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Diapositive 4 : Introduction 

Les faits qui ont attiré mon attention commencent sur le continent africain. 

1992 et 1994, en Afrique du Sud dans le parc de Pilanesberg, plus de quarante rhinocéros blancs, 
animaux protégés et très rares, sont retrouvés morts. Qui avait pu commettre un tel massacre ?  
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 ?  
1996 Kenya dans le parc d’Amboseli, des scientifiques sont dépêchés pour examiner des cadavres de 
vaches appartenant au Massaï.  
Les soupçons se tournèrent rapidement vers de jeunes éléphants, déjà responsables de 
comportements agressifs.  
Corroborant cette triste affaire, en 2006 en Ouganda dans le Parc Queen Elisabeth plusieurs attaques 

mortelles d’éléphants sur des hommes furent rapportées. 

Que s’est-il passé pour qu’un jour tout bascule dans le comportement de ces pachydermes réputés 
d’un naturel docile ? 

 

Diapositive 5 : Mais avant toute chose : Qui sont ces Pachydermes ? 

Les éléphants et les espèces proches actuelles 

Ces Proboscidiens sont nés en Afrique au début de l'éocène, 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. Parmi les descendants, 
on va trouver :  
Le Trilophodonte aussi appelé Gomphothérium, qui ne possédait pas moins de 4 défenses ;   
Le Platybélodonte (Pliocène), aux incisives inférieures en forme de pelles ;  
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, le Mammouth. Mais il n'est pas rare d'en découvrir des spécimens, 
parfaitement conservés, dans les glaces de Sibérie.   

 

http://membres.multimania.fr/elefantehiesel/elephant/glossaire2.htm


Diapositive 6 : Qui sont ces Pachydermes ? 

Evolution des Proboscidiens 

. 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 

 

Diapositive 7 : Qui sont ces Pachydermes ? 

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

Les éléphants appartiennent à la famille des Elephantidae, à l’embranchement des Chlorata, à la 

classe des Mammalia, à l’ordre des Proboscidea ce qui signifie bêtes à trompe.  

 

 

Diapositive 8 : Qui sont ces Pachydermes ? 

Eléphants d’Afrique et éléphants d’Asie, deux espèces différentes 

Tout n’est pas qu’une histoire de différence de taille des oreilles… 
  
La trompe ou proboscis de l’éléphant se termine par une ou deux excroissances en forme de «doigt» 
Un seul pour l’éléphant d’Asie en position dorsale contre deux pour l’éléphant d’Afrique (un en 
position ventrale et l’autre dorsale). Les narines sont séparées par un septum.  
Cet organe très sensible n’est pas utilisé que pour la prise d’oxygène. Véritable « main » munie d’un 
« bras » d’une imposante musculature, elle est utilisée pour la préhension, aspiration de liquide, 
tirer, arracher, soulever et comme organe de communication tactile que nous développerons plus 
loin. 
Les molaires de l’éléphant d’Asie ont des alvéoles en forme d’anse étroite compressée, alors qu’elles 
sont en forme de losange (lox en latin) chez l’éléphant d’Afrique. Les nouvelles dents, plus grosses, 
naissent à l'arrière, poussant ainsi les anciennes dents vers l'avant, un renouvellement qui se fera 6 
fois au cours de son existence. Si l’alimentation de l’éléphant d’Asie est surtout herbacée, celles des 
deux éléphants d’Afrique est à majorité composée de feuilles. 



Grâce à ces extrémités, les éléphants disposent d'une large surface de contact avec le sol, ce qui leur 
permet, malgré leur poids, de se déplacer sur divers terrains. Les pieds ne possèdent pas le même 
nombre «d'ongles».  
L'éléphant d'Afrique en possède 4 ou 5 sur les membres antérieurs, 3, 4 ou 5 sur les membres 
postérieurs.  
Quant à l'éléphant d'Asie, il en possède 5 sur les membres antérieurs, 4 ou 5 sur les membres 
postérieurs. 
 

 

Diapositive 9 : Qui sont ces Pachydermes ? 

Eléphants d’Afrique et éléphants d’Asie, deux espèces différentes 

On peut aussi comparer :  
L’éléphant d’Asie présente, par ailleurs, un dos convexe 
Une concavité pour l’éléphant d’Afrique. 
Les éléphants d’Asie sont les seuls à présenter des bosses faciales (2 crâniennes et 1 frontale) ainsi 
que des tâches de dépigmentation sur la peau qui ont tendance à s’étendre avec l’âge, conférant une 
couleur rosée à l’animal. 
En Asie, les défenses des éléphants mâles sont de grande taille, alors que celles des femelles sont 
peu visibles, voire, totalement absentes.  
En Afrique, mâles et femelles sont porteurs de défenses à cette différence que celles des mâles sont 
bien plus larges et plus lourdes (49 kg par défense chez le mâle contre 7 kg par défense chez la 
femelle. 
 

Diapositive 10 : Qui sont ces Pachydermes ? 

Deux espèces d’éléphants d’Afrique 

L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique ont longtemps été reconnus comme les deux seules espèces 

représentant la famille des Éléphantidés au XXe siècle.  

En 2001, l'équipe d'Alfred Roca, à l'Université de l'Illinois et son équipe affirme, grâce aux génomes 

nucléaires du mammouth laineux (Mammuthus) et du mastodonte (Mammut) qu’il existerait une 

troisième espèce dans la famille des Elephantidae.  

Il faut donc compter aujourd'hui : les éléphants d’Afrique (genre Loxodonta), scindés en deux 

espèces différentes : de la savane (Loxodonta africana africana) et l'éléphant des forêts (Loxodonta 

africana cyclotis) les deux opposés aux éléphants d’Asie (Elephas) par leur taille au garrot et la taille 

de leurs oreilles.  

 

Diapositive 11 : L’éléphant, une « bête » docile 

Structure sociale des espèces sauvages 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/d/lelephant-le-plus-grand-animal-terrestre-actuel_800/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.php/photo/2202


Qu'ils soient en Asie ou en Afrique, les éléphants sont remarquablement protégés par leurs 

structures sociales de type matriarcal. La femelle la plus âgée donc très expérimentée joue un rôle 

clé dans la coordination des activités du groupe, ce qui est important pour sa survie. Elle va 

transmettre son expérience aux autres femelles sous forme d’apprentissage. Ayant mémorisé les 

lieux où la nourriture y est plus abondante,- leur principale occupation étant la quête de nourriture 

et d’eau - les points d’eau, ce qui en période de sécheresse, elle dirigera sur les routes de migrations 

son groupe qui peut être composé de 10 à 100 individus regroupant souvent des différentes familles.  

Les mâles ayant atteint leur maturité sexuelle sont exclus du troupeau et forment des groupes de 

célibataires dont les plus âgés restent solitaires. 

 

Diapositive 12 : L’éléphant, une « bête » docile 

Utilisation spatio-temporelle de l’habitat 

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. 

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, … 

Au début de la saison des pluies, des files d’éléphants se forment pour passer la majeure partie de la 

saison des pluies dans la savane et dans les prairies. 

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. 

L’éléphants d’Asie 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). 

 

Diapositive 13 : L’éléphant, une « bête » docile 

Comparatif avec l’éléphant domestique : utilisation au cours de l’histoire 

Utilisé autrefois pour la guerre avec 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. ;  



et la chasse au tigre 

Mais c’est surtout en  Asie, que nous allons retrouver sa domesticité, l’Afrique ne possédant qu’un 

seul centre de dressage au Congo et son représentant difficile à dresser.  

 

Diapositive 14 : L’éléphant, une « bête » docile 

Comparatif avec l’éléphant domestique : utilisation au cours de l’histoire 

Utilisé pour sa force dans les exploitations forestières au débardage, à la culture des champs, on le 

retrouve aussi véhiculant des touristes pour les amateurs de sensations exotiques. 

Compte tenu de ce descriptif,  nous n’arrivons pas à comprendre les raisons qui ont engendré un tel 

comportement. 

 

Diapositive 15 : L’éléphant est-il une menace ? (témoignages) 

L’éléphant deviendrait-il un danger pour l’homme ? 

Aurait-il un comportement diphasique. 

Hormis les faits inexplicables cités en introduction, d’autres événements ont été rapportés sur les 

territoires du globe hébergeant des éléphants. 

Des dégâts dans des cultures ont été rencontrés dans l’ensemble du continent africain. L’occurrence 

et la fréquence de ces dégâts dépendaient de très nombreux facteurs : la disponibilité, la diversité et 

la nature des sources alimentaires dans la région, la culture concernée et sa date de maturité. 

Le continent africain n’est pas le seul à être concerné, en Asie de nombreuses attaques de harde 

d’éléphants dévastant maisons, arbres et faisant fuir ainsi de nombreux villageois sont relatés 

régulièrement dans les faits divers des journaux. 

Ainsi les incidents concernant hommes/éléphants ne cessent de se multiplier, ce qui à provoquer de 

nombreuses interrogations dans le monde scientifique. 

 

Diapositive 16 : L’éléphant est-il une menace ?  

Le phénomène de Musth : caractéristiques comportementales et physiologiques 

Je me suis alors intéressée au phénomène de musth dont j’avais entendu parlé. 

Dans les langues du nord de l’Inde, musth (mot d’origine persane) est traduit par « état 
d’intoxication ». 

Divers mots sanscrits décrivant cet état signifie « hilarité », « extase », « désir », « luxure » ou encore 
« plaisir sexuel ». 



Le musth reste encore mystérieux, car il est difficile à étudier. Tout ce que nous pouvons en dire :  

Chez l’éléphant mâle, cette période de musth provoque une augmentation 60 fois plus élevé du taux 
de testostérone plasmatique qui se traduit par un gonflement d’une glande présente chez les deux 
sexes. Cet orifice temporal est caractérisé par une épaisse sécrétion d’un musc noirâtre ressemblant 
à du goudron : la frontaline. 

Présente sous deux formes chirales, les deux énantiomères (nommés respectivement formes + et - 
ne sont pas sécrétés en mêmes proportions influençant le comportement reproducteur, mais surtout 
agressif des éléphants. 

 

Diapositive 17 : L’éléphant est-il une menace ?  

Le phénomène de Musth : aspect moléculaire 

 

Chez les jeunes mâles à l'âge de 15 ans, la forme + domine. Au fur et à mesure de la maturité partant 

de 25 jusqu’à plus de 40 ans, les deux formes formeront un mélange racémique, qui attire les 

femelles en phase folliculaire et en œstrus.  

La période de musth, avec l’âge deviendra de plus en plus longue. Se produisant en hiver, le musth 

n'est pas en rapport avec le rut, le cycle d'œstrus de l'éléphante n'étant pas lié à des variations 

saisonnières. 

Ce musc reste en grande partie mystérieux, car il est très difficile d’en collecter des échantillons pour 
les analyser. Cependant on a constaté que les sécrétions et l'urine recueillies chez des éléphants de 
zoos contenaient des niveaux élevés de divers cétones et aldéhydes à odeur très forte. 

 

Diapositive 18 : L’éléphant est-il une menace ?  

Pressions humaines 

Nous ne pouvons envisager que seul le phénomène du musth soit responsable du changement de 
comportement pour les cas qui nous intéressent, des femelles ayant été impliquées en Ouganda et 
au Kenya. Aussi,  Joyce Poole, spécialiste des éléphants attira mon attention sur d’autres pistes 
possibles. 

 

Réduction d’habitat : Les cartes parlant d’elles-mêmes, les commentaires sont inutiles. 

Douloureuse, parce qu'elle s'accompagne de nombreux conflits meurtriers pour l'utilisation d'un 

même espace. Les pressions humaines croissantes sont d'autant plus aiguës, que le plus gros 

mammifère d'Asie vit dans une région du monde où se concentrent 20 % de la population humaine 

mondiale, qui, ne l'oublions pas, doublera d'ici 2025. Ce qu'il reste d'habitats pour la grande faune 

sauvage est détruit par les activités humaines. Cette réduction d’habitat est la même sur le continent 

africain. 

La coupe des forêts pour des constructions, l'agriculture donc une expansion, la pose de clôtures 

interrompent les routes traditionnelles de migration des éléphants, ce qui entraîne des 

affrontements violents (coups de fusil, utilisation de bombes artisanales...) quand les éléphants 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cr%C3%A9tion
http://www.chimiegenerale.com/melange_racemique.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urine
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ald%C3%A9hyde


affamés dévastent les cultures et quelquefois les villages. Il s'ensuit de nombreux morts, chez les 

éléphants mais aussi chez les hommes. 

Domesticité : 

La capture rudimentaire des éléphants sauvages à des fins domestiques est devenue une menace 

pour les populations sauvages entrainant une forte mortalité. 

Braconnage : 

 Le braconnage des éléphants mâle d'Asie, car porteurs de défenses porte essentiellement sur l'ivoire 

et la viande. Cependant, la plupart de l'ivoire illégal semble provenir d'Afrique plutôt que d'Asie, des 

deux sexes étant concerné. 

Conséquence du braconnage, le sexe ratio est très déséquilibrée 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. 

Pharmacopée : 

L’utilisation des différentes parties de son corps (peau, graisse, os) et  mêmes des excréments dans le 

traitement des rhumatismes et des ulcères à l’estomac, confère à l’éléphant une place importante 

dans la pharmacopée. 

Exploitation dans les cirques : 

Le Dr Paul Rees (université de Salford, Manchester, Angleterre), spécialiste du bien-être animal, va 
plus loin en regardant le cas des éléphants de cirques.  
Il publie une nouvelle étude qui montre que les éléphants détenus en captivité seuls ou en groupe 
trop restreint présentent des comportements anormaux, qui traduisent leur souffrance.  

La petite taille de ces groupes a des implications sur le bien-être des éléphants, 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, comme des balancements, une marche en rond, deviennent violents. 
Dans la nature, la structure sociale des éléphants est complexe. Même si le groupe comprend en 
moyenne douze individus, il peut en regrouper 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. 

 

Diapositive 19 : L’éléphant est-il une menace ? 

Une vengeance orchestrée par une mémoire légendaire 

Toutes ces hypothèses pouvaient justifier ces attaques, mais très vite les chercheurs ont compris le 
problème en remontant à la source. 

Ils ont appris que : 

Pour éradiquer une surpopulation sur un territoire voisin, 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 mères, 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, animaux protégés très rares et intrus sur le territoire. 

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 mené des attaques, 

punitives dictées par une vengeance sur la cruauté des hommes. 

 

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. 

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. Il 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.  

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 ? 

 

Diapositive 20 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

Le cerveau de l’éléphant 

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 ? 

Shoshani, Kupsky et al 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, on peut admettre que les éléphants ont une bonne mémoire. 

 

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. 

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, … 

 

 

Diapositive 21 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

La reconnaissance du soi 

Aujourd’hui grâce à certaines expériences, les scientifiques pensent que l’être humain n’est pas 

l’unique dépositaire de la conscience. Par conscience, Wolf Singer neurophysiologiste, entend le fait 

de savoir associer des souvenirs à un stimulus présent et d’être capable d’en faire ressortir la trace 

mnésique pour la relier à la situation actuelle. 

Les éléphants comme les chimpanzés ont la reconnaissance du soi dans un miroir. Cette prouesse 
cognitive est qualifiée de signe d’intelligence supérieure. Joshua Plotnik chercheur à l’université de 
Cambridge, a fait passer le test de Gordon Gallup à trois éléphantes d’Asie du zoo du Bronx à New 
York. Seule happy a touché avec sa trompe à 40 reprises la croix qui avait été tracée à son insu 
derrière l’oreille.  

 

 

Diapositive 22 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

L’empathie l’art de l’entraide 

 

Compte tenus de ces résultats très concluants, il a décidé de poursuivre en prouvant que ces 
pachydermes semblent être capables de comportements sociaux complexes caractérisés par des 
actes d’empathie et d’entraide. La tâche consiste, 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 pouvant tirer la table, il 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. 

Dans cette dernière photo, on peut voir la solidarité sans distinction de statut, de toute une harde 
venant au secours d’un éléphanteau appartenant à cette communauté au bord de l’enlisement. 

Ces résultats indiquent chez l’éléphant une capacité de coopération. Et elle encourage à explorer un 
peu plus l’intelligence de ces pachydermes dont la taille ne rend pas facile la mise au point d’un 
protocole expérimental.  

 

Diapositive 23 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

Attitude face à la mort 

Oui, ils en ont la conscience : 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."  

Rituel devant le cadavre d’une femelle du groupe : 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 ? 

Mère qui a perdu un nouveau né, expression du visage, yeux, position des oreilles : 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. »  

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 ? 

 

Diapositive 24 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

Communication tactile et chimique 

Les éléphants se touchent souvent 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. 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 : 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. 

Rappelons également que nous venons d’évoquer ce comportement tactile très étrange face à la 

mort. 

 

Communications tactile et chimique sont souvent associées. Les éléphants touchent souvent les 

congénères au niveau des organes génitaux, glandes temporales, bouche, 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 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. 

 

 

 

Diapositive 25 : Physiologie cérébrale de l’éléphant 

Communication auditive et infrasons 

 

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). De récentes études scientifiques ont montré que les 

éléphants, comme de nombreux animaux, sont sensibles aux infrasons.  

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. Il est donc possible, 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. 

 

Diapositive 26 : Conclusion 

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.  

Les matriarches 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. 

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 ? 

Je terminerai par une phrase d’Aristote : 

« L’éléphant est la bête qui dépasse l’ensemble des autres dans l’intelligence et de l’esprit »  


