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Courte note sur l’indice céphalique de l’Aurochs  
(Bos primigenius Bojanus, 1827) : intérêt pour la sélection  

de l’Aurochs-reconstitué (code race 30)
Claude GUINTARD* et Isabelle ELLÉOUET**

RÉSUMÉ : L’indice céphalique, abordé par un rapport simple entre la largeur et la longueur de la tête osseuse 
(crâne au sens large), permet d’apprécier facilement et de façon objective la forme allongée ou au contraire plus 
ramassée (courte) de la tête d’un animal. L’iconographie relative à l’Aurochs (Bos primigenius), comme à Lascaux 
par exemple, montre en général un animal qui présente une tête relativement fine et allongée. La déformation qui 
peut être due  à l’artiste ou à la nécessité de « coller » au support ne permet pas d’objectiver ce fait. En reprenant 
les figures publiées par Degerbøl et Fredskild en 1970 et en calculant, pour chaque photographie en vue dorsale (ou 
en vue ventrale), le rapport entre la plus grande largeur de la tête osseuse et sa plus grande longueur, nous avons 
pu apprécier, sur un échantillon représentatif de 52 spécimens, la variabilité de cet indice céphalique pour le Bos 
primigenius. La comparaison avec l’Aurochs-reconstitué ne repose que sur les quelques spécimens (6) à notre dis-
position dans la collection de l’Unité d’Anatomie comparée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes - ONIRIS, 
mais permet d’ores-et-déjà d’attirer l’attention sur le fait que cet indice est plus fort dans la race actuelle. Or cette 
dernière est sensée reproduire le phénotype de l’ancêtre disparu, il est donc important que les éleveurs soient 
sensibilisés à cela et choisissent, dans leur cheptel, les reproducteurs ayant l’indice le plus proche de celui du Bos 
primigenius. Les animaux avec une tête allongée sont donc à privilégier.
MOTS-CLÉS : indice céphalique, Aurochs, Bos primigenius, Aurochs-reconstitué, crâne, ostéométrie. 
ABSTRACT : Short note on the cephalic index of the Aurochs [Bos primigenius Bojanus, 1827]: interest for 
Heck cattle selection (breed code number 30). 
The cephalic index, approached by a simple ratio between the width and the length of the skull, allows to estimate 
easily and objectively the elongated or short shape of an animal’s head. The iconography relative to the Aurochs (Bos 
primigenius), as in Lascaux for example, shows generally an animal which presents a relatively fine and elongated 
head. This fact cannot be objectified by the distortion of the artist or the necessity to «stick» to the support. The 
variability of this cephalic index for Bos primigenius could be assessed on a representative sample of 52 specimens, 
by considering figures published by Degerbøl and Fredskild in 1970 and by calculating, for every photograph in 
dorsal (or in ventral) view, the ratio between the widest and longest measurements of the skull. The comparison 
with Heck cattle was based only on some specimens (6) at our disposal in the collection of the Compared Anatomy 
Unit of the National Veterinary School of Nantes - ONIRIS, but already allows to highlight the fact that this index 
is higher in the current cattle breed. Yet the latter is supposed to reproduce the phenotype of the extinct ancestor. It 
is therefore important that the breeders are made aware of it and select, in their livestock, the breeding stock having 
the closest index to that of Bos primigenius. Consequently animals with an elongated head are to be favoured.
KEY-WORDS: cephalic index, Aurochs, Bos primigenius, Heck cattle, skull, osteometry.

INTRODUCTION :

Si les comparaisons entre l’Aurochs (Bos primigenius, Bojanus, 18271) et les bovins domes-
tiques (Bos taurus, Linné, 1758) ont fait l’objet de nombreuses études (Bökönyi, 1962, Degerbøl, 
1962, Matolcsi, 1970, Grigson, 1974, Alzieu, 1983, Kobryń et Lasota-Moskalewska, 1989, 
Guintard, 1994), celles avec l’Aurochs-reconstitué sont peu nombreuses (van Wijngaarden-
Baker, 1997, Guintard, 2010). Ces dernières font avant tout référence à la taille globale de 
l’animal (Guintard, 1999) ou à la forme de ses cornes (Guintard, 2005), mais jamais à la forme 
de la tête. Or le profil d’un individu est un critère majeur d’appréciation de sa morphologie 
et nombre de classifications en zootechnie reposent sur la forme de la tête (Denis, 2010). Ce 
court article cherche à comparer l’Aurochs-reconstitué à son ancêtre disparu auquel il est sensé 
se rapprocher en terme de phénotype. Ce travail s’intéresse donc avant tout à la forme de la 
tête osseuse dans son ensemble et non à la taille réelle en valeur absolue, dont on sait que les 
différences traduisent avant tout les différences de taille globale des individus comparés.

* Maître de Conférences en anatomie comparée, responsable de l’Unité d’Anatomie comparée de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Nantes (ONIRIS), route de Gachet, CS 40706, 44307 NANTES Cedex 03, France, Président du 
SIERDA (Syndicat International pour l’Elevage, la Reconnaissance et le Développement de l’Aurochs-reconstitué : 
http://www.oniris-nantes.fr/ecole/associations/sierda-aurochs/), claude.guintard@oniris-nantes.fr
** Membre du SIERDA, 30, rue Borgnis-Desbordes, 29600 MORLAIX, France.
1. En toute logique, l’Aurochs étant l’ancêtre de tous les bovins, il doit appartenir à la même espèce que le bœuf 
domestique. Les nomenclatures récentes (ex. ITIS [Integrated Taxonomic Information System : http://www.itis.
gov/ ou The Taxinomicon : http://taxonomicon.taxonomy.nl/) indiquent donc que Bos primigenius est une forme 
invalide ; l’Aurochs est donc : Bos taurus primigenius Bojanus, 1827.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

a- Matériel 

La variabilité de la morphologie du Bos primigenius repose sur l’étude magistrale de 
Degerbøl et Fredskild en 1970, qui bien que commençant à dater est certainement la plus 
complète sur une collection homogène de têtes osseuses d’aurochs réalisée à ce jour. Parmi 
l’ensemble des animaux publiés, nous n’avons retenu que ceux qui avaient un squelette crânien 
complet permettant de mesurer la plus grande longueur et la plus grande largeur de la tête 
osseuse. Au total un corpus de 52 individus a été retenu.

La variabilité de l’Aurochs-reconstitué repose sur un échantillon beaucoup plus petit, 
puisqu’il correspond aux squelettes présents dans la collection d’ostéologie de l’unité 
d’anatomie comparée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (ONIRIS), soit 6 indi-
vidus : 4 mâles adultes en provenance de deux élevages (l’un de l’Isère et l’autre des  
Yvelines) et deux femelles adultes provenant de deux élevages (l’un de l’Isère et l’autre de 
Charente).

b- Méthode

Qu’il s’agisse des photos publiées par Degerbøl et Fredskild pour le Bos primigenius, ou des 
photos prises à partir des têtes d’Aurochs-reconstitués de la collection d’anatomie d’ONIRIS, 
dans les deux cas, un indice céphalique a été calculé à partir de deux mesures prises à partir 
de ces clichés. Cet indice, correspond au rapport entre la plus grande largeur de la tête osseuse 
(hors processus cornuaux) prise au niveau des orbites (notée L) et la plus grande longueur de 
la tête (notée GL) (figure 1). Cet indice céphalique, exprimé en pourcentage vaut : i = (L/GL) 
× 100. 

L’indice ainsi obtenu pour chaque individu a été comparé en valeur moyenne pour les deux 
populations (Aurochs et Aurochs-reconstitué). Les valeurs extrêmes, max et min, ainsi que 
l’écart-type ont été calculés.

Fig. 1 : Visualisation des deux mesures réalisées sur les têtes 
osseuses (GL [plus grande longueur] et L [plus grande largeur]), 
permettant de calculer l’indice céphalique i = (L/GL) × 100.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

a- Résultats

Les résultats globaux relatifs aux indices des deux populations bovines sont regroupés dans 
le tableau I ci-dessous :

Indice céphalique (%) Bos primigenius (Aurochs) Aurochs-reconstitué
Moyenne 42,6 48,3
Max 46,4 51,1
Min 36,6 44,5
Ecart-type 2,13 2,35
Effectif 52 6

Tableau I – Variation de l’indice céphalique chez l'Aurochs et l’Aurochs-reconstitué.

En dépit d’un effectif très faible pour l’Aurochs-reconstitué, la variabilité est très satis-
faisante, puisque les écart-types des deux populations sont très voisins, et celui des aurochs-
reconstitués est même très légèrement supérieur. Les individus de la collection d’anatomie 
semblent donc traduire une bonne variabilité. En moyenne, les aurochs-reconstitués ont un 
indice céphalique plus fort que le Bos primigenius, ce qui correspond, pour les premiers, à des 
animaux présentant une tête plus courte proportionnellement. Si l’on représente à la même 
échelle (même largeur) les animaux extrêmes de notre échantillon (les mâles les plus trapus 
d’un côté et les femelles les plus graciles de l’autre pour les deux populations [figure 2]), on 
visualise le fait que l’Aurochs-reconstitué est plus « brachycéphale » que son ancêtre.

Fig. 2 – Variabilité maximale de l’indice céphalique chez l’Aurochs et chez l’Aurochs-reconstitué  
(à gauche, l’Aurochs-reconstitué, à droite l’Aurochs, en haut les mâles, en bas les femelles).
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b- Discussion
En croisant des races bovines domestiques, afin d’obtenir l’Aurochs-reconstitué (Guintard 

et Néron de Surgy, 2014), les frères Heck ont certainement rassemblé un nombre important de 
gènes d’animaux ayant une face plus courte que le Bos primigenius. Ce « brachycéphalisme » 
se retrouve de façon nette sur les têtes osseuses étudiées et il est important, si les éleveurs 
souhaitent sélectionner un animal offrant l’aspect le plus proche de l’ancêtre disparu, qu’ils 
donnent la préférence aux animaux ayant une tête allongée. La forme et la taille des cornes est 
un aspect fondamental, et il reste beaucoup de travail à faire, mais il ne faut pas s’en tenir à 
ces critères pour la tête. Le profil céphalique sera certainement à examiner également afin de 
s’assurer que les animaux ont non seulement une tête allongée, mais aussi un profil rectiligne.

CONCLUSION
Cette courte note permet de faire ressortir et d’objectiver de façon scientifique un critère qui, 

depuis de longues années semblait évident : le fait que les aurochs-reconstitués ont une tête 
assez courte, en comparaison avec l’Aurochs primitif. Les éleveurs devront, au cours de leur 
sélection privilégier les animaux ayant une tête allongée (aussi bien chez les femelles que chez 
les mâles). Le port, la forme des cornes et la taille de celles-ci ont déjà fait l’objet d’articles 
scientifiques et doivent être intégrés à cet ensemble. La hauteur au garrot, la couleur de la robe 
et la rusticité sont autant de critères à surveiller également !
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