
Le Kangourou rorlge (Macropus rulus) all à L'est et au sutl
de I'Australie. Sa queue lui sert de base pour se tenir tlebout
et de ressort pour sauter. Il lait des bond,s de 2 mètres, se

nourrit de feu.illes, d'herbes, de rac.ines et de fruits.

Les kangourous sont les représentants les plus connus des
mammifères marsupiaux. Ces animaux, à l'époque préhistp-
rique, habitaient tous les continents, et leur famille com-
prenait de très nombreuses variétés, dont quelques-unes seu-

lement ont survécu. On les trouve aujourd']rui surtout en

Australie et dans les îles de I'Océanie.
On doit sans doute attribuer leur aspect insolite au fait

que les kangourous remontent à des temps aussi lointains.
lis font même un peu figure de monstres partni les bêtes ac-

tuellement vivantes, pour nous qui somrnes habitués, même
dans le domaine animal, à des canons esthétiques et à un
certain r'âpport des proportions. En face de kangourous,, nous
ressentons une espèce de malaise et d'étonnement, Bufion rap-

l,rortait, d'après le naturaliste Lesson, que la partie inférieure
du corps de ces animaux cl'était développée au détriment de

la partie supérieure. Les deux pattes postérieures sont longues
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et musclées et la queue est plus développée encore.
læs kangourous ne se servent en réalité que de leur pattes

prstérieures et de leur queue pour se propulser. Iæs ltattes an-
tér'ieures" bien plus {aibles et plus courtes, ne reposent jamais
à terre et {ont fonction de main,.. Pour porter la nourriture à
la btruche. Ilans les membres postérieurs. les cuisses et les pieds
ont à peu près la rnême longueur. si bien que lorsque nous ob-
servons un de ces animaux nous avons toujours l'impression
qu'ii ne s'appuie pas sur ses pieds, mais sur ses cuisses. Les
{emelles por[ent une poche spacieuse dit marsupiale, qui se

trouve dans la partie in{érieure externe de leur abdomen. C'est
dans cette espèce de sac que se développent les petits kangou-
rous. En e{fet, pendant deux mois, pelriode de I'allaitement, ils
vivent exactement comme s'ils se trouvaient encore dans Ie
ventie maternel. Après quoi ils commencent à sortir de ce

doux nid de poils pour tenter leurs premiers bonds.
Cette description concerne les variétés les plus caractéris-

ques, également les plus communes, et celles dont la taille est
la plus grande: le Kangourou rouge (Macropus'Rufu.s), qui
vit surtout dans les régions montagneuses du contineut austra-
lien, et Ie Kangourou gris (Macropus Gigantëusf des régions
piates et herbeuses de I'Australie. Ce dernier a été surnommé
par ies coions australiens The OId man (Ie uieil Homme).
IJans cette espèce, les mâles peuvent {acilement atteindre nn

iroids de 100 kgs et une hautemr de lm. 50. Il existe d'autres
espèces (environ une cinquantaine) qui sont moins connues
et de plus petite taille: le Pétrogale ikangourou aux pieds
jaunes), I'Onicogale (kangourou pourvu d'un ongle robuste à
l'extrémité de la queue) et les kangourous rats.

Une autre espèce importante comprend. les Dend,rolagues,
kangourous arboricoles, que.l'on 1rcut voir surtout en Nou-
velle Guinée.

Les marsupiaux fort di{férents des kangourous proprement
dits. possèdent aussi la poche marsupiale où les petits demeu-
lent jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'évolution qui permet
lanaissance' 

* * *

l.'. rt "'

Le Kangourou gri,s { Mtrcropus Ma jor ,} est Ie plus gros
exentplaire de la famiLle. Il habite les larêts de l'-Australïe
orientale et méridionale- ntais cette uariété est actuellement

en uoie de disparr,tion..

Les Dendrolagues lont partie de l'ordre des marsttpiaux el
de La lamille des Macropodites; i/s grimpent aux arbres et
passent la plus grande partie de la iournée dans les leuillages
touffus. Pour cette reison on les a surnommés Kangourous

arboricoles.
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