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L'etude de l'appareil auditif de rongeurs de la famille des Gerbillides presehte un interet particulier, du fait que les especes du
genre Meriones qui habitent l'Afrique du Nord possedent des
bulles tympaniques tres developpees et d'un volume different, bien
que ces animaux aient eux-memes des dimensions voisines. Lorsqu'on compare le cräne de Meriones Shawi, qui habite les regions
situes au nord de l'Atlas, a celui de Meriones crassus, qui vit au
Sahara, on constate que cette derniere espece presente les bulles
tympaniques les plus volumineuses (4, 5, 7),
L'un de nous, se basant sur des donnees ecologiques et sur la
mesure de dehsites de peuplements, effectuee au Sahara, a envisage
la possibilite d'une correlation existant entre la dimension des
bulles tympaniques et la densite de peuplemeht d'une espece (8).
En effet, dans le cas de grande dispersion des individus d'une
meme espece, il parait necessaire, pour la rencontre des sexes au
moment opportun, que les animaux possedent un moyen particulierement efficace de se retrouver, le hasard seul ne pouvant aboutir
ä ce resultat ; Meriones crassus ayant une large distribution saharienne, mais le plus souvent une densite de peuplement beaucoup
plus i'aible que celle de Meriones Shawi, on peut penser que le plus
grand volume des bulles tympaniques de la premiere augmente ses
possibilites acoustiques.
Certains auteurs ont cru pouvoir interpreter les bulles. tympaniques hypertrophiees, que
observe chez de nombreuses especes
desertiques, comme des resonateurs acoustiques ou des amplificaleurs des vibrations sonores (14). Cette facon de voir est approximativement exacte ; cependant, les donnees actuelles concernant la
Physiologie de l'oreille permettent de preciser le röle de cette hypertrophie dans la fonction auditive. C'est a ce probleme que nous
nous sommes attaches, et dans cette note nous exposons d'abord
les donnees anatomiques et les proportions des divers elements de

