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L’Homme est un primate. Dans une perspective anthropolo-
gique, l’étude des primates non humains (PNH) en tant que
modèles comparatifs, est susceptible d’éclairer l’état des
connaissances relatives à certains traits qui sont, soit propres
aux humains, soit partagés avec d’autres primates. Par leur
proximité génétique avec l’Homme, leur diversité mais aussi
leur association aux vestiges d’activités humaines en
contexte archéologique, les PNH sont des modèles de choix
pour comprendre notamment des fonctions essentielles
comme la marche bipède, la saisie et la manipulation d’ob-
jets, la reproduction, l’alimentation, le langage, les processus
développementaux et évolutifs, ou bien encore, les relations
de l’Homme à son environnement. A l’heure où l’utilisation
des PNH à des fins scientifiques est questionnée dans bon
nombre de régions du monde, outre Atlantique mais aussi en
Europe, nous avons voulu mettre en avant à quel point l’ac-
tualité scientifique démontre que leur étude et la compréhen-
sion de l’homme sont étroitement imbriquées. Nous avons
souhaité faire cela à partir d’un état de l’art des recherches
menées au sein de notre communauté et qui portent sur les
PNH, à l’occasion d’un symposium-poster intitulé « Primates
non humains : bilan des recherches et perspectives anthropo-
biologiques ». Les 1398es journées de la Société d’Anthro-
pologie de Paris en ont constitué le cadre idéal.

P. Aerts et K. D’Août ont ouvert le symposium par un
bilan de 20 ans de recherches menées dans leur laboratoire
sur la locomotion des PNH actuels. 17 contributions affi-
chées ont été présentées couvrant une grande variété d’ap-
proches et de champs de recherches, de l’alimentation à la

domestication, en passant par les modes locomoteurs et bien
d’autres. Les discussions initiées à l’occasion de la présenta-
tion des posters et poursuivies lors du débat animé par K.
D’Août, entre les auteurs et participants aux journées, ont
mis en lumière au sein de la communauté des anthropobio-
logistes tant le dynamisme des recherches sur PNH que les
nombreux questionnements du moment et démontré à quel
point leur poursuite est nécessaire.

Dans un contexte de diffusion large mais habituellement
dispersée, il nous est apparu utile de réunir l’essence de ces
échanges et de chaque contribution, dans un volume dédié
des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de
Paris faisant un point sous la forme de notes de revue ou
encore d’exposés de résultats de recherches en cours origi-
naux. 18 mois après la tenue du symposium, 14 notes ont été
réunies ici. En guise de résumés :

• K. D’Août, et al. exposent les types de modèles issus de la
morphologie fonctionnelle et présentent quelques exem-
ples d’études issus de leurs propres travaux sur la bipédie
(le babouin olive, le gibbon à mains blanches, et le
bonobo) ayant contribué à une meilleure connaissance
de la locomotion bipède.

• F. Druelle et G. Berillon proposent une revue croisée des
études quantitatives comportementales et expérimentales
de la bipédie chez les Catarrhiniens qui met en relief la
nécessité de développer les analyses de PNH de manière
intégrative afin de mieux comprendre les conditions de
mise en place de la bipédie habituelle et de son évolution.

• G. Daver et al. illustrent au moyen d’un cas d’étude (un os
de la main), l’intérêt d’étudier des primates quadrupèdes
phylogénétiquement éloignés de l’Homme afin d’éclaircir
les origines de la bipédie des homininés.

• E. Pouydebat et al. montrent à partir d’une revue des
connaissances sur les fonctions préhensiles de la main
des primates, que les PNH sont capables d’une grande
dextérité manuelle et disposent de stratégies de préhen-
sion qui varient selon les propriétés de la nourriture et
du substrat. Ces résultats sont replacés alors dans une
perspective paléoanthropologique.
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• S. Prat présente une revue des principales études radio-
graphiques longitudinales portant sur la croissance
crânio-faciale des humains et des PNH et, après avoir sou-
ligné la rareté de ces dernières, présente un protocole en
cours portant sur le babouin olive.

• V. Lazzari et F. Guy décrivent un nouveau protocole de
quantification de la topographie dentaire des primates, qui
fournira un outil essentiel à des fins taxonomiques, déve-
loppementales, phylogénétiques et fonctionnelles dans le
cadre de futurs recherches paléoanthropologiques.

• T. Ingicco et al. montrent à partir de l’étude des macaques
crabiers que le contexte de la forêt tropicale humide
constituerait une pression de sélection suffisante pour
expliquer la mise en place de phénotypes caractéristiques
des homininés de petite taille découverts dans les grottes
de Liang Bua (Indonésie) et de Callao (Philippines) en
Asie du Sud-Est.

• C. Garcia, à partir d’une revue de ses contributions à
l’étude du babouin olive souligne que la démarche com-
parative permet une meilleure compréhension de l’énergé-
tique de la reproduction et des traits d’histoire de vie chez
les primates.

• A partir d’une revue sur la communication sexuelle, L.
Rigaill met en avant la grande similitude des modèles
humains et PNH et l’importance des études comparatives
sur les adaptations des fonctions de reproduction et leurs
implications en Anthropologie Évolutive.

• A. Meguerditchian atteste que les recherches sur les pré-
férences manuelles de nombreuses espèces de PNH asso-
ciées à des tâches bimanuelles ou des gestes communica-
tifs aident à mettre en évidence certains facteurs impliqués
dans l’évolution de la latéralisation manuelle et cérébrale
chez les primates en général et de l’Homme en particulier
et démontre l’intérêt pour cela de travailler sur une appro-
che comparative la plus large possible.

• B. Simmen et al. annoncent à partir d’une synthèse de leur
travaux notamment sur les variations de stratégie alimen-
taire interspécifiques, que les primates ont une stratégie

énergétique économe par rapport aux autres mammifères,
ce qui leur permet in fine d’aborder la question d’une
éventuelle spécificité humaine.

• L. Tarnaud présente les résultats de l’étude de la matura-
tion des habitudes alimentaires de quatre lémuriens et du
macaque du Japon au cours de leurs premiers mois d’exis-
tence ; son but est d’appréhender les déterminants du
développement des comportements alimentaires chez les
primates.

• D. Gommery, B. Ramanivosoa et al. ainsi que
D. Gommery, F. Sénégas et al. ont établi des projets
paléontologiques depuis plusieurs années à Madagascar
et en Afrique du Sud ; les bilans de leurs recherches pla-
cent au cœur de l’anthropobiologie l’intérêt de découvrir
de nouveaux fossiles de PNH à des fins évolutives et
paléoenvironnementales.

Au-delà des recherches spécialisées dont il est question ici,
la diversité des structures universitaires et de recherches repré-
sentées dans ces 14 contributions rend compte de la place
centrale occupée par les PNH dans les axes de recherches
d’un grand nombre de laboratoires de recherche en anthropo-
biologie et ce tant en France qu’à l’étranger. Ces contributions
illustrent aussi la très grande diversité des champs disciplinai-
res concernés par le « modèle primate », aussi bien dans le
domaine des sciences fondamentales qu’appliquées : la psy-
chologie générale et cognitive plus spécifiquement, la socio-
logie, l’écologie, la paléontologie, la biologie au sens large du
terme, le domaine biomédical, la physiologie, la bioméca-
nique, l’éco-anthropologie et l’ethnobiologie.

Enfin, ces 14 contributions montrent que la plupart des
réflexions anthropologiques ont historiquement utilisé des
modèles comparatifs phylogénétiquement très proches de
l’Homme. Mais elles illustrent aussi que par leur diversité
taxonomique, écologique, leur plasticité comportementale
et leur extension biogéographique, les primates moins pro-
ches de l’Homme peuvent également constituer des modèles
d’étude pertinents.
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