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■■■ Des mammifères, le rat vis-
cache est-il le roi ? Le rat viscache
ou Tympanoctomys barrerae est un
gros rat rouge de la pampa dont
le nom provient de la langue que-
chua. Il sévit surtout en Argentine
et au Chili, creusant des terriers
compliqués et créant parfois des
dégâts dans les cultures, plus
importants depuis que son préda-
teur habituel, le puma, a disparu
des pampas. Il mérite d’être ins-
crit au grand livre des records de
cytogénétique car, d’après une
équipe de chercheurs des deux
pays précités, ce rongeur posséde-
rait, avec ses 102 chromosomes, le
nombre diploïde le plus élevé de
tous les mammifères [1]. Les
autres rongeurs de la famille des
Octodontidés à laquelle il appar-
tient (et qui doivent leur nom aux
huit replis dans l’émail de leurs
molaires) n’ont que 56 chromo-
somes. Le rat viscache est donc
presque, mais pas complètement,
tétraploïde. Du reste, la paire
chromosomique porteuse d’une
constriction secondaire que l’on
retrouve chez les autres espèces
d’Octodontidés (et qui est un
marqueur pour cette famille), n’a
pas été dupliquée et n’existe chez
lui qu’en un seul exemplaire.

Comme on pouvait s’y attendre,
Tympanoctomys barrerae ne possède
que deux gonosomes, l’X étant le
plus grand des chromosomes et
l’Y le seul acrocentrique de ce
caryotype qui contient 36 paires
d’autosomes métacentriques et
14 paires de subtélocentriques. Il
a été démontré que la taille des
cellules est sous la dépendance de
nombreux facteurs : TOR (target of
rapamycine), PI (phosphatidylinosi-
tol), p70 s6 kinase, entre autres
(m/s 2000, n° 1, p. 111) [2]. On
sait aussi que les cellules des orga-
nismes tétraploïdes sont plus volu-
mineuses que celles des orga-
nismes diploïdes. Effectivement,
le diamètre des cellules hépa-
tiques est, chez ce rat, de 26,1 ±
3,8 µm au lieu de 21,3 ± 2,7 µm
chez Octodon lunatus. Mais la parti-
cularité la plus frappante est sans
conteste le spermatozoïde, avec
son énorme tête spatulée et son
flagelle trois fois plus important
que ceux des gamètes mâles des
autres Octodontidés.
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