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:r: 102.. LE CARREFOUR TRACHÉEN DANS L'ADAPTATION 
DU DESMAN DES PYRÉNÉES (GALEMYS PYRENAICUS) 

A LA VIE DULÇAQUICOLE 

par 

P. B. RICHARD et Ch. MICHEAU* 

Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est un Talpidé ancien, adapté à 
la vie aquatique presque depuis ses origines. S'il a gardé de ces dernières, certaines 
caractéristiques • Ta lpidé • dans l'anatomie, l'habitus et le comportement, il s'est 
engagé plus avant dans l'adaptation à la vie aquatique : allure profilée du fait de la 
queue longue et puissante et de la longue trompe mobile, siège de presque tous ses 
organes de contact ; puissantes pattes postérieures palmées et surtout importantes 
capacités respiratoires et détection • olfactive • des proies en immersion. 

Le carrefour trachéen permet l'isolement complet et efficace des voies respira
toires par rapport aux digestives, sur un modèle propre aux Mammifères aquatiques 
et à plusieurs jeunes d'espèces terrestres. 

Chez le Desman un bouchon laryngé d'origine vélaire vient compléter le système. 
La margelle en entonnoir cartilagineuse du larynx et le bouchon muqueux s'adap

tent exactement l'un à l'autre et sont compris entre deux systèmes de sacs aériens, 
l'un vélaire et l'autre vestibulaire. 

La muqueuse est respiratoire (cylindrique ciliée) au-dessous du vestibule en forme 
d'entonnoir et malpighienne en-dessus. 

Les Reptiles et les Marsupiaux ont su s'adapter à des conditions 
de vie très diverses, et à la vie aquatique en particulier. Pendant qu'ils 
déclinaient, les Mammifères à leur tour, en se diversifiant à l'extrême, 
réussirent à occuper les « niches écologiques » disponibles : ils revinrent 
même à l'eau. Retour difficile après tant de changements qui les 
avaient adaptés à la vie sur terre. Retour accompli avec les Cétacés 
qui ne sont pas moins à l'aise dans l'eau que de véritables poiss.ons. 
D'autres groupes comme les Siréniens et les Pinnipèdes leur ressemblent 
par la forme extérieure, imposée par une vie exclusivement aquatique, 
sans atteindre pour autant leur degré d'adaptation. Enfin nombre 
d'autres se sont attachés à l'eau à un degré moindre, pour y trouver, 
selon les cas, nourriture, abri ou milieu de locomotion: on les rencontre 
dans des groupes aussi divers que les Insectivores, les Carnivores et 
les Rongeurs, sans parler des Artio- et des Périssodactyles. 

Le Desman des Pyrénées, dont il est ici question, fait partie d'un 
des groupes les plus anciens parmi les Mammifères, les Insectivores, 

• Je remercie aussi M. J. Schlumberger qui, avec M. Ch. Micheau, à l'Institut 
Gustave Roussy de Villejuif, m'a apporté le bénéfice de sa parfaite connaissance du 
larynx; tous deux ont assuré l'étude histologique des pièces atomiques. 
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et lui-même existe à peu près tel qu'il est aujourd'hui, depuis le milieu 
de l'ère tertiaire. 

Mais le mode de vie aquatique qu'il pratique à ce jour n'est sans 
doute pas sa première tentative de spécialisation. Son appartenance 
à la famille des Talpidés n'est pas sans avoir laissé de trace sur sa 
structure, son comportement et aussi sa physiologie. 

Dans bien des régions circumpyrénéennes on l'appelle encore le 
« rat-taupe >> (rat-bouhé en Catalan, de << bouho », la taupe), car son 
corps trapu, couvert d'un pelage gris sombre et brillant dont ne 
dépasse que le museau en trompe et une forte queue, et l'allure mal
habile au sol évoquent assez bien la Taupe de chez nous. 

Mais les ressemblances avec celle-ci sont plus profondes (fig. 1). 
Ses yeux sont en effet réduits à la taille d'une tête d'épingle, et d'ail
leurs en général cachés par un écran de poils clairs ; ses oreilles, sans 
pavillon, invisibles sous la toison serrée ; sa tête elle-même, enfoncée 
entre les épaules, plus encore que chez la Taupe, au point qu'on en 
ignore le contour dans quelque position du corps que ce soit. Si ses 
membres n'ont pas acquis la spécialisation énorme de sa parente, ils 
sont néanmoins soutenus par des ceintures scapulaires et pelviennes 
de même type, autorisant les seuls mêmes mouvements. A une autre 
échelle d'observations on trouverait d'autres ressemblances, comme 
l'organe d'Eimer, situé au bout du museau pour donner des informa
tions probablement tactiles, et le carrefour trachéen très particulier 
dont nous allons parler. 

Malgré ces ressemblances, le Desman n'est pas un fouisseur, ou 
du moins il ne l'est plus que rarement : ainsi accomplit-il le mouve
ment divergent des pattes antérieures, caractéristiques du fouissage 
chez la Taupe, mais seulement dans le sable du fond des torrents où 
il recherche ses proies (fig. 2). Ce mouvement ne déploie pas une grande 
énergie et ne risque pas d'émousser les ongles acérés qui lui sont indis
pensables pour grimper sur les rochers et s'y maintenir contre le 
courant. S'il aménage parfois un abri dans un sol tendre, rarement 
trouvé dans son biotope pyrénéen, c'est avec sa trompe mobile et 
fragile qu'il le fera, et non pas avec ses pattes. Car il est devenu un 
nageur exclusif, rapide et parfaitement à l'aise dans les cours d' eau 
les plus rapides où il ne rencontre que la truite ou le Saumon. 

Son corps s'est affiné, par rapport à celui de la Taupe cylindrique, 
pour prendre en immersion la forme d ' un fuseau régulier, prolongé 
par une forte queue à peine velue, dont l'extrémité est légèrement 
comprimée dans le plan sagittal et bordée d'une frange inférieure de 
poils raides. Cette queue encombrante lui sert plutôt de balancier 
pour amortir les ondulations que le mouvement alterné des pattes pos
térieures imprime à son corps, que de propulseur ou même de gou-
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vernail. Elle est aussi troisième point d'appui au sol lorsqu'il s'élève 
sur ses deux grands pieds, pour explorer les alentours (fig. 3). 

La propulsion par les pieds est très efficace. La jambe, et surtout le 
pied, sont très longs par rapport à la cuisse et capables de se mouvoir 
dans toutes les directions. Dans la nage rapide, ils se meuvent dans le 
plan horizontal et dans la nage lente, plus près du plan sagittal. Les 
pieds à cinq doigts, dont le quatrième est le plus long, sont réunis par 
une palmure qui va jusqu'à l'extrémité des doigts et semblent, dans 
toute leur extension, très vastes par rapport au corps (350 mm2 pour 
un corps de 12 cm de longueur) (fig. 4). Une frange de poils raides et 
serrés sur l'arête extérieure du pied doit contribuer à l'efficacité de 
la propulsion en empêchant les filets d'eau de glisser, plutôt qu'en 
élargissant la surface efficace, car ils sont presque collés à la surface 
de la peau. Du côté opposé une expansion charnue augmente la surface 
du métatarse. L'articulation de ce dernier et des doigts sur le tarse, 
permet de plier le pied de telle sorte que pendant le retour passif de 
ce dernier vers l'avant, sa surface sort réduite au maximum (100 mm2) 

la plante du pied se trouvant alors dans le plan même du membre et 
s'y profilant. 

Les pattes antérieures sont inactives pendant la nage, et légèrement 
pliées très en avant du corps, semblant sortir du cou, à cause de la 
brièveté de ce dernier, qui tire la tête entre les épaules. Si d'aventure 
elles sont bruyamment agitées, lorsque l'animal nage lentement en 
surface, la poitrine relevée hors de l'eau, c'est un <<tambourinage» 
qui a probablement un rôle dans une écholocation d'un genre parti
culier, propre à ce Talpidé presque aveugle. 

Bien que plusieurs de ces caractères adaptatifs soient moins poussés 
chez Galemys que chez son proche (et unique) parent, le Desman de 
Moscovie, Desmana moschala (ainsi n'a-t-il pas comme ce dernier, de 
palmure complète aux pattes antérieures, ni un carénage comple.t de 
la queue), le milieu fréquenté par le petit Galemys exige des perfor
mances supérieures à celles du gros Desmana: il vit dans les torrents 
de montagne, rapides et accidentés, tandis que l'autre préfère les 
bras morts des rivières de plaine, les lacs ou les marais. Au lieu de 
creuser un long terrier comme le russe, il s'abrite dans quelque cavité 
naturelle entre les rochers de la berge. 

Ses narines, comme ses oreilles ne semblent pas obturées pendant 
l'immersion, du moins à leur orifice externe. Sa trompe, longue et 
mobile, lui permet de reprendre souflle sans émerger. Ses yeux, situés 
très bas sur ces côtés du crâne, sont si faibles qu'ils n'ont pas donné 
prise à une migration vers le sommet de la tête, comme on en voit 
chez d'autres Mammifères adaptés à l'eau, tels le Castor, l'Hippopo
tame et d'autres. Les oreilles sont plus bas encore, presque à la nais
sance des bras : ce qui indique que le Desman ne nage pas souvent en 
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Fig. 1. Desman. H abitus.- Fig. 2. Desman fouissant dans le sable.- Fig. 3. Desman 
flairant en posture tripode. - Fig. 4. Desman nageant. Seule la patte droite est 
active. 

surface ou tout au moins que, le faisant, il recherche d'autres infor
mations que celles données par l'ouïe, mises à part celles du« tambou
rinage )) où la tête émerge de l'eau (fig. 5). 

C'est d'ailleurs autour de sa trompe que sont recueillies presque 
toutes les informations dont il a besoin. Le tact, particulièrement 
développé, est représenté par un manchon complet de vibrisses serrées, 
drues et non mobiles et par l'organe d'Eimer, grâce auquel le Desman 
analyse tactilement les obj ets. 

·'·· 
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Fig. 5.- Tête de Desman. Les poils ont été écartés de l'oreille, jamais visible sur l 'ani• 
mal vivant. Mais il peut dégager l'œil. 

Fig. 6. -Trompe de Desman. Les organes d'Eimer occupent tout le rhinarium, autour 
des narines. 

Fig. 7. - Desman mangeant sous la surface. 
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A côté d'un odorat médiocre, un organe de Jacobson (1) qui semble 
jouer un rôle dans la détection olfactive de la nourriture immergée. 
Les narines s'ouvrent à l'extrémité de la trompe, sur la surface dorsale 
de celle-ci, presque complètement entourées des rosettes de l'organe 
d'Eimer (Fig. 6). 

Les capacités respiratoires de cet insectivore sont importantes : 
malgré sa petite taille (57 g en moyenne pour la race française) et son 
métabolisme très important (2), il reste couramment immergé pendant 
une minute et jusqu'à quatre en cas de nécessité, autant que le Desman 
russe, qui est beaucoup plus lourd que lui. Pendant l'immersion il 
relâche régulièrement l'air par paquets de bulles jusqu'à 150 fois 
de suite avant de monter à la surface pour reprendre souffle. 

La plus grande partie de son alimentation est récoltée au fond du 
lit des torrents. Son équipement sensoriel et son comportement l'orien
tent vers ce type de chasse, qui est finalement le moins éloigné de 
son hérédité de fouisseur (Richard, 1973). Les proies aquatiques 
vivantes ou les débris animaux dont il se nourrit mesurent de 5 à 
30 mm, sans parler des Invertébrés terrestres qui tombent acciden
tellement à l'eau. Telles sont du moins les dimensions de celles qu'il 
rapporte à la surface pour les dévorer à l'aise en les fixant au sol avec 
ses pattes antérieures, comme fait la Taupe pour venir à bout du ver 
de terre qui tente de lui échapper. Nous pensions, faute d'obser
vations précises, que le Desman ne pouvait déglutir sous l'eau. 

En réalité il boit et avale de petites proies ou particules alimentaires, 
sous la surface de l'eau (fig. 7). Il le peut grâce à une structure parti
culière du carrefour trachéen qui existe sous diverses formes chez de 
nombreux Ongulés et même chez d'autres Insectivores, comme la 
Taupe sa parente (fig. 8), à l'état de pré-adaptation à la vie aquatique, 
mais plus souvent dans des groupes avancés sur la voie de l'adaptation 
à la vie aquatique, comme les Cétacés Odontocètes. Chez ces derniers 
(Huber, 1934) la trachée s'élève comme un tube conique qui vient 
s'enfoncer dans les fosses nasales où il est tenu en place par un puissant 
sphincter. Ce mécanisme fait partie de la chaîne de « sécurités », qui 
vont des innombrables sphincters des bronchioles jusqu'au «bouton
pression » de l'unique évent, et qui ont pour effet de retenir l'air 
pendant la plongée et d'empêcher la pénétration de l'eau sous pression 
(Howell, 1970). Il est probable aussi que ce dispositif trachéen permet 
à l'animal d'avaler sans cesser de respirer, précaution indispensable 
au bébé baleineau qui, faute de lèvres mobiles qui lui permettraient 

(1) Actuellement à l'étude. 

(2) Il consomme le tiers de son poids de nourriture par jour. A l'état de veille, il 
accomplit 200 inspirations à la minute, et 100 pendant le sommeil profond. 
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de pomper la ration de 50 à 80 1 de lait maternel, le reçoit passivement 
sous la très forte pression des muscles mammaires maternels (Zinkovic, 
1938). 

Les jeunes de plusieurs espèces, privées à l'état adulte de ce dis
positif, mais affrontés à ce problème, ont trouvé la même solution : 
c'est le cas du jeune Hippopotame et, jusqu'à un certain point, du 
bébé humain (Schlumberger, 1968). Le jeune Marsupial, à sa naissance 
précoce, se fixe à un mamelon qu'il ne quittera plus de dix semaines. 
Le mamelon se gonfle et s'enfonce jusqu'à l'œsophage où le lait arrive 
sous la pression des mus~les maternels (Bresslau, 1912). Il est donc 
indispensable que les voies respiratoires restent libres et indépen
dantes du courant lacté. Le larynx s'allonge pour aller s'ouvrir direc
tement dans les fosses nasales, tandis que le lait passe de chaque côté 
du larynx. 

Un dispositif analogue existe chez le Desman qui assure la sépara
tion complète des deux voies: le larynx atteint les choanes et s'y adapte 
selon le modèle du bouton-pression (position intra-rhinale). Il prend 
à son sommet la forme d'une margelle régulière dont l'axe coïncide 
avec celui de la trachée et qui est constitué principalement des carti
lages épiglottique et aryténoïdes. Cette margelle s'emboîte et sc moule 
dans une gorge des choanes (fig. 9). L'étanchéité est parachevée par 
deux collerettes minces et souples, l'une placée autour des choanes, 
l'autre autour et à mi-hauteur du larynx, qui s'appliquent l'une à 
l'autre à la manière des lames élastiques d'un soufflet. Dans cette 
position la collerette laryngienne dégage un double passage de chaque 
côté de la margelle, depuis le sillon glosso-épiglottique jusqu'à la 
bouche œsophagienne (les sinus piriformes). En coupe le vestibule du 
larynx a la forme d'un cône renversé, jusqu'aux cordes vocales, dégagé 
de tout sphincter. Jusqu'ici la différence avec la Taupe n'est pas 
grande : chez la dernière la margelle est plus haute du côté de !'.épi
glotte ; la collerette palatine descend et s'applique directement sur 
la margelle qui n'a pas de collerette; le dégagement des sinus piri
formes est moins complet que chez le Desman (Soulié, 1909). 

Il existe chez ce dernier un nouveau dispositif qui ne semble pas 
connu jusqu'ici chez les Mammifères. Il a probablement la fonction, 
sinon la place du bouchon de l'évent du dauphin Tursiops (Huber). 
Il est rarement visible car constitué de tissus muqueux et rétractiles 
et normalement rétracté dans les choanes, sauf pendant l'immersion 
de l'animal. Ce sont les tissus mous de la collerette palato-pharyn
gienne qui constituent l'essentiel de ce bouchon en forme de cône 
qui descend à l'intérieur du vestibule laryngé (fig. 10). La forme du 
dispositif évoque une résistance à une pression venant de l'extérieur. 
En l'absence de sphincter œsophàgien il protégerait les voies respi
ratoires inférieures de l'inhalation d'eau, en laissant celle-ci libre de 
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pénétrer dans les fosses nasales, pour l'analyse « olfactive n de l'envi
ronnement. Effectivement l'animal en chasse émet périodiquement des 
petits chapelets de bulles qui correspondraient à autant de prises de 
l'eau ambiante. 

Des sacs aériens laryngiens s'ouvrent par un étroit conduit dans 
les ventricules de Morgagni et s'étalent latéralement en faisant de 
nombreux plis. Leur rôle n'est pas connu : ils n'ont sans doute pas 
de relation aveè la phonation, ni avec le mouvement des membres 
antérieurs comme chez les Primates (Schlumberger, 1968) : ils pour
raient permettre le relâchement du bouchon laryngé; leur contraction, 
en comprimant l'air dans la portion sous-glottique, le dégagerait, 
sans que l'animal ait besoin de contracter ses poumons, déjà comprimés 
par la pression de l'eau. 

ÉTUDE HISTOLOGIQUE 

Cette étude a été réalisée chez deux sujets. Après dissection, le 
bloc langue-pharynx-larynx a été isolé. 

Chaque pièce anatomique a été l'objet de multiples prélèvements 
en s'inspirant du protocole anatomo-pathologique des larynx et 
pharynx de l'Institut Gustave-Roussy. 

L'une a été débitée en coupes horizontales totales, de la base 
linguale à la trachée, l'autre en coupes verticales médianes et latérales 
sur toute sa hauteur. Ces prélèvements dans deux axes perpendicu
laires permettent de reconstituer dans l'espace la morphologie anato
mique du carrefour aéro-digestif. Ils permettent aussi une étude 
microscopique des différentes structures constitutives (fig. 11). 

LA LANGUE 

Elle est recouverte d'un épithélium malpighien à épaisse couche 
de kératine villeuse, comme chez les rongeurs. En arrière, on note la 

Fig. 8. - Pharynx de Talpa europea en coupe. La collerette palato-pharyngienne est 
représentée à droite, vue du côté ventral, cavité buccale à droile. 

Fig. 9. - Pharynx de Desman en coupe. A droite la collerette avec sa gouttière et 
la margelle laryngée vue du côté dorsal. 

Fig. 10. - Bouchon palato-pharyngé du Desman. a, en place dans le vestibule du 
larynx ; b, dégagé du vestibule, après ouverture dorsale du pharynx (la collerette 
pal~e n'est plus visible) ; c, coupe transversale : d, coupe sagittale. 

Fig. 11. -Coupe sagittale. A, aryténoïdes; B, cavité buccale ; C, cartilage cricoïde; 
E, épiglotte; M, muqueuse respiratoire ; N, fosses nasales ; Oe, œsophage; T, carti
lage thyroïde; Tr, trachée ; V, veslibule du larynx. 
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présence d'un organe folié du goût et de · nombreuses glandes séro
muqueuses. 

LE LARYNX 

L'épiglotte est épaisse et courte, recouverte d'une muqueuse malpi
ghienne. Le cartilage est hyalin et partiellement calcifié. Il est recourbé 
vers le bas, continu, sans orifices et présente de nombreux éléments 
glandulaires sur sa face ventrale. En coupe transversale, il a un aspect 
cruciforme. Il s'articule avec le . cartilage thyroïde par l'intermédiaire 
d'un ligament qui s'insère au bord antérieur de ce cartilage. 

Le cartilage thyroïde est peu développé en largeur. Les ailes sont 
triangulaires à base caudale. Les cornes supérieures s'articulent avec 
le système stylo-hyoïdien et les cornes inf~rieures avec le cricoïde. 
Il est de type hyalin après important dépôt de sels calciques. Du fait 
de sa forme triangulaire, il existe un entrebâillement important entre 
le thyroïde et le cricoïde obturé par la membrane thyro-cricoïdienne. 

Le cartilage cricoïde est en anneau, à chaton dorsal. Il est lui aussi 
très calcifié. Il est surmonté de 2 grands aryténoïdes qui s'articulent 
avec lui. Ils ont une forme de croissants recourbés en haut. Ils sont 
faits de cartilage hyalin calcifié. Ils sous-tendent les cordes vocales peu 
musculaires et surtout membraneuses. 

La trachée présente un emboîtement de son premier anneau dans 
la sous-glotte. 

La muqueuse endolaryngée est malpighienne au niveau du vestibule 
et cylindrique ciliée au niveau des étages moyen et postérieur. 

L'endolarynx communique au niveau des ventricules avec deux 
grands sacs latéraux plissés, à muqueuse malpighienne kératinisée. 

L'œsophage est constitué d'un tube à muqueuse malpighienne et 
de deux couches musculaires, et n'a rien de particulier. 

SUMMARY 

The Desman of the Pyrénées (Galemys pyrenaicusj- is a.n old Talpidae, adapted 
to aquatic !ife almost since its origins. On the one hand: .it has preserved Talpidae 
traces of its origins in anatomy habits and behaviour, and on the other, it has made 
great strides in its adaptation to aquatic li{e : it presents a spindle shape because 
of its long and powerful tai! and its long mobile trumpet, which is the seat of ali its 
contact organs. 

The strong hind feet are webbed. It has important respiratory capacities. It dis
covers its immersed preys by • olfactive • detection. 
~ . -The _!racheal cross-road allows complete separation ef the respiratory tracts from 
the disgetive ones as in seen in aquatic Mammals and in many young of terrestrial 
species. 

The Desman has a laryngeal stopper originated from the velum to complete the 
system. 
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The cartilaginous funnel shaped vestibule of the larynx and the mucous stopper 
are adapted one to the other and are situated between two systems of air sacs, one 
inside the velum and the other from the vestibule. 

The mucous is respiratory, cylindrical and ciliated underneath the funnel shaped 
vestibule and malpighian above it. 
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