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INTRODUCTION 

Madagascar est mondialement connue par sa biodiversité hors paire qui présente un taux 

d’endémicité élevé tant en faune qu’en flore, variant de 55 à 100% au niveau de l’espèce 

(Schwitzer et al., 2013 ; CEPF, 2014 ; UICN, 2014). La Grande Ile est une des plus grandes 

priorités mondiales en matière de conservation de la biodiversité (Mittermeier et al., 2010), due à 

cette endémicité exceptionnelle de sa diversité biologique qui est menacée par de multiples 

pressions ; à savoir : la déforestation, la dégradation du sol et de l’habitat, l’introduction d’espèces 

exotiques, la surexploitation des ressources naturelles (la chasse, le commerce, etc.) et la 

domestication illégale de certains animaux (Mittermeier et al. 2010, 2014 ; CEPF, 2014 ; Reuter et 

al., 2014 ; C.I, 2015 ; Reuter et Schaefer, 2017 ; La Fleur et al., 2017). 

La « Vision Durban » (2003) qui stipule l’augmentation de la surface des aires protégées de 

1,7 millions à 6 millions d`hectares a donné un plus à la sauvegarde de la bodiversité malgache. 

Certaines parties de la FCK (Forêt Classée de Kianjavato) ont été récemment inscrite dans la 

COFAV (Corridor Fandriana-Vondrozo). La FCK est connue par sa richesse naturelle. Les neuf 

espèces de lémuriens, qu’elle abrite, font partie de cette richesse. Il est à noter que cette forêt 

n’échappe pas aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes de Madagascar. Le FOFIFA (2006),  

Louis et ses collaborateurs (2013) ont rapporté que les habitats forestiers autrement existant dans 

les années soixantes ne restent plus que des fragments de forêts actuellement, dues aux 

pratiques du « Tavy » ou  cultures surbrulis combinées à la chasse, constituants les premières 

menaces des lémuriens. La plupart de ces espèces de lémuriens sont classées dans la liste rouge 

des espèces menacées de l’UICN, dont Daubentonia madagascariensis (UICN, 2014). L’arrêt de 

ces pressions et une meilleure connaissance du taxon, dans le but de le mieux protéger, évitent sa 

disparition. 

Grâce aux travaux de nombreux auteurs, la compréhension de l’histoire naturelle de D. 

madagascariensis s’améliore ; mais, beaucoup de recherche restent encore à faire, surtout dans 

un habitat naturel. Ci-après sont quelques études effectuées.   

Solofondranohatra (2014) a rapporté qu` il y a une variation saisonnière des fréquences des 

activités et de la consommation des divers types de nourriture chez une femelle adulte d’aye-aye 

habitantdans la FCK.  

L’étude du comportement d’un enfant aye-aye et de la relation mère-enfant en milieu naturel est 

encore très rare. Jusqu’à présent, seul Andriamasimanana en a fait. En 1994, il a rapporté que 

dans la Réserve Biosphère de Mananara-Nord, au Nord-est de Madagascar, un enfant sauvage de 

D. madagascariensis, dépendait toujours de sa mère jusqu’à l’âge de six mois et demi environ. Sa 

mère lui prépare sa nourriture, exemple : elle ouvre les noix de coco pour lui, et il ne s’éloigne pas 
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de sa mère. D’après Petter et Peyriéras (1970) et Winn (1989), un jeune aye-aye reste longtemps 

avec sa mère, certainement entre un et deux ans.   

La distribution des primates non humains mâles est surtout liée à la dispersion des femelles, celle 

des femelles est surtout régit par la répartition des ressources végétatives dans leur 

environnement (Bearder et Martin, 1980 ; Kappeler et van Schaik, 2002). Iwano et Iwakawa (1988) 

et Sterling (1993a, 1994a) ont constaté l’utilisation notable de Canarium par D. madagascariensis 

pour s’en procurer de leurs graines pour nourriture. La taille du territoire d’un aye-aye varie 

considérablement selon la disponibilité de l’habitat. À Torotorofotsy, qui est une forêt continue à 

l’Est de Madagascar, un aye-aye mâle pourrait occuper une superficie de 3058,11 ha contre 

973,12 ha à 821,55 ha dans la FCK, qui une forêt fragmentée. Le territoire de la femelle de D. 

madagascariensis est de 98,2 et 746 ha, respectivement dans la FCK et dans la forêt de 

Torotorofotsy (Solofondranohatra, 2014 ; Randimbiharinirina, 2015 ; Louis et al., comm. pers.).  

Par rapport à ces résultats susmentionnés, comment se comporte-t-il un enfant de D. 

madagascariensis dans la FCK ? Est-ce que l’utilisation de l’habitat par la mère est conditionnée 

par la dispersion de sa progéniture ? Ou, est-ce qu’elle suit le modèle de distribution des primates 

femelles, comme beaucoup d’auteurs rapportent ? Est-ce que la répartition spatiale des Canarium 

affecte t- elle aussi l’utilisation de l’habitat par la femelle ? Comment les individus de D. 

madagascariensis se communiquent et s’interagissent t- ils dans un si vaste territoire, plus 

particulièrement une mère et sa progéniture ? 

Cette étude a été menée dans la FCK dans le but d’éclaircir les points flous suscités et d’apporter 

des compléments d’information sur le comportement des ayes-ayes en milieu naturel, tout 

particulièrement celui d’un enfant. Ainsi, pour y parvenir, les objectifs spécifiques suivants étaient à 

atteindre :  

 Étudier les activités et l’alimentation d’un enfant, tout en examinant aussi celles de sa 

mère ; 

 Estimer la taille du territoire de ces deux individus ; 

 Examiner le modèle de dispersion de la femelle en fonction de celui de sa progéniture 

d`une part, et de la distribution de ses nourritures dans son habitat, plus particulièrement, la 

répartition des Canarium d`autre part; 

 Voir toutes les formes d’interaction sociale entre une femelle et sa progéniture.  

Ces objectifs nous amènent à avancer les hypothèses suivantes :  

 Le comportement et le régime alimentaire de la progéniture ne diffèrent pas de ceux de sa 

mère ; 

 Il n’y a pas une variation mensuelle des fréquences des activités  et de la consommation 

des différents types de nourriture chez les deux individus ; 
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 Le modèle de dispersion de la femelle dépend de la distribution de ses sources de 

nourritures ; 

 La femelle utilise tous les pieds de Canarium poussant dans son territoire ; 

 La progéniture reste toujours près de sa mère ; et ce dernier est beaucoup plus actif 

socialement. 

 

Le travail comporte six parties, à savoir : introduction, généralité sur l’espèce incluant des travaux 

d’auteurs relatifs au thème de la présente étude, matériels et méthodes, résultats et interprétations 

suivie d’une discussion, et à la fin, la conclusion.   
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I. GENERALITES 

 

I.1 PRESENTATION DE L’ESPECE ETUDIEE 

I.1.1.  Position systématique 

Selon la classification de Disotell (2008), qui a été modifiée par Fleagle (2013), Daubentonia 

madagascariensis appartient au :  

 

Règne : ANIMALIA (Linnaeus, 1735)  

Phylum : CHORDATA (Bateson, 1885)   

Embranchement : VERTEBRATA (Cuvier, 1812)  

Classe : MAMMALIA (Linnaeus, 1758)  

Sous-classe : THERIA (Parker et Haswell, 1879)  

Infra classe : EUTHERIA (Gill, 1872)  

Ordre : PRIMATA (Linnaeus, 1758)  

Semi-ordre : STREPSIRRHINI (Geoffroy, 1812)  

Sous ordre : STREPSIRRHINI (Geoffroy, 1812)  

Infra ordre : LEMURIFORMES (Geoffroy, 1915)  

Super-famille : DAUBENTONOÏDEA  

Famille: DAUBENTONIIDAE (Gray, 1863) 

Genre : Daubentonia (Geoffroy, 1795)                                 

Espèce : madagascariensis (Gmelin, 1788)              

 

Les noms vernaculaires de cette espèce sont les suivants :  

- Malagasy : Hay-hay, Ahay-ahay, Aiay, Bekapaky (Bemaraha), Karakapaky (Namoroka), 

Fagnà (Marolambo), Aye-aye (Kianjavato)  

- Français : Aye-aye  

- Anglais : Aye-aye  

 

I.1.2.  Statut de conservation 

Daubentonia madagascariens est actuellement classée dans la catégorie des espèces « en 

danger critique d’extinction » selon la liste rouge de l’UICN en 2015. 

Figure 1 : Daubentonia madagascariensis sur 

un pied de Ravenala madagascariensis 

(cliché de Jeanin en 2017). 
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I.1.3. Description de l’espèce 

Daubentonia madagascariensis a été identifié pour la première fois par Gmelin en 1788 

(Sterling, 1994). Il est un primate remarquable et distinctif sur plusieurs aspects. Cette espèce est 

le plus grand des primates nocturnes (Simons et Meyers, 2001). Les deux sexes ne présentent 

pas un dimorphisme sexuel (Feistner et Sterling, 1995 ; Aleta et Wilson, 2004). L`ensemble du 

pelage de l`animal a une coloration brun grisâtre foncé. Sur le dos et les membres, il est constitué 

d’une couche dense de poils courts et blanc cassé recouverts de jarres brun-noirâtre à l`extrémité 

blanche, plus longs et plus épais, donnant à l’animal une apparence mouchetée. La queue est 

longue et touffue. Elle est de couleur sombre et ses poils sont monochromes. La face et le ventre 

ont une coloration grise pale (Mittermeier et al., 2014). Les yeux sont globuleux, proéminant avec 

une coloration jaune à orange entourés d’un cercle sombre (Petter, 1977 ; Aleta et Wilson, 2004). 

Le museau est court et émoussé avec un nez rosé (Garbutt, 1999 ; Aleta et Wilson, 2004). Le 

pouce et l’hallux sont opposables (Elliot, 1912 ; Petter, 1977 ; Aleta et Wilson, 2004) ; et tous les 

doigts sont allongés et munis d’ongles en forme de griffe (Mittermeier et al., 2014). Le médius 

(troisième doigt) est très mince et doté d’une flexibilité exceptionnelle. Ce doigt sert surtout à 

l’animal à extraire les larves dans les bois pour sa nourriture et au toilettage (Albignac, 1987 ; 

Erickson, 1994, 1995a).  

 La formule dentaire de l`animal est de    . Le nombre total des dents dans la cavité 

buccale de l’animal est de 18 (Luckett et Maie, 1986 ; Ankel-Simons, 1996) avec des incisives à 

croissance continue comme celles des rongeurs. L’ouïe et le pavillon de l’oreille sont très 

développés (Albignac, 1987).  

 La taille de l’animal varie de 74 à 90 cm ; et il pèse entre 2,5 et 2,6 kg (Glander, 1994a, 

1994b ; Mittermeier et al., 1994 ; Feistner et Sterling, 1995). Il est en grande partie quadrupède 

mais il peut pratiquer plusieurs types de locomotion comme la grimpée, le saut, et la suspension 

(Curtis et Feistner, 1994). 

 

I.1.4. Histoire naturelle 

Daubentonia madagascariensis mène une vie nocturne. Les mâles sont généralement 

actifs avant les femelles (Ancrenaz et al., 1994 ; Garbutt, 1999). Pendant le jour, cette espèce de 

lémurien reste dans son nid fait de brindilles et de feuilles, souvent à une hauteur de 10 à 15 m 

dans les canopées (Haring et al., 1994 ; Garbutt, 1999). Quelques fois, les individus partagent le 

même nid (Coffman et al,. 1993). Cette espèce marque son territoire à l’aide des gletes qui se 

trouvent au niveau des joues, du cou, de la région anale et par l’urine. 

Chez D. madagascariensis, l’accouplement dure presque toute l’année, c'est-à-dire, il n’y a 

pas de période fixe pour la reproduction (Sterling, 1993b ; 1994b ; Aleta et Wilson, 2004). Le cycle 
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de l’œstrus va de 21 à 65 jours avec une moyenne de 47 jours (Feistner et Taylor, 1998). L’espèce 

semble avoir un système polygame (Sterling, 1993a, 1994b). La femelle donne naissance à un 

enfant après 158-172 jours de gestation (Glander, 1994) avec un interval de deux à trois ans 

(Garbutt, 1999). 

L’animal semble plutôt être omnivore (Sterling 1993a, 1994a) ou granivore (Iwano et 

Iwakawa 1988; Iwano 1991) qu’insectivore. Ses sources de nourriture sont très variées telles que : 

les graines de Canarium spp., les larves d’insecte à l’intérieur des arbres et bambous, les insectes 

adultes, le nectar de Ravenala madagascariensis (Strelitziaceae), les excroissances chancreuses 

et plusieurs plantes cultivées comme les noix de coco, les letchis et les mangues  D. 

madagascariensis se nourrit également de champignons, des fruits de Ficus et des graines 

d’Orania trispatha et du Terminalia catappa (Petter, 1977 ; Constable et al., 1985 ; Albignac, 1987 ; 

Ancrenaz et al., 1994 ; Sterling 1993b, 1994b ; Ancrenaz et al., 1994 ; Andriamasimanana, 1994 ; 

Solofondranohatra, 2014 ; Randimbiharinirina, 2015).   

Les principales menaces de cette espèce sont la destruction de son habitat naturel et la 

croyance locale sur le fait que ces animaux sont de mauvais augure. Ainsi, certaines personnes 

les pourchassent quand ils se rapprochent aux allentours du village (Simons et Meyers, 2001 ; 

Aleta et Wilson, 2004 ; Louis  et al., 2013 ; Goodman, 2015). 

L’animal peut utiliser plusieurs types de vocalisation pour se communiquer, les plus 

souvent sont : le cri de contact (Ancrenaz et al., 1994), le cri d’alarme (Winn, 1994b) et le cri de 

détresse (Stanger et Macedonia, 1994). 

 

I.1.5. Habitat et Biogéographie 

Daubentonia madagascariensis a une large zone de distribution à Madagascar mais avec 

une densité faible dans sa zone d’occurrence (Aleta et Wilson, 2004). Cette espèce peut 

fréquenter plusieurs types d’habitat en allant des forêts tropicales primaires jusqu’à une forêt 

sèche de broussailles. On peut la rencontrer dans des forêts secondaires de basse et moyenne 

altitude, humides et sèches, aussi dans des zones cultivées comme : des plantations de coco, de 

girofle, de letchis, de mangue et de Terminalia (Petter 1977 ; Albignac, 1987 ; Ancrenaz et al., 

1994 ; Garbutt, 1999). Cette espèce peut également être présente dans des mangroves (Tattersall 

1982 ; Garbutt 1999). 

L’animal est présent dans les forêts de l’Est, du Nord et du central Ouest de l’île. Sa 

distribution s’étend d’Ankarana et de Montagne d’Ambre au Nord jusqu’au Parc National d’ 

Andohahela dans le Sud ; et de Manongarivo jusqu’au Tsingy de Bemaraha à l’Ouest (Sterling et 

Rakotoarison, 1998). Mais elle est quasi-absente dans les régions Sud-ouest et du centre. 
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Figure 2 : Carte de distribution  géographique de Daubentonia madagascariensis (Source : Lémuriens de Madagascar 

2014) 

 

I.2.  ETUDES RELATIVES AU THEME 

L’histoire naturelle de Daubentonia madagascariensis commence à être connue. Mais, 

comparée à d’autres espèces de lémuriens, Daubentonia madagascariensis est encore moins 

étudiée dans son milieu naturel. Les études à long terme sur cette espèce ont été généralement 

effectuées sur des populations introduites, principalement à Nosy Mangabe, au Nord-est de 

Madagascar (exemples : Sterling, 1993a, 1993b, 1994a, 1994b) et dans la Réserve Biosphère de 

Mananara- Nord, sur la côte Est malgache (exemples : Andriamasimanana, 1994 ; Ancrenaz et al. 

1994) ou en captivité (exemlpes : Stanger et Macedonia 1994 ; Winn 1994a, 1994b). Ces études 

ont été surtout focalisées sur l`éthoécologie, organisation sociale, des aperçus sur le 

comportement de reproduction, la relation sociale, le développement de l`enfant et la relation 

mère-enfant. Ces deux derniers sont les moins étudiés. 
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I.2.1. Ethoécologie 

Les ayes-ayes passent beaucoup plus de temps à se déplacer et à se nourrir durant leurs 

activités (Sterling, 1993 ; Andriamasimanana, 1994 ; Ancrenaz et al., 1994 ; Solofondranohatra, 

2014 ; Randimbiharinirina, 2015). Ils sont connus par leur capacité adaptative exceptionnelle à 

survivre dans différents types de forêts et par leur flexibilité alimentaire. En rassemblant les 

résultats des auteurs, D. madagascariensis peut se nourrir d’une grande variété d’aliments selon la 

disponibilité de ce dernier dans son habitat. A Nosy Mangabe, le régime alimentaire de l’animal 

consistait principalement des graines de Canarium spp. (Burseraceae), des excroissances 

chancreuses se trouvant sur les arbres, des larves et du nectar de fleurs de Ravenala 

madagascariensis (Iwano et Iwakawa 1988, Sterling 1993a, 1994a). D'autres chercheurs, étudiant 

des ayes-ayes dans la Réserve de la Biosphère de Mananara-Nord, sur la côte Est malgache, ont 

constaté que le nectar des fleurs de Ravenala madagascariensis était la principale source de 

nourriture de cette espèce de lémurien pendant la saison sèche (Ancrenaz et al., 1994). D'autres 

études, menées dans cette même Réserve, ont révélé que la composition principale du régime 

alimentaire de l’animal était la chair et le lait du noix de coco, suivie par des larves et des noix de 

Terminalia, et complétée par une autre variété de nourriture (Andriamasimanana, 1994). Dans la 

FCK, D. madagascariensis se nourrit de graines de Canarim spp., de larves, d’insectes et du 

nectar de Ravenala madagascariensis. Les larves constituent sa nourriture principale 

(Solofondranohatra, 2014 ; Randimbiharinirina, 2015).  

Les territoires des mâles sont largement plus grands que ceux des femelles et se chevauchent 

entre eux. Ils recoupent au moins celui d’une femelle (Sterling, 1993a, 1993b ; Ancrenaz et al,. 

1994 ; Sterling et Richard, 1995 ; Randimbiharinirina, 2015). Par contre, les territoires des femelles 

ne se chevauchent  jamais (Sterling, 1993a, 1993b ; Ancrenaz, 1994 ; Sterling et Richard, 1995). 

Les territoires des femelles semblent être en relation avec la distribution des ressources 

disponibles dans leurs habitats ; et ceux des mâles dépendent plutôt de la dispersion des femelles 

sexuellement receptrices (Sterling, 1993a ; Ancrenaz, 1994). 

 

I.2.2.  Comportement social 

Daubentonia madagascariensis est généralement une espèce solitaire. Plusieurs auteurs 

ont confirmé la présence d`une interaction sociale chez les ayes-ayes pendant la recherche de 

nourriture. Cette relation est aperçue entre les mâles, aussi entre la mère et sa progéniture, et 

rarement entre un mâle et une femelle en dehors des périodes de reproduction (Sterling, 1993b). 

Cette espèce reste en communication entre eux par des biais de cris et des systèmes olfactifs 

(Sterling, 1993b ; Ancrenaz, 1994 ; Andriamasimanana, 1994 ; Stanger et Macedonia, 

1994 ; Sterling et Richard, 1995). 

Les ayes-ayes ont un système de reproduction multipartenaire et la reproduction peut avoir lieu 
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tout au long de l’année (Sterling, 1993a, 1993b, 1994b et Winn, 1994). Ces auteurs ont noté que 

l`augmentation de la fréquence de vocalisation, des marquages olfactifs et le changement des 

organes reproducteurs externes de la femelle sont les signes et comportements pendant la 

période de réception sexuelle. Durant cette période, les mâles restent toujours à proximité de la 

femelle et ils sont souvent engager dans des conflits. La femelle peut s`accoupler avec plusieurs 

mâles pendant les trois à quatre jours de la période de l’œstrus (Sterling, 1993b). 

 

I.2.3. Developpement d`un enfant et la relation avec sa mère 

Andriamasimanana (1994) a collecté des données sur le comportement social d’une 

femelle de Daubentonia madagascariensis et de son enfant, âgée d’environ six semaines, du côté 

de la Rivière Mananara, à l’Est de Madagascar. Il a rapporté que pendant les deux premiers mois 

de son observation, l`enfant reste toujours dans un même nid ; et reste constamment près du nid 

jusqu`à ce qu`il puisse suivre la mère. Pendant ces temps, la mère cherche de la nourriture sur 

une distance moins de 50 m du nid, après quelques sessions de toilettage et de jeux (les activités 

les plus enregistrés) et en laissant de la nourriture pour l`enfant (noix de coco). Vers l’âge de cinq 

mois, l`enfant commence à se nourrir de larves dans des arbres morts ; et la communication avec 

sa mère se fait généralement par des vocalisations. L’auteur ne l’a plus observé vers son sixième 

mois ; et pendant cette période, la mère a montré des signes d`enflure des organes génitaux 

externes (signe de la réceptivité sexuelle). 

Chez les ayes-ayes en captivité, Feistner et Ashbourne (1994) ont noté que l’enfant ne se 

nourrit que du lait maternel jusqu`à son troisième mois, et il reste presque toujours dans son nid. 

Mais, des tentatives d`allaitement semble être toujours observées jusqu`à l’âge d’un an. La 

première nourriture de l`enfant était des larves, à l’âge de trois mois ; et il s’en nourrit davantage 

vers son quatrième mois. C`est au cinquième mois qu`il a été vu pour la première fois se nourrir 

des aliments durs. La mère et l`enfant s`engagent dans des jeux et de toilettage, mais la mère 

semble être rarement vue répondre aux jeux initiés par l`enfant. Leur temps de contact diminue 

graduellement quand l`enfant atteignait l’âge de neuf mois environ. À moins de deux semaines de 

l`indépendance de l`enfant, la mère a déjà montré des signes de réceptivité sexuelle. Feistner et 

Ashbourne (1994) ont rapporté que le développement d`un enfant aye-aye est lent ; et il a une 

longue dépendance en matière d`alimentation. Ceci pourrait être en relation avec la spécialisation 

anatomique de l`animal, l`unique percussion et les techniques de recherche alimentaire qui 

nécessitent des bonnes coordinations et de pratique. 
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II. MATERIELS ET METHODES 

 

II.1. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

La Commune Rurale de Kianjavato se trouve dans le District de Mananjary, Région de Vatovavy 

fitovinany, ex-Province de Fianarantsoa. Cette commune se positionne entre les coordonnées 

géographiques 21°19’0"S et 21°27’0"S de latitude ; et 47°47’0"E et 47°58’0"E de longitude.  Elle a 

une superficie de 36000 Ha. Elle est située à 125 km à l`Est de la ville de Fianarantsoa. La FCK 

est dégradée et fragmentée, avec une superficie de 4875 Ha. Les différents fragments se diffèrent 

en taille et en type d’habitat (Holmes, 2013). Cette forêt est cogérée par la FOFIFA et le MBP pour 

sa protection et sa restauration. La présente étude s’est déroulée dans le fragment forestier de 

Sangasanga qui se trouve dans le Fokontany de Kianjavato (Figure 3). 

 

Figure 3 : Carte montrant la localisation de la Commune Rurale de Kianjavato (Source : BD 500 FTM, modifiée par ANDRIAMALALA en 

2017). 

 

Selon Faramalala et Rajeriarison (1999), la FCK fait partie de la zone écofloristique orientale de 

basse altitude (0-800 m) dont la végétation climatique est représentée par des forêts denses 

humides sempervirentes avec un sous-bois herbacé de la série à Tambourissa et à Weinmannia. 
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II.2. METHODES D’ETUDE SUR LE TERRAIN 

Deux individus font l’objet de la présente étude, dont une femelle nommée « Bozy » et sa 

progéniture « Diamond », qui est un mâle âgé de huit mois au début de notre recherche. L’étude 

sur le terrain a été effectuée de Janvier 2016 à Février 2017. Plusieurs méthodes ont été 

utilisées pour pouvoir atteindre les objectifs spécifiques :  

 

II.2.1. Capture et identification des animaux 

Observer un tel animal nocturne pendant la nuit est difficile. Pour pouvoir collecter les données 

nécessaires et faciliter le travail, la capture des individus cibles et leur identification étaient 

indispensable. À chaque capture, les procédures suivantes ont été  suivies : 

- Immobiliser l’animal avec une dose d’anesthésie (Telazol) de 10 mg/kg de poids, contenue 

dans une seringue propulsée par un fusil à pompe (avec du gaz CO2) ; 

- Une fois ciblé, attendre que l’animal inconscient se tombe dans un filet tenu par plusieurs 

personnes, ou des fois récupérer l’animal dans les branches d’arbre ; 

- Pour une sécurité médicale de l’animal, vérifier de temps en temps son pouls et sa 

respiration ; 

- Implanter une micro puce entre les omoplates de l’animal (sous-cutané) pour son 

identification permanente ; 

- Mettre un collier émetteur d’onde (ATS) au niveau du cou de l’animal afin de pouvoir le 

localiser à l’aide de la radio réceptrice pendant le travail nocturne. Il est à noter que la pose 

de collier sur « Diamond » n’a été faite qu’au mois de Mai 2016, quand il atteignait l’âge 

d’un an, pour éviter tout effet néfaste de la capture qui pourrait affecter sa santé ; 

- À la fin de toutes les manipulations, deux à trois gouttes de collyre ont été versées dans 

chaque œil de l’animal pour éviter son assèchement, dû à l’anesthésie. Puis, on a injecté 

du sérum « Lactate ringer », par une piqure sous-cutanée, dans le dos de l’animal. Sa 

quantité dépend du « Telazol » injecté: 1cc/kg pour 10mg/kg de « Telazol » utilisé. Ce 

sérum neutralise l’effet de l’anesthésie et sert de repas pour l’animal ; 

- Laisser l’animal se réveiller dans un grand piège « Tomahawk » et à l’abri du soleil ; 

- Relâcher l’animal vers la fin de l’après-midi, à l’endroit même où on l’a capturé. 

 

II.2.2. Suivi des animaux et collecte des données comportementales 

Dans une telle étude, le suivi de l’animal est essentiel afin de pouvoir collecter des données sur 

son comportement. Nous avons travaillé trois nuits par semaine : lundi, mercredi et vendredi. Le 

suivi des deux individus s’est effectué dès leur réveil jusqu’à l’entrée dans leur nid. Deux équipes 
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constituées de trois personnes de chaque ont suivi simultanément les deux individus cibles. Après 

chaque deux mois de travail, j’ai pris une pause de deux semaines, pendant laquelle le reste de 

l`équipe assure seulement un service minimum : vérification des individus cibles à la sortie de leur 

nid et/ou faire le suivi des individus en alternance. Les suivis des deux individus ont été 

complètement suspendus du 19 Décembre 2016 au 15 Janvier 2017, dû au congé annuel de 

MBP. Pour des raisons d’ordre organisationnel de l’équipe, des données comportementales ont pu 

être collectées jusqu’au mois de Février 2017 pour Diamond, si on ne l’a pas pu que jusqu’au mois 

de Janvier de cette année pour Bozy.  

Les méthodes suivantes ont été adoptées pour pouvoir suivre les animaux et collecter des 

données sur leur comportement : 

 

 La radio télémétrie (Honess et Mac Donald, 2011) qui consiste à localiser les individus 

qu’on veut suivre. Les observateurs portent avec eux une radio réceptrice (Figure 10.a) qui 

capte les ondes de fréquence émises par l’émetteur du collier de l’animal (Figure 10.b). La 

radio réceptrice émet un signal sonore quand l’animal est détecté. Plus on se rapproche de 

l’animal, plus le signal dévient fort.  

 

 L’ « instantaneous focal animal sampling » (Zuberbuhler et Witting, 2011) : c`est une 

méthode servant à enregistrer les comportements d’un seul animal  pendant une période 

de temps prédéterminée, qui pourrait aller de 10 minutes jusqu’à une journée entière ou 

même des jours consécutifs. Pendant le suivi, les comportements de l’animal cible ont été 

notés toutes les cinq minutes en collectant les activités suivantes :  

- alimentation : lorsque l’animal mange ; les noms des plantes et les parties 

consommées par l’animal ont été enregistrés ; 

- déplacement : quand l’animal saute ou se déplace d’un lieu à un autre ; 

- repos : quand l’animal reste inactif dans n’importe quelle position ; 

- activités sociales :  

 vocalisation : lorsque l’animal émet des cris ; 

 agression : quand une bagarre se produit entre deux individus ; 

 toilettage : léchage de la peau ou épouillage (« recevoir un toilettage » : quand 

l’individu cible est toiletté par un autre ; « donner un toilettage » : quand l’individu 

cible nettoie un autre ; 

 jeu : quand deux individus s’amusent ou se divertissent ; 

À chaque 20 minute, les coordonnées géographiques de toutes les positions des deux individus 

dans l’espace ont été aussi enregistrées pour pouvoir déterminer leur territoire, à l`aide d`un GPS 

de type « Garmin 65st ». 
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Pour faciliter la collecte des données durant le travail, une fiche technique comme suit a été 

préparée avant chaque suivi : 

 

Tableau 1 : Fiche technique utilisée durant le suivi de l’animal 

Date: 

Temps: 

Animal focal : 

 

Heures  

 

Activités 

 

Type de 

nourriture 

 

Hauteur 

 

DBH 

Branche GPS 

(Tous les 

20 min) 

GPS 

Sources 

de 

nourriture 

Autres 

observations Inclinaison Diamètre  

          

 

 

II.2.3. Utilisation de l’habitat par l’animal 

 

II.2.3.a. Détermination du territoire 

Deux méthodes ont été utilisées dans l’estimation de la taille du territoire des deux individus, telles 

que : les méthodes « Minimum Convex Polygon » (MCP) et « Kernel Density Estimate » (KDE). 

 

 La méthode « Minimum Convex Polygon » ou MCP 

Elle sert à estimer la taille du territoire de chaque individu en reliant entre elles les localisations, de 

l’individu dans son habitat, les plus externes de manière à former le plus petit polygone possible à 

angles convexes. L’estimation de la superficie du territoire commence à être fiable quand le 

nombre de localisation utilisé est au minimum 100 à 200 points (Mohr et Carl, 1947). 

Dans la présente étude, cette méthode a été aussi utilisée pour pouvoir examiner la dispersion de 

« Bozy » en fonction de celle de « Diamond ». 

 

 « Kernel Density Estimate » ou KDE 

La KDE est une méthode servant aussi à estimer la taille du territoire, mais en utilisant les 

statistiques non paramétriques pour calculer la probabilité de trouver un individu dans une position 

particulière. Elle permet de définir plusieurs isoplèthes de l`intensité d`utilisation de l`habitat par 

l`animal, appelées niveau de contour (Worton, 1989). Elle se diffère du MCP par la nécessité d`un 

grand nombre de point pour être sûr sur la taille du territoire de l`animal en question. Mais, dans le 
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cas où les données sont petites, elle peut fournir des renseignements sur la préférence et 

l`utilisation de l`habitat (Worton, 1989). 

Ainsi, dans le cas de notre étude, elle a été utilisée pour pouvoir cartographier les endroits les plus 

fréquentés par la femelle Bozy.  

 

II.2.3.b. Géolocalisation des sources de nourriture 

Pour pouvoir examiner la dispersion de « Bozy » en fonction de la répartition de sa nourriture dans 

son habitat, les coordonnées géographiques de tous ses lieux de nourrissage ont été enregistrées. 

L’animal pourrait utiliser plusieurs fois le même support pour s’en procurer de la nourriture. Ainsi, 

tous ses lieux de nourrissage ont été aussi marqués par des rubans colorés ou « flag » numérotés 

pour éviter la reprise des coordonnées quand l’animal les réutilise. 

 

II.2.3.c. Recensement des pieds de Canarium 

Ce recensement a pour but d’examiner si la distribution des Canarium influence l’utilisation de 

l’habitat par « Bozy ». Pour y parvenir : 

 tous les pieds de Canarium utilisés par la femelle ont été marqués, et leurs coordonnées 

géographiques ont été aussi enregistrées. Pour éviter le recomptage d’un pied, un ruban 

coloré (ou flag) numéroté a été noué à chaque arbre exploité par l’animal ; 

 la méthode de placeau selon Braun-Blanquet (1965) a été utilisée pour recenser tous les 

pieds de Canarium qui se trouvaient dans le territoire de Bozy. Pour cela, nous avons 

subdivisé le territoire de l’animal en plot de 50 m × 20 m. À son tour, chaque plot a été 

morcelé en placette de 10 m x 10 m pour faciliter le recensement (Figure 11). Ainsi, 870 

plots ont été instaurés dans son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Dispositif de relevé type placeau (Braun-Blanquet, 1965). 

Des rubans de couleur rouge ont été placés sur les quatre coins de chaque placette ou plot 

inventorié pour éviter la répétition du recensement. Avec l’aide des assistants techniques, qui 

connaissent déjà le territoire de la plupart des individus « identifiés » de D. madagascariensis, 
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l’inventaire des pieds de Canarium n’a pas attendu la fin de notre étude. Elle a été faite en 

parallèle avec le suivi des animaux, plus précisément le jour du Mardi ou jeudi et même pendant 

les nuits de suivis si on a le temps pour ne pas perdre l`animal de vue. 

 

II.3. ANALYSE DES DONNEES ET STATISTIQUES 

   

Des logiciels Microsoft office 2013 (Excel) et SPSS 21.0 ont été utilisés pour des analyses 

descriptives et analytiques des données collectées.  

 

II.3.1. Calcul de pourcentage 

 

Le pourcentage du nombre d’un comportement est le rapport entre le nombre d’observation de ce 

comportement et le nombre total d’observation de tous les types de comportement multiplié par 

cent. D’où la formule suivante : 

 

 

 

Dont : 

- n: nombre d’observation d’un comportement 

- N : nombre total d’observation des différents comportements 

- P : pourcentage du nombre d’observation 

 

II.3.2. Calcul de la distance entre les deux individus 

Pour pouvoir calculer la distance entre Bozy et Diamond, toutes les coordonnées géographiques 

de leur position dans l’espace ont été converties en degré décimal. Ensuite, en projetant ces 

coordonnées géographiques sur la carte, le logiciel utilisé ArcGIS 10.3, donne la distance entre 

deux points. 

II.3.3. Analyse Statistique 

Plusieurs tests statistiques ont été adoptés pour analyser les données collectées. 

 

II.3.3.a.Test de Mann-Whitney 

 

Le test de Mann-Whitney permet de tester si deux groupes indépendants sont extraits 

d’une même population parente (homogénéité des échantillons indépendants). Les valeurs des 
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deux échantillons réunis sont ordonnées ; et on détermine le rang de chaque valeur. Pour chaque 

échantillon (A et B), la somme des rangs est calculée. L’hypothèse nulle (H0) dit que  les deux 

groupes sont extraits de la même population parente. 

Ce test a été utilisé pour : 

 Comparer la fréquence des activités de Bozy et Diamond. 

H0 : il n`y a pas de différence significative sur la fréquence des activités enregistrées chez Bozy et 

Diamond. 

H1 : la fréquence des activités des deux individus est différente. 

 

 Comparer la fréquence de consommation des différents types de nourriture par les deux 

individus étudiés.  

H0 : il n`y a pas de différence significative sur la fréquence de consommation des différents types 

de nourriture entre les deux individus étudiés. 

H1 : Bozy et Diamond consomme les différents types de nourriture avec des proportions 

différentes. 

On construit une statistique U pour chaque échantillon. Plutôt que de tester l'écart entre la 

moyenne de l'échantillon A et B, Mann et Whitney ont défini la variable U telle que : 

 

               nA (nA+ 1) 

   UA =  nA × nB +                        - RA 

         2 

 

                                                      nB (nB+ 1) 

   UB  =  nA × nB +                         - RB 

          2 

Avec : 

nA : effectif de l'échantillon A   

RA : somme des rangs assignés à l'échantillon A 

nB : effectif de l'échantillon B   

RB : somme des rangs assignés à l'échantillon B 

 

Signification du test  

La vérification de l’hypothèse nulle se fait après la comparaison de la valeur de U calculée avec 

celle de la table. 

 Si U calculé est supérieur à U table, l’hypothèse H0 est acceptée. Le test est non 

significatif. 
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 Si U calculé est inférieur ou égal à U table, H0 est rejetée. Le test est significatif. 

  

Dans le traitement des données par SPSS, la signification du test est basée sur la valeur de la 

probabilité p. 

 Si p > 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée, 

 Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée. 

 

II.3.3.b. Test de Kruskal-Wallis 

 

Le test de Kruskal-Wallis est un  test non paramétrique qui consiste à définir une règle de décision  

concernant  la  validité  de  l’hypothèse  relative  à  l’identité  des  distributions  d’un caractère 

mesurable dans k populations (A1), (A2), … (Ak). Ce test permet de vérifier si les k  sommes  des  

rangs  ainsi  obtenues  sont  ou  non  disparates  pour  que  l’hypothèse  nulle puisse être 

conservée. 

Ce test a été utilisé pour déterminer s`il y a : 

 Variation mensuelle des fréquences des différents types d’activité chez les deux individus 

cibles.  

H0 : la fréquence mensuelle des différents types d’activité chez les deux individus est la 

même. 

 H1 : il existe une variation mensuelle des différents types d’activité chez les deux individus. 

 

 Variation mensuelle des fréquences de consommation des différents types de nourritures 

chez Bozy et Diamond. 

H0 : la fréquence mensuelle de consommation des différents types de nourriture chez Bozy 

et Diamond est la même. 

H1 : la fréquence de consommation des différents types de nourriture varie d’un mois à un 

autre chez les deux individus. 

 Variation mensuelle des fréquences des différents types d`activité sociale   

H0 : la fréquence mensuelle des différents types d`activité sociale est la même. 

H1 : la fréquence des différentes activités sociales varie mensuellement chez Bozy et 

Diamond. 
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Formule : 

 

                   12    si² 

          H=       ∑         - 3 (N+1)             

                N (N+1)         ni 

 

Où,     

N=∑ni : effectif total des observations 

Si : Somme des rangs des observations de l’échantillon (Ai)  

n : taille de n-ième échantillon 

 

Le  degré de liberté (ddl) se calcule comme suit :              ddl = (l-1) (c-1) 

l : nombre de lignes ; c : nombre de colonnes 

Signification du test 

α désigne le risque de première espèce du test et  x2(v) la variable de Pearson avec v=k-1 pour 

paramètre. 

H0  [(A1) = (A2) = … = (A k) = (A)]                       

H1= [(Ai) = (A) pour un i au moins] 

 

- Si  H  <  X2
1-α, l’hypothèse nulle H0 sera acceptée ; 

- Si  H  >  X2
1-α,   l’hypothèse nulle H0 sera rejetée et l’hypothèse alternative H1 sera acceptée. 

 

Dans le traitement des données par SPSS, la signification du test est basée sur la valeur de la 

probabilité p. 

- Si p > 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée, 

- Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée. 

 

II.3.3.c. Test binomial ou test de comparaison de deux pourcentages 

C’est un test permettant de tester l’égalité des proportions (πA et πB) des deux niveaux de la 

variable ou tester des proportions déterminées. La réponse est de type oui ou non. Le test 

binomial ½ permet de savoir si  les juges ont reconnu ou non les différents variables au seuil  α= 

5%. 
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πA : Proportion du niveau A de la variable 

πB : Proportion du niveau B de la variable. 

Ce test a été utilisé pour : 

 Déterminer si la distribution des Canarium influence l’utilisation de l’habitat par Bozy. 

H0 : l’effectif des pieds de Canarium utilisés par Bozy est plus grand que celui non utilisés ; 

ou aussi : la femelle a exploité tous les pieds de Canarium existant dans son territoire. En 

d’autre terme, la répartition des Canarium affecte l’utilisation de l’habitat par la femelle. 

H1 : le nombre de pieds de Canarium exploités par Bozy est plus petit que celui non 

utilisés ; autrement dit : la répartition des Canarium ne joue pas un rôle important dans 

l’utilisation de l’habitat par la femelle. 

 

 Comparer la fréquence (%) des activités sociales enregistrées chez Bozy et Diamond. 

H0 : la fréquence des activités sociales enregistrées chez Bozy et Diamond est la même, 

c`est à dire qu`il n`y a pas de différence significative sur le pourcentage des activités 

sociales enregistrées chez les deux individus. 

H1 : la proportion des activités sociales diffère d’un individu à un autre. 

 

Signification du test  

Les proportions sont identiques si πA= πB=0.5. 

Les proportions sont différentes si πA≠ πB ≠ 0.5). 

 

Pour le SPSS, la prise de décision se refera avec la valeur de la probabilité p. 

Si p>0,05 : l`hypothèse nulle sera acceptée, 

Si p<0,05 : l`hypothèse alternative sera acceptée. 
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III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

Le volume horaire total d’observation de « Bozy » est de 330 heures et celui de « Diamond » est 

de 200 heures. 

 

III.1. COMPORTEMENT GENERAL 

III.1.1. Activités de Bozy et de Diamond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Fréquence des différentes activités de Bozy et de Diamond. 

 

Selon la figure 5, Bozy et Diamond ont consacré presque la moitié de leurs temps à s`alimenter 

(47,82% pour Bozy et 50,06% pour Diamond). Le déplacement tient la deuxième activité la plus 

importante après l’alimentation (respectivement 27,53% et 24,59% pour Bozy et Diamond). Les 

deux individus se sont investis dans des interactions sociales (toilettage, jeu, vocalisation), mais 

avec un faible pourcentage (5,20% pour Bozy et 3,22% pour Diamond). Ils se sont reposés avec 

les pourcentages respectifs de 15,09% et 21,07%. Quelques fois, les deux individus nous 

échappent ; d`où l’invention du terme « Hors vue », avec une fréquence de 4,36% pour Bozy et 

1,06% pour Diamond. Aucune différence significative n’a été observée au niveau des fréquences 

des différentes activités effectuées par la mère et sa progéniture durant la période d’étude (Test de 

Mann-Whitney : U = -0,954 ; p = 0,340). 
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III.1.2. Variation mensuelle des activités 

Il existe une variation mensuelle significative des fréquences des différentes activités chez les 

deux individus (Test de Kruskal-Wallis : toujours p < 0,05 ; Tableau 2).  

 

Tableau 2. Récapitulation des résultats des tests statistiques sur la variation de la fréquence mensuelle des différentes        

.                 activités de Bozy et de Diamond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Variation mensuelle de la fréquence des différentes activités de Bozy. 

 

 Au début de notre observation (mois de Janvier), Bozy a consacré plus de la moitié de son temps 

à l’alimentation (53,10%), suivi du déplacement (24,83%) et du repos (15,86%). Les activités 

sociales ont occupé les 6,21% de son temps. Tout au long de la période d’étude, les fréquences 

de ces différentes activités ont fluctué ; mais au mois de Novembre 2016 et Janvier 2017, elle a 

alloué beaucoup moins de temps à l’alimentation (31,58% et 34,78%, respectivement) et 

 Bozy Diamond 

 Valeur de X2 ddl Valeur de p Valeur de X2 ddl Valeur de p 

Alimentation 1746.893 11 0,001 1036.681 8 0,001 

Déplacement 889.637 11 0,001 403.125 8 0,001 

Repos 489.502 11 0,001 313.785 8 0,001 

Activités sociales 176.827 10 0.001 75.000 8 0,001 
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beaucoup plus de temps au déplacement (49,12% et 45,65%, respectivement). Le temps de repos 

a une légère fluctuation (12 à 20%). La fréquence des activités sociales de la mère semble se 

diminuer le long de notre période d’étude et aucune interaction sociale avec sa progéniture n’a 

plus été observée en Janvier 2017 (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Variation mensuelle de la fréquence des différentes activités de Diamond. 

 

La Figure 7 montre qu’il y a une fluctuation de la fréquence des différentes activités de Diamond le 

long de la période d’étude, avec : 

- Pour l’alimentation, un minimum d’environ de 10% au mois de Mai (moment où nous avons 

commencé à suivre l’animal) et un maximum de 65% en Septembre ; 

- Pour le déplacement, une variation entre 18,70% (Septembre) à 41% (Mai) ; 

- Pour le repos, avec un minimum et maximum de 15% (Septembre et Janvier 2017) et de 

47% (Mai) ; 

- et finalement pour les activités sociales, durant certains mois (Mai et Octobre ; Janvier et 

Février 2017), l’enfant n’a pas été socialement actif. 

Comparées aux fréquences des différentes activités effectuées au mois de Mai, Diamond a 

augmenté son temps d’alimentation tout en réduisant les fréquences de son déplacement et de 

son repos, avec une fluctuation entre les mois. 
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III.2. REGIME ALIMENTAIRE 

 

III.2.1. Alimentation de Bozy et de Diamond 

 

Il a été observé que les deux individus ont consommé les mêmes types de nourriture, à savoir : 

des graines des trois espèces de Canarium présentes dans le site (Canarium compressum ou 

« Ramy », C. globosum et C. lamianum, tous deux appelés communément « Sandramy »), des 

larves, des insectes et du nectar de Ravenala madagascariensis. Il est à remarquer que Diamond 

n’a pas été observé allaité par sa mère durant notre période d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Fréquence de consommation des différents types de nourriture par Bozy et Diamond 

 

Les fréquences de consommation des différents types de nourriture diffèrent significativement 

entre les deux individus (Test de Mann-Whitney : U = -21,889 ; p < 0,001). Bozy a consommé plus 

de graines de Canarium (38,65%) et de nectar (32,96%) que Diamond (respectivement 2,66% et 

28,37%). Les larves ont principalement constitué l’alimentation de Diamond (64,80%), s’ils tiennent 

la troisième place dans la composition de l’alimentation de Bozy (24,77%). Les deux individus se 

sont nourrit d’insectes mais avec des fréquences de consommation beaucoup plus moindre 

comparées à celles des autres aliments (3,62% pour Bozy et 4,18% pour Diamond) (Figure 8).  
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III.2.2. Variation mensuelle de l’alimentation 

 

Une variation mensuelle significative de la consommation de ces différents types de nourritures a 

été constatée chez les deux individus (Test de Kruskal-Wallis : toujours p < 0,05 ; Tableau 3). 

 

Tableau 3. Récapitulation des résultats des tests statistiques sur la variation de la fréquence mensuelle de   

                  consommation des différents types de nourriture chez Bozy et Diamond. 

 

Tout au long de la période d’étude, Bozy a toujours consommé des larves et des graines de 

Canarium. Cette femelle n’a plus mangé de nectar au mois de Novembre 2016 et Janvier 2017. 

Elle n’a été observée se nourrir d’insectes que pendant cinq mois seulement (Janvier 2016 et 

Janvier 2017, Mai à Juillet 2016). 

La fréquence de consommation des différentes nourritures diffère entre les mois (Figure 9):  

- de Janvier à Avril 2016, Bozy s’est beaucoup plus contentée des graines de Canarium 

(54,55 à 63,58%). La fréquence de consommation de cette nourriture s’est affaiblie de Mai 

à Août, c`est à dire pendant la saison sèche (11,25 à 24,88%) ; et a connu une 

augmentation à partir du mois de Septembre ; 

- la consommation des larves est surtout notable entre les mois de Mai et Novembre (23,96 

à 66,67%) ; 

- comparés aux autres mois, Bozy s’est nourrit beaucoup plus de nectar de Juin à 

Septembre (entre 30,52 et 46,08%) ; 

- les insectes ont été consommés d’une manière intermittente, et généralement avec des 

fréquences beaucoup plus moindres comparées à la prise des autres nourritures. 

 

 

 

 

 Bozy Diamond 

 Valeur de X2 ddl Valeur de p Valeur de X2 Ddl Valeur de p 

Larves 381,701 11 0,001 641,559 8 0,001 

Nectar 665,815 11 0,001 20,280 3 0,001 

Graines de Canarium 526,418 9 0,001 277,920 6 0,001 

Insectes 27,822 6 0,001 19,0 3 0,001 
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Figure 9 : Variation mensuelle de la fréquence de consommation des différents types de nourriture par Bozy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Variation mensuelle de la fréquence de consommation des différents types de nourriture par Diamond. 

 

La figure 10 montre que les larves et le nectar ont dominé l’alimentation de Diamond au cours de 

notre période d’étude ; mais les larves ont été toujours la nourriture la plus prise sauf aux mois de 

Septembre 2016 et Janvier 2017, où le nectar a constitué la principale nourriture de l’animal. 

Diamond a consommé uniquement des larves le premier mois de son observation (Mai), c'est-à-

dire quand il avait un an. A partir de ce mois, il a commencé à se nourrir de nectar et d’insectes, 

mais ce dernier a été rarement pris (entre 1 à 6%). Diamond n’a mangé des graines de Canarium 

qu’au mois d’Août ; avec une reprise au mois de Novembre. A partir de ce mois, l’animal a 

continuellement mangé ce type d’aliment avec une fréquence beaucoup plus élevée en Février 

2017 (31,25%) 
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III.3. UTILISATION DE L’HABITAT 

III.3.1. Utilisation de l`habitat par Bozy  en rapport avec la dispersion de 

Diamond 

 

Il a été observé que Bozy et Diamond n’ont plus partagé le même nid à partir de 28 Décembre 

2016. Avant cette « séparation », la mère a utilisé une superficie de 87,71 ha et sa progéniture a 

couvert une superficie de 47,05 ha.  Après leur séparation de nid, les deux individus ont été 

observés se déplacer en dehors de ces territoires suscités. Ainsi, Bozy et Diamond ont 

respectivement occupé une surface totale de 107 et 51,18 ha jusqu’à la fin de notre période 

d’étude. Le territoire de l’enfant était toujours presque inclus dans celui de sa mère, même après 

leur séparation de nid (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Carte montrant les territoires de Bozy et de Diamond avant leur séparation de nid. 

 

 

III.3.2. Utilisation des différentes sources de nourriture par Bozy 

 

D’après le test statistique, la distribution de Canarium n’affecte pas l’utilisation de l’habitat par Bozy 

(Test binomial : p < 0,001). Sur les 278 pieds de Canarium recensés dans son territoire, 210 n’ont 

pas été exploités par l’animal. Bozy a seulement utilisé 68 pieds. La Figure 12 montre la dispersion 

des pieds de Canarium dans le territoire de Bozy. 
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Figure 12 : Carte montrant les pieds de Canarium recensés dans le territoire de Bozy 

 

Parmi les 68 pieds de Canarium exploités par Bozy, 52,94% ont été utilisés pour avoir leurs 

graines et 47,06% pour extraire des larves (Figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Fréquence d’utilisation des pieds de Canarium. 

 

Si la distribution des Canarium n’a pas influencé l’utilisation de l’habitat par Bozy, en chevauchant 

les figures 14 et 15, il semble qu’il y a une liaison entre la fréquentation de certains endroits et la 

consommation de nectar, de larves et d’insectes ; autrement dit, ces trois types de nourriture 

pourrait affecter l’exploitation de Bozy de son habitat.  
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Figure 14 : Carte montrant la dispersion des sources de nourriture utilisées par Bozy dans son territoire (carte obtenue 

par la méthode MCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Carte montrant l’intensité d’utilisation de l’habitat par Bozy (carte obtenue par la méthode KDE). 
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III.4. RELATION SOCIALE 

III.4.1. Les activités sociales de Bozy et de Diamond 

 

D’après le test statistique, Bozy s’est engagée davantage dans les activités sociales que Diamond, 

avec des pourcentages respectifs de 73% et 27%  (Test binomial : p < 0,001) ; Tableau 4). Les 

interactions sociales plus enregistrées chez les deux individus ont été la vocalisation, suivi du jeu 

et du toilettage réciproque. 

 

Tableau 4 : Pourcentage des activités sociales de Bozy et de Diamond. 

 Fréquence des activités sociales 

Bozy 73% 

Diamond 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Pourcentage des différentes activités sociales de Bozy et de Diamond. 

 

Il a été également observé que les fréquences des différentes activités sociales diffèrent d’une 

manière hautement significative entre les deux individus (Test de Mann-Whitney : U = -6,715 ; p 

< 0,001). La Figure 16 montre que Bozy s’est engagée beaucoup plus que Diamond dans les 

différentes interactions sociales, à l’exception de la réception d’un toilettage de la part de sa 

progéniture. Bozy a émis beaucoup plus de cri que Diamond (41,43% contre 3,57%). Une légère 

différence au niveau de la participation dans les jeux a été observée (17,14% pour Bozy et 14,29% 

pour Diamond). Si la mère a toiletté davantage son enfant (0,71%), Diamond ne l’a pas fait 

qu’avec une fréquence de 0,36%. De ce fait, Diamond a reçu plus de toilettage (0,71%) que sa 

mère (0,36%). Il est à noter qu’aucune agression n’a pas été observée entre la mère et l’enfant. 

Types d`activité sociale (%) 
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Mais, le 03 Octobre 2016, Bozy a été vue agresser Zeppelin ; et le 10 et 17 Octobre, Dera. Ces 

deux individus sont des mâles adultes de D. madagascariensis vivant dans la FCK. 

 

Durant les travaux sur le terrain, il a été constaté que les deux individus se vocalisent toujours 

même s’ils sont proches ou s’éloignent l’un de l’autre. Ils ont émis deux types de cri qui se diffèrent 

en fonction de la distance entre eux. Quand la distance entre Bozy et Diamond est d’environ 0 à 

10 m, les cris émis sont probablement des « cris de contact » ou des « cris de communication ». Et 

si les deux individus sont distants de plus de 10 m, les cris qu’ils ont émis sont beaucoup plus forts 

que le premier ; et ce sont certainement des « cris de recherche » (« lost call » en anglais). 

La figure 17 montre que, durant notre période d’étude, Bozy a fréquemment émis des cris que 

Diamond quel que soit la distance qui sépare les deux individus. La mère a beaucoup plus investi 

dans la vocalisation que sa progéniture, surtout quand ce dernier s’est éloigné d’elle (76,56% pour 

Bozy et 2,34% seulement pour Diamond). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Fréquence de vocalisation en relation avec la distance entre Bozy et Diamond 

 

III.4.2. Variation mensuelle des activités sociales 

 

Il existe une variation mensuelle significative de la fréquence des jeux, de la vocalisation et du 

toilettage réciproque chez les deux individus (Test de Kruskal-Wallis : toujours p < 0,05 ; Tableau 

4). Par contre, sur le fait de « recevoir » et de « donner » un toilettage, aucune différence 

significative n’a pas été observée au niveau de leurs fréquences mensuelles (Test de Kruskal-

Wallis : toujours p > 0,05 ; Tableau 5). 
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Tableau 5. Récapitulation des résultats des tests statistiques sur la variation de la fréquence mensuelle des différentes  

                  activités sociales de Bozy et de Diamond. 

 

 

Figure 18 : Variation mensuelle de la fréquence des différentes activités sociales de Bozy. 

La figure 18 montre que la vocalisation a occupé la place la plus importante dans les activités 

sociales de la mère, suivie du toilettage réciproque et du jeu. Les interactions sociales de la mère 

envers sa progéniture se font de plus en plus rares au fur et à mesure que celui-ci grandit. Ce fait 

a été particulièrement notable à partir du mois de Mai, c'est-à-dire quand l`enfant avait atteint l’âge 

d’un an. Aucune interaction entre Bozy et Diamond n’a plus été observée depuis qu`ils se sont 

séparés de nid. 

 

 Bozy Diamond 

 Valeur de X2 ddl Valeur de p Valeur de X2 ddl Valeur de p 

Jeu 26.235 8 0,001 20.935 8 0,007 

Vocalisation 84.276 8 0,001 9.000 3 0,029 

Toilettage 

réciproque 

21.109 7 0,004 14,971 6 0,020 

« Recevoir » un 

toilettage 

0,000 1 1,000 0,000 1 1,000 

« Donner » un 

toilettage 

0,000 1 1,000 0,000 1 1,000 
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Figure 19 : Variation mensuelle de la fréquence des différentes activités sociales de Diamond. 

 

La Figure 19 montre que, de Janvier à Juin 2016, le jeu a été la principale activité sociale de 

Diamond, suivie du toilettage réciproque et de la vocalisation. La fréquence des interactions 

sociales de Diamond envers sa mère a aussi fluctué au fil du temps. Une nette réduction de celle-

ci a été constatée au mois de Juin et une légère augmentation à partir de Juillet. L’enfant n’a plus 

été observé s’interagir avec sa mère à partir de Janvier 2017. 

 

III.4.3. Fluctuation de la distance entre Bozy et Diamond 

 

De Janvier à Avril 2016, Bozy et Diamond se sont restés proches l’un de l’autre. À partir du mois 

de Mai, c'est-à-dire quand Diamond était âgé d’un an, les deux individus ont commencé à 

s’éloigner l’un de l’autre, avec un maximum de distance de 498 m en Juin. Au mois de Juillet, une 

réduction de cette distance a été constatée ; et par la suite, une fluctuation qui tend vers une 

augmentation. Autrement dit, plus l’enfant grandit, plus il s’éloigne de sa mère. 
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Figure 20 : Distance (m) entre les deux individus dans une nuit. 

 

III.4.4. Utilisation et partage de nid 

 

Il semble qu’à l’âge de 19 mois, Diamond a commencé à ne plus partager le même nid avec sa 

mère. Il a été observé qu’à partir de 28 Décembre 2016, Bozy et Diamond n’ont plus dormi 

ensemble dans le même nid. Ils ont été de nouveau vus utiliser le même dortoir six semaines 

après cette date ; et après cela, ils ont dormi séparément. 

Avant le 28 Décembre 2016, les deux individus ont dormi ensemble dans 44 nids, dont 38 étaient 

inclus dans le territoire de Diamond. Après cette date, Bozy a individuellement utilisé sept autres 

nids, dont trois à l’intérieur de son territoire et quatre à l’extérieur. Quant à Diamond, après sa 

séparation de nid avec sa mère, il a dormi dans huit nids qui se sont encore tous localisés dans le 

territoire de Bozy (Figure 20). Les 44 nids suscités ont été réutilisés 59 fois, dont un nid a été 

réemployé une à six fois mensuel et huit fois annuelle. En moyenne, Bozy a construit quatre nids 

par mois. 
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Figure 21 : Carte montrant la dispersion des nids de Bozy et de Diamond dans la Forêt Classée de Kianjavato (carte 

modifiée par ANDRIAMALALA en 2017). 
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IV. DISCUSSION 

 

Activités et variation 

Aucune différence significative n’a été observée au niveau des fréquences des différentes 

activités de Bozy et de Diamond. Plusieurs auteurs qualifient cette espèce de lémurien 

« d’hyperactif » en prenant comme indicateur l’ensemble des fréquences de « l’alimentation » et 

du « déplacement » (Sterling, 1993a; Sterling et al., 1994 ; Andriamasimanana, 1994 ; 

Solofondranohatra, 2014 ; Randimbiharinirina, 2015). Diamond a présenté ce cas à partir du mois 

de Juin. Ainsi, la présente étude pourrait indiquer qu’à partir de l’âge d’un an (ou peut-être moins), 

un Daubentonia madagascariensis commence à vivre au rythme d’un adulte. 

Si on considère que Diamond a déjà suivi le rythme d’un adulte de D. madagascariensis, 

alors qu’une variation mensuelle de ses différentes activités est surtout notable entre le mois de 

Mai et le reste de notre période d’étude. Il est fort probable que cette différence est due à la 

capture. Cet acte pourrait effrayer l’animal, en l’entrainant par la suite à se fuir et à se reposer 

quand il est épuisé ; d’où l’augmentation de la fréquence de déplacement de Diamond au mois de 

Mai. Certains auteurs ont noté que chez les primates, la capture peut retarder son habituation 

(Sterling, 1993a), et peut avoir des conséquences multiples sur sa physiologie et son 

comportement, comme la peur et la pathologie (Morberg, 2001 ; CCPA, 2003) ; provoquant ainsi 

des comportements comme : la fuite, émission constante des cris d`alarme. Par contre, si cette 

variation n’est pas causée par la capture, l’augmentation du temps d’alimentation de Diamond 

après le mois de Mai est normale. La période du sevrage de l’enfant n’a pas pu être identifiée ; 

mais il n’a pas été observé allaité par sa mère durant notre période d’étude. Ainsi, il a besoin de 

nutriments et d’énergie pour assurer son développement et sa survie, comme beaucoup d’auteurs 

rapportent chez les mammifères (exemples : Nicholson, 1982 ; Gould, 1990 ; Lee, 1996 ; Strier, 

2011) ; d’où l’augmentation de son temps d’alimentation. La variation mensuelle de la fréquence 

des différentes activités des deux individus pourrait donc être liée à la capture, au développement 

de la progéniture et à la disponibilité de la nourriture. Oates (1987) a rapporté que les primates 

équilibrent certains facteurs pour minimiser le coût et maximiser les bénéfices. La densité des 

aliments disponibles affecte non seulement leur territoire, mais également leur comportement 

(Marshall et Wrangham, 2007 ; Strier, 2007). 

Alimentation et variation 

 Une différence hautement significative a été observée sur la composition de l’alimentation 

de Bozy et de Diamond. La principale nourriture de la femelle était les graines de Canarium 

(38.65%), suivie du nectar (32.96%) et des larves (24,77%). Par contre, le régime alimentaire de 
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Diamond a été largement dominé par les larves (64.80%). L’enfant a aussi consommé du nectar 

(28,37%) et très peu de graine de Canarium (2,66%). Les deux individus ont rarement mangé 

d’insectes. Cette différence de la composition de l’alimentation chez les deux individus semble être 

liée à l’âge, au sexe, à la qualité de la nourriture, ainsi qu’à l’état physiologique/reproductif des 

individus. Même si la fréquence de consommation des larves et de nectar varie mensuellement, en 

général, Les larves restent toujours les nourritures la plus prises par Diamond. Ceci pourrait être 

dû à la qualité de ces types d’aliment, qui sont riche en protéine et énergie ([Gaulin et Konner, 

1977 ; Gaulin, 1979 cités dans Sailer et al., 1985]; Dasilva, 1992) nécessaire au développement 

de l’enfant. Plusieurs auteurs ont noté que, chez certains primates (chimpanzés, Lemur catta, 

Propithecus verreauxi), il existe une différenciation sexuelle au niveau de l`alimentation (Watts, 

1988 ; O`mara et Hickey, 2014 ; Koch et al, 2016). Cette différenciation est souvent liée à l`état 

reproductif de la femelle (gestation, allaitement, sevrage, etc.), qui nécessite de l`énergie et des 

nutriments spécifiques. 

La variation mensuelle significative de la consommation des différents types de nourriture 

chez les deux individus est probablement due à la disponibilité alimentaire. D`après 

Solofondranohatra (2014), le nectar semble être beaucoup plus disponible pendant la saison 

sèche dans la FCK. Ceci pourrait expliquer le fait que Bozy s’est nourrit davantage de nectar 

pendant cette saison (environ de 41 à 46%) que durant la saison humide (~0 à 37%).  

Concernant la variation mensuelle de la fréquence de consommation des graines de Canarium par 

Bozy, notre résultat confirme ce que Solofondranohatra a observé en 2014. Cet auteur a rapporté 

que Bozy a mangé beaucoup plus de graines de Canarium pendant la saison humide que durant 

la saison sèche. Ce fait est aussi lié à la disponibilité de cette nourriture, car les Canarium sont en 

fructification pendant la saison des pluies. Dans la présente étude, la fréquence de consommation 

des graines de Canarium par Bozy varie d’environ de 11 à 35% de Mai à Octobre (saison sèche) 

contre 33 à 64% entre les mois de Novembre et Avril (saison humide). 

Diamond s’est aussi nourrit des graines de Canarium, mais avec des fréquences beaucoup plus 

faibles (~10 à 30%) comparées à celles de Bozy (33 à 64%). Ceci pourrait être dû au fait que, 

Diamond a préféré se nourrir davantage de larves et/ou de nectar, qui sont des aliments riches en 

protéines et glucides, nécessaires pour son développement ; ou aussi parce que sa dentition ne l’a 

pas encore permis de manger des aliments dures. 

 

Utilisation de l’habitat 

Jusqu’à la fin des travaux sur le terrain, c'est-à-dire quand Diamond était âgé de 21 mois, 

son territoire était toujours presque inclus dans celui de Bozy, même s’il n’a plus partagé le même 

nid avec sa mère à l’âge de 19 mois. Si la taille du territoire d’un mâle adulte de Daubentonia 
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madagascariensis dans la FCK peut atteindre 974 ha (Randimbiharinirina, 2015), Diamond n’a pas 

encore pu utiliser une telle surface. Probablement qu’il est encore trop jeune pour pouvoir occuper 

un tel espace ou pour aller loin de sa mère. La taille du territoire chez les mammifères est 

influencée par de nombreux facteurs, dont la taille corporelle, le sexe, l'âge, l'état de reproduction, 

la saison, la disponibilité de la nourriture, la fragmentation de l’habitat, le niveau trophique et la 

compétition (Saïd et al., 2009 ; Strier, 2007 ; 2011). 

Le Canarium a été simultanément utilisé par la femelle pour s’en procurer de ses graines et 

des larves se trouvant à l’intérieur du tronc de l’arbre. Ces deux types de nourriture ont occupé les 

63,42% de l’alimentation de Bozy. Malgré ce fait, la distribution des Canarium n’a pas influencé 

l’utilisation de l’habitat par Bozy. Ceci pourrait être expliqué par le fait que la femelle ne défend pas 

cette source de nourriture, car il est difficile pour tout animal autre que D. madagascariensis d’avoir 

accès aux fruits et aux larves de cet arbre. Avec ses incisives robustes et à croissance continue, 

l’aye-aye peut casser les fruits durs des Canarium pour avoir les graines, et détacher l’écorce de 

l’arbre pour extraire les larves à l’intérieur avec son troisième doigt très fin et flexible. La présente 

étude confirme les observations de Sterling (1993a, 1994b), Sterling et Richard (1995) sur ces 

faits. 

Il semble que la fréquence de visite de Bozy de certains endroits est liée à un pourcentage élevé 

de consommation de nectar, de larves et d’insectes. Ceci pourrait être dû à la disponibilité 

saisonnière et à la distribution de ces trois types de nourriture dans l’habitat de la femelle. 

Concernant le nectar, par exemple, il a été observé sur le terrain que les pieds de Ravenala 

madagascariensis se trouvent concentrés dans certaines zones de l’habitat de Bozy ; entrainant 

ainsi ce dernier à utiliser intensément ces zones quand le nectar est disponible. Sterling (1993a, 

1993b), Ancrenaz et ses collaborateurs (1994) ont aussi rapporté qu’au Nord-est de Madagascar, 

la dispersion d’un aye-aye femelle dans son habitat peut être déterminée par la disponibilité et la 

répartition des ressources alimentaires. (White et al,. 1995) et Strier (2007 ; 2011) ont noté que les 

primates se déplacent dans leur habitat pour la recherche de nourriture ; la taille de leur territoire et 

domaine vital sont affectés par l`abondance, la saisonnalité et la distribution des sources 

d’alimentation dans le temps et dans l’espace. 

 

Relation sociale 

Comparé à Diamond, Bozy était beaucoup plus active socialement. Elle a investi plus de 

temps que Diamond dans les jeux, la vocalisation et le toilettage. Ceci pourrait indiquer la forte 

relation et l’occupation de la mère envers son enfant. Goodall (1986) a rapporté que, chez les 

chimpanzés, la mère est majoritairement la responsable du soin parental qui est essentiel pour 

assurer la survie et la santé émotionnelle des enfants. 
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Chez D. madagascariensis, qui est une espèce généralement solitaire, la communication 

interindividuelle se fait à travers des cris et des marquages de territoire (Sterling, 1993b ; Ancrenaz 

et al., 1994 ; Andriamasimanana, 1994 ; Sterling et Richard, 1995). Bozy a émis beaucoup plus de 

cri que Diamond, et surtout quand ce dernier était très distant d’elle. Ce fait pourrait expliquer 

l’attention de la mère envers sa progéniture. 

Quand Diamond a atteint l’âge d’un an (Mai 2016), les interactions sociales entre les deux 

individus se font rares et ils ont commencé à s’éloigner l’un de l’autre. Ceci pourrait expliquer 

l’indépendance de l’enfant au fil du temps. C’est un fait rapporté par plusieurs auteurs chez 

d’autres animaux. Chez les ayes-ayes en captivité, une femelle aye-aye est attentive envers 

l’enfant surtout quand il est encore très jeune et le temps de contact diminue graduellement quand 

l’enfant gagne de l’âge (Feistner et Ashbourne, 1994). Chez les babouins, la mère minimise son 

contact ou son investissement peu avant le sevrage et l’indépendance de l’enfant pour son propre 

activité (Barrett et al., 1995 ; Dunbar et Dunbar, 1998), plus particulièrement pour la recherche de 

nourriture (Whitten, 1982). Chez Lemur catta, le contact mère-enfant diminue également avec 

l’âge de l`enfant (Gould, 1990). 

Aucune interaction entre Bozy et sa progéniture n’a plus été observée à partir de Janvier 2017. La 

séparation de nid de l’enfant avec sa mère s’est située vers la fin du mois de Décembre. Peut-on 

dire que Diamond est devenu « indépendant » de sa mère vers son 19ème mois ? Il est à noter que 

même s’il y a séparation de nid, les propres nids de l’enfant étaient encore inclus dans le territoire 

de sa mère.  

De nombreux paramètres influencent la qualité et le changement de la relation mère-enfant, 

comme : le sexe et l`âge de l’enfant (Berman, 1980 ; Gould, 1990) ; et surtout l’âge, l’expérience et 

la reprise des activités sexuelles de la mère (Simpson et al., 1986 ; Schino et al., 1995 et Hernetez 

et al., 2005). Harlow et Harlow (1965) ont affirmé que le stade de séparation maternelle chez les 

macaques est marqué par le rejet et l`éloignement progressive de la mère. La stratégie de 

l’indépendance d’un enfant aye-aye peut être certainement en relation avec l’état sexuel de la 

mère, comme Andriamasimanana (1994), Feistner et Ashbourne (1994) ont rapporté. Bozy a 

montré une enflure des organes génitaux externes (signe de grossesse) quelques semaines après 

sa séparation de nid avec Diamond. Elle a donné naissance à un bébé le 01 Avril 2017. Lee 

(1996) a noté que l’intervalle de naissance peut être une mesure indirecte du sevrage, car la 

plupart des mères cessent d’allaiter quand  la prochaine progéniture arrive. 
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V. CONCLUSION  

 

Bref, la présente étude a fourni des compléments d’information sur l’histoire naturelle de 

Daubentonia madagascariensis, tout particulièrement d’un enfant, dont l’étude en milieu naturel 

est encore très rare. On pourrait dire que Diamond a commencé à suivre le rythme d’un adulte, 

certainement, bien avant ou vers l’âge d’un an ; c'est-à-dire qu’il a consacré beaucoup plus de 

temps à s’alimenter et à se déplacer (environ 75%). L’alimentation de la mère et de l’enfant sont 

composées de graines des trois espèces de Canarium, de larves, d’insectes et du nectar de 

Ravenala madagascariensis, mais avec des proportions différentes. Si les graines de Canarium 

ont occupé la première place dans l’alimentation de Bozy, la nourriture principale de sa progéniture 

était hautement constituée de larves et faiblement de graines de Canarium. La variation de la 

fréquence des différentes activités des deux individus et de leur alimentation au fil du temps 

pourraient être respectivement liées au développement de l’enfant, à la disponibilité et à la qualité 

de la nourriture. L’enfant n’a plus été vu allaité par sa mère durant les travaux sur le terrain.  

Même si le Canarium occupe une place importante dans le régime alimentaire des ayes-

ayes vivant dans la Forêt Classée de Kianjavato, l’utilisation de l’habitat par la femelle n’est pas 

influencée par la distribution de cette plante. Elle dépend, au moins, de la disponibilité temporelle 

et spatiale d’autres ressources végétatives, comme le nectar. 

En rassemblant les études déjà effectuées jusqu’à présent, la taille du territoire d’un mâle adulte 

de Daubentonia madagascariensis peut varier de 100 à 3000 ha selon la disponibilité de l’habitat. 

Durant la période d’étude, Diamond n’a pu utiliser que 51,18 ha seulement, et ceci était inclus 

dans le territoire de sa mère, même après leur séparation de nid. Quant à Bozy, elle a couvert une 

superficie de 107 ha ; et elle a été observée se déplacer en dehors de son territoire habituel après 

sa séparation de nid avec Diamond. 

La mère s’est investie, beaucoup plus que son enfant, dans les interactions sociales, plus 

particulièrement dans la communication ; et aucune agression n’a été observée entre elle et sa 

progéniture. Du point de vue d’alimentation, Diamond était indépendant de sa mère bien avant son 

8ème mois. La mère semble diminuer son investissement dans sa relation avec sa progéniture à 

partir de l’âge d’un an de ce dernier. À son 19ème mois, l’enfant a commencé à se séparer de nid 

avec sa mère ; et vers le 20ème mois, aucune interaction sociale entre les deux individus n’a plus 

été observée. Ainsi, on pourrait dire qu’un enfant aye-aye, en milieu naturel, devient indépendant 

de sa mère vers son  20ème mois. Durant notre période d’étude, Diamond n’a plus été observé 

allaité par Bozy. Vu qu’il n’a pas été suivi qu’à partir de son 8ème mois et que les données sur ses 

activités n’ont pu être collectées qu’à partir de son 12ème mois, et vu la discontinuité du suivi des 

animaux, nous nous demandons : où s’est située la période de sevrage de l’enfant ? Une autre 
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question se pose aussi : pourquoi le père de Diamond n’a pas été observé entrer en contact avec 

lui, alors que comme chez beaucoup de primates non humains, le père interagit avec son enfant ? 

Est-ce que ceci est dû à la polyandrie de la femelle rapportée par certains auteurs ? De ce fait, 

nous envisageons à poursuivre cette recherche en étudiant l’évolution du comportement d’un aye-

aye dès sa naissance et la structure sociale de cette espèce de lémurien nocturne. Il est vivement 

souhaité de mener l’étude dans toutes les zones d’occurrence de Daubentonia madagascariensis, 

car une meilleure compréhension de l’histoire naturelle de l’animal aide à le mieux protéger, ainsi 

que son habitat. En outre, d’autres investigations supplémentaires s’avèrent nécessaires, comme 

l’étude de la taille de la population, sa viabilité par rapport à sa flexibilité en matière d’habitat et 

d’alimentation, les pressions et menaces qui pèsent sur le taxon. La connaissance de ces trois 

indicateurs aide à établir un plan de conservation efficace pour sa conservation. 

Les lémuriens figurent parmi les mammifères menacés d’extinction dans le monde. Malgré 

les nombreuses actions déjà entreprises pour les protéger, les pressions persistent toujours. Un 

changement de comportement de tout un chacun est indispensable pour la survie de ce taxon. 
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ABSTRACT 

 

For a better understanding of the natural history of Daubentonia madagascariensis, a study on the 

activities and social behavior of a mother and her offspring was conducted in the Kianjavato 

Classified Forest, southeastern Madagascar, from January 2016 to February 2017. Several 

methods have been used in order to reach the goal, such as: capture, for identifying target 

individuals; radio telemetry and instantaneous focal animal sampling, in order to collect data on the 

behavior of the animals. The methods "Minimum Convex Polygon" and "Kernel Density Estimate" 

were also used and the Canarium trees within the territory of the female were counted in order to 

examine the habitat use by both individuals. The results showed that the frequencies of the activities 

of the infant did not differ from those of the mother. Both individuals consumed the same types of 

food, such as: Canarium seeds, larvae, insects and nectar from Ravenala madagascariensis. They 

ate them with different proportions. Diamond (the offspring) fed more on larvae; and Bozy (the 

mother), on seeds of Canarium. Among each individual, a monthly variation in the frequency of their 

activities and in the composition of their diet were observed.  

The habitat use by the female seems to be influenced by the availability of some foods, other than 

the Canarium, and the presence of its offspring. Before the 19th month of the infant, the two 

individuals used 44 nests and always shared the same nest to sleep; and their territories covered an 

area of 87.71 ha (for the mother) and 47.05 ha (for the infant). After this period, the two animals 

began to separate from nest, and move out of their usual territory; but Diamond has always travelled 

within Bozy’s territory. 

Compared to her offspring, the mother highly invested in social interactions: frequently vocalized in 

order to communicate with her infant, playing and grooming. These facts have clearly weakened 

when the infant reached the age of one year, and eventually disappeared at his 20th month. The 

quality of the mother-infant relationship depends on several factors. 

 

Key words: nocturnal lemurs, Daubentonia madagascariensis, activities, habitat use, social 

interactions, monthly variation, southeastern Madagascar. 
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RESUME 

 

Pour une meilleure connaissance de l’histoire naturelle de Daubentonia madagascariensis, une 

étude sur les activités et le comportement social d’une mère et de sa progéniture a été menée dans 

la Forêt Classée de Kianjavato, au Sud-est de Madagascar, de Janvier 2016 à Février 2017. 

Plusieurs méthodes ont été adoptées pour pouvoir atteindre les objectifs spécifiques, telles que : la 

capture pour pouvoir identifier les individus cibles, la radio télémétrie et le « instantaneous focal 

animal sampling » dans le but de collecter des données sur le comportement des animaux. Les 

méthodes « Minimum Convex Polygon » et « Kernel Density Estimate » ont été aussi utilisées, et 

les pieds de Canarium dans le territoire de la femelle ont été recensés afin de pouvoir examiner 

l’utilisation de l’habitat par les deux individus. Les résultats ont montré que les fréquences des 

activités effectuées par l’enfant ne diffèrent pas de celles réalisées par sa mère. Les deux individus 

ont consommé les mêmes types de nourriture, telles que : des graines de Canarium, des larves, 

des insectes et du nectar de Ravenala madagascariensis. Ils les ont mangés avec des proportions 

différentes. Diamond (l’enfant) s’est nourrit davantage de larves ; et Bozy (la mère), des graines de 

Canarium. Chez chaque individu, une variation mensuelle de la fréquence de leurs activités et de la 

composition de leur alimentation ont été constatées. 

L’utilisation de l’habitat par la femelle semble être régie par la disponibilité de certaines nourritures, 

autre que le Canarium, et la présence de sa progéniture. Avant le 19ème mois de l’enfant, les deux 

individus ont utilisé 44 nids et ont toujours partagé le même nid pour dormir ; et leurs territoires ont 

couvert une superficie de 87,71 ha (pour la mère) et 47,05 ha (pour l’enfant). Après cette période, 

les deux animaux ont commencé à se séparer de nid et à se déplacer en dehors de leur territoire 

habituel ; mais Diamond s’est toujours resté dans le territoire de Bozy. 

Comparé à son enfant, la mère a beaucoup investi dans les interactions sociales : émission 

fréquente de cris pour se communiquer avec son enfant, jeu et toilettage. Ces faits ont nettement 

affaibli quand l’enfant a atteint l’âge d’un an et a fini par disparaitre à son 20ème mois. La qualité de 

la relation mère-enfant dépend de plusieurs facteurs.    

 

Mots clés : lémuriens nocturnes, Daubentonia madagascariensis, activités, utilisation de l’habitat, 

interaction sociale, variation mensuelle, Sud-est de Madagascar. 
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