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Dans l'allure générale du D~;~an, c'est à coup sùr l'étrange allongement du museau qui attire, tout d'abord, l'attention par ses· dimensio.ns insolites ;t retient ~nsuite la curiosité par son extrême
mobilité. Les vieux auteurs av_ec Brehm et Trutat avaient depuis
longtemps relaté l'agitation d~. cet appendice toujours en mouvement : Pallas, en particulier, ~nait eu l'occasion de pousser plus ~oin
ses investigations éthographicjûes en étudiant le Desman de Russie,
plus volumi~eux que celui des Pyrénées .
Mais c'est dans Brehm que l'on trouve résumées toutes les remarques faites sur ce sujet ... « En liberté, il rôde sous l'eau, entre les
roseaux, se retourne avec la plus grande rapidité, cherche des vers
avec sa trompe et vient, de temps à autre, respirer à la surface ».••
<<Sur la rive, il tourne et retourne sa trompe, en touche tous les
objets. Souvent, ilia met dans sa bouche et crie alors comme un
canard. Il saisit très babilem~t avec ce~te même trompe les petits
animaux et les porte à sa bouche ; à cause de cette habitude, le
nom de musaraigne éléphant lui serait justement appliqué. » En
captivité, il se baigne avec plaisir dans l'eau que l'on met dans sa
cage : <<il ·s'y lave la trompe et flaire tout ; il saisit avec sa trompe,
comme un doigt, tout ce qu'on lui jette et le porte à sa bouche ...
le soir, il se repose. Lorsqu'il est couché, il est ramassé sur luimême, les pattes de devant d'un côté, la trompe reposant presque
sous le bras » (Brehm.)
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FIG. 1. - Coupe transversale de la trompe (région moye nn e). On aperçoit, intt'rposée
entre les narines, une tigelle cartilugineuae dont la partie dorsale, étalée en lame
horizontale. recouvre les conduits nasaux. A droite e t ù gauche, on remarque Jes
coupes transversales de plusieurs centaines de gros fnisceaux nerveux groupés en
surface semi-lunaire. Enfin, de chaque côté de la lign e médi aue opparalt. vers la face
inférieure, un gros trousseau de fibres musculaires striêes à d e mi engainé pnr un e
nappe de fibres musculaires lisses . Les autres faisceaux musculaires, trop faibl e me nt
colorés, n ' ont pas été délectés dans cette microphotographi e.
FIG. 2. - Coupe longitudinale de la trompe intéressant un poil tactile. On distingue,
dans l'épaisseur de l'épiderme, quelques organes de Eimer avec leur bourrel et pigmentaire faisant saillie da os le derme. On ne voit duns celte micropbotogrophie qu ' une
partie du gros trousseau de fibres nerveuses qui a.bordent, ici, le poil pur la règion
folliculaire. Certaines fibres remontent, le long du poil, jusqu'à l'a nn eau externe après
avoir traversé le lac sanguin .
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FIG. 3. - Coupe longitudinale d'un organe de Eimer montrant la couche desqunmante
du côté superficiel et le bourrelet formé de cellules pigmentaires du côté dermique .
Un groupe de fibres nerveuses se débarrassent de leur gaine de myé line un peu nudessous de l'organe de Eimer qui est traversé lon git udinalement par des fibrilles
extrêmement tenues.
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Plus récemment, le Professeur Puyssegur a fait de semblables
constatations sur des individus en captivité. C'est d'ailleurs à son
extrême obligeance et à sa générosité qu'il m'a été permis de rechercher, sur deux spécimens de Desman des Pyrénées, la signification
anatomique de la trompe et surtout de détecter ses terminaisons
nerveuses dont il était facile de prévoir 1'abondance.
Le matériel était resté, pendant plusieurs mois, dans une grande
quantité de Bouin, puis lavé à grande eau et oublié, enfin, pendant
4 ans, dans une solution de formol à 20 %. C'était do~c sans conviction et même avec la quasi-certitude d'un résultat négatif que
j'utilisai les méthodes courantes d'imprégnation argentique. A ma
stupéfaction, l"élection fut si parfaite que je considère aujourd'hui
le Bouin comme un des fixateurs les plus favorables à une argentalion ultérieure; une coloration supplémentaire à l'hématoxyline ou
au carmalun a facilité l'interprétation des coupes qui révèlent les
faits suivants.
La trompe aplatie qui prolonge le museau du Desman est centrée
par 2 longues fosses nasales prismatiques, en ·canon de fusil double,
et séparées par une tige cartilagineuse cylindrique dont la partie
dorsale s'étale horizontalement à droite et à gauche au-dessus de la
fosse correspondante ; 8 à 10 faisceaux de fibres musculaires striées
parcourent la trompe parallèiement à son axe et à une distance
assez grande les uns des autres. Les 2 plus volumineux, situés sur
sa face ventrale, de chaque côté de la ligne médiane, sont, l'un et
l'autre, incomplètement sanglés par un demi-manchon de fibres
musculaires lisses à direction transversale.
Le stroma, riche en vaisseaux, est pauvre en fibres et en cellules
conjonctives. Par contre, l'abondance de la substance unissante favorise la mobilité de l'objet. Enfin, le derme est transfixé en tous sens
par de grêles fibrilles élastiques raides et droites comme des aiguilles.
Parmi ces constitutifs banaux d'un substratum dépourvu de spécificité, la seule étrangeté structurale réside dans une extraordinaire
profusion de fibres nerveuses tassées en long les unes contre les
autres comme les éléments d'un nerf volumineux qui serait engainé
de peau. Les coupes transversales et longitudinales montrent bien
que ces fibres occupent la plus grande partie du stroma. Enfin le
revêtement cutané est infiltré d 'objets sensitivo-récepteurs sous forme
de poils tactiles et d'une infinité de corpuscules de Eimer. Ces derniers abondent surtout vers l'extrémité libre et la face dorsale de la
trompe. Serrés les uns contre les autres , ils donnent au toucher une
nette impression velvétique. Sur les coupes tangl!ntielles, ils appa-
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raissent disposés côte à côte comme dans une riche mosaïque. Les
poils tâctiles du Desman présentent à peu près, du moins à première vue, les mêmes caractéristiques que chez les autres animaux,
la Taupe, par exemple, mais avec une hypertrophie inusitée du
tissu caverneux. Leur cavité vasculaire est, en effet, chez le Desman,
macrométrique, ovoïde, en barillet, avec une enveloppe de fibres
musculaires lisses longitudinales, véritable sac contractile, ouvert
du côté apical où il se termine par un anneau sphinctérien. Une
faible quantité de tissu muqueux remplit la partie inférieure de cette
cavité. Au-dessus, des vaisseaux sanguins à mince paroi hyaline
tapissée d'un endothélium s'ouvrent les uns dans les autres, réalisant ainsi un tissu caverneux. Cette formation érectile est interposée entre la tunique musculaire périphérique et la vitrée . Dans la
région équatoriale de ce lac sanguin, et accolé à la face externe de
la vitrée, siège un amas cellulaire qui fait saillie dans le sinus. Il
est formé d'éléments ovoïdes, à protoplasma clair, à noyau volumineux, morphologiquement semblables aux cellules tactiles de
Meckel. C'est l'anneau tactile externe de .Renaut. La confrontation
des coupes longitudinales et des coupes transversales montre bien
que, chez le Desman, le vocable d'anneau n'est pas à retenir. II ne
s'agit, en effet, la plupart du temps, que de deux amas de cellules
tactiles, isolés et diamétralement opposés par rapport au poil. Souvent même, il n'existe qu'un seul amas cellulaire. Le terme de coussinet tactile paraît mieux lui convenir. Il n'existe pas davantage,
chez le Desman, d'anneau tactile interne. On sait que Renaut a décrit, sous ce nom. chez les mammifères, sur la face opposée de la
vitrée très mince en cet endroit, à la hauteur de l'anneau externe, une
rangée de cellules claires. Ici, rien de semblable ; d'abord, la portion de vitrée interposée entre les deux formations externe et interne
est, au contraire, considérablement épaissie- et dessine, sur _la coupe
longitudinale, un renflement semi-lunaire se détachant franchement du reste de la membrane hyaline ; ensuite, l'anneau tactile
externe n'est, chez le Desman, représenté que par l'assise la plus
profonde de la gaine externe plus haute, en cet endroit, qu'ailleurs,
et n'occupant que la place d'un coussinet marginal. Ici encore, le
terme de coussinet tactile interne conviendrait mieux que celui d'an ·
neau. Par conséquent, chez le Desman, de simples arnas discoïdaux
de cellules tactiles re-mplacent les anneaux tactiles externe et interne décrits habituellement chez les autres animaux.
La quantité de fibres nerveuses qui parviennent à chaque poi l
tactile est inattendue. Leur gerbe est plus volumineuse qqe le poil
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lui-même. Ce dernier est abordé, sur toute sa surface, par un bouquet de filets sensitifs, les uns restant superficiels, les autres cheminant dans l'épaisseur même des tuniques. Certains traversent le
sac sanguin pour se terminer par un renflement dans les formations
tactiles externe et interne ; d'autres, ascendants, longent les gaines
pour s'épanouir en pinceaux dans les amas factiles, discoïdaux ;
d'autres enfin pénètrent dans l'épiderme et constituent le réseau de
Langerhans.
Ce dispositif anatomique s'adapte men-eilleuserilent.à la réception
et à la transmission des perceptions tactiles. Le plus léger contact
entre l'ex lrémité d'un poil et tout corps étranger déclenche un
réflexe vaso-dilatateur dont l'effet est de remplir le lac sanguin.
Les deux formations tactiles ainsi juxtaposées s'appliquent contre
le poil immobilisé. Dès lors, toutes les impressions d'ordre tactile
perçues par le poil pourront être transmises et traduites par la voie
sensitive.
Les corpuscules de Eimer affectent, chez le Desman, la même
allure générale que dans le museau de la Taupe où Eirner les découvrit en 1871. Ils se présentent sous la forme de colonnes cellulaires tactiles tassées en badllet dont les extrémités débordent l'épiderme en dehors et en dedans. A leur niveau, les cellules mal pi- ghiennes métaplasiées deviennent ovoïdes claires, à grand axe horizontal et se superposent en colonnettes parallèles. Les couches épithéliales profondes du corps de Eimer dessinent, dans le derme, un
bourrelet extrêmement pigmenté qui se continue directement, en
dehors, avec le stratum germlnativum dont il ne représente. qu'une
hyperplasie annulaire. Au nombre de plusieurs milliers les corps de
Eimer, séparés par des fossés de circumvallation, sont recouverts
d'une couche cornée. On ne saurait fixer exactement le chiffre des
fibrÙles nerveuses qu'ils renferment. Les calculs de Bielschowsky
ont donné un total de 150.000 fibrilles nerveuses dans le museau de
la Taupe (1907). -Qu'il suffise. ici, d'admettre que cette quantité doit
être considérablement dépassée dans la trompe du Desman dont la
surface est deux fois plus grande. On peut compter, sur une seule
coupe verticale, 5 à 6 fibrilles traversant le corps de Eimar parallèlement à son axe, en décrivant de très légères sinuosités. Reste à
sa\'oir si ce trajet est extra ou intra-épithélial. Cette question a déjà
été très controversée pour les terminaisons nerveuses dans le museau
de la Taupe. D'après Huss, les fibrilles terminales seraient extracytoplasmiques ; ses dessins les montrent extrêmement ténues dans
leur trajet entre les colonnes de cellules tactiles. Boeke et Bielscho-
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" ·sky les considèreiit, au contraire, comme intracytoplasmiques,
au même titre que dans la cornée du Faucon de l'arbre ou que dans
les papilles foliées du Hérisson. Pour Stohr junior, les fibrilles nerveuses se terminent par des disques tactiles intracellulaires. Mais
Stohr fait toutes réserves sur les interprétations de semblables objets infimes arrivant à la limite de nos possibilités optiques .
il ne m' e~t pas possible de trancher la question du trajet des fibres
sensibles dans les corps de Eimer du Desman. Il me semble cependant que le trajet presque rectiligne des axones terminaux cadre parfaitement avec une traversée intracytoplasmique, au moins par endroits. La lectur~ purement objective des images microscopiques indique que la fibrille chemine où elle peut, tantôt entre les cellules,
tantôt à l'intérieur du protoplasma dans lequel elie est comme se·condairement englobée. Quant à la situation des terminaisons qerYeuses,
son étude réveille l'éternelle querelle de la contiguïté ou de la continuité cellulo-fibrillaire. On peut observer aisément, au voisinage du
noyau, sur des coupes longituclin'ales, des fibrilles qui se dissocient
en fin~ réseaux .semi-lunaires terminaux. Mais il n'est pas permis
d'aflirmer que ces disques tactiles sont incorporés dans la cellule,
contre le noyau ou simplement accolés à la surface. Il paraît toutefois plus vraisemblable que ces disques tactiles sont intercellulaires
sans d'autres rapports avec les cellules que celui d'une contiguïté
étroite, mais sans être par suite intimement liés aux phases néocrobiotiques d'un élément éphémère rythmiquement remplacé, après
nécrose, par un plus jeune.
Je n'ai jamais pu - en tout cas - ·mettre en évidel'!ce, dans les
cellules tactiles, l'appareil périterminal régulier, qui, par l'intermédiaire de prolongements épineux s'unirait, chez la Taupe, au disque
tactile. Je n'ai pas davantage pu détl!cter les fibrilles nerveuses
extrêmement délicates qui, partant du disque tactile, se termineraient, chez la Taupe, dans l'épithélium. Ces fibrilles, décrites par
Dogiel (1891 ), Botezat (1907), Groenewez (1924), Kadanoff (1924),
sont considérées par Stohr junior comme des fibrilles d 'union
entre des organes terminaux sensibles très hétéromorphes. Dogiel
les a vues interposées entre des corpuscules de Meissner. Dans la .
trompe du Desman, il n'existe ni corpuscules de Mei&sner ni corpuscules de Pacini. Les seules terminaisons nerveuses intradermiques sont des pelotons encapsnlés, d 'où se détachent des filets
nerveux très grêles aboutissant, d'autre part, à des poils tactiles. En somme, la trompe du Desman, traversée d'une extrémité à
l'autre par les 2 longs conduits respiratoires de l'olfaction, n'est qu'un
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volumineux nerf sensoriel extrêmement mobile dont le revêtement
cutané est infiltré d'une profusion de récepteurs tactiles, poils tactiles et organes de Eimer. Dépourvu de corpuscules de Pacini et de
corpuscules de Meissner, son derme renferme cependant quelques
pelotons nerveux encapsulés.
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Observations sur le comportement des petits
Mammifèrès en captivité (suite)
LE RHINOLOPHE EURYALE
PAR

Le Dr P. LAURENT

Les difficultés qu'on rencontre à conserver en captivité nos
Chauves-Souris indigènes, et plus particulièrement les Rhinolophes, nous ont amené à chercher parmi ceux-ci une espèce se prêtant mieux que d'autres à ces conditions de vie anormales.
Le Grand Fer à Cheval typique de l'Europe continentale, qui
n'est pas grégaire et dont les individus vivent normalement plus
ou moins isolés (1 ), montre une fois capturé des réactions de violence et d'auto-destruction, une férocité à l'égard de ses semblables
et une inéducabilité bien connues (2) ; nous ne possédons en Frànce
ni Rh. f. e. insulanus Barrett Hamilton que ses mœurs apparemment plus douces semblent mieux disposer à la captivité (3), ni
Rh. f. e. obscurus Cabrera, dont le grégarisme relatif a été signalé (4),
et qui ne dépasse sans doute pas les Pyrénées (5), l'une et l'autre
de ces deux formes locales étant de ce fait plus nettement séparées
écologiquement qu'anatomiquement (6}.
Le Petit Fer à Cheval, dont l'élevage en captivité n'a pas été plus
heureux (7}, ne forme que de petites colonies familiales peu impor(1) Constatation faite maintes fois avant nous, el sur laquelle il nous semble inutile de
revenir. Tout au plus avons-nous parfois vu on couple de Gror.ds Fers à Cheval étroitement uni, encore est-ee exceptionnel, la plupart des indhidus des deux sexes d'une
m ~tne colonie restant isolés.
(2) Comportement dtl , selon nous, à on choc psychique d'ordre émotionnel comparable
à celui que montrent les Surmulots ou les Maeroscélides dans de semblables circonstances,
caractérisées par l'entassement en un étroit · espace d'animaux qui vivent normalemen
libres et isolés les ons des antres.
(3) CowAna, Notes on the greater Horseshoe Bat, Rit. f. e., in captivity, Manclu1 ter

Lit. Phil. Soc. Mem., LII, 1908, n• 11.
(4) MonALI!:s AoACJNO , Algunos datos sobre Rhinol66dos, in &1. Soc. Esp. Hi1t.
Nat ., XXXV , 1935, pp . 437-8.
(5) Bull. Mas . Hist. Nat. i\faruille, ! , 4, 1941. pp . 299-300 .
(6) Donnant ainsi l' explication des divergences d'observation rapportées et discutées
par MoJU.LÈs AoACINo.
(7) ÜLnH.,., , On some habit. of Bats, with special r eference to the lesser Horseshoe

