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GLOSSAIRE
Autoécologie : étude des relations des individus avec son environnement. Cette étude s'intéresse aux
exigences de l'espèce par rapport aux facteurs du milieu (vivant et non vivant).
Biomasse : terme qui désigne la quantité ou totale d'organismes vivants dans un biotope ou un lieu
déterminé à un moment donné présente à un moment donné par unité de surface (m2) ou de volume
(m3), qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de champignons ou de microbes.
Coadaptation : changements réciproques de deux espèces qui interagissent (interactions
antagonistes ou mutualistes).
Coévolution : type de relation qui existe lorsque deux ou plusieurs espèces en étroite interaction
influencent réciproquement leur évolution. La survie d’une espèce dépend de ou des autres espèces.
Ecosystème : ensemble formé par une communauté des organismes vivants en interrelation avec son
environnement.
Elytres : ce sont des ailes dures et cornées des insectes d’ordre de coléoptère, qui recouvrent l’aile
inférieure à la façon d’un étui lorsque ces insectes sont au repos.
Epiphyte : type biologique de plantes, les plantes épiphytes sont des plantes qui poussent sur d’autres
plantes en les utilisant uniquement comme support.
Famadihana : « retournement des morts », c’est la cérémonie malgache la plus connue et la plus
impressionnante. Tradition ou coutume funéraire que l’on rencontre dans certaines régions de
Madagascar.
Fokontany : entité administrative de base ou quartier au niveau de la commune.
Forêt pluristratifiée : allure structural de la forêt, elle classifie différentes étages de la communauté
végétale sur le plan vertical (au moins trois strates ou étages).
Graine cochléaire : graine tourné en spiral, mais aussi qualifie une préfloraison dans laquelle un
pétale recouvre les deux pétales qui le bordent, eux même recouvrant les deux derniers pétales qui se
chevauchent.
Plante héliophile : plante qui exige un fort ensoleillement pour se développer, plante exposée au
rayonnement du soleil.
Herbaria : maison de traitement, triage, préservation et gestion des collections d’échantillons
d’herbiers.
Insecte défoliateur : un insecte adulte ou au stade larvaire qui enlève tout ou une partie
des feuilles d'une plante.
viii

Interaction : influence réciproque de deux phénomènes qui agisse l’un sur l’autre.
Lavaka : destruction de la surface de la terre en formant de grand trou, ce phénomène est dû à
l’érosion.
Monophage : insectes se nourrissant d’une seule espèce de plante ou de peu de plantes proches
Oligophage : insectes se nourrissant de plusieurs plantes appartenant à une seule famille.
Ombrophile : terme qui qualifie un animal ou végétal capable de se développer dans des milieux très
frais ou ombrés et aussi dans des milieux où les pluies sont abondantes et régulières.
Plante-hôte : certaines espèces d'insectes sont liées à une ou à quelques espèces de plantes en
particulier. Elles pondent seulement leurs œufs sur cette espèce de plante et les larves se nourrissent
uniquement de cette plante, on l'appelle plante-hôte de l'insecte.
Polyphage : insectes se nourrissant différentes espèces de plantes dans différentes familles.
Relation trophique : les relations trophiques font référence aux relations alimentaires entre les êtres
vivants d'un même écosystème, on les appelle aussi réseaux trophiques. Par exemple, les relations
qui existent entre divers organismes d'un système qui est constitué à la base, de producteurs primaires
(plantes, algues et micro-organismes), dans lequel interviennent un ensemble de consommateurs et
de décomposeurs.
Sélection naturelle : l'expression « sélection naturelle » désigne un ensemble de phénomènes qui
induisent chez les organismes vivants l’adaptation à son environnement.
Toalaza : c’est le fait de pratiquer un « jôro », un rite traditionnel dans la partie Nord de Madagascar,
uniquement accompagné d’une offrande de zébu.
Tromba : c’est une manifestation de possession très répandue dans la Nord-Ouest Malagasy et aux
Comores, qui joue un rôle important dans l’organisation politique et religieuse Sakalava.
Tsikafara : réalisation de promesse d’un vœu exaucé chez le Betsimisaraka.
Versant convexe : forme du versant qui est présenté comme bombé ou saillant vers l’extérieur,
inverse de versants concaves.
Zone écofloristique : une région naturelle définie par des caractères écologiques, floristiques et
biogéographiques qui lui sont propres. C’est un mode de classification des formations végétales
adaptées à la cartographie à petite ou moyenne échelle.
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INTRODUCTION

La biodiversité désigne toutes les formes de vie sur terre et les caractéristiques naturelles qu’elle
présente (CDB, 2000). Les interactions de la diversité des espèces développées à l'intérieur des
écosystèmes jouent un rôle majeur sur leurs fonctionnements (Lévêque, 1994). Les plantes, les
animaux et les microorganismes font partie de ces diversités (CDB, 2000). Parmi les végétaux, les
plantes vasculaires, environ 11220 espèces (Callmander et al., 2011), représentent le groupe
d’organismes avec la plus forte biomasse. Parmi les animaux, les insectes représentent les trois-quarts
des espèces animales décrites sur la planète avec environ six millions d’espèces (Durand-Gillmann,
2014). Au cours de l’histoire évolutive respective, deux populations d'organismes, même très
différentes, ont pu rester liées l'une à l'autre par une étroite interdépendance (Daniel, 1982). Si celleci est maintenue sur une période de temps assez longue, elle pourrait être une source de coévolution
et chaque changement évolutif chez l'une entraîne un changement évolutif chez l'autre. En prenant
l’exemple de relation plantes et insectes ; les coévolutions d’insectes et de végétaux jouent un rôle
primordial dans le fonctionnement de l’écosystème (Stam et al., 2014).
Les espèces végétales et animales ne sont pas uniformément réparties sur la terre (Lévêque, 1994). Il
existe des relations étroites entre la nature et la diversité des milieux, la diversité et la richesse en
espèces (Lévêque, 1994). En tenant compte de la complexité des plantes et la variété du monde des
insectes, leur interaction est un domaine extrêmement riche (Lebon, 2014). Mais pourquoi les
insectes ? Selon Castagneyrol (2012), les insectes représentent près de la moitié des espèces vivantes
décrites jusqu’à ce jour. Les relations qu’ils ont pu mettre en place durant leurs interactions sont tout
aussi riches (Lebon, 2014), et peuvent être séparées en deux grandes catégories, la relation antagoniste
et la relation mutualiste. La relation est dite antagoniste si les insectes et les plantes s’opposent, tentant
chacun de survivre, tandis que la relation est dite mutualiste quand des interactions bénéfiques pour
les deux acteurs apparaissent (Lebon, 2014). Les relations antagonistes entre plante et insecte peuvent
prendre de nombreuses formes suivant les différentes parties des plantes attaquées et endommagées
par ces insectes (feuilles, racines, fleurs, fruits …) (Durand-Gillmann, 2014), cette attaque se
manifeste de façon plus ou moins sélective selon les espèces de plantes.
Certaines espèces d'insectes sont liées à une ou à quelques espèces de plantes; elles pondent leurs
œufs sur cette espèce et les larves s’en nourrissent uniquement, dans ce cas, cette espèce de plante est
appelée plante-hôte.
Pourquoi nous nous focalisons particulièrement sur les insectes et les plantes ? Parce que nous ne
pouvons pas comprendre le monde des insectes, en particulier leur extraordinaire diversité, sans
comprendre qu’il est le fruit d'une longue histoire évolutive influencée par la diversification
1
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progressive des plantes terrestres (Nicolas et al., 2013). La sélection naturelle, en favorisant la relation
trophique entre insectes herbivores et plantes, a ainsi contribué à la diversité actuelle de chacun de
ces organismes. Cette interaction est donc particulièrement cruciale dans la structure et dans la
composition des forêts tropicales (Lamarre et Baraloto, 2012).
L’étude des interactions plantes-insectes représente aussi des enjeux scientifiques et sociétaux
importants puisqu’elle affecte la distribution et l’abondance des plantes, et par conséquent le
fonctionnement et la diversité des écosystèmes (Speight et al., 1999). Or, la plupart des plantes-hôtes
qui assurent la survie des insectes sont peu connues (Maud, 2017). Le California Academy of
Sciences avec la collaboration de la Mention Biologie et Ecologie Végétales a conduit des travaux de
recherche sur l’inventaire et évaluation écologique des espèces de plantes-hôtes d’une espèce de
coléoptères « Trachelophorus giraffa » dans le Parc National Andasibe et Mantadia (Région Alaotra
Mangoro). Ces travaux de recherche ont été effectués afin d’assurer la promotion de la conservation
ainsi que la gestion de la biodiversité du Parc.
L’objectif global de notre étude est de recenser et d’étudier les profils écologiques des espèces de
plantes-hôtes des Trachelophorus giraffa (Attelabidae) dans le Parc National d’Andasibe -Mantadia.
Les objectifs spécifiques sont :
 Identifier les plantes-hôtes de cette espèce de coléoptères dans le site d’étude ;
 Caractériser la spécificité de la relation entre ce coléoptère et ses espèces hôtes ;
 Déterminer les caractéristiques floristiques et physionomiques des habitats de ces
plantes-hôtes ;
 Étudier l’autoécologie de ces espèces de plantes-hôtes, c'est-à-dire leurs réactions à
son environnement.
Les hypothèses à vérifier durant cette étude sont les suivantes :
 L’insecte Trachelophorus giraffa est spécifique pour ses plantes-hôtes trouvées.
 Les espèces de plantes-hôtes se distinguent suivant leurs caractéristiques botaniques
et leurs profils écologiques.
Ce travail présente quatre parties :
 La première partie concerne les généralités sur les sites d’études
 La deuxième partie traite les matériels et méthodes utilisées
 La troisième partie présente les résultats, les analyses et les interprétations
 La quatrième partie porte la discussion et les recommandations
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I. MILIEU D’ETUDE

MILIEU D’ETUDE

I.1

Localisation de la zone d’étude

Le Parc National Andasibe-Mantadia se situe sur la latitude 18°47’S et la longitude 048°24’E, dans
la partie Est de Madagascar. Localisé à 140 km à l’Est de la capitale et à 226 km au Sud-Ouest de la
province de Toamasina, le Parc fait partie de la province de Toamasina, de la région AlaotraMangoro. Administrativement, il appartient à la sous-préfecture de Moramanga et dans les
Communes rurales d’Andasibe et d’Ambatovola (Andriamarosandratana, 2008). Andasibe-Mantadia
est délimité par la Commune rurale d’Ambohimbary au Nord, par la Commune Rurale de Lakato au
Sud, la Commune rurale d’Ambatovola à l’Est et la Commune rurale d’Ampasimpotsy gare à l’Ouest.
Il se situe dans le Fokotany Falierana. Du à son nom, le Parc National Andasibe-Mantadia se classifie
en deux milieux différents : le Parc National Mantadia (PNM) qui se situe à douze kilomètres du
village d’Andasibe avec 15500 ha de superficie et le Parc National Andasibe (anciennement Réserve
de Périnet) avec sa superficie de 810 ha (Newsome, 2014) (Carte 1). L’étude a été menée
respectivement dans ces deux sites : l’un à la PN Mantadia et l’autre au PN Andasibe.
I.2

Milieu physique
Topographie

Andasibe est constitué d’un relief très accidenté avec des versants convexes à sommets plats
plongeant dans des vallées très profondes. La distance qui sépare le sommet du fond peut atteindre
une centaine de mètres par de fortes pentes supérieures à 30° (MINENVEF, 2006), sur une altitude
oscillant entre 850 et 1300 m. Les lignes de crêtes sont fréquemment orientées sur l’axe Nord-Sud
(Randrianandrianina, 2006). L’ensemble des crêtes et des talwegs présente un aspect caractéristique
en « accordéon » (Hervieu, 1960). Malgré la couverture forestière dense, cette topographie est bien
visible.
Géologie
La zone d’étude a du substrat géologique du socle cristallin (Hervieu, 1960) caractérisé par
l’abondance des formations à graphite et à sillimanite (Razakanirina, 1986). Les formations
sédimentaires superficielles sont les sables qui résultent de la destruction des bancs de quartzites à
Torotorofotsy et sur la route de Lakato et les alluvions marécageuses récentes (Razakanirina, 1986).
Pédologie
Les sols ferralitiques prédominent (Hervieu, 1960) dans la zone d’étude, c’est-à-dire des sols rouges
et des sols jaunes sur rouges, qui sont caractéristiques des régions chaudes et humides (Hervieu,
1960).
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Carte 1 : Carte de localisation de la zone d’étude
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L'altération chimique du substrat géologique est très poussée et entraîne une importante épaisseur du
sol (ONE, 2008). Ces sols sont particulièrement sensibles et favorables à l’érosion en Lavaka (ONE,
2008).
Climat
Le climat de la région d’Alaotra-Mangoro est du type tropical, humide et venteux par altitude,
influencé par l'Alizé (Andrianandrasana, 2011). Afin d’estimer les valeurs correspondantes à ce type
de climat, les données climatiques utilisées sont issues de la station météorologique de la Région
Alaotra Mangoro (moyenne des résultats obtenus sur cinq ans : de 2014 à 2018). Ces données
permettent d’obtenir les valeurs moyennes de paramètres météorologiques par an, et se traduisent par
la pluviométrie annuelle de 1628,4 mm et la température moyenne à 22°C.


Courbe ombrothermique

La courbe ombrothermique établie, selon GAUSSEN, est un type de diagramme climatique qui
représente les variations mensuelles de la température moyenne et celle de la précipitation (Gaussen,
1955). Il s’agit alors d’une graduation de l’échelle des précipitations correspondante au double de
celle des températures. Cette échelle permet de mettre en évidence les types de saisons d’un milieu
donné. D’où la relation P = 2 T (avec T : température ; P : précipitation). La température en degré
Celsius (C°) est indiquée à gauche et la précipitation en millimètre (mm) à droite. Cette courbe
(Figure 1) montre deux saisons avec une prédominance des mois pluvieux, ce qui explique le type
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de climat humide de la partie Est de Madagascar.
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Figure 1: Courbe ombrothermique de la station Alaotra Mangoro de 2014-2018
Source : Service météorologique Ampandrianomby (2020)
D’après cette courbe ombrothermique, la température est assez stable tout au long de l’année avec la
valeur ≤ 25°C. Selon la courbe représentative de la précipitation, il existe alors les mois écosecs où
la précipitation est inférieure à 50 mm, cette période est observée en Aout, Septembre, Octobre et en
5
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mois de Mai. Tandis que les mois les plus arrosés sont considérés de Novembre jusqu’au mois
d’Avril.
Hydrographie
Le réseau hydrographique dans le Parc National Andasibe-Mantadia (PNAM) est très dense. Il
comprend les cours d’eau du bassin-versant ou rivières, les marais et les lacs. Quatre principales
rivières alimentent le Parc : Sahatandra, Analamazaotra, Firikana et Volove (Saholimananalintsoa,
2008). La rivière de Sahatandra est la plus importante et tient sa source du Vohitra (Rajoelison, 2014)
(rivière présentée sur la carte 1). La présence du marais de Torotorofotsy avec une superficie de 520
ha environ au nord du PNAM est aussi à noter. Il est à remarquer qu’actuellement ; le marais de
Torotorofotsy est devenu un site RAMSAR et est géré par l’association MITSINJO
(Saholimananalintsoa, 2008). Plusieurs lacs sont aussi rencontrés à l’intérieur du PNAM,
particulièrement le lac Vert et le lac Rouge qui ont été artificiellement créés à l’intérieur de la Reserve
Spéciale d’Andasibe. Ces lacs sont considérés comme des lacs touristiques dans ce Parc.
I.3

Milieu biologique (Annexe I)

La zone Andasibe-Mantadia est une des zones très riches en biodiversité, notamment sur la diversité
de ses espèces et de ses niveaux d'endémisme (Goodman, 2010), l’endémicité de la flore est de 77 %
au niveau national (PGCPNM).
Relation plante animale
Les espèces végétales et animales ne sont pas uniformément réparties sur Terre (Lévêque, 1994),
cependant les plantes et les insectes herbivores ont coévolué depuis environ 350 millions d’années
(Zhu and al., 2014). Les insectes sont les plus diversifiés des groupes d’organismes sur la planète et
50 % d’entre eux dépendent des plantes (Schoonhoven et al., 2005).
La relation entre les plantes et les insectes, est décrite comme étant la coévolution plantes-insectes.
Cette coévolution est le changement évolutif réciproque entre les espèces où il y a des interactions
(Nicole, 2002). Les interactions plantes-insectes existent sous deux formes différentes : les relations
antagonistes où les plantes et les insectes s’opposent, afin d’assurer la survie de chacun et les relations
mutualistes où les deux organismes ont des interactions bénéfiques pour chacun (Lebon, 2014).
Les plantes sont dites hôtes lorsque la survie des insectes et celle de leurs progénitures en dépendent,
c’est-à-dire les insectes herbivores consomment et pondent leurs œufs sur une ou plusieurs espèces
de ces plantes. L’interaction entre plantes et insectes a mené certains groupes d’insectes à s’alimenter
sur une seule espèce de plantes, tandis que d’autres groupes d’insectes s’alimentent sur une grande
6
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variété de plantes (Nicole, 2002). Ce phénomène est qualifié de spécialisation des herbivores vis-àvis de leur plante-hôte. Les insectes peuvent être polyphages, oligophages ou monophages (Nicole,
2002). La polyphagie est le mode d’alimentation le plus primitif chez les insectes, car il n’y a eu
aucune spécialisation. Ainsi, les insectes polyphages (généralistes) sont des espèces qui peuvent
s’alimenter d'une très large gamme de familles de plantes. Le niveau le plus élevé de spécialisation
concerne les monophages et les oligophages qui ne se nourrissent que d'une famille, d'un genre,
parfois même que d'une seule espèce de plante (Lamarre et Baraloto, 2012).
I.4

Milieu socio-économique

Le PNAM s’étend dans deux communes rurales : Andasibe et Ambatovola, mais notre milieu d’étude
concerne seulement la commune rurale d’Andasibe.
Démographie
La commune rurale d’Andasibe abrite un total de 17.000 habitants (Rakotondramanana, 2015)
appartenant aux 18 ethnies de Madagascar (Saholimananalintsoa, 2008). La composition ethnique de
la zone périphérique de PNAM est dominée par les Betsimisaraka (30 %), suivie des Merina (25 %),
puis les Bezanozano (15 %) et enfin (30 %) regroupant les autres ethnies.
La diversité de la population dans la commune d’Andasibe est causée par le fait que c’est un endroit
de campement apprécié par beaucoup de gens, ce qui entraine leur migration.
Activités économiques
Comme toutes les communes rurales malgaches, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat constituent les
principales activités des communautés riveraines du Parc. En termes d’agriculture, ces communautés
adoptent le tavy pour améliorer leur terrain de culture et ainsi accroître leur rendement. Certaines
personnes utilisent le Parc comme ressource financière, par exemple, les guides touristiques et les
agents du Parc. L’exploitation forestière aux alentours et l’exploitation minière comme à Ambatovy
contribuent également aux activités économiques de la population (Photo 1 et Photo 2).

© Onjaniaina, 2020
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Photo 1 : Art malagasy au sein de PNAM
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Activités culturelles
On distingue principalement quatre sortes de traditions ou coutumes :
 le Toalaza : il s’agit d’une circoncision collective,
 le Tromba : rituel d’invocation dans la chute sacrée du Parc Mantadia,
 le Tsikafara : offrandes aux ancêtres, devant le « Hazo tsifantatra » à l’intérieur de Reserve

Andasibe,
 le Famadihana ou exhumation
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Cette première partie détaillera les matériels utilisés sur le terrain et la deuxième partie s’étalera sur
les méthodes adoptées pour la réalisation de l’étude.
II.1 Matériels d’études
Matériels utilisés sur le terrain
Pour avoir les collectes de données, les matériels suivants sont indispensables (plus de détails en
Annexe I) :
 Les matériels spécifiques et ordinaires nécessaires pour une collecte de données botaniques
sur le terrain comme : des carnets de notes, des marqueurs, des crayons et gommes ; une
boussole ; un GPS ; un mètre ruban de 1.50 m de longueur ; un décamètre de 50m de longueur ;
des rubans colorés (flags) ; une corde de 160 m.
 Les matériels pour la collecte d’échantillons : sécateurs, gaule, papiers journaux, presses
herbiers, sacs à herbier, alcool 70 %.
 Les matériels pour observer et collecter les insectes : appareil photo numérique ; une paire de
jumelles ; des tubes.
Matériel biologique : Trachelophorus giraffa
La connaissance des plantes-hôtes de Trachelophorus giraffa dans le Parc National d’Andasibe et de
Mantadia (PNAM) est le centre d’intérêt de cette étude. Par conséquent, l’insecte Trachelophorus
giraffa est considéré comme matériel biologique.
Systématique de l’espèce d’insecte cible
Trachelophorus giraffa est un insecte appartenant à l’ordre de Coléoptères, car ses ailes sont
protégées par des élytres. Le tableau 1 représente sa position systématique détaillée.
Tableau 1: Systématique de Trachelophorus giraffa. (Legalov, 2008) :
Règne

ANIMALIA

Phylum

ARTHROPODA

Classe

INSECTA

Ordre

COLEOPTERA

Famille

ATTELABIDAE

Genre

Trachelophorus Jekel

Espèce

Trachelophorus giraffa Jekel
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Famille des ATTELABIDAE Billberg, 1820

Parmi les insectes phytophages, les charançons constituent un des clades les plus diversifiés de
coléoptère sur terre avec près de 48 000 espèces et 4 300 genres décrits (Kuschel, 1995). Beaucoup
de charançons sont spécialisés à une plante-hôte, ou à plusieurs espèces d’un même genre,
apparaissant ainsi étroitement liés avec leur plante-hôte. De plus, l’utilisation du rostre (qui porte les
pièces buccales (Photo 5.a)) pour le creux du site d’oviposition pourrait avoir joué un rôle dans la
diversification des charançons (Anderson, 1995). En utilisant ses pièces buccales, la plupart des
charançons peuvent enrouler des feuilles de leur plante-hôte pour leur nidification. Ce type est classé
dans la famille des ATTELABIDAE (Legalov, 2004) qui se distinguent par la morphologie du corps
quadrangulaire par rapport aux autres familles du coléoptère. A Madagascar, le plus célèbre de cette
famille est le sous- genre Trachelophorus grâce à l’espèce T. giraffa. Malheureusement, la recherche
concernant la diversité spécifique de ce genre n’est pas vraiment accomplie parce qu’on a trouvé 19
noms d’espèce provisoirement acceptés (http 4). Parmi eux, deux espèces sont assez informées :
Trachelophorus giraffa Jekel (Photo 3) et Trachelophorus madegassus Voss. Cette dernière avait la
couleur du corps noir avec ses membres marron-jaunes (Photo 4). T. madegassus est indigène à
Madagascar (http 5) et l’autre endémique, ils se distribuent dans des forêts humides surtout dans le
Parc National Andasibe-Mantadia et le Parc National Ranomafana.

© Onjaniaina, 2020

Photo 3: Trachelophorus giraffa Jekel



Photo 4 : Trachelophorus madegassus Voss

Trachelophorus giraffa Jekel, 1860
a. Historique et description

En 1860, l’entomologiste Français Henri Jekel qui a découvert cet insecte lors d'une expédition à
Madagascar, a décrit son apparence pour la première fois et lui a donné le nom de Trachelophorus
giraffa. En raison de son long cou (Photo 5.b), on l'appelle le charançon à cou de girafe.
Trachelophorus giraffa est un insecte endémique de Madagascar, et est extrêmement rare (Wood,
1883). Chez cet insecte, les antennes ne sont que de longueur moyenne (Photo 5.c), mais la tête et
10
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le thorax, en particulier le premier, sont excessivement allongés. Les élytres sont de couleur rouge
très foncé (Photo 5.d), et ils sont couverts de perçages disposés en rangées parallèles. La tête et
l'antenne sont colorées en bleu acier très foncé. La tête est très mobile dans une direction de haut en
bas (Photo 5.e), et elle peut être pliée vers le bas presque à angle droit. Cet insecte a une apparence
très singulière, l'attitude ressemblant beaucoup à celle d'une girafe en essayant de manger quelque
chose sur le terrain. C'est à cette ressemblance que le nom spécifique de giraffa est dû (Wood, 1883).
Selon Legalov, (2008) et Thompson, (1992), le sous-genre Trachelophorus de la famille des
ATTELABIDAE est bien adapté pour tourner des feuilles en tubes et est qualifié de charançon
enrouleur de feuilles.
L’espèce Trachelophorus giraffa est la plus grande espèce de charançons enrouleurs de feuilles
(Hustache, 1924). Trachelophorus giraffa est sexuellement dimorphique, c’est-à-dire du point de vue
phénotypique, les organismes mâles et femelles ont donc des susceptibilités significativement
différentes (Junien et al., 2012). Ils se diffèrent par la dimension de leur cou. Les mâles ont le cou
deux fois plus long que celui des femelles (Galliéni, 1924). Les mâles possèdent en moyenne 1, 31
cm de longueur du cou et les femelles n’ont que 0,98 cm. Suivant leur longueur totale, les femelles
mesurent 1,77 cm alors que les mâles peuvent atteindre jusqu’à 2,86 cm. De plus, les pattes des
femelles sont plus robustes par rapport à celles des mâles.

a
c
b

d

e
© Thompson, 2018
a) pièces buccales portées par le rostre ; b) cou ; c) antenne ; d) élytre rouge ; e) tête mobile

Photo 5: Quelques caractéristiques morphologiques du Trachelophorus giraffa
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b. Distribution
Ces insectes sont concentrés dans les régions subtropicales et forêts tropicales, dans le type de
végétation humide de moyenne altitude (800-1200 m). Les meilleurs sites pour le trouver sont les
Parcs Nationaux d' Andasibe-Mantadia, Marojejy et Ranomafana au printemps (http 3). Ce type
d’insectes est actuellement considéré comme espèce emblématique qui attire les touristes à
Madagascar car ils sont remarquablement présents dans les campagnes publicitaires.
c. Habitats et régime alimentaire
Les espèces du scarabée girafe se trouvent uniquement dans des forêts humides tropicales (Gössling
et al. 2006). Les scarabées girafes sont des insectes exclusivement herbivores, et se nourrissent
essentiellement de feuilles.
Selon UICN, Trachelophorus giraffa ne figure ni dans la liste des espèces menacées ni celle des
espèces en voie d’extinction, ceci dit que sa population est en bonne état de santé (http 2).
II.2 Méthodes d’études
Pour atteindre les objectifs de l’étude, cette partie propose les différentes étapes à
suivre. Elle consiste en des études préliminaires, des méthodes adoptées sur le terrain pour les
inventaires des espèces de plantes-hôtes et des études écologiques de ces plantes.
Etudes préliminaires
Les études préliminaires se focalisent sur l’étude bibliographique, la consultation des cartes, la
prospection et le choix des sites d’étude.
Etudes bibliographiques
La consultation des documents relatifs à notre sujet de recherche est nécessaire. Il s’agit des
documents de recherche déjà effectués sur l’étude des interactions plante-insectes, concernant les
données disponibles liées au thème traité, notamment sur l’insecte Trachelophorus giraffa et les
espèces de ses plantes-hôtes, ainsi que sur les méthodes d’études. Des différentes données concernant
le Parc National Andasibe-Mantadia sont aussi récoltées sur les différentes cartes existantes, la
topographie, la géologie, la pédologie de ce site d’étude.
Prospection et choix des sites d’études
Les observations et les travaux sur le terrain n’ont été effectués qu’après une prospection. Cette
dernière permet de cibler les zones d’abondance des insectes à étudier, celles des espèces de leur
12
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plantes-hôtes ainsi que les zones répondant aux critères de l’homogénéité. Pour cette étude, la
prospection a duré huit jours et a été effectuée avec les équipes du California Academy of Science et
de la Mention Biologie et Ecologie Végétales en Décembre 2019.
Le choix des sites d’études et des zones de réalisation des méthodes des relevés écologiques a été
basé sur les critères de l’homogénéité suivants :


l’uniformité des conditions écologiques,



l’homogénéité floristique,



l’homogénéité physionomique.
Type d’échantillonnage

Les études ont été menées dans deux sites différents qui se diffèrent par leurs caractéristiques de
végétation en fonction de leur densité, leur physionomie et leur degré de recouvrement. Le type
d’échantillonnage utilisé est alors le type stratifié.
Choix des emplacements des relevés


Emplacement des sites d’étude

Lors de la prospection préliminaire, deux sites ont été ciblés, dont l’un est situé dans le Parc National
Mantadia et l’autre dans la Réserve Spéciale Andasibe.
Dans chaque site, des relevés écologiques et des récoltes d’échantillons ont été effectués.
L’emplacement et le nombre des relevés effectués varient suivant l’abondance des espèces des
plantes-hôtes des insectes cibles, suivant les zones répondant aux critères de l’homogénéité et suivant
l’accessibilité dans la forêt. Au total, 85 relevés ont été réalisés, le tableau 2 montre les répartitions
dans les deux sites.
Tableau 2 : Nombre total des relevés effectués
Sites d’étude
Type de relevés

Parc National Réserve Spéciale
Mantadia

Andasibe

Dimension de chaque
type de relevés

Nombre de transect de Duvigneaud

1

1

Longueur indéfinie

Nombre de placeau de Braun Blanquet

5

5

20 × 50 m

Nombre du relevé linéaire de Gautier

5

5

50 m de longueur

Nombre de QCP

18

43

-

Nombre de fosse pédologique

1

1

40 ×40 ×60 cm
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Ces relevés ont été placés entre PK9-PK15 dans le Parc National Mantadia (PNM), ainsi que dans la
Réserve Spéciale d’Indri (RSI) d’Analamazaotra (PN Andasibe), les activités ont été réalisées dans
six circuits touristiques : circuit Manambelona, circuit indri I, circuit vers le Lac rouge, circuit vers
le Lac vert, circuit Aventure et circuit indri II.
Méthode d’inventaire des espèces de plantes cibles
L’inventaire des espèces des plantes cibles dépend du choix des plantes utilisées par les insectes à
étudier (Nicolas et al., 2013). Pour distinguer ces plantes, les étapes suivantes ont été effectuées :
 Observation des plantes en interaction avec Trachelophorus giraffa
 Collecte d’échantillons d’herbiers de ces plantes
 Collecte d’échantillons de Trachelophorus giraffa
Méthode d’observation des plantes en interaction avec Trachelophorus giraffa
Cette méthode consiste à inventorier toutes les plantes en interaction avec l’insecte Trachelophorus
giraffa. Elle a été effectuée dans des plots repartis sur un hectare de surface ; donc ces plots sont
réalisés dans les zones où on a trouvé plus de population de ces insectes cibles, et aussi sont placés
dans des types topographiques différents (bas fond, bas versant, mi versant, haut versant et crête) afin
d’examiner la distribution de ces insectes. Le suivi des insectes repose principalement sur cette
méthode afin de savoir où et sur quelles plantes ils vivent et effectuent leurs activités.
Collecte d’échantillons d’herbiers des plantes cibles
Une fois qu’une plante a été déterminée comme étant en interaction avec Trachelophorus giraffa,
l’étape de prélèvement d’échantillons d’herbiers de cette plante s’en est suivie.
Les espèces des plantes fertiles comprises dans les sites d’étude ont été également collectées. Les
coordonnées géographiques et les caractères des individus qui ne sont pas visibles sur la plante sèche
ont été notés à chaque collecte. Trois exemplaires ont été récoltés pour chaque échantillon fertile. Les
spécimens d’herbier collectés sont alors préservés dans l’alcool et séchés pour être identifiés dans les
herbaria de la MBEV et du TAN à Tsimbazaza. Ces triplicatas de collectes sont dispatchés vers les
spécialistes pour bien assurer leurs identifications : un échantillon est déposé à l’herbarium
d’Antananarivo TAN, un autre envoyé aux spécialistes du MBG Antananarivo, et un autre exporté
comme don à l’herbarium du CAS à California.
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Collecte d’échantillons de Trachelophorus giraffa
Quelques individus de l’insecte cible trouvés sur les différentes plantes-hôtes ont été capturés et
conservés dans des petits tubes contenants de l’alcool 90°. Ce prélèvement a été effectué afin de bien
caractériser l’insecte, surtout suivant sa forme et ses caractéristiques pour distinguer le mâle de la
femelle.
Caractérisation de la formation végétale (Annexe II).
Elle permet de caractériser l’habitat des plantes cibles à partir de l’utilisation de la méthode de transect
de Duvigneaud, de la méthode de relevé linéaire de Gautier ainsi que de l’étude pédologique.
Caractérisation écologique des espèces de plantes cibles
Dans cette partie, l’étude quantitative et qualitative des espèces cibles ont été effectuées en adoptant
la méthode de placeau de Braun Blanquet et la méthode de Quadrat Centré en un Point.
Méthode d’estimation de la densité et santé démographique des espèces cibles
La méthode de Braun Blanquet (1965) a été adoptée afin d’avoir la densité, l’abondance et la santé
démographique de ces espèces. Cette méthode consiste à faire un placeau dans une zone de végétation
homogène. Elle permet d’évaluer quantitativement les espèces cibles dans une aire bien définie. Elle
a été faite dans une surface de 20 m × 50 m ou 0,1 ha et cette surface est subdivisée en 10 placettes
de 10 m × 10 m (Figure 2). Tous les individus de chaque espèce cible rencontrés dans chaque placeau
ont été notés, et les paramètres considérés pour chaque individu sont : le diamètre basal, le diamètre
à hauteur de poitrine (DHP), la hauteur maximale et la phénologie.

Figure 2 : Mode de disposition de relevé suivant la méthode de Braun Blanquet
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Méthode de détermination de la flore associée à ces espèces cibles
La flore associée est déterminée à partir de l’utilisation de la méthode du « Quadrat Centré en un
Point » ou QCP (Brower et al., 1990). Elle consiste à choisir un pied adulte de l’espèce cible comme
centre du dispositif et diviser la surface autour de cette espèce en quatre quadrat de 90° orientés dans
les sens des quatre points cardinaux (Figure 3). Dans chaque quadrant, les espèces adultes (DHP ≥
10 cm) les plus proches de l’espèce cible ont été recensées comme espèces associées en considérant
les paramètres suivants : le nom scientifique, la distance par rapport à l’espèce cible, la hauteur
maximale, le diamètre basal et le diamètre à hauteur de la poitrine (DHP). Cinq reliquats ont été
réalisés pour chaque espèce cible suivant leur présence mais la distance de ces reliquats dépend de la
capacité de dispersion de diaspore. Cette distance doit être à l’extérieur de diaspore. Le type de
dispersion de diaspore de ces espèces cibles est du type autochorie (Fernandes et Fernandes, 1978),
c’est-à-dire, dispersion des graines par un mécanisme propre ou autopropulsion au moment de
l’ouverture du fruit (Charles-Dominique, 2003). Les graines peuvent ainsi être projetées à plusieurs
dizaines de centimètres de la plante qui les a produites. La distance considérée est alors environ de
500 m.

Figure 3: Mode de disposition de méthode de Quadrat Centré en un Point (QCP)
II.3 Traitement de données
Inventaire des espèces de plante présentant des indices de présence des insectes
Pour bien déterminer les plantes-hôtes du T. giraffa, on a observé et distingué les indices de présence
sur une plante, ainsi que toutes les activités de ces insectes face à leurs plantes-hôtes. Les paramètres
utilisés pour la détermination des plantes-hôtes sont :
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 Nombre d’insectes cibles mâles ou femelles trouvés sur un individu de plante,
 Pourcentage de défoliation ou des feuilles attaquées par les insectes en estimant le nombre
total de feuilles attaquées par rapport au nombre total de feuilles d’un individu de la plante,
 Longueur et largeur de la feuille/des feuilles attaquée(s) par les insectes,
 Nombre de feuilles enroulées trouvées
 Nombre d’insectes en accouplement trouvés
Identification botanique des plantes cibles
La détermination des espèces cibles se fait à partir de l’identification de chaque espèce dans
l’herbarium Tsimbazaza (TAN). Elle est basée sur la comparaison de l’espèce avec un spécimen de
l’herbier déjà bien identifié. En plus, cette identification est appuyée par les descriptions trouvées
dans la flore générique de Madagascar selon Schatz (2001) et par les descriptions de quelques espèces
ligneuses de Mandraka selon Andriamananoro (1986). Et surtout à partir de la consultation des
échantillons types qui sont disponibles en ligne.
Analyse de la relation de Trachelophorus giraffa et ses espèces de plantes-hôtes
Cette analyse fait ressortir les résultats d’observation en décomposant toutes les données recueillies
qui correspondent au mode d’interaction des insectes cibles avec leurs plantes-hôtes. Afin de vérifier
si l’insecte fait le choix de la plante-hôte lors de leurs activités. Tout d'abord, toutes les plantes
utilisées par ces insectes cibles sont examinées suivant leur façon d’utilisation : « pour se nourrir »
ou « pour pondre ». Le test Khi² de Pearson est utilisé pour vérifier l’indépendance ou aussi la
relation entre ces variables, dans un seuil de signification de α = 0,05. Dans ce cas, si α est supérieur
à 0,05 ; cela indique que le choix des plantes utilisées par Trachelophorus giraffa est indépendant de
leurs activités (pondre ou nourrir). Par contre, si α est inférieur à 0,05, le choix des insectes est
dépendant de leurs activités et dans ce dernier cas, on dit que le test est statistiquement significatif.
Ensuite, afin de tester l’hypothèse que les espèces des insectes cibles sont spécifiques pour les planteshôtes, l’analyse « GLM ou Generalized Linear Models (Modèles Linéaires Généralisés) » a été
utilisée. Ce type d’analyse est adopté lorsque les données sont du type « comptage » ou du type
« binaire ». C’est une analyse statistique qui permet d’évaluer les effets d’une ou plusieurs variables
prédictives, du type numérique continu ou du type catégoriel, sur des réponses du type comptage, du
type binaire ou encore des proportions. Le type de GLM utilisé est basé sur le type de distribution
statistique de la variable, dans ce cas :
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-

si la variable suit une loi Binomiale, le type du GLM utilisé est la régression logistique avec
la fonction lien « Logit ».

-

si la variable suit une loi Quasipoisson, le type du GLM utilisé est le Modèle log-linéaire en
appliquant la fonction lien « Log ».

-

si la variable suit une loi Gaussian, le type du GLM appliqué est le Modèle log-linéaire en
utilisant la fonction lien « Identity ».

L’objectif de cette analyse statistique est de vérifier, si l’anatomie morphologique et la biologie des
plantes-hôtes ont des « effets significatifs » sur l’abondance et les activités des insectes cibles au
risque d’erreur ou au seuil de probabilité de 5 %. Le logiciel R version 4.0.3 a été utilisé. La notion
de différence au seuil de la probabilité 0,05 est la suivante :
-

Si la probabilité observée est supérieure à 0,05, le résultat est non significatif ; dans ce cas,
l’état des plantes-hôtes n’ont aucun effet ni sur l’abondance, ni sur les activités des insectes
étudiés.

-

Si la probabilité observée est inférieure à 0,01, le résultat est hautement significatif ; donc, il
est fortement probable que les facteurs analysés (l’état des plantes-hôtes) pourraient entraîner
des effets sur les variables dépendantes (l’abondance et les activités des insectes cibles).

-

Si la probabilité observée est comprise entre 0,01 et 0,05, le résultat d’étude est significatif ;
donc il est probable que les facteurs analysés pourraient entraîner des effets sur les variables
dépendantes.

-

Si l’indice d’estimation est supérieur à zéro (0), la ou les variable(s) à expliquer (l’état des
plantes-hôtes) a une corrélation positive avec la variable réponse (l’abondance ou les activités
des insectes cibles).

-

Si la valeur d’estimation est inférieure à zéro (0), la ou les variable(s) à expliquer a une
corrélation négative avec la variable réponse.
Analyse et caractérisation de la formation végétale

Pour bien caractériser la végétation ; les analyses floristique, physionomique et pédologique de ce
site seront adoptées suivant les données existantes.
Analyse floristique
Cette analyse permet d’obtenir la richesse floristique de la zone d’étude, elle est définie comme étant
le dénombrement des taxa rencontrés dans un territoire suivant la famille, le genre et l’espèce.
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Analyse structurale ou physionomique
Le traitement des données issues des relevés linéaires est une approche fiable pour étudier la
physionomie de la végétation, à partir desquels le profil structural et le recouvrement par classe des
hauteurs ont été déterminés. Cette analyse permet aussi de déterminer le degré d’ouverture de la
formation végétale.


Le profil structural et le taux de recouvrement

Le résultat de la méthode de relevée linéaire de Gautier est un profil structural d’une partie de la
végétation par mètre. Ce profil peut être déduit à partir du schéma traité sur le tableur Excel. Les
nuages de traits correspondent à la surface couverte de feuilles. En effet, ce profil consiste à compter
le nombre de cases cochées en le divisant par le nombre total de cases par classes des hauteurs. Le
recouvrement est défini comme étant la surface recouverte par les plantes par rapport à la surface
totale du relevé (Emberger et al., 1983). Le taux de recouvrement par strate est montré sous forme
d'histogramme, en expliquant la physionomie de la végétation existante. Dans cet histogramme,
l’écart de pourcentage de recouvrement ≥ 10 % indique la différence entre les strates.
Selon Godron et al., (1983), l’échelle de recouvrement (R) a été prise en compte pour évaluer le degré
d’ouverture de chaque strate :


R < 90 %

: strate fermée ;



75 % < R ≤ 90 %

: strate peu ouverte ;



50 % < R ≤ 75 %

: strate semi-ouverte ;



25 % < R ≤ 50 %

: strate ouverte ;



10 % < R ≤ 25 %

: strate très ouverte

Etude de sol
Selon Rabearivony, (2010), l’étude de sol permet de déterminer l’influence des facteurs édaphiques
sur les formations de la végétation. Elle a pour but de décrire la nature du substrat à partir de fosse
pédologique.
Deux relevés pédologiques ont été effectués, l’un dans le site d’étude à Mantadia et l’autre à Andasibe
pour étudier les caractéristiques du sol suivant la couleur, la texture, l’épaisseur, la structure et
l’enracinement. La texture du sol sera analysée en utilisant la méthode de boudin ou test du boudin
(PEDO 4, 2012 ou http 1). Cette méthode stipule que : la texture du sol est sableuse, s’il est impossible
d’obtenir une boulette ou un boudin ; la texture est limoneuse si le pâton est facilement malléable,
s’écrasant par une pression faible et aussi si les boudins se cassent vite à un fort diamètre ; par contre,
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la texture contient beaucoup d’argile s’il est possible d’en faire un boudin ou anneau assez fin et ne
se brise pas, le pâton colle alors un peu aux doigts.
Analyse sur la caractérisation écologique des espèces cibles
L’autoécologie des espèces de plantes cibles est traitée dans cette partie afin de connaître les profils
écologiques des espèces cibles et d’analyser les données qualitatives et quantitatives. La fréquence
relative, la densité, l’abondance numérique, la santé démographique et la flore associée de chaque
espèce cible sont examinées.
Fréquence relative
La fréquence relative (Fr) est le pourcentage des individus appartenant à une espèce étudiée par
rapport au nombre total de toutes les espèces. Elle est calculée par la formule de Greig et Smith
(1964) :

Fr (%) = Ni / N × 100
Ni : nombre des individus de l’espèce cible étudiée, N : nombre total des individus des espèces
étudiées
Densité et abondance des espèces cibles


Densité

La densité de chaque espèce cible est définie par le nombre d’individus de chaque espèce par unité
de surface, donnée par la formule suivante (Dajoz, 1975) :

d (1/ha) = Ni /S
d : densité exprimée en nb/ ha ; Ni : nombre d’individus recensés ; S : surface totale de chaque relevé


Évaluation de l’abondance

L’abondance numérique est le nombre total des individus de chaque espèce présente dans la surface
de relevé délimitée sur le terrain (Emberger et al, .1983). Elle est déterminée par la formule suivante
(Schatz, 2000) :

A= S× d

Sachant que A : abondance numérique, S : surface de relevé délimitée, d : densité
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Santé démographique
Cette méthode permet d’évaluer la santé de la régénération des espèces ; elle est obtenue à partir de
la courbe de répartition des individus d’une population suivant les proportions respectives des
différentes classes de diamètres recensées. Son allure portera l’information sur la santé de
régénération du peuplement. Deux cas peuvent se présenter (Rollet, 1979) :
 une allure en « J » inversé reflète une stabilité de la population ou santé de régénération bonne.
 une allure en « J» reflète un mauvais état de santé de la population
L’étude de la répartition des individus par classes des diamètres de chaque espèce cible a été réalisée
comme suit :
-Classe I : < 2,5 cm ;

-Classe II :] 2,5 ; 5] cm ;

-Classe III :] 5 ; 10] cm ;

-Classe IV :] 10 ; 20] cm ;

-Classe V :] 20 ; 30] cm ;

-Classe VI : > 30 cm.

Flore associée
La méthode de QCP fait ressortir les espèces qui cohabitent avec ces espèces cibles dans la formation
végétale appelée flore associée. La détermination de cette flore associée nécessite la connaissance de
la fréquence d’apparition des différentes espèces trouvées dans chaque quadrant. La formule de Greig
et Smith en 1964 est utilisée pour avoir cette fréquence :

F (%) = Ni/Nt × 100
Avec F % : fréquence d’apparition d’espèce ; Ni : Nombre d’individus d’un taxon données dans les
quadra ; Nt : Nombre total d’espèces recensées comme espèces associées.
Une famille est étroitement associée avec l’espèce cible lorsque la fréquence d’association est
supérieure à 10 %, et est supérieure à 5 % pour le genre et pour l’espèce (Brower et al. 1990).
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Cette partie présentera les résultats des traitements des données récoltées sur le terrain. Les sites
d’étude seront décrits, ensuite l’inventaire des plantes-hôtes et les caractérisations de leurs relations
avec T. giraffa, les caractéristiques floristiques et physionomiques de l’habitat de ces plantes-hôtes
sont donnés. A la fin, l’autoécologie de ces espèces de plantes cibles sera caractérisée.
III.1 Points d’observations
Les points des relevés sont localisés entre 18°47’ Sud et 48°24’ Est. Ils se trouvent à une altitude
comprise entre 800 et 1040 m (Carte N°2, dans l’Annexe V).
III.2 Indice de présence des insectes et inventaire des plantes-hôtes
Dans une zone de un hectare, plus de soixante familles de plante y ont été recensées. Trachelophorus
giraffa est alors remarqué sur une de ces familles appelée MELASTOMATACEAE. Cinq genres sont
inventoriés dans cette famille, dont : Dichaetanthera, Dionycha, Gravesia, Medinilla et Memecylon.
Parmi ces genres, le résultat d’identification des herbiers a prouvé que les insectes cibles se trouvent
sous le genre Dichaetanthera : Dichaetanthera cordifolia et Dichaetanthera arborea. Suivant le
recensement de ces espèces de plante, 166 individus sont trouvés dont 83 individus de Dichaetanthera
cordifolia et 83 de Dichaetanthera arborea. Le tableau 3 montre les indices de présence des insectes
sur ces plantes trouvées.
Tableau 3 : Observation des plantes en interaction avec Trachelophorus giraffa
Espèces hôtes

Dichaetanthera cordifolia

Dichaetanthera arborea

Nombre de T. giraffa mâle (adulte)

25

3

Nombre de T. giraffa femelle (adulte)

41

5

Pourcentage de défoliation moyenne

77 %

22 %

Nombre de feuilles enroulées

116

0

Nombre d’insectes accouplés

5

0

Ce tableau montre que la façon d’utilisation de ces deux espèces de plante est très différente. Afin
de montrer statistiquement cette différence, voici le résultat de test Khi² de Pearson :
X-squared

Df

p-value

32,79

1

0,0000000102
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Khi deux de Pearson est égale à 32.79 et la valeur de p =1.02. 10-08, avec un seuil de signification de
0,05. Cette valeur de p est très inférieure au seuil, on peut donc conclure que l'association entre les
variables est statistiquement très significative. Aussi, la fréquence d’utilisation de ces plantes par
ces insectes sera montrée dans la figure suivante pour supporter cette association entre les deux
organismes (Figure 4).

Dichaetanthera cordifolia

Dichaetanthera arborea

Figure 4 : Comparaison d’utilisation des plantes suivant les activités des Trachelophorus giraffa.
Selon la comparaison, ces insectes utilisent plus de D. cordifolia ce qui explique l’élévation de
l’abondance de T. giraffa trouvée sur cette espèce. Ce résultat montre aussi que D. cordifolia joue un
rôle très important sur la survie de ces insectes, elle assure l’émergence des adultes jusqu’au
développement de leur descendant. Suivant l’activité de « pondre », c’est le plus remarquable parce
que les femelles du Trachelophorus giraffa n’utilisent que l’espèce de D.cordifolia (100 %)
lorsqu’elles pondent ses œufs. Pour l’autre espèce Dichaetanthera arborea, les insectes T. giraffa les
utilisent comme lieux d’émergence et lieux de nourriture. D’après ce résultat, les deux espèces du
genre Dichaetathera sont vérifiées comme plantes-hôtes du Trachelophorus giraffa dans le site
d’étude.
Mode de consommation et de reproduction de Trachelophorus giraffa
Mode d’alimentation
Les scarabées girafes sont des insectes phyllophages, c’est-à-dire qu’ils mangent des feuilles. On les
appelle aussi insectes défoliateurs. Ils occasionnent habituellement des dégâts sur les feuilles sans
afficher de préférence réelle pour le type de feuille en particulier. Selon nos observations, les
bourgeons et les vieilles feuilles sont tous attaqués par ces insectes. Les scarabées girafes utilisent
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leurs pièces buccales pour percer les limbes et chaque fois qu’ils mangent, ils grignotent la face
supérieure du limbe (Photo 6). La plupart des insectes défoliateurs s’attaquent d’abord à la partie
supérieure du feuillage (MAAARO, 2020). Ils trouent ou creusent la surface des feuilles en laissant
intactes leurs nervures principales et secondaires. Les trous sont irréguliers par leurs formes mais
généralement arrondis, par leurs tailles et par leurs nombres à chaque feuille, c’est-à-dire les traces
de morsures sont très variables après le passage de cet insecte. Ces trous ne contiennent plus des petits
fils de nervures tertiaires mais juste des trous propres. L’ensemble des trous aux pourtours
déchiquetés donnent aux feuilles un aspect squelettique.

© Onjaniaina, 2020

Photo 6: Mode d’alimentation de Trachelophorus giraffa
Reproduction
Le processus de reproduction a été suivi directement sur le terrain. Avant l’accouplement, tous les
mâles qui ont le désir de s’accoupler avec une femelle se battent d'abord en utilisant leur long cou,
puis la femelle s’accouple avec le vainqueur.
Les femelles des scarabées girafes utilisent seulement la feuille de Dichaetanthera cordifolia
lorsqu’elles construisent leurs nids pour leurs œufs.
Tout d’abord, la femelle a présélectionné une feuille saine et d’âge moyen. Cette feuille a déjà été
incisée sur une hauteur de 1,5 cm à la base du pétiole (Photo 8) sauf la nervure principale. Suivant le
long de la nervure, elle a créé une sorte de fermeture éclair (Photo 7) pour maintenir l’édifice en
place, ainsi que pour faciliter le travail de pliage. Les intervalles entre les encoches ou fermetures
sont directement proportionnels à la circonférence des futurs tours du rouleau. Avant la ponte, le mâle
vainqueur et la femelle s’accouplent pendant plusieurs minutes pour faciliter la reproduction de la
femelle. Après cet accouplement, la femelle chevauche la nervure médiane et utilise ses pattes
puissantes et ses mandibules (en progressant progressivement jusqu'à la pointe) pour plier la feuille
24

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

en deux et elle transforme la feuille en rouleau en commençant par la pointe de la feuille (Photo 7).
Ensuite, dès que le nid est terminé, elle pond son œuf unique à l’intérieur du tube formé par la feuille
en le déposant dans un petit trou près de la nervure principale, ce type de trou est creusé par ses
mandibules.
Pendant qu’elle s’agite, le mâle reproducteur tourne autour de la femelle pour écarter tous les autres
potentiels concurrents et chasser les petits arthropodes parasites qui pourraient pénétrer dans le nid.
Une fois que le nid est prêt, la femelle sectionne le reste de la nervure principale de la feuille et la
laisse tomber au sol où la larve se développera jusqu’à l’âge d’adulte (Photo 9). Et le couple s’en va.

© Onjaniaina, 2020

7
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8
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9

Photo 7 : Femelle en train d'enrouler le tube, et le type de fermeture sur la nervure principale.
Photo 8 : Reste du limbe après la coupure de la feuille en tube.
Photo 9 : Nid tombé au sol pour le développement de larve.
Espèces de plantes trouvées comme hôtes
Après l’identification des spécimens d’herbier, deux espèces de plantes appartenant au même genre
et à la même Famille sont considérées comme plantes-hôtes de Trachelophorus giraffa. La
description de ces deux espèces est un outil pour comprendre le choix d’utilisation par
Trachelophorus giraffa.
Classification de deux espèces de Dichaetanthera
Ces espèces visées sont toutes des plantes vasculaires ligneuses, classées parmi les Dicotylédones,
appartiennent à l’ordre des Carophyllales, et la Famille des MELASTOMATACEAE. Le tableau 4
suivant montre la classification de ces espèces selon l’APG III :
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Tableau 4 : Classification des espèces de plante cibles selon l'APG III
Classe

DICOTYLEDONES

Ordre

CARYOPHYLLALES

Famille

MELASTOMATACEAE

Genre

Dichaetanthera Endl.

Espèce

Dichaetanthera cordifolia Baker

Dichaetanthera arborea Baker

Belavenona

Belavenona

Nom vernaculaire

Caractéristiques morphologiques du genre Dichaetanthera et les espèces cibles
 Genre Dichaetanthera Endl.
Dichaetanthera Endl. est un genre appartenant à la Famille des MELASTOMATACEAE, 35 espèces
sont actuellement reconnues parmi lesquelles vingt-sept sont endémiques à Madagascar (Perrier de la
Bâthie, 1951 ; Schatz, 2001). Arbres ou arbustes à feuilles ordinairement caduque, toujours vertes,
portant des soies de formes très diverses, plus ou moins rigides, épaisses ou fines, longues ou courtes
(Perrier de la Bâthie, 1951). Il est facilement reconnaissable par la combinaison des caractères
suivants : les fleurs tétramères ; les calices à lobes nuls ou persistants qui sont non tordus en bouton
pour exposer les pétales ; les étamines en deux verticilles, les quatre oppositipétales plus courtes que
les quatre externes avec les connecteurs plus ou moins longs et avec des anthères à déhiscence poricide,
biappendiculés en avant à la base. Le fruit est en capsule extraite de l’ovaire et se divise en 4 valves,
ces capsules sont entièrement incluses dans le tube du calice. La présence des graines qui sont cochlées,
souvent anguleuses et presque cunéiformes avant la maturité. Ces graines sont très nombreuses (Perrier
de la Bâthie, 1951).
Il est distribué dans la forêt et le fourré sempervirents, humides, subhumides et dans des forêts des
montagnes ainsi que rarement dans la forêt décidue sèche depuis la région du Boina jusqu’à la réserve
spéciale d’Ankarana (Schatz, 2001).


Dichaetanthera cordifolia Baker

Dichaetanthera cordifolia est un arbre atteignant plus de 20 m de hauteur (Photo 10). L’épiderme des
entre-nœuds se détache de l’écorce en un cylindre et est divisée en lanière. Selon Humbert, (1945),
cette espèce se distingue par ses feuilles plus coriaces, plus larges et échancrées en cœur à la base. La
face supérieure et inférieure des feuilles sont couvertes de nombreux trichomes non ramifiés, courts
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mais piquants. Ces derniers sont denses aussi pour les bourgeons. La face inférieure est à nervures bien
saillantes. Sur les rameaux florifères des pieds adultes, les feuilles sont souvent arrondies à la base et
assez petites (3-10 × 2-7 cm) ; très largement ovales (6-16 × 4-11 cm) ; portées de 5-7 nervures dont
les plus externes sont fines et presque marginales. Les fleurs sont assez grandes mais peu nombreuses
(5-15 fleurs sur une inflorescence). Les pétales sont obovales de couleur rose (Photo 11), et sont plus
ou moins onguiculées. L’ovaire est couvert de soies hérissées vers le sommet. Les graines cochléaires
mesurent un millimètre de diamètre (Perrier de la Bâthie, 1951). Dichaetanthera cordifolia est en fleur
du mois d’Octobre jusqu’à Février et parfois fleurit à nouveau de Mars à Mai, la floraison est plus
prononcée après la saison de pluie.
Distribution : ces espèces de plante sont endémiques à Madagascar, et présentes dans les forêts des
montagnes, surtout sur le versant oriental sur les limites du Domaine du centre, entre une altitude de
700- 1000 m. Elles sont souvent reparties sur le versant de basse altitude. La forêt d’Analamazaotra est
une des forêts de distribution de ces espèces à l’Est (Humbert, 1945).
État de conservation : Préoccupation Mineur ou Least Concern (LC) (Andrew et al., 2020).
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Photo 10 : Port de Dichaetanthera cordifolia


© Onjaniaina, 2020

Photo 11 : Fleur de Dichaetanthera cordifolia

Dichaetanthera arborea Baker

Dichaetanthera arborea est généralement un arbre de 10 à 18 m de hauteur mais pouvant se présenter
sous forme d’arbuste dans les lieux découverts. Les tiges, les jeunes feuilles et les inflorescences
portent quelques poils ou soies ou trichomes écailleuses apprimées ou couchées (Andriamananoro,
1986), ces types de trichome est rare ou même absent chez les feuilles âgées. Les feuilles (Photo 12)
sont oblongues-lancéolées ou lancéolées (6-12×1,5-3,5 cm), arrondies à la base, plus ou moins
atténuées-aigues et denticulées vers le sommet, plus ou moins caduques. Les feuilles portent cinq
nervures dont les deux nervures latérales principales s’unissent parfois à la médiane peu au-dessus de
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la base, tandis que les deux externes sont fines et obsolètes. Le pétiole est de 7-12 mm de long, les
fleurs sont petites et très nombreuses (20-40 fleurs sur une inflorescence) de couleur rose (Photo 13)
et les calices portent quelques soies très courtes à lobes courtes. Les étamines sont grandes de couleur
jaune à anthères longues de 3,5 mm et à appendices 3 à 4 mm unis à la base. Les ovaires portent de
courtes soies sur le tiers supérieur (Perrier de la Bâthie, 1951). La période de floraison s’étale du mois
d’Octobre jusqu’au mois de Janvier.
Distribution : ces espèces de plante sont endémiques à Madagascar qui se situent dans les forêts
ombrophiles de montagne, entre 1000 et 1500 m d’altitude. Assez commun, mais probablement
localisés sur une aire assez réduite dans le haut bassin du Mangoro et ses abords (Perrier de la Bâthie,
1951). Elles sont présentes dans certaines aires protégées comme : Analamazaotra, Ranomafana,
Tsaratanana, Andringitra…
État de conservation : Préoccupation Mineur ou Least Concern (LC)
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Photo 12 : Partie végétative de Dichaetantera arborea Photo 13: Inflorescence de Dichaetantera arborea

III.3 Relations Trachelophorus giraffa–Dichaetanthera
Les résultats sur le choix d’utilisation de ces plantes par Trachelophorus giraffa sont présentés dans
cette partie. Cette interprétation est basée sur la comparaison des caractères anatomiques
morphologiques et biologiques de ces deux espèces, en utilisant l’analyse GLM.
Relation entre les caractères des feuilles et les activités des Trachelophorus giraffa.
Ce premier paragraphe analyse la relation qui existe entre les caractéristiques des feuilles d’une plante
et les activités de T. giraffa. A partir de l’analyse GLM, le résultat obtenu sur 318 observations est
présenté dans le tableau 5.
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Tableau 5 : Résultats de test statistique d’utilisation d’une feuille.
Paramètre

Indice

Pr (>|z|)

d’estimation
Longueur moyenne du limbe

-1,45

0,99

Largeur moyenne du limbe

8,62

0,99

Longueur du pétiole

-2,92

0,53

Nb. de trichomes sur la face supérieure du limbe

7,57

0,07

Nb. de trichomes sur la face inférieure du limbe

3,60

0,007 **

Signif. codes : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Les résultats du GLM montrent que le nombre de trichome sur la face inférieure d’une feuille a une
influence significative sur le choix des arbres sur lesquels les girafes effectuent leurs activités. Ce
paramètre est hautement significatif avec la probabilité (p- value) de 0,007 < 0,05. En outre, la valeur
positive du paramètre associé à cette variable (3,60) (tableau 5) indique plus le nombre de trichomes
de la face inférieure sont nombreux, plus les activités des Trachelophorus giraffa sont fréquentes. En
revanche, le test n’est pas significatif suivant les paramètres de la dimension des feuilles et du pétiole
des plantes-hôtes, ils n’ont aucun effet sur l’activité des Trachelophorus giraffa. Alors, l’utilisation
des plantes par Trachelophorus giraffa ne dépend ni de la longueur ou largeur des feuilles ni des
pétioles, mais elle dépend du caractère défensif externe de la feuille de cette plante, surtout sur le
nombre de trichomes de la face inférieure du limbe. On a noté que ces trichomes sont du type nonglandulaire, non ramifié mais piquants.
Relation des caractères biologiques de la plante et d’abondance de nid de
Trachelophorus giraffa.
Ce deuxième test a traité la dépendance aux caractères biologiques de la plante et la capacité des
insectes à y construire des nids. Le résultat obtenu à partir de 83 observations sera montré dans le
tableau 6.

29

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Tableau 6: Résultats de test statistique suivant l’abondance de site de nidification des insectes.
Indice d’estimation

Pr (>|t|)

Phénologie : Floraison

0,34

0,03*

Phénologie : Végétative

0,005

0,98

Etat de croissance : Rejet

0,62

0,0005***

Hauteur

0,09

0,0002***

Paramètre

Signif. codes : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Ce tableau indique que Trachelophorus giraffa construit spécifiquement son nid avec les feuilles des
plantes en stade de floraison, des plantes ayant une croissance en rejet. De surcroit, la hauteur d’un
individu a aussi une influence significative sur l’abondance de feuilles enroulées par T. giraffa. Les
degrés de probabilités observés (p- value) sont inférieurs au seuil de 5 % de risque ou inférieur à
0,05 ; avec les valeurs 0,03 ; 0,0005 et 0,0002. Aussi, les valeurs du paramètre associé à ces trois
variables significatives sont toutes positives (0,344 ; 0,621 ; 0,09) (tableau 6). En effet, plus on
observe des plantes en fleur ou des plantes ayant une croissance en rejet, plus le nombre de feuilles
enroulées augmente. De même, plus la hauteur d’un individu augmente, plus le nombre de feuilles
enroulées augmente. En conséquence, ces trois caractères sont considérés comme facteurs de choix
des insectes Trachelophorus giraffa, afin de trouver des conditions adéquates pour leurs progénitures.
III.4 Caractérisations de la formation végétale
L’analyse floristique, les caractéristiques physionomiques de la formation végétale et les caractères
édaphiques de l’habitat de ces plantes cibles sont présentés ci-dessous.
Richesse et composition floristique
Les espèces recensées dans le site d’étude sont listées en Annexe II. La liste tient compte des espèces
inventoriées et collectées lors des réalisations des relevés écologiques et les espèces rencontrées lors
de la prospection du terrain. L’identification de ces espèces nous a permis de recenser 158 espèces
réparties dans 121 genres et regroupées en 70 familles différentes. Parmi elles, les plus représentées
sont les RUBIACEAE (22 %), les MONIMIACEAE (10 %), les EUPHORBIACEAE (8 %), les
MELASTOMATACEAE (8 %) et les SAPINDACEAE (8 %). La composition floristique (Figure 5)
est dominée par les Dicotylédones (80 %), puis les Monocotylédones (13 %) et ensuite les
Ptéridophytes (7 %). Ces familles représentatives et cette composition floristique exposent les
caractères d’une forêt dense humide sempervirente.
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13%

7%

80%

Dicotylédones

Monocotylédones

Ptéridophytes

Figure 5: Diagramme de composition floristique recensée
Physionomie
La variation physionomique de la végétation est observée en fonction des niveaux topographiques.
Cette variation est représentée par les profils structuraux (Annexe III) de chaque situation des
versants. Les histogrammes qui indiquent le pourcentage de recouvrement par classes des hauteurs
des strates sont présentés dans l’Annexe III aussi. En général, la formation forestière est composée
du degré d’ouverture très faible par son fort pourcentage de recouvrement, c’est-à-dire possède des
strates fermées. Cependant, chaque histogramme montre que plus l’altitude monte, plus le degré
d’ouverture augmente. Le type de strate de cette végétation est appelé pluristratifié, alors que les
niveaux des strates sont difficilement distinguables pour chaque versant. En revanche, les strates
inférieures (0 à 2 m de hauteur) sont bien visibles. Selon l’échelle de recouvrement (R) de Godron et
al., (1983), les trois versants inférieurs (bas fond, bas versant et mi-versant ) possèdent de strate semiouverte avec des pourcentages respectifs de 69 %, 61 % et 58 %. Tandis que les deux autres de
versants (haut versant et crête) possèdent le type de strate peu ouverte avec des pourcentages de 80
% et 77 %. Le recouvrement élevé de ces strates inférieures implique l’humidité de ces habitats de ce
fait, la régénération et la santé démographique des espèces des plantes sont très bonnes.
Caractères édaphiques
Le substrat des deux sites est caractérisé par l’abondance de litière avec une épaisseur de 2-3 cm et
une épaisse couche humifère de 4-14 cm, caractéristique des topsols sous couverture végétale dense.
Ces profils pédologiques montrent les différents horizons (Annexe VI) où l’épaisseur augmente en
profondeur.
L’étude pédologique de ce site d’étude montre qu’il contient plusieurs couches bien distinguables
(Photo 14). Quatre horizons ont été trouvés : l’horizon O (0-3 cm), il est formé par des litières dans
lequel les débris végétaux s’accumulent à la surface du sol, c’est la couche constituée par la texture
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du sol sableuse et structure grumeleuse- particulaire. Grâce à son type de texture et structure, il
contient des éléments grossiers donc ne retient pas assez d’eau, il est naturellement poreux alors que
le passage de l’enracinement est facile. Les activités biologiques sont intenses dans cette couche.
L’horizon A (3-21 cm) est une couche constituée par l’humus et contient à la fois de la matière
organique et de la matière minérale. Cette couche est représentée par une texture sableuse, limoneuse
et peu argileuse avec une structure grumeleuse et grenue. Elle est poreuse, et permet principalement
l’enracinement des arbres. Les activités biologiques y sont intenses. L’horizon AB (21 – 33 cm) a
une texture limono-argileuse et une structure grenue. Cette couche est assez poreuse donc
l’enracinement diminue. Les activités biologiques dans cette couche sont encore présentes mais peu
abondantes. Enfin, il y a le commencement de l’horizon B (33-60 cm) où s’accumulent les minéraux
lessivés c’est-à-dire les divers constituants du sol. La texture argileuse est prédominante, et la
structure est polyédrique et compacte ; dans ce cas, il y a une forte rétention d’eau. Cet horizon ne
contient pas d’activité biologique, il est donc moins accessible aux plantes et aucune racine n’est
présente.
La teneur en matière organique est très élevée au niveau de l’horizon O, cependant elle réduit en
profondeur. La teneur en éléments fins, surtout celle de l’argile augmente avec la profondeur. Les
structures sont généralement adéquates en surface grâce à l’humus et l’enracinement peut aller
jusqu’à 35 cm de profondeur. Ce sont des caractéristiques constantes des sols ferralitiques.

© Onjaniaina, 2020

Photo 14: Différentes couches de la fosse pédologique

32

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

III.5 Etudes des espèces cibles
Fréquence relative, densité et abondance de chaque espèce cible
Dans une surface de 1 Ha repartie en 10 placeaux différents selon Braun Blanquet (Annexe VII.1) ;
la fréquence de distribution de chaque espèce cible dans chaque relevé est présentée sous forme
d’histogramme (Figure 6). La densité et l’abondance de ces espèces (Annexe VII.2) sont
représentées dans la Figure 7.
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Figure 6: Fréquence de distribution de chaque espèce Figure 7: Densité par hectare et l’abondance.

Ce résultat montre que l’espèce Dichaetanthera cordifolia est fréquente dans les placeaux d’étude,
avec un taux de fréquence de 60 %, et elle est largement distribuée dans cette zone d’étude. Tandis
que la distribution de l’espèce Dichaetanthera arborea dans l’aire étudiée est très restreinte, et
plusieurs placeaux ont montré l’absence d’individus. D’après le comptage des individus, la densité
de l’espèce Dichaetanthera arborea est plus élevée par rapport à celle de Dichaetanthera cordifolia.
La première espèce renferme 71 individus, tandis que l’autre est constituée par 63 individus. Il est à
noter que tous les individus trouvés sont recensés dès le stade plantules jusqu’au plante le plus âgé.
En récapitulant, l’espèce D. cordifolia est plus fréquente mais peu abondante dans cette zone d’étude,
tandis que l’autre espèce D. arborea, est plus abondante mais peu fréquente.
Structure démographique de la population des espèces cibles
Dans une surface de 1 Ha repartie en 10 placeaux différents selon Braun Blanquet, la santé
démographique de chaque espèce cible sera présentée sous forme de diagramme, avec son allure du
courbe (Figures 8 et 9).
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Figure 8 : Structure démographique de la population de
Dichaetanthera cordifolia

Figure 9 : Structure démographique de
de la population de Dichaetanthera arborea

Pour chacune des deux espèces cibles, la structure démographique se présente sous forme de « J
inversé » et toutes les classes des diamètres sont présentes ; ce qui reflète un bon potentiel de
régénération et donc un bon état de santé de la population de ces espèces. Chez l’espèce D. cordifolia,
le nombre d’individus dans les classes du diamètre supérieur à 5 cm augmente au fur et à mesure que
le diamètre devient grand. Cette espèce est une des espèces ayant un large diamètre dans le site
d’étude. L’abondance des plantules montre que la santé de cette espèce est encore stable, par contre
la viabilité de ces plantules est assez faible. Concernant, l’autre espèce D. arborea, le nombre
d’individus dans les classes du diamètre supérieur à 20 cm est très faible. En effet, D. arborea atteint
son stade de maturation précoce et qui désigne son allure en arbuste dans cette zone d’étude avec
l’abondance des individus entre 5 à 10 cm de diamètre.
On note l’abondance d’individus au stade juvéniles chez ces deux espèces, ce qui montre une forte
régénération de ces plantes lors de notre descente sur le terrain.
Flore associée aux espèces cibles
La flore associée est obtenue à partir de la fréquence d’association d’une espèce aux espèces cibles.
À partir de la méthode de QCP, plusieurs espèces, genres et familles qui présentent les fréquences
les plus importantes (tableau 7) sont évalués comme associés à chaque espèce cible.
Du point de vue spécifique, l’espèce cible D. cordifolia est associée aux espèces Cryptocarya
parvillei (22 % de fréquence), Ocotea trichophlebia (14 %) et Macaranga grallata (10 %). Elle est
aussi associée aux genres Cryptocarya (22 %), Ocotea (14 %), Macaranga (10 %) et d’autre genre
tel que Dombeya (10 %). Dichateanthera arborea est associée aux espèces Macaranga grallata (21
%), Gaertnera macrostipula (15 %), et à l’espèce du même genre, Dichaetanthera cordifolia (15 %).
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Du point de vue générique, D. arborea est associée aux genres Macaranga (fréquence : 21 %),
Dichaetanthera (15 %), et Gaertnera (15 %). Les LAURACEAE et les EUPHORBIACEAE sont les
familles les plus associées aux deux espèces cibles. Pourtant, D. arborea ont aussi des ambiances
écologiques avec la Famille de RUBIACEAE et MELASTOMATACEAE. L’association de l’espèce
D. cordifolia aux grands arbres de la forêt humide pourrait être due à son abondance au niveau des
versants en particulier le bas versant plus humide. Le cortège floristique existant dans ce type de
versant est alors un peu variable. Par ailleurs, D. arborea est associé aux espèces d’arbustes comme
le genre Gaertnera. On peut dire que l’affiliation de cette espèce cible aux arbustes est due à sa
distribution au niveau des hauts versants. On peut aussi constater que la famille associée à cette espèce
est très variée grâce à sa position topographique qui est une unité de végétation en transition.

Tableau 7 : Présentation de la fore associée par les espèces de plantes cibles
Espèces
étudiées

Espèces associées
Cryptocarya
parvillei
Ocotea

Dichaetanthera
cordifolia

F(%)

28
14

trichophlebia
Macaranga

10

grallata

Macaranga
grallata
Dichaetanthera

Dichaetanthera

arborea

cordifolia
Gaertnera
macrostipula

21

Genres associés

F(%)

Cryptocarya

28

Ocotea

14

Macaranga

10

Dombeya

10

Macaranga

21

15

Dichaetanthera

15

15

Gaertnera

15

35

Familles associées

F(%)

LAURACEAE

33

EUPHORBIACEAE

14

EUPHORBIACEAE

32

RUBIACEAE

20

MELASTOMATACEAE

15

LAURACEAE

15

IV. DISCUSSION ET
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DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

IV.1 DISCUSSION
La présente partie permettra de discuter et de mettre en évidence le mécanisme des relations qui existe
entre Trachelophorus giraffa et ses espèces de plantes-hôtes.
a. Les plantes-hôtes et ses habitats
Les caractéristiques descriptives des plantes-hôtes et ses habitats seront discutés en premier lieu.
Selon les résultats de notre recherche, les deux espèces de plantes appartenant au genre
Dichaetanthera ont été confirmées comme étant les plantes-hôtes de l’insecte Trachelophorus
giraffa. Ces deux plantes sont des espèces de la formation humide de Madagascar (Perrier de la
Bâthie, 1951). Elles sont toutes des grands arbres, et ayant des cycles biologiques identiques, c’està-dire que les processus phénologiques de ces espèces sont de la même saison. Nos observations
montrent également que ce sont des espèces des plantes héliophiles, c’est-à-dire que ces espèces sont
souvent exposées à la lumière et les plantes âgées sont considérées comme les émergents de la forêt.
Concernant les habitats, leurs préférences écologiques sont assez différentes car Dichaetanthera
cordifolia a une affinité pour la topographie de basse altitude et à large distribution. La régénération
de cette espèce est plus abondante pourtant leur viabilité est assez faible à cause de l’insuffisance de
la lumière dans leur habitat (Aboucaya et al., 2000). Tandis que D. arborea a une affinité pour la
topographie de moyenne à haute altitude. De plus l’aire de distribution de cette espèce est très
restreinte pourtant le nombre d’individus est plus abondante à l’intérieur du site d’étude.
b. L’interaction entre Trachelophorus giraffa et genre Dichaetanthera
Le type de relation qui existe entre les deux organismes sera discuté dans ce paragraphe,. La
coadaptation est le changement réciproque de deux espèces qui interagissent, dans ce cas par exemple,
les plantes s’adaptent pour se défendre contre les phytophages (Jousselin, 2014). D’après nos
observations, le type de rôle écologique qui existe entre Trachelophorus giraffa et Dichaetanthera
est le parasitisme-antagoniste. Le parasitisme parce que les insectes utilisent la plante pour être à la
fois une source de nourriture et un milieu de vie. Cependant, il est à noter que l’utilisation de cette
plante par ces insectes n’affecte pas la survie de la plante, ils ne tuent pas l’hôte ou du moins, pas
immédiatement (Lachaise, 1982). On parle de la course évolutive antagoniste, parce que les plantes
évoluent un système de défense pour ne pas être consommées grâce à la présence des trichomes sur
la surface des feuilles. Par conséquent, les herbivores doivent aussi s’adapter aux nouvelles structures
que ces plantes présentent (Lebon, 2014). Pour Jousselin (2014), ce type de relation est appelé
phytophagie. Généralement, le phytophage ne tue pas le végétal car il ne prélève qu’une partie des
organes de la plante (Jousselin, 2014). Ainsi ces types de rôle écologique conduisent à la relation
spécifique entre l’insecte et son hôte. Dans le site d’étude, l’insecte Trachelophorus giraffa mange
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les feuilles du genre Dichaetanthera mais évite les autres plantes. Les insectes Trachelophorus giraffa
utilisent à la fois les deux espèces Dichaetanthera (D. cordifolia et D. arborea), pourtant la façon
dont ils les utilisent est différente. Trachelophorus giraffa considère l’espèce Dichaetanthera
cordifolia comme sa principale plante-hôte et l’autre espèce Dichaetanthera arborea comme hôte
non-principal. Pour Jousselin, (2014) une plante utilisée par un insecte comme alternatif d’hôte est
appelé hôte secondaire, cependant, cet hôte secondaire est rarement apparenté à l’hôte principal.
Dichaetanthera cordifolia est l’hôte principal parce que la vie de ces insectes cibles dépend de cette
espèce qui est non seulement leur ressource alimentaire mais assure aussi leur cycle de vie (Jousselin,
2014). Un insecte herbivore est impliqué dans des interactions étroites avec ses hôtes s’il utilise une
plante comme étant une source de nourriture, un site de refuge, un site d'accouplement et de ponte
(Schoonhoven et al.. 2005). Le résultat obtenu pendant la présente étude montre que l’insecte
Trachelophorus giraffa fréquente plus et survit plus sur l’espèce de plante Dichaetanthera cordifolia
par rapport à l’espèce Dichaetanthera arborea dans le Parc National d’Andasibe- Mantadia. Ce
résultat contredit le rapport de voyage de Harmes, (2013) qui indique que la survie de l’insecte
Trachelophorus giraffa dépend de l’espèce d’arbre Dichaetanthera arborea. Or cette dernière est
uniquement utilisée comme étant la nourriture de l’insecte associé. C’est une plante-nourricière.
c. La sélection des feuilles par Trachelophorus giraffa
Dans cette partie, la façon de sélectionner les feuilles utilisées par Trachelophorus giraffa sera
discutée. Les différences d’utilisation de D. cordifolia et D. arborea dépendent de la nature de ces
espèces hôtes, en particulier les caractéristiques des feuilles. Parmi ces dernières, notre résultat
montre une corrélation positive avec la présence des trichomes des feuilles mais une corrélation
négative avec leurs dimensions.
Les traits structurels, y compris les caractéristiques de la surface des feuilles influencent le choix de
l’hôte des insectes (Peeters, 2002) et l’évaluation de la qualité des feuilles. La sélection des planteshôtes est largement conditionnée par les expériences prénatales, natales ou postnatales des insectes
(Petit et al., 2017). Le choix d’utilisation des plantes-hôtes est significativement corrélé avec la
présence des trichomes de la surface des feuilles. En effet l’utilisation des insectes Trachelophorus
giraffa de leurs hôtes dépend du nombre de trichomes de la face inférieure des feuilles. L’étude fait
par Chiang et Norris, (1983) montre que les trichomes peuvent dissuader les insectes femelles de
pondre. Or l’étude de Levin (1973) sur le rôle des trichomes dans la défense des plantes contre ce
dernier argument qui suggère les corrélations entre la densité des trichomes et l’alimentation et la
ponte des insectes. Les femelles en ponte obtiennent une meilleure adhérence et préfèrent la surface
des feuilles pubescentes (Robinson et al., 1980 ; John Peter et al., 1995). Nos observations montrent
que la présence de nombreux trichomes aide l’insecte Trachelophorus giraffa à enrouler et coller la
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feuille en tube lors de la construction de leur nid de ponte. Schoonhoven et al., en (2005) explique le
rôle de trichomes face aux activités des insectes ; cet auteur mentionne que de nombreux cas sont
connus, dans lesquels, la pubescence s'est avérée comme étant un facteur de résistance. Des études
de laboratoire montrent un rôle protecteur de la pubescence ; en effet les trichomes peuvent ralentir
le taux de recherche des prédateurs et des parasitoïdes, ou rendre l'herbivore inaccessible au point où
les ennemis deviennent inefficaces (Schoonhoven et al., 2005 ; John Peter et al., 1995). C’est ainsi
que l’insecte Trachelophorus giraffa utilise beaucoup l’espèce Dichaetanthera cordifolia parce que,
cette espèce possède une forte densité de trichomes. La feuille de cette espèce est densément couverte
d’écailles semblables à des touffes de poils (Perrier de la Bâthie 1951). Par contre, les femelles de
Trachelophorus giraffa n’arrivent pas à construire un nid si les feuilles ont peu de trichomes ou
glabres, dans ce cas, ce type de feuille ne peut pas se coller lors de l’enroulement. C'est le cas de
Dichaetanthera arborea dont les feuilles ont peu de trichomes (Perrier de la Bâthie, 1951).
Suivant la dimension des feuilles, le résultat obtenu n’est pas significatif dans cette étude. La
dimension des feuilles varie suivant l’âge de la plante, les individus âgés ont des petites feuilles tandis
que les jeunes individus ont des feuilles plus grandes. Cependant, l’insecte Trachelophorus giraffa
utilise à la fois des plantes jeunes et des plantes âgées.
La notion d'hypothèse de préférence-performance (PPH), également connue sous le nom de «
l'hypothèse mère-sait-mieux », a été proposée par Jeanike, (1978). Dans ce cas, les insectes femelles
préféreront généralement les plantes-hôtes qui optimisent la survie et les performances de leur
progéniture. Pour le cas de Trachelophorus giraffa, une des raisons pour laquelle les femelles sont
très strictes à la sélection des plantes-hôtes serait que lorsque les œufs éclosent, la larve de
Trachelophorus giraffa pourrait utiliser son nid comme la seule nourriture jusqu’à ce qu’elle se
transforme en nymphe. La quantité et la qualité de la nourriture disponible pour le développement de
la larve, ainsi que les conditions écologiques environnantes résultent du choix des parents
(généralement la mère) (Awmack et Leather, 2002).
d. Les critères de sélection du Dichaenthera cordifolia pour pondre
Concernant le choix de Trachelophorus giraffa lors de la construction de son nid de ponte, la
caractéristique des feuilles des plantes-hôtes, la phénologie, la forme de croissance et la taille des
plantes-hôtes font partie des critères de sélection. Nos résultats correspondent à ceux de Prokopy et
Owens, (1983), lorsque les insectes se rapprochent de la plante, ils s'appuient également sur les
caractéristiques visuelles des plantes-hôtes telles que la couleur, la taille et la forme qui peuvent
permettre une meilleure reconnaissance et sélection de ces plantes.
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 La phénologique de la plante
Du point de vue phénologique, l’insecte Trachelophorus giraffa préfère construire leur nid de ponte
sur les plantes en floraison. Dichaetanthera cordifolia est très remarquable avec ses fleurs de couleur
rose vive (Perrier de la Bâthie, 1951). Ces insectes seraient attirés par ces couleurs attirantes de fleurs
de leurs plantes-hôtes. Les rayonnements provoqués par ces couleurs donnent des indications
susceptibles d’être utilisées par l’insecte (Nicolas, 2013). La vision est une des clés la plus particulière
lors de la localisation de la plante-hôte, les comportements habituels des insectes, tels que
l'oviposition et l'alimentation, peuvent être influencés par la perception des couleurs, l'intensité
spectrale ou la réflectivité de ses espèces hôtes (Marie-Claude, 2002).
 La croissance de la plante
L’analyse du résultat de cette étude montre que l’abondance de site de nidification dépend du type de
croissance ou d’ontogenèse de ces plantes-hôtes. Plus précisément, les insectes cibles préfèrent des
plantes en rejet lors de la sélection de leur oviposition. Selon notre observation, ce choix est dû à
l’abondance de la production des nouvelles feuilles qui possèdent des allures et formes très attirantes
pour les insectes. Ces feuilles sont jeunes, vertes, douces, à grande surface foliaire et seulement une
minime portion de ces feuilles sont attaquées par d’autres insectes herbivores. Ainsi, ces types de
feuilles pourraient influencer le choix d’utilisation de Trachelophorus giraffa pour leurs activités
surtout leurs pontes. Les herbivores préfèrent généralement et fonctionnent mieux sur les plantes à
croissance vigoureuse (Yang et al., 2020). En effet, plus la plante pousse, le houppier devient souvent
plus architectural (Campos et al., 2006) et cela peut être positif pour de nombreux insectes, en
augmentant la capacité des sites de nidification, des sites de dissimulation et des sites de pontes
(Lawton 1983, Fonseca et Benson 2003). Les insectes ne sélectionnent pas seulement les feuilles pour
leur nid de ponte, mais aussi pour leur nourriture parce que les jeunes feuilles en croissance ont
souvent une valeur nutritive plus élevée que vieilles feuilles (Coley, 1980 ; Coley et al., 2006).
 La hauteur de la plante
La hauteur des espèces du Dichaetanthera cordifolia a aussi des effets sur l’abondance des sites de
nidification des insectes Trachelophorus giraffa. Suivant l’observation, les feuilles enroulées par
Trachelophorus giraffa sont plus abondantes sur les grands arbres hôtes. Ces types d’insectes
s’installent spécifiquement dans des plantes-hôtes exposées à la lumière. Ces observations semblent
confirmer celles de Zimmermann et al., (2014) en stipulant que Trachelophorus giraffa est aussi
observé sur les feuilles dans les endroits ouverts. Selon notre observation les insectes favorisent les
endroits élevés de la plante lors de la construction de nid de ponte pour leur sécurité contre les
perturbateurs. Si l’arbre s’accroît en hauteur, il y a des changements de microclimat et par conséquent,
les densités des populations et des compositions des communautés d'insectes associées augmentent,
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ce qui entraine l'augmentation de la capacité des sites de nidifications, de nourriture et de ponte sur
l’arbre (Basset, 2001).
Puisque les plantes-hôtes du T. giraffa sont toutes des plantes héliophiles, c’est-à-dire des espèces qui
exigent un fort ensoleillement ou une forte luminosité pour avoir une activité normale. La réaction
chimique qui contribue au développement de ces plantes est l’une des fonctions de la lumière. La
lumière affecte la concentration de composés secondaires dans les plantes (Waterman et Mole 1989),
et donc les petites et les grandes arbres ont des différences sur la quantité de leurs produits chimiques
(Waltz et Whitham 1997). Ces produits occupent des rôles très importants sur la présence et
l’utilisation des insectes herbivores sur une plante (Rossi et Stiling, 1998). Cependant la présente
étude se focalise sur des caractères physiques des plantes, et non des caractères chimiques. Ces
paramètres nécessiteront une étude plus approfondie parce que pour l’insecte phytophage, la
composition chimique de la surface de la feuille est un indicateur de l'espèce de la plante, de son état
physiologique, de son âge et de son stade de croissance (Fiala et al., 1993).
Notre étude est une des études pionnières sur la relation entre les deux espèces du Dichaetanthera et
l'insecte Trachelophorus giraffa et aussi sur le comportement de ce dernier. Cependant, c'est l'un des
insectes les plus populaires dans des forêts humides protégées, telles que dans les Parcs Nationaux
Ranomafana, Andasibe-Mantadia, Marojejy et autres. Beaucoup d'études restent à faire sur ces
insectes et leurs plantes-hôtes comme dans le cas des relations chimiques de ces deux organismes par
exemple. Il y a aussi beaucoup à faire en terme de comportement écologique.
e. Impact du Trachelophorus giraffa sur Dichaetanthera
Au vue de la diversité, Trachelophorus giraffa et le genre Dichaetanthera se présentent en relation
antagoniste-parasitisme. Trachelophorus giraffa est un insecte folivore, il n’a pas d’impact important
sur la production. L’utilisation fréquente d’une plante par des insectes peut diminuer la surface
foliaire donc provoque directement la réduction de la capacité photosynthétique de la plante (Welter,
1989 ; Zangerl et al., 2002). Ce type d’attaque conduit à la perte quantitative qui est la réduction de
la production de biomasse dans les habitats. Ainsi, cette réduction photosynthétique peut avoir aussi
des conséquences importantes sur le reste du métabolisme de la plante telles qu’un retard de
croissance et du développement, voire la mort de la plante en cas de destruction du méristème apical
(Lebon, 2014). Razafindrasoa, (2011) a aussi indiqué que l’abondance de morsures au niveau des
feuilles d’une plante augmente l’incapacité de la plante à se reproduire.
f. Spéciation du genre Dichaetanthera
Le genre Dichaetanthera est natif d’Afrique Tropicale et Madagascar en détient le plus grand nombre.
Ceci laisse à supposer un centre de spéciation ancien, et l’endémicité des espèces du Dichaetanthera
à Madagascar atteint 78 %. Parmi eux, les espèces cibles Dichaetanthera arborea et Dichaetanthera
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cordifolia ont la même aire de distribution à Madagascar. Ces deux espèces sont morphologiquement
différentes en terme de feuillages et leurs cycles biologiques se déroulent au même période mais les
populations ne sont plus reproductibles entre elles. Ces populations seront isolées dans le territoire
par un phénomène de gradient de sélection sans qu'il n'y ait de barrières géographiques au transfert
de l'information. Dans ce cas, il s'agit d'une barrière physiologique étant donné que les individus de
ces espèces ne sont plus interféconds (Allorge-Boiteau, 1996). L'isolement reproductif est atteint sans
qu'il n'y ait un isolement géographique. On peut parler qu’il avait de type de spéciation sympatrique
entre ces deux espèces.
IV.2 RECOMMANDATIONS
Nous recommandons que les agents des Parcs suivent des formations sur la connaissance du
Trachelophorus giraffa, notamment la distinction du mâle et de la femelle, ainsi que la capacité de
distinguer T. giraffa des autres espèces d'insectes, comme Cybebus dimitiatus qui appartient à la
famille des Apionidae.
Il est nécessaire aussi d’élaborer une guide simplifié sur la sensibilisation et la valorisation des
résultats pour développer ou promouvoir l’écotourisme.
La méthode de recherche
 Le suivi après la tombée des feuilles enroulées par la femelle de Trachelophorus giraffa
doit être effectué pour examiner la durée d’évolution des œufs jusqu’au stade adulte de
ces insectes.
La conservation
 En ce qui concerne la distribution de Trachelophorus giraffa, ces insectes ne peuvent être
trouvés que dans les mêmes types de formation végétale qu’à Andasibe- Mantadia. Alors, les
populations doivent être sensibilisées sur l’importance des plantes qui assurent la survie de
ces insectes afin qu'ils puissent être conservés, même si l'état de conservation de ces insectes
est encore inconnu jusqu’à maintenant.
 L’essai de germination et mise en pépinière de ces deux espèces du genre Dichaetanthera
doivent être entreprises pour la reforestation.
 Les contrôleurs du Parc devraient s’occuper et renforcer leurs capacités contre le feu pour
assurer la conservation des habitats des insectes et des plantes-hôtes.

41

CONCLUSION

CONCLUSION

Les insectes Trachelophorus giraffa sont endémiques et connus comme emblématiques à Madagascar
et vivent dans des forêts tropicales humides. Ce sont des insectes herbivores ou défoliateurs et
exercent des relations antagonistes avec les plantes. Leur survie dépend de l’espèce de la plante
appartenant à la famille de MELASTOMATACEAE. Cependant, dire qu’une plante est une hôte d’un
insecte n’est pas suffisant sans observations ni analyses pertinentes. Cette étude a été faite pour
recenser et étudier le profil écologique de ces plantes-hôtes de Trachelophorus giraffa qui amènent à
la préservation de ces insectes. Ainsi, le plus important est d’étudier les relations existantes entre ces
deux organismes différents.
La recherche a été menée dans les Parcs Nationaux humides d’Andasibe et de Mantadia, à l’Est de
Madagascar. Dans cette zone d’étude, deux espèces de plantes sont recensées comme plantes-hôtes
du T. giraffa. Suivant la relation entre Trachelophorus giraffa et ses plantes-hôtes ; ces deux espèces
de plantes ont chacune leurs propres utilisations par ces insectes. L’espèce Dichaetanthera cordiflia
est la plus utilisée parmi les deux espèces recensées comme plante-hôte. Les insectes Trachelophorus
giraffa préfèrent utiliser les feuilles à forte densité de traits défensifs, en particulier, la densité du
trichome. De plus, ils sont attirés par des plantes en fleurs, et plantes en concours avec la lumière. En
parlant du type de croissance des plantes, leur attirance s’adresse à la plante en pleine croissance ou
plante en rejet avec la dominance des feuilles jeunes. La survie de ces insectes dépend de la qualité
de leurs plantes-hôtes. La première hypothèse de cette étude, qui affirme que « les espèces des insectes
cibles sont spécifiques pour les plantes-hôtes identifiées », est fortement soutenue.
Ces deux espèces de plante se distinguent suivant leurs ports, leurs feuilles et leurs fleurs. Pour leurs
habitats, l’espèce du Dichaetanthera cordifolia est repartie dans des versants de basse altitude avec
une distribution assez large et Dichaetanthera arborea est étroitement distribué dans des versants de
haute altitude. Ces plantes sont souvent trouvées dans des habitats ensoleillés et elles sont
fréquemment associées aux grands arbres de la foret humide de l’Est, l’espèce Macaranga grallata
et la famille de LAURACEAE en sont les plus remarquables. En vue de ces caractéristiques, notre
deuxième hypothèse, stipulant que « les espèces de plantes-hôtes se distinguent suivant leurs
caractéristiques botaniques et leurs profils écologiques » a été vérifiée.
En termes de conservation, les deux espèces de plantes-hôtes Dichaetanthera cordifolia et
Dichaetanthera arborea ont le statut de « Préoccupation Mineure », mais leur conservation est la clé
pour conserver l’espèce Trachelophorus giraffa. Cette présente étude est une initiation sur les études
concernant la relation visible entre Trachelophorus giraffa et ses plantes-hôtes.
Cependant, les études sur la relation de ces insectes cibles et leurs plantes-hôtes sont loin d’être
exhaustives, elles ont besoin d’être approfondir et évaluer. Alors, pour améliorer les travaux de
recherches, l’ouverture dans le domaine des études phytochimiques serait le plus efficace. Étant
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donné que pour les insectes, la composition chimique de la feuille est la principale raison d’utilisation
d’une plante. Néanmoins, les intérêts de l’espèce D. cordifolia et D. arborea dans le cas d’une relation
mutuelle ne sont pas clairs et nous pouvons donc suggérer plusieurs axes de travail. D’autre part, dans
le cas des études sur Trachelophorus giraffa, l'étude de la biologie des insectes devrait être explorée
car elle n'est pas encore complétée, à savoir leur cycle biologique. Aussi leurs prédateurs qui n’ont
pas encore connu même si l’aspect de ces insectes est complètement attrayant. Et enfin, la recherche
a été menée dans l'un des Parcs humides de Madagascar, deux espèces de plantes dans la famille
MELASTOMATACEAE sont considérées comme plantes-hôtes de ces insectes. Afin d'identifier
toutes les plantes utilisées par ces insectes dans tout Madagascar, la recherche devrait être étendue à
toutes les formations de la végétation humide.
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ANNEXE I: MILIEU BIOLOGIQUE
1.

Flore et végétation

Du point de vue phytogéographique, le PNAM est classé parmi la flore du vent (Perrier de la Bâthie,
1921), et selon Faramalala (1999), cette région est une zone écofloristique orientale intermédiaire
entre la zone écofloristique orientale de basses altitudes (0- 800 m) caractérisée par la forêt dense
humide sempervirente, et la zone écofloristique orientale de moyenne altitude caractérisée par la forêt
dense humide saisonnière. Selon Humbert (1965), il renferme une végétation de la série à
Tambourissa et Weinmannia de l’étage de moyenne altitude 800 à 1600 m du Domaine du Centre.
Cette végétation s’agit de la forêt dense humide de type ombrophile (Humbert, 1965) formant le
corridor forestier de l’Est. La forêt dense humide tropicale constitue, du fait de ses conditions
écologiques, un milieu particulièrement favorable à la vie végétale (Kœchlin et al, 1974).
Du point de vu physionomie de la végétation, c’est une forêt pluristratifiée composée de trois strates
ou plus (Razakanirina, 1986). La canopée est fermée considérant une hauteur de 15 à 25 mètres avec
quelques émergents pouvant dépasser les 30 m de hauteur.
Du point de vu floristique, les formes biologiques des plantes sont bien diversifiées telles que les
épiphytes, héliophiles et ombrophiles (CIM, 2012). Parmi les épiphytes, les familles les plus
représentées sont : ORCHIDACEAE et ASPLENIACEAE. Les plantes héliophiles qui occupent en
majorité les habitats dans la forêt sont composées par les familles surtout des : EBENACEAE,
SAPINDACEAE, ANACARDIACEAE, ELAEOCARPACEAE, LAURACEAE, MYRTACEAE,
MONIMIACEAE, FLACOURTIACEAE, CUNONIACEAE, MELASTOMATACEAE. Chez les
plantes ombrophiles, les familles dominantes sont : OCHNACEAE, ERYTHROXYLACEAE,
MYRSINACEAE, CELASTRACEAE, VIOLACEAE, TILIACEAE, APOCYNACEAE et les autres
plantes herbacées comme les familles de POACEAE et ACANTHACEAE.
2.

Faune

Le PNAM est considéré comme habitat d’un grand nombre d’animaux endémiques à Madagascar
(Goodman, 2010). Les animaux y existants sont classifiés comme suit :


Plus de 250 espèces d’insectes ont été recensées, beaucoup sont endémiques et remarquables
comme Trachelophorus giraffa, Phromnia rosea, Argema mittrei, Urania ripheus,
Aulacotoma tenuelimbata, Cybebus dimidiatus (Randrianandrianina, 2006)
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Environ 48 espèces d’amphibiens y compris les espèces endémiques comme Mantella
aurantiaca, Mantella bernardii, Mantella baroni, (Manjato, 2008), Dyscophus antongilii (le
plus grande grenouille) (Photo a) existent aussi dans ce milieu.



Parmi les Reptiles, 28 espèces sont rencontrées dans le PNAM (Randrianandrianina,
2006) dont Brookesia theili, Uroplatus fimbriatus, Zonosaurus rufipus, Sanzinia
madagascariensis, Calumma parsonii, Calumma brevicorne (Photo b), Phelsuma
quadriocellata en font partie.



La richesse en avifaune qui est assez bien connue avec plus de 113 espèces y ont été recensées.
Parmi celles-ci, certaines sont d’une grande rareté, comme Eutriorchis astus, Mesitornis
unicolor, Tyto soumagnei, Sarothrura waters (Rajoelison, 2014) ;



La richesse en micromammifères avec au moins dix Tenrecidae, tels que, Tenrec eucaudatus,
Hemicentetes semispinosus, Setifer setosus ;



La prédominance des lémuriens qui sont des mammifères arboricoles, avec 12 espèces
dénombrées au sein du site. Il héberge également le plus grand lémurien existant (Rajoelison,
2014), le plus célèbre et le plus bruyant qui est l’indri (Indri indri).

© Onjaniaina, 2020

© Onjaniaina, 2020

a) Dyscophus antongilii

b) Calumma brevicorne

ANNEXE II : MATERIELS UTILISES SUR LE TERRAIN
Pour avoir les données envisagées, les matériels suivants sont indispensables :
 Les matériels spécifiques et ordinaires nécessaires pour une collecte de données botaniques sur
le terrain comme :
-

Des carnets de note, des marqueurs, crayons et gomme pour prendre des notes,
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-

une boussole, appareil à aiguille aimantée indiquant le sens de déplacement et la
position de l’observateur par rapport au Nord magnétique puis le degré de la pente de la zone
d’étude,

-

Un GPS, appareil de géolocalisation par satellites permettant d’obtenir les coordonnées
géographiques du site d’étude,

-

un mètre ruban de 1.50 m de longueur pour mesurer le diamètre à la hauteur de la
poitrine des plantes inventoriées,

-

Un décamètre de 50 m de longueur pour mesurer et tracer les placeaux,

-

Des rubans colorés (flags), de couleur orangée et jaune ; ruban mince, souple et flexible pour
repérer les placeaux avant l’inventaire floristique,

-

Une corde de 160 m, de couleur orange pour encadrer la surface du placeau et de la
placette à travailler pendant l’inventaire floristique.

 Matériels pour les collectes des échantillons : sécateurs, gaule, papier journaux, presse herbier,
sac à herbier, alcool.
-

Un sécateur, matériel pour prélever des échantillons d’herbiers sur leur pied mère,

-

Une gaule, matériel pour prélever des échantillons d’herbiers sur leur pied mère si elles sont en
hauteur,

-

Des papiers journaux pour disposer les collections d’herbier,

-

Des presses à herbier, utilisés pour presser les échantillons des plantes collectées,

-

Des sacs à herbiers pour stocker les herbiers collectés au moment du terrain,

-

Des alcools pour conserver les échantillons sur le terrain

 Matériels pour observer et collecter les insectes :
-

Un appareil photo-numérique, outil scientifique pour prendre une quantité suffisante de photos,

-

Une paire de jumelles, instrument d’optique permettant d’observer et d’identifier les
insectes étudiés lorsqu’ils se trouvent éloignés de l’observateur,

-

Des petits flacons contenant d’alcool pour conserver les échantillons d’insectes.

ANNEXE III : METHODE DE CARACTERISATION DE LA VEGETATION
1. Méthode d’appréciation floristique
La méthode de transect de Duvigneaud a été utilisée, elle consiste à étudier les formations hétérogènes
dans lesquelles une coupe linéaire a été faite. Cette coupe est représentée par une ligne imaginaire
appelée transect qui doit être perpendiculaire au niveau de la mer ou parallèle à la ligne de la plus
grande pente (Duvigneaud, 1980). Un fil de 100 m est tendu suivant le type de formation et placé à 1
m du sol. La surface de relevé est subdivisée en carrés élémentaires juxtaposés de 16 m² (4 m × 4 m)
III

ANNEXES

de surface. Puis les carrés sont montés suivant le long du transect (Figure a), en notant les espèces
présentées dans chaque carré jusqu’à ce qu’aucune espèce nouvelle n’apparaisse. C’est l’aire
minimale qui se définit comme étant la plus petite surface contenant la quasi-totalité des espèces
(Gounot, 1969).Toutes les espèces à l’intérieur de chaque carré doivent être recensées. Les paramètres
floristiques sont notés tels que le nom vernaculaire, le diamètre maximal, la hauteur maximale, la
phénologie et le recouvrement de chaque espèce.

Carré
1

Carré
2

Carré
3

Carré
4

Carré
5

Longueur indéfinie
Figure a) Transect de Duvigneaud
2. Méthode d’évaluation structurale de la végétation
La structure de la végétation est le mode d’agencement et de répartition des plantes les unes par
rapport aux autres (Guinochet, 1973). Cette étude se focalise seulement sur la physionomie ou mode
d’agencement, donc se concentre sur l’étude de la structure verticale de la végétation.


Structure verticale et relevé linéaire

La structure verticale est définie comme l’agencement des végétaux suivant le plan vertical (Gounot,
1969). La méthode du relevé adoptée pour cette étude est proposée par Gautier (1994) qui consiste à
mesurer les points de contact de la partie aérienne des végétaux en utilisant le jalon gradué de 8 m de
hauteur. Il consiste à tirer horizontalement une chevillière sur une ligne de 50 m de long. A chaque
mètre le jalon gradué est déplacé verticalement, tout en notant la hauteur de contact des végétaux
(Figure b). Au-delà de 8m, les hauteurs de contact sont estimées visuellement (Gautier, 1994).
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Figure b) Schéma du dispositif de relevé linéaire selon la méthode de Gautier (1994)
3. Méthode de caractérisations du substrat
L’installation de la formation végétale et la répartition des espèces dépendent aussi des facteurs
édaphiques. Donc, dans le but de collecter les informations sur la nature des substrats dans les sites
d’études, une fosse de 40 cm × 40 cm× 60 cm est creusée au niveau de chaque site. Chaque fosse
présente un profil pédologique avec plusieurs horizons caractérisés par :
 sa couleur

: couleur de chaque horizon observée à partir des empreintes sur papier

 son épaisseur : épaisseur de chaque couche ou horizon en centimètre
 sa texture

: qui est la richesse du sol en termes de sable, limon et argile présents dans le

sol. La texture peut être étudiée par l’analyse granulométrique au laboratoire ou par l’analyse
manuelle faite sur le terrain. Pour cette étude, l’estimation manuelle a été adoptée. Un
échantillon de sol pour chaque horizon a été prélevé, puis humecté avec de l’eau pour former
des boulettes ou boudins, cette méthode est appelée méthode de boudin.
 sa structure : c’est le mode d’agencement des particules du sol les unes des autres, classées
par leurs catégories de grossissement de motte.
 son degré d'enracinement : l’abondance et les diamètres des racines dans chaque couche du
sol.
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ANNEXE IV: LISTE FLORISTIQUE DE LA ZONE D’ETUDE

Familles

Genres
Hypoestes
Justicia

Espèces
H. corymbosa
J. sp

Noms vernaculaires
Fatora
Belohalika

Auteurs
Baker
L.

Mendocia

M. flagellaris

Belohalika

Baker (Benoist)

Anacardiaceae

Crinum
Abrahamia
Schinus

C. sp
A. ditimena
S. terebenthifolius

Ditimena
Sakaiala

L.
(H. Perrier) Randrian. & Lowry
Raddi

Annonaceae

Fenerivia
Xylopia

F. emarginata
X. humblotiana

Ambavy
Hazoambo

(Diels)R.M.K Saunders
Baill.

Aphloiaceae

Aphloia
Baroniella
Carissa

Fandramanana
Vahitsokina
Fantsikahitra

(Vahl) Benn.
(Choux) Bullock
L.

Apocynaceae

Petchia

P. cryptophlebia

Samanta

(Baker) Leeuwenb

Petchia

P. erythrocarpa

Tabernaemontana

T. rutesa

Montafaralahy

(Lam.) Palacky

I. mitis
P. scandens
N. vantsilana
P. maralia

Hazondrano

Araliaceae

Ilex
Pothos
Neocussonia
Polyscias

Vantsilana
Voantsilana

(L.) Radlk.
L.
(Baker) Lowry, G.M. Plunkett, Gostel & Frodin
(Roem.& Schult.) Bernardi

Arecaceae

Dypsis
Dypsis

D. hildebrandtii
D. lastelliana

Tsirika
Rabedoda

(Baill.) Becc.
(Baill.) Beentje & J. Dransf.

Dypsis

D. concinna

Tsirikangatra

Baker

Acanthaceae

Amaryllidaceaae

Aquifoliaceae
Araceae

A. theiformis
B. acuminata
C. spinarum

(Vatke) Leeuwenb
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Orania

O. longisquama

Anivona

(Jum.) J. Dransf. & N.W. Uhl

Asparagaceae

Dracaena
Dracaena

D. xyphophylla
D. reflexa

Hasina
Hasina kely

Baker
Lam.

Asphodelaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Balsaminaceae
Burseraceae
Cactaceae
Calophyllaceae
Cannabaceae
Capparaceae
Celastraceae

Dianella
Asplenium
Brachylaena
Impatiens
Canarium
Rhipsalis
Mammea
Trema
Crateva
Cassinoide
Calophyllum
Garcinia

D. densifolia
A. nidus
B. ramiflora
I. sp
C. madagascariense
R. baccifera
M. bongo
T. orientalis
C. sp
C. sp
C. inophyllum
G. verrucosa

Voamasonomby
Ahaka
Meramaitso
Benja
Ramy
Vongo
Andrarezina
Ampody
Menavahatra
Voamasoandro
Kijimboalavo

(L.) DC.
L.
(DC.) Humbert
L.
Engl.
(Sol.) Stearn
(R. Vig. & Humbert) Kosterm.
(L.) Blume
L.
L.
L.
Jum. & H. Perrier

Clusiaceae

Symphonia

S. pauciflora

Kijy

Baker

Symphonia

S. louvelii

Kijifotsy

Jum. & H. Perrier

Symphonia

S. tanalensis

Kijy

Jum. & H. Perrier

Terminalia
Agelaea
Cnestis

T. tetrandra
A. pentagyna
C. polyphylla

Antafanala
Vahimintina
Sefana

(Danguy) Capuron
(Lam.) Baill.
Lam.

Alangium
Weinmannia
Cyathea
Cyperus
Cyperus

A. grissoleoides
W. rutenbergii
C. boivinii
C. sp
C. latifolius

Hazomboangy
Lalona
Fanjana

Capuron
Engl.
Mett. ex Kuhn
L.
Poir.

Combretaceae
Connaraceae
Cornaceae
Cunoniaceae
Cyatheaceae
Cyperaceae

Vendrana
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Denstaedtiaceae
Dichapetalaceae
Ebenaceae

Erythroxylaceae

Blotiella
Dichapetalum
Diospyros
Diospyros

B. madagascariensis
D. leucosia
D. fuscovelutina
D. parvifolia

Ampanga
Voandavenona

(Hook.) R.M. Tryon
(Spreng.) Engl.
Baker
Hiern

Diospyros

D. sp

Hazomainty

L.

Erythroxylum
Erythroxylum

E. capitatum
E. nitidulum

Menahihy
Menahihy

Baker
Baker

Erythroxylum

E. ferrigineum

Menahihy

Cav.

Erythroxylum

E. Sp

Hazomainty

P. Browne

Erythroxylum

E. beando

Menahihy

P. Browne

Hazondomoina

Leandri
Baill.

Amyrea
Anthostema
Euphorbiaceae

Fabaceae

Flagellariaceae
Gentianaceae

A. humbertii
A. madagascariensis

Croton

C. humbertii

Manintranefitra

Leandri

Macaranga

M. sphaerophylla

Mankaranana beravina

Baker

Macaranga

M. cuspidata

Mankaranana

Boivin ex Baill.

Macaranga

M. grallata

Mankaranana

McPherson

Abrus
Albizia

A. precatorius
A. gummifera

Voamaintilany
Volomborona

L.
(J.F. Gmel.) C.A. Sm.

Dalbergia

D. baronii

Voamboana

Baker

Flagellaria
Anthocleista
Anthocleista

F. indica
A. amplexicaulis
A. madagascariensis

Vahimpika
Lendemy be
Lendemy

L.
Baker
Baker

Psorospermum

P. trichophyllum

Arongampanihy

Baker
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Hypericaceae

Harungana

H. madagascariensis

Lamiaceae

Clerodendrum
Plectranthus

C. chartaceum
P. vestitus

Cryptocarya
Cryptocarya

C. pervillei
C. crassifolia

Arongana

Lam. ex Poir.
Moldenke
Benth.

Tavolo
Tavolo boribory

Lauraceae

Baker
Baker

ravina
Ocotea

O. racemosa

Varongy mainty

(Danguy) Kosterm.

Ocotea

O. trichophlebia

Varongy

Baker

Dombeya
Dombeya

D. lucida
D. biumbellata

Afobalo
Hafotra

Baill.
Baker

Grewia

G. humblotii

Hafotra

Baill.

Dichaetanthera
Dichaetanthera

D. cordifolia
D. arborea

Belavenona
Belavenona

Baker
Baker

Dionycha

D. triangularis

Tsitrotroka

Jum. & H. Perrier

Gravesia

G. laxiflora

Trotroka

(Naudin) Baill.

Medinilla

M. parvifolia

Takasina

Baker

Memecylon

M. thouvenotii

Tsimamasatsokina

Danguy

Meliaceae

Malleastrum
Ephippiandra
Tambourissa

M. obovatum
E. madagascariensis
T. trychophylla

Hazombalala
Ambora
Ambora

Perez, V. & J.S. Mill.
(Danguy) Lorence
Baker

Monimiaceae

Tambourissa

T. uapacifolia

Amboralahy

Cavaco

Tambourissa

T. floricostata

Ambora

Cavaco

Tambourissa

T. thouvenotii

Ambora voloina

Danguy

Malvaceae

Melastomataceae
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Tambourissa

T. perrieri

Ambora malama

Drake

Tambourissa

T. sp

Ambora kely

Sonn.

Ficus
Ficus

F. pachyclada
F. politoria

Ampana
Ramiringitra

Baker
Lam.

Ficus

F. reflexa

Nonoka

Thunb.

Streblus

S. dimepate

Dipaty

(Bureau) C.C. Berg

Eugenia
Eugenia

E. goviala
E. hazompasika

Goaviala
Hazompasina

H. Perrier
H. Perrier

Syzygium

S. bernieri

Rotra

(Drake) Labat & G.E. Schatz

Syzygium

S. lugubre

Rotra kely ravina

(H. Perrier) Labat & G.E. Schatz

Ochnaceae

Campylospermum
Campylospermum

C. anceps
C. dependens

Malambovony
Malambovony

(Baker) H. Perrier
(DC.) H. Perrier

Olacaceae

Olax
Noronhia
Noronhia

O. thouarsii
N. gracilipes
N. linocerioides

Maitsoririnina
Tsilaitra
Tsilaitra kely ravina

(DC.) Valeton
H. Perrier
H. Perrier

Noronhia

N. grandifolia

Tsilaitra be ravina

H. Perrier

Orchidaceae
Pandanaceae

Bulbophyllum
Pandanus
Bridelia
Margaritaria

B. septatum
P. longissimepedunculatus
B. tulasneana
M. sp

Vakôna
Harina
Hoditrovy

Schltr.
Martelli
Baill.
L.f

Phyllanthaceae

Phyllanthus

P. casticum

Tsilavidalana

P. Willemet

Wielandia

W. mimosoides

Fanjavala keliravina

(Baill.) Petra Hoffm. & McPherson

Wielandia

W. oblongifolia

Fanjavala beravina

(Baill.) Petra Hoffm. & McPherson

Moraceae

Myrtaceae

Oleaceae
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Piperaceae
Pittosporaceae

Poaceae

Polypodiaceae
Primulaceae
Proteaceae
Pteridaceae

Rubiaceae

Piper
Pittosporum
Pittosporum

P. umbellatum
P. sp
P. verticillatum

Tôngatra
Maimboloha
Maimboloha

L.
Banks ex Gaertn.
Bojer

Pittosporum

P. ochrosiifolium

Maimbovitsika

Bojer

Bambusa
Oplismenus

B. vulgaris
O. sp

Volo
Tsingolovolo

Schrad. ex J.C. Wend
P. Beauv.

Panicum

P. ambositrense

Ahipody

A. Camus

Sokinochloa

S. chapelieri

Ceradenia
Oncostemum
Dilobeia
Actinopteris
Breonia
Chassalia

C. deltodon
O. grandifolium
D. thouarsii
A. radiata
B. decaryana
C. pentachotoma

Ampanga
Maimboloha be ravina
Vivaona
Molompangady
Tsikafekafe

(Baker) Parris
A. Juss.
Roem. & Schult.
(Sw.) Link
Homolle
Bremek.

Chassalia

C. coursii

Tsikafekafe

Bremek.

Chassalia

C. humbertii

Tsikafekafe

Bremek.

Craterispermum

C. schweinfurthii

Hazomamy

Hiern

Danais

D. pubescens

Vahy

Baker

Gaertnera

G. phyllostachya

Tsikafekafe

Baker

Gaertnera

G. macrostipula

Tsikafekafe

Baker

Gaertnera

G. humblotii

Tsikafekafe

Drake

Gynochthodes

G. retusa

Tsikafemboloky

(Poir.) Razafim. & B. Bremer

Mussaenda

M. arcuata

Anandaingo

Lam. ex Poir.

(Munro) S. Dransf.
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Rutaceae
Salicaceae

Sapindaceae

Sapotaceae
Sarcoleanaceae
Selaginellaceae
Smilacaceae
Strelitziaceae
Torricelliaceae
Urticaceae
Violaceae
70 Familles

Pauridiantha

P. paucinervis

Tsiandrova

(Hiern) Bremek.

Peponidium

P. latiflorum

Pitsikahitra

(Homolle ex Cavaco) Razafim., Lantz & B. Bremer

Psychotria

P. lucidula

Baker

Pyrostria

P. perrieri

(Cavaco) Razafim., Lantz & B. Bremer

Saldinia

S. axillaris

(Lam. ex Poir.) Bremek.

Vepris
Ludia
Ludia

V. nitida
L. scolopioides
L. madagascariensis

Manitranjety
Menavahatra
Menavahatra

(Baker) I. Verd.
Capuron & Sleumer
Clos

Scolopia

S. erythrocarpa

Menavahatra

H. Perrier

Allophylus
Doratoxylon

A. cobbe
D. stipulatum

Karambito
Elatrangidina

Capuron
Capuron

Filicium

F. decipiens

Elatrangidina

(Wight & Arn.) Thwaites

Plagioscyphus

P. sp

Tina

T. coursii

Ramiandafa

(Capuron) Callm. & Buerki

Tinopsis

T. sp

Volanary

Radlk.

Faucherea
Rhodolaena
Selaginella
Smilax
Ravenala
Melanophylla
Urera
Rinorea
121 Genres

F. thouvenotii
R. bakeriana
S. polymorpha
S. anceps
R. madagascariensis
M. alnifolia
U. acuminata
R. bullata
158 espèces

Natoberavina
Fotona

Lecomt
Baill
Badré
Willd.
Sonn.
Baker
(Poir.) Gaudich.ex Decne.
H. Perrier

Radlk.

Ravinala
Marefolena
Hazondomoina
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Classe des Hauteurs en m

ANNEXE V : PROFILS STRUCTURAUX
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Classe des Hauteurs en m

a) Profil structural et diagramme de recouvrement sur le bas fond
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b) Profil structural et diagramme de recouvrement de la végétation du le bas versant
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c) Profil structural et diagramme de recouvrement de la végétation du mi versant
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d) Profil structural et diagramme de recouvrement de la végétation du haut versant
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e) Profil structural et diagramme de recouvrement de la végétation sur la crête
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ANNEXE VI : CARACTERISTIQUES EDAPHIQUES
Tableau de la caractéristique du substrat :
Épaisseur

Horizon

en cm

A00 ou O

3 (0-3 cm)

A0

4 (3-7 cm)

A1

Couleur

brun noir

Brun foncé

6 (7- 13 cm)

8 (13- 21

A2

cm)
12 (21- 33

AB

cm)
27 (33 -60

B0

cm)

Structure
Grumeleuse et en

grumeleuse (2mm à
50µm)

de diamètre)
Très élevé (2mm

Sablo-limoneuse

-0,5cm de

grenue (50µm à

Limono-sableuse et

15µm)

limon fin

10µm)
grenue (10µm à

Brun orangé

Élevé (≤ 2mm

diamètre)

grenue (15µm à

Brun clair

Enracinement

Sableuse

particulaire (≤ 2mm)

Brun

Rouge orangé

Texture

Élevé (0,5 cm 4cm de
diamètre)

Limono-sablo-

Faible (2mm –

argileuse et

1cm de

limono-argileuse

diamètre)
Rare (≥ 5cm de

Limono-argileuse

2µm)
Polyédrique (<2µm)

diamètre)

Argileuse

Aucune racine

ANNEXE VII: ETUDE DES ESPECES DES PLANTES CIBLES
1.

Répartition de chaque espèce dans chaque relevé
N° de relevé

Espèces
Dichaetanthera
cordifolia Baker.
Dichaetanthera
arborea Baker.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

TOTAL

2

24

21

2

0

0

0

11

3

0

63

0

0

0

64

0

7

0

0

0

0

71

XVI

ANNEXES

2.

Tableau montrant la fréquence, la densité par hectare et l’abondance des espèces cibles

Espèces cibles

Aire totale

Fréquence

Densité

Abondance

étudiée (ha)

d’apparition

spécifique

numérique

dans chaque

(ind. /ha)

relevé

Dichaetanthera
cordifolia Baker.
Dichaetanthera
arborea Baker.

1

60 %

63

63

1

20 %

71

71
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ANNEXE VIII: CARTE D’EMPLACEMENT DES RELEVES DANS LE SITE D’ETUDE

Carte : Montrant l’emplacement des points de relevé à l’intérieur du site de recherche
XVIII

ANNEXES

ANNEXE IX: PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

© Onjaniaina, 2020

© Onjaniaina, 2020
Photo 1) Port de Dichaetanthera arborea

Photo 2) Montrant une large dimension de feuille de D. cordifolia

© Onjaniaina, 2020

© Onjaniaina, 2020

Photo 3) Stade œuf enroulé dans la feuille de D. cordifolia

XIX

Photo 4) Premier stade larvaire de T. giraffa
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© Onjaniaina, 2020

© Onjaniaina, 2020

Photo 5) Dernier stade larvaire de T. giraffa

Photo 6) Stade nymphal immobile

© Onjaniaina, 2020

Photo 7) T. giraffa mâle et femelle sur la feuille

© Onjaniaina, 2020
Photo 8) T. giraffa mâle et femelle sur la feuille

de Dichaetanthera arborea

de Dichaetanthera cordifolia

© Onjaniaina, 2020
Photo 9) Femelle de Trachelophorus giraffa en train de manger

XX

ANDRIANJATOVO Onjaniaina Olivia Fabrice

Sciences et Technologies
Biologie et Ecologie Végétales
SYGEDIV

TITLE: Identify and ecological assessment of host-plants‘species of giraffe beetles
(Trachelophorus giraffa (ATTELABIDAE)) in Andasibe-Mantadia National Park.

ABSTRACT
The functioning of ecosystems depends on the relationship between the living components, in this
case the plant-animal relationship. Many species of insects ensure the sustainability of the plant which
in return insures the insect survival. Trachelophorus giraffa, coleoptera is only found in the humid
forest of Madagascar. It is a defoliating insect and has a unique relationship with its host-plant which
is not well identified. This study was conducted to identify and study the autoecology of the hostplants in the humid forest of the Andasibe-Mantadia National Park. Data collection was based on
observation of insect Trachelophorus giraffa, the collection and identification of all the plants used
by this insect. Ecological demographic studies of plant formation were conducted in order to obtain
data on the habitat status of the target plants. Generalized Linear Models (GLM) analysis was used
to assess the relationship between Trachelophorus giraffa and its host-plant species. The results
showed host-plants from the genus Dichaetanthera and Family MELASTOMATACEAE:
Dichaetanthera cordifolia and Dichaetanthera arborea for Trachelophorus giraffa. Our results
indicate that the insect uses more D. cordifolia than D. arborea with the respective rates of 77.77 %,
and 22.23 %. D. cordifolia is considered as the main host, and all activities of these insects are
observed on this plant species, namely foraging, egg laying, and hibernation. D. arborea is used only
as a food source. The difference in the use of these plant species appears due to the leaf characteristics,
plant phenology, growth state and height. This present study leads to further research on the chemical
relationship of these two co-evolving organisms and recommends extending the area of inventory.
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words:

host-plant,

autoecology,

Andasibe-Mantadia,

Dichaetanthera arborea, Trachelophorus giraffa.
Advisors: -Dr. Patrick RANIRISON
-Dr. Heritiana RANARIVELO

Dichaetanthera

cordifolia,

ANDRIANJATOVO Onjaniaina Olivia Fabrice

Sciences et Technologies
Biologie et Ecologie Végétales
SYGEDIV

TITRE : Identification et évaluation écologique des espèces des plantes-hôtes des Scarabées girafes
(Trachelophorus giraffa (ATTELABIDAE)) dans le Parc National Andasibe-Mantadia.

RESUME
Le fonctionnement des écosystèmes dépend de la relation entre les êtres vivants qui les composent, en
l’occurrence la relation plante-animale. Les insectes assurent la pérennité de la plante qui a leur tour
permet leur survie. Trachelophorus giraffa, coléoptère qui ne se trouve que dans la forêt humide de
Madagascar, est l’un des insectes défoliateurs qui a une relation unique avec leurs plantes-hôtes, mais
ces dernières ne sont pas bien identifiées. Le but de cette recherche est de recenser et d’étudier
l’autoécologie des espèces des plantes-hôtes de cet insecte au niveau de la forêt humide du Parc National
Andasibe-Mantadia. Cette étude a été basée sur l’observation des insectes Trachelophorus giraffa, la
collecte et l’identification de toutes les plantes utilisées par ces insectes. Des études écologiques de la
formation végétale ont été menées pour obtenir les données sur l’état de l’habitat de ces plantes cibles.
Ainsi, l’autoécologie de ces espèces a été examinée pour obtenir leurs données démographiques.
L’analyse GLM ou Generalized Linear Models a été utilisée pour évaluer la relation entre
Trachelophorus giraffa et ses espèces de plantes-hôtes. Les résultats ont montré que Dichaetanthera
cordifolia et Dichaetanthera arborea, genre Dichaetanthera, appartenant à la Famille de
MELASTOMATACEAE sont des plantes-hôtes du Trachelophorus giraffa. L’insecte utilise plus D.
cordifolia que D. arborea avec des pourcentages respectifs de 77,77 % et 22,23 %. D. cordifolia est
considéré comme hôte principal, toutes les activités de ces insectes sont observées sur cette espèce de
plante, telles que la nourriture, la ponte, l’hibernation. Tandis que l’autre D. arborea est utilisé seulement
comme sources de nourriture. La différence d’utilisation de ces espèces de plante est due aux
caractéristiques foliaires, à la phénologie, à l’état de croissance ainsi qu’à la hauteur de ses espèces de
plante-hôte. Cette présente étude amène vers la recherche sur la relation chimique de ces deux
organismes en coévolution et recommande d’étendre la zone d’application.
Mots clés : plante-hôte, autoécologie, Andasibe-Mantadia, Dichaetanthera cordifolia, Dichaetanthera
arborea, Trachelophorus giraffa.
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