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In this note the author presents data on the structure and disposition of the
and sudoriparous glands in Sorex oraneus araneus L. and Tolpa europaeo L.

sebaceous

Outre les glandes s6bac6es, sudoripares et mammaires, il existe dans
les diverses parties du corps chez diff6rents mammiflres, des glandes sp6'
cialis6es en vue d'une ceriaine s6cr6tion, comme c'est le cas des glandes
lacrymales, des glandes porte-musc, des glandes temporelles; la r6gion anale'
g6nitale est par excellence riche en de telles glandes t6gumentaires sp6cialis6es: culs-de-sac anaux, poches anales, glandes circumanales, glandes
paraproctices, glandes proctod6ales, p6rin6ales, pr6g6nitales) ete,
L'intention et le but de cette 6tude est de mettre en 6vidence chez
Sorex a. araneus L, et Talpa europaea L., la structure et la r6partition des
glandes s6bac6es et sudoripares dans les diff6rentes parties du corps.
Il n'y a jusqu')r loheure actuelle qu'une bibliographie trbs r6duite sur
les glandes t6gumentaires des Insectivores, notamment si I'on tient compte
du fait que les auteurs gui ont 6labor6 sur ce thbme des travaux plus ou
moins complbts, se sont occup6s surtout des glandes t6gumentaires sp6cialis6es.

Etant donn6 que dans la litt6rature consult6e nous n'avons pas ren'
contr6 des travaux s'occupant de l'6tude des glandes s6bac6es et sudoripares
chez les Insectivores et consid6ranto d'autre part, comme insuffisantes les
6tudes traitant les glandes t6gumentaires sp6cialis6es, i la suggestion de
M. le Dr. Doc. M. Bicescu
Directeur du Mus6um d'Histoire Natu'
relle << Gr. Antipa>> de Bucarest -leet avec l'appui de M. le Professeur Dr.
Doc. Gh. Th. Dornescu de- la Facult6 de Biologie de Bucarest, nous
avon6 commenc6 une 6tude comparative de ces glandes et dont une premibre
s6rie de donn6es et r6sultats sera pr6sent6e dans cette note.
Matdriel et mdthoile ile traoail. Le mat6riel vivant a 6t6 collect6 durant
l'6t6 et l'automne de loarrnde 1969 aux environs du lac Snagov et dans la
localit6 ligineqti (D6p. Ilfov), 6tant fix6 aprbs, dans de I'acide trichloracbte
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m6lan_g6 de bichlorure

de mercure

et d'alcool m6thylique; la coloration

a

6t6 obtenue par la m6thode Ponceau-Masson.
Description ilu mat4riel pr6por6.
_Du point de vue morphologique, chez
^
sorex
a. ar&neus et Talpa eiropaea les
giandes sudoripare's
J66ac3". ,"

"t
distinguent beaucoup leJ unes des autres-: tandis que I'es premi0res
se pr6sentent comme des tubes cylindriques au_diambtre- plus air moins 6gali les
autres s^ont des gla_ndes de type acineux. En ce qui ioncerne leur stiuciure
et leur fonctiono chacun de ces deux types de glandes se compose de deux
segments: s6cr6teur et excr6teur.
chez les animaux 6tudi6so le segment s6cr6teur des glandee e6bac6es
est form6 par plusieures couches de -cellules stratifi6es et" ddpourvues de
lumen (Fig. 2), parce que dans leur proccs de s6cr6tion les ceilules transtbrment leur contenu cytoplasmatique en s6bum et le noyau sratrophie.

Fig.

1.

Fig.

2.

-

qui s'ouvre directement i la surface du t6gument. Cdupe perpendiculaire dans le t6gument de la r6gion anale chez Sorex-a. araneus.
Glande s6bac6e qui d6bouche dans un follicule pileux. Coupe idem Fig. l.
Gla-nde s6,hac6e

c'est ainsi que sur les sections histologiques, i la base de la glande s6bac6e
des cellules a noyau sph6rique complet, tandis que vers le mi-apparaissen_t
l_i9u de la_glande les cellules se pr6slnteni sans noyaux et avei la membrane
d6truite, le procis 6tant irrevcrsible comme chez toute glande holocrine.
m6me. premier segment (la portion s6cr6trice) de la glande sudo- Le
ripare
est forn?6 seulement par deux assises cellulaires: I'assise interne, l'6pith6lium glandulaire propremint dit et loasgise externe? i fonction contraciile
(Fig. 3 et 4). L'6limination de leur produit de s6cr6tion, la sueur, n'impli-
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que pas la destruction de la cellule s6cr6tante mais eeulement la perte d'une
dertaline quantit6 de cytoplasma apicale, car la cellule refait - la portion
d6truite die ea membrane ln m6me temps que le cytoplaama perdu, en rePrenant ainsi Eon cycle d'6laboration; elle appaitient donc au type de s6cretion

m6rocrine ou apocrine.
Le deuxibme segment (excr6teur) est comPoEi chez les deux types
de glandes, d'un 6pith6lium stratifi6 (Fig. 3, 5, 7).

3.
Le paesage entre le glom6rule et le canal excr6teur chez les glandee sudoripares.
Coupe -perpendiculaire dane le t6gument eur le c6t6 droit du muscau de Sore* a. oraneus.
Fig. 4. Glande sudoripare, a;rec le canal excr6teur dermique. Coupe idem Fig. l.

Fig.

-

Ces deux types de glandes diffbrent aussi en ce qui concerne le mode
d'excr6tion: tandis que le s6bum est d6vers6 ir la surface de la peau dans
un flux faible, continu et uniformeo la sueur eet d6vers6e irr6gulilrement,
les variations 6tant caus6es par le degr6 d'activit6 des divers syetbmes d'or'
ganes (digeetif, musculaire, reepiratoire, etc.). ou bien par l'6tat physique
du milieu ext6rieur dans lequel I'animal vit (humidit6, s6cheresse, chaleur
ou froid).
A la diff6rence des glandes sudoriparea, les glandee e6bac6es Bont plug
superficielles (Fig. 2,3) et r6parties sur presque toute la surface du t6gument,
plus rares sur les membree. Elles conetituent une annexe des poils, 6tant
de ce fait d6nomm6ee glandes pilouees, parceque s'ouvrant g6n6relement
dans un follicule pileux; elles peuvent d6boucher ausei directement i la
surface de la peau (Fig. l). Les glandes sudoripares ne soouvrent quoexceptionnelement dans un follicule pileux, d'habitude d6bouchant exclueivement i la eurface du t6gument.
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En examinant la structure dtun acinus de glande pileuse dans une
section faite au long de son axe principale (Fig.2, 6, Bi on observe une
assise de cellules basilaires assez basses qui, i_la suite de'leur division par
mitose et aprbs avoir atteint une certaine taille, commencent i dlaborer'de
la graisse (le futur s6bum). Les cellules situ6es au dessus de cette assise basilaire prdsentent une taille de plus en plus grande et se diff6rencient des cellules basilaires par l'atrophie do noyait et 1'augmentation des chondriocont_es et des gouttelettes de graisse dans le cytoplisma et qui, finalemento leur
-8).-Ces
donnent une structure alv6olaire (Fig. 6,
ceilulds << grossies>> ont le
cytoplasma de moins en. moins coloi6, d6muni de chondriome et dont les
boules. graisseuses- augmentent gomme taille et nombre. Comprim6 par les
produits-de s6cr6tion _le noyau s'atrophie eto toujoure i cause.,d-e ces p-roduits
le cytoplasma est r6duit i une bande mince q-ui couw" la paroi
"'"uol"i""
encore exigtante. Finalement les cellules se d6lachent de leurs connexions
et se ddttuisent par 6clatement et les restes cellulaires m6lang6s de boules
$e graiase sont entrain6s par le canal ex6r6teur dans le follicile pileux ou
bien sont d6vere6s d.irectement ir la surface du t6gument, comm-e s6bum.
_ -Les glandes sudoripares sont, elles aussio r6pariies sur torite la surface
du tdgunlent
-extern_e mais plus nombreuees s.." la partie venfrale de ltauc'est i dire la paume de Ia main et la plante du pied. te Professeur
!9p4u'
V..P.o p affirme que:.(-. ,. che_z lf taupe, lesrits et les r6ngeurs, le6 glandes
sudoripar-es eont lo-calis6es exclusivement gur la plante du-pied> (Z-oologie
des Y6rt6br6so 212:24). Dans nos recherches, nous les avoni trouv6es auisi
dans le t6gument sur le museau, le menton, I'abdomen et la r6gion anale.
s6cr6tante des glandes sudoripares (le glomdrulel peut 6tre
- - .L. partie
sph6rique
ou conique, 6tant form6e d'un tube 1 diambtre presque iivariable.
ce tube est enrould sur lui-mome comme un peloton de liinei situ6 profond6ment dans le derme, dans le pannicule adipeux ou ir la fois dans le- derme
e_t l'hypoderme.
!,e conduit excr6teur commence au point oi le diambtre
du tube diminue brusquement (Fig. 3, 4, et ?) et il pi6sent un segment intradermi_quer. rectiligne et pourvu de paroi propre (Fig. 3) et ur segment
intra6pidermique sans parois propres. rl est tiniitc pai dei cellules 6pidermiques modifides est n'est pas, i vrai dire, quoun simple trajet qui, par un
pore, s'ouvre i la surface du tdgument et, exceptionnellement, dans un fol-'

licule pileu* (l).

Dans les sections histologiques, les glom6rules des glandes sudoripares
apparaissent form6s de canaux sinueux suivant une forme arroudie ou -.lliptique, qui repr6sentent en r6alit6 des sections i fivers niveaux, du m6me
tube glotrr6rulaire. Nous faisons observer que chez la Talpa europepa la portion s6cr6trice des glandes sudoripares ne prend pas tellement la forme de
glom6rule sph6rique ou ellipsoidal tel que nous I'avons constat6 cb.ez Sorex
a. araneusl mais plut6t celle de spirale en tire-bouchono fait qui reste pourtant ir 6tre mieux v6rifi6.
La limite externe du glom6rule est une membrane basale sur laquelle
Igposent les deux couehes de cellules dont nous avons parl6 plus haut (Fig. 3 et ).
Une d'entre ces couches, I'assise externe, est compoi6e de cellules fueiformes,
espac6es les unes des autres et {ui forment une sorte de r6seau. Elles sont
munies doun noyau et constituent ces cellules myo-6pith6liales, c'est i dire
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Fig. 6.

Fig.

?. -

Fig.

B.

-

Glande s6bac6e qui d6bouche dans un follicule pileux. Section perpendiculaire dans
le t6gument, sur le c6t6 gauche du museau de Talpa europaea.
Structure d'une glanile s6bac6e. Section iilem Fig. 5.
Une portion du glom6rule et du canal excr6teur de la glande sudoripare. Section
iclem Fig. 5.
Glande s6bac6e compos6e. Coupe perpendiculaire dans le t6gument, sur la partie
droite du museau de Talpa europaea.
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des cellules musculaires d'origine 6pith6liale, dont l'orientation leur permet
de se contracter? en diminuant ainii le diamitre du tube s6cr6teur.-tandis
que
-leur 6spacement assure la p6n6tration rapide des substances utilis6es
par la_
glande sudoripare pour l'6laboration du produit d'excr6tion.
L'assise interne est compos6e doun rang de.cellules en forme de pyramides i sommet tronqu6. L6ur noyau est "rond et le cytoplasma coitient
de granulations de pigment et de griisse. La r6gion apicaie de la cellule pr6sente i sa Iimite un contour arrondi. En observanf les sectionso on peut
t* J". lumcn du" glom6rule se prolongeant, par des canalicules radi6s iitercellulaireso jusqu'au niveau du noyauo
Le canal excr6teur a son segment dermique form6 par une membrane
basale revdtue i son tour de deuxlouches celluiaires (Fig.7). L'assise externe
e_st claire, tandis que I'assise interne pr6sente i sa surface libre une sorte
de cuticule (1).
Le trajet sudoripare, qui constitue la deuxibme segment du canal
_
excr6teur, est creus6 dans l'6paisseur des corps muqueux it de la couche
corn6e. Dans les corps muqueux il est limit6 pir deui au trois rangs de cellules orient6es concentriquement autour du trijet et charg6es, prob;blement,
d'6l6idine. La portion du trajet qui passe par la-couch"
eit circonscrite
"o"-n6e
par des cellules k6ratinis6es, moini coloiables que leurs
cong6nires.
CONCLUSIONS

De loexamen des sections que nous avons effectu6es il ressort que:

l. Chez la Talpa europaea et Sorex a. @raneus les glandes s6bac6es sont
situ6es dans le t6gument, plus superficiellement que les sudoripares.
2. Les glandes s6bac6es s'ouvrent dans un follicule pileux et rarement
i la eurface de la peau, tandis que les glandes sudoriparJs d6bouchent seulement i la surface du t6gument et, tout i fait exceptionnellement, elles
s'ouwrent parfois dans un follicule pileux.
3. Les glandes s6bac6es ont un 6pith6lium stratifi6 semblable i celui
de l'6pidlrme et qui 6volue du dedanJ vers la surface, tout comme l'6pidbrme.

_

4. L'6paisseur du t6gument en g6n&al et du derme en special,

est

beaucoup plus grande chez Talpa europaea que chez Sorex a. aranaeus (les
compLrraisons 6tant faites sur des coupes effectu6es dans de m6mes r6gions

t6gumentaires). Corr6latif i ce fait, chez Talpa nous trouvons les glom6rules des glandes sudoripares verticalement allong6s et dispos6s, ainsi que
nous I'avons constat6, sous forme de spirale en tire-bouchon, i la diff6rence
de Sorex dont les glom6rules sudoripares sont ellipsoidaux et ovoidaux.
5. Lee glandes s6bac6es prdsentent une forme plus allong6e chez Talpa,
que chez Sorex. De plus, il parait que le nombre des glandes s6bac6es compns6es est plus grand aussi chez Talpa.
6. Dans le t6gument du menton, les glandes sudoripares sont tris
rares A la diff6rence du t6gument de la partie sup6rieure du museau oi elles
constituent, dans la profondeur du derme trBs 6pais, une couche dense. Une
consid6rable rar6faction du nombre des glandes sudoripares a 6t6 observ6e
dans le t6gument de l'abdomen. En 6change, ici les glandes s6bac6es sont
tr6s nombreuses.
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?. Dans la rdgion analeo chez les deux animaux 6tufi6s, les glandes
et sudoripires constituent, dans la partie occup6e par chacun d.e

edbac6ee

glandis, des couchee glandulairee denses.
types
'ies de
affiimations que nous venonE de faire aux numeros 4, 5, 6 et 7,
restent I 6tre v6rifi6es encore, au courant de cette 6tuile.
ceE

CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA SISTEMULUI GLANDULAR TE.
GUMENTAR LA SOREX ARANEUS ARANEUS L. FI TALPA EUROPAEA L. (MAMMALIA, ORD. TNSECTTVORA)
REZUMAT

Glandele gebacee gi sudoripate la Talpa europu,ea qi Sorer arqrtous
eroneu\ diferi din punct de vedere structural, al rolului lor- 9i ca _pozilie
in tegument, primele fiind agezate mai _superficial decit--celelalte. Deschiderile- canaleloi excretoare pot fi direct la suprafala pielii sau in foliculii
pilogi. De obicei glandele sebacee ee deschid ln foliculii pilogi iar glandele suvarsi. la suprafala pielii.
doripare
- La se
Talpo europaeo s-a- ob=servat o grosil_roe mai_ mlfe l_teguTentului
declt la Sorix u. arineus, precum gi forme diferite ale glandelor eebacee 9i
sudoripare la cele doui genurio probabil corelariv cu dife_renlele consemnate
pentru groaimea tegumentului. Astfel, in tim-p_ce glandele sebacee comPuse
iiot mai multe la Talpo decit la Sorex, glandele sudoripare aint alungite pe
verticall tn tegumentil de Tolpo gi nu formeazd << gheme de a16n numai ln
profunzimea
dermului gi hipoderm ca la Sorex.
In afarl de regiunea-ventrali a autopodului, e-au observat glande
sudoripare gi in tegumentul de pe birbie, bot, ab_domen gi regiunea _anali,
de densitate intre cele doui tipuri de,glande_este
chiar daci uneori riportul
-Doar
ln regiunea anali e-au lntilnit siraturi foarte denge
invers propo4ional.
do glande gebacee gi sudoripare.
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