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L'EQUIPEMENT SENSORIEL 
DE LA TR0~1PE DU DESMAN DES PYRENEES 

(GALEJIHS PYRENAICUS, INSECTIVORA, TALPIDAE) . 

par 

R. BAUCHOT, * C. BmssERET, Y. LEROY et P. B . RICHARD (1) 

La trompe du Desman des Pyrénées (Galemg1 pyrenaicus) comporte deux 
types de récepteurs sensoriels tactiles : des organes d'Elmer, au voisinage im
médiat des narines, et des vibrisses surtout développées postérieurement. Les 
organes d'Elmer sont disposés en rosettes centrées sur un poil tactile ; ils 
comportent des fibres nues lntraépidermlques, des cellules de Merkel et des 
corpuscules tactiles dermiques aous-jacents. Les vibrisses sont Innervées par 
trois faisceaux de fibres trigéminales ; deux pénètrent la capsule conjonctive 
dans le tiers inférieur du poil, le dernier au niveau du collet. 

L'étude du comportement du Desman des Pyrénées en surface 
et en plongée, faite par l'un d'entre nous (P.B. Richard, 1969, 1973), 
suggère que cet animal utilise des modes de détection subtils pour 
identifier obstacles ou nourriture. Très vraisemblablement sont en 
cause à la fois des récepteurs mécaniques et des récepteurs chimi
ques (olfaction ou gustation). Nous nous proposons dans cette 
étude d 'examiner les mécanorécepteurs de la trompe. 

Le Desman des Pyrénées est un Insectivore Talpidé typique qui 
s'est adapté à la vie semi-aquatique et à la recherche de nourriture 
en milieu aquatique. Les rel ations de cette adaptation avec la 
structure du système nerveux central ont déjà été étudiées (H. Ste
phan et R. Bauchot, 1959 ; R. Bauchot et H. Stephan, 1968). Il appa
raît chez cet animal une régression olfactive nette, mais qui ne 
lui permet pas moins une détection r apide de la nourriture en 
surface. En plongée, l'animal recherche sa nourriture bien mieux 
sur Je fond qu'entre deux eaux, et il évite les obstacles. La détection 
de la nourriture immobile sous J'eau pose un problème qui n'est 
pas résolu ; par quel sens s'opère-t-elle ? L'examen de J'extrémité 
!le la langue n'y a montré que des papilles filiformes dépourvues 
de bourgeons gusta tifs. La détection des objets, mobiles ou non, 
alimentaires ou non, met en jeu les mécanorécepteurs que porte la 

• Laboratoire de Neuroanatomie comparée, Université Paris VIl, 2 place 
Jussieu, Paris, 5*. 

(1) Avec l'a ide technique d'e F. Alllzard, que nous remercions vivement. 
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trompe, cet organe extrêmement mobile et particulièrement bien 
innervé. Des recherches sont actuellement entreprises par certains 
d 'entre nous pour voir dans quelle mesure pourraient également 
intervenir les chimiorécepleurs olfactifs. 

MATtRIEL ET MÉTHODES D'ÉTUDE 

Les Desmans qui ont servi à la présente élude proviennent des 
Hautes-Pyrénées et notamment du Moulin de Guchan. Un exemplaire 
a permis d'effectuer des photographies au microscope à balayage ; 
sur un autre, fixé au formol, ont été effectuées des imprégnations 
argentiques (méthOde de Bielchowsky) ; la . trompe d'un dernier 
enfin, fixée à la glutaraldéhyde et postfixée à l'osmium à 2 %, 
a été subdivisée en fragments qui ont été débités en coupes semi
fincs de 1 f!TTI d'épaisseur. Ces dernières ont été colorées à l'hémato
xyline - vert malachite - fuschine de Ziehl ou à la paraphénylè
nediamine. 

DESCRIPTION DES MÉCAl'iO!IÉCEPTEURS 

La trompe du Desman comporte une zone proximale très riche 
en vibrisses . On en compte 80 à 100 de chaque côté, dont la longueu:
varie de 4 à 40 mm. Les plus longs sont les plus postérieurs. Vers 
l'avnnl, on passe progressivement de la zone des vibrisses à la zone 
proche des narines, très riche en organes d'Eimer. 

Une coupe transversale dans la zone de transition (Fig. 1) montre 
les deux composants ci-dessus, vibrisses et organes d'Eimer, les 
faisceaux musculaires qui donnent à la trompe sa mobilité, ainsi 
que les nombreux faisceaux de fibres nerveuses trigéminales qui 
assurent l'innervation des organes sensoriels, et dont la richesse 
avait déjà été signalée par R. Argaud (1944). 

A) Les vibrisses. 

Il existe des vibrisses ou poils sensoriels à la fois dans la zone 
postérieure de la trompe et au milieu de chacune des rosettes 
d'organes d'Eimer, où ils sont vestigiaux. Chaque vibrisse comporte, 
du centre vers la périphérie, l'axe du poil, la double gaine épider
mique, le sinus sanguin et la capsule conjonctive d'origine dermique 
qui l'enveloppe (Fig. 2 à 9) . Le sinus sanguin ne peut être subdi
visé comme chez le Rat en un sinus caverneux et un sinus annulaire 
(ANDRES, 1966). Au voisinage de la zone de contact dermo-épider-
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mique se situe le collet, région rétrécie où le sinus sanguin disparaît 
(Fig. 2 el 9). On observe assez fréquemment deux poils dans la 
même capsule conjonctive ; cela traduit le remplacement p1rochain 
d'un vieux poil par une formation plus jeune. 

N v 
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Fig. 1. - Coupe transversale de trompe de Desman, au niveau postérieur de répartition des organes d'Elmer. 

Abréviations commune. à toutes le• figures : BA :::: bourrelet annulaire. Ca = 
capsule conjonctive. CN == canal nasal. Co == collet. CT == corpuscule tac
tile. E :::: Organe d'Elmer. F :::: faisceau de fibres nerveuses de la vibrisse. 
f == tibre nue lntraépidermique d'organe d'Elmer. G :::: gaines. 111 :::: cellule 
de Merkel. m = musele de la trompe. N == fabceau de fibres nerveuses 
P :: poil. S == lac sanguin au niveau des organes d 'Elmer. SS == sinus sao 

'guin de la vibrisse. TN :: terminaison nerveuse. V == vibrisse. 

L'innervation sensorielle des vibrisses de la trompe du Desman 
diffère assez de la description classique pour être donnée en détail. 
Quelques éléments rapprochent le Desman de la Musaraigne com
mune, dont les vibrisses ont été récemment étudiées (Hyvarinen, 
1972). Le bourrelet annulaire continu, d'or;gine dermique, que 
décrit Andres (1966) chez d'autres Mammifères est remplacé chez 
la Musaraigne par deux à quatre petites masses séparées. Il semble 
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LEGENDES DES PLANCHES 

(A brév ialions : voir Ugende Fig. t) 

PLANCHE 1 

Fi g. 2. - Vibrisse. Coupe longitudinale montrant la montée en croissant des 
fibres d 'innervation. Bielchowsky. 

Fig. 3. - Vibrisse. Coupe longitudinale montrant la montée des faisceaux entre 
gaine et si nus sanguin. Bielchowsky. 

Fig. 4. - Vibrisse. Coupe transversale au point de pénétration des faisceaux 
inféri eu l' s. Vert mal achite. 

F ig. 5. - Vibrisse. Coupe trans\"ersale au niveau de la montée en croissant des 
fa isccaux de fibres nerveuses. Vert malachite. 

PLANCHE Il 

Fig. 6. - Vibrisse. Coupe transversale au niveau du bourrelet annulaire. Vert 
malachite. 

Fig. 7. - Vibri sse. Coupe transversale au niveau des fibres nen·eu ses et des 
terminai sons sensorielles. Vert malachite. 

F ig. 8. - Vibrisse. Coupe transversale proche du collet, montrant les faisceaux 
de fibres annula ires. Vert malachite. 

Fig. 9. - Vibrisse. Coupe transversale au niveau du collet. Vert malachite. 

PLANCHE Ill 

Fi g. 10. - Organe d'Elmer. Disposition générale des rosettes. Microscope à 
balayage. 

Fig. 11. - Organe d'Elmer. Détail d'une rosette centrée sur un poil tactile. 
111 icroscope l balayage, 

Fi g. 12. - Organe d 'Elmer. Coupe tangentielle montrant les organes d 'Elmer 
autour des follicules pileux. Vert malachite. 

Fig. 13 . - Organe d'Elmer. Coupe perpendiculaire à la surface de la peau, 
montrant les lacs sanguins et le plexus nerveux sons-jacent. Bielchowsky. 

PLANCHE IV 

F ig. 14. - Organe d 'Elmer. Coupe perpend iculaire à la surface de la peau, 
montrant une fibre nue intraépidcrmique. Bielchowsky, 

Fig. 15. - Organe d'Elmer. Coupe tangentielle, montrant les lacs sangu ins 
sépara nt les organes. Vert malachite. 

Fi g. 16. - Organe d'Elmer. Coupe tangentielle, montrant trois cellules de Mer
. kel. Vert malachite . 

Fig. 17. - Organe d'Elmer. Coupe perpendiculaire à la surface de la peau, 
montrant une fibre lntraépidermlque, deux cellules de Merkel et un corpus
cule tactile dans le derme sous-jacent. Vert malachite. 
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qu'il y ait assez régulièrement chez le Desman deux masses diamé
tralement opposées (Fig. 6). 

Deux faisceaux de nerfs abotdent le poil dans son tiers inférieur 
(Fig. 2 à 4), traversent la capsule conjonctive (Fig. 4), puis s'élèvent 
en fascicules vers le collet. Le trajet de ces fascicules se situe entre 
les gaines et le sinus sanguin (Fig. 3) ; les fascicules s'écartent peu 
à peu pour envelopper la gaine sous forme d'un éventail dont les 
parois latérales ne se rejoignent jamais tout-à-fait (Fig. 2 et 5). 
Au niveau du bourrelet annulaire (visible en coupe longitudinale 
sur la Fig. 3 et en coupe transversale sur la Fig. 6), c'est-à-dire 
dans le tiers moyen de la vibrisse (Cauna, 1968), apparaissent les 
terminaisons nerveuses qui sont en connexion avec les gaines épi
dermiques (Fig. 7). · 

Un troisième faisceau de fibres nerveuses pénètre la capsule 
conjonctive au niveau du collet (Fig. 3 et 9). Ces fibres descendent 
ensuite vers le niveau du bourrelet annulaire, mais comme ce dernier 
est très proche, elles apparaissent pres~ue horizontalement et for
ment un anneau (Fig. 8). 

L'innervation de chaque vibrisse est très riche, puisqu'elle 
se fait au total par trois faisceaux dont deux pénètrent vers la base 
du poil en montant vers le bourrelet annulaire, el le troisième au 
niveau du collet. La présence des terminaisons nerveuses au niveau 
du bourrelet annulaire laisse supposer que ce dernier joue un rôle 
qu'on ne peut encore préciser dans la transmission du stimulus. On 
peut également supposer, bien que cela n'ait pu être vérifié, que 
l'emplacement des deux masses du bourrelet annulaire n'est pas 
quelconque, mais ~u'il correspond à l'axe de nage de l'animal. Il 
semble en effet logique d'admettre que les vibrisses sont modifiées 
dans leur forme au cours de la nage, surtout dans le sens antéro
postérieur. 

Les coupes semi-fines ne permettent pas de préciser la forme 
exacte des terminaisons nerveuses ni de savoir s'il existe, comme 
Andres (1966) l'a montré chez d'autres espèces, des cellules de 
Merkel associées à ces terminaisons . Une élude au microscope élec
tronique est nécessaire à ce sujet. 

B) Les organes d'Eimer. 

La disposition des organes d'Eimer apparaît bien en microscopie 
à balayage (Fig. 10 et 11). Ils sont disposés en rosettes autour de 
poils tactiles très réduits, et l'on note que chaque organe appartient 
le plus souvent à deux rosettes voisines. C'est pour cette raison que 
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nous préférons restreindre le terme d' c: organe d'Eimer ~ à chacun 

de ces éléments constitutifs. En coupe tangentielle (Fig. 12), on trouve des images compara-
bles aux précédentes, avec le poil tactile entouré de masses de tissu 
épidermique. La coupe perpendiculaire à la surface (Fig. 13) montre 
l'organisation générale d'un organe d'Eimer. A chacune des masses 
convexes épidermiques externes correspond une masse convexe 
épidermique vers le derme sous-jacent ; ce dernier est parcouru 
d'un réseau important de fibres nerveuses qui assurent l'innervation 
de ces organes d'Eimer. La portion la plus proche du derme est de 
plus très riche en granules pigmentaires, tandis que les zones les 
plus superficielles du derme sont occupées par des formations san
guines. Une coupe tangentielle plus profonde du tégument met en 
évidence ces formations sanguines (Fig. 15). On constate qu'il 
~·:.1git de sinus sanguins qui entourent entièrement les convexités 
épidermiques et qui les isolent ainsi des organes d'Eimer voisins. 

L'innervation des organes d'Eimer est multiple ; on peut y 

distinguer trois processus : 
a) Des fibres intraépidermiques nues. Nous en donnons une 

illustration en Fig. 14. On peut voir l'origine de ces fibres, au 
moment ol! elles p:.1ssent du derme dans l'épiderme, en Fig. 17 . Le 
prolongement nerveux est à peu près rectiligne, et il monte très haut 
dans les couches épidermiques. Halata (1972), qui a étudié ces 
formations chez la Taupe, les fait parvenir presque jusqu'au niveau 
de desquamation. Il nous a été impossible de déterminer le nombre 
de ces fibres nues. D'après Quilliam (1966) , il y aurait chez la Taupe 
une vingtame de fibres périphériques et une fibre centrale. Nous 
n'avons pas pu identifier avec certitude ces fibres sur la Fig. 16, 
mais il semble bien que la fibre centrale soit absente. Il est bien 
établi (Cauna. 1968) que ces fibres intraépidermiques sont dépour-

vues de gaine de Schwann. 
b) Des cellules de Merkel, situées à la base de la convexité épi-

dermique profonde (Fig. 16 et 17). Chez le Desman, il existe, de 
façon très réguliè"re, trois cellules de Merkel par organe d'Eimer, 
alors que chez la T aupe, Quilliam (1966) en indique quatre et 
Halata (1972) trois à cinq. Ces cellules sont situées à la base d'un 
cylindre de cellules plus claires, apparemment plus lâchement 
associées, dans lequel montent vers la surface du tégument les 

fibres nerveuses nues étudiées plus haut. 
c) Des corpuscules tactiles dermiques situés juste sous les 

convexités épidermiques (Fig. 17). Ces corpuscules comportent en 
général un nombre restreint d'enveloppes conjonctives. 
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Les résultats de l'étude des organes d'Eimer du Desman mon
trent une grande similitude avec ceux qu'a obtenus Halata (1972) 
chez la Taupe Iggo (1966) et Iggo et Muir (1969) interprètent les 
organes d'Eimer comme des récepteurs à adaptation lente. Il semble 
évident que -des organes aussi spécialisés et aussi richement innervés 
aient des fonctions tactiles très subtiles, el il est tentant de rappro
cher ces organes d'Eimer de la facilité avec laquelle le Desman 
détecte da~s l'eau obstacles et particules. 

DISCUSSION 

Cette étude des <;>rganes tactiles de la trompe du Desman des 
Pyrénées est préliminaire à une étude plus poussée de l'ultrastruc
ture de ces formations; Elle a cependant mis en évidence deux faits : 

1) la richesse d'innervation des poils tactiles ou vibrisses, dont 
la capsule conjonctive est envahie par trois fascicules de fibres 
nerveuses, deux dans le tiers inférieur du poil, le troisième au 
niveau du collet ; 

2) la complexité des organes d'Eimer, qui comportent des fibres 
nues intra-épidermiques, des cellules de Merkel, ainsi que des 
corpuscules tactiles dans Je derme sous-jacent. 

Toutefois ces résultats, s'ils expliquent la détection possible 
par les Desmans des obstacles ou des particules, ne rendent pas 
compte du fait qu'ils peuvent détecter leur nourriture, même 
immobile, parmi des particules non nutritives. Nous avons signalé 
que la pointe de la langue ne renferme pas de bourgeon gustatif. 
En revanche, l'un de nous a constaté que Je Desman semblait ins
pirer l'eau par les narines. Il faudrait donc envisager l'hypothèse, 
révolutionnaire d'après tout ce que l'on sait de J'olfaction chez les 
Mammifères (l'anosmie des Cétacés en particulier), de la possi
bilité d'existence de chimiorécepteurs capables de détecter des 
stimulus en milieu aquatique. 

SUMMARY 

The proboscis o( the water-mole (Galemys pyrenaicus) conlains two types 
of touch sensory receptors : Elmer's organs, around the nostrils, and vibrissae 
posteriorly. Eimer's organs are dlsposed ln rosettes around an hair ; they 
conlain intraepidermic amyellnic fibres. Merkel's cells and tactile encapsulaled 
corpuscules in the. underlying dermis . Vibrissae are lnnervated by three fascicles 
of lrigeminus libres, two of whlch entering the conjonctive sbeath in the lower 
third of the hair, the last penetrating the collar region . 

-·----~~·· -;-:«,...:J f , D, O . ;a . ,~ fi '<; ,1 • .ii:4f , ~ · 11 )41 1 j'ii. b WSj J . ..... .. $(b .,. 
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SCENT MARKING AND TERRITORIALITY IN PRONGHORN 
(ANTILOCAPRA AMERICANA) 

IN YELLOWSTONE NATIONAL PARK 

by 

Barrie K. GILBERT * 

Des observations effectuées entre septembre 70 et octobre 71 ont mis en évi
d ence les principales caractéristiques du comportement social du Pronghorn : 

- les mâles éta blissent des territoires qu'Ils défendent activement de ml
mars à mi-avril ; 

- à la fin du rut les mAles deviennent plus tolérants entre eux et tendent 
à se grouper ; 

- les j eunes mAles (Agés de 1 an 1/2 à 3 ans 1/2) forment des groupes de 
célibataires qui sont organisés suivant une hiérarchie de type linéaire ; 

- un mâle peut quitter son territoire provisoirement pour aller marquer un 
territoire Yoisin. Le marquage s'effectue au moyen des sécrétions des glandes de 
la mâchoire, des laissées, de l 'urine et par grattage du sol ; 

- un mâle territorial pourvu de femelles est très occupé Il les maintenir 
éloignées des limites du territoire, hors de la vue des mAles rivaux. Il consacre 
une grande partie de son temps et de son énergie Il surveiller ses femelles ; 
pourtant, qua nd elles seront en oestrus, Il risque d'être chassé par des mâles 
Yenus de zones éloignées. · 

·The pronghorn Antilocapra ame ricana is the sole surviving 
representative of the Antilocapridae, a family which probably diffe
rentiated in the early Miocene and flourished in the Pleistocene 
(Scott, 1962). Since its separation from the bovid stalk may have 
occurred more than 30 million years ago (Romer, 1966), the many 
similarities of the social organization of this North American spe
cies with s.o~e African bovids . occupying similar niches may 
provide insights into the evolutionary origin of social systems in 

' the many genera of living bovids. 

Among this diverse array of hoofed mammals territorial beha
viour is recognised as a fundamental form of social organization 
(Estes, 1971) . The area which is defended by threats and fighting is 
often delineated by visual and olfactory markers as weil. Vegetation 
may he vigorously horned or pawed and subsequently annointed 

' Ecology Center, Utah State University, Logan, Utah, U.S.A. 
Present address : Athabasca Unlv., 14515-122 Ave., Edmonton, Alberta T5L 

2W4, Canada. 
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