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DE8CRII"rION DE L'OS PI~NIEN 

DE CHRYSOCYON JUBA.TUS (DESMAREST) 

E'r DE FELIS (U:NCIA) UNCIA SCHREBER, 

par Hobrrt Dmrnu (Pal'i .. ) . 

(Avec une planche hors t exte.) 

Nom; apportons la description de l'os pénien üe deux espèces 
nu·es dont M.. le Profe."senr V . V A:\' S'l'HAELR:\' , Direct eur de 
l'Institut i·oyal (l es Sc·ience. nntm·elles de Belgique, a uien 
vonln nous confiei· l 'étud e. 

Ces tl eux animaux , un Loup ù. cl'inièr<> , Ghrysocyon juùat11s 
(DESAJ AHE ST), et un Léopa1·d <les neiges, F'clis (Unoia) nncùi 
Scmmmfü, sont mott .. en raptivité au Jardin Zoologique 
(l ' A1wm·s . 

No ns ne croyons pas que ce~ os aient été décl'its. 

1. Chrysocyon jubatus ( Ü ESMAREST). 

L'ui-; assez impoi-tant qui üarerse la plus gram1e pal'tie du 
pr nis tl e l 'auimal (voir plnnche I , fig. 1) est du type de l 'os 
de tons les Canid és. Il est moins , olumineux que celui de 
<'oni lup,11 s, mais plus él:ugi, smJ out plus aplati et plus aminci 
re1·s l'a\'ant. C'est un os long, désaxé et un peu dévié, légère
rnent to1·cln au nirean cle son tiers antérieur; (il est possible qu e 
cette cléYiation ne soit pas un caractère constant : lol'squ'on 
examine en série l 'os pénien <l es Canidés, on constate chez 
plusieurs spêcimens ces anomalies · de forme) . L ' os est plus 
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élargi au niveau de ses deux tie1·s postérieurs qu'en ava nt où 
il s'effile pour se terminer à la pointe du gland (fig. 1). 

Le profil est presque droit avec une légère .angulation au 
niveau du tiers supérieur et quelque::; ondulations; il se relève 
1m peu Yers l 'avant. 

La face dorsale est plus o_u moins aplatie avec une sm élé
vation médiane et ]_)lane près ùu borù postériem , et un semblant 
de crête vers le tiers antérieur; vue d'en ha ut, cette face est 
bordée de contours inégnliei·s, snccessivement convexes puis 
eoncaves jn. ·qu 'au tie1·s antérieur; :1 ce nive::tu l 'os se rétrécit· 
pour finil' en 1111e baguette (hoite réguli01·ement anondie, sauf 
an niveau (l e ln fa ce ventrale aplanie. 

a 

c 

Fig. 1. - Os pénien de Chrysocyon juùat·us (DESMAREST) 

a - face dorsale, b - face ventr ale, c - face latér a le. 
(Agrandi 1 1/ 4 fois .) 

Les face::; latfrales, inégnlihe:,; et c1·e11 sép,· pa1· ellllroit , sout 
plutôt un peu convexe.·. 

La, face ventrale est creu. ée ù' une lai·ge et pl'ofoncle gouttiè1·e 
au niveau de se. deux t ier. postériems; les lèvl'es de fa, go ut
tière sont miuce. et légèrement incurvées en deùans. 

L'extrémité proximale aplatie de b~s en haut suit l::t face 
dorsale en s'élai·gissant légètement; elle est de p1·ofil à, peine 
eelevé en anière; en bas, la gouttièl-e venüale ·ontinue en se 
rétrécissant jusqu'au bout postéüem· ùe l 'os . Cette extrémité 
forme un V assez ouve1-t dont les branches sont lth issées d' une 
quantité de petites Sctillies an:ondies . 
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Pl. I.

Fig. 2. — Radiographie de l'appareil génital
de Felis (Uncia) uncia Schreber.
(On voit la saillie de l'os pénien

à l'extrémité du gland).
(Environ grandeur naturelle).

Fig. 1. — Radiographie du pénis
de Chrysocyort jubatus (Desmarest).

(Environ grandeur naturelle).

R. DIDIER. — Description de l'os pénien de Chrysocyon jubatus
(Desmarest) et de Felis (Uncia) uncia Schreber.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles



 



jtjbatus (desmarest) et de felis (uncia) uncia schreber 3

Le bout distal de l'os, à peine renflé à son extrémité, se ter¬
mine en une courte tête ronde.

Cette dernière est coiffée d'un prolongement cartilagineux,
allongé en forme de faucille, conique, de 15 mm de longueur
et de 4 mm de largeur à la base.

La surface de l'os est lisse avec des irrégularités et une ponc¬
tuation éparse.

Dimensions: longueur 80 mm; hauteur de l'extrémité
proximale 5,5 mm ; hauteur de l'extrémité distale 2 mm ; lar¬
geur moyenne 7 mm.

2. Felis (Uncia) uncia Schreber.

L'os du Léopard des neiges est du même type que l'os de la
plupart des Félidés.

Très petit par rapport au volume de l'animal, son extrémité
distale, comme on peut le voir sur la radiographie ci-jointe du

ci — face dorsale, h — face ventrale, c — face latérale droite.
(Agrandi environ 12 fois.)
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pénis (pl. I, fig. 2), saille à l'extrémité du gland, recouverte
seulement par la muqueuse.

Par sa forme générale, quoique beaucoup plus petit, c'est
de l'os du Jaguar qu'il se rapproche le plus. Cet osselet conique,
un peu irrégulier et élargi en arrière, est très effilé en avant
et de coupe triangulaire.

Vu de profil (fig. 2 c), le contour supérieur de l'os est forte¬
ment concave en son milieu et le contour inférieur, parallèle¬
ment, convexe au milieu.

La face dorsale, relativement large, présente une assez pro¬
fonde rainure qui commence en arrière au niveau de la base du
tiers proximal de l'os et se termine vers le tiers distal par une
perforation ogivale qui traverse tout l'os.

Cette perforation est-elle constante ? L'examen d'un plus
grand nombre de pièces permettrait seul de le savoir.

La face dorsale, élargie au niveau de cette perforation, s'effile
ensuite et se rétrécit pour arriver à l'extrémité distale.

Les faces latérales sont nettement niais irrégulièrement
arrondies.

Le bord latéral du côté gauche se termine vers le tiers distal,
à l'endroit où l'os se rétrécit, en une sorte d'éperon, tronqué
en avant, qui reste parallèle à l'axe de l'os mais s'en sépare
nettement.

La face ventrale est lisse, très légèrement bombée ; en avant
de la perforation, elle se creuse au milieu d'une rigole qui va
jusqu'à l'extrémité distale de l'os.

L'extrémité proximale est élargie, formant une sorte de tré¬
pied ; la face dorsale s'y termine en une pointe en Y à branches
un peu écartées, tandis que la face ventrale finit en deux
pointes divergentes et émoussées.

Vue par sa face postérieure, cette extrémité est creusée d'une
cavité arrondie.

L'extrémité distale, après un léger étranglement, se dilate
un peu pour se terminer en une petite tête un peu allongée,
effilée au bout.

Toute la surface de l'os est lisse.

Dimensions: longueur 5,1 mm; hauteur de l'extrémité
proximale 2,3 mm ; hauteur de l'extrémité distale 0,(j mm ; lar¬
geur moyenne du corps de l'os 1 mm; largeur de l'extrémité
proximale à sa base, d'une pointe à- l'autre 2,3 mm; largeur de
l'extrémité distale 0,4 mm.

Ad. Goemaere, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles
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