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A. Communiqué de presse   

La nouvelle exposition temporaire du Muséum des Sciences naturelles  

du 11 octobre 2017 au 26 août 2018  

 

 

Dès ce mois d’octobre, au Muséum des Sciences naturelles, pénétrez au cœur de la jungle et découvrez 
l’extraordinaire diversité des primates qui y vivent, se balancent de branche en branche, se suspendent par la 
queue, se promènent dans la canopée… 

 

Dr Andrew Kitchener, Commissaire de l’exposition dans sa version originale (Édimbourg) et biologiste des 
vertébrés aux National Museums Scotland : « Nous sommes tous des primates mais que savons-nous 
exactement de ce groupe d’animaux fascinants ? LES SINGES est une exposition à voir absolument, la 
première en son genre de par le monde. Nous proposons aux visiteurs de découvrir la diversité des primates. Et 
d’affronter les conséquences des choix de société que nous posons et qui ont un impact sur le mode de vie des 
primates, ainsi que sur leur protection. » 

 
 

LES SINGES 
Une exposition temporaire du Muséum des Sciences naturelles 

Du 11/10/2017 au 26/08/2018 

 

D’immenses photos de la végétation dense des jungles, une lumière douce, des structures naturelles et 
quelques cris lancés d’un arbre à l’autre : vous pénétrez dans le monde des singes. 

Chimpanzés, lémuriens, loris, gorille…, plus de 60 spécimens de singes naturalisés sont exposés : c’est 
probablement la plus remarquable collection de singes jamais présentée dans un musée. Cette collection 
a été spécialement assemblée pour cette exposition par les National Museums Scotland. Elle est la première à 
montrer le comportement des primates dans leurs milieux naturels sauvages. Poses dynamiques et large variété 
de comportements illustrent ainsi pour vous la vie de ces primates. Les  spécimens présentés dans l’exposition 
n’ont été ni tués pour l’occasion, ni prélevés dans la nature.   

 

Bienvenue dans le monde des singes 

Vous êtes accueilli par un lémurien – parmi les plus petits primates au monde – et un gorille – parmi les plus 
grands – qui vous font face. 

Dès le début de l’exposition, vous apprenez comment les primates ont évolué et se sont adaptés, comment 
ils vivent, communiquent et utilisent des outils pour se procurer de la nourriture, quelle est la complexité de leur 
système social.  

En suivant un gibbon se balançant dans les arbres, vous découvrez la locomotion des primates : grimper, 
sauter, se balancer... Dans cette partie, les enfants pourront faire les singes  – littéralement ! – en se déplaçant 
comme eux ! Fun garanti. 

Le thème suivant est l’alimentation. Faites un tour par le « supermarché des singes » : certaines espèces 
mangent des feuilles, de la gomme ou des bambous, d’autres des invertébrés… Ici, un singe utilise des pierres 
pour ouvrir des noix et des graines ; là, un Aye-aye de Madagascar extrait un ver d’une écorce avec ses longs 
doigts.  À la pêche aux termites, serez-vous aussi habile que le chimpanzé ? 
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La zone qui suit aborde leur communication, leurs langages sonore et olfactif. Le tarsier émet des ultrasons 
alors que le vervet développe un signal différent pour chaque prédateur qu’il détecte. 

Saviez-vous que les singes, qu’ils vivent en groupe ou non, répondent tous à des codes sociaux ? La vitrine 
des macaques sur ce thème ne manquera pas de vous surprendre… 

 

 Les singes et l’Homme, aujourd’hui 

Une part importante de cette exposition porte bien évidemment sur la conservation de ces différents primates, 
pour la plupart des espèces parmi les plus menacées de notre planète. En cause, la dégradation de leur 
habitat, les conflits entre et avec les humains, les maladies et le commerce de leurs fourrures et de leur viande. 
Espèces menacées, l’orang-outan de Sumatra et le vari noir et blanc de Madagascar nous invitent à améliorer 
leur situation en posant des choix conscients de consommation. 

 

Petit ou grand, vous vous sentirez proche de ces cousins et de leur histoire à laquelle nous appartenons.  

LES SINGES, une expo pour tous ! Une série d’interactifs, jeux mécaniques ou digitaux, ainsi que de très 
belles images vous réjouiront.  

 

  

 

 

 

 

 

 Inédit : Cette exposition est accompagnée d’un programme de Nocturnes et Kids Days à retrouver 

en p. 5 et 7 de ce dossier et sur www.sciencesnaturelles.be 

 Pour les jeunes fans de la nature : le WWF Rangerclub propose un carnet de jeux gratuit (distribué 
à l’entrée de l’expo) et un concours avec de super prix. Voir p.8 de ce dossier. 
 

 Explorez aussi notre arbre généalogique sur 7 millions d’années en visitant la Galerie de l’Homme, 

attenante à l’expo, et découvrez ce qui fait de nous des primates. Voir p. 21 de ce dossier de presse. 

 
 
 
 
 
 

Attachée de presse : Donatienne Boland, 02 627 41 21 – donatienne.boland@sciencesnaturelles.be 
 
 
 

 
  

http://www.sciencesnaturelles.be/
mailto:donatienne.boland@sciencesnaturelles.be
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B. Infos pratiques 

 
 
Muséum des Sciences naturelles 
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles 
info@sciencesnaturelles.be 

www.sciencesnaturelles.be  
 
Heures d’ouverture 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 17h 
Samedi, dimanche et vacances scolaires belges (du mardi au dimanche) : de 10h à 18h 
Fermé tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai 
 
Accès  
Notre parking est petit… Utilisez de préférence les transports en commun. 
Métro : lignes 1 et 5 station Maelbeek ou lignes 2 et 6 station Trône 
Train : gare Bruxelles-Luxembourg 
Bus : 34 et 80 arrêt Museum, 38 et 95 arrêt Idalie 
Une B-excursion (train + entrée) est en vente dans toutes les gares  
 
Tarifs (accès à l’exposition et aux salles permanentes) 
Visiteurs individuels  
€ 9,50 : adultes  
€ 8,50 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées 
€ 7 : jeunes 6-17 ans  
Gratuit : abonné(e)s du Muséum  
 
Groupes (à partir de 15 personnes) 
Réservation obligatoire (visite et espace pique-nique) : 02 627 42 34 
€ 8,50 : adultes 
€ 5,50 : jeunes (2-25 ans) 
 
Gratuité 
- Le 1er mercredi du mois à partir de 13 heures (pas de réservation possible) 
- Pour les abonnés du Muséum 
- Pour les enfants de moins de 6 ans (accompagnés d’un adulte payant) 
- Pour les enseignants sur présentation d'un justificatif professionnel (voir la liste sur notre site) 
- Pour les détenteurs de la carte ICOM ou la carte internationale ITIC 
- Pour un accompagnateur par personne handicapée 
 
Dino Café 
Pour une pause, une boisson ou un encas… 
 

La prise de photos et de films vidéo est autorisée sans pied et sans flash, à condition que ces photos ou vidéos 
soient destinées à un usage personnel et que cette activité ne dérange pas les autres visiteurs. La prise de vue 
professionnelle est soumise à une demande préalable, via le service de presse au 02 627 41 21 (ne pas publier 
le numéro svp). 

  

#expomonkeysbrussels 

 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
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C. INÉDIT : Les NOCTURNES de l’expo 
De 17h30 à 21h30 visite libre de l’expo + l’événement à 19h = 12 € | Dino Café ouvert jusque 20h30h 

 

 
 
Dans le cadre de l'exposition LES SINGES, le Muséum vous propose 11 nocturnes inédites ! Visitez l'expo de 17h30 
à 21h30 et assistez dès 19h soit à une conférence, soit à la projection d'un documentaire suivie d'un débat. 

 
Sept soirées conférences 
 
26.10.2017   Des singes et des hommes : une longue histoire commune 

par Chris Herzfeld  
  Conférence en français 
 

 Chris Herzfeld est philosophe des sciences et artiste.  

Spécialiste de l’histoire de la primatologie et des relations entre les humains et les grands singes, elle mène avec 
ces derniers des travaux de terrain dans le monde entier.  

De l’Antiquité à nos jours, de la découverte du gorille à celle des cultures des chimpanzés, cette fascinante histoire 
des relations entre hommes et grands singes dévoile les comportements surprenants des bonobos, chimpanzés, 
gorilles et orangs-outans et leur proximité avec notre espèce.  

La croyance commune en la singularité de l’homme et sa séparation radicale d’avec les autres primates ne 
traduirait-elle pas en fait notre angoisse d’une régression vers la bestialité ? D’où vient cette notion d’une différence 
de nature et quels arguments scientifiques l’ont successivement alimentée ? Comment les grands singes ont-ils été 
constitués en objets de savoir et d’expérimentation, prétextes à discours sur les races et sur les femmes ? Et 
comment s’affirment-ils aujourd’hui en partenaires et semblables pour les humains ?   

  http://chrisherzfeld.com/ch.php?page=5 

  
16.11.2017  L’origine et l’évolution des primates : des progrès de branches en branches  

par Thierry Smith 
Conférence en français Voir l’article « D’où viennent les singes ? » de ce dossier en p.18. 
 
Paléontologue à l'IRSNB, Thierry Smith est à la tête d’une équipe de recherche qui travaille sur l'origine des 
premiers mammifères modernes qui apparaissent il y a 56 millions d'années. C'est ainsi qu'il étudie les premiers 
primates mais également les ancêtres des chauves-souris, rongeurs, carnivores et ongulés. Pour ce faire, il mène 
des fouilles aux quatre coins de la planète. Il a ainsi dirigé ou participé à près de 40 expéditions internationales en 
Europe, Amérique du Nord, Asie et Afrique. Il est auteur de 120 articles scientifiques et plus de 100 communications 
à des conférences internationales. 

 
06.12.2017  Five Reasons For Hope  

par Jane Goodall 
Conférence en anglais au centre de Congrès BEL, Tour et Taxis / 16h30 (ouverture des portes) 
– conférence à 17h00 

 

 
In July 1960, Jane Goodall began her landmark study of chimpanzee behavior in what is now Tanzania. Her work at 
Gombe Stream would become the foundation of future primatological research and redefine the relationship 
between humans and animals.  
In 1977, Dr. Goodall established the Jane Goodall Institute, which continues the Gombe research and is a global 
leader in the effort to protect chimpanzees and their habitats. The Institute is widely recognized for innovative, 
community-centered conservation and development programs in Africa, and Jane Goodall’s Roots & Shoots, the 
global environmental and humanitarian youth program. Dr. Goodall founded Roots & Shoots with a group of 
Tanzanian students in 1991. Today, Roots & Shoots connects hundreds of thousands of youth in more than 120  
countries who take action to make the world a better place for people, animals and the environment.  
 

http://chrisherzfeld.com/ch.php?page=5
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Dr. Goodall travels an average 300 days per year, speaking about the threats facing chimpanzees, other 
environmental crises, and her reasons for hope that humankind will solve the problems it has imposed on the earth. 
Dr. Goodall’s honors include the French Legion of Honor, the Medal of Tanzania, and Japan’s prestigious Kyoto 
Prize. In 2002, Dr. Goodall was appointed to serve as a United Nations Messenger of Peace and in 2003, she was 
named a Dame of the British Empire. 
 
For more information about Dr. Goodall and the work of the Jane Goodall Institute, please visit 
http://www.janegoodall.org/.  

 
09.01.2018  Imagination: The evolution of human mind viewed from the study of chimpanzees.  

par Tetsuro Matsuzawa 
Conférence en anglais http://www.matsuzawa.kyoto/cv/en/ 

 
22.02.2018  Conserver les primates non-humains dans ce monde qui change : est-il déjà trop tard ? par 

Roseline C. Beudels-Jamar 
Conférence en français Voir article dans ce dossier en p.14  

 

 
 La biologiste Roseline C. Beudels-Jamar est responsable de l'unité « Biologie de la conservation » de l’IRSNB. Elle 
est actuellement la présidente du WWF Belgique.  La conservation de la nature est autant sa profession que la 
passion de sa vie. Et elle a près de 40 ans d'expérience de terrain acquise dans de nombreux pays,  notamment 
l'Indonésie, le Rwanda, la Thaïlande, l'Inde, le Népal et les pays du Bassin du Congo.  

 
03.05.2018 Over apen en mensen: wetenschap en natuurbescherming vóór en dóór lokale partners. 

par Zjef Pereboom 
Conférence en néerlandais 

 
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) is er niet enkel voor de dieren in de Zoo van 
Antwerpen en Planckendael. Wij zijn ook actief voor het behoud van biodiversiteit: onze natuurbeschermings-
programma’s in Brazilië en Centraal Afrika dragen bij aan de bescherming van primaten en hun natuurlijk 
leefomgeving, en de bevordering van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het bijzondere van deze 
projecten is dat wij werken in niet-beschermde bossen, en dat de lokale gemeenschappen daarbij een cruciale rol 
spelen. Deze voordracht geeft een beknopte uiteenzetting over hoe “de Zoo” wetenschappelijk onderzoek, training 
en ontwikkeling van kennis en vaardigheden inzet, om samen met de lokale bevolking bedreigde primaten en hun 
leefomgeving te beschermen. 
 

Fin mai 2018  Frans de Waal – modalité à préciser 

Frans de Waal,  primatologue et éthologue mondialement connu, a publié en 2016 un ouvrage sur l'intelligence 
animale, Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l'intelligence des animaux ? 

Frans de Waal a été désigné par le magazine Time comme l'une des 100 personnalités les plus influentes, 
notamment pour son travail sur l'empathie chez les animaux. Ce chercheur américano-néerlandais étudie depuis 
plus de 30 ans le comportement des grands singes pour y trouver les fondements des sociétés humaines. Il veut 
prouver qu'on décèle chez les primates, par exemple, un certain sens de la morale. 

 
Quatre soirées films et débats 
 
18.01.2018   Virunga, l’espoir pour tout un peuple  - L’Est du Congo, zone de tensions et sanctuaire 

des gorilles Film et débat en français 
 
08.02.2018  The Vervet forest - L’histoire de cinq bébés singes et de la protection de leur écosystème  

Film en anglais et débat en anglais, français et néerlandais  
http://www.thevervetforest.com/ 

 
19.04.2018  Koko le gorille - Le devenir humain des grands singes élevés parmi les hommes   
  Film et débat en français 
   
17.05.2018    Unlocking the cage - Legal rights for monkeys in captivity  

Film en anglais et débat en anglais et néerlandais  https://www.unlockingthecagethefilm.com/ 

http://www.janegoodall.org/
http://www.matsuzawa.kyoto/cv/en/
http://www.thevervetforest.com/
https://www.unlockingthecagethefilm.com/
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D. INÉDIT : KIDS DAYS  

Les Ateliers du dimanche sur la Conservation des singes avec le Jane Goodall Institute (JGI) 

 

 

KIDS DAYS : Le Jane Goodall Institute à la rencontre du public 

 

 

Chaque troisième dimanche du mois, au Muséum, découvrez le Jane Goodall Institute, sa mission, son travail 
de conservation des chimpanzés sur le terrain et de quelle façon vous pouvez faire la différence pour ces 
animaux depuis la Belgique. Participez à notre quiz et devenez incollable sur le sujet ! 

Dans la peau des grands singes ! Atelier pour enfants (8-12 ans) : 

As-tu déjà imaginé comment ce serait de grandir dans la forêt tropicale ? De te balancer de branche en 
branche ? De devoir apprendre à vivre avec d’autres singes pour trouver de la nourriture et faire face aux 
dangers de la forêt ? Rejoins-nous pour un atelier interactif qui te fera vivre dans la peau d’un bonobo, d’un 
chimpanzé, d’un gorille ou d’un orang-outan. Inscription sur www.janegoodall.be ou le jour même au stand du 
Jane Goodall Institute face à l’expo au Muséum.  

 

 

Photo: © Michael Neugebauer 

 

Le Jane Goodall Institute Belgium fait partie de l’organisation internationale Jane Goodall Institute (JGI) présente 
dans 11 pays d’Europe. Le JGI Belgium vise à responsabiliser et inciter les personnes de tous âges à participer 
au changement au profit de tous les êtres vivants. 

La mission de JGI Belgium consiste plus précisément à :  

- Promouvoir le respect des ANIMAUX, des PERSONNES et de l’ENVIRONNEMENT en Belgique et à l’étranger. 

- Sensibiliser et trouver des fonds pour les activités du JGI en Afrique : la recherche sur les chimpanzés, la 
conservation de leur habitat, le développement des communautés locales et les initiatives liées au programme 
Roots & Shoots (R&S). 

- Développer en Belgique le programme d’éducation environnementale et citoyenne Roots & Shoots de Jane 
Goodall et encourager les interactions entre les différents groupes R&S belges ainsi que les interactions avec 
tous les autres groupes R&S répartis dans près de 100 pays. 

http://www.janegoodall.be/fr/ 

 

 

http://www.janegoodall.be/
http://www.janegoodall.be/programmes-en-afrique/
http://www.janegoodall.be/rootsshoots-fr/
http://www.janegoodall.be/fr/
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E. Le parcours jeu de l’expo 

 

Le WWF est une organisation internationale de conservation de la nature 
qui s’est donné pour mission de lutter contre la perte de la biodiversité et de 
construire un futur où l'homme pourra vivre en harmonie avec la nature. 
Le travail du WWF utilise les informations scientifiques les plus fiables et les 
plus récentes pour évaluer chaque problème et dégager des solutions. Le 
WWF construit des solutions de conservation concrètes à travers une 
combinaison de projets de terrain, d’initiatives politiques, de renforcement 
des capacités et de travail d’éducation. 
  
Dans cette logique, le partenariat 

entre le WWF-Belgique et le Muséum des Sciences 
naturelles était évident. La collaboration s’est 
principalement focalisée sur une sensibilisation ludique et 
pédagogique des enfants et adolescents à la nature. De 
cette façon, les enfants, adultes de demain, apprennent 
dès leur plus jeune âge à apprécier la nature et la 
biodiversité afin, espérons-le, de faire les bons choix pour 
un mode de vie plus durable.  
 
Le Rangerclub du WWF a préparé un carnet de jeux pour 
l’exposition « LES SINGES » avec des anecdotes et des 
petites missions pour mieux connaître les champions qui 
se cachent parmi les singes. Qui est le plus grand singe ? 
Le singe le plus rapide ? Le singe avec la plus belle 
coiffure ? 

 
Le Rangerclub du WWF est un club destiné aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans passionnés de nature et de vie sauvage. 
Les Rangers sont les enfants qui veulent protéger et 
défendre les tigres, les dauphins, les éléphants, ou encore les capibaras, les grenouilles et les 
oiseaux… bref tous les animaux de notre planète.  
 
Les Rangers du WWF reçoivent le Rangerclub Magazine cinq fois par an, des réductions pour les 
meilleurs parcs naturels et animaliers dans toute la Belgique, un colis de bienvenue et des invitations 
pour des activités dans et autour de la nature.  
 
Plus d’info: www.wwf.be et www.rangerclub.be 

 
Contact 

Sara De Winter, Head of youth program WWF-Belgium 

02/340 09 51- 0499/138912 

sara.dewinter@wwf.be 

 

 

 

http://www.wwf.be/
http://www.rangerclub.be/
mailto:sara.dewinter@wwf.be
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F. Les primates exposés dans l’expo et les sujets qu’ils illustrent 

 
Les photos de certains spécimens de l’expo sont disponibles sur 
https://www.naturalsciences.be/fr/professionals/pressroom ou sur la clé USB / numéros, légendes et ©  
Toutes les photos sont © Th. Hubin – Muséum sauf celles mentionnées différemment dans cette liste 
Vous trouverez les numéros des photos entre ( )  dans la liste ci-dessous. 
 
Un grand nombre de primates 
Tous les singes, grands et petits   Gorille des plaines occidentales - Gorilla gorilla gorilla (2) 

Microcèbe mignon - Microcebus murinus 
 
 
Bien adaptés 
Sauter et courir dans les arbres Colobe guéréza - Colobus guereza 

Cercopithèque de Hamlyn - Cercopithecus hamlyni (25) 
Griffes et escalade  Ouistiti de Geoffroy - Callithrix geoffroyi 
La vie au sol   Babouin hamadryas - Papio hamadryas 
 
Déplacements : 
Balancement   Gibbon à joues blanches - Nomascus leucogenys 
Une queue qui s’agrippe  Singe-araignée à tête brune de Colombie - Ateles fusciceps rufiventris (15) 
Grands sauts    Sifaka couronné - Propithecus coronatus 

Tarsier de Sulawesi - Tarsius sp. (20) 
 

 
Frénésie alimentaire 
Survivre au cyanure   Hapalémur de Sambirano - Hapalemur occidentalis 
Feuilles délicieuses   Colobe blanc-et-noir d’Afrique occidentale - Colobus polykomos (5) (14) 
Noix dures  Saki à barbe - Chiropotes chiropotes 

Macaque de Barbarie - Macaca sylvanus 
Singes grignoteurs  Gélada - Theropithecus gelada (6) 
Un long sommeil profond  Chirogale moyen - Cheirogaleus medius 
Les champignons comme nourriture Tamarin de Goeldi - Callimico goeldii 
Gomme à mâcher  Microcèbe géant du Nord - Mirza zaza 

Ouistiti commun - Callithrix jacchus 
Sacré ver   Aye-aye - Daubentonia madagascariensis (11) 
Boîte à outils de primates  Capucin brun - Cebus apella apella (28) 
 
 
Sens et communication 
Mugissements de siamangs Siamang - Symphalangus syndactylus 
Hurlements de hurleurs  Singe hurleur noir - Alouatta caraya (18) 
Cris silencieux   Tarsier de Sulawesi - Tarsius sp. (20) 
Est-ce un oiseau ?  Tamarin-lion à tête dorée - Leontopithecus chrysomelas (19) 
Signaux malodorants  Lémur à queue annelée - Lemur catta (31) @NMS 
La vue    Singe-écureuil - Saimiri sciureus 
Suivi à la trace olfactive  Loris mince - Loris lydekkerianus nordicus 
Vision nocturne   Douroucouli à pattes grises - Aotus griseimembra (24) 

Galago du Sénégal - Galago senegalensis (13) 
Bouclier et toucher  Potto de Bosman - Perodicticus potto 
Affichages en couleurs  Mandrill - Mandrillus sphinx (29) (30) @ NMS 
Langage de la survie   Vervet - Chlorocebus pygerythrus (12) 
 

https://www.naturalsciences.be/fr/professionals/pressroom
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Grimpeurs sociaux 
Centre du monde   Langur de Java - Trachypithecus auratus (21) 
La force des parents  Tamarin empereur - Saguinus imperator subgrisescens (22) 
Couples fidèles    Titi roux - Callicebus cupreus (23) 
Une vie solitaire ?   Loris lent du Bengale - Nycticebus bengalensis (26) 
Grands groupes    Macaque nègre - Macaca nigra (1) ©Phil Wilkinson 
 
 
Un avenir incertain 
Primates en péril 
Jungle urbaine   Langur gris tufté - Semnopithecus priam thersites 
Un commerce macabre Chimpanzé - Pan troglodytes (27) 

Drill - Mandrillus leucophaeus (7) 
Colobe guéréza - Colobus guereza (14) 
 

 
Disparition des habitats 
La conservation en action  Vari noir et blanc - Varecia variegata (8) 
Presque disparu… Douc - Pygathrix nemaeus (9) 

Capucin à poitrine jaune - Cebus xanthosternos 
Nasique - Nasalis larvatus (3) (4) 
Drill - Mandrillus leucophaeus (7) 
Macaque à queue de lion - Macaca silenus (10) 
 

 
Nouvelles découvertes 
Vers l’avenir   Orang-outan de Sumatra - Pongo abelii (16) 
Un retour doré   Tamarin-lion doré - Leontopithecus rosali (17) 
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G. Conservation des singes | Pourquoi et comment préserver les primates? 
Par l’Unité de Biologie de la Conservation de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 

Sujet de la conférence du 22.02.2018 ; voir notre programmation p.5 

 
 
 
Les primates non-humains, nos parents biologiques les plus proches, sont une composante essentielle de 
la biodiversité tropicale. Ils contribuent en effet de manière importante à la régénération et à la dynamique 
forestière, ainsi qu’à la santé des écosystèmes. Ils jouent aussi un rôle important dans les moyens de 
subsistance, les cultures et les religions de nombreuses sociétés humaines. L’étude des primates non-humains 
apporte des informations essentielles sur notre propre espèce, son parcours évolutif, sa biologie, ses 
comportements, mais aussi sur les menaces potentielles liées aux maladies émergentes.  

 

Les données actuelles montrent que 60 % des quelques 504 espèces de primates distribuées dans les régions 
néo-tropicales, en Afrique, à Madagascar et en Asie du Sud et du Sud-Est sont aujourd’hui menacés de 
disparition (A. Estrada et al., 2017). Ces données montrent aussi que 75 % des populations de toutes les 
espèces sont en déclin. Beaucoup d’espèces de primates ne comptent plus, dans la nature, que moins de 1 000 
individus adultes. 

 

La conservation à long terme de nombreuses espèces est de plus en plus problématique. Les principales 
causes de diminution des primates dans le monde sont directement liées à l’augmentation des pressions 
anthropiques sur les singes eux-mêmes et sur leurs habitats naturels, elles-mêmes directement liées à la 
croissance de la population humaine. Les demandes du marché mondial, l'expansion de l'agriculture 
industrielle, l'élevage à grande échelle, l'exploitation forestière, les forages de pétrole et de gaz, l'exploitation 
minière, les barrages, la construction de nouveaux réseaux routiers, entraînent déforestation à grande échelle et 
perte d’habitats naturels dans les régions de présence des primates. D'autres moteurs importants sont à 
rechercher au niveau plus local. Les forêts sont brûlées pour être transformées en terres agricoles, les singes 
sont souvent victimes de la chasse pour la viande de brousse et du commerce illégal d’animaux de compagnie ; 
des parties de leur corps sont utilisées localement pour la pharmacopée. Les primates font face également à de 
nouvelles menaces, telles que les changements climatiques ou les maladies infectieuses transmises par 
l’homme. Souvent, ces pressions agissent en synergie, ce qui exacerbe la diminution des populations de 
primates.  
 

Les zones de distribution des primates coïncident très souvent avec des régions de plus en plus peuplées 
caractérisées souvent par des niveaux élevés de pauvreté. Des réponses globales sont à identifier rapidement si 
l’on souhaite réellement inverser le risque imminent d'extinction de la majorité des primates tout en répondant de 
manière durable aux besoins humains locaux. 
 

Trouver un équilibre entre les besoins humains et ceux des autres primates peut être très difficile. Les efforts de 
conservation se concentrent sur la protection de certains sites, la limitation de l’exploitation forestière de 
certaines régions sensibles et la mise en œuvre des législations nationales et internationales. Aider les 
populations à cultiver avec des méthodes plus efficaces plutôt que de défricher plus de terres peut limiter la 
dégradation des forêts. Ralentir le braconnage de viande de brousse peut également être utile. 

 

Nous sommes fermement convaincus que la désignation de réseaux d’aires protégées, correctement 
financés et gérés, est de loin la meilleure manière de préserver les primates, tout en contribuant à protéger 
de nombreuses autres espèces.  
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Sensibiliser le public à la situation des primates non humains et au coût qu’entraînerait leur perte pour la santé 
des écosystèmes et pour la société humaine est bien évidemment indispensable, partout dans le monde.  

 

Il faut aussi poursuivre les efforts d’identification des besoins en matière de conservation de certaines des 
espèces encore peu ou pas connues. L’Unité de Biologie de la Conservation a mené et mène encore de 
nombreux projets de recherche sur la conservation des primates. Deux projets sont actuellement en cours (voir 
pages 16 et 17).   

 

Personnes de contact 

Roseline C. Beudels-Jamar, responsable de l'Unité Biologie de la Conservation;  
rbeudels@naturalsciences.be ; tél 02 6274354 

   
René-Marie Lafontaine, chercheur à l'Unité Biologie de la Conservation;  

rlafontaine@naturalsciences.be ; tél  02 6274360 
 
 

* La Biologie de la Conservation est une science relativement récente et multidisciplinaire, développée en 
réponse à la crise actuelle de la biodiversité, qui a pour objet l’évaluation de l’impact des activités humaines 
sur cette diversité biologique et la conception de mesures correctrices. S’appuyant sur les résultats de la 
biologie des populations, de la science de l’évolution, de l’écologie et de l’éthologie, la biologie de la 
conservation s’attache à concevoir des méthodologies spécifiquement adaptées à l’analyse, à la mesure et à 
l’atténuation des risques d’extinction des populations et des espèces d’une part, à la détection et au 
renversement des processus de dégradation, de banalisation, de régression ou de fragmentation des 
communautés d’autre part. L’Unité de Biologie de la Conservation de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a développé ses activités le long de ces deux axes principaux. 

En ce qui concerne les espèces menacées, la recherche et les études portent essentiellement sur 
l’identification d’espèces ou de populations à risque, leur historique évolutive, leur biogéographie, leur éco-
éthologie et leurs tendances, l’évaluation des dynamiques et des risques d’extinction des petites populations, 
le développement de méthodologies de rassemblement de données adaptées aux espèces vulnérables, en 
particulier les techniques de marquage, d’identification et de suivi individuels, le développement et la mise en 
place de programmes de restauration. 

En ce qui concerne les écosystèmes, les activités de la Section se concentrent sur l’identification, l’évaluation 
et la sélection de sites de grand intérêt biologique, sur la définition de critères de sélection d'aires protégées et 
d'adéquation de leurs réseaux, sur le développement de typologies et de catalogues d’habitats, sur 
l’identification des contraintes et des menaces, sur les principes de gestion des habitats et leur application à 
des sites complexes, sur les méthodologies d’évaluation des tendances, sur les indicateurs biologiques et les 
études d’impact environnemental. 

 
 
  

mailto:rbeudels@naturalsciences.be
mailto:rlafontaine@naturalsciences.be
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1 - Présentation du projet de recherche réalisé par Valentine Thiry, doctorante de l’Université Libre de 
Bruxelles et de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

« Écologie alimentaire du nasique (Nasalis larvatus) et évaluation de son rôle dans la régénération forestière le 
long de la rivière Kinabatangan, à Sabah (Bornéo, Malaisie) » 

 

 

 

Le nasique, Nasalis larvatus, est une espèce de primate arboricole endémique à l’île de Bornéo (en Asie du Sud-
Est). Cette île présente une biodiversité animale et florale extrêmement riche, avec un degré d’endémisme très 
important. Elle est notamment considérée comme l’endroit le plus riche d’Asie du Sud-Est pour sa diversité en 
primates puisqu’elle abrite pas moins de 13 espèces de primates dont 8 – incluant le nasique – y sont 
endémiques. 

 

Le nasique appartient à la sous-famille des Colobinés. Principalement folivore (qui se nourrit de feuilles de 
végétaux), il consomme également des fruits immatures ainsi que leurs graines. L’espèce est essentiellement 
présente dans les forêts riveraines, mangroves ou zones marécageuses de Bornéo – des habitats fortement 
exploités par l’homme. En effet, le taux de déforestation sur l’île de Bornéo est parmi l’un des plus élevés sur 
Terre. Cette déforestation massive est principalement due à la conversion des forêts en zones agricoles – telles 
que les plantations de palmiers à huile, et en plantations de bois de construction à usage industriel –, ou encore 
aux feux de forêts. Ces activités anthropiques dégradent, modifient et fragmentent le paysage, créant de réelles 
barrières empêchant les déplacements de nombreuses espèces animales telles que le nasique, et isolant des 
populations de plus en plus réduites. Ce dernier est maintenant considéré comme « espèce en danger » sur les 
listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN).  

 

Dans les plaines inondables de la rivière Kinabatangan – site d’étude de Valentine Thiry – plus de 80 % des 
forêts ont été convertis en terres agricoles (essentiellement en plantations de palmiers à huile) ou en autres 
types de surfaces non forestières. Dans ce paysage dominé par les plantations, le meilleur moyen d’assurer la 
conservation du nasique à long terme est d’établir de nouvelles aires protégées le long des rivières ainsi que des 
corridors reliant divers fragments forestiers jusqu’alors isolés. La connectivité des habitats est en effet essentielle 
puisqu’elle permet aux individus de se déplacer et de migrer au sein de l’écosystème. Elle assure ainsi les flux 
des gènes au sein des populations – alors non isolées – et maintient leur diversité génétique.  

 

Dans ce contexte de reforestation et de mise en place de corridors entre fragments forestiers, de bonnes 
connaissances sur l’écologie du nasique sont essentielles. C’est dans ce cadre que s’intègre le projet de 
recherche de Valentine Thiry. Celui-ci vise d’une part à identifier quelles sont les espèces végétales-clés pour le 
nasique dans le Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary (LKWS). Pour ce faire, Valentine étudie le régime 
alimentaire de divers groupes de nasiques présents dans le sanctuaire, par observations directes depuis le 
bateau et via des analyses DNA metabarcoding effectuées sur les fèces de ces groupes. D’autre part, ce projet 
a pour objectif de déterminer si cette espèce de primate joue un rôle dans la régénération forestière. Dès lors, 
Valentine compare le succès de germination de graines digérées par les nasiques (retrouvées dans leurs fèces) 
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à celui de graines contrôles (issues de fruits de la même espèce). Clairement les graines ingérées par les 
nasiques ont un meilleur taux de germination que celles qui tombent directement au sol. Le nasique jouerait 
donc un rôle de dispersion des essences dont il se nourrit et pourrait ainsi contribuer à recréer des forêts 
favorables à lui-même et à tout un cortège d’autres espèces.  

 

Ces données sont cruciales pour la conservation du nasique et de ses habitats puisqu’elles mettront l’accent sur 
des espèces végétales-clés pour la biologie de ce primate en danger et par conséquent essentielles à prendre 
en considération dans les plans de reforestation et de mise en place de corridors dans cette région. 

 

2 - Présentation du projet de recherche réalisé par Leslie Wilmet, doctorante à Gembloux Agro-Bio  

Tech - Université de Liège et de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

« L’habitat de Lepilemur mittermeieri, la péninsule d’Ampasindava, est menacé » 

 

 

Depuis des millions d‘années, la faune et la flore de Madagascar ont évolué dans un espace isolé. En effet, la 
scission de l’île du continent africain s’est produite il y a environ 160 millions d’années et sa séparation de l’Inde 
remonte à 90 millions d’années. Suite à cette situation, le niveau d’endémisme y est très élevé et l’ensemble de 
l’île représente l’un des plus importants hotspots de biodiversité de la planète. L’un des meilleurs exemples est la 
diversité et l’endémisme de la faune lémurienne de Madagascar. Avec l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, 
Madagascar fait partie des quatre plus importantes régions biogéographiques pour les primates, ce qui est 
exceptionnel quand on considère la faible superficie de l’île en comparaison avec les trois géants continentaux.  
 
L’île présente également de nombreuses zones de micro-endémisme dont la péninsule d’Ampasindava qui ne 
couvre qu’une toute petite superficie de moins de 1000 km². Cette péninsule est située au nord-ouest de 
Madagascar. Il y a quelques années, elle a été identifiée comme une zone d’intérêt particulier pour la 
biodiversité et désignée comme aire protégée en 2014. Les conditions climatiques de cette région sont plus 
proches des zones humides et subhumides de la côte est que du climat habituellement plus sec de la côte 
ouest. Suite à cela, de nombreuses espèces botaniques et zoologiques sont endémiques à la péninsule 
d’Ampasindava. Parmi elles, un petit primate nocturne et pesant moins d’un kilo : Lepilemur mittermeieri. 
L’espèce n’a été découverte et décrite que très récemment (Rabarivola et al., 2006), et est encore très peu 
étudiée. Elle est classée « en danger » par l’IUCN (2016). Depuis quatre ans, un projet de recherche sur 
l’écologie de ce Lépilémur est mené par une doctorante de l’Unité de Biologie de la Conservation de l’IRSNB 
(OD Nature). Ce projet s’intéresse particulièrement à l’impact de la fragmentation forestière sur la survie à long 
terme de ce petit primate. En effet, le couvert forestier de la péninsule d’Ampasindava est fortement fragmenté et 
ce qui en reste est soumis à d’importantes pressions d’origine anthropique. Les plus grands blocs forestiers de la 
péninsule sont encore constitués de forêts primaires. Ces petits Lépilémurs exclusivement arboricoles sautent 
verticalement d’un arbre à l’autre, souvent très rapidement, et se faufilent dans des entrelacs de branches et de 
lianes, ce qui complique leur suivi nocturne dans les forêts vallonnées de la péninsule. Des colliers émetteurs 
placés sur plusieurs individus nous ont permis de les suivre afin d’étudier leur régime alimentaire, leurs 
comportements et leur territoire. La journée, ils se reposent dans des cavités d’arbres creux ou bien à l’abri dans 
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des amas de végétations. La recherche portant sur des espèces menacées, comme ce petit primate, est cruciale 
pour permettre de mieux comprendre leur écologie générale et de contribuer à accroître l'efficacité des futurs 
efforts de conservation.   
 
La principale menace qui pèse sur L. mittermeieri est l’accélération de la perte, de la dégradation et de la 
fragmentation de son habitat causée par des changements importants dans l'utilisation des terres. Et depuis peu, 
un large projet minier d’exploitation de terres rares menace directement près de la moitié de la superficie de la 
péninsule.  
 

De plus amples informations concernant la péninsule d’Ampasidava et le projet minier sont disponibles via un 
article de Mongabay : https://news.mongabay.com/2017/08/troubled-firm-aims-to-mine-madagascar-forest-for-
rare-earth-elements/  

 

 

H. D’où viennent les singes ? 
Par Thierry Smith, paléontologue de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

Sujet de la conférence du 16.11.2017 ; voir notre programmation p.5 

 
 
Questions & Réponses : le paléontologue Thierry Smith nous parle des premiers primates  
 
L’exposition LES SINGES présente les primates d’aujourd’hui dans toute leur diversité : des gorilles et 
chimpanzés (des « grands singes », tout comme nous), aux loris et tarsiers, en passant par les babouins 
et colobes, les capucins et singes hurleurs. Mais ce n’est rien en comparaison avec la diversité des 
primates que connaissait notre planète il y a quelques dizaines de millions d’années. Un fossile belge 
constitue la plus ancienne trace de cette riche histoire. Notre paléontologue Thierry Smith nous fait 
remonter dans le temps. 
 
Th. Smith : « Pour rencontrer les premiers primates, nous devons remonter au moins 56 millions d’années en 
arrière, au début de l’Éocène inférieur. Après l’extinction des dinosaures, il y a 66 millions d’années, les 
mammifères ont connu un essor important. En dix millions d’années environ, un groupe avec quelques 
caractéristiques typiques s’est développé, que les scientifiques appelleront plus tard « primates ». Alors 
que la majorité des autres mammifères ont encore les yeux de chaque côté de la tête, ceux des primates sont 
orientés vers l’avant. Ils ont ainsi une vision stéréoscopique, qui leur permet de bien voir en relief. Les 
primates ont aussi un pouce et un gros orteil opposables, qui leur permettent d’attraper des choses. Chez les 
autres mammifères, ceux-ci sont encore alignés avec les autres doigts et orteils. Et les primates ont des ongles 
à la place des griffes des pattes avant et arrière. » 
 
Quel est le plus ancien fossile de primate ? 
« Le plus ancien primate que nous connaissons aujourd’hui est Teilhardina, qui vivait il y a quelque 56 millions 
d’années. Il a été découvert dans les années 20 en Belgique, à Dormaal. Sur ce site du Brabant flamand, des 
collaborateurs de notre Institut ont découvert de nombreux autres mammifères primitifs. Le paléontologue et 
jésuite français Pierre Teilhard de Chardin a décrit le primate en 1927 sur la base de quelques mâchoires et 
dents isolées. Il l’a appelé Omomys belgicus, plus tard rebaptisé Teilhardina belgica. Au total, quelque 300 
fossiles du primate ont été découverts, dont des parties de membres, qui nous donnent une meilleure idée de 
l’apparence de Teilhardina belgica : un petit quadrupède sauteur avec des coudes flexibles et de très longs 
doigts, l’idéal pour grimper dans les arbres. »  
 
Ce primate vivait-il exclusivement dans nos régions ? 
« Des fossiles du genre Teilhardina ont aussi été retrouvés en Asie et en Amérique du Nord. Et ceux d’Asie ont 
quelques caractéristiques encore plus primitives. Le primate trouve peut-être son origine en Orient, avant de 

https://news.mongabay.com/2017/08/troubled-firm-aims-to-mine-madagascar-forest-for-rare-earth-elements/
https://news.mongabay.com/2017/08/troubled-firm-aims-to-mine-madagascar-forest-for-rare-earth-elements/
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migrer en Europe lors d’un réchauffement climatique mondial il y a 56 millions d’années, via des forêts 
subtropicales denses. Plus tard, il aurait alors rejoint l’Amérique du Nord via le Groenland, qui formait à l’époque 
un pont boisé entre les deux continents septentrionaux. » 
« Teilhardina est une découverte extrêmement importante pour la primatologie, car il s’agit du plus ancien 
primate connu. Teilhardina est actuellement aussi le premier descendant des Haplorhiniens, la branche des 
tarsiers et des singes, qui comprend aussi les grands singes et l’homme – « notre » branche donc. L’autre 
subdivision primitive, les Strepsirrhiniens, comprend les lémuriens et les loris. En Inde, notre équipe a trouvé les 
fossiles les plus primitifs de Strepsirrhiniens, ils ont 54,5 millions d’années. En comparant ces deux groupes les 
plus anciens et en identifiant leurs caractéristiques communes, nous pouvons nous imaginer à quoi ressemblait 
leur ancêtre commun, le plus ancien primate. »  
 

« Le fossile belge provient du plus ancien primate, dont nous descendons » Th. Smith 
 
 
Et à quoi ressemblait ce plus ancien primate ? 
« C’est le microcèbe actuel qui semble s’en rapprocher le plus : un poids plume, de grands yeux, des mains et 
des pieds préhensiles, et la capacité de faire des bonds puissants. » 
 
Où les premiers primates sont-ils apparus ? 
« Nous ne le savons pas encore. Peut-être en Asie, car c’est là que nous avons trouvé les primates les plus 
primitifs, remontant à l’Éocène inférieur. Mais trop peu de fouilles ont encore été effectuées en Afrique et en Inde 
pour trouver des primates de cette période, il est donc possible qu’ils soient nés là-bas. » 
 
Comment les primates ont-ils continué à évoluer ?   
« Pendant encore 20 millions d’années, il n’y aura que des petits primates, ne dépassant pas la taille des 
lémuriens actuels. Mais à la fin de l’Éocène, il y a environ 34 millions d’années, les Haplorrhiniens donnent 
naissance à un groupe de primates avec un plus grand cerveau, des os frontaux soudés en un seul 
morceau (le front), moins de dents, une face plus aplatie et des yeux orientés davantage vers l’avant : les 
« singes » (aussi appelés Anthropoidea). Les fossiles de ces premiers singes ont été retrouvés dans la région 
du Fayoum, en Égypte. Ils sont appelés « singes de l’Ancien monde » et sont les ancêtres des babouins, 
macaques, colobes et langurs actuels, mais aussi de l’homme. Certains de ces singes de l’Ancien monde 
ont dû atteindre l’Amérique du Sud – à l’époque complètement isolée – il y a plus de 30 millions d’années, peut-
être via des radeaux de végétation qui se sont détachés de l’Afrique et ont traversé l’océan. Les singes 
d’Amérique du Sud se sont ensuite diversifiés, on les appelle « singes du Nouveau monde ». Les singes 
hurleurs et les capucins, notamment, comptent parmi les descendants actuels de cette branche sud-
américaine. » 
 
Et l’homme dans tout ça ? 
« L’homme n’arrivera que plus tard. À la fin de l’Oligocène, il y a environ 25 millions d’années, les grands singes 
se sont séparés des autres singes de l’Ancien monde. Les grands singes (Hominoidea) n’ont pas de queue et 
ont une colonne vertébrale moins mobile. Ils ont évolué en deux groupes distincts : les hominidés et les 
hylobatidés (gibbons). À la fin du Miocène, il y a 8 à 9 millions d’années, les hominidés se sont divisés en 
deux groupes : l’un donnera les gorilles et l’autre, les hommes, les chimpanzés et les bonobos. Et, à 
partir d’il y a 7 millions d’années, les premiers hommes (Hominini, pensez à Sahelanthropus « Toumaï », 
Australopithecus « Lucy » et plus tard aux espèces Homo) se différencieront des chimpanzés et bonobos 
modernes. Homo sapiens n’est donc pas un aboutissement, comme beaucoup le pensent encore. L’homme est 
une ramification de l’énorme arbre généalogique – ou plutôt du « buisson généalogique » touffu – des 
primates. »  
 
 
Personne de contact 
Dr. Thierry Smith, paléontologue, thierry.smith@sciencesnaturelles.be, 02 627 44 88 

 

mailto:thierry.smith@sciencesnaturelles.be
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I. Activités pédagogiques autour de l’expo 

 
 
Pour les individuels 
 
ATELIER D’UN JOUR AU CARNAVAL 
Les Singes | 15.02.2018 | 4-6 ans | 22 € 
Partons ensemble à la découverte de nos cousins les singes. Où habitent-ils ? Vivent-ils en famille ? Que 
mangent-ils ? Quels dangers les guettent ? Histoires de petits singes, visite de l’exposition LES SINGES, 
bricolages rigolos… Une journée didactique et ludique pour jeunes primates ! 
Info et réservations : 02 627 42 34 
 
LE RACONTE-MOI DU MERCREDI APRÉS-MIDI 
Une histoire, une mini-visite dans le Muséum et un bricolage permettront aux enfants de 4-7 ans et à leurs 
(grands-)parents de découvrir de manière ludique l’animal mis à l’honneur pendant une heure… 
25.10.2017 : Ida : l'extraordinaire histoire d'un primate vieux de 47 millions d'années 
22.11.2017 : Grands singes : Comment le chimpanzé a perdu sa queue  
20.12.2017 : La vie dans la jungle 
(Consultez notre agenda en ligne pour les dates et thèmes suivants) 
 
Quand ? Le mercredi de 14h30 à 15h30 (sauf le 1er mercredi du mois et pendant la plupart des congés 
scolaires) 
Pour qui ?  
Les 4-7 ans, accompagnés d’un adulte 
Maximum 15 participants (enfants et adultes) par séance 
Combien ? 
Le prix d'entrée + 2 € par personne, payable directement à la caisse, sans réservation préalable 
Le prix d'entrée (hors expo temporaire, hors groupe) est de 0 € pour les -6 ans, 4,50 € pour les 6-17 ans, 6 € 
pour les 65+ et  7 € pour les adultes. 
Vous assistez régulièrement aux Raconte-moi ? Prenez un abonnement annuel pour le Muséum (20 € pour les 
6-17 ans et les 65+, 30 € pour les adultes) et ne payez que 2 € par personne à chaque Raconte-moi ! 
 
LES ATELIERS CAFÉ  

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, et encore moins pour s’amuser, venez découvrir nos salles de 
manière active et détendue. Des thèmes originaux, un coup d’œil privilégié sur nos trésors parfois cachés et un 
échange décontracté autour d’une tasse de café avec un animateur qui connaît le Muséum comme sa poche… 
Inscrivez-vous vite pour un moment original, instructif et convivial ! 

24.11.2017 : Les primates, nous compris ! 

Après une visite de l’expo temporaire LES SINGES et la pause-café, nous parlerons de la cohabitation, parfois 
heureuse, souvent problématique, entre primates humains et non humains. 
 

Pour qui ?  
Adultes (en solo, en couple, entre amis ou en groupe) 
Maximum 20 participants par séance 
Combien ?  
10 € (entrée au Muséum, animation et pause café). Gratuit pour les accompagnateurs de personnes à mobilité 
réduite (un accompagnateur par personne) 
L’atelier dure 2 heures. 
Réservation obligatoire au 02 627 42 34 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30) 
 
 

https://www.naturalsciences.be/fr/news/museumcalendar
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Et pour les groupes ? 
Les Ateliers café peuvent être organisés, selon les disponibilités, pour des groupes de maximum 20 personnes, 
uniquement sur réservation. Le prix est de 4€ par personne en plus de l’entrée au tarif groupes (5,50€ jusqu’à 25 
ans, 8,50€ à partir de 26 ans). 
À noter : les Ateliers Café sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si celles-ci se déplacent en 
fauteuil roulant ou en voiturette, il est préférable de le signaler au moment de la réservation. L’itinéraire de la 
partie « visite » de l’Atelier Café pourra ainsi être adapté si nécessaire. Les accompagnateurs de personnes à 
mobilité réduite bénéficient de la gratuité (à raison d’un accompagnateur par personne).  
 
 
Pour les écoles 

 
VISITE GUIDÉE (P3-S6) 
Venez rendre visite à vos cousins : les primates ! Ces animaux vivent selon des codes sociaux rigoureux et 
communiquent de manière intensive. La jungle leur appartient. Et pourtant…  
Notre famille est très étendue et variée, mais tous ses membres ne cohabitent pas de manière harmonieuse. 
Beaucoup d’espèces de singes sont menacées par les activités humaines.  
Au cours de cette visite, les primates susciteront votre intérêt et émerveillement, et vous feront réaliser la 
nécessité – et l’urgence – de les protéger.  
 
Combien ? 
5,50€ par personne pour l’entrée Muséum+expo et 35€ par guide (un guide pour maximum 20 personnes) 
Info et réservations : 02 627 42 34 

 

 

J. La Galerie de l’Homme – Notre évolution, notre corps 

Salle permanente du Muséum (depuis mai 2015) 

 

De Sahelanthropus à Homo sapiens… 
De l’embryon à l’adulte… 

Explorez de façon inédite l’évolution de l’Homme et de son corps 

Une salle, trois espaces, trois sujets en relation pour expliquer d’où l’on vient et qui nous sommes 

Pour commencer la visite, les fossiles et reconstitutions 3D vous mènent sur les sentiers ramifiés de 7 millions 
d’années d’évolution. Ensuite, découvrez de manière interactive les adaptations qui nous distinguent de nos 
ancêtres et de nos cousins les plus proches, les grands singes (cerveau plus gros, dents plus petites…). Puis 
penchez-vous sur la merveilleuse et complexe machine qu’est notre corps, son développement, son 
fonctionnement et ses besoins pour survivre et se reproduire. 
 
Notre évolution a été tout sauf linéaire ! Buissonnante, elle s’est étalée sur plusieurs millions d’années durant 
lesquels des espèces humaines voyaient le jour, tandis que d’autres s’éteignaient. Certaines ont vécu à la même 
période, parfois dans la même région. Leurs relations entre elles et avec la nature ont évolué, tout comme leur 
apparence et leur culture, jusqu’à l’Homme moderne, seul survivant du genre sur Terre. 
 
Nous, l’Homme moderne. Au fil de cette évolution, nous avons eu le temps de nous adapter à notre 
environnement : notre cerveau a grossi et s’est complexifié, nous sommes devenus bipèdes, nous avons changé 
d'alimentation et commencé à nous servir de nos mains avec beaucoup de précision. Nous avons aussi 
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développé des compétences socioculturelles qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Et nous 
avons parcouru la planète, déclenchant ainsi des adaptations, des différences physiques locales entre les 
Hommes modernes – autrement dit, une diversité humaine. 

Nous contribuons tous à notre évolution en transmettant nos gènes : notre vie tourne autour de la reproduction 
et de l’éducation des enfants. Dès la naissance, ils ont besoin d’énormément de soins et dépendent totalement 
de leurs parents. Puis, ils apprennent, grandissent… et, à l’adolescence, doivent trouver un nouvel équilibre. 
Mais une fois adultes, une vie exceptionnellement longue les attend, au cours de laquelle ils deviendront 
probablement parents à leur tour… Tout au long de ce parcours sur la vie, vous découvrirez non seulement 
comment notre corps fonctionne, mais aussi, à travers un itinéraire spécial, ce que nous avons conservé ou 
perdu au fil de l’évolution. 

Pour mettre tout cela en scène, le Muséum s’attache à créer des atmosphères chaudes et esthétiques. 
Reconstitutions et mise en situation dans des ambiances variées et stimulantes… Il y a beaucoup de choses à 
faire et à expérimenter. 
Afin de mieux ressentir et visualiser les formes et la corpulence de nos ancêtres, des reconstitutions en bois 
3D accompagnent les images virtuelles de ceux-ci. Ils sont là près de vous. 
Dans la zone dédiée à notre corps, les spécimens provenant de nos collections (squelettes d’enfant et 
d’adulte, ossements divers, fœtus à différents stades de développement…) sont complétés par des organes et 
membres humains plastinés. 
Des techniques actuelles sont utilisées pour vous offrir une vision des sujets de la salle plus réaliste et plus 
facile d’accès : objets en impressions 3D et vidéo mapping vous surprendront. 
 
 
Public : accessible à tous, mais en particulier à partir de 10 ans 

Durée moyenne de la visite : 2h 

 

 

K. Muséum à venir 

BEN, le Platéosaure, s’installe dans la Galerie des Dinosaures le 14 décembre 2017. 
 

Un Plateosaurus au Muséum des Sciences naturelles, à Bruxelles 
Un authentique squelette fossile approchant 7 mètres de long 

Un spécimen âgé de 210 millions d’années 
Le patriarche des « grands » dinosaures 

Depuis plus d’un an « en préparation » dans le laboratoire de paléontologie 
 

Depuis le mois de mai 2016, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le Muséum accueille, sous 
forme de prêt permanent, un authentique squelette fossile de Plateosaurus. 
 
Datant du Trias, ce dinosaure herbivore est l’un des premiers grands dinosaures. Il est arrivé chez nous, tout 
droit de la carrière de Frick (Suisse), en « pièces détachées » : les ossements fossiles, répartis en plusieurs 
blocs, sont encore tous protégés par leur gangue de sédiments et de plâtre. 
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Sa préparation et son montage ont demandé un travail précis et minutieux. Pascal Godefroit, paléontologue et 
responsable du Département Opérationnel Terre et Histoire de la Vie de l’Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique (IRSNB) préside au travail en coulisses avec une équipe de trois techniciens. 
 

 
 
 

L. Partenaires 

 

 


