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INTRODUCTION 

163 

Depuis plus de quarante ans, aucune étude d'ensemble n'a été 
faite sur le Desman des Pyrénées. A peu près tout ce que nous 
savons à l'heure actuelle de cet animal est dü à la seule monogra
phie de TRUTAT, pub liée en 1891. Malgré ce travail capital, malgré 
quelques notes qui auraient dù en raviver le souvenir, cet Insee-· 
tivore est, à l'heure actuelle, presque universellement ignoré. 

Il ne mérite pourtant pas cette disgrâce; car c'est l'un des plus 
intéressants mammifères européens . Il l'est à bien des égards, 
tant aux points de vue éthologique et géographique qu'au point 
de vue anatomique. Parmi nos Insectivores, il campe vraiment un 
type particulier qui a contribué sans doute à le faire considérer, 
par ceux qui le connaissent peu, comme un animal presque mys
térieux. 

Il eùt à coup sür atteint plus de notoriété s'il avait été chassé 
avec méthode; malheureusement, il n'a guère été capturé qu'acci
dentellement par des gens qui n'étaient pas naturalistes. 

Sur les consei ls de M. le professeur V ANDEL, je me suis attaché 
à reviser et à compléter la monogrophie de TRUTAT, en insistant 
surtout sur la partie anatomique. J'ai tâché de combler les plus 
importantes lacunes de mon devancier et de faire ressortir tel 
ou tel point de l'organisation de l'animal qui n'a pas été mis, à 
mon sens, suffisamment en relief. 

Le nombre des figures de l'ouvrage de TRUTAT m'a paru insuf
fisant, et je me suis efforcé de suppléer le plus possible au man
que de dessins, de manière à rendre plus clair le chapitre réservé 
à l'anatomie. 

Tout au long de ce chapitre, j'ai comparé, souvent de très près, 
les dispositions rencontrées chez le Desman à celles que présente 
la Taupe commune. Il m'a semblé en effet qu'une étude des diffé-
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rents organes serait plus attrayante si elle pouvait se placer en 
parallèle avec celle des mêmes organes d'un animal voisin . Or, 
malgré la dissemblance d'aspect extérieur, la Taupe et le Desman 
ont, au point de vue anatomique, tellement d'analogies qu'il est 
difficile de parler du second sans évoquer la première. 

Si ces deux animaux nous apparaissent morphologiquement 
assez dissemblables, il ne faut voir là qu'un caractère de « diver
gence », dû au fait que ces deux Insectivores ont chacun un mode 
de vie très spécial qui a nécessité des adaptations opposées. En
levé ce masque de caractères adaptatifs, il apparaît avec évidence 
qu'il existe entre ces deux animaux un air de parenté indéniable. 
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CHAPITRE PREMIER 

NOMENCLATURE ET PLACE SYSTÉMATIQUE 

TRUTAT a déjà énumér é tous les noms qui se succédèrent pour 
désigner le Desman. Chaque auteur lui ayant assigné un nom dif
férent, la synonymie se trouve de ce fait singulièrement chargée. 
Après la parution de l'ouvrage de TRUTAT, on pouvait espérer que 
les auteurs adopteraient tous par la suite le nom de Myogale qui 
évite toute confusion. 

Il n'en es t rien, et, en 1894, DuBALEN emploie encore le vieux 
nom de Mygalina dû à Et: GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Comme cc 
dernier, il considère le Desman des Pyrén ées assez distinct de 
celui de Rus sie pour former un genre à part. Chose plus grave 
encore, DuBALEN le range parmi les Carnassiers. 

BouGET, beaucoup plus tard, utilise tout comme CuviER, le nom 
de Mygale et place l'animal parmi les Soricidés. 

A. F. DE SEABRA, en 1924, et Antonio Armando THEMIDO, en 
1928, reprenn ent tous deux pour désigner l'animal le vocable de 
Galemys, déj à employé par KAUP. 

Enfin Max WEBER, en 1928, scinde les Desmans en deux gen
res : celui des Pyrénées est le genre Galemys et celui de Russie 
le genre Desmana. 

Il semble donc n écessaire de r éagir contre cet emploi un peu 
abusif de termes différents pour désigner le même animal. Le nom 
de Myoga[e employé par TRUTAT et TROUESSART doit être, à mon 
avis, conservé au détriment des autres. On placera donc ainsi 
l'animal dans la classification : 

Ordre des Insectivores - Famille des Talpidae - Sous-famille 
des Myogalinae - Genre Myogale - Espèce pyrenaica. 

Noms vulgaires du Desman des Pyrénées. - Le nom scientifique 
de l'animal éta nt ainsi défini, il es t bon de citer dans cette étude 
ceux par lesquels on le désigne communément. En fait, bien peu 
de gens le connaissent, même à Castillon en Couserans où pour
tant il n 'est pas rare. Cependant, les pêcheurs et les braconniers 
qui l'ont rencontré l'appellent le « rat musqué », à cause de 
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l'odeur répandue par la glande à musc que l'animal possède dans 
la partie basale de la queue. 

En Espagne, d'après TRtJTAT, l'animal est connu vulgairement 
sous le nom de « rata admirelada ». 
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CHAPITRE II 

CAPTURE DU DESMAN DES PYRÉNÉES 

Ce chapitre a été à peu près complètement passé sous silence 
par les différents auteurs; cela s'explique facilement par le fait 
qu'ils n'ont pas en général chassé eux-mêmes cet animal qui leur 
était fourni par des chasseurs ou des braconniers. 

Cette chasse présente d'ailleurs de sérieuses difficultés et n'est 
pas toujours productive. Il faut que le chasseur fasse preuve de 
patience et de persévérance. Du 9 au 17 août 1932, je n'ai capturé 
qu'un seul Desman. La même année du 24 au 30 décembre, je 
n'en ai pris aucun. Ces résu ltats peu encourageants pour l'avenir 
ne m'ont pas arrêté et, l'année suivante, j'ai pu faire de nom
breuses captures . 

Matériel employé. - J'ai utilisé pour mes chasses trois nasses 
métalliques, la distance des mailles étant d'un centimètre. Deux 
d'entre elles présentent deux compartiments, séparés par une ou
verture en entonnoir; la troisième n'a qu'un seul compartiment. 

Les nasses doubles ont pour longueur respectivement 1 m. 20 
et 80 centimètres . La nasse simple atteint à peine 60 centimètres. 
n est à noter que chacune des trois nasses m'a donné de bons 
résultats. La plus petite est très utile dans les petits ruisseaux 
tourmentés, sinueux et peu profonds. 

L'expérience m'a appris qu'il est inutile d'introduire un appât 
quelconque dans les nasses. Les 17 Desmans que j'ai pris sont en 
etfet entrés dans des pièges où rien n'avait été p lacé pour les atti
rer. Il est même étrange de constater qu'en 1932, alors que j'avais 
appâté mes nasses avec des barbillons et une anguille, aucun Des
man n'y a pénétré. De même, en 1933, la présence d'une truite 
dans une nasse n'en a pas attiré un plus grand nombre. 

L'appât devient nécessaire lorsqu'on utilise des pièges terre5-
tres ainsi que l'a fait BouGET dans les Hautes-Pyrénées. Il a placé 
dans son piège des chabots, poissons rhéophiles . Malheureuse
ment cet auteur ne donne aucune indication sur la nature de son 
piège, et c'est très regrettable car des renseignements de cet ordre 
auraient présenté un intérêt certain. 
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Les nasses étaient placées le soir au crépuscule, juste au bord 
de la rivière, le plus souvent tout près de l'enchevêtrement des 
racines d'aunes, de saules ou de peupliers auxquelles se mélange 
par endroits un lacis de plantes aquatiques . De préférence, il ne 
faut pas choisir une petite anse tranquille, car je n'ai jamai" 
réussi dans ces conditions à faire de capture. Il vaut mieux met
tre la nasse dans le courant, l'ouverture en entonnoir tournée vers 
l'aval. On peut immerger complètement la nasse : Dans ce cas, 
les Desmans meurent asphyxiés; ou bien laisser la partie supé
rieure hors de l'eau : Alors ils peuvent venir respirer librement ~ 
la surface. J'ai toujours employé cette deuxième disposition de 
manière à pouvoir observer l'animal sur le vivant. 

Sur 17 animaux capturés, 13 é taient vivants et 4 seulement 
morts. Il est arrivé assez souvent que deux individus ont pénétré 
dans la même nasse. 

Lieux des captures. - C'est à Castillon-en-Couserans, village si
tué à une douzaine de kilomètres de Saint-Girons, sur les bords 
du Lez, à l'altitude de 530 mètres, que mes captures ont eu lieu. 
Après mes deux premiers séjours de 1932, j'y suis revenu du 12 
au 24 aoùt 1933. C'est durant cette période qu'ont été pris les 
17 individus dont il est parlé plus haut. 

J'ai placé mes nasses en deux endroits différents, séparés par 
une distance d'à peu près un kilomètre. 

Le premier, le plus bas aussi, est situé entre Castillon et le vil
lage d'Audressein, bâti au confluent du Lez et de la Bouigane. 
Le Lez côtoie en certains endroits le chemin qui réunit les deux 
villages. J'ai plongé mes nasses, soit dans le Lez lui-même, soit 
dans les ruisseaux qui viennent s'unir à lui dans ces parages. 

Le deuxième point est situé à quelques centaines de mètres de 
Castillon, en contre-bas de la route de Castillon à Sentein. 

J'ai choisi comme premier emplacement, au fond d'une prairie 
inclinée, une rive abrupte, couverte de végétation. 

J'ai piégé aussi plus en amont, soit dans le petit ruisseau des
cendant du village de Salsein, ruisseau de faible débit, mais pitto
resque, avec son cours tortueux, extrêmement mouvementé, coupé 
de rapides et de cascatelles, soit dans le Lez, à son confluent avec 
le ruisseau précédent. 
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Paysages caractéristiques de l'habitat du Desman des Pyrénées. 
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CHAPITRE III 

ETUDE ETHOLOGIQUE 

Le Desman des Pyrénées est un animal à peu près exclusive · 
ment nocturne. Plusieurs auteurs ont cependant réussi à l'obser
ver de jour, entre autres BouGET, par des matins très couverts. 
TR UTAT déclare qu 'en été l'animal chasse à terre, surtout dans les 
prairies et s'il se trouve trop loin du lieu de sa retraite quand 
tombe la nuit, il se cache dans les touffes d'herbes ou les meu
lons de foin. Mes recherches ne peuvent confirmer ses dires, car, 
malgré de patientes attentes pendant de longues heures sur les 
rives du Lez, il ne m'a pas été possible de voir un Desman le 
jour. J'ai fait, mais en vain, mettre à sec tout spécialement pour 
faci liter mes recherches le canal qui passe au « Vieux moulin », 

entre Castillon et Audressein. Je n'ai vu d'ailleurs qu'une seule 
fois un Desman en liberté, le soir à la nuit tombante, au bord du 
Lez, à Engomer, entre Castill on et Saint-Girons. 

Mes chasses prouvent bien que l'animal est nocturne puisque 
je n'ai jamais pris d'individus que la nuit. S'il a été parfois ren
contré le jour il faut en conclure que c'était en des circonstances 
exceptionnelles. 

J'ai été plus heureux en ce qui concerne l'étude de l'animal en 
captivité, bien que le Desman ne puisse en supporter longtemps 
la contrainte. Les divers animaux capturés que j'avais pris soin 
de laisser dans la nasse telle qu'elle avait été mise dans la rivière 
de manière à les p lacer dans les conditions se rapprochant le plu<; 
des conditions normales, mouraient en général après une captivité 
dont la durée ne dépassait pas un jour; les individus emprisonnés 
dans la nasse étaient constamment en mouvement, remuant con
tinuellement la trompe, faisant parfois entendre un son singulier 
qui est une sorte de bruissement plutôt qu'un cri proprement dit. 

Aucun Desman n'a essayé de se nourrir de la viande que j'avais 
mise dans la nasse après la capture. Bien plus, une truite vivante 
de 20 centimètres de long fut délaissée successivement par tous 
les individus qui se remplacèrent dans le piège, sans qu'aucun 
de ceux-ci eût fait une tentative pour s'en emparer. 
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Par contre, il est arrivé deux fois que, deux Desmans étant pri
sonniers ensemble, le premier a dévoré le museau de l'autre. Tan
tôt c'est la trompe qui a été enlevée complètement jusqu'à sa 
racine, tantôt elle a été laissée en place au détriment des tissus 
recouvrant le crâne. Ces exemples de voracité ne sont d 'ailleurs 
pas particuliers au Desman, mais se retrouvent chez d'autres 
Insectivores. 

Cependant toutes mes tentatives pour garder ces animaux vi
vants plus longtemps et leur faire accepter de la nourriture n'ont 
pas été vaines et l'un d'entre eux a vécu pendant deux jours. De 
plus j'ai réussi à le nourrir avec des lombrics que je lui donnais 
à travers les mailles de la nasse et qu'il mangeait avec une vora
cité extrême, s'aidant de la trompe pour faire entrer le lombric 
dans la bouche, le saisissant avec ses pattes antérieures s'il tom
bait. Il a pris de la sorte une quinzaine de vers. Le même Desman 
s'empara également sous mes yeux d'une petite truite de cinq ou 
six centimètres qui avait pénétré dans la nasse. Il la saisit par 
le milieu du corps, l'abandonnant de temps à autre, puis revenant 
la prendre. Pour l'achever, il lui broya la tête. Il essaya de la sor
tir de l'eau à plusieurs reprises mais la disposition de la nasse 
ne lui permettant pas une grande amplitude de mouvements il 
renonça à la dévorer dans ces conditions. Ceci incite a supposer 
que les Desmans, ayant capturé quelque animal aquatique d'assez 
forte taille, vont le dévorer sur la berge. 

Nourriture du Desman des Pyrénées. - Ce qui précède nous 
amène tout naturellement à nous demander de quel genre de 
proies se nourrit le Desman. L'animal étant à peu près impossible 
à observer en liberté, le seul moyen qui permette de résoudre le 
problème est l'analyse de l'estomac. Tous les estomacs que j'ai 
ouverts contenaient les restes d'une faune très constante. Les élé·· 
ments prédominants sont les suivants : 

D'abord une grande quantité de larves, reconnaissables sur
tout à leur armature buccale; ces larves sont très probablement 
des larves de Plécoptères et de Trichoptères, très abondants dans 
la région. 

Ensuite des insectes de petite taille si on en juge par la lon
gueur de leurs pattes qui sont à peu près les seules parties bien 
conservées. Un examen très attentif de ces pattes me permet d'af
fh·mer que ce sont les insectes terrestres qui prédominnnt sur les 
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insectes aquatiques. Dans quelques cas seulement, en effet, j'ai 
reconnu de petits Coléoptères voisins des Hydroporus. 

Enfin des antennes de Crustacés, bien conservées, qui possèdent 
tous les caractères d'antennes de Gammarus. 

Je n'ai jamais aperçu ni écailles, ni arêtes de poissons. Il est 
probable que le Desman n'est piscivore que lorsqu'il ne trouve 
pas sa nourriture habituelle. La truite fait preuve d'ailleurs d'une 
agilité trop grande pour que le Desman la chasse avec succès. 
Si la musaraigne d'eau de nos pays réussit à s'emparer de carpes, 
elle le doit surtout au fait que la carpe est un poisson dont les 
mouvements ne sont pas rapides. 

La question des terriers.- Suivant différents auteurs (DUBALEN, 
MARGIER, BouGET) e Desman creuserait lui-même des terriers au 
bord des rivières. D'après d'autres (TRUTAT, MARCAILLOU n'AYME
RIC) cet animal se dissimulerait dans les cavités naturelles des 
berges, sans posséder en propre des terriers. Ces derniers auteurs 
vont même jusqu'à supposer que les Desmans s'emparent des ter
riers du rat d'eau (Arvicola amphibius PALLAS). Mes recherches 
en plusieurs points des berges du Lez à Castillon au cours du 
mois de décembre 1932 m'ont permis de mettre à jour une grande 
quantité de terriers très compliqués possédant de nombreuses ga
leries et plusieurs ouvertures au-dessus du niveau de l'eau. Le 
diamètre des galeries correspond à la corpulence du Desman, mais 
je n'ai pas trouvé à l'intérieur· la moindre trace de mammifère et 
les pièges placés à l'orifice de toutes les galeries n'ont jamais été 
déclanchés. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là de terriers de 
Desman. 

La conformation des pattes antérieures de cet animal, ses on
gles toujours bien acérés font supposer plutôt que le Desman 
ne se creuse pas de terriers. Il se fait durant le jour une retraite 
dans les anfractuosités de la rive. entre les pierres, les racines 
qui laissent entre elles de nombreux vides. Lorsque l'occasion 
s'en présente, il peut s'emparer d'un terrier abandonné par un 
autre animal (rat d'eau ou surmulot). 

Reproduction. - Nos connaissances actuelles sur la reproduc
tion du Desman des Pyrénées sont minimes. Mes observations 
personnelles n'ajoutent rien à celles de mes devanciers, et je suis 
obligé de rappeler ici les résultats de leurs investigations. 
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TRUTAT, ayant disséqué des femelles pleines, n 'a jamais trouvé 
que deux fœtus. 

GouRDON, dans la seule femelle qu'il ait ouverte, en a trouvé 
quatre parfaitement constitués. 

Je n'ai pas eu l'heureuse fortune de découvrir des embryons 
dans les femelles étudiées, en sorte que je ne puis trancher le 
différend. Il apparaît fort vraisemblable que le nombre de petits 
varie suivant les individus, tout co_mme chez la Taupe. Seulement 
le noinbre des petits est plus petit chez le Desman que chez la 
Taupe. La disposition du bassin du premier de ces deux Insecti
vores me semble d'ailleurs être défavorable à des portées nom
breuses. 

D'après T RUTAT, la parturation a lieu à la fin de janvier. 
La durée de la gestation est inconnue. 

Le Desman et les grands cours d'eau.- On peut lire dans TRUTAT 
le passage suivant : « Je n'ai jamais rencontré le Desman des 
Pyrénées dans les grands cours d'eau de nos montagnes; il 
n 'aborde même les torrents un peu considérables, comme la Pique 
à Luchon, que d'une façon toute exceptionnelle, et lors des basses 
eaux. Son séjour de prédilection est, au contraire, les petits ruis
seaux, les canaux de fuite des moulins, et surtout les prairies ma
récageuses au milieu desquelles circulent des eaux vives; marais 
de Juzet par exemple. » 

Mes captures à Castillon ne concordent pas avec ce qui précède, 
puisque sur 17 individus capturés, 12 ont été pris dans le Lez, 
qui, à cet endroit, est un torrent de 10 à 15 mètres de large, très 
profond et très rapide en certains points. 
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CHAPITRE IV 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Les deux formes de Desman des Py1·ènées. 

Au sein de l'espèce M. pyrenaica, quelques auteurs distinguent 
deux formes différant par la couleur. 

La première de ces formes, que A. F . DE SEABRA et Antonio 
Armando THEMIDO nomment, après GRAELLS, Galemys pyrenaicus 
rufulus est caractérisée par ses reflets dorés, les pattes et la queue 
j a unes. TRO UESSART désigne cette forme sous le nom de Myogale 
py renaica ruf ula. 

Quant à la seconde, la plus répandue, c'est celle qui a été appe
lée Galemys pyrenaicus pyrenaicus. 

La valeur sys tématique de ces deux formes de Desman paraît 
difficile à déterminer avec certitude, sans observation de matériel. 
Il ne paraît pas qu'on se trouve en présence de deux races géo·
graphiques définies, car les aires de ces deux formes semblent 
plus ou moins enchevêtrées. 

Répartition du Desman en France. 

1 o LOCALITÉS CERTAINES. - a) Pyrénées-Orientales. - Pas de 
localités. 

b ) Aude. - Pas de localités. 
è) Ariège. - MARGIER et MAR CAILLOU o' A YMER TC ont signalé 

tous deux la présence du Desman à Ax-les-Thermes. Le premier 
ne donne pas d'autre précision, le second cite la vallée de Luze
nue, en aval d'Ax-les-Thermes. Il paraît très vraisemblable de 
supposer qu'une erreur d'impression a transformé Luzenac en 
Luzenue. 

Pour MARCAILHOU o ' AYMERIC, le Desman ne serait pas rare 
dans cette région; ajoutons, pour être complet, que M. CHALAUD, 
chef de Travaux à la Faculté des Sciences de Toulouse, a recueilli 
un exemplaire à Ax-les-Thermes même, à l'altitude de 730 mètres. 

M. le professeur J AMMES m'a cité la localité de Luzenac où a été 
pris un autre exemplaire de cet animal. 
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A Vicdessos, plusieurs Desma ns ont été trou vés accroch és a ux 
fil ets de braconnier s ou n oyés dan s les n asses placées pa r ces 
mêm es braconnier s. 

Mes obser vations per sonnelles com p lètent la série des localités 
a riégeoises par la r égion du Castillon ais. Assez commun au x a len
tours du village de Castillon , ie Desma n doit se retrou ver au 
moins jusqu 'à Sa int-Girons. Il es t très p robable qu ' il rem onte la 
va llée du Sa la t que je n 'ai pas explorée. 

d ) Haute-Garonne. - TRUTAT ,et Gou RDON ont signalé le Desm an 
à Bagn ères-de-Luch on. Da ns son travail , TR UTAT indique comme 
loca lités exactes les ma rais et les prairies inondées de Juzet. 

Du BALEN le signa le de Saint-Bertra nd-de-Comminges . 

e) Hautes-Pyrénées. - C'est au voisin age de T arbes qu e le 
Desm an des P y rénées a é té découvert pa r DESROUAIS. Depuis, il a 
été. r etrou vé à Bagn ères-de-Bigorre sur le bord de la Nasse, d 'après 
les indications de BouGET. Le .m ême auteur a aperçu p lu sieurs de 
ces Insectivores dan s d 'autres stations de la vallée de l'Adour et 
de celle de l ~Oussobet . 

L'anima l a été capturé égalem ent da ns la région de Montgail
lard . 

f) Basses-Pyrénées. - Pas d e localités connu es . 

g) Landes. - DuBALEN cite dans sa courte no te le Desm an des 
station s suivantes : Le Bahus au bois de Montgaill a rd , les petits 
ruisseaux d 'eau vive entre Montsoué et Saint-Sever. Ces sta tions 
ser aient les plus septentrion a les connues. 

2 • LOCALITÉS DOUTEUSES. - a) Pyrénées-Orientales. - D'après 
COMPANYO, le Desma n existerait à Sa int-Laurens-de-Cerda ns, da n s 
la petite vallée du ruisseau de Laurent. Tout en reconnaissant que 
la ch ose n 'est pas impossible, il n e faut accepter qu'avec de pru
dentes réserves les a:ffirmation s de cet auteur, qui, au x dires de 
très nombreu ses compéten ces, sont très souvent suj ettes à cau
tion. 

b ) Aude. - Des pêch eurs m 'ont signalé la présen ce à Usson-les
Bains de petits m ammifères sortant le soir sur les rives des tor·· 
rents et dont les caractères correspondent bien à ceux du Desman. 
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Répartition du Desman dans la péninsule ibérique. 

a) Espagne. - Il f.aut distinguer ici 1es deux formes· dont il a 
été parlé plus haut. 

La forme Pyrenaicus est la plus communément rencontrée en 
Espagne. TROUESSART étend son aire des Pyrén ées au centre de 
l'Espagne jusqu'à la sierra de Guadarrama. TRUTAT, sans distin
guer les deux formes ajoute quelques précisions intéressantes au 
suj e t des localités . Dans la sierra de Gredos par exemple l'animal 
serait connu de Navalpre et du val de Tormes. Ce dernier nom 
désigne une rivière assez importante qui va se jeter dans le 
Douro tout près du village de Fermoselle. Dans la sierra de Gua
darrama, les lieux exacts seraient la Granja et el Escorial. 

La forme rufulus est localisée par TROUESSART dans le centre 
de l'Espagne (Venta de los Mosquitos, Rio Balsain). 

b ) Portugal. - La forme Pyrenaicus, selon TROUESSART, se ren·· 
contrerait dans le Rio Miiio, rivière qui descend des Asturies 
e t sert pendant plusieurs dizaines de kilomètres de frontière entre 
l'Espagne et le Portugal. TRUTAT, ne connaissant pas les deux 
formes distinguées seulement en 1897 par GRAELLS, situe l'espèce 
dans les provinces septentrionales du Portugal (Viseu, Braganca, 
Miho). 

La forme rufulus n'est connue par A. F. DE SEABRA que 
de la rivière Tamega. Ce cours d'eau naît au Sud-Est d'Orense, 
entre Verin et Ginzo-d e-Limia, e t se jette dans le Douro à une 
trentaine de kilomètres de Porto. Antonio Armando THEMIDO cite 
six spécimens existant dans les collèctions du Museum Zoologique 
de Coimbra : Quatre d'entre eux proviennent de Cabeceiras de 
Basto, un du Rio Vizela, et le dernier de Caldas de Vizela. 

Considérations sur la répartition des Desmans. 

Cette énumération un peu aride de localités tant françaises 
qu'ibériques était néanmoins nécessaire pour une mise au point 
de la répartition géographique du Desman des Pyrénées, tell e 
qu'on la connaît actuellement. 

Elle nous achemine au surplus vers des vues intéressantes sur 
l'aire de cet Insectivore. Il est diffici le de trouver, en effet, parmi 
les mammifères, un animal dont l'aire de distribution soit si res-
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treinte. On connaît cependant d'autres mammifères à disper sion 
très r éduite, pa r exemple : la Marmotte des Alpes et des Ca rpa
thes qui a exis té et existe peut-être enco re a ux Pyrénées; les T a n
recs et les Oryzorictes de Madagascar ; les Lémurien s de la m êm e 
île; l'Ours si particulier Aeluropus du Tibet orienta l, l'Okapi du 
Congo et quelques autres exem p les enco re. Aucu n de ces cas n 'es t 
plus caraètéristique que celui du Desma n des Pyrénées. L'autre 
espèce de Desm an (Myogale m oschata PALLAS ) se trou ve ell e
m ême sur une étendue de territoire beaucou p plus gra nd e : 
TnouESSART la fait aller de la Russie m éridiona le (entre la Volg<l 
et le Don ) jusqu 'au Turkestan et a u Sud-Ouest de la Sibérie. 

Le genre étant représenté à l'h eure actuelle par deux espèces 
très voisines . l'une de l'autre a n a to miquem~nt et éloignées géogra
quement, il es t intéressant de savoir s i des espèces foss il es son! 
connues dans les r égions intermédiaires . 

TR UTAT qui a consacré un important chapitre a ux Des man s fos
sil es dans son ouvrage cite le Palaeospalax magnus OwE qui , pa r 
certa ins caractères de dentition ou d 'ostéologie pure, se rapp roch e 
des Desman s. 

TROUEsSART n e distingue pas cette espèce foss ile de l'espèce ac
tuelle de Russie. On la conn aîtrait d'Anglete rre, de Belgique e t 
d 'All emagne. De ce fait, l'isthme séparant les deux espèces actuel
les ser ait ouvert en partie. 

En plus de cette forme extérieure à la France, il faut citer éga
lement les espèces fossiles fr a nçaises qui sont assez n ombreuses . 
J e renvoie d 'a illeurs au 'travail de Tn uTAT pour plus de p réci
s ions . 

Dan s les dépôts vindoboniens de Sansan , POMEL et LARTET ont 
recu eilli des ossements de petits ma mmifères qu ' il s a ttribuent au 
genre Desman.Ce sont: Mygale nayadum P oMEL, M ugale sansa

nien s is LARTET, M ygale minuta LAHTET. Ces trois espèces ne diffè
rent du Desman des P yrénées que pa r quelques caràc tères peu 
importants. 

D'autre par t, FrLHOL a signa lé dan s les dépôt s de Phospha te de 
ch a ux du Quercy un Insectivo re (Myxomygale) voisin des Des
ma ns. 

Les con cl usions qu 'on peut ti rer de ce qui précède sont les sui 
vantes : 
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Tout d'abord que les Desmans ont été, au Miocène, plus abon
dants dans le Midi de la France qu'à l'heure actuelle, puisqu'on 
en connaît plusieurs espèces éteintes . 

Ensuite, que l'aire du genre était, sinon complètement conti
nue, du moins plus étendue qu'à l'heure actuelle, comme l'atteste 
le Paleospalax magnus que TROUESSART considère comme un véri
table Desman. 

Au cours du Tertiaire, la plupart des espèces se sont éteintes. 
Si le Paleospalax est semblable à l'actuel Desman de Russie, on 
peut se rendre compte que cette espèce avait une aire fort étendue 
et que cette aire s'est mise à se réduire au Tertiaire en commen
çant vers l'Ouest. EHIK a signalé des restes de Desman de Russie 
dans le Pléistocène de Hongrie. Cette découverte, d'une impor
tance capitale, confirme la régression de l'animal dans l'espace 
dans le sens Ouest-Est. 

Les Desmans ont eu leur apogée au Miocène. La plus grande 
partie des espèces ont disparu; les deux qui subsistent à l 'heure 
actuelle sont des formes reliques, localisées et éloignées l'une de 
l'autre, qui se sont maintenues depuis le Tertiaire avec des carac
tères ni plus ni moins évolués que les formes fossiles. Efies n'ont 
pu subsister qu'en raison de leurs m œurs cachées, nocturnes, 
qu'en se cantonnant dans des· endroits très difficilement explora
bles, dans des régions où il y a pénurie de Carnivores pour pou
voir les décimer. 
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CHAPITRE V 

ANATOMIE 

1 Système pileux 

Poils recouvrant le corps.- Ils sont de deux types. Les premiers, 
filiformes, ont sur toute leur longueur le même diamètre, sauf à 
l'extrémité qui se termine en pointe t,rès aiguë. Sous un fort gros
sissement ces poils apparaissent crénelés sur la plus grande partie 
de leur longueur (fig. 2 ) . Cependant les crénelures peuvent man
quer en certains points, et m êm e sur toute la longueur du poil. 
On trouve, en fait, tous les passages entre le poil à bords paral
~~1es et le poil à bords complètement crénelés jusqu'à l'amincisse
ment terminal. 

Les cellules de la moelle se disposent en zones pigmentées car
r ées ou rectangulaires, en sorte qu 'un poil vu au microscope pré
sente sur sa longueur une alternance régulière de petits quadri
latères foncés et clairs. Vers l'extrémité du poil, les quadrilatères 
se font moins n ets, leur succession moins régulière e t les dessins 
du poil se terminent avant l'extrémité en pointe très fine. 

Les poils de ce type n e présentent pas d 'irisations. 
La deuxième forme de poils es t plus complexe. Ces poils sont 

plus longs que les précédents, de diamètre supérieur a ussi, en 
général moins découpés sui· les bords, et terminés par une partie 
plus large, aplatie, eri forme de glaive. Cette portion du poil, dont 
la largeur peut atteindre jusqu 'à dix fois celle du poil en son mi
lieu , es t contenue environ t rois fois dans la longueur totale (fig. 1). 

Cette partie spatulée t ermina le des poils produit les reflets e t 

F1 G. 1-16 : Systèm e pileux . - 1. Poil à extrémité en glaive de Desm an des 
Py1·éuées ( X 13); - 2. Poil à extrémité effi lée de Desm an des Pyrénées, 
détail des zones pigmentées (X 35); - 3. Poil él a 1·g i de Polam ogale velox 
(d'ap rès ALLMAN) ; - 4. Poil él a rgi de Talpa .europaea (X 13 ) ; - 5. L'extré
mité de ce po il avec ses quadrilatères pigmentés ( X 25); - 6 et 7. Poils 
de l a patte pos téd eure de Desmàn des Pyrénées ( X 5) ; - 8, 9 >Cl 10. Poils 
de l a palle posté ri eure de Tulpa europaea ( X 15); - 11 et 12. Poils de l a 
qu eue de Ta/pa europaea ( X 15); - 13, tt., 15 et 16. Poil s de l a queu e du 
Desman des Pyrénées ( X 9). 
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les irisation s qu 'on observe sur la fourrure de l'anima l, soit vi
va nt, soit m ort. Les spéèimen s conservés pen dan t des m ois dan s 
le pic roformol de Bouin et m ême plus long temps présentent en -

. core ces phénom ènes d' irisa tion très apparents . 
Dan s ce type de poil , les zones pigm entées commencent a ssez 

loin de la r acine et se terminent un peu avant la pa rtie dis t a le 
éla rgie . En a ucun cas, ce tte partie dist a le n e po rte de qua dr il a
t èr es p igm entés . Ce caractère d istingue n o tablem ent le Desm an 
de la Taupe : Chez cell e-ci, en e ffet, la pa rtie é la rgie du poil est 
sillonnée s ur p resque toute sa longueur p a r la su ccession d 'aires 
recta ngula ires pigm en tées a lternativem ent cla ires et foncées 
(fig . 5). En outre, ch ez la T a upe, l'extrémité é la rgie du poil est 
beaucoup m oins la rge q ue ch ez le .Desm a n , e l est contenue six 
fo is dans la lon g ueur to ta le (ftg . 4) . Ces caractèr es m orphologi
ques sont intér essants par les suggestion s qu ' il s n ou s proposent. 
On peut sup poser avec vra ise mbla nce que ces poil s p lu s é la rgis 
e t p lu s développés ch ez le Desm a n que ch ez la T a u pe, sont ch ez 
le premier, m odifiés en vue de la vie aqua tique :· Il s se rvira ient 
pe ut-être utilem ent, grâce à leur va ste é tendue, à m a intenir plus 
facilem ent l'anima l à la s urface de l'eau. 

ALLMAN a s igna lé des poils du m êm e m od èle ch ez Potamogale 

v elox o u CHAILLU. C l~ ez cet In ~ectivore aquatique, la pa rtie dist a le· 
é la rgie dépasse en long ueur le reste du po il. Chez un autre m a m
m ifère aqua tique, l'O rnitho rynque, qui possède p lus ieurs sortes 
de poils suivant les régions du corps, on en trouve sur le dos 
qui ont exactem ent la for me de ce ux du Desm a n. 

Il sembl e que ces deux exemples apportent quelqu e confirma
tion a u x suppositions s us-énon cées. 

Poils des pattes. - L ' influence de la v j.e a qu a tiqu e se m an ifeste 
d 'une m anière très po ussée sur la forme des poil s des p a ttes. 

L 'antérieure es t bordée du côté externe e t inte rne pa"r une 
fr a nge de poils rig ides qui contoUrne le t a lon. 

La posté rieure n e porte ' qu 'une frange de ces poils, courant du 
côt é externe. 

Ces caractères n e sont pas particulier s au Desm a n e t se re trou ·· 
vent à diver s degrés d 'évolution chez les a utres Insectivores aqua
tiques. 

Les poil s de la pa tte pos térieure du Desman ont une forme 
très caractéristique : il s ressemblent en e ffet à des r a m es dont 
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la parne é la rgie a urait les trois. quarts ou m êm e les quatre cin
quièmes de la longueur totale du poil (fig . 6 et 7 ) . TR UTAT ne sem
ble pas avoir observé en détail leur structure, car il écrit : « Ces 
po il s longs, rigides et aplatis sont profondément plantés dans le 
derme; il s ont une allure, une forme qui rappelle assez bien celle 
q ue nous avons déjà trouvée dans les poil s de la queue. » Il sem
ble, en réalité, que ces deux catégories de poils n'aient entre elles 
que des rapports lointains, car ceux de la queue on t une forme 
de poign ard, u ne section circu la ire, et possèdent une extrémité en 
po inte t rès fine (fig. 13, 14, 15 et 16 ) . 

Sur la patte de la Taupe, on n ?observe pas de poil s en fo rme 
de rame (fig. 8, 9 e t 10 ) . 

Les poi ls de la patte a ntérieure du Desman rappellent par leu r 
morpho logie ceux de la patte postérieure ; toutefois, la rame est 
moins la rge. 

II Tube digestif · et annexes 

Caractères généraux . - On sait que le caractère fondamental du 
tube digestif des fnsec tivores est sa g rande simplicité, fon ction, 
d'après Max WEBJ.o.R, de la nutrition. Célui du Desm a n des Pyré
née~ est un r emarquable exempl e de cette simp licité. Il se com
pose d'un œsophage de q uelques cen timètres de long, débouchant 
dan s un estomac en forme de poche recourbée, a uqu el fait suite 
un intestin sa1i.s c::ccum , de même calibre sur toute sa longueur. 

Estomac. - Il est bâti sur le type h abituel des Ii1sec tivores, 
c'est-à-d ire qu' il comporte une grosse tubérosité très développée, 
plus o u moins d'ailleurs suivant les différents individus. È lle peut 
a rriver, co mm e le montrent les figures 18 et 19 à toucher presque 
l'œsoph age un peu au-dessu s du cardia. 

La poch e s tomacale es t située sous le d iaphrag me, son g rand 
axe est très oblique, presque transverse. Elle fait saillie entre le 
lobe gauche du foie et ra ra te qui épouse la forme du fundus el 
s'a llonge su r une longueur de deux centimètres environ (fig . 23 ) . 

Chez le Desman, le passage de l'estomac au duodénum es t in
sensibl e tandis que la région pylorique de la T a upe sembl.e mieux 
individua lisée. 

Le Foie . ..:.._ Le foie est divisé par de profonds sillons en qua tre 
lobes e t non en .trois comm e le dit TRlJTAT. Ces lobes sont d'im-

• 
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portance inégale. Le gauche (g) (fig. 20, 21 et 22) est le plus 
é tendu; le droit (d) possède la plus petite surface. Le médian (m) 
a une forme subovalaire. Il est creusé à sa partie marginale de 
deux suions dont le droit (en prenant comme base d'orientation 

FIG. 17 : Disposition générale des organ es (réduit d'un quart ) . - S. Glandes 
salivaires sous-maxillaires; P. Poumon; C. Cœur; D. Diaphragme; F . Foie; 
T. Intestin; T. Testicules ; GC. Glandes de CowPER; A. Anus; Ps. Pénis. 

la position du foie dans le corps de l'animal ) renferme la vésicule 
biliaire (b) (fig. 22 ) . Dans la plupart des individus, ce dernier 
organe ne s'aperçoit pas extérieurement. Il est nécessaire de re
garder le foie par sa face inférieure pour l'apercevoir. 
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Le lobe droit (d) a le relief le plus tourmenté. Il est formé de 
trois lobules séparés par des sillons secondaires . La partie infé
rieure de ce quatrième lobe est creusée en une partie arrondie, 
où vient se loger le rein droit. Le· troisième lobe du foie participe, 
mais pour une moindre part, à la formation de cette dépression. 

Il est à noter que le foie, comme chez les autres Insectivores, 
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FrG. 18-23 : Estomac et foie. 18. Estomac dans sa position -norm a le (gr. 
nal.); - 19. Estomac vu latéralement (gr. nat.); - 20. Foie, vue anté
rieure (gr. nat. ); - 21. Foie, vue l a téral e (g r . nal.); - 22. Foie, vue 
inférieure (un peu grossi); - 23. Estomac, foie et r a te en place (un peu 
grossi); m , lobe médian; d, lobe droit; g, lobe gauche; l, quatrième lobe ; 
b, vésicule biliaire; e, estomac; r, rate. 

est de grande taille. Ce fait apporte une confirmation aux obser
vations faites par LA RtBOISIÈRE sur des oiseaux et reprises par 
MAGNAN sur des oiseaux et des Mammifères. Ces auteurs ont 
prouvé par des chiffres que le régime Insectivore ·augmente la 
quantité de foie. 
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Glandes salivaires. - Comme l'a fait nemarquer TRUTAT, ell es 
formen t un anneau continu autour du cou. Leur ét endue varie 
d'ailleurs sui van t les individus. 

Chez le Desman, l'apparej l salivaire est très développé et s'éloi
gne par ce caractère de celui de certains mammifères aquatiques 
te ls que les phoques par exemple où la g lande parotide se réduit 
beaucou p. On peut dire avec vrai"semblance que l'adaptation à la 
v ie aquatique, si nette pour cer tains organes, ne se ·manifeste 
aucunement par une modification quelconque des g landes sa li
vaires. Le type des gland es d'un Insectivore terrestre comme la 
Taupe se retrouve ch ez le Desman avec peu de variations. 

III Squelette 

Crâne. - N'ayant eu à ma disposition que des animaux adultes, 
j 'ai rencontré pour son étude de sérieu ses difl1cultés dues à l'effa
cemen t de la plupart des sutures des différents os. Dans ces con
d itions l'étude individu el le de chacun de ces os ne saurait être 
poussée très loin. Cependant, chez certain s specjmens plus jeunes 
q ue les autres des restes de sutures en certains points m'ont été 
d'un précieux secours. 

J 'ai comparé les dispositions trouvées chez le Desman avec ce l
les qu'on rencontre chez notre Taupe commune, animal facile à 
se procurer à l'étal adu lte . Un simpl e coup d'œ il sur le crâne de 
ces deux Insectivores permet d'établir entre eux des rapproche
ments sufl1 sants pour qu'aucune sorte d'hésitation ne soit per
mise quant à la place systématiqu e du Desman. 

Par les deux principaux caractères qui se rvent à différencier 
la famille des Soric idés de ce ll e des Talpidés, c'est-à-d ire l'absence 
chez la première d'arcade zygomatique et de bulle tympanique 
in d ivid.ualisée, la présence au contrai re chez la deuxième d'une 
arcade zygomatique et d'un tympanique. formant une bulle, le 
Desman se rapproche d'une manière évidente des Talpidés et ne 
semble pas devoir êt re considéré comme une forme de passage 
en tre les deux fa milles ci-dessu s. Cependant il existe entre la 
Taupe e t le Desman des différences assez notables pour qu'on 
puisse avec juste raison semble-t-il classer ces animaux dans deux 
so us-famill es différentes dont ils représentent les types. Remar
quons toutfois au passage que si le Desman ou la Taupe sont 
classés d'O'fl1ce, sans ambiguïté, dans l'une et l'autre de ces sous-
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fa mill es, Il n 'en est point de m ême pour certains genres voisins 
qui sont rangés suiva nt les auteurs so it parmi les Talpinae, so it 
parmi les Myogalinae. 

Le c rân e du Desman des Pyrénées est très sen siblement de 
même longueur que celui de Talpa europea. Il se caractérise tout 
d'abord par la réduc tion de la partie cer vicale, commune d'aill
eurs à tous les Insec tivores, mais ici poussée très loin. Le cerveau 
occupe dans la boîte cranienne une p lace encore plus réduite que 
le cerveau de Taupe. Les os entourant l'encéph a le forment une 
enveloppe globuleuse, beaucoup plus convexe, beaucoup plus 
dure que chez la Taupe. L'épaisseur de l'os du crâne des d eux 
Insectivo res est, en efiet, diffé rente. Ces os sont visiblement plus 
épais ch ez le Desman. Ceci se vérifie très aisément lorsqu 'on place 
les deux cdnes sur les plateaux d 'une balance : La balance pen
che immédiatement du côté du crâne du Desman. Ceci peut sem
bler é tonnant, car la Taupe, animal fouis seur, se servant de sa 
Lête pour travaill er, semblerait devoir posséder une armature crâ
nienne beaucoup pltis forte que le Desman, qui ne fouit pas. Il 
n'en est rien, e t les os de la Taupe so11t moins durs, et les s\Itu
res per sistent plus longtemps ch ez elle . 

Ce caractère de robu stesse se retrouve d'ailleurs dans d'autres 
parties du crâne. Le maxill aire infé rieur par exemple, les dents 
·du Desman sont plus fort es que chez la T aupe. Il es t bon de noter 
a uss i l'all ongem ent particulier du palais du Desm a n. Chez Talpa 

europaea, pour une longueur totale du c râ ne de 35 mm., le palais 
n'a que 15 mm. de longueur. Le rapport de la longueur du palais 
à ce lle du cr âne es t de 0,428 ; chez le Desman des Pyrénées le pa
lais mes ure 18,5 mm. alors que le crâne a 35,5 mm. Le rapport est 
ici de 0,521. Cet allongement du palais du Des man es t conditionné 
par le grand développem ent que prennent les deux premières inci
sives et les prémolaires. On insistera plus loin sur ces données 
dans le paragraphe réservé à la dentition. 

Les n aseaux, plus longs et plus la rges que chez la Taupe son L 
so udés en une ba nde à bords parallèles sur au moins la moitié 
de la longueur, mais la coalescence chez l'adulte de la partie pos
térieure de ces os avec les lacrymaux d'une part e t les frontau x 
d'autre part r end leur contour fort difficil e à préciser dans la par
tie médiane du crâne. A l'autre extrémité, les nasaux s'aplatis·· 
sent; leur section devient m êm e ~out au bout du crâne légèrem ent 

• 
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concave, sans jamais former de gouttière p roprement dite. Ils se 
terminent entre les deux prémaxillaires qui form ent chacun une 
éminence osseuse qui se ret rouve chez la Taupe avec à peu près 
les m êmes caractères (fig. 31). 

Il est assez aisé sur certains crânes de délimiter ies contours 
des prémaxillaires . Chacun d 'eux, s'insinuant en une pointe très 
allongée entre le nasa l et le m axilla ire correspondants, puis, à la 
hauteur de la deuxième incisive, la ligne de dém a rcation entre le 
prémaxillaire et le maxillaire prend une direction à peu près per
pendiculaire à sa direction initiale pour venir se terminer juste 
avant le co llet de la deuxième incisive. 

S'il est difficile de séparer les frontaux des nasaux, en revan
che la suture en tre les deux frontaux reste apparen te, bien plus 
v isible que chez la Taupe dont les frontaux sont plus réd uits que 
ceux du Desman. 

La suture séparant les frontaux commence déjà, au niveau pos
té rieur de ces os, à affecter la forme d 'une crête qui ira s'accen
tuant entre les deux temporaux . Cette crête sagitta le ne se re
trouve pas chez la Taupe. De m ême, chez ce dernier Insectivore, 
l'occipital se r accorde aux pariétaux sans présenter de disposi 
tion particulière (fig. 27 et 28 ). Cette simplicité de forme du super
occipital de la Taupe doit être opposée à la forme très particulière 
de ce m êm e os chez le Desman . TR UTAT a déjà n oté succinctement 
ces différences et je n e crois pas inut il e de revenir sur ce point. 
Il n'est malheureusement pas possible ch ez les Des ma ns adulte" 
de faire la part exacte des différents con stituants de l'occipital , 
mais on peut, par contre, séparer très n ettement par les sutures 
l'occipital des deux pariétaux. 

Chez le Desman, la crête sagittale ne s'arrête pas en réa lité à 

Fr G. 24-35 : Squelette. Crân e. - 24. Face in férie ure de l a moitié postérieure 
du crâne de Desman des Pyrénées ( X 1,5); - 25. Même r égio n d e la 
T a upe ( X 1,3 ); - 26. Détail de l a r égion tympaniqu e du Desm a n de:, 
Pyrénées ( X 4); t , tympanique; bs, h asisph én oïde; - 27. P a rti e posté
ri eu r e du crâne de Desm a n des Pyrénées, vu e su pé ri eure (un peu r éduit ) ; 
- 28. Même r égio n d e l a Taupe (un peu réduit); - 29. La crête sag itta l e 
du Desm a n et l a r égion occipito-par iét a l c ( X 5); - 30. Vu e laté rale de 
l a région postérieure du crâne de Desman (u n peu gross i) ; o, occ ipital; 
s, squamosal; c, zon e non oss ifiée; - 31. Partie antérieure du crâ n e de 
Desman ( X 1,5); p , prr m ax illaire ; m , m ax ill a ire; n , na sa ux; - 32. Con
dyle de Desman, vue supé ri eure (X 11 ) ; - 33. Condyle de Desman, v u e 
inféri eure ( X 9); - 34. Portion antérieure de l 'a rcade zygomatique de 
Desman ( X 5); - 35. De Taupe (X 5). 
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l 'extrémité postérieure des temporaux, mais elle empiète sur l'oc
cipital supérieqr. E lle forme au niveau de soudure de ces trois 
os un dessin très particulier rappelant un losange dont la petite 
diagonale es t la crête sagittale elle-même (fig. 29 ) . 

Il est à remarquer que l'occipital s'insinue entre les deux parié
taux en affectant la frome de deux S qui seraient accolés par un 
som met. Ce prolongement si particulier de l'occipital vers la par
tie antérieure du crâne réduit d'autant la surface des pariétaux 
qui sont moins importants que chez la Taupe (fig . 27 et 28). 

Le squamosal est traversé par une crête très marquée qui re · 
présente la continuation de la suture entre le pariétal et l'occi
pital (fig. 30) . Çette crête tranchante prend son maximum de dé
veloppement dans la partie supérieure du squamosa l ; après qu01 
ell e diminue de relief tout en restant très apparente, et va rejoin
dre le processus post-glénoïd e, qui est chez le Desman très déve
loppé. 

Chez la Taupe, la crête esl réduite à une élévation peu appa
rente qui ne traverse qu 'une partie du squamosal, après en avoir 
longé le bord supérieur. 

Il est à remarquer que la cavité glénoïde du Desman est extrê-
mement développée. Elle a à peu près trois millimètres de long et 
se présente sous forme d'un demi-cylindre très régulier. A son 
niveau , l'apophyse zygomatique s'élargit considérablement en une 
surface aplatie. Ce grand déve loppement de la cavité glénoïde et 

. de l'apophyse zygomatique est à opposer à la disposition de ces 
mêmes parties chez la Taupe. Chez elle, en effet, ces deux parties 
du squelette sont beaucoup moins développées. Il en est de même 
du condyle sur lequel nous reviendrons plus loin. 

Le jugal est impossible à distinguer des O!\ voisins; il semble 
d'ailleurs que l'a rcade zygomatique du Desman soit très tôt for
m ée complètement car tous les spécimens que j'ai étudiés possé
daient un e arcade normale filiforme dans sa partie médiane, mais 
s'élargissant vers les extrémités. 

A la partie antérieure, le maxillaire détermine un canal infra
orbital de grand calibre. On peut fai re pour la -partie antérieure 
de l'arcade zygomatique les mêmes remarques que pour la partie 
postérieure, à savoir que les pièces du Desman sont beaucoup plus 
fortes que les pièces correspondantes de la Taupe (fig. 34 et 35). 

TRU TAT a déjà signalé la présence, à la hauteur de la partie 
supérieure du foram en occipital de deux cavités non ossifiées. 
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La forme de ces cavités qui est de 1 mm. 5 à 2 mm. de large est 
assez variab le, mais la plupart du temps elles sont presque cir
culaires . Au niveau de ces lacunes, les pariétaux individualisent 
par des sutures un pe tit espace ossifié qui, en fait, sépare les lacu
nes, situées dans l'occipita l, du pariétal (llg . 30). 

La région tympanique présente un grand intérêt du fait de sa 
compli cation. On sait d'ailleurs que cette portion du crâne est 
très variable suivant les divers groupes d'Insectivores. 

Les différences entre la structure de la région tympanique du 
Des man et de la Taupe sont assez grandes pour qu'on fasse de 
ces deux animaux les chefs de file de deux sous-familles, celles 
des Talpinae et des Myogalinae. 

Dans le crâne de Taupe, les os de la région tympanique sont 
soudés entre eux et leur étud e est impossible chez l'adulte. Il 
existe une bulle, mais une bulle spéciale, qui, au lieu d'être glo
buleuse comme ch ez la plupart des autres mammifères, est apla
tie et même déprimée dans sa partie médiane (fig. 25) . LECHE 
doute de l'homologie de cette bulle avec la bulle bien caractérisée · 
de certains autres Insectivores, tels que les Chrysochlores . . Cette 
bulle aplatie de la Taupe s'ouvre à l'extérieur par un trou ova · 
laire de petite taille. 

Toute autre est la disposition chez le Desman des Pyrénées. 
La bulle est plus primitive du fait que l'ossification de la région 
tympanique est incomplète et ensuite parce que le tympanique 
ne forme pas de conduit auditif a llongé . . Il n'y. a, comme le dit 
Max WEBER, qu'une prédisposition pour le canal. De ce fait, l'ou
verture auditive est presqu e deux fois plus grande que chez la 
Taupe, et arrondie. Elle est largement tournée ver s le bas, alors 
que chez la Taupe, elle est dirigée tout à fait latéralement. 

Le tympanique forme un an neau incomplet autour de cette ou
verture (llg. 24 et 26 ). Cet anneau présente une forme assez parti
cu lière et s'élargit notamment en triangle dans la région de l'apo
physe post-glénoïde. 

En arrière de cette surface triangulaire, le tympanique s'inter
rompt et est remplacé par le temporal. 

Dans sa partie antérieure le tympanique est recouvert en partie 
par deux prolongements émis par le basisphénoïde. 

JI est bon de remarquer que le foramen lacerum et le foramen 

stylo-mas toïdien sont plu s développés que chez la Taupe. 
J'ai dit p lu s haut que le palais du Desman était p lus allongè 
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que celui de la Taupe. Cet accroissement de dimensions a entraîné 
âussi un accroissement de taille des trous palatins et surtout des 
trous incisifs. Ceux-ci s'a llongent sur 2 mm. 5 environ et vont de 
la base ~es · deux incisives terminales jusqu'aux deux J3, et non 
pas jusqu'à la 2• Prémolaire comme le prétend TRUTAT. 

La mâchoire inférieure ne présente pas au point de vue pure
ment ostéologique un grand intérêt. Il faut signaler le grand dé
ve loppement du condyle qui est un condyle typique d'Insectivore. 
Sa partie supérieure est presque plate puis elle s'arrondit posté
rieurement, formant du côté interne un petit diverticule légère
ment recourbé. A l'état normal la surface p lan e de l'arcade zygo
matique repose sur la partie plate du condyle. Pendant l'écarte
ment des m âchoires, la partie cylindrique du condyle pivote dans 
le cylindre de la cavité g lénoïd e où elle s'enchasse très exacte
ment (fig. 32 et 33). 

Dentition. - Chez le .Desman comme chez la Taupe, la formule 
dentaire est difficile à établir chez l'adulte, car la suture entre le 
prémaxill aire et le maxillaire ne sépare pas les incisives de la 
canine. Ceci ne doit pas nous étonner, la connexion des dents avec 
l'os é tant de nature secondaire; s' il arr ive dans la grande majorité 
des cas, comme le remarquent FLOWER et LYDEKIŒR « que la seg
mentation de ces os coïncide avec l'espace entre la troisième et la 
quatt·ièm e dent des sér ies, cependant, quand cela n'arrive pas, 
comme dans le cas de la Taupe, on ne doit pas donner trop de 
poids à ce fait, s'i l s'oppose à d'autres raisons pour déterminer les 
homologies des dents » . 

Il est très probable que la position de la suture entre le pré
maxillaire et le maxillaire qui vient se terminer entre la première 
et la deuxième incisive a bea ucoup influé sur les interprétations 
de GERVAis, VOGT et TnuTAT. 

Le nombre total des dents des Desmans est égal à 44, soit 22 à 
ch aque mâchoire, et il semble paradoxal que des auteurs aussi 
consciencieux que GERVAIS et TRUTAT aient donné des formules 
dentaires appara issant inexactes, non seulement dans l'interpré
tation des dents, mais ce ce qui est plus grave, quant au nombre 
des dents. 

La formule de GERVAIS est la suivante : 

1 6 1 3 
- A.M. - Pm - M - = 42 dents. 
2 5 0 3 
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Mâchoire supérieure (vue externe) de Desman des Pyrénées ( X 4) 

Mâchoire inférieure (côté gauche) de Desman des Pyrénées ( X 4 ) 
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Ta UTAT m odifie légèrement cette formule et écrit 

5 2 ;} 
·· A.M.- Pm- M- = 42 ùents. 
2 5 0 3 

La question du nombre tota l de dents ét ant ainsi d éfinitivem ent 
é tablie, il s 'agit de fa ire œu vre positive en détermina nt une fo r
mule denta ire r ationnelle . J e déplor e encor e u ne fo is de n 'avoi r 
pas eu à m a disposition d'individu s j eunes ou de fœ tus qui m'a u
r a ien t permis de m 'assu rer s i le Desm an des P y rénées possède 
une dentition de lait laquelle m'a ura it été d 'un grand secours 
pour interpré ter la dentition défmit ive. 

J e ne reviendrai pas sur la m orp h ologie des dents qui a été 
étudiée avec beauco up de déta ils pa r TR UTAT. J e rect ifiera i seule
ment en passant une petite inexact itude. La deu xième m ola ire 
inférieure, a u lieu d'êt re co mme on le croyait la p lus petite est, 
en réalité, au ss i gra nde qu e la première. C'est la troisièm e m ola ire 
qui présente la taille la p lus rédu ite . Les dents les p lu s r em arqua
b les des Desmans sont les deux incisives termina les, dont la t a ille 
est énorme, comparée à celle des dents qu i suivent. E ll es ont ét é 
représentées, vues sous difl'érenh; ang les, dans les figu res 36, 37 
et 38. Ch ez la Tau pe, la disposition des incisives est en tous points 
d ifl'érente, m ais, à mon avis, on peu t assimiler au po int de vue du 
rô le l'in cisive 11 du Des ma n à la canine su périeure de la Tau pe. 
Cette canine de Taupe a elle a uss i un e t rès gran de t a ill e, est très 
acérée, et semble, de par sa disposition et sa forme, avoir le même 
rô le préhen sile qui incombe à l'incisive t erm ina le du Desman. Les 
deux figures 45 et 46 m e ttent bien en évidence ces faits. On voit 
que si chez le Desm an , la den t préh en sile est rej etée tout à fa it 
à l'ex trémité de la m âch oire, ch ez la Taupe cette dent , qui est ici 
la can ine, est au ssi à l'ex trémité de la mâch oire et en continuité 
avec la cour bu re du p rém axill a i re. Mais d an s ce cas, les trois in ci
sives , t rès réduites en ta ille, sont enco re p lacées deva nt ell e, su r 
un pe ti t promontoire . E n fai t , le r ô le de ces in cisives da n s la mas
tication est t rès réd u it e t les a limen ts sont déchique tés pa r les p ré
m ola ires et les mola ires, ap rès avoir été solidem ent accr och és par 
les canines . 

Le g roupe des Insec tivor es n ous m ontre d 'ailleurs d'autres 
exemples, m oin s caractéri stiq ues pe ut-être, de ce caractère 
p réhen sil e qui s'a ttach e à l 'une des dents de l'ex trémité du m axil
la ire supérieur. 

13 



194 c. PUISSEGUR (32) 

Chez Potamogale velox ou CHAILLU, l'incisive JI, sans être 
aussi volumineuse que celle du Desman, est plus développée que 
les suivantes. Il en est de même pour le Hérisson. Parmi les Musa·· 
raignes, la disposition es t comparable, mais ici l'incisive supé
rieure est recourbée plus ou moins suivant les espèces et de plus 
forme une sorte de pince avec la première incisive inférieure. 

JI du Desman ne porte qu 'une racine aplatie. Les deux dents 
qui lui font suite sont de très petite taille et séparées de la grande 
incisive par un espace de près d'un millimètre ; TRUTAT a rangé 
ces deux petites dents dans la série des avant-molaires. Malheu-· 
reusement ce terme d 'avant-molaire es t d'autant moins heureux 
que TRUTA't' place des prémolaires entre les avant-molaires et 
les molaires véritables. 

Ces deux dents, é tant chez les individus étudiés toujours uni
radicul ées, et possédant, outre leu r petite taille, une forme coni
que primitive, poùrraienl peut-être représenter des dents de la 
dentition de lait qui auraient persisté défmitivement. Ceci n 'es t 
qu 'une simple supposition mais elle n'est nullement à rejeter à 
priori, car on trouve chez d'autres Insectivores des cas très voi
sins où une dent de la dentition de lait subsiste et fonctionne 
chez l'adulte. Par exemple, d'après \VooowARD ct SrCHER Pel, de 
Taupe ne tomberait pas et deviendrait p , de la dentition définitive. 

Pour résoudre le problème, en ce qui concerne le Desman, il 
faudrait faire appel aux données embryologiques. 

L'espace très apparent existant entre 11 et 12, la place de 
12 immédiatement en arrière de la suture maxillo-intermaxil
laire, autorisent à penser qu'il existe chez le Desman une denti
tion de lait, et que les incisives de cette dentition de lait seraient 
plus nombreuses que clans la dentition définitive. Le cas serait à 
mettr~ en parallèle avec les découvertes faites sur Sorex araneus 

FIG. 36-52 : Dentition. - 36. Inci sives supeneur es de Desman des Pyrénées, 
vues de face ( X 4); - 37. Inc isive supérieure, côté ex terne ( X 4); -
38. Incis ive supérieure, cô té interne (X 4) ; - 39. Canine supérieure de 
Taupe ( X 6); - 4.0. Ca nin e supéri eure de Desman ( X 6,5) ; - 4.1, 4.2, 4.3 et 
ft.!,. Canine (c) et première prémolaire de divers individus d'Erinaceus eu 
ropaeus (d'après LECHE); - 4.5. Extrémité de l a mâ ch oire supérieu •·e de 
Desman (gr. nat.); - 4.6 . Id em, chez l a Taupe (gr. nat.); - 4.7 et 4.8 . Usun~ 
des dents de Desman aux d eux mâchoires ( X 2); - 1•9. Molaires supérieu
res de Taupe, cô té gauche ( X 6); - 50. Mêmes dents chez l e Des
man ·( X 6) : - 51. Molaires i.nféricures de Taupe, côté gauch e ( X 8); -
52. Mêmes dents chez l e Desman ( X 8). 
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par ARNBAC I< , qui a don né pour ce tte espèce la formule dentaire 
suivante : 

12345 1 1234 
.2.45 1 1 2~ 123 

1 --- c Pm M 
1 . . .. 12 .4 123 
1234. (1) 12(3)4 

Ainsi don c, ch ez cette esp èce, au maxillaire supérieur les cinq 
incisives de la dentition de la it n e ser a ient r eprésentées que par 
trois dents dans la dentition défin i tive. 

Au m axilla ire inférieur, si le n ombre d 'inci sives de la denti
tion de la it est a u ss i de cinq, il n'en reste plus qu ' une dans la 
dentition adulte. Bien que le nombre de 20 incisives pour la 
dentition de la it d'une Mu sa ra igne appa raisse, de prime abord , 
excess if, e t sembl e dem a nder en tout cas conftrmation , il est pos
sibl e q ue ch ez le Desm an des Pyrénées les ch oses se passent, 
sans dou te avec des varia ntes, suiva nt le m êm e p rocess us . 

La première incisive, de très grand e ta ill e, occupe rait à e ll e 
se ule presque to ute la p lace di.sponible du p rém axillaire; les deux 
autres resta ntes se p l;:tcer a ien t ap rès la suture. J 'aj oute à nouveau 
q u'il n e s'agit là que d 'un e h ypothèse, q ui n e pourra être con
finn ée ou infirmée qu 'avec l'étud e d'un m a tériel approprié. 

Ces trois pre mières dents, si dissembl ables de form e, sont des 
incisives. La dent qui leur fait suite es t en e ffe t une canin e. 

Le fa it qu 'e ll e porte deu x racines à suffi à T RUTAT pour n e 
pas la co nsidérer comm e te lle . Bien lo in de partager ses idées, 
j 'estime au contraire capita l ce ca rac tère qui est le se ul qui per
mette de faire de cette dent un e canine. 

Si n ou s observo ns une canine supérieure de T a upe (fig. 39), 
n o us la voyon s s'attach e r par deu x r acines très ne ttes . Cette dent 
de T a upe, à forme si typique, es t une des ra res canines d 'Insec
tivo res aya nt ga rdé l'aspec t d 'un e vé ritable canine. Chez la plu
pa rt des In sectivo res, en e fl'et, la ca nin e varie de deux façon s : 
ou bien elle devient incisiforme, ou b ien e lle t end à se ra pp ro
cher des p rém olaires p a r son a llure gén éra le. Chez certains indi
vidu s d'Erinaceus, on p eut s uivre f acilement les étap es du pa s
sage m o rphologique de la ca nin e à la p rém olaire qui la· suit. 
Les fig ures 41, 42, 43 e t t4, empruntées à LECHE fe ront bi en co m
p rendre ces ·variations. 

Ce tte tra ns fo rm ation se fa it dans plus ieu r s g roupes d 'Jn secti · 
,·o res avec le ca s r emarquable des Soricidés où la canine, prenant 
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la forme d'une prémolaire, s'accompagne de la régression des 
prémolaires elles-mêmes. Il n'y a donc rien d'étonnant à retrou
ver chez le Desman des Pyrénées des faits analogues. 

La canine supérieure porte deux racines, tout comme celle de 
Taupe. D'autre part, chez certains Hérissons la canine a deux 
racines, chez d'autres elle n 'en a qu'une. LECHE a prouvé que 
la présence de deux racines était un critérium d'état primitif. 
A l'appui de ces dires, il faut citer l'exemple de tous les Erina· 
céidés de l'Eocène et elu .Miocène dont la canine a deux racines. 

Le fait que le Desman possède une canine supérieure biracli
culée semble pouvoir concorder avec la non-évolution de l'animal 
depuis le .Miocène. 

La forme de la canine du Desman ne rappelle pas celle de 
la dent correspondante de la Taupe. Cependant elle est pointue 
et assez lon gue avec un petit tubercule basal situé sur la face 
antérie ure de la dent (fig. 40). Derrière elle la première prémo
laire est beaucoup moins développée et semble une dent en 

• r égress ion. Ceci me paraît devoir être mis en parallèle avec ce 
qui a été dit plus haut au sujet des prémolaires des .Musaraignes. 

Les troi s prémolaires qui la suivei?t ont chacupe leur form e 
particu lière déjà décrite par TRUTAT; la complication de ces dents 
va augmentant jusqu'à Pm". THUTAT, considérant cette dernière 
prémolaire, constate que sa forme l'é loigne des avant-molaires qui 
la précèdent. Pourtant, dans sa fo rmul e, il l'unit à la dent précé
dente et fait de "ce couple les deux uniques prémolaires du maxil 
laire supérieur. Cette interprétation me semble devoir être reje
tée, car elle n'est basée sur aucune explication bien assise. 

En fait, on trouve quatre prémolaires, différant légèrement 
entre e ll es sauf la dernière qui s'élargit et se complique . .Mais la 
Taupe nous montre ces m êmes caractères. 

Les trois molaires de la Taupe ct du Desman présentent de 
grandes analogies de formes. Elles sont toutefois p l us fortes 
dans le second. Les dess ins des tubercules sont très voisins pour 
les deux espèces. Les figures 49 et 50 permettront d'observer les 
a n a logies e t les différences. 

A la mâchoire inférieure, la série des incisives, canine, et pré
molaires est encore moins individualisée que la même série à la 
mâchoire supérieure. La place de la canine inférieure déterminée 
suivant la m éthode habituelle, c'est-à-dire par sa position juste 
en avant de la canine supérieure à l'é tat de r epos, permet de dis-
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tinguer encore trois incisives, une canine, quatre prémolaires et 
trois molaires. 

TRUTAT, se basant trop sur la forme des dents, n'admet comme 
incisives que les deux premières dents. En fait celle qui les suit 
a aussi leurs caractères. Elle aussi est légèrement en biseau. Bien 
plus, la canine elle-même est incisiforme, inclinée vers l'avant, 
et uniradiculée. Ceci est à rapprocher de ce qu'on observe chez 
la Taupe où la canine inférieure, accolée aux incisives est égale
ment incisiforme. Mais tandis que la première prémolaire de la 
Taupe augmente considérablement de taille par rapport aux sui
vantes, devient biradiculée et caniniforme, la première prémolaire 
de Desman est au contraire plus petite que les autres et uniradi
culée. L'homodontie est donc plus poussée à la mâchoire infé
rieure de Desman· qu'à celle de la Taupe, la série se poursuivant 
dans le premier de l1 à p, avec des modifications bieh moins brus
ques que chez la Taupe. 

Les trois molaires des deux espèces sont du même type, quin
quetuberculaires, avec des différences de détail. 

Les figures 51 et 52 montrent que les molaires inférieures de 
Desman sont plus massives, moins allongées que celles de Taupe; 
de plus, le W de la première espèce est plus apparent du fait que 
les crêtes qui le forment persistent entre les pointes, tandis 
qu'elles s'atténuent et même s'effacent dans les dents de la Taupe. 

Après ces considérations sur la dentition du Desman des Pyré
nées, j'écrirai la formuie dentaire de cet animal de la façon sui
vante : 

3 1 4 3 
I -- C Pm M = 44 dents. 

3 1 4 3 

DOBSON, FLOWER et LYDEKKER ont donné la même formule pour 
l'espèce de Russie. 

D'après ce qui a été dit plus haut, la dentition du Desman des 
Pyrénées est typiquement insectivore. Cependant elle l'est moins 
que celle de la Taupe. Tout d'abord parce que toutes les dents 
sont moins acérées que chez cette dernière espèce. De plus, les 
crêtes unissant les pointes des molaires de la Taupe ont tendance 
à disparaître ou disparaissent effectivement, comme je viens de 
le dire. Elles persistent dans les molaires de Desman. 

Il me paraît intéressant de noter que l'usure des dents se fait 
différemment chez ces deux animaux. Ce sont les molaires qm 
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s'usent le plus dans la Taupe, particulièrement la deuxième et la 
troisième, a lors que celles du Desman restent à peu près intactes. 
Par contre, à la mâchoire supérieure de ce dernier animal, les in
cisives L et L, la canine et les deux premières prémolaire<; 
sont parfois si usées qu'elles diminuent d'un tiers de leur lon
gueur (fig. 48) . 

A la mâchoire inférieure, l'usure porte sur toute la série depuis 
la première incisive jusqu'à la dernière prémolaire. 

l a, C, Pm, et Pm, sont parfois si complètement rabotées qu'elles 
forment une surface continue (fig . 47). 

Vertèbres cervicales. - La série cervicale du Desman est très 
réduite en longueur, autant que celle de la Taupe. 

L e corps vertébral est de très petite taille et le canal neural 
largement ouvert. Il suffit de comparer les figures représentant la 
7• vertèbre cervicale de Desman et la vertèbre correspondante de 
Taupe (fig. 59 et 60 ) pour s'assurer que la partie ossifiée de la 
vertèbre est beaucoup plus importante chez l'animal fouisseur 
que chez l'animal aqua tique. Ceci tient évidemment au fait que 
chez la Taupe la partie cervicale de la colonne vertébrale, à peu 
près exempte de tout mouvement latéral , doit être, pour donner 
la rigidité nécessaire à la parité antérieure du corps, plus solide
ment charpentée que celle du Desman, où les mouvements . de la 
tête sont plus étendus. Cette adaptation est encore poussée plus 
loin : tandis que les vertèbres cervicales de la Taupe ont une forte 
tendance à la coalescence (les vertèbres 2, 3, et 4 sont normale
ment soudées latéralement) les mêmes vertèbres du Desman res
tent toujours libres. 

Je n 'a i en aucun cas retrouvé la très petite apophyse épineuse 
de l'A lias signalée par TR UTAT. A la p lace où e lle devrait se trou
ve r, existe au contraire une .petite constriction. Peut-être l'auteur 
a-t-i l inte rpré té comme apophyse épineuse le prolongement en 
forme de lam e aplatie qui se trouve de l'autre côté de la vertèb re 
ct qui, lorsque les os sont en place, vient faire face à la partie 
tout à fait inférieure du trou occipital. Les figures 61 et 62 repré
sentent l'Atlas sous différents aspects et rendent bien compte de 
sa morphologie. 

L'axis, lui, es t moins large que l'atlas, mais plus robuste . Son 
apophyse épin euse est ici très nette, massive. La partie interne 
ou corps vertébral est allongée, séparée en deux parties par un 
sillon médian qui form.e à la partie supérieure, tout contre le pro-
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lon gement aplati de l'Atlas dont il a été parl é plus haut, une pe
tite pointe très aiguë. A droite et à gauche de cette pointe se place 
un sillon qui va rejoindre la lamelle inférieure ou processus cos
tarins (fig. 57). 

La lamelle inférieure détermine entre elle et l'apophyse trans · 
verse peu développée un trou qui est celui de l'artère vertébrale. 

L 'apophyse odontoïde autour de laquelle tourne l'Atlas est as · 
sez forte et arrondie à son extrémité (a . o., fig. 56). 

Les autres vertèbres cervicales n e présentent pas de trace d'apo
physe épineuse. Elles sont presque filiformes dans la partie oppo
sée au corps vertébral, et le canal neural occupe une très g rande 
place. Si les apophyses transverses ne sont guère développées, par 
contre le processus costarius est bien individualisé sauf dans la 
7" où il n 'existe pas. Déjà apparent dans l'axis, il s'amplifie dans 
les vertèbres suivantes pour atteindre son maximum de dévelop
pement dans la sixième (fig. 53), tout en restant moins fort que 
chez la Taupe. La lamelle est assez longue dans le cas du Desman 
pour arriver à l'extrémité postérieure de la dernière ver tèbre cer
vica le. 

L'angl e que font entre ell es les deux lamell es de la sixième cer
vica le est sensiblement plus grand pour le Desman que pour la 
Taupe: Ccci correspond au fait que les procès costaux du Desman 
ne contribuent pas à donner de la rigidité à l'édifice cervical, sé
pa rés qu'ils sont les uns des autres et ne jouant pas entre eux, 
a lors que ceux de la Taupe forment une ligne continue, telle que 
l'extrémité antérieure d 'une lamelle s'applique contre l'extrémité 
postérieure de la lamelle précédente. 

Vertèbres dorsales.- D'après TRUTAT, l'apophyse épineuse n'ap
paraîtrait que sur la 8" dorsa le. E lle augmenterait ensuite de di
mensions dans les deux suivantes tout en restant très réduite, 
p uis dans les trois dernières où elle prendrait une direction vers 
l'avant. En réalité, orr assiste, tout au long de la série dorsale, à 

FIG. 53-62 : Squ elelte. Vertèbres. -53. Vertèbres cervicales, vues du côté in
leme (X 5); - 54. Axis, face supérieure ( X 6); - 55. Axis , face infé
rieure ( X 6); - 56. Axis, fac e postérieure (X fi); ao, apophyse odon 
toïde; - 57. Axis, face antérieure ( X 6,5); - 58. 5• vertèbre cervicale 
de Desman ( X 5); - 59. 7' verlèb1·e cervicale de Taupe ( X 5 ) ; --
60. 7• ce rvicale de Desman (X 5); - 61. Atlas, face supérieure ( X 5); -
62. Atlas, face inférieure ( X 5). 
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l'individualisation progressive de cette apophyse épineuse. Elle sc 
manifeste dans les premières vertèbres dorsales sous forme d 'un 
petit renflement dirigé postérieurement. Ce renflement devient 
aigu à la sixième, puis se relève petit à petit dans les v:ertèbres . 
suivantes, en même temps qu'il émigre de la partie postérieure à 
la partie médiane. Il est juste au milieu de l 'arc vertébral dans 
la onzième. Puis brusquement la douzième porte une apophyse 
inclinée vers l'avant, beaucoup plus forte que celle de la vertèbre 
précédente. L'apophyse de la treizième, insérée à la partie anté
rieure de l'arc vertébral, est à peine plus forte que celle de la 
vertèbre précédente et rappelle par sa forme et sa taille celle des 
vertèbres lombaires qui suivent. La figure 67 fait assister à la 
modifi.cation progressive de l'apophyse épineuse des vertèbres 
thoraciques. 

Au sujet de la forme propre de ces vertèbres, ce qui a été déj il 
dit pour les cervica les pourrait ê tre r épété, le corps vertébral est 
assez r éduit en surface et en volume et le canal neural largement 
ouvert. 

Vertèbres lombaires. - La série lombaire du D es m an des Pyré
n ées comprend six vertèbres, rappelant celles de la Taupe, et se 
rapprochant tou tes par leur forme. Les caractères principaux de 
ces vertèbres chez le Desman .sont les suivants : 

L'apophyse épine use est bien développée et très inclinée vers 
l'avant de la première à la quatrième vertèbre. Brusquement, à la 
cinquième elle cesse presque complètement et n'est p lus repré
sentée q ue par une crête ·peu élevée. La même dispositio.n se re
marque dans la dernière lombaire, avec cette différence que la 
crête esl ici à peine apparente (fig. 66 ) . 

Un des car actères doll1inan ts de la série lombaire es t la pré
sence d 'apophyses surnuméraires dans les vertèbres. Les apophy
ses transverses se réduisent beaucoup jusqu'à la quatrième lom·
baire, puis à la cinquième, elles sont beaucoup plus développées. 
Il en est de même pour la sixième ver tèbre lombaire où l'apophyse 

FIG. 63-69 : Squ elelte. Vertèbres. Membr es. - 63. Radius ct cubitus (X 5,5); 
- 64. Hum érus de Taupe ( X 3); t, tuberculum majus; e, condyle cx tc .-n e; 
i, condyle i nl eme; - 65. Humérus de Desman ( X 3 ), mêmes désign a tions ; 
- -66. Les 3 derniè•·es vertèbres lombaires ( X 5); - 67. Les 8 d erni è r es 
vertèbres dorsales ( X 5) ; -- 68. Extrémité su pé1·icu re du péroné ct du 
libia, vue l a térale ( X 3,5 ) ; - 69. l\lême extrémité, vue supé.-ieure ( X 6). 



(41) DESMAN DES PYRÉN. EES 203 

63 

~ 
68 

67 



204 C. PUISSÉGUR (42) 

tra nsver se prend le maximum de développem ent. Chez la T a u pe 
on n 'observe pas ces ch a ngem ents de ta ille de l'apoph yse tran s
verse; elle se p r ésente, avec des m odification s de dé tail , comme 
gard ant à peu p r ès la m êm e dimen sion . Ch aque vertèbre lombaire 
en voie postérieurem ent deux an apophyses qui s'appuient sur les 
deux m étapophyses que proj e tte en avant la vertèbre suivante. 

Les deux m étapoph yses d 'une vertèbre lomba ire en serren.t en · 
tre ell es les deu x a napoph yses de la vertèbre précédente. 

Ce tte dispos ition se t rouve con servée m êm e pour la dernière 
vertèbre lomba ire . E n effet , la p remière vertèbre sacrée individu a -
1 ise deux nié tapophyses, p lu s petites q ue les p r écédentes; qu i re
ço ivent entre elles les deux a napophyses de la sixièm e lombaire. 

Chez le Desm an la distan ce entre les deux a napophyses d 'une 
m ême vertèbre diminue grad uell ement_ de la p r emière à la der
nière vertèbre lombaire. De p lus, les m étapoph yses qui sont au 
début de la série lombai re presque h orizonta les se relèvent peu 
à peu pour devenir presque verticales da ns la première ve rtèbre 
sacrée. 

Ch ez la Taupe la série lomba ire est plus h o mogène que ch ez le 
Desm an. La di st an ce entre deux a n apoph yses jumell es décroît 
bea ucoup m oin s, les m étapophyses, m oin s lon gues, sont toutes 
in clinées de la m êm e façon . De p lus, l'apophyse épin eu se p rend 
la fo rm e d'une lam e apl atie q ui est bien ind ivid ua lisée dans t ou
tes les ve rtèbres, m êm e dan s les deux de rnières de la sér ie, à l'en
contre du Des man où on a vu q u 'e lles n 'existaien t que sou s forme 
de crê tes très a tténuées . 

J e n e m entionn er ai que pour m émoire la présence de 8 petits 
os sésam oïdes à ch eval entre les corps ve rtébraux de deu x vertè
bres con sécutives. Il s rappell ent par leur p lace, le ur nombre et 
leur forme ceux de la T a upe et leur importa nce es t minime. 

Vertèbres caudales. - TRUTAT a déjà décrit ces os e t je n 'ajou
terai que peu de chose à l'étude de leur morph ologie. 

Re ma rquon s la fo rte t aill e de ces ve rtèbres, vra tsembl a blem ent 
en rapport avec l'utilisation de la q ueu e com me organe de n ata
tion . Le Desm an nageant se sert de sa que ue comme d 'une 
god ille. Et si la p ropuls ion de l'an ima l se fa it surtout par 
les m ouvem en ts des pattes postérieures, l'apport d'éner gie dù a ux 
mouvem ents latér aux de la queue n 'est pas négligeable. 

A n oter au ssi le t rès grand déve loppem ent des os et1 ch evr on 
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qu i forment une sér ie rég ulière à la face inférieure de la queue. 
Ces os pa rticuliers qui se retrouvent bien développés ch ez des 
Insectivores aquatiques tels q~e le Potam ogale et a u ssi ch ez des 
Insectivores terrestres comme les Gym nu res, la Tau pe, sont des
tinés à donner attach e aux tendon s· des muscles fl échisseurs de la 
queue. 
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FIG. 70-79 : Squelell e. Vert èbres. - 70. Tro is vertèbres ca u dal es avec l eu n 
os en ch evron (vu e i n fé ri eure) (X 5) ; - 71. Les mêm es ve rtèb res vu es 
l a léo·alcmenl ( X 5); ··- 72. Le p rem ico· os en ch evro n ( X 4) ;- 73. Le 2' 
( X 4); - 74-. Le 3• ( X 4) ; - 57. Le 4• ( X 4) ; - 76 ct 77. Os en ch evron 
de l a · r égion méd iane de la q ueu e (X 4); - 78 et 79. Os en ch ev ron de 
l 'exto·ém ilé de l a q u eu e ( X 4) . 

Il est s ignificati f de rem a rquer que ch ez les a nimaux aqua tiques 
co mme le Desma n et le Pota moga le ces os sont de for te taill e a lor s 
que ceux de la T aupe par exempl e, do nt les mouvem ents de la 
queue sont très réd uits, sont en régress ion très a ppa rente. 

• 
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La forme des os en ch evron du Desman des P yr énées varie sui
vant leur numéro d 'ordre. L a fo rme typique est la forme d 'H ma
juscul e, mais les deux branches la t é ra les de la lettre peuvent être 
p lus ou m oins allongées . · 

Le p remier os, qui vient buter contre la dernière vertèbre sa
crée, a la fo rme d 'un H coupé en deu x, don t la pa rtie supérieure 
a ura it disparu (fig . 72 ) . 

Les suivants sont p lus la rges que lon gs, puis la lon gueur de
vient éga le à la la rgeur dan s le qua trièm e, et plus grande que la 
la rgeur po ur les suivants . De p lu s, à m esure qu'on approch e dP 
l'extrémité de la queue, la bra nch e m édian e d e I'H s'épa!ssit et 
fo rme à e lle seule p resque tout l'os . Da ns les dernier s, la forme 
primitive s'a ltère et m êm e disparaît com p lètem ent (fig. 73 à 79). 

Membre antériel!r. - Si nou s poursuivon s en cor e la 'Compa ra i
son entre la T a u pe et le Desm a n , n ou s a llon s ren contrer pour tout 
ce q ui a trait à la ceinture scap ula ire et au m embre anté rieur des 
différ ences t rès no ta bles du es au x a dap ta tion s dive rgentes des 
deu x a nima ux . J e n 'insis ter a i pas sur le cas de la T a upe qui n ou s 
p résente un exem p le très typique des modification s eniraînées pa r 
la v i.e fo ui sseu se. La très g r ande robustesse de la ceintu re scapu
la ire, l 'éla rgissem ent et la co mplication extrêm e de l'humérus qui 
p rend une for me si pa rticulière, le très g ra n d développem ent du 
ca rpe, avec la présen ce d 'un os surnuméraire, l'os fa lciforme et 
bien d 'autres caractères en core, de m oindre im porta nce, sont 
connu s depuis long tem ps, ca r ils ne pouvaient m anquer de fr ap
per la curiosité d es premiers n a tura listes . 

Ch ez le Desm a n des P y rén ées il en est tout a utrem ent. Le m em
bre antérieur n e pa raît pas p résenter d'a dapta tion m arquée à la 
vie fouisseu se. Cela n e doit pas nou s étonner puisque j e n 'ai j a
mais t rou vé de ter r ier s de Desm a n. 

La clavicule et l 'om opl a te ont ét é décrites en déta il pa r TRUTAT 
et j e n e reviendra i pas su r leur m orphologie . J e n e saura is toute
fo is passer sou s silence le fait que l'om opla t e de la T au pe es t 
beaucou p p lus lon gu e et p lus forte que l'os correspondant du Des
m a n d es P y rénées, n ota mment da n s la p artie qui s'articule avec 
l'humérus. Ceci s 'explique pa r le fa it que les m ou vem ents de la 
patte antérieure du Desm an sont beaucoup m oins violents que 
ceu x de la T au pe. 

O n pourrait répéter pour la clavicule ce qui a ét é dit pour 
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l'om opla te. Celle du Desman, longue et fine , s 'oppose à celle de la 
T a upe qui est courte et trappue. 

Le r accourcissement des clavicules de la Taupe présente un 
g ra nd intérêt , ca r, s'insérant sur un s ternum de faible épaisseur, 
en la me apl atie, e ll es contribuenf, par leur dimension réduite, au 
r accourc isse ment de toute la patte. F LOWER et LYDEKKER attri
buent la faible longueur de la patte antérieure de la Taupe à la 
gra nde réduction en longue ur de l'huméru s. 

Ceci semble un peu exagéré, ca r l'humérus de T aupe est sen si
b lement p lu s long que celui d u Des ma n dont pourtant la patte 
es t un peu p lu s longue. Se ul ement, la gra nde exten sion en largeur 
de l'hu mérus de l'In sect ivo re fouisseur diminue en apparence sa 
longueur. P lusieurs· mensurations de cet os chez ces deux m am
mifères on t donné les rés ultats suivants : 

Lo ngueur de l'1hum érus de T aupe ... .. ......... . 
Lo ngueur de l' huméru s de Desm an des P yr énées. 

La différence es t donc très n ette. 

16 mm . 
13 mm. 

Ces mensu ra tions ne co nfi rment pas la loi énon cée pa r certain s 
a uteurs d'ap rès laquell e la longueur de l'huméru s es t, dan s une 
certaine m es ure, inversemen t propo rtionnell e à ce lle des m a ins. 

La main de la Taupe es t , en effet , p lu s longue que cell e du 
Desma n. 

L'huméru s du Des ma n des P yrénées est un peu plus de 
deux fois p lu s long que la rge dans sa plus g ra nde la rgeur. S'il 
s'é l oi gn~ très nettement de celui de la Taupe par la form e, il est 
néa nmoin s possible de r etrou ver dans son relief quelques-un s des 
points essentiels trouvés ch ez l'animal fouisseur. J 'ai r eprésenté 
dans les figures 64 et 65 les humérus des deux espèces pour éta
blir des points de coinparaison . On trouvera égalem ent à la m ême 
page une figure m ontrant le r accord de cet os avec le r adiu s et 
re cubitus (fig. 63 ) . 

Le tuberculum ma jus de l'humérus de T aupe, qui forme une 
é minence à peu près à a ngle droit, est , chez le Desman, moin s dé
ve loppé et à an gle plus grand. De m ême les condyles internes et 
ex ternes a ffectent à la partie dist a le de l'huméru s de Taupe la 
forme de deux pointes aigu ës et se r etrouvent tous deux dan s l'os 
de Desm a n où le condyle interne forme un repli a rrondi alors 
que l'externe ten d ver s l'angle aigu . 

Comme p our la Taupe, la clavicule s'articul e d 'une part avec 
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le sternum et ~e l'autre va rejoindre l'humérus. Mais comme la 
clavicule du Desman est plus fa ible que celle de la Taupe, il 
s'ensuit que la surface articulaire correspondante de l'humérus, · 
très large chez la Taupe, devient ici plus réduite. 

Si on considère que ces divers éléments de l'humérus de Taupe 
tirent leur importance de l'adaptation à la vie fouisseuse, on est 
obligé de reconnaître que le Desman les possédant aussi, peu dé
veloppés et peu différenciés il est vrai, a, en quelque sorte, une 
prédisposition pour ce mode de vie très particulier. Mais l'animal 
ne s'étant pas adapté dans ce sens et ayant au contraire évolué 
vers la vie aquatique, l'humérus est resté nanti de ces tubercules 
e t condy les, sans pour cela que la patte soit fouisseuse . 

Le radius et le cubitus, si forts, si trappu s chez la Taupe de
viennent chez le Desman plus grê les, plus a ll ongés, surtout le 
radius, en sorte qu'il est impossible de trouver à ces deux os un 
caractère, si minime soit-il, qui leur confère un rôle fouisseur: H 
en est de même du carpe et des doigts . 

Les mouvements de torsion de l'avant-bras apparaissent bien 
p lu s faciles dans la patte du Desman, car dans la Taupe la partie 
infé rieure de l'humérus est absolument coincée par le rad ius e l 
le cubitus, ce qui fait que le membre ne peut exécuter que des 
mouvements de flexion. 

TRUTAT, qui a possédé au cours de ses recherches des Desman~ 

de Russie, a fait d'intéressantes comparaisons entre les deux es
pèces du genre. Il n'a pas tiré une conclusion généra le de son 
étude comparative elu membre antérieur des deux animaux, mais 
il semble qu'on puisse affirmer que le Desman de Russie, possé
dant à la patte antérieure des os proportionnellement p lus mas
sifs et p lu s courts est une espèce p lus adaptée que la nôtre à la 
vie fouisseuse . Cette constatation est confirmée par l'existence de 
terriers que se cre use la première de ces espèces. 

Ceinture pelvienne; Membre postérieur. - J'ai étud ié à la fois le 
membre antérieur de la Taupe et celui du Desman et je crois 
avoir montré assez clairement comment une adaptation à un 
mode de vie particulier pouvait transformer un organe et lui don

ner un cachet spécial. 
L'étude du membre postérieur va nous en donner un nouvel 

exemple. 
Le bassin du Desman est très caractéristique de fo1:me et s'éloi· 
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gne sensiblement de celui de la Taupe. Cependant, d'après LECHE. 
le bassin du Desman adulte serait semblable à celui de la Taupe 
embryonnaire. Le manque de matériel m'a malheureusement em
pêché d'éclaircir cette question si intéressante . 

Les caractères généraux du bassin de Desman sont les sui
vants : 

D'abord la grande taille, tant en longueur qu 'en largeur. Alors 
que jusqu'ici, à la fois dan s le membre antérieur et dans la co
lonne vertébrale, la dureté et la massiveté ont é té les caractères 
dominants du sque lette de la Taupe, il n'en est plus de même 
pour le bassin qui est de bien moins grande importance. 

Le grand développemen t du bassin de Desman paraît devoir 
être mis en r appo rt avec la vie aquatique, qui touche, ainsi qu'on 
le ve rra plus loin, su rtout le membre postérieur. Un bassin rés is-· 
tant es t, en e ffet, de première nécessité pour donner attache à une 
patte 'dont les mouvements sont très amplifiés et très forts. 

Les femelles observées é taient toutes dépourvues de symphyse, 
les deux pubis laissant entre eux un court espace d 'un peu plus 
d'un millimètre. Par contre, chez les quelques m â les que j'ai dis
séqués, j'ai trouvé une symph yse unissant les deux pubis, grêle, 
dont la section ne dépasse pas un demi-millimètre. 

Je crois utile de rappeler ici qu'on connaît d'autres exemples 
de mammifères présentant dans les deux sexes une différence 
quant à la disposition du bassin et je citerai le cas très curieux 
du Rongeur Geomys dont la symphyse pubienne de la femelle 
s'ouvre au moment de la mâturité sexuelle. 

Par ces caractères, le Desman des Pyrénées s'éloigne fortement 
de la Taupe adulte où les deux pubis sont distants l'un de 
l'autre chez les deux sexes, et dont les portées sont plus nom
breuses que celles du Desman. 

Il semble, en effet, que le fait que chez le Desman les pubi" 
soient presque en contact et descendent très bas au-dessous du 
sacrum, puisse expliquer le nombre restreint des petits, car cette 
disposition n'est pas du tout favorable à la gestation et à la par
turation. Les nouveaux-nés doivent avant de voir le jour passer 
sous la petite arche des pubis alors que chez la Taupe les pubis 
sont aplatis, ne formant pas de demi-cercle, et laissant en dehors 
du bassin les conduits génitaux, permettant par cela même toutes 
facilités pour le passage des fœtus (voir figures 80 à 83). 

14 
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Quoiqu'il en soit, la physionomie donnée au bassin du Desman 
par les pubis dem eure très spéciale . 

Un autre ca ractère importa nt est le r apport des longueurs de 
l 'ischion et de l'iléon. Alor s que ch ez la T au pe ce d ernier , suivant 
la r ègle, est plus long que· le premier , il n 'est plus de m êm e pour 
le Desman qui nous m ontre la contre-pa rtie. L 'ischion est, en 
e ffet , ne ttement p lu s long. La suture ~ntre les deux os peut encore 
s 'apercevoir d a ns certa ins individus mais s'efl'ace compl ètem en t 
dans les vieux suj et s. Elle prou ve que l'acetabulum es t creu sé à 
m ême l' ischion, contra irem ent a u cas géné r a l. La cavité coty loïde 
est en forme de croissant, la rgem ent ouverte ver s la pa rtie pos
té rieure, m oins profonde que ch ez la T aupe . 

J e pen se qu 'il fa ut con s idé rer le bassin du Desm an des Pyré
nées comme plus primitif que celui de la T aupe, car l'ossification 
de ce lui-ci est plus avancée : 

1 o P a rce que les quatre trou s de la la m e r eprésenta nt la sou
dure des apophyses épineuses des vertèbres sacrées sont sen si
blem~nt moins ou verts dan s l'animal foui sseur. 

2o i.:acetabulum de Desm a n n'est pas ra ttaché au sacrum pal 
une zone ossifiée, comme cela s 'observe chez la Taupe. Ce dernie r 
ca ractèr e m e pa raît d 'une importance capitale . 

Il semble donc permis de dire que le bassin du Desm a n ayan t 
une ossification m o in s pou ssée que celui de la T a upe se p résente 
do nc comme plus primitif et l 'opinion de L ECHE suivant laque ll e 
le bassin de la T a upe embryonna ire es t con stitué comme celui du 
Des man a dulte n 'en app a raît que mieux assise. Il importera it de 
reprendre en déta il cette étude com para tive. 

Le fém ur du Desm an est sen sibl em ent p lus court et p lus la rge 
à ses extrémités q ue celui de la T au pe. Comme dans cette dernière 
espèce il existe trois trochanters dont le troch a nter tertius es t 
très développé et contribue à l'éla rgissem ent de la partie supé·· 
rieure de l'os . 

Le tibia et le péroné sont soudés entre eux sur les d eu x tier s 
environ de leur lon gueur. Il semble que cette di sposition doit êtrè 

· mise en r apport avec la v ie aqua tique de l'anima l, dont la j ambe 
s 'a ll onge beaucoup de m anière à augm enter l'amplitude des m ou
vem ents n a tatoires. Les deux os de la j ambe auraient t enda nce à 
la soudure comp lète de m anière à donner plu s de résist a nce à 
un m embre qui exécute surtout de la rges mouvem ents de rames. 
Ce t a llonge ment du péroné e t du t ibi a es t facile à m eth:e en évi-
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denee en écrivant le rapport de la longueur du fémur à celle du 
tibia. 

Chez le Macroscélide, espèce sauteuse, tout comme les gerboi-

cub 

'= ~. \ _/ .--··ct 
l . • ' 

-~ . . "- ' .. ' . ' . . ' c \ 
84 a 

FIG. 80-85 : SqueleUe. - 80. Bassin de Desm a n d es Pyrénées <j> ( X 2,~); is , îs
chi on; il, il éon; a, acetabulum; p, pubis; s, symphise; - 81. Bassin de 
T aupe (X 2); - 82. Bassin de Taupe vu par dessous (X 1,5) ; - 83. Bas
sin de Desman dans l a m êm e position ( X 2); - 84-. Pi ed de Desman des 
Pyrénées, sans l es phalanges ( X 1,5); ca, calcaneum; cub, cuboïde; c, cu
n éiformes; a, as traga le ; s, scaphoïde; - 85. Parti e postérieure du pi ed d~ 
Desman des Pyrénées (X 5) (mêm es désignations que dans la figure pré
cédente). 

ses, ce rapport est égal à 2/ 3. Chez la Taupe, le rapport est 
très voisin de 1. Pour le Potamogale, Insectivore aquatique, qui 
ne présente pas dans la patte de caractère adaptatif à son mode 
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de vie, le quotient est a uss i vo isin de 1. Il est bien plu s faible chez 
le Desman des P yrénées et atteint seulement 1/ 2. 

Au niveau du genou le tibia e t le péron é forment toute une 
série de diverticules osseux, où viennent s'a ttach er les muscl es 
de la jambe, · d 'aill eurs très développés. Le tibia en voie en avant 
une apoph yse en form e de c roissant qui se soude à une lam e 
ven a nt du péroné, la me courant da ns l'axe d e l'os. En arri ère de 
cette lam e s'en diffé renc ie un e autre e t dan s le prolon ge ment de 
ce ll e-ci une troisièm e, peu m arquée, qui s'unit in sen siblem ent a u 
péroné (fig. 68 et 69 ). 

Ces différ ents p rolongem ents osseux existent a u ssi da n s la 
patte posté ri eu re de la Ta upe, m a is mo in s développés, to ut 
comme les muscles auxqu els il s servent d'inser t ion ; l'apoph yse 
cl u tibia n e s'acco le pas nettem ent avec la lam e du péroné. 

Le p ied se caracté ri se par sa g rande t a ille. Il est p lu s de deu x 
fo is p lus long que la m ain d u Desman et q ue le p ied de T au pe. 
I l fo rm e a insi une r a m e puissante qui co nstitue le p rinc ipa l o r 
gan e de propulsion de l'anim a l. 

La longuèur extrêm e du pied provient d 'abord de l'allongement 
des os du tarse. Parmi ceux-ci, le ca lcaneum est assez peu sail
la nt en a rrièr e . Passa nt sous l'astragal e, il envuie du cô té ex te rn e, 
a u niveau de la partie termina le de ce de rnie r os un prolonge ment 
spatulé a rrondi à so n extrémité (fig . 84 et 85 ) . 

L'astraga le, de forte t a ill e, se p résente sou s forme d 'une poulie 
m oin s large que ch ez la T aupe. E n ava nt de ce tte poulie, l'os se 
co ntinu e par un e portion globuleu se, qui s'enchasse très exacte
m ent da ns la courbe du scaphoïde. Celui-ci, long d e deu x millimè
tres environ , est en arc d e cerc le, et sa partie a nté rieure p lu s vo
lumin eu se qu e la postérieure. Il vient butte r contre un cu boïde 
a llongé, rétréci en sa p a rtie m édia ne, dilaté à ses deu x extrémités, 
surtout ver s l'a rrière. 

Les trois cunéiformes sont assez di ffé rents de forme. L'externe 
est en coin dont la partie effil ée vient se placer entre le scaphoïde 
et le cuboïde. 

Le m édian n 'a que les deux tiers du p récédent, mais sa forme 
es t voisine. Il vient buter contre la partie volumineu se du sca
phoïde. 

E nfm le cun éifo rme inte rn e s 'élo ign e par sa t a ill e et sa forme 
des a utres . Il es t deux fois plus long q ue l'exte rne, à bord s à peu 
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près parallèles, à partie postérieure en coin, s'acco lant à la partie 
médiane du scaphoïde tournée du côté interne. 

Le métatarse comporte cinq doigts augmentant régulièrement 
de taille du premier au quatrième. LP cinquième est un peu plus 
court que le quatrième. 

Les longueurs de ces os sont les suivantes : 

t •r métatarsien .. .. . . .. . . . . .... .. . : . .. . 5,5 mm. 
7,5 111111. 

3•. 0 0 9,0 mm. 
4•. 0 0 12,5 mm. 
5·· . 0 0 10,5 mm. 

Le développement extrême de tous ces os contribue, plus encore 
que celui du tarse, à la grande dimension du pied. 

Notons aussi l'a ll ongement des premières· phalanges dont les 
longueurs respectives sont très voisines, celle du quatrième doig t 
dépassant légèrement es voisines. 

Ainsi, la charpente osseuse du pied es t form ée de pièces très 
a llongées qui permettent l'existence d'une palmure' à grande sur
face , favorisant grandement ia natation. 

Toute l'adaptation à la vie aquatiqüe es t incluse, pour le mem
bre postérieur, dans l'a llongement et le renl"orce menl des os de la 
jambe d 'une part, e t d'autre part dans le développement extrême 
des os du pied. 

IV Appareil respiratoire 

On c roya it jusq u' ici que les poumons du Desman des Pyrénées 
comprenaient, le droit trois lobes et le gauche un seul lobe. 

Cependant tous les specimens que j'ai disséqués possédaient 
sa n s exception quatre lobes au poumon droit e t un au poumon 
gauche. 

Ces quatre lobes du poumon droit sont de taille et de forme 
différentes. 

Celui que j'ai appelé a est le p lus conséquent. Il n'apparaît 
quand on regarde le poumon par sa face antérieure, que comme 
un petit triangle complètement à gauche de l'organe. Mais ce 
triangle se con tin ne en arrière e t forme la presque totalité de 
la face dorsale du poumon droit. 

Le deuxième lobe b est ovalaire et placé à la partie tout à fait 
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supérieure. Il recouvre le premier et le troisième, c. Ce dernier 
cache une portion du premier, du côté gauche et se termine en 
pointe, parallèlement à l 'axe du cœur. 

Quant au quatrième, d, il ne s'aperçoit bien que lorsqu'on 
regarde les poumons par leur face inférieure. Il est allongé et 
s'achève au niveau de la pointe du cœur en languette. Dans sa 
région basale, il forme un petit lobule qui vient en contact avec 
le premier lobe. Ce quatrième lobe est recouvert à peu près com
plètement par le poumon gauche et le oœur. 

Les figures 86 à 97 illustrent, sans contestation possible, la 
présence de quatre lobes au poumon droit. 

V Appareil génital 

Appareil mâle. - Les testicules sont très variables de taille et 
atteignent chez certains individus la dimension des reins. Il est 
probable que ces différences dans le volume de la gonade sont 
surtout fonction de l'activité sexuelle de l'animal. 

Quelle que soit l'importance du testicule, sa forme est cons
tante. Il se présente comme une large bande rattachée au dia
phragme par un ligament suspenseur très long, de plusieurs cen
timètres. 

L'épididyme, étroitement acculé au testicule iui-même, est en 
forme de haricot, moins large et plus renflé que le testicule. 
On voit presque toujours à la surface quelques canalicules effé
rents sinusoïdes. Un pli très apparent, correspondant à une cons
triction, sépare le testicule de l'épididyme (fig. 101). 

A la partie inférieure, ce dernier forme un diverticule plus ou 
moins globuleux et contourné sur lui-même. Il en nait un canal 
déférent ayant à peu près la longueur du testicule. 

Les deux canaux déférents, droit et gauche, s'unissent avant 
de se jeter dans la sinus urogénital. Ils passent entre la vessie 
et l'intest in, chacun sous l'uretère correspondant. L'union de ces 
canaux déférents se fait un peu avant celle des uretères et de la 
vessie. 

Celle-ci, variable de taille suivant les individus, mais en généra l 
de forte contenance, est flanquée à sa partie ventrale de deux 
glandes de Cowper. Ces glandes, qui sont étroitement accolées par 
leur partie m édiane l'une à l'autre, ont une forme subovalaire et 
se retrouvent, avec des variations de volume très importantes, 
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ch ez les divers individus. Il semble qu 'il existe une rela tion assez 
é troite entre l 'importance du testic ule e t celle de ces glandes . 
P lu s la gonad e est petite et moins ell es sont vo lumineuses, Elles 
s'hypertrophient a u con tra ire qu and le testicule devient beaucoup 
plus gros e t a rrivent alors à égaler presque en dimension le tes
ticul e lui-mêm e (fig . 98). 

·} 

87 

94 

95 96 97 

FIG. 86-97 : Appareil respiratoire. - 86. P oum ons ct cœur, vue antéri eure 
(réduit d' l / 3) ; - 87. Idem , vue postérieure (r·éduit d ' l / 3) ; - 88. Id em , vue 
inférieu re (réduit d'l / 10) ; a, b, c, d, les 4 lobes du poumon droit; -
88-97. Coupes macroscop iqu es montra nt n ettement l 'ex is t e nce de 4 l ob es 
a u poumon droit. A noter qu e l e lo be b qui es t très co urt n'atteint pas l e 
bord inféri eur du poum on et ne commence à appa raître que dans le 
schém a 95 (gr. nat.). 

11 faut noter que les orifices du canal déférent unique, de la 
vessie et des glandes de Cowper sont très rapprochés clans le 
sinus urogénital. Je n 'ai r etrouvé en aucun cas la prostate pyri
forme dont parle TRUTAT. 

L'orga ne copula teur m érite quelque attention. Il se présente en 
effet comme formé de deu x parties, l'une a ll ant de sa racine jus
qu 'au tier s environ de l 'organ e et dirigée d 'arrière en avant, la 
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deuxième, qui compr end tout le reste, dirigée au contraire d 'avant 
en arrière, et faisant suite à la p rem ière par l'intermédiaire d'un 
coude très accentué (voir fig. 17 ). 

/00 

l d·~. 
101 

FIG. 98-101 : Appare il génital Ô· -- 98. Schéma de l'appare il uro-génital (ré 
duit d'l / 4) ; r, r ei n; u, uretè r e; 1, li gament suspen seur; 1, t es ticule; e, épi
didym e ; cl, can a l défé rent; u, vessie; g, glandes d e CowPER; a, anus; -
99. Schéma montrant le gros vol ume des mu scl es érecteu r s du pénis (rn) 
(réduit d'l / 5 ) ;- ·100. Pénis ( X 5); - 101. Gonade d, mêmes désignations 
que dans 98 (gL nat.). 

La par tie terminale de l'organe cop ulateur, qui fait sa illie à 
l'extérieur, est en forme de côn e allongé : c'est la poche du pénis 
dans laquelle .celui-ci est à l'état de repos complètement rétracté. 
Cette poche est légèrement spatulée à l'extrémité, et creusée d'une 
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fente horizontale qui sépare un bec supérieur et un bec inférieur 
aplatis, rappelant par la forme le bec de canard. 

La disposition de la fente est très particulière en ce sens 
qu'elle est, non pas symétrique, mais beaucoup plus allongée d'un 
côté que de l'autre. En fait, la scissure, tout en affectant l'extré-

102 

F iG. 102: Appareil oénilul c;? ( X 6). - o, ovai re; 1, trompe; u , uté rus: 
v , vessie; va, vagin; c, cU loris; a, anus. 

mité de la poche du pents, est latéra le et tournée du côté droit. 
Le pénis es t allongé, vermiforme, effilé à l'ext rémité (fig. 100 ). 

Il atteint, à l'état de repos, un centimètre de long. Il est divisé 
en deux parties h émicylindriques par deux replis latéraux. Chaque 
demi-cylindre est ·creusé, dans le sens transversal, d'une série 
de sillons, au nomb re d'une trentaine, qui laissent entre eux de:.; 
dem i-anneaux en relief. Ces fossettes s'atténuent à mesure qu 'on 
gagne l'ex trémité de l'o rgan e et finissent par s'effacer complète
ment. 
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A l'état d'é rection, l'appareil copulateur, plié en deux comme 
je l'a i dit plus h aut, se d ispose en droite ligne, grâce à l'appoin t 
des muscles érecteurs très développés. Cetle form e de pénis n 'est 
pas spéciale au Desman, mais s.e retrouve chez bien d'autres 
Insectivores. 

Appareil femelle. - a) Etude macroscopique. - L 'appareil géni
tal femelle se rapproche beaucoup de celui de la Taupe (fig. 102 ) . 

L 'ovaire est de très petite taille, aplati, subovalaire comme 
celui de l'animal fouisseur . Il est situé à l'intérieur d'une poche 
ovarique presque close. Le Desman s'éloignerait donc par ce 
caractère de la Taupe dont la capsule ovarique serait, d'après 
Popoff, complètement fermée et ne communiquerait plus avec la 
cavité générale. 

Extérieurement il n'est pas possibl e d 'établir, comme chez la 
Taupe, de différ enciation morphologique entre un segment interne 
ou ovaire proprement dit et un segment externe ou glande inters
titielle. 

A l'ovaire fait suite une trompe qui ne présente aucun carac
tère pa rticulier. Elle se met en communication avec l'utérus. 
Celui-ci est bicorne et ressemble d 'une manière frappante à celui 
de la Taupe. Les deux cornes de l'utérus sont plus ou moins 
pelotonnées, particulièrement dans la r égion voisine de la trompe. 

Elles gardent sur toute leur longueur, qui dépasse à peine le 
ct>ntimètre, le mêm e calibre et viennent s'unir, entre la vessie et 
l'intes tin, pour former un vagin d'abord de longueur moyenne, 
puis qui tout à coup s'élargit, jusqu'à devenir au moins deux 
foi s plus la rge que da ns sa partie originell e. 

Le vagin se poursuit en suite, de même dimension, sur une 
distance de 6 mm. Sa partie étroite initiale mesure à peine de 
1 à 2 mm. de longueur. 

Le clitoris est inclus dans un e gaine très développée, aussi 
longue que celle du pénis, mais moins volumine use. Tout comme 
dans l'organe copulateur mâle elle porte au sommet 'une éch an
cntre qui dét ermine la formation de deux becs aplatis; m ais au 
lieu de l'être dan s le sens de l'échancrure, iÎs le sont au con
tra ire perpendiculairement. La scissure es t comme ·ch ez le m â le 
pl us longu e d'un côté que de l'autre. JI y a donc une grande h omo
logie morphologique entre les gaines de l'appareil copulateur 
m àle, fonctionn el, et du clitoris de la femelle non fonctionnel. 
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Le clitoris lui-même est bien p lus petit que le pems, vermi
forme comme lui. Il ne présente pas d'ornements à sa surface. 

b) E tude microscopique de l'o vaire. - Depuis longtemps les 
zoologistes avaient remarqué la s tructure particulière de l'ovaire 
de notre Taupe commune. Successivement TREVIRANUS, CLAPA
RÈDE, LEYDIG, WAGNER, MAC LEOD, au siècle dernier avaient cons
ta té que l'ovaire de cet animal possède des caractères propres 
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FIG. 103-104: Appareil génital <j?. - 103. Coupe dan s l'ovai r· e de T a upe ad ulte 
(d'après TounNEUX); t , trompe sectionnée en deux endr·o ils; s , segment 
spermat iqu e; o, po r t io n ovigè rc; - 101•. Coupe da ns l 'ova ire de Desman 
des Pyré n ées ( X 48); 1, trompe; e, porti on cortical e avec ses folli cu l es pri
maires ({); la, tunique albu gi née; F, fo lli cule ava ncé e n développement; 
c, cordons médullaires. 

l'élo ignant d u type habituel des mammifères. Voici ce que dit MAc 
LEOD à son sujet : « On se trouve rée llement en présence d'un 
ovaire en activité acco lé à un testicule qui n'engendre pas de 
produits sexuels, le premier, recouvert de son épithél ium, le 
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second de son a lbuginée . Nous c royon s que ces ovaires peuvent 
être envisagés comme de vra ies g landes h ermaphrodites dan s le 
sen s de W ALDEYER, au m êm e titre que les t esticul es de quelques 
Bufonidés (BALBIAN I) qui présentent, appliqué à une de leurs 
extrémités, un petit ovaire renfermant quelques follicul es de 
Graaf a rrêtés dan s leur développem ent. » 

Depuis lor s, au début de n ot re siècle, l'élude a été r eprise pa r 
T ouRNEux, puis plus tard avec plus de déta ils p a r P oPOFF, enfin 
en 1921 par KOHN. Il r ésulte des observa tion s de tou s ces auteurs 
que l'ovaire de T aupe est en e ffet con stitué de deu x parties bien 
distinctes : la première, typ iquem ent ovarienne, n 'occu pe qu'une 
place r ela tivem en t restreinte, et est localisée à l'ex trémité de la 
partie interne de l'ovaire . T ou t le rest e de la gon ade est occupé 
par un tissu q u i ne présent e pas de caractère ovarien d is tinct , 
formé au cont raire par un tissu interstitiel, pa rcouru par des 
cordons ·méd ullaires (fig. 103 ) . 

J 'ai com paré la structure de l'ovaire de Desman à celle observée 
ch ez la T a upe. L 'exam en de l'ovaire des deux Insectivores m 'a 
m ontré immédiatem ent des différences n otables . 

Un e coupe longitudinale dan s l'ovaire d 'un Desma n adulte nous 
m ontre (fig. 104 ) la disposition suivante : 

A l 'extérieur, une ·tunique albuginée bien différen ciée qui se 
poursuit, sans garder constamment la m êm e épa isseur, tou t 
autour de l'ovaire . 

Sou s la tunique se pressent les fo llicules primaires; on en 
observe sur tout le pourtour de l'ovaire et cette disposition suffit 
a u p remier abord à dis tinguer l'ovaire du Desm an de celui de la 
T a upe. Ces follicules, assez rapproch és !.es un s des autres, se p la
cent en génér a l suivant p lusieur s rangées p lus ou m oin s régu
lières, e t sont séparés les u ns des au tres p a r des bandes sinueu ses 
de tissu cortical. On trouve pa rfois jusq u'à t rois et q ua t re ass ises· 
de follicules su perposées, principalem ent à la partie termina le de 
l'ovaire où ils devien nent très se r rés . 

Certa ins de ces fo llicules, à un st ade p lus avancé, sont de ta ii.J e 
b ien p lus gr ande, et gagnent l'intérieur de l'ovaire, t out en r es
t ant touj ou rs assez près de la zone des fo llicul es prima ires . 

La fixat ion des ova ires s'ét ant avérce in su ffisante, les a nima ux 
ou verts ventra lem ent ayant ét é p longés tout entier s da ns le p ie ro
fo rmol de Bouin, il m ?a été impossible de s uivr e avec certitude le 
sort ulté rieur des fo llicules. 



(59) DESMAN DES PYRÉNÉES 221 

La regwn interne de l'ovaire est de loin la plus inté ressante, 
et diffère assez n o tablement de celle de la Taupe. 
~n y distingue, en e!Tei , une gangue de tissu interstitiel où cou

rent des co rdon s médulla ires spéciaux, r appela nt par leur aspect 
les cana licules sém inaux de la Taupe m â le en période de r epos. 

Ma lheureu sem ent, la fix ation insuffi sante de l'ovaire ne m 'ayan t 
pas permis d 'étudier de près les cellul es incluses dan s ces cor
dons rappelant les cordons sémina u x du testicule de ·T aupe, il 
m'est imposs ible de déterminer à coup sûr à quels é lém en ts on 
a vra iment a !Taire. Il se peut que ies cordons m édull a ires de 
l'ovaire de Desman soient les h omologues des cordons séminaux 
fonctionnels du mâle, mais de no uvell es reche rch es sont néces
sa ires pour résoudre définitivement la question. 

En tout cas, les ca ractères de la partie ovari enn e intern e diffè· 
rent chez la T au pe et le Des ma n; les cordons médullaires s i par
ticuliers d e ce dernie r no us la issen t supposer que l'h erm aphro
disme de la gonade fem ell e de Desman es t plus pou ssé q ue ch ez 
la Taupe. 
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CHAPITRE VI 

DEGRÉ D'ADAPTATION DU DESMAN 

A LA VIE AQUATIQUE 

(60) 

L 'étude anatomique qui vient d'être faite nous a montré un 
très net allongement de la patte postérieure, dont le pied acquiert, 
par rapport à la main, une surface démesurément grande. 

J'ai considéré ce ca rac tèr e comme étant lié avant tout à la vie 
aquatique de l'animal, comme un caractère d 'adaptation. En fait, 
ce ca ractère n 'est pas le seul; il faut lui ajouter pour être com
p le t : la présence d ' un e palmure aux mains et aux pieds, palmure 
évidemment plus développée au pied qu'à la main. La posses
sion de clapet s fe rmant les na rines, qui se r etrouve d'ai ll eurs ch ez 
d'autres Insectivo res aquatiques tel s que le Potamogale, est aussi 
très significative. De p lus, il se peut que la forme très élargie des 
poils soit en rapport avec le mode de vie de l' Insectivore, ainsi 
que j 'en ai émis plus haut l'hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, on peut sans aucune exagération téléologique, 
affirmer que le Desman est adapté à la vie aquatique. Ceci posé, 
il me semble intéressant de déterminer son degré d'adaptation en 
le comparant à d 'autres Insectivores vivant dans les mêmes con
ditions que lui. 

L'ordre des Insectivores est , en effet, particulièrement bien 
représenté en animaux aquatiques, surtout dans l'ancien monde. 
Si l'on m et à part les Cétacés et les Siréniens dont la vie est 
exclusivement aquatique et qui sont adaptés au maximum pour 
le déplacement dans un fluide, jusqu'à prendre la forme de pois
sons, au cun autre groupe de Mammifères ne montre, au même 
titre que les Insectivores, des formes aquatiques si nombreuses et 
si variées . Ils ont des représentants nageurs dans plusieurs 
famill es. Quelques-uns sont m a lheureusement, vu leur habitat 
exotique et leur rareté, très peu connus. 

Il faut en premier lieu s'arrêter sur le fait que l'adaptation sc 
fait dans le groupe de trois façons différentes, qui peuvent être 
indépendantes ou au contraire réunies chez un m ême animal. Si 
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l'un d'eux possède les trois caractères distinctifs d'adaptation à 

la fois on po urra conclure qu'il es t mieux adapté que celui où n e 
se t rouvera qu'un seul des trois caractères. 

Les tro is caractères adap latifs sont les suivants, par ·ordre 
d 'importance : 

1 o L'apparition de franges de poi ls raides et ap latis sur le 
bord des pattes, augmentant la surface de propulsion. Ces fran
ges peuvent a ussi apparaître sur la queue; 

2o La compression latéra le de la queue qui es t utilisée comme 
une godill e; 

3o La présence d'une pa lmure qui relie les doigts des pattes; 
elle peut exisler aux quatre membres ou être localisée se ulement 
aux postérieurs. 

Enfin on distinguera : . 

4o Adaptation complète. Les trois caractères précédents sont 
réunis chez le m ême animal. 

1 o Présence de franges de poils raides, aplatis, sur le bord des 
pattes. - La queue n 'es t pas comprimée, elle porte ell e au ssi des 
poils; pas de palmure. Cette ca tégorie comprend l' Insectivore 
indigène Crossopus fodiens et ses homologues a m éricain s S01·ex 
palustris et Sorex hydrodromus. C'est à ce groupe qu'on peut 
ra ttacher auss i le genre as iatique Chimarroga le. 

2o Compression latérale de la queue. - L'exemple le plus typi
que nous est fourni par le Potamogale, dont la queue très longue 
et très forte est un organe propulseur d'une grande vigueur. 
L'animal possède également des franges de poils aux pieds. 

3o Une palmure aux pattes. - a) Aux pattes postérieures seule
ment; c'est le cas de Scalops aquaticus qui se r en contre aux Etats
Unis; 

b) Tou tes les pattes sont palmées : je placerai dans ce groupe 
Nec togale elegans du Tibet, animal r a r e, mais intéressant, qui 
est à mon avis l'homologue asiatique de notre Desman des Pyré
n ées . Ses pattes, ainsi que sa queue, sont frangées de poils . 

Pattes bordées de poils, palmées et queue comprimée. - Ici prend 
place le Desman de Russ ie qui est t rès vr a ise mblablement l'Insec
tivore le mieux adapté à la vie aquatique. T ou s les caractères 
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d'adaptation du groupe se trouvent réunis en lui. Aussi est-ce un 
animal qui passe la majeure partie de sa vie dans l'eau. 

Où place r le Desman . des Pyrénées ? 
Cela va pouvoir se faire sans difficulté, grâce à cette subdivi

s ion des Insectivores aquatiques en cinq groupes, subdivision évi
demment artificielle et qui ne saurait servir à la classification 
naturell e du groupe. Mais cette séparation en plusieurs catégo
ries aura, je crois, l'inté rê t de montrer la variété des modes 
d 'adaptation à la vie aquatique dans ce groupe, les uns fort sim
pl es , se réd uisa nt à la se ule présence de franges de poils aplatis, 
tout à fait assimilables à ceux de certains insectes aqua tiques, 
te ls que les Dytiques, les autres a u contraire plus complexes. 
co mme la formation d'une membrane interdigitale . 

Je placerai le Desman des Pyrénées da ns le qua trième groupe, 
tout à côté du Nectogale; l'aspect des deux animaux est d'ai lleurs 
assez voisin, no ta mment sous le rapport des dimensions relatives 
des pattes, les postérieures élanl beaucoup plus dévloppées que 
les antérieures. 

Mais l'intérêt du Desman des Pyrénées est de nous montrer 
une nette compression de la partie terminale de la queue, gui 
semble en faire, en ce qui touche le degré d'adaptation au milieu 
aquatique, un intermédia ire entre le Nectogale et le Desman de 

Russie. 



(63) DESMAN DES PYRÉNÉES 225 

CONCLUSION 

Le Desman des Pyrénées nous apparaît donc comme un Insec
tivore pouvant se capturer assez aisément par piégeage. Ses 
mœurs nocturnes et sa loca lisation dans des endroits difficiles· à 
explorer rendent son éthologie délicate à étudier en détail. On 
éprouve pour connaître ses mœ urs un surcroît de difficultés, dù 
au fait que l'animal ne supporte pas la cap tivité . 

J 'ai montré, avec preuves paléontologiques à l'appui, que le 
Desm an est un e espèce r ésiduelle, vraisemblablement en voie 
d'extinction. 

Au point de vu e an a tomique, il se rapproche beaucoup de la 
Taupe commune. Il en diffère surtout par des caractères plus pri
mitifs, t e ls que ceux inhérents à la région tympanique, au bassin, 
et vraisemblablement a ussi à l'appareil génital ~ qui semble être 
h erm aphrodite à un point plus avancé. 

A côté de ces caractères primitifs, il nous en présente d'autres 
spécialisés, dus à l'adaptation à la vie aquatique. Parmi eux il 
semble que le . plus important soit fourni par la présence d'une 
palmure aux quatre pattes, qui le situe parmi les mieux adaptés 
des Insectivores aquatiques. 

15 
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