
72 Br~ves communications - Brevi comunieazioni [EXPERIENTIA VOL. V/~] 

Analyse wird die yon BUTIi;NANDT angegebene Konsti- 
tu t ion  fiir richtig gehalten und die polarographische 
Methode zur quant i ta t iven  Best immung des Kynure-  
nins anempfohlen. 

Chromosomes  sexuels  g6ants chez un 
Carnpagnol, Mierot,,s agrestis L. 

Le genre Microtus pr6sente une variabilit~ extra-  
ordinaire de conditions chromosomiques:  les esp~ces 
suivantes ont  6t6 6tudi6es jusqu ' ic i :  

Esp~ces 

M. arvalis Europe 

M. nivalis Europe 
M. townsendii E.-U. 
M. montebelli Japon 
M. kikuchii Japon 

Auteurs 

R. MATTHl~Y et 
P. RENAUD, 1937 t 
R. I~IATTHEY, 1947 ~ 
J. C. CRoss, 1931 a 
K. OGIJMA, 1937 a 
S. TATEISm, 1937 ~ 

I ~N IHdtdr°" 
j chrom. 

46 X - Y  
56 X - Y  
50 X - Y  
31 X-O 
28 X - Y  

Enfin, dans le 38 e rappor t  de la John Innes 
Hor t icu l tura l  Inst i tu t ion,  C. I). DARLINGTON, 1947, 
nous apprend que, ut i l isant  une technique nouvelle, 
MULDAL a compt~ 42 chromosomes chez M. agmslis 
orcadiensis. 

M.  agrestis et M. arvalis formant  un couple d'esp~ces 
jumelles difficiles ~ distinguer morphologiquement ,  on 
pouvai t  s ' a t tendre  ~ ce que les Iormules chromosomiques 
fussent tr&s semblables: il n 'en est rien. M. arvalis a 46 
~16ments dont 6 paires de grands m6tacentr iques;  I 'X  
est de taille m6diocre (environ 2 mus dans les cinSses 
spermatogoniales) et I 'Y  a moins de 1 mn. Or, chez M. 
agrestis, trois 6~c~, captur6s aux environs de Lausanne, 
poss~dent probablement  46 chromosomes; 44 sont acro- 
centriques (un materiel  plus abondant  devra 8tre r6- 
colt~) et re la t ivement  peti ts  (de 1 A 3 mus), alors que les 
chromosomes sexuels sont ~normes: l 'X ,  m6tacentrique,  
mesure, clans les cin~ses spermatogoniales de derni~res 
g~n6rations, 8, 6 mus et I 'Y, acrocentrique, entre 5 et 
6 mum Morphologiquement,  I 'Y  correspond tr~s exacte- 
ment  au bras long de I 'X.  Ces deux chromosomes se- 
xuels sont h~t~rochromatiques k tous les stades de leur 
~volution et figurent, ~ la m~taphase I, un bivalent  tr~s 
for tement  condens6 ~. 

I1 est probable que l 'analyse des phases mfiiotiques 
permet t ra  de t rancher  une sdrie de probl~mes relatifs 
aux segments pairs et  au mode d'association des h6t6ro- 
chromosomes des Mammif~res, probl~mes qni n 'on t  pu, 
faute d 'un materiel  suff isamment volumineux,  ~tre 
r6solus jusqu '~ ce jour. R. MATTHEY 

Laboratoire de zoologie et d 'ana tomie  compar6e de 
l 'Universi t6 de Lausanne, le 29 novembre  1948. 

Summary  

In  the vole, Microtus agrestis L., there are 46 chromo- 
somes as in the twin-species, M. arvalis PALLAS. In 
striking contrast  to this last animal,  the sexual chromo- 

1 R. MATTHEY ct R. RENAUD, Actes Soc. helv. Sci. nat. 117, 
157 (1937). 

R. MATTHEY, Sci. Genet. 3, ~3 (1947). 
a j .  C. CROSS, J. Morph. he, 373 (I931). 
4 K. O6UMA, Cyt. Fujii Jub., 796 (1937). 
s S. TATmSm, Zool. Mag. Japan 49, I (1937), 

Des frottis de moelle osseuse emprunt6e ~ une ~ montrent que 
e'est bien l'&l&ment m~tacentrique qui correspond ~ I'X. 

somes, studied in the last spermatogonial  divisions, are 
of gigantic size (X metacentr ic  = 8-9/~; Y acrocentric = 
5-6/~). The identification of the X is proved by the 
anMysis of marrow-smears of the female. I t  is expected 
tha t  several problems concerning the mode of attach- 
ment  and the type of association between X and Y can 
be resolved by the study of tha t  most interesting rodent. 

La formule  chromosomique  de quelques 
Insectivores indig~nes 

L'ordre  des Insectivores n 'a  gu~re attir6 l 'a t tent ion 
des cytologistes jusqu'A ce jour. En  ce qui  concerne les 
chromosomes, nous ne connaissons que trois t ravaux:  
PAINTER (1925) t rouve 48 chromosomes chez le H6risson, 
KOLLER (1936) 6tudie la Taupe, off il compte 38 chromo- 
somes. Enfin TATmSHI (1938) ~tablit la formule chromo- 
somique de deux Insectivores d 'Asie:  une Taupe, Mogera 
insularis ( 2 N =  32), et une Musaraigne, Crocidura 
murina (2 N = 40). Tous ces auteurs reconnaissent une 
digam6tie de type XY.  

Nous avons pu nous procurer des m£1es de einq 
esp&ces: Erinaceus europaeus L., Tatpa europaea L., 
Crocidura russula HERM., Neomys /odiens PALL., et Sorex 
araneus L. Chez routes ces esp~ces l 'activit6 spermato- 
g6n6tique est tr~s intense au printemps. Cependant, nous 
avons trouv6 des divisions auxocytaires  jusqu 'en octobre 
chez Crocidura russula. Les testicules, fix6s au Flemming 
sans acide ac~tique, ont  6t~ coup6s apr~s inclusion A la 
paraffine et les coupes trait6es selon les m6thodes usuelles 

Erinaceus euvopaeus L. Notre  6rude confirme la i~or - 
mule chromosomique 6tablie par  PAINTER, soit 48 chro- 
mosomes. Si l 'on excepte deux paires d'616ments puncti- 
formes, la plupart  des chromosomes sont en forme de V, 
y compris le chromosome X, Ouant/~ I 'Y, c 'est  un tr~s 
pet i t  chromosome punctiforme. 

Talpa europaea L. Alors que KOLLER (1936) compte 
38 chromosomes chez cet insectivore, nous n 'en trouvons 
que 34, tous en V saul I 'Y. La grande majorit6 des 
cin~ses auxocytaires rues  de profil montre une pr6-r6duc- 
tion typique du complexe )2Y. 

Crocidura russula HERM. Cette peti te  musaraigne nous 
a donn6 de belies images de cin~ses auxocytaires,  mais 
malheureusement aucune division'spermatogoniale claire. 
La phase de mult iplication des spermatogonies d6bute 
probablement  en hiver  d6j~ et cesse tout  ~ fait ~ la fin 
du printemps, tandis que Factivit~ auxocytaire  dure 
jusqu '~ la fin de l 'automne.  

A la premiere division r6ductionnelle, Crocidura rus- 
sula montre 21 bivalents.  L ' examen des m~taphases rues  
de profil indiquant  clairement la pr6sence d 'un X Y ,  le 
nombre diploide est cer ta inement  42. 

Neomys ]odiens PALL. Par  le hombre 61ev~ de ses chro- 
mosomes et la forte proport ion d'6Mments en V, Neomys 
/odiens occupe parmi les musaraignes une place ~ part. 
Ses 52 chromosomes sont tr~s serr6s ~t la m6taphase, 
re la t ivement  courts et  massifs. A la premigre division 
r~ductionnelIe, les 26 bivalents sont rang6s en une plaque 
6quatoriMe petite, dont  l 'aspect  rappelle celle de la 
Taupe. Les nombres fondamentaux de ces deux animaux 
sont d'ailleurs tr~s voisins. 

Sorex araneus L. Nous avons ~t~ tr~s ~tonn6, en exa- 
minant  les pr6parations de cet te  musaraigne, par le 
nombre tr~s bas de ses chromosomes, le plus b a s q u e  l 'on 
connaisse avec cert i tude chez les Euth6riens. De plus, 
le nombre diploide est impair, avec 23 chromosomes, 


