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ABSTRACT
Richard, P.B., 1981. The detection of abjects in aquatic and aerial environments by the
Pyrenean desman (Galemyspyrenaicus). Behau. Processes, 6 : 145-159 (in French).
The Pyrenean desman (Insectivora, Talpidae) is a nocturnal species which can move
without difficulty amongst the obstacles found in the mountain torrents- whether in total
immersion or on the water surface - despite the fact that it is almost blind. The present
experiments have attempted to study its capacity to detect obstacles at or below water
leve!. Results have confirmed our hypothesis that the mode of det~tion is certainly not
visual nor olfactive, but probably related to vibration, i.e. tactile and/or acoustic . This view
is supported by the desman 's hearing capacity and by two highly sensitive organs it
possesses, the Eimer's organ and the vibrissae system.

RESUME
---...._

Richard , P.B., 1981. La détection des objets en milieux aquatique et aérien par le Desman
des Pyrénées (Galemys pyrenaicus ). Behau. Processes, 6: 145-159.
Le Desman des Pyrénées (Insectivora, Talpidé) se déplace sans difficulté au milieu des
obstacles des torrents de montagne, aussi bien en immersion qu 'en surface. TI est cependant
presque aveugle , et de plus nocturne. Ses capacités à détecter les obstacles, dans 1'eau et
à sa surface, sont étudiées ici expérimentalement. Le mode de détection n 'est certainement
pas visuel ni olfactif. TI est probablement d'ordre vibratoire, c'est-à-dire d'ordre tactile
et /ou acoustique, grâce à 1'ouîe et à deux organes très sensibles, 1'organe d 'Eimer et le
système des vibrisses.

INTRODUCTION

Le Desman des Pyrénées est un petit Insectivore qui vit à ce jour uniquement
dans les torrents des Pyrénées, malgré certains caractères anatomofonctionnels
défavorables, comme une cécité presque complète, venus de ses origines
tertiaires de fouisseur (Fig. 1).
Les premières études de l'animal sur le terrain, difficiles à cause du contexte
aquatique et nocturne où il vit, nous ont amené à développer les recherches
0376-6357/81/0000-0000/$02.50 © 1981 Elsevier Scientific Publishing Company
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Fig. 1. Le Desman des Pyrénées. Habitus. Noter 1'importance des vibrisses du museau.

sur son monde sensoriel dans le cadre contrôlé du laboratoire. En particulier,
il s'imposait d'examiner comment ce Mammifère trouve sa nourriture dans le
lit des torrents et comment il ne se heurte pas aux obstacles en surface et en
plongée, malgré sa cécité et sa légèreté (56 g en moyenne) .
C'est à cette deuxième question que nous tenterons ici d'apporter des
élements de réponse, en proposant l'l-lypothèse d'une sensibilité vibratoire
particulière, dont il restera à préciser la nature tactile et (ou) acoustique. Il
est nécessaire auparavant de mettre hors de question les autres modes de
détection des objets, par l'olfaction et la vue, qui ont plus ou moins d'importance, mais ne sont pas indispensables dans l'activité locomotrice.
MATERIEL EXPERIMENTAL

Les animaux choisis sont des mâles de préférence, car l'expérience nous a
appris qu'ils supportent mieux la c~tivité et les manipulations que les
femelles, surtout pendant la période de reproduction, laquelle va de janvier
à juillet. Pendant ces o mois le choc de la capture s'ajoutant pour les femelles
au poids de la gestation où presque toutes sont engagées, elles se laissent
mourir d'inanition en quelques jours voire en quelques heures, alors que les
mâles survivent plusieurs mois en toutes saisons jusqu'à une limite d'environ
2 ans.
Les animaux sont gardés en plein air dans de grands bassins d'élevage (300 X
70 X 60 cm), enfouis dans le sol et protégés contre l'insolation directe. Un
tiers de l'espace disponible reconstitute une "berge" avec galets, sable, racines
et quelques abris en bois (Fig. 2). Dans ce terrarium, profond de 70 cm, le
Desman peut choisir lui-même l'abri ou le recoin le plus convenable en
fonction de la température, de l'humidité, de l'obscurité et d'autres facteurs
difficiles à contrôler quand les animaux sont gardés au laboratoire ou dans de
petits abris au bord de leur bassin. Avec ce dispositif fut résolu le problème
longtemps posé du cadre de leur élevage.
Celui de l'alimentation reste délicat. Après de nombreux essais, où l'on a
tenté de concilier le bien-être de l'animal et la simplicité du travail de préparation, les Desmans sont nourris avec du poumon d'agneau, débité en fines
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Fig. 2. Bassin d'élevage et son terrarium.

lanières après congélation. Dans la mesure du possible un complément de
nourriture variée est donné sous forme d'animaux vivants, pour éviter les
carences alimentaires, vers, insectes (Blattes, Grillons, Vers de farine), voire
de petits Vertébrés (Souris, Lézards, Oiseaux) au préalable mis en pièces. La
nourriture est donnée une fois par jour le soir: 5G-60 g en hiver et un peu
moins en été, suivant les fluctuations de l'appétit des animaux.
Le terrarium communique avec le bassin par un portillon qui peut fonctionner à sens unique (c'est-à-dire permettre l'entrée dans le bassin mais non le
retour au gîte) lorsqu'on doit "capturer" le Desman pour expérimenter. Une
sirène peut aussi se mettre en marche pour avertir que le Desman est entré
dans son bassin. Un petit abri de transport, où il pénètre alors, attiré par un
peu de nourriture, permet de le déposer dans l'aquarium d'expériences, sans
contact direct de la main. Un enregistrement continu de l'activité générale,
comptée au portillon du terrarium, permet d'ailleurs de pronostiquer assez
bien les heures de sortie de l'animal.
Les heures d'activité varient assez peu avec les saisons. Deux maximums se
situent vers 06.00 h et vers 23.00 h et deux minimums vers 12.00 h et vers
02.00 h. Un ou deux autres pics de moindre importance se placent en cours
de journée, dont l'heure peut être modulée par l'expérimentateur en variant
la quantité de nourriture distribuée.
Ainsi ce dernier a-t-il à sa disposition pour expérimenter une période d'activité diurne assez aléatoire et deux périodes nocturnes certaines. C'est celle de
23.00 h qui a été choisie le plus souvent, car le temps actif de la période diurne
est beaucoup plus court que le temps correspondant des périodes nocturnes:
au bout de quelques minutes s'il s'agit de la journée, le Desman va se réfugier
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dans son abri ou s'endort sur place; son appétit est faible et son inquiétude
n 'est pas favorable à l'apprentissage. Les expériences doivent être fréquentes
et suivies. Un arrêt de quelques jours provoque une baisse notable de la
performance.
L'aquarium est situé dans un abri maçonné non chauffé. Une série de tubes
au néon, situés derrière l 'aquarium donne un éclairage indirect uniforme.
L'aquarium mesure 250 X 35 X 55 cm. ll est rempli d'eau au 1/3 pour éviter
les évasions. ll est divisé dans la moitié de sa longueur par une cloison transversale percée de quatre portes transparentes, deux sous la surface de l'eau et
deux au-dessus. La moitié droite de l'aquarium est elle-même subdivisée en
deux couloirs auquel l'animal accède par les quatre portes susdites pour aller
à la nourriture qui est placée sur un plateau à l'extrémité de chaque couloir.
Dans la moitié gauche de l'aquarium (Fig. 3) une plateforme de départ reçoit
l'abri dans lequel le Desman a été transporté. Divers dispositifs y seront placés
qui seront décrits en temps utile. Un plancher transparent est d'abord placé
dans cette moitié à 6 cm sous la surface où il délimite une chambre transparente immergée par laquelle le Desman doit passer pour atteindre sa nourriture.
Un portillon donne accès à cette chambre : il est percé à la base d'une cloison
verticale transparente .

L'ensemble du dispositif est construit en matériaux transparents: même pour
l'oeil humain, il est difficile de percevoir les divers accessoires , surtout s'ils
sont immergés.

Détection non visuelle d 'une proie mobile (Fig. 4a)
Deux boîtes transparentes identiques étanches (7 X 5 X 2 cm) sont placées
au fond de l'aquarium. L'une est vide, l'autre renferme une proie vivante
mobile (Criquet, Ver de terre) . Elles sont interverties sur un rythme aléatoire
ou simplement déplacées par le Desman lui-même, lorsqu'il passe au voisinage:
ainsi est éliminé l"'effet spatial". On compte comme positif le contact de
l'extrémité de la trompe sur un point quelquonque d'une des boîtes.
Résultats. Les contacts sont rares : 23 sur 82 passages, dont 12 à la boîte
renfermant une proie et 11 à la boite vide. On peut en déduire que ces boites
n 'intéressent pas le Desman et que la seule vue d'une proie mobile ne provoque
chez lui aucune réaction particulière.

k5j
Fig. 3. La chambre transparente immergee, dans l'aquarium d 'expériences.

Chaque expérience est faite avec un seul animal, vu la difficulté de se procurer
cette espèce et surtout de la conserver. Les calculs statistiques sont faits en
comparant la situation expérimentale (avec stimulus) avec la situation de
contrôle (sans stimulus).
MODES DE DETECTION

Détection non visuelle de la nourriture
Des expériences préliminaires et la pratique quotidienne nous laissaient
supposer la faiblesse extrême de la vue du Desman, liée à une réduction de
l'oeil presque aussi avancée que celle de la Taupe (Richard, 1973). C'est à
peine si l'animal réagit parfois à de grands écarts de luminosité . Les expériences
suivantes ont été menées pour mettre hors de cause ce mode de détection.
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Fig. 4. (a) Expérience de détection visuelle d'une proie mobile ; (b) détec tion visuelle
contre détection " chimique ".

Détection visuelle contre détection chimique (Fig. 4b)
Deux boîtes identiques immergées renferment la même nourriture. Dans
l'une, étanche et transparente, la nourriture, vivante et mobile, est seulement
visible . Dans l'autre, opaque et percée de trous, la nourriture n 'est pas visible,
mais peut être perçue par voie chimique. Elle a été broyée pour faciliter le
passage des sucs dans l'eau. On note les contacts du bout du la trompe sur
chacune des deux boîtes, au cours des déplacements à travers la chambre
transparente . Ils sont plus nombreux que dans l'expérience précédente, bien
que la nourriture soit disponible en abondance sur les plateaux de nourrissage.
Les résultats peuvent être groupés par séries d'expériences, pour mettre en
lumière l'évolution du pourcentage des visites à l'une ou l'autre boîte.

150

151

Résultats. Sur un total de 124 contacts pris avec l'une ou l'autre boîte, 81
l'ont été avec la boîte "chémoreception" (soit 65% des contacts), et 43 avec
la boîte "vision" (35%); sur les 17 séries d'expériences, 14 ont montré une
majorité des contacts avec la boîte "chémoréception" et trois avec la boîte
"vision".
La Fig. 5 illustre l'évolution des expériences. La préférence pour les stimuli
chimiques est significative par comparaison avec les stimuli visuels au niveau
de probabilité de 0,005 (test de Wilcoxon pour petits échantillons, Siegel,
1956, pp. 75-83).
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Fig. 5. Préférence du stimulus chimique par rapport au visuel dans la détection des proies.
En %de réussites au cours des essais {t).

Détection tactile des obstacles
Le Desman se déplace si rapidement au sol, sur et dans l'eau qu'il n'apparaît
pas tout d'abord qu'il est presque aveugle. Une observation plus précise révèle
cependant que le bout de sa trompe entre fréquemment en contact avec les
objets. Loin d'éviter les obstacles connus , il va de l'un à l'autre, les cognant
même brutalement. Ce sont en effet les jalons de son domaine, ses repères
dans les déplacements. C'est aussi sous les pierres du torrent qu'il trouve ses
proies, les petits Crustacés et les larves aquatiques d'Insectes.

Détection proche dans l'eau (Fig. 6)
Entre la plateforme de départ et la nourriture le Desman doit passer par une
chambre transparente immergée, de 100 cm de longueur, avec portillon
d'entrée et porte de sortie. Au plafond de cette chambre sont suspendues six
plaques transparentes de 5 cm de largeur, et de même hauteur que la chambre.
Elles sont disposées en quinconce, sur trois rangées éloignées de 30 cm l'une
par rapport à l'autre. Chaque plaque peut accomplir dans son propre plan une
translation de 5 cm, de sorte qu'il y a un nombre illimité de positionnements
pour les six plaques. Mais, vu la disposition en quinconce des plaques et leur
translation maximum, et les dimensions du corps de l'animal (longueur 12 cm
et diamètre maximum 6 cm), il n'existe pas un seul trajet rectiligne d'une porte
à l'autre. Sur ce trajet rectiligne, en effet, l'animal recontrerait au moins deux
plaques. Le Desman doit donc zigzaguer entre les plaques. Après chacun de
ses passages, on déplace aléatoirement d'une à six plaques d'une longueur
allant de 0 à 5 cm.

Fig. 6 . Détection proche dans 1'eau, avec un labyrinthe transformable constitué de six
plaques transparentes mobiles suspendues au plafond de la chambre transparente.

On compte comme "erreurs" les seuls contacts du bout de la trompe avec
un obstacle et non ceux des flancs ou des pattes nageantes de l'animal, qui
sont accidentels et inévitables, dans ce labyrinthe ex.igu. Pour simplifier
l'interprétation de l'expérience, et vu le niveau élevé de la performance, deux
situations seulement sont retenues: le Desman touche une ou plusieurs
plaques au cours d'un passage (erreur); il n'en touche aucune (réussite).
Le nombre total des passages est 119. Sur ce nombre 85 ont été accomplis
sans erreur. Chaque série d'expérience est notée en pourcentage de réussites.
Sur 38 séries d'expériences quatre ont été négatives (Fig. 7). La détection des
obstacles en milieu encombré est donc admissible à un niveau de probabilité
inférieur à 0,0001 (test de Wilcoxon, grands échantillons).
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Fig. 7 . Détection des obstacles dans un labyrinthe immergé (détection proche dans l'eau).
En % de réussites au cours des essais (t). La flèche indique la fin de la phase d'apprentissage.

Détection lointaine dans l'eau (Fig. 8)
L'expérience qui suit tente de mettre en évidence une détection des obstacles
dans l'eau à plus grande distance {100 cm). La chambre transparente (100 cm)
est divisée dans sa longueur en deux couloirs qui aboutissent à des portes
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Fig. 9 . Détection lointaine (100 cm ) d 'un obstacle immergé. En % de réussites au cours
des essais (t ). Trois phases sont indiquées par des flèches.

Fig. 8 . Détection lointaine dans 1'eau , avec deux couloirs de 2 rn , coupés par des portes
transparentes. La nourriture est offerte dans les deux coupelles.

transparentes. Le portillon d 'entrée à la chambre donne accès à l'un ou l'autre
couloir dont la porte est ouverte ou fermée, en une séquence aléatoire, donnant
accès ou non à la nourriture, qui est toujours servie dans les deux coupelles à
l'extrémité de l'aquarium. Un jet d'air sous pression est envoyé par l'expérimentateur sur la tête du Desman chaque fois qu'il touche une porte fermée.
Les essais sont comptés comme positifs ou négatifs dès l'entrée dans la
chambre, selon que le Desman choisit ou non un couloir ouvert pour aller à
la nourriture, puisqu'il s'agit de savoir s'il perçoit, à 100 cm, la différence entre
une porte ouverte et une porte fermée, sans l'aide de la vue et de la chémoréception.
Chaque changement de côté de l'ouverture de la porte de communication
correspond à une série d 'essais (dont le nombre est aléatoire). Chaque série
est comptée en % de réussite .
Résultats. Au total 226 réussites sur 414 passages. Dans les huit premières
séries la réussite avoisine le choix au hasard (M = 46%). C'est la période d'apprentissage. Les six suivantes sont les meilleures (M = 68%). Les six dernières
ont des valeurs stables mais cependant inférieures aux précédentes (M = 58%)
(Fig. 9). La détection lointaine (100 cm) d'un obstacle immergé est admissible
à un niveau de signification de 0 ,005 (test de Wilcoxon, petits échantillons).

Fig. 10. Détection à l 'air, à la surface de 1'eau, avec deux couloirs de 2 rn, coupés par des
portes transparentes.

Détection dans 1'air (Fig. 10)
L'expérience se présente comme précédemment. Deux longs couloirs
donnent accès à la nourriture. Ils sont obturables par une porte transparente
à 100 cm de leur entrée (portillon). Mais cette expérience se déroule à la
surface de l'eau, donc à l'air libre. Et la faible profondeur de la couche d 'eau
(6 cm) interdit même à l'animal de plonger.
Les essais ont pris en compte pour le moment chaque fois que le Desman
part de son abri et va jusqu'au niveau des portes transparentes. Ds sont
comptés comme positifs du côté qui mène à la nourriture; et négatifs dans
l'autre couloir. Le Desman reçoit un jet d'air sous pression quand il touche la
porte fermée, tandis qu'il trouve la nourriture au bout de l'autre couloir. Les
demi-tours ne sont pas comptés pour le moment, et ils sont nombreux (voir
la discussion).
Chaque changement de côté de la porte ouverte correspond à une série
d'essais, dont le nombre varie (puisque le changement est aléatoire). Chaque
série est comptée en % de réussites des passages.
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Résultats. Dans les quatre premiers jours d'expériences, l'animal a accompli
de nombreux demi-tours sans aller jamais jusqu'à la nourriture: aucun résultat
n'est donc enregistré. Les trois suivants peuvent être considérés comme un
apprentissage (70% de réussite en moyenne). Les 10 derniers ont un excellent
score (80%) (Fig. 11).
100 "1.
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Fig. 11. Détection lointaine (100 cm) d 'un obstacle à l'air libre (les séries sont groupées en
jours d'expériences dans ce t ableau). La fin de la phase d 'apprentissage est indiquée par
une flèche .

On obtient au total 36 réussites sul' 51 essais (71 %). L'hypothèse de la
détection d'un obstacle à 100 cm de distance sans l'air est recevable à un
niveau de probabilité inférieur à 0,0001 (test de Wilcoxon, grands échantillons).

versions sont aléatoires et découpent des séries d 'essais de longueur variable
(en moyenne 5,5 dans l'expérience en immersion). Dans cette optique le
premier essai après interversion serait le seul significatif.
La première réponse à donner est que l'effet spatial est contrecarré par la
tendance exploratoire, en vertu de laquelle l'animal va de préférence là où il
n 'est pas allé récemment. C'est pourquoi on peut admettre que les essais qui
ne suivent pas l'interversion sont aussi significatifs que ceux qui la suivent. La
preuve en est que si on ne tient compte que de ces derniers, les résultats ne
sont pas moins bons, mais même meilleurs que si on tient compte de tous les
essais.
C'est le cas par exemple pour l'expérience en immersion. Les six séries
d'essais sont en réalité 6 jours de trois séries, soit 18 séries (comportant au
total 100 essais). Sur les 18 essais suivant les 18 changements de côté du
stimulus, 15 furent réussis (83% de réussite).
Quant à l'expérience de tact en surface, on n'a tenu compte que des trajectoires complètes, jusqu'à la nourriture ou jusqu'à la porte fermée. Les
demi-tours ont été exclus. Si on les prend en compte, en les considérant comme
réussites, s'ils sont accomplis dans le couloir où la porte est fermée et erreurs
dans l'autre, le nombre total des séries passe de 51 à 145 et les réussites de
36 à 101. Le pourcentage de r~ussite passe de 71% à.70% (Fig. 12). L'hypothèse
est donc recevable au même niveau de probabilité.

DISCUSSION

Les expériences ont été faites avec un seul animal, pendant 5 mois. Elles
avaient été préparées pendant un an avec cinq autres animaux. La difficulté
de la capture, celle de l'élevage et la durée du conditionnement ne nous a pas
permis de multiplier les sujets d'expériences, ni même souvent d'achever les
expériences commencées.
Par contre, un "bon" sujet comme ce dernier animal a permis de nombreux
essais (884 pour cinq expériences) qui donnent prise à une étude statistique.
Dans ces expériences sur le tact le critère de réussite est l'absence de contact
avec certains obstacles, dans le trajet vers la nourriture. Or, nous l'avons dit,
cet animal aveugle ne cesse de prendre contact avec les jalons de son territoire.
Il ne faut donc pas confondre ces contacts nécessaires et intentionnels avec
les contacts "expérimentaux". Cela se fait en comparant la situation expérimentale avec une situation de contrôle, comme dans les deux premières
expériences, ou en plaçant, à côté du renforcement positif (accès à la nourriture), un renforcement négatif (l'expérimentateur projette un jet d'air sur les
vibrisses sensibles, à chaque erreur) . Ce renforcement efficace provoque la
méfiance de l'animal qui évite alors les contacts exploratoires dans la partie
sensible du dispositif.
Plusieurs expériences sont basées sur le principe du choix entre deux
situations dont une seule comporte le stimulus tactile. Une interversion des
situations vise à éliminer l"'effet spatial" en vertu duquel l'animal aurait
tendance à revenir là où son comportement vient d'être " renforcé". Les inter-
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Fig. 12. Comme la Fig. 11 (ligne en pointillé). Le graphique en trait plein représente la
même expérience si l'on tient compte des demi-tours (les séries sont groupées en jours
d'expériences dans ce tableau).

La distance moyenne, à partir de la porte fermée, des demi-tours est de 66
cm. Nous avons noté que le Desman, nageant en surface se comportait autrement qu'en plongée.
Dans l'air, c'est-à-dire lorsqu'il nage en surface, la trajectoire de l'animal est
sinueuse: il s'approche successivement d'une paroi et de l'autre sur un rythme
assez régulier, allant même jusqu'à la toucher. Il fait souvent demi-tour pour
sortir de la chambre transparente par le portillon. Sa nage en surface est
d'ailleurs toujours moins rapide que la nage immergée, à cause de l'émersion
de son corps léger et du mouvement vertical des pattes natatoires, beaucoup
moins ample que le mouvement horizontal, possible en immersion.
Quand le Desman plonge, il arrive qu'il hésite au portillon, qu'il y passe
seulement la tête, ou même le corps, pour ressortir aussitôt. Mais s'il commence
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sa trajectoire dans la salle transparente, il avance résolument et rapidement, et
il revient rarement en arrière. La nage immergée lui demande un grand effort
physique qu'il ne peut soutenir longtemps: sa capacité respiratoire, même s'il
est immobile, ne dépasse pas 1 min (alors qu'elle dépasse facilement 15 min
chez le Rat Musqué, autre Mammifère dulçaquicole de taille réduite). Son
faible poids spécifique (dû en partie à son épais duvet gonflé d'air) le fait
remonter à la surface dès qu'il cesse d'agiter ses pattes postérieures. Quand il
fouille le fond du torrent à la recherche de sa nourriture, ille fait, soit en
nageant rapidement, le corps incliné vers l'avant, l'extrémité de la trompe
suivant le relief du sol, soit en s'accrochant entre deux objets, ses deux pattes
postérieures en appuis opposés. il remonte dès qu'il a trouvé une proie, pour
la dévorer sur un support émergé ou simplement pour reprendre son souffle.
L'observation du Desman en expérience montre que son comportement est
différent dans le~ deux contextes, ceci pourrait être lié à deux modes de
détection différents.
(1) L'absence de pavillon à l'oreille ne lui permettant pas en surface une
localisation acoustique facile de la position des objets, et la brièveté de son
cou ne lui facilitant pas les oscillations latérales de la tête, c'est son corps tout
entier qu'il déplace de droite à gauche et vice-versa pour obtenir une certaine
mesure télémétrique de la distance des objets.
Bauchot et Stephan (1968) le croient capable d'utiliser l'écholocation par
ultra-sons, sur la base d'arguments anatomiques tirés du système nerveux
central. D'autres Insectivores (Musaraignes, Hérisson, Tanrec) la pratiquent
d'ailleurs (Sales et Pye, 1974). Mais pour des arguments ostéologiques, GiraudSauveur (1969) l'en dit incapable. L'absence de pavillon à l'oreille, par ailleurs
peu spécialisée, parle dans le même sens. Plusieurs tentatives pour mettre en
évidence une émission d'ultra-sons en surface se sont révélées infructueuses.
Nous avons déjà noté (Richard, 1973) qu'il utilise les bruits de son environnement, ou qu'il les provoque en battant la surface de l'eau avec ses pattes
antérieures, qui sont normalement inactives et repliées sur la poitrine pendant
ses déplacements. Ce mouvement de "tambourinage" est accompli la partie
antérieure du corps soulevée hors de l'eau. il a d'ailleurs pour effet de freiner
le déplacement. Niethammer (1970) pense que le Desman accomplit ce
mouvement pour laver ses pattes antérieures après un repas. Mais il est facile
de constater qu'il l'accomplit en toutes occasions où la prise de nourriture
n'a rien à voir.
L'observation du Desman en captivité le montre indifférent à la plupart des
bruits de l'environnement, hormis ceux de l'eau. L'agitation de celle-ci avec
deux doigts au rythme de son tambourinage provoque par exemple une vive
réaction. n semble donc très probable que le Desman utilise et (ou) provoque
des sons d'assez basse fréquence pour localiser en surface les objets. Une étude
ultérieure sur l'utilisation de sons de diverses fréquences est destinée à confirmer cette hypothèse.
(2) La localisation en plongée semble obtenue par une méthode différente.
Son oreille externe sans pavillon est un vaste méat auditif recouvert par la

fourrure hydrofuge, peu propice à une réception en milieu liquide. Aucune
émission sonore particulière ne peut non plus lui être attribuée en ce milieu.
Une détection vibratoire non acoustique semble cependant probable. Deux
structures sensibles sont capables de jouer un rôle.
Les vibrisses (Figs. 1 et 13) sont plantées rigidement sur les côtés de la tête
osseuse (vibrisses mystaciales) et sous le menton (vibrisses sous-mentonnières).

Fig. 13 . Tête de Desman montrant les vibrisses mystaciales et sous-mentonnières.

Ces dernières assemblées en deùx touffes courtes et égales en longueur
semblent destinées à localiser par contact proche les objets du fond du torrent.
Les autres ont une longueur et un diamètre régulièrement croissant de l'avant
vers l'arrière (longues de moins d'1 mm jusqu'à 30 mm). Les premières
mystaciales sont dirigées vers l'avant. Les suivantes se redressent jusqu'à être
plantées verticalement dans la peau. Enfin les quelques dernières sont dirigées
vers l'arrière. Elles sont toutes plus longues et beaucoup plus épaisses que chez
la Taupe.
C'est un fait d'observation courante que les formes aquatiques, comparées
aux terrestres, ont des vibrisses plus fortes, par exemple les Phoques, les
Loutres (Ewer, 1973). Nous avons décrit ailleurs la richesse de l'innervation
des vibrisses, qui sont un récepteur extrêmement sensible (Bauchot et al.,
1973).
L'organe d'Eimer ne l'est pas moins. il est l'apanage des Talpidés. il s'organise autour d'un follicule pileux dégénéré à l'image des fossettes sensitives du
Dauphin Tursiops auquel Palmer et Weddell (1964) attribuent un rôle dans la
perception des changements rapides de pression de l'eau. Des structures
analogues existent dans le bec du Canard et de l'Ornithorynque qui jouent
un rôle dans la découverte de la nourriture enfoncée dans la vase (Poulton,
1894).
Chez le Desman comme chez le Dauphin la complexité de cet organe permet
de lui attribuer une haute sensibilité au déplacement mécanique comme on le
dit à propos de l'organe d'Eimer de la Taupe. Cette dernière serait capable
grâce à lui de percevoir les vibrations du sol produites par le déplacement de
petites proies (Insectes ou Vers). Chez le Desman elle pourrait permettre la
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perception des variations de pression dues au mouvement relatif du Desman
par rapport aux obstacles, comme la variation du champ de pression due à
l'onde de choc de sa nage.
Si les Odontocètes n 'ont plus de poils (devenus superflus à côté de leur
"organe du melon" si perfectionné),les Mysticètes en ont encore (sousmentonnières et mystaciales, comme chez le Desman). Et tous les Cétacés
ont aussi des "bulbes à sinus sanguin" , riches en terminaisons nerveuses, qui
ont quelque ressemblance avec l'organe d'Eimer. De même les Loutres sans
griffes (Aonyx, par exemple) qui chassent leurs proies du fond des rivières
bourbeuses, ont aussi des vibrisses génales et mystaciales, fortes et très longues
(Fig. 14), contrairement aux Loutres à griffes (Lutra) qui chassent à vue dans
les eaux claires (Rowe-Rowe, 1977). On ne leur connait pas encore d'autres
organes tactiles adaptés à ce genre de chasse. On note la même hypertrophie
des vibïisses chez les autres Insectivores dulçaquicoles, Potamogale, Micropotamogale et Limnogale (Fig. 14).

Fig. 14. Tête de Loutre Aonyx capensis montrant les vibrisses mystaciales et
de Limnogale relevée' montrant les vibrisses mystaciales.

g~nales .

Tête

En conclusion la localisation par le Desman des objets immergés ne semble
pas faire appel à l'écholocation acoustique mais plutôt à la détection des
vibrations et variations de pression grâce aux vibrisses et à l'organe d'Eimer.
Des expériences par oblitération de l'organe d'Eimer ou par section des vibrisses
nous renseigneront sur le rôle respectif de ces deux formations.
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