
4. Animaux et plantes

 ?  Éléphants sauteurs

Est-ce vrai que les seuls quadrupèdes incapables de sauter 
sont les éléphants ?

Tad & Lydia Forty (13 et 8 ans), Bath, Royaume-Uni

Merci à Colin Watters, parmi d’autres, qui nous a signalé 
cette amusante vidéo sur YouTube d’un éléphant sur un tram-
poline (http://www.youtube.com/watch?v=TK27aknWVI4).

La question est amusante, mais n’est pas fondée, même si 
l’on restreint son domaine aux seuls animaux à quatre pattes 
qui habitent sur la terre ferme.

Les éléphants ne peuvent pas sauter, du moins sur un terrain 
plat. Cela est vrai même lorsqu’ils sont bébés, jusqu’à preuve 
du contraire, mais ils sont loin d’être les seuls. Probablement 
aucune espèce de tortue n’est capable de sauter. Cela vaut 
aussi pour certains gros crocodiles, caméléons, salamandres 
et lézards. En fait, même en s’en tenant aux seuls mammi-
fères, l’assertion reste fausse. Les hippopotames n’arrivent 
probablement pas à sauter, ou en tout cas n’essayent pas, tout 
comme les taupes et autres animaux fouisseurs, paresseux, loris 
paresseux et autres grimpeurs spécialisés.

Mais il est vrai qu’aucun chercheur ne s’est penché sérieu-
sement sur la question. Nous ne savons pas exactement 
pourquoi, en termes de physique et de mécanique anato-
mique, ces animaux sont incapables de sauter. Nous avons seu-
lement quelques anecdotes sur la question, ainsi qu’une dose 
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de folklore, comme le mythe éculé selon lequel les éléphants 
auraient quatre genoux, ce que j’entends encore souvent, alors 
qu’ils n’ont que deux genoux comme tous les autres mammi-
fères, leur anatomie étant essentiellement la même.

Il n’en demeure pas moins que la question mérite d’être 
posée. Mais il y a tant d’espèces vivantes sur Terre, qu’en règle 
générale il est sans doute plus sage de supposer qu’il y a peu 
de chances qu’une seule espèce isolée soit incapable de faire 
quelque chose d’apparemment commun.

John R. Hutchinson, maître de conférences en biomécanique 
et évolution, Royal Veterinary College, Royaume-Uni

Les chevaux de course, qui pèsent une demi-tonne environ, 
sont parmi les plus grands quadrupèdes capables d’effectuer des 
sauts impressionnants. Dans les courses hippiques anglaises, 
l’obstacle le plus haut à franchir, the Chair, mesure 1,80 mètre 
de hauteur (le record du monde est de 2,47 mètres, NdT).

Le plus grand animal sauvage que j’ai surpris à faire un saut 
impressionnant est un éland, au sein d’une horde qui galopait 
au Kenya. son saut était assez haut pour franchir le dos d’un 
autre éland, c’est-à-dire 1,40 mètre environ au-dessus du sol. 
L’animal pesait sans doute autant qu’un cheval de course.

Les grands éléphants mâles d’Afrique pèsent environ 
5 tonnes, et les éléphants d’Asie un peu moins. Après eux, les 
quadrupèdes les plus lourds sont les hippopotames (environ 
3 tonnes) et les rhinocéros, tant le rhinocéros blanc que le rhi-
nocéros indien (environ 2 tonnes). Dire que ces grands animaux 
ou d’autres peuvent sauter dépend de ce que vous entendez par 
« sauter ». Un film que j’ai pris d’un rhinocéros blanc au galop, 
qui courait à 7,50 mètres par seconde, montre qu’à un stade 
de sa foulée, aucune patte ne touche le sol. Ce n’est pas pour 
moi un véritable saut, mais aucune définition de « saut », à ma 
connaissance, ne pourrait l’exclure.

Les grands sauts nécessitent des os solides et des muscles 
puissants au niveau des pattes. La composante verticale de la 
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force que les pattes impriment au sol, mesurée sur tout le cycle 
d’une foulée ou d’un saut, doit égaler en moyenne le poids 
de l’animal. Lors d’un saut conséquent, l’animal quitte le sol 
pendant une durée plus longue que lors d’une foulée normale, 
ce qui soumet ses pattes à des forces plus importantes lors du 
décollage et de l’atterrissage.

La physique nous enseigne que si les gros animaux étaient 
seulement des versions agrandies des animaux plus petits, leur 
poids serait proportionnel au cube de leur dimension linéaire. 
La section transversale des os et des muscles, en revanche, est 
une surface et serait proportionnelle seulement au carré de la 
dimension linéaire. Un animal deux fois plus grand qu’un autre 
serait huit fois plus lourd, mais ses pattes ne seraient que quatre 
fois plus fortes, et donc d’autant moins aptes à assurer un saut.

Toutefois, lorsqu’elles sont de taille différente, même les 
espèces apparentées ne sont pas des versions simplement 
réduites ou agrandies d’un même modèle. Un éland de 500 kilo-
grammes, par exemple, a des pattes proportionnellement plus 
épaisses et plus droites qu’une antilope dik-dik de 5 kilo-
grammes. Mais la différence n’est pas suffisante pour éliminer 
le désavantage qui frappe les gros animaux.

Hormis la taille, il se peut que l’anatomie ou la physiologie 
d’un quadrupède ne soit pas adaptée au saut. Certains lézards 
du désert, qui s’enfouissent dans le sable, ont des pattes très 
courtes ; les tortues ont des muscles à action très lente ; et les 
taupes ont des membres conçus pour creuser. Je n’ai jamais vu 
aucun de ces quadrupèdes sauter, et je ne m’attends guère à ce 
qu’ils le fassent.

R. McNeill Alexander, professeur émérite de zoologie,
université de Leeds, Royaume-Uni

Les éléphants ne sont pas les seuls quadrupèdes qui ne 
peuvent pas sauter. Il y avait des dinosaures quadrupèdes qui ne 
pouvaient pas sauter, y compris l’apatosaurus et le diplodocus.

Edward Rivers (7 ans), Angmering, Royaume-Uni

103877 – LES ELEPHANTS BAT_GC.indd   93 04/02/11   14:14



 94 pourquoi les éléphants ne peuvent pas sauter ?

Les animaux très massifs, comme les rhinocéros et les hip-
popotames, ne sauraient sauter et atterrir sans se blesser. Quant 
aux souris, lancées à pleine vitesse, elles rebondiraient en tou-
chant le sol. Les éléphants, quant à eux, se briseraient les os 
ou bien, comme le veut un mythe tenace, s’écraseraient à plat 
ventre.

Cela étant, ne criez pas victoire si, pourchassé par un gros 
animal, vous sautez au-dessus d’un fossé. si l’animal tente le 
saut et se blesse, cela compte tout de même comme un saut. 
Et alors vous n’êtes pas sorti d’affaire, car – eh oui ! – les élé-
phants d’Inde peuvent sauter. J. H. Williams relate dans son 
livre Elephant Bill comment une femelle en pleine charge a 
sauté un fossé avec brio, mais s’est mise à boiter peu après, les 
membres antérieurs touchés.

Jon Richfield, Somerset West, Afrique du Sud

 ?  Mais que boivent donc les baleines ?

Dans l’un de vos livres précédents, vous expliquez comment 
boivent les poissons. Mais qu’en est-il des mammifères marins 
comme les dauphins et les baleines ? Leur arrive-t-il d’avoir 
soif ? Et si oui, comment boivent-ils ?

Daniel Gough, Glasgow, Écosse

Les dauphins et les baleines ne boivent pas. Tout comme les 
êtres humains, les mammifères marins ne peuvent pas boire 
de l’eau salée. Ils auraient en effet besoin de boire plus d’eau 
douce que la quantité d’eau salée ingurgitée afin d’en rejeter 
tout le sel.

La majeure partie de leur approvisionnement en eau pro-
vient des poissons et calmars qu’ils consomment, qui peuvent 
contenir jusqu’à 80 % d’eau en poids. Ils peuvent aussi obtenir 
de l’eau en métabolisant de la graisse. De façon à réduire leurs 
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