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Résumé
Un cas de mortalité par accrochage de
sa corne à la végétation a été constaté
chez un mâle de Rhinocéros européen
(Oryctes nasicornis). A la lumière d’une
approche comparative avec les ongulés,
cette observation confirme que la valeur
des attributs portés par certains mâles
est conditionnée par leur conformation.
Si ces attributs s’éloignent de critères
spécifiques à l’espèce, ils peuvent
défavoriser l’investissement dans la
compétition sexuelle, voire à l’extrême,
engager la survie.
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A male European Rhinoceros (Oryctes
nasicornis) was found dead, clinging by
its horn to vegetation. In the light of a
comparative approach with ungulates,
this observation confirms that the value
of attributes carried by certain males
is conditioned by their conformation. If
these attributes deviate from speciesspecific criteria, they may hinder
investment in sexual competition, or
even, in the extreme, jeopardise survival.

Le
Rhinocéros
européen
(Oryctes
nasicornis) est un des coléoptères dont
les mâles sont porteurs d’une corne
céphalique. Celle-ci, à l’instar des
mandibules hypertrophiées du Lucane
cerf-volant (Lucanus cervus) ou du Scarite
taureau (Scarites buparius), intervient
dans la compétition sexuelle entre mâles
(L agarde et al., 2005 ; Albouy & Richard,
2017). La dimension de la corne est
liée à un déterminisme génétique et
à l’environnement dans lequel évolue
la larve, notamment à la qualité des
nutriments dont elle dispose (Albouy
& Richard, 2017). Chez le Rhinocéros
japonais Trypoxylus dichotomus, l’habitat
des femelles et l’utilisation des ressources
peuvent également influer sur la taille des
armes des mâles par le biais de la sélection
sexuelle (Narayan, 2020).

Ce caractère secondaire est de taille
variable et les plus grands mâles arborent
des cornes disproportionnées par rapport
aux plus petits (Álvarez et al. 2013). La
corne devient plus allongée, plus incurvée
et plus mince avec l’augmentation de la
taille du corps (Goczał et al., 2019). Ce trait
pourrait contribuer à plus d’efficacité pour
certaines formes de combat (Goczał et al.,
2019).
Outre leur taille, la conformation des cornes
est d’importance. Chez le Rhinocéros
européen, la corne pronotale est très
légèrement incurvée de façon à pouvoir
accrocher, déstabiliser puis renverser le
compétiteur ou le faire tomber de son
support (Albouy & Richard, 2017). Mais
comme nous allons le voir, la configuration
de celle-ci peut détourner sa fonction aux
dépens de l’individu.
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Le 17 août 2021, au lieu-dit Vignes
Basses (Brousse-le-Château -Aveyron), j’ai
observé un mâle de Rhinocéros européen
mort, accroché par sa corne à une branche
d’Aneth (Anethum graveolens) dont il n’a
pu se dégager, probablement lors d’une
chute. Sa corne était de petite taille et
incurvée en forme de crochet, la pointe
rapidement dirigée vers le milieu du
pronotum (Photos 1, 2 et 3)1.
Alors qu’une corne longue et très
légèrement incurvée favorise le combat
sans risque en permettant un dégagement
aisé (Photo 4 – 2013/07/26), nous
constatons que la présente courbure fait
courir le risque d’accrochage et ainsi peut
réduire les chances de survie des individus
qui en sont porteurs.
De façon générale, chez les invertébrés
et chez les vertébrés, les attributs dont
sont dotés certains mâles pour s’investir

Photo 2

1
Les 4 photos concernent des individus
observés au lieu-dit Vignes Basses (Broussele-Château -Aveyron).
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A la lumière de cette approche
comparative, il apparaît que la valeur des
attributs portés par certains mâles est
conditionnée par leur conformation.
2
Le Mouflon méditerranéen (Ovis
gmelini musimon x Ovis sp.), qui constitue la
quasi-totalité des populations de mouflons
en France continentale, résulte de divers
croisements entre ovins sauvages et
domestiques qui avaient notamment pour
objectif d’obtenir des conformations de
cornage recherchées par les amateurs de
trophées (Cugnasse, 1994).
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Si ces attributs s’éloignent de critères
spécifiques à l’espèce, ils peuvent
défavoriser l’investissement dans la
compétition sexuelle, voire à l’extrême,
engager la survie.
Pour le cas du Rhinocéros d’Europe, qui
n’a pas subi de manipulation de la part
de l’Homme, il serait utile de disposer
de nouveaux signalements afin d’évaluer
si cette observation relève de l’exception
ou si elle est un facteur régulier et, le cas
échéant, d’identifier l’origine de cette
forme singulière (croissance contrainte par
l’environnement ?).

Photo 3
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dans la compétition sexuelle peuvent
avoir un coût : leur grandeur peut nuire
aux déplacements dans certains habitats
plus ou moins fermés ; leur poids génère
avec l’âge une dépense énergétique
croissante et/ou augmente la vulnérabilité
à la prédation (Pfeffer, 1967) ; l’accrochage
est constaté de temps à autre entre
combattants comme chez le Cerf élaphe
(Cervus elaphus) (Bonnet & Klein, 1991)
ou chez le Mouflon méditerranéen (Ovis
gmelini musimon x Ovis sp.) (Chauvière,
1978 ; Berthon, 1987 ; Cugnasse, 1988) de
même que l’empêtrement dans des fils ou
des clôtures (Bonnet & Klein, 1991).
Nous avons personnellement constaté dans
le massif du Caroux-Espinouse (Hérault)
des mortalités consécutives à l’accrochage
à la végétation chez des mouflons
méditerranéens2 dont la conformation de
leurs cornes était intravertie, alors qu’elle
est orientée vers l’extérieur dans les
populations naturelles d’ovins sauvages.
La configuration extravertie est validée
par les caractéristiques des habitats
steppiques dont ils sont originaires et
elle est désavantageuse lorsqu’ils sont
introduits dans les habitats semi-fermés
à fermés. De même, chez les ovins
sauvages, elle permet le développement
de certains comportements sociaux tels
que le cérémonial d’allégeance ou la joute
épaule contre épaule (Cugnasse, 1988).
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