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L'usure tles dents est plus r<qùle ct moins régulière que leur 
th~ chaussemcnt, car l'aninwl vil très Lien uv ee plusieurs dt!nts 
usées justJu'à la racine. Le déchaussement ~emhle donc le nwilletu· 
caractère ; ce que confirme lu statistiq uc. 

Cependant lu corrélation des deux cuructèrcs dentaires uu 
cOLu·s de l'année mel cu lumière ln distriLution el l'évolution des 
groupes d'flge. 

SUMMAHY 

A melhod for the age dc lcrmination of the Pyrcnean Dcsnw11 · 
(;a[emys pyrenaicus is proposed, hased upon loolh wc11r und 
pnssivc e ruption. 

Four age elusses cun he found in desman population samplcs 
al th e lime of reproduction, the oldc1· individuals tlisappcar ing 
whcn the young arc born. 

A· markl·d animal hus hcen shown to reuch at !cast 3.5 ycanl 
of age in nulurul conditions . 

};lBLJOGHAPlllE 

Au.oos, 1.. (l!lU:I). - A cuntl'il.uliun tu ouo· lwowlcdgc of the Mule (Tu/pu""'"!""''"· 
,1/em. Jlltonclor. lit . ploil. Soc., Ol t! St•l'ics, 47 : 1-39. 

CONAWA\', C.ll. (J!l52). - - !.ife histoo·y of the Wal eo· shrew (Sore.t pu/usii'Îs ntwiuu
t orl. ,!mer. Midi. Nul. ~li : 219-2411. 

Cnow<:IIIIF'I', 1'. (1!}57 ) . . ·- 1'/oe Ufe uf 1/o e S/ouw. Mnx 1\ci nlo a rdl, l.nndun. 

llEI'AIUIA, N.l(. (1!)5.1) . - MCI!wdc de olélcnninalion de l't\!lc des 'J'uupcs. /Ju/1. Soc. 
Nat . . 1/oswu . /li ol . 5\J (li) : 11 -25 (en l'usse). 

(;oll>' UI(\',' c;. cl Cnowcoull"r , 1'. (1 UüO). -- 7'/o e Li fe of 1/oe ,\J o ie. Jllu scu m l' rcss 
l.ontlun . 

1\u;\' EZAI., (; , cl l{o.>:Nt-:NIII!IIH, S. (I!J(i7). - Do!/ermiualiou "" / '<ige d es ,1/<IIIIIIIÎ{•'res 
l''"' les c·ouc/oes UIIIIUcl/ cs d.:s cle11ls d dc•s us . Moscou. (En ru sse ). 

LAII~IN, J'.,\ . l l!ll ll\. - The ccolujly of Mule ('fu /pu e urt•{•ccru L.) J> Opula liun s. 
llut> ubli.<l~ed l'lo . /) 1'/oesis. ll01llcian Lilll·ao·y, Oxfonl. 

.\IAT'f'll t-:Ws, 1..11. (l!l!l:>) , -- The ucstrn• cycle and inlco·scxuality in the fcmulc Mule 
('/'u/J•<I europaecc L.) l 'roc. Zool . Soc. l.owlo11 : :!~7 - ~113 . 

l'o(.< IISON, lU' . (I !J.I!i) . - l.unl{cvily of the Shol'l-lailt-tl Sh a·cw, Amer. Midi. Nul. 
;).j : !i!ll-!l4 (i . 

l'o; noE , A. ( J!.I!ili). -· 1-:culuHic cl hiuj!éog ruploi e du llc>noan (Gu/emy.< py rc u uÏC' II S) 
<iuu s les Pyninécs fo·a u~ a i scs. IIJuui/IIIIIÎCl 20 : 405-41S. 

f I'E\' 11 1·:, A. ( 1 !Jfo l ). - · lluhcrches sur /'illluse.rrlll lil é spéci{ i<tllc c/o ez (oulconys 
pyr<·nakus. 1.. <Mummifère lus uliuore). Thèse . FO< c. Sciences Toulou se. 

• llu:ouun, 1'. 11 . cl VAo. o.~-: · .,-o; VJ ,\I.I .AIIll, A. (191i!IJ. - 1.<· Desmau des Pyrénées ((;,lfemys 
pyrcuuicus L. ). Notes sut· su hiol o j!ic. Lu 1'erre et lu vie, :.!3 : 2~f> -~ ·1 5. 

Sn:IN, Ci.II.\V . (I!Jf>O). - Zuo· Biologie des Maolwurfs,Taltm eurupuc11 L. Jlo1111 . Zoo/ . 
l/t'ilr. 1 : 97-116. 

- 1!)2 --

1 

Extrait de la Terre et Id Vie, Revull d'Ecologie Appliquée 
Volum e 30, 1976 : p. 18. 1· 192 

ê58 <DO '2_Y 

:J:·\.-t2 

pu1· P.n. Hu:uAI\1> 

Un des Mnuuuifèrcs les moins connus de noire faune de France 
est cel'lainemcut le Dcsuwn des Pyrénées. Cet Inseclivurc, JHlrl·ut 
de la Taupe conu11une d'Europe vil dans les torrents de notre 
chuluc de montagnes méridionales oil le promeneur cl même le 
nulurulisl t~ out peu de chance de le renconlt·er, cur il est nocturne 
cl n'appanlÎI guère sut· la terre ferme que }10111' dispm·uîtrc sous 
un rocher ou une racine. 

L'estimation d e l'âge condilionue la solution de toute une série 
de iH·oLièmcs éthologiques cl écologiques, tout particulièrement 
l'étlld'" de ln dyuamiqu e des po pulations de l' espèce Cil quest ion. 
Chez 1111 animal domes titjltC cette détermination 11c pose pas de 
grauds proulèmes : on peul suivre les i11dividus de leur naissance 
ù leur Hlllrl cl 011 u'a guèt·e d e scrupule i1 les :;aerilier tJUUIHI on les 
élèv1: facilement. Tel n'es t pas Je cas du Dcs1pan, rare, frngile cl 
diflicile ù garder en captivité. Dans le cucli·e cie 11olrc élu de, POilS 
uous suuum·s interdit , aulnul que possiulc, de :;acrifier les uui 
lllliUX d'autant plus lille l'opération n'est pus nécessaire : il est 
beaucoup plus inté·rcssunt de chercher à les suivre duns la nature 
grâce 1111 baguage o u au « radio-lrncking », ou de le!! ohse•·ver en 
captivité dans !vs meilleures couditions. Cepend:.ml, malgré uns 
précautions, 1111 cerlu in 1\0IIthrc de Dcslll!lll ::! sont morts depuis 
scpl <' ll lhre 1 !)(;7 (date il partir de laquelle nous nous solllUICS iut é
rcssés à celle espèce) au cours de piégeages ou lcnlalivcs d'éle
vage. Ils o11t été conse rvés en collection cl ~7 d'entre eux ont é té 
utilisés dans celle élude; un nombre relativement faible doul il a 
fallu sc coutcnlcr. 

Les petits lnscclivorcs, cotumc les Musaruigncs dont le Dcsmuu 
sc rupprochc par la taille, ont une vic très cou1·te IJIIÏ. ne d épasse 
pas une Htllt éc (Co11away, 1!Jfi2; Crowaofl, l!J57). Il scmbl<~ 
cependant établi IJU (' IH Taupe d'Eumpc vil jusqu'ù 3 aus (LHI·kiu, 
lU 1~; Stein, 1950; Gotlfrey ct Crowcrofl, lUGO), même s'il est 
difli cilc de séparer clairement les classes d' âges à cause des gran
des varialiùns individuelles cl de l'ahsencc de mes ures liées à un 
ûge; d é terminé. 
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Les tentutives faites pat· divers auteurs pour lrouver rclans lu 
morphologie 1111 hon crilèa·c tl~f1gc n'ont pas Joujours été couron
nées de succès. Eu parlh:ulie r le poids c l les Hac usua·atious ex té
rieures du corps ou de certaines parties de celui-ci dép endant de 
uomiJrc ux facteurs autres que l':îgc, ne peuvent ê tre retenus, 
couuuc on pcnl le couslnkr après la revue faite pur P can;ou (19·15) 
sur cc sujet. Toul au plus peuvent-ils nider à disting uer les très 
j eunes individus, âgés de 3 ou 4 moi.s au plus, du res le de la popu
lation, cc 11ue nous ft~rons un peu plus loin sur le Desman. Ces jcu
ucs animaux pt~ uvcnt aussi se tlislfHgucr fucilemcnl des adultes 
par l'é tal de lcau·s gouades, toul au uwins pendant l'ép1H(liC du 
nal, jusiJu'au uaoi:; de juillet. Chez le j eun e 111Ûic les ll'sticulcs, 
la pros tate el m ême le pénis sont bc:11acoup plus pctLls t(Ue chez 
le m ülc adulte . De même, chez la jeune femelle Je tracl11s géuital 
est e ncore de petite taille cl le vagin n'est ni ouvert, ni pigmenté, 
coa1tauc cela serail de règle chez une femelle adult e. En ell"cl, 
COII!IIle chez la Tuupe é tudiée dès 100:\ par Adams puis paa· 
Mallhews (!!};}!)), le vagin du Dcsa11an s'ouvre de lui -ua ême avant 
l'un~ouplcmcnl cl sans rapport avec lui. El c'est sans doute cc 
tjlli explique que, conlruircmcnl à Peyre (lUiil) nous trouvons 
que Ioules les je unes femelles qu e nous estimons figées de IIHlins 
d'un an ont le vagin ouvert cl (ou) pigancnté ù partir tl'aoùt ou 
mêm e de juillet. 

l\lisc il pal'! celle possibilité de distinguea· les jeunes Desmans 
des adultes jusqu'à la fin de juillet ou la llli-aotil, i.l 11'y a plus 
moyen de sépare•· les classes d'figes dans la masse des adultes à 
l'aide des critè res dont il vient d'être fuit mcnlio11, cl do11c de 
a·ésoudrc le prohlème de la longévité de celle espèce. Il doit év i
deaument exister qucltJUCs cnraclé.-istiqucs morphologiques qui 
varient régulièl'enaent avec l'l'Ige des animaux, p·~t·t,i,c1uli èrenum l 
dans la slnaclurc des os (épaisseur el nou1hrc de co~1îcs> d'o({c ia)&, 
Dt•parma, 1!15·1; Klcvczal cl Klcncn herg, 1!lü7). Leur utili sation 
n l'in convénient de mettre en 1c uvrc des lechnitJUCs assez l'OIIlpli 
tpll\cs tjtli exigent · hea11coup de lt~ lllps quand on doit le n1pélc r 
1111 grn ud nonahre de fois . · IN:":' 

1 
~---i/ . . 

1-U'-' ·~ us'~ ... \.-\ Auss i avons-uous préféré ret e nir ceux de J'usun• cl du dt!dwus-
senll'nl des tknts ttui sont facilenH·nl a•u·surahlcs el seauhlenl en 
première approximation présc nlt•r lill lien évident avec l'âge. Le 
Desnwn n'étant pas hibernant cl consomauunl surtout des laa·ves 
aquati(1ucs c{)JlsCE~.Qs cl des petits crustacés, son alimenlaliou ne 
devrait pas rB.Tcrttiîf"J;ua· l'usure des deuls de façon inJporlanlc. 

Quant au déehausseai~enl qu~ e.:;l nclitftn ce sens qu'il ne rés ult e ' 
l' ' 1 1 l' cn.i .. ifl.lvt lJ · l' 1 pas 1 uuc ostco ysc t e os envaronnm 1, mms < une sorte cc 

croissance continue en hauteur, il s'accompagne d 'u n uppoa·t 
constant de dentin e autour des racines d échaussées, il mesure 
qu'elles t'· mca·gent, de sorte que la deni s'é paissi·! avec J'âge au
dessous du collet. 
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Ces deux curuclérist iqucs des dents ~:~ont très s:!nsilllcs et lu 
siuap le o hscrvu liun m ontre que l'on peut trouver en murs et uvril 
{dale de reproduction e l des plus nmuhreuscs cuplures) tous les 
intermédiaires entre les dents usées jusqu'a u collet en même te111ps 
IJU C fol'lemcut déchaussées, ct Jcs denis Ioules ne uves (Hg. 1). 

Les <luelttttes réussites dans le auuinticn du Desman en cap
tivité (IIi mois pour un mûl1 ~ é tant jusqu'ici le record) ne pe uvent 
malheun:usctucnl être prises c u cumplc pout· établir une longévi té 
pole uli c llc, v u les difllcull és til: celle muinlcnuncc, ni m ême pour 
do nu er uuc mcsu re absolue des lnwsfoa·mu lions des den ls : le 
n:•giuac alimculaire es t ulors trop éloigné du r r giaue lll.tltll·el; sur
toul, o u ne conuuîl pus l'ûgc des aninaaux lors de la capture. Enfin 
i) es t très diflicilc d'observer ln dentition de l'animal vivant ~:~ans 
lui caust'l' 1111 lraaunalisJIJC fatal. 

1 

Par coutre, le marquage d'auimaux suuvugcs 11eul upporlcr 
des i 11 for111 a l ions inté ressantes sur leur âge. Le record concerne 
un m :i le pris le 8 auars I U08, hugué cl rclftché, puis repri s le 18 mars 
I!JïO, il · nouveau rl!lflché 111ais junauis repri::s pur Ju suite. Aucun 
iudiee d'üge ne ful relevé uu cours ~I f, sa c·apttp·c initiale. Mais, 
COIIII\lC il n'y a pas CIICOrC de jeunes ttf?'Mlî~ft'fg~l déb ut de lll tl i'S, 
date de t:clle capture, cc mfdc avait donc au moins G mois à cellt: 
éptHiue, cc qui lui donne UIJ m'.nimum deux ans et demi lors de 
la deuxiè me capture. Cc chiffre minimuut nous sera utile au 
moaucnl d'é mcllrc une hypo thèse d'iutcrprélutiou du diugruauu1c 
d 'usure des dents. En eJl"cl, ne pouvant en nucun cas rel ie r les 
caraclérislicJUCN des dents à un ügc cxaclctllent couuu, force nou s 
est de trouver une nuire m é thode, qui a cependant l'inconvénient 
de laisser une marge d' incertitude : celle-ci consiste à é mellrc 
de:; hypothèses sur ln longévi té du Desman e l ù. tester Ja prohu
lli li té de chacuuc. 

JJAlJTElJH DES DENTS 

Les e&'IÎnes des X7 uniiiiiiii X retenus ont c lé cxlru ils cl net toyés 
11\'I'C drcunspecliou, cur lu auuiti é de~ denis n'o u t <tUC tic fa ihks 
racines cl il iaupol'le de les garder en plucc pour tl'a ulrcs 111csurcs. 
Les dents ont étc observées à lu loupe binocul ai re au grossisse
ni ent X fili a vec une échelle micromé trique de 100 urti l~ .. La 
lllesllrC de J;a CO UI'OIII IC fut Jla;}SC entre le collet cl le S{)'fflj";~ ({- tle" 
la d cnlue1tvc ou le plan du tŒarfJtPd'usurc pour les dents en voie 
d'ahrasiun (fig. 1 c). Les m csua·es étant seulement r e lati ves, il 
iauporle toul uu plus qu e les conditions de mesure soient les 
111è11tes pour les cas scmhla!Jlcs. 

Des ét udes prélimiua;a·cs out montré que l'iudicc de l'ùgc 
le aucillcur el le plus pratique é tait lu somme de l'usure des cou
roJJiJ es de cer tain es dents, crualrc à cltalJUe müchoirc, la canine, 
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les prémoluin·s t, 2, c l :1, c l, pour lu seule tllutulihulc, lu troisième 
incisive ; soit lB mesures : 

~ - ----
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lJ 

,·, , ' , ' . \ 

1 1 • ' 

: \ @' '. . . . 

-.H- ' ,:, -' --
' i ~ 1 c 

Fi~:ure 1. - :1) Dentition d'un très jeune Dco man ; h) D'un indi vidu tt·è> Agé ; 
c) Deux 1u·éu•ul a il'c:t, usées cl déchau !isécs, dont les ruciuc~ sont !iccunllain·•ucut 
<'llt'nbées de dentine. Qucltjucs dent s ont deux plutcu ux d'usure uu lieu tl'nn . 

2 (C + Pm 1 + Pm 2 + Pm 3) -1- 2 (l a + C + Pm 1 + Pm 2 + Pm :1) 
sur Mx -su.{t> sur Md 

donl le tot a l donne lu somme des haut eurs des coun•nncs. Cet 
indice est porté en ordonnée en fonclion du jour de la ca pture 
de l'animal. L'é lut des gonades est m entionné dans chtti(UC cas. 

Chez les mümau x qui ne vivenl pas plus d'uu an, comme la 

- 18:1 -

Musur·11ignc uquuliquc, S01·ex palwslris rwviacllor, étudiée ptu· 
Con11wuy (1\J52), lu répnr tilion annuelle de ces m esures fuit uppu
ruilre deux groupes ncllemcnl ilulividunlisés duns la population, 
les jeunes cl les vieux. 

' La dislribulion es t moius bien répartie en ce qui concerne 
la populalion des Dcsutnns : ou y reconnaît cependant uvee cer
titude le gro upe des jeunes don t le poids est infédeur à 50 g et 
dont les gouadcs son l au repos ulors que, chez lous les autres, elles 
son t plus 0 11 moins aclives (Hg. 2). Cc groupe donne une idée de la 
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F igure 2. - Somme des hnulcurs ti cs couronnes chez Galemu• cu fonction de 
lu dulc du cu ptu•·c. Le chlfTrc cnt•·c llrch Indique le nomltrc d'Individu s dans 
chucun des ljUUti'C ~roupc8, A, u, c, n. Lca signes clain ont trait a ux jeunes 
f em elles ct m il les impubère• ; les oignes sombres, aux femell es ct mAl es adu ltes 

cu uctivit6 sex uelle. 

dispersion ti cs mesures pout· la durée de cc stade. Un ~5.'ilffi'O U(le 
hien indivi,duulisé est vi:sible en murs-avril c l le r es le sUTHlî 'etfet 
de la dispersion, pur suite de l'uccumulation des vul'iations 
individue lles nu cours de la vic. 

Cette vui'Îation lien t ù plusi cun1 causes, dont l'imp récision 
des m esures, lu date de nnissunce et la n n ture physique de la 
nourri ture. 
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- L<:s mesua·es ont été fuites quulre fois sua· un crâne pris nu 
hasurd pour mesurer lu maa·~c t.l'errcur encourue du fuit de lu 
mesure. Elle se place entre + 11,5 cl - 1G,75 pout· une moyenne 
de 512,75, c'est -à-dire cnlt·e + 2,HJ cl - 3,Hl %. 

Une uulre cuuse tl'ctTcur tient aux ui.JetTalions duns l'usure 
des denis duni nous venons de parler. Les plus ùgécs muulrcnl en 
génén1l 1111 seul plulcuu d'usure, tuais certaines en oui tleux, entre 
lesquelles il est difficile de choisir cl dont lu grandeur est supé
rieure à celle du plateau unique (lig. 1 c). 

- Les dates de uuissauce s'él'l.tgenl èïltre le début d'uvril (mi
uwrs, Peyre, l!Kil) ct la mi-uoÎit (juillet, Peyre, lUtH), sui t plus 
de quatre mois. Cc qui signifie que les plus Îlgés de ces jeunes 
peuvent avoir, au mois d'uoûl, les dents aussi usées que les 
Desntnns cupturés t!ll janvier ct nés l'unnée précédente, tttti out 
aussi un peu plus de ttualrc mois. L'état Jlcs gonades pc rancl seul 
alors de dislinguea· les deux gmupes. Cela sigui11e (pt'une disper
sion importante devra apparaître dans chaque classe, et qu'elle 
uugntenlca·a avec le lemps sous l'effet d'autres causes, cotnmc 
l' u 1 i ment ulion. 

- Ainsi la nature physique des ulimenls jouc-1-cllc prohuhle
mcnl un rùlc, comme chez la Tuupe fJUi consomme beaucoup de 
vers de terre (Godfrey cl Crowcroft, 1U60). Selon que ces deruiers 
nhsorhcnl une terre plus ou moins uhrasive, les dents des Taupes 
seront plus 011 moins usées. Il en est de même des ·Desmans vivant 
au bord des JH'és, tlonl l'ulimentulion coutporlc un certain nombre 
de vers tombés dans le lit du cours d'cau. 

- L'us.urc des tknts est plus prononcée sm· lu partie anté
rieure de ln mflchoirc, mises ù puri les premières incisives (Il lt. 
Mx, 1 1 cl 1 2 à Md). Uu individu de deux ans peut n'avoir plus de 
couronnes aux canines cl aux incisives, et un tiers seulement uux 
prémoluircs ct vivre encore en sc servant seulement des premières 
incisives c t des molnit·es. Il n'est pas sùr, contnte on l'a pn\tcaulu 
a11 seul aspect des th!nts usées tics Insectivores, IJIIC les individus 
ùgés meurent d'inanition, fuulc de pouvoir mastitJUCl' leurs proies. 
Un vieux Dcsnwn u certainement bea ucoup de peine à avaler uu 
ve1· de terre : il le retourne dans sa !muche saus pouvoir l'a lla
IJliCr. Mais s'il vivnit daus un cours d 'cau hÎI'n pourvu en larves 
atJllillitJUCs la surface triluruulc de sa nuichoit·c serait e ncore 
suffisante pour cousomme1· ces lat"v.es plus tendres. D'nilleurs les 
individus capturés il l' î1ge de dcnx ans sont en moyenne plus lourds 
que ceux de 1111 an. C'.est même le cas des rares ind ividus de tro is 
aus dont nous connaissions le poids cl l(llÏ, soit dit en pussnnt , sont 
lous des felllellcs : ce qui lH'ouve 1111'ils n'ont pas de problèmes 
ali men tai res. 
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l'i llu •·e a. - Conél11lion entre lu hauteur lie• couronne» H, ct Je déchuussemcut 
de~ J cnt s par périodes de ti!J jou.-s : A, du 11 mar• au lU mai, pédodc Je 
J'CIH'oil uclion ; U, du 20 m ni a u 28 juillet ; C, du 2!1 juill et au 6 octobre ;D, Ju 

7 ocluhrc a u 31 décemh•·e. 
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DECHAUSSEMENT DES DENTS 
r 

Le déchaussement étant propo.-tionnel à l'usure on oLticnl 
pour cette dimension tmc ,.:Ç,pP,t·t!!j!lt( de ln population semblable 
à celle de J'usure, d'où sc d'i~Y:tcltcù-C cs deux mêmes groupes dont 
nous venons de parler, le reste de la population nous laissant duns 
l'i nccrti.tude. 

COHilELATION ENTilE L'USUHE ET LE UECIIAUSSEMENT 

Si on recherche la corrélation entre lu hauteur des courouncs 
dentaires l'l le déchaussement des racines, en découpant l'année 
en cint( pé1·iodcs de tiH jours, ln première COIIIIIICIIÇIIIll en murs, 
qui est l'épOIJliC des nnissanccs (llg. 3 A, U, C, D, E), on voit nppa
nlita·c des groupes d'ùgc hien indiv~duulisés : t(Unlrc /1 l'éptHJUC 
des naissances (fig. 3 A) cl trois a'ux autres (Hg. :1 B, C, D cl E). 

La comparaison de ces graphiques penncl de suggérer les 
• · en~t~J·qucs suivantes : 

- L'ordonnée li étant lu huulctll' dc.s couronnes cl l'ahscissc D 
Je déchaussement, une dérive des groupes tloil évidemment se 
JH'ot.!uirc ve1:s la droite cl le hus du tableau, Lien vi.•;ihle par la 
superposition de C, D el E (fig. ·1), c'est-à-dire après lu période de 

0 
"' \2· "\7 . -- ' ::; . ' ' . 

• · l · . . 
E ' .. . 

-----------------+0 
Fi.:urc 3 E Figure 4 

Fi.:urc 3 E. -- Corréla tion entre la hnutcu•· des couronnes Il, cl le tléchuusscm cnl 
<les tlculs, pu1· périodes de 6\1 jours: pédutlc tlu l" jnnvlcr nu JO uwrs. 
Fit:urc 4. -- Même co.-rélullon pou•· ln pédu<lc du 29 juillet uu JO mars 

(supcq>osition des figure~ 3 C, 'D cl E) . 
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reproduction. Par contre pendant celle dernière, le groupe des 
jeunes pm·aît purliculièremenl slahle (fig. 5). 

- Duns lu cilHJUième p ériode (fig. 3 E) il n'y a· pas de jeunes 
nés ti ans l'a nnée légale, puisque les naissances ne commencent 
qu'en murs. Colllllle cela es t manifeste dans lu figure Ü le troi sième 
groupe annonce le quatrième de ln période suivante. 

l!J. ~~-./:7 
/tt;·'>"- ...... . .! r~ --
" ----, . 

" c . ....-. 

·~-~:;5K--... .... ' ""'·...._~ B ' • . c . 

,~~ ·. 
\~ -- - · 

~:__ __ J ·Ol 
.. e • 

.:_:- --7 ,-. . ., . . --- .. ....... ~ 
;~.] 

·· ::::_._~ ----- ·•0 

l'igu•·c 5 Figu•·c Il 

FilJUI'C 5. - c ...... éluti on entre la hauteur tics couronnes H, 
c l le tl échausscmcnl tic s dents : période uu 11 mars liU 6 octobre. 

Fi~urc Il. -- M ~ ulC CO I'I'élnli on pou1· la période du 7 octobre nu 1 !l mui. 

La nu·eté ti c nos cupiun.~s à la mauvaise saison, de même que 
lu ra réfaction de lu population dans les vieilles classes, , Vf.~ .® une 
mulhcun·IJs(!lltcnt pas une grande précision pour le dili toJ\"- du 
groupe des îtgés. 

Il est visihle en eJTet (lig. 2) que la classe s'amenuise en vieil 
lissant surtout ü parth· de la deuxième année (37, 17 puis '1 ind ir 
vidus). Quuut ù la première, elle 11e compte que 29 individus : 
celle nnouHtlic s'explique pur le fait que lu moiti.é de nos nasses 
n'avaien t pas d e mailles assez fines pour reten ir les jeunes de 
moins de 25 g. 

ESTIMATION DE LA LONGEVITE DU DESMAN 

Exu111inons muiuh:nanl dans quelle mesure les valeurs ùc la 
haut eur des couron nes Il cl du déchamscmenl des de nts D mcsu-
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l'Ces aux dill'ôrenles périodes énoncées plus haut peuvent être 
utilisées JHHII' estimer la longévité du Desman. Pour cc faire, nous 
avo ns regroupé nos mesm·cs en une, puis deux, puis trois ct cnf,in 
quatre classe!> !>Uivant les valeurs prises par H cl D puis cnlcu'lé 
les coc ffi eicnts de corrélation r coJTespondanls. Cc procédé revient 
à formuler ·'ljUulre hypothèses d'i'lgc maximal dont nous pourrons 
ensuite retenir la plus plausible : 

a) tous les animaux sont nés dans la même année; duns cc 
eus, leur ÎlgL\ n;t~ l correspond exactement à la date de leur 
capture ; 

b) la population comprend deux classes d'i'lges, l'une de quel
ques uwis comme l'indique l'étal de leurs gonades, l'autre 
d'un an ct plus ; 

c) la population comprend trois classes d'ftges, certain!> ani
maux ayant plus de deux an!>; 

d) la population comprend IJUah·e cla!>scs d'fige. 

Les c.oefficicnls de corrélation r trouvés pour cc!> quatre 
situations possibles sont les suivant!> : 

r ùge/D 

u) - 0,03 
Il) O,G 1 
c) O,G2 
d) 0,82 

r ftgc/11 

- 0,70 
- O,RG 
-0,82 

Pour que Je coeffici ent de corrélation !>oit hautement signifi
ca tif (P < 0,001) compte tenu cie la taille de l'échuntillou (N = 87), 
sa valeur doit être supérieure ü 0,7(i, seuil lu dans Sncdecor, (C .\V. 
& W.<i. Codmm, 1971). "TlU-lt>~$ t:P. 

L'exumcn des valeurs pnscs parr montre que Jtl·squc tous le!> 
individu!> !>ont réunis en un même enscmhle (situation u), l'hypo
t(•se pourtant plausible d'une relation cuire l'i\gc de l'aninwl cl 
l' é tat de sa dentition doÎII être écartée. On s'apcl'l;oil par contre 
qu'une relation upparait <JIIand on étahlit plusieurs classe!> pro
hables d'ùgc en fonction du niveau de déchau!>scJnenl cl de la 
lwul cu•· des couronnes. Les meilleures valeur!> trouvées étunl r = 
0,82 entre l':igc suppo!:ié cl D ponr quatre cla!>scs (!:iiluulion d) cl 
l' = Û,~() entre l'ùge !:iUjlpO!:ié cl Jl pour (rois claS!:iCS (situation C), 
on peul suggérer que l'hypothèse la plus J'éalisl e est d'admcll1·e 
IJU C la population de Dc!:int:ms coulplc uu moins quatre elusses 
d 'ùgc, c'est -à-dire que l'échantillon COIII)Hlrlc des individu!> d'au 
moins IJ·ob ans. 

Le fait que la va•·iation de r ne !:iOÎI pas cxackmcnl le m è111c 
)JOlll' àge/D cl flgc/ H peut provenir, coulme nous l'avons vu plus 
h a ut, de cc <jUC les premières dents, utilisée!> dan!> les m c!:i urc!:i 
(toutes les dents conique!> de la à Pm~) s'usent phl!:i vite que lc!:i 
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uulrcs. Ayant atteint le niveau de lu gencive (Fig. 1) ct étant 
devenu es purfu itc111c11t lbscs, leu1· usure sc ralentit progregsive
menl d'autant plus l{Ue leur section conique oifre de p lus en plu!> 
de rés i!> lance it J'abrasion. L'unimal n'utilise alors plus que les 
prcu1ièrcs iucisivcs e l les JIIOi a iJ·cs. 

Le déchuus!>CJUCnl par conlr{! u'u uucune rabon de se r alentir 
uvee l'ûgc ; ce critère p uruîl donc ê tre le meill eu•· pour calculer 
l'f1ge du Desman de!> Pyrénées comme le suggèrcn t les coefficients 
de corréla tion énumérés plus haut. 

CONCLUS lON 

Les diverses façons que nous avons d'aborder la ·mesure de 
lu longévité du Desman des Pyt·énées à partir de certains carac
tères dentaires condui!:icnl à répartir la population en plusieurs 
groupe!> cl'ûge. 

L'usure de certaines dents C!:il complète, hit~ n avant la mort 
de l'a nim al, tandis que le déchaussement de Ioules les dents ne 
CC!:i!:iC de s'accculuer tout au long de Ju vic; il con!:ititue donc le 
m ei lleur caractère. 

La mise en corréla lion de ces deux caractères dentaires nu 
long des !>ai sou!:i met en rel ief la séparation entre lc.s elusses d'ûge. 

Par ces méthodes uous concluons que le Desman peul vivre 
uu moi ns Lrob an!>. 

Il faut cependant noter qu'un un iu1al .bagué fut repris à l'âge 
minillllllll de de ux Ull!:i cl demi ou trois UliS. La v··ohuhilité de cap
turer duns lu nature un unimul trè!:i âgé étant faible, on peul donc 
se dr.muudcr si nous ne !lous-estimons pas l'âge maximum et si 
le g.roupe des plus âgés I{Ui ne compte que 4 individus, ne po urra it 
ulors COIIIJli'CJHlre des Desmans de quatre uns. ù côté de ceux de 
trois ans. 

HESlJME 

Lu recherche d'une méthode 1-t?,~~~lf ct sü1·e pour dé terminer 
l'âge du Desm an des P u ·éuées ~Ëhc~~~~ a plusicürs difficultés dont 
la principale es t la m i?cori:'r?aissunc'e de l'âge exucl de certains 
des animaux capturés, qui aurnil pu se rvir de mesure absolue. 

En utilisant les mesure!> re lulivcs de l'u!:iurc de certaines dents 
c l de lcnr déchaussemen t en fonction de la date de capture, on 
ohlicnl un e répul'Lilion de la population en trois ou quatre groupes 
selon la saison ; les plus vieux, âgés vrnisemLlahlemcnt ùc trois 
a ns, Jispara issant au moment oü apparaissent les plus jeune!>, eu 
111ars c l avril. U n anim al bugué c l repris en mars, avuit uu moin!:i 
deux Ull!:i el demi. 
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