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INTRODUCTION 

 Par sa richesse en espèces animales et végétales, et son niveau d’endémisme 

qui sont exceptionnels, Madagascar est devenu actuellement un site prioritaire au 

niveau mondial en termes de conservation. En effet, plus de 90% des espèces 

végétales, 50% des oiseaux, 98% des amphibiens, reptiles et mammifères recensées 

(Langrand et Wilmé, 1997 dans Foltz. J., 2009) sont endémiques.  Au sujet des 

Primates, Madagascar est l’un des 92 pays qui abrite des populations de Primates 

sauvages dont la diversité est particulièrement remarquable (Foltz. J., 2009). Il occupe 

le second rang après le Brésil en terme de diversité d’espèces de primates 

(Rasoloarison et al., 2014).  Les lémuriens de Madagascar ont été les plus 

intensivement étudiés et ont suscités une grande attention de la part de la communauté 

scientifique (Goodman et al., 2008). Ils ont fait un matériel biologique à une échelle 

très diversifiée dans le domaine de la biologie, allant de l’étude comportementale à 

l’étude génétique, dont l’espèce Propithecus coronatus, en fait partie.   

 Propithecus coronatus est une espèce endémique localisée dans la partie Nord-

Ouest et Sud-Ouest de Madagascar. Avec sa distribution géographique très restreinte, 

l’espèce est menacée par : les activités anthropiques, tels que : la chasse, les feux de 

brousse, la coupe illicite, ... et ces derniers contribuent directement à la perte de leur 

habitat ; il en est de même sur l’effet imminent du changement climatique. Suivant la 

liste rouge de l’UICN, elle était classée comme une espèce en danger auparavant 

(2012), mais actuellement elle est devenue en danger critique (2018). Un projet de 

conservation nommé « Sifaka Conservation » a été créé pour mener et renforcer la 

gestion de l’espèce dans cette région de Madagascar.  Le projet a commencé en 2010, 

dans la forêt de Mandrava, Commune rurale de Madiromirafy, District de 

Maevatanana, Région Betsiboka et Province de Mahajanga. C’est une forêt galerie 

caractérisée par la présence des grands arbres, et elle s’étend sur une superficie plus 

de 200 hectares. 

L’objectif de ce projet est de sauvegarder et de maintenir la survie des Propithecus 

coronatus et des lémuriens en danger, se trouvant et vivant dans les différents 

fragments forestiers isolés et sans protection de la région Ouest et Sud-Ouest de la 

Grande Ile (Razafindramanana et Roullet, 2011). 

 Jusqu’à maintenant, les études qui ont été déjà effectuées sur l’espèce se 

focalisent surtout au diagnostic de la qualité et de la viabilité de l’habitat, l’étude de 
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son comportement général, son régime alimentaire, ainsi que l’utilisation de l’habitat. 

Toutes ces études se concentrent sur le comportement général et la stratégie 

d’adaptation de l’espèce dans son habitat, mais peu d’entre elles s’intéressent à la 

différenciation entre les mâle et femelle, surtout pour une phase reproductive bien 

spécifique. C’est dans un tel sens que cette étude a été initiée, dont l’objectif est 

d’essayer de déterminer le profil d’activité et le comportement social entre mâle et 

femelle de Propithecus coronatus, avant et après la phase d’accouplement, dans la 

forêt galerie de Mandrava. La problématique de cette recherche sera ainsi de 

connaître : Comment les mâle et femelle de Propithecus coronatus se comportent-

ils durant la période d’accouplement ?  

 Les hypothèses qui en découlent de cette question sont les suivants : 

H1 : Les activités entre les deux sexes ne sont pas différentes durant la phase 

d’accouplement 

H2 : Le régime alimentaire varie entre les mâles et femelles durant la phase 

d’accouplement 

H3 : Le comportement du mâle accouplé varie avant et après la date de 

l’accouplement 

H4 : Les activités du mâle accouplé diffèrent aux autres mâles au sein du même 

groupe 

H5 : Le comportement de la femelle accouplée reste similaire avant et après la date 

de l’accouplement 

H6 : Les mâles pratiquent beaucoup plus de marquages que les femelles durant la 

phase d’accouplement 

 

 Ce présent mémoire présente ainsi quatre grandes parties. La première partie, 

relate les généralités, suivies par la présentation des matériels d’études et 

méthodologie. La troisième partie synthétise l’interprétation des résultats. Finalement, 

la quatrième et dernière partie est focalisé sur la discussion, et qui sera clôturé par une 

conclusion. 
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GENERALITES 
I. GÉNÉRALITÉS SUR L’ESPÈCE ÉTUDIÉE 

I.1 Position systématique du Propithecus coronatus 

Propithecus coronatus appartient à la famille des INDRIIDAE qui rassemble neuf 

espèces et réparties en trois genres.  

D’après la classification de Fleagle en 2013, cette espèce appartient au :   

 

Règne : ANIMAL 

Phylum : CHORDES 

Embranchement : VERTEBRES 

Classe : MAMMIFERES 

Sous-classe : PLACENTAIRES 

Ordre : PRIMATES (LINNE, 1758) 

Sous-ordre : PROSIMIENS (MIVART, 1864) 

Famille : INDRIIDES (BRUNETT, 1828) 

Genre : Propithecus (BRUNETT, 1828) 

Espèce : coronatus (MILNE-EDWARDS, 1871) 

Noms vernaculaires :  

• Malagasy : Tsibahaka, Sifaka 

• Français : Propithèque couronné 

• Anglais : Crowned Sifaka 

• Allemand : Kronensifaka, Kappensifaka 
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             Figure 1: Propithecus coronatus (Photo : auteur) 

 

I.2 Description 

Couleur  

Propithecus coronatus a un pelage majoritairement blanc crémeux, teinté 

variablement de jaune doré à marron dorée au niveau de l’épaule, de ses membres 

antérieurs et de la poitrine. La tête et le cou ont une coloration chocolat à brun noir, 

muni d’une couronne de poils clairs qui lui a valu son qualificatif de « couronné ». La 

face a une couleur noire et nue, les oreilles présentent des poils blancs. La queue et les 

membres postérieurs sont de couleur blanche (Garbut, 1999 ; Mittermeier et al., 2010).  

Cette espèce est monomorphique : pas de distinction du pelage entre le mâle et 

la femelle. 

 

Mensuration  

 C’est un lémurien de taille moyenne. D’une longueur totale de 87 à 102 cm, le 

corps et la tête mesurent 39 à 45 cm tandis que la queue est de 48 à 57 cm. Son poids 

est compris entre 3,5 à 4,3 kg (Mittermeier et al, 2010). 

 

Régime alimentaire   

Son régime est constitué essentiellement des feuilles matures, combiné par des 

bourgeons, des fleurs et aussi des fruits verts ou non mûres (Muller, 1997). 
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 Organisation sociale  

  Propithecus coronatus vit en groupe de deux à huit individus (parfois jusqu’à 

12), composé d’au moins une femelle adulte, un ou plusieurs mâles adultes, ainsi que 

des jeunes d’âges différents. C’est la femelle qui est dominante dans le groupe. 

 

 Domaine vital  

  Il vit sur un territoire restreint compris entre 1,2 et 1,5 ha (Muller, 1997) 

 Activité sociale  

 Propithecus coronatus est une espèce diurne et territoriale. L’espèce est active 

pendant le jour et se repose pendant la nuit. Les membres du groupe défendent 

activement ses territoires contre leur voisin et les marquent olfactivement  par  leur  

cou, urine  et  appareil  génital. Ces actions sont plus remarquées chez les mâles que 

les femelles (Mittermeier et al., 2010). 

 

 Reproduction  

  La reproduction est saisonnière chez les individus ayant la  maturité sexuelle, 

vers l’âge de 2,5 ans (Roullet, 2011). La gestation dure 5 mois, mais dans les zoos 

Européens la gestation est de 160 jours (Roullet, 2011). La femelle donne naissance à 

un petit tous les 2 ou 3 ans (Curtis et al., 1998). 

I.3 Statut de conservation  

 Auparavant (2012) Propithecus coronatus a été classé comme une espèce « en 

danger », actuellement elle est devenue « en danger critique » (UICN, 2018). 

 Propithecus coronatus est principalement menacé par la destruction de son 

habitat. Il est aussi chassé pour sa viande ou pour le commerce illégal. 

I.4 Répartition géographique 

               Propithecus coronatus vit dans les forêts sèches avec des arbres à feuilles 

caduques dans le Nord-Ouest de Madagascar avec une altitude de 700 m, ainsi que 

dans les forêts des mangroves (Petter et  Andriatsarafara,  1987, in Roullet et al., 2011).  

Cette espèce présente une distribution très  restreinte  dans  la  nature  (Wilmé  et  

Callmander,  2006). Son aire de répartition se situe entre deux principales rivières dans 

l’Ouest de Madagascar : au Nord-Est la rivière Betsiboka, et la rivière Mahavavy au 
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Sud-Ouest. Récemment, la découverte de Propithecus coronatus dans le Sud-Ouest de 

Madagascar, dans la Commune Rurale de Dabolava a changé les informations sur la 

distribution de cette espèce à Madagascar (Razafindramanana et Rasamimanana, 

2010), ainsi que le nombre des individus estimé entre 10.000 et 100.000 

(Rakotoniriana et al. 2013 ; Salmona et al. 2013 dans Lémuriens de Madagascar, 

2014). Quelques années plus tard, des nouveaux sites ont été aussi découverts dans les 

régions de Boeny, Bongolava et Betsiboka, collaborativement réalisée entre GERP et 

The Aspinall Foundation.  

 

 

 

Figure 2: Carte de distribution du genre Propithecus à Madagascar   

(Source : wikiwand.com le 17 Mai 2019) 
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II. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

II.1 Budget d’activité 

 En général, Propithecus coronatus sont largement inactifs tout au long de la 

journée. Le rythme d’activité est dominé par le repos (54%), suivi de l’alimentation 

(32%) et le déplacement (5%). Enfin les activités sociales et les autres activités ne 

présentent que 9% de son temps pendant toute la journée (Ramanamisata, 2012). 

 

II.2 Régime alimentaire et les parties les plus consommées  

L’espèce est folivore mais, ceci ne l’empêche pas de consommer aussi des 

fleurs, fruits, bourgeons et écorces. Les feuilles sont la partie le plus consommées par 

Propithecus coronatus, suivi par les fruits, puis les fleurs et enfin les bourgeons et 

écorces qui ne présentent qu’une petite quantité (Ramanankirahina, 2012).  

Dans son étude Rakotondrabe (2012) a observé que la nourriture de Propithecus 

coronatus dans la forêt d’Amboloando (Dabolava) est constituée par des feuilles : 

62.69% ; des fruits : 28.66% ; des graines : 4.86% et des bourgeons : 3.38%. Mais 

Randrianaly (2014) a constaté que ces individus consomment beaucoup plus des fruits 

(62.25%) et c’est après que viennent les feuilles matures (31.75%)   et les jeunes 

feuilles (2.54%). Ceci est en relation avec la fructification des espèces végétales dans 

le site et aussi l’existence d’une variation saisonnière en terme de comportement 

alimentaire chez cette espèce. Ainsi ces études ont fait durant deux saisons différentes. 

 

II.3 Comportement social 

  Propithecus coronatus est une espèce qui vit en groupe de 2 jusqu’à 8 

individus. Parmi les activités sociales effectuées par ces espèces : le toilettage est le 

plus fréquemment observé. Suivi par les comportements agonistiques et jeux. Les 

marquages, vocalisations et approchements sont rarement observés (Pichon et al, 

2014). Les activités sociales prennent une place importante durant la période 

d’accouplement.  
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II.4  Hiérarchie sociale 

  Comme toutes les autres espèces de lémuriens malgaches, une hiérarchie 

sociale est maintenue au niveau du groupe de Propithecus coronatus. Au sein d’un 

groupe, les femelles dominent les mâles. D’après l’étude de Ramanamisata et ses 

collaborateurs en 2014, tous les comportements agonistiques sont venants des femelles 

dominantes vers les mâles. Par contre les mâles agressent les autres membres du 

groupe subordonnés à la femelle dominante, femelle et juvénile. La plupart des 

attaques ou des réactions agonistiques entre les membres d’un groupe ont eu lieu dans 

des contextes alimentaires, évitements (la femelle fuit le mâle car elle ne veut pas d’un 

accouplement). Les femelles dominantes aussi mènent le groupe et participent à des 

confrontations intergroupes pour défendre leur territoire. 
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MATERIELS ET METHODOLOGIE 

I. DESCRIPTION DU SITE D’ÉTUDE  

I.1 Site d’étude 

 La commune rurale de Madiromirafy où se trouve la forêt de Mandrava 

constitue notre site d’étude. Elle se trouve à environ 335 km d’Antananarivo en suivant 

la RN4 vers Mahajanga et se situe environ à 3 heures de temps de pirogue motorisé au 

nord du district de Maevatanana en passant par le fleuve d’Ikopa.  Elle fait partie de la 

région Betsiboka, district Maevatanana, et province de Mahajanga.  

La commune rurale de Madiromirafy est composée de trois villages (Fokontany) : 

Village de Madiromirafy qui est le chef-lieu de la commune, village d’Anjiakely et 

village de Mahalavaolona.  

 L’habitat de Mandrava est constitué d’une forêt galerie et d’une superficie de 

200 ha. Elle se trouve à environ 2 heures de marche à l’ouest de la commune rurale de 

Madiromirafy. Ses coordonnés géodésiques sont de 16°52’48.5’’ de latitude Sud et 

46°45’46.7’’ de longitude Est et à des altitudes entre 36 à 46 m (Rakotonirina et 

Rakotoarisoa, 2010). 

 C’est un site de priorité pour la protection de l’espèce Propithecus coronatus. 

Cette forêt abrite une population importante de Propithecus coronatus, 25 groupes 

composés de 123 individus sont inventoriés dans une surface de 120 ha. Elle est aussi 

riche et diversifiée en autre faune, la forêt de Mandrava abrite 36 espèces d’oiseaux, 

15 espèces de reptiles, 20 espèces de poissons, et 5 autre espèces de mammifère 

nocturne et diurne dont Microcebus sp., Cheirogaleus sp., Potamochoerus larvatus, 

Cryptoprocta ferox et Viverricula sp. 

Concernant la végétation, suite à l’évaluation rapide de l’habitat, il compte 25 espèces 

d’espèce ligneuse dont Cynometra sakalava (FABACEAE) est la plus abondante dans 

la forêt. 
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I.2 Climat 

 Comme la forêt de Mandrava se trouve dans le district de Maevatanana et 

appartient à la région de Betsiboka, elle a un climat type tropical (TBER Betsiboka, 

2011). Faute de données météorologiques mis à jour le type de climat de cette région 

a été illustré   avec les données relevées entre 2 années successives (1998 à 1999) 

enregistrée par la station météorologique à Maevatanana. D’après cette courbe 

ombrométrique, elle présente principalement deux saisons :  

• Une saison chaude et pluvieuse de Novembre à Mars (5 mois) avec une 

température maximum de 42°C dans les zones de basse altitude  

• Une saison sèche d’Avril en Octobre (7 mois), avec une température 

minimale de 15°à 18°C dans les zones d’altitude  

La température moyenne annuelle de 28°C avec une amplitude de 12°C.  Elle 

est classée comme la Région la plus chaude de Madagascar car la température 

maximale peut atteindre 40 à 42°C. 

 

 

 

Figure 4: Courbe ombrométrique (P=2T) de Maevatanana 1998/1999 

 

N.B : Le tracé des pluies (p) est figuré par des paliers en traits pleins et les courbes 

de températures (T°) par des lignes en pointillées sur le graphique. 
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II. MATÉRIELS 

II.1 Matériels de terrain 

Les matériels utilisés pendant les collectes des données sur le terrain sont : 

• Des fiches de données préétablis pour noter le comportement de l’animal 

focal 

• Une jumelle pour repérer le sexe de l’animal focal éloigné et en hauteur 

• Un GPS pour enregistrer les coordonnés géodésiques 

• Une montre  

• Teinture pour cheveux (marque BIGUEN) 

• Une seringue  

•  Un récipient en plastique pour mélanger les ingrédients pour le marquage 

• Un crayon pour remplir les fiches 

II.2 Matériel biologique 

L’espèce Propithecus coronatus est considérée comme matériel biologique.  

III. MÉTHODES 

II.1 Période et durée de l’étude 

 La collecte de données sur le terrain a été faite en deux descentes. La première 

descente a eu lieu le 01 décembre jusqu’au 17 décembre 2017, suivi d’une seconde 

descente entre 14 février jusqu’au 07 mars 2018.  

Durant la première semaine, l’intervention a été focalisée sur la reconnaissance des 

groupes étudiés, suivi de l’application de la collecte des données. Au total, le suivi sur 

terrain était composé de vingt-six (26) jours d’observation et de collecte de données. 

Les heures d’observation et les collectes de données sont fixées de 08 h à 16 h pendant 

la première descente et de 8 h à 15 h pour la deuxième descente, donnant un total 

d’heure d’observation 170 heures. Chaque individu du groupe a été  suivi et observé  

pour une durée d’une heure, en alternance, en  vue  d’obtenir  des  données  sur  leur 

activité générale et sociale par jour. L’observation recommence avec le premier 
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individu observé de la journée quand tous  les  individus  du groupe  ont  passé les 

observations d’une heure chacun.  

II.2 Choix des groupes étudiés 

 Cette étude est faite sur deux groupes de Propithecus coronatus, qui sont 

trouvés dans la zone de conservation de la forêt galerie de Mandrava. Ils ont été 

nommés groupe A et groupe B : 

❖ Le groupe A est composé de quatre (04) individus dont une (01) femelle 

et trois (03) mâles, qui sont codés en : Ma1, Ma2, Ma3 et Fem1. 

❖ Le groupe B est composé de trois (03) individus dont une (01) femelle 

et deux (02) mâles, dont Ma4, Ma5 et Fem2. 

 

La distinction de chaque  individu  du  groupe  s’effectue  à  partir  de  la coloration 

effectuée à l’aide des colorants artificiels, leurs tailles, et certains d’entre eux ont aussi 

un marquage spécifique dans leur morphologie. 

 Pour la coloration, on a utilisé une teinture pour cheveux de couleur noire non toxique. 

La teinture a été mélangée avec de l’eau dans un petit récipient en plastique, la 

coloration de l’animal se fait à l’aide d’une seringue (sans aiguille).  

 

II.3 Les différents types des données collectées 

a) Activités principales de l’animal focal : 

• L’Alimentation ou « feeding » / F : l’animal mâche et avale une partie 

d’une plante. Durant cette activité, le nom vernaculaire de la plante et la partie 

consommée ont été relevés, citons : feuille mature (ML), jeune feuille (YL), bouton 

florale (Bfl), fruit (Fr)  et graine (S). 

 

• Le Repos ou « resting » / R : l’animal ne bouge pas avec les yeux fermés 

(sommeil) ou ouverts, c’est à dire qu’il est inactif (assis ou couché). 

• Le Déplacement ou « traveling » / T : l’animal se déplace sur un arbre, 

d’un arbre à un autre et d’une branche à une autre ou même sur le sol. 
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• Hors de la vue ou « Out of view/sight » / OV : lorsque le groupe ou 

l’animal focal est en dehors de la vue ou se déplace vers l’autre côté de la rivière. 

 

b) Activités sociales 

• Toilettage : l’animal lèche son propre pelage, le pelage d’un congénère 

ou est léché par un congénère. Deux types de toilettage sont notés pendant 

l’observation, citons : Auto-toilettage /A-toi, quand l’individu toilette son propre corps 

et Toilettage mutuel /Toi-M, lorsque des individus se toilettent entre eux.  

• Jeu : l’animal s’accroche et se balance sur la queue de l’autre, quelque 

fois il frappe la tête d’un autre individu ou bien  ils se poursuivent (Ratsirarson, 1985, 

dans Rakotondrabe, 2012).   

• Agression : deux types d’agressions sont notées : l’agression 

intragroupe ou compétition entre les individus au sein du même groupe, et l’agression 

intergroupe se définit par la confrontation et ou l’attaque des autres groupes. 

• Marquage : l’animal marque un arbre ou son territoire à l’aide de son 

urine, sa glande sternale et sa glande ano-génitale. 

• Vocalisation ou crie : l’animal émette des vocalisations quand il y a des 

prédateurs, lorsqu’il est  perdu  et  ou pour se communiquer avec les autres du groupe. 

• Accouplement : accouplement observé, ou les comportements qui 

reflètent l’accouplement. 

• Le sexe de l’individu proche de l’animal focal et la distance de cet 

individu par rapport à l’animal focal. Pour la distance, on définit par i : si les individus 

se mettent côte à côte, ii : si la distance est égale à une longueur d’un bras, iii : si la 

distance est à 0.5m, iv : si la distance est supérieure à 0.5m et v : avec une distance 

supérieure à 1m. 

 

c) Autres 

• Plante support : nom des plantes utilisées par l’animal lors du repos. 

• Plante consommée : plante utilisée par l’animale comme source de 

nourriture. 

• Site forestier : C’est la partie où se trouve l’animal au moment de 

l’observation. Il peut être une branche ou un tronc d’arbre. Il a été défini comme une 

majeure branche (MB) : les branches qui ont un diamètre à hauteur de poitrine 
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supérieur à10 cm, une branche moyenne (MedB) : ceux qui ont un diamètre entre 5 à 

10 cm, et une petite branche (PB) : tous ceux qui sont inférieurs à 5 cm de diamètre. 

Toutes les mesures sont faites par une estimation visuelle avec une calibration tout au 

début des observations.  

• Hauteur de l’animal : qui désigne la position verticale de l’animal par 

rapport au sol. Pour cela un intervalle de 5 m d’approximation a été définit pour estimer 

la hauteur de l’animal (allant de niveau I à VI). Ainsi le niveau I : 0 m (sur terre ou à 

une hauteur inférieure à 1 m) / niveau II : 1 à 5 m / niveau III : 5 à 10m / niveau IV : 

10 à 15 m / niveau V : 15 à 20 m / niveau VI : plus de 20 m.  

 

II.4 Méthode de Collecte de données 

❖ « Focal animal Sampling » 

 La méthode « Focal-animal Sampling » a pour but d’observer un individu 

durant un intervalle de temps bien déterminé. Elle a été utilisée pour collecter les 

données comportementales de Propithecus coronatus. Cette méthode permettant de se 

concentrer sur un individu, consiste à subdiviser la session d’observation  d’un  animal  

focal  en  des  intervalles  de  temps  réguliers  et  courts.  

Pendant cette présente étude, la collecte des données s’effectue toutes les 03 min et la 

durée d’une session d’un animal focal est de 60 min (1h). À chaque instant fixe (3 

minutes), l’observateur enregistre toutes les activités réalisées par l’animal focal, citées 

ci-dessus. A noter que lors de l’alimentation, on note aussi la partie végétale 

consommée par l’individu (feuille, fruit, fleur et graine).  

 

❖ « Ad-libitum sampling » 

 La méthode « Ad-libitum sampling » consiste  à  noter  tout  simplement  à  

n’importe  quel  moment  de  la  session  les  comportements  cible  et visible effectués 

par l’animal focal ou le groupe. Ces comportements cibles sont les agressions intra ou 

intergroupe et les marquages. Cette méthode est surtout utilisée pour noter des 

évènements importants rares (Martin, 1993 dans Rakotondrabe, 2012), comme tous 

les comportements qui reflètent l’accouplement.  
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Figure 5: L’auteur pendant des collectes de données 

(Photo : Rakotoarisoa) 

II.5 Traitement statistique des données 

II.5.1. Arrangement et traitement des données 

 Les données enregistrées lors de l’observation par la méthode « focal animal 

sampling » et « ad-libitum sampling », suivant la fiche de collecte des données (cf. 

annexe 2), sont entrées dans le tableur Excel. L’application de la fonction « tableau 

dynamique croisé » permet de croiser les variables à étudier pour ressortir ainsi les 

relations entre les variables (lignes et colonnes) et créer des graphes appropriés. 

Comme par exemples, relation entre : activité et sexe des individus, plante consommée 

ou partie consommée et sexe des individus, marquage et sexe des individus...   

Les différentes activités sont calculées en pourcentage. La proportion du temps 

consacré à un comportement  est  calculée  par  rapport  à  la  durée  totale  de  suivi. 

Outre  les  activités, la proportion des différentes parties des plantes (bourgeons, 

feuilles, fruits, fleurs, graine) figurant dans le régime  alimentaire  est  aussi  calculée  

en  pourcentage  par  rapport  à  la  quantité  totale  ingérée observée. 

II.5.2. Analyse des données 

 Le choix du test statistique repose sur le type de variables étudiées pour les 

hypothèses à vérifier. 

 Test non paramétrique 

 Dans cette étude, toutes les variables proviennent d’un petit échantillon et ont 

été étudiées de façon répétitive par les méthodes « focal sampling et Ad-

libitum sampling». Elles ne sont ni ordinales, ni se distribuent de façon normale. Ces 
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caractéristiques requièrent l’application  des  tests  statistiques  non  paramétriques. 

D’où le choix du test de Kruskall –Wallis, Wilcoxon signed rank et Mann-Whitney. 

 

❖ Test de Kruskall - Wallis 

C’est un test non paramétrique qui s’applique à des données quantitatives dont 

la distribution ne suit pas une loi donnée, telle la loi Normale. Ce test, suivi de la 

procédure de Dunn et la correction de Benferonie permet de faire une comparaison 

deux à deux et par paire des échantillons, réduisant ainsi l’erreur lors de la vérification 

des hypothèses.  

 

 La statistique du test s’obtient alors par la formule :  

 

𝑲 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵+𝟏)
∑ 𝒏𝒋𝒌

𝒋=𝟏 (�̅�𝒋 − �̅�)²     En l’absence d’ex aequo et 

 

𝑲 =
𝟏

𝒗
∑ 𝒏𝒋𝒌

𝒋=𝟏 (�̅�𝒋 − �̅�)𝟐
 où  𝒗 =

𝟏

𝑵−𝟏
{∑ 𝒓𝟐𝒊𝒋 − 𝑵𝒊,𝒋

(𝑵+𝟏)𝟐

𝟒
}    en présence 

d’ex aequo, avec    �̅� =
𝑵+𝟏

𝟐
 

 

ni étant le nombre des observations pour l’échantillon i ;  rij le rang de l’observation j 

dans l’échantillon  i ;  N le  nombre  total  des  observations  pour  tous  les  échantillons  

et  enfin  r la moyenne de tous les rij. 

  Ce test est utilisé pour comparer : les activités et comportement alimentaire 

entre mâles et femelles.  

 

❖ Test de Mann-Whitney  

 Le test non paramétrique de Mann-Whitney est utilisé pour comparer 

deux échantillons indépendants de petite taille. Il est valide sur des données cardinales 

ou ordinales, voire des variables différentes observées sur deux populations. 

Toutefois, en pratique, il permet surtout d'estimer si les variables de deux échantillons 

suivent la même loi de probabilité. Ce qui revient souvent à se demander si ces 

échantillons proviennent de la même population. 

http://www.jybaudot.fr/Inferentielle/tests.html
http://www.jybaudot.fr/Sondages/inifluctu.html
http://www.jybaudot.fr/Sondages/collecte.html
http://www.jybaudot.fr/Probas/va.html
http://www.jybaudot.fr/Probas/loiproba.html
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 Ce test est utilisé pour voir les différences de comportement entre le mâle 

accouplé et l’autre mâle de son groupe (groupe B), les activités des deux Femelles 

(Fem1 et Fem2) et la fréquence d’agressions et de marquages effectués par les mâles 

et femelles. 

❖ Test de Wilcoxon signed rank 

C’est un test permettant de voir la différence à l'intérieur des paires des 

échantillons appariés à distribution anormale.  

Dans cette étude, ce test est utilisé pour voir s’il y a une différence sur le 

comportement des individus accouplés (Ma5 et Fem2) avant et après l’accouplement.  

 

 

❖ Signification des tests 

• Si la valeur de p- value calculée est supérieure ou égale à la valeur du 

seuil de sécurité α = 0,05 (p≥α), on accepte l’hypothèse nulle H0 : on dit que les 

échantillons ne sont pas significativement différents 

• Si la valeur de p- value calculée est inférieure à la valeur du α = 0,05 

(p˂α), l’hypothèse nulle(H0) est rejetée, ainsi les échantillons sont significativement 

différents. 

H0 : Hypothèse de non différence 
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RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 Cette étude a été menée entre : Décembre 2017-Mars 2018, dans la forêt de 

Mandrava, Commune rurale Madiromirafy et Région Betsiboka. Durant sa mise en 

œuvre, deux groupes de Propithecus coronatus faisaient l’objet d’un suivi, pendant 

leur saison d’accouplement.  

I. PROFIL D’ACTIVITÉ EN FONCTION DU SEXE 

En fonction du sexe, il a été constaté que Propithecus coronatus préfère le 

repos. Le temps alloué au repos constitue plus de la moitié de son temps (66% pour 

les femelles et 67% pour les mâles). Le pourcentage du temps alloué à l’alimentation, 

le repos et le déplacement reste le même entre les deux sexes. Même s’il a été observé 

que les mâles font plus de déplacement par rapport aux femelles, la différence est 

relativement moindre.  

 

                                     Figure 6: Profil d'activité des individus en fonction du sexe  

 Pour vérifier s’il y a une différence entre l’activité des mâles et femelles de 

Propithecus coronatus. Une comparaison des taux des différentes activités 

effectuées par les deux sexes a été faite, ce qui a montré que les activités ne varient 

pas entre les sexes (KW : ddl= 2 ; α= 0,05 ; p= 0,368).  
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II. VARIATION DU RÉGIME ALIMENTAIRE ENTRE MÂLES ET 

FEMELLES 

II.1 Diversité de l’alimentation 

II.1.1 Diversité spécifique des espèces de plantes consommées                       

En tenant compte du nombre des espèces consommées par le groupe 

Propithecus coronatus de la forêt de Mandrava, un total 24 espèces de plantes ont été 

consommées durant la saison d’observation. 

Tableau 1: Liste des espèces consommées par Propithecus coronatus dans la forêt 

galerie de Mandrava 

Plantes consommées avec un 

pourcentage supérieur à 4% 

Plantes consommées avec un pourcentage 

inférieur à 4% 

Espèces Mâle Femelle Espèces Mâle Femelle 

Cynometra 

sakalava 

X X Landolphia 

myrtifolia 

X X 

Garcinia 

calcicola 

X X 

Treculia sp. 

X X 

Cleistanthus 

occidentalis 

X X Dichapetalum sp. X X 

Breonia 

perrieri 

X X Dichapetalum 

bajeri 

X X 

Treculia sp X  Mononthotaxis 

valida 

X X 

Mucuma 

pruriens. 

X X Commiphora 

rodoensis 

X X 

Acalypha 

sp. 

X  

Coffea perreri 

X X 

   Acalypha sp. X X 

   Hazo be ravina* X X 

   Bukerella sp. X  

   Crateva greveana X  
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Plantes consommées avec un 

pourcentage supérieur à 4% 

Plantes consommées avec un pourcentage 

inférieur à 4% 

Espèces Mâle Femelle Espèces Mâle Femelle 

   Noronhia 

linoceroïdes 

X  

   Kililo* X  

   Potameia 

thouarsïi 

X  

   Rimorea 

angustifolia 

X  

   Macphersonia 

gracillis 

X X 

   Fernandoa 

madagascariensis 

X X 

* : espèce non identifiée 

II.1.2 Plantes consommées en fonction du sexe des individus 

La figure 7 représente les variations des plantes consommées par Propithecus 

coronatus en fonction du sexe avec des pourcentages à partir de 4%. Au total 24 

espèces sont consommées par Propithecus coronatus. Parmi, cinq espèces à savoir 

Mucuma pruriens, Breonia perrieri, Cleistanthus occidentalis, Garcinia calcicola et 

Cynometra sakalava sont consommées par les deux sexes mais avec des quantités 

différentes et deux autres (Acalypha sp., et Treculia sp.) sont mangées par les mâles 

seulement. Les autres 17 espèces de plante sont aussi consommées par les deux sexes 

mais avec un faible pourcentage (inférieur à 4%, variant de 0,00% jusqu’à 3%) durant 

la période de suivi. Ces plantes sont essentiellement caractérisées par des espèces 

présentant des feuilles vertes (mature et jeune), beaucoup de graines et de fruits mûrs 

durant la saison d’observation.  
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Figure 7: Variation des plantes consommées par les individus en fonction du sexe (en 

pourcentage à partir de 4%)  

 

II.1.3 Parties consommées 

 Parmi les parties consommées par Propithecus coronatus, les feuilles sont les 

plus consommées durant les observations. Elles constituent plus de la moitié de la 

composition alimentaire de l’animal. Après viennent ensuite, les graines (1/4 de la 

composition alimentaire des groupes) et les fruits. À part ceux-ci, Propithecus 

coronatus consomme aussi des fleurs et des bourgeons, mais avec une quantité 

minime.  

 En fonction du sexe, la partie la plus consommée par les groupes Propithecus 

coronatus est composée en majorité par des jeunes feuilles avec une fréquence de 59% 

pour les femelles, et de 56% pour les mâles. Puis après les graines, avec un taux de 

consommation de 23% pour les femelles et 24% pour les mâles. Les feuilles matures 

tiennent la troisième place, avec un même taux pour les deux sexes, 11% de chaque. 

Et enfin les fruits, le taux de consommation est la même pour les deux sexes, avoisinant 

de 7%.  

Tenant compte des espèces et partie des plantes consommées par Propithecus 

coronatus, il a été observé que les feuilles et graines de Cynometra sakalava et de 

Garcinia calcicola sont les préférées des groupes. 
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Figure 8: Partie consommées par Propithecus coronatus mâle et femelle 

Afin de vérifier l’existence d’une variation du régime alimentaire entre les 

sexes, mâles et femelles. Une comparaison des fréquences des différentes plantes et 

parties ingérées par l’animal a été faite, démontrant qu’il n’y a pas de différence 

significative sur le régime alimentaire entre les mâles et femelles (KW : ddl=1,  

p= 0 ,909, α= 0,05  

 

III. ÉTUDE ÉTHOLOGIQUE DES INDIVIDUS QUI ONT EU UN 

ACCOUPLEMENT AVANT ET APRÈS CET EVENEMENT 

La problématique est de déterminer la présence d’une certaine variation 

comportementale des individus qui ont eu un accouplement durant la période 

d’observation. Ils sont représentés par : la femelle du groupe B (Fem2) qui a accouplé 

avec un mâle d’un autre groupe que nous n’avons pas suivi, la date de l’accouplement 

était du 14 Décembre 2017. La même femelle (Fem2) a eu aussi un accouplement avec 

le mâle5 (Ma5) du groupe B du même groupe, en date du 16 Décembre 2017.  Ainsi, 

on a 13 jours avant et 13 jours d’observation après la date d’accouplement. 

III.1 Comportement du mâle (Ma5) qui a eu un accouplement avec la 

femelle (Fem2) du groupe B 

a) Activités du mâle Ma5 du groupe B, avant et après la date de 

l’accouplement 

 Suivant les observations effectuées, le temps de repos est toujours le plus 

important que ce soit avant ou après le jour où il y a eu un accouplement. Le 

pourcentage de temps alloué à l’alimentation vient ensuite et enfin le déplacement. 
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Après le jour de l’accouplement, il a été observé que le rythme d’activité du Ma5 s’est 

rabaissé, tant au niveau de l’alimentation qu’au niveau du repos, sauf le déplacement 

qui passe de 6,30% à 14,40%. Le pourcentage du temps alloué au repos a diminué après 

l’accouplement, il passe de 75,59% à 68,12%. Il en est de même pour le temps consacré 

à l’alimentation, une légère diminution (ou très similaire) a été constaté :18,11% à 

17,48%.  

 

                
                               Figure 9: Activité du mâle 5 du Groupe B avant et après la date l'accouplement 

 

b) Régime alimentaire du mâle Ma5 du groupe B, avant et après la date 

de l’accouplement 

❖ Plantes consommées 

 Parmi les 24 espèces de plantes consommées par Propithecus coronatus dans 

ce site, 11 espèces sont consommées par Ma5. Avant la date d’accouplement, son 

menu de base est composé essentiellement par quatre et trois espèces de plantes (à plus 

de 20% de consommation), dont Cleistanthus occidentalis, Acalypha sp., et 

Cynometra sakalava, cette dernière compose presque la moitié de leur composition 

alimentaire (54% des plantes consommées). Ce sont des plantes contenant plus des 

jeunes feuilles et des graines, il se peut que ces plantes que l’individu se nourrit 

contiennent les sources de nutriments et d’énergies. Après le jour de l’accouplement, 

Ma5 diversifie ses régimes alimentaires, composés essentiellement par : Cynometra 

sakalava, Mucuma pruriens, Breonia perrieri, et Garcinia calcicola.  
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Figure 10: Plantes consommées par Ma5 avant et après la date l'accouplement 

 

❖ Parties des plantes consommées 

 La figure 11 ci-dessous représente les différentes parties exploitées par Ma5 

avant et après l’accouplement. Avant l’accouplement, les parties des plantes 

consommées par Ma5 est composée par : des jeunes feuilles et feuilles matures avec 

un taux de 71% et de 21% respectivement. La consommation des graines est de 8% 

uniquement.  

Après l’accouplement ces différentes parties des plantes sont encore consommées par 

le mâle Ma5, mais du point de vu général, la fréquence de la consommation présente 

une diminution, sauf pour les graines (12%) et fruits (29%) devenant plus consommés. 

Ceci pourrait être lié à la période de fructification des Breonia perrieri et Garcinia 

calcicola.mais aussi pour une compensation de l’énergie utilisée lors de 

l’accouplement. 

                       

 
Figure 11: Partie exploitée par Ma5 avant et après la date d'accouplement 
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En fonction de ces résultats, il a été constaté que les plantes consommées ainsi 

que la partie exploitée par le mâle5 se sont diversifiés après la période de 

l’accouplement. Cependant, le temps d’observation indique que le mâle Ma5 a passé 

moins de temps alloué à l’alimentation. En effet, avant l’accouplement, il essai de 

limiter ses efforts, en se contentant de baser son régime sur 3 espèces différentes, avec 

une abondance particulière pour le Cynometra sakalava. Le mâle a essayé de maintenir 

aussi plus de temps alloué au repos par rapport au déplacement. Mais après 

l’accouplement, une diversité alimentaire a été marquée, ce qui peut être liée aux 

besoins d’énergie pour plus de déplacement. 

 

c) Socialisation : affiliation du mâle Ma5 avec la femelle Fem2 et les 

autres mâles de son groupe 

 La figure 12 représente la fréquence de rapprochement du Ma5 aux autres 

membres du groupe avant et après l’accouplement. Il a été constaté que : quel que soit 

avant ou après l’accouplement, le mâle Ma5 s’est fréquenté près de la femelle. En 

effet, le temps de son observation indique que le mâle se trouve dans la majorité des 

cas près de la femelle. Ceci est de 85% avant et 81% après l’accouplement.  Quant au 

temps de rapprochement avec l’autre mâle dans son groupe, ceci est rare, il est 

seulement de 15% avant et 6% après l’accouplement.   

 

  
 

              Figure 12: Temps dépensé (%) du Ma5 à côté des autres membres du groupe 

 

 En appliquant le test de « Wilcoxon signed rank » (Ws : ddl=1, p=0.81, 

α=0.05), ainsi la valeur de p calculée est supérieure au niveau de signification seuil α 

et on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle H0. Du point de vue statistique, le 

comportement social du mâle accouplé varie avant et après l’accouplement n’a pas été 
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donc vérifiée. Pourtant, il est clair que la tendance est de se rapprocher auprès de la 

femelle  

III.2 Comparaison entre Ma5 et Ma4 

 Les deux mâles (Ma4 et Ma5) se trouvent dans le groupe B, dont l’un a 

accouplé (Ma5), l’autre mâle (Ma4) non.  

 Avant l’accouplement, Ma5 passe beaucoup plus de temps à se reposer 

(75,59%) que Ma4 (62,10%). Tandis que Ma4 passe plus de temps à s’alimenter 

(23,74%) et se déplacer (14,16%) comparé à Ma5 (18,11% et 6,30% respectivement). 

Après l’accouplement, comme avant l’accouplement Ma5 passe toujours plus de temps 

à se reposer par rapport au Ma4 avec un taux de 68,12% et 56,64% respectivement. 

M4 dépense plus de temps à s’alimenter (27,51%) et se déplacer (15,85%) que Ma5 

(17,48% et 14,40%).  

D’après le test avec Mann-Whitney U, on a trouvé : ddl= 2, p= 0,500, α= 0,05 ; donc 

les activités du mâle accouplé ne diffèrent pas celles des autres mâles au sein du même 

groupe, avant et après l’accouplement. Pourtant il a été constaté qu’il y a une légère 

augmentation du déplacement après l’accouplement. 

 

 
 

Figure 13: Comparaison du comportement entre Ma4 et Ma5 

 

III.3 Comportement de la femelle (Fem2) avant et après l’accouplement 

a) Activités de la femelle Fem2 
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puis après l’alimentation et le déplacement. Le faible temps alloué au déplacement 

pourrait être expliqué par la disponibilité alimentaire sur le site, et la rareté des 

éléments perturbateurs, et aussi au rythme comportemental de Propithecus coronatus.  

En comparant son rythme avant et après la date de l’accouplement, Fem2 augmente 

un peu son temps de repos avec un pourcentage de 66,40%, si ceci était de 64,63% 

avant l’accouplement. Les autres activités telles que : l’alimentation et le déplacement 

sont marquées par une légère diminution.   

 

 
                Figure 14:  Activité de Fem2 avant et après l'accouplement 

 

  

b) Régime alimentaire de la femelle Fem2 (Plante et partie les plus 

consommées) 

 

❖ Plantes les plus consommées 

 Dans les 24 espèces consommées par Propithecus coronatus de Madiromirafy, 

9 entre eux sont fréquentées par la Fem2. Avant la date d’accouplement, la Fem2 a 

consommé 4 espèces, avec une proportion prépondérante de l’espèce Cynometra 

sakalava (82% des espèces consommées), les restes sont composés de Coffea perreri, 

Garcinia calcicola, et Dichapetalum sp. Ces trois premières espèces sont toujours 

appréciées par la femelle (Fem2) après la date d’accouplement. Même si Cynometra 

sakalava a été la préférée de l’animal, la consommation de cette espèce a eu une 

importante diminution de 82% à 33% avant et après la date de l’accouplement. 

L’animal a essayé de diversifier ses menus journaliers, en faveur de Landolphia 

myrtifolia, Breonia perrieri, et Mucuma pruriens. Pour Coffea perreri et Garcinia 

calcicola, la consommation de ces deux plantes a été de 3% et 10% respectivement 

avant l’accouplement. Apres l’accouplement, Coffea perreri et Garcinia calcicola 
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étaient devenus 5% et 17% respectivement. En plus de ces trois espèces, Fem2 

consomme aussi cinq autres espèces de plus après la date d’accouplement, citons 

Dichapetalum bajeri, Landolphia myrtifolia, Treculia sp, Breonia perrieri et Mucuma 

pruriens variant de 3 à 18%. Il semble que ces plantes contiennent des sources et 

nutriments essentiels pour assurer les fonctions biologiques dans la réussite de leur 

progéniture. 

 

 

       Figure 15: Plantes consommées par Fem2 avant et après l'accouplement 

 

❖ Parties consommées 

 Comme la composition alimentaire du Ma5, la Fem2 consomme aussi des 

feuilles, fruits et graines. Avant l’accouplement, la nourriture de la Fem2 est composée 

principalement par des feuilles matures et graines avec un pourcentage de 52% et 45% 

respectivement. La consommation des jeunes feuilles est aussi notée mais rare, avec 

un pourcentage avoisinant de 3%. Après l’accouplement, elle consomme toujours ces 

différentes parties des plantes avec des fréquences très différentes surtout pour les 

graines et les fruits. La consommation des fruits a augmenté significativement de 0% 

à 31%.  
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Figure 16: Parties consommées par la Femelle Fem2  

 

c) Socialisation : affiliation avec les membres du groupe 

 Durant les observations, la femelle (Fem2) reste toujours proche des mâles 

(Ma4 ou Ma5) que ce soit avant ou après l’accouplement avec des pourcentages de 

100% et 99% respectivement. Ce qui montre qu’il n’y a pas de différence dans le choix 

des individus proches avant et après l’accouplement.  

En appliquant le test avec « Wilcoxon signed rank », on a trouvé : p= 0,26 qui est 

supérieur à α= 0,05, donc il n’y a pas de différence significative du comportement de 

la femelle accouplé (Fem2) avant et après la date d’accouplement. 

III.4 Comparaison des activités entre les 2 femelles (Fem1 et Fem2) 

 Pour les activités des deux individus Fem1 et Fem2, il a été constaté qu’elles 

dépensent beaucoup plus de temps à se reposer. Après viennent ensuite l’alimentation 

et le déplacement. Le temps de repos pour les deux individus est le même avec un taux 

de 66%. Mais la Fem1 passe plus de temps à s’alimenter (23%) que la Fem2 (21%). 

Tandis que la Fem2 passe plus de temps à se déplacer (14%) que la Fem1 (11%). 
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Figure 17: Comparaison des activités entre les 2 femelles 

 Une comparaison de la position des moyennes des deux observations sur la 

Femelle Fem1 de la même groupe (Groupe B) et la Femelle Fem2 accouplé informe 

que les activités entre ces deux individus ne présentent aucune différence significative 

(Mann Whitney U : p= 0,653, α=0,05). 

IV. AGRESSIONS  

 L’agression est l’ensemble de confrontation entre les individus de même 

groupe (agressions intergroupes) et l’attaque effectuée par des autres groupes 

(agressions intragroupes). Parmi les agressions directes enregistrées 58% sont 

intergroupes et 36% intragroupes. Les agressions sont dues au chevauchement du 

territoire, et aussi à l’exigence d’un choix de partenaire de la femelle lors de la période 

d’accouplement. 

  
         Figure 18: Fréquence d'agressions inter et intragroupe 

a) Description des agressions entre mâles et femelles 

 La figure 19 ci-dessous montre la description des agressions entre les mâles et 

femelles. Les femelles participent beaucoup plus dans les agressions intergroupes 

(62%) que les mâles (38%). C’est-à-dire qu’elles sont plus actives à l’extérieur de son 
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groupe par rapport aux mâles.  Par contre dans les agressions intragroupes, les mâles 

participent activement que les femelles, avec des pourcentages de 81% et 19% 

respectivement.   

 
Figure 19: Description des agressions faites par les mâles et les femelles 

 

 Ces résultats tendent à informer que les mâles sont plus agressifs dans son 

groupe, et par contre les femelles, elles sont plus agressives à l’extérieur de son groupe. 

Cependant, une comparaison statistique de la moyenne des observations sur la 

fréquence d’agressions n’a aucune différence significative (U: p=1,00, α=0,05). 

V. MARQUAGES  

Les marquages constituent un signal d’occupation d’un terrain à surface bien 

déterminée pour chaque groupe social de même espèce. Les marquages sont utilisés 

aussi pour décourager les envahisseurs de franchir leur territoire et suivre le trajet de 

la troupe pour les retardataires (Ravahatramananjarasoa, 2010). Durant cette 

observation, Propithecus coronatus effectuent deux types de marquages dont le 

marquage sternal se fait à l’aide d’une glande située à la base du cou et le marquage 

ano-génital (anal) à l’aide de glande à l’anus ou sur les partis génitaux ou par émission 

de l’urine.   

Le tableau suivant représente le taux des marquages effectués par les mâles et 

femelles. Il a été constaté que la pratique de marquage est très fréquente chez les mâles 

(86%) par rapport aux femelles (14%). Par contre la comparaison des résultats 

d’observations des individus sur les marquages (anal et sternal) montre que la 

différence sur la fréquence de marquages entre les deux sexes n’est pas significative, 

d’après le test avec Mann Whitney U : p= 0,33 qui est supérieur à α= 0,05.  
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Tableau II: Fréquence de marquages effectués par sexe 

Sexe 
Marquage sternal Marquage anal 

Mâles 
87% 86% 

Femelles 
13% 14% 
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DISCUSSION 

PROFIL D’ACTIVITÉS DES PROPITHECUS CORONATUS EN FONCTION 

DU SEXE (MÂLES ET FEMELLES) 

Le rythme d’activité de Propithecus coronatus est marqué par la prédominance 

du repos, suivi de l’alimentation aux cours de la journée. Le déplacement et les autres 

activités sociales n’occupent que des proportions assez faibles. D’après les résultats de 

cette étude, on a constaté que les Propithecus coronatus de Mandrava consacre la 

plupart de son temps à se reposer (65%), puis à s’alimenter (22%) et à se déplacer (14%) 

durant la journée. Comparé aux travaux de recherche effectuée par Ramanamisata 

(2012) sur les comportements alimentaires et activités de Propithecus coronatus dans 

la station forestière à usage multiple d’Antrema, sont assez similaires aux résultats de 

cette étude : 54% de temps de repos, 32% de temps d’alimentation et 5% de temps de 

déplacement.  De plus, Randrianaly (2014) a trouvé que Propithecus coronatus 

d’Amboloando consacre la plupart de son temps à se reposer (52,85%), et à se nourrir 

(33%), avec un moindre taux de déplacement (7,18%). Tous ces travaux sont marqués 

par la domination du repos durant la journée qui est aussi justifiée durant notre 

observation. La domination du temps de repos,  après  l’alimentation, suggère  que  

l’animal  adopte  un système  d’économie d’énergie (Norscia, 2006). Ce comportement 

est aussi en relation avec la disponibilité des ressources alimentaire dans le site. 

 Comme la majorité des lémuriens à Madagascar, Propithecus coronatus est un 

lémurien matriarcal. Mais les tests statistiques appliqués sur nos résultats confirment 

qu’il n’y a pas de différence d’activité entre les deux sexes (mâle et femelle), malgré 

les différences entre les proportions de chaque activité des individus. Conformément 

à cette recherche, les études effectuées par Ramanamisata en 2012, Simmen en 2015 

révèlent qu’il n’y a pas de différence significative entre les activités des mâles et 

femelles. De plus, Rakotondrabe (2012) a prouvé aussi cette affirmation dans son 

ouvrage sur « étude du comportement alimentaire et utilisation de l’habitat par 

Propithecus coronatus dans la forêt galerie d’Amboloando ». En résumé, les activités 

générales des Propithecus coronatus ne varient pas en fonction de sexe. 

 VARIATION DU RÉGIME ALIMENTAIRE ENTRE MÂLE ET FEMELLE 

 D’après Pichon et al. (2010), cette espèce préfère comme base de nourriture   

les jeunes feuilles durant la saison humide et les feuilles matures pendant la saison 
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sèche. Les études effectuées par Ramankirahina (2012) sur Propithecus coronatus 

vivant dans la forêt d’Antrema affirme qu’ils consomment des feuilles, fruits et fleurs 

à des taux relativement différents suivant les périodes d’études. Durant la saison 

humide, la composition alimentaire de Propithecus coronatus dans les Mangroves est 

constituée par des feuilles (53%), fruits (22%) et des fleurs (23%). Durant la saison 

sèche, la consommation des feuilles est de 54% et pour les fruits : 23%. Cette variation 

de pourcentage de consommation des différentes parties des plantes dépend de la 

disponibilité de ces plantes dans le site et ainsi de la saison. Cette étude prouve que 

Propithecus coronatus a un régime alimentaire hautement folivore même s’il 

consomme d’autres parties de la plante.   

 En fonction du sexe, cette présente étude a trouvé des résultats assez 

semblables à celui de Pichon et al. (2010). En combinant les jeunes feuilles et les 

feuilles matures : les femelles consomment beaucoup plus des feuilles (70%) que les 

mâles (67%), puis après les graines : 23% pour les femelles et 24% pour les mâles, et 

enfin la consommation des fruits est la même pour les deux sexes environ 7%. D’après 

les tests statistiques, on a constaté que le régime alimentaire ne varie pas entre les 

mâles et femelles chez Propithecus coronatus. Ce comportement est pareil à celui 

Propithecus diadema dans la forêt de l’Est (Randrianarimanana, 2009) et  Propithecus 

verrauxi dans la réserve privée de Berenty qui n’affichent pas une différence 

significative entre les deux sexes (Charrier et al. 2007; Markham. et al., 2018). Par 

contre, Rakotondrabe (2012) a démontré qu’il y a une différence significative entre le 

taux de consommation des différents types de nourriture par Propithecus coronatus 

existant à Dabolava. La femelle a tendance à être plus folivore tandis que le mâle 

affiche une frugivore un peu plus élevée. De plus Ramanamisata (2012) affirme qu’il 

y a une différence sexuelle dans la composition du régime alimentaire de Propithecus 

coronatus en saison sèche. Ce qui est le cas pour les Propithecus coronatus de 

Mandrava, vue la différence des espèces de plantes consommées par les mâles et 

femelles. 

COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ACCOUPLÉS (MA5 ET FEM2) AVANT 

ET APRÈS L’ACCOUPLEMENT 

 Le résultat précédent montre que le mâle (Ma5) est plus actif que la femelle 

(Fem2) soit avant ou après la date de l’accouplement. Effectivement, le mâle passe 

beaucoup plus du temps à se communiquer avec la femelle afin d’avoir un partenaire 
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pour l’accouplement. Ainsi, les mâles sont généralement actifs puisqu’ils doivent 

protéger leur territoire et la femelle des autres mâles au sein du même groupe ou des 

autres groupes notamment durant cette saison d’accouplement. Ce résultat est aussi 

constaté chez Lemur catta dans la réserve spéciale de Berenty, les mâles sont plus 

actifs par rapport aux femelles durant la saison d’accouplement surtout du point de vue 

sociale d’après Sehenomalala (2013). Ainsi Walker-Bolton (2009) a affirmé que les 

mâles participent souvent aux activités sociales durant cette période pour être marqués 

par les femelles.  

 En ce qui concerne la socialisation de ces individus avec les autres membres 

du groupe, le mâle (Ma5) reste avec beaucoup plus de temps près de la femelle (Fem2) 

et très rarement qu’il se met à côté de l’individu de même sexe que lui. Et la femelle 

(Fem2) ne se trouve jamais seule, elle reste toujours à côté du Ma4 ou Ma5 que ce soit 

avant ou après la date d’accouplement. Ce phénomène semble être une tactique pour 

le mâle surtout Ma5 de renforcer les relations avec la femelle (Fem2) et de limiter toute 

tentative d’accouplement de l’autre mâle Ma4 avec elle. Et par conséquent, le mâle 

Ma5 fait tout pour séduire la femelle à l’aide des toilettages et par le léchage de la 

partie de l’organe génital de la femelle. Et ces derniers sont très fréquents durant notre 

observation en saison d’accouplement. 

D’après l’analyse statistique, on a constaté que le comportement des individus 

accouplés ne diffère pas avant et après la date d’accouplement. Même s’il y a des 

différences de pourcentage entre les différentes activités des individus. Ceci peut être 

lié au temps d’observation qui est relativement court, ainsi l’intervalle de temps avant 

et après l’accouplement est très étroite. Et aussi on n’a pas enregistré que deux 

accouplements. 

 

  MARQUAGES 

 Puisque Propithecus coronatus sont des Prosimiens, la communication 

olfactive est donc très développée chez eux. Ils procèdent à plusieurs types de 

marquages, ainsi le marquage sternal à l’aide d’une glande située à la base du cou, et 

marquage ano-génital se fait par l’organe génital ou urine. De plus le marquage par la 

glande sébacée au niveau du thorax, qui est trouvé uniquement chez les mâles 

(Schilling, 1979 dans Ravahatramananjarasoa, 2010). C’est pourquoi les mâles font 

beaucoup plus de marquages par rapport aux femelles, avec un pourcentage de 86% et 
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14% respectivement. Les mâles doivent faire beaucoup plus de marquages pour attirer 

les femelles afin d’avoir un partenaire pour l’accouplement, et aussi pour montrer sa 

dominance dans le groupe. Ce comportement est trouvé aussi chez Lemur catta dans 

la réserve spéciale de Berenty (Sehenomalala, 2013). Rakotondrazafy (2003) a trouvé 

chez Simpona (Propithecus diadema candidus) que le mâle marque leur territoire 

beaucoup plus que la femelle. De plus, pour être privilégié et avoir plusieurs 

accouplements, les sifakas mâles doivent faire beaucoup plus de marquages ou « top-

scent » (Norscia et al. 2009, dans Dall’Olio et al. 2012). Pourtant cette différence n’est 

pas vérifiée statistiquement.  

 Les marquages jouent des rôles importants dans la vie sociale des prosimiens, comme 

une preuve de la dominance sociale surtout pour les mâles, une communication à 

l’intérieur du groupe, et une annonce d’accouplement pour les adultes. Ainsi à partir 

de ces odeurs les Propithèques se communiquent entre eux, et les femelles choisissent 

les individus avec qui elles veulent s’accoupler (Lewis, 2005, Norscia et al. 2009, dans 

Dall’Olio et al. 2012). 
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CONCLUSION 

 Cette présente étude a été faite dans la forêt galerie de Mandrava, commune 

rurale de Madiromirafy. L’observation s’est déroulée durant les mois de Décembre 

2017 et Février-Mars 2018. L’étude a pour but d’analyser les différences d’activités et 

comportements alimentaires entre les deux sexes Propithecus coronatus durant la 

période d’accouplement, ainsi leur comportement avant et après l’accouplement.  

D’après nos résultats : 

  Les activités générales sont les mêmes pour les deux sexes (mâle et femelle) 

chez Propithecus coronatus. Ils sont marqués par la domination du repos puis 

l’alimentation et enfin le déplacement. 

 L’étude sur le comportement alimentaire a montré que Propithecus coronatus 

est folivore, mais avec une consommation significative d’autres parties des plantes 

comme les graines et les fruits, en fonction de la disponibilité et de la saison de ces 

ressources alimentaires dans le site. Les deux sexes exploitent ensemble 5 types de 

plantes mais avec des quantités différentes à partir de 4%. Les males consomment 2 

autres espèces végétales de plus par rapport aux femelles. 

 En comparant les activités du Ma4 et Ma5 qui a eu un accouplement durant 

l’observation, on a constaté que ce dernier est un peu inactif par rapport à l’autre. Mais 

cela n’a aucune différence significative après un test statistique.  

 Concernant les comportements des individus qui ont eu un accouplement : pour 

Ma5, il a diminué toutes ces activités sauf le déplacement après la date 

d’accouplement. Pour Fem2, en comparant ces activités avant et après l’accouplement, 

elle a augmenté son temps de repos et diminué les autres activités comme alimentation 

et déplacement. Ses régimes alimentaires se diversifient après cette date, avant ils 

consomment 4 espèces de plantes, et après 10 espèces (Ma5), et 8 (Fem2). En ce qui 

concerne la socialisation de ces individus avec les autres membres du groupe, Ma5 se 

rapproche rarement avec le mâle (Ma4), mais il dépense la majorité de son temps à 

côté de la femelle, et c’est la même pour la femelle (Fem2). 
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 Quant aux marquages, Propithecus coronatus mâles font plus de marquages 

par rapport aux femelles. Ceci est tout à fait normale pour courtiser la femelle pendant 

une période d’accouplement.  

Cette étude est pionnière sur Propithecus coronatus durant la période 

d’accouplement. Pendant cette période, les individus mâle (Ma5) et femelle (Fem2) 

accouplés changent leurs activités et régimes alimentaires surtout après la date 

d’accouplement. Quant à la vie sociale la femelle (Fem2) qui a eu un accouplement, 

elle ne réside jamais toute seule éloignée du mâle partenaire Ma5 que ce soit avant ou 

après l’accouplement. Ce dernier la garde constamment et l’empêche de s’approcher 

des autres mâles qui font une tentative de s’accoupler. 

 Cette présente étude constitue aussi l’une de première étape de recherche 

concernant Propithecus coronatus dans cette forêt Mandrava, pour cette raison la 

continuation avec d’autres études est très importante pour mieux contribuer à la 

conservation de cette espèce et son habitat. Comme perspective, il est nécessaire de 

renforcer les études éthologique et écologique durant cette saison de reproduction pour 

enregistrer plus d’accouplements, mais aussi en dehors de cette saison pour avoir une 

vue globale de l’éthologie de l’espèce. 
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ANNEXE 

Annexe 1: Test Mann-whitney (comparaison de la fréquence de marquage entre mâles et femelles) 

 
XLSTAT 2014.5.03 - Comparaison de deux échantillons (Wilcoxon, Mann-Whitney, ...) - le 08/04/2019 à 18:32:08 

Echantillon 1 : Classeur = Marquage 2.xlsx / Feuille = Feuil1 / Plage = Feuil1!$O$7:$O$9 / 2 lignes et 1 colonne 

Echantillon 2 : Classeur = Marquage 2.xlsx / Feuille = Feuil1 / Plage = Feuil1!$P$7:$P$9 / 2 lignes et 1 colonne 

Différence supposée (D) : 0       

Niveau de signification (%) : 5                

                  

Statistiques descriptives :       

         

Variable Observations 
Obs. avec données 

manquantes 
Obs. sans données 

manquantes Minimum Maximum Moyenne 
Ecart-
type  

Femelle 2 0 2 0,1429 0,1667 0,1548 0,0168  
Mâle 2 0 2 0,8571 0,8750 0,8661 0,0126  

                  

Test de Mann-Whitney / Test bilatéral :      

         

U 0,0000        

Espérance 2,0000        

Variance (U) 1,6667        
p-value 
(bilatérale) 0,3333        

alpha 0,05        
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Annexe 2: Fiche de collecte de données  

 

 

Site Climat Date Heure Groupe Composition (Nb individu)Sexe Animal focal N°Idividus Activités Plante consoméeNoms scientifiquePartie consoméePlante supportSite forestièreHauteur Ind plus procheDistance Nombre ind dans un rayon de 1mAffiliation/toilettageAvec ind Nombre Agréssion Avec ind Nombre Marquage/vocalisationAccouplemet Observations

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:01 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 F Mampay Cynometra sakalavaL Mampay PB 2 SNI v 1 Atoi Soi-même  

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:04 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 SNI v 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:07 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 SNI v 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:10 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 SNI v 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:13 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:16 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:19 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 1 Atoi Soi-même

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:19 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 T

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:19 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 1 Atoi Soi-même

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:22 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:25 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 SNI iii 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:25 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 T 2 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:25 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay PB 2 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:28 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay MB 3 Femelle i 1

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:31 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay MB 3 Femelle iii 1 Le mâle se met toujours à côté ou un peu plus loin de la femelle

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:34 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay MB 3 Femelle iii 1 Atoi Soi-même

ZC Ensoleillé 04-déc-17 09:37 A 4 Mâle Mâle1 Ma1 R Mampay MB 3 Femelle iii 1 Atoi Soi-même

La valeur de p est calculée suivant une méthode exacte. Temps passé : 0s.    

         

Interprétation du test :        
 
H0 : La différence de position des échantillons est égale à 0.     

Ha : La différence de position des échantillons est différente de 0.    

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 33,33%.   
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Annexe 3: Liste des plantes consommées par Propithecus coronatus dans la forêt 

de Mandrava  

 

Noms 

vernaculaires 

Noms 

scientifiques 

Familles Parties 

consommées 

Mampay Cynometra 

sakalava 

 Graine, Feuille 

mature, Jeune 

feuille 

Litsaka Garcinia 

calcicola 

 Feuille mature, 

Jeune feuille, 

Fruit 

Lohavato Breonia perrieri 

 

RUBIACEAE Jeune feuille, 

Fruit 

Rambonala Cleistanthus 

occidentalis 

 

PHYLLANTHACEAE Feuille mature, 

Jeune feuille 

Hagy Mucuma pruriens FABACEAE Feuille mature, 

Jeune feuille 

Tsitipahy Treculia sp 

 

MORACEAE Jeune feuille 

Vahivahy Landolphia 

myrtifolia 

APOCYNACEAE Feuille mature, 

Jeune feuille 

Maintso ririna Noronhia 

linoceroïdes 

OLEACEAE Fruit 

Hazomavo Coffea perreri RUBIACEAE Jeune feuille 

Tainatsistihy Bukerella sp LORAMTHACEAE Jeune feuille 

Hazo be ravina*   Jeune feuille 



IV 

 

Hazolamoka Acalypha sp EUPHORBIACEAE Feuille mature, 

Jeune feuille 

Mampoly Crateva greveana 

 

 Jeune feuille 

Mainty fototra Dyospys sp 

 

EBENEACEAE Feuille mature 

Kabijalahy Potameia 

thouarsïi 

LAURACEAE Jeune feuille 

Taly Terminalia 

mantaly 

 

COMBRETCEAE Jeune feuille 

Kililo*   Jeune feuille 

Relambo Mononthotaxis 

valida 

AMMONACEAE Jeune feuille 

Hazondia Rimorea 

angustifolia 

VIOLACEAE Jeune feuille 

Mataobelona Commiphora 

rodoensis 

BURSERACEAE Jeune feuille 

Maroampototra Macphersonia 

gracillis 

SAPINOCEAE 

 

Jeune feuille 

Felimarongonala Fernandoa 

madagascariensis 

BIGNONIACEAE 

 

Jeune feuille 

Tsingoviovy Dichapetalum sp DICHAPETALACEAE Jeune feuille 

Tamenaka Dichapetalum 

bajeri 

DICHAPETALACEAE Fruit 

 

* : Non identifié 
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Annexe 4: Plantes consommées par Propithecus coronatus en fonction du sexe 

avec une pourcentage inférieur à 4% 

 

Noms scientifiques Femelle Mâle 

Landolphia myrtifolia 3% 3% 

Treculia sp 

2% < 4% 

Dichapetalum sp 1% 0% 

Dichapetalum bajeri 1% 0% 

Mononthotaxis valida 0% 0% 

Commiphora rodoensis 1% 0% 

Coffea perreri 3% 0% 

Acalypha sp 2% < 4% 

Hazo be ravina* 1% 1% 

Bukerella sp - 1% 

Crateva greveana 

- 1% 

Noronhia linoceroïdes - 1% 

Kililo* - 0% 

Potameia thouarsïi - 0% 

Rimorea angustifolia - 0% 
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Annexe 5: Quelques photos de Propithecus coronatus 

  

 

 

 

 
a)                                                                                     b) 

                                                                                  

 

 

 

 

 

c)                                                                                 d) 

a) durant l’alimentation          b) en repos                            c) en déplacement 

d) pendant le sommeil 

(Photos : L’auteur et Hasina) 

 

 

 



VII 

 

Annexe 6: Quelques exemples de faunes trouvés dans la forêt de Mandrava 
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(Photos : Rakotoarisoa et Ravaoarisoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: Activity and social behavior of males and females Propithecus coronatus 

during the mating season in the gallery forest of Mandrava, Maevatanana, Betsiboka 

Region. 

 

 A preliminary study of the activity pattern and the social behavior of 

Propithecus coronatus was carried out in the gallery forest of Mandrava, Rural 

Commune of Madiromirafy and Betsiboka region. Two groups were followed during 

the mating season between December 2017 and March 2018.. The objective was to 

assess the sex difference in ecology of the species in terms of activity and social 

behavior before and after mating events. Two methods were used during the 

observations: "Focal sampling animal" by 3-minute intervals and "ad-libitum" 

recording. In terms of general activity, resting dominates their time, followed by 

feeding and traveling. Regarding the diet, this species consumes more leaves (70%), 

but supplements with other parts of plants such as seeds (24%) and fruits (11%). The 

ethological study of individuals who had mating shows that the male is more active 

compared to the female either before or after the mating period. As for feeding, before 

the mating event, Propithecus coronatus consumes four different plant species with a 

preponderance of Cynometra sakalava. After the mating, the number of plant species 

fed increases from four to 10 plant species for the male and eight for the female.  Males 

play the role of protector for the females in front of the other males in the group, as 

they spend more time closer to the females. Regarding markings, males practice more 

markings (86%) than females (14%) during this period. This study contributes to the 

little information currently known on the species on mating behaviro and will help the 

Sifaka Conservation Program to improve conservation actions for the species. 

 

Key words: Propithecus coronatus, Mandrava, behavior, mating, diet, social behavior 

 

 

 

 



 

 

Résumé : Activité et comportement social entre mâle et femelle de Propithecus 

coronatus durant la phase d’accouplement dans la forêt gallérie de Mandrava, 

Maevatanana, Région Betsiboka. 

 Une étude de l’activité et du comportement alimentaire et social a été effectué 

chez deux groupes Propithecus coronatus vivant dans la forêt galerie de Mandrava, 

Commune Rurale de Madiromirafy, Région Betsiboka. Elle a été réalisée durant la 

saison d’accouplement (Décembre 2017 et Février-Mars 2018) et a permis d’établir 

l’activité et comportement social entre mâle et femelle durant cette période. Deux 

méthodes ont été utilisées pendant l’observation dont « Focal animal sampling » par 

intervalle de 3 minutes et « ad-libitum ». Sur le plan d’activité générale, le repos 

domine leur temps, puis viennent l’alimentation et le déplacement. Pour le régime 

alimentaire, cette espèce consomme beaucoup plus de feuilles (70%), mais complété 

avec d’autre parties des plantes tel que graines (24%) et fruits (11%). Le régime 

alimentaire ne varie pas en fonction du sexe. L’étude éthologique des individus qui a 

eu un accouplement indique que le mâle est plus actif par rapport à la femelle que ce 

soit avant ou après la période d’accouplement. Quant à l’alimentation, avant la date 

d’accouplement, l’espèce consomme quatre espèces de plantes différentes avec une 

prépondérance de Cynometra sakalava.  Après cette période, le nombre d’espèces de 

plantes consommées devient 10 pour le mâle et huit pour la femelle.  Le mâle joue le 

rôle de protecteur pour la femelle vis-à-vis des autres mâles du groupe, de ce fait il 

reste proche d’elle dans la majorité de son temps. Concernant le marquage, les mâles 

font beaucoup plus de marquages (86%) que les femelles (14%) durant cette période. 

Cette étude contribue au peu d'informations actuellement connues sur l'espèce et aidera 

le programme Sifaka Conservation dans la protection de l’espèce. 

Mots clés : Propithecus coronatus, Mandrava, comportement, accouplement, régime 

alimentaire, comportement social. 
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