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LES BOIS DES DAGUETS 

PAR 

Fernand LATASTE 

f'x-Proresseu r de Zoologie à l' E" cele oe Medécine (Chi li) 

(-.luand, en18D4, dans les Actl~S de la Société Â_9cientijique 
flu G'hili, j'ai puhlié mou étude sur les cornes des mamtni-
fèt:es (1), j'ai dû laisser dans l' on1bre, faute de matériaux, 
deux cas fort intéressants: celui de l' AntilocaJJTa des 
nonts Alléghanys, et celui des Daguets de l'Amérique du 
Sud. 

Le premier cas, unique parmi mammifères cornus, a 
été, depuis lors, compléten1ent {~lucidé par un auteur 
nord-américain (2): l'axe osseux ne présente pas de bifur-
cation et n'est aucunement recourbé â la pointe, l'andoui-
ller ainsi que le crochet terminal étant des formations ex-
clusivement épidermique; en outre l' étui corne mue pé· 
riodiquement en bloc, comme· l'épiderme des ()phidiens. 

Mais le cas des Daguets 11~ a pas encore été résolu, ù 
• ma connaissance. 

()onJme je l' ai établi dans n1on mérnoire précité, 
quand un Cerf renouvelle son. bois, ce n'est pas la base 
osseuse persistante, c' est la peau, entourant cette base et 
lui servant de périoste, qui prolifère. Elle couronne et re~ 
cou v re la plaie, et elle émet deux gros bourgons, 1111 it 
l'avant et un à l'arrière, qui peuvent plus on n1oius bour-
geonner à leur tour, surtout ce dernier, destiné à former 
·----

(1) Les ror11es des Mamifères, dans leur a.\·e osseu.t· aussi bie11 fJIIP. 
tla11s leur ret"élelllelll corné, sont des prf!dllrliolls cutalllléef-·, lor .• t. 1 \r. 
pp. 288-312 

Cete étude semble n' ètre pas parv·ennu it. la connaissence des anato-
ntistes; car il discuntent encore la. question, que je crois avoir définiti-
vement résolue, de l' origime cutanée a~s appendices, en l' etnbroui· 
lla.nt, d' ailleurs, d' hypothèses invérifiables. On trouvera résumé de 
ces discussions dans a .. !. de Tejércar.IJ, l)ll.IJlO.fJelletical OIIR IIIOrpllolo.fJiCal 
11otes on flle prilna1:1J and serluzdar.IJ DerJJtal Bones of !Ize sku/1., Arcll. 
f. llaltu:qesrll., 1922. 

~2) ,J' iti~ pour l'instant, égaré Sa brochure et je ne parviens it lllO 
remémorer son nom; r en suis confus et lui en fais toutes nles excuses. 
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la perche. C' est ainsi que, losrqu' on a rasé u11 jeune arbre 
des bourgeous ·naissent tt la péripherie de la souche, pro· 
duisant une cépée, et que l' ur1 d' eux, plus vigoureux, 
peut arriver ü prendre la place de r· arbre primitif sur la 
blessure completemeut cicatrisée. 

Et l' on conçoit que, dans ces anditions1 alors que le 
premier bois des cervidés est toujours simple, les bois ul-
t(~rieurs soient plus on moins ratnifiés. 

()r le groupe des ])aguets, au<1uel appartient le C~erf 
Pudu du Chili, ne prt\senta jamais que des bois sin1ples. 

J)eux hypothèses sont également posAibles pour ex-
pliquer le cas: ou ces bois seraient permanent, ou le hour· 
selet dermique, à leur renouvellerne11t, n' émettrait qu · 
un unique bourgco11. . 

tT' appelle sur ce problème l' attention· des personnes 
éelarées qui possèdent des proprietes ou ont des relations 
duns }Ps provinces habitées par le Pudu. 

Cadillac sur Garonne, Janvier IU24 . 
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