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INTRODUCTION 
Madagascar est reconnu pour sa richesse en Lémuriens. Actuellement, cent espèces 

sont recensées et regroupées en quinze genres et cinq familles. Par sa forte endémicité et son 

insularité, leur conservation constitue une priorité mondiale (Mittermeier R.A., 2009) [43]. 

En effet, Madagascar faisait partie auparavant du Grand Continent appelé le 

Gondwana auquel était rattachée l’Inde. 

La date de séparation d’une masse continentale du Gondwana du Continent Africain 

remonte à 165 M.A. Celle là s’est déplacée vers le Sud dans la position actuelle de 

Madagascar, il y a 121 M.A. Et vers 88 M.A, Madagascar s’est séparé de l’Inde, qui s’est 

acheminé vers le Nord pour se rattacher à l’Asie (Yoder A.D. et coll.2003) [73]. 

L’origine des Lémuriens se situe à l’Eocène lors de la seconde radiation des 

Prosimiens (Rose K.D et Fleagle J.G. 1981) [57]. Leur date d’arrivée à Madagascar, par des 

radeaux naturels constitués de rameaux des végétaux à l’état de dormance, se situe vers le 

post Holocène (Randrianasy J. 2008) [54] Par ailleurs, une autre hypothèse a été émise par 

Tattersall, il s’agit de la présence des ilots ou des roches émergées pendant le Tertiaire, dans 

le canal de Mozambique, ce qui permettaient de réduire les distances parcourues par les 

ancêtres hypothétiques de ces Lémuriens (Yoder et coll, 2003) [73], (Tattersall I., 2004) [62]. 

Ainsi, une fois parvenu à Madagascar, l’ancêtre hypothétique de Lémuriens a subi une 

radiation adaptative pour donner les espèces subfossiles et vivantes actuelles (Lisa G et 

Sauther M. 2006) [37]. 

Quoi qu’il en soit, ces Lémuriens gardent encore des traits primitifs tels que la 

présence de la cloison séparant les orbites et la fosse temporale, d’un rhinarium humide, des 

incisives inférieures réduites formant avec les canines la peigne dentaire sauf pour 

Daubentonia madagascariensis ou Aye Aye (Christina J.C. et coll, 2007) [11]. 

Parmi les Lémuriens actuels, nous avons étudié l’espèce Microcebus rufus (Tsitsidy 

mena), animal nocturne dont les traits caractéristiques sont : museau pointu et large, oreilles 

remuables et cet animal de petite taille pèse entre 30g et 100g. Ils sont rencontrés dans les 

forêts humides de l’Est (Harcourt et Tombok 1990) [28]. 

Comme les autres Microcèbes, Microcebus rufus suit un rythme d’activité saisonnière 

en fonction duquel sa morphologie varie comme suit : 

� La phase de pré hibernation pendant laquelle les individus emmagasinent de la graisse 

dans leur queue sert à la préparation à la vie ralentie en hiver. 

� L’hibernation : c’est la phase léthargique ou état de dormance durant l’hiver austral. 
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� La phase post-hibernation qui a lieu en saison chaude : les Microcèbes sortent de la 

torpeur et s`apprêtent à la reproduction. 

Lorsque les Microcèbes sont adultes : seuls leurs biceps, la circonférence de leurs cuisses, 

la circonférence de leur queue, la température externe et leur poids varient. Les relations entre 

ces caractères variables et la masse corporelle font partie de nos recherches.  

De plus, l’étude de la cognition et de l’écologie sensorielle des lémuriens est encore 

insuffisante car la plupart des études antérieures sont focalisées sur les Primates anthropoïdes 

en négligeant les Prosimiens (Tomasello M. et Call J.1997) [63]. 

Les Microcèbes sont particulièrement intéressants parce que, étant petits et nocturnes, ils 

sont probablement les plus rapprochés des ancêtres des Primates de plus de 50 Millions 

d’Années (Fleagle J.G., 1999) [18]. 

 Les objectifs de cette étude sont :  

- l’évolution de la croissance de la masse corporelle de chaque individu de 

Microcebus rufus capturé, en mesurant les caractères variables et  

- l’écologie sensorielle de cette espèce afin de déterminer les paramètres suivants : 

•  la morphologie des Microcebus rufus par le biais des caractères variables 

mesurés pendant la période post-hibernation. 

•  le comportement des Microcebus rufus vis-à-vis de leurs prédateurs. 

•  l’utilisation des organes de sens de ces petits Primates face à la prédation 

dans la forêt humide de l’Est. 

•  pourquoi certains Microcèbes arrivent-ils à éviter les pièges, proche 

desquels se trouvent des signaux sensoriels telles que la forme, les couleurs 

et les odeurs, alors que d’autres se font piéger ? 
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I. METHODOLOGIE 

I.1. MILIEU D’ETUDE 

I.1.1  Historique du Parc National de Ranomafana 
Avant 1987, l’équipe du Docteur Patricia Wright était venue dans cette forêt pour 

effectuer des recherches sur le grand Hapalemur (Prolemur simus ou Varibolomavo) 

considéré comme espèce rare. Elle y a cependant rencontré une nouvelle espèce congénère, 

l’ Hapalemur aureus (Varibolomena), une des raisons qui fait que la forêt de Ranomafana, 

inaugurée le 31 avril 1991 selon le décret n°91-250 du 7 mars 1991, est classée comme Parc 

National (Wright P. et coll 1987) [70]. 

Depuis son inauguration, la recherche est devenue primordiale pour la conservation de la 

biodiversité tout en soutenant la population riveraine. Des éducations environnementales ont 

été effectuées pour sensibiliser les villageois, auparavant usagers de la forêt, tout en leur 

donnant des contreparties telles que des aides agro-alimentaires (semences, bétails) de l’ordre 

de 10% du DEAP, étant donné que les exploitations de la forêt sont désormais interdites. 

Talatakely, notre site d’étude, était auparavant un village où il y avait tous les mardis un 

marché. La population de ce village, en particulier les Betsileo et les Tanala, avait utilisé 

l’ancienne forêt pour l’exploitation des arbres précieux comme les Dalbergia et les Ficus à 

des fins artisanales et autres comme les charpentes. 

En 1997, l’Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP) a été 

chargée de la gestion du Parc quand les projets PE1 et PE2 ont pris fin. 

  Et en juillet 2007, le Parc National de Ranomafana a été classé patrimoine mondial. 

I.1.2 Localisation géographique 
 Le Parc National de Ranomafana se trouve dans le Sud-Est de Madagascar. Il appartient 

administrativement à la région Vatovavy Fitovinany, district d’Ifanadiana, mais quelques 

parties de la forêt se situent dans la région de Matsiatra Ambony. 

Ce parc est localisé à 65km au Nord-Est de la ville de Fianarantsoa et adjacent au village de 

Ranomafana, la RN 25 reliant Fianarantsoa et Mananjary le coupe en deux.  

Le Parc National de Ranomafana se situe à plus de 400km d’Antananarivo et à 90km de 

l’Océan Indien (Nicoll M.E. et Langrand O., 1989) [46]. 

� la latitude est comprise entre 21°02’ et 21°25’S 

� la longitude est entre 47°18’ et 47°37’E 

�  l’altitude se situe entre 400m et 1417m 
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Le Parc couvre une superficie de 41613 ha divisée en trois parcelles : 

• Parcelle 1 : cette surface de 25260 ha est plus éloignée de l’entrée du parc et 

constituée de forêts primaires. 

• Parcelle 2 : cette surface de 1613 ha est proche du village d’Ambalakindresy et 

constituée de Pins et d’Eucalyptus. 

• Parcelle 3 : cette surface de 13740 ha est caractérisée par des forêts secondaires 

et des forêts primaires sélectivement abattues. C’est dans cette parcelle que se 

trouve Talatakely, notre site d’étude. 

 Echelle = 1/500.000 

        

Figure 1: Les trois parcelles du Parc National de Ranomafana montrant le site d’étude Talatakely 

(TAN, 1999) 
[61]

. 
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I.1.3. Topographie générale 
Etant une forêt humide, le Parc National de Ranomafana est constitué par des réseaux de 

collines aux pentes abruptes de 40° à 45°. Les reliefs accidentés, présentent parfois des 

falaises sur la côte orientale et le réseau hydraulique est dominé par la rivière Namorona. 

I.1.4. Climatologie 
Elle concerne la température, la pluviométrie et l’humidité autour de l’année de recherche. 

I.1.4.1. La température 
La figure suivante présente la moyenne mensuelle de température collectée dans la station du 

Centre ValBio dans le Parc National de Ranomafana. 

Moyenne mansuelle de température 
de Ranomafana  Année 2008
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Figure 2: Moyenne mensuelle de température dans le Parc National de Ranomafana (source Centre 

pour la Valorisation de la Biodiversité Ranomafana) 

Cette figure indique la période chaude qui débute vers le mois d’Août et la saison froide à 

partir du mois d’avril. Le mois de Décembre est le plus chaud avec une température 

maximum de 31° C, le mois de Juillet est le plus froid avec une température minimum de 9°C. 
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I.1.4.2. La pluviométrie 
La figure 3 présente la pluviométrie par mois au cours des 5 dernières années. 

Figure 3 : Pluviométrie mensuelle du Parc National de Ranomafana (Source : CVB Ranomafana) 

Une pluie abondante a été observée entre le mois de Janvier et le mois de Mars l’année 2008 

avec des précipitations de plus de 1600mm.  

I.1.4.3. L’humidité 
L’humidité relative dans cette région varie entre 45% et 98%. 

En résumé, Le Parc National de Ranomafana appartient réellement au climat tropical humide. 

• Du mois d’Avril au mois de Juillet, la saison froide est caractérisée par des pluies fines. 

• Du mois d’Août au mois de Novembre se déploie saison chaude. 

• Du mois de Décembre au mois de Mai correspond à la période de fortes pluies et des 

cyclones  

I.1.5. Végétation 
Le Parc National de Ranomafana est une forêt humide sempervirente de moyenne altitude. 

Environ 320 espèces de plantes y sont connues actuellement, dont la quasi-totalité sont 

endémiques.  

Les pentes accidentées sont recouvertes par de forêts primaires et de forêts secondaires où la 

canopée se trouve à 30m en moyenne. 
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Les espèces dominantes dans les forêts primaires sont : Cryptocaria spp (Tavolo) ; Ocotea 

spp (Varongy) tandis que Dalbergia baroni (Voamboana) géants ont disparu étant victimes 

d’abattage lors des exploitations excessives avant la création du parc. La forêt secondaire est 

caractérisée par les espèces Weinmannia retenbergi (Lalona) et Weinmannia bojeriana 

(Maka). Plusieurs formations secondaires dans la principale zone touristique de Talatakely 

sont des espèces introduites comme Psidium cattaleyanum (Goyave de Chine) et 

Cathariostachys madagascariensis (Bambou géant) qui ont aussi des traits proéminents. 

Des épiphytes, des fougères et de plantes parasites existent aussi bien dans la forêt primaire 

que dans la forêt secondaire. 

L’espèce Dypsis thermarum (Lafa) est la seule espèce de palmier qui existe dans le Parc 

National de Ranomafana. 

Cependant, il existe quelques espèces caducifoliées qui font l’exception, comme Dalbergia 

baroni (Voamboana), Ficus tilifolia (Voara) et Psorospermum spp (Fanerana). 

I.1.6. Faune 
Ranomafana est très riche en faune 

I.1.6.1. Insectes 
Plus de 800 espèces y sont connues dont environ 200 espèces de Coléoptères et de 

Lépidoptères décrites. 

I.1.6.2. Reptiles et Amphibiens  
Le Parc National de Ranomafana est riche en Reptiles et en Amphibiens : 

-  Trente et six espèces de Reptiles dont : 14 espèces de serpents comme Sanzinia 

madagascariensis (Manditra), 15 espèces de caméléons (Tana lahy, Tana vavy) 

réparties en 3 genres Callumma (7espèces), Furcifer (3espèces) et Brookesia (3 

espèces) et 10 espèces de lézards, à l’exemple du Zonosaurus ornatus 

(Matahotrandro). 

- Quarante et une espèces des grenouilles, dont 25 restent encore inconnues, avec 16 

genres très prospères à l’exemple de Boophis (Sahona), Mantadactylis (Sahona) et 

Mantela (Vasa). 
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I.1.6.3. Oiseaux 
 Les cinq familles endémiques de Madagascar sont présentes à Ranomafana avec 115 espèces 

d’avifaunes enregistrées à l’exemple de : 

Atelornis pittoides (Tsakoaka), 

Leptosomus discolor (Vorondreo), 

Mesitornis unicolor (Roatelo), 

Philepitta castanae (Asity), 

Vanga curvirostris (Voromasiaka). 

I.1.6.4. Mammifères 
Ranomafana est un habitat propice aux Mammifères qui se répartissent en cinq ordres : 

Chiroptères, Insectivores, Rongeurs, Carnivores et Primates. 

I.1.6.4.1. Chiroptères:  
Dix espèces composées de méga et microchiroptères y sont recensées dont les plus connues 

sont : 

Pteropus rufus (Fanihy), 

Eidolon dupreanum (Angavo), 

Myzopoda aurita (Kinakina). 

I.1.6.4.2. Insectivores : 
Tenerec ecaudatus (Trandraka), 

Limnogale mergulus (Voalavon-drano),  

Setifer setosus (Sokina), 

Hemicentetes semispinosus (Sorakely), 

I.1.6.4.3. Rongeurs : 
A part les espèces nuisibles introduites comme les rats et souris, la forêt de Ranomafana 

présente quatre genres de rats de forêts :  

Nesomys rufus (Haronala), 

Macrotarsomys bastardi (Voalavon-kazo), 

Brachytarsomys albicauda (Voalavon-kazo), 

Eliurus tanala, (voalavon’ala). 
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I.1.6.4.4. Carnivores :  
Cinq espèces de carnivores endémiques de Madagascar se trouvent dans le Parc National 

de Ranomafana : 

Cryptoprocta ferox (Fosa), 

Fossa fossana (Fanaloka),  

Eupleures goudoti, (Bokiboky), 

Galidia elegans elegans (Vontsira),  

Galidictis fosciata (Vontsira fotsy). 

I.1.6.4.5. Primates 

Le Parc National de Ranomafana est riche en espèces de Lémuriens. Il possède douze espèces 

dont six diurnes, une cathémerale et cinq nocturnes, 

Les espèces diurnes 

Hapalemur griseus (Varibolomadinika), 

Hapalemur aureus (Varibolomena), 

Prolemur simus (Varibolomavo), 

Eulemur rufufrons (Varikamavo), 

Variecia variegata variegata (Varijatsy), 

Propithecus edwardsi (Simpona). 

L’espèce cathémerale 

Eulemur rubriventer (Barimaso). 

Les espèces nocturnes 

Avahi laniger (Fotsife), 

Lepilemur microdon (Kotreka), 

Daubentonia madagascariensis (Hay Hay), 

Cheirogaleus major (Matavy rambo), 

Microcebus rufus (Anakatsidina). 
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I.2. MATERIELS ET METHODES 

I.2.1. Matériel biologique 
  Microcebus rufus est un petit Primate arboricole endémique du domaine de 

l’Est de Madagascar. Il est plus petit que Microcebus murinus et se distingue de Cheirogaleus 

major avec lequel il est souvent sympatrique par sa petite taille et son rapide déplacement.  

I.2.1.1. Classification de l’espèce Microcebus rufus. 
Règne :    ANIMALIA 

 Phylum:    CHORDATA 

 Embranchement:   VERTEBRATA 

Classe :    MAMALIA 

Sous-classe :    EUTHERIA 

Ordre :    PRIMATA (LINNE, 1758) 

Sous-ordre :    STREPSIRHINII (POCOCK, 1918) 

Super famille :  LEMURIFORMII (GREGORY, 1915) 

Famille :    CHEIROGALEIDAE (GRAY, 1873) 

Genre :    Microcebus  

Espèce :    rufus (LESSON, 1840) 

Noms vernaculaires : 

o En Malagasy: Antsidy Mena, Tsidy, Tsitsidy, tsitsihy, Kandrana (région 

Makira), Anakatsidina (région Ranomafana). 

o En Français: Microcèbe Roux. 

o En Anglais: Brown Mouse Lemur. 

I.2.1.2. Statut de l’espèce Microcebus rufus 
D’après Mittermeier M.A. et ses collaborateurs (2006) [42] et selon la plus récente évaluation 

de la liste rouge de l’IUCN, Microcebus rufus est une espèce moins vulnérable ou à 

préoccupation mineur (Least Concern). La principale menace de leur existence est la perte de 

leur habitat, due à la pratique de la culture sur brûlis ou tavy. Quoi qu’il en soit, cette espèce 

est largement répandue et abondante dans le milieu où elle vit. 
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I.2.1.3. Identification de l’espèce Microcebus rufus 

I.2.1.3.1. Mensuration 
- longueur total : 170-250mm 

- longueur du corps : 70-90mm 

- longueur de la queue : 100-160mm 

(Garbut N., 2007) [22]. 

I.2.1.3.2. Description 
- La partie dorsale de la tête et de la queue est caractérisée par un pelage de 

couleur marron à marron roux avec une teinte grisâtre 

-  La face est ronde, souvent de couleur plus rousse que le corps. 

-  La partie ventrale est grise blanchâtre. 

-  Les oreilles sont relativement petites et ne font pas saillie. 

-  la queue est plus longue par rapport au corps. 

 

Figure 4: Vue ventrale de l’espèce Microcebus rufus dans le Parc National de Ranomafana. 

Zohdy 2008 
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Figure 5: Vue dorsale de l’espèce Microcebus rufus dans le Parc National de Ranomafana. 

 

I.2.1.3.3. Caractères anatomiques primitifs les reliant au 
groupe des Strepsirhènes. 

- Ils ont encore du museau au lieu de face, 

- Leur nez est humide, 

- Les narines sont en forme de virgule, 

- Ils sont caractérisés par la présence du tapetum lucidum et l’absence de la 

fovéa rétinienne, 

- La naissance est multiple 

Ces caractères opposent les Strepsirhiniens aux Haplorhiniens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zohdy 2008 
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Figure 6 : Section horizontale d’un œil de Primate montrant la présence de la fovéa (Friderum A.S, 2007) 

[19]
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I.2.1.3.4. Habitat et distribution 
Microcebus rufus vit dans les plaines, les montagnes des forêts humides, les 

formations secondaires et quelques plantations adjacentes. Cette espèce peut être rencontrée 

dans des arbustes et des canopées.  

Cette espèce est également observée dans la ceinture de la forêt humide de l’Est, de Tolagnaro 

jusqu’au massif de Tsaratanàna. Des populations isolées de Microcèbes sont aussi observées 

dans les forêts d’Ambohitantely et de Tampoketsa Analamaitso (Mittermeier et coll 2006) [42] 

(Garbutt N., 2007) [22].  

La densité de la population varie de 110 animaux/ km² à 330 individus/km²  

(Atsalis S., 2000) [6], (Ganzhorn J.U., 1989) [21].  
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Figure 7 : Répartition géographique de l’espèce Microcebus spp  du domaine de l’Est (Mittermeier 

M.A. et coll 2010) 
[44]
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I.2.1.3.5. Comportement : 
Microcebus rufus est une espèce strictement nocturne et omnivore, il est à la fois 

solitaire et grégaire. Cette espèce fourrage en dessous des canopées et dans les arbustes. Le 

régime alimentaire est principalement composé de plus de 40 espèces de fruits, de fleurs, de 

nectars, de jeunes pousses, des gommes, des insectes et d’autres petits Arthropodes (Ganzhorn 

J.U. 1988) [20]. 

Pendant la journée, les Microcèbes dorment en groupe de deux à trois individus dans un trou 

d’arbre ou dans des nids fabriqués avec des feuillages et parfois dans des nids d’oiseaux 

abandonnés.  

La composition du dortoir du groupe est inconnue, mais on sait que les femelles dorment avec 

leurs progénitures (Wright, P.C. et Martin, L.B., 1996) [71]. 

La limite ou marquage du territoire s’opère régulièrement par aspersion d’urines et dépôt de 

matière fécale, néanmoins des chevauchements considérables des territoires sont inévitables. 

Les mâles ont un large territoire et se déplacent à une longue distance par rapport aux 

femelles.  

Les deux sexes accumulent des réserves de graisse dans leur queue et certaines parties du 

corps, pendant la saison humide, en prévision de l’hibernation (durant l’hiver) où ils 

deviennent inactifs et perdent 30% de leur poids corporel (Atsalis S., 1999) [5]. 

Contrairement aux femelles, les mâles sortent tôt de l’hibernation, vers mi-août, et s’apprêtent 

pour la reproduction en se faisant remarquer par une augmentation de volume des testicules. 

Ce phénomène est suivi de la période d’accouplement, du mois de Septembre au mois de 

Novembre. Chez la femelle, la gestation va durer une soixantaine de jours et quand la mise-

bas s’annonce, elle construit un nid à 1 ou 3m environ au dessus du sol. La portée varie entre 

un et trois bébés pesant chacun 5 grammes environ à la naissance. 

Les prédateurs des Microcèbes sont : 

• Les carnivores comme Galidia elegans (Vontsira); Cryptoprocta ferox (Fosa) qui sont 

capables de fouiller les Microcèbes dans leur cavité. 

• Les oiseaux nocturnes de grandes tailles comme Asio madagascariensis (Hankana)  

• Quelques serpents en exemple de l’espèce Sanzinia madagascariensis (Manditra). 
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I.2.2. Matériel 

I.2.2.1. Matériel de capture 
o Pièges Sherman 

o Banane : utilisé comme appât 

o Panier : pour apporter les pièges 

o Lampe frontale : nécessaire pour les travaux nocturnes 

I.2.2.2. Matériel de collecte des données 
o Stylo  

o Marker : pour les marquages.  

o Cahier : pour l’enregistrement des données 

o Petits sacs en tissu: utilisés pour mettre l’animal à étudier. 

o Gants épais : pour tenir l’animal. 

o Gants médicaux : utilisés pour éviter des éventuelles infections. 

o Thermomètre à laser : pour prendre la température de l’animal.  

o Pesola : pour peser l’animal. 

o Scanneur ou Transpondeur : pour identifier l’animal. 

o Micropuces : pour marquer les animaux. 

o Pieds à coulisse : pour les différentes mensurations. 

o Petite ficelle blanche : pour faciliter les mesures des circonférences. 

I.2.2.3. Les signaux sensoriels utilisés 

I.2.2.3.1. Odeurs 
  Extraits d’urines de : 

� Chat sauvage d’Amérique du Nord 

� Chien 

� Loup 

� Renard 

� Lion de montagne 

Parfums : 

� huile parfum 

� Lavande 

� Kiwi fraise 



Méthodologie   
 

18 
 

I.2.2.3.2. Prédateurs visuels 
� Lézard 

� Serpent gris 

� Serpent rouge 

� Serpent marron 

� Boa 

� Dinosaure 

� Pie-grièche 

� Hibou 

� Galidia 

� Bugs Bunny 

� Collier  

� Cordon  

� Tissu de couleur jaune 

� Tissu de couleur bleu 

� Tissu de couleur rouge 

� Sac « Ziploc » : sac plastique de conservation avec fermeture 

I.2.3. Méthodes de Capture et de Recapture 
Cette étude a duré pendant trois mois : du mois de Septembre au mois de Novembre 

2008 dans le Parc National de Ranomafana. La collecte des données morphométriques a été 

faite pendant toutes les captures des Microcèbes. Les expériences n’ont duré qu’un mois, du 6 

Octobre au 14 Novembre 2008 pour éviter le stress de ces petits animaux 

I.2.3.1. Piégeage:  
Des pièges Sherman (30x8x10cm), disposés par pair, l`un et l`autre de chaque côté de 

la piste, ont été utilisés pour la capture des Microcèbes. Ainsi, 60 pièges ont été installés le 

long du chemin, dont 30 de chaque côté, la paire est située sur le même plan, suivant le 

système de pistes à Talatakely F, BF, B, A et D.  

Les pièges, placés à 1-2 mètres au-dessus du sol tout au long de la piste, sont espacés 

de 25 à 50 m et. Ceux qui se trouvent à plus de 10 mètres de la piste sont camouflés avec des 

feuillages pour les dissimuler. Ils sont installés vers 16 heures tout en y mettant des appâts, et 

sont vérifiés puis enlevés à partir de 20h 30mn, soit 4 heures 30 minutes plus tard. Les 

Microcèbes capturés sont transportés au Laboratoire du Centre ValBio pour être identifiés et 

mesurés. 
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I.2.3.2. Méthodes d’étude au Laboratoire 
Dès l’arrivée au laboratoire, la forte lumière doit être éteinte et changée en lumière de 

faible intensité, de couleur rouge pour éviter le stress des Microcèbes.  

On entame ensuite :  

• l’ouverture des pièges contenant les Microcèbes, avec beaucoup de soins, en 

faisant entrer ces derniers dans de petits sacs appropriés pour les peser. 

•  ils sont scannés avec un transpondeur en vérifiant s’ils portent des micropuces. 

Le code, le nom du Microcèbes, la date de capture et le numéro du piège réussi 

sont enregistrés. Pour les individus inconnus : des micropuces ont été injectés 

sous plis cutané avec la seringue à micropuce pour l’identification à long 

terme. 

• la prise de la température externe du corps au niveau de la partie dorsale, en 

sortant le Microcèbe du petit sac, 

• la mensuration de la circonférence des caractères tels que la queue, le biceps et 

la cuisse, s`effectue aisément en utilisant une ficelle blanche tournée autour. 

Deux points y sont marqués avec un marker et mesurés avec précision à l’aide 

d’un pied à coulisse pour en déduire la circonférence. 

• le relâchement des Microcèbes capturés à l’endroit exact de leurs piégeages. 

I.2.4. Méthode de l’expérience sensorielle 
La cognition est le rapport entre la capacité de la connaissance et l’intelligence des 

animaux. C’est un pouvoir d’action pour comprendre comment et pourquoi l’adaptation à des 

événements ou comportement est en relation avec d’autres adaptations à des événements ou 

comportement (Visalbergi E. et Tomassello M. 1998) [67].  

L’écologie sensorielle est un champ d’études dont l’objectif est de comprendre l’évolution 

des systèmes sensoriels issue des études des organismes, qui acquièrent et régissent les 

informations dans leur environnement. Elle concerne plusieurs disciplines, y compris la 

physiologie ; la morphologie fonctionnelle, la neuroscience. Mais notre étude est axée plus 

spécifiquement sur l’information sensorielle dans la nature.  

Pendant l’installation par paire des pièges, des différents objets (tissu, corde, jouet ou 

boule de coton imbibée de parfum ou d’urine) ont été placés près d’un piège et l`autre piège 

sert de témoin, c'est-à-dire sans aucun signal sensoriel mais on met toujours de la banane à 

l’intérieur. 
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Les signaux sont donc successivement placés près des pièges, le long du chemin 

comme il est expliqué ci-dessus. Les signaux sont changés tous les deux ou trois jours au 

maximum de telle manière à les faire passer alternativement, à savoir : les prédateurs visuels, 

les odeurs, et ainsi de suite.  

Chaque matin, les pièges sont brossés et nettoyés avec du savon pour enlever les 

souillures et les matières fécales des Microcèbes capturés. 

I.2.5. Méthodes d’analyses statistiques (Helmut, V.E 2008) [29] 
Avant de procéder à toutes analyses et tests, il est important de vérifier si les données 

remplissent les conditions de la normalité:  

- tous les échantillonnages sont aléatoires 

- variables continues 

- les mensurations sont indépendantes 

- les variances égales sont considérées 

- représentation graphique en courbe de Gauss 

I.2.5.1. Les statistiques descriptives 
Elles concernent la présentation, l’organisation et la récapitulation des données. 

La moyenne : c’est une mesure de la tendance centrale qui est la valeur 

typique pour les données. 

 

 

La médiane : c’est la valeur telle que la moitié des données tombe au dessous 

d’elle et l’autre moitié tombe au dessus d’elle 

L’écart type : c’est l’indice de dispersion autour de la moyenne 

 

 

 

 

La variance : 
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Les quartiles : Ce sont des paramètres de position. 

Soit une série statistique X de taille n. 

Le premier quartile Q1 est la plus petite valeur de la série telle qu’au moins 25 % des données 

sont inférieures ou égales à Q1. 

Le troisième quartile Q3 est la plus petite valeur de la série telle qu’au moins 75 % des 

données sont inférieures ou égales à Q3. 

Le nombre I= Q3- Q1 s’appelle l’interquartile. 

Le « box plot » ou « boîte à moustache » : 

La boîte à moustache est une représentation graphique qui résume toutes les valeurs 

statistiques de la tendance centrale, de la dispersion et de la position. 

Description de la boîte à moustache (Normand G.R.S. et David L 2000) [47] 

La bande se trouvant au centre représente la médiane de la distribution : le premier et 

le troisième quartile sont les deux extrémités de la boîte. Ainsi si le premier est en bas et que 

le troisième est en haut, l’ensemble représente les 50% de la distribution. Seule la partie 

centrale de la boîte est nécessaire pour les interprétations, les variabilités des données 

pourraient se voir par la longueur du box plot. 

La médiane nous donne l’estimation de la tendance centrale, l’emplacement de cette 

dernière nous permet de savoir si les données sont à distribution normale ou non. 

Les longues lignes sorties des deux côtés de la boîte sont appelées « moustaches».  

 Les extrémités des moustaches avec ou sans les petites lignes perpendiculaires correspondent 

à des barrières internes, ces barrières sont soulignées dans les plus grandes valeurs observées 

qui sont encore moins par rapport à l’étape issue du troisième et du premier quartile. Si 

plusieurs données sont comme celles-ci et que la distribution est rudement symétrique alors 

les deux moustaches sont à peu près de longueurs identiques.  

Quoi qu’il en soit si les points donnés sont relativement clairsemés dans un côté, il est 

possible que l’une des moustaches puisse être considérablement petite ou moins longue que 

l’autre, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de données. D’habitude, les barrières externes ne 

sont pas mentionnées au delà du quartile. 

Si les données sont à distribution normale alors 95% pourraient tomber dans le rang de 

l’interquartile défini par la barrière interne, et 99 % sont entourées par la barrière externe. 

En effet, tous les points compris entre ces barrières sont appelés « points annexes » ou « 

points loin » et ceux qui sont au delà des barrières externes sont appelés « points annexes 

lointains ». 

La boîte à moustache ou box plot est utilisée pour comparer deux groupes ou plusieurs 
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échantillons. Elle peut se présenter sous deux formes: horizontale et verticale. L’orientation 

verticale est adoptée dans le cadre de cette étude car elle est facile à lire. 

Squelette fondamentale de la boite à moustache 

 

I.2.5.2. Les différents tests utilisés 

I.2.5.2.1. Pour les caractères variables de la morphologie 

I.2.5.2.1.1. Le test t des échantillons appariés 

Le test t des échantillons appariés est utilisé pour comparer deux moyennes calculées 

chez les mêmes individus à savoir : le poids, le biceps, la circonférence de la cuisse et la 

circonférence de la queue, lors de la première et la deuxième capture des Microcèbes, en 

testant l’hypothèse suivante : 

Hypothèse nulle (Ho) : « les moyennes de chaque mesure observées lors de la première 

capture des Microcèbes ne diffèrent pas à celles de la deuxième capture ». 

 

 

 

 

 

n : taille de l’échantillon 

d : différence entre les moyennes des échantillons à comparer 

� Si la valeur de t calculé est supérieure à valeur de t lue dans la table de distribution 

(tc>tt) au seuil de signification p= 0,05 alors l’hypothèse nulle est rejetée, mais dans le 

cas contraire, elle est acceptée. 
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I.2.5.2.1.2. Le test t des échantillons indépendants 

Il sert à comparer les moyennes de deux échantillons venant de deux groupes de 

populations différentes. Ainsi dans ce cas, sont considérées, les moyennes des caractères 

variables entre les Microcèbes mâles et les Microcèbes femelles, lors de la première capture et 

la deuxième capture. Pour cela les hypothèses suivantes sont testées. 

I.2.5.2.1.2.1. Première capture 
Hypothèse nulle (Ho): « il n’y a pas de changement entre les variables des Microcèbes mâles 

et celles des Microcèbes femelles » 

I.2.5.2.1.2.2. Deuxième capture 
Hypothèse nulle (Ho): « il n’y a pas de changement entre les variables des Microcèbes mâles 

et celles des Microcèbes femelles » 

La valeur du t calculé (tc) est obtenue par la formule ci-dessous, tandis que la valeur de 

t de la table (tt) est consultée dans la table de distribution de t. 

 

 

 

 

 

n1 : effectif des individus mâles 

 1x  : Moyenne des variables des individus mâles 

 s1 : Ecart-type des variables des individus mâles 

 s²1 : variance des variables des individus mâles 

 n2 : effectif des individus mâles 

1x : Moyenne des variables des individus femelles 

 s2 : Ecart-type des variables des individus femelles 

 s²1 : variance des variables des individus femelles 

� Si la valeur de t calculé (tc) est supérieure à celle de t consulté dans la table de 

distribution (tt) au seuil de signification p= 0,05: l’hypothèse nulle Ho est rejetée mais 

dans le cas contraire, elle est acceptée. 
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I.2.5.2.1.3.Le test de corrélation 

Il sert à savoir les relations entre deux types de mensurations des variables. 

Pour cela, il est nécessaire de tester les hypothèses suivantes : 

Hypothèse nulle (Ho): « le poids des Microcèbes augmente proportionnellement avec les 

autres variables (biceps, la circonférence de la cuisse et la circonférence de la queue) » 

La formule suivante est adoptée pour le calcul du coefficient de corrélation r 

 

 

 

 

 

n : taille des échantillons 

x : valeurs des variables d’un groupe 

y : valeurs des variables de l’autre groupe 

La puissance de la corrélation au seuil de signification p= 0,05 

Il est à noter que la valeur de r est comprise entre -1 et 1. 

Tableau I: Valeurs du coefficient r et sa signification 

Valeurs du coefficient de corrélation 

(positive ou négative) 

significations 

0,00 à 0,19 très faible corrélation 

0,20 à 0,39 faible corrélation 

0,40 à 0,69 modeste corrélation 

0,70 à 0,89 forte corrélation 

0,90 à 1 très forte corrélation 
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I.2.5.2.2. Pour les expériences sensorielles 

I.2.5.2.2.1. Le test de khi deux (χ2) 

Il permet de vérifier s’il y a une relation entre les Microcèbes et les signaux sensoriels. 

Il est nécessaire de recourir au test d’indépendance du χ2 lorsque l’analyse porte sur une 

relation bivariée comprenant deux variables non métriques (nominales et/ou ordinales). 

L’analyse de deux variables non métriques s’effectue à l’aide de fréquences conjointes 

(tableau de contingence). 

Le tableau croisé contient les fréquences correspondant au croisement des caractéristiques qui 

définissent les deux variables. 

Le test du χ2 permet donc d’accepter ou de rejeter l’hypothèse Ho suivant 

Hypothèse nulle (Ho): « supposons que la proportion des Microcèbes mâles et celle des 

individus femelles entrant dans les pièges en présence des signaux sensoriels, sont égale ».

    

 

 

 

 

 

(totale des lignes) x (totale des colonnes) 

E = 

Grand total 

 

O : effectif observé 

E : effectif excepté (ou Théorique) 

degré de liberté = (nombre de ligne – 1) x (nombre de colonne – 1) 
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II. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

II.1. RESULTATS DE L’ANALYSE DES CARACTERES MORPHOL OGIQUES 

II.1.1. Généralité sur la représentation de la dist ribution normale 
des variables.  

Les figures  numéro 7 à 11 suivantes donnent les représentations graphiques en polygone de 

fréquence de chaque série des donnés morphométriques à savoir : le poids, le biceps, les 

circonférences de la cuisse, de la queue.de Microcèbes capturés. 

 

Figure 8: Polygone de fréquence de poids 

 
Figure 9: Polygone de fréquence de biceps 

 

 
Figure 10: Polygone de fréquence de circonférence de la cuisse 
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Figure 11 : Polygone de fréquence de la circonférence de la queue 

 
 

 
Figure 12: Polygone de fréquence de la température externe 

 

D’après ces figures, il a été démontré que : 

• toutes les variables sont continues et aléatoires car elles sont prises au hasard 

• les mensurations sont prises d’une manière indépendante 

• les données sont assumées à variance égale étant donné que des tests forts sont 

utilisés. 

Et il en découle que toutes les courbes de chaque caractère variable prennent l’allure d’une 

cloche ou courbe gaussienne unimodale. En effet, chaque série de données présente une 

distribution normale. 

 

fi
 

fi
 

(°C)

(mm) 



Résultats et interprétations  
 

28 
 

II.1.2. Statistique descriptive des variables de la  première et la de 
deuxième capture des Microcèbes 

Le tableau II montre les moyennes des poids, des circonférences du biceps, de la 

cuisse et de la queue des Microcèbes lors de la première et de la deuxième capture avec les 

valeurs minimales et maximales, ainsi que les écart-types. 

Tableau II: Valeurs statistiques des variables prises sur les individus mâles et les individus femelles 

 poids 1 

(g) 

poids2 

(g) 

biceps1 

(mm) 

biceps2 

(mm) 

cuisse1 

(mm) 

cuisse2 

(mm) 

circque1 

(mm) 

circque2 

(mm) 

temp1 

(°C) 

temp2 

(°C) 

n 41 41 37 37 38 38 38 38 41 41 

Moyenne 47,95 47,54 20,70 21,00 35,50 36,71 20,21 20,25 26,84 26,10

Médiane 46,00 47,00 20,01 20,25 34,98 37,68 19,80 20,03 27,30 27,50

Mode 43,00 47,00 12,40 21,81 41,59 32,09 12,04 19,55 27,00 27,00

Ecart-type 8,269 7,579 4,39 2,804 5,374 4,315 3,293 3,136 7,97 6,26

Minimum 31,00 39,00 12,40 16,60 24,77 26,54 12,04 12,04 0,00 0,00

Maximum 71,00 81,00 42,00 29,36 51,08 43,81 28,88 28,88 58,00 31,50

Quartiles 25 42,25 43,03 19,09 19,47 32,25 32,53 18,57 18,79 26,06 26,26

50 46,00 47,00 20,01 20,25 34,98 37,68 19,80 20,03 27,30 27,50

75 54,50 48,09 21,10 22,44 38,94 40,01 22,11 21,27 29,05 28,78

 
Poids 1 : poids de Microcebus rufus lors de la première capture 

Poids 2 : poids de Microcebus rufus lors de la deuxième capture 

Biceps 1 : Mesure du biceps de Microcebus rufus de la première capture 

Biceps 2 : Mesure du biceps de Microcebus rufus de la deuxième capture 

Cuisse 1 : Mesure de la cuisse de Microcebus rufus de la première capture 

Cuisse 2 : Mesure de la cuisse de Microcebus rufus de la deuxième capture 

Cirque 1 : Mesure de la circonférence de Microcebus rufus de la première capture 

Cirque 2 : Mesure de la circonférence de la queue Microcebus rufus de la deuxième capture 

Temp 1 : Mesure de la température de Microcebus rufus de la première capture 

Temp 2 : Mesure de la température de Microcebus rufus de la deuxième capture  

n : taille de l’échantillon 

Le nombre des effectifs de Microcebus rufus capturés, varie entre 37 et 41, cela 

s’explique par des raisons biologiques, en particulier la mise bas. 
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Du tableau ci-dessus, il en découle que : 

• pour le poids, la moyenne de la première capture est légèrement supérieure à 

celle de la deuxième capture. 

• pour les circonférences des biceps, une légère augmentation de la moyenne est 

observée lors de la deuxième capture. 

• pour les circonférences des cuisses, la moyenne de la deuxième capture a 

légèrement augmenté 

• Pour les circonférences de la queue, même remarque que les biceps et les 

cuisses. 

• Pour les températures externes, une légère diminution est constatée lors de la 

deuxième capture. 

A priori, après la période de dormance, la croissance de l’espèce Microcebus 

rufus se manifeste par une augmentation de la taille des biceps, de la cuisse et de la 

circonférence de la queue et une légère réduction de poids et de la température 

externe. 

Le test t concernant la comparaison des moyennes des échantillons appariés 

confirmera s’il y a des différences significatives entre ces variables. 
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II.1.3. Représentation graphique des caractères mor phologiques 
variables par sexe de Microcebus rufus de la première à la deuxième 
capture 

Les figures de numéro 12 à 21 montrent les squelettes fondamentaux d’une boîte à 

moustache qui représentent les moitiés (50%) de l’observation, c'est-à-dire le rang de 

l’interquartile. La barre au dessus représente la valeur maximale tandis que la barre en 

dessous montre la valeur minimale et la bande au milieu indique la médiane.  

 

Figure 13: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation des poids des Microcèbes 

de la première capture 

 

Figure 14: Représentation graphique en boite à moustache de la variation des poids des Microcèbes 

de la deuxième capture 
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Ces figures montrent les représentations graphiques en boîtes à moustache des 

résultats statistiques des poids des Microcèbes de la première et deuxième capture. 

En première observation, des différences assez significatives sont constatées : 

A la première capture, la distribution des valeurs est presque symétrique chez les 

individus mâles, tandis que la moustache supérieure est plus longue par rapport à celle de 

l’inférieure chez les individus femelles. Les points annexes ou points isolés au dessus des 

barrières internes qui traduisent les valeurs minimales et maximales sont invisibles. En effet, 

pour la première capture : si les mâles ont un poids minimal de 31g, les femelles ont un poids 

minimal de 39g, ces dernières gagnent en poids par rapport à la première capture. Un individu 

femelle a atteint un poids maximal de 71g contre 62g chez un individu mâle. 

La deuxième capture montre l’égalité du poids minimal entre les individus mâles et les 

individus femelles. Pour les deux sexes : les médians tendent vers le bas, c'est-à-dire : se 

rapprochent du troisième quartile ; les moustaches ne sont pas tout à fait longues. Les 

barrières internes inférieures sont égales. Ceux-là traduisent l’égalité des poids des deux 

sexes. En revanche sur les barrières internes supérieures, les femelles ont un poids supérieur à 

celui des mâles. Les points annexes sont proches des barrières internes et des points annexes 

lointains sont aussi observés, ceux qui indiquent que la distribution des valeurs chez les 

individus mâles est presque normale, c'est-à-dire qu’il existe des valeurs qui sont en dehors de 

la distribution. D’où la différence significative entre le poids des Microcèbes mâles et celui 

des Microcèbes femelles, aussi bien de la première que la deuxième capture. 
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Figure 15: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation du biceps des Microcèbes 

de la première capture 

 

Deuxième capture 

Figure 16: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation du biceps des Microcèbes 

de la deuxième capture 

Ces figures montrent une différence significative sur la taille de la boîte. Le « box plot » de la 

femelle est court, toutes les valeurs tendent vers le centre de la boîte, cela indique que les 

dimensions des biceps sont presque identiques. Les médianes tendent vers le premier quartile 

donc ces données sont concentrées proches du premier quartile. La moustache inférieure est 
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très courte pour les femelles tandis qu’elle est longue pour les mâles et l’inverse est constaté, 

en ce qui concerne la moustache supérieure. 

Concernant les biceps, chez les individus mâles, deux points isolés sont constatés proches de 

la barrière interne de la boîte tandis que chez les Microcèbes femelles, seul un point extrême 

se trouve en bas de la barrière interne. 

Il en déduit qu’en première capture les biceps des individus femelles restent semblable alors 

qu’une petite variation est observée chez les individus mâles. 

Concernant la deuxième capture : on constate un assez grand « box plot » montrant les biceps 

des individus mâles : la médiane se rapproche du premier quartile, la moustache supérieure est 

longue par rapport à la moustache inférieure. La présence de valeurs extrêmes est également 

observée, cela signifie que certaines valeurs sont en dehors de la distribution. En revanche, 

chez les Microcèbes femelles, la médiane se trouve en haut. Il est suggéré que les biceps de 

Microcebus rufus sont compris entre 18 et 22 mm, cependant des valeurs extrêmes sont 

constatées de part et d’autre de l’observation. 

En somme, les biceps des Microcèbes sont minces lors de la première capture. 

Cependant, une augmentation est observée lors de la recapture. La différence entre le biceps 

des individus mâles et femelles durant les deux observations, est également à observer. 
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Figure 17: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la cuisse des 

Microcèbes de la première capture 

 

Figure 18: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la cuisse des 

Microcèbes de la deuxième capture. 

Ces figures montrent que lors de la première capture, les valeurs médianes de la circonférence 

de la cuisse des Microcèbes tombent au centre de la distribution. Cependant, des valeurs 

extrêmes sont éventuellement observées chez les individus mâles. Il y a une différence 
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significative entre la cuisse des Microcèbes mâles et celle des Microcèbes femelles. Il est à 

noter que la plus grande et la plus petite cuisse appartiennent aux individus mâles. 

 

Figure 19: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la circonférence de la 

queue des Microcèbes de la première capture 

 

Figure 20: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la circonférence de la 

queue des Microcèbes de la deuxième capture 
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Concernant la circonférence de la queue des Microcèbes, beaucoup de variations sont 

constatées entre les individus mâles et les individus femelles lors de la deuxième capture de 

ces animaux. La cuisse est moins importante chez les femelles que chez les mâles. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que les Microcèbes mâles n’ont pas épuisé toute leur graisse 

durant la période de vie ralentie et qu’ils sortent trop tôt de la torpeur pour la recherche de 

nourriture. Ainsi, les valeurs médianes tournent autour de 20mm et se positionnent autour du 

premier quartile. Il est à remarquer qu’à la deuxième capture les boîtes à moustache se sont 

réduites de taille, c'est-à-dire que la circonférence de la queue des ces animaux a 

significativement diminué pendant la période d’étude, et que des valeurs extrêmes chez les 

individus mâles ainsi que le déplacement de la médiane vers le troisième quartile, ont été 

observés.  

 La circonférence de la queue des Microcèbes présente alors une diminution durant la 

post-hibernation. 
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Figure 21: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la température externe 

des Microcèbes de la première capture 

 

Figure 22: Représentation graphique en boîte à moustache de la variation de la température externe 

des Microcèbes de la deuxième capture. 

 Ces boites à moustache montrent que la température externe de ces Microcèbes est 

inférieure à 30°, et que pendant toutes les captures, les individus mâles ont une température 

plus constante que les femelles. La valeur médiane est de 27° pour les deux cas, mais les 
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moustaches sont très réduites voire inexistantes pour la première capture cela traduit que les 

températures externes de ces animaux sont presque constantes. Par ailleurs, des points isolés 

lointains sont constatés, avec des valeurs extrêmes de part et d’autre de la boîte. Mais lors de 

la deuxième capture, chez les femelles, une diminution de la température externe, avec une 

moustache inférieure longue suivie de valeurs isolées sont observées, ce qui signifie par 

l’asymétrie de la distribution. 

En somme, les Microcèbes femelles ont une température externe très variée par 

rapport à celle des Microcèbes mâles. 
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II.1.4. Résultats de l’analyse analytique de la mor phologie 

II.1.4.1. Comparaison des moyennes des échantillons appariés par 
le test t. 

Le tableau III montre le résultat de la comparaison des moyennes de chaque paire des 

caractères variables obtenus par le test t lors de la première capture et de la deuxième capture. 

Tableau III: Test t des échantillons pairs des variables de la première capture et la deuxième capture de 

Microcèbes 

Variables d Ecart type Err.Std 
Intervalle de confiance à 

95% de différence tc ddl Sig. 

min max 

Pair 1 
poids1 
poids2 

0,41 6,90 1,07 -1,76 2,59 0,38 40 0,70 

Pair 2 
biceps1 
biceps2 

-0,29 4,82 0,79 -1,90 1,31 -0,37 36 0,71 

Pair 3 
cuisse1 
cuisse2 

-1,21 6,02 0,97 -3,19 0,76 -1,24 37 0,22 

Pair 4 
circque1 
circque2 

-3,97E-02 2,01 0,32 -0,70 0,62 -0,12 37 0,90 

Pair 5 
temp1 
temps2 

-16,37 61,62 9,62 -35,82 3,07 -1,70 40 0,09 

 Err .Std = erreur standard, ddl= degré de liberté, sig= signification, tc= t calculé, tt= t lue 

dans la table 

- Poids: d’après ce résultat, tc=0.38, n= 41, ddl= 40 et tt= 2,021. La valeur tc est 

inférieure à la valeur de tt. Ainsi, l’hypothèse nulle est acceptée au seuil de 

signification p=0,05, c'est-à-dire que la différence n’est pas significative entre les 

moyennes de poids des Microcèbes de la première capture et celles de la deuxième 

capture. Donc les poids des Microcèbes ne varient pas pendant les captures. 

- Biceps : avec tc= -0,37, n= 37, ddl= 36 et tt= 2,037. tc est inférieur au tt. Donc 

l’hypothèse nulle est acceptée cela veut dire que la différence n’est pas significative 

entre les moyennes des biceps de Microcebus rufus de première capture comparée 

et celles à la deuxième capture. 

- Diamètre de la cuisse : La valeur de tc est inférieure à la valeur de tt (-1,24< 2,035) 

n= 38 ; ddl= 37 alors l’hypothèse nulle est acceptée. Donc la différence entre les 
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moyennes du diamètre de la cuisse est non significative. 

- Circonférence de la queue : l’hypothèse nulle est acceptée avec la taille de 

l’échantillon n= 38 et à degré de liberté 37 c'est-à-dire que tc est inférieur à tt            

(-0,12< 2,035) au seuil de signification p= 0,05. Cette différence entre les 

moyennes de la circonférence de la queue n’est pas significative lors de la première 

capture et celle de la recapture des Microcèbes. 

- Température externe : il y a une différence entre les moyennes de la température 

externe de Microcebus rufus lors de la capture et de la recapture car le tc<tt  

avec tc = -1,70, tt = 2,021, ddl= 40 et n= 4. Selon le test t, cette différence n’est pas 

significative.  

En somme, la croissance de Microcebus rufus pendant toutes nos observations dans le 

Parc National de Ranomafana, à Talatakely n’est pas significative. Donc il n’y a pas de 

changement de morphologie physique durant la période d’études. Ce qui implique que 

Microcebus rufus reprennent leurs activités quotidiennes tout en s’accommodant au milieu 

naturel. Cela explique la variation des températures en particulier. 

II.1.4.2. Comparaisons des moyennes des échantillons 
indépendants. 

II.1.4.2.1. De la première capture 
Le tableau IV montre la comparaison des moyennes de caractères variables des individus 

mâles et des individus femelles par le test t pour le cas de la première capture. Les tailles des 

échantillons, les moyennes, les écart-types et les erreurs standards sont ici, représentés.  

Tableau IV: Statistique descriptive des individus mâles et des individus femelles 

 sexe n Moyenne Ecart-type Err.sdt 

poids1  

(g) 

mâle 25 47,97 8,04 1,60 

femelle 16 47,93 8,88 2,22 

biceps1 

(mm) 

mâle 24 21,28 5,31 1,08 

femelle 13 19,63 1,38 0,38 

cuisse1 

(mm) 

mâle 24 36,69 5,62 1,14 

femelle 14 33,45 4,36 1,16 

circque1 

(mm) 

mâle 24 20,54 3,90 0,79 

femelle 14 19,63 1,81 0,48 
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A priori, de légères différences entre les moyennes des variables prises pour les deux groupes 

sont observées, mais le test t les confirmera. 

Tableau V: Test t des échantillons indépendants de la première capture de Microcèbes mâles et 

femelles. 

 Test d’égalité des moyennes (t-test) 

tc ddl Sig ddm Err. std 
Intervalle de confiance à 95% de 

différence 

min max 

poids1  0,012 39 0,990 3,250E-02 2,6812 -5,3907 5,4557 

biceps1 1,094 35 0,281 1,6518 1,5100 -1,4136 4,7171 

cuisse1 1,853 36 0,072 3,2436 1,7509 -0,3074 6,7947 

circque1 0,818 36 0,419 0,9096 1,1126 -1,3468 3,1660 

Err.std= Erreur standard     Sig= signification  

ddl= degré de liberté 

ddm= différence des moyennes 

- Poids : n1= 25, n2= 16, ddl = 39, tc = 0,012 et tt = 2,022. La valeur de tc est 

inférieure à la valeur de tt au seuil de signification p= 0,05. Donc le poids des 

Microcèbes mâles est presque identique à celui des femelles à la première 

capture. 

- Biceps : n1= 24, n2= 13, ddl = 35, tc = 1,094 et tt = 2,315. La valeur de tc est 

inférieure à la valeur de tt au seuil de signification p= 0,05. La différence entre 

les moyennes du biceps des Microcèbes mâles et celles des femelles de la 

première capture n’est pas significative. 

- Diamètre de la cuisse : n1= 24, n2= 14, ddl= 36 ; tc = 1,853 et tt = 2,037. La 

valeur de tc est inférieure à la valeur de tt au seuil de signification p= 0,05. 

Donc il y a une différence non significative entre les moyennes des Microcèbes 

mâles et des Microcèbes femelles de la première capture.  

- Circonférence de la queue : n1= 24, n2= 14, ddl = 36, tc = 0,818 et tt = 2,037. 

La valeur de tc est inférieure à la valeur de tt au seuil de signification p= 0,05. 

L’hypothèse nulle est acceptée car tc<tt, la différence entre la moyenne de la 

circonférence de la queue des Microcèbes mâles et celles des Microcèbes 

femelles est non significative au seuil de signification p=0,05  

 D’après ces résultats, les individus mâles et les individus femelles ne 

diffèrent pas significativement pour ces quatre caractères. 
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II.1.4.2.2. De la deuxième capture 
Le tableau VI donne les paramètres de la statistique descriptive de variables des 

individus mâles et femelles lors de la deuxième capture comme il est vu précédemment.  

Tableau VI: Valeurs statistiques des individus mâles et des individus femelles. 

 sexe n moyenne Ecart type Std. Erreur 

poids2 
(g) 

mâle 25 48,72 9,0014 1,8003 

femelle 16 45,68 4,1850 1,0462 

biceps2 
(mm) 

mâle 24 21,47 3,1472 0,6424 

femelle 13 20,13 1,8323 0,5082 

cuisse2 
(mm) 

mâle 24 36,44 4,3902 0,8961 

femelle 14 37,19 4,3026 1,1499 

circque2 
(mm) 

mâle 24 20,55 3,6784 0,7509 

femelle 14 19,73 1,9016 0,5082 

D’après ce tableau, il est évident que les moyennes des variables de ces deux sexes 

sont différentes mais le test d’égalité des moyennes ou test t des échantillons indépendants 

donnera leurs significations suivant le tableau VII. 

Tableau VII: Test t des échantillons indépendants de la deuxième capture. 

 

Test d’égalité des moyennes (t-test) 

tc tt ddl Sig. Err.std 
Intervalle de confiance à 

95% de différence 
min max 

poids2 

 

1,264 2,022 39 0,214 2,4086 -1,8276 7,9160 

biceps2 1,399 2,0315 35 0,171 0,9531 -0,6016 3,2681 

cuisse2 -0,515 2,037 36 0,610 1,4658 -3,7274 2,2183 

circque2 0,768 2,37 36 0,448 1,0608 -1,3372 2,9657 

 

D’après le résultat de ce test, des différences non significatives ont été observées entre ces 

caractères variables lors de la première et de la seconde capture. En effet, toutes les valeurs de 

t calculées sont inférieures à celles de t consultées dans la table. 

Ainsi, les Microcèbes mâles et femelles du le Parc National de Ranomafana sont 

semblables, du point de vue morphologique, durant les trois premiers trimestres de la post-

hibernation. 
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II.1.4.3. Corrélation 
Cette corrélation dégage la relation entre le poids des Microcèbes capturés avec les 

autres caractères variables tels que leur biceps et leur circonférence de la cuisse et de la queue, 

d’abord de la première capture, puis de la deuxième capture. 

II.1.4.3.1. De la première capture 
Tableau VIII: Corrélations entre le poids et le biceps de Microcèbes de la première capture  

 biceps1 

poids1 r 0,050 

p 0,768 

n 37 

D’après ce tableau, p> 0.05 et r=0,05 c'est-à-dire que la corrélation entre le poids et le biceps 

de ces animaux, lors de la première capture, est modeste mais non significative. Cette 

corrélation est montrée par la figure 22 qui représente graphiquement la relation entre le poids 

et le biceps lors de la première capture. 
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Figure 23: Représentation graphique de la corrélation entre le poids et le biceps lors de la première 

capture de Microcèbes. 

Ainsi, à la première capture, le biceps ne participe pas directement à la croissance du 

poids corporel des Microcèbes. 
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Le tableau IX suivant indique les caractéristiques de la relation entre le poids et la 

circonférence de la cuisse de Microcèbes de la première capture. 

Tableau IX: Corrélations entre le poids et la cuisse de Microcèbes de la première capture 

 cuisse1 

poids1 r 0,310 

p 0,058 

n 38 

D’après le tableau, le coefficient de corrélation r est égale à 0.31 avec p= 0.058 qui est 

supérieure au seuil de signification p= 0,05 et la taille de l’échantillon est de 38. Ce qui veut 

dire qu’il y a une modeste corrélation entre le poids et la circonférence de la cuisse, mais cette 

corrélation n’est pas significative. 
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Figure 24: Représentation graphique d’une corrélation entre le poids et la cuisse de la première 

capture des Microcèbes. 

Ainsi, à la première capture, la circonférence de la cuisse ne présente pas des effets 

significatifs sur la croissance du poids de Microcèbes. 
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La relation entre le poids de Microcèbes capturés avec la circonférence de leur queue est 

obtenue par le tableau X suivant. 

Tableau X: Corrélations entre le poids et la circonférence de la queue de Microcèbes de la première 

capture 

 Circonférence de la queue 1 

poids1 r 0,390 

p 0,016 

n 38 

 

D’après ce tableau, nous avons r= 0,39. Ce qui signifie que la corrélation entre le poids et la 

circonférence de la queue est significative selon la valeur de p qui est inférieure à 0,05. 

La représentation graphique de ces résultats est la suivante 
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Figure 25: Représentation graphique de la corrélation entre le poids et la circonférence de la queue 

de la première capture des Microcèbes. 

Ainsi, cette corrélation permet de dire que la queue participe déjà à la croissance du poids de 

Microcèbes. Ceci est dû à une accumulation progressive des graisses dans leur queue, 

observée à la sortie de l’hibernation. 

 

 

(mm) 

(g
) 



Résultats et interprétations  
 

46 
 

II.1.4.3.2. De la deuxième capture 
Apres avoir vu la relation entre le poids des Microcèbes avec les autres caractères variables de 

la première capture, il est nécessaire de vérifier cette relation à la deuxième capture de ces 

animaux. 

Tableau XI: Corrélation entre le poids et le biceps de la deuxième capture 

 biceps2 

Poids2 r 0,081 

p 0,633 

n 37 

 

D’après ce tableau, nous avons r=0,081 et p> 0,05 : la représentation graphique ci-dessous 

montre que la corrélation entre le poids et le biceps est non significative à la deuxième 

capture. 
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Figure 26: Représentation graphique de la corrélation entre le poids et le biceps de la deuxième 

capture des Microcèbes. 

 Dire que le biceps joue un rôle important sur la croissance du poids corporel des 

Microcèbes n’est pas évident. 
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Le tableau XII présente la relation entre le poids et la circonférence de la cuisse de 

Microcebus rufus à la deuxième capture. 

Tableau XII: Corrélations entre le poids et la circonférence de la cuisse des Microcèbes de la 

deuxième capture 

 cuisse2 

poids1 r 0,377 

p 0,020 

n 38 

 

Ce tableau a montré que la valeur de r est égale à 0,377 et p est inférieure à 0,05. Ces valeurs 

traduisent qu’il y a une faible corrélation entre le poids et la cuisse des Microcèbes. La 

représentation graphique est en figure 21 : 
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Figure 27: Représentation graphique de la corrélation entre le poids et la cuisse de la deuxième 

capture des Microcèbes 

D’après cette figure, cette corrélation est faible et significative au seuil de signification  

p= 0,05. Comme lors de la première capture, la circonférence de la cuisse n’affecte pas la 

croissance du poids des Microcèbes à la seconde capture. 

 

La corrélation entre le poids de Microcebus rufus et la circonférence de leur queue de la 

deuxième capture est présentée dans le tableau XIII suivant. 
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Tableau XIII: Corrélations entre le poids et la circonférence de la queue de Microcèbes de la 

deuxième capture 

 Circonférence de la queue 2 

Poids 2 r 0,369 

p 0,023 

n 38 

 

En ce qui concerne la corrélation entre le poids et la circonférence de la queue, il est donné ici 

que r=0,369 et p<0,05. Donc, il existe une faible corrélation significative entre le poids et la 

circonférence de la queue à la deuxième capture. 

La représentation graphique suivante va donner la signification de ces valeurs 
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Figure 28: Représentation graphique de la corrélation entre le poids et la circonférence de la queue 

lors de la deuxième capture des Microcèbes 

La queue des Microcèbes participe faiblement à la croissance de leur poids, pendant la post-

hibernation, étant donné que leur queue est plus longue que leur corps. 
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Trois mois après hibernation, les tests utilisés ont montré qu’aucune variation apparente 

n’est observée au niveau des caractères, sauf pour la température. Ce qui signifie que, d’une 

part, Microcebus rufus reprennent leurs activités en vue de l’hibernation suivante et que, 

d’autre part, l’accumulation des graisses dans leur queue, en particulier, nécessite une période 

relativement longue. Ce qui confirme, d’ailleurs, la sortie précoce de Microcèbes mâles de 

l’hibernation. 

Ainsi, des questions se posent : 

• les précédentes exploitations forestières ont-elles mené à l’insuffisance de leur 

alimentation ou les aliments ne contiennent-ils plus les éléments nutritifs 

suffisants? 

• faudrait-il attendre à partir du quatrième mois, c'est-à-dire en effectuant une étude 

de manière graduelle pour voir la différence, car les variables ont montré de 

légères différences ?  

Quant à la variation de la température, cela s’interprète par l’accommodation au milieu 

ambiant, c'est-à-dire dans le milieu naturel où ils vivent. 
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II.2. RESULTATS DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE 

II.2.1. Analyse descriptive de l’écologie sensoriel le 
Les résultats de l’expérience sensorielle sont récapitulés dans les tableaux en annexe 

(tableaux III, IV, V, VI). Ces tableaux présentent les détails sur les nombres des Microcèbes 

capturés dans les différents pièges contenant des types d’odeurs et des objets visuels, ainsi que 

les pièges dépourvus de ces signaux (odeurs, objets visuels), qui ont servi de témoins. 

Les opérations suivantes ont été effectuées afin d’observer la variation du nombre de 

Microcèbes attiré, indifférent ou ayant repoussé les pièges, sous l’effet des odeurs, des 

parfums et des témoins. 

II.2.1.1. Extrait d’urine 
� L’extrait d’urine de chat sauvage : 4 Microcèbes dont 1 femelle et 3 mâles ; pièges 

numéros 15 - 16 -18 et 23. 

� L’extrait d’urine de coyote : 6 Microcèbes dont 4 mâles et 2 femelles ; pièges 7- 8 - 17 

- 18 - 23 – 24. 

 Un mâle est capturé 2 fois dans le piège le numéro 23. 

� L’extrait d’urine de loup : 5 Microcèbes dont 4 mâles et 1 femelle ; pièges numéros 17 

- 18 -19 et 26. 

Le piège numéro 17 a retenu 1 mâle et 1 femelle. 

� L’extrait d’urine de renard : 5 Microcèbes dont 3 mâles et 2 femelles ; pièges numéros 

1-6-7-22 et 25. 

� L’extrait d’urine de lion de montagne : 5 Microcèbes dont 2 mâles et 3 femelles ; 

pièges numéros 16- 17- 21 et 23. 

Le piège n° 21 a retenu un mâle et une femelle. 
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II.2.1.2. Parfums  
� Le parfum de fraise : 3 Microcèbes dont 1 mâle et 2 femelles ; pièges numéros 17- 24 

et 29. 

• Le parfum de lavande : 7 Microcèbes dont 4 mâles et 3 femelles ; pièges numéros 1 - 3 

- 21 - 23 - 28 et 29.  

Le piège n° 3 a retenu une femelle et un mâle. 

• L’huile parfum : 6 Microcèbes dont 3 mâles et 3 femelles ; pièges numéros 2 - 3 - 4 -8 

- 9 et 15.  

 

II.2.1.3. Objets visuels  
•  Le serpent prédateur : 2 Microcèbes mâles; pièges numéros 4 et 8.  

�  L’hibou: 1 Microcèbes mâle; piège numéro 8. 

� Le jouet de dinosaure : 1 Microcèbe mâle; piège numéro 10. 

�  Le collier : 1 Microcèbe mâle; piège numéro 12.  

À part les pièges témoins, nous pouvons déduire que 47 Microcèbes sont piégés par les 

parfums et odeurs particulières et 7 Microcèbes par des objets visuels. 

 

Il est rappelé que les lieux de piégeages sont numérotés de 1 à 29 et le tableau XIV montre 

la fréquence de capture de Microcèbes (mâles et femelles) dans chacun ces pièges, en nombre 

et en pourcentage, pendant toutes les expériences. 
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Tableau XIV: Fréquence de capture aux lieux des piégeages 

Numéro du lieu des pièges Fréquence % 

1 3 2,8 

2 4 3,7 

3 5 4,7 

4 5 4,7 

5 2 1,9 

6 2 1,9 

7 6 8,4 

8 9 8,4 

9 2 1,9 

10 3 2,8 

11 1 0,9 

12 2 1,9 

14 2 1,9 

15 2 1,9 

16 5 4,7 

17 6 5,6 

18 5 4,7 

19 3 2,8 

20 2 1,9 

21 7 6,5 

22 4 3,7 

23 6 5,6 

24 5 4,7 

25 4 3,7 

26 1 0,9 

27 2 1,9 

28 2 1,9 

29 4 3,7 

Total 107 100,0 

 
En effet, les pièges numéro 7 et 8 ont en plus capturé, tandis que les pièges 11 et 26 n’ont pu 

capturer qu’une seule fois.  
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La représentation graphique est donnée par la figure28. 
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Figure 29: Diagramme de fréquence de capture de Microcèbes sur les lieux de piégeages. 

D’après ce diagramme, parmi les pièges installés sur leur propre territoire ceux des 

numéros 7 et 8 ont capturé beaucoup, vient ensuite le numéro 21. 

Ainsi, ces animaux du même territoire ont-ils acquis une certaine accoutumance d’entrer dans 

les pièges quels que soient les objets d`attirance. 

 Car les signaux ont été placés proche de ces pièges pour tester l’attitude des 

Microcèbes, il est important de donner la fréquence de capture suivant ces différents signaux 

sensoriels, cela est présenté par le tableau XV. 
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Tableau XV: Fréquence de capture suivant les différents signaux sensoriels 

Signaux sensoriels Fréquence % 

U de Chat 4 3,7 

P de Fraise 4 3,7 

U de coyote 7 6,5 

P de lavande 8 7,5 

U de Lion 6 5,6 

Huile P 6 5,6 

U de renard 6 5,6 

U de loup 8 7,5 

Hibou A 1 0,9 

Serpent A 2 1,9 

Collier 1 0,9 

Jouet en dinosaure 1 0,9 

Rien 53 49,5 

Total 107 100,0 

U : extrait d’Urine 

P : Parfum 

A : Artificiel 

Ce tableau montre la fréquence de capture des Microcèbes effectuée suivant chaque 

type de signal sensoriel. A première vue, les pièges présentés comme témoins sont plus 

fréquentés par ces petits animaux, ce taux de capture est de l’ordre de 50%.  

Ensuite, l’extrait d’urine de loup et le parfum de lavande ont un taux de réussite de 7.5% et 

enfin les objets visuels ne présentent que 1% du taux de capture.  

Cela signifie que, chez les Microcèbes, la vue est plus importante que l’odorat. La 

représentation graphique de cette proportion est la suivante : 
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Figure 30: Diagramme de fréquence de capture des Microcèbes suivant les différents signaux 

sensoriels. 

La fréquence générale de capture sur les trois types des signaux sensoriels utilisés avec les 

témoins est indiquée dans le tableau XVI ci-dessous. 

Tableau XVI: Fréquence générale de capture suivant les trois types de signaux. 

Type des signaux Fréquence % 

U 31 29,0 

P 18 16,8 

V 5 4,7 

témoins 53 49,5 

Total 107 100,0 

     U: extraits d’Urines (chat, coyote, lion, loup, renard) 

P : Parfums (lavande, fraise, huile) 

V : objets Visuels (serpent, hibou, jouet en dinosaure, collier) 

Ce tableau montre la répartition en nombre et en pourcentage la fréquence générale de capture 

suivant les trois types de signaux groupant chacun : les extraits d`urine U, les types de parfum 

P, tous les objets visuels V, et enfin les témoins. Les observations ont conduit aux résultats 

suivants: les lieux de piégeage servant de témoins ont permis de capturer les Microcèbes de 

l’ordre de 49,5%. Cela signifie que les Microcèbes sont attirés par l’odeur de l’appât. Mais en 

mettant les signaux sensoriels près de l’entrée des pièges, une réduction du taux de capture est 
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constatée. 

 En effet, les extraits d’urine présente un taux de capture de 29%. Ces animaux ignorent ces 

odeurs, ce qui permet de conclure qu’il y a une réduction notable de l’olfaction chez les 

Microcèbes. Le parfum prend la troisième place avec un taux de capture de 16.8%. Ce qui 

s’explique par le fait que les Microcèbes considèrent ces parfums comme de simples odeurs 

des substrats. Enfin, les objets visuels n’ont que 4.7% de réussite. Cela veut dire que les 

Microcèbes utilisent beaucoup la vision pendant leurs activités nocturnes. 

Ce qu`illustre la représentation graphique ci-dessous : 
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Figure 31: Diagramme de fréquence de capture des Microcèbes dans les différents types 

d’expérience 

Ainsi,  

� Les pièges qui ne portent aucun signal sensoriel ont capturé le plus. 

� Viennent ensuite les pièges où des extraits d’urine et des parfums ont mis à leurs 

entrées 

� Arrivent enfin, les pièges avec les signaux sensoriels visuels. 

Il en résulte que, chez les Microcèbes, la vue est plus importante que l’odorat. Seule la 

présence de la banane dans les pièges les attire irrésistiblement.  
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Le tableau XVII présente la proportion de Microcèbes mâles capturés et celle des individus 

femelles en présences des ces signaux sensoriels. 

Tableau XVII: Fréquence par sexe, des Microcèbes capturés males (M), femelle (F) 

 Fréquence Pourcentage 

Mâle 73 68,2 

Femelle 34 31,8 

Total 107 100,0 

 

D’après ce tableau XVII, il est constaté que les Microcèbes mâles capturés sont plus 

nombreux que les individus femelles. Cela peut s’expliquer par fait que pour la recherche de 

nourriture, les individus mâles sont plus actifs que les individus femelles. Les femelles 

ressentent beaucoup d’appréhension en présence des signaux. 

Cette proportion est représentée par la figure ci-après. 
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Figure 32: Diagramme de proportion des Microcèbes capturés par sexe, pendant l’expérience 

En conclusion, pendant leurs activités, les Microcèbes femelles ont une acuité visuelle 

plus aigüe que les Microcèbes mâles. 
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II.2.2. Analyse analytique de l’écologie sensoriell e 

II.2.2.1. Test de χ2 
C’est la comparaison entre la proportion des individus mâles et femelles les plus 

capturés lors de l’expérience. 

Dans ce cas, toute la population des Microcèbes capturés est considérée ; c’est à dire que tous 

les captifs sont pris en compte. En effet, la taille de l’échantillon est de l’ordre de 107 

individus (la première capture et la deuxième capture) qui représentent les 100% de 

l’observation dans ce test. 

Tableau XVIII: Pourcentage des Microcèbes capturés par sexe pendant l’expérience 

 sexe 

M F 

exper 

U 

effectif 22 9 

% dans exper 71,0% 29,0%

% dans sexe 30,1% 26,5%

P 

effectif 11 7 

% dans exper 61,1% 38,9%

% dans sexe 15,1% 20,6%

V 

effectif 5  

% dans exper 100,0%

% dans sexe 6,8%

T 

effectif 35 18 

% dans exper 66,0% 34,0%

% dans sexe 47,9% 52,9%

Total 

effectif 73 34 107 

% dans exper 68,2% 31,8% 100,0%

% dans sexe 100,0% 100,0% 100,0%

 

Ce tableau montre les proportions en pourcentage du taux de capture des individus mâles et 

femelles suivant les quatre types d’expérience : extrait d’urine (U), parfum (P), objets visuels 

(V) et témoins (T). 

En présence des extraits d’urine, 71% de Microcèbes mâles et 29% de femelles ont capturés. 

Pour le cas des parfums, 61% de Microcèbes mâles et 38.9% de Microcèbes femelles ont 

piégés. 
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Pour les objets visuels ; aucun Microcèbes femelles n’est capturé (0%), à l`exception des 

mâles qui représentent 100% de la capture. 

Pour les pièges témoins, 66% d’individus mâles et 34% d’individus femelles ont été retenus. 

En somme, pendant cette expérience, les 68.2% individus capturés sont des mâles, et les 

31.8% des femelles. 

En effet, à côté des Microcèbes femelles, les mâles ignorent ou minimisent davantage les 

signaux sensoriels. 

 Cependant le test de χ2 va nous démontrer si ces proportions ont des valeurs significatives ou 

non.  

Tableau XIX: Test de χ2 

 
 

 

 

 

 

ddl= degré de liberté 

D’après ce tableau, il est constaté que la valeur obtenue excède le seuil de signification             

p= 0,05 et χ c> χt (χt = 2,37). 

En présence des signaux sensoriels, il y a une différence significative entre la proportion de 

capture des Microcèbes mâles et des Microcèbes femelles, l’hypothèse nulle est donc rejetée.  

Il en déduit que par rapport aux Microcèbes mâles, les Microcèbes femelles possèdent des 

organes sensoriels plus sensibles. En outre, elles ont une forte acuité visuelle et une olfaction 

moins réduite que les mâles. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valeur ddl 

Khi deux de Pearson 2,973 3 

Rapport de vraisemblance 4,454 3 

Association linéaire par linéaire 0,061 1 

N 107  
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III. DISCUSSIONS 

III.1. LA CROISSANCE DU POIDS CORPOREL CHEZ  Microcebus 
rufus à TALATAKELY  
La période d`étude se situe pendant la post hibernation de Septembre à Décembre. 

D’après les résultats obtenus, Microcebus rufus ont de faible poids corporel à la sortie de 

l’hibernation. Le poids moyen de ces petits animaux à la première capture est de 47,95g. Ce 

poids moyen diminue légèrement à la deuxième capture (47,54g) dû à l`effet des captures : le 

stress, la durée de la manipulation et le long séjour dans le piège sans nourriture mais 

également par une lente croissance des variables considérées. 

Les individus femelles sont légèrement moins lourds que les individus mâles quoique la 

différence ne soit significative, comme les autres caractères. Cela s’explique par le fait 

qu’elles ne fourragent pas beaucoup. En effet, seules deux familles de plantes consommées 

par les Microcèbes sont en fructification : les Myrsinaceae et les Rubiaceae, de plus les 

insectes Arthropodes sont moins abondants. 

A cela s’ajoute le ralentissement de la vie pendant l`hibernation. Les Microcèbes 

s’accommodent à la température ambiante et dépendent des réserves de graisses 

emmagasinées dans leur queue, ceux qui entraînent une perte progressive de la chaleur de 

leurs corps. A remarquer que durant cette période d’hibernation, le taux du métabolisme basal 

est très réduit (Vaughan T.A. et coll 2000) [66], (Blumetein P.T. et coll 2004) [8], (Perin et 

Richardson, 2004) [51].  

Leur température, quant à elle, permet de conclure que, comme les autres Mammifères, les 

Microcèbes suivent la période hypothermique, bien que ce phénomène soit rare chez les 

Primates. 

C’est pour ces raisons que Microcebus rufus a une petite taille durant cette post-

hibernation, jusqu’au retour de l’abondance des nourritures. 

Mais en réalité, dans le Parc National de Ranomafana, le poids de cette espèce varie 

saisonnièrement voire annuellement, en considérant les poids moyens suivant : 

- dans les années 90 : 42g (Atsalis S., 2007) [7] 

- entre 2003-2005, 45g (Deppe A.M. et coll 2008 [15], Randriamiarisoa M., 

2006) [52]. 

- et les résultats de cette recherche montrent que la moyenne des poids est de 

l’ordre de 47,95g 
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Les conditions climatiques meilleures, la disponibilité des ressources en nourriture et l’effort 

de conservation plus sécurisant, en sont probablement des facteurs favorables à cette 

croissance. 

Il est à rappeler que les Microcèbes sont en hibernation à partir du mois de Juin au mois 

d`Août. Cependant, durant cette période, il existe quelques individus actifs, dans le Parc 

National de Ranomafana. La principale raison en est que leurs réserves en graisse ne leur 

permettent plus de résister à l’hibernation. Ce sont, en effet les Microcèbes mâles qui en 

pâtissent, le poids et la circonférence de la queue diminuent en conséquence, et ce, constaté 

lors de la première capture. 

 A la deuxième capture il y a une augmentation progressive du poids des Microcèbes, 

notamment des autres caractères variables : le diamètre du biceps et la circonférence de la 

cuisse. Une différence de poids de 2 à 3g entre les deux captures, a été enregistrée.  

Cependant, la comparaison du poids corporel de Microcebus rufus montre que les individus 

mâles sont plus lourds que les femelles étant donné que ces premiers sont plus actifs dans la 

recherche de nourritures. 

Cette intense activité se situe à partir du mois de Septembre. Touchant le mois de 

Novembre, le taux de capture ne cesse d’augmenter du fait que les ressources en nourriture 

sont encore moins abondantes, si bien que le parfum de banane, repas de prédilection des 

Microcèbes, sert de bon appât.  

Ce taux de capture va diminuer à partir de Décembre étant donné que la plupart des 

plantes dans la forêt sont en floraison, confondant ainsi les parfums. C’est également la 

période d’abondance des insectes, aliments préférés des Microcèbes. 

En comparaison avec les autres espèces de Microcèbes des autres habitats de 

Madagascar (cf. tableau II en annexe), Microcebus rufus se trouve parmi les petits, à faible 

poids corporel. Cette étude a été basée sur 41 individus présentant un poids moyen de l`ordre 

de 47,95g.  

Le poids de Microcebus rufus est plus important à Ranomafana par rapport à ceux de 

certaines forêts tropicales de l’Est et dans la région de Mantadia où Microcebus lehilahytsara 

a un poids encore plus important que Microcebus rufus. 

Dans le Parc de Kirindy, Microcebus murinus atteint un poids maximal de 70 g avec 

une moyenne de 60 g (Schmid J., 1999) [58]. Leur croissance en poids peut atteindre 

graduellement jusqu`à 40% (Kappeler P.M. et coll 2000) [33]. Microcebus berthae semble être 

le plus petit du congénère, elle pèse au maximum 38g avec un poids moyen de 30.5g. 
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En général, les Microcèbes de l`Ouest ont un poids corporel assez élevé. C`est le cas 

de Microcebus ravelobensis qui, est une espèce sympatrique de Microcebus murinus, et est le 

plus grand des Microcèbes connu jusqu`à présent. Cette espèce, ayant un poids moyen de 70g, 

atteint un poids maximal de 100g. Le poids des autres espèces vivant dans des habitats à basse 

altitude et à climat chaud, est important. 

Microcebus mittermeieri, Microcebus sambiranoensis ont un poids similaire à celui de 

Microcebus rufus, leur poids moyen varie autour de 45g. 

Dans le Parc National de Ranomafana, les résultats ont montré que si les Microcèbes mâles 

ont augmenté de poids de 15 à 91% avant la période d`hibernation, les individus femelles ont 

cru de 15 à 51%.  

En effet, les caractères morphologiques des Microcèbes sont différents selon leurs habitats 

et la saison. Pour cela, ces études comparatives clarifient et expliquent la différence intra 

spécifique qui se produit dans les différents habitats. 

Ainsi le poids corporel des Microcèbes est un caractère distinctif au niveau de ces petits 

Lémuriens au sein de leur congénère. 

En somme, la fluctuation du poids et de la circonférence de la queue constitue des 

indicateurs du phénomène de l’hibernation. 
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III.2. COGNITION ET ECOLOGIE SENSORIELLE DE  Microcebus 
rufus 

L’expérience sensorielle a été faite surtout sur la capacité de connaissance de la prédation 

chez les Microcèbes, car dans le Parc National de Ranomafana, il existe toujours une pression 

de prédation. Ainsi, le comportement de cette espèce, face à ses prédateurs, est suivi et testé 

de près, tout en utilisant les signaux sensoriels : des extraits d’urine d’animaux semblables à 

des prédateurs, des parfums et des objets visuels. 

III.2.1. L’Odorat 
Il en ressort que le taux de capture sans les signaux sensoriels est très élevé, de l`ordre de 

49%. Cela veut dire que les Microcèbes seraient seulement habitués à ce genre de pièges. 

Quant aux odeurs particulières, il en résulte que ces animaux sont indifférents. Ainsi, en 

présence des extraits d`urines, le taux de capture de Microcèbes est de 29%.  

Les parfums sont utilisés pour tester la capacité des organes olfactifs des Microcèbes à 

discerner les différentes odeurs de leur environnement naturel. Alors, les Microcèbes 

montrent une certaine indifférence, avec un taux de capture de 16%. 

Dans le cas des odeurs, le comportement de Microcebus rufus est clair. Ils entrent 

facilement et sans hésitation dans les pièges. Ce qui veut dire que l’olfaction est moins 

sensible chez ces animaux par rapport aux autres Micromammifères, qui possèdent un organe 

olfactif très développé. C’est pourquoi les Microcèbes ne sentent pas les odeurs des extraits 

d`urines. 

Tout ceci veut dire que les Microcèbes acquièrent des caractères évolués les regroupant 

avec tous les Primates sur le plan olfactif, c'est-à-dire une réduction de sensibilité de 

l’olfaction, qui les différencie des autres Mammifères.  

En somme, Microcebus rufus n`utilisent pas beaucoup l`odorat ou l`organe olfactif pour la 

recherche de la nourriture. 
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III.2.2. La Vue 
Concernant les objets visuels, seuls 4,7% des signaux installés sont visités par les 

Microcèbes pendant toutes les captures. 

Il est observé que 4 objets sont ignorés par Microcebus rufus avec chacun un faible taux de 

capture de 1,7%. Il en ressort qu`ils sont sensible devant les serpents artificiels identiques aux 

vrais prédateurs. Il en est de même pour les prédateurs nocturnes comme l’hibou artificiel, le 

jouet en forme de dinosaure et le collier avec, pour chacun d’entre eux, un taux de capture de 

l`ordre de 1%. 

Il est constaté que, lors des expériences du test de la vue, ces taux sont très faibles, avec 

une différence très significative par rapport à ceux du test de l`odorat. 

A vrai dire, les Microcèbes du Parc National de Ranomafana, ont naturellement peur de ces 

prédateurs visuels artificiels. Raison de plus pour eux d`avoir une forte acuité visuelle 

caractéristique des Primates. Une prédisposition qui va de pair avec la position de l`orbite 

frontale, leur permettant une vision stéréoscopique, appuyée de la présence du tapetum 

lucidum. 

Les présents résultats ont prouvé que les Microcèbes sentent moins les odeurs particulières 

mais éprouvent une appréhension vis à vis des objets visuels. Cela prouve que les Microcèbes 

sont munis d` une faible capacité olfactive, mais dotés d`une très forte acuité visuelle.  

Donc, comme les autres Lémuriens, les Microcèbes utilisent plutôt la vision que l’odorat 

pour la recherche de la nourriture, pendant la vie reproductive et pour dépister les dangers 

imminents comme la présence des prédateurs. 

Ainsi, quoique les Microcèbes soient des Lémuriens nocturnes, ils dépendent de leur vision. 
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III.3 LES FONCTIONS DES ORGANES DES SENS CHEZ LES 
PRIMATES 

Du point de vue physiologique, l’écologie sensorielle chez les Primates peut s’évaluer par 

la mise à leur disposition des fruits mûrs qui, dès la première sensation, aboutissent à une 

action appropriée. Autrement dit, la vue et l’odorat (organes) qui transmettent le message à 

travers les canaux sensoriels au cerveau, jouent les premiers rôles de récepteurs. Pour le cas 

des prédateurs, la vue joue une fonction primordiale de récepteur. 

Bref, le rôle des organes sensoriels s’échelonne comme suit : la vue l`emporte en premier, 

viennent ensuite l’odorat, le toucher et le goût qui seront acheminés par les canaux sensoriels 

jusqu’au cerveau. La présence complète de ces organes est très indispensable dans la vie des 

tous les animaux mais non seulement les Primates. Les fonctions de ces organes s’arrêtent par 

vieillissement ou par d’éventuelles anomalies.  

Dans la structure sociale, les Microcèbes utilisent la vue pour se reconnaître entre eux et 

discerner leur monde environnant. 

La démonstration ci-dessus montre que la vue est incontournable pour la recherche de la 

nourriture. Le choix du bon fruit convenable sera donc basé sur les informations transmises 

par le système sensoriel, auxquels s’ajoutent d’autres canaux. 

Similairement, les individus utilisent ce système sensoriel pour détecter leurs prédateurs. 

Comme nous pouvons le constater, le succès de l’exploitation de l’information sensorielle est 

primordial pour la variété de fiabilité de la relation entre les tâches.  

Il est à noter que l’évolution du système sensoriel est influencée par la variété des pressions 

écologiques. 

De tout ce qui précède, nous pouvons constater que toutes décisions comportementales 

sont essentiellement basées sur l’information transmise par les systèmes sensoriels. 

La reconnaissance des prédateurs nécessite l’utilisation des organes de sens. C’est 

pourquoi des prédateurs visuels tels que les différents types de serpents, de carnivores, 

d’hiboux, de parfums et d` extraits d’urine, ont été présentés. Pour parler de système 

sensoriel, il faut s’efforcer de comprendre le rôle des organes sensoriels disponibles pour la 

détection des prédateurs chez les Primates. 

Enfin nous nous sommes intéressés aux impacts des signaux sur le comportement des 

Primates, s’ils ont pu traduire un avantage adaptatif dans leurs milieux naturels. 

En fait, nous nous sommes tous probablement familiarisés avec les sens que nous Primates, 

nous utilisons pour percevoir le monde immédiat qui nous autour.  

Par ailleurs, il est vrai que la vision, l’odorat et l’ouïe figurent parmi les sens les plus 
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importants pour la perception de la nourriture à distance. Viennent ensuite, la préhension et 

l’épreuve gustative, c'est-à-dire que les sens du toucher et du goût interviennent à la dernière 

étape.  

L’ordre des Primates présente une série de systèmes sensoriels spécialisés qui peuvent 

entrer en jeu dans plusieurs hypothèses à partir de leurs origines.  

Ces derniers sont considérés largement « évolués » du fait de leur importante vision et de 

la réduction relative de leur odorat par rapport aux autres Mammifères. 

En ce qui concerne le système sensoriel des Primates, si nous parlons d` «une forte 

capacité de sens » et « d`une capacité réduite du sens », c’est parce qu`elles sont largement 

basées sur la connaissance de la physiologie des organes sensoriels. Généralement, ils 

possèdent une haute acuité visuelle grâce à la présence du système rétinien muni du fameux 

tapetum lucidum qui leur offre une aptitude de voir séparément les détails des objets visuels. 

Les Primates voient bien que les autres Mammifères car ils possèdent un large cortex visuel, 

pour cela la distinction des couleurs est l’un des traits capitaux. Des séries de tests de 

comportement et de réflexe ont confirmés ces capacités (Fleagle J.G., 1999) [18], et 

(Kirk E.C, 2006) [36]) Mais ces traits pourraient aussi être affectés par un chevauchement de 

vision dans la nature, c`est à dire, un recouvrement total ou partiel de la vision.  

Ces traits ont été déduits, suite à nos connaissances et expériences sur la comparaison des 

rétines de Primates et des autres Mammifères. 

Concernant l’odorat, le système olfactif vif fonctionne dans la détection des odeurs 

véhiculées par l`air. Le système olfactif accessoire détecte, en revanche, les odeurs à poids 

moléculaire lourd. Chez les Primates, ce système olfactif accessoire est moins complexe mais 

participe à la communication olfactive entre les individus de même espèce, telle que le 

marquage du territoire. 

De plus, chez les Mammifères, l’unité fonctionnelle de la perception olfactive a un ou 

plusieurs protéines olfactives, qui sont un milieu d’enchaînement pour un nombre limité 

chimique ou odorat. Ces protéines sont ensuite codées par des gènes récepteurs olfactifs. Les 

Mammifères peuvent avoir quelques 1000 gènes récepteurs olfactifs codés par ces protéines. 

(Christina A.C. et Andrew, 2007) [12].  

Quoi qu’il en soit, il existe aussi quelques pseudogènes, ou des gènes non fonctionnels. Le 

pourcentage des gènes odorats non fonctionnels a été utilisé pour déduire la capacité olfactive 

des Mammifères. Les Primates présentent relativement quelques pseudogènes (ou un peu de 

gènes fonctionnels) par rapport aux autres Mammifères. Ils sont souvent considérés comme 



Discussions  

 

67 
 

des animaux qui ont une vision bien orientée. Cette information visuelle est supposée plus 

importante que l’information olfactive. 

En réalité, une des théories plus populaires sur l’origine des Primates est l’hypothèse des 

prédateurs nocturnes. En effet, les ancêtres des Primates, supposés nocturnes, avaient des 

spécialisations sensorielles telles que la convergence optique, d’où résulte la vision 

stéréoscopique qui est supposée être importante pour la capture des proies. 

Microcebus murinus, petit Primate nocturne mangeant exclusivement des insectes et des 

fruits, est supposé être un bon modèle montrant la condition ancestrale des Primates. Des 

examens de la base sensorielle de la détection de nourriture, de cette espèce, ont été effectués. 

De ces examens, on a pu distinguer le rôle de la vision, du toucher, de l’ouïe, et de l’odorat 

dans le cas de détection des arthropodes et des fruits. Quand le rôle visuel seul était valable, 

les individus accomplissent le degré du sens dans les deux choix de test. Ce qui les diffère des 

proies vivantes, dans lesquelles interviennent l`audition et l`olfaction. 

L’olfaction est largement suffisante pour la détection des fruits mûrs. Cependant, la vision 

joue un rôle déterminant dans le processus de préhension des nourritures. Alors que 

l’acoustique apparait plus important pour sentir la présence des prédateurs. 

Ainsi, il existe une très large variation entre le système sensoriel et la perception 

sensorielle.  

 Il est évident que les systèmes sensoriels sont particulièrement attractifs pour l’étude du 

processus de l’évolution, comme la sélection naturelle de Dangles. 

Enfin, les Microcèbes figurant dans l’ordre des Primates est caractérisé par une série 

d’adaptations sensorielles ce qui méritent d`être approfondi plus tard.  
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CONCLUSION 
Ainsi, les résultats de notre étude montrent que Microcebus rufus du Parc National de 

Ranomafana peut s’adapter aux diverses circonstances de leur environnement naturel. C’est 

un bon modèle pour l`étude de la forêt humide à moyenne et à basse altitude de l’Est. 

La morphologie de cet animal ne dépend pas seulement des caractères externes et 

constants du corps à l’âge adulte, mais aussi des caractères variables selon les habitats et la 

saison. Ces caractères variables comportent : le biceps, la circonférence de la cuisse, la 

circonférence de la queue et le poids de l’animal. 

A la sortie de l’hibernation, la morphologie de chaque individu est différente mais 

cette différence n’est pas significative. A la post hibernation, les résultats ont montré que le 

poids corporel est faible et les autres parties variables du corps sont encore frêles. 

La croissance des Microcèbes se fait de façon progressive. Il en résulte que, par 

rapport à la première capture, on observe une augmentation de leur poids lors de la seconde 

capture dûe à la disponibilité alimentaire, en qualité et quantité, dans leur milieu naturel. 

Par ailleurs, pour la croissance de ces petits Lémuriens, la corrélation entre le poids et 

les autres caractères variables de ces animaux est encore faible après la phase de vie ralentie. 

Concernant la cognition et l’écologie sensorielle, cette étude, aussi bien en milieu 

naturel qu’en captivité, montre la prépondérance de la vue quoique les Microcèbes soient 

nocturnes.  

En terme d’évolution, du point de vue caryotypes (2n=66) et régime alimentaire, les 

Microcèbes se rapprochent de l’ancêtre hypothétique des Lémuriens du tertiaire (Petter J.J et 

coll 1977) [48]. Pour cela, les Primates évoluent à partir d’un ancêtre hypothétique à une forte 

perception visuelle des prédateurs nocturnes. La réduction de l’olfaction et la forte acuité 

visuelle sont parmi les principaux caractères évolutifs des ces animaux.  

Ainsi pour les petits Lémuriens nocturnes, l’œil est devenu un organe sensoriel primordial qui 

se développe au détriment de l’olfaction. 
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ANNEXES  
 

Fiche 1 : COLLECTE DES DONNÉES DES CARACTÈRES VARIABLESFiche 1 : COLLECTE DES DONNÉES DES CARACTÈRES VARIABLESFiche 1 : COLLECTE DES DONNÉES DES CARACTÈRES VARIABLESFiche 1 : COLLECTE DES DONNÉES DES CARACTÈRES VARIABLES 

 
♦ Date : 

♦ Temps : 

♦ Pièges N° : 

♦ Nom du Microcèbe :  

♦ Sexe :   F    M 

♦ Capture :   OUI    NON    

♦ Recapture :  OUI    NON 

♦ Poids du sac :  g 

♦ Poids du Microcèbe :  g 

♦ Température externe :  °C 

      - Biceps :   mm 

♦ Mensuration :    - Cuisses :   mm 

      - Circonférence de la queue :  mm 

 

Source : Microcebus team 
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Fiche 2 : COLLECTE DES DONNÉES DE L'ECOLOGIE SENSORIELLEFiche 2 : COLLECTE DES DONNÉES DE L'ECOLOGIE SENSORIELLEFiche 2 : COLLECTE DES DONNÉES DE L'ECOLOGIE SENSORIELLEFiche 2 : COLLECTE DES DONNÉES DE L'ECOLOGIE SENSORIELLE 

 
♦ Date :  

♦ Temps :  

♦ Signaux utilisés :  

♦ Odeur :  OUI    NON 

♦ Objet visuel : OUI    NON 

♦ Partie :  A    B  

 
 

N° des pièges 
Type de 
signaux 

Nom du 
Microcèbe 

Micro-puce 
Poids du 
Microcèbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Source : Microcebus team 
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Tableau I: LISTE DES MICROCEBES ET LEURS CODESLISTE DES MICROCEBES ET LEURS CODESLISTE DES MICROCEBES ET LEURS CODESLISTE DES MICROCEBES ET LEURS CODES    (Année 2008)(Année 2008)(Année 2008)(Année 2008) 

 
Noms des Microcebus rufus identifiés à 
Talatakely 

Code Sexe 

Torando 1 M 

Michaël 2 M 

Luka 3 M 

Brunilda 4 F 

Mark 5 M 

Elphaba 6 F 

Preciosa 7 F 

Kerry 8 M 

Toky 9 M 

Quennil 10 F 

Aurelia 11 F 

Don 12 M 

Mamy 13 M 

Ravenlow 14 F 

Unknown 15 F 

Ruvio 16 M 

Randy 17 M 

Rigoletto 18 M 

Kristopher 19 M 

Lanto 20 M 

Samson 21 M 

Jacqueline 22 F 

Newf 23 F 

Ralala 24 M 

Claudia 25 F 

Jumboscore 26 M 

Leila 27 M 

Rudolfo 28 M 

Num 29 M 

Erik 30 M 

Napoleon 31 M 

Griffindor 32 M 

Ismaël 33 M 

Martha 34 F 

Aristide 35 M 

Mary 36 F 

Cynthia 37 F 

Violetta 38 F 

Pascal 39 M 

Harley 40 M 

Carmen 41 F 

Source : Microcebus team 
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Tableau II: COMPARAISON DES POIDS CORPORELS DU GENRE MICROCEBUSCOMPARAISON DES POIDS CORPORELS DU GENRE MICROCEBUSCOMPARAISON DES POIDS CORPORELS DU GENRE MICROCEBUSCOMPARAISON DES POIDS CORPORELS DU GENRE MICROCEBUS 

Espèces des 
Microcebus 

Poids connus Poids moyens distribution Références  

M. rufus 

40-50g avec 

variation 

saisonnière 

45g 

Ranomafana  

Nosy Mangabe 

Ambohintantely  

Domaine de l`Est. 

Atsalis et coll.1996  

M. murinus 40-70g 60g 

Ankarafantsika  

Kirindy  

Berenty  

Fietz et coll.1998  

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000  

M. myoxinus 40-55g 50g 
Bemaraha  

Bekopaka  

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000 

M. griseorufus 46-85g 62.5g 

Beza Mahafaly 

Berenty 

Forêt Ifaty 

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000 

M. tavaratra 48-83.5g 61g 

Ankarana  

Andrafiabe 

Montagne d`Ambre 

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000 

M. ravelobensis 59-100g 72g 

Ankarafantsika 

Ampinjoroa  

Bongolava 

Bora  

Zimmerman et coll.1998 

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000 

M. berthae 24.5-38g 30.5g Kirindy  
Schmid et coll.1994 

Rasoloarison et coll.2000 

M. lehilahytsara 30-64g 48g Mantadia  Kappeler et coll.2005 

M.sambiranensis 38-51.5g 44g 
Sambirano 

Ampasindava  

Rasoloarison et coll.2000 

Yoder et coll.2000 

M. mittermeieri 33.7-51.5g 44g 
Anjanaharibe-Sud 

Makira  
Louis et coll.2006 

M. mamiratra 52.5-69.2g 61g Lokobe  
Andriantompohavana et 

coll.2006 

M. jollyae 56.8-65.8g 61g 

Manombo  

Kianjavato 

Karianga  

Louis et coll.2006 

M. simmonsi 67.3-82.3g 65g 
Betampona  

Zahamena  
Louis et coll.2006 

M. lokobensis 42-73g 58g Lokobe  Olivieri et coll 2006 

M. bongolavensis 45-63g 54g Bongolava Olivieri et coll 2006 

M. danfossi  51-75g 63g 
Bora 

Anjiamangirana  
Olivieri et coll 2006 
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Tableau III: PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS 

CENT CASCENT CASCENT CASCENT CAS    

Signaux sensoriels Numéro du piégeage 
Objects; odeurs et 
parfums 

Nom des Micocebus 
rufus 

sexe 

Chat Bob 
 

15 U Ralala M 

16 U Pascal M 

23 U Claudia F 

18 U Jumboscore M 

 Effectif total : 04 
 
 

Fraise kiwi 

17 P Jacqueline F 

29 P Martha F 

24 P Erik M 

 Effectif total : 03 
 
 

Coyote 

7 U Mark M 

8 U Mary F 

17 U Ralala M 

18 U Jumboscore M 

23 U Erik M 

24 U Claudia F 

23 U Erik M 

 Effectif total : 07 
 
 

Lavande 

3 P Samson M 

28 P Rigoletto M 

29 P Martha F 

1 P Newm M 

3 P Preciosa F 

21 P Mamy M 

23 P Erik M 

 Effectif total : 07 
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Tableau IV: PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS : PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS : PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS : PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS 

CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite) 

 

Signaux sensoriels Numéro du piégeage 
Objects; odeurs 

et parfums 
Nom des Micocebus 

rufus 
sexe 

Lion des montagnes 

16 U Pascal M 

17 U Jacqueline F 

21 U Brunilda F 

21 U Aristide M 

23 U Claudia F 

 Effectif total : 05 
 

Huile parfumée 

2 P Stacey F 

3 P Violetta F 

4 P Mark M 

8 P Mary F 

15 P Ralala M 

9 P Kerry M 

 Effectif total : 06 
 

Renard 

22 U Erik M 

25 U Claudia F 

6 U Mark M 

7 U Kerry M 

1 U Preciosa F 

 Effectif total : 05 
 

Loup 

17 U Ralala M 

18 U Pascal M 

19 U Napoleon M 

26 U Claudia M 

17 U Jumboscore M 

4 U Aurelia F 

8 U Mark M 

9 U 47 M 

 Effectif total : 08 
Hibou 8 V Mark M 

 Effectif total : 01 
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Tableau V: PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS 

CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)    

Signaux sensoriels Numéro du piégeage 
Objects; odeurs et 

parfums 
Nom des Micocebus 

rufus 
sexe 

Serpents 
4 V Toky M 

8 V Mark M 

 Effectif total : 02 
 

Collier 10 V Kerry M 

 Effectif total : 01 
 

Dinosaure 12 V Ralala M 

 Effectif total : 01 
 

Rien ou témoin 

27 Rien Aristide M 

28 Rien Rigoletto M 

3 Rien Preciosa F 

6 Rien Michael F 

7 Rien Kerry M 

8 Rien Randy M 

17 Rien Don M 

19 Rien Brunilda F 

23 Rien Aristide M 

24 Rien Claudia F 

29 Rien Erik M 

16 Rien Ralala M 

18 Rien Jumboscore M 

21 Rien Ruvio M 

22 Rien Mamy M 

24 Rien Aristide M 

25 Rien Elphaba F 

27 Rien 45 M 

2 Rien Randy M 

4 Rien Aurelia F 

18 Rien Jumboscore M 
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Tableau VI: PROTOCOLE DEPROTOCOLE DEPROTOCOLE DEPROTOCOLE DE L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS L’EXPERIENCE SENSORIELLE LIMITEE AUX PREMIERS 

CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite)CENT CAS (suite) 

Signaux sensoriels Numéro du piégeage 
Objects; odeurs et 

parfums 
Nom des Micocebus 

rufus 
sexe 

Rien ou témoin 

1 Rien Mamy M 

2 Rien Violetta F 

3 Rien Michael M 

4 Rien Don M 

5 Rien Quenie F 

7 Rien Randy M 

10 Rien 47 M 

11 Rien Cynthia F 

2 Rien Preciosa F 

8 Rien Newf F 

16 Rien Ralala M 

22 Rien Mamy M 

5 Rien Quenie F 

8 Rien Randy M 

14 Rien Jacqueline F 

21 Rien Pascal M 

22 Rien Aristide M 

24 Rien Claudia F 

8 Rien Mark M 

7 Rien Mark M 

10 Rien Cynthia F 

20 Rien Jumboscore M 

12 Rien Ralala M 

16 Rien Pascal M 

21 Rien Jumboscore M 

21 Rien Jumboscore M 

7 Rien Mark M 

20 Rien Harley M 

Effectif total : 50 
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Tableau VII: CORRELATIONS ENTRE LES ECHANTILLONS APPARIESCORRELATIONS ENTRE LES ECHANTILLONS APPARIESCORRELATIONS ENTRE LES ECHANTILLONS APPARIESCORRELATIONS ENTRE LES ECHANTILLONS APPARIES    

 

  N Corrélation Sig. 

Pair 1 poids1 & poids2 41 0,623 0,000 

Pair 2 biceps1 & biceps2 37 0,160 0,345 

Pair 3 cuisse1 & cuisse2 38 0,241 0,145 

Pair 4 
circque1 & 
circque2 

38 0,804 0,000 

Pair 5 temp1 & temps2 41 0,114 0,479 

 
 
 
 
 
Tableau VIII: PROCEDEPROCEDEPROCEDEPROCEDE    SOMMAIRE DU TESTSOMMAIRE DU TESTSOMMAIRE DU TESTSOMMAIRE DU TEST χ2 LIMITE A 100 CASLIMITE A 100 CASLIMITE A 100 CASLIMITE A 100 CAS 

 

Case 
 

Inclue Exclue Total 

N % N % N % 

Lieu de piégeages 
* signaux 
sensoriels 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

experiences * 
signaux sensoriels 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

Microcèbes* 
signaux sensoriels 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

sexe * signaux 
sensoriels 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 
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Tableau IX: CORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELY 

Lieux des piégeages Latitude/longitude Altitude 

1A S21° 15’.515 E47° 25’.280 1000 m 

1B S21° 15’.509 E47° 25’.276 998 m 

2A S21° 15’.519 E47° 25’.268 999 m 

2B S21° 15.518 E47° 25’.255 995 m 

3A S21°15.529 E47° 25’.258 1001 m 

3B S21° 15.523 E47° 25’.246 995 m 

4A S21°15’.550 E47°25’.227 1000 m 

4B S21°15’.543 E47° 25’.224 997 m 

5A S21° 15’.584 E47° 25’.209 1004 m 

5B S21° 15’.575 E47° 25’.207 999 m 

6A S21° 15’.596 E47° 25’.195 1006 m 

6B S21° 15’.594 E47° 25’.191 1001 m 

7A S21° 15’.621 E47° 25’.168 1011 m 

7B S21° 15’.619 E47° 25’.170 1010 m 

8A S21° 15’.632 E47° 25’.181 1022 m 

8B S21° 15’.635 E47° 25’.173 1015 m 

9A S21° 15’.669 E47° 25’.196 1030 m 

9B S21° 15’.670 E47° 25’.192 1028 m 

10A S21° 15’.686 E47° 25’.195 1031 m 

10B S21° 15’.682 E47° 25’.201 1033 m 

11A S21° 15’.704 E47° 25’.201 1037 m 

11B S21° 15’.705 E47° 25’.194 1033 m 

12A S21° 15’.727 E47° 25’.199 1040 m 

12B S21° 15’.735 E47° 25’.186 1036 m 

13A S21° 15’.758 E47° 25’.204 1050 m 

13B S21° 15’.765 E47° 25’.193 1045 m 
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Tableau X: CORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELYCORDONNEES GPS DES LIEUX DE PIEGEAGES A TALATAKELY    (suite)(suite)(suite)(suite) 

14A S21° 15’.771 E47° 25’.219 1059m 

14B S21° 15’.780 E47° 25’.220 1056m 

15A S21° 15’.759 E47° 25’.239 1062m 

15B S21° 15’.764 E47° 25’.242 1067m 

16A S21° 15’.745 E47° 25’.257 1071m 

16B S21° 15’.749 E47° 25’.257 1073m 

17A S21° 15’.731 E47° 25’.272 1075m 

17B S21° 15’.737 E47° 25’.277 1075m 

18A S21° 15’.730 E47° 25’.292 1071m 

18B S21° 15’.736 E47° 25’.291 1078m 

19A S21° 15’.732 E47° 25’.312 986 m 

19B S21° 15’.736 E47° 25’.314 989 m 

20A S21° 15’.746 E47° 25’.332 988 m 

20B S21° 15’.742 E47° 25’.328 990 m 

21A S21° 15’.763 E47° 25’.340 991 m 

21B S21° 15’.769 E47° 25’.340 990 m 

22A S21° 15’.785 E47° 25’.351 978 m 

22B S21° 15’.784 E47° 25’.339 981 m 

23A S21° 15’.801 E47° 25’.344 975 m 

23B S21° 15’.804 E47° 25’.343 980 m 

24A S21° 15’.819 E47° 25’.342 978 m 

24B S21° 15’.820 E47° 25’.338 978 m 

25A S21° 15’.839 E47° 25’.343 975 m 

25B S21° 15’.831 E47° 25’.342 976 m 

26A S21° 15’.847 E47° 25’.353 981 m 

26B S21° 15’.851 E47° 25’.349 989 m 
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Tableau XI: VARIATION DE LA PLUVIOMETRIE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA PLUVIOMETRIE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA PLUVIOMETRIE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA PLUVIOMETRIE DANS LE PARC NATIONAL DE 

RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005----2009)2009)2009)2009)    

Mois 
Total 2005/ 
Mois (mm) 

Total 2006/ 
Mois (mm) 

Total 2007/ 
Mois (mm) 

Total 2008/ 
Mois (mm) 

Total 
2009/ 
Mois 
(mm) 

Jan. 315 420 1211 303 509 

Fév. 374 267 618 1657 425 

Mar. 461 272 384 352 384 

Avr. 119 193 259 177 590 

Mai 394 63 236 298 146 

Jui. 82 187 186 199.8 37 

Jui. 382 232 101 277 275 

Aoû. 98 63 115 142 168 

Sep. 168 223 191 154 96 

Oct. 87 169 108 88 290 

Nov. 195 240 176 240 193 

Déc. 359 389 161 275 438 

Total 3033 2718 3745 4163 3550 

 

Tableau XII: VARIATION DE LA TEMPERATURE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA TEMPERATURE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA TEMPERATURE DANS LE PARC NATIONAL DE VARIATION DE LA TEMPERATURE DANS LE PARC NATIONAL DE 

RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005RANOMAFANA (2005----2009)2009)2009)2009)    

Mois 
Min 
(ºC)  
2005 

Min 
(ºC) 
2006 

Min 
(ºC) 
2007 

Min 
(ºC) 
2008 

Min 
(ºC) 
2009 

Max 
(ºC) 
2005 

Max 
(ºC) 
2006 

Max 
(ºC) 
2007 

Max 
(ºC) 
2008 

Max 
(ºC) 
2009 

Jan. 19.3 18.0 18.6 17 17.4 23.3 24.4 22.9 27 28.2 

Fév. 18.4 16.9 18.9 17 16.1 23.9 25.0 23.9 25 26.0 

Mar. 10.6 18.3 17.9 15 16.5 16.9 24.6 24.1 24 25.5 

Avr. 17.1 16.9 16.9 14 14.3 23.0 22.5 22.5 23 20.5 

Mai 15.3 14.8 14.1 11.9 12.3 19.0 20.5 20.8 19.7 20.6 

Jui. 14.3 13.9 10.5 9.6 11.8 17.5 18.0 18.2 17.6 19.9 

Juil. 12.1 12.6 10.5 9.5 9.6 15.8 16.6 17.6 17.1 15.8 

Aoû. 13.3 12.6 10.7 10.6 10.8 16.9 18.2 18.8 18.8 18.0 

Sep. 14.0 13.4 12.0 11.1 12.2 18.1 19.3 20.8 21.4 20.4 

Oct. 15.9 14.9 13.4 14 14.2 23.1 22.1 24.3 24.3 23.7 

Nov. 18.3 16.6 13.4 15.8 13.6 24.4 23.9 24.3 24.2 22.7 

Déc. 21.1 18.7 17.0 17 16.3 24.3 24.8 30.4 30 26.4 

Total 190 188 174 162 165 246 260 269 273 268 
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Résumé 

Les Microcèbes sont des lémuriens parmi les plus petits de Madagascar et les plus petits Primates du Monde. 

Ils sont nocturnes, solitaires et omnivores. Microcebus rufus est une espèce qui vit dans la forêt humide du 

domaine de l’Est. A l’âge adulte, seuls leur biceps, les circonférences de leur cuisse et de leur queue et leur 

poids varient. De plus, l’étude sur la cognition et l’écologie sensorielle  des Lémuriens est encore insuffisante 

car la plupart des études antérieures sont focalisées sur les Primates anthropoïdes en négligeant les 

Prosimiens. Cette étude a pour objectifs de suivre l’évolution de la masse corporelle de chaque individu de 

Microcebus rufus capturé en mesurant les caractères variables et aussi de focaliser leur écologie sensorielle. La 

collecte des données a été réalisée durant trois mois de la post-hibernation à Talatakely dans le Parc National 

de Ranomafana. Des pièges shermans sont installés par pair le long d`une piste pendant l’après midi vers 16h. 

Des signaux sensoriels ont été disposés alternativement proches de ces pièges durant le premier mois. Ils sont 

ensuite vérifiés puis enlevés vers 20h. Les Microcèbes ainsi capturés sont amenés au laboratoire du centre 

ValBio pour être identifiés et mesurés. Après manipulation, ils sont relâchés exactement sur la même branche 

de capture. Il en résulte que le poids corporel de Microcèbes augmente progressivement avec les autres 

caractères variables et la vue joue un rôle primordial en comparaison à celle de l`odorat pendant leurs activités 

nocturnes. Ainsi, les Microcèbes ont une olfaction réduite mais une forte acuité visuelle. Enfin, Madagascar 

abrite l’ancêtre lointain actuel des Primates qui mérite d’être préservé. 

Mots clés : Microcèbes, Lémuriens ; nocturne, morphologie, caractères variables, cognition, écologie 

sensorielle, olfaction, vision, forêt humide, Parc National de Ranomafana, Madagascar. 

Abstract 

Mouse lemurs are the smallest Lemurs of Madagascar and the smallest Primates in the word. They are nocturnal, 

omnivorous and solitary foragers. Microcebus rufus is a species which lives in the eastern domain rainforest. When 

they get mature, only their biceps, thigh, tail circumference and their weight vary. In addition, Lemurs Cognition and 

sensory ecology study are insufficient because the anterior studies were focused on anthropoid Primates in omitting 

the Prosimians. The aims of this study are to survey the body mass fluctuation in order to measuring variable 

characters and focus on their ecology sensory. Data collect was occurred during three months after hibernation of 

Microcebus rufus species in Talatakely at Ranomafana National Park. A pair Sherman traps was set along the trail 

system in the afternoon to 4 pm, olfactory cues and visual predators were setting near the traps during the first 

month. At 8pm, trap locations are checked and Captured animals are taken back to the Centre ValBio laboratory to 

be identified and measured, they are returned to the forest and released on the same branch they were captured 

on. As a result, Mouse lemur’s body mass increases progressively with the others variable characters and odors are 

ignored by this species whereas visual object are avoided, that may us deduct that Mouse Lemurs use vision the 

most during nocturnal activity. Finally, Madagascar conserves the actual further ancestor of the Primate Order which 

merit to be saving. 

Key Words: Mouse Lemurs, Nocturnal, Morphology, variable characters, cognition, sensory ecology, 

olfactory, vision, rainforest, Ranomafana National Park, Madagascar. 

 

 

 

 


