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Le portage de cadavres de nourrissons 
et le cannibalisme fi lial : 

deux comportements de deuil originaux 
chez les primates

Melila Bouarab

A THANATOLOGIE (science de la 
mort) peut s’étudier à travers le 
prisme de nombreuses sous

la valeur sélective (succès reproducteur 
d’un individu rela tivement aux autres 
membres de son es pèce) de la mère 
(Biro et al. 2010 ; Nakamichi et al. 1996). 
En effet, le por tage de nourrissons décé
dés gêne no tamment la locomotion de la 
mère et la rend vulnérable aux potentiels 
préda teurs (Gonçalves & Carvalho 
2019, 1506). Quant au cannibalisme, il y 
a un risque de transmission de pathogène 
(Fowler & Hohmann 2010 ; Nishikawa
et al. 2020). Ce risque est amplifi é sur
tout si le nourrisson a été porté plusieurs 
jours avant d’être mangé, car le corps a 
alors eu plus de temps pour se décom
poser et pourrir (Botting & van 
de Waal 2020 ; De Marco et al. 2018 ; 
Fowler & Hohmann 2010 ; Tian et 
al. 2016 ; Tokuyama et al. 2017 ; 
Trapanese et al. 2020). Enfi n, dans le 
cas d’infanticide maternel, manger son 
propre nourrisson fait décroître la valeur 
sélective inclusive (qui inclue le succès 
reproducteur des apparentés). Cepen
dant, ces actes quali fi és d’aberrants 
pourraient au contraire être adaptatifs et 
aider à la survie de l’espèce et fourni
raient des exemples de compréhension 
de la mort.

Après un bref récapitulatif d’autres 
comportements de deuil observés chez 
les primates, cette revue de littérature 
commentée sera donc consacrée au por
tage et au cannibalisme. Quelques hypo
thèses seront abordées afi n de montrer 
comment chaque comportement peut 
être adaptatif. Enfi n, on analysera ce 
qu’ils semblent indiquer en termes de 
conscience de la mort. L’objectif, bref, 

disciplines, comme la psychologie, l’ar
chéologie, la biologie évolutive et même 
la primatologie. Cette dernière peut 
nous permettre de comprendre l’origine 
évolutive de certains compor tments de 
deuil chez les humains, notamment en 
étudiant les primates nonhumains qui 
ont vécu dans un environnement simi
laire à celui de nos ancêtres.

Selon Mark Speece (Speece 1995), 
les quatre sousconcepts de la con
science de la mort (irréversibilité, non
fonctionnalité, causalité et inévitabilité) 
sont universels chez les humains adultes. 
Ces quatre sousconcepts pourraient 
aussi être compris par les primates non 
humains, notamment l’irréversibilité et 
la nonfonctionnalité, selon James 
Anderson (2017). Parmi les comporte
ments de deuil répertoriés, certains peu
vent être indicatifs quant à la réelle 
conscience de la mort chez les primates. 
Deux actions retiennent l’attention, le 
portage de nourrissons récemment dé
cédés par les mères (qui peut être accom
pagné de soins accordés par la mère tels 
que le toilettage) et le canni balisme fi lial. 
Documentés et observés chez une très 
grande variété d’espèces de primates 
non humains (ainsi que chez d’autres 
mammifères comme les dau phins et les 
girafes (Watson & Matsuzawa 2018, 2), 
ils sont néanmoins peu compris par les 
primatologues, qui les voient comme 
coûteux étant donné qu’ils affecteraient 
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est de mettre en lumière les deux comportements en question 
et montrer leur intérêt pour de futures recherches en prima
tologie et potentiellement pour mieux étudier le phénomène 
de compréhension de la mort chez les primates non humains. À 
cet égard, l’adoption de catégories d’analyse à la fois appli
cables à ces derniers et aux humains est souhaitable pour 
rendre opératoire une comparaison entre les deux. Certaines 
pistes de recherche et réflexion seront proposées en ce sens.

MISE EN CONTEXTE GÉNÉRALE  
DU DEUIL CHEZ LES PRIMATES
Pour analyser les comportements de deuil en termes de com
préhension ou d’incompréhension de la mort chez les primates 
non humains, il peut être utile de partir des quatre sous
concepts proposés par Mark Speece (Speece 1995) pour définir 
la compréhension de la mort en général chez les humains. Le 
premier sousconcept, l’irréversibilité, fait référence à la com
préhension du fait que les organismes morts ne peuvent pas 
revenir à la vie. La nonfonctionnalité fait référence à la com
préhension qu’une fois mort, un organisme ne peut plus réflé
chir, ressentir, penser, manger, marcher, et que toutes les 
fonctions vitales cessent. L’inévitabilité (ou universalité) fait 
référence à la conscience que tout être vivant finit par mourir. 
Enfin, la causalité fait référence à la compréhension que des 
événements internes et externes sont la cause de la mort. On 
analysera aux soussections « Compréhension de la mort » des 
sections cidessous sur le portage des nourissons décédés et 
sur le canni balisme filial, leur applicabilité quant aux compor
tements de deuil observés chez les primates.

Les articles scientifiques consacrés au deuil prennent le 
plus souvent la forme d’articles courts relatant un cas de décès 
ayant eu lieu lors d’une observation de terrain. Les récoltes de 
données sont le plus souvent fortuites et consistent en des ob
servations notées en marge lors d’échantillonnages continus 
ou focalisés sur un individu ou un groupe. Quelques cas de 
deuil ont été rapportés chez une diversité de primates, aussi 
bien les platyrrhiniens (Bezerra et al. 2014), que les catarrhi
niens (Buhl et al. 2012 ; Campbell et al. 2016). Le toilettage est 
un comportement largement observé aussi bien ante mortem 
(sur le défunt) que post mortem (autotoilettage ou entre 
congénères) ; généralement, le toilettage est largement observé 
chez le défunt après sa mort, cet acte pouvant aider à la réduc
tion du stress auquel les primates sont assujettis. D’autres 
gestes plus communs incluent le toucher et la veillée du corps. 
Le toucher peut être interprété comme une « vérification du 
corps » (inspection des plaies par exemple) (Campbell et 
al. 2016), et la veillée comme une protection contre les pré
dateurs (Bezerra et al. 2014). Enfin, certaines actions sont plus 
atypiques tels que l’agression post mortem du cadavre (Buhl et 
al. 2012), la copulation (Bezerra et al. 2014), le portage de 
nourrissons et le cannibalisme filial. La littérature sur le sujet 
étant souvent composée d’articles relativement courts relatant 
un cas isolé sous forme d’anecdotes, Claire Watson et Tetsuro 
Matsuzawa (2018, 3) suggèrent qu’une étude quantitative 
serait plus utile qu’une étude qualitative, car cela permettrait 
de mieux comparer les différents taxons quant aux actions ob
servées. Cependant, cela peut prendre plusieurs années, la 

mort étant évidemment imprévisible et les primates ayant des 
« histoires de vie » lentes (longue durée de gestation, poids 
élevé à la naissance, âge au sevrage tardif, lente maturation, âge 
tardif à la première reproduction, peu de descendants, longue 
vie) (Charnov & Berrigan 2005).

Deux sections s’intéresseront au portage de nourrissons 
et au cannibalisme filial. Chaque comportement sera décrit, 
des hypothèses permettant de les expliquer seront analysées et 
ils seront mis en relation avec les concepts de compréhension 
de la mort.

DESCRIPTION DU COMPORTEMENT  
ET HYPOTHÈSES SUR LE PORTAGE DE  
NOURRISSONS DÉCÉDÉS  
PAR LES MÈRES PRIMATES
Le portage de nourrissons décédés consiste en l’apport de 
soins (transport, toilettage) à un nourrisson comme s’il était 
vivant pendant plusieurs jours, voire des mois (Watson & 
Matsuzawa 2018, 2). Cet agissement a été observé entre autres 
chez les singes Vervets (Chlorocebus pygerythrus) (Botting & 
van de Waal 2020), macaques de Barbarie (Macaca sylvanus) 
(Campbell et al. 2016), macaques de Tonkean (Macaca ton
keana) (De Marco et al. 2018), macaques Japonais (Macaca 
fuscata) (Sugiyama et al. 2009 ; Takeshita et al. 2019), ba
bouins gélada (Theropithecus gelada) (Fashing et al. 2011), 
chimpanzés (Pan troglodytes) (Biro et al. 2010), bonobos 
(Pan paniscus) (Toda et al. 2017 ; Tokuyama et al. 2017), etc.1

Porter un nourrisson demande de l’énergie, il y a risque de 
transmission de maladies et l’odeur du cadavre éloignerait les 
congénères. Il a été observé que les femelles porteuses parti
cipent moins au toilettage en groupe, d’après une étude de 
Yukimaru Sugiyama et ses collègues (2009) sur les macaques 
japonais. De plus, la persistance des soins accordés par la mère 
l’empêcherait de redevenir en œstrus et donc de se reproduire 
à nouveau. Si ce comportement affecte la valeur sélective de la 
mère, pourquoi n’estil pas éliminé par la sélection naturelle ? 
André Gonçalves et Susana Carvalho recensent huit hypo
thèses (Gonçalves & Carvalho 2019, 1508 : tableau 1) : on 
s’intéressera spécifiquement à trois hypothèses qui nous 
permettront de comprendre pourquoi cette action persiste et 
est adaptative. Une autre hypothèse (l’hypothèse hormonale) 
sera aussi abordée étant donnée sa plausibilité initiale. Les au
tres hypothèses sont des facteurs qui peuvent expliquer une 
plus grande incidence de ces agissements, mais qui ne semblent 
pas fournir des explications de fond pour le comportement en 
tant que tel et ne seront donc pas retenues pour l’analyse. Il 
s’agit de :
— L’hypothèse climatique (climate hypothesis) : le portage 

est plus observé dans les climats secs, car ils permettent 
une meilleure préservation du cadavre ;

— L’hypothèse des signaux infantiles (Infantile cues hypot
hesis) : certains nourrissons morts conservent des caracté
ristiques comme la couleur, traits du visage qui font de 
l’enfant un être « vivant », ce qui pousse les femelles à les 
porter ;
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— L’hypothèse de la parité (Parity hypothesis) : les mères 
multipares ont tendance à porter les nourrissons morts 
plus longtemps ;

— L’hypothèse de la menace masculine (Malethreat hy poth
esis) : les femelles qui ont été menacées par les mâles suite 
à l’abandon de leurs nourrissons ont tendance à por ter 
leurs nourrissons à nouveau.

Hypothèse hormonale et lien maternel
Beaucoup pensent que le lien mère enfant et les hormones de 
postparturition seraient à l’origine du portage postmortem 
(Watson & Matsuzawa 2018, 3). Étant à l’origine des compor
tements maternels, ces hormones peuvent persister de manière 
postmortem, d’où le transport et le toilettage de nourrissons 
(Gonçalves & Carvalho 2019, 1508). L’abandon du corps 
serait lié au retour du cycle menstruel chez la femelle, qui 
abandonnerait son nourrisson pour se reproduire à nouveau 
(Biro et al. 2010).

Cependant, plusieurs observations réfutent ces hypo
thèses. Premièrement, si le lien mèreenfant à lui seul dé
termine le portage (Watson & Matsuzawa 2018, 5), on s’atten
drait à observer des femelles portant un nourrisson qui a 
survécu plus longtemps, alors que le contraire est observé 
(Sugiyama et al. 2009). Yukimaru Sugiyama et ses collègues 
montrent aussi que les nourrissons morts un jour après la 
naissance sont davantage portés que les nourrissons mortnés. 
On pourrait supposer que les hormones de postparturition se
raient sécrétées après que la mère ait porté l’enfant vivant pour 
la première fois (Watson & Matsuzawa 2018, 5). Cette suppo
sition, toutefois, n’explique pas le portage de nourrisson inter
spécifique observé chez une femelle bonobo et un cerco
pithèque ascagne (redtailed monkey) (Toda et al. 2017). De 
plus, l’abandon du nourrisson ne serait pas forcément lié au 
retour du cycle menstruel : une femelle chimpanzé avec des si
gnes visuels d’œstrus (gonflement sexuel) a été observée copu
lant et tenant son nourrisson mort dans une main, donnant 
nais sance peu de temps après (Watson & Matsuzawa 2018, 6). 
Enfin, des cas de mâles et de femelles juvéniles portant des 
nour rissons montrent que l’hypothèse hormonale et le lien 
maternel ne sont pas suffisants pour expliquer le portage et les 
soins à l’égard d’un nourrisson (Watson & Matsuzawa 2018, 5).

Hypothèse de l’ignorance  
(Unawareness hypothesis)
L’hypothèse de l’ignorance suggère que la femelle n’est pas 
certaine de la mort de sa progéniture (Gonçalves & 
Carvalho 2019, 1508) et qu’elle garde et porte son nourrisson, 
car elle cherche des signaux sensoriels pouvant prouver la 
mort. Une observation chez un macaque de Tonkean montre la 
femelle mettre un doigt et sa langue dans la bouche de son 
nourrisson peu après sa mort (De Marco et al. 2018, 2). 
L’hypothèse suggère que ce comportement serait adaptatif, 
car il serait plus favorable de continuer à porter un nourrisson 
mort plutôt que d’abandonner un nourrisson potentiellement 
inconscient (Gonçalves & Carvalho 2019, 1508).

Hypothèse de l’apprentissage de la maternité 
(Learning-to-Mother hypothesis)
Cette hypothèse pourrait expliquer le portage du nourrisson 
par une femelle juvénile apparentée ou non apparentée 
(Gonçalves & Carvalho 2019, 1508). Les femelles nullipares 
(qui n’ont jamais porté d’enfant et accouché) portent et s’oc
cupent du nourrisson afin d’acquérir de l’expérience, augmen
tant leur future valeur sélective sans risquer de blesser ou tuer 
le nourrisson, et n’affectant pas la valeur sélective de la mère. 
Ce comportement a été observé trois semaines après la mort 
d’un nourrisson de la femelle macaque Tonkean, cette dernière 
étant probablement consciente de la mort de son nourrisson, 
elle n’a pas émis de résistance visàvis de la juvénile qui a porté 
son enfant décédé (De Marco et al. 2018). En outre, si une fe
melle apparentée porte l’enfant, cela lui permettra d’apprendre 
à être mère, augmentant ainsi son succès reproducteur et celui 
de la mère, selon la théorie de la sélection de parentèle 
(Strier 2017, 124-131).

Hypothèse de gestion du deuil  
(Grief-management hypothesis)
Une étude des matières fécales chez les macaques japonais a 
montré que les niveaux de glucocorticoïdes chez les femelles 
postparturition portant un nourrisson mortné seraient simi
laires à ceux des femelles qui ne sont ni enceintes ni en lacta
tion (Takeshita et al. 2019). On pourrait penser que le portage 
serait une stratégie visant à atténuer le stress lié à la parturition 
et à la mort (Watson & Matsuzawa 2018, 8). La baisse de 
glucocorticoïdes pourrait accélérer le retour du cycle ovarien 
en éliminant leurs effets sur les hormones sexuelles (Takeshita 
et al. 2019, 5).

Afin de pouvoir s’assurer de la plausibilité des trois hypo
thèses, une étude comparative entre le portage de nourrissons 
chez les mères unipares et le portage de nourrissons chez les 
femelles multipares ayant eu des nourrissons morts permettrait 
de déterminer si l’expérience acquise joue un rôle dans la fré
quence de portage. De plus, une étude quantitative sur les 
femelles nullipares portant un nourrisson au sein d’un groupe 
pourrait confirmer l’hypothèse du learning to Mother. Dans ce 
cas, on peut prévoir qu’une étude longitudinale sur ce groupe 
de femelles nullipares (qui seront éventuellement mères) mon
trera moins de cas de portage de nourrissons, les femelles étant 
expérimentées et sachant reconnaître un nourrisson mort.

Compréhension de la mort
Concernant le portage, on peut penser que les primates com
prennent la mort selon deux sousconcepts. Parfois, la mère 
finit par abandonner le nourrisson, ce qui montre que la notion 
d’irréversibilité pourrait être comprise par les primates.

La notion de nonfonctionnalité pourrait aussi être com
prise si on se base sur le comportement des femelles qui portent 
le nourrisson de manière particulière. Cela peut être en le traî
nant au sol (Gonçalves & Carvalho 2019, 1505-1506), en le 
tenant par une main (Biro et al. 2010, R351 ; Botting & 
van de Waal 2020) ou dans la gueule (Fashing et al. 2011). Ces 
manières de porter un nourrisson ne sont pas observées 
lorsque les nourrissons sont vivants. On pourrait donc sup
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poser que les primates comprennent que les fonctions basiques 
d’un vivant (respirer, bouger, ressentir la douleur) ne sont pas 
présentes chez un mort.

DESCRIPTION DU COMPORTEMENT ET  
HYPOTHÈSES SUR LE CANNIBALISME FILIAL
Le cannibalisme filial a moins été répertorié mais les premières 
observations remontent aux années 70 avec des chimpanzés 
(Bygott 1972 ; Goodall 1977 ; Suzuki 1971). Les cas de canni
balisme peuvent être notés dans les cas d’infanticide, le plus 
souvent commis par le nouveau mâle dominant du groupe 
tuant les nourrissons (Andrews 1998 ; Norikoshi 1982 ; 
Palombit et al. 2000 ; Xiang & Grueter 2007). L’infanticide 
permet l’arrêt de l’aménorrhée de lactation (absence de mens
trues durant l’allaitement) et donc le retour de l’œstrus chez les 
femelles. Après celuici, on remarque que les mâles mangent le 
cadavre et se le partagent avec les membres de la communauté 
sauf la mère. Les raisons pouvant expliquer ce comportement 
sont pour le moment inconnues, mais on revient sur cette 
question à la soussection “Compréhension de la mort” de la 
section consacrée au cannibalisme filial.

Il a été suggéré que le cannibalisme filial serait la consé
quence d’une pénurie alimentaire, de perturbations de l’habitat 
(origine naturelle ou anthropique) ou en captivité (Culot et 
al. 2011 ; Tartabini 1991 ; Tokuyama et al. 2017). On pourrait 
citer le cas des femelles cannibales observés notamment par 
Laurence Culot et ses collègues où les femelles auraient tué et 
mangé leur nourrisson afin d’améliorer leur valeur sélective 
(diminuer les coûts associés aux soins du nourrisson) ; les 
pressions environnementales et le manque de nourriture pou
vant avoir été les raisons de cet infanticide, le nourrisson ayant 
des chances de survie limitées (Culot et al. 2011). David 
Dellatore et ses collègues (2009), quant à eux, suggèrent que 
le cannibalisme observé chez les orangs outangs serait aberrant 
en raison de la présence de touristes et de perturbations en 
contexte de liberté, ce qui a causé du stress aux femelles.

Cependant, on remarque que ce comportement existe, et 
ce, bien que les primates soient dans des sanctuaires et en cap
tivité, et donc habitués à la présence d’humains (Botting & 
van de Waal 2020 ; De Marco et al. 2018 ; Fowler & 
Hohmann 2010 ; Tian et al. 2016 ; Trapanese et al. 2020), ou 
quand la nourriture y est en quantité suffisante (Dellatore et 
al. 2009 ; De Marco et al. 2018 ; Tartabini 1991 ; Tian et 
al. 2016 ; Trapanese et al. 2020). Donc, contrairement aux 
orangs outangs, ce comportement n’est pas forcément le fruit 
du stress dans un contexte de liberté pouvant mener à un com
portement erratique. Chez les capucins (Cebus imitator) 
(Nishikawa et al. 2020), singes Vervets (Chlorocebus 
pygerythrus) (Botting & van de Waal 2020), macaques de 
Tonkean (Macaca tonkeana) (De Marco et al. 2018), macaques 
rhésus (Macaca mulatta) et bonobos (Pan Panicus) (Fowler & 
Hohmann 2010 ; Tokuyama et al. 2017), on observe le can
nibalisme chez la mère et, ce, sans que des pressions environ
nementales pouvant affecter la survie aient lieu (Tokuyama et 
al. 2017). Dans la littérature, on peut citer deux hypothèses 
pour expliquer ces actes.

Hypothèse de la création de liens sociaux
La création de liens sociaux permet une meilleure défense du 
territoire et de la nourriture ainsi que la garantie de coopéra
tion lors d’activités comme le toilettage, par exemple, réputé 
efficace contre le stress (Silk 2003), ou le partage de nourriture 
(Jaeggi & van Schaik 2011).

Tel qu’observé chez les chimpanzés (Fedurek et al. 2020), 
bonobos (Fowler & Hohmann 2010 ; Tokuyama et al. 2017), et 
capucins (Nishikawa et al. 2020), le partage de la viande du 
nourrisson décédé permet cette création et — ou bien — cette 
préservation des liens sociaux. En général, la viande est parta
gée entre alliés ou affiliés dans le cas de sociétés plus népotistes. 
(Tokuyama et al. 2017, 3). Il n’est cependant pas rare d’obser
ver un partage de viande coordonné par une autre personne 
que la mère. Ce cas serait plus fréquent quand la mère en 
question est une femelle de rang moyen ou bas. (Tokuyama et 
al. 2017). Les femelles dominantes ont un accès privilégié aux 
ressources et sont les plus fortes du groupe. Une femelle moins 
dominante a donc tout intérêt à se soumettre et à accepter le 
partage, même inégal, de la viande plutôt que de risquer les 
coûts inutiles d’une bataille perdue d’avance (blessures et 
perte de la ressource entière) (Journet 2021).

En bref, le partage de viande est une des manières de créer 
et de maintenir ces liens sociaux. Ces derniers permettraient 
d’expliquer la persistance du cannibalisme de par sa capacité à 
augmenter les chances de coopération futures et d’améliorer la 
valeur sélective.

Hypothèse nutritionnelle
Lors de la gestation, de l’accouchement et de l’allaitement, les 
besoins nutritionnels de la femelle sont très élevés ce qui en 
font des événements coûteux pour cette dernière (Lee 1996). 
L’investissement parental est tel que la perte de la progéniture 
est plus désavantageuse pour la femelle que pour le mâle. En 
effet, si la femelle perd son nourrisson, ce sont des mois, voire 
des années, d’investissement qui sont gâchés et il faut attendre 
le retour du cycle ovarien pour concevoir à nouveau, alors que 
l’investissement parental du mâle se résume à la copulation. Sa 
valeur sélective n’est donc pas aussi affectée que celle de la fe
melle, voire nullement (Strier 2017, 147). Ce comportement 
pourrait donc augmenter le succès reproductif, le cadavre re
présentant un apport protéique significatif pour les femelles 
(Tokuyama et al. 2017, 11). Afin de compenser pour les coûts de 
la gestation, la consommation de viande permettrait un retour 
rapide de l’œstrus, permettant à la femelle de redevenir fertile 
plus rapidement et pouvoir supporter à nouveau les coûts de la 
gestation, de l’accouchement et de l’allaitement (Osawa 2003). 
Cela augmenterait ainsi le succès reproducteur de la femelle 
(Trapanese et al. 2020). Les bénéfices potentiels à tirer du 
cannibalisme sont partiellement contrebalancés par les coûts 
d’exposition aux maladies infectieuses (De Marco et al. 2018).

Des études supplémentaires sont nécessaires pour vérifier 
que cette action fait bien partie du répertoire comportemental 
des primates et ne constitue pas un cas isolé. Pour mieux com
prendre ce comportement, il faudra prendre en compte plu
sieurs facteurs, tels que l’habituation, la qualité d’habitat, la 
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présence de nourriture, les infanticides et la présence de pré
dateurs.

Compréhension de la mort
Concernant le cannibalisme filial, on remarque que le concept 
de causalité pourrait être compris. En effet, dans les articles de 
la littérature, on remarque que les femelles ne mangent jamais 
leur nourrisson tué lors d’un infanticide commis par les mâles. 
Cela pourrait montrer que les femelles comprennent ce qui a 
causé la mort de leur nourrisson et pourquoi les femelles ne 
consomment pas le nourrisson. Seule exception, l’étude de 
Laurence Culot et ses collègues mentionne un possible infan
ticide par les mères, qui pourrait s’expliquer comme mentionné 
plus haut par les faibles chances de survie du nourrisson. On 
pourrait supposer que les femelles mangent leur nourrisson 
dans les cas où la survie était quasiimpossible, mais qu’elles ne 
mangent pas leur nourrisson quand il a été tué par un mâle 
alors que ses chances de survie étaient possibles. Une autre ex
plication serait que les femelles sont tout simplement écartées 
du partage du nourrisson décédé, par le nouveau mâle domi
nant. Pour le moment, la compréhension du concept de causa
lité semble non concluante, étant donné que l’on ne dispose 
que d’un cas où l’infanticide par les femelles suivi de canni
balisme est observé, ce qui rend difficile de tirer des conclusions 
pour le moment.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le portage et le can
nibalisme filial pourraient être avantageux sur le plan évolutif. 
Le portage permet à la femelle de reconnaître la présence et 
l’absence de signaux sensoriels, de réduire le stress et d’ap
prendre les soins adéquats pour un nourrisson sans risque. Le 
cannibalisme permettrait à la femelle de créer et maintenir des 
liens sociaux, ainsi que d’accélérer le retour à la vie reproduc
tive. On note au départ que ces comportements sont néfastes 
pour la survie à long terme, mais s’ils sont avantageux pour la 
reproduction, cet avantage persistera car la femelle se sera 
reproduite plus souvent même si sa durée de vie a été rac
courcie. Les observations semblent montrer que les primates 
comprennent le concept d’irréversibilité, de nonfonctionnalité 
et de causalité. La compréhension de l’inévitabilité n’est pour 
le moment pas observée chez les primates. Sans le langage, il 
serait difficile de déterminer si les primates comprennent que 
chaque être vivant peut éventuellement mourir.

Les hypothèses citées dans cette étude ne sont pas exhaus
tives. Afin de mieux documenter ces comportements et com
prendre dans quelles conditions ils sont le plus susceptibles 
d’apparaître, Claire Watson et Tetsuro Matsuzawa ont publié 
un article recensant 20 hypothèses et facteurs pouvant expli
quer les conditions influant sur l’apparition du comportement. 
Certaines hypothèses sont similaires à celles de l’article 
d’André Gonçalves et de Susana Carvalho (citées plus haut), 
mais on retrouve des facteurs – environnementaux comme le 
climat, l’arborealité et la disponibilité de la nourriture ; liés au 
nourrisson comme l’âge, le sexe, la cause de la mort ; liés à la 
mère comme l’âge, son rang social, l’espèce étudiée, la fré
quence de copulation, la fréquence de transmission culturelle 

observée – qu’il serait intéressant de prendre en compte pour 
mieux étudier ce comportement. Leur article parle unique
ment du portage, mais ces facteurs pourraient s’appliquer au 
cannibalisme. Ils précisent cependant que des études qualita
tives ne sont pas suffisantes pour attribuer un acte observé 
chez un seul individu comme étant représentatif d’une popula
tion d’une espèce donnée. L’étude quantitative permettrait de 
mieux comparer les comportements et de déterminer ainsi si 
ces derniers sont représentatifs de la population ou simplement 
aberrants. Ces traits pourraient avoir une origine biologique 
partagée par un ancêtre commun avec les humains. En effet, 
certaines mères humaines continuent de transporter, de passer 
du temps et d’habiller un bébé mortné, ce qui pourrait amé
liorer le bienêtre psychologique (Watson & Matsuzawa 2018, 
8). Le cannibalisme strictement maternel chez les humains 
n’est pas documenté, mais on peut citer les Amérindiens Aché 
du Paraguay (Clastres 1977), qui mangeaient leurs propres 
morts, rituel de deuil symbolisant leur propre sépulture, ainsi 
que les Fore de PapouasieNouvelleGuinée (Alpers 2008). 
Audelà d’une origine biologique, l’hypothèse d’une trans
mission culturelle pourrait être privilégiée (Biro et al. 2010). 
Si on s’intéresse à un seul groupe d’une même espèce dont 
quelques cas ont été rapportés, une étude longitudinale sur 
plusieurs années peut nous amener à penser que ces agisse
ments ont une origine culturelle, s’il sont observés chez un 
plus grand nombre de femelles.

Pour conclure, on ne doit pas oublier que l’activité hu
maine imposée aux primates (habituation à tous les humains 
incluant les braconniers, captivité, destruction de l’habitat) 
agit comme une pression sélective (changement dans l’environ
nement qui va modifier la valeur sélective des individus) pos
siblement à l’origine de ces actions. Une grande majorité 
d’espèces de primates (incluant tous les grands singes) étant 
en danger critique d’extinction, il est plus qu’urgent de con
naître les conditions favorables à leur survie, et étudier les 
circonstances de leur mort permettrait d’aider à la conservation 
de ces espèces (Chapman et al. 2006 ; The Red List Partner-
ship 2021).

Note
 1. Se référer à l’article de Gonçalves & Carvalho (2019) pour plus 
d’espèces.
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