
L’AYE-AYE  (Daubentonia  madagascariensis)  

L’aye-aye est nommé d’après son découvreur le Dr. Louis Jean-Marie d’Aubenton (1716 – 1800). Ce 

zoologiste français fut professeur d’histoire naturelle et de minéralogie. Il devint le premier directeur 

du mondialement célèbre » Musée National d’Histoire Naturelle » situé au Jardin des Plantes à  Paris. 

Il était contemporain de Buffon et collaborait aux 36 volumes de l’ «Encyclopédie d’histoire 

naturelle », une œuvre brillante qui était une référence pour l’histoire naturelle de l’époque.  

DISTRIBUTION 

L’aye-aye se trouve uniquement  sur l’île de Madagascar, il y est donc une espèce endémique. Il a la 

plus grande aire de distribution de tous les prosimiens (lémurs), on peut theorétiquement le trouver 

partout mais seulement en nombre extrèmement réduit. Son biotope préféré est la forêt tropicale 

dense, l’augmentation du  déboisement  l’oblige à peupler d’autres régions comme les mangroves, 

les forêts clairsemées et même les terres cultivées par l’homme ou il endommage les récoltes. 

UNE ENIGME ZOOLOGIQUE 

L’aye-aye est l’un des plus fascinants et mystérieux mammifères au monde. Il a: 

• Le corps et les grands yeux dirigés vers l’avant d’un prosimien (singe primitif) et à l’orteil un ongle 

plat plutôt qu’une griffe comme aux autres doigts. 

• Une queue drue en panache comme chez l’écureuil. 

• Des incisives acérées, en forme de coin qui continuent à  pousser durant toute leur vie comme chez 

les rongeurs. 

• De grands pavillons d’oreilles externes nus comme chez les chauves-souris. De plus, ces oreilles 

peuvent bouger et tourner indépendamment l’une de l’autre. 

• Un majeur très spécial : fin, grêle et se terminant par une griffe en forme de crochet. Les 

articulations de ce doigt sont mobiles et pliables dans  toutes les directions. Ce doigt a une 

fonction comparable à la langue d’un pic. 

  

ECHOLOCATION 

Avec ce doigt grêle l’aye-aye tapote l’écorce des arbres. Grâce à ses oreilles très sensibles il peut 

détecter les différences de bruits du bois massif par rapport à du bois vermoulu et ainsi localiser les 

galeries de larves d’insectes jusqu’à 2 cm de profondeur. Le moindre mouvement d’une larve sous 

l’écorce est également détecté. Ensuite l’aye-aye ronge rapidement l’écorce, fait un trou et enlève la 

larve à l’aide de la griffe en forme de crochet du troisième doigt. 

De la même façon l’aye-aye ouvre les noix de coco et en extrait la pulpe. Il peut également forer un 

petit trou dans un œuf et le vider comme vous pouvez voir sur le splendide photo. 

Cette spécialisation extrême pour trouver des aliments grâce à plusieurs adaptations physiques est 

unique dans le règne animal, et est une très belle histoire de l’évolution. 

  

GRAVEMENT MENACÉ 

L’aye-aye fut découvert par Louis d’Aubenton en 1780 et redécouvert en 1957; on a longtemps cru 

qu’il avait disparu dans la nature. A l’exception du fossa (Cryptoprocta ferox) il a très peu de 

prédateurs naturels. La menace la plus importante pour l’aye-aye est la persécution par l’homme 

dont les motivations sont : 



• Croyances : Son apparence fantomatique, son mode de vie nocturne et des comportements 

bizarres lorsqu’il fourrage ont donné lieu auprès de la population locale à beaucoup de 

croyances et cela ne l’aide pas à survivre. 

o Certaines tribus croient que l’aye-aye est la réincarnation d’un ancêtre; de ce fait on 

les laisse tranquille. 

o Chez d’autres tribus on pense que l’observation d’un aye-aye est un présage de 

malheur ou de la mort proche d’un membre de la tribu. 

o D’autres autochtones prétendent que l’on meurt si un aye-aye pointe son doigt grêle 

vers vous. La seule façon de se protéger contre ce malheur est de tuer les ayes-ayes. 

• Faim : tuer l’aye-aye pour l’alimentation ce que l’on appelle la ‘viande de brousse’. 

• Concurrence : du fait que son habitat se réduit de façon continue à cause de la déforestation l’aye-

aye est obligé de pénétrer dans les plantations de noix de cocos à la recherche d’aliments. A 

cause des dommages qu’il peut causer aux récoltes il entre en concurrence avec les paysans. 

• Déforestation pour l’agriculture et pour le rendement financier, ce qui fait que l’érosion devient un 

problème gigantesque pour Madagascar.  

• Urbanisation. 

La petite île de Nosy Mangabé sur la côte nord-est a été déclarée réserve naturelle et refuge pour 

l’aye-aye. Son ennemi naturel le fossa n’y vit pas. 

Il y a plusieurs programmes d’élevage dans le monde pour protéger cette espèce mais l’élevage est 

très difficile. Le plus grand succès a été obtenu sur l’île britannique de Jersey. Lors d’expéditions à 

Madagascar fin du siècle passé sous la direction de Gerald Durrell, qui était à ce moment là directeur 

du zoo de Jersey, quelques couples  furent capturés et ramenés en Angleterre pour commencer un 

programme d’élevage dans le but de protéger cette espèce exceptionnelle. 

CETTE PREPARATION 

Cet aye-aye naturalisé date de la première moitié du 19ème siècle et a au moins 170 ans. C’est une 

splendide œuvre d’art. L’aye-aye est monté sur un socle en bois avec un paysage rocheux découpé 

dans du liège et se tient à une branche. La couche de peinture originale est très usée. Le corps de 

l’animal est bourré avec des algues séchées et est renforcé à l’intérieur avec du fil de fer. Les rayons 

X montrent que le fer est très corrodé (rouillé), au point que des particules de  fer oxydé ont diffusé 

dans tout le rembourrage d’algues, ce qui démontre l’ancienneté de la préparation. 

 Les taxidermistes du 19ème siècle  laissaient des parties du squelette comme le crâne et les membres 

dans les préparations pour conserver le mieux possible un aspect vivant. Actuellement les corps sont 

entièrement vidés et remplacés par une copie en matière synthétique (‘mannequin’). Le crâne de 

cette préparation a été enlevé et remplacé par une telle copie. Les incisives en forme de coin ont été 

soigneusement imitées.  

La petite carte sur le socle mentionne un nom scientifique ancien :’Chiromys’ et comme origine 

‘Madagascar’. Chiromys est dérivé du grec  ‘kheir’ (‘main’) et’ mus’ (‘souris’). A l’époque de la 

préparation cet animal était considéré comme « un animal avec des mains, ressemblant à une 

souris, de Madagascar » et on n’avait pas encore réalisé qu’il s’agissait d’un prosimien. 

 

Traductions par Dr. Zool. Georges Lenglet 

  


