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1.- INTRlDUCTION -

Cormne les Bovidés et les Giraffidés, les Tragulidés sont des
Ongul~s Ruminants et dépourvus de cornos, mais leur estoma~ ne com-
porte quo trois loges, alors que les repr~sentqnts des deux autres
familles ont un pstomcc formé de quatre logos. Les Tragulid6s sont
des ;;u;o,mifèresde petitG taille, d'aspect rappelant celui do certai-
nes Antilopes, plus pr~ciscment los Ciphalophes, avec los~u81s ils
sont souvent confondus.

i-'Grmiles Ongulés, ils sont caractérisés par la ilr{scilcedes
canines b la mSchoire sup~rieure, et par l'a~sencQ d'incisives ~
cette mIme machoire. Ces caninos sont fort dCvolopp&os chuz le male,
sortent Ge la bouche en forme de d?fenses et dépa~s0nt laroement la
mandibule.

La m8choirc inférieure porte trois incisives suivies immédiate-
mont par une canine ayant la forme de l'incisive qui 10 pr~c~de. Aux
deu~ m~choires, nous trouvons trois prémolaires et trois n10laires b

bor~ trcnchant. Une large barre sépare les pr4molaircs des dents an-
térieures.
La fennule dentaire est donc: l U/3, CI/l, PI, 3/3, M 3/3.

Los Tragulidés actuels sont reprGsent6s dcns 10 monde par trois
genr'os:

- genros Trcgulus et Moschiolc des for~ts de la r~gion tropicale du
Sud-~st de l'Asie.

- gonre Hyaomoschus des ré~ions forcsti~res africain0s.
Co ç..::r·;Üc;ïgenre est rer>r5senté par une seule CSr('co: l!>::ccrno5chus
aquGti~ subdivisée en trois sous-esp0ces d'apr~s leur r~;)al-tition
géù~ïCl::·hic.:uc:(cfr fig.l)
- ::yr:Ci.l0Schusoc;uaticus aquaticu~ (;GILBY): r.frio:.;ucOCCic.iOlltr:lo,~;ier-

rCiLcùno, Guinée, Côte d'Ivoire.



Fig.l: Répartition géographique du Chevrotain aquatique.
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- t!.Y.!..::omo~;chus a<juaticus batesi (LYUië:!,KER):Cameroun.
- f:'I(cmoscbus nç:uatic\J'ïcottooj (LYD[~.tn·<): Zaîre (,"ol-êt cie l'Ituri).
C~ttc dJrni~rc 50u5-esp~ce fait l'objet do notro ~tudn.

porcci:~IOI-::'ur,l<.:K;U<.:li:icur.lcot'loni LYûE"h,ER, t==roc.Zocl. SOG. Londen 1

1, p. ll~, 1~U6, fôrùt de l'Ituri, Congo (Luîro)
,'.nçlcis: "c:tor Chevrotclin.
:~.llOinCIl(I:..~.~~rgÏlloschutier, .'osserr,lUschutier .
..~iblJrl: Ekobe.

Kil<Llmu: Sindua.
;·'üids: 8 è. J.3kg

L<.:.nçu.;)ur: 70 à BU cm

GGrrot: 32 ~ 40 cm.
Le Chevrotain aquatique est un petit animal re5~omblGni: à un

C()pi)(.Jlopho,~ tête effil~e présentant dos oreilles poti tes et arrOn-
dies. Le d.os est voûté, la croupe est plus haute que .l03 ,';-,""ulese>t
lo~, ,)(.:tt0S sont courtes et minces. Il n'esisto P<15 00 cor'nes mais on
obsorve des c"nines supérieures extr~mémcnt longuGs choz l~s mâles
o~uitos, faisant saillie hors de 10 boucho et utilis6cs comme arme
dOi)5 les combats (butoirs). La coloration g0nérale tir", sur le brun
rou~;. Sur 10 face 50 remarque un chevron noirâtre, plus ou moins dis-
tinct, ~llnnt du museau au dcssus dos yeux ainsi qu'une rcio blnncb~
10 long ~o la mâchoire su!)~rieure et cn travers de la joue, jusqu'au
C;OSS"Li'; <Jo l'oreille. Le dos et le haut des flC'!I1CSsont ,-,lcrquésf1ur
6 ou 7 rung~os vorticales mal définies cio taches blollcnatrcs ou jau-
nâtreS. Une raio lotéralo trfJ5 visible, de la mêmo cCJulour, va de 1'0-

, '1 .paulE u la croupe. Sur le bas des flancs et en travers GO .0 CU1sse,
s'ob&arvont quelques lignes ;Jlus ou moins parall~lc~, '.ui, pour cet-
tG raison ~~raissent plus claires ~ue le dos.



( "\' ,
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P'1g.2: Le Chevr tain aquatique
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Le 0or~o ot 10 partie inférieure du cou sont blanches et trcvers6es
en d~,090nQle par deux bandes fonc(e~. Le dessous GU cor?s est blanc

et Ir ~,U{-'W) ost très courte.

Il n' ,l)(i:;;te îlQS c:G dimor;Jhisr"c sexuel, la "femelle os'\: sOI;.blr;ble au

mâlu. 1!I(lis SGi1's caninü saiJlt~nto.

Lus Chevrotcins aquatiques sont tr~s farouches 0t difficiles

è O[.;;;,':i'vcr; ils vivûnt soli tl;irc-s ou par COLJplos ;,'0i1Q(ln'\:>, saison

ger:nt i:r~s f:<cil:'I,cnt et c:lcrchant !'üfuge <Jans l'0ClLJ. Ils .:;" nourris-

sent. '.'0 fr.uits, c'c feuilles, Ci,:, ç:rain"s ut dG plc:ntes u(~uqi:iques

i~s(,,:c'l:OS ot co<io'Jres d'r::nimoux).

Les "lê!L'ê, iJrof&rent une sorie du courts Gppcls pendant le rut. Dons

leur COl'ol:)ortement, les Chevrotains aquatiques offrent cortc:incs ros-

s()',l:>l.:;nces avec les porc ins (comportel.lent de rs:,os, COï,::')UrJ.:eriiontde

(l,:fe"nso, comportement sexuel ... ).

~. Travaux cnt6rieurs.

Le Chevrotain cquatiquc itcnt une bSte difficilo ~ rencontrer

d~ns la nature et trbs rare dons les jardins zoologi~uC5, .'ou de tra-

VqUXlui furent consacr~s.

Lus obsurvations sur Hyccmoschus se trouvent ~pcr58s dons Jo llombrcux

livres. En r~gle gcin~ra10 ne contiennorlt que fort reu ~c r.nsciano~Jnts.

Les s0ules recherches qui ont 6t6 _ntreprisos dans 10 J(Gaine et dont

los r.,sultcts sont remarquables sont celles offectu6os rnr C. DU8(ST

pcne'. nt 10"'5- dix-neuf mois qu'il Ci pc:ss{, à f"iakokou (,'{(rubJ.iquo gobo-

Iloisu) 0CilS le cedre de 10 I.ission Biologi~:ue du C.:".I .. :">. entre

1>;2 et H':;5.

Citons parmi les tr(lVCUX leJplus importants de cet Gutour:
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- ",uelqucs troi ts remarquables du comrortement do !:!'y'aomoschus aqua-

.~l:.~ (Trr~gulidae, ~(uminant, :,rtioda.ctjle) 1965.

- Le el.ndo i)répurtiale du Chevrotain aquatir.;ue !:.!x.o.amoscllllscquati-
'~TL"V (T 1" F)' t) l~-~ I.A-_ •..;. rc:gu lüce, .umlnan ~'l)J •

Un ['iumincnt à régimo olimüntair(l partiellement corneS: ::'0 Chevro-

tc:in c!c:uatiquo (l~ccï:loschLiS oquC"ticus 0GILDY) 1)'6'3.

- Lu rythli10 annuel de rc~roduction du Chcvrotc1Ïn c,c:uc·U'.:ue C:iJ:~-
~lo::;çhus aquüticus CGIL8V) dans le scctdur foresti"î du ::(,rd-Est

du G,":,'~\"li!. 1965.

- Lus iliches 6cologiques des fornts tropicales sud-~m6ricc,ines et

L'~I'ic':i.n0s Gourcus de conv~rgcnc_:s ,-omr;rr;uablos entre Rün~curs

ot ~rtiodactylcs. lS68.

~. Sut do l'étude.

L.e Chevrotain aquatique pouvent être confondu IJ(il' Î"orpholo-

gie: ot sc forme extérieure aux Céphalophos (t~te petite et r1ointuc,

fcr,~o du corps en général), mais 6tant un Ruminant avec un ostOï:lCC

~ 3 lugos, le Chevrotain rr6sento ~galement certqin~s affinit~s avec

los Suid~s (absence do cornes, présonce de canines tr~s ~6volopp~es

chez les males, pattes minces tormin6es par 4 doi9ts bion dlveloppés

c-;Ïnsi quo certains trc..tits de son comportement: com:,)orte,l1ont dG repos,

C0i.lportc:mont soxuel, cornporto,~ent de combc;t ... ).

n Parmi les Ruminants, ou l'6volution s'est effectuée ~ dos

degr~5 divors selon les groupes, meis toujours d'une nlcni~re nette

ot C"ccusc~e, dons une même direction, les Tragulidés :_)r!;sciltcnt un

co,'·c·_sc de cGract~ros morphologiques ancestraux 'jui los pl(,cent trGs

ell C:oçù C;()S autres faï.lilles Il (G. DLJElüST).

COtt0 position du Chevrot'.lin aqudlti("]Uc le fcj. t ;:lr:ccr corm',c

un pont id6al dans l'6volution, qui nous pormet da pcssar des Sui-

dés GUX Ruminants.
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Par cc fait m~me. son ~tude devient intéressante, car allç nous fait
jeter quelques nouveaux fils de jonction entre ces cleux ~ruupes et
nous conduit ~ v~rifier sa position syst~matiquG ~ctuolle.

Le but de notre 6tude est do confirmer cette p0sition phyluS~-
n1quo cn comparont 10 morphologie ost~ologique des " .c rCi1CS ç L patt::·s

ciefuCi0r:IÜ~chusaguat~~ è; celle do Potamochaeru_s-p"urcu.0.(un Suic'c)
el.(::)~o:)holophus monticola (Bovidé - C€phalorhin{].



•
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II.- t-IAï[RIEL ET t-,ETHODES •

1. itatériel

Tout travail scientifi~ue de morphologie eX1go au l>rsGlable un

mat,5riel de laboratoire adéquat et la récolte des specii,lells à étu-

dier.

j\'OU5 avons pu trouver une partie des crâ,)Qs au lo.i)orC'toire de

l'U-: -F l-Totect ion de le.; Faune. Nous avons récol t.; le reste soi t au

ï,lClrch(;(le j-,iscngc'ni, soi t sur la route rlutc.

~:0U3 ovons égalemont utilisé du matériel d~ lC1L>ol',;toire:

- UGe tr(US~0 de dissection

- de l'eau oxygénée (H2C2)

- un ~1-'tr0-ruban et un pied ~ coulisse.

2. j,.éthodes

Les méthodes que nous avons utilisées pour notre travail sont:

le r:culte, les préparations ost6ologiquBs et les mensurutions.

A. R~c~.
~os récoltes furent relative~ent maigres. Nous aMons en effet

pu seule',ïent acheter quelr;ues têtes et pattes et L.ln:>eul Cilevrotain

aquatiquo entior.

r::. : r:'parations ostéolo;;isues.

I)c'i'mi toutes los méthodes, nous avons employt 10 ,il6thode c 10s-

siquc que Ileus allons d,-crire en d~tail ci-dessous cn prGncrlt comme

axei !p3.e la ï-'r":pc.rotion du crGne de Chevrotain aqu()tic;uc.
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C0"i:tO i,18tllode comporte quatre ç:;rantlos {tapes: le Ilctto~rCi:~(), le d6grais-

sega, le blanctlissago et la roconstitution.

1. i~::':'~~~Q;Je.
~,n rwand la télte du Chevrotc;in, on enl;~vo 1<: pec:u ':J-Cle r,lCX1-

mum cio vic:;nc'e, tout eri évitant (je: ne pas casser les p':Jtis Ct;. Il

fc!ut lever îéguli2,r3Iô10r,t Ii; t~te afin d' ôter toutes lCé:. suJ.lctés et

le serIe; r;ui omfJêcho <.Jov ,5.• 1.~' oi. on coupe. J.'.pr:'s cele il ·i'·~'ut bouil-

lir le crane pend0nt 15 rninuto~, onlever encore tuut cc qu'on peut

0nlcv(;r~: Vi:.1I1do. ccrvccu, 'n lcvû cnsuit~ lu .•crane

t;ï'!(} fois le tlottoyo~;.) terminé. on met le crâne dcn~; (_~Ol~ bcnzi-

ne ou C:. ,)~ (le l'ac(ton:- r~in c!'"mlevor la gr(iÎsso. ,Lv,';l'i: ç,'lJtilis(~r

cos ;)r~dui"i:s, il est n6cessaire d'cbord de bien s6choî 10 crane.

Le carbon:;te do soude lég6rement concentr6 peut atr~ ~~:,lci,l~nt omplo-

y~._!•

3. ~.~lci:chis~age .

• 01T blanchir et pour enlever le reste de chail' "t c'o graisse,

on plonç:;o le crane dans une solution de perhydrol Ja;~ (:'1 C) rna:t.52 c- '
"OLl~ (vans prGféré travailler avec une solution dilutû è, le,.:.

,pr~s nettoyage, d~grcissage et blanchissago, on doit recons-

tituer 1" crâno à partir des os détach~s suite eux tr-eii.'i:C,,,U(lts 1,2 et

Cotte ~t0pe exige une connaissancG approfondie de l'anctomie oin-

5J. qu' l'rl() cQrtaine habili tP. manuelle.

C. j':Gnsurctions.

Ca ~'i:o métho.::e consistn à prendre divors(;)s mC3L!1'(,S~'o~ cl~ânos

O'i: (,,,5 '.>S c·.)nccrnés ()fin d'ét"blir d0S rapports pOîl,le'i:tant l{laborc;-

tion (.'8 'C(.l>ler-ux conpurcitifs, r';sL'ltuts de notre trcvc:il.
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III. - RESULT~TS.

A. gescription des crânes,

J.. D<Jscription du crâne (~e Potcmochacrus porcus. (t-':-·"i'iY'et 4)
Le crane du Potomocl,~re est voluinincux, 61(lr~i d(~s nc ~artic

crtnionn::J, plat sur sa face qntérieure et 0xcav{ sur 18:; .:;ôtüs d' Lino

vasto fesse orboto-temporcle,

Lo ;)ï'ofil supérieur est droit ou légÈ.~rem0nt concave cl",z J.cs inJivi-

il s'abaisse régulièrement depuis le SOi11rl1C:..t l.:U '"~rcme (lüni-

t~ par l'occipital), jusqu'~ l'extr~mit~ des nasaux on ~vant.

Le' fuco postérieure du crâne est oblique et en rctrc;i t j-,Gr' rapport

OLiprofil supérieur. L'occiritol pr6s0ntc deux a~ophY5CS stylo!des

extruortiinciremont d6voloppéos,

Le forr,lul0 dontaire Gst: 1 3/3 - C 1/1 -- Pt·j 3/3, il 3/3,

Le ~axi!:cir8 5up~rieur ost surtout caract6ris' par le grand dévolop-

pOii:ont de: l'alvéole do le: c'.mine, trÈ"s en rel iof, et "l!' Oil désigne

souvent sous le nom de crocl10t, croc ou d~fense, Cos d~follses sont

L '" l' . f'" 1')0,a mCC10lro 1n url0uruJpr:sente pas do suture 0.nt(ricurc v~5ible

chez l'qdulte, Le corps de chaque mQxillaire est (-p~:i::;, 0rr(~fldi à sa

partie ar.-t::érieurc, avec l' olv6ülc d;) la cc::nine en r"liof, Les bran-

chas montantes sont largos,

Los dCilts sont du typo bunodonte.





~ Fig. 3: Crane de Potamochère, vue de la face supérieure

Fig.4Z r ne de Potamochère: vue de profil
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2. :J_o5cription du crâne de Hy«crnoschus (qLloticLl5. ç,~fl'. fiS.
5 e.t 6)

Lo cr'âne du Chevrott:d.n (..st c-llong( ot 6troit. '.0 '.i'ofil SuP{~-

ri~ur ost r~courb6 b ses ('xtr{mit6s. Los os naSau~ sont lQrgos ~ leur

L'C'~Sor bific~s l.:t crronJis (; l'oxtrér;lité.

Los pi'(:'...:xillai res, c,",urts. ont u(..s bronches montc.ntc5 l.cH':.. JS, réunies

au iÎïC!j~illc:irc supl.ricur, mais n8(]ttcigncnt pas los ïlUSOUX.

A 1(' jonction de la sutUI-O l:·'crYi~·lo".Fronto-nqso-ITIC!JÜJ.l::irG, il y a

u:-,c cnvit, allongéeet tricillsulo.irc.

La for"lulc:.. dentairu est: l U/3 - C 1/1 -- f'r; 3/3, "'.:J/J,

Le nw;6J.:';'irc sup€rieur c:;une alvéole cn s·J.illic, eJc:ns L .LicllQ est

irnplcm'dc le; canine très C:évelo;:Jp()'S'chez le mâle. ,c.u r,,(:~;:i.:'.lc:iresupé-

riour il n'y a pas d'incisives.

Lo ~Inl:illaire inférieur est ~llong~, ~troit dans son corps, large

et Qrrondi b la base de la branche montante.

L0 mâchoiro inférieure présente une suture ant'riCllre Vi5i~lü mIme

choz l'qdulte.

L'cxtr:~it6 de choque mcxillaire est occup~a par trois incisives et

une c 'nine inci~iforme.

Los ~unts macheli~ras sont du type s61'nodonto et brochyodontc.





•

~ Fig.5& Cr~ne de Chevrotain: vue de la face sup'rieure.

Fig.6: Crane de Chevrotain: vue de profil.
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J. Description du crane do Cephclophus montico!a. (c7r. fio.
7 et 8)

La crane du C'~haluphe Gst allong~ et [trait, ~l~rsi dans sn

i_~ortiQ cr-ê,iliefln0 et diminu0.n-;: furtei1lent dans sa pCI-ti8 C!nt~rieurc.

Le ;Jr-ofil su;){riour s'c..bnissc:: r6guli1rerilont jusqu'L_ L'ü;;-~I"'(jj1it{; des

nc:sau;: llVi sont lar~Jüs ~. leur' boso. bi -rides et cr,ondis GU sommet.

Les prlm(!~il~Gires sont effilés sur toute leur longueur, runlS au

,:'u Ili \/0t:'.l ~ir. ICi sutu r', Ive ryr;1O·-r,(1S0-;ô1G>:i Il c.d.rc, vn rcni";on U-'c une

LQ fccc.. îJe~;t(,ri'.-ul-G du crêtw est bor,lb:~e par rappur-c au prüfil suplf-

Gn "O"CC 1(; présonco, chez les dCL:x suxes. do deux peti tus cornes s::'-

tu~es tr~"s on arri~rQ des orbites.

La fOI-r.lule dantaire est: l 0/3 - C O/U -- Pt; 3/3, 1'13/3.

La M~c!10ire sup6rieure est surtout carcct6ris6e pnr l'nbscnce d'inci-

sive et do canine.

/>. 10 n~!ciloirc inférieure, on observo 3 incisives. La. suture ant~-

ricuro ~st visible.

Les dents môcholières sont du type sélonodonte et brqch~'o(:,mte.



,



•

•

- --

r Fig.7 et 8: Crâne de Céphalophe: vue de la face supérieure et
de profil.
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TQbloau 1: CU 1-.6.;<.1-' ISU·J DES CRAr~[S

1 otr.:ï1ochè:re Chevrotain C2phalophe:

- LOi)~!u0l!r: 31, Il, cm - Longueur: :7,24 cm
LGrgolir 1" Cil cm Lt'!rveur'" G,4G cm"t,v,

H",utour 14,62 cm Houtou; 5,3':-' cm
L/l 31, 14/1<~1 L-4= L/l 17 . ,/,= -.. l'_I..( 0, L~L =

2,lC 2,7",
LI H = 31,14/14,62= L/H 17,2~/5,J9 =

2,13 3,20

- VolulllirlOuxet mas- - AllongÉ et Étroit
sif

- Longueur: 12,3.3 cr.)
L(:lôÇJ(.,ur 5,~ü cm
H(~utGLlr 5,:2G cm
Lll = 12,35/5,28 =

L/'I '2 "'-/'" °6" '" l ,.J:;) .),~ =

2,35

- Allongé ot étroit

- ~'as de cornes - Pas do cornes - Pr~sGncc dos cornes

- Dents mâchelièros - Dents mâcholières - Dents mâclleJ.i0res
bllnodontos sélénodontes brachy- 5~l6nodontes brachy-

odon tes odontos

- , rE;)sonce de canines- Pr~sence do CCln:l.nes- Absonce do cemines
~ croissance conti-
ilUG

- Pr{sonce d'incisi- - Absence d'incisives - Absence d'incisives
vos au maxillaire
5up<riour

au maxillaire sup6-
rieur

au maxillairo sup6-
rieur

- LCI nlê,choire infé- - La mâchoire inf:i- - La mâchoire infé-

une suture anté- une' suture ant~-
rioure ne présente
pGS de suture anté-

rieure prC:;sonte rieuro prusente

rieure visible rleure visible rÏL,urc visiblo

- Fosse orbitale et - Fosse orbitQl€ et - Fosse orbitale et
tOGlporale r~unies te~poralc s~rarées
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- Fosse orbitale pe- - Fosse orbitale bien - Fosse orbitale bien

titç par rapport au
volume dG la tate et
~lucéo fort en ar-

dévelorrée développ€o

L = 3,25 cm
H ::3,62 cm
3,~S/31,14 = 0,10

L = 2,73 cm L :: ;:~. GC) cm
H = 2,66 cm H = 2,52 cm
2,7J/17,:"-4 = 0,16 2, [30/12,.35 - G,2J

2,66/5,39 = U,49 2 5' l- ',' :: 0, i;.(,, ,:. .), l'_'''~

- Ap0i1tlYsosstylo!des - A~ophyses styloîdes - Apo~hyso~ styloI~es
extraordinairement c.tro;.>hiés atrophiés

- ~lalcire tr~s large - Molaire normal

- Suture pariéto- - Suture pariéto-
frontale n'est pas
visible

frontale tres visi-
ble

- Suture p<.riéto-
frontale tr6s visi-
ble

- Pr~sence d'une crête- Présence d'une crê- - Absenco de cr~te
occipitale te occipitale occipitale



Tableau II: CQl\lPArlAISON DU PRm:AXI LLAIRE fig. 9

Potamochère (

Longueur: 9,09 cm
Hauteur . 4,20 cm.

1 - Large et grand
(V)

,-j

1 - S'unit au nasal

Chevrotain ,j'

- Long~eur: 2,49 cm
Hauteur: 0,84 cm

- ffiinceet effilé

- Touche à peine le nasal

Céphalophe cf

- Longueur: 3,26 cm
Hauteur: 0,68 cm

- Dince et effilé

- Ne touche pas le nasal

- Suture solide avec le ma-
xillaire et avec le nasal

- Suture avec le maxillaire -
supérieur nOexistant pres-
que pas. Se détache lors
de la préparation ostéo-
logique

Suture avec le maxillaire
supérieur pas très solide



Fig. 9: GOkPARAISON DES PREI',1.AXILLAIRES.
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Tableau III: COI"PAHAISON DU NASAL. fige 10

Potamochère r5

- Longueur: 18,04 cm
Largeur: 2,15 cm

,AChevrotain 0

- Longueur: 4,49 cm
Largeur: 1,31 cm

Céphalophc â
- Longueur: 3,18 cm

L~rgeur : 1,05 cm

~
r-l

- Fort développé en longueur - Norr,lal
occupant plus de la moitié
de la longueur du crâne et
la largeur fort retrécie
1/1 = 2,15/18,04 = 0,12 l/L = J.,31/4,49= 0,31

- Normal

l/L = 1,05/3,18 = 0,28

- La suture entre les deux
nasaux est bien marquée

- La suture entre les deux - La suture entre les deux
nasaux n1existe pas nasaux existe, mais elle est

incomplète
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Tableau IV: CO",?,;B.AISONDU l;.WN'fAL. fige Il

Potamochère d'_ .....•••....•...._----

- Longueur: 15,50 cm
Largeur: 5,04 cm

Chevrotain t

_. Longueur: 5, 51 cm
Largeur: 2,73 cm

Céphalophf2, 0
11

- Longueur: 6,39 cm
Largeur: 2,84 cm

- Tres bien défini et bien
délimité, car les deux
sutures sont très visibles

l!"I
r-l

1

1

- i:,aldélimité •. , la base,
la suture nasa-frontale
cst bien définie et très
visible mais à son soœnet,
~a suture pari6to-frontale
n'est pas visible

(nasa-frontale et parié-
ta-frontale)

- Bien défini et très grffi"d,
une partie du frontal
s'enfonce dans les cornes.
Les deux sutures sont très
visibles



Fig. ll~ COiI'IPAüiiISON DES F30NTAUX.
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Tabloau -{~CoriP.é\n!,I~ON DU LiAXILL.HliESUPE.UEUH. fig.12.

Poatamochère Cf Chevrotain cf----
. l d'.Cèpha oph~~0

- Longueur~ 8906 cmLongueur~ 17995 cm
H~uteur ~ 6965 cm Hauteur 2947 cm

- Longueur~ 5,52 cm
Hauteur: 1965 cm

'-0
~
1

- Hassif ot imposa.nt

- Présence de canines

- fliinceet effilé

- Présence de canines

- Lhnce et effilé

- Absence de canine

- Dents mâchelières de type - Dents mâchelières de type
bunodonte sélénodonte et brachyo-

donte

- Dents mâchelière de type
sélénodonte et brachyo-
donte



'"

Fig ..l1-2: _CŒ.iI'AllAISON DES iLAXILLA IRES 1 SUP2HIEURS.
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Tableau VI: Q01.•PATI.1 lSON DU EAXI11AIRE nn'EtUEŒi· Fig .13.

Potamochèru 6' Ch8vrotain (f

Longu8ur: 22,82 cm - Lon~ucur: 11,67 cm
Hauteur . 10,44 cm ~Iauteur . 4,20 cm0 0

i,iassif,grand ùt imposa.nt - Hincc et effilé

Céphalophe $

- Longueur: 8,34 cm
Hauteur: 3,82 cm

- î:Iinccet effilé
r--
ri
1 Pas de su turc a.'1.téricure Suture ~'1.térieure très vi- - Suture antérieure très

visible sible

- Présence de canincs - Présence de canines

- Dents mâchelières dû typo - Dunts mâchelières de type
bunodonto sélénodonte et brachyo-

donte

visible

Absence de canine

- Dents mâchelières de type
sélénodonte et brachyo-
donte
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Tableau VII: CO'PARr- ISON SUR LES r~r~UIPORTIC>NS ~OS/CRANE}

Nom en cm Potamoch~re Chevrotain C~2hCilol)he

~r&~G~ill~ire: L/Lt 9,OY/31,14=O,29 2,49/17,24=0,14 3,~GI12,35=O,26

H/Ht 4,20/14,62-0,29 0,84/5,39 .0,16 O,(i8/$,26 =0,13

Nc:sd: L/Lt18, 04/31,14=0, 58

l/lt 2,15/14,84=0,14

Frontal: L/Lt14,50/31,14=O,47
l/lt 5,84/14,84=0,39

1!o}:illd.ro 5Up. L/L
t
17, 96/31, 14=U, 58

H/Ht 6,65/14,62=0,45

~laxil1oiro inf.L/L
t
22,82/31,14=O,73

H/Htl0,44/14,62=O,71

4,49/17,24=0,26
1,37/6,48 =0,21

5,51/17,24~,O,32
2,73/6,48 =0,42

8,06/17,24=0,47
2,':7/5,39 =0,46

11,67/17,24=6,6D

4,20/5,39 =0,78

3,78/12,35=0,31
1,05/5,28 =0,20

6,3:;/12,35=0,52
2,84/5,28 =0,54

5,52/12,35=0,45
I,G5/5,26 =0,31

5,34/12,35=0,68
J,fJ2/5,26 =0,73

Fosso orbitale L/Lt 3,25/31,14=0,10 2,73/17,24=0,16 2,80/12,35=0,23
H/Ht 3,(2/14,62=0,25 2,66/5,39 =O,i"!·9 ~ ,-,/5 26 =0,48~ , •..• e-, ,

DistC!llceintGr-
orbitc;ire 1/1t 7,38/14,84=0,50 3,28/6,48 =0,51 2,67/5,28 =0,51

Tou occipital 1/1t 2,38/14,84=0,16 1,56/6,48 =u,15 1,42/5,28 =0,27
H/Ht 2,J.7/14,62=O,15 1,62/5,39 =0,30 1,_5/5,26 =0,24

Uistc;nco fosse
orbi ·cele et le

L/Lt20, 82/31,14=0,67 7,02/17,24=0,41 5,/:5/12,35=0,40
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Conclusions de 10 comparaison des crânes.

Affinités entre Hyaernoschus Aff ini t-!isentre Hyc:cr"o~us C1quati-
.9(juL:~icl,!.set Potamochc:erus porcus EUS et Cepl1alopliuS f110nticola

- ?r6sBnca de canines

l-rQseïlce d'une crête occipi-
t.<ÜG

- Crâne cllongé et itroit
- Uants m8chelibres ~e type s~16nodon-

te et brachyodonta
,o.b::;enced'incisive:.; r:L.' i.1C':dlloire
sup'-::rieur

- La mechoire infcirieuru )r~sente une
suture ant~ricure visible
Fosse orbitcle et tomporGle s'par6es

- Fosse orbitale biell d6velopp~e
- Apophyses styloYdes atro~hi6s
- l',alaire normal

Suture pariéto-frontalc très visible
- Pr~maxillaire: - nlinco et effild

_hitouche ;'CiS le nasal
- Nasal: - normal

- suture entre les deux na-
saux iï'complète

- Frontal: - bien défini et délimité
- sutures naso-frontale et

pari~to-frontale visibles
- Maxillaire sup~ri~ur: affil~ et

l,lJ.ncc

- ,·jaxillaire inf6rioL!r: j'lance et

suture an-
.' .'cor1eure V1-
sible
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8. Q~scription des ?att(~.

~~,"].C)n).i- Cr-:I;.::;~~E" les :".rtiodactylC's ou. f'c,t'c;;:;)niG,;s sont des

\)nçt!l;~s cilcz lesquels l'...:.:xo des oxtr(~mit:~s pos:.e (:)r:tr·:. 185 .1::1à et

'J.'J,~ d\):;.~.rts do chcc;ue ;Jicô f cCl.!}(-ci ~tcnt Je longvcur ;'}rÙSllU0 ou tout

\~. ~;=c:~·~.!.f.!Gle et .Jlus . l-on§)5 -(-:ua--l-e-s--doi~Jts'lat{r"bUj~ ():;;: (t--V'ù). -le

COI-."S. Los 05 du métacarpo et du n,{tatarso de tUUG J.c·~, \;Oi~1tS ot or-

"(0 i J. S ~nnt ~r~sDnts. Parmi les (~u(J.tro doigts so~ls les
,

r;"~e-

di'-:;l$ (J::i: l ot IV) s' appuient sur hl sül. L,)s sabots \:IC5 CJt'.i.0ts loté-

r"u;; C'I et V),ramenés en arri~,rc, n'atteignent 10 scl <L1C J.ors d'une

cours() r(::,ido. Il n'existe o.ucunD fornll,tion d'os C:::Il()I1.
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2. [}oscription des pattes de Cilevrotcin. Fig.15

Los ;.'ottes, lOn~U(;5 et fllOC5, pr;:~ontollt (UCl:i'C ''..iLJts cont

los :::8e,..;ians 5~uls S'C;-):_'uiont au sol. L~5 l(]t(~raux ('cl,)()1)6s C'n arr'ièro

serVV;j"i: do freins lorsu,ue l' (ln i:"a l cJe~ccnd uno pente.

Los !'",i _:t0C\-:~ï'picns sont l ibrüs, tendis quü los not("rcu'''2.:i.OïlS ."jcnt par-

tie~"IC:,~lOi1"i:SOUcJb5 (début de l'os cc:non) chez 105 i"clvj,',g. uLlultcs.

Le:nG1;icu!airo, cubcîdG 8t clJn6iforMesi sont soudés.

~. Dcscr"iption dos 2atte~ do C~phclopb~. Fig.16.

Los ;.)ottcs sont gén(,rc,lcrncnt longues et fines ~rir rc,.F'ort à
le: -{Or!,lO du cor;:Js (Jt n'ont que deux doigts fonctiomW'-I";: C' .•. .1:",10 orga-

Î1G c.l'",:pui. (III et IV).

L.::" :"J/IiJonts métapodiens de ces doi'Jts sont soudés cn Uil O~; cunor.l.

Lc~ duigts lat6raux (II et V), d6plac6s ~ l'arri~ro C:~5 c;ciGts III

oi: IV 50nt r&duits ~ l'état d'ergots ou complltomont ntr0rl,i~s.

Légende des pattes: 1 = radius 9 = tibia
2 = cubitus 10 = péron~
3 = cubital 11 = astraga18
4 = semi lunaire 12 = calcanéum
5 = scaphoïde 13 = naviculaire
6 = os crochu 14 = cuboïde
7 = grand os 15 = cunéiformes
8 == trapèzoïde



•

Fig.15: PATTES DE CHEVROTAIN AQUATIQUE •



Fig. 16g P.ilTTES DE CEPHALOPHE



Tableau VIn: CO,'IPA3.AISONDES PATTES ANrERIEURES. Fig;17.

C\J
C\J

Potamochère

- Quatre doigts présonts

- Vrai sabot sur chaque
cloigt

- Absence dQos c~non

- Tous los os du métacarpe
sont libres (394959°97 et
8)

Chevrotain

- Quatre doigts présents

.- Vrai sabot sur chaque
doigt

- Absence dQos canon

- rous les os du métacarpe
ne sont pas libres9 les
os 7 ot 8 sont soudés9

mais los autres sont li-
bres

Céphalophe

- Deux doigts présents

- Vrai sabot sur cha~uc
doigt

- Présence dQos canon

- Tous les os du métacarpe
ne sont pas libres9 les
os 7 et 8 sont soudés et
le reste est libre



Fig 01'10 CŒ,'LPAR.I\ISON DES PATTES ANTERIEURES 0
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Tableau IX: ,CO"PAllAIS_ONDES PAT'l'ESPOST:G,'tIEŒ'fES.Fig.lIB.

Abscnce d'os canon? mais - Présence d'un os canon
le début de sa formation
car les métatarsiens sont
partiellement soudés

rvi
C\l

*

Po tarno chè:te

- Quatre doigts présents

- Vrai sabot sur chaque
doigt

Absence d'os canon

- Tous les os du nétatnrse
sont libres

Chevrotain

- Quatre doits présents

- Vrai sabot sur chaque
doigt

- Le naviculairo; cuboïde
et cwnéiformo sont sou-
dés e~~scul 61ément

Céphalophe

- Quatre doigts présents

Vrai sabot sur chaque
doigt

- Le naviculaire et le cu-
boïde sont soudés
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Fig. 18: C0l\1PAHAISON DES PA 'l'TES POSTERIEURES.
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Conclusions de la comparaison des pattes.

• AH init:"s entre H. Qquati~
et œ. r-orclÏJs

Affinit~s entre H. cruaticus et__ b_~ __

CophG10.E..husmonticule'

Pettes cnt{riGures.

- f'r(sarlcode quatre doigts
- ~bsoncc d'os canon
- , ott<ilS courtes et rol1nccspar

- Os 7 et 8 du mGtacr,r~G sont soudés

Pattes postérieures.

•

fr6scnce de qu~tre doigts

- Absonce d'os canon
P~tt05 courtes et m1nces par
rar~ort au volume du corps

- Le naviculaire et le cubo!de sont
soudés



•
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IV.- DISCUSSION.

Notre étude basée sur la morphologie ostéologique des crânes
et des pattes des représentants typiques des Suidésp Tragulidés et
Bovidés nous permet de constater que les deux caractères retenus
(crânes et pattes)p ne suffisent pas à eux seuls à vérifier avec
certitude la position systématique actuelle du Chevrotain aquatique.
Nous devons en ajouter beaucoup d'autres tels l'anatomie comparée
des ceintures scapulaire et pelviennep des vertèbresp des côtesp
des organes de sens, des appareils digestif_p respiratoire, circula-
toire, uro-génitalp etc ••••

A voir ae près, cette étude détaillée demande beaucoup de temps
et un certain appui financier, facteurs essentiels pour tout tra-
vail de recherche. C'est pourquoi nous nous so~nes limité à ce ca-
ractère facilement abordable qu'est l'ostéologie du crâne et des
pattes.

Nos observations nous permettent de relever un certain nom-
bre d'affinités entre le crâne des Tragulidés et celui des Bovidés:
(crâne allongé et étroitp dents mâchelières de type sélénodontes
et brachyodonte, absence d'incisives au maxillaire supérieurp mâ-
choire inférieure présentant une suture antérieure visible, fodse
orbitale et temporale séparées, apophyses styloïdes atrophiés,
malaire normal etc ••• ).
Cette convergence observée entre les crânes des Traguliùés et des
Bovides peut Si expliquer, car toutes les deux familles appartienP
nent au groupe des Ruminants •
Quant aux membresp nous constatons de fortes ressemblances entre
les pattes des Tragulidés et celles des Suidés: (courte et mince
par rapport au corps, présentant quatre doigts à leur extrémité,
absence d'os canon etc ••• ).
Au point de vue pattes, la convergence entre Tragulidés et Suidés
permet de comprendre les ressemblances observées au niveau de
l'allure générale du corps.
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Comme les Suidés, les Tragulidés possèdent Q~ corps lourd, monté
sur des pattes courtes et minces.
Les Tragulmdés adoptent en outre plusieurs comportements observés
chez les Suidés (comportement de repos, comportement sexuel, compor-
tement de combat etc ••• ) (DUBOST).

V.- CONCLUSIONS.

En définitive, notre recherche permet de contribuer a l'étude
systématique (ostéologique) de Hyaemoschus aquaticus. Elle nous
permet également d'avancer certains arguments complémentaires con-
cernant la position intermédiaire de cet animal situé entre les
Suidés d'une part et les Bovidés d'autre part.

rBien que nous n'ayant pas permis d'av~cer des preuves iréfu-
tables sur la position systémâtiqüe actuelle du Chevrotain aquati~
que, ce travail garde son importance dans ce sens qu'il aura contri-
bué à mieux conna1tre ce petit animal, peu étudié et qui vit dans
nos forSts.

Nous espérons que notre étude, S1 modeste qu'elle soit, consti-
tuera un maillon dans le domaine de la recherche systémétique pour
les études ultérieures.

VI. RESm.1E

La comparaison des crânes et des pattes de certains représen~
tants typiques des Suidés, Tragulidés et Bividés nous amène à redé-
finir et à confirmer la position systématique intermédiaire de la
famille des Tragulidés.
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SUr.lhlAHY •

The comp8.rison betw~en skulls and. paws of some reprCs8nt'~-
tivo types of Sui1ac, Tragulid.ae and Bovidae le~ùs us consiècr a-
gain anl: confirm the intermeJie.ry systümatic position of rr2.guli·-
dae's tribe •



•
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