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ETHOLOGIE. - L' alimentation proteique du Chimpanze dans son environnement
forestier naturel. Note (*) de MM. Claude Marcel Hladik et Gerard Virobeu,
presentee par M. Pierre-Paul Grasse.
Les caracteristiques du regime alimentaire naturel du Chimpanze etaient encore mal connues,
aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif ; nous les avons done precisees pour Pan troglody~
tes troglodytes, dans la foret du Gabon.
L'essentiel de la ration proteique proyient des vegetaux verts, en particulier du feuillage de certai~
nes legumineuscs consommces sur tout Ie cycle annuel. Un complement important est trouve dans les
Invertebres, notamment des Fourmiscaptun!:es par diverses techniques. Chacun deces aliments ne pre~
sente pas un bon equilibre en acides amines indispensables mais il existe une nette complementarite
sur l'ensemble de la ration.
Les auteurs anglo~saxons etjaponais ont mis en valeur Ie comportement spectaculaire de capture
de gibier par Ie Chimpanze et 1aconsommation de viande ; mais, considere d'un point de vue nutritionnel, ce comportement n'a que tres peu de rapport avec l'equilibre proteique. NOllS insistons sur les
aspects importants du comportement alimentaire qui en dtcoulent.

La constitution d'un groupe de Chimpanzes, due it l'initiative du Pr. Grasse
(Mission Biologiquc au Gabon, it partir de 1963), nous a permis d'entreprendre,
en 1970-1971, une etude quantitative du regime alimentaire dans Ie milieu nature!.
Faisant suite au memoire ecologique (1) ou Ie cycle annue! est decrit, les resultats
des analyses des echantillons alimentaires nous permettent de faire une premiere
mise au point sur les equilibres dans la fraction proteique.
D' ANALYSE.
- Les techniques de collecte, de fixation
MATERIELET TECHNIQUES
et d'analyse des echantillons alimentaires sont decrites dans nos precedentes publications [(1), (')]. Le dosage des proteines dans les aliments vegetaux a "te e/fectue
au Laboratoire de la Societe des Agriculteurs de France.
Avant Ie dosage des amino-acides, les echantillons fixes it l'alcool ont ete Iyophylises, broyes au broyeur Dangoumau puis secMs sous vide sulfurique.
Les acides amines soufres ont ete doses apres oxydation performique transformant la methionine en methionine sulfone et la cystine en acide cysteigue, liberes
sur resine
ensuite par hydrolyse chlorhydrique; separes par chromatographie
echangeuse d'ions et doses par la ninhydrine.

RESULTATS.- Nous avons observe C) que la fraction d'origine animale dans
Ie regime alimentaire du Chimpanze, etait relativement petite (5 % du poids total
ingere). Malgre sa haute teneur en proteines, elle ne peut apporter qu'une faible part
de la ration de croissance ou d'entretien. Le resultat des analyses nous amene it
conclure que celte fraction animale joue essentiellement un r61e de complement dans
la ration azotee.
Par contre, certains echantillons vegetaux se sont reveles extremement riches
en proteines (tableau I). C'est Ie cas des repousses et des jeunes feuiUes de Baphia
leptobotrys, petit arbre tres commun sur lequelle Chimpanze se nourrit tout au long
du cycle annue!. La totalite des feuillages et tiges vertes forme 28 % du poids brut
d'aliments naturels ingeres par Ie Chimpanze ; elle apporte donc I'essentiel de la
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ration proteique, comme chez tous les autres Primates frugivores de forte taille que
nous avons observes W), (')] qui ne peuvent pas obtenir suffisamment d'insectes et
doivent, par consequent, compenser la carence proteique des fruits par un apport
de vegetaux verts.
TABLEAU I

Teneur en proteines des aliments naturels les plus frequemment consommes par Ie Chimpanze,
Pan troglodytes troglodytes, au Gabon
Proteines
en

Echantillons

vegetaux

Jeunes feuilles de Baphia leptobotrys _
Feuillage

.

de saison seche Baphia leptobotrys

Tiges de Hypselodelphis violacea
Fleurs de Neuropeltis acuminata

_

_..
.

.

.

Fruits de Mammea africana
Fruits de Nauclea diderrichii
Echantillons

animaux

% du

x

poids sec

6,25)

:

de Baphia leptobotrys . . . . . . . . . . . ..

Repousses

brutes (N

.

'
.

55,0

36,3
26,1
5,7
25,4

5,14
4,54

:

Nids complets de fourmis Macromiscoides aculeatus
Fourmis et couvain de CEcophylialonginoda

.

25,6
71,5

Les fruits qui representent 68 % des aliments ingeres, ne sont pas totalement
depourvus de proteines (environ 5 % du poids sec). lis apportent donc 1/3 de la
ration proteique totale (3,4 % du poids sec des aliments).
Les 2/3 des proteines utilisees par Ie Chimpanze proviennent ainsi de la combinaison de feuillages, tiges vertes et Insectes dont les principaux specimens figurent
dans Ie tableau 1. Cet ensemble correspond it 8,2 % du poids sec des aliments, en
proteines brutes, compte tenu des proportions relatives de chaque echantillon dans
Ie regime annuel moyen du Chimpanze.
Pour juger de la valeur alimentaire de ces proteines et comprendre comment
s'opere I'equilibre dans les conditions naturelles, nous avons e!fectue Ie fractionnement des acides amines des principaux echantillons (tableau II).
On observe une certaine complementarite (tres partielle) entre les deux veg6taux
utilises tout au long du cycle annuel, ce qui montre l'interet des tiges d'Hypse/ode/phis qui, malgre leur faible teneur proteique, tendent it compenser la carerice en
leucine et en threonine de la feuille de Baphia. L'Hypselode/phis est aussi Ie seul
echantillon analyse dont la teneur en phenylalanine equivaut it celle de la proteine de
l'ceuf, prise pour reference.
La complementarite la plus neUe apparait entre les aliments vegetaux et ceux
d'origine animale : ce sont les premiers qui apportent la cystine dont la teneur est
trop faible dans tous les Insectes analyses. L'histidine, la leucine, la lysine, la threonine, dont les teneurs relatives sont faibles dans les vegetaux it cause d'un exces de
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valine, sont par contre apportees en plus grande quantite par la nourriture d'origine
animale.
Pour la plupart des acides amines indispensables dont nous comparons les
proportions relatives dans Ie tableau n, I'equilibre dans la moyenne globale de
l'aliment proteique (calculee en tenant compte des proportions absorbees) est proche
de celui de la proteine de I'reuf. II persiste eventuellement un deficit en lysine, en
methionine (sans doute compense par l'exces de cystine) et en phenylalanine. Les
reufs d'oiseaux que Ie Chimpanze consomme en petite quantite ( < 0,2 %) changent
assez peu la composition proteique globale ; mais la determination des besoins exacts
du Chimpanze, non encore effectuee experimentalement, necessiterait la connaissance
de la composition de la petite fraction proteique contenue dans les fruits; mais Ie
trop grand nombre d'echantillons et Ie coOt eleve des analyses nous interdisent
actuellement d'acceder it cette information complementaire.
TABLEAU II

Comparaison des proportions relatives des acides amines indispensables
dans les echantillons alimentaires vegetaux et animaux apportant l'essentiel de la ration proteique du Chimpanze,
Pan troglodytes troglodytes

Cystine .......
Histidine ......
Isoleucine ....
Leucine ........
Lysine ..
Methionine .
Phenylalanine ..
Threonine
Tyrosine ......
Valine ........

Tiges
Hypselodelphis

Peuillage
Baphia

4,55
4,75
10,95
20,25
10,45
4,6
1l,45
11,75
6,05
15,2

7,7
2,85
11,5
13,5
8,65
2,7
8,65
7,9
9,0
27,6

Nids de fourmis
Macromiscoides

Fourmis et
couvain de
lEcophylla

Moyenne
globale

Protcinc
de l'reuf

2,7
9,0
11,3
19,2
12,9
3,4
8,1
1l,3
8,7
13,4

1,75
6,55
12,4
22,1
15,0
3,5
7,6
10,2
8,4
12,4

5,86
4,28
11,59
16,23
10,36
3,10
8,69
9,OJ
8,57
22,34

4,8
4,55

10,4

'J6,7
13,9
6,1
11,55
9,25
9,25
13,5

Les nombres expriment Ie pourcentage de chaque acide amine indispensable par rapport a la somme
de ceux-ci (a l'exception du tryptophane, non dose). La «moyenne globale» est calculee en fonction des
proportions relatives de chaque echantillon dans Ie regime du Chimpanze, en tenant compte de la teneur
proteique de chacun d'eux : elle porte ainsi sur 8,2 % du poids sec de I'aliment moyen, soit les deux tiers
de Ia ratIon proteique. La proteine de l'ceuf (d'apres Pion et coIl.) sert de reference de comparaison.

CONCLUSIONS.
- L'aliment vegetal, notamment les feuilles de Baphia et l'aliment
animal, en particulier les nids de fourmis Macromiscoiaes sont souvent consommes
simultanement ou par periodes successives, Ie meme jour. Ils forment donc un
ensemble et la complementarite des fractions proteiques est suffisamment nette pour
, montrer comment se realise l'equilibre des acides amines dans les conditions
naturelles.
Le comportement predateur du Chimpanze semble donc indispensable it son
equilibre physiologique. C'est precisement une des formes de ce comportement
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predateur qui atteint Ie plus haut degre de sophistication chez les Primates infrahumains : I'utilisation d'un outil, recherche et taille intentionnellement, avec leque!
Ie Chimpanze capture les Fourmis dans la foret du Gabon (1) ou qu'il utilise plutot
pour faire la « peche » aux Termites dans la Reserve du Gombe (4). Cette utilisation
d'une « baguette de peche » decrite par Jane Goodall est un comportement generalise
a to utes les sous-especes de Chimpanzes, que P.-P. Grasse (comm. pers.) avait deja
observe en 1936, dans la foret du Banco (Cote-d'Ivoire), sans en soup,onner alors
l'importance dans les populations de Chimpanzes sauvages.
Les Termites consommes de cette fayon par les Chimpanzes du Gombe (Tanzanie) semblent jouer Ie meme role de complement proteique, si I'on considere les
resultats des analyses effectuees sur un echantillon communique par R. Wrangham
(Universite de Cambridge). Les plantes consommees it l'etat de fenillages et de
repousses (Wrangham, comm. pers.) sont assez semblables en qualite et en proportions a celles que nous avons decrites pour Ie Gabon et elles doivent de meme apporter
I'essentiel des proteines de la ration.
Beaucoup d'auteurs, it propos de cet equilibre de la ration proteique du Chimpanze, font reference it son comportement de chasse et it la consommation de gros
gibier so us forme de viande crue. Ce comportement spectaculaire qui donne lieu
au partage des aliments (') observe par ailleurs en beaucoup d'autres circonstances ('),
n'a en fait que tres peu de consequences strictement nutritionnelles. Rappelons
d'abord que seuls les adultes (principalement les males) se partagent la proie et que,
par consequent, la vian de n'est jamais ineluse dans la ration de croissance du Chimpanze sauvage. En ce qui concerne les adultes, les observations quantifiees de R.
Wrangham (comm. pers.) effectuees dans la Reserve du Gombe, precisement lit ou
les captures de gibier sont les plus frequentes, J'ami",ent it estimer la consommation
moyenne de viande crue it environ 10 g par jour et par Chimpanze. Cela correspond
it moins de 0,5 % du poids d'aliments ingeres, c'est-a-dire it un apport proteique
tres inferieur aux faibles fractions contenues dans les fruits.
(*) Seance du 2 septembre 1974.
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