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LA FORMULE CHROMOSOMIQUE DU DESMAN · 
DES PYRfNÉES. GALEMYS PYRENAICUS K •• 

PAR 

A. PEYRE. 

La formule chromosomique de 8 espèces de Mammifères Insec
tivores est connue avec certitude grâce :mx trnv:wx de TATEISHI 
(1938), de BovEY (1949) et de MATTHEY (1!)54). Ce nombre est parti
culièrement faible par rapport aux nombreuse espèces étudiées 
d ans les autres ordres par MAKINO (1951) et surtout par MATTHEY 
(1936-1956) chez les Rongeurs. Nous avons cherché à établir la for
mule du Desman et à la comparer à celle des autres Insectivores 
déjà connus: 

C'est la méthode des frottis mise au point par MATTHEY en 1953 
qui nous a donné les meilleurs résultats : gonflement à l'eau distil
lée, fixation dans l'acide acétique à 50 %, hydrolyse par Hci/N à 
60 • ; coloration a u SchitT et montage à l'euparal. Un seul animal a 
suffi pour obtenir l'ensemble des figures de la méiose. 

Les dessins sont exécutés à partir de microphotographies dont 
les négatifs (x 1700) sont agrandis deux foi s (x 3400). Dessins et 
microphotos sont réduits de moitié pour la reproduction. 

L ES CHROMOSOMES DE Galemys pyrenaicus K. 

Métaphase spermatogoniale : (Fig. 1-2). On compte 42 élé
ments. Les métaphases spermatogoniales avec chromosomes bien 
séparés sont très rares, plus nombreuses et plus nettes sont les pro
métaphases mettant en évidence leur structu re (chromonémas et 
chromocentre) . On constate d'emblée la nature ac.rocentrique d'un 
grand nombre d'éléments moyens. On distingue bien trois grands 
métacentriques dont l'un à bras inégaux (rapport 1/ 3 environ) cons
titu e le chromosome X. L'Y, élément punctiforme, est facilement 
reconnaissable. · 

- Métaphase auxocytaire 1 : (Fig. 3-4) . Elle révèle la présence 
de 21 tétrades et surtout la structure de type Insectivore du com
plexe XY. L'élément punctiforme est toujours rattaché à l'un des 
bras de l'X par un court filam ent (Fig. 3). Cette disposition sug
gère un att:ichcmenl en parasynapsis comme chez les autres Insec
tivores. 
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- Métaphases auxocylaires Il :(Fig. 5-6) . Elles sont de 2 types, 
les unes avec X et les a ut res avec Y. Il y a donc pré-réduction cons
tante, ce qui semble absolum ent général chez les Insectivores et en 
ac.cord avec la structure du co mplexe XY à la métaphase 1. L'exa
men des dyades autosomiq ucs conlirmc la nature aero ou sub
métacentrique de la majorité des éléments moyens. On relève 
2 dyades en croix indiquant 2 COUJ)Ies de métacentriques. 
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Fw. 1 el 2. - Métaphases spcrmalogonialcs (G = 1700) . FIG. 3 ct ~ . - Méta
phases auxocyta ires 1 a\·ec XY (G = !i00). Fw. 5 cl 6.- :\fétaphases au xocy
taires II a wc X et Y CG = 1 700). 

LE :'o:OMBHE FO~DAME:-ITAL. 

Ln sériation des différents élémen ts est assez d iffi cile, les méta-
. phases spermatogonia les sont de petite taille. Les deux plus 

grands éléments (2 métaccntriques) font environ 6 à 7 fois 
l'élément le plus pe tit, l'Y punctiforme (environ 1 ~-t) . On peut dis
tinguer 13 métacentriques (3 grands éléments dont l'X et 10 élé
ments moyens et petits) , 10 à 12 sub-métacentriques au plus 
(la métacentrie ou sub-métacentrie des petits éléments étant diffi
cile à définir) , la maj orité des éléments moyens sont des acro
centriqu.es. Ceci porte le nomhrc fondamcnh1l de Galemys aux envi
rons de 65 à 67, donc égal ou très \"Oisin de celui de Talpa . Notons 
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par ailleurs que la formul e de Galemys, par la présence d'un grand 
nombre d'acrocentriques, se rapproche aussi de Mogera. accentuant 
ainsi les affinités entre les Talpinés et les Desmaninés. 

COMPARAISON AYF.C LES AUTRES INSECTIVORES. 

Résumons dans le tableau suivant l'ensemble des données éta
blies chez les Insectivores Lipolyphln et 1\fenolypllla (•) . 
--- - -----

1 
1 

Nb 

1 

Espèces 2N N de V N.F Auteurs 
-- ------

1 Talpidés : 
Mo.qera insularis S . . ... . 32 16 26 58 TATEISHI, 1938 
Talpa europaea L . . · .. . . . 34 17 33 67 BOVEY. 1949 

~ Galemys pyrenaicus K . . . 42 21 23-25 65-67 PEYRE, 1957 
..c 
~ Soricidés: 
0 Neom~s fodiens P ... .. . . 52 26 40 92 80VEY, 1949 
. e- Croci ura russula L. . ... 40 21 7-8 49-50 )) )) 

...l » murina L . . .. 40 20 (} 46 TATEISHI, 1938 
Sorex araneus L . ....... 23 11 21 44 BovF.v, 1949 

Erinaceidés : 
Erinaceus europaeus L . . 48 24 39 87 Bov F. v, 194U 

- - -- --- - - -
' .. 

-= l\Iacroscelidés : c.. 
~ 

27 0 Macroscelides rozeli D . . 28 14 55 MATTHEY, 1954 = ~ 

"" ,] 
- ··· 

On constate que la diversité des nombres chromosomiques et 
fondamentaux est toujours aussi nette ainsi que J'avaient montré 
BovEv et MATTHEY. 

Envisageant J'application de la loi de ROBERTSON chez les Insec
lh·ores. BovEv admet que le seul groupe où l'on pourrait l'appliquer 
approximativement est celui des Soricidés, Neomys étant mis à 
part. Les nombres fondamentaux voisins de Talpn et de Galemys 
montrent que les processus de fusion centrique semblent exister 
chez les Talpidés et il est logique de penser avec MATTHEY que !e 
nombre fondamental de Mogern doit être voisin de celui de Talpa 
(donc nombre de V plus grand que celui donné par BOYF.Y) . Ceci 
montre une fois de plus J'homogénéité chromosomique des Talpidés 
dont l'adaptation morphologique et anatomique à la vic hypogée 
ct aquatique semble avoir été simultanée ( .. ). 

La loi de RoBERTSON est-ell e aussi applicable aux Erinaceidés ? 
Les données anatomiques, paléontologiques (SABAN, 1954) et em-

(') D'après BOVEY. 

(' ' ) Rappelons toutefoi s que la sous-famille des Cropsilinés ne présente 
aucune adaptation à la vie fouisseuse ou aquatique. 

.. 

A. PEYHE. 

,, ..,.t•' -·· . "'~ .-rrl t," 7c 
~""'\ 

• ... .,. -....- . t --. •, .c • , . ,. .ft ,. 

3 

l, ,.., •• 
~- ' 

~ • 

,J~.~ ,'* ,; - .-'".~-. - "'·a.-.~\ 
,~,~ 

2 

-J 
4~ ,. ... .. ... _. ,, 

•• , ~ 1 

PLA :\CHE 1. 

5 

t• t 2 : Prom(•tapha st·s ~ IH' r:natogo nialt•s. :J l'l + : :\l (o taphast• s a uxney taircs 
:n ·ec XY d<• pro lil. ~ : ~l é lapha sl'S a u xocylairl·s Il :n ·cc il <Imite Y el il ~a u 

che X. (Ciirh i•s A. i'EYIIE) . 

/lu/1 . So r. 7.uol . 1-'1"1111 1"1'. 1\l:i/ , 82. 
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