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TITRE : Caractérisations écologiques des activités saison nières 
d’Allocebus trichotis  (Günther, 1875) de la Réserve Spéciale 
d’Analamazaotra, Andasibe Moramanga Est de Madagasc ar. 
 
RESUME  

 Cette étude s’est déroulée dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra, dans la partie Est de 
Madagascar et concerne les activités d’Allocebus trichotis durant la saison chaude (avril, 
septembre, octobre) et la saison froide (juin, juillet, août). Un seul groupe composé de six individus 
dont deux mâles, deux femelles munis de colliers émetteurs, et deux juveniles a été étudié. Durant 
les observations, la méthode utilisée est le « focal animal sampling ». Les différentes activités 
enregistrées sont: l’ « alimentation », le « déplacement », le « repos » et le « toilettage ». Les 
résultats obtenus montrent qu’Allocebus trichotis n’hiberne pas. Les mâles et les femelles sont 
toujours actifs durant les deux saisons. Leurs activités sont prédominées par le « repos », suivi du 
« déplacement », de l’« alimentation » et du « toilettage ». Ils sont omnivores et se nourrissent 
d’insectes, de gommes, de fruits et de nectars. Pendant la saison chaude, les mâles et femelles 
préfèrent manger des insectes tandis que durant la saison froide, ils se nourrissent de nectars. La 
comparaison de la fréquentation des différentes strates forestières montre qu’il n’y a pas de 
différence significative durant l’« alimentation », le « repos » et le « toilettage », mais il y en a eu 
pour le « déplacement » parce que la raison d’utilisation de ces strates est différente. Le choix de 
leur utilisation est en relation avec l’abondance des nourritures. Et la comparaison des dimensions 
et des orientations de supports utilisés par ces animaux présentent une différence non 
significative. Mais en général, ils préfèrent utiliser les petits supports (< 5 cm) et les branches 
obliques (31°< a < 60°) pendant leurs activités. A l’issue de cette étude, des recommandations ont 
été mises pour une meilleure conservation de l’espèce étudiée. 
 
Mots clés  : Lémuriens nocturnes, Allocebus trichotis, activités, variations saisonnières, 

Analamazaotra, Madagascar. 
 

ABSTRACT 
 This study was carried out at the Special Reserve of Analamazaotra, Eastern forest of 
Madagascar. It investigated on activities of Allocebus trichotis during the hot and the cold season. 
For this, one group of six individuals has been followed: two adult males, two adult females with 
transmitter collar, and two juveniles. The “focal animal sampling” method was used during six 
months of study: hot season (april, septembre, october) and cold season (june, july, august). The 
following data have been recorded: “eating”, “travelling”, “resting”, and “grooming”. The results 
showed that there is no seasonal variation of the activities of male and female Allocebus trichotis 
that means Allocebus trichotis does not hibernate. Their activities are predominated by “resting”, 
then by ‘travelling”, “eating”, and “grooming”. They are omnivorous. They eat insects, gums, fruits, 
and nectar. During the rainy season, male and female prefer butterflies, and they eat nectar in the 
winter season. The frequentation comparison of different forest strates shows that there is not 
significant difference during the eating, resting and grooming, but there was for a travelling 
because the reason of use of these strates is different. The choice of their use is in relationship 
with abundance of the foods and the dimensions and orientations of the supports comparison used 
by these animals present a non significant difference. But in general, they prefer use the small 
supports (< 5 cm) and the oblique branches (31°< a < 60°) during their activities. Issue study, the 
recommendations have put for the best conservation of species studied. 
 
Keys words : Nocturnal lemurs, Allocebus trichotis, activities, seasonal variation, Analamazaotra, 

  Madagascar. 
 
Encadreur : Docteur Haingoson ANDRIAMIALISON, Maître de conférences. 
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INTRODUCTION 

Madagascar est la quatrième grande île de la planète; elle a été reconnue 

dans le monde grâce à son importante diversité biologique. Située seulement à 400 

Km environ de la Côte Est de l’Afrique, l’île de Madagascar, un autre éclat du 

supercontinent Gondwana, a été isolée des autres masses de terre depuis plus de 

160 millions d’années (Mittermeier et al, 2005) [21]. La plupart des plantes et des 

animaux présentent un taux d’endémisme très élevé au niveau générique, 

spécifique, et même au niveau des familles (Mittermeier et al, 2005) [21].  

Ces faunes et ces flores se répartissent dans des milieux naturels et des 

niches écologiques différentes soumis à des climats très variés. 

Deux mille ans passés, l’arrivée de l’Homme et les catastrophes naturelles étaient 

les principales causes de l’extinction de la faune et de la flore de cette époque. Elles 

ont rapidement modifié la couverture végétale primitive de Madagascar qui ne 

présente plus que 20% de sa surface originelle et principalement confinée sur le 

pourtour de l’île (Langrand, O. 1990) [17]. Ces activités humaines continuent toujours 

jusqu’à présent et menacent les communautés animales et végétales ainsi que la 

richesse de la biodiversité malgache surtout les Lémuriens qui sont des mammifères 

primates prosimiens (Normendeau, 2007) [44] n’existant qu’à Madagascar. Ces 

Lémuriens se répartissent dans toutes les régions de l’île. Ils représentent un taux 

d’endémisme de 100% (Mittermeier et al, 1994) [20]. Ils jouent un rôle important 

dans la maintenance de l’équilibre de l’écosystème: exemple par leurs activités 

quotidiennes, certaines espèces sont des agents pollinisateurs des espèces 

forestières qu’ils fréquentent  et d’autres participent à la dissémination des graines 

par endozoochorie, en plus, ils sont de bons indicateurs de l’état de santé d’un 

milieu. (Ralisoamalala, 1996 [29], et Randrianarimalalasoa, 2008 [31]). 

  Un grand nombre d’espèces de ce taxon sont actuellement menacées à cause 

de la destruction de leur habitat. Ces Lémuriens sont représentés par cinq familles 

composées de différentes espèces qui se distinguent par leur rythme d’activité : 

nocturnes, diurnes, et cathémerales.  

Notre étude est axée sur une des espèces de Lémuriens nocturnes appartenant à la 

Famille des Cheirogaleidae : Allocebus trichotis, qui est l’un des plus petits Primates 

du Monde à part Microcebus. Cette étude a été menée dans la Réserve Spéciale 

d’Analamazaotra.  
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Quant aux contraintes, des problèmes sont rencontrés lors des travaux de 

terrain notamment la difficulté de repérer et d’observer cette espèce qui occupe 

souvent un niveau élevé. En plus aucune étude sur le comportement de cette espèce 

n’a été faite. Seulement des études sur l’habitat et l’utilisation des nids ont été faites 

par Biebouw (2009) [8], et Biebouw et al (2009) [9]. 

La Réserve Spéciale d’Analamazaotra constitue une grande richesse non 

négligeable grâce à l’existence de différentes espèces animales et végétales qui, en 

plus de leur importance et de leur endémicité, attirent un bon nombre de touristes ou 

résidents, et aussi des chercheurs. L’importance de cette étude s’avère multiple, 

mais on peut l’argumenter par la nécessité de valoriser ce patrimoine en tant que 

ressource naturelle très importante, et qui mérite une gestion durable afin de la 

conserver, et aussi pour établir son statut de conservation.  

L’objectif de cette étude est de contribuer à la protection d’Allocebus trichotis 

dans son milieu naturel par le biais de la connaissance de leurs activités, leur régime 

alimentaire, les strates et les supports utilisés par cette espèce durant les deux 

saisons dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra.  

L’analyse des activités d’Allocebus trichotis est très utile dans cette étude car elle 

donne beaucoup d’informations, d’une part sur les différentes activités de cette 

espèce pendant la saison chaude et la saison froide, et d’autre part sur l’utilisation 

des différentes ressources naturelles dans leur territoire. 

Les résultats attendus dans cette étude concernent: 

� Les activités d’Allocebus trichotis durant la saison chaude et la saison froide. 

� Le régime alimentaire de cette espèce. 

� Les analyses des strates fréquentées par cette espèce.  

� Et les analyses des supports utilisés par cette espèce.  

 Le présent travail se subdivise en trois parties : la première partie traite la 

présentation du milieu d’étude ; la seconde montre la méthodologie ; la troisième 

présente les résultats et les interprétations. A part cette subdivision, des discussions 

seront mentionnées. 
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I. SITE D´ETUDE 

I.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  

           Notre étude s’est déroulée dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra qui est 

située géographiquement à 18°53’03’’ de latitude Su d, et 48°25’09’’ de longitude Est. 

La Réserve se trouve à 800-1200m d’altitude et recouvre  une superficie de 810 ha 

(Figure 1).  

 Elle est localisée dans la Région d’Alaotra Mangoro, District de Moramanga, 

dans la Commune rurale d’Andasibe. Elle se trouve sur la RN°2 vers Tamatave, à 28 

km à l’Est de Moramanga, à 140 km d’Antananarivo, et à 200 km environ à l’Ouest 

de Toamasina.  

Avant l’année 1970, cette Réserve Spéciale faisait partie des 1500 ha de la Station 

Forestière d’Analamazaotra. En juin 1970, cette station est érigée en  Réserve 

Spéciale d’Indri, suivant l’arrêté ministériel des Eaux et forêts portant le N°2770 du 

21 juin 1970. Et depuis juin 1992, elle est gérée par Madagascar National Parks 

(MNP) (ex-ANGAP).  
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Figure 1 : Localisation du site d’étude : La Réserve 
Spéciale d’Analamazaotra 

Source : Madagascar National Parks, 2007  4 
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I.2.FACTEURS PHYSIQUES 

I.2.1. Climat  

 Le climat est du type tropical humide dominé par les vents d’Alizé 

provenant de l’Océan Indien, soufflant en permanence sur la côte Est de 

Madagascar, et déversant son humidité sur les pentes orientales du massif 

cristallin. Grâce à l’alizé, la partie orientale de Madagascar reçoit beaucoup de 

pluie. L’humidité de cette zone de falaise est accentuée par la formation de 

brouillard nocturne qui persiste longtemps dans la matinée et qui se transforme 

souvent en crachin. Il est à noter que cette transformation fait l’effet de véritables 

pluies pour les végétaux (Razakanirina, 1986) [37]. 

 La figure 2 présente la courbe ombrothermique de la Réserve. Les données 

sont issues de la station météorologique d’Analamazaotra (moyenne des résultats 

obtenus en 30 ans : de 1961 à 1990) et du Service Météorologique 

d’Ampandrianomby (Voir les détails en annexe 1). 

   
Figure 2 : Courbe ombrothermique  

         Source : Direction de la Météorologie Nationale d’Ampandrianomby
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 La présence de deux saisons est marquée dans cette figure 2: 

- Saison chaude (perhumide) d’octobre à avril. Durant cette période, la 

température moyenne est toujours supérieure à 14°C,  et la pluviométrie moyenne 

varie de 100 mm à 350 mm par mois. 

-  Saison froide (humide) de mai à septembre, elle est caractérisée par des 

pluies fines persistantes, du brouillard épais et des nuits très froides. La 

température moyenne varie de 10°C à 12°C et la pluv iométrie moyenne de 50mm 

à 100 mm.  

 Les températures moyennes mensuelles ne descendent pas en dessous de 

10°C, même en hiver, malgré la situation plus ou mo ins en altitude de la région.  

La température moyenne annuelle est de 18.3°C, la p luviométrie moyenne 

annuelle est de 1790 mm répartie en 207 jours, et l’humidité relative de l’air 

annuelle est de 87,08%. 

I.2.2. Pédologie 

Le parc repose sur un socle gneissique précambrien décomposé en 

surface, donnant naissance à une épaisse couche de sol ferralitique 

caractéristique des milieux forestiers. Ce sol est recouvert d’humus sur les 

surfaces couvertes de forêt. Malgré l’intensité des pluies, et la texture érodable du 

sol, le phénomène d’érosion est presque absent à l’intérieur de cette Réserve 

(Rasamison, 1993) [33]. Généralement, les sols ferralitiques prédominent 

(Hervieu, 1960 [15] ; Razakanirina, 1986 [37]). Ce sont des sols sablo-argileux à 

argileux, dont la couleur peut varier du jaune violacé à l’orange selon la teneur en 

oxyde de fer. Le facteur édaphique caractérisé par un sol ferralitique présente une 

texture sablo-argileuse et le pourcentage en carbone, en azote, et ainsi qu’en 

matières organiques y est élevé. (Razakanirina, 1986) [37]. 

I.2.3. Relief 

La forêt recouvre en général un relief accidenté. L’ensemble des crêtes et 

talwegs présente un aspect caractéristique en « accordéon » (Hervieu, 1960 [15]; 

Razakanirina, 1986) [37]. Malgré la couverture forestière dense, cette morphologie 

est bien visible. Les lignes de crêtes sont souvent orientées du Nord au Sud, et les 

vallées sont fortement influencées par une tectonique de faille (Rantoanina 1960) 

[32]. 
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 I.2.4. Hydrographie 

 Le réseau hydrographique comprend les marais et les cours d’eau du 

bassin versant de la rivière de Sahatandra. Les sources des rivières ne sont pas 

très éloignées vu l’importance de la couverture végétale. Les affluents de rivière 

sont : 

- sur la rive droite : les rivières d’Analamazaotra et d’Amparafara ; 

- sur la rive gauche : les rivières Sahatany et Firikana (Rantoanina, 1960) [32]. 

 

I.3. BIODIVERSITE 

 I.3.1. Flore 

L’intérieur de la Réserve est fortement dominé par une forêt dense humide 

sempervirente stratifiée (Nicoll et Langrand, 1989) [23]. 

Elle est principalement constituée de trois strates successives : 

 - La strate supérieure de 20 à 25 m de hauteur, composée de Tambourissa 

(MONIMIACEAE), Weinmania (LAURACEAE), Ranvesara (LAURACEAE), 

Eugenia (MYRTACEAE), ainsi que des Orchidées qui sont très variés avec plus 

d’une centaine d’espèces inventoriées.  

- La strate moyenne, ne dépassant pas 15 m de hauteur, est marquée par 

la présence de nombreuses fougères arborescentes comme Cyathea sp. 

(CYATHEACEAE). 

- La strate inférieure, généralement de 5 m de hauteur, est caractérisée par 

des représentants des Familles de PANDANACEAE, et d’ALNACEAE. 

Au bord de cette réserve, la végétation est formée de plantes d’essences 

introduites telles que : Eucalyptus grandii, Eucalyptus saligna (MYRTACEAE), et 

aussi de formation végétale secondaire occupée surtout par Harunga 

madagascariensis (HYPERICACEAE). 

 

 I.3.2. Faune 

  Pour les espèces fauniques, la Réserve Spéciale d’Analamazaotra abrite 

12 espèces de Lémuriens, dont 5 diurnes et 7 nocturnes. L’Indri indri (Babakoto) 

appartenant à la Famille des Indriidae compte parmi les espèces animales les plus 

célèbres de cette Réserve qui est facilement observable. Les 4 autres Lémuriens 

diurnes sont : Hapalemur griseus griseus, Propithecus diadema, Varecia variegata 

editorium, et Eulemur rubriventer. Il existe aussi 7 espèces de Lémuriens nocturnes 
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telles qu’Allocebus trichotis qui est l’objet de notre étude, Microcebus lehilahytsara, 

Microcebus rufus, Avahi laniger, Eulemur fulvus, Lepilemur microdon, Cheirogaleus 

major, Daubentonia madagascariensis. La Réserve est aussi reconnue par : 

- les Carnivores  qui comptent 5 espèces, dont les plus connues sont : Fossa 

fossana, Cryptoprocta ferox, Eupleres goudoti, Galidictis fasciata, et Vivericula 

indica, Galidia elegans. 

- les Insectivores  composés de 5 espèces: Tenrec ecaudatus, Microgale sp., 

Oryzorictes hova, Hemicentetes semispinosa, et Setifer setosus.  

- les Chiroptères  ou Chauves-souris, les espèces endémiques dont les plus 

connues sont Mormopterus, Miniopterus, Scotophilus, Pipistrellus, Tadarida, 

Myzopoda, Hipposideros, Taphozous, Roussettus, Eidolon, Pterops, Myotis, 

Emballonura. 

- les Rongeurs  : avec 7 espèces telles que Brachytarsomys albicaudata, Eliurus 

sp., Rattus sp., Gymnuromys roberti, Musculis, Suncus sp., et Nesomys rufus. 

- les Reptiles : avec 37 espèces, qui sont reparties en 2 ordres : les Squamata (les 

Caméleons) et les Ophidiens avec 2 Familles, et 13 espèces.  

- les Oiseaux :  appartenant à 16 Ordres. Actuellement, plus de 113 espèces ont 

été recensées dont plus de la moitié sont endémiques (Goodman et al, 1997) [14]. 

En voici quelques espèces : Corynthornis vintsoides (martin pêcheur), Hypsepetes 

madagascariensis, Alectroenas madagascariensis, Streptopelia picturata, 

Coracopsis nigra, Coracopsis vasa vasa, Nectarinia souimanga, Leptosomus 

discolaris, Otus rutilus, Neodrepanis coruscans, Spaoroc madagascariensis, et 

Falco. 

- les Amphibiens : avec 65 espèces, et un taux d’endémisme de 85%. On peut en 

citer quelques unes : Mantella, Platypelis, Plethodonthyla, Stumpffia, Boophis, 

Aglyptodactylus, Ptychadena, Heterixalus, Mantidactylus, Anodontohyla, 

Paradoxyphyla, Dyscophus.  

- les Poissons : les petits lacs (lac vert et lac rouge) et les rivières en renferment 

de nombreuses variétés de poissons endémiques. On peut citer : Gobius, 

Acnofiscus, et Tilapia sp.  

- les Insectes  qui forment les groupes zoologiques dominants de la forêt. 
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I.4. POPULATION HUMAINE 

 I.4.1. Population 

 La population d’Andasibe est hétérogène, elle est composée de plusieurs 

ethnies dont 50% de Betsimisaraka, 20% de Bezanozano, 20% de Merina, 5% de 

Betsileo, et 5% composés par d’autres ethnies et des étrangers. Ce mélange est 

dû à l’immigration pour cause de travail saisonnier comme ouvrier agricole, minier 

et aussi pour le travail de guidage dans le Parc et aux alentours du village 

d’Andasibe. La plupart de la population sont dans la classe d’âge jeune, car 48% 

sont âgés de moins de 15 ans. 

 I.4.2. Activités économiques 

  1) Agriculture et élevage  

Les principales activités des gens sont l’agriculture et l’élevage. Elles 

prennent une place importante dans cette zone. Les habitants d’Andasibe et de 

ses environs pratiquent couramment la culture de banane, du riz (surtout le riz 

antanety), du manioc, de taro, de canne à sucre, et d’ananas. Pour l’élevage, les 

villageois élèvent très peu de volailles. En plus de quelques zébus, et de cochons. 

  2) Pressions sur la forêt  

La plupart des habitants de la région sont pauvres, ils pratiquent la culture 

sur brûlis (tavy) pour la culture du riz antanety. Les feux de brousse et 

l’exploitation illicite des bois pour les matériaux de construction de maisons, bois 

de chauffage, et d’outils sont des pratiques courantes. Les gens consomment des 

oviala (Dioscorea sp.), des goyaves sauvages (Goavitsinà), et du miel provenant 

de la forêt. Les villageois pratiquent aussi la chasse illicite aux lémuriens diurnes 

et nocturnes, aux oiseaux, et aux tenrecs. Mais depuis l’arrivée du MNP, ces 

différentes pressions commencent à disparaître. Il ne faut pas oublier les plantes 

médicinales qui tiennent une place importante dans la région. 

 En plus de ces activités, beaucoup de jeunes travaillent en tant que guides 

touristiques et scientifiques ou encore ils vendent des articles de souvenir à 

l’entrée du Parc. 
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  3) Tourisme 

Madagascar National Parks gère le Parc National d’Andasibe qui est 

composé de deux parties : le Parc National de Mantadia et la Réserve Spéciale 

d’Analamazaotra. Les principaux objectifs du MNP sont la conservation et la 

valorisation des ressources naturelles existantes. Par sa richesse en flore, et 

surtout par son véritable trésor faunistique marqué par l’existence du plus grand 

Lémurien endémique à Madagascar, l’Indri indri (Figure 3) facilement repérable 

par ses cris impressionnants et les autres biodiversités exceptionnelles, la 

Réserve Spéciale d’Analamazaotra attire beaucoup de visiteurs nationaux et 

étrangers ainsi que des chercheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

     Figure 3 : Indri indri d’Andasibe  

 

II. MATERIELS BIOLOGIQUES 

II.1. PRESENTATION DE L’ANIMAL ETUDIE 

 Dans la famille de Cheirogaleidae, Allocebus trichotis est l’une des espèces 

de Lémuriens nocturnes endémiques de Madagascar. Il est classé parmi les plus 

petits lémuriens malgaches avec Microcebus. La différence très nette qui distingue 

cette espèce de Microcebus est la présence de poils qui cachent ses oreilles, la 

couleur de ses poils, ainsi que sa taille. 

Cliché ANDRIANOELINA 2007 
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II.1.1. Position systématique d ’Allocebus trichotis 

 

 Le genre Allocebus ne comprend qu’une espèce, Allocebus trichotis 

(Günther 1875), qui, d’apparence externe, ressemble beaucoup à un Microcebus. 

C’est une espèce très rare, dont la biologie nous est encore à peu près inconnue. 

Nous avons signalé (PETTER et PETTER- ROUSSEAUX 1956) l’existence, dans 

les collections du Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris de deux spécimens 

d’un Lémurien malgache, déterminés comme Cheirogaleus trichotis (Günther 

1875), l’un jeune, l’autre adulte, mais au crâne incomplet. A part ces deux 

exemplaires. 

 

  Selon Mittermeier et al. 2010 [22], sa position systématique est la suivante.  

 

Tableau 1 : Position systématique d’Allocebus trichotis 

Règne  ANIMAL 

Phylum  CHORDES 

Embranchement  VERTEBRES           

Classe  MAMMIFERES 

Ordre  PRIMATES                                      Linné, 1758 

Sous-ordre  PROSIMIENS                                 Mivart, 1864 

Infra-ordre  LEMURIFORMES                         Grégory, 1915 

Super-famille  LEMUROIDEA                                Gill, 1872 

Famille CHEIROGALEIDAE                       Gray, 1873 

Genre  Allocebus                                          Günther, 1875 

Espèce  trichotis                                              Günther, 1875 

 

Les noms vernaculaires d’Allocebus trichotis varient d’un pays à l’autre. 

Nom vernaculaire Malagasy : Tsidiala , Antsidy mavo . 

Nom vernaculaire Anglais : Hairy-eared Dwarf Lemur . 

Nom vernaculaire Français : Allocèbe  ; Cheirogale à Oreilles Poilues , 

Cheirogale à Oreilles velues . 

Nom vernaculaire Allemand : Büschelohrmaki. 
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II.1.2. Description de l´espèce étudiée 

1. Description morphologique 

 Allocebus trichotis est un lémurien de petite taille, nocturne, très actif. Il ne 

présente pas de dimorphisme sexuel. Le pelage est doux, court, dense, et laineux 

(Figure 4). Il est de couleur gris brun sur le dos, et blanc gris sur le ventre. Le 

pelage est épais et à double couches. Le pelage du ventre est composé d’une 

couche noire plus courte et d’une couche de pelage blanc plus longue. Une ligne 

de pelage plus sombre et plus brune longe parfois le dos de l’animal de la base du 

cou jusqu’à la queue. La queue est généralement plus sombre et plus brune que 

le reste du corps et s’assombrit de la base jusqu’à la pointe. Les poils du bout de 

la queue sont parfois plus longs à la base, donnant un aspect un peu touffu de la 

pointe de la queue. Le pelage des avant bras est parfois plus sombre chez 

certains individus. La tête est ronde avec parfois des parties du pelage plus 

rousses sur le visage, en particulier chez les juvéniles (Figure 5). Le nez est rose, 

court mais pointu avec une tâche blanchâtre sur le dessus. Les grands yeux sont 

entourés de cernes de couleur noire qui s’épaississent de chaque côté du nez. De 

longues vibrisses noires partent du dessus des yeux et des bords du nez. Les 

courtes oreilles roses sont camouflées par de longs poils gris et bruns donnant à 

l’animal son apparence significative. La base des poils des oreilles est à 

l’intérieure de l’oreille. Les extrémités des longs doigts et orteils sont aplaties et 

arrondies, en particulier le pouce. Différentes protubérances des palmes 

permettent une bonne prise (Figure 6). Les ongles sont triangulaires sauf pour la 

griffe de toilettage (figure 7) sur le deuxième orteil qui est long et pointu. La langue 

est longue et fine et les dents sont petites et pointues. Pour la morphométrie, le 

poids moyen varie de 74 à 87 g pour les adultes et autour de 43 g pour les 

juveniles. Selon Meier et Albignac (1991) [19], et Biebouw (2009) [8] le poids de 

cet animal varie de 65 à 90 g. La longueur de sa tête et de son corps est comprise 

entre 133 et 141 mm pour les adultes et de 117 à 119 mm pour les juvéniles. La 

queue mesure 135 à 147 mm pour les adultes et de 111 à 118 mm pour les 

juvéniles (voir en annexe 2 les données morphologiques des individus capturés).  
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Figure 5 : Un juvénile d’Allocebus trichotis 
 

Figure 4: Allocebus trichotis adultes 

 
Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 
Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 

Cliché ANDRIANOELINA 2007 
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2.  Biologie de l’animal étudié 

La période de reproduction de cette espèce se situe probablement entre le 

mois de novembre et le mois de décembre, et la période de gestation dure environ 

60 jours. La mise bas pourrait s’effectuer entre le mois de janvier et le mois de 

février. Pour le régime alimentaire, Allocebus trichotis est omnivore. Il se nourrit de 

fruits, de nectars, de gommes, et d’insectes. Meier et Albignac (1991) [19] ont 

trouvé aussi qu’ils préfèrent manger des insectes, des fruits et du miel.  

Pour le comportement social, Allocebus trichotis est une espèce nocturne, 

solitaire surtout lors de la recherche de la nourriture. Il est actif pendant la nuit. Il 

dort seul ou en petit groupe de un à six individus dans des trous d’arbres confortés 

de feuilles vertes et de feuilles sèches. Ces trous sont plus isolés des fluctuations 

thermiques et en sécurité des prédateurs. Cette vie sociale est marquée aussi par 

des cris très aigus entre deux individus sur un même arbre ou sur des arbres 

différents. Cela indique son système de communication (exemple : cri d’alarme). 

La taille de groupe varie de 4 à 6 individus. 

Pour son rythme d’activité, Allocebus trichotis rentre dans son dortoir au 

petit jour entre 04 h et 05 h 40 mn. Il y reste pour dormir pendant toute la journée. 

Et sort de son nid à peu près au coucher du soleil entre 17 h et 40 mn et 19 h 

(Figures 8 et 9). Ses nids sont protégés des fluctuations thermiques et en sécurité 

des prédateurs. (Voir en annexe 2 les caractéristiques des nids).  

Figure 7: la griffe de nettoyage sur le  
 

2ème doigt 

 
Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 
Figure 6: plante du pied droite 

 
Cliché ANDRIANOELINA 2007 
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Une association étonnante a été observée entre un groupe d’Allocèbes et 

un rongeur de l’espèce Brachytarsomys albicaudata (Figure 10). Le rat a été 

observé à l’entrée du trou des Allocèbes lors de la première localisation et a 

ensuite été observé plus de 4 fois dormant ensemble avec les Allocèbes et deux 

fois dormant seul dans le nid 1 et plus de deux fois dans le nid 3. Dans ce dernier 

nid, nous avions même capturé un rat adulte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Photo 10: Brachytarsomys albicaudata dans le nid 1 

 Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 

Figure 9: un Allocebus qui est en train  

de sortir de son trou  

Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 
 Figure 8 : Trou d’Allocebus trichotis  

 
Cliché ANDRIANOELINA 2007 
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    II.1.3. Distribution géographique  
 
 Allocebus trichotis est une espèce endémique à Madagascar. Elle se 

rencontre le long de la côte Est de Madagascar allant d’Andasibe jusqu’à la région 

de Sava, plus précisément à Andapa. Elle est présente dans 5 parcs nationaux et 

autres forêts : le parc de Mananara Nord, de Mantadia, de Marojejy, de Masoala, 

et de Zahamena ; dans des Réserves Spéciales  comme Analamazaotra, 

Anjanaharibe, Marotandrano, les Forêts de Vohidrazana, Forêts de Vohimana et 

dans les forêts classées d’Ambatovy. La figure 11 présente cette distribution. 

(Mittermeier et al, 2010) [22].  

       
 
 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Distribution géographique des Allocebus trichotis 

  Source : Mittermeier et al, 2010 
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I. METHODOLOGIE 

Afin d’atteindre les objectifs escomptés, les procédures effectuées sont les 

suivantes : 

I.1. DOCUMENTATION 

Une recherche bibliographique dans les centres de documentation, et dans 

les sites web sur internet concernant le thème de recherche de ce travail a été 

effectuée avant et pendant toute la durée de la recherche. 

I.2. OBSERVATION DIRECTE 

 Avant l’observation directe, une descente de reconnaissance dans la forêt a 

été faite en vue de repérer les trous d’arbre prouvant la présence de l’espèce 

étudiée à l’aide d’un endoscope. 

 L’observation directe du comportement des animaux pendant le suivi 

nocturne s’est déroulée en 2007 pendant la saison chaude (avril, septembre, et 

octobre), et la saison froide (juin, juillet, et août). 

I.3. LES CAPTURES 

I.3.1 Démarche suivie avant les captures 

 Cette partie consiste à bien voir et bien observer l’endroit où nous pouvons 

trouver les individus d’Allocebus trichotis ; et à repérer l’endroit où mettre les 

pièges pour capturer cet animal. L’équipe a été divisée en deux groupes. Le 

premier assure la mise en place des pièges vers 16 h. Le deuxième arrive un peu 

plus tard et allait directement à la recherche d’Allocebus trichotis. Après, le 

premier rejoint le deuxième pour rechercher l’animal. Durant cette opération, des 

talkiwalkis sont utilisés pour assurer la communication entre chaque groupe. 

  I.3.2. Méthodes de capture 

 La capture d’Allocebus trichotis s’effectue à l’aide de pièges (Piège 

Shermann) appâtés avec de petits morceaux de banane. Ils sont installés sur les 

branches d’arbres ou les lianes, à une hauteur de 1 à 2 mètres au dessus du sol. 

Cette opération s’effectue à partir de 16 h chaque jour; Ils sont contrôlés le matin 

avant le lever du soleil. Aucun animal n’a été capturé par cette méthode au bout 
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de 15 jours. Il semble que les animaux restent très hauts sur les arbres la nuit. 

Cela nous a poussé à adopter une deuxième méthode de capture qui est la 

capture à l’aide de «  cannes à nœud coulant ».  

 La capture d’Allocebus trichotis est très difficile, il a fallu deux mois pour en 

capturer un, il s’agit d’un mâle adulte qui est équipé d’un collier émetteur, mais il a 

réussi à l’enlever dès la première nuit. Le deuxième individu, encore un mâle fût 

capturé une semaine après nous a permis de localiser le nid du premier groupe. 

Les autres membres du groupe ont été capturés à la main à l’aide d’un filet installé 

devant le nid (Figure 12). Si le nid se trouve à une hauteur inférieure à 2,50 m, 

nous avons utilisé la méthode citée ci-dessus. Par contre s’il est à une hauteur 

supérieure à 2,50 m, l’équipe construit un « pakambo » (Figure 13) qui nous 

facilite la mise en place du filet placé autour du tronc là où se trouve le trou.  

 La mise en place de ce filet se fait vers 16h 30 avant le coucher du soleil.  

Les mensurations et le pesage de chaque individu capturé se font à 20 ou 30 m 

du nid, pour éviter les bruits tout prêt du nid. L’animal portant un collier émetteur 

est suivi le plus longtemps possible pour vérifier qu’il s’adapte au port du collier. 

Les autres animaux ont été capturés le lendemain: il s’agit d’une femelle adulte, 

de deux juvéniles, et d’un mâle adulte. Une incision de tissu de l’oreille et 

enlèvement de quelques parties des poils sur la queue de chaque animal ont été 

faits pour marquer qu’il a déjà été capturé. Et, l’animal a été relâché à l’endroit où 

il a été trouvé. Les figures suivantes illustrent ces différentes opérations. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 
Figure 13 : Le pakambo au nid 3 
 

Figure 12 : Filet autour du nid 2  
 

Cliché ANDRIANOELINA 2007 
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  I.3.3. Pesage et mensuration 

Pour chaque animal capturé, nous avons noté les données suivantes :  

- date de capture ;  

- sexe de l’animal; 

- localisation ; 

- âge (adulte ou juvénile) ; 

- poids ; 

- longueur de la tête ; 

- longueur totale du corps ; 

- longueur de la queue  

- diamètre de la queue ; 

- longueur du pied ; 

- longueur de l’oreille ;  

- largeur de l’oreille ; 

- Pour les mâles : on mesure la longueur et la largeur du testicule ; 

- Pour les femelles : on observe le vagin s’il est ouvert ou non ; et on 

observe aussi la présence des tétons ou non.  

Vous trouverez les détails dans le tableau 2. 

 

  I.3.4. Collier émetteur 

  Chaque individu adulte capturé ayant un poids supérieur à 65 g a été 

équipé d’un collier émetteur. Il émet une onde de différentes fréquences 

permettant de chercher et de suivre l’animal pendant la nuit (Figure 14).  

Durant notre suivi, 4 animaux adultes ont été suivi dont 2 mâles adultes et 2 

femelles adultes. 
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Tableau 2  : Données morphologiques des individus capturés 

 

Identifiant 

de l’animal 

Sexe Age Num du collier 

transmetteur 

Poids 

(g) 

Longueur 

tête (mm) 

Longueur 

corps 

(mm) 

Longueur 

tête et 

corps (mm) 

Longueur 

queue 

(mm) 

Longueur 

totale 

(mm) 

Diamètre 

queue 

(mm) 

Longueur 

pieds 

(mm) 

Longueur 

oreille 

(mm) 

Largeur 

oreille 

 

AM1 

 

Mâle 

 

adt 

 

76(perdu) 

 

80 

 

38,76 

 

95,15 

 

133,91 

 

139,26 

 

273,17 

 

04,08 

 

31,55 

 

10,79 

 

07,09 

 

AM2 

 

Mâle 

 

adt 

 

35 

 

73,5 

 

39,12 

 

93,12 

 

132,65 

 

146,61 

 

279,26 

 

03,94 

 

35.02 

 

10,71 

 

11,15 

 

 

AM3 

 

Mâle 

 

juv 

 

X 

 

42,5 

 

34 

 

83,18 

 

117,18 

 

117,98 

 

235,10 

 

2,95 

 

28,48 

 

10,24 

 

11,84 

 

 

AM4 

 

Mâle 

 

juv 

 

X 

 

44 

 

35,41 

 

83,70 

 

119,11 

 

111,28 

 

230,39 

 

03,25 

 

31,47 

 

09,90 

 

13 ,11 

 

 

AM5 

 

Mâle 

 

adt 

 

76 

 

81,5 

 

39,24 

 

101,75 

 

140,99 

 

129,43 

 

270,42 

 

04,42 

 

32,47 

 

11,57 

 

13,02 

 

 

AF1 

 

Femelle 

 

adt 

 

154 

 

85,5 

 

38,86 

 

94,21 

 

133,07 

 

135,25 

 

268,32 

 

04,22 

 

29,16 

 

10,12 

 

11,10 

 

AF2 

 

Femelle 

 

adt 

 

124 

 

82 

 

36,28 

 

98,05 

 

134,33 

 

133,95 

 

268,28 

 

04,10 

 

31,38 

 

10,51 

 

11,76 

 

AM:  Allocebus mâle ; AF: Allocebus femelle ; adt : adulte ;  juv: juvenile; g = gramme; mm: millimètre  
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I.3.5. Travaux nocturnes 

 Les données sur le comportement sont récoltées par individu toutes les deux 

minutes. La méthode  des collectes utilisée est appelée « Focal Animal 

Sampling » (Altmann, 1974 [3] ; Pour suivre l’animal pendant la nuit, une autre 

méthode qui est la radio tracking a été aussi adoptée. La radio réceptrice qui est 

munie de quatre antennes et d’un écouteur capte les ondes de fréquences émises 

par le collier de chaque animal. Quand l’animal est détecté, l’appareil émet un 

signal sonore. Plus il est proche, plus le signal devient fort. 

 L’équipe travaillait 5 nuits sur 7 par semaine. Les jours d’observation ont été 

divisés en deux parties: le lundi, le mercredi, et le vendredi, l’heure d’observation 

commence à partir de l’heure de sortie de l’animal de son nid jusqu’à minuit, 

tandis que le mardi et le jeudi, l’équipe travaillait de 20 h jusqu’à l’heure d’entrée 

de l’animal dans son nid.  

 

I.3.6. Données collectées pendant le suivi de l’ani mal 

 Lors de notre suivi nocturne, les données suivantes ont été collectées : 

l’heure d’observation, la hauteur de la végétation fréquentée par l’animal, 

l’orientation des supports utilisés par l’espèce étudiée (horizontale : H, verticale : 

V, et oblique : O), les dimensions de supports utilisés : petit, moyen, grand ; et  

Cliché ANDRIANOELINA 2007 

 
Figure 14: Une femelle adulte avec son collier 
meur 
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l’activité de chaque individu adulte porteur de collier (Alimentation : A, 

déplacement : D, repos : R, toilettage : T), le nom de la végétation fréquentée par 

l’animal durant les activités et les types d’aliments consommés par Allocebus 

trichotis (fleurs, fruits, gomme, insectes). La forme des tableaux de relevé des 

données durant les suivis est présentée en annexe 3. 

 I.3.7. Description des paramètres à relever pendant le suivi de l’animal 

  D’abord, il y a les comportements effectués par chaque individu c’est -a- 

dire :  

- le « déplacement », quand l’animal se déplace, saute, et court entre les 

strates ;  

- le « repos », quand l’animal reste immobile, les yeux ouverts ou fermés ; 

-  l’« alimentation », lorsque l’animal mange, ou boit de l’eau ou la rosée sur 

les feuilles ; 

- le « toilettage », lorsque l’animal lèche son pelage, et celui du petit.  

- Ensuite, l’orientation et le diamètre des supports utilisés par cette espèce qui 

ont été décrits par Britt (1997) [10] et Rasolofonirina (2001) [35] notamment:  

� Horizontal: si l’angle de la branche est compris entre 0° et 30° ; 

� Oblique: si l’angle de la branche est compris entre 31° et 60° ; 

� Vertical: si l’angle de la branche est compris entre 61° et 90°. 

� Petit : diamètre < 5 cm ; 

� Moyen : 5 cm < diamètre < 10 cm ; 

� Grand : diamètre > 10 cm. 

Et les niveaux de végétations ont été classifiés en 4 niveaux : 

� Niveau 1 : hauteur des supports entre] 0, 4] m ; 

� Niveau 2 : hauteur des supports entre] 4, 8] m ; 

� Niveau 3 : hauteur des supports entre] 8, 12] m ; 

� Niveau 4 : hauteur supérieure à 12 m. 



Méthodologie   
 

23 

II.ANALYSE DES DONNEES  

 Les données obtenues sur le terrain sont traitées à l’aide des  logiciels 

Microsoft EXCEL et de SPSS 10.0. Les résultats sont représentés sous forme de 

tableaux et de diagrammes.  

II.1. ETUDE DES ACTIVITES d’Allocebus trichotis  

 II.1.1. Analyse des activités et de la fréquentatio n de différents strates 

et supports utilisés par Allocebus trichotis 

 
 Pour effectuer cette analyse, nous avons mis dans le tableur EXCEL toutes 

les données sur les activités de l’espèce étudiée, puis elles sont transférées et 

traitées dans le logiciel SPSS 10.0.  Le test utilisé sur la comparaison des activités 

d’Allocebus trichotis mâles et femelles pendant la saison chaude et pendant la 

saison froide est le test Chi-carré (X2). 

Le test x2 sert à comparer deux variables indépendantes. 

 

La formule est :      χ²=∑
−

t

t

x

xa 2
0 )(

 
 
α0= valeur observée 

Xt= valeur théorique 

Le degré de liberté : est obtenu à partir de la formule suivante :  

ddl = (L-1) (C-1), ou ddl : degré de liberté 

L= nombre de lignes ; 

C= nombre de colonnes   

 La vérification des hypothèses se fait par la comparaison de la probabilité p 

obtenu après le traitement des données par le logiciel SPSS 10.0, avec le seuil de 

signification p = 0.05. Nous avons effectué ce test sur l’activité et sur la 

fréquentation des strates utilisées par Allocebus trichotis : 

a)   Le test sur la comparaison de l’activité des Allocebus trichotis mâles pendant la 

saison chaude et la saison froide. 

b)   Le test sur la comparaison de l’activité des Allocebus trichotis femelles pendant 

la saison chaude et la saison froide. 
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c)   Le test sur la comparaison des activités des mâles et femelles pendant la 

saison chaude et la saison froide. 

d)   Le test sur la comparaison de la fréquentation des niveaux de hauteurs utilisées 

par les mâles et femelles durant les deux saisons. 

e)   Le test sur la comparaison de la fréquentation des dimensions de supports 

utilisés par les mâles et femelles durant les deux saisons. 

f)   Le test sur la comparaison de la fréquentation des orientations de supports 

utilisés par les mâles et femelles durant les deux saisons. 

 

Dans ce cas, nous avons décrit les hypothèses à tester  comme suit: 

 

a’)  Ho1 : il n’y a pas de différence significative entre le taux par activité des 

Allocebus trichotis mâles pendant la saison chaude et la saison froide. 

b’)  Ho2 : il n’y a pas de différence significative entre le taux par activité des 

Allocebus trichotis femelles pendant les deux saisons. 

c’)  Ho3 : il n’y a pas de différence significative entre le taux par activité des 

Allocebus trichotis mâles et femelles pendant la saison chaude et la saison froide. 

 d’)  Ho4 : il n’y a pas de différence significative sur la comparaison des hauteurs 

utilisées par les mâles et femelles pendant les activités « alimentation », 

« repos », et « toilettage », et il y a une différence significative durant le 

« déplacement ». 

 e’)  Ho5 : il n’y a pas de différence significative sur la comparaison des 

dimensions de supports uitlisés par  les mâles et femelles pendant leurs activités. 

 f’)  Ho6 : il n’y a pas de différence significative sur la comparaison des 

orientations de supports uitlisés par les mâles et femelles pendant leurs activités. 

� Si p ≤ 0,05 : il y a une différence significative ; 

� Si p > 0,05 : Il n’y a pas de différence significative. 
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II.1.2 Analyses du régime alimentaire et de déffére nts strates et supports 

utilisés par Allocebus trichotis durant chaque activité 

 
 Toutes les données obtenues sont saisies dans le tableur EXCEL. Quant 

aux analyses, elles sont faites pour voir la fréquence des activités d’Allocebus 

trichotis par chaque type de paramètre, et les fréquences utilisées dans ces 

analyses sont obtenues à partir de la formule statistique suivante :  

 

  

 

 

 

 

 

 

n = nombre d’observations de comportement d’individu concerné. 

N= nombre total d’observations des comportements des individus observés. 

F= fréquence relative (%). 

Les différentes analyses effectuées: 

� Analyse des aliments consommés par Allocebus trichotis 

� Analyse des niveaux fréquentés par Allocebus trichotis  

� Analyse des dimensions de supports utilisés par Allocebus trichotis  

� Analyse des orientations de supports utilisés par Allocebus trichotis  
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F = ---------- x100 
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Dans cette partie, seront traités les activités d’Allocebus trichotis pendant la 

saison chaude et la saison froide; suivie de l’analyse de l’alimentation consommée 

par Allocebus trichotis pendant les deux saisons et enfin les différentes strates et 

les supports fréquentés par cette espèce. 

 

I. ACTIVITES D’Allocebus trichotis   

 Durant le suivi nocturne, le volume horaire de travail est de 310 heures 58 

minutes dont 148 heures 17 min pour les individus mâles, et 162 heures 41 

minutes pour les femelles. 

I.1. COMPARAISON DES ACTIVITES  D’Allocebus trichotis  MALES PENDANT LES 

DEUX SAISONS   

La figure 15 représente les pourcentages d’activités d’Allocebus trichotis 

mâles pendant la saison chaude, et la saison froide.  

 

        

                  Figure 15: Pourcentage des activités d’Allocebus trichotis mâles. 

  Le test de Chi-carré par activité d’Allocebus trichotis mâle pendant la 

saison chaude et la saison froide donne une valeur de p supérieure à 0.05 pour 

toutes les activités, avec un ddl = 1, donc il n’y a pas de différence significative 

(voir en annexe 4 les résultats du test : tableau 1). 

  Les résultats dans la figure 15 montrent que l’activité « repos » est le plus 

effectué suivi du « déplacement », tandis que l’ « alimentation » et le « toilettage » 

sont les moins. L’activité « repos » prédomine durant les deux saisons car elle 
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présente 62,81% pendant la saison chaude et 66, 03% pour la saison froide. Cette 

prédominance est due à l’abondance de nourriture dans son territoire, d’autant 

plus que l’animal reste aux mêmes endroits, là où il peut trouver de quoi se 

nourrir. Le « repos » a lieu aussi après un long  déplacement. L’activité 

« alimentation » est effectuée lorsque l’animal trouve sa nourriture. Quant à 

l’activité « toilettage » il s’agit d’un besoin quotidien de l’animal à chaque fois qu’il 

sort du nid ou quelquefois au moment où il se repose.  

 Le test montre que les valeurs de p pour chaque activité sont largement 

supérieures à 0,05, la différence n’est pas significative, dans ce cas l’hypothèse 

nulle est acceptée. En outre, ce résultat montre que les animaux restent toujours 

actifs durant les deux saisons de l’année. Pour une nuit, Allocebus trichotis mâles 

effectuent leurs activités en deux temps: pendant une première partie de la nuit, 

entre 18h et 22h, ils se déplacent pour rejoindre le territoire où ils se nourrissent, 

et une deuxième partie, à partir de 22h et 01h ou 03h du matin, ils se déplacent 

généralement peu et restent dans le même endroit de leur territoire, plus 

précisément, ils se reposent.  

  

I.2. COMPARAISON DES ACTIVITES D’ Allocebus trichotis  FEMELLES PENDANT 

LES DEUX SAISONS  

 La figure 16 donne les pourcentages d’activités d’Allocebus trichotis 

femelles pendant la saison chaude et la saison froide. 

         

Figure 16: Pourcentage des activités d’Allocebus trichotis femelles 
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  Le test de Chi-carré par activité d’Allocebus trichotis femelle pendant la 

saison chaude et la saison froide donne que la valeur de p pour toutes les 

différentes activités est supérieure à 0.05, avec un ddl = 1. Donc, la différence est 

non significative (Voir en annexe 4 les résultats du test : tableau 2). 

 La comparaison des activités d’Allocebus trichotis femelles durant la saison 

chaude et la saison froide montre qu’il n’y a pas une différence significative. Cette 

comparaison prouve que ces animaux effectuent les mêmes activités pendant les 

deux saisons de l’année, ce qui signifie que les femelles n’hibernent pas durant la 

saison froide et elles pratiquent les mêmes activités que les mâles. La figure 14 

montre que l’activité « repos » prédomine, ensuite il est suivi du « déplacement », 

de l’ « alimentation » et enfin le « toilettage » durant les deux saisons. Cette 

prédominance est due à l’abondance des nourritures dans son territoire, ce qui 

indique que cet animal effectue moins de déplacement. Ce pourcentage très élevé 

du repos peut être aussi dû à l’économie de l’énergie car les femelles consacrent 

beaucoup plus de temps pour allaiter leurs petits.  

I.3. COMPARAISON DES ACTIVITES D ’Allocebus trichotis MALES ET FEMELLES 

PENDANT LES DEUX SAISONS 

 Le tableau ci-dessous représente la comparaison de chaque activité des 

individus mâles et femelles durant la saison chaude, et la saison froide. 

Tableau 3  : Test de Chi-carré par activité d’Allocebus trichotis mâles et femelles 

  pendant les deux saisons. 

Activité  
 

Saisons  Test de X 2 ddl  P Différence  
 

Alimentation  Chaude 
Froide 

0,320 
1,391 

1 
1 

0,572 
0,238 

Non significative 
Non significative 

Déplacement  Chaude 
Froide 

2,014 
0,191 

1 
1 

0,156 
0,662 

Non significative 
Non significative 

Repos  Chaude 
Froide 

1,151 
1,190 

1 
1 

0,283 
0,275 

Non significative 
Non significative 

Toilettage  Chaude 
Froide 

3,6 
1,043 

1 
1 

0,058 
0,307 

Non significative 
Non significative 

 

 La comparaison des deux sexes durant la saison chaude et la saison froide 

montre qu’il n’y a pas de différence significative, c'est-à-dire que la valeur de p est 

largement supérieure à 0,05, donc, l’hypothèse nulle est acceptée. La différence 

non significative veut dire que les mâles et femelles effectuent les mêmes activités 
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avec un pourcentage plus ou moins similaire pendant les deux saisons. 

L’observation sur terrain confirme que les activités « repos » et « déplacement » 

sont les plus effectués par ces animaux. Par contre, les activités « alimentation », 

et « toilettage », sont les moins utilisées. Ce résultat est normal car après la sortie 

du nid, chaque individu fait un long déplacement pour rejoindre le territoire où ils 

se nourrissent ; c'est-à-dire entre 18h et 22h, et à partir de 22h et 1h ou 3h du 

matin, ils se déplacent peu et restent même dans un certain endroit pour s’y 

reposer. 

I.4 COMPARAISON DU REGIME ALIMENTAIRE  D’Allocebus trichotis MALES ET 

FEMELLES PENDANT LES DEUX SAISONS  

Les diagrammes en fromage (figure 17) mentionnent le taux des aliments 

consommés par Allocebus trichotis durant la saison chaude, et la saison froide.  

 

        
                                      Fréquence des aliments de Mâles 
 

         
                                      Fréquence des aliments de Femelles 
 
Figure 17 : Pourcentage de consommation des différents types d’aliments chez 

Allocebus trichotis pendant les deux saisons.  
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La figure 15 montre que les aliments d’Allocebus trichotis sont très variés durant la 

saison chaude et la saison froide. Les différentes sortes de nourriture d’Allocebus 

trichotis observées durant le suivi sont des insectes, spécifiquement les petits 

papillons nocturnes, des nectars, des fruits, et des gommes.  

  Pendant la saison chaude, les individus mâles consomment 67% des 

papillons, 18 % de nectars, 11 % de gommes, et 4% sont composées de fruits. La 

nourriture des femelles est composée de 69% de papillons, 20 % de nectars, 11% 

de gommes, et 0% de fruits. Tandis que durant la saison froide, les mâles 

préfèrent manger du nectar (55 %), suivi de papillons (33%), de gommes (12%), et 

ne consomment pas de fruits. Quant aux femelles, leurs aliments sont composés 

de 45 % du nectar, 32 % de gommes, de 23 % de papillons, et d’aucun fruit. 

 Les aliments les plus consommés par les deux sexes durant la saison 

chaude sont les papillons car pendant cette saison, les papillons sont très 

abondants, tandis que durant la saison froide, le taux du nectar consommé par 

ces animaux est très élevé, cela est normal car c’est la période de floraison. Les 

femelles présentent aussi un taux de consommation de gommes élevée. Enfin le 

pourcentage très bas de la consommation de fruits prouve que ces individus n’ont 

pas été observés quand ils en mangent durant la saison chaude. (Voir en annexe 

5 les nombres d’observations des activités et des aliments consommés par 

Allocebus trichotis durant les deux saisons). 

 

II. LES STRATES FREQUENTEES PAR Allocebus trichotis MALES ET 

FEMELLES  DURANT LES DEUX SAISONS 

 La figure 18 montre les fréquences d’utilisation des différentes strates 

durant chaque activité, et le tableau 3 représente le résultat du test de la 

comparaison des strates utilisées par les mâles et femelles durant la saison 

chaude et la saison froide.  
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                 Saison chaude                   Saison froide                   

          
 

            
 

        
 

       
           n1 :] 0,4] m ; n2 :] 4,8] m ; n3 :] 8,12] m ; n4 :> 12 m).  
Figure  18: Fréquence d’utilisation des strates par Allocebus trichotis mâles et  
  femelles durant la saison chaude et saison froide.  
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Tableau 4 :  Comparaison des strates utilisées par les mâles et femelles durant  
 la saison chaude et la saison froide 
 

Activité Saisons Test de X2 ddl P Différence 

Alimentation Chaude  
Froide 

0,105 
2,516 

2 
2 

0,991 
0,284 

Non Significative 
Non Significative 

Déplacement Chaude  
Froide 

21,872 
104,885 

2 
2 

0,000 
0,000 

Très significative 
Très significative 

Repos Chaude  
Froide 

3,034 
3,313 

2 
2 

0,386 
0,191 

Non Significative 
Non Significative 

Toilettage Chaude  
Froide 

3,896 
1,585 

2 
2 

0,273 
0,663 

Non Significative 
Non Significative 

  

Les graphes de la figure 16 revèlent que les Allocèbes fréquentent tous les 

niveaux de végétations de leur habitat pendant les deux saisons, sauf le niveau 

entre 0 et 4 m, pendant la saison froide. 

 Pour l’activité « alimentation », pendant la saison chaude, les individus 

mâles et femelles préfèrent prendre leur nourriture entre les hauteurs de 0 et 4 m 

et de 4 à 8 m. Ils fréquentent peu les hauteurs entre 8 et 12 m et supérieures à 12 

m. Pendant la saison froide, la hauteur la plus fréquentée par ces animaux est 

comprise entre 4 et 8 m. Ils utilisent peu le niveau entre 8 et 12 m que se soient 

les mâles ou les femelles. Le niveau supérieur à 12 m est le moins fréquenté. 

C’est normal s’ils utilisent de préférence ces différents niveaux de strates car c’est 

un endroit où l’accès aux nourritures est facile.  

 Ainsi pour l’activité « déplacement », les individus mâles et femelles durant 

la saison chaude utilisent les strates entre 0 et 4 m, 4 et 8 m, et entre 8 et 12 m. 

Les hauteurs les moins fréquentées par ces individus sont supérieures à 12 m. 

Pour la saison froide, les mâles utilisent les niveaux entre 8 et 12 m, et les 

hauteurs supérieures à 12 m, tandis que les femelles choisissent les niveaux entre 

4 et 8 m, et entre 8 et 12 m. Les autres niveaux ne sont pas utilisés. Ce résultat 

prouve que c’est au niveau de ces strates que les Allocèbes peuvent se déplacer 

rapidement pour trouver de quoi manger et avoir ainsi plus de nourritures.  

 Quant à l’activité « repos », pendant la saison chaude, et la saison froide, 

les Allocèbes mâles et femelles préfèrent se reposer à des niveaux de hauteurs 

entre 4 et 8 m, entre 8 et 12 m, et supérieurs à 12 m. Ils ne fréquentent pas le 
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niveau 1 (0 à 4 m), parce que durant le suivi nous avons aperçu qu’ils restent sur 

les strates entre 4 et 8 m car c’est la hauteur où ils peuvent trouver facilement à 

manger. Quant aux autres strates, il s’agit d’un endroit sûr pour se reposer et pour 

se protéger contre les prédateurs. 

 Et, pour l’activité « toilettage », pendant les deux saisons, Allocebus 

trichotis mâles et femelles fréquentent tous les niveaux des hauteurs sauf le 

niveau 1( 0 à 4 m) pour faire leur toilette, car cette activité est un besoin non 

négligeable pour toutes les espèces de Lémuriens nocturnes et mêmes diurnes. 

Durant chaque activité, le niveau 1 (0 à 4 m) n’est pas fréquenté par ces animaux 

en raison du grand froid. 

 L’analyse dans le tableau 3 montre qu’il n’y a pas de différence significative 

sur les activités « alimentation », « repos », et « toilettage » : les individus mâles 

et femelles se servent de la même façon les hauteurs des strates durant ces 

différentes activités. Par contre, il y a une différence hautement significative sur le 

« déplacement », parce que la fréquence d’utilisation de ces différentes strates est 

différente lorsqu’ils cherchent leurs nourritures. Ceci peut être dans les niveaux 1, 

2, et 3, parce que les nourritures sont très abondantes durant la saison chaude, 

mais très rare pendant la saison froide. De plus les prédateurs sont toujours là et 

doivent assurer eux aussi leurs besoins alimentaires. Alors pour plus de vigilance, 

Allocebus trichotis restent sur les strates supérieures. 

 

III.CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS UTILISES PAR Allocebus 

trichotis  DURANT CHAQUE ACTIVITE 

III.1.  ANALYSE DES DIMENSIONS DE SUPPORTS UTILISES  PAR Allocebus 

trichotis  MALES ET FEMELLES  DURANT LA SAISON CHAUDE ET LA SAISON 

FROIDE 

 La figure 19 montre les fréquences d’utilisation des supports de différentes 

dimensions par Allocebus trichotis en fonction de chaque activité durant les deux 

saisons. Et le tableau 4 représente la comparaison des dimensions des plantes 

utilisées par les mâles et femelles durant ces périodes.  
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               Saison chaude                                            Saison froide    

      
 

     
 

      
 

       
  Petit : < 5 cm ; Moyen : 5 - 10 cm ; Grand :> 10 cm 
 Figure 19 : Fréquence d’utilisation des supports à différentes dimensions par  
  Allocebus trichotis mâles et femelles durant les deux saisons. 
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Tableau  5 : Comparaison des dimensions  de supports utilisées par les mâles 

  et femelles durant les deux saisons  

Activité Saisons Test de X2 ddl P Différence 

Alimentation Chaude  
Froide 

2,259 
0,979 

2 
2 

0,323 
0,322 

Non Significative 
Non Significative 

Déplacement Chaude  
Froide 

4,685 
5,022 

2 
2 

0,096 
0,081 

Non Significative 
Non Significative 

Repos Chaude  
Froide 

5,417 
0,285 

2 
2 

0,067 
0,867 

Non Significative 
Non Significative 

Toilettage Chaude  
Froide 

0,208 
2,857 

2 
2 

0,648 
0,091 

Non Significative 
Non Significative 

  

Durant la saison chaude et la saison froide, les supports de petite 

dimension sont les plus utilisés par les mâles et les femelles au cours de 

l’ « alimentation », du « déplacement », du « repos », et du « toilettage ». Le choix 

d’utilisation de ces supports durant l’alimentation est en relation avec la 

disponibilité des aliments. L’animal se sent aussi à l’aise car ces supports de 

petite dimension (< 5 cm) sont confortables pour cette espèce. C’est-à-dire que 

c’est au niveau de cette branche que ces animaux peuvent trouver et capturer 

facilement leur nourriture. Ils se servent de leurs membres antérieurs pour 

capturer les insectes, et les membres postérieurs tiennent les branches pour avoir 

un équilibre, ces mouvements se font très rapidement. L’utilisation des branches à 

large dimension durant cette activité est nécessaire pendant la recherche des 

gommes sur le tronc de l’arbre « Terminalia ». Allocebus trichotis est un animal de 

petite taille, et quadrupède arboricole, et aussi un sauteur, donc les supports de 

petite dimension facilitent non seulement sa rapidité mais aussi l’aide pour s’y 

reposer. Le résultat de l’analyse dans le tableau 4 montre que la différence est 

non significative, car l’utilisation de chaque dimension de supports dans son 

habitat est presque la même. 

 

III.2 ANALYSE DES ORIENTATIONS DE SUPPORTS UTILISES  PAR Allocebus 

trichotis  MALES ET FEMELLES DURANT LA SAISON CHAUDE ET LA SAI SON 

FROIDE  

Cette figure 20 montre les différentes orientations fréquentées par les 

mâles et femelles d’Allocebus trichotis durant la saison chaude et la saison froide.   
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               Saison chaude                                            Saison froide              

         
 

           
 

          
 

                           
Orientations : H : horizontale; O : oblique ; V : verticale 

Figure  20: Fréquence d’utilisation des supports à différentes orientations par  
  Allocebus trichotis mâles et femelles durant les deux saisons. 
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Tableau 6 : Comparaison des orientations de supports utilisées par les mâles et 

  femelles durant les deux saisons 

Activité Saisons Test X2 ddl P Différence 

Alimentation Chaude  
Froide 

3,373 
3,392 

2 
2 

0,185 
0,183 

Non Significative 
Non Significative 

Déplacement Chaude  
Froide 

5,641 
5,566 

2 
2 

0,060 
0,062 

Non Significative 
Non Significative 

Repos Chaude  
Froide 

3,365 
4,203 

2 
2 

0,186 
0,122 

Non Significative 
Non Significative 

Toilettage Chaude  
Froide 

0,011 
2,836 

2 
2 

0,91 
0,242 

Non Significative 
Non Significative 

 

La figure 20 démontre que les branches obliques sont les plus utilisées 

durant chaque type d’activité pendant les deux saisons. 

Ce choix répond aux besoins quotidiens de cette espèce, car durant l’alimentation, 

l’utilisation de cette branche oblique indique que l’animal est complètement à 

l’aise, et il peut capturer facilement sa nourriture. Pour le déplacement, cet animal 

peut se déplacer facilement, et ce choix peut être en relation avec son mode de 

locomotion. De même pendant le repos, il aime mieux les branches obliques car 

c’est un endroit idéal pour se protéger contre les prédateurs, et pour se reposer. 

Donc, les mâles et les femelles utilisent souvent les mêmes orientations pour 

toutes leurs activités pendant la saison chaude et la saison froide. 

 Le test X2 nous montre qu’il n’y a pas de différence significative durant 

chaque activité. Cette différence non significative est due au choix d’utilisation de 

ces branches obliques, car ces animaux les fréquentent plus durant chaque 

activité pendant toute l’année, parce que c’est un endroit idéal pour qu’ils se 

sentent à l’aise. (Vous trouverez en annexe 6 les nombres d’observations 

d’utilisations des strates et des supports durant leurs activités). 
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I. ACTIVITES D’Allocebus trichotis   

 La différence entre les activités des mâles, les activités des femelles et les 

activités entre les mâles et femelles durant la saison chaude et la saison froide 

sont non significatives. Ce résultat montre que ces animaux effectuent les mêmes 

rythmes d’activité durant les deux saisons, donc Allocebus trichotis n’hibernent 

pas. Ce résultat est identique chez les mâles de Microcebus murinus dans la forêt 

de Kirindy, tandis que le taux d’activité des femelles diminue durant la saison 

sèche, plus précisément du mois d’avril jusqu’au mois de septembre du fait de leur 

hibernation durant cette période (Rasoazanabary, 2001) [34]. Selon l’étude menée 

par Rasoazanabary (2008) [31] dans la forêt de Bezà Mahafaly, Microcebus 

griseorufus hiberne aussi durant cette période.  

 A kirindy, les Microcèbes hibernent en hiver car la température diminue 

jusqu’à 5°C (Schmid, 1997 [40]; Schmid & Kappeler, 1998 [41]). Par contre à 

Ampijoroa, la température se situe aux alentours de 16°C (Schmelting, 2000) [39], 

donc les Microcèbes restent actifs durant la saison froide. Et l’étude menée par 

Andriantsiferana, 1974 [6] confirme que l’activité des Microcèbes dépend aussi de 

la température ambiante, ce qui n’est pas le cas d’Allocebus trichotis à 

Analamazaotra qui n’hibernent pas même en saison froide.  

 Durant notre étude, nous avons remarqué que pendant la saison froide, il y 

a une à deux fois de retard de sortie d’un individu mâle vers minuit (T min : 6°C), 

et une rentrée très tôt vers 03h du matin (T min : 7°C) ; il y a une femelle qui rentre 

très tôt vers 02h 15mn (T min : 6°C). A notre avis,  il semble que certains individus 

d’Allocebus trichotis entrent en torpeur.  

Chez Allocebus trichotis, l’activité « repos » prédomine, vient après le 

« déplacement », puis l’alimentation et le toilettage qui sont moins effectués durant 

les deux saisons. Cette prédominance peut être due à l’abondance des 

nourritures, à l’économie de l’énergie, et aussi à cause de la forte pluie. Selon 

Rajaonson (2005) [28], dans la forêt littorale de Mandena, chez Cheirogaleus 

medius, le repos est très important, en général, l’animal dépense environ 78% de 

son temps, et de même pour l’Avahi (Ganzhorn et al, 1985) [12]. L’étude menée 

par Andrianjazalahatra (2002) [5], dans la forêt de Mandena, prouve également 

que Cheirogaleus medius consacre plus de la moitié de son temps à se reposer 

(56,8%). On pourrait dire qu’Allocebus trichotis, et Cheirogaleus medius 
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présentent à peu près le même style de vie durant la saison chaude, mais leurs 

activités sont différentes durant la saison froide. Mais d’après 

Randrianarimalalasoa (2008) [31], les activités des mâles et des femelles de 

Microcebus griseorufus durant la saison de pluie sont prédominées par le 

déplacement, suivi de repos. Rahelinirina (2002) [27] confirme même que la 

principale activité des femelles Microcebus murinus, et Microcebus ravelobensis 

dans le jardin botanique de la Station forestière d’Ampijoroa Ankarafantsika est le 

déplacement (locomotion). Elles restent toujours actives durant l’hiver. Donc, ces 

résultats diffèrent des nôtres sur Allocebus trichotis, même si ces 2 espèces sont 

des animaux nocturnes de petite taille. La raison de cette différence est sans 

aucun doute en relation avec le degré de dégradation de l’habitat de chaque 

espèce car la signification de ce long déplacement correspond à la recherche de 

nourriture.  

II. REGIME ALIMENTAIRE D’ Allocebus trichotis  DURANT LES DEUX 

SAISONS 

 Durant le suivi dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra, il fut très difficile 

de voir cette espèce à cause de sa taille. Ces animaux sont souvent cachés dans 

les feuilles situées très haut dans les arbres, de ce fait, il est presque impossible 

de les observer manger. Mais ils ont été vus manger des insectes, des fruits, des 

nectars, et des gommes. Ce qui a permis de confirmer qu’Allocebus trichotis est 

omnivore. De plus, ces animaux ont été observés à plusieurs reprises manger des 

insectes, plus précisément des papillons nocturnes durant la saison chaude. Ils 

attrapent les papillons nocturnes avec les membres antérieurs et les ramènent 

rapidement à la bouche. Cependant vu la distance entre l’animal et l’observateur, 

il est très difficile d’identifier quelle espèce de papillons il a mangé. Durant la 

saison froide, la majeure partie des nourritures de cette espèce est constituée par 

des nectars. Quatre espèces des plantes sont exploitées par ces animaux durant 

notre observation à savoir les nectars de Rhedia mangorensis et de Lotambergia, 

et les gommes de Terminalia tetranda et Terminalia tanalensis. Pour la 

consommation des gommes, les Allocèbes creusent les troncs d’arbres par leurs 

dents et par leurs griffes de toilettage, ensuite ils laissent couler les gommes 

pendant quelques temps et ils reviennent pour les manger (Figure 21). Biebouw 

(2009) [8], confirme qu’Allocebus trichotis mangent principalement de gommes, de 
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nectars, et d’insectes. De même, les Microcèbes sont caractérisés par un régime 

varié (Andriantsiferana, 1975  [6]; Hladik et al, 1980 [16] ; Pagès- Feuillade, 1988 

[24]). Pour Roeder et al, (1990) [38], et Atsalis (1996) [7], les Microcèbes sont 

insectivores, frugivores, gomnivores à tendance insectivores. Selon Petter (1962) 

[25] ; Petter et al, (1977) [26], les Microcèbes se nourrissent principalement 

d’insectes et de fruits. Par ailleurs Atsalis (1996) [7] a fait l’étude de l’alimentation 

de Microcebus rufus dans le Parc National de Ranomafana par l’analyse des 

fecès recoltés dans les pièges installés pour cette espèce et elle a trouvé que 

Microcebus rufus a consommé des nourritures mixtes basées sur des fruits et des 

insectes au cours de l’année. Et Martin (1972) [18] annonce que les Microcèbes 

sont spécialisés à consommer des fleurs, des fruits et des graines. L’étude menée 

par Rajaonson (2005) [28] mentionne que Cheirogaleus medius dans la forêt 

littorale de Mandena se nourrit principalement de nectars. Ainsi il y a une 

ressemblance des nourritures consommées par les Allocèbes et les Microcèbes et 

même les Cheirogales. C’est leur préference qui les distingue, parce que les 

insectes constituent la majeure partie des nourritures des Allocèbes durant la 

saison chaude et les nectars pendant la saison froide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
            
    

     

  Photo 21 : Un Allocebus trichotis mangé des gommes. 
 

       Source : Mittermeier et al, 2010 
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III. NIVEAUX FORESTIERS UTILISES PAR Allocebus trichotis  DURANT 

 LES DEUX SAISONS  

 Les résultats dans la figure 18 (page 30) montrent qu’Allocebus trichotis 

mâles et femelles fréquentent presque tous les niveaux de strates au cours de 

chaque activité. Pendant la saison chaude, les stratres les plus fréquentées durant 

l’ « alimentation » sont entre 0 et 4 m et de 4 à 8 m. Ces niveaux plus utilisés 

prouvent que ce sont des endroits où ces animaux peuvent trouver leur nourriture. 

Durant la saison froide, ils préfèrent plus les strates entre 4 et 8 m. Durant notre 

observation, cette espèce arrive jusqu’à une hauteur inférieure à 0,5 m pour 

chercher les gommes de Terminalia, pourtant, ils ne se déplacent pas sur le sol. 

Dans ce cas, Rahelinirina (2002) [27] mentionne que la fréquentation au sol est 

très rare chez les Microcèbes. Ces derniers effectuent toutes leurs activités à une 

hauteur de 2 m et plus (Petter et al, 1977) [26]. De même Pagès Feuillade (1988) 

[24] a signalé que les femelles de Microcebus murinus, et Microcebus 

ravelobensis cherchent les insectes près du sol, sur la litière, entre les racines, et 

dans les chablis. Selon Randrianarimalalasoa (2008) [31], Microcebus griseorufus 

est le plus souvent rencontré à des hauteurs de 3 à 6 m pour son activité 

« nourriture ». Par contre, Cheirogaleus major descend rarement au dessous de 3 

m (Martin, 1972) [18], même s’il appartient à la même famille qu’Allocebus 

trichotis. Pour Albignac (1973) [2], la nourriture se trouve dans toutes les strates 

selon la disponibilité alimentaire.  

 Pour le « déplacement », les mâles et femelles fréquentent tous les niveaux 

de strates durant la saison chaude, tandis que pendant la saison froide, les mâles 

fréquentent les niveaux entre 8 et 12 m, et les niveaux supérieurs à 12 m ; 

tandisque les femelles fréquentent les strates entre 4 et 8 m, et entre 8 et 12 m. 

Ce sont des strates où ces animaux peuvent se déplacer rapidement et peuvent 

trouver de quoi à manger. Ceci peut être également en relation avec l’état de la 

forêt car la forêt de la Réserve Spéciale Analamazaotra est une formation 

primaire. Certaines espèces nocturnes comme Cheirogaleus, Avahi, et 

Microcebus fréquentent différentes strates forestières durant leurs activités 

(Andrianjazalahatra, 2002) [5]. Pour Rahelinirina (2002) [27], la femelle de 

Microcebus ravelobensis préfère utiliser les hauteurs entre 0 et 1 m à la première 

période, c'est-à-dire à la sortie de minuit, et à partir de minuit jusqu’à l’heure de la 
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rentrée, elle aime mieux le niveau 4 à 5 m. Comme dans la forêt d’Andasibe, 

Cheirogaleus major, opte utiliser le niveau supérieur à 9 m (Ganzhorn, 1989) [13] ; 

et Wright et al, (1995) [42] mentionne que cette même espèce occupe le niveau 

12 m à Ranomafana. L’utilisation de ces strates est un moyen de protection contre 

les prédateurs et aussi liée à la recherche des nourritures. 

  Donc, puisqu’il s’agit d’une espèce nocturne et solitaire, Dagosto (1995) 

[11], prouve que chaque individu a sa façon d’exploiter les différentes strates 

existantes dans son habitat.  

 Pour le repos, durant les deux saisons de l’année, cette espèce fréquente 

tous les niveaux de strates sauf les hauteurs entre 0 et 4 m. Ce sont les strates 

supérieures à 12 m qui sont les plus fréquentées, en effet c’est l’endroit idéal pour 

se protéger contre les prédateurs et pour se reposer. Le « toilettage » se fait 

durant le repos. Puisqu’il n’existe pas de différence significative au niveau des 

strates fréquentées pendant le « repos », normalement, il en est de même avec le 

« toilettage ».  

IV. LES SUPPORTS UTILISES PAR Allocebus trichotis  DURANT LES 

DEUX SAISONS  

 
 IV.1. Les dimensions de supports utilisés par Allocebus trichotis  

pendant les deux saisons 

 Les petites branches (d < 5 cm) sont les plus utilisées par les individus 

mâles et femelles durant leur « déplacement », l’ «alimentation », le « repos » et le 

« toilettage ». Pendant l’«alimentation », c’est au niveau de cette petite dimension 

que ces animaux peuvent capturer facilement la nourriture, parce qu’ils se servent 

de leurs membres antérieurs pour capturer les insectes, tandisque les membres 

postérieurs tiennent les branches pour l’équilibre. Alors que les autres dimensions 

de supports sont utilisées à des fréquences faibles. Il faut noter également que la 

fréquentation de ces différentes catégories de dimensions correspond à des 

supports disponibles sur le lieu. L’utilisation de cette petite dimension durant le 

« déplacement » est en relation avec la taille de l’animal et en rapport avec son 

mode de locomotion, car cette espèce est un quadrupède arboricole. Pour 

Ramarokoto (2004) [30], l’étude des microhabitats d’Avahi laniger, Cheirogaleus 

sp., et Microcebus murinus, dans la forêt littorale de Mandena montre que le 
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support de type « petit » est le plus utilisé, le type « moyen » est exploité 

secondairement et le type « grand » rarement utilisé. Razafimanantsoa (1998) [36] 

confirme que la dimension et l’orientation des supports sont liées à leur mode de 

locomotin et à leur poids corporel. D’après l’étude faite par Andrianasolo (2002) [4] 

dans la forêt dégradée de Sainte-Luce, le support de petite dimension est le plus 

utilisé par l’espèce d’Avahi laniger (à 95%). Selon Dagosto (1995) [11], les 

animaux devraient utiliser des supports de dimensions suffisantes pour supporter 

leur poids et leur corps pendant leur activité. L’étude d’Andrianjazalahatra (2002) 

[5] dans un fragment à dégradation modérée de Mandena a montré que 

Microcebus rufus a une préférence pour les petites branches. Donc, c’est normal 

pour cette espèce d’Allocebus trichotis d’utiliser ces supports à petite dimension 

qui correspondent bien à leur taille et à leur poids.  

 

 IV.2. Les orientations de supports utilisés par Allocebus  trichotis  

pendant les deux saisons 

Pour chaque type d’activité effectué (déplacement, alimentation, repos, et 

toilettage), Allocebus trichotis préfère utiliser les branches obliques durant les 

deux saisons. Quant aux autres branches, ces animaux les utilisent aussi mais à 

des fréquences moins élevées. C’est un endroit idéal pour se reposer, pour se 

protéger contre les prédateurs, pour trouver des nourritures et même pour faire la 

toilette. Ce choix peut être du à l’état de la forêt dans le territoire de ces animaux. 

Pour Randrianarimalalasoa (2008) [31], les mâles et les femelles de Microcebus 

griseorufus se déplacent sur les branches obliques dans la parcelle 2 et dans la 

parcelle 1 de la Réserve Spéciale de Beza Mahafaly, les mâles préfèrent utiliser 

les branches verticales, tandis que les femelles utilisent les mêmes branches que 

les femelles de la parcelle 2. Selon Andrianjazalahatra (2002) [5], l’orientation de 

support exploitée par Microcebus, Cheirogaleus, et Avahi à Mandena Fort 

Dauphin est nettement différente. Parmi les types d’orientation de supports : 

horizontale, oblique et verticale, les Cheirogales préfèrent les supports 

horizontaux, alors que Microcebus et Avahi, préfèrent utiliser les branches 

verticales. Mais Ramarokoto (2004) [30] et Andrianjazalahatra (2002) [5] affirment 

que le choix des supports horizontaux et obliques pour ces animaux est lié à la 

structure de la forêt.  
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RECOMMANDATIONS  

 D’après cette étude sur l’espèce d’Allocebus trichotis de la Reserve 

Spéciale d’Analamazaotra, des informations importantes sont fournies pour une 

meilleure connaissance des Lémuriens, surtout les espèces nocturnes.  

Ces informations nous aideront à établir une stratégie de bonne 

conservation de cette espèce à long terme. Ainsi, il est indispensable et urgent de 

faire des projets d’éducation environnementale et des campagnes de 

sensibilisation pour apprendre aux gens l’importance de cette richesse. 

 Puisque Mittermeier et al, (2010) [22], mentionnent que les données pour 

classifier cette espèce dans le statut de conservation sont encore insuffisantes, il 

est recommandé d’approfondir les études sur cette espèce pour obtenir plus 

d’informations afin d’établir son statut de conservation. 

Nous suggérons de commencer l’éducation environnementale aux jeunes 

élèves des écoles primaires, accentuer cette éducation au niveau des collégiens 

et surtout aux populations riveraines. Le but étant de maintenir l’équilibre de 

l’écosystème encore existant où les conditions de vie des Lémuriens sont encore 

idéales, il ne faut pas oublier que pour mieux protéger l’habitat de ces animaux, la 

population devrait mieux les connaître. 

Par ailleurs, grâce à la richesse en espèces de Lémuriens diurnes et 

nocturnes dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra, beaucoup de touristes 

viennent dans cette région et il est recommandé de promouvoir et d’encourager 

l’écotourisme déjà florissant dans cette Réserve. Ce qui permet de faire rentrer 

des devises. 

 Malgré la découverte incessante des espèces de Lémuriens nocturnes, 

rares sont les recherches effectuées sur ces dernières alors que pas mal d’entre 

elles jouent un rôle important dans la maintenance de l’équilibre de l’écosystème. 

Donc, il est important de motiver les chercheurs à continuer les collectes des 

données sur différents paramètres pour connaître davantage la population 

existante et pour mieux protéger l’habitat de ces animaux. 

 Finalement, nous pensons aussi qu’il serait préférable d’améliorer la 

compétence des guides du parc car certains ont des comportements qui risquent 

de perturber la biodiversité. Les touristes, les habitants, et surtout les guides de la 

Région doivent respecter la règlementation relative à la circulation dans le Parc.
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CONCLUSION 

 Ce présent travail concerne l’étude sur des espèces de Lémuriens 

nocturnes Allocebus trichotis dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra, 

Andasibe. Les études se rapportant à cette espèce sont encore insuffisantes. 

Notre recherche est axée sur l’étude des activités, des alimentations, des 

différentes strates et des supports fréquentés par cette espèce durant la saison 

chaude et la saison froide. La méthode de « focal sampling » a été utilisée durant 

les collectes des données. Durant notre recherche, nous avons observé une 

association étonnante de cet animal avec une espèce de rongeur : 

Brachytarsomys albicaudata. 

Les résultats obtenus, bien que préliminaires, contribuent sans aucun doute à 

mieux connaître le comportement et l’écologie d’Allocebus trichotis en vue d’une 

meilleure conservation de l’espèce.  

 

Il en ressort alors que :  

 1- Les activités d’Allocebus trichotis mâles et femelles présentent une 

différence non significative durant les deux saisons. Cette espèce est ainsi 

toujours active pendant les saisons chaude et froide, c'est-à-dire qu’elle n’hiberne 

pas contrairement aux autres espèces de Cheirogaleidae. 

 2-  Ils sont omnivores. Ils se nourrissent d’insectes, plus précisément de 

papillons nocturnes, de gommes, de fruits, et de nectars.  

 3-  Pendant la saison chaude et la saison froide, la fréquentation des 

différentes strates forestières par les individus mâles et femelles présente une 

différence non significative durant l’alimentation, le repos et le toilettage, mais elle 

présente une différence significative pendant le « déplacement ». Durant 

l’ « alimentation », les hauteurs les plus utilisées par les individus mâles et 

femelles durant la saison chaude sont les hauteurs entre 0 et 4 m et entre 4 et 8 

m, tandis que pendant la saison froide, ces individus préfèrent les hauteurs entre 4 

et 8 m.  

Pendant le « déplacement », les individus mâles et femelles préfèrent utiliser les 

hauteurs entre 0 et 4 m, entre 4 et 8 m, et entre 8 et 12 m durant la saison 

chaude. Pour la saison froide, les mâles préfèrent les hauteurs entre 8 et 12 m, 

tandis que les femelles fréquentent les hauteurs  entre 4 et 8 m, et entre 8 et 12m. 



Conclusion   
 

46 
 

Cette différence significative dépend du choix de chaque individu, et en relation 

avec la disponibilité des nourritures.  

Quant au repos, pendant les saisons chaude et froide, la hauteur la plus adoptée 

par ces animaux est de 4 à 8 m ; de 8 à 12 m ; et supérieure à 12 m.  

Et pour le « toilettage », pendant les deux saisons, Allocebus trichotis mâles 

aiment mieux faire leur toilette sur tous les niveaux foretiers, sauf au niveau de la 

hauteur entre 0 et 4 m.  

 4-  La comparaison de l’utilisation des dimensions et des orientations de 

supports utilisés par les individus mâles et femelles présente une différence non 

significative durant toutes leurs activités. Les supports de petite taille (d < 5 cm) et 

obliques (31° < a < 60°) sont les plus fréquentés p ar ces animaux durant la saison 

chaude et saison froide car ils présentent une proportion très élevée. Les autres 

dimensions et les autres orientations sont moins utilisées pour chaque type 

d’activité durant les deux saisons. 

 Les résultats obtenus donnent des informations et des données de 

références pour conduire à une meilleure conservation de cette espèce. Ils 

apportent aussi des informations complémentaires pour la connaissance de ces 

animaux. 

Néanmoins, il est indispensable de poursuivre encore les recherches sur cette 

espèce, pour avoir plus de précision et encore plus d’informations la concernant, 

car aucun document n’est disponible jusqu’à maintenant sur l’étude des activités 

de cette espèce de Lémuriens. 
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ANNEXES 

Annexe 1  : Données climatiques (moyenne des résultats obtenus en 30 ans de 

  1961 à 1990) d’Analamazaotra. 

 

Mois T min (°C) T max (°C) T moy (°C) Précipitation s 

(mm) 

Nombre de 

jours 

Janvier 16 26,1 21,1 342,6 20,5 

Février 16,2 26,2 21,2 296,8 19,2 

Mars 15,9 25,3 20,6 261,7 21,5 

Avril 14,7 24,6 19,7 95,9 16,6 

Mai 12,8 22,6 17,7 51,3 15,3 

Juin 10,6 20,7 15,7 66,5 15,6 

Juillet 10,2 19,5 14,9 99,7 19,6 

Aout 10,1 19,9 15 99 19,3 

Septembre 10,6 21,5 16,1 44,5 12,6 

Octobre 12,4 23,6 18 62,5 12,9 

Novembre 14,2 25 19,6 118,3 14,8 

Décembre 15,7 25,9 20,8 250,8 19,6 

Total 13,28 23,40 18,36 1789,6 207,5 

 Source : Direction de la Météorologie Nationale d’Ampandrianomby 

        (Moyenne des données climatiques 1961-1990) 

T min: température minimale  

T max : température maximale  

T moy : température moyenne 



Annexes 
 

II 
 

Annexe 2  : Caractéristiques des nids utilisés par les Allocebus trichotis 

 

Numéro du 
nid 

Genre de 
l’arbre 

Diamètre de 
l’arbre à la 

hauteur de la 
poitrine (DHP) 

(cm) 

Hauteur du 
trou (cm) 

Largeur du 
trou (cm) 

Hauteur de la 
base du trou 

par rapport au 
sol  (m) 

1 Uapaca 54 5,5 2,5 1,05 
 

2 Abrahamia 31 7,0 3,8 1,98 
 

3 Cryptocarya 49 4,5 3,0 4,43 
 

4 Eugenia 42 6 4 9.30 
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Annexe 3 : Tableau de relevé des données durant le suivi nocturne 
 

Date Site Sexe N°collier  Acti vité  Plantes  Diamètre  Orientation  Hauteur  Alimentation  localisation  Observation  
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Annexe 4 : Tableaux des tests de Chi-carré des mâles et femelles d’Allocebus  

  trichotis pendant les deux saisons. 

Tableau 1 : Test de Chi-carré par activité d’Allocebus trichotis mâle pendant la  

  saison chaude, et la saison froide.  

 

Activité (%)  Test de X2 ddl  p Différence  
 

Alimentation  0.229 1 0.633 Non significative 

Déplacement  0.020 1 0.886 Non  significative 

Repos  0.125 1 0.723 Non significative 

Toilettage  2.051 1 0.152 Non significative 

 
 

Tableau 2 : Test de Chi- carré par activité d’Allocebus trichotis femelle pendant la 

  saison chaude, et la saison froide. 

 

Activité (%)  Test de X2 ddl  p Différence  
 

Alimentation  0.970 1 0.325 Non significative 

Déplacement  3.488 1 0.062 Non significative 

Repos  0.768 1 0.381 Non significative 

Toilettage  0.362 1 0.547 Non significative 
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Annexe 5  : Tableau récapitulatif des nombres d’observations des activités et des 

aliments consommés par Allocebus trichotis mâles et femelles pendant 

les deux saisons dans la Reserve Spéciale d’Analamazaotra 

 
Tableau 1  : Nombre d’observations des mâles et des femelles 
 
 

Activité  Sexe Saison chaude  Saison froide  

Alimentation  Mâle 80 85 
Femelle 94 91 

Déplacement  Mâle 354 306 
Femelle 375 347 

Repos  Mâle 831 906 
Femelle 927 864 

Toilettage  Mâle 58 75 
Femelle 55 64 

 
 
Tableau 2  : Nombre d’observations des aliments consommés par les mâles et 
femelles pendant les deux saisons 
 

 
Aliments  sexe Saison chaude  Saison froide  

Papillons  Mâle  54 28 
Femelle 65 21                   

Nectar s Mâle  14 47 
Femelle 19 41 

Fruits  Mâle  3 0 
Femelle 0 0 

Gomme s Mâle  9 10 
Femelle 10 29 
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Annexe 6 : Comparaison des strates et des supports utilisées par les mâles et  

  femelles d’Allocebus trichotis durant les deux saisons 

Tableau 1  : Comparaison de la fréquentation des niveaux de hauteurs durant la 
  saison chaude et la saison froide 
 

Activité Sexe ] 0, 4 [m ] 4, 8 [m ] 8, 12 [m >12 m 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Alimentation Mâle 8 0 8 21 2 7 1 0 
Femelle 15 0 17 11 5 2 2 1 

Déplacement Mâle 27 0 36 9 26 40 18 38 
Femelle 40 0 64 96 8 38 10 0 

Repos Mâle 86 0 149 63 19 67 40 84 
Femelle 75 0 140 51 27 76 30 104 

Toilettage Mâle 4 0 2 5 1 18 6 3 
Femelle 6 0 5 9 2 17 2 3 

S1 : Saison chaude; S2 : Saison froide 
 
Tableau 2  : Comparaison de la fréquentation des dimensions de supports durant 
  la saison chaude et la saison froide. 
 

Activité Sexe < 5 cm 5 -10 cm >10 cm 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Alimentation Mâle 25 38 1 0 5 4 
Femelle 26 45 4 0 3 2 

Déplacement Mâle 146 74 9 16 4 13 
Femelle 91 71 14 26 4 6 

Repos Mâle 257 325 38 42 4 2 
Femelle 238 263 59 31 3 1 

Toilettage Mâle 25 20 1 5 0 0 
Femelle 13 23 1 1 0 0 

S1 : Saison chaude ; S2 : Saison froide 
 
Tableau 3  : Comparaison de la fréquentation des orientations des supports durant 
  la saison chaude et la saison froide. 
 

Activité Sexe H O V 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Alimentation Mâle 0 3 27 11 3 1 
Femelle 0 6 18 15 6 9 

Déplacement Mâle 4 25 72 69 12 22 
Femelle 8 16 98 59 38 35 

Repos Mâle 11 27 203 273 24 23 
Femelle 12 18 290 285 53 35 

Toilettage Mâle 2 5 17 18 0 1 

Femelle 3 7 23 11 0 3 
S1 : Saison chaude ; S2 : Saison froide 



 

 

 
 
 
TITRE : Caractérisations écologiques des activités saisonnières d’ Allocebus 
trichotis  (Günther, 1875) de la Réserve Spéciale d’Analamaza otra, Andasibe 
Moramanga Est de Madagascar. 
 

RESUME  
 Cette étude s’est déroulée dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra, dans la partie Est de 
Madagascar et concerne les activités d’Allocebus trichotis durant la saison chaude (avril, 
septembre, octobre) et la saison froide (juin, juillet, août). Un seul groupe composé de six individus 
dont deux mâles et deux femelles munis de colliers émetteurs, et deux juveniles a été étudié. 
Durant les observations, la méthode utilisée est le « focal animal sampling ». Les différentes 
activités enregistrées sont: l’alimentation, le déplacement, le repos et le toilettage. Les résultats 
obtenus montrent qu’Allocebus trichotis n’hiberne pas. Les mâles et les femelles sont toujours 
actifs durant les deux saisons. Leurs activités sont prédominées par le repos, suivi du 
déplacement, de l’alimentation et du toilettage. Ils sont omnivores et se nourrissent d’insectes, de 
gommes, de fruits et de nectars. Pendant la saison chaude, les mâles et femelles préfèrent 
manger des insectes tandis que durant la saison froide, ils se nourrissent de nectars. La 
comparaison de la fréquentation des différentes strates forestières montre qu’il n’y a pas de 
différence significative durant l’alimentation, le repos et le toilettage, mais il y en a eu pour le 
déplacement parce que la raison d’utilisation de ces strates est différente. Le choix de leur 
utilisation est en relation avec l’abondance des nourritures. Et la comparaison des dimensions et 
des orientations de supports utilisés par ces animaux présentent une différence non significative. 
Mais en général, ils préfèrent utiliser les petits supports (< 5 cm) et les branches obliques (31°< a 
< 60°) pendant leurs activités. A l’issue de cette étude, des recommandations ont été mises pour 
une meilleure conservation de l’espèce étudiée. 
 
Mots clés  : Lémuriens nocturnes, Allocebus trichotis, activités, variations saisonnières, 
Analamazaotra, Madagascar. 
 
 ABSTRACT 
  This study was carried out at the Analamazaotra Special Reserve, Eastern forest of 
Madagascar. It investigated on activities of Allocebus trichotis during the hot and the cold season. 
For this, one group of six individuals has been followed: two adult males, two adult females with 
transmitter collar, and two juveniles. The “focal animal sampling” method was used during six 
months of study: hot season (april, septembre, october) and cold season (june, july, august). The 
following data have been recorded: “eating”, “travelling”, “resting”, and “grooming”. The results 
showed that there is no seasonal variation of activities of male and female Allocebus trichotis that 
means Allocebus trichotis does not hibernate. Their activities are predominated by “resting”, then 
by ‘travelling”, “eating”, and “grooming”. They are omnivorous. They eat insects, gums, fruits, and 
nectar, during the rainy season, male and female prefer butterflies, and they eat nectar in the 
winter season. The frequentation comparison of different forest strates shows that there is not 
significant difference during the eating, resting and grooming, but there was for a travelling 
because the reason of use of these strates is different. The choice of their use is in relationship 
with abundance of the foods and the dimensions and orientations of the supports comparison used 
by these animals present a non significant difference. But in general, they prefer use the small 
supports (< 5 cm) and the oblique branches (31°< a<  60°) during their activities. Issue study, the 
recommendations have put for the best conservation of species studied. 
 
Keys words : Nocturnal lemurs, Allocebus trichotis, activities, seasonal variation, Analamazaotra, 
Madagascar. 
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