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Agouti

Agouti

Nom commun ou
nom vernaculaire ambigu :

L'expression « Agouti » s'applique en français à plusieurs taxons distincts. 

Agouti cendré (Dasyprocta fuliginosa)

Taxons concernés

Dans la famille des Agoutidae

• Le nom d'un genre : Agouti
•• Le nom commun d'espèces dans les genres :

•• Dasyprocta
•• Myoprocta

Agouti est un terme ambigu en français, utilisé pour désigner des animaux rongeurs de la famille des Agoutidae. Ce
nom a plusieurs usages. C'est le nom vernaculaire des animaux du genre Myoprocta (ou acouchis) et Dasyprocta[1].
C'est aussi le nom scientifique du genre Agouti (Synonyme : Cuniculus), qui comprend des espèces d'Amérique
appelées communément des pacas.
Par analogie, « agouti » est un mot qualifiant le pelage de nombreux animaux dont la robe rappelle celle de l'acouchi.

Agoutis sur l'île Royale, en Guyane.

Étymologie

Agouti est un mot de langue guarani[2].

Noms français et noms scientifiques
correspondants

Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires
attestés[3] en français.
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications
évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre
synonyme valide.

• Agouti - Dasyprocta aguti (syn. Dasyprocta leporina)[4] ou Dasyprocta punctata[5]

• Agouti d'Azara - Dasyprocta azarae Liechtenstein, 1823[2],[5]

• Agouti cendré - Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832[2]
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• Agouti doré - Dasyprocta leporina Linnaeus, 1758[2],[5]

• Agouti de l'île de Coiba - Dasyprocta coibae[5]

• Agouti ponctué ou Agouti à points - Dasyprocta punctata[2]

• Agoutis - Dasyprocta sp[5]

•• etc.
En Afrique de l'ouest on dénomme aussi agouti le grand aulacode (Thryonomys swinderianus), gros rongeur de la
famille des Thryonomyidae[réf. nécessaire].

Nom scientifique
• Agouti - syn. Cuniculus, un genre de rongeurs, comprenant des espèces nommées Pacas en français.

Couleur agouti

Composition d'un poil agouti de
chat.

Un octodon au pelage « agouti ». On voit
clairement plusieurs nuances dans la longueur du

poil.

Agouti, en génétique mendélienne, caractérise la couleur du pelage des
mammifères par référence à l'agouti, qui possède une robe brun chiné.

Par exemple, chez le chat, un poil agouti est un poil composé d'une
base foncée entrecoupé par des bandes noires. La couleur de base du
poil est constituée par de la phéomélanine et les bandes noires par de
l'eumélanine[6]. Ce type de poil rappelle la fourrure de l'animal qui lui
a donné son nom[7].
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