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Les Primates vivent majoritairement en communauté. Chaque espèce fait un choix
d’orientation matrimoniale différent : monogame, polygame avec la notion de harem,
polyandre, présence d’individus solitaires ou accompagnés de leur petit (pour les
femelles exclusivement). Le groupe est régi par une hiérarchie sociale en principe
linéaire, déterminant le statut social de chaque membre qui la compose, partageant
ainsi un espace de vie commun. Les filles peuvent hériter du statut hiérarchique de leur
mère, à l’inverse, les garçons de celui du père. Pour ce dernier, l’acquisition de haut ou
de bas rang peut s’obtenir par la force physique où par la faculté de créer des alliances
avec les autres membres du groupe.

La très grande fluidité des communautés permet à chaque individu de créer des sous-
groupes de taille différente ou de s’y associer. Ces migrations dues à la densité des
populations, la déforestation humaine, la dispersion des ressources et la pression de la
prédation sont susceptibles de modifier la structure ainsi que la taille du groupe et par
le jeu de scission/fusion de rééquilibrer la cohérence d’une structure non fermée.

Leurs domaines vitaux assimilés plus à des territoires peuvent se chevaucher. Ainsi
l’intrusion d’autres individus provoque parfois de violents combats entre mâles de clans
voisins pouvant occasionner de très graves blessures ou la mort d’inter-acteurs. Lors des
transferts d’individus intercommunautaires, des cas d’infanticides sont observés alors
que les cas de cannibalisme restent l’exaction essentiellement interne au groupe. En
opposition, l’emploi du sexe comme alternative à l’agressivité et les manœuvres de
conciliation soulignent une émergence des capacités cognitives.

Les moyens de communication entre individus, sous-groupes ou mêmes communautés
différentes sont très nombreux, de caractères complexes et démontrent que les
différentes espèces de primates acquièrent la faculté d’adapter la transmission de
signaux à leur perception de leur environnement social et physique. Les primatologues
extraient trois principaux moyens de communication : la communication visuelle, la
communication vocale et la communication tactile incluant l’épouillage. La communi-
cation olfactive étant plus aléatoire pour bon nombre d’espèces. Ils ont ainsi réussi à
bouleverser l’idée préconçue initiale que le Primate était une machine réagissant de la
même manière dans un contexte donné, émettant une information non adaptée,
engendrant ainsi une réponse-type de la part de l’individu récepteur.

Au cours de la phase d’immaturité du jeune Primate, s’effectuera l’édification de
l’essentiel de sa socialisation, processus par lequel il acquerra ses futures capacités
d’expression, et de perception qui permettra la perpétuation de la structure sociale,
adaptatrice à son environnement. De la prise d’indépendance progressive par rapport
à sa mère dépendra le devenir de son comportement à l’âge adulte.
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Introduction

D’une manière simpliste, le terme «primates» désigne les Singes,
les Lémuriens, et inclut l’Homme.

En taxonomie, les Primates, dont nous ne considérerons pour
notre mémoire, que ceux non humains, sont avec les Prosimiens
et les Simiens des Mammifères placentaires, caractérisés par des
mains et des pieds munis d’ongles, préhensibles par opposition au
pouce. Une minorité utilise la locomotion terrestre pour les dépla-
cements et peuplent les savanes et les steppes. Une majorité se dis-
tingue par une vie essentiellement arboricole, en «colonisant» les
forêts, les plaines arborées et les hautes montagnes, évoluant en
groupe sur un territoire.
Un groupe est constitué par l’association d’individus qui se
choisissent. Le choix d’association se réalise à travers des
intéractions sociales, basé sur les différents traits physiques et
comportementaux.

L’analyse des Primates, dans leur habitat naturel, a permis à de
nombreuses équipes de chercheurs d’étudier sur de
nombreuses années et dans différents milieux, l’ensemble des
réactions objectivement observables du comportement social
entre individus et les groupes auxquels ils appartiennent. A
travers les diverses bibliographies, nous synthétiserons leurs
constatations afin de mieux percevoir leurs mécanismes sociaux.

Quel concept les Primates ont-ils de leurs relations sociales ?
Ont-ils une morale ?
Possèdent-ils une perception de leur environnement
physique et social ?
Ont-ils des comportements ritualisés ?

Après une description des différentes structures sociales adoptées
par les communautés de Primates et leurs organisations, nous
tenterons d’illustrer l’instinct qui motive et engendre de tels
comportements au sein des groupes. Puis, nous appréhenderons
leurs méthodes de communication et le processus d’apprentissage
des capacités d’expression et de réception des jeunes.





Constitution du groupe

De nombreuses espèces de mammifères possèdent une structure et
une organisation sociale caractérisées. Une structure flexible par
la taille et la composition des groupes à l’intérieur d’une
communauté et une organisation définie par des paramètres
sociaux incluant la nature des interactions sociales et leur
distribution au  sein du groupe. Une communauté peut être
qualifiée de "groupe unitaire"1 et ses membres se partagent un
espace de vie commun.
Vivre en groupes cohérents et stables supporte différentes
stratégies permettant de répondre à trois impératifs : diminuer la
pression de prédation, accéder à la nourriture en améliorant
l’exploitation et la protection des ressources alimentaires et se
reproduire. Nous verrons par la suite que cette cohésion peut être
remise en cause.

Une communauté ou structure sociale se définit par le nombre de
sujets adultes mâles et femelles vivant ensemble en permanence.
C’est une cellule "féconde", et à ce titre cette unité reproductrice
peut revêtir quatre aspects majeurs :

La monogamie
14 % des primates pratiquent la monogamie. Cette structure est à
composante unimâle et unifemelle. Plus explicitement, le
territoire que nous appellerons "domaine vital", très protégé, d’un
mâle, recouvre celui d’une seule et unique femelle. Ainsi le
Gibbon, le Ouistiti et certains Lémuriens nocturnes ou crépuscu-
laires se déplaceront en groupe monogame homogène avec sa
descendance de 1 à 4 individus, pendant la quête de nourriture.
Afin que cette structure demeure à l’état initial, le jeune mature
sera exclu de cette unité familiale par le parent du même sexe,
l’aidant souvent à former lui-même un autre groupe ou s’il en est
différemment, il ne participera pas à la cellule féconde, assurée
par les fondateurs. Cette structure territoriale reste associée à la
nécessité  d’une abondance en ressources alimentaires. 

La polygamie
L'unité reproductrice ne correspond pas toujours au couple
monogame. Les études de Diane Fossey en 1953 ont montré que
le Gorille des montagnes répondait à une structure polygame
fondée sur l’organisation dite en harem. Cette polygamie peut
souvent revêtir plusieurs aspects. Lorsque le territoire d'un
mâle recouvre celui de plusieurs femelles largement
recouvrant entre-elles, on parle de polygynie2 c'est le cas du
Galago, s’il en est différemment, on parle alors de polygynie
stricte ; le Potto l'illustre parfaitement. 7
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Le choix d’une structure unimâle adulte reproducteur entouré de
plusieurs femelles adultes et de leurs jeunes est souvent lié, même
imposé par  la localisation des ressources alimentaires plus ou
moins éparses. Un mâle qui transmet ses gènes à sa descendance
et qui se reproduit le plus car il a accès aux femelles, est qualifié
de dominant. Si de plus, son domaine vital est très étendu, il
remportera tous les suffrages auprès des femelles. Aussi, pour
acquérir un harem, un mâle doit conserver son rôle de résident
surtout lors de l’oestrus de ses femelles. Il doit alors empêcher les
suiveurs restant à proximité du groupe de le destabiliser ou de
s’accoupler "opportunistement" avec l’une de ses "femelles". Il
peut aussi détrôner le leader et dans ce cas recréer un nouveau
groupe avec sa femelle de préférence impubère. Si la manœuvre
s’opère à maintes reprises avec plusieurs suiveurs, tous ces petits
groupes formeront alors un clan coexistant par bandes,
composant une troupe unique.

Les groupes mixtes
La polyandrie (multimâle/multifemelle) révèle une autre possibi-
lité  de structure. Par définition, cette unité sociale est composée de
quelques femelles suivies de leurs jeunes, entourées de plusieurs
mâles adultes pouvant procréer à la même période. Le succès
reproductif des mâles étant fonction du nombre de femelles avec
lesquelles ils s'accouplent, ils ont intérêt à exclure tout rival
potentiel des groupes de femelles, afin de monopoliser la
reproduction. Cette structure est donc le siège d'une intense
compétition pour l'accès à la reproduction. Une nette préférence
masculine va donc à des structures en harems plutôt qu'à des
systèmes multimâles où ils partagent leur paternité, surtout si les
femelles ont des périodes d'œstrus non synchronisées. A ce sujet,
des études scientifiques3 ont démontré que les femelles avaient
des cycles plutôt synchrones. Le nombre de mâles dans un groupe
dépendant directement du nombre de femelles, ce système
polyandre ne pourrait acquérir leur préférence qu'à l'unique
condition que le nombre de femelles pour chaque mâle soit
supérieur à celui rencontré dans les groupes de type harem.
Alors que les mâles comme nous l'avons vu ont généralement plus
d'avantages à maintenir les femelles en harems, ces dernières, au
contraire, doivent favoriser les structures multimâles pour limiter
les risques de prédation4, obtenir l'aide des mâles pour élever les
jeunes ne relevant pas nécessairement de la sélection de la
parentèle, permettre de pouvoir choisir son mâle pour se
reproduire, faciliter la création d'alliances avec d'autres mâles en
cas de conflit et réduire ainsi les risques d'infanticides dont nous
parlerons dans le troisième chapitre.

La polygamie et la polyandrie sont fréquentes chez les Babouins.
Le nombre de partenaires avec lesquelles s'accouplent les mâles
varie en fonction de leur âge et de leur contribution à l'élevage des
jeunes de différentes femelles. Ils auront ainsi un accès privilégié
à ces dernières à l'inverse des mâles récemment intégrés à la
troupe. Chez les Gorilles, le mâle adulte, le plus vieux appelé 
"cheveux gris" sera l'unique reproducteur parmi 2 à 35 individus.
Les femelles maintiendront alors une cohésion sociale grâce aux
relations individuelles qu'elles entretiennent avec le mâle et non
entre elles.8
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Mais toutes ces structures sociales présentent une certaine
flexibilité au sein d'une même espèce. Un groupe multimâle peut
devenir unimâle lorsque, par exemple, les difficultés de trouver
des ressources alimentaires se fait sentir. C’est le cas des Macaques
et des Singes Verts.
De même, l'inverse peut se mettre en place, poussé par une
compétition sexuelle trop forte au niveau des mâles ou une
densité plus ou moins élevée risquant une périlleuse recherche en
denrées alimentaires. Les Singes Hurleurs et les Sapajous
adapteront leur organisation selon cet impératif.
Le Tamarin nous donne l’occasion de mettre en évidence la
dernière combinaison possible. En effet, sa structure de nature
monogame subit également des contraintes écologiques, sociales
ou prédatrices, destabilisant ainsi sa cohésion et donc la taille des
groupes et il aura tendance à opter pour l'unimâle/multifemelles.
Toutes ces situations sont appelées structures sociales modales car
elles répondent à une logique situationnelle.

Les mécanismes responsables de la diversité des structures sociales
et de leur flexibilité chez les primates sont donc liés à plusieurs
paramètres mis en évidence, véritables fondements incontour-
nables, influençant le nombre et la proportion d’individus de
chaque sexe dans le groupe : contraintes dues à des modifications
génétiques évolutives au sein des groupes, écologiques et certaines
interactions sociales.

Une caractéristique fondamentale dans le comportement social
des Primates est l’exitence d’une hiérarchie au sein des groupes.
Cette cœrcition structure leur mode de vie quelle qu’en soit
l’orientation matrimoniale choisie par l’individu. Nous allons voir
que cette notion de «rang» s'acquiert différemment chez les mâles
et chez les femelles.

La matrilinéarité
Chez le Macaque, le Babouin et le Singe Vert, le statut est hérité
par la mère. Cette matrilinéarité5 engendre une plus forte
production de filles à forte longévité par la femelle dominante et
l'inverse pour les fils chez la femelle inférieure ou encore dite de
bas rang. Le départ des mâles de la troupe à l'âge mature, devient
dans ces conditions nécessaire, alors que les filles resteront
avec leur mère, maintenant cette cohésion, jusqu'au décès
de la matriarche. Si la taille du clan matrilinéaire est
restreinte, elle est essentiellement délimité par le rôle de la
matriarche. Aussi des alliances peuvent se former avec un
autre clan , comme il a été vu chez le Macaque Japonais. 9
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La patrilinéarité
Une société qui n'est pas matrilinéaire, mais dont le groupe
unitaire se perpétue après le décès de la matriarche, ne peut-elle
pas être qualifiée de patrilinéaire ? L'organisation sociale des
Papio Hamadryas, nous prouve que c'est possible. Ce sont en effet
les femelles qui quittent la troupe natale à l’adolescence. Les
femelles restantes au sein d’une troupe formée sur une structure
de type harem ne sont donc pas apparentées. 
L'acquisition du rang social se passe différemment chez le Magot
et le Gorille. C'est l'âge qui le détermine. Un mâle de 5 ans
domine celui de 4 ans qui lui-même domine celui de 3 ans.
Les Chimpanzés, pour les anthropologues devinrent un modèle de
choix, dans les années 70, dans leurs études portant sur le combat
pour le pouvoir. Les mâles dominent les femelles et règnent de
manière suprême et souvent brutale. Ils n'hésitent pas à faire une
démonstration de charge pour s'approprier de la nourriture, afin
de se repaître prioritairement.
Etre dominant est un statut passager et réversible qui comporte
donc des risques de combat. Chez le Macaque Rhésus, les
morsures ne sont pas rares et la plupart des agressions

provoquent la fuite du dominé ou sa soumission.
Ceci s'explique par le fait que les mâles ont une
préférence pour la philopatricité6. Restant dans la
communauté où ils sont nés, des combats de
dominance peuvent se produire entre mâles. Le
dominant, alors appelé "mâle alpha" obtiendra
le statut le plus haut placé dans le rang, souvent
acquis avec l'aide d'une coalition fraternelle ou
avec celle d'un mâle plus vieux non apparenté. Il
assurera ainsi le contrôle de la troupe, mais ne
couvrira pas toute l'activité d'accouplement. Les
Singes Ecureuils nous démontrent que le "mâle
alpha" achève rarement une copulation, dépen-
sant le plus clair de son énergie à se battre pour
maintenir sa position. Dans les systèmes de
harem, les femelles Babouins Geladas dédai-
gnent les mâles ayant une forte agressivité de
dominance et n'hésitent pas à rejoindre par choix
un autre unité unimâle/multifemelles.
Le dominant paraît représenter le mâle dont la
plus grande aptitude est d'engendrer, avec pour
dessein la transmission de l'hérédité. Il perpétue
ainsi ses propres caractères biologiques et ceux
assurant sa dominance sur un grand nombre de

petits. Illustration : les Patas et les Colobinés semblent assurer la
paternité exclusive au sein de l'unité reproductrice. 
Mais c'est vraissemblablement l'habilité à former des alliances et
à obtenir l'accès du "noyau central"1, coalition due à un pouvoir
collectif de ses constituants qui détermine le statut hiérarchique.
Leur habileté sociale reflète l'ancienneté qu'ils ont réussi a obtenir
au moyen d'une forte capacité à se faire accepter de la troupe.10
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Comme nous avons pu le détailler (cf. orientations matrimo-
niales), un groupe est constitué par l’association d’individus qui se
choisissent et qui acquièrent un statut social selon le sexe. Le choix
d’association se réalise à travers des interactions sociales et est
basé sur les différents traits physiques et complémentaires des
individus. Les associations de primates sont donc loin d’être
homogènes. On ne classe pas alors ces unités démographiques sur
le nombre de mâles composant les groupes, ce qui entendrait
qu’elles deviendraient uniquement des unités de reproduction,
mais on les classe plus volontiers comme des organisations
sociales complexes (cf. matrilinéarité et patrilinéarité). Les
groupes plus ou moins autonomes liés par des affinités réciproques
et une très grande fluidité des groupes peut alors conduire chaque
individu à la composition de sous-groupes de tailles différentes
(cf. Orientations matrimoniales). Cette fluidité est observée pour
toutes les activités quotidiennes, quelle que soit la nature et la
taille du groupe. En 1968, T. Nishida de l'Université de Tokyo
définissait le sous-groupe comme ensemble extensible alors qu'en
1972, Buggott proposait le terme d'association temporaire. Le
nombre d'individus au sein d'une communauté peut varier de 20
à 120 individus pour les chimpanzés. Tandis que les Geladas
peuvent se regrouper jusqu'à 1.000. Notons que le nombre de
primates constituant le sous-groupe peut varier de 5 à 30 indivi-
dus.
Il a été observé de 1987 à 19897 en Côte d'ivoire, au sein de
plusieurs populations de Chimpanzés que trois facteurs principaux
et généralisés communs à toutes les espèces, intervenaient dans les
variations de tailles des sous-groupes : la disponibilité en fruits et
insectes qui augmente en saison des pluies ; les interactions
sexuelles, (les femelles en œstrus tendent à venir gonfler le nombre
d'individus au sein des groupes) et enfin la période de chasse.
Chez les Atèles, par exemple, les groupes sont plus peuplés lorsque
la nourriture est abondante, ce qui induit dans le cas de disette
une scission du groupe en sous-unités s'alimentant ainsi indépen-
damment. La contrainte causée par certains types de régime
alimentaire, nécessite l'occupation de domaines vitaux plus
étendus aux insectivores et frugivores, à l'inverse des phyllophages
généralement arboricoles, favorisés par une dispersion des
ressources plus réduites et plus rares. Les mouvements de troupe
étant liés uniquement à cette recherche, les régimes pourront
varier également avec les saisons. 
Nous avons vu dans le point précédent que la structure en harem
obligeait l'émigration des mâles matures. La plupart des
Plathyriniens8 comme le Sapajou ou encore le Singe Laineux
se regroupent avec d'autres individus affiliés ou non, en
sous-unités périphériques de leur structure natale. Ils se
tiennent prêts au moment de l'œstrus des femelles
restées dans l'unité centrale, déjouant ainsi la vigilance du
mâle dominant. Nous verrons par la suite que ces accouple- 11
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ments furtifs peuvent donner naissance à d'autres sous-groupes.
Cette exogamie assure d’une part une pérennité des structures des
unités reproductrices et d'autre part un flux génétique au sein des
populations évitant la consanguinité.
La taille des sous-groupes durant la saison des pluies peut se voir
augmenter à la période de la chasse. D'un régime omnivore, les
mâles Chimpanzés formeront de petites unités de traque sur de
gros mammifères comme le cochon sauvage, le bébé antilope et
même certains Primates de type Procolobus Badius. Cette coalition
nécessaire compte-tenu de l'objectif final rapportera au plus
méritant du groupe la plus grande partie de la proie.

Mais ce remembrement représente plus une agrégation temporaire
qu'une unité sociale fondée sur une organisation de relations à
l'intérieur du groupe comme nous l'avons défini en début de
chapitre.

12

1 - Un groupe unitaire est un groupe composé de singes des deux sexes et de tous âges qui participent ensemble
à la recherche de nourriture, l’élevage des jeunes et la défense du groupe contre les prédateurs. En général,
il possède un territoire relativement défini qu’il défend également contre des groupes voisins avec lesquels,
il peut entretenir des relations de rivalité.

2 - La structure polygyne est composée d’un mâle recouvrant le territoire de plusieurs femelles (type harem)
La structure polygyne stricte, le territoire des femelles est largement recouvrant entre-elles (matriarcalité)

3  - ARON S., PASSERA L.

4 - Le guépard, le léopard, le python, l’aigle et l’homme sont les principaux prédateurs des primates, mais il
existe une autre forme de prédation qui est dans certain cas, le cannibalisme.

5  - Matrilinéarité : qui ne reconnaît que l’ascendance maternelle
Patrilinéarité : se dit d’un type de filiation fondé sur l’ascendance paternelle

6  - Un individu philopatrique passe toute sa vie dans le groupe où il est né et sur son domaine natal.

7  - Jamart A. - www.help-primates.org

8 - Infra-ordre des Simiens originaires d’Amérique centrale et du Sud caractérisés par des narines ecartées et
une queue longue et préhensible. Ils sont aussi appelés «singes du Nouveau Monde»



Dynamique du groupe

Les relations sociales jouent un rôle primordial chez les primates
et l’organisation des communautés extensibles ou fissibles est
comme nous l’avons démontré très flexible (cf. orientations
matrimoniales). Il arrive pourtant que des individus restent un
temps solitaires. Ceci peut s‘expliquer de différentes façons que je
vais analyser.

Les gorilles étant connus pour leur groupe composé par un grand
mâle « cheveux gris » dominant les autres et régnant sur un
harem (cf. polygamie), il est facile de concevoir que les adoles-
cents mâles arrivés à leur maturité sexuelle soient rejetés du
groupe provoquant l’existence de solitaires. Cette situation peut
durer plusieurs années avant d’eux-mêmes établir un harem.
Nous noterons alors que pour cette espèce, le facteur déclencheur
est basé sur le nombre d’individus mâles et leur âge.
Chez les mandrills, les mâles adultes ne sont pas les membres
permanents des groupes. Lors de la saison de reproduction, les
mâles intègrent des groupes où ils tenteront d’attirer les femelles,
mais durant le reste de l’année, ils restent seuls, quittant comme
les Gorilles mâles leur groupe de naissance à l’adolescence. Les
études effectuées pour la sauvegarde des Grands Singes1, par le
Centre International de recherches médicales dans la réserve de
faune de la Lopé (Gabon) n’ont à ce jour pu démontrer que les
mâles s’associaient toujours au même groupe durant les périodes
de reproductions successives. Par contre, il arrive que plusieurs
mâles solitaires forment entre eux une petite bande et lors de
rencontres avec d’autres unités sociales, ils peuvent même espérer
chasser les dominants particulièrement agressifs, des
tentatives d’approche de leur clan.
Il n’y a pas de solitaire chez les Chimpanzés, les mâles ne
quittant pas leur groupe natal. Ils forment un noyau central du
groupe unitaire et possèdent de forts liens entre eux. Leur
comportement antagoniste ne leur permettant pas de créer des
liens avec les mâles d’autres groupes. Un chimpanzé qui quitterait
son groupe natal serait rejeté de la société chimpanzé,  ne
pouvant s’intégrer à aucun autre groupe.

Le mouvement d’individus d’un groupe à l’autre est plus ou moins
rare selon les espèces et l’orientation matrimoniale adoptés par
le groupe.
Par exemple, le transfert d’individus d’un harem à un autre
s’effectue très fréquemment chez les hamadryas au sein
d’une même bande. Atteignant l’âge adulte, les mâles
tentent de constituer leur propre unité sociale. Ils peuvent
entretenir des relations privilégiées avec une femelle issue 13
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d’un des harems du clan dans l’espoir de se reproduire ou
éventuellement plus radicalement kidnapper une jeune femelle
subadulte. Comme le décrit Diane Fossey pour les Gorilles, un
mâle généralement solitaire, (cf. Le mâle solitaire) s’empare d’une
femelle qu’il arrache à un groupe déjà formé et constitue un
nouveau groupe qui s’étoffera au fur et à mesure que le mâle
vieillit et qui se dissout à sa mort. Ceci explique maintenant pour-
quoi, les mâles surveillent attentivement et brutalement les
femelles de leur harem pour se défendre contre les tentatives
d’enlèvement par des mâles issus d’autres bandes.

Les transferts d’individus
Chez les espèces où les femelles sont philopatriques2 comme le
Magot et le Mandrill, mais aussi le Macaque et le Babouin, les
femelles tendent à rester ensemble sur le domaine où elles sont
nées. Il existe pourtant une migration asymétrique des deux sexes
qui implique que le brassage des individus au sein de la
population se fait principalement par des migrations de mâles. Le
mode de dispersion des femelles induit la formation de nouveaux
groupes construits par la division de groupes existants,. Ces
divisions ont lieu lorsque le groupe a atteint son seuil critique au
regard de différents facteurs qu’ils soient d’ordre écologique
(relation entre taille des groupes et taille des ressources exploi-
tables, relations/taille des groupes et stratégies antiprédation) ou
d’ordre social (degré de compétition, diminution de la cohésion
entre sous-groupes).

La scission/fusion
La scission entraîne-t-elle obligatoirement la formation d’un
groupe ?
Nous avons démontré qu’avec la migration des femelles c’était
envisageable.
L’entendement de l’analyse du mécanisme de scission et ses
conséquences, pour l’occupation d’un nouveau territoire par les
groupes reste tributaire de la façon dont on différenciera le
comportement des Grands Singes3, des Cercopithécoïdes3.
En effet, dans notre premier chapitre, nous avons mis l’accent sur
le fait que les communautés des Grands Singes3 n’étaient pas
matrilinéaires et c’est sur ce point que s’effectue la différence. Le
groupe unitaire devra sa persistance à un autre mécanisme : un
groupe de Gorilles se dissout dès que la mort du Mâle survient
(cf. Hiérarchie sociale).
Pour le Macaque qui présente une structure originelle matrili-
néaire, la scission permet de maintenir l’équilibre de la commu-
nauté. Le groupe unitaire est alors divisé en deux sans défaire les
groupes parentaux. Les jeunes mâles ayant suivi leurs mères dans
le nouveau groupe dans un premier temps, retourneront par la
suite dans leur groupe natal.
Par contre, il a été observé en 1972 à Gombe (Tanzanie), deux
groupes de Chimpanzés coexistant sur le territoire de la réserve
avant de fusionner, leurs territoires se chevauchant. Les mâles se
rencontraient et mêlaient leurs déplacements. Puis avec le temps,
les liens se sont distendus entraînant la fin des réunions et
l’éloignement de l’un des groupes. Des relations antagonistes se
sont développées autour des mâles qui jusqu’à présent se14
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nourrissaient ensemble, pour aboutir à des rencontres violentes et
à la mort de deux des mâles de l’un des groupes. Peut-être les
femelles étaient-elles l’enjeu puisque la scission s’est accompa-
gnée de l’enlèvement d’une juvénile.
Mais la scission d’un groupe peut n’être que partielle, dans le sens
où seuls les mâles opèrent un transfert entre groupes, lesquels
découlent par une composition de femelles apparentées. En Asie,
Hazama, chercheur japonais observa pour la première fois ce
phénomène, ce qui mit en évidence l’existence de sous-groupes de
ce type de femelles et leur rôle joué dans la structure sociale de
nombreux primates.

Schaller en 1963 écrivait que greffe et scission sont les processus de
formation des groupes. La fusion peut aussi être une stratégie
constitutive, car si des groupes peuvent se dissoudre d’autres
peuvent fusionner entre eux dans une même ambition. En 1978,
à Wamba (Zaïre) un seul cas a été observé sur une communauté
de Chimpanzés nains. Deux délégations composées chacunes de
trois mâles dominants fusionnaient entre elles pour parcourir la
totalité du territoire du groupe, tandis que la plupart des autres
singes restaient dans leur zone respective. Mais précisons qu’il
s’agissait de deux sous-unités constitutives d’un groupe. Bien que
plus pacifiques que certaines espèces de la même famille phylo-
génétique, les Chimpanzés nains n’en restent pas moins agressifs.
Il n’a jamais été observé de migration entre groupe ni de
solitaire. Ils ne changent pas plus de groupe unitaire (déf. p.12)
que les Chimpanzés.

La première conséquence de ces divisions est de ramener la taille
des groupes à des dimensions acceptables pour l’espèce compte-
tenu de la taille de l’environnement.
En effet, lorsque l’effectif du groupe devient trop grand, la
compétition entre femelles pour la nourriture et/ou pour s’assurer la
protection du dominant est plus intense. Il devient avantageux de

quitter le harem et de rejoindre un groupe d’effectif
plus réduit. Des études effectuées sur une population
de Gorilles des montagnes par Stewart et Harcourt
en 1987 montrent également que le succès repro-
ductif des femelles s’accroît si la taille du groupe est
restreinte. Lorsqu’elles quittent leur groupe natal,
elles intègrent un nouveau groupe ou plus
fréquemment, elles peuvent rejoindre un mâle
solitaire qui est intégré ou non comme suiveur
périphérique d’une autre unité sociale ou non.
La plupart des femelles chez les Chimpanzés et
les Gorilles changent également de groupe à
l’adolescence. Elles entrent dans un groupe
voisin souvent au moment de l’oestrus. 15
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Ensuite les conséquences portent sur les divergences des nouveaux
groupes par rapport au groupe initial en terme de degré
d’apparentement, apport d’individus étrangers, redistribution
éventuelle des ressources, relations entre les nouveaux groupes
(compétition).
Depuis 1996, une étude réalisée sur la dynamique des populations
du Gorille des plaines, dans le Parc national d’Odzala (Congo) a
démontré que les transferts de femelles adultes entre groupe,
l’éclatement des groupes reproducteurs, la formation de
nouveaux groupes et l’émigration de subadultes et de juvéniles est
possible et que le type du domaine vital n’y était pas étranger. La
présence de clairières très visitées des Gorilles à cause de
l’attractivité des sels minéraux qu’elles possèdent, donnent
l’occasion de rencontres fréquentes entre unités de Gorilles, ce qui
semble jouer un rôle dans la dispersion des individus en permet-
tant notamment aux femelles d’évaluer les caractéristiques des
groupes voisins et de guider leur choix de migrer ou non. Donc
chez le Gorille il semble que ce sont les femelles qui choisissent
leur groupe. Dans la mesure où au sein des groupes, elles sont peu
apparentées, on peut penser que la qualité de leurs relations avec
le mâle du harem est un facteur déterminant de leur durée de
résidence dans le groupe. Ce départ permet de réduire
l’endogamie4 et ses conséquences délétères. Lorsque les femelles
atteignent la maturité sexuelle, le seul mâle reproducteur du
groupe est alors leur père. Ceci s’explique par la persistance des
mâles dominants et l’absence (cf. hiérarchie sociale) de mâles
(im)émigrant dans les groupes.

Enfin ces événements particuliers de la dynamique d’une popula-
tion peuvent avoir des implications majeures sur leur structura-
tion génétique. Une étude (Melnick & al. 1984, Pope, 1992 in
Marques D. - Vie et comportement du Magot - SOS Magot) démontre
qu’une plus grande différenciation génétique intergroupes au sein
d’une population est réalisable si les divisions se font entre les
lignées de femelles philopatriques avec un seul mâle reproducteur
au sein de cette même lignée, la proportion de variance génétique
parmi les lignées dépendant de la taille des lignées et du nombre
de mâles reproducteurs dans les groupes (Chesser, 1991 in
Marques D. - Vie et comportement du Magot - SOS Magot).
L’observation du Magot vivant en groupe multimâles-multife-
melles dans lesquels les femelles philopatriques et  les mâles (sexe
migrateur) montre qu’au-delà d’un certain seuil, un groupe de
magot était capable de se diviser en plusieurs nouveaux groupes.
Cette division se fait entre les lignées matriarcales et suscite une
recrudescence des migrations de mâles. 

16

Saïmiri (Platyrhiniens)

1 -  Par Grands Singes, nous entendrons : les Gorilles, les Chimpanzés et les Oran-Outangs

2 - L’individu passe toute sa vie dans le groupe où il est né et sur son domaine natal.

3 - Les Cercopithécoïdes comprennent les Cercopithécinés et les Colobinés dont nous pouvons citer entre-
autre : les Macaques et les Babouins pour les premiers, les Entelles et les Colobes pour les seconds.

4 - L’obligation pour un membre d’un groupe social de s’accoupler avec un même membre du même
groupe



Maintien social du groupe

L’étude des communautés des singes a révélé des phénomènes
surprenants. Hormis le kidnapping (cf. Les transferts d’individus),
le cannibalisme, l’infanticide et le meurtre illustrent plus un
pouvoir coercitif  qu’un comportement primitif.
Interpréter ces actes comme des agressions est prématuré et il vaut
mieux les replacer dans leur contexte des relations internes entre
groupe ou mécanisme de maintien des structures sociales, ce qui
nous le verrons, peut-être important pour comprendre ce qui va
suivre.

Des combats plus ou moins féroces, dans le but d’acquérir la
Dominance peuvent se produire entre mâles d’une même
communauté, car comme nous l’avons vu celle-ci est basée et
contrainte sur un système de classe (cf. Hiérarchie sociale). Outre
l’affrontement, un heurt bref peut prendre une part importante
pour minimiser les aboutissants souvent mortels. Un subalterne
monte un dominant après avoir été chargé ou attaqué et saisit
l’individu à la taille, et parfois lui attrape les testicules avec les
pieds. Cette technique est appelée la submissive mounting. La
charging display présentera un individu courant ou lançant des
pierres, secouant des objets tels des branches, tambourinant,
tapant le sol, trépignant ou poussant des cris (cf. Processus de
communiation).
Mais chez les Primates, les comportements coercitifs peuvent aussi
se manifester sous formes de menaces par élévation des sourcils,
projection d’eau autour d’eux1, tentatives de copulation par
harcèlement et agressions physiques, comme la morsure très
fréquente chez le Macaque Rhésus provoquant une fuite ou une
soumission de l’indésirable.

Le cannibalisme
Le cannibalisme a été décrit chez le Chimpanzé et chez le Gorille,
mais pas chez le Mandrill ; ce comportement est rare, mais les
jeunes non sevrés sont vulnérables si leurs mères rencontrent des
mâles adultes d’un autre groupe. Si, par exemple, le grand mâle
d’un groupe de Gorilles meurt ou se fait détrôner par un autre, il
est fort possible que le nouveau mâle tue les jeunes de moins de
3 ans et ensuite mange une partie de leur corps. Chez le
Chimpanzé, les cas de cannibalisme commis par les mâles et les
femelles ont été observés rarement, mais chaque fois envers un
jeune de moins de 2 ans. Bygott en 1971 (in Jun’Ichio Itni (juin
1982) - La vie sociale des Grands Singes - La Recherche, 134) a
présenté, lors de la migration d’une femelle avec son enfant,
une issue tragique similaire. Cinq Chimpanzés mâles ont
attaqué, tué et mangé la progéniture de cette dernière.
D’autres cas ont également été décrits ce qui confirmait le
fait que seule la femelle est admise et que tout enfant né en
dehors du groupe est éliminé par un mâle. 17
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L’infanticide
L’infanticide s’observe chez bon nombre de Primates. Pour en
minimiser les risques surtout au moment des transferts de groupe,
le choix d’un mâle par les femelles est influencé souvent par son
aptitude au combat. Chez les Gorilles, il présente des
conséquences particulièrement dramatiques sur le succès
reproductif, les femelles étant caractérisées par une reproduction
extrêmement lente. Il peut arriver que ces dernières forment des
alliances avec d’autres femelles mais également avec des mâles
susceptibles de les protéger. Ce qui n’est possible dans ce dernier
cas que si la structure sociale est multimâle.
Chez le Chimpanzé, des cas d’infanticides sont également
présents. Ils se produisent généralement lorsqu’un mâle adulte tue
l’enfant d’une femelle peu familière ou lorsqu’un doute sur la
paternité de l’enfant subsiste.

Les rivalités entre groupes
Les communautés différentes ont des domaines vitaux qui
peuvent se chevaucher. Autant chez certains individus comme le

Gorille, la présence d’autre groupe sur le domaine
vital est tolérée par le mâle dominant ou «Grand
Sage». - Il adopte alors un comportement de bluff,
qui n’ira pas jusqu’à l’affrontement. Si un intrus
se manifeste on l’observe, s’il s’impose un peu
trop on le décourage en chargeant.-, chez les
Chimpanzés des combats très violents peuvent
avoir lieu entre les mâles de communautés
voisines, souvent même jusqu’à occasionner de
très graves blessures ou provoquer la mort de
l’intrus. En effet, les mâles représentant le
«noyau» d’une communauté, ils protègent les
membres de leur groupe en passant leur temps à
surveiller, patrouiller autour des limites de leur
territoire en excluant tout compétiteur non
apparenté au groupe. 

Les échanges entre groupes se limitent pour la plupart des espèces
aux échanges de vocalisations et de mimiques sans contact
physique comme le pan-grunt (il s’agit de faibles grognements
émis des subalternes vers l’individu dominant en réponse à une
démonstration de dominance) ou le tense-mouth face (Les lèvres
sont fermement compressées et les yeux visent un congénère.
Cette posture se produit aussi bien avant que durant la chasse vers
un subalterne) accompagnés ou non d’un open mouth threat
(la bouche est ouverte mais les dents sont recouvertes par les lèvres
et les yeux visent un subalterne pour l’effrayer). Mais pour
d’autres, des bagarres physiques seront réservées aux situations
critiques engendrant un très grand risque de blessures à cause de
la taille des mâles et leurs grandes canines. Nous avons déjà
succinctement décrit (cf. La violence) ce que pouvaient être les
aboutissants antagonistes entre primates en abordant les
différents types de violence rencontrés.
Chez le Gorille, les bagarres avec blessures se limitent aux rares
occasions (cf. « le bluff ») où un jeune mâle essaie d’entrer dans
un nouveau groupe pour prendre le contrôle des femelles. Pour le
Chimpanzé, la situation est différente, car comme nous l’avons18
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déjà stipulé (cf. Le mâle solitaire) cette espèce est territoriale. Les
travaux de T.  Nishida et Jane Goodall  (in Jun’Ichio Itni (juin
1982) - La vie sociale des Grands Singes - La Recherche, 134) dans
les monts Mahale (Tanzanie) pour le premier et à Gombe Stream
(Tanzanie) pour la seconde ont conclu que non seulement les
communautés ne se mélangent pas mais que les mâles lors de
rencontres s’affrontent dans des combats mortels. Très occasion-
nellement, de véritables «guerres» éclatent entre deux groupes
voisins avec des attaques très sévères, voire fatales. Il faut consta-
ter que dans certains cas, la perturbation causée par l’exploitation
forestière2 provoque le déplacement de groupe de Chimpanzés, ce
qui faciliterait la fréquence des contacts entre groupes voisins.
Les interactions agonistiques entre opposants appartenant à des
groupes adverses, sont spectaculaires chez les Hamadryas, mais se
traduisent rarement par des agressions directes ; le plus souvent,
elles consistent en des cris et des postures de menace de type gueu-
le ouverte et dents exhibées.

Dans les années 80, F. de Waal (in Bernstein S. (juillet/août 1978)
- La dominance sociale chez les primates - La recherche, 91) découvre
que, chez les Chimpanzés, les acteurs d’un conflit se livrent à des
manœuvres de conciliation. Depuis, ce phénomène de réconcilia-
tion a été attesté chez de nombreux singes confirmant la nature
complexe des relations sociales que nous avons développées ci-
dessus.
Chez les Primates, il n’est pas rare qu’un individu vienne en aide
à un partenaire impliqué dans un conflit en attaquant son
opposant. En revanche intervenir en apaisant l’un des adversaires
est un comportement que l’on ne rencontre que chez un petit
nombre de singes. En étudiant une espèce de Macaque où les
interventions pacifiques sont fréquentes, deux éthologistes du
Laboratoire de psychophysiologie du CNRS et de l’Université Louis
Pasteur à Strasbourg, ont pu montrer qu’il s’agit d’une tactique
mise en oeuvre par les individus dominants du groupe, et que ces
interventions ont pour conséquence de mettre fin aux agressions.
Les singes forment des coalitions pour venir en aide à un parent,
parfois aussi pour renforcer le lien avec un allié ou, de manière
plus opportuniste, pour attaquer un individu en position de
faiblesse. Les interventions pacifiques, très rares, bien qu’elles
aient été décrites, arrêtent l’agression et mettent donc fin aux
conflits plus souvent que les interventions agressives démontrant
ainsi leur efficacité. Chez le Chimpanzé : un mâle sépare deux
compagnons en train de se battre, une femelle retire une pierre de
la main de celui qui va la lancer.
Chez le Magot : un mâle emprunte un bébé à sa mère et
l’apporte vers un autre mâle, lui servant ainsi
d’intermédiaire passif.
Tandis qu’il n’est pas rare qu’un individu intervienne
agressivement contre un plus fort, les interventions
pacifiques sont surtout le fait des individus les plus 19
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dominants qui utilisant leur statut social (cf. Hiérarchie sociale)
pour arrêter les querelles beaucoup plus fréquentes chez les mâles
que chez les femelles.
Pour compléter notre argumentation en faveur d’une intervention
pacifique plutôt que l’utilisation de la violence, nous pouvons
déjà réfléchir sur le fait que si un intervenant utilise l’agression, il
se voit obligé de faire un choix pour ou contre : pour protéger un
partenaire, il lui faut en attaquer un autre. Le Macaque de
Tonkéon a su comprendre où était son intérêt pour préserver ses
rapports interindividuels. Il peut stopper une attaque dirigée
contre un allié sans pour autant mettre en danger la relation qui
le lie à un autre de ses compagnons. L’intervention pacifique se
poursuit lors d’un toilettage entre l’intervenant et l’individu qu’il
a apaisé.
Pour illustrer le point suivant, je consacrerai un paragraphe entier
au Pan Paniscus, ou plus simplement le Bonobo. En effet, recon-
nu comme espèce nouvelle en 1929, il bouscule la conformité
construite jusqu’ici sur le fait que la domination masculine  soit la
véritable coercition du comportement social chez les Primates.  Le
Bonobo a compris qu’il valait mieux maintenir une structure
pacifique et égalitaire plutôt que violente et dominatrice.

La paix plutôt que la guerre
La société fraternelle Bonobo est régie principalement par des
principes de paix et d’égalité, concentrée sur les femelles et
dominée par celles-ci. Répondant à une structure accomplie de
fissions et de fusions de ses membres, ces singes se déplacent seuls

ou en petits groupes de quelques individus dont la
composition change fréquemment au rythme des
rencontres entre communautés. Lors de ces
rencontres pacifiques, des échanges sexuels et de
l’épouillage auront lieux. Les relations intergroupes
sont donc plutôt détendues, bien que des conflits
parfois accompagnés de morsures puissent exister,
ils savent les gérer. Des combats plus violents
restent quand même possibles, mais très rares. Les
mâles ne sont responsables d’aucun meurtre ni
infanticide. Par contre, toutes les associations entre
individus sont temporaires, sauf celles entre mère et

petits. En effet, les mères représentent le «noyau» dans lequel sera
protégée à vie leur progéniture. Signalons que chez le Bonobo les
mâles restent dans leur groupe natal tandis que les femelles
tendent à migrer durant leur adolescence.

Le Bonobo contrôle mieux que les Chimpanzés, ses émotions, la
joie, la tristesse, l’excitation ou la colère. Une des clefs de cette
gestion non violente des conflits est le  sexe. Ce comportement fait
partie intégrante des relations sociales et pas seulement entre sexe
opposé, et même tranche d’âge. Les rapports sexuels sont d’une
fréquence supérieure à celle de tous les Primates. Pourtant la
femelle met un enfant au monde environ comme le Chimpanzé
tous les cinq ans. C’est une séparation partielle de la sexualité et
de la reproduction. Ils peuvent se produirent dans des contextes
agressifs. Un mâle jaloux peut en chasser un autre qui courtise
une femelle, après quoi les deux mâles frottent leur20
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scrotum. Ou alors, quand une femelle a frappé un jeune, la mère
peut se ruer sur l’agresseur ; cette action est immédiatement
suivie de frottement génitaux entre les deux adultes.
Ce comportement sexuel agit comme régulateur de l’agression et
amène à une évolution de l’art de la réconciliation. On ne peut
donc séparer le comportement sexuel du comportement social.
Lequel affirme un besoin de coexistence pacifique.

La nourriture contre le sexe
L’existence d’un lien entre le sexe et la nourriture, et le fait que le

premier semble permettre le partage de la seconde ont été
observés non seulement dans les zoos, mais aussi dans un
environnement naturel. Nancy Thompson-Handler (in de
Waal F. - L’activité sexuelle pacificatrice des Bonobos - Pour la
science) a vu des Bonobos dans la forêt de Lomako au
Zaïre, avoir des rapports sexuels après être entrés dans
une zone d’arbres chargés de figues mûres, ou après que
l’un d’entre eux ait capturé une proie. Ces contacts
sexuels intenses duraient à peu près 10 minutes, après
quoi les individus se calmaient et consommaient la
nourriture. L’explication de l’activité sexuelle au moment
des repas peut engager deux hypothèses dont aucune n’a
à ce jour remporté la préférence. La première serait que
l’excitation devant la nourriture se transforme en
excitation sexuelle. La seconde inclurait, une autre moti-
vation possible, la compétition. Pour éviter un conflit de
suprématie devant la nourriture, ils utiliseront la sexualité
pour détourner l’attention et désamorcer toute tension.

L’empathie3 plutôt que la violence
Un des plus extraordinaires secrets de réussite de la culture
Bonobo réside également dans la capacité à être en empathie
avec l’autre. La sensibilité à l’autre peut être un critère
d’intelligence, au même titre que l’emploi d’outils. Cette capacité
à se mettre à la place de l’autre a été observée dans maintes situa-
tions. Au zoo de Milwaukee (USA), un mâle dominant prête assis-
tance à un autre mâle affaibli par des problèmes cardiaques. Il lui
entoure les épaules pour le protéger et lui donne la main. Au zoo
de Twycross (Angleterre), après avoir capturé un étourneau alors
pétrifié de peur, un Bonobo l’aide à s’envoler en lui dépliant déli-
catement les ailes. Ils sont sensibles à ce que l’autre ressent et
pense, et à ce qui le conduit à penser ainsi.

Ce frère d’évolution nous rappelle qu’il a basé sa
structure sur la valeur des relations sociales. En démontrant
que l’agressivité humaine et la volonté de pouvoir n‘ont pas
un caractère biologiquement inévitable, il nous ouvre une
porte pour nous libérer de ces préjugés qui détruisent la
nature et les êtres vivants qu’elle abrite. 21
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D’ailleurs qui mieux que cette citation de Marité Moralès étaye ce
propos : «Si comme le Bonobo, nous regardons l’autre avec les
yeux du cœur, aussi différent soit-il, nous pouvons nous enrichir
de son monde, sans le détruire. En s’arrogeant des droits
fondamentaux et en les niant aux non-humains, l’homme s’est
aussi donné le droit à l’irresponsabilité meurtrière. L’esprit
«Bonobo» pourrait bien engager l’humanité à tourner plus rond
en passant d’une culture de violence à une culture de paix dans
sa relation avec l’autre, qu’il est ou non visage humain. Une
marche qui accompagne la terre à harmoniser des milliers de
mondes différents, plutôt qu’à les séparer par la destruction et
soutenir une question de survie».
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Capucin (Cébidés)

1 - Des scientifiques ont observé que les Gorilles mâles des forêts du nord du Congo à Brazzaville avait ce com-
portement intimidant pour les concurrents.

2 - Les Chimpanzés fuient la présence des bûcherons et la principale source de nourriture se trouve de plus en
plus difficile à trouver car détruite par l’abattage des arbres.

3 - Faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent.



Processus de communication

Durant  les années 60 à 90, les chercheurs ont
tenté de dresser le répertoire comportemental des
diverses espèces et, à ce titre de décrire l’ensemble
des comportements propres à une espèce donnée.
De ce fait, les comportements ritualisés1 ayant
valeur de communication ou «signaux» ont fait
l’objet d’une attention particulière. Très vite, les
recherches se sont focalisées principalement sur
celui des Primates dans leur milieu naturel. Ces
signaux correspondent à des comportements
spécifiques permettant un transfertd’informa-
tions entre individus. Ils peuvent être de diverses
natures : sonores, visuels ou encore tactiles.

Le son est un outil de communication largement utilisé dans le
règne animal. Les Primates ne font pas exception, mais comment
l’utilisent-ils ? 
Les travaux de Jean-Pierre Gauthier (in www. sciences ouest.org -
Réseau (février 99), 152), ont permis de spécifier dans un premier
temps que deux contraintes introduisaient l’usage de ce mode de
communication : la structure génétique et la contrainte de leur vie
sociale.

La structure génétique
Les singes possèdent et utilisent une gamme de sons variés dans
leur vie courante. Au cours de l’évolution leur larynx s’est doté
d’annexes vocales permettant de produire des sons puissants et
graves. Leurs cris sont déterminés génétiquement. Une espèce est
incapable d’imiter une autre espèce. En revanche, des individus
d’une même espèce, vivant à plusieurs kilomètres de distance,
utilisent exactement les mêmes cris. Ainsi, un nouveau-né possède
dans son bagage tous les cris spécifiques à son espèce et apprendra
à les placer dans le contexte approprié.

La contrainte de la vie sociale
L’importance de la communication sonore s’explique par sa
primordialité pour la vie de groupe. D’une manière générale, le
son régule les fonctions sociales et les fonctions de reproduction.
Trois grandes fonctions peuvent être distinguées :
l’individualisation des groupes sociaux : des cris puissants
sont émis par les mâles « leaders », servant à rassembler les
membres du groupe et à éloigner les étrangers ; la défense
de ces groupes sociaux par l’émissions d’alarme face à des
prédateurs ; la régulation des relations interindividuelles
encouragée  par des relations mères-jeunes et les relations
entre partenaires sexuels. 23
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La modularité et l’adaptation écologique des signaux sonores
Puis, les études d’Alison Jolly, Jane Goodall ou encore Diane
Fossey ont démontré que les signaux de communication sonore
sont modulables, les individus émetteurs adaptent une même
vocalisation à un contexte donné ; et que, de plus, les individus
récepteurs ajustent leur comportement en fonction de
l’information perçue au travers d’un même type de vocalisations.

Une première approche s’intéresse à l’équivalence qu’il y a entre
la structure des vocalisations et le milieu dans lequel elles sont
émises. Il apparaît ainsi que les espèces vivant en milieu qualifié
« d’ouvert » comme la savane ont des répertoires sonores de type
gradué et vont volontiers y associer des signaux visuels, alors que
celles vivant en milieu à l’inverse « fermé », la forêt tropicale, ont
des répertoires discrets. En d’autre terme, au sein des primates, on
constate que ceux vivant en milieu ouvert comme les Babouins
communiquent plus par signes et mimiques que ceux vivant dans
des forêts tropicales denses.
Ces vocalisations existent, que les espèces soient territoriales ou
non, et quels que soient la structure sociale et le niveau phylogé-
nétique. Le Gibbon, qui vit en structure familiale, émet  des chants
en « duo » d’une incroyable puissance. Le chant du mâle est repris
par celui de la femelle . Ces « cris » territoriaux, d’une
mélodie sans équivalent signalent aux autres membres de la
population que la zone est occupée par un couple constitué. Ces
vocalisations ont une bonne pénétration en milieu forestier : leur
portée atteint ou dépasse 1 km quoique la réverbération des
feuillages et les bruits de fonds comme le cris des insectes
représentent deux handicaps sérieux. C’est pourquoi l’heure où ils
sont émis, le matin dès l’aube, (ayant une plus grande portée par
la différence de température existant entre le sol et la canopée de la
forêt) le lieu d’émission (à partir de points élevés dans les arbres),
une fréquence d’émission d’environ 1khz et une durée répétitive
importante confèrent à ces cris une capacité  de propagation
optimale.
Les chants « solos » des mâles célibataires sont quant à eux, plus
susceptibles d’attirer les jeunes femelles adultes que de distancer
les autres couples.

La seconde approche s’est centrée sur les caractéristiques structu-
relles des vocalisations permettant de mettre en évidence la
variabilité d’un même signal et donc son équivalence selon le
contexte social particulier. Chez de nombreuses espèces de
Primates, les individus momentanément isolés ou temporaire-
ment absents du champs visuel de leurs congénères, émettent des
vocalisations d’appel permettant leur localisation. Ainsi
l’utilisation de basses fréquences, la répétition des syllabes ou la
modulation des fréquences sont autant d’indices favorisant la
localisation spatiale de l’émetteur. Les Ouistitis mignons utilisent
un nombre minimal d’indices de localisation, présents dans leurs
vocalisations lorsque les animaux sont proches les uns des autres,
ce nombre augmentant en cas de dispersion plus importante.
Nombres d’espèces de Primates possèdent des cris stridents de
longue portée émis par les mâles dominants du groupe. Ainsi un
groupe de Mangabeys se rapproche de la source d’émission
sonore lorsque le cri émis correspond à celui du dominant de leur
groupe et s’en éloigne si le cri émis est celui d’un mâle étranger.24
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Ces cris de ralliement sont un des traits
importants de la communication vocale.
De cette façon elle assure le maintien de
contacts, donc la cohésion de l’ensemble
d’un groupe quelle que soit la nature du
milieu et/ou la visibilité entre les différents
partenaires. Le signal ainsi émis n’est donc
pas fixe ni rigide, mais montre une certai-
ne variabilité et adaptabilité en fonction
d’un contexte social donné. Il est donc
adapté à l’environnement et modulable en
fonction du contexte de l’émission.
Mais les Primates ont-ils la perception de
l’environnement social ?

La reconnaisance individuelle
Les Primates semblent non seulement dis-
tinguer les cris de différents juvéniles, mais

également les types d’interactions agonistiques dans lesquels ils
sont impliqués. Dans une étude portant sur l’intervention mater-
nelle lors de conflits dans une population de Macaques Rhésus, les
primatologues (Roeder J-J (octobre 97) - Comment les primates ont
modifié la pensée des hommes - Sciences Tribune) ont noté que la
structure physique des cris d’appel des juvéniles variait, en fonction
du type et de la nature du conflit et que les mères répondaient dif-
féremment à ces vocalisations. Ainsi, elles réagissent plus fortement
au cri du jeune lorsque celui-ci est engagé dans une situation
l’opposant avec un dominant ou un subordonné et à la sévérité de
l’attaque. En d’autres termes, par sa vocalisation, le jeune classe ses
adversaires en fonction de critères tels le statut hiérarchique ou
encore le lien de parenté. La réponse sélective des mères prouve leur
reconnaissance du cri du jeune lui appartenant et du tissu social
dans lequel il évolue. La perception de caractéristiques individuelles
conduit également des femelles adultes d’un groupe à s’orienter
vers la mère du jeune dont le cri a été diffusé, révélant ainsi la
connaissance d’une relation. Ces divers exemples soulignent la
complexité des informations de nature sociale que les primates se
transmettent par leurs signaux sonores.

Nous avons pu voir que grâce à divers travaux consacrés à la
communication que les Primates se transmettent des informations
concernant leur environnement social.
Maintenant, nous allons découvrir qu’ils se communiquent aussi
des informations concernant leur environnement physique. Les
analyses de R.M. Seyfath (in Roeder J-J (octobre 97) - Comment
les primates ont modifié la pensée des hommes - Sciences
Tribune) ont mis en évidence une identification sonore par
la présence d’un prédateur, celles de W. Dittus (in Roeder J-J
(octobre 97) - Comment les primates ont modifié la pensée des
hommes - Sciences Tribune), par la présence de nourriture. 25
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La présence du danger
Lorsqu ‘un prédateur est détecté dans leur milieu, les singes verts
émettent des cris d’alarme qui préviennent les autres membres du
groupe de la présence d’un danger. Trois prédateurs potentiels
sont présents dans cet environnement : il s’agit de deux
prédateurs terrestres, le léopard et le python, et d’un prédateur
aérien, l’aigle. Les expériences ont consisté à enregistrer un cri
d’alarme émis en présence d’un type de prédateur et à le rediffu-
ser à un groupe de Vervets en l’absence du prédateur. Les
chercheurs ont ainsi pu montrer que les congénères percevant un
type de vocalisations adaptent leur comportement au prédateur
sensé être présent dans le milieu. Ainsi, par exemple, si la
vocalisation préalablement enregistrée en présence d’un aigle est
rediffusée, les individus récepteurs auront tendance à se cacher
dans des buissons et à scruter le ciel. Il ressort de ces diverses
expérimentations que les Vervets sont capables de savoir, en
entendant un cri d’alarme, quel type de prédateur est présent sans
le voir directement. Les cris d’alarme des Vervets possèdent un
contenu sémantique signifiant les caractéristiques du prédateur
perçu par l’émetteur du signal d’alarme.
De plus, un autre type de cri le « Wraaa » est diffusé, lorsque la
peur est provoquée par un phénomène ou une présence mais cette
fois-ci, qu’ils ne peuvent identifier.

La présence de nourriture
Plus récemment les recherches se sont focalisées aux vocalisations
émises par les différentes espèces de Primates lors de la découverte
d’une source de nourriture. De telles vocalisations ont été dénom-
mées « food call » ou « Pan hoot ». Dans son étude portant sur le
Macaque à toque, W. Dittus a observé que, lors des rares occasions
où ces Macaques découvrent une importante source de nourriture,
ils émettent une vocalisation particulière. La durée d’alimentation
ainsi que le nombre de séquences de prise alimentaire sont
significativement plus élevés aux emplacements où ces vocalisa-
tions ont été émises qu’aux emplacements contenant le même
type d’aliments, mais dans le cas où ces vocalisations ne sont pas
émises (fruits termites…). Les individus d’un groupe dispersé en
entendant ce cri, se rendent immédiatement vers ce site. Ces food
call ont donc un contenu sémantique (indiquant l’emplacement
d’une source importante de nourriture) induisant la même réponse
(approche vers l’endroit d’où est émis le cri) de la même manière
que la vue directe de cette ressource le ferait. Par conséquent, ces
vocalisations indiquent la présence d’une source de nourriture
accessible, sa localisation ainsi que sa quantité.

A courte distance, le signal sonore devient complémentaire d’autres
signaux, la gestualité et les mimiques faciales représentent un
mode de communication aussi essentiel que le précédent.
La gestualité est généralement très peu stéréotypée, c'est-à-dire
très peu signalétique. L’un des signaux posturaux les plus
répandus est la « présentation » qui consiste pour un individu à se
tourner devant un congénère et à lui exposer sa région ano-
génitale. La signification sexuelle de ce geste n’est évidente que
lorsqu’elle est manifestée par une femelle adulte à l’égard d’un
mâle. Or cette posture apparaît dans de nombreuses autres26
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combinaisons : mâle-mâle, jeune-femelle, femelle-femelle…).
Dans ce cas, sa causalité et sa fonction dépasssent alors le cadre
de la sexualité.
Les mimiques faciales se sont particulièrement développées chez
le Babouins, le Macaque, l’Orang-outan et les espèces de milieu
ouvert. Elles représentent alors des combinaisons complexes de
nature pacifiques, agressives ou conciliatrices, entre la fixation du
regard, les mouvements des sourcils, des paupières, des oreilles,
plus ou moins plaquées sur les tempes, du scalp, des lèvres
(cf. Les rivalités entre groupe). Chez la plupart, la bouche et les
yeux représentent les deux composantes de base, donc « univer-
selles » des mimiques faciales. En particulier la fixation visuelle et
l’ouverture de la bouche représentent, isolement pour la première,
ou en association, une menace, signal de distanciation interindi-
viduelle. Ce caractère est renforcé par son association avec une
posture « prêt à bondir » accompagné d’un type vocal particulier.
Pour le jeune la signification de ce signal ne s’établit que
progressivement au cours de son ontogénèse et il est souvent
facilité par des signaux tactiles d’agrippement brutal ou de
morsures.
Le  Chimpanzé et le Bonobo traduisent leurs émotions et leurs
intentions par des expressions faciales et des gesticulations. Par
exemple, les Bonobos mendient en tendant la main ouverte ou
quelquefois le pied vers un possesseur de nourriture et font la
moue en grognant quand leur tentative échoue. Le chimpanzé
dominé peut venir faire acte d’allégeance auprès du dominant, à
l’aide de courbettes et d’une vocalisation spécifique.
Nous avons vu (cf. Canalisation de la violence) que le Macaque
de Tonkean intervient dans une querelle entre deux de ses
compagnons en calmant l’agresseur par une étreinte ou une
mimique d’apaisement. Le Babouin arrive à mettre fin à des
conflits car il possède un riche répertoire de postures,
d’expressions faciales et de vocalisations. Ainsi les adversaires
sont informés de leurs intentions respectives par cet échange de
signaux de conciliation.

La réalisation de contacts, durables, mettant en jeu plus que la
main, seule, traduit le caractère affiliatif d’une interaction. Ces
contacts corporels peuvent revêtir des formes extrêmement
variées, impliquant pour leur réalisation de nombreux réajuste-
ments posturaux de la part des deux partenaires. Ils sont aussi
souvent associés à des vocalisations émises en chœur, qui confè-
rent à l’ensemble de l’interaction un caractère notoire de
renforcement des liens sociaux.
Après que deux Chimpanzés se soient battus, ils peuvent
s’avancer l’un vers l’autre pour s’étreindre ou s’embrasser
sur la bouche. Ces accolades auront alors ici fonction de
réconciliation. 27
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A leur arrivée dans une nouvelle communauté les jeunes femelles
Bonobos choisissent une ou deux femelles résidentes âgées avec
lesquelles elles entrent en contact par des frottements génitaux
fréquents et le toilettage. Ces liens intimes établis faciliteront une
situation plus stable et plus centrale au sein du groupe, lors de la
naissance de leur premier petit. Cette communication tactile
représente une sorte d’alliance, car il est possible que des femelles
s’associent pour dominer les membres du sexe mâle qui seraient
par leur taille, dominants.
Son existence au cours d’interactions, renforce la conviction qu’il
existe également une empathie dans le traitement de l’ensemble
des informations. Ainsi le reaching/touching est un geste
d’apaisement, de réconfort, lorsqu’un individu touche avec la
main, soit la tête, le dos ou la croupe d’un congénère ; l’embracing
amène un individu à entourer un congénère avec un ou deux
bras, de face, sur le côté ou le dos. Ce geste est souvent observé
entre une mère et un enfant effrayé.

Mais le contact tactile commun à la quasi-totalité des Primates est
un toilettage social ou épouillage. L’épouillage est un comporte-
ment très important. Et tient une grande place dans leur vie. Il sert
à nettoyer les poils et à enlever les ectoparasites comme les tiques,
mais il a également une fonction éminemment sociale. C’est un
comportement ritualisé exprimant une relation positive. Le statut
de chaque singe impliqué dans l’épouillage revêt une signification
particulière selon qu’il s’agit d’une mère épouillant un enfant,
d’un mâle épouillant une femelle ou vice versa. La fréquence de
l’épouillage entre singe permet de déceler le degré de familiarité
entre deux animaux, une situation de dominance ou plus sim-
plement l’étroitesse des liens au sein du groupe. Les liens de paren-
té et d’amitié entre individus s’expriment à travers l’épouillage et
les blessures attirent une attention particulière. La bouche est uti-
lisée directement et, de plus, les particules de peau desquamée,
enlevées manuellement des blessures ou de la peau du partenaire
sont ensuite portées à la bouche et ingérées. Il s’est ainsi dévelop-
pé un signal à la fois visuel et sonore, dérivé de la motricité de suc-
cion pour le nouveau-né, le claquement des lèvres (Chevalier-
Skolnikoff, 1974 in Deputte  L. Les primates). Chez le Magot, la
fréquence et le sens dans lequel se fait l’épouillage est souvent cor-
rélés avec le rang social des individus, l’inférieur épouillant plus
souvent le supérieur.
Chez le Mandrill et surtout le Gorille, l’épouillage est moins
fréquent et concerne surtout les femelles et leurs progénitures. Le
Chimpanzé nain chez qui cette activité est bien développée, le
pratique plusieurs fois par jour.

En une trentaine d’années, les recherches  sur les mécanismes de
communication chez les Primates illustrées dans ces quelques
exemples, ont souligné que cette espèce exploite l’étendue de sa
capacité cognitive selon une adaptation comportementale à
l’environnement physique et social.
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Socialisation des jeunes

Au cours de la phase d’immaturité, s’effectuant dans une
dynamique de réseau créée par l’environnement social défini par
le groupe, le jeune acquiert par un processus d’apprentissage des
capacités d’expression et de réception.
L’ordre des Primates se distingue par l’existence de liens intenses
et longs dès la naissance entre la mère et l’enfant. Cet attache-
ment par un contact physiologique et affectif, est lié dans un
premier temps, au développement des glandes mammaires
(mammifère) assurant la croissance du nouveau né par succion
de la mamelle et de là, l’accroissement de ses chances de survie,
puis dans un second temps, son transport par mode ventral ou
dorsal apportant des rapports étroits et privilégiés. Le rôle de la
mère ne s’arrête pas là. Elle va au court de sa maturité, influencer
chez son enfant de par son statut, la prise d’un pouvoir antago-
niste ou non dans son comportement au sein de son propre réseau
relationnel. Ainsi, de cette « référence » dépendra l’issue des inter-
actions et en particulier celles qui ont un caractère compétitif.

Le sevrage
Le processus de sevrage qui n’est pas forcément réductible à
l’arrêt de la lactation, mais à un mécanisme de distanciation du
jeune Primate provoqué par sa mère, est généralement précoce et
graduelle.
Chez certains Lémuriformes1 , il s’effectue entre 1 mois 1/2 et 2
mois, vers 3 semaines à l’âge de 4 mois chez les Platyrhiniens2 .
Il peut devenir impératif, si l’organisation sociale de laquelle est
issu le jeune Primate est de type monogame, hiérarchisée
(cf. hiérarchie sociale) ou si les cycles oestriens de sa  mère repren-
nent et/ou la production lactée diminue. 
Il peut devenir plus progressif. Le rôle de la mère, dans la transi-
tion nutritionnelle, se prolongera par la mise en place d’un
apprentissage visuel et sélectif des aliments, que le jeune sera
amené à consommer.
Il est à noter que dans les deux cas, la prise d’indépendance de la
mère envers son petit se manifeste vigoureusement, gestuellement
et vocalement illustrant des tentatives vaines de reprises de
contact. Chez le Macaque Bonnet issu d’uns structure très
affiliative « l’émancipation » se fait sans heurt.
Par ailleurs, s’il n’y a pas l’attente d’une future naissance, la
présence d’un cadet, ou si ce dernier n’a survécu, la mère
continuera à allaiter son aîné. Mais cette prise de mamelle
présentera plus un caractère d’ordre psychologique que
nutritif et peut se voir prolongée jusqu’à l’âge de 2 ans pour
le Macaque  et 5 ans pour le Chimpanzé.
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Le jeune constituant pour les autres femelles au sein du groupe un
pôle d’attraction, lors de la séparation d’avec sa mère, ces substi-
tuts maternels aideront ce dernier à surmonter le traumatisme.
Leur rôle déjà familier auprès du jeune dès sa naissance, prendra
donc une valeur encore plus essentielle.

Le rôle socialisateur des mâles adultes vis-à-vis des jeunes diffère
selon  l’influence de la structure sociale, son organisation et
l’espèce à laquelle ils appartiennent.

Les mâles soignent et protègent les petits de la femelle. Cette
attention soutenue à l’égard des jeunes ne relèvent pas nécessai-
rement de la sélection de parentèle, car elle s’observe entre mâle
et jeunes non apparentés. Les soins paternels varient légèrement
d’une espèce à l’autre, mais dans presque tous les cas, on a
observé que les mâles réagissent à des situations où les jeunes
singes en détresse requièrent leur protection. Assurant une
protection physique lors de leurs déplacements, les mâles ouvrent
et ferment la marche, dans l’ordre de progression au sein de
l’organisation spatiale du groupe.
De cette contribution à l’élevage des jeunes de différentes femelles,
les mâles adultes obtiendront un accès privilégié à ces dernières
dans le cas des structures polyandres composées de plusieurs
femelles partageant le territoire de plusieurs mâles. Cependant,
les agressions fréquentes qui surviennent entre les mâles adultes
dans un même groupe pour défendre une suprématie, vont
influencer des signes de soumission dans le comportement des
jeunes à leur égard.

La nature des relations entre mâles immatures et adultes dépend
du nombre de ces derniers. Ainsi chez l’Entelle de structure en
harem, la présence d’un seul mâle adulte dans le groupe va se
traduire par des interactions paisibles, comme le jeu ou le
toilettage. Elles peuvent aussi devenir un mode de substitution
palliant l’absence de soins maternels, ou un complément de ces
soins. Ainsi l’immature ne retrouvant sa mère que pour s’alimenter,
le mâle adulte assurera son transport et sa protection sous la forme
de contacts étroits. Il ne supplantera la femelle définitivement que
lorsque le jeune assumera son sevrage. De substitutif, ce rôle peut
être de type complémentaire. Le Magot occupe un place à part du
fait des interactions entre adultes, subadultes et jeunes, indépen-
dantes de l’affiliation. Elles débutent quelques jours seulement
après la naissance pour se raréfier dès le septième mois du
nouveau né . Chez d’autres espèces comme le Sapajou, les
interactions seront occasionnelles, événementielles, variant selon
les mâles.
Par ailleurs, il est à noter qu’il existe une préférence des mâles
adultes pour le jeune mâle évoluant par la suite vers un antago-
nisme marqué, permanent ou cyclique, qui aboutira à la péri-
phéralisation et/ou à l’émigration de ces derniers (cf. Hiérarchie
sociale). Mais chez certains Cercopithèques, les mâles subadultes,
voire juvéniles vont se rapprocher des femelles préparant ainsi par
cette adoption précoce, une ébauche en vue de la création d’une
nouvelle unité sociale.30
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Au contraire, chez les individus monogames (un père, une mère et
leurs enfants), le mâle s’occupe du jeune, mais sans interactions
privilégiées, une sorte de tolérance. Territoriaux, les mâles au
même titre que les femelles assurent la défense physique et celle
des ressources nécessaires au développement de leurs jeunes. Seul
le Siamang prendra une part active auprès du jeune après son
premier anniversaire, début de phase significative du rejet de sa
mère, jusqu’à l’âge de 2 ans. 

Mais quelle que soit la structure sociale, il apparaît que lorqu’une
relation privilégiée, plus ou moins étroite, s’établit entre un mâle
adulte et un jeune, cette relation est le prolongement, la
conséquence, d’une relation également privilégiée entre ce mâle
et la mère du jeune, excepté dans les cas de migrations de ces
dernières vers d’autres groupes (cf. Cannibalisme).

Le jeu chez les jeunes Primates est le vecteur dominant pour les
apprentissages, tant sur le plan moteur que social, la plupart des
comportements étant acquis et non innés. Avec de l’exploration,
il multiplie les stimulations auxquelles l’immature est exposé.
Plus la phase d’immaturité est longue, plus le développement de

leur perception sociale sera important.  La longueur de la
jeunesse, caractérisée par le jeu est un indicateur
d’évolution : les espèces évoluées ont une période de jeu-
nesse très longue. Chez les Mangabeys, la présence de jeune
dans le groupe prolonge l’immaturité des partenaires mâles
subadultes ou jeunes adultes.
Le développement moteur et sensoriel du jeune s’opère au

cours de l’exploration ludique du milieu qui l’environne. Mais
selon l’espèce cette « maturation » peut se développer plus ou
moins vite. Miller et Nadler en 1981, ont comparé le développe-
ment du jeu social et du jeu solitaire entre de jeunes Chimpanzés
et de jeunes Orang-outans. Ils en ont déduit que le jeu solitaire de
ce dernier se développait considérablement plus, le Chimpanzé
développant des attachements affectifs plus importants. Ainsi, il
existe une différence sur les processus de sociabilisation des jeunes
de ces deux espèces.

Le choix des compagnons appartenant à la même classe d’âge et
au même sexe oriente cette interaction ludique. Les jeunes mâles
tendent à s’initier à des jeux de contact (corps à corps, lutte)
et les jeunes femelles à des jeux de fuite-poursuite sans
conséquence sur le devenir de la relation à condition que les
adultes n’interviennent pas.
Le jeu se caractérise aussi par le fréquent renversement de
rôle. Ainsi un aîné pourra prendre le rôle de poursuivi ou 31
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devenir «dominé» dans une lutte. Il donne alors l’opportunité à
son partenaire de développer et de percevoir ce qui pourrait
découler d’un tel cas de figure.

En accaparant une grande part des activités journalières des
jeunes, le jeu conduit à l’hypersensibilisation entre jeunes mâles.
Qu’ils soient affiliés ou non, elle favorise par la suite la
création de sous-groupes. Sous-groupes dont les individus consti-
tutifs émigrent ou suivent en périphérie leur groupe natal.

Tous les membres du groupe participent ainsi d’une manière ou
d’une autre, individuellement, à l’apprentissage du jeune qu’il soit
d’ordre social ou non, et ce par l’existence et l’inertie d’un réseau
relationnel privilégié. Ces liens sont des facteurs de conservation des
organisations et des structures sociales tandis que les échanges entre
immatures constituent le lieu où se mêlent des potentialités
d’adaptation.
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1 Les Lémuriformes vivent tous à Madagascar et comprennent : les Lémuridés, (le Maki), les Indriidés (le Sifaka),
les Magaladapidés (le Lépulimur) et les Daubentoniidés ( l’Aye-aye).

2 Les Platyrhiniens  se divisent en trois familles : les Cebidaes (Sapajou), les Atelidaes (l’Atèle) et les
Callithricidaes (les Ouistitis)



L’étude axée sur les structures et organisations sociales des
Primates s’étant révélée un courant de recherche fécond dans le
champs de la primatologie, il nous a permis une évolution dans
la perception des causes internes et externes de leur comporte-
ment inter et intra-communautaire très complexe. Il met en
œuvres des mécanismes structuraux d’une diversité interspéci-
fiques influencé par une contrainte écologique, génétique ou
antagoniste. 

Amorcer la compréhension sur leur processus de communication
et leur sociabilisation envers les jeunes tend à mieux cerner leur
capacités cognitives.

Rien n’est inné, chaque pratique naît d’un apprentissage. 
Les Primates sont loin d’être des “bêtes brutes”. Ils préservent leur
univers social afin  de parer leur vulnérabilité face aux
perturbations de leur milieu, à la dégradation de leur habitat par
la déforestation intense, à la prédation de la chasse pour un peu
de viande de brousse et leur capture à des fins commerciales
directes ou indirectes pour satisfaire des particuliers ou la
recherche biomédicale.
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