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Introduction
 

            Les Cercopithecidae sont des primates anthropoïdes catarhiniens, appartenant à la 
superfamille des Cercopithecoïdes. Ils sont apparus au Miocène ancien (environ 19 Ma) et 

constituent actuellement le groupe des catarhiniens le plus diversifié sur le plan taxonomique 
(Cachel, 2006). Les Cercopithecidae se rencontrent en Asie et en Afrique, ainsi qu'en Europe, 

au niveau du détroit de Gibraltar. Ils se distinguent des Hominoïdae notamment par leurs 
molaires bilophodontes, formant deux crêtes entre les cuspides mésiales et distales. La famille 

des Cercopithecidae se divise en trois sous-familles (Fleagle, 1999 ; Ankel-Simons, 2000) :
• Les Cercopithecinae : frugivores et caractérisés par la présence d'abajoues, ils comprennent 

notamment  les  genres  Macaca,  Papio,  Mandrillus,  Theropithecus,  Cercocebus et 
Cercopithecus (Figure 1). Ils sont pour la plupart terrestres.

• Les Colobinae : folivores, avec un estomac très spécialisé, formant des sacs et abritant des 
colonies  de  bactéries  (important  pour  la  digestion  de  la  cellulose),  ils  comprennent 
notamment les genres Colobus, Procolobus, Presbytis, Trachypithecus, Pygathrix et Nasalis  
(Figure 1). Ce sont en majorité des arboricoles (Delson, 1994).

• Les Victoriapithecinae :  exclusivement fossiles  et  se rencontrant  dans le  nord et  l'est  de 
l'Afrique,  ils  comprennent  les  genres  Victoriapithecus (Miocène  moyen,  figure  1)  et 
Prohylobates (Miocène ancien). L'étude des restes postcraniens de Victoriapithecus laisse à 
penser qu'ils étaient quadrupèdes, plutôt semi-terrestres (Blue et al., 2006 ; Delson et al., 
2000).

L'étude  des  restes  de  Cercopithecidae  fossiles,  et  plus  particulièrement  du  squelette 
postcranien, est très importante dans la compréhension de certains sites paléontologiques. Par 
exemple, l'identification du mode locomoteur, et donc du mode de vie des espèces retrouvées 
sur un site, permet de préciser le paléoenvironnement dans lequel elles vivaient.

De nombreuses études sont menées sur les caractéristiques morphologiques du squelette 
appendiculaire,  et  plus  particulièrement  des  articulations,  pour  déterminer  le  mode  de 
locomotion d'espèces fossiles. Cependant, des caractéristiques ancestrales, rattachées à un mode 
de locomotion différent de celui de l'espèce étudiée, peuvent être conservées lors de l'évolution, 
ce qui rend la détermination du mode locomoteur plus difficile. C'est pourquoi il est intéressant 
de  se  pencher  également  sur  l'architecture  de  l'os.  Il  apparaît  en  effet  que  les  contraintes 
s'exerçant sur le squelette diffèrent selon le mode locomoteur (Biewener, 2003). L'os est alors 
structuré de manière à résister  au mieux à ces contraintes,  ce qui peut être visible tant par 
l'orientation du réseau trabéculaire que par la répartition de l'os cortical.

Dans un premier temps, nous effectuerons ici un bilan bibliographique regroupant les 
caractéristiques morphologiques propres à chaque mode locomoteur chez les Cercopithecidae. 
Nous  étudierons  ensuite  l'architecture  de  l'os  grâce  à  l'analyse  de  scans  obtenus  par 
microtomographie.
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Cercopithecinae

      Papio     Mandrillus       Cercocebus Cercopithecus            Macaca

Colobinae

Trachypithecus   Procolobus Colobus     Nasalis Presbytis
Victoriapithecus

Figure 1. Photographies des représentants des principaux genres de la famille des Cercopithecidae.
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I. Caractéristiques morphologiques et mode locomoteur

1- Les différents modes de locomotion chez les primates
On  distingue  cinq  modes  de  locomotion  chez  les  primates,  associés  à  des  contraintes 
mécaniques différentes :
• La quadrupédie terrestre (e.g. : Babouin) : la principale contrainte est liée à la nécessité de 

vaincre la gravité pour supporter son propre poids et le mettre en mouvement, tout en étant 
capable de s'adapter aux changements du terrain (Biewener, 2003). 
D'autres contraintes s'ajoutent à celle-ci pour les autres modes locomoteurs connus chez les 
primates.

• Le saut (e.g. : Galago) : l'animal doit générer suffisamment d'énergie pour se propulser dans 
l'air, il doit donc maximiser sa vitesse lors de la phase de décollage (Biewener, 2003). La 
force de propulsion venant essentiellement des membres inférieurs, ils sont plus longs, avec 
des muscles plus puissants (Liem et al., 2001).

• La quadrupédie  arboricole  (e.g.  :  Guenon)  :  le  principal  problème  attaché  à  la  marche 
quadrupède arboricole est de maintenir l’équilibre. Le centre de gravité du corps est placé au 
plus  près  du  support  (Liem  et  al.,  2001),  et  un  système  de  balance  aide  à  conserver 
l’équilibre, très souvent assuré par une longue queue (Fleagle, 1999).

• La suspension (e.g. : Orang-Outan) : dans ce mode de locomotion, la force exercée sur les 
bras est supérieure à trois fois le poids du corps. Les membres doivent être plus mobiles, et 
la surface de contact avec le support étendue (Preuschoft, 2004).

• La bipédie (e.g. : Homme) : le poids du corps n'est supporté que par deux membres, ce qui 
rend le maintien de l'équilibre lors de la marche et de la course plus difficile.

Les  contraintes  associées  à  ces  différents  modes  de  locomotion  s'exercent  sur  le 
squelette, au niveau des membres et des articulations. Au cours de l'évolution, les adaptations 
les  plus  avantageuses  dans  le  milieu où vit  l'animal  sont  favorisées.  Nous  tenterons  ici  de 
déterminer quelles sont les adaptations morphologiques propres à chaque mode locomoteur, et 
comment il est possible de les qualifier et de les quantifier.

2- Les adaptations morphologiques des membres inférieurs
Les  caractères  adaptatifs  des  membres  inférieurs  sont  peu  nombreux  chez  les 

Cercopithecidae, et donc peu utilisés pour la détermination du mode locomoteur.  Le col du 
fémur constitue la partie la plus souvent étudiée, notamment pour la compréhension de la mise 
en place de la bipédie chez l'Homme. On remarque en particulier une différence dans l'angle 
que forme la tête du fémur avec le corps de l'os : entre 118° et 142° chez les Cercopithecidae 
arboricoles, et entre 111° et 120° pour ceux dont le mode de vie est terrestre (Frost, 2002). 

Les  quadrupèdes  arboricoles  se  caractérisent  également  par  un  fémur  sans  extension 
postérieure de la tête articulaire, et un tibia dont la surface articulaire fibulaire est longue et 
positionnée centralement (Strasser & Dagosto, 1988).
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3- Les adaptations morphologiques des membres supérieurs (Birchette, 1982 ; Ciochon, 
1993)

Les membres supérieurs subissent des contraintes très  différentes selon les  modes de 
locomotion.  Ainsi,  les  forces  s'exerçant  sur  l'articulation  du coude,  par  exemple,  lors  de  la 
marche quadrupède ou lors de la suspension, varient fortement, tant en direction qu'en intensité. 
Les membres supérieurs présentent donc des adaptations très visibles et identifiables, qu'il est 
plus aisé d'utiliser pour la détermination du mode de vie.
Clavicule : Chez les quadrupèdes, arboricoles ou terrestres, elle est raccourcie vers l'avant, 
avec une torsion minimale, ce qui implique une position plutôt latérale de la scapula. Pour les 
singes  pratiquant  la  suspension,  on  note  une  courbure  sigmoïde  du  corps  de  la  clavicule 
(Hlusko, 2005). 
Scapula : Elle se place plutôt sur le dos du thorax chez les arboricoles (non quadrupèdes), 
alors que pour les singes ayant un mode de vie terrestre, elle se place latéralement pour faciliter 
la  quadrupédie.  L'efficacité  des  muscles  abducteurs  n'est  pas  la  même  chez  les  primates 
arboricoles et terrestres, ce qui implique un placement différent qui se traduit par une différence 
dans la forme de la scapula. Ainsi, l'acromion et le coracoïde font nettement saillie chez les 
arboricoles, le processus de l'acromion est gracile, tandis que le processus coracoïde est court et 
robuste, et la fosse supra-épineuse est épaisse, ce qui permet une rotation scapulaire puissante et 
donc une forte abduction (Figure 2). Chez les quadrupèdes terrestres, le plat de la scapula est 
généralement étroit, et l'angle d'orientation du glénoïde est faible. De plus, la cavité glénoïde 
piriforme et symétrique offre une grande surface de contact entre la scapula et l'humérus, ce qui 
permet la transmission du poids et des forces de compression (Harrison & Harris, 1996). 

Espèce terrestre Espèce arboricole

Figure 2. Schéma des différences observables au niveau de la scapula entre un Cercopithecidae terrestre (à gauche) et un 
Cercopithecidae arboricole (à droite)
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Humérus : Chez les Cercopithecidae terrestres, le tubercule majeur de l'humérus fait saillie, la 
trochlée  est  étroite  et  on observe  une protrusion distale  de  la  trochlée,  ce  qui  augmente  la 
stabilité  de  l’articulation  du  coude.  En  revanche,  cette  protrusion  est  absente  chez  les 
arboricoles, et la tête de l'humérus est de taille relativement plus importante, ce qui est du à la 
réduction du tubercule majeur (Frost &Delson, 2002). De plus, la zone conoïde est large et peu 
profonde chez les quadrupèdes arboricoles et terrestres (Figure 3).

Espèce terrestre Espèce arboricole
Figure 3. Schéma des différences entre les Cercopithecidae terrestres (à gauche) et arboricoles (à droite) au niveau de 
l'humérus.

Radius : Les  contraintes  qui  s'exercent  sur  cet  os  différant  nettement  selon  le  mode 
locomoteur, on observe une variation de son épaisseur : le corps du radius est plus robuste chez 
les Cercopithecidae terrestres, et plus gracile chez les arboricoles (Gebo, 1993).
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Ulna : Pour un mode de vie terrestre, le processus styloïde est long et robuste, ce qui 
limite la capacité d'adduction (donc la déviation de l'ulna) tout en fournissant une plus grande 
stabilité à l'articulation du poignet. On note une rétroflexion relativement marquée de l'olécrâne 
qui procure un grand avantage mécanique au muscle triceps brachii (Drapeau, 2004 ; Jablonski 
et al., 2002). L'extension complète du coude, permise par un processus olécrânien court, permet 
d’augmenter la longueur des membres antérieurs, et donc la longueur de la foulée. Dans le cas 
d'un mode locomoteur arboricole, le processus styloïde est plus court et plus gracile, ce qui est 
plus avantageux pour le saut car le poignet a une plus grande capacité de mouvements. Le bord 
supérieur de la trochlée est symétrique et le corps de l'ulna est postérieurement convexe (Figure 
4). L’effet de levier exercé par le muscle triceps brachii et son efficacité quand l’avant-bras est 
replié doivent être maximaux, ce qui est permis par un processus olécrânien long, et orienté 
postérieurement  chez  les  quadrupèdes  arboricoles.  Chez  les  suspenseurs,  l’olécrâne  est 
également orienté postérieurement, parfois de manière plus marquée que pour les quadrupèdes 
terrestres, ce qui limite l'utilisation de cette dernière caractéristique. De plus, il a été montré que 
l’olécrâne tend à occuper une position plus postérieure quand la taille de l’animal augmente 
(Drapeau, 2004). 

Espèce terrestre Espèce arboricole
Figure 4.  Schéma des différences entre Cercopithecidae terrestres (à gauche)  et  arboricoles (à droite),  au niveau du 
processus styloïde de l'ulna.

Les proportions du corps permettent également de définir le mode locomoteur, et sont 
quantifiées par deux indices (Birchette, 1982) : 
• Un indice de proportionalité des membres : 

longueur maximalede l ' huméruslongueur maximale du radius
longueur maximale du fémurlongueur maximale du tibia

×100

Cet indice est en général faible (inférieur ou égal à 80) chez les primates pratiquant très 
fréquemment le saut.

• Un indice brachial : longueur maximale du radius
longueur maximalede l ' humérus

×100

Chez  les  grimpeurs  et  les  suspenseurs,  l'indice  brachial  est  fort  (car  l'humérus  est 
relativement court), ce qui permet d'augmenter la force de levier du membre supérieur. En 
revanche, un indice brachial faible est caractéristique des quadrupèdes.
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II. Analyse structurale des données de microtomographie

1- Introduction
De nombreuses  études  menées  sur  le  fémur des  Hominidae ont  permis  de  mettre  en 

évidence une différence structurale très nette entre les bipèdes et les quadrupèdes (Lovejoy, 
2005). La direction et l'intensité des forces s'exerçant sur les articulations étant modifiées selon 
la posture, on remarque notamment au niveau du col que l'épaisseur de l'os cortical varie, ainsi 
que sa répartition (plus hétérogène chez les bipèdes), tandis que les trabécules de l'os spongieux 
s'orientent selon les contraintes subies par l'os. De rares études ont été menées sur les primates 
n'appartenant pas aux Hominidae (Ryan & Ketcham, 2002 ; Demes, 2000), et il en ressort que 
les singes dont le mode de vie est arboricole se caractérisent par une répartition homogène de 
l'os trabéculaire, tandis que les quadrupèdes, terrestres ou arboricoles, présentent une structure 
trabéculaire  plus  organisée,  avec  la  majorité  des  trabécules  qui  irradient  depuis  le  cortex 
inférieur.

La structure interne de l'os étant également liée à la taille et au poids de l'animal, il s'agit 
ici de mettre au point un moyen de déterminer le mode de locomotion d'une espèce fossile, à 
partir de l'analyse 3D de données de microtomographie.

2- Matériel et méthode
Quatre os du squelette  appendiculaire  de primates  actuels  ont  été  étudiés  :  le  fémur, 

l'humérus, le radius et l'ulna. Les spécimens étudiés ici sont un Galago sp. (primate arboricole 
de la superfamille  des Loroidae,  grimpeur et  sauteur),  et  six Cercopithecidae :  un squelette 
monté  de  Cercopithecus  sp.,  un  Cercopithecus  neglectus (quadrupède  semi-terrestre),  un 
Cercocebus  agilis (quadrupède  arboricole),  un  Papio  anubis  (quadrupède  principalement 
terrestre),  un  Colobus guereza (quadrupède arboricole  et  sauteur)  et  un  Colobus polykomos 
(quadrupède arboricole et sauteur). De plus, les mesures effectuées ont été complétées par les 
données de la littérature concernant le col du fémur (Rafferty, 1998).

Cercopithecus  sp. ayant  été  étudié  sur  un  squelette  monté,  des  perforations  ont  été 
pratiquées, ce qui fausse certaines moyennes (toutes les mesures n'ayant pas pu être prises). De 
plus, le genre Cercopithecus comprend des espèces arboricoles, et des espèces semi-terrestres. 
L'incertitude  quant  au  mode  locomoteur  doit  donc  être  prise  en  compte  pour  l'analyse  des 
résultats.

Le  Galago  sp. et  le  squelette  monté  de  Cercopithecus  sp. ont  été  scannés  par 
microtomographie  à  haute  résolution  au  laboratoire  CNRS  UMR  6046  de  Poitiers.  Cette 
technique utilise des rayons X qui traversent les structures d'intérêt,  comme pour l'imagerie 
médicale. Une rotation de 360° est effectuée lors du scan, ce qui permet une reconstruction en 
trois dimensions. La résolution des scans de Cercopithecus neglectus, Cercocebus agilis, Papio 
anubis, Colobus guereza et Colobus polykomos est comprise entre 100 et 300 µm, et entre 40 et 
100 µm pour les scans de Cercopithecus sp. et Galago sp.

8/20



Figure 5. Reconstruction des scans de Cercopithecus sp. visualisée avec le logiciel AMIRA.

Les données obtenues ont été traitées grâce au logiciel d'imagerie 3D AMIRA (Figure 5). 
Des coupes ont ainsi  été  effectuées,  puis  importées  dans les  programmes d'analyse d'image 
ImageJ et VARIO, grâce auxquels l'épaisseur de l'os cortical a pu être mesurée, puis étudiée. 

Figure 6. Schéma des os étudiés : l'humérus, le fémur, l'ulna et le radius. Les plans de coupe, et leur numéro associé, sont 
représentés en rouge.
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Les différents plans de coupes sont représentés sur la figure 6. Ils ont été choisis afin de 
visualiser au mieux les structures importantes dans le mode de locomotion, et notamment les 
points d'attaches des muscles. Les mesures d'épaisseur de l'os cortical ont été effectuées en trois 
temps : (1) l'épaisseur moyenne sur toute la coupe a été calculée, puis rapportée à la largeur de 
l'os  (voir  figure  7)  (2)  une  deuxième  série  de  mesures  a  permis  de  préciser  les  structures 
montrant les variations les plus importantes (3) pour le col du fémur uniquement, les épaisseurs 
de cortex inférieur et supérieur ont été mesurées, et comparées aux données disponibles dans 
l'étude de Rafferty (1998).

Figure 7. Mesures prises sur les différentes coupes, exemple de la coupe 5 du fémur de Cercopithecus sp. En rouge (a), 
l'épaisseur d'os cortical, et en bleu (b), l'épaisseur de l'os.
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III. Résultats

Les résultats des trois séries de mesures sont données dans les tableaux 1, 2 et 3. 

1- Membres antérieurs
Si les valeurs d'épaisseur d'os cortical au niveau de la tête de l'humérus semblent être 

proches pour les cinq Cercopithecidae étudiés (Tableau 1), on peut cependant les différencier en 
deux groupes : Cercocebus agilis et Cercopithecus neglectus d'une part (épaisseur d'os cortical 
comprise entre 10 et 13% sur les coupes 4 et 5), et  Colobus guereza, Colobus polykomos  et 
Papio anubis d'autre part (entre 7 et 10% d'os cortical sur les coupes 4 et 5). On remarque 
notamment que ces deux groupes séparent les quadrupèdes arboricoles (ou semi-terrestres) des 
quadrupèdes terrestres et des Cercopithecidae pratiquant régulièrement le saut. Les différences 
observées semblent donc indiquer que les contraintes s'appliquant sur l'articulation de l'épaule 
n'ont pas la même intensité pour les quadrupèdes arboricoles, dont le principal problème est de 
conserver l'équilibre sur un support instable. Sur les coupes 3 et 5, on observe également une 
nette  différence entre les  espèces du genre  Colobus et  le  Papio anubis  (Tableau 2),  ce  qui 
s'explique également par des contraintes dont l'intensité varie beaucoup, liées au mode de vie 
très  différent.  Cependant,  ces  différences  ne  sont  pas  visibles  sur  toutes  les  coupes,  et  les 
coefficients de variation sont également trop hétérogènes pour généraliser ces observations.

L'articulation  du  coude  présente  en  revanche  des  caractéristiques  corrélées  au  mode 
locomoteur plus nombreuses. Au niveau des surfaces articulaires (trochlée humérale, incisure 
trochléaire de l'ulna et tête du radius), l'épaisseur d'os cortical de la trochlée de l'humérus est 
plus homogène chez  Colobus guereza (coefficient de variation compris entre 11 et 17%) et 
Colobus polykomos (coefficient de variation compris entre 8 et 16%). En revanche, il n'y a pas 
de différence notable d'épaisseur moyenne d'os cortical à ce niveau (Tableau 2). Sur les coupes 
étudiées, l'os cortical est plus épais au centre de la trochlée chez Cercocebus, Cercopithecus et 
Papio, et beaucoup plus mince sur les bords (Tableaux 1 et 2). L'épaisseur d'os cortical est liée à 
l'intensité de la somme des forces s'exerçant sur l'os (Rafferty, 1998). Il apparaît donc que les 
variations de contraintes liées au mode locomoteur s'expriment sur l'orientation et la répartition 
des forces exercées sur la trochlée, plutôt que sur leur intensité. Ainsi, les espèces du genre 
Colobus, qui pratiquent régulièrement le saut, subissent des contraintes qui se répartissent de 
manière homogène au niveau de la trochlée.
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 GALAGO SP. CERCOPITHECUS 
SP.

CERCOCEBUS 
AGILIS

CERCOPITHECUS 
NEGLECTUS

COLOBUS 
GUEREZA

COLOBUS 
POLYKOMOS PAPIO  ANUBIS

 a 
(mm)

b 
(mm)

P  
(%)

a 
(mm)

b 
(mm) P (%) a 

(mm)
b 

(mm)
P 

(%)
a 

(mm)
b 

 (mm) P (%) a 
(mm)

b 
(mm)

P  
(%)

a 
(mm)

b 
(mm)

P  
(%)

a 
(mm)

b 
(mm) P (%)

Humérus                      

Coupe 1 0,64 4,94 13,1 0,56 6,93 8,1 0,65 12,26 5,3 0,82 11,44 7,2 1,15 10,80 10,7 0,74 10,77 6,8 1,36 17,71 7,7

Coupe 2 0,58 4,51 12,8 0,65 6,35 10,2 0,67 9,09 7,4 0,75 8,35 8,9 1,20 9,44 12,7 1,21 8,29 14,6 1,75 13,45 13,0
Coupe 3 0,54 9,94 5,4 0,31 11,30 2,8 0,71 21,45 3,3 0,66 12,07 5,4 1,11 15,23 7,3 0,73 12,37 5,9 1,57 22,20 7,1
Coupe 4 0,94 5,98 15,7 0,43 13,59 3,2 0,99 20,69 4,8 0,64 17,42 3,7 0,82 21,07 3,9 0,56 15,87 3,6 0,95 30,83 3,1
Coupe 5 0,64 10,46 6,1 0,60 10,44 5,8 0,70 13,51 5,2 0,64 14,00 4,6 0,57 15,31 3,7 0,55 12,58 4,3 0,90 19,79 4,5
Radius                      
Coupe 1 0,41 6,41 6,4 0,46 8,13 5,6 0,62 11,52 5,4 0,78 9,56 8,2 0,73 12,41 5,8 0,64 10,16 6,3 0,95 17,13 5,6
Coupe 2 0,48 5,78 8,2 0,58 6,12 9,4 0,60 10,22 5,9 0,51 9,56 5,3 0,73 11,96 6,1 0,56 20,04 2,8 1,38 16,02 8,6
Coupe 3 0,44 5,03 8,8 0,37 5,55 6,6 0,63 11,74 5,4 0,50 10,58 4,7 0,72 11,34 6,4 0,54 9,41 5,8 1,26 16,09 7,8

Ulna                      
Coupe 1 0,97 5,20 18,7 0,87 8,34 10,5 0,77 13,06 5,9 1,37 10,98 12,5 1,32 12,90 10,3 1,28 11,16 11,5 2,35 18,40 12,8
Coupe 2 0,77 2,94 26,2 0,57 4,49 12,7 0,84 5,95 14,1 1,17 7,53 15,5 1,11 5,77 19,3 1,11 6,61 16,9 1,41 10,10 13,9
Coupe 3 0,84 3,56 23,6 0,59 3,77 15,8 0,75 5,54 13,5 1,00 4,75 21,0 1,06 5,74 18,5 0,83 4,95 16,8 2,06 8,55 24,1
Coupe 4 0,55 4,77 11,5 0,39 6,98 5,5 0,63 7,71 8,1 0,98 9,81 10,0 0,75 6,92 10,8 0,63 6,51 9,7 0,98 11,16 8,7
Fémur : 

tête                      

Coupe 1 0,33 7,59 4,3 0,43 9,96 4,3 0,54 14,78 3,7 0,70 12,98 5,4 0,55 16,71 3,3 0,52 11,94 4,3 0,63 20,90 3,0
Coupe 2 0,37 8,13 4,5 0,48 9,03 5,3 0,60 15,37 3,9 0,68 12,87 5,3 0,53 16,74 3,2 0,71 14,00 5,1 0,75 20,59 3,6
Coupe 5 0,32 8,31 3,8 0,39 10,33 3,8 0,54 15,64 3,5 0,67 13,66 4,9 0,73 15,80 4,6 0,55 13,73 4,0 0,71 21,48 3,3
Fémur : 

col                      

Coupe 1 0,89 6,26 14,2 1,04 8,37 12,4 1,44 12,71 11,3 1,51 11,87 12,7 1,00 14,73 6,8 1,14 10,71 10,7 2,75 13,11 21,0
Coupe 4 0,85 6,10 13,9 0,73 7,87 9,3 0,88 11,11 7,9 1,08 10,27 10,6 1,37 13,28 10,3 0,88 10,06 8,8 2,43 14,78 16,4
Fémur : 

g.t.                      

Coupe 1 0,67 12,18 5,5 0,57 11,97 4,8 0,77 16,32 4,7 0,95 17,04 5,6 0,97 18,14 5,3 1,05 14,44 7,2 1,22 24,12 5,1
Coupe 2 0,89 4,79 18,7 0,74 5,97 12,4 0,91 11,14 8,2 1,12 9,56 11,7 1,19 14,09 8,4 0,75 4,23 17,8 2,66 22,08 12,0
Coupe 3 0,85 4,32 19,7 0,88 8,27 10,7 0,81 11,63 7,0 1,36 6,08 22,4 1,20 16,02 7,5 0,72 11,06 6,5 2,04 20,17 10,1

Tableau 1. Mesures effectuées sur les coupes représentées sur la figure 4. a : épaisseur de l'os cortical (voir figure 5)
b : épaisseur de l'os (voir figure 5) ; P : pourcentage d'os cortical sur la coupe  (= a/b * 100); g.t. : grand trochanter

Cette tendance ne se retrouve cependant pas au niveau de l'incisure trochléaire de l'ulna, 
pour laquelle on observe des pourcentages d'os cortical  et  des coefficients  de variation très 
différents (entre 5 et 18% pour  Cercocebus par exemple). En outre, d'autres rapprochements 
sont possibles au niveau de cette zone. Ainsi,  Cercopithecus sp., Cercopithecus neglectus  et 
Papio anubis se distinguent par une répartition plus homogène de l'os cortical (coefficients de 
variation inférieurs  à  15%) que  Cercocebus  agilis,  Colobus  guereza  et Colobus  polykomos 
(coefficients de variation supérieurs à 20%). On distingue ici  les  espèces semi-terrestres ou 
terrestres des espèces arboricoles. Cette distinction est accentuée par le pourcentage moyen d'os 
cortical sur la coupe 3, bien que Cercocebus agilis présente des valeurs plus proches de celles 
de  Cercopithecus et  Papio.  L'épaisseur  d'os  cortical  au  niveau  de  l'incisure  trochléaire  est 
également nettement plus importante chez  Papio anubis,  dont le mode de vie est  terrestre : 
12,4% pour la coupe 1 et plus de 18% pour la coupe 3. 

La  tête  du  radius  ne  présente  que  peu  de  différences  entre  les  espèces  étudiées. 
Cercopithecus neglectus montre cependant  un pourcentage d'os cortical  compris entre 13 et 
17%, supérieur à ceux observés  chez les autres Cercopithecidae de cette étude (entre 7 et 15%). 
L'absence  de  variation  du  pourcentage  d'os  cortical  entre  les  espèces  les  plus  arboricoles, 
comme Cercocebus agilis, et les plus terrestres, comme Papio anubis, montre cependant qu'il 
faut attribuer cette différence à une autre source de variation que le mode de vie.
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Galago sp. Cercopithecus 
sp.

Cercocebus  
agilis

Cercopithecus 
neglectus

Colobus
guereza

Colobus 
polykomos

Papio anubis

HUMERUS : Tête

Coupe 3
Pourcentage moyen d'os 

cortical 10,5 5,7 10,2 15,2 12,2 13,2 18,6

Coefficient de variation 50 44 31 49 39 27 49

Coupe 4
Pourcentage moyen d'os 

cortical 32,4 8,5 12,9 10,0 7,0 8,5 7,1

Coefficient de variation 14 26 17 21 16 16 19

Coupe 5
Pourcentage moyen d'os 

cortical 14,7 13,2 10,2 10,5 9,8 9,6 7,7

Coefficient de variation 35 38 13 16 12 9 13

HUMERUS : Trochlée

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 25,0 26,2 18,4 29,3 27,6 21,8 25,8

Coefficient de variation 35 17 16 16 11 8 28

Coupe 2
Pourcentage moyen d'os 

cortical 26,2 30,4 19,3 21,51 29,0 24,1 26,5

Coefficient de variation 24 10 23 19 17 16 20

HUMERUS : Epicondyle médial

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 73,1 26,0 29,5 29,7 22,6 24,2 25,9

Coefficient de variation 27 23 10 16 30 8 20

RADIUS : Tête

Coupe 1

Pourcentage moyen d'os 
cortical 16,4 12,0 11,3 16,3 11,8 11,2 14,7

Coefficient de variation 11 23 10 19 19 10 29

Coupe 2
Pourcentage moyen d'os 

cortical 11,1 9,5 12,6 13,6 10,5 7,9 11,6

Coefficient de variation 21 15 27 23 30 13 16

Coupe 3
Pourcentage moyen d'os 

cortical 17,9 7,5 11,8 13,0 11,6 12,3 12,3

Coefficient de variation 10 17 15 24 16 10 15

ULNA : Incisure trochléaire

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 18,0 7,4 5,2 6,9 7,9 7,5 12,4

Coefficient de variation 24 14 22 13 26 20 11

Coupe 3
Pourcentage moyen d'os 

cortical 25,6 15,2 17,5 17,3 12,8 13,7 18,5

Coefficient de variation 11 25 20 7 20 11 20

ULNA : Processus anconé et olécrâne

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 15,6 6,8 16,5 7,1 15,4 12,4 12,7

Coefficient de variation 0,18 0,28 0,14 0,23 0,21 0,18 0,25

Coupe 4
Pourcentage moyen d'os 

cortical 13,4 7,0 21,2 11,4 11,8 6,8 10,4

Coefficient de variation 20 20 26 15 20 23 42

ULNA : Processus coronoïde

Coupe 2
Pourcentage moyen d'os 

cortical 28,7 15,8 25,8 18,6 17,7 18,3 25,4

Coefficient de variation 18 45 18 38 23 16 21
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FEMUR : Col supérieur

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 10,1 6,0 5,8 5,4 5,7 6,2 10,1

Coefficient de variation 23 20 19 6 17 16 13

Coupe 4
Pourcentage moyen d'os 

cortical 10,2 5,2 6,5 6,8 4,8 5,5 12,0

Coefficient de variation 21 31 24 20 13 20 22

FEMUR : Col inférieur

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 15,7 17,9 17,3 16,8 11,3 15,5 28,2

Coefficient de variation 15 16 10 20 11 12 18

Coupe 4
Pourcentage moyen d'os 

cortical 17,5 15,2 16,2 12,8 11,9 12,9 18,7

Coefficient de variation 11 14 10 14 12 13 8

FEMUR : Grand Trochanter

Coupe 1
Pourcentage moyen d'os 

cortical 11,8 23,0 11,5 15,3 19,0 24,8 25,7

Coefficient de variation 18 27 20 25 27 22 11

Coupe 2
Pourcentage moyen d'os 

cortical 19,4 16,46 9,8 13,5 12,0 14,1 13,8

Coefficient de variation 13 16 17 25 19 25 10

Coupe 3
Pourcentage moyen d'os 

cortical 21,2 14,7 17,3 12,1 23,0 25,0 22,4

Coefficient de variation 20 15 28 21 19 25 22

Tableau 2.  Pourcentage moyen d'os cortical dans différentes structures des os étudiés. Les coefficients de variation 
( .=

ecart−type
moyenne ×100 ), permettant de quantifier les hétérogénéités de répartition de l'os cortical, sont également indiqués.

Au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus, Cercopithecus neglectus et Cercocebus 
agilis présentent un cortex plus épais que Colobus guereza, Colobus polykomos et Papio anubis  
(plus de 29% pour les premiers, et moins de 26% pour les seconds). L'épicondyle médial est le 
point d'attache des muscles épicondyliens médiaux, qui assurent la rotation du poignet et la 
flexion  de  la  main  sur  l'avant-bras  (Delson  & Rouvières,  2002).  La  grande  épaisseur  d'os 
cortical à ce niveau chez  Cercocebus  et  Cercopithecus indique que la force exercée par ces 
muscles  est  donc  plus  importante,  ce  qui  permet  de  garder  l'équilibre  lors  de  la  marche 
quadrupède en enserrant le support (i.e., les branches). Le pourcentage moins important d'os 
cortical au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus chez les espèces du genre Colobus peut 
s'expliquer par l'intégration d'une part importante de saut dans leur mode locomoteur, qui réduit 
la part de marche quadrupède arboricole.

Les mesures effectuées sur la coupe 1 de l'ulna pour le processus anconé et l'olécrâne 
montrent une distinction très nette entre Cercopithecus sp. et Cercopithecus neglectus d'une part 
(respectivement 6,8 et 7,1% de cortex), et les quatre autres espèces de l'étude d'autre part (plus 
de 12% d'os cortical). Ainsi, les espèces semi-terrestres se différencient par un cortex plus fin 
que chez les arboricoles et les terrestres.  Les muscles s'insérant à ce niveau sont le muscle 
anconé  et  le  muscle  triceps  brachial,  dont  le  rôle  est  d'étendre  l'avant-bras  (Delmas  & 
Rouvières). Chez les espèces terrestres, comme  Papio anubis, il est important de maximiser 
l'efficacité du muscle triceps brachial pour étendre complètement le coude, et ainsi augmenter la 
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longueur de la foulée. Le pourcentage relativement élevé d'os cortical au niveau de l'insertion de 
ce muscle s'explique donc par les contraintes mécaniques qu'il exerce. En revanche, chez les 
quadrupèdes arboricoles, l'efficacité du muscle triceps brachial est optimisée quand le coude est 
replié, ce qui implique des contraintes d'orientations différentes. Les épaisseurs d'os cortical 
sont  cependant  proches  de  celles  des  quadrupèdes  terrestres,  et  il  est  donc  nécessaire  de 
regarder la répartion du cortex plus en détail (Figure 8). Ainsi, l'épaisseur du cortex au niveau 
du processus anconé est plus importante chez Papio anubis que chez Cercocebus agilis, tandis 
qu'elles  sont  semblables  au  niveau  de  l'olécrâne.  En  revanche,  on  note  la  répartition  plus 
homogène de l'os cortical chez  Cercopithecus sp. ainsi que sa finesse relative par rapport à 
Papio et  Cercocebus.  Il  apparaît  donc que le  mode de  vie  semi-terrestre  de  Cercopithecus 
demande une grande efficacité du muscle triceps brachial à la fois lorsque le coude est tendu 
(pour la marche terrestre) et lorsqu'il est replié (pour la marche quadrupède arboricole). Les 
contraintes  exercées  par  ce  muscle  sur  le  processus  anconé  et  l'olécrâne  sont  donc 
homogènement réparties, ce qui implique une répartition homogène de l'os cortical.

Papio anubis              Cercocebus agilis        Cercopithecus sp.  

Figure 8. Coupes 1 de l'ulna de Papio anubis, Cercocebus agilis et Cercopithecus sp.

Au niveau du processus coronoïde, où s'attachent les muscles fléchisseurs des doigts, on 
note une forte proportion d'os cortical chez Cercocebus agilis et Papio anubis (respectivement 
25,4% et 25,8%, voir Tableau 2). Ces deux espèces subissent donc des contraintes plus fortes de 
la part de ces muscles.  Chez  Cercocebus,  cela s'explique par le fait  que,  lors de la marche 
quadrupède arboricole, l'équilibre est maintenu grâce à des « pieds » et des mains qui enserrent 
le support, solicitant les muscles fléchisseurs des doigts. Pour Papio anubis, il faut considérer la 
position de la main lors de la marche quadrupède terrestre. En effet, on distingue principalement 
trois  types  de  marche  quadrupède  chez les  primates  :  la  marche  sur  la  deuxième phalange 
(knuckle-walking),  la marche digitigrade (sur les doigts)  ou palmigrade (sur toute la main). 
Papio anubis adopte la marche digitigrade, qui demande une grande flexion des doigts (Patel, 
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2006).  Ainsi,  la  forte  proportion  d'os  cortical  au  niveau  du  processus  coronoïde  de  l'ulna 
s'explique par la grande activité des muscles fléchisseurs des doigts lors de la marche. Chez 
Cercopithecus sp. et Cercopithecus neglectus, qui sont également quadrupèdes, semi-terrestres, 
l'épaisseur d'os  cortical  est  relativement faible (15,8 et  18,6%),  tandis  que le  coefficient  de 
variation atteint plus de 40%. La combinaison des contraintes physiques attachées à la marche 
quadrupède arboricole et à la quadrupédie terrestre palmigrade (Patel, 2006) explique cette forte 
variabilité de l'épaisseur du cortex. De plus, la marche palmigrade solicitant moins les muscles 
fléchisseurs des doigts, l'épaisseur moyenne du cortex du processus coronoïde de l'olécrâne est 
moins importante que pour Papio anubis.

2- Fémur

Les fémurs ont été étudiés plus en détail afin de comparer nos mesures à celles présentes 
dans la  littérature (Rafferty,  1998).  Si  l'on remarque dès la  première série  de mesures  qu'il 
n'existe  pas  de  différence  notable  au  niveau  de  la  surface  articulaire  (tête),  les  variations 
d'épaisseur de l'os cortical au niveau du col et du grand trochanter sont très nettes. 

Les muscles moyen fessier, petit fessier et piriforme, assurant la rotation et l'abduction de 
la cuisse, s'insèrent au niveau du grand trochanter. On observe sur les coupes effectuées dans 
cette région que l'os cortical a une répartition plus homogène chez  Papio anubis, quadrupède 
terrestre (Tableau 2). La part de quadrupédie arboricole chez les autres Cercopithecidae étudiés 
peut expliquer la répartition plus hétérogène de l'os cortical. En effet, le maintien de l'équilibre 
par un système de balance implique que les muscles assurant la rotation, et surtout l'abduction 
de la cuisse puissent exercer des forces variables. En revanche, il apparaît que les muscles petit 
fessier,  moyen  fessier  et  piriforme ont  des  activités  très  proches,  exerçant  donc  des  forces 
d'intensités similaires. De plus, le pourcentage d'os cortical au niveau du grand trochanter est 
relativement élevé chez Papio anubis, ce qui implique que ces muscles sont très solicités lors de 
la  locomotion,  car  l'animal  doit  s'adapter  aux  changements  du  terrain.  De  même,  le  saut, 
pratiqué par  Colobus polykomos  et  Colobus guereza requiert  des  muscles  puissants,  ce  qui 
explique  que  le  cortex  soit  plus  épais  chez  ces  deux  espèces  que  chez  les  autres  espèces 
arboricoles (Tableaux 1 et 2). 

Le col du fémur est la région qui présente le plus de différence entre les Cercopithecidae 
terrestres et arboricoles. En effet,  Papio anubis a un cortex beaucoup plus épais que celui des 
espèces arboricoles ou semi-terrestres (plus de 16%, alors que le maximum est de 12,7% pour 
les autres espèces étudiées hors Galago, voir Tableau 1). Cela se retrouve notamment au niveau 
de la partie inférieure du col (Tableau 2) : l'os cortical représente environ 5% de l'épaisseur de 
l'os chez la majorité des spécimens étudiés, alors que ce pourcentage atteint plus de 10% chez 
Papio  anubis.  Le  cortex  inférieur  est  également  plus  épais  pour  Papio,  et  l'on  note  plus 

particulièrement le rapport élevé  Cortex supérieur
Cortex inférieur  de 0,52 (Tableau 3). En rapprochant ces 

données de celles de Rafferty (1998), on observe que les espèces semi-terrestres,  telles que 
Macaca nemestrina  et Cercopithecus neglectus ont également des rapports relativement forts 
(supérieurs à 0,4), bien qu'inférieurs à celui de Papio anubis. La différence d'épaisseur de l'os 
cortical chez les quadrupèdes semi-terrestres ou terrestres est donc moins importante que chez 
les Cercopithecidae arboricoles, ce qui témoigne de contraintes physiques différentes s'exerçant 
sur le col du fémur. 

Les contraintes exercées sur le cortex supérieur ont toujours une intensité moindre par 
rapport à celles qui s'exercent sur le cortex inférieur, ce qui s'explique par le fait que les forces 
s'appliquant  sur le  cortex supérieur  (compression axiale  et  tension due à un mouvement  de 
torsion) sont de signes opposés, tandis que celles s'appliquant sur le cortex inférieur s'ajoutent 
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(Rafferty, 1998). Ainsi, le rapport élevé Cortex supérieur
Cortex inférieur observé chez Papio anubis, relié à 

la grande épaisseur de cortex supérieur, témoigne de contraintes qui ne s'annulent pas au niveau 
de la partie supérieure du col.  Les quadrupèdes semi-terrestres ont,  en revanche, un rapport 
intermédiaire, qui témoigne d'un régime de contraintes variable. 

On peut ainsi distinguer trois groupes parmi les espèces étudiées ici : les quadrupèdes 
arboricoles (rapport inférieur à 0,4), les quadrupèdes semi-terrestres (rapport compris entre 0,4 
et  0,5)  et  les  quadrupèdes  terrestres  (rapport  supérieur  à  0,5).  Le  Nasalis  larvatus,  qui  est 
également  grimpeur  et  sauteur,  présente  néanmoins  un  rapport  proche  de  celui  des 
Cercopithecidae  semi-terrestres,  ce  qui  peut  être  dû  aux  fortes  contraintes  de  tension 
s'appliquant sur la partie supérieure du col du fémur lors de l'escalade.

Taxon Mode locomoteur (2)
Cortex 

supérieur 
(mm)

Cortex 
inférieur 

(mm)
Sup/Inf (1) Source

Galago sp. Grimpeur et sauteur 0,69 1,24 0,556 Cette étude

Macaca 
fascicularis Quadrupède arboricole et sauteur 0,47 1,35 0,348 Rafferty, 

1998

Macaca 
nemestrina Quadrupède semi-terrestre (suspension occasionnelle) 0,55 1,24

0,444 Rafferty, 
1998

Papio  hamadryas 
anubis Quadrupède principalement terrestre 1,76 3,37 0,522 Cette étude

Cercocebus agilis Quadrupède arboricole 0,56 1,85 0,303 Cette étude

Cercocebus  
albigena Quadrupède arboricole 0,70 1,86 0,376 Rafferty, 

1998

Cercopithecus sp. Quadrupède arboricole ou semi-terrestre 0,36 1,11 0,326 Cette étude

Cercopithecus 
neglectus Quadrupède semi-terrestre 0,64 1,35 0,473 Cette étude

Colobus guereza Quadrupède arboricole et sauteur 0,58 1,60 0,363 Cette étude

Colobus guereza Quadrupède arboricole et sauteur 0,62 1,58 0,392 Rafferty, 
1998

Colobus 
polykomos Quadrupède arboricole et sauteur 0,45 1,30 0,346 Cette étude

Presbytis  
rubicunda Quadrupède arboricole 0,40 1,04 0,385 Rafferty, 

1998

Trachypithecus 
cristatus Quadrupède arboricole et sauteur 0,48 1,40 0,343 Rafferty, 

1998

Nasalis larvatus Quadrupède arboricole, grimpeur et sauteur 0,66 1,60 0,413 Rafferty, 
1998

Tableau 3. Epaisseurs moyennes de l'os cortical au niveau du col du fémur. (1) Rapport de l'épaisseur moyenne du cortex 
supérieur sur le cortex inférieur, permettant de quantifier les inégalités de répartition de l'os cortical. (2)Rowe, 1996.
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Conclusion et perspectives

L'étude des caractères morphologiques du squelette appendiculaire des Cercopithecidae 
permet de déterminer leur mode de vie. Une première approche consiste à étudier le squelette 
postcrânien dans son ensemble, puis de se focaliser sur les articulations, plus particulièrement 
au niveau des membres antérieurs. Dans un second temps, il est possible de confirmer, voire de 
préciser  cette  étude  en  s'intéressant  à  la  structure  interne  de  l'os.  Il  a  été  montré  ici  que 
l'articulation du coude et le fémur présentent des adaptations que l'on peut relier au mode de 
locomotion. Les plus remarquables sont le cortex plus épais au niveau de l'incisure trochléaire 
et du processus anconé de l'ulna, ainsi que de la partie supérieure du col du fémur chez les 

Cercopithecidae  terrestres.  Le  rapport  cortex supérieur
cortex inférieur offre  également  une  échelle 

relativement précise pour déterminer le mode de vie.
L'étude d'autres individus au sein de chaque espèce apporterait confirmation et précision 

aux résultats obtenus ici. D'autres espèces de Cercopithecidae peuvent également être ajoutées 
aux données, ce qui permettrait de généraliser les conclusions de cette étude.

Il serait également intéressant de prendre en compte le dimorphisme sexuel, qui peut 
dans certains  cas induire  de grandes variations dans les  données.  Cercocebus albigena,  par 

exemple, montre une grande variation du rapport cortex supérieur
cortex inférieur  : 0,37 pour le mâle et 0,29 

pour la femelle (Rafferty, 1998).
La structure trabéculaire de l'os spongieux est également influencée par le mode de vie 

(Lovejoy, 2005). Une étude de celle-ci, par exemple grâce à une segmentation avec le logiciel 
d'imagerie  3D  AMIRA,  permettrait  de  préciser  les  relations  entre  orientation  du  réseau 
trabéculaire et mode locomoteur.
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