
L’ORNITHORHYNQUE ou PLATYPUS - Ornithorhynchys anatinus 

FALSIFICATION ? 

En 1798, une mise en peau est arrivée d’Australie à Londres. En première instance on pensait que c’était une 

falsification géniale et pleine de fantaisie. L’animal avait le corps d’une loutre, une queue de castor et un grand 

bec de canard. Au lieu d’une falsification il s’agissait d’une des plus grandes découvertes zoologiques de cette 

époque. Dans les années qui suivirent quelques animaux complets furent récoltés dans des rivières 

australiennes. La dissection des corps rendait l’énigme encore plus grande. L’animal avait un nombre de 

caractéristiques communes avec les oiseaux et les reptiles comme le cloaque et la ceinture scapulaire soudée à 

la cage thoracique. Bien que les femelles n’aient pas de mamelles on découvrit quand même des glandes 

lactéales et il devenait clair que l’ornithorynque était un mammifère, mais la confusion fut totale quand on vit 

une femelle en captivité pondre un œuf ! On créa pour cet être unique un ordre séparé dans les mammifères : 

Monotremata, faisant référence au cloaque (mono → 1 ; trema → ouverture) - et le nom scientifique devint 

Ornithorhynchus anatinus (ornithos→ oiseau ; rhynchos→ bec ; anas→ canard, donc : “l’animal avec un bec 

d’oiseau ressemblant à un canard”). L’ornithorynque est un rare survivant d’une branche primitive qui est 

principalement connue par des espèces éteintes. Un tel survivant est nommé espèce relique ou ‘fossile vivant‘.   

TOXIQUE 

Des glandes à venin chez les vertébrés sont surtout connues chez les reptiles (serpents avec des crochets à 

venin) et chez les amphibiens (grenouilles avec du mucus venimeux sur la peau). Chez les mammifères on ne 

trouve que deux espèces venimeuses : le solenodon (Solenodon paradoxus), un insectivore de Cuba qui a des 

dents venimeuses et l’ornithorynque d’Australie qui a un éperon empoisonné aux pattes arrières. Ces éperons 

sont surtout utilisés lors de combats entre mâles, mais également comme arme contre des prédateurs. Une 

piqure d’un ornithorynque peut être mortelle pour des animaux de la taille d’un chien ; chez l’Homme c’est une 

expérience douloureuse qui peut se durer jusqu’à 3 mois ! 

AUTRES PARTICULARITÉS ANATOMIQUES 

Comme chez le canard l’ornithorynque a des palmes entre les doigts et les orteils. Aux pattes antérieures les 

palmes dépassent les ongles des doigts ; elles peuvent être rétractées pour creuser. Les ornithorynques creusent 

de longs tunnels dans les berges des rivières.  

Les ornithorynques ont des petits yeux et pas d’oreilles externes. Un repli de peau ferme complètement l’œil et 

l’ouverture du canal auditif lorsque l’animal plonge sous l’eau. Le bec, doux comme du satin et ressemblant à du 

cuir, est très sensible aux vibrations mécaniques et à l’activité électrique. Cette sensibilité aide à localiser des 

proies. Les récepteurs électriques sont surtout connus chez les poissons, chez les mammifères on les trouve 

uniquement chez l’ornithorynque, le fourmilier et quelques espèces de dauphins de rivières vivants dans des 

eaux troubles.  

Les ouvertures nasales de l’ornithorynque se trouvent tout à fait à l’avant du bec ce qui lui permet de respirer à 

la surface en étant pratiquement invisible. Chez les canards par contre le bec est dur et couvert d’une couche de 

corne insensible. Les orifices nasaux se trouvent à la base du bec. Chez les jeunes ornithorynques se 

développent encore des dents de lait mais chez les adultes la denture définitive est remplacée par des 

plaquettes de corne pour mâcher la nourriture. Les ornithorynques adultes n’ont donc pas de dents. 

L’ornithorynque a un pelage imperméable d’un centimètre d’épaisseur. Le duvet et les poils sont très denses. Le 

pelage est gris souris et doux comme du satin. 
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