
2e étage - vitrine ‘WWW’ - ‘Des merveilles de savoir’ 

 

       DE CROTTE À CAFÉ 

Au 18ème siècle, les colons néerlandais ont commencé à cultiver des 
plantations de café en Indonésie. La population indigène avait découvert que 
la civette hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus), un prédateur de la 
famille des viverridés de l’Asie du Sud-Ouest, raffolait de la chair des baies de 
café rouges et que les pépins indigestes étaient retrouvés intactes dans ses 
excréments. C’est ainsi que la civette hermaphrodite fut surnommée « le rat 
du café ».  

Les indigènes rassemblaient alors les excréments, les lavaient, les séchaient, 
les pelaient et les faisaient enfin griller. Le café qui était ainsi créé avait un 
goût sublime. Apparemment, les sucs digestifs de la civette hermaphrodite 
influençaient grandement le développement de la saveur du café. La récolte 
intensive des excréments des civettes sauvages et le travail des grains 
obtenus ont fait de ce café de civette (ou « kopi loewak ») le plus cher au 
monde ! Cela explique pourquoi, chaque année, quelques centaines de kilos 
seulement sont produites. Il est à noter par ailleurs que, selon le pays de 
provenance, le prix au kilo peut varier de 600 à 6000 dollars ! 

De nos jours, plusieurs voix s’élèvent contre la détention des civettes 
hermaphrodites à des fins de production agricole. L’interdiction de la vente de 
ces animaux se veut un recours aux mauvaises conditions de détention de ces 
animaux.    

Mais les civettes ne sont pas les seuls animaux à consommer des baies de 
café. D’autres variantes de café existent et sont produites de la même façon. 
On retrouve ainsi le « kopi muncak », associé aux Muntjacs de Reeves (cerfs), 
le café brésilien « Jacu Bird » des Hoccos, ainsi que le « black ivory coffee » 
thaï qui provient des éléphants d’Asie.  

Sur la photo, on peut voir une femme récupérer des graines du fumier 
d’éléphants.   

 

 LE LAPIN DES VOLCANS 

Romerolagus diazi  

Avec les lapins nains, les lapins des volcans sont les plus petits de leur espèce et 
les seuls à ne pas avoir de queue visible. On les trouve seulement au Mexique, 
entre les collines de deux volcans du Sud-Ouest de la capitale : le Popocatepetl et 
le Ixtacihuatl. Il s’agit donc d’une espèce endémique du Mexique.  
Son habitat se situe à 3000-4000 mètres d’altitude pour environ 40 hectares ! 

Le climat de la région est particulièrement inclément. Les lapins des volcans 
creusent donc des galeries non-souterraines pour y installer leurs nids dans la 
couche épaisse de l’herbe Sacaton qui recouvre les collines volcaniques.  Selon 



un recensement datant de 1969, leur population s’élève à 1200 animaux. Du fait 
de sa rareté et de son aire limitée, les lapins des volcans sont strictement 
protégés ! Ces animaux sont classés parmi les espèces "en danger" par la Liste 
rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN). Cette convention internationale a été adoptée le 3 mars 1973 et 
est applicable en Belgique depuis le 1er janvier 1984.  

 

 LE TATOU DE BURMEISTER 

Chlamydophorus retusus 

(Étymologie : <Gr ‘khlamus’= manteau court, cape; <Gr ‘phora’= une charge, un 

fardeau ; <L ‘rete’= filet, réseau → “porte un manteau qui ressemble à un filet”. 
Référence probable à sa carapace rose. 

Le tatou de Burmeister est le plus petit de son espèce. Il vit 
presqu’exclusivement sous terre. À la différence des autres tatous, sa carapace 
est fine et molle et se compose de deux parties séparées presque 
perpendiculaires l’une à l’autre.  Le mince dos cuirassé n’est fixé que sur la ligne 
médiane de la tête et du corps. Les côtés sont, quant à eux, posés sur un pelage 
blanc argenté soyeux. Ses vaisseaux sanguins apparents lui donnent cette 
couleur rosée. Inutile pour sa protection, la carapace joue toutefois un rôle 
important dans la thermorégulation du tatou.  Au niveau du bassin, elle est 
même plus solide et est soudée aux os, formant ainsi l’arrière-train de l’animal.  

Lors d’une menace imminente, le tatou de Burmeister s’enterre à une vitesse 
fulgurante, utilisant sa carapace pour combler le trou apparent. Cela lui permet 
ainsi de se mettre à l’abri du danger dans un premier temps. S’il souhaite creuser 
un plus long tunnel, le tatou de Burmeister utilise son arrière-train cuirassé – tel 
un bulldozer – pour entasser le sable creusé et ainsi obstruer le passage derrière 
lui. C’est pourquoi il est très difficile d’apercevoir cet animal dans la nature et 
que son mode de vie nous est particulièrement inconnu.  

Il existe deux sortes de tatous. Celle exposée est la plus grosse et doit son nom à 
Hermann Burmeister (1807-1892), un explorateur et naturaliste allemand qui 
entreprit plusieurs expéditions en Amérique du Sud. Il découvrit le tatou en 1863 
en Argentine. Il a par ailleurs découvert 14 nouvelles espèces d’oiseaux.  

 

 LAMANTIN    

Trichechus senegalensis 

(Étymologie : <Gr’trikhos’=poils, cheveux; <Gr’ekhõ’= j’ai, je tiens → « je tiens les 
cheveux » <L‘-ensis’=originaire de, ici du Sénégal. Les lamantins sont, à l’instar des autres 

mammifères, pourvus de poils. 

Les lamantins et leurs cousins dugongs (Dugong dugon) sont les derniers 
survivants de l’ancien ordre des siréniens (vaches de mer, ou lamantins), une 
branche de mammifères qui contenait une vingtaine de races aujourd’hui toutes 
éteintes.  

Le lamantin est totalement adapté à la vie sous-marine avec ses pattes avant 



palmées. Le bassin et les pattes arrière ont d’ailleurs fusionné pour créer une 
queue puissante en forme de pagaie arrondie. C’est ainsi que les femelles 
allaitantes parviennent à se tenir à la verticale, la tête jusqu’aux épaules hors de 
l’eau, tout en tenant leur petit d’une nageoire contre leur poitrine, le temps 
qu’ils boivent leur lait. Cette image d’un corps élancé sans jambes et ce mode de 
vie mystérieux ont contribué à placer le lamantin à la base de la légende des 
sirènes. L’origine de ces femmes (à queue de poissons), et au chant envoûtant 
les marins, remonte à la mythologie grecque. C’est ainsi que le nom scientifique 
de l’ordre des vaches de mer est Sirenia.   

Une autre espèce de cet ancien ordre, le lamantin de Steller, vivait encore 
jusqu’à la période historique. Ce nouvel animal fut découvert en 1741 par des 
explorateurs européens, sur une île de la mer de Béring, et fut exterminé dès 
1768 ! Le squelette sur la photo est celui exposé au Musée d’Histoire Naturelle 
de Paris. Dans le monde entier, seule une vingtaine de squelettes a pu être 
conservée.  

Le crâne du dugong se trouve en bas, dans la vitrine de présentation de toutes 
les ordres de mammifères.  

 

 DAMANS 
Orde Hyracoidea 

Vous aurez sûrement du mal à le croire, mais ces petites bêtes qui ressemblent à 
des marmottes sont des cousins éloignées des éléphants, les plus gros animaux 
terrestres.  

Les damans et les éléphants partagent les caractéristiques anatomiques 
suivantes :  

- Une paire d’incisives supérieures proéminentes, telles des défenses. 
- Les os du tarse sont disposés/assemblés en rangées verticales plutôt qu’à  

joints alternés. 
- Les soles plantaires sont élastiques. 
- Des ongles plats aux pattes 
- Deux mamelons entre les pattes avant 
- Une durée de gestation particulièrement longue (8 mois pour les damans, 

22 mois pour les éléphants) 

Cette théorie basée sur l’analyse anatomique a été confirmée par l’apparition de 
la génétique. Ainsi trouve-t-on une grande ressemblance dans les protéines 
contenues dans le cristallin, dans l’oxygénation des hémoglobines ou encore 
dans la structure ADN (celle-ci n’étant transmise que par la mère, on observe 
toutefois peu de changements).  En raison de leur parenté, les éléphants et les 
damans ont été regroupés sous le super famille des Paenungulata (les animaux 
onglés). On y retrouve aussi les oryctéropes, les sengis (ou musaraignes à 
trompe), les lamantins et, selon certains experts, les taupes-dorées. Ils 
représentent tous l’une des branches les plus anciennes de la famille des 
mammifères.  

Le daman empaillé présenté est un daman des rochers de l’Ouest (Procavia 
ruficeps) qui provient du Sahara algérien. Le crâne exposé est celui d’un daman 



du Cap (Procavia capensis).   

 

 HIPPOPOTAME NAIN  

Choeropsis liberiensis  

(Étymologie : <Gr. ‘khoiros’= porc; <Gr.’opsis’= apparition, émergence; 
<Terminaison ‘- ensis’= ‘présent dans’  → “Une espèce porcine émergente 
présente dans le Libéria”)  Il existe deux espèces d’hippopotames.  
L’hippopotame pygmée (ou nain) est beaucoup plus petit que son imposant 
cousin, l’hippopotame commun (hippopotamus amphibius). Les hippopotames 
nains ont une hauteur au garrot de maximum 100 cm et pèsent jusqu’à 270 kg. 
Son cousin mesure, quant à lui, jusqu’à 165 cm et pèse 4500 kg ! Les 
hippopotames nains ont deux incisives et quatre molaires de moins que les 
hippopotames communs.  

On les trouve dans la région sud de l’Afrique de l’Ouest. Leur population à l’état 
sauvage a drastiquement diminué car ils vivent sur des territoires hostiles, tels 
que le Libéria et la Sierra Leone. Les conflits armés sont toujours néfastes pour le 
monde animal ! 

Classés dans la famille des ongulés, on a toujours considéré les hippopotames 
comme des cousins des cochons. Mais une récente étude du génome 
mitochondrial de ces animaux a montré une plus proche parenté avec… les 
baleines! Ils sont donc les descendants des archéocètes (vieilles baleines) qui 
« sont retournées sur la terre ». Un tel « retour » à ce mode de vie antérieur est 
communément appelé évolution secondaire.  
 

 LE TATOU GÉANT   

Priodontes giganteus 

(Étymologie : <Gr ‘prion’= scie; <Gr ‘odontos’= dent; <L ‘giganteus’= géant, gigantesque 
→ “Animal géant aux dents de scie”, référence à ses très petites dents. 

Les tatous géants ont entre 80 et 100 petites dents en forme de cylindre, ce qui 
fait de cet animal le plus denté des mammifères terrestres. Ces dents sont 
seulement constituées de dentine et ne sont pas recouvertes d’émail. Les tatous 
se nourrissent en majorité de fourmis, araignées et termites. Tout comme le 
fourmilier, ils ont d’énormes griffes aux pattes avant pour éventrer les 
fourmilières et termitières. Même si son territoire s’étend sur une grande partie 
de l’Amérique du Sud, il est très rare de les apercevoir. Ce sont des animaux 
nocturnes, solitaires, menant une vie de nomade et ne montrant aucun 
comportement territorial. Leur mode de vie est donc assez inconnu.  

Le crâne exposé est celui d’un animal âgé (comme le montre le manque de 
dents), originaire du Pantanal, au Brésil. Cette écorégion, dont la superficie 
atteint les 150 000 km2, est la zone la plus humide de la planète. Elle constitue, 
avec l’Amazonie, le plus riche écosystème de la planète.  

 



    LES TAPIRS 
tapir du Brésil Tapirus terrestris / tapir de Malaisie Tapirus indicus 
Les tapirs terrestres sont des habitants remarquables de la forêt vierge sud-
américaine et de la jungle de l’Asie du Sud-Est, deux territoires très éloignés l’un 
de l’autre. Pour cette raison, on dit que les tapirs se sont dispersés de manière 
disjointe. Avec les équidés et les rhinocéros, les tapirs forment l’ordre des 
ongulés à doigts impairs (Perissodactyla). Leurs pattes avant sont composées de 
4 doigts alors que les pattes arrière en ont 3. Les rhinocéros ont 3 doigts à l’avant 
et 3 à l’arrière, les chevaux n’en comptant, quant à eux, qu’un seul à chaque 
patte.  

Sa lèvre supérieure ressemble à une petite trompe et cette caractéristique est 
reconnaissable dans l’anatomie du crâne : les animaux à trompe fonctionnelle 
ont tous une grande ouverture du nez décalée vers l’arrière et de petites narines. 
Après tout, de trop gros naseaux entraveraient sérieusement la mobilité de la 
trompe. Grâce à elle, les tapirs peuvent attraper la nourriture et ils possèdent un 
sens du toucher et un odorat très développés. Les autres animaux possédant une 
trompe (et qui partagent la caractéristique crânienne susmentionnée) sont les 
éléphants, les antilopes saïga, les dik-diks (antilopes naines), l’élan et l’éléphant 
de mer. Ce n’est donc pas le cas du nez proéminent des nasiques mâles, qui n’est 
pas fonctionnel et reste immobile. Cet appendice charnu (caractéristique 
sexuelle secondaire) n’a donc aucun impact sur l’anatomie du crâne.   

Le pelage du tapir de Malaisie est facilement différentiable de ses congénères 
par sa grande tache blanche sur le dos et les flancs. Caractéristique peu ordinaire 
dans le monde sauvage, on la retrouve toutefois souvent chez les animaux de 
compagnie. On parle ainsi de races « lakenvelder », nom tiré d’une race de 
vaches néerlandaises ceinturées, tel le tapir de Malaisie.  

Photo ci-dessous : de jeunes tapirs arborant un joli pelage tacheté de blanc.  

 

 LE DIABLE DE TASMANIE  
Sarcophilus harrisi  

(Étymologie : <Gr‘sarkos’=viande; <Gr‘philos’=aimer → “amateur de viande”. 
Robert Harris décrit cet animal en 1808, pendant son service de géomètre en 

Tasmanie. 

Les diables de Tasmanie (ou purinina en Tasmanien) sont les charognards de la 
famille des marsupiaux. Ils se nourrissent principalement de cadavres et 
constituent dans le subcontinent australien la même niche écologique que les 
hyènes en Afrique. Ils possèdent d’énormes mâchoires et une dentition 
puissante, les permettant, à l’instar des hyènes, de broyer les os. Toutefois, le 
cerveau est très petit. Durant plusieurs années, des tests de Pavlov ont été 
menés mais il a toujours été impossible de les conditionner et de leur apprendre 
quoi que ce soit. Ils n’ont donc pas la « capacité » d’apprendre.  

Les diables de Tasmanie ne sont présents qu’en Tasmanie (d’où son nom). Ils ont 
été exterminés en Australie après que les Européens ont colonisé le continent 



accompagnés de leurs chiens (qui deviendront sauvages et connus comme les 
dingos).  Actuellement, les diables de Tasmanie sont gravement menacés par une 
forme contagieuse de cancer de la gueule, qui se propage rapidement par 
morsure, car ce sont des animaux qui se battent souvent.  

Cette espèce est sujette à la consanguinité ce qui permet aux cellules tumorales 
de ne pas être considérées par le corps comme étrangères, empêchant ainsi le 
système immunitaire de se mettre en alerte. Les tumeurs se développent 
tellement que ces animaux ne sont plus en état de se nourrir et qu’ils meurent 
tout simplement de faim. Il n’existe hélas aucun remède à cette maladie et les 
Hommes assistent impuissants à l’extinction de cette espèce. Toutefois, en 
réaction à cette maladie, on a découvert que les diables de Tasmanie ont 
commencé à se reproduire à un jeune âge. On peut considérer cela comme une 
réaction évolutive augmentant leurs chances de survie. Ce phénomène n’était 
jusqu’ici connu que chez les poissons!  

 

         LE CRICETOME DES SAVANES (ou RAT DE GAMBIE) 

Cricetomys gambianus 

Ce rongeur d’Afrique est mondialement connu pour sa capacité à détecter les 
mines, grâce à son odorat extrêmement développé. Les conflits sur les territoires 
africains sont problématiques et la recherche et le désarmement des mines est 
une entreprise risquée. L’idée lumineuse d’utiliser des animaux pour le faire est 
attribuée à l’Université d’Anvers.  

La formation des cricétomes des savanes est un travail intensif et de longue 
durée. Il ne peut donc être justifié que si les rongeurs peuvent être utilisés 
comme détecteurs de mines. Certaines caractéristiques de cet animal prouvent 
qu’il est adapté pour ce travail : ils ont un odorat phénoménal, vivent jusqu’à 8 
ans, sont originaires des territoires sur lesquels on les envoie, ont une grande 
résistance contre les maladies, ne sont pas attachés à une seule personne qui les 
conduit sur le terrain et ils ne pèsent que 1 à 1,5 kg. Leur légèreté leur permet de 
marcher sur des mines sans les faire exploser.  

Au laboratoire, les rongeurs ont appris à recevoir une récompense (une sucrerie) 
après avoir parcouru un labyrinthe les menant jusqu’aux explosifs. La 
récompense va toujours de pair avec un son cliquetant du formateur et se 
poursuit jusqu’au moment où seul le son est suffisant comme récompense. 

Sur le terrain, les rats entraînés parcourent les champs de mine en laisse, suivant 
un plan quadrillé. Lorsqu’ils rencontrent une mine, les rats s’immobilisent jusqu’à 
entendre le « clic », puis continuent leur exploration. Il ne faut pas plus d’une 
heure de temps pour que deux rats et leurs entraîneurs couvrent 300m2 de 
terrain. En comparaison, il faudrait un jour entier à deux démineurs spécialisés, 
armés de détecteurs, pour couvrir la même superficie… et cela au risque de leur 
vie ! 

 

 GALÉOPITHÈQUE (LÉMUR VOLANT ou COLUGO) 



Cynocephalus volans  

(Étymologie : <Gr.’kuon-kunos= chien; <Gr.’kephalè’= tête; <Gr.’volo’= je vole → 
“animal volant à tête de chien”) 

Les galéopithèques possèdent des caractéristiques uniques, ce qui les différencie 
de tous les autres mammifères. On les classe même dans un ordre à part : les 
dermoptères. Dermoptère est un substantif formé à partir du grec « derma » qui 
signifie peau et de « ptère », aile ou « organe fonctionnant comme une aile ». 

Leurs membranes de vol, couvrant leur corps du menton jusqu’à la queue – ainsi 
que leurs doigts et orteils palmés – leur permettent de parcourir une distance de 
70m en vol plané. Ils sautent d’arbre en arbre avec une incroyable souplesse et 
élégance, tout comme les écureuils volants (rongeurs) et les pétaures 
(marsupiaux). Toutefois, le seul mammifère à vraiment pouvoir voler est la 
chauve-souris.  

La forme des incisives et des crocs des colugos est unique dans le monde animal : 
chaque couronne est développée en forme de peigne, pouvant aller jusqu’à une 
dizaine d’extrémités. Ces « dents dentées » sont utilisées pour peigner la 
fourrure ! Les crocs supérieurs, quant à eux, ont une double racine. Encore une 
fois, c’est une caractéristique rare chez les mammifères.   

 

 LE PARESSEUX À DEUX DOIGTS  
Choloepus didactylus  

(Étymologie : <Gr.‘kholos’= mutilé ; <Gr.’pous’= pied ; <Gr.’di’= deux; 
<Gr.’dactulos’= doigts → Comme cet animal n’a que deux doigts, on a longtemps 

cru qu’il était mutilé, d’où son nom scientifique. 

On retrouve dans la longue fourrure du paresseux à deux doigts (ou unau) la 
même algue qui recouvre les arbres dans lesquels cet animal aime se prélasser : 
il est ainsi parfaitement camouflé. Ce camouflage, de pair avec leurs lents 
mouvements, fait que les paresseux passent inaperçus aux yeux de leurs 
prédateurs. C’est leur meilleure stratégie de défense, et non s’enfuir face au 
danger. Les paresseux à deux doigts sont donc des animaux pacifistes mais s’ils 
se sentent menacés, alors ils utilisent leurs dents très aiguisées. Celles-ci 
ressemblent à des canines mais ce sont des prémolaires à la forme triangulaire. 
Les morsures présentent un point d’entrée en forme d’étoile qui empêche la 
blessure de guérir rapidement. Une des caractéristiques du crâne d paresseux est 
que l’arcade zygomatique est interrompu.  

De nos jours, il existe deux types de paresseux pour les six espèces connues : les 
unaus (à deux doigts) et les bradypes ou aïs (à trois doigts). Ces derniers sont 
plus petits que les unaus et ne possèdent pas de dents pointues.  

On ne retrouve les paresseux qu’en Amérique du Sud. À l’époque du Pléistocène, 
aussi en Amérique du Sud, vivaient les Mégathériums, de géants paresseux 
terrestres, qui pouvaient atteindre la taille d’un éléphant.  

 



 OURS KODIAK et son ourson 

Ursus arctos middendorffi  

(Étymologie : <L. ‘ursus’= ours; <Gr.’arctos’= ours;  
Middendorff était un zoologiste russe rattaché à l’Académie impériale des 

sciences de Saint-Pétersbourg et, plus tard, professeur assistant à l’université de 
Kiev. À la fin du 19ème siècle, il prend part à plusieurs expéditions et découvre de 

nouvelles espèces animales, dont cette sous-sorte d’ours brun.  

L’ours Kodiak est le plus grand prédateur terrestre. Il est originaire de l’Ile 
Kodiak, dans la mer de Béring, dans le golfe de l’Alaska. Tout comme l’ours des 
cavernes (espèce disparue), l’ours de Kodiak possède un crâne marqué par une 
dépression fronto-nasale accentuée (le « stop »). Cet ours Kodiak mâle pesait 
dans les 700kg et mesurait 2m60 ! Il vivait dans le zoo du Limbourg. Le petit 
crâne est celui d'un ourson venant de naître au zoo de Cologne mais qui a été 
rejeté par sa mère.  

À l’instar des kangourous, il arrive souvent que les ours naissent prématurés. Si le 
kangourou utilise sa poche abdominale pour permettre au petit de grandir, l’ours 
profite de l’hibernation pour mettre bas dans une tanière ou une caverne. Les 
nouveau-nés ne pèsent que 500 à 750 g.  

Même s’ils sont carnivores, les ours se nourrissent le plus souvent de plantes. 
Une fois par an, après l’hibernation, les ours chassent le saumon qui remontent 
les rivières de l’Alaska pour atteindre leurs frayères. Les saumons sont éjectés 
sur la rive par la force des puissantes pattes des ursidés, puis soigneusement 
effilés grâce à leurs longues griffes et, enfin, dévorés sans leurs arêtes !  

 

 GIRAFE DE ROTHSCHILD  
Giraffa camelopardalis rothschildii 

(Étymologie : <Arabisch ’zarafah’= élégant; <L.’camelus’= chameau; <L.’pardus’= 
léopard → traduction libre : “Un chameau élégant avec des tâches de léopard”)  

Les cornes de la girafe sont des appendices osseux, autrement appelés 
« ossicônes ». Elles se développent à l’âge adulte, continuent de pousser toute 
leur vie, devenant de plus en plus massives, surtout chez le mâle.  

L’animal exposé a atteint un âge avancé, qui n’est possible qu’en captivité (ici, 
Noorder Dierenpark à Emmen, Pays-Bas).  L’os des cornes, ainsi que la voûte 
crânienne, s’est développé en véritable « corail de récif » à cause d’excroissances 
osseuses secondaires. Elles ne sont en aucun cas pathologiques. 
L’objet à côté du crâne est l’ossicône (non développé) d’un girafon.  

La sous-espèce rothschildii s’est particulièrement raréfiée à l’état sauvage. Elle 
tire son nom de Lord Walter Rothschild (1868-1937), zoologue issu de la célèbre 
famille banquière. Rothschild a érigé en 1892 dans le village de Tring (Nord-
Ouest de Londres) un musée d’histoires naturelles. À cette époque, ce musée 
possédait la plus grande collection d’espèces du monde. Tring est désormais un 



département du British Museum of Natural History (BMNH) de Londres et abrite 
toute la collection de recherches ornithologiques (oiseaux). On peut aussi y 
retrouver des espèces éteintes, telles que le quagga, le loup de Tasmanie, le 
Grand Pingouin, ainsi qu’une collection unique et précieuse d’anciennes races de 
chien.   

Le saviez-vous ? Les cornes arrière des girafes divergent chez les taureaux alors 
qu’elles convergent chez les vaches.  

 

   Comparaison des FOURMILIERS 

Il n’existe que 3 sortes de fourmiliers :  

- un fourmilier nain (taille XS) : le myrmidon didactyle 
- un fourmilier ‘medium’ (taille M) : le tamandua 
- un fourmilier géant (taille XL) : le tamanoir 

Le myrmidon didactyle (Cyclopes didactylus) 

Il ne pèse que 400 grammes et possède deux doigts avec de longues et robustes 
griffes arquées, qu’il utilise pour éventrer le tronc des arbres. En position de 
défense, il s’accroche à une branche avec sa queue et positionne ses griffes tel 
un boxeur, près de la tête. En comparaison avec ses cousins, le myrmidon a le 
nez le plus court mais le plus gros cerveau.  

La cage thoracique est unique dans le monde animal : les côtes sont si larges 
qu’elles se chevauchent pour former un véritable blindage interne. Le fourmilier 
nain vit dans la cime des arbres de la forêt tropicale d’Amérique centrale et du 
Sud et ne descend jamais à terre. Longueur du crâne : 4,7 cm 

 
Le tamandua: (Tamandua tetradactyla) 

Il pèse jusqu’à 8 kilos et possède quatre doigts avec de puissantes griffes. 
Lorsqu’il se sent menacé, il parvient à mutiler gravement son assaillant ! En 
position de défense, il se redresse sur ses pattes arrière, son dos contre un arbre.  

Le tamandua vit dans des bois clairsemés et passe la moitié de son temps dans 
les arbres, l’autre moitié au sol. Sa queue est dépourvue de fourrure sur le 
dessous : elle lui sert de grapin dans les arbres et de « cinquième » pied au sol. 
Longueur du crâne : 14,3 cm 

Le tamanoir: (Myrmecophaga tridactyla) 

Il peut peser jusqu’à 40 kg et vit exclusivement au sol. On retrouve cette espèce 
dans les pampas sud-américaines, sur des territoires ouverts. Le tamanoir 
possède trois doigts avec de puissantes griffes, cinq orteils et une longue queue 
ébouriffée. Afin de protéger ses griffes aiguisées, le fourmilier géant marche sur 
ses phalanges. Longeur du crâne : 37 cm. 

Un squelette entier du tamanoir est exposé sous la table du livre d’or :  



 

 SAÏGA  

Saiga tatarica 

(Étymologie : ‘saiga’ veut dire ‘antilope’ en russe → “L’antilope des Tartares”) 

Le saïga est une véritable énigme scientifique. Cet animal a réussi à s’adapter 
d’une manière exceptionnelle au climat inclément des steppes d’Asie centrale, 
qui connaissent des températures extrêmes et des sècheresses. Les saïgas se 
rassemblent en grands troupeaux et peuvent parcourir jusqu’à 120 km par jour !  
Vus d’en haut, ces troupeaux ressemblent à de gigantesques nuages 
poussiéreux. On se demande alors comment un individu pourrait respirer au 
milieu de toute cette poussière. Heureusement que le museau des saïgas est en 
forme de trompe, ce qui leur permet de se débarrasser des particules 
indésirables. Cette trompe est composée d’un système musculaire complexe qui 
permet à l’animal de réguler l’air inhalé. Les muqueuses nasales produisent de 
grandes quantités de mucus qui fixent la poussière inhalée de l’air en formant 
des concrétions semblables à du ciment. Les lames enroulées autour des cornets 
(appelées aussi « turbinaux ») ont un rôle olfactif dans la partie haute de la cavité 
nasale (sous les os du nez fortement raccourcis), et thermorégulateur à l’avant, 
lorsque l’air est dégagé par la trompe (ou le « vestibule »). Par ailleurs, ce 
vestibule permet de renforcer le cri des mâles.   

Les saïgas sont hélas une espèce extrêmement menacée ! Leurs cornes de 
couleur ambre sont très recherchées par les Chinois qui s’en servent dans leur 
médecine traditionnelle. De plus, leur population est soumise à de mystérieuses 
et régulières épizooties d'une mortalité effroyable. En 1990, il existait plus d’un 
million de ces animaux avant de sombrer à 40 000 après une première épizootie. 
Alors que l’espèce avait réussi à remonter à 300 000 individus, en mai 2015, une 
nouvelle extinction de masse a fait baisser son nombre de moitié. Les saïgas sont 
hélas très difficiles à conserver en captivité à cause de leur hypersensibilité aux 
infections intestinales.  

Enfin, les mâles portent des cornes alors que les femelles n’en ont pas.  

 

 PHOQUE DE SIBÉRIE  
Pusa sibirica  

Le phoque de Sibérie (ou « phoque du Baïkal ») ne se retrouve que dans le lac 
Baïkal dans la Sibérie du Sud : il est le seul de son espèce à pouvoir vivre en eau 
douce.  

Les caractéristiques du crâne sont d’énormes orbites, ce qui entraîne une cloison 
interorbitale très fine et de saillantes pommettes. La dentition incurvée, en 
forme de « peigne », est parfaite pour filtrer les petits crustacés (amphipodes). 
20% de la diète du phoque de Sibérie est composé de ces crustacés, tandis que la 



plupart des phoques se nourrissent de poissons, de mollusques et de crustacés. 

Il y a 40 millions d’années, le phoque de Sibérie s’est séparé de ses cousins pour 
rejoindre le lac Baïkal, dont l’étendue est de 650 km (soit la taille de la Belgique). 
Relié à environ 300 rivières, ce lac a la plus grosse concentration d’eau douce du 
monde. La plus grande menace pour les phoque du Baïkal est la grosse quantité 
de déchets industriels que l’on retrouve dans ces eaux. Il est aussi régulièrement 
sujet à une mort prématurée due à la maladie de Carré (grave maladie 
infectieuse que l’on retrouve chez les jeunes chiens).   

 

 PACA DE PLAINE 

Cuniculus paca  

L’arcade zygomatique du paca de plaine est élargi latéralement et dorsalement 
et est utilisé comme chambre de résonance – créant un cri unique. Le paca est 
un animal nocturne et presqu’exclusivement frugivore. De temps en temps, il 
aime se nourrir de feuilles (folivore) ou de graines (granivore). Grâce à ce régime, 
les pacas répandent les graines de plantes et d’arbres dans toute la jungle : ils 
sont donc importants pour la préservation d’une grande biodiversité. En 
revanche, ils sont une vraie plaie pour les fermiers car ils détruisent les récoltes 
lorsqu’ils se mettent à la recherche de nourriture. Ils sont par ailleurs chassés 
pour leur viande.  

Les pacas creusent plusieurs tunnels : le principal leur sert quotidiennement 
alors que les tunnels secondaires sont des sorties de secours. Ils recouvrent ces 
entrées de feuilles et ne les utilisent qu’en cas de danger. Ils sont chassés par les 
pumas, les jaguars et les chiens des buissons (Speothos venaticus). 

Il existe deux sortes de pacas : 

- Le paca de plaine (Cuniculus paca) 
- Le paca de montagne (Cuniculus taczanovskii) 

 

 PROTÈLE  

Proteles cristatus 

Les protèles sont des cousins éloignés des hyènes: avec sa fourrure rayée qui 
part de la crinière jusqu’au bas du dos, elle ressemble fortement à la hyène 
rayée.  Alors que les hyènes ont de puissantes mâchoires, comme tous 
charognards, les protèles ont plutôt une mâchoire normale avec incisives et 
canines. Toutefois, ils ont de petites dents qui ne sont pas fonctionnelles : les 
protèles se nourrissent exclusivement de termites. Le comportement de cet 
animal est intimement lié à sa dépendance aux termites dont il ne craint pas les 
émanations toxiques, utilisées pour se protéger. D’autres animaux friands de ces 
insectes (tels que les oryctéropes ou les manidés) ne peuvent, contrairement au 
protèle, supporter ces émanations et se rabattent donc sur les fourmis. Ils ne 



représentent donc pas de concurrence alimentaire pour les protèles.  

Les protèles sont des animaux nocturnes et sont rarement aperçus. Les grosses 
bulles tympaniques (bullae) sur l’arrière du crâne démontrent une ouïe parfaite 
qu’ils utilisent pour localiser les termites. On retrouve les protèles dans deux 
zones distinctes d’Afrique : la Corne de l’Afrique et l’Afrique australe (voir carte).  
 

 MORSE  

Odobenus rosmarus  

(Étymologie: <Gr.’odous’= dent; <Gr.’baino’= je marche; ‘rossmar’ est le nom 
scandinave du morse) 

Les défenses des morses sont des canines disproportionnées, à la différence des 
défenses des éléphants, pour qui se sont des incisives. Si la dentine d’une 
défense a une haute densité et qu’il n’y a pas d’émail (ce qui est le cas du 
morse), alors on parle « d’ivoire ». La défense la plus longue jamais mesurée chez 
un morse faisait 94,5 cm de long (Groenland, 1921), ce qui représente le double 
de sa taille habituelle.  

Leurs dents servent d’outils pour décoller les mollusques des rochers, de 
poignards lors de duels (entre mâles) ou encore de grappins pour se laisser 
glisser sur la glace. C’est ainsi que l’étymologie grecque fait référence à « la dent 
qui marche ».  

Le crâne du morse est massif et très lourd. Celui exposé appartient à la sous-
sorte du côté atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) originaire du Canada : il 
pèse 11 kilos.  

 

 ÂNE DU POITOU  
Equus asinus asinus 

Cet âne géant est le plus gros de ses congénères et c’est l’une des plus vieilles et 
plus pures races du monde. Son histoire remonte au temps des Romains. L’âne 
du Poitou a un caractère très doux. Mise à part sa très grande taille, ses 
caractéristiques sont un look « rasta », du fait de son long pelage, les extrémités 
blanches de son museau et de ses oreilles, de gros yeux et de gros sabots.  

Les étalons sont souvent utilisés pour s’accoupler avec les juments de la race du 
Poitevin, créant ainsi des mulets. Ceux-ci sont très bien adaptés pour être des 
animaux de bât : ils ont la taille et la force d’un cheval, ainsi que la ténacité et 
l’intelligence d’un âne. Auparavant, on retrouvait ces animaux dans l’armée 
française ainsi que dans l’agriculture. Avec l’apparition des machines agricoles en 
1977 les ânes du Poitou sont devenus plus rares : on en recensait seulement 44 
dans le monde en 1977. Il est à noter que cette race est très rare, comme en 
atteste le Stud-book du Baudet du Poitou (livre A – animaux pur-sang) qui ne 



comprend que 300 espèces, malgré les efforts des éleveurs amateurs. Ce livre 
généalogique date de 1884.  

Ce crâne est celui de Ninon des Grands Prés, une jument de race pure (Stud-book 
livre A n° SBDPA-01144842F), née le 26 avril 2001 à Poulinière en France en tant 
que génération F7. Sa mère, Ilona du Bourg, et son père, Delta, sont morts à 
Furnes en 2012. La jument a mis au monde trois pur-sang : Athéna, Vénus et Tito 
de Furnes, grâce à la passion de Johan et Josiane Maes, éleveurs enthousiastes.  

 

 CHAMEAU DOMESTIQUE 
Camelus bactrianus ferus 

(Étymologie : <L. ‘camelus’= chameau; ‘Bactria’ était une province du royaume de 
Perse; <L.‘ferus’= féroce, sauvage). 

À l’époque de Marco Polo et de sa fameuse Route de la Soie, les chameaux 
étaient un moyen de transport important lors des déplacements de caravanes 
entre la Chine et le Moyen-Orient. En 1758, lorsque Linnaeus (Carl von Linné) 
répertorie et classe les espèces animales, il donna le nom au chameau de 
Camelus ferus. Il était persuadé que les chameaux sauvages étaient une espèce 
éteinte et que les chameaux étaient issus d’animaux domestiques revenus à la 
vie sauvage. « ferus » fait aussi référence au mot anglais « feral » : sauvage, non 
domestiqué. 

Nikolaï Prjevalski (1839-1888), un militaire et explorateur russe, a organisé 
plusieurs expéditions en Asie centrale et a découvert au 19ème siècle une petite 
population de vrais chameaux sauvages. Ils étaient plus petits, avec de petites 
bosses, et possédaient un fin pelage de laine. De nos jours, avec moins de 1500 
individus, le chameau sauvage de Tartarie est une espèce en voie d’extinction. 
On ne le retrouve que dans certaines parties du désert de Gobi, entre la 
Mongolie et la Chine.  

La dentition du chameau s’apparente plus à celle d’un carnivore que d’un 
ruminant avec des grand canines et des incisives devenus caniniformes. Le très 
gros crâne exposé est celui d’un étalon du zoo de Cologne. Ses canines sont 
énormes! Elles sont plus petites chez les femelles. Si, pour manger, les canines 
sont superflues, elles servent en revanche de véritables armes lors de combats 
entre mâles. Ils sont très agressifs en période de reproduction: ils mordent, 
bavent et donnent des coups de sabots. Un tel affrontement peut être mortel et 
les chameaux peuvent être aussi très dangereux pour l’homme. Pour éviter tout 
incident, les chameaux domestiques et les dromadaires sont privés de leurs 
canines.  

 

 BABIROUSSA  
Babyrousa celebensis 



Le babiroussa (nom provenant du malais « babi », porc, et « rusa », cerf), dispose de 
deux paires de défenses. Les deux canines de la mâchoire supérieure poussent vers le 
haut en se recourbant. La dentine est plutôt molle et n’est pas recouverte d’émail. Elles 
sont parfaites pour se défendre mais sont toutefois sensibles aux coups et égratignures. 
Poussant à travers les lèvres supérieures, elles ne sont pas rattachées aux maxillaires. 
Ressemblant aux bois des cerfs, c’est ainsi qu’elles ont donné le nom au babiroussa. Les 
canines mandibulaires incurvées latérales sont, quant à elles, fixées dans la mâchoire 
inférieure. 

Les babiroussas délimitent leur territoire en étalant une sécrétion huileuse (produite par 
leurs glandes oculaires) sur les rochers et les arbres, puis les poncent avec leur tête et 
leurs défenses pendant longtemps, ce qui rend ces dernières bien polies.  

L’un des passe-temps préférés des babiroussas est de se vautrer dans de la boue riche 
en sel (« salt-licks »), ce qui entraîne une dégradation de ses défenses à cause de coups 
et rayures. Elles peuvent même complètement se briser.  

Les défenses ne sont pas des armes en tant que telles, du fait de leur fragilité, mais il 
arrive toutefois qu’elles servent lors de confrontations entre mâles, qui se terminent 
souvent par une ruade et des coups de sabots. À la fin du duel, la tête du vaincu est sous 
celle du babiroussa qui a remporté le combat. Les défenses du dominé servent alors de 
protection, comme un bouclier, empêchant le gagnant de se retrouver égorgé par les 
canines inférieures aiguisées. Il faut savoir que les babiroussas ne s’affrontent que pour 
obtenir des faveurs de la femelle, jamais pour tuer. C’est ce qu’il ressort des 
observations dans la nature et des recherches effectuées sur les crânes conservés.  


