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Les liens entre les «cultures» chimpanzées et 
les cultures humaines ont été débattus depuis 
la description par Jane Goodall de la pêche 
aux termites chez les chimpanzés de Gombé, 
une atteinte aux opinions de l’époque concer-
nant la singularité de l’Homme à construire et 
utiliser des outils parmi les espèces animales. 
Durant les décennies suivantes, les chercheurs 
allaient décrire une intrigante variation dans 
les comportements de différentes commu-
nautés de chimpanzés supportant la notion de 
cultures chimpanzées, rapidement suivie par 

la même revendication dans d’autres espèces, 
notamment chez les oiseaux et les cétacés. 
Néanmoins, 60 ans après les observations 
fondatrices de Goodall, il n’est toujours pas 
certain que l’on peut qualifier les variations 
comportementales animales de «culturelles». 
Après tout, les chimpanzés n’envoient pas 
de fusées dans l’espace et ne composent pas 
d’opéras. Dans mes recherches, j’ai défendu 
l’idée selon laquelle la raison principale pour 
cette impasse est que la communauté scien-
tifique n’a pas nécessairement adressé toutes 
les questions cruciales qui permettent de 
répondre à cette interrogation. En particulier, 
les aspects cognitifs et représentationnels de 
la culture chimpanzée ont été pratiquement 
ignorés, particulièrement sur le terrain, et 
on commence tout juste à s’intéresser aux 
relations entre environnement et comporte-
ment culturel. Mon travail depuis 10 ans a eu 
pour but de déchiffrer les dimensions cogni-
tives et représentationnelles de la culture 
chez les chimpanzés et de les combiner dans 
un modèle écologique valide pour expliquer 
l’émergence, la transmission, la maintenance 
et la disparition de traits culturels dans le 
milieu naturel. Enfin, j’aborderai la commu-
nication des chimpanzés pour tenter de com-
prendre pourquoi les chimpanzés ne parlent 
pas de leurs cultures.

Chimpanzé Karibu en train de manufacturer une 
«moss-sponge». Photo: Catherine Hobaiter

http://www.zool-ge.ch
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Epouiller fait du bien à tous
Être témoin d’une bonne action peut 
nous réjouir, tout comme un fou rire 
peut être communicatif... Ce phéno-
mène dit de contagion émotionnelle 
positive est bien documenté chez l’hu-
main. Mais qu’en est-il chez les autres 
animaux? Juliette Berthier et Stuart 
Semple, de l’université de Roehamp-
ton, à Londres, ont observé pendant 
plus de deux mois vingt macaques de 
Barbarie dans la réserve du domaine de 
Trentham, au Royaume-Uni. Ils se sont 
intéressés à une interaction sociale très 
répandue: l’épouillage. 

Pour évaluer l’état émotionnel de ces 
macaques, les deux chercheurs ont 
mesuré la fréquence de comportements 

anxieux tels que le grattage, le bâille-
ment et l’autoépouillage, dans deux 
situations différentes: lorsque l’animal 
observait deux congénères qui s’épouil-
laient et lorsqu’il ne voyait aucune 
interaction d’épouillage. En compa-
rant ces deux mesures chez un même 
singe, Juliette Berthier et Stuart Semple 
ont montré qu’observer une séance 
d’épouillage réduisait significativement 
l’état d’anxiété du spectateur. Ainsi, les 
macaques de Barbarie sont sensibles à 
la contagion d’émotions positives, telle 
que la relaxation. 

Les deux biologistes ont aussi constaté 
qu’observer les séances de toilettage 
poussait les macaques à se comporter 
de façon plus amicale avec les autres 
membres du groupe. Par exemple, un 

tel singe est plus enclin et plus rapide 
à proposer à son tour un toilettage à 
l’un de ses congénères. De façon sur-
prenante, l’étude montre toutefois 
que l’observation d’un toilettage ne 
diminue pas les comportements agres-
sifs des spectateurs vis-à-vis des autres 
singes. «Les comportements amicaux et 
agressifs sont deux classes de compor-
tements qui font probablement appel à 
des mécanismes cognitifs indépendants 
et ne sont pas forcément antagonistes» 
conclut Juliette Berthier. 

Coraline Madec

Proceedings of the Royal Society B, vol. 
285, article 20181964, 2018 article tiré 
Pour la Science - n° 496 - Février 2019

MÉTHANE 
SUBGLACIAIRE

L e méthane (CH4) 
réchauffe l’atmosphère 

de 20 à 28 fois plus que le 
CO2. Autour de Guillaume 
Lamarche-Gagnon,  
de l’université libre de 
Bruxelles, une équipe vient 
de montrer, à l’aide de 
nouveaux capteurs placés 
dans les eaux de fonte,  
que les calottes glaciaires 
du Groenland en émettent 
beaucoup. Comme partout 
ailleurs, le méthane 
groenlandais est produit 
par des microorganismes 
anaérobies. Le rôle  
des organismes vivant 
sous la glace serait donc 
sous-estimé dans l’étude 
du réchauffement 
climatique en cours.

BALEINE MANGE 
BALEINEAUX

L ’équipe de Manja Voss, 
paléontologue  

au Muséum d’histoire 
naturelle de Berlin,  
vient de montrer qu’il  
y a quelque 35 millions 
d’années, Basilosaurus isis, 
une baleine fossile 
découverte dans le Wadi 
Al-Hitan (l’«�oued des 
baleines�»), en Égypte, 
était un superprédateur. 
L’étude du contenu 
stomacal fossilisé de  
B. isis révèle en effet que 
ce cétacé se nourrissait 
des baleineaux de Dorudon 
atrox, une autre espèce  
de baleine de son époque.

LES ÉLÉPHANTS ONT 
UN POIDS CYCLIQUE

L e poids des éléphants, 
du moins ceux qui 

vivent dans les zoos, 
fluctue au cours de leur  
vie adulte selon un cycle 
d’une centaine de mois. 
C’est ce qu’ont découvert 
Marcus Klaus, de 
l’université de Zurich,  
et ses collègues. Cette 
fluctuation semble liée  
à la façon particulière dont 
ces grands masticateurs  
de végétaux renouvellent 
leurs dents. Selon le 
nombre de dents qu’ils 
sont en train de 
renouveler, ils disposent 
en effet de plus ou moins 
de surface de mastication. 
Ce qui a un impact sur la 
quantité de nourriture 
ingérée ou sur l’efficacité 
de la digestion. 

Ê tre témoin d’une bonne action peut 
nous réjouir, tout comme un fou rire 
peut être communicatif… Ce phénomène 

dit de contagion émotionnelle positive est bien 
documenté chez l’humain. Mais qu’en est-il chez 
les autres animaux�? Juliette Berthier et Stuart 
Semple, de l’université de Roehampton, à 
Londres, ont observé pendant plus de deux mois 
vingt macaques de Barbarie dans la réserve du 
domaine de Trentham, au Royaume-Uni. Ils se 
sont intéressés à une interaction sociale très 
répandue�: l’épouillage.

Pour évaluer l’état émotionnel de ces 
macaques, les deux chercheurs ont mesuré la 
fréquence de comportements anxieux tels que 
le grattage, le bâillement et l’autoépouillage, 
dans deux situations différentes�: lorsque l’ani-
mal observait deux congénères qui s’épouil-
laient et lorsqu’il ne voyait aucune interaction 
d’épouillage. En comparant ces deux mesures 
chez un même singe, Juliette Berthier et Stuart 
Semple ont montré qu’observer une séance 
d’épouillage réduisait significativement l’état 
d’anxiété du spectateur. Ainsi, les macaques de 
Barbarie sont sensibles à la contagion d’émo-
tions positives, telle la relaxation.

Les deux biologistes ont aussi constaté 
qu’observer les séances de toilettage poussait 

DES NEPTUNES 
QUI S’ÉVAPORENT

ÉPOUILLER FAIT 
DU BIEN À TOUS

les macaques à se comporter de façon plus ami-
cale avec les autres membres du groupe. Par 
exemple, un tel singe est plus enclin et plus 
rapide à proposer à son tour un toilettage à l’un 
de ses congénères. De façon surprenante, l’étude 
montre toutefois que l’observation d’un toilet-
tage ne diminue pas les comportements agres-
sifs des spectateurs vis-à-vis des autres singes. 
«�Les comportements amicaux et agressifs sont 
deux classes de comportements qui font proba-
blement appel à des mécanismes cognitifs indé-
pendants et ne sont pas forcément antagonistes�», 
conclut Juliette Berthier. 
CORALINE MADEC

J. M. Berthier et S. Semple, Proceedings of the Royal 
Society B, vol. 285, article 20181964, 2018

P armi les exoplanètes connues qui évo-
luent très près de leur étoile, on trouve 
des Jupiters chaudes, des super-Terres (un 

peu plus grandes que la Terre), mais pas de pla-
nètes de la taille de Neptune. On parle donc de 
désert des Neptunes chaudes. Une explication 
serait que leur atmosphère chaude et enflée per-
drait très vite du gaz, au point de disparaître 
entièrement en ne laissant que le cœur rocheux 
de la planète, de la taille d’une super-Terre.

Vincent Bourrier, de l’université de Genève, 
et ses collègues ont étudié GJ 3470b, une exopla-
nète de la taille de Neptune mais dont la tempé-
rature modérée la place à la limite des Neptunes 
chaudes. Ils ont montré qu’elle perd tout de 
même 104 à 105 tonnes d’hydrogène par seconde. 
Près d’un tiers de la masse de la planète se serait 
ainsi évaporé depuis sa formation, il y a deux 

milliards d’années. Ainsi, il est fort probable que 
des Neptunes encore plus chaudes perdent très 
vite leur atmosphère. Il faudra cependant obser-
ver d’autres exoplanètes de cette catégorie pour 
confirmer ce scénario et ainsi expliquer le désert 
des Neptunes chaudes. 
S. B.

V. Bourrier et al., Astronomy & Astrophysics,  
vol. 620, article A147, 2018

ÉTHOLOGIEEN BREF

ASTROPHYSIQUE

Séance d’épouillage chez des macaques  
de Barbarie (Macaca sylvanus).

Sur cette vue d’artiste, la planète, très proche de son étoile, 
perd du gaz sous la forme d’un nuage étendu (en bleu).

 POUR LA SCIENCE N° 496 / Février 2019 / 9

©
 N

as
a,

 E
SA

, a
nd

 D
. P

la
ye

r (
ST

Sc
I) 

(e
n 

b
a

s)
 ; 

Ju
lie

tt
e 

Be
rt

hi
er

 (e
n 

ha
ut

)

Haut gauche: Séance d’épouillage chez des macaques de Barbarie (Macaca sylvanus). Photo: Pour la science 496
Haut droite: Chimpanzé Night durant une expérience de terrain (Snapshot : Thibaud Gruber)
Bas: Chimpanzé Squibs en train de traverser la station de Sonso, Budongo Forest, en Ouganda. Photo : Thibaud Gruber
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Chez les chimpanzés, la diver-
sité culturelle aussi est victime 
des humains 
Quand les humains envahissent l’habi-
tat naturel des chimpanzés, la diver-
sité culturelle de leurs comportements 
s’appauvrit, décrit une équipe de cher-
cheurs internationaux dans une étude 
publiée début mars par la revue améri-
caine Science.

L’équipe a étudié 144 communautés de 
chimpanzés dans 17 pays de l’Afrique 
équatoriale où ils vivent, observant en 
particulier 31 comportements qui ne 
sont pas innés dans l’espèce et varient 
d’un groupe à l’autre, dans les forêts 
tropicales et savanes arborées qui sont 
leur habitat naturel.

D’une région à une autre, les compor-
tements des chimpanzés diffèrent. Tous 
n’utilisent pas les mêmes outils pour 
chasser ou creuser. Certains utilisent 
des branches pour récupérer des ter-
mites ou des fourmis, d’autres creusent 
le sol pour trouver du miel souterrain. 
Des groupes ont appris à casser des noix. 
Ils communiquent aussi différemment.

Les scientifiques appellent cela de la 
diversité culturelle, comme chez les 
humains, en supposant qu’elle est trans-
mise entre individus au sein du groupe.

Les chercheurs ont utilisé des études 
existantes et complété avec leurs 
propres observations de terrain sur 46 
communautés depuis neuf ans. Jamais, 
disent-ils, de telles données n’avaient 
été compilées sur les comportements des 
chimpanzés; jusqu’à présent, les scien-
tifiques se concentraient sur la perte 
de diversité génétique, ou la baisse de 
population à cause de l’homme.

Leurs résultats sont frappants. La diver-
sité comportementale des chimpanzés 
est réduite de 88% dans les zones avec le 
plus fort impact humain, par rapport aux 

habitats complètement sauvages.

Cela veut dire que plus les humains per-
turbent l’environnement (routes, infras-
tructures, déforestation, agriculture, 
plantations...), moins les chimpanzés 
ont des comportements spécifiques.

Par exemple, les chercheurs ont observé 
des régions où les grands singes ne cas-
saient plus de noix. «C’est très bruyant, 
les chasseurs pourraient vous repérer», 
dit à l’AFP Hjalmar Kühl, primatologue 
à l’Institut Max-Planck d’anthropologie 
évolutionniste de Leipzig, en Allemagne, 
en guise d’hypothèse pour expliquer ce 
changement.

Autre exemple de comportement poten-
tiellement perdu à cause du danger 
humain: le jet de pierres contre des 
arbres, en Guinée-Bissau, qui est une 
façon de communiquer pour les chim-
panzés locaux.

Ou bien la pêche d’algues avec des 
bâtons, pratiquée par des groupes de 
Guinée, et qui devient risquée si les 
humains colonisent la zone.

«Nos travaux suggèrent que toute 
stratégie pour la conservation de la 
biodiversité devrait aussi inclure la pro-
tection de la diversité comportementale 
des animaux», dit Hjalmar Kühl, un des 
auteurs principaux de l’étude.

Il propose de créer des «sites de patri-
moine culturel des chimpanzés», un 
concept qui pourrait aussi être élargi 
aux orangs-outans et aux baleines, chez 
qui une grande diversité culturelle a 
également été observée.

AFP 7 mars 2019

Soutien social chez la hyène 
Dans les sociétés de mammifères, les 
chefs de clan sont très souvent des 
mâles. Cette dominance a longtemps 
été expliquée par la testostérone, une 

hormone masculine. En effet, celle-ci 
stimule la croissance, le développe-
ment des muscles et l’agressivité d’un 
individu, le rendant plus compétitif. 
Mais alors, comment expliquer l’émer-
gence de sociétés matriarcales, domi-
nées par des femelles, comme chez les 
hyènes? François Rousset, de l’univer-
sité de Montpellier, et ses collègues se 
sont intéressés au cas de ces carnivores 
sociaux.

Entre 1996 et 2017, les chercheurs ont 
suivi plus de 700 hyènes en Tanzanie, 
appartenant à huit clans différents. Ils 
se sont surtout intéressés à l’issue des 
confrontations entre individus issus du 
même clan ou de deux clans différents, 
en comparant la masse, le sexe et le 
soutien social des deux hyènes.

Comment définir le soutien social ? Les 
chercheurs ont considéré que la hyène 
qui bénéficiait du plus grand nombre 
d’individus apparentés dans le clan 
disposait du plus grand soutien social. 
Ce soutien passe surtout par la voie 
maternelle. Et comme, chez les hyènes 
tachetées, à l’âge adulte, les mâles 
quittent le clan pour aller s’accoupler, 
les femelles sont avantagées sur le plan 
du soutien social. «Nous nous sommes 
rendu compte que ni la masse ni la cor-
pulence ne favorisaient la victoire d’un 
individu. Les hyènes disposant du plus 
fort soutien social, généralement les 
femelles, avaient plus de 75% de chance 
de remporter le conflit au sein d’un 
clan», indique François Rousset.

Ces travaux expliquent aussi le com-
portement de certaines hyènes qui 
adoptent les petits d’autres femelles, 
étendant ainsi leur relation de parenté: 
une stratégie efficace pour gagner en 
soutien social!

Coraline Madec

C. Vullioud et al., Nature Ecology & 
Evolution, en ligne le 19 novembre 2018 
tiré Pour la Science - n° 495 - Janvier 
2019

UNE SUPER-TERRE  
À DEUX PAS D’ICI

Distante de seulement  
six années-lumière, 

l’étoile de Barnard est  
la quatrième étoile la plus 
proche du Soleil.  
Grâce à diverses méthodes 
d’observation et plus  
de vingt ans de données, 
Ignasi Ribas, de l’institut  
des études spatiales  
de Catalogne, à Barcelone, 
et ses collègues ont 
montré que cette étoile 
naine rouge est 
accompagnée d’une 
exoplanète de type  
super-Terre. La période  
de révolution de celle-ci 
est de 233 jours et sa masse 
est au moins 3,2 fois  
celle de la Terre.

L’ARAIGNÉE  
QUI ALLAITE

L’allaitement est 
l’apanage des 

mammifères… du moins  
le pensait-on. Si de rares 
exemples de lactation  
chez des non-mammifères 
sont connus, celui de 
Toxeus magnus, une 
araignée sauteuse, est 
exceptionnel. Zhanqi 
Chen, de l’Académie  
des sciences chinoise,  
et ses collègues ont montré 
que les bébés araignées 
ingéraient des gouttes  
de lait sécrétées à la base 
de l’abdomen de la mère. 
En outre, ce fluide nutritif 
est indispensable à la 
croissance et la survie des 
petits jusqu’à l’âge adulte.

DES VIRUS GÉANTS 
TROUVÉS EN FORÊT

La découverte des virus 
géants a bousculé  

notre vision du monde  
des microorganismes. 
Jusqu’à récemment,  
les virus étaient considérés 
comme plus petits que  
les bactéries et dotés d’un 
génome plus restreint.  
Or les virus géants 
rivalisent de taille  
avec certaines bactéries.  
Alors que la plupart ont  
été découverts en milieu 
aquatique, Jeffrey 
Blanchard, de l’université 
du Massachusetts,  
et ses collègues viennent 
de découvrir par hasard 
seize nouveaux virus 
géants dans le sol  
de la forêt près de  
leur laboratoire. 

D ans les sociétés de mammifères, les 
chefs de clan sont très souvent des 
mâles. Cette dominance a longtemps 

été expliquée par la testostérone, une hormone 
masculine. En effet, celle-ci stimule la crois-
sance, le développement des muscles et l’agres-
sivité d’un individu, le rendant plus compétitif. 
Mais alors, comment expliquer l’émergence de 
sociétés matriarcales, dominées par des 
femelles, comme chez les hyènes�? François 
Rousset, de l’université de Montpellier, et ses 
collègues se sont intéressés au cas de ces car-
nivores sociaux.

Entre 1996 et 2017, les chercheurs ont 
suivi plus de 700 hyènes en Tanzanie, appar-
tenant à huit clans différents. Ils se sont sur-
tout intéressés à l’issue des confrontations 
entre individus issus du même clan ou de 
deux clans différents, en comparant la masse, 
le sexe et le soutien social des deux hyènes.

Comment définir le soutien social�? Les 
chercheurs ont considéré que la hyène qui 
bénéficiait du plus grand nombre d’individus 
apparentés dans le clan disposait du plus grand 
soutien social. Ce soutien passe surtout par la 
voie maternelle. Et comme, chez les hyènes 
tachetées, à l’âge adulte, les mâles quittent le 
clan pour aller s’accoupler, les femelles sont 

LE PARFUM  
DE LA TRUFFE

SOUTIEN SOCIAL 
CHEZ LA HYÈNE

avantagées sur le plan du soutien social. «�Nous 
nous sommes rendu compte que ni la masse ni 
la corpulence ne favorisaient la victoire d’un 
individu. Les hyènes disposant du plus fort 
soutien social, généralement les femelles, 
avaient plus de 75�% de chance de remporter le 
conflit au sein d’un clan�», indique François 
Rousset.

Ces travaux expliquent aussi le comporte-
ment de certaines hyènes qui adoptent les petits 
d’autres femelles, étendant ainsi leur relation de 
parenté�: une stratégie efficace pour gagner en 
soutien social�! 
CORALINE MADEC

C. Vullioud et al., Nature Ecology & Evolution,  
en ligne le 19 novembre 2018

L es fins gourmets en raffolent depuis des 
siècles�: la truffe est une denrée gastro-
nomique dont le prix atteint parfois des 

sommets. Ce trésor comestible des forêts est 
en fait la fructification de champignons ecto-
mycorhiziens, qui vivent en symbiose avec les 
racines de certains arbres. Pour comprendre 
pourquoi chaque espèce de truffe a un parfum 
unique, Francis Martin et son équipe de l’Ins-
titut national de la recherche agronomique 
(Inra) ont coordonné un consortium interna-
tional pour séquencer le génome de plusieurs 
champignons, dont la truffe blanche d’Alba.

Les chercheurs ont ainsi montré que le cock-
tail de composants organiques volatils respon-
sable des parfums des truffes est composé d’une 
cinquantaine de molécules. Ce mélange, diffé-
rent d’une espèce à l’autre, reposerait surtout 

sur l’expression différentielle d’un répertoire de 
gènes que l’on retrouve chez toutes les truffes. 
Les différents parfums spécifiques à chaque 
espèce de truffes dépendraient donc de l’activité 
sélective de certains gènes, plutôt que de l’ab-
sence ou de la présence de ces derniers. 
WILLIAM ROWE-PIRRA

C. Murat et al., Nature Ecology and Evolution,  
vol. 2, pp. 1956-1965, 2018

ÉTHOLOGIEEN BREF

GÉNOMIQUE

En Afrique, les hyènes tachetées (Crocuta crocuta) sont 
connues pour leurs sociétés matriarcales.

La truffe blanche d’Alba (Tuber magnatum), la plus chère, 
pousse essentiellement dans le Piémont, en Italie.
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En Afrique, les hyènes tachetées (Crocuta 
crocuta) sont connues pour leurs sociétés 
matriarcales

Ponso, dernier d’une colonie de 20 chimpanzé sur Chimpanzee Island, en Côte d’Ivoire, le 18 
août 2017 AFP / ISSOUF SANOGO



4 Le naturaliste en balade

Guide: Edmond Guscio
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A renvoyer à
Edmond Guscio
Rue du 31 Décembre 37
CH-1207 Genève

Participez à la vie de «L’Hermine» en nous faisant part
de vos observations ou réflexions sur la faune sauvage.

Photos et dessins bienvenus !

Chants de nos oiseaux familiers
Dimanche 14 avril 2019, parking du Musée à 8h00, retour vers 13h30.
Observation et écoute des chants d’oiseaux le long des rives du Rhône.
Nous irons le long du Rhône en plusieurs endroits, afin d’écouter les chants de nos 
oiseaux familiers tels que les mésanges, les pinsons, les grives, les fauvettes et 
autres espèces plus ou moins faciles à observer. Prévoir jumelles et habits selon la 
météo. Trajet en voiture avec marche.

Vérifiez bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du talon 
ci-contre (au moins trois jours à l’avance par courrier A), ou par téléphone en lais-
sant un message au 022 735 25 02 (environ un jour à l’avance), en précisant l’/les 
excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous avez des places disponibles en 
covoiturage. Les sorties seront confirmées la veille par téléphone.
 E. Guscio

La Société Zoologique de Genève organise des sorties nature pour ses membres. 
Un membre du comité met sur pied bénévolement un projet de sortie auquel par-
ticipent des membres adultes, les enfants étant sous la responsabilité de leurs 
parents, et donne les consignes de prudences habituelles. 
Aucune obligation de suivre le groupe, chaque participant est responsable de sa 
propre situation et doit être couvert par son assurance maladie-accident person-
nelle.
Pour des sorties supplémentaires, nous vous conseillons la libellule (http://www. 
lalibellule.ch/), Les Naturalistes romands (www.naturalistes-romands.ch), Le 
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (www.gobg.ch) ou encore les Centres Pro 
Natura du Vallon de l’Allondon et de la Pointe-à-la-Bise (www.pronatura-ge.ch).

A vos jumelles et tendez l’oreille! Photo: Stefano Pozzi


