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RESUME 

La majorité des primates passe leur vie dans un groupe social dans lequel un 

degré élevé de communication entre les individus membres se manifeste. Diverses 

concurrences intra et intergroupes renforcent les plans reproductifs et territoriaux. Une 

étude de comportement social de Lemur catta a été menée dans la forêt galerie de 

Malaza, Berenty pour connaître la compétition sociale durant la saison d’accouplement : 

avril jusqu’à juin 2012. « Focal sampling » et « ad libitum sampling » ont été utilisées pour 

collecter  les données spécifiques des sept (7) adultes mâles et treize (13) adultes 

femelles provenant de trois groupes. Les résultats obtenus ont montré que les mâles sont 

plus actifs du point de vue social par rapport aux femelles (F = 8.596, p = 0.004).  

Cependant, l’agression intragroupe faite par les femelles est significativement plus grande 

que celui des mâles (F = 1.192, p = 0.000) ; l’agression intergroupe et la défense 

territoriale par les marquages sont dominées par les mâles. Les mâles et les femelles 

effectuent les mêmes fréquences d’agression (t = -1.694, p = 0.098) durant la compétition 

intra et intergroupe. Les femelles reçoivent les mêmes agressions que les mâles (F = 

1.251, p = 0.267). Les fréquences des agressions ne diffèrent pas entre la période 

d’œstrus et post œstrus. Néanmoins, la défense territoriale reste la principale activité des 

groupes durant la période d’œstrus. Il n’y a pas de corrélation entre la défense territoriale 

et l’agression (r = 0.095, p = 0.430). Bref, l’activité sociale de Lemur catta à Berenty 

pendant la saison de reproduction est principalement marquée par les compétitions intra 

et intergroupe ainsi que les marquages territoriaux.  

 

Mots clés : Lemur catta, défense territoriale, agression, accouplement, Berenty. 
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ABSTRACT 

 The majority of primates spend their life in a social group where a high degree of 

communication between individual members occurs. Various intragroup and intergroup 

competitions strengthen reproductive and territorial plans. We conducted a study of social 

behaviour of ring-tailed lemurs (Lemur catta) in Malaza gallery forest at Berenty reserve, to 

investigate social competition during the mating season from April to June 2012. Focal 

sampling and "ad libitum" sampling were applied to collect specific data on the social 

behaviour of seven (7) adult males and thirteen (13) adult females from three groups. 

Results show that males are more active in a social behavior compared to females (F = 

8.596, p = 0.004).   However intragroup competition led by females is significantly higher 

compared to males (F = 1.192, p = 0.000); intergroup conflict and territorial defense 

expressed by marking are dominated by males. Males and females exhibit similar 

frequency of aggression (t = -1.694, p = 0.098) during intra- and intergroup competition. 

Females receive the same aggression as males (F = 1.251, p = 0.267). Frequencies of 

aggressions do not differ during oestrus and post oestrus periods. Nevertheless, territorial 

defense remains the main activity of the group during oestrus period. There is no 

correlation between territorial defense and aggression (r = 0.095, p = 0.430). Brief, the 

social activity of ring-tailed lemurs at Berenty during the mating season is mainly focused 

on intra- and intergroup competitions as well as territorial markings. 

 

Key words: Lemur catta, territorial defense, aggression, mating, Berenty. 
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Depuis le Crétacé supérieur, Madagascar s’est séparée définitivement de l’Afrique 

(Krause et al., 1997 ; Mittermeier et al., 2010). Elle est devenue une grande île isolée des 

autres continents. De ce fait, Madagascar est l’une des plus remarquables exemples des 

régions isolées avec un taux d’endémisme élevé (Goodman et Benstead, 2003 ; 

Mittermeier et al., 2004). En outre, l’ampleur de la dégradation est considérable sur cette 

île, ce qui constitue une menace pour la biodiversité. A partir de ces faits, Madagascar est 

qualifiée « hot spot » en matière de conservation de la biodiversité.   

Une des faunes la plus menacée, étudiée et protégée par les scientifiques sont les 

lémuriens. Presque les espèces de lémuriens ne trouve que sur l’île de Madagascar (sauf 

pour l’Eulemur fulvus et Eulemur mongoz de l’île du Comore (Mittermeier et al., 2010)) et 

qui classent Madagascar au deuxième rang dans la diversité des espèces de  primates 

non humains (Mittermeier et al., 2010). D’après la réévaluation du statut de conservation 

des lémuriens en 2012, parmi les 105 espèces de lémuriens, plus d'une vingtaine 

deviennent en danger critique d'extinction, une cinquantaine en danger d'extinction, une 

autre vingtaine est classée vulnérable, et quelques autres appartiennent aux catégories 

"quasi-menacées" et/ou "préoccupation mineure». À travers l’île, ces lémuriens vivent 

dans différents types d’habitats comme  les forêts caducifoliées de l’Oeust, les forêts 

humides de l’Est, les forêts tropicales sèches, les forêts galeries ou encore les forêts 

épineuses de la partie sud, sud-ouest et sud-est de Madagascar comme le cas de 

Berenty. 

Les makis  femelles ont la particularité de s’accoupler avec différents mâles, y 

compris ceux de son propre groupe et ceux des autres groupes (Jolly, 1966 ; Sussman, 

1992 ; Sauther, 1991 ; Gould, 1994). Durant la saison d’accouplement, beaucoup 

d’agressions intra et intergroupe sont effectuées par les deux sexes même si les mâles 

sont connus avoir participé rarement à la confrontation intergroupe (Sauther, 1993; Gould, 

1996; Oda, 1996; Gould, 1997; Gould et al., 1997; Nakamichi and Koyama, 1997). 

L’agression entre femelles est souvent l’effet de la compétition hiérarchique (Isbell, 

1991). Cela affirme que les femelles sont dominantes par rapport aux mâles (Jolly, 1966 ; 

Sauther et al., 1999 ). Ce rang hiérarchique est étroitement lié à la compétition intra et 

inter groupe. En 2009, Walker-Bolton affirme que les femelles choisissent leurs 

partenaires par les odeurs laissés par les marquages territoriaux. Selon Linnaeus en 1758, 

la saison d’accouplement est la période où l’agression intra et inter groupe est très 
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fréquente. Les femelles  rivalisent avec d’autres femelles pour leur territoire et les 

ressources alimentaires. Les mâles se battent entre eux à partir de la fameuse bagarre 

appelée "stink fights" pour pouvoir s’accoupler avec les femelles. Pendant cette bagarre, 

ils frottent leur queue sur les glandes antébrachiales pour émettre des odeurs 

pestilentielles fortes attirantes aux femelles puis élèvent leur queue envers leurs 

adversaires. Pour que les mâles réussissent, ils doivent marquer leur territoire et effectuer 

des agressions intra ou inter groupe pour protéger les femelles à ne pas s’accoupler avec 

d’autres mâles. Cette constatation nous a poussé à approfondir et analyser le 

comportement social de Lemur catta durant la saison d’accouplement.  

Face à la dégradation de l’environnement et les changements climatiques, l’objectif 

principal vise à connaître les interactions sociales des makis entre individus et groupes 

pendant la saison d’accouplement afin de déterminer le succès de la reproduction dans la 

réserve. Pour arriver à ces fins, nous proposons de répondre aux questions suivantes: 

Comment se communiquent Lemur catta ?, comment défendent-elles leur 

territoire ?  et comment s’affrontent les individus durant la saison d’accouplement ?  

 Pour répondre à ces questions, les hypothèses suivantes sont proposées: 

- Durant la saison de reproduction, Lemur catta passe beaucoup de temps à se 

battre et à s’agresser au sein de leur groupe natal et à agresser les autres 

groupes. 

- La défense territoriale des makis par les marquages est élevée aussi bien 

durant la période d’œstrus que post œstrus de la même saison.  
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I. Présentation du milieu d’étude 

I.1. Historique du milieu d’étude 

La réserve privée de berenty a été créé par la famille De Heaulme avec l’accord de la 

population Antandroy en 1936 lorsqu’ils ont planté des sisals à côté de la rivière Mandrare 

(Jolly, 2006). Depuis, elle est devenue une zone protégée complètement entourée de 

plantations de sisals au Sud et délimitée par la rivière Mandrare au Nord. Cette famille a 

hébergé les chercheurs nationaux et internationaux faisant des études dans cette réserve, 

en commençant par Alison Jolly qui a étudié les comportements de Lemur catta en 1963 

(Jolly et al., 2006). 

I.2. Situation géographique 

La Réserve Privée de Berenty se trouve dans la partie Sud de Madagascar, environ à 

95 km à l’ouest de Fort-Dauphin et à 11 km au Nord d’Amboasary Sud (Garbutt et al., 

2001 ; Rasamimanana, 2004) entre 25°0.590‟S 46°18.517‟E et 24°57.655‟S 46°16.051E 

(Razafindramanana, 2011). Elle a une superficie de 250 ha qui se divise en cinq secteurs 

bien distincts. Elle est formée par trois types de fôrets à savoir : la forêt épineuse de 

Rapily dominée par des Didieraceae et Euphorbiaceae  ainsi que des plantes 

xérophytiques (Klama, 1988.) et les deux forêts galeries de Bealoka et de Berenty (Malaza 

et Ankoba) qui sont dominées par les tamariniers. Ces forêts galeries sont encore 

naturelles et riches en biodiversité. Elles sont parmi les rares forêts galeries existantes au 

bord du fleuve Mandrare (Jolly et al., 2006). (Figure 1). Notre étude s’est déroulée dans la 

forêt galerie de Malaza Berenty (Figure 4). 
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Figure 1 : Localisation spatiale de la Réserve Privée de Berenty  

(Source: Google Earth, modifié par Sehenomalala, 2013) 

Forêt galerie de Bealoka 

 La réserve de Berenty 

N 
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I.3. Cadre physique 

I.3.1. Climat 

Comme la réserve privée de Berenty se trouve dans la région d’Amboasary, partie 

Sud – Sud-Ouest de Madagascar (Humbert, 1954), elle est caractérisée par un climat de 

type sub aride (Rasoloarisela, 2004). Faute de données météorologiques mises à jour, le 

type de climat de la région a été illustré  avec les données relevées sur 25 années 

consécutives (1961 à 1986) enregistrées au poste pluviométrique d’Ambovombe (Annexe 

1). Les précipitations moyennes mensuelles varient entre 20mm et 80 mm, et la 

température moyenne annuelle est de 23°C (Source : Météorologie Nationale).  

  D’après la courbe ombrothérmique d’Ambovombe (figure 2), la région présente 

principalement deux saisons dont : 

 une saison humide allant du mois de Décembre au mois d’Avril ; 

 une saison sèche allant du mois de Juillet jusqu’au mois de Novembre ; 

Avec une saison de transition entre les deux saisons : Mai à Juin. 

 

Figure 2 : Courbe ombrothérmique d’Ambovombe 
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I.3.2. Géologie, Pédologie et Hydrographie 

Berenty et les régions avoisinantes sont constitués de terrain sédimentaire et 

volcanique dominé par le Pliocène continental.  

Des sols alluviaux peu évolués avec des sols salés se rencontrent dans la région de 

Berenty  (Atlas de Madagascar, 1971). Ces sols peu évolués sont soit des sols bruts 

d’érosion sur roches cristallines ou sédimentaires, soit des sols squelettiques sur basalte 

ou grès ou calcaire (massifs ou marneux) ou soit encore des sols d’apports fluviaux 

(Hervieu, 1967).  

Suite à la présence de la rivière Mandrare qui coule au Nord de la réserve, le  sol  de 

la   réserve  de  Berenty  est formé  essentiellement par de l’argile (Koyama et al., 2002). 

I.4. Facteurs biotiques  

I.4.1.  Végétation et flore 

Suivant le type de canopée,  le diamètre de l'arbre et la hauteur du tronc (la hauteur 

de la première branche de l'arbre), la végétation de la réserve comprend une forêt 

épineuse, une forêt galerie (Malaza et Ankoba), une forêt de transition, une forêt de 

broussailles et une zone aménagée (figure 3). 

 

Figure 3 : Les différentes zones de la principale Réserve de Berenty et ses alentours 

(Source : Pinkus, 2004 et Jolly, 2006) 



Milieu d’étude 
 
 

7 
 

En effet, cinq différentes zones constituent la réserve (Pride, 2003 ; 

Razafindramanana, 2011) :  

- La forêt galerie à canopée fermée (Malaza et Ankoba) 

- La forêt de transition à canopée semi- ouverte 

- La forêt de broussaille à canopée semi ouverte 

- La zone touristique aménagée à canopée ouverte 

- La forêt épineuse à canopée ouverte, au Sud, qui est la moins étendue. 

 

Figure 4 : Carte montrant les différents types de végétation de la réserve Berenty 

(Source : Razafindramanana, 2011) 

D’après l’annexe 4 (Liste des espèces de plante de la réserve source 

Razafindramanana , 2011), peu d’espèces comme Tamarindus indica, Albizzia pollyphyla 

et Acacia Rovumea  à feuilles caduques atteignent 20 m de hauteur et constituent la 

canopée supérieure. Cependant, les plantes à feuilles vertes comme  Neotina isoneura et 

N 
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Azima tetracantha  constituent la canopée inférieure ou la strate moyenne. En outre, 

Tamarindus indica est l’espèce la plus dominante de la réserve et est présent dans la forêt 

galerie, la forêt de transition et dans les broussailles. Acacia rovumea suit cette 

dominance du Kily et présente la même densité dans la forêt galerie et dans la forêt de 

transition de la réserve. La zone aménagée  est dominée par la plante introduite 

Pithecellobium dulce. La forêt épineuse présentent en particulier les cactus comme 

Alluaudia et Euphorbia ; Kalanchoe, Aloès et Xerisicyos (Linnaeus, 1758). La forêt de 

transition et les forêts galeries présentent une abondance du Rinorea greveana tandis que 

la forêt de broussaille, Azima tetracantha. A Berenty, Neotina isoneura est  considérée 

comme une espèce de transition grâce à sa forte densité (Annexe 4) dans la forêt de 

transition.  

I.4.2.  Faune 

La réserve privée de Berenty contient plusieurs espèces d’invertébrés tels que les 

Arthropodes (insectes : myriapodes et coléoptères) et les Mollusques. 

Pour les vertébrés, quatre classes sont présents : 

I.4.2.1. Les Amphibiens 

La classe des Amphibiens est représentée par l’espèce Laliostoma labrosum de la 

famille des Mantellidae (Rasamimanana, 2004) 

I.4.2.2. Les Sauropsides  

Divers reptiles peuvent être rencontrés dans cette forêt, tels que  les serpents 

comme Acranthophis madagascariensis, Colibrina madagascariensis, Pseudoxyrhopus 

kely qui est endémique de Berenty et de Mandena ; les Lézards comme Xenosorus 

madagascariensis ; Chalaradon madagascariensis ; les Tortues comme Geochelone 

radiata, Pyxis arachnoides et les Caméléons comme Furcifer lateralis, Furcifer verrucausis 

(Rasamimanana, 2004 ; Jolly et al., 2006). 

I.4.2.3. Les Oiseaux 

Quinze (15) ordres et quatre-vingt-dix-neuf (99) espèces d’oiseaux sont présents à 

Berenty dont 41%  d’entre eux sont endémiques de la région à savoir Polyboroïdes 
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madagascariensis, Mulvus migrans, Colvus albus, Coua gigas, Coua cristata, Bubulcus 

ibis…. (Andrianome, 2007) 

I.4.2.4. Les Mammifères 

La classe des mammifères est représentée par cinq ordres : les Insectivores, les 

Rongeurs, les Chiroptères, les Carnivores et les Primates. Parmi les Primates, six 

espèces de lémuriens se trouvent dans la réserve dont deux (02) sont diurnes à savoir 

Lemur catta et Propithecus verreauxi, une espèce cathémerale introduite et hybride issue 

du croisement de Eulemur rufifrons & Eulemur collaris (Jolly, 1966 ; Razafindramanana, 

2007), et trois (03) nocturnes à savoir Microcebus murinus, Microcebus griseorufus et 

Lepilemur leucopus. 
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II.  Matériels et méthodes 

II.1. Matériels 

II.1.1. Matériels utilisés sur le terrain 

 

Les matériels utilisés pendant nos travaux sur le terrain sont : 

- Une paire de jumelle pour repérer et identifier chaque individu. 

- Une montre  pour déterminer le temps pendant le suivi. 

- Un GPS, qui est un appareil de géolocalisation par satellites permettant 

d’obtenir les coordonnées géographiques du site d’étude, 

- Des fiches de collecte de données pour enregistrer les comportements 

sociaux pendant les observations 

- des cahiers, stylos et crayons pour les prises de notes. 

- Un sac-à-dos pour emporter les matériels utiles. 

II.1.2. Matériel biologique 

II.1.2.1. Taxonomie 

 Selon Mittermeier et al., en 2010 , Lemur catta appartient au : 

Règne : ANIMALIA ( Linnaeus, 1735) 

Phyllum : CHORDATA (Bateson, 1885) 

Embranchement : VERTEBRATA (Cuvier, 1812 

Sous-embranchement : GNATHOSTOMA (Zittel, 1879) 

Classe : MAMMALIA (Linnaeus, 1758) 

Sous classe : THERIA ( Parker et Haswell, 1879)  

Infra Classe : EUTHERIA (Gill, 1872) 

Ordre : PRIMATA (Linnaeus, 1758) 

Sous-ordre : PROSIMIENS (Mivart, 1864) 

Infra Ordre : LEMURIFORMES (Geoffroy, 1915) 

Super Famille : LEMUROÏDEA (Mivart, 1864) 

 Famille : LEMURIDAE (Gray, 1821) 

Sous-famille : LEMURINAE (Gray, 1821) 

Genre Lemur (Linnaeus, 1758) 
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Espèce : catta (Linnaeus, 1758) 

Nom vernaculaire : Lemur à queue annelée 

Malagasy : Hira, Maki 

Français : Lemur catta 

Anglais : Ring-tailed lemur 

II.1.2.2. Morphologie 

Parmi les lémuriens malgaches, Lemur catta sont les plus connues grâce à leur 

remarquable queue annelée constituée de 14 anneaux noirs et blancs. Elles ont une taille 

moyenne de 385 à 455 mm sans la queue. La queue est plus longue que le corps, et 

mesure  560 à 624 mm. Les individus pèsent en moyenne 2.3 à 3.5kg (Linnaeus, 1758). 

Généralement, du point de vue morphologie externe, les makis mâles et femelles sont 

identiques car les individus ont tous un pelage brun gris dorsalement. Le ventre est blanc 

cassé ou crème. La gorge est plutôt blanchâtre (Nakagawa, 1998). Le front, les joues et 

les oreilles sont blancs (Mittermeier et al., 2010). Chaque œil est entouré d’un anneau noir 

tandis que leur museau est strictement noir. La présence des glandes de couleur noire au 

niveau du poignet et du cou est spéciale pour les mâles. Cette particularité et le sexe 

distinguent les mâles des femelles. Ces deux glandes interviennent surtout dans le 

marquage du territoire. 

 

(a)                                                        (b)  

Figure 5 : Morphologie externe de Lemur catta (a) : individu mâle (b) : individu femelle.    

(Source: A. Walker Bolton, 2012) 

Glande brachiale 

Glande antébrachiale 
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II.1.2.3. Distribution géographique et habitat 

 Distribution géographique 

Les makis sont des primates prosimiens endémiques du Sud et Sud-ouest de 

Madagascar. La limite Nord-ouest de la distribution de cette espèce se trouve au Nord de 

la rivière Mangoky à Belo sur Mer ou à Mahaboboky (20° 44’S) (Sussman, 1977) et à 

l’intérieur du Parc National de Kirindy-Mitea. Ce sont des sites situés dans le Sud de la 

région Menabe.  La ligne joignant Ankafina, au Nord de Fianarantsoa, et Taolagnaro 

constitue la limite Est de cette répartition (Figure 6). 

 Habitat 

Les lémuriens dépensent la plupart de leur temps dans les arbres, mais cette 

espèce passe beaucoup de temps aussi sur la terre. Elles sont abondantes dans la forêt 

galerie et les forêts à Euphorbiacea. Toutefois, elles vivent aussi dans beaucoup d'autres 

types de forêts à Madagascar.  

Dans la Réserve privée de Berenty, cette espèce occupe trois différents types 

d’habitat : la forêt replantée d’Ankoba ; la forêt galerie de Malaza ; et finalement la forêt 

épineuse de Berenty. 
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Figure 6 : Répartition géographique de Lemur catta à Madagascar 

(Goodman et al., 2006) 
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II.1.2.4. Mode de vie 

 Alimentation 

Le régime alimentaire de Lemur catta est très varié et change selon l’habitat et la 

saison. Il est composé essentiellement de fruits, de feuilles, de bourgeons et de fleurs. 

Lemur catta semble présenter des caractéristiques sensorielles des espèces folivores et 

frugivores (Simmen et al, 2006, 2006b ; Mittermeier et al., 2010). 

 Déplacement 

Ces lémuriens de taille moyenne se déplacent par ses quatre pattes et ils sont les 

plus terrestres des primates non-humains de Madagascar (Linnaeus, 1758). Puisque leurs 

membres antérieurs sont plus courts que leurs membres postérieurs (Taylor, 1986), il est 

évident que ces animaux sont des quadrupèdes sauteurs.  

 Structure sociale et système de communication 

Contrairement aux Cheirogaleidae, Lepilemuridae et aux Daubentoniidae, les 

Lemuridae et Indriidae ont un système social complexe (Ratsimbazafy,  1992). La 

structure sociale se définit par le nombre de sujets adultes, mâles et femelles vivant 

ensemble, en permanence (Deputte, 1998 ; Anjaranantenaina, 2008). Cette espèce vit en 

groupe de plusieurs mâles et femelles. En moyenne leur espérance de vie est d’environ 

20 ans mais ce critère varie suivant l’habitat et le type de forêt fréquenté par les groupes. 

Les makis forment une société où les femelles sont dominantes (Jolly, 1966 ; Sauther et 

al., 2006). Les mâles se soumettent devant les femelles qu’elles soient dominantes ou 

subordonnées. Les femelles restent dans leur groupe natal durant toute leur vie, alors que 

la plupart des mâles quittent leur groupe à maturité, migrent et peuvent encore se 

disperser plusieurs fois durant leur vie (Nakamichi et Koyama, 1996). Pour se 

communiquer et pour défendre le territoire, les mâles et les femelles ont l’habitude de 

marquer les supports par leur glande génitale, le léchage ainsi que le reniflement. Le 

marquage des mâles est additionné par les glandes antébrachiales et brachiales. 

 Reproduction 

Les femelles atteignent leur maturité sexuelle au cours de leur troisième année et 

commencent à reproduire annuellement jusqu’à la mort. Les mâles deviendront mature 
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vers l’âge de 2,5 ans en moyenne (Mittermeier et al., 2006 ; Mertl – Millhollen et al., 2006). 

Il existe un synchronisme des œstrus puisque toutes les femelles sont en chaleur à la 

même période ; mais au sein d’un groupe, un asynchronisme de chaleur leur permet d’être 

réceptives sexuellement à tour de rôle pendant sept à vingt jours, ce qui permet de limiter 

les conflits (Peronny, 2005). La femelle n’a qu’une seule ovulation par an, 

occasionnellement deux, c’est-à-dire cycle œstral et non menstruel (Rasamimanana, 

2004). Chez les makis, le cycle œstral est en général fixe. La période de copulation est 

entre mi-avril au mi-mai.  

La gestation dure 135 à 145 jours. La période de naissance se situe entre le mois 

de septembre à novembre avec un pic en octobre. En général, 80 à 85% des 

femelles mettent bas à un bébé chaque année avec un taux de mortalité infantile de 30 à 

50% environ (Gould et al., 1999 ; Sauther et al., 1999). 

 Prédateurs, menaces  et statut de conservation 

 Les grands prédateurs des lémuriens  sont les fossa ou Cryptoprocta ferox. Dans 

les autres forêts où ce dernier est absent, le Boa terrestre (Acrantophis dumerili)  prend la 

première place, suivi de la civette (Viverricula indica) et parfois même les  animaux 

domestiques comme les chats et chiens errants. D’après la liste rouge de l’IUCN en 2012, 

cette espèce est classée en danger. 

II.2. Méthodes 

II.2.1. Période et durée de l’étude 

L’observation sur le terrain a été faite du 01 avril jusqu’au 07 juin 2012 pendant la 

saison d’accouplement. La première et la deuxième semaine ont été consacrées au choix 

des groupes à étudier, à l’identification de chaque individu et  à la détermination de leur 

territoire, pour s’y diriger directement lors des premières prises de données journalières. 

La récolte des données proprement dite s’est faite en 42 jours dont la saison a été 

séparée en deux périodes bien distinctes :  

 Le 16 avril jusqu’au 05 mai 2012 correspond à la 1ere période ou la période 

d’œstrus durant laquelle la copulation proprement dite a été observée. 
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 La deuxième période est la période après œstrus ou post-œstrus équivaut au 06 

mai jusqu’à 07 juin 2012.  

Le suivi commence vers 6h du matin jusqu’à 17h30 du soir. Entre 12h et 13h, le 

suivi s’arrête car le groupe se repose. Mais la collecte se fait continuellement lorsqu’une 

femelle est en œstrus. Le volume total d’observation est donc de 300 heures. 

II.2.2. Différents types d’observations 

II.2.2.1. Méthodes d’identification 

Le choix du groupe a été fait au hasard. Trois d’entre les cinquantaines de groupe de 

makis à Berenty ont été suivi : « A1», « Restaurant » et « Museum ». Dans ces trois 

groupes, 27 individus sont determinés : 7 adultes mâles, 13 adultes femelles, 4 enfants et 

3 sub adultes. Seuls les individus adultes ont été focalisés car les juvéniles et enfants ne 

participent pas dans la reproduction. 

Pour pouvoir identifier chaque individu durant la première et la deuxième semaine 

d’observation, les individus membres du groupe qui ont des caractères spéciaux ont été 

repérés. Ils ont été choisis comme individus marqueurs du groupe (Jolly et al., 2002) ; le 

nombre d’individu constituant un groupe est aussi important à connaître. Pour 

l’identification de chaque individu, on s’est référé surtout aux caractères faciaux telle que 

la couleur des yeux, la présence de cataracte, la forme de la ligne frontale qui est, en 

général, spécifique pour chaque individu (Rasamimanana, 2004), la visibilité de la canine, 

la présence de la déchirure ou non au niveau de l’oreille, la forme du nez et  la couleur de 

la face. A part ces caractères faciaux, la couleur et la forme de l’appareil génital 

permettent aussi de les identifier surtout chez les  femelles. Après l’identification, nous 

donnons à chaque individu un nom en rapport avec sa morphologie (Annexe 3). Cette 

identification facilite le suivi de chaque individu car elle permet de déterminer les territoires 

de chaque groupe. 

II.2.2.2. Activité sociale observée 

 Agression  

Dans cette étude, les agressions intra et intergroupes ont été notées. L’agression 

intragroupe est la compétition de chaque individu au sein du groupe tandis que l’agression 
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intergroupe se définit par les intrusions et les attaques des autres makis c’est-à-dire 

agression de chaque individu vis-à-vis des autres groupes de la Réserve. Chez les makis, 

ces agressions se présentent sous différentes formes : 

 Frapper : Les individus qui frappent sont considérés comme agresseurs tandis 

que les individus frappés sont appelés les agressés. 

 Courir après : Les individus qui courent après les autres sont considérés 

comme agresseurs tandis que les individus fuyants sont appelés les agressés. 

 Regard furieux : les agresseurs regardent les agressés furieusement et de ce 

fait les agressés se déplacent et/ou émettent des vocalisations pour se 

soumettre.  

 Queue levée dans l’air (« Waft tail ») entre les mâles : un lémurien mâle 

monte sa queue à un autre mâle. Ce qui monte la queue est appelé agresseur 

et ce qui reçoit la queue monté est dit individu agressé. 

 Frotter une substance avec la queue (« Anoint tail ») entre les mâles : Un 

maki mâle frotte les glandes antébrachiales sur sa propre queue en approchant 

ou en regardant un autre individu mâle. Les individus qui frottent leurs glandes 

sont considérés comme agresseurs et les receveurs des odeurs issues de la 

glande sont appelés agressés. 

 

Figure 7 : Deux individus mâles frottent une substance avec la queue « anoint tail ». 

(Source: A. Walker Bolton, 2012) 

 Comportement de soumission: 

Chez les makis, le rang hiérarchique est important. Les dominantes montrent leur 

force aux subordonnées, ces derniers se soumettent au chef à partir des trois activités 

suivantes : 
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  « Face Great » est définie par le code « FG » : comportement de soumission. 

Les individus subordonnés s’excusent aux dominants en approchant leur face et 

en émettant des vocalisations spécifiques 

 « Spat » noté « ST » : Un individu émet une voix aigüe au dominant. 

 Fuite ou déplacement noté  « DI » : un individu ou un groupe est dégagé par 

un autre individu ou un autre groupe. 

 Marquage 

Pour défendre leur territoire, ils utilisent différents types de marquage. Autrement 

dit, les marquages constituent un signal d’occupation d’un terrain à surface bien 

déterminée pour chaque groupe social de même espèce. Les makis effectuent les types 

de marquage suivants : 

 Reniflement et léchage du substrat notés « LS » et « SS » : Ils reniflent et 

lèchent les arbres pour marquer leur territoire 

 Marquage génital noté « GM »: Ils laissent des odeurs sur l’arbre à partir de 

leur glandes situées sur l’appareil génital. 

 Marquage par les glandes antébrachiales et brachiales 

 Marquage par les glandes antébrachiales ou « WM » : Le maki 

mâle frotte ses glandes antébrachiales sur l’arbre en laissant des 

odeurs. 

 Marquage par les glandes antébrachiales et brachiales ou 

« WP » : Le lémurien mâle émet des odeurs pestilentielles en frottant 

les glandes antébrachiales contre les glandes brachiales. 
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Figure 8 : Marquage génital 

          (Source : A. Walker Bolton, 2012) 

II.2.3. Collecte de données 

 Deux  méthodes ont été utilisées durant le suivi : 

 « Instantaneous Focal - animal sampling » 

Le « Focal-animal Sampling » a pour but d’observer un individu ou un sujet durant 

une intervalle de temps bien déterminée (Boccia, 1994). Tous les types de comportement 

de l’individu doivent être enregistrés durant cette intervalle de temps (Altmann, 1974 ; 

Boccia, 1994). Cette méthode permettant de se concentrer sur un individu est efficace 

pour l’observation des comportements spécifiques. De ce fait, « instantaneous Focal - 

animal sampling » a été choisi pour collecter le maximum de données possible sur les 

makis pendant la période d’étude sur le terrain. 

Avec cette méthode, chaque individu a été suivi pendant quinze (15) minutes, 

période au cours de laquelle le type de marquage, d’agression, de soumission  et du 

déplacement ont été enregistrés. Pendant le suivi, un individu a été surveillé de près et les 

autres membres du groupe ont été ignorés. On observe si l’individu en question est un 

expéditeur ou un destinataire d’agression. 

En effet, 7 adultes mâles et 13 adultes femelles des trois groupes (A1 group : un 

adulte mâle et six adultes femelles, RG : quatre adultes mâles et quatre adultes femelles 
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et MG : deux adultes mâles et trois adultes femelles) ont été focalisés dont chaque 

individu a été observé pendant 15 heures environ au total.  

 « Ad libitum sampling » 

Cette méthode est utilisée pour étudier l’agression dans chaque groupe de Lemur 

catta notamment la fréquence de l’agression de l’intra et l’inter groupe pendant la saison 

d’accouplement. Il est aussi utile pour déterminer les marquages territoriaux de ces 

animaux durant le suivi. « Ad libitum sampling » consiste à observer et à noter le 

comportement nécessaire visible, effectué par l’animal focal à n’importe quel moment. 

Cette méthode ne pose aucune contrainte de temps sur ce qui est à noter ou à enregistrer 

durant le suivi. Elle est surtout utilisée pour noter des évènements importants rares 

(Martin, 1993 ; Rakotondrabe, 2012) comme dans notre cas les agressions intra et 

intergroupes. 

II.2.4. Analyses statistiques 

Les données obtenues par « focal animal sampling » et « ad libitum sampling » sont 

arrangées avant d’être analysées par les tests statistiques : l’analyse des variances 

(Anova),  le test de corrélation Bravais – Pearson et le test t de Fisher Student. 

L’arrangement des données s’est fait avec le logiciel Microsoft office 2010 (Word et 

Excel). Le logiciel IBM SPSS 20.0 a été utilisé pour traiter statiquement les données. 

II.2.4.1. Analyses descriptives 

 Moyenne 

Elle permet de trouver l’information nécessaire sur la tendance et la dispersion de la 

variable étudiée. 

La moyenne arithmétique de tout le nombre N est donnée par la formule : 

 

Avec 

           X : Moyenne des échantillons ; 
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N : Effectif total des valeurs des échantillons ; 

X i : Variable de l’échantillon. 

∑ X i : Somme de toutes les valeurs de l’échantillon. 

Connaître la valeur de la moyenne des mesures est insuffisant, il faut donc savoir la 

manière dont les différents résultats se groupent autour de cette moyenne. 

 Ecart-type et Variance 

Ce sont deux paramètres de dispersion : 

 Ecart – type : est l’indice de dispersion autour de la moyenne. 

 

Avec  S : L’ecart-type 

N : Effectif total des valeurs des échantillons ; 

x  : Variable de l’échantillon. 

x : Moyenne de l’échantillon 

 Variance : notée S2 est le carrée de l’écart – type 

 Fréquence et Pourcentage 

Le pourcentage pi est le produit de la fréquence par 100. La fréquence fi s’obtient 

en divisant l’effectif ni par le nombre totale d’observation N. 

   

 

Avec  

fi : Fréquences des observations 

ni : Effectif 

N : Total des effectifs observés 

pi : Pourcentage 
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 Représentation graphique des analyses descriptives 

 Histogramme 

L’histogramme est une représentation graphique qui sert  à compter la fréquence 

ou le pourcentage des groupes d’une variable nominale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 9 : Représentation graphique d’un histogramme 

 Nuages de points  

Il sert à vérifier graphiquement la présence de la corrélation linéaire entre deux 

variables comme la défense territoriale et l’agression.  

 

 

Figure 10 : Représentation graphique des nuages de points (scatter plot) 

Droite de régression 

 

Fréquences 

Nuages de points 
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II.2.4.2. Etude  analytique 

L’analyse analytique fait recours aux tests statistiques. Il s’agit d’un outil d’analyse 

de la variable étudiée. Autrement dit, le test statistique sert à tester des hypothèses. En 

pratique courante, ils se bornent à utiliser un certain nombre de test statistique simple et 

souvent suffisant, à chercher des variations significatives ou non significatives entre les 

variables étudiées c’est à dire de vérifier l’hypothèse nulle (H0) ou de mettre en valeur 

l’hypothèse alternative dans le cas contraire (H1).  

 Test paramétrique 

Comme les tests paramétriques sont puissants, forts et fiables, avant de l’utiliser, il faut 

d’abord vérifier les quatre conditions suivantes: 

o chaque observation est indépendante, 

o les échantillons sont tirés d’une manière aléatoire dans k populations, 

o les variances sont égales ; 

o les variables dépendantes ont des valeurs quantitatives avec une 

 distribution normale.  

D’après l’organisation de nos observations, les trois premières conditions sont 

supposées remplies. Le test de normalité de « Kolmogorov Smirnov » a été utilisé pour 

tester statistiquement si chaque variable est distribué normalement. Dans le cas contraire, 

les données sont transformées en valeurs logarithmiques à base 10 (Marija, 2000) puis 

tester une deuxième fois par le test « Kolmogorov Smirnov ».Ainsi, pour les valeurs 

distribuées normalement, il est préférable d’utiliser les tests paramétriques. 

 Test de corrélation de Bravais – Pearson 

Pour étudier le degré de liaison entre deux variables, on détermine le coefficient de 

corrélation  « r» de Bravais – Pearson qui nous permet de savoir l’indice de liaison si elle 

existe. Donc, lors de l’analyse, ce test était utile pour voir s’il y a une corrélation 

significative entre l’agression et la défense territoriale (H0). 
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 Signification du test 

Après le calcul, on observe la valeur de la probabilité p et celui du coefficient r en 

même temps. Ce coefficient varie entre -1 et +1 : 

 Si r est proche de 0 avec p ≤ 0.05, il n’y a pas de corrélation linéaire entre les 

deux variables. 

 Si r est proche de -1 et p < 0.05, il existe une forte corrélation linéaire négative 

entre les deux variables. 

 Si r est proche de 1 avec p < 0.05, il existe une forte corrélation linéaire entre les 

deux variables. 

 Pour la valeur intermédiaire, plus la valeur « r » est élevée (avec p < 0.05), plus 

la corrélation entre les deux variables est grande.  

 Test de Student (t test) 

Le test de Student est nécessaire pour la comparaison de moyennes de deux 

échantillons indépendants. Selon la valeur des variances calculées, deux cas sont 

possibles pour le calcul de t : 

 1er cas : les deux variances de deux échantillons sont égales 

 

Avec  

X1 : moyenne de l’échantillon 1 

X2 : moyenne de l’échantillon 2 

n1 : effectif de l’échantillon 1 

n2 : effectif de l’échantillon 2 



  Matériels et Méthodes 

 

25 
 

 

S1
2 et S2

2 sont les variances estimées des deux échantillons tels 

que S1
2 =  S2

2 

 2éme cas : il y a une  différence entre les deux variances de deux échantillons 

 

Avec  

X1 : moyenne de l’échantillon 1 

X2 : moyenne de l’échantillon 2 

n1 : effectif de l’échantillon 1 

n2 : effectif de l’échantillon 2 

S1
2 et S2

2 sont les variances estimées des deux échantillons tels   

que S1
2 ≠ S2

2 

La formule suivante calcule le degré de liberté dans les deux cas 

 

                                   

 

Afin de connaître la différence de moyennes entre l’agression intra et  intergroupe, 

on a recours au test de comparaison de moyennes pour échantillons appariés ou « paired 

sample  test ». Dans notre cas, les variances sont assumées égales. 

Signification du test 

Après le calcul de t, cette valeur trouvée va être comparée à celle lue dans la table 

au seuil de sécurité α=0,05 et du degré de liberté ddl. 
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 Si t calculé > t lu dans la table avec p ≤ 0.05, l’hypothèse nulle H0 est rejeté. La 

différence entre les deux moyennes des deux échantillons est significative au 

seuil de sécurité α. Les deux moyennes de deux populations sont différentes. 

 Si t calculé ≤ t lu dans la table avec p > 0.05, l’hypothèse nulle H0 est acceptée 

donc il n’y a pas de différence significative entre les deux moyennes des deux 

échantillons. Autrement dit, la moyenne des deux populations est égale 

II.2.4.2..1. Analyse des variances (ANOVA  test) 

Le test de variance consiste à comparer la variance de plus de deux échantillons 

prises dans une même population.  Il permet de savoir si une ou plusieurs variables 

dépendantes (variables à expliquer) est en relation avec une ou plusieurs variables 

indépendantes (variables explicatives ou facteurs). Le test de Fischer est nécessaire pour 

déterminer le niveau de la différence significative des variables comparées deux à deux.  

Pour déterminer F, la formule suivante est utile 

 

 

 

 Le test de variance « two-way ANOVA » a été utilisé pour comparer: 

 L’activité sociale des makis femelles et mâles entre les périodes d’œstrus 

et post œstrus de la saison d’accouplement ; 

 L’agression intra et intergroupe entre les mâles et les femelles pendant la 

période d’œstrus et post œstrus 

 l’agression subie et effectuée entre les deux sexes et entre les deux 

périodes de la saison ; 

 la défense territoriale sexuelle et périodique de la saison. 

Signification du test 

Si la probabilité p au seuil de signification α = 0.05 avec un degré de liberté (ddl = 

(c-1) (l-1))  indique  que F calculé est supérieur à F table, l’hypothèse nulle est rejetée, 

dans le cas contraire, elle est acceptée. Avec « c » le nombre de colonnes et « l » le 

nombre de lignes. 

𝐹 =  
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑟é 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑟é à 𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑑′𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒
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III. Résultats 

III.1. Activités sociales de Lemur catta pendant la saison 

d’accouplement 

Pendant la saison d’accouplement, les activités sociales des makis présentent une 

variation significative entre les mâles et les femelles ( two-way ANOVA : F = 8.596, N = 

41,  ddl = 1, p = 0.004) et entre la période d’œstrus et post œstrus ( two-way ANOVA : F = 

5.441, N = 41, ddl = 1, p = 0.022). Autrement dit, les mâles sont très actifs par rapport aux 

femelles surtout pendant la période d’œstrus (figure 11).  

 

 Figure 11 : Fréquence (en %) du rythme d’activité sociale en général des makis pendant 

la saison d’accouplement. (Inter agr : agression intergroupe ; intra agr : agression intragroupe ; 

FG : soumission; ST : soumission ; DI : Déplacement ; GM : Marquage génital ; SS : reniflement 

du Substrat ; LS : léchage du substrat ; WP : marquage par les glandes brachiales et 

antébrachiales ; WM : marquage par les glandes antébrachiales, M : Mâle ; F : Femelle). 
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Figure 11.1 : activités sociales sexuelles
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Figure 11.2 : activités sociales périodiques
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III.2. Agressions intragroupes et intergroupes 

III.2.1. Agression intragroupe 

Pour l’agression intragroupe, il n’y a pas de différence significative entre les deux 

périodes de la saison de reproduction (two-way ANOVA : F = 1.073, N = 29, ddl = 1, p = 

0.305). Mais entre les deux sexes, cette variation est hautement significative (two-way 

ANOVA : F = 1.912, N = 29, ddl = 1, p = 0.000) c’est-à-dire que les femelles font plus 

d’agressions intragroupes par rapport aux mâles. 

 

Figure 12: Fréquences des agressions intragroupes entre les deux sexes et pendant la 

période d’oestrus et post oestrus 

III.2.2. Agression intergroupe 

Les mâles participent souvent aux agressions intergroupes par rapport aux femelles 

pendant la saison d’accouplement c’est-à-dire que la variation d’agression intergroupe est 

significative entre les deux sexes durant cette saison (two-way ANOVA : F = 7.886, N = 

29, ddl = 1, p = 0.007). Cependant, entre les deux périodes (œstrus et post œstrus), ces 

conflits intergroupes ne sont pas variables ou la fréquence de l’agression intergroupe 

effectué par les makis sont les mêmes pendant la période de copulation et post copulation 

(two-way ANOVA : F = 2.137, N = 29, ddl = 1, p = 0.150). 
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Figure 13 : Fréquences des agressions intergroupes entre les deux sexes et pendant la 

période d’œstrus et post œstrus 

III.2.3. Variation entre l’agression intra et intergroupe  

Les résultats (t = - 1.694, p = 0.098) signifient que la fréquence moyenne des 

agressions intragroupes ne diffère pas de ceux des intergroupes, en d’autres termes, la 

fréquence moyenne des agressions intragroupes et intergroupes sont égales pendant la 

saison d’accouplement de maki.  

   

Figure 14 : Fréquences des agressions intergroupes et intragroupes pendant la saison 

d’accouplement. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

45,77

54,23
agression
intragroupe

agression
intergroupe

P
o

u
rc

en
ta

ge
s 

d
es

 a
gr

es
si

o
n

s 
jo

u
rn

al
iè

re
s



Résultats  

 

30 
 

III.2.4. Agression journalière subie et effectuée par les makis 

durant la saison d’accouplement 

Les résultats montrent que l’agression journalière effectuée et subie par les makis 

ne varie pas entre les sexes pendant la période d’œstrus et post œstrus. En d’autres 

termes, l’agression effectuée et subie ne diffère pas significativement entre les deux sexes 

(pour l’agression effectuée : two-way ANOVA, F = 1.576, N = 35, ddl = 1, p = 0.214 et pour 

l’agression subie : two-way ANOVA, F = 1.251, N = 35, ddl = 1, p = 0.207). de même, la 

fréquence de ces deux variables sont significativement égale pour la période de copulation 

et post copulatoire (pour l’agression effectuée : two-way ANOVA, F = 0.426, N = 35, ddl = 

1, p = 0.516 et pour l’agression subie: two-way ANOVA, F = 3.015, N = 35, ddl = 1, p = 

0.087 ; figure 15.2). 

  

Figure 15 : Fréquences journalières des agressions (en %) effectuées et subies par les 

makis durant la saison d’accouplement. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Agression
effectuée

Agression
subie

52,15
41,27

47,85
58,73

Mâle

Femelle

fr
éq

u
en

ce
 jo

u
rn

al
iè

re
 d

es
  

ag
re

ss
io

n
s 

 (
%

)

Figure 15.1 : Pourcentage d’agression par sexe

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Agression
effectuée

Agression
subie

60,60 61,90

39,40 38,10

Période post
oestrus

Période
d'oestrus

Figure 15.2 : Pourcentage d’agression par période



Résultats  

 

31 
 

III.3. Détermination de la défense du territoire 

 

Figure 16 : Fréquence de la défense territoriale des makis en fonction du sexe et de la 

période pendant la saison de reproduction 

 

 

Figure 17 : Fréquences de chaque type de marquage (en %). (GM : Marquage Génital ; 

SS : reniflement du Substrat ; LS : léchage du substrat ; WP : marquage par les glandes brachiales et 

antébrachiales ; WM : marquage par les glandes antébrachiales). 

 

En combinant les deux facteurs sexes et périodes, les résultats montrent que la 

défense du territoire des makis durant la saison d’accouplement ne présente pas une 

différence significative ( two-way ANOVA : F = 3.072, ddl = 1, p = 0.084). Par contre, les 

mâles effectuent trois fois plus de marquage par rapport aux femelles (two-way ANOVA : 

F = 32.759, N = 41, ddl = 1, p = 0.000 ; figure 16). Les makis doublent la fréquence du 
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marquage pendant la période d’œstrus que post œstrus (two-way ANOVA : F = 8.808, N = 

41, ddl = 1, p = 0.004 ; figure 16). Les détails des fréquences des différents types de 

marquage pendant les deux périodes sont présentés dans la figure 17. 

III.4. Corrélation entre la défense territoriale et l’agression 

L’agression est un facteur social non négligeable chez les lémuriens. Parallèlement à 

cette activité, la défense de territoire est importante chez les espèces territoriales comme 

les makis. Après avoir appliqué le test de corrélation de Pearson, les résultats (r = 0,095 ; 

p = 0,430) indiquent que la valeur de probabilité p est hautement supérieure au seuil de 

sécurité. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de corrélation entre l’agression et la défense 

territoriale pendant la saison d’accouplement (figure 18). 

 

                                                                                                          

Figure 18 : Corrélation linéaire entre l’agression et la défense du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

A
gr

es
si

o
n

 

Défense territoriale 



 

               

 

 
 

 

 
 

 

Quatrième partie : 

INTERPRETATIONS 

et DISCUSSIONS 
 

 

 

 

 

 

 



Interprétations et Discussions 

 

33 
 

IV. Interprétations et discussions 

IV.1. Rythme d’activités sociales  de Lemur catta pendant la saison 

d’accouplement 

Les résultats montrent que les activités sociales journalières sont inégalement 

réparties entre les deux sexes et les deux périodes. Le test par l’analyse de la variance 

vérifie et montre que la fréquence des activités sociales des makis mâles est 

significativement supérieure à celle des femelles. Cette différence sur l’activité sociale 

journalière explique que les mâles passent beaucoup de temps à séduire, à se 

communiquer aux femelles à l’aide des marquages pour avoir un partenaire pour 

l’accouplement. Les mâles sont généralement actifs car ils doivent assurer la défense de 

leur territoire durant la période d’accouplement mais aussi pour protéger les femelles des 

mâles des autres groupes. Même si leur taux d’agression intragroupe est moins important 

par rapport à celle de la femelle, les mâles restent les plus actifs socialement durant la 

période d’accouplement. Rasamimanana et al. (2002) a affirmé une version différente : les 

femelles sont plus actives pendant la journée que les mâles durant la saison de 

reproduction. Cette variation de résultats pourrait être due au type de données collectées 

sur terrain pour chaque recherche, parce que durant cette étude, seuls les comportements 

sociaux tels que les agressions, le comportement de soumission et les marquages sont 

pris en compte, alors que Rasamimanana a récolté ces activités avec les comportements 

écologiques entre autres l’alimentation. Ainsi, c’est surtout du point de vue social que les 

makis mâles sont plus actifs par rapport aux femelles durant la saison d’accouplement. 

Ceci a été confirmé par Walker-Bolton en 2009 que les mâles participent souvent aux 

activités sociales pour être marqués par les femelles. 

Cependant, pendant la période d’œstrus, les makis sont très actifs parce que c’est 

seulement pendant cette période que la copulation se produit. Les mâles sont agressifs 

pour pouvoir s’accoupler avec des femelles. Celles-ci  réagissent pour choisir les mâles 

dominants et forts. C’est pourquoi la fréquence des comportements de soumission (fuite et 

« spat ») occupe une place relativement grande pendant une journée. De même celle des 

marquages qui représentent  la séduction et la communication sont aussi élevées. Ainsi, la 

période d’œstrus est marquée par des conflits et des marquages territoriaux. En résumé, 
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ces animaux dépensent beaucoup plus d’énergie pendant la période d’œstrus par rapport 

à la post œstrus.  

IV.2. Agressions 

IV.2.1. Variation de l’agression intra et intergroupe  

Les agressions intra et intergroupes sont différentes d’un sexe à l’autre. Les femelles 

sont plutôt agressives au sein du groupe et les mâles le sont envers les autres groupes. 

Entre la période d’œstrus et post œstrus, ces deux agressions présentent 

approximativement les mêmes taux résultant ainsi à l’égalité  du taux d’agression intra et 

intergroupe durant la saison d’accouplement.  

Dans le groupe des makis, les femelles sont plus dominantes par rapport aux mâles 

(Jolly, 1966 ; Sauther et al., 1999 ; Anjaranantenaina, 2008) et sont nombreuses avant la 

fission du groupe (Ichino et Koyama, 2006). Il est donc évident que la compétition au sein 

du groupe est dominée par les femelles quel que soit la période ou la saison étudiée car 

pendant la confrontation intra spécifique, ce sont les femelles dominantes qui y participent 

le plus souvent. De plus, le nombre d’individus mâles est moins important par rapport aux 

femelles dans les groupes observés. Dans le groupe A1, on ne compte qu’un mâle 

subordonné parmi les six femelles et celui du groupe MG présente deux mâles adultes et 

trois adultes femelles. Mais dans ce dernier groupe, durant le suivi, seul l’adulte mâle 

dominant est considéré car l’adulte mâle subordonné est souvent absent ou reste seul à 

20m de son groupe d’appartenance (Sehenomalala, obs.pers.). Ceci explique alors le 

faible taux d’agressivité des mâles au sein du groupe pendant la saison de reproduction. 

Ainsi la composition du groupe qui affiche un surnombre d’individus femelles  corrélée 

avec la dominance du femelle démontre l’agressivité des femelles au sein du groupe. 

Les mâles affichent un  taux de fréquence important pendant les agressions 

intergroupes. Or d’après Mertl – Millhollen et al., 1979 ; Koyama, 1991 ; Jolly et al., 1993 ; 

Nakamichi et Koyama, 1997, pendant les conflits intergroupes, ce sont les adultes 

femelles qui y participent le plus souvent. Mais comme cette étude a été faite pendant la 

saison d’accouplement des makis présentant un mode de vie polygame, alors, lorsque les 

mâles sentent qu’une femelle est en œstrus, ils s’approchent de la territoire de la femelle 

en question et l’agression intergroupe entre les mâles s’intensifie. L’attitude des  makis 

mâles pour avoir des descendances (Walker-Bolton, 2009) augmente alors les conflits 

intergroupes entre les mâles. De plus, durant la période copulatoire, le rôle principal des 
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individus mâles dans un groupe c’est de garder les femelles près d’eux et aussi de les 

protéger contre les mâles des autres groupes.  

Les résultats montrent que les agressions intra et intergroupes sont significativement 

égaux et élevés pendant la période de copulation et post copulatoire. Pourtant, en 1989, 

Vick et ses collaborateurs ont reporté que seulement pendant le mois d’avril  (période 

d’œstrus) que le taux d’agression des makis est plus élevé chez les deux sexes. La 

différence des résultats avec cette dernière constatation s’explique par la présence de 

quelques femelles qui entrent en seconde œstrus (Rasamimanana, 2004) durant la 

période post copulatoire. Elles provoquent les mâles à s’agresser entre eux et attaquent 

les femelles subordonnées ainsi que les mâles voulant s’accoupler avec elles. Ceci a été 

vérifié par le cas de Laura (une adulte femelle dans le groupe « MG »). Elle a été entourée 

par cinq adultes mâles (dont deux au sein du groupe et trois provenant des autres 

groupes) durant sa seconde période d’œstrus dans la période post copulatoire (21 mai).  

De plus, les conflits entre les individus ne dépendent pas seulement de la dominance 

et de la protection des autres membres du groupe. Il peut être supposé que l’interaction 

sociale dans les groupes de Lemur catta dépend de la disponibilité de la nourriture parce 

que quand la nourriture est abondante, la fréquence des confrontations diminue et le 

groupe est moins agressif (Razafindramanana, 2011). Puisque la saison de reproduction a 

lieu au début de la saison sèche, mi-avril, les feuilles, les fruits et les fleurs qui sont les 

principales sources de nourritures des makis commencent à se faner et à disparaître. De 

ce fait, les conflits s’intensifient et les agressions deviennent inévitables au sein du groupe 

et entre les groupes pendant la période œstrus et post œstrus. 

IV.2.2. Variation de l’agression subie et effectuée durant la saison 

d’accouplement 

Les makis mâles et femelles présentent les mêmes taux d’agressions subies et 

effectuées durant la saison de reproduction. De plus, chez les makis, ces deux agressions 

ne diffèrent pas entre la période de copulation et post copulatoire de la saison. Cependant, 

la relation entre deux individus résulte de la différence du statut social et elle est 

caractérisée par la qualité de leurs interactions sociales (Seyfarth, 1977 ; Moss et Poole, 

1983; Smuts, 1985 ; Hohmann et Fruth, 2000). Le haut statut social peut être exprimé par 

le degré d’agressivité du dominant entrainant ainsi le comportement de soumission (Sillen-

Tullberg et Moller, 1993), Alors, les dominantes effectuent plus d’agression et les 
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subordonnées subissent. Ces signaux de soumission peuvent être incorporés dans le 

comportement social de copulation (Kummer et al., 1974 ; Fox et Cohen, 1977et Hohmann 

et Fruth, 2000).Cela justifie que durant la saison d’accouplement des makis, pendant 

laquelle les ressources alimentaires diminuent, les individus femelles subordonnées 

reçoivent beaucoup d’agression car les femelles dominantes voudraient pour elles seules 

les ressources disponibles (Jolly, 1966b ; Taylor, 1986 ; Kappeler, 1990 ; Sauther, 1993 ; 

Rasamimanana, 1999 ;Ichino et Koyama, 2006 et Razafindramanana, 2011). En fait, elles  

priorisent leur avantage avant celui du groupe (Mertl-Millhollen et al., 1979 ; Gould, 2006 ;  

Pride et al., 2006, Razafindramanana, 2011). Par contre, durant la période copulatoire et 

post copulatoire, les mâles qui reçoivent des agressions des femelles, exhibent des gestes 

de soumissions mais continuent à garder ou à séduire les femelles en œstrus près d’eux. 

De ce fait, les agressions reçues par les mâles augmentent avec les agressions 

effectuées par les femelles.  

Les résultats montrent que le taux d’agressions effectuées est égal entre les deux 

sexes. Par contre, en 1993, Sauther et Sussman justifie que les agressions effectuées par 

les mâles sont plus nombreuses que celles effectuées par les femelles durant le mois 

d’avril du fait que les adultes femelles étudiées sont nombreuses. EIles se battent entre 

elles pour montrer leur force et leur dominance  dans le groupe (Ichino et Koyama, 2006 ; 

Andriamapiandrisoa, 2010 ; Razafindramanana, 2011) pour être remarquées par les 

mâles. De ce fait, le taux d’agression des femelles atteignent le taux important d’agression 

intra et intergroupe des mâles durant la compétition intersexuelle.  

Comme la compétition entre mâle et mâle s’intensifie pendant la période pré œstrus 

à cause du concours à la dominance (Gould et Overdorff, 2002), il est évident  que 

pendant la période d’œstrus et post œstrus, cette compétition persiste. C’est pourquoi, les 

résultats montrent l’égalité de fréquence des agressions reçues et faites par les makis 

pendant la période d’œstrus et post œstrus. En effet, même si les makis sont moins actifs 

durant la période post œstrus à cause de la diminution de la copulation et du nombre de 

femelle en œstrus, le taux d’agression pendant cette dernière période ne diffère pas 

statistiquement à celui de la période de copulation car les mâles continuent encore de 

garder leur partenaire près d’eux et de défendre leur groupe (Walker-Bolton, 2009). 
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IV.3. Défense territoriale de Lemur catta 

La fréquence du marquage des mâles est élevée par rapport aux femelles. Pour 

attirer les femelles en chaleur, il est nécessaire qu’ils marquent les substrats avec leurs 

glandes. C’est à partir de ces odeurs que les femelles choisissent les individus avec qui 

elles veulent s’accoupler. Par conséquent, les mâles présentent une fréquence élevée de 

marquage. De plus, ils possèdent des glandes spéciales (antébrachiales et brachiales) qui 

sert à attirer les femelles à l’aide des odeurs pestilentielles. Cette dernière constatation 

vérifie alors que la théorie de la sélection sexuelle offre une structure théorique pour 

explorer des modèles prédits dans la communication olfactive des mammifères (Kappeler, 

1998). Or les makis font partie des mammifères, alors, ils  choisissent et communiquent 

avec leur partenaires à l’aide des odeurs.    

Chez les Primates Prosimiens, le marquage joue le rôle de communication à 

l’intérieur du groupe (Gould et Overdorff, 2002), ainsi, les marquages génitaux et le 

léchage du substrat présentent le même taux. Donc, le marquage territorial de ces 

lémuriens est un des moyens pour se communiquer entre eux, surtout pour les mâles 

durant la période de reproduction. 

 

Durant la saison de reproduction, la défense territoriale des makis présente une 

diffèrence significative pendant la période d’oestrus et post oestrus c’est-à-dire qu’ils font 

plus de marquage pendant la période de copulation. Dans la nature, la défense territoriale 

varie avec la qualité de l’habitat (disponibilité alimentaire) et la densité de la population 

(Jolly et al., 1993 ; Sauther et Sussman, 1993), ce qui signifie que les makis changent leur 

comportement territorial en réponse aux disponibilités des ressources alimentaire et 

reproductives  (Nunn et Deaner, 2004). Durant la période copulatoire, le groupe de makis 

qui présente un nombre important de femelles (comme « A1 et RG ») est toujours attaqué 

par plusieurs mâles, ce qui résulte à l’augmentation de la densité de population du 

territoire concerné et à celle de  la fréquence du marquage justifiant ainsi la forte défense 

du territoire durant cette période. Cette  fréquence élevée de la défense du territoire 

pendant la saison d’accouplement supporte donc l’idée que les marquages confirment 

l’état du maki prêt à se reproduire (Scordato, 2007). De plus, il est évident que pendant la 

période copulatoire, chaque individu veut s’accoupler. Ainsi, ils se compétent autant qu’ils 

peuvent pour ne pas rater l’occasion de  se copuler  à cette période unique de l’année.  



Interprétations et Discussions 

 

38 
 

En outre, il a été vérifié statiquement que la fréquence des marquages génitaux, du 

« WP », et du reniflement du substrat des deux sexes est égale pendant les deux périodes 

(œstrus et post œstrus). Cela indique que les makis  maintiennent des communications 

constantes entre eux pour défendre leur territoire naturellement et pour confirmer qu’ils 

sont hautement territoriales (Jolly et Pride, 1999 ; Mertl-Millhollen, 2000 ; Jolly et al., 

2006 ; Jolly et al., 2006b ; et Razafindramanana, 2011). 

IV.4. Corrélation entre la défense territoriale et l’agression pendant 

la saison d’accouplement 

Les résultats obtenus révèlent quelques caractéristiques spécifiques des makis 

durant la saison de reproduction telle que l’indépendance de l’agression par rapport à la 

défense territoriale. En d’autres termes, la fréquence d’agression n’est pas proportionnelle 

et ne s’accroît pas avec la défense du territoire durant la saison d’accouplement. Nunn et 

Deaner en 2004 affirment que l’action d’agresser et le marquage font partie de la défense 

du territoire. En outre, la participation aux défenses territoriales peut être bénéfique pour 

les femelles car cela montre un signal justifiant leur capacité compétitive (Zahavi, 1977 ; 

Nakamichi et Koyama, 1997 ; Nowak et Sigmurd, 1998 ; Roberts et Sherratt, 1998). Au 

moment de la reproduction, ce signal est marqué par les marquages donc l’attirance de 

plusieurs mâles des autres groupes pour se concurrencer. De plus, dans la réserve privée 

de Berenty, la compétition intergroupe sert aux défenses des ressources alimentaires du 

territoire (Jolly et al., 1993). Ceci explique que pendant la saison d’accouplement, les 

makis du Berenty marquent intensivement  leur territoire pour  défendre leur alimentation 

des autres groupes (agressions intergroupes). Ainsi, la défense territoriale est élevée par 

rapport aux agressions car ces dernières sont aussi un moyen pour défendre le territoire.  
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Chez les espèces territoriales comme les makis, les activités sociales prennent une 

place importante durant la saison d’accouplement. En particulier, ce sont les marquages 

territoriaux, les agressions intra et intergroupes et aussi  les soumissions qui s’assemblent 

pour former ces activités. Dans la réserve Privée de Berenty, les makis mâles sont plus 

actifs du point de vue social par rapport aux femelles durant la période d’œstrus et post 

œstrus de la saison d’accouplement.  

La  fréquence élevée des soumissions telles que le « spat » et fuite des individus 

subordonnés, suivie des conflits intra et intergroupes indique la forte agressivité des makis 

durant la saison de reproduction. Ceux-ci sont toujours accompagnés de séduction et de 

communication par les marquages du territoire, d’où la défense territoriale très fréquente 

pendant la période de reproduction.  

Lemur catta se soumettent à leur dominant en émettant des voix en se déplaçant 

lorsqu’elles reçoivent des agressions ou passent devant leur chef. Ceci montre le respect 

du rang hiérarchique dans le groupe. En parlant de cette hiérarchie, la forte compétition 

peut être expliquée par la dominance des makis femelles par rapport aux mâles. Alors, 

durant la saison d’accouplement, les mâles ne peuvent pas forcer les femelles à se 

copuler avec eux. Par conséquent, l’élévation de la chance des mâles à s’accoupler 

dépend de la femelle, donc, ils doivent se battre pour prouver leur force aux femelles. Cela 

augmente leur possibilité d’être sélectionné. Ainsi, les mâles sont plus agressifs envers les 

autres mâles des autres groupes, et les femelles agressent les individus subordonnés 

dans son groupe d’appartenance. 

Quant aux défenses territoriales, le marquage territorial sur les supports par les 

glandes (antébrachiales, brachiales et génitales), le reniflement et le léchage du substrat 

jouent un rôle important durant la reproduction. Pour attirer les femelles, les mâles doivent 

marquer et laisser des odeurs pestilentielles sur tous les endroits où ils passent. De même 

pour les femelles, pour pouvoir s’accoupler à différents mâles, la dispersion d’odeur 

laissée par les glandes génitaux et le léchage du substrat doivent être stimulante. De ce 

fait, même les mâles venant des autres groupes viennent dans le territoire de la femelle en 

œstrus. C’est pourquoi, les individus mâles défendent leur territoire afin de garder leurs 

femelles. Ces marquages sont aussi nécessaires à chaque individu afin de maintenir la 

communication au sein du groupe. Il en ressort que la corrélation entre la défense 



Conclusion 

 

40 
 

territoriale et l’agression est nulle car les conflits intergroupes effectuées surtout par les 

mâles durant la défense du territoire et des ressources sont considérés comme des 

marquages territoriaux d’où l’augmentation importante du marquage par rapport à 

l’agression. 

Tous ces résultats prouvent que Lemur catta de Berenty sont très actifs 

socialement et s’adaptent dans le milieu où elles vivent durant la saison de reproduction 

malgré la dégradation de leur habitat et le changement climatique. Ceci justifie qu’ils sont 

stables. Il y a donc  succès de la reproduction dans la réserve qui conduit à la pérennité 

des makis. Cependant si l’étude est faite dans un autre site comme exemple un site 

composé de forêt dégradé, quels sont les paramètres biologiques et écologiques qui vont 

influencer le succès de la reproduction ? Cela constitue une nouvelle question de 

recherche à exploiter.   
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Annexe I : Moyennes de température et précipitation mensuelles de la ville 

d’Ambovombe  (Long  46°06 E ; Lat 25° 05 S ; Alt  130 m) pendant 25 années 

consécutives :  

 

 Moyennes de précipitations mensuelles  (1961 à 1986) 

mois pluies nombre de jours 

   janvier 91,9 6 

 février 56,5 5 

mars 59,5 5 

avril 45 5 

mai 50,6 5 

juin 38,4 5 

juillet 40,1 4 

août 21 3 

septembre 20,7 3 

octobre 35,7 5 

novembre 48,4 5 

décembre 79,7 7 

 

 Moyennes de températures mensuelles (1961-1990) 

mois T° min T° max T° moyennes MIN Abs Max Abs 

janvier  21 31,7 26,4 12,2 40 

février 21 32,3 26,6 13,6 39,6 

mars 19,6 31 25,3 12,6 36,4 

avril 17,5 29,2 23,3 11,6 38 

mai 14,4 27,1 20,8 7,2 36 

juin 12,5 25,2 18,9 5,7 32,4 

juillet 11,8 24,9 18,4 5,9 30,7 

août 12,4 26,6 19,5 5,3 33,2 

septembre 13,9 28,1 21 7 35,7 

octobre 16,1 29,6 22,9 8,6 39 

novembre 18,4 30,7 24,5 11,2 39,2 

décembre 20 31,4 25,7 14,5 38,7 
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Annexe II : Modèle d’une fiche de collecte de données 

 

Date :  
   Groupe : 
   Nom du focal :  

  Temps :  
Point GPS: 
 

   Activités Acteur Receveur Commentaire 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

    
 

Début de l’observation (temps) : 
  Fin de l’observation (temps) : 
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Annexe III : Noms des individus identifiés dans chaque groupe 

 

Groupe Code Nom catégorie 

  AL Alec Adulte mâle 

 
SI Simi Adulte femelle 

 

CH Chris Adulte femelle 

« A1 Group » FL Flavia Adulte femelle 

 

FI Finch Adulte femelle 

 

FR Frances Adulte femelle 

  FY Fyawn Adulte femelle 

  RE Reginiald Adulte mâle 

 

BB Bilbo Juvenile mâle 

 

TV Talvi Enfant femelle 

 

RY Ryan Adulte mâle 

RG ou « Restaurant 
Group » 

WL William Adulte male 

 

BK Burke Adulte male 

 

EC Erica Adulte femelle 

 

MI Marie Adulte femelle 

 

JP Joyce Perga Adulte femelle 

 

SK Suki Adulte femelle 

 

JL Julia Juvenile femelle 

  FX Felix Adulte male 

 

FO Frodo Adulte mâle 

MG ou « Museum Group » FC Funny Chin Sub adulte mâle 

 

LI Lisa Adulte femelle 

 

LA Laura Adulte femelle 

  FF Freckles Face Enfant femelle 
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Annexe IV : Liste des espèces de plante de la réserve Berenty énumérer dans chaque 

type d’habitat (Source Razafindramanana, 2011) 

 

Nom scientifique Densité/ha  
Diamètre de 
canopée (m)  

Hauteur 
(m)  

Hauteur du 
tronc (m)  

RBA %  

a) forêt galerie à canopée fermé  

Tamarindus indica  25 14.5±7.9 20.4±4.4 4.7±1.9 27.8 
Albizzia polyphilla  8 9.3±5.2 13.1±4.1 3.8±2.5 23.1 

Acacia rovumea  10 13 ±8.7 16.4±4.9 5.5±4.2 17.9 

Cordia caffra  10 5.2±2.2 11.2±2.6 3.5±2.4 8.8 

Crateva excelsa  45 3.9±0.1 8.9±0.0 3.6±1 3.2 
Antherospermum  3 9.0 8.0 2.0 3.0 

Grewia sp.  3 5.0 6.5 0.2 2.4 

Rinorea greveana  370 4.2±0.8 8.8±2 3±1.5 2.3 

Celtis phillippensis  113 4.7±0.8 10±1.6 4.6±1.4 2.1 
Hazuntha modesta  3 5.2 5.4 0.0 1.5 

Celtis bifida  75 3.3±0.2 10.4±0.1 5.9±1.2 1.4 

Azima tetracantha  18 6.3±1.7 4.8±1.9 0.3±1 1.3 

Neotina isoneura  3 3.0 10.0 2.1 1.1 
Lawsonia sp.  
 

15 5.3±2.3 8.1±4.1 1.4±1.5 0.8 

b) Forêt de transition à canopée ouvert 

Tamarindus indica  38 12±1.7 15.5±1.6 2.6±1.8 23.3 

Acacia rovumea  15 9±1.8 13.2±1.8 3±1.9 10.9 

Azima tetracantha  53 4.8±1.1 4.2±1.1 0.5±0.5 6.9 
Ximenia perrieri  5 4.5±0.1 4.0±5.0 0.3±0.3 6.3 

Quisiviante papinea  3 7±2.8 14.1±4.1 4.2±1.2 5.6 

Rinorea greveana  168 3.7±0.7 6.5±2. 1.3±0.9 5.0 

Neotina isoneura  22 5.1±2 10.7±4.8 2.9±2.2 4.9 
Albizia polyphilla  5 6.5±0.7 9.7±11.0 3.9±0.8 4.9 

Unidentified sp. 1  2 4.0 6.8 0.1 4.7 

Flacourtia ramantalu  2 6.2 6.0 0.0 2.9 

Commiphora trifolii  3 5±2.8 5.7±4.8 1.3±1.7 2.6 
Tina sp.  2 4.0 5.0 0.4 2.5 

Cordia caffra  2 7.0 8.5 4.0 2.4 

Opuntia vulgaris  5 0.8±1.0 3.0±1.2 0.2±0.5 2.3 

Crateva excelsa  43 37±0.5 7.3±2.4 2.8±2.3 1.9 
Grewia sp.  18 4.0 8.0 0.3 1.9 
Strichnos 
madagascariensis  

13 2.8±1.3 5.1±3.0 0.6±0.8 1.8 

Hazonta modesta  7 4.4±0.8 4.7±1.4 0.4±0.3 1.8 

Euphorbia stenoclada  43 3.4±1.0 3.3±2.4 1.0±0.5 1.8 

Celtis bifida  17 3±1.6 8±3.8 3±2.8 1.7 
Euphorbia leucodendron  12 4.0±0.3 6.1±1.1 2.9±0.8 1.4 

Celtis phillippensis  37 3.5±0.8 9.6±1.8 3.9±2.2 1.3 

Euphorbia encoclada  8 3.4±0.5 6.7±0.7 2.1±0.4 1.1 
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Nom scientifique Densité/ha  

Diamètre de 
canopée (m)  

Hauteur 
(m)  

Hauteur du 
tronc (m)  

RBA %  

c) Forêt de brouissaille  

Tamarindus indica  25 16.3±1.9 22.3±6.8 2.7±0.7 37.8 
Acacia rovumea  8 4.9±3 14.3±1.1 4.7±5.4 9.6 

Salvadora angustifolia  23 4.7±0.6 4.7±1.2 0.8±0.8 6.8 

Quisiviante papinea  8 4.2±0.2 11.5±0.7 1.1±1.4 6.2 

Talinella grevei  23 4.9±2.4 3.5±1.7 0.1 6.1 
Azima tetracantha  183 3±1.3 3.2±1.1 2.3±3.6 5.2 

Celtis bifida  3 1.0 5.0 0.4 3.6 

Alluaudia procera  48 2.3±1.0 9.5±2.5 3.0±1.1 3.5 

Rinorea greveana  8 1.9±0.5 4.5±0.7 0.2±0.2 3.0 
Anterospermum sp  3 5.0 4.2 0.3 2.5 

Grewia sp.  4 3.0 5.0 0.5 1.9 

Commiphora trifolii  50 3.2±0.3 6.4±0.4 1.1±0.5 1.8 

Ximenia perrieri  8 4.1±0.1 3.8±5.0 0.4±0.3 1.8 
Croton meridionalis  13 1.9 3.7 0.2 1.6 

Euphorbia leucondendron  28 3.5±1.3 5.3±1.3 2.1±0.6 1.5 

Urera sp.  13 1.9 3.2 3.8 1.4 

Cadaba virgata  8 1.5±1.6 1.8±2.0 0.1±0.5 1.4 
Strichnos 
madagascariensis  

8 2.5±0.9 5.2±1.8 1.0±0.4 1.2 

Marytenus fasciculata  
 

3 2.5 2.5 0.3 1.2 

d) Zone touristique 

Pithecelobium dulce  90 7.2 9.2 0.5 45.8 

Albizia polyphilla  20 7.0 11.3 0.4 16.4 

Azadirachta indica  20 3.6 5.6 0.3 9.8 
Salvadora  angustifolia  30 3.8 7.1 0.2 9.8 

Rinorea greveana  30 2.3 3.0 0.2 8.0 
Fernandoa 
madagascariensis  

100 2.5 6.0 1.2 3.1 

Acacia rouvinae  10 7.2 15.0 2.1 2.5 
Euphorbia leucodendron  10 2.3 2.5 0.1 2.5 

Tamarindus indica  10 2.0 5.0 0.1 2.2 
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Annexe V : Distribution normale de chaque variable étudié 
 
 

    
inter 
agr 

intra 
agr 

Agr eff agr subie ST DI FG GM LS SS WM WP Def terr Act sociale total 

N   54 58 71 73 79 75 41 69 6 68 36 35 74 82 

Paramètre 
normal 

Moyenne 0,56 0,65 0,82 0,82 0,95 0,69 0,32 0,58 0,13 0,67 0,99 0,66 1,11 1,55 

  Standard. Deviation 0,45 0,44 0,46 0,4 0,39 0,35 0,29 0,39 0,21 0,4 0,5 0,33 0,51 0,4 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,93 0,8 0,71 0,56 1,36 0,79 1,3 1,02 0,98 0,81 0,67 0,67 0,66 0,79 

valeur de p   0,36 0,55 0,69 0,91 0,05 0,56 0,07 0,25 0,29 0,52 0,76 0,77 0,77 0,57 
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Annexe VI : Base de données en log10 

jour période Sexe inter agr intra agr agr eff agr subie ST DI FG GM LS SS WM WP def terr act sociale total 

16-avr œstrus femelle 
    

0,48 0,00 
 

0,00 
 

0,60 0,30 0,48 1,00 1,15 

16-avr œstrus male 
    

0,48 0,00 
 

0,00 
 

0,60 0,30 0,48 1,00 1,15 

17-avr œstrus femelle 
 

0,30 0,30 0,60 1,00 0,60 0,70 0,48 
 

0,48 
  

0,78 1,43 

17-avr oestrus male 0,30 0,00 0,48 0,30 0,85 0,30 0,30 0,30 
 

0,60 1,18 0,85 1,45 1,62 

18-avr oestrus femelle 
 

0,48 0,48 0,60 1,04 
  

1,15 
 

1,00 
  

1,38 1,58 

18-avr oestrus male 
 

0,00 0,00 
 

1,20 
  

0,48 
 

1,15 1,11 0,48 1,52 1,70 

19-avr oestrus femelle 
 

0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 
 

0,30 
    

0,30 0,95 

19-avr oestrus male 
    

0,90 
    

0,48 0,48 0,00 0,85 1,18 

20-avr oestrus femelle 0,00 
 

0,00 0,00 0,85 0,30 
 

0,00 
 

0,00 
  

0,30 1,08 

20-avr oestrus male 
 

0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,30 
 

0,60 1,08 

21-avr oestrus femelle 
 

0,48 0,48 1,15 0,48 
  

0,30 
    

0,30 0,90 

21-avr oestrus male 0,70 0,78 1,04 
 

1,00 0,48 
 

0,90 
 

1,15 1,76 0,95 1,94 2,05 

22-avr oestrus femelle 0,78 1,04 1,23 1,00 1,08 0,48 
 

0,78 
 

0,70 
  

1,04 1,63 

22-avr oestrus male 0,30 
 

0,30 0,95 1,18 0,78 
 

1,00 
 

1,15 1,65 1,15 1,92 2,03 

23-avr oestrus femelle 0,30 0,95 1,04 1,18 0,30 0,30 0,30 1,04 
 

0,48 
  

1,15 1,49 

23-avr oestrus male 1,04 
 

1,04 0,85 1,20 0,60 0,95 1,11 
 

1,15 1,65 0,30 1,87 2,06 

24-avr oestrus femelle 0,60 1,23 1,32 1,26 0,78 0,30 0,48 0,90 
 

0,78 
  

1,15 1,66 

24-avr oestrus male 0,48 0,48 0,78 0,95 1,38 1,04 0,30 1,11 
 

1,11 1,52 1,04 1,85 2,05 

25-avr oestrus femelle 0,48 0,90 1,04 0,95 0,90 0,70 
 

0,70 
 

0,00 
  

0,78 1,48 

25-avr oestrus male 
   

0,30 1,00 0,60 0,48 0,30 
 

1,18 1,41 0,78 1,69 1,82 

26-avr oestrus femelle 0,00 1,20 1,23 1,04 1,30 0,85 
 

1,26 
 

1,18 
  

1,52 1,89 

26-avr oestrus male 
 

0,00 0,00 0,85 1,43 1,00 0,48 1,28 
 

1,49 1,54 1,28 2,02 2,16 

27-avr oestrus femelle 
 

0,78 0,78 0,70 1,00 0,00 0,30 1,15 
 

1,00 
  

1,38 1,63 

27-avr oestrus male 0,60 0,00 0,70 0,78 1,26 0,90 0,78 0,30 
 

1,46 1,38 0,70 1,78 1,99 

28-avr oestrus femelle 0,00 1,30 1,32 1,20 1,36 1,00 0,00 1,04 
 

0,70 
  

1,20 1,85 

28-avr oestrus male 1,32 0,60 1,40 1,48 1,08 0,90 0,85 0,60 
 

1,00 1,36 0,78 1,63 1,98 
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jour période Sexe inter agr intra agr agr eff agr subie ST DI FG GM LS SS WM WP def terr act sociale total 

29-avr oestrus femelle 0,30 0,60 0,78 0,60 0,78 0,48 0,00 
 

0,30 1,04 
  

1,11 1,46 

29-avr oestrus male 1,18 
 

1,18 1,23 0,85 0,78 0,78 0,95 0,48 0,90 1,00 0,90 1,58 1,86 

30-avr oestrus femelle 0,70 1,28 1,38 1,08 1,41 0,48 0,00 0,30 
    

0,30 1,75 

30-avr oestrus male 1,43 1,20 1,63 1,74 1,23 0,85 0,95 0,48 
 

0,30 0,90 0,60 1,23 1,97 

01-mai oestrus femelle 0,60 1,52 1,57 1,51 1,74 1,30 0,30 0,90 
 

0,00 
  

0,95 2,09 

01-mai oestrus male 1,76 1,18 1,86 1,89 1,32 1,34 0,60 0,48 
 

0,90 1,54 1,04 1,76 2,25 

02-mai oestrus femelle 0,30 
 

0,30 0,30 0,00 
  

0,90 
 

0,70 
  

1,11 1,20 

02-mai oestrus male 1,34 0,95 1,49 1,49 0,78 1,30 0,30 
  

0,70 1,41 0,48 1,53 1,97 

03-mai oestrus femelle 
 

0,85 0,85 0,70 1,11 0,48 
 

0,48 
 

0,30 
  

0,70 1,45 

03-mai oestrus male 
   

0,30 1,08 0,60 
 

0,00 
 

0,60 0,30 0,30 0,95 1,40 

04-mai oestrus femelle 0,30 1,30 1,34 1,45 1,28 1,15 
 

0,95 
 

0,78 
  

1,18 1,85 

04-mai oestrus male 1,20 0,30 1,26 1,08 1,53 1,26 
 

0,48 
 

0,48 1,43 0,95 1,62 2,05 

05-mai oestrus femelle 0,70 
 

0,70 0,90 0,85 0,70 0,00 0,60 
 

0,30 
  

0,78 1,38 

05-mai post oestrus male 0,00 0,30 0,48 
 

0,95 0,48 
 

0,30 
 

0,70 0,85 0,60 1,26 1,52 

06-mai post oestrus femelle 0,30 1,15 1,20 1,04 1,45 1,08 0,00 0,30 
    

0,30 1,77 

06-mai post oestrus male 0,60 0,00 0,70 1,00 1,18 1,00 0,48 0,60 
 

0,48 0,00 0,00 0,95 1,62 

07-mai post oestrus femelle 0,60 0,85 1,04 0,90 1,00 1,00 0,00 1,28 0,00 1,34 
  

1,62 1,87 

07-mai post oestrus male 
   

0,48 0,30 0,85 
 

0,00 
 

0,30 0,78 0,70 1,15 1,36 

09-mai post oestrus femelle 0,00 0,48 0,60 0,30 1,08 0,70 
 

0,48 
 

0,30 
  

0,70 1,41 

09-mai post oestrus male 0,30 0,30 0,60 0,78 0,30 0,30 0,30 1,00 
 

1,00 1,04 0,85 1,58 1,68 

11-mai post oestrus femelle 0,48 0,85 1,00 0,70 1,49 1,11 0,00 
      

1,74 

11-mai post oestrus male 0,60 0,30 0,78 0,95 1,08 0,60 
 

1,36 0,00 1,26 1,30 1,00 1,86 1,97 

12-mai post oestrus femelle 0,60 1,08 1,20 1,11 1,48 1,18 0,30 0,70 
 

0,60 
  

0,95 1,86 

12-mai post oestrus male 0,00 
 

0,00 0,60 0,90 0,85 0,48 0,48 
 

0,90 0,78 0,78 1,36 1,62 
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jour période Sexe inter agr intra agr agr eff agr subie ST DI FG GM LS SS WM WP def terr act sociale total 

13-mai post oestrus femelle 
 

0,78 0,78 0,60 1,23 0,95 
 

1,30 
 

1,20 
  

1,56 1,83 

13-mai post oestrus male 0,70 0,00 0,78 0,90 1,15 0,85 
 

0,60 
 

0,78 1,11 0,85 1,48 1,76 

18-mai post oestrus femelle 
    

1,15 0,48 
 

0,60 
 

0,60 
  

0,90 1,40 

22-mai post oestrus femelle 0,00 0,70 0,78 0,78 
 

0,60 
       

1,00 

22-mai post oestrus male 1,04 
 

1,04 0,85 1,36 0,95 0,30 
      

1,65 

23-mai post oestrus femelle 0,00 0,70 0,78 0,70 1,00 0,70 
   

0,00 
  

0,00 1,34 

23-mai post oestrus male 1,08 
 

1,08 1,11 0,48 0,85 
 

0,48 
 

0,60 0,30 0,48 1,08 1,53 

24-mai post oestrus femelle 0,70 1,04 1,20 0,90 1,51 1,04 0,48 1,04 
 

0,95 
  

1,30 1,91 

24-mai post oestrus male 1,00 
 

1,00 1,26 0,95 0,30 0,30 0,78 
 

1,04 0,85 0,60 1,45 1,71 

25-mai post oestrus femelle 0,00 0,70 0,78 0,78 1,15 0,60 
 

0,30 
 

0,00 
  

0,48 1,43 

25-mai post oestrus male 0,78 
 

0,78 0,78 
 

0,78 0,30 0,00 
    

0,00 1,18 

26-mai post oestrus femelle 
 

0,48 0,48 0,48 0,00 
  

0,00 
 

0,00 
  

0,30 0,78 

26-mai post oestrus male 
    

0,00 0,48 
       

0,60 

28-mai post oestrus femelle 1,11 0,48 1,20 0,00 0,90 0,60 
 

0,30 
 

0,00 
  

0,48 1,49 

28-mai post oestrus male 
   

1,00 0,30 0,00 0,00 0,48 
 

0,78 1,00 0,48 1,34 1,41 

29-mai post oestrus femelle 
 

1,30 1,30 0,78 1,26 1,11 
 

0,60 
 

0,60 
  

0,90 1,77 

29-mai post oestrus male 0,00 
 

0,00 1,11 1,08 0,85 0,00 
  

0,00 0,90 0,30 1,04 1,51 

31-mai post oestrus femelle 0,48 0,00 0,60 0,48 1,00 0,60 
 

0,70 
 

0,85 
  

1,08 1,48 

31-mai post oestrus male 
 

0,70 0,70 0,60 0,00 0,30 
 

0,30 
 

0,95 1,20 0,70 1,51 1,60 

01-juin post oestrus femelle 0,30 0,70 0,85 0,85 0,85 0,48 0,00 0,00 
 

0,00 
  

0,30 1,30 

01-juin post oestrus male 0,30 0,30 0,60 0,60 1,30 0,95 0,00 0,00 
 

0,70 0,90 0,70 1,28 1,72 

02-juin post oestrus femelle 
 

0,78 0,78 0,30 0,85 0,48 
 

0,00 
 

0,30 
  

0,48 1,28 

02-juin post oestrus male 
   

0,60 0,48 0,30 
 

0,30 
 

0,30 0,30 0,48 0,95 1,15 

04-juin post oestrus femelle 
    

0,90 0,48 0,00 
      

1,08 

04-juin post oestrus male 0,48 0,30 0,70 0,70 0,30 0,30 
       

0,95 
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jour période Sexe inter agr intra agr agr eff agr subie ST DI FG GM LS SS WM WP def terr act sociale total 

05-juin post oestrus femelle 
 

0,60 0,60 0,30 0,90 0,60 0,00 
      

1,23 

05-juin post oestrus male 0,00 
 

0,00 0,48 0,30 0,00 
       

0,60 

07-juin post oestrus femelle 
 

1,20 1,20 1,18 1,18 1,20 0,60 0,60 0,00 0,78 
  

1,04 1,79 

07-juin post oestrus male 0,00 0,00 0,30 0,48 1,11 0,95 0,30 0,30 0,00 0,48 0,00 0,00 0,90 1,53 
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RESUME 

La majorité des primates passe leur vie dans un groupe social dans lequel un degré élevé 

de communication entre les individus membres se manifeste. Diverses concurrences intra et 

intergroupes renforcent les plans reproductifs et territoriaux. Nous avons mené une étude de 

comportement social de Lemur catta dans la forêt galerie de Malaza, Berenty pour connaître la 

compétition sociale durant la saison d’accouplement : avril jusqu’à juin 2012. « Focal sampling » et 

« ad libitum sampling » ont été utilisées pour collecter  les données spécifiques des sept (7) adultes 

mâles et treize (13) adultes femelles provenant de trois groupes. Les résultats obtenus ont montré 

que les mâles sont plus actifs du point de vue social par rapport aux femelles (F = 8.596, p = 0.004).  

Cependant, l’agression intragroupe faite par les femelles est significativement plus grande que celui 

des mâles (F = 1.192, p = 0.000) ; l’agression intergroupe et la défense territoriale par les 

marquages sont dominées par les mâles. Les mâles et les femelles effectuent les mêmes 

fréquences d’agressions (t = -1.694, p = 0.098) durant la compétition intra et intergroupe. Les 

femelles reçoivent les mêmes agressions que les mâles (F = 1.251, p = 0.267). Les fréquences des 

agressions ne diffèrent pas entre la période d’œstrus et post œstrus. Néanmoins, la défense 

territoriale reste la principale activité des groupes durant la période d’œstrus. Il n’y a pas de 

corrélation entre la défense territoriale et l’agression (r = 0.095, p = 0.430). Bref, l’activité sociale de 

Lemur catta à Berenty pendant la saison de reproduction est principalement marquée par les 

compétitions intra et inter groupe ainsi que les marquages territoriaux.  

Mots clés : Lemur catta, défense territoriale, agression, accouplement, Berenty. 

ABSTRACT 

 The majority of primates spend their life in a social group where a high degree of 

communication between individual members occurs. Various intragroup and intergroup competitions 

strengthen reproductive and territorial plans. We conducted a study of social behaviour of ring-tailed 

lemurs (Lemur catta) in Malaza gallery forest at Berenty reserve, to investigate social competition 

during the mating season from April to June 2012. Focal sampling and "ad libitum" sampling were 

applied to collect specific data on the social behaviour of seven (7) adult males and thirteen (13) 

adult females from three groups. Results show that males are more active in a social behavior 

compared to females (F = 8.596, p = 0.004).   However intragroup competition led by females is 

significantly higher compared to males (F = 1.192, p = 0.000); intergroup conflict and territorial 

defense expressed by marking are dominated by males. Males and females exhibit similar 

frequency of aggression (t = -1.694, p = 0.098) during intra- and intergroup competition. Females 

receive the same aggression as males (F = 1.251, p = 0.267). Frequencies of aggressions do not 

differ during oestrus and post oestrus periods. Nevertheless, territorial defense remains the main 

activity of the group during oestrus period. There is no correlation between territorial defense and 

aggression (r = 0.095, p = 0.430). Brief, the social activity of ring-tailed lemurs at Berenty during the 

mating season is mainly focused on intra- and intergroup competitions as well as territorial 

markings. 

Key words: Lemur catta, territorial defense, aggression, mating, Berenty. 
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