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distinguer ces Equidés entre eux ne sont pas toujours évidents à reconnaître sans un bon
matériel de comparaison.
L'étude comparative et la structure fine des poils des Equidae Equus przewalskii, E.
caballus, et E. asinus a déjà fait l'objet de descriptions des caractères morphologiques pileux, ceci dans le cadre de travaux généraux (Appleyard 1960, Brunner et Coman 1974,
Hausman 1920, Lambert et Balthazard 1910, Lochte 1938, Wildman 1954). En 1971,
Kratochvil a formulé une évaluation comparative morphométrique des poils de la
crinière et de la queue des espèces E. przewalskii et E. caballus en utilisant la hauteur des
écailles de la cuticule situées sur la partie centrale des poils. Par cette méthode, l'auteur a
démontré qu'un rétrécissement des écailles de la cuticule chez E. caballus par rapport à E.
przewalskii pouvait être dû au processus de la domestication. Dans cette présente note,
l'observation que nous avons faite des différentes structures microscopiques des poils
(écailles de la cuticule, structure médullaire et coupes transversales) de ces espèces
équines, ne présentent pas de différences suffisamment importantes nous permettant une
quelconque interprétation phylogénique. Cependant, il nous a paru tout de même intéressant d'exposer ici tous les caractères pileux distinctifs et à partir de ceux-ci, d'élaborer une
clé de détermination.
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Seuls les jarres primaires prélevés sur la partie postério-dorsale des spécimens ont été
retenus pour cette étude. La plupart des échantillons des poils des espèces domestiques
nous ont été fournis par D. Decrouez, Muséum de Genève, que nous remercions très
chaleureusement ici. L'étude de la structure des écailles de la cuticule a été faite à partir de
clichés (gross. 500x) réalisés au moyen du microscope électronique à balayage du
Muséum de Genève, par J. Wuest, que nous remercions également ici. La préparation des
poils en vue de leur examen microscopique (structure médullaire et coupes transversales)
est la même que celle que nous avons utilisée dans nos précédents travaux (Keller, 19781980).

Leséchantillonsdepoilsproviennentdesespècesetracessuivantes
Equus asinus Linné (âne) :
2spécimensprovenantdeCondésurEscaut,France
3spécimensprovenantdeGenève.
Equus przewalskii Poliakov (cheval de Przewalski) :
1 spécimen, no MHNG 1701.93, provenant du zoo de Berne.
Equus caballus Linné (cheval domestique)
CondésurEscaut,France
Race:sellefrançais
ManègedeTroinex,Genève
" : shetland
CondésurEscaut,France
" : ardennais
haflinger
:
" : suisse
AbattoirsdeGenève
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Equusasinus

Equus caballus

FlG.1.

RESULTAT
CLÉDEDÉTERMINATION
1. Absence de rétrécissements sur la tige du fuseau cortical des jarres primaires;
canal médullaire plus large vers la base de la tige des jarres qu'à leur niveau
distal (fig. lb); coupes transversales ovalaires ou rondes (fig. 3b) 2
Présence de rétrécissements sur la tige du fuseau cortical des jarres primaires; canal
médullaire de même largeur vers la base de la tige des jarres qu'à son niveau
distal (fig. la); coupes transversales ovalaires, rondes ou réniformes (fig. 3a)
Equus asinus
2. Structure médullaire réticulo-cloisonnée sur toute la longueur des jarres (fig. 2e)
Equus przewalskiï, Equus caballus
(selle français, suisse, ardermais, haflinger)
Structure médullaire noduleuse et fragmentée (fig. 2f).

Equus caballus
(shetland)

Equus przewalskiï Poliakov

Les jarres primaires ne présentent pas de rétrécissement sur leur tige (fig. lb). La
morphologie des écailles de la cuticule des jarres primaires est pavimeuteuse sur les deux
tiers des jarres (fig. 2a ) et en mosaïque denticulée ou crénelée sur le dernier tiers (partie
distale-pointe) (fig. 2b-c). De la base de la tige jusqu'à la partie distale des jarres, le
canal médullaire couvre environ les 3/5 de la largeur des jarres. Les cellules de la moelle
bien homogènes tout au long du canal médullaire sont réticulo-cloisonnées à bord
denticulé (fig. 2e). La forme des coupes transversales est ronde ou ovalaire (fig. 3b).
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Fig.2.
Structure écailleuse de la cuticule: a, b, c Equus caballus, c, Equus asinus; d, structure médullaire:
Equusasinus,e,Equuscaballus.
Equus caballus Linné
Les écailles de la cuticule des jarres primaires sont pavimenteuses à bord lisse et en
mosaïque denticulée ou crénelée comme chez son congénère sauvage E. przewalskii.
(fig. 2a à c). La forme des cellules de la moelle est réticulo-cloisonnée à bord denticulé tout
au long du canal médullaire des jarres primaires de la plupart des races que nous avons
examinées (fig. 2e), excepté chez la race Shetland, dont les cellules médullaires sont
noduleuses et quelque peu fragmentées (fig.2f). Comme chez E. przewalskii, le canal
médullaire ne subit pas de rétrécissement au niveau de la tige (fig. lb). La forme des
coupes transversales est ronde ou ovalaire (fig. 3b).
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FlG.3.
Coupestransversales:aEquusasinus,bEquuscaballus.
Equus asinus Linné
Chez l'âne, les jarres primaires montrent des rétrécissements tout au long de la tige
(fig. la). En partant de la base des jarres primaires, ceux-ci présentent une structure
écailleuse de la cuticule pavimenteuse légèrement denticulée ou crénelée (fig. 2d) qui
couvre les 2/3 du fuseau cortical. Ces écailles se transforment en mosaïque denticulée sur
la partie terminale (distale-pointe) (fig. 2b-c). Les cellules médullaires sont réticulocloisonnées et montrent un pourtour nettement denticulé (fig. 2e). La forme des coupes
transversales est comme chez les espèces E. przewalskii et E. caballus ronde, ovalaire,
parfois reniforme (fig. 3a).
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