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Résumé
RESUME
Le poids et les proies d’un carnivore sont des facteurs écologiques très importants. Les masses du
corps des espèces du genre Cryptoprocta, ont été estimées à partir des mesures morphométriques
prises sur le squelette post crânien. Le choix de la meilleure variable est évalué par l’analyse de la
corrélation entre la masse et les variables. Les valeurs de la masse sont calculées avec des régressions
linéaires incorporant des mensurations sur des individus adultes de l’espèce Cryptoprocta ferox,
Cryptoprocta spelea ainsi qu’une centaine d’autres espèces de mammifères. Les résultats obtenus
montrent trois groupes distincts à l’intérieur du genre Cryptoprocta : C. spelea, la plus grande avec un
poids de 15,56 kg, C. ferox subfossile de poids moyen de 9,89 kg et C. ferox actuel, la plus petite avec
un poids de 5,56 kg. Ceci montre l’évidence du déclin du genre Cryptoprocta depuis l’Holocène
jusqu’à présent. La détermination des proies de ce prédateur est réalisée par des mensurations
morphométriques linéaires au niveau de leurs membres antérieurs aboutissant à 8 indices fonctionnels.
Ces indices, après analyse des différences éco-morphologiques par les tests statistiques MANOVA,
ACP et AFD, indiquent que les membres antérieurs du prédateur sont spécialisés dans la capture des
proies de grande taille. Etant le super prédateur des lémuriens subfossile, il chasse ses proies en
s’embusquant dans des paysages des forêts boisées relativement ouvertes et/ou des forêts à canopée
fermée où passent des ruisseaux. Ses gisements fossilifères confinés au Sud-ouest de l’île lui confèrent
un habitat bien déterminé. Son mode de vie n’exclut pas la possibilité d’une cohabitation avec l’espèce
C. ferox.
Mots clés : Cryptoprocta spelea,masse, membres antérieurs, morphométrie, prédateur, proies.
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Abstract

Abstract
The weight and prey of carnivore species are important ecological factors. From post-cranial
skeletal measurements, body mass of genus Cryptoprocta is estimated. The correlation analysis
between body mass and all variables measured is used to determine the best regression. The body mass
value is computed with linear regression incorporating individual adult measurements from
Cryptoprocta ferox, Cryptoprocta spelea and one hundred other mammal species. Three distinct
groups were found inside of genus Cryptoprocta: the biggest one, C. spelea with 15.56 kg as the mean
predicted body mass, subfossil C. ferox predicted body mass of 9.89 kg and modern C. ferox, the
smallest with 5.56 kg. This shows that Cryptoprocta body mass has declined since the beginning of the
Holocene. Linear morphometric measurements on the forelimb are used to determine Cryptoprocta
prey using eight functional indices. Statistical tests including, MANOVA, PCA and DFA of ecomorphological differences are applied to these functional indices and show that C. spelea had
forelimbs specialized for capturing prey larger than themselves. C. spelea, the largest endemic
mammalian predator in Madagascar,was an ambush predator living in both relatively open landscapes
and closed canopy forest with streams, where they hunted large subfossil lemurs. This species
preferred a well determined habitat confined to southwestern Madagascar. C. spelea was sympatric
with C. ferox, with each species hunting different sizes of prey within these habitats.

Keywords: Cryptoprocta spelea, mass, forelimbs, morphometric, predator, prey.
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INTRODUCTION
L’étude des mammifères carnivores apporte une part primordiale dans une étude
écologique. Selon leur taille, ils peuvent influencer directement ou indirectement la structure de
l’écosystème et peuvent avoir des effets sur la structure des communautés. Dans l’observation
d’un animal, la taille ou plus précisément la masse du corps ainsi que les différents éléments
constituant le régime alimentaire, apportent des informations importantes sur sa biologie. Les
effets des herbivores sur les végétations ou les impacts des prédateurs sur leurs proies dépendent,
dans certaines mesures, aussi bien de la connaissance de la taille du corps que de la connaissance
des différents éléments constituant le régime alimentaire. Sans ces données, aucune interprétation
écologique ne peut être complète, ce qui fait d’eux des éléments très précieux.
Généralement, la massedu corps influence l’interaction entre le prédateur et ses proies
(Jackson et Dial 2011, Thierry et al., 2011)[36], [ 62]. Carbone et ses collaborateurs(1999, 2007)
[6],[7],ils ont trouvé que les proies des carnivores actuels différent suivant la masse de leur corps
et qu’il existe des masses critiques, entre 15 et 20 kg. Les carnivores ayant un poids inférieur à 15
kg chassent des proies composées de vertébrés et d’invertébrés plus petits qu’eux. Ceux ayant une
masse supérieure à 20 kg chassent des proies composées de large vertébrés possédant un poids
supérieur au poids du prédateur. Ceux possédant une masse entre 15 et 20 kg chassent des proies
qui peuvent avoir des poids inférieurs ou supérieurs à leur propre poids. Aussi la connaissance des
différents éléments constituant le régime alimentaire s’avère-t-elle être très utile dans l’étude d’un
animal. Spécialement pour le carnivore, la nature de ses proies peut contrôler la structure de sa
population ou de la communauté faunique (Lima et Dill, 1990) [43]. Le régime alimentaire peut
également influencer la vulnérabilité d’un animal que ce soit pour une proie ou pour un prédateur.
Un prédateur chassant une proie plus grande que lui court plus de risque de se blesser qu’un
prédateur chassant une proie plus petite.
Les informations actuelles concernant Cryptoproctaspeleasont moindres. En fait, les
études axées sur ce subfossile sont encore insuffisantes. Des travaux essayant de démêler sa
position systématique ont été déjà réalisées par Grandidier (1902) [30]. Il a fait des études
anatomiques comparatives des spécimens ostéologiques de deux formes, subfossile et moderne.
Il a pu tirer la conclusion que Cryptoproctaspelea est une espèce valide ayant existé à Madagascar
au cours d’un passé géologique récent. Lamberton (1939) [40], à partir des détails ostéologiques
1
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et des analyses morphométriques sur des spécimens de C. spelea collectés dans différents sites de
Madagascar, a conclu que l’espèce subfossile âgée de l’Holocène est morphologiquement
identique à l’espèce actuelle mais en diffère seulement par la taille. Puis, à partir de l’analyse des
données morphométriques obtenues sur les espèces, actuelle et subfossile, il a été montré que
l’espèceCryptoproctaspelea

est

jusqu’à

un

tiers

plus

grande

que

l’espèce

actuelle

Cryptoproctaferox (Goodman et al., 2004) [27].Et aussi à partir des mensurations au niveau du
crâne Wroe et al.,(2004) [63] ont estimé une moyenne de 20kg pour le poids de C. spelea.
Goodmanet Jungers (2013) [29] ont émis des hypothèses sur le mode de vie de C. spelea. D’après
eux, ce subfossile a eu probablement un poids approchant les 10-15 kg et qu’il s’est spécialisé
dans les captures des espèces de lémuriens subfossiles beaucoup plus grandes que les espèces
actuelles(Ganzhorn et Kappeler, 1996; Pochronet al., 2004;Goodman et Jungers, 2013) [17], [51],
[29].
Compte tenu de tout cela, il est utile de continuer les recherches sur Cryptoproctaspelea
pour mieux le connaitre. Ainsi, le but de cette étude est de reconstruire son écologie. L’objectif
général est d’apporter des informations plus claires et plus approfondies sur sa biologie qui
peuvent être utiles pour comprendre son mode de vie. Pour y aboutir, l’estimation de la différence
de taille entre l’espèce Cryptoproctaspelea et l’espèce Cryptoproctaferox, va constituer le premier
volet de ce travail. Pour ce faire, la masse respective deces espèces va être estimée à partir des
équations de régressions. La connaissance de la différence entre les tailles ainsi évaluée devrait
apporter beaucoup de renseignements sur les activités, le comportement et l’environnement du
subfossile C. spelea.
Le second volet va déterminer la taille maximale de la proie que Cryptoprocta speleaaurait
pu capturer. Dans cette partie du travail, des techniques

de statistiques très pratiques dans

l’analyse des différences éco- morphologiques entre deux taxons vont être utilisées (Van
Valkenburgh, 1987 ; Van Valkenburgh et Koepfli, 1993; Mora et al., 2003) [58], [59], [48]. Cette
identification va contribuer à la connaissance de la composition des proies chassées. Ces proies
vont donner des informations supplémentaires dans l’établissement d’un aperçu de
l’environnement dans lequel C. spelea a vécu.
Le troisième volet va être axé sur l’étude de son environnement. La réalisation de cette
partie va se faire par l’analyse et la comparaison des données géographiques et climatiques des
sites dans lesquels les restes de l’espèce Cryptoproctaspelea et aussi de l’espèce
Cryptoproctaferoxont été découverts.
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I

GENERALITES

Cryptoproctaspelea(fig. 2) a vécu durant une période très récente des temps géologiques,
l’Holocène. Il fait partie des groupes de carnivores endémiques de Madagascar. Il est inscrit dans
la liste des faunes éteintes de l’île et est considéré comme étant un subfossile. Il est semblable à
l’espèce actuelle Cryptoproctaferox(fig. 1) mais il est pensé être plus grand que ce dernier
(Grandidier, 1902) [30].

Fig. 1 Photographie de l’espèce actuelle Cryptoprocta feroxperché sur un arbre (Wikipedia)

Fig. 2 Reconstitution de l’aboutissement d’une chasse commune de deux mâles adultes du subfossile
Cryptoproctaspeleade Velizar Simeonovski
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Des os appartenant à Cryptoproctaspeleaont été récupérés dans des sites paléontologiques
datant de l’Holocène ainsi que des sites archéologiques plus récents en particuliers ceux de l’Ouest
et ceux de l’extrême Sud de Madagascar. Plusieurs autres groupes d’animaux ont été découverts
dans les mêmes dépôts que ce subfossile. Certains sont éteints, d’autres sont encore en vie
(Tableau 1). La plupart des subfossiles sont de grande taille par rapport aux actuels (Godfrey et
Jungers, 2001) [22]. Parmi ces groupes d’animaux, certains peuvent constituer des éventuelles
proies pour le

C. spelea. En effet certains auteurs, en se basant sur la grande taille du

subfossilepar rapport à celui de Cryptoproctaferox, ont émis l’hypothèse qu’il est probablement
capable de chasser des animaux de près de 10 kg incluant une grande variété de lémuriens
aujourd’hui disparus.
Etant donné que l’espèce subfossile est étroitement apparentée à l’espèce actuelle, une
analyse comparative avec l’espèceCryptoproctaferox s’avère être nécessaire pour mieux compléter
l’étude concernant l’espèce subfossile Cryptoproctaspelea.Les connaissances sur l’espèce actuelle
Cryptoproctaferox sont bien avancées comparées avec celles de l’espèce subfossile. C. ferox est
l’unique représentant actuel du genre et est le carnivore le plus répandu à travers la grande île. Il
présente une grande capacité d’adaptation dans son environnement naturel.C. feroxpréfère les
forêts intactes (Hawkins, 2003) [31]. Toutefois, il peut être rencontré en faible nombre dans les
forêts dégradées, et semble être absent dans les zones où il y a un fort recul de celle-ci (les régions
centrales des hauts plateaux de Madagascar) et les zones où il y a une forte concentration humaine.
Ceci a été confirmé par une récentedescente sur terrain effectuée par nous-mêmes dans le Parc
National d’Andringitra au mois d’octobre 2013. En effet, des enquêtes faites dans les villages aux
alentours du parc témoignent de la rareté des manifestations de C. ferox depuis des dizaines
d’années.
C. ferox est largement réparti dans les zones de forêts restantes de Madagascar, telles que
les forêts humides orientales de plaine et de montagne, la forêt sèche caducifoliée et le bush
épineux. Il peut être trouvé également dans des altitudes très variées dans les forêts intactes
protégées de Madagascar, pouvant atteindre jusqu’à 2000 m (Albignac, 1973) [1].Dans la réserve
naturelle intégrale d’Andringitra, cette espèce a été rencontrée dans quatre différents sites à une
altitude entre 810 m à 1625 m (Goodman, 1996) [24]. Dans la réserve naturelle d’Andohahela, elle
a été rencontrée à une altitude entre 440 m à 1875 m (Goodman et Pidgeon, 1999) [26].
Cryptoproctaferox est connu avoir une force considérable, des larges coussinets, une
longue queue et des griffes semi-rétractiles. C’est le plus grand et le plus puissant prédateur vivant
sur l’île. Il est capable d’attraper des proies terrestres et arboricoles. Il est plus généraliste sur ses
4
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proies du fait qu’il peut se nourrir des petits animaux de moins de 10 g. (Goodman et Jungers,
2013) [29].En outre, ilest considéré comme étant le plus grand des carnivores endémiques de l’île.
Ainsi, il est le seul prédateur actuel de l’île capable de chasser les individus adultes de toutes les
espèces de lémuriens actuels de Madagascar (Dollar, 1999) [12] et est caractérisé comme le top
des prédateurs des lémuriens. Ces deux espèces actuelle et subfossile ont été découvertes dans le
même dépôt dans certainesrégions de l’île, mais leur contemporanéité n’est pas prouvée
1

Les faunes associées à l’espèce Cryptoprocta spelea

Parmi les faunes découvertes dans les mêmes sites que Cryptoprocta spelea, ils y avaient
beaucoup d’ossements appartenant à des espèces actuelles.
Tableau 1. Listes des restes de mammifères, de certains reptiles et d’oiseaux récupérés sur des sites malgaches datant
du Pléistocène supérieur, de l’Holocène et de temps plus récents. Les espèces éteintes sont indiquées avec un *, les
espèce trouvées dans le même sites que Cryptoprocta spelea sont indiquées avec un #(Goodman et Jungers, 2013)

[29]
Classe

Ordre

Famille

Genre et espèce
Plesiorycteropus germainepetterae*#
Plesiorycteropus madagascariensis*#

BIBYMALAGASIA

AFROSORICIDA

TENRENCIDAE

ARCHAEOLEMURIDAE

CHEIROGALEIDAE

MAMMALIA

LEMURIDAE
PRIMATA

MEGALADAPIDAE

INDRIIDAE

PALAEOPROPITHECIDAE
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Microgale macpheei*#
Microgale brevicaudata #
Microgale cf. majori #
Microgale nasoloi
Microgale pusilla
Microgale longicaudata
Tenrec ecaudatus
Setifer setosus
Echinops telfairi
Geogale aurita
Archaeolemur edwardsi*#
Archaeolemur majori*#
Hadropithecus stenognathus*#
Cheirogaleus medius #
Microcebus griseorufus #
Microcebus murinus
Cheirogaleus major
Lemur catta #
Pachylemur insigni*#
Pachylemur jullyi*
Eulemur coronatus
Eulemur fulvus
Eulemur mongoz
Hapalemur griseus
Lemur catta
Varecia variegata
Megaladapis edwardsi*#
Megaladapis grandidieri*#
Megaladapis madagascariensis*#
Avahi laniger #
Indri indri
Propithecus diadema
Propithecus tattersalli
Propithecusverreauxi #
Mesopropthecus dolichobrachion*#
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PTEROPODIDAE

HIPPOSIDERIDAE
CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
MOLOSSIDAE
VESPERTILIONIDAE
MINIOPTERIDAE

CARNIVORA

EUPLERIDAE

ARTIODACTYLA

HIPPOPOTAMIDAE

RODENTIA

NESOMYIDAE

TESTUDINES

TESTUDINIDAE

CROCODILIA

CROCODYLIDAE

AEPYORNITHIFORMES

AEPYORNITHIDAE

PROCELLARIFORMES
PELECANIFORMES

PROCELLARIDAE
PHALACROCORACIDAE
ARDEIDAE

ARDEIFORMES
CICONIIDAE
THRESKIORNITHIDAE
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Palaeopropithecus kelyus*#
Babakotiaradofilai*#
Palaeopropithecus ingens*#
Mesopropithecus globiceps*#
Archaeoindris fontoynontii*
Mesopropithecus pithecoides*
Palaeopropithecus maximus*
Eidolondu preanum #
Pteropus rufus #
Rousettus madagascarienisis #
Hipposideors commersoni #
Hipposideros besaoka*#
Trianops goodmani*#
Triaenops furculus #
Paremballonura atrata #
Mormopterus jugularis #
Mops leucostigma #
Otomops madagascariensis #
Myotis goudoti #
Miniopterus gleni #
Fossa fossana #
Galidia elegans #
Galidictis grandidieri #
Mungotictis decemlineata #
Cryptoprocta ferox #
Hippopotamus guldbergi*#
Hippopotamus laloumena*#
Hippopotamus lemerlei*#
Brachytarsomys mahajambaensis*#
Eliurus sp. #
Eliurus myoxinus #
Hypogeomys antimena #
Hypogeomys australis*#
Macrotarsomys bastardi #
Macrotarsomys petteri #
Nesomys narindaensis*#
Nesomys rufus #
Aldabrachelys abrupta*#
Aldabrachelys grandidiieri*#
Astrochelys radiata #
Voay robustus*#
Crocodylus niloticus #
Aepyornis gracilis*#
Aepyoinis hilderandti*#
Aepyornis maximusl*#
Aepyornis medius*#
Mulleronisagilis*#
Mullerornis betsilei*#
Mullerornis grandis*#
Mullerornis rudis*#
Puffinus sp.
Phalacrocorax africanus*#
Bubulcus ibis #
Egretta sp. #
Ardea purpurea #
Ardea cinerea #
Ardea humbloti #
Mycteria ibis #
Anastomus lamelligerus #
Threskiornis bernieri #
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PHOENICOPTERIDAE

ANSERIFORMES

ANATIDAE

SAUROPSIDA
FALCONIFORMES

GALLIFORMES

ACIPITRIDAE

FALCONIDAE
PHASIANIDAE
MESITORNITHIDAE
TURNICIDAE

GRUIFORMES
RALLIDAE

Lophotibis cristata #
Platalea alba #
Pheonicopterus ruber #
Phoeniconaias minor #
Centromis majori*#
Alopochen sirabensis*#
Dendrocy gnesp. #
Saekidiornis melanotos #
Anas nernieri #
Anas erythrorhyncha #
Anas melleri #
Thalassornis leuconotus #
Stephanoaetus mahery*#
Milvusa egyptius #
Haliaeetus vociferoides #
Polyborides radiates #
Accipiter francesii #
Buteo brachypterus #
Falco newtoni #
Margaroperdix madagarensis
Coturnix sp.
Monias sp*
Turnixni gricollis #
Hovacrex roberti*#
Rallus madagascariensis #
Dryolimna scuvieri #
Gallinulachlo ropus #
Fulica cristata #
Porphyrio porphyrio #

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus #

SCOLAPACIIDAE

Numenius phaeopus #

CHARADRIIDAE

Vanellus madagascariensis*#

LARIDAE

Larus dominicanus #
Larus cirrocephalus #
Pterocles personatus #
Streptopelia picturata #
Coracopsis vasa #
Agapornis cana #
Coua berthae*#
Coua primavea*#
Coua gigas #
Coua sp #
Cuculus rochii #
Cuculus cristata
Centropus toulou #
Otus rutilus #
Tyto alba #
Ninox superciliaris #
Asio madagascariensis #
Apus barbatus #
Alcedo vintsioides #
Merops superciliosus #
Upupa marginata
Eurystomus glaucurus
Brachypteracias langrandi
Leptosomus discolor #

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES
PSITTACIFORMES

CUCULIFORMES

STRIGIFORMES

APODIFORMES

CORACIIFORMES

PTEROCLIDIDAE
COLUMBIDAE
PSITTACIDAE

CUCULIDAE

STRIGIDAE
APODIDAE
ALCEDINIDAE
MEROPIDAE
UPUPIDAE
CORACIIDAE
BRACHYPTERACIIDAE
LEPTOSOMATIDAE
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PASSERIFORMES

ALAUDIDAE
HIRUNDINIDAE
PYCNONOTIDAE
SYLVIIDAE
BERNIERIDAE
MONARCHIDAE
ZOSTEROPIDAE
CORVIDAE
VANGIDAE

PLOCEIDAE
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Mirafra hova #
Phedina borbonica #
Hypsipetes madagascariensis #
Nesillas lantzii
Thamnornis chloropetoides
Terpsiphone mutata
Zosterops maderaspatana
Corvus albus
Newtonia brunneicaudea
Vanga curvirostris
Leptopterus viridis
Cyanolanius madagascarinus
Foudia madagascariensis
Ploceus sakalava
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2

La distribution du genre Cryptoprocta à travers Madagascar

Cette carte montre les sites de distribution des gisements de l’espèce Cryptoprocta spelea et de
l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile mentionné dans le texte ainsi que les habitats actuels de
l’espèceCryptoprocta ferox.
Fig. 3 Carte de distribution des sites dans lesquelles les restes de l’espèce subfossile C. spelea et de l’espèce C. ferox
ont été trouvés ainsi que de la distribution de l’espèce C. ferox actuel. (Source : Goodman et Jungers, 2013 ; L.
Godfrey et al., 2010 ; ArcGIS version 9. 3 modifié par l’auteur)
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MATERIELS ET METHODES
1
Les

Matériels
matériels

d’étude

sont

composés

de

spécimens

ostéologiques

de

l’espèce

Cryptoproctaferoxet de l’espèceCryptoproctaspeleadéposés au laboratoire de Primatologie et de
Paléontologie des vertébrés, Département de Paléontologie et d’Anthropologie Biologique,
Faculté

des

Sciences,

Université

d’Antananarivo.

Les

spécimens

ostéologiques

deCryptoproctaferox sont divisés en deux groupes, le premier groupe très récent d’origine
inconnueattribué àCryptoproctaferoxactuelet le second groupeprovenant des sites des subfossiles
considéré commeCryptoproctaferox subfossile. La systématique paléontologique est la suivante:
Règne :

ANIMALIA

Linnaeus, 1735

Phylum :

CHORDATA

Bateson, 1885

Embranchement :

VERTEBRATA

Cuvier, 1812

Sous-embranchement :

GNATHOSTOMA

Zittel, 1879

Classe :

MAMMALIA

Linnaeus, 1758

Sous-classe :

THERIA

Parker et Haswell, 1879

Infra-classe :

EUTHERIA

Gill, 1872

Ordre :

CARNIVORE

Bowdich 1821

Famille :

EUPLERIDAE

Wozencraft 2005

Sous-famille :

EUPLERINAE Chenu 1852

Genre :

Cryptoprocta

Bennett 1833

Espèce :

Cryptoprocta ferox

Bennett, 1833

Cryptoprocta spelea Goodman, 2004
Noms vernaculaires :
Malagasy :

fosa, kintsala, tratraka

Français :

cryptoprocte, cryptoprocte féroce

Anglais :

fosa
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Différentes mensurations ont été prélevées sur un total de 53 ossements de l’espèce
Cryptoproctaferoxet

44

ossements

de

l’espèceCryptoproctaspelea.

Ces

matériels

ostéologiques appartiennent à des individus adultes des deux espèces. Les ossements des
individus subadultes et juvéniles ne sont pas pris en compte du fait que leurcroissance n’est
pas totalement achevée. Le stade de développement (adulte, subadulte et juvénile) est
déterminé à partir du degré de la fusion de la diaphyse et des épiphyses :
 Si la jointure n’est pas bien visible, l’individu est au stade adulte
 Si la jointure est bien marquée, l’individu est au stade subadulte
 Si l’épiphyse est encore non soudée, l’individu est au stade juvénile
Outre des fragments plus ou moins nombreux, des humérus, des fémurs, des cubitus, des radius
sont assignés à Cryptoprocta spelea à savoir :
•

Sept humérus entiers dont un recueilli dans la Grotte d’Ankazoabo, cinq provenant du
gisement de Beloha et un autre de Belo sur Mer

•

Huit fémurs entiers, un provenant de la Grotte d’Ankazoabo, quatre du gisement de
Beloha, un du gisement de Beavoha, un du gisement de Tsiandroina et un autre de celui de
Bemafandry

•

Douze cubitus provenant du gisement de Beavoha

•

Huit radius provenant également du gisement de Beavoha.

Pour celui de l’espèce Cryptoproctaferox (subfossile et actuel), les mensurations ont été faites sur :
•

Huit humérus entiers dont deux provenant du gisement de Beavoha et six d’origine
inconnu

•

Quinze fémurs entiers, sept d’origine inconnue, trois du gisement d’Antsirabe, deux du
gisement de Beavoha, un de celui de Beloha, un de celui d’Ankarana et un de celui de
Tsirave.

•

Neuf cubitus entiers, sept d’origine inconnue, un du gisement d’Antsirabe et un autre de
celui de Beavoha.

•

Neuf radius entiers, huit d’origine inconnue et un du gisement de Beavoha.

Ces matériels ostéologiques sont constitués de squelette des membres antérieurs et postérieurs
ainsi que des mâchoires inférieures pourvues de dents. Les mensurations consistent à effectuer 19
mesures sur les squelettes des membres antérieurs (humérus, radius et ulna) et 5 mesures sur le
fémur (Tableau 2)suivantles étudesde Von Den Dreisch (1976) [61], de Merriam et Stock (1932)
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[47]et de Van Valkenburgh(1987) [58]. A cette fin, un pied à coulisse à 0.01 mm près d’erreur a
été utilisé.
D’autres données incluant des masses du corps et des variables morphométriques ont été aussi
prises dans la littérature. Ces données ont été collectées sur 1000 individus appartenant à 100
espèces de la classe des Mammifères. Ces données sont représentées par leur moyenne. Les
moyennes des masses du corpsde chaque espèce ont été prises dans le Web, dans une base de
donnée appelé « AnAge » (The Animal Ageing and Longevity Database), et aussi dans« Animal
Diversity Web », ainsi que dans d’autres sites. Les moyennes des mesures morphométriques des
autres variables prises au niveau de l’humérus et du fémur proviennent d’une base de données
collectée par Dr Laurie Godfrey.

Fig. 4Mensurations prises sur du radius (droite). A1 : vue antérieure, A 2 : vue de la surface articulaire distale, A3 :
vue latérale (clichée de RAKOTONDRAMAVO Jean Claude).
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Fig.5Mensurations prises au niveau de l’humérus (droite): B1 vue médiale, B2 vue postérieure, B3 vue de la surface
articulaire distale (clichée de RAKOTONDRAMAVO Jean Claude).
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Fig. 6Mensurations prises au niveau du Fémur (droite) : C1 vue postérieure, C2 vue médiale(clichée de
RAKOTONDRAMAVO Jean Claude).

Tableau 2. Liste de mensurations prises dans cette étude (le signe* signifie que ces variables proviennent des mesures
prises seulement sur les spécimens ostéologiques à notre disposition. Les autres proviennent à la fois des mesures
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prises directement sur les spécimens ostéologiques à notre disposition et de la littérature, ces variables sont
principalement utilisées dans la prédiction de masse.
Mensurations

abréviations

Diamètre Antéropostérieur au Milieu de l’Humérus

DAMH

Longueur Maximale de l’Humérus

LoMH

Circonférence au Milieu de l’Humérus

CMH

Diamètre Transverse de la Diaphyse de l’Humérus

DTDH

Largeur Medio-latérale de l’Epicondyle de l’Humérus

LMLEH*

Largeur Antéropostérieure de la partie Proximale de l’Humérus

LAPH*

Largeur Antéropostérieure de l’Articulation Distale de l’Humérus

LADH*

Largeur de la partie Distale de l’Humérus de la Trochlée au Capitulum

LDHTC*

Longueur Maximale du Radius

LoMR*

Diamètre Transversal au milieu de la Diaphyse du Radius

DTMDR*

Largeur Medio-latérale de la partie Distale du Radius

LMLDR*

Largeur Antéropostérieure de la partie Distale du Radius

LAPDR*

Largeur Antéropostérieure de la partie Proximale du Radius

LAPPR*

Largeur Medio-latérale de la partie Articulaire Distale du Radius

LMLADR*

Largeur Antéropostérieure de la partie Articulaire Distale du Radius

LAPADR*

Longueur du Processus Olécranien de l’Ulna

LoPOU*

Largeur Antéropostérieure du Processus Olécranien de l’Ulna

LAPPOU*

Largeur Antéropostérieure du Processus Anconeus de l’Ulna

LAPAU*

Longueur Maximale de l’Ulna

LoMU*

Diamètre Antéropostérieur de la partie Articulaire Distale du Fémur

DAADF

Diamètre Transversal au Milieu du Fémur

DTMF

Diamètre Antéropostérieur au Milieu de Fémur

DAPMF

Circonférence au Milieu du Fémur

CMF

Longueur Maximale du Fémur

LoMF
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2

Méthodes
2-1

Différence de taille entre les espèces subfossiles et l’espèce actuelle
2-1-1 Estimation de la taille de l’espèce Cryptoprocta spelea

Une partie des mensurations prises au niveau de l’humérus et du fémur est utilisée dans la
prédiction de la masse du subfossile. Certaines caractéristiques des membres sont étroitement liées
à la masse du corps. Durant la locomotion et les diverses activités d’un animal, les membres
supportent le poids de son corps. Ainsi,leurs structures peuvent être modeléespar les pressions
exercées par le poids du corps. Par conséquent, elles doivent être fortement corrélées avec celui-ci.
Et de plus la masse du corps est l’une des plus importants facteurs écologiques influençant
plusieurs phénomènes biologiques comme la préférence alimentaire et le mode de prédation. C’est
pourquoi les dimensions au niveau des membres sont les plus fiables dans l’estimation de la masse
du corps, particulièrement pour les carnivores (Legendre et Roth 1988) [42].
Dans cette estimation de la masse, la méthode appliquée est l’utilisation de plusieurs
régressions linéaires.Dans lesquelles, la régression multiple (à plusieurs variables explicatives)
assure plus de précision comparée à une régression simple (à une seule variable explicative). De
plus, la partie proximale des membres (humérus et fémur) s’avère aussi être plus fiable dans
l’estimation de la masse que la partie distale (radius ulna et tibia péroné).C’est pourquoi,
l’utilisation d’une régression multiple incorporant des variables provenant de la partie proximale
(humérus et fémur) serait idéale pour l’estimation de la masse du corps.
Pour l’estimation de la masse de Cryptoprocta spelea, des régressions simples et des
régressions multiples (incorporant des mesures provenant soit uniquement de l’humérus ou soit
uniquement du fémur) sont produites à partir des données morphométriques prises au niveau de la
partie proximale des membres (humérus et fémur) sur des échantillons de 100 espècesde la classe
des Mammifères distribués dans 6 Ordres (Carnivora,Primates, Pilosa, Rondentia, Diprotodontes
et Dasyuromorphia). Ces mensurations sont prises au niveau des humérus et des fémurs. En effet,
non seulement, les restes fossiles les plus disponibles sont les squelettes postcrâniens mais aussi
ils sont les plus étroitement liés à la masse du corps surtout pour les carnivores (Legendre et Roth,
1988 ;Van Valkenburgh, 1990) [42], [60]. Cette hypothèse est justifiée par l’estimation de la
masse du corps d’un même carnivore étudiéà la fois par Anyonge (1993) [5]et Van Valkenburgh
(1990) [60]. Les résultats obtenus par Anyonge (1993) [5]basés sur les propriétés de la coupe
transversale de l’humérus et du fémur donnent une erreur très faible par rapport à ceux obtenus par
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Van Valkenburgh (1990) [60] dont l’estimation est basée sur les mensurations prises au niveau du
crâne et des dents.
Le choix de la ou des meilleures régressions pour l’estimation de la masse :
• Concernant les régressions prises dans la littérature : comme la masse du
corps de Cryptoprocta feroxsubfossile est déjà estimée par Albignac en 1973 [1] (7 à 12 kg),
la détermination des meilleures régressions (autrement dit, des bonnes variables
morphométriques) pour l’estimation de la masse de Cryptoprocta spelea va être faite en
utilisant les mensurations prises sur les squelettes de Cryptoprocta ferox. Les régressions qui
donnent des valeurs de masse compatible à la masse de l’espèce actuelle donnée par Albignac
[1]vont être utilisées dans la détermination de la masse de C. spelea.
• Concernant les régressions produites à partir des données dans cette étude,
la détermination de la meilleure régression va être faite à partir de la valeur des coefficients de
corrélation entre les masses et les variables morphométriques. Les régressions incorporant une
ou des variables morphométriques présentant les plus fortes corrélations avec la masse étant
les meilleures régressions pour la prédiction de cette masse.



Les régressions prises dans la littérature pour l’estimation de la masse du corps de

l’espèce actuelle et subfossile du genre Cryptoprocta sont les suivants :
(1) Log masse (en kilogramme)= -4,558 + [2,675 XLog (longueur de l’humérus en mm)]
(2) Log masse (en kilogramme)= -4,751 + [2,654 XLog (longueur du fémur en mm)]
(3) Log masse (en kilogramme) = -3,024 + [2,611 x Log (périmètre au milieu de l’humérus en
mm)]
(4) Log masse (en kilogramme) = -3,421 + [2,827 x Log (périmètre au milieu du fémur en
mm)]
Ces équations sont toutes basées sur les dimensions prises sur le squelette post-crânien des
mammifères (Anderson et al., 1983 ; Damuth., 1990) [3],[10]
(5) Log masse (en kilogramme) = -0,09 + [1,19 x Log longueur du molaire m1 (en mm)]
pour Cryptoproctaspelea
(6) Log masse (en kilogramme) = 0,43 + [0,36 x Log (longueur du molaire m1 (en mm)]
pour Cryptoproctaferox
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(5) et (6) Ces équations sont très fiables car elles ont été établies à partir de données appartenant
entièrement à des mammifères carnivores (Felidae, Ursidae, Canidae, et Mustélidae) plutôt
que des mammifères en général (Damuth et MacFadden., 1990) [1].



Les régressions produites à partir des données incorporant des mensurations sur

l’espèce subfossile, l’espèce actuelle ainsi que d’autres taxons appartenant à la classe des
mammifères (Carnivora, Primates, Pilosa,Rodentia,Diprotodontia et Dasyuromorphia) sont :
Tableau 3. Liste des régressions produites pour la prédiction de la masse. N : nombre d’espèce.

Eléments

Régressions
Log masse = -5,41+ (2,85 x Log longueur du fémur)

Fémur

N

Log masse = -1,96+ (2,70 x Log diamètre transversal au milieu de la diaphyse du fémur)

98
85

Log masse = -1,90+ (2,73 xLog diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur)

74

Log masse = -3,04+ (2,48 x Log circonférence au milieu de la diaphyse du fémur)

85

Log masse = -1,36 + (-0,40 x Log longueur du fémur) + (2,44 xLog transverse au milieu de la
diaphyse du fémur) + (0,54 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur)
Log masse = -1,36 + (-0,40 x Log longueur du fémur) + (2,44 x Log transverse au milieu de la
diaphyse du fémur) + (0,54 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur) + (8,00 x Log circonférence au milieu de la diaphyse du fémur)
Log masse = -4,40+ (2,50 x Log longueur maximale de l’humérus)
Log masse = -1,75+ (2,65 x Log diamètre transversal au milieu de la diaphyse de l’humérus)
Log masse = -1,497+ (2,252 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus)
Log masse = -3,372+ (2,804 x Log circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus)

Humérus
Log masse = -3,41+ (2,72 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus) +
(7,76E-02xLog longueur maximale de l’humérus)

Log masse = -3,15+ (2,35 x Log circonférences au milieu de la diaphyse de l’humérus) + (6,88E-02- x
Log longueur maximale de l’humérus) + (-0,05x Log diamètre transverse au milieu de la diaphyse de
l’humérus) + (0,34 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus)
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2-1-2

Différence de poids entre les 3 formes du genre Cryptoprocta

La déduction de la différence de taille entre l’espèce actuelle et les espèces subfossiles est
effectuée en comparant les résultats sur l’estimation des masses de chaque groupesur chaque
variable. L’arrangement des données est fait par Microsoft office (Word et Excel). Puis ces
données vont être traitées et analysées par des tests statistiques.Cette comparaison va d’abord être
effectuée à l’aide d’une analyse statistique, l’analyse des variances « one-Way ANOVA ». Ensuite
la différence va être estimée en effectuant un rapport entre les groupes, c'est-à-dire en évaluant le
ratio de taille entre deux groupes en combinant deux à deux tous les groupes.
L’analyse des variances « one-Way ANOVA » est utilisée dans la comparaison de plusde deux
échantillons,en même temps par la comparaison des moyennes d’une même variable dans les
échantillons. Elle permet de savoir si les échantillons appartiennent à une même population
(hypothèse nulle H0) ou s’ils sont totalement différents. Ce test est exécuté dans le logiciel IBM
SPSS 17.0
Hypothèses :
Supposant A l’ensemble des masses estimées de Cryptoproctaferoxactuel, B l’ensemble des
masses estimées deCryptoproctaferox subfossileet C l’ensemble des masses estimées de
Cryptoproctaspelea
Exemple pour A et B
H0: Moyenne A = Moyenne B ou H0: Moyenne A–Moyenne B= 0
H1: Moyenne A ≠Moyenne B ou H1: Moyenne A–Moyenne B ≠ 0
Pour B et C
H0: Moyenne B = Moyenne C ou H0: Moyenne B – Moyenne C= 0
H1: Moyenne B ≠Moyenne C ou H1: Moyenne B – Moyenne C ≠ 0
Et de même entre les autres échantillons.
Au seuil de signification α = 0.05
Si p < 0,05 ; l’hypothèse nulle H0 est rejetée, les deux échantillons sont totalement différents. Il y a
une différence significative entre la taille des deux échantillons. Les deux échantillons proviennent
de deux espèces différentes
Si p > 0,05 ; l’hypothèse nulle H0 est acceptée, les deux échantillons sont identiques par leur taille
et proviennent d’une même espèce.
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2-2

Estimation de la taille maximale de la proie capturée par le genre Cryptoprocta

spelea
Les mensurations prises sur le squelette des membres antérieurs (humérus, radius et ulna)
sont utilisées dans l’estimation de la taille maximale de la proie capturée par le
subfossileCryptoprocta spelea.Les membres antérieurs des carnivores sont très utilisés dans la
capture des proies, aussi bien des petites proies que des grandes proies ou l’ensemble des deux. La
taille des animaux chassés est corrélée à la taille des prédateurs. En effet, plus un prédateur est
grand, plus il peut capturer de grandes proies. Les animaux chassés par les carnivores peuvent être
subdivisés en trois catégories en tant que proies, les proies de petite taille, les proies de taille mixte
et les proies de grande taille. Lorsqu’un prédateur tue des proies de taille uniquement inférieure à
sa propre taille, la proie est dite de petite taille.Lorsqu’un prédateur préfère des proies de taille
strictement supérieure à sa propre taille, la proie est considérée comme de grande taille. Et
lorsqu’il s’agit de prédateurs qui tuent à la fois des proies de petite et de grande taille, ils sont dits
consommateurs de proies mixtes.
Les pattes antérieures présentent des caractéristiques fonctionnellement distinctes selon les
types de proies auxquelles le prédateur est spécialisé. En effet, la forme et la proportion de
l’ensemble du squelette des pattes antérieures ainsi que leur utilisation dans la capture de proies
différent suivant le type de proie à laquelle le prédateur est spécialisé.
Ainsi, dans cette étude, l’estimation de la taille maximale de l’animal capturé par le
subfossile revient à déterminer le groupe auquel le subfossile appartient c'est-à-dire le type de
proie pour laquelle ses membres antérieurs sont spécialisés.Dans cette estimation de la taille
maximale des proies capturées par ce subfossile, les méthodes ainsi que les résultats d’une étude
réalisée par Meachen-Samuels et Van Valkenburgh en 2009 [46] vont être exploités. L’un des
principaux objets de leur étude a été de déterminer les différences au niveau de pattes antérieures
entre les trois catégories de prédateurs. Pour analyser ces différences, ces auteurs ont déterminé
d’abord la forme et la proportion propres des squelettes des membres antérieurs à chaque catégorie
de prédateur en utilisant les indices fonctionnels (tableau 4) calculés à partir des mensurations
prises au niveau de ces squelettes (tableau 2). Puis ils les ont analysés et comparés en utilisant des
techniques statistiques telles que « l’Analyse Multivariée des Variances» (MANOVA), «l’analyse
en Composantes Principales » (ACP), et « l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD).
Ils ont ensuite mis en évidence les caractères qui différencient les groupes de prédateurs.
Les résultats obtenus sont les suivants.
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Par le test MANOVA, les trois catégories de prédateurs sont totalement différentes. Ces
différences se portent :
•

Sur la robustesse de l’humérus, du radius et des métacarpes (IRH, IRR et MC3RI)

•

Sur les valeurs de l’indice épi condylienne de l’humérus (IEH);

•

Sur la largeur de la surface de l’articulation distale de l’humérus (ISADH) ;

•

Sur la longueur de l’olécrâne (IO).

Et concernant les valeurs des indices fonctionnels, la moyenne est élevée pour les prédateurs
spécialisés des grandes proies et intermédiaire pour les prédateurs spécialisés des proies de taille
mixte.
Par le test ACP, les prédateurs spécialisés des grandes proies sont séparés des deux autres
groupes de prédateur sur 75,1% de la totalité des variances. Ce résultat rend compte que les
prédateurs spécialisés des grandes proies possèdent de grandsmembres(PWA), des humérus et des
radius très robustes (IRH et IRR), des processus olécraniens très longs (IO), de très larges surfaces
d’articulation distale de l’humérus (ISADH), du radius (ISADR) et des métacarpes. Concernant
les prédateurs spécialisés des petites proies et proies mixtes, ils ont de très robustes métacarpes et
des radius relativement longs par rapport à l’humérus.
Par le test AFD, les trois groupes de prédateurs sont significativement distincts (Wilks’ k =
0,177, P< 0,001). Les 96,8% de la totalité de la variance attestent que, d’une part, les prédateurs
spécialisés des grandes proies ont de très longs processus olécraniens (IO), de grandes surfaces
d’articulation distale de l’humérus (ISADR), un large indice épi condylien de l’humérus (IEH),
une grande robustesse du radius (IRR) et des pattes relativement grandes. D’autre part, les
prédateurs spécialisés des proies de tailles petite et mixte, possèdent des métacarpes beaucoup plus
robustes.
En somme, les prédateurs spécialisés des grandes proiesont relativement des membres
antérieurs très robustes comparés avec ceux des prédateurs spécialisés des petites proies.
Au niveau de l’humérus et du radius, les diaphyses sont très robustes (IRHet IRR).
L’indice épicondylien de l’humérus, IEH, est élevé chez les prédateurs spécialisés des grandes
proies. L’articulation distale de l’humérus ICH est aussi relativement grande sur ces derniers. En
revanche, les prédateurs spécialisés pour les petites proies présentent des membres antérieurs
graciles relativement allongés du côté distal avec un indice brachial élevé (IB).
Les indices fonctionnels seront calculés dans le but de déterminer la forme et la proportion
des squelettes du membre des pattes antérieures (Meachen-Samuels et Van Valkenburgh, 2009)
[46]. Ensuite, ces indices seront analysés en utilisant les mêmes techniques statistiques (l’Analyse
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Multivariée des variances, l’Analyse Factorielle Discriminante, et l’Analyse en Composante
Principale). Ces techniques morphométriques sont utilisées car ils sont très efficaces dans
l’identification des spécialisations des membres antérieurs des prédateurs pour une catégorie de
proies données (Meachen-Samuels et Van Valkenburgh, 2009) [46]. Les résultats ainsi obtenus
seront comparés avec les résultats du travail de Meachen-Samuels et Van Valkenburgh afin de
déterminer si les deux espèces de carnivores étudiés appartiennent à une même catégorie de
prédateurs ou s’ils appartiennent à des catégories de prédateurs différentes. Ces techniques de
statistiques sont choisies pour ce travail car ils sont souvent utilisés dans l’analyse des différences
éco- morphologiques entre deux taxons (Van Valkenburgh, 1987 ; Van Valkenburgh et Koepfli,
1993; Mora et al., 2003) [58], [59], [48]. Ces derniers sont aussi exécutés à partir du logiciel IBM
SPSS 17.0.
L’Analyse Multivariée des Variances va être utilisée pour savoir s’il y a une différence
significative sur la forme et la proportion des membres antérieurs de ces deux types de prédateurs
Cryptoproctaferoxet Cryptoprocta spelea.
Dans ce test :
o H0= les deux espèces de carnivores (Cryptoprocta spelea et Cryptoprocta ferox) possèdent
les même forme et proportion des membres antérieurs
o H1= la forme et la proportion des membres antérieurs deces deux espèces de carnivores
présentent une différence significative
Signification du test, après avoir eu le résultat :
Au seuil de signification α = 0,05
o Si p < 0,05, l’hypothèse nulle H0 est rejetée et l’hypothèse alternativeH1 est acceptée, les
deux échantillons sont totalement différents, il y a une différence significative entre la
forme et la proportion des membres antérieurs des deux prédateurs
o Si p>0,05, l’hypothèse nulle H0 est acceptée, les deux groupes de prédateurs possèdent les
mêmes forme et proportion des membres antérieurs.
L’Analyse Factorielle Discriminante est utilisée pour identifier la ou les variables qui
distinguent ces deux carnivores et permet ainsi de déterminer la catégorie de prédateur à laquelle
ces prédateurs appartiennent.
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L’Analyse en Composante Principale est utilisée pour explorer et représenter les types de
variations à partir des indices fonctionnels.Ces indices fonctionnels sont calculés à partir des
mensurations prises sur l’humérus, le radius et le cubitus.
Tableau 4. Les indices fonctionnels utilisés dans cette étude.
Indices fonctionnels
Indice brachial (Brachial index)

Abréviations
IB

Ratio
LoMR / LoMH

Indice de robustesse de l’humérus
(Humeral robustness index)
Indice épicondyliaire de l’humérus
(Humeral epicondylar index)
Indice
olécranien
(Olecranon
index)
Indice de robustesse du radius
(Radial robustness index)
Indice articulaire du radius (Radial
articular index)
Indice condylaire de l’humérus
(Humeral condylar index)
Indice da la surface articulaire
distale de l’humérus (Humeral
distal articular area)
Indice de la surface articulaire
distale du radius (Radial distal
articular area)

IRH

DTDH / LoMH

IEH

LMLEH / LoMH

IO

LoPOU / (LoMU 2 x LPOU)

IRR

DTMDR / LoMR

IAR

LMLADR / LoMR

ICH

LDHTC / LoMH

ISADH

1/2(LDHTC x LAPH) / LoMH

ISADR

(LMLADR *LAPPR) / LoMR

Indices suivants Van Valkenburgh, 1987 [58]; Iwaniuk et al., 2000 [35]
2-3

Etude de l’habitat de l’espèce Cryptoprocta spelea et de l’espèce Cryptoprocta

ferox
L’espèce subfossile Cryptoproctaspeleaest distribuée sur une grande aire de répartition à
Madagascar, il n’y a pas très longtemps. Il est jusqu’à maintenant découvert dans un certain
nombre de sites de différentes régions de l’île. Ses restes osseux ont été identifiés dans les sites
de : « Lakaton’nyAkanga » et « Ankarana » dans l’extrême Nord, ceux des plaines du Centreouest, dans de nombreuses localités de l’extrême Sud et Sud-ouest et quelques sites des Hautes
Terres centrales (Goodman et Jungers, 2013). A Ankarana, Antsirabe, Beavoha, Beloha, Belo sur
Mer et Manombo (Toliara), ses squelettes ont été trouvés associés à ceux de Cryptoprocta ferox.
L’étude de l’habitat va être faite par l’analyse de la distributionde l’espèce
Cryptoproctaspelea et de l’espèce Cryptoproctaferox dans l’espace. Pour ce faire, les données
géographiques telles les longitudes, les latitudes et les altitudes des sites ainsi que des données
climatiques telles la température et la pluviométrie dans les sites (dans lesquels les restes de ces
subfossiles ont été trouvés) vont être exploitées. Les données géographiques ont été prises par des
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chercheurs lors de la collecte des restes de ces subfossiles et les données climatiques sont
disponibles dans le Web dans une basée de donnée appelé « the Word Bank Group ».
Chacune de ces banques de données vont être analysée et comparée par le test t. Ce test t
est utilisé dans la comparaison de deux échantillons indépendants par la comparaison des
moyennes d’une même variable des deux échantillons et permet de savoir si les deux échantillons
sont similairespar la variable étudiée(hypothèse nulle H0) ou s’ils sont totalement différents. Ce
test est exécuté dans le logiciel IBM SPSS 17.0
Signification du test, après avoir eu le résultat du test t :

Hypothèses :
Supposant A l’ensemble des masses estimées de Cryptoprocta ferox et B l’ensemble des masses
estimées de Cryptoprocta spelea
H0: Moyenne A = Moyenne B ou H0: Moyenne A –Moyenne B = 0
H1: Moyenne A ≠Moyenne B ou Ha: Moyenne A –Moyenne B ≠ 0

Au seuil de signification α = 0.05
Si p < 0,05 ; l’hypothèse nulle H0 est rejetée, les deux échantillons sont totalement différents. Il y a
une différence significative sur la variable étudiée entre les deux échantillons. Les deux
échantillons présentent des habitats très différents.
Si p > 0,05 ; l’hypothèse nulle H0 est acceptée, les habitats des deux échantillons présentent une
similarité.
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RESULTATS

1

Estimation de la masse du corps du Genre Cryptoprocta spelea

1-1
Détermination des meilleures variables pour l’estimation de la masse de Cryptoprocta
spelea
1-1-1 Sur les régressions prises dans la littérature
Comme il a été dit auparavant, la masse du corps de Cryptoproctaferox déterminée par
Albignac (1973) [1]est comprise entre 7 à 12 kg.
Tableau 5. Estimation de la masse du corps de C. ferox à partir de la longueur du fémur, de la longueur de l’humérus,
de la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus, de la longueur de la molaire m1 et de la circonférence au
milieu de la diaphyse du fémur. Chaque estimation est représentée par la moyenne, l’écart type et la fourchette des
valeurs de la masse du plus faible au plus élevée.
Variables

Régressions

Moyenne
(kg)

Ecart
type

Longueur du fémur

Log mass = -4.751 + (2.654 X Log Longueur
du fémur)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log Longueur
de l’humérus)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log
Circonférence au milieu de la diaphyse de
l’humérus)
Log mass = -3.421 + (2.827 x
LogCirconférence au milieu de la diaphyse du
fémur)
Log mass = 0.43+ (0.36 X Log Longueur de
la molaire m1)

9,31

1,69

Fourchette
des valeurs de
la masse (kg)
7,62 à 11,01

8,54

 0,99

7,54 à 9,54

7,70

 3,11

4,58 à 10,81

6,82

1,69

5,12 à 8,51

6,50

0,08

6,42 à 6,59

Longueur de l’humérus
Circonférence au milieu de la
diaphyse de l’humérus
Circonférence au milieu de la
diaphyse du fémur
Longueur de la molaire m1

Parmi ces résultats, seules les estimations des masses données par la longueur du fémur (7,62 à
11,01 kg) et la longueur de l’humérus (7,54à 9,54 kg) ont fourni des valeurs compatibles avec

l’estimation de la masse de Cryptoproctaferoxfaite par Albignac (1973) [1] entre 7 à 12 kg.
Les estimations des masses fournies par les autres variables telles la circonférence au milieu de la
diaphyse de l’humérus (4,58 à 10,81 kg), la circonférence au milieu de la diaphyse du fémur (5,12 à
8,51 kg) et longueur de la molaire m1 (6,42 à 6,59 kg), ont produit des valeurs inférieures à celles

données par Albignac(1973) [1].
Donc les masses données par la longueur du fémur et de l’humérus sont fiable.
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1-1-2 Sur les régressions produites à partir des données de cette étude
Les valeurs des coefficients de corrélations sont utilisées pour la détermination de la
meilleure régression. Toutes les variables utilisées dans l’établissement des régressions dans cette
étude présentent une forte corrélation avec la masse. Toutefois, parmi ces variables la
circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus possède la plus forte corrélation avec la
masse du corps (r = 0,972). Ceci suggère que les régressions incorporant la circonférence au
milieu de la diaphyse de l’humérus sont les meilleures régressions pour l’estimation de la masse
(tableau 6).
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Tableau 6. Liste des régressions produites dans cette étude avec les paramètres statistiques r = coefficient de corrélation, N = nombre d’espèce, F = variance, p = seuil de
signification

éléments

N

r

F

p

Log masse = -1,96+ (2,70 x Log diamètre transversal au milieu de la diaphyse du fémur)

98
85

0,860
0,966

273,44
1156,52

<0.001
<0.001

Log masse = -1,90+ (2,73 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur)

74

0,910

345,52

<0.001

85

0,873

265,64

<0.001

74

0,953

240,52

<0.001

74

0,953

177.82

<0.001

74

0,953

453,36

<0.001

83

0,958

913,02

<0.001

68

0,918

351,94

<0.001

83

0,972

1392,69

<0.001

Log masse = -3,41+ (2,72 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus) +
(7,76E-02x log longueur maximale de l’humérus)

83

0,972

688,94

<0.001

Log masse = -3,15+ (2,35 x Log circonférences au milieu de la diaphyse de l’humérus) + (6,88E-02- x
Log longueur maximale de l’humérus) + (-0,05x Log diamètre transverse au milieu de la diaphyse de
l’humérus) + (0,34 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus)

67

0,959

181,66

<0.001

Régressions
Log masse = -5,41+ (2,85 x Log longueur du fémur)

fémur

Log masse = -3,04+ (2,48 x Log circonférence au milieu de la diaphyse du fémur)
Log masse = -1,36 + (-0,40 x Log longueur du fémur) + (2,44 x Log transverse au milieu de la diaphyse
du fémur) + (0,54 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur)
Log masse = -1,36 + (-0,40 x Log longueur du fémur) + (2,44 x Log transverse au milieu de la diaphyse
du fémur) + (0,54 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur + (-8,00 x Log
circonférence au milieu de la diaphyse du fémur)
Log masse = -4,40+ (2,50 x Log longueur maximale de l’humérus)
Log masse = -1,75+ (2,65 x Log diamètre transversal au milieu de la diaphyse de l’humérus)
Log masse = -1,497+ (2,252 x Log diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus)

Humérus

Log masse = -3,372+ (2,804 x Log circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus)
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1-2

Estimation de la masse de Cryptoprocta spelea

Sur les régressions prises dans la

littérature,

les régressions (1) et (2) basées

respectivement sur la longueur du fémur et la longueur de l’humérus sont les meilleures
régressions pour l’estimation de la masse de Cryptoprocta spelea. Et parmi les régressions
développées dans cette étude, la régression produite avec la circonférence au milieu de la diaphyse
de l’humérus est la meilleure régression pour la prédiction de la masse (tableau 7).
La masse du corps de Cryptoprocta speleadans chaque variable est obtenueen calculant la
moyenne géométrique de toutes les masses estimées sur chaque individu à partir des régressions
produites dans cette étude. Ces masses estimées par les régressions produites dans cette étude
présentent un intervalle de masse entre 8,12 et 18,52 kg. La masse fournie par la meilleure
variable (la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus) est de 15,56 2,58 kg. Les
masses de Cryptoprocta spelea fournies par les régressions provenant de la littérature sont de14,
68 kg par la longueur de l’humérus et de 13,68 par la longueur du fémur. Ces régressions
provenant de la littérature ont fourni un intervalle de masse entre 13,03 et 16,24 kg (tableau 7).
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Tableau 7. Estimation de la masse du corps de Cryptoprocta spelea obtenue à partir de chaque variable dans les régressions produites dans cette étude et les
régressions fournies par la littérature. Chaque estimation est représentée par la moyenne de toutes les estimations sur chaque individu par chaque variable.
MELMH, MELMF, MEDTMDH, MEDTMDF, MEDAPDH, MEDAPDF, MEMDSCRH, MEMDSCRF sont les masses estimées à partir des régressions
incorporant respectivement la longueur maximale de l’humérus et du fémur, le diamètre transverse au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur, le
diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur à partir des régressions simples.ME(LMDAPTF): masse estimé parla longueur
maximale, le diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur pour ME (LMDAPTCF) : masse estimée par la longueur maximale, la
circonférence au milieu de la diaphyse, le diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur à partir des régressions multiples.
MELMH*masse estimé par la longueur maximale de l’humérus et MELMF* masse estimé par la longueur maximale du fémur

Régression produite à partir des données de cette étude
Taxon
MEDAPDH

MECMDH

MEDTMDH

MELMH

MEDAPDF

MEDTMDF

MECMDF

MELMH

Masse de
C. spelea

13,56

15,56

18,52

9,05

12,69

10,89

8,64

8,12

Ecart
type

2,01

2,58

4,91

0,90

1,51

1,15

0,807

0,41

ME(LMDA
PTF)

ME(LMDA
PTCF)

11,26

11,26

0,97

29

0,97

Régression provenant de la
littérature
Intervalle
de masse

Meilleures
variables pour
l’estimation
de la masse

MELMH*

MELMF*

8,12 18,52

15,56

14,68

13,68

_

2,58

1,56

0,65

Résultats
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La différence de taille entre l’espèce Cryptoprocta ferox actuel, Cryptoprocta ferox

subfossileet Cryptoprocta spelea
2-1

Mise en évidence de la différence de taille

La mise en évidence de la différence de taille va être faite en comparant les moyennes des
masses estimées par chaque variable entre les trois groupes.
Tableau 8. Les moyennes de masses estimées dans chaque groupe par chaque variable. MEMXH, MEMXF,
MEMDSTRH, MEMDSTRF, MEMDSAPH, MEMDSAPF, MEMDSCRH, MEMDSCRF, sont les masses estimées à
partir des régressions simples incorporant respectivement la longueur maximale de l’humérus et du fémur, le diamètre
transverse au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur, le diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de
l’humérus et du fémur, la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur.ME(LMDAPTF) et ME
(LMDAPTCF) par des régressions multiples incorporant des mensurations sur le fémur pour X : la longueur
maximale, le diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse pour Z :la longueur maximale, le
diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse et la circonférence au milieu de la diaphyse. N :
l’effectif du groupe. M : moyenne. p seuil de signification. A= Cryptoprocta ferox moderne, B = Cryptoprocta ferox
subfossile, C = Cryptoprocta spelea subfossile.

MELMH

MEDTMDH

MEDAPDH

MECMDH

MELMH

MEDTMDF

MECMDF

MEDAPDF

ME(LMDAPTF)

ME(LMDAPTCF
)

M

N

N

M

N

M

N

M

N

M

N

M

N

M

N

M

N

M

N

6

5,20

7

6,71

7

6,45

7

5,65

5

4,94

5

5,89

5

6,27

5

4,70

5

6,05

5

6,06

B

2

6,24

3

12,81

3

7,82

3

9,89

8

5,73

12

12

8,76

13

6,13

8

7,65

8

7,65

C
A et
B

7

9,05

9

18,52

9

13,56

9

15,56

8

8,12

11

6,90
10,8
9

11

12,69

11

7

11,26

7

11,26

A

A et

8,64

M

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p<0,036

p<0,036

p>0,05

p<0,003

p<0,007

p<0,03

p<0,03

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001
1

p>0,05

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

C
B et
C

A et B

: La masse de l’espèce Cryptoprocta ferox actuelle et celle de l’espèce Cryptoprocta

ferox subfossile sont significativement différentes via les masses estimées à partir de la
circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus (p<0,0361), de la longueur maximale du
fémur (p<0,0361), du diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse du fémur (p<0,0031) et
de la circonférence au milieu de la diaphyse du fémur (p<0,0071).
A et C

: La masse de l’espèce Cryptoprocta speleaest significativement différente de la

masse de l’espèce Cryptoprocta ferox actuelle. Les résultats du test a donné pour toutes les
moyennes des masses estimées par chaque variable entre ces deux groupes un seuil de
signification p<0,001.
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B et C

: Entre les masses estimées pour l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile et

l’espèceCryptoprocta spelea,, les résultats montrent une différence significative sauf pour la masse
estimée par le diamètre transverse au milieu de la diaphyse de l’humérus (p>0,05
(p>0,05).
Donc ces trois formes du genre Cryptoprocta différent par leurs masses.
2-2
actuelle

Estimation de la différence de taille entre le subfossile et l’espèce

Les rapports des masses entre ces trois groupes sont obtenus à partir des valeurs des
masses estiméess par la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus, la variable qui
présente la plus forte corrélation avec la masse.
Tableau 9. Ratio obtenus par le rapport effectué entre la moyenne des masses estimées de chaque groupe. MEMXH,
MEMXF, MEMDSTRH, MEMDSTRF, MEMDSAPH, MEMDSAPF, MEMDSCRH, MEMDSCRF sont les masses
estimées à partir des régressions incorporant respectivement
resp
la longueur maximale de l’humérus et du fémur, le
diamètre transverse au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur, le diamètre
diamètre antéropostérieur au milieu de la
diaphyse de l’humérus et du fémur à partir des régressions simples et ME(LMDAPTF): masse estimée
estimé parla
longueur maximale, le diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse pourME (LMDAPTCF) :
masse estimée parla longueur maximale, le diamètre transverse et antéropostérieur au milieu de la diaphyse et la
circonférence au milieu de la diaphyse,
diaphyse, la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus et du fémur à partir des
régressions multiples. A= Cryptoprocta
ptoprocta ferox moderne, B = Cryptoprocta ferox subfossile, C = Cryptoprocta spelea
subfossile

Groupe
s

MELMH

MEDTMD
H

MEDAPDH

MECMDH

MELMH

MEDTMDF

MEDAPDF

MECMDF

ME(LMDAPTF)

ME(LMDAPTCF)

Moyenne

A

5,20

6,71

6,45

5,65

4,94

5,89

6,27

4,70

6,05

6,06

5,73

B

6,24

12,81

7,82

9,89

5,73

6,90

8,76

6,13

7,65

7,65

8,03

C

9,05

18,52

13,56

15,56

8,12

10,89

12,69

8,64

11,26

11,26

12,13

A/B

0,83

0,52

0,828

0,57

0,86

0,85

0,71

0,76

0,79

0,79

0,74

A/C

0,57

0,36

0,47

0,36

0,60

0,54

0,49

0,54

0,53

0,53

0,49

B/C

0,68

0,69

0,57

0,63

0,70

0,63

0,69

0,70

0,67

0,67

0,66

La moyenne des rapports des masses obtenue
obtenu à partir de chaque variable :
•

Entre l’espèce Cryptoprocta ferox actuelle et Cryptoprocta ferox subfossile est de 0,57
Le poids de Cryptoprocta ferox actuelle représente 57% du poids de Cryptoprocta ferox
subfossile.

•

Entre l’espèce Cryptoprocta ferox actuelle et Cryptoprocta spelea est de 0,36
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Le poids de Cryptoprocta ferox actuelle représente 36% du poids de Cryptoprocta spelea.
•

Entre l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile et Cryptoprocta spelea est de 0,63
Le poids de Cryptoprocta ferox subfossile représente 63% du poids de Cryptoprocta
spelea.

Fig. 7 Histogramme montrant la différence de tailles
taille entre les trois groupes à partir
rtir des valeurs de masses
estimées par la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus

3

Estimation de la taille des animaux capturés par le subfossile
Dans cette estimation de la taille des proies, l’espèce Cryptoprocta ferox actuel et

subfossile sont considéré formés une seule groupe, l’espèce Cryptoprocta ferox tout court. Du fait
que les échantillons de l’espèce subfossile sont peu nombreuses et aussi que les indices
fonctionnels calculées pour l’espèce Cryptoprocta ferox actuel
tuel et subfossile sont à peu près les
mêmes (annexe VI).
3-1

L’Analyse Multivariée des Variances (MANOVA)

Ce test rend compte que les deux prédateurs étudiés possèdent des formes et des
proportions très différentes au niveau de leurs membres antérieurs (p < 0,05).
0
Des analyses
effectuées séparément sur les indices fonctionnels ont été estimées par l’Analyse Univariée des
Variances (ANOVA) avec Scheffe’s F et Tamhane’s T2 procédures. Les résultats ont montré des
différences sur les membres antérieurs de ces
c deux prédateurs :
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•

Sur la robustesse de l’humérus IRH, p < 0,001 et du radius IRR p < 0,001

•

Sur la surface articulaire distale de l’humérus ISADH p < 0,004

•

Sur la longueur de l’olécrâne IO p < 0,001

•

Sur l’indice de la surface articulaire du radius IAR p < 0,014

•

Sur la largeur de la surface d’articulation distale du radius ISADR p < 0,001

Tableau 10. Résultats de l’analyse univariée

Indices fonctionnels

F

P

IRH
IEH
IO
IRR
IAR
ICH
ISADH
ISADR

58,118
1,048
19,872
19,843
8,584
0,919
13,474
37,005

0,000
0,328
0,001
0,001
0,014
0,358
0,004
0,000

3-2

L’Analyse en Composante Principale (ACP)

L’exécution de cette analyse sur les indices fonctionnels a produit deux Composantes
Principales significatives (présentant une « valeur propre »>1), lesquelles représentent 81,57% de
la variance totale (tableau 11).
Les Composantes Principales PC1 sur 63,35%
Tableau 11.Matrice des composantes
principales

de la variance

séparent les deux carnivores

subfossile et actuel. L’espèce subfossile présente
Composante

des scores positifs dans PC1. Les subfossiles ont
PC 1

PC 2

ISADH

0,939

0,213

ISADR

0,890

-0,257

IRD

0,888

-0,261

IAR

0,848

IRR

0,744

-0,354

IO

0,673

-0,565

IEH

0,662

0,603

ICH
% de variance

0,665
63.35

0,683
18.22

des humérus et des radius très robustes (IRH,
IRR), de longs processus olécraniens (IO), de
très large surface d’articulation distale de
l’humérus et du radius (ISADR, ISADH). Dans
les Composantes Principales PC2 représentant
les18, 22% de la variance, l’espèce actuelle
Cryptoproctaferox

présente

des

scores

négatifs.Toutefois, il partage avec l’espèce
subfossile des surfaces de l’épicondyle et du
condyle relativement larges.
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3-3

L’Analyse des Fonctions Discriminantes (AFD)

Tableau 12. Matrice de structure de
l’Analysesur les indices fonctionnelles

Fonction

Le test AFD montre que les deux carnivores
Cryptoprocta

ferox

etCryptoproctaspelea

sont

IRH

0,755

significativement distincte (Wilks’ k.=0,097, P< 0,001)

IEH

0,479

sur la forme et la proportion des membres. Cette analyse

ISADH

0,462

a produit une seule fonction avec laquelle le C.

IRR

0,441

speleaprésente des scores positifs.

ICH

0,403

De même cette analyse a montré que parmi les

IAR

0,207

variables (lesindicesfonctionnels), il y en a deux qui

ISADR
IO

0,122
-0,113

différencient le mieux les deux carnivores, la robustesse
de l’humérus (IRH) et duradius (IRR), avec celui du

carnivore subfossile étant le plus fort(fig. 8).

Fig. 8 Plot bivariées établit à partir des deux indices fonctionnels IRH (Indice de Robustesse de l’Humérus) et IRR
(Indice de Robustesse du Radius).
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4

Distribution géographique du genre Cryptoprocta

Les habitats de l’espèce Cryptoprocta spelea et de l’espèce Cryptoprocta ferox subfossiles
sont différents.
Tableau 13. Comparaison des sites de l’espèce Cryptoprocta spelea et l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile par leur
latitude, leur longitude, leur altitude, leur pluviométrie et la température dans les sites (source : base de donnée de K.
Muldoorn, base de donnée de L. Godfrey et « WordClim databasse online »).

Variable
Taxon
Moyenne
Ecart
type
F
P

latitude

altitude
(en m)

longitude

précipitation
annuelles (en mm)

Température
moyenne
(en °C)

C. spelea

C. ferox

C .spelea

C. ferox

C. spelea

C. ferox

C. spelea

C. ferox

C. spelea

C. ferox

-23,73

-19,6

44,56

46,00

389,08

485,55

985,43

1150,27

22,35

20,76

2,94

4,81

1,19

2,14

200,64

236,61

192,47

339,90

0,82

3,01

6,36
0,016

15.19
0,000

0,806
0,375

10,11
0,003

33,27
0,000

Fig. 9 Plot de distribution de Cryptoprocta ferox subfossiles à partir des latitudes (axe des ordonnées) et des
longitudes (axe des abscisses) des sites de Cryptoprocta ferox subfossiles.

35

Résultats

Fig. 10Plot de distribution de Cryptoprocta speleaà partir des latitudes (axe des ordonnées) et des
longitudes (axe des abscisses) des sites de Cryptoproctaspelea.

La différence entre les habitats de ces deux espèces est significative sur quelques points :
•

Les sites de l’espèce Cryptoprocta spelea sont concentrés au Sud –Ouest et il ne présente
qu’un seul site au Nord-Est. Alors que ceux de l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile sont
beaucoup plus dispersés. Ils ont habité le centre, le Sud, le Sud-ouest et le Nord-Est.

•

Les sites de l’espèce Cryptoprocta ferox présentent une forte précipitation par rapport à
ceux de l’espèce Cryptoprocta spelea.

•

Les variations de la température dans les sites de l’espèce Cryptoprocta speleasont très
étroites (22,350,82°C) comparées à celles présentées par l’espèce Cryptoprocta ferox
(20,763,01°C).

Par contre les altitudes dans lesquelles se trouvent les sites de ces deux espèces ne présentent pas
de différence significative.
Concernant l’espèce Cryptoprocta feroxactuelle, il est présent à des altitudes très
étenduesallant du niveau de la mer à prèsde 2600 m ainsi que dans des conditions météorologiques
extrêmes comme allant de – 11°C à 30°C. Il est largement distribué dans les forêts de la grande
île. Il vit dans tous les types de forêts naturelles de Madagascar, de la plus humide sur plus de
6000mm de précipitations annuelles aux zones les plus sèches jusqu’ à moins de 400
mm(Goodman, 2012) [28]. Dans le Parc National d’Andringitra, nous avons effectué des enquêtes
villageoisesdans les hameaux aux alentours du village Namoly. Ces enquêtes menées auprès des
gens âgées de 39 ménages, ont rapporté:
•

Entre les années 1920 à 1960, cinq personnes affirment avoir vu le fosa
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•

Entre les années 1964 à 1983, onze personnes affirmentl’avoir vu

•

Entre les années 1985à 1998, huit personnes affirmentl’avoir vu

•

Entre les années 2006 à 2009, deux personnes affirmentl’avoir vu

•

Pendant les années 2012 et 2013 trois personnes affirment l’avoir vu

Ces personnes qui ont rencontré le fosa sont tous des hommes. Et leur rencontre avec le fosa
s’est passée seulement une fois et dont la plupart ont eu lieu à l’intérieur du parc dans les forêts.
Seules deux rencontresse sont passées dans les villages au cours desquelles, l’espèce Cryptoprocta
ferox actuel s’est attaquée à des animaux domestiques au crépuscule. Ces gens affirment que la
diminution des manifestations de l’espèce Cryptoprocta ferox est liée au recul de la forêt dû à sa
dégradation.
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IV

INTERPRETATION ET DISCUSSION
La masse
Les masses obtenues avec les régressions prises dans la littérature se situent dans

l’intervalle des masses calculées à partir de la meilleure régression produite dans cette étude (la
régression de cette étude a fourni des masses entre 12,98 kg et 18,14 kg, les régressions provenant
de la littérature : 13,03 kg et 16,24 kg). Elles sont fiables car elles sont baséessur des mensurations
faites sur les squelettes post crâniens et que les populations sur lesquelles ces mesures ont été
prises appartiennent à la classe des mammifères.
La masse de l’espèce Cryptoprocta spelea estimée dans cette étude présente une moyenne
de 15,56kg et présente un intervalle de valeurs entre 12,98 kg et 18,14 kg. Elle n’est pas très
éloignée des autres masses estimées auparavant pour ce même subfossile. Elle est prochede celle
de Goodman et Jungers (2013) [29] qui est comprise entre 10 à 15 kg.
Par contre, elle diffère significativement de la masse de Cryptoprocta spelea estimée par
Wroe et al., (2004) [63] qui est de20kg. Cette différence peut être dû au fait que l’estimation dans
cette étude est réalisée par la méthode de régression incluant des variables provenant des
mensurations prises au niveau des éléments proximaux des membres (humérus et fémur) lesquels
sont les plus liés à la masse du corps que les mensurations prises au niveau du crâne et des dents
(Damuth et Mac Fadden, 1990) [11].
Les résultats de la comparaison des masses estimées pour ces trois groupes (Cryptoprocta
ferox

actuel,

Cryptoprocta

ferox

subfossile

et

Cryptoproctaspelea)présententdes

différencessignificatives entre eux sur la majorité des variables utilisées (tableau 8).
Entre l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile et l’espèce Cryptoprocta spelea, cette
différence est significative sauf pour la masse estimée par le diamètre transverse au milieu de la
diaphyse de l’humérus. Le rapport des masses obtenues pour ces deux groupes montre que la taille
de l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile représente 63 % de la taille de l’espèce Cryptoprocta
spelea (tableau 9).
De même entre l’espèce Cryptoprocta ferox actuel et l’espèce Cryptoprocta ferox
subfossile, la différence entre les tailles est aussi significative sauf pour les masses estimées par le
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diamètre transverse de l’humérus, le diamètre antéropostérieur au milieu de la diaphyse de
l’humérus et la longueur de l’humérus.
L’obtention d’une différence non significative sur la taille de ces groupes pour certaines
variables peut être le résultat de leur faible nombre d’échantillons (voir annexe I) et aussi par le
fait que c’est la circonférence au milieu de la diaphyse de l’humérus qui est le plus corrélé avec la
masse du corps. Le rapport de la masse de ces deux groupes suggère que la taille de l’espèce
Cryptoprocta ferox actuel représente 57 % de la taille de l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile
(tableau 9).
Par contre, entre l’espèce Cryptoprocta spelea etl’espèce Cryptoprocta ferox actuel la
différence est très significative. La taille de l’espèce Cryptoprocta ferox actuel représente 36 % de
la taille de l’espèce Cryptoprocta spelea (tableau 9).
Comme il est déjà dit, la masse estimée du subfossile dans cette étude est proche de celle
prédite par Goodman et Jungers (2013) [29]. Ce fait appuie ainsi leur hypothèse comme quoiC.
speleaaurait attrapé des proies pesant aux environs de 10 kg, ce qui fait de lui le plus grand
carnivore de Madagascar. En outre, compte tenu de la masse minimale de Cryptoprocta spelea
estimée, 12,98 kg, il doit être capable de chasser des proies pesant au moins le poids de son propre
taille c'est-à-dire l’équivalent de 12,98 kg. Alors, C. spelea ayant une masse inférieureà 20 kgferait
partie des prédateurs des proies de taille mixte c'est-à-dire que le poids de leurs proies devrait être
inférieur ou légèrement supérieur à 12,98kg(Carbone et al.,1999, 2007) [6], [7].
En se basant sur les estimations des masses, il est évident que la taille des espèces du genre
Cryptoprocta diffère au fil du temps.Ces masses varient d’une moyenne de 15,56 kg pour l’espèce
Cryptoprocta spelea puis de 9,89 kg pour l’espèce Cryptoprocta ferox subfossile et de 5,65 kg
pour l’espèce Cryptoprocta ferox actuel.
La forme et la proportion des membres antérieurs
Tous les tests statistiques (MANOVA, AFD, ACP) montrent que ces deux carnivores
présentent des formes et des proportions très différentes au niveau de leurs membres antérieurs. En
fait, les résultats suggèrent que ces deux carnivores appartiennent à deux catégories de prédateurs
différentes. Comparée à l’espèce actuelle, l’espèce subfossile Cryptoproctaspeleapossède des
humérus et des radius très robustes, un processus olécrânien plus grand, les surfaces articulaires
distales de l’humérus et du radius plus larges.
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Les résultats obtenus sur les membres antérieurs de Cryptoproctaspeleapermet de le situer
dans les catégories des prédateurs spécialisés pour les proies de grande taille. Généralement, les
prédateurs spécialisés pour les proies de grande taille doivent avoir les capacités nécessaires pour
les attaquer, les immobiliser et les tuer. Ces capacités résident

pour une grande part dans la

structure des membres surtout des membres antérieurs (Ewer, 1973) [15].
Les variables qui distinguent le mieux les deux prédateurs sont la robustesse de l’humérus
et celle du radius. L’humérus et le radius de Cryptoproctaspelea sont très robustes comparés à
ceux de Cryptoproctaferox. Cet état de caractère parait normal étant donné l’évidence de la
différence de taille entre ces deux prédateurs. Une augmentation de la taille conduit en effet à une
augmentation relative de la robustesse des éléments des membres (Hildebrand, 1974) [34].
Cependant cette forte robustesse peut être le résultat de l’utilisation des membres antérieurs dans
la capture des proies. En effet, la forte robustesse de l’humérus et celle du radius des membres
antérieurs génère les résistances nécessaires pour lutter contre les pressions et les torsions subies
par le prédateur lorsqu’il s’attaque à des grandes proies (Ruff et Hayes, 1983; Lanyon et Rubin,
1985) [55], [41].
La majorité des muscles responsables de l’extension du membre antérieur est le triceps
lequel s’insère sur le processus olécranien de l’ulna. La possession d’un large processus olécranien
permet donc un plus grand développement des fibres du triceps favorisant ainsi la capacité du
prédateur de mettre à terre sa proie et de l’immobiliser (Iwaniuk et al., 1999) [35].La présence
d’une large surface d’articulation distale sur l’humérus au niveau de l’épicondyle fournit une
grande surface d’insertion de plusieurs muscles renforçant la stabilisation du poignet durant la
capture des proies (Hebel et Stromberg, 1976; Schaller, 1992) [33], [56].Cet état de caractère
constitue également les sites d’origine de plusieurs muscles de flexion et d’extension au niveau du
poignet produisant les puissances nécessaires pour l’empoignement des grandes proies durant leur
capture (Hebel et Stromberg, 1976; Schaller, 1992) [33], [56].
L’ensemble des caractères observés sur les formes et les proportions des membres
antérieurs de Cryptoproctaspelea indique une adaptation à la capture des proies de grande taille.
Maisà cause de l’absence de certainséléments des membres antérieurs dans les matériels
ostéologiques à notre disposition tels que les métacarpes et les phalanges, la faculté de celui-ci à
capturer ou non des proies de petite taille n’est pas encore déterminée. Toutefois, la masse estimée
ainsi que la forme et la proportion des membres antérieurs de C. speleaconcordent au fait que ce
prédateur peut capturer des proies de taille supérieure à sa propre taille.
Dans le cas de l’espèce actuelle Cryptoproctaferox, les membres antérieurs sont moins
robustes que ceux de l’espèce subfossile. En effet C. feroxest connu pour capturer des proies qui
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font presque son propre poids comme les lémuriens de 6kg, du genre Propithecusverreauxi ainsi
que d’autres petits mammifères comme Suncusmadagascariensis(1,7 g), Geogaleaurita(4 g),
Rattusrattus(100 g) (Hawkins et Racey, 2008) [31]. D’ailleurs, le développement de la surface
d’articulation distale de l’humérus au niveau de l’épicondyle et du condyle de ce dernierpourrait
êtreexpliqué par le fait qu’il est très spécialisé à l’arboricolisme.
Les types de proies chassées par le subfossile
Les résultats sur l’estimation de la masse et de la taille maximale des proies de
Cryptoproctaspelea ne concordent pas totalement sur les types de proies de ce subfossile. En se
basant sur la masse du subfossile, et en se référant aux résultats de Carbone et al., (2007) [7]
concernant les types de proies, les proies de Cryptoproctaspelea sont constituées d’animaux
présentant des masses inférieures ou légèrement supérieures à celle du subfossile. Par contre,en se
référant à la forme et à la proportion des membres antérieurs, l’espèce Cryptoproctaspeleas’avère
être spécialisée pour les proies de grande taille c'est-à-dire des proies ayant une taille supérieure à
la sienne.
Les types de proies déduites par la forme et la proportion des membres semblent être plus
convaincants. En fait, des restes des grands lémuriens subfossiles sont considérés comme étant les
vestiges d’une attaque de l’espèce Cryptoproctaspelea (Fig. 11.). En effet, certains ossements de
ces lémuriens subfossiles présentent des marques de prédation qui ne peuvent être faits que par des
mammifères carnivores (tableau 14).Ces marques se présentent par des traces de dents
compatibles à celles de mammifères carnivores (Lindsay Meador,non publiée). Or, les
mammifères carnivores de l’Holocène de Madagascar sont représentés par la famille des
Eupleridés à laquelle appartient Cryptoproctaspelea. Parmi les membres de cette famille, lui seul
est capable de s’attaquer aux grands lémuriens subfossiles. Cecisupporte le fait que les principales
proies du subfossile seraient constituées de proies de grande taille, supérieure à la sienne. Ceci
rejoint l’hypothèse de Goodman et Jungers (2013) [29]luiincluant une large variété de lémuriens
subfossiles.
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Tableau 14. Listes des lémuriens subfossiles présentant des marques de prédations faites ainsi que les gisements où ils
étaient trouvés et leurs masses respectives (moyenne des masses de Jungers et al., 2008) [39].

espèces
Archaeolemuredwardsi
Archaeolemurmajori
Hadropithecusstenognathus
Pachylemurinsignis
Pachylemur jullyi
Megaladapisedwardsi
Megaladapisgrandidieri
Megaladapismadagascariensis
Mesopropithecusglobiceps
Mesopropithecus pithcoides
Paleopropithecus maximus

gisement
Ampasambazimba
Belohaanavoha
Beloha anavoha
Tsirave
Tsirave
Ampasambazimba
Beloha anavoha
Ampasambazimba
Belohaanavoha
Tsirave
Beloha anavoha
Tsirave
Ampasambazimba
Ampasambazimba

Masses (kg)
26,5
18,2
35,4
11,5
13,4
85.1
74,3
46, 5

11,3
entre 11 et 13
45,8

Par ailleurs, plusieurs groupes de lémuriens ont été découverts dans les mêmessites que C. spelea
(Tableau 15) et certains de ces lémuriens subfossiles possèdent une grande taille dont certains
pouvant atteindre une moyenne de 85 kg (Tableau 16).
De telle taille représente environ 6 fois la masse du subfossile, ce qui est très surprenant. Mais en
bien analysant la situation, l’espèce C. spelea, malgré sa taille, a eu des occasions de s’attaquer à
ces grands lémuriens subfossiles. D’abord, les spécialisations de ses membres antérieurs sont bien
traduites et bien évidentes pour des telles proies. Puis beaucoup d’opportunités liées à la biologie
et aux activités de ces lémuriens subfossiles permettent à ce prédateur de les capturer. Par
exemple, les espèces arboricoles habitent les canopées des forêts comme Babakotiaradofilai,
Pachylemurinsignis,

Megaladapisedwardsi,

Megaladapismadagascariensis,

Palaeopropithecusingens.Ils sont difficilement accessibles à C. speleapourtant certaine situation
donne à ce prédateur la possibilité de s’attaquer à eux. En effet, la plupart de ces lémuriens
subfossiles sont des grimpeurs lents et comme les lémuriens actuels, ces lémuriens subfossiles ont
besoin de boire de temps en temps. En ces moments-là donc, ils doivent trouver des sources d’eau
douce et sont obligés de descendre des arbres. Ainsi, ils fournissent une belle occasion à C. spelea
de les capturer. Une autre alternative, C. spelea a pu s’attaquer à ces subfossiles lorsqu’ils sont
endormis. En revanche, dans le cas des espèces de lémuriens subfossile semi-terrestre qui
possèdent une habilité de se déplacer et de se nourrir au sol comme Hadropithecusstenognathus,
Archaeolemurmajori, Archaeolemuredwardsi, les membres antérieurs de C. spelea présentent
l’agilité et les capacités nécessaires pour leur capture et pour leur immobilisation.
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Tableau 15. Liste des espèces de l’Ordre des Primates ayant été trouvées dans le même site que Cryptoproctaspelea (Godfrey et al., 2010)
Espèces
\sites
Grotte d’Ankazoabo
Beloha
Beavoha
Tsiandroina
Bemafandry
Ankarana
Grotte
d’Andrahomana
Taolambiby
Belo sur Mer
Anjohibe

Archaeolemuredw
ardsi

Archaeolemur
majori

Hadropithecuss
tenognathus

Pachylemur
insignis

Megaladapis
madagascariensis

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Mesopropthecusd
olichobrachion

Babakotiarado
filai

Pachylemur
jullyi

Paleopropithecus
maximus

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Palaeopropitecusi
ngens

X

X
X

X

Mesopropithecus
globiceps

[23]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fig. 11.- Fémur d’Archaeolemur edwardsi (provenant d’Ampasambazimba), présentant des
marques de prédation (modifié de Lindsay Meador).
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Tableau 16. Liste des lémuriens subfossiles considérés comme étant les proies de Cryptoproctaspelea. Nom du genre
et de l’espèce avec les moyennes des masses puisées dans Jungers et al.(2008) [39]

Espèce
Archaeolemuredwardsi

Moyenne de masses estimées
en kg
26,5

Fourchette des
valeurs en kg
15–35

Archaeolemurmajori
Hadropithecusstenognathus

18,2
35,4

13–26
29–41

Pachylemurinsignis

11,5

6–21

Pachylemur jullui

13,4

8–18

Megaladapisedwardsi
Megaladapisgrandidieri
Megaladapismadagascariensis

85.1
74,3
46, 5

58–110
60–98
31–61

Mesopropithecusglobiceps
Palaeopropithecusingens
Babakotiaradofilai
Palaeopropithecuskelyus
Mesopropthecusdolichobrachion
Mesopropithecus pithcoides*
Paleopropithecus maximus

11,3
41,5
20,7
13,7

6–18
22–56
12–30
9–18
11 à 13
27–58

45,8

Le signe * signifie qu’aucune masse n’est encore estimée pour cette espèce mais deux
individus identifiés comme étant cette espèce présentent une masse de 11 kg et de 13 kg .
Le mode de prédation et le milieu fréquenté par Cryptoproctaspelea
Cryptoproctaspelea avec son régime hyper carnivore, les spécialisations de ses membres
antérieurs et sa grande taille, a été dans une passée récente le top des prédateurs de la grande
île.Ses proiessont constituées principalement par des lémuriens subfossiles arboricoles et surtout
terrestres. L’ensemble de ces faits indiquent que C. spelea est un prédateur spécialisé dans
l’embuscade et que les types de proies qu’il capture, suggèrent des techniques de chasse collective
du moins lors des chasses dans les arbres. En effet, sa taille et la capacité de ses membres
antérieurs ne sont pas aptes à s’engager dans une course de longue durée avec ses proies. Par
contre, ilest plutôt favorable à une stratégie de chasse par embuscade compte tenu des
caractéristiques de ses proies et aussi des attaques surprises pendant le sommeil de ces grands
lémuriens subfossiles.Lors d’une embuscade,dans un premier temps, ses membres antérieurs et ses
dents carnassiers possèdent les capacités nécessaires à attraper les proies à courte distance, de les
mettre à terre en leurs portantdes blessures ou des morsures sévères, puis de les maintenir
suffisamment immobiles pendant qu’il se positionne pour porter une morsure fatale à l’aide de ses
canines et de ses prémolaires de taille considérable (fig. 12).
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Fig. 12. — Vue latérale du crâne de l’espèce actuelle Cryptoproctaferox(en dessus) et du crâne de l’espèce subfossile
Cryptoproctaspelea(en dessous)dansGoodman et al. (2004) [27]. C. SpeleaGrandidier, 1902
1977.755). C. ferox(AMNH 188213)

[30] (MNHN

Vu les stratégies de chasse adoptées par ce subfossile et ses types de proies, ce prédateur doit avoir
occupé des paysages allant des habitats des forêts boisés relativement ouverts à des habitats des
forêts à canopée fermée à travers lesquels passent des ruisseaux et où il est facile de tendre une
embuscade.
Beaucoup d’éléments osseux de lémurienssubfossiles présentant des marques de prédation
faites par des mammifères carnivores ont été découverts dans de nombreux sites dont certains ne
présentent pas des restes de l’espèce C. spelea(comme Tsirave,Ampasambazimbaet Antsirabe).Il
est possible que la distribution de l’espèce C. spelea dans le passé soit plus large que ne laissent
croire les résultats de recherches, particulièrement les données géographiques et climatiques. A en
croire la distribution de ces lémuriens subfossiles, l’espèce C. spelea devrait être auparavant
largement distribuée dans toutes les parties de la grande île que ce soit dans les parties des hautes
terres centrales ou dans les basses plaines sous réserve que ces régions lui soit favorables.
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Malheureusement, la destruction de la forêt et la disparition des lémuriens subfossiles dans la
région des hautes terres centrales aurait pu entrainersa faible répartition.

La cohabitation de l’espèce Cryptoprocta spelea et de l’espèce Cryptoprocta ferox
Les carnivores adoptent des stratégies comportementales et écologiques en rapport avec
leur taille. Le fait que ces deux prédateurs sont très différents par la spécialisation de leurs
membres et par leur taille ont réduit la compétition entre eux. En effet, Cryptoproctaferoxs’avère
être très adapté à l’arboricolisme alors queCryptoproctaspeleapar sa taille est limité dans sa
locomotion arboricole d’où l’existence d’une différence sur les milieux fréquentés par ces deux
prédateurs. Ceci est favorable à leurcohabitation(Pianka, 1974) [50].D’ailleurs, le fait que ce
subfossile soit spécialisé pour les proies de grande taille renforce l’hypothèse qu’il pouvait être
contemporain avec l’espèce C.ferox qui est plutôt spécialisé pour les proies de petite taille. Par la
séparation de catégories de leurs types de proies, ces deux espèces auraient puoccuperle même
territoire pendant la même période. D’un côté,C.spelea est obligé de chasser des larges proies pour
répondre

à

ses

besoins

physiologiques

imposés

par

sagrande

taille.

D’un

autre

côté,Cryptoproctaferox, par sa petite taille,s’attaque plutôt à de petites proies ayant un poids
inférieur à son propre poids.Cette distinction de proies consommées ainsi que la différence dans
leur mode de vie minimise toute concurrence alimentaire entre ces deux prédateurs et appuie
l’hypothèse d’une cohabitation entre eux dans un même territoire à une même période.
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La masse du corps ainsi que les proies d’un prédateur constituent des outils indispensables
dans l’étude de son comportement, de son écologie. Dans le cas de cette étude, le but est de
reconstituer l’écologie d’une espèce subfossile, Cryptoprocta spelea. La reconstitution a été
réalisée en faisant une étude parallèle avec une autre espèce à la fois subfossile et actuelle
apparentée, Cryptoprocta ferox.
L’estimation de la masse du corps du subfossile Cryptoprocta spelea est réalisée au moyen
des régressions linéaires simples utilisant des mesures morphométriques. Les mensurations
retenues et utilisées dans les régressions proviennent des mesures prises sur les parties proximales
des squelettes des membres, l’humérus et le fémur. De même la détermination des types de proies
du subfossile est effectuée par l’analyse des mesures morphométriques au niveau des squelettes du
membre antérieur. Les données géographiques et climatiques sont exploitées dans l’analyse de
l’environnement.
Les trois groupes du genre Cryptoprocta (C.spelea, C. ferox subfossile et actuel) sont très
différents par leurtaille. La masse du subfossile C. spelea estimée est de 15,56 kg, celle de
l’espèce C. ferox subfossile est de 9,89 kg et celle de l’espèce C. ferox actuelle est de 5,65 kg. Le
poids de l’espèce C. ferox actuelle représente 36% du poids de l’espèce C. spelea et 57 % du poids
de l’espèce C. ferox subfossile.Celui de l’espèce C. ferox subfossile représente 63 % de celui de
l’espèce C. spelea. Les résultats de l’estimation de masse obtenue par les régressions produites
dans cette étude sontsimilairesà la masse obtenue à partir des régressions de la littérature choisie à
partir de la masse de C. ferox estimée par Albignac (1973) [1] ainsi qu’à la masse prédite par
Goodman et Jungers (2013) [29]. Puis, les résultats de l’analyse des squelettes du membre
antérieur suggèrent que l’espèce subfossile C. spelea peut chasser des proies ayant un poids
supérieur à 12,98 kg le minimum des poids estimés pour ce subfossile. La présence des marques
de prédation effectuées par des mammifères carnivores sur des restes de lémuriens subfossiles
soutient ce fait. Du point de vue conditions climatiques et géographiques, les résultats ont montré
que les sites de l’espèce C. spelea diffèrent de ceux de l’espèce C. ferox subfossile.
Les caractères du subfossile impliquent, d’abord que par son poids,C. spelea est très limité
dans ses déplacements dans les arbres, et que ses exigences physiologiques sont plus élevées si on
le compare avec l’espèce actuelle C. ferox. Puis, par les types des proies que le subfossile chasse,
il doit être spécialisé dans la capture des grands lémuriens subfossiles et pratique des stratégies de
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chasse par embuscade dans un environnement où les paysages sont formés de forêts boisées
relativement ouvertes à canopée fermée à travers lesquelles passent des ruisseaux. L’ensemble de
ces faits appuie l’hypothèse d’une possible coexistence de l’espèce C. spelea avec l’espèce
actuelle C. ferox.Mais concernant la répartition de ces subfossiles, la réalisation de fouille
supplémentaire des sites dans lesquels ont été trouvées des marques de prédation de Cryptoprocta
spelea sans pour autant donnés des restes de celui-ci peut apporter encore plus de précision sur la
reconstitution de l’écologie de ce subfossile particulièrement sur sa distribution.
Par contre ce prédateur subfossile montre une contradiction avec l’hypothèse de Carbone et
al. (2007) [7]. En effet, la variation de son poids tombe largement en dessous de 15 kg (jusqu’à
12,98 kg) alors qu’ilest spécialisé dans la capture des grands lémuriens subfossiles attesté par les
marques de prédation sur les restes de ces lémuriens subfossiles.
Comme la grande partdes faunes de l’Holocène, Cryptoprocta spelea est complètement
éteint et est inscrit dans la liste des espèces subfossiles de Madagascar. Etant donné son mode de
vie, il est évident que la principale cause qui a conduit à son extinction est la disparition des
lémuriens subfossiles. Ces derniers auraient constitué leurs principales proies et sans lesquels leur
survie serait impossible. D’ailleurs, les spécialisations anatomiques et morphologiques du corps de
C. speleasont adaptées à la chasse de ces lémuriens subfossiles.
Par l’observation des caractéristiques fonctionnelles et comportementales de Cryptoprocta
spelea, il s’avère être utile pour la conservation de l’espèce actuelle Cryptoprocta ferox
d’approfondir les recherches concernant les relations de ce carnivore avec son environnement, et
aussi de déterminer la raison qui entraine la diminution progressive de la taille observée à travers
les trois groupes étudiés,c’est-à-dire soninexorable déclin. Cela constituerait un complément
d’information dans la conservation et la pérennisation de l’espèce actuelle Cryptoprocta ferox. En
effet, ce phénomène de réduction de taille peut être interprété commeunnon adaptation à la
dégradation de son environnement et/ou des menaces représentées par l’homme.
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ANNEXE
ANNEXE I. Les mensurations prises au niveau de l’humérus
1

AM942
AM944
AM963
AM940
AM945
AM943
AM965
AM946
UA10522
UA10521
UA10570
UA6129
UA6127*
UA10586

2

UA10477
UA10479
UA10480
UA10481
UA10478
UA10482
UA10563
UA10523
UA10526
UA10567
UA10568
UA10583

Sur Cryptoprocta ferox
site
modern
modern
modern
modern
modern
modern
modern
modern
Beavoha
Beavoha
Tsirave
Ankarana
Ankarana
Antsirabe

LoMH
112,2

DTDH
9,5
9,1

CMH
30,2
29,9

114,4
113,8
109,5
106,4
107,3
120,3
117,7

32,7
31,2
27,8
26,8
27,6
31,5

LMLEH
26,9
28,1
29,8
28,5
26,2
25,6
25,3
30,2
26,5

10,6
10,4
9,3
8,5
8,1
9,8
12.3

36,5
39,5

LAPH
25,1

26,7
26,3
23,6
23,3
23,3
27,6
26,4

LADH
13,6

LDHTC
20

13,1
13,4
13,4
12,8
12
12,5
13,2
12,5

20,7
21,5
20,15
19
18
18,4
20,8
19,6

12.4
11.3
11,6

37,5

DAMH
10,4
11,2
11,5
11,2
10,4
9,4
9,7
11,3

12,2
11
12,2

Sur Cryptoprocta spelea
site
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha
Beloha
Beloha
Ankazoabo
Grotte
Beavoha
Beavoha
Belo sur mer
Belo sur mer
Antsirabe

LoMH
145
141,1
127,8
136,6
140,7

CMH
45,5
45,1
38,6
41,9
45,1
41,6

DTDH
14,9
14,5
13,2
13,6
14,9
14,3

LMLEH
33,1
37,1
34
34,4
34,1
36,6

LAPH

140

42,9

14,7
10

34,6

32,7

15,7

25

15,5
15,6

134,3

40,2
39,9
50,4

13,5
13,1
13,7

33,1
32,8

32,1

15,4
14,5

22,9
22,5

13,5
13,1
13,5

I

32,3
31,4
34,3

LADH
16,1
16,1
17
14,9
15,4
18

LDHTC DAMH
24,7
15,5
26,4
15,3
27,4
13,9
23,9
14,2
22,9
15,4
26,7
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ANNEXE II. Les mensurations prises au niveau du radius
1

AM944
AM963
AM940
AM945
AM965
AM946
UA6132
AM959
AM939

2

UA10507
UA10508
UA10505
UA10506
UA10562
UA10485
UA10487
UA10486

Sur Cryptoprocta ferox
site
modern
modern
modern
modern
modern
modern
Bevoha 1936
modern
modern

LoMR
90,1
83,7
86,4
87,1
80,24
82,5
93,5
82,84
86,5

DTMDR
7,06
7,5
7,4
6,8
6,6
6,8
8,2
6,4
7,1

LMLDR
15,1
14,9
15,6
14,6
14,16
14,5
16,35
14,1
15,3

LAPADR
10,2
10,3
10,9
9,6
8,9
9,4
11,15
9,8
10,7

LAPDR
10
9,8
10

DTMDR
13,3
12,5
12,9

8,5
9,3
11
8,9
9,4

11,8
11,6
14,08
12,6
12,5

LAPDR
8,8
8,3
8,6
8,5
7,4
8,2
8,7
8,3
9,1

Sur Cryptoprocta spelea

site
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936
Bevoha
1936

LoMR

DTMDR

LMLDR

LAPADR

LAPDR

DTMDR

LAPDR

107

10,6

18,66

12,64

11,93

16,11

11,7

101,2

8,6

17,2

12,17

11,5

15,9

9,6

107,4

10,7

19,6

13,45

12,3

16,66

11,4

100,5

10,6

17,8

12,2

11,6

15,2

10,1

101,14

10

17,4

12,4

11,44

15,4

9,8

100,5

9,85

18

105,3

10

19,5

11,6

11,4

15,2

10,5

101,85

9,94

18,1

10,6

10,6

15,1

10

II

10,2
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ANNEXE III. Les mensurations prises au niveau de l’ulna
1

Sur Cryptoprocta ferox

AM942
AM944
AM940
AM945
AM965
AM946
AM959
UA10572
UA10589
UA10530
UA10536

2

site
modern
modern
modern
modern
modern
modern
modern
tsirave
Antsirabe
Behavoha 1936
Beloha anvoha

LoPOU
15,77
18,27
18,5
17,6
15,24
15,7
15,5
20,6
20,9
19,6

LAPPOU
11,2
12,7
12,8
12,1
10,4
11,2
11
14,9
16,8
14,7
15,6

LAPAU
14,6
15,32
15,9
15,4
13,5
13,2
14,2
20,4
20,4
17,7
21,1

LoMU
108,9
116,5
114,02
114,02
104,06
106,1
105,9
125,7
122,23

Sur Cryptoprocta spelea

UA10529
UA10533
UA10535
UA10532
UA10560
UA10561
UA10540
UA10489
UA10488
UA10494
UA10495
UA10491
UA10499

site
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha
Bevoha

1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

LoPOU
24,07
22,3
24,7
23,2
24,03
22,04
23,6
23,4
23,4
23,6
24,01
20,999

III

LAPPOU
17,6
15,7
17,8
17,8
16,7
16,2
17,4
15,9
16,9
16,5
17,6
18,1
15,6

LAPAU
22,3
19,9
22,6
22,1
22,2
20,2
22

LoMU
141,7

22,8
22,8
23,9
23,8
22,5

136,2

136,4
134,8
136,1

134,4
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ANNEXE IV. Les mensurations prises au niveau du fémur
1

Sur Cryptoprocta ferox
indice
AM939
AM944
AM963
AM940
AM945
AM943
AM965
UA10463
UA10503
UA10502
UA6168
UA6169
UA10573
UA10546
UA10545
UA10577
UA10574
UA10576
UA10579
UA10576

2

site
modern
modern
modern
modern
modern
modern
modern
Beloha Anavoha
Beavoha
Beavoha
Ankarana
Ankarana
Tsirave
Manombo Tulear
Manombo Tulear
Antsirabe
Antsirabe
Antsirabe
Antsirabe
Antsirabe

DAADF

13,9
13,9
12,4
14,1
13,7
13,3
12,5
14,2
14,4
14,7
15,2
15,6
14,4
15,2
14,4
15,2
14,2

DTMF
10,3
11,3
9,4
10,9
10,7
10,2
9,6
11,2
11,5
10,9
11,5
10,6
11,8

DAPMF
10,1
10,7
8,9
9,6
9,8
9,4
9
11,1
10,4
10,7
11,9
11,3
10,6

10,4
10,8
11
10,2
10,8
10,1

10,8
11,1
11,6
10,8
10,9
10,7

DTMF
12,6
12,4
13,2
13,1
13
13,1
12,7
13,4
12,6
13,9
12,1

DAPMF

CMF
33,4
33,7
28,4
31,5
31,5
29,5
28
35,3
34,2
32,9
34
35,1
34,8
38,7
35,6
33,8
36,1
33,2
33,1
32,7

LoMF
144,3
143,5
133,6
139,8
141,8
140,9
130
149,5
147,5
147,7
150,6

CMF
38,7
37,1
38,7
40,3
40
38,7
41,7
41,1
38,8
42
39,9

LoMF

150,5

146,1
140
137,8

Sur Cryptoprocta spelea

UA556
UA10551
UA10465
UA10460
UA10464
UA10462
UA10461
UA10500
UA10551
UA10543
UA10539

site
Ankazoabo Grotte
Ankazoabo Grotte
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Bevoha
Tsiandroina
Betioky Tulear
Bemafandry
Ankarana

DAADF

16
17,4
16,3
16,1
16,5
16,3
16,9
14,9
16,6
17,3

IV

11,5
12
13
13
12,8
12,8
13
12,9
11,7
13,1
12,6

170,1
164,6
164,8
166,1
167,6
160,4
162,6
166
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ANNEXE V. L’estimation des masses
1. Sur Cryptoprocta ferox
•
Circonférence au
milieu du fémur
en mm

Avec la circonférence au milieu du fémur

Régression

Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
4)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
33,7
7)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log28,
28,4
4)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log31,
31,5
5)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log31,
31,5
5)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log29,
29,5
5)
28
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log28
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log35,
35,3
3)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log34,
34,2
2)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log32,
32,9
9)
34
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log34
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log35,
35,1
1)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log34,
34,8
8)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log38,
38,7
7)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log35,
35,6
6)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
33,8
8)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log36,
36,1
1)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
33,2
2)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
33,1
1)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log32,
32,7
7)
Log mass = -3.421 + (2.827 x Log33,
33,4
4)
Moyenne etEcart type:6, 82366667 1, 69478976
33,4

V

Log
masse

antilog
(masse en kg)

0.8866

7.702

0.8976

7.899

0.6875

4.870

0.8147

6.527

0.8147

6.527

0.7341

5.422

0.6701

4.67

0.9545

9.006

0.9156

8.230

0.8681

7.380

0.9084

8.100

0.9475

8.861

0.9370

8.650

1.0674

11.6

0.9649

9.224

0.9012

7.966

0.9820

9.595

0.8792

7.572

0.8755

7.508

0.8606

7.254

0.8866

7.702

Annexe
•
Longueur maximale du
fémur en mm
144,3
143,5
133,6
139,8
141,8
140,9
130
149,5
147,5
147,7
150,6
150,5
146,1
140
137,8

Avec la longueur maximale du fémur
Régression

Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 144,3)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 143,5)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 133,6)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 139,8)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 141,8)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 140,9)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 130)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 149,5)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 147,5)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 147,7)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 150,6)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 150,5)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 146,1)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 140)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 137,8)

Log
masse
0.9796
0.9732
0.8908
0.9431
0.9595
0.9522
0.8594
1.0204
1.0010
1.0065
1.0289
1.0281
0.9939
0.9448
0.9265

antilog
(masse en kg)
9.54
9.4
7.77
8.77
9.11
8.95
7.23
10.48
10.02
10.15
10.68
10.67
9.86
8.80
8.44

moyenne et Ecart type : 9,319285711,06826577

•

Longueur maximale de
l’humérus en mm
112,2
114,4
113,8
109,5
106,4
107,3
120,3
117,7

Avec la longueur maximale de l’humérus

régression
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log112,2
)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log114,4)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 113,8)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 109,5)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 106,4)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 107,3)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 120,3)
Log mass = 4.558 + (2.675 x Log 117,7)

Moyenne et Ecart type : 8,54875  0,99909155

VI

Log masse

antilog
( masse en kg )

0.9257

8.42

0.9482
0.9421
0.8974
0.8640
0.8738
1.0067
0.9813

8.87
8.75
7.89
7.31
7.43
10.15
9.57

Annexe
•
Circonférence au
milieu de l’humérus en
mm
30,2
29,9
32,7
31,2
27,8
26,8
27,6
31,5
36,5
39,5

Avec lacirconférence au milieu de l’humérus

régression

Log
masse

antilog
(masse en kg)

Log mass = -3.024 + (2.611 x Log30, 2)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log29, 9)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log32, 7)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log31, 2)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log27, 8)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log26, 8)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log27, 6)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log31, 5)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log36, 5)
Log mass = -3.024 + (2.611 x Log39, 5)

0.8404
0.8289
0.9304
0.8772
0.7464
0.4888
0.7382
0.8880
1.0551
1.1487

6.925
6.74
8.520
7.537
5.577
3.08
5.472
7.72
11.35
14.08

Moyenne et Ecart type : 7,70013,11026985
•

Avec la longueur du molaire m1

Longueur du molaire m1

régression

11.5
11.9
12
11.1

0.43+ (0.36 X Log11,5)
0.43+ (0.36 X Log119)
0.43+ (0.36 X Log12)
0.43+ (0.36 X Log11,1)

Log
masse
0.8118
0.8171
0.8185
0.8063

antilog
(masse en kg)
6,4841
6,5644
6,5842
6,40

Moyenne et Ecart type : 6,5081750,08410804

2. Sur Cryptoprocta spelea
•
Longueur
maximale de
l’humérus en mm
145
141,1
127,8
136,6
140,7
140
134,3

Avec la longueur maximale de l’humérus

régression
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 145)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 141.1)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 127.8)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 136.6)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 140.7)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 140)
Log mass = 4.558 + (2.675 X Log 134.3)

•
Longueur maximale
du fémur en mm

Log masse
1.223659
1.191984
1.076970
1.154330
1.188686
1.182892
1.134603

antilog
(masse en
kg)
16.73
15.55
11.93
14.26
15.44
15.23
13.63

Avec la longueur maximale du fémur

régression

VII

Log masse

antilog
(masse en
kg)

Annexe
170,1
164,6
164,8
166,1
167,6
160,4
162,6
166

Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 170.1)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 164.6)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 164.8)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 166.1)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 167.6)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 160.4)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 162.6)
Log mass = -4.751 + (2.654 X Log 166)

1,16928925
1,13140477
1,13280443
1,141861
1,15222323
1,10161238
1,11731392
1,14116687

14,76
13,533
13,576
13,861
14,197
12,635
13,10
13,840

ANNEXE VI. Les indices fonctionnels obtenus à partir des mensurations citées au dessus.
1. Sur Cryptoprocta ferox
•

AM942
AM940
AM945
AM943
AM965
AM946
UA10522
UA10521

site
modern
modern
modern
modern
modern
modern
Beavoha
Beavoha

Au niveau de l’humérus

IRH :
DTDH/LoM
H
0,0855614
0,086538
0,0861159
0,0849315
0,0827067
0,0801491
0,081463
0,0818414
•

AM944
AM963
AM940
AM965
AM946
UA6132
AM959
AM939
AM945

IEH :
LMLEH/LoM
H
0,23975044
0,2604895
0,2504393
0,2392694
0,2406015
0,2357875
0,251039
0,2259164

ISADH :
1/2(LDHTC x
LAPH)/LoMH
1,21212121
1,25917832
1,18633568
1,11050228
1,01503759
1,07176142
1,14114713
1,04433078

Au niveau du radius

IRR :
site
DTMDR/LoMR
modern
0,07835738
modern
0,08960573
modern
0,08564815
modern
0,07807118
modern
0,08225324
Bevoha 1936
0,08242424
modern
0,08770053
modern
0,07725736
modern
0,08208092

•

ICH :
HDAB/LoM
H
0,17825312
0,18793706
0,17706503
0,17351598
0,16917293
0,17148183
0,17290108
0,16709292

IAR :
LMLA/LoMR
0,14761376
0,14934289
0,14930556
0,14705882
0,14060606
0,15058824
0,15210043
0,14450867

Au niveau de l’ulna
site

IO :

VIII

ISADR : ½(LMLADR x
LAPPR)/LoMR
0,73806881
0,73178017
0,74652778
0,625
0,65381818
0,82823529
0,67684693
0,67919075

Annexe

AM942
AM944
AM940
AM945
AM965
AM946
AM959
UA10589
UA10530

2

modern
modern
modern
modern
modern
modern
modern
Antsirabe
Behavoha 1936

LoPOU/(LMU x
2LoPOU)
0,16933319
0,18599206
0,19367672
0,18253474
0,17158298
0,17367257
0,17146018
0,19942748
0,1909773

Sur Cryptoprocta spelea
•

UA10477
UA10479
UA10480
UA10481
UA10478
UA10563
UA10567

site
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha Anavoha
Beloha
Beloha
Ankazoabo Grotte
Belo sur mer

Au niveau de l’humérus
IRH :
DTDH/LoMH
0,09655172
0,10063785
0,10250391
0,09150805
0,10305615
0,09785714
0,09679821
•

UA10507
UA10508
UA10505
UA10506
UA10562
UA10485
UA10487
UA10486

site
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936

IEH :
LMLEH/LoMH
0,22827586
0,26293409
0,26604069
0,25183016
0,24235963
0,24714286
0,24646314

Au niveau du radius

IRR :
IAR :
DTMDR/LoMR LMLA/LoMR
0,09906542
0,15056075
0,08498024
0,15711462
0,09962756
0,15512104
0,10547264
0,15124378
0,09887285
0,15226419
0,09800995
0,09496676
0,14434948
0,0975945
0,14825724

•

ICH :
HDAB/LoMH
0,17034483
0,18710135
0,2143975
0,1749634
0,16275764
0,17857143
0,17051378

Au niveau de l’ulna

IX

ISADR : ½(LMLADR x
LAPPR)/LoMR
0,89809486
0,90340909
0,95399441
0,87721393
0,87095116
0,82279202
0,78576338

Annexe

UA10529
UA10560
UA10561
UA10540
UA10488
UA10495

site
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936
Bevoha 1936

X

IO :
LoPOU/(LoMU x
2LoPOU)
0,20462467
0,21384711
0,19545938
0,20977778
0,20744681
0,21299639

Annexe
ANNEXE VII. Listes des espèces utilisée dans l’établissement des régressions dans cette étude
Primates
Alouatta caraya

Carnivora

Pilosa

Rondentia

Diprotodontes

Dasyuromorphia

Ailuropoda melanoleuca

Bradypusvariegatus

Coendou prehensilis

Dactylopsila trivirgata

Sarcophilus harrisii
Thylacinus cynocephalus

Lemur catta

Euoticus elegantulus

Alouatta palliata

Lepilemur edwardsi

Galago alleni

Ailurus fulgens

Dendrolagus goodfellowi

Lepilemur leucopus

Galago moholi

Arctictis binturong

Bradypus tridactylus
Choloepus didactylus

Erethizon dorsatum

Alouatta seniculus

Erethizon epixanthum

Dendrolagus matschiei

Arctocebus calabarensis

Lepilemur microdon

Galago senegalensis

Felis nebulosa

Myrmecophaga tridactyla

Hystrix africaeaustralis

Dendrolagus ursinus

Ateles geoffroyi

Lepilemur mustelinus

Galago zanzibaricus

Gulo gulo

Hystrix cristata

Phalanger carmelitae

Ateles paniscus

Lepilemur ruficaudatus

Galagoides demidoff

Helarctos malayanus

Hystrix javanica

Avahi laniger

Loris tardigradus

Gorilla gorilla

Nasua narica

Marmota caligata

Phalanger gymnotis
Phalanger maculatus

Avahi occidentalis

Macaca fascicularis

Hapalemur griseus

Nasua nasua

Marmota himalayana

Phalanger orientalis

Cacajao calvus

Macaca nemestrina

Indri indri

Potos flavus

Cebus capucinus

Macaca speciosa

Lagothrix lagotricha

Cryptoproctaferox

Cercopithecus mitis

Mandrillus leucophaeus

Piliocolobus badius

Cryptoprocta spelea

Cheirogaleus major

Mandrillus sphinx

Pithecia pithecia

Cheirogaleus medius

Microcebus murinus

Pongo abelli

Chiropotes satanas

Microcebus rufus

Pongopygmaeus

Colobus guereza
Theropithecusgelada
Colobus polykomos

Nycticebus coucang
Varecia variegata
Semnopithecus entellus

Trichosurus vulpecula

Prolemur simus
Propithecus diadema

Nycticebus pygmaeus

Propithecus tattersalli

Otolemur crassicaudatus

Propithecus verreauxi

Eulemur fulvus

Pan troglodytes

Sapajus apella

Eulemur macaco

Papio hamadryas

Daubentonia
madagascariensis
Eulemur coronatus
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RESUME
Nom et Prénoms : RAKOTONDRAMAVO Jean Claude
Adresse: Lot II J 26 Ivandry TANA 101
Titre : Reconstitution de l’écologiedu genre Cryptoprocta spelea, mammifère carnivore subfossile de
Madagascar
E-mail : jeanclauderakotondramavo@gmail.com
Le poids et les proies d’un carnivore sont des facteurs écologiques très importants. Les masses du
corps des espèces du genre Cryptoprocta, ont été estimées à partir des mesures morphométriques prises
sur le squelette post crânien. Le choix de la meilleure variable est évalué par l’analyse de la corrélation
entre la masse et les variables. Les valeurs de la masse sont calculées avec des régressions linéaires
incorporant des mensurations sur des individus adultes de l’espèce Cryptoprocta ferox, Cryptoprocta
spelea ainsi qu’une centaine d’autres espèces de mammifères. Les résultats obtenus montrent trois
groupes distincts à l’intérieur du genre Cryptoprocta : C. spelea, la plus grande avec un poids de 15,56
kg, C. ferox subfossile de poids moyen de 9,89 kg et C. ferox actuel, la plus petite avec un poids de 5,56
kg. Ceci montre l’évidence du déclin du genre Cryptoprocta depuis l’Holocène jusqu’à présent. La
détermination des proies de ce prédateur est réalisée par des mensurations morphométriques linéaires au
niveau de leurs membres antérieurs aboutissant à 8 indices fonctionnels. Ces indices, après analyse des
différences éco-morphologiques par les tests statistiques MANOVA, ACP et AFD, indiquent que les
membres antérieurs du prédateur sont spécialisés dans la capture des proies de grande taille. Etant le super
prédateur des lémuriens subfossile, il chasse ses proies en s’embusquant dans des paysages des forêts
boisées relativement ouvertes et/ou des forêts à canopée fermée où passent des ruisseaux. Ses gisements
fossilifères confinés au Sud-ouest de l’île lui confèrent un habitat bien déterminé. Son mode de vie
n’exclut pas la possibilité d’une cohabitation avec l’espèce C. ferox.
Mots clés : Cryptoprocta spelea,masse, membres antérieurs, morphométrie, prédateur, proies.
SUMMARY
Title: Ecological reconstruction of Cryptoprocta spelea, subfossil mammal carnivore of Madagascar
The weight and prey of carnivore species are important ecological factors. From post-cranial skeletal
measurements, body mass of genus Cryptoprocta is estimated. The correlation analysis between body
mass and all variables measured is used to determine the best regression. The body mass value is
computed with linear regression incorporating individual adult measurements from Cryptoprocta ferox,
Cryptoprocta spelea and one hundred other mammal species. Three distinct groups were found inside of
genus Cryptoprocta: the biggest one, C. spelea with 15.56 kg as the mean predicted body mass, subfossil
C. ferox predicted body mass of 9.89 kg and modern C. ferox, the smallest with 5.56 kg. This shows that
Cryptoprocta body mass has declined since the beginning of the Holocene. Linear morphometric
measurements on the forelimb are used to determine Cryptoprocta prey using eight functional indices.
Statistical tests including, MANOVA, PCA and DFA of eco-morphological differences are applied to
these functional indices and show that C. spelea had forelimbs specialized for capturing prey larger than
themselves. C. spelea, the largest endemic mammalian predator in Madagascar,was an ambush predator
living in both relatively open landscapes and closed canopy forest with streams, where they hunted large
subfossil lemurs. This species preferred a well determined habitat confined to southwestern Madagascar.
C. spelea was sympatric with C. ferox, with each species hunting different sizes of prey within these
habitats.
Keywords: Cryptoprocta spelea, mass, forelimbs, morphometric, predator, prey.
Encadreur interne:Docteur RANIVOHARIMANANA Lovasoa
Encadreur externe: Docteur Laurie GODFREY

