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Contexte, recherches actuelles et perspectives
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Résumé Les restes d’hominidés1 fossiles sont généralement
trouvés dans des niveaux géologiques contenant aussi des
Cercopithecoidea. Ils ont donc partagé plus ou moins les
ressources des mêmes milieux.

En Afrique du Sud, la biodiversité de ces Cercopithecoi-
dea était aussi importante qu’en Afrique de l’Est. Dans le
Cradle of Humankind, il existe de nombreux sites plio-
pléistocènes. Bolt’s Farm est une aire fossilifère renfermant
une trentaine de remplissages datés entre 4,5 et 0,9 millions
d’années. Il s’agit de la plus longue séquence chronologique
pour cette région. Plusieurs loci d’âges différents ont livré
des restes de Cercopithecoidea. Ces découvertes sont impor-
tantes pour comprendre l’évolution de ces primates, mais
aussi les relations qui ont existé entre l’Afrique du Sud et
l’Afrique de l’Est et les éventuelles spécificités régionales.

Mots clés Cercopithecoidea · Évolution ·
Paléoenvironnements · Biochronologie · Plio-Pléistocène ·
Cradle of Humankind

Abstract Fossil hominid remains are generally found in asso-
ciation with Cercopithecoidea specimens, which gives the
impression that they shared similar environmental resources.

In South Africa, the Cradle of Humankind, has as much
Cercopithecoidea biodiversity as East Africa, especially with
the abundance of Plio-Pleistocene deposits associated with
karstic geological systems found in this area. One of these,
Bolt’s Farm, is a geological system representing several
(circa 30) fossil-bearing deposits, ranging in age from 4.5 to
0.9 million years. The Bolt’s Farm system is the longest geo-
chronological sequence for this area, with several deposits of
different ages yielding Cercopithecoidea remains. The speci-
mens recovered from the Bolt’s Farm system are important to
our understanding of the evolution of these old-world prima-
tes, and also of the relationships that existed between South
and East Africa as well as the features specific to each region.

Keywords Cercopithecoidea · Evolution ·
Palaeoenvironments · Biochronology · Plio-Pleistocene ·
Cradle of Humankind

Introduction

Les niveaux sédimentaires d’Afrique datés du Miocène
supérieur au Plio-Pléistocène ont livré un grand nombre de
taxon d’hominidés fossiles mais également de singes. Ces
derniers présentent une paléobiodiversité importante dans
cette région du monde [1,2]. Les fossiles des deux familles
actuelles de Cercopithecoidea (Colobinae et Cercopitheci-
nae) sont présents dans les sites. Ces singes ont partagé soit
totalement soit partiellement les mêmes environnements
que les hominidés [3]. Les Cercopithecoidea sont donc de
bons indicateurs de la présence potentielle de ces derniers
dans les sites paléontologiques. Tous ces primates humains,
ou non-humains, fossiles ont probablement partagé, tout en
étant plus ou moins en compétition, les mêmes ressources
alimentaires et habitats. Les primates non-humains ont
pu parfois être les proies des hominidés. Ces dernières
années, la publication de nouveaux genres ou espèces de
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1Suivant la systématique classique linnéenne employée en paléon-
tologie qui comprend l’homme, ses ancêtres et ses cousins fossiles
qui pratiquaient une bipédie permanente plus ou moins stricte mais
exclut les grands singes africains et asiatiques actuels et fossiles.
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Cercopithecoidea en Afrique de l’Est (Cercopithecoides ale-
mayehui, C. kerioensis, C. maevae, Kuseracolobus aramisi,
K. hafu, Paracolobus enkorikae, Parapapio lothagamensis,
Pliopapio alemui, etc...) a un peu fait oublier l’Afrique du
Sud où il n’y a pas eu de découverte de fossiles attribuables à
de nouveaux taxons mais où l’étude d’anciennes collections
(Haasgat & Taung) a permis une réactualisation de taxons
[1,2]. Ce pays reste néanmoins aussi important pour l’évolu-
tion de ces primates que pour l’évolution humaine. Il est
connu pour avoir livré le premier reste d’hominidé n’appar-
tenant pas au genreHomo : l’enfant de Taung (Fig. 1) décou-
vert en 1924 et rapporté à Australopithecus africanus. On

oublie souvent qu’il était associé à des restes de singes [4].
C’est aussi d’Afrique du Sud que proviennent les types des
deux genres Parapapio [5] et Cercopithecoides [6] connus
également en Afrique Orientale. L’Afrique du Sud se carac-
térise surtout par une grande diversité de Papionina fossiles
(sous-tribu à laquelle appartiennent les babouins). Après une
brève présentation des différentes régions fossilifères
d’Afrique du Sud, nous présentons les travaux menés dans
l’aire fossilifère de Bolt’s Farm dont l’âge des différents
dépôts s’échelonnent entre 4,5 et 0,9 millions d’années et
leur intérêt pour comprendre l’évolution des Cercopithecoi-
dea dans cette région de l’Afrique.

Fig. 1 Carte précisant la localisation des sites pliocènes et plio-pléistocènes sud-africains ayant livrés des restes de Cercopithecoidea /

Map of the South African Pliocene and Plio-Pleistocene sites that yielded Cercopithecoidea remains
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Les principales régions fossilifères ou sites
d’Afrique du Sud

Les sites sud-africains datés du Pliocène et du Plio-Pléisto-
cène qui ont livré des Cercopithecoidea fossiles se répartis-
sent suivant quatre régions : Langebaanweg, Taung, Maka-
pansgat et le Cradle of Humankind (qui comprend de
nombreux sites dont certains ont livré des singes fossiles :
Bolt’s Farm, Coopers, Drimolen, Gladysvale, Goldsmith,
Haasgat, Kromdraai, Minnaar, Sterkfontein et Swartkrans)
(Fig. 1). Deux autres sites proches du Cradle of Humankind
ont aussi livré des restes de Cercopithecoidea (Hoogland et
Skurveberg).

Langebaanweg, situé sur la côte sud-ouest, présente des
niveaux datés d’environ 5 millions d’années. Il a livré les
plus anciens restes de Cercopithecoidea [7] (un fragment et
une dent complète) rapportés à Parapapio sp. Les études
paléoenvironmentales montrent qu’il s’agit d’un site côtier
correspondant à une sorte de lagune.

Taung (ou plus précisément Buxton limeworks Quarry à
Taung) est situé au Nord du pays et comprend plusieurs rem-
plissages plio-pléistocènes dont celui qui a livré l’enfant de
Taung et pourrait dater de 3 à 2,6 millions d’années [8]. Les
Cercopithecoidea sont représentés par des restes de Cercopi-
thecoides williamsi, de Procercocebus antiquus, de Parapa-
pio jonesi et de Papio izodi [9-12]. Une grande concentration
de restes a été observée au Pit 5b exploité par l’« University
of California African Expedition » dirigée par Camp en 1948
[13]. Cette accumulation est probablement due à un grand
carnivore comme le léopard [3]. Mais elle pourrait égale-
ment être le résultat d’une prédation par un grand oiseau de
proie, peut-être un aigle, responsable des traces retrouvées
sur le crâne de Taung [14,15] ; celui-ci est de taille compa-
rable aux Cercopithecoidea contemporains.

Makapansgat est une zone située au Nord-Est du pays
et comprend plusieurs sites d’âges différents. Seul Maka-
pansgat limework présente des niveaux anciens datés d’en-
viron trois millions d’années [8]. Le genre Cercopithecoides
a été défini à partir d’un crâne provenant de ce site [6]. Il a
aussi livré des Cercocebus sp., des Parapapio (Pp. broomi/
whitei et Pp. jonesi) et des Theropithecus (Theropithecus)
darti [9,11,16].

Il existe de nombreux sites fossilifères plio-pléistocènes
proches de Prétoria et de Johannesbourg dont les âges sont
compris entre 2,6 et 0,9 millions d’années [8]. Le gouverne-
ment sud-africain et l’Unesco ont choisi d’appeler cette région
le Cradle of Humankind. Ces sites, ainsi que Makapansgat et
Taung, sont classés patrimoine mondial de l’humanité depuis
1999. Au sein du Cradle of Humankind, il existe une forte
diversité de Cercopithecoidea : Cercopithecoides (C. has-
gaati, C. molletti ? et C. williamsi), Cercocebus (C. sp.),
Dinopithecus (D. ingens), Gorgopithecus (G. major), Papio

(P. izodi et P. hamadryas robinsoni), Parapapio (Pp. broomi/
whitei et Pp. jonesi) et Theropithecus (T. (theropithecus)
oswaldi) [1,2,8-10,17]. La présence du genre Theropithecus
dans certains niveaux fossilifères est un indicateur d’un envi-
ronnement plus humide qu’à l’heure actuelle. Les faunes
montrent qu’au cours du temps le milieu devient de plus en
plus ouvert. Si la présence plus importante d’arbres est recon-
nue pour les niveaux les plus anciens comme à Sterkfontein, il
ne s’agit pas de forêt mais de paysage mosaïque, de forêt
galerie et de savane arborée [3,8].

Présentation et historique de Bolt’s Farm

Bolt’s Farm est situé dans la partie Sud-Ouest du Cradle of
Humankind avec les sites de Goldsmith et de Fourie (Fig. 1).
Il a été considéré pendant longtemps et encore parfois
aujourd’hui comme un seul site ayant un âge unique. Mais
les recherches de l’« University of California African Expe-
dition » dirigées par Camp entre 1947 et 1948 [13], ont mon-
tré que Bolt’s Farm était une aire fossilifère. L’équipe de
Camp les a différencié en « Pit » avec des numéros [18] et
leur a donné parfois des noms (par exemple le Pit 23 est
appelé Tit Hill Pit). C’est à cette époque que trois fossiles
majeurs de Cercopithecoidea sont découverts : BF 42 (man-
dibule et crâne de C. williamsi), BF 43 (crâne de Pp. broomi/
whitei) provenant du Pit 23 (Fig. 2) et BF 38 (museau de P. h.
robinsoni) du Pit 6 (ou Baboon Cave, Fig. 2) [9].

Les recherches à Bolt’s Farm ont commencé avec l’un
des pionniers dans l’étude de l’évolution de l’homme et
des faunes plio-pléistocènes en Afrique du Sud, R. Broom
[19,20]. Il a collecté sporadiquement des fossiles dont des
types et de rares restes de primates. A l’exception de la cam-
pagne de Camp entre 1947 et 1948 mais aussi quelques
récoltes de matériel dans les années 80 lors de l’ouverture
d’une carrière qui conduiront à la découverte d’une mandi-
bule et de dents isolées appartenant probablement au même
individus de T. (t.) oswaldi [21], il a fallu attendre 1996
pour que des recherches systématiques soient entreprises
à Bolt’s Farm avec la mise en place d’une collaboration
franco-sud-africaine initiée par la PESA (Palaeontology
Expedition to South Africa) dirigée par B. Senut, M. Pick-
ford et J. F. Thackeray.

Recherches actuelles

Depuis 1996, plusieurs projets franco-sud-africains se sont
succédés pour aboutir à la structure de recherche locale
actuelle qu’est le HRU (HOPE (Human Origins and Past
Environments) Research Unit) basée dans la section Plio-
Pléistocène au DNMNH (Ditsong National Museum of Natu-
ral History (anciennement Transvaal Museum)) à Prétoria en
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association avec HOMEN (Hominidés et Environnements :
évolution de la biodiversité au Plio-Pléistocène - Afrique du
Sud), LIA 1041 du CNRS.

Les recherches dans la littérature et dans les archives du
DNMNH ainsi que les prospections sur le terrain ont permis
de reconnaître plus d’une trentaine de points fossilifères plus
ou moins riches [22]. Nous avons ainsi pu cartographier pré-
cisément l’aire de Bolt’s Farm et situer les différents remplis-
sages. Nous avons pu montrer qu’il s’agit de remplissages
fossilifères d’âges différents appartenant à un vaste réseau
karstique actuellement érodé. S’il a été possible d’identifier
les sites d’où proviennent les fossiles collectés par l’« Univer-
sity of California African Expedition », il est toujours impos-
sible, à l’heure actuelle, de resituer le ou les dépôts qui ont
livré les collections récoltées par R. Broom.

Comme tous les sites karstiques du Cradle of Humankind,
Bolt’s Farm a d’abord été un lieu d’extraction de calcite pour
l’industrie aurifère. Les mineurs ont rejeté les blocs de brè-
che fossilifère ou stérile sur des crassiers proches des rem-
plissages. A la demande des autorités sud-africaines, il y a
une obligation de collecter le matériel en priorité sur les cras-
siers avant d’entreprendre toute activité sur les dépôts in situ.
Cette étape a permis la découverte récente d’Australopithe-
cus sediba à Malapa [23,24] (Fig. 1). Notre méthodologie,
unique en Afrique du Sud, implique que chaque bloc de brè-
che est traité séparément. Un maximum de données sur l’as-
pect et la composition de ce dernier est collecté afin, dans un
avenir plus ou moins proche, d’émettre des hypothèses sur le
lieu et/ou le niveau de provenance. Il existe déjà, à l’heure
actuelle, différents moyens d’aborder le problème, comme
par exemple des analyses statistiques sur le contenu en
microfaune [25], l’aspect et la couleur (sur cassure fraîche
suivant le code des couleurs des sols de Cailleux (avec des

correspondances avec celui de Munsell), photographie,
aspect granulométrique, etc...) ou la composition chimique.
Contrairement à la majorité des équipes travaillant en
Afrique du Sud nous préparons le matériel à l’acide acétique.
Cette technique est certes longue mais elle seule permet de
préserver au maximum la microfaune qui est importante
pour les reconstitutions environnementales et pour dater les
dépôts. Pour optimiser la préparation des blocs de brèche
(qualitativement et quantitativement), le HRU a inauguré
un nouveau laboratoire de préparation au DNMNH en
novembre 2012. Depuis cette date, de plus en plus d’équipes
demandent l’autorisation d’utiliser cette plateforme. Après
l’exploitation des crassiers, le site peut-être décapé afin de
retirer la terre végétale mais aussi de fouiller la brèche décal-
cifiée qui peut contenir des fossiles (ces derniers sont alors
cartographiés) et ainsi d’exposer les niveaux in situ pour
mener l’étude géologique. Des échantillons de brèche in situ
peuvent être prélevés pendant ce décapage pour préserver un
fossile remarquable ou pour procéder à des analyses isotopi-
ques ou chimiques mais les dépôts in situ ne sont exploités
qu’une fois l’étude géologique approfondie terminée.

Les premiers résultats

Au cours de ces dernières années, les membres du HRU ont
pu démontrer qu’il existe des dépôts avec des âges très dif-
férents à Bolt’s Farm qui s’échelonnent de 4,5 à 0,9 millions
d’années [20,22,26,27]. Il est indispensable que les publica-
tions indiquent la provenance exacte des fossiles de Bolt’s
Farm. Ce manque de précision explique la difficulté rencon-
trée par certains auteurs pour replacer l’âge de Bolt’s Farm
dans le temps [28].

Fig. 2 Carte de l’aire fossilifère de Bolt’s Farm précisant la situation des loci ayant livré des restes de Cercopithecoidea / Map

of the Bolt’s Farm fossil-bearing area with the location of the deposits that yielded the Cercopithecoidea remains
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La découverte d’un locus très ancien à Bolt’s Farm, Way-
point 160 (Fig. 2), indique que le réseau karstique a fonc-
tionné très tôt comme piège à sédiment dans le Cradle of
Humankind. La microfaune donne un âge compris entre
4,5 et 4 millions d’années [26,27]. Il a livré quelques restes
de Cercopithecoidea que nous avons pu rapporter à Parapa-
pio sp. [29,30]. Il est plus jeune que celui de Langebaan-
weg mais démontre que les Cercopithecoidea sont présents
depuis longtemps dans cette région. La microfaune montre
que l’environnement de l’époque était plus aride que
l’actuel. La robustesse des os longs du Parapapio traduit
probablement une adaptation du squelette postcrânien à un
mode de vie assez terrestre en relation avec cet environne-
ment [29,32]. Le Pit 23 (Fig. 2) renferme probablement plu-
sieurs niveaux fossilifères mais il semble qu’un des niveaux,
celui qui a livré les restes d’un grand félin, Dinofelis bar-
lowi, et probablement la plupart des restes de primates [31]
soit compris entre 2 et 3 millions d’années.

Plusieurs nouveaux loci viennent d’être découverts [22]
dont 3 ont livré des restes de primates non-humains. Les plus
anciens Brad Pit A et Brad Pit B (Fig. 2) semblent, d’après la
microfaune (étude en cours), contenir des dépôts qui se sont
formés pendant un intervalle de temps postérieur à ceux de
Waypoint 160 mais antérieurs à tous les autres sites plio-
pléistocènes cités dans cet article, entre 4 et 3,5 millions
d’années. Ils ont livré des restes qui sont provisoirement
rapportés à cf. C. williamsi et cf. Pp. broomi/whitei.
Enfin plus récemment, de rares restes de Cercopithecoidea
(cf. Pp. broomi/whitei) viennent d’être découverts dans le
locus Aves Cave I (Fig.2). La présence de fossiles de Suidae
pouvant être provisoirement rapportés à Potamochoeroides
hypsodon suggérerait un âge compris entre 3,1 et 2,6 mil-
lions d’années [32]. Potentiellement, Bolt’s Farm renferme
les 5 sites les plus anciens du Cradle of Humankind dont
4 ont livré des Cercopithecoidea.

Conclusions

Bolt’s Farm est le seul endroit d’Afrique du Sud où il existe
une aussi longue séquence chronologique s’échelonnant
d’environ 4,5 à 0,9 millions d’années même si elle est dis-
continue. Cette séquence est donc comparable aux grandes
formations géologiques d’âge équivalent de l’Afrique de
l’Est. C’est pourquoi des spécialistes de différentes discipli-
nes ont rejoint le projet. Jusqu’ici, il était quasi-impossible
d’établir de réelles biochronologies pour l’Afrique du Sud à
la différence de l’Afrique de l’Est. Les restes de Cercopithe-
coidea les plus complets de Bolt’s Farm ayant été considérés
à tort comme ayant le même âge [28,34], il était aussi diffi-
cile de comprendre l’évolution de ces primates. La décou-
verte de Parapapio, souvent associé aux hominidés dans les
sites classiques, à Waypoint 160 semble indiquer que les

conditions environnementales dans le Cradle of Humankind
il y a 4,5 à 4 millions étaient peut-être favorables à la pré-
sence d’hominidés. Les recherches actuelles et futures à
Bolt’s Farm vont avoir de nombreuses implications dans
les interprétations concernant les migrations possibles
entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Des restes
considérés comme appartenant à C. williamsi ont été égale-
ment découverts en Afrique de l’Est bien que quelques dif-
férences puissent être observées [1,2]. S’agit-il de différen-
ces liées à des variations géographiques ou existe-il deux
espèces ? Il en est de même avec Pp. jonesi qui est considéré
comme le premier papionina à avoir une répartition pan-
africaine [2] mais également proche du taxon qui a donné
les autres espèces du genre. Les futures découvertes et études
à Bolt’s Farm vont confirmer et/ou modifier certaines de ces
hypothèses. Dans le débat actuel concernant la validité de
certains taxons de Cercopithecoidea en Afrique du Sud
[17,35-37], elles pourront aussi permettre de comprendre
s’il existe des variations temporelles et/ou géographiques.
C’est par exemple le cas pour les restes de Parapapio de
Makapansgat qui présentent des différences morphologiques
avec ceux des sites du Cradle of Humankind [9,11,16,17,35-
37]. Les deux zones sont distantes de quelques centaines de
kilomètres et on ne connaissait pas jusqu’à présent de
niveaux d’âge équivalent à ceux de Makapansgat dans le
Cradle of Humankind. Des comparaisons vont pouvoir être
tentées pour caractériser les différences et/ou ressemblances.
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