
 
 
LE SAÏMIRI DE BOLIVIE (FICHE CORRECTIVE) 
 
 

 
 
 

1. Fiche d’identité   

Nom scientifique : Saïmiri boliviensis 
Taille : environ 30 cm pour le corps et 36 cm pour la queue 
Poids : entre 700 g et 1,1 kg 
Longévité : 25 ans en captivité 
Gestation : 5 mois et demi 
Nombre de petits : 1 seul petit 
Type d’alimentation : omnivore 
Classe : mammifères   Ordre : primates 
Répartition : Amérique du Sud (Bolivie, Pérou et Brésil) 
 
 

2. Ma famille 

Je fais partie de la famille des cébidés. Je suis aussi appelé singe-écureuil.  
Ma femelle s’appelle la guenon 
Mon petit n’a, quant à lui, pas de nom spécifique. 
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Les femelles restent 
dans le groupe durant toute leur vie alors que les jeunes mâles quittent le groupe 
à l’âge de 5 ans. Cela permet un brassage génétique.  



Dans mon groupe, ce sont les femelles qui dominent. Les mâles suivent donc les 
ordres de la femelle dominante, sauf en période d’accouplement.  
Nous vivons dans de grands groupes pouvant aller de 45 à 75 individus.  
 
 

3. Mon cri  

Vingt-six appels ont été répertoriés, répartis en six classes : 
• gazouillis et caquètements en guise de cris de contact ; 
• pépiements et couinements pour réclamer le contact ou pour 

exprimer la soumission et la frustration ; 
• jappements, gloussements et piaulements comme cri d’alarme ; 
• ronflements, grondements et crachements de menace ; 
• gémissements, croassements et cris perçants en guise de 

protestation ; 
• ronronnements et cris rauques durant l’accouplement. 

 
 

4.  Mon alimentation  

De quoi est-ce que je me nourris ?  
Je me nourris de graines, d’insectes, de fruits, d’écorce. Je suis donc omnivore. 
 
 

5. Mes particularités 

Je n’hésite pas à m’associer à des capucins afin d’optimiser ma recherche de 
nourriture et d’augmenter mes chances de déceler un prédateur éventuel.  
Je suis l’être vivant ayant le plus gros cerveau par rapport à sa taille.  
La longue durée de la gestation (comparativement à ma taille) permet à mon petit 
de naître bien développé. Ce raccourcissement de l’enfance est une « stratégie » 
antiprédateur.  

 
 

6. Mes prédateurs 

J’ai comme prédateurs les rapaces, les ocelots et les serpents. Je suis encore 
capturé et envoyé dans des laboratoires peu scrupuleux pour servir la recherche 
médicale. 
	  


