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Le kouprey, bovidé originaire du Cambodge, est sans doute l’un des grands
mammifères les plus mystérieux de toute l’histoire de la zoologie : décrit
scientifiquement seulement en 1937, les dernières observations connues
datent du milieu des années quatre-vingt. Les informations relatives à
ce grand bovidé asiatique sont tellement rares que son identité même
fait l’objet d’un débat scientifique récurrent. Voici l’histoire pleine de
rebondissements de la découverte et de la disparition de cette étonnante
espèce.
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u début du xxe siècle, en raison du nombre important
de descriptions de nouvelles espèces animales
faites au cours des décennies précédentes, certains
groupes biologiques, notamment les grands mammifères
terrestres, semblent connus de façon quasi exhaustive. C’est
pourquoi les découvertes de nouvelles espèces vont ensuite
apparaître comme des événements extraordinaires pour les
scientifiques comme pour les médias. Dans ce contexte, les
rumeurs courant dès les années trente sur l’existence, aux
confins de l’Indochine, d’un grand bovidé sauvage inconnu
de la science agitent la communauté internationale des
zoologistes. Mais avant d’atteindre ce cercle de spécialistes,
l’émergence de cet animal en tant que nouvelle espèce va
suivre une histoire complexe et intimement liée à celle de la
colonisation française du Cambodge.

La chasse, initialement autorisée, est à l’origine de la découverte du kouprey par les occidentaux. Ensuite, le braconnage a très probablement
été l’une des principales causes de son extinction. Sur cette photo prise dans les années soixante dans le nord du Cambodge, on distingue la
collerette de fibres du bout des cornes, particularité qui rend les trophées de kouprey si originaux.
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L’administration coloniale qui se met progressivement en
place à partir des années 1870 créée de nombreux postes
médicaux et vétérinaires dans les zones rurales du pays. Tant
par intérêt personnel que pour assurer le ravitaillement du
personnel de leurs postes isolés, les chefs de postes coloniaux
pratiquent la chasse au grand gibier. Ils ne tardent pas à noter
l’existence d’un grand bœuf gris aux cornes remarquables.
Ainsi, le docteur Michel Dufossé donne-t-il, en 1918, dans
une monographie d’une province centrale du Cambodge
dont il a la charge, une description physique du kouprey et
recommande sa protection en raison de sa rareté. Quelques
années plus tard, en 1933, dans un ouvrage consacré à la
chasse en Indochine, il publie ce qui semble être la toute
première photo de deux crânes de kouprey (mâle et femelle).

Le kouprey attire enfin l’attention
La connaissance du kouprey va s’accélérer avec l’arrivée au
Cambodge d’un vétérinaire français, le docteur René Sauvel,
qui va se prendre de passion pour cette espèce. Quinze jours
après son arrivée à Phnom Penh en novembre 1929, Sauvel est
affecté dans le nord du pays avec pour mission l’organisation
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Les particularités anatomiques du kouprey
Si les koupreys mâles présentent une morphologie générale typique des
grands bovidés et peuvent atteindre 1,8 m au garrot, ils possèdent en
revanche deux caractéristiques très originales : un fanon extrêmement
développé et un cornage très spectaculaire. Beaucoup de bovidés mâles
adultes sont pourvus d’un fanon (repli cutané qui pend sous le cou),
mais chez les koupreys mâles de plus d’une dizaine d’années, il peut
atteindre 60 cm de largeur au niveau du poitrail et toucher le sol lorsque
l’animal baisse la tête. Autre caractéristique particulière : la forme des
cornes des mâles. Elles commencent par s’orienter latéralement chez
les jeunes sujets, mais, à mesure que l’animal grandit, elles remontent
vers le haut et leurs extrémités commencent à s’effriter. Chez les grands
mâles, la couche superficielle de kératine (la substance qui compose
les cornes) au bout des cornes se craquelle pour laisser apparaître
une pointe lisse couronnée d’une curieuse collerette de fibres. Cette
particularité a fait l’objet de diverses interprétations. Charles Wharton,
l’un des rares biologistes à avoir observé le kouprey en milieu naturel,
avance qu’elle pourrait résulter de l’habitude qu’ont les koupreys mâles,
en période de rut, de labourer alternativement des sols humides – ce qui
assouplit la couche superficielle de kératine – et secs. On ne retrouve
pas une telle particularité chez les femelles ; les cornes sont nettement
plus petites et en forme de lyre. Le dimorphisme sexuel est d’ailleurs
très prononcé dans cette espèce : la modeste silhouette élégante à la

L’absence d’observations fiables de
koupreys depuis le milieu des années
quatre-vingt a entrainé l’organisation
de nombreuses expéditions de
recherche, rendues difficiles par
l’isolement des sites. L’éléphant est
souvent le seul moyen de déplacement
possible (cliché M. Pedrono).
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René Sauvel. Cette description est publiée la même année
dans le Bulletin de la société : pour la science, le kouprey vient
de naître. L’holotype (le spécimen qui a servi de référence
pour la description) est le jeune mâle ramené du Cambodge
et transféré au zoo de Vincennes.

Les cornes de koupreys males adultes présentent un effritement à leur
extrémité distale laissant apparaitre une curieuse collerette de fibre.
Cette particularité est probablement due aux frottements répétés
des cornes sur des supports durs (sols secs, termitières, etc., cliché D.
Brugière/Musée de la Chasse et de la Nature, Paris).

robe claire chez les femelles tranche avec l’allure massive de couleur
noire chez les grands mâles. En France, on peut observer un cornage
de kouprey mâle adulte au musée de la Chasse et de la Nature, à Paris.

d’un contrôle sanitaire frontalier avec la Thaïlande. Après
16 jours de route d’un long convoi de charrettes à bœufs
transportant vivres et matériels, René Sauvel parvient
au village de Cheom Ksam, situé à 15 km au sud de la
chaîne montagneuse des Dangrek, frontière naturelle entre
le Cambodge et la Thaïlande. Sauvel, qui avait étudié les
bovidés asiatiques au Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN) avant son départ, tire son premier kouprey le
27 novembre 1929 et comprend qu’il s’agit d’une espèce
non décrite. Au cours de ses nombreuses tournées de terrain,
Sauvel accumule les observations et les trophées de kouprey.
Grâce au réseau des vétérinaires coloniaux, ces observations
de terrain sont remontées au MNHN où elles suscitent un
vif intérêt. Ainsi, en 1937, le professeur Achille Urbain, alors
directeur du parc zoologique de Vincennes décide de rendre
visite à Sauvel. Urbain va être particulièrement récompensé
du long périple qu’il vient d’accomplir depuis Paris : non
seulement Sauvel lui permet d’examiner un jeune mâle
kouprey abattu la veille à son intention, mais en plus il lui
remet un jeune taurillon capturé quelques mois auparavant.
En outre, il lui offre la tête naturalisée de son plus beau
trophée mâle de kouprey.
De retour à Paris, le professeur Achille Urbain donne,
le 8 juin 1937, une conférence à la Société zoologique
de France, au cours de laquelle il présente la première
description détaillée du kouprey et propose de lui attribuer
le nom scientifique de Bibos sauveli en l’honneur du docteur

L’ensemble des communications et publications faites par le
professeur Urbain depuis son retour à Paris attire l’attention
des zoologistes du monde entier. C’est ainsi qu’en 1940,
Harold Coolidge, célèbre zoologiste américain ayant
conduit de grandes expéditions naturalistes en Afrique et en
Asie du Sud-Est, fait une analyse ostéologique très poussée
d’un crâne de kouprey et conclut qu’il s’agit d’une des
formes les plus primitives de bovidés. Il propose de créer
un nouveau genre pour cette espèce, Novibos. Le crâne
étudié provient d’un kouprey abattu l’année précédente par
François Edmond-Blanc, grande figure française de la chasse
coloniale. Edmond-Blanc publie en 1947 ses observations sur
le kouprey et avance une théorie étonnante qui va connaître
un certain succès : pour lui, le kouprey ne serait pas espèce
à part entière mais un hybride issu du croisement entre un
banteng (Bos javanicus) et un gaur (Bos taurus) ou bien un
buffle sauvage (Bubalus arnee) (cf. encadré p. 56). Il s’agit là de
trois bovidés communs dans le nord du Cambodge et avec

François Edmond-Blanc et son kouprey abattu en 1939. Cet
auteur développera une théorie selon laquelle le kouprey
n’est qu’un hybride ; cette théorie donnera lieu à de
nombreux débats jusqu’à nos jours.

lesquels le kouprey est régulièrement observé en troupes
polyspécifiques.
Entre-temps, en 1941 ou 1942, le mâle captif du zoo
de Vincennes est mort à l’âge de 5 ans. Son squelette est
transféré au MNHN où il est encore conservé. Ce spécimen
sera souvent présenté comme l’unique kouprey ayant jamais
vécu dans un zoo. En 2006 on fera pourtant, de manière
tout à fait fortuite, une découverte stupéfiante : un autre
kouprey est passé par la ménagerie du Jardin de Plantes sans
que l’on s’en aperçoive ! Mais avant d’en arriver là, l’histoire
s’accélère. D’abord, Sauvel, rentré du Cambodge, publie
en 1949 deux importants articles rapportant dix années
d’observations de terrain relatives au kouprey. Les premiers
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en 1967, Pfeffer réfute l’hypothèse de l’hybride et avance
une théorie intéressante : le kouprey pourrait être l’ancêtre
sauvage du zébu (Bos indicus), bovidé domestique originaire
d’Asie du Sud-Est où il est largement répandu. En 1970,
Pfeffer essaye à son tour de mettre sur pied une opération
de capture du kouprey qui devra être annulée au dernier
moment pour des raisons de sécurité.

La guerre s’interpose
Troupeau de koupreys mâles ; on distingue le fanon
particulièrement développé des grands mâles.
Image extraite du film de 1952 de Charles Wharton
(New York Zoological Society/WCS).

éléments sur la biologie et l’écologie de l’espèce sont ainsi
présentés. On y apprend notamment que le kouprey est
intimement associé à une formation forestière typique du
nord et de l’est du Cambodge, les forêts claires. Ensuite,
Coolidge, lui aussi fasciné par le kouprey, décide de monter
une expédition consacrée à cette espèce. Pour cela, il
recrute un jeune zoologiste américain, Charles Wharton,
qui a déjà quelques expéditions zoologiques périlleuses à
son actif. À cette époque en effet, la guerre d’Indochine
a éclaté et les combats se propagent progressivement au
Cambodge. Entre décembre 1951 et juin 1952, Wharton
et son équipe, encadrés par une impression armada de
soldats gouvernementaux, prospectent dans le nord et l’est
du Cambodge. Ils observent des koupreys à 26 occasions
et parviennent à les filmer plusieurs fois. Il ressort de cette
expédition la seule et unique monographie consacrée au
kouprey qui, notamment, contredit les arguments avancés
par Edmond-Blanc en faveur de l’hypothèse de l’hybride.
En outre, Coolidge et Wharton montent un film de
l’expédition. Ce film, intitulé The wild cattle of Cambodia,
sera présenté au roi du Cambodge, Norodom Sihanouk,
qui décidera, en 1964, de faire du kouprey l’animal symbole
du Cambodge et de créer trois grandes réserves pour sa
protection.
Encouragé par ces décisions, et malgré une situation sur le
terrain de plus en plus difficile en raison de la guerre, Wharton
décide de monter une opération de capture de koupreys
pour assurer leur sauvegarde en captivité. L’expédition sera
un échec : deux koupreys meurent en cours d’opération et
trois parviennent à s’échapper au dernier moment.
La situation de conflit militaire au Cambodge n’empêche
pas Pierre Pfeffer, alors chargé de recherche au laboratoire
de mammalogie du MNHN, de se rendre à quatre reprises
sur le terrain entre 1964 et 1969. Il y fait de nombreuses
observations de koupreys et rapporte ce qui reste à ce jour
la seule photographie publiée d’un kouprey vivant à l’état
sauvage, une femelle. Dans un article synthétique publié
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En effet, la guerre civile s’intensifie au Cambodge et les zones
à koupreys font l’objet de violents combats, notamment de
bombardements. En 1975, Phnom Penh tombe aux mains
des Khmers Rouges et le Cambodge se ferme totalement.
Tous les spécialistes du kouprey se posent alors la même
question : le kouprey survivra-t-il au chaos régnant au
Cambodge ?
En 1979, les troupes vietnamiennes envahissent le Cambodge
et chassent les Khmers Rouges du pouvoir. Ces derniers se
réfugient dans les régions montagneuses du pays, notamment
la chaîne des Dangrek, frontalière avec la Thaïlande. Le
Cambodge se ré-ouvre progressivement, même si de larges
parties du territoire national restent inaccessibles en raison
de la rébellion Khmer Rouge et des millions de mines
disséminées sur le terrain. C’est d’ailleurs l’un de ces engins
qui blesse grièvement un technicien thaïlandais chargé du
repérage d’un petit troupeau de kouprey signalé dans les
Dangrek, en 1982. En dépit de ce tragique accident, cette
observation redonne espoir aux partisans du kouprey :
l’espèce aurait donc survécu au déluge de fer et de feu qui

s’est abattu sur la région de son habitat naturel pendant plus
de quinze années.
En 1986, un accord de coopération entre le Cambodge, le
Laos et le Vietnam est signé pour la protection du kouprey ;
il entraîne l’organisation en janvier 1988, à Hanoi, d’une
conférence internationale pour la sauvegarde du kouprey.
Au cours de cette conférence, le professeur Le Vu Khoi, de
l’université de Hanoi, révèle qu’il a pu observer récemment
un kouprey à la frontière du Laos. Cette nouvelle, diffusée
par toute la presse spécialisée, relance l’espoir du prochain
démarrage d’une vaste opération conjointe de capture de
koupreys, telle que recommandée par les spécialistes. Mais
en raison des soubresauts de la vie politique intérieure
du Cambodge et des tensions récurrentes avec le voisin
vietnamien (qui s’est militairement retiré du Cambodge en
1989) cette opération de vaste envergure ne verra jamais le
jour.

La chasse à l’image
Malgré cela, de nombreuses initiatives individuelles pour
retrouver le kouprey voient le jour à partir de la fin des
années quatre-vingt. On peut dire qu’une véritable
compétition pour retrouver la trace du mystérieux bovidé
va se développer entre différents acteurs (scientifiques,
naturalistes, autodidactes passionnés ou journalistes en mal
de scoop). Avec, à chaque fois, le même résultat : si aucun
kouprey n’est observé, des témoignages locaux de deuxième
ou troisième main indiqueraient qu’une petite population
de koupreys survit encore. L’espoir persiste donc, d’autant

Les forêts claires du nord et de l’est Cambodge représentent le
principal habitat du kouprey. Elles se caractérisent par une faible
densité d’arbres et un sous-bois ouvert où la strate herbacée, très
abondante en saison des pluies, brûle en saison sèche lors de feux
violents qui touchent peu les arbres (clichés M. Pedrono et X. Ruffray/
Biotope).

Le Mekong, grand fleuve du Cambodge, sépare
l’aire de distribution historique en deux avec, à
l’est, les provinces de Mondulkiri et Ratanakiri
et, à l’ouest, Preah Vihear (cliché M. Chapuis).
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Les grands bovidés d’Asie
L’Asie du Sud-Est continentale abrite, outre le kouprey, trois autres
espèces de grands bovidés (famille des Bovinae) sauvages. Le buffle
sauvage (Bubalus arnee) est l’ancêtre du buffle domestique, largement
répandu dans toute l’Asie méridionale et orientale ; il s’en distingue
par un corps plus massif et de très grandes cornes en forme d’arceaux
recourbées en arrière (les individus domestiques ayant plus souvent
un cornage réduit, plus adapté aux travaux agricoles). Il ne reste plus
qu’une dizaine de populations de buffles sauvages dans toute l’Asie,
menacées par la disparition des habitats humides et également par des
croisements avec des individus domestiques retournés à l’état sauvage.
Avec un poids pouvant atteindre la tonne, un pelage brun foncé tirant
sur le noir et une hauteur au garrot de près de 2 m pour les grands
mâles, le gaur (Bos gaurus) est le plus imposant des bovinés. Son garrot
proéminent l’a fait surnommer le bison d’Asie. Il est présent de l’Inde
jusqu’en Indochine et Malaisie continentale et fréquente aussi bien les
savanes boisées que les forêts denses. Il fait l’objet d’un braconnage
intense, notamment pour les trophées de mâles. Le banteng (Bos
javanicus), quant à lui, est présent en Asie continentale et aussi insulaire
(Java, Bornéo). Il est de taille plus petite que le gaur et le mâle possède
une robe rousse (brun foncé pour les individus de Java). Il fréquente
de préférence les forêts claires où le couvert herbacé est abondant. Il
s’agit d’une espèce aujourd’hui particulièrement menacée, victime elle
aussi de la disparition de son habitat, du braconnage et des épizooties.
Signalons que le nord de l’Australie abrite d’importantes populations
de bantengs et de buffles asiatiques introduits par des colons puis
retournés à l’état sauvage.

Le banteng (Bos javanicus) a fait l’objet d’une domestication
sur plusieurs îles d’Indonésie, notamment Java et Bali (cliché B.
Speelman/Wikipedia commons).

Buffle sauvage (Bubalus arnee, cliché
S. Garvie/Wikipedia commons).

Le gaur (Bos gaurus), bovidé massif, est présent dans toute
d’Asie du Sud-est continentale, de l’Inde à la Malaisie (cliché
Dineshkannambadi/Wikipedia commons).

que ces expéditions de courte durée n’explorent qu’une
petite partie du nord et de l’est du Cambodge, l’aire de
répartition historique du kouprey.
Un élément change la donne à partir du milieu des années
quatre-vingt-dix : la technologie de prise automatique
de photographies (photo trapping) se développe
considérablement. Cette technique consiste à positionner
en milieu naturel, pendant de longues périodes, des
appareils photographiques à déclenchement automatique
dotés d’une forte autonomie. Elle permet de recueillir
des informations sur la faune de régions isolées dont
l’exploration prolongée est difficile. De 1998 à 2007,
ce sont ainsi des dizaines de sites qui vont ainsi être
“piégées” au nord et à l’est du Cambodge, générant des
milliers de clichés de faune sauvage. Les informations
générées par cette technique sur la présence d’espèces
rares et menacées dans les zones reculées du Cambodge sont
considérables. Mais toujours aucune trace de kouprey…
Pourtant, les années 2005-2007 vont être particulièrement
fertiles en informations sur le kouprey… et en polémiques
à son sujet ! C’est d’abord la théorie de l’hybride qui
réapparaît, appuyée cette fois par des données moléculaires.
John Galbreath et ses collègues du Muséum de Chicago font
une comparaison de l’ADN mitochondrial de l’holotype du
kouprey conservé au MNHN et de plusieurs spécimens de
bovidés asiatiques. L’arbre phylogénétique qui ressort de
cette analyse place le kouprey à l’intérieur du groupe des
bantengs. Les auteurs en concluent que le kouprey serait en
réalité un bovidé domestique issu d’un croisement entre le
zébu (domestique) et le banteng (sauvage). Ces croisements
répétés auraient donné naissance à une forme de bovidés
qui, retournée à l’état sauvage, serait devenue le kouprey.
Cette étude, publiée en 2007, va faire grand bruit, y compris
dans les médias généralistes : ainsi le très sérieux New York
Times annonce-t-il que l’une des plus fabuleuses découvertes
zoologiques du xxe siècle n’est qu’un leurre. L’étude de
Galbreath va déclencher de nouvelles études génétiques sur
le kouprey, notamment de la part de chercheurs du MNHN.
Ces travaux suggèrent que le kouprey serait bien une espèce
à part entière, mais qu’il y aurait eu, au cours de son histoire
évolutive, un croisement entre une femelle kouprey et un
mâle banteng, ce qui expliquerait la similarité de l’ADN
mitochondrial de ces deux espèces. L’horloge moléculaire
suggère que cet événement ne serait pas le résultat d’une
intervention humaine car il serait intervenu bien avant les
premières domestications animales.

Le spécimen de bovidé naturalisé du Muséum
d’histoire naturelle de Bourges représente très
vraisemblablement la forme domestiquée historique
(et aujourd’hui probablement disparue) du Kouprey
(cliché C. Breton/Muséum de Bourges).

La tentative de capture de koupreys par Charles Wharton et son équipe
dans les années soixante se soldera par un échec avec la mort de deux
individus. Ici une jeune femelle.

Une espèce domestiquée inconnue
Pourtant, l’homme semble avoir entretenu une relation
particulière avec le kouprey. C’est ce que révèle une autre
étonnante découverte publiée en 2006 : les Cambodgiens
auraient massivement domestiqué le kouprey. En 2003,
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