
Chimpanzés : à la pêche aux termites,
chaque groupe a son style - en vidéo
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Savez-vous pêcher des termites à la mode de chez nous ? Chez les chimpanzés, il
y a 38 variantes possibles à ce comportement de prédation, montre la plus vaste
étude jamais réalisée sur le sujet. Exemple en vidéo.

Autrefois, on pensait que l'usage d'outils était le propre de l'homme. C'était avant que Jane Goodall,
la célèbre primatologue, ne démontre que les chimpanzés introduisent des brindilles dans les
termitières pour en extraire de juteux animaux, qu'elles avalent aussitôt. Depuis, bien d'autres
manipulations d'outils ont été découvertes chez les primates et d'autres animaux. Aujourd'hui,
toute la richesse et la subtilité des techniques que les chimpanzés emploient pour attraper les
larves de termites est détaillée dans la plus grande étude réalisée sur le sujet.

En positionnant des pièges photographiques dans la forêt au cours d'une campagne de 8 ans, les
anthropologues de l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne, ont découvert ce comportement
de pêche à la termite chez 9 nouvelles communautés de chimpanzés, tandis qu'il n'était connu que
chez deux d'entre elles. Et en décomposant les techniques employées, ils ont déterminé qu'il existe
38 paramètres différents qui peuvent varier : flexibilité de la brindille, manipulation à une ou deux
mains, posture adoptée par le primate...

Or, trente de ces variantes ne sont pas imposées par le milieu dans lequel évoluent les chimpanzés  :
elles sont le fruit d'un choix. Et en faisant le décompte, les chercheurs ont établi que les mêmes
techniques sont adoptées plus fréquemment au sein d'une même communauté qu'entre individus
de communautés différentes. Autrement dit, elles subissent une transmission culturelle. Ce qui
n'est pas sans rappeler les habitudes de chaque culture humaine dans la manière de tenir les
baguettes ou les couverts à table...

Source : "Nature Human Behaviour", mai 2020

On tient les brindilles comme on tient des baguettes : c'est culturel
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