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Résumé Depuis plus d’un siècle, les recherches à Mada-
gascar ont permis de découvrir 17 espèces de lémuriens
éteints, tous de grande taille. Ils pratiquaient des locomo-
tions qui ne se rencontrent plus aujourd’hui chez les lému-
riens actuels. Certains présentaient des convergences mor-
phologiques avec des Catarrhiniens ou d’autres groupes de
Mammifères. Peu de choses étaient connues pour le Nord-
Ouest du pays. 13 ans d’activités sur le terrain d’une
équipe franco-malgache ont permis de combler le vide
qui existait pour cette région. Une nouvelle espèce de
lémurien subfossile pratiquant des déplacements dans les
arbres avec la tête en bas comme les paresseux actuels
d’Amérique du Sud, a été découverte. La biodiversité des
lémuriens connue entre 26 000 ans et il y a cinq siècles
était encore plus importante qu’aujourd’hui. Un effort
particulier a été fait pour permettre des reconstitutions
paléoenvironnementales. La méthodologie mise en place a
ainsi permis la découverte de deux espèces de rongeurs
éteints. La découverte de traces anthropiques très anciennes
montre que l’homme a coexisté pendant longtemps avec les
subfossiles. S’il a eu une action sur l’extinction de ces fau-
nes, elle n’a pas été immédiate.

Mots clés Subfossiles · Lémuriens · Évolution ·
Paléoenvironnements · Mahajanga · Madagascar

Abstract More than a century of research in Madagascar
has yielded 17 species of extinct lemurs, all of large size
and all with patterns of locomotor behaviour that are not

found in extant lemurs. Some morphological convergence
has been recognized with Catarrhini and other groups of
mammals, but very little research had been conducted in
north-western Madagascar. Thirteen years of fieldwork by a
French-Malagasy team has now produced a large body of
information on subfossils in this area. A new species of sub-
fossil lemur was discovered with similar locomotor beha-
viour than the extant South-American sloth. The known bio-
diversity of lemurs from 26 000 to 500 years ago was even
greater than it is today. Particular efforts were made regar-
ding palaeoenvironmental reconstruction. Our methodology
brought the discovery of two species of extinct rodent and of
very ancient anthropic traces indicating that humans coexis-
ted with subfossil species for longer than was previously
thought. While humans may have been ultimately respon-
sible for their extinction, the impact of their presence was
not immediate.

Keywords Subfossils · Lemurs · Evolution ·
Palaeoenvironments · Mahajanga · Madagascar

Introduction

Les lémuriens subfossiles ont fasciné des générations de
chercheurs depuis la découverte des premiers restes à la
fin du 19e siècle [1,2]. Classiquement, ils sont représentés
par des formes de grande taille. On estime que les plus
petits avaient un poids équivalent au plus grand lémurien
actuel, l’Indri, soit 9 à 10 kg. Le record du plus imposant
lémurien est détenu par l’Archaeoindri ; son poids estimé
est équivalent à celui des gorilles mâles, soit environ
200 kg. Les lémuriens subfossiles présentaient des formes
mais aussi des adaptations diverses que l’on ne rencontre
pas chez les lémuriens actuels [1-3]. Ils représentent de
bons modèles pour comprendre les modalités de l’évolution
chez les primates et des corrélations sont même tentées avec
certains groupes de fossiles humains ou pré-humains. Par
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exemple dans le cas des Archaeolemurinae, les similitudes
entre la morphologie crânio-dentaire de l’hadropithèque et
des paranthropes ont conduit à tenter de dresser des paral-
lélismes concernant les modes alimentaires [4-7] bien qu’ils
n’aient pas vécu dans les mêmes milieux [8]. Les deux gen-
res d’Archaeolemurinae présentent aussi un développement
en taille et en complexité de l’encéphale qui rappelle en
particulier les Cercopithecoidea, voire les Hominoidea [9].
Jolly, sur le postcrânien, a élaboré son modèle de « seed-
eaters » basé sur les géladas (Theropithecus) actuels pour
l’appliquer au genre Paranthropus [10,11] et il a, en même
temps, démontré les convergences fonctionnelles entre le
genre Hadropithecus et les géladas [12]. Seule une petite
partie du territoire malgache a été prospectée et il est fort
probable que nous n’ayons seulement qu’une idée très par-
tielle de la diversité et de l’environnement de ces lémuriens
éteints. Après une brève présentation des espèces de lému-
riens subfossiles et des hypothèses concernant l’extinc-
tion des faunes subfossiles, les principaux résultats de
13 ans d’activités sur le terrain de notre équipe franco-
malgache sont ici synthétisés. Ils concernent le Nord-
Ouest du pays où il existait peu de données sur l’histoire
des faunes subfossiles.

Les lémuriens subfossiles et la localisation
des sites

Jusque dans les années 80, la plupart des collections histo-
riques provenaient de 2 grandes zones géographiques, le
Sud-Ouest et le Centre de Madagascar. A partir de cette
période, de nouvelles recherches ont été entreprises surtout
dans le Nord et plus sporadiquement dans le Nord-Ouest [2].
L’Est du pays n’a pas encore livré de subfossiles car les
conditions y sont plus difficiles en raison du couvert fores-
tier et du climat très humide. Les plus anciens restes de
lémuriens du pays datent de seulement 26 000 ans [13] et
les plus récents ont un âge compris entre 700 à 500 ans [14].
Si on ne peut généraliser à tous les lémuriens subfossiles, les
derniers semblent disparaître néanmoins il y a que quelques
siècles.

Les 17 espèces de lémuriens éteints sont usuellement
classées suivant 4 grands modèles dont les noms rappel-
lent certaines convergences locomotrices et/ou ressemblan-
ces comportementales : les lémuriens singes (famille des
Archaeolemuridae) comprenant les genres Hadropithecus
(1 espèce) et Archaeolemur (2 espèces) (Fig. 1), les lému-
riens paresseux (Mesopropithecus (3 espèces), Babakotia
(1 espèce), Palaeopropithecus (3 espèces) et Archaeoindris
(1 espèce)), les lémuriens koalas (Megaladapis (3 espèces),
et enfin les lémuriens éteints proches des actuels qui sont
représentés par le aye-aye géant (Daubentonia robusta) et

le genre Pachylemur (2 espèces) proche du genre Varecia
actuel mais plus grand [1-3].

Les principales hypothèses concernant
l’extinction des faunes subfossiles

Il faut probablement ne pas chercher une seule cause mais
une combinaison de plusieurs phénomènes pour expliquer
la disparition des faunes subfossiles. Elle n’affecte pas
seulement les lémuriens géants mais aussi d’autres ani-
maux comme les oiseaux géants (à l’exemple de l’Aepyor-
nis), les différentes espèces d’hippopotames, les tortues
géantes, etc. Plusieurs hypothèses ont été émises mais
aucune, à elle seule, ne peut expliquer le phénomène. La
plus évidente est la cause climatique, les animaux, ne
pouvant s’adapter aux changements environnementaux
finissent par disparaître. Mais il semble que Madagascar
n’ait pas subi des bouleversements aussi importants que
l’Europe [2].

L’arrivée de l’Homme a pu directement ou indirecte-
ment entraîner la disparition de ces animaux. L’une des
hypothèses qui a eu un certain succès est celle de la sur-
chasse mais aucune preuve substantielle n’a été retrouvée
dans les sites archéologiques. L’homme a pu introduire
involontairement des agents pathogènes néfastes aux ani-
maux endémiques. Il a pu également apporter avec lui des
animaux domestiques (chien par exemple) ou commensaux
comme le rat qui sont entrés en compétition avec les faunes

Fig. 1 Vue inférieure de crâne d’Archaeolemur sp. provenant

du site de Bongo Tsimanindroa présentant des molaires bilopho-

dontes typiques du genre / Inferior view of Archaeolemur sp.

skull from Bongo Tsimanindroa with bilophodont molars typical

of the genus
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locales, les surpassant potentiellement dans l’exploitation
des ressources alimentaires.

Des travaux récents ont montré que l’activité volcanique
à Madagascar au Quaternaire a duré plus longtemps que
ce que l’on pensait à la fin du Pléistocène et au début de
l’Holocène [15]. Elle a duré par exemple presque 6000 ans
dans le bassin d’Antsirabe (situé au sud de la capitale,
Antananarivo). Ces activités volcaniques n’ont affecté que
certaines parties de l’île mais elles ont pu avoir des répercus-
sions diverses (précipitations, poussières, etc.) dans des
régions plus grandes, voire sur l’ensemble du pays. Néan-
moins des isolats ont probablement existé où ont perduré
certaines formes subfossiles avant de subir l’action d’autres

causes mais également des animaux constituant la biodiver-
sité actuelle.

Le Nord-Ouest de Madagascar

La région du Nord-Ouest présente les deux types majeurs de
sites que l’on peut rencontrer à Madagascar : d’anciens
marécages et des formations karstiques.

Amparihingidro (Fig. 2), situé à quelques kilomètres de la
ville de Mahajanga, est un ancien marécage qui a livré
des restes de différents animaux subfossiles (hippopotames,
lémuriens géants, tortues géantes). La grotte d’Anjohibe

Fig. 2 Carte du Nord-Ouest de Madagascar avec les anciens et nouveaux sites à lémuriens subfossiles, les taxons présents sont indiqués

entre parenthèses / Map of north-western Madagascar showing old and new sites containing subfossil lemurs; in brackets: the taxa dis-

covered. 1, Amparihingidro (Archaeolemur edwarsi, Megaladapis sp. & Palaeopropithecus sp.) ; 2, Anjohibe (Archaeolemur cf.

edwarsi, Babakotia radofilai, Megaladapis sp., Mesopropithecus sp. & Palaeopropithecus cf. kelyus) ; 3, Anjohilely (Archaeolemur cf.

edwarsi & Palaeopropithecus sp.) ; 4, Belobaka (Archaeolemur cf. edwarsi, Megaladapis sp., Pachylemur insignis & Palaeopropithecus

kelyus) ; 5, Bemanevika II (Archaeolemur sp.) ; 6, Ambatomainty (Archaeolemur cf. edwarsi) ; 7, Analafaly II (Archaeolemur sp.) ;

8, Ampititidakana I (Archaeolemur sp.) ; 9, Ambongonambakoa (Archaeolemur sp., Mesopropithecus sp., Palaeopropithecus kelyus

& Propithecus sp.) ; 10, Ankelimahogo (Archaeolemur sp.) ; 11, Antsingiavo (Archaeolemur cf. edwarsi) ; 12, Bongo Tsimanindroa

(Archaeolemur cf. edwarsi sp.) ; 13, Raulin Zohy (Palaeopropithecus cf. maximus)
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(Fig. 2) possède plus de 4 km de galeries où différents res-
tes d’animaux ont été découverts (hippopotames, lému-
riens, ...) [2]. Ces deux sites sont les sujets de presque la
totalité des publications connues.

La bande côtière située au Nord de Mahajanga pré-
sente des reliefs calcaires sur une largeur de 30 km et il
existe de nombreux karsts dont certains ont été utilisés à
des fins anthropiques, surtout pour y établir des sépultu-
res [16]. Ce sont ces sites karstiques, à brèche indurée
(moins susceptible de contenir des mélanges), qui ont fait
l’objet de nos recherches.

Recherches actuelles

Les présentes recherches franco-malgaches ont commencé
dans cette région en 1997 avec une mission de reconnais-
sance du Muséum national d’Histoire naturelle [2,17]. Il fau-
dra attendre 2001 pour que les recherches deviennent régu-
lières avec tout d’abord un projet ATIP (ex-APN) du CNRS
« Projet Archéolemurs de Narinda (PAN) » de 2001 à 2003
puis de 2003 à 2011 avec la MAPPM (Mission Archéolo-
gique et Paléontologique dans la Province de Mahajanga)
financée principalement par le Pôle Archéologie et Sciences
Sociales du Ministère des Affaires Etrangères et Européen-
nes et le CNRS en collaboration avec l’Université de
Mahajanga.

Le but de nos recherches sur le terrain n’était pas seule-
ment d’obtenir plus de restes de lémuriens subfossiles pour
mieux comprendre leur variabilité morphologique (un gra-
dient croissant de taille du crâne était connu pour le genre
Archaeolemur) [17-19] mais aussi d’avoir une idée de leur
biodiversité dans le Nord-Ouest, replacée dans un cadre
paléoenvironnemental. La microfaune s’avère être l’un des
meilleurs éléments pour la reconstitution des environne-
ments passés mais elle doit provenir d’un niveau induré pour
que l’étude soit optimale. Nous nous sommes donc principa-
lement focalisés sur la recherche de brèches. Le meilleur
moyen d’extraire ces restes osseux et dentaires de micro-
faune est la préparation à l’acide [20]. En 2001 et 2002, nous
avons préparé les premiers échantillons de brèches en
France. Dès 2004, nous avons commencé à préparer les brè-
ches avec de l’acide acétique à Madagascar avec l’aide des
techniciens et des étudiants de l’Université de Mahajanga
formés sur place, et nous restons la seule équipe à le faire.

Les principaux résultats

Avant 1997, la carte du Nord-Ouest de Madagascar était
pauvre en sites à subfossiles. Au cours des 17 ans de colla-
borations (1997-2013) et de 13 ans de recherches sur le ter-
rain (1997, 2001-2012), nous avons contribué grandement à

augmenter les connaissances sur le Pléistocène récent et
l’Holocène de cette région. Nous avons découvert de nom-
breux sites et/ou loci qui ont livré des subfossiles. On ne
connaissait que 5 sites à subfossiles, ils sont maintenant
19 dont 13 (avec parfois plusieurs loci) présentent des restes
de lémuriens subfossiles [2] (Fig. 2).

Nous avons pu resituer la zone d’où proviennent les osse-
ments de Pachylemur décrits par Kaudern en 1918 [21],
Belobaka (Fig. 2) à quelques kilomètres de Mahajanga. La
localisation exacte n’a pas été possible puisqu’il existe plu-
sieurs loci et que l’exploitation de la carrière a peut-être
entraîné la destruction du locus d’origine. C’est aussi à Belo-
baka que nous avons découvert le type d’une nouvelle
espèce de paléopropithèque, Palaeopropithecus kelyus
[22], plus de 100 ans après la description du genre. Elle est
la plus petite des espèces de paléopropithèques. Plus au
Nord, mais toujours dans la même région, nous avons décou-
vert cette fois les restes d’une autre espèce de paléopropi-
thèque, Palaeopropithecus maximus, la plus grande du genre
[23] dans le site de Raulin Zohy (Fig.2). Les restes de ces
deux espèces se retrouvent dans deux zones distinctes sépa-
rées par une baie et un fleuve qui pourraient former une
limite biogéographique.

Le genre Archaeolemur (Fig. 1) est le lémurien subfossile
le plus rencontré dans les sites du Nord-Ouest de Madagas-
car [2,17,24]. Si les crânes sont de dimensions importan-
tes comme le suggéraient les travaux antérieurs [18,19],
ils présentent des morphologies variables. Ces différences
suggèrent l’existence de plusieurs espèces probablement
contemporaines dans la même zone (collection du Bongo
Tsimanindroa) [17] (Figs. 1 et 2). Il existe aussi des différen-
ces au cours du temps puisque les crânes les plus anciens
présentent un aspect plus gracile.

A côté des lémuriens de grande taille, des lémuriens de
petite taille ont été découverts (spécimens en cours d’étude).
Il n’y a actuellement aucune autre étude sur les restes de ces
petits lémuriens subfossiles. Ceci est en grande partie dû au
contexte géologique d’où proviennent les anciennes collec-
tions (issues de sédiments meubles où il existe une possibi-
lité de mélange avec des faunes plus récentes). C’est pour-
quoi il était important d’exploiter des brèches fossilifères
(association plus certaine entre ces petits lémuriens et les
formes éteintes). Associés aux lémuriens, nous avons égale-
ment découvert et décrit d’autres animaux. Au moins deux
espèces d’hippopotames ont pu être répertoriées. La faune de
micromammifères se révèle beaucoup plus diversifiée que la
faune actuelle notamment à Ambatomainty (Fig. 2) où le
nombre de taxons dépasse celui connu pour la zone présen-
tant la plus forte biodiversité actuelle. Nous avons pu identi-
fier deux espèces de rongeurs éteints [25] qui suggèrent que
l’environnement était plus humide que l’actuel. Quelques
rares restes de rongeurs qui vivent actuellement en altitude
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pourraient suggérer que le climat était aussi plus frais lors
de la formation des dépôts pour certains sites.

Discussion

Après plus d’un siècle de recherches à Madagascar, il reste
beaucoup de questions sans réponses. L’exploration des
karsts du Nord-Ouest de Madagascar ainsi que la recher-
che de brèches fossilifères et leur préparation ont permis
l’obtention de nouvelles données. La découverte de traces
anthropiques très anciennes, datées d’environ 2000 ans
avant notre ère, fait reculer la date potentielle de l’arrivée
de l’homme à Madagascar [26]. L’homme et les faunes sub-
fossiles ont coexisté pendant une plus grande période qu’en-
visagé précédemment. Les plus anciens restes d’hippopota-
mes de Madagascar (environ 20 000 ans) découverts à
Belobaka (Fig. 2) suggèrent qu’il y a eu des migrations pos-
sibles par ponts insulaires entre l’île et l’Afrique depuis une
période ancienne du Quaternaire [27]. L’homme aurait très
bien pu suivre la même voie. Ceci a pu avoir un impact sur
les grandes faunes.

Une toute petite partie du territoire malgache a été pros-
pectée pour des raisons d’accessibilité. Les découvertes du
Nord-Ouest permettent de penser que de nouveaux taxons
éteints pourront être découverts. L’exploration de plus de
gisements karstiques et la découverte de nouvelles brèches
fossilifères préparées avec les méthodes adéquates (notam-
ment la préparation à l’acide) devraient permettre l’obten-
tion de nouvelles données permettant des reconstitutions
plus fines de l’évolution de l’environnement. Des datations
radio-isotopiques sont en cours pour préciser la chronologie
des dépôts quand cela est possible comme dans le cas des
restes d’hippopotames à Belobaka. Bien qu’il n’existe pas de
biochronologie établie, l’étude de la microfaune en précisant
l’existence ou l’absence de taxons non-endémiques a permis
de démontrer l’ancienneté potentielle des brèches. Ceci nous
permettra de mieux comprendre la variabilité temporelle et
géographique des subfossiles mais aussi de mieux appréhen-
der la biodiversité de ce passé récent à Madagascar.

La découverte de Palaeopropithecus kelyus démontre
qu’il est encore possible de découvrir de nouvelles espèces
de grande taille. Les premiers résultats à Belobaka semblent
montrer que cette espèce est présente au Pléistocène supé-
rieur. Il est pour l’instant impossible de savoir si elle a sur-
vécu assez tardivement comme les formes plus grandes du
même genre [14]. Est-ce que cette espèce présente une aire
de répartition restreinte ou cette dernière évolue t-elle avec le
temps suite aux changements climatiques ? P. kelyus avait-il
le même type de comportement locomoteur et alimentaire
que les deux autres espèces connues pour ce genre ?

Le genre Archaeolemur présente plusieurs formes diffé-
rentes dans le Nord-Ouest, dont certaines semblent contem-

poraines [2,17]. Comment expliquer cette cohabitation ?
Les différences morphologiques observables sur les crânes
sont-elles corrélées à des adaptations différentes ? Certai-
nes espèces présenteraient-elles des adaptations liées à un
mode de vie plus terrestre alors que d’autres seraient plus
arboricoles ?

L’obtention d’une microfaune réellement associée à ces
formes éteintes commence à nous permettre de réaliser des
reconstitutions environnementales plus détaillées [25]. Ces
informations nous sont essentielles pour comprendre les
modes de vie de ces lémuriens subfossiles. La découverte de
nouveaux taxons de microfaune subfossile nous permet de
penser qu’il est possible de découvrir des petites formes de
lémuriens subfossiles. La découverte potentielle de ces der-
niers pourrait apporter des réponses aux questions concernant
l’évolution des lémuriens, notamment sur la taille relative des
premiers lémuriens et sur leur aspect [28].
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