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INTRODUCTION      

Parmi les 15 grandes extinctions qui se sont déroulées durant les 500 derniers millions d'années,
celle de l'âge de glace est la plus récente mais également la moins connue (WARD P.D. 1997. p.30)
Pourtant cette période a vu la fin de grands mammifères qui passionnent toujours l'imaginaire des
petits et des grands : les mammouths.

Bien que l'on retrouve quelques survivants jusqu'à -4 000 ans sur l'Île Wrangel dans l'océan
Arctique (VARTANYAN S.L. et al. 995), la plupart des membres du genre  Mammuthus on vécu
entre le début du pliocène, il y a 4 millions d'années (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.18) et la fin
du pléistocène, il y a 10 000 ans (figure 1) (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.119).

Ce sont de grands mammifères, cousins proches des éléphants. Tout comme eux ils possèdent
une trompe ce qui en fait des Proboscidea et Elephantidae. Il existe un grand nombre d'espèces de
mammouths, la première connue est Mammuthus subplanifrons, elle est originaire d'Afrique du Sud
(BECKER D. & RAUBER G. 2007. p.33), la dernière est  Mammuthus primigenicus, une espèce
naine vivant sur l'Île de Wrangler (VARTANYAN S.L. et al.  1995) dont on a retrouvé un bébé
congelé bien conservé (en couverture du rapport  :  Dima,  Musée de Saint-Pétersbourg,  Russie).
Entre ces deux dates ils n'ont pas cessé d'évoluer.

Nous nous efforcerons dans ce rapport à rendre compte des trois hypothèses avancées les plus
probables expliquant l'extinction des mammouths. Tout d'abord nous traiterons du climat qui est une
des causes les plus évoquées puisque les mammouths étaient très adaptés au froid. Puis nous nous
intéresserons à l'impact  que la  rencontre  des Hommes avec les mammouths a pu avoir  sur ces
grands mammifères.  Enfin  nous  parlerons  d'une  thèse  encore  peu exploitée,  celle  de  maladies,
comme par exemple un agent pathogène..

I – LE CLIMAT        

Au cours de l'histoire de la vie sur Terre, il a eu à plusieurs reprises des crises biologiques, dont
cinq majeures (figure 2). La dernière de ces cinq crises biologiques majeures remonte à 65 millions
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Figure 1 : Période de vie des mammouths sur Terre

Les mammouths étaient donc encore présents au temps de l'Egypte
Ancienne. Sans considérer ces derniers, les derniers mammouths à s'être

éteints sont les mammouths laineux.



d’années  et  marque le  passage  du  Crétacé  au Paléogène.  Elle  est  connue pour  avoir  provoqué
l’extinction des dinosaures (CNRS, en ligne). 

A – Contexte Et Cycles Glaciaires

L'une des explications les plus souvent avancées pour comprendre la crise Crétacé-Tertiaire est
un changement climatique. En effet, on sait aujourd'hui que vers cette limite, un volcanisme très
important a recouvert de laves basaltiques une grande partie de l'Inde péninsulaire (HOFMANN C.
& COURTILLOT V., 1997). Or, de nombreuses études ont démontrées que les gaz émis lors de ces
éruptions ont pu provoquer un refroidissement intense et prolongé, en arrêtant en partie l'effet du
rayonnement  solaire.  La  crise  Crétacé-Tertiaire  a  donc  certainement  été  en  partie  due  à  un
changement climatique relativement brutal.

Si les dinosaures ont disparu à cause d'une variation importante du climat, on peut supposer
qu'un phénomène similaire est à l'origine de l'extinction des mammouths il y a environ 10 000 ans,
ainsi que d'autres espèces. Or, durant cette période on a constaté un important réchauffement (figure
3). 

Il  y  a  un  refroidissement  global  commençant  à  environ  -120  000  ans,  jusqu'à  un  dernier
maximum glaciaire il a 21 000 ans. Depuis, on a observé dans les enregistrements un réchauffement
relativement rapide jusqu'à aujourd'hui. 
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Figure 2 : Evolution et crises de la biodiversité (SEPKOSKI J.J., Jr. 1984).

La courbe montre le nombre total de familles fossiles marines recensées pour
chaque moment de l’histoire géologique.Les chiffres 1 à 5 indiquent les principales

périodes de disparition de faunes.



Il y a 21 000 ans, la glace s'est étendue sur une grande partie de l’hémisphère Nord, cependant la
Sibérie a été assez peu recouverte. A cette époque le niveau de la mer était de 120 m plus bas,
laissant donc apparaître de grands plateaux continentaux aujourd'hui immergés, c'est par ce passage,
appelé la Béringie que les mammouths sont passés du continent Eurasien au continent Américain. A
la suite des glaciers, de grandes toundra ont recouvert le paysage (figure 4a).
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Figure 3 : Le dernier cycle glaciaire (FOUCAULT A. 2010. p.178).

Cette courbe des variations des isotopes de l’oxygène dans les coquilles de
foraminifère marins donne une image des variations des quantités de glace stockées à la
surface du globe pour le dernier cycle glaciaire. Après un refroidissement se produit qui
culmine à il y a 18 000 ans en âge radiocarbone non corrigé (ce qui correspond à -21

000 ans en âge corrigé). Depuis, la température est remontée au niveau d’aujourd’hui. 



B – Vite, Ca Chauffe
La toundra est caractérisée par une végétations basses, avec des mousses, des lichens, de l'herbe,

de la bruyère et quelques buissons, à cause de conditions climatiques difficiles. Les plantes qui
recouvrent les toundra sont en proportions variables selon les latitudes, plus l'on va vers de hautes
latitudes, plus les mousses et les lichens sont prédominants. 

Plus au sud de ces régions, on trouvait des steppes. Les steppes sont principalement composées
de plantes  herbacées.  Leur  établissement  et  maintient  est  essentiellement  du aux précipitations,
faibles mais suffisantes (entre 1000 mm et 500 mm par an). Aujourd'hui, on observe des steppes
chaudes,  notamment  en  Afrique,  et  des  steppes  froides  qui  sont  relativement  peu développées.
Cependant, lors de la dernière glaciation, à l'époque des mammouths, elles étaient beaucoup plus
importantes.  Elles  possédaient  aussi  une  plus  grandes  diversité  végétale,  on  y  trouvait  des
graminées en abondance (fétuque, traîne, pâturin), ainsi que d'autres espèces. Pour les différencier
des  steppes  froides  d'aujourd'hui,  R.  Dale  Guthrie  a  proposé  de  les  nommer  « steppes  à
mammouths ».
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Figure 4 : Répartition des glace et des associations végétales (biomes) durant le dernier
maximum glaciaire et actuellement (FOUCAULT A. 2010. p.180).

a) Répartition durant le maximum glaciaire, il y a 21 000 ans. On constate que des calottes
glaciaires sont présentes dans l’hémisphère nord et que des steppes occupent de vastes surfaces sur

le continent eurasiatiques où l’étendue des forêts est très réduite. 

b) Répartition actuelle (abstraction faite des défrichements anthropiques). Des calottes
glaciaires de l’hémisphère nord, seule demeure celle du Groenland. Les forêts se sont largement
étendues, notamment au détriment des steppes, lesquelles ont pratiquement disparu du nord du

continent eurasiatique.



Grâce à certains mammouths retrouvés dans les glaces, on a pu établir leurs régime alimentaire
avec  précision.  Or  ce  régime  était  principalement  composé  d'herbes  des  steppes,  avec
occasionnellement des branches d'arbustes. On suppose aujourd'hui que les mammouths cueillaient
des graminées avec leur trompe (qui possédait à son extrémité deux lobes opposables ressemblant à
deux doigts).

Le dernier maximum glaciaire (-21 000 ans) a été suivi par un réchauffement plutôt lent au
début,  puis  rapide  il  y  a  14  500  an.  Juste  après  le  Younger  Dryas,  la  Terre  s'est  rapidement
réchauffée, il y a 11 500 ans au Groenland, par exemple, la température s'est élevée de 18°C en une
dizaine d'année (FOUCAULT A. 2009. p.288). Ce changement de climat a eu pour conséquence la
fonte des glaces et la remonté du niveau des océans. De plus le réchauffement a aussi entraîné une
augmentation des précipitations. L'ensemble de ces variations à conduit à un bouleversement des
paysages. Là où les glaciers ont fondu, la toundra s'est développée mais elle s'est aussi réduite au
sud. Les steppes, elles, ont vue leur surfaces se réduire énormément (figure 3b). 

L'habitat des mammouths, auquel ils étaient très bien adapté, a donc était réduit et morcelé par le
changement  climatique.  Cette  réduction  de  leur  habitat  peut  être  proposé  comme  cause  de
l'extinction des mammouths, puisque leur régime alimentaire était basé sur les plantes poussant
dans ces steppes.

Le changement climatique rapide a pu provoquer une diminution très importante des steppes à
mammouth, voire une disparition totale et avec l'arrivée des forêts il y a 10 000 ans sur leur lieu de
vie (FOUCAULT A. & NOBLET-DUCOUDRÉ N. de. 2006) les mammouths ont dû faire face à de
moins grandes quantités de nourriture disponibles pour eux. Ce qui a entraîné, au moins en partie, la
disparition des mammouths. 

Mais  il  n'y  avait  pas  que  la  nourriture  qui  a  pu  faire  défaut  à  ce  moment  là.  En effet  les
mammouths laineux étaient des mammifères extrêmement bien adaptés au froid puisqu'ils vivaient
pour la plupart en Sibérie et en Amérique du Nord, ils possédaient sous leur couche de peau de 2cm,
8cm de graisse ainsi  que trois  types de poils différents leur permettant de limiter les pertes de
chaleur  (bourre duveteuse,  5-6cm),  et  les isolants du froid (crins de 15-30cm de long et  jarres
jusqu’à 90cm de long) (Cap Sciences, 2007). On peut donc aisément imaginer que lorsque le climat
s'est réchauffé de manière brutale, beaucoup de mammouths ont péri par surchauffe ce qui n'a fait
que finir d'achever les derniers mammouths ayant réussi à survivre malgré de faibles ressources
nutritives.

Finalement, le plus grand impact qu'a eu ce réchauffement est de faire diminuer grandement les
sources  de  nourriture  pour  les  grands  mammifères.  Comme le  rhinocéros  laineux  (Coelodonta
antiquitatis)  et  le  bison  des  steppes  (Bison  priscus),  le  mammouth  laineux  (Mammuthus
primigenicus)  a  souffert  de  cette  diminution  de  nourriture  et  cela  semble  suffisant  pour  avoir
conduit ce genre à l'extinction. Cependant, il y a eu ce même genre de crise à l'Eemien mais le
mammouth a pu survivre dans les mêmes conditions qu'il y a 10 000 ans sûrement en subsistant
dans des refuges (FOUCAULT A. 2010). Il est donc possible que l'affaiblissement des mammouths
suite au Younger Dryas ait été un point d'appui pour l'extinction mais pas la cause unique.

II – PREMIÈRES VICTIMES DES HOMMES             

Le climat seul n'est donc pas une explication suffisante, il faut alors chercher une autre cause.
Les mammouths et les hominidés ont été contemporains, et comme c'est actuellement le cas, les
chercheurs se sont interrogés sur le rôle que l'Homme a eu dans cette histoire. En effet si on fait le
parallèle avec ce qu'il se passe actuellement avec leurs cousins, on peut se demander si l'Homme
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n'aurait  pas surchassé les mammouths pour leur viande,  leurs os et  leur ivoire.  Une simulation
réalisée en 2013 au Warren High School, Etats-Unis par la classe de M. Orlinsky a montré qu'il est
parfaitement  probable  que  la  surchasse  du  mammouth  par  l'Homme  ait  causé  leur  disparition
(TOPACIO J.).

Pour répondre à cette question il faut d'abord s'en poser une : est-ce que l'Homme a chassé le
mammouths ? La réponse pourrait l'être, mais elle n'est pas simple. Bien qu'il y ait des preuves que
l'Homme ait consommé de la viande de mammouth (DEMAY L. et al. 2012), utilisé des ossements
et défenses pour ses campements (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.104-105) et fabriqué des outils
avec des restes de mammouths (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.109) on ne sait pas si il  était
uniquement question de charognage ou bien de chasse active.

A – La Chasse Aux Mammouths, Mythe Ou Réalité     ?
Une chose est sûre : l'Homme et le mammouth ce sont bien croisés au fil des siècles. On retrouve

de nombreuses peintures rupestres de mammouth partout dans le monde. En France, on retrouve des
dessins de mammouths dans des grottes, comme à Chauvet, datant de 30 000 BP, mais aussi des
sculptures  et  gravures  de mammouths.  On a également  retrouvé sur  d'anciens  campements  des
huttes faites en os de mammouths, ainsi que des objets comme des spatules (LISTER A. & BAHN
P. 1995. p.104-105). Cependant dans le cas des campements, les os utilisés viennent d'un grand
nombre de mammouths dont la mort s'étant sur plusieurs milliers d'années, ils ne peuvent donc pas
être tous issus de la chasse et ne présentent pas à eux seuls une preuve d'une quelconque chasse aux
mammouths.

En Europe, il n'y a aucune trace d'une quelconque chasse du mammouth par le genre Homo, on
estime  que  les  techniques  de  chasse  de  l'époque  étaient  trop  inefficaces  pour  tuer  ces  grands
animaux.  Il  y  a  cependant  une  étude  récente  qui  a  pu montrer  que l'Homme a pu chasser  ses
animaux avec l'aide des chiens qu'il aurait domestiqué (KENNEDY B.K. & SHIPMAN P. 2014).
On a en effet retrouvé une différence entre les régimes alimentaires des « chiens » qui accompagnés
les humains et ceux des loups (BOCHERENS H. et al. 2015), on peut donc en déduire que l'Homme
a apprivoisé le chien et que ce chien a pu l'aider, notamment en Europe, à chasser le mammouth.
Cela expliquerait en outre le fait que l'on ne retrouve pas de trace de chasse humaine sur les restes. 

En revanche, si les traces d'une chasse aux mammouths sont rares en Europe, on en retrouve en
Amérique du Nord. En effet, on a pu retrouver sur des ossements de mammouths dans le nord du
continent américain des traces de pointe Clovis (Archaeology Southwest [en ligne]). Il est donc plus
que possible que les Hommes aient chassé des mammouths sur le continent Américain.

B – Clovis     : Rois De La Chasse
Les Clovis sont un peuple nord-américain considérés comme les ancêtres de la culture indigène

des Amériques (WATERS M.R. et al. 2007).  Ils sont arrivés depuis la Sibérie il y a entre 11 000 et
12 000 ans en passant par la  Béringie,  un pont terrestre  ayant  existé à plusieurs reprises entre
l'Alaska et la Sibérie lorsque le niveau marin était bas (WARD P.D. 1997. p.120), tout comme les
mammouths ont pu le faire des années auparavant. Si on pense que les humains d'Europe n'étaient
pas  assez  perfectionnés  dans  l'art  de  la  chasse,  on  sait  que  les  Clovis  avaient  les  capacités
techniques pour chasser de grands mammifères tels que les mammouths.

    En effet, ce peuple a donné son nom à un type de pointes particuliers  : les pointes Clovis
(figure 5), ce sont les premières pointes projectiles définies pour les Paléo-Indiens (JUSTICE N.D.
1995. p.18), ces pointes étaient taillées par percussion bifaciale dans des roches ayant des fractures
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conchoïdales comme le silex, la jaspe ou la calcédoine ; fixées à de longs manches avec de la poix
et des tendons elles peuvent pénétrer du cuir épais à 20m de distance. Des essais avec des répliques
en fer sur des manches de 2m peuvent pénétrer profondément dans le dos et la cage thoracique d'un
éléphant d'Afrique (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.122), il est donc plus que probable que les
Clovis aient pu ainsi chasser et réussir à tuer des mammouths en les piégeant d'abord dans des
trappes (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.122) et en les achevant ensuite avec les pointes.

   Le fait que les Clovis aient pu ou non à eux seuls éteindre tous les
mammouths d'Amérique à eux seuls a été très discuté. Les adversaires de
cette  théorie  ont  évoqué  le  fait  -entre  autres-  que  les  prédateurs,  en
général, ne chassent pas leur proie de manière excessive. On ne sait pas si
les Clovis ont surchassé les mammouths pour leurs os, leur viande, leur
peau  ou  n'importe  quelle  autre  raison  mais  il  existe  certainement  une
corrélation entre l'arrivée de l'Homme sur le continent Américain il y a 11
000 ans et la disparition de ces grands mammifères de ce même continent
1 000 ans plus tard (WARD P.D. 1997. p.120).

On peut donc dire qu'en Europe, bien que l'Homme et le mammouths soient de vieux amis, la
chasse si elle a existé n'a pas été assez intensive pour faire disparaître toute une espèce, surtout
qu'un grand mammouth mâle pouvait subvenir aux besoins d'un grand nombre d'Hommes pendant
les jours les plus maigres de l'hiver (MUELLER T. 2009). 

En revanche de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, l'humain Clovis aurait été un chasseur
de  mammouth,  le  court  laps  de  temps  entre  son  arrivée  sur  le  continent  et  la  disparition  des
mammouths de ce dernier n'est sûrement pas qu'une coïncidence.

Si  on  couple  l'activité  anthropique  et  les  changements  climatiques  on  peut  commencer  à
apercevoir  une raison pour laquelle ces grands mammifères ont disparu. Cette alliance de deux
causes a cependant un grand nombre de défauts : les mammouths ont connu d'autres changements
climatiques, et même si l'arrivée des Clovis explique leur disparition en Amérique, qu'en est-il de
l'Europe où il n'était apparemment pas surchassés ? Pour répondre à cette question il faut se tourner
vers un troisième facteur.

III – LES MALADIES        

Ce troisième facteur peut être  celui des maladies,  la  première idée étudiée étant celle d’une
épidémie massive (on retrouve cette hypothèse dans les autres crises biologiques, y compris celle
concernant le groupe des dinosaures).

En 2009, des chercheurs de l'université de Wisconsin-Madison sont allés chercher des indices
concernant  l’extinction  des  mammouths  dans  des  coprolithes  (J.I.,  en  ligne,  2009).  Ils  ont  pu
corréler le nombre d’animaux présents en Amérique du Nord avec des données sur la végétation et
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Figure 5 : Pointe Clovis crée par percussion bifaciale. 

Crédits : Département des Ressources Historiques de Virginie



les feux fournies respectivement par le pollen et le charbon. Ils ont découvert que les différentes
populations de la mégafaune,  ont commencé à décliner plus de mille ans avant l'émergence du
peuplement  Clovis  et  avant  les  changements  à  grande  échelle  observés  dans  la  flore  et
l'augmentation des incendies. Grâce à l’étude de l’impact de l’extinction d’un groupe d’animaux sur
l’état  de  l’écosystème,  de  tels  résultats  semblent  indiquer  que  les  chasseurs  comme  ceux  du
peuplement Clovis ou les changements de l'environnement n’ont conduit au déclin de la mégafaune
en Amérique du Nord, les modifications de l’écosystème pouvant même être des conséquences de
l’extinction de la mégafaune.

Si on rejette l’idée que les mammouths se sont éteints exclusivement à cause des modifications
de leur écosystème, d’abord par les changements climatiques puis par l’arrivée de l’être humain,
comment expliquer leur disparition ?

Une des hypothèses abordées récemment est celle des maladies de masse (PARIS EXPO, en
ligne, 2014). Elle porte sur la théorie alternative d’une épidémie mondiale qui aurait fait des ravages
chez les plus grands animaux. Cette théorie a longtemps été marginale, à la fois parce qu’il est
difficile d’étudier les microorganismes du Pléistocène et à la fois parce qu’il est difficile d’imaginer
pourquoi une épidémie toucherait  plusieurs espèces de mégafaune sans conduire dans le  même
temps à l’extinction d’autres espèces plus proches. Néanmoins, cette hypothèse est de plus en plus
étudiée. Un élément la supportant est le fait que la mégafaune est plus fragile que d’autres espèces,
du  fait  de  son  faible  taux  de  reproduction.  Une  des  conditions  mises  en  évidence  par  les
épidémiologistes est que le microorganisme en question doit présenter la même résistance chez les
animaux qui en sont porteurs, afin qu’il puisse infecter des animaux d’âges et de sexes différents.
Les chercheurs supposent donc que les êtres humains et les animaux saprophytes qui vivaient autour
d’eux (poules, chiens, chats) auraient pu introduire une ou plusieurs maladies dans les populations
de mammouths et de bisons, menant ainsi à leur extinction.

A – Le Cas Des Mammouths De L’île Wrangel

Selon certaines études, la disparition de la dernière population connue de mammouths laineux
ayant survécu sur une île de l'océan Arctique, il y a quelque 4 000 ans, est probablement due à un
événement soudain, tempête ou nouvelle maladie (RAIZON D., en ligne, 2010).

Pour  savoir  si  les  mammouths  s'étaient  éteints  parce  que  leur  isolement  avait  entraîné  une
réduction  de  leur  diversité  génétique,  limitant  les  capacités  d'adaptation,  l'équipe  d’Anders
Angerbjorn a analysé en 2010 des fragments d'ADN mitochondrial, celui propre aux centrales à
énergie des cellules.  Les chercheurs pensaient que l'extinction de cette population était due à son
isolement,  qui  avait  entraîné  une  réduction  de  sa  diversité  génétique,  limitant  ainsi  sa
capacité d'adaptation. Cette perte de diversité génétique aurait également pu être la conséquence du
changement de climat, devenu plus chaud lors de la période interglaciaire (ICI RADIO CANADA,
en ligne, 2010).

 A leur surprise, les chercheurs ont découvert que la diversité génétique était restée stable, voire
s'était  même  légèrement  accrue  vers  la  fin.  Les  chercheurs  concluent :  « ceci  suggère  que
l'extinction finale a été causée par un changement soudain, plutôt que progressif, de l'environnement
des mammouths ». Dans ce cas, l’être humain n'aurait pas pu exterminer les derniers mammouths,
puisqu’il serait arrivé sur l'île une centaine d'années après leur disparition. Les chercheurs notent
qu'un événement soudain, comme une énorme tempête, l'émergence d'un nouveau virus ou d'une
nouvelle bactérie, aurait pu décimer cette population animale (RAIZON D., en ligne, 2010).
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Bien entendu, le destin des mammouths de l'Ile Wrangel n'a pas nécessairement été celui de
l'espèce  dans  son ensemble,  notamment  parce  que  le  processus  de  sélection  et  d'évolution  des
espèces peut être différent en milieu insulaire. Dans le cas plus général des mammouths d’Europe et
d’Amérique du Nord, les recherches actuelles s’orientent non plus vers l’hypothèse d’une maladie
de type épidémie mais d’une maladie liée aux ressources de l’environnement.

B - Une Nouvelle Hypothèse, La Famine Minérale
Le  développement  de  la  taphonomie  et  de  l’archéozoologie,  avec  le  cas  particulier  ici  de

l’ostéométrie, a permis de développer une hypothèse prometteuse, celle de la famine minérale.

Récemment, Sergueï Lechtchinski, responsable du laboratoire des écosystèmes continentaux du
Mésozoïque et  du Cénozoïque à la faculté géologique et  géographique de l'université  d'État  de
Tomsk,  a publié  les  résultats  issus de l’étude de  l’analyse de plus de 20 mille os et  dents des
mammouths de l'Eurasie du Nord âgée de 25 à 10 mille ans par les paléontologues de l'université de
Tomsk depuis plus de 15 ans. Son équipe a annoncé : "Les animaux préhistoriques ont disparu à
cause  de  l'ostéodystrophie,  un  processus  pathologique  de  changement  des  tissus  osseux  et
cartilagineux  causé  par  un  trouble  du  métabolisme  nommé  famine  minérale"  (SPACE  NEWS
INTERNATIONAL, en ligne, 7 avril 2015).

Ce syndrome d'ostéodystrophie (anomalie de la croissance et du développement des os), connu
aussi  sous  le  nom d’ostéofibrose,  est  observé  aujourd’hui  chez  certains  reptiles  végétariens  ou
insectivores élevés en captivité. Elle entraîne notamment une fragilisation des os, en particulier les
os  longs  et  leurs  extrémités,  ainsi  que des  cartilages,  de  la  colonne vertébrale  et  des  os  de  la
mâchoire, entre autres. L'ostéoporose est une maladie spécifique due à l'âge, cependant, toutes les
tranches  d'âge  en  incluant  les  nouveau-nés  sont  concernées,  la  famine  des  femelles  ayant  par
exemple affecté les bébés au cours de la grossesse. Tous les mammifères herbivores de la fin du
Pléistocène ont souffert de ces carences, en particulier les plus grands d'entre eux : les mammouths.
Ces  animaux  ont  souffert  de  diverses  maladies  de  l'os  et  du  cartilage,  le  plus  fréquemment
d'ostéoporose,  mais aussi de l’ostéofibromatose, c’est-à-dire l’apparition de tumeurs dans les os
(QUENEZ N., en ligne, mai 2009).

Les chercheurs décrivent les effets observés dans le détail : "Les surfaces articulaires des os des
extrémités  de certains spécimens ne sont pas simplement  endommagés,  mais  défigurés par  une
maladie. Quant à l'ostéoporose, dans certaines collections sa part atteint presque 100%", précise
Sergueï Lechtchinski (TOMSK, en ligne, 4 avril 2015).

D'après les chercheurs, ces maladies touchant les tissus osseux et cartilagineux entraînaient des
foulures  et  des  fractures.  Les  mammouths  dont  la  colonne  vertébrale  ou  les  extrémités  étaient
endommagées  ne pouvaient  pas  trouver  suffisamment  de  nourriture  et  perdaient  la  capacité  de
suivre le troupeau. Les spécimens qui se faisaient distancer par leurs congénères devenaient ainsi
rapidement des proies pour les prédateurs.

Cette hypothèse de famine minérale rejoint donc l’hypothèse des changements climatiques (de
plus, elle ne s’oppose pas à une action humaine en tant que coup de grâce des mammouths). En
effet, il y a environ 25-23 mille ans, une période d'activité tectonique a eu lieu sur le territoire de
l'Europe du Nord et de l'Asie Nord-est (par exemple, à cette époque, les Carpates polonaises se sont
élevées rapidement de 100 à 300 mètres à raison de 2 millimètres par an). La montée des territoires
et la diminution brusque du niveau océanique mondial au début de la dernière période glaciaire a
causé un lourd dessalement du paysage et un manque aigu d'alcalino-terreux et d'alcalins, par des
processus d’oxydation de la topographie géochimique causée par l’humidification du climat. On
note par ailleurs que ce manque d'éléments est toujours visible dans la majeure partie de l'Eurasie
du Nord. Les mammouths, manquant d'éléments chimiques vitaux, se seraient en outre efforcés de
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pallier cette pénurie en consommant de l'argile sur les rives des bassins dans les coulées de terrain
ou dans des bains de boue, ce qui a également pu avoir des répercussions sur leur santé (TOMSK,
en ligne, 4 avril 2015).

En raison du stress géochimique,  les capacités corporelles des mammouths sibériens se sont
réduites de moitié. Les chercheurs concluent donc que les transformations géologiques radicales de
l’environnement étant défavorables à la mégafaune, l’extinction des mammouths a été causée par
une famine minérale due aux modifications des ressources de l’écosystème (BEV, en ligne, 9 avril
2015). 

CONCLUSION      

De ce fait,  actuellement  il  n'y a  pas  encore  de cause définie  ayant  entraîné cette  extinction
massive des mammouths. L'explication principale évoquée est qu'il est question d'un assemblage de
plusieurs facteurs qui, comme pour la crise Crétacé-Tertiaire, auraient entraîné leur disparition.

Les grands changements climatiques survenus après le Younger Dryas ont fragilisé la pérennité
du genre  Mammuthus et de la mégafaune de l'époque en entraînant un manque de nourriture et
également l'apparition de maladies contre lesquelles ces grands animaux n'étaient pas immunisés.
Cependant,  le  changement climatique seul  n'est  pas suffisant pour expliquer cette extinction de
masse, l'autre facteur prépondérant étant l'activité anthropique.

Comme on peut le voir sur la figure 7, le climat seul ne peut pas exterminer les mammouths
aussi rapidement, la somme des deux facteurs (climatique et anthropique) est alors une des seules
explications valable à leur disparition.

Néanmoins, « En 1920, un chasseur illettré, retournant à Vladivostok après avoir passé quatre
ans seul dans la taïga, dit que deux ans plus tôt il était passé sur les traces fraîches laissées dans la
vase par un animal. […] Finalement, il vit, à 275m de lui dans la forêt, « un énorme éléphant avec
des défenses blanches très incurvées ». L'animal était brun noir et avait de longs poils. » (LISTER
A. & BAHN P. 1995. p.138).  De ce fait on peut émettre avec beaucoup de précautions l'hypothèse
qu'il existe encore des membres du genre Mammouths quelque part sur Terre, comme en Sibérie.
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Figure 7 : Modélisation informatique de l'évolution de la population de mammouths selon
plusieurs facteurs (LISTER A. & BAHN P. 1995. p.136)
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