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INTRODUCTION 

 L’isolement de Madagascar, qui avait eu lieu 138 millions d’années passées 

(Ganzhorn et coll, 1999)11 favorise le développement et la spéciation  de sa faune et flore 

(Albignac, 1974)1. Il existe 6100 espèces de plantes supérieures dont 79% sont 

endémiques à Madagascar (WHITE, 1983)39. Le développement de la faune s’observe 

aux Lémuriens car on compte 5 familles, 15 genres et plus de 101 espèces (Mittermeier, 

R.A. et coll, 2010)25. Ils constituent au moins les 90% des prosimiens vivants dans le 

monde et ils sont tous endémiques, sans exclure les espèces de grande taille déjà 

disparues  { l’exemple des formes subfossiles (Lamberton, 1939)18. Actuellement, la 

menace de la richesse biologique malgache s’explique par l’augmentation de la pression 

humaine à la suite de la destruction massive des forêts et les chasses aux animaux. De 

nos jours, la plupart de formes de grande taille de Lémuriens sont menacées 

d’extinction. Malheureusement, il n’y a pas encore de solutions adéquates { prendre 

dans l’immédiat compte tenu des facteurs environnementaux et de la situation 

économique de la grande Ile. Du fait de la menace de la richesse spécifique et de 

l’endémicité,  Madagascar est actuellement parmi les pays prioritaires en matière de 

conservation de la biodiversité. Ainsi, il s’avère nécessaire de prendre des mesures de 

conservation tout en se basant par exemple sur les études des comportements et  les  

rythmes d’activités des Lémuriens. 

 La présente étude a été faite dans le Parc National Ankarafantsika qui est géré par 

l’ANGAP devenue  MNP actuellement (In’FHORM, 2009) 16 où l’accès a été libre pour les 

touristes. Ceci pourrait engendrer des conséquences néfastes à la vie des Lémuriens. Peu 

d’études ont été faites concernant les Propithecus coquereli dans ce parc, c’est la raison 

pour laquelle nous avons considéré  le comportement et le régime alimentaire de deux 

femelles allaitantes de deux groupes différents afin d’établir un plan de conservation 

durable pour cette espèce. 
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Il s’avère également nécessaire d’étudier  l’impact de l’habituation qui, par définition, 

est la réduction progressive et la disparition d’une réponse { la suite de la répétition 

régulière et sans changement de stimulus. (Larousse, 2010)19 au comportement et au 

régime alimentaire des deux groupes de Propithecus coquereli renfermant chacun une 

femelle allaitante.  

L'habituation aussi est une forme d'apprentissage qui consiste en la diminution 

graduelle de l'intensité ou de la fréquence d'apparition d'une réponse suite à la 

présentation répétée ou prolongée du stimulus inconditionnel l'ayant déclenchée 

automatiquement. Les mécanismes psychophysiologiques responsables du phénomène 

d'habituation sont de diverses natures en fonction notamment du degré de complexité 

du stimulus considéré. Sur le plan neuronal, l'habituation s'expliquerait par un 

épuisement des ressources disponibles à la population de neurones déclenchant la 

réponse. Nous avons pris comme exemple les chiens de chasse qui n’arrivent plus à 

sursauter quand ils entendent le bruit provenant du fusil car ils sont habitués. 

Ainsi, cette étude a pour objectif de mieux comprendre les rythmes d’activités et régime 

alimentaire des femelles allaitantes de Propithecus coquereli en comparant deux groupes  

possédant chacun une femelle allaitante et vivant dans deux milieux différents. Ceci a 

pour but d’assurer la conservation de cette espèce dans le PNA.  

La question se pose : quel est l’impact de l’habituation sur le comportement et le régime 

alimentaire des femelles allaitantes de Propithecus coquereli, et quel est le stimulus 

inconditionnel qui déclenche la diminution de la réponse ? 

 Les résultats attendus sont de voir: 

- la différence sur le rythme d’activité et le régime alimentaire des femelles 

allaitantes de Propithecus coquereli en comparant les deux groupes à habitats 

différents.  

-  l’effet de l’habituation provoqué par ces stimuli sur le comportement et le régime 

alimentaire de ces deux femelles allaitantes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychophysiologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
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CHAPITRE I. DESCRIPTION DU MILIEU D’ETUDE 

I. Situation géographique 

Le PNA est situé dans la région Nord-Ouest de Madagascar, { 450km d’Antananarivo et { 

110 km de la ville de Mahajanga. Il est traversé  par la route nationale N°4, et se localise 

entre  

 La latitude 16° 09’ et 16° 26’ Sud  

 La longitude 46°13’ et  46° 33’ Est. 

 L’altitude varie entre 80 et 333 m  

Selon la division administrative, il appartient { l’ex-province de Mahajanga, dans la 

région de Boeny, district de Marovoay. 

C’est l’une des plus grandes aires protégées de   Madagascar  avec une superficie de  

130 026 ha, incluant la station forestière d’Ampijoroa qui occupe 20 000 ha. La forêt 

d’Ankarafantsika est limitée au Nord par la plaine alluviale de Marovoay, au Sud par les 

falaises abruptes d’Ankarafantsika, { l’Est par le fleuve de Mahajamba et { l’Ouest par le 

fleuve Betsiboka.  
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Carte 1 : Localisation géographiques du PNA 

I.1. Statut juridique 

Le PNA a été instauré comme Parc National N° 15, le 27 Août 2002 par le décret n° 

2002-798. Il est composé de: 

  RNI n° 7 d’une superficie de 60 000 ha dont l’objectif était de protéger la faune 

et la flore contre toute exploitation. 

 réserve forestière de 70 026 ha y compris la station forestière d’Ampijoroa qui 

autorise plusieurs utilisations, exceptées l’agriculture et l’occupation humaine. 

(ANGAP, 2008)3. 
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II. Le climat 

En considérant les données climatiques du Service de la Météorologie Nationale 

enregistrées entre 1951 et 1977 à la station forestière de Tsaramandroso et les données 

du Projet pour la protection de l’Angononoka, le PNA a un climat de type tropical sec et  

caractérisé par l’alternance de deux saisons bien marquées : 

 La saison pluvieuse ou été austral, du mois de Novembre au mois d’Avril.  

 La saison sèche ou hiver austral, entre le mois de Mai et Octobre et les 

intersaisons se situent en Octobre et en Avril et sont influencées par la variation 

des températures, des précipitations et du vent. (CORNET, 1974)6. 

II.1. La température 

La température moyenne annuelle varie de 24°C à 29° C. Les températures moyennes 

mensuelles varient de  13°C à 37° C. Elles restent élevées aussi bien en été qu’en hiver 

avec une moyenne annuelle de 26° C. Les mois secs présentent les températures les plus 

basses au lever du jour (en moyenne 17°C en juillet et Août). La température maximale 

est de 37,5° C durant le mois d’octobre. 

La figure ci-dessous a été obtenue avec les données météorologiques du tableau II de 

l’annexe. 

 

Figure 1: Total mensuel de la température du PNA durant l'année 2010  

(Source : Service de la Météorologie). 
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II.2. La Précipitation 

La pluviométrie annuelle varie de 1000 à 1500 mm. Des cyclones tropicaux rendent les 

pluies estivales irrégulières. En hiver, l’alizé débarrassé de son humidité provoque à 

l’Ouest une forte chaleur. En été, la mousson apporte de fortes précipitations. 

Le maximum de précipitation est enregistré au mois de janvier et le minimum au mois 

de juin. 

Le diagramme ci-dessous a été obtenu avec les données météorologiques affichées au 

tableau III de l’annexe. 

 

Figure 2: Pluviométrie annuelle durant l'année 2008, 2009 et 2010 

 (Source: Service de la Météorologie).  
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La courbe ci-dessous a été obtenue avec les données météorologiques affichées au 

tableau IV de l’annexe. 

 
Figure 3: Nombre de jours de pluies pendant l'année 2010  

(Source: Service de la Météorologie). 

 

II.3.Le Vent 

Deux types de vent soufflent dans la région du parc : d’une part, la mousson, vent 

humide du Nord-Ouest qui est à l’origine des pluies du mois d’octobre au mois de mars ; 

et d’autre part, l’alizé, vent du Sud-Est qui se décharge de l’humidité sur les pentes 

occidentales du pays et soufflant sur la région d’Ankarafantsika d’avril { septembre. 

III. Le Relief et la nature du sol 

III.1. Le Relief 

Le PNA est  composé d’une intrusion maritime et continentale du Crétacé inferieur et 

moyen avec une altitude de 80m à 333 m. Le plateau est coupé par des pentes abruptes 

avec la formation de falaise rendant l’accès difficile { l’Est. 
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III.2. La nature du sol 

Le sol constituant le PNA est du type arénacé avec une formation sableuse du Crétacé. 

Dans le PNA, il y a : 

 des sols dits « évolués » : ce sont des sols ferrugineux. 

 des sols « peu ou pas évolués » : Il s’agit de sols d’apport divers formés des 

colluvions et des sables blancs éoliens récents qui occupèrent presque tout le 

plateau du PNA. 

 Les sols hydromorphes issus de certains calcaires d’alluvions renfermant des 

débris de végétaux en voie de  décomposition qui sont localisés essentiellement 

dans les dépressions.   

 Les bas fonds humides qui sont recouverts de sols argileux. 

 IV. Hydrographie  

Le PNA est traversé par deux principaux fleuves : le Betsiboka au Sud et Mahajamba au 

Nord, puis s’ajoutent d’autres fleuves tels que : Androta, Ambodimanga, 

Vavan’Ampijoroa, Vavan’i Marovoay, Andranomiditra et Karambo. Il renferme aussi  

plusieurs lacs tels que Ravelobe, Tsimaloto, Ankomakoma, Antsilamba, Antsiloky, 

Komandria et de nombreuses zones marécageuses aux extrémités Est et Ouest du parc. 

Ces lacs constituent les derniers refuges de certains poissons endémiques et certains 

batraciens.  

V. Flore et faune 

Le PNA renferme une richesse spécifique inestimable. 

V.1. La végétation 

Dans le PNA, la végétation est composée de : 

 forêt dense sèche tropophyle semi-caducifoliée et pluristratifiée.   

 forêt dense sèche sur sable, les forêts rupicoles, des fourrées xérophiles, des 

savanes herbeuses, des savanes arbustives, et des arborées. 

 Légumineuses et de Myrtacées à feuilles caduques  

 plantes à feuilles sempervirentes,  

 plantes qui peuvent s’adapter au milieu sec, 
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 des plantes à bulbes telles que : 

le Nervilea baronii de la famille d’ORCHIDACEAE,  

le Dioscorea de la famille de DIOSCOREACEAE.  

 Des plantes crassulescentes comme le Vanilla madagascariensis dont le nom 

vernaculaire est Vahy.  

 des plantes épiphytes qui fleurissent pendant la saison sèche telles que : les  

Angraecum et  les Dalbergia sp ou Manary (ANGAP, 2008)3.  

V.2. Les richesses faunistiques 

La faune tient également une place importante dans le PNA. 

V.2.1. Les Invertébrés  

Il s’agit de Myriapodes, de Mollusques comme les Gasteracanthes, d’Arthropodes comme 

les Lépidoptères, les Coléoptères et les Homoptères. 

V.2.2. Les Vertébrés 

V.2.2.1. Les Amphibiens  

Ils constituent des espèces représentées par le Ptychadaena mascariniensis, 

Mantidactylus wittei, Discophus insularis (MORI, A. et IKEUCHI, I., 2006)26 

V.2.2.2. Les Reptiles 

Les espèces Crocodilus niloticus et la tortue d’eau douce : Erymnochelys madagascariensis 

tiennent une grande place parmi les grands reptiles du parc et se trouvent dans le lac 

Ravelobe. 

Des espèces d’Ophidiens : 

 Les Ophidiens diurnes : comme les Leioheterodon madagascariensis, 

Leioheterodon modestus, 

 Les Ophidiens arboricoles : Ithycyphus miniatus,  

 Les Ophidiens nocturnes : Sanzinia madagascariensis, Acrantophis 

madagascariensis, 
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 Les Sauriens comme les : Chamaeleo rhinoceratus, Chamaeleo oustaleti, 

Lygodactylus sp, Zonosaurus laticaudatus, Oplurus cuvieri, (MORI, A. et IKEUCHI, I., 

2006)26 

V.2.2.3. Les Oiseaux 

Le  PNA abrite 130 espèces d’oiseaux (MORRIS, P. and HAWKINS, F. 1998)27 répartissant 

comme suit : 

 des espèces aquatiques : telles que les Dendrocygna viduata, Ardeola idea dont le 

nom vernaculaire est mpiandry voditatatra, Corynthomis vintsioides,  

 des espèces en voie de disparition : Haliaetus vociferroides, 

 des espèces migratrices : Eurystomus glaucuru, 

 des espèces nocturnes : Otus rutilus rutilus, Asio madagascariensis, Caprimulgus 

madagascariensis. 

` V.2.2.4. Les Mammifères 

Le Parc National Ankarafantsika abrite différents  types de mammifères (ANGAP, 2008)3 

- des Insectivores : Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, 

- des Rongeurs : Eliurus myoxinus, Macrotarsomys ingens, 

- des Chiroptères : Pteropus rufus, Tadarida leucostigma ou chauve- souris, 

- des Ongulés : Potamochoerus larvatus, 

- des Carnivores : Cryptoprocta ferox ou fosa, 

- des Primates : 

 forme cathémerale : Eulemur mongoz, 

 formes diurnes : Propithecus coquereli et Eulemur fulvus,  

 formes nocturnes : Avahi occidentalis, Lepilemur edwardsi, Cheirogaleus 

medius, Microcebus ravelobensis et Microcebus murinus. 
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Pachypodium   rosulatum        Copsychus albospecularis          Propithecus coquereli 

 

 Furcifer oustaleti, 

Figure 4: Quelques diversités biologiques d'Ankarafantsika.  
(Photo : RAZAFITSALAMA, 2010) 
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CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES 

I. Matériels 

I.1. Matériel de travail 

Pour la collecte des données nous avons utilisé: 

 Des cahiers et des stylos pour prendre des notes sur les comportements et le 

régime alimentaire des Propithecus coquereli. 

 Une paire de jumelle permettant de bien visualiser quand l’animal focal est très 

éloigné. 

 Une montre avec minuterie de marque « Iron Man Triathlon » pour bien assurer 

le temps de collectes de données. 

 Des flags pour marquer les endroits remarquables des activités. 

 Un G.P.S. ou « Global Position System »  pour prendre les coordonnées 

géographiques pour la localisation de l’animal et aussi  pour délimiter le 

territoire de chaque groupe.  

 Un sac à dos pour ranger les matériels de collecte de données.  

 Un appareil photo numérique pour prendre des photos  sur les activités 

importantes de femelles allaitantes. 

 Une tente et une paire de bottes. 

 Un rapporteur pour définir l’angle formé par le support par rapport à 

l’horizontale. 

I.2. Matériel biologique  

L’étude est menée sur deux groupes  de  Propithecus coquereli nommés Lac et Mainty 

dans le PNA. Ces deux groupes de Propithecus coquereli possédant chacun une femelle 

allaitante et vivants dans deux milieux différents ont été choisis au hasard pour voir 

l’effet de l’habituation.  Le groupe Lac se trouve tout près du village où il est assujetti en 

permanence à la perturbation causée par les villageois, les touristes ainsi que les bruits 

causés par les voitures. Le groupe Mainty habite exclusivement dans la forêt. Le groupe 

Lac est constitué d’une femelle allaitante ; d’un bébé ; d’un adulte mâle ; d’une adulte 
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femelle. Le groupe Mainty est formé d’une femelle allaitante ; d’un bébé ; de deux adultes 

mâles ; d’une adulte femelle. 
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Carte 2: Territoire occupé par les deux groupes.  
(Source : RAZAFITSALAMA, 2010). 

 

 

Territoire du groupe Lac  

Groupe Mainty  
Territoire du groupe Mainty 
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I.2.1 Position systématique (FRIDERUN A. S., 2007) 

Cette espèce appartient au : 

Règne      : ANIMAL 

Phyllum     : CHORDES 

Embranchement   : VERTEBRES 

Classe      : MAMMIFERES 

Sous classe    : PLACENTAIRES 

Ordre      : PRIMATES (LINNE, 1758) 

Sous ordre    : PROSIMIENS (MIVART, 1864) 

Infra- ordre    : LEMURIFORMES (GREGORY, 1915) 

Super famille    : INDROIDES (GILL, 1872)  

Famille     : INDRIIDAE (BURNETT ,1828) 

Sous famille    : INDRIINAE (BURNETT ,1828) 

Genre     : Propithecus (BENETT, 1832) 

espèce     : coquereli (Grandidier, 1867)  

Noms vernaculaires : 

English : Coquerel’s sifaka 

Français  : Propithèque de Coquerelle 

Malagasy  : Sifaka, Tsibahaka, Akomba malandy. 
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I.2.2 Distribution géographique 

Les Propithecus coquereli se trouvent dans des forêts sèches dans la partie Nord-Ouest 

de Madagascar. Ils vivent toujours dans des forêts dont l’altitude est faible, ne dépassant 

pas les 300 m. Leur distribution géographique est restreinte, seulement entre Ambato-

boeni et Antsohihy (Tattersal, 1982)37 et limitée au Nord-Est près de Bealanana et à l’Est 

par Antetemasy : juste { l’Ouest de Befandriana Nord (Mittermeier et coll, 2010)25. Le 

Parc National Ankarafantsika présente un écosystème favorable pour son 

développement. L’aire de répartition de chaque groupe s’étend entre 4 et 9 Ha (Petter 

1962a, 1962b, Albignac, 1981a.)1-29 et la densité { l’état sauvage est approximativement 

60 individus par Km2, (Ganzhorn, 1988)10. 

I.2.3.  Description biologique 

I.2.3.1. Caractères généraux 

I.2.3.1.1. Description 

Les Propithecus coquereli sont des Lémuriens diurnes dont le pelage du dos et de la 

queue est de couleur blanche ; des taches marrons s’observent sur la  poitrine et la 

partie antérieure des membres. Leur visage et leurs oreilles sont de couleur noire, les 

yeux ont de couleur jaune ou orange. La longueur tête-queue varie entre 93cm et 110 

cm, la longueur  de la tête-corps est de 42cm à 50 cm et la queue mesure 50cm à 60 cm 

et est plus longue que le corps. Un adulte pèse approximativement 3.7 à 4.3 kg 

(Kappeler, 1991, Ravosa et al, 1993, Tattersall, 1982)17-34-37. Ce sont des sauteurs qui 

gardent toujours la posture verticale. Ils ont de longs et puissants membres postérieurs 

qui sont plus longs que les membres antérieurs. 
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Figure 5: Femelle de Propithecus coquereli assise au sol.  
(Photo : RAZAFITSALAMA, 2010) 

I.2.3.1.2. Mode de vie 

Les Propithecus coquereli ont un mode de vie particulier par rapport aux autres 

lémuriens.  

 Comportement  

 Les Propithecus coquereli vivent en  groupe de 3 à 10 individus. Ce sont des espèces 

diurnes et arboricoles. Ils se lèvent de grand matin et dorment  tard surtout durant la 

période sèche.  

 Régime alimentaire 

Ils sont en général des folivores mais le type de nourriture varie  suivant la saison. 

Durant la saison de pluies ils consomment des jeunes feuilles, des fleurs, des fruits, des 

écorces et  rarement des bois morts. Par contre, pendant la saison sèche ils consomment 

généralement des feuilles matures,  des bourgeons et  des fleurs. 
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Figure 6: Propithecus coquereli mâle au saut et garde la posture verticale. 
 (Photo : RAZAFITSALAMA 2010) 

 Reproduction  

L’accouplement a lieu entre le mois de Janvier et de Mars. Le bébé naît aux mois de juin 

et juillet  après une gestation de 162 jours. Il s’accroche à la poitrine de sa mère jusqu’{ 

un mois ensuite elle le transfère sur son dos. Le sevrage a lieu six mois après la 

naissance et le bébé devient totalement indépendant au bout de un an. 

 Structure Sociale 

 La femelle est toujours dominante, elle a toujours accès aux ressources alimentaires et 

celle qui dirige le groupe sera toujours une femelle adulte,  

(MITTERMEIER, R.A., et Coll) 25. Comme plusieurs espèces de Primates, les Propithecus 

coquereli utilisent les toilettages individuels et réciproques ce qui expliquent la cohésion 

du groupe vivant dans la même société (WATTS, 2000)38. 
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Figure 7: Activité sociale de Propithecus coquereli mâle et femelle sur le sol.  
(Photo : RAZAFITSALAMA 2010) 
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Carte 3: Distribution géographique des Propithecus (Source: MITTERMEIER, R.A., 
et Coll. 2010).  
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II. METHODES 

II.1. Méthodes d’études  

II.1.1 Sélection du groupe focal 

Deux  groupes de Propithecus coquereli dans différents endroits ont  été choisis (Mainty 

et Lac). Il est intéressant de savoir l’impact de  l’habituation  au comportement et au 

régime alimentaire de ces lémuriens.  

Le groupe près du village nommé « Lac » est très habitué à la présence de l’homme. Et  

l’autre groupe « Mainty » se trouve dans la forêt.   

Faute de collier ou de radio récepteur, la distinction et le suivi journalier des femelles 

allaitantes ont été repérés sur des observations morphologiques (taille, couleurs 

particulières) ainsi que pour leur territoire respectif. 

II.1.2. Mode de relevé de données comportementales  

La méthode  de  « focal animal sampling » (Altman 1974)2 a été adoptée. Il s’agit d’une 

observation instantanée,  toutes les cinq minutes, d’un seul individu pour collecter les 

données alimentaires et comportementales des Propithecus coquereli. Ici l’animal focal 

est toujours une femelle allaitante. Le suivi journalier du groupe s’alterne d’une semaine 

à une autre. Pendant ces suivis, nous avons noté les différentes activités de  l’animal 

focal, telles que : le déplacement, l’alimentation, l’allaitement,  le repos, le toilettage, le 

sommeil, la hauteur où se trouve l’animal par rapport au sol, et la position du bébé sur sa 

mère (Dorsale, Ventrale, Indépendante). De plus,  les informations sur les espèces de 

plantes et les parties consommées ont été enregistrées. Les observations ont commencé 

le matin quand l’animal sort de  son sommeil jusqu' { ce qu’il s’arrête pour dormir le soir 

et sont effectuées  tous les jours du lundi au samedi du mois d’Août au mois d’Octobre. 

En cas d’alimentation, des flags  sont attachés sur les arbres exploités pour les repérer.  

Pour faciliter la collecte de données une fiche mentionnée au tableau I de l’annexe a été 

établie pour recueillir les données ci-après: 

 le déplacement, l’alimentation, le repos, le toilettage, le sommeil et l’allaitement 

 le nom des plantes et les parties consommées  

 la hauteur où l’animal se trouve sur l’arbre 
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 l’orientation du support utilisé (Vertical, Horizontale, Oblique) 

 la position du bébé par rapport à sa mère (Dorsale, Ventrale, Indépendant) 

 les coordonnées GPS 

Ces différentes activités se définissent comme suit: 

 déplacement : le déplacement se fait d’un arbre { un autre ou entre les branches 

d’un arbre,  

 alimentation : l’animal focal s’alimente d’espèces végétales 

 repos : l’animal s’arrête et ne bouge plus 

 toilettage : l’animal nettoie son propre pelage ou le pelage d’un autre individu du 

groupe en utilisant les incisives de la mâchoire inferieure comme peigne, ainsi 

que sa langue 

 sommeil : quand il s’endort complètement 

 allaitement : quand la mère allaite son bébé 

II.1.3. Détermination du régime alimentaire 

Le régime alimentaire est déterminé par le comptage de la consommation des parties 

végétales : écorces, fleurs, fruits, feuilles matures, fruits secs, tiges, et jeunes feuilles. Une 

prise alimentaire pour l’animal focal équivaut { une consommation. Cette prise de 

nourriture est considérée comme une unité de consommation les noms de l’espèce 

végétale et de la partie consommée sont notés. 

Les noms des espèces de plantes consommées sont obtenus { partir d’une 

documentation, et des informations  sur place fournies  par les guides et les agents du 

Parc. 

II.1.4. Détermination des niveaux et  des supports utilisés 

Le support utilisé est obtenu en déterminant l’angle de ramification ou branchement des 

supports où l’animal focal effectue ses activités par rapport { l’horizontale. Cet angle du 

support est estimé en utilisant un rapporteur d’après le classement suivant : 

 H ou horizontale : l’angle de]0° ; 10°] 

 O ou oblique : l’angle de]10° ; 80°] 

 V ou verticale : l’angle de]80° ; 90°] 
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Le niveau détermine la hauteur où s’effectuent toutes les activités de l’animal focal. Pour 

déterminer les niveaux fréquentés par chaque groupe, les hauteurs sont estimées par 

intervalle de cinq mètres :  

 niveau 1 : 0 à 5 mètres 

 niveau 2 : 6 à 10 mètres 

 niveau 3 : plus de 10 mètres 

II.1.5. Détermination du territoire 

Le territoire est un lieu où se passent toutes les activités d’un groupe. Pour le limiter, des 

coordonnées géographiques ont été collectées { l’aide d’un GPS 60Csx map sur les sites 

où toutes les activités se déroulent. Ceci nous permet d’établir la carte de répartition 

géographique de chaque groupe dans le Parc.  

II.2. Méthodes de calcul 

Pour traiter les données, trois logiciels sont utilisés à savoir le tableur Excel 2007, le 

SPSS 17.01 .et SPSS 21.0. 

II.2.1. Calcul de pourcentage  

Par définition, le pourcentage d’observation d’un comportement est égal au nombre 

d’observations de ce comportement multiplié par cent divisé par le nombre total 

d’observations des différents types de comportements. Ce pourcentage est donné par la 

formule suivante : 

P=  

- n : nombre d’observations d’un comportement 

- N : nombre total d’observations des différents comportements 

- P : pourcentage du nombre d’observations 
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II.2.2. Test Khi-carré de Pearson (GEOFFREY, M. C., 1989)  

II.2.2.1. Définition  

Le test de Khi-carré de Pearson est utilisé pour comparer deux échantillons 

indépendants. Il sert { analyser s’il y a une différence significative ou non entre deux 

échantillons indépendants avec les données nominales. 

II.2.2.2. Hypothèses 

Pour ce type de test, il y a deux types d’hypothèses : 

L’hypothèse nulle Ho  où l’on suppose qu’il n’y a pas de différence significative pour un 

critère sur les deux populations à comparer. 

L’hypothèse alternative H1 où l’on suppose qu’il y a une différence significative pour un 

critère sur les deux populations à comparer. 

II.2.2.3. Calcul de KHI-CARRE(X²) 

La formule donnant ce test est la suivante : 

      X²=  

T : valeur théorique 

O : valeur observée 

X² : chi carré 

Le calcul du degré de liberté (ddl) se déduit à partir du nombre de lignes et de colonnes 

et est donné par la formule suivante : 

ddl = (L-1) (C-1) 

ddl : degré de liberté 

L : nombre de lignes (nombre de groupe à comparer) 

C : nombre de colonnes (nombre de variable à comparer) 

Si les données sont enregistrées en ligne et en colonne, nous obtiendrons le tableau de 

contingence. Les fréquences se calculent de la façon suivante : 

Eij=  
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Remarque : le test n’est pas acceptable si 20% ou plus des effectifs théoriques sont 

inferieurs à 5. 

II.2.2.4. Signification du test 

Ce  X² permet de tester l’hypothèse nulle Ho.  Pour ce fait, il est nécessaire de comparer 

les valeurs calculées des X² à celle lue dans la table, correspondant à la valeur du seuil de 

sécurité  et celle du dégré de liberté ddl. 

Remarque : la valeur du seuil de sécurité   est donnée par la formule  

Pi%= P-2  

Avec P la proportion d’une activité sur l’échantillon N et f est la proportion observée, 

pour N>30 posons F la variable aléatoire telle que f suit la loi nominale de paramètre P, 

P    où  Q= (1-P) 

- Si X² calculé  : l’hypothèse nulle(Ho) est acceptable, la différence entre 

les deux populations n’est pas significative au seuil de sécurité α  

- Si X² calculé  : l’hypothèse nulle(Ho) est refusée, il y a une  différence 

significative entre les deux populations  au seuil de sécurité α 

II.2.3. Test de similarité entre deux échantillons (BROWER et coll. 1990) 

Ce test permet d’identifier l’existence ou non d’une similarité entre les espèces végétales 

consommées par les deux groupes de même espèce. Ce test est basé sur le calcul du 

coefficient ou indice de JACCARD dont la formule est la suivante : 

 

 

- S1 : nombre des espèces végétales consommées par l’espèce 1  

- S2 : nombre des espèces végétales consommées par l’espèce 2 

- C : nombre total des espèces végétales communes consommées simultanément 

par les deux espèces animales étudiées.  

 

 



 

26 
 

Signification du test  

 La similarité varie suivant les valeurs calculées par la formule de JACCARD c'est-à-dire : 

si la valeur du coefficient est de: 

 0 à 40% : Les espèces des plantes consommées par les deux femelles allaitantes 

sont différentes 

 40 à 60% : Les espèces des plantes consommées par les deux femelles allaitantes 

sont assez différentes 

 60 à 80% : Peu de différences s’observent entre les espèces des plantes 

consommées par les deux femelles allaitantes.  

 80 à 100% : Les espèces des plantes consommées par les deux femelles 

allaitantes sont similaires 

II.2.4. TEST “U” de Mann-Whitney (DEUTCHLER G., 1914) 

II.2.4.1. Définition 

C’est un test permettant de comparer deux moyennes indépendantes. Comme il s’agit 

d’un test non paramétrique, le calcul est donc basé sur des caractères non mesurables. 

Dans ce cas, il y a la variable dépendante (c’est-à-dire la variable à comparer) et les 

facteurs (critère de comparaison). Dans ce test, nous avons deux hypothèses: 

Hypothèse nulle Ho : il n’y a pas de différence significative entre les médianes de deux  

caractères des deux échantillons étudiés. 

Hypothèse alternative H1 : il y a une différence significative entre les médianes de deux  

caractères des deux échantillons étudiés. 

II.2.4.2. Calcul de la valeur du test 

Le calcul du test « U » dépend de la valeur des variances calculées.  

U0= (nA x nB)/2 

U0 : La valeur de Mann-Whitney 

nA : Effectifs des échantillons A 

nB : Effectifs des échantillons B 
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II.4.3. Signification du test 

Dans le cas de petite population où n<30 on prend la valeur de U. 

Après avoir  calculé la valeur de  « U », deux cas peuvent se présenter : 

 Si  la valeur de Probabilité« p » est inferieure à 0.05, de degré de liberté , il y a 

une différence significative entre les médianes de deux échantillons comparés. 

 Si  la valeur de Probabilité« p » est supérieure à 0.05, de degré de liberté , alors  

il n’y a pas de différence significative  entre les médianes de deux échantillons. 
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CHAPITRE III. RESULTATS  ET  INTERPRETATION 

I. Répartition générale du comportement des deux groupes  

I.1. Répartition générale du comportement chez la femelle allaitante du groupe 

Mainty 

  

Figure 8: Variation globale des activités chez la femelle allaitante du groupe 

Mainty. 

D’après ce graphe, la femelle allaitante du groupe Mainty  présente un taux élevé de  

repos 35%, suivi de l’alimentation 32% puis le déplacement  15%, le sommeil 11%, 

l’allaitement 6% ainsi que l’activité sociale avec un faible taux de 1%. 

Le repos domine, suivi de l’alimentation qui assure le développement corporel de 

l’animal, le sommeil aussi occupe une grande place du fait de la chaleur. 

Le déplacement est faible du fait qu’elle peut jouir de la disponibilité alimentaire de la 

forêt en toute sérénité.  
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I.2. Répartition générale  du comportement chez la femelle allaitante du 

groupe Lac  

  

Figure 9: Variation globale des activités chez la femelle allaitante du groupe Lac. 

Pour ce groupe, le taux de repos domine: 60% suivi de l’alimentation 20%, puis le 

déplacement 10%, le sommeil 6%, l’allaitement 3% et enfin l’activité sociale 1%. 

Il est à noter que l’activité repos prédomine non seulement à cause de la forte chaleur 

mais aussi de la perturbation très fréquente du milieu. Ainsi, le repos constitue une 

manière de préserver l’énergie. 

En effet, le taux de l’alimentation est seulement de 20%, et le déplacement est faible par 

suite de la chaleur et de l’espace vital qui est très restreint. Le taux d’allaitement qui 

assure le développement du bébé est faible : seulement 3%.  

Le pourcentage de l’activité sociale a été très minime car la femelle allaitante prend tout 

son temps à s’occuper de son bébé plutôt que  du reste du groupe. 
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I.3. Répartition générale  du comportement chez les deux  femelles allaitantes. 

  

 

Figure 10: Comparaison des comportements entre les deux femelles allaitantes du 

groupe Lac et celui de Mainty. 
Il en résulte qu’une grande différence s’observe sur  l’activité au repos : la femelle 

allaitante du groupe Lac se repose beaucoup plus (60%) que la femelle allaitante du 

groupe Mainty (35%).  

Puis au niveau de l’alimentation : la femelle allaitante de Mainty en consomme plus. La 

différence a été minime entre les deux femelles allaitantes pour le déplacement. En ce 

qui concerne l’allaitement, la femelle allaitante du groupe Mainty allaite surtout son 

bébé avec le taux de 6% soit onze heure que celle de Lac (3%) ou cinq heures trente 

minute, l’activité sociale est peu marquée au niveau de ces deux groupes. 

De ces déductions préliminaires, nous pourrions remarquer que : 

 Chez la femelle allaitante du groupe Mainty, où son milieu est moins perturbé, ses 

activités répondent aux besoins réels de Propithecus coquereli. Exemple taux du 

repos 35% 

 Alors que chez la femelle allaitante du groupe Lac, vivant dans le milieu 

quasiment perturbé, les différentes activités sont réduites { l’exemple de 

l’allaitement (3%). 
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II. Analyse statistique du comportement 

Pour confirmer la différence sur le comportement des deux femelles allaitantes étudiées, 

il s’avère nécessaire d’utiliser des tests statistiques. 

II.1. Comparaison des activités des deux femelles allaitantes: test KHI-CARRE. 

Tableau 1: Comparaison des activités des femelles allaitantes du groupe Mainty et 

de celle du Lac. 

L’hypothèse nulle ici  c’est Ho1 : « Il n’y a pas de différence significative entre les activités 

des ces deux femelles allaitantes ». 

Activités Allaitement Alimentation Activité 

sociale 

Repos Sommeil Déplacement Total 

Lac 2.2% 20.4% 0.9% 59.4% 7.0% 10.2% 100% 

Mainty 6.8% 32.4% 0.9% 33.2% 11.6% 15.2% 100% 

Khi- deux 397.772       

ddl 5       

(P=0.00 

<0.05) 

       

ddl : degré de liberté 

D’après le tableau ci- dessus la valeur de Khi-carré calculée, 397.772 est supérieure à 

celle de la valeur de Khi-carré sur la table au seuil de sécurité α = 5% et de ddl 5. 

L’hypothèse nulle est rejetée, donc il y a une différence significative entre le 

comportement de la femelle allaitante du groupe Mainty et celle du groupe Lac. 

D’après le résultat du tableau 1, le repos domine, il occupe 59.4% pour la femelle 

allaitante de Lac et 33.2% pour celle de Mainty, suivi de l’alimentation : 32.4% pour la 

femelle allaitante de Mainty et 20.4% pour celle de Lac. 
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- Interprétation 

Suivant ces résultats,  nous déduisons que les deux femelles allaitantes consacrent 

beaucoup de leurs temps au repos : 59.4%  pour la femelle allaitante du groupe Lac et 

33.2% pour celle de Mainty et à l’alimentation : 32.4% pour la femelle allaitante du 

groupe Mainty, et 20.4% pour celle de Lac. Le repos de la femelle allaitante du groupe 

Lac signifie : regarder les touristes et les activités de son groupe tandis que celui de 

Mainty est de regarder seulement les activités de son groupe et son environnement 

forestier. Le taux d’alimentation est élevé chez la femelle allaitante du groupe Mainty 

(32.4%) par rapport à celui de Lac (20.4%) car elle possède un espace vital étendu où 

elle peut trouver des variétés de nourriture. Par contre celle de Lac  adopte le système 

de conservation d’énergie en minimisant le déplacement et en augmentant le taux  du 

repos. 

La femelle allaitante du  groupe Lac près du village se déplace peu (10.2%) parce que la 

perturbation empêche le libre déplacement. C’est pour cette raison que le déplacement 

s’effectue très souvent d’une branche { une autre. La femelle allaitante du groupe Mainty 

se déplace beaucoup plus que celle de Lac car la perturbation est quasiment nulle, très 

peu de passants et de chercheurs traversent le milieu, c’est pourquoi  ils peuvent se 

déplacer librement. 

Pour l’allaitement, la femelle allaitante du groupe Mainty prend beaucoup de temps trois 

fois plus (6.8%) que celui de Lac (2.2%). L’allaitement est une activité très importante 

car elle assure la croissance du bébé.  

La femelle allaitante du groupe Mainty est plus dynamique et possède une vitalité 

proportionnelle  à sa nourriture, ce qui traduit la potentialité élevée du déplacement. La 

femelle allaitante du groupe Lac par contre connaît plusieurs facteurs qui limitent ses 

activités tels : l’influence du site touristique dans le parc (repos élevé 60%), la réduction 

de la surface vitale (taux de déplacement faible 10%), le déplacement limité à cause de 

l’insuffisance d’énergie corporelle due à la réduction du taux d’alimentation. 
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Ainsi, l’habituation affecte le comportement tel que : repos élevé ; sommeil, 

alimentation, allaitement et déplacement diminué,  de Propithecus coquereli allaitante 

pour le groupe Lac. Mais l’habituation ne change pas le taux de l’activité sociale, ce qui 

signifie qu’il s’agit d’un caractère inné.  

III. ETUDE DU REGIME ALIMENTAIRE 

III.1. Variation générale du régime alimentaire chez les  deux femelles allaitantes 

 

Figure 11: Comparaison du régime alimentaire chez les deux femelles allaitantes 

du groupe Mainty et  du groupe Lac. 

La nourriture chez les deux femelles allaitantes est très variée : elles consomment en 

majorité des jeunes feuilles, et la femelle allaitante de Mainty en consomme un peu plus 

(59%) que celle de Lac (50%). En ce qui concerne la consommation des fleurs, des 

feuilles matures, des fruits et des graines, la femelle allaitante du groupe Lac consomme 

relativement plus que la femelle allaitante du groupe Mainty. Il est à remarquer que 

seule la femelle allaitante du groupe Mainty mange l’écorce d’arbre avec une fréquence 

de 2%.  
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III.2. Test de comparaison du régime alimentaire 

Tableau 2: Comparaison du régime alimentaire entre les deux femelles allaitantes 

du groupe Lac et du groupe Mainty. 

Comme hypothèse nulle Ho2 : « Lac et Mainty ont un régime alimentaire identique ». 

Type de 

nourriture 

  Ecorce Fleur Fruit Feuille 

mature 

Fruit 

sec 

Tige Jeune 

feuille 

Total 

Lac 0% 31.9% 2.0% 9.2% 6.3% 1.0% 49.7% 100% 

Mainty 2.6% 27.6% 2.1% 1.6% 1.4% 5.8% 58.9% 100% 

Khi- deux 67.869        

ddl : 6        

(P=0.00<0.05)         

ddl : degré de liberté 

Le tableau ci-dessus montre que la valeur de Khi-carré 67.869 est supérieure à la valeur 

de Khi-carré sur la table au seuil de sécurité α = 5% et de ddl 6, l’hypothèse nulle Ho2 est  

donc rejetée. Ce qui veut dire qu’il y a  une différence significative pour le régime 

alimentaire de ces deux femelles allaitantes. 

- Interprétation 

Il se dégage que, les jeunes feuilles tiennent une grande place dans le régime alimentaire 

des Propithecus coquereli. (58.9% chez la femelle allaitante du groupe Mainty et 49.7% 

pour celle de Lac). En ce qui concerne les feuilles matures, la femelle allaitante du 

groupe Lac en consomme plus (9.2%) que celle de Mainty (1.6%). Concernant les fleurs, 

c’est la femelle allaitante du groupe Lac qui en consomme beaucoup plus (31.9%) que 

celle du groupe Mainty (27.6%). La consommation des fruits est faible et est à peu près 

la même pour les deux groupes : 2.1% pour la femelle allaitante du groupe Mainty et 

2.0% pour celle de Lac. La femelle allaitante du groupe Lac mange plus des fruits secs 

que celle du groupe Mainty, elle ne consomme jamais de l’écorce contrairement à celle 

du groupe de la forêt Mainty qui en consomme  à 2.6%.  
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Le résultat ci-dessous démontre d’une part la dépendance de l’espèce à son milieu 

environnant pour son alimentation. Le milieu environnant du groupe Mainty est propice 

à un bon type d’alimentation, c’est la raison pour laquelle la nourriture est variée. Par 

contre le milieu environnant du groupe Lac est perturbé par les visiteurs touristiques, 

les villageois, ce qui enduit au groupe une habituation qui consiste en la diminution de 

son activité. Par exemple : faute de jeunes feuilles dans son espace vital, elle ne se 

déplace pas pour en chercher plus, mais se contente des feuilles matures. La 

conséquence sera une mauvaise alimentation qui engendre la fatigue se manifestant par 

une période de repos assez élevée (60%). 

D’autre part, la différence s’explique par l’effet de l’habituation car la femelle allaitante 

du groupe Lac  n’a plus l’habitude de passer au niveau inférieur, voire même au sol pour 

consommer l’écorce.  

Il en résulte alors que, les Propithecus coquereli sont des folivores et leurs aliments sont 

complétés par d’autres ressources présentes dans leurs territoires. 

L’habituation a des impacts sur les régimes alimentaires de la femelle allaitante du 

groupe Lac car celle-ci est obligée de consommer en quantité peu élevée de fleurs, de 

feuilles matures et de fruits secs et ne consomme jamais de l’écorce. 
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IV. Similarité des plantes les plus préférées par les deux groupes de Propithecus coquereli. 

  

Figure 12: Diagramme montrant les espèces de plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Mainty. 

D’après ce diagramme, la consommation de Gluta tourtour, est élevée, suivie du Capurodendron ankaranensis, du Capurodendron pervillei 

et du Dalbergia sp, tandis que les autres espèces sont consommées en faible quantité. 
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Figure 13: Diagramme montrant les espèces de plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Lac. 

La consommation du genre Albizia lebbeck tient la première place suivie de Manguifera  indica et de Treculia perrieri. Les autres espèces 

sont moins consommées.  

Il se dégage que le groupe de la forêt consomme plus d’espèces de plantes que celle près du village : 31 espèces de plantes ont été 

consommées par la femelle allaitante du groupe Mainty contre seulement 12 espèces pour celle de Lac. Cette différence s’explique par la 

réduction du territoire entrainant la rareté des espèces de plantes présentes dans le territoire du groupe tout près du village Lac. 
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De  ces figures 14 et 15, la question se pose : y-a-t-il une similarité entre les plantes 

préférées par ces deux femelles allaitantes ? 

L’hypothèse nulle  est la suivante : 

Ho3 : «les plantes préférées par les deux groupes de Propithecus coquereli  sont 

identiques». 

Tableau 3: Comparaison du nombre des espèces végétales consommées par la 

femelle allaitante du groupe Mainty et celle du groupe Lac. 

Nombre d’espèces de plantes consommées par la femelle allaitante du 

groupe Mainty 

 

31 

Nombre d’espèces de plantes consommées par la femelle allaitante du 

groupe Lac 

12 

Nombre d’espèces de plantes consommées simultanément par les deux 

femelles allaitantes 

0 

Coefficient de Jaccard 0% 

 

Le  coefficient de Jaccard est de 0%,  ce qui veut dire que les espèces  de plantes 

consommées par les deux femelles allaitantes sont complètement différentes. La femelle 

allaitante  du groupe Mainty  consomme d’une manière diversifiée, 31 espèces de 

plantes beaucoup plus que celle de Lac : seulement 12 espèces de plantes. Le groupe 

Mainty a un vaste domaine vital (7 Ha) alors que le groupe Lac n’a pas assez d’espace : 

seulement 1 Ha, ne leur permettant pas de retrouver des différentes espèces de plantes. 

La femelle allaitante du groupe Lac n’a pas de préférence sur les plantes à consommer et 

devient habitué à consommer des plantes existantes sur son espace vital restreint. 
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V. Etude des supports utilisés 

V.1.Comparaison des supports utilisés par  les deux femelles allaitantes du 

groupe Lac et du groupe Mainty 

  

Figure 14: Diagramme de comparaison des supports utilisés par les deux femelles 

allaitantes. 

A priori, il en résulte que la femelle allaitante de Propithecus coquereli utilise beaucoup 

de support oblique. 

Tableau 4: Comparaison de l'utilisation de support entre la femelle allaitante du 

groupe Lac et celle de Mainty 

Hypothèse nulle Ho4: « l’utilisation de support  par les deux femelles allaitantes est  

semblable ». 

Support Horizontal Oblique Vertical Total 

Lac 27.6% 58.0% 14.4% 100% 

Mainty 20.4% 44.3% 35.3% 100% 

Khi- deux 148.54    

ddl 2    

(P=0.00<0.05)     

ddl : degré de liberté 
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Le résultat du test nous donne la valeur de Khi-carré qui est égale à 148.54, supérieure à 

celle du Khi-carré de la table au seuil de sécurité α = 5% et de ddl= 2. De ce fait 

l’hypothèse nulle est refusée.  Il y a donc une différence significative sur l’utilisation  de 

support par les deux femelles allaitantes. 

- Interprétation 

La femelle allaitante du groupe Lac utilise beaucoup le support oblique (58.0%) puis le 

support horizontal (27.6%) par rapport à la femelle allaitante du groupe Mainty qui se 

sert du support oblique à 44.3% suivi du support vertical à 35.2%. 

 La femelle allaitante du groupe Lac n’utilise qu’{ un faible pourcentage les branches { 

support vertical, alors que la femelle allaitante du groupe Mainty l’utilise beaucoup. 

Cette différence s’explique par le fait que la femelle allaitante du groupe Mainty possède 

un vaste territoire et se déplace beaucoup ; de plus, le déplacement se fait presque 

toujours d’un tronc d’arbre { support vertical à un autre. 

 Par contre, pour la femelle allaitante du groupe Lac le taux de déplacement permettant 

l’utilisation de support vertical est faible du fait que ce groupe, attiré par les visiteurs, 

préfère les supports oblique et horizontal pour mieux les guetter. 

V.2. Comparaison des supports utilisés selon les comportements des deux 

femelles allaitantes du groupe Lac et du groupe Mainty 

 

 

Figure 15: Diagramme de comparaison des supports utilisés selon les 

comportements de la femelle allaitante du groupe Lac. 
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Ce diagramme nous montre que la femelle allaitante du groupe Lac préfère surtout 

utiliser le support horizontal durant  l’alimentation avec un taux de 25% et durant 

l’activité sociale (1%). Elle utilise le support oblique pendant le repos (60.30%), le 

sommeil (9.70%) et lors de l’allaitement (3.20%). Le déplacement a surtout lieu sur le 

support vertical avec un taux de 20.10%. 

 

Figure 16: Diagramme de comparaison des supports utilisés selon les 

comportements de la femelle allaitante du groupe Mainty. 

La femelle allaitante de Mainty préfère utiliser le support horizontal pendant qu’elle se 

repose (41.90%), s’alimente (39.20%), allaite le bébé (7.90%) et durant l’activité sociale 

(1.30%). Pendant le sommeil elle préfère le support oblique avec un taux de 17.40% et  

le support vertical à 28.60% pour le déplacement.   

De ces diagrammes, il en résulte que des différences s’observent sur la manière d’utiliser 

les supports selon les différentes activités de ces deux femelles allaitantes. Ces 

différences vont être vérifiées par le test Khi-deux ci-dessous. 
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Tableau 5: Comparaison de l'utilisation de support selon les comportements des 

femelles allaitantes du groupe Lac et du groupe Mainty. 

Hypothèse nulle H05: « l’utilisation de support selon le comportement par les deux 

femelles allaitantes est  semblable ». 

GROUPES SUPPORTS A (en %) F (en %) G (en %) R (en %) S (en %) D (en %) TOTAL 
(en %) 

LAC HORIZONTAL 1.0 25.1 1.0 58.0 5.3 9.6 100 
LAC OBLIQUE 3.3 18.1 0.9 60.3 9.7 7.7 100 
LAC VERTICAL 0.5 20.9 0.4 58.1 0.0 20.1 100 
MAINTY HORIZONTAL 7.9 39.2 1.3 41.9 5.7 4.0 100 
MAINTY OBLIQUE 6.7 32.7 0.9 34.8 17.4 7.5 100 
MAINTY VERTICAL 6.2 28.8 0.6 27.6 8.1 28.6 100 
Khi- deux 1430.947        
ddl 25        
(P=0.00 
<0.05) 

        

ddl : degré de liberté 

A : Allaitement ; F : alimentation ; G : Activité sociale ; R : Repos ; S : Sommeil ; D : Déplacement 

D’après ce tableau, au seuil de sécurité α = 5% et du degré de liberté 25, la valeur de khi-

carré 1430.947 est supérieure a celle de la table : l’hypothèse nulle est donc rejetée et 

ceci nous mène à dire qu’il y a une différence significative sur l’utilisation de support par 

rapport aux comportements des ces deux femelles allaitantes. 

- Interprétation 

Pendant l’allaitement du bébé, la femelle allaitante du groupe Lac utilise du support 

oblique (3.3%) tandis que celle de Mainty préfère le support horizontal (7.9%). On peut 

dire que ces deux supports sont plus stables par rapport au support vertical et c’est plus 

facile d’y assurer l’allaitement. Elles préfèrent fréquenter le support horizontal lors de 

l’alimentation : 25.1% pour la femelle allaitante de Lac et 39.2% pour celle de Mainty. 

Concernant l’activité sociale, elles préfèrent utiliser le support horizontal : avec le taux 

de 1.0% pour la femelle allaitante de Lac et 1.3% pour celle de Mainty. Pendant le repos, 

la femelle allaitante du groupe Lac aime  fréquenter le support oblique (60.3%) tandis 

que celle de Mainty fréquente le support horizontal avec un taux de 41.9%. Ce choix de 

support résulte de l’habituation car la femelle allaitante de Lac ne peut pas se reposer 

tranquillement, d’où le choix de support oblique contrairement à celui de Mainty qui 

préfère le support horizontal. 
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Les deux femelles allaitantes utilisent le support oblique pendant le sommeil : 9.7% pour 

la femelle allaitante de Lac et 17.4% pour celle de Mainty.  

Quant au déplacement, les deux femelles allaitantes choisissent le support vertical mais 

avec une fréquence différente : 20.1% pour la femelle allaitante du groupe Lac et 28.6% 

pour celle du groupe Mainty. Pour cette dernière, la fréquence est un peu élevée car elle 

se déplace plus que la femelle allaitante de Lac. Ce déplacement s’effectue souvent d’un 

tronc d’arbre vertical à un autre. 

La femelle allaitante Lac est habituée à fréquenter des supports obliques et horizontaux 

pour être stable. Pendant l’allaitement et le repos, elle a l’habitude d’utiliser des 

supports obliques contrairement à la femelle allaitante du groupe Mainty par suite de 

l’habituation car ces support sont beaucoup plus stables pour assurer en même temps 

l’allaitement, le repos et regarder les touristes et les villageois. L’habituation à causé de  

conséquences néfastes pour  l’utilisation de support de Propithecus coquereli allaitante.  

VI. Etude de la position du bébé 

VI.1. Comparaison de la position du bébé entre la femelle allaitante du groupe 

Lac et celle du groupe Mainty 

 

 

Figure 17: Diagramme de comparaison de la position du bébé au niveau de sa 

mère. 
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Chez Mainty, la femelle allaitante porte son bébé en majeure partie sur son dos (41.80%) 

et (25.60%) chez le groupe Lac, ce dernier montre un taux d’indépendance élevé de son 

bébé (59.20%)  par rapport à celle de Mainty (34.20%). La femelle allaitante du groupe 

Mainty porte  son bébé accroché au ventre plus que celle du groupe Lac dont le taux 

s’élève à 23.90%. 

Tableau 6: Comparaison de la position du bébé entre les femelles allaitantes du 

groupe Lac et  du groupe Mainty. 

Posons l’hypothèse nulle Ho6 : « Les deux femelles allaitantes portent de même façon 

leur bébé ». 

Position du bébé Dorsal Indépendant Ventral Total 

Lac 25.6% 59.2% 15.2% 100% 

Mainty 41.9% 34.2% 23.9% 100% 

Khi- deux 171.232    

ddl 2    

(P=0.00<0.05)     

ddl : degré de liberté 

Ce tableau montre qu’au seuil de sécurité α = 5% et du ddl égale à 2, la valeur de Khi-

carré calculé 171.232 est supérieure à celle de la table. Cela nous amène à rejeter 

l’hypothèse nulle, il y a donc une différence significative sur la façon dont les mères 

allaitantes des deux groupes Mainty et Lac portent leur bébé. 

- Interprétation 

 Chez  la femelle allaitante du groupe Lac, l’indépendance du bébé est très 

marquée soit 59.2% puis sur le dos de sa mère 25.60% et accroché au  ventre 

15.2%. 

 Chez Mainty le taux où la mère porte son bébé sur son dos est de 41.8% puis 

indépendant 34.2% et accroché au  ventre 23.90%. 
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Ainsi, le bébé de la femelle allaitante du groupe Lac est presque indépendant. Par contre, 

la femelle allaitante du groupe Mainty tient encore en majorité son bébé sur son dos et 

quelquefois accroché au ventre. Ceci est dû à l’âge du petit : durant nos études, le bébé 

de la femelle allaitante du groupe Mainty a approximativement trois mois tandis que 

celui de Lac a presque atteint l’âge de sevrage soit cinq mois. 

VI.2. Comparaison de la position du bébé selon les comportements de deux 

femelles allaitantes du groupe  Lac et celle du groupe Mainty 

 

Figure 18: Diagramme de comparaison de la position du bébé au niveau de sa 

mère selon les comportements de la femelle allaitante du groupe Lac. 

La femelle allaitante du groupe Lac n’allaite presque plus son bébé, c’est pour cela que le 

taux d’indépendance s’élève à 20.10%.  Durant l’alimentation, la femelle allaitante 

préfère porter le bébé accroché au ventre, avec le taux de 20.40%. La femelle allaitante 

libère le bébé lors de l’activité sociale (2.40%). Le bébé se repose indépendamment de 

sa mère d’où le taux est élevé à 94.10%, ensuite il s’endorme séparément de sa mère 

(71.50%). Durant le déplacement, la femelle allaitante porte quand même son bébé sur 

le dos avec le taux de 15.50%.  
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Figure 19: Diagramme de comparaison de la position du bébé au niveau de sa 

mère selon les comportements de la femelle allaitante du groupe Mainty. 

Le bébé se positionne toujours accroché au ventre de sa mère pendant l’allaitement avec 

un taux de 24.50%. Le bébé a été indépendant durant l’alimentation de sa mère 

(48.30%). Pendant l’activité sociale la femelle allaitante porte le bébé accroché au ventre 

avec le taux de 1.90%. Pendant le repos et le sommeil le bébé se trouve accroché au 

ventre de sa mère (81.70% pendant le sommeil et 61.40% pendant le repos). Pendant le 

déplacement la femelle allaitante porte le bébé sur son dos avec un taux de  31.80%. 

Une différence a été observée sur la façon dont la femelle allaitante porte son bébé par 

rapport au comportement : la femelle allaitante de Lac est habituée à libérer son bébé 

tandis que celle de Mainty le porte très souvent accroché au ventre. Nous allons la 

vérifier par le test khi-deux. 
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Tableau 7: Comparaison de la position du bébé selon le comportement des 

femelles allaitantes du groupe Lac et celle de Mainty. 

 On pose  hypothèse nulle Ho7 : « Les deux femelles allaitantes portent de même façon 

leur bébé». 

GROUPES POSITION DU 
BEBE 

A (en %) F (en %) G (en %) R (en %) S (en %) D (en %) TOTAL
(en %) 

LAC DORSAL 1.7 12.7 0.3 63.7 6.1 15.5 100 
LAC INDEPENDANT 11.5 5.70 2.4 51.2 25.8 3.3 100 
LAC VENTRALE 2.2 20.4 0.9 59.4 7.0 10.2 100 
MAINTY DORSAL 1.1 25.6 0.0 37.4 4.2 31.8 100 
MAINTY INDEPENDANT 0.0 48.3 1.4 37.1 12.9 0.3 100 
MAINTY VENTRALE 24.5 27.6 1.9 21.4 21.7 2.8 100 
Khi- deux 1075.076        
ddl 25        
(P=0.00 
<0.05) 

        

ddl : degré de liberté 

A : Allaitement ; F : alimentation ; G : Activité sociale ; R : Repos ; S : Sommeil ; D : Déplacement 

Le tableau ci-dessus montre que la valeur de Khi-carré 1075.076 est supérieure à la 

valeur de Khi-carré sur la table au seuil de sécurité α = 5% et de ddl 25, on ne peut pas 

alors accepter l’hypothèse nulle : les deux femelles allaitantes portent différemment leur 

bébé durant les différents types des activités. 

- Interprétation 

La femelle allaitante Mainty allaite le bébé avec un taux de 24.5% tandis que celle du 

groupe Lac le libère, d’où le taux d’indépendance est de 11.5%. Durant l’alimentation la 

femelle allaitante de Lac porte le bébé du coté ventral (20.4%) pour faciliter la recherche 

de nourriture et c’est plus facile d’attraper le petit au ventre en cas de danger, tandis que 

celle de Mainty libère le bébé avec le taux de 48.3%. Pendant l’activité sociale la femelle 

allaitante de Lac le libère (2.4%) alors que celle de Mainty le porte au ventre. Le bébé de 

la femelle allaitante de Lac a été presque indépendant, c’est pour cela que sa mère le 

libère pendant l’activité sociale contrairement a celui de Mainty. De même lors du repos 

et sommeil le bébé de la femelle allaitante du groupe Lac  a été indépendant tandis que 

celui de Mainty se trouve accroché au ventre de sa mère.  
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Durant le déplacement les deux femelles allaitantes portent leurs bébés sur leur dos à 

31.8% pour la femelle allaitante de Mainty et à 15.50% pour celle de Lac. Ceci est pour 

faciliter le balancement durant le saut. 

L’habituation n’a pas d’effet sur la manière dont la mère allaitante porte son bébé, mais 

les différences proviennent de l’âge du bébé. 

VII. Etudes des strates 

VII.1. Comparaison de moyenne de la hauteur utilisée par les deux femelles 

allaitantes du groupe Mainty et Lac  

 

Figure 20 : Comparaison de niveau fréquenté par les deux femelles allaitantes. 

La femelle allaitante du groupe Mainty fréquente surtout les strates niveau 1 variant de 

0 à 5 mètres  (54.51%) puis le niveau 2 variant de 6 à 10 mètres (42.10%) et rarement le 

niveau 3 supérieur à 10 mètres (3.38%). Celle de Lac préfère en premier lieu le niveau 2 

à hauteur variant de 6 à 10 mètres (47.92%), puis le niveau 3 dont la hauteur est 

supérieure a 10 mètres (39.39%) et rarement dans les strates inferieures de 0 à 5 

mètres (12.67%).  

Pour confirmer la différence ou la ressemblance  de niveau de strate utilisé par ces deux 

groupes, l’utilisation du test Mann-Whitney s’avère nécessaire. 

Posons l’hypothèse nulle Ho6 : « il n’y a pas de différence  entre le médiane des hauteurs  

fréquentées par les deux femelles allaitantes ». 
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Tableau 8: Résultat du test de Mann-Whitney. 

 Niveau de strate 

Mann-Whitney U 339217.500 

Wilcoxon W 1040737.500 

Probabilité 0.000 

 

Ce tableau  montre que la valeur de la probabilité P= 0.000, l’hypothèse nulle est rejetée, 

car il y a une différence significative entre les strates fréquentées par les deux  femelles 

allaitantes.  

- Interprétation 

La femelle allaitante du groupe Mainty utilise surtout des strates de niveau compris 

entre 0 et 5 mètres tandis que celle du groupe Lac utilise la strate de niveau compris 

entre 6 et 10 mètres. Elles utilisent des hauteurs différentes lors de leurs activités. En 

d’autres termes, la femelle allaitante près du village Lac fréquente  un niveau plus haut 

contrairement à celle de  Mainty. 

VII.2. Comparaison de la hauteur utilisée selon les comportements des deux 

femelles allaitantes du groupe Mainty et du groupe Lac 

 

Figure 21: Diagramme de comparaison de strate utilisé selon les comportements 

de la femelle allaitante du groupe Lac. 
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Le sommeil (8.90%), l’allaitement (3.60%) et l’activité sociale (1.20%) de la femelle 

allaitante du groupe Lac s’effectuent souvent dans la strate niveau 2 qui est comprise 

entre 6 et 10 mètres. L’alimentation (35.40%) se déroule fréquemment dans la strate 

niveau 1 comprise entre 0 et 5 mètres. Pour le repos (67.00%) et le déplacement 

(11.40%), la femelle allaitante du groupe Lac a effectué ses activités dans la strate  de 

niveau 3 qui est supérieur à 10 mètres.  

 

Figure 22: Diagramme de comparaison de strate utilisé selon les comportements 

de la femelle allaitante du groupe Mainty. 

Pendant le repos (34.60%), le sommeil (12.10%) et l’allaitement (10.50%) du bébé la 

femelle allaitante du groupe Mainty fréquente  surtout le niveau inferieur : niveau 1 

variant de 0 à 5 mètres. Lors du déplacement le niveau 2 variant de 6 à 10 mètres a été 

fréquenté (16.60%) tandis que l’alimentation se déroule très souvent dans la strate de 

niveau élevé (niveau 3) qui est supérieur à 10 mètres et avec un taux élevé de 79%. 

Durant l’activité sociale, la femelle allaitante du groupe Mainty utilise le niveau 1. 
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Tableau 9: Comparaison de strate utilisé selon les comportements de deux 

femelles allaitantes du groupe Mainty et du groupe Lac.  

Posons l’hypothèse nulle H08 : « il n’y a pas de différence  entre les hauteurs  fréquentées 

par les deux femelles allaitantes du groupe Mainty et du groupe Lac». 

GROUPES NIVEAU A (en %) F (en %) G (en %) R (en %) S (en %) D (en %) TOTAL 
(en %) 

LAC NIVEAU 1 1.4 35.4 0.0 52.8 0.0 10.4 100 
LAC NIVEAU 2 3.6 21.2 1.2 55.8 8.9 9.4 100 
LAC NIVEAU 3 0.2 14.9 0.6 67.0 6.0 11.4 100 
MAINTY NIVEAU 1 10.5 27.2 1.0 34.6 12.1 14.6 100 
MAINTY NIVEAU 2 2.4 36.3 0.7 32.3 11.6 16.6 100 
MAINTY NIVEAU 3 0.0 79.3 0.0 17.2 0.0 3.4 100 
Khi- deux 1679.26        
ddl 25        
(P=0.00 
<0.05) 

        

ddl : degré de liberté 

A : Allaitement ; F : alimentation ; G : Activité sociale ; R : Repos ; S : Sommeil ; D : Déplacement 

Le résultat du test nous donne la valeur de Khi-carré qui est égale à 1679.26, supérieure 

à celle du Khi-carré de la table au seuil de sécurité α = 5% et de ddl= 25. De ce fait 

l’hypothèse nulle a été refusée.  Il ya donc une différence significative sur l’utilisation  de 

niveau selon les comportements des deux femelles allaitantes. 

- Interprétation 

Pour l’allaitement la femelle allaitante du groupe Mainty préfère utiliser des strates 

variant de 0 à 5 mètres (niveau 1) avec un taux de 10.5% tandis que celle du groupe Lac 

utilise souvent des strates variant de 6 à 10 mètres (niveau 2) avec un taux de 3.60%, de 

même durant l’activité sociale. Pendant l’alimentation le niveau 1 a été fréquenté par la 

femelle allaitante de Lac tandis que Mainty préfère utiliser le niveau 3. Une grande 

différence a été observée durant le repos : la femelle allaitante de Lac se repose dans des 

strates a niveau élevé (niveau 3) avec le taux de 67.0% alors que celle de Mainty peut se 

reposer dans des strates à  niveau 1 (34.6%). Ceci s’explique par l’effet de l’habituation 

qui empêche la femelle allaitante de Lac de se reposer dans la strate de niveau inferieur 

à 5 mètres par suite de passage fréquent des touristes des villageois ainsi que les bruits 

causés par le passage fréquent des voitures.  
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De même durant le sommeil la femelle allaitante de Mainty se repose sur des arbres de 

strate inferieur (niveau 1) avec le taux de 12.1% tandis que celle de Lac ne dort jamais 

dans le niveau 1 : d’où le taux 0.0%. Pendant le déplacement la femelle allaitante du 

groupe Lac fréquente le niveau 3 avec un taux de 11.4% tandis que celle de Mainty aime 

le niveau 2 (16.60%).  

De grandes différences sont observées sur les niveaux fréquentés par les deux femelles 

allaitantes. La femelle allaitante du groupe Mainty préfère fréquenter la strate niveau 1 

tandis que celle de Lac préfère le niveau 2. Durant les différentes activités, il y a toujours 

de différence. Bref, l’habituation a des effets néfastes sur le choix des strates fréquentés 

par la femelle allaitante de Propithecus coquereli.  

 

VIII. Territoires des deux groupes 

La délimitation du territoire à partir des collectes des coordonnées géographiques 

distante de 10 m sur toutes les activités des groupes par le GPS map 60csx nous donne 

des résultats. Le groupe Mainty a une étendue territoire de 7.07 ha et celui du Lac en a 1 

ha, si d’autres chercheurs ont trouvé que les Propithecus coquereli possèdent un 

territoire variant de 6,75 à 8,50 ha (Richard, 1977)34, 5,11 à 23,34 ha pour (MCGOOGAN, 

2008)21. Le groupe Lac a un territoire très limité non pas à cause de la forte densité de la 

population (CROCKETT and EISENBERG, 1987)7 mais du fait de l’habituation car celle-ci 

empêche le libre déplacement permettant l’élargissement du territoire.   

Pour cette étude, l’effet de l’habituation se définit au niveau du comportement par : 

l’élévation du taux du repos, le faible taux d’alimentation et d’allaitement, la réduction 

du taux de sommeil et de déplacement. La consommation des fleurs, de feuilles matures 

et de fruits secs est élevée, par contre celles des tiges et jeunes feuilles est réduite, 

absence total de consommation d’écorce. Douze espèces de plantes seulement ont été 

consommées car le territoire a été restreint. Concernant le support, la femelle allaitante 

habituée utilise surtout de support oblique et horizontal, elle est obligée d’utiliser des 

supports obliques durant l’allaitement et le repos. Le déplacement s’effectue presque 

d’une branche a une autre. La femelle allaitante du groupe habitué fréquente surtout la 

strate niveau 2 variant de 6 { 10 mètres. L’habituation n’affecte pas la manière dont la 

femelle allaitante porte son bébé. 
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IX. Bilan d’interprétation du processus d’habituation observé durant nos études 

                                                       

Stimuli 
inconditionnels 

Milieu non calme, 
non sécurisé 

Stress, anxiété, 
insécurité 

 

Diminution des 
réponses au niveau 

des activités  

 
Effet négatif: effet de 

l'habituation 

Absence de stimuli, 
absence d'habituation 

Milieu calme, sécurisé 

Dynamisme 

Effet positif à la vie des 
Lémuriens  

Espace vitale  support de 

toutes les activités 

Déplacement Alimentation   Repos 

Effet 

positif : 

taux 

normal 

de 

repos 

Effet 

négatif : 

augmen

tation 

du taux 

de repos 

Effet 

positif : 

variété de 

régime 
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Effet négatif : 

peu de variété 
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l’espace 

vital 
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réduit 
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Chapitre IV. DISCUSSION  

I. ACTIVITES DES FEMELLES ALLAITANTES DE Propithecus coquereli  

D’après les résultats du test khi-deux, les activités  de deux femelles allaitantes de 

Propithecus coquereli sont significativement différentes. Cette différence  provient de la 

dissemblance de l’habitat, du nombre d’individus formant le groupe, ainsi que de l’effet 

de l’habituation. Le groupe Mainty habite dans la forêt dense sèche { hauteur des arbres 

variant en moyenne de 3 à 12 m avec une surface vitale étendue (7 Ha), tandis que Lac 

habite  beaucoup plus près du village { une hauteur de l’arbre variant en moyenne de 5 { 

plus de 20m et dans une surface vitale restreinte (1 Ha). Le groupe Mainty est formé de 

5 individus : deux adultes mâles, une adulte femelle, une femelle allaitante et le bébé. Lac 

est composé de deux adultes mâles, une femelle allaitante et le bébé. Malgré les 

différences de leurs activités, les deux femelles allaitantes ont un taux de repos plus 

élevé suivi de l’alimentation mais les autres activités n’en sont qu’environ 10%. Ce taux 

relativement élevé de la fréquence de repos est tout { fait normal dans le sens qu’elles 

vivent dans des milieux tropicaux secs et très chauds. De plus, l’habituation empêche 

surtout la femelle allaitante du groupe Lac d’assurer librement la recherche de 

nourriture. (WRIGHT 1999)40, l’explique aussi que la majorité des Lémuriens persistent 

{ survivre grâce au système de conservation d’énergie : tout simplement en augmentant 

l’alimentation et en diminuant la dépense énergétique. Selon (Dunbar 1998)8, les 

primates effectuent moins de déplacement pour la recherche de nourriture mais plus de 

repos pour l’économie de l’énergie. Le repos semble être une activité nécessaire pour 

conserver de l’énergie lorsque la nourriture préférée est insuffisante. 

En général, le repos domine l’activité des lémuriens. Dans nos études, il atteint presque 

environ 40% ou plus. (RANDRIANARIMANANA 2009)32 sur l’étude comparative du 

comportement de Propithecus diadema et Indri indri, montre que l’activité repos de 

ceux-ci s’élève respectivement à 41.894% et 47.482%. Le Propithecus coquereli se 

repose beaucoup et la présence du bébé n'affecte pas ce temps de repos. 

Le taux d’allaitement est très bas : la fréquence de l’allaitement est environs 6%  pour la 

femelle allaitante du groupe Mainty, et 3% pour celle de Lac. Cette dernière se déplace à 

courtes distances et se nourrit très peu de variétés de plantes puis passe la majeure 

partie de la journée à se reposer.  
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Même si le bébé de la femelle allaitante du groupe Lac est un peu plus âgé que celui du 

groupe Mainty, l’habituation est certainement l’une des causes de cette baisse du taux 

d’allaitement. L’habituation a des impacts négatifs aux comportements des femelles 

allaitantes des Propithecus coquereli. 

II. ALIMENTATION DES FEMELLES ALLAITANTES DE Propithecus 

coquereli  

II.1. Les parties consommées 

Les deux femelles allaitantes préfèrent beaucoup les feuilles, mais il existe une 

différence significative sur la partie de plantes consommées. 

Les parties de plantes consommées sont identiques mais c’est le taux de consommation 

qui les diffère. Elles consomment beaucoup plus de jeunes feuilles que des fruits et de 

fleurs, respectivement : 58.9%, 2.1%, 27.6% pour la femelle allaitante de Mainty et 

49.7%, 2.0%, 31.9% pour Lac. (NORSCIA et coll 2006)28 affirment que l’étude de la 

stratégie d’alimentation des Propithecus verreauxi dans la forêt de Kirindy est basée sur 

des jeunes feuilles et des fruits durant toute l’année si ces derniers sont présents. De 

plus, (Milton 1979)23, explique que les Primates folivores préfèrent consommer des 

jeunes feuilles plutôt que les matures car elles contiennent beaucoup plus de taux de 

protéines, peu de fibres et le taux de tanin est très minime, en plus elles sont beaucoup 

plus digestibles. Tous les Propithecus vivant dans la forêt sèche adoptent le même 

régime alimentaire. (Meyers, 1993)22 a expliqué que la diversité du régime alimentaire 

est un trait stable pour les Propithecus tattersalli et pour tous les Propithecus qui 

habitent dans la forêt sèche. 

Pour la consommation des feuilles, (CHOO et coll 1981)5 montrent que les feuilles ont de 

grandes prépondérances  en éléments chimiques secondaires (phénoliques, alcaloïdes et 

tannins) qui sont des inhibiteurs de la digestion. Le taux de ces substances ainsi que le 

taux de fibres dans les feuilles augmentent en fonction de l’âge. C’est pour cela que ces 

lémuriens cherchent toujours à consommer surtout des jeunes feuilles.  

Les fleurs tiennent la seconde place sur les parties préférées de ces lémuriens. Cette 

préférence est due à la facilité de les digérer comme les jeunes feuilles. En plus, durant 

nos études, les fleurs et feuilles commencent à pousser dans cette région.  
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La troisième préférence en nourriture des Propithecus coquereli est les feuilles matures 

celles-ci s’avèrent nécessaires grâce aux fibres. Le taux de consommation de fruits est 

faible même si les fruits constituent une source de matière grasse et de sucre. La femelle 

allaitante des Propithecus coquereli mange à peine des tiges, et des écorces. 

Ce résultat confirme que les Propithecus coquereli consomment plus de feuilles que de 

fruits, c'est-à-dire qu’ils sont plutôt folivores que frugivores. 

II.2. Les espèces de plantes consommées 

D’après le test de similarité (Test de Jaccard) sur la consommation des différentes 

plantes ; il y a une différence significative sur les plantes consommées par les deux 

femelles allaitantes.  

Le résultat de cette étude a été très différente de celui de (SUSSMAN, 1987)36. Selon ce 

chercheur, deux groupes de primates de même espèce situés dans deux habitats 

différents consomment la même proportion de nourriture tels que : fruits, feuilles, 

graines, et similaire aussi en nombre et aux types de plantes consommés.  

Ceci nous permet de dire que, les Propithecus coquereli peuvent consommer différents 

types de  plantes suivant les espèces présentes dans leur habitat. Rappelons que ces 

deux femelles allaitantes ont des limites territoriales différentes où il y a une différence 

de végétation. C’est pourquoi ces deux femelles allaitantes mangent différentes espèces 

de plante car elles vivent séparément : absence de chevauchement de territoire (voir 

figure 5). 

Ce qui nous permet de dire que les Propithecus coquereli sont des espèces territoriales. 

 

III. LES SUPPORTS UTILISES 

L’orientation des supports résulte de l’angle formé par l’horizontal par rapport aux 

troncs ou branches que ces Lémuriens utilisent lors de leurs différentes activités. Ici, 

l’utilisation de support de ces deux femelles allaitantes de Propithecus coquereli présente 

une différence significative. Les deux femelles allaitantes fréquentent surtout le support 

oblique : 58.00% pour la femelle allaitante du groupe Lac et 44.34% pour celle de 

Mainty. Le support oblique est le plus utilisé pendant l’alimentation et l’animal y trouve 

sa nourriture (RANDRIANARIMANANA, 2009)32.  
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Le support vertical est utilisé pour se déplacer surtout d’un tronc d’arbre { un autre. 

C’est pourquoi la femelle allaitante du groupe Mainty l’utilise beaucoup durant le 

déplacement jusqu’{ 35.2%, et 14.4%  pour celle de Lac.  

Le support horizontal est utilisé pour se reposer, la femelle allaitante de Mainty l’utilise 

avec le taux de 20.4% tandis que 27.6% pour celle de Lac. Comme la femelle allaitante 

du groupe Lac à un taux très élevé de repos (60%), elle préfère beaucoup utiliser ce 

support par rapport à celle de Mainty. 

IV. LA POSITION DU BEBE 

Cette étude nous montre que la manière dont les deux femelles allaitantes portent leurs 

bébés est significativement différente. En effet, la femelle allaitante du groupe Mainty 

porte son bébé très souvent sur le dos 41.80%, alors que le bébé de la femelle allaitante 

Lac est presque indépendant avec un taux de 59.20%.  

Cette différence s’explique par l’âge du bébé : le bébé de la femelle allaitante Mainty a 

trois mois et celui du Lac a 5 mois où l’âge de sevrage est presque atteint. Ce 

comportement est identique au genre : Propithecus edwardsi, (RAZANATSILA, 2010)33. 

L’habituation n’a pas eu d’effet sur la manière dont la femelle allaitante porte leur bébé.  

V. LA HAUTEUR UTILISEE 

La différence s’observe entre la femelle allaitante du groupe de la forêt Mainty et celle du 

groupe près du village Lac sur le choix de strate utilisée. La femelle allaitante du groupe 

Lac utilise surtout  des grands arbres à hauteur très élevée : niveau 2 c’est-à-dire de 6 à 

10m et même supérieure à 10m. Par contre, la femelle allaitante du groupe Mainty 

effectue ses activités { des strates inferieures même jusqu’au sol pour trouver de 

l’écorce et de tige. Ceci dépend de l’adaptation au milieu ou habitat où elle vit. Le choix 

du niveau d’arbre très élevé est dû d’une part { la disponibilité de nourriture et d’autre 

part, { l’habituation. La femelle allaitante du groupe Lac utilise des arbres à hauteur très 

élevée pour s’éloigner de la perturbation.  
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Nous pouvons en déduire que la femelle allaitante du groupe Lac est obligée de 

fréquenter des arbres { hauteur très élevée du fait de l’habituation et éventuellement 

pour se protéger contre les prédateurs. L’habituation a donc des effets sur le choix des 

strates fréquentés par la femelle allaitante de Propithecus coquereli. 
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CONCLUSION 

Le Parc National Ankarafantsika est le plus grand parc à forêt sèche situé dans la région 

Nord-Ouest de Madagascar qui abrite une diversité biologique extrêmement complexe. 

Nous avons choisi la femelle de Propithecus coquereli dont l’étude est basée sur 

l’éthologie et l’alimentation des femelles allaitantes après la mise bas. Durant la collecte 

de données sur terrain nous avons utilisé la méthode de «focal animal sampling» avec 

une observation instantanée de cinq minutes. Trois logiciels ont été utilisés pour 

l’analyse statistique à savoir le SPSS 17.01, SPSS 21.0 et l’Excel 2007. L’étude des 

comportements nous a montré que 15% de  l’activité totale  de la femelle allaitante du 

groupe  Mainty est destiné au déplacement et 10% pour celle de Lac. L’alimentation 

occupe les  32% de l’activité totale pour la femelle allaitante du groupe de la forêt 

Mainty et 20% pour celle du groupe près du village Lac. En ce qui concerne le repos, la 

femelle allaitante du groupe Lac tient la première place avec un taux de 60%  tandis que 

seulement 35%  pour celle de Mainty. Le taux d’allaitement est un peu élevé chez la 

femelle allaitante du groupe Mainty 6% et seulement 3% celle de Lac. L’activité sociale 

est de faible proportion (1%) chez les deux femelles allaitantes. 

Elles consomment le même type de nourriture mais seulement le taux qui les diffère et 

la femelle allaitante du groupe Mainty consomme en plus de l’écorce. Parallèlement { 

l’étude du comportement, le résultat du test de JACCARD sur la similarité des plantes 

consommées  nous explique que les deux femelles allaitantes du groupe Mainty et du 

groupe Lac consomment différents types de plantes. L’espèce  Gluta tourtour tient la 

première place pour la femelle allaitante du groupe Mainty, suivi du Capurodendron avec 

deux espèces : Capurodendron ankaranensis et Capurodendron pervillei ensuite les 

Drypetes capuronii et les Dichapetallium hirtum. La femelle allaitante du groupe Lac 

consomme en premier lieu l’Albizia lebbeck suivi du Manguifera indica et du Treculia 

perrieri. Les autres espèces sont consommées en faible quantité. Le résultat du test khi-

deux nous montre que les deux femelles allaitantes préfèrent utiliser des supports 

obliques : 58.0%  pour la femelle allaitante du groupe Lac et 44.3% celle de Mainty. La 

femelle allaitante du groupe Mainty porte surtout leur bébé sur son dos (41.9%) tandis 

que celle de Lac le libère (59.2%).  
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La femelle allaitante du groupe Mainty préfère la strate niveau 1 variant de 0 à 5 mètres 

pour effectuer ses différentes activités alors que celle de Lac utilise la strate niveau 2 

variant de 6 à 10 mètres. 

D’après les études effectuées, le groupe Lac est affecté par le processus d’habituation 

provoqué par le milieu touristique perturbé et insécurisé. Ceci entraine la diminution 

des activités causé par le stress et la condition du milieu non favorable à leur 

épanouissement. L’habituation provient des stimuli inconditionnels tels : les visiteurs, 

les villageois ainsi que les bruits provoqués par le passage fréquent des voitures. 

L’étude des Propithecus coquereli est encore insuffisante, pourtant cette étude nous fait 

savoir que l’habituation a des effets néfastes au comportement et au régime alimentaire 

de cette espèce. De plus des  effets négatifs ont été observés sur le choix du support 

utilisé et le niveau de strates fréquentés par la femelle allaitante de Propithecus 

coquereli, par contre l’habituation n’a pas eu d’effet sur la manière dont la femelle 

allaitante porte son bébé. Ceci nous permet de bien focaliser la mesure nécessaire en 

matière de conservation dans cette zone.  

Il serait intéressant dans une autre recherche de capturer ces animaux et prendre des 

mesures morphologiques et de faire des analyses alimentaires pour pouvoir pallier aux 

carences de nutriments nécessaires à la préservation des Propithecus coquereli : cas de 

l’écorce des arbres.  
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RECOMMANDATIONS 

Comme le Parc National Ankarafantsika est la plus grande aire protégée de la forêt sèche 

et abrite une diversité biologique importante, il s’avère indispensable de bien assurer sa 

conservation. 

Il est recommandé alors de séparer la zone touristique et la zone de conservation 

favorable { l’épanouissement des populations endémiques pour la recherche car elles 

ont une divergence de point de vue objectif. Le passage des touristes dans le site de 

recherche provoque de perturbation sur  l’animal étudié. 

Bien que l’habitat de ces lémuriens présente d’innombrables pistes, il est recommandé 

aussi de ne plus l’augmenter car la multiplicité des pistes pourrait entraîner des effets 

néfastes c la vie de ces primates. 

Il faut améliorer la performance et augmenter le nombre des gardes forestiers pour bien 

assurer la protection de la biodiversité et ceux en collaboration avec les populations 

riveraines. 

Pour assurer la protection de la biodiversité, il faut renforcer la protection et la gestion 

du feu surtout durant la période sèche. 

Il faut éduquer les paysans riverains et les enfants afin qu’ils connaissent l’avantage de 

la richesse en biodiversité. 

Pour les chercheurs, il faut éviter la capture fréquente des petits lémuriens, les petits 

mammifères parce que celles-ci entrainent de stress à ces animaux et provoque une 

diminution de leur espérance de vie. La capture ne devrait pas être qu’en cas de force 

majeur : cas de nouvelle espèce. 

Finalement, il faut éviter la perturbation, et l’habituation causé par les touristes, des 

villageois pour assurer la survie de ces Lémuriens.  
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Annexes 

Tableau I : Exemple de fiche de collecte des données 

Date :         

Temps :         

Animal focal :         

Heures Acti

vités 

Types 

 de 

nourritures 

Catégories 

 de  

nourritures 

Arbres Hauteurs Support Voisin Commentaires 

         

(Source : RAZAFITSALAMA, 2010) 
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Tableau II : Total mensuel de la température  du PNA durant l’année 2010 

Mois Température maximum en 

° C 

Température minimum en 

° C 

Janvier 31,3 24,6 

Février 32,2 24,7 

Mars 32,4 25,2 

Avril 34,5 23,8 

Mai 33,7 22,9 

Juin 32,6 21,0 

Juillet 31,5 19,2 

Août 32,1 19,3 

Septembre 32 ,2 19,9 

Octobre 32,4 22,9 

Novembre 33,3 24,4 

Décembre 33,0 25,2 

(Source : Service de la Météorologie) 

Tableau III : Pluviométrie annuelle durant l’année 2008, 2009, 2010 

Mois Précipitation en 

mm année 2008 

Précipitation en 

mm année 2009 

Précipitation en 

mm année 2010 

Janvier 373,8 297,8 670,0 

Février 540,5 341,5 123,2 

Mars 70,7 180,7 127,8 

Avril 49,3 43,5 4,1 

Mai 0 0 0 

Juin 0 0 0 

Juillet 0 0 0 

Août 0 0 0,9 

Septembre 10,8 0 32,4 

Octobre 15,9 2,9 30,0 

Novembre 83,9 10,6 86,4 

Décembre 200,2 186,1 122,7 

(Source : Service de la Météorologie) 
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Tableau IV : Nombre de jour de pluie par mois pendant l’année 2010 

Mois Nombre de jour de pluie 

Janvier 27,0 

Février 14,0 

Mars 9,0 

Avril 2,0 

Mai 0 

Juin 0 

Juillet 0 

Aout 1,0 

Septembre 5 

Octobre 1,0 

Novembre 4,0 

Décembre 7,0 

(Source : Service de la Météorologie)
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(Source : RAZAFITSALAMA, 2010)

Tableau V : Résultat du test Khi-deux sur le comportement en général des femelles allaitantes du groupe Lac et Mainty. 

 

Femelle allaitante  

 

Comportement de l'animal Total 

Allaitement Alimentation Activité 

sociale 

Repos Sommeil Déplacement 

 

 

 

 

 

Groupe du Lac 

Effectifs 66 610 26 1776 210 304 2992 

Effectif théorique 128.2 773.5 26.1 1418.9 272.7 372.6 2992.0 

% compris dans groupe de Propithecus étudié 2.2% 20.4% 0.9% 59.4% 7.0% 10.2% 100.0% 

% compris dans comportement de l'animal 28.0% 42.8% 54.2% 68.0% 41.8% 44.3% 54.3% 

% du total 1.2% 11.1% 0.5% 32.2% 3.8% 5.5% 54.3% 

 Groupe du 

Mainty 

Effectif 170 814 22 836 292 382 2516 

Effectif théorique 107.8 650.5 21.9 1193.1 229.3 313.4 2516.0 

% compris dans groupe de Propithecus étudié 6.8% 32.4% 0.9% 33.2% 11.6% 15.2% 100.0% 

% compris dans comportement de l'animal 72.0% 57.2% 45.8% 32.0% 58.2% 55.7% 45.7% 

% du total 3.1% 14.8% 0.4% 15.2% 5.3% 6.9% 45.7% 

Total 

Effectif 236 1424 48 2612 502 686 5508 

Effectif théorique 236.0 1424.0 48.0 2612.0 502.0 686.0 5508.0 

% compris dans groupe de Propithecus étudié 4.3% 25.9% 0.9% 47.4% 9.1% 12.5% 100.0% 

% compris dans comportement de l'animal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% du total 4.3% 25.9% 0.9% 47.4% 9.1% 12.5% 100.0% 
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Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 397.772
a
 5 .000 

Rapport de 

vraisemblance 
404.251 5 .000 

Nombre d'observations 

valides 
5508 

  

a. 0 cellules (.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. 

L'effectif théorique minimum est de 21.93. 

 

Tableau VI : Résultat du test khi-deux sur le régime alimentaire des deux femelles 

allaitantes 

Femelles 

allaitantes 

Ecorce Fleur Fruit Feuille 

mature 

Fruit 

sec 

Tige Jeune 

feuille 

Total 

Lac (0) 0% (97) 

31.9% 

(6) 

2.0% 

(28) 

9.2% 

(19) 

6.3% 

(3) 

1.0% 

(151) 

49.7% 

(304) 

100% 

Mainty (11) 

2.6% 

(118) 

27.6% 

(9) 

2.1% 

(7) 

1.6% 

(6) 

1.4% 

(25) 

5.8% 

(252) 

58.9% 

(428) 

100% 

Khi- deux 67.869        

ddl : 6        

(P= 0.00<0.05)         

(Source : RAZAFITSALAMA, 2010). 
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  Tableau VII : Listes des plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Mainty 

NOMS VERNACULAIRES NOMS 

SCIENTIFIQUES 

FAMILLES 

Hazonjia Rinorea  arborea VIOLACEAE 

Katrafay Cedrelopsis grevei PTAEROXYLACEA 

Hajomby Strychnos decussata LOGANIACEAE 

Maevalafika lahy Grangeria porosa ROSACEAE 

Pira Landolphia gummifera APOCYNACEAE 

Fotsiavadika Monanthotaxis boivinii ANNONACEAE 

Nantovavy Capurodendron pervillei SAPOTACEAE 

Tsimatimanota Mammea punctata CLUSIACEAE 

Sofikomba Rothmannia reniformis RUBIACEAE 

Nantolahy Capurodendron 

ankaranensis 

SAPOTACEAE 

Tangena Cerbera venenifera APOCYNACEAE 

Hazosifaka Drypetes capuronii leandri EURPHORBIACEAE 

Hazondringitra Rhopalocarpus sp SPHAEROSEPALACEAE 

Ditimena Gluta tourtour ANACARDIACEAE 

Valimamay Astrotrichilia asterotricha MELIACEAE 

Kililo Trilepisium 

madagascariensis 

MORACEAE 

Taboripisoanala Dichapetalium hirtum 

descoings 

DICHAPETALACEAE 

Motrobeatsinanana Cinnamosma fragrans CANELLACEAE 

kabijalahy Potameia thouarsii LAURACEAE 

Sely ara Grewia madagascariensis TILIACEAE 

Kiloty Nepapaloxylon 

madagascariensis 

FABACEA 

 

            (Source : MNP ANKARAFANTSIKA). 
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  Tableau VIII : Pourcentages des plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Mainty. 

Espèces végétales Pourcentages Effectifs 

Albizia lebbeck 1.75% 8 

Astrotrichilia  asterotricha 1.75% 8 

Capurodendron 

ankaranensis 9.84% 45 

Capurodendron pervillei 8.53% 39 

Cedrelopsis grevei 1.53% 7 

Cerbera venenifera 1.31% 6 

Cinnamosma fragans 0.21% 1 

Commiphora pervilleana 1.75% 8 

Dalbergia sp 7.65% 35 

Dichapetalium hirtum 2.62% 12 

Drypetes capuronii 2.84% 13 

Gluta tourtour 23.41% 107 

Grangeria porosa 3.93% 18 

Grewia madagascariensis 1.09% 5 

Khaya madagascariensis 1.31% 6 

Landolphia gummifera 0.87% 4 

Non identifié 5.68% 26 

Non identifié 2.18% 10 

Non identifié 0.87% 4 

Mammea punctata 4.15% 19 

Monanthotaxis boivinii 0.21% 1 

Nepapaloxylon 

madagascariensis 3.93% 18 

Paullinia pinnata 0.87% 4 

Potameia thouarsii 2.84% 13 

Rhopalocarpus sp 1.31% 6 

Rinorea arborea 1.31% 6 

Rothmania reniformis 3.93% 18 

Strychnos decussata 0.21% 1 

Trilepisium 

madagascariensis 0.43% 2 

Tetrapterocarpon geayi 0.43% 2 

Bois morte 1.09% 5 

Total 100% 457 

            (Source : RAZAFITSALAMA, 2010) 
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   Tableau IX: Listes des plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Lac. 

NOMS VERNACULAIRES NOMS SCIENTIFIQUES FAMILLES 

Manga Manguifera indica ANACARDIACEA 

Bonara Allizia lebbeck FABACEA 

Tsitipahy Treculia perrieri MORACEA 

Madiro Tamarindus indica FABACEA 

Damba Ceiba pentandra BOMBACACEA 

Voatsirindrina Sorindeia madagascariensis ANACARDIACEA 

Hazoambo Pittosporum  virdiflorum PITTOSPORACEA 

Hazomboay Hura Crepitans EUPHORBIACEA 

Kesika Tectonia grandis VERBENACEA 

Matsitso Citrus rantiflia RUTACEA 

Vahimirirana Paullinia pinnata SAPINDACEA 

Lombiro Cryptostegia 

madagascariensis 

APOCYNACEA 

Ampoly Vernis arenicola RUTACEA 

Manary Dalbergia sp FABACEA 

Sarokomanga Berchemia discolor RHAMNACEA 

Kiloty Nepapaloxylon 

madagascariensis 

FABACEA 

 

Andrarezina Non identifié Non identifié 

Matahombelona Commiphora pervilleana BURSERACEA 

Maroampototra Albizia masikororum FABACEA 

   (Source : MNP ANKARAFANTSIKA) 

   Tableau X : Pourcentages des plantes consommées par la femelle allaitante du groupe Lac. 

Espèces végétales Pourcentages Effectifs 

Albizia lebbeck 35.66% 107 

Ceiba pentandra 2.33% 7 

Cryptostegia 

madagascariensis 2.33% 7 

Grangeria porosa 1.66% 5 

Hura crepitans 3.66% 11 

Landolphia gummifera 6.33% 19 

Manguifera indica 22% 66 

Monanthotaxia boivinii 0.33% 1 

Paullinia pinnata 1% 3 

Soreindeia 

madagascariensis 5.66% 17 

Tamarindus indica 0.66% 2 

Treculia perrieri 18.33% 55 

TOTAL 100% 300 
 

(Source : RAZAFITSALAMA, 2010) 
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Tableau XI: Résultat du test Khi-deux sur les supports utilisés par rapport au comportement des deux femelles allaitantes. 
 

(Source: RAZAFITSALAMA, 2010) 

Khi-deux : 1430.947 ; Probabilité p : 0.00 
A: Allaitement, F: Alimentation, G: Activité sociale, R : repos, S : sommeil, D : Déplacement          
 
 
 
 
 

 

Femelles allaitantes Suppports Effectifs et pourcentages A F G R S D Total 
Femelles allaitante de Lac Horizontal Effectifs 8 198 8 458 42 76 790 
Femelles allaitante de Lac Horizontal Effectifs théoriques 17.4 161.1 6.9 468.9 55.4 80.3 790.0 
Femelles allaitante de Lac Horizontal Pourcentages de ce support 1.0% 25.1% 1.0% 58.0% 5.3% 9.6% 100.0% 
Femelles allaitante de Lac Oblique Effectifs 56 314 16 1046 168 134 1734 
Femelles allaitante de Lac Oblique Effectifs théoriques 38.3 353.5 15.1 1029.3 121.7 176.2 1734.0 
Femelles allaitante de Lac Oblique Pourcentages de ce support 3.3% 18.1% 0.9% 60.3% 9.7% 7.7% 100.0% 
Femelles allaitante de Lac Ventrale Effectifs 2 98 2 272 0 94 468 
Femelles allaitante de Lac Ventrale Effectifs théoriques 10.3 95.4 4.1 277.8 32.8 47.6 468.0 
Femelles allaitante de Lac Ventrale Pourcentages de ce support 0.5% 20.9% 0.4% 58.1% 0.0% 20.1% 100.0% 
Femelle allaitante de Mainty Horizontal Effectifs 36 178 6 190 26 18 454 
Femelle allaitante de Mainty Horizontal Effectifs théoriques 30.7 146.9 4.0 150.9 52.7 68.9 454.0 
Femelle allaitante de Mainty Horizontal Pourcentages de ce support 7.9% 39.2% 1.3% 41.9% 5.7% 4.0% 100.0% 
Femelle allaitante de Mainty Oblique Effectifs 72 350 10 372 186 80 1070 
Femelle allaitante de Mainty Oblique Effectifs théoriques 72.3 346.2 9.4 355.5 124.2 162.5 1070.0 
Femelle allaitante de Mainty Oblique Pourcentages de ce support 6.7% 32.7% 0.9% 34.8% 17.4% 7.5% 100.0% 
Femelle allaitante de Mainty Ventrale Effectifs 62 286 6 274 80 284 992 
Femelle allaitante de Mainty Ventrale Effectifs théoriques 67.0 320.9 8.7 329.6 115.1 150.6 992.0 
Femelle allaitante de Mainty Ventrale Pourcentages de ce support 6.2% 28.8% 0.6% 27.6% 8.1% 28.9 100.0% 
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Tableau XII: Résultat du test Khi-deux sur la position du bébé a sa mère par rapport aux comportements des deux femelles 
allaitantes. 

Femelles allaitantes  Position du bébé Effectifs et pourcentages A F G R S D Total 
Femelle allaitante de Lac Dorsale Effectifs 12 92 2 460 44 112 722 
Femelle allaitante de Lac Dorsale Effectifs théoriques 15.9 147.2 6.3 428.6 50.7 73.4 722 

Femelle allaitante de Lac Dorsale 
Pourcentages de la 
position du bébé 1.70% 12.70% 0.30% 63.70% 6.10% 15.50% 100.00% 

Femelle allaitante de Lac Indépendant Effectifs 0 494 14 1072 26 176 1782 

Femelle allaitante de Lac Indépendant Effectifs théoriques 39.3 363.3 15.5 1057.8 125.1 181.1 1782 

Femelle allaitante de Lac Indépendant 
Pourcentages de la 
position du bébé 11.50% 5.70% 2.40% 51.20% 25.80% 3.30% 100.00% 

Femelle allaitante de Lac Ventrale Effectifs 48 24 10 214 108 14 418 
Femelle allaitante de Lac Ventrale Effectifs théoriques 9.2 85.2 3.6 248 29.3 42.5 418 

Femelle allaitante de Lac Ventrale 
Pourcentages de la 
position du bébé 2.20% 20.40% 0.90% 59.40% 7.00% 10.20% 100.00% 

Femelle allaitante de Mainty Dorsale Effectifs 12 292 0 426 48 362 1140 
Femelle allaitante de Mainty Dorsale Effectifs théoriques 77 368.8 10 378.8 132.3 173.1 1140 

Femelle allaitante de Mainty Dorsale 
Pourcentages de la 
position du bébé 1.10% 25.60% 0% 37.40% 4.20% 31.80% 100% 

Femelle allaitante de Mainty Indépendant Effectifs 0 344 10 264 92 2 712 
Femelle allaitante de Mainty Indépendant Effectifs théoriques 48.1 230.4 6.2 236.6 82.6 108.1 712 

Femelle allaitante de Mainty Indépendant 
Pourcentages de la 
position du bébé 0.00% 48.30% 1.40% 37.10% 12.90% 0.30% 100.00% 

Femelle allaitante de Mainty Ventrale Effectifs 158 178 12 138 140 18 644 
Femelle allaitante de Mainty Ventrale Effectifs théoriques 43.5 208.4 5.6 214 274.7 97.8 644 

Femelle allaitante de Mainty Ventrale 
Pourcentages de la 
position du bébé 24.50% 27.60% 1.90% 21.40% 21.70% 2.80% 100.00% 

 

         (Source: RAZAFITSALAMA, 2010) 

Khi-deux:1075.076; Probabilité p: 0.00 

         A: Allaitement, F: Alimentation, G: Activité sociale, R : repos, S : sommeil, D : Déplacement 
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Tableau XIII : Résultat du test Khi-deux sur la hauteur fréquenté par rapport aux comportements des deux femelles allaitantes. 
         

Femelle allaitante Niveaux Effectifs et pourcentages A F G R S D Total 
Femelle allaitante de Lac Niveau 1 Effectifs 4 102 0 152 0 30 288 
Femelle allaitante de Lac Niveau 1 Effectifs théoriques 6.4 58.7 2.5 171 20.2 29.3 288 

Femelle allaitante de Lac Niveau 1 
Pourcentages de la position 
du bébé 1.40% 35.40% 0.00% 52.80% 0.00% 10.40% 100.00% 

Femelle allaitante de Lac Niveau 2 Effectifs 60 354 20 930 148 156 1668 
Femelle allaitante de Lac Niveau 2 Effectifs théoriques 36.8 340.1 14.5 990.1 117.1 169.5 1668 

Femelle allaitante de Lac Niveau 2 
Pourcentages de la position 
du bébé 3.60% 21.20% 1.20% 55.80% 8.90% 9.40% 100.00% 

Femelle allaitante de Lac Niveau 3 Effectifs 2 154 6 694 62 118 1036 
Femelle allaitante de Lac Niveau 3 Effectifs théoriques 22.9 211.2 9 615 72.7 105.3 1036 

Femelle allaitante de Lac Niveau 3 
Pourcentages de la position 
du bébé 0.20% 14.90% 0.60% 67.00% 6.00% 11.40% 100.00% 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 1 Effectifs 144 374 14 476 166 200 1374 
Femelle allaitante de Mainty Niveau 1 Effectifs théoriques 92.8 434.5 12 456.5 159.5 208.6 1374 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 1 
Pourcentages de la position 
du bébé 10.50% 27.20% 1.00% 34.60% 12.10% 14.60% 100.00% 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 2 Effectifs 26 394 8 350 126 180 1084 
Femelle allaitante de Mainty Niveau 2 Effectifs théoriques 73.2 350.7 9.5 360.2 125.8 164.6 1084 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 2 
Pourcentages de la position 
du bébé 2.40% 36.30% 0.70% 32.30% 11.60% 16.60% 100.00% 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 3 Effectifs 0 46 0 10 0 2 58 
Femelle allaitante de Mainty Niveau 3 Effectifs théoriques 3.9 18.8 5 19.3 6.7 8.8 58 

Femelle allaitante de Mainty Niveau 3 
Pourcentages de la position 
du bébé 0.00% 79.30% 0.00% 17.20% 0.00% 3.40% 100.00% 

(Source: RAZAFITSALAMA, 2010) 

Khi-deux de Pearson : 1679.260 ; Probabilité p : 0.000 ;  
         A: Allaitement, F: Alimentation, G: Activité sociale, R : repos, S : sommeil, D : Déplacement 
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RESUME 

Des études comportementales et sur le régime alimentaire de deux femelles allaitantes 
de Propithecus coquereli ont été réalisés durant les mois d’Août, Septembre et Octobre 
2010 dans le Parc National Ankarafantsika. Nous avons utilisé la méthode de « Focal 
sampling animal », il s’agit d’une observation instantanée de cinq minutes d’un seul 
individu. Nous avons procédé à des analyses statistiques pour vérifier la différence 
significative entre le comportement et le régime alimentaire de ces deux femelles 
allaitantes de Propithecus coquereli. Même si ces deux femelles appartiennent au même 
genre, des différences s’observent. Pour le rythme d’activités, la femelle allaitante du 
groupe Mainty se repose plus que la femelle allaitante du groupe Lac. Du point de vue 
alimentation elles préfèrent surtout des jeunes feuilles puis des fleurs mais la différence 
est que la femelle allaitante du groupe Mainty consomme de l’écorce en plus. La femelle 
allaitante du Groupe Mainty consomme 31 espèces végétales tandis que 12 espèces  
pour celle de Lac. Pour le support, elles utilisent des supports obliques mais la femelle 
allaitante de Mainty se sert en plus des supports verticaux soit 35% par suite des 
fréquents déplacements. Quant au port du bébé, la femelle allaitante du groupe Lac a 
l’habitude de laisser indépendamment son bébé tandis que celle de Mainty le porte très 
souvent sur son dos. Des différences s’observent aussi sur la hauteur utilisée par les 
deux femelles allaitantes : la femelle allaitante de Lac utilise beaucoup des plantes à 
hauteur très élevé. Bref, le processus d’habituation a des effets sur le comportement, le 
régime alimentaire, le support utilisé ainsi que le niveau de strate utilisé. 
Mot-clé : Propithecus coquereli, Parc National Ankarafantsika, Habituation, 
Comportement, Alimentation, Support, Position du bébé 

ABSTRACT 

Studies of Behavior and diet of breast feeding female of Propithecus coquereli were 
carried out for three months (August, September and October 2010) in Ankarafantsika 
National Park. Focal Animal Sampling was employed, comprising a morphological 
instantaneous observation of five minutes on a single individual. Statistical analyses allow 
us to determine the difference between behavior and feeding ecology of these two groups 
of Propithecus coquereli. Although these two females belong to the same genus, 
differences were observed. In terms of activity patterns, the breast feeding female from 
the Mainty group spent more time resting than breast feeding female from the Lac group. 
Young leaves were preferred then flowers at almost the same proportion and only Mainty 
consumed great amount of bark. The Mainty breast feeding female consume 31 plant 
species compared with only 12 species for the Lac female. They both used oblique 
supports but Mainty breast feeding female had a small advantage with respect to vertical 
supports with because of frequent displacements. The Lac breast feeding female 
frequently allowed her infant to travel freely whereas the Mainty breast feeding female 
carried her infant dorsally. There were also differences observed in the canopy height 
used by the two females: Lac breast feeding female uses many plants occurring at great 
heights. The habituation process has negative impact with behavior, diet, support and the 
canopy height. 

Key words: Propithecus coquereli, Parc National Ankarafantsika, Habituation, Behavior, 
Diet, Support, Baby position 
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