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.LE DESMAN DES PYRENEES (GALEMYS PYRENAICUS).
MODE DE VIE. UNIVERS SENSORIEL
par P. B. RICHARD •

Cc d es man est un Talpidé de petite taille ne vivant plus qu e dans les torrents
du versant nord d es Pyrénées et . en qu elques Sierras ibériques.
Jllalgré le s handicaps de ses origines (vue très faible, membres ant~rieurs de
type fouisseur), le Desman a su s'adapter à son milleu où la vitesse et la précision sont nécess aires : des sens se sont hypertrophiés ou spécialisés.
Les stimuli sonores sont localisés dans une bande étroite de fréquences . Si
les ultrasons ne semblent pas intervenir dans l'écholocation, par contre il frappe
la surface de l 'ea u lorsqu'il cherche une information sur la position des obstacles.
La détection des proies immergées est précise, quoique à brève portée et
certaineme nt de nature chimique. L'odorat pourrait être le sens intéressé, plutôt
que le goùt .
Le tact est localisé surtout sur la longue trompe préhensile. Les vibrisses et
l' c organe d 'E lmer » sont extrêmement bien Innervés. (Ils joueraient un rôle
analogue à celui de la c ligne latérale » des poissons). La détection à longue
port ée des objets explique qu'il puisse se diriger habilement entre les obstacles,
sans rien \'oir.
'
La mémorisation des détails physiques du cadre de vie est rapide et précise,
grâce à un cerveau el un cervelet plus développés que ceux des Mammifères
terrestres voisins.

Le Desman des Pyrénées est un petit Insectivore ne vivant
aujourd'hui que sur le versant nord des Pyrénées el dans quelques
montagnes du nord de l'Espagne et du Portugal.
Son mode de vie nocturne et aquatique, sa petitesse, sa célérité
et sa rareté expliquent qu'il ait très peu attiré l'attention jusqu'à
'Ce jour. Il est pourtant condamné à di sparaître rapidement; si on
en juge d'après sa raréfaction en France depuis quelques années.
Il appartient à la famille des Talpidés. L'aspect global de l'animal évoquerait plutôt une grosse Musaraigne pourvue d'une forte
trompe mobile, mais l'enfoncement de la tête entre les épaules, la
petitesse des yeux, les mouvèments des membres antérieurs qui
semblent plutôt c fouir , l'eau que ramer, et d'autres détails moins
visibles, confirment au premier coup d'œil cette appartenance,'
• C.N.R .S. - R.C.P. n• 251.
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comme l'existence au bout de sa trompe de l' c organe d'Eimer :t·,
découvert d'abord chez Talpa (Fig. 1). Il semble bien ~ue le Desman
se soit adapté à la vie a~uati~ue alors qu'il possédait déjà ces
caractères particuliers qui semblent le rendre plus propre à la vie
hypogée qu'à la vie aquatique.
C'est probablement à cause de cette adaptation trop fragile
qu'il s'est raréfié à l'extrême, ne subsistant - difficilement - que
dans des biotopes très particuliers.
Il a besoin essentiellement de deux choses pour vivre : une
nourriture abondante et par là même une eau très propre.
Sa nourriture est constituée de toutes sortes de matières orga·
niques, vivantes ou mortes. En premier lieu toute la petite faune
des rivières ou torrents de montagne, Crustacés et larves d'Insectes
principalement. Mais aussi tout animal ~ui peut tomber à l'eau
dont la taille ne soit pas excessive, Myriapodes, Sauterelles ct
Criquets, et même Poissons et petits Mammifères. Il recueille aussi
des fragments de ces mêmes animaux, qui achèvent de se dilacérer
dans l'eau.
Toute cette nourriture est trouvée de préférence dans le fond
du lit que le Desman visite sans cesse, fouillant activement de sa
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Fig. 1. - Comparaison du train avant de la Taupe Commune d'Europe et du
Desman des Pyrénées (Talpidé).
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trompe dans tous les interstices, remuant les sédiments d 'un geste

div~rgent de ses pattes antérieures. Il va consommer ensuite à l'air

l

libre, c assis :t au bord de l'eau ou même dedans, ce qu'il a pu
recueillir dans sa gueule ou emporter grâce à la mobilité de sa
trompe, dont il se sert comme le fait l'Eléphant.
C'est le hasard qui le fait tomber sur sa nourriture, el une activité de recherche, d ébordante et presque ininterrompue, car il est
finalement peu doué pour la détecter de loin, comme nous le
verrons.
Il a pourtant, el du fait même de cette activité, de très grands
besoins alimentaires : il consomme l'é~uivalent de son poids de
matières organiques par jour, el peut, à l'occasion (comme par
exemple après sa capture), consommer le double.
Son deuxième besoin essentiel est la qualité de l'eau. Cette
qualité . joue médialemenl à travers la faune dont il se nourrit,
~ui est elle-même très exigeante à ce sujet. Elle joue aussi immédiatement car le Desman se mouille parfois subitement et sans raison apparente.
Sa sensibilité est extrême sur ce point, sans ~ue nous puissions
dire encore exactement comment la qualité de l'eau l'atteint. Néanmoins on constate qu'il réagit immédiatement à un changement de
celle-ci en augmentant considérablement le temps départi à la
c toilette :t, qui est en réalité un essorage et un peignage du poil,
pour en chasser l'eau et y emprisonner une couche d'air protectrice.
A le comparer aux autres Mammifères aquatiques, il semble particulièrement sensible sur ce point. Les autres supportent facilement
de vivre dans une eau chargée en matières organiques ; leur poil
reste lustré et ne se mouille pas. Le Desman, quant à lui, se mouille
et il est condamné à mourir de froid en très peu de temps s'il
ne peut se rincer. L'histologie de la peau nous dira s'il a moins
de glandes sébacées que les autres Mammifères aquatiques. Nous
notons ici toutefois l'absence de graisse sur son corps, qui · pourcaient contribuer à sa protection contre le froid , toul en lui assurant une réserve de calories pour les périodes d'inaction.
La qualité de l'eau pourrait aussi jouer à travers les perceptions
du goîtt. Nous verrons que le sens paraît avoir beaucoup d'importance dans la vie du Desman, comme chez plusieurs Mammifères
aquatiques. Et il est probable que l'animal recherche dans l'eau
certaines qualités qui lui permettent d'assurer la satisfaction de
ses besoins. Comment expliquer autrement la réaction brutale de
ceux qui furent mis au contact avec l'eau de Paris, après le voyage
qui les amenait des Pyrénées ? Contrairement à leurs habitudes, ils
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bondirent hors de l'eau et se mirent à courir dans tous les sens,
comme s'ils s'étaient c brûlés •· Et, bien sûr, refusèrent d 'y retourner, ce qui leur fut fatal.
-,
Peu de cours d'eau sont capables d'offrir au Desman une eau
parfaitement propre et une abondante nourriture d'origine animale.
Ces conditions ne se trouvent encore réunies actuellement qu·e d ans
les torrents de montagne. Mais la pollution grandissante est en
passe de changer les données du problème jusque dans les Pyrénées.
Il ne semble pas que, pour le resle, les exigences du Desman
soient aussi grandes : il s'accomm ode d'une eau torrentu euse
comme des plans d'eau calme retenue par les barrages. Ne creusant
pas lui-même de terrier, ca r les ongles acérés d e ses palles antérieures ne semblent utilisés que pour la lDcomoti on sur les rochers
lavés par le courant et parfois pour immobiliser de grosses proies,
il s'accommode de toutes sortes de cavités de la berge. Il est même
capable de passer dehors une nuit d'hiver sans en souffrir, ù condition que son poil soit en bon état.
Le Desman, plus encore qu'il n'es t attendu de la part d 'un
In sectivore, a donc un mode de vie très spécialisé et de grandes
exigences, et sa structure est nettement marquée et handicapée par
ses origines de c Talpidé ». Sur celte base, comment le Desman
s'est-il adapté à son mode de vie ? C'est la question de ses capacités
sensorielles.
Rem arquons tout d'abord qu'à l'instar de beaucoup d'Insectivores terrestres (Musaraignes, Héris son), le Desma n ne semble
pas s'intéresser beaucoup aux perceptions à distance, comme la
vue, l'ouïe ou même l'odorat en donnent à d'autres an imaux (grand s
Ongulés, Carnivores par exemple) . Il vit d ans l'environnement
immédiat, que ce soit pour sa sauvegarde, sa reproduction ou son
alimentation. Il semble à l'observateur qu'il découvre le danger,
son partenaire sexuel ou sa nourriture, qu and il les frôl e. Et soit
dit en pas sant, une telle infériorité livre l'espèce qui en souffre ù
une facile prédation. Une grande fécondité pourruit seule lui épargner l'exti nction ; ce qui n'est malheureusement pas le cas du
Desman .
Pour aggraver ces infirmités, certains se ns sont très faibles.
d'autres spécialisés, comme la vue et l'ouïe. r.l::tis, en compensation.
d 'au tres se sont extrêmement d éveloppés comme le tour.her et le
c goùt • · C'est du moin s l'hypothèse de n otre travail et nous apporterons ici les arguments d'ordre éthologique que l'histologie et la
physiologie auront à confirmer.
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LA VUE

A regarder seulement l'œil du Desman, on sail qu' il ne peut
tirer grand'cbose d'un tel organe. Il est extrêmement petit (à peine
moins que celui de la Taupe, sa parente), fortement convexe. Les
paupières sont souvent mi-closes et, sur l'animal vivant, le duvet
clair assez long qui les recouvre, se referme souvent devant l'œil,
excluant toute image définie.
Chez un animal calme, il est difficile de prouver qu'il voit
quelque chose, même une forte lumière. Mais ce n'est qu'une
apparence, car avec une forte motivation l'animal c s'intéresse •
à ses stimuli visuels. Nous avions une femelle très craintive qui se
cachait à la moindre alerte. Il suffisait d'intercepter les rayons
lumineux qui la frappaient pour qu'elle aille à l'abri, par exemple
en passant entre elle et la fenêtre. De même lorsqu'une main,
éclairée par la lampe voisine, passait derrière la vitre de son terrarium.
L'animal est donc capable de percevoir une forte variation dans
l'intensité lumineuse. Et s'il ne semble pas réagir le plus souvent,
c'est que les stimuli visuels ne l'intéressent pas. Cette remarque
vaut d'ailleurs pour tous les vivants, l'homme y compris, car un
conditionnement convenable peut faire apparaître chez eux des
capacités insoupçonnées.
Nous avons tenté de trouver chez le Desman une sensibilité a
des stimuli visuels moins grossiers qu'une simple variation d 'intensité. Des expériences discriminatoires très simples montrent que le
Desman même affamé est incapable de trouver sa nourriture par
la seule vue. Les proies favorites (Sauterelles, Criquets, Vers de
terre) étaient enfermées sous des verres de montre, retournés sur la
berge ou sur le fond de l'aquarium où le Desman a l'habitude de
les chercher ; malgré leurs mouvements, elles ne provoquaient
• aucun intérêt de la part · de l'Insectivore. Mais il suffisait qu'un
morceau infime du ver dépasse ou m ême que la' coupelle ne soit
point appliquée, pour que l'exploration de routine du Desman se
transforme sur-le-champ en cette activité fiévreuse caractéristique
de la découverte d'une proie vivante.
En bref si le Desman ne peut s'appuyer sur sa vue pour se
reconnaître dans son environnement, il est au moins capable de
suivre les grandes variations de l'intensité lumineuse. Et l'on comprend que ce minimum lui soit indispensable pour régler son c horloge biologique ,. à celle des saisons.
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L'ouïE
L'oreille externe du Desman est dépourvue de pavillon : elle
est 1·éd uite à une cavité cylindrique où demeure~ t visibles les plis
du tragus et de l'anti-tragus. Elle est complètement isolée de l'eau
par le duvet qui recouvre tout l'animal, et ne ~.laisse même pas
deviner de l'extérieur son emplacement.
La sensibilité de l'ouïe ne semble grande que pour certaines
fr équences. Est-ce défaut au niveau de la sensation ? N'est-ce pas
plutôt, comme nous le disions précédemment, absence d ' « intérêt )
pour certains bruits ? Seul un conditionnement discriminatoire
pourra le dire, mais la réponse de certains animaux plus craintifs
que les autres, à divers bruits qui les surprennent, semble confirmer la deuxième hypothèse.
Néanmoins on observe en général une absence notable de
réaction aux bruits chez le Desman. Quand il est tombé dans le
sommeil - et cela peut lui arriver au beau milieu de son activité,
de telle sorte qu'il s'endort là où il est surpris, sans avoir eu le
temps de se réfugier dans un abri - tous les bruits de la vie
humaine courante le laissent sans réaction, même l'ouverture du
toit de son abri. Il faut le toucher pour le r éveiller. Eveillé, on ne
remarque guère plus de réaction à tous ces bruits. Par contre les
bruits infrasonores - et probablement aussi les ultrasons - le
font sursauter et précipiter sous le couvert. Nous avions relâché
un animal quelque peu apprivoisé, dans son propre territoire, pour
tenter d 'observer son comportement in natura et de d écouvrir son
abri. Pendant plus d'une demi-heure, de la berge, nous l'avions
suivi dans ses d éplacements et ses activités, où trois temps de bref
sommeil ont trouvé leur place. Le bruit de notre propre déplacement et le son de nos voix ne troublaient en rien son rythme,
mais lorsque nous tentâmes de l'observer pendant son sommeil, le
.seul bruit de nos bottes touchant l'eau le réveilla et le fit disparaître
à nos yeux en un éclair. Cette réaction est d'autant plus surprenante
que le torrent de montagne où se passait la scène est assez vif et
qu'il pourrait sembler qu'un bruit d'eau particulier ne puisse se
distinguer d'un concert d'autres bruits, autrement plus violents.
C'est pourtant ce qui se passe comme il est facile de le montrer.
Inspirés par les études de Bauchot et Stephan (1968) qui postulent la
possibilité d'une écholocation, sur la base de leur étude du cerveau
du Desman, nous avons tenté, avec Y. Leroy, de trouver une émission
d'ultra-sons qui laisse espérer une écholocation spécialisée, sur le
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mode « chauve-souris :t ou « dauphin :t. Nos essai s n'ont donné
jusqu'ici aucun résultat probant.
Par contre nous avions remarqué depuis longtemps que le
m ouvement des pattes antérieures d ans la nage ne pouvait avoir
aucun effet positif sur la locomotion. Il consiste en un c tambourinage :t de l'eau d 'un mouvement alternatif, el relativement
vertical, qui produit, en même temps, une gerbe d'eau et un bruit
très caractéristique. Ce mouvement n'est pas fréquent et il parait se
produire plus souvent lorsque l'attention de l'animal est provoquée
(Fig. 2).
.

Fig. 2. - « Tambourinage • de l'eau avec les pattes antérieures pour Je repérage des obstacles.

Ainsi dans les expériences où un obstacle est introduit dans un
milieu connu. Il faut noter au passage la rapidité et la perfection
avec laquelle il mémorise tous les détails du territoire (comme nous
le verrons plus à loisir). Une ardoise oblongue (semblable à celles
que nous avions disposées dans le terrarium, afin d'éliminer l'effet
de surprise à base olfactive) est par exemple suspendue de sorte
qu 'un centimètre de sa base touche la surface de l'eau, sur le
passage prévu du Desman. Surpris, l'animal heurte l'obstacle de sa
trompe, com111e il le fait d'ailleurs fréquemment sur des obstacles
parfaitement connus.
Mais cette fois-ci il s'écarte ensuite de l'obstacle et, à quelques
centimètres de lui, accomplit son tambourinage.
•
Une autre fois une plaque de verre est immergée dans l'aquarium, coupant le passage à l'animal. La réaction· est ide ntiq~e :
surprise, recul, tambourinage. Cependant, l'obstacle cette fois n'est
pas touché.
Si on enlève l'obstar.le après le premier essai, le De sman, revenant, s'arrête quelques centimètres avant le lieu où il se trouvait
et tambourine. C'est avec précaution qu'il passe outre quand il a
trouvé que la voie est libre.
De nombreuses expériences dans le même sens nous laissent
croire que, si le Desman n'émet pas de sons ou d'ultrasons capables
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d'être utilisés dans l'écholocation, il est fort probable qu'il utilise
à cet effet le bruit du tambourinage, ou tout au moins 1~ mouvement
superficiel de l'eau qu'il provoque en même temps.
Un tambourinage imité avec deux doigts de la main provoque
chez l'animal une forte réaction, qui dépasse de beaucoup celle
qu'un choc quelconque sur l'eau, ou l'odedr d'une main humaine
approchée, peut normalement produire. Il serait nécessaire d'éliminer ces causes perturbatrices secondaires et d 'offrir à l'animal
un stimulus net pour savoir s'il perçoit le bruit par l'ouïe ou la
vague par le sens du tact, dans ce tambourinage. Nous avons néanmoins observé que, pendant le tambourinage, le Desman n'est pas
nécessairement tourné vers l'obstacle : il peut m ême se trouver le
nez collé à -la vitre de l'aquarium. Ce qui laisserait ,croire qu'il
s' intéresse plutôt au bruit perçu par l'ouïe.
Les vocalisations du Desman, contrairement à celles des
Musaraignes ou des Chauves-Souris, sont rares et peu variées. En
tout cas nous n'en avons jamais entendu dans la nature (peul-être
à cause du bruit du torrent ?) et très rarement en captivité.
L'animal pousse un cri d'effroi perçant lorsqu'on le manipule
ou lorsqu'il prend contact avec un congénère. Il faut dire ici que ces
Insectivores sont peu sociables el même très agressifs el que leurs
contacts doivent se restreindre aux quelques heures où l'accouplement est souhaité par la femelle, et, bien sûr, à l'élevage des
jeunes. En dehors de là le refus de cohabitation est absolu et les
tentatives faites par nous se sont toujours soldées par la mort d'au
moins un des deux partenaires, en général la femelle .
Nous avons cependant perçu de la part d'un m:"1le, dont nous
avions approché une femelle, une sorte de léger pépiement d'oiseau
(malheureusement pas enregistré). Mais n'ayant pas eu la possibilité de prolonger nos élevages, nous ne prétendons pas qu'il
n'existe pas d 'autres vocalisations (1).
ÛDORAT

Il n'est pas impossible que le Desman perçoive les odeurs
émises ù longue distance et quelques faits semblent le confirmer,
mais en général le comportement de l'animal, ne manifestant pas
d'intérêt pour les odeurs dont la source est à plus de dix centimètres, il est difficile de se faire une opinion sur cette perception
(1) Depuis la rédaction de ces lignes, des enregistrements ont pu être recueillis,
et sont actuellement à l'étude.
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olfactive à distance, qui pourrait lui être très utile pour éviter
d'être surpris par les prédateurs. L'anatomie révèle d'ailleurs que
les centres olfactifs sont particulièrement réduits chez le Desman
(Bauchot et Stephan 1968).
J'avais un jour disposé du foie de lapin dans une soucoupe
à trente centimètres de l'abri où dormait un Desman. Réveillé, il
s'en vint renifler, en passant la trompe par l'orifice, et refusa longtemps de sortir. S'il le fit par la suite, c'est en s'écartant le plus
possible de la coupelle, dont il s'approcha enfin en gagnant
seulement un ou deux centimètres à chaque tentative.
S'il l'on jette des criquets dans l'aquarium où nage le Desman,
il les détecte à quelque vingt centimètres de distance et d'une façon
générale. C'est une perception olfactive car la proie inerte est aussi
efficace. Pour la trouver dans l'air calme de l'aquarium il est obligé
de faire des spirales pour découvrir un gradient d'odeur. Et son
agitation augmente à mesure qu'il approche de sa proie.
Ces observations exceptées, l'activité exploratoire du Desman
est si intense qu'on ne peut y faire la part du hasard et celle d'une
1 echerche dirigée par une perception olfactive à distance.
Par contre la détection prochaine est rapide et sûre. Bien qu'à
peu près aveugle et néanmoins très vif dans tous ses mouvements,
le Desman ne manque jamais sa proie qu'il embrasse d'un geste
habile de sa trompe après avoir fait un Subit écart en passant au
voisinage, ou même sans s'être donné la peine d'émerger totalement
de dessous la surface de l'eau, s'il nageait entre deux eaux.
Passant auprès d'un brin de mousse qui flotte, il fera un écart
pour vérifier si elle n'est pas comestible. De même il c manipulera , quelques grains de terre qui ont touché auparavant un ver
de terre, la proie favorite.
Un vermisseau, suspendu à vingt centimètres au-dessus du sol,
c'est-à-dire bors de portée de l'animal dressé sur la pointe des
pattes postérieures, est détecté par l.' odorat. Et dans ses tentatives
pour le joindre en s'étirant vers le haut, on peut voir le Desman
'raire des erreurs de plusieurs centimètres par rapport à la verticale
du ver, parce qu'il n'a pas atteint le seuil de la détection prochaine.
L'importance de l'odorat est confirmée par les pratiques de
marquages auxquelles se livrent les Desmans, surtout les mâles
à l'époque de la reproduction (au printemps). Des glandes situées
à la face inférieure de la racine de la queue donnent une sécrétion
visible mais peu perceptible à l'odorat humain ; elle joue certainement un rôle dans ce marquage, vu l'emplacement de l'organe
sur une surface du corps qui touche continuellement le support,
comme c'est le cas chez E·lephantulus, d'après Lang (1923).
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Les excrément~ aussi sont pl acés en des points définis, s'y
accumulent et soni, en cas de besoin, renouvelés rapidement et au
même endroit. L'abri du mâle est particulièrement bien marqué,
intéri eur et extérieur, ainsi que ses abords immédiats. Un m:He,
mis au printemps en présence des crottes d'une femelle, les manipule avec sa trompe, et dépose à côté ses propres crottes. La femelle
passant plus tard fait l'inverse. Seule la femelle, hors la période
de reproduction, a été vue abandonnant à l'eau ses excréments.
Dans une enceinte fermée ces marquages donnent une forte
odeur de « fauve :t et ils apparaissent comme des tortillons noirs
et brillants. Ils sont malheureusement indiscernables dans la nature
pour l'odorat humain. Mais il est fort probable qu'ils connotent une
activité territoriale, que confirment les baguages systématiques
(cf. Richard et Vallette-Viallard, 1969).

LE TACT
Ce sens est probablement le plus sensible et, en tout cas, le plus
caractéristique de ceux ·du Desman.
Un animal aussi rapide que lui et vivant dans le milieu agité
des torrents, a besoin d'un sens opérant à moyenne portée et avec
précision. Nous avons dit que sa vue était très faible et que l'odorat
n'opérait efficacement qu'à faible distance. Nous verrons que le
goftt semble bien utilisé dans le repérage en immersion, comme
l'odorat à l'air, mais avec la m ême faible portée. Reste donc le tact.
Et de fait ce sens est extrêmement développé. L'observation
superficielle de la trompe de l'animal montre un véritable manchon
de vibrisses, très peu mobiles mais solides, rectilignes, de tailles
régulièrement croissantes à partir de la pointe de la trompe et
régulièrement disposées en rangs parallèles. L'histologie révèle une
innervation de chaque vibrisse, particulièrement d éveloppée :
Argaud (1944) dit que le nerf de la vibrisse est plus gros que la
vibri sse elle-m ême ! (1) . Il n'a cependant pas trouvé de corpuscules
de Mei ssner et de Pacini dans la trompe du Desman.
:Mais le siège de la sensibilité tactile la plus granrl e semble être
l' « organe d'Eimer :t. Celui-ci se situe à l'extrémité du museau,
autour des narines, comme chez la Taupe où Eimer l'a trouvé la
première fois . Ce dernier semble lui avoir donné chez cet Insectivore un rôle à la fois tactile et c gustatif :t, mais l'origine trigéminale de son innervation, sa situation an a tomique en rosette
(1) On trouve aussi une bonne Innervation dans les poils des pattes et de la
queue (Trutat 1891) .
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autour d'un follicule pileux et sa structure (actuellement à l'étude),
semblent bien exclure une médiation chimique. Godfrey et Crowcroft (1960) pensent que cet organe perçoit la pression, la température et l'humidité. Et de fait, on peut voir (Y. Leroy, oralement)
que la Taupe en exploration presse l'extrémité de son museau sur
les parois de la cavité où elle se trouve. Il n'est pas exclu qu'elle
puisse détecter ainsi les vibrations produites par les proies éventuelles occupées à fouir le sol dans les parages.
En un milieu liquide l'organe d'Eimer ·agirait de la même façon
pour renseigner le Desman sur les variations de pression. Il jouerait
un rôle analogue à .celui de la « ligne latérale :t des Poissons.
L'expérimentation sur la perception tactile à distance est compliquée par la rapidité du Desman qui s'accorde mal avec les
dimensions réduites de l'aquarium (2,00 rn de longueur)· : l'éloignement maximum des obstacles est trop faible pour qu'on puisse
être assuré qu'ils ne sont perçus dès avant le départ, et pour que
l'on puisse observer l'animal rectifiant sa trajectoire de façon
évidente. De plus, loin de craindre le choc avec les objets immergés,
il les provoque d'autant plus facilement qu'il se sent en milieu
plus familier. Si l'on introduit un obstacle nouveau dans son
champ, et qu'il le cogne, on ne pourra donc pas toujours décider
s'il ne l'a point perçu ou s'il l'a touché sciemment. Son activité
exploratoire est perpétuelle et fiévreuse : s'il ne mange, ni ne dort,
ni ne fait sa toilette, il explore. Elle est quantitativement la plus
importante, du moins en captivité. Elle vise surtout le fond de l'eau
qu'il semble labourer de sa trompe, le corps incliné à 35• environ,
les pattes postérieures battant violemment pour empêcher le corps
de remonter à la surface comme un bouchon. Les pierres du fond
.~ont visitées en tous sens, retournées s'il est possible, les sédiments
mis en suspension. Les rochers sont visités, fente par fente . Un
objet en relief comme une tête de vis, est indéfiniment palpée du
bout de la trompe.
Malgré ces difficultés dans l'expérimentation on peut apporter
quelques arguments en faveur d'une grande sensibilité tactile, sans
pouvoir encore faire la part de ce qui revient aux vibrisses et à
l'organe d'Eimer.
Il arrive au Desman de ne pas chercher à toucher les objets
mais de chercher plutôt à gagner rapidement un point quelconque
de son domaine. On peut alors constater avec quelle précision il suit
exactement les contours des objets sans les touch er, mal gré sa
vitesse et sa cécité presque complète. On peut d 'ailleurs introrluire
dans le milieu aquatique bien exploré certains obstacles, ind écc-
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Jables autrement gue par une perception t~ctile à distance : c'est
le cas d'une plaque de verre immergée que l'œil humain ne peut
même plus voir. Le Desman le détecte de loin et ne tentera mèm e
pas de la toucher, du moins au début. Par la suite, s'y étant accoutumé, il osera s'y cogner comme sur tous les objets connus. On
perce alors un orifice au beau ~1ilieu de la plaque : le Desman
aura tôt fait de le découvrir. Il en sera de même dans un bac de
plus grandes dimensions pour l'entrée immergée du tunnel, placée
au centre du bac, qu'il doit retrouver pour entrer dans son abri.
Inquiété, il y va immédiatement. Sa parfaite connaissance des lieux
lui vient en aide, mais il doit au minimum pouvoir s'orienter
exactement parmi tous les repères el donc les connaître à distance
à chaque instant el en détail (Fig. 3).

Fig. 3. -

Expérience de repérage c sans visibilité

~.

LE GOUT

j

u~~
i

l

;
:,
,
lj

Le Desman trouve sa nourriture surtout dans l'eau où l'olfaction
semble exclue. La sensibilité tactile pure, si elle renseigne sur la
présence des obstacles, ne semble pas pouvoir donner, et en un
temps extrêment bref, comme on voit gue l'animal le fait, des
informations suffisantes pour reconnaître ce gui est comestible,
d'autant plus qu'il s'accomode aussi bien des proies inertes que des
mobiles. Nos tentatives d'intéresser le Desman à des vibrations
entretenues par un agitateur magnétique de laboratoire, ont échoué.
Il ne s'intéresse pas du tout à une Notonecte qui ne cesse de ramer,
et très peu aux tétards de Bufo, tandis qu'il consomme plus facilement ceux de Rana. Tout au plus peut-on noter qu'il mange avec
plus d'animation une proie qui s'agile, qu'une immobile. Force nous
est de postuler une chimio-réception de contact (par rapport à une
chimio-réceplion à distance, comme est l'olfaction); c'est-à-dire une
sorte de c gust:.Jtion ~ (~) . Ce n'est encore qu'une hypothèse de travail
que les études en cours tentent de résoudre.
(2) Il s'agirait plutôt d'une oiCacto.gustation : le Desman ferait régulièrement des prises d'eau , qu'Il analyserait oUactivement.
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Cette hypothèse n'est pas neuve en ce gui concerne les Mammifères aquati_q ues. Millais, dès 1905, croit gue la Loutre (Luira lutra)
c sent ~ sa proie sous l'eau et il cite les expériences de Harling en
1905 : un poisson est attaché à une ligne plombée, tiré sur le fond
du plan d'eau et caché sous une pierre. Puis la loutre est libérée :
elle suit la c piste ~ et découvre facilement la récompense. Si d'un
bateau on tire cet appât. la loutre le délecte, nage en spirale convergente en remontant le gradient de la c saveur ~ et découvre le
poisson. Elle va de même droit au fond sableux où se cache une
anguille.
Des travaux plu.s récents ont montré que certains Pinnipèdes
trouvaient aussi le poisson en goûtant l'eau, bouche entr'ouverle.
Nous n'avons pu encore nous assurer avec le Desman qu'il
ouvre sa bouche sous l'eau, à cause de sa petite· taille, et de son
agitation, mais la chose est probable.
·
Il est certain néanmoins qu'une chimio-réception de contact est
à l'œuvre en milieu aquatique, quel qu'en soit le siège. Nous avons
déjà dit, à propos de la vue, que le Desman ne pouvait délecter une
proie placée sous un verre de montre bien appliqué sur le substrat,
à l'air libre. Il ne le peut pas mieux, s'il l'est au fond de l'eau. Il
suffit de soulever un peu le couvercle, d'utiliser une coupelle percée
de trous ou une calotte de grillage, pour qu'il le puisse. Il trouve
ainsi d'infimes fragments de nourriture, tout-à-fait immobiles. Il
reconnaît même la différence entre deux objets de même taille
et poids, dont un seul n'est pas comestible : à peine touché, ce
dernier est relâché, tandis que l'autre est apporté à l'air libre pour
être consommé. On peut alors constater que la langue prend parfois
une part active à la manipulation de la nourriture surtout s'il s'agit
de petits objets : projetées en avant et en bas, elle forme les deux
branches d'une pince, avec la trompe recourbée. Son agitation
évoque alors plutôt une exploration gustative que tactile (Fig. 4) .
Si on attache une proie inerte à quelques centimètres sous la
surface, le Desman la détecte en surface en nager~nt en spirale,

Fig. 4. -

Palpation gustative.
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signe qu'une information chimique se répand. Ne la trouv1;1nt pas,
il va la chercher au fond, où il a l'habitude de trouver sa nourriture.
C'est seulement par chance, s'il passe à moins de deux ou trois
centimètres d'elle, qu'il la découvrira et apprendra bientôt à l'y
retrouver.
STÉRÉOGNOSIE
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On a coutume de rassembler sous ce terme les faits concernant
l'apprentissage des détails de l'espace environnant et la connaissance de leurs relations réciproques. C'est ainsi que nous voulons
l'entendre.
Et il est clair que ce sens- s'il en est un- est particulièrement
nécessaire chez les Mammifères aquatiques, qui vivent, comme les
Oiseaux, dans un univers à trois dimensions. Bauchot et Stephan
(1968) ont d'ailleurs remarqué que le cervelet du Desman était très
développé, si on le compare à celui d'un Insectivore terrestre voisin,
comme la Taupe, et de même son encéphale en général et son
néocortex en particulier.
Ces particularités expliquent la rapidité étonnante de son
apprentissage de la position des objets dans l'espace. Il suffit en
général d'une seule expérience pour qu'il l'achève, en ce qui concerne l'abri même, pour le cas cité où son orifice est immergé au
milieu du bassin.
De nombreuses observations et expériences parlent dans le même
sens : la cloison de verre placée au milieu de l'aquarium est percée
d'un trou que le Desman apprend à connaître au premier passage
Si le trou est bouché, le Desman s'y présente par la suite exactement dans la bonne position, pour passer, comme s'il était encore
ouvert. Cette habitude ne s'éteindra qu'après plusieurs échecs.
Le fil qui tient un grillon sous la surface de l'eau n'a pas été
pourvu en récompense (2) après quelques essais (1), le Desman va
néanmoins en explorer l'extrémité. Dans une autre expérience (3) le
fil est coudé deux fois : le Desman qui a appris à suivre le fil à
partir du bas, le continue symboliquement à partir du premier
coude (3 a). Il redescend, et, corrigeant son erreur, suit tous les
méandres jusqu'à la récompense (3 b), montrant par là qu'il a
établi un lien entre le fil, son extrémité, et la proie (Fig. 5).
Si on déplace le support avec ses fils, le Desman vient encore au
lieu précédent et refait les circuits qui lui ont donné auparavant
de bons résultats, bien que le support ne soit qu'à dix centimètres
de là.
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Expériences de repérage des proies entre deux eaux.

Un panier de grillage métallique suspendu en l'air ou dans
l'eau renferme une proie : c'est un cube dont une arête, élastique
cache une longue fente. En une minute environ le Desman a appris
à introduire sa trompe dans la fente et à forcer sur les lèvres de
celle-ci, afin de s'octroyer la récompense. Après trois ou quatre
réussites, il reviendra pendant longtemps visiter le panier vide.
CoNCLUSION

L'impératif premier de la vie du Desman est la recherche. d'une
abondante nourriture. Il doit l'effectuer à l'eau, surtout au fond
pour la petite faune aquatique, et en surface pour ce qui lui .tombe
de la berge.
Contrairement à la Taupe qui , d'après Godet (1951), détecte les
proies à l'ouïe et à l'odorat, à condition qu'elles bougent, soient
assez grosses et émettent une odeur, le Desman les détecte au
« goût , et à l'odorat, et il lui surrira qu'elles aient une odeur à
l'air et une « saveur , à l'eau. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient
grosses ni même en mouvement. Elles sont perçues de plus loin
(plus de vingt centimètres) à l'air, que dans l'eau (quelques centimètres) ; plus difficilement entre deux eaux que sur le fond.
2
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S'il est vrai que le Desman présente dans sa structure des
caractères qui semblent constituer des handicaps dans une vie
tres active, comme sa vue tres faible, son ouïe spécialisée, son odorat médiocre, il a su les compenser par la rapidité de ses mouvements qui lui permet d'explorer de vastes surfaces, par un tact et
. un c goût ~ subtils et des capacités psychiques, évoluées par rapport
au monde des Insectivores.
SUMMARY
The Desman is a small talpid now living only in the streams on the north
slope of the Pyrénées and in some Spani h Sierras.
Despite the handicaps of ils evolution (very weak vision, front legs with
fossorial adaptations), the Desman bas been able to adapt to a habitat where
speed and precision are essential ; sorne senses are hypertrophled or specialized.
Sound stimuli are localized in a narrow band of frequencies . The ultrasonics
do not appear to exist for echolocation, however it strikes the surface of the
water when in search of detectlng the position of obstacles it is Iikely to meet.
The detection of immersed prey ls precise, although of short range and
certainly of a chemical nature. The sense of smell conld be the sense involved,
rather than the taste.
The sense of touch is locallzed especially on the long prehensile trumpet. The
vibrissae and the c organ of Elmer ,. are extremely weil lnnervated. (They
would play a role analogns to thal of the c lateral line :> of fish) . The detection
at long range of abjects explains how lt could guide itself skillfully between obstacles without seeing anything.
The memorization of physical details of its surroundlngs is quick and precise,
owing to cerebr:ù hemispheres and a cerebellum more developed than those of
related terreshial Mammals. (Summaru translated bg A. Dagg).

BIBLIOGRAPHIE

V ARGAUD,

R., 1944. - Signification anatomique de la trompe da Desman des
Pyrénées (Ga/emu• pgrenaicus). Mamma/ia, 8 : 1-6.
BAUCHOT, R., et H. STEPHAlf, 1968. - Etude des modifications encéphaliques
observées chez les Insectivores adaptés à la recherche de nourriture au
millen aqnatiqnL Mammalia, 32 : 228-275.
EntER, Th. - Die Schnaatze des Manlwurfs als Tastwerkzeug. Arkiv. tar mikr.
· . Anatomie, 7 : 181-193.
GouET, R., 1951. - Contribution à l'éthologie de la Taupe (T.e.L.). Bull. Soe.
Zoo/. Fr., 76 : 107-128.
GODFREY. G., et P . CROWCROPT, 1960. - The /ife of the Mole (T.e.L.). Museum
Press, London.
LANG, H ~ 1923. Caudal and pectoral glands of African Elephant Shrews
(Elephantulu•>· J. Mamm., 4 : 261-263.
MILLAIS, J . C~ 1905. - The Mammal• of Great Britain and IrelanrL The Common
Otter.
il I\JCRARD, B~ et A. V.u.L&T1'11 VJ.u.LARD, 1969.- Le Desman des Pyrénées (Galemg•
pr~renaicru) : première• notea sur sa biologie. lA Terre et la Vie, 3 :
225-245 •
.1f- TnUT4T, E~ 1891. - Enai aur l'hiatoire naturelle da Dcaman du Pvrlnü•.
Deladoan-Prtnt, ToaloaaL

J·'
.,~,
,.
~

:..
~

f

