
Fiche de totem : OryctÃ©rope

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Tubulidentata

Famille : Orycteropodidae

Caractéristiques

Taille : 1m - 1,30m

Poids : 60kg - 80kg

Longévité : 10 - 18

Portée : 1 - 2

Gestation : 7 mois

Protection : Inconnu

Mesurant environ 1 Ã  1,30 m, de longueur, Ã  l'Ã¢ge adulte, il a une tÃªte trÃ¨s
allongÃ©e se terminant par un groin tubulaire, et de grandes oreilles allongÃ©es.
Le cou est court, le corps massif et arquÃ©. Il se termine par une queue pointue et
musculeuse. C'est un ProtongulÃ©. Pour en donner une idÃ©e Ã  l'Ã©poque oÃ¹
les photos Ã©taient rares et floues, on l'a dÃ©crit comme intermÃ©diaire entre le
fourmilier (par son museau allongÃ©), le cochon (par le groin) et le kangourou (par
la forme de sa queue). Cet animal est d'ailleurs appelÃ© Â« cochon de terre Â» en
afrikaans (Erdvark) en raison de la forme de sa tÃªte. Le poids d'un oryctÃ©rope
est typiquement compris entre 60 et 80 kg. Son pelage est mince, et sa principale
protection est sa peau Ã©paisse.

La mÃ¢choire comporte quelques molaires : les Ã©volutionnistes pensent donc
que l'adoption d'un rÃ©gime insectivore spÃ©cialisÃ© par ses ancÃªtres, est plus
rÃ©cente que dans d'autres genres de myrmÃ©cophages comme les tamanoirs
sud-amÃ©ricains.

Son nez contient plus de bulbes olfactifs que tout autre mammifÃ¨re (9 bulbes, Ã 
comparer avec les 4 ou 5 bulbes des chiens)1. Le lobe olfactif de son cerveau est
Ã©galement trÃ¨s dÃ©veloppÃ©2.

Ses pieds sont pourvus de quatre doigts en avant et cinq en arriÃ¨re, armÃ©s de
fortes griffes un peu aplaties et en forme de pelle, qui semble Ãªtre un
intermÃ©diaire entre la griffe et le sabot, et lui permettant de creuser le sol ou de
fouiller efficacement une termitiÃ¨re, sa principale source de nourriture.

SITE_ROOT

