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RESUME
L’étude des rôles de Eidolon dupreanum dans la pollinisation de Adansonia suarezensis, 

dans la forêt de Beantely (Diégo-Suarez) et Adansonia grandidieri  dans la forêt classée 

de Marofandilia (Morondava) a pour objectif de contribuer à la connaissance de son rôle 

dans  la  pollinisation  et  dans  la  régénération  de  la  forêt  caducifoliée  de  l’Ouest  de 

Madagascar. Pour se faire, 15 pieds de baobabs Brevitubae en floraison, dont 9 de  A. 

grandidieri (Marofandilia) et 6 de A. suarezensis (Beantely), ont été observés du 24 juin 

jusqu’au  18 juillet  2000.  L’étude  des  rôles  de  Pteropus  rufus  dans la  dispersion  des 

graines  collectées  dans  la  forêt  d’Ambatovaky  (Befandrana)  durant  les  mois  de 

septembre – novembre 2000 a pour but de montrer qu’il peut participer à la régénération 

de la forêt naturelle. En effet, nous avons procédé aux tests de germination des graines 

collectées parmi des graines pelotes de rejections1,  des graines crottes2 et des graines 

témoins3. La réalisation de ces tests a eu lieu du 17 septembre au 20 décembre 2000 à 

Antananarivo dans un milieu ombragé (20 à 21°C). Grâce aux visites très fréquentes4, E. 

dupreanum joue un rôle important dans le transfert de pollens de A.suarezensis. Dans la 

forêt  classée de Marofandilia,  les  deux espèces  de lémuriens Cherogaleidae :  Phaner 

furcifèr,  Mirza  coquereli peuvent  aussi  jouer  un  rôle  similaire  à  celui  de  la 

Megachiroptères (E. dupreanum) dans la pollinisation de A. grandidieri surtout dans les 

canopées fermées ou continues. Dans les canopées isolées comme celles des Allées de 

baobabs à Morondava,  E. dupreanum semble devancer les papillons nocturnes dans la 

pollinisation de ces  plantes.  Les taux de germination de graines crottes  et  de pelotes 

rejetées par P. rufus sont très importants par rapport aux taux de germination des graines 

des  fruits  intacts,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  graines  de  figues  tels  que  Ficus 

coccilifolia  (45% pour les graines issues des crottes, 26% pour les graines issues des 

pelotes et 19% pour les graines témoins), Ficus syncomorus (36% pour les graines issues 

des crottes, 16% pour les graines issues des pelotes et 12% pour les graines témoins) et 

Ficus grevei (42% pour les graines issues des crottes, 20% pour les graines issues des 

pelotes et 11% pour les graines témoins).

Mots clés : Megachiroptères, Eidolon dupreanum, Pteropus rufus, Pollinisateur, 

Adansonia suarezensis, A. grandidieri, Germination, Madagascar, 

Megachiroptères

1 Graines des fruits mâchés et crachée par les chauves-souris
2 Graines de fruits avalés par les chauves-souris et contenus dans les crottes
3 Graines de fruits naturels et intacts
4 1 visite/fleur/minute d’après les observations faites sur terrain
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SUMMARY 
The  study of  the  roles  of   Eidolon  dupreanum     in  the  pollination  of   Adansonia 

suarezensis, in the forest of Beantely (Diégo-Suarez) and  Adansonia grandidieri  in the 

classified forest of Marofandilia (Morondava) aims to contribute to the knowledge of its 

role  in  the pollination and the regeneration of  the caducifoliée  forest  of  the West  of 

Madagascar. To be done, 15 feet of Brevitubae baobab trees in flowering, including 9 

feet of  A. grandidieri  (Marofandilia) and 6 feet of  A. suarezensis    (Beantely), were 

observed of June 24 until July 18, 2000. The study of the role of  Pteropus rufus  in the 

dispersion  of  seeds  collected  in  the  forest  of  Ambatovaky  (Befandrana)  during 

September  –  the purpose of November 2000 is to show that it can take part in the 

regeneration of the natural forest. Indeed, we carried out the tests of germination of seeds 

collected among seeds balls5, seeds droppings 6   and of pilot seeds.  7The realization of 

these tests took place of September 17 at December 20, 2000 in Antananarivo in a shaded 

medium (20 with 21°C). Thanks to the very frequent visits8,   E dupreanum     play a 

significant role in the transfer of pollens of  A.suarezensis.  In the classified forest of 

Marofandilia,  the  two  species  of  Cherogaleidae  lemurs:   Phaner  furcifèr,   Mirza 

coquereli    can also play a role similar to that of Megachiroptères (E dupreanum)    in the 

pollination of  A. grandidieri     especially in canopées closed the or continuous ones. In 

canopées insulated like those from the Alleys from baobab trees with Morondava,  E 

dupreanum    seem to precede the night butterflies in the pollination of these plants. Rates 

of germination of seeds droppings and balls rejected by  P. rufus     are very significant 

compared to the rates of germination of seeds of the intact fruits, especially with regard 

to fig seeds such as  Ficus coccilifolia  (45% for seeds resulting from droppings, 26% for 

seeds resulting from the balls and 19% for pilot seeds),  Ficus syncomorus     (36% for 

seeds resulting from droppings, 16% for seeds resulting from the balls and 12% for pilot 

seeds)  and  Ficus  grevei    (42% for  seeds  resulting  from droppings,  20% for  seeds 

resulting from the balls and 11% for pilot seeds). 

Key words: Megachiroptères,  Eidolon dupreanum, Pteropus rufus, Pollinating, 

Adansonia suarezensis, A. grandidieri, Germination, Madagascar, 

Megachiroptères 

5  Seeds of the chewed fruits and spit by the bats 
6  Batter seeds downstream by the bats and contents in droppings 
7  Natural and intact fruit seeds 
8  1 visite/fleur/minute according to the observations made on ground 
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GLOSSAIRE

Anthères : Partie des étamines contenant les graines de pollen.

Anthères binoculaires : Anthères à deux fentes de déhiscence

Géophytisme :  Forme biologique de plante adaptée dans une formation xérophytique 

notament de végétation xérophytique du Sud - Ouest.

Mancozèbe (Ethylène-bis-dicarbamate dezine et  de manganèse) :  Ancien fongicide du 

groupe des dithiocarbamates d’origine américaine. Non phytotoxique et parfois stimulant 

(Rohm et Hass, 1966).

Pachycaulie : Se dit d’un xylème secondaire et parenchyme gorgé d’eau comme chez 

Pachypodium  (Apocynacée)  et  Adansonia  grandidieri  (Bombacacée).  Il  s’agit  d’une 

forme d’adaptation au niveau des tiges chez certaines végétations xérophytiques.

Spinescence : Se dit des feuilles transformées en épines pour éviter trop de transpiration. 

Il  s’agit  d’une  forme  d’adaptation  au  niveau  des  feuilles  chez  certaines  végétations 

xérophytiques.
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INTRODUCTION

La séparation de Madagascar du continent Gondwanien il y a environ 140 millions 

d’année, lui a conféré une évolution faunistique et floristique particulière. De cette dérive 

du continent, cette Île de 587.000 Km2 de surface est considérée comme un micro-

continent à forte densité biologique et à grande variation écologique avec un taux 

d’endémisme très élevé et une spéciation explosive ainsi qu’un archaïsme important 

(80% pour la faune et 90% pour la flore) (Solohajanirina, 1996).

Environ 300 espèces végétales d’Asie,  d’Afrique tropicale et  des Îles Pacifiques sont 

retrouvées  dans  les  fèces  des  chauves-souris.  Parmi  ces  espèces,  134  donnent  des 

produits indispensables à la vie et aux activités de l’homme et plus de 450 produits, allant 

du bois jusqu’à la teinture en passant par les médicaments, sont tirés de ces plantes. La 

plupart de ces plantes font l’objet de culture commerciale. Cependant, plusieurs d’entre 

elles  dépendent  des  chauves-souris  pour  leur  pollinisation  et  leur  dispersion  (Fijita, 
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1997). En Asie du sud, l’espèce de chauve-souris  Eonycteris spelaea peut polliniser la 

fleur  de  Durion9,  surnommée le  "roi  des fruits".  Cette  plante  a rapporté  environ 120 

millions de dollars aux pays producteurs de cette région (Fijuta and Tuttle, 1991). Parmi 

les autres espèces végétales pollinisées et dispersées par les chauves-souris figurent un 

certain  nombre  de  bois  commerciaux.  Panjanella  longifolia d’Asie  et  Chlorophora 

excelaea d’Afrique fournissent tous deux du bois semblable au tecken en apparence et en 

qualité.  De  nombreuses  espèces  d’Eucalyptus pollinisées  par  les  chauves-souris 

(Lapostemum  confestus et  Costinospermum  australie)  donnent  également  un  bois 

excellent.

Russ et Bennett (1999), ont confirmé que Madagascar abrite au moins 27 espèces de 

Microchiroptères et 3 espèces de Mégachiroptères (Pteropus rufus, Eidolon dupreanum, 

Rousettus madagascariensis). On a peu d’informations concernant ces espèces mais elles 

sont  largement  réparties  dans  différentes  régions  de  Madagascar  et  leur  distribution 

géographique est  généralement  liée aux différents  types  de forêts qui constituent leur 

habitat naturel.

Introduction

Les Mégachiroptères  jouent  un rôle  important  dans le  maintien  et  la  régénération de 

forêts tropicales car elles assurent le transfert de pollen (Baum, 1996) et la dispersion des 

graines (Entwistle et Corps, 1997 ; Shilton, 1999). De plus, les passages de graines au 

niveau du tube digestif de Mégachiroptères facilitent la germination (Ratrimomanarivo, 

2003).

Actuellement, la destruction de leur habitat naturel est liée principalement à la pression 

anthropique telle que la déforestation massive, la culture sur brûlis et la coupe. On pense 

ainsi que la chasse à ces Mégachiroptères empêcherait la régénération de ces forêts 

naturelles.

9 C’est un fruit qui peut peser jusqu’à 4 kg. Il est vert pâle ou jaune. Sa 
pelure est épaisse et est hérissée d’épines pointues. Il se divise en 4 ou 5 sections et 
lorsqu’il est mûr il dégage une forte odeur. Source :http : //.www.google.com.
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De ce fait, Pteropus rufus est parmi les espèces « vulnérables » (UICN/SSC10 2002). 

C’est une espèce qui court un grand danger d’extinction à moyen terme à l’état sauvage. 

En effet, très dépendant de cet habitat forestier, tous les Mégachiroptères ont un régime 

végétarien. Ils se nourrissent de fleurs (pollens), de fruits, de nectar et occasionnellement 

de feuilles (Marshall, 1983).

Notre objectif est d’étudier les rôles écologiques de Eidolon dupreanum 

(Mégachiroptères) en tant qu’agents pollinisateurs des baobabs brevitubés endémiques à 

Madagascar (Adansonia grandidieri, et Adansonia suarezensis) d’une part et de vérifier 

le rôle d’agent disperseur des graines du Pteropus rufus (Mégachiroptères) dans la forêt 

d’Ambatovaky (Befandrana) d’autre part. Ces études pourraient ainsi démontrer le rôle 

de Mégachiroptères dans la préservation de forêts.

Des observations directes sur terrain et des tests des germinations ont été menées du 18 

avril au 20 décembre 2000. Du 24 juin au 18 juillet 2000, nous avons observé les 

mécanismes de la pollinisation, les visiteurs des fleurs ainsi que les comportements de 

ces derniers à Marofandilia (Morondava) et Beantely (Antsiranana). Parallèlement, les 

activités de E. dupreanum ont été suivies. La réalisation des tests des germinations a eu 

lieu du 17 septembre au 20 décembre 2000 à la cité Universitaire Ankatso II 

(Antananarivo) dans un milieu ombragé (20 à 21°C). Notre travail est subdivisé ainsi en 

cinq parties:

la partie relative aux généralités est consacrée à la description sommaire des roussettes 

malgaches,  des  baobabs  brevitubés  (A.  grandidieri,  et A.  suarezensis),  des  fleurs 

pollinisées par les chauves-souris, leurs fruits et leurs graines dispersées par les chauves-

souris ainsi qu’aux données sur le nectar et sa concentration en générale,

Introduction

la partie qui se rapporte à la description des sites d’études consiste à donner leur situation 

géographique et climatique. On présente également dans cette partie la faune et la flore,

la troisième partie concerne les matériels et les méthodes adoptées,

la quatrième partie fournit les résultats et interprétations du travail effectué,

102 SSC : Chiroptera Specialist Group. Source Old World Fruit Bats An Action Plan for 
their Conservation Compiled by Simon P.Mickleburgh, Anthony M. Hutson and Paul 
Racey.
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enfin,  la  dernière  partie  est  consacrée  à  la  discussion,  la  conclusion  et  aux 

recommandations.
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1èrePartie GENERALITES

I-1- Taxonomie des chauves-souris
Les  Chiroptères  se  répartissent  en  deux  Sous-Ordres :  Mégachiroptères  et 

Microchiroptères.

I-1-1 Mégachiroptères
Elles sont confinées à certaines régions tropicales et Indo-Australiennes. La seule 

famille des Ptéropodidés comprend environ 173 espèces. Toutes ces espèces sont 

végétariennes. Elles se distinguent par leurs grands yeux : il suffit d’allumer une lampe 

au-dessus des yeux de l’observateur dans une cave ou dans un gîte de perchage pour 

pouvoir identifier les Mégachiroptères, le reflet de leurs yeux étant l’indice de leur 

présence. La plupart des Mégachiroptères n’utilisent pas l’écholocalisation comme les 

Microchiroptères. Cependant, quelques espèces du genre Rousettus présentent une 

forme simple de cette faculté. Cette espèce utilise seulement l’écholocation à la 

recherche de son gîte (Marshall, 1983). Les Mégachiroptères présentent trois espèces 

endémiques malgaches : Pteropus rufus, Eidolon dupreanum et Rousetus 

madagascariensis.

I-1-1-1 P. rufus 
Il est la plus grande espèce de Mégachiroptères à Madagascar. Il s’agit aussi de l’une 

des  plus  grandes chauves-souris  du monde (cf photo1 page 6).  ll  existe  environ 59 

espèces de Pteropus qui se distinguent toutes par l’absence de queue. En général, leur 

longueur totale  varie  de 23,5 à 27 cm avec un avant bras de 15,5 à 17,5 cm. Leur 

envergure est de 100 à 125 cm et le poids d’un individu de 500 à 750 g. La formule 

dentaire est de : 2/2 1/1 3/3 2/3 (Dorst, 1947)

a)- Caractères distinctifs
Dans un gîte, le contraste entre la couleur jaune ou orange de sa tête et de la partie 

supérieure de son corps d’un côté et la couleur très sombre du milieu et de la partie 

inférieure de son corps de l’autre côté, facilite l’identification de P. rufus. Les ailes sont 

grises foncées ou noires, le dessous étant beige. Cette espèce se perche habituellement 

sur  des  grands  arbres  bordant  une  rivière  ou  dans  les  mangroves.  Il  se  rencontre 

principalement  dans  un  rayon  de  100m  des  côtes  et  dans  les  îles  au  large  de 

Madagascar.  Pourtant,  quelques  gîtes  ont  été  identifiés  dans  les  Haut  Plateaux 

(Ratrimomanarivo, 2003).
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b)- Position systématique

Règne : ANIMAL
Embranchement : VERTEBRES
Phylum : CHORDES
Classe : MAMMIFERES
Ordre : CHIROPTERES
Sous-ordre : MEGACHIROPTERES
Famille : PTEROPODIDES
Sous-famille : PTEROPODINES
Genre : Pteropus
Espèces : rufus (TIEDMAN, 1808)
Noms vernaculaires : Fanihy  (Malagasy),  Renard  volant  (Français), 

Flying fox (Anglais)

c)- Habitat
Les gîtes de perchage comme les arbres sont faciles à repérer et peuvent contenir 10 à 

5000 individus. Les gîtes de la Réserve Privée de Berenty et de Nosy Tanikely près de 

Nosy  Be  constituent  des  exemples  très  connus  (Raheriarisena,  2000). P.  rufus 

interrompt son perchage à la moindre perturbation. On a souvent observé une grande 

partie de la colonie planant en cercle dans les airs au-dessus de son gîte et lançant des 

cris pendant la journée.

d)- Reproduction
Les interactions entre les congénères sont  souvent  très  bruyantes  et  ont  lieu  surtout 

pendant la saison de reproduction. En plein mois d’août se déroule une courte période 

pendant laquelle les mâles poursuivent les femelles autour du gîte. Chacune des mères 

met bas généralement un petit par an, mais il arrive qu’une femelle ait des jumeaux 

(Peterson, et al., 1996).

I-1-1-2 E. dupreanum
Il s’agit d’une espèce de taille moyenne parmi les Mégachiroptères de Madagascar. Il 

est  l’une des deux seules espèces  de  Eidolon  rencontrées dans ce pays.  Pendant  un 

certain temps,  cette espèce a été reconnue comme espèce malgache et  a été  classée 

comme sous-espèce Eidolon helvum. Cette chauve-souris est originaire d’Afrique Sub-

saharienne où elle est la plus répandue. En 1996, selon Peterson et al., E. dupreanum a 

été établi comme une espèce distincte.
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Sa  longueur  totale  est  habituellement  de  19,0  cm à  21,5cm avec  un  avant-bras  de 

11,5cm à 13cm, une envergure de 75,0cm à 95,0cm et un poids de 250g à 340g. Sa 

formule dentaire est de 2/2 1/1 3/3 2/3 (Dorst, 1947).

a)- Caractères distinctifs
E. dupreanum se distingue de P. rufus par sa couleur terne, par la forme allongée de ses 

ailes, et vue de près, par sa petite queue (cf photo 2 page 6). Il se distingue nettement du 

R. madagascariensis par sa taille plus grande que celle de ce dernier.

La taille du mâle est généralement de 10% supérieure à celle de la femelle et le collier 

rougeâtre est  plus voyant chez le mâle. Sinon il n’y a pas beaucoup de dimorphisme 

sexuel.  La  plus  grande partie  du  corps  est  colorée  en  marron grisâtre  mais  la  partie 

supérieure peut être d’un jaune terne et la partie inférieure olive beige. Les ailes sont 

colorées  en  marron  noirâtre.  La  tête  est  plus  pointue  que  celles  des  autres 

Mégachiroptères et la surface frontale et celle des yeux sont glabres.

b)- Position systématique
Règne: ANIMAL
Embranchement : VERTEBRES
Phylum : CHORDES
Classe : MAMMIFERES
Ordre : CHIROPTERES
Sous-ordre : MEGACHIROPTERES
Famille : PTEROPODIDES
Sous-famille : PTEROPODINES
Genre : Eidolon
Espèces: dupreanum (Schlegel, 1867)
Noms vernaculaires: Angavo (Malagasy), Roussette (Français), straw 

colored fruit bat (Anglais)
c)- Habitat

E. dupreanum se perche sur les falaises en bordure de rivière, dans les grottes et sous les 

feuilles des arbres à couverture dense comme les palmiers. L’on constate ainsi que cette 

espèce  ne  présente  pas  de  gîte  bien  distinct.  Les  colonies  comprennent  entre  10 

individus  à  500  individus.  Il  existe  cependant  des  sites  plus  larges  à  Ankarana.  A 

l’opposé, les sites de E. helvum peuvent comporter des milliers d’individus. Parmi les 

sites les plus connus,  il  y a celui  du Lac Tritriva près d’Antsirabe.  Cette espèce se 

rencontre partout à Madagascar (Ratrimomanarivo, 2003).
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d)- Reproduction 
Fayenuwo et Halstead (1974), Kingdon (1974a), et Mutere (1967) indiquaient que la 

saison d’accouplement de cette espèce commence à partir du mois d’avril et se termine 

au mois de juin. La mise-bas a lieu au mois de février ou mars et une femelle adulte 

porte généralement un petit qui pèse 50g. De Frees et Wilson (1988) affirmaient aussi 

que  la  période  minimale  de  gestation  est  de  9  mois  bien  que  la  période  du 

développement de l’embryon soit de 4 mois.

Photo 1 : Pteropus rufus femelle adulte (Russ et Bennett, 1999).

Photo 2 : Eidolon dupreanum mâle adulte (Russ et Bennett, 1999).
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I-2- Généralités sur les baobabs de Madagascar
Madagascar  possède  6  espèces  de  baobabs  (Adansonia  fony,  Adansonia 

madagascariensis,  Adasonia  za,  Adansonia  perrieri,  Adansonia  suarezensis  et 

Adansonia  grandidieri).  Ce  sont  des  arbres  de  tailles  diverses;  le  tronc  est  renflé  et 

constitue  une  réserve  d’eau,  le  bois  est  mou  et  le  feuillage  caduc.  On  sait  depuis 

longtemps que les fleurs de baobab africain (Adansonia digitata) sont pollinisées par les 

chauves-souris (Baum, 1996).

a) Habitat en général
Les baobabs se concentrent surtout dans les régions à climat tropical où, il existe deux 

saisons bien marquées: sèche et froide d’une part et chaude et humide d’autre part. Ils 

survivent probablement en utilisant leur racine qui s’enfonce profondément dans le sol 

pour accumuler l’eau durant la saison de pluie.  Cependant,  pendant la saison sèche, 

presque toutes les feuilles tombent pour éviter trop de transpiration.

b)- Position systématique
Selon EMBERGER en 1960, Adansonia est classifié comme suit:

Règne : VEGETAL
Embranchement : CORMOPHYTES
Classe : ANGIOSPERMES
Sous-classe : DILLENIIDES
Ordre : MALVALES 

         Famille : BOMBACACEES
Genre : Adansonia

Tableau 1: Classification de Adansonia selon Baum (1996).

FAMILLE SECTIONS ESPECES

BOMBACACEES brevitubée A. grandidieri (Baill) et A. suarezensis (H. Perrier)

longitubés A. fony, A.digitata, A. za, A. madagascariensis et A. perrieri

Généralités
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Selon  Baum,  (1996), Adansonia se  divise  en  deux  sections  (cf  tableau1).  Le  genre 

Adansonia se divise en deux sections en basant sur les caractéristiques des fleurs et les 

boutons  floraux :  la  section  brevitubée  (deux  espèces)  qui  est  caractérisée  par  des 

boutons  floraux  droits,  ovoïdes  et  ayant  des  tubes  staminaux  courts  et  la  section 

longitubée (cinq espèces) est caractérisée par des boutons floraux droits et très allongés 

et les tubes staminaux sont longs.

I-3- Adansonia grandidieri et A. suarezensis
a) Caractéristiques

Adansonia  grandidieri  et  A.  surezensis sont  des  baobabs  brevitubés  endémiques  de 

Madagascar. Ils fleurissent durant la saison sèche (Hiver tropical11) et  les longitubés 

durant la saison humide (Eté tropical12). Le taux maximal de floraison est de 10 à 50 

fleurs par nuit (Baum, 1996) c’est-à-dire le nombre total des boutons floraux matures 

qui sont développés en fleurs ne dépasse pas 50 par nuit par pied.

b) Répartition géographique
La population de A. grandidieri se répartit et pousse surtout sur le sol alluvionnaire au 

nord de Morondava (Andranomena, Marofandilia cf carte 1 page 9). A. grandidieri peut 

se trouver en outre sur le trou d’eau ou sur le lit de la rivière à l’intérieur de la forêt 

caducifoliée  intacte.  Toutefois,  elle  se  rencontre  aussi  au  village  et  dans  la  forêt 

dégradée. Mais la population de Adansonia suarezensis est rencontrée uniquement à la 

périphérie  de  la  Baie  d’Antsiranana  (cf  carte  1  page  9).  Cette  espèce  se  trouve 

uniquement sur le sol dégradé par la mer (au bord de la mer : Montagne de Français) et 

dans les forêts caducifoliées sur les collines de grès. A l’Ouest de cette Baie, il existe 

plusieurs  parcelles  de  forêts  caducifoliées  où  l’on  rencontre  une  forte  densité  de  A 

suarezensis (forêt de Beantely dans la commune rurale d’Antsahapano) (Ganzhorn and 

Sorg, 1996).

Généralités

11 Juin-Septembre
12 Décembre-Avril
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Carte 1 : Carte de distribution de deux espèces de baobabs Brevitubé 
(A. grandidieri et A. suarezensis)
Source : D. A. Baum (1996).

Généralités

24



c) Production de nectar
Selon les résultats de Baum (1996), la production de nectar chez les baobabs brevitubés 

est plus élevée par rapport à celle des autres espèces: 1400µl - 1900µl pour la section 

brevitubée contre 64µl - 200µl pour la section longitubée. La sécrétion de nectar 

commence à partir de l’anthèse (18h). Elle présente un pic maximum (1er Pic) à 22h 

(490µl). Toutefois, cette production diminue brusquement jusqu’à 4h du matin (120µl). 

Après, elle augmente jusqu’à la moitié du volume maximum et présente un deuxième pic 

à 6h du matin (240µl). Cette sécrétion du nectar n’arrête pas de chuter à partir de 6h 

jusqu’à 7h du matin et elle ne se produit plus à 8h du matin (cf figure 1 page 10). Baum 

(1996), affirmait aussi que, pendant la nuit, le rythme de production est constant : 110µl / 

heure de 19h à 0h. Cependant, il devient de plus en plus lent à l’aube 52µl à 75µl / heure 

de 3h à 6h du matin. Et pendant toute la journée, ce rythme n’est quasi-nul.

Figure 1: Courbe de production du nectar par heure chez A. 
grandidieri (Baum, 1996).
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Généralités

d) Utilisation des baobabs 
Les utilisations  de  Adansonia.  brevitubé (A. grandidieri  et  A.  suarezensis)  sont  très 

variées. L’utilité la plus lucrative est sans doute l’interêt touristique qu’il présente: c’est 

un arbre élégant et photogénique (Allées de baobabs à Morondava). De plus, le tableau 

ci-dessous  nous  explique  les  interactions  de  A.  grandidieri  et  A.suarezensis avec 

l’homme.

Tableau 2: Utilisations de baobabs malgaches  (Baum, 1996).

Parties utilisées Utilisations
Feuilles riches en calcium Pour leurs vertus médicinales.

Tronc riche en fibre Utilisé par les gens du Menabe pour la 

fabrication des cordes et la confection de la 

toiture de cabane.

Fruits Consommés par les gens et vendus aux touristes

Graines riches en matière grasse Transformés en beurre très prisée par la 

population locale.

e) Menaces
Les  principales  menaces  sont  dues  à  la  déforestation,  aux  feux  de  brousse  et  à  la 

fabrication de charbon. Actuellement, les deux espèces ne sont plus représentées que par 

quelques pieds. Il ne restera rien d’ici quelques années si aucune mesure n’est prise. 

Voici le statut de conservation de quelques baobabs endémiques de Madagascar selon la 

liste rouge de l’UICN (UICN 2000).

Tableau 3: Résumé du statut de conservation de quelques baobabs de Madagascar 
selon la liste rouge de l’UICN (UICN, 2000)

Espèces Statut de l’UICN 
A grandidieri Espèce « strictement en danger » avec une population très réduite (réduction de 

population 50% après 10ans) et son habitat sont dégradés)
A. suarezensis Espèce « strictement en danger » avec une population très fragmentée et réduite 

(réduction de population 50% après 10ans).
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2èmePartie : DESCRIPTION DES SITES D’ETUDES

II-1-Présentation de sites
II-1-1- Forêt de Beantely

II-1-1-1- Situation géographique
Cette forêt est incluse dans la Commune d’Antsahapano, Sous-préfecture d’Antsiranana. 

Elle se trouve sur la montagne d’Ambongoabo à une altitude de 352m. Cette montagne 

est entourée par la Baie d’Antsiranana au Nord, la Baie de Courrier à l’Ouest, le cul de 

sac Gallois à l’Est et les rizières inondées au Sud. Ses coordonnées géographiques sont 

12º10’E, 49º20’S (cf carte 2 page 14).

II-1-1-2- Climat
a)- Précipitation

Au cours de la période pendant laquelle nous avons mené cette étude, la saison humide 

ne dure que 4 mois. Les pluies tombent aux mois de décembre (236,65mm) et mars 

(177,3mm). La saison sèche commence aux mois d’avril ou mai et se prolonge jusqu’au 

mois d’octobre ou novembre (cf figure 2 )

b)- Température
Le  régime  de  Diégo-Suarez  fait  partie  du  climat  "Semi-Aride".  Les  températures 

moyennes varient entre 24°C à 28°C (cf figure 2).
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Figure 2: Diagramme ombrothermique de la forêt de Beantely.
Source: Service Météorologique et Hydrologique d’Ampandrianomby.
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II-1-1-3-Végétation
Perrier de la Bathie (1921) défini la forêt d’Ankarana, y compris la forêt de Beantely, 

comme une  "forêt  sèche  de plateau  jurassique",  tandis  que  Humbert  et  Cours  Darne 

(1965)  quant  à  eux  ont  inclu  ce  type  de  végétation  parmi  la  série  à  Dalbergia–

Commiphora-Hildegardia (Faramalala, 1988). Cette forêt est dense, car les peuplements 

naturels sont fermés et riches en pieds d’arbre par hectare. Elle est aussi sèche, car elle 

perd ses feuilles durant la saison sèche. La canopée culmine à 20-25 m et est dominée par 

des  espèces  de  baobabs  notamment  A.  suarezensis,  A.  madagascariensis.  En  outre, 

plusieurs formes de xérophyllies sont notées dans cette forêt: la réduction de la taille, la 

pachycaulie ainsi que la spinescence (cf glossaire).

II-1-1-4- Faune
La forêt de Beantely constitue un refuge pour toute une gamme d’espèces endémiques 

dont le taux d’endémisme est élevé à savoir des Primates (Lemur coronatus, Microcebus 

sp,  Propithecus diadema perrieri,  Lemur fulvus sanfordi), des Carnivores (Viveridae : 

Cryptoprocta  ferox),  des  Insectivores  (Tenrecidae :  Tenrec  ecaudatus),  des  oiseaux 

(Upupa epos, Foudia sakalava, Coua cristata, Vanga curvirostris, Dicururus forficatus,  

des  Nectariniidae…)  (Nicoll  et  Langrand,  1989),  des  Chiroptères  (P.  rufus,  E.  

dupreanum et R. madagascariensis (observation personnelle). On rencontre aussi dans ce 

site  des Invertébrés cavernicoles  comme  Troglopedetes  madagascariensis,  le  cloporte 

Synarmadillo  madagascariensis  et 9 espèces  de crevettes qui  vivent  dans les  rivières 

(Nicoll et Langrand, 1989). En revanche, nous n’avons pas observé les Reptiles car ces 

derniers ne sont pas très actifs pendant notre saison d’étude (hiver tropical).
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Description des sites d’études

Carte 2: Carte de localisation du site de Beantely
Source : Service Géographique de Madagascar feuille U.V 29-30
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Description des sites d’études

II-1-2- Forêt de Befandrana
II-1-2-1- Situation géographique

Ce site se trouve dans la commune d’Ambalakida, Sous-Préfécture de Mahajanga II dans 

la  Province  de  Mahajanga.  Il  se  localise  le  long  de  la  Route  Nationale  Nº  4  vers 

Mahajanga (cf Carte 3 page 17).  Voici les coordonnées géographiques de la forêt  de 

Befandrana :

•  longitude 046º40’E
•  latitude 15º45’S.
• Altitude 263 m

II-1-2-2- Climat
a)- Précipitation

Au cours de cette étude, Befandrana présente un contraste très marqué entre la saison 

humide et  la saison sèche.  La saison sèche commence à partir  du mois de mai et  se 

prolonge jusqu’au mois d’octobre. Les six mois restant constituent la saison humide. La 

forte précipitation est rencontrée aux mois de janvier (350 mm) et février (450 mm) (cf 

figure 3).

b)- Température
Befandrana  présente  un  régime  climatique  "Subhumide  chaud".  Les  températures 

moyennes maximale et minimale annuelles sont respectivement de 32,5ºC et 27,5ºC (cf 

figure 3).
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Figure 3: Diagramme ombrothermique de la forêt de Befandrana 
(Ambatovaky). Source: Service Météorologique et 
Hydrologique à Ampandrianomby.

Description des sites d’études

II-1-2-3- Végétation
La forêt de Befandrana incluant la forêt d’Ambatovaky est une forêt "sèche sur sable du 

crétacé" selon la définition de Perrier de la Bathie (1921). Divers caractères biologiques 

particuliers sont rencontrés dans ce type de végétation :

- Une caducité totale ou partielle des feuilles pour les formations arborescentes ;

- Un géophytisme (cf glossaire) chez certaines plantes qui possèdent des bulbes ou 

des tubercules : Dioscorea (Dioscoreaceae) ;

- Persistance des feuilles chez certaines plantes Diospyros (Ebenaceae)

II-1-2-4- Faune
La faune dans la  forêt  de Befandrana et  celle  de la  RNI N°7 d’Ankarafantsika  sont 

presque  les  mêmes  car  le  climat  et  l’altitude  sont  presque identiques.  Que ce  soit  à 

Befandrana, ou à Ankarafantsika, on rencontre différents Vertébrés comme les Reptiles 

(Erymnochelys madagascariensis, Phelsuma madagascariensis), les Oiseaux (Lophotibis  

cristata,  Sarkidiornis  melanotos)  et  les  Mammifères  (Pteropus  rufus,  Lepilemur 

edwardsi, Propithecus verreauxi coquereli) (Nicoll et Langrand, 1989). Les Invertébrés 

sont nombreux bien qu’ils soient moins connus dans ce site.
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Description des sites d’études

Carte 3: Carte de localisation du site de Befandrana.
Source: Centre de l’Institut National Géographique à Madagascar (I. N G.)
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Description des sites d’études

II-1-3- Forêt de Marofandilia
II-1-3-1- Situation géographique

Ce site se trouve dans la région de Morondava, près de la forêt de Kirindy (4 km environ 

vol d’oiseau). Il est situé le long de la Route Nationale N°8 qui relie Belo/Tsiribihina à 

Morondava. Ses coordonnées géographiques sont 20º00’E, 44º30’S et son altitude varie 

entre 0 m et 100 m (cf carte 4 page 20).

II-1-3-2- Climat
a)- Précipitation

La pluviométrie augmente suivant un gradient ouest Est. Les pluies tombent aux mois de 

février et janvier. La saison sèche commence à partir du mois d’avril ou mai et dure 

jusqu’au mois d’octobre ou de novembre (cf figure 4).

b)- Température
Le régime de Marofandila fait partie du climat "sémi-aride". Les variations minimale et 

maximale mensuelles sont respectivement de 22°C-27°C et 35,2°C (cf figure 4).
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Description des sites d’études

II-1-3-3- Végétation
Il s’agit d’une forêt sèche caducifoliée du Domaine de l’Ouest. Elle est marquée par la 

présence d’espèces de baobabs telles que A. za, A. grandidieri. On observe la présence 

d’espèces  xérophytiques  ayant  des  formes  d’adaptation variées:  système 

d’emmagasinage d’eau dans le tronc ou dans la racine ou dans la tige combinée à la perte 

de feuilles lors de la saison sèche.

II-1-3-4- Faune
Cette forêt est l’habitat de nombreuses espèces endémiques malgaches, comme la tortue 

endémique : Pyxis planicauda et la tortue d’eau douce Erymnochelys madagascariensis. 

Parmi  les  autres  reptiles,  Proedura  pictus,  Chalarodon  madagascariensis  et 

Leioechceterodon geavi  sont aussi présents. L’avifaune est riche et constituée par des 

espèces  forestières  assez  rares  parmi  lesquelles  Accipiter  henstii,  Falco  zoniventris,  

Mesitornis variégata. On y rencontre aussi la sous-famille de Couinae, représentée par 

Coua gigas et Coua coquereli.  Une soixantaine d’espèces d’oiseaux ont été inventoriés 

dans cette région (Frank Hawkins, 1993).

En  ce  qui  concerne  les  Mammifères,  huit  espèces  de  lémuriens  dont  Propithecus 

verreauxi  verreauxi,  Phaner  furcifer,  Cherogalus  medius,  Eulemur  fulvus,  Lepilemur  

ruficaudatus,  Mirza  coquereli,  Microcebus  murinus  et Microcebus  myoxinus  y  sont 

présents. On y trouve deux espèces de Carnivores endémiques à Madagascar, à savoir 

Mungotictis  decemlineata et  Cryptoprocta ferox.  Il  faut  signaler  aussi  la  présence  de 

grands rongeurs endémiques malgaches,  comme  Hypogeomys antimena,  ainsi  que les 

Insectivores tels que  Echinops telfairi,  Tenrec ecaudatus et Geogale aurita (Nicoll  et 

Langrand,  1989).  Les  chauves-souris,  Pteropus  rufus,  Eidolon  dupreanum sont  des 

visiteurs communs. La faune invertébrée est très peu connue.
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Carte 4: Carte de localisation du site de Marofandilia.
Source : Centre de l’Institut Géographique National à Madagascar (I.G.N)
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3èmePartie : MATERIELS ET METHODES

III-1- Observation des fleurs des baobabs brevitubés
III-1-1- Descriptions morphologique et anatomique des fleurs

Cette  méthode  permet  d’étudier  la  structure  des  fleurs.  Pour  ce  faire,  les  fleurs 

nouvellement tombées à terre par le vent ont été ramassées chaque après midi (17h à 

18h). Puis, leurs observations morphologique et anatomique ont été faites à l’aide d’une 

loupe et du matériel de dissection. Enfin, la description a été faite en utilisant la clé de 

détermination de la flore forestière de Madagascar par Capuron (1957) et en se référant la 

description florale de baobabs de Baum (1996).

III-1-2- Technique de comptage de boutons floraux
Cette  méthode  a  pour  but  de  déterminer  le  nombre  de  boutons  floraux  en  train  de 

s’ouvrir, les mécanismes d’ouverture de ces boutons et le nombre des boutons ouverts. 

Pour ce faire, des séances d’observation par localité ont été organisées lors d’une étude 

sur terrain. Dans chaque localité, un pied ayant des boutons floraux matures a été choisi 

comme poste d’observation. L’observateur s’est placé à une distance de 20 à 25 m du 

pied à observer pour pouvoir bien repérer l’ouverture des boutons mâtures qui a une 

hauteur  5  à  20  m.  Les  comptages  sont  réalisés  à  partir  de  15h jusqu’à  18h (heures 

d’ouverture des fleurs).

Avant  l’observation,  on  a  regroupé  ou  subdivisé  virtuellement  suivant  les  directions 

géographiques (Nord, Sud, Est et Ouest) le strate de chaque pied de baobab observé qui 

est comme un point de repère (cf figure 5 page 22). Ces orientations ont été repérées à 

l’aide d’une boussole et d’un G.P.S (Global Position System).

Une première observation avec des jumelles a permis de compter les boutons floraux 

mâtures.  Après, l’évolution de ces boutons floraux jusqu’à l’épanouissement total des 

fleurs a été suivie.  En même temps, un comptage des boutons ouverts par rapport au 

temps a été effectué à l’aide d’un compteur manuel et d’un chronomètre, les fleurs étant 

peu nombreuses.

Matériels et méthodes
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observateur
Strate supérieure

N
Strate supérieure

 

observateur

Groupe des fleurs
focalisées

Figure 5: Exemple de subdivision virtuelle des fleurs de baobabs brevitubés (A. 
grandidieri et A. suarezensis) focalisées suivant les directions 
géographiques durant les observations (2000).
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Matériels et méthodes

III-1-3- Méthode d’observations des fleurs et identification des visiteurs
III-1-3-1- Focalisation de fleurs

La focalisation de fleurs permet de savoir: les effectifs qualitatifs (qualité spécifique) et 

quantitatifs des grands visiteurs diurnes et nocturnes de fleurs, la facilité du repérage de 

fleurs ainsi  que les renseignements sur  les visiteurs comme les espèces,  la durée des 

visites, le temps d’activité de ces visiteurs et leurs comportements au cours de la visite.

Pour réaliser cette méthode, 15 pieds de baobabs en fleurs, dont 9 de A. grandidieri dans 

la région de Marofandilia près de la forêt de Kirindy et 6 de A. suarezensis dans la forêt 

de Beantely près d’Antsiranana, ont été observés et deux séries d’observations (diurne et 

nocturne) ont été faites.

a)- Observations diurnes
On a procédé à deux observations en fonction des heures pendant lesquelles les animaux 

visiteurs sont en général actifs (Sazima and Sazima, 1987).

La première observation a été effectuée de 9h à 14h et la seconde de 14h à 18h.

A l’aide des jumelles, l’observateur ou l’étudiant a quantifié et qualifié les visiteurs de 

fleurs.  La  durée  des  visites  effectuées  par  chacun  de  ces  grands  visiteurs  a  été 

chronométrée. Il devait noter le nom des grands animaux visitant des fleurs et le nombre 

de fleurs visitées.

b)- Observations nocturnes
Afin de consigner les animaux visitant les fleurs et le nombre de fleurs visitées pendant 

la nuit, cette méthode a été réalisée en respectant le nombre de pieds observés au cours de 

la journée. L’observateur s’est placé juste au pied de l’arbre pour pouvoir bien identifier 

les visiteurs des fleurs : s’il s’agit des lémuriens ou des roussettes (Pteropus rufus  ou 

Eidolon dupreanum). A l’aide de lampes frontales à infrarouge, l’observateur a identifié 

les visiteurs et observé leurs comportements selon la méthode de Baum en 1996.

L’observation nocturne a commencé à partir de 18h et a pris fin à 5:30h du matin le 

lendemain c’est-à-dire au moment où les visiteurs nocturnes sont actifs. La durée des 

visites  effectuées  par  chaque  espèce  animale,  le  nombre  de  fleurs  visitées,  le 

comportement des visiteurs, la fréquence des visites et la date a été notée dans le carnet 

d’observation ou fiche d’observation (cf Annexe 1).

Matériels et méthodes
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III-1-4- Détermination du taux de fleurs visitées
On entend  par  taux  de  fleurs  visitées  (T)  le  pourcentage  des  fleurs  visitées  par  les 

visiteurs nocturnes ou diurnes par rapport au nombre de fleurs nouvellement épanouies.

III-1-5-Détermination de la fréquence des visites
La fréquence des visites ( Fq ) est le nombre de visites des fleurs ou arbres pour chaque 

espèce animale visiteuse par rapport au temps des visites ou à la durée moyenne des 

visites.

III-1-6-Test de corrélation
Ce test est utilisé pour vérifier s’il y a une corrélation entre :

- La production du nectar et l’activité des visiteurs,

- La concentration du nectar et l’activité des visiteurs.

Le coefficient de corrélation "r" a une valeur entre –1 et +1; une valeur 0 implique qu’il 

n’y a pas de relation linéaire entre les variables.

Les valeurs positives indiquent respectivement  une parfaite association positive et  les 

valeurs  négatives :  il  y  a  relation  inverse  entre  les  deux événements  c’est-à-dire  une 

association 

Matériels et méthodes

39

Nombre de fleurs visitées x 100
T=

Nombre total de fleurs nouvellement épanouies.

Moyenne du nombre de visites / espèce animale 
visiteuse

Fq =
Durée moyenne des visites



négative  est  une  association  où  l’accroissement  d’une  variable  est  associé  à  une 

diminution de l’autre variable.

La formule du coefficient de corrélation s’écrit comme suit :

Avec X= variable x

Y = variable y

mx = moyenne de la variable x

my = moyenne de la variable y

Le test de signification du coefficient de corrélation se fait en se référant à la table, avec 

un degré de liberté d.d.l = n-1 (Schwartz, 1963) :

- Si | r | calculé est supérieur à la valeur de la table, la corrélation est significative

- Si  |  r  |  calculé  est  inférieur  à  la  valeur  de  la  table,  la  corrélation  n’est  pas 

significative.

- Si r = 0, pas de corrélation

III-2- Test de germination
III-2-1- Localisation et Description du milieu de culture

Le test  de  germination  a  été  déroulé  dans  un  milieu  ombragé  avec  une  température 

moyenne qui varie entre 20 à 21°C. Cette température est  comparable à celle de site 

d’étude (forêt de Befandrana).

III-2-2- Matériels utilisés pour le test de germination
Les  enquêtes  auprès  de  la  population  et  des  autorités  locales  ont  permis  de  mieux 

connaître l’histoire des gîtes,  et  le régime alimentaire des Mégachiroptères durant les 

différentes saisons.

En fait, l’objectif est de pouvoir collecter les crottes fraîches et les pelotes de rejection en 

bas de ces gîtes.

Matériels et méthodes
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Ces crottes et pelotes ont été mises dans des enveloppes ou dans des sachets plastiques 

étiquetés  enfin  que  les  échantillons  soient  intacts  et  non  mélangés  aux  autres 

échantillons. Les graines des fruits intacts ont été utilisées comme témoins lors du test de 

germination et de références au cours de l’identification macroscopique.

Ces fruits ont été récoltés au hasard soit sur l’arbre parental (témoins), soit directement 

au sol. Il s’agit des fruits provenant d’arbres exploités par les Mégachiroptères (P. rufus) 

autour de leurs gîtes car les crottes ou les pelotes contiennent les graines de ces fruits.

III-2-3- Test proprement dit

Ce test a pour but de découvrir l’effet du transit intestinal et de la mastication sur les 

graines  de  fruits  avalés  par  P.  rufus après  sa  prise  de  nourriture.  On  vise  aussi  à 

comparer, lors de ce test, la capacité de germination des graines issues de trois sources 

(crottes, pelotes et témoins). Voici le déroulement de cette expérience :

•avant d’être semées, les graines étaient séchées au soleil  pendant six jours  pour 

éliminer les parasites (Korine et al., 1994). Elles ont été lavées successivement à l’eau 

courante, au fongicide 10% de Mancozèbe (voir glossaire) et encore une fois à l’eau 

courante,

•100 graines ont  été  utilisées  pour  chaque source (crottes,  pelotes de rejection et 

témoins  cf photo 2) et pour chaque espèce de plante (Ficus coccilifolia, F. grevei,  

F.syncomorus, Grewia triflora  et G. glandulosa). Ces graines ont été réparties dans 

10  boîtes  contenant  chacune  10  graines  de  chaque  source.  La  répartition  dans 

différentes boîtes a été faite d’une façon aléatoire (cf tableau 4 et photo 3).

Les graines germées ont été comptées tous les trois jours (Korine et  al., 1994). Notre 

expérience a été poursuivie jusqu’au dix huitième jour après le semis car après ce 18ème 

jour  (au total  6 observations pour chaque source de graines),  aucune graine n’a plus 

germé. Les températures du milieu de culture ont été prélevées à l’aide d’un thermomètre 

tous les trois jours d’observation.

Matériels et méthodes
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Photo 3: Les trois sources des graines (pelotes, intacts ou témoins et crottes) 
(Ratrimomanarivo, 2003).

Photo 4: 30 boîtes en plastiques contenant 10 graines de trois sources différentes 
(graines intactes, graines pelotes et graines crottes), chacune placée dans 
un milieu de culture.

Matériels et méthodes

Tableau 4: Disposition schématique et détaillée des 30 boîtes de culture des graines 
issues des trois sources (100 graines pelotes,100 graines crottes et 100 
graines intactes).

42

 

 

Graines de pelotes Fruits intacts Graines de crottes 



A B C A B

B C A B C

C A B C A

A B+ C A B

B C A B C

C A B C A

A: 10 graines (10 gr.) pelotes
B: 10 graines (10 gr.) crottes
C: 10 graines (10 gr.) intactes

III-2-3-1- Calcul de pourcentage des différents constituants des crottes de 
Pteropus rufus

Le taux de graines germées (T’) est le pourcentage de graines dans les fèces ou crottes de 

cette roussette par rapport au nombre total de fèces collectées.

Matériels et méthodes

III-2-3-2- Détermination des espèces végétales exploitées 
Afin de déterminer l’espèce des graines testées, nous avons confectionné parallèlement 

aux  collectes  des  fecès  des  échantillons  de  plantes  sous  forme  d’herbiers.  La 
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détermination  des  espèces  végétales  faisant  partie  de  la  ressource  alimentaire  des 

Mégachiroptères (P. rufus) a été effectuée:

- soit à partir de la comparaison avec les arbres parentaux, 

- soit  par  la  détermination  faite  auprès  du  Département  de  la  Flore  au  Parc 

Botanique et Zoologique de Tsimbazaza.

III-3- Analyse des données enregistrées lors du test de germination
Les moyennes de la germination étaient calculées pour chaque espèce de plantes et aussi 

pour chaque source de graines (crottes, pelotes, intacts). Puis l’on a procédé à l’analyse 

de variance-ANOVA (one way ANOVA13) et la plus petite différence significative entre 

les trois groupes ou couples (graines témoins, graines pelotes et graines crottes) a été 

confirmée par le  test  de Fisher L.S.D14 (Least  Significant  Différence). (Korine  et al., 

1994). Dans ce cas, trois hypothèses nulles sont testées :

- “H01” :  il  n’y a  pas  de  différence  significative  entre  les  moyennes  de 

germinations des graines témoins et de graines contenues dans les pelotes.

- “H02” :  il  n’y a  pas  de  différence  significative  entre  les  moyennes  de 

germinations des graines témoins et de graines contenues dans les crottes.

- “H03” :  il  n’y a  pas  de  différence  significative  entre  les  moyennes  de 

germinations des graines contenues dans les crottes et graines contenues 

dans les pelotes.

Les données sont rangées en l ligne et en c colonnes. Les différentes espèces végétales 

seront placées en ligne et les états de graines en colonne. Les calculs sont assistés par le 

logiciel StatView (1992-1998), la démarche et les formules ont été prises de l'ouvrage de 

Jim Flower en 1990. Les résultats sont résumés dans le "tableau d’analyse de variance". 

Les paramètres statistiques présents sont la somme de carrées, les degrés de liberté, les 

variances, les valeurs 
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de  F (homogénéité  des  variances),  et  la  probabilité  P (probabilité  associée  avec  la 

distribution cumulative de F). Si la valeur tabulaire de F est inférieure à celle calculée sur 

un degré de liberté approprié et à un risque de 0,05 ou bien la probabilité P calculée est 

13 C’est un test paramétrique de l’hypothèse nulle dans deux groupes de 
populations ou plus.

14 L.S.D ou la moindre différence significative est une simple procédure 
qui permet de distinguer chaque couple de moyennes qui a une différence significative.
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inférieure à celle fixée (seuil), on dit que la différence est significative. Alors on rejette 

l’hypothèse nulle. Dans le cas contraire, on l’accepte.

On appelle résidu la traduction des différents types d’erreurs indissociables, d’erreurs 

aléatoires.

La variance est calculée comme suit:

- Le calcul du degré de liberté (d.d.l) est donné par :

- d.d.l (espèce végétale)=1-l où l le nombre de ligne ;

- d.d.l (états de graines)=c-1 où c est le nombre de colonne ;

- d.d.l (résidu)=nt-1 où nt est le nombre total d’échantillonnage.
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4éme Partie : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

IV-1- Les fleurs de baobabs brevitubés
IV-1-1- Boutons floraux mâtures

La section brevitubée fleurit durant la saison sèche: de mai à juin pour A. grandidieri et 

de juin à juillet pour A. suarezensis.

30  à  50  fleurs  par  arbres  apparaissent  par  nuit :  le  taux  maximum  d’ouvertures  de 

boutons floraux est de 25 à 50 / nuit. Au total 700 fleurs de baobabs ont été observées 

pendant  28  jours  (2  semaines  d’observation  pour  A.  grandidieri et  2  semaines 

d’observations pour A suarezensis) dont 200 fleurs pour  A suarezensis  et 500 pour  A. 

grandidieri. 

IV-1-2 Morphologie florale (cf photo 5 page 32)
a) Boutons floraux

- Forme : ovoïde

- Couleur : verte 

- Orientation : dressée

b) Inflorescence
La fleur est solitaire et terminale.

c) Odeur et couleur de la fleur
La fleur a une odeur fétide et de couleur blanche.

d) Calice
Il  est  formé  par  5  sépales  soudés  entre  eux  (gamosépale)  et  5  lobes  valvaires 

(préfloraison). Chaque sépale est épais. Vu de l’extérieur, il est de couleur verte avec un 

aspect rugueux. Sa face interne est blanche laiteuse, velouteuse et vasculaire.

e) Corolle
Il est composé de 5 pétales libres vascularisés, de couleur blanche à la face ventrale avec 

la face externe velouteuse et la face interne à un aspect légèrement lisse et de couleur 

marron.

f) Androcée
Il est formé de deux types de pièces de taille différente :

- n étamines fertiles dont chacun possède un filet plus ou moins long surmonté d’un 

anthère binoculaire (cf. glossaire) et basifixe. Chaque lobe de l’anthère comporte 

de petites fentes assurant la libération des grains de pollens.
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- n staminodes de taille parfois inférieure à celle des étamines fertiles.

g) Gynécée
Le pistil comprend :

- un ovaire   supère composé de 9 carpelles. Au niveau de chaque carpelle se forme 

une loge contenant une rangée d’ovules à placentation axile ;

- un style   long avec une différence de 1,5 cm par rapport à la taille des étamines 

(observation personnelle). Il est surmonté au sommet par le stigmate. Ce style est 

légèrement courbé ; ceci peut être dû à une adaptation pour apporter au stigmate à 

la base de la fleur plus de chance d’être touché par les chauves-souris lors des 

visites ;

- un ovaire   pluricarpellaire qui va évoluer en fruit.

h) Nectar 
La coupe longitudinale montre que la fleur est dépourvue de disque nectarifère. Pourtant, 

de petits canaux peuvent être observés à la base de la fleur. Ces canalicules assurent la 

sécrétion des substances nectariènnes visqueuses dont le goût est sucré. Ces substances 

vont circuler suivant les vaisseaux pour que la face interne du calice et la face externe de 

corolle soient humidifiés lorsque la fleur est mature.

47



Résultats et interprétations 

Photo 5: Fleur de baobab (A. grandidieri) observée juste après l’anthèse.

IV-1-3 Description de l’épanouissement des fleurs
Avant l’anthèse, les calices lobés sont ouverts sur toute leur largeur. Après, ces bordures 

se fendent de côté durant la floraison et retombent enfin vers l’extérieur en se tordant

(cf  Photo 4). Les pétales et les androcées sont plus ou moins couverts par les calices 

durant  l’anthèse.  Les  fleurs  de  Andasonia. brevitubé  se  développent  dans  la  partie 

axillaire  des  feuilles  appelées  bractées.  L’anthèse  commence  entre  16h  à  16:30h  et 

reprend entre 17h et 17:30h et toutes les fleurs sont totalement épanouies à 19h. Cette 

ouverture est spontanée mais différente d’un pied à un autre. La durée de persistance de 

chaque fleur est en général de un jour (24 h), mais elles peuvent persister jusqu’à quatre 

jours (4 jours comptées à partir de l’anthèse jusqu’à la fanaison des fleurs). La fleur est 

hermaphrodite, régulière, de grande taille et de couleur blanche.

IV-2- Animaux visiteurs diurnes de fleurs et leurs comportements 
• Oiseaux

Nectarinia souimanga et N. notata (Nectarinidés) 

Pour les deux espèces de baobabs brevitubés (A suarezensis et A grandidieri), Nectarinia  

souimanga et N. notata sont très actifs pendant le jour à raison de 5 visites / fleur / 

minute. 

Résultats et interprétations 
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Ces visites se concentrent entre 5:30h et 9h le matin et entre 16h et 18h l’après-midi. 

Chez ces deux oiseaux nectarivores au moment où ils butinent les fleurs, les différents 

comportements suivants sont observés :

♦ le corps est ventralement face à la fleur et le bec pénètre entre le sépale et les 

étamines sans toucher le stigmate, lorsqu’ils sont perchés (cf photo 6 page 35).

♦ lorsqu’ils sont en vol sur place, les ailes battent alternativement en avant et en 

arrière, la face ventrale de son corps est dirigée vers le bas et le bec pénètre entre 

le  sépale  et  le  pétale  sans  toucher  le  stigmate.  Chaque  visite  dure  5  à  20 

secondes / fleur et ces mouvements sont répétés plusieurs fois.

Photo 6 :  Oiseau (Nectarinia notata) visitant une fleur (Baum, 1996).

Caprimulgus madagascariensis (insectivores)

La visite de cet oiseau est observée surtout durant la fin de l’après-midi (18h). Il ne 
touche jamais les fleurs ni les boutons floraux matures. Il reste tout simplement 
dans la partie végétative (tige) la plus proche de fleurs pour capturer les insectes 
diurnes.

Résultats et interpretations 
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Dicrurus forficatus (insectivores)

Il peut être observé pendant presque toute la journée, mais cette visite devient fréquente 

au  cours  de  l’après-midi.  Cet  oiseau  se  comporte  presque  de  la  même  manière  que 

Caprimulgus madagascariensis, mais il picore aussi les boutons floraux mâtures ce qui 

pourrait activer aussi l’ouverture des fleurs ou les détruire aussi.

Coracopsis vasa (Psittacidés):

Pendant nos observations, nous avons constaté que cet oiseau est un des grands 

destructeurs de fleurs de baobabs (A. grandidieri). Il abîme surtout les différentes pièces 

florales comme les corolles, les calices et les étamines.

• Insectes

Différentes  espèces  d’Insectes15 sont  observées  pendant  la  journée  car  les  caractères 

floristiques  comme la  coloration,  l’odeur  et  la  forte  production en nectar  de la  fleur 

attirent beaucoup d’insectes.

IV-3- Animaux visiteurs nocturnes et leurs comportements
IV-3-1 Insectes Spilactia sp (Lepidoptères)

Il est difficile de discerner si cet insecte est en contact avec les organes reproducteurs, 

mais la visite de cette espèce est occasionnellement observée.

IV-3-2 Mammifères
Le tableau ci-dessous nous montre les différentes espèces de Mammifères visitant les 

fleurs des baobabs brevitubés (A. grandidieri et A. suarenzensis).

Résultats et interpretations 

15 Ces Insectes observés pourraient être des espèces d’abeilles 
(Apididae :Apis sp ou Xylocopa sp)
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Tableau 5: Espèces de mammifères nocturnes visiteuses des baobabs 
brevitubés

ESPECES VEGETALES 
VISITEES

ESPECES ANIMALES 
VISITEUSES

A. grandidieri Phaner furcifer (petit lémurien)

Mirza coquereli (petit lémurien)

Eidolon. dupreanum (roussette)
A. suarezensis Eidolon dupreanum (roussette)

Phaner furcifer, Mirza coquereli (lémuriens)

Ces lémuriens ont été observés visitant des fleurs et entrant en contact avec les organes 

reproducteurs (les étamines et le stigmate). Ils insèrent leurs museaux entre les côtés des 

fleurs  et  lèchent  le  nectar  à  la  base du pétale.  En général,  un ou deux lémuriens se 

trouvent sur un pied de baobab.

Eidolon. dupreanum (roussette)

La première E. dupreanum arrive à partir de 18h et la visite atteint son apogée entre 20h 

et 22h (cf. histogramme d’activité). Toutefois, à partir de 23h, cette visite diminue mais 

elle ne s’arrête qu’à partir de 5h du matin.  La durée de chaque visite est de 20 à 30 

secondes et la fréquence est de 1 visite / fleur / minute.

Une roussette peut visiter jusqu’à 10 fleurs/nuit. Presque toutes les fleurs nouvellement 

ouvertes par nuit sont visitées avec un taux qui varie entre 90 à 100%.

Quand E. dupreanum arrive, elle repère la meilleure fleur à l’aide de ses organes olfactifs 

et visuels (cf figure 6-A).

Après,  elle  atterrit  en  recouvrant  cette  fleur  à  l’aide  de  ses  pattes  postérieures  et 

antérieures ou ailes entières (cf  figure 6-B). Au cours de chaque visite, elle insère son 

museau entre les corolles et les étamines et après elle lèche le nectar concentré à la base 

du calice.

Lors de cette visite ou prise de nectar, l’animal touche indiscutablement les anthères puis 

le  stigmate  d’une  même  fleur.  Pendant  ce  temps,  lorsqu’elle  entend  des  bruits,  elle 

reprend son vol en faisant une chute libre (cf figure 6-C). Le nombre d’individus visiteurs 

est toujours entre 1 à 3 individus / pied.
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Résultats et interpretations 

A : Repérage des fleurs B : Succions du nectar

Par les roussettes (Eidolon dupreanum)

C : Vol après la prise du nectar

Figure 6: Différents comportements de E. dupreanum lors de la prise 
du nectar.
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Résultats et interprétations 

IV-3-3- Activités de E. dupreanum
Sur les fleurs de   A. suarezensis  

Au cours de nos observations sur terrain s’étalant de 18h jusqu’à 6h du matin, 

l’activité de E. dupreanum est intense à partir de 21h (15 individus observés) et 

atteint  son maximum à 23h (18 individus observés).  Après,  elle ne cesse de 

diminuer jusqu’à 6h du matin (0 individu observé) (cf figure 7).

Figure 7 : Histogramme d’activité de E. dupreanum en fonction du temps avec une erreur 

standard (±1 erreur standard). (Repeated measures ANOVA, F1, 2 = 19.78, p = 0.047).

Sur les fleurs de   A. grandidieri  

A Marofandilia,  Phaner furcifer, Mirza coquereli et E. dupreanum ont été observés. La 

visite de E. dupreanum se concentre surtout entre 21h et 22h et elle est moins fréquente 

par rapport à celle chez A. suarezensis ( au total, 61 % de fleurs nouvelles seulement sont 

visitées en deux semaines). En ce qui concerne Mirza coquereli, la visite de cette espèce 

est rare et il grimpe uniquement dans la partie végétative (tronc, feuille).
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Résultats et interprétations 

Cependant  Phaner  furcifer touche  la  partie  reproductive  de  A.  grandidieri  (calice, 

corolle, stigmate et étamines) comme les roussettes mais la visite de cette espèce est aussi 

moins  fréquente  (33  %  de  fleurs  nouvelles  seulement  sont  visitées  pendant  deux 

semaines).

IV-4- Taux de graines et de pulpe de fruits dans les fèces collectés
Selon les résultats des analyses  de fèces récoltés dans quelques gîtes de perchage,  le 

tableau ci-dessous montre les nombres de fèces collectés pour chaque gîte. Les détails de 

la composition de ces fèces sont présentés sur la figure 8 page 41.
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Résultats et interprétations 

Tableau 6:Nombre de crottes fraîches collectées pour chaque gîte de 
perchage de P. rufus dans la forêt de Befandrana.

Gîtes Position géographique Nombre de fèces 
collectées

Ambatovaky I 047°06’946’’E, 16°17’867’’S 200

AmbatovakyII 047°07’005’’E, 16°178’48’’S 200

AmbatovakyIII 047°06’700’’E, 16°18’052’’S 200

Total 600

Figure 8: Pourcentages des différents constituants des crottes de P. rufus dans la 
région de Majunga durant les mois de septembre - novembre 2000 après l’analyse 
macroscopique des crottes.
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Résultats et interprétations 

IV-4- Tests de germination
La  capacité  de  germination  est  le  pourcentage  de  semences  ayant  germé  dans  des 

conditions bien définies telles que la température et les traitements préalables subies par 

les semences.

IV-4-1- Températures du milieu de culture.
Après  avoir  prélevé  les  températures  du  milieu  de  culture  durant  ces  tests,  les 

températures moyennes les plus favorables à la germination varient entre 23,7ºC et 28ºC 

(cf tableau 7).

Tableau 7: Températures moyennes du milieu de culture lors des tests 
de germination des graines de Ficus et de Grewia (novembre-
décembre 2000).

Mois Températures de site 
d’étude (selon Service 

Météorologique et 
Hydrologique 

d’Ampandrianomby)

Températures du 
milieu de culture

Températures de 
Antananarivo 
(selon Service 

Météorologique et 
Hydrologique 

d’Ampandrianomby)

Octobre 27,45°C 23,71°C 20,45°C

Novembre 28,6°C 23,09°C 20,01°C

Décembre 28,03°C 23,01°C 21,07°C

IV-4-2- Taux de germination et test des variances
IV-4-2-1- Graines de Moracées

Le tableau suivant nous donne les résultats obtenus lors des tests des germinations de 

graines de Moracea (Ficus coccilifolia, F. grevei et F. syncomorus).
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Résultats et interprétations 

Tableau 8:Germination des espèces de figues.

Etat de graines Espèces de plantes 
germées

Début de germination Pourcentages finaux 
de germination

Crottes

F. coccilifolia

F. grevei

F. syncomorus

9ème jour

9ème jour

9ème jour

45%

36%

42%

Pelotes

F. coccilifolia

F. grevei

F. syncomorus

12ème jour

15ème jour

15ème jour

26%

16%

20%

Témoins

F. coccilifolia

F. grevei

F. syncomorus

18ème jour

15ème jour

12ème jour

19%

12%

11%

La germination varie en fonction des sources des graines et des espèces de plantes

• Pour les graines dans les crottes, la germination de trois espèces de figues (F. 

coccilifolia, F. syncomorus, et F. grevei) a lieu à partir du 9ème jour après le semis.

• Pour les graines dans les pelotes, la germination de F. coccilifolia est au 12ème jour 

après le semis. Celles de F. syncomorus et de F. grevei  sont au 15ème
 jour après 

semis.

• Pour les graines témoins, les germinations de  F. coccilifolia, F. grevei  et de  F. 

syncomorus ont lieu respectivement à partir du 18 ème jour, du15 ème jour et du 12 ème 

jour  après  le  semis.  Les pourcentages  finaux des germinations des  graines de 

Moracées  (F.  coccilifolia,  F.  grevei  et  F.  syncomorus)  sont  représentés  par 

l’histogramme suivant (cf figure 9).
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Résultats et interprétations 

Figure 9: Histogramme de germination des graines de Ficus coccilifolia, de Ficus 
grevei, et de Ficus syncomorus.

En général, les taux de germination des graines dans les crottes suivis par ceux des 

graines dans les pelotes sont plus élevés que ceux des témoins.

• Pour les graines de F. coccilifolia : le pourcentage de germination de graines 

issues de crottes est plus élevé (45%) par rapport à celui de graines issues de 

pelotes (26%) et de graines témoins (19%).

• Pour les graines de F. grevei : les pourcentages de germination des graines issues 

de crottes, de pelotes et témoins sont respectivement 42%, 20% et 11%.

• Pour les graines de F. syncomorus : le pourcentage de germination des graines 

témoins est toujours faible (12%) par rapport à celui des graines issues de crottes 

(36%) et de pelotes (16%).
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Résultats et interprétations 

Test des variances

Ficus coccilifolia
En ce qui concerne F. coccilifolia, il y a une différence significative entre les moyennes 

de  germinations  de  graines  témoins  et  des  graines  contenues  dans  les  crottes  car  la 

probabilité calculée est inférieure à celle fixée (Fisher LSD d.d.l = 2, p < 0.05). Dans ce 

cas, l’hypothèse nulle (H02) est rejetée Ainsi, la germination de graines issues de crottes 

est meilleure que celle des graines témoins. Cependant, pour la germination des graines 

témoins et  celle  des  graines  contenues dans les  pelotes  (Fisher LSD d.d.l  = 2,  p  > 

0.05) » et la germination des graines dans les crottes et celle dans les pelotes (Fisher 

LSD d.d.l=2, p > 0.05)», les différences ne sont pas significatives. (cf figure 11).

Cela veut dire qu’il n’y a pas de grande différence entre les taux de graines germées dans 

les graines contenues dans les pelotes et celles contenues dans les fruits intacts (graines 

témoins). C’est pareil entre la germination des graines contenues dans les crottes et celles 

dans les pelotes. Néanmoins, si on compare les taux de graines germées (cf figure 9) et la 

durée du début de germination (cf tableau 8).entre ces trois sources des graines (témoins, 

pelotes  et  crottes)  le  taux  de  germination  des  graines  contenues  dans  les  crottes  est 

toujours meilleur.
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Figure 10: Moyenne de germination de graines de F. coccilifolia avec une erreur 
standard (±1 erreur standard) (One-way ANOVA, F2,9 = 4.2, p < 0.05).

Résultats et interprétations 

Ficus grevei

D’après les résultats obtenus, les valeurs de la probabilité calculées sont très faibles par 

rapport  à celle fixée pour les deux couples « témoins,  crottes » et  « crottes,  pelotes » 

(Fisher LSD d.d.l = 2, p < 0.05). Ceci nous indique qu’il y a une différence significative 

entre  ces  deux couples.  Les hypothèses  nulles  (H02 et  H03)  sont  donc  rejetées.  Les 

graines issues des crottes possèdent une bonne aptitude à la germination.

Par  contre,  la  différence  n’est  pas  significative  pour  le  couple  « témoins,  pelotes » 

(Fisher LSD d.d.l = 2, p > 0.05), alors l’hypothèse nulle (H01) est acceptée (cf  figure 

12). Ceci nous explique que l’effet de la mastication par P. rufus n’est pas très important 

pour la germination de cette espèce de figue.

Figure 11: Moyenne de germination de graines de F. grevei avec une erreur 
standard (±1 erreur standard) (One-way ANOVA, F2,9 = 6.00, p < 0.05).
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Résultats et interprétations 

F. syncomorus

Les différences des moyennes sont significatives pour les couples « témoins, crottes » et 

« crottes, pelotes » car les probabilités calculées sont inférieures à celle fixée  (Fisher 

LSD  d.d.l  =  2,  p  <  0.05).  Donc,  les  hypothèses  nulles  (H02  et  H03)  ne  sont  pas 

admises :  les  graines  issues  des  crottes  possèdent  toujours  une  bonne  aptitude  à  la 

germination par rapport à celles contenues dans les pelotes et de témoins. La différence 

n’est pourtant pas significative pour « témoins, pelotes » (Fisher LSD d.d.l = 2, p > 

0.05) (cf figure 13).

Cela veut dire que la mastication n’a aucune importance sur la germination de cette 

espèce.

Figure 12: Moyenne de germination de graines de F. syncomorus avec une erreur 

standard (±1 erreur standard) (One-way ANOVA, F2,9 = 7.29, p = 0.048).

IV-4-2-2- Graines de Tiliacées
Le tableau suivant nous montre les résultats obtenus lors de tests de germination des 

graines de Tiliacea (Grewia glandilosa et G. triflora).
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Dans ce cas, aucune graine issue de pelote a été observée car les fruits de Grewia (pulpe 

et graine) peuvent être facilement avalés par Pteropus rufus.

Résultats et interpretations 

Tableau 9: Germinations des espèces de Grewia.

Etats de graines Espèces de plantes 
germées

Début de 
germination

Pourcentages 
finaux de 

germination

Crottes

Grewia gladulosa

G. triflora

18ème jour

15ème jour

39%

11%

Témoins

G. glandilosa

G. triflora

18ème jour

18ème jour

15%

4%

La  germination  varie  en  fonction  des  sources  des  graines  et  des  espèces  de  plantes 

testées.

Concernant les graines contenues dans les crottes, la germination a lieu à partir du 18èmè 

jour après semis pour G. glandulosa et du 15ème jour après semis pour G triflora.

Pour les graines témoins ou contrôles, le début de la germination est identique pour ces 

deux espèces de  Grewia (après 18 jours). Les pourcentages finaux de germination des 

graines de Tiliacées sont donc présentés par l’histogramme suivant (cf figure 10).
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Figure 13: Histogramme de germination de Grewia triflora et G. glandulosa.

Résultats et interprétations

Les taux de germination des graines contenues dans les crottes sont toujours plus élevés 

que ceux de graines témoins pour les deux espèces de Tiliacées.

Test des variances
D’après les résultats obtenus du test de germination des graines de Tiliacées (Grewia 

glandulosa et G. triflora), il y a une différence significative entre les graines issues des 

crottes et celles des témoins (Fisher LSD d.d.l = 2, p < 0.05). C’est-à-dire que la 

germination des graines crottes est mieux que celles témoins (cf figures 14 et 15).

Figure 14: Moyenne de germination de graines de G. glandulosa avec une erreur 
standard (±1 erreur standard) (One-way ANOVA, F1,9 = 42.63, p < 0.05).
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Figure 15: Moyenne de germination de graines de G. triflora avec une erreur 

standard (±1 erreur standard) (One-way ANOVA, F1,9 = 27.09, p < 0.05).
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5èmePartie : DISCUSSIONS

V-I- Interaction entre les visiteurs des fleurs et les fleurs visitées
D’après les observations sur terrain, nous avons remarqué qu’il existe des 

interactions entre Adansonia brevitubé et les visiteurs nocturnes et diurnes. 

De plus, les comportements des Mégachiroptères lors de sa visite et de prise du nectar 

(cf page 37) semblent prouver que la pollinisation croisée de ces deux espèces de 

baobabs brevitubés serait faite par les chauves-souris. La couleur, la taille, l’odeur des 

fleurs, la forte sécrétion du nectar pendant la nuit (110µl) (Baum,1996) ainsi que 

l’anthèse mononyctémeral sont typiquement adaptées aux comportements des chauves-

souris. Ces résultats ont confirmé les études menées par : Harbone (1982) qui a prouvé 

que les produits secondaires comme le nectar, les hormones et les pigments des plantes 

jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre écologique. Ces produits 

secondaires servent de substances pour attirer les pollinisateurs et pour les animaux 

frugivores disperseurs de graines. Ils participent aussi à la compétition entre plantes- 

plantes. Lincoln (1996) a mis en évidence que les anthocyanines sont des flavonoides 

trouvées dans les fruits et les fleurs. Elles attirent les animaux pollinisateurs et/ou 

disperseurs de graines par le signal olfactif.

Les interactions entre les plantes et les animaux ne sont pas limitées à des relations 

antagonistes comme les interactions entre les proies et les prédateurs. Il y a aussi des 

associations mutualistes : en plus de l’ingestion de nectar ou de pulpe de fruits, les 

animaux offrent des services importants aux plantes en disséminant les pollens et les 

graines. Ces comportements ont été abordés dans les travaux de Faegri et al., 1979 sur les 

chauves-souris et les mammifères nocturnes non volants (Janson et al., 1981 ; Turner, 

1982, 1983 ; Weins et al.,1983 ; Rebelo et al., 1987).

V-2- Visiteurs de fleurs de baobabs brevitubés
V-2-1- Visiteurs diurnes

• Insectes diurnes 

Ils sont un visiteur très actif, mais le contact direct avec les organes reproducteurs lors de 

collecte des pollens n’est pas observé. Cependant, ils sont possibles qu’ils participent à la 

pollinisation de cette plante.
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Ce résultat est comparable à celui obtenu par Baum en 1996. Cet auteur a confirmé que 

ces Insectes ne contribuent pas à la pollinisation, ce sont seulement des commensales.

• Oiseaux diurnes
Nectarinia suimanga et N. notata

D’après les résultats obtenus dans ces deux localités d’étude, la période de maturation 

des pollens et l’ouverture de déhiscence des anthères des étamines (entre 17h et 18h) ne 

correspondent  pas  à  celle  de l’activité  majeure  de ces  oiseaux (6h du matin  à  10h). 

Malgré la fréquence importante de leur visite, ils ne transfèrent que très peu de pollens. 

Donc,  ils  ont un effet neutre voire même négatif  sur  les plantes  A. grandidieri  et  A. 

suarezensis.

D’ailleurs, Baum (1996) affirmait que, ces deux espèces d’oiseaux diurnes ne contribuent 

pas à la pollinisation de baobab brevitubé bien que leurs visites soient régulières.

V-2-2- Visiteurs nocturnes 
Chez A. grandidieri, les visites des chauves-souris (E. dupreanum) sont moins fréquentes 

par rapport à celles des lémuriens (Phaner furcifèr et Mirza coquereli) surtout au niveau 

des  canopées où les  strates  s’interpénètrent.  Il  est  probable  que ces  deux espèces  de 

lémuriens pourraient être des pollinisateurs majeurs de cette plante. Ceci corrobore les 

résultats de Baum (1996), cet auteur affirmait que ces deux espèces de lémuriens visitent 

cette plante avec une fréquence très importante (2 visites/fleur/heure).

Malgré les indications de la population locale, des chauves-souris (E. dupreanum et  P. 

rufus) visitent souvent les fleurs de cette plante. Les visites sont moins fréquentes voire 

même absentes durant les observations nocturnes que nous avons effectué en 2 semaines. 

Cette  faiblesse  des  visites  pourrait  être  due  à  la  perturbation  de  l’habitat  (site 

d’alimentation)  où  l’observation  a  été  entreprise,  parce  que  ce  site  d’observation  est 

proche du village. Dans ce cas, Baum en 1996 a suggéré qu’un travail additionnel dans 

les populations isolées de A. grandidieri comme près du lac Ihotry, Sud de Morombe soit 

mené afin de déterminer si les chauves-souris sont des pollinisateurs potentiels de cette 

plante ou non car selon cet auteur cette petite population isolée est très loin de villages et 

moins  perturbée.  Contrairement  aux  résultats  obtenus  lors  des  observations  à 

Marofandilia sur A. grandidieri, les visites de E. dupreanum sur A. suarezensis sont très 

régulières et fréquentes soit 1 visite / fleur / minute. 
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Ceci pourrait être dû à l’absence d’autres plantes en floraison préférées par cet animal 

comme des kapoks (Ceiba pentandra) pendant la saison d’étude (juin-juillet).

De plus, comme le vol de P. rufus et E dupreanum est très lourd, ces animaux peuvent 

provoquer l’autopollinisation des fleurs du même pied (Heithaus et al., 1974).

Cependant, chez les deux espèces de brevitubées, le vent pourrait aussi transporter les 

pollens qui sont légers et très abondants. Mais en plus du vent, les roussettes offre aussi 

une chance supplémentaire aux fleurs de baobabs d’être fécondées. Ce dernier cas a été 

observé  lors  de  la  pollinisation  de  baobabs  africains  (Adansonia  digitata)  (Marche  - 

Marchad, 1965). Les visites par les lémuriens ne peuvent pas être exclues, malgré le fait 

que nous ne l’avons pas pu observer au cours de 2 semaines de terrain.

V-2-3- Relation entre la production du nectar faite par Baum et l’activité de 
E dupreanum

Après  avoir  fait  le  test  de corrélation,  nous  avons  observé  que  la  valeur  absolue  du 

coefficient de corrélation calculé est r= 0,67 (r = 0,67, d.d.l = 5, p = 0,05). Dans ce cas, 

la valeur absolue de r calculée est très proche celle lue dans la table numérique r= 0.75. 

Donc, la corrélation entre la production de nectar et l’activité de E. dupreanum est faible. 

Mais, la relation entre ces deux variables est observée sur trois périodes différentes  (cf  

figures 16 et 17).

Figure 16: Activité de E. dupreanum lors de la visite de baobabs..
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Figure 17 : Production de nectar par Adansonia brevitubé selon 
Baum (1996).

♦ P  remier  période  :  entre 18h à 23h, l’activité  de  E. dupreanum observée durant 

l’étude sur terrain augmente parallèlement avec la production du nectar fait par 

Baum (1996).

♦ Deuxième période   :  à  partir  de 23 :00h jusqu’à  5 :00h,  la  diminution de cette 

activité des visiteurs est étroitement liée à la baisse de sécrétion de nectar.

♦ Troisième période  : à partir de 5h, la sécrétion de nectar croit jusqu’à la moitié du 

volume maximal (220 µl), mais la courbe d’activité de E. dupreanum continue à 

baisser car il est nocturne. Donc l’activité de  E. dupreanum observée n’est liée 

que moyennement à la production de nectar (Baum,1996).
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Discussions

V-3- Importance de l’action de Pteropus rufus sur la germination et la 
dispersion des graines

D’après les résultats  obtenus lors des tests  de germination,  le pouvoir  germinatif  des 

graines  de  Moracea  (F.  coccilifolia,  F.  grevei  et  F.  syncomorus)  et  de Tiliacées  (G. 

triflora, G glandilosa) varie en fonction des sources des graines: graines témoins, graines 

issues des pelotes et graines issues des crottes.

Pour les graines témoins, le pouvoir germinatif est faible. Ce phénomène peut être dû à 

des obstacles physiologiques qui diminuent ce pouvoir germinatif de semences. Citons 

entre autre la dureté du tégument des graines, la dormance embryonnaire ainsi que les 

maladies parasitaires. Mais cette faiblesse peut aussi être expliquée par la maturation des 

fruits collectés aux environs des sites d’études.

Emma Long, en 1998 au cours de l’étude sur le test de germination de Moracées (F. 

baronie) à Berenty a confirmé que le taux de germination des graines témoins est faible 

par rapport à la germination des graines des autres sources.

Par contre, les graines issues des pelotes de rejections et celles issues des crottes lors de 

la défécation ont une bonne capacité de germination. Ces résultats sont comparables à 

ceux obtenus par  Utzurrum et  al aux Philippines,  (1991):  le  taux de germination  est 

supérieur pour les graines de Moracées (Ficus.  sp) éjectées par des chauves–souris par 

rapport aux graines témoins. Ceci semble être dû à une préférence pour les fruits non 

parasités car, P. rufus possède des visions et olfactions hautement adaptées à la couleur 

très vive des fruits non parasités. En outres, Fleming  et al., (1981) a confirmé que les 

graines viables présentent une couche gélatineuse. D’une part cette couche pourrait être 

l’un des facteurs aidant dans la sélection des graines par les chauves–souris frugivores. 

D’autre part, elle pourrait protéger les graines contre la déshydratation et la moisissure 

durant  le  transport  lors  de  la  dissémination  des  graines.  Mais  cette  couche  est 

indiscutablement  ingérée.  Lors  du  passage  des  graines  de  la  bouche  jusqu’à  l’anus, 

l’existence des enzymes décomposeurs d’aliment comme la maltase, l’invertase et l’acide 

chlorhydrique (HCl) pourraient provoquer la putréfaction ou la scarification des graines 

qui favoriseraient effectivement la germination.

Tout ceci nous laisse donc penser que les chauves- souris sont des agents disperseurs très 

efficaces des graines. La fréquence de germination obtenue grâce à leur intervention est 

plus élevée que celle des graines témoins.
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Discussions

Selon la distance entre le pied mère et les autres sites d’alimentation, celle entre le pied 

mère et dortoirs, et la durée du transit dans le tube digestif 20 à 70 mn (Wolton et al., 

1982) cités dans Raheriarisena, (2000),  P. rufus aurait une possibilité de transporter les 

agrégats de graines sous forme de fèces à plus grande distance. Au cours de leurs longs 

parcours nocturnes, les Mégachiroptères contribuent à des échanges génétiques végétaux, 

les graines étant transportées d’une forêt à une autre. Comme Corollia perspicillata, une 

chauve-souris frugivore du Costa Rica pourrait disperser 350 à 2500 graines de  Ficus 

(Ficus  ovota  ou Muntingia  calabura)  par  nuit  (Heithaus,  1984).  P.  vampyrus 

transporterait des fruits pesant plus de 200g à un parcours de 50km par nuit (Lim, 1996). 

En Australie, P. poliocephalus semble chercher leurs nourritures jusqu’à 29 km de leurs 

gîtes (Mc.William, 1985-86 cité dans Mickleburgh, S. et al., 1992). De plus, comme P. 

rufus est un frugivore, il déplace les graines de fruit qu’il mange. Le déplacement de ces 

graines peut se faire de deux  façons : les graines de diamètre supérieur à 5 mm sont 

dispersées  sous forme de pelote de rejection ou de restes  de fruit  celles  de diamètre 

inférieur ou égale 5 mm sont dispersés sous forme de pelote de régurgitation et de fèces. 

Ces différentes formes de graines (graines issues de pelotes et graines issues des crottes) 

peuvent être dispersées dans les lieux d’alimentation et les dortoirs. Selon leur taille, les 

graines de fruits  sont dispersées à une plus ou moins grande distance (Raheriarisena, 

2000).

Donc,  P. rufus  peut assurer le contact entre des forêts qui seraient isolées. Ceci a une 

importance particulière surtout dans les forêts caducifoliées de l’Ouest de Madagascar. Il 

semble que  P. rufus  joue aussi un rôle semblable à celui des chauves-souris dans les 

autres régions tropicales (Australie, Afrique) surtout dans le maintien de l’équilibre et le 

développement  de  la  biodiversité  des  forêts  de Madagascar.  Alors,  elle  mérite  d’être 

protégée.
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CONCLUSIONS, PERSPECTIVES, PROBLEME RENCONTRE ET 
RECOMMANDATIONS

Notre travail  a pour but de tirer des idées pour la conservation à la fois de l’habitat 

forestier et des Mégachiroptères (E. dupreanum et P. rufus) vivant dans ce milieu.

Ce travail  a  été  réalisé  dans quatre  régions  différentes :  dans  la  forêt  de Befandrana 

(collecte des crottes, pelotes et fruits intacts), dans la forêt de Marofandilia (observation 

du mécanisme biologique de la pollinisation de A. grandidieri), dans la forêt de Beantely 

(observation  du  mécanisme  biologique  de  la  pollinisation  de  A.  suarezensis)  et 

Antananarivo dans un milieu ombragé (20-21°C) (tests de germination). Plusieurs formes 

des  pressions  humaines  sont  rencontrées  dans  ces  forêts  comme « tavy »,  chasse  de 

certains  animaux  (Fanihy,  Oiseaux,  Tenrec…),  exploitation  de  certaines  plantes 

(baobabs, palissandres,…), construction de sites de campement permanent etc.. Tout cela 

provoque la dégradation de la forêt et entraîne la disparition des espèces endémiques. 

Dans ce cas, l’invasion des espèces introduites est inévitable.

Cette étude de la pollinisation et de la dispersion des graines sur les Mégachiroptères (E. 

dupreanum et P. rufus) dans les forêts caducifoliées Nord-Ouest de Madagascar nous a 

permis de tirer des conclusions suivantes :

• les Mégachiroptères (E. dupreanum) ne sont pas les seuls groupes d’animaux capables 

d’effectuer  la  pollinisation  des  baobabs brevitubés  endémiques  de Madagascar  (A. 

grandidieri et  A. suarezensis).  Le papillon nocturne Spilactia sp (Lepidoptère),  les 

lémuriens  nocturnes  (Phaner  furcifèr et  Mirza  coquereli)  et  les  oiseaux  diurnes 

(Nectarinia souimanga et N. notata) en sont aussi capables, mais le rôle majeur des 

Mégachiroptères est d’éviter l’autogamie qui entraîne la fragilité de la descendance. 

Ils assurent la fécondation croisée et la pérennité de la plante car les comportements 

de E. dupreanum lors de sa visite favorisent la rencontre entre les grains de pollen et 

le stigmate aboutis à la fructification. Donc, la disparition de ces animaux pourrait 

provoquer des conséquences nuisibles sur la composition de la forêt, car les baobabs 

brevitubés disparaîtraient également ;

Conclusions
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• parmi les animaux frugivores, la famille de Ptéropodidés pourrait être classée comme 

les meilleurs pollinisateurs et disperseurs des graines. Les fruits consommés par  P 

rufus dans

• la  forêt  caducifoliée  de  l’Ouest lui sont  indispensables  comme  source  alimentaire 

(novembre-décembre 2000) grâce à ses valeurs nutritives. Les graines trouvées dans 

les crottes ont des capacités de germinations plus élevés chez quelques espèces (Ficus 

coccilifolia,  F.  grevei,  F.  syncomorus,  Grewia  glandilosa  et  G.  triflora).  Ce 

comportement  est  indispensable  aux  plantes  elles-mêmes  pour  se  régénérer 

naturellement. Ainsi, il y a une relation interdépendante entre  P rufus et les plantes 

qu’il consomme ;

• cette espèce fait partie intégrante des agents de dispersion importants de graines 
et des pollens pendant son activité aux environs des sites d’étude considérés, car 
la distance de vol effectué (environ 50 km) par les Mégachiroptères au cours de 
son activité facilite la dissémination à grande distance des graines. Donc, les 
Mégachiroptères peuvent améliorer la germination des plantes et disperser les 
graines dans la forêt naturelle.
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PROBLEME RENCONTRE
De ce fait, en général les différents objectifs (cf  page 2 du présent mémoire) de notre 

étude sont plus ou moins atteints. Néanmoins, un problème qui a été rencontré durant 

l’exécution de cette étude n’est pas négligeable.

Il  s’agit  de  problème  de  temps.  Normalement  le  déroulement  de  l’étude  sur  la 

pollinisation se divise en deux saisons biens différentes : la saison de la floraison (étude 

faite) et la saison de la fructification (étude non faite).

PERSPECTIVES
Malgré les informations réunies sur les rôles des chauves-souris dans la pollinisation et la 

dispersion  des  graines  à  Madagascar,  de  nombreuses  questions  restent  sans  réponses 

actuellement.  Dans  ce  cas,  il  faudrait  traiter  en  matière  de  recherche  les  priorités 

suivantes:

- Approfondir les études sur la pollinisation et la dispersion des graines pour comprendre 

pleinement les interactions entre les chauves-souris et les plantes à Madagascar surtout 

pour les sites dans les forêts tropicales humides car notre étude sur ce thème n’est pas 

suffisante.

-La biologie de base de Rousettus madagascariensis ainsi que son alimentation n’ont pas 

encore été étudiées à Madagascar jusqu’à maintenant.

- Mener d’autres études pour mesurer l’étendue des dégâts causés par les chauves-souris 

frugivores sur les arbres fruitières comme les manguier, les caféier…. S’il y a des régions 

où les chauves-souris posent un problème grave pour les fruits, il faudrait rechercher des 

méthodes non destructives pour éloigner ces animaux.

-Les sites de perchage devraient être observés annuellement afin de voir l’évolution des 

chauves-souris.
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RECOMMANDATIONS
Afin d’avoir une meilleure conservation de Mégachiroptères malgache il faut protéger 

primordialement  les  différents  types  d’habitats  comme  la  grotte  (Rousettus  

madagascariensis),  des  falaise  (Eidolon  dupreanum),  des  pieds  d’arbres  (Pteropus 

rufus).  Tous ceux-ci se localisent dans la forêt naturelle, donc la conservation de ces 

habitats entraînera à la préservation de la forêt. Pour cela, nous pensons qu’il faudrait :

• Faire  la  gestion  de  la  forêt  (cas  de  l’exploitation  illicite).  La  politique 

d’exploitation  rationnelle  nécessite  une  évaluation  des  ressources  par  un 

personnel  qualifié.  Le  Service  des  Eaux et  Forêts  a  besoin d’un soutien  pour 

réaliser une telle évaluation. Les besoins locaux doivent être évalués au moyen 

d’études faites au niveau des unités villageoises. L’autorisation d’exploitation de 

charbon de bois doit être délivrée avec le plus grand soin.

• Mener des  programmes  d’éducation et  de sensibilisation.  Ces  thèmes  peuvent 

être :  la  forêt  et  la  qualité  de  l’eau,  les  conséquences  de  la  déforestation  sur 

l’agriculture et l’élevage ainsi que sur la biodiversité et le rôle de la forêt sur la 

stabilité climatique.
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ANNEXES

ANNEXE 1: Fiche d’observation journalière des agents visiteurs de Adansonia 
suarezensis et A.grandidieri

- Nom de collecteur : - Localité :
- Date : - Site
- Temps : - Durée d’observation :
- Phénologie de la plante : - Couleur de la fleur :
- Hauteur de la plante : - Utilisation locale :
- Nom vernaculaire

AV16 NbdVr/a/
H17

NbdV/a/
H18

PdPlV19 Vpoll20. Vdest21 Dest+Poll22.

Autres observations     :

16 AV : Animaux visiteurs
17 NbdVr/a/H : Nombre de visiteurs / arbre / heure
18 NbdV/a/H : Nombre de visites / arbre / heure
19 PdPlV : Partie de la plante visitée
20 Vpoll. : Vrais pollinisateur
21 Vdest. : Vrais destructeurs
7 Dest.+Poll. :Destructeur et pollinisateur

22
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Annexes

ANNEXE 2: Fiche d’observation des graines germées

- Espèces :
- Sources de graines :
- Date de plantation :
- Date de 1ère observation :

Numéros des bacs à germination

Dates 
d’observations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Annexes
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ANNEXE 3: Quelques leurs de baobabs longitubés selon Baum (1996).

Fleur de A digitata Fleur de A. perrieri

 

Fleur de A. fony Fleur de A. za

Annexes
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ANNEXE 4: Les différents tableaux de tests de variances

Tableau 10 : Résultat de test de variances (Ficus coccilifolia)

d.d.l Somme de Carrées F P

9 80,833

2 33,867 4,265 0,0305

18 71,467

Tableau 11 : Résultat de test de variances (Ficus syncomorus)

d.d.l Somme de Carrées F P

9 2.133

2 22,533 7,295 0,048

18 55,6

Tableau 12 : Résultat de test de variances (Ficus grevei)

d.d.l Somme de Carrées F P

9 19,200

2 32,267 6,00 0,010

18 48,400
Annexes
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Tableau 13 : Résultat de test de variances (Grewia glandulosa)

d.d.l Somme de Carrées F P

9 7,200

1 57,800 42,800 0,0001

9 12,200

Tableau 14 : Résultat de test de variances (Grewia triflora)

d.d.l Somme de Carrées F P

9 12,800

1 57,800 27,094 0,0006

9 19,200
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(20 à 21°C). Grâce aux visites très fréquentes, E. dupreanum joue un rôle important dans le 
transfert de pollens de A.suarezensis. Dans la forêt classée de Marofandilia, les deux espèces 
de lémuriens Cherogaleidae :  Phaner furcifèr, Mirza coquereli  peuvent aussi jouer un rôle 
similaire  à  celui  de  la  Megachiroptères  (E.  dupreanum)  dans  la  pollinisation  de  A. 
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