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INTRODUCTION 
 

 



   Introduction 

 

La biodiversité de Madagascar est reconnue partout dans le monde. Le pays possède 

un niveau d’endémicité en espèces très particulier et l’un des très rares endroits où les 

chercheurs découvrent encore des espèces nouvelles comme des oiseaux et des mammifères. 

La flore est estimée actuellement à 14 000 plantes dont 350 sont inclues dans la liste rouge de 

l’IUCN, et présente un important taux d’endémisme de 80%  à 86%; et la faune est estimée à3 

400 espèces avec un taux d’endémisme d’environ 90%. Elle comprend des formes archaïques 

ainsi que des formes qui sont liées à la diversité des habitats naturels (MINENVEF et PNUE, 

2005).  

Il est parmi les continents possédant des primates non humains dont 36 % de familles 

de Primates et 21% des genres de Primates existants dans le monde. Il est le deuxième pays le 

plus riche en espèces de primates non humains après le Brésil (MITTERMEIER, 2010). 

Ainsi, il s’avère nécessaire de faire des grands efforts pour préserver les milieux 

naturels de ces lémuriens et des autres faunes endémiques comme le projet d’augmentation de 

la surface des aires protégées en six millions d’hectares jusqu’en 2012, par le biais de 

reboisement des plantes autochtones(MAP, 2008).  

Cette étude consiste à faire des analyses des sauts de Propithecus verreauxi dans la 

forêt de Kirindy Mitea (sud de la région du Menabe) à la suite du passage du cyclone 

« Fanele » en 2009 dans cette forêt. Les dégâts du  passage cyclonique affectent-ils vraiment 

la locomotion des lémuriens. RANDRIANASY (2008) a étudié la même espèce mais dans le 

Parc National du Kirindy Nord (CFPF) pendant une période calme. C’est pour cela que nous 

avons choisi Propithecus verreauxi comme sujet de mémoire. 

Cette étude a pour objectifs de: 

 - améliorer la connaissance sur les mécanismes de saut de Propithecus verreauxi afin 

de mieux appréhender les impacts du  passage du cyclone. 

 - analyser et comparer les sauts sur cette espèce dans cette forêt avec ceux des résultats 

de RANDRIANASY (2008). 

           - évaluer la conséquence du passage du cyclone dans la forêt de Kirindy Mitea frappant 

les arbres et les animaux surtout les lémuriens qui y vivent. 
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I- PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

I-1- Site d’étude 

Le Parc National de Kirindy Mitea est situé dans la région du Menabe, Royaume des 

Sakalava du Menabe, environ à 90 km au Sud de Morondava, sur le bord du Canal de 

Mozambique. Le Parc National de Kirindy Mitea fait partie du réseau des Aires Protégées  de 

Madagascar géré par l’ex-ANGAP (Association Nationale pour la Gestion des Aires 

Protégées) devenu actuellement MNP (Madagascar National Parks); et a été créé le 18 

décembre 1997 par le Décret n° 97 1453 et sa gestion a été confiée à ce dernier en novembre 

2000. En 2005, ce Parc National a été reconnu à la suite des recommandations d’un chercheur 

américain appelé Luke Dollar. (RASATATSIHOARANA, 2007). 

 

I-2- Position géographique 

Les coordonnés géodésiques du PNKM sont : 

- Au nord : 20° 32' de latitude; 

- A l’est : 44°11’ de longitude; 

- A l’ouest : le Canal de Mozambique; 

- Au sud : 21° 32' de latitude. 

 

 

Photo1 : Localisation du site d’étude (Google Earth, 2012)  (Echelle= 1/100 000) 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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I-3- Caractéristiques du site 

Le Parc National de Kirindy Mitea se trouve dans le District de Morondava et se situe 

à 90 km au sud de la ville, entre la rivière de Maharivo et celle de Lampaolo, sur le bord du 

Canal de Mozambique. Le PNKM couvre une superficie de 72 200 ha.  

Cette région possède deux saisons. La saison des pluies qui s’étale du mois de 

Novembre à Avril et la saison sèche allant de Mai à Octobre. La saison humide reçoit presque 

la totalité des précipitations annuelles qui est de 575 à 1330mm. Les pluies sont très 

abondantes pendant le mois de Janvier. La température moyenne journalière varie entre 25°C 

et 31,4°C. 

Il est la seule aire protégée à Madagascar présentant une transition entre l’écosystème de 

l’Ouest et l’écorégion du Sud ainsi qu’une particularité par sa localisation avec une alliance 

terre-mer. 

Cette forêt sèche du Sud-ouest malagasy est formée par une couverture de type dense 

mais sèche et semi-caducifoliée représentant une zone de transition entre le climat sec et le 

climat subaride du Sud (fourré xérophile épineux). 

Le Parc National de Kirindy Mitea est un site reconnu par l'endémisme de sa biodiversité liée 

à la présence des biotopes du Sud et de l'Ouest de Madagascar.  

Ce Parc se démarque au niveau de sa richesse faunistique par son taux d’endémicité 

élevé chez tous les groupes d’animaux : Mammifères (90,9%); Oiseaux (70,21%); Reptiles 

(100%); et Amphibiens (100%). Par contre le nombre d’espèces est moindre en comparaison 

avec les forêts de l’Est. Enfin, il recèle une grande richesse floristique avec un degré 

d'endémicité spécifique élevé. Sur 185 espèces identifiées, le taux d'endémicité est de 

70%.(RASATATSIHOARANA, 2007). 

La stratification verticale de la forêt est répartie en trois étages (RAKOTONIRINA, 

1996): 

- Sous étage dense de 1 à 5m de hauteur avec une densité d’arbres (à DBH<10 m) de 

6000 à 8000 pieds par surface, 

- Etage intermédiaire de 6 à 12m de hauteur contenant environ 1500 pieds d’arbres, 

avec un diamètre de 10 à 25 cm, par surface, 

- Etage dominant non fermé ou canopée de 10 à 20m de hauteur avec 50 pieds 

d’arbres de 30 cm de diamètre par surface. 

Le site renferme également des émergeants de 25m de hauteur se situant le long des cours 

d’eau et laissant pénétrer la lumière solaire sur la strate inférieure. 

 



Introduction 
 

4 
 

I-4- Spécificités faunistiques 

I-4-1- Mammifères 

La faune de Kirindy Mitea est représentée par 17 espèces de Mammifères, dont 7 

espèces de Lémuriens: Microcebus murinus (Tsidy), Mirza coquereli (Titilivahy), Phaner 

furcifer pallescens (Tanta) appartenant à la Famille des Cheirogaleidae (espèces nocturnes); 

Propithecus verreauxi (Sifaka), de la Famille des Indriidae; Eulemur rufus (Variky), de la 

Famille des Lemuridae; Lemur catta (Maky ou Hira); Lepilemur ruficaudatus (Boengy), de la  

Famille des Lepilemuridae. 

La forêt du Menabe abrite également des Mammifères carnivores comme Cryptoprocta 

ferox ou Fosa, (Famille des Viverridae), Mungotictis decemlineata decemlineata et 

Mungotictis decemlineata ou Bokiboky, (Herpestidae). (RASATATSIHOARANA, 2007) 

 

 

 
(a)                                   (b)                                     (c)                                            (d) 

Photo 2: Photographies de quelques Mammifères: 

(a) Eulemur rufus,  (b); Lepilemur ruficaudatus,(c): Microcebus murinus,(d): Cryptoprocta ferox 

 

I-4-2- Oiseaux 
 

La région de Menabe, bien qu’elle subisse les différentes pressions, héberge des espèces 

d’oiseaux endémiques, entre autres Anas bernieri ou Mireha, (Anatidae), Mesitornis 

variegata  ou Agolinala, (Mesitornithidae) et Haliaeetus vociferoides ou Ankoay, 

(Accipitridae) ou Pygargue de Madagascar considéré comme l’un des plus rares rapaces au 

monde. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheirogaleidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indridae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuridae
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     (a)                                      (b)                                              (c) 

Photo 3: Photographies de quelques oiseaux (RASATATSIHOARANA, 2007): (a): Anas bernieri,(b): 

Mesitornis variegata, (c):Haliaeetus vociferoides 

 

  

 

I-4-3- Reptiles et Amphibiens 

Les Reptiles sont abondants dans ce Parc dont 23 espèces sont toutes endémiques de 

Madagascar y ont été recensées: Lézards, Serpents, Tortues. Les Amphibiens sont très peu 

représentés dans le Parc National de Kirindy Mitea.  

Dans la région du Menabe, les Reptiles sont variés et hétérogènes. Les espèces 

endémiques sont représentées par la Famille des Boidae (Acrantophis dumerili, Sanzinia 

madagascariensis), la Famille des Pelomedusidae (Erymnochelys madagascariensis), la 

Famille des Chameleonidae (Furcifer antimena et Furcifer labordi), la Famille des 

Colubridae (Langaha alluaudi et Stenophis citrinus), la Famille des Gekkonidae (Phelsuma 

standingi) et la Famille des Testudinidae (Pyxis planicauda). Il est à noter que les Reptiles 

sont très sensibles aux défrichements du fait qu’ils se déplacent lentement. 

Les Amphibiens y sont représentés uniquement par l'Ordre des Anura. Les espèces les 

plus particulières sont celles qui appartiennent aux genres Mantella et Mantidactylus de la 

Sous-famille des Mantellinae, dont l’espèce Mantella expectata qui est endémique. 

 

 
Photo 4: Photographie de Mantella expectata 

(RASATATSIHOARANA, 2007) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibiens
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I-5- Spécificités floristiques 

La flore du Parc National de Kirindy Mitea n’a été étudiée que très partiellement et de 

nombreuses espèces sont encore non identifiées. Un inventaire floristique a néanmoins permis 

de recenser 182 espèces ligneuses (RASATATSIHOARANA, 2007). 

Parmi ces espèces remarquables, il y a: 

- la Famille des Bombacaceae renfermant 98 % des espèces, constituée par trois 

espèces de Baobab (Adansonia grandidieri, Adansonia rubrostipa et Adansoniazà) ; 

- les palissandres (Dalbergia  trichocarpa), très représentés (5 espèces) et utilisés 

particulièrement pour la fabrication des  meubles; 

- le Capuron dendron (Nato), utilisé pour la fabrication des cercueils de l’ethnie 

Sakalava, et pour la construction des boutres qui est une des réputations du village de 

Belo-sur-Mer; 

- la Givotia madagascariensis (Farafatsy), exploitée pour la construction des pirogues 

et Hazomalania voyroni  qui sont parmi les espèces rares et menacées dans la région ; 

- les palétuviers ; ces curieux arbres munis de racines-échasses et/ou de 

pneumatophores, inféodés à la mangrove. Sept des huit espèces présentes à 

Madagascar y sont rencontrées. 

- de nombreuses plantes médicinales : les Familles des Euphorbiaceae, Apocynaceae, 

Fabaceae, Malvaceae, Tiliaceae et Asclepiadaceae qui sont très abondantes. Les 

palmiers sont rares et représentés par deux espèces seulement: Bismarckia nobilis et 

Borassus madagascariensis. 
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I- MATERIEL BIOLOGIQUE 
 

- En parlant de sites, le PNKM présente plusieurs territoires des groupes de 

Propithèques où se trouvent les territoires du groupe G1 et du groupe G2 étudiés. La distance 

qui les sépare est de 1 Km environ. 

Pour le territoire du groupe G1: il est perturbé dû au passage du cyclone « Fanele » 

vers la fin de l’année 2009 qui avait laissé des grands dégâts pour les arbres (coupés, inclinés, 

tombés, arbres déracinées). 

Pour le territoire du groupe G2:ce territoire est faiblement perturbé par ce cyclone, 

quelques branches cassées (quelques arbres coupés, tombées, déracinées et inclinées).  

  

 

 
Photo 5 : Photographie aérienne des territoires du G1 et G2 (Echelle=1/100 000) 

 (Google Earth, 2012)  
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I-1- CLASSIFICATION 

Position systématique selon MITTERMEIER et al (2006): 

Règne                   : ANIMAL 

Phylum                 : CHORDES 

Embranchement : VERTEBRES 

Classe                  : MAMMIFERES 

Ordre                   : PRIMATES (Linné, 1758) 

Sous Ordre          : PROSIMIENS (Mivart, 1864) 

Infra Ordre          : LEMURIFORMES (Gregory, 1951) 

Super famille      : LEMUROIDEA (Gill, 1872) 

Famille                : INDRIIDAE (Bennet, 1828) 

Sous famille         : INDRINAE (Bennet, 1828) 

Genre                    : Propithecus (Bennet, 1832) 

Espèce        : verreauxi (Grandidier, 1867) 

 

I-2- STATUT DE CONSERVATION 

Actuellement, Propithecus verreauxi figure parmi les espèces menacées d’après la 

liste rouge de l’IUCN (Redlist IUCN, non publié). 

Propithecus verreauxi est un Lémurien grand sauteur et qualifié aussi de «Lémurien 

danseur» du fait qu’il se déplace sur le sol par ses membres postérieurs. 

Il saute d’un support vertical à un autre. Ce qui lui confère, d’après la classification de 

(NAPIER et Walker, 1967), dans les catégories des animaux à locomotion « Vertical Clinging 

and Leaping » ou VCL, c'est-à-dire Saut Vertical Agrippeur. 

I-3- DESCRIPTION 

Propithecus verreauxi est un Lémurien strictement diurne, vivant en groupe de 5 à 9 

individus. La couleur blanche est prédominante sur plusieurs parties de son corps avec des 

tâches argentées ou dorées sur le dos. Il possède des oreilles blanches avec un calot de couleur 

brun chocolat sur la tête. Le dimorphisme sexuel ne se présente pas chez cette espèce. 

 

 
         Photo 6: Sifaka en saut 
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I-4- REGIME ALIMENTAIRE 

Pendant la saison sèche, Propithecus verreauxi se nourrit surtout de feuilles tandis que 

durant la saison de pluie, il préfère les fruits. Ilse nourrit aussi de fleurs, d’écorces et du 

cambium d’Operculicarya decaryi (RICHARD, 1974). 

 
Photo 7: Sifaka en activité et au repos 

 

II- METHODE SUR TERRAIN 

Cette étude a eu lieu du mois d’Avril 2010 en Juillet 2010 

II-1- Matériels utilisés sur terrain  

Pour la récolte des données sur le terrain, nous avons utilisé : 

 Une sarbacane servant pour la capture des Lémuriens 

 Une lance seringue du type TELEINJECT contenant des produits anesthésiques 

 Une aiguille à propulsion 

 Telazol, Kétamine (produits anesthésiques) 

 Un décamètre pour mesurer la distance effectuée lors d’un saut 

 Un chronomètre au 1/100s pour mesurer le temps de parcours 

 Des rubans de marquage pour pouvoir situer les lieux des activités de Propithecus 

verreauxi 

 Des équipements de « radio-tracking » pour le repérage, l’identification et le suivi des 

animaux, à savoir: - des colliers émetteurs  

                         - une radio réceptrice 



Méthodologie 
 

10 
 

 Des draps ou lambahoany pour amortir la chute libre de l’animal anesthésié lors de la 

capture 

 Une balance pour les peser 

 Un sac pour mettre l’animal anesthésié lors de pesage 

 Mètre ruban pour la morphométrie 

 Ciseaux 

 Appareil photo numérique 

 Appareil GPS (Global Positioning System) 

 Camera pour pouvoir calculer les angles de décollage de l’animal 

 Pied à coulisse 

 

II-2- Méthode de capture de l’animal  

 Nous avons capturé l’animal à l’aide d’une seringue à aiguille propulsée de type 

TELEINJECT contenant de la Telazol, Kétamine (produit anesthésique) lancée par une 

sarbacane. La pression d’air utilisée pour la sarbacane varie suivant la distance du 

sarbacannier et de l’animal. Une fois que l’animal est atteint par l’aiguille sur la partie du 

corps musculeux (muscle de fèces, muscle de la cuisse)  et immobilisé sur l’arbre, quatre 

personnes le captent avec du drap ou « lambahoany » pour amortir son chute libre et pour ne 

pas le blesser lorsqu’il tombe de son support. La localisation d’un lieu de capture est 

enregistrée par un GPS. 

 
Photo 8: Matériels utilisés pour la capture Photo 9: Sarbacannier Photo 10:Personnels chargés de la capture 
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II-3- Pesage  

Chaque individu capturé a  été pesé à l’aide d’une balance en le mettant dans un sac. 

 
Photo11: La balance pour le pesage de l’animal Photo12: Pesage de l’animal  

 

II-4- Mensurations  

Plusieurs mesures ont été prises sur les individus adultes telles que : 

- la longueur du corps : à partir du bout du nez jusqu’à la base de la vertèbre caudale. 

- la longueur de la queue : à partir de la base de la queue jusqu’à son extrémité. 

- les membres antérieurs : 

o longueur de l’humérus : de la tête de l’humérus jusqu’à l’extrémité du condyle 

latéral. 

o longueur du radius-ulna : du joint carpal  (processus styloïde du radius) jusqu’à 

l’extrémité olécrânienne de l’ulna.  

o longueur de la main : du poignet jusqu’à l’extrémité du troisième doigt qui est 

le plus long. 

o longueur du pollex : de la base du pouce jusqu’à son extrémité. 

- les membres postérieurs :  

o longueur du fémur: de la tête fémorale jusqu’au point distal du condyle latéral. 

o la longueur du tibia-péroné: de la tubérosité du calcanéum jusqu’à la tubérosité 

tibiale proximale (plateau tibial). 

o la longueur du pied: de la cheville jusqu’à l’extrémité de l’orteil le plus long. 

o la longueur de l’hallux: de la base de l’hallux jusqu’à son extrémité. 
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II-5- Relâche de l’animal  

L’animal a été relâché à l’endroit même de sa capture après avoir repris connaissance 

pour qu’il retrouve son groupe dans le territoire et nous avons effectué des prises d’images par 

caméra. 

 

 

 
 

Photo14 : Relâche de l’animal après la capture 

 

 

 

 

 

 
 

Photo13: La prise des données morphométriques de l’animal  
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II-6- Enregistrement des sauts 

Bio-mécaniquement, le saut est une partie intégrante dans le déplacement et se définit 

comme  mouvements des animaux qui évoluent dans leurs milieux naturels (GREY, 1968)  

D’après (RANDRIANASY, 2008), Propithecus verreauxi présente trois types de sauts 

différents, qui se définissent comme suit: 

 

II-6-1- Saut complet: ce saut présente une courbe parabolique complète c’est-à dire, 

les lieux de décollage et d’atterrissage se trouvent à une même hauteur. On dit que 

Propithecus verreauxi effectue un saut normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Saut complet 

 

II-6-2- Saut tendu: qui est un saut vertical ayant une allure de courbe presque linéaire 

et un angle de décollage de 45˚. Le lieu d’atterrissage se trouve à un niveau supérieur par 

rapport au niveau de décollage. C’est un saut anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:Saut tendu  
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II-6-3- Saut plongeant ou à tendance asymptotique: c’est toujours un saut vertical dont 

l’allure de la courbe est parabolique mais le lieu d’atterrissage se trouve à une hauteur 

inférieure à celle du décollage. C’est également un saut anormal. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 2 : Saut plongeant 

 

 

III- METHODE D’ANALYSE DES DONNEES : 

Les données ont été traitées sur les logiciels: Microsoft office 2007 (Word et tableur Excel), 

SPSS 17.0 et Google Earth. 

 

III-1- Grandeurs physiques 

Nous avons utilisé les principes de base de la biomécanique à savoir: 

 Impulsion ou moment 

 Force propulsive 

 

En tenant compte de l’intervention de l’énergie cinétique déployée par l’animal à partir des 

membres postérieurs en pleine flexion jusqu’à ce que ces membres soient totalement allongés 

et quittent le support, la formule de l’impulsion est comme suit:  
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P= mxv (1) (GUNTER, 1985) 

 

   P: impulsion appliquée sur un objet exprimée en kg.m/s 

  m: masse exprimée en kg 

  v: vitesse de l’animal exprimée en m/s 

 

Pour le calcul de la vitesse V, la formule suivante a été utilisée: 

X= =  (2) (NELKON and PARKER, 1971) 

X : la distance horizontale parcourue par un projectile (m) 

: angle de décollage par rapport à l’horizontal d’où part l’animal avec une 

vitesse V. 

g: force de la pesanteur (g=9,81 m/s²) 

 

                               

 

 

Par définition, l’impulsion est le transfert de quantité de mouvement causé par une 

force F appliquée durant un intervalle de temps Δt. Après avoir calculé cette force impulsive, 

nous pouvons calculer la force propulsive comme suit: 

 

      

                                              (4) (PREUCHOFT, 1990) 

 

F: force de propulsion dans l’axe horizontal exprimée en Newton (N) 

P: impulsion exprimée en  kg.m/s 

t: temps de membre postérieur en pleine flexion jusqu’à ce que ces 

membres soient totalement allongés 

 

 

 

=  
(3) 

F=P/t 
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III-2- Analyse descriptives (JOHSON, 1992) 

III-2-1- Moyenne 

Le calcul de la moyenne permet de mesurer une tendance centrale, à savoir la valeur 

qui se trouve au centre d’un groupe de nombre dans une distribution statistique. 

La moyenne  d’un ensemble de N nombre, , , ,…  est donnée par la 

formule: 

=  

Avec : 

  = somme de toutes les valeurs de l’échantillon 

N= effectif total des valeurs de X 

 

III-2-2- Ecart type 

 On calcule l’écart-type S d’un ensemble de N nombres, , , ,…  par: 

S=  

 

L’écart-type est utilisé pour mesurer la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne 

(valeur moyenne); ainsi, il intervient dans de nombreux calcul. Si l’écart-type est élevé, le 

caractère est très fluctuant mais s’il est faible, la dispersion est moindre. 

III-2-3- Variance 

La variance S² d’un ensemble de données est définie par le carré de l’écart-type. 

Le pourcentage d’observation de saut est égal au nombre total de chaque type de saut  

multiplié par cent et divisé par le nombre total des différents sauts. 
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III-2-4- Test statistique 

Le test statistique a pour objet d’utiliser, au vu d’un ou plusieurs échantillons 

aléatoires, une règle de décision qui permet de choisir entre l’une ou l’autre des deux 

hypothèses émises. 

 

III-2-4-1- Test t de STUDENT (BAYAT, 2010) 

Ce test t est utilisé pour comparer 2 moyennes de 2 échantillons. 

III-2-4-1-1- Formulation: 

- : moyennes inconnues des deux populations d’où sont tirés les échantillons 

-  : moyennes observées des 2 échantillons 

-  : variances des 2 échantillons 

-    : effectifs des 2 échantillons 

- ddl           : degré de liberté 

III-2-4-1-2- Conditions d’application : 

- Les distributions de la variable dans les populations où sont tirés les échantillons 

doivent être assumées normales. 

- Les variances des deux populations où sont tirés les échantillons doivent être égales. 

III-2-4-1-3- Hypothèses émises: 

- H0: les des lémuriens du groupe G1 ne diffère pas de ceux du groupe G2 

- H1: les des lémuriens du groupe G1 sont différents de ceux du groupe G2 

Estimation de la variance commune aux 2 échantillons: 

S²=  

Ecart type de la différence par : 

=  

Test "t"  de Student : 

t=  avec ddl = +  – 2 
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Bilatérale : 

 < t5% :  n’est pas significativement différent de μ2 

≥ t5% :  diffère significativement de μ2 

 

III-3- Le pourcentage : 

 

 

Avec: 

P= pourcentage du saut 

n = nombre de chaque type de  saut 

N= nombre total des différents sauts 

III-4- Coefficient de corrélation: 

Le coefficient de corrélation peut être déterminé, soit : 

-  à partir de nuage de points (CLARKE, 1980) représentant la dépendance (Fig.4) ou 

l’indépendance (Fig.5) de deux variables étudiées. 

 

- à partir de la courbe de tendance dont le coefficient de corrélation de PEARSON est la  

racine carrée du coefficient de détermination. 

De ce fait:  

 Si R est au voisinage de  ±1, la relation entre les deux caractères est forte.  

P= x100 

 

 
               Figure 4: Nuage des points pour variable            Figure5: Nuage des points pour variable   

                                 dépendante  (R ±1)                                         indépendante (R 0) 
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 Si R est au voisinage de 0, la relation entre les deux caractères est nulle c'est-à-dire 

que les deux caractères sont indépendants. 

- à partir du coefficient de Pearson. Dans ce cas, la variance des sommes et des 

différences de deux variables est: 

+ +2  

, : Standard des déviations du G1 et G2 

: Coefficient de corrélation entre 2 variables quant à la variance d’une différence de 2 

variables 
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 Avant d’entrer dans les résultats proprement dits, considérons la séquence du saut de 

Propithecus verreauxi.  
 

Elle se présente d’une manière générale comme suit:                                                           
                                                                                                                    

                                                                   Ph4         Ph5 

                                       Ph3                                                                                                                     

          Ph2                                                                                          Ph6   

Ph1                                                                                                                          Ph7  
 

Photo 15: Différentes phases du saut de Propithecus verreauxi 

Phase 1 (Ph1): sur le support, 

Les membres antérieurs sont plus ou moins en extension sur le support tandis que les 

membres postérieurs sont complètement en flexion.  

Phase 2 (Ph2): au décollage, 

Les membres antérieurs se détachent du support par rotation du corps vers la droite. 

Pendant ce temps, les membres postérieurs sont au même niveau sur le support et 

commencent à se détendre. 

Phase 3 et 4 (Ph3 et Ph4): dans l’air, 

Les membres postérieurs sont en pleine extension de même les membres antérieurs 

sont plus ou moins fléchis. 

Phase 5 (Ph5): au sommet de l’arc, 

L’animal bascule sa partie postérieure vers l’avant et les membres antérieurs sont plus 

ou moins fléchis et se trouvent au même niveau que la tête.  

Phase 6 (Ph6): juste avant l’atterrissage, 

Les membres postérieurs se détendent dans la direction du point d’atterrissage 

Phase 7 (Ph7): à l’atterrissage, 

Les membres postérieurs arrivent en premier lieu sur le support suivis des membres 

antérieurs.  

Au cours des sauts, le corps de l’animal se trouve sur différentes positions telles que : 

corps et membres allongés obliquement, corps courbé et corps en position verticale avec 

membres postérieurs allongés vers l’avant et membres antérieurs se trouvant au même niveau 

que la tête.   
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I- RESULTATS BIOMECANIQUES 

Pour le calcul des forces propulsives, nous avons comme résultat: 

t= 1/100s: temps de pleine flexion des membres postérieurs par rapport au centre de gravité 

de l’animal.  

Tableau 1 : Résultats biomécaniques des Propithecus verreauxi G1 

Angle de 
décollage  

α (°)  

Distance 
parcourue 

(m) 

Temps du 
parcours 

(m) 

Masse 
(kg) 

 Hd 
(m) 

 Ha 
(m) 

Vitesse            
(m/s) 

Impulsion 
(kg.m/s) 

Forces 
propulsives 

(N) 

20 9 0,89 2 5 2,5 10,99 21,98 2198 

20 3,75 0,57 1,6 4 2,5 7,09 11,35 1135 

20 5 0,65 1,75 4 4 8,19 14,34 1433 

20 3,5 0,51 3 5 3 6,85 20,56 2056 

20 6,5 0,61 2 7 5 9,34 18,68 1868 

20 5 0,47 1,6 5 5 8,19 13,11 1311 

20 7 0,63 1,75 6 4 9,69 16,96 1696 

20 7,5 0,71 3,35 5 4 10,03 33,61 3361 

20 4,5 0,53 2,85 7 4 7,77 22,15 2215 

30 3,5 0,52 3,35 4 3 10,8 36,18 3618 

30 5 0,64 2,85 5 3 12,91 36,79 3679 

30 3,5 0,51 1,75 7 7 10,8 18,9 1890 

30 3,6 0,44 1,6 6 6 10,95 17,53 1753 

30 4,75 0,89 3,35 4 2,5 12,58 42,15 4215 

30 7 0,76 1,6 8 4 15,28 24,44 2444 

30 10 0,97 2 7 6 18,26 36,51 3651 

30 5,2 0,77 1,75 8 8 13,17 23,04 2304 

35 4,5 0,71 1,75 6 6 7,63 13,34 1334 

35 5 0,72 1,6 7 5 8,04 12,86 1286 

35 4,6 0,7 1,75 4 4 7,71 13,49 1349 

35 10 0,94 2,85 7 6 11,37 32,4 3240 

40 5 0,7 2 4 4 7,11 14,21 1421 

40 6,3 0,65 1,75 8 6 7,98 13,96 1396 

40 7 0,82 1,75 7 6 8,41 14,72 1472 

40 8 0,85 2,85 6 6 8,99 25,62 2562 

40 10 1,03 3 7 6 10,05 30,15 3015 

40 10 0,97 1,6 7 6 10,05 16,08 1608 

45 2,75 0,46 2,9 5 6 5,55 16,08 1608 

45 5 0,64 3 5 7 7,48 22,44 2244 

45 7,5 0,7 1,75 4 5 9,16 16,03 1603 

45 8 0,8 2 6 8 9,46 18,92 1892 

45 9 0,85 1,6 7 8 10,03 16,05 1605 

45 2,75 0,47 2,85 5 6 5,55 15,81 1581 
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Angle de 
décollage  

α (°) 

Distance 
parcourue 

(m) 

Temps du 
parcours 

(m) 

Masse 
(kg) 

Hd 
(m) 

Ha 
(m) 

Vitesse            
(m/s) 

Impulsion 
(kg.m/s) 

Forces 
propulsives 

(N) 

45 10 0,92 2,9 7 8,5 10,58 30,67 3067 

45 10 1,01 3,35 6 7 10,58 35,43 3543 

45 9,3 0,87 3 12 13,5 10,2 30,6 3060 

45 9,3 0,88 3,35 12 15 10,2 34,17 3417 

50 3,5 0,54 2,85 5 3 8,28 23,61 2361 

50 3 0,47 2,9 6 5 7,67 22,24 2224 

50 7 0,76 3,35 5 5 11,72 39,25 3924 

50 8 0,72 3 5 4 12,52 37,57 3757 

50 2,8 0,71 2 5 3 7,41 14,82 1482 

50 5 0,59 1,75 4 4 9,9 17,33 1733 

50 6 0,67 3 4 3 10,85 32,54 3254 

50 7,5 0,64 3,35 5 3 12,13 40,62 4062 

50 5 0,63 2,85 7 5 9,9 28,22 2822 

50 3,2 0,74 3 6 4 7,92 23,76 2376 

60 3,5 0,57 2 4 2,5 7,76 15,53 1553 

60 6,5 0,57 2 6 6 10,58 21,16 2116 

60 7 0,63 3 6 6 10,98 32,94 3294 

65 3,1 0,54 1,6 7 6 5,77 9,24 924 

65 2,75 0,69 3,35 4 3 5,44 18,22 1822 

65 4 0,78 3 6 6 6,56 19,67 1967 

65 3,7 0,51 1,75 7 7 6,31 11,04 1104 

65 3,8 0,73 2 8 5 6,39 12,78 1278 

70 4 0,65 3 6 3 6,39 19,16 1916 

70 3,7 0,58 1,75 7 4 6,14 10,75 1075 

70 2,5 0,53 2,85 6 3 5,05 14,39 1439 

70 6,4 0,82 3,35 8 4 8,08 27,07 2707 

70 6,8 0,77 2 8 5 8,33 16,66 1666 
 

 

Hd : hauteur de décollage par rapport au sol 

Ha : hauteur d’atterrissage par rapport au sol 
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Ces résultats se présentent comme suit en pourcentage: 

 

Figure 6: Fréquences des différents sauts de Propithecus verreauxi du groupe G1 

La figure 6 montre que Propithecus verreauxi du groupe G1 pratique le saut plongeant 

à 58,33% avec des forces propulsives variant de 924 N à  4215 N et le saut vertical tendu à 

16,67% avec des forces propulsives variant de 1581 N à  3543 N. Ils se déplacent par le saut 

complet à 25% seulement avec des forces propulsives de 1104 N à  3925 N.  

I-1- Corrélation entre les différents composants d’un saut chez 

Propithecus verreauxi du groupe G1 

 

Figure 7: Nuage des points de la distance  parcourue et de la vitesse des Propithecus verreauxi  du G1 

Il y a une forte corrélation entre la distance parcourue et la vitesse de l’animal chez 

Propithecus verreauxi du G1. En général, la distance parcourue lors de son déplacement se 

situe entre 2,75 m à 10 m et la vitesse est de 5,05 s/m à 18,26 s/m. 
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Figure 8: Nuage des points de la hauteur (Hd) et de la vitesse des Propithecus verreauxi du G1 

 

 

 
 

Figure 9: Nuage des points de la hauteur (Ha) et  de la vitesse des Propithecus verreauxi  du G1 

La vitesse ne se corrèle pas avec les hauteurs (Hd) et (Ha). En majorité, ces hauteurs   

se trouvent entre 4 m et 12 m (Hd) et de 2,5 m à 15 m (Ha) avec une vitesse de 5,05 m/s à 

18,26 m/s. On a remarqué que la vitesse maximale (18,26 m/s) correspond à la hauteur Hd 

égale à 7 m et Ha égale à 6m. 
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Figure 10: Nuage des points de l’angle de décollage et de la hauteur  (Hd) chez Propithecus verreauxi du G1 

 

 
Figure 11: Nuage des points de l’angle de décollage et de la hauteur  (Ha) chez Propithecus verreauxi du G1 

 

D’après ces figures (fig10 et fig 11), la dépendance n’existe pas entre l’angle de 

décollage et les hauteurs (Hd et Ha). En majorité, Propithecus verreauxi se décolle entre 

l’angle de 30° et 50°, et il atterrit presque à la hauteur relativement inférieure à celle du 

décollage (Hd>Ha) sauf à l’angle de décollage de 45° où la hauteur d’atterrissage de 

Propithecus verreauxi est relativement supérieure à celle du décollage (Ha>Hd) et arrive 

jusqu’à Ha égale à 15 m. 
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Figure 12: Nuage des points de la hauteur (Hd) et du temps de parcours chez Propithecus verreauxi du G1 

 

 

 
Figure 13: Nuage des points de la hauteur (Ha) et du temps de parcours  chez Propithecus verreauxi  du G1 

 

Les nuages de points des figures 12 et 13 nous montrent qu’il n’existe pas de rapport 

entre le temps parcourus et les hauteurs (Hd et Ha) chez Propithecus verreauxi  du G1 
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Figure 14: Nuage de points: temps de parcours en fonction de la distance de parcours  des Propithecus  verreauxi 

du G1 

Dans ce cas, il y a une corrélation entre les temps parcourus et les distances 

parcourues. Chez Propithecus verreauxi du G1, la majorité de la distance parcourue lors de 

son déplacement se situe entre 2,75 m à 10 m. On a remarqué qu’à une distance de 8 m à 10 

m, le temps de parcours de l’animal est plus grand. 

 

 

Figure 15: Nuage de points de l’angle de décollage et de la distance parcourue  chez Propithecus  verreauxi      

du G1 

 

Le rapport entre les distances parcourues et les angles de décollage est absent. Ce 

dernier effectue en général entre un angle de 20º et 50º. Quand l’animal se décolle avec un 

angle de 30º à 45º, sa distance parcourue est plus grande  
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Figure 16: Nuage de points de la force propulsive en fonction  de la hauteur (Hd)  chez Propithecus               

                  verreauxi  du G1 

 

 

 
Figure 17: Nuage de points de la force propulsive en fonction  de la hauteur (Ha)  chez Propithecus  

                   verreauxi  du G1 

 

D’après les figures 16 et 17, il n’y a pas de lien entre la force propulsive les hauteurs 

(Hd et Ha). En général, les hauteurs (Hd et Ha) se situent de 2,5 m à 15 m avec une force 

propulsive de 924 N à 4215 N.  
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Figure 18: Nuage des points de la hauteur (Hd) et de la masse  chez Propithecus verreauxi  du G1 

 

 

Figure 19: Nuage des points de la hauteur (Ha) et de la masse  chez Propithecus verreauxi  du G1 

 

Les figures 18 et 19 nous montrent qu’il n’existe pas de dépendance entre la masse et 

les hauteurs (Hd et Ha) de Propithecus verreauxi  du G1. Les hauteurs (Hd et Ha) se situent 

de 2,5 m à 15 m avec la masse de 1,6 kg à 3,35 kg.  
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Figure 20: Nuage de points de l’angle de décollage en fonction du poids chez  Propithecus verreauxi  du G1 

En regardant ce nuage de points, le poids de l’animal ne dépend pas avec l’angle de 

décollage. L’animal pèse entre de 1,6 kg à 3,35 kg et l’angle décollage tourne autour de 20° et 

70°  

 

Figure 21: Nuage de points de l’angle de décollage en fonction de la vitesse des Propithecus verreauxi du G1 

Il n’y a pas de lien entre la vitesse de l’animal et l’angle de décollage. En majorité, 

Propithecus verreauxi décolle allant de l’angle de 20° et 50°  
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Figure 22: Nuage des points de la hauteur (Hd) et de la distance parcourue  des Propithecus verreauxi  du G1 

 

 

Figure 23: Nuage des points de la hauteur (Ha) et de la distance parcourue  des Propithecus verreauxi du G1  

 

D’après les nuages de points des figures 22 et 23, le rapport entre les distances 

parcourues et les hauteurs (Hd et Ha) est nul. Ces hauteurs s’effectuent entre de 2,5 m à 15 m 

avec la distance de 2,75 m à 10 m.  

 

 En résumé, la corrélation est absente chez les différents composants de saut de 

Propithecus verreauxi du groupe G1 sauf entre la vitesse et la distance parcourue, et de même 

entre la distance et le temps parcourus. 
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Tableau 2 : Résultats biomécaniques des Propithecus verreauxi G2 

 

Angle de 
décollage  

α (°)  

Distance 
parcourue 

(m) 

Temps 
parcourus 

(m) 

Masse 
(kg) 

 Hd 
(m) 

 Ha 
(m) 

Vitesse            
(m/s) 

Impulsion 
(kg.m/s) 

Forces 
propulsives 

(N) 

20 3,3 0,64 3,25 5 3 6,65 21,63 2163 

20 2,3 0,32 2,25 3 3 5,56 12,50 1250 

20 4 0,60 2,95 4 3 7,33 21,61 2161 

20 2,8 0,50 2,9 5 2,5 6,13 17,78 1778 

20 3,5 0,61 2,95 3 2,5 6,85 20,22 2022 

20 3,7 0,47 2,25 4 4 7,05 15,86 1586 

20 3,3 0,42 2,9 5 4 6,65 19,30 1923 

20 4 0,71 2,9 2 2 7,33 21,25 2125 

25 3,9 0,50 2,95 2,5 2,5 12,25 36,13 3613 

25 2,8 0,61 3,25 3 3 10,38 33,73 3373 

25 3,8 0,60 2,25 4,5 3 12,09 27,20 2720 

25 3,2 0,41 2,9 4 3,5 11,09 32,17 3217 

30 3,3 0,61 2,95 5 5 10,49 30,94 3094 

30 4 0,48 2,25 3 3 11,55 25,98 2598 

30 2,9 0,37 2,9 4 4 9,83 28,51 2851 

30 3,4 0,39 2,25 2,5 2,5 10,65 23,95 2395 

30 3,1 0,50 2,9 4 4 10,17 29,48 2948 

30 3,7 0,47 3,25 2,5 2,5 11,11 36,09 3609 

30 3,6 0,45 3,25 4 4 10,95 35,60 3560 

40 3,4 0,51 2,95 5 4 5,86 17,29 1729 

40 3,7 0,41 2,9 6 6 6,11 17,73 1773 

40 3,3 0,56 2,9 5 2,5 5,77 16,74 1674 

40 3,8 0,49 3,25 6 6 6,20 20,14 2014 

40 2,6 0,58 2,9 2,5 2,5 5,12 14,86 1486 

50 3,2 0,45 3,25 6 6 7,92 25,74 2574 

50 3,1 0,67 2,95 4 4 7,80 23,00 2200 

50 4 0,48 2,9 6 6 8,86 25,68 2568 

50 3,5 0,39 2,9 3 3 8,28 24,02 2402 

50 3,7 0,51 2,95 4 4 8,52 25,13 2513 

60 3,2 0,61 2,9 5 5 7,42 21,53 2153 

60 3,4 0,46 2,9 3,5 3,5 7,65 22,19 2219 

60 2,9 0,45 2,25 3,5 3,5 7,07 15,90 1590 

60 2,8 0,40 3,25 4 4 6,94 22,57 2257 

60 3,9 0,68 2,95 5 3,5 8,20 24,18 2418 

70 3,7 0,64 2,9 5 4 6,14 17,82 1782 

70 4 0,45 2,9 4 4 6,39 18,53 1853 

70 2,8 0,43 2,25 5 4 5,34 12,03 1203 

70 3,7 0,40 2,9 3 3 6,14 17,82 1782 

70 2,7 0,38 3,25 4 2,5 5,25 17,06 1706 
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         Figure 24 : Fréquences des différents sauts de Propithecus verreauxi du groupe G2 

La figure 24 nous montre que 66,67% des sauts de ce groupe sont des sauts complets 

c’est-à-dire le niveau de décollage est de même hauteur que le niveau d’atterrissage. Ce 

pourcentage correspond à des forces propulsives variant de 1250 N à  3613 N. Alors que 

33,33% seulement sont des sauts plongeants c’est à dire que le niveau de décollage se trouve 

un peu plus haut que celui d’atterrissage. Cette valeur correspond à des forces propulsives 

variant de 1203 N à  3217 N.  

 

I-2- Corrélation entre les différents composants d’un saut chez 

Propithecus verreauxi du groupe G2 

 

Figure 25: Nuage de points de la distance parcourue et de la vitesse chez Propithecus verreauxi du G2 
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Chez Propithecus verreauxi du G2, la corrélation existe entre la vitesse et la distance 

parcourue. La distance parcoure par l’animal lors de son déplacement se situe entre 2,3 m à 4 

m avec la vitesse de 5,12 m/s à 12,25 m/s. On a remarqué qu’a la vitesse de 8,20 m/s et 12,25 

m/s, la distance parcourue est plus grande (3,9 m).  

         

Figure 26: Nuage de points de la hauteur (Hd) et de la vitesse chez Propithecus verreauxi du G2 

 

Figure 27: Nuage de points de la hauteur (Ha) et de la vitesse chez Propithecus verreauxi du G2 

D’après  les nuages de points de ces figures 26 et 27, la vitesse ne se corrèle pas avec 

les hauteurs (Hd et Ha). En majorité, ces hauteurs (Hd et Ha) de Propithecus verreauxi 

s’effectue entre de 2,5 m à 6 m avec une vitesse de 5,12 m/s à 12,09 m/s.  
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Figure 28: Nuage de points de l’angle de décollage et de la hauteur (Hd) chez Propithecus  verreauxi du G2 

 

 

 

Figure 29: Nuage de points de l’angle de décollage et de la hauteur (Ha) chez Propithecus verreauxi  du G1 

 

La majorité du décollage de Propithecus verreauxi du groupe G2 s’effectue entre un 

angle de 20º et 70º. Le nuage de points sur les figures 29 et 30 nous montre qu’il n’y a pas de 

lien entre les hauteurs (Hd et Ha) et l’angle de décollage. Si l’animal décolle avec un angle de 

40° et 50°, la hauteur   est grande (Hd= Ha= 6 m).  
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Figure 30: Nuage de points de la  hauteur (Hd) et du temps  parcourus  des Propithecus verreauxi du G2 

 

 

 

Figure 31: Nuage de points de la hauteur  (Ha) et du temps parcourus chez Propithecus verreauxi  du G2 

 

Les nuages de points des figures 31 et 32 montrent qu’il n’y a pas de rapport entre le 

temps de parcours et les hauteurs (Hd, Ha) de Propithecus verreauxi du G2. 
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Figure 32 : Nuage de points du temps  parcourus et de la distance parcourue chez Propithecus  verreauxi du G2 

                         

La distance parcourue se corrèle avec le temps de parcours. Ce dernier, en général,  

tourne autour de 0,32 s à 0,71 s et l’animal effectue une distance parcourue de 2,3 m à 4 m.  

 

 

Figure 33: Nuage de point des angles de décollage et de la distance parcourue  chez Propithecus verreauxi du G2 

 

L’angle de décollage de Propithecus verreauxi du groupe G2 s’effectue entre un angle 

de 20º et 70º. D’après ces nuages de points, il n’existe pas de dépendance au niveau de la 

distance parcourue et de l’angle de décollage. La plupart de cette distance tourne autour de 3,2 

s à 3,7 s.  

 

 

 

 



   Résultats 

38 
 

 
Figure 34: Nuage de points de la force propulsive en fonction de la hauteur (Hd) chez Propithecus verreauxi du 

G2 

 

 

Figure 35: Nuage de points de la force propulsive en fonction de la hauteur (Ha) chez Propithecus verreauxi du 

G2 

 

D’après les figures (34 et 35), la force propulsive ne dépende pas avec les hauteurs 

(Hd et Ha). Les hauteurs (Hd et Ha) se situent de 2,5 m à 6 m avec une force propulsive de 

1203 N à 3613 N. 
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Figure 36: Nuage des points de l’angle de décollage et du poids chez  Propithecus verreauxi du G1 

Il n’y a pas de corrélation entre le poids de l’animal et l’angle de décollage. L’animal 

pèse entre de 1,6 kg à 3,35 kg et l’angle décollage tourne autour de 20° et 70°  

 

 

Figure 37: Nuage de points de l’angle de décollage et de la vitesse chez  Propithecus verreauxi du G1  

 

 Il n’y a pas de rapport entre la vitesse de l’animal et l’angle de décollage. En majorité, 

Propithecus verreauxi décolle allant de l’angle de 20° et 50° avec la vitesse de 5,16 m/s à 8 

m/s.  
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Figure 38: Nuage de points de la distance parcourue  en fonction de la hauteur (Hd) chez Propithecus           

                             verreauxi du G1 

 

Figure 39: Nuage de points de la distance parcourue  en fonction de la hauteur (Ha) chez Propithecus 

                             verreauxi du G1 

D’après les figures 38 et 39, le lien entre la distance parcourue et les hauteurs (Hd et 

Ha) est absent. Ces dernières s’effectuent entre de 2,5 m à 6 m avec la distance de 2,3 m à 4 

m. On a remarqué qu’à distance de 3,7 m, 3,8 m et 4m,  la valeur de ces deux hauteurs est 

plus élevée (Hd= Ha=6 m). 

Pour le groupe G2, la corrélation entre les différents composants de saut des 

Propithèques n’existe qu’au niveau de la vitesse avec la distance parcourue et de même entre 

le temps et la distance parcourue.  

D’une manière générale, les résultats biomécaniques nous montrent que, chez 

Propithecus verreauxi du groupe G1 et G2, il n’y a pas de rapport entre les différents 

composants de saut sauf au niveau de la vitesse avec la distance et entre la distance avec  le 

temps. 
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II- RESULTATS STATISTIQUES DES CARACTERES 

MORPHOMETRIQUES 

II-1- Corrélation entre les caractères morphométriques des Propithecus 

verreauxi des deux groupes  

 

Figure 40: Courbe de corrélation entre le poids et les caractéristiques des membres antérieurs des Propithecus 

                       verreauxi du G1                                  

Il y a une forte corrélation entre le poids et les caractéristiques des membres antérieurs 

dans ce groupe G1 de Propithecus verreauxi. 

 

Figure 41: Courbe de corrélation entre le poids et les caractéristiques des membres antérieurs des Propithecus 

                 verreauxi du G2 

Il y a une forte dépendance entre le poids et la longueur du bras (R=0,738), entre le 

poids et la longueur de l’avant-bras (R=0,910) et entre le poids et la longueur du pouce 

(R=0,798). Elle est moyenne (R=0,560) entre le poids et la main dans ce groupe de 

Propithecus verreauxi.  
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Figure 42: courbe de corrélation entre le poids et les caractéristiques des membres postérieurs des Propithecus 

                       verreauxi du G1 

Chez le groupe G1, l’existence de rapport entre le poids et la longueur de la cuisse, 

entre le poids et la longueur de la jambe est très importante. Tandis que ce rapport n’existe 

pas entre le poids et la longueur du pied, entre le poids et la longueur du gros-orteil.  

 

Figure 43: Courbe de corrélation entre le poids et les caractéristiques des membres postérieurs des Propithecus 

                       verreauxi du G2                

Chez le groupe G2, le lien est très fort entre le poids et la longueur de la jambe   (R = 

0,926) et entre le poids et la longueur de la cuisse (R=0,737). Elle est moyennement 

significative entre le poids et la longueur du pied (R = 0,626) et aussi entre le poids et la 

longueur du gros-orteil (R = 0,625).   
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Figure 44: Corrélation entre la longueur totale du corps, de la queue et le poids des Propithecus verreauxi duG1 

Dans ce groupe de Propithecus verreauxi, la dépendance entre le poids et LTC est très 

significative (R=0,853), elle est moyennement significative entre le poids et la longueur de la 

queue (R=0,647). 

 

 

Figure 45: Corrélation entre la longueur totale du corps, de la queue et le poids des Propithecus verreauxi du G2 

La longueur de la queue et LTC se corrèlent réellement d’une façon très significative 

avec le poids (R=0,913 et R=0,939) chez Propithecus verreauxi du groupe G2 
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Figure 46: Corrélation entre le périmètre du cou, du thorax, du ventre et le poids des Propithecus verreauxi du 

G1  

Chez le groupe G1, seule le rapport entre le poids et le périmètre du ventre est très 

significative (R=0,958) et elle est  moyennement significative entre le poids et le périmètre du 

thorax (R=0,574) et celui du cou (R=0,548).  

 

Figure 47: Corrélation entre le périmètre du cou, du thorax, du ventre et le poids des Propithecus verreauxi du 

G2 

 

Chez le groupe G2, le périmètre du cou, celui du thorax et celui du ventre se corrèlent 

et d’une façon évidente avec le poids (R=0,937 ; R=0,704 et R=0,981)  
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D’une manière générale, chez le groupe G1, les corrélations sont très significatives 

entre le poids et les caractéristiques des membres antérieurs. La longueur de la cuisse, la 

longueur de la jambe, la longueur de la queue, ainsi que la LTC, et le périmètre du cou, du 

thorax, du ventre sont en rapport avec son poids. Par contre, les dépendances sont non 

significatives entre le poids et la longueur du pied, et aussi entre le poids et la longueur du 

gros-orteil.  

Pour le groupe G2, les corrélations sont significatives entre le poids et les 

caractéristiques des membres antérieurs, et ceux des caractéristiques des membres postérieurs. 

La LTC, la longueur de la queue, ainsi que le périmètre du cou, du thorax et celui du ventre se 

corrèlent aussi avec le poids. On a constaté que ces relations sont très fortes sauf entre le 

poids et la longueur de la main, du pied, du gros orteil  

 

II.2- Etude de corrélation des différents paramètres 

 

II-2-1- Corrélation entre les différentes parties des membres antérieurs des Propithecus 

verreauxi du groupe G1 

 

 

   
*Corrélation significative à 0,05 

  
 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Tableau de corrélation des différents caractères des  membres antérieurs du groupe G1  

 

  Bras Avant-bras Main Pouce 

Bras Corrélation de Pearson 1 0,979* 0,775* 0,322 

N 7 7 7 7 

Avant-bras Corrélation de Pearson 0,979* 1 0,794* 0,456 

N 7 7 7 7 

Main Corrélation de Pearson 0,775* 0,794* 1 0,129 

N 7 7 7 7 

Pouce Corrélation de Pearson 0,322 0,456 0,129 1 

N 7 7 7 7 
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Ces différents caractères sur les coefficients de corrélation s’expliquent de la manière 

suivante: 

- bras et avant-bras : le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,979. Donc elle est 

supérieure à 0,75. Cela veut dire que le lien entre le bras et l’avant-bras est très fort.  

- bras et main : pour ces deux éléments, « r » est équivalent  à 0,775. D’où « r » est 

supérieur à 0,75 (r>0,75). Alors, le rapport entre le bras et l’avant bras est très fort.  

- avant-bras et main : « r » est supérieur à 0,75 (c'est-à-dire r=0,794). Donc, il en 

résulte qu’entre l’avant-bras et la main, il y a une forte dépendance et significative.  

- bras et pouce: « r » se trouve à l’inférieur de 0,50 ; il est égale à 0,322. Donc,  la 

corrélation entre le bras et le pouce est faible.  

- avant-bras et pouce: son coefficient de corrélation « r » est égale à 0,456. Qui est 

inférieur à 0,50. Alors, le rapport entre l’avant-bras et pouce est faible.  

- main et pouce: le lien entre ces deux éléments est très faible dont le coefficient de 

corrélation est inférieur à 0,50, d’où « r » est égale à 0,129.  

De ce tableau, il en découle qu’il une corrélation entre le bras et l’avant-bras, le bras et 

la main et celle du milieu de l’avant-bras et la main. Par contre au niveau du pouce et des 

autres parties du membre antérieur, le rapport est absent. 

 

II-2-2- Corrélation entre les différentes parties des membres postérieurs Propithecus 

verreauxi du groupe G1 

Tableau 4: Tableau de corrélation des différents caractères des  membres postérieurs du groupe G1 

 

 

  Cuisse Jambe Pied Gros-orteil 

Cuisse Corrélation de Pearson 1 0,763* 0,387 0,543* 

N 7 7 7 7 

Jambe Corrélation de Pearson 0,763* 1 0,242 0,639* 

N 7 7 7 7 

Pied Corrélation de Pearson 0,387 0,242 1 0,004 

N 7 7 7 7 

Gros-orteil Corrélation de Pearson 0,543* 0,639* 0,004 1 

N 7 7 7 7 

                      

        *Corrélation significative à 0,05 
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Ces différentes valeurs signifient qu’entre: 

-  la cuisse et la jambe : le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,763. Donc il est 

supérieur à 0,75. D’où le rapport entre la cuisse et la jambe est très fort.  

- la jambe et le gros-orteil: « r » est équivalent à 0,639. Il est supérieur à 0,50. Ainsi, le 

lien entre la jambe et le gros orteil est forte.  

- la cuisse et le gros-orteil: « r » est légèrement supérieur à 0,50 c'est-à-dire qu’il est 

égal à 0,543. Alors, la dépendance  entre la cuisse et le gros orteil est moyenne. 

- la cuisse et le pied : « r » est égale à 0,387. Il se trouve à l’inférieur de 0,50. La 

corrélation entre la cuisse et le pied est faible.  

- la jambe et le pied: pour ces deux éléments, « r » est inférieur à 0,50. Il est égal à 

0,242. Donc  le rapport entre la jambe et le pied est faible.   

- le pied et le gros-orteil: le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,004. Il est 

inférieur à 0,50. Ainsi, le lien entre le pied et le gros orteil est très faible.  

        En d’autres termes, les différents caractères des membres postérieurs ont une 

corrélation et une différence significative entre la longueur de la jambe et celle de la cuisse, 

entre la longueur du gros-orteil et celle de la jambe, et entre la longueur de la cuisse et celle 

du gros-orteil, sauf entre la longueur du pied et celle de la cuisse, entre la longueur du pied et 

celle de la jambe et celle du gros-orteil. 

 

II-2-3- Corrélation entre différentes parties des membres antérieurs Propithecus 

verreauxi du groupe G2 

          Tableau 5: Tableau de corrélation des différents caractères des membres antérieurs du groupe G2 

 

 

  Bras Avant-bras Main Pouce 

Bras Corrélation de Pearson 1 0,773* 0,135 0,661* 

N 7 7 7 7 

Avant-bras Corrélation de Pearson 0,773* 1 0,631* 0,710* 

N 7 7 7 7 

Main Corrélation de Pearson 0,135 0,631* 1 0,203 

N 7 7 7 7 

Pouce Corrélation de Pearson 0,661* 0,710* 0,203 1 

N 7 7 7 7 

 

*Corrélation significative à 0,05 
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Ces coefficients de corrélation s’expliquent de la manière suivante, entre la longueur du: 

- bras et avant-bras : le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,773. Donc il est 

supérieur à 0,50. La dépendance entre le bras et avant bras est forte.  

- bras et pouce: « r » est égale à 0,661. Il est supérieur à  0,50. Le rapport entre le bras 

et le pouce est fort.  

- Avant-bras et pouce: « r » est égale à 0,710, qui est supérieur à 0,50. Le lien entre 

l’avant bras et pouce est fort.  

- avant-bras et main : « r » est égale à 0,631. D’où il est supérieur à 0,50. Donc la 

corrélation entre la longueur de l’avant bras et celle de la main est très forte.  

- bras et main : « r » est égale à 0,135. Il est inférieur à 0,50. La rapport entre le bras et 

la main est faible.   

           - main et pouce: Le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,203. Il est inférieur à 

0,50. Le lien entre la main et le pouce est faible.  

 

    En somme, la corrélation et la différence significative apparaît entre le bras et l’avant-bras, 

entre le bras et le pouce, entre l’avant-bras et le pouce, et aussi entre l’avant-bras et la main. 

Alors que cette dépendance n n’existe pas entre la main et le bras, et de même entre la main et 

le pouce.  

     

II-2-4- Corrélation entre différentes parties des membres Postérieurs Propithecus 

verreauxi du groupe G2 

        Tableau 6: Tableau de corrélation des membres postérieurs des différents caractères du groupe G2 

 

  Cuisse Jambe Pied Gros-orteil 

Cuisse Corrélation de Pearson 1 0,408 0,628* 0,194 

N 7 7 7 7 

Jambe Corrélation de Pearson 0,408 1 0,345 0,156 

N 7 7 7 7 

Pied Corrélation de Pearson 0,628* 0,345 1 0,401 

N 7 7 7 7 

Gros-orteil Corrélation de Pearson 0,194 0,156 0,401 1 

N 7 7 7 7 

 

* Corrélation est significative à 0,05 
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Ces différentes valeurs signifient qu’entre la longueur de: 

- la cuisse et du pied : « r » est égale à 0,628. Par conséquent La dépendance entre ces 

deux éléments est forte étant donné que ce coefficient est supérieur à 0,50.  

-  la cuisse et la jambe : « r » est égale à 0,408, ce qui est inférieur à 0,50. Ainsi, le lien 

entre la cuisse et la jambe est faible.  

- la cuisse et le gros-orteil: le coefficient de corrélation « r » est égale à 0,177.Qui est 

inférieur à 0,50. Donc le rapport entre la cuisse et le gros-orteil est faible.  

- la jambe et le pied: celui-ci est égale à 0,345. Par suite, la corrélation est faible car le 

coefficient de corrélation « r » est inférieur à 0,50.  

- la jambe et le gros-orteil: puisque « r » est égale à 0,194 d’où  inférieur à 0,50, alors la 

dépendance entre la jambe et le gros orteil est faible.  

- Le pied et le gros-orteil: le coefficient de corrélation « r » est inférieur à 0,50 plus 

précisément 0,401. Dans ce cas, le rapport au niveau du pied et du gros-orteil est faible.   

En d’autres termes, seule la longueur de la cuisse et celle du pied se corrèlent et avec 

une différence significative. Il n’y a pas de lien entre les longueurs: de la cuisse et de la 

jambe, de la cuisse et du gros-orteil, de la jambe et du pied, également entre les longueurs de 

la jambe et du gros-orteil, ainsi que celles du pied et du gros-orteil. 
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Tableau 7: Résultats du test "t" de comparaison des moyennes de Propithecus verreauxi du 

groupe G1 et celui du G2 

 

  

S : significative 

 ns: non significative  

 

 ddl =12 (degré de liberté) 

 t5% pour 12 ddl = 2,179 (valeur du t de la table) 

 t₀ : t calculé 

 Si t₀<t=2,179 : on accepte H0 et on rejette H1 

 Si t₀>t=2,179 : on accepte H1 et on rejette H0 

 

Ce tableau nous montre que le degré de liberté ddl est ici égal à 12 et la valeur du seuil 

de confiance à t5% corresponde à 2,179. Nous voyons sur ces résultats que les différences 

entre les deux groupes G1 et G2 ne sont pas significatives au niveau des différents caractères 

du membre supérieur, du pied, du gros-orteil, ainsi qu’au niveau du périmètre du ventre et de 

la LTC. Tandis que les différences sont significatives entre le poids, la cuisse, la jambe, la 

queue, ainsi qu’au niveau du périmètre du cou et du thorax. 

 

 

Résultat du test 

S² Sd t₀ Interprétation  

 

Poids 140,33 6,84 8,33 s 

L
o
n
g
u
eu

r 

M
em

b
re

 

an
té

ri
eu

rs
 Bras 0,72 0,49 1,88 ns 

Avant bras 0,34 0,34 1,10 ns 

Pouce 0,16 0,23 0,26 ns 

Main 0,08 0,16 0,18 ns 

L
o
n
g
u
eu

r 

M
em

b
re

 

p
o
st

ér
ie

u
rs

 Cuisse 0,08 0,16 9,49 s 

Jambe 0,03 0,10 17,70 s 

Pied 0,28 0,31 1,18 ns 

G. orteil 0,42 0,37 0,61 ns 

Longueur 

du corps 

Queue 0,36 0,35 7,56 s 

LTC 0,51 0,41 1,65 ns 

Périmètres 

Cou 0,11 0,19 3,55 s 

Thorax 0,28 0,31 2,72 s 

Ventre 0,78 0,51 0,67 ns 
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Le passage du cyclone « Fanele » vers la fin de l’année 2009 a laissé beaucoup de 

dégâts dans la région où vit le groupe G1, comme la coupure des arbres et des branches, ainsi 

que  déracinement des arbres. D’où la raréfaction des arbres servant de support de 

Propithecus verreauxi, modifie et/ou perturbe l’habitat et oblige les Lémuriens à effectuer des 

sauts anormaux.  

 

4- Pour les résultats biomécaniques 

Propithecus verreauxi du groupe G1 pratique un saut complet de 25%seulement, 

tandis que ceux du groupe G2 présentent un saut complet de 66,67%. Le niveau de décollage 

se trouve sur une même hauteur que le niveau d’atterrissage. 

Pour le saut plongeant, c'est-à-dire que le niveau de décollage se trouve un peu plus 

haut que celui de l’atterrissage. Propithecus verreauxi du groupe G1 le pratique à 58,33%, 

tandis que Propithecus verreauxi du groupe G2 se déplace jusqu’à 33,33% seulement. 

En fin, le saut vertical tendu ou anormal, où le niveau d’atterrissage se trouve à un 

niveau supérieur que celui du décollage, est effectué à 16,67% chez le Propithecus verreauxi 

du groupe G1,alors que les Lémuriens dans le groupe G2 ne le pratiquent pas. 

Nous pouvons dire que les individus le groupe G1 se trouvent dans un territoire 

fortement perturbé par rapport aux individus du groupe G2. La perturbation du milieu ou 

changement environnemental est due aux dégâts cycloniques qui ont bouleversé les sauts des 

Lémuriens avec une courbe de type asymptotique ou anormal vers le bas. En plus, la 

disposition des supports pour ces groupes G1 ne leur permet pas d’effectuer un saut facile 

puisque la distance de leur parcours varie entre 2,75 m et 10 m. La présence des supports pour 

le mode de déplacement de ces lémuriens joue des rôles importants non seulement pour leur 

régime alimentaire mais également pour leur sécurité. 

Pour le groupe G2 de Propithecus verreauxi, la haute fréquence du saut complet 

signifie que ces lémuriens vivent dans un milieu non perturbé, leur territoire se situe dans un 

milieu dont la hauteur moyenne des arbres est comprise entre 3,5m et 6m.Leurs supports 

(arbres, branches) sont disposés  à une faible distance de telle sorte que ceux-ci favorisent la 

sécurité de leur locomotion  

Pour la détermination de la corrélation entre les valeurs biomécaniques, l’étude est 

basée sur la méthode de détermination par nuage des points. Ces derniers nous montrent que, 

pour les deux groupes (G1 et G2), la corrélation est absente entre les différentes valeurs 
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biomécaniques sauf au niveau de la distance et le temps, et entre la distance et la vitesse de 

l’animal.   

En ce qui concerne la force de propulsion, le groupe G2 a une valeur relativement 

élevée de 3613Navec un angle de décollage d’environ 25˚ ; alors que, le groupe G1a une force 

de propulsionde4215 N avec un angle de décollage d’environ 30˚. En comparant ces deux 

groupes, les lémuriens du G1 utilisent des forces très élevées (924 N à 4215 N) par rapport à 

ceux du G2 (1203 N à 3613 N). Il se traduit par l’état environnemental dans leur territoire 

respectif. 

En effet pour le groupe G1, son état environnemental a subi des impacts cycloniques 

qui se traduisent non seulement par la grande distance des sauts effectués  mais, également la 

rareté des supports. Alors que c’est le contraire pour le groupe G2 qui présente en général des 

valeurs de propulsion inférieures à celles du groupe G1 (Cf. Tableau 1 et Tableau 2). 

Cependant ces forces sont relativement élevées par rapport à celles étudiées par  

RANDRIANASY en 2009qui varient de 161,87N à 191,30N. Ce qui explique le cas 

environnemental de différents sites sans négliger le passage cyclonique en 2009 au territoire 

du groupeG1 d’une part et la différence des méthodes utilisées, d’autre part.  

Quoi qu’il en soit, pour les deux groupes de lémuriens G1 et G2, la saison cyclonique 

est l’un des plus grands facteurs du changement de leur mode de vie. 

En se focalisant sur le groupe G1, l’allure asymptotique du saut présente un 

pourcentage élevé (58,33%). Cette courbe s’interprète comme un manque d’évaluation de 

distance et d’énergie nécessaire due à la carence de régime alimentaire. Cette allure 

asymptotique sera certainement due également à la rareté des supports (arbres) dont l’animal a 

besoin pour son déplacement, d’où nécessité d’effectuer des grands sauts pour pouvoir 

attraper un arbre pour l’atterrissage, et l’existence de grande probabilité de réaliser des sauts 

anormaux tel que le saut plongeant pour mieux s’adapter au changement environnemental. 

Quant au groupe G2, cette allure asymptotique de saut présente un faible pourcentage 

(33,33%) par rapport à celui du groupe G1. L’animal se trouve dans un milieu moins perturbé, 

dont, les dégâts dû au cyclone sont moindres que ceux du milieu où l’on localise les 

Propithecus verreauxi de l’autre groupe. 

 

 

 

 



   Interprétations et Discussions  

53 
 

5- Pour les résultats statistiques: 

2-1- Entre les différents caractères et les parties du membre antérieur:  

Pour le groupe G1 de Propithecus verreauxi, le lien entre le poids et les 

caractéristiques des membres antérieurs est très significatif, entre le poids de l’animal et  avec 

la LTC, le périmètre du  ventre, le périmètre du thorax et celui du cou.  

Il y a aussi une différence significative et une corrélation très forte entre la longueur du bras et 

celle de l’avant-bras, la longueur du bras et celle de la main et enfin la longueur de l’avant-

bras et celle de la main. Mais elle est absente entre la longueur du pouce et celles des autres 

membres antérieurs. 

Pour le groupe G2 de Propithecus verreauxi, le poids est en rapport avec les longueurs 

du bras, de l’avant-bras, du pouce, de la main et la LTC. Ce cas existe aussi entre le poids et 

le périmètre du cou, du ventre et thorax de l’animal. Pour les différentes parties des membres 

antérieurs, la dépendance est significative entre la longueur: du bras et de l’avant-bras, de 

l’avant-bras et de la main, de la main et du bras et aussi de la main et du pouce.  

2-2- Entre les différents caractères et les parties du membre postérieur:  

Pour le groupe G1, les liens sont très significatifs entre le poids et la longueur de la 

cuisse, de la jambe, et de la queue. Par contre, les corrélations sont non significatives entre le 

poids et la longueur du pied, du gros-orteil. Il y a une dépendance et une différence 

significative entre la longueur de la cuisse et celle de la jambe, la longueur de la jambe et celle 

du gros-orteil, la longueur de la cuisse et celle du gros-orteil. Le rapport est absent entre la 

longueur du pied et celle de la cuisse, la longueur de la jambe et celle du gros-orteil  

Pour le groupe G2, les corrélations sont significatives entre le poids et les 

caractéristiques des membres postérieurs. La longueur de la queue dépend positivement et 

d’une façon significative avec le poids. Pour les différentes parties des membres postérieurs, 

seul lien entre la longueur de la cuisse et celle du pied existe et avec une différence 

significative. Il n’y a pas de rapport entre les longueurs de la cuisse et de la jambe, de la 

cuisse et du gros-orteil, de la jambe et du pied, de la jambe et du gros-orteil, ainsi que du pied 

et du gros-orteil. 

En somme, ces différents caractères entre les membres postérieurs et ceux de 

l’antérieur nous montrent que la corrélation qui implique la croissance simultanée des 

membres comme le bras et l’avant-bras et la main et l’avant-bras d’une part, et la croissance 

indépendante des autres caractères aux exemples du bras-main pour le G1 et bras-pouce pour 

le G2. 
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2-3- Pour les résultats du test statistique 

Le test T nous montre qu’il existe des différences significatives chez les deux groupes 

entre le poids, la cuisse, la jambe, la queue, ainsi qu’au niveau du périmètre du cou et du 

thorax. Alors que ces différences ne sont pas significatives au niveau des différents caractères 

du membre supérieur, du pied, du gros-orteil, ainsi qu’au niveau du périmètre du ventre et de 

la LTC. C’est pour cette raison qu’il est difficile d’avoir un développement normal des 

différentes parties du corps de ces groupes. Physiologiquement, il doit y avoir des croissances 

simultanées des différentes parties du corps d’une manière harmonieuse. 
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Le Parc National de Kirindy Mitea fait partie des rares vestiges de forêts de la partie 

occidentale de Madagascar ayant encore une richesse en diversité biologique considérable. Il 

est aussi le plus menacé à cause de l’influence humaine et aussi par les effets des cataclysmes 

naturels comme le cyclone. Les lémuriens comme Propithecus verreauxi sont parmi des 

victimes du passage du cyclone « Fanele » à la fin de l’année 2009. Ce cyclone a laissé des 

conséquences sur le mode de saut de ces Propithèques à cause de la perturbation de son milieu 

naturel, par les dégâts cycloniques sur les arbres de cette forêt (coupure des branches d’arbres 

et des arbres, déracinement des arbres, arbres inclinés, …). 

Chez le Propithecus verreauxi, le saut constitue un indicateur de l’état 

environnemental. La forte proportion du type plongeant ou ayant une allure asymptotique et la 

longueur des distances parcoures nous démontrent un milieu fortement perturbé; ce qui nous 

permet d’en déduire que ce sont les impacts cycloniques qui entrainent la dégradation de cette 

zone. Ces sauts dépendent, non seulement de la perturbation du milieu, mais aussi du poids de 

l’animal, de la flexion et l’extension de la colonne vertébrale ainsi que la mobilité des 

membres. Ils dépendent également de l’angle de décollage, et de la nature du support 

(RANDRIANASY, 2008). 

Pour le PNKM, les impacts cycloniques entrainent des changements de mode de vie 

des Propithecus verreauxi à savoir les sauts parcourus atteignant 10m, à de forces de 

propulsions élevées et des poids faibles (en moyenne 2500g) par rapport à ceux de 

RANDRIANASY (qui atteignent en moyenne 3500g). 

On peut dire qu’il y a une corrélation directe positive quand les variables tendent à 

augmenter simultanément, c'est-à-dire quand l’un croit l’autre s’accroit également dans le 

même sens. En d’autres termes, il y a une liaison directe entre ces variables. Contrairement à 

cette affirmation, le rapport est dit nul lorsque cet accroissement simultané n’existe pas, c'est 

toujours valable tant aux différentes parties des membres antérieurs qu’à celles des membres 

postérieurs. 

Voici donc les variables qui disposent une corrélation directe positive pour chaque 

groupe : 

Pour le groupe G1, le lien existe entre la longueur du bras et celle de l’avant-bras, 

entre le bras et la main, et entre la main et l’avant-bras comme membres antérieurs; en ce qui 

concerne les membres postérieurs, il existe entre la cuisse et la jambe, la jambe et le gros-

orteil ainsi qu’entre la cuisse et le gros-orteil.   
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Chez le groupe G2, on trouve une liaison directe positive entre la longueur du bras et 

celle de l’avant-bras, de l’avant-bras et de la main; et pour les membres postérieurs, il y a 

aussi de lien direct positif entre la longueur de la cuisse et celle du pied. 

Les variables qui disposent de rapport nul sont les suivantes:  

Pour le groupe G1, la corrélation directe positive est nulle entre la longueur du pouce 

et celle du bras, entre la longueur du pouce et celle de l’avant-bras et aussi entre la longueur 

du pouce et celle de la main pour membres antérieurs. Le rapport est absent entre la longueur 

du pied et celle de la cuisse, entre la longueur du pied et celle de la jambe et également entre 

la longueur du pied et celle du gros-orteil pour les membres postérieurs. 

 Chez le groupe G2, le lien est absent au niveau de la longueur de la main et celle du 

bras, entre la longueur de la main et celle du pouce pour les membres antérieurs. Le rapport 

est nul entre la longueur de la cuisse et celle de la jambe, entre la longueur de la cuisse et du 

gros-orteil, entre la longueur de la jambe et celle du pied, entre la longueur de la jambe et 

celle du gros-orteil et ainsi entre la longueur du pied et celle du gros-orteil pour les membres 

postérieurs. 
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   Recommandations  
 

Madagascar est un pays riche en espèces endémiques des primates non humains à taux 

élevé et d’une biodiversité spécifique, mais cette dernière est fortement menacée par la 

dégradation de son habitat. De ce fait, Madagascar fait partie de « Hotspot » en matière de 

conservation de biodiversité. Compte tenu des impacts cycloniques et le degré de menace qui 

pèsent sur lémuriens de Madagascar considérés comme « threatened hotspot » (Madagascar, 

pays considéré à haut risque pour la menace de la biodiversité) (MYERS, 1988, 1990, 

conservation Internationale, 1990), Il faudra: 

- savoir préserver le milieu de ces Lémuriens contre les méfaits anthropiques 

- penser d’ores et déjà à la restauration du milieu subissant le passage de cyclone afin 

que ces Lémuriens retrouvent leurs besoins alimentaires nécessaires en qualité et en 

quantité 

- conscientiser la population riveraine de la valeur de ces écosystèmes qui est une 

source de devise importante 

- utiliser des énergies nouvelables et renouvelables à la disposition de la population 

riveraine  

- encourager les efforts déployés à la conscientisation de la valeur des écosystèmes 

Malagasy et de la biodiversité 

- contrôler l'exploitation forestière par la communauté locale qui doit faire l'objet de 

soins particuliers dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières du 

Menabe Sud.  

- conjuguer des efforts pour le reboisement dans ce Parc National pour que les 

lémuriens et la faune en général puissent faire leurs activités courantes. 
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Angle de 

décollage 

α (°) 

Distance 

parcourue 

(m) 

Temps 

parcourus 

(m) 

Masse 

(kg) 

Hd 

(m) 

Ha 

(m) 

Vitesse            

(m/s) 

Impulsion 

(kg.m/s) 

Forces 

propulsives 

(N) 

Nom de 

l’animal 

20 9 0,89 2 5 2,5 10,99 21,98 2198 Hery 

20 3,75 0,57 1,6 4 2,5 7,09 11,35 1135 Victor 

20 5 0,65 1,75 4 4 8,19 14,34 1433 Hira 

20 3,5 0,51 3 5 3 6,85 20,56 2056 Hester 

20 6,5 0,61 2 7 5 9,34 18,68 1868 Hery 

20 5 0,47 1,6 5 5 8,19 13,11 1311 Victor 

20 7 0,63 1,75 6 4 9,69 16,96 1696 Hira 

20 7,5 0,71 3,35 5 4 10,03 33,61 3361 Vanila 

20 4,5 0,53 2,85 7 4 7,77 22,15 2215 Glen 

30 3,5 0,52 3,35 4 3 10,8 36,18 3618 Vanila 

30 5 0,64 2,85 5 3 12,91 36,79 3679 Glen 

30 3,5 0,51 1,75 7 7 10,8 18,9 1890 Hira 

30 3,6 0,44 1,6 6 6 10,95 17,53 1753 Victor 

30 4,75 0,89 3,35 4 2,5 12,58 42,15 4215 Hira 

30 7 0,76 1,6 8 4 15,28 24,44 2444 Victor 

30 10 0,97 2 7 6 18,26 36,51 3651 Hery 

30 5,2 0,77 1,75 8 8 13,17 23,04 2304 Hira 

35 4,5 0,71 1,75 6 6 7,63 13,34 1334 Hira 

35 5 0,72 1,6 7 5 8,04 12,86 1286 Victor 

35 4,6 0,7 1,75 4 4 7,71 13,49 1349 Hira 

35 10 0,94 2,85 7 6 11,37 32,4 3240 Glen 

40 5 0,7 2 4 4 7,11 14,21 1421 Hery 

40 6,3 0,65 1,75 8 6 7,98 13,96 1396 Hira 

40 7 0,82 1,75 6 7 8,41 14,72 1472 Hira 

40 8 0,85 2,85 6 6 8,99 25,62 2562 Glen 

40 10 1,03 3 7 6 10,05 30,15 3015 Hester 

40 10 0,97 1,6 7 6 10,05 16,08 1608 Victor 

45 2,75 0,46 2,9 5 6 5,55 16,08 1608 Vary 

45 5 0,64 3 5 7 7,48 22,44 2244 Hester 

45 7,5 0,7 1,75 4 5 9,16 16,03 1603 Hira 

45 8 0,8 2 6 8 9,46 18,92 1892 Hery 

45 9 0,85 1,6 7 8 10,03 16,05 1605 Victor 

45 2,75 0,47 2,85 5 6 5,55 15,81 1581 Glen 

45 10 0,92 2,9 7 8,5 10,58 30,67 3067 Vary 

45 10 1,01 3,35 6 7 10,58 35,43 3543 Vanila 

45 9,3 0,87 3 12 13,5 10,2 30,6 3060 Hester 

45 9,3 0,88 3,35 12 15 10,2 34,17 3417 Vanila 

50 3,5 0,54 2,85 5 3 8,28 23,61 2361 Glen 

ANNEXE  I 

Tableau des résultats biomécaniques des Propithecus verreauxi du groupe G1 
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50 3 0,47 2,9 6 5 7,67 22,24 2224 Vary 

50 7 0,76 3,35 5 5 11,72 39,25 3924 Vanila 

50 8 0,72 3 5 4 12,52 37,57 3757 Hester 

50 2,8 0,71 2 5 3 7,41 14,82 1482 Hery 

50 5 0,59 1,75 4 4 9,9 17,33 1733 Hira 

50 6 0,67 3 4 3 10,85 32,54 3254 Hester 

50 7,5 0,64 3,35 5 3 12,13 40,62 4062 Vanila 

50 5 0,63 2,85 7 5 9,9 28,22 2822 Glen 

50 3,2 0,74 3 6 4 7,92 23,76 2376 Hester 

60 3,5 0,57 2 4 2,5 7,76 15,53 1553 Hery 

60 6,5 0,57 2 6 6 10,58 21,16 2116 Hery 

60 7 0,63 3 6 6 10,98 32,94 3294 Hester 

65 3,1 0,54 1,6 7 6 5,77 9,24 924 Victor 

65 2,75 0,69 3,35 4 3 5,44 18,22 1822 Vanila 

65 4 0,78 3 6 6 6,56 19,67 1967 Hester 

65 3,7 0,51 1,75 7 7 6,31 11,04 1104 Hira 

65 3,8 0,73 2 8 5 6,39 12,78 1278 Hery 

70 4 0,65 3 6 3 6,39 19,16 1916 Hester 

70 3,7 0,58 1,75 7 4 6,14 10,75 1075 Hira 

70 2,5 0,53 2,85 6 3 5,05 14,39 1439 Glen 

70 6,4 0,82 3,35 8 4 8,08 27,07 2707 Vanila 

70 6,8 0,77 2 8 5 8,33 16,66 1666 Hery 

ANNEXE  I 
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Angle de 
décollage  

α (°)  

Distance 
parcourue 

(m) 

Temps 
parcourus 

(m) 

Masse 
(kg) 

Hd 
(m) 

 Ha 
(m) 

Vitesse            
(m/s) 

Impulsion 
(kg.m/s) 

Forces 
propulsives 

(N) 

Noms de 
l’animal 

20 3,3 0,64 3,25 5 3 6,65 21,63 2163 Pétunia 

20 2,3 0,32 2,25 3 3 5,56 12,5 1250 Prisca 

20 4 0,6 2,95 4 3 7,33 21,61 2161 Titan 

20 2,8 0,5 2,9 5 2,5 6,13 17,78 1778 Quincy 

20 3,5 0,61 2,95 3 2,5 6,85 20,22 2022 Titan 

20 3,7 0,47 2,25 4 4 7,05 15,86 1586 Prisca 

20 3,3 0,42 2,9 5 4 6,65 19,3 1923 Quincy 

20 4 0,71 2,9 2 2 7,33 21,25 2125 Rose 

25 3,9 0,5 2,95 2,5 2,5 12,25 36,13 3613 Titan 

25 2,8 0,61 3,25 3 3 10,38 33,73 3373 Pétunia 

25 3,8 0,6 2,25 4,5 3 12,09 27,2 2720 Prisca 

25 3,2 0,41 2,9 4 3,5 11,09 32,17 3217 Quincy 

30 3,3 0,61 2,95 5 5 10,49 30,94 3094 Titan 

30 4 0,48 2,25 3 3 11,55 25,98 2598 Prisca 

30 2,9 0,37 2,9 4 4 9,83 28,51 2851 Quincy 

30 3,4 0,39 2,25 2,5 2,5 10,65 23,95 2395 Prisca 

30 3,1 0,5 2,9 4 4 10,17 29,48 2948 Quincy 

30 3,7 0,47 3,25 2,5 2,5 11,11 36,09 3609 Petunia 

30 3,6 0,45 3,25 4 4 10,95 35,6 3560 Petunia 

40 3,4 0,51 2,95 5 4 5,86 17,29 1729 Titan 

40 3,7 0,41 2,9 6 6 6,11 17,73 1773 Rose 

40 3,3 0,56 2,9 5 2,5 5,77 16,74 1674 Quincy 

40 3,8 0,49 3,25 6 6 6,2 20,14 2014 Petunia 

40 2,6 0,58 2,9 2,5 2,5 5,12 14,86 1486 Rose 

50 3,2 0,45 3,25 6 6 7,92 25,74 2574 Petunia 

50 3,1 0,67 2,95 4 4 7,8 23 2200 Titan 

50 4 0,48 2,9 6 6 8,86 25,68 2568 Rose 

50 3,5 0,39 2,9 3 3 8,28 24,02 2402 Quincy 

50 3,7 0,51 2,95 4 4 8,52 25,13 2513 Titan 

60 3,2 0,61 2,9 5 5 7,42 21,53 2153 Rose 

60 3,4 0,46 2,9 3,5 3,5 7,65 22,19 2219 Quincy 

60 2,9 0,45 2,25 3,5 3,5 7,07 15,9 1590 Prisca 

60 2,8 0,4 3,25 4 4 6,94 22,57 2257 Petunia 

60 3,9 0,68 2,95 5 3,5 8,2 24,18 2418 Titan 

70 3,7 0,64 2,9 5 4 6,14 17,82 1782 Rose 

70 4 0,45 2,9 4 4 6,39 18,53 1853 Quincy 

70 2,8 0,43 2,25 5 4 5,34 12,03 1203 Prisca 

70 3,7 0,4 2,9 3 3 6,14 17,82 1782 Rose 

70 2,7 0,38 3,25 4 2,5 5,25 17,06 1706 Pétunia 

 

ANNEXE  II 
Tableau des résultats biomécaniques des Propithecus verreauxi du groupe G2 
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ANNEXE  III 
Tableau des résultats morphométriques des Propithecus verreauxi des groupes G1 et G2 

 

Tableau 3: Mensurations  du groupe G1 

Effectifs Vanila Vary Victor Hester Hira Hery Glène 

Poids (g) 3350 2900 1600 3000 1850 2000 2850 

L
o

n
g

u
eu

r 

M
em

b
re

 

an
té

ri
eu

re
s 

  
  
  

  
  
 (

cm
) 

 

Bras 12 11 10 12,5 8 10 11 

Avant- bras 13 11,5 10 12,5 8,5 10,5 12 

Pouce 5,5 3 4,7 4 3,5 4,2 3,8 

Main 10,2 9,5 7,4 10 8 9,4 9,2 

L
o

n
g

u
eu

r 

M
em

b
re

 

p
o

st
ér

ie
u

rs
 

  
  
  

(c
m

) 

 

Cuisse 22 19 16 21 19 18 19,5 

Jambe 21,6 20 18,5 20 18 17,5 19,5 

Pied 12,4 10,5 12 14 11 12,2 12,5 

G. orteil 11,5 6 6,3 5,5 6,6 6 5,9 

Longueur du 

corps (cm) 

Queue 52,7 57,5 47,5 51,7 50,5 47 49,5 

LTC 47 49 40,5 49 41 46 48 

Périmètre 

(cm) 

 

Cou 13 12 12,8 12,5 10 10,4 12,5 

Thorax 24,5 26,5 22,8 26 25 21,4 24 

Ventre 26 25 20,4 24,5 20,5 20,8 26 

-G. orteil : Gros-orteil 

- LTC : Longueur  tête+corps  

 

Tableau 4: Mensurations du groupe G2 

Effectifs Pétunia Prisca Peter Rose Robin Quincy Titan 

Poids 3250 2250 1600 2900 1300 2900 2950 

L
o
n
g
u
eu

r 

M
em

b
re

 

an
té

ri
eu

re
s 

  
  
  

  
  
 (

cm
) 

Bras 11 10,2 9 11 8,7 11,5 15,5 

avant bras 11 10,5 9,4 12 9 11,5 12 

Pouce 5,4 3,7 5 3,3 5 3,2 3,5 

Main 9,5 8,5 8,6 10,4 8,8 8,6 9,5 

L
o
n
g
u
eu

r 

M
em

b
re

 

p
o
st

ér
ie

u
rs

 

  
  
  

(c
m

) 

Cuisse 18,5 17,5 15,4 20 16,8 17,5 17,9 

Jambe 18,5 19 15,7 17 16,5 18,5 17,5 

Pied 12,2 11,2 11,1 13 9,2 12,4 13 

G. orteil 8,8 6,4 6,8 5,5 7,2 6,5 5 

Longueur du 

corps (cm) 

Queue 53 49,5 45 50 43 48,5 49 

LTC 48,5 45,2 43,5 46,5 40 46 46 

Périmètres 

(cm) 

Cou 13,5 12,4 11,5 13 11,5 13,5 12,6 

Thorax 30,5 26,3 22 24 22,7 24 26,5 

Ventre 27,3 22 18,5 24 18,5 25,5 25 

-G. orteil : Gros-orteil 

- LTC : Longueur  tête+corps 
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ANNEXE IV : TABLE DU TEST DE STUDENT 
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Titre : Impacts cycloniques sur les sauts de Propithecus verreauxi (Grandidier, 1867) 

 dans le Parc National de Kirindy Mitea, Région du Menabe, Province de Toliara 

Encadreur: RANDRIANASY Jeannot, Maitre de Conférences et Directeur du 

Laboratoire  de Primatologie et de Paléontologie des Vertébrés 

 

Résumé: 

Cette étude a été faite dans le Parc National de Kirindy Mitea, situé environ à 90 Km 

au Sud du district de Morondava, région du Menabe, du mois d’Avril 2010 au mois de Juillet 

2010. Nous avons capturé et pesé des Propithecus verreauxi. Plusieurs mesures ont été prises 

sur ces individus. L’étude de saut de Propithecus verreauxi présente des différentes variations 

de sauts: saut complet, saut vertical tendu et saut plongeant. Le saut plongeant présente une 

forte proportion par rapport aux deux autres types de saut. Ce saut correspond à une allure de 

courbe asymptotique signifiant une perturbation de l’environnement forestière de l’animal due  

au passage de cyclone nommé « Fanele » de la fin de  l’année 2009.  Ainsi, ces variantes de 

saut constituent un facteur d’évaluation  de l’état environnemental.  

Mots-clés: Propithecus verreauxi, saut, allure asymptotique, perturbation de l’habitat, 

morphométrie 

 

Abstract: 

The present study relate the leaping of the Propithecus verreauxi in Kirindy Mitea 

National Park, located approximately 90 Km to the south of the district of Morondava, region 

of  Menabe,  executed during the month of April 2010 until the month of July 2010. The study 

of the jump of Propithecus verreauxi presented the different variations of jump: complete 

jump, taut jump and sloping jump. The jump plunging presented a high proportion compared 

to those other two types of jump. This jump corresponds to asymptotic curve meaning a 

disturbance of the animal environment caused by a cyclone « Fanele » of the last year 2009. 

Key-works: Propithecus verreauxi, leaping, asymptotic curve, disturbance of the 

environment, morphometrie 
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