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INTRODUCTION

Madagascar  est  une  île  caractérisée  par  sa  diversité  biologique  unique  au  monde ;  une 

véritable richesse de la nature par son endémicité en faune et flore. La faune de Madagascar est 

surtout reconnue par les espèces de lémuriens figurant parmi les plus diversifiés au monde. Cette 

endémicité est le résultat d’un long passé d’isolement de cette île des continents voisins.

Depuis quelques années, Madagascar est considéré comme l’une des plus hautes priorités de 

conservation sur le plan international. La mise en place d’un réseau d’aires protégées qui a débuté 

depuis 1927 assure une assez bonne protection des différents milieux forestiers. (LANGRAND, 

1990). [33]

Parmi ces aires protégées, le Parc National de Ranomafana est caractérisé par ces flore et 

faune très caractéristiques et sa plus haute diversité biologique surtout en espèces de lémuriens.

Ces lémuriens sont représentés par cinq familles renfermant des espèces qui se distinguent par 

leur rythme d’activité : diurnes et nocturnes, cathémerales.

La famille des Cheirogaleidae, une des cinq familles existantes, contient des espèces toutes 

nocturnes  (PETTER  et  col.,  1977)  [44] et  renferme  le  plus  petit  des  primates  du  monde:  le 

Microcebus qui  pèse  environ  30  à  60g  (MARTIN,  1973;  SCHMID  &  KAPPELER,  1994; 

ATSALIS, 1999a; ZIMMERMANN et al., 1998). [37] [51] [8] [60] 

Actuellement, le genre Microcebus comprend six espèces qui se répartissent dans toute l’île et 

occupent une variété d’habitats de types divers (MITTERMEIER et al., 1994; ROWE, 1996) [38] 

[50].  La présente étude est  axée sur le  Microcebus rufus.  En ce qui concerne son territoire,  la 

plupart des études faites jusqu’à maintenant révèlent que les territoires des mâles et femelles se 

chevauchent et que les mâles ont un territoire plus large que celui des femelles. (BARREES & al., 

1988; PAGES-FEUILLADE, 1988 ; ATSALIS, 1999). [12] [42] [9]

L’organisation sociale des primates est définie par sa distribution sociale et sa composition en 

individus dans un groupe. (RICHARD, 1985 ; SUSSMANN, 1999). [49] [53]

Les facteurs écologiques tels que la distribution de la nourriture et la prédation déterminent la 

distribution des groupes de femelles et la distribution des mâles qui les suivent. (DUNBAR, 1988). 

[16]

La technique adoptée pour mieux identifier les petits mammifères nocturnes solitaires tels que 

les Microcèbes est basée sur l’information obtenue par les pièges (GAINES & MC CLENGHAN, 

1980). [19]

Le but de ce travail est de voir la relation entre la distribution spatiale des Microcebus rufus et 
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leur habitat pendant la période de reproduction.

L’objectif de cette étude est de contribuer à la conservation de Microcebus rufus par l’analyse 

de la structure de son microhabitat, l’étude de la dynamique de la population ainsi que l’évolution 

pondérale pendant la période de reproduction.

Pour cela, les résultats attendus sont les suivants : 

– description morphométrique de Microcebus rufus mâle et femelle

– détermination du  sexe –ratio

– estimation de la densité de Microcebus rufus 

– détermination de la distribution spatiale des individus entre les niveaux: crête, mi-versant, 

vallée

– détermination du nombre d’individus mâles et femelles capturés entre les mois

– précision sur la fluctuation pondérale

– structure du microhabitat

11
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PARTIE I : SITE D’ETUDE

I.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Notre travail  s’est  déroulé au Parc National  Ranomafana (47°18’ à 47°37’ Est ;  21°02’ à 

22°25’ Sud) dans la province autonome de Fianarantsoa, à 4120Km au Sud–Est d’Antananarivo, à 

65Km au Nord–Est de Fianarantsoa et à 138Km à l’Ouest de Mananjary (voir carte figure 1).

Il  s’agit  du Parc National  n° 4 par le décret  n° 91-250 du 27 Mai 1991. Il  recouvre une 

superficie de 43500 Hectares de forêt humide sempervirente, et se repartit dans une altitude variant 

de 400m jusqu’à 1500m.

Les Routes Nationales 45 et 25, principales voies d’accès de la région, traversent le Parc en le 

répartissant en 3 parcelles. Une large portion du Parc est inaccessible aux véhicules.

13



Figure   17   : localisation géographique  du Parc National Ranomafana (G. WILLIAMS & C. TAN (1998, 1999, 2000))
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Les subdivisions dans le Parc :

Le Parc se divise en 3 parcelles.

 Parcelle 1 : 

C’est la partie la plus au Nord et la plus grande du Parc, elle couvre 25.260ha. 

Comme c’est le secteur le plus éloigné, il est le moins affecté par l’activité humaine. 

Cette parcelle contient deux types de forêts primaires. Au Nord se présente une section 

relativement large avec des forêts humides primaires non perturbées. Au Sud, une petite 

section de forêts humides primaires peu perturbées fournit une composition différente 

d’habitats qui reçoivent moins de précipitations et contiennent des centaines d’espèces 

d’orchidées.  Des  formations  marécageuses  couvertes  de  Pandanus et  de  joncs  sont 

également présentes dans cette partie Sud de la parcelle.

 Parcelle 2 :

La partie la plus à l’Ouest et la plus petite du Parc, elle couvre une étendue de 

1.613ha et  se trouve sur le haut plateau. Des forêts ombrophiles de hautes altitudes 

composent cette section. Des plantations de pins et d’Eucalyptus  bordent cette parcelle 

à l’Ouest.

 Parcelle 3 : 

La partie  la plus au Sud,  elle s’étale sur une superficie de 13.740ha. C’est  la 

parcelle la plus exploitée. 

La grande majorité des recherches faites dans le Parc ont été menées dans cette 

parcelle. La principale station de recherche (Talatakely) y est construite en pleine forêt 

secondaire, avec deux stations satellites (Vatoharanana et Valohoaka) établies en forêt 

primaire.

La  première  zone  touristique  s’y  trouve.  Il  s’agit  principalement  d’une  forêt 

secondaire caractérisée par l’abondance de goyaviers et de bambous. D’où la facilité 

d’observer les lémuriens mangeurs de bambous et de goyaves.

Notre site d’étude se trouve dans la parcelle n°3: Talatakely couvrant  environ 

3Km²  de  superficie,  près  du  village  d’Ambodiamontana,  c’est  une  forêt  secondaire 

perturbée avec une altitude moyenne de 900m à 1100m.
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I.2. FACTEURS PHYSIQUES

I.2.1. Climat

Le Parc National est associé à un climat de type tropical humide. Il est caractérisé 

par des fluctuations saisonnières et annuelles de pluies et de température. Les pluies 

tombent toute l’année mais elles sont surtout abondantes durant la saison cyclonique 

(mois de Janvier au mois de Mars). La précipitation moyenne annuelle atteint environ 

2200mm mais elle est très variable d’une année à l’autre. Les températures moyennes 

varient de 14 à 20°C avec un minimum de 23°C et un maximum de 37°C. 

Les  données  climatiques  ont  été  obtenues  au  service  de  la  météorologie 

d’Antananarivo. Ce sont des valeurs moyennes mensuelles de la précipitation et de la 

température  sur  trente  ans  (1951-1980).  Elles  ont  été  enregistrées  dans  la  station 

climatologique d’Ifanadiana et dans la station pluviométrique de Ranomafana.

Tableau   23  : Valeurs moyennes mensuelles de température de 1951-1980 (service 
météorologie d’Antananarivo)

Mois J F M A M J J A S O N D
T°min 19,4 19,2 18 ,6 17,6 14,7 12,4 12,5 12,3 13,7 15,6 17,4 18,8
T°max 30 30 28,4 28,2 26,5 24,1 23,6 24,2 26,3 28,7 29,6 30,2
T°moy 24,7 24,6 23,5 22,9 20,6 18,2 18,0 18,2 20,0 22,1 23,5 24,5

Tableau   23  : Valeurs moyennes mensuelles de précipitation de 1951-1980 (service 
météorologie d’Antananarivo)

Mois J F M A M J J A S O N D
Pluies 
(mm)

410,3 410,8 413 136,8 85,5 96,1 102,9 106,3 67,7 66,1 170 352

Nombre 
de jours

20 18 22 15 13 13 15 12 9 9 16 19

I.2.2. Sol

Le sol  trouvé dans le  PNR et  dans  les  zones périphériques  dérive des  roches 

métamorphiques avec une composition granitique. Il est de nature acide avec un pH 

variant de 3,6 à 5,0. C’est un sol pauvre en nutriments mais riche en Aluminium d’où 

une faible fertilité (JOHNSON, 1994). [31]
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I.2.3. Hydrographie

Trois  grandes  rivières,  le  Faraony  au  Sud,  le  Namorona  au  centre  et  le 

Mananonoka au Nord, prennent leurs sources dans le Parc. Le Namorona traverse le 

Parc.

I.3. FACTEURS BIOTIQUES

La faune et la flore du Parc National  Ranomafana sont parmi les plus diverses et 

uniques au monde. Les recherches faites jusqu’à maintenant ont pu donner un premier 

inventaire de la biodiversité du Parc. Les principaux groupes zoologiques et botaniques 

sont  représentés  dans  le  Parc  avec  un  haut  degré  d’endémisme,  non  seulement  au 

niveau générique et spécifique mais quelquefois au niveau des familles.

I.3.1. La flore

La forêt de Ranomafana est de type humide sempervirent. Avant la création du 

Parc, elle a fait encore l’objet d’une exploitation forestière de type sélectif. Seule la 

partie Est, éloignée de l’axe routier, est encore considérée comme forêt primaire. La 

strate  arborée  est  caractérisée  par  de  nombreuses  plantes  de  la  famille  des 

Apocynaceae,  Euphorbiaceae  et  Rubiaceae,  et  la  famille  des  Palmae  est  également 

fréquente.  Les  épiphytes  les  plus  communs  sont:  Asplenium  nidus  (famille  des 

Aspleniaceae) et les genres Bulbophyllum et Eulophiella (orchidée). De vastes zones de 

forêts secondaires sont occupées par Psidium cattleyanum de la famille des Myrtaceae.

I.3.2. La faune

La forêt humide sempervirente du Parc National Ranomafana est l’une des plus 

riches  en  groupes  de  Lémuriens  avec  douze  espèces  sympatriques.  On  y  trouve 

également des variétés de Mammifères : des carnivores, des insectivores, des rongeurs 

et des chiroptères. En plus il y a aussi des Oiseaux, des Reptiles et des Amphibiens 

endémiques

 Les Mammifères:

Les lémuriens sont les mammifères les plus observés dans le Parc. Il en existe 12 

espèces dans le parc de Ranomafana,  mais on les divise en deux classes selon leur 

rythme d’activité.
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• Les espèces diurnes :

– Hapalemur aureus ou le lémurien doré découvert en 1986 fut à l’origine de la 
création du Parc.
– Prolemur simus
– Hapalemur griseus griseus ou le petit Hapalemur
– Propithecus diadema edwardsi (lémuriens les plus représentés)
– Eulemur rubriventer ou le lémurien à ventre roux
– Eulemur fulvus rufus ou le lémurien fauve
– Varecia variegata variegata

• Les espèces nocturnes:

– Avahi laniger laniger 
– Lepilemur microdon
– Cheirogaleus major
– Daubentonia madagascariensis ou l’Aye-aye
– Microcebus rufus, l’objet de notre étude

Les  carnivores  comptent  6  espèces  dont  les  plus  abondantes  sont  le  Fossa 

fossana, le Cryptoprocta ferox, et le Galidia elegans.

Les  insectivores  comptent  11  espèces  parmi  lesquelles  nous  retenons:  Tenrec 

ecaudatus, Hemicentetes nigriceps et H. semispinosa et Setifer setosus. 
Les  Chiroptères  ou  Chauves-souris  comptent  8  espèces  parmi  lesquelles  le 

Myzopoda  aurita est  une  chauve-souris  rare  à  pied  ventouse  et  qui  n’existe  qu’à 

Madagascar. 

Les  Rongeurs  endémiques  rencontrés  dans  le  Parc  comptent  6  espèces  de  la 

famille  des  Muridae.  Il  s’agit  par  exemple  de  Nesomys  rufus ou  Tsangiala,  du 

Voalavofotsirambo.

 Les Oiseaux :

L’avifaune est d’une richesse extrême avec quelques espèces rares. 114 des 257 

espèces d’oiseaux de Madagascar se trouvent dans la région de Ranomafana dont la 

majorité sont endémiques.

 Les Reptiles:

36 espèces de reptiles dont 10 espèces de lézards, 12 espèces de caméléons et 14 

espèces de serpents sont actuellement connues dans le Parc.

 Les Amphibiens :

41  espèces  d’amphibiens  sont  actuellement  connues  dans  la  région  de 
Ranomafana.
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PARTIE II : MATERIELS D'ETUDE

II.1. MATERIEL BIOLOGIQUE

Dans la famille des Cheirogaleidae, le genre  Microcebus est le plus petit, et est 

considéré aussi comme le plus petit parmi les Primates du monde. A présent le genre 

lui-même contient 6 espèces similaires tant par leur morphologie que par leur habitat 

mais s’éparpillent dans différentes régions de l’île : au Sud, à l ’Ouest et à l’Est. On les 

trouve dans  la  foret  primaire  et  aussi  dans  la  forêt  secondaire  dégradée.  Il  préfère 

surtout les feuilles, les branches fines et les lianes comme habitat.

        II.1.1. Position systématique

Position systématique selon MITTERMEIR et al. 1994 [38]

REGNE : ANIMALIA

PHYLUM : CHORDATA

EMBRANCHEMENT : VERTEBRATA

CLASSE : MAMMALIA

ORDRE : PRIMATA (LINNE, 1758)

SOUS-ORDRE : PROSIMII (ILLIGER, 1811)

INFRA ORDRE : LEMURIFORME (GREGORY, 1915)

FAMILLE : CHEIROGALEIDAE (GREGORY, 1916)

GENRE: Microcebus (E. GEOFFROY, 1828)

ESPECE : rufus (LESSON, 1840)

Les noms vernaculaires de Microcebus rufus varient d’un pays à l’autre

– Nom vernaculaire malagasy : Tsitsihy, Tsitsidy, Tsidy 

– Nom vernaculaire français        : Microcèbe roux

– Nom vernaculaire anglais           : Brown Mouse Lemur

– Nom vernaculaire allemand      : Brauner Mausmaki

II. I.2. Distribution géographique

Microcebus rufus se rencontre le long de la côte Est  de Madagascar allant  de 

Tolagnaro  jusqu’à  la  Montagne  d’Ambre.  On  les  trouve  aussi  dans  la  région  de 

Sambirano au Nord-ouest (c.f. figure 2).
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Figure   17   : carte de distribution de Microcebus rufus (WRIGHT, 2005)
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II.1.3. Habitat

Microcebus rufus habite les plaines et montagnes dans les forêts primaires et aussi les 

forêts secondaires voire les plantations adjacentes. On les observe fréquemment aussi 

bien sur le fond herbacé que sur la canopée.

II.1.4. Caractères morphologiques

II.1.4.1. morphologie

Microcebus rufus est un petit lémurien nocturne à queue longue, très actif; il habite en 

sympatrie  avec  Cheirogaleus  major,  mais  il  se  distingue  par  sa  petitesse  et  ses 

mouvements rapides.

–Longueur  tête et corps : 12,5 centimètres
– Longueur de la queue : 11,5 centimètres

Il  pèse  environ  50g  bien  que  le  poids  soit  plus  élevé  en  février  et  mars 

(MITTERMEIER et al., 1994) (MACDONALD ,1984 ; ROWE, 1996). [38] [36] [50]

Figure  17   : l’espèce Microcebus rufus
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II.1.4.2. fourrure

Microcebus rufus ne présente pas de dimorphisme sexuel ; mâle et femelle ont le 

même pelage avec une face brun rouge puis entre les yeux et sur le nez il y a une bande 

blanche. La partie dorsale est marron brune et présente une teinte grise à la base du poil. 

La partie ventrale du corps ainsi que la gorge sont blanches à gris crémeux.

II.1.5. Régime alimentaire

Microcebus rufus est omnivore. Il se nourrit de fruits, de fleurs et d’insectes. La 

plus grande partie de son régime alimentaire comprend les fruits de Bakerella sp. (riche 

en  lipide  et  contient  peu  de  sucre)  et  les  coléoptères  (riche  en  protéine  animale) 

(ATSALIS, 1998). [4]

Leur  alimentation  est  en  général  fonction  de  la  saison  avec  une  grande 

consommation en fruits pendant la période de Décembre à Mars. Cette augmentation en 

consommation  de  fruits  est  liée  potentiellement  à  la  période  d’engraissement  avant 

l’hibernation.

II.1.6. Locomotion

Microcebus  rufus est  un  quadrupède  arboricole,  mais  aussi  un  sauteur.  Il 

fréquente les arbres à différentes hauteurs.

II.1.7. Rythme d’activité

Microcebus rufus est une espèce nocturne. Durant le jour, il dort en solitaire ou en 

petit groupe de un à quatre individus (surtout la femelle et ses petits qui sont encore 

dépendants) dans les trous d’arbre ou dans un nid construit à partir des feuilles vertes. 

Quelquefois on les observe dans un nid d’oiseaux déjà abandonné.

II.1.8. Structure sociale

Microcebus  rufus est  solitaire,  occupant  un  territoire  d’un  hectare  environ.  Il 

marque leur territoire par des urines et des fèces. Et on remarque que les mâles sont 

plus  actifs  et  ayant  un  territoire  beaucoup  plus  étendu  que  celui  des  femelles 

(ATSALIS, 1999). [9]
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II.1.9. Comportement biologique

Durant la saison de pluies,  Microcebus rufus accumule une réserve de graisses 

dans sa queue. Ainsi le poids corporel augmente. Quand la saison froide et sèche arrive 

il entre en hibernation (mois de Mai à Septembre). Durant cette période, on observe une 

perte de poids corporel (5 à 35g) et une réduction de la circonférence de leur queue (4-

12mm)  car  c’est  dans  la  queue  qu’il  puit  les  réserves  de  graisses  nécessaires.  Les 

femelles restent plus longtemps en hibernation que les mâles. (GLASTON, 1979). [22]

La période de reproduction se situe entre le mois de Septembre et le mois de 

Novembre.

Chez  les  mâles  l’augmentation  des  testicules  commence  au  mois  d’Août  et 

continue  jusqu’au  mois  d’Octobre,  ils  se  rétrécissent  au  mois  de  Novembre  puis 

retrouvent leur  taille normale au mois  de Décembre.  Durant  cette  période,  chez les 

femelles, on voit aussi une perforation de la vulve et la période d’oestrus dure 20 jours 

(ATSALIS, 1998). [5]

La  période  de  gestation  dure  soixante  jours  environ.  Et  la  mise  bas  peut 

s’effectuer du mois de Décembre au mois de Février où l’alimentation est abondante 

(WRIGHT, 1999) [59]. Le nombre de jeunes par portée varie de un à trois. Le poids à la 

naissance est de 5g.

II.1.10. Prédateurs

Microcebus rufus est la proie de différents prédateurs tels les mammifères, les 

oiseaux et les reptiles (GOODMAN et al. ,1993). [24]

 Parmi les mammifères, citons:

 Viverridés nocturnes   :

– Cryptoprocta ferox (WRIGHT et al., 1997; WRIGHT, 1998) [57] [58]
– Fossa fossana (WRIGHT et al., 1997; WRIGHT, 1998) [[57] [58]
– Galidictis fasciata (WRIGHT et al., 1997; WRIGHT, 1998) [57] [58]
– Eupleres sp. (WRIGHT et al., 1997; WRIGHT, 1998) [57] [58]

 Viverridés diurnes   :

– Galidia elegans (WRIGHT ,& MARTIN,1995) [56]

 Comme Reptiles:

Le boa : Sanzinia madagascariensis (WRIGHT & MARTIN,1995) [56]
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 Comme Oiseaux :

– Eutriorchis astur
– Polyboroides radiatus
– Accipiter henstii
– Otus rutilus

II.2. MATERIEL ABIOTIQUE

II.2.1. Milieu d’étude

Nous avons choisi le site de Talatakely qui s’étend sur 3km² avec un  système de 

pistes bien précis, à une  altitude de 1100 m. 

II.2.2. Matériels utilisés

II.2.2.1. Pour la capture :

 pièges Shermann
 flag
 fil nylon
 marqueur
 panier pour porter les pièges avec animaux
 bananes qui servent d’appâts

II.2.2.2. Pour l’observation :

 un petit sac en tissu pour mettre l’animal 
 seringue
 anesthésie (Telazol -®)
 balance pesola 100g pour peser l’animal
 mètre à ruban 
 pieds à coulisse pour la mensuration
 un appareil détecteur de micro chips

II.2.2.3. Pour les végétaux :

 DHP mètre
 flag
 fil nylon
 jumelle
 boussole
 cahier 
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 un stylo et un crayon

II.2.2.4. Autres matériels :

 une paire de bottes de pluie
 un imperméable
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PARTIE III : METHODES

III.1. METHODES DE COLLECTES DE DONNEES

III.1.1. Période de travail

La capture des Microcebus s’est effectuée en deux périodes:

–  première  période  en  2004  qui  s’est  effectuée  entre  le  début  du  mois  de 

Septembre jusqu’à Novembre.

–  la  deuxième  période  en  2005  qui  s’est  effectuée  entre  le  début  du  mois 

d’octobre jusqu’à Décembre.

III.1.2. dynamique de la population

Le sexe ratio et la densité caractérisent la population.

III.1.2.1. Détermination du sexe- ratio

Le sexe ratio est défini comme le nombre de mâles capturés divisé par le nombre 

de femelles capturées dans une période donnée.

III.1.2.2. Détermination de la densité de la population

La  capture-marque-recapture  est  très  utilisée  pour  estimer  la  densité  de  la 

population  d’une  espèce.  Dans  notre  étude  nous  avons  adopté  la  méthode  de 

LINCOLN-PETERSON. Cette méthode est basée sur la capture-marque-recapture et est 

efficace  pour  une  étude  à  court  terme.  Ici  la  population  de  Microcebus  rufus à 

Talatakely est considérée comme une population fermée c'est-à-dire qu’on ne tient pas 

compte de la natalité, de la mortalité, de l’immigration et de l’émigration. (BROWER, 

1990) (SETCHELL M. Joanna & CURTIS Deborah J., 2003). [13] [52]

– Méthode de LINCOLN-PETERSON

La densité  est  le  nombre total  d’individus  comptés  dans un site  divisé  par  la 

surface d’étude. Elle est obtenue par la formule suivante (BROWER ,1990): [13]

S
ND =

Avec : – D : la densité estimée
– N : taille de la population estimée
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– S : la surface estimée

 La taille estimée de la population 

D’abord, on capture un certain nombre d’individus de la population étudiée. Ces 

individus  sont  marqués  et  par  la  suite  relâchée  dans  sa  population.  Ensuite,  après 

quelques jours,  on effectue une seconde capture dans la population précédente.  Ces 

individus ainsi capturés contiennent déjà des individus recapturés (individus capturés et 

marqués lors de la première capture) et des individus nouveaux. Le calcul de la taille de 

la population est comme suit :

(1)

(2)

(3)

Où :
– N : taille de la population  estimée
– M : nombre d’individus capturés lors de la première capture
– R  : nombre d’individus recapturés
– n : nombre d’individus capturés lors de la deuxième capture

 Calcul de la surface estimée

Les pièges sont installés dans une surface rectangulaire  dont la longueur et  la 

largeur sont respectivement de 900m et 200m. Cette surface est obtenue par la formule 

suivante:

S=L× l

Avec :
– S : surface estimée
– L : longueur de la surface de capture
– l : largeur de la surface de capture

L’utilisation de cette méthode suppose que tous les individus dans la population aient 

les mêmes chances d’être capturés. Les marques doivent être permanentes pendant la 

durée de l’étude.

III.1.3.Méthodes de capture-recapture

La capture–recapture  a  pour  but  de  décrire  chaque animal  piégé  et  de  mieux 

comprendre la dynamique de la population.
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III.1.3.1. Piégeage

a) mise en place des pièges

Cette  opération s’effectue à partir  de dix sept  heures chaque jour.  Les pièges 

Shermann sont placés à un mètre de la piste, distants de 25 à 50 mètres, et sont installés 

à une hauteur de un à deux mètres au dessus du sol, dans les branches d’arbres ou sur 

des lianes. Ces pièges sont appâtés de banane.

b) contrôle des pièges

Le contrôle des pièges se fait chaque matin à partir de six heures pour la première 

période  d’étude  (2004),  et  pour  la  deuxième  période  d’étude  (2005)  le  contrôle 

s’effectue à partir de dix neufs heures. Tous les pièges sont visités et ceux qui sont 

remplis de  Microcebus seront ramenés au laboratoire et  les autres pièges vides sont 

fermés aussitôt. Notons que d’autres animaux tels les rats de différentes espèces entrent 

aussi dans ces pièges mais ils sont tout de suite relâchés dans la forêt après les avoir 

déterminé. Les pièges ayant contenu des rats sont lavés au laboratoire.

III.1.3.2. Méthodes de marquage

Pour le marquage des animaux, on introduit un microprocesseur sous la peau dans 

sa partie dorsale à l’aide d’une seringue. Ces microprocesseurs sont reliés à un appareil 

détecteur qui affiche sur son écran un numéro propre à chaque microprocesseur c’est à 

dire propre à chaque individu. D’autres  Microcebus sont marqués en incisant un peu 

leurs poils, ces marques aussi sont propres à chacun.

Exemple de nomination : AVID * 064*101*022

III.1.3.3. Relâche

Pour  la  première  période  d’étude  (2004),  le  relâche  s’effectue  à  la  fin  de  la 

journée, à partir de dix sept heures trente. Et pour la deuxième période d’étude (2005), 

le  relâche  s'exécute  le  jour  même  de  capture  à  partir  de  vingt  trois  heures.  Les 

Microcebus qui ont été étudiés sont relâchés aux mêmes endroits de leur capture.

III.1.4. Observations et mensurations

Au  laboratoire  quelques  mensurations  et  observations  sont  effectuées,  pour 

chaque individu 

– date de capture
– localisation (endroit où l’animal a été capturé)
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– leur sexe (mâle ou femelle)
– leur âge qui est à estimer (adulte ou jeune) 
– leur poids

Pour quelques Microcebus, les mensurations suivantes sont prises mais l’animal 

doit d’abord être immobilisé par quelques gouttes d’anesthésie selon son poids :

– longueur totale du corps
– longueur de la queue
– longueur du bras
– longueur du gros orteil
– longueur de la jambe
– longueur du pied
– distance ano-génitale
– longueur de la tête
– largeur de la tète

–– Pour les mâlesPour les mâles

– La longueur du pénis
– Diamètre de la glande 
– Longueur et largeur du scrotum

–– Pour les femellesPour les femelles

– On observe si le vagin est ouvert ou fermé
– On note aussi si l’individu est en gestation ou non

III.1.5. Etude du microhabitat

III.1.5.1. Méthode d’étude

Pour décrire le microhabitat, nous avons installé des plots de 5m x 5m autour des 

pièges (au  total 22 plots).

III.1.5.2. Collectes de données

Pour les collectes de données, nous avons pris tous les arbres présents dans ces 

quadrats qui ont un diamètre à hauteur de la poitrine supérieur ou égal à 2,5cm. Et pour 

l’étude  détaillée, les informations suivantes sont collectées dans chaque plot: hauteur 

des arbres, noms vernaculaires des arbres.

III.1.5.3. Identification de l’espèce 

Pour identifier l’espèce floristique étudiée dans chaque quadrat, nous avons utilisé 

les résultats des inventaires de la flore de TURK en 1995 [54]. Nous avons aussi noté 

les coordonnées géographiques, l’altitude, la piste à proximité du lieu de chaque plot.
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III.2. METHODES STATISTIQUES

Pour effectuer les différentes analyses, nous avons utilisé les logiciels SPSS 10.0 

et EXCEL. Nous avons posé des hypothèses nulles, que nous avons vérifié avec les 

tests appropriés : le test t de Student, le test de PEARSON, le test ANOVA (Analyse de 

la Variance), test de similarité entre deux échantillons.

III.2.1. Pourcentage :

C’est le rapport entre un effectif donné et le nombre total des effectifs multiplié 

par cent :

)(
)( 100% ×=

totaleffectif
donnéeffectif

III.2.2. statistique descriptive

Elle permet d’obtenir les paramètres statistiques d’une population donnée telle 

que : la moyenne, l’écart type (déviation standard), le minimum et le maximum.

–moyenne     ( x ): elle exprime la tendance centrale de la population. Elle est 

calculée par la formule :

N
x

Ni

i
ix∑

=

== 1

– écart type (déviation standard) (S) : elle donne une idée sur la variabilité des 

mesures autour de la moyenne.

S=

)(
1

1

2

−

∑ −
=

=

N
i

Ni

i
xx

–variance (S²): c’est la carré de l’écart type

S²=

)(
1

1

2

−

∑ −
=

=

N
i

Ni

i
xx

Avec : 
– xi : caractère quantitatif de l’individu i (où i varie de 1 à N)
– N : effectif total
– x  : la moyenne du caractère quantitatif de la population.
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III.2.3. Test t de STUDENT

Le test t de Student permet la comparaison des moyennes de deux échantillons.

 S’il n’y a pas de différence de variances   

t est calculé comme suit :

( ) ( )
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Avec :

– x1  et x2  : les moyennes à comparer

– N 1  et N 2 : les effectifs des deux échantillons

– s
2

1  et s
2

2  : les variances estimées

Signification du test :

– Si la valeur de t calculée est inférieure à la valeur critique de t lue dans la table, 

au seuil de 5 %, l’hypothèse nulle est acceptée. La différence entre les deux moyennes 

n’est pas significative.

– Si la valeur de t calculée est supérieure à la valeur critique de t lue dans la table, 
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au seuil de 5 %, l’hypothèse nulle est refusée. La différence entre les deux moyennes 

est significative.

III.2.4. Analyse de la variance : test de FISHER-SNEDECOR

Cette analyse permet de comparer plusieurs moyennes d’échantillons. Il s’agit du 

quotient de la variance inter- groupe par la variance intra- groupe.

On pose l’hypothèse nulle suivante : il n’y a pas de différence  de moyennes entre 

les échantillons.

La valeur de F est calculée comme suit : 

F (p-1 ; N -p)= CM
CM

i

e

Avec :
 –F : variable de FISHER-SNEDECOR
– p : nombres d’échantillons
– N : effectif total des échantillons
– C Me: Carré Moyen entre les groupes
– C Mi : Carré Moyen à l’intérieur des groupes

Le processus de calcul est exprimé  dans le tableau (annexe IV).

Puis on compare la valeur de F calculée à celle lue dans la table de distribution au 

risque de 5% pour les degrés de liberté vv et
21 .

– Si la valeur de F calculée est supérieure à celle de la table de distribution de F, 

au seuil de signification 5%, les moyennes comparées sont statistiquement différentes.

– Si la valeur de F calculée est inférieure à celle  de la valeur lue dans la table, au 

seuil de signification 5%, les moyennes comparées se ressemblent.

III.2.5. Test khi carré (Test de PEARSON)

Ce  test  consiste  à  comparer  deux  échantillons  dont  le  but  est  de  vérifier 

l’homogénéité ou la différence de deux séries indépendantes dont le type de données est 

nominal.

On a : χ 2

=

( )
T

TO∑ − 2

Avec :
– O : valeur observée
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– T : valeur théorique qui se calcule comme suit  dans un tableau de contingence 

(annexe V)

)(
T

TT
m

jiT
×

=

–Ti : total marginal sur la ligne 
–Tj : total marginal dans la colonne correspondante
–Tm : total des marginaux

Avec un degré de liberté ou d.d.l comme suit à partir du tableau de contingence 

(annexe V) : 

d.d.l= (i-1) x (j-1) 

– i : étant le nombre des lignes
– j : nombre des colonnes

Signification du Test

– Si la valeur du χ² calculée est inférieure à celle lue dans la table de distribution 

de χ², avec un seuil de 5% ou 1%, il n’y a pas de différence entre les deux échantillons, 

l’hypothèse nulle est acceptée.

–Si la valeur du χ² calculée est supérieure à celle lue dans la table de distribution 

de χ² ; avec un seuil de 5% ou 1%, l’hypothèse nulle est rejetée. Le résultat montre une 

différence significative entre les deux échantillons.

Le test de χ² ne peut être utilisé si 20% des cellules de contingence, au maximum, 

ont une valeur inférieure à 5.

III.2.6. Test de similarité entre deux échantillons (BROWER et 

col ,1990) [13]

Pour voir s’il y a une similarité entre les espèces d’arbres présentes dans la crête, 

le mi versant et la vallée, nous avons calculé le coefficient de JACCARD (CC).

Il est basé sur la présence ou l’absence d’une espèce dans l’ensemble des arbres 

qui composent chaque  niveau considéré, et est obtenu par la formule suivante :

)( C
CCC
SS ji −+

=

Avec :
– Si : le nombre des espèces présentes  dans le niveau i 
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– Sj : le nombre des espèces présentes dans le niveau j
– C : le nombre des espèces présentes dans les deux niveaux i et j

Selon ce test, si la valeur du coefficient est :

– proche de 100%, les espèces d’arbres présentes sont similaires pour les deux niveaux 
considérés
– entre100-80% : il y a une forte similarité  sur les espèces d’arbres  présentes entre les 
deux niveaux 
– entre 80-60% : il y a une grande  similarité  sur les espèces d’arbres  présentes entre 
les deux niveaux 
– entre 60-40% : il y a une similarité moyenne sur les espèces d’arbres  présentes entre 
les deux niveaux 
– entre 40-0% : il y a une faible similarité sur les espèces d’arbres  présentes entre les 
deux niveaux 
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PARTIE IV : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

IV.1. DESCRIPTION MORPHOMETRIQUE

IV.1.1. comparaison inter sexuelle

Le tableau 3 montre la statistique descriptive des mâles et femelles. 

Tableau   23  : Statistique descriptive 

o pour les mâles

variables effectifs moyenne
 (mm)

Ecart 
type
 (mm)

Variance
(mm)

Minimum
(mm)

Maximum
(mm)

Longueur du gros orteil 9 10,91 0,94 0,88 9,4 12,6
Largeur de la tête 10 22,77 1,11 1,23 21,2 24,5
Longueur du pied 9 29,87 0,97 0,94 29 32
Distance ano- génitale 3 30,22 2,38 5,66 27,8 32,5
Longueur de la tête 10 35,34 1,03 1,06 34,3 37,7
Longueur  du bras 7 58,94 4,65 21,62 53,5 65,2
Longueur  de la jambe 9 83,13 6,22 38,69 76 97,7
Longueur  du corps 9 91,21 7,08 50,13 78,8 104,2
Longueur de la queue 9 119,61 6,87 47,20 108,7 129,9
Longueur du testicule droit 4 17,07 2,22 4,93 15,2 19,9
Longueur du testicule gauche 4 17,60 2,56 6,55 15,1 21,1
Largeur  du testicule droit 4 9,55 1,21 1,46 8 10,7
Largeur  du testicule gauche 4 9,53 1,74 3,03 7 11

o pour les femelles

variables effectifs moyenne
 (mm)

Ecart type
 (mm)

Variance
(mm)

Minimum
(mm)

Maximum
(mm)

Longueur du gros orteil 5 10,72 0,53 0,28 10,05 11,40
Distance ano- génitale 5 13,38 3,17 10,05 9,3 18,2
Largeur de la tête 9 22,68 1,02 1,05 20,90 24,30
Longueur du pied 6 29,04 2,11 4,45 27 33
Longueur de la tête 9 35,13 1,19 1,42 33,3 37,5
Longueur  du bras 4 58,36 3,02 9,12 53,85 60,10
Longueur  de la jambe 5 84,58 2,79 7,78 81,90 88,50
Longueur  du corps 6 95,17 3,55 12,60 89,3 99,9
Longueur de la queue 6 119,71 8,02 64,32 110,7 132,4
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Après avoir calculé la moyenne des neuf variables communes aux deux sexes : 

« longueur de la tête », « largueur  de la tête », « longueur du corps », « longueur du 

bras »,  « longueur  de  la  jambe »,  « longueur du pied »,  « longueur du gros  orteil », 

« distance ano- génitale », « longueur de la queue », nous avons obtenu les résultats 

suivants :

Tableau   23  : Résultats du test t entre mâles et femelles
variables N1 N2 t calculé ddl p signification
Longueur de la tête 10 9 40,0− 17 >0,05 ns

Largeur de la tête 10 9 19,0− 17 >0,05 ns

Longueur  du corps 9 6 1,26 13 >0,05 ns
Longueur  du bras 7 4 22,0− 9 >0,05 ns

Longueur de la jambe 9 5 0,49 12 >0,05 ns
Longueur  du gros orteil 9 5 40,0− 12 >0,05 ns

Longueur du pied 9 6 04,1− 13 >0,05 ns

Distance ano -génitale 3 5 87,7− 6 < 0,05 s

Longueur de la queue 9 6 0,03 13 >0,05 ns

Où : 
– N1 : effectifs des mâles
– N2 : effectifs des femelles
– t calculé : la valeur de T calculée
– ddl : degré de liberté
– p : seuil de signification
– s : significative
– ns : non significative

IV.1.1.1. longueur de la tête

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl =17 ; t calculé = 40,0−  < valeur critique 

de t =1,96; p >0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour 

«la longueur moyenne de la tête» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles 

ne présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.2. largueur de la tête

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 13 ; t calculé = 19,0−  < valeur critique 

de t = 1,96 ; p > 0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour 
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«la largueur moyenne de la tête» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles 

ne présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.3. longueur du corps

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl =13 ; t calculé = 1,26 < valeur critique de 

t= 1,96 ; p > 0,05). L’hypothèse nulle selon laquelle, il n’y a pas de différence pour «la 

longueur moyenne du corps» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles ne 

présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.4. longueur du bras

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 9; t calculé = 22,0− < valeur critique de 

t = 1,96 ; p> 0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour «la 

longueur moyenne du bras» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles ne 

présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.5. longueur de la jambe

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 12 ; t calculé = 0,49 < valeur critique de 

t = 1,96 ;p > 0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour «la 

longueur moyenne de la jambe» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles ne 

présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.6. longueur du gros orteil

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 12 ; t calculé = 40,0− < valeur critique 

de t =1 ,96 ; p > 0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour 

«la  longueur  moyenne  du  gros  orteil»  entre  les  deux sexes,  est  acceptée.  Mâles  et 

femelles ne présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.7. longueur du pied

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 
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moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 13; t calculé = 04,1−  < valeur critique 

de t = 1,96 ; p >0 ,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour 

«la longueur moyenne du pied» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles ne 

présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.

IV.1.1.8. distance ano–génitale

Le  tableau  4  montre  qu’il  n’y  a  une  différence  significative  entre  les  deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 6 ; t calculé = 87,7−  > valeur critique 

de t = 1,96 ; p < 0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour 

«la distance moyenne de l’ano- génitale» entre les deux sexes, est refusée. La distance 

ano- génitale des mâles est supérieure à celle  des femelles.

IV.1.1.9. longueur de la queue

Le tableau 4 montre  qu’il  n’y a pas de différence significative entre les deux 

moyennes obtenues chez les deux sexes (ddl = 13 ; t calculé = 0,03 < valeur critique de 

t = 1,96 ; p >  0,05). L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de différence pour «la 

longueur moyenne de la queue» entre les deux sexes, est acceptée. Mâles et femelles ne 

présentent pas de dimorphisme sexuel pour ce caractère.
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IV.1.2. évolution du poids

La  méthode  capture  recapture  permet  d’observer  l’évolution  générale  des 

animaux. Ainsi pour mieux voir cette évolution nous avons pris le paramètre poids.

IV.1.2.1. poids moyen des deux sexes

Tableau   23  : Poids moyens hebdomadaires des deux sexes pour la première période 
d’étude (2004)
mois  semaines femelle mâle
Septembre 1 46,32
Septembre 2 49,89
Septembre 3 46,78
Septembre 4 49,74

Octobre 5 40,25 46,1
Octobre 6 42,13 46
Octobre 7 41
Octobre 8 45,44 45,79

Novembre 9 48,71 42,32
Novembre 10 52,09 40,71

Tableau   23   : Poids moyens hebdomadaires des deux sexes pour la deuxième 
période d’étude (2005)
mois semaines femelle mâle
Octobre 1 40,2 47,29
Octobre 2 42,22 46,38
Octobre 3 43,09 44,88
Octobre 4 44,8 45,84
Novembre 5 45,75 49,07
Novembre 6 49,92 48,25
Novembre 7 52,51 51,33
Novembre 8 56,75 45,35
Décembre 9 56,56 47,92
Décembre 10 61,26 48,8
Décembre 11 55,78 46
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Figure   17   : courbe de la variation du poids moyen des mâles et des femelles en2004
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Figure   17   : courbe de la variation du poids moyen des mâles et des femelles en2005

a) Pour les femelles

D’après le tableau 5 et le tableau 6, le poids moyen des femelles subit une forte 

variation avec un accroissement ascensionnel tant pour la première période d’étude que 
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pour la seconde.

Au  cours  de  la  première  période  (2004)  le  poids  moyen  hebdomadaire  des 

femelles  capturées  varie  entre  40,25g  et  52,09g.  Notons  que  nous  n’avons  pas  pu 

capturer des femelles au cours de la première, la deuxième, la quatrième et la septième 

semaine.  A  la  troisième  semaine  du  mois  de  septembre,  nous  avons  pu  capturer 

quelques femelles  qui  par  la  suite  ne  sont  plus  capturées,  leur  poids  moyen  est  de 

53,13g. Ainsi, nous avons commencé l’observation pour mieux voir cette variation à 

partir de la cinquième semaine c’est à dire au mois d’octobre.

Au début, le poids moyen est de 40,25 g puis continue progressivement à augmenter à 

la sixième semaine jusqu’ à la dixième semaine de 42,13g à 52,09g. Cette augmentation 

est due au fait que certaines femelles sont gravides. Nous avons pu compter 2 femelles 

en gestation durant cette première période. 

Durant la seconde période (2005), leur poids moyen varie entre 40,20g et 61,26g. 

A la première semaine (début du mois d’octobre) le poids moyen est très faible avec 

40,20g, puisqu’elles viennent de sortir de leur hibernation. Puis ce poids continue à 

augmenter  progressivement  de  la  deuxième  jusqu’à  la  dixième  semaine  (mois  de 

décembre) où il atteint un maximum de 61,26g : cette période coïncide avec la période 

de gestation car nous avons compté 5 femelles  gravides.  Nous pouvons dire que le 

nombre de femelles en gestation augmente par rapport à l’année précédente. A partir de 

cette dixième semaine puis la onzième semaine, le poids moyen des femelles capturées 

diminue (55,78g), la période de mise- bas commence.

b) Pour les mâles

D’après le tableau 5 et le tableau 6, nous pouvons dire que les animaux capturés 

en 2004 ont un faible poids moyen par rapport à ceux que nous avons capturé en 2005.

Durant  la première  période d’étude (2004),  le  poids moyen hebdomadaire  des 

mâles varie de 40,71g à 49,89g.

Au mois de septembre (de la première à la quatrième semaine): le poids moyen varie 

entre 46,32g et 49,89g. A la deuxième et à la quatrième semaine leurs poids atteignent 

le maximum avec respectivement 49,89g et 49,74g. 

Puis au mois d’Octobre à partir de la cinquième semaine jusqu’à la septième semaine, 

le poids moyen des mâles capturés subit une forte diminution de 46,1g à 41g. Cette 

période coïncide avec la diminution des testicules et la période de soudure. Ensuite, à la 
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huitième semaine, le poids reprend et trouve son état normal : 45,79 g.

Enfin,  ce poids moyen diminue progressivement  au mois de novembre de 42,32g à 

40,71g. La période de soudure revient, les nourritures ne couvrent plus leurs besoins.

Au cours de la deuxième période (2005), les mâles capturés ont des poids moyens 

qui varient entre 44,89g et 51,33g. 

De la  première  à  la  quatrième semaine  qui  correspond au mois  d’octobre,  le  poids 

moyen diminue progressivement allant de 47,29g à 44,88g, cette période coïncide avec 

la  diminution  des  testicules  et  des  disponibilités  alimentaires.  Puis  à  partir  de  la 

cinquième semaine jusqu’à la septième semaine, une augmentation ascensionnelle de 

leur poids moyen apparaît allant de 45, 84g à 51,33g. A la huitième semaine, ce poids 

moyen fait une descente brusque avec 45,35g où il revient à son état d’origine. Ensuite, 

de  la  neuvième  à  la  dixième  semaine,  le  poids  continue  à  augmenter  de  45,35g  à 

48,80g. Enfin à la onzième semaine, le poids moyen diminue à nouveau avec 46g.

IV.1.2.2. Comparaison du poids des deux sexes suivant les niveaux : « crête », « mi-

versant », « vallée »

On pose : 

Ho : «il n’y a pas de différence sur les effectifs des mâles et femelles selon leurs poids 
et leurs niveaux ».
Test statistique : test khi carré

Tableau   23   : Tableau de contingence décrivant les effectifs des mâles et femelles 
selon leurs poids et leurs niveaux
POIDS SEXE NIVEAU TOTAL

crête mi -versant vallée
< 50g FEMELLE Valeur observée 11 15 32 58

Valeur théorique 24,6 12,2 21,2 58,0
MALE Valeur observée 82 31 48 161

Valeur théorique 68,4 33,8 58,8 16,0
TOTAL Valeur observée 93 46 80 219

Valeur théorique 93,0 46,0 80,0 219,0
≥ 50g FEMELLE Valeur observée 4 10 12 26

Valeur théorique 11,4 5,8 8,8 26,0
MALE Valeur observée 41 13 23 77

Valeur théorique 33,6 17,2 26,2 77,0
TOTAL Valeur observée 45 23 35 103

Valeur théorique 45,0 23,0 35,0 103,0

Pour ceux qui ont un poids inférieur à 50g :

X² calculé= 18,65
X² table= 5,99 (ddl= 2, p=0,05)
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Au seuil de signification 0,05 et un degré de liberté égale à 2, la valeur de X² lue 

dans la table (5,99) est supérieure à celle de  X² calculée (18,65). L’hypothèse Ho est 

donc refusée, il y a une de différence sur les effectifs des mâles et femelles selon leurs 

poids et leurs niveaux.

Pour ceux qui ont un poids supérieur ou égal à 50g

X² calculé= 11,95
X² table= 5,99 (ddl= 2, p=0,05)

Au seuil de signification 0,05 et un degré de liberté égale à 2, la valeur de X² lue 

dans la table (5,99) est supérieure à celle de  X² calculée (11,95). L’hypothèse Ho est 

donc refusée, il y a une de différence sur les effectifs des mâles et femelles selon leurs 

poids et leurs niveaux.

IV.2. DYNAMIQUE DE LA POPULATION

IV.2.1. Estimation de la densité

Pour  estimer  la  densité,  nous  avons  utilisé  la  méthode  de  LINCOLN-

PETERSON :

Tableau   23   : Estimation de la densité de Microcebus rufus par la méthode de 
LINCOLN-PETERSON 

Taille de la population n
R
MN ×= N= (6× 11)/3

N=22

Surface estimée S=L× l S=900m× 200m
S=180000 m²=0,18Km² 

Densité estimée/Km²
S
ND = D=122/Km²ou 

D= 1,22/Ha

1Km²=1000000m²
Avec :

– D : la densité estimée
– N : taille de la population estimée
– S : la surface estimée
– M : nombre d’individus capturés à la première capture
– R : nombre d’individus recapturés pendant la deuxième capture
– n : nombre d’individus capturés lors de la deuxième capture

La densité estimée de la population de Microcebus rufus est de 122 individus par 

Km² soit 1,22 individus à l’hectare.

IV.2.2. Sexe-ratio

Le sexe ratio est défini comme le nombre de mâles capturés divisé par le nombre 
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de femelles capturées dans une période donnée. Les tableaux 9 et10 donnent le sexe 

ratio par mois pour l’année 2004 et l’année 2005.

a) Sexe -ratio en 2004

Tableau   23   : Le sexe ratio en 2004
septembre octobre novembre total

Mâle 22 5 4 31
Femelle 5 10 2 17
Sex-ratio 4,4 0,5 2

D’après ces résultats (tableau 9, annexe VI), le sexe ratio est en faveur des mâles 

en septembre avec 4,4. Puis en octobre il décroît avec 0,5 , le sexe ratio est en faveur 

des femelles. Enfin en novembre le sexe ratio augmente et devient à nouveau en faveur 

des mâles.

b) Sexe- ratio en 2005

Tableau   23     : Le sexe ratio en 2005
octobre novembre décembre total

Mâle 30 6 1 37
Femelle 19 8 2 29
Sex-ratio 1,58 0,75 0,5

Pour  l’année  2005,  nous  avons  vu  que  le  sexe  ratio  diminue  d’octobre  en 

décembre respectivement de 1,58 à 0,5. Le sexe ratio est en faveur des mâles au mois 

d’octobre puis pour les deux derniers mois le sexe ratio est en faveur des femelles. 

(Tableau 10 et annexe VII)

On constate que, le sexe ratio varie suivant les mois tant pour l’année 2004 que 

l’année 2005. Les effectifs des mâles et des femelles capturés varient aussi suivant les 

mois.

Ainsi pour mieux voir si les mois ont une influence sur les effectifs des animaux 

capturés nous allons procéder à la comparaison des effectifs des animaux au cours des 

mois de captures pour l’année 2004 et l’année 2005.

IV.2.3. Capture -recapture

IV.2.3.1.Comparaison des effectifs des animaux capturés entre les mois pour l’année 
2004

On pose :

Ho : «il n’y a pas de différence sur les effectifs des animaux capturés entre les 
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mois de capture»

Test statistique : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence des effectifs des animaux capturés au cours des 
mois de captures en 2004 
Année FEMELL

E
M
ALE

TOTA
L

Septembre Valeurs observées 5 22 27
Valeurs 
théoriques

9,6 17,4 27,0

Octobre et 
Novembre

Valeurs observées 12 9 21

Valeurs 
théoriques

7,4 13,6 21,0

TOTAL Valeurs observées 17 31 48
Valeurs 
théoriques

17,0 31,0 48,0

X² calculé =7,70
X² table = 3,84 (ddl=1 ; p= 0,05)

Pour que le calcul soit possible avec le test de Khi carré nous avons regroupé les 

deux  derniers  mois  parce  que  les  effectifs  des  mâles  et  des  femelles  capturés  en 

novembre sont  inférieurs à 5, respectivement 4 et 2.

D’après ces résultats (tableau 11, figure 6), la valeur de X² calculée est supérieure 

à celle trouvée dans la table. Le test est donc significatif au seuil de signification 0,05 et 

un degré de liberté égal à 1. L’hypothèse nulle est alors refusée. Il y a une différence 

significative entre les mois sur les effectifs des mâles et des femelles capturés.

IV.2.3.2. Comparaison des effectifs des animaux capturés entre les mois en 2005

On pose :

Ho : «il  n’y a pas de différence sur les effectifs des animaux capturés entre les 

mois de capture»

Test statistique : test khi carré

Tableau 23: Tableau de contingence des effectifs des animaux capturés au cours des 
mois de captures en 2005 
mois FEMELL

E
M
ALE

TOTA
L

Octobre Valeurs observées 19 30 49
Valeurs 
théoriques

21,5 27,5 49,0

Novembre+Décembr
e

Valeurs observées 10 7 17
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Valeurs 
théoriques

7,5 9,5 17,0

TOTAL Valeurs observées 29 37 66
Valeurs 
théoriques

29,0 37,0 66,0

X² calculé=2,05
X² table=3,84 (ddl=1 ; p=0,05)

On regroupe les deux derniers mois pour que le calcul soit possible avec le test de 

Khi carré parce que les effectifs des mâles et des femelles capturés en décembre sont 

inférieurs à 5, respectivement 1 et 2.

Vu ces résultats (tableau 12, figure7), la valeur de X² calculée est inférieure à celle 

trouvée dans la table. L’hypothèse nulle est alors acceptée au seuil de signification 0,05 

et un degré de liberté égal à 1. Le test est donc statistiquement non significatif,  les 

effectifs  des  individus  mâles  et  femelles  capturés  ne  présentent  pas  de  différence 

significative entre les mois de capture.

IV.2.3.3. Comparaison des effectifs des animaux capturés en  2004 et en 2005

On pose :

Ho : «il  n’y a pas de différence sur les effectifs des animaux capturés entre les 

deux années d’étude.»

Test statistique : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence des effectifs des animaux capturés au cours de 
la période d’étude 2004 et 2005
Année FEMELLE MALE TOTAL
2004 Valeurs observées 17 31 48

Valeurs théoriques 19,4 28,6 48,0
2005 Valeurs observée 29 37 66

Valeurs théoriques 26,6 39,4 66,0
TOTAL Valeurs observées 46 68 114

Valeurs théoriques 46,0 68,0 114,0
X² calculé=0,47
X² table=3,84 (ddl=1 ; p >0,05)

Selon ces résultats (tableau 12, figure 8), la valeur de X² calculée est inférieure à 

celle  trouvée  dans  la  table.  L’hypothèse  nulle  est  alors  acceptée  pour  un  seuil  de 

signification 0,05 et un degré de liberté égal à 1. Le test est donc non significatif. Il n’y 

a pas de différence sur les effectifs des animaux capturés entre les deux années d’étude.

Au  cours  de  la  première  période  d’étude  en  2004,  nous  avons  capturé  48 

individus dont 17 femelles et 31 mâles. Pour la deuxième période d’étude en 2005, nous 

avons capturé 66 individus dont 29 sont des femelles et 37 des mâles. Les individus 
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capturés en 2004 sont moins nombreux que ceux qui sont capturés en 2005. Et les 

mâles sont toujours les plus capturés que les femelles pour les deux périodes d’étude.
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Figure   17  : diagramme des effectifs d’animaux capturés au cours des mois en 2004

Figure   17  : diagramme des effectifs d’animaux capturés au cours des mois en 2005

Figure   17  : diagramme des effectifs d’animaux capturés en 2004 et en 2005
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IV.3.DISTRIBUTON SPATIALE DES ANIMAUX CAPTURES

Durant la première phase d’étude, nous avons noté la présence des mâles et des 

femelles suivant des niveaux bien déterminés : «  crête », «  mi-versant », «  vallée », à 

chaque capture. Comme les mâles et les femelles n’ont pas les mêmes occupations de 

leur territoire, cela nous permet de voir leur répartition pendant la période d’étude en se 

basant sur les comparaisons suivantes.

IV.3.1. Distribution spatiale des males et femelles capturés

On pose :

Ho : « la fréquence des mâles et femelles dans les trois niveaux se ressemble.»

Test statistique   test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence de la distribution des animaux capturés
NIVEAU TOTAL

CRETE MI VERSANT VALLEE
FEMELLE Valeurs observées 14 28 40 82

valeurs théoriques 34,9 20,1 27,0 82,0
MALE Valeurs observées 123 51 66 240

valeurs théoriques 102,1 58,9 79,0 240,0
TOTAL Valeurs observées 137 79 106 322

valeurs théoriques 137,0 79,0 106,0 322,0

X² calculée=29,33
X² table= 5,99 (ddl=2 ; p=0,05)

D’après ces résultats (tableau 14, figure 9), la valeur de khi carré calculée est 

supérieure à celle lue dans la table. L’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5% et un 

degré de liberté égal à 2. Le test est statistiquement significatif.

La fréquentation des trois niveaux ne se ressemble pas pour les deux sexes. Les 

mâles fréquentent plus le niveau crête, suivi par le niveau vallée, et le niveau mi-versant 

est  le  moins  fréquenté.  Alors  que  pour  les  femelles,  le  niveau  vallée  est  le  plus 

fréquenté,  ensuite  le  niveau  mi-versant  et  enfin  le  niveau  crête  qui  est  le  moins 

fréquenté. 
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Figure   17  : diagramme des effectifs des animaux selon leur distribution

IV.3.2. Distribution des animaux capturés suivant les mois

IV.3.2.1. Pour le niveau « crête »

On pose :

Ho : « la distribution des mâles et femelles capturés entre les mois se ressemble 

pour le niveau crête. »

Test utilisé : test khi carré

Tableau   23  :   Tableau de contingence de la distribution des animaux capturés pour 
le niveau crête 

MOIS TOTAL
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

FEMELLE Valeur observée 0 5 9 14
valeur théorique 6,1 5,1 2,8 14,0

MALE Valeur observée 60 45 18 123
valeur théorique 53,9 44,9 24,2 123,0

TOTAL Valeur observée 60 50 27 137
valeur théorique 60,0 50,0 27,0 137,0

X² calculée=22,55
X² table= 5,99 (ddl=2 ; p=0,05)

La valeur de khi carré calculée est nettement supérieure à celle lue dans la table. 

L’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5% et un degré de liberté égal à 2. Le test est 

statistiquement significatif. La distribution des mâles et femelles entre les mois ne se 

ressemble  pas  pour  ce  niveau  étudié.  La  fréquence  des  mâles  capturés  diminue  de 
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Septembre en Novembre contrairement à celle des femelles. Notons que nous n’avons 

pas pu capturer des femelles au mois de Septembre dans ce niveau. (Figure 10)

IV.3.2.2. Pour le niveau « mi-versant »

On pose :

Ho : « il n’y a pas de différence sur la distribution des mâles et femelles entre les 

mois.»

Test utilisé : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence de la distribution des animaux  capturés pour 
le niveau mi-versant

MOIS TOTAL
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

FEMELLE Valeur observée 3 18 7 28
valeur théorique 7,4 15,2 5,3 28,0

MALE Valeur observée 18 25 8 51
valeur théorique 13,6 27,8 9,7 51,0

TOTAL Valeur observée 21 43 15 79
valeur théorique 21,0 43,0 15,0 79,0

X² calculée=5,70
X²  table= 5,99 (ddl=2 ; p=0,05)

La valeur de khi carré calculée est inférieure à celle lue dans la table. L’hypothèse 

nulle est acceptée avec un risque d’erreur de 5% et un degré de liberté égal à 2. Le test 

est statistiquement non significatif.

Pour  les  deux  sexes,  la  différence  n’est  pas  statistiquement  significative,  leur 

distribution  ne  varie  pas  entre  les  mois.  Le  nombre  de  mâles  et  de  femelles  qui 

fréquentent ce niveau mi-versant augmente de Septembre en Octobre où il atteint son 

maximum puis diminue au mois de Novembre. (Figure 11)

IV.3.2.3. Pour le niveau «  vallée »

On pose :

Ho : « il n’y a pas de différence sur la distribution des mâles et femelles entre les 

mois. »

Test utilisé : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence de la distribution des animaux capturés pour 
le niveau vallée

MOIS TOTAL
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
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FEMELLE Valeur observée 5 20 15 40

valeur théorique 11,7 18,9 9,4 40,0
MALES Valeur observée 26 30 10 66

valeur théorique 19,3 31,1 15,6 66,0
TOTAL Valeur observée 31 50 25 106

valeur théorique 31,0 50,0 25,0 106,0

X²  calculée=11,54
X²  table= 5,99 (ddl=2 ; p=0,05)

La  valeur  de  khi  carré  calculée  est  supérieure  à  celle  lue  dans  la  table. 

L’hypothèse nulle est refusée au seuil de 5% et un degré de liberté égal à 2.

Les mâles et les femelles capturés dans ce niveau vallée varient entre les mois 

d’observation. Au mois de Septembre, les mâles sont les plus nombreux à fréquenter ce 

niveau,  les  femelles  sont  peu  nombreuses.  Au  mois  d’Octobre,  mâles  et  femelles 

capturés  dans  ce  niveau  deviennent  abondants.  Enfin  au  mois  de  Novembre  cette 

présence diminue surtout pour les mâles. (Figure 12)
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Figure   17  : diagramme des effectifs d’animaux capturés entre les mois pour le 
niveau « crête »

Figure   17  : diagramme des effectifs d’animaux capturés entre les mois pour le 
niveau mi- versant

Figure   17   : diagramme des effectifs d’animaux capturés entre les mois pour le 
niveau vallée.
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IV.4. MICROHABITAT

Pour l’étude du microhabitat, nous avons comparé : 

– en premier lieu, le diamètre moyen ainsi que la hauteur moyenne des arbres, 

entre les trois niveaux : vallée, mi-versant, crête.

– puis en second lieu, le nombre d’arbres selon leur DHP (diamètre à la hauteur 

de la poitrine) et leur hauteur, entre les trois niveaux: vallée, mi-versant, crête.

IV.4.1. Comparaison des diamètres moyens des arbres suivant 
les trois niveaux

On pose : 

Ho : «les diamètres moyens des arbres dans les trois niveaux sont les mêmes.»

Tableau   23  : Diamètres moyens des arbres suivant les niveaux
CRETE MI VERSANT VALLEE

N (nombre d’arbres) 191 116 111

Moyenne ± écart- type (cm) 4,82±3,10 6,19±5,37 7,08±6,29

Test ANOVA F calculé=8,39

F table=4,61( ;415,2
21

== vv p<0,05)

VALLEEMI-VERSANTCRETE

D
H

P 
(c

m
)

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

Figure   17  : diamètres moyens des arbres suivant les trois niveaux.

Ces résultats  (Tableau 18,  figure  13)  montrent  une  différence significative  du 

diamètre moyen des arbres sur les trois niveaux, la valeur de F calculée est supérieure à 

la  valeur  de  F  lue  dans  la  table  au  seuil  de  signification  p<0,05.  Le  test  est  donc 

57



statistiquement significatif.

En effet, les diamètres moyens des arbres ne sont pas les mêmes d’un niveau à un 

autre. Ils augmentent du niveau crête au niveau vallée : 4,82 ± 3,10 à 7,08 ± 6,29.

IV.4.2. Comparaison des hauteurs moyennes des arbres 
suivant les trois niveaux

On pose :

Ho : «  les hauteurs moyennes des arbres se ressemblent pour les trois niveaux»

Tableau   23  : Hauteurs moyennes des arbres suivant les niveaux
CRETE MI VERSANT VALLEE

N (nombre d’arbres) 191 116 111

Moyenne ± écart- type (m) 7,50±2,27 7,81±3,28 8,72±3,8

Test ANOVA F calculé=5,82

F table=4,61 ( ;415,2
21

== vv p<0,05)

VALLEEMI-VERSANTCRETE

 H
 (

m
)

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

Figure   17  : hauteurs moyennes des arbres suivant les niveaux

Le  tableau  19  et  la  figure  14  montrent  une  différence  significative  pour  les 

hauteurs  moyennes  des arbres.  La valeur  de F calculée  est  supérieure  à  celle  de la 

valeur  F  lue  dans  la  table.  Le  test  est  donc  statistiquement  significatif  au  seuil  de 

signification p<0,05. Suivant les niveaux considérés, les hauteurs moyennes des arbres 

ne se ressemblent pas, elles varient de 7,80 à 8,72 du niveau crête au niveau vallée.
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IV.4.3. Comparaison du nombre d’arbres entre les trois 
niveaux selon leur DHP

On pose :

Ho : «il n’y a pas de différence sur le nombre d’arbres selon leurs dimensions 

suivant les niveaux. »

Test utilisé : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence du nombre des arbres suivant leurs dimensions 

NIVEAU DHP (cm) total
Petit
[2,5-5[cm

Moyen
[5-10[cm

Large
10≥ cm

VALLEE Valeurs observées 63 29 19 111
valeurs théoriques 73,3 25,5 12,2 111,0

MI 
VERSANT

Valeurs observées 73 29 14 116

valeur théorique 76,6 26,6 12,8 116,0
CRETE Valeurs observées 140 38 13 191

valeurs théoriques 126,1 43,9 21,0 191,0
total Valeurs observées 276 96 46 418

valeurs théoriques 276,0 96,0 46,0 418,0

X²  calculée=11,56
X²  table= 9,49 (ddl=4 ; p=0,05)

La valeur de X²  calculée est supérieure à la valeur de X²  lue dans la table. Le test 

est statistiquement significatif.  L’hypothèse nulle est rejetée au seuil de signification 

0,05 et un degré de liberté égal à 4. Il y a une différence significative sur le nombre 

d’arbres suivant leurs dimensions.

Les arbres à petite dimension (2,5 ≤ DHP<5cm) sont plus nombreux dans les trois 

niveaux  en  particulier  sur  le  niveau  crête.  Les  arbres  à  dimension  moyenne  (5 ≤

DHP<10cm) sont plus nombreux sur la crête que sur les deux autres niveaux (vallée et 

mi versant).  Enfin les arbres  à  dimension  large  (DHP 10≥  cm) sont rares,  mais  en 

comparant les trois niveaux on constate qu’ils sont nombreux sur la vallée. (Figure 15)
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Figure   17  : diagramme du nombre des arbres selon leurs dimensions suivant les niveaux

IV.4.4. Comparaison du nombre d’arbres entre les trois 
niveaux selon la hauteur

On pose :

Ho : « il n’y a pas de différence sur le nombre d’arbres selon leur hauteur.»

Test utilisé : test khi carré

Tableau   23  : Tableau de contingence du nombre d’arbres selon leur hauteur dans 
les niveaux (vallée, mi-versant, crête)
niveau Hauteur (m) total

[2,5-5[m [5-10[m ≥10m
VALLEE Valeurs observées 12 66 33 111

valeurs théoriques 11,4 76,2 23,4 111,0
MI VERSANT Valeurs observées 19 70 27 116

valeurs théoriques 12 79,6 24,4 116,0
CRETE Valeurs observées 12 151 28 191

valeurs théoriques 19,6 131,2 40,2 191,0
total Valeurs observées 43 287 88 418

valeurs théoriques 43,0 287,0 88,0 418,0

X²  calculée=20,68
X²  table=9,49 (ddl=4; p=0,05) 

La valeur de khi carré calculée est supérieure à la valeur de khi carré lue sur la 

table. Le test est statistiquement significatif au seuil de signification 0,05 et un degré de 

liberté égal à 4. Il y a une différence significative suivant les niveaux (crête, mi-versant, 

vallée).

Les arbres qui ont une hauteur de 5 à 10m, sont les plus nombreux pour les trois 
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niveaux en particulier sur la crête, suivi par ceux qui ont une hauteur supérieure à 10m. 

Enfin les arbres qui ont une hauteur de 2,5m à 5m sont faibles en nombre dans les trois 

niveaux (figure 16).
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Figure   17  : diagramme du nombre des arbres selon leur hauteur  dans les niveaux 
(vallée, mi-versant, crête)

Pour conclure, nous pouvons dire que le microhabitat du Microcebus rufus dans 

ce site est caractérisé par des arbres à petite dimension (2,5 ≤ DHP<5cm) et à hauteur 

moyenne (5 à 10m). Du niveau crête au niveau vallée, le DHP moyen varie de 4,82 ± 

3,10cm à 7,08 ± 6,29cm et la hauteur moyenne est de 7,50 ± 2,27m à 8,72  ± 3,8m.

IV.4.5. Les espèces d’arbres et leur similarité entre les niveaux

Les espèces d’arbres présentes dans les différents niveaux sont résumées dans le 

tableau (annexe VIII).

Pour voir s’il y a une similarité entre les espèces d’arbres présentes dans la crête, 

le mi-versant et la vallée, nous avons calculé le coefficient de JACCARD (CC). Il est 

basé  sur  la  présence  ou  l’absence  d’une  espèce  dans  l’ensemble  des  arbres  qui 

composent chaque niveau considéré, et est obtenu par la formule suivante :

( ) C
CCC
SS ji −+

=

Avec :
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– Si : est le nombre des espèces présentes  dans le niveau i 
– Sj : est le nombre des espèces présentes dans le niveau j
– C : est le nombre des espèces communes présentes dans les deux niveaux i et j
– CC : est le coefficient de JACCARD

Selon ce test, si la valeur du coefficient est 

– proche de 100%, les espèces d’arbres présentes sont similaires pour les deux niveaux 
considérés
– entre100-80% : il y a une forte similarité  sur les espèces d’arbres présentes entre les 
deux niveaux 
– entre 80-60% : il y a une grande similarité sur les espèces d’arbres présentes entre les 
deux niveaux 
– entre 60-40% : il y a une similarité moyenne sur les espèces d’arbres présentes entre 
les deux niveaux
– entre 40-0% : il y a une faible similarité sur les espèces d’arbres présentes entre les 
deux niveaux.

IV.4.5.1. similarité en espèces d’arbres entre crête et le mi versant 

Posons :
Ho : « il y a une similarité sur les espèces d’arbres présentes dans le niveau crête 

et le niveau mi versant. »

( ) C
CCC
SS mc −+

=

Avec : 
– Sc : le nombre des espèces présentes  dans le niveau crête
– Sm : le nombre des espèces présentes dans le niveau mi versant
– C : le nombre des espèces communes présentes dans les deux niveaux crête et mi 
versant
– CC : le coefficient de JACCARD

CC=28/ (50+33)-28
CC=0,51

Le calcul a donné un coefficient de JACCARD égal à 0,51 ou 51%. Le niveau 

crête et le niveau mi versant montrent une similarité moyenne sur les espèces d’arbres 

présentes.

IV.4.5.2 similarité en espèces d’arbres entre crête et la vallée

Posons :
Ho : « il y a une similarité sur les espèces d’arbres présentes dans le niveau crête 

et le niveau vallée. »

( ) C
CCC
SS vc −+

=

Avec : 
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– Si : le nombre des espèces présentes  dans le niveau crête
– Sj : le nombre des espèces présentes dans le niveau vallée
– C : le nombre des espèces communes présentes dans les deux niveaux crête et vallée
– CC: le coefficient de JACCARD

CC=25/ (50+37)-25
CC=0,40

Le calcul a donné un coefficient de JACCARD égal à 0,40 ou 40%. Le niveau 

crête  et  le  niveau vallée  montrent  une  similarité  moyenne  sur  les  espèces  d’arbres 

présentes.

IV.4.5.3. similarité en espèces d’arbres entre vallée et le mi versant 

Posons :
Ho : « il y a une similarité sur les espèces d’arbres présentes dans le niveau vallée 

et le niveau mi versant. »

( ) C
CCC
SS mv −+

=

Avec : 
– Sv: le nombre des espèces présentes  dans le niveau vallée
– Sm: le nombre des espèces présentes dans le niveau mi versant
– C: le nombre des espèces communes présentes dans les deux niveaux vallée et mi 
versant
– CC: le coefficient de JACCARD

CC=22/ (33+37)-22
CC=0,46

Le calcul a donné un coefficient de JACCARD égal à 0,46 ou 46%. Le niveau 

vallée et le niveau mi versant montrent une similarité moyenne sur les espèces d’arbres 

présentes.

IV.4.6. Etude des plantes consommées par Microcebus rufus

Comme le  Microcebus  rufus est  omnivore :  il  se  nourrit   d’espèces  végétales 

(fruits, feuilles, nectar) et aussi d’espèces animales telles que les coléoptères.

Le tableau (annexe IX) montre les espèces de plantes que le  Microcebus rufus 

consomme (ATSALIS, 1999a). [8]
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Tableau   23  : Pourcentage des plantes consommées par Microcebus rufus selon les trois 
niveaux (crête, mi-versant, vallée)
niveaux Pourcentage des plantes
Crête 59,6
mi-versant 19,8
Vallée 20,6

59,60%19,80%

20,60%

CRETE MI-VERSANT VALLEE

Figure   17   : diagramme circulaire des plantes consommées par Microcebus rufus 
dans les trois niveaux (crête, mi-versant, vallée)

D’après ces résultats (tableau 22, figure 17), en comparant les trois niveaux, le 

niveau crête présente un pourcentage élevé de plantes que Microcebus rufus consomme 

avec 59,6%. Puis vient le niveau vallée avec 20,6% et enfin le niveau mi-versant avec 

19,8% seulement.
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PARTIE V : DISCUSSION

o  MORPHOMETRIE

Le  Microcebus rufus ne présente pas de dimorphisme sexuel ATSALIS (1998) 

[4]. D’après les résultats obtenus,  les mesures morphométriques ont montré qu’il n’y a 

pas  de  différence  entre  mâles  et  femelles,  ils  ont  les  mêmes  apparences.  Seule  la 

distance  moyenne  ano -génitale  différencie  les  mâles  des  femelles.  Ainsi,  pour  les 

distinguer, il faut toujours regarder leur sexe.

o  EVOLUTION DU POIDS

Pour les deux périodes successives en 2004 et en 2005, nous avons remarqué 

que :

– le poids des femelles varie pendant la période de reproduction : de Septembre 

en Novembre pour la première période et d’Octobre en Décembre pour la deuxième. 

Cette variation se traduit par une augmentation progressive du poids. 

– le poids des mâles présente aussi une variation avec une diminution progressive, 

cette diminution s’exprime par une courbe sinusoïdale car tantôt le poids augmente ; 

tantôt il diminue.

Cette  variation  de  poids  est  aussi  observée  lors  d’une  étude  effectuée 

antérieurement  à  Ranomafana  (ATSALIS,  1998)  [4]  [5] au  cours  de  laquelle  deux 

facteurs peuvent être responsables.

– Dans un premier  cas,  cette  variation est liée  à la reproduction qui s’étale  de 

Septembre à Novembre.

Pour les femelles,  l’augmentation de leur poids coïncide avec leur période de 

gestation qui dure environ 63 jours et qui se situe entre le mois d’Octobre et le mois de 

Décembre.  Certaines  femelles  observées  sont  en  gestation au  cours  de  notre  étude. 

Parmi les 17 femelles capturées en 2004, deux sont gestantes. Et en 2005, cinq parmi 

les 29 femelles capturées sont en gestation. 
Et pour les mâles, au point de vue reproduction, la diminution de poids est due à 

la variation du volume testiculaire.  Selon ATSALIS (1998)  [5], au mois d’Août les 

testicules  commencent  à  grossir  et  continuent  à  augmenter  de  taille  jusqu’au  mois 

d’Octobre. Ils se rétrécissent au mois de Novembre puis retrouvent sa taille normale au 
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mois de Décembre. Dans notre étude, nous avons observé cette diminution qui va de 

Septembre en Novembre pour l’année 2004, et d’Octobre en Décembre pour l’année 

2005.

– Pour le deuxième cas, la variation de poids est due à la disponibilité alimentaire.

En  effet  cette  période  de  reproduction  concorde  avec  la  période  au  cours  de 

laquelle les aliments disponibles sont très faibles (surtout les fruits et fleurs) mais les 

insectes sont abondants.

D’après  l’étude  qui  a  été  faite  antérieurement  à  Ranomafana,  le  régime 

alimentaire des Microcebus rufus varie avec la saison, c’est-à-dire que leur alimentation 

dépend de la ressource disponible dans son milieu.

PETTER –ROUSSEAUX et col., 1980 [43] ont décrit ce phénomène comme une 

préadaptation.

Les Microcèbes sont omnivores : quand les fruits et les fleurs sont abondants, ils 

sont frugivores (goyave) ou nectarivores (nectar de Bakerella). Et quand la saison sèche 

arrive, leur ressource alimentaire diminue et la population d’insectes s’accroît d’où ils 

ont  tendance  à  être  insectivores  (les  coléoptères  sont  leur  favoris  selon  ATSALIS, 

1999) [8]

Les mâles subissent plus cette variation que les femelles. Au cours de la première 

période de notre étude (septembre 2004), le poids moyen des mâles atteint le maximum, 

il varie de 46,32  à 49,89g. La compétition alimentaire n’existe pas encore parce que 

d’après les résultats de capture, les mâles sont plus nombreux que les femelles qui ne 

commencent à être capturées qu’à la fin de ce mois. Ensuite, d’Octobre en Novembre 

ce poids moyen diminue, la reproduction commence et la compétition apparaît entre les 

mâles et aussi entre mâles et femelles du point de vue alimentation.

Pour  la  deuxième  période  (2005),  notre  observation  débute  à  partir  du  mois 

d’Octobre. Les résultats ont montré qu’en Octobre le poids diminue. Puis en Novembre, 

le poids moyen augmente et atteint son maximum à la fin de ce mois. Nous avons noté, 

à  partir  de ce mois,  l’abondance de fleurs jaunes (Bakerella  sp.)  dont  le  nectar  est 

consommé par les Cheirogaleidés surtout les Microcèbes. Les nourritures disponibles 

sont abondantes (fleur,  nectar,  insectes),  ce qui n’est  pas le cas en 2004 puisque la 

floraison et la fructification d’une espèce s’alterne d’une année à l’autre. Les recherches 

qui  ont  été  faites  à  Ranomafana  ont  montré  que  la  floraison,  la  fructification  de 

certaines  espèces  se  décalent  d’une  année  à  une  autre.  Ce  phénomène  est  dû  à  la 

variation  climatique. (OVERDWORFF, 1993,1998; HEMINGWAY, 1996)  [40] [41] 
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[28].  Puis  en  Décembre,  le  poids  diminue  à  nouveau,  les  ressources  alimentaires 

deviennent difficiles à trouver et la compétition se réinstalle.

 Les résultats de notre étude ont montré que le poids des deux sexes diffère d’un 

niveau à l’autre. Voici le tableau montrant les pourcentages des mâles et des femelles 

selon leur poids et suivant les niveaux étudiés.

Tableau   23   : pourcentages de mâles et des femelles suivant leurs poids et niveaux
Poids SEXES CRETE MI VERSANT VALLEE
<50 g FEMELLE 11,8% 32,6% 40%

MALE 88,2% 67,4% 60%
total 100% 100% 100%

≥50 g FEMELLE 8,9% 43,5% 34,3%
MALE 91,1% 56,5% 65,7%
total 100% 100% 100%

Pour ceux qui ont un poids inférieur à 50g

Dans la «  crête » 88,2% des mâles contre 11,8% des femelles ont un poids 

inférieur à 50g. Pour le niveau «  mi versant », 32,6% des femelles et 67,4% des mâles 

ont un poids inférieur à 50g, et dans la vallée 40% (femelles) et 60% (mâles) ont un 

poids inférieur à 50g

Pour ceux qui ont un poids supérieur ou égal à 50g

Dans la crête, 91,1% contre 8,9% (respectivement mâles et femelles) ont un poids 

supérieur à 50 g. Puis 43,5% des femelles contre 56,5% des males ont un poids 

supérieur à 50g dans le mi-versant. Enfin le niveau « vallée »avec 34,3% (femelles) et 

65,7% (mâles) ont un poids supérieur égal à 50g.

o DYNAMIQUE DE LA POPULATION

o ESTIMATION DE LA DENSITE

Microcebus  rufus apparaît  abondant  en  majorité  dans  un  territoire  donné. 

L’effectif réel de la population est impossible à estimer parce ce que les individus sont 

nombreux (peut être des centaines ou des milliers).

La densité estimée de  Microcebus rufus est 122 individus par Km² dans notre 

étude. GARBUTT (1999)  a trouvé une densité qui varie de 110 animaux par Km² à 250 

animaux par Km², et qu’ils sont plus abondants dans la forêt secondaire que dans la 

forêt primaire.
LEHMAN S. (2005) [34] a trouvé, à Vohibola III dans le Sud Est de Madagascar, 

47,7 ± 11 individus par Km², celle de GANZOHRN (1988) et POLLOCK (1979) est de 

110 ± 34 individus par Km². [21] [45]
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o CAPTURE RECAPTURE

Notre étude a été réalisée, en 2004 et en 2005, pendant la période de reproduction 

qui s’effectue après l’hibernation. Les résultats de capture recapture durant ces périodes 

ont montré que le nombre de mâles et de femelles piégés diffèrent d’une année à l’autre 

mais cette différence n’est pas significative. En 2004, nous avons capturé 48 individus 

(17 femelles, 31 mâles) et en 2005 ce nombre augmente avec 66 individus capturés (29 

femelles, 37 mâles). Les mâles sont les plus capturés que les femelles. Le sexe ratio est 

en général en faveur des mâles pour la première que pour la deuxième période. Ces 

résultats  confirment  ceux  des  études  antérieures  effectuées  à  Ranomafana  par  des 

chercheurs  dont  HARCOURT  (1987),  PAGES  FEUILLADE  (1988),  WRIGHT  & 

MARTIN (1995), ATSALIS (1998,1999a) [26] [42] [56] [5] [8]. Et ATSALIS (2000) 

[11] a  suggéré que l’activité  continue des mâles  est  le résultat  d’une migration qui 

entraîne un sexe ratio en leur faveur.

En approfondissant, nous avons constaté que le nombre d’individus capturés entre 

les mois présente une variation qui se manifeste par une diminution des effectifs pour 

les deux périodes d’étude.

Pour la première phase d’étude (2004), les effectifs des mâles et femelles capturés 

entre les mois présentent une différence significative: les animaux capturés diminuent 

de Septembre en Novembre. Et le sexe ratio présente aussi une variation d’un mois à 

l’autre.  Au  mois  de  Septembre,  le  sexe  ratio  est  en  faveur  des  mâles  car  ils  sont 

nombreux à être capturés. Ceci est dû au fait qu’ils sortent plus tôt de l’hibernation (en 

Septembre) que les femelles (en Octobre) selon ATSALIS (1998,1999a.)  [5] [8]. Puis 

en Octobre, les femelles deviennent plus actives que les mâles: voilà pourquoi nous 

avons capturé plus de femelles. Et en Novembre le sexe ratio augmente, et est encore en 

faveur des mâles.
Pour la deuxième phase d’étude (2005), la différence des effectifs des mâles et 

des  femelles  capturés  entre  les  mois  n’est  pas  significative.  Le  sexe  ratio  diminue 

d’Octobre en Décembre. En Octobre, le sexe ratio est au profit des mâles, contrairement 

à la première période du fait que les femelles sont moins actives. Ensuite, en Novembre 

et  en  Décembre,  le  nombre  de  femelles  capturées  est  supérieur  à  celui  des  mâles 

capturés.

o DISTRIBUTION SPATIALE

Le Microcebus rufus a un territoire de un hectare, il s’adapte à tous les milieux: 

aussi bien les plaines et montagnes de la forêt primaire que de la forêt secondaire voire 
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les plantations adjacentes. On les observe sur le fond herbacé et aussi sur la canopée 

(ATSALIS, 1998). [5]

Dans notre étude, les mâles sont nombreux quels que soient les niveaux étudiés 

(crête, mi versant, vallée). Mais ils sont surtout abondants dans le niveau «  crête » avec 

89,8%) que dans le niveau « mi versant » (64,6%) et dans la « vallée » (62,3%). Tandis 

que pour les femelles, en comparant les trois niveaux, le niveau « vallée » est le plus 

fréquenté (37%) que le niveau « mi- versant » (35,4%), et le niveau « crête » (10,2%). 

En effet, les mâles sont capturés plus fréquemment dans la plantation de goyavier que 

les femelles. 

Les fréquences des mâles et femelles dans chaque niveau se présentent comme 

une courbe en cloche avec une augmentation aux mois de Septembre et Octobre où 

elles atteignent le maximum, puis une diminution en Novembre.

En ce qui concerne la  fréquentation du niveau « crête »,  la  différence est  très 

significative entre les mâles et les femelles. Notons que nous n’avons pas pu capturer 

de femelles en Septembre.

Pour la fréquentation du niveau « vallée », la différence est significative entre les 

mâles et les femelles et nous avons observé que les femelles sont nombreuses dans la 

vallée par rapport aux deux autres niveaux.

Enfin  pour  le  niveau « mi  versant »,  la  différence  de  fréquentation  n’est  pas 

significative entre les mâles et les femelles. Et c’est au mois d’Octobre que la fréquence 

des animaux capturés est la plus élevée.

Cependant, les changements de territoire peuvent se produire pendant la saison 

d’accouplement  chez  Microcebus  murinus et  Microcebus  myoxinus (PAGES-

FEUILLADE,  1988;  WRIGHT  & MARTIN,  1995;  RADESPIEL,  2000)  [42]  [56] 

[47]: les territoires des mâles deviennent plus grands et se chevauchent avec ceux des 

femelles.  Ceci étant conforme à notre résultat puisque entre les trois niveaux il y a 

chevauchement de territoires entre les mâles et les femelles.  Certains individus sont 

capturés à la fois dans la « crête », dans le « mi versant » et dans « la vallée » surtout 

les mâles. Ce chevauchement de territoire se produit surtout au mois d’Octobre, c’est 

une  période pendant  laquelle  les  femelles  sont  abondantes  parce  que  la  période de 

reproduction commence.
Selon  DARWIN,  1871  [18] sur  la  théorie  de  la  sélection  sexuelle,  les  mâles 

entrent en compétition pour conquérir les femelles et ce sont les plus grands et pesants 

qui dominent (CHEVERUD et al, 1985; CLUTTON-BROCK et al.1977; HESKE & 

OSTFELD, 1990; LEUTENEGGER, 1978). [14] [15] [29] [35]
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Et en comparant  la fréquentation des trois niveaux entre les mois, nous avons 

constaté que les mâles se dispersent plus que les femelles qui se regroupent en masse 

dans la vallée. Selon GREENWOOD (1980) [25], les mammifères mâles tendent à se 

disperser tandis que les femelles sont philopatriques. Ceci est vrai pour les primates en 

général  (PUSEY&PACKER,  1987;  JOHNSON,  1988)  [46]  [30]  et  particulièrement 

pour les prosimiens (WASER & JONES, 1983). [55]

o  MICROHABITAT

Dans notre  site  étude,  les  arbres  sont  caractérisés  par  un DHP moyen  et  une 

hauteur moyenne qui diffèrent d’un niveau à l’autre. Mais la plupart des arbres dans 

tous les niveaux ont un faible DHP (2,5 ≤ DHP<5cm) et une hauteur moyenne de 5 à 

10m. Les grands arbres (à  cmDHP 10≥  et à mhauteur 10≥ ) sont très rares dans ce 

site, on les rencontre uniquement dans la vallée. Il s’agit ici d’une des caractéristiques 

d’une forêt secondaire.

Et  d’après  des  études  faites  antérieurement  (GARBUTT,  1999)  [20],  ils  ont 

mentionné que les Microcèbes peuvent s’adapter à différents habitats. On les trouve 

aussi bien dans la forêt secondaire dégradée que dans la forêt primaire. Ils préfèrent 

surtout les feuilles, les branches fines et les lianes comme habitat. Cela explique leur 

abondance dans ce site.

Dans son étude portant sur la forêt dégradée de Ste LUCE, ANDRIANASOLO 

(2002) [1] a montré que le support de petite dimension est le plus utilisé (à 95,7%). Ce 

choix de petits supports est en rapport avec leur faible poids et leur petite taille. D’après 

DAGOSTO  (1995),  les  animaux  devraient  utiliser  des  supports  de  dimensions 

suffisantes pour supporter leur poids et leur corps pendant leur activité. Et les études 

d’ANDRIANJAZALAHATRA (2002) [2] dans un fragment à dégradation modérée de 

Mandena  ont  montré  que  Microcebus  rufus ont  une  préférence  pour  les  petites 

branches.

En  ce  qui  concerne  la  hauteur  des  arbres  fréquentés,  RAKOTONDRANARY 

(2004)  [48] a mentionné dans son étude dans la forêt  littorale de Ste LUCE que la 

hauteur totale des arbres fréquentés par les Microcèbes est 7,72±3,24 m.

La hauteur fréquentée (entre les deux tiers inférieurs et le tiers supérieur de la 

hauteur totale des arbres) leur donnait plus d’assurance contre les prédateurs aériens et 

est moins accessible aux prédateurs terrestres ; puis selon GOODMAN et LANGRAND 

(1993),  [24], les espèces de petite taille tel que  Microcebus rufus se refuge dans les 

feuillages pour éviter les attaques des rapaces.
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En ce qui concerne les espèces d’arbres qui composent chaque niveau, nous avons 

constaté que: le mi versant montre une similarité moyenne avec la crête et la vallée 

concernant les espèces d’arbres présentes. Et la similarité est moyenne aussi pour les 

espèces présentes dans la crête et la vallée.

En effet, ces arbres ne sont pas seulement utilisés pendant le déplacement mais ils 

servent aussi de nourriture pour les espèces qu’ils abritent.  Durant notre étude nous 

avons trouvé que: 50,6% des arbres présents dans la crête sont des sources de nourriture 

pour  le Microcebus  rufus,  et  20,6% pour  la  vallée  et  seulement  19,8% des  arbres 

présents pour le mi versant. La majorité de ces arbres consommés sont des  Psidium 

cattleyanum.
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CONCLUSION

 MORPHOMETRIE

Pour  tous  les  caractères  mesurés:(longueur  de  la  tête,  la  largueur  de  la  tête, 

longueur du corps, longueur du bras, longueur de la jambe, longueur du pied, longueur 

du gros orteil, longueur de la queue) le Microcebus rufus mâle et femelle ne présentent 

pas de différence significative sauf pour la distance ano- génitale qui est plus grande 

chez les mâles que chez les femelles.

 EVOLUTION DU POIDS

–Le poids des mâles et femelles présente une différence significative suivant les 

niveaux.

–Le  poids  moyen  des  femelles  augmente  pendant  la  période  de  reproduction 

(entre septembre et novembre) tant pour la première période que la deuxième.

–Le poids des mâles varie suivant les mois tantôt il augmente tantôt il diminue. 

Au cours de la première période, le  poids moyen trouve son maximum au mois de 

septembre. A la deuxième période, c’est au mois de novembre que le poids moyen des 

mâles est très élevé.

 CAPTURE- RECAPTURE

– Le nombre de mâles et de femelles capturés entre les deux périodes d’étude ne 

présente  pas  de  différence  significative  même  si  les  individus  capturés  sont  plus 

nombreux en 2005 qu’en 2004.

– Le nombre de mâles et de femelles capturés  varie entre les mois pour la première 

période d’étude (2004). Le nombre d’individus capturés augmente du mois de septembre 

en novembre.

– Le nombre de mâles et de femelles capturés entre les mois  pour la deuxième 

période  ne  présente  pas  différence  significative  mais  on  constate  que  le  nombre 

d’individus capturés augmente d’octobre en décembre.

– Le sexe ratio est en faveur des mâles pour les deux années successives.

– En 2004, on constate que le sexe ratio diminue entre les mois de septembre en 

octobre et augmente en novembre.
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– En 2005, le sexe ratio diminue entre les mois de capture (d’octobre en décembre).

– La densité estimée de la population de Microcebus est de 122 individus par Km² 

ou 1,22 individus à l’hectare.

 DISTRIBUTION SPATIALE

– La  fréquentation des animaux diffèrent entre les niveaux .Le nombre de mâles 

capturés diminue du niveau crête à la  vallée. Tandis que les femelles sont nombreuses et 

sont capturées très fréquemment de la vallée vers la crête.

En comparant entre les mois, chaque niveau a ses propres caractéristiques sur la 

fréquence des mâles et femelles capturés :

– au niveau « crête », la différence est significative ; la fréquence des mâles et des 

femelles  augmente de septembre en octobre puis diminue en novembre. Et les mâles sont 

plus nombreux.

– dans la « vallée », la différence est significative ; la fréquence des mâles et des 

femelles varie entre les mois avec une augmentation de septembre en octobre et diminue 

en novembre.
– dans le « mi versant », la fréquentation des mâles et des femelles diffère entre les 

mois mais elle n’est pas statistiquement significative.

 MICROHABITAT

– Le diamètre  moyen des arbres varie  d’un niveau à un autre.  Il  augmente du 

niveau « crête » au niveau « vallée ».

– La hauteur moyenne des arbres varie aussi d’un niveau à un autre. Elle diminue 

suivant l’altitude : dans la vallée elle est importante et diminue en montant en altitude.

– Suivant les niveaux, il y a une différence significative sur le nombre d’arbres 

selon  leurs  dimensions.  Mais  les  arbres  à  petite  dimension  ( cmDHPcm 55,2 ≤≤ ) 

dominent dans chaque niveau.

– Il y a une différence significative sur nombre d’arbres selon leur hauteur. Les 

arbres à hauteur moyenne ( mHm 105 ≤≤ ) dominent dans chaque niveau.

–  La  similarité  en  espèces  d’arbres  présents  est  moyenne  pour  les  niveaux : 

« vallée »-« crête », « vallée »-« mi versant », et « crête »-« mi versant ».

–  La disponibilité  alimentaire  est  importante  dans  le  niveau crête  que dans  les 

niveaux mi versant et vallée.
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En  bref,  durant  la  période  de  notre  recherche  à  Talatakely,  le  nombre  de 

Microcebus  rufus  capturés  augmente  de  2004  en  2005.  Nous  pouvons  dire  que  la 

population de Microcebus s’adapte bien à ce milieu. Les mâles s'accommodent à tous les 

niveaux tandis que les femelles s’adaptent mieux dans la vallée, où les arbres à grande 

dimension et à hauteur élevée sont nombreux. Par ailleurs, même si la dégradation de la 

forêt  persiste  dans  ce  site,  le  Microcebus  rufus continue  à  se  multiplier,  seule  la 

déforestation  peut  être  la  cause  de  la  disparition  de  cette  espèce.  Ainsi  pour  la 

conservation de certaines espèces telles que les lémuriens, l’installation d’une éducation 

environnementale  surtout  pour  la  population  riveraine  est  nécessaire :  comme  la 

protection de la forêt et la prise de conscience sur l’importance de la biodiversité 

Mais une étude à long terme s’avère nécessaire pour avoir plus d’informations sur 

l’effet de la dégradation et son influence sur les petits lémuriens  tels que les microcèbes 

vivant dans ce milieu.
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ANNEXE I     : valeurs moyennes mensuelles de température
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ANNEXE IV     : processus de calcul pour l’analyse de la variance

taille n1 ------------------
np →N

Somme S1 ------------------
Sp →S

Somme carré SC1 ---------------
S.Cp →T

nS ii

2

n
S

1

2

1
Sp²/np

SCi- n
S

i

i

2

n
S

CS
1

1
12

= n
S

C
p

p

pS
2

=
→S.C.Er

D’après ce tableau :–CMe= 1−p
SCE e

        et             CMi= pN
SCE i

−

Avec : p-1=ν 1

N-p=ν 2

Notons que :
– n : effectif de chaque échantillon
– N : effectif total
– s   : somme de chaque échantillon
– SC : Somme des Carrés de chaque échantillon
– T : somme des carrés totaux
– S C Ti : Somme des Carrés des Ecarts  à l’intérieur du groupe
– S C Et : Somme des Carrés des Ecarts totaux
– S C Ee : Somme des Carrés des Ecarts entre les groupes

ANNEXE V     : exemple de tableau de contingence

X Y Z T i

A Valeur 
observée T o1 T o2 T o3 T o1 +T o2 +T o3

Valeur 
théorique

T 1 T 2 T 3

B Valeur 
observée

' 1T o ' 2T o ' 3T o ' 1T o + ' 2T o + ' 3T o

Valeur 
théorique

'1T '2T '3T
T j T o1 + ' 1T o T o2 + ' 2T o T o3 + ' 3T o T m =T o1 +T o2 +T o3 +

' 1T o + ' 2T o + ' 3T o



                                                                                                        

–Ti : total marginal sur la ligne 

–Tj : total marginal dans la colonne correspondante

–Tm : total des marginaux

ANNEXE VI     :   sexe ratio pour l’année 2004
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ANNEXE VIII: les espèces d’arbres présentes dans les différents niveaux 

nom scientifique nom vernaculaire famille C M V CM MV CV CMV
Albizia gummifera Volomborona FABACEAE *       
Allophylus sp Dikana SAPINDACEA * * * * * * *
Anthocleista amplexicaulis Dendemy lahy LOGANIACEAE *       
Anthocleista madagascariensis  Dendemy vavy LOGANIACEAE   *     
Anthocleista sp Dendemy LOGANIACEAE   *     
Aphloia theaeformis bennet Fandramanana FLACOURTIACEAE * * * * * *  
Bambous Volohosy POACEAE * * * * * * *
Beguea apelata Lanary madinidravina SAPINDACEAE * *  *    
Beguea sp Lanary sp SAPINDACEA *       
Beguea sp.1 Lanary mainty SAPINDACEAE   *     
Beguea sp.2 Lanary vatsilana SAPINDACEA *       
Calophyllum sp. Vitanona CLUSIACEAE *  *   *  
Canthium sp Fatsikahitra RUBIACEAE *       
Chassalia ternifolia Voananananala RUBIACEAE  * *  *   
Craspidospermum verticillatum Vandrika APOCYNACEAE *       
Croton mongue Mongina EUPHORBIACEAE *       
Cussonia sp. Vatsilana ARALIACEAE * *  *    
Cyathea sp Faho CYATHEACEAE * * * * * * *
Dalbergia sp.1 Voamboana FABACEAE * * * * * * *
Dombeya spp. Hafodahy STERCULIACEAE *       
Dyospiros sp Mandravalanonana EBENACEAE * *  *    
Enterospermum sp Fatsikahitra RUBIACEAE *  *   *  
Eugenia sp. Faritraty MYRTACEAE   *     
Eugenia sp.1 Robary MYRTACEAE *       
Ficus sp Famakilela MORACEAE * * * * * * *
Gaertnera humblotii Hazotoho RUBIACEAE * * * * * * *
Gaertnera sp Bararata RUBIACEAE * * * * * * *
Gambeya madagascariensis Rahiaka SAPOTACEAE   *     
Garcinia sp Voamalambitaholahy CLUSIACEAE *       
Hedicaryopsis sp. Ambora lahy MONIMIACEAE *       
Ilex mitis Hazondrano AQUIFOLIACEAE   *     
Leptaulus citroides Mandravasarotra ICACINACEAE *       
Lianes Vahy  * * * * * * *



                                                                                                        

Macaranga sp Fafarona EUPHORBIACEAE * * * * * * *
Macaranga sp.1 Karambitona EUPHORBIACEAE * *  *    
Maesa sp Voarafy MYRSINACEAE  *      
Mammea sp.2 Kimbaletaka CLUSIACEAE *       
Marantia fraxinea Hafipotsy MARANTACEAE  *      
Mascarenhasia arborescens Herodranovaventyravina APOCYNACEAE *  *   *  
Neodypsis sp.1 Sira ARECACEAE * *  *    
Nuxia sp.1 Lambinana LOGANIACEAE *       
Ocotea sp.1 Tavolo maitso LAURACEAE * *  *    
Ocotea sp.3 VarongIfotsy LAURACEAE * * * * * * *
Oncostemon sp.2 Kalafambakaka MYRSINACEAE * * * * * * *
Oncostermum botryoides Kalafana madinidravina MYRSINACEAE   *     
Oncostermum sp Kalafana Voaloboka MYRSINACEAE  *      
Pachytrophe sp Mahanoro MORACEAE * * * * * * *
Pittosporum sp Ambovitsikavaventyravina PITTOSPORACEAE *  *   *  
Pittosporum verticillatum Ambovitsikamadinidravina PITTOSPORACEAE *       
Polyscias sp.1 Maniny ARALIACEAE * * * * * * *
Prenna corymbose Odimamo VERBENACEAE   *     
Psidium cattleyanum Goavy MYRTACEAE * * * * * * *
Psychotria sp Fohaninasity RUBIACEAE * * * * * * *
Ravenea madagascariensis Sena PALMAE   *     
Ravensara sp Tavolorano LAURACEAE * * * * * * *
Ravensara sp.2 Tavolomalady LAURACEAE * * * * * * *
Streblus mauritianus Apoly MORACEAE   *     
Sygizium sp.2 Rotra fotsy MYRTACEAE * * * * * * *
Sygyzium sp.7 Rotra madinidravina MYRTACEAE  *      
Syzigium sp.6 Rotra mena MYRTACEAE *       
Tambourissa  sp Kibolany MONIMIACEAE * * * * * * *
Tambourissa  spp. Tambonetra MONIMIACEAE * *  *    
Tambourissa sp. 4 Ambora MONIMIACEAE   *     
Vernonia sp.2 Tavilona ASTERACEAE *       
Weinmannia bojeriana Maka CUNONIACEAE * * * * * * *
Weinmannia humbloti Lalona CUNONIACEAE *      
total   50 33 37 28 22 25 20
Avec :



                                                                                                        

 – C : crête
– M : mi-versant
– V : vallée
– CM : crête et mi-versant
– MV : mi-versant et vallée
– CV : crête et vallée
ANNEXE IX : liste des plantes que Microcebus rufus consomme

Noms vernaculaires Noms scientifiques famille Type
Bararata Gaertnera sp RUBIACEAE Arbre
Dendemy vavy Anthocleista m. LOGANIACEAE Arbre
Fandramanana Aphloia theaeformis FLACOURTIACEA Arbre
Fatsikahitra Enterospermum sp. RUBIACEAE Arbuste
Goavy psidium cattleyanum MYRTACEA Arbuste
Harongana Harungana m. CLUSIACEAE Arbuste
Hazondrano Ilex mitis AQUIFOLIACEAE Arbre
Kalafana madinidravina Oncostermum b. MYRSINACEAE Arbre
Kalamasimbarika Medinilla sp. MELASTOMACEAE Epiphyte
Lambinanala Nuxia Sp. LOGANIACEAE Arbre
Sehana Micronychia m ANACARDIACEAE Arbuste
Tongolahy Bakerella sp. LORANTHACEAE Epiphyte
Vahirano Cissus sp. VITACEAE liane
Voananananala Chassalia Ternifolia RUBIACEAE Arbuste
Voanananamboa inconnu RUBIACEAE Arbuste
Voarafy Maesa  sp MYRSINACEAE Arbuste
voatsilelolelo Viscum sp. CACTACEAE Epiphyte
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Prénom : Misa
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Titre de mémoire : Morphologie, microhabitat, distribution spatiale de Microcebus rufus à Talatakely 
dans le Parc National Ranomafana (IFANADIANA –FIANARANTSOA)

RESUME

Cette étude a été effectuée à Talatakely, dans le Parc National Ranomafana, en deux années 2004 
(Septembre- novembre)  et 2005 (octobre- décembre). Elle a été réalisée pour estimer la distribution 
spatiale et aussi d’étudier le microhabitat de Microcebus rufus. Nous avons utilisé la méthode de 
capture –recapture et la méthode de plot. Les résultats ont montré que le mâle et la femelle ne présente 
pas de dimorphisme sexuel. La densité estimé étant de 1,22 animaux par hectare. Le sexe ratio 
présente une variation au cours des mois mais en général il est en faveur des mâles. Le poids moyen 
des animaux varie hebdomadairement pour la première période que la deuxième période d’étude et 
varie aussi suivant leur distribution. Cette variation est due à deux phénomènes : la reproduction et la 
disponibilité alimentaire. Pour leur distribution, trois niveaux sont considérés : crête, mi-versant, et 
vallée. La fréquentation, des animaux, dans ces trois niveaux diffère entre les mois  Les mâles 
fréquentent plus le niveau crête tandis que pour les femelles le niveau vallée est le plus fréquenté. 

L’étude sur leur microhabitat révèle que les arbres à petites dimension ( cmDHPcm 55,2 ≤≤ ) et à 
hauteur moyenne ( mH 105 ≤≤ ) sont les plus nombreux dans ce site.  Et la similarité en espèces 
d’arbres entre les trois niveaux étant moyenne. La distribution des plantes consommées par le 
Microcebus rufus est inégalement repartie sur les trois niveaux. Mais une étude à long terme s’avère 
nécessaire pour avoir l’impact de la dégradation de la forêt sur les petits lémuriens tel que le 
Microcebus.

Mot clés : Microcebus rufus, Parc National Ranomafana, morphologie, distribution spatiale 
microhabitat,

ABSTRACT

This  survey  has  been  done  in  Talatakely,  in  the  Park  National  Ranomafana,  in  two  years  2004 
(September - November) and 2005 (October - December). It has been achieved to estimate the spatial 
distribution and also to study the microhabitat of Microcebus rufus. We used the method of capture-
recapture and the plot method. The results showed that the male and the female don’t present a sexual 
dimorphism. The density estimated is 1, 22 animals per hectare. The sex ratio presents a variation 
during the months but in general it was particularly males- biased. The weight of the animals varies 
daily for the first period and for the second period too and varies as according to their distribution. 
This variation depends of: reproduction and the food availability. For their distribution, there are three 
levels: top, slope, and valley. The distribution of the animals, in these three levels defers between the 
months. Some of males frequent more the top while for the females the valley is the more frequented. 

The survey on their microhabitat reveals that the trees with small DBH ( cmDHPcm 55,2 ≤≤ ) and 
to middle height mH 105 ≤≤  () are the most numerous in this site. And the similarity cash of trees 
between the three levels being middle.  The distribution of the plants consumed by the Microcebus 
rufus left unequally on the three levels. Furthermore a long-term survey proves to be necessary to have 
the impact of the deterioration of the forest on the small lemurs as the Microcebus. 

K  ey words : Microcebus rufus, Park National Ranomafana, morphology, spatial distribution, 
microhabitat, 
Encadreurs : Gisèle RANDRIA 
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