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Structuration des comportements alimentaires chez l’Homme. Apport
comparé des modèles primates non humains

How do humans acquire their adult feeding patterns? What non-human primates can tell us
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Résumé Les modalités d’acquisition des comportements ali-
mentaires chez les primates défient les explications théori-
ques issues de la théorie des histoires de vie. Comment expli-
quer que chez l’homme, par exemple, l’enfant soit sevré plus
rapidement que les jeunes des autres espèces anthropoïdes ?
Afin d’appréhender les déterminants du développement des
comportements alimentaires chez les primates, la maturation
des habitudes alimentaires de quatre lémuriens (lémurien
brun, lémurien à front roux, lémur catta, propithèque de Ver-
reaux) et un simien (macaque du Japon) au cours de leurs
premiers mois d’existence a été étudiée. Il est apparu que
l’acquisition des comportements alimentaires chez ces espè-
ces est précoce et correspond à la phase de transition alimen-
taire lait-nourriture solide. Elle repose sur des apprentissages
individuels et socialement favorisés lors des alimentations
synchronisées mère-jeune et sur un apprentissage social de
type apprentissage par stimulation chez le macaque du
Japon. Les jeunes macaques montrent un intérêt particulier
pour les aliments rares au moment où ils sont consommés
par les adultes. Ces observations confirment les résultats de
l’unique étude à disposition chez l’Homme (Nicklaus et al.,
2005) qui montre que les préférences alimentaires adultes
sont principalement corrélées aux habitudes de consomma-
tion des enfants âgés de moins de 5 ans. Elles mettent aussi
en avant l’importance de la durée de l’investissement mater-
nel dans la mise en place d’apprentissages complexes.

Mots clés Alimentation · Apprentissage · Investissement
maternel · Lémuriens · Macaque du Japon : Phase de
développement

Abstract How young non-human primates and human
infants acquire their adult feeding behaviour is a question

that challenges the theoretical explanations derived from life
history theory. Why, for example, are human infants weaned
sooner than other anthropoids? In order to discern the factors
that determine the development of feeding behaviour in pri-
mates, we made a study of 4 young lemurs (brown, red-
fronted, ring-tailed and white sifaka) and a Japanese
macaque during the first months of their lives. We found that
adult feeding behaviour in these species is acquired at a very
young age, at the time when the young animals are weaned
off milk and onto solid food. In lemurs, the individual lear-
ning process is encouraged socially as mothers and their
young synchronise their feeding, while the learning process
in young Japanese macaques is stimulated by the social
group. The young Japanese macaques were very attentive
to unusual food when it was being consumed by their elders.
Our observations concur with the results of the only avai-
lable study on humans (Nicklaus et al., 2005), which shows
that food preferences in adult humans are mainly correlated
with the feeding habits acquired by children before the age
of 5. They also shed light on the importance of the duration
of maternal investment in complex learning processes.

Keywords Feeding · Learning · Maternal investment ·
Lemurs · Japanese macaque · Developmental phase

Introduction

Les variations de l’environnement nutritionnel des organis-
mes affectent un très large spectre de processus physiolo-
giques dont le développement des capacités cognitives [1].
Elles pourraient aussi influencer certains traits d’histoire de
vie des primates comme la vitesse de croissance et la durée
de l’investissement parental [2]. Cependant, la théorie des
traits d’histoire de vie explique encore très imparfaitement
les caractéristiques mêmes des primates lorsqu’elles sont
envisagées à l’intérieur du groupe. Par exemple, chez les
haplorrhiniens les vitesses de développement des espèces
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folivores sont plus rapides que celle des espèces frugivores
alors que chez les strepsirrhiniens (pour lesquels les distinc-
tions entre frugivorie et folivorie doivent uniquement être
considérées comme des tendances très générales que les dis-
ponibilités alimentaires peuvent remettre en cause), les indrii-
dés (tendance à la folivorie) présentent des vitesses de déve-
loppement plus lentes que celles des espèces frugivores [3].
Pourtant, la théorie voudrait que les organismes ayant accès à
une nourriture « riche » puisse développer un plus volumi-
neux cerveau au cours d’une période de développement plus
longue que ceux ayant accès à une nourriture « pauvre » [4].
L’homme se distingue des autres anthropoïdes, notamment
des chimpanzés, par un sevrage qui intervient rapidement
dans la vie de l’individu (2 à 3 ans contre 5 à 6 ans) et un
investissement parental (et alloparental) basé sur la coopéra-
tion [5] tout en présentant une maturation reproductive tar-
dive et un taux de fertilité élevé en comparaison de celui des
autres grands singes. Sans plus entrer dans les détails, ces
observations laissent à penser que les environnements nutri-
tionnels et sociaux des individus jouent un rôle important
dans la dynamique évolutive des traits d’histoire de vie.

Qu’en est-il de la maturation alimentaire chez les jeunes
primates en fonction de leurs phases de développement ?
Chez l’Homme, les répertoires alimentaires adultes semblent
s’établir en grande partie à partir des habitudes de consom-
mation des enfants [6] en orientant les appréciations positi-
ves (bon goût) et négative (dégoût) des flaveurs (ensemble
des perceptions olfactives, gustatives et tactiles ressenties
pendant la consommation d’une nourriture) des aliments
dès les premiers mois de vie [7], sinon avant la naissance
[8]. L’acquisition rapide des comportements alimentaires
des adultes par les jeunes individus a aussi été rapportée
par de rares études chez les primates non humains (Callithrix
jacchus [9], Eulemur fulvus [10]). Ces 2 modèles animaux
montrent que cette acquisition correspond respectivement au
début de la phase juvénile ou bien à la fin de la phase infan-
tile et intervient pendant la transition entre un régime stricte-
ment lacté et un régime alimentaire uniquement composé
d’aliments solides, soit au moment où l’investissement
maternel associé à la lactation décroit. Si certaines appéten-
ces sont génétiquement déterminées (préférences/rejets
innés pour les substances sucrées/acides et amères [11],
association des flaveurs des aliments avec leurs conséquen-
ces post-ingestives négatives [12] ou positives [13], néopho-
bie [14]), la grande variété géographique et saisonnière des
environnements nutritionnels imposent que les individus
apprennent à sélectionner des nourritures comestibles au
travers d’apprentissages individuels et sociaux [15]. Ces
apprentissages alimentaires jouent un rôle crucial dans
l’ajustement des individus à leurs environnements alimentai-
res spécifiques via la mémorisation des informations relati-
ves aux nourritures. Ils favorisent aussi leur survie. Cepen-
dant, la nature des processus et la temporalité et les causes de

la structuration des comportements et habitudes alimentaires
des individus restent à circonscrire chez l’Homme comme
chez les primates non humains.

Les primates non-humains offrent des modèles de choix
pour comprendre comment s’établissent les préférences ali-
mentaires précoces de l’Homme. Ces modèles s’appuient sur
des espèces phylogénétiquement plus ou moins distantes de
la nôtre et sont d’autant plus pertinents que l’homme est une
espèce dont les traits de vie sont singuliers. L’étude de grou-
pes vivants dans des environnements différenciés est un
atout pour envisager le jeu des interactions individus-
environnement-histoire évolutive au cours de l’ontogenie
chez les primates. Ces modèles permettent aussi, au-delà
des restrictions éthiques évidentes, de documenter les pério-
des de vie précoces pendant lesquelles l’étude de l’enfant en
bas âge, notamment dans sa dimension nutritionnelle,
s’avère complexe. L’objectif de la présente note est de pré-
ciser comment l’étude des primates non-humains permet
d’éclairer les apprentissages alimentaires de l’enfant en fonc-
tion de l’investissement parental.

Méthodologies

Les phases de développement des comportements alimentai-
res et la nature des apprentissages qui y sont associés sont
étudiées à l’aide de 5 modèles primates (Tab. 1) dont les
espèces appartiennent aux taxons des strepsirrhiniens (lému-
rien brun : Eulemur fulvus, lémurien à font roux : E. rufus,
maki catta : Lemur catta, Propithèque de Verreaux : Propi-
thecus verreauxi) et des haplorrhiniens (macaque du Japon :
Macaca fuscata yakui). Toutes les espèces sont opportunis-
tes et frugivores-folivores à l’exception du Propithèque
de Verreaux (folivore-granivore) et du macaque du Japon
(omnivore). Toutes les espèces ont été observées sur des
périodes annuelles à partir de la naissance des jeunes (les
propithèques de verreaux ont été observés à partir du troi-
sième mois d’existence). Les macaques ont, en plus, été
observés entre 15 et 24 mois d’existence (Tableau 1).

Les comportements alimentaires et sociaux des membres
des dyades maternelles ont été enregistrés selon la même
approche éthologique. Par exemple, il a été systématique-
ment enregistré la similarité des items alimentaires (partie
d’une plante identifiée au niveau de l’espèce) lors des ali-
mentations simultanées entre le jeune et l’individu le plus
proche. Les phases de développement des jeunes individus
sont décrites dans une perspective alimentaire à l’aide d’in-
dices comme la fréquence des tétées, les fréquences horaires
d’ingestion d’aliments solides par les mères et leurs jeunes.
Les variations de ces fréquences permettent de décrire tem-
porellement la maturation des comportements alimentaires
des jeunes et d’y insérer les apprentissages alimentaires qui
expliquent en partie cette maturation. Leurs relations
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statistiques sont analysées à l’aide d’un modèle linéaire
général avec pour variable indépendante la fréquence horaire
des prises alimentaires des jeunes.

Les teneurs en nutriments (glucides, lipides, protéines) et en
fibres (ADF) des principaux aliments constitutifs des régimes
alimentaires (90% en matière sèche) ont été analysées à l’aide
de la méthode de titration de Luff-Schoorl pour les teneurs en
glucides, de la procédure de Soxhlet pour les teneurs en lipides
et de la procédure de Kjeldahl pour les teneurs en protéines
(pour une revue des méthodes utilisées pour déterminer les
comportements et régimes alimentaires et réaliser des analyses
nutritionnelles, Tarnaud et al., 2010 [16]). Les aliments végé-
taux ont été identifiés par A. Hladik (UMR 7206) et l’équipe
du laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d’His-
toire Naturelle de Paris pour ce qui est des terrains de Mayotte
et de Madagascar et par les professeurs Noma N. et Aiba S. de
l’université de la préfecture de Shiga pour le Japon, à partir de
la confection systématique d’herbiers.

Résultats

La baisse de l’investissement maternel provoque
les prises alimentaires solides du jeune

L’augmentation des prises alimentaires solides des jeunes est
statistiquement expliquée par la diminution de l’investisse-

ment maternel qui se traduit par la baisse de la fréquence
des tétées (toutes les espèces) et celle des prises alimentai-
res de la mère (famille des Lemuridae : E.fulvus, E. rufus,
L. catta, Tableau 2), donc de l’énergie transférée au jeune.
La transition du régime alimentaire lacté du jeune à son
régime alimentaire solide intervient pendant la phase de
sevrage qui correspond à la fin de la période infantile chez
les lémuriens (3/4 à 5/6 mois de vie selon les espèces) et
au début de la période juvénile chez le macaque japonais
(6 à 12/15 mois de vie).

La synchronisation des prises alimentaires mère-jeune
favorise l’exposition aux nourritures solides
et leur consommation

Les alimentations simultanées mère-jeune représentent,
selon l’âge, entre 75 et 90 % du total des alimentations
chez les prosimiens (E. fulvus : t = 6.15, P < 0.01 ; E. rufus :
t = 7.03, P < 0.01; L. catta : t = 7.28, P < 0.01; P. verreauxi :
t = 8.08, P < 0.01) et entre 65 % et 100 % chez les maca-
ques du Japon (M. fuscata : t = 6.33, P < 0.01). Cette syn-
chronisation des prises alimentaires (« cofeeding ») ne
détermine pourtant pas automatiquement la similarité des
items alimentaires sélectionnés pendant la période de tran-
sition alimentaire (Fig. 1). L’absence de similarité n’est pas
non plus due à l’influence de l’individu le plus proche du
jeune (autre que la mère) lorsque celui-ci consomme des

Tableau 1 Sites d’étude, espèces étudiées, durée de l’investissement maternel et méthodes employées / Study sites, species studied,

duration of maternal investment and methods used..

Sites (années) Espèces

(Nb.Dyades maternelles)

Investissement parental

(gestation-fin de la transition

alimentaire lactée/solide) en nb

moyen de jours

Méthodes

Mayotte-Parc préfectoral

de Saziley (1999-2002)

Eulemur fulvus (4) 270 jours Observations éthologiques

des comportements

alimentaires (focalisation

sur un individu), budget

d’activité (scan/5mn),

estimation des régimes

alimentaires à partir

des quantités consommées,

estimation des vitesses

de maturation (sevrage)

Analyses nutritionnelles

des teneurs en protéines,

glucides et lipides

et des teneurs en fibres ADF,

NDF) des aliments principaux

Madagascar-Réserve privée

de Berenty (2004-2005)

Eulemur rufus (9)

Lemur catta (7)

Propithecus verreauxi (4)

270 jours

285 jours

342 jours

Japon-île de Yakushima (2005-

2007)

Macaca fuscata yakui (14) 535 jours

(minimum)*

*Les jeunes macaques japonais continuent d’aller au sein après leur première année de vie mais de nombreuses tétées semblent être

des tétées de confort (sans prise de lait).
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aliments différents de ceux mangés par cette dernière lors
de phases alimentaires conjointes.

Par contre, la synchronisation des alimentations incite les
jeunes primates des espèces étudiées à consommer en plus
grande quantité les aliments sélectionnés. En effet, la syn-
chronisation mère-jeune des prises alimentaires chez le
macaque du Japon et le lémurien à ventre roux se traduit
par une augmentation des quantités ingérées par le jeune
pendant la période de transition alimentaire et dans les
mois qui la suivent (E. rufus : t = 2,66, P = 0,03 ;M. fuscata :
t = 2,66, P = 0,03). L’augmentation des consommations
d’aliments solides dans un contexte social n’a pu être véri-
fiée que pour les items alimentaires les plus fréquemment
mangés et donc les mieux quantitativement documentés.
Cette analyse doit être répétée avec les autres espèces.

L’apprentissage par stimulation complète
les apprentissages individuels chez le macaque japonais

Des cinq espèces étudiées, les macaques japonais sont les
seuls à observer avec attention (distance inférieure à
50 cm) leurs congénères plus âgés manipulant des items ali-
mentaires. Ces observations uniquement dédiées à l’alimen-
taire sont associées à des explorations (flairage, ingestion...)
lorsque le jeune entre pleinement (consommation consé-
quente d’aliments solides) dans la période de transition ali-
mentaire lactée/solide (6 mois de vie) alors qu’il n’en est rien
auparavant (F = 15,93, P = 0,01). L’attention du jeune est
portée sur les nourritures qui sont rarement consommées par
la mère mais qui ne présentent pas de caractéristiques nutri-
tionnelles particulières.

Tableau 2 Variables explicatives de l’augmentation des prises horaires d’une alimentation solide des jeunes Eulemur fulvus, E. rufus,

Lemur catta, Propithecus verreauxi et Macaca fuscata yakui (variable à expliquer : g, fréquence horaire des prises alimentaires

des jeunes ; variables explicatives gm : fréquence horaire des prises alimentaires des mères, ft : fréquence horaire de tétées, dt : durée

des tétées). L’analyse repose sur un modèle linéaire général avec sélection du modèle en fonction du plus petit AIC. La validité

du modèle est vérifiée graphiquement. Seules les variables statistiquement significatives sont présentées dans le tableau / Explanatory

variables of the increase in hourly solid food intake by young Eulemur fulvus, E. rufus, Lemur catta, Propithecus verreauxi and

Macaca fuscata yakui (variables to be explained: g: hourly occurrences of food intake by young animals; explanatory variables: gm:

hourly occurrences of food intake by mothers, ft: hourly occurrences of breast-feeding, dt: duration of breast-feeding). We used

a GLM analysis, selecting the best model according to the smallest AIC. The validity of the model is checked by means of graphs.

Only the statistically significant variables are shown in the table.

Strepsirrhinien Eulemur fulvus AIC : 45,91

Coefficient Estimation SE p. value

Intercept 3,72 0,89 <0,01

ft -0,52 0,32 <0,01

gm -0,02 0,03 <0,01

Eulemur rufus AIC : 57,28

Coefficient Estimation SE p. value

Intercept 4,04 0,66 <0,01

ft -0,45 0,14 <0,01

gm -0,01 0,01 <0,01

Lemur catta AIC : 71,14

Coefficient Estimation SE p. value

Intercept 3,92 1,01 <0,01

ft -0,37 0,58 <0,01

gm -0,10 0,04 0,02

Propithecus verreauxi AIC : 86,02

Coefficient Estimation SE p. value

Intercept 2,90 0,24 <0,01

ft -0,30 0,05 <0,01

Haplorrhinien Macaca fuscata yakui AIC : 75,84

Coefficient Estimation SE p. value

Intercept -4,90 0,53 <0,01

ft -1,23 0,21 <0,01

BMSAP (2014) 26:178-183 181
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Discussion

L’ensemble des jeunes acquièrent leur régime alimentaire
adulte au cours d’une phase précoce de développement qui
correspond à la transition d’un régime strictement lacté à
celui d’un régime constitué de nourritures solides. Cette tran-
sition dure de 3 à 4 mois chez les lémuriens étudiés. Elle est
d’au moins 6 mois chez le macaque japonais. Elle est provo-
quée par la baisse du transfert d’énergie entre la mère et son
jeune via le lait maternel et se traduit par une diminution de
la fréquence des tétées chez toutes les espèces et une dimi-
nution des prises alimentaires de la mère chez les lémuridés.
Ce désinvestissement maternel se traduit aussi, à partir de
l’âge de six mois chez le macaque japonais, par une baisse
des sécrétions lactées [17] et une augmentation du rejet du
jeune par la mère lors des tentatives de tétées [18] aussi
observable chez les lémuriens [19].

Cette transition alimentaire s’accompagne d’apprentissa-
ges individuels par exposition répétée aux items alimentaires
et à leur localisation pendant les phases synchronisées d’ali-
mentation mère-jeune même si les items alimentaires alors
sélectionnés peuvent être différents entre les individus. Ce
type de comportement s’apparente à un apprentissage par
essai/erreur (apprentissage individuel). Pour les lémurs à
front roux (et par extension pour les autres lémuriens) et
les macaques japonais, un autre apprentissage a pu être mis
en évidence puisque dans un contexte social d’alimentation,
les jeunes de ces espèces consomment en plus grande quan-
tités les aliments manipulés que lorsqu’ils s’alimentent de
manière isolée des mêmes items. Les prises alimentaires sont
donc socialement facilitées (« Social facilitation » [20]). Par
contre, seul, les jeunes macaques japonais ont présenté un

apprentissage par stimulation (« local/stimulus enhance-
ment » [21]). Cet apprentissage social est complexe et peut
nécessiter l’accomplissement de tâches intermédiaires pour
pouvoir consommer l’item comme, par exemple, son roulage
entre les paumes pour retirer du substrat (graines) ou des
poils urticants (chenilles) [22].

En étant exposés de manière répétée aux nourritures des
adultes pendant leurs séquences d’alimentation, les jeunes
primates apprennent quoi, quand et où manger. L’ensemble
de ces processus cognitifs intervient pendant une phase pré-
coce de développement chez les espèces étudiées comme
cela a été observé chez l’homme où les apprentissages des
catégories alimentaires et des goûts (commencés dès le stade
fœtal pour ces derniers [7]) s’effectuent en grande partie
entre 3 et 5 ans [23]. Si ces apprentissages sont favorisés
par le long développement des jeunes primates qui maximi-
sent ainsi leurs chances d’apprendre de leurs aînés [24], les
apprentissages alimentaires des 4 strepsirrhiniens (apprentis-
sage par expérience directe) sont moins complexes que ceux
des haplorrhiniens (apprentissages en situation sociale et
par observation démontrés chez d’autres espèces comme
les babouins [14]). L’augmentation de cette complexité
s’explique certainement par les durées différentes de l’inves-
tissement parental (ici maternel) chez ces espèces. Il a ainsi
été démontré que la durée de l’investissement maternel (pha-
ses de gestation et de lactation) est corrélée à la croissance
pré et postnatale du cerveau, notamment parce que le trans-
fert d’énergie entre la mère et son jeune est plus important
sur des durées plus longue [25]. Cette relation entre la durée
de l’investissement maternel et la croissance cérébrale et
donc le développement de capacités cognitives complexes
permet de comprendre pourquoi le jeune macaque japonais
présente un apprentissage absent du répertoire cognitif des
lémuriens. Elle explique aussi pourquoi l’homme dont l’en-
fant est sevré rapidement, mais continue à être aidé par ses
parents et les autres membres de la famille pendant encore de
longues années, est capable d’effectuer des tâches d’appren-
tissages encore plus complexes.
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