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ETHOLOGIE. - Geophagie et nutrition minerale chez les Primates sauvages.
Note (*) de MM. Claude Marcel Hladik et Leon Guegnen, transmise par
M. Pierre-Paul Grasse.

L'ingestion de terre ou d'autres mah~riaux d'origine mineraJe a souvent ete observee chez les Pri-
mates, de meme que chez beaucoup d'autres Mammiferes. Les analyses de ces materiaux ant montre
la presence d'6lements mineraux susceptibles de compenser des carences dans Ie regime alimentaire ;
mais les teneurs relatives sont tres faibles par rapport aux teneurs observees dans les aliments les plus
utilises.

Certaines interpretations comportementales sont done a rejeter, en particulier celles qui mettaient
la geophagie en correlation avec la recherche du sodium ou d'autres elements plus rares. Les autres
interpretations sont prises en consideration selon leur probabilite relative.

INTRODUCTION.- Nous avons remarque que les Chimpanzes prelevaient dans
leur environnement naturel. de petites quantites de terre et les ingeraient. Les echan-
tillons «alimentaires» correspondants et ce comportement particulier sont decrits
par I'un de no us dans un memoire ecologique C) et nous en avons fait I'analyse.

Cette consommation de terre ou geophagie a ete observee chez d'autres Mammi-
feres aussi bien que chez I'Homme. Pour les ethnologues ('), eUe ne constitue ni un
comportement rituel, ni une deviation pathologique, du moins dans la tres grande
majorite des cas observes: c'est une habitude alimentaire, non generalisee, portant
toujours sur des quantites faibles, mais qui semble apparaitre spontanement dans
presque toutes les civilisations.

MATERIELET TECHNIQUES.- Apres pesee et sechage de la prise d'essai, les
echantillons alimentaires sont incineres au four it 530 °C pendant 8 h. Les cendres
sont reprises par HCI pur, afin d'insolubiliser la silice puis dissoutes dans HN03
it 10 % it chaud.

Le phosphore est dose par la methode colorimetrique au phospho-vanado-
molybdate d'ammonium (reaction de Misson) ; Ie calcium, Ie potassium et Ie sodium
par photometrie de flamme (appareil «Eppendorf »); Ie magnesium, Ie fer, Ie zinc,
Ie manganese et Ie cuivre par spectrometrie d'absorption atomique (appareil « Hilger
et Watts »).

RESULTATSCONCERNANTLE CHIMPANZE.- Les teneurs en elements mineraux
eventueUement assimilables sont relativement faibles dans tous les echantiUons
analyses, it I'exception du fer qui abonde dans les sols tropicaux lateritiques mais
n'a aucun interet du point de vue alimentaire it une teUe concentration.

Les terres consommees par les Chimpanzes du Gabon (tableau I) sont presque
toutes remaniees par des Insectes, ce qui correspond d'une part it un certain enrichis-
sement en Ca et K que les Insectes ont puise dans Ie milieu vegetal; mais, d'autre
part, e1les ont une consistance tres fine et une grande plasticite it l'etat humide. On
remarquera que la terre la plus couramment consommee a ete doublement remaniee
par la larve d'un Homoptere, Muansa ciypealis qui I'a reprise, Ie plus souvent, d'une
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TABLEAU I

Teneurs en elements mineraux des terres consommees par Ie Chimpanze, Pan troglodytes troglodytes, au Gabon;
exprimees en 10-6 (mi/lioniemes du polds sec total) pour chacun des elements

p Ca Mg K Na Fe Zn Mn Cu

Terre des cheminees construites par les
larves de Muansa " 94 114 100 440 104 8 600

Terre de termitiere a Macrotermes
muellerii 10 94 - 182 4

Temoin de terre avoisinant l'echantil-
Ion precedent (ech. G. Dubost)..... 10 8 100 5

Terre formant les egouttoirs de termi-
tieres de Procubitermes sp. 490 448 70 540 95 33 000

21 18 8

35 54 14

termitiere it Macrotermes muellerii. Par contre, la terre ordinaire (echantillon temoin)
est tres rarement consommee.

L'hypothese Ie plus souvent emise pour expliquer la geophagie a trait it la recher-
che d'elements mineraux susceptibles de compenser des carences du regime alimen-
taire. Les resultats d'une etude globale que nous avons entreprise sur les aliments
naturels du Chimpanze (en preparation), sont en contradiction evidente avec cette
hypothese (tableau 11).

TABLEAU 1I

Composition minerale de quelques aliments consommes en quantites importantes par Ie Chlmpanze
Pan troglodytes troglodytes, au Gabon; exprimees en 10-6 (millioniemes dll poids sec total)

p Ca K

Feuillage de Baphia leptobotrys :

- jeunes feuilles .
- vieilles feuilles .
Tiges lianescentes de Hypselodelphis violacea .
Fruits de Nauclea diderrichii ....
Petioles de Musanga cecropioides ..

1990
2510
990

1090
2620

2660
3690
2180
2680
23970

II 790
16140
13 790
9650
54440

Nous avons trouve des teneurs en Na relativement faibles pour certains aliments,
'notamment les fruits, compensees par l'abondance de cet element dans des denrees
tres communes dans Ie milieu naturel et utilisees par les Chimpanzes tout au long
du cycle annuel (tiges d'Hypselodelphis et de Musanga, ces dernieres renfermant
13 380.10-6 de chlorures exprimes en NaCl). Les terres consommees ne peuvent
par contre jamais compenser une eventuelle carence etant donne leur faible teneur.

RfsULTATSCONCERNANTLESAUTRESPRIMATES.- Chez la plupart des especes
de, Primates qui ont ete observees assez longuement dans leur milieu naturel, on a
constate que la geophagie n'etait pas un phenomene exceptionnel. Un Lemurien
comme I'Indri (J. Pollock, comm. pers.), des Cercopithecides et des Colobides (voir
ci-dessous) aussi bien que les Anthropoides comme Ie Gibbon (Pfeifer, comm. pers.)
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et Ie Gorille (A. Goodall, comm. pers.) consomment regulierement de petites quan-
tites de terre.

Nous avons des donnees precises sur Ie regime alimentaire des Primates du
Sri Lanka ('), qui permettent de constater (tableau III) que les besoins mineraux de
deux especes de Presby tis sont largement couverts.

Le sodium qui fait defaut dans certains aliments, se trouve etre en exces dans
d'autres aliments vegetaux, probablement recherches pour leur gout.

Les donnees recentes de J. F. Oates (4) sur les aliments d'un Colobe en Afrique
de l'Est sont remarquablement concordantes avec les notres.

Pour jouer un role effectif, c'est-it-dire modifier sensiblement la teneur globale
du regime en Na ou en Zn (teneurs les plus basses dans les aliments utilises), les
concentrations minerales dans les terres ingerees devraient etre 100 fois superieures,
compte tenu de la faible quantite consommee par Ie Primate.

TABLEAU HI

Teneurs en elements mineraux des aliments VegetallX consommes par /es Primates du Sri Lanka,
en parNeli/ier Ie Presby tis entellus, eomparees aux teneurs de la terre ingeree, exprimees en 10-6

(millioniemes du poids sec de ehaque eehantillon alimentaire)

P Ca Mg K Na Fe Zn Mn Cn

Aliments de Presby tis ente/lus et de P. senex
Feuillage de Wa/sura pisddia :

- jeunes feuilles ..... ........ 2580 2290 1540 32060 87 73,5 47 79,5 8,9
- yieilles feuilles ............ 1250 10250 2400 18000 87,5 105 185 200 4,5
Ficus amplissima, fruits .......... 1810 9630 3400 21970 240 78 21 10 8,2
Feuillage de Syzygium rotundifolium 640 7500 1900 6500 3050 63 11 122 9,5
Terre de termitiere de Polonnaruwa
(Sri Lanka) cansammee par P.
ente/lus (1) (ech. 1 S. Ripley) .... 257 565 1290 773 148 25000 59 970 22

(1) Nous avans egalement vu cette terre ingeree, mains frequemment que par l'Entelle, par Ie Macaque,
Macaca sinica et par Ie Presby tis senex.

DISCUSSION. - L'apport d'eIements mineraux indispensables est insignifiant
ou nul dans les cas de geophagie chez les Primates. Nous devons donc chercher la
signification de ce comportement dans un autre mode d'action des materiaux ingeres.
Trois hypotheses se presentent : la premiere a trait it la sensation gustative elle-meme,
la seconde it la fonction de remplissage stomacal eventuellement accompagne d'une
sensation de satiete et la troisieme it I'effet adsorbant des terres qui peuvent jouer un
rOle de « pansement » gastrique ou duodenal en se combinant avec Ie contenu du
tractus digestif.

En ce qui concerne la premiere hypothese, il est indeniable qu'un certain appetit
pour les sels mineraux, notamment Ie chlorure de sodium, existe chez les Mammi-
feres domestiques. Contrairement it certaines idees parfois admises a priori, cet
appetit n'est pas regie en fonction des besoins mineraux propres de I'animal mais
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surtout en fonction du gout du produit offert ('). Cependant, dans Ie cas present,
seules les teneurs en silicium, en aluminium et en fer sont importantes ; il faudrait
done plutot envisager la composante tactile de la sensation gustative et, it la limite,
Ie r61e«masticatoire » dans Ie sens defini par Peeters (6).

La seconde hypothese (effet de remplissage stomacal) ne peut expliquer que des
cas limites qui sont l'exception : en periode de disette, des peuples entiers.deviennent
geophages et sont decimes (ef Laufer). Dans Ie cas general, les terres sont consom-
mees en petite quantite : 10 it 20 g chez Ie Chimpanze ou chez I'Homme. Chez des
Mammiferes non Primates, en particulier des Ruminants (Pfeffer, comm. pers.)
certaines observations d'ingestion en plus grande quantite montrent que I'on ne
saurait generaliser les descriptions et analyses que nous donnons pour les Primates.

La caracteristique commune it tous les echantillons de terre ingeres par les
Primates, est leur finesse granulometrique et leur plasticite it I'etat humide. Nous
avons fait remarquer qu'il s'agissait souvent de materiaux remanies par des Insectes.
Ce sont aussi des mineraux phylliteux, c'est-a-dire formes de lamelles inferieures
it 2 µm, comme les argiles. Ils ont tous un pouvoir adsorbant considerable et peuvent
jouer Ie rOlede « pansement gastrique » : Ie kaolin est d'ailleurs utilise en mMecine,
it des doses comparables a celles que nous avons vues naturellement employees par
les Primates. Des argiles etaient egalement utilisees par I'Homme en melange avec
des glands de chene it gout trap acre. II semble done, en plus de I'aspect masticatoire,
que la terre ingeree joue essentiellement un rOle physico-chimique dans Ie tube
digestif en facilitant peut-etre I'utilisation de certains constituants du regime.

(*) Seance du 12 aout 1974.
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