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A quoi servent les taches des girafes ? Ces motifs sont-ils 

héréditaires ? Une équipe de chercheurs a apporté des 

éléments de réponse à ces questions dans une nouvelle 

étude parue dans le journal scientifique PeerJ. 

 

Certaines caractéristiques des taches des girafes seraient transmises par la mère 

à ses girafons. 
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Un long cou, des taches dispersées sur le corps : il n'en faut souvent pas plus 

pour distinguer une girafe d'un autre animal. Mais à l'instar des rayures du zèbre, 

il reste difficile d'expliquer les variations de ces motifs ainsi que leur utilité. 

https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/anne-sophie-tassart_38/
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2018/10/03/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/girafe_8439/


Selon une étude parue le 2 octobre 2018 dans PeerJ, ces taches seraient 

particulièrement importantes pour la survie et certaines de leurs caractéristiques 

seraient génétiques. 

Une survie accrue grâce à des motifs spécifiques 

Les motifs présents sur le corps des animaux et notamment des mammifères, 

peuvent jouer plusieurs rôles : la régulation de la chaleur corporelle, le 

camouflage ou encore la reconnaissance entre congénères. Bien souvent, ils 

influencent la survie de l'animal et/ ou sa reproduction. Soutenus par l'Université 

de Pennsylvanie, trois chercheurs ont photographié des girafons Masaï (Giraffa 

camelopardalis tippelskirchii) en Afrique et ont évalué leur survie. Première 

constatation : la forme des taches et leur taille joue un rôle dans la survie de 

l'animal. Les girafons arborant des taches plus larges (et donc moins 

nombreuses) et dont les contours sont moins lisses ont plus de chances de 

survivre durant les premiers mois de leur vie. "Il est possible que ces 

caractéristiques favorisent le camouflage de ces girafons dans la végétation", 

supposent les chercheurs. 

Sur 11 caractéristiques, 2 sont transmises par la mère 

Cette étude a également permis de valider une hypothèse vieille de 50 ans. "Le 

Dr Anne Innis Dagg - la pionnière des recherches de terrain sur les girafes en 

Afrique - a montré en 1968 que la forme, le nombre, les zones et la couleur des 

taches des girafes peuvent être hérités mais son analyse provenait une petite 

population vivant dans un zoo, explique dans un communiqué Monica Bond, co-

auteure de l'étude. Nous avons utilisé sur des girafes sauvages des moyens 

modernes d'imagerie et des techniques d'analyse pour confirmer ses 

conclusions". En photographiant les robes des girafes et en comparant celles des 

petits à celles de leur mère grâce à un logiciel, les chercheurs ont noté que deux 

caractéristiques sur 11 semblent héritées : la circularité (taches sphériques ou 

plus elliptiques) et la forme des contours (lisses ou dentelés). Cependant, il leur 

a été impossible de confirmer la transmission de la couleur à cause des 

variations de luminosité entre les photos. 

https://peerj.com/articles/5690/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/afrique_1587/
https://news.psu.edu/story/531269/2018/10/02/research/giraffe-babies-inherit-spot-patterns-their-mothers


 

Comparaison de la forme des taches des mères (à gauche) avec celle des girafons (à droite) 

© PeerJ / DE Lee 

Ces motifs ne changeant pas avec l'âge, ils pourraient être d'excellent moyen d'identification 

des animaux et pourquoi pas, permettre de supposer des liens de parenté entre eux. En outre, 

étudier ces taches permettra peut être un jour de comprendre pourquoi et comment ces formes 

complexes ont évolué sur leur corps. 

 


