




LV399
Le scientifique dans la cité

Afin d’introduire l’esprit que doit refléter le scientifique
dans la cité, je citerai un extrait de la conférence que donna
Guillaume Lecointre, professeur au département de
Systématique et Evolution du Muséum national d’Histoire
naturelle dans le cadre du Cours public L’Histoire générale
des Sciences, au Grand Amphithéâtre du Muséum le 1er

octobre 2009.

«La démarche scientifique est de produire des connaissances
objectives du monde réel qui seront corroborées par des
observateurs indépendants. Elle utilise pour cela une méthode
rationnelle d'explications.  Ce n'est pas par l'autorité d'un seul
scientifique qu'un résultat se voit validé, mais par le  fait que
ce résultat sera proposé à la face du monde comme potentiel-
lement déstabilisante. La force d'un  résultat scientifique est
le fait qu'il est résisté à des entreprises successives de desta-
bilisation [….]
Pour que ces connaissances soient objectives, elles devront
répondre aux contraintes de la démarche scientifique qui les
assoient sur 4 principes :
.Le scepticisme initial sur les faits et leurs interprétations et
non sur des méthodes. Le  scientifique ne poursuit pas une
idée préconçue.
.Le réalisme de principe, car il existe un monde qui ne
dépend pas de la perception et des idées que nous en avons
comme l'idéalisme qui induit des obstacles empiriques à
terme. Le monde existe indépendamment de nous et ne
dépend pas du discours que le scientifique a sur lui.
.Tout ce que la science appréhende du monde réel est matière
ou propriété de celle-ci. C'est un matérialisme
méthodologique. Le scientifique n'est pas outillé pour dire
que tout est matière ou tout est esprit. En effet, les méthodes
du scientifique doivent leurs conditions par le fait qu'il
n'appréhende que la matière ou la propriété sophistiquée de
cette matière. C'est une voie d'accès pour accéder à la
connaissance objective. La science ne doit rien à aucune
philosophie, elle ne peut produire sur commande.
.La rationalité car la logique organise des tests d'hypothèses
et la parcimonie permet de choisir une théorie ou un scénario
ayant fonction de cohérence des faits entre eux. On ne doit
pas multiplier les hypothèses non documentées et superflues.
Pour rester dans la science nous ne devrons pas casser l'un de
ces quatre principes répondant à la démarche d'un scienti-
fique […]
Aussi avant d'avancer une théorie, il ne faut pas oublier
qu'une théorie est un système explicatif général dont la
fonction est de mettre en cohérence une grande quantité de
lois, de faits, des modèles, d'hypothèses… [Et faits et théories
ne sont pas dissociables en science et il ne peut pas y avoir de
science sans théorie].
«Les faits dépendent d'une théorie pour être appréhendés.
Une théorie sans faits n'est que fantaisie, mais des faits sans
théorie ne sont que chaos». Charles Otis Whitman.
Une théorie ne sera plus une théorie au moment où nous
arrêterons d'en parler comme d'une théorie établie par des
faits incontestables dans un monde réel qui  n'échappe  plus
à nos sens […]
Pourtant les sciences ont la faculté de faire reculer les
explications rationnelles du monde réel au-delà de ce que nos
sens peuvent percevoir.
Tout est potentiellement explicable selon certain moyen
décrits précédemment. Je vais repousser les limites de
l'inconnu. On veut être rassuré sur l'angoisse de l'inconnu.
Les sciences doivent avoir une explication totalisante du
monde et immédiate. Ce qui peut passer pour un motif de
faiblesse des sciences, car les scientifiques n'expliquent pas
tout,  tout de suite.
Ne pas tirer de conclusions abusives en dehors des sciences.
Ne pas faire dire aux sciences ce qu'elles n'ont pas à dire».
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Les éléphants d'Afrique (Loxodonta) et d'Asie (Elephas) considérés comme plus gros mammifères terrestres, sont les
représentants d’une même famille, mais ils diffèrent en de nombreux points. Des éléments morphologiques et
anatomiques permettant de déterminer l'espèce de l'animal varient d’un continent à l’autre. 
Ces différences s’expliquent, pour certaines par le fait que Loxodonta et Elephas n'aient pas les mêmes aptitudes, et par
conséquent qu'ils ne soient pas utilisés de la même manière par l'homme. En effet, si Loxodonta a pu être domestiqué,
cela n'est rien comparé au rôle qu'Elephas a pu jouer dans la société humaine asiatique, et ce dans toute l'Histoire.
On connaissait au moins ces deux espèces d'éléphants. Mais, confirmant d'anciennes études, des données génétiques
prouvent qu'il faut compter aujourd'hui non plus deux espèces d'éléphants, mais bien trois. Les éléphants d'Afrique sont
en effet eux-mêmes scindés en deux espèces : Loxodonta africana africana et Loxodonta africana cyclotis ou
respectivement, éléphants des forêts et éléphants de savane. 

Étonnante espèce, à la fois sociale et solitaire, l'éléphant vit en groupe de 20 à 30 individus dans une société de type
matriarcal. Les mâles ayant atteint leur maturité sexuelle sont exclus du troupeau et forment des groupes de célibataires
dont les plus âgés restent solitaires.
Spécifique de ces derniers, le phénomène de musth caractérisé par une sécrétion temporale de frontaline et une forte
concentration de testostérone plasmatique, se traduit par une agressivité extrême accompagnée de curieux symptômes
physiologiques. 

De lourdes pressions pèsent sur eux, menaçant aussi bien les animaux sauvages que domestiques et mettant ainsi la
survie de l'espèce en péril et sa destabilisation sociale. Le braconnage, principalement motivé par le trafic de l'ivoire, est
sans doute l'agression la plus cruelle à laquelle ils sont confrontés, mais la réduction de leur habitat, les conflits qui les
confrontent aux villageois, la domestication malmenée sont pour les éléphants dramatiques également. Paradoxalement,
certaines régions du globe sont surpeuplées par les pachydermes, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique par
exemple.

Quoiqu'il en soit, l'instabilité des populations d'éléphants dans le monde est grave dans la mesure où, étant de grands
herbivores, ils ont une influence capitale sur leur écosystème, c'est-à-dire sur la faune et la flore, mais également sur les
populations humaines environnantes.

Ils sont parmi les animaux les plus poches de nous. Un exemple ? La solidarité. Lorsque l'un d'eux est malade ou blessé,
les autres le protègent et le soutiennent. Et la mémoire, fameuse mémoire d'éléphant si souvent citée, qui lui permet de
se souvenir de pistes déjà empruntées et aussi d'établir des liens d'affection durables avec les humains qu'il a côtoyés
autrefois.
De plus, la connaissance de soi relève peut-être de la complexité sociale des groupes de ces animaux géants. Cela
pourrait être lié à l'empathie et à l'altruisme que l'on connaît chez l'éléphant.

Enfin, cette conscience de la mort, rarissime chez les animaux. Les membres d'un groupe peuvent ainsi veiller un
compagnon défunt des jours durant ou encore, par un étrange rituel, s'emparer des os ou des défenses pour les enterrer
sommairement. Beaucoup plus troublant, ce mythe tenace qu'est le fameux "cimetière des éléphants".
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L’éléphant, depuis toujours, suscite chez l’homme des émotions aussi variées qu’inattendues, allant de la
fascination à la tendresse, la peur, la crainte parfois.
L’atmosphère étonnante qui gravite autour de cet animal est d’abord due à son statut de mastodonte, de
mammifère terrestre le plus grand, agissant ainsi sur son écosystème. 

Aussi, l’éléphant est à la fois sauvage et domestique, ce qui le rend doublement intéressant. Eléphant
d’Afrique ou éléphant d’Asie, animal libre ou captif, ses relations avec l’homme durent depuis des
millénaires : animal de guerre, ou de légende (Cf. Les éléphants et la pluie), outil de travail ou de parade,
porteur d’ivoire ou animal destructeur, autant de termes pour le qualifier. 

Etant considéré par les éthologues comme un animal docile, les articles parus dans les faits divers ne sem-
blaient donc pas croyables.

Afin de pouvoir clarifier au mieux la situation de l’éléphant dans ce comportement diphasé, il faut avant
tout comprendre cet animal ainsi que les interactions qu’il génère.

Nous allons dans un premier temps étudier ses caractéristiques biologiques après l’avoir situé dans
l’Evolution, en passant par sa morphologie vs une anatomie comparée des pachydermes et sa physiologie.
Nous développerons sa structure sociale complexe, puis les relations qui se sont développées entre cet
animal et l’homme au cours de l’Histoire en évoquant ce qui a permis ces relations. 
Enfin, nous aborderons la conscience pour trouver le lien avec une mémoire légendaire et une
intelligence supérieure.

Que s'est-il passé pour qu'un jour tout bascule ?



Phylogénie et taxonomie

Présentation des Proboscidiens

Les Proboscidiens (du latin proboscis, trompe) constituent
un ordre de la classe des Mammifères. Cet ordre, démem-
bré de celui des Pachydermes de Georges Cuvier, ou de
celui des Ongulés des naturalistes ultérieurs, ne comprend
aujourd'hui qu'une seule famille, celle des Eléphantidés.
Ces Proboscidiens sont nés en Afrique au début de
l'Eocène, il y a environ 54 millions d'années. Mais il faut
attendre le début de l'Oligocène, c'est-à-dire 38 millions d'années avant notre ère, pour qu'apparaisse le
Moeritherium, ancêtre possible de l'éléphant. Cet animal, guère plus gros qu'un cochon, possédait deux
incisives supérieures particulièrement importantes. Ces dents se développant encore davantage,
formeront plus tard les défenses des nombreuses espèces dont il serait l'ancêtre. Parmi elles, le
Trilophodonte aussi appelé Gomphothérium, qui ne possédait pas moins de 4 défenses ; le Platybélodonte
(Pliocène), aux incisives inférieures en forme de pelles ; le Mammouth empereur, le plus grand de toute
la famille.
Les ancêtres des éléphants faisaient partie du groupe des Mastodontes. Les derniers Mastodontes
ressemblaient énormément aux éléphants. Particulièrement répandu au pléistocène, il y a environ
1 million d'années, ce cousin géant de l'éléphant, doté de grandes défenses recourbées et recouvert d'une
toison laineuse, pouvait mesurer jusqu'à 3,50 mètres de haut. Son espèce, dont les ultimes représentants
ont été contemporains des premiers hommes, est aujourd'hui éteinte. Mais il n'est pas rare d'en
découvrir des spécimens, parfaitement conservés, dans les glaces de Sibérie. 

Les éléphants et les espèces proches actuelles
Les premiers membres de l’ordre des Proboscidiens et des Siréniens appartenaient à un groupe nommé
les Téthythériens (nom provenant de l’ancienne mer Téthys, mer Méditerranée actuelle). Les animaux les
plus proches des Téthythériens sont les Damans (ordre des Hyracoidées), qui ressemblent à de gros
cochons d’Inde. Hormis le fait qu’ils soient tous les trois des Mammifères, rien ne nous permet de
rapprocher les éléphants des Damans (par exemple Procavia capensis) et des Lamantins (par exemple
Trichechus manatus). Toutefois, ils appartiennent tous à la sous-classe des Euthériens. Pourtant, ces
animaux actuels ont des morphologies et des habitats totalement différents.
La liste des caractéristiques qui unissent les Proboscidiens, les Siréniens et les Hyracoidées est très
longue. De récents fossiles, des données anatomiques et moléculaires prouvent la proche parenté existant
entre ces groupes de Mammifères apparemment si différents. Les os du poignet (carpiens - Cf. p10) en
sont un point important. Pour beaucoup de mammifères, les os carpiens sont en position étagée et se 
chevauchent, tandis que Proboscidiens, Hyracoïdés et Siréniens ont des os carpiens disposés en série : un
os est totalement ou partiellement en contact avec un os carpien situé en dessous ou au dessus.

Evolution des Proboscidiens
Les fossiles retrouvés indiquent que les Proboscidiens occupaient certaines parties de l’Afrique, de
l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique du nord et du sud. Leur répartition s’étendait d’une altitude inférieure
à celle du niveau de la mer aux terres de haute montagne. La grande diversité des espèces fut induite par
sélection naturelle. Ils se sont développés dans des milieux semi-aquatiques (les Moérithériens, tel
Moeritherium lyonsi), dans les savanes, forêts,… comme dans des milieux extrêmes (les déserts) (avec
notamment Mammuthus africanavus, ou Loxodonta africana pour les espèces actuelles).

L’évolution des Proboscidiens se caractérise par : 
. L’augmentation de la taille, (étape la plus significative de l’évolution, avec l’hypertrophie des

défenses et l’allongement de la trompe)
. La longueur des os des membres et développement de pieds courts et larges
. La croissance du crâne, dents incluses
. Le raccourcissement du cou
. L’allongement de la mâchoire inférieure
. Développement de la trompe jusqu’à toucher le sol
. Remplacement horizontal et vers l’avant des dents jugales (prémolaires et molaires)
. Réduction du nombre de dents
. Croissance excessive des secondes incisives formant les défenses, droites, ou incurvées vers le bas ou

vers le haut (rôle dans la nutrition l’attaque, la défense, l’intimidation)
. Hypertrophie et adaptation spéciale des dents jugales (rôle dans la mastication et le broyage).

Les Proboscidiens furent soumis à trois types majeurs de divergence, probablement dues à la
disponibilité de nouvelles niches écologiques.
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Qui sont ces pachydermes ? Phylogénie et taxonomie

Extrait - Le Règne animal d'après son organisation,
Georges Cuvier 1829, 237 et sa vue sur les Pachydermes 

Phylogénie des Thériens - Classification phylogénétique 
du vivant, Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader

--Euthériens
|
+--Xénarthres (Paléocène)
|  (tatous, fourmiliers, paresseux)
|
`--+--Pholidota (début du Éocène)

|  (pangolins)
|
`--Épithériens (Crétacé tardif)

| 
|--(plusieurs groupes éteints)
|
`--+--Insectivores (Crétacé tardif)

|  (hérissons, musaraignes, taupes, tangues)
|
`--+--+--Anagalida

|  |  |
|  |  +--Zalambdalestidae (éteint) (Crétacé tardif)
|  |  |
|  |  `--+--Macroscelidea (Éocène tardif)
|  |     |  (musaraignes éléphant)
|  |     |
|  |     `--+--Anagaloidea (éteint)
|  |        |
|  |        `--Glires (début Paléocène)
|  |             |
|  |             +--Logomorphes (Éocène)
|  |             |  (lapins, lièvres, pikas)
|  |             |
|  |             `--Rodentia (Paléocène tardif)
|  |                (souris et rats, écureuils, porcs-épics)
|  |
|  `--Archonta
|       |
|       |--+--Scandentia (mi-Éocène)
|       |  |  (musaraignes arboricoles)
|       |  |
|       |  `--Primatomorpha
|       |       |
|       |       +--Plésiadapiformes (éteint)
|       |       |
|       |       `--Primates (début du Paléocène)
|       |           (tarsiers, lémuriens, singes, hommes)
|       |
|       `--+--Dermoptera (Éocène tardif)
|          |  (dermoptères)
|          |
|          `--Chiroptères (Paléocène tardif)
|             (chauve-souris)
|
`--+--Ferae (début du Paléocène)

|  (chats, chiens, ours, phoques)
|
`--Ungulatomorpha (Crétacé tardif)

|
+--Eparctocyona (Crétacé tardif)
|  |
|  +--(groupes éteints)
|  |
|  `--+--Arctostylopida (éteint) (Paléocène tardif)
|     |
|     `--+--Mesonychia (éteint) (mi-Paléocène)
|        |  (prédateurs/charognards, mais pas directement liés aux carnivores modernes)
|        |
|        `--Cetartiodactyla 
|           |
|           +--Cétacés (début de l’Éocène)
|           |  (baleines, dauphins, marsouins)
|           |
|           `--Artiodactyla (début de l’Éocène)
|              (ongulés artiodactyles : porcs, hippopotames, chameaux, 
|                                                         girafes, vaches, cerfs)
|
`--Altungulata

|
+--Hilalia (éteint)
|
`--+--+--ongulés périssodactyles (Paléocène tardif)

|  |  (Perissodactyla : chevaux, rhinocéros, tapirs)
|  |
|  `--Tubulidentata (début du Miocène)
|     (Oryctérope du Cap)
|
`--Paenungulata ("non-ongulés")

|
+--Hyracoidea (début de l’Éocène)
|  (Damans)
|
`--+--Siréniens (début de l’Éocène)

|  (lamantins, dugongs)
|
`--Proboscidea (début de l’Éocène)

(éléphants)



Phylogénie et taxonomie

. La première branche regroupe les premiers Proboscidiens
(Moérithériens, Numidothériens, Barythériens, Déinothériens,
Palaéomastodontes et Mammouths). Cette divergence se produit
au commencement ou au milieu de l’Eocène et durant
l’Oligocène.
.La deuxième regroupe les Gomphotériens et les Stégodontidés
(divergence au début et durant une partie du Miocène).
. La dernière, les membres de la famille des Elephantidae
(dernière partie du Miocène au Pléistocène), avec notamment les
espèces Loxodonta (terme se référant à la forme en losange des
anses d’émail de la surface de mastication des dents) et Elephas
(du grec ele, voûte, et phant, énorme).

Si nous sommes rigoureux, la phylogénie des Proboscidiens
devrait être annexée d’une branche divergente (arbre ci-contre).
En effet, des scientifiques allemands ont annoncé avoir réalisé
une première mondiale en reconstituant une partie clef du
génome du mammouth laineux, qui leur a permis de déterminer
que le plus proche parent vivant du pachyderme disparu était
l'éléphant d'Asie. 
Cette performance a été rendue possible par une nouvelle 
technique qui a permis d'extraire de l'ADN utilisable à partir de
seulement 200 milligrammes d'os trouvé dans le permafrost (sol
gelé en permanence) sibérien, rapporte la revue scientifique
britannique Nature dans son édition en ligne.

Les mammouths et les éléphants d'Asie sont de proches parents - Les mammouths sont des
éléphants fossiles. Mais quel est le lien de parenté avec les éléphants actuellement vivants ?.
La spéciation qui fit diverger les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie eut lieu il y a environ
2 millions d'années. On a de bonnes raisons de penser que les mammouths et les éléphants d'Asie sont de
proches parents, c'est-à-dire que leur divergence a eu lieu plus tard que la divergence avec les
éléphants d'Afrique.
L'équipe dirigée par Michael Hofreiter, de l'Institut Max Planck de Leipzig, a pu, grâce à une technique
d'amplification multiple par PCR (polymerase chain reaction) du matériel génétique extrait, reconstituer
l'ADN mitochondrial du mammouth disparu. Grâce aux mitochondries qui contiennent uniquement un
ADN d'origine maternelle, ça permet d'établir des arbres phylogénétiques.

En comparant l'ADN mitochondrial d'un animal ancien avec celui d'espèces vivant actuellement, les
scientifiques peuvent déterminer quand et à quel niveau de l'arbre la divergence avec l'ancêtre commun
est intervenue. Il a ainsi été possible d'établir que le Mammuthus primigenius était plus proche de
l'éléphant d'Asie que de l'éléphant d'Afrique, bien que l'allure générale de ce dernier rappelle davantage
le géant disparu. La différence est toutefois minime. Les éléphants d'Afrique se sont détachés de leur
ancêtre commun, le mammouth, il y six millions d'années. Les éléphants d'Asie ont suivi seulement

440.000 années plus tard.
De plus, l’équipe de Kevin Campbell (Université du Manitoba, Canada) et d’Alan
Cooper (Université d’Adélaïde, Australie) a réussi à recréer une protéine du sang à
partir de l’ADN d’un mammouth de 43.000 ans, retrouvé il y a plusieurs années dans le
permafrost sibérien. Les chercheurs ont isolé les gènes permettant la fabrication de
l’hémoglobine chez le mammouth et les ont ensuite insérés chez la bactérie E. coli pour
qu’elle produise la protéine. Cette méthode est par exemple utilisée pour produire de
l’insuline humaine. L’hémoglobine du mammouth a ensuite été comparée à celle de
l’éléphant d’Afrique et de son cousin d’Asie. Sur les extraits d’ADN ci-contre, on peut
voir 2 différences dans les séquences polypeptidiques de ces espèces en position 86 et
101 pour la Béta globine. Le remplacement d'un acide glutamique en position 101 par
une glutamine a des conséquences sur l'affinité de l'hémoglobine avec l'oxygène.

A ce jour, on a pu recenser 175 espèces et sous-espèces de Proboscidiens, disparus et actuels. 

Mais, seules 3 espèces ont subsisté. 
Il s’agit de :
.l’éléphant d’Afrique de forêt (Loxodonta africana cyclotis)
.l’éléphant d’Afrique de savane (Loxodonta africana africana)

.l’éléphant d’Asie (Elephas maximus), cette dernière espèce étant divisée en quatre sous espèces, d’après
Shoshani et Eisenberg en 1982 :

* l’éléphant d’Asie de Sumatra (Elephas maximus sumatranus)
* l’éléphant d’Asie continental, indien (Elephas maximus indicus)
* l’éléphant d’Asie de Bornéo (Elephas maximus borneensis)
* l’éléphant d’Asie de Sri Lanka (Elephas maximus maximus)
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Qui sont ces pachydermes ?

Phylogénie des Proboscidiens - Travail personnel

Divergence entre l’éléphant d’Afrique et l’éléphant
d’Asie - Travail personnel

Comparaison des bétaglobulines respectives mettant en
évidence la différence entre l’éléphant d’Afrique et
l’éléphant d’Asie - © DR

Elephas maximus sumatranus - Borneo elephant.
© DR
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Morphologie et anatomie

Eléphants d'Afrique et éléphants d'Asie, animaux d'une même famille

Après avoir évoqué la taxonomie des éléphants, il
convient de décrire les caractéristiques anatomiques qui
ont permis de les classer dans une même famille, dans
une première partie. 
Et de différencier ces espèces, dans une seconde partie,
où nous nous restreindrons aux deux grands groupes :
éléphants d'Afrique, Loxodonta africana et éléphants
d'Asie, Elephas maximus.

Eléments externes
Voici quelques éléments externes communs et caractéristiques des éléphants :
. présence d'un proboscis, communément connu sous le nom de trompe, ce qui fit regrouper les

éléphants actuels par les premiers naturalistes dans l'ordre des Proboscidiens. 
. grande taille 
. corps totalement voûté du bout de la trompe jusqu'à l'extrémité de la queue 
. corps pratiquement dépourvu de poils
. membres en forme de colonnes (piliers) 

Eléments internes
Les similitudes anatomiques internes incluent : 
. peau épaisse (d'où le nom de pachyderme) 
. poumons attachés au diaphragme 
. cœur à double apex (au lieu d'un cœur à une seule pointe, typique des mammifères) 
. deux veines caves antérieures
. absence de vésicule biliaire
. encéphale protégé par la boîte crânienne, dont les parois sont composées d'os relativement épais, 

en structure alvéolée (pneumatisation).

Eléphants d'Afrique et éléphants d'Asie : des espèces différentes

Nous savons depuis bien longtemps que de nombreuses divergences existent entre les éléphants
d'Asie et d'Afrique. Ce qui fait que bien qu'appartenant à une même famille, ce sont des espèces
très différentes. Afin de ne pas nous cantonner à la célèbre longueur des oreilles, nous allons lister
toutes les particularités qui font que ces deux espèces soient si distinctes.

Le squelette et La colonne vertébrale
Le nombre total d’os chez l’éléphant est variable, il s’étend de 326 à 351 os spongieux. Son
squelette présente des caractéristiques dictées par la masse qu'il doit soutenir : il représente
environ 16,5 % de la masse totale de l'animal, cela signifie que pour un éléphant de 7 tonnes, le
squelette pèse 1,5 tonne. Sa cage thoracique, formée de vingt côtes pour certains (Cf. tableau p13),
est arrimée le long de l'épine dorsale. 
L’éléphant, quel qu’il soit, ne possède pas de vertèbre anticlinale.
En ce qui concerne l’éléphant d’Asie, la formule vertébrale est : C7, T19-20, L3-4, S4, Cd24-30.
Les apophyses dorsales thoraciques et abdominales ont une disposition entièrement isocline et sont
inclinées dans le sens antéropostérieur, se courber ou se tourner vers un partenaire est donc
difficilement réalisable. Pour aborder un congénère placé juste derrière lui, l’animal a donc plus de
facilité à marcher à reculons qu’à faire un demi tour vers ce dernier.

L’éléphant d’Afrique possède une vertèbre dorsale en plus, et une vertèbre lombaire en moins par
rapport à son congénère asiatique. Son thorax comporte jusqu’à 21 paires de côtes, le dos a une
forme concave, alors qu’il est convexe pour Elephas maximus.

Ossatures comparées de l’homme et de l’éléphant
d’Afrique. © Hawkins, 1860

Physiologie d’un éléphant d’Afrique femelle.
© Les Eléphants, Bordas - France

Muscles superficiels d’un éléphant d’Afrique.
© Les Eléphants, Bordas - France

Eléphant d’Asie. © D. Behrens Eléphant d’Afrique.© Shutterstock

Squelette d’éléphant d’Asie. © Royal Natural History-
Volume 2, 1893 to 1896
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La tête
Descriptif - La tête de l'éléphant est très large permettant
l'insertion des défenses,  ainsi que celle des muscles de la
trompe qui exigent une surface vaste et solide. Avec sa
demi tonne, la tête ne pèse pas autant qu'on pourrait le
croire, et ce à cause de la pneumatisation du tissu
spongieux des os du crâne. En effet, le crâne est creusé de
sinus. Les sinus, tapissés de muqueuse nasale, ont chacun
une capacité qui peut atteindre un volume d'un quart de
litre. Cette pneumatisation est importante compte tenu du
poids de celle-ci ainsi que des défenses, qui s'allongent
encore avec l'âge de l'animal. Par ailleurs, la mandibule
est courte, ce qui est en accord avec la formule dentaire (Cf. p 12). 

Comparaison de la tête d’un éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie - La forme du crâne n'est
pas la même chez toutes les espèces. L'éléphant d'Afrique a une tête sans compression, ni bosse, ni creux.
En revanche la tête de l'éléphant d'Asie présente une compression antéro-postérieure ainsi que des
bosses dorsales et des creux frontaux.

Les membres et le système locomoteur
Descriptif - La locomotion pourrait être un problème compte tenu du poids de
l'animal. Les membres, bien qu'à l'aspect primitif, sont en fait hautement adaptés.
Le corps de l'éléphant est soutenu par quatre solides membres droits, tels des
piliers, en position presque verticale sous le corps, ce qui fournit un excellent
support à la colonne vertébrale, à la cage thoracique, à l'abdomen et à l'ensemble
de la masse de l'animal.  
Par ailleurs, l'anatomie des os longs absent de canal médullaire, leur confère une
solidité additionnelle permettant de supporter des poids importants ainsi qu’une
pression plus importante.
Le squelette est doté d'une étonnante mobilité. Les éléphants sont capables de se
dresser sur les pattes arrières, avancer sur de fortes pentes, reculer, courir, nager, parfois aussi vite qu'un
homme. En revanche, il ne peut ni trotter, ni courir au petit ou au grand galop. Pour sauter, il est ainsi
forcé de contourner ou enjamber les obstacles. 

A chaque extrémité des membres se trouvent cinq doigts
évasés. Grâce à ces extrémités, les éléphants disposent
d'une large surface de contact avec le sol, ce qui leur per-
met, malgré leur poids, de se déplacer sur divers terrains.
Les phalanges terminales sont certes les seules à véritable-
ment être en contact avec le sol, mais les autres phalanges
y reposent par l'intermédiaire d'un coussinet élastique, on
parle de planti-digitigradie. Ce coussinet, formé de tissu
fibro-conjonctif et graisseux, s'étale latéralement lorsque
l'animal s'appuie dessus, ce qui permet l'amortissement des
chocs et soulage le squelette. Aussi, la surface du pied en
contact avec le sol est recouverte d'une épaisse couche
kératinisée,  ce qui lui confère une grande résistance.

Comparaison des pieds d’un éléphant d'Afrique vs
éléphant d'Asie - Notons qu’ils ne possèdent pas le
même nombre «d'ongles». L'éléphant d'Afrique en possède
quatre ou cinq sur les membres antérieurs, trois, quatre ou

cinq sur les membres postérieurs. Quant à l'éléphant d'Asie, il en possède cinq sur les membres anté-
rieurs, quatre ou cinq sur les membres postérieurs.

La trompe
"L’éléphant a le nez dans la main, et qu’il est le maître de joindre la
puissance de ses poumons à l’action de ses doigts " Georges Buffon
Descriptif - La trompe ou proboscis, du grec probos qui signifie " avant bouche "
résulte de la fusion du nez et de la lèvre supérieure, réduite, chez l'éléphant, à deux
rebords entourant la base de la trompe (partie proximale) et des défenses. Elle n'est
composée que de muscles, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, de tissu
graisseux, de tissu conjonctif, de peau, de poils et de soies. 
Grâce cette importante musculature et en l'absence de structure osseuse et de cartilage, la trompe dispose
d'une grande plasticité posturale. Les narines externes de l'éléphant forment deux orifices visibles à
l'extrémité distale de la trompe. Elles sont individualisées et séparées par un septum composé de tissu
conjonctif et de muscles souples qui remonte jusqu'à la base de la trompe. 

Un véritable bras - Cet appendice aux multiples fonctions, permet entre autre à l'animal : de porter
de très lourdes charges, de prendre par aspiration des objets solides comme des liquides, de toucher à la

Schéma de crâne d’éléphant montrant la pneumatisation.
© Shoshani J. (1993) - Anatomie et physiologie.
In : Les Eléphants. 2nd ed. Paris : Bordas, 66-81

Comparative anatomy of head and forepart of the body
of the Asian Elephant (Elephas maximus, left) and the
African Elephant (Loxodonta africana, right). © Book
5 of the 4th edition of Meyers Konversationslexikon
(1885-90). 

Pied antérieur gauche cinq
ongles pour l’éléphant d’Asie.
Elephant encyclopedia © G. Frei 

Elephas maximus a les os du poignets disposés en
rangées les uns au dessus des autres.
© SHOSHANI J. (1993) Eléphants et espèces proches. 
In : Les Eléphants. 2nd ed. Paris: Bordas, 16-17.

Pied antérieur gauche quatre
ongles pour l’éléphant d’Afrique.
Elephant encyclopedia © G. Frei

Aspect de l'extrémité distale de la trompe d'un éléphant
d'Asie - © CAMPER, 1802

Coupe longitudinale de pied d'éléphant, une structure 
capable de supporter son poids - Elephant encyclopedia 
© G. Frei

1 - couronne ; 2 - partie centrale de la couche cornée ; 
3 - bord de la sole, support de poids ; 
4 - apex du bourrelet ; 5 - partie centrale du bourrelet ; 
6 - partie palmaire / plantaire du bourrelet  ; 
7 - centre du coussin digital ; 
8 - partie palmaire / plantaire du coussin ; 
9 - apex du coussin.

Membres illustrant 
des piliers. © DR

Vue d’une trompe enroulée
© Todd Gustafson
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manière d'une main, de saisir, de tirer, d'arracher, d'émettre des vocalisations, (Cf. p 29) de frapper,
de pousser, d'attaquer, de se défendre ou de soutenir le corps d'un partenaire. Cet organe d'une
impressionnante dextérité compense ainsi les contraintes imposées par le peu de mobilité imputée à la
zone cervicale de l'éléphant. Les nombreux muscles qui la composent en font une arme d'une puissance
redoutable et un organe d'une grande précision tactile. La mère s'en sert également pour éduquer,
caresser, guider l'éléphanteau. 
La trompe assure la fonction de nez (volume de l'air inspiré 70% contre 30% par la bouche). Lorsque les
narines sont maintenues béantes à proximité ou en direction d'un partenaire, la trompe peut être
l'instrument d'un flairage. Il semblerait même qu'un individu soit capable de détecter l'odeur de femelles
en oestrus situées à plus de 5 à 10 km de distance.

Comparaison de la trompe éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie - Il existe des différences
notables entre les trompes des éléphants d'Afrique et celles des éléphants d'Asie, et celles-ci peuvent
parfois être en relation avec les différences comportementales entre les deux espèces. En effet, l'éléphant
d'Asie possède une trompe plus évoluée et plus spécialisée. La coordination musculaire est ainsi plus
importante et l'éléphant d'Asie peut accomplir des tâches plus compliquées. La trompe de l'éléphant
d'Afrique a plus de rides en forme d'anneau, et ses extrémités distales possède deux excroissances
appelées communément " doigt " au lieu d'une pour l'éléphant d'Asie. Ainsi, les éléphants d'Afrique se
servent de leur trompe comme d'une pince pour saisir les objets (deux doigts), alors que les éléphants
d'Asie enroulent le bout de leur trompe autour des objets (un doigt), comme dans un système de poignée.
Par ailleurs, la trompe des espèces africaines semble pendante, moins rigide que celle des espèces
asiatiques, ce qui s'observe particulièrement lorsque les éléphants recourbent leur trompe sur le front.

Les défenses
Anatomie et rôle - Les défenses sont les incisives des éléphants. Les coupes de défense présentent un
dessin croisé de lignes formant de petits losanges visibles à l'oeil nu. On appelle ce dessin le "plateau
tournant", et il n'est présent que chez les Proboscidiens. Les incisives "de lait" caduques sont remplacées
par des incisives permanentes à l'âge de six à douze mois. Les défenses définitives, à croissance
continue, s'allongent d'environ 17 cm par an et sont essentiellement composées de dentine.
Pendant la période de développement des dents, il se forme à partir du tissu épithélial une invagination
en forme de sac à double paroi, le sac adamantin. De cet organe viennent à l'extérieur les prismes et la
cuticule de l'émail et, à l'intérieur, l'ivoire. La formation de cet ivoire se fait à partir de cellules très
régulières présentant de longs prolongements à courtes ramifications, qui s'entourent de substance
minérale. L'enveloppe conique d'émail tendre disparaît ultérieurement.
Comme chez tous les mammifères, les incisives des éléphants ont des cavités pulpeuses contenant des
tissus hautement vascularisés et innervés ; les défenses sont donc sensibles à une pression externe. Seuls
les deux tiers de la défense sont visibles extérieurement, le reste étant ancré dans l'alvéole crânienne. Les
éléphants possèdent en général une seule paire de défenses, mais des cas de défenses surnuméraires ont
déjà été rapportés. 
Les défenses sont des instruments à usage multiple. Elles servent à creuser le sol pour chercher de l'eau,
des racines, du sel, à enlever l'écorce des arbres, à agir comme levier pour remuer troncs et branches, à
parader, à marquer des arbres, à protéger leur trompe, à attaquer ou se défendre. Les éléphants utilisent
de préférence leur défense droite ou gauche, la défense " maîtresse ". En général, cette défense est plus
courte et plus arrondie à cause de l'usure et rainurée à l'extrémité à cause de l'action de l'herbe qui creuse
un sillon transversal dans l'ivoire. 

Particularités des défenses selon l'espèce et le sexe - Chez les éléphants d'Afrique, les deux
sexes peuvent avoir des défenses développées. En revanche, leur poids et leur forme sont différents : les
défenses du mâle sont beaucoup plus fuselées que chez les femelles dont les défenses ont une épaisseur
plus uniforme d'un bout à l'autre. Plus évident encore, la taille des défenses des mâles est plus importante
que celle des défenses des femelles. Les plus grosses défenses jamais observées appartenaient à un mâle
d'Afrique : 102,7 kg chacune, les plus grosses défenses d'une femelle ne pesaient que 29,7 kg chacune.
Les défenses les plus longues appartenaient également à un mâle d'Afrique, elles mesuraient 3,264 m.
Chez l'éléphant d'Asie, les mâles ont des défenses développées, tandis que les défenses des femelles sont
rudimentaires, voire absentes. Un mâle sans défense en Asie est appelé mukna. Les défenses des espèces
d'Asie sont généralement plus petites que celles des espèces d'Afrique. Pour les éléphants d'Asie, les
défenses les plus longues mesurent 3,02 m et les plus lourdes pèsent 39 kg.

La peau
Descriptif  - L'ordre des Proboscidiens était autrefois dénommé " Pachydermata ", et ce en relation avec
l'épaisseur de la peau des éléphants. Toutefois, cette épaisseur varie. Elle peut être aussi fine qu'une
feuille de papier, par exemple sur les oreilles, autour de la bouche et de l'anus, mais peut atteindre deux
à trois centimètres d'épaisseur sur le dos, les faces latérales des membres postérieurs et du tronc, ou
certaines zones de la tête. Malgré cela, la peau reste richement innervée et donc très sensible ; en effet,
la peau est épaisse, car le derme est épais, tandis que l'épiderme est beaucoup plus fin. 
Le système pileux se réduit avec l'âge, et les poils deviennent plus sombres. En effet, les éléphanteaux
ont des " zones poilues " (en particulier sur le dos et la tête) avec des poils brunâtres ou rougeâtres. 
En revanche, les adultes n'ont que des touffes de poils, long et raides, inégalement réparties sur le corps
de l'animal, particulièrement autour des yeux, de l'orifice auriculaire, du menton, des organes génitaux et
au bout de la queue.

Les deux types de préhensions réalisées par la trompe-
Aspects méthodologiques et application à l'étude des
interactions sociales chez l'éléphant d'Asie (Elephas
maximus) au Sri Lanka - © Julie, Marie SAMY

Gauche : Extrémité de la trompe de l'éléphant
d'Afrique formée deux doigts
Droite : Extrémité de la trompe de l'éléphant d'Asie
formée d'un doigt. 

© C.W Andrews

Morphologie d’une défense - Guide d’identification de
l’ivoire et de ses substituts. © Edgard O. Espinoza &
Mary Jacque Mann

Défense d’éléphant d’Afrique. © Jean-Pierre Fleury

   
  

Comparaison des deux type de peaux. © DR
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La thermorégulation  - La température corporelle des éléphants est basse, environ 36,6°C. Elle
augmente légèrement le soir et diminue le matin. Les glandes sudoripares sont peu nombreuses et
éparses sur le corps de l'animal, sauf au niveau des ongles. Elles jouent par contre chez les autres
animaux un grand rôle dans la thermorégulation. Leur peau de couleur sombre, absorbant ainsi
d’avantage les rayons solaires est très épaisse et peu vascularisée. De ce fait, les éléphants évacuent peu
la chaleur interne excédentaire et supportent mal les températures élevées.
Les mécanismes de la thermorégulation se trouvent donc dèjà, dans des modifications comportementales.
Ils cherchent ainsi particulièrement l’ombre des arbres notamment aux heures chaudes de la journée,
réduisant alors considérablement leur activité, se baignent longuement et se couvrent de boue et de
poussière régulièrement. Puis, les oreilles des éléphants participent grandement à la thermorégulation.
Elles sont très fines et richement vascularisées, leurs battements permettant ainsi la dispersion de la
chaleur. On remarque d’ailleurs que la fréquence des battements augmente et que les vaisseaux
auriculaires se dilatent lorsque la température s’élève. Leur alimentation est également influencée : ils
mangent des végétaux (frais et gorgés d’eau) et boivent beaucoup. Inversement, les éléphants tolèrent
bien les faibles températures en emmagasinant la chaleur interne.

Comparaison de la peau éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie - En ce qui concerne les
différences entre les espèces, l'éléphant d'Afrique est moins velu que l'éléphant d'Asie, et leur peau est
plus ridée. 
La peau est généralement grise, qu'il s'agisse de Loxodonta ou Elephas. Cependant, les éléphants
d'Afrique peuvent paraître bruns ou rougeâtres, et les éléphants d'Asie gris plus foncé ou légèrement plus
clair, et ce dû à la couleur de la boue dans laquelle ils se vautrent. Ces bains de boue sont capitaux
puisqu'ils confèrent aux éléphants une protection contre les rayons ultraviolets, les parasites externes et
la déshydratation. 
Les éléphants d'Asie peuvent parfois avoir des zones dépigmentées, particulièrement sur et autour des
oreilles ou à l'avant de la tête. On estime que cette particularité est contrôlée génétiquement et on la
trouve plus fréquemment chez les animaux du Sri Lanka et permet ainsi la caractérisation de sous-
espèces. Lorsque l'éléphant est dépigmenté sur la majorité ou la totalité du corps (ce qui est rare), il est
considéré comme albinos et est alors sacré.
L'éléphant d'Afrique est moins velu que l'éléphant d'Asie, et leur peau est plus ridée. 

Les oreilles
Descriptif - Les oreilles des éléphants sont fines (parfois 1 à 2 millimètres seulement), sauf sur le bord
dorsal où on trouve un bord plus épais servant de support. C'est l'existence d'une musculature puissante
et développée qui permet à l'organe d'adopter une variété de positions et de réaliser des mouvements
pouvant intervenir dans la perception sonore, les oreilles captent un grand nombre d'ondes ; servir de
signaux visuels, les oreilles de l'éléphant étant mobiles. Leurs postures et leurs mouvements
peuvent constituer des signaux visuels pour le congénère, soit seuls, soit en association avec certains
mouvements ou postures de la trompe, de la queue ou du corps en général. Richement vascularisées, elles
participent comme nous l’avons décrit précédemment à la thermorégulation, par le battement notamment.
En plus de jouer un rôle dans la thermorégulation, elles permettent aux mâles en période de musth
(Cf. p 21) de répandre l'odeur produite par les glandes temporales afin d'avertir les congénères de leur
présence.

Comparaison des oreilles de l'éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie - Les oreilles constituent
probablement la différence la plus notable entre les espèces d'éléphants.
Les éléphants d'Afrique ont des oreilles grandes qui peuvent dépasser la hauteur du cou. Les éléphants
d'Asie ont des oreilles plus petites qui ne dépassent pas la hauteur du cou. Les répartitions géographiques
peuvent expliquer ces différences. En effet, Loxodonta est originaire d'une région proche de l'équateur en
Afrique et est resté sur ce continent, d'où la large surface de ses oreilles. Elephas, pourtant de même
taille, s'est adapté aux climats nordiques plus tempérés et possède donc des oreilles plus petites.

Les dents
Descriptif - Les caractéristiques dentaires des éléphants ont beaucoup évolué au cours de l'évolution,
et ce à cause de l'accroissement de la taille de ces animaux et du changement d'alimentation. Ainsi, les
canines ont disparu et les incisives se sont réduites.
Quelque soit l'espèce, les éléphants ont au cours de leur vie 26 dents. Ils possèdent deux incisives
supérieures, que l'on appelle les défenses, douze prémolaires caduques et douze molaires, mais leur
mâchoire ne peut porter six dents jugales (prémolaires et molaires) en même temps. En effet, le poids
d'une dent peut atteindre cinq kilos. Le remplacement des dents ne se fait pas de manière verticale comme
chez les autres mammifères (où la nouvelle dent croît sous l'ancienne, poussant celle-ci), mais de manière
horizontale. Le nouveau-né possède deux à trois petites dents jugales par demi-mâchoire, et les
nouvelles dents, plus grosses, naissent à l'arrière, poussant ainsi les anciennes dents vers l'avant. 
Celles-ci finissent par se désagréger et tomber de la bouche ou être avalées. Ce processus de renouvelle-
ment se produit six fois au cours de la vie de l'éléphant. Le taux de renouvellement des dents, ainsi que
le temps nécessaire, est à peu près le même pour les éléphants d'Asie et d'Afrique (dent I remplacée à
l'âge de deux ou trois ans, dent II entre quatre et six ans, dent III entre neuf et quinze ans, dent IV entre
dix-huit et vingt-huit ans, dent V entre quarante et cinquante ans, la dent VI reste, au moins en partie,
dans la bouche de l'animal jusqu'à sa mort, entre soixante et soixante-dix ans).

Eléphanteau asiatique.
© William Albert Allard

Eléphant d'Asie. © Martin
Hayhow AFP/Archives

Dépigmentation de la peau d’un éléphant d’Asie.
© DR

Pavillon d’oreille de Loxondonta africana (gauche)
Pavillon d’oreille de Elephas maximus (droite) -
D’après des planches illustrées de Dominique Visset
Classification phylogénétique du vivant.
Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader

Formule dentaire des éléphants. © DR

Elephant se couvrant de
poussière. © Pete Oxford

Bain de boue. 
© Shutterstock
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La composition des dents des éléphants est semblable à celle des autres mammifères. Elles sont
constituées de couronnes et de racines, celles-ci contenant une cavité pulpeuse avec vaisseaux
sanguins, nerfs et autres tissus. Des plaques, reliées entre-elles par l'intermédiaire du cément,
constituent la dent et sont divisées en petites saillies dirigées vers la couronne. Le coeur de chaque
plaque est en dentine, la couverture externe en émail. La plaque, recouverte d'émail, arrive à la
surface de mastication (comme chaque dent traverse la gencive). Lorsque l'émail dur est usé, la
dentine apparaît comme un " dôme " incolore, bordé d'une bande brillante plus claire à l'aspect d'une
anse. 

Comparaison des dents de l'éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie - Cette anse est
différente selon les espèces : chez Loxodonta, elle a la forme d'un losange, d'où le nom de cette espèce
d'ailleurs, tandis qu'elle est étroite et compressée chez Elephas.

Récapitulatif des différences morphologiques éléphant d'Afrique vs éléphant d'Asie 

J. Shoshani (1993) Etude comparative des éléphants actuels. In : Les Eléphants. 2nd ed.Paris: Bordas, 36-51.

Vue supérieure d'une molaire d'éléphant d'Asie Vue supérieure d'une molaire d'éléphant d'Afrique
Elephant d'Afrique et éléphant d'Asie, biologie, relations avec l'homme au cours de l'histoire, menaces et conservation. 
Fanny, Dora, Marcelle Cohen

Elephas maximus maximus.  © DR

Les nouvelles dents ne
se développent pas sous
les existantes, mais 
derrière.  © DR

Loxodonta africana. © DR

Elephas maximus indicus. © WJC Rombouts
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Deux espèces différentes d’éléphants en Afrique

Le terme " éléphant d'Afrique " seul n'est aujourd'hui plus d'actualité. En effet, une nouvelle étude
confirme l'existence de deux espèces d'éléphants en Afrique. Il convient de distinguer désormais
l'éléphant de savane et l'éléphant des forêts.
Les deux animaux possèdent des distinctions morphologiques remarquables au niveau de leur taille
globale, de la forme de leurs oreilles et de leurs défenses, mais les études précédentes n'avaient pas
convaincu la communauté scientifique dans son intégralité, argumentant que les méthodes utilisées
pouvaient être contestées. Ces premières analyses génétiques portaient sur des comparaisons des
génomes mitochondriaux et nucléaires des deux espèces du genre Loxodonta.
Aujourd'hui, une nouvelle étude parue dans Plos Biology rapporte de nouveaux éléments de
comparaison : les génomes nucléaires d'espèces proches récemment disparues, comme le Mammouth
laineux (Mammuthus) et le Mastodonte (Mammut) dont l'ADN fossile a pu être analysé. 
Les analyses de 375 régions de l'ADN des cinq espèces, soit une comparaison de 39.763 paires de bases
ont permis de confirmer une séparation nette des deux éléphants africains, qui ne date pas d'hier : elle
aurait eu lieu il y a plus de 1,9 million d'années. Une divergence génétique (74 %) plus importante que
celle retrouvée entre l'éléphant d'Asie et le mammouth (65 %) (Cf. p8). Selon le Professeur
Michi Hofreiter, de l'Université d'York, la divergence des deux espèces a eu lieu au moment de la
divergence entre l'éléphant d'Asie et les mammouths laineux. La scission entre les éléphants de savane et
de forêt est presque aussi vieille  que la scission entre les humains et les chimpanzés.
De plus, la diversité génétique des éléphants des forêts serait bien plus élevée que celle des
éléphants de savane et des mammouths. Cela donne des indications sur le comportement
reproductif des mammouths, qui serait alors plus proche de celui des éléphants de savane, à savoir une
domination des plus gros pachydermes. 
En 2001, l'équipe d'Alfred Roca, à l'Université de l'Illinois, Michael Hofreiter et des collègues de l'Ecole
de médecine de Harvard et de l'Institut Max Planck de Leipzig a donc pu confirmer, grâce à l'étude de
ces quatre gènes et la comparaison des séquences de leur ADN nucléaire avec celles de leur cousin d'Asie
(Elephas maximus) et de deux individus : le Mastodonte (Mammut americanum) et le Mammouth laineux
(Mammuthus primigenius) que l'éléphant d'Afrique comprend deux espèces distinctes : l'éléphant de
savane, Loxodonta africana africana et l'éléphant de forêt, Loxodonta africana cyclotis.

Comparaison entre l'éléphant de savane vs l’éléphant de forêt - Sur un plan anatomique les
deux espèces apparaissent légèrement différentes. L'éléphant de savane a une hauteur au garrot moyenne
de 3,5 mètres, alors que l'éléphant de forêt a une hauteur au garrot moyenne de 2,5 mètres. L'éléphant de
savane pèse entre six et sept tonnes, soit environ le double du poids de l'éléphant de forêt. Ce dernier est
donc plus petit, mais ses défenses sont plus longues et moins courbées. 

Ils sont cependant suffisamment proches l'un de l'autre pour
s'accoupler. Une autre équipe de chercheurs ayant procédé à
des analyses génétiques, conduite par Samuel Wasser,
biologiste à l'Université de Washington, confirme également
l’éxistence de ces deux espèces africaines. 
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Loxodonta africana cyclotis - Eléphant de foret. © DR

Loxodonta africana africana - Eléphant de savane. © DR

R. Debruyne (2003) In : A case study of apparent conflict between molecular phylogenies: the interrelationships
of African elephants, Cladistics 

Eléphanteau de savane. © Shutterstock
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Les Caractéristiques éthologiques

La Structure sociale des éléphants sauvages

Mâles et femelles n'ont pas le même type de vie sociale, mais leurs domaines se recouvrent toutefois. Les
femelles ainsi que leurs descendances encore immatures évoluent dans un environnement matriarcal très
serré, tandis que les mâles restent indépendants et ont moins de liens sociaux. Quel que soit leur sexe, les
éléphants ne sont pas des espèces territoriales, mais on les retrouve malgré tout à des lieux précis à
certaines périodes de l'année.

La société des femelles
L'unité sociale de base est la famille. Elle se compose d'une ou de plusieurs femelles apparentées et de
leur descendance immature. Ces familles contiennent un nombre variable d'individus, allant de deux à
trente animaux. Il leur est plus avantageux de faire partie d'une grande famille, et que celle-ci comporte
des femelles âgées. En effet, les femelles apparentées se regroupent pour former des unités défensives
contre les dangers, et elles peuvent s'allier contre d'autres femelles ou mâles non apparentés. De manière
générale, les familles nombreuses aux femelles âgées dominent les familles peu nombreuses aux
femelles plus jeunes. De cette manière, elles peuvent obtenir plus facilement des ressources rares. Aussi,
dans les grandes familles, il existe des regroupements internes dédiés à la protection des éléphanteaux
qui ont ainsi un taux de survie plus important que ceux des petites familles où moins de femelles peu-
vent s'occuper d'eux.
Les familles sont très unies socialement et structurellement. La harde se déplace et agit de manière
coopérative et coordonnée. Au sein même des familles, l'organisation hiérarchique est encore peu connue.
Trois hypothèses ont été formulées : les femelles sont égales, il existe une hiérarchie
népotistique (c'est-à-dire basée sur la favorisation d'un parent), il existe une hiérarchie basée sur l'âge et
la taille. Il semble, d'après une étude de 2004 (Archie EA, Morrisson TA, Foley CA, Moss C, Alberts.
parue en 2006 Dominance rank relationships among wild female African elephants, Loxodonta africana.
Anim. Behav., 71, 117-127) qu'il s'agisse d'une organisation en fonction de la taille et de l'âge des
individus. Chaque famille est dirigée par la femelle la plus âgée, la matriarche, et les autres femelles
règlent leur conduite sur celle-ci. Les activités de la famille sont généralement synchronisées et ses
membres révèlent leurs liens étroits par de fréquents appels, et se touchant et en se congratulant. Un
membre de la famille est rarement à plus de vingt mètres d'un autre. S'il arrive que les familles soient
séparées, il y a alors une cérémonie de salutations lors des retrouvailles.

Une notion de clan - Encore au-delà de cela existe la notion de clan qui regroupe les familles ou
groupes affiliés qui utilisent une même demeure en temps sec. Si cette notion représente pour les
biologistes une association en terme de partage d'habitat, il n'est pas certain qu'elle représente une unité
sociale significative du point de vue de l'éléphant.
Sauf circonstances exceptionnelles, une femelle ne vit jamais seule. Par ailleurs, la taille et la structure
des groupes auxquels elle appartient ne sont pas statiques, ils évoluent constamment, et ce à cause de
facteurs sociaux et environnementaux (nombres d'individus dans l'unité familiale ou dans le groupe
affilié, les liens avec les autres familles, le statut sexuel, l'habitat, la saison, l'alimentation, les maladies,
les humains, …).

L’éléphant un animal social - Les éléphants sont des animaux sociaux et on observe des
regroupements pour diverses raisons telles que l'abondance des ressources pendant et après les pluies, les
rapprochements pour accouplements, les renouvellements de liens sociaux. Des rassemblements
différents existent lors de braconnage ou de menace humaine (surtout chez les éléphants d'Afrique de
savanes), mais ils se distinguent des agrégations sociales par le fort rapprochement des individus. Il a été
observé que les regroupements étaient plus petits dans les forêts tropicales et la brousse dense que dans
la savane herbeuse ouverte. Inversement, lorsque les ressources font défaut ou lors de sècheresses, les
groupes, voire les familles, se divisent afin de maintenir une recherche de nourriture efficace, et ce pour
de longues périodes parfois (Cf. p16).

La société des mâles
Un statut social qui changera au fil des années - Les mâles atteignent leur maturité sociale et
quittent leur famille natale vers l'âge de quatorze ans. Ils peuvent alors évoluer de différentes façons.
Certains jeunes mâles quittent leur famille pour en retrouver une autre pendant quelques années, d'autres
rejoignent des groupes de mâles (un jeune mâle forme parfois un sous-groupe avec d'autres jeunes mâles
de la même famille pour se nourrir, explorer, jouer, avant même leur maturité sociale), d'autres restent
avec des femelles qui elles-mêmes vont de famille en famille.
A partir de la vingtième année, le statut social et comportemental de l'éléphant change. La structure et la
taille des groupes avec lesquels le mâle s'associe, ainsi que les relations entretenues avec les individus de
ces groupes, dépendent de son âge et de son statut sexuel. 
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Lorsqu'ils sont adultes, les mâles passent par une période d'activité sexuelle accrue et agressive, ou
"musth", dont nous aborderons les différentes caractéristiques (Cf. p21). Lorsqu'ils sont en période de
repos sexuel, c'est-à-dire en période de non-musth, les mâles restent seuls en solitaire ou rejoignent un
groupe d'autres mâles. Les animaux sont alors sociables et il n'y a généralement pas de conflit. 
En revanche, pendant les périodes d'activité sexuelle, les mâles quittent ces régions à la recherche de
femelles en oestrus ; ils restent alors seuls ou rejoignent des groupes de femelles.

Dominance en période d’activité sexuelle - Toutefois, quelle que soit la période sexuelle dans
laquelle se trouve le mâle, il existe des phénomènes de dominance. Hors période, l'âge est un facteur
déterminant pour la hiérarchie. Les mâles les plus grands et les plus âgés sont à un rang plus élevé que
les mâles les plus petits et les plus jeunes. En revanche, tout mâle en période d’activité sexuelle, quelles
que soient ses caractéristiques, domine les autres mâles en période de non activité. Enfin, lorsqu'il s'agit
de plusieurs mâles en période d’activité sexuelle, les statuts de dominés - dominants dépendent de la taille
et des conditions. Il arrive souvent que deux mâles de caractéristiques similaires se battent, parfois même
jusqu'à ce que l'un d'eux succombe.

Utilisation spatio-temporelle de l’habitat des éléphants sauvages

Les éléphants sont des animaux qui s'adaptent extrêmement bien aux différentes conditions du milieu. Ils
occupent divers habitats allant du désert à la savane et les forêts galeries. Les facteurs écologiques
affectent la dynamique des populations, l'habitat, les formes de migration, le régime alimentaire, la taille
et la composition des groupes.

Effectif et répartition géographique
Peu d’études ont été menées sur les populations d’éléphants de forêts d’Afrique centrale (Loxodonta
africana cyclotis) en comparaison des éléphants de savanes (Loxodonta africana africana) ou des
éléphants d’Asie (Elephas maximus). Pourtant, ces études montrent déjà des différences écologiques avec
les deux autres espèces. En effet, ils évoluent dans des habitats dont les conditions sont considérablement
différentes et qui affectent la morphologie, l’écologie et l’organisation sociale de l’espèce. Par exemple,
la taille de groupe des éléphants de forêt tend à être inférieure  (3,5 ind. en moyenne) à celle de l’espèce
asiatique et de l’espèce de savane africaine qui, elles, peuvent respectivement atteindre plusieurs
dizaines et plusieurs centaines d’individus.

Eléphant d’Afrique  - L’Afrique est partagée en plusieurs régions  
.L’Afrique centrale : Cameroun, République Centrafricaine, Tchad,
Congo, République Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale,
Gabon
.L’Afrique de l’est : Erythrée, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Somalie,
Soudan, Tanzanie, Ouganda
. L’Afrique australe : Angola, Botswana, Malawi, Mozambique,
Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
.L’Afrique de l’ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,
Sierra Léone, Togo.

L’étendue occupée par les éléphants varie beaucoup selon les quatre
régions d’Afrique. C’est en Afrique centrale que les éléphants
occupent le terrain « supposé » le plus vaste, soit plus de 2 000 000 km2, mais le terrain « connu » le
plus restreint. Inversement, l’Afrique de l’ouest a le plus petit terrain supposé (221 000 km2) mais le plus
grand terrain connu (74 %). L’Afrique australe a la deuxième étendue « supposée » la plus large
(presque 1 700 000 km2) et la troisième étendue « connue » (39%), tandis que l’Afrique de l’est a une
étendue totale de 950 000 km2, dont 42 % « connus.
Les étendues habitées forestières sont plus fréquentes dans le centre de l’Afrique, où elles comptent pour
55 % de l’habitat supposé. De plus, les forêts d’Afrique centrale couvrent plus de 23 % de l’habitat
«supposé » du continent entier. La seule autre région dans laquelle les forêts sont notables est l’Afrique
de l’ouest où elles couvrent plus de 25 % de la zone occupée par les éléphants.
Le nombre d’éléphants africains a considérablement diminué lors du siècle dernier, résultant en la
formation de petits groupes épars d’animaux. Notons que ce phénomène touche à la fois l’éléphant
d’Afrique des savanes et l’éléphant d’Afrique des forêts.
Mais, compte tenu des différences de fiabilité des résultats qui ont été obtenus lors de cette études en
2002 par The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, il semble
difficile de réaliser une estimation globale de la population d’éléphants sur tout le continent en
additionnant tous les résultats obtenus. Ainsi, on réalise des totaux selon quatre catégories de fiabilité.
Ainsi, en fonction de la méthode employée, recensement total :  recensement total ou recensement total
au sol par vue aérienne ; Recensement sur échantillons : méthode directe, comptage d’éléphants ou
méthode indirecte, comptage d’excréments ; Estimations et de la note obtenue selon le barème de la
méthode en question, chaque étude entre dans une des quatre catégories suivantes : Certitude (w),
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Mâle solitaire. © DR

Répartition géographique de Loxodonta africana © DR

Répartition géographique d’Elephas maximus. © DR
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Probabilité (x), Possibilité (y), Spéculation (z).
Ainsi, quel que soit le niveau de totalisation
(national, régional, continental) du nombre
d’éléphants, on considère qu’il y a «avec
certitude» (w) éléphants, «probablement» (w + x)
éléphants, «possiblement» (w + x + y), «spécula-
tivement» (w + x + y + z) éléphants. 
(cf. Recensement des éléphants sur le continent

africain, résultats en fonction de la méthode de recensement ci-contre. Résultats des recensements
d’Eléphants d’Afrique, en fonction de la région du continent et de la méthode de recensement, en
annexe). Le nombre d’éléphants africains a considérablement diminué lors du siècle dernier, résultant de
nombreuses pressions majoritairement humaines que nous développerons dans le chapître suivant. De
plus, il est important de préciser que ce phénomène touche à la fois l’éléphant d’Afrique des savanes et
l’éléphant d’Afrique des forêts.

Eléphant d’Asie  - Au début du XXe siècle, on estime qu’environ 100 000 éléphants d’Asie étaient
présents partout en Asie, des rivières Tigris-Euphrates à l’ouest jusqu’en Chine à l’ouest, en passant par
le sud de l’Himalaya. Aujourd’hui, il n’en reste qu’entre 35 000 et 50 000 (soit moins d’un dixième du
total des éléphants d’Afrique). Ils forment des populations éparses et isolées, du sud de l’Inde et du Sri
Lanka à l’ouest, en passant par l’Assam (nord-est de l’Inde), au Vietnam et à l’extrême sud de la
province de Yunan de Chine, et au sud des îles de Sumatra et de Bornéo. L’Inde a de loin la population
la plus importante d’Asie (57 % environ du total).

Migrations quotidiennes
Espace saisonnier - Il existe deux types de déplacements chez les éléphants, les déplacements
quotidiens et saisonniers. Dans certaines régions, les regroupements d’animaux sont plus fréquents lors
de la saison sèche, aux alentours de lieux humides, marécages, lacs, trous d’eau, … A ces époques,
toutes les frontières des zones d’habitats sont abolies, et les membres des différentes familles peuvent se
mêler, ce qui permet par ailleurs un brassage génétique.
Au début de la saison des pluies, voire dès les premiers signes annonciateurs de pluie, des files
d’éléphants se forment et ils semblent s’éloigner de manière centrifuge, dans toutes les directions, et de
façon coordonnée. Ils passent la majeure partie de la saison des pluies dans la savane et dans les prairies.
Notons que les pluies sont souvent associées à l’accouplement et à la parturition (mise bas). C’est
d’ailleurs la meilleure période pour élever un éléphanteau puisque la nourriture est abondante. Les
déplacements à l’intérieur d’une zone d’habitat forment des boucles, on parle « d’allées et venues ». Les
zones d’habitat varient de 15 à 1500 km2, en fonction de la quantité et de la qualité de la nourriture, ainsi
que de la présence d’autres familles ou non (même si les domaines de différentes familles peuvent se
chevaucher). Ils peuvent également entreprendre des migrations « à sens unique » sur des milliers de
kilomètres. Ces différentes migrations sont directement liées à l’organisation sociale, la matriarche
guidant le troupeau. Toutefois, les distances de migration des éléphants varient considérablement d’un
troupeau à un autre : certaines populations sont quasiment sédentaires, tandis que d’autres sont nomades
ou migrent de façon saisonnière.

Espace géographique - Que ce soit en Afrique ou en Asie, il existe une relation étroite entre les
éléphants et leurs écosystèmes (R. Sukumar (2003). The Living Elephants. Evolutionary, Ecology,
Behavior, and Conservation.Ed. Oxford.). Les éléphants sont des mégaherbivores et sont considérés
généralement comme une espèce clef dans le maintien des processus écologiques liés au fonctionnement
des écosystèmes (R.N. Owen-Smith (2000). Megaherbivores. The influence of very large body size on
ecology. Cambridge University Press.). Les éléphants sont plus précisément considérés comme des
ingénieurs de l’écosystème, c'est-à-dire comme une espèce dont les individus influencent, de façon
directe ou indirecte, la disponibilité des ressources en modifiant et/ou en créant des habitats (Owen-Smith
2000). En effet, ils peuvent avoir un nombre important d’influences négatives (destruction des arbres,
ouverture du milieu) et positives (dissémination principale de certaines plantes) sur l’écosystème. En
favorisant la diversité d’habitats et la dissémination des graines des arbres fruitiers dans la forêt
équatoriale, ils participeraient au maintien de la structure des communautés végétales et animales.
La migration des éléphants est surtout conditionnée par l’abondance en nourriture et en eau.
Les éléphants parcourent également parfois des centaines de kilomètres à la recherche de sels minéraux.
Habituellement, ils restent quelques jours au même endroit avant de se déplacer. On a pu constater que
les éléphants d’Asie préfèrent les écotones (zones de transition entre deux ou plusieurs milieux
différents) constitués de prairies pures ou de biotopes forestiers. Ces zones comprennent des terres
herbeuses intermittentes qui font la transition avec de nombreuses espèces de plantes entre herbes et
forêts. Elles fournissent dans les forêts-galeries une riche variété de types de nourriture qui n’est pas
disponible dans les bois denses ou les forêts épaisses des montagnes. Aussi, ces écotones offrent un abri
rapide contre le soleil. En utilisant des dispositifs GPS, des chercheurs ont montré que les éléphants au
Kenya, en choisissant leur parcours, évitent dans leurs déplacements de gravir des côtes ou de traverser des
régions montagneuses. Les résultats de cette étude (J. Wall, I. Douglas-Hamilton, F. Vollrath (2006)
Elephants avoid costly mountaineering. Curr. Biol., 16 (14), 527-529) montrent une densité d’éléphants
qui diminue au fur et à mesure que l’altitude augmente. Gravir des pentes, en effet, représente un coût éner-
gétique considérable pour un animal de ce format . Un différentiel de cent mètres représente un coût éner-
gétique correspondant à une demi-heure de consommation de fourrage.
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Loxodonta africana africana dans une cave riche en
minéraux. © Derek Bromhall

Loxodonta africana africana se nourrissant de ligneux. 
© Mike Wilkes

Eléphants en migration (Afrique). © Martyn Colbeck

Un éléphanteau et sa mère (Asie). © Shutterstock

Harde dans un point d’eau (Afrique). © DR
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Utilisation de l’éléphant au cours 
de l’histoire

La domesticité

Les éléphants d’Asie furent les premiers à vivre en captivité. Aujourd’hui, le nombre d’animaux en
captivité est comparable au nombre d’éléphants sauvages. L’éléphant d’Afrique n’a jamais été aussi
largement utilisé que l’éléphant d’Asie dans l’industrie du bois et de l’agriculture, mais des centres de
dressage se sont développés sur le continent africain malgré tout. Toutefois les éléphants d’Afrique
restent utilisés particulièrement dans le tourisme.
En Asie, il n’est pas facile de recenser les éléphants en captivité, il n’y a pas de système de permis. On
estime qu’il y a entre 14 000 et 17 000 animaux en captivité sur ce continent, mais ces derniers sont
malheureusement de moins en moins employés. Autrefois, le nombre d’éléphants d’Asie domestiqués
était bien plus important que le nombre d’éléphants d’Afrique. Mais depuis 1977, il est difficile
d’importer des éléphants du continent asiatique, si bien que la tendance penche vers l’achat d’éléphants
d’Afrique.
L’Inde est le seul autre pays comptant un nombre important d’animaux en captivité, entre 2 200 et 2 800
éléphants. Ils y sont principalement utilisés dans l’industrie du bois et dans les temples. La capture y étant
interdite, la reproduction en captivité s’y développe.
Dans plusieurs pays d’Asie, soit les éléphants n’ont jamais été domestiqués, soit l’art du dressage s’est
perdu (en Chine, au Boutan, à Kalimantan, à Sumatra).
En Afrique, il n’existe pratiquement pas d’éléphant employé à des tâches domestiques, mais cet animal
est de plus en plus utilisé pour les safaris, notamment pour les touristes aisés. 
Un autre exemple d’utilisation de l’éléphant se rencontre au parc national de Kaziranga, dans l’Assam,
où les éléphants servent aux biologistes pour approcher les rhinocéros de l’Inde, qui acceptent volontiers
la présence des pachydermes.

Son usage

Les éléphants, des machines de guerre
Elephas maximus - L'éléphant commence à être domestiqué, il y a plus de 4500 ans dans la vallée de
l'Indus comme auxiliaire de guerre. De l'Antiquité au Moyen Age, par sa taille importante, il effrayait
hommes et chevaux, tirait les engins de siège et enfin était capable d'écraser les ennemis qui ne pouvaient
pas en percer la peau avec leurs lances ou leurs flèches. L'importance des éléphants de guerre se mesure
à la célébrité de généraux comme Hannibal Barca de l'antique Carthage, qui pour conquérir Rome a
franchi les Alpes avec une armée de 37 éléphants, ou Alexandre Le Grand lors de la bataille de l'Hydaspe
accompagnés de ses 200 pachydermes caparaçonnés.
Depuis l'Inde, l'usage des éléphants de guerre commence à migrer vers l'Empire perse.
En chine, les éléphants sont utilisés dans les guerres opposant les Wu aux Chu au VIe siècle mais la
disparition des troupeaux sauvages entraîne de fait leur abandon militaire.
Durant l'époque médiévale, ces animaux ne sont plus présents sur les champs de batailles européens qu'en
de rares occasions comme le cas lorsque Charlemagne utilisa son éléphant, offert par le calife Haroun
ar-Rachid, pour combattre les Danois.
La plus mémorable bataille eu lieu en Iran, où fut mis en œuvre cette stratégie de Vartanantz durant
laquelle les éléphants d'Yazdgard II écrasèrent la rébellion arménienne.

Loxodonta africana - Bien que les éléphants d'Afrique soient significativement plus gros que les
éléphants d'Asie, les puissances africaines n'ont pas pour autant fait davantage usage de ces animaux dans
leur guerre étant donné que l'éléphant d'Afrique est beaucoup moins facile à dompter que son
homologue asiatique. Certaines anciennes puissances africaines ont fait usage des éléphants, mais il
s'agissait d'une possible sous-espèce d'Afrique du Nord actuellement éteinte, Loxodonta africana
pharaoensis. L'emploi des éléphants était donc largement restreint aux régions habitées par les éléphants
d'Asie.

D'autres manifestations mettant en œuvre, leur imposante masse sont instaurées au IVe siècle av. JC. En
effet, Chandragupta Maurya inventa le combat d'éléphants durant lequel deux cornacs forcaient les
animaux à se battre durant les jeux du cirque contre d'autres animaux ou contre des gladiateurs et delà
des exécutions par éléphants.

Par la suite, les armes à feu pouvant les tuer, les éléphants ne servir plus pour la guerre.

La domesticité. © Félix Festure

Mise à mort. © DR

A la guerre. © DR



L’éléphant une «bête» docile La domesticité

La chasse, une monture à la hauteur
Lorsqu'il doit transporter des voyageurs, on place sur son dos une sorte
de palanquin solidement assujetti par des sangles et qui peut contenir
deux ou trois personnes assises. Le cornac se place à cheval sur le cou
de l'animal et le dirige de la voix en s'aidant d'un aiguillon fourchu, dont
l'une des pointes est rabattue en forme de crochet. C'est une monture
désagréable en raison du roulis que son allure ordinaire, l'amble,
imprime au palanquin. Cependant tous les princes et les gens des
hautes castes de l'Inde se servaient de cette monture, non seulement
pour voyager, mais encore pour chasser le tigre, un de leurs plus dangereux divertissements. La hauteur
de cette monture donnait aux chasseurs plus de sécurité que le dos d'un cheval.   

L’agriculture, des éléphants bête de somme
L’utilisation de l’éléphant comme animal de travail a commencé très tôt, peu après son utilisation comme
monture. C’était dans un premier temps du matériel militaire qu’ils transportaient (ce que les Vietnamiens
ont renouvelé lors de la guerre du Vietnam contre les américains). Puis ils ont été utilisés comme outil
de travail. Contrairement à ce qu’on croit, les éléphants d’Asie ne sont pas les seuls à avoir été utilisé
pour le travail agricole. Les éléphants d’Afrique ont également été utilisés dans une moindre mesure
puisqu’un seul centre de dressage pour ce type de tâches existait au Congo.

L’éléphant peut être décrit comme une machine-outil, très versatile, polyvalente d’une grande puissance,
qui s’adapte à toute sorte de terrains et de conditions de travail, y compris à travailler dans plus d’un
mètre d’eau. Ils ont un faible coût d’entretien et un impact réduit sur l’environnement. La valeur des
éléphants est sans conteste dans la quantité de ce qu’ils peuvent porter ou tirer, mais aussi dans la
distance qu’ils peuvent parcourir et les terrains sur lesquels ils peuvent progresser.
Les éléphants sont utilisés pour tirer des troncs d’arbres des forêts, pour transporter des charges dans des
régions éloignées, pour tirer des wagons de marchandises lourdement chargés et pour aider dans toutes
les tâches qui requièrent puissance et intelligence. Dans les forêts, les éléphants peuvent passer là ou les
machines ne passent pas. Ils peuvent s’adapter à chaque situation, porter et tirer d’énormes troncs
d’arbres, les équilibrer et les hausser vers le camion, puis les y mettre en place. L’ironie veut qu’en
travaillant si bien, les éléphants détruisent leur propre habitat.

Le tourisme, des éléphants animaux de parade 
Elephas maximus - La ballade en éléphant ou l'éléphant qui se baigne dans la rivière, un peu comme
la promenade en gondole à Venise, est un des très grands classiques pour l’attraction touristique en Asie.

Loxodonta africana - Des éléphants sont également utilisés pour transporter des touristes à l’intérieur
de parcs nationaux.

Les cirques et les zoos, des éléphants de ménageries 
Depuis les temps les plus anciens, il semble qu’il y ait toujours eu des ménageries. Les hommes ont
toujours tiré satisfaction à avoir en captivité des bêtes qui, normalement, sont libres et sauvages. Selon
les époques, les ménageries avaient plus ou moins de succès. Par exemple, elles avaient un déploiement
luxueux lorsque les chefs d’état s’y intéressaient, à des fins de contentement personnel ou à but
politique, comme ce fut le cas chez les Romains. Les ménageries étaient à l’inverse parfois délaissées.
Malgré les changements de moeurs, cet usage est parvenu jusqu’à notre époque, et ce sans interruption.
On peut justifier cela par le fait que les hommes aient toujours été curieux des bêtes sauvages et de leur
comportement. Dans les temps modernes, le premier éléphant importé aux Etats-Unis fut une jeune
femelle d’Asie arrivée à bord d’un voilier le 13 avril 1796. 
Le premier éléphant d’Afrique était également une femelle, en 1824. En 1862, le premier éléphant
d’Afrique depuis l’époque romaine fut importé en Europe. Depuis, les éléphants sont devenus la
principale attraction des zoos et cirques.

Les éléphants, des animaux de gloire 
La grande taille et la dignité imposante de l’éléphant en ont fait depuis des millénaires un des acteurs de
cérémonies et de parades. Les animaux, une fois parés, défilent avec les gardes royaux en costumes
traditionnels, par exemple, comme c’est le cas en Thaïlande. Les éléphants de parade, quels qu’ils soient,
sont en effet vêtus des plus beaux tissus, cuirs, bijoux, en symbole de richesse et de gloire.

Réduit en domesticité, l’éléphant perd de son caractère sauvage, quoique jamais agressif, il se montre
adroit, docile et même reconnaissant. 
Qui n’a jamais lu l’un de ces nombreux récits auxquels ont donné lieu sa sagacité, son attachement pour
ses maîtres, mais aussi son long ressentiment pour qui l’offense ? 
Pourtant, il peut mourir de chagrin d’avoir, dans un accès de colère, tué son cornak, celui qui le nourrit,
mais qui le frappe aussi.
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Débardage au Laos. © DR

Ballade à dos d’éléphant. © DR

Eléphant de gloire. © DR

Eléphants dressés au labours au Congo Français. © DR

Au cirque. © DR

Chasse au tigre. © DR
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Les faits
Nous achevons une présentation aussi bien morphologique que comportementale de ce bon gros
pachyderme. Décrit comme animal maléable de tous les spécialistes, nous avons essayer de comprendre
ce qu’y les avaient pousser à devenir les instigateurs principaux des gros titres, tirés de faits divers
récurants.

BANDA ACEH (Indonésie), 9 déc 2010 (AFP) - Une harde d'éléphants sauvages de Sumatra, une
espèce menacée, a dévasté un village dans l'ouest de l'Indonésie.
Les trois dépouilles ont été découvertes mercredi près d'un village de la province d'Aceh, sur l'île de
Sumatra."Ces derniers jours, une harde de dizaines d'éléphants est venue dans le village, dévastant des
maisons et des champs.  Une cinquantaine d'habitants ont été contraints de fuir leurs habitations", a
expliqué Bakhtiar, un responsable d'une association locale de protection de la nature, Yayasan Leuser
International. Chaque année, plusieurs personnes sont tuées à Sumatra par des éléphants sauvages qui
souffrent de la réduction importante de leur zone d’habitat, rongée par l’abattage illégal et les plantations
de palmiers à huile ou d’acacias.

Cox’s Bazar, Bangladesh (AFP) - La vengeance des éléphants en deuil.
Une horde d’éléphants ont détruit les maisons d’un village, semé la panique et fait fuir la population,
furieux après la mort d’un des leur tué par des braconniers dans le sud-est du Bangladesh, annoncé un
responsable des services forestiers. Le jeune éléphant mâle avait été tué et ses défenses arrachées, jeudi
dans les collines du district à précisé Shyamol Mitra. Réagissant à ce décès, un groupe d’une vingtaine
d’éléphants s’est déchaîné détruisant tout sur leur passage. Dans le même temps, plusieurs montent la
garde autour du cadavre de leur congénère, empêchant les humains de s’en approcher et lançant des bar-
rissements de deuil.

Bangladesh (Indonésie), 8 juin 2010 (AFP) - Au Bangladesh, déclaration de guerre entre les
hommes et les éléphants
A Andharupara, un éléphant a entrainé vers la forêt tandis qu’il hurlait et tentait de se débattre en
l’enroulant avec sa trompe, le mari de Parul Chambu Gong. «L’éléphant était si gros que je n’ai pas osé
m’approcher, il l’a emporté sous mes yeux» se souvient son épouse, quatre ans après le drame. 
«Pendant qu’on essayait de chasser un troupeau, j’ai vu un éléphant arracher une lampe à un homme avec
sa trompe et jeter la flamme sur une maison», raconte Louise Neng Minja, responsable d’une tribu locale.

Trang Troyeng (Cambodge), 25 mars 2008 (Reuters) - De la nuit à 3 h du matin, les villageois de la
province se battent pour protéger leurs bannaneraies des attaques d’éléphants.
Campés dans un champ qui borde le parc national de Kirirom, où vagabondent certains des 250 derniers
éléphants sauvages du pays, ils repoussent les animaux en tapant sur des casseroles et en patrouillant à la
limite de la réserve. «Nous nous sommes endormis, car nous étions fatigués et les éléphants sont venus
tout dévaster et nous avons perdu» décrit Tuy Sereivathana.

Parc d'Amboseli (Kenya), 1996 (Arte) - Une tribu Massaï en colère.
Des scientifiques sont dépêchés pour examiner des cadavres de vaches appartenant au Massaï. La vie
traditionnelle de cette communauté s’organise autour du bétail, qui constitue leur principale source de
nourriture. Ils croient que leur dieu leur a confié son propre bétail afin qu’ils s’en occupent. De plus, la
richesse d’un Masaï est déterminée par le nombre de vaches que possède sa famille. Nous pouvons sans
peine comprendre, dans quel état d’esprit ils se trouvent actuellement.

Parc de Pilanesberg (Afrique du Sud), 1992 et 1994 (Arte) - Des éléphants meurtriers.
Des rhinocéros se mettent subitement à tomber comme des mouches. Une quarantaine de ces gros
mammifères ont été retrouvés gisant éventrés. Les morts laissent les humains perplexes. Les victimes
étaient en bonne santé. Aucune épidémie de grippe ne court dans la savane. Très vite, les rangers du parc
écartèrent l'hypothèse de braconniers, les victimes ayant conservé leur corne, objet de convoitise et de
trafics juteux. Alors qui ? Les soupçons se tournent vers de jeunes éléphants, déjà responsables de
comportements agressifs. 

Parc Queen Elisabeth (Ouganda), 2006 (Arte) - Les autorités sont inquiètes des nombreuses attaques
d'éléphants sur des agriculteurs qui n’ont pas survécus.

Cameroun, 22 mars 2011 - Insécurité : Yagoua envahie par des éléphants 
Depuis plus d'un mois déjà, un troupeau d'éléphants, probablement sortis du parc voisin de Waza,
effectue des descentes régulières en plein coeur de la capitale du département du Mayo Danay, plus
précisément au quartier de Danaïré, rapportent des témoignages concordants recueillis auprès des
populations de la ville de Yagoua. Au-delà de la terreur qu'ils inspirent quotidiennement aux populations,
les dégâts causés par les éléphants sont importants. «Lorsqu'ils quittent ainsi la réserve de Kalfou par
centaine, ils marchent sur les cultures et dévastent tout sur leur passage. Une inquiétude partagée par
l'ensemble des agriculteurs des villages Kaourouf et Zaouyaw dont les parcelles de culture sont situées
le long du passage forcé des éléphants. Ce sont d'ailleurs eux qui paient le lourd tribut de cette incursion
des pachydermes avec une estimation de plusieurs centaines d'hectares de champs dévastés.

...
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Destruction de champs. © J. Anderson

Destruction de grenier à grain. © J. Anderson

Attaque de Rhinocéros. © DR

Attaque de véhicule. © DR
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Les causes

Le phénomène de musth

Dans les langues du nord de l'Inde, musth (mot d'origine persane), vient de l'Urdu "mast" traduit par "état
d'intoxication". Divers mots sanscrits décrivant cet état signifie "hilarité", "extase", "désir", "luxure" ou
encore "plaisir sexuel".

Caractéristiques comportementales
L'état de musth propre aux éléphants mâles est caractérisé par une excitation et une agressivité très
intense, soudaine, imprévisible et incontrôlable.

L'éléphant à l'état sauvage  - Les mâles en musth s'attaquent aux jeunes, aux autres mâles, aux
individus d'autres espèces ou aux objets inanimés. Outre l'agressivité de l'animal, plusieurs caractéris-
tiques comportementales physiques permettent de reconnaître un mâle en musth.
Après la maturité sexuelle, les mâles sont solitaires ou établis dans un groupe instable de mâles (2 à 4)
avec lesquels ils interagissent surtout de manière amicale (Cf. p15). A son entrée en musth, le mâle
s'éloigne du groupe et se met à parcourir, seul, des dizaines de kilomètres en quête de femelles en
chaleur. Durant ce périple, il dort, mange peu et émet de nombreuses vocalisations caractéristiques
(fondamentale de 14 Hz) dont la fonction semble être d'éloigner ou d'attirer les congénères en fonction
de leur sexe. 

L'éléphant à l'état domestique  - En Asie, chez les éléphants captifs, le musth apparaît pendant la
saison des pluies (période de mousson de juin à septembre). Leur comportement peut devenir nonchalant
et perdre tout intérêt pour leur entourage. Inversement, des comportements imprévisibles et des
démonstrations de force et de puissance sont aussi observés. Il est montré que pendant cette période, les
éléphants regagnent en assurance et en confiance en soi, et il n'est pas rare qu'ils renversent le rapport de
domination établi avec leur mahout (maître), devenant ainsi plus difficile à contrôler. Considérée comme
une période d'excellence de la part de l'animal, le journaliste écrivain indien Ramesh Bedi a fait
remarquer que dans le passé, le fluide du musth était injecté aux hommes dans le but de les rendre plus
virils, ou encore pour favoriser la pousse de cheveux. Ce qui est paradoxal, compte-tenu de la faible
pilosité des éléphants.

Caractérisriques physiologiques
Durant la période de musth, les régions temporales de l'animal se trouvent distendues en raison de la mise
en l'activité des deux glandes apocrines situées sous la peau, au niveau des tempes entre l'oeil et l'oreille.
Ces glandes possèdent un orifice d'excrétion situé au niveau de la fosse temporale. Lors du musth ces
glandes sécrètent un liquide noirâtre ressemblant à du goudron, la frontaline qui s'accumule jusqu'à créer
une protubérance. Ensuite excrété par l'orifice temporal, ce musc à l'odeur forte, qui a au départ une
couleur jaunâtre et un aspect visqueux, devient progressivement plus fluide et de couleur plus foncée.

Un taux de testotérone très élevé - Des analyses biochimiques ont montré une nette augmentation
60 fois plus élevé du taux de testostérone plasmatique et urinaire (taux basal de 0.2-1.4 ng /ml hors musth
contre 29.6-65.4 ng /ml en plein musth) du à une inversion de la valeur sérique du rapport androstene-
dione/ testostérone en faveur de la testostérone.
L'analyse des sécrétions temporales de mâles en musth souligne également une grande concentration en
testostérone, de quatre à dix fois plus élevée que dans le sang, ainsi qu'une modification quantitative et
qualitative des constituants volatils de ce musc (abondance de cétones et d'aldéhydes.). Cette
modification atteste des profonds changements métaboliques qui s'opèrent durant cette période.

Mutsh vs Rut - La relation entre musth et comportement reproducteur, est évidente sur le seul fait de
la relation hormonale. Par contre, il est pourtant important de spécifier que le rut se manifeste toute
l'année, mais le cycle d'œstrus de l'éléphante n'est pas lié à des variations saisonnières. L'apparition du
musth est indépendante de la présence d'une femelle en oestrus. Un mâle peut en effet amorcer un
processus d'activité sexuelle en l'absence d'écoulement de flux venant de la glande temporale.

Aspect moléculaire
La frontaline de forme chirale - La frontaline, isolée
pour la première fois par G. Kinzer, joue un rôle
important dans la communication chimique chez certains
insectes. 
C'est une phéromone d'agrégation de population de
certains coléoptères appartenant à la famille des scolitidae.

Vue latérale de la glande temporale. © CAMPER, 1802

Vue latérale de la glande temporale présentant un 
écoulement de frontaline. © DR

Affrontement entre deux mâles. ©Nigel Dennis

Attaque d’un mâle sous l’emprise du musth. © Dinosoria
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Le (1S,5R)-diméthyl-1,5-dioxa-6,8-bicyclo[3,2,1]octane ou (-)-frontaline possède deux atomes de
carbone asymétriques :
C1 : (S) (O > C7 > C2 > CH3 et C5 : (R) (O6 > O8 > C4 > CH3
Possèdant la fonctionnalité acétal, du fait de la rigidité du système bicyclique, il n'existe que deux
stéréoisomères énantiomères.
Les chercheurs ont découvert que cette molécule était sécrétée sous deux formes chirales (molécules en
miroir ou énantiomères) nommées respectivement formes + et - , en proportions variant selon l'âge de
l'animal (diagramme 1).

La sécrétion débute peu avant la puberté, vers l'âge de 15
ans. Le musth ne se produit que vers 25 ans et ne dure que
quelques jours. Vers 31-35 ans, il dure plusieurs semaines
et à 36-40 ans : de un à deux mois. Enfin, après 40 ans, le
musth s'étend de deux à quatre mois. La quantité de
phéromone émise augmente avec l'âge de l'éléphant ainsi
qu'en milieu de musth. La quantité de phéromone émise
augmente avec l'âge de l'éléphant ainsi qu'en milieu de
musth (diagramme 2).

Quel en est l'intérêt pour " l'émetteur " et quelle
influence cela a-t-il sur le comportement des
autres individus ? - La concentration et la proportion
d'énantiomères de la frontaline forment pour les animaux
qui seront attentifs au message une source d'information
sur l'âge et le stade du musth de l'éléphant qui émet. Une
concentration de frontaline, en mélange racémique, sera le synonyme d'un mâle mature ayant un statut
social important.

Ces résultats (diagramme 3) révèlent que la concentration
et la proportion d'énantiomères de la frontaline constituent
pour les animaux "récepteurs" une source d'information
sur l'âge et le stade du musth de "l'émetteur". Ainsi, une
forte concentration de frontaline, en mélange racémique,
sera-t-elle synonyme de mâle mature ayant un statut social
important et du succès auprès des dames.

Au cours d'expériences, (diagramme 4) on a présenté des
échantillons à divers éléphants. Lorsque l'échantillon ne
contenait pas de frontaline, ou lorsque la forme + dominait
dans le mélange, seuls les jeunes mâles, sans doute par
curiosité, se montraient intéressés. Un mélange racémique,
en particulier en forte concentration, repoussait les mâles
de tous âges, les femelles gestantes et en phase lutéale de
leur cycle. Par contre, les femelles en phase folliculaire et
en oestrus étaient attirées...

Chaque mâle entre normalement en musth tous les ans à la même époque (90% des mâles), durant une
période qui lui est d'ailleurs propre. Chez les animaux les plus jeunes (15-20 ans) et ceux en mauvaise
condition physique, la périodicité de ce phénomène est souvent mal établie voire absente. Sa durée est
alors limitée et ses signes sont particulièrement frustres. A l'état sauvage, malgré l'existence d'une
maturité sexuelle précoce chez le mâle (14 à 17 ans), la présence sur un même espace de mâles plus âgés
et de plus haut rang social aboutit à une suppression de l'activité sexuelle des jeunes animaux. Ces mâles
ne peuvent se reproduire bien souvent qu'entre 20 et 25 ans et doivent attendre 30 à 35 ans avant d'avoir
un accès exclusif aux femelles en oestrus. 
Pour preuve, en Afrique, de jeunes éléphants (Loxodonta africana) orphelins ont été introduits dans le
parc de Kruger (Afrique du Sud) dans les années 1980, alors qu'ils avaient moins de dix ans. Là, ils ont
grandi en absence d'adulte mâle jusqu'à leurs 18 ans où ils ont commencé une puberté précoce. On s'est
aperçu que les jeunes mâles devenaient très agressifs, jusqu'à tuer des rhinocéros présents dans la réserve.
Après l’introduction de mâles adultes, l'agressivité des jeunes mâles a cessé rapidement
(diagramme 5).

Qu’en est-il pour les éléphants captifs ? La captivité qui assure, en revanche, une séparation et un
bon isolement des mâles les uns par rapport aux autres, permet aux jeunes animaux d'entrer plus
précocement en musth (dès l'âge de 4 ans parfois) en diminuant de manière nette l'effet de la compétition
sociale.
Par contre, les éléphants captifs doivent restés seuls et enchaînés pendant toute la durée du musth par des
chaînes solides. Il devient dangereux de continuer à les faire travailler pendant cette période. En ce qui
concerne le mahout, il doit être capable de reconnaître tous les symptômes d'avant, pendant et après
musth de son animal. Si un éléphant a été correctement domestiqué pendant sa jeunesse, période de
pré-musth, le mahout doit être capable de contrôler son animal en période de musth même à l'âge adulte.

3- Proportion d'énantiomères +  au cours de la période de
musth.
En bleu pâle : jeunes éléphants,
En rouge : vieux éléphants. 
Nature vol.438, 22-29 décembre 2005

4- Réponse de différents éléphants à des sécrétions de
frontaline. Les réponses d'évitement sont mentionnées
avec un astérisque. Les réponses positives (attirance) ne
comportent aucun signe.
JM : jeunes mâles, VM : vieux mâles F : femelles, 
FF : femelles en oestrus (phase folliculaire), 
FL : phase lutéale, FG : femelle gestante. 
Nature vol.438, 222-29 décembre 2005

Le document 5 reporte la durée du musth chez de jeunes
mâles (JM, en bleu) avant et après l'introduction de mâles
adultes (MA en rouge) importés du parc Kruger à partir
de Février 1998.  Rectangles non pleins : musth non
observé, présumé. Nature vol.408, 23 novembre 2000

1-Proportion d'énantiomères dans les sécrétions de 
frontaline, en fonction de l'âge de l'animal.
Nature vol.438, 22-29 décembre 2005

2- Quantité de frontaline secrétée en fonction de
l'âge des éléphants. 
Nature vol.438, 22-29 décembre 2005
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Les pressions humaines

L’éléphant est une espèce sujette à différentes pressions humaines que nous allons décrire. Elles sont
liées à sa conservation et à la destabilisation de sa structure sociale. L’homme et l’éléphant se partagent
ainsi le même espace, ce qui entraine des conflits de cohabitation.

Déforestation, expansion des terres cultivables...
En Afrique, sauvée du commerce d’esclaves, des guerres et des maladies,
la répartition des populations humaines a changé durant ce siècle suite à la
croissance démographique ; aussi, les paysans se sont étendus sur
des terres jusqu’à présent sauvages, motivés entre autres par des aides de
l’état. Ainsi, l’habitat des éléphants a été réduit. Les éléphants ont dû se
développer particulièrement dans les zones protégées, causant ainsi une
surpopulation sur certains terrains. La coupe des forêts pour des
constructions, l'agriculture, la pose de clôtures interrompent les routes
traditionnelles de migration des éléphants, ce qui entraîne des affronte-
ments violents (coups de fusil, utilisation de bombes artisanales...) quand
les éléphants affamés dévastent les cultures et quelquefois les villages. Il s'ensuit de nombreux morts,
chez les éléphants, mais aussi chez les hommes.

En Asie, ce qu’il reste d’habitat pour la grande faune sauvage est détruit par les activités humaines. En
Thaïlande, par exemple, les forêts naturelles n’occupent plus que 15 % du pays contre 90 % au début du
XXe siècle. De la même manière, les grandes forêts de l’Inde couvrent aujourd’hui moins de 20 % du
pays, et moins de la moitié de cette surface est disponible pour les éléphants. A la disparition des forêts
s’ajoute une autre difficulté pour les éléphants : la fragmentation, le morcellement de leur habitat
traditionnel. En effet, si certains pays ont sauvé in extremis quelques parcelles de forêts en constituant
des réserves et des parcs nationaux, ceux-ci sont parfois trop restreints et ne sont pas reliés entre eux. Or,
les éléphants utilisent de tout temps des routes migratoires qui ont été coupées pour la plupart par des
constructions ou la mise en place de barrières.

D’autre part, les éléphants effectuent ces transhumance saisonnières ou régulières, réputées suivrent
toujours les même routes traditionnelles. Implanter des cultures sur ces routes expose ces dernières à être
détruites.

Braconnage
Le braconnage de l’éléphant porte essentiellement sur l’ivoire (Cf. Structure et utilisation de l’ivoire par
l’homme, en annexe). Cette matière dure et brillante, a été utilisée depuis les âges les plus anciens, et par
de nombreuses populations. Les peuples de l’Antiquité appréciaient l’ivoire qui servait de monnaie
d’échange, contre des faïences, de la parfumerie, ils en faisaient des objets de toilette. Les Egyptiens en
employaient dans l’ornement des temples et des palais. Aujourd’hui, on le trouve sous forme de
bracelets, des masques, des cuillères, des trompes d’appel (ou oliphants = déformation du mot éléphant).
La viande est particulièrement importante dans certaine région d’Asie où certaines personnes mangent
de l’éléphant. La peau est transformée en sac ou en chaussures et les pieds en tabouret. 
Outre la conséquence évidente qu’est la disparition de l’espèce, on constate aussi que le sexe ratio est très
déséquilibré dans certaines populations, ce qui entraîne une augmentation de la consanguinité et
éventuellement de la mortalité juvénile, ainsi qu’une diminution du succès de reproduction.

Guerres
Les guerres et les troubles de l’ordre civil peuvent pousser les populations humaines à se réfugier dans
les aires protégées, où elles excercent une forte pression sur les ressources naturelles entrant ainsi en
compétition pour l’eau et la nourriture facile que peuvent trouver les populations d’éléphants. Cette
envahissement par les humains de leur habitat conduit à des conflits ou à repousser les hardes les
confinant dans des espaces restreints vers d’autres zones habitées.

Pharmacopée
Principalement en Chine, l'utilisation des différentes parties de son corps (peau, graisse, os) et  mêmes
des excréments se fait dans le traitement des rhumatismes ; les cendres des os prescrites pour la
cicatrisation des blessures et le traitement d’ulcères à l’estomac, ce qui confère à l'éléphant une place
importante dans la pharmacopée.

Cirque et zoo
Après, l’avoir développé dans le chapître précédent, il était intéressant d’en préciser l’impact sur
l’éléphant. Dans son étude, le Dr Rees Rees (université de Salford, Manchester, Angleterre), spécialiste
du bien-être animal, constate que la majorité des éléphants présentés dans les zoos sont maintenus en
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Expansion des terres cultivables. © DR

Destruction de forêts. © DR

Braconnage pour l’ivoire. © DR

Braconnage pour la viande. © DR

Répartition géographique actuelle et passée de
Loxondonta africana. © DR

Répartition géographique actuelle et passée
d’Elephas maximus. © DR



Les éléphants sont-ils une menace ?Les causes

groupe d’individus restreint, malgré les recommandations des spécialistes du comportement des
éléphants. La petite taille de ces groupes a des implications sur leur bien-être, dont l'incapacité à
développer des comportements sociaux normaux. L'isolement ou la présence de congénères en nombre
insuffisant peut conduire à l'apparition de comportements anormaux, reflétant le mal-être des
éléphants captifs, comme des balancements, une marche en rond, un stress... (Cf. Phénomène
d’alcoolisme chez les éléphants, en annexe).  A l’état sauvage, la structure sociale des éléphants est
complexe,  regroupant un nombre beaucoup plus important de façon temporaire. Les contacts avec des
congénères de leur espèce sont nécessaires pour que les éléphants développent des comportements
normaux et amicaux. De même, les petits groupes exposés dans les zoos et les cirques peuvent empêcher
la mise en place de ces comportements. Aussi ne devrait-il jamais présenter d'éléphants solitaires.

Une vengeance orchestrée par une mémoire légendaire

" La mémoire humaine n'est pas aussi sûre que celle de l'éléphant, elle doit être
réactivée constamment pour que l'être humain ne perde pas de vue les réalités
essentielles qui conditionnent son existence, sa destinée et sa survie. "

V. Battaglia

Il se souvient, l'expression " une mémoire d'éléphant " correspond à la réalité.
Dès son plus jeune âge, sous la férule des adultes du troupeau, il va acquérir les indices qui lui
permettent de se situer dans le temps et dans l'espace, en vue d'identifier à coup sûr les lieux, les
époques, les êtres et les choses.
Avec une précision étonnante, il se souvient des pistes qu'il emprunte chaque année pour aller d'une
région à l'autre. Inexplicablement, il se souvient du temps où certains végétaux ou des fruits parviennent
à maturité : parcourant plusieurs centaines de kilomètres, il se met en route pour les consommer au
moment voulu. Il se souvient de l'emplacement de ces " pharmacies " pour animaux que sont les
véritables carrières d'argile creusées par des générations d'éléphants.
Les liens d'autorité et d'affection établis dès l'enfance avec les humains dureront toujours. Le pachyderme
n'oubliera jamais celui ou celle qu'il a côtoyé(e) pendant de longues années…
Ceci, nous permet d’établir un lien, après avoir pris connaissance des circonstances induisant les faits les
plus incompréhensibles, introduits précédemment et propres au sujet de ce mémoire.

«La nature est cruelle, mais elle n’arrivera jamais à la cheville de l’homme»

Pour éradiquer une surpopulation, en Afrique du Sud dans le parc de Pilanesberg, des éléphants y ont été
transférés. Or, à l'époque  on ne possédait pas encore de techniques très avancées pour déplacer des
éléphants adultes, aussi seuls les éléphanteaux furent transférés. Aussi après capture de harde entière, les
parents intransportables, furent abattus sous les yeux de leur progéniture, puis attachée aux corps de leurs
mère, le poids de ces dernières préservant d’une éventuelle fuite. Comme, il n’y a pas de petit profit, ils
les dépecèrent sous le regard des éléphanteaux.Transférés à Pilanesberg, traumatisés par ce qu'ils avaient
vécu et sevrés trop tôt de l’apprentissage social, ces rescapés ont manifesté en 1994, un comportement
violent par des attaques mortelles sur les rhinocéros blancs (ceratotherium simum), animaux
protégés et très rares.
Pour créer une réserve protégée au Kenya dans le parc d'Amboseli pour les éléphants, il avait été décidé
de déplacer des populations massaï, les déracinant ainsi de leurs terres. Mécontents de devoir quitter les
terres de leurs ancêtres, ils massacrèrent de nombreux éléphants, les responsabilisant de leur exode. 
Quelques années plus tard, en 1996, les éléphants majoritairement juvéniles témoins et traumatisés du
massacre de leur parent se sont venger en éventrant les vaches des troupeaux Massai.
Dans le Parc Queen Elisabeth en Ouganda, après plusieurs attaques mortelles d'éléphants sur des
hommes, l'explication n'était pas bien difficile à trouver. Sous le dictateur Idi Amin Dada, les éléphants
ont été massacrés à 90%, notamment pour la revente de l'ivoire. Les éléphanteaux ont été épargnés,
n'ayant pas encore de défenses. En 2006, devenus adultes, ils ont alors mener des attaques punitives
dictées par une vengeances sur la cruauté des hommes.

Lorsque l'on commence à s'interroger et que l'on étudie l'évolution du phénomène, on comprend
immédiatement que le comportement de ces animaux n'est pas aussi diphasé qu'il en a l'air. Ils ont
souvent été témoins d'abattages massifs ou se sont retrouvés orphelins à cause de braconniers. Ils ont
probablement vu leur famille se faire massacrer. 
La théorie se basant sur de récentes découvertes scientifiques explique le comportement de ces éléphants
en grande partie par des troubles du désordre de stress post-traumatique, diagnostique évident sur un
humain. 
La conscience humaine est ce qu’elle est parce que le cerveau humain est ce qu’il est. Mais elle n’est pas
le prérequis de la pensée ou du raisonnement. Une chose est certaine l’homme n’est pas le seul à
résoudre un problème en étant conscient de ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Mais qu’elle forme prend-
elle chez les éléphants ?
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Colère d’éléphant.  © Chomolangma

Pharmacopée pour la peau. © DR

Parc de Pilanesberg (Afrique du Sud). © Joe Scofield

Parc d’Amboseli (Kenya). © Joe Scofield

Parc Queen Elisabeth (Ouganda). © Joe Scofield

Les guerres civiles. © DR
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Notion de conscience

Le cerveau des éléphants

L’intelligence est souvent considérée comme l’attribut de l’homme. Dans la nature, c’est un des facteurs
qui permettent la survie d’une espèce : hautes fonctions mentales, capacités d’adaptation rapides et
efficaces, …

Forme et fonction vs le cerveau de l’homme
Le volume de l’encéphale de l’éléphant est d’environ 4500 à 5000 cm3 (Celui d’un homme mesure 1400
cm3), il pèse de 4 à 6 kg chez l’adulte (c’est le plus gros parmi tous ceux des mammifères terrestres
vivants ou disparus). Par ailleurs, la taille du cerveau du nouveau-né représente 50 % de celle de l’adulte,
alors que chez les mammifères, elle est généralement proche de 90 %, sauf chez l’homme où elle est de
25%. Maintenant, si l'on compare la taille du cerveau de l'éléphant à sa masse corporelle, il est alors le
mammifère ayant le plus petit cerveau, alors que la souris a celui qui est le plus grand. Pour rendre
significative la relation entre taille du cerveau et intelligence, faut-il considérer la taille du cerveau en
relation avec la taille du corps de l'animal ? Dans ce cas, de tous les animaux, l'homme serait en effet
celui qui a le plus grand cerveau par rapport à la taille de son corps. Mais est-il plus intelligent ?

Les connaissances sur l’encéphale de l’éléphant se sont considérablement affinées ces dernières années.
Suite à des dissections et examens histologiques d’encéphales d’Elephas maximus et Loxodonta africana,
Shoshani, Kupsky et al. ont précisé des éléments anatomiques de l’encéphale de l’éléphant. En effet, ils
déterminent la localisation de l’hippocampe dans le système limbique et son association avec le lobe
temporal. Ils précisent que le lobe temporal, le lobe limbique et l’hippocampe jouent un rôle dans
l’apprentissage, la mémoire, l’audition, les émotions et les contrôles comportementaux. Aussi, ils ont
rapporté que le lobe temporal des éléphants était plus volumineux que celui des humains, toutes
proportions gardées, qu’il présentait des renflements sur les côtés, et qu’il avait plus de circonvolutions
(tout comme le cervelet pour la coordination motrice). Par analogie avec l’encéphale de l’homme et ses
fonctions, on peut admettre que les éléphants ont une bonne mémoire.
Il est connu que les éléphants fabriquent et utilisent des outils, et montrent des comportements
complexes. Le volume du cortex cérébral, surtout le lobe temporal, et le développement des systèmes
limbiques et olfactifs, corroborent d’un point de vue anatomique ces observations.

Le QE ou quotient d’encéphalisation - Malgré tout, l’intelligence est difficile à évaluer ; un
paramètre intéressant est le quotient d’encéphalisation, ou QE. Il s’agit du rapport [taille réelle de
l’encéphale / taille attendue de l’encéphale]. C’est une méthode objective de relier le taille de l’encéphale

à la taille du corps de l’animal. Le calcul de ce rapport a
été réalisé sur divers Mammifères, actuels ou disparus, et
un QE de 1 est considéré comme moyen. Les animaux
ayant un QE supérieur à 1 sont donc considéré comme au
dessus de la moyenne. 
Par exemple :
Il n’a pas été démontré que l’QE était directement lié à

l’intelligence, mais cela semble en être un bon indicateur. Par ailleurs, le QE a été soumis à une
sélection naturelle tout au long de l’évolution, comme il l’a été observé chez les Primates, mais aussi chez
les Proboscidiens. Un ancêtre des éléphants actuels, Moeritherium, avait un QE proche de 0,2. Cette
valeur a augmenté au fil des années jusqu’à atteindre parfois 2,66 chez les éléphants modernes.
12 encéphales d’éléphants ont été étudiés (6 africains, 6 asiatiques, mâles et femelles) ; le QE moyen des
éléphants d’Afrique est de 1,58, celui des éléphants d’Asie est de 2,03 (d’après les données de Shoshani).
Il a été observé que les animaux ayant un QE supérieur à 1 utilisaient des outils, les animaux ayant un
QE supérieur à 2 fabriquaient des outils (éléphants, chimpanzés, hommes).
Généralement, les QE élevés sont associés à des situations où la durée d’apprentissage est longue, les
ressources sont riches mais dispersées, la maturité sexuelle est tardive, la durée de vie est longue, les
stratégies contre les prédateurs sont importantes.

L’intelligence est relative, elle évolue pour remplir les besoins d’évolution d’une espèce. Toutes les
espèces acomplies sont intelligentes conformément à leur situation écologique. Dans cet ordre d’idée,
l’intelligence d’un crocodile ou d’une baleine, d’un éléphant ou d’un humain est incomparable. L’être
humain ne peut pas commencer à comparer son intelligence élaborée à l’intelligence complexe d’autres
individus dont le cerveau ou les nerfs sont conçus pour des fonctions complètement différentes et dans
des environnements radicalement différents. C’est ce que nous avons essayé de développer dans le
chapître précédent. 
Maintenant ce que nous pouvons nous demander c’est si toute de même, il n’y aurait pas une certaine
similitude si nous gardons que le contexte et les besoins d’évolution.

Face latérale des hémisphères d’un cerveau d’éléphant 
1, 2, 3, 4. Circonvolutions primitives ; 
5. Fissure de Sylvius ; 6. Sillon de Rolando. © DR

Face externe de l'hémisphère gauche du cerveau humain 
1. Lobe frontal ; 2. Lobe pariétal ; 3. Lobe occipital ;
4. Lobe sphénoïdal ; 5. Scissure de Sylvius ; 
6. Scissure ou sillon de Rolando ; 7. Scissure parallèle ;
8. Scissure perpendiculaire externe ; 
9. Scissure interpariétale ; 
F1. F2. F3. 1re, 2e, 3e Circonvolutions ; 
F4. Circonvolution frontale ascendante ; 
P1, P2, P3, 1re, 2e, 3e Circonvolutions pariétales ;
P4 Circonvolution pariétale ascendante ;
O1, O2, O3, T1, T2, T3 , 1re, 2e, 3e Circonvolutions
occipito-temporales. © Richer
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Exploration de l’intelligence des éléphants

" L'éléphant est la bête qui dépasse l'ensemble des autres dans l'intelligence

et de l'esprit " Aristote

Une méthode pour explorer l’intelligence des éléphants est de soumettre un éléphant en captivité à
diverses situations expérimentales, et de comparer ses réactions à celles des autres animaux. De telles
expériences ont été réalisées par Bernhard Rensch (biologiste allemand, 1900-1990),  notamment avec
des stimuli visuels et auditifs. Les éléphants semblaient mieux réussir que les espèces équines par
exemple.
Par ailleurs, les témoignages fournies par les propriétaires d’éléphants sont capitales. Ils rapportent que
ces derniers sont très intelligents et ont une excellente mémoire. Une fois l’apprentissage d’un tour
terminé, les éléphants peuvent s’en souvenir jusqu’à leur mort. Ils sont capables d’assimiler trente à cent
ordres, et d’exécuter des gestes demandant un sens précis de l’équilibre et une coordination
neuromusculaire complexe. Enfin, les observations sur le terrain d’éléphants sauvages permettent de
constater la capacité des éléphants à affronter les variations de leur environnement. 
En 1993, une forte sécheresse toucha le Tarangire National Park de Tanzanie. Les scientifiques du
Wildlife Conservation Society remarquèrent que deux groupes d’éléphants quittèrent le parc, menés par
des vieux éléphants qui avaient connu une sécheresse équivalente entre 1958 et 1961. Ces groupes ne per-
dirent que 10 % d’entre eux, alors que les autres groupes, qui n’avaient pas d’anciens dans leurs rangs,
perdirent 40 % de leurs effectifs.
Ces observations doivent être rattachées à la survie de l’espèce et non de l’individu. On a par exemple
noté des comportements altruistes chez les éléphants, ces derniers n’hésitant pas à venir aider un
congénère même s’ils doivent se mettre en danger.

La reconnaissance du soi, une forme d’intelligence supérieure
Dès les années 1980, Gordon Gallup, le premier à effectuer des tests de reconnaissance de soi dans le
miroir avec des grands singes, avait émis l'hypothèse que les éléphants et les dauphins, des espèces
sociales et capables d'empathie envers leurs semblables, devaient eux aussi les accomplir avec succès.
Depuis quelques années, l’hypothèse est confirmée. Après avoir prouvée que les dauphins étaient
capables de cette prouesse cognitive, signe d'une "intelligence supérieure", c'est maintenant le tour des
éléphants de nous dévoiler cette capacité que les hommes ont longtemps cru être leur seul apanage.
La démonstration vient d'être faite par trois des meilleurs spécialistes du comportement cognitif animal :
Joshua Plotnik, expert en éléphants d'Asie, Frans de Waal, grand connaisseur des bonobos et des
chimpanzés, et Diana Reiss, spécialiste des dauphins.
L'expérience réalisée en 2005 consistait à mettre l'éléphant femelle nommé "Happy" en face d'un grand
miroir après avoir peint un grand X au dessus d'un des yeux. Il était impossible à l'éléphant de remarquer
ce X sans l'aide du miroir. Or, l'éléphant a bien souvent touché le X avec sa trompe et de manière
répétée. L'éléphant a ignoré un deuxième dessin en croix qui était de couleur invisible sauf sous l'ultra-
violet.
Cette expérience s'est avérée convaincante avec "Happy" mais deux autres éléphants femelles ont échoué
au test. À défaut d'avoir réagi au test de la marque, qui constitue une preuve irréfutable de la reconnais-
sance de soi dans le miroir, Maxine et Patty se sont néanmoins montrées très réceptives à leur reflet. Elles
n'ont pas cherché à entrer en contact avec leur double qu'elles découvraient pour la première fois dans le
miroir, contrairement à ce que font les oiseaux qui se mettent à chanter, croyant se trouver face à un de
leurs congénères. En revanche, elles se sont longuement auto-observées, balançant la trompe ou hochant
la tête à plusieurs reprises. Maxine a même une fois ouvert sa bouche avec sa trompe et examiné son
palais avec curiosité. Une autre fois, elle a fait battre son oreille dans des mouvements de va-et-vient
insistants. 
"Ces comportements indiquent clairement que les éléphants utilisent le miroir comme un outil
d'exploration de soi ", écrivent les chercheurs. Mais le miroir leur posait néanmoins un problème, les trois
éléphantes essayant de faire passer leur trompe au-dessus de la balustrade où le miroir était appuyé.
Joshua Plotnik, de l'Université de Cambridge, ajoute que c'est en 2006, lorsque les chercheurs ont
découvert que les pachydermes étaient en mesure de se reconnaître dans un miroir, qu'ils ont décidé de
poursuivre leurs recherches: "Cette aptitude n'avait été mise en évidence que chez les chimpanzés, les
dauphins et les corbeaux. Or ces espèces semblent aussi être capables de comportements sociaux
complexes caractérisés par des actes d'empathie et d'entraide." 

L’empathie, l’art de l’entraide

" L'intelligence des éléphants se fonde sur le fait de comprendre qu'être le plus
fort ne donne qu'un seul droit : celui de protéger les plus faibles. "    V. Battaglia

La coopération n'est pas exclusivement humaine. Elle est répandue dans le règne animal. Les zoologues
ont observé des attitudes collaboratives notamment chez les hyènes, les perroquets, les lions, les chiens,
les chimpanzés, les dauphins, les corbeaux, les fourmis ou encore les abeilles. 

Test de Gordon Gallup - Le test du miroir. © DR

Happy, le test du miroir.. © DR

Eléphant dessinnant son autoportrait. © DR
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Mais, les éléphants sont aussi capables de s'entraider pour réaliser une tâche commune. C'est ce que
montre une étude parue récemment dans les Annales de l'Académie nationale américaine des Sciences
(PNAS) et réalisée au Thai Elephant Conservation Center par l'équipe de Frans de Waal, professeur à
l'Université d'Emory, à Atlanta.
Des attitudes hautement coopératives avaient déjà été observées chez les éléphants en milieu naturel. 

Marc Bekoff, un éthologue réputé, rapporte ainsi l'histoire de Babyl, une éléphante estropiée vivant dans
une réserve au Kenya. Depuis maintenant des années, elle marchait très lentement et son groupe
l'attend… Ils marchent et s'arrêtent quand cela est nécessaire. Il arrive même que la matriarche la
nourrisse. Les liens qui unissent les membres d'un troupeau d'éléphants sont particulièrement ténus. Ils
se protègent les uns les autres, et ne s'oublient pas. 
En 2006, en Inde, une éléphante s'est noyée dans un fossé d'irrigation et a été rapidement enterrée par les
habitants du village voisin. Mais son groupe l'a cherchée pendant plus de 3 jours dans le village, en dévas-
tant tout sur son passage.
Lors d'un voyage au Bostwana, Pierre Pfeffer, zoologiste français et spécialiste des éléphants, a quant à
lui assisté aux retrouvailles d'une mère et de son fils qui ne s'étaient pas vus depuis des années, car du
fait de leur sexe, ils appartenaient à des groupes différents. En le voyant, " la mère, soudain, quitta sa
troupe pour se précipiter vers lui en barrissant joyeusement. " 

Les éléphants ne s'intéressent pas qu'à eux-mêmes. Ces observations faites sur le terrain montrent leur
incroyable capacité d'empathie à l'égard de leurs congénères. 
Aussi, les chercheurs ont voulu dès lors explorer ces comportements dans un cadre plus contrôlé, en
captivité. Pour étudier les capacités de coopération de l'éléphant, l'équipe a travaillé à Lampang en
Thaïlande avec douze éléphants d'Asie dans un centre où les animaux sont protégés. Elle a repris et
adapté à la taille de l'animal un protocole expérimental initialement développé pour le chimpanzé. 
La tâche consistait, pour une paire d'éléphants, à faire avancer une table en tirant chacun avec sa trompe
l'une des extrémités d'une corde. Ils sont stimulés par la présence sur la table d'un bol de nourriture. Cette
tâche nécessite une grande coordination entre les deux partenaires, car si une extrémité de la corde est
tirée sans l'autre, la table se bloque, et la récompense reste inaccessible. 

Pour réaliser cette expérience, les expérimentateurs ont d'abord appris aux éléphants à tirer la table tout
seul avec la corde. Puis, ils leur ont donné la possibilité de la tirer à deux en attachant la corde autour de
la table. Résultat : les éléphants ont très vite appris à coopérer et lorsqu'un éléphant était introduit un peu
avant l'autre, il attendait son partenaire : " Nous avons constaté que l'éléphant pouvait attendre jusqu'à
45 secondes avant de commencer à tirer. Il comprend qu'il a besoin de l'autre pour obtenir une
récompense." remarque Joshua Plotnik.
Dans une deuxième partie de l'expérience, les deux éléphants étaient présents, mais un seul pouvait
accéder à la corde, dont la seconde extrémité avait été attachée à la table. Résultat : dans ce cas,
l'éléphant qui pouvait tirer la table refusait de le faire et même parfois il s'éloignait d'elle. Selon les
auteurs, cela signifie que les éléphants savent que non seulement la présence mais aussi un certain
comportement de leur partenaire est nécessaire pour coopérer.

Ces résultats indiquent en tout cas pour la première fois chez l'éléphant une capacité de coopération du
même niveau que celle du chimpanzé. Elle encourage à explorer un peu plus l'intelligence de ces pachy-
dermes dont la taille ne rend pas facile la mise au point d'un protocole expérimental. 
Ces résultats montrent que les éléphants ne sont pas seulement capables de coopérer, ils comprennent
aussi que dans certaines situations l'entraide constitue un avantage pour la réalisation d'une tâche.

Il serait très intéressant d'approfondir ces études pour comprendre comment ces animaux arrivent à se
coordonner et dans quelles conditions particulières la coopération est la plus efficace, par des tests mis
en place afin que les Pachydermes puissent être capables d'évaluer la situation ainsi que d'intégrer le
comportement de l'autre partenaire, ce qui suggère des capacités cognitives remarquables.
"La capacité de coopérer dépend sûrement d'un ensemble de facteurs complexes. Par exemple la chasse
collective chez les chimpanzés, qui demande une grande coordination entre les individus qui restent au
sol et ceux qui grimpent dans les arbres. Chaque animal joue un rôle particulier et complémentaire aux
autres dans le but de réaliser un objectif commun et communique avec ses congénères par plusieurs
signaux auditifs et visuels", estime Franck Péron, éthologue à l'Université de Paris X.

Quels sont les facteurs qui poussent les animaux à collaborer ? Elle permet aux espèces qui la
pratiquent de réaliser des performances que les individus seuls ne peuvent pas accomplir. En effet,  la
coopération apporte des avantages évidents et nombreux concernent plusieurs sphères de la vie
quotidienne, comme la recherche et le transport de la nourriture, la défense du territoire ou encore
l'élevage des petits.
Il est intéressant de noter que ces capacités cognitives et comportementales se retrouvent chez des
espèces aussi différentes que les dauphins, les corbeaux et les éléphants, qui sont séparées des primates
par des centaines de million d'années d'évolution. Ces observations suggèrent l'existence de ce qu'on
appelle une évolution convergente. Ce qui signifie qu'au cours de l'histoire de la vie certains facteurs
physiologiques et environnementaux auraient poussé en parallèle des espèces différentes à développer
des comportements similaires.

Test de coopération. © Joshua Plotnik

Les éléphants sont doués d’empathie. © Jupiterimages

Test de coopération. © Joshua Plotnik

Un groupe  éléphantes sauve un éléphanteau prêt de
se noyer. © DR
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Cimetières et comportements vis-à-vis de la mort
Des cimetières fantômes, la fin d’un mythe - La découverte par des Européens de l’Afrique noire
suscita bien des rumeurs. On racontait que, lorsqu’ils se sentaient près de mourir, les éléphants se
retiraient dans un lieu secret parmi les restes de leurs congénères. 
De plus certaines traditions africaines rapportaient que les éléphants à l’approche de leur mort
abandonnaient leur troupeau et, guidés par leur instinct, où la mémoire collective de l’espèce, gagnaient
un endroit connu d’eux seul. Parvenus à cette sépulture ancestrale où s’entassaient sur des hectares les
ossements blanchis, les éléphants s’y couchaient pour l’éternité.
Ces cimetières regorgeaient donc d’ivoire ce qui attisa de nombreuses convoitises. A partir de la moitié
du XIXe siècle de nombreux chasseurs financèrent des expéditions pour retrouver ces fameux lieux
funéraires. L’un des premiers voyageurs à mentionner de tels lieux est le célèbre écossais David
Livingstone (1813-1873). Missionnaire protestant, il sillonna le continent et on lui doit de nombreuses
études dont le fameux cimetière des éléphants. Ses récits ont contribué à alimenter cette légende. 

Des générations d’aventuriers partirent à la recherche de ce trésor jusqu’à la moitié du XXe siècle, date
à laquelle la légende trouva peut-être une explication rationnelle. Pour expliquer ces regroupements,
certains chercheurs proposent que les éléphants vieillissants ont un état physique et des besoins
alimentaires spécifiques qui les poussent à se rassembler dans des lieux adaptés. Ils recherchent la
proximité des points d’eau ou des marécages où la nourriture est plus abondante ou plus tendre pour leurs
molaires usées. Christian Zuber, spécialiste de safaris photographiques, constate que les dents des vieux
éléphants présentent une usure dramatique quand l’animal atteint 55 à 60 ans. Cette usure le condamne
à mourir de faim. Il arrive également que les dents usées soient cariées ce qui provoque de fortes
douleurs. Instinctivement, l’éléphant comme de rhinocéros d’ailleurs cherchent dans les mares boueuses
un remède à leurs blessures et à leur douleur. Il a donc suggéré que ces animaux, déjà affaiblis, n’avaient
pas toujours la force de ressortir de ces marécages après avoir trempé longuement leur bouche. Les points
d’eau étant rares dans la savane à certaines périodes de l’année, on y trouve ainsi regroupés les
squelettes d’éléphants âgés et donc avec d’imposantes défenses. 
Rupert Sheldrake, pour sa part, pense que les éléphants souffrant de malnutrition cherchent à s’abreuver
abondamment, ce qui peut au contraire aggraver leur état en diluant le glucose sanguin. En tout état de
cause, mourant souvent de vieillesse ou de maladie à proximité de réserves d’eau ou d’étendues
boueuses, leur cadavre finit par disparaître. Cela expliquerait la relative rareté des restes d’éléphants
remarquée par les chasseurs d’ivoire européens, qui a encouragé la croyance en l’existence de
cimetières cachés.

Attitude face à la mort - Nous ne savons pas si l'éléphant a une perception précise de la mort, dans
le sens philosophique du terme. Le biologiste kenyan Joyce Poole, qui étudie les éléphants d'Afrique
depuis 1976, déclare que l'attitude de ces animaux face à la mort de l'un des leurs "ne laisse que très peu
de place au doute quant à leurs émotions profondes et leur compréhension de la mort." 
L’observation directe du comportement d’un éléphant sauvage face à la mort reste difficile puisque ces
évènements sont imprévisibles, mais ces observations sporadiques semblaient aller dans le sens d’une
attention particulière et d’une compassion des éléphants vis-à-vis de congénères morts ou en souffrance.
Récemment en 2005, McComb et al. ont montré que les éléphants passaient plus de temps, et ce de
manière significative, auprès de cadavres d’éléphants que d’objets inanimés ou cadavres d’autres
herbivores. D’autre part, ils ont conclu que les éléphants se comportaient de la même manière qu’ils aient
des liens familiaux avec les cadavres ou non. Cette thèse a été confirmée par l’étude de
Douglas-Hamilton et al. en 2006.
En effet, grâce à un suivi par GPS et photographies numériques, Douglas-Hamilton et al. ont enregistré
toute la séquence d’évènements qui a suivi la mort d’Eleanor, femelle d’Afrique, mère d’un éléphanteau
de six mois, qui s’est écroulée le 10 octobre 2003 et est morte le lendemain. Dès le 10 octobre, Eleanor
était aidée avec acharnement par une femelle d’une autre famille, qui se montrait très excitée et dont les
glandes temporales étaient actives. Le lendemain, de sa mort, les membres de la famille d’Eleanor, qui
se trouvaient déjà loin en direction de la rivière, revinrent, tout comme des femelles d’autres familles, et
touchèrent l’éléphant avec la trompe, les membres, la reniflèrent, … Pendant les jours qui suivirent, des
visites régulières ainsi que des permanences étaient réalisées autour d’Eleanor, par les membres de sa
famille, son éléphanteau, mais aussi les femelles étrangères.
Les comportements observés envers les éléphants blessés ou morts sont variés : approches, mouvements
de queue ou de trompe, reniflements, élévation par la trompe, les défenses, les membres, protection du
cadavre, couverture du corps par des feuilles, aide et support aux blessés…
Un groupe d'éléphants est penché sur le corps sans vie d'un congénère. Ils vont, ils viennent, ils touchent
le corps, le pousse délicatement, comme s'ils voulaient l'aider à se relever. On devine une certaine
impatience. Certains éléphants dodelinent de la tête. Puis ils s'éloignent. Ils étaient sur le chemin d'un
point d'eau, avaient du chemin à faire, une nécessité vitale. Mais, pour la mère et aussi pour une
« tante », les choses ne sont pas finies. Bientôt, elles font volte-face et reviennent, encore une fois, près
de l'éléphant. Nouveaux mouvements des trompes, nouveaux efforts délicats des pieds pour solliciter
celui qui est étendu. Balancement des têtes, comme une interrogation, une appréhension, une inquiétude,
barrissements. La scène dure plus d'une heure. Et, finalement, alors que déjà, au loin, le groupe, après
avoir attendu les deux éléphantes, se remet en marche, la mère et sa sœur quittent définitivement le lieu
du drame et repartent, vers la vie.

Des femelles touchent une dépouille d’éléphant avec
le pied, le poussent délicatement, comme s'ils
voulaient l'aider à se relever. © DR

Enlisement dans les sables mouvants. Dessin de 1875
© DR

© DR

Un éléphant touche un crâne de congénère avec sa
trompre. © DR
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Des observations encore plus troublantes viennent des éléphants d'Afrique, étudiés notamment au Kenya
par Cynthia Moss en 1976. A la mort de l'une des femelles du groupe, les autres éléphants sont restés
longuement autour du cadavre, le touchant délicatement avec leur trompe et leurs pieds. Ils ont ensuite
gratté la terre et en ont parsemé le cadavre à l'aide de leur trompe. Certains sont partis dans les buissons
avoisinants afin de casser des branches qu'ils ont déposées sur la dépouille.
On a pu observer un éléphant prenant dans sa trompe une défense de l'un de ses congénères mort et
semblant faire une sorte de " danse " funèbre. Comment interpréter un tel geste ? 
L'animal a-t-il compris que la mort est définitive ? A-t-il voulu exprimer son chagrin ? 
Joyce Poole, a fait état d'une mère ayant perdu son nouveau-né : " En observant la façon dont Tonie
veillait sur son nouveau-né mort, j'ai eu pour la première fois la conviction que les éléphants pleuraient.
Je n'oublierai jamais l'expression de son visage, ses yeux, sa bouche, la position de ses oreilles et de sa
tête et sa posture. Tout, en elle, indiquait le chagrin. " (Cf. Les larmes d’éléphants, en annexe)
Une chose est certaine, l'éléphant possède une formidable mémoire. Dans un autre documentaire du
National Geographic, une matriarche qui a perdu son éléphanteau, revient à l'endroit où le petit corps s'est
décomposé, un an après la tragédie. Pendant, un long moment, elle manipule avec sa trompe les
ossements comme si elle voulait rendre la vie à son petit. Il s'agissait d'un véritable cérémonial. 

Cette faculté d'abstraction et de communication est à ce jour purement humaine et n'a jamais été
développée par le reste du monde animal. Aussi accepter la notion de rituel funéraire inclut-t-elle la
croyance en un au-delà ?

Communication

Les éléphants utilisent des sons divers et des odeurs pour communiquer. Aussi, ils se servent d’un grand
nombre de position des oreilles, de la trompe et du corps.

Communication tactile
Les éléphants se touchent souvent, et ce parfois à des fins communicatives. Ils entrelacent leurs trompes
[Illustration (a)] lors de salutations ou de combats amicaux. Ils affirment leur rang en se poussant tête
contre tête [Illustration (b)]. Les vieux éléphants maîtrisent les jeunes par des coups de trompe, des
poussées, des ruades. De même, le toucher est très présent chez les éléphants, particulièrement les
jeunes.
Le comportement précopulatif des adultes comporte également le toucher : le mâle touche les organes
génitaux de la femelle et allonge sa trompe sur son dos avant la saillie (des comportements analogues
peuvent être observés entre mâles, par exemple lors de réunions). Rappelons également que nous venons
d’évoquer ce comportement tactile très étrange face à la mort.
Par ailleurs, le toucher est primordial dans l’éducation de jeune : la mère reste toujours en contact avec
son petit, particulièrement lors de déplacements (avec la trompe, la queue, le pied), et l’éléphanteau
réclame des attentions grâce à sa trompe ou son corps contre les membres ou la poitrine de la mère.

Communication chimique
Communications tactile et chimique sont souvent associées. Les éléphants touchent souvent les
congénères au niveau des organes génitaux, glandes temporales, bouche [Illustration (c)], fécès, urine
[Illustration (d)] grâce à leur trompe, ce qui leur permet de percevoir les éléments chimiques de ces
organes ou sécrétions.
Souvent aussi les éléphants lèvent leur trompe et font tourner leurs narines afin de humer l’air, et le
premier signe montrant que deux éléphants se sont remarqués est le fait qu’ils tendent leur trompe l’un
vers l’autre. Il semblerait que les éléphants se servent de ce mode de communication pour relever des
informations sur de longues distances, puisqu’ils hument l’air même lorsque l’horizon est dégagé.
Les éléphants portent souvent l’extrémité de leur trompe à la bouche des congénères, surtout lorsque
celui-ci mange ou après séparation, pour goûter ou sentir.
Les informations chimiques fournies par les déjections permettent également de suivre un individu. Les
odeurs apportées par le vent fournissent beaucoup d’informations, comme par exemple un danger
imminent (soit homme et lion en Afrique, homme et tigre en Asie) ; les éléphants lèvent ainsi la trompe
pour localiser et identifier ce danger. Puis ils écoutent, puis fuient.

Communication visuelle
Un éléphant informe ou impressionne un congénère grâce à des démonstrations visuelles, mais
uniquement sur de courtes distances. Ces phénomènes sont très fréquents lorsqu’un éléphant en menace
un autre : il se grandit, dresse la tête et déploie les oreilles, secoue la tête en faisant claquer ses oreilles
(ce qui fait d’ailleurs du bruit également). Lorsqu’il ne s’agit plus de menace mais d’agression, les
oreilles sont repliées en forme de « V ». De nombreuses positions de tête, trompe et oreilles reflètent des
degrés différents d’agression et de soumission.
Toutefois, les éléphants claquent également les oreilles dans le cadre de la thermorégulation, ce qui n’a
alors aucune valeur de communication.

Charge d’intimidation. © DR

Salutations sonores - Photo personnelle

Illustation (a)
Photo personnelle

Illustation (b)

Illustation (c)

Illustation (d)

Un groupe d'éléphants penchés sur le corps sans vie
d'un congénère. © DR
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Communication auditive
Le language - Les éléphants communiquent vocalement par une grande variété de sons : cris à haute
fréquence, barrissements, ronflements, aboiements et grondements infrasonores imperceptibles par
l’homme, certains de fréquence aussi basse que 14 Hz (probablement produits par le larynx et certains
modifiés par la résonance dans la trompe). Les sociétés mâles et femelles diffèrent par la variété de
vocalisations utilisées. Beaucoup d’appels sont distinctifs et émis dans des situations particulières. On
peut donc associer à un appel une fonction particulière. De nombreuses études sont en cours à ce sujet.
La majorité des vocalisations des femelles seraient à associer à la cohésion, au dynamisme et à la
protection des familles ou groupes auxquels elles appartiennent, tandis que les vocalisations des mâles
seraient à associer à la dominance entre mâles ou à la reproduction.
Les barrissements sont entendus dans des situations de détresse, d’agressivité (trompe levée et oreilles
claquantes également) ou d’excitation. C’est le cas par exemple pendant les cérémonies de salutation lors
de retrouvailles de membres d’une même famille, où tous les modes de communication sont d’ailleurs
utilisés : barrissements, cris, mugissements en groupe, émission d’urines et de fécès, exploration des
glandes temporales, vulve, bouche et autres régions par la trompe, parfois entrechocs au niveau des
défenses, tandis que les salutations avec des individus non-apparentés se caractérisent par une apparente
indifférence.
Lorsque les éléphants sont immobiles (bain, prise de boisson, …), des vocalises infrasonores sont
émises par l’un d’entre eux puis reprises par les autres, signifiant le départ. Aussi, les éléphanteaux
peuvent réclamer la tétée par des vocalises sur de courtes distantes, suivi par un grondement de la mère.

Kosik se prend pour un perroquet - Une étude parue en 2006 dans la revue Science (314, 29) nous
détaillait l’étange méthode que Kosik utilisait pour proférer des mots. En effet il glisse le bout de sa
trompe dans sa gueule et prononce " bal " (pied), " joa " (bon) ou " anja " (assis), répétant les mots de
Kim son cornak. Autant de mots coréens que cet éléphant indien de 15 ans, pensionnaire d'un zoo de la
région de Séoul, a produit devant un aréopage de scientifiques de l'université Soongsil. Normalement, les
Pachydermes émettent des sons par la seule trompe. Mais Kosik s'en sert pour souffler de l'air à
l'intérieur de sa cavité buccale et module des sons par le biais de frottements contre ses molaires, ses
défenses ou sa langue. 

Les infrasons - De récentes études scientifiques ont montré que les éléphants, comme de nombreux
animaux, sont sensibles aux infrasons. L'utilité de l'audition de ces infrasons reste cependant mystérieuse.
Il semble qu'ils soient capables de communiquer entre eux par les ondes acoustiques de surface
transmises par le sol. Selon des chercheurs de l'université de Stanford, les éléphants utiliseraient les ondes
de Rayleigh. Elles ont été découvertes par John William Strutt Rayleigh en 1885. Leur déplacement est
complexe. Mais ce que nous pouvons dire, c’est que c’est assez semblable à celui d'une poussière portée
par une vague, constituant un mouvement à la fois horizontal et vertical. 
Les éléphants peuvent produire des sons à une fréquence très basse de 14 Hz et à un niveau atteignant les
102 db à 5 m. Ainsi, les infrasons sont capitaux dans la communication à longue distance (environ dix
kilomètres). Ils ne sont pas réfléchis par les éléments de l’environnement (comme des feuilles, …) ni
dissipés sous forme de chaleur, et ils se propagent donc mieux que les sons à fréquence élevée, même
dans les forêts denses. Ceci est très utile puisque quelques éléphants d’Afrique et la
majorité des éléphants d’Asie vivent une grande partie de leur vie dans des forêts denses. La source du
message peut être localisée dans le temps et dans l’espace et ce plus précisément qu’avec les signaux
chimiques. 
Comparativement, les humains, ne descendent pas en dessous de 100 hertzs. Pierre Pfeffer, spécialiste
des éléphants et directeur de recherche honoraire au CNRS et au Muséum d'Histoire naturelle de Paris,
confirme que les infrasons se déplacent sur de très longues distances. Les troupeaux peuvent donc
échanger des signaux entre eux  jusqu'à 80 kilomètres. Un animal peut percevoir le message même si la
source n’est pas dans son champ de vision, contrairement à la communication par la vue. Ils permettent
par exemple aux familles séparées pour la recherche de ressources en cas de pénurie, de marcher le long
de routes parallèles afin de se retrouver par la suite, et ce pendant parfois plusieurs semaines. Il est donc
possible, explique encore Pierre Pfeffer, que des éléphants vivant sur le littoral du golfe du Bengale aient
perçu des infrasons venant du séisme sous-marin du tsunami de 2004. Michel Granet, sismologue à
l'Institut de Physique de Strasbourg, précise qu'un tremblement de terre émet des fréquences sonores qui
ne sont audibles que par les animaux. Les éléphants sont également très sensibles aux vibrations du sol
grâce à leurs coussinets plantaires. Là encore, ils détectent le déplacement d'un autre troupeau d'éléphants
à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

Des études sur les liens entre les interlocuteurs lors de communication infrasonore ont été réalisées,
grâce à des microphones et radiotransmetteurs et publiées en 2005 (J. Soltis, K. Leong, A. Savage  (2005)
African elephant vocal communication I : antiphonal calling behaviour among affiliated females. Anim.
Behav., 70, 579- 587).  Elles ont montré que ni le rang ni le statut sexuel ne motivaient les réponses à un
infrason, mais plutôt les liens de parenté avec l’appelant, et ce dans divers contextes (réunions,
séparations, …). Elles ont également montré que des individus apparentés pouvaient émettre ces
infrasons simultanément à l’approche d’un individu dominant. 
Par ailleurs, une autre étude de la même équipe a montré qu’il ne pouvait pas y avoir de catalogue de
vocalises infrasonores puisqu’il s’agit de variations acoustiques étendues, et que les variations structurelles
des sons reflétaient l’identité et l’état émotionnel de l’individu (les sons d’une même femelle étant
différents en présence ou en absence d’un éléphant dominant).

Kosik et Kim son Mahout © DR

Kosik, façon d’utiliser sa trompe pour former des
sons.  © DR

Répartition des fréquences auditives. © DR

Pourquoi pas une trompe pour tuba. © DR



La mémoire est la faculté d'enregistrer des informations, de les conserver et de les utiliser. Cette mémoire
est la trace physique laissée dans le cerveau par les différents apprentissages. Mettant à profit pleinement
cette définition, remarquables et nécessaires au quotidien, les matriarches ont enregistré ces
connaissances spatio-temporelles et sociales importantes, qu'elles transmettront à leur groupe, utiles à la
survie de la harde. 
Leur mémoire est inépuisable et associative. Les informations reçues par leur cerveau sont associées à
des connaissances existantes. Elles sont plus facilement, mais surtout durablement mémorisées.
Les éléphants sont capables de se souvenir des trajets qu'ils empruntent chaque année, captant les 
périodes où certains végétaux et fruits parviennent à maturité. Ils se déplacent et parcourent parfois des
centaines de kilomètres, juste pour les manger au bon moment.

Leur mémoire est directement dépendante de la perception sensorielle, l'état émotionnel, l'attention, la
motivation (Cf. Le comportement vis-à-vis de la mort). Mis en présence, par des scientifiques
d'échantillons d'urine, les éléphants ont eu un comportement caractéristique devant les extraits ne
correspondant pas à leur groupe, étrangers à leur territoire.

Pouvons-nous associer la mémoire à la conscience ?
La capacité d'être conscient de ses propres sensations ou de se souvenir d'avoir fait quelque chose est un
niveau de conscience présent chez de nombreux animaux. Les éléphants savent associer des souvenirs à
un stimulus présent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ressortir la trace mnésique et l'introduire à
la conscience afin de pouvoir la relier à la situation actuelle.

Pouvons-nous en déduire l'intelligence ?
Il faudrait définir ce que nous entendons par " intelligence ". Est-ce la capacité de bien raisonner et d'agir
en conséquence dans des situations données, une intelligence pratique ; ou de pouvoir raisonner en
utilisant divers procédés acquis, une intelligence qui ferait d'avantage appel à la mémoire ?
On pourrait aussi relier l'intelligence à l'intuition, le sentiment instinctif des éléments à venir,
connaissance directe et immédiate sans raisonnement.

Pour répondre à ces questions, des scientifiques ont étudié un groupe d'éléphants dans le parc de Tanzanie
en 1993. La harde a quitté le site commençant à se dessécher pour aller boire et manger sur un autre
territoire, se souvenant d'une grande sècheresse survenue dans ce même parc plus d'une trentaine
d'années auparavant, entre 1958 et 1961, sauvant ainsi les plus jeunes de leur groupe.

L'intelligence est relative ; elle évolue pour remplir les besoins d'évolution d'une espèce. Toutes les
espèces accomplies sont intelligentes conformément à leur situation écologique. Dans cet ordre d'idée,
l'intelligence d'un crocodile ou d'une baleine, d'un éléphant ou d'un humain est incomparable. Une
intelligence complexe existe dans la limite où chaque individu sensible en a le besoin. 
Nous ne pouvons commencer à comparer l’intelligence de l’être humain à l'intelligence complexe des
éléphants dont les cerveaux ou les nerfs ont été conçus pour des fonctions complètement différentes et
dans des environnements radicalement différents en présence de pressions également différentes.
Pourtant, leur intelligence n'est pas une somme de savoirs, mais le " savoir " mettre en pratique ces savoirs
par l'expérience (Cf. par exemple l’empathie).

A l'inverse, il faudrait réfléchir à ce qu'est la bêtise, qui est souvent présentée comme l'état opposé à
l'intelligence. 

Qu'est-ce que c'est que d'être bête ? Est-ce vraiment l'opposé de l'état intelligent ? 

Est-il toujours de bon aloi d'utiliser ce terme pour nommer les représentants de l'espèce animal ? 

Ne nous trompons-nous pas d’individu ?
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Annexe

Les larmes d’éléphant

Les éléphants possèdent une troisième paupière qui se déplace horizontalement. Elle est lubrifiée par la
glande de Harder. Celle-ci peut produire des sortes de larmes qui coulent sur la joue de l'éléphant quand
il est fatigué, malade ou émotionnellement perturbé.

Phénomène d’alcoolisme chez les éléphants

Les humains s'enivrent intentionnellement pour apaiser leurs souffrances ou le stress de leur vie
quotidienne, telle est la thèse du psychologue Ronald K. Siegel, qui enseigne à l'université de Californie.
Sous sa direction, une équipe de chercheurs a parcouru le monde en long et en large, pour étudier
directement ce phénomène sur l'éléphant, dont le goût pour l'alcool est connu depuis fort longtemps. En
effet, on raconte que rendus furieux par l'alcool produit par la fermentation spontanée de fruits ou de
grains, ils déferleraient sur les villages, démolissant tout sur leur passage.
Un éléphant ivre se reconnaît au premier coup d'oeil. Il ressent une forte brûlure, mais ne transpire pas :
ces pachydermes n'ont pas de glandes sudoripares. Il agite donc frénétiquement les oreilles pour
s'éventer, bat la queue comme s'il voulait chasser des insectes gênants, enroule puis secoue violemment
sa trompe et barrit comme un beau diable. Quand ils sont complètement saouls, ce qui arrive lorsqu'ils
avalent des quantités insensées de fruits fermentés, ces colosses de cinq tonnes (sept pour l'espèce
africaine) vacillent comme un homme ivre, plient les genoux et se laissent tomber au sol.
Pour mesurer la concentration d'alcool que peut supporter un pachyderme, l'équipe de Siegel s'est livrée
à une série d'expériences dans les réserves californiennes. Les animaux avaient à leur disposition des
alcools à des degrés de concentration divers contenus dans des récipients calibrés, que l'éléphant - faut-
il le rappeler ? - aspire avec sa trompe, laquelle fonctionne exactement comme la pipette des chimistes.
Ces expériences ont permis de constater que c'est à une concentration de sept degrés par litre que les
pachydermes apprécient le mieux l'alcool - exactement la même proportion qu'ils peuvent trouver dans
les fruits fermentés. Saoul, l'éléphant perd sa sociabilité naturelle. Alors qu'il passe le plus clair de son
temps parmi ses congénères quand il est sobre, il préfère rester à l'écart quand il est ivre. Le chercheur
américain défend l'idée que les animaux (pas seulement les éléphants) s'enivrent ou se droguent à
dessein, pour oublier les tourments de leur existence. Pour le démontrer, il a fait vivre pendant un mois
les éléphants d'une réserve californienne sur un territoire volontairement restreint. Le stress de la
surpopulation dans un espace limité a poussé ces animaux à boire trois fois plus que d'habitude.
Noyaient-ils leur déprime et leur malaise dans l'alcool ? Ce n'est pas exclu. Ils devenaient si agressifs qu'il
était dangereux de les approcher. Des comportements similaires peuvent sans doute être observés dans
les quelques régions du globe où la population d'éléphants est actuellement très dense et où la
compétition pour se procurer de la nourriture est rude. Indubitablement, les cas d'intoxication parmi les
éléphants africains ont augmenté ces dernières années parallèlement à l'aggravation de la sécheresse et à
l'intensification du déboisement - avec la dégradation, en somme, de leur milieu écologique.

Structure et utilisation de l’ivoire par l’homme

La défense, uniquement composée d’ivoire chez les éléphants adultes vivants, est relativement molle. Sa
dureté équivaut à celle du calcaire. Par ailleurs, sa dureté ainsi que ses qualités comme matériau de
sculpture dépendent de l’origine de l’animal, de son habitat et de son sexe. C’est par exemple l’ivoire des
éléphants d’Afrique des forêts qui est réputé le meilleur, car le plus dur et le plus élastique, donc se
sculpte plus facilement. Certains sculpteurs disent même que l’ivoire des femelles a un grain plus fin et
est meilleur que les mâles.
L’ivoire résulte de la calcification progressive de la pulpe intérieure, c’est donc un mélange de matière
organique et d’hydrophosphate de sodium. Il contient également des minéraux qui dépendent de l’endroit
où l’animal s’est nourri et abreuvé.
Lorsqu’il est séparé du corps de l’éléphant, l’ivoire sèche rapidement et se fissure le long des lignes
concentriques, à moins qu’il ne soit conservé dans un endroit frais et humide. Compte tenu de la demande
d’ivoire et du massacre des éléphants, on s’est demandé s’il n’était pas possible d’ôter leur défenses aux
éléphants pour qu’ils échappent à la destruction. Or une défense, comme toute autre dent, possède une
cavité pulpeuse constituée de tissu nerveux. Cette cavité se prolonge d’environ un tiers de sa longueur et
probablement au-delà de la lèvre, et ce particulièrement chez les mâles. Parfois même, chez certains
individus, les terminaisons nerveuses peuvent se prolonger jusqu’à l’extrémité. Ainsi, si l’on coupe une
partie de la défense, on risque de sectionner des nerfs et de faire souffrir l’animal. De plus, ces opéra-
tions sont compliquées par l’immobilisation de l’animal et la récupération post-opératoire, les risques
d’infection et les réponses aléatoires aux anesthésiques et traitements. Elles ne sont donc évidemment pas
réalisées par les braconniers (qui préfèrent tuer les animaux et abandonner les carcasses), mais le sont
parfois par les propriétaires d’éléphants.
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Annexe

Les éléphants et la pluie

Dans les peuples agricoles, la mythologie est différente. Dans tout village rural d’Asie, les éléphants sont
considérés comme les cousins des nuages. Ceci est dû à leur taille, leur couleur et le bruit qu’ils font en
barrissant, comparable à celui du tonnerre. Par ailleurs, selon certaines histoires, les éléphants auraient
eu des ailes autrefois. Ils auraient alors pu voler et changer de forme, tout comme le faisaient les nuages.
Un jour, selon la légende, un petit troupeau d’éléphants volants se posa sur un arbre sous lequel se
trouvait un groupe d’élèves au pied d’un sage. Sous le poids des animaux, la branche cassa et tua
plusieurs élèves ; le sage maudit les éléphants, et leur ôta les ailes ainsi que la possibilité de changer de
forme. On dit alors que les éléphants étaient des nuages condamnés à marcher sur la terre, mais que
lorsque des éléphants se réunissaient, leurs cousins les nuages venaient leur rendre visite et les arroser.
Ainsi les éléphants sont associés à la pluie, dans de nombreuses régions d’Asie. A Sumatra, on pense que
les éléphants provoquent la foudre. Dans les terres batak autour du lac de Toba, on dit qu’ils ne font que
lancer des éclairs avec leur trompe, alors qu’à Palembang, les coups de tonnerre sont supposés être
produits par des éléphants qui aiguisent leur défenses. De plus, en Inde, chaque dieu chevauche un
animal ; c’est Indra, dieu des Orages et de la Bataille, et Agni dieu du Feu, qui sont à dos d’éléphant.
Inversement, les Romains disaient que l’éléphant était un animal religieux qui adorait le soleil et les
étoiles. Il apparaissait souvent dans leurs parades lors des triomphes.

Résultats des recensements d’Eléphants d’Afrique

Ce tableau a été réalisé en fonction de la région du continent et de la méthode de recensement.
(JJ. Blanc, CR. Thouless, JA. Hart, HT. Dublin, I. Douglas-Hamilton, CG. Craig  et al. (2002) African
Elephant Status Report 2002. An update from the African Elephant Database. Occasional Paper of the
IUCN Species Survival Commission, (29), 308p.)

34

RÉGION

D’AFRIQUE
CERTITUDE PROBABILITÉ POSSIBILITÉ SPÉCULATION

SUPERFICIE

DE LA

RÉGION

SUPERFICIE

D’HABITAT

CENTRE 16 450 32 263 64 477 82563 5 365 550 2 060 763

EST 117 716 17 702 22 511 5 738 6 182 037 969 113

SUD 246 592 23 722 26 098 7 508 5 973 020 1 680 130

OUEST 5 458 1 188 3 039 3 498 5 096 660 219 868

TOTAL 402 067 59 024 99 813 99 307 22 617 267 4 929 874
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