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Booster	  votre	  mémoire	  



Le	  cerveau,	  
siège	  de	  la	  mémoire 

La	  mémoire	  des	  éléphants	  est	  légendaire.	  
Mais	  à	  quel	  type	  de	  mémoire	  faisons-‐nous	  allusions	  ?	  
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La	  Mémoire	  à	  court	  terme	  
MÉMOIRE	  PERCEPTIVE	  
MÉMOIRE	  DE	  TRAVAIL	  

Mémoire	  à	  court	  terme	  

Mémoire	  percep7ve	   Mémoire	  de	  travail	  
	  
	  
	  
Mémoire	  inférieure	  à	  0,5	  seconde.	  
C’est	  une	  mémoire	  

	  visuelle	  ou	  iconique,	  	  
	  audiRve	  ou	  échoïque,	  
	  olfacRve.	  

Elle	  fait	  intervenir	  le	  cortex	  sensoriel	  
	  
	  
	  

Mémoire	  inférieure	  à	  90	  secondes.	  
C’est	  une	  mémoire	  de	  stockage	  uRle	  
pour	  une	  durée	  limitée.	  
Elle	  fait	  intervenir	  le	  cortex	  frontal	  
inférieur	  gauche,	  le	  cortex	  préfrontal	  
et	  les	  aires	  corRcales	  motrices.	  

D’après	  MaZhieu	  Simon	  Fondateur	  et	  rédacteur	  principal	  de	  :	  cours-‐pharmacie.com	  



La	  Mémoire	  à	  long	  terme	  
MÉMOIRE	  DÉCLARATIVE	  OU	  EXPLICITE	  
MÉMOIRE	  NON	  DÉCLARATIVE	  et	  IMPLICITE	  
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Mémoire	  à	  long	  terme	  

Mémoire	  déclara7ve	  
Consciente	  

Mémoire	  	  non	  déclara7ve	  
Inconsciente	  

D’après	  Gazzaniga	  –	  Ivry	  -‐	  Manguin	  	  -‐	  (2001)	  –	  Neurosciences	  cogniRves	  La	  biologie	  de	  l’esprit	  -‐	  DeBoeck	  Université	  janvier	  2001	  
.	  

Mémoire	  
épisodique	  

	  
C’est	  une	  mémoire	  
autobiographique	  et	  
contextuelle.	  
Pour	  se	  souvenir	  
d’une	  informaRon	  
stockée	  dans	  ce	  
système,	  il	  faut	  se	  
rappeler	  du	  contexte	  
spaRale	  et	  temporel.	  

Mémoire	  
séman7que	  

	  
C’est	  une	  mémoire	  
culturelle	  et	  
décontextualisée.	  
La	  mémoire	  
sémanRque	  n’est	  pas	  
toujours	  consciente..	  
	  
	  
	  

Mémoire	  
procéduriale	  

	  
C’est	  la	  mémoire	  des	  
habitudes	  
sensorimotrices.	  
Le	  fait	  de	  conduire	  
de	  jouer	  du	  piano.	  
	  
	  
	  
	  

Mémoire	  
implicite	  

	  
C’est	  	  une	  mémoire	  
peu	  souvent	  aZeinte	  
dans	  les	  pathologies.	  
Le	  sujet	  ne	  sait	  pas	  
qu’il	  apprend	  
quelque	  chose,	  mais	  
il	  ne	  sait	  pas	  non	  plus	  
qu’il	  resRtue	  quelque	  
chose.	  



L’anatomie	  comparée 

Le	  cerveau	  est	  à	  l’origine	  de	  la	  pensée.	  
	  
Suivant	  notre	  modèle	  l’éléphant,	  comment	  pouvons-‐nous	  
expliquer	  sa	  singularité	  vs	  celui	  de	  l’homme	  ?	  	  
Quel	  appui	  anatomique	  pouvons-‐nous	  prêter	  à	  ceHe	  opinion	  ?	  
Comment	  ces	  structures	  homme	  vs	  éléphant	  ont-‐elles	  évoluées	  ?	  
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ProporRons	  entre	  les	  deux	  cerveaux	  (haut)	  -‐	  Sally	  	  Boysen,	  Deborah	  Custance	  (2009)	  	  -‐	  Intelligence	  animale	  -‐	  ÉdiRons	  Hurtubise	  inc.	  

Eléphant	  
Poids	  :	  5	  kg	  

Volume	  :	  6000	  cm3	  
Nb	  de	  neurones	  :	  200	  milliards	  

Humain	  
Poids	  :	  1,6	  kg	  
Volume	  :	  1500	  cm3	  
Nb	  de	  neurones	  :	  100	  milliards	  
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Sièges	  et	  foncRons	  des	  trois	  cerveaux	  ©IRSC	  InsRtut	  de	  Recherches	  en	  Santé	  au	  Canada	  
Dr	  Paul	  MacLean	  NeuroscienRfique	  	  1913-‐2007	  (en	  médaillon)	  

La	  Théorie	  du	  cerveau	  triunique	  	  
de	  Paul	  MacLean	  -‐	  1950	  

Paul	  MacLean	  avait	  
forgé	  l’idée	  que	  dans	  

le	  crâne	  humain	  
coexisteraient	  trois	  
cerveaux.	  Selon	  sa	  
théorie,	  ce	  cerveau	  
triunique	  se	  serait	  

construit	  au	  cours	  de	  
l’évoluRon	  en	  trois	  

grandes	  étapes.	  
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La	  Théorie	  du	  cerveau	  triunique	  	  
de	  Paul	  MacLean	  -‐	  1950	  
LE	  CERVEAU	  pulsionnel	  ou	  «	  REPTILIEN	   

Le	  plus	  ancien,	  responsable	  des	  
comportements	  archaïques,	  
insRncRfs	  et	  réflexes	  de	  bases	  
des	  repRles	  et	  des	  poissons	  
assure	  les	  foncRons	  vitales.	  
Ces	  comportements	  sont	  gérés	  
par	  :	  

	  le	  cervelet	  
	  le	  tronc	  cérébral	  

D’après	  IRSC	  InsRtut	  de	  Recherches	  en	  Santé	  au	  Canada	  
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LE	  CERVEAU	  «	  LIMBIQUE	  »	  ou	  sen7mental 

La	  Théorie	  du	  cerveau	  triunique	  	  
de	  Paul	  MacLean	  -‐	  1950	  

Apparu	  avec	  les	  premiers	  
mammifères	  et	  venu	  se	  greffer	  sur	  
le	  cerveau	  repRlien	  est	  capable	  de	  
mémoriser	  les	  émoRons.	  
Il	  comprend	  principalement	  :	  

	  	  
	  l’amygdale
	  l’hippocampe	  

D’après	  IRSC	  InsRtut	  de	  Recherches	  en	  Santé	  au	  Canada	  
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La	  Théorie	  du	  cerveau	  triunique	  	  
de	  Paul	  MacLean	  -‐	  1950	  
LE	  CERVEAU	  REPRESENTATIONS	  IMAGINAIRES	  OU	  VERBALES	  	  
ET	  DE	  LA	  COMMANDE	  VOLONTAIRE	  OU	  	  «	  NÉOCORTEX	  »	  
 

Apparu	  plus	  tardivement	  dans	  
l’évoluRon	  prend	  de	  l’importance	  
chez	  les	  primates	  supérieurs	  et	  
culmine	  chez	  l’humain	  avec	  ses	  
deux	  gros	  hémisphères	  cérébraux	  
qui	  prennent	  une	  importance	  
démesurée.	  Pour	  Paul	  MacLean	  le	  
néocortex	  était	  le	  siège	  des	  
acRvités	  cogniRves	  les	  plus	  
élaborées.	  

D’après	  IRSC	  InsRtut	  de	  Recherches	  en	  Santé	  au	  Canada	  
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Lobe	  frontal	  droit	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  d’éléphant	  (gauche)	  -‐	  J.	  Shoshani	  et	  al.	  /	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
Lobe	  frontal	  gauche	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  rendu	  transparent	  (droite)	  -‐	  BodyParts3D/Anatomography 	  

Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  LOBE	  FRONTAL	  

LE	  CORTEX	  PREFRONTAL	  ET	  FRONTAL	  
Situé	  à	  l'avant	  des	  lobes	  pariétal	  et	  temporal.	  
Intervient	  dans	  la	  planificaRon,	  le	  langage	  et	  le	  
mouvement	  volontaire.	  
Trois	  structures	  	  :	  le	  cortex	  moteur,	  le	  cortex	  prémoteur	  
et	  le	  cortex	  préfrontal	  ,	  région	  est	  le	  siège	  de	  différentes	  
foncRons	  cogniRves	  dites	  supérieures	  (notamment	  le	  
langage,	  la	  mémoire	  de	  travail,	  le	  raisonnement	  et	  les	  
foncRons	  excécuRves).	  	  
	  



Von	  economo	  Neurons	  in	  the	  Elephant	  Brain.	  The	  anatomical	  record	  –	  292,	  242-‐248	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  LOBE	  FRONTAL	  

LES	  NEURONES	  VON	  ECONOMO	  

Photomicrographs	  of	  VENs	  	  
in	  the	  brain	  of	  the	  African	  elephant.	  
A	  :	  VENs	  in	  frontoinsular	  cortex	  	  
(area	  FI).	  Scale	  5	  25	  mm.	  	  
B	  :	  A	  pair	  of	  VENs	  and	  a	  single	  VEN	  	  
in	  dorsolateral	  frontal	  cortex	  (DL).	  	  
Scale	  5	  25	  mm.	  	  
C	  :	  A	  VEN	  (arrow)	  and	  nearby	  layer	  	  
5	  neurons	  in	  ACC	  of	  an	  
Indian	  elephant.	  Scale	  5	  70	  mm.	  	  
D	  :	  A	  VEN	  (arrow)	  in	  area	  FI	  	  
in	  the	  brain	  of	  a	  boZlenose	  
dolphin.	  Scale	  5	  60	  mm.	  

A:	  A	  scan	  of	  a	  Nissl-‐stained	  coronal	  secRon	  through	  the	  
right	  hemisphere	  of	  the	  brain	  of	  Elephant	  1	  at	  the	  level	  	  
of	  area	  FI.	  	  
The	  inset	  tracing	  shows	  the	  distribuRon	  of	  VENs	  in	  area	  FI.	  	  
Each	  dot	  corresponds	  to	  one	  VEN.	  The	  VENs	  are	  more	  	  
prevalent	  at	  the	  crowns	  of	  the	  gyri	  and	  are	  absent	  	  
at	  the	  bases	  of	  the	  sulci.	  All	  scales	  are	  1	  cm.	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  LOBE	  FRONTAL	  

LE	  CORTEX	  OLFACTIF	  

Comparing	  frontal	  lobe	  regions	  of	  human	  (A)	  and	  elephant	  (B,	  of	  specimen	  B).	  Olfactory	  bulb	  and	  associated	  structures	  are	  depicted	  (drawings	  by	  BC).	  .	  
Shoshani	  et	  al.	  /	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
	  

Le	  lobe	  olfacRf,	  est	  une	  région	  dont	  la	  foncRon	  principale	  est	  de	  traiter	  les	  informaRons	  olfacRves	  émanant	  de	  
neurones	  chémorécepteurs	  olfacRfs.	  Après	  traitement	  et	  codage	  les	  informaRons	  sont	  envoyées	  vers	  le	  cortex	  
olfacRf,	  le	  cortex	  limbique,	  l’hippocampe	  ou	  les	  corps	  mamillaires.	  On	  comprend	  ainsi	  le	  rôle	  inconscient	  de	  
l'olfacRon	  dans	  beaucoup	  de	  comportements	  fondamentaux	  dépendants	  de	  l‘hypothalamus	  et	  du	  système	  
limbique.	  	  Les	  voies	  olfacRves	  sont	  les	  seules	  voies	  à	  ne	  pas	  faire	  relai	  d'abord	  dans	  le	  thalamus	  de	  sorte	  que	  
nous	  avons	  souvent	  une	  mémoire	  associaRve	  des	  odeurs	  plutôt	  qu'une	  mémoire	  absolue.	  Le	  souvenir	  d’une	  
odeur	  renvoie	  d’une	  manière	  parRculièrement	  neZe	  aux	  souvenirs	  des	  évènements	  qui	  y	  sont	  associés.	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  CORTEX	  SOMATO-‐SENSORIEL	  

LE	  LOBE	  PARIETAL	  

Lobe	  pariétal	  droit	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  d’éléphant	  (gauche)	  -‐	  J.	  Shoshani	  et	  al.	  /	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
Lobe	  pariétal	  gauche	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  rendu	  transparent	  (droite)	  -‐	  BodyParts3D/Anatomography 	  

Situé	  en	  arrière	  du	  	  lobe	  frontal	  ,	  	  au-‐dessus	  des	  lobes	  temporal	  
et	  occipital.	  	  
Considéré	  comme	  un	  cortex	  associaRf	  ,	  il	  joue	  un	  rôle	  important	  
dans	  l'intégraRon	  des	  informaRons	  issues	  	  de	  la	  vision,	  du	  
toucher,	  de	  l’audiRon.	  CeZe	  région	  est	  impliquée	  dans	  la	  
percepRon	  de	  l’espace	  et	  dans	  l‘’aZenRon.	  Le	  cortex	  pariétal	  
supérieur	  est	  impliqué	  dans	  la	  voie	  dorsale	  du	  système	  visuel.	  
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LE	  CORTEX	  SOMATO-‐SENSORIEL	  

LE	  LOBE	  OCCIPITAL	  

Lobe	  occipital	  droit	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  d’éléphant	  (gauche)	  -‐	  J.	  Shoshani	  et	  al.	  /	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
Lobe	  occipital	  gauche	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  rendu	  transparent	  (droite)	  -‐	  BodyParts3D/Anatomography 	  

Situé	  à	  l'arrière	  de	  la	  tête,	  à	  côté	  du	  lobe	  pariétal	  et	  du	  lobe	  
temporal.	  	  
C’est	  le	  centre	  visuel	  :	  permet	  la	  reconnaissance	  des	  
orientaRons	  et	  des	  contours	  des	  images	  	  Bien	  développé	  
chez	  l’homme,	  le	  lobe	  occipital	  chez	  l’éléphant	  est	  presque	  
mal	  défini	  lié	  à	  un	  développement	  médiocre	  de	  ce	  sens,	  
malgré	  que	  sa	  vision	  ne	  soit	  pas	  mauvaise	  en	  lumière	  mate.	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  CORTEX	  SOMATO-‐SENSORIEL	  
	  

LE	  LOBE	  TEMPORAL	  

Lobe	  temporal	  droit	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  d’éléphant	  (gauche)	  -‐	  J.	  Shoshani	  et	  al.	  /	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
Lobe	  temporal	  gauche	  en	  rouge	  à	  l'intérieur	  d'un	  crâne	  rendu	  transparent	  (droite)	  -‐	  BodyParts3D/Anatomography 	  

Située	  derrière	  l‘os	  temporal	  (derrière	  les	  tempes).	  
Zone	  des	  foncRons	  cogniRves	  	  (l‘audiRon,	  le	  langage,	  la	  
mémoire	  et	  la	  vision	  des	  formes	  complexes.	  
Similitude	  pour	  la	  superficie	  du	  lobe	  temporal	  de	  l’éléphant	  
avec	  la	  superficie	  occupé	  par	  le	  lobe	  frontal	  chez	  l’humain	  
dans	  le	  cortex	  cérébral	  .	  OrientaRon	  du	  lobe	  temporal	  
humain	  presque	  verRcal,	  celui	  de	  l’éléphant	  neZement	  plus	  
postérieur	  est	  horizontal.	  	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  SYSTÈME	  LIMBIQUE	  OU	  CORTEX	  CINGULAIRE	  DE	  PAUL	  BROCCA	  
	  

PRESENTATION	  

ReprésentaRon	  schémaRque	  des	  régions	  du	  système	  limbique	  d’après	  	  Neuromédia 

Le	  terme	  limbique	  désigne	  les	  régions	  situées	  sur	  le	  
pourtour	  du	  cortex	  cérébral.	  Paul	  Brocca	  associe	  
ceZe	  aire	  au	  comportement	  besRal	  par	  opposiRon	  
aux	  facultés	  intellectuelles	  situées	  dans	  le	  reste	  du	  
cortex.	  
	  Révisée	  par	  la	  suite	  ceZe	  noRon	  exempte	  des	  
régions	  olfacRves	  prend	  en	  charge	  les	  émoRons	  
agressivité,	  peur,	  plaisir),	  les	  apprenRssages	  et	  la	  
mémoire.	  C’est	  le	  siège	  de	  les	  jugements	  de	  valeur,	  
souvent	  inconscients,	  qui	  exercent	  une	  grande	  
influence	  sur	  le	  comportement	  principalement	  dans	  
la	  vie	  en	  commun.	  	  
Ce	  circuit	  de	  Papez	  présent	  chez	  tous	  les	  
mammifères	  contrôle	  également	  le	  système	  
endocrinien	  et	  	  le	  système	  nerveux	  autonome.	  
	  



L’ANATOMIE	  COMPARÉE	  

SOMMAIRE	  

CONCLUSION	  

LE	  CERVEAU	  	  
SIÈGE	  	  
DE	  LA	  MÉMOIRE	  

L’ANATOMIE	  
COMPARÉE	  

LES	  PROFITS	  
ACQUIS	  

Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  SYSTÈME	  LIMBIQUE	  OU	  CORTEX	  CINGULAIRE	  DE	  PAUL	  BROCCA	  
	  

SES	  DIFFÉRENTES	  STRUCTURE	  ET	  LEUR	  RÔLE	  	  

ReprésentaRon	  schémaRque	  des	  régions	  du	  système	  limbique	  d’après	  L’ergonomie.com 

l'hippocampe	  :	  rôle	  dans	  
l'appren7ssage	  et	  le	  stockage	  d'une	  
informa7on	  en	  mémoire	  à	  long	  
terme.	  	  
l'amygdale	  :	  rôle	  dans	  l'agressivité,	  
la	  colère,	  la	  peur,	  l'anxiété	  et	  la	  
mémoire	  émo7onnelle	  
le	  fornix	  :	  ensemble	  de	  neurones	  qui	  
relie	  l'hippocampe	  à	  l'hypothalamus	  
le	  cortex	  limbique	  (gyrus	  cingulaire,	  
cingulum,	  insula	  et	  gyrus	  
parahippocampique)	  :	  rôle	  dans	  le	  
contrôle	  conscient	  du	  
comportement.	  
le	  septum	  	  :	  rôle	  dans	  le	  contrôle	  des	  
émo7ons	  ?	  
les	  corps	  mamillaires	  représentent	  la	  
terminaison	  antérieure	  du	  formix.	  	  
Ils	  jouent	  un	  rôle	  très	  important	  
dans	  la	  mémoire.	  Leur	  akeinte	  
produit	  une	  perte	  de	  mémoire	  
antérograde.	  
	  



L’ANATOMIE	  COMPARÉE	  

SOMMAIRE	  

CONCLUSION	  

LE	  CERVEAU	  	  
SIÈGE	  	  
DE	  LA	  MÉMOIRE	  

L’ANATOMIE	  
COMPARÉE	  

LES	  PROFITS	  
ACQUIS	  

Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
LE	  SYSTÈME	  LIMBIQUE	  OU	  CORTEX	  CINGULAIRE	  DE	  PAUL	  BROCCA	  
	  

RELATIONS	  AVEC	  LES	  AUTRES	  STRUCTURES	  CORTICALES	  
Le	  cortex	  associaRf	  comprenant	  envoie	  des	  efférences	  
vers	  le	  cortex	  limbique	  et	  ce	  dernier	  en	  reçoit	  à	  son	  tour	  	  
des	  afférences.	  	  
	  
Rôle	  du	  cortex	  par	  rapport	  au	  système	  limbique	  
Privé	  du	  cortex	  préfrontal	  et	  frontal,	  un	  animal	  conRnue	  à	  	  
manifester	  des	  réacRons	  émoRonnelles	  mais	  exagérées	  à	  la	  vue	  	  
prédateur.	  Le	  cortex	  serait	  source	  d’informaRons	  pour	  le	  système	  	  
limbique,	  dans	  le	  sens	  d’une	  modulaRon.	  
Le	  système	  limbique	  serait	  un	  centre	  d’analyse,	  de	  confrontaRon,	  	  
de	  prédicRon,	  puis	  de	  décision.	  
	  
Dans	  les	  condiRons	  normales,	  système	  limbique	  et	  hypothalamus	  	  
interviennent	  ensemble.	  La	  sRmulaRon	  électrique	  de	  l’hypothalamus	  
d’un	  animal	  déclenchera	  une	  agressivité	  l’hypothalamus	  intervient	  dans	  le	  déclenchement	  du	  
comportement	  émoRonnel.	  
	  
Chez	  un	  animal	  privé	  de	  système	  limbique,	  les	  réacRons	  émoRonnelles	  disparaissent,	  ce	  qui	  confirme	  le	  
rôle	  de	  ce	  système	  dans	  l’émoRon.	  

D’après	  	  Gazzaniga	  –	  Ivry	  -‐	  Manguin	  	  -‐	  (2001)	  –	  Neurosciences	  cogniRves	  La	  biologie	  de	  l’esprit	  -‐	  DeBoeck	  Université	  janvier	  2001	  
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D’après	  	  Jeheskel	  	  Shoshani	  -‐	  William	  J.	  Kupsky	  -‐	  Gary	  H.	  Marchant	  -‐	  (2006)	  -‐	  Elephant	  brain	  Part	  I:	  Gross	  morphology,	  funcRons,	  comparaRve	  anatomy,	  	  
and	  evoluRon-‐	  Brain	  Research	  BulleLn	  70	  (2006)	  124–157	  
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Division	  fonc7onnelle	  du	  cortex	  cérébral	  
TABLEAU	  RECAPITULATIF	  DES	  DIFFERENTES	  STRUCTURES	  
	  

CORTEX CÉRÉBRAL

Lobes frontaux

_

_ _



+ _

_ =
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+++

++

++++++++

Lobes temporaux Lobes occipitaux Lobes pariétaux Lobes olfacfs Circonvoluons

ELEPHANT

HOMME
Vs

ELEPHANT

HOMME
Vs

CORTEX ASSOCIATIF

CORTEX limbique

Hippocampe Amygdale

_

++++ ?

+

MidsagiZal	  secRon	  of	  elephant	  cerebrum	  represenRng	  porRons	  of	  limbic	  lobe	  (cingulate	  
gyrus	  	  and	  parahippocampal	  gyrus);	  arrows	  depict	  relaRonships	  of	  cingulate	  gyrus	  to	  
parahippocampal	  gyrus.	  
	  



LES	  PROFITS	  COGNITIFS	  
ACQUIS	  PAR	  LES	  ELEPHANTS 

Ces	  structures	  associées	  à	  un	  apprenLssage	  complexe	  	  
de	  foncLons	  comportementales	  peuvent	  fournir	  le	  substrat	  	  
pour	  des	  compétences	  cogniLves	  acquises	  par	  les	  éléphants.	  
	  
Comment	  sont-‐elles	  représentaLves	  ?	  
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Mémoire	  visuelle	  et	  	  olfacRve	  d’après	  	  Grzimek	  B.	  -‐	  (1989)	  –	  Probosideans	  	  –	  In	  :	  Mc	  Graw-‐Hill	  Publishing	  Compagny	  (eds.)	  Grzimek’s	  Encyclopedia	  of	  Mammals,	  Vol.4	  ,460-‐401	  
Mémoire	  audiRve	  d’après	  Un	  éléphant	  à	  la	  	  Smithsonian	  	  NaRonal	  	  Zoological	  Parc	  aux	  États-‐Unis	  a	  affiché	  la	  possibilité	  de	  jouer	  l'	  harmonica.	  

La	  mémoire	  
MÉMOIRE	  SENSITIVE	  

MÉMOIRE	  VISUELLE,	  OLFACTIVE	  ET	  AUDITIVE	  
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La	  mémoire	  
MÉMOIRE	  SENSITIVE	  
	  

MÉMOIRE	  SPATIALE	  ET	  ECOLOGIQUE	  

Mémoire	  spaRale	  et	  écologique	  	  d’après	  	  Poole,	  J.,	  Moss,	  C.	  (2011)	  -‐	  Leadership	  in	  elephants:	  The	  adapRve	  value	  of	  age	  -‐	  Proc.	  R.	  Soc.	  B	  published	  online	  16	  March	  2011	  
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URlisaRon	  	  et	  modificaRon	  d’ouRls	  d’après	  	  Reiss	  -‐	  (2011)	  	  -‐	  Insighzul	  Problem	  Solving	  in	  an	  Asian	  Elephant	  –	  PLoSONE	  -‐	  18	  août	  2011	  

La	  mémoire	  
MÉMOIRE	  SENSITIVE	  
	  

MÉMOIRE	  SOCIALE	  -‐	  U7lisa7on	  	  et	  modifica7on	  d’ou7ls	  
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La	  mémoire	  
MÉMOIRE	  SENSITIVE	  
	  

MÉMOIRE	  SOCIALE	  –	  Appren7ssage	  vocale	  

Mémoire	  audiLve	  d’après	  Dr.	  Daniel	  Mietchen,	  a	  biological	  scienRst	  from	  the	  University	  of	  Jena	  in	  Germany	  

2006,	  Parc	  d'Everland	  	  en	  Corée	  du	  Sud,	  	  Kosik	  est	  capable	  de	  pronnoncer	  7	  
mots	  en	  coréen.	  L’éléphant	  produit	  ces	  sons	  en	  meZant	  sa	  trompe	  dans	  sa	  
bouche,	  puis	  en	  la	  secouant	  tout	  en	  expirant,	  comme	  le	  ferait	  les	  gens	  sifflant	  
avec	  leurs	  doigts.	  
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La	  conscience	  

PercepRon	  de	  la	  mort	  	  d’après	  Emmanuelle	  Grundmann	  -‐	  (2004)	  -‐	  La	  conscience	  de	  la	  mort	  chez	  les	  animaux	  -‐	  La	  Recherche,	  n°378,	  septembre	  2004,	  p.77	  
Un	  éléphant	  touche	  le	  crâne	  d’un	  congénère	  avec	  sa	  trompe	  (bas	  gauche)	  d’après	  «	  L’éléphant,	  une	  vie	  d’exode	  »	  -‐	  MarRn	  Colbeck	  
Un	  groupe	  devant	  la	  dépouille	  d’un	  éléphant	  (bas	  droit)	  d’après	  «	  L’éléphant,	  une	  vie	  d’exode	  »	  -‐	  MarRn	  Colbeck	  
	  

PERCEPTION	  DE	  LA	  MORT	  (ÉMOTIONS)	  
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La	  conscience	  

MoRvaRon	  (noRon	  de	  vengeance)	  d’après	  Joe	  Scofield	  	  	  «	  Mémoires	  d'éléphants	  	  -‐	  (Arte	  novembre	  2008)	  
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La	  conscience	  
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Joshua	  Plotnik	  &	  al.PNAS	  -‐	  (2011)	  -‐	  Les	  éléphants	  aussi	  savent	  coopérer	  -‐	  La	  Recherche,	  Ethologie,	  mars	  2011	  

Est-‐il	  possible	  de	  faire	  chez	  l’éléphant	  une	  corrélaRon	  entre	  la	  mémoire,	  la	  
conscience	  et	  l’intelligence.	  A	  savoir	  si	  leur	  comportement	  découle	  d’une	  
étude	  associaRve	  ou	  d’un	  raisonnement	  causal,	  quesRon	  d’interprétaRon	  
différente	  ou	  pas	  des	  observateurs	  ?	  
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Conclusion	  

The	  phylogeneRc	  distribuRon	  of	  the	  VENs.	  Species	  in	  which	  VENs	  have	  been	  observed	  are	  indicated	  
by	  underlines;	  species	  which	  have	  been	  examined	  and	  found	  to	  possess	  no	  VENs	  are	  indicated	  by	  
italics.	  Note	  that	  while	  the	  African	  and	  Indian	  elephants	  have	  VENs,	  they	  share	  this	  trait	  only	  with	  
other	  large-‐brained	  groups	  (the	  cetaceans	  and	  humans/great	  apes)	  and	  not	  with	  their	  nearest	  
relaRves,	  the	  rock	  hyrax,	  manatee,	  giant	  elephant	  shrew,	  and	  tenrecs.	  
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