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LE SINGE CARNIVORE : 
LA CHASSE CHEZ LES PRIMATES NON HUMAINS 

Jaqueline Ducros et Albert Ducros * 

Examinons maintenant les plus proches voisins de l'homme, et, 
par conséquent, les représentants les plus fidèles de nos 
ancêtres primitifs. 
C. Darwin (La Descendance de l'homme et 
la sélection sexuelle). 

Résumé. — L'adoption d'une nourriture camée et de ses techniques d'acquisition est 
considérée comme un stade crucial de l 'évolution des primates menant à l 'Homme. Or, l 'étude 
de l'hominisation utilise largement le comparatisme animal. Cet article présente une revue 
d'observations concrètes sur différents aspects de la prédation chez les primates non humains, 
et les principales applications à la paléo-éthologie humaine sont discutées. 

THE CARNIVOROUS PRIMATE : 
HUNTING AMONG NON HUMAN PRIMATES 

Summary. — A shift toward a carnivorous diet and the process of acquiring meat resources 
are considered crucial steps in the beginnings of hominid différenciation. The behavior of 
contemporary animals may give insights into the factors that shaped early human ancestors. 
In this paper concrete observations on prédation among non human primates are gathered 
together, and some possible applications to human paleo-ethology are discussed. 

LE SINGE CARNIVORE 

Lycopithecus, le singe-loup, telle est l'appellation que Carveth Read dans The Origin 
of Man..., en 1920, propose pour désigner l'ancêtre de la lignée humaine. Ainsi voulait- 
il mettre l'accent sur le facteur évolutif essentiel qu'aurait été le changement de régime 
alimentaire dans l'apparition de l'Homme au sein de primates végétivores. L'Homme est 
né d'un singe carnivore '. 

Depuis, l'importance probable pour l'évolution humaine de l'adoption d'une 
nourriture carnée et de ses techniques d'acquisition, avec ses conséquences anatomiques, 
comportementales et sociales, a été itérativement citée par de nombreux commentateurs. 

* UMR 9935 et GDR 890 du C.N.R.S. — Laboratoire d'Anthropologie biologique — Université 
Paris 7 — Case 7041 — 2, Place Jussieu — 75005 PARIS. 

1. Contrairement à ce que répètent des auteurs, nous n'avons pas retrouvé que Darwin dans The 
Descent of Man. . . ait explicitement incriminé la chasse comme facteur de l'apparition des 
caractéristiques humaines comme la bipédie, le langage, etc. 
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Dart, dans The predatory transition from ape to Man (1953), avait fait un lien, remarqué 
et discuté, avec les témoignages fossiles trouvés dans les sites à Australopithèques. 
Ardrey y trouva matière à imaginer man the killer et expliquer l'origine de l'agressivité 
humaine (Ardrey, 1961, 1976 ; Leakey et Ardrey, 1972). Et «l'hypothèse de la chasse» 
(hunting hypothesis), n'est pas la moindre des spéculations qui ont alimenté la question 
des débuts de l'humanité, et qui fut abordée lors de plusieurs réunions scientifiques dans 
les années cinquante et soixante déjà (Washburn, 1962 ; De Vore et Washburn, 1963 ; 
Washburn et Avis, 1958 ; Lee et DeVore, 1968 ; etc.). 

Dans les tentatives pour reconstituer les comportements et l'organisation sociale des 
pré-humains, la primauté donnée au régime carnivore amena même plusieurs auteurs à 
rechercher des modèles de comparaison — non chez les primates voisins de l'Homme — 
mais parmi des animaux carnassiers sociaux. Primate by heritage, social carnivore by 
avocation a écrit Schaller (1972), et lions, loups, lycaons ont été tour à tour pris en 
exemple (Etkin, 1954, 1963 ; King, 1975, 1976, 1980 ; Peters et Mech, 1975 ; Schaller 
etLowther, 1969 ; Thomson, 1975, 1976). 

LES MODÈLES PRIMATES 

Cependant, le trop grand poids accordé à la viande, ou le rôle privilégié attribué alors 
au chasseur mâle, ont suscité plusieurs critiques de l'hypothèse, par exemple de la part 
d'anthropologues féministes qui, au contraire, ont mis l'accent sur l'importance de la 
nourriture végétale et sur le rôle moteur de la femelle dans l'évolution (Dahlberg, 1981 ; 
Tanner, 1981 ; Tanner et Zihlman 1976 ;Zihlman, 1978 ; Zihlman et Tanner, 1978 ; etc.). 
Les auteurs se sont appuyés sur les observations collectées ou bien dans les populations 
humaines actuelles de chasseurs-collecteurs, ou bien parmi les sociétés de primates non 
humains en milieu naturel. 

En effet, les méthodes de reconstruction du passé utilisent plusieurs démarches : la 
première est celle de l'archéologie et de la paléontologie à partir des témoins fossiles 
divers (voir Brugal, 1992, dans ce volume). A celle-ci s'ajoute la méthode comparative 
qui utilise deux termes possibles de comparaison : 

— l'un est représenté par les populations actuelles de chasseurs-collecteurs qui 
renseignent sur les contraintes écologiques et leurs conséquences démographiques, voire 
comportementales ou sociales ; 

— l'autre est constitué par les primates non humains actuels. La démarche classique 
basée sur Г anatomie comparée des caractéristiques morphologiques ou 
morpho-fonctionnelles a maintenant inclus l'étude des comportements. L'utilisation de «modèles» 
pris parmi les sociétés de singes est admise et s'est ajoutée aux autres méthodes de 
reconstitution de l'évolution humaine ; elle a été favorisée par le développement de 
l'éthologie (voir, par exemple, Fedigan, 1992 ; Kinzey, 1987 ; etc.). 

Darwin avait déjà envisagé des comparaisons de cette nature 2, tout en se gardant de 
croire que les premiers ancêtres de l'Homme étaient semblables à quelque anthropoïde 

2. «Nous devrions... trouver dans la nature non les degrés transitoires eux-mêmes qui ont abouti à 
l'instinct complexe actuel. ... mais quelques vestiges de ces états transitoires dans les lignées collatérales 
de descendance». (La Descendance de l'Homme...). 
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existant. De Darwin à nos jours, plusieurs auteurs ont illustré cette démarche constante — 
et parfois discutée — qui consiste à chercher parmi nos cousins, les primates non humains 
actuels, les linéaments de nos ancêtres directs lointains 3 (Ducros et Ducros, 1989, 1994). 
Les caractéristiques de l'organisation sociale humaine viennent d'être à nouveau décrites 
à travers une comparaison précise avec celle des autres primates ! (Rodseth et al. 1991). 

C'est la multiplication des observations d'animaux dans leur milieu naturel qui a 
permis l'élaboration de modèles divers de référence basés sur une espèce ou un 
comportement particuliers. On parle de «modèle babouin» (Dart, 1963 ; DeVore et Washburn, 
1963 ; Fox, 1967 ; Jolly, 1970 ; Strum, 1987 ; etc.) ; «modèle chimpanzé» (Goodall et 
Hamburg, 1975 ; Kortlandt, 1962 ; 1972 ; Kortlandt et Kooij, 1963 ; Reynolds, 1966 ; 
Tanner, 1981 ; Tanner et Zihlman, 1976 ; Zihlman et Tanner, 1978 ; Teleki, 1973 ; 
Zihlman, 1978, etc.) ; «modèle chimpanzé nain» (Zihlman et alii, 1978 ; Sussman, 
1987, etc.) 

Dans le cadre de cette réunion sur «La Chasse», notre contribution ne peut récapituler 
les tenants et les aboutissants de ces divers modèles qui ont l'ambition de retrouver 
l'ensemble des comportements et de l'organisation sociale de l'humanité à ses débuts au 
travers de diverses hypothèses sociobiologiques. Mais, puisque l 'adoption de la camivorie 
a été considérée comme un élément crucial dans l'évolution humaine, nous donnons une 
vue d'ensemble des observations concrètes réalisées sur la prédation chez les primates 
non humains actuels avant de rappeler quelques aspects qui ont été utilisés en paléo- 
éthologie humaine. Le choix des travaux cités est guidé plus par un souci d'exemplarité 
que d'exhaustivité. 

CHASSE OU PRÉDATION ? 

La définition de la chasse utilisée ici est simple, c'est celle du sens commun : «l'action 
de guetter ou de poursuivre des animaux pour les tuer et les consommer». Nous 
employons ce terme comme synonyme de prédation, à la différence de Zihlman et Tanner 
(1978) pour qui la chasse implique l'usage d'armes. Une proie est : «un individu animal 
d'une autre espèce». La prédation ainsi définie est interspécifique et exclut la mise à mort, 
suivie de cannibalisme, d'animaux de la même espèce que le chasseur. 

Enfin, la systématique n'étant pas l'essentiel ici, dans la suite de l'exposé — plutôt que 
hominidé ou protohominidé — on appellera hominien ou protohominien cette forme 
hypothétique de transition, vivant à une époque mal déterminée, mais postérieure à la 
divergence qui a vu la séparation des ancêtres respectifs des paninés {Pan, Gorilla) d'une 
part et des homininés (Australopithecus, Homo) d'autre part4. 

Aussi, après avoir rappelé l'étendue du régime alimentaire des primates non humains, 
seul l'apport carné sera envisagé en considérant plusieurs questions sur la nature des 
proies, leur capture et leur consommation. 

3. Dans le commentaire d'un de ses films récents montrant une chasse au colobe par des chimpanzés, 
David Attenborough assimile la séquence à un épisode de la vie des ancêtres de l'Homme. 
4. La classification des primates donne lieu à quelques discussions et donc à des variantes. Nous 

n'employons pas le terme dVhominidé» (ou protohominidé) dans la mesure où il associe les paninés 
(Pan et Gorilla,) et les homininés {Homo et Australopithecus). Nos hominiens représentent les hominini 
et leurs prédécesseurs immédiats. 
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DES REGIMES VARIÉS 

Les primates, qui rassemblent environ 200 espèces ou sous-espèces, présentent des 
régimes alimentaires variés (voir par exemple Deputte, 1989 ; Hladik, 1990 ; Hladik et 
Chivers, 1978 ; Harding, 1981 ; Richard, 1985). Ils consomment des animaux, des 
végétaux, et sont parfois géophages et coprophages. Parmi les primates essentiellement 
végétivores, certaines espèces se nourrissent préférentiellement de telle ou telle partie des 
végétaux et selon le cas on parle d'espèces granivores, frugivores, etc. Presque tous les 
primates consomment des fruits ; font exception Papio anubis et Theropithecus gelada. 
Cependant, des études de longue durée des mêmes troupes ont montré que cette 
classification est trop rigide (Chapman et Chapman, 1990 ; Hladik, 1988). Ainsi, à Sumatra, les 
orangs-outans (Pongo pygmaeus) peuvent passer d'un mois à l'autre de la frugivorie à la 
folivorie ; dans la même communauté de singes araignées (Ateles geoffroyî), ces animaux 
considérés comme mangeurs de fruits, se sont nourris à certaines périodes essentiellement 
de feuilles, à d'autres d'insectes. 

Quant à la nourriture animale, de nombreux primates mangent des invertébrés 
(insectes, araignées, vers, escargots). Pour certains, c'est même la nourriture 
prépondérante. Ainsi, l'alimentation ďArcíocebus est constituée d'insectes jusqu'à 90%. Dans 
presque toutes les familles de primates on rencontre des consommateurs d'animaux 
vertébrés. Pour Dart (1953), le besoin en protéines animales des primates est une histoire 
ancienne qui remonte à leur ancêtres insectivores du Crétacé. Font exception les indridés 
et la sous-famille des colobinés (langurs, colobes, nasiques, etc.). 

LA CHASSE 

Trois possibilités s'offrent aux primates non humains pour se procurer les vertébrés 
qui entrent dans leur régime : la capture d'un animal vivant, l'appropriation d'une proie 
tuée par d'autres animaux ou la consommation de charognes rencontrées dans le domaine 
vital. L'acquisition de petites proies — tels les oisillons au nid ou au premier envol — 
relève de la collecte alors que la capture de mammifères met en œuvre des comportements 
plus complexes. 

Nous aborderons les divers aspects de la chasse à travers les questions suivantes : 
quelles sont les espèces de primates qui capturent des mammifères et les consomment ? 
Quels sont les mammifères proies des primates ? Quelles sont les techniques de capture ? 
Dans le groupe, quels animaux participent à la chasse ? Quel est le devenir de la proie ? 
Les primates s'approprient-ils les proies chassés par d'autres ? Les primates sont-ils des 
charognards ? Qu'est-ce qui pousse les primates à chasser ? 

1 - Quels singes chassent ? 

Le tableau I montre que les primates consommateurs de mammifères appartiennent à 
des familles de petite taille comme de grande taille et qu'on en rencontre dans tous les 
écosystèmes. Les données concernant les espèces nocturnes proviennent de l'analyse des 
matières fécales ou des contenus stomacaux d'animaux abattus (Charles-Dominique, 
1966). Pour les autres espèces, la capture de proies vivantes a été observée. 
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Toupaye nain (Tupaia minor) 
Tarsier de Horsfield (Tarsius bancanus) 
Mirza de Coquerel (Microcebus coquerelí) 
Galago à queue touffue (Galago crassicaudatus) 
Potto de Bosnian (Perodicticus potto) 
Apelle (Cebus apella) 
Sapajou capucin (Cebus capucinus) 
Lagotriche de Humboldt (Lagothrix lagothricd) 
Mangabey à ventre doré (Cercocebus galeritus) 
Singe vert (Cercopithecus aethiops). 
Cercopithèque à diadème (Cercopithecus mitis) 
Macaque couronné (Macaca sinica) 
Macaque brun (Macaca arctoides) 
Chacma (Papio ursinus) 
Mandrill (Mandrillus sphinx) 
Babouin vert olive ou doguera (Papio anubis) 
Babouin jaune ou cynocéphale (Papio cynocephalus) 
Babouin de Guinée (Papio papio) 
Gélada (Theropithecus gelada) 
Chimpanzé nain ou bonobo (Pan paniscus) 
Chimpanzé commun (Pan troglodytes) 
Orang-outan (Pongo pygmaeus) 

Asie du Sud-est et du Sud 
Bornéo, Sumatra 
Madagascar 
Afrique 
Afrique 
Amérique du Sud 
Amérique centrale 
Amérique du sud 
Afrique 
Afrique 
Afrique 
Sri Lanka 
Inde, Asie du sud-est 1 
Afrique du sud 
Afrique de l'Ouest 2 
Afrique de l'est 
Afrique 
Afrique de l'Ouest 
Ethiopie 
Afrique centrale 3 
Afrique 
Sumatra, Bornéo 4 

Tableau 1. — Primates capturant et consommant des mammifères 
D'après Butynski, 1982b, modifié et complété. 

1 Estrada et Estrada (1977), Estrada et al (1978) ; 
2KudoetMitani(1985); 

3 White (1992); 4 Sugardjito et Nurhuda (1981). 

2 - Quelles proies ? 

Le gibier varie évidemment en fonction de l'environnement et de la taille du prédateur. 
Chez les espèces de petite taille tel le macaque brun (Macaca arctoides) dont le poids 
varie de 5 à 8 kg, les proies sont de petits rongeurs (Estrada, Estrada, 1977, Estrada et al. 
1978). Notons que ces primates ont été étudiés non dans leur milieu d'origine, les forêts 
d'Inde et d'Asie du Sud-est, mais sur l'île de Totogochillo, au Mexique, où une troupe de 
20 individus a été introduite en 1974. Le cercopithèque à diadème (C. mitis) qui vit dans 
les forêts d'altitude en Afrique et pèse de 4 à 7 kg fait ses proies de galagos, espèce de 
primate de petite taille (environ 300 grammes) . Le singe vert, Cercopithecus aethiops, qui 
pèse de 5 à 6 kg, consomme des nouveau-nés de gazelles de petite taille (Galat et Galat- 
Luong, 1 977, 1985). Chez les espèces de grande taille, tels les babouins et les chimpanzés, 
les proies sont plus grosses, plus variées. Longtemps et longuement observés, ils ont 
donné lieu à légion d'articles ou ouvrages. La documentation utilisée est tirée principalement 
de : Badrian et Malenky, 1984 ; Boesch, 1990 ; Boesch et Boesch, 1989 ; Busse, 1977 ; 
Butinsky, 1982a et 1982b ; De Voreet Washburn, 1963 ; Ghiglieri, 1988 ; Goodall, 1986 ; 
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Hamilton et Busse, 1982 ; Hausfater, 1975 ; Harding, 1973, 1975 ; Harding et Strum, 
1976 ; Kudo et Mitani, 1985 ; McGrew et al, 1978, 1979 ; Nishida et al, 1979 ; Rhine 
étal, 1986 ; Strum, 1981, 1983, 1987 ; Strum et Mitchell, 1987 ; Sugiyama, 1969 ; Teleki, 
1973 a et 1973 b. ; Uehara et al, 1992. 

Espèces proies des babouins 
Gazelle de Thomson (Gazella thomsonï) 
Dikdik (Rhyncotragus kirkï) 
Steenbok (Raphicerus campestris) 
Impala (Aepyceros melampus) 
Oreotrague (Oreotragus oreotragus) 
Antilopes (espèces indéterminées) 
Lièvres du Cap (Lepus capensis) 
Petits mammifères (rongeurs etc.) 

Espèces proies des chimpanzés 
Colobe bai (Colobus badius) 
Colobe noir et blanc (Colobus polykomos) 
Colobe olive (Procolobus verus) 
Babouin doguera (Papio anubis) 
Cercopithèque à diadème (Cercopithecus mitis) 
Cercopithèque ascagne (Cercopithecus ascanius) 
Cercopithèque diane (Cercopithecus diana) 
Singe vert (Cercopithecus aethiops) 
Galago à queue touffue (Galago crassicaudatus) 
Galago du Sénégal (Galago senegalensis) 
Galago d'Allen (Galago allenî) 
Potto de Bosman (Perodicticus potto) 
Guib harnaché (Tragelaphus scrip tus) 
S uni (Nesotragus moschatus) 
Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) 
Potamochère (Potamocherus porcus) 
Phacochère (Phacochocrus œthiopicus) 
Pangolin (Manis tricuspis) 
Rongeurs (différentes espèces) 
Rat à trompe à damier (Rhynchocyon cernei) 
Mangouste à queue b\zinche(Ichneumia albicauda) 
Civette (Viverra civetta) 
Daman de steppe (Heterohyrax bručet) 

Chimpanzé (Pan troglodytes scwheinfurthii) 
Humains (Homo sapiens) 

Tableau 2. — Espèces proies des babouins et des chimpanzés. 
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Le tableau II donne les principales espèces consommées par les chimpanzés et les 
babouins. Cependant, même là où les proies potentielles sont les mêmes, les espèces 
consommées par Рал troglodytes diffèrent suivant les sites. Le céphalophe bleu, délaissé 
à Tai et à Gombe, représente 27 % des animaux chassés à Mahale. A Tai, les colobes 
constituent 91 % des captures contre 64 % et 13 % à Mahale (Boesch et Boesch, 1989). 
Les chimpanzés du Mont Assirik, au Sénégal, attrapent des prosimiens nocturnes au nid 
(comportement de collecte selon Me Grew et al., 1978) alors qu'ailleurs seules les espèces 
diurnes sont chassées. La consommation d'enfants humains est signalée à Gombe par 
Goodall (1986). 

Parmi les différentes troupes de chimpanzés étudiées, certaines consomment des 
mammifères plus que d'autres. Ainsi, à Bossou en Guinée ou à Kibale en Ouganda, les 
épisodes de prédation sont extrêmement rares, à moins qu'ils n'aient pas été observés. 
Déjà, les chimpanzés de Kibale se distinguent dans le fait qu'ils n'utilisent pas d'outils 
dont usent d'autres troupes : éponges végétales, brindilles, marteaux, etc. 

Les animaux proies sont toujours nettement plus petits que les prédateurs (figure 1) ; 
ce sont souvent des animaux jeunes ou des adultes d'espèces de petite taille. Chez les 
chimpanzés, leur poids varie généralement de 5 à 10 kilogrammes ; la plus grosse fut un 
potamochère de 20 kg capturé à Gombe. 

Nombre de proies 
120 

Proies 
jeunes 
Proies 
adultes 

Colobe bai Autres primates Ongulés 

Figure 1 . — Chimpanzés de Gombe : 
nombre de proies jeunes ou adultes capturées. 
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3 - Quelles techniques de capture ? 

La capture des proies peut être opportuniste c'est-à-dire «sans recherche systématique 
ou activité de traque précédant la capture» (Teleki, 1973b). C'est un type de capture qui 
s'apparente à de la collecte. Elle est aussi le résultat d'une chasse délibérée, avec traque 
et poursuite. Par chasse délibérée, on entend que le singe recherche une proie qu'il a vue 
ou entendue. Ainsi, un babouin qui voit un troupeau de gazelles se dirige vers lui, 
l'examine, puis choisit une proie. Un chimpanzé qui a entendu un bruit de feuillage dans 
un fourré s'en approche et cherche l'animal qui s'y cache. Cependant, Boesch et Boesch 
estiment que l'intention de chasser peut s'observer avant la manifestation du moindre 
bruit ou d'indices perceptibles à l'homme. Cette chasse peut présenter deux degrés 
(Strum, 1981) : 

— chasse simple quand elle est le fait d'un seul chasseur, que l'épisode dure moins 
de 10 minutes et que le trajet parcouru est inférieur à 300 mètres. 

— chasse complexe quand elle implique la participation de plusieurs chasseurs, 
qu'elle dure plus de 10 minutes et qu'elle fait parcourir aux participants plus de 300 
mètres. Jane Goodall signale des singes ayant parcouru jusqu'à 4 kilomètres et des traques 
ayant duré plusieurs heures. 

La chasse complexe présente elle-même plusieurs degrés. Boesch et Boesch (ibid) 
distinguent : 

• la chasse où les chasseurs mènent des actions individuelles similaires, mais chacun 
agissant pour son propre compte : c'est une chasse individuelle à plusieurs. 

• la chasse ou les actions similaires des différents acteurs sont synchrones. 
• la chasse où les actions sont coordonnées dans le temps et dans l'espace. 
• enfin, la collaboration où les actions sont différentes et complémentaires. 
Capture opportuniste et chasse en collaboration sont les deux pôles d'un même 

comportement général. Selon les gibiers, les animaux utilisent l'un ou l'autre de ces 
différents types de chasses. Ainsi, la capture déjeunes guibs harnachés par les chimpanzés 
relève de la chasse simple. La chasse au gibier plus difficile comme le potamochère ou 
le babouin réclame coordination et coopération. Goodall (1986) relate un épisode de 
chasse au potamochère où quatre chimpanzés furent impliqués, deux barrant la route au 
suidé pendant que les deux autres se jetaient sur lui ; Teleki ( 1 973 b) a observé des captures 
où deux ou trois animaux se placent pour bloquer la fuite d'un babouin pendant qu'un 
autre grimpe dans l'arbre jusqu'à la proie. 

Chaque épisode de chasse n'aboutit pas à une prise. Ainsi, chez les babouins de 
Kekopey, en un an, sur 40 tentatives de chasses à la gazelle de Thomson, 24 ont abouti 
(Strum, 1981). A Gombe, sur plusieurs année, 41 % des chasses au colobe bai ont été 
fructueuses (Goodall, 1986). D'une façon générale, la coopération augmente les chances 
de succès (figure 2). Il s'agit bien de coopération telle qu'elle est définie par Hamilton 
(1964). Mais pour certains, comme Busse (1978), il s'agit seulement d'un comportement 
«égoïste» qui vise à optimiser la chance individuelle de capturer une proie. 

Les primates non humains chassent et capturent leur proies à mains nues. L'usage d'un 
projectile a été observé deux fois chez les chimpanzés à Gombe : lors d'une chasse au 
potamochère (Plooij, 1978) et lors d'une chasse au babouin. Mais on ne peut exclure qu'il 
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Figure 2. — Chimpanzés de Tai : pourcentage de chasses réussies 
en fonction de la taille du groupe de chasseurs. 

>6 

se soit agit alors d'un geste défensif plutôt qu'offensif (Goodall, 1986). On peut rappeler 
à cet égard que si l'usage ď armes est la règle chez les humains, on a signalé le cas des 
Atche du Paraguay qui peuvent s'en passer (Hill, 1982). 

Les macaques, les babouins ne tuent pas systématiquement leurs proies avant de les 
manger. Il leur arrive de les dépecer encore vivantes : les singes s'attaquent d'abord à la 
partie la plus molle, l'abdomen, et la victime meurt pendant la consommation. Les 
babouins transportent souvent leurs victimes du lieu de capture au lieu du repas. Elle est 
alors tenue dans la gueule par le cou ou la tête et meurt pendant le transport. 

Les chimpanzés peuvent aussi manger les petits animaux vivants en commençant par 
l'abdomen. Mais le plus souvent ils les achèvent par morsure de la tête ou du cou et la mort 
intervient rapidement, dans les 5 minutes qui suivent la capture. Les proies plus difficiles 
ou plus grosses, tels les potamochères ou les babouins, sont frappées contre le sol, un arbre 
ou un rocher. L'agonie peut être longue et durer une demi-heure. Une capture donne 
souvent lieu à des manifestations bruyantes qui attirent les congénères. 
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Figure 3. — Babouins de Kekopey : nombre de proies obtenues 
suivant le sexe et l'âge du chasseur. 
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Figure 4. — Chimpanzés de Gombe : nombre de proies capturées 
selon le sexe du chasseur (1974-1981). 
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4 - Chasseurs ou chasseuses ? 

Les observations réalisées sur le macaque brun et le cercopithèque à diadème montrent 
que, dans ces espèces, ce sont les femelles adultes qui chassent. Chez le singe vert ce sont 
les mâles adultes. Chez les babouins et les chimpanzés, tous le font, mâles et femelles, 
adultes et adolescents. Cependant, femelles et jeunes chassent moins que les mâles 
adultes et sont davantage impliqués dans des épisodes simples de capture sur de petits 
gibiers, tels les lièvres. La figure 3 illustre le tableau de chasse des babouins de Kekopey 
de 1970 à 1977. La figure 4 montre que les femelles chimpanzés sont capables de 
s'attaquer avec succès à des gibiers aussi coriaces que les potamochères mais que la prédation 
reste néanmoins essentiellement une activité de mâles. Les chiffres doivent tenir compte 
du fait que dans les troupes de babouins, comme dans celles de chimpanzés, les femelles 
sont plus nombreuses que les mâles. Il existe des différences individuelles, certains sont 
meilleurs chasseurs que d'autres tout au long de leur vie. Par ailleurs, les mâles se 
déplacent plus que les femelles. Chez les babouins, alors que les captures réalisées par les 
femelles et les adolescents ont toujours lieu à l 'intérieur des limites spatiales de la troupe, 
la poursuite d'une proie peut conduire un mâle hors de ces limites. 

5 - Comment se déroule le repas ? 

Après capture une proie peut être : consommée en solitaire, soit en catimini si la 
capture n'a pas eu de témoin, soit après une défense âpre contre des tentatives 
d'appropriation ; confisquée par un congénère ou par un animal d'une autre espèce ; ou 
partagée, et de deux manières : 

• de façon passive, les congénères sont tolérés autour de la prise. Ils ramassent des 
débris tombés à terre (stratégie utilisée le plus souvent par les jeunes animaux), ou se 
nourrissent directement sur la carcasse, ou vont encore jusqu'à retirer des morceaux de 
la bouche du chasseur. 

• de façon semi-active, c'est le chasseur qui prélève un morceau pour le donner à celui 
qui quémande. Le partage spontané, très rare, n'a été observé que dans 0,2 % des cas chez 
les chimpanzés (de Waal, 1989). 

Les cercopithèques à diadème défendent activement leurs prises et ne la partagent pas, 
alors que les macaques brans tolèrent autour d'eux leurs petits et les membres de la troupe 
avec lesquels ils ont des relations privilégiées. 

Chez les babouins, femelles et adolescents se font généralement déposséder de leur 
proie par un mâle adulte qui s'en nourrit jusqu'à satiété. Ce n'est qu'une fois la carcasse 
abandonnée qu'un autre babouin s'en approchera puis un autre si elle est à nouveau 
délaissée. Aussi, plus la proie est grosse, plus le nombre d'animaux qui y aura accès 
successivement est grand. Il est rare de voir deux babouins se nourrissant ensemble sur 
une même carcasse. A Kekopey, après plusieurs années d'observation, les chercheurs ont 
vu s'installer une tolérance des chasseurs vis à vis de certains membres de la troupe, 
partenaires sexuels, apparentés ou congénères privilégiés (Harding et Strum, 1976 ; 
Strum et Mitchell, 1987). 

Chez les chimpanzés, toutes les situations ont été observées : appropriation d'une 
proie chassée par un congénère, par une autre espèce (colobes tués par des babouins, 
Morris et Goodall, 1977), consommation en solitaire de proies capturées loin des autres 
membres de la troupe, partage passif, partage semi-actif après des périodes plus ou moins 
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longues de mendicité. On a remarqué que, aussi bien chez les babouins que chez les 
chimpanzés, un mâle tend à favoriser les femelles en œstrus (Strum, 1987 ; Teleki, 1973b). 
Pour réclamer, l'animal tend les mains, regarde intensément le propriétaire de la carcasse, 
touche la viande, vocalise (Teleki, 1973 b). Les chimpanzés ne sont pas volontiers 
partageurs. D'après Teleki, sur 395 actes de mendicité, 1 14 seulement ont été satisfaits. 
Dans un travail récent, de Waal (1989) note que 50,4 % des interactions autour de la proie 
se sont terminées par un transfert de nourriture d'un animal à un autre. Dans ces cas, 
Blurton-Jones (1984) parle de «vol toléré». D'ailleurs, à Gombe, la proie est souvent 
consommée dans les arbres, ce qui limite la place et par là le nombre des quémandeurs. 
Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire où la viande est le plus souvent mangée à terre. Les 
chimpanzés femelles et les animaux situés au bas de la hiérarchie sociale ont du mal à 
conserver leur prise (Teleki, 1973b). 

La cervelle semble être une partie très appréciée. Elle est extraite du crâne après 
élargissement du trou occipital. Wrangham a observé un chimpanzé curant la boîte 
crânienne avec une éponge de feuilles mâchées (in Goodall, 1986). D'une manière 
générale, la viande est mastiquée avec des feuilles dont le résidu est habituellement rejeté. 

6 - Et les charognes ? 

Kortlandt, au cours d'expériences menées dans la réserve de Béni, a montré que les 
chimpanzés ont une méfiance instinctive pour les animaux morts (Kortlandt et Kooij, 
1963 ; Kortlandt, 1972). Les observations menées depuis dans différents sites, aussi bien 
sur les babouins que sur les chimpanzés (Strum, 1983 ; Goodall, 1986) ont montré que les 
primates non humains manifestent une réticence certaine à consommer des charognes. 
D'une façon générale, ils mangent les proies qu'ils ont tuées, qu'ils ont vu tuer, ou qui 
viennent d'être abandonnées par des congénères. Busse et Hamilton (1978) y voient des 
raisons adaptatives : l'ingestion de viande en décomposition pourrait transmettre des 
maladies répandues, comme le charbon, ou provoquer une intoxication botulique. 
Cependant, des exceptions à ce comportement d'évitement ont été signalées à Gombe (Goodall, 
1986). A Mahale, en quatre occasions, des chimpanzés ont consommé des antilopes 
putrescentes tuées vraisemblablement par des léopards (Hasegawa et al., 1983). 

7 - La chasse, une nécessité ? 

La viande obtenue par prédation ne représente qu'environ 5 % de l'apport alimentaire 
des babouins ou des chimpanzés. Cependant quelques auteurs ont soutenu des hypothèses 
diverses sur sa nécessité, hypothèses alimentaires ou sociales. 

Elle pourrait relever d'un besoin nutritionnel car, par rapport à la nourriture végétale, 
elle procure des protéines de bonne qualité dont les primates auraient un besoin 
«instinctif» (Dart, 1953) ; elle possède un grand pouvoir énergétique sous un volume 
restreint (Gaulin et Kurland, 1978 ; Hamilton et Busse, 1978) ; elle fournit de la vitamine 
В 12 (Hausfater, 1976) ; ou encore elle satisfait une faim résiduelle (Teleki, 1973 b). Pour 
Kortlandt (1972), la prédation d'autres animaux végétivores réduirait aussi le nombre des 
compétiteurs dans l'accès aux mêmes sources de nourriture. 

Mais la prédation aurait plutôt une fonction sociale : elle diminue l'agressivité 
intraspécifique en la redirigeant vers une autres espèce (Kortlandt, 1972) ; elle valorise 
les acteurs de la chasse, notamment les jeunes, aux yeux de la troupe (Teleki, 1973 b) ; 
elle renforce les liens entre conspécifiques, en particulier au cours du partage (Teleki, 
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ibib) ; ou encore elle est une cause d'excitation mutuelle (Suzuki, 1975). Enfin, on ne peut 
exclure que la chasse ne soit que le prolongement d'une activité d'abord ludique, venant 
d'une curiosité envers un être vivant d'une autre espèce, et qui serait suivie d'un jeu 
conduisant à un aboutissement fatal. 

Aucune de ces hypothèses — qui ne s'excluent pas l'une l'autre — n'est très 
satisfaisante. Dans le contexte de la vie sauvage, les singes ne manifestent pas de carences 
particulières (Kerr, 1972). Le gibier est souvent un herbivore qui n'est pas un concurrent sur 
le plan de la nourriture. Les chimpanzés chassent parfois en solitaire, en dehors de tout 
contexte social. Certaines plantes sont de très bonnes sources de protéines quoique de 
valeur nutritive plus faible. Le partage favorise souvent les animaux qui jouissent déjà 
d'un statut privilégié ou sont de la parentèle. 

L'augmentation de la prédation résulte aussi d'une adaptation immédiate à des 
conditions d'environnement qui varient : les primates non humains tendent à manger 
davantage de protéines animales quand ils en ont la possibilité. Ainsi, le macaque brun 
augmente fortement sa consommation d'oiseaux quand passent les migrations (Estrada 
et al. , 1978); le babouin (Papio ur sinus) préfère les insectes aux végétaux au moment des 
invasions de sauterelles par exemple (Hamilton et Busse, 1978) ; les babouins de Kekopey 
ont chassé beaucoup plus en même temps que diminuaient les carnivores terrestres 
concurrents et qu'augmentait le nombre des proies potentielles (Harding et Strum, 1976). 

UN ÉTHOGRAMME ANCESTRAL 

De même que l'extrapolation à l'Homme d'aujourd'hui des conclusions de l'éthologie 
animale a soulevé moult discussions, l'utilisation d'exemples choisis parmi les autres 
primates actuels pour comprendre les débuts de l'évolution vers l'Homme suscite des 
réserves (Potts, 1987, par exemple). Il est vrai que mis à l'épreuve des observations 
concrètes qui se sont multipliées, les modèles révèlent souvent la fragilité de leurs 
prémisses. Par exemple, comme l'écotope du Mont Assirik au Sénégal ressemblerait à 
celui de l'Afrique de l'Est au Plio-Pléistocène, certains en avaient conclu que les 
chimpanzés qui y vivent provide a useful model for inferring the process of adaptation 
in early hominids (McGrew et al., 1981). Or, il s'avère que les chimpanzés de ce milieu 
ouvert chassent moins que ceux des forêts (Boesch et Boesch, ibid ; Moore, 1992). 
Cependant, appliquée avec discernement, cette démarche reste utile et guide toujours de 
nombreux travaux de primatologie. 

L'avènement d'une lignée de primates menant à l'Homme est liée aux changements 
géo-climatiques survenus en Afrique de l'Est il y a quelques millions d'années et séparant 
les ancêtres des paninés d'une part et des homininés d'autre part (Coppens, 1991). Pour 
autant que les primates non humains actuels — eux-mêmes aboutissement d'autres 
lignées évolutives — puissent avoir conservé des éléments de l'éthogramme ancestral 
commun avec l'Homme, qu'apportent-ils aux débats encore ouverts sur le comportement 
des premiers hominiens ? Plusieurs aspects peuvent être dégagés. 

Il est clair que la consommation de viande entre dans le régime alimentaire des 
primates. Cette viande peut être fournie chez certaines espèces par des proies assez 
volumineuses. L'acquisition relève des techniques de chasse et fait partie d'un éthogramme 
général à plusieurs primates non humains. Aussi, peut-on raisonnablement penser que cet 
aspect du comportement était partagé par les ancêtres communs à l'Homme et aux autres 
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primates proches et vivant dans des milieux différents, y compris les forêts tropicales 
humides. Aussi, l'entrée dans un nouvel écosystème, tel celui que représente la savane 
arborée, et l'exploitation de ses ressources n'a pas forcément requis de la part des 
protohominiens qui s'y aventuraient l'invention de nouveaux comportements, mais 
seulement l'amplification de traits déjà présents dans le répertoire général. 

L'ensemble des observations démontre aussi que les comportements ne sont pas 
stéréotypés au sein d'une même espèce. Les troupes peuvent présenter des variantes 
comportementales par exemple dans le choix de la nourriture animale, qu'il s'agisse 
d'insectes (fourmis et termites) ou de proies plus grosses. Le très récent colloque patronné 
par l'Académie des Sciences de Chicago, (Understanding Chimpanzees : Diversity and 
Survival) n'a fait que confirmer cette diversité. 

Déjà les deux espèces, paniscus et troglodytes, ont des éthogrammes très différents 
concernant les rapports sociaux liés à Г alimentation. Le chimpanzé nain se caractérise par 
des contacts sexuels particuliers 5, par exemple entre femelles, et accompagnés de 
transferts de nourriture (Kano, 1989, De Waal, 1989 etc.). Chez troglodytes, il est notoire 
que les troupes de sites éloignés ont des traits distincts de comportement 6, ce que McGrew 
(1983, 1991) n'hésite pas à appeler «véritables coutumes sociales» ou «différences 
culturelles» (cependant, l'emploi du terme de culture pour la description de l'animal 
dépend de la définition du concept qui prête à discussion : voir l'encadré). C'est un 
exemple supplémentaire de l'étendue des répertoires intra-spécifiques, facteur crucial 
d'adaptation. 

Anté-, para- et anthropoculture 
Schématiquement, deux positions extrêmes s'affrontent sur le concept de culture : 
La première attribue à l'Homme seul la possession de la Culture. Alors la culture est humaine par 

définition, et quoique cette définition donne lieu à de nombreuses variantes. Le seul élément 
biologique (génétique) admis est la capacité à acquérir et créer la culture. En ce sens on peut rappeler 
anthropoculture.ha seconde appelle culture toute transmission non génétique de comportements, 
par un processus d'imitation ou d'apprentissage. Dans ce cas, on peut tout aussi bien parler de culture 
chez les animaux, à l'instar de Bonner (1980). 
Aussi, la discussion sur l'application de la notion de culture à ranimai reste largement d'ordre 

sémantique. A propos de l'hominisation, on pourrait la clarifier en adoptant les termes suivants : 
Plutôt que de désigner des innovations comportementales de singes actuels par proto- ou 

préculture, — termes ambigus s'ils désignent aussi les stades antérieurs de ranthropoculture — il 
vaut mieux employer paracuUure (c'est-à-dire à coté des phénomènes de culture propres à 
l'Homme). 

Enfin pour nommer le répertoire comportemental ancestral, faisant partie de l'éthogramme 
commun aux ancêtres de l'Homme et des autres primates, (à quelque niveau qu'on se situe) le terme 
ď antéculture est préférable. 
On peut alors considérer que l'Homme actuel partage encore avec ses cousins des restes de cette 

antéculture, mais submergée par le développement de Y anthropoculture. 

5. Blount (1990) pose la question : Could the similarities between bonobos and humans be due to 
retention of sociosexual traits characteristic of an ancestral species, namely, a proto-panid-hominid 
stock ? 
6. Au point que les singes de Kibale, qui n'utilisent pas d'outils, ont été nommés les «cul-terreux des 

chimpanzés» (country bumpkins) par Richard Wrangham lors de la réunion de Chicago. 
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Tout en la considérant comme licite a priori, les ethnologues réfutent généralement 
l'hypothèse d'un fondement naturel de la division sexuelle du travail chez les chasseurs- 
collecteurs au profit d'explications purement anthropo-culturelles (Testard, 1986). Ce 
serait un phénomène idéologique derrière des arguments biologiques (faiblesse physique, 
grossesse et allaitement, menstrues, odeur du sexe, etc.). Pourtant, l'observation des 
primates non humains montre la prédominance certaine des mâles dans les actes de 
prédation sans que les femelles en soient totalement exclues cependant. Même les 
anthropologues minimisant le rôle de la chasse dans Г apparition du genre humain 
l'admettent en partie : For early hominids, some division of labor is a distinctive 
possibility. . . (Tanner, 198 1). Ainsi, cette primauté du mâle dans l'acquisition de la viande 
ferait déjà partie de l'éthogramme ancestral commun à l'Homme et aux singes supérieurs. 

De nombreux épisodes de prédation chez les primates non humains mettent en œuvre 
un comportement collectif si ce n'est une réelle collaboration. Là encore, les protohominiens 
n'ont pas eu à innover en cette matière. La coopération n'est pas née chez eux de 
l'exploitation d'un nouveau milieu et de l'adoption d'un genre de vie nouveau, mais il 
reste que le développement de la chasse n'a pu qu'être un facteur favorisant l'extension 
des actions collectives et le partage des tâches. 

Mais l'éthologie des primates considérés nous montre aussi qu'une fois la proie 
acquise, le partage n'est pas un trait de comportement très développé. (Encore que chez 
le chimpanzé nain il existe des transferts de nourriture végétale). Néanmoins ce partage 
existe et a donné lieu à des spéculations sociobiologiques diverses 7. 

La consommation de charognes est un des aspects du comportement des primates qui 
a donné lieu à plusieurs commentaires et extrapolations concernant les préhominiens 
(Blumenshine, 1989 ; BlumenshineetCavallo, 1992 ; Bunn etKroll, 1986 ; Potts, 1985 ; 
Shipman, 1986 ; Speth, 1989 ; Szalay, 1975 ; Tooby etDeVore, 1987 ; etc.). On a pu voir 
dans le charognage 8 une étape préliminaire logique de l'évolution de l'acquisition de la 
nourriture carnée, avant que l'apparition d'outils et d'armes fasse de nos ancêtres des 
chasseurs efficaces et les compétiteurs des grands carnivores. La morphologie des 
Australopithèques graciles a fait conclure que ces hominiens et leurs ascendants n'ont pu 
faire autrement que de se contenter de bêtes mortes naturellement ou tuées et abandonnées 
par d'autres. Il est vrai que l'expérience de Schaller et Lowther (1969) a montré que la 
savane est riche en bêtes mortes d'accès facile. En fait, cette frêle constitution a été 
invoquée aussi bien pour leur refuser la possibilité de la vraie chasse que celle du 
charognage, incapables qu'ils auraient été d'entrer en compétition avec des charognards 
plus puissants (De Vore et Washburn, 1963 ; Van Lawick-Goodall, 1970). L'exemple des 
primates non humains actuels montre qu'ils s'abstiennent généralement de consommer 

7. Par exemple, pour de Waal (1989) ce partage entrerait dans une stratégie de «donnant-donnant», 
alors que pour Nishida et alii (1992), un mâle alpha se garderait de partager avec ses rivaux éventuels 
dans la hiérarchie (mâles béta, jeunes en ascension sociale), mais le fait avec des mâles âgés «influents» 
ou des mâles de rang intermédiaire avec lesquels il forme une «coalition». 
8. Ce néologisme est utile. Il est régulièrement construit sur «charogne», comme charognard apparu 

au 19e siècle. Il traduit bien l 'anglais scavenging utilisé à ce propos, mais dont le sens général habituel 
est bien plus étendu. 
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des charognes. Si ce comportement d'évitement était commun aux ancêtres des Grands 
Singes et de l'Homme, le charognage serait secondaire à la chasse et un acquis «culturel» 
propre aux hominiens9. On peut ajouter que les rapports entre espèces concurrentes ne se 
posent pas toujours en termes de force respective. Les parades d'intimidation suppléent 
aux affrontement violents et ce n'est pas l'animal apparemment le plus faible qui cède 
toujours 10. Une petite bande de frêles hominiens, mais soudée, vociférante, agitant des 
branches et lançant des projectiles (comme les chimpanzés savent le faire) aurait pu 
éloigner des compétiteurs plus puissants. 

On doit rappeler que l'Homme est avant tout un omnivore, omnivore opportuniste de 
surcroît, et tel a dû être le cas de ses ancêtres. Cependant, l'introduction de la nourriture 
carnée est généralement considérée comme un élément, voire un facteur, de Г hominisation 
au cours de l'évolution des primates. Cette carnivorie est corrélative de l'occupation d'un 
nouvel écosystème. En occupant de nouvelles niches, les protohominiens ont rencontré 
de nouvelles contraintes. Pour leur faire face, avant que des structures organiques 
(anatomiques, physiologiques) adaptées aux conditions nouvelles et à un nouveau mode 
de vie aient été peu à peu sélectionnées, la réponse adaptative a d'abord été 
comportementale. Et quelques auteurs ont considéré que le développement de la prédation 
à terre avait été un facteur sélectif puissant ayant amené, par exemple, les structures de 
la bipédie. En ce sens, avec les évolutionnistes classiques, tel Mayr (1978), on peut dire 
que le comportement, selon l'expression de Piaget (1976) est un «moteur de l'évolution». 
L'exemple des primates non humains actuels permet de mieux comprendre comment a pu 
se réaliser l'adaptation hominisante à partir d'un éthogramme ancestral commun. 

9. D existe un cas notoire chez l'homme actuel : les Hadza d'Afrique de l'Est recherchent le gibier tué 
par les grands carnivores et peuvent éloigner des lions de leur proie pour la confisquer (O'Connell et 
alii, 1988). 
10. Par ailleurs, de grands carnivores, tels les lions, peuvent tolérer sur leur carcasses la présence de 
charognards, hyènes par exemple, qu'ils peuvent tuer en d'autres occasions. 
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