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_____________________________________________________________________________ 

INTRODUCTION :  

Les Prosimiens sont représentés actuellement en Afrique, en Asie tropicale et à Madagascar 

alors qu’ils étaient largement distribués pendant l’époque géologique. L’Afrique présente des Primates 

de taille moyenne frugivores, faunivores, et folivores avec beaucoup plus de formes diurnes et 

quadrupèdes. Alors que Madagascar possède plus de Primates folivores, frugivores, faunivores. Ces 

Prosimiens sont des Mammifères de petite taille et de taille moyenne, les uns sont sauteurs arboricoles 

et les  autres  sont quadrupèdes et arboricoles, d’autres genres comme Eulemur et Phaner qui sont en 

position intermédiaire (CRD Anosy, 2003) [81818181]. Tous les lémuriens, sont endémiques à Madagascar et 

constituent un groupe dominant parmi les Mammifères dans l’écosystème forestier de l’île (Tattersall, 

1982 ; Richard et Dewar, 1991). Madagascar possède différentes catégories d’aires protégées, d’une 

superficie de 1.698.638 ha soit 2,89% du pays, divisés en Parcs Nationaux, Réserves Naturelles 

Intégrales, Réserves Spéciales. Ces aires protégées existantes  abritent plusieurs espèces de Primates 

vivants actuellement.  

Les fouilles faites pendant  les quinze dernières  années des  sites archéologiques et 

paléontologiques du nord, du nord-ouest et du sud-ouest de Madagascar prouvent que la répartition  

des  lémuriens vivants était autrefois beaucoup plus vaste qu’actuellement (Godfrey et al., 2001) [35353535]. 

Les radiations adaptatives des lémuriens malgaches, les formes «subfossiles» ayant été récemment 

éteintes, étaient extraordinaires du point de vue anatomique et spécialisation écologique. Des dizaines 

d’espèces de subfossiles malgaches étaient très abondantes dans les caves de l’Holocène (environ 2000 

ans). Les sites de subfossiles sont rencontrés partout  dans l’île sauf dans la forêt pluviale de l’Est, par 

opposition à la plupart  des lémuriens actuels qui occupent les forêts littorales (Simons et al., 1995a). 

Très peu d’espèces survivent dans les points de forêts isolées du haut plateau central. Il y a 32 

lémuriens vivants et 16 espèces éteintes, et d’après la taxonomie des lémuriens  malgaches établis par 

Jenkins. (1987), Madagascar possède cinq  familles vivantes (Famille des Cheirogaleidae, Lemuridae, 

Lepilemuridae, Indriidae, Daubentoniidae) et trois  familles éteintes (Famille des Megaladapidae, 

Archaeolemuridae, Palaeopropithecidae) (Godfrey et al., 2001). L’extinction de l’Holocène éliminait 

sélectivement des membres de superfamille d’espèces de grande taille, de régime folivores spécialisés 

et dont les formes diurnes qui se déplaçaient lentement, étaient complètement éliminés. De plus, la 

stratégie adoptée par Oxnard et al., (1990), Ricklefs et Miles. (1994) concernant  les estimations faites 

sur l’aspect caractéristique des niches et la diversité écologique des espèces éteintes et vivantes, 

explique que les espèces de lémuriens vivants sont partagées entre les six  zones écogéographiques 

(Sud, Ouest, Centre, Sambirano, Nord, Est).  
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Plusieurs espèces et sous-espèces montrent une forte endémicité à Madagascar, comme certaines 

espèces et sous-espèces de lémuriens vivants qui sont limitées à la forêt  saisonnière sèche de 

xérophytes de l’Ouest (au sud de Morondava). On remarque aussi un gradient écologique qui sépare 

les forêts  xérophiles du Sud  de la forêt humide de l’escarpement de l’Est. La communauté de 

Primates du Nord et du Centre partage une distribution d’espèces vivantes plus petite que l’Ouest 

aride. Madagascar avec les îles de l’Océan Indien en terme de l’étendue originale des habitats 

représente le dixième en terme de biodiversité (CRD Anosy, 2003). 

 

 

En ce sens, la forêt littorale présente des particularités écologiques distinctes des autres forêts 

de Madagascar et offre une capacité d’adaptation à des sols sableux, pauvres et acides. Elle est située 

sur la plaine côtière à moins de 40 m au-dessus du niveau de la mer. Sur les résultats de l’évolution du 

couvert forestier de 1950 à 2000, la forêt de Mandena présente différents stades de dégradation (Lewis 

Environmental, 2000) et est divisée en fragments résiduels de forêt de 493 ha gérée par Qit 

Madagascar Minerals S.A. Cependant, ce milieu est colonisé par des espèces ayant de grande capacité 

d’adaptation (Ganzhorn et QMM S.A, 2001a) [[[[84848484]]]]. En effet, les forêts littorales sont définies comme 

des variations édaphiques des forêts denses humides de basse altitude du domaine oriental (Koechlin 

et al., 1974), ses caractéristiques physionomiques liées à la nature du substrat se manifeste surtout par 

une grande richesse en biodiversité floristique et faunique. En considérant l’ensemble des vertébrés 

recensés, la région de l’Anosy est classée comme étant la plus riche à Madagascar. La forêt littorale de 

cette région compte environ 207 espèces (diversité en faune), à noter également que dans la province 

de Tuléar, cette forêt littorale représente environ 7645 Ha soit 0,05% par rapport à la province d’après 

la classification de l’Inventaire Ecologique Forestier National I.E.F.N de 1994 (CRD Anosy, 2003). La 

forêt littorale est un milieu en équilibre où les diverses composantes biotiques et abiotiques sont 

étroitement liées et forment un ensemble harmonieux.  
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Ce milieu est alors très important pour étudier les activités et le domaine vital des petits cheirogales 

dans un but et objectif  très  précis. Le but de cette étude consiste à comprendre les activités de cette 

espèce dans un fragment de forêt littorale. Ainsi, l’objectif est d’essayer de conserver l’espèce 

Cheirogaleus medius dans son milieu naturel dont le principe est basé sur la comparaison des 

différents types d’activités et  l’observation des dortoirs de l’espèce.  

 

 

Ce travail se propose alors de déterminer :  

1- Les différences morphologiques entre les  mâles et les  femelles de Cheirogaleus medius; 

2- Les différents types d’activités ;  

3- L’utilisation, la visite du dortoir, la durée de séjour au dortoir ; 

4- Le tracé du domaine vital de cette espèce dans un fragment résiduel de forêt littorale. 
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CHAPITRE I_____________________________________________                                        
 

CADRES ET METHODES 

I-1. SITE D’ETUDE (QMM S.A, 2001 ; CRD Anosy, 2003) 
   I-1-1. LOCALISATION  

 

Le site d’étude de Mandena est une partie de la forêt littorale et est compris entre deux chefs-lieux de 

commune rurale le long de la route nationale RN 12A : l’une, la commune rurale d’Ampasy-

Nahampoana d’une superficie de 9850ha avec 3400 habitants dont la moitié de la population sont des 

Antesaka ; l’autre, la commune rurale de Mandromondromotra mesurant 15700ha avec 11 villages de 

2800 habitants d’ethnie Antanosy en majeure partie et d’autres ethnies composées d’Antavaratra-

Antandroy-Antemoro-Vezo (Rasoamanana et al., 2000). Les coordonnées géographiques sont: 24°58S-

25°04S latitude, 46°53E-47°00E longitude, altitude 50m (Humbert & Cours Darne, 1965 ; dans Angap 

2000); Cette forêt se trouve dans le bassin versant (77,5 km²) de la rivière Lanirano et comprend 

principalement le site M15 où l’étude des cheirogales a été effectuée du mois de septembre  au 

décembre 2003 (saison chaude et humide) (cf. figure 1 ; Page.7).  

Le site d’étude M15 (bloc de forêt) est un fragment de forêt dont la dégradation est modérée environ 

70 à 50%  du pourcentage résiduel des arbres sur pied dans l’étage supérieur (canopée).  
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Fig.1 Localisation du site d'étude de  Mandena, Fort Dauphin. Madagascar; source: Base de 
données géographiques de CG DIS. (QMM S.A, 2001) [84]. 

   

 

Fig.2. Carte géologique de la région; source: Lewis Environmental Consultants, 1992.[84] 
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  I-1-2.SOL- EAU – CLIMAT 
II--11--22--11..  SSooll      

La description de la zone d’étude principale a été tirée de l’étude de Water Management Consultants, 

2001. D’après la classification française des sols, le sol dans le secteur Mandena appartient à la classe 

des sols peu évolués non climatiques, humifères, légèrement hydromorphes, formés de sédiments 

marins et éoliens (Rabeson, 1992). Le sol est formé sur les sables Holocènes  où on retrouve les 

vestiges d’une forêt littorale. Ce sol a un degré de fertilité faible dont le pH très faible de l’ordre de 3,1 

à 4,7 est bien inférieur au niveau optimum pour la majorité des cultures. La teneur en matière 

organique est élevée, la concentration en cations extrêmement faible, les principaux nutriments peu 

abondants (azote, phosphore, potassium) ainsi que les autres éléments nutritifs (à l’état de trace: zinc, 

cuivre, bore, molybdène). Le bassin où se trouve Mandena présente une consolidation de sables 

résultant d’une transgression et régression marine ultérieure datant du pré- Flandrien (35000 à 10000 

ans avant  notre ère) (QMM S.A, 2001) (cf. figure 2 ; Page.7).Ces sables sont minéralisés et se reposent 

sur une épaisse couche d’argile marine ou sur un substrat rocheux latéritique ; ce dernier s’affleure le 

plus souvent à la périphérie du bassin et est composé de roches très métamorphisées (gneiss à quartz- 

feldspath- grenat). 

  
II--11--22--22..  EEaauu    

Les eaux intérieures de surface de Mandena regroupent principalement deux réseaux fluviaux (les 

rivières Lanirano et Mandromondromotra), trois lacs (Lanirano, Besaroy et Ambavarano) et une 

rivière à méandres qui serpente sur environ 4Km, dans une région marécageuse, entre les lacs 

Lanirano et Besaroy. Les rivières Lanirano et Mandromondromotra se jettent dans le lac Ambavarano 

qui se déverse dans l’Océan via la rivière Anony.  

Les lacs et la rivière à méandres forment un réseau lagunaire. Et dans le système lagunaire, trois 

écosystèmes aquatiques (dulcicole, estuarien et marin) à degré de salinité différents ont été reconnus. 

Les systèmes dulcicole et marin sont clairement différenciés, l’un étant alimenté par les eaux douces 

de ruissellement dans les bassins versants, l’autre étant un milieu aquatique ouvert proprement dit, le 

système estuarien est celui où se rencontrent ces eaux aux propriétés différentes, au gré des marées, 

des pluies, des vents et des courants. 
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II--11--22--33..  PPrréécciippiittaattiioonn..    

La saison de pluie s’étend en principe de novembre à mai et il n’existe cependant pas de saison sèche 

bien définie dans la région de Fort Dauphin. En moyenne pour  l’année 2003- 2004,  janvier est 

généralement le mois le plus humide avec une précipitation de 286,6 mm (à l’exception du janvier 

2003 avec une précipitation de 89,7 mm) et  septembre le mois le plus sec avec 76,2 mm. La moyenne 

des précipitations mensuelles enregistrées durant cette période est de 164,8 mm. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

ja
nv

-0
3

fé
vr

-0
3

m
ar

s-
03

av
r-

03

m
ai

-0
3

ju
in

-0
3

ju
il-

03

ao
ût

-0
3

se
pt

-0
3

oc
t-

03

no
v-

03

dé
c-

03

ja
nv

-0
4

m
m

moyenne

 
        Fig.3.Pluviométrie mensuelle de la zone de Mandena, Fort Dauphin. Madagascar. 
                  Source : QMM S.A, 2001.     

  

II--11--22--44..tteemmppéérraattuurree--  vveenntt--  éévvaappoorraattiioonn..    

Mandena se trouve dans une zone à climat chaud et humide, et la température est plus fraîche que la 

normale. La moyenne des températures annuelles est environ 23°C (données de QMM S.A, depuis 

1979 jusqu’en 1998). Juillet est le mois le plus froid et où la température minimale peut descendre 

Jusqu’à 14°C, et janvier représente le mois le plus chaud avec un maximum de 32°C. La vitesse 

annuelle moyenne du vent se situe entre 18,6-23,8 Km/h, pour une valeur moyenne de 20,7 Km/h. De 

plus, le printemps (octobre novembre) semble être plus venteux par rapport au  reste de l’année où 

l’évaporation atteint sa valeur maximale sauf au mois de mai, où l’évaporation est la moins élevée  

(148 mm). 

 
  
  I-2. FORET LITTORALE  
          I-2-1.FLORE LITTORALE DE MANDENA  

La structure de la forêt littorale de Mandena est de type tropical humide sur sols sableux. Ce type de 

forêt est tout à fait distinct des autres types de végétation de la région. Les pressions exercées par la 

population au fil des ans ont cependant engendré la physionomie forestière actuelle.  
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La canopée est relativement ouverte. Par rapport à sa physionomie originale, le paysage forestier  se 

présente aujourd’hui sous un profil considérablement fragmenté où la plupart des blocs résiduels sont 

isolés les uns des autres. Le niveau de dégradation des forêts résiduelles montre aussi qu’il n’y a plus 

de forêt  intacte à Mandena. A l’intérieur de la zone de Mandena, on distingue :  

- le milieu ouvert à Philippia, qui offre très peu de diversité floristique et constitue un milieu très 

sélectif  indiquant une capacité de régénération en espèce pionnière. Cette formation est dominée par  

une espèce agressive Philippia sp. (Famille des Ericacées). 

- la formation graminéenne appelée également pseudosteppes (Lowry et Faber-Langedoen, 1991) et 

qui se trouve surtout en périphérie. Les formations à graminées sont des formations herbacées 

(composées essentiellement d’Aristida similis, famille des Poacées). Elles remplacent  les formations 

forestières après leur dégradation. 

- la végétation sur sols sableux humides, qui pousse à proximité des ruisseaux et dans les dépressions 

marécageuses à fond sur sable blanc où l’eau s’accumule en petite quantité selon les précipitations. On 

retrouve principalement la  même espèce que dans la formation graminéenne. De plus, on note 

également la présence de quelques espèces comme l’espèce carnivore qui est fortement représentée 

(Nepenthes madagascariensis, famille des Nepenthacées); présence de Ravenala madagascariensis 

(Famille des Strelitziacées) et d’une espèce très agressive et envahissante à croissance rapide dans les 

marécages (Melaleuca qunquenervia, famille des Myrtacées). Enfin, la forêt littorale proprement dite 

où les principales caractéristiques physiques (hauteur de la canopée, densité, diamètre, surface 

terrière, etc.) et biologiques (composition floristique et faunique, etc.) sont plus ou moins altérées. Il 

en est de même pour la forêt marécageuse, rencontrée entre certains blocs forestiers assez  

rapprochés. 

 

 I-2-2. FAUNE LITTORALE DE MANDENA  

Actuellement, la forêt littorale de Mandena renferme 97 espèces de vertébrés terrestres. Cette zone 

partage 34 espèces de Reptiles et 14 espèces d’Amphibiens, 18 espèces de Mammifères, 2 espèces de 

Rongeurs, 3 espèces d’Insectivores, 4 espèces de chauves-souris (méga ou microchiroptères (Ganzhorn 

et QMM S.A., 2001b). Les Carnivores sont représentés par deux familles dans la région (famille des 

Herpestidae et Viverridae) réparties en trois espèces. Tandis que les Primates  présentent 6 espèces de 

lémuriens dont deux diurnes (Eulemur collaris et Hapalemur griseus meridionalis) et quatre 

nocturnes (Microcebus murinus, Microcebus rufus, Cheirogaleus medius et Avahi laniger). La 

communauté aviaire de Mandena ressemble à celle des forêts humides avoisinantes (Goodman et al., 

1997), indiquant 31 espèces d’oiseaux.  
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  I-3. ESPECE ETUDIEE 
I-3-1.POSITION SYSTEMATIQUE  
   

RRèèggnnee : ANIMALIA 

PPhhyylluumm : CHORDATA 

EEmmbbrraanncchheemmeenntt : VERTEBRATA 

CCllaassssee : MAMMALIA 

OOrrddrree : PRIMATA (Linné, 1758) 

SSoouuss  oorrddrree : STREPSIRHINI (Illiger, 1758) 

IInnffrraa  oorrddrree : LEMURIFORMES (Gregory, 1915) 

SSuuppeerrffaammiillllee : LEMUROÏDEA (Mivart, 1864) 

FFaammiillllee : CHEIROGALEIDAE (Gregory, 1916) 

GGeennrree : Cheirogaleus (E.Geoffroy, 1812) 

EEssppèèccee : medius (E.Geoffroy, 1812). 

 

Nom vernaculaireNom vernaculaireNom vernaculaireNom vernaculaire    ::::    

Français : Petit Cheirogale ;  

Allemand : Mittlerer Fettschwanzmaki ;  

Anglais : Fat-tailed dwarf lemur;  

Malagasy : Kely be-ohy, Tsidy, Tsidihy. Bodoňohy (à Mandena, Fort  Dauphin). 

 

 

I-3-2. ETHOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION  

Il y a deux formes (l’une se répartit dans la région de l’Ouest de Madagascar et l’autre dans la  partie 

sud) pour cette espèce mais leur pelage n’est pas du tout distinct comme celle du groupe de 

Cheirogaleus major. L’animal se déplace de façon saccadée. Généralement, quand l’animal est au 

repos, la posture la plus fréquente des cheirogales est voisine de celle des microcebes, l’animal 

s’appuie sur les quatre membres fléchis, le ventre touchant le sol (Petter, 1962) [58585858]. L’odorat semble 

jouer un rôle extrêmement important chez ces animaux, ils  sont attirés par l’odeur et l’aspect des 

aliments. Ils ont l’habitude d’étaler leurs excréments sur les branches en y frottant l’anus tout en 

déféquant, Ils ne présentent pas de formation glandulaire spéciale sur la peau du scrotum qui est 

uniformément recouverte de fourrure.   
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La forme de l’Ouest est de couleur claire, un peu gris fauve au-dessus avec une partie dorsale marron 

et un collier blanc partiel s’étendant autour du cou de l’animal. La ligne médiane faciale est blanche, 

l’anneau des yeux est de couleur marron sombre et généralement restreint sur le bord des yeux. Leur 

main et leur pied sont blancs. 

La forme du Sud est souvent de couleur nettement plus grise et argentée (cf. figure 5 ; Page.14), plus 

ou moins lavée de roux clair ou beige au-dessus, blanc en dessous. Ses oreilles sont cachées et plus 

longues que celles des formes de l’Ouest. La ligne dorsale est imprécise, le collier du cou est vague et 

beaucoup moins net. Ligne faciale médiane est courte, et n’est pas trop étendue jusqu’au niveau des 

yeux. Un anneau noir, épais envahit le bord du nez. Les doigts sont blancs. La queue, surtout quand 

elle est très grasse, reste dans le prolongement du corps. Il peut donner 2 à 3 petits par mise bas.  

 

Les petits cheirogales sont de lémuriens nocturnes de Madagascar, monogames, ils sont omnivores 

(Ganzhorn et al., 1998) [29292929], leur gestation dure en moyenne de 62 jours. Leur queue est beaucoup 

plus longue que l’ensemble du reste du corps. Leurs poids peuvent doubler durant les six mois où ils 

sont actifs et (142 à 217g) (Mittermeier et al., 1994), et la queue devient volumineuse (200 à 530 cm3) 

(Hladik, 1979).  

 

Et d’après la réévaluation des espèces menacées en l’an  2002 sur les 64 espèces de lémuriens 

considérés, ils sont assignés dans le rang de «  préoccupation mineure ». (Madagascar CAMP, 2001) 

[83[83[83[83]]]]....    La forêt de l’Ouest de Madagascar semble être le domaine de cette espèce. Cheirogaleus medius 

se localise dans le Sambirano jusqu’au  nord-ouest de Madagascar, à Ampijoroa, puis descend jusqu’au 

nord de Morondava. Il se trouve aussi dans la partie nord-est de Madagascar et dans la région de Fort 

Dauphin situé au Sud-est (cf. figure 4 ; Page.13)    

 

 

I-4.MATERIEL ET PROCEDURES 
I-4-1.CAPTURE     

La forêt littorale de Mandena dispose de plusieurs blocs de fragments résiduels (de M1 à M20). Notre 

travail  a été conduit sur un seul bloc « site M15 », présentant une superficie de 113 hectares (QMM 

SA, 2001). Chaque piège est placé chacun au hasard sur 50m  (cf.fig.7 ; Page.16) de distance à 

l’intérieur du site d’étude. 
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Fig.44. Localisation de Cheirogaleus medius. Sources : ANGAP, CAMP Madagascar, 2001.[83] 
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FFiigg..55  ..CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss  ((PPeettiitt  cchheeiirrooggaallee))  ppoorrttaanntt  uunn  rraaddiioo  ccoolllliieerr  ;;  pphhoottoo    pprriissee  ppaarr  PP..  
LLaahhaannnn  eett  AA..  RRaajjaaoonnssoonn..  ZZoonnee  ddee  MMaannddeennaa,,  FFoorrtt  DDaauupphhiinn..  MMaaddaaggaassccaarr    22000033..  
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II--44--11--11..  PPiiééggeeaaggee    

Deux sortes de pièges sont utilisées : tomahawk 1133  xx1144xx  4411  ccmm accroché sur l’arbre d’une hauteur de 5 

à 6 mètres en moyenne, et Sherman 77,,66  xx  99,,55  xx  3300,,66  ccmm posé entre 40cm  à 1,5m de haut au-dessus du 

sol (Total : 29 Tomahawk et 44 Sherman sont utilisés ; appât : banane) ; et les deux sont toujours mis 

ensemble de 2 à 3 mètres à proximité des pistes.  

Le tomahawk est une sorte de grille rectangulaire obstruée en avant et ouverte en arrière à l’aide d’un 

clapet (qui ne laisse passer que dans un sens). Ce dernier se referme facilement quand l’animal entre à 

l’intérieur et, le Sherman est une sorte de coffret en métal de forme rectangulaire, présentant les 

mêmes caractéristiques que le tomahawk.    

  

II--44--11--22..  OOuuvveerrttuurree  eett  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ppiièèggeess            

L’ouverture de chaque piège a été faite régulièrement à partir de 05h00 de l’après-midi, et la 

vérification des pièges a été effectuée  à partir du 04h00 du matin. 

 

 

Fig.6. Petit cheirogale (Cheirogaleus medius); photo prise à 04heures du  matin d’un individu  
mâle à l’intérieur d’un tomahawk. Site M15. Mandena, Fort Dauphin. Novembre, 2003. 
Madagascar. 
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                            Fig.7. Emplacement des pièges à cheirogales (Cheirogaleus medius). Site M15 Mandena,  
                     Fort Dauphin Octobre- novembre ,2003. Madagascar.  
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I-4-2.TRAVAIL AU LABORATOIRE 
  II--44--22--11..  TTrraannssppoorrtt  ddee  ll’’aanniimmaall  eett  aanneesstthhééssiiee    

  

Les pièges ont été décrochés directement de l’arbre afin de faciliter  le transport de l’animal vers le 

laboratoire et de pouvoir marquer un numéro sur chaque piège pour l’identification de l’emplacement 

correspondant au lieu de capture de l’animal. Ceci est très important lorsqu’on relâche l’animal du fait 

que l’on a besoin de remettre l’animal à l’endroit exact où il a été capturé.  

Pour anesthésier l’animal, nous avons utilisé comme produit le Ketavet 115,34 mg 2-(2-

chloriphenyl)-2-methylaminocyclohexanohydrochlorid. Chaque animal a été injecté de 0,05 ml à 

0,06ml de Ketavet. 

     

II--44--22--22..  DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  mmeessuurree  

  
On a utilisé différentes sortes de matériel :   

- un mètre ruban pour la mesure du corps et de la queue 

- une règle à angle droit pour la mesure du pied ; 

- une balance Kern D.72336 Balingen. Germany pour la mesure du poids ; 

-un pied à coulisse Präz.Schieblehre. Germany pour la mesure de la tête, oreille, testicule. 

  

Poids corporel, l’animal est pesé à l’aide d’une balance spéciale. Balance Kern à 300g.  
La longueur de la queue est mesurée du côté ventral de la queue à partir du bout jusque dans la 
jonction de sa base avec l’aire périanal.  
La circonférence de la queue est mesurée au niveau de la jonction de la base de la queue avec l’aire 
périanal. 
La longueur de la tête est la mesure du crâne cérébral c’est-à-dire du nasion jusqu’à l’opisthocranion. 
La largeur de la tête est la largeur bizygomatique de la tête. 
La longueur du pied, c’est la longueur de l’autopode (tarse-metatarsiens-orteils), i.e., jusqu’au bout de 
l’orteil, en excluant  l’ongle. 
La longueur et la largeur du testicule, sont mesurées à l’aide d’un pied à coulisse. 
Le volume du testicule est calculé en utilisant la formule  44//33  ppii  ((00..55  LL))  ((00..55  ll  ))²² où L = longueur et 
l=largeur du testicule (Wright, 1992). 
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II--44--22--33..  RRaaddiioo  ccoolllliieerr  eett  ttrraannssppoonnddeeuurr        

Les mesures étant effectuées, un transpondeur Trovan® Passive Transponder System Id-100 (une 

sorte de récepteur émetteur) était implanté sous la peau au niveau du cou de chaque animal pour 

identification dans le cas d’une recapture. Chaque transpondeur a un code spécial, et branché à un 

scanner (Trovan ltd. Douglas Fcc.Id: IS2LID500) qui est un appareil servant à réaliser par balayage 

électronique l’enregistrement des numéros du code des transpondeurs. Chaque individu portait 

ensuite  un radio collier (environ.4g) qui émet une onde de haute fréquence pour pouvoir suivre 

l’animal dans la nuit. 

 

I-4-3.OBSERVATIONS ET SUIVIS NOCTURNES 

II--44--33--11..  MMéétthhooddee     

Les données sur le comportement sont récoltées par individu toutes les deux minutes. Cette méthode 

des collectes de données est  appelée « focal animal sampling (Altmann, 1974; Lehner, 1996) ».  

Nous avons raccourci l’intervalle d’enregistrement des données pour que ces dernières puissent être 

effectives  (Dunbar, 1976; Simpson et Simpson, 1997; Rhine et Flanagan, 1976; Tyler, 1979; Poÿsa, 

1991).  

        

II--44--33--22..  SSuuiivvii  nnooccttuurrnnee    

Pour suivre l’animal pendant la nuit, on utilise la radio-tracking (TR-4 150/154 MHZ) qui sert à 

capter les ondes de fréquences émises par le radio collier. Cet appareil dispose de 4 antennes radio 

orientables, et quand l’animal est détecté, l’appareil indique un signal sonore. Plus l’animal est proche, 

plus le signal devient intense. Cette méthode est basée sur la technique de polygone convexe, et la 

localisation de l’animal se situe entre 50 à 100 mètres de distance. La poursuite en radio est 

particulièrement utile dans l’étude des nocturnes et a été employée dans au moins 19 études de 

Prosimiens nocturnes sur les vingt-cinq années passées (Sterling et al., 2000) [77770000]. 

 

II--44--33--33..  HHeeuurreess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn     

L’observation se situe entre 06h00 de l’après-midi jusqu’à 12h00 de la nuit. Dans les autres temps, 

l’observation de l’animal a été faite à partir de minuit jusqu’à 04h00 du matin avant l’aube. Nous 

n’avons pas utilisé les  observations à partir du 12h00 de la nuit car elles ne sont pas complètes. Les 

différents types d’activités  (déplacer, reposer, manger, toiletter, etc.) et les nombres d’espèce de 

plantes utilisées comme alimentation  sont notés. L’étendue de son domaine vital était aussi mise en 

évidence grâce à la combinaison des coordonnées géographiques (GPS).  
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I-4-4.ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES  
II--44--44--11..  TTeesstt  TT  ddee  SSttuuddeenntt  ppoouurr  éécchhaannttiilllloonnss  nnoonn  aappppaarriiééss    
                  ((NNeeiill  CChhaallmmeerrss,,  PPhhiill  PPaarrkkeerr  &&  KKeevviinn  MMccccoonnwwaayy,,  22000000))..[75] 
 

Le test renvoie la probabilité aléatoire suivant la loi de T de  Student, dans laquelle une valeur 

numérique (x) est une valeur calculée de t dont il faut calculer la probabilité. Il est utilisé pour 

déterminer  dans quelle mesure deux échantillons sont susceptibles de provenir de deux populations 

sous-jacentes ayant la même moyenne.  Nous avons appliqué ce test dans l’analyse statistique des 

données quantitatives de la morphométrie de l’animal (Cheirogaleus medius)  

La formule suivante permet de calculer  tt :  

D

BA

ES

xx
t

!! −=
 

 
((xx!!AA  ––  xx!!BB)): est la différence des moyennes des échantillons. 

 
Il faut d’abord faire une hypothèse importante, à savoir que les deux populations d’où ont été tirés les 
échantillons ont la même variance, généralement appelée variance commune des  populations et 

notées SScc  ²²..  
 

SScc  ²² : est la variance commune de population d’où sont tirés les échantillons (l’échantillon A et 
échantillon B, c’est-à-dire, entre les individus mâles et femelles des cheirogales). 
L’estimation de la variance commune des populations est donnée par : 

SScc  ²²  ==  ((nnAA--11))  SSAA  ²²  ++  ((nnBB--11))  SSBB  ²²  
                  ((nnAA--11))  ++  ((nnBB--11))  

 
 - SSAA  ²² : variance de l’échantillon A contenant nA mesures. 

( )
A

AA
A n

xx
S

∑ ∑−=
22

2
 

 - SSBB  ²² : variance de l’échantillon B contenant nB mesures.  

( )
B

BB
B n

xx
S

∑ ∑−=
22

2
 

ESD : Erreur standard estimée de la différence des moyennes des échantillons avec la formule : 

B

C

A

C
D n

S

n

S
ES

22

+=   
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Ainsi, avec deux tailles d’échantillon nA et nB, le nombre de degré de liberté est égal à ((nnAA++  nnBB  --22)), 

on l’utilise pour caractériser la distribution ; tt  est comparé avec des valeurs critiques obtenues non pas 

d’une distribution normale, mais d’une autre distribution  de probabilité.  

Entre les individus de sexe mâle et femelle, posons l’hypothèse nulle (H0 : µA = µB) : « il n’y a pas de 

différence significative entre les moyennes du poids, longueur et circonférence de la queue, ainsi que 

la longueur du corps, longueur et largeur de la tête, longueur et largeur de l’oreille de l’animal, 

longueur du pied.» 

  
  
II--44--44--22..  TTeesstt  DDuu  KKhhii  DDeeuuxx  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss    
((NNeeiill  CChhaallmmeerrss,,  PPhhiill  PPaarrkkeerr  &&  KKeevviinn  MMccccoonnwwaayy,,  22000000)).. [75]     
  

Le test  utilise la valeur de la distribution χ² avec des degrés de liberté appropriés, pour déterminer si 

les résultats prévus sont vérifiés expérimentalement. Il n’est pas utilisé si plus de 20 % des valeurs 

attendues ont une valeur inférieure à 5 ou si la fréquence minimum est inférieure à 1. On a utilisé ce 

test pour la comparaison des types d’activités observés sur des individus capturés. 

La formule est :  

( )
∑

−=
A

AO 2
2χ

 

OO : valeur observée d’objets (dans tout emplacement sur une table de contingence) 

                      AA : valeur calculée pour cet emplacement,  

 

 
La fréquence théorique A est obtenue « en divisant le  total des colonnes par le grand total multiplié 
par total de lignes » :  
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- on fait la somme des    ((OO  ––AA))²²  à  tous les emplacements de la table de contingence. 
                                                  AA  
- s’il y a : aa  ccoolloonnnneess et    bb  lliiggnneess dans la table de contingences, il y a ((aa––11))  xx  ((bb--11)) degrés de 

liberté. 

Nous avons comparé la valeur calculée de χ² à la valeur critique pour une probabilité donnée, et rejeté 

l’hypothèse nulle si  χ² > valeur critique. L’hypothèse nulle stipule qu’il n’y a pas de différence 

significative sur les types d’activités observés. 

 

II--44--44--33..  AAnnaallyyssee  ddee  llaa  vvaarriiaannccee  AAnnoovvaa  ((àà  uunnee  ddiimmeennssiioonn))..  

L’analyse de la variance propose que le traitement d’un facteur affecte au moins une des variables de 

l’échantillon de telle sorte que la moyenne des variables venant de cette population n’est pas 

semblable. Nous pouvons évaluer l’importance relative de ces facteurs agissant seuls ou en 

combinaison sur les variables que l’on étudie. Cette analyse a été effectuée sur l’observation des  

dortoirs de l’espèce Cheirogaleus medius. 

Cette formule adoptée par Madrigal en 1998 [[[[49494949]]]], consiste à calculer la valeur FF égale à :  

aa : est le nombre de colonnes des variables comparées ; 

((∑∑nn  ––  aa)) : est le degré de liberté du dénominateur ; 

((aa––11)) : est le degré de liberté du numérateur ; 

nnii : taille de l’échantillon (ii varie de 11 à aa) 

SSCCEE : somme des carrés des écarts (à la moyenne) 
CCMM : Carrés moyens   ,     Si valeur FF  >>  FF critique de la table, l’hypothèse nulle est rejetée (au moins 

une des variables de l’échantillon est différente des autres).  

Pour chaque F calculé, on connaît la distribution de F sous l’hypothèse nulle : 

« La moyenne de la répartition de trou d’arbre visité et le séjour moyen ne diffère pas dans l’ensemble 

des individus observés. » 
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Dans cette analyse, nous avons essayé dans un premier temps de prédire les valeurs de la répartition 

des trous d’arbres visités et le séjour dans l’ensemble d’individus observés, en calculant les coefficients 

de régression linéaire (cf. annexe, Page.76), et en mesurant par la suite  l’association entre ces deux 

facteurs et, enfin en appréciant l’influence de l’une sur l’autre par l’analyse de la variance 

précédemment citée. 

  
II--44..44..44..  AAbboonnddaannccee  rreellaattiivvee  ddeess  ppllaanntteess  uuttiilliissééee  ccoommmmee    

                                      aalliimmeennttaattiioonn  ppaarr  CChheeiirrooggaalleeuuss      mmeeddiiuuss..    
  

Le transect topographique de Duvignaud. (1946) [18181818] a été utilisé pour calculer l’abondance relative 

(Ar). C’est une méthode de relevé permettant d’avoir une représentation globale de la variation de la 

végétation en fonction des facteurs écologiques. Cette méthode est matérialisée à l’aide de placettes 

élémentaires contiguës longeant une ligne : « ligne de transect » définissant la direction et le sens 

selon lesquels se déroulent les collectes de données. Chaque placette élémentaire a une dimension de 

5m x 5m délimitée par des piquets et des cordes. La longueur du transect est variable suivant l’aire 

minimale. Pour éviter toute erreur, la surface de relevé a été délimitée à 100m x 10m  dans le site 

M15 de Mandena. 

Ainsi, on en déduit l’abondance relative (AArr) qui est le pourcentage d’individus d’une espèce par 

rapport au nombre total d’individus du relevé : 

 

100x
N

N
A i

r =
    

    
                                                     Ni : nombre d’individus de l’espèce i 

N : nombre total d’individus du relevé. 
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CHAPITRE II_____________________________________________ 
 
RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
 

           II-1.LES INDIVIDUS CAPTURES À MANDENA 
 

Au total, 13 individus ont été capturés depuis septembre jusqu’en octobre au cours de l’année 2003. 

Parmi ces individus, il y a 8 individus mâles (n=8) et 5 individus femelles (n=5) : 5 mâles, 3 femelles 

en septembre ; et 3 mâles, 2 femelles en octobre. L’âge de l’animal a été estimé d’après  les mesures de 

référence basées sur le poids de l’animal, établies par Müller en (1999) [5[5[5[51111]]]] juste après la torpeur : 

    

Tableau i-1. Individus capturés dans la forêt littorale de Mandena, site M15. 

 
n° radio collier 

 
n° transpondeur 

 
Sexe 

rrrreprésenté dans 
les figures  par 
l’individu n° 

 
Age 

 
capturé en 

222222222222222211111111        O6385O5F mâle 22  adulte 

33333333OOOOOOOO33333333        O1243DO9 mâle 33  adulte 

111111113333333311111111        O16BA8DE mâle 44  adulte 

444444441111111111111111        O16BC69O mâle 55  adulte 

OOOOOOOO2222222288888888        O63BE431 mâle 66  adulte 

OOOOOOOO9999999944444444        O6384O52 femelle 11  adolescent 

333333335555555588888888        O634F6BF femelle 22  Jeune adulte 

111111114444444444444444        O16BC588 femelle 44  adulte 

 
 
 

Septembre 
2003 

333333331111111188888888        O1C5OBAO mâle 11  adulte 

OOOOOOOO5555555533333333        O1C62B3B mâle 77  adulte 

OOOOOOOO7777777722222222        O1C6D2DB mâle 88  adulte 

OOOOOOOO3333333344444444        O2144237 femelle 33  Jeune adulte 

222222229999999977777777        O1EEDA9A femelle 55  adulte 

 
 

Octobre 
2003 

 

 

II-2.COMPARAISON DES MALES ET DES FEMELLES 
 

Après chaque capture, des mesures ont été prises. La comparaison est faite entre les individus de sexe 

mâle et femelle (les résultats des mesures  sont résumés dans l’annexe, tableau 1 ; Page.67). Les variables 

comparées par le test T sont (cf. fig.8-a,8-b,8-c,8-d,8-e,8-f,8-g ; Page.28-30) : poids, longueur du corps, 

circonférence de la queue, longueur et largeur de la tête, longueur et largeur de l’oreille, longueur du 

pied.   
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Nous  remarquons  particulièrement  que dans la distribution de  longueur de la queue des mâles et 

des femelles, il y a un individu qui a une valeur écartée par rapport aux autres valeurs. Il ne s’agit pas 

ici d’une erreur de mesure ou de transcription. Seulement cet individu [un mâle adulte : longueur. 

queue=55 mm  (cf. annexe, t, t, t, tableau 1 ; Page.67) présente une queue écourtée. Dans la suite de cette 

comparaison, cette valeur n’est plus utilisée pour éviter l’erreur de calcul dans la moyenne de 

l’échantillon étudié. Nous avons noté également que le testicule (glande génitale mâle) est oblong 

c’est-à-dire de forme allongée. Le volume du testicule est calculé en utilisant la formule 44//33  ppii  ((00..55  LL))  

((00..55  ll  ))²² où L = longueur et l=largeur du testicule (Wright, 1992) [3 [3 [3 [32222].].].].  

 

Les résultats sont résumés dans le tableau itableau itableau itableau i----2222  suivant  les conditions d’homogénéité des variances (cf. 

annexe, tableau 2; Page.68). Pour chaque type de test, nous avons choisi comme seuil de probabilité  

α = 0,05 avec le nombre de degrés de liberté correspondant.
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Tableau i-2. Comparaison générale de la morphologie des mâles et des femelles [test d’égalité de moyenne à variances homogènes 
(homoscedastique)] : pour les variables poids, longueur du corps, circonférence de la queue, longueur et largeur de l’oreille, longueur du 
pied. (Espèce : Cheirogaleus medius), site M15 Mandena (à dégradation modérée), Fort Dauphin. (d.d.l=degré de liberté ; α=0.05, est pris 
comme seuil de probabilité pour pouvoir rejeter ou non l’hypothèse nulle). 

      

 
Moyenne ±  écart type 

 
Moyenne ±  écart type 

TTeesstt  dd’’hhoommooggéénnééiittéé  
ddee  vvaarriiaannccee  

TTeesstt  dd’’ééggaalliittéé  
ddee  mmooyyeennnnee 

 
VARIABLES : 

mâle             min       
max 

femelle  min           
max 

F P t d.d.l P* 

 
 

Test 

PPooiiddss  ((gg))  175,88 ±  16,34 
(n=8) 

157           
205 

137,20 ± 22,61 
(n=5) 

116            
173 

0,702 0,420 33,,559977  1111  00,,000044  +  
P*<0,05 

SSiiggnniiffiiccaattiiff  

LLoonngguueeuurr..      
ttêêttee--  ccoorrppss  ((mmmm))  

201,38 ±  8,81 
(n=8) 

192           
214 

192,40 ± 12,01 
(n=5) 

178             
211 

0,066 0,801 11,,555599  1111  00,,114477  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

LLoonngguueeuurr..  
qquueeuuee  ((mmmm))  

200,00 ±  18,10 
(n=7) 

175             
240 

185,60 ±  9,74 
(n=5) 

175             
194 

0,237 0,637 11,,660066  1100  00,,113399  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

CCiirrccoonnfféérreennccee..  
qquueeuuee  ((mmmm))  

45,63 ±  2,39 
(n=8) 

43               
50 

45,20 ± 1,79 
(n=5) 

42                 
46 

0,441 0,518 00,,334411  1111  00,,774400  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

LLoonngguueeuurr..  
ttêêttee  ((mmmm))  

46,64 ± 1,85 
(n=8) 

44,6         
50,1  

45,28 ± 2,60 
(n=5) 

41                 
47 

0,877 0,369 11,,110077  1111  00,,229922  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

LLaarrggeeuurr..  
ttêêttee  ((mmmm))  

28,21 ± 2,91 
(n=8) 

21,7        
 31,2 

28,18 ± 2,62 
(n=5) 

24              
31,2 

0,026 0,875 00,,002200  1111  00,,998844  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

LLoonngguueeuurr..  
oorreeiillllee  ((mmmm))  

19,93 ± 1,44 
(n=8) 

17,3         
22,3 

17,96 ± 1,61 
(n=5) 

16,2           
19,9 

0,310 0,589 22,,331122  1111  00,,004411  +  
P*<0,05 

  
SSiiggnniiffiiccaattiiff  

LLaarrggeeuurr..  
oorreeiillllee  ((mmmm))  

15,05 ± 1,82 
(n=8) 

12,1         
17,9 

14,52 ± 2,12 
(n=5) 

12              
17,1 

0,319 0,583 00,,448811  1111  00,,664400  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

LLoonngguueeuurr..  
ppiieedd  ((mmmm))  

39,46 ± 5,29 
(n=8) 

33              
 48 

37,56 ± 1,19 
(n=5) 

36                 
39 

4,815 0,051 00,,777799  1111  00,,445522  -  
P* >0,05 

non 
significatif 

 (1) Les mâles sont plus lourds que les femelles, et ont des oreilles plus longues. 
(2) La différence n’est pas significative pour les mesures de la longueur tête- corps, longueur de la queue, 

circonférence de la queue, longueur et largeur de la tête, largeur de l’oreille, longueur du pied.  
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Le tableau (cf. tableau i-2 ; Page.26)  nous montre que cette espèce présente une différence 

significative pour les cas suivants : poids (t=3,597; d.d.l=11; P=0.004), la longueur de l’oreille (t=2,312; 

d.d.l=11;  P=0,041) suivant le sexe. En effet, les individus mâles ont une moyenne de poids plus 

grande (175 ± 16,34 g) que celle des  femelles (137 ± 22,61 g) et ont des oreilles plus longues (17,96 ± 

1,60 mm). En général, les deux sexes présentent à peu près les mêmes tailles en ce qui concerne la 

morphologie. En outre, la différence n’est pas significative en ce qui concerne les moyennes de la 

longueur de la queue, de la circonférence de la queue, des  longueurs et largeurs de la tête, et de la 

longueur du pied ; tous ces dimensions  ne diffèrent pas significativement et peuvent être dus à 

l’absence d’effet  allométrique sur  la croissance des organes. Pour les mâles, la moyenne du volume 

du testicule est égale à 452,05± 32,05 mm3 (ce volume varie de 426,7mm3 à 496,72mm3). 

 

 

D’une manière plus explicite, en prenant les valeurs de mesures dans le tableau.1 de l’annexe (cf. 

page.67), et en comparant séparément chaque variable suivant  l’âge de chaque individu, 3 cas 

peuvent se présenter :  

Premier casPremier casPremier casPremier cas    ::::  

Les mâles adultes ont des oreilles plus longues (19,93 ± 1,43 mm) que celles des  femelles adultes 

(17,15± 1,34 mm) : la différence est significative (t=2,473 ; d.d.l=8 ; P=0,039) ; 

Deuxième casDeuxième casDeuxième casDeuxième cas ::::  

Les mâles adultes sont plus  lourds  (175,88 ± 16,34 g) que la  femelle adolescente (116,00±0,00) :       

la différence est  significative (t=3,455 ; d.d.l=7 ; P=0,011) ; 

Troisième casTroisième casTroisième casTroisième cas    ::::    

 Les mâles adultes  sont  plus lourds  et  ont  de corps  plus long que  les femelles jeune- adultes.    

Mâles adultes : poids  175,88 ± 16,34 g ; longueur tête- corps   201,38 ±  8,81 mm. La 

différence est  significative (t=4,125 ; d.d.l=8 ; P=0,003). 

      Femelles  jeune- adultes : poids  126,00 ± 1,41 g ;  longueur  tête- corps  183,00 ±  7,07 mm. La 

différence est significative (t=2,698 ; d.d.l=8 ; P=0,027).      
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IIII--22--11..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eennttrree  lleess    mmââlleess  eett    ffeemmeelllleess  
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FFiigg..  88--aa..  DDiissttrriibbuuttiioonn  dduu  ppooiiddss  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-b..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  lloonngguueeuurr  ddee  ll’’oorreeiillllee  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-c..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  llaarrggeeuurr  ddee  ll’’oorreeiillllee  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-d..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  cciirrccoonnfféérreennccee  ddee  llaa  qquueeuuee,,  lloonngguueeuurr  ddee  llaa  qquueeuuee  ddee    

CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-e..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  lloonngguueeuurr  ddee  llaa  ttêêttee,,  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  ttêêttee  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-f..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  lloonngguueeuurr  dduu  ppiieedd  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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Fig. 8-g..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  lloonngguueeuurr  dduu  ccoorrppss  ddee  CChheeiirrooggaalleeuuss  mmeeddiiuuss..  
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II-3. LES TYPES D’ACTIVITES  

Le test du Khi deux explique différemment le fonctionnement des types d’activité de l’ensemble des  

individus durant cette période. D’une part, dans la conception de cette étude, nous avons utilisé 

uniquement les types d’activités observés à partir du 06 :00 (p.m) du jour jusqu’à 12:00 (p.m) de la 

nuit . Nous n’avons pas considéré les observations à partir de minuit jusqu’à 04h du matin car ces 

dernières sont incomplètes. Nous avons effectué 5 suivis en octobre, 5 suivis en novembre et 4 suivis 

en décembre.  Il en résulte que les fréquences d’observations pour les individus mâles sont plus 

étendues (environ 73,6%) par rapport aux fréquences d’observations des individus femelles (environ 

26,4%), la raison est que les femelles ne sortent que très rarement. En somme, environ 37% des 

observations sont réalisés au mois d’octobre,  36,9%, au mois de novembre  et 26,1% au mois de 

décembre.  

A partir du 00 :00 p.m (minuit) jusqu’à 04 :00 a.m avant l’aube, nous  n’avons pas remarqué  le type 

d’activités comme alimentation et  type d’activité comme toilettage effectué par l’animal. Cependant, 

les cheirogales passent son temps à se déplacer et se reposer dans les branches de l’arbre, et  

finalement  à attendre quelques  heures avant de retourner et dormir dans leur trou d’arbre. Parfois, 

les cheirogales  rentrent  tôt (environ vers 02 :00 a.m du matin) dans leur dortoir et  parfois dans une 

heure tardive environ vers 04 :00 a.m  du  matin avant l’aube. Ainsi, les résultats  de ces  observations 

sont expliqués  dans les tableaux suivants :  

 

Tableau ii-1. Fréquence des suivis nocturnes. 
 

 N oobbsseerrvvaattiioonnss  

Individus mâles 1915 

Individus femelles 687 

Il y a 4 mâles et 
2 femelles qui ont été 
observés. 

  

SSEEXXEE  

Total 2602  

octobre 960 équivalents à 5 nuits 

novembre 962 équivalents à 5 nuits 

décembre 680 équivalents à 4 nuits 

  

MMOOIISS  

Total  2602  
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Tableau ii-2. Comparaison générale des différents types d’activités entre les mâles et les femelles  ppaarr  ccaallccuull  ddiirreecctt, à  partir du     
06 :00 p.m jusqu’à minuit. Site M15 (à dégradation modérée) Mandena, Fort Dauphin. Madagascar. (d.d.l=degré de liberté α =0.05, 
est pris comme seuil  pour pouvoir rejeter ou non l’hypothèse nulle). 
 

valeur du χ²  
 

 
Comparaison 

des différents types 
d’activité 

 
χ² 

 
d.d.l 

Valeur. Critique 
(pour 95% de 
probabilité) 

 

 
test 

 

  
DDééppllaacceemmeenntt  

  

 
0,013 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

mmââllee :     E.O=361 ; E.T=359,9)  
ffeemmeellllee  : E.O=128 ; E.T=129,1 

  
AAlliimmeennttaattiioonn  

  

 
0,814 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

mmââllee  :     E.O=45 ; E.T =42,0  
ffeemmeellllee : E.O=12 ; E.T =15,0 

  
RReeppooss  

  

 
0,005 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

mmââllee :      E.O=1497 ; E.T =1498,4 
ffeemmeellllee  :  E.O=539 ; E.T =537,6 

  
TTooiilleettttaaggee  

  

 
1,871 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

mmââllee :      E.O=12 ; E.T=14,7 
ffeemmeellllee :  E.O=8 ; E.T=5,3 

  
Les mâles et les femelles ne diffèrent pas significativement  dans leurs différents types d’activités : 
déplacement, alimentation, repos, toilettage. 
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Tableau ii-3. Comparaison des différents types d’activités mensuelles entre les mâles et femelles,, à  partir du 06 :00 p.m 
jusqu’à  minuit. Site M15 (à dégradation modérée) Mandena, Fort Dauphin. Madagascar. (d.d.l=degré de liberté α =0.05, est pris 
comme seuil  pour pouvoir rejeter ou non l’hypothèse nulle). 
 

valeur du χ² AACCTTIIVVIITTEE  PPAARR  SSEEXXEE  

χ² d.d.l 

Valeur critique 
à 

95% 

 
test 

 

  
DDééppllaacceemmeenntt  
  

 
0,397 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

MMââllee :     E.O=152  E.T=147 
FFeemmeellllee:  E.O=105  E.T=110 

  
AAlliimmeennttaattiioonn  
  

 
1,068 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

MMââllee  ::      E.O=20  E.T=17,2 
FFeemmeellllee::  E.O=10  E.T=12,8 

  
RReeppooss  
  

 
0,520 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

MMââllee  ::     E.O=366  E.T=375,2 
FFeemmeellllee:  E.O=290  E.T=280,9 

 
 
 
 
 
 
octobre 

  
TTooiilleettttaaggee  
  

 
0,406 

 
3 

< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

MMââllee  :     E.O=11  E.T=9,7 
FFeemmeellllee:  E.O=6  E.T=7,3 

 
novembre 

Pas de comparaison possible car les individus observés ne sont que des mâles  
(2 mâles) 

 
MMââllee : E.O=962  E.T=962 

 
Déplacement 
 

 
11,580 

 
3 

> valeur 
critique 

 
7,815 

 
+ 

 
Significatif 

MMââllee :     E.O=10  E.T=19,6 
FFeemmeellllee:  E.O=23  E.T=13,4 

 
Alimentation 

Pas de valeur calculée car les valeurs attendues des mâles et des 
femelles sont inférieures à  5 

MMââllee :     E.O=2  E.T=2,4 
FFeemmeellllee:  E.O=2  E.T=2,6 

 
Repos 
 

 
0,812 

 
3 

 
< valeur 
critique 

 
7,815 

 
- 

 
Non significatif 

Mâle :     E.O=392  E.T=380,8 
FFeemmeellllee:  E.O=249  E.T=260,2 

 
 
 
 
 
décembre 

 
Toilettage 

Pas de valeur calculée car les valeurs attendues des mâles et des 
femelles sont inférieures à  5 

MMââllee :     E.O=0  E.T=1,2 
FFeemmeellllee:  E.O=2  E.T=0,8 

 (1) Les types d’activités ne diffèrent pas significativement au mois d’octobre 
(2) Le déplacement diffère significativement entre les mâles et femelles au mois de décembre ; 

par contre les deux sexes dépensent  leur temps de la même façon à se reposer ;  leur 
alimentation et leur toilettage sont très faibles.  
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Tableau ii-4. Comparaison générale des différents types d’activités dans l’ensemble des individus (individu n°131, 221, 318, 
072, 094, 297) par calcul direct (du mois d’octobre au mois de décembre 2003), à  partir du 06 :00 p.m jusqu’à minuit. Site M15 (à 
dégradation modérée) Mandena, Fort Dauphin. Madagascar. (d.d.l=degré de liberté α =0.05, est pris comme seuil  pour pouvoir rejeter 
ou non l’hypothèse nulle). 

 
valeur du χ²   
χ² d.d.l 

Valeur critique 
(pour 95% de 
probabilité) 

 
test 

 

  
DDééppllaacceemmeenntt  

 

 
104,678 

 
6 

 
12,592 

> valeur 
critique 

 
+ 

 
Significatif 

 

DDééppllaacceemmeenntt    EE..OO =489 
                                              EE..TT =489,0 

  
AAlliimmeennttaattiioonn  

 

 
12,002 

 
6 

 
12,592 

< valeur 
critique 

 
- 

Non 
Significatif 

 

AAlliimmeennttaattiioonn    EE..OO  =57 
                                            EE..TT =57,0 

  
RReeppooss  

 

 
34,602 

 
6 

 
12,592 

> valeur 
critique 

 
+ 

 
Significatif 

 

                RReeppooss        EE..OO =2036 
                                            EE..TT =2036,0 

  
TTooiilleettttaaggee  

 

 
19,958 

 
6 

 
12,592 

> valeur 
critique 

 
+ 

 
Significatif 

 

        TTooiilleettttaaggee    EE..OO =20 
                                          EE..TT =20,0 

 (1) Le déplacement,  repos, toilettage diffèrent significativement. 
(2) l’alimentation ne présente pas de différence significative. 
(3) Dans ces observations, le repos domine, ensuite le déplacement, suivi de l’alimentation 
et enfin le toilettage qui semble être très rare pour cette espèce. 
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II-3-1. A PARTIR DU 06 :00 (p.m)  JUSQU’À 00:00 p.m DE LA NUIT,  

IIII--33--11--11..  AAccttiivviittéé  ::  ppaarr  sseexxee    
 

L’hypothèse nulle est vérifiée, les mâles et les femelles ne présentent pas de différence significative au 

niveau de leurs activités respectives : déplacement, alimentation, repos, toilettage (cf. tableau ii-2 ; 

Page.32).  Chaque type d’activité se distribue régulièrement, les mâles aussi bien que les femelles 

passent la majeure partie de leur temps à se reposer, suivi de quelques déplacements (cf. fig. 9-a ; 9-b ;  

Page.36).  

 

Mensuellement, les distributions de chaque type d’activité entre les deux sexes ne diffèrent pas 

significativement sauf au niveau du déplacement du mois de décembre. Au cours de ce dernier mois, 

les femelles se déplacent un peu plus que les mâles (cf. tableau ii-3 ; Page.33). Les mâles ainsi que les  

femelles se reposent  la plupart du temps, réduisant ainsi brusquement leur fréquence d’alimentation 

et de toilettage (ces deux types d’activités sont très faibles chez les deux sexes). Les femelles sont très 

particulières  dans leurs activités car elles ne sortent que très rarement, c’est la raison pour laquelle la 

comparaison entre les individus mâles et  femelles  n’est pas observable au mois de novembre (il n’y a 

seulement que des mâles qui ont été observés au cours de cette période). Le mois d’octobre semble 

être non significatif pour les deux sexes. 

 

Nous n’avons pas remarqué pendant la nuit d’autres types d’activité sociale comme les moyens 

d’intercommunication (signaux sonores, marquage par l’urine) faits par l’animal, ni de compétition 

entre chaque individu, aucune agression envers ses congénères.  Cette espèce est attirée par les fleurs, 

grâce à son odorat très développé. Elle passe son temps à choisir les fleurs mais le nombre des fleurs 

léchées (précisément pour en tirer le nectar) est approximativement de trois à cinq fleurs par individu 

soit 2,30 % pour les mâles et seulement 1,70 % pour les femelles. Le temps de repos dépensé par 

l’animal au cours de ses activités est d’environ 4 fois  son déplacement (exemple, environ 78,50 % de 

repos  et 18,60 % de déplacement pour les femelles), par contre les pourcentages du temps pour le 

toilettage et l’alimentation sont très réduits. Cheirogaleus medius ne fait que très rarement son 

toilettage (moins de 2% dans la totalité de ses activités). Les individus mâles se déplacent, se reposent, 

cherchent des fleurs et effectuent leur toilettage  à une hauteur de 10m environ  au-dessus du sol ; et 

les femelles environ de 6m  au-dessus du sol. Par conséquent, il n’y a pas de chevauchement entre les 

deux sexes concernant  leur activité respective. 
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[II)- FIGURES – Pourcentages des différents types d’activités. 

18,90%
2,30%

78,20%

0,60%

déplacement
alimentation
repos
toilettage

 

FFiigg..99--aa..PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  ddeess  mmââlleess..  

18,60%

1,70%

78,50%

1,20%

déplacement
alimentation
repos
toilettage

 

FFiigg..99--bb..PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  ddeess  ffeemmeelllleess..  
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IIII--33--11--22..  AAccttiivviittéé  ggéénnéérraallee    
  

Généralement, dans l’ensemble des individus observés (4 mâles et 2 femelles), les fréquences du 

déplacement, du repos et  de toilettage  sont significatives  (cf. tableau ii-4 ; Page.34). Cependant, il 

n’y a pas de différence significative dans leur alimentation (cf. figure 9-c ; Page.38). Dans ces 

observations, le repos domine, ensuite le déplacement, suivi de l’alimentation et enfin le toilettage qui 

semble être très rare pour cette espèce.   

En effet, cette espèce est plus active aux deux premiers mois (mois d’octobre et mois de novembre), et  

elle est moins active au dernier mois (décembre) (fig. 9-d ; 9-e; 9-f ; Page.38-39). Le repos  semble  

être très important pour les cheirogales, d’une certaine manière, cette espèce semble avoir conservé 

son énergie. Et c’est l’une des raisons qui peut expliquer également le maximum de repos observé au 

mois de décembre (environ 94,30%,) (cf.figure.9-f ; Page.39). 
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[II)- FIGURES – Pourcentages des différents types d’activités.  

 

19%

2%

78%

1% Déplacement
Alimentation
repos
toilettage

 

 
FFiigg..99--cc..  PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  ggéénnéérraalleess  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnddiivviidduuss  

                         (4 mâles et 2 femelles). 

 

 

 

26,80%

3,10%

68,30%

1,80% déplacement
alimentation
repos
toilettage

 

FFiigg..99--dd..  PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree..  
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20,70%

2,40%

76,80%

0,10%
déplacement

alimentation
repos

toilettage

 

FFiigg..99--ee..  PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree..  
 

4,90%

94,30%

0,30%
0,60%

déplacement
alimentation
repos
toilettage

 

FFiigg..99--ff..  PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree..  
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II-4. LES ESPECES DE PLANTES UTILISEES COMME ALIMENTATION      

Au total, 5 espèces de plantes sont recensées et utilisées comme alimentation pour l’animal dont 2 

espèces sont notés lors des suivis nocturnes et une espèce observée lors du relâchement de l’animal, et 

deux autres espèces  par observation directe de matières fécales de l’animal (Cheirogaleus medius). 

Ces espèces appartiennent à  cinq familles de plantes différentes et l’abondance relative de ces plantes 

a été faite dans une surface de relevé totale de 100mx10m.  

 

Tableau iii-1. Quelques espèces de plantes utilisées comme alimentation par les 
cheirogales (Cheirogaleus medius) observés depuis octobre jusqu’au décembre; 
Mandena site M15 (à dégradation modérée), Fort Dauphin. 
 

Site Nom local Famille espèce partie consommée  
Harandrato FFAABBAACCEEAAEE  Intsia bijuga nectar 
Meramaintso CCHHLLAAEENNAACCEEAAEE  Sarcolaena  multiflora  nectar 
Voakarepoka SSAAXXIIFFRRAAGGAACCEEAAEE  Brexia madagascariensis nectar 
Ropasy MMYYRRTTAACCEEAAEE  Eugenia sp fruit 

 
 
M15 
 
 Zorafotsy FFLLAACCOOUURRTTIIAACCEEAAEE  Homalium planiforium fruit 

 
Tableau iii-2. Abondance Relative 
 

 
Site 

 
Espèce 

 
Nombre Tige (Ni) 

 
Abondance relative 

 
Intsia bijuga 12 0,63 % 

Sarcolaena  multiflora  8 0,42 % 
Brexia madagascariensis 4 0,32 % 

Eugenia sp 5 0,26 % 

 
 

M15 
 
 Homalium planiforium 22 1,16 % 

    
 

Nous avons constaté que par rapport à la surface totale de la zone d’étude (site M15) soit 113 ha 

(QMM S.A, 2001), ces espèces de plantes ne sont pas nombreuses. L’espèce Intsia bijuga  et Sarcolaena 

multiflora constituent principalement une ressource alimentaire pour les cheirogales, d’autant plus 

qu’il cherche ces deux types de plantes essentiellement pour extraire le nectar. Les mâles ont 

consommé 34,41%  d’Intsia bijuga et 51,61% de Sarcolaena multiflora. Les  femelles ont pris  13,98%  

de Sarcolaena multiflora  et  0%  d’Intsia bijuga (cf. annexe, tableau 6 ; Page.73).  
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II-5. DORTOIR DES CHEIROGALES 

L’identification des dortoirs individuels des cheirogales (Cheirogaleus medius)  a  été effectuée à partir 

du mois d’octobre jusqu’au décembre en l’an 2003. Au cours du mois de septembre,  le mâle M8 et la 

femelle F4 ont disparu, par conséquent, les observations  ne sont réalisées que sur 11 individus  

[4 femelles et 7 mâles] portent respectivement des radios colliers numéro : 114444, 003344, 229977, 009944,  222211,,  

002288,,113311,  331188,,  005533,,  007722,,441111   (cf.  ; tableau iv-2 ; Page. 42). Ces observations sont résumées dans la 

figure suivante : 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    Septembre.2003. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       ? 
                                                                                                                                                                                                                        Octobre.2003. 

                                                                                                       ���� 

                                                                                                                                                                                                                  Novembre .2003. 

                         ���� 
 
 

                                                                                                                         ?            ? 

 

                       ���� 

                                                                                                                                                                                                                    Décembre.2003. 
 

Fig.10. Identification des couples par radio collier (Recherche –marquage et comptage des 
dortoirs de chaque  individu par la méthode radio-tracking TR-4  150/154 MHZ). 
(�) : Individu mort ; (?) : Individu disparu avec le radio collier. Le rectangle en bleu et le cercle 
en rouge représentent respectivement l’individu mâle et femelle qui ont dormi ensemble dans 
un même trou d’arbre ; le rectangle et cercle en noir indiquent les individus mâles et femelles 
solitaires. (M=mâle; F=femelle) : au total, 8 mâles (MM11,,  MM22,,  MM33,,  MM44,,  MM55,,  MM66,,  MM77,,  MM88) et 5 
femelles (F1, F2, F3, F4, F5).   
 
Individu. MM11  FF11  FF22  MM22  FF33  FF44  MM33  MM44  MM55  FF55  MM66  MM77  MM88  

n°radio.collier 441111  114444  003344  005533  009944  335588  002288  113311  007722  229977  222211  331188  330033  
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M  
F  F  

M  
F  
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Tableau iv-1. Comparaison des dortoirs dans l’ensemble des individus, observés pendant 34 jours. Espèce : Cheirogaleus medius. 
Site M15 (à dégradation modérée), Mandena Fort Dauphin. (Min=minimum ; Max=maximum ; d.d.l=degré de liberté ; α=0,05 est pris 
comme seuil de probabilité pour pouvoir rejeter ou non l’hypothèse nulle.) 
        

         ANOVA : nombre de trous d’arbres visités  
 

 Somme des 
carrés  

des écarts 

degré de 
liberté 

Carrés moyens F P Équation 

 
Entre variantes du facteur 

 
3,182 

 
7 

 
0,455 

 

 
0,455 

 
0,824 

Y=0,004x+2,232 
R² =0,055 

 
Erreur aléatoire 

 
3,000 

 
3 

 
1,000 

 
Total 6,182 10  

Moyenne ± écart type 
2,27± 0,79 trous 

(min =1; max =3) sur 19 trous 
utilisés au total. 

 
N=11 

-   
P >0,05 

NON 
SIGNIFICATIF 

 La moyenne du nombre de trous 
d’arbres ne diffère pas entre les 
individus.  

 
       ANOVA : Durée du séjour dans chaque trou d’arbre.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Somme des carrés 
des écarts 

degré de 
liberté 

Carrés moyens F P équation 

 
Entre variantes du facteur 

 
150,300 

 

 
2 

 
75,150 

 
4,126 

 
0,059 

Y=-1,618x+13,676 
R²=0,055 

 
 

Erreur aléatoire 
 

145,700 
 

 
8 

 
18,213 

Total 296,000 10  

 
Moyenne± écart type 
10,00± 5,44 jours 

(min = 5; max = 15,44) 
N=11 -  P >0,05 NON 

SIGNIFICATIF 
La moyenne du séjour ne diffère 
pas entre les individus.  
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Tableau iv-2. Référence des dortoirs individuels. 
 

POSITION DU  DORTOIR Individu         
n° 

  
SSeexxee  latitude longitude 

222211  mmââllee  ((MM66))  S 24.95188 EO 47.00193 
S 24.95199 EO 46.99963 002288  

  
  

mmââllee  ((MM33))  S 24.95239 EO 46.99974 
S 24.95209 EO 47.00086 
S 24.95282 EO 47.00116 

113311  
  

  
mmââllee  ((MM44))  

S 24.95316 EO 47.00105 
S 24.95210 EO 47.00358 
S 24.95247 EO 47.00384 

331188  
  

  
mmââllee  ((MM77))  

S 24.95247 EO 47.00468 
S 24.95325 EO 47.00136 
S 24.95360 EO 47.00220 

005533  
  

  
mmââllee  ((MM22))  

S 24.95266 EO 47.00264 
S 24.95134 EO 47.00103 007722  

  
  

mmââllee  ((MM55))  S 24.95242 EO 47.00132 
S 24.95401 EO 47.00254 
S 24.95433 EO 47.00225 

441111  
  

  
mmââllee  ((MM11))  

S 24.95308 EO 47.00275 
114444  ffeemmeellllee  ((FF11))  S 24.95401 EO 47.00254 

S 24.95401 EO 47.00254 003344  
  

  
ffeemmeellllee  ((FF22))  S 24.95392 EO 47.00253 

S 24.95134 EO 47.00103 
S 24.95242 EO 47.00132 

229977  
  

  
ffeemmeellllee  ((FF55))  

S 24.95180 EO 47.00118 
S 24.95325 EO 47.00136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDENA 
Site 

009944  
  

  
ffeemmeellllee  ((FF33))  S 24.95360 EO 47.00264 

 
Tableau iv-3. Dhp (diamètre à la hauteur de poitrine) de chaque arbre de dortoir.   
 

 
DHP  
(cm) 

trou d’arbre 
situé à une 

hauteur (m) de 

Nom 
vernaculaire 

 
Famille des 

94 6m  Rotry MMYYRRTTAACCEEAAEE  
44,5 7m  ?   
61 6m  Pandanus PPAANNDDAANNAACCEEAAEE  
131 7m  ?   
671 7m  Meramaintso CCHHLLAAEENNAACCEEAAEE  
765 7m ?   
1270 8m  Meramaintso CCHHLLAAEENNAACCEEAAEE  
1310 7m  ?   
67 6m  ?   
882 6m  Rotry MMYYRRTTAACCEEAAEE  
831 5m  Rotra MMYYRRTTAACCEEAAEE  
480 6m  Ropasy MMYYRRTTAACCEEAAEE  
1100 6m  ?   
897 6m  Meramaintso CCHHLLAAEENNAACCEEAAEE  
1306 6m  Harandrato FFAABBAACCEEAAEE  
1880 11m  Rotry MMYYRRTTAACCEEAAEE  
1254 10m  Harandrato FFAABBAACCEEAAEE  
1264 7m  Rotry MMYYRRTTAACCEEAAEE  
56 7m  ?   
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Le tableau (cf. tableau iv-1; Page.42) ci-dessus nous montre qu’il n’y a pas de différence significative 

en ce qui concerne la moyenne du nombre de trous d’arbres visités et la durée moyenne du séjour au 

dortoir dans l’ensemble des individus observés, l’hypothèse nulle est alors acceptée. La moyenne du 

nombre de trous visités par chaque individu est de 2,27 ± 0,79 et la durée moyenne du  séjour au 

dortoir est égale à 10,00 ± 5,44 jours, de telle sorte que le coefficient de détermination est très faible 

(R² =0,055). Le maximum du nombre de trous d’arbres visités par chaque individu est égal à 3 et le 

maximum de séjours est 15,44 jours. Quelque fois, un individu reste dans  un même dortoir durant 19 

jours (cf. fig 12 ; Page.45). 

En comptant réellement le nombre de trous d’arbres visités par chaque individu, il y a au total 19  

dortoirs, car certains individus empruntent  les trous d’arbres dortoirs des  autres individus (cf. 

tableau iv-2 ; Page.43). Ces  faits sont remarquables  dans chaque couple (cf. fig 10 ; Page.41), parfois 

le couple se sépare et  la  femelle de chaque couple peut  retourner dans le trou  précédemment visité 

ou inversement par le sexe opposé.     

Ces faits sont appuyés selon les résultats des observations dans les tableaux de fréquence du dortoir 

(cf. annexe, tableau 8; Page.75). Durant les 34 jours d’observations, l’animal se trouvait toujours dans 

un trou d’arbre. Les figures  (fig.11, fig.12 ; Page.45) montrent que le nombre de trous d’arbres visités 

par individu  ne dépasse pas 3, ces dortoirs sont proches du champ d’activité de l’animal. Le trou  

d’arbre dortoir est situé en moyenne à une hauteur de 6,89 ± 1,45 m au-dessus du sol, avec un DHP 

(diamètre à la hauteur de la poitrine) de 788,55 ± 608,05 cm. Ce type de dortoir est utilisé 

probablement par l’espèce pour faciliter l’accouplement et  le système de défense contre les 

prédateurs. Dans les mois successifs, chaque individu change de place pour dormir, les uns dépensent 

un total de 3 jours pour s’installer à l’intérieur du trou de l’arbre et les autres un peu plus, ceci varie 

selon les individus. Tous ces résultats ne sont qu’une combinaison simple de la recherche du dortoir 

de l’animal, et dépend entièrement de la bonne fonctionnalité des radios colliers partagés entre 

chaque individu (ces radios colliers émettent une onde de fréquence très nette mais la plupart du 

temps, cet appareil pose de problème). Pour plus de compréhension, nous avons essayé de 

comprendre les liens entre ces deux facteurs (c’est-à-dire le nombre de trou d’arbre visité de chaque 

individu avec son séjour) avec la régression simple, de telle sorte que l’analyse de la variance ANOVA 

exprime cette relation  et explique que l’effet combiné des ces deux facteurs n’a pas de signification. 

Dans cette démarche, les mêmes valeurs de coefficient de détermination ont été obtenues (cf. tableau 

iv-1 ; Page.42), ainsi, on peut affirmer indirectement que le nombre maximal de trou d’arbre visité 

par un individu (espèce : Cheirogaleus medius) ne dépasse pas 3. 
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Fig.11. Distribution du nombre de trous d’arbres visités des 7 mâles et 4 femelles. Espèce: 
Cheirogaleus medius. Site M15 Mandena Octobre- décembre, 2003. 
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Fig.12. Distribution de  durée du séjour des 7 mâles et 4 femelles dans les trous d’arbres. 
Espèce : Cheirogaleus medius Site M15 Mandena. Octobre- décembre, 2003. 
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II-6. DOMAINE VITAL 

De plus, durant 34 jours à partir du 14 octobre  jusqu’au 11 décembre 2003, nous avons fait le 

comptage et marquage de l’emplacement des dortoirs des cheirogales. Selon la méthode employée, 

nous utilisons la combinaison des coordonnées de chaque lieu de capture avec les endroits fréquentés 

par l’animal ainsi que les lieux de son dortoir. La surface du domaine vital pour les individus mâles est 

de 4,5864 ± 2,0095 hectares, elle est de 3,1456± 1,5207 hectares pour les femelles. 

 

Tableau v. Surface du domaine vital.  
 

site Individu 
n° 

sexe surface 
(hectare) 

222211  mâle 5,5103 ha 
002288  mâle 5,7756 ha 
113311  mâle 2,0822 ha 
331188  mâle 4,4193 ha 
005533  mâle 7,7859 ha 
007722  mâle 2,2812 ha 
441111  mâle 4,2509 ha 
003344  femelle 3,4604 ha 
229977  femelle 1,4921 ha 

M
1
5
 

009944  femelle 4,4843 ha 
 

Des observations sont portées sur 10 individus lesquels sont composés de 7 mâles (n° 002288, 007722, 222211, 

331188, 113311, 005533, 441111) et 3 femelles (n° 229977, 009944, 003344). La limite du domaine vital des femelles est très 

distinctive. Les 3 femelles s’évitent entre-elles (femelle à radio collier n° 229977, 009944, 003344), chaque 

individu utilise leur propre domaine vital et ne présente pas de chevauchement. Il est clair que la 

surface du domaine vital des femelles semble moins élargie que le domaine vital des mâles excepté 

une femelle (le n°034) qui utilise une surface de 3,4604 Ha, alors qu’un type d’individu mâle n’en a 

que 2,0822 Ha (mâle n°131). Par contre, les femelles  peuvent chevaucher le domaine vital des mâles 

ou inversement   (cf.figure.13 ; Page.47). Néanmoins, les mâles tolèrent cette attitude. Le plus souvent 

ce type de chevauchement est très particulier pour les couples, les mâles englobent entièrement ou 

partiellement  le  domaine vital de ses partenaires (exemple le cas d’un couple formé par le mâle 

n°441111 et la femelle n°003344).  

En ce qui concerne les mâles, ils évitent entre eux quand ils s’activent et tolèrent également 

l’intrusion d’un autre mâle au niveau de leur domaine vital. En effet, il y a de chevauchement entre le 

domaine vital des mâles.
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                                                Fig.13. Limite du domaine vital des Cheirogaleus medius. Traité à l’aide du SIG (Map. Info 6.0  Professional), 
                                                                Site M15 Mandena, Fort Dauphin. Madagascar  2003.     
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CHAPITRE III_____________________________________________ 

III-1. DISCUSSIONS 

 

III-1-1. Différences  morphologiques  entre  les  males  et  les  femelles. 

A Mandena, les lémuriens de petite taille tels que Microcebus murinus et Cheirogaleus medius, sont  

largement répartis et abondants dans plusieurs blocs de 10 à 220 ha (Ganzhorn et al., 2000a). Dans la 

forêt sèche de Kirindy de l’Ouest, la densité de Cheirogaleus médius est élevée (350 ind. /km²) avec 

plusieurs centaines d’individus par Km² (Ganzhorn, 1996) [22229999]. Dans notre travail, la comparaison des 

mâles et des femelles montre très peu de différence dans la morphologie générale de l’espèce. En effet, 

Cheirogaleus medius  mâle diffère uniquement du Cheirogaleus medius  femelle par  la moyenne du 

poids et de la longueur de l’oreille. Les mâles sont plus lourds que les femelles et ont des oreilles plus 

longues. Certains qualifient  même qu’il n’y en a pas de différence sexuelle nette (Groves, 2000) [33339999], 

d’autres soutiennent qu’il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez les lémuriens malagasy (Albrecht et 

al., 1990) [[[[1]1]1]1].  Les mâles adultes et les femelles adultes présentent  à peu près les  mêmes tailles en ce 

qui concerne les dimensions du corps. Les deux sexes ont leur pelage de la même couleur (gris clair 

argenté, blanc en dessous). Le poids est un attribut important de tout animal et influence sa biologie. 

Il est d’un intérêt spécial pour les animaux qui entreposent la graisse au niveau de leur queue pour 

survivre aux phases de la torpeur étendue pendant l’hiver austral (Müller, 1999) [5[5[5[54444]]]]....  D’autant plus 

que, la différence entre adolescent et juvénile se trouve dans les premiers  mois après  la torpeur 

(approximativement à partir de janvier), après ils ont à peu près les mêmes poids  (égaux). Le poids de 

Cheirogaleus medius  varie de 157g à 191g pour les mâles et de  116g à 173g pour les femelles. Tandis 

que la longueur de l’oreille varie de 17,3 mm -22,3 mm pour les mâles et de 16,2 mm-19,9 mm pour 

les femelles. Selon les tranches d’âge observées, il existe une certaine différence entre les deux sexes, 

et  montrent que les mâles  adultes  se distinguent  des  femelles adolescentes  au niveau du poids, 

diffèrent  des  femelles jeune- adultes au niveau du poids et  de la  longueur du  tête- corps. Et enfin 

les mâles adultes  se distinguent des  femelles adultes au niveau de la longueur de l’oreille.   

Les autres mensurations telles que la longueur de la queue, la  circonférence de la queue, la longueur  

de la tête, la largeur de la tête, la largeur de l’oreille, la longueur du pied, n’avaient donc pas une 

croissance proportionnelle c’est-à-dire des organes qui ne s’accroissent  pas proportionnellement au 

dimension du corps ou à telle d’autres organes et  n’ont pas de signification directe sur  la  

morphologie. Ces variabilités sont expliquées par le fait que, selon Kappeler (1990), il n’y a pas de 

corrélation significative sur le degré de dimorphisme sexuel dans la dimension du corps chez les 

Prosimiens due à l’absence d’effet allométrique.  
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Des études  sur l’organisation sociale de Cheirogaleus medius  dans la région située au nord-ouest de 

Madagascar (à  Ampijoroa)  faites par Müller (1999) suggèrent également que l’estimation de l’âge de 

ce petit cheirogale est  possible en  observant  la période  successive d’hibernation subie par l’animal 

au cours de leur vie.  Müller (1999) a alors  suggéré que, un enfant n’a jamais  subi  la torpeur, un 

juvénile a subi une phase de torpeur, un adolescent a déjà subi deux phases de torpeurs, et enfin un 

adulte a déjà subi trois phases de torpeur ou plus. Dans l’ensemble, la longueur du testicule pour les 

mâles varie de 10,2 mm à 22,5 mm et largeur de 4,6 mm à 11,3 mm, cette variation dans la dimension 

est due probablement aux modifications de l’appareil génital mâle au cours du cycle de la femelle. Les 

mâles adultes  peuvent être également  reconnu grâce à  la taille de  leur testicule qui  est  visiblement  

plus grand que celle des jeunes mâles. Il est possible également qu’une femelle peut avoir  

l’opportunité de s’accoupler avec plusieurs mâles dans ses itinéraires, bien que cette saison (octobre- 

novembre) correspond effectivement à la période d’accouplement pour cette espèce (Hladik et al. 

1980, Foerg et Hoffman 1982, Wright et Martin, 1995). 

 

III-1-2. Les types d’activités. 

Cette étude nous permet de connaître les activités des cheirogales. Ils restent toute la nuit  hors de 

leur abri et, entre les périodes de grandes activités pendant lesquelles ils mangent et sautent sur les 

branches, ils restent pendant longtemps presque immobiles, suspendus sur une branche, ne remuant 

que la tête et les oreilles, guettant les mouvements de leurs congénères et semblant écouter les bruits.  

Cheirogaleus medius se déplace fréquemment en rampant, il avance le nez  au ras du support, la tête 

tendue parallèlement au corps et les pattes légèrement fléchies, ce qui leur donne souvent ainsi 

l’allure de petits carnassiers. Leur corps semble collé aux branches tout en suivant leurs ondulations 

(Petter et al., 1977). Chez Cheirogaleus medius  le saut est moins développé que chez Cheirogaleus 

major, surtout lorsque sa queue est très grasse, elle paraît facilement déséquilibrer au moindre 

contrepoids. Cette espèce  adopte souvent  le galop lorsqu’il doit se déplacer rapidement (Petter, 

1962). Les différents types d’activités observés entre les deux sexes  ne diffèrent pas même s’il y a plus 

de mâles observés (environ 73,6 %) que des femelles (environ 26,4 %). Les individus mâles et femelles 

montrent très peu de différences dans leurs activités mensuelles, l’animal se repose beaucoup plus 

dans le dernier mois. Ce résultat est dû au fait qu’il existe un certain équilibre de dépense d’énergie au 

cours de leurs activités. En effet, les mâles étaient les premiers à sortir de leur hibernation (vers le 

mois de septembre) avant les femelles pour patrouiller et marquer leur territoire afin d’assurer leur 

intégrité lors de l’accès aux femelles (Müller, 1997). Les femelles ne sortent qu’un peu plus tard vers la 

moitié du mois d’octobre et ne sortent que très rarement la nuit.  
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Selon, Hladik et al, (1980), rapportant que le cycle annuel d’activité et léthargie devrait être occupés 

comme une adaptation saisonnière à la variation de la disponibilité de  nourriture. L’animal  se 

déplace de moins en moins au cours du mois, le nombre de leur déplacement nocturne varie et 

diminue chaque mois. En octobre, on a enregistré 26,80 % de déplacement dans leur activité et il  

n’en reste que 4,90 % en décembre. Chaque mois, il y a une diminution du pourcentage de son 

alimentation. C’est -à –dire 3,10 % au mois d’octobre et 0,60 %  décembre, nous avons remarqué 

également que l’animal pratique peu de toilettage. Généralement, le toilettage et l’alimentation sont 

très  faibles  pour les deux sexes, les mâles et les femelles  dépensent leur temps de la même façon à se 

reposer. C’est au cours du mois de décembre qu’il y a une signification dans leur type d’activités 

pendant lequel les femelles se déplacent plus que les mâles  probablement pour chercher les fleurs ou 

fruits. Il n’y a pas de différences observables entre les deux sexes au mois d’octobre. En novembre, les 

mâles accèdent aux femelles lors de l’accouplement, et  c’est pourquoi, les  femelles restent dans leurs 

trous d’arbres, tandis que les mâles sortent toujours. En effet, ces  faits  sont comme une sorte de 

srategie de reproduction et d’investissement paternel pour les mâles (Müller, 1999). Chez 

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

temps au repos. Cette espèce adopte  facilement ce genre de comportement  afin de récupérer 

certainement de l’énergie.  

Contrairement chez certaines espèces  diurnes, exemple chez Hapalemur aureus (LEMURIDAE) ,il 

n’y a pas de différences significatives entre le déplacement des mâles et femelles, le repos domine, 

ensuite l’alimentation et un faible pourcentage de déplacement (environ 1,27% pour les mâles et 

1,60% pour les femelles) (Andrianasolondraibe, 2000). D’autre part, il y a des espèces qui montrent un 

pourcentage élevé dans leur toilettage réciproque, environ 83,52% chez Eulemur rubriventer, 46,55% 

chez Eulemur fulvus rufus (Rasolofonirina, 2001) [65656565].  

 

L’écologie et l’étude du comportement de Cheirogaleus medius  ont été étudiées depuis plusieurs 

années par plusieurs chercheurs à savoir : dans la forêt d’Ampijoroa (Nord-ouest de Madagascar) par 

Müller (1999) ; dans la forêt de Marosalaza à l’ouest par Hladik et al., (1980); Petter (1955) ; Petter 

(1978); Petter (1988) ; Fietz (1999) ; Petter- Rousseaux (1980) ; Foerg (1982) ; Ganzhorn et al (1993). 

En ce qui concerne  la hauteur où il pratique ses activités, Cheirogaleus medius  mâle adopte un 

niveau environ 10m au-dessus du sol et les femelles à une hauteur de 6m. . D’une certaine manière, 

tant pour les mâles que pour les femelles, chaque individu peut adopter des niveaux plus hauts ou plus 

bas en fonction de ses activités. Les cheirogales fréquentent une certaine hauteur selon les types de 

forêt, à savoir dans la forêt intacte, cette espèce fréquente une hauteur environ 7,13± 2,48 m  et dans  
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la partie dégradée, la hauteur fréquentée des cheirogales est  environ 6,65± 1,92 m (Andrianasolo, 

2004) [3333]. Pour cette espèce, les mois de mai, juin, juillet sont les mois où les activités sont maximales 

et décroissent  avec la période où il y a un gain de poids rapide avant l’hiver. Les espèces nocturnes 

comme Microcebus murinus  diminuent plus progressivement leurs activités et tombent  en dessous 

de la moyenne annuelle en octobre, très réduites entre novembre-fevrier et augmentent durant l’été. 

Phaner furcifer, Microcebus coquereli, et Lepilemur ruficaudatus lesquels les niveaux d’activités ne 

montrent pas de variations significatives durant l’année (Charles- Dominique et al., 1980) [12121212]. 

 

III-1-3. Les espèces de plantes utilisées comme  nourriture. 

Il semble qu’il y a deux types de plantes  cibles de Cheirogaleus medius  durant cette période humide 

dans le Sud-est de Madagascar : le nectar constitue la majorité de sa nourriture quand il sort de son 

hibernation (Petter et al., 1977). Toutefois ceci peut être périodique alors que dans la forêt sèche de 

l’Ouest de Madagascar, il consomme 6 autres espèces de plantes. Dans la forêt de Kirindy à l’Ouest, la 

saison humide s’étend du mois de novembre jusqu’au mois d’avril, des observations faites durant trois 

années successives montrent que Cheirogaleus medius consomme les fruits, fleurs et gommes 

appartenant à des espèces de  plantes particulières tels que les fruits de Opercularya gummifera 

(ANACARDIACEAE), Paupartia silvatica (ANACARDIACEAE), Phylloctenium decaryanum 

(BIGNONIACEAE). D’autre part, il consomme des fleurs de Adansonia rubrostipa (BOMBACACEAE) 

et Astrocassine pleurostyloïdes (CELASTRACEAE), et la gomme de Adansonia za (BOMBACACEAE). 

A  Mandena, cette espèce cherche rarement d’autres types de plantes en dehors des deux espèces. 

Toutefois, nous avons eu l’occasion de voir cet animal lors du relâchement en train de lécher les  

fleurs d’une plante appelée Brexia madagascariensis (SAXIFRAGACEAE), et de triturer ses matières 

fécales pour en extraire les graines d’un fruit appelé Eugenia sp (MYRTACEAE) et ceux d’une autre  

plante appelée Homalium planiforium (FLACOURTIACEAE). Cheirogaleus medius a une certaine 

préférence pour certaines espèces. Les mâles consomment davantage le nectar de Sarcolaena 

multiflora (CHLAENACEAE) représentant environ 51,61% de son alimentation et celui de Intsia 

bijuga (FABACEAE)(34,41%), tandis que les femelles cherchent uniquement le nectar de Sarcolaena 

multiflora représentant environ 13,98% de son alimentation. D’après nos observations, Cheirogaleus 

medius  lèche les fleurs, il  attire les fleurs avec sa main et lèche les unes après les autres. Selon Petter 

(1962), c’est au cours de leurs randonnées dans les arbres que Cheirogaleus medius cherche sa 

nourriture. Cheirogaleus medius est généralement un frugivore mais son régime alimentaire varie 

suivant la disponibilité des ressources alimentaires: nectar et fruit en novembre décembre; fruits et 

insectes en décembre et janvier, et une forte proportion de fruits avant l’hibernation, le cycle annuel  
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d’activité et la léthargie devrait être comme une adaptation saisonnière à la variation de la 

disponibilité de nourriture (Hladik et al., 1980). Le nectar est une source de nourriture importante 

pour ce lémurien et qui joue le rôle d’agent pollinisateur  (Sussman et Raven, 1978; Kress ,1993; 

Nilson et al., 1993; Kress et al.,  1994; Birkinshaw et Colquhoun, 1998) [7[7[7[75555]]]]. Certains auteurs pensent 

que Cheirogaleus medius est physiologiquement préadapté aux changements de son environnement 

naturel, et peut s’accommoder aux variations saisonnières de la forêt. Cheirogaleus medius et 

Microcebus  murinus  sont moins actifs ou ne sont pas actifs durant la saison sèche où les ressources 

sont de plus en plus rares, et ils sont actifs pendant l’été austral. Cheirogaleus medius  se trouve 

principalement au centre de la forêt alors que Microcebus  murinus est très commun au voisinage des 

lisières. La production de fruits et la disponibilité des ressources dans une forêt pluviale sont souvent 

imprévisibles et irrégulières, l’alternance saisonnière et l’abondance des ressources peuvent être la clé 

pour mieux comprendre l’écologie d’un animal habitant la forêt tropicale (Terborgh, 1986). C’est la 

raison pour laquelle au mois d’octobre cette espèce consomme plus le Harandrato (Intsia bijuga) 

environ 34,41% de son alimentation et les deux derniers mois, elle  préfère le Meramaintso 

(Sarcolaena multiflora) environ 48,38%. En outre, pour s’acquérir de certaines fleurs comme 

nourriture, il adopte une certaine hauteur pour se déplacer. Cheirogaleus medius et Mirza coquereli 

(Famille des CHEIROGALEIDAE) sont les seuls qui semblent  chercher leur nourriture à une même 

hauteur et dans un biotope similaire. Phaner furcifer (Famille des Cheirogaleidae) cherche les insectes 

et fruits dans la canopée à une hauteur de 8 à 10 m. Microcebus murinus se trouve principalement 

dans le buisson bas de la forêt secondaire (Hladik et al., 1980). Les strates sont considérées comme 

subdivisions de l’écosystème et ne sont pas séparés de la communauté végétale, la stratification  

augmente le nombre d’habitats dans une communauté donnée et réduit la compétition interspécifique 

en permettant à un grand nombre d’espèces d’utiliser la communauté totale des plantes (Richards 

1966; Schoener, 1988; Terborgh, 1992; Pianka, 1994).  

 

III-1-4. L’utilisation, la visite des dortoirs et la durée du séjour au dortoir. 

Chaque individu passe la journée dans un abri (trou d’arbre). Chaque couple dort dans un trou 

d’arbre. Durant les observations sur le marquage et comptage du dortoir de l’espèce, nous avons 

constaté que Cheirogaleus medius  semble chercher exclusivement les trous d’arbres comme dortoir. 

Le trou d’arbre est un milieu favorisant l’isolement et la conservation de l’énergie (Schmid, 1998) 

[66669999]. Exemple, pour le cas de Microcebus murinus, le repos à l’intérieur du trou d’arbre peut sauver  

5% d’énergie dépensée lors des activités quotidiennes (Fietz, 1998).  
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Le trou d’arbre protège aussi contre la température ambiante basse au cours de la nuit et le matin 

durant l’hiver austral de Madagascar. Même si la prévision pour une régression linéaire au niveau de 

ces facteurs se montre inutile, on ne peut pas ignorer la possibilité que cette ligne de base pouvait 

refléter l’adaptation des comportements des uns et des autres sur leur écologie (Kay, 1975b; Andrews 

et Groves, 1975; Delson et Andrews, 1975).    

Dans la famille des Cheirogaleidae, Cheirogaleus medius  présente sa propre particularité par rapport 

aux autres espèces nocturnes, à savoir la femelle de l’espèce Microcebus murinus qui partage le même 

nid ou le même trou avec plusieurs femelles et les mâles  restant  seuls (Martin, 1972). Microcebus 

myoxinus  reste à  l’intérieur des lianes enchevêtrées ou à l’intérieur du nid plutôt que dans un trou 

(J.Schmid et D.Schwab, comm.pers). Microcebus coquereli  qui  peut construire un large nid de 50cm 

de diamètre fait de lianes ou de branches ou de feuilles entrelacées et dans la nature chaque individu 

peut utiliser plus de 12 nids, et chaque nid peut être localisé à une hauteur de 2-10 m au-dessus du sol 

(Petter et al., 1971). 

Dans la famille des Lepilemuridae, les individus mâles et femelles s’installaient soit dans un même 

trou soit le trou d’arbre utilisé par le mâle se trouve  à côté du trou d’arbre utilisé par la femelle, c’est 

le cas de l’espèce Lepilemur ruficaudatus (Ganzhorn et Kappeler, 1996). Les individus que l’on a 

observés n’ont jamais essayé de changer de partenaires à l’exception de la femelle F11 (n°144) 

remplacée par la femelle F33 (n°034). Ceci est seulement dû à la disparition de la femelle F11  aaiinnssii F33  

occupait sa place et dormait avec le mâle M1 (n°°441111))  (cf.figure.10 ; Page.44). Quelquefois, l’individu 

mâle s’installe seul à l’intérieur du trou d’arbre durant le jour et  dans les autres cas, il y passe avec  sa 

femelle, les autres mâles qui sont solitaires dorment toujours seuls dans leur dortoir.  

 

D’après nos observations personnelles Cheirogaleus medius utilise le trou d’arbre :  

-Premièrement, c’est l’endroit que l’animal préfère pour se reposer et dormir le jour ;  

-Deuxièmement c’est l’endroit qui favorisait leur accouplement (pendant notre étude, nous 

n’avons jamais vu d’accouplement lors des suivis nocturnes.  

-Et troisièmement c’est l’endroit de stratégie pour éviter les prédateurs, raison de plus que l’on 

a vu une fois une femelle  le 11-déc-2003 qui restait durant toute la nuit à l’intérieur de son trou 

d’arbre. En effet, nous avons constaté la présence d’un grand carnivore qui rôde autour de son trou 

vers 10 :00 p.m de la nuit.   
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La prédation est une importante force sélective modelant ainsi  le comportement social des 

mammifères. Dans la région près de Morondava (à l’ouest de Madagascar), ce lémurien nocturne peut 

être facilement attaqué par le prédateur aussi bien diurne (rapaces et carnivores) que nocturne 

(serpent) (Petter, 1988).  

Le trou d’arbre dortoir est situé environ  à une hauteur de 6,89 ± 1,45 m au-dessus du sol, avec un 

DHP (diamètre à la hauteur de la poitrine) de 788,55 ± 608,05 cm. Le DHP de l’arbre du dortoir de 

l’animal varie de 44,5 cm à 1880 cm, alors que les estimations de la hauteur moyenne des arbres à  

Mandena en 2002  sont de 7,6 ± 2,3 m dans le bloc M15 (Rasolofoharivelo, 2002) [64646464].  Ainsi, l’écart 

type de la  moyenne du DHP des  arbres  dortoirs  est très  élevé, résultant des fortes variabilités de la 

dispersion du diamètre des arbres dortoirs que  l’animal ont choisi, de telle sorte que ces arbres 

peuvent être très résistants  au condition du  milieu. En plus, ces  arbres dortoirs sont de grand 

diamètre et  peuvent atteindre des  dizaines de mètre de haut. En général, il n’y a pas de variation 

perceptible au niveau du nombre de trou d’arbre visité. Cette constatation est valable pour l’ensemble 

des individus observés et nous pouvons également remarquer que le maximum du nombre de trou 

utilisé par chaque individu est égal à 3 et le minimum est égal à 1. Cheirogaleus medius  utilise chaque 

trou d’arbre dans un intervalle de 5 à 15 jours, ceci donne une  moyenne de 10,00 ± 5,44 jours. 

Chaque individu dort dans son trou d’arbre le jour et sort  la nuit pour poursuivre ses activités. 

Cependant, le premier couple observé (mâle n°007722, femelle n°229977) n’a dormi ensemble que 4 fois et 

utilisait 2 trous d’arbres successifs, le deuxième couple qui est composé d’un mâle n°411 et d’une 

femelle n°144 passait leur jour ensemble 14 fois dans un seul trou d’arbre et enfin le troisième couple 

(mâle n°005533, femelle n°009944) était tous les deux dans un trou d’arbre 4 jours successifs. Il ne faut pas 

oublier que le mâle n°411 a été vu dormir avec la femelle n°034 après que la première disparût 

(cf.figure.10 ; Page.44). Nous avons remarqué aussi que ces couples partagent ensemble leur dortoir 

mais se séparent pendant leurs activités.   

 

 

III-1-5. Le domaine vital de Cheirogaleus medius.  

Cheirogaleus medius a une surface du domaine vital très restreint. L’étude du chevauchement  de 

territoire entre les individus  est un paramètre clé pour l’étude de la société des  Prosimiens nocturnes 

(Sterling et al., 2000)[74[74[74[74]]]]. Selon les individus, cette surface varie de 1,4921 ha à 7,7859 ha. Les 

individus  mâles ont une moyenne de 4,5864 ± 2,0095 ha et les femelles ont une moyenne de 3,1456 ± 

1,5207 ha.  
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Il n’y a pas de chevauchement entre les domaines vitaux des femelles alors qu’il  existe chez les mâles, 

par contre les chevauchements entre les domaines des mâles et des  femelles sont très remarquables 

surtout pour les couples, le domaine vital d’un individu mâle peut contourner celui d’un individu 

femelle . Chez les autres espèces nocturnes, exemple, chez Microcebus coquereli  un adulte  peut 

avoir une surface de domaine vital de petite taille lequel est intensivement exploité, soit de 15.000 m² 

pour les mâles et 25.000-30.000 m² pour les  femelles et présente également un haut degré de 

chevauchement comme chez Cheirogaleus medius. Phaner furcifer une espèce nocturne  dont le 

domaine vital d’un individu mâle peut chevaucher le domaine vital de deux femelles (Charles-

Dominiques et al., 1980);  

Pendant cette saison d’activité,  chaque individu (Cheirogaleus medius) délimite leur territoire. Et la 

présence de quelques  femelles  en phase de reproduction influence le choix du domaine vital. Ainsi, 

chaque domaine vital se rapproche l’une de l’autre. Cheirogaleus medius  semble avoir utilisé 

exclusivement leur domaine vital telle que celle-ci  peut expliquer  d’une certaine manière leur 

relation sociale. Chaque individu tolère l’intrusion d’un autre individu au niveau de son  territoire, 

grâce à cette stratégie, l’ensemble de  chaque  individu forme une société et  assurent ensemble  le 

choix de nourriture, limite les contraintes journalières et saisonnières. 
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III-2. CONCLUSIONS GENERALES 

 
Cette étude a permis de comprendre les activités  de l’espèce nocturne Cheirogaleus medius dans un 

fragment résiduel de forêt littorale.  

Il ressort alors que : 

11- Les différenciations  se présentent surtout au niveau des mâles adultes et des  femelles jeune-

adultes; les mâles adultes  se distinguent des  femelles jeune- adultes  surtout au niveau de la moyenne 

du poids  et se distinguent des  femelles adultes au niveau de la longueur de l’oreille, c’est-à-dire qu’ils 

sont plus lourds et ont des oreilles plus longues que les femelles. La comparaison des mâles et des  

femelles montre moyennement peu de signification dans la morphologie générale de l’espèce. 

22- les individus de sexe mâle et femelle ne montrent pas de chevauchement dans leur type d’activité. 

Ces individus s’activent séparément mais dépensent les mêmes temps  dans leurs types d’activité.  

Les deux  sexes ne présentent pas de différences significatives dans leurs activités au mois d’octobre, 

cependant, le déplacement est significatif au mois de décembre : les femelles se déplacent  plus que les 

mâles. En général, les différents types d’activités sont dominés par le repos, ensuite par le 

déplacement, et  l’alimentation et enfin par le toilettage.  

33- les individus n’utilisent que très peu de trou d’arbre et, chaque trou d’arbre est proche du champ 

d’activité de l’animal. Le nombre de trous d’arbres visités, la durée du séjour dans chaque trou d’arbre 

ne sont pas  significatifs  pour cette espèce.      

44- le domaine vital de cette espèce dans ce fragment résiduel de forêt littorale est très particulier du 

fait qu’il présente un certain chevauchement des domaines vitaux durant cette période d’activité. A 

Mandena,Cheirogaleus medius vit avec d’autres espèces sympatriques formant tout ensemble une 

communauté de lémuriens et qui reflète la diversité d’espèce de Primates dans la région de l’Anosy, ce 

lémurien nocturne de petite taille (environ 180 g) se retrouve avec trois autres espèces nocturnes 

(Microcebus murinus, Avahi laniger, Cheirogaleus major). 

 

D’une manière générale, cette étude nous a permis de comprendre les activités de Cheirogaleus 

medius dans un fragment de forêt littorale. Toutefois, compte tenu des considérations pratiques, les 

suivis nocturnes  semblent être difficiles à manipuler et demandent certainement de précision. De-là, 

nous n’avons pas pu récolter suffisamment des données à partir du milieu de la nuit. Ainsi, il est 

préférable dans les recherches ultérieures de prolonger la descente sur terrain pour compléter les 

données et de dégager leurs significations biologiques. 
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III-3. RECOMMANDATION GENERALE 

D’après les catégories de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature sur les Mammifères 

de Madagascar, cette espèce est assignée dans la catégorie « préoccupation mineure » (Madagascar 

CAMP, 2001). La déforestation, la culture sur brûlis et la culture itinérante, et finalement les feux 

incontrôlés et feu de brousse, sont les principaux facteurs menaçants. La pression de la chasse n’est 

pas précise et que cette dernière ne fait pas partie des activités principales de survie dans la région de 

Fort Dauphin (QMM S.A, 2001). Néanmoins, Cheirogaleus medius  localement appelé Bodoñohy est 

l’une des espèces chassée par les villageois. Généralement, le régime spécifique et les adaptations 

physiologiques des petits prosimiens nocturnes (Microcebus, Mirza, Phaner, Cheirogaleus, Allocebus) 

sont liés à la saisonnalité, laquelle est très commune à travers l’Ouest et le Sud-ouest de Madagascar.  

A l’échelle globale, la destruction des forêts  humides  n’est pas loin de  la grande menace des 

Primates sauvages (Mittermeier et al., 1986;  Johns et Skorupa, 1987). Approximativement, 90% de 

toutes les espèces de Primates se trouvent dans les forêts  humides et environ 200.000 km² de leur 

habitat sont convertis annuellement par l’utilisation humaine (Myers, 1980, 1986, 1987b; Mc Neely et 

al., 1990). En plus, la reconstitution biogéographique de la communauté de lémuriens est encore 

difficile et fait l’objet de plusieurs discussions actuellement (Martin, 1972; Tattersall, 1982; Thalmann 

et Rakotoarison ,1994; Ganzhorn ,1998), ceci est en partie dû à un haut degré de fragmentation de la 

forêt. L’une des conséquences  la plus significative de la fragmentation de la forêt est l’augmentation 

de la quantité de lisière (Chen et al., 1992), de telle sorte que le reste de ces  forêts est hautement 

fragmenté et prône d’un extrême effet de lisière.  

En cette perspective, il est important de faire une étude spécifique sur les effets de lisière dans la forêt 

de Madagascar, bien que ces effets  fussent montrés affecter l’écologie et la biogéographie de plusieurs 

organismes tropicaux (Lovejoy et al., 1986; Fagan et al., 1999; Cadenasso et Pickett, 2001), ils ne sont 

pas étudiés directement en Primates. Alors que le lémurien est l’un des taxons de Primates les plus 

menacés du monde dans la forêt humide à Madagascar (Green et Sussman, 1990; Du Puy et Moat, 

1998).
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ANNEXES                                                                                                                                                                                       

        
Tableau.1. Résultats de la morphométrie des mâles et des femelles, espèce : 

Cheirogaleus medius, septembre octobre, site M15 Mandena, Fort Dauphin, 
Madagascar 2003. 

   
        
Tableau.2. Test d’homogénéité de variances.  Morphométrie des individus mâles et  

femelles. 
 
 
Tableau.3. Table de contingence des valeurs observées et valeurs attendues. 

Comparaison générale des différents types d’activités par sexe à partir du 
06 :00 p.m jusqu’à minuit.  

 
 
Tableau.4. Table de contingence des valeurs observées et valeurs attendues. 

Comparaison générale des différents types d’activités mensuelles entre les 
individus observés, à partir du 06 :00 p.m jusqu’à minuit.  

 
 
Tableau 5-a. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois   

d’octobre entre les mâles et les femelles. 
              5-b. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois    

de novembre entre les mâles et les femelles. 
              5-c. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois    

de décembre entre les mâles et les femelles. 
 
 
 
Tableau.6. Fréquence des plantes mangées. 
 
 
Tableau.7.Calcul de la valeur F pour l’analyse de la variance sur le dortoir des 

cheirogales. (d.d.l= degré de liberté).  
 
 
Tableau.8.Fréquence du nombre de dortoir individuel des cheirogales.  
 
 
Tableau.9. Fréquence de durée du séjour au dortoir des cheirogales. 
 
 
REMARQUE sur l’analyse de régression linéaire. 
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Tableau.1. Résultats de la morphométrie des mâles et des femelles, espèce : Cheirogaleus medius, septembre- octobre, site M15 Mandena,     
                   Fort Dauphin, Madagascar 2003.      
        

Individu    
n° 

sexe Numéro 
transpondeur 

Poids 
(g) 

L.T-C 
 (mm) 

L.Q 
(mm) 

C.Q 
(mm) 

L.T 
(mm) 

l.T 
(mm) 

L.O 
(mm) 

l.O 
(mm) 

Pied 
(mm) 

L.Ts 
(mm) 

l.Ts 
(mm) 

l.d.Ts 
(mm) 

date Piège 
N° 

1 m 01C50BA0 157 201 55 45 50,10 29,60 22,30 15,40 40,40 21,80 10,60 20,10 01/10/03 1 

2 m 0638505F 159 193 187 45 48,20 30,00 20,30 16,10 37,20 22,50 11,3 18,10 29/09/03 7 

3 m 01243D09 167 200 200 43 46,80 28,20 20,80 17,90 39,00 18,2 6,9 13,9 30/09/03 5 

4 m 016BA8DE 170 192 190 48 44,60 21,70 20,40 15,90 48,00 21,20 6,20 16,00 27/09/03 18 

5 m 016BC690 176 192 194 45 46,70 27,20 19,80 13,50 46,00 16,10 9,20 16,00 27/09/03 18 

6 m 063BE431 182 211 240 50 46,50 28,20 19,30 12,10 38,20 18,3 7,20 15,30 28/09/03 18 

7 m 01C62B3B 191 208 194 46 45,60 31,20 17,30 15,70 33,90 18,9 6,6 14,3 01/10/03 6 

8 m 01C6D2DB 205 214 195 43 44,60 29,60 19,30 13,80 33,00 20,1 6,9 16,7 07/10/03 5 

1 f 06384052 116 194 194 46 47,00 28,50 19,90 15,50 39,20    30/09/03 24 

2 f 0634F6BF 125 178 175 46 47,00 29,10 19,10 17,10 37,60    30/09/03 13 

3 f 02144237 127 188 175 42 41,00 24,00 16,50 12,70 38,00    13/10/03 13 

4 f 016BC588 145 191 191 46 46,80 28,10 18,10 12,00 36,00    27/09/03 24 

5 f 01EEDA9A 173 211 193 46 44,60 31,20 16,20 15,30 37,00    13/10/03 1 

  L.T-C = longueur tête- corps; L.Q = longueur queue; C.Q = circonférence queue; L.T =longueur tête; l.T = largeur tête; L.O = longueur oreille; l.O =largeur oreille; L.Ts = longueur 
  Testicule; l.Ts = largeur testicule; l.d.Ts =largeur de deux testicules;  m :=mâle; f = femelle. 
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Tableau.2. Test d’homogénéité de variances. Morphométrie des individus mâles et   

femelles.  
 

 F′ d.d.l11, d.d.l22 P Résultat 
Poids 0,702 (1,11) 0,420 Variances homogènes 
Longueur.tête-corps 0,066 (1,11) 0,801 Variances homogènes 
Longueur.queue 0,237 (1,10) 0,637 Variances homogènes 
Circonférence.queue 0,441 (1,11) 0,518 Variances homogènes 
Longueur tête 0,877 (1,11) 0,369 Variances homogènes 
Largeur.tête 0,026 (1,11) 0,875 Variances homogènes 
Longueur.oreille 0,310 (1,11) 0,589 Variances homogènes 
Largeur.oreille 0,319 (1,11) 0,583 Variances homogènes 
Longueur.pied 4,815 (1,11) 0,051 Variances homogènes 

 
Remarque : ce test permet de connaître si les variances de ces mesures sont 

homogènes, et que l’hypothèse nulle est acceptée. Ainsi, on peut prendre la valeur de t 

à égales variances, dans le cas contraire le test de Student  s’effectue dans la mesure 

où la valeur de t  est prise à variances inégales.   

Le test est : 
Pour  HO (hypothèse nulle) : Variances sont égales, F′      (d.d.l11, d.d.l22)         Prob> F′ 

         - si probabilité P ≤ 0,05    hypothèse nulle est rejetée, alors les variances ne sont 
pas homogènes. 
         - si probabilité P > 0,05    hypothèse nulle est retenue, alors les variances sont 
homogènes. 
 
C’est en particulier, pour deux échantillons indépendants de n1 et n2 observations 
indépendantes provenant de lois normales de même variance, la loi de la fonction des 
observations : 

( )
2
2

2
1

21 ,
S

S
F =νν

 

Où  ν1 = n1 – 1(degré de liberté du numérateur),   ν2 = n2 – 1 (degré de liberté du 
dénominateur) et  Où 

( )
11

2

112
1 −

−
=
∑

n

xx
S i

 

Et 

( )
12

2

222
2 −

−= ∑

n

xx
S i

 

 
La valeur de F′ est estimée par interpolation dans la table. La table donne en fonction 
de ν1 et ν2, les fractiles de la loi de Snedcor les plus couramment utilisés, non 
seulement pour F>1.     
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Pour obtenir si besoin est, les fractiles correspondant aux  valeurs de F < 1 on utilise 
la propriété :     
 

( ) ( )( )21
21 ,1

1
,

νν
νν

PF
FP −

=
 

 
 
 
 
Tableau.3. Table de contingence des valeurs observées et valeurs attendues. 
Comparaison générale des différents types d’activités par sexe à partir du 06 :00 p.m 
jusqu’à minuit.  

SEXE  
TYPE D’ACTIVITÉ mâle femelle 

 
Total 

observé 361 128 489 
attendu 359,9 129,1 489,0 

% par rapport au total 
de colonnes 

18,9% 18,6% 18,8% 

 
 

déplacement 

%  grand. Total 13,9% 4,9% 18,8% 
observé 45 12 57 
attendu 42,0 15,0 57,0 

% par rapport au total 
de colonnes 

2,3% 1,7% 2,2% 

 
 

alimentation 

% grand. Total 1,7% ,5% 2,2% 
observé 1497 539 2036 
attendu 1498,4 537,6 2036,0 

% par rapport au total 
de colonnes 

78,2% 78,5% 78,2% 

 
 

repos 

%grand. Total 57,5% 20,7% 78,2% 
observé 12 8 20 
attendu 14,7 5,3 20,0 

% par rapport au total 
de colonnes 

,6% 1,2% ,8% 

 
 

toilettage 

%grand. Total ,5% ,3% ,8% 
observé 1915 687 2602 

attendu 1915,0 687,0 2602,0 
% par rapport au total 

de colonnes 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Grand. Total 

%  grand. Total 73,6% 26,4% 100,0% 
 
 
TEST DU KHI DEUX 
 

 Valeur degré de liberté P 
Khi deux de Pearson 2,761 3 ,430 

N 2602   
  0 cellule (,0%) a une valeur attendue inférieure à 5. Le minimum  attendu est 5,28. 
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Tableau.4. Table de contingence des valeurs observées et valeurs attendues. 
Comparaison des différents types d’activités mensuelles observés, à partir du 06 :00 
p.m jusqu’à minuit.  
 

MOIS  
décembre novembre octobre 

 
Total 

observé 33 199 257 489 
attendu 127,8 180,8 180,4 489,0 

% total.colonne 4,9% 20,7% 26,8% 18,8% 

 
 

déplacement 
% grand  Total 1,3% 7,6% 9,9% 18,8% 

observé 4 23 30 57 
attendu 14,9 21,1 21,0 57,0 

% total colonne ,6% 2,4% 3,1% 2,2% 

 
 

alimentation 
% grand Total ,2% ,9% 1,2% 2,2% 

observé 641 739 656 2036 
attendu 532,1 752,7 751,2 2036,0 

% total colonne 94,3% 76,8% 68,3% 78,2% 

 
 

repos 
%  Total 24,6% 28,4% 25,2% 78,2% 
observé 2 1 17 20 
attendu 5,2 7,4 7,4 20,0 

% total colonne ,3% ,1% 1,8% ,8% 

T
Y
P
E
 D
'A
C
T
IV
IT
É
 

 

 
 

toilettage 
%  Total ,1% ,0% ,7% ,8% 
observé 680 962 960 2602 

attendu 680,0 962,0 960,0 2602,0 
% total colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Grand. Total 
 % grand.Total 26,1% 37,0% 36,9% 100,0% 

 
TEST DU KHI DEUX  
 

 Valeur degré de liberté P 
Khi-deux de Pearson 171,303 6 ,000 

N 2602   
  0 cellule (,0%) a une valeur attendue inférieur à 5. Le minimum  attendu est 5,23. 
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5-a. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois 
d’octobre entre les mâles et les femelles. 
 

 
Type d’activité 

 

octobre  
mâle 

 
femelle 

 
Total 

observé 152 105 257 
attendu 147,0 110,0 257,0 

% total colonne 27,7% 25,5% 26,8% 

 
Déplacement 

% Total 15,8% 10,9% 26,8% 
observé 20 10 30 
attendu 17,2 12,8 30,0 

% total colonne 3,6% 2,4% 3,1% 

 
Alimentation 

% Total 2,1% 1,0% 3,1% 
observé 366 290 656 
attendu 375,2 280,9 656,0 

% total colonne 66,7% 70,6% 68,3% 

 
Repos 

% Total 38,1% 30,2% 68,3% 
observé 11 6 17 
attendu 9,7 7,3 17,0 

% total colonne 2,0% 1,5% 1,8% 

 
Toilettage 

% Total 1,1% 0,6% 1,8% 
observé 549 411 960 

attendu 549,0 411,0 960,0 
% total colonne 100,0% 100,0% 100,0% 

 
grand Total 

% Total 57,2% 42,8% 100,0% 

  
Test du Khi deux 

 valeur Degré de liberté P 
Khi deux de Pearson 2,417a 3 0,491 

N 960   
 0 cellule (,0%) a une valeur attendue inférieure à 5. Le minimum  attendu est 7,28. 
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5-b. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois de 
novembre entre les mâles et les femelles. 
 

 
Type d’activité 

 

novembre  
mâle 

 
femelle 

 
Total 

observé 199  199  
Déplacement attendu 199,0  199,0 

observé 23  23  
Alimentation attendu 23,0  23,0 

observé 739  739  
Repos attendu 739,0  739,0 

observé 1  1  
Toilettage attendu 1,0  1,0 

observé 962  962  
grand Total attendu 962,0   

 
 
Test du Khi deux 

 valeur 
Khi deux de Pearson ,a 

N 962 

 
a  il n’y a pas de valeur calculée car le  SEXE est  constant. Il n’y a pas de mesures 
d’associations  calculées pour  la contingence des valeurs attendues et observées entre 
les deux sexes. Au moins une des variables sur la table (sur lesquelles les mesures 
d’associations sont calculées) est constante.   
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5-c. Table de contingence des différents types d’activité observés au mois de 
décembre entre les mâles et les femelles. 
 

 
Type d’activité 

 

 
décembre 

 
mâle 

 
femelle 

 
Total 

observé 10 23 33 
attendu 19,6 13,4 33,0 

% total colonne 2,5% 8,3% 4,9% 

 
Déplacement 

% Total 1,5% 3,4% 4,9% 
observé 2 2 4 
attendu 2,4 1,6 4,0 

% total colonne 0,5% 0,7% 0,6% 

 
Alimentation 

% Total 0,3% 0,3% 0,6% 
observé 392 249 641 
attendu 380,8 260,2 641,0 

% total colonne 97,0% 90,2% 94,3% 

 
Repos 

% Total 57,6% 36,6% 94,3% 
observé 0 2 2 
attendu 1,2 0,8 2,0 

% total colonne 0,0% 0,7% 0,3% 

 
Toilettage 

% Total 0,0% 0,3% 0,3% 
observé 404 276 680 

attendu 404,0 276,0 680,0 
% total colonne 100,0% 100,0% 100,0% 

 
grand Total 

% Total 59,4% 40,6% 100,0% 

  
Test du Khi deux 

 valeur Degré de liberté P 
Khi deux de Pearson 15,477a 3 0,001 

N 680   
 4 cellules (50,0%) a une valeur attendue inférieure à 5. Le minimum  attendu est 
0,81. 
 
 

 
Tableau. 6. Fréquence des plantes mangées   
 

PLANTE MOIS  
espèce Nom local octobre novembre décembre total (en%) 
Intsia bijuga 
Famille des 
FABACEAE 

  
HHaarraannddrraattoo  

 
32 

 
0 

 
0 

 
32 

 
34,41 

  
  
  
mmââlleess  Sarcolaena multiflora 

Famille des 
CHLAENACEAE 

  
MMeerraammaaiinnttssoo  

 
6 

 
40 

 
2 

 
48 

 
51,61 

Intsia bijuga 
famille des 
FABACEAE 

  
HHaarraannddrraattoo  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00 

  
  
  
ffeemmeelllleess  Sarcolaena multiflora 

Famille des 
CHLAENACEAE 

  
MMeerraammaaiinnttssoo  

 
11 

 
0 

 
2 

 
13 

 
13,98 

Total 49 40 4 93 100 
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Tableau.7.Calcul de la valeur F pour l’analyse de la variance sur le dortoir des 
cheirogales. (d.d.l= degré de liberté).  
 
ANOVA : nombre de trous d’arbre visités 

 Somme des carrés  
des écarts 

degré de 
liberté 

Carrés moyens F P 

 
Entre variantes du facteur 

 
3,182 

 
7 

 
0,455 

 

 
0,455 

 
0,824 

 
Erreur aléatoire 

 
3,000 

 
3 

 
1,000 

 
Total 6,182 10  

 

 
 
ANOVA : Durée du séjour dans chaque trou d’arbre. 

 Somme des carrés 
des écarts 

degré de 
liberté 

Carrés moyens F P 

 
Entre variantes du facteur 

 
150,300 

 

 
2 

 
75,150 

 
4,126 

 
0,059 

 
Erreur aléatoire 

 
145,700 

 

 
8 

 
18,213 

Total 296,000 10  

 

 
 
ANOVA : linéarité entre les séjours et nombre de trous d’arbres visités (en prenant le 
facteur »nombre de trous d’arbres visités » comme variable dépendante).                                                    

  
combiné 

Somme des carrés 
des écarts 

degré 
de 

liberté 

 
Carrés 
moyens 

 
F 

 
P 

Entre 
variantes du 

facteur 
   Linéarité 

3,182 
 
 

0,338 

7 
 
 
1 

0,455 
 
 

0,338 

0,455 
 
 

0,338 

0,824 
 
 

0,602 

Erreur 
aléatoire 

3,000 
 

3 1,000 

ssééjjoouurrss  eett  
nnoommbbrree  ddee  

ttrroouuss  dd''aarrbbrreess  
vviissiittééss  

Total 6,182 10  

 

 
 
ANOVA : linéarité entre les séjours et nombre de trous d’arbres visités (en prenant le 
facteur »durée de séjours dans chaque trou d’arbre » comme variable dépendante).                                                    

  
combiné 

Somme des carrés 
des écarts 

degré 
de 

liberté 

 
Carrés 
moyens 

 
F 

 
P 

Entre 
variantes du 

facteur 
Linéarité 

150,300 
 
 

16,176 

2 
 
 
1 

75,150 
 
 

16,176 

4,126 
 
 

0,888 

0,059 
 
 

0,374 

Erreur 
aléatoire 

145,700 
 

8 18,213 

ssééjjoouurrss  eett  
nnoommbbrree  ddee  

ttrroouuss  dd''aarrbbrreess  
vviissiittééss  

Total 196,000 10  
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Tableau.8. Fréquence du nombre de dortoir individuel des cheirogales. [Pendant 34 

jours d’observations].  
 

Nombre de 
trous d’arbres. 

Visités. 

 
fréquence 

 
Fréquence (%) 

utilisé par l’individu 
(radio collier nn°°)) 

  
11  

 
2 

 
18,2 % 

222211 : mmââllee  
114444  ::  ffeemmeellllee 

  

  

22  

 
 
4 

 
 

36,4 % 

002288  ::  mmââllee  
007722  ::  mmââllee  
003344  ::  ffeemmeellllee  
009944  ::  ffeemmeellllee  

  
  
33  

 
 
5 

 
 

45,5 % 

113311  ::  mmââllee  
331188  ::  mmââllee  
005533  ::  mmââllee  
441111  ::  mmââllee  
229977  ::  mmââllee  

 
 
Tableau.9. Fréquence de durée du séjour au dortoir des cheirogales. [Pendant 34 

jours d’observations]. 
 

séjour fréquence Fréquence 
(%) 

33  2 18,2 % 
44  1 9,1 % 
88  2 18,2 % 
99  1 9,1 % 
1122  2 9,1 % 
1144  2 18,2 % 
1166  1 9,1% 
1199  1 9,1% 
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REMARQUE SUR L’ANALYSE DE REGRESSION LINEAIRE 
--AAnnaallyyssee  ddee  RRééggrreessssiioonn  LLiinnééaaiirree (Neil Chalmers, Phil Parker & Kevin 

McConway, 2000).  

La régression linéaire traite deux séries de données et s’intéresse à leur association. 
Dans ce travail, on cherche à prédire les valeurs des mesures d’une des séries d’après 
les valeurs de l’autre. D’autant plus que les données sont raisonnablement dispersées. 
Généralement, cette dispersion  étant le résultat de variations aléatoires et les 
relations linéaires parfaites sont rares en biologie. Ainsi, on peut voir si les valeurs 
d’un facteur peuvent influencer un autre (c’est-à-dire, si le nombre de dortoir visité 
influence la durée du séjour pour chaque individu). Dans ce cas, la valeur de cette 
prédiction est connue en calculant la valeur R de la régression et en utilisant la 
formule suivante:   
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R varie entre 0 et 1 et, renvoie la valeur de coefficient de détermination R² de 
régression linéaire ajustée aux observations contenues dans les arguments y connus 
et x connus. R²  pouvant être défini comme une proportion de la variance de y 
imputable à la variance de x. 
- si R² est élevée (se rapproche de la valeur égale à 1),  l’équation résultant de l’analyse 
de régression explique la relation entre les variables de façon satisfaisante ; 
-  R² = 1 indique une corrélation parfaite de l’échantillon ; 
- à l’inverse,  R² = 0 indique que l’équation de régression ne peut servir à prévoir une 
valeur y. 
Ayant calculé la pente m et le point c par lequel cette droite coupe l’axe vertical, on 
peut tracer une droite de pente m coupant l’axe vertical au point c, ainsi, on peut 
prédire la valeur de l’échantillon Y à partir d’une valeur de l’échantillon X en utilisant 
la droite où l’équation y=mx + c. Le point c est donné par c= y! – mx! ; Et  
m=∑(x – x!)(y – y!)/ ∑(x – x!)² 
-L’échantillon X est représenté sur l’axe horizontal. La moyenne de cet échantillon est 
x! Et toute mesure de cet échantillon est appelée x. 
-L’échantillon Y est représenté sur l’axe vertical et sa moyenne est y! , toute mesure de 
cet échantillon est appelée y. 
   
L’hypothèse nulle stipule qu’une variable X ne peut pas expliquer la variation 
significative de Y. 
Lorsqu’on effectue une régression linéaire, on suppose qu’il y a  une relation linéaire 
directe entre les deux variables étudiées (Chalmers N. 2000; Parker P. et McConway 
K., 2000). La régression linéaire appliquée aux données permettrait de répondre aux 
questions suivantes : « si j’ai compté le nombre de trou d’arbre visité par un individu 
x, quel pourra être la durée de son séjour ? », ou au contraire, « si j’ai compté la durée 
de séjours d’un individu dans un trou d’arbre, quel pourra être son nombre de trou 
d’arbre emprunté par cet individu ? ».    
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RÉSUMÉ 
 
« Cette étude a été menée du mois de septembre 2003 au décembre 2003 dans la forêt littorale de Mandena 
sur un seul site M15 qui est un fragment résiduel de forêt avec une superficie de 113 ha. C’est une zone 
située au sud-est de Madagascar dans la région de Fort-Dauphin. Les mesures ont été prises sur chaque 
individu, sur un effectif de 13 individus capturés (mâles n=8, femelles n=5) portant des radio colliers. Les 
mâles adultes se distinguent des autres femelles jeune- adultes au niveau du poids  (mâles : poids 175,88 ± 
16,34 g ;  femelle jeune- adultes: poids 137,20 ± 22,61 g) et se distinguent des femelles adultes pour  la 
longueur de l’oreille (mâles adultes: longueur oreille 19,93 ± 1,43 mm; femelles adultes : longueur oreille 
17,96 ± 1,60 mm), c’est-à-dire que les mâles adultes sont plus lourds et ont des oreilles plus longues  par  
rapport aux femelles jeune-adultes et femelles adultes. La  comparaison des mâles et des femelles montre 
moyennement peu de signification  dans la morphologie générale de l’espèce. Les observations de l’activité 
et de l’association des dortoirs de l’animal (Cheirogaleus medius) sont réalisées par la méthode 
radiotracking sur animal focal. Au niveau de tous les individus, le rythme d’activité  diffère 
significativement. On remarque également que l’animal  utilise une certaine hauteur selon les différents 
types d’activités durant ses activités nocturnes normales (mâles : environ 10 m ; femelles : environ 6m au-
dessus du sol). Sur l’ensemble des 19 dortoirs recensés, aucune différence entre la durée du séjour et le 
nombre de trous d’arbres visités par l’animal  n’est significative. En plus, les mesures d’association de ces 
dortoirs sont très faibles (R²=0,055). En moyenne, le trou d’arbre dortoir de tous les individus observés, est 
situé à une hauteur de 6,89 ± 1,45 m au-dessus du sol. Ils utilisent peu de trou d’arbres et ce type de dortoir 
est proche du champ de leurs activités. L’activité est alors très importante pour cette espèce  pendant cette 
période septembre- décembre ». 
 
Mots-clés : Cheirogaleus medius, activité, dortoir, Madagascar.   
    
 

ABSTRACT 
 

« This survey was conducted from 23 september to december 19, 2003 at Mandena littoral forest in SE 
Madagascar. This site M15 is 113 ha and fragmented. Number of animals is 13 individuals captured (males 
n=8, females n=5) and received each of the radio necklaces,The morphometrics have been taken.  The adult 
males only differentiate themselves of the other young-adults females to the body weight and the length of 
the ear, adult males are heavier (adult males:  weight 175,88 ± 16,34 g ; young-adult females:  weight 
137,20 ± 22,61 g) and have longer ears (males: ear length 19,93 ± 1,43 mm ; adult females : ear length 
17,96 ± 1,60 mm). The comparison of  the males and females appears moderately little significance  in the 
general morphology of the species. The observations of the activity and the association of the dormitories of 
the animal (Cheirogaleus medius) are achieved by the method radiotracking on focal animal.To the level of 
all individuals, the rhythm of activity differs meaningfully, however, average of level for daily nocturnal 
activity is 10 m above ground to the male and 6m to the female. Number of sleeping-tree is 19 showing no 
meaningful difference between the average stay and the average number of tree hole visited by the animal. 
Therefore, measure of association is low (R²=0,055) and the tree hole is a whole average out at 6,89 ± 1,45 
m above ground. They use small number of tree hole and every sleeping tree is close to the field of his 
activity. Finally, activity is then  important for  this species during this period september- december ». 
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