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PREFACE.

Tout en reclamant la juste part qui m'appartjent dans ce travail, tout en recueil-

lant la douce recompense que M. Gratiolet accordail a mes efforts et a mon z&e en

inscrivant mon nom aupres du sien
,
je dois declarer cependant que de toute maniere

cette anatomic est son oeuvre. Ce sont ses penseos, ce sont ses theories, ce sont ses

conceptions, ce sont ses decouvertes, et les pages les plus importantes sont 6crites par

lui. J'etais heureux d'agir sous sa main comme un instrument docile, de lui epargner

du temps et de la fatigue, d'ecarter les entraves materielles qui pouvaient arreter

l'essor de sa pensee, et je voyais se prod ui re un de ces livres que nous avions reve^.

L'ouvrage etait termine, il ne restait plus qu'a le relire une derniere fois, lorsqu'une

mort subite a tout interrompu. 11 m'a fallu achever seul ce que peut-etre je n'aurais pas

u. 1
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ose entreprendre ; apres avoir revu les descriptions, j'ai du en outre rediger une intro-

duction historique et une conclusion ou sont resumes les principaux faits contenus dans

rensemble du travail. Dansl'introduction, que je me suis applique a rendre aussi courte

que possible, je n'ai songe qua l'exactitude, m'abstenant de porter des jugements aux-

quels le lecteur ne saurait attacher aucune importance. Dans la conclusion, je me suis

galement borne a {'enumeration des faits, m'efforcant avant tout de conserver intacte

la pensee de M. Gratiolet et d'eviter ce qui aurait pu l'alterer. Je devais ce degre de

lidelite a celui qui me nommait son ami, mais que j'ai toujours appele mon maitre.

Je ne terminerai pas cet avertissement sans rappeler que, si nous avons pu etudier

ce Chimnanze, ce fut grace a 1'extreme obligeance de M. Aubry-Lecomte, commissaire

de la marine, directeur de l'Exposition permanente des produits des colonies fran-

raises \ et de MM. Jules et fidouard Verreaux, qui ont bien voulu nous le confier et le

laisser entre nos mains pendant un temps considerable. Aussi, comme cet animal appar-

tient a une espece qui n'a pas encore ete decrite, M. Gratiolet, pour temoigner sa recon-

naissance, l'a-t-il designe sous le nom de Troglodytes Aubryi.

E. Alix.

1. Le squelette monte paries soins de M. Edouard Verreaux se trouve actuellement dans les galeries

de cette collection.



INTRODUCTION HISTOR1QUE.

Le premier travail d'anatomie qui ait ete fait sur un singe anthropoi'de

est celui que nous devons a Tyson et a son collaborateur Cow per, et qui

parut en 1699 sous le titre suivant : Orang utang sive Homo sylreslris, or

the anatomy of a pygmie compared with that of a monkey, an ape, and

a man; anatomic d'un pygmee compare** avec celle d
9

un singe a queue,

d'un singe sans queue et d'un homme. Le sujet do cette etude etait un jeune

Chimpanze male de Tespece connue sous le noni de Troglodytes niger. Sou

squelette existe encore aujourd'hui. M. Huxley (Evidence as to man' s place

in nature, p. 9) nous apprend que cette piece importante fait actuellement

partie du musee de Cheltenham, Dans cet ouvrage, Tyson reunit tous les

documents qui peuvent aider a connaitre les moeurs de ['animal , il decrit

avec detail ses caracteres exterieurset passe a I'examen desorgancs profonds.

Sous ce dernier rapport, il a entrepris, comme le titre l'indique
?
un veritable

ouvrage d'anatomie comparee, et e'est la liste meme des caracteres enumeres

par Aristote qui lui sert de guide pour chercher les relations et les differences

qui peuvent apparaitre entre les organes de l'homme et ceux du pygmee.

Le squelette est decrit avec soin , un chapitre special est consacre aux os

sesamoides; la totalite des muscles est passee en revue; enfin les visceres

sont decrits dans leur ensemble. Trois chapitres curieux sont ajoutes a cet

ouvrage; on y a rassemble au point de vue philologique les notions que con-

tiennent les livres anciens sur les pygmees, les cynocephales et les satyres.

Le travail de Tyson, concu de la maniere la plus vaste, execute suivant une

tifiq

fr
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En 1766, Buffon publia les observations qui! avait faites sur un jeune

Chimpanze. Daubenton dccrivit le squelette de ce sujet. II signala plusieurs

fails interessants parmi lesquels il faut noter la soudure complete des os fron-

taux, le contact du temporal avec le frontal par un prolongement qui s'avance

entre le parietal et la grande aile du sphenoide, la position et la direction du

grand trou occipital, d'oii il resulte que « le Jocko est oblige d'incliner sa

tete pour presenter sa face en avant lorsqu'il est debout dans l'attitude de

l'homme. »

V partir de d

preference sur l'Orang-Outan 1
. En 1778 Vosmaer dccrivit un jeune

et l'annee suivante (1779) ,
pres d'un siecle apres la publication deOrang

Fouvrage de Tyson , Camper donna pour la premiere fois une descript

anatomique de cet animal. Cependant, cette anatomie est loin d'etre aussi

complete que celle de Tyson. Camper insiste principalement sur les formes

exterieures, sur le squelette, sur les visceres abdominaux , sur le larynx

t sur les grands sacs aeriens qui dependent de cet organe; il paiie a peine

du systeme musculaire.

Depuis cette epoque, on trouve des notions sur les singes anthropo

dans nlusieurs ouvrasres ffeneraux consacres soit a la zoolosie, soit a Fan ate

de

qui publia en 1803 une descript

de TOrang-Outan avec une figure du squelette , il faut, pour trouver un tra-

vail special sur ce sujet, aller jusqu'en 1821 2
. A cette epoque, Traill

publia ses observations sur Tan atomic de l'Orang-Outan (Memoirs of the

verneridn natural history Society, vol. III. Edimb., 1821); en 1827 Tiede-

maim donna une description de son cerveau, et en 1831 M. Owen publia une

dissertation sur cet animal.

Jusqu'alors les notions que Ton possedait sur r anatomie du Chimpanze

se bornaient aux details qui avaient etc fournis par Tyson et par Daubenton,

details qui n'etaient relatifs qu'a de jeunes animaux , le squelette de Tadulte

4. D'apres MM. Miiller et Schlegel, on doit ecrire orang-outan et non pas orang-oulang.

Orang-outati signifie, dans la Iangue des Daiaks, homme des bois, tandis que orang-outang veut

dire homme debiteur.

2. II est cependant a propos de rappeler que Blumenbach, qui dans son livre de Generis

hamani varielate natim (\
ro edit. 1775, 3e edit. 1795) avait insiste sur la comparison de

rhomme avec les animaux, fuL le premier (Abbildungen nalurhistorisehen Gegenstandej n° 12,

4 8I0), qui soutinl Topinion que le Pongo de Borneo est un Orang adulte.
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n'ayant jamais ete decrit dans son ensemble. En 1885 M. Owen dccri\il le

squelelte d'un Chimpanze adulte. Blainville s'exprimait encore ainsi dans le

P

observe le sqneletle de cede cspe-ce. sauf la (ete, qne stir dc jeunes
sujets; mais j'ai pu y suppleer ponr le plan que j'ai adopte, en tn'aidatri

de la description et des figures que M. Owen a donnees d'apivs un individu

adulte, le seul qui soit connu jusqu'ici, et qui fait parlie du cabinet d«

M. Walker a Londres » p. 32.

A partir de cette epoque, les travaux relatifs a Panatomie des singes

deviennent plus nombfeux. Tiedemann public en \ 837

} oil il compare le cervcau de rOransr avec celui riii n£

royale de Bn

Outan. M. S

i 1838, M. Dumortier publie dans les bulletins dc l'Academie

xelles un memoire sur les mr/amnrphoses du critic de rOrang-
>mme insere ensuite dans le meme recueil des remarqucs sur

1'anatomie de cet animal. Temmink publie de 1835 a .18/jl ses jlfonw/raphiet

de mammalogie, ou il consacre h l'Orang-Outan des chapilres d'une grandc
importance. Blainville fait paraitre en 1839 le premier fascicule de son Oste»-

graphie ou il decrit particulieremcnt le squelctte de l'Orang et celui du Chim-
panze. MM. Schlegel et Muller publient en 18/i0, dans le grand ouvrage saf

les colonies neerlandaises 4
, une dissertation tivs-etendue sur les caracteres

exterieurs et les moeurs de l'Orang-Outan; et, la meme annee, M. Sandifort

insere dans le meme recueil une description detaillee du squelelte, des mus-
cles et des visceres de cet animal. Dans ce travail M. Sandifort, a Pexemplo

de Camper, insiste sur le larynx et sur les poches aeriennes; il donne en

outre des details sur les organes de la respiration et sur ceux de la circulation,

en sorte que ce travail du savant hollandais pourrait etre considere comme
le complement de celui de son illustre compatriote.

G'est a la suite de ces travaux, en 1841, que Vrolick publia ses

Recherches d'anatomie comparee sur le Chimpanze. Le sujet qu'il a decrit

etait une jeune femelle. II parle non-seulement du squelette et des muscles,

mais encore des visceres, ainsi que d'une partie du systeme vasculaire et

du svsteme nerveux.

4. Verhandelingen over de Natuurlijke geschiedenis der nederlandsche overzeesche

bezitlingen. Leyden, 1 840.
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Jusq que de singes anthropoides

Gibbon dont on distingue plusieurs especes, le genre Orang dont on

it encore exactement que deux especes, et le genre Cbimpanze dont

I
especes et les varietes etaient a peu pres inconnues. En 18i7, MM. Sav

Wvnian qui en 18/13 avaient deja publie une dissertation sur le Troglod;

niger i- de de-

crivirent l'osteologie. lis le considererent comme une espece de Cbimpanze

qui fut le Troglodytes Gorilla. En 1851, M. Owen publia une description

dcomplete du squelette du Troglodytes Gorilla. En 1853, il decrivit

Catalogue le squelette du Trog. niger et celui du Trog. Gorilla qu'il compara

dune part avec le Trog. niger et d' autre part avec le negre.

En 1852 Is. Geoffroy Saint-Hilaire fit a l'Academie des sciences une

communication relative au Gorilla Gina qu'il considera comme une espece du

genre Gorille. II traita de nouveau ce sujet en 185o (Revue de zoologie) et

en 1858 (Arch, du Museum, t. X). En 1855, Duvernoy publia dans les

Archives du Museum une suite de memoires sur les caracleres analomiques

des grands singes pseudo-anthropomorphes. II y decrivit une espece de Cbim-

panze qu'il designa sous le nom de Troglodytes Tschego, et le Gorilla Gina

qu'il considera avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire comme une espece parti-

culierc du genre Gorilla. Dans ces memoires, Duvernoy decrit le squelette et

les dents , les ligaments , les muscles, les organes de la voix et les poches

aeriennes, eiifm les organes genitanx. II ne traite ni da systeme nerveux
,

ni du systeme vaseulaire.

Ce fut pendant cette periode que Vrolick et Schroeder Van der Kolk don-

nerenten 18^9 une description encore imparfaite du cerveau du Chimpanze,

et que M. Gratiolet, dans ses Recherches sur les pi is cerebrau.v de I'/tomme et

des primates (1854) , donna ia premiere description exacte du cerveau de ce

singe. En I860, M. Gratiolet decrivit dans sa forme generate le cerveau du

Gorille.

Dans ces derniers temps les dissertations sur les singes anthropoides se

sont multiplies
$ la question ayant pris une grande importance au point de

vue philosophique. Je citerai principalement le remarquable ouvrage de

4. Linne avait employ^ Texpression Homo troglodytes; Blumenbach employa celle de Simia

troglodytes; Etienne Geoffroy Saint-Hilaire a son tour crea le genre Troglodytei ou il rangea les

Chimpan/es.
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M. Huxley (Evidence as U) mans in nature. 1865) *, et tea chapitrca

consacres a ce sujet par M. Yogt dans ses Lecont sur I'homme, (ed. fran< aise

1865) ; la brochure de M. Bischoff (I'ntersrhied zmischen Mmtsvh and Tluer.

En quoi I'homme dill'ere (k la bete, 1858), <>u la question est examinee a la

fois an point de vue philosophique el au point de vue des sciences de lorga-

nisation ; le travail publie en 1859 par If. Owen (On the ciatsifeat n and

geographical distribution of the mammalia); I'analyse des travaux de M. Owen
donnee par M. Kudos Deslongchamps (Bulletin de la Smite" linnienne de

Normandie, sixieme volume) , et les notes njouteesa cette analyse par 1c sav&ttl

doyen de la facultede Caen; le dernier travail publie par M. Owen (Ostetdo-

gical contribution to the natural history of the anthropoid ape*, dans Transac-

tions of the zoological Society, 1802) ; I'ouvrage de M. Barkow, de Ureslau

(Comparative Morphologic des Mcnschcn and dcr menschahnlirhen Thieve, 1 80S),

oil Ton trouve des details sur le systeme nerveux, le systeme vasculaire el

les organes genitaux de l'Orang-Outaii et du Chimpanze; la dissociation sur

l'anatomie d'un jeune Chimpanze par M. Embleton (Revue anthropohgique

de Londres, 1865); le memoire de M. Thompson, intitule The trantterttu

pedis of (he Gorilla, 1804; le memoire de M. Ilianconi intitule Worm srim-

mia (Bologne, 1804); enfin les menioires de M. Crisp sur le larynx, et de

M. Gibb sur 1'intelligence des singes (Revue antkropologique de londrei ,

novembre 1864), et la note de M. Crisp sur 1'os du penis de 1'Orang et dti

Chimpanze (Proceed, of the zool. Soc, \ 805). A cote de ces publications

ecrites, il est a propos de ranger le mannequin anatomique du Gorille exe-

cute par M. Auzou, le celebre inventeur de l'anatomie clastique.

Un intrepicle voyageur, M. Duchaillu, a decrit trois especes de Chim-

panzes, le Niger, le Tschego m'bouve, et le Koolo-Kamba. Le premier seal

est bien caracterise, les autres demandent a etre etudies plus exactement.

C'est une question de savoir si le Tschego de Duvernoy doit etre distingue de

ces deux dernieres especes ou en etre rapproche. D'autre part, on croit pou-

voir distinguer deux especes de Gorilles, le Gina et le Tschego. L'obscurite

qui regne sur cette question montre combien il est utile d'etudier dans le detail

de leurs caracteres exterieurs et interieurs les sujets qui s'offrent a Tobserva-

1. Depuis, M. Huxley a lu, en novembre 1864, devant la Societe zoologique de Londres, tin

memoire sur la structure du crane chez l'Homme, le Gorille, le Chimpanze et l'Orang-Outan pen-

dant la periode de la premiere dentition.
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tion. On pcut meme ajouter qu'il serait bon de les decrire a part, de les etu-

dier isolement, afin d' avoir une juste idee de ce qu'ils sont par eux-memes,

avant d'entreprendre de les comparer soit avec l'homme, soit avec d'autres

animaux. Toutes les dissertations anatomiques qui ont ete entreprises jusqu'a

ce jour sur les singes anthropoides out ete faites de prime abord au point de

de la comnaraison , et surtout de 11 en

des d

rences en s'en tenant parfois a un coup d'ceil superficiel, et qu'on a pu se

laisser tromper par de fausses apparences ; il en resulte encore que, si les

auteurs dont nous parlons ont su mettre en evidence des faits importants

,

leurs ouvrages neanmoins ne peuvent que ditficilement servir de guides a ceux

qui veulent etudier par eux-memes, en sorte que la difficulte des recherches

recommence toujours pour chaque nouvel observateur. M. Gratiolet s'est eftbrce

d'eviter ce defaut. Comme il desirait epargner aux autres la peine qu'il avait

eue lui-meme, il s'est applique a rendre les descriptions aussi completes que

possible. Gette exactitude dans les details etait d'ailleurs necessaire pour sou-

tenir la these qu'il avait entrepris de defendre.

Cet ouvrage a encore un autre caractere qui le rendra precieux aux

savants a venir : ils y trouveront exposes les plans gen*

tion suivant la maniere dont M. Gratiolet les concevait.

de

Ges plans jusqu

n'avaient ete publies que par la parole dans les cours publics et n'etaient con-

dans

de

te

appliquee de la maniere la plus complete dans l'anatomie du Troglodyt

Aubryi.' Approfondir les details, mais les rattacher toujours a des

generaux, tel etait le principe de M. Gratiolet.

On reconnaitra l'utilite de cette methode, car elle maintient l'esprit

d'ensemble et le rend par la plus capable d

des

faits innombrables que multiplie de
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DU

TROGLODYTES AUBRYI.

L'anatomie des singes anlhropomorphes a acquis depuia quelques annees
une extreme importance. Cette importance nous a fait rechcrcher toutes les

dans le plus grand detail les que * e

rattaclient a ce sujet si chcr aux anthropologics qui out acccpte les theories

de Lamarck et de Darwin. Nous croyons done faire aujourd'hui une chose utile

en publiant les remarques que nous avons faites recemment sur une espece

nouvelle de Chimpanze qui nous avait ete genereusement communiquce par

M. Aubry-Lecomte. Car nous pensons que des recherches partielles sur telle

ou telle partie plus ou moins insignifiante de l*organisation ne sauraient four-

nir des bases suffisantes a des conclusions certaines et vraiment philosophi-

ques sur la nature veritable et sur les analogies reciproques des etres amines.

Cette nature, en effet, est moins exprimee par le plan abstrait de leur orga-

que

C

faits materiels, tenu a etre absolument exacts; mais relativement a la signi-

fication de ces faits, nous avons essaye de la decouvrir par une analyse

complete de toutes les conditions ou ils se manifested. Nous ne pensons

que la perfection pr

ne pensons pas

ce plan general commun a tous

les vertebres , mais dans sa realisation meme sous des formes sp

definies. Cette sp^cialite est la perfection meme de l'etre; et comme per

ii. 2
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lections sont exclusives en elles-memes , on ne saurait concevoir a priori

comment on pourrait passer de l'une a l'autre , une perfectibility indelinie

supposant necessairement une imperfection relative propre a tous les degres

de la serie. Nous allons essayer de demontrer ce dont nous sommes depuis

longtemps convaincus, que les singes anthropomorphes ont chacun une perfec-

tion qui leur est propre, et qui n'a rien de commun avec la perfection hu-

•, si la nature de ces etres est exprimee par la perfection meme , il

sible de comprendre comment l'une de ces natures peut resulter

Cette grave question sera examinee on detail dans le menioire que

d

b Aucune supposition ne

sera invoquee par nous, et, ne nous appuyant jamais que sur des faits rig<

reusement constates, nous eviterons sans doute le reproche d'avoir affii

~ans motif suffisant des choses contraires a la verite philosophique.



I

DES FORMES EXTERIEIRES.

Les formes exterieures sont la manifestation intelligible et immediate de

la nature de l'animal. Elles racontent sa mission et sa destinee. Elles tra-

duisent par leurs modifications incessantes ses passions et ses instincts, et

deviennent par la les organes d'un langage universel. Elles recoivent de cette

haute destinee une importance irrecusable, superieure peut-etre a cello du

mecanisme interieur, qui semble leur etre subordonne dans l*harmonic de la

correlation reciproque des organes. Dans cette harmonic, rencephale , et le

syst&me des organes de la reproduction, le premier, signe du pouvoir psychi-

que, le second, signe du pouvoir generateur, occupent sans doute le premier

rang, mais c'est par cela meme que la forme extcrieure, concue, si Ton petit

ainsi dire, aveceux* 1'emporte en signification sur tous les autres systemes.

Le Chimpanze que M. Aubry-Lecomte avait recu de M. Girard, commis-

saire de la marine au Gabon, et qu'il a bien voulu nous communiquer, est

certainement une espece nouvelle. II differe du Troglodytes niger par sa face

toute noire, par un prognathisme beaucoup plus accuse de la face, par une

tete plus large aux regions temporales, par des formes plus massives et plus

semblables a celles du Gorille. Ce n'est point a coup sur le Troglodytes

Tschego de Duvernoy, la derniere molaire d'en bas portant a sa partie poste-

rieure un talon dont il n'y a aucune trace ni dans le Troglodytes niger, ni

dans le Troglodytes Tschego. Tout le corps etait couvert d'un poil noir a reflet

roux. Ces differentes raisons nous ont fait penser qu'a la rigueur notre indi-

vidu pourrait appartenir a l'espece designee par M. Duchaillu sous le nom de
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Malheureusement , les caracteristiques donnees par

decider sur ce point. Nous

espece

de Troelodvtes Aubi pour

pu l'etud

L'individu que nous decrivons ici avait, sous 1' influence de l'alteration

cadaverique, presque entierement perdu ses poils. L'epiderme des regions

palmaires et plantaires s'etait egalement detache. Gette circonstance , tres-

defavorable pour le montage de la peau , nous parut cependant fort heureuse

au point de vue oil nous nous etions places. Nous nous proposions en effet

de comparer notre singe a l'homme, et cette chute des poils devait rendre,

on le concevra aisement, notre comparaison a la fois plus facile et plus precise.

Nous avons attache d'autant plus d'importance a cette comparaison

qu'elle a deja don 116 lieu a

Pi

des travaux nombreux, dus, a la verite, a des

-ions qui ne nous ont jamais paru conformes a la realite.

general des conclu

Nous nous parlerons

d

2° De celles de la tete.

3° Des membres anterieurs.

1° Des membres posterieurs

DE LA FORME DU TROxMC ET DE SES DIMENSIONS.

.4. Dimensions,

Longueur totale du tronc, prise de la fourchette sternale a la

partie la plus saillante de la vulve 50 cent

\

Largeurs du tronc :

Au-dessus du pubis 9 .>

2" Au niveau de l'ombilic 27
3° A une distance de l'ombilic egale a 7 cent 29
4° Au niveau des mamelons 17
5° Au niveau du creux axillaire 14
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»)° Distance d'un mamelon a l'autre mamelon, prise de leurs

centres 12

7° Distance de la ligne horizontal qu'on peut mener entre ces

deux centres a la fourchette sternale 6

8° Distance de la m£me ligoe ail centre de I'omhilic 22

9° Largeur de la poitrine en arriere du thorax, prise entre

les deux bords axillaires posterieurs 29

10° Distance d'une epaule a l'autre 6paule 30

Epaisseurs dorso-ventrales du tronc , I'animal etant courhe sur le i/os.

1° fepaisseur du thorax 45 25 mill

2° De l'abdomen au niveau du pubis 9

3° Epaisseur du thorax au niveau de la fourchette slernale.. 10

13

Longueur du sternum.

Distance de la pointe du sternum a la region la plus large

du thorax 7

Distance de la fourchette sternale au bord superieur du pubis. 38

B. Forme.

Les mesures que nous venous de donner seront la justification des

propositions suivantes :

La largeur maximum du tronc se mesure, a peu de chose pres, vers le

milieu de sa longueur. A partir de ce point de largeur maximum, les largeurs

decroissent, pour le thorax, jusqu'au niveau de la fourchette sternale; et

>ur l'abdomen, jusqu'au bord superieur du pubis; en sorte que l'ensemble

d au-dessus du

de face, presente la figure d'une ellinse dont

comme 39 4 : 3.

On ne distingue aucun vestige de la sepa-

ration si apparente dans l'homme que n'a pas deforme tine obesite" excessive
,

de la region thoracique et de la region pelvienne. Mais il y a, dans notre

singe , une separation tres-marquee entre la region abdominale et la region

pubienne vers la racine des membres posterieurs. Ainsi fait, le tronc de notre

Chimpanze, vu de face, rappelle, non le tronc de l'homme, mais celui

d'une grenouille ou d'un crapaud. A cet egard, toute assimilation avec les

formes humaines est absolument impossible.
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Le thorax, moins large a sa partie superieure qu'il ne Test dans I'homme,

est en revanche beauconp plus large a sa base. Ce thorax est fort court en

avant, c'est-a-dire dans sa region sternale. II est au contraire Ires-long en
. .

arriere. Ainsi rabdomen predomine a la face ventrale du corps, et la poitrine

a sa face dorsale. La plus grande largeur de la cage thoracique correspond a

sa limite inferieure. Cette cage est d'ailleurs tres-bombee en arriere, et la

region sternale est tres-projetee en avant , a son extremite xyphoi'de , de ma-

niere a se presenter presque vcrticalement quand I'animal marchea quatre pattes.

Les dernieres fausses cotes touchent au bord superieur des os iliaques

,

auquel elles sont liees par un plan aponevrotique ; le thorax touchant ainsi au

bassin , on n'apercoit au premier abord aucunc trace d'une region lombaire ,

et Ton pourrait croire aisement que le sacrum succede immediatement a la

region dorsale. En realite cetfe region existe , mais elle est excessivement

courte . l'ensemble des regions lombaire et sacree ne depassant P

2/i

Si, dans des

avec la colonne vertebrale etait le meme dans le Chimpanze que dans

I'homme

,

du thorax.

Chi

distance

de pres de Ik centimetres, tandis que la distance de cc bord au coccyx n'est

que de 3 centimetres seulement. D'autre part la distance de ce sommet du
coccyx au culmen de la tuberosite de rischion est de 8 centimetres 5 milli-

metres. Ainsi les tuberosites ischiatiques sont prolongees chez le Chimpanze
en arriere du coccyx d'une facon qui, loin de rappeler les conditions humai-
nes, rappelle, bien qu'a un moindre degre, celles qui sont realisees dans les

macaques et les cynocephales , dont notre animal differe surtout par l'absence

dune queue developpee a 1'exterieur.

La distance transversale d'un ischion a l'autre est de 7 centimetres.

Par consequent, entre les saillies ischiatiques, en arriere du coccyx, est un
espace deprime long de 8 centimetres 5 millimetres, large de 7, espace qu'au-
cune piece osseuse ne soutient, que la peau seule recouvre et protege, et

dans lequel k la pointe du
occyx. Ainsi, I'anus qui, dans I'homme, s'ouvre entre les tuberosites

ischiatiques
,

s'ouvre ici au-dessus des racines des ischions , si bien que
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cette ouverture n'est pas tenninale comme cliez l'hommc, mais appartient

evidemment a la face dorsale du corps. Quant a la vulve, clle est complete-

men t terminate, depassant en amere de h centimetres le sommet des tuberu-

sites ischiatiques et le borcl posterieur de la ratine de la cuisse. On voit

aisement combien peu ces conditions se concilient avec cellos de la structure

humaine.

En presence de ces faits, on se demande avec otonnement comment cer-

tains naturalistes ont pu trouvcr dans le Gorille et dans le Chimpanze quel-

ques indices des fesses. L'existence de ces tuberosites musculaires et

graisseuses est absolumont incompatible avec les faits sur lesquels nous

venons d'insister. A la verite, les muscles fessiers s'attachent a l'os iliaque

dans 1'homme et dans les singes, mais, dans le Gorille et dan- le Chimpanze.

l'os des iles occupant toute la region lombaire. et le court sacrum etant

enormement eloigne des tuberosites ischiatiques, si ces singes avaient des

fesses, au lieu d'envelopper ces tuberosites, elles se trouveraient en rcalite

placees sur le dos. Mais la myologie demontrera mieux encore combien la

proposition que nous combattons est peu con forme a la nature des faits.

Bien que nous n'ayons pu trouver dans le Gorille ni dans le Troglodytes

Vubryi aucune trace de callosites ischiatiques . il est certain que Pun et 1 autre

s'assoient le corps pose directement sur les tuberosites. Ajoutons enfin, pour

fortifier tons ce de

tique comme on l'observe dans fespece humaine, le grand trochanter «
k -t

dans le T. Aubryi situe environ 8 cent, au-devant d'elle. Ce singe n'a done

point de fesses et ne peut en avoir d'aucune facon. Cette proposition est au—

i

certaine qu'une verite mathematique.

Nous avons dit tout a Theure que le sternum . et par consequent la poi-

trine, sont tres-courts en avant du corps. Des lors les mamelons se trouvent

trSs-rapproches de la fourchette sternale. Us ifen sont distants que de 6 cent.,

la distance qui les separe etant de 12 cent. Cette remarque est necessaire

parce que, dans l'homme blanc, la hauteur du triangle que determinent ces

trois points angulaires est plus grande,' en sorte qu'il devient parfaitement

equilateral. La hauteur relative de ce triangle est plus grande encore dans

les negres, en sorte que, sous ce point de vue de la position des mamelons

sur le thorax, Je singe que nous examinons ici s'eloignerait beaucoup moins

du blanc que du negre. Des lors, celui-ci ne saurait etre en aucune facon
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considere comme etablissant a cet egard un passage entre I'homme blanc et

les singes superieurs. Mais nous auroni

breuses occasions de revenir la-dessus.

de

DEL A T II T E

.

La tete merite d'etre attentivement consideree. Elle frappe au premier

abord les yeux de l'observateur par le prognathisme excessif de la face. L'or-

bite est encadre par des cretes saillantes; les cretes sourcilieres sont unies

Tune a 1' autre sur la ligne mediane, et le crane est presque entierement cache

derriere la saillie qu'elles forment, en sorte qu'il n'y a aucune apparence de

front. Nous montrerons plus loin combien ces remarques sont justifiees par les

faits anatomiques. Nous rappellerons settlement ici qu'il y a un veritable front

dans 1'Oraiig-Outan, front tres-etroit a la verite, aigu a son sommet, mais

qui, si etroit qu'il soit en r£alite, fait entrer le signe de ['intelligence dans la

lysionomie de la face en manifestant l'organe cerebral. Ce rudiment de front

n'existe tres-certainement ni dans les Chimpanzes, ni dans les Gorilles.

Le crane est mediocre , retreci en avant dans sa partie osseuse , tres-

globuleux bien que nullement saillant en arriere, a vertex tres-peu eleve,

Le front manque absolument. Toutes ces parties sont d'ailleurs, dans ranimal

vivant, recouvertes d'un poil long et abondant sur lequel nous n'insisterons

pas, attendu que, dans l'individu que nous etudions, il n'existait plus que par

places. Ce crane est relie a la face par des regions zygomatiques fort dilatees;

limitant des fosses temporaies tres-larges. II est d'ailleurs separe des cretes

orbitaires superieures par un etranglement du frontal que dissimulent a peine

l'epaisseur et les plis rugueux de la peau.

En ce qui touche la face, elle est longue et singulierement prognathe.

Nous y distinguons deux regions.

La region superieure est triangulaire , la base du triangle correspon-

sommet au milieu du sillon irregulier quidant

lirnite en haut la lev re superieure.

L'aire de ce triangle comprend en haut les orbites, entre les orbites la
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cloison qui lessepare; plus has, l'orifice nasal, but la description duquel nous

insisterons plus au long dans un instant.

La region des yeux est singulirreme n t dilTorme. Elle presenlc un leger

prognathisme. L'ouverture des paupieres est peu fondue, et ses angles exter-

Ges

de

chaque cote de la face en formant sur les joucs des eventails irreguHers. Cetl

cloison semble etre formee en haut et dans son milieu par les deux crete

orbitaires se recourbant l'une vers I'autre
,
pour se reunir en figurant une

pointe aigue au milieu d'une ligne idealc passant par les bords inferieurs de

orbites. Au-dessous de cette pointe, il y a sur la ligne mediane de la face

une depression marquee qui correspond a une depression analogue des os du

nez , qui , n'ayant aucune saillie, n'apparaissent en aucune facon dans la face.

Le nez proprement dit est tout a fait rudimentaire , et son extremite a

diametre est transversal. La peau, dansd

separe

l'aire de ce rhombe , est sillonnee dans son milieu , et son angle inferieur,

qui forme en realite le bout de ce nez, semble se prolonger jusqu'au bord

basilaire de la levre superieure. Mais ce prolongement, qui

nes, depend en realite de la cloison nasale.

Decrivons maintenant avec detail les narines et leur vestibule. Ces mari-

nes dependent du rhombe que nous avons decrit. Leurs mouvements doivent

etre assez obscurs. Mais elles sont pour ainsi dire suppleees par deux bour-

relets coudes, symetriques 1'un a 1'autre, dont les lobes superieurs corres-

pondent aux cotes des narines, tandis que les lobes inferieurs, saillants et

rides, plongent en quelque sorte dans Tepaisseur de la levre superieure.

Celle-ci est saillante, epaisse, ridee, non par des sillons verticaux et paral-

itica comme dans le Troglodytes niger, mais par des plis divergents a droite

et a gauche.

Le bout du nez et ses ailes en haut, sur les cotes les bourrelets epais

dont nous venons de paiier, en bas la convexite d'une levre prognathe, limi-

tent une sorte de quadrilatere subdivise par le prolongement de la cloison

nasale en deux fossettes profondes, a la partie superieure desquelles sont

is. Nous donnerons pour cette raison a cette fosse hideuse

II n'y a pas de caractere distinsuant mieux les formes du

percees les narines. Aous dom

le nom d' Atrium. II n'y a pas

T. Aubryi de celles de l'espece

ii. 3
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La levre superieure epaisse, rugueuse, saillante , n'offre aucun vestige

de fossette mediane ni de lobule. Elle est limitee par un bord coupe net qui

s'ajuste exactement a un bord pareillement coupe de la levre inferieure.

Celle-ci n'offre aucun vestige de menton et de sillon mentonnier, et nous ne

saurions guere la comparer qu'a une sorte de vasque mobile. Si Ton se rap-

pelle maintenant le prognathisme de la face augmente par l'enorme convexite

de ces levres , la fosse immonde oil sont perces les narines , enfin rexcessive

depression du nez, on conviendra que les formes de ce Ghimpanze, loin de

rappeler les formes humaines, donnent plutot l'idee de quelque type inferieur

plus hideux encore que celui des animaux carnassiers.

Pour rendre plus sensible encore la signification de ces faits, nous allons

entrer dans quelques details precis sur la position et sur la forme des oreilles.

Ces oreilles, attachees a la base de rapophyse zygomatique, rappellent

au premier abord la figure de l'oreille humaine. Mais cette derniere ressem-

blance laisse subsister des caracteres differentiels qu'il importe de signaler ici.

En premier lieu, le lobule de l'oreille fait absolument defaut. Chose

remarquable a coup sur, attendu que cet appendice caracterislique de l'espece

humaine est plus developpe dans le negre que dans le blanc Iui-meme.

En second lieu , les rapports de la conque avec le pavilion different de

ce qui a lieu dans Fhoinme. En effet, en arriere de cette conque, la largeur

du pavilion est, dans l'homme, de 1 cent, seulement , tandis qu'a sa partie

superieure cette largeur egale 2 cent. Dans le singe que nous decrivons

.

au contraire, ces deux dimensions sont a peine inegales.

Mais c'est dans les details de l'oreille externe que les diftcrences appa-

raissent le mieux. L'helix, qui presente en haut un petit sominet aigu, n'est

bordee qu'a sa racine dans le T. Aubrvi. A parti

r

d

J

a-dire en arriere, elle n'est representee que par un bord epais a la verite,

mais non replie. Un vallon tres-large la separe de l'anthelix. Celle-ci forme

a la cavite de la conque un rebord tres-saillant en bas et en arriere , mais

presque efface en haut, bien qu'elle presente en ce lieu des indices d'un

bifurcation dont les branches sont separees par une sorte de fossette navicu-

laire. II resulte de cet effacement de l'anthelix a sa partie superieure que la

conque se confond en ce point avec le pavilion. Cette circonstance fait de

l'oreille du T. Aubryi une veritable oreille de Faune.

On sait que la racine de l'helix, se recourbant dans la profondeur de la
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conque, la subdivise dans I'homme en deux regions, Tune superieure plus

petite, l'autre interieure plus grande (sinus auditif), au bas de laquelle s'ouvre

le conduit auditif externe. Cette division so reproduit assez bien dans le

T. Aubryi, mais avec des proportions inverses, la i gion superieure 6tant de

beaucoup plus grande, et le sinus auditif etant completemcnt dissimul6 sous

le tragus. Celui-ci est petit, separe de la racine de I'h&ix par un si IIon

profond , et de I

f

antitragus par un sinus beaucoup plus large que dans

I'homme.

L'antitragus, qui semble ici faire partie de I'antlxTix, est semblable k tin

bourrelet epais et saillant, qui, en se recourbant vers l'helix. circonscrit le petit

sinus de la conque. Un sillon profond et tres-accuse separe cet antitragus de

la queue de l'helix.

Cette oreille, presque aussi grande que celle du T. Niger (sa Ion-

gueur totale est de 70 millim.) , est moins detachec du crane (|iie cola n'a

lieu dans ce dernier animal. La distance du tragus a Tangle externe de Peril

est de 80 millimetres. La distance du bord posterieur du pavilion h un plan

vertical tangent k l'occiput est de 12 millimetre a settlement. Ajoutons que la

distance du sommet de ce pavilion a un plan horizontal passant par le vertex

ne depa—e pas 20 millimetres. L'oreille est done a la fois livs-elevee et encore

plus reculee. Cette position rend plus apparente encore la projection tout a fait

bestiale de la face.

Pour achever cette longue description de la face , ajoutons quelques

remarques essentielles. Les arcades sourcilieres, les oreilles, et les parties

anterieures de la face, sauf quelques poils sur le menton, sont nues dans le

T. Aubryi comme dans le T. niger. Mais, dans ce dernier, ces parties

ont en beaucoup d'endroits une teinte d'un rose fuligineux. Dans le

T. Aubryi, toutes ces parties sont d'un noir parfait. Ce caractere dilTerentiel

s'ajoute natuiellement h ceux que nous fournira l'etude du squelette et des

dents.

Cette tete, dont la physionomie s'eloigne des conditions humaines pour

revetir quelque chose de celle du Tigre, est portee sur un cou tres-court

completement dissimule entre les deux epaules et cache en arriere par la

o
Ce

Pi

Toutefois cette absence de



-20 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

rente, sa constitution vertebrate etant complete. Cette apparence resulte de

l'extreme elevation des epaules l
.

DHS MEUBRES ANTERIEURS

Les membres anterieurs simulent la forme humaine, mais les differences

apparaissent en foule a l'observateur attentif. Les clavicules, tres-longues, sont

tres-relevees exterieurement, en sorte

oreilles par un

que les epaules entralnees vers les

qu'une largeur mediocre eu egard au

attitud

avec l'etroitesse des regions superieures de la poitrine , etroitesse que les

muscles pectoraux excessivement reduits ne dissimulent point sur la face

anterieure du thorax. Par suite de cette reduction des pectoraux, les bords

anterieurs des creux axillaires sont a peine sensibles ; mais il n'en est pas de

meme de leurs bords posterieurs que soulevent des grands dorsaux d'une

force enorme et d'une etenclue tout a fait extraordinaire. II resule de ce fait

que le thorax, dont le sommet parait si etroit en avant, semble etre au

contraire extremement large dans cette region quand on le considere par le

dos. Cette forme n'est pas moms accusee dans l'espeee que nous examinons

ici que dans le Gorilla Gina. Cette predominance des parties charnues qui

doublent la face dorsale de l'epaule explique fort bien la maniere de se

mouvoir des Singes anthropoides. lis grimpent, en eftet, en jetant en avant

leur main plaeee dans la pronation, ce qui rapproche tres-fort leur mode de

locomotion dans les arbres, de la locomotion quadrupede. L'homme, au

contraire, grimpe avec plus de force quand sa main est plaeee dans la supina-

tion, attitude qui reclame un grand cleveloppement des regions pectorales.

Les bras que portent les puissantes epaules de noire singe n'ont pas un

volume proportionnel a leur force reelle. On n'y voit point paraitre ces saillies

musculaires si energiquement dessinees sur le bras de nos athletes. Le del-

\. Le cou est tellement court que la distance de l'epaule, dans Tattitude du repos, au lobule

rudimentaire de 1'oreille, est de 32 mill, seulement.

Un plan tangent aux parties superieures des deux epaules couperait le cou immediatement

au-dessous des andes des machoires.
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toide , le biceps

devines sou:

qu

Cen

pa

Les longueurs relatives des regions de ce membra superieur sont de pro-

portions tres-differentes dans rbomme et dans not re animal. C'csl ainsi que

lapartie libre du bras, plus longue dans l'homme que l'avant-bras, est plus

courte que lui dans le T. Aubryi. Le coude descend au niveau du bord

inferieur du thorax. L'avant-bras atteint le niveau de la vulve , et coupe a

peu pres dans son milieu le cote exterieur de la cuisse mesuree entre sa

racine et 1'extremite superieure de la rotule. L'extremite inf.'-rieure du carpe

atteint un niveau superieur de 55 millimetres a ce bord superieur de la rotule.

L'extremite inferieure des premieres phalanges atteint le niveau de cet os. Le

bout terminal du doigt melius depasse le bord inferieur de la rotule de

25 millim. environ. Ainsi la main depasse sensiblement le genou. — La lon-

gueur de la main egale 20 centim. La longueur de l'avant-bras, a partir du

pli du coude, est de 25 centim. Cette longueur, mesuree a partir du sommet.

cle I'olecrane, est de 28 cent. 5 millimetres.

Le bras, mesure du sommet de I'humerus (moignon de l'epaulc) au pli

du coude, egale 20 centim. ; mesure du moignon de l'epaulc au sommet de

I'olecrane, il egale 25 cent.; mesure du pli de l'aisselle au pli du coude,

20 cent. En tout etat de choses, l'avant-bras est plus long que le bras l
.

Les mains depassent le genou. Ces main? sont longues aussi bien dans

la region de la panme que dans la region digitale. El les sont plus longues

evidemment, eu egard a leur largeur, que celles du Gorilla Gina. Les doigts sont

courbes, et la region metacarpienne peut executer sur la region carpienne un

mouvement de flexion tres-marque qui s'ajoute au mouvemcnt tres-prononce

de la seconde rangee du carpe sur la premiere. La main peut ainsi s'appliquer

dans toute son etendue a la convexite des grosses branches, et forme alors un

crochet suspenseur d'une extreme energie. Quand la main s'applique ainsi, le

pouce lui-meme se met exactement en serie avec les autres doigts.

1. Sur un individu de lai!!e moyenne, la longueur du bras mesuree jusqu'au sommet de

I'olecrane etait de 33 cent.; celle de l'avant-bras, de 26 cent. 5 mill. La longueur de la main

etait de <8 cent, 7 mill., c'est-a-dire pres de 19 cent. Ainsi, les differences avec I'homme sont

trop sensibles pour permettre d'etablir une echelle de proportions semblable dans ces deux etres.
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La consideration de la main est d une telle importance, que nous croyons

devoir entrer ici dans des details approfondis sur sa constitution.

Une chose frappe au premier abord, c'est l'etroitesse de la paume et

surlout l'extreme brievete du pouce. Gette paume est s£paree des doigts

par un sillon assez profond. Elle differe beaucoup de la paume de la main

humaine.

DanS 1'homme, sa partie cent rale est entouree de parties saillantes, telles

que les eminences thenar et hypothenar, auxquelles il faut ajouter les pelotes

des extremites metacarpiennes. II suit de la que la paume de la main

humaine est cupuliforme. Tout au contraire, la paume de la main du T.

Aubryi est concave transversalement. La saillie des eminences thenar et

hypothenar est presque nulle, sinon pour cette derniere eminence en regard

du pisiforme oil elle forme une sorte de talon. Enfin les petites pelotes qui se

trouvent a la base des premieres phalanges recouvrent les tetes des metacar-

piens, tandis que dans la main humaine elles correspondent a leursintervalles.

On sait que la paume de la main humaine est divisee par une foule de

sillons auxquels les chiromanciens attachaient une extreme importance, et dont

la connaissance faisait en quelque sorte partie de la science astrologique*.

Cette importance est autre, mais n'est pas moindre pour le naturaliste.

Nous diviserons ces sillons en sillons obliques et en sillons transversaux.

A. Sillons obli</ues.

(a) Nous nommerons le premier sillon de I'etninenoe thenar, car il

circonscrit la base de cette eminence. Son extremite" superieure coupe vers

son milieu le sillon transversal qui separe la paume de I'avant-bras. L 'autre

extremite se termine sur le bord radial de la main vers le milieu de l'inter-

valle qui separe la base de la partie libre du pouce de la base du doi<n

indicateur. C

dans

part de Tangle cubital de la main et se porte vers la base du doigt medius.
Ce

tiere longitudinale.

Le troisieme sillon est sensiblement parallele au precedent, bien
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qu'un peu plus courbe en dehors. Son extremite gup&rieure commence vers le

milieu du bord cubital de la paume sans y atteindre absolument.

L'autre extremite se termine nettement vers le sommet de Tangle qui

separe le quatrieme doigt du medius. Mais, de meme que cet angle , il

s'eloigne du medius pour toucher au quatrieme doigt. 11 est Tindice de la

faculte que Thomme a de relever. sur sa paume utendue, le groupe forme par

le quatrieme et le cinquieme doigt,

(d) Dans certaines mains, entre le quatrieme et le cinquieme doigt. est un

petit sillon indice de certains mouvements individuels dans ce cinquieme doigt.

II se relie a une serie de lignes interrompues qui croisent les sillons prece-

dents et coupent, a la partie superieure de la main, Tangle sup£rieur de

Teminence thenar. Dans beaucoup de mains ce systeme est a peine indiqu<5

.

mais il correspond comme indice a un sillon tres-apparent dans la main du

Troglodytes niger.

B. Sillons transversau.r.

(a) Sillon fondamentaL II traverse la paume de la main de son bord

radial oil il se confond sensiblement avec le sillon de Teminence thenar, au

milieu de son bord cubital. G'est le pli de flexion des quatre doigts reunis se

flechissant simultanement sur la region metacarpienne.

(b) Le deuxieme sillon est legerement courbe. Une de ses extremites

correspond au sommet de Tintervalle qui separe 1'index du doigt

Tautre extremite coupe le bord cubital de la main vers le milieu de Tintervalle

qui separe Textremite du pli precedent de la base du cinquieme doigt. Ce

sillon est le resultat de la flexion d'un groupe forme par les trois derniers

doigts reunis, Tindex demeurant maintenu dans Textension.

(c) Signalons encore un sillon tres-marque qui coupe la paume de la

main a trois centimetres environ du pli basilaire, traversant simultanement

Teminence thenar et Teminence hvpothenar.

(d) II est a peine necessaire de rappeler ici les plis de flexion presque

toujours doubles qui sont a la base des doigts, et au niveau des articulations

des phalanges.

(e) Signalons, pour terminer, une foule de plis aberrants qui varient



24 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

d'uiie main a, rautre et dont le peu de fixite atteste Ie peu d'importance.

Nous avons insiste sur ces plis parce qu'ils out avec les mouvements de

la main un rapport intime. Plus la main est libre dans ses divers elements, et

plus ce systeme de plis se complique. Or cette liberie a une haute significa-

tion dans un organe aussi utile aux expressions de rintelligence.

Examinons maintcnant la paume de la main du Troglodytes niger.

Nous donnons cette description d'apres un moule en platre d'une exactitude

admirable du a l'habilete de M. Stahl.

On sait que le pouce de la main de ce singe est fort court, et n'atteint

pas a la limite infer tefois, la masse
%

de reminence

thenar est relativement accusee, et un sillon, traversant obliquement les par-

ties superieures de la paume, se dirige, mais sans y atteindre, vers ce som-

met de l'eminence hypothenar que nous appelons volontiers le talon de la main.

Un second pli oblique , parallele au precedent, et situe au-dessous de

lui, se dirige de la partie inferieure de ce talon vers le bord radial de la

paume. Viennent ensuite deux sillons qu'on pourrait appeler sillons croises.

L'un d'eux vient du sommet de l'eminence thenar, et se dirige obliquement

vers l'intervalle qui separe le quatrieme doigt du cinquieme. L'autre nait du

sommet de l'eminence hypothenar , croise le precedent , et vient presque en

ligne droite se terminer entre le deuxieme et le troisieme doigt. Du point d'inler-

section de ces deux plis part un autre sillon qui se porte en droite ligne au

point de separation du troisieme et du quatrieme doigt.

Aj ouliers qui passent de l'emi-

nence thenar aux parties moyennes de la paume.

II y a trois plis transversaux bien marques.

Le premier traverse la paume de son bord radial a son bord cubital,

immediatement au-dessus des pelotes metacarpiennes. Le second traverse la

paume parallelement au precedent, a un centimetre au-dessous du pouce. Le

troisieme enfin coupe transversalement par le milieu l'eminence thenar et se

prolonge jusqu'au bord cubital sur le talon de la main. Ce sillon accuse la

possibility d'une mobilite marquee du metacarpe sur le carpe. Ajoutons a ces

differcnts plis une multitude de sillons entre-croises et fort irreguliers.

II n'est pas aise d'expliquer la presence d'un si grand nombre de sillons

sur la paume du Chimpanze. Le sillon transversal inferieur montre assez par

sa disposition que l'index n'a aucune independance. Nous avons dit que le
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sillon qui traverse la paume vers sa partie sup< ; rieure, montrc bien qu'elle est

susceptible d'une certaine courbure. Mais que dire des Billons croisrs ? II

serai t difficile de se faire une idee bien nette des mouvements dont its sont la

trace, mais nous pouvons affirmer qu'ils n'ont point d'analogues dans la main

humaine.

Dans le Trog. Aubryi, que nous etudions plus particulierement ici, les

choses se passent d'une mantere beaucoup plus simple.

Le systeme des sillons longitudinaux parait manquer, ou peu s'en faut.

Celui de l'eminence thenar, bien que fort reduit dans ses dimensions, est seul

nettement indique. En revanche les sillons transversaux sont energiquement

accuses.

Le pli qui, dans Thomme, correspond a la flexion des trois derniers

doigts ne se termine pasentre l'index et le medius; mais. de menie que dans

le Chimpanze , il coupe transversalement la main de son bord cubital a son

bord radial. Co fait deniontre que l'index, dans ses mouvements, n'est pas

independant des trois derniers doigts.

Le grand pli transversal est tres-accuse , mais il est beaucoup plus

rapproche de la base du pouce que cela n'a lieu dans I'homme, et par conse-

quent beaucoup plus eloigne du sillon precedent. Quant a ce pli carpo-meta-

carpien, si rudimentaire dans la main de I'homme, il est ici tres-nettement

accuse et forme de deux ou trois lignes paralleles. Ce syst&me est coupe par

un sillon plus oblique allant de la region scaphoidienne a la region de runci-

forme. 11 n'y a aucune trace de ce dernier sillon dans I'homme*

II est beaucoup plus accuse dans le Trog. Aubryi que le sillon precedent.

Dans sa region la plus inferieure, dans le point oil il se confond avec le pli

transversal superieur, la paume presente une fossette assez profonde rendue

us sensible encore par une saillie charnue situee au niveau du pisiforme.

Cette saillie est leseul vestige qui subsiste d'une eminence hypothenar.

La seule trace bien distincte qui reste du systeme des sillons longitudi-

naux est le pli de Veminence thenar.

Nous avons dit que, dans I'homme, il part du milieu de Tintervalle qui

separe la base du pouce de la base de Findex et se porte d' autre part sur le

milieu de l'intervalle qui separe la region palmaire de l'avant-bras. Les choses

se passent tres-differemment ici. II nait precisemcnt dans le pli du pouce, et,

se recourbant brusquement, se porte, non sur le milieu du sillon qui separe la

ii. 4
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main de l'avant-bras, mais sur le bord radial du premier melacarpien vers le

milieu de sa longueur.

Ce fait est l'indice non equivoque du peu d'energie des mouvements

d'oppositiou du pouce, mouvements evidemment tres-obscurs dans le Tro

Aubryi. En effet, tandis que, dans rhomme, le pouce, au terme de son oppo-

sition a la paume, vient reposer sur la base du petit doigt, ehez le T. Aubryi,

dans les mouvements les plus extremes qu'on lui impose, il attaint tout au plus

au tiers inferieur de la paume, en regard de l'intervalle qui separe le medius

de l'annulaire. Mais ce mouvement lui-memeest force, etune flexion naturelle

du pouce I'oppose au contraire, non aux doigts, mais au talon de la main qu'il

ne peut en aucune facon atteindre chez rhomme.

Ces plis, dans la paume du Trog. Aubryi, nous disent nettement que cette

main se courbe aisement, mais ne peut executer aucun de ces mouvements

de flexion longitudinale qui rendent si remarquable la main de rhomme.

Decrivons maintenant les doigts et leurs terminaisons.

Face palmaire des doigts et peloles tactiles.

Pour ne pas compliquer le sens general de la description, nous ren-

voyons au tableau mis en note i les mesures des dimensions relatives des

differentes parties qui composent la main.

4. Une main d'homme du type long, que nous prenons ici de preference a cause memo d<

8a longueur, presente pour ces diverses regions les dimensions suivantes :

Longueur totale 19 cent.

de la region digitale 9

de la region palmaire 10

Largeur de la region palmaire entre la base des doigts et celle du

pouce 9

Dans le Troglodytes Aubryi, ces dimensions sont les suivantes :

Longueur totale 20

de la region digitale 4

de la region palmaire 40

Largeur de la region palmaire .

.

7

II resultede la que, dans rhomme, la paume est presque carree, tandis que dans notre Singe

die est en forme de rectangle allonge.

Autre remarque. — Si, dans Fhomme, nou^ prenons la longueur de la paume, le pouce
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II resulte de ces mesures que la main du singe est beaucoup plus etroite

que celle de Thomme eu egard a sa longueur* Ses proportions sont miserable-

dans ses parties palmaires, et toute la force semble passer aux doigts.

Ceux-ci sont robustes, allonges, gros aux articulations des phalanges.

Leur extension complete est presque impossible, lis demeurent ton jours jusqu'a

un certain point courbes. L'espace qui separe le troisieme et le quatrirme

doigt est fortement palme i
9 les deux autres espaces le sont legerement. Les

parties charnues qui revetent les diflerentes phalanges des doigts sont maigres,

sillonnees pour les deux premieres phalanges par une sorte de vallee longitu-

dinale resultant de cette maigreur. La longueur des doigts portant surtout sur

les deux premieres phalanges , les dernieres ne sont larges qu'a leur base et

leur sommet est excessivement reduit. II en est de meme des pelotes tactiles

de leur face palmaire dont le cone, a peine sensible, au lieu d'occuper les

surfaces d'opposition de la phalange, en occupe tout a fait le sommet.

La physionomie de cette main tire son principal caractere de la brievete

et de la faiblesse du pouce. Dans la main humaine , ce doigt, rapproche du

bord radial de la main, attaint le milieu de la phalange basilaire de 1'index

,

et, dans cette attitude, s'applique au bord radial de la main par sa face

palmaire, le plan de sa face palmaire coupant a angle droit le plan de la

face palmaire des autres doigts.

Dans le Trog. Aubryi , les choses se passent difieremment. Le pouce
,

reduit dans toutes ses dimensions , n'atteint par son extremite que la base de

Findex. Dans cette attitude, sa face palmaire est dans le meme plan que la

face palmaire des autres doigts. Son eminence thenar est pour ainsi dire

atrophiee, et tout indique le peu d'etendue de ses mouvements d'opposition.

11 n'est qu un adjuvant subordonne des autres doigts, et n'a qu'une indepen-

dance tres-limitee, caractere de singe, le pouce n'etant pas essentiel a la main

de ces animaux. Et en efTet, comment pourrait-il s'opposer utilement pour la

sensation ? Tout au plus peut-il s'opposer par son sommet extreme a la pelote

terminate d'un seul doigt a la fois. Encore ce mouvement n'est-il qu'avec

peine imprime a la main du cadavre, ce qui semble nous dire clairement que

etant place dans l'abduction complete, entre la base de la phalange basilaire du pouce el le bord

cubital de la main, cette largeur est de 10 cent. 5 mill. Dans le Troglodytes Aubryi, la mdme

mesure donne 8 cent, seulement.

4. Cette palmure atteint la moitie de la premiere phalange.
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l'animal vivant ne peut l'executer. II ne peut rencontrer les doigts en aucun

autre point. Et ce ne serait point alors le pouce qui irait chercher le doigt

,

ce serait le doigt qui irait chercher le pouce 4
; De quel secours pourrait-il

etre a la prehension ? Prive d'energie dans la region du thenar, comment

pourrait-il oflrir aux autres doigts im point d'appui capable d'en supporter

l'effort? Aussi, quand la paumeest, pour ainsi dire, jetee sur un cylindre,

le pouce se met de lui-meme en serie avec les autres doigts. II s'applique

comme eux a la convexite du cylindre par sa face palmaire, etse recourbe en

se flechissant comme eux , mouvement que ne peut en aucune maniere execu-

ter le pouce de la main humaine qui, dans un mouvement pareil, ne peut

s'associer aux autres doigts, demeure independant , et, incapable de se

flechir lateralement , reste inutile et fixe sur le bord radial de la main. En

revanche, la main de Phomme peut empoigner, celle du singe ne le peut

pas. Comment cependant se fait— il que dans toutes les collections publiques,

dans les figures d'ouvrages estimes, la main du singe soit representee empoi-

gnant des branches, erreur deplorable, car elle pourrait fournir un argument

a ceux qui veulent confondre dans un meme groupe 1'homme et le singe*

La main du Trog. Aubryi ne peut etre, comme cello de 1'homme, portee

dans une extension complete. La face dorsale de la region metacarpienne est

osseuse, sillonnee par la saillie des tendons des extenseurs. Elle est cou-

verte de poils peu nombreux , mais allonges. Les doigls qui lui succedent sont

maigres au niveau des phalanges, deformes par de gros plis au niveau de

leurs articulations. La face dorsale de la deuxieme phalange est calleuse

,

armee d'un epiderme epais. L'animal en eflet s'appuie sur cette phalange

dans la progression quadrupede comme le Gorille et comme le Chimpanze

,

au contraire des Orangs, dont la main porte alors sur la premiere phalange.

La derniere phalange est convexe, recourbee, revetue a son sommet par un

ongle court, epais, a base assez large, mais se terminant en cone recourbe,

passant en un mot sensiblement a la forme d'une griffe. II est en eflet porte sur

une matrice saillante, volumineuse, et presque equivalente a la region tactile

de la derniere phalange. Toutindique, sous ce point de vue
5
Pextreme inferio-

rity de cet animal.

I. De meme, ces doigts ne peuvent en aucune maniere rencontrer la paume que par leur

sommet. lis ne peuvent *e flechir completement sur eux-m6mes, et, par consequent, se cacher

dans la paume de la main. En un mot, ces animaux ne peuvent pas fermer le poing. lis ne

peuvent done frapper de leur main que par les secondes phalanges, sur lesquelles ils marchent.
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dt:s membrks postkriktrk.

Jusqua present, nous avons avcc intention omis de decrire Ies parties

terminates du tronc , leur description Slant inseparable de celle des mcmhres

posterieurs. Ceux-ci sont courts, tres-maigres en apparence; ils sont incapa-

bles d'une extension complete; le creux poplite est a peine marque. Les cuis-

ses sont pauvres, plates en dedans, et n'offrent en aucune facon ces contours

arrondis qui caracterisent la cuisse humaine ; elles ne presentent a leur partie
r •

supeneure aucun renflement sensible; mais c'est surtout dans la man&re dont

elles s'attachent au bassin qu'apparaissent les differences les plus frappantes,

Un premier fait doit etre signale, a savoir le peu d'intervalle qui separe

les deux cavites cotyloides Tune de 1'autre. II s'ensuit un rapprochement tres-

marque des cuisses a leur partie radiculaire. Or, les os des lies se dilatant

graduellement en s'elevant vers les cotes, il en resulte une sorte d'etrangle-

mcnt tres-marque du corps h la racine de ces cuisses, Cet etranglement est

rendu trfes-sensible en avant par un sillon transversal qui passe au-dessus du

pubis. Ajoutons qu'il n'y a aucun indice de plis inguinaux. circonstance tivs-

interessante parce qu'elle indique que, dans rattitude liaturclle de ces cuisses,

elles agissentet se flechissent dans une position constante d'ecartement reci-

proque.

Ces faits justifient completement ce que nous avons dit de ['excessive

ressemblance de ces parties du singe avec celles d'un crapaud, ressemblance

d'autant plus forte que, les os des iles touchant par leur partie superieure

aux cotes, Tabdomen est en forme de sac et n'offre aucune trace de ce retre-

cissement gracieux, qui, dans Thomme que ne surcharge pas l'obesite,

separe la region thoracique de la region abdominale proprement dite et trahit

les ondulations de la region lombaire. Si nous adoptions ici la nomenclature

de Gustave Cams, nous pourrions dire sans exageration que le Chimpanze

et le Gorille sont des primates Gastrozoaires *•

Ce que nous venons de dire indique assez cl airemen t qu'il ne peut

y avoir aucune espece de trace de penil ou mont de Venus. La peau passe

1. (Test d'ailleurs un caracterc commun a tous les singes anthropomorphes.
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d'une cuisse a l'autre au-devant du pubis sans offrir la moindre saillie et parait

en quelque facon les confondre.

Comme nous ne saurions trop insister sur des faits aussi caracteristiques

de la physionomie du singe, nous ferons encore remarquer que malgre la

longueur et la dilatation des os des iles, ces os dilates et aplatis occupent

exclusivement la region posterieure du bassin, et ne se recourbent point de

maniere a faire saillie en avant et sur les cotes du bas-ventre, en sorte qu'il

ne peut y avoir aucun vestige de handles. Est-il necessaire d'insister davan-

tage pour faire comprendre la faussete de I'hypothese qui suppose ces singes

capables d'une station et d'une locomotion verticales. A la verite ils peuvent

se tenir debout, mais, dans la locomotion, ils sont necessairement quadru-

ples. L'etude de la face posterieure rend plus sensible encore la verite de

notre interpretation. L'absence de fesses, les ischions toujours a cleeouvert, la

brievete du sacrum et du coccyx, la direction de l'anus vers la partie dorsale

du corps, la vulve terminate et decouverte de tous cotes, et, pour tout dire en

un mot, ces conditions ignobles et sordides de la forme, abaissent le Trog.

Aubryi, aussi bien que le Gorille, au niveau des Macaques et des Cynoce-

phales.

Insistons maintenant sur la forme de rarticulation du genou et de la

jambe.

Le genou est peu volumineux , sa poulie est disposee de telle sorte que

la rotule regarde, d'une maniere assez marquee en dehors. Gette rotule est

d'ailleurs assez petite, ce qui repond a la mediocrite du muscle droit anterieur

qui ne fait aucune saillie sous la peau.

Le creux poplite est aussi mal limite que possible. A la veriti', sa limite

interne est assez saillante, mais il manque presque completement de limite

externe; aussi parait-il faire defaut. Toutefois, la peau, retenue par un tissu

qui parait elastique, presente en dehors l'indice d'une depression legere.

La jambe dilTere en tout par sa physionomie de celle de l'homme. Elle

est courte, et toute d'une clant

region qui est occupee par le mollet dans Thomme est ici plus mince que la

region inferieure. Elle se termine par un talon a peine saillant, au-dessus

Gette

aucun cas s'etendre completement sur la cuisse.

habiles d'insister beaucoup sur ce point



TltoGI.OUYTES A T Um I. M
savoir que ce qu'on appclle main posterieure chez les Singes est un veritable

pied. Cette discussion etait superllue. Nul anatomiste n'. et assez ignorant pour

imaginer que 1'osteologie et la myologie de ce pied repetent la myologie et

l'osteologie d'une veritable main. Mais il est impossible dc contesicr que

physiologiqucment.ee pied est modifie de maniere n cxmil<T des mouvements

en tout semblables a ceux qu'exerce une main veritable. C'est aux Singessurtoul

qu'on pent appliquer I'adage. pes altera maims.

La ressemblance . d'ailleurs, n'estpas, dans les Singes, aussi frappante

qu'on a bien voulu le dire. Dans la main la region carpienne est presque

complement clissimulee. La main est un organe presque sessile. Si nous

Ce

q

&

D'ailleurs les proportions relatives des di fie rentes regions de ce pied

compare a une main humaine sont loin d'etre les memos dans Tun et dans

l'autre. Nous allons rendre cette verite sensible par I'artifice suivant : Rap-

pelons que dans la main humaine la longueur totale du doigt medius egale a

1 centimetre pies la longueur de la paume. Partons de ce fait, et prenons sin*

la plante du Singe, a partir de la base de Torteil medius, une longueur

equivalente a celle de ce doigt, en y ajoutant, pour garder la proportion, deux

tiers de centimetre. Nous pourrons ainsi, en laissant toutefois le pouce de

cote, tailler dans cette plante une main d'enfant, longue d'environ 12 centim.

5 millim. Si, maintenant , a cette main idealement taillee dans le pied du

Singe, nous ajoutions un pouce comparable dans ses proportions au pouce de

la main humaine, ce pouce applique au bord radial de la main atteindrait

tout au plus le milieu de la pelote palmaire de la premiere phalange du

deuxieme doigt.

Mais, en realite, le pouce qui se trouve surajoute k cette main ideale

dans le pied du singe est hors de proportion avec elle. 11 franchit en eiTet la

premiere phalange du deuxieme doigt et atteint la base de la seconde. Ce

pouce est done manifestement trop long pour une veritable main. Sa grosseur.

relativement a la gracilite des doigts, est egalement disproportionnee. Ce

4. Galien nc comparait a la main anterieure que Tensemble forme par les orteils, lo mela-.

tarse, et la deuxieme rangee des os du tarse. L'astrasrale, le calcaneum et le scaphoide repre-

sentaient pour lui le manche de celte main posterieure.
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n'est pas tout ; tandis que, dans la main humaine, l'eminence thenar envahit

la paume jusqu'a sa base, la saillie qui lui est analogue dans le pied-main

du Singe disparait vers le milieu de la plante qui se prolonge au dela, tout

en se retrecissant beaucoup, dans une etendue de 10 centimetres environ. On
dirait qu'une toute petite main a ete surajoutee a un pouce gigantesque.

Ainsi, exageration enorme du pouce et pediculation de la main, tel est le

resultat general de la comparison du pied du Singe avec la main de

l'liomme.

Nous pouvons , au sujet des doigts , ajouter une autre remarque. On
sait que les statuaires grecs faisaient, quant a la longueur, predominer le

deuxieme orteil non-seulement sur le troisieme, mais encore sur le premier.

Cette disposition ne parait etre realisee qu'exceptionnellement dans les races

europeennes actuelles chez lesquelles le gros orteil est habituellement le plus

long, ce qui ne peut-etre considere comme un signe d'inferiorite, la brievete

du gros orteil etant une condition de Singe. Mais dans les pieds grecs, incon-

testablement, le deuxieme orteil predominait sur le troisieme et les suivants,

tandis que dans le singe c'est tres-certainement le troisieme orteil qui domine.
'"est la une difference essentielle ; 1'anatomie la demontre, l'axe du pied
determine d'apres la disposition des muscles interosseux passant par le

deuxieme orteil chez l'homme, et par le troisieme chez le Singe. Tout demon-
tre ici a la fois une difference de type et d'accommodation.

Ces differences de forme et d'accommodation ont entraine des differences

tres-grandes entre le pied de l'homme et celui du Singe eu egard aux pelotes
plantaires. Dans l'homme, les pelotes metatarsiennes confondues avec les

autres forment sous la base des doigts un bourrelet transversal, predominant
surtout a la base du gros orteil. Une autre pelote enorme revet la face infe-

C

-
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et celle du calcaneum constituent deux groupes separes par une vallee trans-
versale. Ces groupes nepermettent la formation d'aucune vallee longitudinale.
Tous ces faits sont en harmonie avec la station verticale.

de

Chez le Trog

d
grand orteil. En effet ce grand pouce ne s'applique pas au sol par sa face
plantaire, mais par son bord tibial. II resulte de cette attitude du pouce dans

de la main au sol que d
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plante est ivduite a mi sillon limitant en am'ere le group* des pHotes basi-
laires des doigts, tandis que toutes lea parties posh-rieuivs dc la plante, de ce
sillon au som.net du maigre talon, sont occupies par one vallee longitudinale.

11 n'y a done la aucunc similitude possible a elablir autre le pied do Singe el

celui de I'homme. Si quelque comparaison pouvait etiv elublie, ce serail

avec la vallee longitudinale de la main humaine.

pied

de-
premieres phalanges, tandis que dans l'homme cette portion libre est pour
ainsi dire empetree par leur masse. Remarquons en outre que dans le Singe
les doigts peuvent etre etendus, tandis que dans I'homme ils sont fortemenl

recourbes de maniere a n'appuyer sur le sol que par la pelote tactile de leur

derniere phalange. L'intervalle compris outre les pclotes terminales des doigl>

et la masse de pclotes basilaires, completemcnt cache par elles, ne pent etre

apercu quand on considere le pied par sa face plantaire.

Aussi tout conspire pour rendre le pied du Singe fonctionnellement sem-
blable a une main. Si, pour raj)procher davantage rhomme du Singe, on
insistait sur les similitudes typiques dans le plan d'organisation du squelettc du
pied

,
nous rappellerions que ce type d'organisalion est commun a la classc

entiere des mammiferes et que les diilerences i-eelles ne se Irouvent que
d les modes speciaux dune accommodation preordonnec pour des

particulieres.

\ous avons dit que , dans le pied du Singe , les pclotes basilaires des

quatre derniers doigts n'etaient pas confondues en une masse commune. Elles

sont disposers de la facon suivante : le petit doigt en a une ; le quatrieme.

une autre ; une troisieme pelote est commune a la base du troisieme et a

celle du deuxieme doigt. Elles correspondent exactement aux noeuds d'articu-

lation des phalanges avec les os du metatarse.

On peut encore distinguer dans le Singe deux collines calleuses sur

lesquelles, quand le pied s'applique au sol, portent son bord tibial et son

bord peronier. Mais ques. En effet,

ce pied s'applique exceptionnellement a un sol plan. II est essentiellement

dispose pour s'ajuster a des surfaces grande vallee

plantaire, il faut distinguer

face des sillons et des incisures irregulieres. Ces incisures divisent transversa-

n. 5
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lenient les saillies que dans le pied du Singe on pourrait comparer aux emi-

nences thenar et hypothenar. Quant aux sillons, ils ont la disposition suivante.

\ous distinguons le pli, presque longitudinal, de l'eminence thenar. Un autre

pli parallele divise le milieu de la plante et se dirige vers la base du doigt

medius. Ces deux plis sont tres-analogues a certains plis de la main humaine.

Mais le pied du Singe manque completement du grand sillon transversal qui

correspond dans la main humaine au mouvement de flexion simultane des

quatre doigts. Le seul sillon transversal qui persiste est le sillon qui court

dans la main de l'homme a la base des pelotes metacarpo-phalangiennes;

mais, tandis que ce sillon, dans la main humaine, se termine entre l'index et

le medius, dans le pied du Singe, ce sillon divise transversalement toute la

plante.

La main de l'homme et le pied du Sin

de

independant, et les trois derniers doigts forment un groupe particulier. Dans

le pied da Singe, si un orteil est independant. c'est le cinquieme, les trois

sur base par des palmures fort distinctes. Nous

de flexion des doigts. Geux qui correspondent

premie

la main humaine ; toutefois leur intervalle est plus grand.

pelot

11 est a remarquer que toutes ces phalanges sont garnies en dessous de

convexite des branches. Gette application est favorisee par une certaine

courbure des phalanges qui n'entraine aucune similitude avec la disposition en

voute serree des orteils de l'homme chez lequel la phalange moyennc echappc

absolument a tout contact avec le sok

En ce qui touche la face dorsale, le pied du Singe, quand il s'applique a

un sol plan, est en forme de voute saillante. La voute qui se dessine dans cette

attitude est recouverte de poils. Mais la peau, vers les limites des bords,

Ces la face dorsale des deux der-

niers doigts, en un mot sur toutes les parties qui, dans la marche bipede ou

qnadrupede sur un sol plan, servent de point d'appui.

Les ongles du pied, plus petits dans le Singe que ceux de sa main , n'en

different ni par leur structure ni par leurs conditions generates, lis ont toute-

fois un peu moins de convexite.
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Les dernieres phalanges egalement reduites dans lours dimensions

terminent en pointe comme celles de la main anterieure.

se

DE L'ASPKCT GENERAL DE LA PEAL, DK SA COLORATION.

Pour achever la description de l'exterieur de ('animal, il nous reste a
parler de la coloration de la peau, qui oflre une particularity remarquable.

Nous ne saurions donner que des indications incompletes sur les poils

qui couvraient le corps. Ces poils etaient presque en totalitc detaches de la

peau. Cette circonstance , defavorable a certains egards, nous a permis de

constater une disposition tres- remarquable relative a la distribution du pig-

ment dans la peau. Ce pigment est en general peu abondant. mais il s'accu-

mulait dans l'aire d'une bande noire qui dessinait autour du corps une figure

assez compliquee.

Nous trouvons, en effet, a la face dorsale du corps, une bande qui s'etend

d'une aisselle a l'autre en decrivant une courbe lcgere qui traverse! le <dii.

bande

P laterale qui p a

de

remarquable qui entoure la cuisse en arriere. 11 y a en effet sur chaque cuisse

une bande qui, partant de la region qui correspondrait dans i'homme au pli

del'aine. contourne obliquementa face posterieure de la cuisse et, se recour-

bant en avant, vient se terminer dans le pli des grandes levres.

Enfin, il y a sur chaque jambe une bande noire qui commence par une

extremite aigue' vers la partie superieure de perone, se dilate irregulierement,

et se bifurque a gauche et a droite du talon pour l'embrasser plus ou moins

sous le pied.
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Plus le type des Singes est au premier abord semblable au type humain,

et plus il est necessaire de montrer qu'il differe au point de vue des accommo-

dations speciales. Le type est une abstraction de l'esprit, il n'a aucune realite.

II n'y a de reel que 1'accommodation meme da type sous une forme particuliere.

Voila pourquoi nous attachons une grande importance a donner une description

du squelette qui fasse a la fois comprendre la physionomie de la forme gene-

rale et celle de tous les elements dont elle est composee.

PHYSIONOMIE GENERALE DU SQUELETTE.

Les anciens physionomistes disaient avec raison : a Scapula ad caput

elevatse sordiditatem indicant, referuntur ad Simias. » Les epaules en effet sont

elevees dans les Singes, et surtout dans les Singes anthropomorphes, au point

d'atteindre le niveau de Toreille. II resulte de cette elevation des epaules une

moindre largeur du thorax a sa partie superieure. La partie inferieure du

corps, au contraire, est excessivement dilatee. Mais la region lombaire, etant

excessivement courte, parait manquer, et, des lors, la cavite thoracique et la

cavite abdominale semblent n'en former qu'une. L'ensemble du tronc a done

la forme d'une outre, et cette forme ne peut se concilier avec ces incurvations

de la colonne vertebrale oui sont chez 1'hnmmp, uno condition de la station
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Cette remarque peut faire comprendre que ce mode de station esl

m- aux Singes. Ajoutons d'une part I'extreme brievHe des
jambes, opposee a l'exlreme longueur des bras, et d 'autre part le neu deP
sailhe au-dessus des epaules d'une tete qui n'est developpee que dans sa
region faci'ale, et Ton aura involontairement 1'idee d'un animal sans lombes el

sans cou. Toutes ces choses que I'aspect exterieur de I'animal revele seront

expliquees par la construction meme du squelette et par les proportions reei-

proques de ses parties composantes.

Nous decrirons en premier lieu la colonne vertebrale , en considerant

cette colonne comme comprenant les arcs costaux ; en second lieu, la tele qui

la couronne
; en troisieme lieu, les membres ; et nous etudierons plus specia-

de

d

DE LA COLOWK V K R T KK R V L B

La colonne vertebrale du Trog. Aubryi se compose de 33 vertebivs

,

savoir : 7 cervicales, 14 dorsales, 3 lombaires, 5 sacrees et 4 coccygicnnes.

C'est, comme on le voit, le meme nombre que chez I'homme; seulement,

ici. les deux premieres lombaires sont remplacees par les deux dernieres

dorsales.

La region cervicale n'est que

Cette

a la 6 e
vertebre cervicale, et se continue sur la region lombaire qui est ^gale-

ment convexe en arriere. Le sacrum se releve d'abord un peu de maniere a

presenter une legere concavite dorsale, mais cette concavity fait presque

aussitot place a une convexite qui se continue jusqu'a l'extremite du coccyx

en une courbe reguliere dont

\ ertebre sacree.

quatriemc

Cette colonne vertebrale ne presente aucune courbure laterale.

La longueur de la region cervicale mesuree sur les corps vertebraux est

de 7 centimetres au moins; si Ton prend la mesure sur les cotes, il faut ajouter

un demi-centimetre nour la hauteur des condyles do l'ntl^Q
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vertebraux est de 18 cent. 1 A1 .

ps

Cell
2 , et 7 cent, en comptant

q

II y a pour les deux dernieres dorsales 3 centim. ; ce qui donnerait

9 centim. */2 pour 5 vertebres lombaires , et 13 centim. pour 12 vertebres

dorsales.

La longueur du sacrum est de 10 centimetres, et celle du coccyx de
h centimetres.

La longueur totale de cette colonne vertebrale est done de 45 a 46
centimetres K

Dans toute I'etendue de cette colonne vertebrale, nous devons remarquer

d

par le bord inferieur (posterieur) 2 du pedicule et 1'apophyse articulaire

inferieure (posterieure)
, le bord superieur du pedicule etant beaucoup moins

echancre et 1'apophyse articulaire superieure etant beaucoup moins saillante.

qu une largeur mediocre, meme dans la region lombaire; ce qui, joint a
1'uniformite de courbure

, est en opposition avec 1'habitude d'une station
verticale.

Etudions maintenant chacune de ces regions en particulier.

Hegion cervicale.

La premiere vertebre ou l'atlas, assez large, mais relativement un peu
moms que chez l'homme, offre un diametre transversal de 6 centimetres qui

d

-<

que

1. Ces mesures ontete prises avant la dessiccation des disques intervertebral. Celui qui

^r^Zl^n de

„

,a Premi"e SaCr6ea P ' US ^ 5* d6 h3Ut
-
CeUX ^ ^ar nt

due iemln ,

^^ "^ 0nt * ^ Cette hauteur 2*cTOtt gra-duellement a la reg.on dorsale, et, a la region cervicale, e.le ne depasse pas 2 mill.

n„i pi f

qUl^ '
daaS ,e tPOnC de rh0mme*«™^™ chez les animaux, et cequi est inferieur devient posterieur.
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Chez notre sujet, la partie moyenne de I'arc anterfeur n*est pa< ttsifiee.

Kile est toute ligamenteuse dans l'espaet de & millimetres. De chaque cote (fe

ce ligament se trouve im tubemile d'inseriion.

Les condyles son! remarquables par leur profondeur el par la courbure de

leur surface articulaiiv moulee sur celle ^ condyle* occipitaux qu'ils en\e-

loppent tres-exactement.

L'arc posterieur est fort et epais, avec une apophyse median.' assez

petite, composes d'nne arete tranchante que termiue une tonte petite epine

anterieure.

De chaque cote des condyles, les apophyses transverse* prolongenl les

masses laterales a une distance de 12 millimetres. Elles sont terminus par

un petit tubercule mince et plat un pen recourbe en arriere, et tivs-peu en

bas. Ces apophyses transverses sont constitnres par deux branches fort greles

embrassant un trou ovaIaire assez grand. Ce trou a 7 millimetres de long. Le

tubercule qui lui fait suite a 5 millimetres soulement. En dedans, ce trou se

continue d'abord dans une gouttiere horizontale
,
puis dans un canal qui per-

lore en arriere la base de la masse cond\ lionne i.

L'articukition de I'at las avec l'axis se fait par des surfaces !«'• ^

concaves, inclinees en bas et en dehors, mais s'eloignanl pee du plan hori-

zontal, et a peine plus grandes que eelles de Taxis. II n'y a iei aocooe trace

d'enveloppement d'une surface articulaire par Pautre.

La seconde vertebre cervicale on l'axis est articulee a 1'atlas par des

surfaces legerement convexes, tres-peu inclinees en bas et en dehors. Se

apophyses transverses, quoique les moins sai Mantes de toute la region cervi-

cale, sont encore assez developpees. Elles sont terminees par deux tubercule?

encore distincts mais reunis en une seule masse.

La base de ces apophyses transverses presente un ovo'fde separant deux

branches greles dont le plan est incline dans le menie sens que celui des

autres apophyses transverses cervicales. La portion de l'apophyse situee en

dehors de ce trou n'a que 2 millimetres de long.

L'apophyse odontoide est longue, sai IIante et volumineuse. Son sommot

s'eleve de plusieurs millimetres au-dessus de Tare anterieur de i atlas.

I. Ce petit canal donne passage a l'arlere vertebrate. II forme, par consequent, la termi-

naison superieure du canal vertebral qui regne dans toute la region cervicale.
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(en avant et en haut). L'apophys

beaucoup

elle offre deux gros tubercules Iateraux t res- forts, tres-divergents ( 1 centim.

d'intervalle), et an tubercule median surbaisse, place profondement dans leur

intervalleet un peu au-dessus (en avant) d'eux. Les tubercules Iateraux son!

tin peu recourbes en bas (en arriere).

Le corps de Taxis n'a pas moins de 1 centimetre de haut a sahaut a sa partie

moyenne. (Les corps des autres vertebres cervicales n'ont que 5 millimetres.)

Les pedicules sont mal dessines en haut, les surfaces articulaires

destinies a l'atlas etant placees en avant de la branche anterieure de l'apo-

physe transverse. En bas, les pedicules sont bien dessines en dedans du canal

vertebral qu'ils ferment de ce cote. Les apophyses articulaires inferieures

(
posterieures ) sont conformees comme celles des autres vertebres cer-

vicales i
.

La troisieme vertebre cervicale est remarquable par ses lames epaisses.

regardant en dehors , formant un arc tres-surbaisse , se reunissant en une

apophyse epineuse simple, courte, comprimee et tranchante, qui se cache entre

les tubercules Iateraux de l'apophyse epineuse de 1'axis. Les apophyses trans-

verses torment un crochet recourbe en bas (en arriere) ; elles sont terminees

du trou

vertebral.

La quatrieme vertebre cervicale offre apo

regardant en dehors, a sommet tuberculeux en haut et un peu trenchant

en bas.

Cette apophyse epineuse est plus longue que celle de l'axis. Les apo-
physes transverses sont encore plus recourbees en bas que celles de la vertebre

precedente.

cinq lieme vertebre cervicale presente une apophyse epineuse assez

semblable a la precedente , mais un peu plus haute et plus grosse. Le tuber-

cule anterieur (inferieur) de l'apophyse transverse se developpe en une
veritable apophyse costale.

4. Elles sont separees l'une de l'aulre par un espace d'un peu plus de 3 csnt. A la Iroi-
Meme cervicale, cet espace est de 3 cent. 7 mill. 11 va ensuite en croissant, et atteint 4 cent, a la
sept.eme cervicale. A la premiere dorsale, cet espace n'cst que de 3 cent., et il n'atteint que
3 cent, pour les vertebres lombaires.
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La sixieme vertebre cervicale prescnie lexa-vration des caraclercs pre-

cedents. L'apophyse co-stale prend un grand developpemeoi et ^e dessine

comme une forte saillie securiforme.

La septieme cervicale a une apophyse gpineuse qui de\

lable a celle des vertebres dorsales. Cependant elle est m
esq

que celle de la premiere dorsale, quoi(iu'elIe soit reellement un peu plus

longue 1
, ce qui fait qu'on ne peut pas lui accorder d'une maniere absolue le

nom de proeminente.

L'apophyse transverse, simple, depc-urvue de tubercule costal ainsi que

de branche costale, s'etend tout droit en dehors comme une apophyse trans-

verse de vertebre lombaire.

Dans toute cette region les tubercules d'inserlions des apophyses arti-

culaires sont tres-peu developpes.

Les facettes articulaires de ces apophyses sont placees dans des plans

presque transversaux qui font avec 1'axe du corps un angle de /|5°. Cepen-

dant elles ne sont pas exactement appliquees les unes aux autres dans tout

leur etendue. Quand elles se touchent en avant, elles ne se touchent pas en

arriere, et reciproquement.

Quand les apophyses epineuses sont serrees et raballucs les unes con tre

les autres, les apophyses articulaires se touchent en arriere et le cou oflro une

courbure dans ce sens. Au contraire, les apophyses epineuses s'ecartant, les

apophyses articulaires viennent se toucher en avant, et le cou subit une leg&rc

courbure dans ce dernier sens. Mais les cinq premieres cervicales concourent

seules a former cette derniere courbure dont Tare est tendu entre ['occipital et

la sixieme cervicale ; la derniere cervicale n'y contribue pas.

Le corps de ces vertebres est remarquable par la forme de sa face ante-

rieure. Plat ou legerement concave pour la septieme , la sixieme et la cin-

quieme cervicale, il devient un peu convexe pour la quatrieme, et un peu

us pour la troisieme. II est tout a fait carene pour Taxis dont le corps, meme

4. Toutes les apophyses gpineuses cervicales, a l'exception de la septieme, sont unituber-

culees; celle de la septieme cervicale est legerement bilobee.

La longueur des apophyses epineuses des quatre dernieres verlebres cervicales doit neces-

sairement limiter le mouvement du cou en arriere. Cetle disposition eloigne le Chimpanze de

rhomme et le rapproche du Gorille.

ii.
6
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en en retirant l'apophyse odonto'ide, a plus cle hauteur que celui des autres

vertebres cervicales.

A partir de la quatrieme, il y a sur ehaque corps vertebral, a la partie

moyenne et superieure, un tubercule d'insertion.

Toutes les vertebres cervicales, excepte l'axis, presentent, comme chez

I'homme, en haut de leur corps, de ehaque cote, un petit crochet qui s'arti-

cule avec le corps vertebral suivant.

Rig io n dorsa le .

Cette region, depourvue, ainsique nous l'avons dit, de courbure laterale,

et convcxe dans toute son etendue, peut etre un peu redressee, mais jamais

au point de produire le contact des apophyses epineuses qui sont toujours

ecartees et nullement imbriquees.

Toutes les apophyses epineuses sont dirigees en bas (en arriere). Les

sept premieres, de forme allongee, sont terminees par une extremite tubercu-

leuse en avant et un peu tranchante en arriere. Pour les trois premieres, le

tubercule, comme pour la septieme cervicale, est un peu bifide. Les autres

apophyses epineuses sont simplement tuberculeuses. A partir de la quatrieme

dorsale , et surtout a partir de la huitieme, les apophyses epineuses vont en

s'elargissant et en diminuant de hauteur, passant ainsi a la forme des apo-

epineuse

#
muscle long interepineux, ne Test point par sa direction; elle est inclinee

comme les autres.

Toutes les apophyses articulaires posterieures (superieures) de cette

region sont bien recouvrantes.

Les apophyses transverses sont courtes et un peu relevees en arriere

des
I

yses, quidiametre est de 5 a G millimetres. La troisieme de ces apoph
courte, est un peu inclinee de haut en bas (d'avant en arriere) ; la seconde

est au contraire un peu inclinee de bas en haut (d' arriere en avant). Cette

inclinaison diminue graduellement pour les autres vertebres, en sorte que



TROGI.ODY IKS AlliRYI. '|3

l'apophyse transverse de la treizieme est exactement tran>\ rsil<>. Colic de la

quatorzieme est inclinee de haul ei has (d'avaut en arriere). Toutes ces apo-

physes transversa sont encore epiphyses dans le point qui >'arlicule mm la

c o te

.

A Pexceptiou destrois derniers, les corps de toutes ces vertebra presen-

tent deux lacetles articulaires costales.

La treizieme et la quatorzieme vertebiv dorsale pa --out tout a fail a la

forme des vertebres lombaires. Elles en dilVereut surtout par la forme de

I'apophyse transverse qui est courte et epaisse. L'apophyse articulaire supe-

rieure (anterieure) de la treizieme dorsale est semblable a eel les des autre-

vertebres de celte region, mais son apophy.-e articulaire iul'erieure (poste-

rieure) est concave, en sorte qu'elle embrasse l'apophyse articulaire superieure

de la quatorzieme dorsale. L'apophyse articulaire inferieure de hi quatorzieme

dorsale est au contraire un peu convexe, en sorte qu'elle est enveloppee [Mir la

facette articulaire superieure de la premiere lombaire J
.

Dans toute la region dorsale la face anterieure des corps vertebraux est

parcourue par une gorge transversale.

Region lombaire.

Le corps de la premiere lombaire est, comme celui des vertebres dorsales,

creuse en gorge transversale. Pour les deux autres lombaires, la gorge est

interrompue par une carene mediane.

La troisieme lombaire est, de toutes les vertebres, celle dont le corps a

le plus de hauteur et le plus de volume. Le corps a deux centimetres de haut

(sans compter le disque intervertebral)

.

Toutes les apophyses epineuses sont larges et basses, en forme de lo-

sange. et inclinees de haut en bas. La plus forte est celle de la premiere lom-

baire. Celle de la deuxieme et de la troisieme lombaire vont en decroissant

et presentent une sorte de crochet dirige en bas (en arriere)

.

1. L'apophyse epineuse de la treizieme dorsale est plus forte que celle de la douzieme, et

celle de la quatorzieme plus forte que celle de la treizieme. Maisc'est surtout par la force de leurs

Gorps que ces vertebres ressemblent a celles de la region lombaire.
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L apophyse transverse cle la premiere lombaire se porte directement en

dehors; sa face ventrale est legerement concave et sa face dorsale legerement

convexe. Celle de la deuxieme lombaire, concave egalement a sa face ventrale,

est coudee sur son bord inferieur (posterieur), de sorte que son extremite

se dirige en haut (en avant). Celle de la troisieme est convexe a sa face

ventrale, et concave a sa face dorsale. Son extremite se dirige un peu en

que de
l'apophyse transverse de la premiere vertebre sacree.

Sur chacune des trois vertebres lombaires, les apophyses articulaires

inferieures (posterieures) sont convexes, et les apophyses articulaires supe-
rieures (anterieures) sont concaves, en sorte que les apophyses articulaires

inferieures sont enveloppees par les superieures. Cependant cet enveloppe-
ment n'est que mediocrement prononce pour les articulations des vertebres

lombaires entre elles. Cet enveloppement n'est bien manifesto que pour l'arti-

culation de la troisieme lombaire avec la premiere sacree. II resulte de la que
les mouvements de torsion de la region lombaire chez le T. Aubryi doivenl

etre tres-bornes.

termine

(led

P
et plus detache se trouve en dehors de l'apophyse articulaire superieure.
Enfin le bord inferieur (posterieur) des apophyses transverses offre pres de
sa base une epine qui sert eiralement a dps in=;prt;nn« 1

Hegion sacree.

Le sacrum du T. Aubryi est remarquable par sa longueur et son etroi-

tesse 2
.

a
La longueur totale des cinq vertebres sacrees est de dix centimetres. L

premiere et la deuxieme ont chacune un peu plus de deux centimetres ; la

1. On peut ajouter que ces apophyses contribuent a former avec les lames des apophyses
epineuses uno gouUiero qui continue celle de la region dorsale.

2. I/absence de soudure enire les diverses pieces qui le composent nous a permis de mieux
etudier le detail de ses elements.
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troisieme a deux centimetres juste, la quatrir-me an pea plus de mi centi-

metre et deini. et la cinquieme an pen mows de un centirnM re el denii.

La largeurde chaquc vertebre est . pour le corps seul :

Premiere vortfl.ro. . . J f
OOOtim. I 2 or. haul (on mot).

( 2 com mi. i * en baa [en uriere).

Deuxieme ct troisieme 2 centirn.

Quatrieme I cenlim. I/*.

Cinquieme |
'
centim

" '

2 en Ik ' ,iL

( 2 cenlim. en bas.

Pour la totality, corps et masses laterales compris :

Premiere vertebra. . . j

,,n Vru '

,!us * 6 cen,im
-

('" ,u,,"•

( 4 centirn. 1/2 en bas.

Deuxiomecttroisieme. Lf
Cent

!

me" hauL

3 centirn. I 2 en bas.

Ouatriomo 3 cenlim. I/* juste.

Cinquidrae 3 centirn.

L'angle sacro-vertebral (sacro-lombaire) est pen prononc& II est un peu

augments par un autre angle que la deuxieme vertebra sacr e fail avec la

premiere, et on pourraif dire, a la rigueti'r, (pic c'est la le veritable angle

acro-vertebra! . C'est du reste a partir de ce dernier poini que « unmence la

eoncavite du sacrum fnrmant une courbe peu prononcee conlinuee par le

coccyx.

L'apophyse transverse de la premiere vertebre sacree forme une aile

considerable, large et epaisse, remarquable surlout par l'inclinaison de sa

face ventrale qui regarde presque directement en haut (en avant) . et par la

facette laterale qui sert a l'articulation de l'os iliaque.

Les apophyses transverses des aulres vertebres sacrees forment des ailes

peu considerables qui regardent en sens inverse de celle de la premiere ver-

tebra, c'est-a-dire un peu en bas.

Ces apophyses transverses se soudent entre elles en limitant des trous

sacres anterieurs oblongs dont les trois premiers sont assez grands 1

.

I. II est excessivement probable que dans un animal plus jeune on cut distingue aux extrc-

mites de ces masses laterales les noyaux des cotes sacrees , car ces cotes existent. Cetto romarquc

renverse immeJiatement l'opinion de ceux qui prelendent confondre avec les arcs costaux le

pieces du bassin.

L'apophyse transverse de la seconde vertebra prosente une -urface pour l'articulation sacro-
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Si maintenant nous passons a la face dorsale, nous voyons que dans

toute I'etendue des cinq vertebres sacrees , sauf un tres-petit espace , le canal

rachidien est completement ferine par des arcs plats et surbaisses. L'apophyse

epineuse de la premiere sacree est assez saillante ; elle Test au moins autant

que Tapopbyse epineuse de la deuxieme vertebra cervicale. Un intervalle la

separe de la suivante.

Les apophyses epineuses de la deuxieme et de la troisieme vertebra

sacree sont representees par deux crates tres-basses qui, s'inelinant Tune

vers rautre, sont a peine separees et semblent prates a se souder. La soudure

des lames est deja accomplie.

Deux tubercules separes representent les apophyses epineuses de la qua-

trieme et de la cinquieme vertebra sacree.

Entre ces difle rentes vertebres, les apophyses articulaires se dessinent

comme de petites jetees qui s'unissent par des plans non inclines, sans

imbrication, et servent de limite interne a des trous sacres posterieurs assez

grands, ovales et reniformes. Les apophyses articulaires de la cinquieme

vertebre sacree dcviennent les cornes posterieures du sacrum.

Les gouttieres laterales posterieures sont peu profondes. Neanmoins les

masses transversaires se relevent pour dessiner ces gouttieres.

On voit a la face dorsale de la premiere, de la deuxieme et de la troisieme

vertebre sacree, des saillies destinees a des insertions, saillies qui se placent

en serie avec les tubercules que nous avons signales sur les apophyses articu-

laires superieures des vertebres lombaires 1
.

Region coccygienne

- pour ainsi dire p
espace situe a 1'extrcmite meme du sacrum entre les cornes de

>mmencement de gouttiere se continue sur la face dorsale de la

iliaque et celle de la troisieme vertebre offre, a son tour, pour la meme articulation, une surface

te.

4. C'est un fort tubercule pour la premiere sacree; une saillie tranchante pour la seconde,
<*t un petit tubercule a peine saillant pour la troisieme.
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rce

vrai de dire goultiere coccygienne.

La premiere vertel.ro coccygienne manque par consequart de canal

uivs) ferment les

sacrum. A\ec s<

rachidien. J.es apophyses articulaires BUj>c-rieuros (anterit

deux comes du coccyx qui s"articulont avec les conies da

ailes, cette vertebre atteint Irois centimetres de largeur. S
un centimetre et dcmi. Sauf sa goultiere dorsale, elle reproduit assez rxaete-

ment la forme de la cinquieme vertebre sacree.

La deuxieme pas arti-

culaires. Deux petits tubercules restent comme indices des lames. Neanmoins
la face dorsale est concave, et cette concavite termine la goultiere sacree. La

face ventrale est un pen convexe. La largeur est de un centimetre, la longueur

de un centimetre egalement.

La troisieme vertebre coccygienne, un pen irroguliere
,

presents en

arriere une colline mediane qui lui donne assez 1'aspect d'une phalange termi-

nals. Longueur, un centimetre ; largeur. cinq a sept millimetres.

Enfm la quatrieme vertebre coccygienne n'est plus qu'un petit noyau

osscux lenticulaire. Longueur, trois millimetres.

Lacourbe, d'ailleurs assez faible, du sacrum, ecntinne* sur le coccyx,

peut elre assez redrcssoe pour se changer en une ligne droite, mais jamais

assez pour produire une concavite dorsale.

Nous acheverons la description des os qui composent le bassin en parlant

des membres abdominaux.

>

DES COTES.

11 y a quatorze cotes, mais il n'y a reellement que six cotes sternales , la

septieme cote venant se joindre bout a bout a celle du cote oppose immedia-

tement au-dessous du sternum et au-devant de 1'appendice xiphoi'de. Les

autres cotes jusqu'a la dixieme viennent successivement s'appliquer par I'ex-

tremite de leur cartilage a celui de la cote qui precede ; la onzieme, la dou-

zieme, la treizieme, la quatorzieme, sont flottantes.

Toutes ces cotes oftrent un angle bien prononce, ce qui augmente la pro-

fondeur de la gouttiere costo-vertebrale , et contribue en meme temps a
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dessiner fortement de chaque cote du corps la saillie posterieure de la cage

thoracique.

La premiere cote, assez courte, unie au sternum par un cartilage assez

large, egal en longueur au tiers de l'os, et par consequent formant le quart

de Tare costal i
,
presente pres de ce cartilage, a son bord anterieur, un tuber-

cule d'insertion pour le muscle scalene anterieur. Comme chez I'homme, elle

est aplatie de haut en bas, et sa courbure est uni forme. La deuxieme cote esl

egalement aplatie. La troisieme Test un peu. Toutes les autres sont compri-

mees de dehors en dedans. Uassives a leur ratine, elles sont greles a leur

extremite sternale. La demiere s'eflile en pointe ; elle est, en meme temps, a

sa ratine, moins volumineuse que les autres.

Le cartilage de la seconde cote se fixe dans 1'intervalle des deux pre-

mieres pieces sternales. Mais, sur notre sujet, il se comporte difleremment »

droite et a gauche. A droite, en effet, le cartilage de la premiere cote se

continue le long du bord de la premiere piece sternale par un prolongement

grele dont 1'extremite vient s'appliquer a celle du cartilage de la deuxieme

cote. A gauche, les deux cartilages s'unissent pour former une seule masse

attached a tout le bord de la premiere piece sternale.

Les autres cartilages costaux augmentent rapidement de longueur, en

sorte que le diametre inferieur du thorax devient considerable.

STKRNDM.

Le sternum du T. Aubryi ne merite veritablement le nom de sternum

plat que par la premiere des cinq pieces dont il se compose 2
.

Cette premiere piece est large et plate. Son epaisseur est de cinq

millimetres. Son diametre transverse est de quatre centimetres. Son

diametre vertical est de trois centimetres. Son bord superieur presente au

milieu une echancrure arrondie flanquee de chaque cote d'une facette articu-

laire oblique. Ses bords lateraux inclines en dedans ne sont qu'imparfaite-

\. A l'etat frais, il a 1 cent. 1/2 de longueur.

2. Cette expression ne designe pas seulement des pieces planes, mais des pieces ou la largeur

et la longueur 1'emportent beaucoup sur Fepaisseur. Or ici toutes les pieces sont, il est vrai,

terminees par des surfaces planes, mais elles sont, & rexception de la premiere, presque aussi

epaisses que larges.
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ment reguliers et symetriques sur notre sujet. Son bord tnfeneur, d'une

etendue a peu pros egale superieure, est coupe

ligne droite pour s'articuler avec la seconde piece du sternum par ['interme-

dialre d'un disque fibro-cartilagineux d'une tres-faible epaisseur.

La seconde piece du sternum est a peu pres carree. Les angles inferieurs

timetre et demi.

Sa larg

La troisieme est presque deux fois aussi longue que large (deux centi-

metres sur douze millimetres). Ses bords lateraux sont concaves. Ses angles

sont coupes en haut et en bas, tant pour l'articulation des troisiemes cotes que

pour celle des quatriemes.

La quatrieme piece sternale est une fois et demie aussi longue que large

(un centimetre et demi sur un centimetre). Ses cotes sont concaves. Ses angle-

sont coupes.

Enfin la cinquieme piece est deux fois aussi longue que large (vingt-

deux millim. sur un cent.). Ses angles sont coupes, mais les inferieurs le sont

beaucoup plus profondcment pour l'articulation des sixiemcs rotes. Knlre ces

deux facettes se trouve une extremite arrondie qui est unie seulement par

un tissu fibreux aux cartilages des septiemes cotes dont les extremites

viennenl s'adapter bout a bout immediatement au-dessous.

Les quatre dernieres pieces offrent une epaisseur assez considerable.

Ainsi, la deuxieme a six millim. d'epaisseur, la troisieme sept millim. , la qua-

trieme dix millim., et la cinquieme douze millim. Si done ces pieces peuvent

encore etre appelees plates par l'absence de convexite, leur epaisseur ne

permet pas de leur dormer ce nom au meme litre que chez rhomme.

Les disques fibro-cartilagineux qui separent les quatre dernieres pieces

sternales ont environ trois millim. d'epaisseur.

La lonsjueur totale du sternum est de dix centim. et demi a onze centim.

Son extremite inferieure est au niveau de la dixieme dorsale quand les cotes

sont relevees.

Vappendice xyphoide , entierement carlilagineux, a de quatre a cinq

centim. de long. II s'attache a la face posterieure de la cinquieme piece ster-

nale. A un centim. et demi de l'extremite sternale, il se divise en deux cornes

allongees que reunit un tissu fibreux entre-croise.

Considerc dans sa totalite, le sternum n'offre pas de courbure.

ir. T
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DE L OS HYOIDE.
j •

La forme de l'os hyo'ide rappelle celle du maxillaire inferieur (Tun

homme de race caucasique. En effet
?

bas

fi

une sorte de saillie mentonniere. La face posterieure de l'os est creusee d'uno

cavite d'ailleurs peu profonde.

La courbe de riiyoi'de est demi-circulaire. II olTre de chaque cote une

grande corne (corne inferieure ou thyroi'dienne) tres-longue. non encore soudee

a l'os, cartilagineuse a son cxtremite, tres-peu courbee en S et remarquable

par sa direction presque horizontale qui semble etre en rapport avec le pro-

gnathisme des apophyses ptcrygo'ides.

La petite corne, ou corne supdirieure, est reduite a un tres-petit tuber-

cule qui est relie par un ligament a une apophyse stylo'ide assez longue.

laquelle n'adliere au rocher que par Fintermediaire d'un tissu fibreux.

DE LA. TETE.

Le squelette de la tete nous offre a considerer deux sortes d'elements.

Les was continuent la serie des segments vertebraux, les autres forment des

appendices que Ton pourrait par analogie nommer les membres de la tete.

Cette distinction indique un ordre methodique auquel nous obeirons dans

renumeration des details, mais nous croyons utile de commence* par Jeter un

coup d'ceil general sur l'ensemble de cette region qui presente un aspect

caracleristique, et de signaler immediatement les principales differences qui

distinguent du crane humain celui du T. Aubryi.

Afin d'eviter les circonlocutions, nous pouvons nous conformer a l'habi-

tude d

pai

crane proprement dit.

Ce crane reposant a la fois sur les condyles de Toccipital et sur les dents

molaires, sa longueur, de la tuberosity posterieure de 1'occipital au tranchant
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des dents incisives. est de dix-neuf centim . Dans cette somme, la longueur du
crane proprement dit, prise entre la tuberosity oecipitale el un ill a plomb
passant par le bord superieur de l'orbite, est de onze centimetres sept milli-

metres.

La longueur de la face est la difference de ces deux nombres, soit de sept

centimetres trois millimetres.

Cette tete est disposee de telle sorte que le crane est presque complete-

(|uan

de face, qu'une faible portion de la boite cranienne. La face elle-meme, vue

pi

la fois le plan de l'ouverture des orbites, la region nasale de la face, et plus

encore sa region alveolaire, la ligne des incisives se rapprochant insensible-

ment de la verticale par rapport a la ligne alveolaire.

Ce prognathisme est egalement marque dans cette parlie du bord externe

de l'orbite qui limite la fosse temporale. II est tres-marque pour l'ouverture

posterieure des fosses nasales et pour les apophyses pterygoids dont le bord

posterieur est parallele a la ligne faciale prise au-dessous des orbites.

Si, par la base de l'apophyse plerygoide, on mene uu plan horizontal, ce

plan coupe la ligne faciale a, un demi-centimetre seulement du bord inferieur

de l'orbite. Sous ce point de vue, la region orbitaire paraitra beaucoup moins

refoulee vers le crane que dans le Gorille.

La hauteur de l'orbite, prise sur une verticale menee par son bord

de de la face, mesuree

entre ce bord inferieur et le bord alveolaire de la quatrieme molaire, est de

quatre centimetres quatre millimetres.

Les orbites sont, comme d' habitude , entierement constitutes dans leur

partie externe par une apophyse du frontal et une apophyse du malaire. L'apo-

physe du malaire, mesuree a partir du bord superieur de l'apophyse zygoma-

tique, a vingt-huit millimetres de haut. L'apophyse du frontal, mesuree entre

son articulation avec cette apophyse et le sommet de la voute orbitaire , n'a

que treize millimetres de hauteur. II en resulte qu'exterieurement l'os malaire

contribue a la formation de l'orbite beaucoup plus que l'os frontal.

Les bords superieurs des orbites sont £pais et sailiants. lis forment des

arcades sourcilieres tres-prononcees. Derriere eux, et a douze millimetres en

arriere du bord anterieur de l'orbite , il y a une gouttiere profonde qui se
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confond sur les cdtes avec les fosses tempo-rales et qui separe complement la

region faciale des orbites d'avec la cerebrale. Cet etranglement est surtout

supeneure n w

point

de

a que la largeur totale

Les fosses temporales sont longues, enormement saillantes an niveau du
temporal, un peu moins saillantes au niveau du parietal, et profondement exca-
vees derriere l'orbite au niveau du frontal et de la grande aile du sphenoide.

Le diametre bi-temporal du crane, mesure immediatement au-dessus de
la racine de l'arcade zygomatique, est de onze centimetres. Le diametre bi-

de

separ

cette suture de la crete temporale est de huit centimetres huit millimetres.

Nous avons vu deja que la plus grande largeur du crane, dans l'etran-

glement qui separe la loge cerebrale et la dilatation orbitaire, est de soixante-
1 • i 1 • m . -—

Pi crane prise au niveau de la

suture transverse (fronto-parietale) est de huit centimetres cinq millimetres.

II resulte evidemment de ces chiffres que le crane est plus dilate en
arriere qu'en avant.

La longueur de ce crane, mesuree entre la protuberance occipitale et le

sommet de la suture nasale est de treize centimetres deux millimetres. Dans
cette somme, la longueur absolue du frontal est a peu pres de sept centimetres.
La longueur de la region parietale est de six centimetres huit millimetres.
Enfin la longueur de la somme du temporal et de Tecaille de l'occipital est de
soixante-six millimetres, et la longueur du temporal seul est de soixante-un
millimetres. Ainsi la saillie de l'occipital n'augmente la longueur du
que de cinq

crane

de 1'autre de
—

o

soixante-sept millimetres.

d

Les sutures qui s'apercoivent a la face superieure de ce crane sont
encore bien marquees, mais elles ne sont que tres-peu flexueuses. Le plan de
la suture fronto-parietale est presque parallele a la ligne faciale. II vient
couper l'arcade alveolaire au niveau rln t„hm.,nia «a^_ ^„ .„

droit

cade
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ecartees, en sorte qu'en examinant la tete, suivant la methode de Blumenbach ',

on les voit enfermer une immense fosse temporo-sphe'noldale. Ces arcades

zygomatiques sont epaisses a tear racine temporale, et vers Tapophyse poste-

rieure de l'os malaire qui est encore plus rcnflee. La partie faciale de l'os

malaire est etroite, oblique, son plan se continue sans ancune eourbura avec

celui du maxillaire.

Dans Thomme au contraire (afin de rendre cette comparaison pins deci-

sive, nous avons sons les yeux un crane de Neo-Caledonien) l'os malaire-

regarde en dehors, estparallele au cote de la tete presque dans son ensemble,

et, a son extremite, il forme un angle presque droit avec le plan facial de 1*06

maxillaire.

Une autre particularite qui presente quelque inleret, c'esl que, dans le

Singe vu de face, les alveoles des canines et ces canines elles-memes cacheni

complement la serie des dents molaires, tandis que. dans I'homme, les

canines sont depassees de chaque cote par la serie des dents molaires.

II y a une difference tres-notable dans la forme des orbites. Dans le

Singe, ils sont un pen plus hauts que larges; dans I'homme, ils sont beaucoup
plus larges que hauts. Dans le Singe, la plus grande hauteur de Torbite est a

son cote interne. Dans Thomme, la plus grande hauteur de I'orbite est a son

cote externe.

Dans le negro caledonien, les os propres du nez sont courts, et le som-
met de l'ouverture nasale depasse une ligne passant par les orbites. Dans le

Singe, le sommet de l'ouverture nasale est au-dessous de la ligne qui pj

le bord inferieur des orbites.

kJkJ ie par

de

anterieure au bord inferieur du nasal, est tres-sensiblement inferieure a la

largeur de l'ouverture. Dans Thomme , la hauteur est au moins egale a la

largeur.

Dans Thomme, une sorte de petite gouttiere prolonge la cavite nasafe

au-devant de la face et se termine au niveau du sommet des alveoles des

incisives anterieures. Cette gouttiere est marquee dans le Singe, mais elle es(

bien plus large, et Tepine nasale, d'ailleurs tres-peu saillante -. est cachee au

1. En considerant ce qu'il nommait norma verlicaiis.

2. Elle est reduite a deux petits tubercules.
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dedans de cette fosse nasale anterieure, tandis que dans l'homme l'epine

nasale fait une saillie tres-marquee et s'avance comrae an eperon au dehors

des fosses nasal es.

Un des systemes d'os les plus remarquables sur la face du Singe est la

region constitute par la portion sourciliere du frontal, le nasal, les apophyses

montantes du maxillaire superieur et les os unguis.

En premier lieu, dans l'homme, cette region, a sa partie superieure ou

frontale, est beaucoup plus large que dans le Singe. En revanche, elle est

dan les

sutures fronto-maxillaire et fronto-nasale se developpent le long d'une courbe

presque horizontale, ce qui depend de cette circonstance, savoir : que les

apophyses montantes du maxillaire s'elevent presque jusqu'au sommet* des os

nasaux. Dans le Chimpanze, au contraire, l'ensemble de ces sutures est aigu,

la partie superieure du nasal depassant notablement celle de l'os maxillaire.

Une particularite a noter, c'est que dans la tete de l'homme, vue de face,

on voil a peine le canal de l'os unguis, tandis que dans le Singe, vu de face,

ces canaux se voicnt dans presque toute leur etendue orbitaire.

II est exlremement probable que dans le tres-jeune age l'os incisif est

parfaitement distinct en avant dans le Singe, tandis qu'a aucune epoque il n'est

distinct sur cette face dans l'espece humaine a 1'etat normal. Ge fait n'indique

pa^r l'abscncc de l'os incisif dans l'homme, mais il prouve que les deux os se

sont completement confondus chez lui avant l'ossification
, que les deux

.spheres de formation se sont confondues avant le depot calcaire. Sur notre

Singe, deux petits sillons parfaitement visibles encore sur les cdh'-s du nasal

indiquent les sommets faciaux des branches intermaxillaires.

Quant aux os du nez considered en general, rien n'est plus miserable

is deux os sont completement soudes
en un seul, et leur extremite est tout a fait deprimee. Au-dessus de cette

partie deprimee, la partie mediane forme une crete legerement saillante, tandis

que ces deux os chez le Ghimpanze\ L

d

n'en fait aucune en avant. En definitive, si nous n'avions que le Singe, il

serait impossible d'apercevoir l'homologie si certaine qui, dans l'homme, fait

des os nasaux une repetition faciale des os frontaux. Ici , la face est si nette-

ment distinguee du frontal par la saillie de la tuberosite sourciliere, que les os

nasaux n'apparaissent plus que comme le sommet de la region faciale. Ce
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H'est done plus le cerveaii, eomme dan-- I'homine, qui envahit Ic domaine do la

face, e'est la face qui envahit le domaine du cervo.-ui.

En resume, ce crane sedi>linmie piineipnlnnent par le prognathism.* de

la face, la sailliedes arcades sourcilieres. IVtranglenx'nt qui - pfcrede la face

le crane proprcment dit. la profondenr des lussos temporal^. cnlin IVlargis-

sement et la forme globuleuse dc la partie postmVure de la tote. Nous all.m

examiner dans un phis grand detail les diMeivntes parlies qui le constituent on

etudiant successivomont les vertebres cephaliques et les appendices qui leur

sont surajoutes.

Uappelons d'abord en quelques mots la composition generate <\o cea

vertebres

.

1° La vertebre occipitale, a I'etat complct. c-t compo> e de To- basilaire,

des parties articulaires, des occipitalis latoraux. et des OS opart aux qui. dan

un grand nombre de cas. sont pour ainsi dire r\ C lus de la composition du

I>1

ficielles.

Cette vertebre n'a pas d'arc inferieur.

2° La vertebre sphenoidale est compost d'un corps (os basilaire sphe-

noidal); d'un arc superieur comprenant : 1" la grande aile du spln'noide
;

2° l'os ecailleux du temporal '
:
3° le parietal; enfin .I'un arc inferieur repre-

sentc par les os pterygoi'diens internes, ou, en d'autres termes, par le

palatins posterieurs. Cette cote cephalique est llanquee exterieurement d'un

contre-fort connu sous le nom d'apophyse pterygoide externe, et qui n'esl rien

autre chose que Tapophyse transverse de cette vcrtrbru sphenoidale poste-

rieure, et qui n'est en aucun cas un os independant.

3° La vertebre frontale a pour corps le sphenokle anterieur. Son m
superieur a pour pieces basilaires les apophyses d

;

Ingra-sias surmontees par

les frontaux posterieurs , lesquels supportent les frontaux proprement cl its.

L'arc inferieur ou costal est represente par les os palatins proprement dits. on

palatins anterieurs.

4° Le corps de la vertebre ethmoi'dale a ete vu par presque tous le

anatomistes dans sa lame mediane. Cette determination etait pour le moins

1. G'est fort a tort qtt'on grand nomine d'anatomistes ont considrre i'os squammeux commn
etranger au crane. Dans le jeune aire du foetus il en fait partie const ituante.
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tres-incomplete. En effet, on n'a qua se reporter a la constitution de la verte-

bre frontale, et Ton verra que, dans un grand nombre d'animaux et dans

l'homme, le ques

separees l'une de 1' autre par une lame osseuse mediane. Deux cornets osseux

reunis sous le nom de cornets de Berlin forment en partie ces cellules. Ce

corps de vertebre nous donne le prototype simplifie du corps de la vertebre

ethmoidale; la lame mediane de la vertebre frontale est representee par la

lame mediane de I'ethmoide, et les deux moities creusees de cellules sont

representees a un etat de complication plus grand, dans I'ethmoide, par les

lames laterales de cet os. Ainsi, l'ethmoi'de pris en entier n'est qu'un seul

corps de vertebre. II est probable qu'il envahissait dans l'age foetal toute la

region de la cavite nasale et que les cornets inferieurs ne sont que des parties

isolement developpees de ce corps. Cette vue demontree par les faits simpliiie

singulierement la conception de Taxe facial, et tout anatomiste qui voudra y

regarder attentivement verra aisement combien se sont mepris tous ceux qui

ont considere le vomer comme le corps de la vertebre faciale.

Les arcs superieurs de cette vertebre sont tres-aises a decouvrir. lis

sont represents par les os nasaux, en serie avec les os du front, et reduits h

deux arcs simples comme les arcs de la colonne vertebrate.

Les arcs inferieurs sont, au premier abord, plus difficiles a determiner.

I/arc inferieur du sphenoide anterieur est certainement represente par les os

palatini et, des lors, nous verrons necessairement dans le vomer la represen-

tation d'un os en V facial qui n'est autre chose que Tare costal de la vertebre

ethmoidale, arc costal termine comme par deux epiphyses par les deux os

intermaxillaires qui, soit dans l'etat normal, soit dans l'etat de monstruosite,

sont constamment une depehdance .du vomer 1
. Par la, la composition vertd-

brale de la face peut etre concue sans difficulte. II n'en est pas de meme de

la constitution de ses appendices, et la difficult*) est si grande ici, que nous

nousbornerons a decrire d'unemaniere empirique.

Dans cette maniere certaine de considerer les pieces craniennes, les

de

pitaux lateraux, des os squ

1
.
Voir le memoire intitule : Des scissures anormales de la parol superieure de la bouche,

gives d'anatomie el de physiologie. T. III. 1839.

fi
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cles frontaui posterieurs. I ne autre serie de pieces bomologues est forage par

les ailes de I'occipital, les ailes du sphenoide posterieur, et lee ailes du sphe-

noide anterieur (apophyses d'Ingrassias), Absolument de meme que le basilaire

de loccipital, le basilaire du sphenoide posterieur, le basilaire du sph&iolde

anlerieur et I'ethmolde, ferment une seule serie homologue. Nous pourrions

ajouter, pour mettre le comblea ces homologies, ([ue les apophyses ju^ulairea

(apophyses transverses de ['occipital) sont en s&rie avec les apophyses pt6*

rygokles externes (apophyses transverses du sphenoide posterieur). Cette

apophyse transverse manque aux autres verlebivs.

Ainsi nous reconnaissons, comme Oken et de Blainville, dans la tete des

animaux mammiferes, quatre vertebres, savoir : trois vertebres craniennes

et une vertebre faciale. Done il faut admetlre en meme temps trois intervalles

intervertebraux, et, par consequent, trois trous de conjugalson dans la tete.

Le trou de conjugaison posterieur est situe entre la ceinture occipitaie et la

ceinture parielalc. Dans cet intervalle tres-large s'engage l'os connu sous le

nom de rocher, dont le pretendu os mastoidien n'est, dans les mammileres

dumoins, qu'une extremite externe. (Test a tort que de Blainville, et depuis

M. Huxley ainsi que d'autres auteurs Tout consider^ comme un os des sens,

II suffit d'y regarder pour voir qu'il logo seulement dans son int< rieur IV

labyrinthique, lequel presente une structure toute diilerentc de celle du rocher

lui-meme. Qu'est done le rocher? En 1'etudiant sur des ruminants, il devient

facile de voir qu'il n'est autre chose que la piece basilaire de Tare de Tos

hyoide, auquel il est lie par un disque cartilagineux. Ajoutons qu'il ne porte

pas seulement l'os byo'ide, mais la chaine des osselets de l'ouie, qui n'est autre

chose qu'un arc hyoi'dicn anterieur, en sorte que ce fameux cartilage de

Meckel, qui a si fort preoccupe les anatomistes contemporains, n'est autre chose

qu'un arc hyoi'dien servant pour ainsi dire de support au premier vestige de

la machoire inierieure. Ces observations montrent que l'instinct d'Etienne

Geoflroy 1'avait bien conduit, quand il comparait les pieces de l'opercule des

poissons aux osselets intra -tympaniques des mammileres. A la verite, ces

pieces, bien qu'appartenant a un meme systeme. ne sont pas bomologues; les

pieces operculaires sont des rayons branchiostiges modifies et appartiennent a

l'arc hyoi'dien anterieur des poissons ; mais ce ne sont que des pieces sura-

de

ecisement les pieces qui

n. s



58 NOUVELXES ARCHIVES DU MUSEUM.

feres de deux arcs hyoidiens s'attachant simultanement au meme os, le rocher,

nous fait supposer que eel os resulte de la coalescence intime de deux pieces

primitivement separees. On pourrait expliquer ainsi comment les auteurs qui

se sont occupes de Tanatomie du temporal out distingue un os mastoi'dien et un

os rupeal. G'est dans le domaine de ces deux pieces idealemeut separees que

se trouve confine exclusivement dans les mammiferes le veritable os labyrin-

thique. II n'en est plus de meme dans les vertebres ovipares chez lesquels les

canaux demi-circulaires du labyrinthe envahissent le parietal , Toccipital, et

meme les pieces zygomatiques, et n'ont plus aucune espece de rapport avec les

pieces hyoidiennes.

Nous avons cru devoir, avant de passer a la description speciale des os

de la tete dans notre animal , tracer ce schema de sa composition generate

dans les animaux mammiferes. II rendra notre description a la fois plus nette

etplus philosophique.

Premiere vertebre cephalique ou vertebre occipitalc.

Le corps de la vertebre ou I'os basilaire (basi-occipital) presente en

arriere une largeur de 3 cent. 1/2; en avant, cette largeur n'atteint pas

2 cent., et, dans la partie moyenne, elle ne depasse guere 1 cent. 1/2. La
longueur de l'os basilaire, mesuree a partir du bord anterieur du trou occipi-

tal, est de 2 cent- ; mesuree a partir du bord anterieur des condyles , elle

Sa surface

cule faisant

du trou occipi

o presente un petit tuber-

du

en fer de lance offrant une legere depression mediane, et qui represente le

tubercule pharyngien; 3° en avant de cette saillie, dans toute la moitie ante-

rieure de la surface basilaire, une gouttiere mediane, assez large mais peu

profonde. Cette gouttiere se bifurque en arriere pour se continuer dans deux

gouttieres laterales, qui viennent se terminer sur une surface inclinee, au

niveau du trou condylien anterieur.

Le grand trou occipital a la forme d'un ovale dont la petite extremite serait
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tournee en arriere; sa longueur est dc S cent., et sa plus grande largeur,

mesure^ immediatement derriere les condyles, est de2ccnt.; immrdiatement

en avant des condyles, e'est seulement un peu plus de \ cent. Sea bonis sont

un peu rugueux et out une epaisseur appreciable.

Le bord anterieur des condyles est place a 1/2 cent, en arriere du bord

anterieur du trou occipital. De ce bord anterieur dun condyle a son bord

posterieur. il y a environ 1 cent. 1/2; maiscomme les condyles BOnl inclines

de dedans en dehors, leur plus grand diametre mesure un pen plus de

1 cent. 1/2. Les condyles regardent un peu en dehors, et il faut tenir compte

de leur forme; ils sont tres-convexes ; assez aigus en avant, ils se terminent

en arriere par une extremite plus large, et enroulee de telle sorte que cette

extremite Unit par rcgarder lout a fait en arriere. La hauteur d'un condyle

est a peu pres egale au sinus de Tangle que fait l'os basilaire avec le plan du

grand trou occipital. (Test environ 5 milliiu. cxtorieurement, el 1 cent., si

Ton prolonge la mesure jusqifa la face interne du crane.

Immediatement en avant des condyles, qui sont de veritabiee apopfr 8

articulaires, se trouve de chaque cote, a la racine de l'os basilaire, la portion

de l'os occipital qui correspond au pediculc de la rertebre, portion plaeee

entre le grand trou occipital en dedans et le trou dechire poster iear en de-

C et un peu en avant

pare du trou doe hi re

ep

lieu de se cacher, comme chez Thornine, sous Textremite anterieure du con-

dyle, il s'en eloigne, au contraire, de 1 a 2 millini. Le trou dechire poste-

rieur, tres-peu etendn, est presque reduit a la fosse jugulaire; son grand

diametre, place transversalement, ne depasse pas i cent.

Un peu en arriere et en dehors de ce pedicule, on trouve une surface

juffulaire figurant un petit rectangle presque carre, un peu concave et limite

par des bords assez nets. Par son bord interne, cette surface jugulaire, qui

regarde directement en bas, sans offrir aucune inclinaison, concourt a Farti-

culation de 1'occipital avec la portion mastoi'dienne du temporal, et se trouve

immediatement en contact avec la depression qui represente ici la rainure

astrique

bord interne , elle limite une gouttiere qui la separe du

condyle.
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Cette gouttiere commence en avant, vers le trou condylien anterieur 1
.

D'abord etroite et peu profonde, elle s'elargit et se crease en arriere, et se

transforme en une fossette deux fois plus profonde que la partie anterieure de

la gouttiere, fossette au fond de laquelle on voit un petit pertuis qui se cache

sous le condyle et qui correspond au trou condylien posterieur. La profondeur

de cette fossette semble etre en rapport avec la forme de l'extremite poste-

rieure du condyle qui s'y plonge en quelque sorte. Ghacune de ces fossettes

est limitee en arriere par une ligne courbe clemi-circulaire bien manifeste.

L'ecaille de 1'occipital 2
,
qui represente Fare superieur de la vertebre

(arc tres-evase a sa partie anterieure), fait avec le plan du grand trou occi-

)°. Son plan est parallele a celui de la ligne faciale. Elleh

est presque plane dans la plus gratide partie de son etendue ; aussi ne fait-

elle presque point de saillie sur le crane vu de profil. Lateralement, elle

s'articule avec le temporal (portion mastoi'dienne et portion ecailleuse), et,

dans une tres-petite etendue, par son angle seulement, avec le parietal. Elle

presente sur la ligne mediane une crete occipitale externe assez marquee,

surtout en bas, suivant une courbe legerement convexe. Cette crete commence

sur le bord du trou occipital, au point de reunion des deux lignes courbes

qui limitent les fossettes post-condyliennes. Elle est coupee transversalement

par deux autres lignes courbes qui correspondent a celles que Ton voit chez

Fhomme, quoiquelles en different par la forme et la position- La ligne courbe

inferieure, placee dans sa partie moyenne, a 2 cent. 1/2 du trou occipital,

presente une triple courburc, on, en d'autrcs termes. se compose de deux

lignes demi-circulaires a concavite inferieure, qui viennent se reunir sur la

ligne mediane, ou elles forment une seule courbe a concavite superieure. La

ligne courbe superieure n'oflre d'un cote a rautre de la tete qu'une seule

courbure, dont les extremites viennent rejoindre celles de la ligne courbe

inferieure- La crete formee par Tunion de ces deux lignes se continue sur la

masse mastoi'dienne du temporal, presque jusqu'au trou stylo-inastoidien, et,

d' autre part, fournit une branche qui va rejoindre la crete temporale, pour se

porter avec elle vers le trou auditif externe. Sur la ligne mediane, Tespace

qui separe les deux lignes courbes est de 1 cent. 1/2. De chaque cote, la

1. En ce point, son fond est d'abord convexe, le trou condylien etant place plus haut.

2. En ce point, 1'occipital a 7 cent. 1/2 de large.
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ligne courbc inferieure limite, en arriere et au-dessus du Irou occipital, un

espace convexe figurant une bosse occipitale. Entre 1« deux lignes courbes

se trouve une surface legerement convexe plus considerable.

La protuberance occipitale externe forme la limite superieure de la civic

occipitale externe ; elle est pen saillante et se confond a peu de chose prta

avec la ligne courbe superieure, dont la partie moyenne fait le point le plus

sail Iant de Poccipital.

Au-dessus de la ligne courbe superieure, et formant avec le reste do

l'occipital un angle presque droit, se trouve une lvgion qui commence la

courbe de la voute cranienne. Cette region n"a que 2 cent, de long sur 7 de

large. Elle est limitee par une double courbure, et, a sa partie moyenne, un

petit os wormien la separe de la suture sagittale. C'est la tout ce qui existe

chez le Singe de cette partie superieure de l'ecaille occipitale, si remarquable

chez 1'homme par sa vaste etendue.

Deuxiemc vertebre cephalicpie on vertebre sphenoidale (vertebre sphenoidale

posterieure. vertebre temporo-pa riita le)

.

La complication des parties basilaires de cette vertebra nous engage a

commencer par la description des pieces qui composent Tare superieur. Nous

decrirons aussi, sans nous interrompre, Tensemble des parties qui composent

le temporal.

Les os parietaux sont unis sur la ligne mediane par une suture sagittale

tres-reguliere. Us s'articulent en avant avec le frontal par une suture qui est

transversale dans les parties medianes, et qui, sur les cotes, s'incline en avant

(parallelement a la ligne faciale) pour se terminer par une poinle aigue. En

arriere, ils s'articulent avec l'occipital d'ane maniere analogue, mais,ainsi que

nous l'avons vu, suivant une ligne flexueuse. Lesparielaux forment une voute

assez reguliere, mais plus large en arriere qu'en avant. II y a de cbaque cote

une bosse pari£tale, mais elle est situee en arriere de la partie moyenne de

l'os, et non sur son milieu comme dans 1'homme; en outre, cette bosse est

situee au-dessous de la crete temporale, tandis que chez 1'homme elle est au

niveau meme de cette crete.
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La crete temporale, ou plutot 1'impression temporale, carelle fait a peine

saillie, divise le parietal en deux parties; celle qui est au-dessus de la crete

est presque horizontale et limite la voute du crane, qui est tres-aplatie ; celle

q de

mant un plan incline dont la saillie est surlout marquee en arriere, oil la tete

acquiert sa plus grande largeur. Get elargissement de la tete est encore pk
marque pour l'ecaille du temporal, qui est la piece moyenne de l'arc superieur

de la vertebre temporo-parietale.

L'ecaille du temporal, qui n'a que peu de hauteur 1
, forme un plan

tres-incline en dehors. Son articulation avec le parietal (suture squammeuse)
est presque horizontale; de plus, elle s'articule par son angle anterieur et

superieur avec le frontal 2
, se placant en ce point entre le parietal et la grande

aile du sphenoide. En arriere, elle s'articule, ainsi que nous l'avons vu, avec

I'occipital et se continue avec une region mastoidienne considerable que Ton

voit tout entiere a la face posterieure de la tete, quoiqu'elle regarde dans un

autre plan et bien plus en dehors que I'occipital. La limite superieure de

cetle region mastoidienne continue la ligne courbe superieure de I'occipital par

une crete qui est la limite posterieure de la fosse temporale, et qui se termine

sur le bord superieur du trou auditif etsur la racine externe de l'arcade zygo-

matique, crete qui dessine en dehors la limite extreme du crane.

Malgre l'etcndue considerable de cette region mastoidienne (facile a dis-

tinguer par l'aspect et la coloration de l'os qui indique sa nature celluleuse),

il pourrait semblcr au premier abord qu'il n'y a pas d'apophysc mastoide. En
efTet, ce qui rend si distincte cette apophysc chez l'homme, c'est la profondeur

de la rainure digastrique; or, ici cette rainure est a peine creus<'e. Mais il y
a bien reellement une petite bosse mastoidienne; seulemeut elle se couche en

sorte sous le crane et s'y dissimule. 11 est superflu d'ajouter que,

lorsqu'on regarde la tete de profil, les condyles de I'occipital se montrent

toid

(t

comme chez l'homme, contigu a cette apophyse, se trouve place en avant et

4. Elle ne monte pas a plus do t cent. 1/2 au-dessus de l'arcade zygomatique et du tron
auditif.

t. Daubenton a note celte parlicularite sur le Chimpanze. On la relrouve chez le Gorille;
chez I'Orang, la grande aile du sphenoide atteint le parietal.
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tout aupres de Tangle anterieur et externc de la surface jugulaire. 3 mil-

limetres seulement le separcnt du trou dechiri poslerieur. Loin d'etre cache

profondement comme dans I'homme, il est presque superficial.

Le trou auditif externe est situe 2 cent. au-dcssus da sommet de Tapo-

physe mastoi'de, et 3 cent . au-dessus de la limife inferieure du condyle de

l'occipital. II est petit, sa hauteur ne depasse pas (i millim. 11 est limits en

arriere par une Baillie qui se continue avec la crete temporale, Toute sa partie

inferieure est rugueuse et comme dechiquetee ; elle est epaisse et n'offre

aucune apparence d'evasement.

Le conduit auditif externe se presente, dans toute son etendue, sous la

forme d'un cylindre assoz regulier dont la saillie, a sa partie interne, depasse

an peu celle de Tapophyse mastoi'de. II est presque horizon tah Sa longueur

def
1

.>. La forme de

ce conduit auditif externe, si diflerente de ce qu'on voit chez I'homme. depend

surtout de Tabsence presque complete de cette gaine osseuse de 1'apophyse

styloide que Ton designe sous le nom d'apophyse vaginale el qui s'etale chez

rhomme comme une sorte de tablior. Ici Tapophyse vaginale est reduite a

une ecaille tellement petite, qu'elle n'est pour ainsi dire qu'indiqu^e. Chez

rhomme, le conduit auditif externe se continue en ligne droite avec le rocher.

Ici, au contraire, le conduit auditif externe fail avec le rocher un angle pres-

que droit 4
.

Ce rocher est presque parallele a l'os basil aire qu'il depasse un peu

inferieurement, du moins dans sa partie posterieure. Separe d'aboni do Tos

basilaire par le trou dechire posterieur, il s'applique a son cote externe et

atteint presque son extremite anterieure, le trou dechire anterieur n'existant

pour ainsi dire pas. A sa partie posterieure, le rocher presente un trou caro-

tidien assez large dont F orifice presque horizontal se trouve au niveau de la

surface jugulaire.

. L'apophyse zygomatique qui s'avance en dehors comme une production

laterale de l'os ecailleux nait de la base de celui-ci, en avant du conduit auditif

et en dehors du rocher, par une racine superieure d'un volume mediocre qui

se relie a la fosse temporale, et par une racine inferieure et interne tres-

J . II en est de m6me chez le Gorille; chez I'Orang, le rocher est presque en ligne droite avec

le conduit auditif externe.
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large, egalement remarquable par son etendue transversale et par son etendue

d'avant en arriere, convexe dans ce dernier sens et tres-legerement concave

Iransversalement, destinee a l'articulation du maxillaire inferieur. L'etendue

de cette surface articulaire (glenoklienne) est bien plus grande que chez

riiomme. En revanche, la cavite qui lasepare du conduit auditif, au lieu d'etre

profonde comme chez l'homme, est a peine indiquee. Mais il existe, un peu

en dehors et immediatement en avail t du trou auditif, un rebord sail Iant des-

tine a limiter le mouvement en arriere du condyle de l'os maxillaire inferieur.

Co rebord offre ici une surface assez oblique et sa saillie est bien moindre

que chez le Gorille oil il est tout a fait vertical. 11 y a cTailleurs entre cette

racine de l'apophyse zygomatique et le conduit auditif externe une fente de

Glaser, mais les bords de cette fente sent beaucoup plus serres et plus exac-

tement appliques Tun contre Pautre que chez Tliomme. La surface glenoi'dienne

a la forme d'un triangle dont le sonimet se porte en avant. Elle se continue

de ce cote avec la fosse temporale et s'articule avec la grande aile du sphe-

noide.

L'apophyse zygomatique, nee de ces deux racines, se plie sur elle-meme

en presentant ses faces en dehors et en dedans, et se dirige directement

(T arriere en avant. Elle est peu courbee, mais pourtant tres-ecartee, ce qui

lient a l'etendue de ses racines. Par son bord superieur, cette apophyse em-

piete sur l'os malaire, en sorte qu'elle fait de ce cote plus de la moitie de

Farcade, tandis que par son bord inferieur elle n'en fait que la moitie i
.

Pour completer la description de cette vertebre, il nous reste a parler

de la grande aile et de la portion basilaire du sphenoide ainsi que cles apo-

physes pterygoides.

La grande aile du sphenoide s'articule avec le malaire, le frontal et le

squammeux, sans toucher au parietal. Elle est separee en deux parties par

une crete a peu pres horizontale, legerement concave, terminee en avant par

une saillie rugueuse 2
. Au niveau de cette crete, la grande aile du sphenoide

presente comme un etranglement, et c'est aussi en ce point que se trouve la

i. Elle Q
7

a que fort peu d'epaisseur. Son bord superieur est presque droit. Son bord inferieur

est legerement concave, mais la faible echancrure dessinee par cette concavite est bien loin de

reproduire ce coude vigoureux que Ton voit chez le Gorille, ou l'apophyse zygomatique se fait

en outre remarquer par son epaisseur.

2. La direction de cette cnMe est presque verticale chez le Gorille.
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moindre saillie laterale du crane, et par consequent ]<> moindre diametre bila-

teral. La partie qui est au-dessus dc la civic forme le fond de la fosse tem-

poral ; sa limite superieure se trouve a 1 cent. * \, au-dessus du bord BupeVieur

de I'arcade zygomatique, et correspond en meme temps a la moitfe* de la hau-

teur de I'arcade orbitaire exteme. La forme de cette partie supeneure du

sphenoi'de est celle d'un pentagone irregulier. Tangle qui s'a\;mce vers le

parietal etant tronque pour laisser le squammcux s'interposer dans Pinter-

valle. G'est encore a cette partie qu'il faut rapporter la face intra-orbitaire de

la grande aile, qui est legerement concave.

Au niveau de son etranglement, la grande aile du splienoi'de ofTre une

largeur egale a la moitie de la distance qui la separe du trou audit if. Au-dcs-

sous de retranglcment se trouve la fosse pterygoi'dienne.

Cette partie inferieure de la grande aile s'enfonce en arriere out re la

racine glenoi'dienne de 1'apophyse zygomatique et le rocber, jusqu'a la fente

de Glaser, et se termine en ce point par une epine qui correspond a \

%

Spine du

spheno'ide que Ton decrit chezl'homme. I'.n dehors dc cette saillie, on voit un

trou de forme ovale qui correspond a la fois au trou ovale et au trou sphcno-

epineux. En considerant avec attention le fond de cette cavil'', on voit

qu'elle est divisee, mais au voisinage de la face interne du crane settlement.

par un petit pont osseux, en sorte que les deux trous existent en realite" bien

distincts Tun de l'autre. L'epine du sphenoide s'articule avec un sorte (Y< ;
i>in<-

du rocher qui n'existe pas chcz I'homme et qui se trouve ici cntre le trou ovale

et la trompe d'Eustache. Cette epine du rocher forme une petite saillie cuboi'de

que

ps de

Ce

distincts.

Avant de passer a la vertcbre suivante, il est interessant d'examiner la

maniere dont les differents elements que nous avons enumeres se comportent

pour limiter le trou dechire anterieur. Chez l'liomme, ces elements sont peu

serres les uns conlre les autres; il en resulte une fente de Glaser dont les bords

sont un peu ecartes, un trou dechire anterieur bien manifeste, et en mSnie

I. Chez le Gorille, l'epine du rocher forme une saillie couique tout a fait remarquable, qui

rappelle ce qu'on voit chez les Papions.

n. 9
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temps ob trou dechire posterieur assez vaste. Chez notre Singe, toutes ces

parties semblent avoir ete serrees et coinprimees a la fois d'avant en arriere

et d'un cote a L'autre, 11 en resulte que le trou dechire posterieur est tres-petit,

que la fente de Glaser est tres-dissimulee, enfin que le trou dechire anterieur

n'existe pour ainsi dire pas. Le rocher devient presque parallele a l'axe de la

tete, le condyle s'applique etroitement au rocher, l'epine du sphenoi'de adhere

a celui-ci. Cette epine du sphenoi'de, serree entre le condyle et le rocher,

n'est separee que par une faible distance de la base de l'apophyse pterygoide;

le trou ovale est refoule en arriere et a peine separe du condyle qui meme

contribue a le border en dehors. Enfin, il est impossible d'apercevoir comme

chez riiomnie (apres Tenlevement du tissu fibreux qui ferme le trou dechire

anterieur) i'orifice posterieur du canal vidien, et rorifice anterieur du canal

carotidien.

Troisieme vertebre cephalique (vertebre frontale3 vertebre spheno-frontale,

vertebre sphenoidale anterieurc).

Le corps de la vertebre ne peut etre decrit sans une coup

Cepei

partie

de

os frontaux, ne peut etre egalement apercu qu'en partie. On distingue au

fond de Torbite un trou optique assez grand, mais la fente sphenoidale parait

tres-courte et tres-etroite. Les os frontaux sont completement soudes Win a

l'autre sur la ligne mediane sans qu'il reste aucune trace de leur suture. Us

forment, comme nous l'avons dit plus haut, une voute tres-surbaissee et ne

contribuent en aucune maniere a figurer l'apparence d'un front. lis montrent

de chaque cote de la ligne mediane une bosse frontale legerement dessinee.

Lne depression en forme de goutliere separe de cette voute les arcades sour-

mediane et oue terminent en dehors

pophy

partent les cretes temporales qui, de chaque cote, drvisent le fron-

partie superieure presque horizontale, et une partie laterale presque

i
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noide au fond de la fosse tcmporalc.

lue

N llhMIKMll line

lame tres-mince comprimee enlre le niaxillaiie supi'-i ieur < I L*«pophyss pt6»

rygoi'de. Leur partie horizontale est remarquablc par It tonne. Kn arriere.

elle est limitee par une ligne demi-circulaiie an centre de Itquelle Be trouve

une Spine nasale postericure bien relevee de bss en haut. I.n avant, die

s'articule avec l'os maxillaire par une ligne b ses sinueuse. En elVel . sur la

ligne mediane, le diametre antero-posb'rieur est de \ cent. 1
/.> ;

puis, an

niveau des trous palatms poslerieurs, ce n'est plus que 5 millim., et sur le-

parties laterales le diametre est de 1 eentini. Gefte suture oil re dene une

sorte d'emboitement reciproquc; le palatin empiete sur le maxfllaire au niv m
de la ligne mediane; dans la partie tntertn&liaire . c'esl mi contraire le

maxillaire qui empiete sur le palalin; sur les col b, le palalin s'avanca d«

nouveau et contribue a former la muraille interne de I'ahrgole <ie la cinquifcme

molaire. Les parties laterales des palatins descendant egalemenl au-dessouti

du niveau de la voute palatine dont elles conlrihuent a dessiner la pro-

fondeur.

Quatrieme vertebre ciphalique ou vertebre ethmoidals [vertSbn

ethmoulo-nasale) .

La lame laterale dd'ethmoide contribue a former la paroi interne de 1'orbite

sous i'apparence d'une piece osseuse quadri latere, legerement concave, qui

s'etend bien moins en avant que chez Fhomme, parce qu'elle cede une grande

ace a l'os unguis.

Le vomer est en partie cartilagineux 1
.

Les os intermaxiUaires, chez notre sujeL ne sont pas encore soudes

dans leur partie palatine. Cette portion du palais est a peine courbee d'un

cote a 1'autre et presque plate dans le sens antero-posterieur ; elle se releve

1. Nous avons decrit plus haut les os propres du nez et dit qu'ils etaient soudes Tun &

Fautre.
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un pea entre les deux dents incisives anterieures et devient en ce point legere-

ment convexe. Sur la limite de rintermaxillaire et du maxillaire, de chaque

cote de la suture mediane , se trouvent les orifices tres-marques et assez

larges des trous incisifs. La suture de rintermaxillaire avec le maxillaire de-

a concavite anterieure. Tandis qu'au voisinage de la lignecrit une courbe a concavite anterieure. Tandis

mediane cette suture correspond au bord posterieur de la dent canine, elle

vient lateralement se terminer sur la partie moyenne de celle-ci, r alveole de

la canine appartenant en partie au maxillaire et en partie a rintermaxillaire.

Du cote de la face, la suture des intermaxillaires entre eux est encore

bien visible. Celles des intermaxillaires avec les maxillaires sont en partie

eflacees; on voit seulement dans la partie superieure un leger sillon qui separe

du maxillaire la portion de la branche ascendante qui se place entre ce der-

nier os et le nasal. G'est done rintermaxillaire qui limite lateralement et en

bas Torifice des fosses nasales. L'espace que nous avons designe precedem-

ment sous le nom d'atrium est marque sur le squelette par une depression

demi-circulaire; au fond de cette depression se trouve cachee une faible saillie

qui correspond a l'epine nasale anterieure, mais qui, comme nous l'avons dit,

est tres-diflerente de celle de Thomme. Derriere cette saillie, se trouve de

chaque cote un enfoncement infundibuliforme, qui est Torifice superieur du

canal incisif.

Au clevant de 1*atrium, les intermaxillaires se prolongent suivant un plan

Ires-prognathe, en decrivant une courbe legere; ils offrent, de chaque cote

de la ligne mediane, une forte saillie repondant aux racines des incisives

moyennes, saillies separees par une gouttiere mediane; puis, en dehors de

chacune de ces saillies, une gouttiere moins profonde, puis une saillie egale-

ment moins prononcee correspondant a l'alveole d'une incisive laterale. Enfin.

ces dernieres sont separees par une legere depression de la saillie beaucoup

plus prononcee, dessinee par l'alveole de la dent canine qui appartient a la

fois a rintermaxillaire et au maxillaire superieur.

La

le plan du palais.

presq
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VPPEN DICES DE LA TETE

Pour achever la description des os de la lace* il nous paste a parler de

Fappendice anterieur, qui se compose de tmis pieces : Ic malaire, l'unguis et

le maxillaire sap&ieur.

Le malaire est considerable. Sa lace anterieure rcgarde en avant, un

pen en haut et a peine en dehors ; son angle posterieur ef externe est large et

saillant; il se prolonge en une large apophyse qui forme la part ie anterieure

de l'arcade zygomatique, dont L'£cartement depend surlout de celte saillie

laterale du malaire. La suture avec le maxillaire se fait suivant une liinie

oblique, sinueuse, tres-rugueuse, qui commence en dedans vers la moitie dn

bord inferieur de l'orbite, et se terming en dehors et en bas par une ('pine

rugueuse et saillantc. La portion montante du malaire, dans sa parlie faciale, est

a peu pres plane et regarde en a\ ant et en haut ; dans aa part ie temporo-zj g ma-

tique, elle est excavee et limitee en dehors par une crete saillanle; articulec

en dedans avec la grande aile du sphenolde, en bas a\<c lc maxillaire supe-

rieur, elle ne touche que par son angle interne a la fente spheno- maxillaire.

Dans sa partie intra-orbitaire, elle fait la moitie de la face externe de l'orbite.

Enfin, le corps memo du malaire, formant une parlie du plancher inferieur de

l'orbite, presente, en arriere du bord orbitaire inferieur, une fossette large et

profonde oil s'insere le muscle petit oblique de l'oeil.

Vos unguis est assez grand, legerement concave, et rcmarquablc par sa

forme trapezoi'dale. Le trou lacrymal est grand; il a plus de 1 cent, de long;

on le voit tout entier sur la tete vue de face, ainsi que nous l'avons dit.

Le maxillaire superieur (maxilla) atteint jusqu'a la moitie de 1'orbiie

par sa branche montante, qui regarde directement en avant et en haut. Les

deux branches montantes convergent d'abord un peu l'une vers l'autre de

chaque cote des os du nez, et s'ecartent ensuite de nouveau pour laisser s'in-

terposer les os intermaxillaires.

La face intra-orbitaire du maxillaire superieur n'a que peu de largeur;

o de 3 centim., elle est creusee par

forme avec la fente

arde
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La face anterieure regarde presque dircctement en avant et en haut dans

sa moitie superieure et interne; elle s'elargit pour produire l

1

apophyse sail-

lante qui s'articule avec le malaire, articulation au-dessous et en avant de

laquelle se montre immediatement le trou sous-orbitaire 1
.

Au-dessous et en arriere de cette apophyse, la surface du maxillaire se

tourne brusquement en dehors et se prolonge obliquement sous l'orbite, etant

inclinee dans sa partie posterieure parallelement a la ligne faciale. L'aspect

bleuatre de cette partie posterieure manifeste l'existence du sinus maxillaire.

Au-dessus du bord alveolaire, on peut distinguer une eminence canine, une

fosse canine et des tuberositas molaires ; le bord alveolaire est legerement

convexe d'arriere en avant. Enfin, la partie palatine est plate dans sa partie

moyenne et bordee par des saillies alveolaires dont la hauteur augmente gra-

duellement, en allant d'avant en arriere.

L'append ice posterieur se compose de l'os maxillaire inferieur (mandi-

bula).

Le maxillaire inferieur est remarquable par la longueur de ses branches
a

horizontales, qui sont egales chacune a deux fois la largeur de la branche

montante, et dont la hauteur est mediocre. Ces deux branches horizontales se

reunissent sur la ligne mediane par une symphyse assez sinueuse, et leur

bord inferieur se termine de chaque cote de la symphyse par un tubercule

d'insertion destine au digastrique. Cette partie anterieure de la machoire est

fuyante et ne presente aucune apparence de saillie mentonniere; elle n'a

qu'une largeur mediocre.

Au niveau des alveoles des dents canines, les branches horizontales se

courbent brusquement, deviennent tout a fait laterales , en restant cependant

un peu divergentes, et diminuent graduellement de hauteur a mesure qu'elles

approchent des branches montantes. On voit sur leur face externe un trou

place au niveau de l'intervalle des deux premieres molaires, a

iron du bord inferieur.

mentonnier

Gonsideree a sa face interne, cette portion du m
i ligne mediane an plan fuyant en arriere, pui

j, qui remplace la saillie designee chez Thornm

1. Le tubercule qui marque la limile externe de cette apophyse est situe directement au-
dessus de I'avant-demiere molaire. Une distance de pres de 2 cent, le separe du bord alveolaire.
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geni, puis entin le tubercule rngueux que nous signalions ioui a I'heure.

Lateralement, elle est partag.'-e, par une ligne a pen pits hori/.ontale 1

, en

deux parties, dont la supeiieure re arde 1111 pen en haul, tandis que I'infe-

rieure, legerement creusee en gouttiere, se contouru<> en sens inverse.

Malgre la divergence des branches horizontales de la machoire, les arca-

des alveolaires convergent legerement lime vers l'autiv, ce qui differ* entie-

rement de ce qu'on voit chez l'homme.

La branche montante est a peu pres aussi large que liaute; elle est un

peu inclinee en arriere. Elle est terminee superii'iiremciit par un condyle

transversal assez epais, dont lecol est peu distinct, et par une apophysc coro-

noi'de mediocrement saillante, convexe en avant, rccourbee en arriere en forme

de crochet, separee du condyle par une echancrure peu pro/oode, plate en

dehors, et divisee a sa face interne en deux plans a peu pies egaux, par une

arete qui part de sa pointe et descend vers l'alvoole de la dernierc molaire, en

dedans de laquelle cette arete s'unit a la ligne miloi'dienne ; au-dessous de

cette crete se trouve l'oritice du canal dentaire. L'angle de la machoire esto

mousse et arrondi, et ne presente aucune saillie ni en dedans ni en dehors.

DES DENTS.

Nous trouvons a chaque machoire, de chaque cote, deux incisives, une

canine, deux premolaires et trois vraies molaires, ainsi que l'exprime la for-

mule suivante :

I f C { Pm 1 M |

Sur notre sujet, tant a la machoire superieure qu'a linferieure, la der-

niere molaire n'est pas encore sortie de son alveole, mais la couronne est

formee.

A la machoire superieure, les incisives ont la forme d'un coin a large

base ; la couronne est separee de la racine par un collet bien marque ; la face

interne presente un talon median assez fort, continue par une colline mediane

i. Elle correspond a la ligne miloi'dienne.
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llanquee de plusieurs petits sillons. Les deux incisives moyennes sont tres-

larges; leur cdte interne est presque droit et a peine convergent; leur cote

externe est un peu convexe.

Les incisives laterales sont bcaucoup plus petites et surtout plus etroites

b
de

maniere a regarder un peu en dehors. Elles sont separees des canines par un

espace dans lequel se place la canine inferieure.

Les canines sont inclinees en dehors, par consequent divergentes ; sur la

tete vue de face, elles ne montrent que leur profil et cachent completement les

molaires. Elles sont tres-fortes; leur pointe depasse cle pres de 5 millim. le

niveau des autres dents ; elles ont un talon , mais il est moins prononce que

celui des incisives; leurbord interne (ou anterieur) est creuse d'un sillon. Le

talon est continue par une colline mediane.

Les molaires sont placees sur des arcades legerement convexes et conver-

gentes en arriere.

La premiere se distingue par deux tubercules pointus assez forts, dont

I'externe, qui est le plus saillant, lui donne une forme qui rappelle celle d'une

dent canine.

La deuxieme molaire presente egalement deux tubercules pointus, mais

tuber

i

moins saillants, Tun interne, l'autre

cule plus petit, qui est posterieur

La troisieme molaire a quatre tubercules; une colline diagonale reunit le

tubercule anterieur et interne au tubercule posterieur et externe, et separe par

quent les deux

pas p

dans

A

forme; elles sont seulement un peu plus petites. Aucun intervalle ne separe

les incisives des canines; l'espace restant est mis a profit par la premiere mo-

laire inferieure, qui se place au-devant de la premiere molaire superieure, et

ainsi de suite pour les autres molaires.

La premiere molaire, par son aspect, se rapproche encore plus d'une

I, Elle est, dans toutes ses dimensions, plus petite que la premiere molaire. II en est de

mfeme & la machoire inferieure.
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canine que celle qui Itii correspond a la maclioire superieure. Kile pivsenle an

tubercule externe assez fort, mini par une collinc a un ires-petil luberculi

interne, qui, lui-meme, est bord4 par une muraille doiit il est separe par un

leger sillon.

La deuxieme molaire a deux tuhercules lvunis par une petite collioe, et,

en outre, un talon posterieur et interne.

La troisieme et la quatrieme molaire on! chacune cinq tubercules ainsi

disposes : il y a deux tubercules internes, Tun anterieur, Tautre posterieur; il

y a, en outre, deux tubercules ex terries, Pun anterieur, I'autre posterieur. Ces

tubercules sont reunis deux a deux, I'anteneur a l'anteiieur, lc posterieur au

posterieur, par deux petites colliues un pen divergentes. De plus, cut re les

deux tubercules externes, il y a encore un tubercule qui les separe.

Nous avons profite d'unc fracture traumatique du maxillaire inferieur

pour exlraire de son alveole la cinquieme molaire inferieure cl I'etudier. Blli

acinq tubercules, commc les deux dents qui la precedent. Ce caractere separe

le Troglodytes Aubryi du T. niger el du T. Tschego, et le rapprocbe du

Gorilla Gina.

N'ayant pas extrait les dents de leurs alveoles, nous n'avons pas pu veri-

fier le nombre de leurs racines, qui d'aillcurs ne se dessirmient pas exUrieure-

ment.

On peut ajouter, pour completer la description, que les grosses tnolairea

superieures presentent une muraille enveloppant la base de leur tubercule

anterieur et interne, et qua la maclioire inferieure la quatrieme et la cin-

quieme molaire offrent un tout petit tubercule accessoire immediatement en

arriere de leur tubercule anterieur et interne.

\ L> P E N" D I C E S D I T I\ N C

.

Les appendices du tronc sont les membres thoraciques et abdominaux

u.
40
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Alembre thoraciquc (m. superieur^ m. antericur)

Os de Vepaule.

La clavicule pr&sente, comme chez rhomme, une double courbure; mais

la courbure externe surtoul est tres-prononcee 1
. Dans sa plus grancle 6ten-

due, cet os est aplati de maniere a presenter une face superieure un peu in-

clinee en avant et une face inferieure un peu inclinee en arriere 2
, un bord

anterieur et un bord posterieur. Dans sa moitie interne, et surtout dans son

quart interne, il est plus epais et sa forme devient plutot triangulaire ; les faces

deviennent posterieure, anterieure et inferieure; les bords dont nous venons

de parler deviennent, Tun superieur, l'autre inferieur, et il y a un troisieme

bord qui est posterieur et inferieur 3
.

L'extremite interne de la clavicule* ne s'articule avec le sternum que par

une petite partie de son etendue. Le reste de cette extremite reste fibre et fait

au-dessus du sternum une saillie assez forte, terminee par un lubercule arrondi.

La clavicule se place tres-obliquement, de maniere que son extremite

externe rcmonte trus-haut, presque a la hauteur du trou auditif. On doit meme

dire que, par suite de la courbure exageree de cette extremite, elle se rabal

en quelque sorte sur Tacromion, et le point le plus eleve du moignon de

l'epaule correspond, non pas a l'acromion, mais au sommet de cette courbure*

Vomoptate est longue et etroite; son angle inferieur 5
, encore cartilagi-

neux sur notre sujet, est mousse et arrondi. L'epine que Ton remarque a sa

face dorsale (opine de l'omoplate, opine scapulaire 6
) , au lieu d'etre, comme

chez rhomme, presque transversale, est tres-oblique a Taxe du tronc 7
, ce qui

diminue beaucoup et retendue de la fosse sous-epineuse, et celle du bord

spinal proprement dit 8
.

1. Elle commence a se dessiner vers le milieu dc la longueur de l'os.

2. Nous supposons l'animal place dans la position verlicale.

3. Cette clavicule ne s'articule pas directement avec le corps de la cote.

4. Cette face terminate interne de la clavicule est presque perpend iculairo a l'axe de l'os.

5. Cette partie cartilagineuse avail 2 cent, de long a l'etat frais.

6. En dedans, elle presente une surface lisse, mais cette snrface n'a que peu d'etendue. Elle

s'eleve rapidement de maniere a acquerir une grande hauteur dans sa partie externe.

7. II en resulte que le bord inferieur du muscle trapeze lui est a peu pres parallele.

8. Nous reservons le nom de bord spinal a la partie du bord interne de l'omoplate, qui est

»
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Dans sa partie externe, cello epinc devitnl tres-huuto, tandis qu'elle

presente du cote cle la fosse sous-epincu.se un plan incline^ elle Bfi mbftt <'n

voute sur la fosse sus-epineuse et se tannine par un acromi in (on apophyae

acromiale) tres-long et assez recourbe. Cet acromion, dont la hauteur n'cst

pas sans importance pour la forme et la position du moignon <le lY-panle. est

separe de la cavite gteaojde par uue echancrure bieu marquee qui contrihue

a dessiner le col de I'omoplate 1
.

La fosse sous-epinensc, assez reduite dans sa partie interne, un peu

convexe dans sa partie moyenne, presente, comme chez I'homme, paralleled

ment a son bord externe, uue petite arete qui la Bubdivise el limite uue petit'

surface etroite et allongee. Ce bord externe pn&sente dans toute son etendue

des rugosites d'insertion.

La fosse sus-epineuse gagne en etendue ce que perd la fosse sous-epi-

neuse. Son plan forme avec eclui de cette dernierc fosse uo angle diedre

dont Repine de I'omoplate est 1'arete. Mile est d'ailleurs un peu convexe a sa

partie moyenne. Le bord qui limite cette fosse en dedans et en haul esl assez

etendu; nous le nommons bord comcoiilien. II suit d'abord la direction du

bord spinal proprement clit (portion sus-epineuse du bord spinal des auteurs)

dans unc etendue presque SgaJe a eelle de celui-ci. s'arrondit en un angle

(angle superieur et interne des auteurs) mousse et assez large, en dehors du-

quel est uue vaste echancrure qui se termine a la base de I'apophyae cor.i-

coide. Au fond de de

trouve la petite echancrure ou passe le nerf sus-scapulaire. Sur noire sujei.

cette echancrure estconvertie en un trou par deux petitesjetecsosseuses, Tune

emanee du bord coracoi'dien de I'omoplate, 1'autre emanee de la base de

Tapophyse coracoide, qui s'unissent par une suture encore visible, longue de

5 millimetres 2
.

situee au-dessous de repine scapulaire, entre celle-ci et l'angle inferieur. Nous reunissons, au

contraire, sous le nom de bord coracoi'dien, toute la partie du pourtour de I'omoplate comprise

entre la base de lapopliyse coraco'ide et l'extremite interne de ropine scapulaire. Le bord cora-

co'idien renferme, par consequent, les differentes parties que les auteurs ont designees sous le

noms de bord superieur de I'omoplate, angle de I'omoplate. et partie superieuredu bord interne.

Par cette maniere d'envisager les choses, il devient pins aise de comparer entre elleslesomoplates

des differentsMammiferes.

4. La partie reflechie de r acromion est situee tout enliere du cote de la fosse sus-epineuse.

2. Cela nest exact qu'en parlant de I'omoplate gauche. A droite, Techancrure n'existe pas.
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La fosse sous-scapulaire est divisee en deux plans qui forment un angle

concave dont I'arete correspond a l'epine de l'omoplate. Le plan superieur se

rabat en quelque sorte au-dessus de la premiere cote de maniere a embrasser

la partie supericure du thorax, circonstance qui est en rapport avecla grande

etendue du moignon de 1'epaule. Une colline dont la croupe forme une saillie

arrondie separe sur la partie externe de la fosse sous-scapulaire une petite

surface allongee dont l'inclinaison se fait en sens inverse. La fosse sous-sea-

pulaire se continue sur la base de Papophyse coracoide, et sur le col de Porno-

plate; sa limite n'est marquee que par la saillie du rebord glenoi'dien.

La cavite glenoi'de, limitee par un col assez distinct, s'etend sur la base

de Papophyse coracoide. Sa forme est ovoi'de. Son grand diametre est comme

perpendiculaire a l'epine de l'omoplate.

L'apophyse coracoide (pr&ischiori) , bien developpee, laisse encore voir sur

notre sujet la trace distincte de sa suture avec l'omoplate. Sa base est tres-

large; leplan de cette base continue presque directement celui de l'omoplate;

elle est seulement un pen convexe en arriere et un peu concave en avant. Le

crochet de l'apophyse, au lieu de se courber en bee dc corbeau, comme chez

1'homme, et de s'etendre en voute au-dessus de la tete de Phumerus, sedirige

en droite ligne perpendiculairement a la base, et par consequent presque

parallelement a l'omoplate, de telle sorte que ce n'est pas sa face inferieure,

mais son bord tranchant qui surmonte Phumerus. L'extremite terminale de ce

crochet est un peu plus renflee que sa partie moyenne. Toute cette partie

reflechie de l'apophyse coracoide est aplatie d'avant en arriere. Elle est legere-

ment creusee en gouttiere sur sa face anterieure et sur son bord superieur.

Son extremite est elargie, arrondie et rugueuse.

Bras.

Humerus. — L'humerus est gros et massif; sa longueur totale est de

27 cent., dont 23 pour la diaphyse. Get os est done plus long que l'ensemble

de la region dorsale qui ne mesure que 18 a 19 centimetres.

L'extremite superieure est formee par une epiphyse non encore soudee qui

comprend la tete et les deux tuberosites. La tete * est forte, a peu pres hemi-

1. Cependant elle n'est pas egale dans toutes ses dimensions; elle est un peu allongee d'avant
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spheriqne. Son axe forme avec celui de la diapliyse un angle assei obtus. Kile

est separee de la petite tuberosity par un Billon un pen sinueux qui marque le

col anatomique; un si I Ion moins profond la separe de la grande ttib6rosit& In

dedans elle est separee de la diapliyse par line depression peu profondc. Lea

deux tuberositas sont l'une et Pantre assez fortes, et separees par un sillon

profond qui forme la partie superieure (Tune enorme coulisse bici[>itale.

Cette coulisse se continue sur la diapliyse en s'elargi— unt beaucoup et en

formant line vaste gouttiere qui n\a pas moins de 1 cent. * \ de large. Cette

gouttiere est limtiee en dehors par Tempreinte deltoldienne qui continue le

bord anterieur de la grosse tuberosite en se reliant a elle par une K-vre

saillante. La levre interne reliee a la petite tuberosite est beaucoup moins

dessinee l
.

L'empreinte deltoidienne est longuc; elle descend a pies de C cent, au-

dessous de la coulisse bicipitale. et depasse dc 3 cent, la moilie de la diapliyse.

Elle est limitee en dehors par une belle coulisse radiate large et lissc. qui
«

dessine la torsion d'aillenrs peu prononcee de l'humerus.

La face posterieure, qui monlrc 1'ouverture du conduit nounicier, un peu

au-dessous de son milieu, s'elargit et s'aplatit en bas en memo temps que les

cotes qui laseparent des faces interne et externe devienncnt saillants, 1*externe

surtout, pour I imiter une extremite inferieure d'niie largeur remarquable.

La largeur totale de cette extremite inferieure, du sommct dc 1'epicon-

dvle a celui de l'epitrochlee, depasse 5 cent. */
2 . La saillie de l'epicondyle

mais l'enitrochlee depasse la trochlea (I

Ce

base de 8 millim. pour la trochlec et de 5 millim. pour le

condyle 2
.

en arriere. Son bord presente une pointe dirigee dans ce dernier sens, et, par suite de la saillie

du col humeral, cette pointe termine une sorte de crochet.

1. La coulisse bicipitale proprement dite a 5 mill, de large dans .-a partie moyenne comprise

enlre les tuberosites. Sa levre externe forme a l'humerus un veritable bord anterieur qui se con-

tinue avec le bord anterieur de l'empreinte deltoidienne. Ce bord figure une crete tranchante,

surtout en hauf, ou elle se rabat un peu sur la coulisse.

La levre interne (ou posterieure) est mousse, elle se termine en bas par une empreinle

rugueuse qui appartient au muscle grand rond; mais sa partie superieure est assez lisse. Le

tendon epais du grand dorsal tapisse tout le fond de la gouttiere.

2. En outre, l'epitrochlee a pres de 2 cent, de haut, et l'epicondyle 12 millimetres.
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Le condyle est volumineux. 11 est allonge d'avant en arriere et regarde

en avant l
. Sa limite posterieure ne depasse pas la moitie de la trochlee. En

avant, an contraire, il s'avance un peu plus que cette poulie. II est limite et

dehors par une moulure taillee a pic et legerement creusee.

La trochlee regarde aussi en avant. Son cote interne est de meme faille a

pic de maniere a figurer une moulure legerement excavee. La gouttiere de la

trochlee est assez profonde. Elle est oblique en dehors dans sa moitie post6-

rieure et en dedans dans sa moitie anterieure, de maniere a produire l'incli-

naison en dedans de l'avant-bras flechi et rinclinaison en dehors de l'avant-

bras etendu.

La moitie posterieure de la trochlee est plus profonde que P anterieure.

Le bord externe de cette moitie posterieure se releve pour former une facette

accessoire contre laquelle vient appuyer dans 1'extension le bord externe

deprime de la grande cavite sigmoi'de, disposition clont il y a trace dans

rhamme, mais qui est tres-marquee dans le Troglodytes Aubryi.

Au-dessus de la trochlee, rextremite inferieure de T humerus presente.

comme chez Fhomme, en arriere une fosse profonde oil Tolecrane s'enfonce

qui

Chez

trou qui laisse communiquer ces deux anfractuosites. Mais ce trou est comble

par un tissa fibrcux et la cavite synoviale ne le traverse pas. Le peu de pro-

fondeur de la fo e anterieure chez notre Singe est en rapport avec la saillie

en avant des surfaces arlieulaires 2
.

Avant -bras.

Nous avons insiste sur la grosseur et la forme massive de l'humerus. Le

radius et le cubitus sont relativement beaucoup plus greles. Mais comme ils

1. Le condyle et la trochlee regardent bien en avant; ce qui parait <Hre en rapport avec la

marche quadrupede ou l'avant-bras se place dans un commencement de flexion.

La
• 4 f * ' #

n'a pas 5 mill, de profon leur; elle est limitee en dehors par une petite saillie de la diaphyse

humerale qui se continue avec une arete laquelle separe les deux surfaces articulaires en se con-

fondant avec le bord externe de la trochlee.
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sont tres-arques, et par consequent tres-ecartes Tun de 1'autre, cetle gracilis

n'a pas d'influence sur le volume total de l'avant-bras.

Le radius est fortement courbr, surtout dans ses deux tiers sup6rieurs.

Sa face externe tres-convexe est couverte de rugosites dans tout le tier-

moyen, oil se fixele rond pronaleur. Sa face anterieurc ! et sa face posterieure

s'aplatissent dans leur partie interne pour se terminer ensemble sur un bord

interosseux tranchant, dessinant une ligne concave qui se bifurque en haul

et en has.

Son extremite superieure ousatete presente une cupuleprofonde, entouree

dans ses trois quarts internes par une marge assez large qui se retlecbit sur

un bord bien marque 2
. Gette tete radiale 3 est portee sur un col assez incline,

assez gros, assez long, aplati en dehors (du cote oppose a la tuberosir

bicipitale).

La tuberosity bicipitale, placee sur la limite du col et de la diaphyse,

offre une etendue moyenne; sa saillie n'est pas considerable. Elle presente un<

surface lisse sur laquelle glisse le tendon, et en arriere une cavile rugueuse

ou il s'insere. Son angle inferieur est mousse et efface.

La bifurcation inferieure du bord interosseux enferme un triangle allonge

a sommet rugueux, et dont la base un peu concave limite la facette qui s'ar-

ticule avec la petite tete du cubitus, facette qui sur noire sujet regarde un peu

en haut. La largeur de cette facette, qui est ici de 15 millim., mesure I'cpais-

seur de 1'extremite inferieure du radius. La hauteur est de 5 a 7 millimetres.

Cette extremite, epiphysaire et non encore soudee, assez volamineuse,

presente sur sa face posterieure les memes gouttieres que chez 1'homme, gout-

tieres limitees par de petites cretes bien dessinees. La gouttiere destinee aux

tendons des muscles abducteurs du pouce est remarquable par sa lar-

geur ainsi que par l'etendue et par I'obliquite de son bord inferieur, separe

de la coulisse des radiaux externes par la pointe qui constitue Tapophyse

tyloi'de.

4. La face anlerieure est d'abord un peu convexe, puis elle s'aplatit, elle lvdevient un peu

convexe dans le tiers moyen, puis s'aplatit de nouveau, et enfin devient concave. Ce> < tails ne

peuvenl entrer dans une description generate, mais nous lesajoutons ici pour plus de precision.

Ifets

/< ' H

3. LYpiphyse etait completement soudee sur notre sujet.
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La face anterieure de Textremite inferieure du radius est convexe dans

P

La face carpienne de cette extremite est divisee, comme chez l'homme, en

une partie articulaire perpendiculaire a !a diaphyse, et une parlie non articu-

iaire formant un triangle rugneux place en avant de la precedente, mais telle-

ment oblique que Ton pourrait facilement le considerer comme faisant partie

cle la face anterieure *.

Le trou nourricier est place vers lamoitie cle la face anterieure, tout pres

du bord interosseux.

Le cubitus est remarquable par le volume de son extremite superieure et

la gracilite cle sa partie moyenne, qui contrasts encore avec la grosseur de

f extremite inferieure. Cette extremite inferieure 2 se compose d'une petite tete

assez regulierement arrondie, et d'une apophyse styloicle forte, longue, un

peu crochue, lisse et articulaire a son sommet, limitee sur la face dorsale par

une gouttiere profonde.

L'extremite superieure merite une attention toute particuliere. La grande

cavite sigmo'kle est bien divisee par une rainure transversale en une partie

olecrauienne et une partie coronoidienne, separees chacune en cleux versants

par la crete longitudinale. La courbure generalc de la cavite est assez pro-

noncee et plus que demi-circulaire. Cette cavite elle-meme est petite, eu egard

aft volume total de Textremite superieure. La portion olecranienne se termine

par un bee recourbe en crochet. Ses deux versants sont inegaux, l'interne

est un peu plus grand que 1'externe; le bord de ce dernier versant se reflechit

pour former une facette qui s'applique a cette facette laterale de la trochlee

que nous avons deja clecrite.

Le reste de l'olecrane forme une tuberosite saillante, clont la face supe-

rieure, taillee a angle droit, vient aboutir aubec terminal de la grande cavite

sigmoi'de.

Dans la partie coronoidienne de cette cavite, le versant interne est beau-

coup plus large que Texterne, et en meme temps moins incline, ce qui corres-

pond a une forme de l'apophyse coronoi'de, qui est tout a fait caracteristique.

En eflet, le crochet de cette apophyse est moins saillant et moins recourbe

4. Cette obliquite est caracteristique. Elle est b3aucoup moirn prononcoe chez rhomme.
2. fepiphysaire et non encore soudee.
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que celui de l'olecrane. En meme temps elle est commc dejef 3 el forme u\\

plateau saillant qui surplombe en quelque sorle le plan de la fa i interne de

la diaphyse. Le versant externe se continue avec la petite cavity sigmoids du

cubitus, mais il en est s >are par une petite crete sail Iante, quo ique lisse et car-

tilagineuse. Cette petite cavite sigmo'ide, de forme triangulaire, est limine

inferieurement par une anfractuosite assez profonde.

Toute cette partie de rcxtremite superieure du cubitus appartient a fepi-

physe qui n'est pas encore soudee. La face interne de la diaphyse presente

au-dessous du plateau coronoidien une cavite rugueuse oil s'ins&re le brachial

anterieur ; la face externe montre une ligne oblique posterieure assez rugueuse.

Toute la partie dorsale de l'os est fortement courbee. Cependant la courbuiv

n'cst pas aussi prononcee sur le bord inter-osseux- Celui-ci se continue supe-

rieurement avec le bord externe de I'apophyse coronmde au-dessous duquel il

presente deux saillies rugueuses dont il faut tenir compte. En descendant, il

s'incline vers la face dorsale, indiquant ainsi une assez forte torsion de la

diaphyse- La face antcrieurc presente au-dessus de la petite tete une cavitl

d'insertion pour le carre pronatcur.

Le trou nourricier est place vers le tiers superieur de la diaphyse, sur le

bord inter-osseux a gauche, et, a droite, sur la face dorsale tout pros de ce bord.

La diaphyse du radius et celle du cubitus sont toujours bien ^'parees et

nc peuvent jamais se toucher, quel que soit le degre de la pronation 1
.

La longueur totale du cubitus est egale a celle de rhumerus. En les pla-

cant a cote Tun de Tautre, les extremites superieures etant au memo niveau,

on trouve que l'apophyse styloide correspond a la limite inferieure de la tro-

chlea et la petite tete a l'epitrochlee 2
.

Ma in .

Le carpe, qui n'a qu'une largeur mediocre, est a peu pros carre dans son

ensemble. II mesurc environ 3 centimetres d'un cote a I'autre et autant dans

le sens longitudinal.

1. Le bord inter-osseux du cubitus n'est bien tranchant que vers le tiers moyen.

2. Lorsque sur l'animal enticr on veut comparer la longueur du bras a celle de 1'avant-bras,

il Taut tenir compte de la difference qui resulte de remboitement de l'humerus par le cubitus.

li.
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II se compose, comnie celui de rhomme, de huit Ds, savoir : a la premiere

rangee, trois os principaux, Ie scaphoide, le semi-lunaire, le pyramidal, et un

oshors de rang, le pisiforme; a la seconde rangee, le trapeze, le trapezo'ide et

l'unciforme. Ce nombre n'est pas augmente par la presence d'os sesamo'ides

accompagnant divers tendons l
.

C'est principalcment par le scaphoide et le semi-lunaire que le carpe

s'applique a I'avant-bras j le pyramidal est tellement incline et regarde tene-

ment vers le cote cubital de la main, qu'il participe a peine a rarticulafion

radio-cubito-carpienne. Cependant, lorsque la main b'incline fortement vers

son bord cubital, cet os entre en contact avec l'apophyse styloi'de du cubitus

dont le sommet presente a cet effet une facette articulaire -. Ges trois (

b

reunis figurent, comme dans 1'homme, une tete arrondie, lisse et articulaire.

beaucoup plus etendue du cote dorsal que du cote palmaire.

Le scaphoide dessine une saillie assez forte a la face dorsale du poignet.

et de plus il est muni d'un crochet palmaire saillant et vigoureux s
.

Le crochet du pyramidal est represents par le pisiforme. Celui-ci, remar-

quable par son volume et sa longueur, beaucoup plus grand que chez

1'homme, contribue a dessiner une saillie qui est comme le talon de la main,

Cette saillie donne a Teminence hypothenar un volume apparent qui ne

resulte pas de l'epaisseur des faisceaux musculaires. Mais d'ailleurs, comme
le pisiforme s'avance directement et ne s'incline pas en haut, ce talon Be

depasse pas par son sommet la limite inferieure de l'avant-bras.

Le trapeze est fort; son crochet palmaire est vigoureux; sa facette meta-

carpienne est a la fois concave et convexe, c'est-a-dire disposee pour l'emboi-

4. Cependant il est probable que chez Tadulte, il y a un os sesamoule dans le tendon de

1'abducteur du pouce.

2. L'apophyse stjioide s'articule d'ailleurs avec le pisiforme comme chez les autres Singes,

y compris le Gorille.

3. Chez le Chimpanze, de m6me que chez le Gorille, cet os nest pas subdivise comme on le

voit sur les autres Singes. II en resulte que le nombre total des os du carpe, au lieu d'etre neuf

comme chez ces derniers, est reduit a huit comme chez Thomme. Cependant, on ne peutpas dire

absolument que Tos intermediaire manque chez le Chimpanze ; il est seulement soude an scaphoide.

D'autre part, on doit observer que la portion de ce scaphoide, qui correspond a l'os intermediaire,

par la maniere dont elle enveloppe la tete arrondie du grand os, dont elle s'insinue par un bord

tranchant enJie le grand os et le trapezo'ide, et par la grande convexite de la face qui s'articule

avec le trapezoTde et le trapeze, rappelle tout a fait ce qu'on voit sur un Macaque ou sur un
Papion.
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facet te

. \ surtout

petite en raison de la faiblesse du prettier os mrtacarpien.

Le trapezoide est relativement plus developpe.

Le grand os pent etre divise, conime chez I'homme. en an corps et une

tete minis par une partie intermediaire. Le corps du grand osconcourt avec

la base du troisieme metacarpien a dessiner a la face dorsale de la main

une saillie assez manifeste. On remarque a sa face palmaire une apophyse

arrondie destinee a des insertions. Sa tete est plus arrondie et moins massive

que chez 1'homme. La partie intermediaire forme un col mieux des>i

da cote palmaire.

L'unciforme est volumineux. II est muni a sa face palmaire d'un fort

crochet 1
. La facette qu'il olTre au cinquieme metacarpien est plane, mais fort

oblique.

Le grand os et Punciforme s'appliquent l'un a l'autre par des faces

planes, et forment ensemble une tete arrondie qui est recue dans la cavite" que

lui presentent par leur reunion le scaphoide, le semi-lunaire et le pyramidal.

C'est la que se passent les mouvemcnts de I'articulation mectio-carpienne,

mouvements qui correspondent prinn'palcment a la flexion exage>6e et a la

torsion du poignet, et dont la direction reste en quelque sorte impriim-e sur les

os, comme on peut en juger par les details suivan!>. La partie de Punciforme

qui s'applique au pyramidal presente une concavite marquee, surtout a son

cote palmaire, d'ou Ton peut juger que dans l'extreme flexion du poignet

1'unciforme s'applique exactement au pyramidal, et en eflet la main rA alors

tres-inclinee vers le cubitus. A l'oppose de ceci, le grand os presente une con-

cavite marquee surtout a son cote dorsal, d'oii Ton peut juger que dans Tex-

tension c'est le grand os qui s'applique exactement au scaphoide, et en ellel

la main se place alors dans Taxe du radius. Ges dispositions dont la trace

peut etre, il est vrai, retrouvee chez Thomme, sout tres-marquees chez le Singe.

N os ne sont que mediocrement serres

les uns contre les autres, ce qui permet une grande mobility. Nous verrons

que la force des ligaments vient, par compensation, maintenir la solidite.

I. Ce crochet est separe du pisiforme par un intervalle notable; en sorte qu'il y a au cote

cubital du carpe deux saillies bien dessinees, tandis qu'il n'y a au cote radial qu'une seule saillie

formee par la masse commune des crochets du scaphoide et du trapeze.
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Metacarpe et phalanges. — Voici dans un tableau les longueurs des dif-

fe rents os qui composent ces deux regions (1) :

l er doigt. 2« doigt. 3 C doigt. 4e doigt. 5« doigt

(pouce.) (index.) (medius.) (annulaire.) (auriculaire.)

Os mofacarpien 3 cent. £ 8 cent, -j 8 cent. 7 cent. 7 cent. {

Premiere phalange ... 2 cent.
|

5 cent. 6 cent. 5 cent, ± 4 cent. |

Deuxieme phalange.. . manque 3 cent, 4 cent. 4 cent. 2 cent.
l-

Troisieme phalange.. . I cent. \ 2 cent. 2 cent. | 2 cent. \ 1 cent. {

(Phalange terminale)

.

Les os metacarpiens des quatre doigts proprement dits sont fortement

courbes suivant leur longueur. Arrondis a leur face palmaire, ils ofTrent une

arete tranchante le long de leur face dorsale, dont la courbure n'egale pas

celle de leur face palmaire. Leur base articulee au carpe n'offre rien de parti-

culier. Mais leur tete articulee avec la phalange devient enorme. Elle se pro-

longe sur la face palmaire.

Les premieres phalanges sont volumineuses et contrastent, sous ce rap-

port, avec les os du metacarpe qui, si Ton excepte leur tete, sont relativement

assez greles. Ces phalanges, grosses et larges, d'un aspect massif, et tra-

duisant par leur solidite 1'energie de la prehension, sont fortement courbees

suivant leur longueur. La face dorsale est convexe transversalement, la face

palmaire aplatie et creusee en gouttiere. Celle-ci est flanquee a sa partie

moyenne de deux ailes oil s'attache l'anneau fibreux qui maintient les tendon;

ius est de 1 cent. i L sans les ailes, et avec

/, ; celle de

/2

P
face palmaire. Immediatement au-dessus de cette tete, la gouttiere est excessi-

vement profonde, profoncleur qui devient surtout apparente dans l'extension

de la deuxieme phalange, et qui demontre que cette extension ne doit jamais

etre complete.

La face palmaire des deuxiemes phalanges, loin d'etre concave transver-

salement comme celle des premieres phalanges, offre au contraire dans ce sens

1. La somme de ces longueurs donne un chiffre plus fort que celui qui a ete obtenu en
mesurant la main sur 1'animai entier. Cela viont de ce qu'avant d'avoir enleve lei tendons il est

impossible de placer les doigts dans une extension complete.
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une legere c mvexite. Les deuxienn's phalanges sont courbdcs suivant fcur

longueur. Klles sont egalement massives, quoi({ue un peu moins large- que

les premieres phalanges.

Les troisiemes phalanges (phalanges tcrminales), courtes ct faibles, jonl

un peu elargies a leur extrcmite; mais cct elargissement n'csl. pour ainsi dire,

qu'un vestige de celui qui se montre chez I'homine d'unc maniere si mani-

feste.

Le metacarpien du pouce, qui est Ires-grele, o(Tr<\ suivant sa longueur,

une legere courbure a concavite pahnaire; il est convexe transversalement.

11 en est de meme pour la premiere phalange. La phalange terminate, qui

correspond alatroisieme phalange des autres doigts, est peu volumincuse et

mcdiocrement elargie a son sommet. Deux os sesainoides exi-tcnt aunlevaot

de la tete du metacarpien.

Cette extremite du metacarpien du pouce atteint la moitie environ du

metacarpien de I'index. Le sommet de la phalange terminale du pouce

depasse un peu la base de la premiere phalange du meme doigt.

Meinbre abdominal (111. iiifcricur, in. postericiir).

Os de la hanche *.

Uileon du Troglodytes Aubryi se distingue au premier coup d'ceil par la

direction presque transversale de son bord superieur ou crete iliaque, lequel otTre

a peine une legere courbure ; par sa face interne qui regarde presque droit

en avant, et, bien loin d'offrir cette concavite qui, chez l'homme, lui a merite

le nom de fosse iliaque, presente une surface presque plane; par sa face

externe creusee d'une fosse profonde; par la longueur et Tetroite>se de la

region qui precede la cavite cotyloide et m h iterait par ce motif le nom de col

de l'ileon; enfin par I'ensemble de sa forme comparable a un triangle allonge.

et par Pabsence de torsion sur son axe.

La crete iliaque 2 se termine en dehors par un angle arrondi dont l'extre-

*. I/abscnce de sou lure entra les diflerentes pieces du bassin nous a permis de les eludier

isolement.

2. Celte cr£te etait bordee d'un bourrelet fibro-carlilagineux representant une epipliyse

dont r ossification n'avait pas encore commence.
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mite, fort peu saillante, correspond a 1'epine iliaque anterieure et superieure.

Au-dessous de cette epine, le bord externe de l'ileon, tranchant dans toute son

etendue, s'allonge, en decrivant une vaste courbe legerement concave, jusqu'a

1'epine iliaque anterieure et inferieure 1 qui est fortement dessinee. En dedans

et en arriere (au niveau de l'apophyse epineuse de I'avant-derniere lombaire),

la crete iliaque se courbe brusquement a angle droit et se continue jusqu'a la

symphyse sacro-iliaque en se placant presque parallelement a l'axe du corps,

au lieu de s'incliner doucement vers cet axe, comme cela se voit cbez

l'homme. Elle se termine par une vaste tuberosite (tuberosite de l'ileon) qui

presente d'une part un espace couvert de myosites d'insertion narmi lesrmelles

P

un espace destine a l'articulation sacro-iliaque 2
.

A r«< n
d

tranch

rement concave qui forme la liurite interne et postcrieure du col de l'ileon.

Cette concavite commence par une saillie qui peut meriter le nom d'epine

iliaque posterieure et inferieure, et se termine sur une eminence arrondie pla-

cee en arriere de la cavite cotyloide, a Punion de l'ileon et de I'ischion, emi-
nence que nous nommerons tuberosite post-cohjloidienne, ou mieux encore

'uherosite ileo-ischiatiquc.

La partie moyenne de l'ileon n'a presque pas que
les deux faces n'y sont separees que par un feuillet mince et transparent. Au
contraire, les parties laterales sont tres-epaisses 5

, et cette epaisseur explique

est presque

face externe presente une fosse profonde, tandis que

de

portion retrecie qui precede la cavite cotyloide et qui forme le col de 1'ileon.

II en resulte que ce col de l'ileon represente un prisma triangulaire. Une des
faces de ce prisme continue la face externe de l'ileon; elle est un peu concave

eliefs

b

dde

die

\. En ce point, le col de l'ileon a 2 cent, de la

2. Nous decrirons plus loin cette surface.

3. Surtout en dedans, un peu moins en dehors.

rge.
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autre que l'eminence ileo-pectinOV, mais qu'il serait mieux de nommrr Emi-
nence ou tuberosity ileo-pubienne, par opposition a la tuberosite* ileo-ischia-

lique en regard de laquelle elle s'eieve. La troisiems face da prismc esi unj

petite surface trapezoidal* •

forme

qui

Cette crete commence en dedans sur la lymphyse sacro-iliaque en un point

qui correspond a l*union des masses transversaires d j deal premiere ver-

tebras saerees, et vient se terminer sur ['eminence ileo-pubienne.

au niveau uc i t-pinc maque anieneure et mierieure, le col de l neon pre-

sente un commencement de courbure plus prononce en dedans qu'en dehor.-.

et le bord du detroit supeiieur, qui jusque-la etail divergent, deviml conver-

gent a parti r de ce point.

Le pubis est compose, comme chez l'homme, de deux branches a peu pros

pcrpendiculairesl'uncarautre, que Ton peut egalement designer sous les nom
de branche horizontale et de branch* descendant©, mais poor obeir a la cnu-

tume, bien plus que pour designer Ieur veritable direction.

La branche horizontale, qu'il vaudrait mieux nommer le corps du mt b i

s

,

commence a l'eminence ileo-pubienne qu'elle eoncourl a former pour sa part.

Elle se courbe fortement dans sa partie moyenne pour converger vers la

branche horizontale. du cote oppose, et s'appliquer a elle en formant la sym-

physe pubienne. On peut distinguer sur cette branche horizontale une surface

pectineale assez large, une crete pectineale qui limite cette surface en arrieic,

une epine du pubis et un angle du pubis. Elle est assez haute, et ses faces

regardent obliquement. Son axe est d'ailleurs feres-incline sur celui du tronc.

La branche descendante n'a que peu d'epaisseur 4
, mais elle est assez

large, et surtout elle est longue, ce qui augmente beaucoup Fetendue de la

symphyse.

Uischion se compose aussi de deux parties : le corps de Pischion et sa

branche ascendante. Le corps de Pischion s'unit a Pileon sur Peminence ileo-

ischiatique qu'il concourt a former pour sa part. II est large 2 et pre'sente une

Cette

extern

e

*

1. Sa plus grande epaisseur est de 5 mill., et son bord externe est tranchanf.

2. Environ 3 cent, dans sa partie moyenne.
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L'ischion se termine a son sommet par une tuberosite ischiatique tres-

forte, tres-epaisse, saillante en dehors, un peu recourbee en arriere, et sur-

tout manifestement aplatie dans sa partie moyenne. Entre cette tuberosite et

Teminence ileo-ischiatique, le bord posterieur de l'ischion decrit une courbe

concave dont la partie superieure est rugueuse, tandis que la partie inferieure,

lisse et arrondie, forme une gouttiere destinee au muscle obturateur interne,

gouttiere situee entre la tuberosite ischiatique (Tune part, et d'autre part une

saillie rugueuse tres-faible sur notre sujet, quoique un peu plus prononcee a

droite qu'a gauche, et qui represente Yepine sciatique. Cette saillie est tene-

ment faible qu'il faut de rattention pour la decouvrir, si bien qu'a la rigueur

il pourrait etre vrai de dire que l'6pine sciatique n'existe pasici.

II est difficile d'indiquer le point ou l'ischion s'unit au pubis, parce que

la soudure des deux os est complete.

Le pubis et l'ischion laissent entre eux un espace libre qui est le trou

sous-pubien. Ce trou figure a peu pres un ovale dont la petite extremite serait

tournee en haut. II est limite par un bord tranchant de tous cotes, excepte dans

sa partie superieure oil Ton voit une gouttiere sous-pubienne qui est tres-

courte, et qui, au lieu de s'allonger sous le corps du pubis, lui est presque

perpendiculaire.

Pour achever cette description detaillee des os de la hanche, il nous reste

a parler de la cavite cotylo'ide et des surfaces qui servent a Tarticulation de

rileon avec le sacrum.

La cavite cotylo'ide est profonde; elle presente en avant et en bas une

large echancrure, et la portion de sa surface non revetue de cartilage est con-

siderable. Son bord presente une trace legere des deux echancrures acces-

soires que Ton decrit chez 1'homme en anatomie chirurgicale. Elle regarde

beaucoup en avant ; sur un bassin vu par sa face anterieure, on apercoit en

raccourci tout le contour de son ouverture.

Vue du dehors, la region cotyloidienne est saillante; elle Test surtout en

arriere ou cette saillie est augmentee par l'eminence ileo-ischiatique. Du cote

de la cavite abdominale, cette region se distingue encore par une legere vous-

sure. Nous y voyons la ligne de jonction de 1'ileon avec le pubis et avec

l'ischion, ligne legerementsinueuse, ou la partde l'ischion est plus grande que

celle du pubis. La ligne de jonction de l'ischion avec le pubis y est egale-

ment manifeste. Entre les trois os, au centre commun de leur reunion, nous
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pel qui forme la voute colylufdienne.

La surface de Pileon qui concourt a former la tympky* Mcro-iIin</io

V

d

que

est un peu transversalc * ; la troisieme, beaucoup plus petite que les deux

autres, s'articulc seulement avec la partie superieure de I'apophyse transverse

de la troisieme vertebre sacree; elle regarde en sens inverse; de sorte qu'il \

a entre les surfaces sacrees et les surfaces iliaques un emboitement reciproque.

(lette disposition permet un leger ecart et un teger mouvement de bascule.

Du bass in en general.

Si maintenant nous voulons considerer dune maniere generale le bassin,

e'est-k-dire l'ensemble forme par les os des hanches et par le sacrum, reu-

nis dans un seul systeme. nous voyons que ce bassin diflere essenliellement du

bassin humain par plusieurs particula rites.

Le sacrum n'offrc qu'une faible concavite. II est rtroit et allonge, tan-

dis que dans l'homme il est large et court. Les os iliaques, au lieu de s'arron-

dir en une vaste ceinture, apparaissent comme deux palettes attachees de

chaque cote du sacrum. La courbure du bassin ne commence qu'au niveau

de repine iliaque anterieure et inferieure, en sorte que Tileon n'y participe

que d'une maniere pour ainsi dire inappreciable, presque toute cette courbure

portant sur le corps du pubis. La torsion est presque nulle pour lileon, mais

elle est tres-appreciable sur 1'ischion. La grande longueur de l'ileon reunie a

celle de 1'ischion donne a ce bassin une forme tres-allongee a laquelle parti-

cipe la symphyse pubienne, et comme l'extremite du coccyx ne depasse pas

le niveau de la cavite cotyloi'de, le sacrum, malgre sa longueur reelle, est

trfes-court par rapport a la longueur totale du bassin. Le plan du detroit

de cette obliq

detroit

bassin devient tout a fait caracteristique

\ . La ligne qui limite le detroit superieur aboutit a lintervalle m^me de ces deux surfaces.

ii. 12
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eflet, le sacrum et le coccyx, quoique appartenant a ce petit bassin, se trouvent

places si haut, qu'ils semblent plutot appartenir au grand bassin auquel ils

constituent veritablement une limite posterieure, tandis que la demi-ceinture

Formee par les pubis et les iselljobs n'a pas en arriere d'autre limite que les

parties molles.
*

Voici quelles sont les dimensions principales de ce bassin. En prenant

ces mesures, nous avons eu soin de choisir des lignes qui relient entre eux

des points fixes facilement reconnaissables chez dillerents animaux. C'est a

cette condition seulement que les mesures peuvent etre comparables. il est a

regretter que cette methode n'ait pas ete suivie jusqu'ici par les personnes qui

se sont occupees de mesurer des bassins. Notre observation s'applique tout

particulierement a 1'examen du diametre transverse.

<

Dimensions du detroit superieur.

Diametre antero-posterieur, mesure de l'intervalle qui separe les deux premieres

vertebres sacrees a l'angle du pubis II cent.
l-

Le mdme diametre mesure a parti r de Tintervalle qui separe la

derniere lombaire de la premiere sacree 43 cent.

Diametre lateral, mesure de la symphyse sacro-iliaque (dans I'espace

qui separe les deux premieres vertebres sacrees) a Imminence ileo-

pectinee ( longueur de la corde
) 9 cent.

Du meme point a l'angle du pubis (longueur de la corde) 11 cent. I

Diametre oblique, pris du m6me point a Imminence ileo-pectinee

du cote oppose 10 cent.

Diametre transverse mesure sur une lisne tansrente a la face ante-

rieure du sacrum

Diametre transverse mesure en arriere de Imminence ileo-pectinee,

au niveau de I'epine iliaque anterieure et inferieure 8 cent. -

4 cent.

Diametre transverse mesure d'une eminence ileo-pectinee a celle

du cote oppose *
de 7 a 8 cent.

Detroit inferieur.

de long.

Distance du sommet du coccyx a la symphyse pubienne 10 cent.

— d'une tuberosity ischiatique a I'autre 9 cent.

— id. prise en dehors d<-s tuberositas 13 cent.

— des deux eminences ileo-ischiatiques 8 cent.

La longueur totale du bassin mesureedu milieu de la cnHe iliaque

a l'extremite de la tuberosite de l'ischion est de 28 cent. ±

1. La fleche abaissee de la symphyse pubienne, perpendiculairement sur cette ligne, a 3 cent
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La forme gen oral c du detroit superieur repr&ente un ovale dont l'extrd-

niite" posterieure est tronquee.

(h de la cuisse. — Fimw

Le femur est gros et massif. Sa lete, epiphy- ire, plus qu'hemisphe-

rique, bien revetue de cartilage excepte immediatement au-dessous de son

sommet ou se trouve I'impression du ligament rond
p
peul-etre , relalivenienl.

tin pen moins volumineuse que choz I'homme, est soutenue par un col non

rpiphvsaire. assez gros, peu oblique, long de 7 millimetres sur son bord sup' -

rieur et 20 millimetres sur son bord inf&rieur.

Le grand trochanter, forme par une epiphyse qui n'est pas encore B0iid£e,

est volumineux. La hauteur totale est de 3 centimetres. Sa face interne se

recourbe en dedans; son bord antericur prgsente one goutti&re but laquelle

glisse le tendon du petit fessier; sa face externe, convexe, pr£sente Irois gra-

dins remarquables sur lesquels nous reviendrons plus loin. Son sommet est

place bien au-dessous de la ligne qui joint le coccyx a repine iliaque anlr-

rieure et inferieure l
.

Ce grand trochanter est creuse, en dedans, d'unc cavite digitale tres-

profonde 2
. Une ligne oblique le reunit a un petit trochanter vigoureux , 6pi-

physaire a son sommet, dont la saillie totale mesure 8 millimetres.

Le corps du femur n'olTre aucun indice de torsion. 11 esi courbe sur bob

axe, surtout dans sa moitie inferieure. Une ligne apre tres-rugueuse forme

son bord posterieur 3
. Le trou nourricier se trouve vers le tiers superieur de

ce bord.

1. Le sommet du grand trochanter est situe au-dessous de 1'eminence ileo-isclriatique. En

m6me temps, it est situe pres de 6 cent, au-dessus de la tuberosity de Ti- hion, qui est ellc-mem

situee plus de 3 cent. au-d< ssous du bourrelet cotyloTdien.

2. Cette cavite digitate* tres-profonde et situee tout entiere en dedans du trochanter, est en

partie creusee sur le col du femur. La gouttiere ou gli-e le tendon qui s'aitache au fond de la

cavite empiete <iussi sur le col femoral.

3. Cette ligne apre est mal definie. Ainsi, on trouve d'une part une ligne rugueuse qui fail

suite au bord anierieur du grand trochanter, cette ligne commence par un gros tubercule. On
I

trouve d'autre part une ligne qui vient du petit trochanter. Ces deux lignes convergent d'abord
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condyl

peu en dehors et dont

P

tendue que la partie interne 4
. Ces condyles ont beaucoup plus d

due en arriere qu'en avant, l'interne est plus large et moins divergent, 1'externe

plus comprime. Le peu d'etendue de leur partie anterieure montre qu'ils sont

mal disposes pour la station verticale, et que la jambe doit etre le plus sou-

vent a demi flechie sur la cuisse. Leur disposition est aussi en rapport avec la

rotation de la jambe.

o femur est de

que large 2
. S

. Sa face Dost*

deux

Os de la jambe.

que

Son

deux condyles separes par une epine du tibia tres-forte et saillante, mais situee

dans

favorable a la station verticale , tandis qu

position

bien

dyl

par une pente tres-roide vers repine du tibia

d'avant en arriere, n'offre aucune trace de gouttiere.

t'une vers l'autre, puis elles marchent parallelement sans se confondre, laissant entre elles un
large interstice. Inrerieurement, ces deux lignes s'ecartent de nouveau pour se diriger vers Iop

condyles.

\. En meme temps le bord externe a plus de saillie que le bord interne.

2. Elle mesure dans chacun de ces deux sens environ 22 millimetres.

3. Le plateau qui constitue l'extremite superieure du tibia a 5 cent, de large. II est epi-
physaire.

4. II resulle en meme temps de la conformation des condyles femoraux que c'est dans la

flexion que celte rotation doit atteindre son maximum.
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Les condyles surmontcnt des tuberositas laterales bien prononcees. Au-

dessous de ces tuberositas, de chaque cote, rextremite' raperfeurc du tibia

devient fuyante et l^gerement concave.

La tuberosite anterieure est t res-forte ; sa hauteur est do 12 millimetres.

El!e est precedee d'une facette de glissement qui a 1 centimetre de haul. Kn

dehors de cette tuberosite on voit un tubercule saillant qui correspond an

tubercule de Gerdy.

Le corps du tibia est assez fort , mais il est a peine prismaUque. Corn-

prime transversalement , il presente une face externe qui est un peu anterieure

et une face interne. Ses bords sont anterieur et posterieur. Infcrieuremcnt il

(1

fac

que

qui, par suite de pe

temps le bord externe devient trenchant et se porte un peu en avant , en limi-

la gouttiere du jambier posterieur.

L'epiphyse de la malleole a pres de 2 centimetres de haut.

dep

a sa base sur son bord anterieur. Sa face articulaire est oblique. La face supe-

rieure de la mortaise est inclined. II y a en dehors une facette particuli< re pour

l'articulation avec le perone.

Le perone a en lotalite 21 centimetres de haut; la diaphyse a j8 centi-

metres. Les deux extremites sont epiphysees. 11 est moins courbe que le tibia

dont il est separe par un large espace interosseux. Plat et large en haut, il est

inferieurement legerement tordu sur son axe. La face interne donne attache

au ligament interosseux par une crete moyenne qui n'est que tres-peu mar-

quee sur notre sujet. Le trou nourricier est invisible.

La malleole est large et forte; la facette articulaire, tres-inclinee, empiete

sur le bord anterieur. La plus grande partie de sa face interosseuse sert a

Finsertion d'un ligament.
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•

Pied.

Os du tarse. — Ces os forment deux rangees; la premiere composee du

calcaneum, de l'astragale et du scaphoide ; la seconde, du cuboide et des trois

cuneiformes.

L'astragale est volumineux, mais le grand espace qu'il occupe vient sur-

tout de la maniere dont il s'elale. Son corps proprement dit, compare a celui

de l'astragale humain, est en quelque sorte ecrase. La poulie, au lieu de

regarder presque directement en liaut, s'incline et regarde manifestement en

dedans; les faces laterales, au lieu d'etre verticales et de regarder directement

sur les cotes, se relevent et regardent visiblement en haut. Le col de l'astra-

gale, tres-incline en dedans, se termine par une tete qui se prolonge assez

loin vers le cote interne du pied. Enfin, les deux surfaces destinees a l'articula-

tion de l'astragale avec le calcaneum sont separees par une rainure large et

profonde; placees parallelement l'une a 1'autro. 1'anterieure s'allonge en tra-

vers du col de l'astragale, et la posterieure s'etend largement sous le corps de

cet os entre les limites de ses faces laterales, en croisant obliquement l'axe de

poul

d

posent

La poulie est a peine creusee, si ce n'est tout a fait en avant oil elle ofTre

une depression un peu plus profonde qui, dans la flexion extreme, s'appliquc

au tubercule saillant que Ton voit au bord anterieur de la mortaise tibialc.

La facette articulaire interne ( facette tibiale), requite en arriere a une

petite bancle fort etroite, s'etale et s'elargit en avant, et devient a la fois con-

flexi d

anterieur de la malleole interne, en meme temps qu'elle est recue dans une

concavite placee a la base de la malleole. Le reste de la face interne de l'astra-

gale est occupe par une partie rugueuse dont nous apprecierons plus loin

1'usage en parlant de l'insertion d'un ligament remarquable 1
.

*. C'est aussi dans cette depression que s'enfonce le crochet inferieur de la malleole

inlorne.
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La facet te articulaire evtnne (faeette peVoneale) est beanooup plus large

dans sa partie posterieure que la facette interne. I'.m avanl eJle s - tale I>eftueoup

plus que celle-ci, et presente une cmiaivile clout I. partie Bupeiieure (la pUn
voisine de la poulie) est presque verticale, tandis quesa parlie infeneiir<e (la

plus exlerne et la plus elendue) devieaf presque hori/.ontale. Cette rniere

partie est supportee par une saillie laterale de ['astragals qui g'avanoe o>mm<
une forte apopbyse au-dessus du caUaiu'tnn; dan> I" (tuAme flexion, elle s ap-

plique au bord anh'rieur de la mal leole externe el l*embra« dane >a conca-

vity. Le reste de la face exlerne est oecupe par une partie rugueuse qui sari a

rinsertion d'un ligament.

L'aspect de ces surfaces arliculaires demontre immediaiemenl ce que

l'etude des ligaments viendra confirmer, a savoir : que c'esl settlement dans la

llexion extreme du pied sur la jambe que leur articulation prend de la lixitc,

landis que dans les autres positions elle e.-l excessivemenl mobile. II est presque

inutile d'ajouter que l'inclinaison de la poulie fait voir que le tibia n'appuic

jamais verticalement sur l'astragale.

Ajoutons que dans l'exfreme llexion la main postmcure est placee de

telle sorte que le tibia se trouve dans I'axe du premiere-space inlen scux. lan-

dis que dans l'extension sa position est (out a fait variable.

Au-dessous de la poulie, la lace posterieure de l'astragale sc piolonge en

LaqueJJ

muscles flech

et qui fournit au pouce, au troisieme et au quatrieme doigt)
,

goutliere

separee de la poulie par une petite rainure el limitee en bas par un bord tran-

chant 1
.

calca

la

prolonge en avant et en dehors sous celte sail lie de l'astragale qui supporte la

facet. le articulaire externe 2
. La rainure profonde qui la separe de la faceUe

aiiterieure (rainure astragaliennc) n'a pas moms de 1 centimeJre de largeur.

de

division * ^

*

4. La direction de cette gouttiere difiere tres-peu de celle de la poulie.

2. En dedans et en arriere, elle se protonge egatement sous une saillie moins pronom < e <i&

l'astragale.
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deux facettes dont nous venons de parler. II

Son axe est a peu pres perpendicu

quable.

par une tete volumineuse d'une for

En effet
,
cette tete de 1'astragale, qui se prolonge beaucoup en dedans,

est comme divisee en deux regions dont la demarcation est indiquee sur Ie

bord superieur par une petite echancrure. La region externe regarde directe-

ment en avant, et elle est presque hemispherique j la region interne au con-
qui regarde en d

la tete astragalienne.

Calcaneum. — ]

phoi'de repond exactement a celle de

- La forme du calcaneum est en rapport avec celle de 1'as-

tragale. II en resulte une largeur considerable de sa partie anterieure qui

s'etale en dedans d

petite apopliyse adopte en anatomie humaine. En meme temps, cet os, dans
son ensemble, est plus allonge que chez l'homme, quoique sa grande apopliyse

Cette derniere apophyse, a pein

q

le sol qu'une faible partie de sa tuberosite, et c'est a peine si elle contribue a

dessiner la voute plant aire.

Si maintenant nous voulons entrer dans de plus grands details, nous voyons
que les deux surfaces articulaires superieures du calcaneum sont assez obliques

a l'axe de cet os. L'anterieure, situee tout entiere sur l'apophyse interne,

pas divisee en d

de

o

ps de 1'os et sur une partie de

tnent convexes. En arriere de I.
i t

posterieure, le bord superieur de la grande apophyse, qui est presque I

zontal, presente une tres-legere concavite que termine un petit crochet si

rieur, tandis que Ie bord inferieur de cette meme apophyse se termine de
-

cote" par un petit crochet inferieur dirige en sens inverse. Ces deux croc

forment les limites d'une tuberosite epiphysaire moins vaste que chez l'hom

convexe, oblique de haut en bas et d'arriere en avant, rugueuse dans prej

toute son etendue, otTrant seulement a sa partie superieure une petite sur

de elissement.



TROGLODYTES A I br\ i. 97

face externe de jieii convexe , mais sa

sorte de crochet ou de

gouttiere profonde; cette gouttiere se continue, en se ivtiVri>sinL sur la racine

de Papophyse interne, et un toes-petit espace la separc en ce point dune autre

gouttiere moins profonde, creusee un pea plus en dedans a la lace inferieure

de la meme apophyse.

face

rieure et externe qui est allongee, legerement convexe, ct se tennine anterieu-

rement par la surface articulaire qui touche le cuboi'de, sur laqaelle nous

reviendrons. Nous nous contenterons de dire en ce inoment que le revelem<nt

cartilagineux de cette surface est continu avec celui de la facette articulaire

anterieure dcstince a l'astragale.

Cette face inferieure ct externe se continue avec la grande apophyse ; clle

est limitee inferieurement par un bord mousse arrondi et legerement concave.

Dans son tiers superieur, elle presente, immediatement au-dessous de Tangle

externe de la surface articulaire posterieure, une goulliere profonde limine

par une apophyse rugueuse assez sail Iante, et, derriere cette gouttiere, une

fossette qu'il n'est pas moins important de signaler. Superieurem^nL r«\lre-

mite anterieure du calcaneum est limitee par une sorte de col creux dont la

cavitese continue avec la rainure qui separe les deux surfaces articulaires.

Outre l'astragale et le calcaneum , la premiere rangee des OS du larse

comprend encore le scaphoide.

Cet os, a sa face posterieure, presente une vaste cavite destin^e a rccc-

voir la tete de l'astragale et qui est en quelque sorte moulee sur cette tete. II

se prolonge en dedans et en bas par une large et forte apophyse. Sa face su-

perieure presente vers la partie moyenne une bosse saillante. Sa face ante-

rieure a trois facettes pour les cuneiformes. La premise est tres-inclineer en

dedans, la seconde presque directe, la troisieme un peu inclinee en dehors.

En outre la face externe du scaphoide s'articule avec le cuboide.

Le premier cuneiforme, tres-incline en dedans, presente une saillie plan-

pi

p

Le second cuneiforme montre toute sa surface libre a la face dorsale du pied.

Le troisieme cuneiforme est un peu incline en dehors. 11 presente a sa

face plantaire une apophyse arrondie dont la saillie est tres-prononcee.

ir n
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Les trois cuneiformes constituent par leur reunion une petite mortaise oil

s'enfonce la base du deuxieme os du metatarse.

Le cubo'ide, meritant ce nom comme chez rhommc par sa forme generate,

presente en avant deux facettes articulaires planes, Tune transversale pour le

quatrieme os du metatarse, l'autre tres-oblique pour le cinquieme. Sa face

dorsale est a peu pres plane, sa face plantaire est creusee d'une gouttiere pro-

fonde pour le tendon du long peronier lateral ; sa face interne Pi une

d

le troisieme cuneiforme ; sa face posteriei

surface articulaire remarquable. En effet corresp

P
facet tesente en outre une depression a sa partie inferieure et interne. La

cubo'ide est moulee sur celle du calcaneum ; deja convexe dans son ensemble,

elle presente en outre a sa partie inferieure et interne une saillie arrondie qui

s'enfonce dans la depression du calcaneum. II resulte de ces dispositions que

le cubo'ide peut tourner sur son axe , et qu'il devient l'agent du mouvement

d' opposition du cinquieme doigt, mouvement qui n'est en aucune maniere favo-

rise par la forme tout a fait plane de la facette articulaire destinee an cin-

quieme os da metatarse.

Metatarse et phalanges.

Donnons d'abord dans un tableau les longueurs des differentes parties

qui composent ces deux regions.

l er doigt.

(pouce.)

2« doigt. \* doigt. l
c doigt. "3e doigt.

Os 6 cent. - 6.

\ cent. ;

G.

4.

2.

'') cent, i

3.

I cent. 3 mill.

1 cent. 2 mill. 4 cent. 2 mill. 4 cent. 2 mill. 1 cent.

Premiere phalange. % cent. 7 mill. 3 cent. 3 mill. 4.

Deuxieme phalange, manque.

Troisieme phalange. 4 cent. \

Les os du metatarse sont, comme ceux du metacarpe , courbes suivant

leur longueur 1
, arrondis a leur face plantaire 2

, et parcourus sur leur face

1. II faut noter entre les os du metatarse et ceux du metacarpe une difference importante.
La courbure des os metacarpiens est surtout prononcee vers leur sommet, taodis que celle des
metatarsiens est surtout prononcee vers leur base.

2. Celui du deuxieme doigt est assez comprime.
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dorsile par une arete tranchante. Leur tele est inoins volumineuse. II y a en

so

aeciansune tacette allongee sue laquelle

arrondie destinee a la phalange est un pen ioclinee en dehors.

Leurs basess'articulent entre elle- et avee le tarse par des surfaces planes.

Celle du cinquieme mt-talarsien se prolonge en une forte apophyaa qui de passe

de 1 centimetre Textremito anlerieure du culxmle.

Les premieres phalanges different de celles de la main. Elles sont, a la

vente, legeremeiit courbees, mais elles ne sont pas crcu-es en gouttieres.

Elles presenlent aussi do ailcs laterales,

mencement de leur tiers extreme. 11 y a en arriere de leur tote (a leur face

plantaire) une cavite, mais cette cavite est beaucoup moins profonde. D'ail-

leurs la force et le volume de ces phalanges est bien loin de representor cc

qu'on voit a la main. La largeur de la premiere phalange ne depasse pas

7 millimetres pour le troisieme et le quatriemc doigt. 6 millimetr* pour le

second, et 5 millimetres pour le cinquieme.

Les deuxiemes phalanges sont aussi legerement courbees, mais sans offrir

de gouttiere. Elles pr^sentent dans leur tiers basilaire de |)otites ailcs ou

s'altachent les ligaments lateraux.

Les troisiemes phalanges, tres-reduites, sont un peu elargies a leui

extremile.

Le pouce du pied ou gros orteil est remarquable par la force et le volume

des parties qui le constituent.

Son os metatarsien s'articule par une facette transversale en forme de

cylindre concave a une facette du premier cunei forme qui figure un cylindre

convexe. Cependant la facette metatarsienne presente vers un bord plantaire

une tres-petite saillie, a laquelle correspond une tres-petite depression dans

la partie plantaire de la facette du cuneiforme; e'est la tout ce que Ton peut

trouver d'une apparence d'emboitement reciproque. II resulte de la direction

du pVemier cuneiforme que le pouce ne pent jamais se placer dans le plan de

la main.

Cette extremite da metatarsien du pouce presente en outre a sa face

plantaire une forte apophyse oil s'attache le tendon du long peronier

lateral.

Le corps de Tos est courbe suivant sa longueur et arrondi dans le sens

transversal. La tete, forte et volumineuse, est trilobee du cote plantaire, le



100 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

phalange, et les deux lobe

deux os sesamoides qui

de cet os metatarsien du pouce arrive

un peu au-dessous de celle du second metatarsien ; mais la premiere phalange

du pouce atteint seulement la moitie de la premiere phalange de ce doigt, et

l'extremite de la phalange terminate du pouce atteint l'articulation de la pre-

miere phalange avec la seconde.

Les phalanges du pouce sont assez fortes, et la terminate est elargie a

une extremity. Cette derniere est beaucoup plus volumineuse que les phalanges

terminates des autres doigts.



Ill

SYNDESMOLOGIE OU DESCRIPTION DES LIGAMENTS

Nous completerons la description du squelette par celle des moyens

d

Les articulations des vertebres entre elles, des vertebres avec les coles,

et des cotes avec le sternum n'offrent dans leurs moyens d'union rien qui dif-

P

Comme nous avons d'ailleurs, en partant du squelette

forme des surfaces articulaires et les mouvements auxqi

sont soumises, il devient inutile de revenir sur ce sujet, et nous passerons

immediatement a la description des articulations des membres.

MEMBRE THORACIQIE

Articulation sterno-claviculaire et articulation intcr-claviculaire

L'extremite interne de la clavicule ne participe a cette articulation que

par une partie de son etendue ; elle presente inferieurement une facette arli-

pnlairp mii s'enfonce comme un coin dans Tangle forrn^ par le bord superieur

du

etendue, et le cartilage de la premiere cote marque facette
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plus petite. Mais ces parties ne sont pas directement en contact, et la cavite

articulaire est divisee en deux loges. Un fibro-cartilage inter-articulaire assez

i

epais, non perfore a sa partie moyenne, laquelle est neanmoins un pea plus

mince que les hords, coifle la clavicule et la separe a la fois du sternum et du

cartilage costal, Ce fibro-cartilage adhere par sa peripheric a une capsule

articulaire que forlifient un ligament anterieur et un ligament posterieur. En

outre, un faisceau fibreux particulier reunit le cartilage costal a un tubercule

Higueux situe pros du borcl de rarticulation.

La portion non articulaire de l'extremite interne de la clavicule est en

partie libre, en-partie recouverte par l'insertion d'un ligament inter-articulaire

tres—fort et assez elastique, lequel non-seulement reunit les deux clavicules

par une sorte de symphyse, mais encore adhere solidement a l'echancrure que

presente dans sa partie moyenne le bord superieur du sternum.

L' articulation sterno-claviculaire offre une grande laxite. L'extremite de

la clavicule est comme flottante. Elle permet des mouvements en haut, en bas,

en ayant, en arriere, qui. par leur combinaison, donnent pour rcsultat une

veritable circumduction. Mais chacun de ces mouvements, pris en particulier,

est t res-borne, l'epaule restant toujours tres-elevee et ne pouvant que tres-

peu s'abaisser.

Articulation costo-claviculaire. — Sur notre sujet, le corps de la clavi-

cule ne s'articule pas directement avec la cote 1
.

Parmi les moyens d' union de la clavicule avec le thorax, il faut encore

compter l'aponevrose costo-cUido-coraco'idienne dont nous parlerons de nou-
*

veau en decrivant le muscle sous-clavier. Ce ligament aponevrotique, remar-

quable par sa force, se compose principalement d'une lame fibreuse qui, de

Textremite sternale de la premiere cote, se rend a la base de l'apophyse cora-

coide. II se rattache en outre par une seconde digitation a l'extremite ster-

nale de la deuxieme cote et se dedouble clans sa partie moyenne en deux

feuillets dont Tun, recouvrant le muscle sous-clavier, s'attache au bord ante-

rieur de la clavicule, tandis que 1'autre, passant sous ce muscle, s'attache au

bord posterieur du meme os.

-

I. Cetle articulation, que l'on ne rencontre pas toujours chez l'homme, existe chez le

ilorille, ce qui est en rapport avec le> formes ma?sives de ce singe.
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Articulation (omca-clariculairc.—Get to articulation -e fait a distance par

un ligament tres-fort et tUfcwSpais. Ge ligament -attache i la clavicui- , clans

une longueur d'au moins 2 centimetres, sur un e*pt< rugueux qui occupe

toute la lai-geur de la face inferieure de eel OS dans la parlie movenne de

courbure externe. II se tixe aur Fapophyse cofacoide par una extremite moins

large mais encore plus epai—e. qni s'attacln a toute la partie ant^rieure de la

base de eette apophyse 1
.

Ce ligament, tordu sur lui-meme romme cliez riiomme. present aussi

les deux faisceaux que Ton a designee sous le> noms de ligament transcerte el

de ligament conoidc.

Articulation acromio-clariculairc. *— L'sortremite interne de la ciavicule

s'applique par une petite facette d'environ 1 cent, de long sur une laretie de

meme etendue situee au bord superieur de facromion un pen en i -dans de

son sommet. II y a une petite cavite synoviale former par un tissu fibreal

d'une force mediocre el pen serre. Mais, d'au Ire part, la ciavicule se trouve

reliee a lacromion eta repine de fomoplate par faponevrose vigoureuse qui

recouvre la fosse sous-epineuse.

Articulation acromw-coraeoidienne. — [/acromion est relie directement a

l'apophyse coracoide par une lame fibreuse assez mince nuu (ie sa

peu

fapophyse coracoide en s'appliquant a la face profonde du ligament c,ora< o-

claviculaire.

Articulation coraco-thoracifjuv. — Nous devons enfm rappeler ici (pie Ie

ligament costo-cleido-coracoidien doni nous avons paste -plus haut pourraif.

a la rigueur, etre nomme simplement ligament (ou apoi vrose) oosto-ooracof-

dien, puisque sa partie la plus forte consiste dans Ie faisceau qui setend

directement de la premiere cote a 1'apophyse coracoide. L'attache de ce liga-

ment a 1'apophyse coracoide se fait sur sa convexite, au point oil elle se

recourbe et immediatement en regard des attaches du ligament corses-

claviculaire.

Articulation du bras aver I'e/Muie, ou articulation scapulohumeral>>.

La cavite glenoi'do de 1'omoplate. assez petite par rapport au volume d-

-

1. Une expansion de co ligament s'etend jusqua l'extremite de I'iipophyse coracoide, en for

mant une arcade sous laquelle passe Ie tendon du pelit pectoral.
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du rad

mais un peu moins profonde que cette cupule 1
. Elle est revetue d'un cartilage

qui ne couvre pas toute la saillie osseuse, mais la surface articulaire est com-

pletee par un bourrelet gleno'idien assez fort qui atteint vers Tangle inferieur

jusqu'a 5 rail lira, d'epaisseur, et ne presente pas moins de 2 millim. d'epais-

seur dans ses parties laterales. L'angle superieur du bourrelet est fortifie par

le tendon du biceps, et son angle inferieur par le cordon tendineux qui limite

le bord anterieur de la longue portion du triceps.

La tete humerale volumineuse, plus qu'hemispherique, assez saillante,

pourvue de deux fortes tuberositas sur la face interne desquelles s'etend le

revetement cartilagineux, est appliquee a la cavite glenoi'de en partie par les

muscles dont nous parlerons plus loin, en partie par la capsule fibreuse que

nous altons decrire.

Cette capsule est remarquable a la fois par sa force et par son amplitude

qui permet a la tete humerale des mouvements tres-etenclus. Moins epaisse en

haut et en arriere, dans les points ou elle est soutenue par les muscles sus-

epineux sous-epineux, et petit rond 2
, elle est surtout remarquable par sa

for de

bord anterieur de la cavite glenoi'de pour se rendre a la limite interne de la

de la face interne de la d

Cette d

d

umerus lorsqu dans cette direction, ofTre une telle
t •

doi

f •

En efiet la cavite synoviale presente

qui

ticulum qui s'etend sous le muscle sous-scapulaire et le separe du col

l'omoplate ainsi que du rebord glenoidien. L'entree de ce diverticulum i

limitee par un ligament falciforme tres-remaiquable. Ce ligament, dont

di

bord libre est tranchant comme qui ofTre la consis-

tance d'un fibro-cartilage inter-articulaire 3
, se detache du bord

1. Chez le Gorille, l'etendue de la cavite glenoi'de est relativement beaucoup plus grande.
2. Ces muscles sont separes de la capsule articulaire par des bourses muqueuses.
3. Chez le Papion, ce ligament est remarquable par son epaisseur.
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du tendon du sous-scapulaire , hvs-pres do son insertion a la petite lube-

rosite de Thumerus, et va gagner Tangle superieur do la cavite" glenoide,

ou il se continue avec le tendon du biceps et le bourrelet glenoidien. Par son

bord adherent, le ligament falciforme se dedouble; il se continue, d'une part,

avec une portion de la capsule qui, apres avoir tapisse" le diverticulum, va se

terminer sur le bord anterieur de la cavite glenoide, et, d'autre part, avec un

feuillet mince et transparent qui va tapisser toute celte portion du col de

1'omoplate qui forme une petite gouttiere entre le bord de la cavite glenoid

et la base de Papophyse coracoi'de. Ce feuillet se continue d'ailleurs avec la

partie superieure de la capsule qui est fortifiee versles points ou ellc recouvre

le ligament falciforme par un faisceau fibreux tres-epais qui relic Tangle ante-

rieur de la grande tuberosity a la base de I'apopbyse coracoi'de, faisceau

fibreux analogue a celui que Ton a designe cliez Tliomme sous le nom de

coraco-humeral, mais beaucoup plus developpe. A tons ces faisceaux qui

viennent augmentcr la force de la capsule articulaire, il faut encore ajouter

ceux qui proviennent de Tepanouissement du tendon du petit pectoral, lequel,

ainsi que nous le verrons, s'epuise en partie dans la capsule elle-meme, en

partie dans deux divisions qui vont se terminer separemenl sur chacune des

levres de la coulisse bicipitale.

On peut voir dans les dispositions de cette capsule articulaire un eflori

de la nature pour concilier deux conditions en apparence opposees, la marche

quadrupede et les grands mouvements d'elevation des bras.

L'articulation scapulo-humerale du Troglodytes Aubryi permet des mou-

vements dans tous les sens, mais nous verrons que les mouvements directs

d'elevation en haut doivent etre bornes par la grande largeur de la longue

portion du triceps, qui doit aussi amener quelque gene dans les mouvements

de circumduction.

Articulation du coude. — Nous n'avons pas a revenir sur la forme des

surfaces articulaires qui out ete decrites dans le chapitre de l'osteologie. Les

ligaments ne different pas essentiellement de ceux de rhomme. Nous insisterons

seulement sur leur force et leur resistance. Nous dirons aussi que la capsule

synoviale se continue sur la moulure interne de la trochlee jusqu'a la base de

l'epitrochlee.

Gette articulation, quoique disposee principalement pour la flexion et

Textension, n'est pourtant pas assez serree pour ne pas permettre de petites

ii. 44
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indmaisons laterales, et pour ne pas ceder legerement aux mouvements de

torsion auxquels elle doit etre soumise si frequemment.

Articulation interosseuse. — Le ligament interosseux est tres-fort , il ne

nous a pas offert de disposition particuliere.

La region du poignet est tres-irnportante a etudier aupoint de vue des

mouvements de la main. La description des ligaments doit necessairement

completer ce que nous avons dit en parlant des elements osseux.

Articulation radio-cubitale infcrieure. — Cette articulation, qui permet

des mouvements de pronation et de supination tres-etendus, presente un liga-

ment anterieur et un ligament posterieur composes de fibres transverses et de

fibres entre-crois^cs. Ces deux ligaments sont fortifies par les ligaments radio-

et eubito-carpiens et par les gaines des tendons voisins de Participation.

Le radius est, en outre, uni au cubitus par un ligament inter-articulaire

analogue au fibro-cartilage ou ligament triangulaire de l'homme. Chez notre

Singe, le ligament triangulaire est fibreux dans presque toute son etendue. II

n'est cartilagineux que dans la partie la plus voisine du radius. Cette derniere

])ortion du ligament est perforee , mais seulement par un tres-petit pertuis

qu'il serait facile de meconnaitre. L'insertion cubitale se fait dans une tres-

grande etendue, de maniere a ne laisser libre sur la face carpienne de la petite

tete du cubitus qu'une petite zone rcvetue de cartilage. En outre de cette

ulaice se fixe a toute la

te, il ofTre une grande

it forlement torduo da les mouvements de

pronation et de supination.

Ajoutons, pour completer la description du ligament triangulaire, qu'il

adhere par ses bords anterieur et posterieur aux ligaments cubito-radio-car-

piens. De plus, il emet par sa face carpienne un faisceau remarquable qui M
rend au semi-lunaire et au pyramidal sur la ligne qui les separe 1

, et surtout

au pisiforme. Ce faisceau adhere au ligament anterieur du carpe, etil est pere<;

d'une ouverture a travers laquelle l'apophyse styloide peut entrer en contact

avec le pyramidal.

4. II adhere au ligament inter-osseux qui reunit ees deux os.
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Articulations radio- cubito-carpienne et Hn'tlio-carpinme.

Face dorsate.— T)e cette parlie du bord inferieur du radius, qui corres-

pond a la gouttiere de rextenseur propre du pouce, part un faiareau rayon-

nant compose de fibres qui se portent obliquement sur la face dorsale du

pyramidal. Du m$me point se del ache un second faisceau dont les fibres, de

plus en plus paralleles au bord du radius, finissent par se confondre a\ .»<• < •
i

du ligament cubito-carpien posterieur. Un troisiemo faisceau part de Pinter-

valle meme qui separe la gouttiere de taxienseur propn da ponce de C lie du

deuxieme radial externe et se porte sur la face dor-ale da semi-lunaim. I n

quatrieme faisceau se detache du bord de la gouliiere des radiaux extern* s

pour aller se fixer h la saillie dor-ale du scaphoide. I n cinquiemc faisceau nail

au bord de la gouttiere des muscles afeducieurs, par consequent immediate-

ment eii dehors de l'apophy-e styloTde du radius, coaiourne le bord radial da

carpe et vienl se fixer au cote radial de la saillie palmaire du * aphoide. En-

fin, un sixieme faisceau parti des na^mes points que le cinqui&me vienl se

fixer a la saillie palmaire du scaphoide en reliant lc plan des ligaments dor*

saux a celui des ligaments palmaires.

Tout cet ensemble pent etre consider^ comme formant un soul ligamenl

radio-carpien dorsal qui s'etend en rayonuant du radius vers la premiere ran-

gee des os du carpe.

Le ligament cubito-carpien dorsal offre une disposition analogue et jus-

qua un certain point symctrique a la pnVedente. De Tapophyse sty 1 Ede du

cubitus part un faisceau qui se rend a la face dorsale du pyramidal et s'en-

tre-croise avec le ligament radio-carpien." Ce faisceau recouvre le tendon du

muscle cubital posterieur dont il double la gaine. In second faisceau part

egalement de Tapophyse stylolde du cubitus, tapisse le fond de la gouttiere

du muscle cubital posterieur, et, apres avoir adhere a la faee dorsale du

pyramidal, se continue jusqu'a 1'os crochu. Knfin un troisieme faisceau, aeeex

vigoureux, se detache encore de 1'apophyse stylolde du cubitus pour allor se

terminer a la partie superieure et posterieure du pisi forme.

Ajoulons, pour terminer la description des ligaments de la face dorsale
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dupoignet, qu'un faisceau particulier relie le scaphoide au semi-lunaire, et

qu'un autre faisceau, qui recouvre celui-ci, se rend du scaphoide au pyrami-

dal en franchissant le semi-lunaire. D'autre part, il se detache du scaphoide

deux faisceaux qui le rattachent au trapeze, un faisceau qui Punit au tra-

pezoi'de et un dernier faisceau qui le relie au grand os et a runciforme en se

partageant entre ces deux os. Un ligament insere sur le semi-lunaire et recon-

vert par le precedent se porte en rayonnant sur le trapezoi'de, le grand os et

runciforme. Enfin un faisceau dorsal relie directement le pyramidal a l'os

crochu , et des faisceaux transversaux relient entre eux les quatre os cle la

seconde rangee du carpe.

Face paimaire. — Un faisceau se detache du bord de la gouttiere des

abducteurs du pouce et va se rendre au crochet paimaire du scaphoide, en se

placant aupres du ligament dorsal que nous avons deja decrit. Un deuxieme

faisceau dispose en gouttiere et indiquant par sa forme la torsion du poignet, se

detache de la masse apophysaire, pour se rendre a la face paimaire du sca-

phoide et un peu au semi-lunaire. Un troisieme faisceau s'inserc a, lapartie con-

cave du bord du radius et vase fixer al'apophyse paimaire du semi-lunaire. Un

quatrieme faisceau se detache de la partie convexe de ce meme bord et va se

rendre en partie au semi-lunaire et au pyramidal, en partie au pisiforme. II

atteint ce dernier os en compagnie d'un cinquieme faisceau qui se detache de

la capsule articulaire radio-cubitale et du ligament radio-cubital paimaire.

Un sixieme faisceau se rend de la petite tete du cubitus et de l'apophyse sty-

loi'de au pisiforme et au pyramidal.

Tel est l'ensemble des ligaments radio et cubito-carpiens palmaires. lis

forspent par leur reunion le ligament anterieur du carpe.

Des faisceaux fibreux relient directement les deux ranges des os du

pe tele du grand

capsule articulaire. II faut, en outre, signaler un ligament forme de deux tetes

qui s'attachent l'une au crochet du scaphoide, l'autre a celui du trapeze et se

pal

que

Un autre lig

reunit cette meme apophyse du grand os au crochet de runciforme. Un faisceau

venant du pisiforme se reunit a un autre faisceau emane du scaphoide pour se

rendre a l'os crochu. Enfin, il nous reste a parler d'un gros faisceau qui unit

l'extrrmite paimaire du nisiforme an snmmpt rlf> l'nc rmHui lifmmpnt mil nptu
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etre idealement consid<Te comme la continual ion du tendon da muscle cubi-

tal anterieur et qui, par un faisceau plus grele, atteint la base du cinqu&me

metacarpien.

Ligaments profonds. — Outre ces faisceaux qui revefenl la faCQ doreale ct

la face palmaire du poignet, il y a des ligaments profonds. Tels - >nt les liga-

ments interosseux, qui se montrent, commechez rhomme, entre le Bcapholde

et le semi-lunaire, entre le semi-lunaire et le trapeze, et qui s^parent la civile

de l'articulation radio-carpienne de celle de l'articulation medio-carpien n e

.

Tels sont encore deux faisceaux fibreux tres-pui—ants qui se ddtachent de la

face profonde du ligament anterieur du carpc pour alter se fixer, Tun au

ligament interosseux qui separe le scaphoide du semi-lunaire, 1'autre au liga-

ment interosseux qui separe le scaphoide du pyramidal. Ce dernier fais-

ceau adhere fortement au ligament triangulaire.

Enfin, un petit cordon assez grele, auquel on pourrait donner le nom de

ligament intermediaire , se rend du scaphoide d

pi

face

Les ligaments de la region melacarpo-phalangienne nc different pas

notablement de ce qu'on voit chez 1'homme. fifous nous conlenterons de signa-

ler, pour les doigts, leur force considerable, et, pour les articulations carpo-

metacarpiennes, leur laxite qui permet au metacarpe du Singe d
f

ex6cuter sur

le carpe des mouvements plus etendus.

Les ligaments posteiieurs du poignet pcrmettcnt au carpe de se flechir

assez en avant, pour que la main etendue ne fasse plus avec I'avant-bras

qu'un angle de /|5°. Cette flexion est I imitee par le contact du crochet du sca-

phoide avec la face palmaire du radius. Mors I'extremite" des doigts, placec

dans ce degre de courbure qui correspond a la- demi-flexion des diverges

phalanges, peut etre amenee au contact de I'avant-bras; mais il faut, pour

obtenir ce resultat, une forte flexion de la seconde rangee da carpe sur la

premiere

carpe.

combinee avec une flexion du metacarpe lui-meme sur le

Les ligaments anterieurs, au conlraire, opposent une forte resistance au

renversement de la main en arriere, en sorte que, de ce cote, le mouvemenl

s'opere principalement dans l'articulation radio-carpienne.
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MEM B RE ABDOxMINAL.

Ligaments du bass in

V articulation sacro-iliaque est maintenue, comme cbez I'homme, par des

ligaments posterieurs qui relient. a la face dorsale du sacrum et des dernieres

vertebres lombaires la partie rugueuse de la tuberosite de l'ileon, et par des

ligaments anterieurs disposes comme d'habitude. La partie symphysaire de

cette articulation presente des surfaces cartilagineuses separees par une syno-

vial e.

II y aim grand ligament sacro-sciatique qui, de l'epine iliaque poste-

rieure et inferieure. du cote du sacrum et de l'cxtremite du coccyx, se rend sur

la tuberosite de l'ischion. Le faisceau ischio-coccygien de ce ligament est fort

et epais. 11 a necessairement une grande longueur- Sa direction est oblique;

les fibres charnues du grand fessier ne couvrent qu'une partie de sa surface.

11 y a aussi un petit ligament sacro-sciatique tres-vigoureux, qui se rend

du coccyx a la rugosite qui remplace l'epine sciatique. La direction de ce

ligament est oblique.

La sympbyse pubienne presente a l'interieur de son fibro-cartilage une

petite cavite synoviale.

Articulation coxo-finnorcdo

\

Les moyens d'union de cette articulation se composent, comme chez

I'homme, d'un bourrelet cotylo'idien, d'une capsule fibreuse et d'un ligament

rond. Le bourrelet cotyloi'dien, fortifie par le tendon du droit anterieur. est

tres-epais. La capsule articuiaire, tres-resistante, est doublee a son cote

interne par un plan fibreux analogue a celui qui, chez I'homme, porte le nom

de ligament de Berlin. Le ligament rond, bien developpe, s'insere sur la tete

du femur immediatement au-dessous du sommet de la demi-sphere qu'elle

ep pas offert de
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dant sous lc tendon de I'iliaque interne*, ba capsule est lache; olio permet des

mouvements tres-etendue et tres-varies et j>eut subir uno torsion conside-

rable.

Dans les mouwments relatifs a la station et a la marehe quadrup«>de soil

sur le sol, soit sur les branches*, et dans ceux oil lanimal ctrorche a • mainte-

nir dans nne position a domi verticale, il est necefssaire que la tete du I'nnur

-upporte en tout ou en partie le poids du corps; aussi est-elle alflflS I) n

enfoncee dans ia cavite cotyloid*.-; inais dans tous les mouvomntts on Tan'mial

n'emploie sa main posterieure que comme organc de prehension, la tote femeH

rale ne supporle plus aucun poids, et, ooinine le femur se porta aJore dan-

line extreme abduction combinee avec la rotation en dehor.-, die pent sortir

presque tout entiere de la cavite cotyloide; dans ce cas la solidite est neecs-

sairement sacrifice a la liberte. Lorsque ranimal, s'accrochant parses mains

posterieures , laisse pendre son corps en lui imprimant des mouvements

d'oscillation. le poids du corps est support/' par la tele femorale appuyanl sur

la circonference inferieure de la cavite cotyloide; mais alors, par suite de

rinclinaison de son axe, la tete du femur pourrait facilemeul s'6chappersi elle

n'etait pas retenue par le bourrelet COtylOTdi'efl dont la - ullie est trfes-pi >n-

cee du cote de Fischion.

Articulation femoro-tibiuk
•

Les surfaces articulaires ollVent une disposition pen favorable l\ la station

verticale, mais tres-favorable a la rotation de la jambe sur la cuisse, et stir-

tout a la rotation de la jambe de dedans en dehor-, rotation d'ou resulte pour

le pied une demi En elTet, comme nous l'avons dit. le condyle

interne du tibia est a peine convexe, et ii est creuse dune gouttiere doini-

circulaire. Le condyle externe, au contraire. qui n'offre aucune trace de gout-

tiere, est tres-convexe d'avant en arriere. Tous deux sent inclines par rapport

a la verticale, mais Pexterne Test beaucoup phis que rintmnc, et il sfeleve

rapidement vers l'epine du tibia. Ce condyle est couvert par un fibro-carti-

lage inter-art iculaire formant une ellipse complete, avec une ouverture egal<>-

ment elliptique peu considerable. Le condyle interne, au contrail, est
«

hi-
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vert par un fibro-cartilage veritablement semi-circulaire, attache en avant et

en arriere de 1'epine du tibia par des extremites qui enveloppent l'insertion du

fibro-cartilage inter-articulaire externe. II est largement echancre et limite par

son bord tranchant un demi-cercle entier. — Les ligaments croises sont tres-

forts, et leur torsion est considerable. — Les ligaments lateraux sont disposes

comme chez l'homme. — La rotule est maintenue par la capsule articulaire

dont un epaississement particulier forme un ligament tibio-rotulien interne

tres-fort qui rattache Tangle interne de la rotule a la tuberosite interne du

tibia. Des replis de la capsule forment des freins qui rattachent ses angles

lateraux aux condyles du femur, et son angle inferieur a l'epine du tibia. — Le

ligament rotulien glisse par l'intermediaire d'une cavite synoviale sur lapartie

anterieure du tibia, mais dans une etendue bien moindre que chez riiomme.

Articulations peroneo-tibiales.

Le perone dan lui est uni

[ tres-mince qui

bord interne du

petite crete longitudinale qui separe en deux portions la face tibiale du

perone. Les deux extremites de cet os ne sont que lachement attachees au

tibia et ont de legers mouvements de glissement. La facette articulaire supe-

rieure, presque horizontale, n'occupe qu'une petite partie de I'extremite tout

epiphysaire qui donne attache au soleaire, au ligament lateral externe et au

tendon du biceps. L'articulation

ment anterieur et un ligament posterieur tres-forts (surtout le posterieur)

attaches a la totalite des epiphyses, diriges presque transversalement, h peine

obliques du tibia vers le perone. Le ligament posterieur se prolonge jusqu'a

I'extremite des malleoles et se confond par son bord inferieur avec le tissu

per

ix qui double la capsule de

Une petite cavite synoviale de

d
ligament interosseux est tres-faible au-dessus de cette articulation, faiblesse

qui -
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Toutes ces particularity sont d'accord avec le grand < "iv de liberty£..«..>-* "^O
que possede le membre abdominal du singe. Mais celte liberte dovient

encore plus manifesle dans rarticulatioo du pied avec la jamb*.

AKTICl I. VTIONS DU Pll-D.

La description de ces articulations est tres-imporlante. Aussi commence-

rons-nous par en donner une idee generate. Nous reviendrons ensuite avec

plus de precision sur le detail meme dea faits que nous allons expoaer.

. Pour bien comprendre ['articulation cxtrememcnt curieuse du pied avec

la jambe, il faut considercr ('ensemble de la mortaise tibio-p&oni&re. La

saillie articulaire de Fastragale n'estque tr&s-incompl£temenl engafn£e par la

mortaise; elle n'est pas e ( roitement embrassee par elle. En telle sorte que

Fastragale n'est articule que d' une maniere fres-lache avec (a jambe, ce qui

permet une grande liberie dans 1< s mouvements. Mais cette liberty donnerait

lieu a des luxations incessanles; elles son! pr£ven.ues par des ligaments tr&s-

forts qui s'echappent lateralement des flancs de la voulc de Fastragale el se

portent horizontalement d'une part vers le sommet de la malleoli interne, et

d'autre part vers le somniet de la malleole externe. En cette maniere I'astra-

gale peut jouir de la plus grande independance sans perdre ses relations avec

les surfaces articulaires.

Les ligaments dont nous venous de parler s'ins&rent dans deux fosseltes

laterales assez profondes de I'astragale, en sorte que, sauf les bords de ces

fosseltes, les surfaces articulaires laterales de fastragale n'exislent qu'en

avant de sa poulie.

Quand le pied est etendu suivant l'axe de la jambe, les facettes d'articu-

lation laterales de Fastragale perdent toute relation avec les facettes d'articu-

lation qui leur correspondent sur le tibia et le perone. Quand, au con trains le

pied est fortement flechi sur la jambe, ces facettes se correspondent exade-

ment. Quelle que soit fexactitude de cette relation, la liberte des mouvements

est telle entre le calcaneum et Fastragale d'une part, entre Fastragale et le

scaphoide d'autre part, que Fastragale devenant alors a pen pies immobile,

le pied conserve la faculte de tourner dans une assez grande etendue sur son

ir. I

••
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axe. Cette disposition fait meme ressortir encore la profonde difference du

pied du singe avec celui de l'homme, non comme plan general, mais comme

accommodation particuliere. Relativement a la station verticale, ces disposi-

tions font que le pied nepeut avoir dans une station verticale aucune stabilite

passive a cause des oscillations si etendues et si faciles de la jambe sur

I'astragale. Cette position ne peut etre obtenue sans un grand effort.

Le ligament lateral externe ou peroneo-calcanien s'insere a la tete du

perone vers sa face anterieure, et, se dirigeant fortement en arriere, se porte

dans une fossette de la face externe du calcaneum. Ce 1

givle et tres-lache. Cette longueur du ligament correspond a la faeilile extreme

qu'a la plante du pied a se dinger en dedans.

Le ligament lateral interne est tibio-astragalien. II est beaucoup plus

court et beaucoup plus fort que le precedent.

Un ligament assez fort place immediatement en dehors et au fond de la

gouttiere calcanienne unit inferieurement I'astragale au sommet de Papophyse

interne du calcaneum. -

De forts ligaments, permettant cependant des rnouvements assez etendus,

unissent le perone au tibia; en arriere, ces ligaments prennent une force plus

o

a-
ft de

quent a prevenir les luxations dans ce sens.

De ces ligaments et de tout le pourtour de cette masse peroneo-tibiale

portent des fibres qui revetent de tous cotes la bourse syno\ iale.

11 faut aussi parler d'un fort ligament calcaneo-astragalien qui nait

exterieurement de I'astragale au-devant de sa poulie et vient se porter au

cote externe de Papophyse du calcaneum, egalement au-devant de sa

poulie. *

De Pautre cote, mais plus en avant, se trouve un fort ligament tibio-

scapho'klien manifestement elastique.

Un ligament se porte obliquement de la partie anterieure de la poulie de

I'astragale et de la face dorsale du scaphoi'de sur les bases du premier et du

deuxieine metatarsien.

Un autre ligament analogue part de Papophyse externe du calcaneum et

vient se porter sur Pextremite tarsiei

ment est moins fort que le precedent.

du q Celig

Du cote de la face plantaire du pied un ligament revet sous forme d'apo-



•

TROGLODYTE AUBRYI. 115

nevrose la face inferieure du calcaneum, et, s'epaississant de plus en plus,

vient se porter sur la base du quatrieme et du cinquieme metatarsien. C'est ce

ligament qui transforme en un canal la goufliere cuboidienne d;ins laquHle

glisse le tendon du long peronier lateral.

Un deuxieme ligament plantaire part de la face inferieure de Papophyse

interne du calcaneum et vient se porter an sommet de rapopby-e du troisieme

cuneiforme.

de

gale un plan fibreux tres-fort et tres-epais.

Enfin un fort ligament se porte de l'apoph\ se plantaire du scapholde sur

la face plantaire de 1'apophyse du calcaneum. Entre ce ligament et le prece-

dent se trouve une gouttiere dans laquelle glisse le tendon du muscle jambier

posterieur.

Tels sont les principaux ligaments du pied. II e.-t aise de voir que,

tout en assurant la solidite, ils permettent une grande facility dans les inouve-

ments.

Nous allons maintcnant entrer dans quclques details qui seruil le com-

piemen t de ce tableau.

Articulation tihio-peronco-tarsirnne. — On distingue a celle articulation,

en anatomie humaine, des ligaments exlernes et des ligaments internes. Lei

ligaments externes sont au nombre de trois : 1° Le ligament lateral crterne

anterieur ou ligament peroneo-astragalien anterieur. Chez not re singe, ce liga-

ment se detache (Fun tubercule situe vers la partie moyenne de la nialleole

externe un pen en arriere de son bord anterieur, et va s'inserer pres du bord

anterieur de la facette peroneale de 1'astragale. II s'en del ache un faisceau

qui va se fixer au calcaneum sur un tubercule situe immediatement en dehors

et un peu en avant de sa facette astragalienne. 2° Le ligament lateral externe

moyen ou ligament peroneo-calcanien. Ce ligament, beaucoup plus fort que le

precedent, se detache du meme 'tubercule; il se porte obliquement en arriere,

et cette obliquite est excessive quand le pied est perpendiculaiie a la jambe.

Une capsule synoviale le separe du bord inferieur et du sommet de la mal-

leoli II se fixe au calcaneum dans un enfoncement situe a la base de la

grande apophyse, immediatement en arriere de la gouttiere oil glissenl les

muscles peroniers lateraux. La gaine de ces muscles, attachee a 1'apophyse

aui limite leur gouttiere en dehors, nourrait etre nlacee au nombre des liga-
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ments lateraux externes. 3° Le ligament lateral externe posterieur ou ligament

peroneo-astragalien posterieur. Chez notre singe, c'est un veritable ligament

interosseux qui, de la face profonde de la malleole, se rend clirectement sur

la plus grande partie de la face externe de l'astragale. Cette disposition d i tiere

completemsnt de ce qu'on voit chez I'liomme. Le nom de ligament peroneo-

astragalien posterieur ne convient plus. Pour exprimer les fails, il faut dire

ligament peroneo-astragalien profond. Ce ligament, tres-fort et tres-epais,

rayonne du perone vers l'astragale, et de plus il est tordu sur lui-meme. Cette

torsion varie dans les mouvements du pied.

Les ligaments internes ou tibio-tarsiens-internes sont ici bien manifes-

tement au nombre de deux : 1° le premier, ou ligament superacid, est forme

de trois faisceaux : a, le posterieur, gros et rond, va du sommet de la mal-

leole au tubercule interne de l'astragale; b, le moyen, s'attache a la face

interne de l'astragale et a l'apophyse interne du calcaneum; c, l'anterieur, se

rend sur le scaphoide, mais envoie quelques fibres au col de l'astragale.

2° Le second , ou ligament profond, est forme par un ligament tres-

vigoureux, qui correspond au ligament profond de l'articulation peroneo-

astragalienne et qui se presente comme lui sous la forme d'un veritable liga-

ment interosseux, puisqu'il se rend de la face profonde de la malleole a la face

laterale interne de l'astragale.

Articulation astragalo-calcanienne. — Elle presente, comme chez

l'homme, un ligament interosseux; mais ce ligament est un peu moins fort et

un peu plus I ache. Le ligament astragalo-calcanien externe est un faisceau

fibreux plat assez puissant, qui vient de la partie superieure et externe du col

de l'astragale, et se dirige presque horizontalement en dehors et un peu en

arriere vers le col du calcaneum ou il se fixe immediatement en dedans du

muscle pedieux.

Articulation calcaneo-cuboidienne. — Le ligament calcanco-cuboidien

supcrieur est assez fort en dedans ; il est faible dans sa partie moyenne et

dans sa partie externe. II y a au contraire un tres-fort ligament calcaneo-

cuboidien inferieur qui se prolonge jusqu'au metatarse.

Articulation astragalo-calcaneo- scaphoidienne. — Le ligament calcaneo-
i '

cinq

du
sieur, et le ligament qui ferme cette coulisse fortifie encore l'articulation.
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Le ligament calcaneo-scaphoidien superiear n'est que pen developpe.

11 y a un fort ligament astragalo-scaphoidien BUp&ieur allant du col de

Tastragale au scaphoide et se continuant par un faisceau interne jusqu'aux

deux premiers metatarsiens.

Autres articulations. Un ligament d'apparence tendineuse, qui >< rt en

partie a l'insertion du muscle pedieux, s'attache en arriere sur la face Blipd-

rieure du calcaneum a line rugosite placee dans Fenfoncement qui se trouve

immediatement en avant de sa surface astragalienne, et se dirige obliquemcnt

vers Textremite posterieure de la face dorsale du troisieme metatarsien. ou il

s'insere obliquement en dehors. II envoie une expansion vers le qoatrieme

metatarsien et une autre plus faible vers le deuxieme. En passant sur le cuboide,

ce ligament supplee a la faiblesse du ligament calcaneo-cuboidien superieur.

Cette disposition est peut-etre individuelle.

L'apophyse plantaire du troisieme cuneiforme recoit trois faisceaux liga-

menteux remarquables. Le premier vient du cole externe et posterieur du

cuboide. Le second vient du fond de la gouttiere du calcaneum oil glisse le

long flechisseur du pouce , du troisieme et du quatrieme doigt ; le troisieme

de

(
\

quieme doigt.

La face inferieure du scaphoide recoit deux faisceaux ligamentous dont

l'un vient du cuboide, ('autre de la petite apophyse du calcaneum. et qui

iennent s'inserer ensemble entre son apopliyse et sa facette articulaire astra-

ilienne. Us sont recouverts par les precedents.

II faut remarquer la force et le mode de fasciculation parallele des liga-

\

o'ide

dont du premier

cuneiforme avec le premier metatarsien.

Cette fasciculation est la meme pour l'articulation du cuboide avec le

cinquieme metatarsien.

Les ligaments des autres articulations n'offrent rien de particulier.



IV.

MYOLOGIi:

La myologie est le complement necessaire de l'etude du squelette, les

muscles et les os etant harmoniquement associes dans un meme systeme. Ce
systeme est la base de la forme de l'animal, et, reuni au systeme nerveux, il

compose avec Jui l'individu considere comme elre sensible, les visceres appar-

tenant plus directement a la vie vegetative, serviteurs indispensables, il est

vrai, mais faits plutot pour entretenir et conserver la machine que pour la

constituer morphologiquement.

Nous consacrerons a l'etude des muscles une attention toute speciale. lis

nous reveleront en effet le sens dans lequel se developpent les mouvements
de 1' animal et, considered comme instruments de ses volontcs, ils nous racon-

teront en quelque sorte sa nature et ses instincts.

Nous suivrons dans leur description une marche que nous avonspreleree

le debut de notre carriere de naturaliste, quand nous etions attache au
laboratoire de If. de Blainville.

Elie consiste a considerer d'abord les parties qui sont dans l'axe de l'ani-

mal et a decrire en second lieu les parties mobiles qui sont surajoutees a l'axe.

Nous ne pretendons pas blamer les anciens anatomistes d' avoir toujours com-
mence leurs descriptions par l'etude des parties superficielles. L'adininistra-

tion anatomique de leur temps consistait essentiellement dans l'art d'econo-

des

end

de
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COLCHE LONGITUDINAL!:. — Ml SCLLS Oil MELVENT LA COLON M! VKKTKMIM.K

Nous ne separerons pas dans cette tl ascription general* la tete d'avec

la colonnc. Ce sont evidemment deux regions distinctcs d*un seul et meme
systeme.

Parmi ces muscles, les una sont directs: ils vont d'un element verte-

bral a un element vertebral de meme nom. Les autres sont oblique*, ils vonl

d'un element vertebral a uu element vertebral d'un autre nom. Les uns sont

courts 3 ils vont d'un element vertebral a un autre element vertebral rap-

proche; les autres sont longs; ils passent d'un element vertebral a un 6L6-

ment eloigne. Les muscles courts constituent toujours des systemes plus pro-

fonds que ceux des muscles longs 1
.

Systeme des muscles courts.

Huskies courts directs

Muscles inter-epineux (allant d'unc apophyse epineuse a une apophya

epineuse).

Les muscles petits droits posterieurs de la tele sont la partie la plus deve-

loppee de ce systeme. Ils sont robustes relativement, et se portent, comme

dans l'homme, des lames de l'atlas aux lames occipitales auxqtielles ils se

fixent vers le pourtour du grand trou occipital.

L'atlas, formanl pour ainsi dire corps avec Taxis, et ces deux os n'exe-

cutant relativement l'un a l'autre que des mouvements de rotation sur l'axe.

on ne s'attend pas a trouver un muscle inter-epineux passant de l'atlas a

l'apophyse epineuse de Taxis, mais son absence est t

piece par une seconde paire de muscles inter-epineux qui vont de Poccipital a

es-enei

4. D;ins notro description, nous considerons les cotes comme faisant partie de la \ortehrc

complete. Les pieces sternales, quand elles existent, n'en sont qu'un complement. Cm Uim

sont en consequence decrites comme apparienant a l'axe.
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Tapophyse epineuse de Taxis, c'est-a-dire par les grands droits posterieurs.

Ces muscles, comme les petits droits, sont assez developpes 1
.

Tous les autres muscles inter-epineux du cou ont pour point de depart

Fapophyse epineuse de Taxis. lis se confondent tous, dans une extremite

commune, vers le sommet de cette apophyse.

De ce point partent, de chaque cote : 1° un petit muscle intar-epineux qui

se porte au sommet de la courte apophyse epineuse de la troisieme cervicale;

2° quatre digitations tres-greles, qui se portent en serie et sucessivement au

sommet de Tapophyse epineuse de la quatrieme, de la cinquieme, de la sixieme

et de la septieme cervicale.

Cette disposition des inter-epineux du cou demontre assez evidemment

que Taxis est le centre des mouvements d'extension du cou. C'est en eflet,

par rapport a lui que se meut la tele, c'est sur lui que s'attachent toutes les

puissances qui portent le cou en arriere.

11 n'y a point d'inter-epineux apparents a la region dorsale. lis ne sont

represents a la region lombaire que par le squelette aponevrotique. L'absence

d'inter-c'pineux actifs dans cette region correspond a Tabsence d'une courbure

lombaire en sens inverse de la courbure dorsale.

Muscles intertransversa ires.

Region cervicale. — La description des muscles intertransversaires du

cou exige une remarque preliminaire. Les masses transversaires de cette region

ne sont point un element simple- A Texception des masses laterales de Pallas,

4. Le grand droit posterieur de la \He s'in- re a Papophyse epineuse de Taxis sur tout

sl'espaee qui separe le tuberculc lateral du tubercule moyen. Les fibres charnues, s'epanouissant

en eventail, vont se fixer a toute la moitie externe de la ligne courbe inferieure de l'occipital.

Cette insertion se continue sous l'apophyse masloTde jusqu'au condjle de l'occipital, en loucbant

presque a 1'atlas.

On pourrait considerer a part un petit faisceau place au bord interne du muscle, et qui forme

comme un inter-epineux direct.

L'espace median qui separe les muscles grands droits posterieurs est triangulaire; il est

rempli par une masse cellulo-grai.-seuse epaisse, et par une lame aponevrotique sou^ laquelle on

decouvre les petits droits posterieurs.
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et c!e la septieme cervicale, toutes lea masses transversaires du con onl deux

sommets parfaitement distincts, et ces sommets formenl de chaque cdt^ du con

deux series, 1'une superieure el l'autre inferieure, s£par£es Pune de l'autre par

un intervalle qu'occupe specialeimmt la serie dea nerfs. Ces deux series onl

anatomiquement des significations tjes-dillerentes. La sine sup^rieure appar-

tient evidemment a la serie transversaire du cou, la s£rie inferi urc< si one srrie

costale. En consequence, nousappelleronsexclusivement intertransversaires I -

muscles 6tendus entre les divers elements de la - rie superieure
(
post£rieore) •

Le premier de ces muscles passe de la tele kTapophyse transvers do

I' atlas; e'est le droit lateral de la tete. Ce muscle, bien qu'exclusivemenl

transversaire, presente deux faisceaux distincts du cote de la tete. Ces deux

faisceaux s'attachent Tun et r autre au sommet de fapophyse transverse de

l'atlas, mais ils se separent a leur extremite opposee, I'tin s'attachanl a I'apo-

physe jugulaire et l'autre a 1'apophyse mastoide. Celui-ci est le plus grele des

deux. L'apopbyse mastoide pennant etre considered comrae un element hyoldien

superieur, on pourrait trouver dans ce dernier faisceau le vestige d'un muscle

intercostal du cou.

Tousles autres muscles intertransversaires s'etendent, le second entre

1'apophyse transverse de l'atlas et 1'apophyse transverse de 1'axis, le troisiemc

entre Taxis et la troisiemc vertebre, le quatrieme entre la troisieme et la qua-

trieme, et ainsi de suite jusqu'a la septieme.

Le systeme des muscles intertransversaires est represents dans toute la

region dorsale et dans la region lombaire par de petits faisceaux gr&les et

cependant bien distincts.

/Muscles courts allant d'un element costal a un Element costal voisin

Ce systeme regne depuis la tete jusqu'a la region lombaire inclusivement.

Nous venons de dire que nous considerons comme appartenant a cette

serie ce petit faisceau du droit lateral, qui s'etend entre 1'apophyse mastoide

et 1'apophyse transverse de l'atlas.

Un faisceau bien distinct va de l'atlas a l'element costal de 1'axis, et

ainsi de suite de vertebre en vertebre jusqu'a Papophyse transverse de la

sixieme cervicale inclusivement. La septieme cervicale manquant d'el^ment

ii.
46
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costal, le faisceau qui nait de l'element costal de la sixieme cervicale franc hit

de •niere vertebre et se porte directemcnt sur la premiere cote thoracique.

II se confond avec le sysleme de muscles que nous decrirons sous le nom de

scalene anterieur.

Nous n'insisterons pas sur les muscles intercostaux de la region dorsale.

lis realisent a peu de chose de pres les conditions des muscles intercostaux de

l'homme.

Les cotes de la region lombaire ctant a la fois atrophiees et soudees a la

vertebre, on ne s'attendrait pas au premier afeord a trouver la des intercos-

taux, mais ce systeme est evidemment represente par le petit oblique de

(abdomen, et peut-etre, par le carre des lombes.

Le muscle carse des lombes, assez fort, de forme Irapezoide, s'etend du

bord inferieur de la quatorzieme cote au tiers interne de la crete iliaque, et

S

q

Le muscle petit oblique s'insere au cartilage de la quatorzieme cote,

au tiers externe de la treiziemc cote et a son cartilage, au cartilage dela dou-^, U« VtUU.Uj,

zieme cote, enfin au cartilage de la onzieme. Cette derniere insertion se place

exactement en serie avec l'intercostal interne.

ryadtre part, le petit oblique s'insere a la crete iliaque (en dehors du
carre des lombes), a Tangle externe de l'os iliaque, d'oii partent son dernier

faisceau costal et ses faisccaux horizontaux, et enfin a l'arcade crurale, d'ou
partent ses faisceaux descendants. Tout ce muscle scmble rayonner a partir

de

L'insertion du petit oblique a la crete iliaque est separee de
grand dorsal par une aponevrose qui pourrait etre consideree comme un
ligament.o":

Ces muscles, s'inserant a l'ilion, cloivent etre consideres comme de.»

faisceaux aberrants de la couche longitudinaie qui se portent vers le membra
abdominal.

Muscles courts obliques

lis se partagent en deux series : les muscles epineux-transversaires , et

les muscles costo-transversaires.

/
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Premiere serie. —Muscles dpineux-transversaires

.

Nous considereronsces muscles clans bregion cervical. • au-d.^nsdc Taxis

et dans la region des gouttiere- \eriebrales nil rinnnewi de la meme vertebra.

Le muscle petit oblique ou oblique supitieur (trausversaire epineux.

allant de Papophyse Spineuse de l'occipital a L'apophyse transverse & r atlas)

est assez faible; il est plus court et beaucoup moins volumineux que le sui-

vant. 11 s'attache a la ligne courbe inlerieure de ['occipital, en receuvranl

la moitie externe du muscle grand droit, et s'iusene sur l'allas a rexlreniii

ainsi qu'a une partie du bord anterieur de I'apophyse transverse.

he muscle (/rand oblique ou oblique inferiew ( transvorsaire epineux.

allant de l'apophyse epineuse de Taxis et I'apophyse tnmsvci 3 de l'allas)

d

bord p

Ce muscle est assez fort; il s'en delache un petit faisceau qui va g'attacher a

l'apophyse mastoi'de sous le petit complexus.

X. B. Ces muscles, bien qu'appartenanl a une memo Bene, n'ont pas la

meme direction, et perdent tout parallelisme. Ces inversions dans la direction

d'elements homonymes peavent etre realisees partout oil des (dements verte-

brae tres-voisins, peavent exercer en sens inverse Tun de fautre des mouve-

ments de rotation sur 1'axe. (Test ainsi qu'une disposition pareille existe chez

le Goati en Ire la region lombaire et la region dorsale.

Les muscles epineux transversaires places au-dessous de Taxis sont, dans

notre Singe, tous paralleles entre eux jusqu'a la region sacree; mais, tres-

distinets dans la region cervicale et dans la region dorsale, ils le sont un peu

moins dans la region lombaire oil les mouvements de rotation sur l'axe sont

peut-etre nuls et, en tous cas, tres-obscurs.

Nous n'insisterons pas sur la description de ces muscles, nous nous bor-

nerons a faire les remarques suivantes :

A la region cervicale, ce systcme est represents par deux couche dis-

tinctes. La premiere couche [epineux transversaire profond) se compose d'une

serie de faisceaux qui, d'une part, s'inserent sur les apophyses articulaireis
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des deux dernieres dorsales et des trois dernieres cervicales, et, d'autre part,

s'attachent aux lames des apophyses epineuses des vertebres cervicales jusqu'a

I'axis inclusivement.

Laseconde est. formee d'nn faisceau musculaire qui s'attache au tuber-

cule lateral de l'apophyse epineuse de Taxis et envoie des digitations qui vout

popl

pi

celles du grand complexus, qu'elles l'ortifient en dedans. Les attaches dorsales

sont assez fortes, les cervicales sont faibles.

A la region dorsale, la premiere et la plus profondc de ces deux couches

est continued par une serie de faisceaux qui relient les lames des diflerentes

apophyses epineuses a l'apophyse articulaire anterieure de la vertebre

suivante.

II en est de meme a la region lombaire, et, pour terminer la serie, un
faisceau charnu reunit la derniere apophyse epineuse lombaire au tubercule

qui represente l'apophyse articulaire anterieure de la premiere vertebre sacree.

La seconde couche n'est pas representee a ces deux regions, ou du

moins elle n'est pas distincte des aponeuroses recouvrantes.

Deuxieme serie. — Muscles costo-transversaires

S

distinctement et normalement represente qu'a la region dorsale. II manque a

la region lombaire. Fort developpe a la region cervicale, il y presente de telles

anomalies, que sa signification est pour ainsi dire masquee. Nous commence-

rons done la description de ce systeme par les muscles dorsaux.

I

du pour se rend

bord superieur de la cote immediatement placee au-dessous. Celui qui s'in-

s^re a la premiere cote vient de l'apophyse transverse de la septieme cervicale.

On sait que ces muscles sont dans un rapport constant avec les branches

cutanees des paires intercostales. C'est entre eux et les muscles intercostaux

correspondants que les branches cutanees se degagent. Celte remarque est
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importante pour expliquer clairement les rapports qui existent a la n ;ion cer-

vicale entre les racines des plexus cervicaux et brachiaux, et les surcostaux

on intercostaux modifies, que nous allons d&nrire sous le nom usite de sealenes.

Ces muscles cervicaux doivenl el re maintenus dan- la categoric des

muscles courts, malgreleur longueur reelle, parce que ['absence de R gmenta-

tions dans ces muscles resulte exclusivement de 1'atrophie des Elements COStaux

de la region cervicale.

Voici comment ces muscles sont constitutes :

4° Des tubercules ant£rieurs et des tubercules posterieurs des masses

transversaires de la troisieme, de la quatrieme, de la cinquieme, et de la

-ixieme cervicale, partent de petite faisceaux musculaires qui constituent vers

la partie moyenne du cou un soul corps charnu [scalene ati&frfettr)
,
qui vienl

se terminer sur le bord superieur de la premiere cote, immedialeinent en de-

hors de son articulation chondro-costale 1
.

Si nous rappelons ce que nous uvons dit de la signification des tubercules

anterieurs et posterieurs des masses transversaires du cou, il en r&sultera clai-

rement que ce muscle represente a la fois une s6rie d*intercostaux etde sur-

costaux confondus au fur et a mesure quils se rapprocheni de leur terminaison

costo-thoracique.

2° Un second systeme de scalenus [scalene posttrieur) nait exclusivement

des tubercules posterieurs des masses transversaires du cou, et, par suite de

sa moindre obliquite, vient se terminer sur la partie radiculaire des premieres

cotes thoraciques.

Un premier faisceau, ne des deuxieme, troisieme, quatrieme, et cin-

quieme verlebres cervicales se termine sur la deuxieme cote.

Une autre division, nee du tubercule postcrieur de la masse transversaire

de la sixieme cervicale, se porte directement sur la premiere cote.

Ce deuxieme systeme est exclusivement surcostal. Entre lui et le premier

systeme existe, a la base du cou, au-dessus de la premiere cote, un inter-

vals triangulaire dont la base est sur la cote. Cet interval le triangulaire est

subdivise vers sa base par un faisceau oblique qui, parti de l'apophyse cos-

tale de la sixieme vertebre cervicale, vient se porter obliqucment sur la pre-

1. Le bord de la cote presenle comme chez l'homme un tubercule saillant pour cetto inser-

tion.
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du deuxieme systeme. Ce
faisceau dont nous avons constate l'existence dans Ie Gorille, dans 1'Oranj

dans Ie Gibbon, dans le Papion, et qui se trouve probablement dans tous 1.

Singes, separe 1'artere sous-claviere de la serie dcs nerfs du plexus brachial.

Go

ces muscles, qu'il n'y en a a la region dorsale. Cette

tion resulle surtout de ce que, a la serie infercostale proprement dite, se sur-
ajoutent de veritables faisceau* surcostaux. Quant au petit muscle interme-
diaire, son obliquite est en sens inverse de celle des intercostaux communs
du cou, et toutefois il est lui-meme un muscle intercostal. Cette disposition

ne serait-elle pas un indice de la division en deux couches croisees des inter-

costaux thoraciques ?

Appendice relatif aux muscles courts

Pour terminer l'exposition des systemes des muscles courts, parlons de
quelques autres muscles qui ne sont represents que dans des points tres-

limites de la serie vertebrale :

1° Le petit muscle droit anterieur de la tdte, etendu entre l'apophyse
l)a>ilaire, au-devant du trou occipital, et Fare anterieur de 1' atlas, peutetre
considere comme appartenant a une s(5rie sous-costale ou a one serie sous-
ti-ansversaire. Ajoutons qu'il est l'unique representant de cette serie;

des
merits du sternum sur ies cartilages des cotes sternales. Ce systeme, saufle
nombre de ses faisceaux, ne nous a presente rien de particulier.

Systeme des muscles longs.

Les muscles que nous venons de decrire composent la couche muscu

C

ofonde qui est immediatement appliquee

Ceux-ci peuvent etre di
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Nona avons en ell'et des muscles direcis Iod 3 surepineux, Ion s surtnuis-

fersaires, Iwigl s*rcostaux, et i\c> muscles ofcliqu 3 (lon^s 1 pii,. u\ tran>ver-

saires, longs epiucux r ?taux, etc.).

Nous allons done les decriw d*«pn - la mftbodc que nous axons sum.-

pour les muse I - courts.

.Muscles lonjis directs.

4. Muscle long surepineux. — Ce muscle, a sou r\l remit- superieure,

s'attache par une srrie de tendons aux apophys i epineu is des du premieres

vertebres dorsales, et par son autre extremih' se fixe aux apophys - epineuse

de douzieme, treizieme
,
quatorzieme dorsales, des vertebres lombaires, el

memo du sacrum, par 1'intermediate de TaponeWrose lombo-sacree. Ce

faisceaux forment des arcs qui out pour centre la onzi< me vertebre dorsale,

laquelle se presente a cet egard commc vertebre indiflerente.

2. Long surtransversairc. — Cede serie n'est repr sentec que dans

la region superieure du tronc ; elle est commune a la trio et a la region

cervicale.

Le muscle qu'elle forme est connu sous le nom de petit eomplexus. II -e

porte de l'apophyse mastoide aux apophyses articulaires et a la face sup£-

rieure ou posterieure des apophyses transverses de toutes les vertebres cervi-

cales. Ce muscle, tres-grele, tres-peu developpe chez noire Singe, ne Be

prolonge pas en apparence sur la region dorsale comnie cela a lieu dans

rhomine; mais en y regardant de plus pre-, on voit qu'il y est en reality

represents par une longue suite d'anses musculaires qui, se ivp< tant fe long

des gouttieres vertebralcs, jusqu'a la pariie inferieure du thorax, passent des

tubercules posterieurs de toutes les apophyses transverses du cou aux tuber-

cules anterieurs des apophyses transverses des neuf premieres dor-ale-. Ces

anses musculaires, qui out anatomiquement la meme signification generale

que le petit eomplexus, recevront pour cette raison le nom de petit i mplexm

dorsal 1
.

1. N. B. — Ces muscles glfelcfc sont fortifies par des faisceanx qui xuvenl sure - vement

des apophyses articulaires posterieures de toutes tes vertebre- eervicalesa lexeeptiai deJ'axi-.
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3. Long surcostal. — Ce systeme comprend le muscle sacro-lombaire.

Les cotes etant atrophiees soit a la region cervicale, soit a la region sacree,

etant en outre dissimulees a la region lombaire, on ne pent s'attendre a

trouver cette serie normalement developpee qu'a la region thoracique. En

effet ses faisceaux aberrants, a son extremite superieure, se portent sur les

apophyses transverses du cou. A son extremite inferieure, les cotes atrophiees

du sacrum etant recouvertes par la grande plaque de l'os des iles, c'est sur ce

dernier os que ses faisceaux se terminent. Malgre ces anomalies, nous ne

saurions voir plusieurs syst&mes dans cette serie continue et indecomposable.

Elles nous semblent en effet suffisamment expliquees par Textreme difference

de developpement et d'accommodation que presentent les elements vertebraux

dans les diflerentes regions du rachis.

L'extremite inferieure du muscle, enonne dans Tespece humaine, est ici

reduite a des proportions minimes. Cette reduction du muscle a la region

lombaire implique une absence de cambrure ou de kampseose dans cette

region, et s'oppose par consequent a toute hypothese d'une station vraiment

verticale dans notre Singe. Ce que nous disons de lui peut egalement s'appli-

aux Gorilles.

Cette portion lombaire du muscle est excessivement courte, ce qui

s'explique par le peu de distance qui separe la derniere cote de l'os des iles.

De plus elle manque absolument de saillie, etant fort plate et fort mince. En

revanche elle est assez large , et s'insere k l'ilion dans le tiers interne de la
I

crete iliaque, en dedans du grand dorsal.

II s'en detache une premiere division qui va se rendre sur la quatorzieme

et surtout sur la treizieme cote; elle est formee de fibres profondes emanant

de I'aponevrose lombo-sacree, de Tangle interne de l'ilion , et du tiers interne

de la crete iliaque.

Une seconde division, qui vient tout entiere de Tangle interne de l'ilion,

et recouvre incompJetement la precedente, fournit les faisceaux suivants :

1° Elle fournit par ses fibres les plus internes un faisceau terming par un

tendon qui va se fixer a Tangle de la cinquieme c6te; 2° un faisceau tout a

fait parallele au precedent et place immediatement en dehors de lui va se fixer

a Tangle et au bord inferieur de la sixieme cote; 3° le meme faisceau fournit

a la huitieme cote un tendon qui s'y attache de la meme facon ; 1\° probable-

ment par anomalie, il n'y a pas d'attache pour la septieme cote; 5° enfin, un
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dernier faisceau, le plug interne, fournit un I ndon qui s'alfacli* de la memo
maniere a la neuvieme cote. II n'y a point au-dessous de celui-ci de nouveaux

tendons s'aitachant aux cotes. Le portion du muscle qui nait de Tilion s'eptlise

exclusivement dans les tendons.

D'un autre cole, ces faisceaux nes de 1 i lion ne son! pas la seule source

d'oii emane le muscle sacro-lombaire. lis recoivenl chacun a Icnr cole interne

des fibres ascendantes qui naissent successivement du bord superieur (imme-

diatement en dedans de. Tangle) de la treizieme cote, de la dou/.iemc, de la

onzieme, de ladixieme, de la neuvieme, de la huilieme, de la septieme, de la

sixieme et de la cinquieme. — Ces faisceaux ascendants reconstituent le

muscle et fournissent des tendons qui se resident successivement sur I'angle

de la troisieme cote, de la cleuxieme, et de la premiere, el sur I'apophyse

transverse de la septieme cervieale.

Sur notre sujet, le tendon qui, dans cetle serie, correspond a la quatrieme

cote, se porte dans la partie cervieale du sacro*4ombaire, comme nous le ver-

rons bientot.

En effet, une portion du sacro-lombaire se porte dans la region cervieale.

Kile se forme de la maniere suivante :

Le tendon du sacro-lombaire qui s'insere a la cinquieme cdte, se con-

tinue par ses fibres les plus internes dans un autre tendon qui nait du

bord superieur de la cote. Ce petit tendon recoit un nouveau faisceau cliarnu

emane du sacro-lombaire moyen, et un autre faisceau charnu asses fort.

provenant du bord superieur de la sixieme cole. Telle est l'origine de la

portion cervieale du sacro-lombaire. Le tendon qui devrait s'inserer a la

quatrieme cole glisse sur elle, recoit une petite expansion emanee de son bord

superieur et va se terminer dans la masse commune du muscle cervical. Ce

muscle, sans addition de nouveaux faisceaux charnus, augmente de volume

dans sa partie moyenne. II va se terminer par une serie de tendons au tuber-

cule posterieur de I'apopliyse transverse de la cinquieme cervieale, de la

quatrieme et de la troisieme. 11 n'en donne pas, sur notre sujet, a la sixieme

cervieale.

II resulte de cctte description que nous devons distinguer trois regions

dans le sacro-lombaire : — une region ilio-costale correspondant a la region

lombaire, — une region sur-costale, correspondant a la region thoracique, —
une region costo-transversaire correspondant a la region cervieale.

ii.
17
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!l° Muscles longs sternau.r.

Ce systeme forme la serie musculaire la plus remarquable du corps.

Elle s'etend de la base de la queue a la base de la langue. C'est dans cette

serie que les homologies successives des muscles sont peut-etre les plus appa-

rentes. Elle est composee de plusieurs groupes : le premier s'etend chez les

animaux pourvus d'une queue, des os en V de sa base a la face profonde da

pubis. Chez ceux oil le coccyx atropine n'a pas d'os en V , c'est au corps du

coccyx meme qu'elle se fixe sous le nom de releveur dp ['anus.

Le second groupe s'etend des cotes de la symphyse pubienne a la serie

des cotes stemales par une extremitedirecte, et, par unc extremite aber-

rante, a la racine du membre thoracique, sous le nom de petit pectoral (cee-

ci sera decrite en son lieu).

Le troisieme groupe s'etend de la face profonde du sternum, en formant

deux couches distinctes, au maxillaire inferieur et a la base de la langue.

Nous allons successivement decrire ces trois groupes dans le Troglodyte

Aubryi.

Le releveur de I

9

amis est assez fort; ses insertions anterieures se font a

la ligne qui limite le detroit superieur du bassin. En arriere il s'attache au

coccyx par ses fibres superieures, et, par ses fibres inferieures, forme une demi-

ceinlure qui embrasse le rectum.

A cote du releveur de l'aaus, on pent decrire comme un faisceau aber-

rant de la couche longitudinale, Yiscliio-coccygien^ forme d'une petite lame

musculaire assez faible qui va du coccyx a la tubemsite de Fischion en s'appli-

quant a la face interne du ligament sacro-sciatique.

Le muscle grand droit anterieur de Fabdomen s'insere a Tangle et a

repine du pubis par un tendon assez fort. Assez etroit pres de son insertion

mferieure, le muscle acquiert, un pen au-dessus de 1'ombilic, une largeur de

pres de neuf centimetres. II vient s'appliquer par son bord externe sur l'ex-

tremite anterieure de la huitieme cote, s'incline ensuite en dedans, en suivant

la courbe indiquee par les extremites des cotes suivanfes, et vient se terminer

au bord inferieur du cartilage de la cinquieme cote- II presente plusieur>

intersections tcndineuses : la premiere i
, et la plus elevee, coupe en diagonale

4. Un raphe fibreux separe celle tcrminaison du rrand droit d'un faisceau profond du grand

pectoral que nous decrirons plus loin.
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le sixieme espace intercostal, la deuxirme suit e\actem«nt Ib direction da

cartilage do la septieme cote; la troisteme, d'abord parallele an cartilage de
1

la neuvieme cute, l'abandonne pour conthmer a marcher directement vers la

ligne mediane; la quatrieme niarche transversalement nu niveau de l'ombilic.

qui est anssi celui de l'angle externe de l'ilion; enlin la cinquienw intersection

divise tres-incompletemcnt l'espace qni separe l'ombilic dn pubis.

Le droit anterieur de l'abdomcn recouvre imm ediatement l'appendice

xyphoi'de sans y adherer.

Les fibres les plus internes sonl toutes paralleled a l'axc du corps et

separees par la ligne blanche de celles du muscle symetrique. Les fibres le

plus exlernes sont un peu convexes en dehors; celles qui sont au-des )us de

la derniere intersection forment un faisceau externe dirige plus obliqucment

que le faisceau interne.

Les muscles longs sternaux places entre le sternum et la tele forment.

ainsi que nous l'avons dit, deux couches superposes.

La plus superlicielle de ces deux couches se compose du sterno-hyo'idien,

du ejenio-hyo'idien (ou hyo-genien) et du genio-glosse; — la plus profonde se

compose du slerno-thyroidien, du thyro-hyo'idien, et de Yhyo-gfosse.

Premiere coitche. — Le sterno-hyoidien faj'mc un ruban charnu a z

fort, qui se rend de la face posterieure de la premiere pi6ce du sternum h

Tangle externe de l'os hyoi'de. II embrasse le bord inferieur de eel os et

s'etend un peu sur sa face profonde. Les fibres les plus anterieures et les plus

externes se melent a rcpanouissement fibreux du muscle stylo-hyoidien, et

recouvrent les tendons de l'omo-hyoidien et du digastrique. La partie moyenne

du bord inferieur de l'os hyoi'de ne fournit aucune insertion musculaire.

- Un peu au-dessous du cartilage cricoide, ce muscle presente one inter-

section aponevrotique. La partie placee entre le sternum et cetfe intersection

peut eire facilement separee en deux faisceaux. II est separe de celui du

cote oppose par la poche aerienne qui, plus loin, le separe de la clavicule.

Le gdnio-hyo'idien forme un gros faisceau charnu qui s'atfache a la

moitie de l'os hyoi'de (dans cette partie de la face anterieure qui surmonteMa

o
(dans l'espace de cinq

par

de

remplace I'apophyse geni.
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Le genio-glosse part du fond de cctte cavile et s'etale en un bel even-

tail dont les fibres se portent vers le bout, vers le milieu et vers la base de la

langue.

Deuxieme co-uchc. — Le sicmo-thyroid ien part de la face posterieure du

sternum et du cartilage de la premiere cote, et se place d'abord contre le 8terno-

hyoi'dien; il lui envoie meme un petit faisceaii au niveau de son intersection

aponevrotique ; puis il le quitte pour se placer lateralement, et va s'inserer

obliquement a toute la ligne oblique qui divise la face externe du cartilage

thyroide.

Ce muscle forme une bandelette grele et etroite. Le thyro-hyoidienj

forme au contrairc un large ruban qui s' insere aux trois quarts externes du

bord inferieur, et a toute la ligne oblique du cartilage thyroide. Ses fibres se

dirigent un pen obliquement en dedans pour s'attachcr a la moitie interne de

la grande corne de Phyoide, dont elles embrassent le bord inferieur, et un peu

a la face profonde de l'os hyoide.

h'hyo-glosse s'attache a toute la grande corne cle Tos hyoide et a la

moitie du corps de cet os> dont il couvre le bord superieur et une partie de la

face anterieure. Ses fibres s'etalent en eventail pour se porter sur la partie

laterale de la langue en dehors du genic-glosse.

Muscles longs obliques.

Ces muscles ne sont point represents dans les regions sternales. lis

appartiennent consequemment a la serie vert^brale proprcment dite, dont ils

occupent plus particulierement les gouttieres. Des muscles accessoires du

meme ordre couvrent les corps des vertebres et les faces anterieures de leurs

elements transversaires.

Muscles longs obliques des gouUieres vertebrates

Cette division comprend le grand complexus d'une part, le long dorsal

et le splenitis de i'autre.



TROGLODYTES U li R Y [ 133

Muscles antero-postdrieurs*

Grands comphams proprement difs 1
. Cos muscles sont de longs 6pineux

transversaires antero-posterieurs"2 . lis sont pairs et sym&riques et s-attaclionl h

l'apophyse epineuse de la tete. a droite et a gauche de la Iigne mi'dianc,

entre Ies deux lignes courbes de l'occipitale. Leur surface d*attache occupe

environ les deux tiers de I'intervalle compris entre ces deux lign< . lis

recoivent en outre, chacun par leur cole interne, plusieurs faisceaux acces-

soires qui naissent du ligament cervical dans Fespace compris entre la pre-

miere et la cinquieme vertebre du con. No de ces diflen nls points (forigine,
%

le corps charnu du muscle s'aplatit bientdt en un eventail dont les rayons

viennent successivemenl s'attacher aux elements articulaires des apophyses

transverses des quatre dernieres vertfebres cervicales, et aux apophyses trans-

verses des six premieres verlebres dorsales.

Chacun de ces deux muscles presente uuc intersection apmu'vmtiqiic,

indice de la division digastrique que pr&entent les complexus de I'homme.

Dans la region des vertebres cervicales a courtes apophyses, e'e-d-a-dire

entre l'apophyse epineuse de Taxis et l'apophyse epineuse de la cinquieme

vertebre, les deux complexus se touchent en quelque sorte. Bien plus, an pont

fibreux les unit l'un a l'autre au-dessus de la quatrieme vertebre, et 1c bord

posterieur de ce pont glisse sur l'apophyse epineuse de la cinquieme. Ce pout

ligamenteux presente dans son epaisseur un petit espace fibro-cartilagineux

qui pourrait a la rigueur s'ossifier dans un animal plus age.

Grand complexus dorsal. — De meme que la couche du petit complexus

se continue dans la region dorsale par une serie d'anses rtiusculaires surtrans-

versaires, de meme le grand complexus est continue dans cette region par une

serie de faisceaux epineux transversaires. Ces faisceaux qui recouvrent imme-

diatement les epineux transversaires profonds, pourraient recevoir le nom dV-

nineux transversaires superfteiels. lis naissent des apophyses epineuses de la

i. Nous sommes oblige, pour la clarte de la description, de considerer ii la fois les deux

muscles grand complexus qui se repetent symetiiquement de chaque tote du corps.

2. Supero-inferieurs chez 1'Homme.
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cinquieme, dc la sixieme et de la septieme cervicale, ainsi que des neuf pre-

mieres dorsales, ct se portent obliquement aux tuberculcs anterieurs des

apopliyses transverses de la septieme, de la huitieme, de la neuvieme et de,

la dixieme dorsale. Les attaches transversaires des trois avant-dernicrs fais-

ceaux se confondent avec celles des anses correspondantes du petit complexus
dorsal. II est bon de faire remarquer que les attaches epineuses de cette

serie commencent a la cinquieme cervicale. c'est-a-dire prccisement a partir

du point oil s'arrete la serie des attaches epineuses du grand complexus cer-

vical, et que les attaches transversaires de cette serie ne commencent qu'a
la septieme dorsale, c'est-a-dire immediatement apres la derniere attache du
grand complexus cervical. Ces deux series sont done evidemment homologues,
ct nous donnerons par consequent a celle qui nous occupe ici Ie nom de grand
complexus dorsal.

Muscles poslero-anterieurs.

Cette serie comprend le long dorsal et le splenitis.

Le muscle long dorsal est evidemment dans sa masse un long epineux

transversaire. II s'insere a la verite par quelques-unes de ses fibres a l'ilion,

mais la masse des fibres s'insere a une grande aponevrose qui, partie du
soramet des apopliyses epineuses, couvre les muscles courts des gouttieres

ve:teb!-ales. Parties ainsi des apophyses epineuses de la region saci e, de la

region lombaire et du tiers inferieur de la region thoracique, les fibres du
long dorsal montent du sacrum vers la tetc, en s'epuisant par deux ordres de
terminaisons, savoir :

Des terminaisons s'atlachant au bord inferieur des cotes en dedans de
leur angle, et remontant en augmentant toujours de force, jusqu'a la premiere
cote; et des terminaisons s'attachant au tubercule posterieur de l'apophyse

transverse des douze premieres vertebres dorsales.

Les faisceaux qui s'attachent a la quatorzieme et a la treizieme cote sont

entieroment chamus. Ceux qui s'attachent aux autres cotes sont tendineux en
dehors, ct charnus en dedans. Les attaches transversaires sont exclusive-

ment tendineuses. Toutes ces attaches transversaires ont, avec celles du petit

complexus dorsal ct avec celles du grand complexus dorsal, des rapports telle-
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ment intimes, que la plupart des anatomistes ont confondu ces deux muscles
avec le long dorsal dans une seulc ct incmc description.

Le muscle splenitis supplee le long dorsal iUm> la rigK>n du cow. II

s'insere aux apophyses epineuses des quatre premieres dorsales ct aux quatre

cinquiemes an moins du ligament cervical. A partir de ces points, See fibre*

forment un grand plan musculaire qui vient s'insere r sur presque touie la

ligne courbe superieure de. l'occipital . sur 1'apopliyse mn-toido dont il couvre

toute la face externe, et par ses faisccaux les plus exlcrncs. qui deviennent

plus distincts, au sommet de l'apophyse transverse de l'atlas. et au tubereulr

posterieur de l'apophyse transverse de Taxis.

Ce muscle recouvre le grand ct le petit complexus dont une forte apone^-

vrose le separe. Ildiffcre en cela du long dorsal qui, ainsi que nous l'avons fail

•emarquer, est assez intimement confondu avec la serie des grand et petit com-
plexus dorsaux. Cette independance du splenius est aisement c\j>liqu< ; o par

une liberie plus grande dans les mouvemenls qu'il devait determiner *.

Pour terminer cette description des muscles longs verlehraux, ajoufons

quelques mots sur ces muscles, inferieurs aux corps des vertebres cerVicales,

auxquels on a donne 1c nom de grand droit anterieur et de loin/ du cou,

Le grand droit anterieur du cou, insere superieurement a 1'os basilaire '.

en avant du grand trou occipital, emet un premier faisceau superficiel qui se

rend a la troisieme cote cervicale (tubercule anterieur de l'apophyse trans-

verse) ; un deuxieme faisceau qui s'unit a une division du long du cou pour se

rendre a la quatrieme; un troisieme faisceau qui se rend isolement a la cm-

quieme; et enfin un quatrieme faisceau qui s'unit a un tendon du long du cou,

pour s'attacher a la sixieme cote cervicale.

Le long du cou prend naissance par une serie de faisceaux d'originc sur la

face anterieure des cinq premieres vertebres cervicales, et va s'attacher par

des digitations successives a la troisieme cole cervicale, a la quatrieme, a la

einquieme et a la sixieme-

Ce systeme est oppose base a base a un autre systeme qui prend nais-

sance par une serie de faisceaux a la face anterieure des corps vertebraux des

4. La portion cervicale du splenius, comme on le voit, nest representee dans ootre singe

que par deux faisceaux. Cette circonstance s'explique par la brievete du cou. Dans les aninmux

a ties-long cou tels que la girafe, elle est au contrairc representee par autnnt de faisceaux inrle-

pendants qu'il y a de vertebres cervicales.
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quatre premieres dorsales et de la septieme cervicale, de maniere a former un

faisceau charnu volumineux qui va se fixer au corps et an tubercule costal de

la sixieme vcrtebre cervicale.

II y a en out re de pctits faisceaux longitudinaux qui s'etendent a la face

anterieure des corps vertebraux de chaque cote de la ligne mediane.

Nous terminons ici I'expose des muscles de la couche longiludinale.

Nous avons cru devoir insister d'une maniere toute particuliere sur la

description des muscles vertebraux, parce que les voies simples et vraiment

philosophiques tracees autrefois par Albinus et Winslow out ele, on peut le

dire, completement abandonnees par des auteurs jaloux de surcharger 1'ana-

tomie de details confus et de denominations barbares. Nous avons egalement

laisse de cote les denominations arbitrages crcees par l'anatomie veterinaire,

les parties musculaircs devant, en Myologie comparee comme en Osteologie,

porter le meme nom dans toute la seric animale. Si notre description avait eu

pour objet un Singe inferieur, nous aurions du tenter la meme simplification

pour les muscles de la queue. Mais ces muscles sont completement aneantis

dans notre Troglodyte chez lequel le coccyx est encore plus rudimentaire que
dans rflomme.

COIjCHI: CIRCLLAIUE.

La couche circulaire des muscles du corps enveloppe le sysleme des
fibres longitudinales. Elle forme autour de lui de vastes ceinlures. C'est dans
son epaisseur exclusivement que se developpe le squelette des membres, sque-
lette qui, par consequent, est typiquement distinct du squelette vertebral.

Elle double la pcau, et contribue ainsi a l'expres>ion de la physionomie. Nous
aliens essayer de la decrire dans son ensemble.

Le systeme des muscles en ceinture est compose de trois couclies princi-

pals : 1° one couche profonde, extremement reduite, qui bride les muscles
des goultieres vertebrales el n'est representee qfle par les petits denteles

;

1. Cette attache se fait non-seulement a la partie occipitale du basilaire,
partie sphenoidale.

nuns encore ci sa
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qu2* une couche moyenne trcs-compliquee, comprenant tous les muscles

s'attachenta la base des membres, ou qui se developpent dans le sens de tear

longueur; 3° la couche des muscles peauciers destined a mouvoir les organes

des sens, a eriger les polls, et a determiner les contractions de la peau.

§ 1. Couche profonde

9

(a) Petit dentete inferieur (posterieur). — Ce muscle nait des apophyses

epineuses des vertebres lombaires par I

1

intermedialre de la grande apom'vrosc

des gouttieres vertebrales, et, en outre, par des aponevroses plus courtes, des

apophyses epineuses des cinq dernieres dorsales.

Ces fibres forment -mi plan compose de plueieurs faisceaux distincts et

assez vigoureux dont les attaches aponevrotiques vienneni s
f

insurer au bord

inferieur (posterieur) des treizieme, douzieme, onzieme, dixieme et neuvieme

cotes, vers le milieu de 1'interval le qui srpare Tangle de ces cotes des points

d' insertion du grand dorsal et du grand den tele.
*

Ce muscle, obliquement dirige de bas en haul (d'arriere en avant) est un

ubaisseur energique des dernieres cotes.

(6) Le petit denlele superieur (anterieur) repete vers les parlies sup£-

rieures du thorax le muscle precedent, mais en sens inverse. II est egalement

forme de plusieurs faisceaux qui naissent par des rubans aponevrotiques de>

apophyses epineuses des trois premieres dorsales et de la moitie inferieure

du ligament cervical, et se portent au bord superieur des deuxieme, troisieme,

quatrieme, cinquieme et sixieme cotes. Le premier et le dernier de ces fais-

ceaux sont les plus grelcs de tous. Ces faisceaux sont evidemment elevateurs

des cotes superieures et pourraient etre considered comme antagonistes du

muscle precedent.

L'apparence de ces muscles est rubanee et semblable a ce que Ton voit

d'ailleurs dans tous les animaux mammiferes. lis sont egalement unis l'un a

I'aulre par une grande aponevrose qui etablit la continuity de leur plan dans

toute la region thoraeique.

*

I!.
18
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2. Gouche moyenne.

Cette couche est a son tour formee de plusieurs plans musculaires, les

uns profonds, les autres supcrficiels. Ici, de meme que dans la myologie de la

colonne vertebrale, les muscles profonds sont les plus courts, les muscles longs

appartiennent auplan superficiel. En consequence, decrivons d'abord la por-

tion de cettc grande couche qui apparlient an membre anterieur.

IIBusdes dei membre ihoracique.

Pour decrire aisement ce systeme, nous supposerons qu'au lieu d'etre

appliquee au tronc par sa face profonde l'omoplate no touche aux parties late-

rales de ce tronc que par son bord spinal settlement. Ce bord est attache au

tronc par une sorte cle ceinture rayonnante de fibres musculaires. Dans cet

ensemble de faisceaux rayonnants, nous distinguons trois grands muscles,

savoir : le muscle scapulo-epineux ou rhomboide; le muscle scapulo-transver-

saire ou angulaire*de l'omoplate ; enfm le muscle scapulo-costal ou grand

dentele. On pent tres-facilement justifier cette maniere de decrire cet ensem-

ble en detachant, par un trait de scie, le corps de l'omoplate de son bord spi-

nal. Cette preparation fait apercevoir au premier coup d'oeil l'homogeneite de

ce svsteme musculaire.

(a) Le muscle rhomboide s'insere d'une part aux apophyses epineuses des

sept premieres vertebres dorsales. au ligament cervical, a l'axis et a la ligne

courbe superieure de l'occipital. II s'insere d'autre part a tout le bord spinal

de Tomoplate et a cette partie du bord coracoTdien d'ou nait la ratine supe-

rieure de Tepine acromiale.

La partie occipitale du muscle estexclusivement aponevrotique. II n'y a pas

Chez notre Singe d'autre indice de ce gros plan charnu qui forme dans certains

animaux le rhomboide de la tete. La partie cervicale contient des fibres char-

nues, mais ces fibres charnues commencent par un plan aponevrotique. Dans
i
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la region dorsale, c'est a peu pres directement que les films charnues s'ihse-

rent sur la serie des apophyses epineuses.

La partie cervicale s'attache exclusivement an l)ord coincoidicn. la partie

dorsale au bord spinal de Tomoplate.

(6) Vain/uldire de I'ornoplate est forme de deux i'aisceaux tres-distincts,

Le premier faisceau nait de la partie du bord coracoi'dien qui continue la

direction du bord spinal, immediatcment au-dessus du muscle rhomboi'de. el

semble fai re partie du plan de ce dernier muscle, mais il s'en separe biVntot

et vient se terminer au sommet du tubercule posterior de Tapophyse trans-

verse de Taxis par une insertion charnue entremelee de quelques fibres lendi-

neuses.

Le second faisceau, ne de toute cette partie du bord coracoi'dien qui pro-

longe le bord spinal, recouvre a la fois les attaches superieures du rhomboide

et celles du faisceau angulaire de Taxis; il vient se terminer sur le tubercule

posterieur de Tapophyse transverse de la troisieme vertebra cervicale par un

tendon assez visoureux. .

Le grand denteie s'insere a tout le bord spinal et ;i toute la portion

longitudinale du bord coracoi'dien. Ces attaches anlieipent tres-peu, wv^ le»

angles, sur la fosse sous-scapulaire. De cc- diflerents points naitun plan inus-

culaire forme de digitations rubaniformes qui se portent en rayonnant au hard

superieur des dix premieres cotes. Undeuxieme plan musculo ire (jui nail exclu-

sivement du sommet du bord coracoi'dien double les faisceaux superieurs du

premier plan et se porte aux trois premieres cotes.

Ce muscle est epais et robuste.

Outre les trois muscles que nous venons de decrire, Tepaule a deux sys-

temes d'attaches accessoires que nous devons signaler ici, savoir :

Les muscles hyo'idiens, au nombre de deux : le premier {omo-hyoidien) ,

qui represente celui de Thomme, se porte du bord coracoi'dien de Tomoplate,

immediatement en arriere de sa petite echancrure, au corps de 1'os hyoide. Le

second (cUido-hyo'idien) nait de la partie moyenne du tiers externe de la cla-

vicule, et se porte egalement vers Thyoide en s'unissant au muscle precedent,

au moment oil il croise la sixieme vertebre cervicale K

tique.

1. En ce point les fibres musculaires sont interrorapues par une intersection aponeovro-
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Dans Fintervalle de ces deux muscles se trouvc comprise une digitation

laterale du sac aerien sous-claviculaire. Le second de ces muscles est tout au

plus rudimentaire dans l'homme.

Un troisieme muscle plus volumineux, et qui n'existe en aucune facon

5 l'espece humaine, est le cleido-alloidien (cleido-trachelien). Ce muscle

s'insere a lamoitie interne du tiers externe du bord posterieur de la clavicule.

De ce point, il se porte a 1'extremite et au bord anterieur de l'apophyse trans-

verse de 1'atlas auxquels il se fixe par un tendon qui adhere au tendon atloidien

dan

C

l'angulaire.

Nous n'avons trouve aucune trace du faisceau trachelien qui, dans les

carnassiers et les pachydernes, naft de la crete acromiale

ofonde

muscles de 1'epaule, le muscle saus-clavier et le muscle petit pectoral.

Le muscle sous-clavier, pen volumineux, compris entre les deux feuillets

de l'aponevrose costo-cleido-coraco'klienne, s'insere d'une part a la face

inferieure de la clavicule vers son tiers moyen, et d'autre part a 1'extremite

sternale de la premiere cote.

Le petit pectoral est a coup sur une terminaison aberrante de la bande
musculaire sternale. Dans un grand nombre d'animaux, il fait corps avec le

droit anterieur de l'abdomen. II en est plus distinct dans le Troglodytes Aubryi
et semble s'inserer directement par ses attaches thoraciques, de la deuxieme a
la cinquieme cote inclusivement. D'ailleurs ses faisceaux charnusn'ont aucune
continuity avec ceux du droit anterieur. Ses attaches coslales se font a la fois

sur 1'extremite de la cote et sur le cartilage sternal. Elles anticipent d'autant
plus sur la cote qu'on les considere sur un arc costal plus inferieur.

L'ensemble du muscle est d'une force mediocre. Son corps est mince et

se termine par un tendon qui est d'abord visible a un cote interne. Ce tendon
ne tarde pas a devenir libre, il se place parallelement a l'aponevrose costo-
coracoidienne, s'applique a la face anterieure puis au bord superieur de l'apo-
physe coracoide, glissant, a I'aide d'une petite bourse synoviale, dans une
gouttiere creusee sur cette face et sur ce bord a la base du crochet de l'apo-
physe, se rcflechit, et des lore se subdivise en deux tendons terminaux. Le plus
petit, tres-grele (faisceau recurrent), se recourbe vers la base de l'apophyse
coracoide et se termine sur sa face posterieure, aupres du ligament acromio-
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pre-

coracomien; i autre s epanouit sur la capsule fibreuse de I'articulation sea
humerale, a laqueiie il adhere intimement, sans pourtant cesser d'etre dia
Arrive au sommet de la coulisse bicipital, il se bifurque a son tour. La
miere division, assez grele, vient adherer au sommet de la leviv interne de
coulisse, e'est-a-dire a la tuberosite interne de l'hummis; r autre division,

beaucoup plus forte, s'insere au sommet de la levre externa, c'esl-a-dire a la

tuberosite externe de I'humerus.

En resume ce muscle est, comme le moyen pectoral des oiseaux, un eleva-
teur du bras. Mais lorsque le corps est suspendu a un seul bras, ce muscle

oci^ci cuuv ict cavue gieuouie et la tet«

Gorille, de Macaque et de Cynocephal

dans l'Homme etdans FOrang-Outan 1
.

plis de la capsule de s'en-

rus. C'esl la une forme de

q

Nous allons continucr a decrire jusqu'a 1'extrcmite du bras la couchc des

muscles profonds, on, en d'autrcs termes, des muscles courts.

Ces muscles vont de l'epaule au bras, du bras a I'avant-bras. de l'a\ ant-

bras aucarpe et au metacarpe et du metacarpe aux phalanges.

Nous distinguerons dans l'ensemble du bras et de l'epaule, pour la colli-

de

q

radial du membre.

Face pahnaire de l'epaule.

Muscles scapulo-humeraux profonds on palmaires. — 1° L'un de ces

muscles, le soas-scapulaire 3 va de l'epaule a la tuberosite interne (ou poste-

rieure) de I'humerus. 11 est tres-fort et tres-epais ; il recouvre toute la fosse

sous-scapulaire et deborde meme un peu le bord axilJaire de 1'omoplate. Une

bourse synoviale le separe de la voute coracoi'dienne, et une autre synoviale

le separe du col de 1'omoplate et du bord glenoi'dien.

Son insertion humerale est a la fois diaphysaire et epiphysaire. L'inser-

I, Chez PHomme et chez POrang Outan, Ic tendon du petit pectoral se termine sur la base

de Fapophyse coracoTde.
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tion epiphysaire se fait a la tuberosite interne de l'humerus par un foil tendon

qui embrasse completement cette tuberosite et se termine a la rainure qui la

separe du revetement cartilagineux de la tete humerale. L'insertion diaphy-

saire se fait par des fibres charnues a la levre interne cle la coulisse bici-

pital.

En regardant le muscle par sa face externe, qui est directement appliquee

a l'humerus, on voit que son tendon se divise en deux parties. L'une de ces

parties double l'insertion diaphysaire et n'envoie a la tuberosite et a la capsule

articulaire que quelques-unes de ses fibres superieures. L'autre partie double
rinsertion epiphysaire et s'epanouit en meme temps dans un faisceau fibreux

ft

qu lortitie la capsule articulaire et s'attache a toute la partie anterieure du
rebord glenonlien. Kile se continue en outre avec le repli falciforme que nous
avons decrit en parlant de l'articulation scapulo-humerale.

2° Le muscle coraco-humeral (coraco-brachial) s'insere a l'extremite

meme du crochet de l'apopliysecoracoi'de, et se porte a la face interne de Thu-
merus vers le milieu de cet os. II est assez grele et plus reduit que dans
1'homme. II s'en detache un petit faisceau tres-interessant que nous decrirons
plus loin (en parlant du muscle grand dorsal).

Face dorsale de V4pauk.

Cette region comprend trois muscles, le sous-epincux, le petit rond, et le

(/rand rond.

Le sous-cpineux s'insere, comme chez 1'homme, a toute la partie interne
de la fosse sous-epineuse, et va de meme s'attacher au tubercule moyen du
trochiter. Ce muscle est exclusivement epiphysaire. II est fort et epais.

fos

s

separe du sous-epineux.
for

epiphysaire, en partie
L'insertion epiphysaire se fait au tubercule posterieur du trochiter, l'insertion

tuberosite.

fait par qui descend au-dessous de cette
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Le muscle grand rond estenorme. II s'attache a Tangle inferieur de I'omo-

plate, un peu a sa face externe et au quart inferieur du bord axillaire. II est

fixe a 1'humerus par un tendon d'une largeur et d'une epaisseur remarquable-

dont nous decrirons plus loin les rapports avec celui du grand dorsal.

Bord radial de I'epaule

Le muscle du bord radial de I'epaule est le sus-epineux.

II est tres-vigoureux, il remplit toute la fosse sus-epineuse, et adhere

dans ses trois quarts posterieurs a une aponevrose qui se confond en dehor

avec les ligaments acromio-claviculaires. II passe sous la voute acromiale

dont il est separe par une bourse synoviale qui se continue sous le delto'ide.

. Ce muscle ne cesse d'etre charnu que tres-pres de son insertion. II se

termine en partie.directement sur le tubercule antcrieur du trochiter, en partie

dans un fort ligament deja decrit qui fortifie la capsule et ri'iinit le trochiter a

la base de 1'apophyse coraco'i'de, ligament qui n'est lui-meme qu'un faisceau

de la couche llbreuse dans laquelle s'epanouit le tendon du petit pectoral.

Muscles courts de I'articulation humero-anti-brachiale.

Face palmaire.

Le brachial anterieur est tres-fort; son corps charnu occupe toute cette

partie de la face anterieure de 1'humerus qui est au-dessous de l'empreinte

deltoi'dienne , empreinte qu'il embrasse en se bifurquant superieurement. II

s'attache en outre au bord interne et au bord externe de l'humerus.

II recouvre toute la face palmaire de l'articulation du coude. II coifle

d'une part la moulure interne de la trochlee, et d'autre part le condyle et la

tete du radius. Puisil franchit la saillie de 1'apophyse corono'ide sans y adhe-

rer, glisse sur elle par l'intermediaire d'une bourse muqueuse, et se termine

par un large tendon qui se fixe dans une fosse rugueuse, creusee a la base de

cette apophyse sur la face externe du cubitus.
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Face dorsale.

La face dorsale comprencl le vaste interne et le vaste externe.

Le vaste interne s'attache a la face posterieure de I'humerus jusqu'au-

dessus de son tiers mo-yen.

Lelong de la moitie inferieure du bord interne de I'humerus, il s'unit

au brachial anterieur par l'intermediaire d'un raphe aponevrotique qui se

bifurque superieurement pour embrasser l'extremite inferieure du coraco-

humeral.

Ce muscle est forme de deux faisceaux presque paralleles separes par un

sillon dans lequel chemine le nerf cubital. Inferieurement il se fixe a la tube-

rosite de l'olecrane i
.

Le vaste externe s'attache superieurement par un tendon tres-forl a 1'hu-

merus. immediatement au~dessous de sa tuberosity externe, et, par une autre

extremity sur le sommet et sur le bord externe de l'olecrane. En outre, il

recoit de tout le bord externe de I'humerus jusqu'a l'epicondyle, et de toute

1'etendue de l'aponevrose intermusculaire externe, des fibres charnues obli-

(fues qui lui donnent une tres-grande force. La serie de ces attaches laterales

descend jusqu'a l'epicondyle et acquiert une nouvelle energie en se prolon-

geant sur sa face posterieure. Cette portion epicondylienne du muscle ne se

fixe point sur l'olecrane meme, mais au-dessous de sa base, sur une bosse

assez forte qui est la partie la plus saillante de la convexite du cubitus. Cette

partie antibrachiale du vaste externe n'est autre chose que le muscle ancone.

Le sommet du vaste externe touche aux attaches sous-deltoidiennes du

d

valle triangulaire dc

nous allons decrire :

du muscle que

\. Les fibres Ies plus inferieures se portant directement de I'epitrochlee au cote interne de
l'olecrane constituent une sorte de muscle ancone interne.
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Muscle du bord radial.

d

Un seul muscle etendu du tiers moyen de l'limnerus a la partie inferieuiv

Ce muscle est-il bien nomme ? M. Duchenne (de Boulogne) le nie, et

pourquoi le nie-t-il ? G'est que, en realite, ce muscle
,
quand le mouvement

commence a partir d'une attitude de supination de la main, est a dcnii prona-

teur et porte en avant le bord radial. Mais, en choisissant ce point de depart,

M. Duchenne se trompe. Dans la serie animale entiere, l'attitude primitive du

membre, son attitude normale est la pronation complete. C'est done de la pro-

nation, a rinverse de M. Duchenne, qu'il faut partir pour determiner les

fonctions reel les de ce muscle, et des lors il apparait cvidemment comme demi-

i fonction est surtout apparente dans les pachydermes na-Cett

geurs. Dans l'Hippopotame, pour rendre plus forte l'opposition en avant du

tranchant radial du membre, ce muscle acquiert un di'veloppement inusite.

son extremite superieure s'enroulant sur la face posterieure de I'humerus et

veilant se terminer a la base de sa tuberosity interne. Un fait analogue sc

retrouve dans des animaux qui, se servant de leurs mains a la maniere des

ecureuils ou des rats, executent souvent un mouvement de supination (exempli 1
.

Phascolome). Si nous devions changer le nom de ce muscle, nous proposerions

done de l'appeler le demi-supinateur de l'avant-bras.

Dans le Troglodytes Aubryi, les insertions de ce muscle out lieu de la

maniere suivante :

Son extremite superieure s'attache au bord radial de l'limnerus, a pen

pres a partir de l'empreinte deltoidienne ; il n'anticipe point sur la face poste-

rieure de l'os. Son corps charnu est assez robuste, et vient se fixer par un

tendon long et plat a la base de l'apophyse inferieure du radius. Plusieurs de

ses fibres se prolongent dans les regions superieures du ligament annulaire

anterieur du carpe, et d'autre part dans la gouttiere qui loge les muscles

abducteurs du pouce.

%

11.
i9
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Muscles se portant des extremites epitrochleenne et epicondylienne

. . de Vhumerus aux os de Vavant-bras.

Nous avons deja signale, enparlant du vaste extern e, un de ces muscles,

Yancone, qui de l'epicondyle se rend a la partie superieure de la diaphyse

cubitale ; mais nous n'y re\ iendrons pas ici.

Restent, dans cette categorie, deux muscles, Tun palmaire ou grand

pronateur, 1'autre dorsal ou court supinateur.

Le grand pronateur 1 nait de la face anterieure et du sommet de l'epi-

trochlee par an tendon grele auquel fait suite un corps charnu maigre, aplati,

entremele d'un grand nombre de fibres tendineuses, qui se termine bientot par

un tendon aponevrotique d' attache, lequel s'enroule faiblement sur la partie

moyenne du radius oil il se fixe.

En somme ce muscle est tres-faible, eu egard a la masse de l'avant-bras,

et cette faiblesse rapproche le Troglodytes Aubryi des animaux quadrupedes.

Le court supinateur s'attache k l'epicondyle, vers la partie inferieure, et

a cette partie du cubitus qui entoure la petite cavite sigmolde. Ce muscle,

tres-vigoureux, s'enroule sur la face externe du radius et vient se terminer sur

une ligne oblique de la face anterieure de cet os, qui, de la tuberosite bicipi-

po Ce muscle envoie

en outre quelques fibres a la tuberosite bicipitale , et, au-dessus d'elle, au col

meme du radius, decrivaut ainsi autour de cet os une circonference presque

complete. Par sa face profonde, il adhere au radius dans tous ses points de

contact.

emarquer

qui

donner
.

seul muscle, le carre pronateur.

Cette serie ne comprend qu

1 . Ou rond pronateur

-
.

I
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que Ie rond pronateur, ce muscle est tres-reduit, et memo i!

est en partie aponevrotique.

II n'a que peu de haul'

par leur corps charnu, et siet sur le radius par une lame aponevrotique large de

un centimetre. Les fibres inierieures naissent du cubitus par un fori lendon

aponevrotique et rayonnent de ce tendon sou- la forme d'un . \ entail qui glisse

sous le plan des fibres superieures ets'attache au radius ainsi qu'au liuamenl

anterieur radio-cubital. Ainsi ces deu>c parties sont disposes a Fin verse Tune

de l'autre.

Pour terminer 1' etude des muscles courts, il nous reste a parlor des mus-

cles inferosseux de la main.

In lerosseux dorsmix.

Nous les diviserons en iorsaux et en pahnaircs.

!• Le premier, celui du deuaneme doigtj est constitue par deux muscles

entierement reunis et entre-croises sur leur partie moyenne, oil ils ^chaugenl

leurs fibres musculaires, mais distincts a lours extivmiies.

Le premier faisceau s'attache a loute Fetendue du bord radial du deturi&me

metacarpien, se place au bord palmaire du cote radial de rarticulation meta-

carpo-phalangienne, et, se recourbant sur cette articulation , revient au cot6

dorsal de la premiere phalange, puis s'epanouit en une aponevrose d'attache

dont les fibres vont rejoindre le bord du tendon de l'extenseur de I'index dans

toute la longueur de cette phalange. Cette disposition en fait un flechisseur

tres-energique.

Le second faisceau nait de la base du premier metacarpien (a sa face

dorsale et un peu a son cote cubital) d'un ligament qui unit la base du pre-

mier metacarpien a la base du second (ligament qui sert de gaine au premier

radial externe et lui envoie quelques fibres) ; enfin, par certains tractus fibreux,

des ligaments de l'articulation du pouce avec le trapeze. Parties de ces diflc-

points d'attache , les fibres charnues croisent la direction des fibres du

e precedent et aboutissent a un tres-fort tendon qui se fixe a la base du

rents

de
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Ce tendon agit fortement comme abdacteur i de l'index; il devie tres-

forlement ce doigt dans la direction du pouce.

Nous avons suppose, pour la clarte de la description, ces deux faisceaux

completement independants, mais en realite le corps charnu du premier

ie des nores au tendon du second, et recip

2. Le deuxieme, qui va au troisieme doi

b

face dorsale de ces os. Les choses se passent pour ce muscle comme pour le

precedent. Les fibres charnues qui viennent du deuxieme metacarpien s'in-

serent a la base de la premiere phalange du medius. Celles, au contraire, qui

viennent du troisieme metacarpien se portent au bord du tendon de l'exten-

seur commun.

3. Troisieme interosseux dorsal, allant au quatrieme doigt. — II y a ici

un changement de direction par rapport a l'axe. Les memes conditions se

ivpotent, mais symetriquement. Les fibres venant du quatrieme metacarpien

se portent a la base de la premiere phalange du troisieme doigt, a son cote

cubital. Les fibres venant du troisieme metacarpien donnent naissance a un
fort tendon qui se porte dans le tendon de 1'extenseur.

k. Pour le quatrieme interosseux dorsal, c'est exactement la meme
chose. L'insertion a la phalange se fait par tine lame aponevrotique.

Le doigt du milieu etant l'axe, l'mterosseux dorsal du deuxieme doigt est

abJucteur, tandis que celui du quatrieme doifitf est adducteur.

Interosseux palmaires.

1. deu cieme doigt, offre une disposition qui rap-
pelle celle des interosseux dorsaux, mais avec moins de nettete. Les deux
faisceaux, dont 1'un vient du deuxieme metacarpien et 1'autre du troisieme,

sont peu distincts l'un de 1'autre.

Ce muscle est separe, a la face palmaire, de l'interosseux dorsal, par une

I. C'esf-a-dire comme ecartant l'index de l'axe figure par le medius.
Les tendons des muscles interosseux sont tres-forts, plus que dans I'homme, tandis que les

lombricaux sont tres-faibles.
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aponevrose parallele a Tos. 11 est adducteur par rapport an doigt du milieu.

2. Le deuxieme, celui du quatrieme doigt, difT&re a certains 6gards du

precedent. II s'insere en entier sur le metacarpien du quatrieme doigt, el n'a

par consequent qu'un tendon, celui qui se rend alVxtenseur.

Comme le precedent, il naiten partie d'une aponevrose intermusculaire,

Le tendon recoit, au moment de s'epanouir, une bride fibreuse, qui pro-

vient du ligament median du troisieme metacarpien, sur lequel prend aussi

naissance le tendon de l'adducteur du pouce. Ceci rappelle un petit faisceau

musculaire du pied dont nous parlerons.

On voit manifestement une aponevrose qui du carpe se rend au me'ta-

carpien du quatrieme doigt. Elle se porte obliquement sur une bride Qbreuse

qui, de la base de runciforme, se rend vers le sommet du ligament qui

recouvre le sesamoi'de du quatrieme doigt. Cette aponevrose est surtout

destinee a separer de la paume de la main le domaine des interosseux dorsaux

qui font nne forte saillie du cote palmaire. La meme chose a lieu avee uuc

evidence plus grande encore, a cause de la force du ligament, pour le qua-

trieme espace intermctacarpien.

3. Troisieme imlerosseux palmaire. Celui du cinquieme doigt.

II n'y a. a proprement parler, au troisieme interosseux palmaire, qu'un

seul corps chamu, mais il est ires-fort et agit sur la premiere phalange par

l'intermediaire de l'extenseur. 11 s'insere a sa partie supericure dans Pinter-

valle de deux ligaments qui partent en commun de l'unciforme pour se

rendre aux deux cotes de I'extremite du cinquieme metacarpien.

Le premier de ces ligaments separe l'interosseux palmaire du quatrieme

doigt de son interosseux -dorsal, et le second separe l'interosseux palmaire du

cinquieme doigt de cette portion de l'eminence hypothenar que Ton peut

considerer comme l'interosseux dorsal du quatrieme doigt.

Les interosseux dorsaux etaient tous abducteurs par rapport au doigt

du milieu ; les interosseux palmaires sont tous adducteurs par rapport a ce

doigt. A ce point de vue, ils se trouvent parfaitement en serie avec Padducteur

du pouce qui remplace le premier interosseux palmaire.

Nous considerons en effet comme ne constituant qu'un seul sysleme

de

deux groupes, dont

pouce
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l

Muscles de Veminence thenar

Ce groupe, faible et peu volumineux, presente cependant les memes fais-

ceaux que chez l'homme.

L'adducteur da pouce appartient, comme nous venons de le dire, au groupe

des interosseux palmaires ; car il agit sur le pouce dans le meme sens que le

premier interosseux palmaire agit sur le second doigt, en le rapprochant de

Faxe figure par le doigt median. Ce muscle est forme de deux faisceaux. I/un

de ces faisceaux nait du ligament carpien anterieur au niveau du grand os.

Les fibres charnues marchent au cote cubital du premier metacarpien, adhe-

rent en passant a V articulation du metacarpien avec la premiere phalange,

sans intermediaire d'os sesamo'ide, et fournissent en outre un tendon qui suit

le bord cubital de la premiere phalange du pouce et se termine a la base de

la phalange ongueale. L'action de ce faisceau est expliquee par sa direction

meme.

Lorsqu'il se contracte, il ramene le pouce contre les autres doigts, mais

en soulevant le bord cubital du pouce, en telle sorte qu'il met la face palmaire

de celui-ci en serie avec celle des autres doigts, en lui imprimant un mouve-

ment de rotation sur son axe. Ce faisceau est en outre legerement flechisseur

de la clerniere phalange.

o

Outre les attaches dont nous avons parte, ce premier faisceau s'insere

encore par quelques-unes de ses fibres sur ime lame ftbreuse dont nous allons

decrire la disposition.

Elle part de la base de 1'unciforme, et, suivant l'axe de la main, en

regard de l'intervalle qui separe le troisieme doigt du quatrieme, elle se

divise entre les deux doigts en deux languettes qui viennent se perdre a la

face profonde de la gaine des flechisseurs. Chemin faisant, des brides fibreuses

font communiquer cette lame avec Taponevrose palmaire.

C'est sur cette lame que le second faisceau de l'adducteur vient s'inserer.

Ce faisceau s' attache en outre au premier ligament interdigital, et a la face

profonde de la gaine des flechisseurs du deuxieme doigt. Ce muscle forme un
eventail assez mince, dont les fibres rayonnantes viennent se rassembler sur
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la base dela premiere phalange du ponce et sur la tete du inetatarsien dont

elles recouvrent un peu la face dorsale. En outre, une partie de ces fibres

viennent se terminer sur le tendon du faisceau prudent, et agissenl par

son intermediate sur la premiere phalange. Ces dispositions favorisent singu-

lierement le mouvement qui porte la face palmaire du pouce dans le meme
plan que la face palmaire des autres doigts.

Les autres muscles de l'eminence thenar se rapportent au sysleme des

interosseux dorsaux, puisqu'ils s'attachent au cote radial du pouce.

Le plus profond est Yopposant; il se rend du trapeze au cote radial du

premier metatarsien, autour duquel il ne s'enroule que tres-peu. II est tres-

faible, et bien plutot abducteur qiiopposant.

Le court
fl

son crochet. Ce n'est en

quelque sorte qu'un faisceau accessoire du muscle suivant, ses fibres se termi-

nant sur un tendon qui leur est commun. Quelques fibres \ontaussise con-

fondre avec la partie inferieure del'opposant.

Le court abducteur du pouce, qui est le plus superficial, n'oflre aussi

qu'un mediocre volume. II s'ins&re sur lescaphoide, sur son crochet, sur le

crochet du trapeze, et sur le ligament qui unit ces deux crochets. Quelques-

unes de ses fibres s'attachent a la lace profonde de raponevrose palmaire et

du ligament annulaire anterieur du carpe 1
.

Toutes ces fibres se terminent sur un tendon qui s'unit a celui du court

llechisseur pour s'attacher au cote radial de la base de la premiere phalange.

Ce muscle ecarte le pouce des autres doigts, et en meine temps le flochit dans

la direction de l'os pisiforme.

L'eminence thenar nous otTre en outre une particularity importante.

Entre le court flechisseur et l'adducteur se trouve une gouttiere pro-

fonde tapissee par une aponevrose emanee de la couche fibreuse qui revet

profondement la gouttiere du carpe. Le bord de cette aponevrose est tenilue

filament

[lech

pourrait considerer ce petit tendon comme representant le tendon du long

flechisseur du pouce de l'homme, mais il n'aboutit superieurement a aucun

corps charnu.

\ . Quelques-unes de ces fibres se continuent dans ce point avec le palmaire grele.
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Eminence hypothenar

L 'interosseux palmaire du cinquieme doigt, que represente symetrique-

raent l'adducteur du pouce, a ete" decrit avec les muscles interosseux. II

rapproehe le cinquieme doigt de l'axe represente par le medius.

Les autres se rattachent au systeme des interosseux dorsaux.

Vopposant est relativement assez fort, surtout si on le compare a celui

du pouce. II s'attache a l'unciforme, au ligament annulaire, et a cette lame

aponevrotique profonde que nous avons deja decrite (p. 149). Delases fibres

se portent obliquement vers la face externe du cinquieme metacarpieu clont

elles couvrent les trois quarts superieurs.

Le court fUchisseur s'attache par un tendon assez fort au crochet de

runciforme, devient charnu, et, vers le milieu du metacarpe, se termine par

un tendon d'une force mediocre qui va s'attacher au cote cubital de la base

de !a premiere phalange. Ce muscle reste distinct du precedent, ainsi que du

suivant ; il est faible.

L'adducteur du cinquieme doigt presente un faisceau charnu assez fort;

raais comme il est tendineux dans la plus grande partie de son etendue, le

volume de Imminence hypothenar n'en est pas augments, si ce n'est au

d

faisce

charnu qui
, des le quart superieur du metacarpe, se termine par un tendon

assez fort, lequel va s'attacher au cote cubital de la base de la premiere

phalange du cinquieme doigt, immediatement en arriere de celui du court

tlechisseur.

II est a remarquer que les muscles de 1'eminence hypothenar sont relati-

vement beaucoup plus forts que ceux de 1'eminence thenar.
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Systeme des muscles longs.

Muscles longs recouvrant les muscles courts de I'epaule

Gette serie comprend le trapezo-deltoidien , le cleido-mastoidien, le

grand pectoral et le grand dorsal.

Le muscle trapeze n'est qu'une division da trapezo-deltoidien, mais c'est

une division naturelle, resultant de la presence de la ceinture acromio-clavi-

culaire sur laquelle le trapezo-deltoidien se fixe en passant, prenant en ce

point une apparence digastrique. Aussi, bien que formant typiquement un

tout indivisible, nous considererons, pour la commodite de la description, le

trapezo-deltoidien comme compose de deux muscles: le trapeze et le deltoide.

Le trapeze s'attache aux apophyses epineuses des douze premieres

vertebres dorsales, au ligament cervical et a la moitie interne de la ligne

courbe superieure de Toccipital.

Ces attaches sont aponevrotiques pour la onzieme et la douzieme dor-

sales muscul aires pour les sept vertebres suivantes, aponevrotiques de

nouveau pour les trois premieres dorsales et pour la region cervicale,

musculaires enfin pour la ligne courbe de l'occipital. En considerant a la fois

le trapeze de droite et celui de gauche, il en resulte un espace aponevrotique

en forme d*ellipse qui occupe a la fois la region cervicale et le commencement

de la region dorsale.

Les fibres attachees aux douzieme, onzieme, dixieme et neuvieme dorsales

se diligent obliquement de bas en haut (d'avant en arriere). Elles viennent

s'attacher a Texti-emite interne de 1'epine acromiale du scapulum qui leur est

presque parallele, 6tant tres-oblique a l'axe du krone. Ce faisceau triangulaire,

peu epais et peu etendu, assez faible, laisse a decouvert toute la longueur du

bord spinal de l'omoplate. Le bord inferieur de 1'epine acromiale ne recoit

aucune fibre de ce trapeze
1
.

LJn second faisceau d'unc force mediocre, trapezoide, compose de fibres

*. Une petite bourse synoviale le separe de l'ext:emite meme de I'epine acromiale.

11.
20
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moins obliques, nait des septieme, sixieme, cinquieme vertebres dorsales et

un pen de la quatrieme. 11 s'attache aux deux tiers internes du bord supe-

rieur cle Tepine acromiale.

Un troisieme faisceau se compose de fibres presque perpendiculaires a

faxe du tronc. Elles viennent des trois premieres vertebres dorsales et un peu

de la quatrieme. Elles s'attachent au tiers externe de repine acromiale, et a

Tapophyse acromiale elle-meme. Les fibres qui se rendent a l'acromion vien-

nent des deux premieres dorsales; elles glissent sur Textremite externe de la

clavicule sans s'y attacher. Ge faisceau est plus epais que les precedents.

Un quatrieme faisceau se compose de fibres qui viennent des trois der-

nieres vertebres cervicales. Ces fibres se dirigent transversalement vers

rextremite interne de la clavicule oil elles s'inserent. Ge faisceau est tres-

epais, son extremite externe est un peu recouverte par le precedent.

Un cinquieme faisceau se compose des autres fibres cervicales. 11 est

tres-epais. Toutes les fibres se dirigent avec une legere obliquite vers 1' extre-

mity de facromion, ou elles s'inserent en recouvrant le faisceau precedent.

Enfin un sixieme faisceau se compose de fibres occipitales qui sont

dirigees un peu plus obliquement et vont gagner le tiers interne du bord

posterieur de la clavicule : ce faisceau est tres-epais; il se reflechit sur lui-

meme en contournant le bord du faisceau precedent, a la face anterieure duquel

il vient s'appliquer. Les fibres, tres-ramassees dans la partie moyenne du

faisceau, s'etalent pour s'inserer a la clavicule.

L'insertion claviculaire presente a sa partie interne une petite arcade

tendineuse qui a un rapport remarquable avec le muscle cleido-atloidien. En

effet,quelques fibres du trapeze recouvrent la partie la plus externe de ce mus-

cle ; rnais, en meme temps, le cleido-atloidien recouvre la partie la plus interne

de l'insertion claviculaire du trapeze, et adhere par ses fibres les plus pro-

fondes a l'arcade tendineuse dont nous venous de parler. 11 en resulte que ces

deux muscles concourent ensemble et simultanement a l'elevation de l'epaule.

En resume le trapeze occipital s'insere a la clavicule; le trapeze cervical

en partie a la clavicule, en partie a l'acromion ; le trapeze dorsal a l'epine

acromiale du scapulum. Le trapeze dorsal est faible, le trapeze cervical et le

trapeze occipital sont remarquables par leur force et leur epaisseur.

La brievete du cou chez le Troglodytes Aubryi donne au trapeze un aspect

caracteristique. Son bord externe est tendu en ligne droite dans une direction
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presque transversale. II semble moins fait pour determiner des mouvemcnts

actifs que pour manifester une force de situation fixe, et les aponevroses. clout

Tune le recouvre et l'autre le separe des muscles sous-jaccnts. sont comme de

puissants ligaments qui lui viennent en aide pour soutenir la tfclc et fixer

l'epaule. L'aponevrose externe est formee d'une lame aponevrotique tres-forte

et un peu elastique, laquelle n'est que la continuation du muscle peaucier.

Le muscle deltoide, portion scapulo -brachiale du trapfeo-deltoTdien,

pent etre divis£ en trois faisceaux : un faisceau claviculaire, un faisceau

acromial et un faisceau sous-epineux.

Le faisceau claviculaire s'insere a presque toute la moitie externe du bord

anterieur de la clavicule
1

, et va se terminer sur 1'enipreiule deltoi'dienne, par

un tendon qui lui est commun avec la portion acromiale. Qnelques fibres du

trapeze et quelques fibres du cleido-atloi'dien sc continuent jusque sur ce fais-

ceau, dont el les recouvrent la face anterieure.

Le faisceau acromial, qui s'attache a la convexile de racromion, peu

distinct du faisceau claviculaire, est peu volumineux, et beaucoup plus tendi-

neux que les deux autres.

Le faisceau sous-epineux se distingue davantage par la direction de sc

fibres. Non-seulement il s'attache comme chez Inomme au bord infeneur de

la crete acromiale, mais en outre il se fixe par toute sa partie infgrieure a

1'aponevrose qui recouvre le muscle sous-epineux et memo au bord axillaire

de l'omoplate, jusqu'aux attaches du muscle grand rond; en sorte qu'il forme

un eventail dont les rayons couvrent toute l'etendue de la fosse sous-epineuse.

Les fibres de ce faisceau convergent vers le tendon commun qu'elles atteignent

pros de l'empreinte deltoi'dienne.

Ces faits sont tres-dilTerents de ceux qu'on observe chez l'homme. La

faiblesse de la portion claviculaire, et surtout la reduction du faisceau acro-

mial, demon trent que ce n'est pas dans les mouvements d'elevation du bras

que notre animal deploie sa plus grande puissance.

Slerno-cleido-mastoidien. — Peut-etre pourrait-on considerer le muscle

sterno-mastoi'dien comme une dependance de la couche longitudinale infe-

rieure du muscle. Ce muscle, en effet, part du sternum, et des lore il ne peul

4 . Ces insertions se font non-seulement sur le bord de la clavicule, mais encore sur un

espace rugucux qui occupe une partie de sa face superieure.
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etre que diflicilement rattache au systeme musculaire des membres.ll n'en est

pasdememe du cleido-mastoi'dien qui, bien qu'habituellement confondu avec

lui, s'attache a la clavicule, et, par consequent, doit en etre typiquement

distingue et rattache alacouche du trapeze.

Cette separation que nous faisons des deux muscles est d'autant plus

legitime, que dans le Troglodytes Aubryi ils sont completement independants

Tun de l'autre.

Le sterno-masto'idien s'attache sur la premiere piece du sternum, pres de

sa limite inferieure, par un tendon de force moyenne que les fibres charnues

accompagnent jusqu'a son insertion, mais qui, en dehors, reste nu jusqu'a

deux centimetres au-dessus de la clavicule. Deux ou trois brides fibreuses

relientce tendon a la capsule de l'articulation sterno-claviculaire. Ce tendon, a

son origine, est enveloppe par des fibres du grand pectoral dont les unes le

recouvrent, et les autres le separent du sternum. Le muscle s'etale et rayonne

pour aller s'inserer a toute la moitie externe de la ligne courbe superieure de

1' occipital, en dehors du trapeze qui le recouvre un peu.
*

Le cleido-masloidien se fixe, dans l'etendue de 3 centimetres environ, au

quart interne du bord superieur de la clavicule, ou il est separe par un raphe

de Tinsertion du grand pectoral. 11 se porte directement vers Papophyse mas-

toide. Dans ce trajet, il s'applique a la face profonde du sterno-mastoi'dien,

mais en aucun point il ne se confond avec lui; il ne lui adhere pas. Son

extremite superieure est etroite; elle se fixe au bord anterieur de l'apophyse

mastoide en enveloppant ce bord de ses fibres. Cette insertion est exactement

dans le plan du splenius.

Le grand dorsal est tres-vigoureux. Son bord superieur recouvre Tangle

inferieur de l'omoplate, et, de ce point a l'os des iles. son corps revet toute

la face dorsale du tronc. II s'attache a la serie des apophyses epineuses par

des fibres aponevrotiques d'abord tres-courtes , mais qui, au niveau de la

region lombaire, constituent une aponevrose qui recouvre l'aponevrose lombo-

sacree et se confond pour ainsi dire avec elle. Cette aponevrose se prolonge

jusqu'aux apophyses epineuses de la region sacree. Elle adhere en outre au

tiers interne de la crete iliaque. De cette crete, dans le reste de son etendue,

de l'aponevrose du grand oblique et du tiers externe des cinq dernieres cotes,

naissent des fibres charnues qui contribuent a la formation du bord inferieur

et externe de ce vaste plan musculaire.
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Les fibres nees de cette enorme ligne d'insertion convergent vers le

tendon humeral qui termine le muscle en se fixant sur la levre interne de la

coulisse bicipitale dont il tapisse le fond par ses prolongeinents extremes.

Le bord inferieur du muscle, au voisinage de cette attache, se rcflechit

et forme une gouttiere qui embrasse le corps charnu du grand rond. Son

tendon d'attache adhere au corps charnu de ce dernier muscle, mais croise la

direction de ses fibres et s'insere plus haut que lui.

Nous ne terminerions pas la description du grand dorsal, si nous ne par-

lions pas d'un systeme accessoire qui fait absolument defaut dans Thornine,

mais se retrouve dans tous les singes et dans un grand nombre d'animaux

mamm i feres

.

Dans le Troglodytes Aubryi, le corps charnu principal nait de la face

palmaireclu tendon du grand dorsal, precisement au point ou les fibres char-

nues s'arretent sur ce tendon, et la se trouve un entre-croisement tres-marqu£

entre les fibres de terminaison du grand dorsal et les fibres d'origine du

muscle accessoire.

Ce muscle forme une bande rubanee qui s'applique au vaste interne,

le revet parallelement a sa direction, et se termine sur le sommet de lVpi-

trochlee par l'intermediaire d'un fort tendon aponevrotique. Chemin faisant,

ce muscle recoit du sommet de I'apophyse coracoide un petit faisceau muscu-

laire tres-grele termine par un petit tendon filiforme qui vient se perdre dans

sa gainc fibreuse. Enfin, sur son aponevrose d'attache a 1'epitrochlee vient

obliquement se porter un petit corps charnu, ne de ('humerus dans le point

meme ou finit le coraco-brachial. Les fibres superieures de ce petit corps

charnu s'entre-croisent sensiblement avec celles du brachial anterieur; infe-

rieurement ses fibres d'attache a 1'epitrochlee contribuent a l'elargissement du

G exemple connu duntendon du muscle accessoire.

muscle allant d'un point d'un os a un autre point du meme os; il est evident

qu'il n'est la que pour tendre l'aponevrose d'attache du muscle accessoire de

maniere a moderer son action.

II est a remarquer que, lorsque le bras est place dans une elevation

complete, les fibres du bord inferieur du grand dorsal et les fibres de son

muscle accessoire se disposent sur une meme ligne droite. L'existence de ce

faisceau est done relative a ce un

suspenseur
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Le grand pectoral est tres-reduit dans toates scs parties. S'inserant

tres-haut sur la cliaphyse humerale et dans les parties voisines de son

epiphyse, il a peu de puissance. Ce defaut de force dans le grand pectoral

est d'autant plus apparent, qu'on le compare a Tenorme puissance du grand

rond et du grand dorsal. Non -settlement son eventail charnu a tres-peu

d'etendue, mais il est mince et son bord inferieur fait si peu de saillie que le

bord anterieur de l'aisselle semble manquer. Cette circonstance, rapprochee

de Textreme hauteur du mamelon, elablit entre la physionomie du thorax dans

rhomme et dansce singe une difference que personne ne pourrait meconnaitre.

Nous donnons en note des details plus approfondis sur ses insertions et sur la

disposition intime de ses fibres 1
.

1. Le muscle grand pectoral contraste par safaiblesse avec la force et la puissance du grand

dorsal.

Le bord posterieur de l'aisselle depasse a tel point le bord pectoral, que le croux de l'ais-

selle, a peine marque, regarde en avant.

Le grand pectoral est peu epais, sa portion claviculaire n'est pas separee de sa portion

sternale.

Son attache claviculaire se fait apres de la moitie externe de la clavicule. En supposant cette

clavicule trianguiaire, on peut y considerer une face anterieure, une face posterieure, et une infe-

rieure. Elle aura par consequent un bord superieur, un anterieur, et un posterieur. Cos choses

dites, le muscle s'attache entre le bord superieur et finferieur, a la face anterieure; lalimitedes

atttaches des fibres est au bord superieur.

II en resulte que, lorsque le muscle agit. il tend a abaiss • la clavicule et a porter le bord

superieur en avant. Cette action est compensce par celle du cleido-masto'idien qui tend a soule-

ver la clavicule et a porter le bord superieur en arriere.

Les fibres sternales (sterno-pectoral) viennent dircctemcnt s'inserer sur le vrai tendon du

muscle, tendon moin> large et moins fort que chez rhomme, qui vient s inserer au bord anterieur

ou exlerne de la coulisse bicipilaie, et concourt a\ec celui du grand dorsal a tapisser le fond de

cette coulisse.

Les fibres claviculaires, et memo quelqucs-unes des fibres sternales superieures, forment un

faisceau particulier qui recouvre obliquement le tendon, et viennent sfattacher a la cr6te qui

termine lateralement la coulisse b ipitale; c'est la lout ce qui represente le croisement que Ton

observe chez rhomme.

Les fibres du sterno-pectoral naissent de la moitie correspondante du sternum, en s
J
entre-croi-

sant sur la ligne mediane avec celles du cote oppose, des cartilages coslaux et des aponevrcses

qui recouvrent les muscles intercoslaux internes. Inferieurement elles se continuent avec un fais-

ceau qui s'insere sur l'aponevrose du grand oblique, dans Tespace qui s'etend entre la ligne

medio-ventrale et les extremites de la sixieme et de la septieme cote.

Quand on souleve le grand pectoral , on voit que ses fibres les plus inferieures s'engagent

sous la masse des attaches du muscle superficial, en se mftlant a des fibres formant un plan
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•

Muscles qui vont de Vepaule a Vavaut-bras, face dorsale.

Nous n'avons ici a decrire qu'un seul muscle, le scapulo-olecntnicn,

qu'on designe habituellement sous le nom do tongue portion du triceps brachial.

Ce muscle, des sa pariie moyennc, s'unil Ires-intimemcnt au vaslc

externe dont l'aponevrose le recouvre jusqu'a l'ol6crane, et au premier abord

il semble ne former qu'un avec lui. Ses fibres superieurcs d'attache, au lieu

de se concentrer de maniere a n'occuper sur le hoard axillaire de Pomoplate

qu'un petit espace arrondi et Ires-reduit, immcdialement au-dessous de la

cavito glcnoide, forment ici un faisceau aplali, a la fois epais et large, qui

s'insere par des fibres aponevrotiques tres-courtes sur toute la longueur de ce

bord axillaire, en se glissant par leur exiremite dans Tangle qui separe le

grand rond du petit rond. Cette disposition limite dans ce bras du singe les

mouvemenls de rotation sur l'axe et doit s'opposer en outre a la facility dc<

mouvements de circumduction active du mcmbre libre. 11 n'en est j)as de

memo quand le membre est fixe et le corps suspendu a ce membre allonge,

toutes les fibres du muscle, de meme que eel les de I'&ccessoire du grand

dorsal, se placant alors dans la direction menu 4 du bord axillaire de L'omoplate.

Dans la marche sur le sol, la disposition du muscle rappelle celle de tons les

animaux quadrupedes.

Muscles allant de I'epaule a favant-bras3 face palmairc.

Ce systeme comprend deux muscles fort distincts a leur partie supe-

rieure, mais dont la distinction, quoique reelle, est moins apparente a leur

musculaire qui semble, par ses attaches, etre une representation anticipee du petit pectoral.

Ce faisceau nait du carlilage de la cinquiemo cote et de 1\ xtremite meme de la cote; il

s'applique, en croisant Iegerement sa direction, a la face profonde du muscle superficiel. Pres

de lui et sur le meme plan , vient se placer un autre faisceau qui nait d'un raphe situe & Fexlre-

mite superieure (ou anterieure) du muscle grand droit de l'abdomen, entre la cinquieme et la

sixiemecote. Enfin , le faisceau insere a l'aponevrose du grand oblique, qui est d'abord super-

ficiel, et qui recouvre alors les deux faisceaux dont nous venous de purler, se reflechit de maniere

a s'appliquer avec eux k la face profonde du muscle superficiel proprement dit. I/ensemble deces

fibres forme un seul muscle qui s'insere a la face profonde du tendon, en se dirigeant principa-

lement vers son bord superieur.
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partie inferieure. Les anatomistes designent l'ensemble de ces deux muscles

sous le nom de biceps brachial. Nous appellerons le premier scapulo-radial,

et le second, par une raison que nous expliquerons tout a l'heure, coraco-

antibrachial.

Le muscle scapulo-radial est le plus grele des deux. II s' attache en haut

an col meme de l'omoplate, immediatement au-dessus de Tangle superieur

de la cavite glenoide, par un tendon arrondi qui donne a droite et a gauche

des expansions qui se perdent dans le bourrelet fibreux qui limite la cavite

gl dan

la cavite synoviale, s'engage dans une gouttiere profonde creusee entre les

deux tuberositas humerales, et reste exclusivement tendineux jusqu'au niveau

du bord inferieur du grand pectoral. Le corps charnu du muscle ne commence

que dans ce point. II descend parallelement a l'axe humeral et vient se

terminer en totalite par un gros tendon tres-court qui s'attache, comme dans

fhomme, a la tuberosite bicipitale du radius.

Le coraco-antibrachial est epais et robuste. En haut, il s'attache par un

tendon vigoureux au sommet de l'apophyse coracoi'de. Ses fibres charnues

forment un corps puissant qui descend jusque dans le pli du coude.

Les attaches inferieures meritent une description speciale.

Par ses fibres les plus internes, le coraco-antibrachial donne naissance a

un court tendon qui vient se perdre en recouvrant la face libre du rond pro-

nateur dans Taponevrose antibrachiale , et s'unit en outre aux aponevroses

intermusculaires du rond pronateur et du grand palmaire : ce tendon n'est

directement la terminaison que de la moindre partie du muscle. Le reste de

ses fibres charnues, c'est-a-dire la partie la plus considerable, se termine sur

un pont fibreux qui unit le tendon antibrachial que nous venons de decrire au

gros tendon du scapulo-radial, et les deux muscles se confondent en realite

sur ce pont intermediaire. Partout ailleurs ils sont distincts et doivent etre

decrits a part.

Ce double muscle est remarquable dans le Troglodytes Aubryi, de meme

que dans le Gorille, en ce que le corps charnu descend jusque clans le pli clu

coude. II resulte de ce fait que, dans les mouvements les plus exageres de

Vavant-bras mis en supination, on ne peut voir se manifester chez le singe

cette sorte de boule qui se dessine alors dans le bras des athletes; ainsi

Taction du muscle, tout energique qu'elle soit en realite, ne se manifeste point
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k la surface da membre. Sur ce point, comme sur beaucoup d'aufres, la

forme du singe differe de celle de l'homme en ce qu'elle est moins parlante

et n'exprime que tres-incompletement les modifications qu'eprouvent les

parties profondes.

On pourrait se demander la raison de Fexistence de ces deux tendons,

Tun radial, rautre sous-cutane et superficial, sur lesqucls viennenf, apres

leur reunion, se terminer les deux muscles. Cette. raison parait etre toute

physiologique. C'est en elTet dans l'ouverture qu'embrasscnt ces deux tendons

que s'engagent l'artere radiale, les veineset les nerfs radiaux.

Cette division en deux tendons, l'un radial et l'autre antibracln'al , existc

jusqu'a un certain point dans l'homme, mais le pont fibreux qui les unit dans

le singe manque dans l'homme, leur intervalle ne donne pas chcz lui passage

aux vaisseaux et aux nerfs radiaux.

Muscles qui vont de Vhumerus et de Vavant-bras a la main.

Ces muscles se partagent en plusieurs systemes : il y a des muscle-

carpiens, des muscles metacarpiens, des muscles pour la base de toutes les

phalanges des doigts.

Nous verrons ici se developper des di (Terences significatives entre le

singe et Thomme, differences d'autantplus importantesqu'ellessemanifestent

dans un organe aussi eleve que la main.

Muscles dorsaux; carpo-metacarpiens.

Muscles metacarpiens du deuxieme et du troisieme doigt (radiaux

externes). — Le muscle metacarpien de l'index s'insere au bas de la ligne

musculaire externe de I'humerus immediatement au-dessus de l'epicondyle.

Son corps charnu est grele et court, et, des le quart superieur de l'avant-

qui

sur le cote libre de 1'epiphyse radiale et vient se terminer sur le cote radial

de la base du deuxieme metacarpien. 11 se fixe en outre par une expansion

11.
21
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laterale sur un petit pont ligamenteux qui reunit au trapeze la base du deuxieme

metacarpien. II en resulte que ce muscle agit en somme sur le second doigt,

et, par l'intermediaire du trapeze, sur le pouce, qu'il met en serie avec les

aulres doigts.

Le muscle metacarpien du meclius (troisieme metacarpien dorsal,

deuxieme radial externe) est plus robuste que le precedent. Superieure-

ment, il s'attache a la face anterieure de l'epicondyle sur lequel il s'ap-

plique en se recourbant un peu. Son corps charnu descend jusqu'a la partie

moyenne de la longueur de l'avant-bras et se termine, a partir de ce point,

par un tendon arrondi qui s'engage dans cette gouttiere du radius qui a

deja recu le tendon du muscle precedent, et vient se terminer en se jetant

obliquement en dehors sur le cote radial de la base du troisieme metacarpien.

Le quatrieme os du metacarpe n'a pas de muscle propre.

Mais le cinqui&me a le sien. II est decrit par les anatomistes sous le nom

de cubital posterieur. Nous preferons celui de cubital dorsal (cinquieme meta-

carpien dorsal). Ce muscle a les attaches suivantes : il se fixe 1° a la face

anterieure de l'epicondyle et h son sommet; 2° a une aponevrose qui lesepare

du faisceau des muscles extenseurs ; 3° enfin a la levre dorsale du cubitus,

immediatement au-dessous du muscle ancone, dans une etendue egale a celle

qui est occupee par ce muscle, avec lequel, au premier abord, il semble former

un meme plan.

Ces fibres n'occupent en realite que la moitie du tiers superieur du

cubitus mesure au-dessous de Tolecrane.

Les fibres nees de ces diflerents points d'attache forment une lame

musculaire assez mince qui se termine vers la partie moyenne de l'avant-bras

sur un tendon enorme eu egard a la force du muscle. Ce tendon glisse dans

une gouttiere particuliere et sous un pont aponevrotique qui lui est propre, a

la face dorsale du cubitus, et vient se terminer sur la base du cinquieme

metacarpien^

Abducteurs du pouce. —- Les muscles carpo-metacarpiens du pouce sont

decrits a part a cause de l'anomalie apparente de leur origine a l'avant-bras.

Leur plan charnu se fixe dans la profondeur de I'espace interosseux au

ligament aponevrotique et au tranchant du cubitus. Ce corps charnu est

double, et les deux faisceaux qu'il constitue recouvrent obliquement les ten-

dons des deux radiaux externes, s'engagent dans une gouttiere oblique situee
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dans l'epaisseur des ligaments qui recouvrent la gouitifcre de ces derniers

muscles etse terminent chacun par un tendon arrondi, run (celui du faisceau

posterieur) qui est destine an trapeze, l'autre (celui du faisceau anh-rieur) qui

se fixe a la base du premier metacarpien *.

Digitaux.

Muscles extenseurs directs. — Ces muscles forment un faisceau chamu

et aponevrotique a sa partie superieure, qui s'attache a l'epicondvle outre le

troisieme metacarpien dorsal et le cubital posterieur. Les fibres charnues

s'attachent en outre a Taponevrose qui le separe du corps charnu de ce dernier

muscle. En realite ce muscle ne contient que trois faisceaux principaux lui

appartenant en propre, mais en apparence il en contient quatre, ainsi que

nous Texpliquerons dans un instant. Les faisceaux charnu* de l'extenseur de

l'index, de l'extenseur du quatrieme et du cinquieme doigt, descendent jusqu'k

la partie inferieure de l'avant-bras. L'extenseur du quatrieme doigt, qui est

plus superficiel que les deux precedents, a un corps charnu tres-court qui ne

depasse pas le milieu de la longueur de l'avant-bras; il se termine par un

tendon long et grele qui devient parallele aux tendons des autres extenseurs

directs et passe avec eux sous un ligament annulaire posterieur dans un canal

qui leur est commun.

Le tendon qui donne au quatrieme doigt se divise au moment oil il passe

sous le ligament annulaire et fournit lateralement un tendon grele qui se porte

au cinquieme doigt.

On peut done considerer le muscle auquel appartient le tendon commun

du quatrieme et du cinquieme comme representant a la fois les extenseurs

destines aux derniers doigts.

Extenseurs lateraux. — Un quatrieme corps charnu, celui qui est le plus

voisin du muscle cubital, semble au premier abord faire partie de la meme

\ . Le tendon qui s'attache au trapeze ne presentait pas d'os sesamoYde. II est probable que

cela tient au jeune age du sujet; car ce sesamoide (trapeze hors de rang) existe sur le Chim-

panze adulte.
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tendons

ces muscles; mais, tandis que les muscles extenseurs proprement dits s'en-

gagent a la fois sous le pont que constitue le ligament annulaire et dans un

meme passage, le tendon qui emane de ce quatriemc faisceau musculaire

glisse dans un canal propre creuse dans I'epaisseur du ligament annulaire au

niveau meme de l

1

articulation de l'epiphyse cubitale inferieure avec l'epiphyse

radiale, et vient se terminer sur le bord cubital de la base de la premiere

phalange du cinquieme doigt.

Le tendon de ce muscle, plus robuste que celui de l'extenseur direct, est

a la main ce que le peronier anterieur est au pied de 1'homme : c'est un

extenseur propre, ou pour mieux dire un extenseur lateral. Ges mots d'exten-

seur propre n'ont aucun sens general. Si ces muscles n'existent qu'a certains

doigts de l'homme, il n'en est pas de meme dans les singes inferieurs et dans

les animaux carnassiers. Dans ces animaux, tous les doigts ont un extenseur

propre, et par consequent le systeme auquel ces extenseurs appartiennent est

commun au meme tit re que l'extenseur direct.

On ne s'est point clemande pourquoi cette existence de deux extenseurs

distincts pour cliaque doigt. La question cependant valait la peine d'etre

examinee. L'existence de ces muscles se rapporte completement a la maniere

dont les doigts d'une meme main se partagent en deux groupes. Or, chez

certains mammifercs monodelphes, le groupement se fait ainsi : un doigt

d'un c6te, le pouce, et de 1'autre les quatre autres doigts. L'axe de separation

des doigts passe entre le pouce d'une part, et d'autre part le groupe des

quatre autres doigts ream's. Dans d' autres animaux, au contraire, et dans

ceux-ci, le pouce est toujours atropine; cet axe de separation passe entre le

mcdius et l'annulaire, et cette relation est constante, quel que soit d'ailleurs le

degre de developpement des autres doigts. Dans le premier cas, on dit que

I'animal a le systeme digital impair, dans l'autre, que son systeme digital est

pair. Ges expressions seraienl inexactes si elles n'etaient expliquees. Ellesdon-

neraient lieu de croire qu'une main a quatre doigts appartient necessairement

au systeme pair, et qu'une main a trois doigts est necessairement du type

impair. II n'en est rien. Quatre doigts peuvent appartenir au type impair, et

trois doigts au type pair. C'est seulement par rapport a la position de l'axe de

separation des groupes digitaux que cette determination doit etre faite. Or,

de propres



TROGLODYTES AUBRYI. 105

exclusivement; et, pour cela, tears tendons s'inserent non dans Paxe de la

phalange, mais sur un des cotes de cette phalange basilaire. Ainsi, dans lea

singes, dans les carnassiers, ces muscles devant separcr les doigts d'avec le

pouce, ils se fixent au cote cubital de la base des doigts. Dans les pachy-

dermes a doigts pairs, au contraire, ceux de l'index ct du medius se fixeut l'un

et l'autre au cote radial de la base de ces deux doigts; ceux du quatrinne et

du cinquieme se fixant seuls au cote cubital de la phalange basilaire. Ainsi

l'existence de ces muscles est tout a fait relative aux mouvemcnts d'abduction

reciproque sans lesquels ces groupements des doigts ne pourraient avoir lieu.

Cette raison nous a determine a suppriiner ce mot depourvu de sens

d'extenseurs propres pour lui substituer celui d'extenseurs lateraux. Nous

avons dit tout a l'heure que tous les doigts d'un singe inlerieur, d'un Macaque

oud'imBabouin avaient leur extenseur lateral 1
. 11 n'en est point de memo dans

le Troglodytes Aubryi. II n'y en a chez ce singe que trois; celui du |>ouce auquel

on a donne le nom d'extenseur de ce doigt, celui de l'index, et celui du ciu-

quieme. Nous venous de decrire ce dernier muscle qui se trouve hors serie.

Le muscle extenseur du pouce et le muscle extenseur lateral de ('index onl

un corps charnu grele et court. Ces deux corps charaus, d'abord paralleles I'un

a l'autre, sont situes entre la partie inforieure du ligament interosseux et le

faisceau commun des extenseurs directs. Leur extremite -uperieure se fixe

sous le tendon du cubital dorsal, a ce bord du cubitus qui donne attache au

ligament interosseux, et lorsque les extenseurs directs sont enleves, on voil

manifestement qu'ils forment avec les metacarpiens dorsaux (ou abducteurs)

Pi

gl

propre creusee dans l'ej)aisseur du ligament annulaire immediatement au

niveau de l'epiphyse radiale. Apres avoir franchi cette gouttiere, le tendon

du muscle croise les tendons du deuxieme et du troisieme metacaipien dor-

sal et vient se fixer a la base de la premiere phalange du pouce dans l'axe

duquel, grace a l'absence d'un extenseur direct, il se trouve a peu pres place.

Ainsi l'extenseur du pouce appartient a la serie des extenseurs lateraux.

Vextenseur lateral de f index est d'abord parallele au muscle precedent
;

mais il s'en separe bientot, et son tendon, s'engageant dans la gouttiere com-

1. Chez l'Oranai-Outan tous ces tendons existent.
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mune des extenseurs directs, vient se fixer sur la base de la premiere phalange

du deuxieme doigt.

Le troisieme et le quatrieme doigt manquent d'extenseur lateral.

La pauvrete du developpement de ce systeme chez le Troglodytes Aubryi et

chez le Gorille parait plus grande encore que dans l'homme, quipossede quel-

quefois un extenseur lateral au quatrieme doigt. Elle est plus grande a coup

sur que dans l'Orang-Outan oil tous les doigts ont un extenseur lateral. Cela

correspondrait-il a la faiblesse excessive des mouvementsd' abduction du pouce ?

Nous avons decrit tous les muscles de la face dorsale de l'avant-bras.

Ces muscles sont greles, peu charnus, peu energiques. Une forte aponevrose

d'enveloppe les recouvre, et leur jeu ne peut apparaitre sur les surfaces

eutanees.

A l'inverse de ces faits, nous trouverons dans les muscles flechisseurs une

prodigieuse puissance. Nous allons essayer de les decrire.

Muscles longs de I'avant-bras3 face palmaire.

La face palmaire comprend :

Des muscles metacarpiens palmaires qui vont de l'epitrochlee et de l'ole-

crane aux bases des os du metacarpe ;

Un muscle tlechisseur des premieres phalanges, qui se rend de l'epitro-

chlee a la base de ces phalanges par l'intermediaire de l'aponevrose palmaire;

Des muscles flechisseurs des secondes phalanges, qui se rendent de la

base de l'epitrochlee ou de son sommet, du cubitus et du radius, a la partie

moyenne des secondes phalanges;

Enfin des muscles flechisseurs des troisiemes phalanges qui, de la base

de l'epitrochlee, du cubitus, du radius et du ligament interosseux, se rendent

a la base des troisiemes et dernieres phalanges.

Nous allons essayer de decrire ces muscles qui, bien que presentant en

general un type commun avec l'homme, sauf une exception caracteristique,

different

Av

remarquer que les flechisseurs des doigts sont l'exemple d'une exception
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frappante a la regie que nous avions posee, savoir que les muscles les plus

longs sont en general les plus superficiels. Tci, en eflet, ce sont ceux qui vont

le plus loin qui sont les plusprofonds, les tendons de ceu\-ci ptrfor&nt les ten-

dons des muscles superficiels pour arriver a leur destination. A la ve>itr. celte

regie ne concerne que les muscles flechisseurs des doigK les metacnrpiens

palmaires qui sont alors les plus courts et les plus surpcrliciels n Vlant point

performs; mais ce paradoxe s'explique, parce que deux: de ces muscles seule-

ment sont realises, les plus extremes, et que les flechisseurs peuvent librement

passer dans leur intervalle. Voila comment il ne peut y avoir de flechisseut

metacarpien palmaire que pour le second et le cinquieme os du metacarpe.

Jamais d'ailleurs le pouce n'a de metacarpien palmaire.

Si nous suivions l'ordre de superposition, nous dirions que le pin-

superficiel de tous ces muscles est le palmaire grele ou fleehisseur des pre-

mieres phalanges. Viendrait ensuile le deuxieme metacarpien palmaire; dans

le meme plan se trouveraient les flechisseurs de la deuxieme phalange, du

quatrieme et du cinquieme doigt.

Le fleehisseur de la deuxieme phalange du doigt medius et le fleehisseur

de la deuxieme phalange de l'index seraient compris dans an meme plan.

Enfin un quatrieme plan serait constitue par les trois muscles qui flechissent

les troisiemes phalanges des doigts. Nous devions indiquer la composition de

ces dinerents plans musculaires superposes, mais nous ne suivrons point cet

ordre de superposition.

La logique veut en effet que nous suivions uniquement l'ordre des

regions osteologiques.

Muscle metacarpien palmaire du deuxieme doigt (radial anteriew; grand

palmaire). — Ce muscle s' attache par sa partie superieure a 1'epitrochlee ou

ses attaches se confondent avec celles du rond pronateur d'une part, et du fle-

chisseur superficiel du quatrieme doigt, d'autre part. Outre ces attaches, que

nous trouvons seules chez l'homme, ce muscle s'insere encore au-dessus du

rond pronateur, a toute cette partie de la face palmaire du radius qui est

comprise entre la tuberosite bicipitale et la partie moyenne du radius. Ces

fibres viennent se rassembler obliquement sur un tendon qui occupe le bord

cubital du muscle; mais, du cote du bord radial, elles accompagnent ce

tendon jusqu'au carpe. Cette multiplicity d'attaches fait comprendre quelle

doit etre la puissance de ce muscle. Son tendon vient se fixer, suivant 1'habi-
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de

du cinouterne d des

aut., cubital palmaire). — Ce muscle, au contraire de ce qui a lieu dans

l'homme, est beaucoup moins vigoureux dans le Troglodytes Aubryi que le

muscle precedent. II s'attache simuftanement sur l'epitrochlee et sur role-

crane, et, au-dessous de l'olecrane, sur l'arete qui limite la face palmaire du

cubitus dans presque toute son etendue. De son bord palmaire nait un tendon

quidevient surtout visible a la partie inferieure de l'avant-bras, embrasse l'ex-

tremite de l'os pisiforme (talon de la main) sur laquelle il se fixe, le depasse,

et vient se terminer sur la base du cinquieme metacarpien; ces choses repetent

assez bien ce que Ton voit dans l'homme 2
.

Muscle flechisseur des premieres phalanges (palmaire grele). — Ce

muscle est le plus superficiel des muscles de l'avant-bras. II se fixe a l'epi-

trochlee, entre le faisceau epitrochleen du grand palmaire et le faisceau

A 5

P

(element au tendon du grand palmaire auquel il est applique, et vient se

terminer au sommet du ligament annulaire du carpe, dans l'origine de i'apo-

nevrose palmaire. 11 n'est point, comme chez l'homme, situe dans l'axe de la

main, et, s'il etait prolonge, il prendrait la direction du pouce. Au surplus,

quelques fibres aberrantes de ce tendon, se prolongeant sur les enveloppes

fibreuses du trapeze, agissent par son intermediate sur le pouce, et peuvent

determiner dans ce doigt un faible mouvement d' adduction.

L'aponevrose palmaire doit etre consideree comme Tepanouissement

terminal de ce tendon, et des lors il appartient a la serie des muscles perfores.

Nous donnons en note les faits relatifs a cette aponevrose 5
.

\ . Ce tendon glisse entre le crochet du scapho'ide et celui du trapeze dans une gouttiere con-

vertie en un canal par un ligament qui reunit ces deux crochets. Cette disposition doit contribuer

a augmenter la puissance du muscle, la saillie du scapho'ide jouant ici le role d'une poulie de

renvoi. Le sommet du crochet scaphoTdien presente a cet eflet une facelte Jisse, et le tendon du

grand palmaire vient se placer sur cette facelte.

2. Le cordon fibreux qui reunit le pisiforme au metacarpien est beaucoup plus gr&le que le

tendon principal, ce dernier etant fixe solidemcnt au pisiforme et ne glissant pas sur son extremite.

comme cela se voit chez d'autres Singes.

3. L'aponevrose palmaire est formee par la reunion de deux feuillets. Le feuillet superficiel

est la continuation directe du ligament annulaire anterieur du carpe ; l'autre feuillet glisse sous ce
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Muscles flechisseurs des secondes phalanges (flechisseurs tuperfi

ou perfores)

.

Muscles des cinquieme et quatrieme doigls. — Le muscle flechisseur de

la deuxieme phalange du cinquieme doigt se fixe a la fois k rolecrfme et a

l'epitrochlee, en montant en quelque sorte sur le corps chanui du muscle

cubital palmaire. Vers la partie moyenne de l'avant-bras, il donne naissance

a un tendon relativement assez grele, libre, vers le tiers inf&rieur de Tavant-

bras, de toute fibre charnue; ce tendon s'engage contre le pisiforme sous le

ligament annulaire, et vient se terminer en se bifurquant a la face antmeure

de la deuxieme phalange du cinquieme doigt, ou ses deux divisions se rejoi-

gnent en formant une sorte de gouttiere.

Le muscle du quatrieme doigt est plus robustc que le precedent. 11 s'at-

tache a Fepitrochlee entre le corps charnu de celui-ci et le corps Charnu du

grand palmaire. Son corps charnu se termine, d6s la partie moyenne de

ligament annulaire, et vient s'appliquer a la face profonde du feuillet superficial. Ainsi constitute.

Taponevrose palmaire se compose d'une portion moyenne et de deux portions lateralis. L'apond-

vrose palmaire moyenne se presente comme une lame fibreuse epaisse qui s'avance sur la base

des doigts, ou elle se divise en plusieurs languettes, les ones qui se tcrminent dans les intervalles

interdigitaux, les autres qui savancent sur Torigine des premieres phalanges, et la se divisent

en deux lames qui se perdent de chaque cot6 du doigt dans ses enveloppes fibreuses.

Par sa face profonde, cette aponevrose adhere aux anneaux fibreux qui retiennent les ten-

dons flechisseurs contre les tetes des metacarpiens, et en outre elle envoie dans le troisieme et

1c quatrieme espace intermetacarpien des lames fibreuses que nous avons decrites en parlant des

muscles interosseux.

Les fibres del'aponevrose palmaire moyenne sont, pour la plus grandepartie, parallels a i'axe

de la main. Vers les teles des os metacarpiens, dies sont croisees par des fibres transversales qui

s opposent a un trop grand ecartement de ces pieces osseuses. II est a propos d'observer que

ces fibres transversales n'appartiennent pas a la m&me couche que celles qui forment la char-

pente des grandes palmures interdigitales. Ces dernieres se rattachent a une couche plus

profonde.

Les expansions laterales de 1'aponevrose palmaire recouvrent les eminences thenar et hypo-

. thenar.

Parmi les languettes terminales de Faponevrose palmaire moyenne, il faut distinguer celle

qui s'avance dans le premier espace intermetacarpien jusqu'au bord marginal de la palmure

du ponce.

ii
it
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l'avant-bras, sur un tendon qui marche parallelement au tendon du cinquieme

doigt et se termine sur la deuxieme phalange du quatrieme doigt, de la

m§me facon r[ue le precedent. Ce mode d'attache est d'ailleurs commun a tous

les muscles flechisseurs des deuxiemes phalanges.

Muscle flechisseur de la deuxieme phalange du troisieme doigt. — Ce

muscle est, de toutes ces divisions, la plus considerable. II s'attache : 1° a la

base de 1'epitrochlee, sous les attaches epitrochleennes du flechisseur super-

ficiel du quatrieme doigt et du grand palmaire , en contractant avec ces

muscles une union intime. Le tendon ne de cette attache superieure devient

visible des la partie moyenne de l'avant-bras, et recoit par son bord radial

des fibres charnues qui naissent de presque toute la longueur du radius au-

dessous de la tuberosite bicipitale, et ne cessent d'accompagner ce tendon

que sous le ligament annulaire. Ce muscle forme done un plan qui n'est

recouvert par le plan charnu du grand palmaire qu'a sa partie superieure. Son

tendon est robuste et correspond a la fois a la force du muscle et a l'etendue

de ses attaches.

Muscle flechisseur de la deuxieme phalange du second doigt (Tindex).

Ce muscle se fixe a 1'epitrochlee au-dessous des divisions du quatrieme

et du cinquieme doigt , sur la levre meme de la gouttiere epitrochleenne. II

recouvre I'extremite superieure des muscles flechisseurs profonds ; le corps

charnu de ce muscle est assez long et completement independant de toute

attache radiale ou cubitale. 11 est forme el'une serie de faisceaux courts relies

entre eux par des plans aponevroliquesintermediaires 1
. Cette complication ltd

donne une apparence digastrique. Cache d'abord sous les corps charnus des

faisceaux du quatrieme et du cinquieme doigt, son tendon se place bientot

sur leur bord radial, s'engage sous le ligament annulaire, croise, avant de

l'avoir franchi, le tendon de la deuxieme phalange du troisieme doigt sous

lequel il se trouve place, et gagne ainsi le deuxieme doigt ou i! se termine de

4. On doit rattacher a cette aponevrose le muscle palmaire cutane, qui sur notre sujet

pouvait etre facilement meconnu, parce qu'il etait recouvert d'une couche de graisse assez epaisse

qui le separait de la peau. Ses fibres adherent a la peau par une de leurs extremites, et par

1'autre elles vont se terminer, les unes sur la face superficielle, les autres sur la face profonde

de l'aponevrose palmaire moyenne. Peu serrees les unes contre les autres, elles forment une

couche tres-mince qui recouvre fextremite du pisiforme, et, dans une faible etendue, la base de

l'eminence hypothenar.
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la maniere accoutumee. Ce muscle est tres-inferieur en force a celui du troi

sieme doigt.

Muscles flechisseurs des troisiemes phalanges (profonds on perforants.)

Les corps charnus de ces muscles sont au nombre de trois* L'un s'at-

tache au cubitus, Tautre au radius; le troisieme, mtermediaire, s'attache a

la fois au cubitus et au radius.

Muscle flechisseur de la troisieme phalange de V index. — Ce mu-ele

s'attache au radius au-dessous de la tuberosite bicipitale, et ses attaches ne

sontseparees de celles du court supinatcur que par une intersection apom'vro-

tique. Gette intersection se continue obliquement jusqu'au bord supmeur de

I'attache du rond pronateur.

De cette attache superieure najt un fort tendon que des fibres charnuei

nees du radius accompagnent sur son bord radial jusqifa son passage sous

le ligament annulaire du carpe. Ces fibres naissent de presque toute li'lciKlue

de la face palmaire et du rond pronateur. Quant au tendon lui-meine, il

gagne la base de l'index, recouvcrt par le tendon du flechisseur de la secon.le

phalange, le perfore au niveau de cette seconde phalange, et se termine a la

base de la troisieme. La force de ce muscle parait compenser la faiblesse

du flechisseur superficiel de l'index.
• \

Muscle flechisseur de la troisieme dotal. — Ce

muscle se fixe superieurement a l'olecrane, imniediatement au bord de

1'echancrure sigmoide, ainsi qu'au ligament interosseux. Les fibres nees de

ses attaches superieures donnent origine a un fort tendon qui gagne a la

maniere accoutumee la base de la troisieme phalange du troisieme doigt.

Ce tendon recoit en outre des fibres qui naissent du radius contre le

ligament interosseux, dans tout l'espace compris entre l'empreinte bicipitale

et le niveau du bord inferieur du rond pronateur.

radiales, ce tendon recoit de ce bord

du cubitus qui confine au lig

lui-meme des fibres charnues

&

d cubital jusqu

quart inferieur du radius. II semble, par ce mode d' attache, repeter

triquement se rend a l'index.
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Le troisieme faisceau nait a la fois de l'olecrane et du corps du cubitus*

Son tendon recoit en outre un grand nombre de fibres qui lui viennent de la

face anterieure du cubitus jusqu'a sa partie moyenne. Son tendon, tres-robuste,

qui devient visible des le tiers superieur de l'avant-bras, se divise vers le

milieu de la paume de la main en deux tendons, Tun destine au quatrieme

doigt, Tautre destine au cinquieme.

Bien que les tendons directs qui emailent de ces trois grands faisceaux

musculaires soient visibles et distincts dans toute leur etendue, on ne saurait

dire dants les uns des autres. En

effet, dans toute l'etendue de leur passage sous le ligament annulaire du

carpe, ils sont unis entre eux par des fibres intermediates tres-robustes pas-

sant transversalement de Tun a r autre. G'est la une difference tres-grande

avec ce qui a lieu dans l'espece humaine. D'une part, les corps charnus sont

plus distincts, mais cependant leur action est moins independante. Ajoutons

qu'il y a plus de complication, de force et de liberte, dans les muscles super-

ficiels du singe que dans ceux de Thomme.

En quoi done consiste evidemment la superiority de la main humaine?

Le lecteur a du etre frappe de ne point rencontrer dans la description que

nous venous de faire l'indication d'tm grand flechisseur du pouce.

Ce muscle, qui dans l'homme est le plus rapproche du radius, fait ici

absolument defaut. Le pouce n'est mu par aucun muscle flechisseur propre.

Tout ce qui represente un tel flechisseur chez le Troglodytes Aubryi est un

petit tractus fibreux qui se termine, il est vrai, a la base de la derniere pha-

lange do pouce, mais ne tire son origine que des gaines synoviales qui

cnveloppent les tendons des autres flechisseurs profonds; ce n'est point la

un vestige de ce qui a lieu dans Thomme, mais de ce qui est realise dans les

singes inferieurs.

Nous devons dire toutefois que de ce petit tendon si reduit se detache,

vers la base de la premiere phalange du pouce, un filament fibreux qui

s'enfonce sous le ligament annulaire ; mais ce filament ne remonte pas vers

l'avant-bras, il se perd dans les ligaments fibreux qui revetent la face pal-

maire du carpe, et nous nous refusons absolument a voir dans ce filament inu-

tile un vestige de muscle. Ce que nous disons du Troglodytes Aubryi est iden-

tiquement realise dans le Gorille. — L'Orang-Outan, en s'elevant par son

organisation cerebrate, devient encore plus anomal. Ce reste de flechisseur
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G
mam puis pctiiaue par un anmce qu on n a point encore apercu. Us fibres qui

occupent le bord inferieur de Padducteur du pouce (muscle de Imminence
thenar) forment un petit faisceau distinct qu'un petit tendon lvunit a la base

de la premiere phalange, en se placant dans l'axe de sa face palmaire ». De
cette disposition resulte une certaine independance dans les mouvemonts du

pouce de POrang. Elle permet un mouvement d'opposition ftxcile du pouce,

non a la paume de la main, mais au bord radial de la tete du deuxieme

metacarpien. Ainsi tout accuse la superiority de POrang sur le Chimpanze

et sur le Gorille ; mais cette superiorite est celle du singe, elle n'est pas

celle de Phomme.

Pour terminer {'enumeration des muscles de la main, il nous reste a

signaler les muscles lombricaux. Ces muscles n'ont rien d'absolument remar-

quable. ils sont greles, arrondis, et peuvent 6tre consideres comme un mode

particulier de terminaison du flechisseur profond des doigts. Ils naissent dans

la partie moyenne de la paume de la main, de la face profonde des tendons

du flechisseur, et commencent quelquefois par une double racine qui se porte

sur deux tendons voisins. Leur mode de terminaison est le meme pour Ions

les doigts. Ils entourent legerement le bord radial do la racine de chaque

doigt et viennent se perdre dans cette puissante aponevrose que constituent

sur la face dorsale de ces doigts les terminaisons des muscles extensenrs. II

est incontestable qu'ils contribuent a Pextension des doigts quand cette exten-

sion est poussee deja tres-loin, et viennent egalement en aide a la flexion de

ces doigts quand la flexion a deja ete determinee par d'autres muscles. Leur

mode de terminaison au cote radial des doigts indique clairement que, faisant

tourner les doigts legerement sur leur axe, ils peuvent agir dans certains cas

comme muscles pronateurs de ces doigts. Ajoutons enfin qu'ils peuvent con-

tribuer a rapprocher simultanement les doigts du pouce en les portant lege-

rement sur le bord radial de la main.

11 etait peut-etre superflu d'insister sur la direction de ces muscles qui

sont realises sur un plan uniforme chez tous les digitigrades.

\. Ce tendon existe chez les autres singes, mais, chez eux, il est lateral, tandis que chez

I'Orang, il vient se placer dans l'axe du pouce. La disposition dont nous parlons ici est encore

mieux marquee a la main posterieure de l'orang, qui, par une exception unique chez les singes,

manque egalement de flechisseur propre du pouce.
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Muscles du membre abdominal

Nous suivrons, pour la description du membre abdominal, la marche que

nous avons preteree pour la description du membre thoracique.

Parmi les muscles de ce membre, nous distinguerons ; des muscles

allant du tronc au bassin ; des muscles allant en divers sens du bassin a la

ratine du femur;

Des muscles allant du femur a la ratine de la jambe;

Des muscles allant de la jambe au tarse et au metatarse;

D'autres allant du tarse et du metatarse aux differentes phalanges des

doigts.

Nous aurons a decrire en outre des muscles qui vont de la colonne

vertebrale au femur;

Du bassin a la jambe;

Du femur au pied.

Les muscles qui franchissent tout un article osseux sont en general, et

sauf les exceptions que nous signalerons, plus superficiels que les muscles

precedents.

Gette description presentera plus d'un point commun avec celle des

muscles du membre anterieur. INIais le naturaliste qui voudrait chercher ici

des identites se tromperait etrangement. Des analogies ne sont point des

similitudes, et le membre posterieur, cree pour une autre fin que le bras, a ses

conditions propres d'existence. Les differences les plus grandes se trouvent

dans les muscles du bassin.

Le bassin, epaule du membre posterieur, n'est point libre comme

Tepaule du bras : il en resulte que ces vastes systemes de muscles qui deter-

minaient les mouvements de 1' epaule anterieure sur le tronc font presque

absolument defaut dans l'epaule du membre posterieur; ce qui reste de ce

systeme est employe a de tout autres usages, et n'a plus rien de commun
avec les mouvements seneraux du membre.
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Muscles qui vont du (rone an bassin.

Ce systeme de muscles n'est realise qu'au profit des mouvements de

1'abdomen et de ceux de la respiration. II ne comprend que deux muscles :

le grand oblique et le petit psoas.

Le grand oblique forme un grand plan musculaire envelop pant l'abdo-

men, et relie par des connexions remarquables an grand pectoral 1
, au grand

dorsal et au grand den tele.

11 nait du bord inferieur des cinquieme, sixieme, septieme, huitfcme,

neuvieme, dixieme, onzieme, douzieme et treizieme c6tes, par une suite de

digitations qui s'entre-croisent, les cinq premieres avec cellos tin grand dentele,

errand dorsal. Toutes cos fibres char-

necrose dont les iibres, pour la plu-

quati

part, s'entre-croisent sur la ligne mediane avec celles de l'autrecotedu corps.

Les fibres les plus inferieures de cette aponevrose viennent s'attacher au

pubis, les unes directement, sans franchir la ligne mediane ; les autrcs aprts

s'etre entre-croisees sur cette ligne pour se porter au pubis du cote oppose.

Dans le Troglodytes Aubryi,le grand oblique n'adliereni alaquatoiv.ieme

cote, ni a l'ilion. 11 en est separe par un faisceau du grand dorsal qui vienl se

placer dans le plan meme du grand oblique, entre le dernier faisceau de ce

de

and

oblique, et ses fibres charnues se placent tellement en serie avec celles de ce

de

d

l'extremite inferieure du sternum jusqu'au pubis elle forme une grande

bande fibreuse qui recouvre le droit anterieur de I'abdomen, avec cette par-

ticularity remarquable sur notre sujet, que toutes les fibres charnues s'avan-

cent jusqu'a la moitie de la longueur du droit anterieur, et que les fibres

aponevrotiques ne recouvrent que la moitie interne de ce dernier muscle.

4. Le grand pectoral vient en effet s'inserer par ses faisceaux superficiels les plus inferieurs

sur l'aponevrose du grand oblique.
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Toutes les fibres de cette bande aponevrotique s'entre-croisenf, ainsi que nous

l'avons dit, avec celles du cote oppos^. Vers le milieu de la distance qui separe

I'ombilic de la symphyse pubienne , les fibres charnues du grand oblique

cessent de converger vers la Iigne medio-ventrale, et, devenant de plus en

plus paralleles a l'axe du corps, s'arretent sur une courbe a concavite inferieure.

en s'inserant sur une lame aponevrotique laterale qui se continue avec la

bande mediane, mais dont les fibres, pour laplupart, ne depassent pas la

ligne medio-ventrale. Cette partie laterale de 1'aponevrose du grand oblique

concourt comme chez Thomme a la formation d'un anneau inguinal et a celle

d'une arcade crurale. L'anneau inguinal qui donne passage au ligament rond

de l'uterus est limite par un faisceau ou pilier interne attache a, Tangle du

pubis, et par un faisceau ou pilier externe attache a la crete pectineale que

double une lame fibreuse reflechie comparable au ligament de Gimbernat,

mais beaucoup plus faible que chez Thornine. Ce pilier externe de l'anneau

inguinal sert en meme temps de limite interne a 1'arcade crurale. Cette

arcade crurale, qui est assez large, commence au niveau de 1'epine iliaque ante-

rieure et inferieure; son bord est limite par un cordon fibreux arrondi, bien

distinct, lequel s'attache superieurement a 1'epine iliaque anterieure et supe-

rieure, et se trouve d'abord compris dans une petite coulisse que lui forment

par leur entre-croisement en regard du bord externe de l'ilion les fibres de

1'aponevrose du grand oblique et celles du fascia lata.

En dehors de ce cordon, veritable ligament de Poupart, 1'aponevrose du

grand oblique adhere legerement par sa face superficielle 1
, dans un espace

d'environ deux centimetres, a 1'aponevrose femorale, circonstance en rapport

avec 1'absence d'une extension complete de la cuisse sur le tronc.

Nous considerons le muscle grand oblique comme appartenant au bassin,

ins beaucoup de cas il ait a peine avec lui quelques adherences.d

Mais c'est que le bassin n'ayant point de mouvement, un grand systeme

d' attaches musculaires fixees a cette region du membre abdominal devenait

superflu.

droit

qui

leurs fibres se portent non point parallelement a l'axe du corps, mais oblique-

\. Par I'intermediaire d'un ti?su cellulaire tres-Iache.
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menta cet axe; elles s'inserent sur la ligne mediane, et par leur direction

Assez developpes chezle Troglodytes A ubrj

du grand

rent sur repine et sur Tangle du pubis, et se fixent a !a ligne blanche dans
le tiers inferieur de l'espace qui separe le pubis de l'ombilic.

Petit psoas, — Si le petit psoas a des analogues au membre anlencur,
il ne peut etre compare qu'au cl&do-atloidien.

II se fixe au corps de la treizieme et de la quatorzieme vertobre dor-
sale, par un corps charnu court, mais robuste. Le tendon qui en emane est

plat, mais vigoureux. II se porte obliquement vers Imminence ileo-pectinee

des

qui correspond au point de jonction du pubis et de 1'os iliaque. Ce tendon

dependamment de son attache principal, donne en dedans et en dehors

expansions cellulo-aponevrotiques qui se confondent avec le fascia iliaca

auquel ce muscle, par consequent, peut donner une certaine tension. En con-

siderant ses attaches a la colonne vertebrale et au bassin, on concoit que.

tendu comme une corde entre ces deux points extremes, il puisse relever le

pubis vers la colonne vertebrale, et, dans d'autres circonstances, abuser la

colonne vers le pubis.

Muscles qui vont du bassin et de la colonne vertebrale a la racine

de la cuisse.

Face interne de 1'os des iles. — Muscle jlcchisseur de la cuisse. Muscle

psoas iliaque. — Le muscle psoas s'attache superieurement aux apophyse-

transverses des deux dernieres vertebres dorsales et des trois vertebre lorn-

baires. En outre, il se fixe sur le corps meme de ces vertebres au-dessous du

petit psoas et sur ]a racine des deux dernieres cotes.

Inferieurement, il se termine par un tendon assez fort qui se reflechit sur

•' la tete du femur sans adherer a la capsule et se termine sur le sommet du

petit trochanter qu'il coiffe en quelque sorte.

Ce tendon recoit en outre les fibres da muscle iliacjiie.

Ce muscle, assez vaste, mais assez plat en lui-meme, a cependant assez

de sail lie, ce qui depend du peu de profondeur de la fosse iliaque interne. Son

bord externe recouvre la cote de 1'os des iles et la dep

I!. 23
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Les fibres forment un vaste eventail et convergent toutes vers le tendon ter-

minal du psoas, sur les cotes et la face profonde duquel elles se terminent.

Les -fibres internes du muscle n'atteignent pas l'extremite du tendon du

psoas, mais ses fibres externes se prolongent dans toute la longueur de ce

tendon et se fixent avec lui au sommet du petit trochanter.

Ce muscle est presque tout entier place au cote externe de la cavite

cotyloi'de. II en resulte qu'au lieu de ramener la cuisse en avant, il la flechit

dans le plan de la cote de l'os des iles qui est tres-inclinee en dehors.

Muscles qui, du pubis et de Vischion, se portent a la partie superieure

du femur.

Ces muscles sont beaucoup plus compliques que dans 1'homme. Leur
ensemble forme un eventail musculaire profond qui est immediatement appli-

que contre 1'articulation coxo-femorale.

Nous distinguerons dans cet eventail des faisceaux pubiens, des faisceaux

symphysaires, et. des faisceaux ischiatiques, que nous designerons sous le

nom general de pectints*.

1° Les pectines pubiens. lis sont au nombre de trois, savoir :

{a) Un faisceau qui se fixe a la branche horizontale du pubis, dans les

parties voisines de son epine, et se porte, en passant au-dessus du petit tro-

chanter et du tendon du psoas iliaque, dans la ligne apre du femur.

W faisceau naissent de ces parties de la

branche horizontale qui sont voisines de la symphyse, et se portent en con-

vergeant sur la face posterieure du petit trochanter oil ils se terminent.

2° Le pectine symphysaire nait des bords de la symphyse du pubis;

plus fort que les faisceaux precedents, il converge avec eux vers le petit tro-

chanter, mais il ne se fixe point a cette apophyse, et, la depassant, il vient se

terminer au-dessous a la partie superieure de la diaphyse.

mu
de et, se portant horizontale-

» ft

I. Nous conserves ce nom afin de mieux indiqrrer que nous plains ces muscles en -serie

avec le pectine pubien, ou. pectine proprement dit.
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merit derrifere- le muscle precedent, vient se fixer avec les deux demiers

pectines pubiens, et dcrriere eux a la face posterieure du petit trochanter. Le

pectine ischiatique est habituellement designe sous le nom de carrd de la

cuisse 1
.

Ces muscles, dans leur ensemble, sont rotaleurs de la cuisse en dehors.

Muscles situes a leu partie posterieure du bassin et passant de Vos des iles,

du sacrum, du ligament ischiatixjue et de I'ischiun ct la partie sujH'rieure

du femur.

Le premier de ces muscles, et le plus profond. est le petit fessier : mais

comme il a. avec le moyen fessier des relations intimes. nous decrivons ces

deux muscles simultanement.

fessier et petit fessier. —
u!

replie sur lui-meme, le sommet du pli regardant en dehors.

La lame profonde de ce feuillet replie s'inserc a une ligne horizontal

analogue de la ligne courbe inferieure de Thomme, a toule la parlie du col

de l'ilion qui est situee au-dessous de cctle ligne, et meme au bourrelH coty-

loi'dien et a la capsule de 1' articulation coxo-femorale ; a l'ecliancriire qui

s'etend entre l'epine iliaque posterieure et inferieure et la tuberosity 1I10-

ischiatique, a la tuberosite ilio-ischiatique elle-meme; enfin, par on petit

faisceau, a la base de cette tuberosity (en d'autres termes a la partie supe-

rieure de l'echancrure qui la separe de l'epine sciatique). Cette lame profonde

constitue le petit fessier.

Les fibres les plus externes de ce grand plan infeneur, dans le point ou

il se recourbe pour rejoindre le plan superieur sont les plus fortes, les plus

Spaisses, et aboutissent a un tendon tres-fort qui vient s'inserer en avail t a la

base du grand trochanter, sur Pextremite du muscle vaste externe. Les fibres

qui proviennent de la tuberosite ilio-ischiatique et de l'ischion forment un

plan moins epais qui vient s'inserer sur l'arete externe du grand trochanter en

continuant le plan d'attache du faisceau precedent.

1. On doit se rappelep que ce-muscle est separe du grand fessier par le nerf ^ciatique



180 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

Ce muscle ne s' attache pas precisement au sommet du trochanter, mais

a la base d'un gradin situe au-dessous de ce sommet, et l'aponevrose qui le

termine est separee de la surface de ce gradin par une synoviale.

Nous allons voir que la meme chose se passe au-dessous de cette inser-

tion pour celle du moyen fessier.

Le plan superficiel ou moyen fessier, beaucoup plus epais que le prece-

dent, s'insfere dans tout Tintervalle qui separe la levre posterieure de l'os des

iles de la ligne courbe. 11 s'insere, en outre, sur 1'epine iliaque anterieure et

superieure, et vient se terminer en un grand faisceau qui embrasse par des

fibres tendineuses tres-courtes l'extreme sommet du grand trochanter, et

de

il est separe par une synoviale.

Nota. — Le sommet du trochanter n'est pas unique, mais form6 de

trois etages ou gradins successifs. Le moyen fessier embrasse l'etage supe-

rieur et glisse sur le second gradin dont il est separe par une synoviale. Le

petit fessier s'attache au second gradin, et glisse sur la face superieure du

troisieme, dont il est separe par une synoviale.

Ces muscles sont a la rigueur rotateurs du membre en dedans, mais il

sont plus particulierement propulseurs du corps, en tant qu'ils portent direc-

tement le membre en arriere.

Le moyen fessier est a demi rotateur en dehors et en arriere avec les

fibres posterieures du moyen fessier.

da I

tendon

obi et vient s'inserer

a Tangle posterieur du grand trochanter. II n'y a point de synoviale pour

ce tendon, attendu qu'il ne presente aucune trace d'inflexion. Ce tendon est

recouvert par le muscle grand fessier qu'il separe de la partie inferieure du

moyen fessier. .

Muscle grand fessier. — Ce muscle est, de tous ceux qui vont du bassin a

la cuisse, le plus important, peut-etre, par les caracteres qu'il fournit. Dans
le Troglodytes Aubryi, ce muscle s'attache par un plan aponevrotique rectan-

Un
epine
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des

du coccyx. Les fibres nees de cette sorte torment un premier groupe. Un

second groupe de fibres nait d'un fort ligament qui se portc en ligne droite

de la base du coccyx au sommet de la tuberosite de l'iscliion et qui fait partie

du ligament sacro-sciatique. Un troisieme groupe de fil)res nait du sommet de

la tuberosite de l'ischion K De ces trois ordres d'attaclies resulte un plan charnu

mince a son bord superieur, tres-epais a son bord inferieur. Ce plan charnu sc

place au-dessus d'un faisceau tendineux qui, partant de l'ischion. fournit les

muscles superficiels posterieurs de la cuisse, s'applique sans y adherer a la

face posterieure du grand trochanter, et se termine sur le femur de la ma-

niere suivante : ses fibres les plus profondes viennent se terminer sur un fort

tendon qui, du grand trochanter, se prolonge sur une ligne qui descend de

cette apophyse a la ligne apre du femur. Les fibres superficielles vontplus loin

et viennent se perdre sur la face externe de la cuisse, dans l.'ein eloppe apo-

nevrotique qui revet cette face, c'est-a-dire dans l'aponevrose du fascia lata.

Si nous tenons compte des differences enormes de forme et de proportion

qu'on observe entre le bassin de l'homme et celui du Troglodytes Aubryi, on

comprendra aisement combien le grand fessier de ce singe differs de celui de

l'homme. Dans l'homme, le coccyx descendant au niveau de I'extr&nitl inle-

rieure des tuberositas ischiatiques, le grand fessier nait cxclusivcmcnt de Pos

des iles, du sacrum et du coccyx. II recouvre, sans contractor avec eux

aucune adherence, le ligament sacro-sciatique et t'ischion, les enveloppe

completement, et forme cette preeminence qui porte dans rhomme le nom

de fesse. La fesse est ce qui enveloppe et revet dans toutes les attitudes du

corps la tuberosite de Tischion. L'homme s'assoit sur son grand fessier- Si

nous avons egard aux attaches de ce muscle, il n'est represents dans le

Troglodytes Aubryi que par ce premier groupe de fibres que nous avons tout

a 1'heure distingue dans son muscle fessier. Or, reduit a ce premier groupe,

seul analogue au fessier de l'homme, le fessier du singe laisserait a decou-

vert, non-seulement l'ischion, mais toute Tetendue du ligament sacro-scia-

tique. Le deuxieme et le troisieme groupe musculaire du singe ne sont pas

represents dans l'homme. lis suppleent a la faiblesse du premier groupe, et

J. Cette portion du grand fessier merite d'etre designee a part sous le nom de faisceau

ischiofemoral du grand fessier, ou m£me de muscle ischio-femoral. Ce muscle ischiofemoral

n'existe pas chez l'homme.

•
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toutefois. malgre leur force incontestable, ils laissent completement a decou-

vert et le bord du ligament sacro-scialique, et les rugosites de la tuberosite de

l'ischion qui touchent directementa la peau. Le Troglodytes Aubryi n'a done

point de fesses, le Gorille est dans le meme cas, et e'est bien a tort que

certains anatomistes ont voulu en voir un vestige dans ce dernier singe, la

tuberosite de l'ischion etant ehez lui completement a decouvert. Ce qu'ils

avaient pris comme representant la partie inferieure du grand fessier de

I'homme, est un faisceau musculaire qui n'existe pas dans l'homme, un muscle

ischio-femoral.

Au surplus, celui qui considerera sans idee preconcue la configuration

bassi

d

chez eu\, elles ne pourraient en aucune facon revetir la partie postero-infe-

rieure du bassin, mais se developperaient en quelque sorte et d'une maniere

diflbrme dans le dos.

Muscles qui se portent de la carite et de la profondeur du bassi?i au femur.

Ce sont les muscles oblitrateurs. Vobturateur interne, insere comme

d'ordinaire a la face interne du pubis et de Tischion, et a la membrane obtu-

rative, contourne le bord posterieur de l'ischion entre repine sciatique et la

tuberosite. Son tendon glisse en ce point sur une poulie de reflexion dont il

est separe par unc synoviale. A partir de ce point, il est accompagne par deux

faisceaux charnus qui sont les muscles jumeaux.

hejumeau inferieur s'attache a la partie extcrne et posterieure de l'is-

chion, au-dessus de la tuberosite, et ses fibres viennent obliquement se rendre

le tendon du muscle obturateur, formant avec lui un plan commun dont

ce tendon occupe le bord superieur.

hejumeau superieur insere sur l'epine sciatique, sur le petit ligament

sacro-sciatique et sur la partie de l'ischion qui"se trouve immediatement au

devant, va se terminer sur la face interne du tendon de l'obturateur tres-pres

du trochanter. Son bord inferieur se termine sur une aponevrose qui glisse

au-dessous du tendon de l'obturateur interne, tapisse la face profonde du

jumeau inferieur, et se continue avec la synovial!* q^i revet, au-dessous de

sur

poulie sur laquelle se< reftechit le tendon

interne.

/
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\j obturateur ex/erne est tre— fort, il fournit un tendon robuste qui s'unit

a celui de I'obturateur interne pour s'inserer avec lui dans la caviUS digitate

du grand trochanter.

Muscles allant du bass in a la fois a la cuissc et a la jambe

Ces muscles torment plusieurs plans superpose. Les plus profond> naie-

sent de rischion. lis coniprennent trois grands faisceaux principaux. Lun
de ces faisceaux se porte des bords do la tubrrosite de rischion a la partie

moyenne du femur. II forme un faisceau robuste. 11 se termine \ la lignr

apre du femur, nous lui donnerons le nom de premier adductcur profond. Le

deuxieme faisceau, egalement tres-consid< Table, se porte de rischion a la

partie inferieure du femur et se termine sur le condyle interne de eel os. II

correspond a ce qu'on appelle le <jrand adductcur dans Thornine \, Knlin un

.troisieme faisceau ne du meme point de Tischion, mais plus en arriere, vient

s'attacher a la partie interne de l'extremite superieure du tibia, sur I'epiphyse

et immediatement au-dessus de la surface arliculaire. Ce muscle, qui parte

dans l'homme le nom de demi-membrai\eux , est le faisceau tibial de ce

grand groupe musculaire. II est un peu flechisseur de la jambe, mais il agit

surtout pour produire la rotation en dedans du tibia sur un axe.

Un plan musculaire plus reduit recouvre a la face interne de la cuissc le

grand groupe que nous venous de decrire, et le separe du plan superficial.

Nous lui donnerons le nom de plan motjen.

A proprement parler, il ne se compose que d'un seul faisceau musculaire,

qui nait de la branche descendant du pubis et se porte vers la partie moyenne

de la cuisse sur la ligne apre du femur oil il confond ses attaches avec celles du

faisceau superieur du systeme des adducteurs profonds.

De la partie superieure de l'attache ischiatique du faisceau superieur

du plan profond, nait un petit faisceau musculaire intermediaire qui vient

confondre ses fibres d'attache au femur avec celles du plan moyen et semble

unir ainsi les deux systemes.

1. II est tres-fort et tres-epais. L'artere femorale glisse sur son bord superieur pour se porter

dans le creux poplite, mais il n'y a pas d'anneau fibreux comparable a celui qni existe chez

l'homme.
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Le plan superficiel comprend deux muscles :

-ficiel de la branche horizontale

lux du svsteme moven a la lisrne

point

Le deuxieme faisceau, plus large, nait de la symphyse pubienne. Ce

faisceau large et plat vient se terminer sur un tendon, d'abord assez etroit,

1/4

Ce

Ce secondconfond intimement avec le perioste de la face interne du tibia.

faisceau du systeme des adducteurs superficiels a recu des anatomistes le

nom de droit interne de la cuisse. II est a la fois adducteur du membre et fie-

chisseur de la jambe.

Si nous voulions, dans ce systeme si complique de muscles, rechercher

quelques analogies avec le systeme musculaire du membre anterieur, nous

dirions que le systeme des adducteurs profonds, malgre son immense deve-

loppement, est la representation exageree d'un coraco-brachial. Le systeme

moyen representerait le grand pectoral. Le systeme superficiel ne serait pas

represente au bras.

Muscles allant de la cuisse a la jambe.

Ce systeme n'est realise que sur la face dorsale de la cuisse. LI est rela-

tivement beaueoup moins vigoureux que dans I'homme. II comprend deux

masses principals, qui sont le vaste interne et le vaste externe. Le muscle

qui represente a la cuisse la longue portion du triceps les recouvre et recoit

ici le nom de droit anterieur. Systematiquement nous devrions distinguer ce

dernier muscle, mais ses relations avec le vaste interne et le vaste externe sont

nous obligent de les considerer simultanement.

descript

tendon bifurque. La di

sion externe de ce tendon se porte sur le bord de la cavite cotyloi'de et s'at-

tache a ce bord en le contournant. Quand la cuisse se plie en avant, en faisant

avec l'axe du corps un angle de 4 5°, ce tendon se trouve place dans l'axe du

muscle. L'autre division, dont les fibres charnues accompagnent la face pro-
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fonde, s'attache a, repine iliaque anterieure et inferieure. Quand la jambe

s'incline en arriere jusqu'a ce qu'elle ne fasse plus avec l'axe du (rone

qu'un angle de ft5 , cette division se trouve placee dan- l'axe du muscle.

Cette deuxieme division de tendon s'attache cgalement au bourrelet coty-

lofdien et a la capsule articulaire, etconcourt a tendre cette capsule.

Le muscle se termine par un tendon large et epais qui commence lr£s-

liaut a sa face profonde sous 1'apparence d'une lame aponevrotique, mais

que les fibres charnues accompagnent jusque vers le cinquieme inferieur du

femur. Ce tendon s'insere a tout le bord superieur de la rotule et se continue

sur la face anterieure de cet os avec les fibres superficielles du ligament

rotulien. Ce ligament, compose do faisceaux fibreux dont les uns naissent de

la face anterieure, les autres du bord inferieur de la rotule va se fixer a la

tuberosity anterieure du tibia apres -avoir glisse sur une petite surface dont il

est separe par une synoviale.

Ce muscle n'occupe pas comme dans I'liomme l'axe de la face anterieure

de la cuisse. C'est en realite le vaste externe qui occupe cette position. Le

droit anterieur est rejete sur la face interne. Cette disposition correspond Ires-

bien a la direction de la cote de 1'ilion qui regarde, non en avant comme dans

1'homme, mais en dehors 1
.

Le vaste externe est considerable. II se compose de deux plans. Le pre-

mier et le plus superficiel de ces deux plans s'insfere a la moitie anterieure

du grand trochanter, immediatement au-dessous de l'insertion du moyen

fessier, par un fort tendon qui recouvre en avant l'insertion femorale de l|

partie anterieure du petit fessier, et qui se prolonge assez loin sur la face

superficielle du muscle. A ce faisceau viennent se joindre successivement de-

fibres charnues qui naissent de la levre externe de la ligne apre et de la face

externe du femur. Au commencement du tiers inferieur du femur, il a atteint

le bord externe du droit anterieur et se place en partie derriere lui. Parmi

celles de ses fibres qui naissent du quart inferieur du femur, il y en a qui

viennent se terminer directement sur le tendon du droit anterieur; d'autre>

qui atteignent Tangle de la rotule; enfin les plus inferieurs se rendent directe-

1. Le femur se flechissant r.aturellement a pcu pres dans le plan de la cote de 1'ilion, on

concoit qu'au lieu de se flechir en avant comme dans 1'homme, la cuisse du singe se flechiss.

en dehors dans une position ecarlee. Cette combinaison de mouvements explique pourquoi le

pli inguinal, qui correspond a l'habitude de flechir la cuisse en want, manque. chez notre singe.

24
11.
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ment sur la capsule articulaire et forment ainsi un muscle capsulaire externe.

Le second plan du vaste externe commence en avant du trochanter, imme-

diatement au-dessous de rinsertion du petit fessier, dont le tendon glisse sur

lui par I'intermediaire d'une bourse muqueuse. 11 s'attache en outre a la limite

inferieure du col du femur et a toute la face anterieure de la diaphyse, jus-

q Ge lame aponevrotique se

du

transformant en un large tendon. Le faisceau precedent presente au contraire

une aponevrose a sa face profonde. Ges deux couches fibreuses, s'appliquant

l'une a l'autre, adherent d'abord par leur face externe et fmissent par se con-

fondre. Puis le faisceau fibreux constitue par leur reunion s'applique a la face

profonde du droit anterieur et se confond a son tour avec le tendon de ce

muscle pour former une masse (ibreuse commune qui s'attache a la rotule.

Le vaste interne revet la face interne du femur dans ses trois quarts infe-

rieurs. II se termine en partie sur le tendon commun du droit anterieur et

vaste externe, en partie sur l'angle interne de la rotule, et enfm sur la cap-

sule articulaire ou il se continue dans un faisceau fibreux, lequel, se confon-

clant avec un autre faisceau fibreux emane de Tangle de la rotule, se continue

jusqu'a la tuberosity interne du tibia en constituant un ligament tibio-rotulien

interne d'une force remarquable.

On peut distinguer du vaste interne un

faisceau charnu qui revet la face interne du femur dans la partie la plus voi-

sine du condyle et vient se terminer en partie sur le vaste interne, en partie

sur la capsule articulaire en coill'ant le condyle interne du femur.

Le muscle droit interne, le muscle demi-membraueux, et le muscle droit

anterieur de la cuisse, vont, comme nous I'avons vu, du bassin a la jambe, et

appartiennent par consequent a la couche des muscles lesplus longs, c'est-a-

dire des muscles les plus superficiels. Pour completer la description de ce

systeme, il nous reste a parler du muscle couturier, du muscle demi-tendi-

neux, du muscle biceps, etdu tenseur du fascia lata.

Le muscle couturier est tres-grele, surtout superieurement , et cette

Mu

dilate

iliaq

apone

*. Elle correspond par son bord externe a reutre-ct«isenien.t de laponevrose du grand oblique

arez te fascia lata.
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rent d'une part l'iliaqne interne, de Tautre le moyen fossier. Ce muscle s^lar-

git et s'aplatit k son extremite interieure, glisse le long du droit antrrieur.

atteint le cdte interne du genou. et vient se terminer, sans former un tendon

distinct, sur le perioste qui rev<H la face anhTieure et interne du tibia, en re-

couvrant les attaches du droit interne.

Le muscle demi-tendincnx s'attache h latuberosite de Tischion, en recou-

vrant immediatement ce faisceau tibial du grand adducteur quo Ton d^si^ne

sous le nom de demi-membraneux. II est a pea pr&s cylindrique, et charnu

dans la plus grande partie de son etendue 1
. 11 se termine inlY'rieuremont par

un tendon sur lequel les fibres charnues s'ins^rent a droite et k gauche en

t'accompagnant jusqu'au dela de Tarticulation de la jambe avec la cuisse. An

dela, ce tendon devient independant. II est robnste, mais tn\s-plat. et vient

s'inserer sur la face interne du tibia jusqu'aupres de sa crete anterieurc, en

s'implantant dans une fossette tres-marquce, laquelle se termine a cinq centi-

metres au-dessous de rextremite superieure du tibia. Une petite poche syno-

vial le separe d'une aponevrose qui recouvre en ce point la face interne du

Ce tendon est remarquable. parce que de son bord infVrieur part direc-

tement, par plusieurs petites (limitations distinctes, P*ponevrose jambrrH

posterieure sur laquelle ce muscle agit evidemment lorsqu'il Be tend. Par Tin-

termediaire de cette aponevrose il agit egalement sur le calcaneum. II pent

etre considere comme s'attacbant par 1'intermediaire de cette aponevrose a

toute la longueur du tibia.

jambe dans des conditions pareille-

5'ap-

pliqueau sol. La station bipede ne pent done etre qu'exceptionnelle ici.

Chez 1'homme, les muscles couturier, droit interne, et demi-tendineux se

reunissent sur une aponevrose commune que Ton a designee sous le nom de

patted'We. Malgre une certaine analogic des attaches, rien de semblable n'a

lieu ici, le tendon du droit interne recouvrant parallelement le tendon du

demi-tendineux, et le couturier les croisant en demeurant musculaire jusqu'a

extremite

faisceaux
*

I

I. Par consequent il ne merite en aucune maniere ici le nom qu'il a regu en anatomie hu^

maine.
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Pique, s'attache par un tendon aponevrotique sur la partie superficielle de la

tuberosite de l'ischion, au sommet de ce crochet meme. Inferieurement il se

fixe a la tuberosite externe du tibia, en envoyant une expansion a la tuberosite

anterieure ; il se fixe en outre, par un deuxieme faisceau detache du meme
tendon, a la partie la plus anterieure de la tete du perone. Un troisieme fais-

ceau de ce tendon glisse sur les faces externe et posterieure de la tete du

perone, et se prolonge dans une aponevrose intermusculaire, sur laquelle s'at-

tachent d'un cote les fibres du muscle long peronier lateral et de r autre celles

du flechisseur commun du pouce, du troisieme et du quatrieme doigt 1
.

Enfin un quatrieme faisceau continue le bord meme du tendon principal

et se prolonge dans l'aponevrose jambiere posterieure jusqu'au calcaneum, en

telle sorte que le muscle agit directement sur cet os.

La courte portion du biceps femoral est tres-remarquable. Elle est formee

de deux plans musculaires unis par leur bord anterieur. Ges deux plans s'in-

serent simultanement sur la moitie inferieure du femur, et leurs attaches

remontent un peu au-dessus de celles du muscle que nous appelons ischio-fe-

moral 2
. Ces deux plans ont inferieurement des attaches fort distinctes. Les

fibres du plan superficiel viennent s'inserer obliquement, en gardant leurparal-

lelisme reciproque, sur le bord superieur du tendon aponevrotique de la lon-

gne portion que nous venons de decrire. Le plus profond vient en partie se

terminer avec le tendon de la longue portion sur le perone et sur le tibia. Le

tendon par lequel il s'attache au perone, tout en adhcrant a celui de la longue

portion, en est cependant bien distinct. Quant

plan musculaire, el les viennent directement se

ce

in musculaire, el les viennent directement se perdre dans cette aponevrose

dont nous parlions tout a l'heure, aponevrose qui agit sur le calcaneum. Ce
muscle est demi-extenseur dupied sur la jambe, ce qui est un caractere d'ani-

mal quadrupede.

11 resulte aussi de la disposition de ces aponeuroses que le creux du jar-

ret, au lieu de se dessiner comme chez 1'homme, est presaue efface.

Tenseur du fascia lata. — L'aponevrose du fascia lata oflrea peu de chose

pres la disposition que Ton decrit chez 1'homme. Kile embrasse entre ses deux

1. Ce muscle correspond a celui que Ton designe chez l'liomme sous le nom de flechisseur

propre du poucc.

% C'est-a-dire le faisceau ischiatique du grand fessier.
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feuillets la masse du grand fessier, et se comportc d'ailleum comme d'habi-

tude.

Le muscle tenseur du fascia lain presente une forme particuliere. Au lion

d'etre compose par un faisceau de fibres charnues parallMcsa la direction du

membre, il se compose de dix adouze faisceaux arciformes a concavite iufe—

rieure, places dans 1'epaisseur de l'aponevrose dans la partif moyenne <le IV—

pace qui separe du grand trochanter repine iliaque anterieuro et sup^ricure,

et separes les uns des autres par de petits espaces de ti-su fibreux. Ces fais-

ceaux iTont pas plus de deux a trois millimetres de large, et les intervalles qui

les separent sont a peu pres equivalents.

Pour terminer remuneration des muscles qui vont de la cuisseli la jambe,

nous parlerons ici du muscle poplite.

Le muscle poplite est remarquable par son volume et son etendue. Fix6

au condyle externe du femur par un tendon qui, chez notre sujet, ne contient

pas d'os sesamoide 1
, il couvre de ses insertions le quart posterieur de la face

posterieure du tibia et du bord interne de cet os, autour duquel il s'enroule un

peu. Ses insertions recouvrent en haut la face posterieure de la tubero-it^

interne du tibia, et une parfie de la capsule articulaire. Les fibres superieures

du poplite sont transversales, les inferieures sont tres-obliques.

La force de ce muscle est en rapport avec l'etendue de la rotation du

femur. II est rotateur en dedans, et par consequent il concoilrt a la pronation

de la main posterieure.

L'ordre systematique que nous avons adopte nous unfene a parler imme-

diatement des muscles courts de la profondeur du pied, c'est-a-dire des mus-

cles interosseux.

Nous les divisons en interosseux dorsauv et en interosseux plantains.

Dorsaux.

1° Le premier interosseux dorsal nait du deuxieme cun&forme, puis de la

P

de la crete dorsale de ce metatarsien, dans ses deux tiers posterieurs. Au dela

I. Ou du moins ce sesamoide est reduit a un noyau fibreux.
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de ce point, les fibres charnues viennent se porter sur un tendon qui se place

au cote interne de I'articulation du deuxieme doigt, et va se fixer au tubercule

inferieur du cote interne de la premiere phalange*

Outre ce faisceau musculaire principal, il y en a un second beaucoup plus

faible 1 qui nait de Textremite tarsienne du metatarsien du pouce en se pro-
*

longeant sur sa face dorsale. Ce faisceau musculaire s'entre-croise a sa partie

superieure avec la partie charnue du faisceau precedent, et son tendon termi-

nal forme r arete interne du tendon commun des deux muscles.

2° Le deuxieme interosseux dorsal se compose egalement de deux fais-

ceaux qui viennent Tun du deuxieme, et F autre du troisieme metatarsien. Les

fibres du second faisceau se portent obliquement sur le tendon du premier

faisceau, et ce tendon forme (comme le precedent) le bord interne du muscle.

11 est plus fort que celui du deuxieme doigt, et se fixe de la a>eme maniere au

tubercule inferieur interne de la base de la premiere phalange du troisieme

doigt.

Ces deux muscles convergent vers l'axe de la main, en supposant que cet

axe passe par le doigt medius.

3° Troisieme interosseux dorsal. — Son insertion au troisieme metatar-

sien se fait surtout au bord inferieur, tandis qu'il s'attache a 1'arete dorsale

du quatrieme. Le tendon, au lieu d'occuper le bord du muscle, en occupe

l'axe, et ce tendon vient s'inserer manifestement sur le tubercule inferieur

externe de la base de la premiere phalange du troisieme doigt. Mais, en outre,

les fibres charnues extremes du muscle se portent au cote externe de la

phalange, dans une aponevrose qui fortifie son ligament lateral. L'insertion

ici drpasse le tubercule.

!l° Le quatrieme interosseux dorsal s'insere a la levre externe de la

crete dorsale du quatrieme metatarsien et a la levre interne de 1'arete dorsale

du cinquieme, dans les trois quarts de leur etendue. II s'insere, d'autre

part, sur le tubercule inferieur externe de la base de la premiere phalange
du quatrieme doigt, comme le muscle precedent le faisait pour la

phalange du troisieme.

premier

Ar

. Tl est incontestable qu'il y a une predominance marquee pour le

troisieme doigt de son abducteur (par rapport au pouce) sur son adducteur,

corre-
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Gela explic

en dehors.

de
» ft

troisieme metatarsien, de sorte qu'il y a, a cet egard, reproduction du type

de

Plan (aires.

11 y en a trois :

1° Le premier, celui du deuxieme doigt, s'attache a toute la face externe

du deuxieme metatarsien. a partir de la crete dorsale, et enveloppe pcesqui

loute la face plantaire du meme os. Les fibres se terminent a la face interne

d'un tendon qui s'insere au cote externe de la base de la premiere phalange.

II est equivalent a son antagonists

2° Le deuxieme.. celui du quatrieme doigt, s'attache a tout le cote interna

et a la moitie de la face plantaire du quatrieme metatarsien. II sc termine par

un fort tendon auquel se joint une expansion de labducteur transverse, (le

tendon s'attache au cote interne de la base de la premiere phalange du qua-

trieme doigt.

S9 Le troisieme, celui du cinquikme daigt, s'insere au cote interna du

cinquieme metatarsien et a sa face plantaire, jusqu'a la racine de rapophyse

posterieure , et va s'inserer au cote interne de la base de la premiere

phalange.

On voit que ces. muscles divergent a partir du medius.

TV. On pourrait considered comme des interosseux plan tai res deuxfais-

ceaux musculaires confondus avec les interosseux dorsaux du troisieme doigt.

mais qui peuvent en etre separes par la dissection. II en resulterait que le

doigt median aurait a la fois deux interosseux dorsaux et deux interosseux plan-

tai res, ce qui retablirait la symetric.

Le long de chaque metatarsien, a sa face plantaire, les groupes d'inter-

osseux lateraux sont separes par une bride fibreuse qui part des ligaments

inferieurs du tarse et, suivant l'axe du metatarsien (parfois un peu oblique-

menO, vient se terminer vers son extremite inferieure.
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Muscles de Veminence thenar el de I

9

eminence hypothenar

Eminence thenar. — Le systeme des interosseux plantaires est repre-

sente par Yabducteur du ponce, qui se compose d'un faisceau anterieur ou

inferieur, representant Yabducteur transverse de Vhomme, d'un faisceau moyen

absent chez l'homme, et d'un faisceau poslerieur ou superieur representant

Yabducteur oblique de l'homme. L'ensemble de ces trois faisceaux constitue

une couche musculaire continue epaisse et vigoureuse, qui comble le premier

espace interosseux et contribue energiquement a rapprocher le ponce des

autres doigts.
I

1j abducteur transverse s'attache : 1° a la phalange terminale du pouce,

au cote externe de sa base, par un tendon assez fort qui regne dans toute la

longueur de la premiere phalange * ; 2° a la base de la premiere phalange et h

la tete du metatarsien, par des fibres charnues qui s'etendent sur la face dor-

sale de l'articulation metatarso-phalangienne, et 3° a Tos sesamoide externe*

Les fibres charnues nees de ces differents points forment d'abord un

premier faisceau marginal de l'intervalle qui separe le pouce de la main. Ce

faisceau va s'inserer a Tarticulation metatarso-phalangienne, et s'etend sur la

face dorsale de cette articulation.

Deux autres faisceaux, nes d'un tendon commun qui se fixe au sommet du

sesamoide, vont en divergeant se placer sous la plante du pied. Le premier

produit d'abord une digitation qui se porte sur le sesamoide et sur la gaine

du flechisseur du deuxieme doigt, puis deux digitations tres-fortes qui se por-

tent sur le sommet des os sesamoides du troisieme doigt.

Un faisceau grele, venu de la partie moyenne du muscle, se porte un

peu vers les os sesamoides, mais surtout, par une expansion bien distincte, sur

le tendon de l'interosseux plantaire du quatrieme doigt.

Enfin un dernier faisceau compose des fibres les plus elevees vient se

*. Chez TOrang-outan, ce tendon se place, de m£me qu'a la main antcrieure de ce singe,

dans Faxe de la premiere phalange, dans la place m6me ou Ton rencontrerait le tendon du long

flechisseur, s'il existait chez ce singe.
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perdre dans l'aponevrose qui recouvre ce qu'on pourrait appeler Imminence

hypothenar du cinquieme doigt.

La portion moyenne de I'abdiictcur s'altaclie au sesainuide cxterne du

pouce ; elle se porte, en decrivant une ligne courbe, sur un tendon et une

aponevrose qui se perdent dans la partie moyenne du ligament plantain du

tarse, et par ses fibres moyennes elle se termine dans rapoin'-vrose intersUtielle

du quatrieme doigt.

Enfin Yabducteur oblique, qui s'insere egalement sur le sesamokle exlerne

du pouce, se fixe, d'autre part, en partie sur l'aponevrose tendincu.-e du fais-

ceau precedent, et, pour la plus grande part, sur le ligament inl'erieur du

tarse, dans des points qui correspondent aux extremites posterieun - des qua-

trieme., troisieme, deuxieme metatarsiens, et a la gaine du long peronier

lateral.

Le systeme des interosseux dorsaux du pouce est uniquement represente

par une masse musculaire qui correspond a la fois a un adducteur, un court

flechisseur et un opposant, mais que Ton pout decrire en bloc sous le nom

commun d'adducteur.

Ce muscle s'insere a la partie interne et inferieure «le r&pophyse poste-

rieure du calcaneum ;
2° au ligament annulairc interne du tarse qui s'etend

du calcaneum au scapholde ; 3°.au scapho'ide et au premier cuneiforme; !i

n
a

la face interne et a la face plantaire du premier metatarsien ; 5°enlin, a lapo-

nevrose plantaire.

A. ces origines, il faut ajouter un petit faisceau profond , ([ui s'insere a

la face inferieure du calcaneum 1
.

Ces diflerents faisceaux composent un muscle qui s'insere par quelques

fibres charnues au sesamolde interne, et par un tendon tres-fort au cote

interne de la base de la premiere phalange du pouce.

Eminence hypothenar. — Le systeme des interosseux plantaires est

represente par Yinterosseux plantaire du cinquieme doigt. Le systeme de

interosseux dorsaux est represente par deux muscles distincts.

Vopposant nait du cuboide et de la gaine du long peronier lateral ,
s'en-

roule autour du metatarsien et s'insere a sa face externe. 11 est faible.

4

\. Ce petit faisceau glisse au devant du tendon du jambier posterieur, entre lui et le fle-

chisseur peronier, et va se fixer a l'apophyse interne du calcam-um, au bord interne de la gout-

tiere ou elisse le tendon du flechisseur peronier.

25
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I'abducteur est un muscle assez fort qui s'insere aux cotes externe et

inferieur de l'apophyse du calcaneum, ainsi qu'a l'aponevrose plantaire 1
. Les

fibres charnues convergent vers un tendon qui nait a, leur face plantaire et se

trouve completement degage au moment oil il atteint la base du cinquieme

metatarsien. II glisse sur la face plantaire de cet os, sous une forte gaine

fibreuse et va gagner le cote externe de la base de la premiere phalange du

cinquieme orteil. Ce tendon peut etre facilement divise en trois chefs. Le pre-

mier s'attache a la base meme de la phalange, au-dessus de son tubercule

externe , le second s'attache a ce tubercule , et se prolonge en outre jusque

tres-pres de la tete de la phalange ; le troisieme s'arrete a la base de la pha-

lange au-dessous du tubercule.

Le troisieme chef du tendon pourrait representer un court flechisseur. Le

corps charnu de ce muscle est situe tout entier a la region tarsienne, etil ne

peut produire aucune saillie a la region metatarsienne ; en sorte que la saillie de

l'eminence hypothenar est due presque entierement a un bourrelet graisseux.

•

3/uscles longs qui meuvent le pied.

Muscles de la face anterieure (dorsale) de la jambe et du pied.

Le muscle jambier anterieur de Thomme est represents ici par deux fais-

ceaux nmsculaires assez puissants, reunis dans leur partie superieure, mais

parfaitement distincts dans la plus grande partie de leur etendue.

La masse commune s'insere a la partie la plus interne de la tuberosity

externe du tibia , a la partie la plus externe de la tuberosity anterieure , et a

Tespace qui separe ces deux saillies, puis a la crete et a la face externe du

tibia, et enfin au ligament interosseux. En avant elle adhere a une lame

aponevrotique qui lui est commune avec l'extenseur commun des doigts (apo-

nevrose iambiere anterieure) . Un peu au-dessus de la moitie inferieure de la

jambe, les deux faisceaux sont completement separes.

Le faisceau interne, ou muscle jambier anterieur propremen tdit, couvre

de ses insertions les trois quarts superieurs de la face externe du tibia. Les

1. II est separe de Fadducteur du pouce par le flechisseur superficiel du deuxieme et du

troisieme doiet.
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lines

profonde et qu'elles accompagnent jusqu'au niveau de la malleole interne. (>
tendon se dirige obliquement vers le bord interne du pied, contourne ce bord

interne, en glissant sur le premier cuneiforme, et vient se terminer k la face

du

r<

M
culierement a la tuberosite externe du tibia par un fai-ceau apnnemol

tres-fort que Ton voit a ss face profonde. Son union avec le faisceau precedenl

n'estpas aussi intime qu'on pourrait le croire en nVxamiuant que la surface.

II i|iu

s'entre-croisent et s'entremelent pendant que les autresreslent paralleled ('e

faisceau s'unit aussi, mais dans une Ires-petite etendue, a It xlonseur commun

des doigls.

Les fibres charnues accompagnent jusqu'au niveau de la malleole un

tendon qui se montre a la face profonde dans le tiers tn-fgrieur du muscle,

glisse au niveau de la malleole dans une gaine fibreuse qui lui est commune

avec le tendon precedent dont il suit la direction, en le recouvrant parson

bord anterieur, et va se terminer au cote interne de lVxIivmite postmeurc du

premier metatarsien , en contournant comme le pn5c6dent, mais dans une

moindre etendue, le bord interne du pied- Cost un muscle du metatarse, un

premier metatarsien dorsal.

Ces deux muscles sont a la fois extenseurs du pied et rotateurs en dehors;

ils relevent son cote interne et contribuent a cette sortc de demi— upination.

danslaquelle les deux mains posterieures s'opposent 1'une a l'autre; le second

produit en outre l'abduction du pouce.

L 'extenseur propre [direct, superficiel) du pouce s'insere a la crete inter-

osseuse du perone, depuis le commencement du deuxieme quart jusqu'a la fin

du troisieme, et au ligament interosseux. II est peu volumineux. Les fibres

charnues accompagnent jusqu'au tarse, et prccisement jusqu'a son passage

sous la veine saphene interne , un tendon qui se montre a la face dorsale du

muscle un peu au-dessus de l'anneau fibreux intermalleolaire qui lui est

commun avec les deux faisceaux du jambier anterieur, mais ou il glisse dans une

gaine independante. Le tendon se dirige obliquement vers la partie interne

de la face posterieure du premier metatarsien, ou il est retenu par une gaine

fibreuse tres-forte emanee du scapho'ide et de la malleole interne (gaine qui
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n'existe pas chez l'homme). Pais il revient obliquement de dedans en dehors

sur la face dorsale du premier metatarsien (obliquite qui etablit une difference

•emarquable avec l'homme) ,
jusqu'a la premiere phalange du pouce, dont il

]

suit la direction jusqu'a la base de la phalange ongueale, ou il s'insere. En

atteignant 1'articulation metatarso-phalangienne, ce tendon envoie des fibre

rayonnantes, qui s'etalent de chaque cote de 1'articulation. Dans son trajet sur

la premiere phalange, il en emane de chaque cote un faisceau de fibres que

I'on pourrait nommer recurrentes. Le faisceau interne recoit I'insertion d'une

division du muscle abducteur transverse.

direct^ superfi

•* r

interne du tibia, en confondant ses fibres dans une tres-petite etenclue avec

d

de la sui-

d

interosseuse da perone dans ses deux tiers superieurs, et d'une aponevrose

qui le separe des muscles peroniers lateraux (aponevrose inter-musculaire

externe). Un peu au-dessus des malleoles, il passe dans une gaine speciale

sous l'anneau fibreux qui lui est commun avec les deux muscles precedents.

Sous cet anneau, il est encore ch'arnu, mais ses faisceaux sont deja distincts.

Les quatre faisceaux reunis passent, au niveau de l'astragale, sous un second

anneau fibreux assez fort, mais moins fort que dans les autres singes, puis,

rayonnont vers les quatre doigts proprement dits. Le tendon du cinquieme

doigt est le seul que les fibres charnues accompagnent au dela de ce dernier

anneau. Le tendon du deuxieme doigt, assez grele, est d'abord cache par celui

du troisieme ; il ne s'ecartc de lui que vers le milieu da metatarse, et, dans le

liers anterieur de cette region, il lui envoie une expansion fibreuse. Le tendon

du troisieme doigt, bien plus large et bien plus fort, est celui qui marche le

plus directement ; il envoie une expansion a celui du quatrieme doigt. Le ten-

don du quatrieme doigt, presque aussi large et aussi fort que le precedent,

envoie a son tour une expansion a celui du cinquieme. Enfin le tendon da

cinquieme doigt estcelai qui a la direction la plus oblique. II est moins large

et moins fort que les deux precedents, mais il est un peu plus fort que celui du

deuxieme doigt. Nous verrons plus loin comment ces tendons se comportent

h la region digitale.

II n'existe pas sur notre sujet de muscle peronier an(eri?ur.
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Exlenseur lateral ou profond. — Muscle pedieux, — Nous paseonfi

faisceaux, reunis d'abord

qtiali

ii''

d

auquel il est destine.

d

sur l'extremite posterieure de la premiere phalange, et ne sYtend pas Ml dela

de la moitie de celle-ci, sur laquelle seule il agit. 11 ne contend pas se> Dbres

avec celles de l'extenseur propre.

Ce n'est pas ainsi que se comportent les quatre autres tendons. IN con-

courent a former, avec le tendon de Fextenseur commun et celui du muscle

lombrical, tin systeme que nous allons decrire dans son ensemble.

Le tendon du pedieux fournit un faisceau lateral qui longe le cole

externe de la premiere phalange, puis de la seconde, sur laquelle il s'incline

un peu en dedans pour atteindre la parlie externe de la base de la troisiV'ine.

Le tendon de Fextenseur commun de son cote fournit un faisceau lateral qui

se place au cote interne de la premiere phalange, ou le tendon du muscle lom-

brical ne tarde pas as'unir a lui, gagne la seconde phalange, et marche sur

celle-ci en s'inclinant un peu en dehors, pour atteindre le cote interne de la

base de la troisieme, oil il s'epanouit en recouvrant la terminaison du tendon

du muscle pedieux. Cesdeux faisceaux lateraux emettent des fibres recurrentes

de cliaque cote du doigt, et sur le dos de la deuxiome phalange ils s'envoient

I'un a l'autre des fibres arciformes qui les reunissent.

Outre ces deux faisceaux lateraux , il y a un faisceau moven, qui va se

terminer sur l'extremite posterieure de la seconde phalange et a la formation

duquel l'extenseur direct et le pedieux contribuent d'une maniere qui varie

pour chaque doigt.

Au deuxieme doigt, l'extenseur commun ne fournit que le faisceau lateral

interne, qui recoit meme une expansion du faisceau moyen emane tout entier

du pedieux.

Au troisieme doigt, le faisceau moyen emane principalement de l'exten-

seur direct, neanmoins le pedieux contribuc aussi a le former. Une partie des

fibres du tendon du lombrical vient s'epanouir avec le faisceau moyen sur la

base de la deuxieme phalange.

Au quatrieme doigt, le faisceau moyen, fourni tout entier par l'extenseur



198 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

direct, ne recoit rien du pedieux, et, au contraire lui envoie une expansion.

Enfin au cinquieme doigt, le tendon emane du long peronier lateral, et qui

represente le pedieux, ne contribue pas a la formation du faisceau moyen. Ce

faisceau, emane tout entier de Fextenseur direct, nefait que fortifier l'expansion

envoyee par le faisceau lateral interne a la base de la deuxieme phalange.

On peut d'ailleurs observer que les tendons extenseurs exercent surtout

leur action sur les premieres phalanges, et qu'ils ne produisent que d'une

maniere incomplete l'extension de la seconde et de la troisieme.

Les deux muscles peroniers lateraux sont assez distincts 1'un de l'autre.

Le muscle court peronier lateral, qui se rattache au systeme que nous

venons de decrire,, s'insere, a partir du tiers moyen jusqu'a la fin de l'avant-

dernier sixieme, a la face posterieure da perone, qu'il enveloppe de ses inser-

tions. Les fibres musculaires accompagnent jusqu'a la malleole un fort tendon

qui se montre a la surface du muscle dans son tiers inferieur.

Ce tendon glisse derriere la malleole dans une gaine fibreuse qui lui est

commune avec le long peronier lateral, change de plan, glisse dans une nou-

velle gaine sur la face externe du calcaneum, et va s'inserer a 1'extremite poste-

rieure du cinquieme metatarsien un peu en dedans de la pointe saillante de son

apophyse. En sortant de sa derniere gaine. il emet un tendon egal en volume

a celui cPun muscle lombrical, qui, apres avoir envoye une petite expansion

sur l'apophyse du cinquieme metatarsien , se place au cote externe et dorsal

de cet 05 oil il est retenu dans une longue gaine fibreuse , et se rend au cote

externe du cinquieme doigt era il represente, ainsi que nous Pavons dit, une

digitation du muscle pedieux.

Le muscle long peronier lateral appartient au systeme des muscles de la

face plantaire.

11 est ici tres-vigoureux. II s'attache a la tuberosity externe du tibia

aupres de l'extenseur commun des doigts, a la partie anterieure de la tete du

perone, au tiers superieur des faces anterieure et externe de cet os, a une

aponevrose qui le separe de Fextenseur commun des doigts, et en arriere, a

une autre aponevrose qui le separe du fleehisseur peronier. II n'est uni avec le

court peronier que par son bord posterieur, superieurement il en est separe

par le nerf musculo- cutane. Mais, s'il est typiquement distinct du court pero-

nier, il est enferme avec lui dans le meme etui aponevrotique, il le recouvre

completement, et leur masse commune produit au cote externe de la jambe
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un relief arrondi remarquable, et important au point de vue do la forme.

Les fibres musculaires accompagnent jusqu'a la malleole un tendon qui

so montre sur le bord anterieur du muscle. Ce tendon se refl£chit, comme

chez rhomme, pour s'engager dans la gouttiere du cuboi'de. II est maintenu

dans cette gouttiere par un ligament synovial (un iVein un peu tMastique) qui

peut

quieme metatarsien et meme sur celle du quatrieme.

11 va d'ailleurs s'inserer a une tuberosity plantaire de la base du premier

metatarsien.

agir dans les mouvements extremes du muscle sur la large base du cin-

Muscles de la face posterieure (plantaire) de la jambe.

Celt

puissances musculaires se concentrent a sa partie moyenne, et, par suite de la

longueur des tendons qui s'inserent an pied, le has de la jambe semble

decharne. Ici la jambe, grele, est pour ainsi dire aussi musculeuse en bas

ces

P

pour le biceps brachial. 11 n'y a aucune trace de mollet, et la jambe esttoute

d'une venue.

Jumeaux et soleaire. — Le jumeau extern c natt directement du cdt^

externe du condyle externe du femur, dont il n'embrasse point le sommet,

par un gros tendon arrondi qui recouvre 1'altache superieure du muscle

quelques fibres char-

nues. II s'etale sur la face profonde clu muscle en une vaste aponevros^.

Le corps charau, qui commence a la partie superieure de la jambr. e-l

cylindrique, peu volumineux, et, inferieurement, reconvert par des tract us

aponevrotiques qui deviennent les origines superieures du tendon terminal dn

muscle. Ce tendon vient se fixer au sommet du calcaneum.

Le jumeau externe est certainement beaucoup plus grcle que le jumeau

interne, et toutefois il donne la terminaison principale du systeme (fes jumeaux

et du soleaire. L'apophyse du calcaneum representant le pisiforme du pied,

ce muscle doit etre considere comme representant a la jambe le cubital pal-

-

maire.
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1.

11 s'insere superieurement au femur, a la base meme du condyle interne 1
, et

a 1'os sesamo'ide place derriere ce condyle 2
, en partie par des fibres char-

nues, en partie par un tendon plus robuste que celui du muscle precedent 5
.

Ce tendon, situe a la face superficielle du muscle, s'epanouit en une lame apo-

nevrotique prolonged jusque pres du tiers inferieur de la jambe. Les fibres

charnues de ce muscle viennent, dans le tiers inferieur de la jambe, se termi-

ner obliquement a la face posterieure et sur le bord interne du tendon prin-

cipal. Les plus internes viennent s'attacher directement au calcaneum. Dcs

fibres aponevrotiques tres-fortes, qui revetent sa face profonde, viennent

s'unir au tendon principal et contribuent a le fortifier. 11 est evident que,

malgre sa force plus grande, ce faisceau est typiquement accessoire.

Le soleaire s'insere uniquement a la tete du perone dont il recouvre et

revet compl&ement la partie posterieure. Ce muscle, assez^considerable, porte

a sa face posterieure une grande aponevrose a fibres longitudinales. Cette

aponevrose est l'origine du tendon du muscle. Ce tendon suit le bord interne

du soleaire jusqu'a l'apophyse du calcaneum, glisse a l'aide d'une bourse

synoviale sur la facette que presente cette apophyse, et se fixe inferieure-

ment et lateralement sur sa tuberosite.

De son bord peronier se detache graduellement a la partie inferieure de

la jambe un petit plan musculaire qui vient se terminer sur le bord externe

du d

muscle soleaire envoie un plan fibreux a fibres ecarlees, lequel vient se perdre

dans la partie inferieure des attaches du jumeau interne.

Ce

Cel

volume que chez 1 nomme, et, d'autre part, ace que les fibres charnues accom-

pagnent leur terminaison tendineuse jusque tres-pres de son insertion au cal-

caneum 4
.

Le plantaire grele manque absolument sur notre sujet.

1. Les fibres de] ce faisceau s'entre-croisent avec les fibres les plus inferieures du grand

adducteur.

2. Sur noire sujel, cet os sesamo'ide etait tout entier a l'etat fibreux.

3. Ce tendon se recourbe et se moule sur la face posterieure du condyle interne.

4. Chez l'homme, la masse des muscles jumeaux et soleaire se termine par le tendon
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Metatarsien plantaire du troisieme doigt (jambier posMrieur,) — Ce
muscle est lo-ge dans la profondcur de la jambe l

, et son corps charnu

occupe la plus grande partie de l'espace interosseux. Aux limites de cet

espace, il se fixe a la fois au tibia et au perone. Son extremite superieure

se cache sous le muscle poplile. Ses attaches n'atteignent pas la partie inl'e-

rieure de la jambe. Ses fibres charnues se rassemblent en ce point sur un

tendon cylindrique tres-vigoureux, qu'elles accompagnent jusqu'au niveau du

calcaneum ; ce tendon glisse dans une gouttiere assez profonde creusee der-

riere la malleode interne, oil il est retenu par un pout ligamenteux.

Au dela de ce point, le tendon se bifurque en quelque sorte. La division
I

interne, tres-large et tres-courte , vient se terminer sur le scapho'i'dc. Kile

est recou verte par le ligament lateral et par le ligament annulaire. L autre

division vient se terminer sur le grand os du pied, c'est-a-dire sur le troi-

sieme cuneiforme, qui ofTre une apophyse assez saillante. Mais les fibres ten-

dineuses revetent en outre le sommet de cette apophyse et se prolongent

jusqu'a la base du troisieme os du metatarse, en s'unissant a la galne du long

peronier 2
.

Ce muscle , au premier abord, peut etre considerc commc repivsentant

a la jambe le grand palmaire de la main. II appartienten effet a un sysleme

parallele dans le pied. (Test un metatarsien plantaire. Mais, 6videtriment, s'il

correspond au grand palmaire de la main, comme definition genrrale, il ne

lui correspond pas, comme definition particuliere. En effet, le grand palmaire

de la main agit sur le deuxierae metacarpien exclusivement. Ici, au contraire,

il n'agit nullement sur cet os, raais il agit sur le metatarsien du pouce par

rintermediaire des ligaments du tarse, et sur le troisieme metatarsien

par rintermediaire des ligaments qui unissent le troisieme cuneiforme a

cet os.

dTAchilla. Chez le singe, c'est seulement par analogic que Ton peut admeltre 1'existence d'un

tendon d'Achille, les elements composants de ce tendon etant dissocies, tandis que chez Thomme

ils sont confondus.

1. L'epaisseur de son corps charnu se trouve ainsi dissimulee.

2. Du cote peroneal du tendon se detache une expansion fibro-aponevrotique ( un frein),

laquelle vient se fixer solidement a Tapophyse interne du calcaneum ou glisse le tendon du tie-

rhisscur peronier.

ii.
*6
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1Uusclcs fltichisseuvs des doigts.

Nous devrions, s\ - ematiquement, commencer ici par la description des

muscles flochisseurs des premieres et des secondes phalanges. Mais la clarte

de no(re description en souffrirait, nous commencerons done par la description

cles flechisseurs profonds.

Flechisseurs profonds. — Nous distinguons deux flechisseurs profond:

des doigts, un flechisseur pemnier et un flechisseur tibial.

Le plus considerable est le flechisseur pdr'onier. 11 embrasse la moitie

superieure du perone qu'il separe en ce point du muscle soleaire. Plus bas. il

se fixe sur I'aponevrose intermusculaire qui le separe des muscles peroniers et

sur le ligament interosseux jusqu'a la partie inferieure de la jambe. Les fibres

viennent se terminer sur un tendon 1 qui reste unique jusque vers la region du

metatarse. A pros quoi, il se divise d'abord en deux tendons 2
. L'uri de ces

tendons est, aproprement parler, laterminaison directe du muscle. // se ported

la derniere phalange dupouce. Le second tendon, egal en volume au precedent.

natt a la verite du tendon principal, mais il suit urie direction diflerente, en

sorte qu'au premier abord il semble se detacher lateralement de Taut re tendon.

Apres un trajet d'environ quatre centimetres, il se subdivise lui-meme et

fournit (es tendons propres da troisieme et da quatrieme doigt.

Le muscle tibial* nait superieurement du ligament inlerosseux et du
tibia au-dessus du muscle poplite. II se fixe principalement a la face poste-

rieure de ces os. Ses fibres charnues s'inserent sur un fort tendon qu'elles

accompagnent jusqu'a la gouttiere tarsienne, qui passe, en le croisant, au-

devant du tendon du muscle precedent, et se divise en deux tendons secon-

daires destines aa deuxieme et au cinquieme doigt. Ce tendon est uni par

une bride delicate a celui du flechisseur peronier.

iMuscles lombricaux. de

d

1. Ce tendon glisse succo>sivement dans la gouttiere post-astragalienne et dans celie qui est

a la hi>e de l'apophyse interne du calcaneum. •

forme

des orteils.
a



T1KH. |.o|)Y IT. S A-UliKVl. 208

sieme s'inserent sur les divisions cligitales du flechisseur phrenic r; enfin li

quatrieme lombrical s'insere a la fois sur le tendon ft6chi! \uv de rannulatre et

sur le tendon ilechisseur du quatrieme doigt, c'est-a-dire sur les deux

systemes.

Flechi^curs de la deiiocihm phalange (jtuperficirls ou perfoms).

lis vienneni de trois origines cliiTerentes. — ( n\ du deuvieme el du troi-

sieme doigt sont fournis par une masse musculaire indrpendame insei j

sur l'apophyse du calcanouni et sur l'aponevrose plantain-, a (a maniere du

court flechisseur ties orleils chez I'komme; le tendon du troisierae doigt recoil

uu faisceau musculaire acccssoire emano de la face superfioietle du tendon du

i

ps

ilechisseur tibial, avant sa division. — Le flechisseur superficial du qualriera

doigt est fourni par une masse charnue qui s'msere en arrirre de « demioi

faisceau, sur presque toute la partie tarsienne du flechissnii- tibial et n'(-t

separe que par un tn—petit espace du corps meme du BlUB le 1
.

Enfin le flechisseur superficiel du cinquieme doi r consiste en un petit

charnu, insere tout entier sur le tendon prolbnd de ce doigl. Ce corps

charnu produit un tendon tres-grele qui, vers le milieu de la premiere

phalange, passe au cote interne du tendon profond. el vatapisse

gouttiere dans laquelle glisse celui-ci dans son fftmagt MOB la

lange, en sorte que ce tendon n'aqu'une division et n'e-l pas perfore.

Les tendons superficiels du deuxieme et du quatrieme doigt sont assea

volumineux, mais ils le sont beaucoup moins <[ue celui du troisiemc doigt. qui

est presque le double de chacun d'eux pris en particulier.

i

seconde

Chair carree. par

ment mince etetroite, qu'il faut beaucoup d'attention pour ne pas la mecon-

P
ofonde

deux gros troncs tendineux a laquelle il adhere par des expansions aponevro-

tiqu

Flechisseur de la premiere phalange et aponevrase plantm : — L<

flechisseur de la premiere phalange est represents par l'aponevrose plantain*

qui, par suite de l'absence du muscle plantaire grele, n'a pas de muscle

tenseur venant de la jambe.

L'aponevrose plantaire se compose, comme chez l'homme, d'une partie

I. II accompagne le- tendon jusqu'an milieu de la gouttiere tarsienne
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moyenne, d'une partie interne (recouvrant Teminence thenar) et d'une partie

externe (recouvrant Imminence hypothenar).

L'aponevrose plantaire moyenne s'insere sur la tuberosity du calcaneum

ou elle se continue avec les fibres superficielles du tendon d'Achille. Elle

constitue un plan fibreux tres-vigoureux qui s'etend entre le calcaneum et les

quatre doigts proprement dits, et se divise, a la base de ces doigts, en quatre

digitations, dont les fibres s'ecartent pour embrasser r articulation metatarso-

phalangienne et se perdre dans la gaine fibreuse qui enveloppe les tendons des

deux dernieres phalanges.

Des faisceaux fibreux se detachent de la face profonde de l'aponevrose et

se portent vers les os metatarsiens en se reliant aux cloisons aponevrotiques

dont nous avons signale l'existence entre les muscles interosseux. Parmi ces

faisceaux, nous devons principalement insister sur la force et la vigueur de

deux rubans fibreux qui se diligent vers les extremites digitales du deuxieme

et du troisieme metatarsien.

Des fibres transversales reunissent les digitations de l'aponevrose plan-

taire moyenne au niveau des teles des os metatarsiens, mais sans contribuer a

former les pal mures interdigitales, dont la charpente aponevrotique se con-

tinue avec les ligaments profonds.

L'enveloppe fibreuse de l'apophyse calcaneenne emet, par son cote

interne, une bande ligamenteuse qui va s'attacher a la malleole, au scaphoide
et au premier cuneiforme, en constituant une arcade qui merite de porter
comme chez l'homme le nom de ligament annulaire interne du tarse, et qui
correspond au ligament annulaire anterieur du carpe. L'aponevrose plantaire

interne nait de ce ligament, elle recouvre Imminence thenar, et vase terminer
dans l'enveloppe fibreuse du pouce. Elle se continue dans le premier espace
intermetatarsien avec l'aponevrose plantaire moyenne dont un faisceau vigou-
reux parcourt le milieu de cet espace au bord duquel il se termine. Des fibre

transversales, d'une longueur remarquable, relient le pouce au deuxieme doigt
en constituant, au dela des fibres de l'abducteur transverse, la marge sous-
cutanee de la palmure; ces fibres transverses atteignent d'une part la pha-
lange terminale du pouce, et d'autre part le milieu de la premiere phalange du
deuxieme doigt, et forment une arcade qui est tendue vers son milieu par le

faisceau rayonnant dont nous venous de parler.

Du cote externe du calcaneum se detache un ligament annulaire extern,
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la malleole. L'aponevrose plantaire externe nait de ce ligament et recouvre

Imminence hypothenar en s'unissant a l'aponevrose moyenne. Elle presente

u ie lame fibreuse tres-vigoureuse qui recouvre l'alxlucteurdu cinquieme doigt,

s'unit a la gaine qui enveloppe le tendon de ce muscle sous la base du cin-

quieme metatarsien, et va se relier a la cloison aponevrotique qui divi.se le

quatrieme espace intermetatarsien.

Toute la partie superficielle de l'aponevrose plantaire externe est formee

d'un tissu areolaire compose de loges nombreuses, remplies de graisse, et il

en resulte un bourrelet adipeux sous-cutane, tres-epais, qui regne dans toute

la longueur du bord externe du pied.

L'aponevrose plantaire interne intercepte egalement des areoles remplies

de graisse dans la partie qui recouvre l'adducteur.

Dans le reste de son etendue, l'aponevrose est en partie sous-cutatu-e et

adherente a la peau, en partie separee de la peau par des pelotes graisseuses.

Elle est sous-cutance dans le premier espace intermetatarsien, et dans la

partie moyenne de la plante. Elle est, au con traire, couverte d'une couche

graisseuse epaisse, au niveau du talon, et au niveau des articulations digito-

metatarsiennes oil se trouvent les pelotes plantaires proprement elites.

Cette disposition des bourrelets graisseux est en rapport avec le mode de

progression de F animal.

Comparaison avec les flechisseurs des orteils de Vhomme

Les dispositions que nous venous de decrire dans les flechisseurs du

Aubryi presentent quelques differences remarquables avec c<-Troglodytes

que Fon voit chez Fhonime.

11 y a chez Fhonime coinme chez le singe deux corps charnus dont Fun

s'insere principalement au perone, l'autre principalement au tibia. Mais le

muscle tibial fournit les quatre tendons qui s'inserent a la phalange terminate

des petits orteils, et, pour cette raison, il a ete designe sous le nom de llechis-

ne fournit que deux tendons, celui du

second doigt et celui du cinquieme. — Le muscle peronier, chez Fhonime, a

seur commun. Dans notre singe, il

ete designe sous le nom op
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tendon terminal se rend directement a la seconde phalange du pouce. Chez

notre singe, au contraire, ce tendon se termine par trois divisions bien dis-

tinctes qui se rendent, Tune au pouce, et les deux autres au troisieme et au

quatrieme doigt. II y a Hi une difference frappante; cependanU en y regar-

dant de pres, on voit qu'elle n'est pas tout a fait aussi grande qu'on le croirait

d' abort L En effet, ciiez l'homme, le tendon du ilechisseur propre du pouce

eniet lateralement un gros cordon fibreux qui s'applique a la face profonde du

tlecliisseur cominun, lui adhere solidement par une partie de ses fibres, et

produit en meme temps quatre digitations qui s'appliquent a la face profonde

des quatre tendons terminaux, et, par rentre-croisement de leurs fibres, con-

courent efflcacement a la formation de ces tendons.

Chez l'homme, les quatre tendons flechisseurs superiiciels emanent d'une

meme masse charnue qui s'insere sur le calcaneum. — Sur notre singe, il y a

une masse charnue -analogue, mais elle ncmet que deux tendons, celui du
-ccondet celui du troisieme doigt. Les tendons des deux autres doigts ema-
nent comme nous l'avons vu, d'une masse charnue adherente au tendon

primitif du ilechisseur tibial.

Chez l'homme, il y a une chair carree considerable, d'ou part un fais-

eeau de fibres tendineuses qui se melent a la masse de celles du ilechisseur

commun. Chez notre singe, la chair carree est reduite a une lame charnue

excessivement mince et a une lamelle aponevrotique d'une finesse et d'une

transparence excessives.

Ces faits montrent d'une maniere evidente que les mouvements des doigts

du pied chez le singe doivent Stre plus independants que chez l'homme.

Muscles de la maehoire inferieure.

Nous rattachons a la couche circuiaire les muscles qui meuvent la ma-
ehoire inferieure.

>ora

temp

nous l'avons vu, se trouve a quatre centimetres en arriere du trou auditif, et il

remplit la eavite profonde i'ormee par cette fosse en arriere de 1'orbite. Toutes
ses fibres disposees en un vaste eventail convergent vers l'apophvse coronoide
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de la machoire infcrieure, et se fixcnt, par lmlmnediaire dun Ion. Ion npone-
vrotique, au sommet, an bord posleiieur, et an bord anlmVur da colte apo-
physe; mais c'est sur le sommet et sur le bord post, rienr qu'a-il la plm
grande partie da muscle. En efi'et. le sommel de l'apo|)li\>r. d,»nt la pointe

regarde en arriere. correspond, lorsque la machoire est farnufei an milieu dn

bord inferieur de 1'arcade zygomaticfue; et. comme la longueur de ce bord est

de quatre centimetres, il en resulteque le sommet de l'apoplivse n"esl qu'a

deux centimetres de la limite anlerieure de la fosse temporale, landisqu'il Be

trouve a bait centimetres de la limite postmen re decode fosse, et memo une

ligne verticale menee par ce sommel n'esl qu'a tin centimetre de l'apopliys.

orbitaire externe. Mais, d'un autre cole, c'est la partie la pins epwsse dn

muscle qui agit sur le bord anterieur de l'apophyse ou rinscrtion se fait dans

une longueur do an centimetre et demi.

Le temporal exerce done sur l'apophyse corono'ide une action puis-rmte

cjui la tire en haut et en arriere. En meme temps que cette action imprime h

la machoire un mouvemenl de bascule qui tend a la fermer,. elle fail reculer

le condyle vers le fond de la cavity .dononle. Cette cavil<\ chea noire Singe.

est a peine profonde, mais. dans sa partie evlerne. ell© gresente, on avant de

la scissure de Glasei\ un rebord oblique qui limite le mouvement du condyle

en arriere et lui sert de point d'appui pendant les contractions 1 ;s plus encr-

giques du temporal. Ce rebord est bien apparent dans le Troglodytes Atibryi;

quoique beaucoup moins saillant que chez le Gorille oil il forme en avant

de la scissure de Glaser une saillie verticale H
Le muscle temporal est recouvert par une forte aponevrose qui s'attachc

a l'apophyse orbitaire externe, au bord superieur de Tarcade zygomatique, et

a la crete qui limite la fosse temporale en arriere du trou auditif. aponevrose

qui se fixe d' autre part a la crete temporale et adhere intimement a Pepicrane

dans 1'intervaUe qui separe les deux muscles temporaux.

Le muscle massiter, tres-vigoureux, se compose comme chez 1'homme de

deux faisceaux principaux, l'un superficiel dirige d'avant en arriere, I'autre

profond dirige d' arriere en avant. Tons deux s'inserent en avant de 1'arcade

zygomatique, mais le premier vient de la portion malaire et le second de la

4. II serait possible que la saillie fut plus grande chez un male, ou sur un sujet d'un age

plus avance.
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portion temporale de cette arcade- Le premier s'attache plus particulierement

a Tangle de la machoire, tandis que le second s'attache a la face externe de

la branche montante. 11 y a en outre un faisceau charnu qui, de la face interne

de rarcade zygomatique, se porte presque directement sur la face externe de

Tapophyse coronoide, au-dessous de Tinsertion du temporal.

Le pterygoidien interne est tres-fort, il a ses attaches ordinaires.

II en est de meme du plerygoidien externe.

Le muscle digastrique (abaisseur de la machoire) nait de Tapophyse

mastoide par un corps charnu arrondi, assez fort, termine par un tendon qui

va s'appliquer a Tangle externe de Tos hyoide en s'engageant dans une anse

tendineuse que lui fournit le muscle stylo-hyoidien ; de ce tendon nait un autre

corps charnu qui, fort i fie par quelques fibres charnues venues directement de

I'hyoide, vase terminer sur 1'extremite anterieure du maxillaire dans les points

les plus voisins de la symphyse.

L'insertion mastoi'dienne du digastrique se fait immediatement en dehors

de la surface jugulaire, dans les points qui correspondent a la rainure digas-

trique de rhomme, mais 1'absence presque complete de saillie de I'apophyse

mastoide ne permet pas d'appliquer ce nom de rainure a la depression peu

profonde que Ton rencontre chez notre Singe.

Le muscle mijlo-hyoidien, reconvert par le digastrique, se comporte a peu

pics comme chez rhomme. II nait, a la face interne du maxillaire inferieur,

de la ligne myloidienne. et, parmi ses fibres, les unes se portent sur la face

anterieure de Tos hyoide, les autres s'entre-croisent sur la ligne mediane avec

relies du cote oppose. II est assez fort.

3 Couche superficielle.

Muscles peauciers.

Pour achever la description des muscles de la couche circulate, il nous

culierement les muscles de la face.

peauciei i

Nous retrouvons a peu pres les memes faisceaux que chez l'homme.
C'est ainsi qu'il existe de chaque cote de la tete un muscle occipital dont
bres, emanees principalement de la partie mastoi'dienne de la lisrne courbe
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superieure, se diligent d'arriere enavant en dedans du pavilion de l'oreille el

se terminent par une aponevrose qui le relie d'une part a celui du cote oppose,

et d'autre part aux muscles frontaux et aux muscles auriculaires, les fibres de

cette aponevrose s'entre-croisant en tous sens.

Quelques fibres de l'occipital se dirigeant vers la partie posterieure de la

conque forment un muscle auriculaire posterieur.

II y a un muscle auriculaire superieur assez fort, surtout dans sa partie

anterieure qui correspond a la racine de Fhelix, dont les fibres, parlant de la

face interne de la conque, vont s'epanouir en rayonnant sur l'aponevrose du

muscle occipitofrontal.

Un petit faisceau insere en avant du tragus se dirige vers Tupophyse

zygomatique (muscle du tragus).

Les muscles frontaux repetent en avant du crane la disposition des occi-

pitaux; its rattachent I'aponevrose occipito-frontale a la peau qui recouvre les

arcades sourcilieres. Quelques fibres internes se prolongent sur le cote du

nez, en dedans de Tangle interne de I'oeil, de maniere a former un pyramidal

;

les fibres les plus externes se reunissent a l'orbiculaire des paupieres.

L'orbiculaire des paupieres, uni au muscle sou re iHer qui n'en est qu'une

partie interne et profonde, est large et fort. II entoure I'oeil d'un cercle de

fibres charnues dont la continuite n'est interrompue qu'au niveau de Tangle

interne oil elles s'inserent, comme cbez l'homme, sur un ligament palpebral

interne l
* .

L'orbiculaire entoure les muscles palpebraux composes de fibres muscu-

laires qui recouvrent les paupieres en decrivant sur leur face externe des

arcs de cercle d'autant plus convexes qu'ils sont plus eloignes du bord

palpebral.

Le releceur cotnmun de Vaile du nez et de la levre superieure nait de

Tangle interne de I'oeil oil ses fibres s'entre-croisent avec eel les de l'orbiculaire.

11 se divise en deux faisceaux dont Tun s'attache au bourrelet fibreux qui

flanque le cote externe de V atrium, et Tautre descend jusqu'a la levre supe-

rieure. Ce dernier faisceau en se placant a cote du bourrelet fibreux vient aug-

menter le volume apparent de ce bourrelet.

1. I/orbiculaire couvre le cercle orbitaire; les palpebraux couvrent les paupieres elles-

in^mes.

n. 27
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Le relcveur propre de la levre superievre est egalement fort et volumi-

neux; it s'insere sur les rugosites qui couvrent F articulation des os malaire

et maxillaire superieur, et s'epanouit avec le faisceau precedent dans toute

1'etendue de la levre supeneure.

II est separe par le trou sous-orbitaire, et, par consequent, par le nerf

sous-orbitaire qui sort par ce trou, du muscle can in.

Ce dernier muscle nait de toute la saillie dessinee par la dent canine et

de la fosse qui est en dehors de cctte saillie, et se porte, en, croisant la direc-.

tion du rcleveur, sur les deux tiers externes de la levre superieure qu'il releve

de maniere a decouvrir la dent canine et les premieres molaires.

Le petit zygomeUique forme de quelques fibres externes de l'orbiculaire

et d'un faisceau qui s'attache a Tangle externe de r articulation du malaire avec

le maxillaire, en recouvrant les fibres les plus anterieures du masseter, vient

s'epanouir dans les deux tiers externes de la levre superieure. — II est dirige"

assez obliquement.

Le grand zygomatiqm est dirige bien plus obliquement; il nait de la partie

la plus reculee do 1'os malaire, et se porte vers Tangle des levres; mais, beau-

coup plus large que chez Thomme, il s'epanouit- bien moths sur Tangle meme
que sur le bord superieur, en sorte qu'il agit toujours de maniere a decouvrir

les canines et les molaires.

II y a un muscle myrfiforme qui de la fossette situee en dedans de Tal-

veole de la dent canine se rend au cote interne du bourrelet fibreux ; et quel-

ques fibres placees a la face dorsale du nez rudimentaire peuvent repr&enter
un transverse.

Daus la partie de ces muscles peauciers, qui se rend vers la levre infe-

rieure, les fasciculations ne sont pas aussi distinctes.

Cependant nous pouvons decrire le muscle peaucier proprement (lit, com-
pose de trois faisceaux assez distincts, savoir t un faisceau sternal qui recou-
vre la partie anterieure de la poitrine, et se rend directement vers la sym-
physe du maxillaire inferieur; un faisceau cleidien qui recouvre la partie
externe de la poitrine, et vient se placer au cote externe du precedent; enfin
un faisceau scapulo-auriculaire qui recouvre Tepaule, et dont les fjbres'supe-
ricures se portent en devenant de plus en plus transversales dans Tespace qui
separe Tepaule de la partie inferieure de Toreille. Les fibres superieures de ce
faisceau atte.gnent Tangle des levres et represented le risorius de Santorini.
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mais sans pouvoir etre detachees du reste du peaucier avec lequel elles forment

une couche continue.

.
II est difficile d'isoler un carre des levres et une houppe du menton; mais

le triangulaire des lerres peut etre reconnu. C'est un faisceau superticiel qui

recouvre le peaucier; il se detache de la commissure par un faisceau etruil qui

s'epanouit en eventail, et dont les fibres les plus internes forment comme chez

I'homme un faisceau sons-symphysie

oppose.

L'orbiculaire des levres est tres-fort et tres-epais; les fibres superieures

s'entre-croisent au niveau des commissures avec les fibres interieures, et se

continuent dans un buccinateur d'une grande energie.

Les mouvements executes par ces muscles ne samaient offrir les nuances

dedicates et variees qui donnent a la physionomie humaine un langage si

expressif. Dans la region de la face placee au-dessous de la levre inferieure,

toute la partie du peaucier qui se rend a cette levre agit a la fois, ses faisceaux

etant a peine separes les uns des autres. Dans la region de la face placee au-

dessus de la levre superieure, la distinction plus grande des faisceaux cbarnus

n'a pas le resultat auquel on pourrait s'altendre au premier abord. Cela tient

d'une part a la consistance de la peau qui est couverle de rides et ne peut etre

comparee qua un masque dont tous les traits sont indiques d'avance; e!

d'autre part a ce que par leur mode d'insertion sur la levre superieure le

muscles faciaux, lorsqu'ils se contracted, tirent cette levre de maniere a

decouvrir les canines et les molaires et a produire une expression feroce et

menacante. Les Singes, imitateurs des gestes de Thornine, ne lui ont jamais

emprunte le sourire, et le jeu de leur physionomie n'a pour consequence que

des grimaces plus ou moins hideuses et repoussantes.

ENVELOPPES MLSGULAIRES DES MASSES VISC^RALES

Outre les muscles que Ton. peut rattacher a la couche circulate et a la

couche longitudinale, il y a plusieurs systemes qui forment des enveloppes

particulieres autour des masses viscerales.

i
for

abdomen par le diaphragme et le transverse.
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Le transverse s'insfcre aux extremites des 14% 13% 12% 11% 10% 9* et

8' cotes, ainsi qu'aux cartilage? de ces cotes. 11 s'attache d'autre part a tout le

pourtour de I'appendice xyphoide et se termine en avant par une aponevrose

qui s'applique a la face profonde du muscle droit anterieur de 1'abdomen. En

arriere il se fixe au bord de I'ilion, et sur une aponevrose qui separe le peri-

tome des organes places derriere lui.

Le diaphragme ne se fixe pas a la l!v cote. II s'attache a la 13% a la 12%

a la 11% a la 10% a la 9% a la 8G
et a la 7

e sur leurs cartilages et sur l'extre-

mite meme de la cote par des digitations qui s'entre-croisent avec celles du

transverse. 11 se fixe meme a la face posterieure du sternum et de Tappendice

xyphoide, jusqu'a I'extremite inferieure de cet appendice.

En arriere ses piliers descendent jusqu'a la premiere lombaire.

Sa partie charnue est epaisse. Son centre aponevrotique est assez grand.

Constricteurs du pharynx et muscles du voile du palais. — Un autre

-ysteme se montre a la partie superieure du cops. 11 comprend les muscles

constricteurs du pharynx etstylo-pharyngien.

Ces muscles reproduisant a peu de chose pres ce que Ton voit chez

rhomme, nous nous contenterons de rappeler leurs insertions principales i

/<

du cartilage thyroide, et entoure la base du pharynx en s'entre-croisant sur la

ligne mediane avec celui du cote oppose.

Le constricteur moyen nait de la face profonde de 1'hyoide, dans Tangle

qui separe la grande et la petite corne, et, en partie recouvert par le precedent,

enveloppe de meme le pharynx en s'entre-croisant avec celui du cote oppose.

Le constricteur superieur3 en partie recouvert par le constricteur moyen,

plus complique, vient de la base de la langue, de l'extremite posterieure de la

ligne myloldienne, de l'aponevrose buccinato-pharyngienne et de l'apophyse

pterygoi'de externe, et va s'appliquer a la base du crane en s'unissant sur la

ligne mediane a celui du c6te oppose sur l'aponevrose qui recouvre le muscle

grand droit anterieur du cou.

Le stylo-pharyngien vient de la base de l'apophyse styloide et s'insinue

entrele constricteur superieur et le constricteur moyen. II va se terminer en

filandin.

\. Ces muscles sont deceits d'une maniere remarquable dans YAnatomie descriptive de
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paroi dn pharynx, en partie sur la grande corne de 1'hyoide, en

fo

Cesysteme est complete par celui des muscles du voile du palais. Ceux-
ci, moins developpes et moins energiques que chez I'homroe, reproduisenl

neanmoins les memes dispositions.

Le pcristaphijlin interne natt du rocher pres de 1'orifice de la trompe

d'Eustache et se porte sur le voile du palais ou il s'etale transversalenient. La

direction de ce muscle est presque horizontale, a cause du prognathisme de

la face.

Cette derniere remarque est egalement applicable au perislaphyl in

externe qui s'insere dans une tres-faible depression de la base de 1'apophyse

pterygoi'de qui correspond a l'enfoncement scaphoidion que Ton voit chez

l'homme; il se termine bientot par un tendon qui se reflecbit sur le crochet de

rapophyse pterygoule interne, et s'etale en une aponevrose qui forme la char-

pente du voile du palais.

Le palato-staphylin nait sur Tepine nasale po.sterieure, et, se placant a

cote du muscle symetrique, se dirige avec lui le long do la ligne m£diane, vers

I'extremite de la luette, qu'il n'atteint pas, cette luetic?, ainsi que nous le ver-

rons, etant terminee par un limbe membraneux.

Quant aux muscles g!os$o-pa latins, ce ne sont que de faibles tractus se

dirigeant des parties laterales de la langue vers le palais.

Les pharyngo-staphylins allant du bord posterieur du cartilage thyro'ide

dans l'epaisseur du voile du palais sont au contraire assez Energiques.



SYSTEME NEUYEUX.

L'etat de decomposition dans lequel se trouvaient les centres nerveux

ne nous a pas permis de les etudier; mais il nous a ete possible de faire sur

les filets nerveux quelques observations interessantes.

Nous avons verifie le fait annonce par Vrolick, a savoir que le nerf spinal,

au lieu de passer coinme chez l'homme entre les deux faisceaux du muscle

sterno-cleido mastoi'dien, passe reellement au-dessus d'eux; maisil ne nous a

pas etc possible de verifier une autre assertion, qu'il n'y aurait pas d'anasto-

niose entre le spinal et le pneumogastrique. D'ailleurs les nerfs larynges sont

exactement disposes comme chez l'homme.

Les filets des nerfs intercostaux qui se rendent dans la peau des bras

sont bien manifestes.
t

Nous n'insisterons pas davantage sur les nerfs du tronc ni sur ceux de la

face, qui ne presentent pas de particular] tescaracteristiques, mais nous croyons

devoir decrire avec detail les nerfs des abd
Ces nerfs compares a ceux de l'homme sont peu volumineux, et, amsi que
nous le dirons, leurs elements locomoteurs sont plus developpes que leui

elements sensitifs.

Nerfs du membre thoracique.

Le faisceau commun des nerfs du bras est, dans sa partie superieure ou
axillaire, assez considerable. 11 se partage presque immediatement en deux

accoutume.
/
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L'autre est le nerf median, qui, dans cetie partic, csl plus considerable

que le radial.

Le nerf median fournit, a peu pres au niveau do la tete de I'limnerus, un

nerf cubital peu considerable, qui se divise presque immediateiiient en deux

branches; l'une plus grele, cutanee, se porte dans la peau de la region cubi-

tale de l'avant-bras ; l'autre plus considerable, mate asse/. grele encore, est

principalement musculaire; elle cbemine et donne a droite et a ffauche des

branches aux fasciculations internes et posterieures du triceps brachial, oil

elle parait s'epuiser completement, car ce qui resle de cc nerf a. ravant-bra

n'est plus qu'un tractus tres-grele dont nous suivrons tout a l'heure le trajel.

Meme apres avoir fourni ce nerf cubital, le nerf median est encore plus

fort que le nerf radial; mais il s'epuise promptemeiU par les rameaux qtfil

fournit, dans la region brachiale, au biceps et au brachial anterieur, dans la

region antibrachiale, au rond pronateur, aux grand et petit, palmaires, et

aux faisceaux charnus des muscles flechisseurs superficiels. Prcs(|iie au niveau

du pli du coude, il fournit en outre un rameau, lequel descend obli<jiiement se

joindre au grele filament qui termine le nerf cubital. Ce rameau dn nerf

median fournit dans l'espace interosseux plusieurs filets nerveux dont Tun suit

l'artere radiale profonde. Un autre filet se perd dans le corps cliarnu du

muscle flechisseur profond du troisieme doigt. Apres avoir fourni ces filets, il

vient se placer au cole radial de l'artere cubitale, tandis que le nerf cubital

proprement dit suit comme un nerf collateral le cote cubital de cette artere.

Vers le tiers inferieur de l'avant-bras, ces deux cordons s'unissent de la

maniere la plus intime pour former un faisceau place au cote radial de l'artere.

Ce faisceau fournit d'abord, au niveau du bord superieur du carre pronateur,

une branche qui s'enfonce entre le cubitus et le tendon du muscle cubital

anterieur et se porte sur la face dorsale de la main oil elle concourt a la for-

mation des nerfs collateraux dorsaux du petit doigt, de l'annulaire et du cote

cubital du medius. Plus loin, un peu au-dessus du pisiforme, il se divise en

deux rameaux : l'un fournit le nerf collateral externe palmaire du petit dpigt.

l'autre le collateral interne palmaire du petit doigt et le collateral externe

palmaire de l'annulaire 1
.

*

Apres avoir fourni les diflerentes branches dont nous avons parle, le nerf

1. Les autres nerfs collateraux dorsaux sont fqurnis par le nerf radial
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median est en quelque sorte epuise, et, en s'epuisant, il n'a pour ainsi dire

donne que des rameaux musculaires. Arrive sous le ligament annulaire du

carpe, il se divise en deux branches a peu pres equivalentes. L'une de ces

branches, celle qui est plus rapprochee du cubitus, se divise bientot en deux

cordons greles qui, se subdivisanta leur tour au niveau des tetes des metacar-

piens, fournissent chacun deux nerfs collateraux palmaires pour les deux

espaces interdigitaux qui separent, Tun 1' annulaire du medius, rautre le medius

de Tannulaire. Ces nerfs collateraux sont excessivement greles et n'ont cer-

tainement pas un demi-millimetre de diametre. La deuxieme branche, celle

qui est plus rapprochee du radius, fournit : 1° le nerf collateral palmaire du

cote radial de 1'index ;
2° le nerf collateral palmaire du cote cubital dupouce;

3 4

petits rameaux egaux en volume aux nerfs collateraux et qui vont se terminer

dans la peau qui revet le grand pli qui reunit le pouce a 1'index.

Ces faits ont des consequences immediatement intelligibles. lis demon-
trent que le volume des filets sensitifs du nerf median est tres-infei ieur keel ui

de ses filets moteurs, que la partie la plus riche en nerfs dans la main n'est

pas l'extremite des doigts, mais cette partie de la peau qui s'etend entre la

base du pouce et celle de 1'index. C'est la, en effet, d'apres le mode de pre-

hension des singes, que la sensibitite est la plus grande, le pouce ne pouvant

s'opposer utilement pour la sensation qu'au bord radial du metacarpien, et au
bord radial de la base de la premiere phalange de 1'index.

i\erfs du membre abdominal.

Le nert crural, au moment oil il franchit l'arcade cruiale, au-devant du
muscle iliaque interne, est separe de l'artere crurale par un espace plus grand
que chez Phomme. Au bout d'un trajet de 5 centim., il atteint cette artere un
peu

milieu de ce trajet qu'il emet le nerf circonflexe.

de l'artere femorale profonde. C

h

chacun environ 2 millim. de largeur.

k millim. Apres avoir suivi l'artere crurale dans
il se divise en deux rameaux egaux qui offrent

«
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A. L'un de ces faisceaux est le cutane interne du genou. II se dirijre

immediatement vers le q
profonde de ce muscle dans une longueur de 11 cent. l

/, , et s'elre cache*
dans son epaisseur pendant environ 2 cent., il reparat ( a la face superficielle
du muscle a 6 centim. du condyle interne du tibia. II s'approche obli,|uemenl
du bord superieur du couturier et le quitte immediatement au-dessous de cede
tuberosite. Puis enfin il contourne le tibia et se ramifie dans la pcau de la

face anterieure du genou.

A 3 centim. de son origine, ce nerf emet un rameau qui s'epuise dan-
la partie interne et dans la partie anterieure de la cuisse.

B. L'autre faisceau s'accole a l'artepe crurale, et an boul de 3 cenl.

environ se divise en deux faisceaux qui repn>>ent<>nt le nerf saphene interne.

Ces faisceaux accompagnent l'artere crurale jusqu'a Forigine de l'artere libiale

superficielle et suivent en compagnie de celle artere et des vcines saphenes

internes le cote interne de la jambe. Dans ce trajet, ils s'envoientde frequentes

anastomoses, et fournissent des rameaux dont le plus important es\ celui qui

contribue a la formation du nerf saphene externe. Lea aulres rameaux se dis-

tribuent clans la partie interne et posterieure de la jambe.

Au moment ou l'artere tibiale superficielle change de direction pour se

porter sur le dos du pied, le nerf saphene n'oflre plus qu'un rameau. Ce

rameau se divise en une branche qui va se terminer dans la peau de la face

plantaire du pied, et une autre branche, laquelle se divise a son tour pour

fournir un filet nerveux qui se porte sur la face dorsale du pouce, ou il s'unit

a une terminaison du musculo-cutan6, et un second filet nerveux qui va s ana-

stomoser avec le rameau dorsal du premier espace interosseux.

Le nerf sciatique se comporte a pen pres comme cliez Fhomme. En sor-

tant du bassin, il se place entre le grand fessier et ce faisceau musculaire que

Ton nomme ordinairement le carre de la cuisse. et que nous avons designe sous

celui de pectine ischiatique. II se clirige ensuite vers le creux du jarret, et,

apres avoir emis quelques rameaux sur lesquels il n'est pas necessaire d'insis-

ter, il se divise un peu au-dessus des condyles et plus pres du condyle externe

que du condyle interne en deux branches, qui sont le nerf sciatique poplite

externe et le nerf sciatique poplite interne. Ces deux branches nerveuses se

s£parent completement en cet endroit , mais il est facile de verifier que leui

elements sont deja distincts depuis longtemps ; e'est dans le tiers superieur

*n

n. i$
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seuleraent qu'elles. entre-croisent leurs faisceaux primitifs; dans tout le reste

de cette region , elles ne sont reunies que par le nevrilemme.

Lea branches principales du nerf sciatique poplite externe sont, comme

chez l'homme, le nerf tibial anterieur, le nerf musculo-cutane, et la racine

externe du nerf saphene externe.

Le nerf tibial anterieur donne des rameaux aux muscles de la face ante-

rieure de la jambe, a ceux de la face dorsale du pied, et fournit en outre des

oerfs collateraux dorsaux profonds aux trois premiers espaces interdigitaux.

Le nerf musculo-cutane, d'abord sous-aponevrotique, perce l'aponevrose

a 5 centim. au-dessus de lamalleole et immediatement en dedans du perone.

Au niveau des malleoles, il se divise en deux faisceaux. Leplus externe fournit

deux rameaux; l'un se dirige vers le quatrieme espace interosseux, et, apres

avoir recu im filet du saphene externe, fournit le nerf collateral externe du
quatrieme doigU Fautre se dirige vers le troisieme espace interosseux et fournit

de la meme aoaniere au quatrieme et au troisieme doigt. De ce dernier filet

se detache line petite branche qui s'unit a un faible rameau emane du faisceau

suivant pour fournir au deuxieme espace interdigital. Enfin la plus interne des

deux divisions principales du nerf musculo-cutane se porte vers le premier

espace interosseux et partage ses filets cntre lepouceet l'index; au cote interne

du pouce, cette division s'anastomose avec le nerf saphene interne, ainsi que
nous l'avons deja dit.

La racine externe du nerf saphene externe ' s'unit a la racine interne qui
emane, ainsi que nous l'avons rappele, du nerf saphene interne. Le nerf
saphene externe ainsi forme se place vers le milieu du dos de la jambe, en
compagnie de la veine saphene externe, puis s' incline en dehors et vient se

terminer au cute externe du pied en fournissant le nerf collateral externe du
cinquieme orteil.

Le nerf sciatique poplite interne se place, comme chez l'homme, dan-
la profondeur de la jambe, gagne la plante du pied en dedans du talon, et

se distribue aux ditlerents elements de cette face plantaire sans nous presenter
de particularity importante a noter.

peau qui

Nous dirons seulement qu'il fournit des
I

t. On peat consider comme une branche de cette racine Fe nerf saphene peronier qui se
comporte comme chez l'homme.
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des \ou-
ajouterons aussi qu'aux derniers rameaux cutanea sont appendus de nombrenx
corpuscules de Pacini. Comme pour la main, les filets cutanea soul gr&es et

pen volumineux
, les cordons nerveux s'epuisant principalement dans les

muscles.

Organes des sens. — OEU.

Nous dirons seulement quelques mots sur Yapparcil de la vision; les

organes de 1'ouTe et de .'olfaction n'ont pas pu etre (Studies, puisqu'il aurait

fallu scier le crane que nous avons tenu a conserver dans son integrity ; la

langue et le paiais sont decrits avec la cavite buccale.

L'ceil, contenu dans une vaste orbite, doit etre assez volumineux. mais

sous .'influence du tafia, dans lequel Tanimal avait etc plough il s'etait exces-

sivement reduit. II nous a donc^te impossible d'apprecier la forme de la cornte

transparente. Le cristallin qui, au contraire, avait etc durcL a etc facile heiu-

dier dans sa forme g

convexe et d'un ses:n

•pen

La caroncule est tres-developpee, mais le repli de la muqueuse n'est pas

assez grand pour figurer une troisiemc paupiere.

La glande lacrymale est assez volumineuse. Les points lacrymaux, assez

saillants, menent dans un large sac, lequel communique avec la cavite nasale

par un large canal a la surface duquel on voit quelques valvules incomplet -.

Les muscles de l'ceil sont constitues d'apr&s le meme type que chez

riiomme; il n'existe pas chez le Troglodytes Aubryi de muscle cfwanoide.



VI.

APPAREIL DE LA CIRCULATION

Du cceur el des troncs vascalaires.

qu

4

observons ici a l'6tat de vacuite, est excessivement reduite dans toutes ses

dimensions. Sa plus grande longueur est de 5 centim. La plus grande lar-

geur de la masse du ventricule gauche (nous ne pouvons mesurer celle du

ventricule droit qui est excessivement flasque) est de k cent.

Le volume de Faorte correspond a cette petitesse du ventricule gauche.

A sa racine, le diametre de cette artere est de 4 3 millim. Aprfes avoir fourni

les arteres brachio-cephaliques, c'est-a-dire dans sa partie descendants son

diametre est d'environ 1 cent, seulement. A son sommet, c'est-a-dire a sa

partie deseendante, la crosse de l'aorte oiTre une legere dilatation.

Da sommet de cette dilatation naissent :

1° A droite, un tronc brachio-cephalique se divisant en artfere carotide et

en artere sous-claviere droites

;

2° Puis a gauche, Fartere' carotide primitive gauche, et, immediatement

en arriere de celle-ci, l'artere sous-claviere gauche.

Cette disposition est, comme on le voit, assez semblable a celle qu'on

observe chez Phomme. Mais il est impossible de ne pas remarquer 1'extreme

gracilite de tous ces vaisseaux basilaires. La petitesse de la cavite encepha-

lique pourrait rendre raison a certains egards de la petitesse des branches

carotidiennes; mais le volume des arteres sous-clavieres est tout a fait hors de

proportion avec l'enorme developpement du bras, disproportion d'autant plus

remarquable que ces troncs doivent fournir, outre les arteres du bras, les

arteres vertebrales.

Ces dispositions indiquent, chez le Troglodytes Aubryi, une circulation
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pen active, circonstance physiologique qui permet d'expliquer a la fois la

lenteur des mouvements chez ces grands singes, et d'autre part leur force de

situation fixe.

Si toutes les parties gauches du coeur presentent une reduction singuliore,

il n'en est pas de memedeses parties droites. Le ventricule droit est enorrno

en dimensions, mais ses parois sont excessivement faibles et pour ainsi dire

membraneuses. II est applique comme une vessie a la paroi du ventricule

gauche.

L'oreillette droite est cependant loin d'etre aussi vaste (en apparence du

moins) que le ventricule qui lui correspond. Elle semblerait, au premier

abord, resulter d'une dilatation basil aire et bulbaire du troncde la veine cave

superieure. La veine cave inferieure vient s'ouvrir h la base et a la partie

posteri eure de cette dilatation.

Les parois de cette oreillette sont minces, quoique tres-cellulcuses.

L'appendice auriculaire a une petitesse remarquable.
*

Le tronc de la veine cave superieure est plus petit que celui de la veine

cave inferieure.

L'artere pulinonaire est aussi volumineuse, pour !e moins, que le trooc

basilaire de l'aorte, auquel elle est reunie par an canal arteriel ligamentous.

Elle se divise, au niveau de la courbure aortique, en deux branches mattresses

qui sont disposers de la maniere suivante :

La branche droite s'engage sous la courbure de l'aorte, passe derriere

son tronc et derriere le tronc de la veine cave superieure, et se divise en trois

branches principles.

La superieure, divisee en deux gros rameaux, se rend dans le lobe supe-

rieur du poumon droit. La branche moyenne, la plus considerable des trois,

se divise en deux grosses branches, dont la moyenne et la superieure se

rendent en entier sur le lobe moyen. La branche inferieure se rend dans les

parties superieures du lobe inferieur. Enfin la troisieme division principale se

ramifie dans les parties inferieures du lobe inferieur.

Du cote gauche, l'artere pulmonale ne se divise qu'en deux mattresses

branches, l'une pour le lobe superieur, l'autre pour le lobe

branches suivent les divisions des rameaux bronchi ques.

Ces

II y quatre P
ramener le sang a l'oreillette

gauche.
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Nous allons maintenant passer a la description des rameaux arteriels et

\eineux. maia nous nous bornerons a parter de ceux. desmembres thoraciques

et abdoininaux, qui nous ont offert les particularites les plus importantes.

Arteres du membre thoracifjue.

Les arteres du membre thoracique sont d'un volume mediocre, meme

dans le creux axillaire. La grosseur de Yartere axillaire ne depasse pas beau-

coup celle de Yartere humerale que Ton peut comparer a une de ces petites

plumed a ecrire, designees sous 1c nom de bouts d'aile. Placee d'abord au cote"

interne du muscle coracobrachial , ellelecroise dans sa partie in ferieure et se

place h la face anterieure du tendon du brachial anterieur. Arrivee au pli du

coude. ^lle se divise comme chez I'homme, mais cette division se fait chez le

Singe d'une autre maniere, et si 1'on rencontre parfois chez I'homme quelque

chase d'analogue, c'est par une anomalie tout exceptionnelle V
Kn effet, la continuation directe de 1'artere humerale est representee par

une sorte d'artim radiate saperflcielle, d'ailleurs assez grele, laquelle glisse

sur le cote" radial du bras dans le sillon qui separe les attaches radiales du

rond pronateur du corps charnu du long supinateur. Cette artere vient inf6-

rieurement s'enfoncer dans l'epaisseur d'un gros ligament qui continue a la

partie inferieure du bras le ligament anterieur du carpe, s'enfonce comme
Pari ere radiale de I'homme sous les tendons des abducteurs du pouce, se

place a la face dorsale du carpe, s'enfonce dans le premier espace interosseux,

entre Tangle superieur de cet espace et la tete externe du premier interosseux

dorsal, le franchit. et vient se placer sur la face palmaire de la base des pre-

miers metacarpiens pour constituer, en s'anastomosant avec la cubitale, 1'ar-

cade palmaire profonde.

L'artere humerale, a la racine de cette radiale superficielle, fournit late-

ralement, immediatement au-dessous du tendon radial du biceps brachial et

parallelement a ce tendon , un gros tronc arteriel qui contourne avec ce

tendon la fare anterieure du radius, plonge en quelque sorte dans la partie

supmeure de l'espace interrosseux, et, dans ce point, se partage en deux

\. M. Gratiolet a observe cette anomalie.
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branches inegales : la moins considerable <Je cess branch-. <|u<> Ion pourraii

regardcr comme une inlamsseitse ou une tadiale pmfunde, glisse sur le e6te

radial de la face anterieure du ligament intcrosseux. el se termine entiv <•<

ligament et le carre pronaleur. L'autre branche. beaucoup ptoa considerable,

est supcrieure en volume a l'artere radiale suprrlicielle. I'Mo represent Vatifrt

cubitale. Elle suit le cubitus, s'enga-eant entre le mu le cubital palmaire el

le muscle flechisseur profond de l'aimulaire etde rauriculaire. pWmgf dans tin

canal particulier contre le pisiibrme, ct. arriveeainsi sur le bord cubital dc la

main, se divise en deux branches. Tune qui conlribue a la formation d

Varcade palmaire profonde, l'autre qui se porte obliquemenl en bas. <>n eroi-

sant sur leur face palmaire les tendons (lechisseurs profonds. el vicnt fournir.

en se placant entre l'annulaire et le medius, les arteres collaterales palmain

des cotes par lesquels ces doigts se correspondent. A la racine de ces deux

doigts, elle communique par une forte branche avec l'arcade palmaire pro-

fonde, qui fournit seule les arteres collaterales des autres doigts. Cette dispo-

sition curieuse represents, d'une maniere incomplete, cellequi. chez I'tamme,

constitue Varcade- palmaire superficielle.

Les arteres du membre posterieur sont priucipalement murines comme

chez I'homme par la crurale i

; cette artere longe la face interne du f<>mur

jusqu'au bord superieur du grand adducteur. et s'enfonce alors derritre ce

muscle pour se placer dans le creux poplite. La, elle chang• de nom. devient

l'artere poplitee et ne tarde pas a se diviser en une artere tibiale anterieure et

un tronc tibio-peronier.

Le tronc tibio-peronier se com porte comme chez lhomme et vjpnt dc

meme se terminer sous la plante du pied en formant l'arcade plantaire.

L'artere tibiale anterieure diflere au contraire de celle de I'homme par

une particularite importante. En effet, chez I'homme, cette artere se termini

a la face dorsale du pied en formant la pedieuse qui s'enfonce a la maniere de

l'artere radiale dans le premier espace interosseux et s'anastomose directement

avec l'extremite de l'arcade plantaire. Chez le Singe. l'artere tibiale anterieure

se termine par de petits rameaux qui s'epuisent dans la region dorsale du

pied, et ne s'anastotnosent qu*indirecteinent avec les branches de cette arcade

qui traversent lesespaces interosseux*

1. Nous n'avons pas lieu d'insister sur l'artere sciatique.
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La pedieuse est remplacee par une artere remarquable que nous allons

decrire. Cette artere, qui peut etre designee sous le nom de (ibiale superfi-

cielle, se detache de la crurale au moment oil cette derniere artere s'enfonce

sous le grand adducteur. Elle se place superficiellement sous la peau, le long

de la face interne du tibia, puis, un pen au-dessus de la malleole externe, elle

se porte sur la face dorsale du pied et gagne le premier espace interosseux

<|u'elle franchit pour aller s'anastomoser avec l'arcade plantaire. Cette artere

libiale superficielle se comporte, a peu de chose pres, comme 1'artere radiale

superliciellc que nous avons decrite a la main. Comme' elle remplace la

pedieuse. il est facile d'en conclure que 1'artere poplitee et ses branches
principales doivent avoir moins de volume dans le Singe que clans I'homme.

Veines du membre thoracique.

La veine humerale est simple dans toute son etendue. Elle se termine
directement par un grand tronc cutane qui glisse entre le long supinateur et

le rond pronateur et vient se terminer dans les grands reseaux cutanes de la

face dorsale de la main.

Ce tronc veineux. au pli du coude, represente incontestablement la basi-
lique, mais il s'engage dans ce point entre un plan charnu deja decrit qui le

separe du nerf median et le tendon radial du biceps. Plus bas, sa face ante-
rieure est recouverte par l'expansion aponevrotique du biceps. Chez I'homme,
au contraire, la veine basilique recouvre cette expansion aponevrotique.

Les branches que fournit lateralement cette veine basilique sont en
dedans les veines col laterales de 1'artere radiale profonde, de la cubitale, et
de leur tronc common

;
en dehors, les veines cullaterales de 1'artere radiale

superficielle.

Telle est, d'une maniere generale, la disposition de ces veines a 1'avant-
bras.

Au bras, la veine humerale fournit un tronc au brachial anterieur d'au-
|res m htceps; dans le crcux axillaire, elle donne uaissance a plusieurs longues
branches qui se portent dans les dillerents faisceaux du triceps

Voici nontenant la disposition des veines de la main. La veine basilique
at, votsinage du poignet, se bifurque. Elle fournit ainsi « rameau snpernciei
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qui croise a sa face dorsale le metacarpien du pouce en passant sons le tendon
de l'extenseur, descend jusqu'a la partie inferieure de la face dorsale du
deuxieme metacarpien, se recourbe en remonlant le long de ce metacarpien.
et s'abouche a la partie superieure du premier espace inlerossenx avec une
grosse veine qui vient des veines radiales. Lanse ainsi formee fouruit a la

fois les veines du premier et celles du second espace interphalangien.

L'autre rameau croise la partie inferieure de la face dorsale du radius,

an niveau de la bride qui retient les abducteurs, descend obliqucment vers le

bord cubital de la main, et, dans ce point, s'anastomose en arcade avec un
rameau emane des veines cubitales. De cette arcade nait un gro-s tronc qui

fournit les veines du troisieme et du quatrieme espace interdigital.

Veines du membre abdominal.

La veine crurale accompagne la veine et se divise comme elle un peu

au-dessus de 1'anneau du troisieme adducteur. L'une de ces branches forme

la veine poplilee qui fournit d'une part toutes les veines profondes de la

jambe, et d'antre part la veine saphene externe. Celle-ci se j)lace longitudi-

nalemenl a la face dorsale de la jambe, puis, un peu au-dessns du talon, se

bifurque et produit deux branches qui se portent Tune a droite, 1'autre a

gauche du talon, pour aller s'anastomoser avec les veines du dos et de la

plante du pied.

L'autre division principale de la veine crurale accompagne Partere tibiale

superficielle ; elle represente la veine saphene interne qui se detache ici de la

partie inferieure de la veine femorale et non de sa partie superieure, comme

cela se fait le plus souvent chez rhomme. Elle ne tarde pas a se diviser en

deux branches qui serpentent le long de I'artere tibiale superficielle en s'ana-

stomosant frequemment entre elles, ainsi qu'avec des rameaux emanes de la

saphene externe; enfin l'lin de ces rameaux, le plus anterieur, croise I'artere

et attaint la face dorsale du pied. En dedans, il s'anastomose avec la division

interne de la saphene externe . En dehors, il se termine dans un reseau qui

forme une double arcade a la face dorsale du pied. Cette double arcade

recoit en dehors les branches de la saphene externe. De sa convexite partent

des rameaux qui atteignent les espaces interdigitaux et, en se bifurquant, pro-

duisent les veines collaterales des orteils.

ii.
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On distingue trois lobes dans le poumon droit. La branche principale du

lobe infeneur se reunite celle dn lobe moyen, et leur tronc commun se joint

a celle du lobe superieur pour former la grosse bronche du cote droit. Le
poumon gauche n'a que deux lobes.

La forme generate de ces poumons est en rapport avec celle de la cavite

tlioracique. Ilssont beaucoup plus courts en avant qu'en arriere.

Les grosses bronches se reunissent a angle tres-obtus pour former la

trachee, dont le tiers inferieur est cache dans la cavite thoracique. Cette

trachee, longue d'environ 10 cent, sur un diametre de 1 cent. 1/2, se com-
/

pose de 21 anneaux a pen pres egaux et Squidistants, qui embrassent les

deux tiers de sa circonference. L'anneau superieur est plus haut que les autres

dans sa partie mediane.

L'extremite inferieure de la trachee est recouverte par un thymus d'en-

viron 4 centimetres de long sur autant de large. Son extremite superieure est

recouverte par un corps thyrolde peu volumineux, compose de deux lobes

lateraux et d'une partie intermediaire plus etroite.

Le lan/noo exige une description plus detaillee 4
. Vu de face, il est plus

haut que large
; vu de profil, sa largeur est a peu pres egale a sa hauteur.

Le cartilage crico'ide, de

I. N'oublions pas que nous decrivons une femelle.
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<1

entre eux les autres anneaux, ne present* en avan! et sur la ligne median,

qu'une hauteur de 5 millimetres. Ses parties lateral* tffcartent en dm-ivanl

une courbe assez reguliere, arrivent graduellement a lino hauteur de 13 milli-

metres et se continuent a angle presqtie droit avec sa partie poskVieure. Gotte

partie posterieure du cartilage cricoi'de a 18 k 19 millim.-ires do haul sur

autant de large; legeremcnt concave en avant. elle est divisee. a sa facej»stc-

rieure, par une crete mediane bifurquee superieurement en doux plans tegfeft*

ment inclines en dehors et creuses a leur partie moyenne. Inteiieurement. le

cartilage cricoi'de qua est un pen concave en

avant, un pen convexe sur les coles, et, de nouveau tegeremeflt concave en

arriere. En avant et sur la ligne mediane, le tissu du cartilage est mollis con-

sistant que dans les parlies posterieure et laterales, ce qui lui permet de se

plier en ce point sous rinfluence d'une pression pen emergique.

Le cartiUaije L'n/rouleesi pourainsi dire compose de deux valves rounies

en avant sous un angle d'environ 90° qui pent etre augmente ou diminue dan-

une faible limite par de logers mouvements de rapprochement on dVrarlement

que permet la partie moyenne du cartilage, laquelle Ml commc poflf le cri-

coi'de, un peu moins consistante que les parties laterales.

Sur la ligne mediane, la hauteur du cartilage thyroi'de ne d^passe gin to

1 centimetre. Mais cette etroitesse est due k la presence de deux eehaii<Turos,

Tune superieure, l'autre inferieure, en sorte que. sur les cotes, la hauteur du

cartilage devient immediatement beaucoup plos grande et attaint 2 centi-

metres. Si Ton ajoutc ces 2 centimetres aux 5 millimetres de la partie moyenne

du cricoi'de ct a la distance de 1 centimetre qui separe sur la ligne mediane

les deux cartilages, cela donne pour la hauteur totale du larynx un minimum

de 3 cent. 1/2. D'un autre cote, dans une position moyenne des valves du

cartilage thyroi'de, la largeur du larynx est d'environ 2 cent. 7 millim. La

hauteur du larynx, vu de face, est done, ainsi que nous l'avons dit, superieure

a sa largeur.

L'echancrure superieure du cartilage thyroi'de est a>-ez evas£e. Kile a

7 millimetres de haut. Sa largeur moyenne est de 13 millimetres. De chaque

cote de cette echancrure le bord superieur s'eleve, s'arrondit, puis s'abaisse

doucement pour former une concavite qui se termine sur la corne superieure.

Tout ce bord est mousse et legerement aminci.
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L'echancrure inferieure, a peine evasee, n'a que 5 millimetres de profon-

deur. Les bords qui la limitent sont tres-rapproches 1
. Un angle mousse les

relie au bord inferieur du cartilage qui presente d'abord une par tie presque

horizontale, tres-legerement concave, de 2 centimetres environ d'etendue,

separee par un angle arrondi d'une cavite beaucoup plus prononcee qui se

continue sur la come inferieure. Le fond de cette derniere concavite n'est

separe du fond de la concavite qui est a la base de la grande corne que par
_ 1 ^ _ 1 if »1 1 • T\ 1 ^ , «

t>
de 111

la base de la petite corne du cartilage thyroi'de, il y a 1 centimetre, et la

longueur meme de la petite corne est de 5 millimetres. II suit de la que la

b 3

totale du larynx est done a peu pres egale a sa hauteur

Les cornes superieures oflfrent une longueur

geur de k millimetres environ. Elles s'artinulen

de J6 millimetres sur une

de 1'os hyoide, a 1'aidc d'une petite cavite synoviale. Elles sont tres-flexibles et

se contournent en se dirigeant en haut, en ariiere, et un peu en dedans.
De chaque cote, le bord posterieur du cartilage, legerement concave,

relie la corne superieure a la corne inferieure, qui n'a que 12 a .43 millimetres
de long sur environ 5 millimetres de large, qui est convexe en arriere ou elle
commence par une sail lie arrondie, et concave en avant. Cette corne inferieure
presente vers 1'extremite de sa face interne uue facette articulaire, ,
plique a une facette semblable de la face externe du cartilage cricoide. Cette
articulation permct un mouvement de bascule du cartilage thyroi'de _
cricokle, et un mouvement d'ascension ou d'abaissement qui s'opere dans une
etendue de 5 millimetres, en sorte que 1'extremite inferieure de la petite corne
pent se trouver tantot au niveau du bord inferieur du cartilage cricoide tantot
5 millimetres au-dessus, ce qui augmenterait d'autant la hauteur

qui s'ap-

sur le

larynx.
totale d

Pour terminer la description du cartilage thyroi'de, il nous reste a ajoutcr
que son bord inferieur, dans les deux centimetres situes en dehors de 1'eclian-
crure mediane, est taille perpendiculairement et limite en dehors par une petite
crele, laquelle se continue sur la face externe du cartilage en une ligne a
concavite anterieure qui va se terminer sur le milieu de l'echaiicrure que nous

I. Chez I'homme, cette echancrure, quand el!e existe, est beaucoup pius evasee.
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au contraire, legerement convexe 1
.

Le cartilage thyrolde est relie au cartilage cricoide par mi ligament assez
fort, qui se porle cle la petite come et principalement de la base de celle-d,
sur le bord externe du chaton cricoidien.

Les cartilages aryleiwules, quoique assez forts, sent Dependant, toule

oportion gardee, moins volumineux que chez Phomme. lis presentent, en
arriere, une partie cuboide de 5 a 6 millimetres de haut sur l\ de large, arti-

culce par une facette concave avec Tangle superieur et externe du chaton

cricoidien, et munie d'une forte apophyse posterieure et externe. Par sou

sommet, cette partie de l'arylenoide s'articule, au moyen d'une facette legere-

ment concave, avec le cartilage de Santorini. Elle se continue en avani avec

une portion triangulaire allongee, en forme de serpette, de 8 millimetres d--

long, convexe en dedans, concave en dehors, reunie a la portion cuboide, en

haut par un leger etranglement en forme de col, en dedans par unesaillie qui

est l'apophyse anterieure et interne.

Les cartilages de Santorini et de Wrisberg sont bien visibles, mais le

relief sous-muqueux qu'ils detcrminent est mojns prononce que chez I'homme.

De l'apophyse anterieure et interne part un autre ligament qui vient se

terminer sur la base de Pepiglotte immediatement au-dessus de ce dernier.

Enfin un troisieme ligament part du cartilage de Santorini et va rejoindre le

cotes de Pepiglotte. Ces deux ligaments servent de limite a une levre epaisse*

dont l'angle posterieur est maintenu ecarte par les cartilages de Wrisberg et

de Santorini.

L'epiglolte est soutenue par un gros noyau cartilagineux qui n'en occupe

que la base; le reste de la saillie epiglottique est forme d'une partie fibreuse

mediocrement resistante, divisee sur la ligne mediane par une echancrure peu

profonde qui lui donne un aspect cordiforme. Cette epiglotte est petite et peu

saillante. Le cartilage est relie a 1'hyoi'de et au thyrolde par des tractuf

libreux.

1. De la ligne mediane a cede ligne oblique, il y a 2 cent. 4 millim. De la ligne oblique au

bord posterieur il y a 8 millimetres au niveau de l'echancrure, et 12 millimetres au niveau de la

petite corne.
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Les muscles du larynx sont les memes que chez l'homme, au point de

vue de leur nombre et de leurs insertions principals ; mais ils pr^sentent dans

leur forme et dans leur disposition des differences dont il est necessaire de

tenir compte.

Nous avons deja clecrit le sterno-thyroi'dien et le thyro-hyoi'dien. Ces

deux muscles sont separes l'tm de l'autre par la ligne oblique, le long de

laquelle ils s'inserent 1
.

Nous avons egalement decrit les constiicteurs du pharynx.

Le erico-tlnjroidien se compose de deux faisceaux. L'un de ces faisceaux,

le plus superficiel, va de la partie anterieure de ranneau cricoidien a la partie

du bord inferieur du cartilage thyrolde, qui est en avant de la ligne oblique.

Ses fibres semblent se continuer avec un faisceau du thyro-hyoidien dont elles

no sont separees que par un raphe. 11 s'entre-croise sur la ligne mediane avec

celui du cote oppose.

Le second faisceau, le plus profond, dont les fibres sont beaucoup plus

obliques, s'insere a la face anterieure et a la face externe du cartilage cricoide,

et va se terminer sur tout le bord inferieur du thyro'ide, ainsi que sur le bord

anterieur de sa petite corne. II n'est reconvert par le precedent

partie anterieure.

On peut rattacher au crico-thyroklien un petit faisceau charnu qui se

dolache du bord inferieur du cartilage thyroide, pres de T<§chancrure mediane
et qui franchit I'anneau cricoidien pour alter se terminer sur les premiers

anneaux de la trachee.
i

Les muscles crico-an/lenoidiens posterieurs occupent les deux moities de

la face posterieure du cartilage cricoide de chaque cote" de la crete mediane
et vont s'attacher, comme chez l'homme, au tubercule posterieur et externe

du cartilage antenoifde. lis sont forts et volumineux. Ils different de ceux de
l'homme en ce que leurs fibres superieures sont plus obliques et moins trans-

versales 2
.

Les muscles crieo-anjtenoidiens latermi.r, separes des precedents par le

que

I. Cette double insertion se fait directement sur le cartilage et non sur une corde ligamen-
tmise comme on le voit souvent chez l'homme.

2. Si Ion considere ce muscle a sa surface, on voit que les fibres les plus internes s'atta-
rhent a la CTett) nn-diane et se dirigent de plus en plus obliquement qu'elles sont plus inferieures.
Leg autres sont presque verticales.
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ligament qui unit le cricoi'de a la petite corne du thyroi'de, s'inserent au bord

lateral du chaton cricc-i'dien, et a lameme apophyse posterieure et extern© <!<

Tarytenoi'de. lis sont moins volumineux que chez 1'hoinine.

Le muscle arytenoidien qui reunit les deux cartilages arytenoides se

compose de deux faisceaux obliques entre-croiscs recouvrant uu faiseeau

transversal plus profond.

Enfm les thyro-aryteno'idiens se composent principalemcnt de faisceaux

qui s'inserent sur le col de rarytenoi'de et sur tout le bord inferieur de sn pot*

tion allongee pour aller gagner Tangle rentrant du cartilage thyroids* les uns,

qui s'inserent entre les deux echancrures, places au-dessous de la corde vocal

e

inferieure, les autres quiremontent jusqu'a la base de Techancrure suprnVure

et qui doublent le ventricule du larynx. Ges derniers surtout sont trig-H^ve-

loppes. II y a en outre des faisceaux qui, del'apophyse interne de l'arytenolde,

se rendent sur les cotes de l'epiglotte : ce sont les an/tcno-epic/lotlif/ues; et

d'autres faisceaux qui partent de Tangle rentrant du thyro'ide pour se porter

vers les memes points : ce sont les thyro-epigloniijucs.

Pour completer cette enumeration des principaux elements constituanls

du larynx, il reste a parler de la membrane muqueuse qui, se detacliant d<-

parois pharyngiennes, s'enfonce dans la ])rofondeur de l'appareil respiretoire.

Cette membrane est couverle de cryptes nombreux.

Si nous examinons cette region par sa face pharyngicnne, nous voyons

dechaque cote de Fepiglotte etde 1'ouverture laryngienne une goullirre pio-

fondequi s'enfonce entre les cartilages arytenoides et les valves (hi cartilage

thyroide. En dedans de ces gouttieres, de chaque cote de l'orifice respira-

toire, se trouvent deux replis do la muqueuse formant comme deux caroncules

assez volumineuses. Chacun de ces replis part de l'extremite meme de la

grande corne de 1'hyoide, s'etend jusqu'a Tangle superieur du cartilage cri-

coide et se rabat sur la gouttiere de maniere a former avec le fond de celle-ci

une sorte de cavite digitale, limitee inferieurement par la saillie du ligament

crico-thyroi'dien.

L'orifjce que forme Touverture superieure de la glotte se compose de

deux regions distinctes. La region posterieure, de forme circulate, placee

entre les cartilages arytenoides est separee par un etranglement de la partie

anterieure qui se compose de deux levres larges et epaisses dont les limite^
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glotliques dont nous avons parle. Ces levres ne laissent que difficilement

apercevoir dans leur intcrvalle 1' orifice inferieur de la glotte.

L' orifice inferieur de la glotte s'ouvre entre deux plis minces et tranchants

qui sont les cordes vocales inferieures. Ces cordes vocales, plus ou moins

eloigners l'une de l'autre en arriere suivant le degre d'ecartement des carti-

lages arytenoides, vont se rejoindre en avant au fond de Tangle rentrairt du

cartilage thyrolde vers le milieu de l'espace qui separe les deux echancrures.

Un sillon etroit separe de la base de l'epiglotte le point commun de reunion

de ces deux cordes vocales.

Les cordes vocales inferieures ne font que peu de saillie; elles sontcachees

par les levres de Torifice superieur, et on ne peut bien les voir qu'apres avoir

ecarle ces dernieres.

Entre lea cordes vocales supeiieures et les cordes vocales inferieures,

s'ouvre de chaque cote un vaste ventricule. Inferieurement, le fond du ventri-

cule se trouve a cinq millimetres au-dessous du bord libre de la corde vocale.

Kn avant, le ventricule se prolonge et forme une cavite remarquable surtout

par la maniere dont elle se termine.

A droite, cette cavite", a peu pros semblable a celle qui existe chez

I'liomme, forme simplement un cul-de-sac situe entre l'os hyoi'de et le cartilage

thyrolde, en avant et en dehors de la base de l'epiglotte.

A gauche la cavite se prolonge en un large conduit qui se place sous le

muscle thyro-hyoi'dien immediatement en dehors de l'echancrure du cartilage

thyroide. Ce canal gagne la ligne mediane, puis se dilate en une ampoule
qui dune part envoie derriere le corps de l'os hyoide un vaste diverticulum,

et d'autre part communique par un col retreci (dont le diamelre ne depasse
pas un centimetre) qui perfore la membrane thyro-hyoidienne immediatement
au-dessus de l'echancrure superieure du cartilage thyroide et qui reste etroit

dans toute la loi gucui uc uc L-aiuittgu, ttvec UI1 g
•ur les cotes du cou. Ce sac, dans sa portion mediane, atteint le sternum entre
les deux muscles sterno-mastoidiens et s'etend a un centimetre environ sur les

d
longement qui forme un sac lateral.

J.e sac lateral se place au cote du cou, entre le muscle omo-hyoidien et le

cleido-hyoidien, et descend au-dessous de la clavicule jusque sur la base de
1'apophyse coracoide. II s'arrete la sur notre sujet, mais il est probable qu'il
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se prolongerait plus loin sur uo animal plus age et surtout chez un m&Ie.

La partie anterieure du sac aerien est recouverte par one forte <*ip<mr\ rose

qui s'attache au bord inferieur de I'os hyo'kle et s'etend entre lea deux muscles

rno-mastoi'diens. Tres-epaisse dans sa partie superieure, cette* aponevrose

s'amincit en s'approchant du sternum.

Les details nombreux que nous venous d'enumerer, utiles a connailre

pour avoir une idee complete des organes vocaux du Troglodytes Aubryi,

n'ont pas tous la meme importance. Une comparison de son larynx avec

celui de 1'homme mettra mieux en evidence ceux qui meritent le plus de

fixer notre attention.

Pour bien rendre compte des faits en les presentant sous la forme la plus

simple, nous distinguerons dans la charpente du larynx des parties envelop-

pantes et des parties enveloppees. Les parties enveloppantes sont I'os hyoide

et le cartilage thyroide. Les parties enveloppees, qui constituent surtout le

larynx, sont le cartilage cricoi'de, les arytenoides et l'epiglotte. En comparant

a cet egard le Singe a 1'homme, nous remarquerons immediatement que chez

Phomme les pieces enveloppees out des dimensions plus grandes relativcment

aux parties enveloppantes. C'est ainsi que les gouttieres qui separent le noyau

crico-arytenoidien des valves du cartilage thyroide sont beaucoup plus larges

et plus profondes dans le Singe que dans Phomme. En revanche , dans

1'homme, le cartilage cricoide est plus haut, plus gros; les cartilages arytr-

noi'des sont plus developpes, plus eleves, et par consequent plus rapproches

de la base de la partie libre de l'epiglotte i qui, a son tour, est plus grande,

plus distincte, plus elastique, mieux modelee en bee d'aiguiere, et separee de

la base de la langue par une gouttiere transversale profonde dont le .Singe ne

presente qu'un faible vestige. Aussi le frein de l'epiglotte, tres-peu apparent

dans le Singe, acquiert-il dans 1'homme un developpement relatif beaucoup

plus grand.

On peut faire une autre remarque : e'est que la base de la partie libre de

l'epiglotte est, dans le Singe, situee au niveau des extremites de 1'arc hyo'i-

dien, tandis que dans 1'homme le bord libre de l'epiglotte depasse de deux

millimetres a peine le niveau du sommet de cet arc. 11 en resulte que l'ouver-

<. On peut ajouter que dans le Singe la base de Pepiglotte est presque plane, tandis que

chez Thomme elle forme une voute qui probablement doit repercuter la colonne d'air vibrante a

la maniere d'un tambour.

ii.
30
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ture superieitre du larynx, limitee par I'epiglotte, par les arytenoides et par

les rep 1 i s beaucoup

gtodytes Aubryi, ce qui s'explique aisement, le cartilage cricoi'de etant situe

plus en arrfere dans ce Singe, en meme temps que i'epiglotte est portee plus

en avant que dans l'homme.

II resulte des memes faits que les replis arytcno-epiglottiques qui dans le

Si

En outre, les replis aryteno-epiglottiques sontmieux definis dans l'homme.
les plis muqueux des gouttieres crico-thyroiidiennes moins marques; enfin la

face posterieure de I'epiglotte et du larynx, bien que fort glanduleuse dans
l'homme, est chez lui tres-lisse etdepourvue de graisse, tandis que dans notre

Singe elle est rugueuse et soulevee par une foule de petits grains adipeux.
Ajoutons que dans le Singe la muqueuse qui recouvre les cordes vocales infe-

rieures est chargee a leur base de glandules saillantes, tandis que dan.
l'homme la corde est lisse et parfaitement defmie.

Ces fails n'alteivnt en rien l'id.'e que Ton pourrait se faire de l'analogie
du type

;
mais ils revelent des I'abord une perfection beaucoup plus grande de

cet appareil dans rhomme. L'etude des parties interieures de la glotte fera
inieux sentir encore cette imperfection relative dans le Singe.

Une chose frappe au premier coup d'oeil : c'est l'extreme grandeur de
l'ouverture des ventricules du larynx dans le Singe, si on compare ses dimen-
sions a celles que l'ouverture des ventricules presente dans le larvnx de
l'liomme. Ajoutons que dans le Singe les ventricules du larynx sont beaucoup
plus vastes que chez l'liomme. Ainsi, les cordes vocales et en particulier les
cordes vocales inferieures sont beaucoup mieux definies dans l'homme que
dans le Singe, mais leur intervalle conduit a un ventricule beaucoup nW
developpe.

Entrons avec plus de detail dans la description intime des parties inte-
neures qui pourront, k larigueur, nous presenter d'autres difference*

Dans Thomme, il nous a semble voir une epaisseur beaucoup plus grande
du muscle crico-arytenoidien posterieur. Le crico-arytenoidien lateral est plus
grand dans le .Singe que dans l'homme. Les muscles arytenoidiens sont

mar^ " "^'^ **" <" ** "" S°" *™™' >« P^omi„a„ce encore plus
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ylenofdes eux-memes plus grands dan> I'homme que
luscle tliyro-arytonoicliea, c'est-a-dirc le muscle de la

de vocale inferieure, parait mieux defini dans I'homme quo dans le

Singe.

€e muscle a des limites beaucoup noins tranchees qu'on ne l'indique

ordinairement. En effet* si nous le supposons partir <

cartilage thyroide. ses fibres inferieures, parallels au bord superieur du erico-

thyroidien lateral, se portent sur le sommet de Tangle posterieur de l'.uyte-

-iroide et sur son bord externe. Mais les fibres superieures du muscle, se devt-

loppanteneventail au-dessus du sommet de l'arvtenoi'de, viennenl se terminer

sur le bord des replis aryleno-epiglottiques et jusque sur les cotes we I'epi-

glotte. 11 en resulte que ce muscle, qu'on decrit exclusivement sous le nom de

corde vocale inferieure, enveloppe en realile toul le ventricule correspond ant

du larynx. Ce fait meriterait peut-etre d'etre altentivement examine par ceux

qui etudient la physiotogie du larynx. La disposition semble protroor qu'on

neglige a tort la consideration des ventricules de la glotte, et ce plan inuscu-

Iaire qui les revet exterieurementpourrait bien n'etre pas san

modifications de la voix.

Ajoutons que du sommet de l'arytenoide quelques fibres musculaires se

portent dans l'epaisseur meme des replis aryleno-epiglottiques sur les cotes de

l'epiglolte.

Ces petits muscles sont connus sous le nom d'ari/teno-e/)i(jlotti(/it.es, mais,

en y regardant de pres, il est facile de constater que ces muscles ne sont autre

chose qu'une dependance des mucles arytenokliens avec lesc[uels ils se con-

tinuent.

Dans le Singe, les choses se comportent a peu pres de meme, mais tandis

s|ue la portion du muscle thyro-arytenoi'dien qui correspond a la corde vocale

inferieure est plus mince, le plan du laisceau musculaire thyro-epiglottique,

enveloppant un ventricule plus grand, acquiert une force et une epaisseur

beaucoup plus considerables que dans I'homme.

II nous reste a parter du crico-thyroi'dien. Dans notre Singe le bord infe-

rieur du thyroide est separe du bord superieur de l'anneau du cricoide par un

intervalle beaucoup plus large que dans I'homme. II en resulte une conse-

quence necessaire, a savoirque les deux plans qui composent le crico-thyroi-

dien sont beaucoup plus grands et plus vastes dans ce Singe que dans I'homme.
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En somme, ce larynx du Singe presente toutes les parties que Ton trouve

dans celui de l'homme, mais dans des proportions et sous une forme un peu

diflerentes.

La muqueuse laryngienne du Singe est moins lisse que celle de l'homme,

et, tandis que l'accumulation de la graisse se fait exclusivemenl, meme chez

les vieux sujets, en dehors des voies laryngiennes proprement dites, dans le

Singe de petits groupes de cellules graisseuses s'accumulent sur la muqueuse

de l'epiglotte et jusque sur la muqueuse qui recouvre le muscle de la corde

vocale inferieure. Ajoutons que ce bord elastique, qu'il faut sans doute consi-

derer comme la veritable corde vocale, est infmiment moins saillant, moins

epais, et par consequent moins elastique dans le larynx du Singe que dans le

larynx de l'homme. En revanche, ainsi que nous l'avons dit, les ventricules du

larynx de l'homme sont petits et sans diverticulum exterieur, tandis que, dans

le Singe, ils se prolongent en un grand diverticulum qui se termine a droite

eta gauche en s'etendant jusque dans l'aisselle, fait que nous avons constate

oglodyt

Chimp chaque cote qu'un seul cul-de-sac

and nombre dans l'Orang-Outan et

dans le Gorille.

Quel rdle ces grands culs-de-sac jouent-ils eu egard a la production de la

voix? La question meriterait d'etre examinee. Toutefois nous supposons har-
diment qu'ils doivent concourir a l'amplitude de la voix, attendu qu'ils sont

ad

males que dans les femelles.

Les fosses nasales ont (

iquelett

La disposition des cornets parait etre la meme que chez l'homme. Nous
devons remarquer la grande obliquite de 1'ouverture posterieure, aussi bien
que de 1'ouverture anterieure. Le plancher inferieur presente immediatement
en arriere de l'os incisif une double depression infundibuliforme. Y a-t-il un
rudiment d'organe de Jacobson? Nousn'avons pas pu le verifier.



VIII

APPAREIL DE LA DIGESTION

Region bucco-pharyngienne. — L'ouverture de la bouche est tres-grande,

ce qui est a la fois le resultat du prognathisme et de I'ecartement des commis-

sures labiales qui, dans l'etat de relachement, sont situees en arriere de la

deuxieme molaire. Les levres sont plates, et la muqueuse ne se rellechit pas

sur leurs bords de maniere a devenir visible exterieurement comme chez

l'homme. Elles sont d'ailleurs assez hautes, et la goultiere qu'elles limifent est

profonde.

La muqueuse qui revet leur face interne est doublee par une couche

epaisse de glandules salivaires, places entre cette membrane et le muscle

orbiculaire.

Les joues sont larges et amples, mais sans offrir ces cavites profondes se

remarquables ehez les Guenons, par exemple, oil elles portent le nom d'abat-

joues.

La cavity buecale est pres de deux fois aussi longue que large. La voute

palatine est presque plate (favant en arriere, et transversalement ; elle est

tres-plate en avant ; mais posterieurement sa profondeur est augmentee par la

saillie des arcades alveolaires. Cette voute palatine est tapissee par une mem-

brane epaisse, tres-fibreuse, adherente au perioste, et dont la surface buecale

presente les particularites suivantes.

Dans le tiers anterieur, elle est marquee transversalement de petites cotes

placees sur des lignes a concavite posterieure, dans une disposition a peu pres

alternante, et dont les extremites internes, se recourbant, deviennent presque

Daralleles a la ligne mediane sur laquelle elles viennent se terminer.
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Dans le tiers posterieur, on voit une cote longitudinale qui se continue

jusqu'a l'extremite de la luette, et seulement trois cotes transversales, deux a

droite, une a gauche, tres-incompletes, qui viennent s'inserer sur la cote longi-

du

proprement dite.

Pres de la ligne mediane, au niveau des troiis incisifs, la muqueuse pre-

sente a droite un petit pertuis; il n'y en a pas a gauche.

Dans le tiers anterieur, la surface de la muqueuse palatine est legerement

rapeuse. Dans les deux tiers posterieurs elle est tout a fait lisse, mais, en

revanche, elle est percee de nombreux orifices, les uns, les plus anterieurs et

les plus petits, ranges suivant des lignes transversales, les autres, les plus

considerables, places plus irregulierement, si ce n'est deux rangees disposees

s\ metriquement l'une a Tautre de chaque cote de la crete mediane; cetle double
s» rie se continue presque jusqu'a l'extremite de la luette.

Le voile du palais, dont les piliers laissent voir dans leur intervalle des
amygdales bien developpees quoique fort peu saillantes, continue la voute
palatine en fonnant avec elle un angle assez obtus. Sa longueur totale, a l'etat

de relachement, estde 1 centimetre, dont 2 centimetres peuvent etre attributes

a la luette. Cette luette se termine par une pointe aigue, et elle est remar-
quable en ce que son bord est forme par un limbe membraneux tres-mince,
les tissus epais qui forment pour ainsi dire le noyau de la luette s'arretant I
pres de 5 millimetres de son bord libre.

La face posterieure du voile du palais, qui se continue avec le plancher
des fosses nasales, est marquee sur la ligne mediane d'une cote saillante qui
se detache de la cloison des narines.

Les piliers anterieurs du voile du palais se rabattent sur les cotes de la
langue, les piliers posterieurs se dirigent manifestement vers les comes de l'os
hyoide, et n'envoient vers l'epiglotte qu'un pli prononce; tandis que chez
1
homme ces piliers se recourbent en dedans et par leur pli principal viennent

rejoindre les cotes de l'epiglotte.

Cell

jusqu
voile du palais, une longueur de 9 centimetres. De ce dernier point a l'os

k
gueur totale de la langue mesuree sur sa face dorsale serait done de 13 centi
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C
rgeur est de 5 centimetre-.

cl'os on de cartilage. Un tissu (ibreuv elastique la rattach a I'os hyoide *.

Elle presente comme chez l'homme trois sorles do papilles, savoir : des
papilles coniques, qui couvrent presque toute sa surface; des papilles fonoi-

formes, disseminees sur toute la parfie de cette surface qui etl au-devant du
voile du palais; et des papilles caliciformes situees sur la base de la langue.

oil elles aflectent, comme chez l'homme, une disposition en forme de V. Ceprn-
dant, il vaudrait mieux dire ici que la figure decrite par les papilles est celle

d'un Y, puisqu'il y a un angle forme par la reunion de deux series lateralis ft

une serie mediane partant du sommet de cet angle.

Cette base de la langue formant un plan fortement incline n'est separate

de l'epiglotte que par une gouttieremediocrementprofonde, et ne lui est relics

que par un frein peu saillant.

L'aspect du pharynx est encore modifie par la disposition des grande>

cornes de 1'hyoi'de qui sont plus inclinees, plus abai.-sees et plus ecarl<>< s que

chez l'homme. par le prognathisme des fosses nasales. enfin par la forme des

gouttieres crico-thyroi'diennes dont nous avons parle plus Jiaut.

A l'appareil buccal se rattachent les glande< saliva ires. Les glandes

sublinguals et les glandes sous-maxillaires sont bicn developpees. Mais les

glandes parotides le sont beaucoup plus; cll<s occupent un bien plus grand

espace que chez l'homme. Elles s'etendent d'une part sur les joues et (Taut re

part descendent ati-dessous de Tangle de la machoire, de maniere h se rap-

procher beaucoup des glandes sous-maxillaires.

Les parois pharyngiennes sont couvertes de cryptes nombreux.

Region intestinale.

L'oesophage n 'oftre rien de particulier.

L'estomac est tres-vaste. La petite courbure n'a que tres-peu d'etendue;

la distance qui separe Torifice pylorique de Torifice cardiaque est a peine de

4. C'est a cette masse fibreuse qu'est reliee l'epiglotte par un tractus ligamenteux qui en

constitue le frein.



240 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

7 centimetres i
[2

. La grande courbure, au contraire, atteint plus de 50 centi-

metres. Le pylore est fort distinct, et la premiere partie du duodenum, qui

est tres-musculaire, forme immediatement au-dessous de ce pylore une sorte

d'ampoule dans laquelle vient s'ouvrir le canal choledoque, a 33 centimetres

environ de l'orifice stomacal.

Le cardia est assez musculeux. L'estomac vu par sa partie anterieure,

entre la petite courbure et la ligne d'attache du grand epiploon, laisse aper-

cevoir au trovers de la tunique peritoneale une serie de faisceaux musculaires

dont la direction generalc est sensiblement circulaire. lis forment plusieurs

groupes bien distincts. Un groupe vient du cardia et enveloppe le grand cul-

de-sac. Un autre groupe vient de la petite courbure, et constitue un faisceau

etroit qui enceint l'estomac vers les parties moyennes de la grande courbure.

Enfin, d'un point situe vers cette petite courbure naissent des fibres qui, en

divergeant, vont se porter vers lapointe pylorique d'une part, et, d' autre part,

a toute cette partie de la grande courbure qui est comprise entre son extremite

pylorique et sa partie moyenne.

Foie. ~ Le foie n'a qu'une grandeur mediocre. Sa forme est elliptique.

Son grand diametre est de 20 centimetres. Le petit diametre est de 13 centi-

metres. II est divise en deux lobes; le lobe gauche est le plus petit. Sa plus

grande epaisseur, sur le cadavre, est de k centimetres.

De si petites dimensions conviennent mieux a un animal herbivore qua
un animal carnivore. On sait en effet que le regime de la chair entraine dans
tous les mammiferes un ties-grand developpement du foie, tandis que dans
les plus herbivores, les ruminants, le foie, quelle que soit leur taille, a relati-

vement un tres- petit volume. Cette petitesse du foie dans le Troglodytes
Aubryi coincide d'ailleurs avec un tres-grand developpement du gros intestin

et du ccecum, autre signe d'un regime vegetal.
'

Le bord anterieur du foie presente entre le grand et le petit lobe une
echancrure. Cette echancrure, a laquelle ne fait suite aucun sillon a la face

Une

Cette

face inferieure du foie en un sillon courbe qui

Ce
sensiblement place sur le milieu du grand diametre du foie. C'est en ce point
que plonge dans sa masse un assez gros canal hepatique, lequel vient aboutir
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en s'engageant dans l'epaisseur des tuniques de l'inlestin. Lateralement, el

vers le milieu de sa longueur ve

cule biliaire. Cette vesicule, allongee, etroite, flexueuse, s'inflechit dans son

trajet en serpentant sur la face inferieure du grand lobe, el arrive jusqua son

extremite anterieure.

Les vaisseaux du foie accompagnent le canal hepatique vers le hile, mais

sans determiner sur la face inferieure du foie de sillon imitant un lobe de

Spiegel. Ce petit lobe n'est done qu'un appendice du grand lobe, lequel n'est

en realite distingue que par le grand sillon qui va de la scissure posterieure

du foie a son hile.

C'est a mi-distance du point de jonction du canal cystique et du canal

hepatique d'une part, et d'autre part de Tinsertion du canal choledoque an

duodenum, que s'ouvre un canal pancreatique resultant de la reunion de deux

branches principals. L'une de ces branches, dirigee transversalement, vient

derriere l'estomac, de la branche horizontale du pancreas; l'autre, sensible-

ment parallele a l'axe du corps, provient de la division descendante de celte

glande.

La face superieure du foie ne presente absoluinent ricn de remarqu&ble,

a part la ligne d'insertion du grand ligament suspenseur. Cette ligne se dirige

en droite ligne du sillon posterieur du foie a son sillon anterieur. En resume,

ce foie, tant par sa forme que par sa masse, ressemble beaucoup plus au foie

des ruminants, qui ont une vesicule du fiel, qu'au foie de lhomme, dont la masse

est bien en rapport avec ses instincts au moins semi-carnivores.

Le pancreas a 10 centimetres de long sur 2 centimetres de large ; il ollre

comme chez 1'homme deux canaux excreteurs, dont Pun s'ouvre directement

dans le duodenum; l'autre s ?ouvre, ainsi que nous 1'avons dit, dans le canal

choledoque.

La rate est longue, assez etroite et attachee, comme cela a lieu le plus

souvent, au grand cul-de-sac de 1'estomac, e'est-a-dire a son principal reser-

voir. C'est en efTet certainement avec ces parties de 1'estomac qui servent de

magasin, que la rate est en rapport. C'est ainsi quelle semble suivre la grande

courbure de 1'estomac dans l'elephant. Dans les ruminants, elle est attachee a

panse

P

a. 31
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merit.conformed la theorie de Lieutaud, est continue, dans 1'elephant, par la

presence de valvules nombreuses dans les vaisseaux courts, ces valvules

etant dirigees de maniere a laisser une voie libre au mouvement du sang vers

ia rate et vers la grande veine splenique, et a empecher completement son

retour vers l'estornac. L'idee qui a porte certains physiologistes a considerer

la rate comme un diverticulum de la circulation stomacale nous semble beau-

coup plus legitime que les theories d'apres lesquelles cet organe serait un

organe destructeur ou formateur des globules du sang. S'il en etait ainsi, sa

destruction produirait, dans un cas une anemie mortelle, et dans r autre une

plethore non moins dangereuse. Ces deux theories, purement imaginaires a

notre sens, et fondees sur des illusions, ne peuvent en aucune facon se conci-

lier avec l'innocuite demontree de l'ablation de la rate dans les animaux qui ne

sont pas sujets a la peritonite.
-

fntestin. — A une petite distance de l'insertion du canal choledoque, le

duodenum se recourbe, prend une direction transversale, puis se continue avec

un inteslin grele assez long qui aboutit au cote posterieur et interne d'un

coecurn tres-grand, tres-celluleux, et beaucoup plus vaste que dans l'homme K
Ce coecurn porte un long appendke coecal; mais cet appendice, au lieu

de s'inserer lateralement sur le coecurn, aux environs de l'insertion de Tileon,

est, comme dans les rongeurs, la terminaison directe, et forme en quelque

sorte le sommet de cette cavite.

Le gros intestin est enorme et plisse par des brides musculaires tres-

energiques en cellules nombreuses. On peut distinguer dans ce gros intestin

un colon ascendant, un colon transverse, et un colon descendant qui se con-

S iliaque assez flexueuse, a laq

duquel

P

cercle torment une sorte de couronne, et termine par un orifice anal, dont la

marge saillante est couverte de plis rayonnants.

En resume, cet intestin est, comme celui de presque tous les Singest5^»

t res-conforme au type realise dans l'homme. Mais 1'estomac est plus grand, le

foie plus petit, le gros intestin beaucoup plus grand; enfin l'appendice coecal,

terminant le sommet du ccecum, presente un type evidemment inferieur.

I. Nous avons verify l'absence de valvules conniventes et la grande finesse des villosites
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Nous ajouterons a cette description rapidequelqm- mesures do 1'intesliii

au-dessous du pylore.

Duodenum, 20 centimetres.

Le reste de l'intestin grele, 6 metres 00 centimetres.

II y a done 6 metres 60 centimetres, depuis le pylore jusqu'au coecum.

Le gros intestin a environ, dans son ensemble, 3 metres de long. Nous

ne pouvons donner cette mesure comme absolue, attendu qu'il nous etait

impossible de tenir compte des plissements naturels qui sont maintenus par la

presence des brides fibreuses de cet intestin.

La longueur de l'appendice coecal est de 20 centimetres au moin>.

La longueur du coecum proprement dit a partir de rorifice de V intestin

grele est de 6 ou 7 centimetres. La largeur moyenne du coecum est de 7 centi-

metres. Cette largeur va en diminuant jusqu'a la fin de PS iliaque ou elle n'esl

que de 6 centimetres. (Cette largeur est celle de l'intestin aplati.)



IX.

ORGANES URINA1RES ET ORGANES GENITAUX

Organes unnaires.

Les reins, assez volumineux, n'offrent rien de particulier dans leur

forme. II en est de meme des capsules surrenales.

La vessie est tres-grande. Etalee et aplatie, elle a 15 centimetres de

haut sur 7 de large. Elle s'ouvre dans un canal de l'urethre, d'une longueur

de 5 centimetres environ, que termine un orifice peu saillant. Ce canal est

assez large.

Le col de la vessie, a l'etat de relachement, n'apas 1 centimetre de lar-

geur. 11 est forme par un sphincter compose en parti e de fibres circulates, en

partie et principalement d'un faisceau de fibres longitudinales placees a la

face posterieure de la vessie, qui s'ecartent pour l'embrasser obliquement.

C'est a moins de 15 millimetres en arriere de ce sphincter que les ureteres

viennent s'ouvrir en limitant un trigone excessivement reduit.

Organes gtnitaux.

Les ovaires, peu volumineux, de forme elliptique, longs de 17 milli-

dant

ipt
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Les trompes uterines, longues de 5 a 6 centimetres.
p

pavilion multifide, d'un tissu assez serre, parcourues par on conduit etroit.

s'ouvrent dans l'uterus par un t res-petit pertuis.

L'uterus, petit et epais, n'a guere plus de 1 centimetre de hauteur. Sa
largeur attaint 3 centimetres, mais, comme il presente de chaque cote un pro-

longement en forme de corne, sa partie principale n'a pas beaucoup plus d

I centimetre de largeur. II ne contenait aucune trace de coillot sanguin.

Cet uterus est separe de la vessie par un cul-de-sac peritoneal qui ne se

prolonge pas sur le col. 11 est maintenu par un ligament large assez vaste el

par un ligament rond tres-elastique, qui traverse le canal inguinal et sYpa-

nouit dans le tissu fibreux de la grande levre.

Le col uterin a pres de 3 centimetres de long. 11 est Strait; sa paroi

interne presente un arbre de vie bien manifesto,

Ce col uterin s'ouvre dans le vagin par un petit orifice lineaire de k milli-

metres de haut, dont les cotes adherent l'un a I'autre par le moyen de deux

petites brides, en sorte qu'il presente en realite sur noire sujet trois petites

ouvertures. La presence de ces brides, jointea ce que nous avons dit sur Petal

des ovaires, des trompes et de l'uterus, demontre que cede femelle n'avail

pas encore atteint la puberte. L'etat du vagin semble egalement prouver

qu'elle n'avait pas subi les approches du male 1
.

L'extremite du col uterin forme un petit museau de tanche a peine sail-

lant dans le vagin, entoure d'une sorte de collerette composee de quatre plis

en forme de croissants a ouverture inferieure, dont rensemble occupe, au-

dessus et de chaque cote de l'orifice, une largeur d'environ 5 millimetres.

Ce vagin se prolonge, au-dessous et en arriere du col uterin, en un cul-

de-sac d'environ 1 centimetre de profondeur, lequel est separe du rectum par

un diverticulum de la cavite peritoneale. La longueur du vagin. depuis 1'ou-

verture du col de l'uterus jusqu'a l'orifice de Purethre, est d'environ 6 cent. i '.

2
.

II est etroit, sa circonference depasse a peine 3 centimetres. C'est done environ

1 centimetre de diametre.

La surface interne de ce vagin presente une colonne anterieure et une

colonne posterieure et des plis transversaux, ou plutot des plis obliques venant

converger vers ces colonnes.

4. Nous avons vu (Tailleurs que la seconde dentition n'etait pas terminee.
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II est pour ainsi dire divise en deux regions par un vigoureux sphincter

qui commence immediatement en arriere de l'orifice urethral et occupe un

espace de 3 centimetres de long. Les 3 cent. */
2
de vagin, places derriere ce

sphincter, forment une partie membraneuse facilement dilatable.

Ce sphincter embrasse en meme temps le canal de l'urethre, et ses fibres

vont se terminer avec le releveur de l'anus sur le tissu fibreux qui recouvre la

symphyse pubienne.

Immediatement en avant de ce sphincter, de chaque cote de Tangle pos-

terieur du vagin, a l'oppose de l'orifice urethral, se trouvent deux culs-de-

sac bien manifestos, au fond desquels s'ouvrent des canaux glandulaires assez

larges pour que Ton puisse y introduire facilement un stylet de trousse ordi-

naire. Chacun de ces canaux parcourt un trajet d'environ 2 cent. */2 , et

conduit dans une cavite anfractueuse composee de plusieurs loges separees par

des cloisons et des colonnes, placee entre le vagin et le rectum, et occupant

un espace d'environ 2 centimetres de long sur autant de large, cavite remplie

d'une matiere sebacee. Ces appareils peuvent etre compares aux glandes
vulvo-vaginales de la femme.

II n'y a d'ailleurs aucune trace d'hymen ni de fonrchette.

Au dela du cercle determine par ces trois orifices 1
, le vagin se continue

encore jusqu'a une distance de 3 centimetres au moins, en une sorte d'enton-
noir place enhv les petites levres qui sontbouffies, epaisses, pleines d'un tissu
graisseux, et figurant a s'y meprendre les deux lobes d'un scrotum. La vulve
s'ouvre entre ces deux lobes sous la forme d'une fente rectiligne diri
d'avant en arriere dans le plan median du corps.

gee

Les petites levres s'unissent en avant en circonscrivant par un
forme de capuchon une petite fossette, au fond de laquelle s'insere un clitoris
biradicule, dont les deux racines se perdent presque immediatement dans

res

torme d ailes, et ces ailes se prolongent en un limbe bif.de au-devant de l'ex*
tremite arrondie du clitoris.

Ce clitoris d'ailleurs ne contient pas de noyau osseux. II est situe a
3 centimetres en avant de l'orifice ur&hral.

En dehors, les petites levres font une qui s'avance au del

<. Celui de l'urethre, et ceux des deux glandes.

\
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de la limite des ischions et qui n est en aucune facon dissimulde par ce repli

de la peau qui constitue les grandes levres.

Ges grandes levres ne sont representees que par deux pros plis a peine

saillants qui, loin de circonscrire les petites levres, sont seulement appliques

de chaque cote a leur partie anterieure, et sont en outre sepaivs par an petit

espace median angulaire au-devant de la vulve.

Ce peu d'etendue des grandes levres, reduites a la partie anterieure et en

quelque sorte radiculaire, est en rapport avec cette absence du pli de l'aine

que nous avons deja signalee.



X

CONCLUSION.

En s'appuyant sur les faits dont le detail a ete developpe dans ce travail,

ond

1 doit

Aubi n

2° Au point de vue de l'anthropologie , en quoi se rapproche-t-i! de

de

3° Au point de vue de l'histoire naturelle, que peut-on conclure de 1'exa-

men de ses organes relativement a son genre de vie?

Premiere question.

Quelle place doit-on assigner au Troglodytes Aubryi dans la classifica-

tion ?

Ch

panzeset les Gorilles doivent etre reunis dans un meme genre ou s'ils doivent

etre considered comme appartenant a deux genres distincts. La premiere opi-

nion proposee par MM. Savage etWyman, qui ont regarde le Gorille comme

une espece du genre Troglodyte et l'ont designe sous le nom de Troglodytes

Gorilla, est encore soutenue par M. Richard Owen, tandis qu'un autre natura-

liste anglais, M. Huxley, reste dans le doute a cet egard. La seconde opiniona

ete professed par Duvernois et par Isidore Geoflroy Saint-Hilaire; elle est par-
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tagee par deux naturalises a qui leur grande experience donne una veritable

autorite, MM. Jules et Edouard Verreaux. C'etait aussi la maniere de voir de
M. Gratiolet qui admettait une difference bien plus grande encore enlre les

Gorilles et les Ghimpanzes ; car il pensait que ces genres appartenaient a des
groupes diflercnts, les Orangs et les Gibbons etant pour lui les anthropoldes

smnopitheques, les Ghimpanzes etant les anthropoldes <lu

groupe des Macaques et des Magots, et les Gorilles etant les anthropoldes <lu

groupe des Cynocephales. L'avenir monlrera ce qu'il y a de vrai dans ces

diverses opinions, mais il ne sera permis de porter un jugenient dehnitif qifa-

pres avoir compare un nombre d'individus bien plus grand qu'il ifa etc jus-

qu'ici possible de le faire.

Les motifs invoques par Duvernoy pour faire des Gorilles un genre a part

distinct du genre Troglodyte portent sur les caracteres des dents et principa-

lement sur la presence de 5 tubercules a la derniere molaire den bas; sur la

forme et la double courbure des arcades zygomatiques; sur le deVeloppement

des cretes sagittales et temporales; sur I'allongement du museau; sur la lon-

gueur extraordinaire et la forme des apophyses epineuses cervicales; sur la

brievete des lombes, sur la longueur de la derniere pa ire de cotes qui est atta-

ches aux ilions; sur les grandes dimensions des ilions, sur la forme elargie

de l'omoplate dont 1'epine est transversale.

A ces neuf caracteres tires du squelette, il en ajoute d'autres qui sont

tires les unsdes organesde la voix, les autres des organes gemtaux ezternes.

Les principaux caracteres invoques par Isidore Geoll'roy Saint-Hilaire

sont tires de la forme de la tete qui est allongee chez fadulte; de la saillie des

cretes craniennes ; de la petitesse du pavilion de l'oreille; de la longueur des

membres anterieurs dont l'extreinite atteint, quand I'animal est debout, le

milieu de la jambe ; de la largeur des mains anterieures dont la paumeest aussi

large que longue; de 1'allongement des mains posterieures ; de la forme des

machelieres qui sont allongees d'avant en arriere, et dont la derniere (a la

machoire inferieure) offre 5 tubercules.

Le Troglodytes Aubryi se rapprocbe des Gorilles par un caractere auquel ces

auteurs attachent la plus grancle importance, la presence de 5 tubercules h la

derniere molaire d'en bas. De plus, le prognathisme de sa face et ses formes

trapues lui donnent une physionomie de Gorille. Mais presque tous les autres

caracteres le distinguent des Gorilles et le font ranger parmi les Ghimpanzes.

n.
32
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Ses oreilles grandes et larges ne rappellent en rien les petites oreilles des

Gorilles; l'extremite du doigt medius arrive seulement au-dessous de la rotule

comme chez les Chimpanzes et n'atleint pas le milieu de la jambe comme chez

les Gorilles; les mains anterieures ont la paume plus longue que large; les

arcades zygomatiques n'offrent pas une double courbure ; les cretes temporales

sont tres-ecart6es et ne viennent pas se joindre sur la ligne mediane; les apo-

physes epineuses cervicales sont moins longues que chez les Gorilles; les ilions

ont moins larges; les omoplales sont etroites et allongees, et repine du sca-

pulum est tres-oblique.

On pent ajouter que 1'ensemble du bassin est plus allonge, que'le sacrum

est a la fois plus etroit et plus long que chez les Gorilles, et plus semblable a

ce qu'on voit chez les Chimpanzes; que les pieces du sternum sont moins

larges et en meme temps plus epaisses; que le pouce de la main posterieure

est moins long que chez les Gorilles, n'atteignant que la base de la deuxieme

phalange du second doigt; que le bras est tout au plus egal a l'avant-bras au

lieu d'etre plus long. Si Ton considere la tete, on trouve que la boite cerebrale

est moins refoulee derriere les orbites; que la partie anterieure de la face est

moins comprimee, le maxillaire superieur regardant en avant dans une plus

grande etendue; enfin, de meme que chez les Chimpanzes, le prognathisme

alveolaire est plus marque. On peut observer aussi que chez les Gorilles les

bourrelets que Ton compare aux ailes du nez sont limites par nn rebord qui

n'existe pas ici.

La myologie des Chimpanzes diflere peu de celle des Gorilles. Cependant

voici un fait qui est commun au Troglodytes niger et au Troglodytes Aul)ryi

:

c'e.4 que le grand oblique n'adhere pas a l'ilion , mais en est separe par un
faisceau du grand dorsal qui vient se placer dans le plan du grand oblique et

va se terminer sur la partie externe de son aponevrose. Ce caractere parait

appartenir en propre au groupe des Chimpanzes.

Ces faits peuvent suffire pour demontrer que dans le cas oil on admettrait
*

que les Chimpanzes et les Gorilles forment deux genres distincts, le Troglodytes

Aubryi ne pourrait pas etre place dans le genre Gorille, malgre la presence

de 5 tubercules a la derniere molaire d'en bas. D'un autre cote, ce Singe dif-

lodyte Tschego pour qu
cile de ne pas le distinguer specifiquement. La forme de la derniere molaire.

le prognathisme de la face , 1'aplatissement de Torifice nasal et la direction
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transversale des lignes qui sillonnent la levre superieure, la coloration de la

d

sorte qua

trieme doigt, la forme arrondie du crane dans sa partie poslrrieuie, celle des

apophyses

de Ik est impossible de repeter

ici, sont autant de caracteres qui lui donncnt une place a part. Maisavant de

decider cette question, il serait necessaire d' avoir etudie d'aulres imlividus

d'age el de sexe diflerents.

D'un autre cote, il ne faut pas oublier que le cerveau du sujet decrit

dans ce travail n'a pas pu etre etudie : c'est une lacune importante a

remplir.

Beumime quest ion.

En quoi le Troglodytes Aubryi se rapprocbe-t-il de rhomme, en quoi dif-

fere-t-il de lui?

Le Troglodytes Aubryi merit e le nom d'Anthropoide, parcequ'au premier

coup d'oeii il y a dans son aspect general quelque chose qui rappelle gnossi&-

rement la forme humaine; mais, pour peu que Ton continue a I'exaininer atten-

tivement, on ne tarde pas a reconnaitre que ce n'est la, pour employer

I'expression de Galien, qu'une image ridicule de l'lioimne. De meme, en exa-

minant le detail de ses organes, si chacun d'eux rappelle dime maniere gene-

rale ce qui se voit chez l'homme, chacun (

de particulier et de veritablement distinctif.

luelq

II est inutile d'enumerer ici les caracteres qui .sont eommuns a l'liomme

mammi
pas

des Singes de l'ancien continent et que Ton trouve a la fois chez l'homme et

chez le Troglodytes Aubryi sont les suivants :

Squelette. — Le n ombre total des vertebres est le meme; le nombre total

des os du carpe est le meme (le scapho'ide n'etant pas divise) ; le thorax est a

peine comprime lateralement ; les pieces du sternum peuvent etre considerees

comme des os plats; les corps des vertebres cervicales offrent a leur bord

superieur des crochets qui s'articulent avec la vertebre qui est au-dessus; il y
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a un rudiment d'apophyse mastoide; le talon du calcaneum est legerement

incline en bas ; le radius est capable d'un mouvement complet de pronation

et de supination.

Muscles. — Les muscles de la face presentent, dans la region sus-buccale.

sinon la meme disposition, du moins la meme fasciculation que chez I'homme.

A la main, il n'y a, comme chez I'liomme, que deux extenseurs propres, celui

de I'auriculaire et celui de l'index. Le biceps femoral merite veritablement ce

nom, etant compose de deux faisceaux inseres l'un a 1'ischion, l'autre au

femur. Le grand droit de I'abdomen s'arrete sur la cinquieme cote et ne

remonte pas jusqu'a la premiere ; les sealeries ne descendent pas au-dessous de

la deuxieme cote.

Visceres. — Le ccecum est pourvu d'un long appendice. Le poumon droit

a trois lobes, et le poumon gauche en a deux.

Les centres nerveux n'ont pas ete examines.

11 est impossible d'onumerer ici toutes les differences qui ont ete signa-

ges dans le corps de l'ouvrage; il suffira d'en indiquer les principales pour
• montrer que, si un Singe a pu etre la souche du genre humain, ce n'est pas
du moins celui-ci.

Le crane proprement dit, cache derriere d'enormes creles sourcilieres,

ne presente aucune apparence de front; le nez aplati n'a pas de saillie, et les

marines s'ouvrent au fond d'une depression ; les bourrelets lateraux qui repre-
sented les ailes du nez sontdus, en partie, a des masses charnues qui soule-
vent la peau. Le pavilion de l'oreille qui, au premier abord, rappelle celui de
I'homme, ne lui ressemble pas dans le detail, eten differe principalement par
la forme de l'helix, par les proportions de la conque, du tragus et de l'anti-

tragus. Les levres sont plates, sans reboid muqueux; leur bord est taille a
angle droit; leur saillie n'est due qu'au prognathisme de la face.

Le cou, excessivement court, se cache entre les epaules, et le haut de la
poitrine est etroit. L'abdomen fait une saillie uniforme; il n'y a aucune indi-
cation d'un retrecissement correspondant a la taille. I/absence d'un pli de
l'aine, l'eflacement presque complet des grandes levres, la position de la vulve
tout a fait terminate, et celle de 1'anus rejete vers la face dorsale du tronc, en
meme temps que I'absence des saillies fessieres, donnent a la partie inferieure
du tronc un aspect qui n'a rien d'humain.

Les membres abdominaux, incapables d'une extension complete et
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remarquable par leur brievete, se terminent par une veritable main prehensile
*

qui diflere surtoutdu pied de Phomme par la longueur predominanle du troi-

sieme doigt. Ce pied du Singe diilere beaucoup de celui de I'homme par la

maniere dont il s'articule avec la jambe et par la presence dans I'articu-

lation tibio-peroneo-astragalienne de deux ligaments qui devront desormais

porter le nom de ligaments de Graliolet.

Les membres thoraciques sont bien plus allonges que ceux de I'homme,

quoique moins longs que chez les Gibbons, les Orangs et les Gorilles. Leur

extremite arrive au-dessous de la rotule. La main est longue et etroite. Le

pouce Cette

remarquable par la faiblesse des eminences thenar et hypothenar, a un talon

saillant forme par un gros pisiforme. Les doigls sont incapables d'une

extension complete, et l'index ne merite pas ce nom, car il ne s'etend

jamais isolement. L'avant-bras est egal au bras, sinon un peu plus long.

Si Ton examine le squelette, on remarque dans la forme du crane le

retrecissement qui se voit derriere les arcades orbitaires et qui est d'autanl

plus marque que la partie posterieure de la boite cranienne est large el

globuleuse. Le temporal s'articule directement avec le frontal. La portion

ecailleuse de l'occipital n'a que peu d'etendue ; les masses mastoidiennes

sont considerables , tandis que l'apophyse mastolde n'est que faiblement

indiquee.. A la base du crane , le rocher fait un angle avec le conduit

auditif, au lieu d'etre en ligne droite avec lui comme chez I'homme; le trou

dechire posterieur est petit, et l'anterieur est comble.

• Les os propres du nez, sondes entre eux comme les frontaux, font une

legere saillie dans leur portion interorbitaire, tandis qu'inferieurement ilfi

offrent une depression. Le membre thoracique, outre sa grande longueur,

de I'homme par la courb e

l'omoplate, par celle de l'apophyse coracoide, par la forme de la tete humerale

qui est allongee d'avant en arriere, par certains details des facettes articulaire-

inferieures de Thumerus; par la courbure du radius et du cubitus, et par

d'autres particularites que nous offrent ces deux derniers os, comme par

exemple la forme de l'apophyse coronoide et la grandeur de l'apophyse

styloi'de du cubitus.

U se distingue encore par la forme des os de la main, principalement la

force, la largeur et la courbure des premieres phalanges des quatre doigts
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proprement dits, la faiblesse et la brievete du pouce. On remarque encore la

forme et la grosseur du pisiforme, la force des apophyses que presentent le

scaphoi'de, le trapeze et I'os crochu. Les phalanges terminates, elargies a leur

extremite comme chez 1'homme, quoique a un moindre degre, sont proportion-

nellement beaucoup plus petites.

Mijolog ie . A
distingue de 1'homme par des differences qui out quelquc chose de vraiment

caracteristique, parce qu'elles reposent sur des dispositions que Ton retrouve

chez les autres Singes et qui n 'existent pas chez 1'homme, en sorte qu'il est

permit de dire que ce Troglodyte a des muscles de Singe et non pas des

muscles humains. Ainsi l'enorme developpement du grand dorsal et du grand
rond compare a la faiblesse du grand pectoral est tout a fait oppose a ce

qu'on voit chez 1'homme. Le detail des muscles de l'epaule se rapporte tout

a fait a ce qu'on voit chez les Singes, et difl'ere de ce qui existe chez 1'homme.
Non-seulement les muscles qui leur sont communs offrent des dispositions

dillerentes, mais il existe un faisceau musculaire qui va de l'atlas au tiers

externe de la clavicule, faisceau dont 1'homme ne presente aucun vestige. A
la main, 1'absence a peu pres complete du flechisseur du pouce acquiert, au

l> A
d

is.hio-i'emoral qui se voit chez les Singes et non chez 1'homme, le pombre et

la disposition des muscles pectines, les modifications que presentent dans leur
forme et dans leur structure le droit interne, le demi-tendineux, le couturier
et leurs relations avec l'aponevrose jambiere, la forme des gastro-cnemiens,
d'ou resulte 1'absence du mollet, 1'absence du plantaire grele, le mode
de fasciculation et de distribution des flechisseurs des orteils, et la pre-
sence de deux faisceaux musculaires, l'un tarsien, 1'aulre metatarsien, corres-
pondant au jambier anterieur de 1'homme, sont autant de fails dont il est
impossible de meconnattre l'importance.

On en trouve d'autres dans l'examen des muscles du tronc proprement
dit. comme, par exemple, la faiblesse du sacro-lombaire] dans sa portion ilio-
costal et la presence d'un faisceau particulier du systeme des scalenes, qui va
de la six.eme cervicale a la premiere cote, et se place entre les nerfs du plexus
brachial et t'artere sous-claviere.

que
nous
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quand

as

ques points particuliers.

Sous le rapport du systeme vasculare, le Troglodytes Aubryi presente

avec rhomme des differences remarquables. Parmi ces differences, le petit

volume des arteres n'est pas une des mo-ins importantes. II faul an— i noter la

position superficielle de I'artere radiate ainsi que de I'artere saphei^e interna

qui remplace la pedieuse. Ces dispositions, qui se ret rou vent chea les aufres

Singes, n'existent pas chez rhomme. Si, par anomalie, on rencontre quelque

chose de semblable pour la radiale, il n'y a pas de variete qui fasae voir chez

rhomme la meme disposition pour les arteres de la jambe.

La disposition des filets nerveux est plus humaine chez le Singe que celle

des rameaux vasculaires; cependant, chez le Troglodytes Aubryi comme chez

le Troglodytes niger, le nerf spinal ne se place pas entrc les deuv i';usceau\

dusterno-cleido-mastoidien.

Sous le rapport de I'appareil respiratoire, le Troglodytes Aubryi se dis-

tingue par la presence des grands sacs aeriens et par quelqucs details dans la

conformation des organes de la voix.

Le tube intestinal differe par sa grande longueur, par 1'abscnce de val-

vules conniventes, par lapetitesse des villosites, et surtout parce que I'appen-

dice coecal s'insere sur le sommet du coccum.

Les organes genitaux, qui se distinguent deja par la forme exterieure,

different en outre a l'interieur par la situation du sphincter vaginal , el par la

mauiere dont les glandes vulvo-vaginales se placent profondement entre le

vagin et le rectum, au lieu de rester dans 1'epaisseur des grandes levres.

En resume, plus on examine les organes de ce Singe, plus on trouve qu'ils

different de ceux de l'homme, non-seulement par des traits de premiere valeur.

mais meme par de petits details auxquels, an premier abord,

pas devoir attacher la moindre importance.

on ne croirait

Troisteme question

Que peut-on conclure de l'examen des organes du Troglodytes Aubryi.

relativement a son genre de vie ?

Quelles que soient les observations que l'on fera dans lawttf sur les
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instincts et sur les facultes intellectuelles du Troglodytes Aubryi, il n'en res-

tera pas moins evident que cet animal est construit pour vivre dans les bois, et

que tout autre part il ne serait pas a sa place. Sa nourriture exclusivement

vegetale implique la necessite de vivre au milieu d'arbres couverts de fruits.

La forme de ses membres demonlre sans contestation que son mode de loco-

motion habituel consiste a courir sur les branches en passant d'un arbre a

rautre ; a terre, il ne se trouve presque jamais en presence d'un terrain lisse

et plat, mais il chemine au milieu des buissons et des debris vegetaux qui

jonchent le sol. Les callosites qui recouvrent la face dorsale des deuxiemes

phalanges des mains, montrent que c'est sur ces phalanges que la main s'ap-

puie dans la marche quadrupede. Le pied porle sur son bord externe, sur la

face dorsale des deux ou trois derniers orteils qui sont a demi flechis, sur les

pelotes plantaires, et sur la face interne du pouce et de l'eminence thenar.

Pour ce qui est de la station verticale, ce Singe pent en quelque sorte l'imiter

par un effort violent et penible, mais il ne saurait longtemps s'y maintenir,

rette position n'etant pas pour lui le resnltat des lois de l'equilibre et n'etant

ob tenue que par l'emploi de toute sa force musculaire.

Les membres anterieurs sont tout particulierement disposes pour atteindre

etaccrocher les branches. Le corps figurant une masse ovoide contre laquelle

viennent se replier les membres abdominaux se suspend comme la boule d'un

pendule a 1'extremite d'un long bras qui dans cette position doit deployer une
force enorme, soil qu'il reste allonge, soit qu'il se flechisse. Pour cet usage de
la main le pouce est inutile, et il se reduit dans ses dimensions, ses fonctions

etant ici subordonnees aux mouvements geneiaux du corps. Aussi, quoique la

main du Troglodytes Aubryi soit susceptible d'un toucher d'une certaine delica-

tesse. comme on peut en juger a la finesse des ligncs papillaires, il est visible

que ce toucher ne peut etre exerce que par une application isolee des doigts
sur les objets, et non par l'application simultanee des doigts et du pouce. De
meme, ce singe ne saurait saisir les objets ni avec la meme precision ni avec
la meme delicatesse que l'homme, les mouvements des doigts etant

independants et leur application au pouce etant moins complete et

moms

moms
etendue.

II se sert done de ses mains pour prendre des objets, pour les saisir avec
une certaine gaucherie

; il les place devant ses yeux, il les porte a sa bouche ;

mais, de toutes les fonctions auxquelles une veritable main peut etre employee,
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il en est une qui ne lui a pas ete accordee, celle de fabriquer des outils et (fen

faire usage. Les mains anterieures du Singe, instruments admirables de loco-

motion, nesauraient etre comme chez l'homme les instruments particuliers de

1'intelligence. Aussi les mains posterieures, mieux disposees pour la prehen-

sion, viennent-elles continuellement leur preter leur concours et souvent meme

les suppleer dans leurs fonctions les plus intimes. Les mains posterieures s'ap-

prochent aisement de la tete; elles peuvent entre-croiser leuis doigls demure

la nuque, s'appliquer l'une a l'autre pav leur face palmaire, s'entr'aider dans

toutes leurs actions, mais elles ont certainemenl plus de puissance que de

delicatesse, les doigts n'ayant que peu d'independance et ne pouvant qu'avec

peine agir isolement.

Ainsi le genre de vie du Troglodytes Aubryi est inscrit sur ses formes

exterieures, qui portent manifestement l'empreinte d'une accommodation spe-

ciale au milieu dans lequel il a ete place.

*

33
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XI.

NOTE COMMUNIQUE A L'ACADEMIE DES SCIENCES PAR M. GRATIOLET,

LE 17 A OUT 1 864.

Comparaison du de la main de Vhomme avec le bras et la

main des grands Singes a sternum plat designes a tort sous le mm
opomo

Lecomte

J'ai profite de 1'occasion qui m'a ete genereusement offerte par M. Aubry-

de dissequer un grand Chimpanze de l'Afrique equatoriale different

T

nomie plus bestiale, des formes plus massives , une levre superieure froncee

au lieu d'etre sillonnee regulierement de haul en bas, une face toute noire, et

par-dessus tout un talon bien prononce a la partie posterieure de la demiere

molaire d'en bas. Ge ChimpanzS est done certainement une espece nouvelle,

et, pour consacrer ma reconnaissance

specifique de Troglodytes Aubryi.

• de

de

Ac

I'anatomie de ce curieux animal; elles seront I'objet d'un grand travail que je

redige en ce moment avec M. le docteur Alix. Mais j'ai era utile de resumer,
parmi les observations que j ai pu faire, celles

de la main dans les Singes dits Anthropoides.

Cette anatomie revele des differences p
entre l'homme et les Singes les plus eleves.

typiq

Singes

com
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mun

n'a aucune liberie. Le meme type est realist- dans le Gorille et dans le Chim-
panze, mais ce petit tendon qui meut le ponce est reduit chez eux a un filet

tendineux qui n'a plus aucune action, car son origine se pcrd dans les replis

synoviaux des tendons fiechisseurs des autres doigts, et il n'aboutil a aucun
faisceau musculaire; le pouce s'aflaiblit done d'une maniere notable dans ces

grands Singes. Chez aucun d'eux il n'y a aucune trace de ce grand muscle
*

independant qui meut le pouce dans l'homme. Et, loin de se perfectionner, ce

doigt si caracteristique de la main de l'homme semble, chez les plus cloves de

tous ces Singes, chez les Orangs, tendre a un ancantissement cpmplet. Ces

Singes n'ont done rien dans 1'organisation de leur main qui indique un pas-

sage aux formes humaines, et j'insiste a ce sujet, dans mon Memoire, sur leg

differences profondes que revele l'etude des mouvements dans des mains for-

mees par des accommodations d'ordre absolument distinct.

Une etude approfondie des muscles du bras et de l'epaule dans les pre-

tendus Anthropomorphes confirme ces resultats. D'ailleurs e'est justement

dans le Singe en apparence le plus semblable a l'liomme, dans I'Orang indien,

que la main et le pouce presentent le- degradations les plus frappantes. Ce

paradoxe, ce defaut de parallelisme chez l'homme et chez les grands Singes

dans le developpement d'organes correlatifs tels que le cerveau et la main,

montre avec une absolue evidence qu'il s'agit ici d'harmonies difierentrs et

d'autres destinees; tout dans la forme du Singe a pour raison speciale quclque

accommodation materielle au monde , tout au contraire dans la forme de
*

l'homme revele une accommodation superieure aux fins de Tintelligence.

De ces harmonies et de ces fins nouvelles resulte dans ses formes l'expression

d'une beaute sans analogue dans la nature, et Ton peut dire sans exap'ration

que le type animal se transfigure en lui.

Les faits sur lesquels je viens d'insister me permettront du moins d'af-

firmer avec une conviction fondee sur une etude personnelle et attentive de

tous les faits connus, que 1'anatomie ne donne aucune base a cette idee si

violemment defenclue de nos jours d'une etroite parente entre riiomme et le

Singe. On invoquerait en vain quelques cranes anciens evidemment mons-

trueux trouves par hasard, tels que celui de Neanderthal. On trouve encore

ca et la des formes semblables; elles appartiennent a des idiots. L'une d'elles

fut recueillie il y a quelques annees par M. le D r Binder. A la priere de
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M. Jean Mace, M. Binder voulut bien m'en faire don; je n'ai pas cm qu'un

specimen aussi precieuxput rester dans mes mains; il appartient aujourd'hui

aux collections du Museum. II comptera desormais parmi les. elements de

cette grande discussion sur la nature de rhomme qui agite aujourd'hui les

philosophes et trouble les consciences , mais d'oii la divine majeste de

1'homme sortira quelque jour, consacree par le combat, et des lors inviolable

et triomphante.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE PREMIERE.

Fig. 1 et 2. — T£te et partie superieure de la poitrine dessinees d'apres le moule en platre

execute par M. Stahl.

Fig. 3. — Main anterieure.

Fig. 4. — Main posterieure.

PLANCHE II.

Fig. I, 2, 3, U. — Squelette de la tele.

Fig. 5. — Systeme dentaire de la machoire superieure (grand, nat.).

Fig. 5. — Systeme dentaire de la machoire inferieure
(
id.).

PLANCHE III.

Fig. t. — L'atlas, face occipitale.

Fig. 2. — L'atlas et I'axis, face ventrale.

Fig. 3. — L'atlas et Taxis, face dorsale.

Fig. 4. — Les vertebres cervicales, face laterale.

Fig. 5. — Le sternum.

Fig. 6. — L'omoplate.

Fig. 7. La cavite gteno'ide et I'apophyse coraco'ide
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Fig. 8. — L'humerus.

Fig. 9. — Le cubitus et le radius.

Fig. 10. — La main anterieure. face dorsale.

Fig. 11. — Los os du carpe.

Fig. 12. — Le second doigt de la main anterieure, vu de cote.

Fig. 13. — La main posterieure dorsale.

Fig. 14. — Le second doigt de la main posterieure, vu de cote

PLANCHE IV.

Fig. 1. — Les quatre premieres vertebres dorsales, face dorsale

Fig. 2. — Les trois lombaires, id.

Fig. 3. — Le bassin, face dorsale.

Fig. 4. — Le bassin, face ventrale.

Fig. 5. — Le femur.
*

Fig. 6. — La rotule.

Fig. 7. — Le tibia et le perone.

Fig. 8. — Le tarse, face externe.

PLANCHE V.

Pig. i\
m _ Membre anterieur, face palmaire. 1, grand dentele. i. grand dorsal. 3, acces-

soire du grand dorsal. 4, grand rond. 5, petit pectoral. 6, deltoide, 7, grand pectoral. 8, >ou>-

scapulaire. 9, biceps brachial. 10, coraco-brachial. 11, accessoire du coraco-brachial. I 2; brachial

anterieur. 13, vaste interne. 14, long supinateur. 15, rond pronateur. 16, grand palmaire.

1 7, petit palmaire. 18, cubital anterieur. 19, flechisseur superficiel du cinquieme doigt. 20, fle-

chisseur superficiel du quatrieme doigt. 21, flechisseur superficiel du deuxieme doiut. 22 flechis-

seur superficiel du troisieme doigt. 23, muscles de Imminence thenar. 2i, adducteur du pouce.

25, tendon qui represente celui du long flechisseur propre du pouce. 26, interosseux dorsal du

second doigt. 27, 28, 29, 30. lombricaux. 31, 32, 33, tendons des muscles flechisseurs profonds

des doigts. A, ar tore humerale. B, artere radiale superficielle. C, veine basilique. D, nerf.

Fig. 2. Face palmaire de Vavant-bras, couche profonde. 1, grand palmaire. 2, petit

palmaire. 3, rond pronateur. 4, flechisseur superficiel du quatrieme doigt. 5, flechisseur super-

ficiel du cinquieme doigt. 6, cubital anterieur. 7, flechisseur profond du deuxieme doigi. 8, id.

du troisieme doigt. 9, id. du quatrieme et du cinquieme doigt. 10, tendon qui represente celui

du long flechisseur propre du pouce. 11, muscles de Imminence thenar. A, artere humerale.

B, artere radiale superficielle. C, artere radiale profonde. D, artere cubitale. E, artere recurrent*'

cubitale anterieure. F, veine. G, nerf median. II, nerf cubital. I, filet anastomotique du nerl

median avec le nerf cubital.

Fig. 3. — Membre anterieur, face dorsale. 1, trapeze. 2, deltoide anterieur. 3, deltoide

moyen. 4, deltoide posterieur. 5, grand dorsal. 6, accessoire du grand dorsal. 7. grand rond.

8. petit rond. 9, longue portion du biceps brachial. 10, vaste externe. 11, ancone. 12, biceps.

13 brachial anterieur. 14, long supinateur. 15, premier radial externe. 16, deuxieme radial
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externe. 47, cubital anterieur. 48, cubital posterieur. 49, 20, 2 1 , extenseurs superficiels des doigts.

22, extenatv lateral du cinquieme doigt. 85, extenseur lateral da second doigt. 24, est«tseur

propre du pouce. 25, 26, abducteur du pouce. A, artere radiale superficielle. B, B, B, veines

dorsales de la main.

PLANCHE VI.

Fig. 4. Membre posterieur^ face plantaire, — I, moyen fessier. 2, pyramidal. 3, grand

fessier proprement dit. 4, faisceau ischio-fcmoral du grand fessier. 5, biceps femoral. 6, sa

com to portion. 7, aponevrose. 8, droit interne. 9, demi-tendineux. 4 0, aponevrose. 11, demi-

membraneux. 48, 13, adducteurs. 4 4, jumeau interne. 45, jumeau externe. 4 6, soleaire. 17, mus-

cles de l'eminence thenar. 18, adducteur du pouce. 19, son tendon lateral. 20, long flechisseur

propre du pouce. 21, fleehisseurs superficiels du deuxieme et du troisieme doigt. 22, flechisseur

superficiel du quatrieme doigt. 23, id. du cinquieme doigt. 24, 25, 26, 27, Iombricaux. A, ncrf

sciatique. B, veine poplitee.

Fig. 2. — Id.,vu du cote interne. (Quelques muscles ecartes, et d'autres coupes). 4, grand

fessier. 2. aponevrose fascia lata. 3, vaste externe, 4, biceps. 5, droit interne. 6, demi-tendineux,

7, demi-membraneux. 8, adducteur. 9, jumeau interne. 10, jumeau externe, 14, soleaire. 42, po-

plite. 13.Iongperonier lateral. 14, court peronier lateral. 45, flechisseur profond du pouce, du troi-

sieme et du quatrieme doigt. 46, flechisseur profond du deuxieme et du cinquieme doigt/

47, expansion qu'il envoie au flechisseur superficiel du troisieme doigt. 48, flechisseur super-

ficiel du deuxieme et du troisieme doigt. 19, flechisseur du cinquieme doigt. 20, flechisseur

superficiel du quatrieme doigt. 21, 22, 23, 24, Iombricaux. 25, 26, 27, les trois portions de

Tadducteur du pouce. 28, adducteur du cinquieme doigt. 29, aponevrose intermuscular.

Pig, 3. — JuHibe {face plantaire, couche profonde). 1, poplite. 2, soleaire. 3, jumeau
externe. 4, jumeau interne. 5, jambier posterieur. 6, flechisseur du deuxieme et du cinquieme
doigt. 7, flechisseur du pouce, du troisieme et du quatrieme doigt. 8, flechisseur superficiel

du deuxieme et du troisieme doigt, 9, flechisseur superficiel du cinquieme doigt. 40, flechisseur

superficiel du quatrieme doigt. 4 1, 42, 43, 14, Iombricaux. 45, adducteur du pouce. 46. abduc-
teur du pouce. 17, abducteur du cinquieme doigt.

PLANCHE VII.

Fig 1. — Cest la figure precedents a laquelle on a ajoute des nerfs et des vaisseaux.
A, nerf sciatique poplite interne. B, nerf sciatique poplite externe. C, nerf tibial posterieur.
D, artere poplitee.

Fig. 2. — Le tenseur du fascia lata. 4, muscle tenseur du fascia lata. 2, couturier.

Fig. 3. —Membre posterieur vu par son cote interne. 4, psoas iliaque. 2. couturier.

3, vaste externe. 4, droit anterieur. 5, vaste interne. 6, droit interne. 7, demi-tendineux. 8, ad-
ducteur pectineal. 9, adducteur superficiel. 40, adducteur superieur. II, gastro-cnemien.
4 2, jambier anterieur. 13, extenseur propre du pouce. 44, pedieux. 15, interosseux dorsal du
second doigi. 16, abducteur transverse. 47, adducteur du pouce. A,, nerf femoral. B, artere femo-
tale. C, veine femorale. D, nerf saphene externe. E, artere tibiale superficielle. F, veine saphene
inirirnninterne.
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PLANCHE VIII.

Fi<> 1 La /fy«r<? precedent apres avoir ecartc le muscle droit interne. 1 psoas
iliaque. 2, couturier. 3, vaste externe. 4, droit anterieur. 5, vaste interne. 6, droit intern
7, demi-tendineux. 8, adducteur pectineal. 8, adducteur superficial. 10, adducteur raperwar
44, demi-membraneux. 12, grand adducteur. 13, adducteur moven. 14, faisceau inlermediaire.
15, obturateur externe. 16, gastro-cnemien. 17, jambier anterieur tarsien. 48, jamb.er anterieur
metalarsien. 19, extenseur propre du pouce. 20, pedieux. 21, interossenx dorstl du second doigt.
22, abducteur transverse. 23, adducteur du pouce. '

Fig. 2. — La mime figure, a laquelle on a ajoute des vaisseaux et des nerfs. A, nerf
crural. B, nerf saphene interne. C. id. D, nerf cutane interne du genou. E, artere crurale. F. ar-
tere tibiale superficielle. G, arlere femorale profonde. H, veine femorale. I, veine saphene
interne.

Fig. 3. — Disposition generate des muscles adducteur* de la cuisse. 1, psoas iliaque.

2, couturier. 3, vaste externe. 4, droit anterieur. 5, vaste interne. 6, droit interne. 7, demi-ten-
dineux. 8, demi-membraneux. 8. grand adducteur. 10, premier pectine pubien. 11, deuxieme
pectine pubien. 12, pectine symphysaire. 13, pectine ischiatique. 14, adducteur suporficiel.

45, premier adducteur du plan moyen. 16, faisceau intermediate au premier adducteur du plan

moyen et au deuxieme adducteur du m£me plan. 17, deuxieme adducteur du plan moyen.
Fig. 4. — Muscles exterieurs da larynx. 1, stylo-hyoidien. 2. digastrique. 3, omo-hvoT-

dien. 4, stern o-hyoidi en. 5, sterno- thyroidien. 6, thyro-hyoidien. 7, constrietcur inferieur du
pharynx. 8, crico-thyroYdien. 9, petit faisceau accessoire. 10, sac amen.

PLANCHE IX.

Fig. 1. — Le peaussier de la tete et du cou. 1, muscle occipital, i, muscle frontal.

3, auriculaire anterieur. 4, muscle du tragus. 5, orbiculaire. 6. palpebral. 7, releveur commun de

Taile du nez et de la levre superieure. 8, myrtiforme. 9, releveur de la levre superieure.

10, canin. II, petit zygomatique. 12, grand zygomatique. 13, orbiculaire des levres. 14, trian-

gulaire. 15, risorius. 16, peaussier du cou.

Fig. 2. — Face posterieure de la langue et da larynx.

Fig. 3. — Larynx, epiglotte et voile du palais. 1, crico-arytenoYdien posterieur. 8, crico-

arytenoYdien lateral. 3, arytenoYdien. A, cartilage cricoYde. B, cartilage de Santorini. C, ligament

crico-thyroidien*

Fig. 4. — Disposition des muscles thyro-aryteno'idiens. 1 , crico-arytenoYdien posterieur.

2, crico-arytenoYdien lateral. 3, thyro-arytenoYdien. 4, aryteno-epiglottique. A. os hyo'ide.

B, epiglotte. C, cartilage arytenoYde. D, cartilage de Santorini. E, sac aerien.

Fis:. 5. — Le larynx vu de face.

Fig. 6. — Le eoecum.
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I

En Janvier 1864, I'administration du Museum d'histoire nalurelle a recu,

en present, du Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne, six

Batraciens urodeles a branchies exterieures qui faisaient partie d'un lot de

vingt-cinq a trente individus, tous semblables entre cux. Ces Batraciens pro-

viennent du Mexique ou on les nomine Axolotis 2
.

. A deux reprises, j'ai soumis a i'examen de 1*Academic des sciences les resultatfl d-

mes observations gar les Axolotis (Comptes roofus des seances du 17 avril et du 6 novcmbr.

1865 (tomes LX, p. 763 et LXF, p. 773). Le Bulletin de la Soc. zoolog. imp. d'acclim., *rfrie

<866, t. lit, p. 79, contient un resume du present memoire accompagne de figures, et dans la seance

duo'janvier 1866 (Bull., p. 4S),j'avais annoncequc les Axolotis nesont, selon toute probability

que des larves d'especes du genre Ambystome propre a 1' Amerique do Xord.

2. Une note relative a l'arrivee de ces animmx donnes au Jardin d'acclimatation par M. !«

ministre des affaires etranceres fut lue dans une des assemblies de la Societe par M
.
le docteur RulV

ii.

3'j
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I.— Leur histoire manque de clarte. Designes d'abord sous le nom que

je viens d'indiquer, ils ont recu ensuite celui de Gyrinus 1 ou tetard que Shaw

leur avait donne en l'empruntant a Hernandez
,
puis diverses denominations

genenques.

Les individus rassembles dans les collections et , en particulier, dans

celles du Museum, ont ete, pendant longtemps, confondus sous le litre com-

mun d'Axolotl mexicain.

On peut cependant, par la comparaison avec les figures contenues dans

difiorents ouvrages, reconnattre les especes suivantes, designees ici chacune

sous le nom qu'elle doit recevoir par droit de priorite 2
.

1° Siredon (Gi/rinus) mexicanus, Shaw, Naturalist's miscell., 1800, pi.

343, etCener. zool., t. Ill, part. 11, p. 6

nsciformis (copie des fig. et de la descript

140

P

donne une description exacte sous le titre de Siredon Harlani d'apres deux

individus oflerts par M. Harlan, tout a fait semblables a I'animal dessine par

Shaw, et dont la pi. 95 citee fournit une bonne representation.

De la synonymie de YErpet. gener., il faut ecarter :

Axolotes maculatus Owen, qui est une espece distincte dont je parle

plus loin''.

de Lavison, alors dirocteur du jardin {Ball. Soc. d'acclim., 1864, p. 178). II y dit : « Pour
multiplier les stations d'experience, afin de multiplier les chances de reussite et aussi pour temoi-
gner a notre grand etablissement national du Museum, cette metro pole de l'histoire naturelle, nos
sentiments d'interet et de deference, nous nous sommes empresses d'y envoyer une partie deces
Axolotls. »

1. Ranee pariunl minima* carnes nigras qnas gyrinos vocant (Pline, Hist, mi., lib. IX,
7, 44); de ppaot, tetards.

2. On ne peut rapporter a aucune espece en particulier lesanciennos descriptions de Hernan-
dez, de Nieremberg et de Laet. Quant aux erreurs qui s'y trouvent melees, il faut, pour les bien
apprecier, recourir aux explications que Cuvier a donnees dans ses Recherche* sur les Reptiles
doiUeax, p. 26-29.

3. La lig. 1 a ne represente pas les dents vomeriennes dont il est question plus loin dans le

recit des metamorphoses.

4. Quant a la citation de Schneider [Hist, amphib., fasc. I, p. 50), e'est par erreur qu'elle
figure dans cette synonymie, car il decrit un Protee americain tetradactyle, et, par consequent,
ITronecte ou Menobranche; aussi, le passage dont il s'agit est-il mentionne dans l'histoire de ce
dernier genre [Erpet., p. 184). De plus, les auteurs (p. 179) demontrent la dissemblance qui se
remarque entre l'espece de Schneider et les vrais Axolotls.
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p. 1 //.

pour

la difference caracteristique entre les deux especes. il suffit d'appolor Fatten*

tion sttr le systeme de coloration. Non-seuloment. dans la seconds, le i utre

est couvert de taches noiros, comme le reste da corps; mais tout*'- los tachtt,

qui sont beaucoup plus nombreuses, sont plus petites. II y a dam le cabinet,

au Museum, des sujets ainsi tachetes qu'on ne saurait eonfondre .awe

ceux de la premiere espece, dont le ventre est unicolore. Or, ce sont

precisement des individus a tres-petites maculatures repandu^s sur tout le

corps qui ont ete rapportes par Humboldt et dont Cuvier a fait lanatoinic

(tiech. Hept. doutcu.c, pi. 2). 11 est done convenable de reservcr 1'epithete fa

mexicamis pour I'espece exactement figuree avec cette denomination dans les

deux ouvrages de Shaw, et de distinguer eefte qui porte in le n° 2 par le nom

meme du celebre voyageur prussien (Sirednn ffumboldtii) .

De la synonymie du Sircdon IliunboJdtii relevce dans YErptt. goner., je

ne vois a retrancher. d'une maniere positive, que le Gt/rinus mexicatms el !<>

Siren pisciformis deShaw, types de la premiere espece, sans parlor <b - des-

criptions imparfaites de Hernandez, etc, (voy. plus haul, p. 266, note. 2).

Quelque incertitude re»te sur YA.rolortes gnttatus Rich. Owen, denomi-

nation par laquelle le naturaliste anglais designe Yune on rautre des deux

especes dont il vient d'etre question.

3° Axolotes (Siredon) maculatus Rich. Owen (Ann. and magaz. nat.

hist. ISftft, t. XIV, p. 23, fig. intercalee dans le texte).

« Ax. gris, marbre de noir, blanc en dessous; tete tronquee anterieui -

ment; queue comprimee, arrondie. *

L'espece est inconnue au Musee de Paris. Les marbrures, la conforma-

tion de la tete qui a son bord anterieur non aiTondi, mais droit, et la forme

de la queue non pointue ou lanceolee a son extremite, mais arrondie. consti-

tuent des differences specifiques tres-manifestes.

h° Siredon gracilis^ Baird (Explorat. and Stirreijs for a railroad routr

from the Mississipi to the pacif. Ocean : Routes in Californ. and Oregon,

1857, p. 13, pi. xiv, fig. 2).

k Corps grele; tete courte; arcs branchiaux presque verticaux, a franges

epaisses et peu serrees; couleur generate, meme sur le ventre, d'un brun

rougeatre marbre et presque vermicide de noir. »
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Le Musee de Paris ne possede pas cet Axolotl qui est beaucoup plus

grele que le S. mexican., d'une couleur tout a fait diflerente et muni de

membres plus robustes, dit M. Baird.

Le comparant au 5. lichenoides dont je vais parler, il enumere les dis-

semblances tirees de la bigarrure du brun rougeatre et du noiratre qui sont

repandus en proportions presque egales; de la gracilite plus prononcee du
corps et de la direction des branchies plus perpendiculaires a l'axe du corps.

fn O _• 7 1 1 • • I T\ • i / r\ i •-* .

d

/ the valley of the great salt lake of

d'un brun noiratre uniforme, convert, en dessus , de taches lieheniformes

d'un jaune grisatre; museau arrondi, queue comprimee et lanceolee. »

Plus tard, ce zoologiste a fait figurer (Explorat... from. Mississipi, to

the pacif. Ocean. : Routes in Californ. and Oregon, 1857, p. 13, pi. xiv,
tig. 1) un animal adulte, d'un brun noiratre uniforme, sans taches.

Les deux figures citees representent-elles, en effet, deux ages different*
d'un meme type specifique ou deux especes differentes? II est d'autant moim.
facile de le decider, qu'aucune description n'accompagne la seconde figure.

Tels sont
,
a ce que je crois, les seuls Axolotls decrits 1

.

Ceux de la menagerie appartiennent-ils a l'une de ces cinq especes ou a
quelque autre ? Evidemment, on ne peut les rapporter a aucune des quatre pre-
mieres. La seule avec laquelle ils aient une assez grande analogie est le S liche-

f>

P
en raison de leur absence, j'hesite a regarder comme representant une seule
et meme espece, l'animal figure sur la pi. xiv citoe, et celui que M. Baird a
fait dessiner dans le voyage de Stansbury (Explorat. great salt lake)

Je nomme done, M
1

II. - Le genre de vie des Axolotls en captivite est tres-analogue a
celui des autres Batraciens urodeles a branchies persistantes que j'ai eu occa-
sion d'obscrver. Comme la Sirene (Siren lacertina) et le Protee (Proteus
vel Ihjpochthon anguinus), ils out les habitudes d'animaux essentiellement

1. Si lea Axolotls, comme ce memoire'tend a l'etablir qnnt Hoc »4*« a *>a l
reSle rait une

J—— „A,„,o„s au moills ,**£*££^f^J^environ d Ambystomes. J &c e>peces
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aquatiques. Malgre la possibility qui leur est donnec de sorlir de I'eau, puis-

qu'ils pourraient monter sur les petits rochers places dans t*aquarium ct dont

le sommet est emerge, its restent toujours sur le fond reconvert d'an sable On

ou nagent a une certaine distance de la surface vers laquelle ils monlent peiw

pendiculairement a des epoques plus ou moins eloigners. L'extivmitr du

museau vient alors faire saillie au-dessus du liquide, et un pen d'air ayan I

penetre par les marines dans les voies respiratoires, ils plongent de nouveau,

et, a ce moment , une bulle d'air s'echappe de la bouche.

La respiration, aquatique dont les branchies exterieures sont le siege

unique, les arcs branchiaux internes ne portant dans leur repli membraneux

aucune ramification vasculaire, se fait sans interruption *.

De temps en temps, un mouvement de totalite se produit de cliaque

cote : les trois panaches sont releves et abaisses par des muscles cjne Cuvier

a indiques (liech.j loc. cit.j, p. 34) ; M. Calori (Sulla Anat. dell
9

Axot. s in

Mem. Acad. ; sc. delV Instil., Bologna, 1851, t. Ill), les a complement

decrits (p. 317-321), et les a representes fig. xiv.

Selon cet anatomiste, ils n'ont pas settlement pour usage d'imprimer aux

branchies des mouvements qui multiplient les points de contact entre les sur-

faces respiratoires et le milieu ambiant; ces emplacements sont considered par

lui , avec raison, comme coi'ncidant avec l'acte de la deglutition 2
.

Se

Axolotl

ils sont facilement tires par la vue de la proie qu'on leur presente el qui con-

siste exclusivement en vers de terre qu'ils aiment surtout a saisir avant que

ceux-ci aient atteint le fond. Les Axolotls sont peu a peu devenus assez families

pour prendre les vers pres de la main au moment ou on les jelte dans l'eau.

Sous I'influence de ce regime, la nourriture etant donnee en abondance,

le developpement s'est continue en grosseur et en longueur. Leur taille, qui

est actuellement de m
,25 a

m
,26. a augmente de

n,

,07 a m
,08.

\. Los branchies ont une tres-riche vascularisation. J'ai pu l'etudier, pend;int la vie, sous le

microscope, chez les jeunes individus. Cependant, si je coupe tous les panaches branchiaux, les

animaux ne mourent point. Je poursuis, en ce moment, des experiences ayant pour but de me

faire connaitre les resultats de cette ablation.

%. Cost un semblable mecanisme qui determine les mouvements des branchies exterieure-

des autres Batraciens urodeles; il est plus facile a etudier chez 1'AxoIotl, a cause de sa taille.
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HI. — Parmi les six inclividus conserves a la menagerie, il devint facile,

vers la fin de decembre 1864 et surtout au commencement de Janvier 1865,

d'en distinguer un qui, par le volume considerable que prenait le corps, parais-

sait devoir etre unc femelle a ovaires distendus. La supposition se trouvabientot

justifiee par ]e gonflement des l&vres du cloaque. II eut lieu aussi chez les

autres individus qui, offrant le signe le plus manifeste de Tarrivee de lasai-

sou des amours, mais conservant leur grosseur habituelle, se montraient ainsi

avec les caracteres propres aux males. Je dois ajouter quenul changement ne

s'est produit soit dans le developpement de la crete dorsale et caudale, soit

dans la couleur des animaux. Rien de ce qui constitue la remarquable livree

d
famour des Tritons n'est done venu modifier leur aspect general.

Le 18 Janvier 1805, une grande agitation se montre dans Taquarium :

tous ses habitants sont en mouvement ; la femelle surtout se deplace sans

cesse pour echapper aux males, lis s'en approchent et la touchent en passant a

ses cotes ou au-dessous d'elle, et, par instants, ils sont places ventre a ventre.

Ouelque soin que j'aie mis a observer ce qui se passait alors, je n'ai pas vu

les cloaques entrer en contact et un veritable accouplement s'eflectuer. Le

gardien de la menagerie n'en a pas non plus ete temoin K La fecondation

s'opere done de la meme facon que chez les autres Batraciens urodeles, et les

descriptions si exactes donnees par Rusconi, dans les Amours des Salaman-

dres aquatiqum* p. 30-35, s'appliquent presque exactement aux faits qui se

-ont produits avant et pendant la ponte 2
.

mucosi au

milieu desquelles se trouvent de tres-petits grumeaux d'une uiatiere blanche

qui.soumise al'examen microscopique, se montre composeedespermatozoides.

1

I. J'ai deja eii 1'occasion dans deux des trois Notices successives que j'ai publics sur la

menagerie des Reptiles [Arch, du Mus.jt. VIII, p. 194 et Nonv. Arch. Ball., 1. 1, p. 45) de me
louer des soins que M. Vallee apporte a raccomplissement de fonctions qui reclament une sur-

veillance Iris-attentive et intelliirenle. — Ma deuxieme Notice ou j'ai donne une liste complete
des Reptiles qui ont vecu a la menagerie depuis lepoque de sa fondation (oct. 4838) jusqu'au

15 septembre 1861, est contemie dans le t. X des Arch, da Mus., p. 434-460.

2. Kverard Home croyait a un accouplement chez les Axolotls; frappe de la difference de
dimensions qui se remarque entre le cloaque de la femelle et celui du male, il a dit, mais sans
parlor d'apres 1'obatrvaUon direefce du fait: «« est curieux que, dans le contact momentane
des deux sexes, les organes males paraissent entourer et envelopper ceux de la femelle, contrai-
rement a ce qu'on observe chr*z les autres animaux. » [Account of the '>rg. gener. Mexican
Proteus : Trans, voy. Soc. 1884, p. 420.)
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lis offrent la plus frappante analogie avec ceux des autre* Batraeien-

urodeles. On voit, en effet, le long du cole convexe dea sinuosites qu'ila

torment, « la membrane extremement line, dont le bord ties-apparent et

ondule a ete pris pour un filament roule en helice autour des zoospermes. » .!«•

me sers des expressions employees par M. Pouchet [Theorie positive de I' or ti-

de la fecundat

faden det

Tritonen in : Zeilschrift fiir Wisseitschaflliche Zoid., von Sicbold und kolliki-r.

1850, t. II, p. 350 et suiv.), puis de M. de Siebold sur les apwrmatozoidei

des Batraciens urodeles de notre pays (/(/., p. o5G et suiv., pi. xxi) et c lies

que j'ai faites sur la liqueur fecondante des Axolotls, qui n'avait eneon

jamais ete etudiee, sont confirmative de l'opinion du naluraliste 1'ram-ais
1

.

Spermatozo'ides d'Axolot!

Le 19 Janvier au matin, la femelle prend diverses portions : elle s ac-

croche, soil au petit rocher place dans le milieu de 1'aquarium, soit aux tiges

ou aux feuilles des plantes qui se trouvent dans ce bassin ou au\ siphons

metalliques destines a etablir un courant d'eau continu. Tantot elle s'applique

ps

pieds de derriere, ou bien, se placant de cote, elle s'en rapproche le plus pos-

sible. Toutes ces manoeuvres dans 1'intervalle desquelles elle parcourt l'a.|ua-

_.__ * „„.„-™t h 1q cnrfarp nuis sft laissant descendre

1. Les memoires des deux anatomistes allemands renferment un lnstorique complet de

recherches dont les spermatozoides des Batraciens urodeles ont ete robjet.
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avec lenteur vers le fond, ont pour but de lui permettre de se debarrasser

successivement de ses oeufs, par petiles portions, au nombre de vingt ou

t rente, a chaque ponte, sur divers points de son habitation, car, de meme

que la femelle des Tritons, elle ne les abandonne point au hasard, et elle

clioisit ses lieux de ponte.

Elle ne s'arrete que la ou ils peuvent, a l'aide du mucus qui les entoure,

contractor one adherence qu'elle facilite en rapprochant Tune de Vautre les

pattes posterieures, afin de les retenir sur le point meme oil elle les depose-

Elle prend done de grandes precautions pour assurer le succes de l'oeuvre

qu'elle accomplit avec une ardeur extreme dont temoigne l'agitation qui ne

cesse que lorsquc son travail est acheve. Commencee le 19 Janvier au matin,

la ponte n'est terminee que dans la journee du 20.

Au bout de deux ou trois jours et dans le but de soustraire les oeufs a la

voracite des parents qui, au Jardin d'acclimatation , avaient, l'annee prece-

deute, dotruit le produit de la ponte, on enleve les pots de plantes servant de

support aux oeufs dont on voit un Ires-grand nombre sur leurs tiges et sur

leurs feuilles. La precaution, au reste, n'etait peut-etre pas necessaire, car

les oeufs fixes au rocher et qu'il n'avait pas 6te possible de transporter, ne

furent point attaques.

A peine les oeufs viennent-ils d'etre pondus, que le contact de l'eau sper-

matid par les males sutfit pour les feconder dans un espace de temps tres-

court. A deux reprises, une experience bien simple en a donne la preuve.
Une petite baguette tenue a la main et sur laquelle la femelle vint pondre, fut

enlevee et deposee dans un autre vase des qu'elle cut recu les oeufs. Ceux-ci
devinrent tous, a 1'exception de deux, le siege d'un travail embryogenique
complet.

Le 6 mars 18G5, au matin, on trouva tous les Axolotls dans une agita-

tion semblable a celle dont on avait ete dejatemoin les 17 et 18 Janvier. Elle

n'avait rien d du volume de la

femelle bien reconnaissable a une petite perte de substance du bord inferieur

de

lieu. Et, en effet, tout cc qui avait ete vu six semaines auparavant put etre
observe de nouveau : poursuites de la femelle par les males, projection, dans
l'eau, de petits grumeaux spermatiques au milieu d'un liquide muqueux,
manoeuvres de la femelle pendant et hors le temps de 1'expulsion des oeufs :
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rien3iu en un mot, de ce que j'ai consigne dans le recit do la ponle precedentr
ae manqua durant cette derniere.

Les plantes mises a l'avance dans l'aquarinm en fared retirees des le

8 mars, le travail de la femelle commence le 6 au soir s'elant continue jusque
dans la matinee du 7. Elles furent placees dans un aquarium autre que celui

oil avaientete transposes les premiers oeufs, dont le noinbre elait un pea plus
considerable qu'il ne le fut cette fois.

En 1866, quatre autres pontes de la meme femelle ont eu lieu le /i Jan-
vier, le 19 fevrier, le 16 avril et le 16 join.

Tons les ceufs, a quelques exceptions pres, ont recu Pimpregnation de
la liqueur fecondante dont remission, commencee des la veille, avail succede.

de meme que l'annee precedente, a une grande agitation.

IV.—Les observations sur les produits des diverses pontes se sont mutuel-

lement completees. J'en reserve le recit pour un travail special oil je ferai con-

naitre les diflerentes phases du developpement des Axolotls 1

. On y trouvera

des preuves de 1'extreme analogie de ce developpement avec celui des autres

A concerne le

genre de vie, le fait de la reproduction et les metamorphoses de ces animaux

singuliers qu'on n'avait pas encore recus vivants en Europe et qui, par conse-

quent, n'avaient pu y etre, jusqu'a present, Tobjet d'&udes suivies.

ufs i

premiere serie, deux eclosions ont lieu. D'autressurviennent dans lesjournees

suivantes, et, le 2I\ au matin, tous les tetards etaient libres. .le dois ajouter

<[ue Feau pendant cette periode n'est jamais descendue au-dessous de 13° et

qu'elle est, par moments, monlee a l/i" ou 15°.

Pour les ceufs pondus le 6 mars 1865, un semblable laps de temps s'est

ecoule avant la sortie des jeunes animaux, puisque le 5 et le 6 avril les eclo-

sions ont commence 2
.

I . Deja, dans un Memoire accompagne de figures que fai presente a I'Academie des sciences

partir de la segmentation du vilellus et de I apparition de la bandelette meuiane primitive jusqu .1

rentier developpement. Un complement a ces observations m'etant fourni par les troisiemeet qua-

trieme pontes, les lacunes resides dans le premier travail pourront ainsi, je Tespere, 6tre
*

comblees.

2. Je ne parle ici que des oeufe places dans les aquariums de la menagerie, dont Teau con-

11.
35

1
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I

Des le 24 Janvier 1866, c'est-a-dire vingt jours seulement apres

la troisieme aquarium

de leurs enveloppes qui, toutes, etaient vides le 2 fevrier. L'eclosion des

oeufs pondus le 16 avril a commence le 30 daJ m&ne mois, et celle

des oeufs pondus le 16 juin, au bout de douze jours : le 28. La duree de la

vie intra-ovulaire est done variable , et un si rapide developpement semble
pouvoir s'expliquer par ('elevation de la temperature au printemps et au
commencement de l'ete.

La rupture des membranes n'est pas simultanee, comme le prouvent Ies

details qui precedent, et les oeufs Ies plus voisins de la surface sont les pre-
miers vides. Toujour! elle s'est produite sous l'influence de mouvements de
l'embryon plus violents et plus frequemment repetes. Pendant plusieurs jours,
comme Rusconi l'avait constate dans ses recherches sur le developpement
du Triton, les embryons semblent vouloir vaincre la force de resistance de
leurs enveloppes. lis leur impriment des chocs par des mouvements rapides
et, en quelque sorte, convulsifs, consistant en un ecartement subit des deux
extremites de I'animal qui agrandit ainsi, peu a pen, les dimensions de la

cavite dans laquelle il est enferme.

Avantet apres l'eclosion, je n'ai apercu aucune trace des petits appen-
dices decrits, a cause de leurs usages, sous le nom de ventouses par les zoo-

ciens (cro-

se fixer

Axolotl

An moment oil ils deviennent libres, ils out one longueur de 0".014

moins
h 0\ 016; mais les tetards provenant d'eclosions plus hatives etaienf
grands.

Les branchies, lorsqu'elles avaient commence a se former aux depens de
deux petits bourrelets branchiaux situes a la region cervicale, derriere la tete
consistent d'abord en trois appendices cylindriques tres-courts, qui se sont
- a peu allonges, aplatis et garnis, avant l'eclosion, de petites lamelles
peu

servo une temporat UCc constante de I 2 degres environ pendant la saison d'hiver, car un certain
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laterales membraneuses et vasculairos. dont le nombre e>\ bien

derable qu'il ne le sera a l'etat adulte.

C'est egalement pendant la pmodeintra-ovulaire (|iie s'esl produit, der-
riere le troisieme appendice branchial, une petite ek'vation fog I mnente
premier indice des membres anterieurs, et que se sont montr- its, durani les

deux ou trois derniers jours, quelques traces du -\ -l«'>me de coloration.

An moment de 1'eclosion. le i orps presente une teinte d'un verl clair sur

laquelle se detachent , a la region sus- ceplialique. de fines mnnilalures

noires, plus serrees en arriere qu'en avant. D'aulres tacks lemblables

voient le long de chaquc flanc, vers la ligne mediane du dos, sur la crete

membraneuse et sur la base desbranchies.

Vers la fin de fevrier, c'est-a-dire huit ou dix jours apres 1'eclo^ion I,

lespattes anterieures dont on ne distinguait encore qu'uiw premiere trace indi-

quee par un petit soulevement de la peau commencent a se monlrer. et. peu a

peu, leur developpement s'eflectue.

Du 15 au 22 juin, a la fin du quatrieme mois, la seconde pa ire <i<- pal to-

parait, et les animaux passent successivemcnl paries diverses phases de leur

accroissement. lis acquierent ainsi, chaquejour, plus de Vesseinblanee avec

leurs parents, et, vers le commencement deseptembre, ils n'en dilUVaienf que

par un peu moms de taille et de grosseur. Ceux de la premiere ponte etaient

eclos depuis sept mois, ceux de la seconde depuis cinq mois; ils avaient, les

unset les autres, 0'\21 de longueur, c'est-a-dire qu'ils restaient plus petit-

de m
,04 ouOm

,05 que les individus dont ils proviennent. lis etaient alors au

nombre de quarante-cinq ; mais une mortality considerable s'etait produite

dans les premiers temps qui suivirent les eclosions. Mile dut etre attribute h

l'insufFisance de la nourriture.

Ignorant quelle proie vivante assez peu volumineuse pour qif elle put etre

saisie par de si jeunes animaux, devait leur etre offerte, on placait dansl'aqua-

rium des conferves d'eau douce. Jls y trouvaient sans doute quelques petits

insectes aquatiques dont ils eherchaient a s'emparer en fouillant sansresse

dans les touffes vegetales souvent renouvelees. mais ils n'v rencontraient

4. II s'agit ici des produits de la premiere ponte: ceux de la deuxieme ont subi les m6mes

modifications dans des espaces de temps a peu pres identiques. Lb rapidite plus grande du

developpement des tetards de la troisieme et des suivantes tient a ce qu'ils ont pu etre

nourris bien plus promptement. (Voy. p. 276.)
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pas des materiaux d'alimentation assez abondants. Ceux qui ne succom-

berent pas par suite de cette disette, prenant, peu a peu, une plus grande

taille, se nourrirent des petites larves rouges de Dipteres nemoceres apparte-

nant au genre Chironomm, et desquelles provient l'espece a antennes en

forme de plume, dite Ch. phtmosus, Linn. (Iconogr. regne anim. de Cuv..

par Guerin-Meneville, p. 533, pi. xcn, fig. k et k a 1
).

Pour les produits de la troisieme ponte et des suivantes, la riviere de la

menagerie du Museum fournit, en immense quantite, une proie de tres-petite

dimension clont les jeunes Axolotls, des le cinquieme jour apres leur eclosion,

s'emparent avec une extreme avidite 2
.

Les animaux ainsi ofjferts en pature sont des crustaces du genre Daphnie

(Dapfmia (Daphne) pullex , Oth. Muller, Prodr. zool. dan., p. 199 s
). Sous

['influence du nouveau regime , le chiffre de la jeune population ne diminue
plus.

C'est par milliers qu'il faut, chaque jour, soir et matin, en repandre
dans les aquariums peuples aujourd'hui de huit cents individus environ. Le
nombre en serait bien plus considerable encore sans la mortalite dont j'ai

dejaparle. II y en'aurait 12 ou 1,500. La menagerie, d'ailleurs, en en donne
pres de 200, tant au Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne qu'a des
etablissements et a plusieurs personnes qui ont desire suivre leur developpe-
mont. Aucun des Axolotls sortis de nos aquariums ne s'est encore metamor-
phose.

4. Ces larves vulgairement nommees vers de vase sont des appals maintenant tres-recher-
ches par les perheurs a la ligne. M. Maurice Girard (Ann. Soc. entom., mars 1802 ) a public Bar
les larves employees eomme amorces pour la peche une interessante note qui fait parlie de m
Xouvelles notices entomologiques, 4 866, p. 37.

2. La voracite des Axolotls est extreme, et ils s'attaquent mutuellement. Leurs blessuns
qui entrainent la perte de portions de la queue ou des membres, m'ont fourni l'occa^ion de eon-
-tater qu'ils sont, comme les Bafraciens urodeles de notre pays, doues d'une remarquable force
de reproduction.

Panni un certain nombre de faits que j'ai attentivement observes pendant pres de deux mois
,e ctera, seulemcnt le suivant. Le 15 juillet 1866, on ne voyait plus aucune trace de mutilation
sur un Axototl qui, le 28 mai, ne conservait, de la patte droite anterieure, qu'un tres-court moi-
gaon, et, du membrc gauche de derriere, que la cuisse et la jambe suivies d'une petite portion
du (arse qui n avail point etc emporlee.

3. Milne-Edvords. Hist, nat. des Crustaces, t. Ill, p. 374-379, pi. xxxvr, fig; 1 et i.
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ment des Axolotls eclos en Janvier et en mars 18G5, et wriv<

miers jours cle septembre, comme je l'ai dil , a nc presque

individus qni leur ont donnc naissance, j'ai a faire connallrc les changni..-ni-

qui se sont manifestos, a ceite epoque, chez quelques-uns des aoimaiu pro-

venant de 1'une et de 1 'autre pontc.

Un de ces Axolotls qui n'avait point ete, depuis une quinzaine de jours,

l'objet d'un examen particulier, frappa l'attention, car son aspect le rendail

tout a fait distinct des autres sujets de meme age. 11 n'avait plus de boupp.

branchiales, ou, dn moins, n'en conservait que des traces; la crete mcmbra-

neuse du dos et de la queue avait disparu; la forme de la fete s'etnit un

peu modifiee. Enfin, sur les membres et sur le corps, on voyait de nombreuso-

petites laches irregulieres d'un blanc jaunatre qui contrastait avec la teinte

noire generate (voy. pi. 10, fig. k et h a).

Le 28 septembre, un deuxieme individu avait revetu la meme livree el

perdu presque complement ses branchies, ainsi que la crete du dos el de

la queue.

Les deux animaux furent places dans un bassin partiallier pour que Fob-

servation n'offrit pas de difficulty et depuis ce moment, on nc cessa d'eier-

cer une surveillance active sur la population de raquarium habits par les ani-

maux nes en fevrier.

Le 7 octobre, un troisieme cas de transformation se presenta : an de ces

Batraciens commencait a se tacheter; deja la crete dorsale avait pn -([tie com-

pletement disparu, mais elle n'offrait encore aucune diminution sur les bords

superieur et inferieur de la queue ; les branchies avaient perdu un peu de leur

longueur. Place aussitot dans la meme eau que les deux precedents, il y est

soumis a une observation reguliere.

Enfin, le 10 octobre, je pusetudier, des son origine. le travail de meta-

morphose dont je me trouvai avoir sous les yeux un quatrieme exemple. Ce

jour-la, quelques points d'un blanc jaunatre se voyaient sur les membres, et

la portion de la crete la plus rapprochee de la tete avait disparu. Le 12 , je

constate une reduction plus considerable de la crete : elle manque jusqu'a la

region pelvienne; sous la queue, elle a diminue de hauteur; mais, en dessus,

elle ne presente aucun changement. Les tiges brancbiales n'ont rien perdu

en longueur; il n'en est cependant pas ainsi pour leurs petites lamelles qui
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cml subi im raccourcissement peu prononce. Les membres sont couverts de

tres-nombreuses maculatures claires, et Ton en voit sur les faces laterales de

la queue.

L'animal , comme les trois autres dont je viens de parler, ne mange

presque plus.

Le l/i, il y a diminution des tigesdes branchies et, en meme temps, de

leurs lamelles qui ont presque disparu. La crete caudate persiste encore en

dessus ; mais, au bord inferieur, elle manque. Quelques taches se montrcnt sur

le dos et sur les flancs (voy. pi. 10, fig. 2).

Le 16, les tiges des branchies ne depassent pas. en longueur et en gros-

seur. le tiers de leurs dimensions primitives, et les lamelles ont presque entie-

rement disparu. La crete caudale superieure a moins de hauteur.

Le 18, il y a encore diminution de moitie environ dans les tiges bran-

chiales, et il ne reste aucune trace de leurs prolongements membraneux, de
sorte qu'elles ne represented plus quedepetits cylindres un peu recourbes a

leur extremite libre (voy. tig. 3). Les taches deviennent plus nombreuses.
Les jours suivants, l'atrophie des appendices branchiaux continue, et le 25,
il y a settlement trois petites saillies a peine proeminentes au -dessus de la

peau 1

. La tete a perdu, en Iargeur. m,005 au niveau des branchies
anterieures. II n'y a plus de crete et les taches se sont assez multiplies, mais
moins que chez les deux premiers Axolotls.

Ainsi, dans une periode de seize jours (du 10 au 25 octobre), se sont
accomplies les diverses phases de la metamorphose.

Des changements idenliques a ceux que je viens de decrire se manifestent
sur 2 autres Axolotls de la premiere ponte et sur 3 des individus sortis en avril
des leafs de la seconde, et auxquels un aquarium particulier aete reserve.

Sur quarante-cinq sujets
, les seuls qui restent des deux premieres pontes,

neuf ont done perdu leur premiere apparence pour en revetir une nouvelle et
toute dilTerente.

Quant aux parents que le Museum possede depuis Janvier J 86^, ils n'ont
subi d'autre modification qu'un accroissement de taille.

4 Che/, les trois indivi.lus signales plus haut. les trois petites prominences qui sont les der-
•neros traces des branchies se voyaiont encore au milieu de Janvier 1866. Cependant, chez le pre-
m.er, le travad de rfcorpUoa de ces organes avait du commencer des les premiers jours de
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internes tout a fait comparables a celles qu'un observe sur les BatimJWM
urodeles lorsqu'ils passent de l'etat de larve a l'etat adulle.

Lararete des sujets souinis a I'observation ne in a pas perm is de sui\re,

dans leur marche progressive, les changements quY-pmuve 1'appareil hyo-
branchial. Cepcndant l'etude anatomique de cet appareil chei |<- deuxieme de
nos Axolotls transformed montre sa simplification. Les trois arcs brwichiaiH
les plus internes ont disparu ; il ne reste que le plus externe (b iig. .1 . ft et l\ W

;

il a perdu ses dentelures membraneuses, et uni a la come thyroidienne. il en

eonstitue l'article posterieur. En dehors de cette piece, on voit, de chaque

cote, la branche anterieure de l'hyo'ide (a fig. 1, b etkb). Quant a la piece

m&liane ou basihyal, elle s'est beaucoup developpee, et la, comme dans les

autres portions de 1'hyoi'de, l'ossification est plus avancee qu'elle ne l'elait

avant la metamorphose.

La face posterieure du corps des vertebres est legerement creuse, avant

comme apres la disparition des branchies; mais fa face anterieure Test inoins

chez ranimal transform^ qu'elle ne 1 etait auparavant. Peut-etre, la difference

devient-elle plus manifeste encore avec les progres de I'&ge, mais deju cette

modification demon tre la justesse de la supposition de Cuvier (Ot*. foss., t. V,

partie II, p. 417), sur la possibility de la disparition des concavites des ver-

tebres par l'ossification du cartilage intervertebral.

Les dents vomeriennes, par suite du developpement des os qui les sup-

portent, se sont deplacees. Elles formaient, de chaque cote, derriere l'os

Axolotl non transforms. Axolotl transform^.

intermaxillaire, une bande un peu obliquement dirigee d'avant en arriere
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et de dedans en dehors, suivie d'un petit groupe de dents fixees sur Tos pala-

tini I/obliquite de Tune et fautre bande ayant augmente, elles se sont rencon-

trees sur la ligne mediane, en formant un angle tres -ouvert , et elles sont

dispo-oes nmintenant en unc ran gee presque transversale.

Un changement dans la disposition des dents de la voute palatine a
*

egalemen t lieu chez les autres Batraciens urodeles, comme Duges l'a indique

et represents (Ilech. sur la myologieet I'osteologie des Batr. a diffdrents df/es,

pag. 173, pi. xiv 9 fig. 86 et 89).'

Nos dessins montrent la tete du Triton marbre adulte et a l'etat de letard.

Triton marine I tard

)

Triton marbre (adulte)

Les suivants representent la tete de l'Euprocte de Poiret aux memes
epoques de la vie que le Triton marbre.

*

Euprocte de Poiret (tetard). Euprocte de Poiret (adulte)

Cliaque palatin sonde au vomer correspondant, a la suite duquel il est

place, s'est port(5 en dedans, en se rapprochant de son congt'nere, et, en
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meme temps, s'est prolonge en arriere. Durant cette pcriode du d veloppe-

VOIIl'TO-ment, ou bien les petites scabrosites repanducs sur la surface de I'os

palatin se sont reduites, selon l'opinion de Hugos, en une bande longiludinale

qui garnit tout le bord interne du prolongement postericur du pal&tinj ou

bien ces petites dents n'etaient que provisoires et soul lumbeYs pour etre

remplacees par les dents permanentes.

La difference qui se remarque entre l'Axolotl transform^ et les deux

Batraciens urodeles dont les tetcs sont egalement figurees, c'est que chez ces

derniers, comme dans presque tous les genres du memo ordre, les dents du

palais forment deux rangees longitudinalcs, tandis qu'elles sont en bande

transversale chez l'Axolotl transforms et chez les Ambystonies, Tritons de

I'Amerique du Nord dont les Axolotls semblenl etre les tetards '.

Ambystome ponctu£.

A la machoire inferieure des Axolotls, il y a, derriere la rangee margi-

nale, de tres-petites dents disposers sur plusieurs rangs. Ellea sont reunies,

de chaque cote, en un groupe oblong, prolonge en avant jusque vers la ligne

mediane, et, en arriere, pres de 1'extremite de Tare maxillaire. Non signalees

par Cuvier, elles ont cte decrites et representees par M. Calori (5m//' Ana-

torn. deW Axolotl in Mem. della Acad. sc. Instit. Bologna, 1851, t. Ill,

p. 284, pi. xxii et xxn B, b et c).

Apres la metamorphose on ne les voit plus 2
.

4. La rangee palatine forme, chez quelques Ambystome, un arc plus ou moias ouvert, ana-

logue a celui qu'on voit ( fig. de la p. 279 ) sur lA\o!olt qui a subi tt metamorplio- i.

2. Eltes manquent aussi dans les Ambystomes. II faudra tcnir compte de oetle particularity

dans la comparison etablic plus loin entre les especes de ce genre et lea \\ololls transform^.

ii.

i
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VII. — En presence de fails aussi inattendus, il serait imprudent de

chercher a en tirer des conclusions qui pourraient etre prematurees.

N'est-on pas en droit cependant de se demander si, conformement a une

supposition plusieurs fois emise, mais jamais acceptee, faute de preuves, les

Axolotls, considered jusqu'a ce jour comme perennibranches, ne seraient pas

les larves d'especes destinees, desormais, a prendre rang dans le groupe de

celles qui perdent leurs branchies?

A. — En 1800, Shaw (Naturalist's Miscellan., 1800, e.xplicat. de

pi. cccxui et ccgxliii, representant le Ggrinus Mexican.) dit que l'anima!

ainsi nomme par luiest peut-etre le tetard d'une grande espece americaine.

« De toutesces marques de jeunesse 1
, dit Cuvier a la fin de la descrip-

tion de I'Axolotl (llech. anat. sur les Hept. doufeux in Humboldt, Yog. aux
reg. equinox. duNouv. Contin., 1807, p. 35), et de cette ressemblance intime

de toutes les parties avec les Salamandres et leurs larves, je conclus que I'Axo-

lotl des Mexicains ou Siren pise iformis de Shaw n'est probablement que la

larve de quelques grande Salamandre peut-etre meme precisement de celle

qu'a rapportee Michaux, Menopoma alleghaniensis eel gigantea. »

Dans le dernier paragraphe de son memoire (p. 45), Cuvier s'exprime

plus foi-mellement : « En dernier resultat, le present memoire prouverait done
que, parmi les trois reptiles regardes encore recemment comme douteux
(S seulement, savoir I'Axolotl, doit etre efface du
catalogue des animaux et considere comme une larve 2

, »

En 1824 (Ossem. fossiks, t. V, 2 e
partie, p. 416), Cuvier a dit encore, a

l'occasion de I'Axolotl : « Plus j'ai examine de ces animaux, et plus je me
suis convaincu qu'ils sont des larves de quelque Salamandre inconnue; mais
ce ne peut pas etre, comme je 1'avais soupconne, la larve de celle des monts
Alleghanys, car nous en possedons maintenant une bonne figure, et elle res-

semble a son adulte beaucoup plus que ne le fait I'Axolotl »

1. Cuvier trouvait les marques de jeunesse auxqueltes il fait allusion dans la double circon-
stance que, chez les deux indi vidus sounds a son observation, les pieces du squelette etaient encore
tres-carhlagineuses, et que les organes genitaux offraient un etat manifeste d'imperfection. Le
systeme osseux , en effet, a tres-peu de consistance.

2. Les previsions de Cuvier s'etant justifiees par les metamorphoses accom plies a la mena-
ger,e du Museum, je rapporte TAxololt, comme je 1'indique plus loin avec les details nece-
saires, au genre bien connu des Ambystomes.
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Enfin, dans la 2 e
edit

I \
l
.K nolo), on

lit : « Ce n'est encore qu'avec doute que je place 1'Axolotl parmi I
* genres

a branchies persistans ; mais tant de lemoins assurcnt qu'il oe les pord pas

que je m'y vois oblige. »

tieUp larrp Saf<

45)

(Observat. anal, sur la Sirrne, p. 53, note), il a expi-jine la memo opinion

en ces termes : « On ne pent guere se defondre do Tidee que 1' Uoloil no soil

one ae ces larves qui. a ce que I on (lit, coiiservent pendant longtemps lcurs

branchies. »
.

En 1835, A. F. J. C. Mayer (Analpctpn fur verglek/i. Anal., p. 87) fai-

sait observer que la presence du grand repli cutan< ; do la region cem'cale

etendu au- dessus des ouvertures des branchies est un caracteiv qui rend vrai-

semblable la supposition d'un changement ulterieur.

<( C'est uniquement en raison de l'absence de preuves contradict oi res

positives, que je laisse le Siredon ou Axolotl au nomhre des genres, a (lit, en

18/i9, M. Spencer F. Baird (lierision of the IV. Amer. tailed Hair, in Jmmi.

acad. nat. sc. Philadelphia, 2 e
serie, 1849, t. I, p. 292), car par sa confor-

mation exterieure et par sa structure interne, 1'Axolotl ressemble tellenient kh\

larve de YAmbystoma punctata, que je ne puis pas croire qu'il ne soil pas le

tetard de quelque grande espece du genre.)) « II diflere. ajouie M. Baird, de

tous les perennibranches connus par la persistance d'un opercule cutan6 libre

dans toute son etendue, meme sur la ligne mediane au-de—ous et en arrierc

de la machoire inferieure, ce qui est une particularity propre aux telards. »

« Jiien que l'adulte, dit-il encore, n'ait pas etc decouvert, ce n'est pas un

motif de nier son existence 1 »

.

Dans ses Families natar. du regneanim., 1825, p. 104 et 105. Latioille

etablit nettement la difference qui, d'apres lui, distingue 1'Axolotl flea autres

Batraciens a branchies exterieures : il divise les Batraciens en deux ordres,

Caducibranches et Perennibranches; au premier, il rapporte, dans la famille

des Urodeles, le genre Axolotl a la suite des genres Salamandre et Triton.

1 . Plu> tard (Voy. p. 286, note 2) , M. Baird n'a plus cru a la metamorphose a raise des obser-

vations faites par Ev. Home sur le develonpement remarquable de^ organes peneralours, et qui

lui etaient encore inconnues en 1849; mais on sait maintenant qu'on n'est plus en droit de tirer

de ce fait un argument contre la possibility d'une transformation ulterieure. (Voy. p. 288.)
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puis au second, les genres Protee et Sirene qui forment une famille unique,

dans 1'ordre des Perennibranches, celle cles IchthvoTdes.

M. J. E. Gray adopte si completement la supposition d'une metamor-

phose ulterieure que, en 1850 (Catalog. Amphib. brit. Mas., part, n, Balr.

gradienlia, p. 49), il a eloigne les Axolotls des Batraciens perennibranches et

les a places a la suite des Tritons sans denomination generique, sous le titre

suivant : « Animaux paraissant appartenir a ce sous-ordre (Batr, gradienlia)

et qui ont ete observes seulement a l'etat de larve. »

B. — L'opinion inverse a egalement ses defenseurs.

Barton (B. Smith), sans indiquer les motifs sur lesquels son opinion se

fondait, et sans faire allusion aux liech. de Cuvier, a dit, en 1812 : « Je suis

persuade que les appendices branchiaux de 1'Axolotl sont des organes perma-

/

/ the class, of

M. Tschudi n'admet pas que la disposition anatomique sur laquelle

Mayer s'appuie particulierement pour demontrer un etat d'imperfection et que

,
je viens de rappeler soil un argument qui puisse servir d'appui a l'hypothese
qu'il combat (Classif. der Batr., 1838, p. 68).

ftf. Hogg (On the classif. Amphib. in Magaz. nat. hist, new series, 1839,
p. 208) se fonde sur les observations de Ever. Home, pour laisser 1'Axolotl
parnii les Batraciens a branchies permauentes, et, en consequence , il le place

(p. 274) a cote du Protee et du Uenobranche qui constituent, dans son arran-
gement methodique, la famille des Proteides dont il forme, avec celle des
Sirenides, 1'ordre des Manentibranchia.

M. Calori, dans le grand memoire qu'il a publie en 1851 (Sulla Anal,
dell' Axolotl in

: Mem. Acad. sc. dell' Instil. Bologna, t. ra), a constate l'exis-

tence de vaisseaux anastomotiques destines a mettre en communication l'ar-
tere et la veine branchiales vers la base meme de la branchie et permettant
un melange du sang non encore arterialise avec celui qui revient de 1'organe
respiratoire et a deja subi l'influence de l'air dissous dans l'eau. La figure il,
s, s, s, annexee a son travail (voy. p. 329 du texte), montre cette disposition
anatomique tres-analogue a celle qui se voit chez les tetards de Grenouilles
et mieux encore- chez ceux de Tritons oil la conformite de la disposition des
houppes exterieures rend la ressemblance encore plus frappante. On a de
bonnes representations des branches d'anastomose des Urodeles caduci-
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branches dans les memoires de Rusconi publics. Tun en I si 7 (Oder, anal,

degli org. circol. delle larve Salam. aquat., fig. 6, e, e, e), Pautre en 1821

(Amours des Salam. aquat., pi. v, fig. !\, 0, 0, o, p. 07) et. en dernier lieu,

d'apres le tetard de la Salamandre terrestre (Observations (mat. sur la Sirene,

4837, pi. vi, fig. II, p. 57). Onvoit egalement les particularity analoiniqaes

dont il s'agit sur le Tableau de (a circulal. dans les k elasses d'anim. re/7.,

in-fol., fig. 25, 26 et 27), public en 1832, par M. Martin Saint-Ange. Ges trois

dernieres figures font bien comprendre comment, a Pepoquc do la metamor-

phose, les branchies et leurs vaisseaux aflc rents et efierents s'atropliient peu

a peu, puis fmissent par disparaitre, et comment les vaisseaux anastomoliques

de plus en plus developpes transforment, de cliaque cote, les racines de

l'aorte qui sortaient des branchies en un seul tronc charge de conduire le

sang directement du coeur a tous les organes.

Les rameaux de jonction entre l'artere et la veine de chaque branchie ne

se rencontrent pas dans le Protee (Rusconi et Configliachi, Del Proton

anguino, 1819, p. 70 et7/j, pi. iv, fig. 8), ni dans la Sirene (Rich. Owen,

On the struct, of the heart Percnnibranch. Iiatr. in Trans. Zool. Soc, Lond.

1834, 1. 1, p. 213-220, pi. 31, fig. \ et3). I ne difference si considerable

entre ces derniers, qu'on range, presquc d'un conimun accord, parmi les i ro-

deles arrives a l'etat parfait, et 1* Axolotl constilue un puissant argument en

faveur du sentiment des zoologisles qui le considerent comme une larve. Neari-

moins, tout en reconnaissant I'importance d'un tel fail, ML Calori (p. 345,

!i°) ne le trouve pas suffisant pour qu'on puisse en conclure une transformation

ulterieure. Quant a la vascularisation des poumons, elle ne prouve guere, tlit-

il, puisqu'elle est aussi riche, dans les especes pour lesquelles il n'y a pas lieu

de contester la permanence des organes respiratoires exterieurs. Taut qu'on

n'aura pas vu la metamorphose, ajoute-t-il, l'anatomie s'elevera contre la

classification qui rangerait l'Axolotl parmi les Batraciens urodeles a bran-

chies caduques.

En presence de si notables divergences d'opinions, il etait encore pos-

sible, jusqu'au moment oil se sont produites, en 1865, les transformations dont

chacun a pu etre temoin a la menagerie, de dire avec Gravenhorst : Catienm

autem lis de mutabilitate Proteorum America in Salamamlras branchiis exter-

na carenles adhuc sub judice est (Delicke mus. zool. Yratislaviensis, lasc. I,

Chelon. et Batr., 1829, p. 90).
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Cependant, et pour continuer a employer les expressions de Gravenhorst,

tea observations qui viennent d'etre faites au Museum ne fournissent-elles pas,

en vue de la solution clu proces, sinon une piece absolument probante, du

moins uu tres-puissant argument? N'est-on pas presque en droit de conclure

tr\a

desquels

proviennent les animaux nes a la menagerie, sont des larves?

VI I !. — Ici, une objection assez grave semble s'elever. On la tire du fait

memo de la reproduction des Axolotls. Ainsi, Cuvier, je l'ai rappele (p. 282,

note 1), considerait comme une marque de jeunesse le pen de developpe-

ment des organes genitaux : « Les ovaires, encore fort petits, Basques, et con-

tenant a peine des ceufs visibles sont aux memes places et ont les memes
appendices graisseux que dans les Salamandres : les oviductes sont encore si

t'reles qu'on a peine a les apercevoir » (Mesh, sur les Rept. douteux, loc.

cit., p. 85).

Quand ltverard Home eut etudie les organes genitaux males et femelles

de l'Axolotl qu'il trouva dans un eiat de developpement complet (An account

of the organs of generation of the Mexican Proteus called bu the natives Aroint I

in
/ 1824, 419

pi. xxi-xxiu), il declaraque 1'animal etait arrive au plus haut degre possible
de developpement 1

.

I/opinion de l'anatomiste anglais fut adoptee par la plupart des zoolo-
gistes 2

.
J. Miiller, se fondant sur ce que jamais les larves, disait-il, n'offrent

aucune trace des organes genitaux, se rangeait a la meme maniere de voir*.

1. Le mcmoire de Everard Home a ete (raduit en pspagnol, mais sans aucnne addition
. mportante

( Hegtstro trimestre, o coleccion de Mem. de Hist. Litleral. Cicncias, Mexico, 1853
n° 5,'p. 35 et suiv.).

'

f the great salt lake of
/

e ayant hn-nu^e trouve des individus semblables par 1'etat de lours organes genitaux a desSalanu.ndns en amour, renonca, en 1852, a la supposition precedemment emise par lui quand ittatt (vov plus hau, p. 283) que t'Axo.oti dev.it etre le tetard de que.que AmLtomi.

hrve <tu'c •

I
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"
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8?) dlt aV°ir diSli"^ **»*« chez les

et les oviductes. Cette observation est loin d'etre isolee dans la science; je n'iosiste pas sur cepoint, parce que ce n'est pas seulen.nt ta p^ence dem^^^^TSS^mcom itqu il est essentiel d'avoir bien cons-ale.
' ur ueveioppemen t
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Les Axolotlsne ami ceponciant pas les sen Is ISatraciens doni I'appareil

generateur entre en action avant la metamorphose, kinsi, des Triton* mLptHm
que M. de Filippi a peches dans un etang voisin da lac MajVur lni en out

donne la preuve {Archiuio per la zoolocjia, t. I, p. 206-21 1, pi. \iv, fig. 1).

Sur cinquante individus qu'il put se procurer, deux settlement avaient deja

perdu leurs houppes branchiales, e'est-a-dire lc GWaCtere exhrieuc propre

aux lanes. Les autres, quoique conservant leurs brancliies, etaient sem-
blables a des animaux adultes, non-seulemcnt par leur appaivnce g<'n«'-

rale, mais, en outre, par legonflement des levres du cloaque. Les le-licules et

les canaux seminileres, ainsi que les ovaires et lesoviductes parfaitement di'vc-

loppes, etaient parvenus a toute leur maturite, et il semblait, dit-il. que les

branchies fussent comme une sorte d'anachronisme. Les oeufs, relativement

assez gros, de couleur brune avec une tache blanchatre. formaient deux

grappes. Les spermatozoi'des, de forme et de dimensions nonnales, bien que

les mouvements vibratoires n'eussent pu etre constates, se presentaiVnt sous

l'apparence qui leur est propre dans le groupe des Batraciens urodcles.

Toutefois, comme M. de Filippi le fait remarquer, il n'avait, en realilr,

sous les yeux que des larves, car au caracleie fourni par les brancliies deux

autres s'ajoutaient qui nepcrmettaient aucun doute : 1" il y avail, dit-il, per-

sistance, h la voute du palais, des deux pieces osseuscs provisoires henVxVs

des scabrosites qui doivent, plus tard, ceder la place aux dents palatines, per-

manentes 1
. Aussi, chez les larves plus avanceesdans leur developpement, ces

pieces palatines etaient plus rapprochees et laissaient sortir, a leur bord* in-

terne, une serie de veritables dents occupant la position normale ;
2° la colonne

vertebrale, comme celle des Axolotls, a ltfquelle M. de Filippi l'a comparee

(et cette analogie, je dois le faire remarquer, devient un argument nouveau en

faveur de l'opinion que ces derniers sont des larves), etait parcourue, dan

toute sa longueur, par la corde dorsale; celle-ci se presentait sous la forme

d'un cylindrenon etrangle au niveau de la diaphyse des vertebres qui avaient

la moins de largeur qua leurs extremites, oil eltes etaient evasees pour cons-

tituerles cavites articulaires.

De tous ces faits, M. de Filippi conclut qu'il y a, pendant un certain
*

temps, une etroite analogie entre le Triton alpestre et les Batraciens perenni-

1. Voy. plus haut, p. 280 et les figures annexees
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branches, et que la separation etablieentre ceux-cietles caducibranches ne doit

pas etremaintenue. Sans discutercette question de classification, notons, comme

terme de comparaison tres-utile, I'observation due au professeur de Turin : elle

demontre que TAxolotl neserait pas le seul Batracien capable de se reproduire,

quoique n'ayant pas encore revetu tous les caracteres de Fetal adulte J
.

Comme TAxolotl, le Protee peut se reproduire sous la forme que nous lui

connaissoiiSj a enjuger d'apres le developpement des oeufs observe par Rus-

coni (Sopra un Proteo femmina, 1828, in Giornale di fisica^ chimica , di

Pavia, 1826. pi. v, et tire a part en 1828) 2
. II n'est permis, cependant, de

titer de ce fait aucune deduction relative a r aptitude des larves a se repro-

duire. Le Protee, en elTet, est un veritable perennibranche 3
.

1. Si les Axolotls ne sont que des tetards procedant a Facte de la generation, peut-on les

comparer aux larves d'insectes cpii donnent naissance a (Tautres larves avant d'avoir rev6tu les

caracteres de l'animal parfait? Pour rejeter toute comparaison, il suffit de se rappeler le mot qui

sert a designer le singulier mode de reproduction dont les curieuses et recentes observations de
MM. X. Wagner, Meinert, Pagenstechert et Ganine relatives a des larves de Dipteres analysees

{Ann. sc. not., Zool, serie v, 1865, t. IV, p. 259-291] font connaitre de nouveaux exemples. Ce
sont, en effet, des cas de parthenogenesie, c'est-a-dire, pour se servir des termes qui sont la tra-

duction du mot cree par ML Richard Owen, de perpetuation de l'espece par des femelles vierges

Voudrait-on considerer ce qui s'est passe a la menagerie comme se rattachant a la generation

alternante constatee maintenant dans plusieurs classes d'animaux invertebres et surtoutparmi les

Helminthes? Trois generations successives, repondrai-je d'abord, etant necessaires pour que le

cycle complet de l'alternance soit parcouru, un des termes du probleme manque puisque, jusqua
present, les animaux de la seconde generation qui ont subi la metamorphose ne se sont pas mul-
ti plies,.

Encore faut-il ajouter que Fun des caracteres essentiels de l'alternance fait defaut ici : je
veux dire la dissemblance complete entre les parents et leurs descendants immediats. A leur tour,
ces derniers devraient donner naissance a des produits non semblables a eux, mais identiques
aux animaux dont ils proviennent eux-memes, de telle sorte, comme on la dit (Quatrefages, Mdla-
morph. de Vhomme el des animaux, 1862, p. 164), que, dans les especes qui ofnentVremar-
quable mode de generation, jamais un animal ne ressemble a sa mere ni a ses Bis, mais ressemble
a son aieule et a ses petits-fiis. Nos Axolotls transformer ont ete d'abord parfuilement identiques
a leurs parents, et, s'ils doivent 6tre feconds, on ne saurait douter qu'on verra sortir de leurs
ceufs, comme des oeufs de tous les Batraciens connus, des tetards a branchies exterieures et non
differents, par consequent, de ce que leurs ascendants etaient au moment de I'eclosion. II n'y a
done pas lieu de s'arrotcr a la supposition que Ton aurait, dans la circonstance actuelle, un
exemple de generation alternante.

2. Resonant sur l'observation faite par lui, il dit, dans ses Observ. anal, sur la SireneJSV,
p. 5, que, d'apres la grosseur des ceufs qui etaient semblables a ceux des Salamandres lerresires,
on peut conjecturer Tovoviviparite du Protee.

3. Des !807. Cuvier lavait dil(Jl«c*. Rept. douleux, loc. cit.. p. 25-26 et 39). Rusconi a
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Quanta la Sirene, et an Menobranche tout a fait distinct de IWxololl

\oir
surtoutpar ses quatre doigts a chaque patte, on n'apas eu 1'occasio!) dc
leursorganes gcnilaux bien developpes. 11 serait done imprudent, aprfe la

transformation si imprevue des Axolotls, de se prononcer gar Ie rang qu'il con-

vient de leur attribuer 1
, bien qu'il y ait des motifs de croire que ce m sont

pas des larves. Je ferai observer que le squclette du Menobranche parait etre

celui d'un animal adulte. M. J. E. Gray est arrive* a la memo conclusion

(Proceed, zool. Soc, 1857, pag. 61, fig.). M. Van der lloeven (Considerat.

sur le genre Menobr.
ffi

embr

IX.

t. I) n'emet aucun doule a cet egard. Quant au genre Sircdon, il en parle,

mais sans mentionner les observations dont j'ai fait connailre les resultats en

805 (C. rendus Ac. sc, t. LXf, p. 775).

Si , en s'appuyant sur les caracteres anatomiques ct sur l'analogie

tiree du fait observe par M. de Filippi, on est amene a compter les Axolotls

au nombre des Batraciens qui n'ont pas encore revetu la forme definitive,

comment expliquer les prompts changements survenus chez des sujets de liuit

mois, quand les individus apportes du Mexique a la fin de 1803, et cntres I

la Menagerie en Janvier 180^, n'en ont encore aujourd'hui, J 5 aout 1800, subi

aucun, si cen'estune augmentation de taille?

Serait-on tente d'attribuer la metamorphose a. ce que, d''s l'instant de

l'eclosion, les nouveau-nes ont cte soumis a des conditions d'existence clifTr*—

rentes de celles qu'ils auraient trouvees a l'etat de liberie ? On ne compren-

drait guere ni une semblable relation de cause a eflet, par suite de la capti-

vite dans un aquarium au lieu de la vie libre dans les eaux d'un lac, ni les

mutations considerables et identiques survenues dans l

f

organisation,

Pourquoi, d'ailleurs, six Axolotls de la premiere ponte et trois de la

deuxieme, parmi les quarante-cinq individus survivants nes a la Menagerie,

auraient-ils seuls ressenti une influence a laquelle tous les Mitres, ainsi que les

parents, se seraient, jusqu'a present, montres refractaires?

Gomme rien ne prouve que la duree de la vie, a l'etat de larve, ait des

ete plus positif encore, paisqu'il considere les poumons du Protee comme jouant le role d'une

vessie natatoire et non celui d'organes destines a la respiration; par consequent, I'animal, dit-il

( Observ. analom. sur la Sirene, p. 29), ne peut changer de forme.

1. Rusconi exprime tres-bien ses incertitudes a l'egard de la Sirene aux pages 27 et 28 de

ses Observat. analom. sur la Sirene.

ii.
37
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limites invariables, et Ton a des exemples de Tetards qui ne se sont transfer-

mes qu'a la seconde annee l
,
peut-on considerer corame absolument impro-

bable pour plus tard le passage, soit des parents, soit du reste des individus

nes en captivite, a un etat semblable a celui des sujets transformes?

X. —• Quelle que soit la solution definitive des difficultes que je viens

d'enoncer, neuf Axolotls s'etant transformes, on est tout naturellement con-

duit a se demander quelle place doit leur etre attribute parmi les Batraciens

urodeles a branchies caduques.

La disposition des dents vomeriennes en bande transversale ne permet

aucune hesitation. Le genie X ficat

de

palatine forment une rangee horizontale (voyez p. 281, la fig. du syst. dent, de

VAnibysioma punctata) ou un peu courbc ou faiblement anguleuse, et qui n'ait

point, au dela de cette bande, des dents sur une double ligne longitudinale.

Les Axolotls de la Menagerie seraient done des tetards dAmbystome 3
.

Le Musee de Paris ne possede qu'un petit nombre d'especes de ce genre

de l'Amerique septentrionale, et les animaux de la Menagerie ne peuvent etre

rapportes a aucune d'elles ; mais les zoologistes des Etats-Unis en ont decrit

une vingtaine environ *
; quelques-unes seulement ont ete figurees, et je ne

sais a laquelle appartiennent nos sujets. Peut-etre cependant est-ce a l'Am-

1. Cest par un semblable retard que H. de Filippi explique l'elat de develo'ppement des
organes de la generation cliez les larves de Triton alpestre qu'il a observees.

•2. Caput magnum, convexum, parotides nullas; linguam mediocrem, dextes palatixos
sebie transversa, numcrosos ; digitos liberos; caudam teretem oblowjam, Tschudi. Voyez
Erpet. gener. de Dum. et Bibr., t. IX, p. 101.

Le genre A'iphomirus, Tsch. [Classify p. 95), a les dents vomeriennes disposees dela meme
facon, mais ne differe pas, en realite, du genre Ambystoma et mieux Ambhjstoma. Ce nom qui
signifie a bouche ou plutot a museau obtus, et cree par M. Tschudi,a remplace, dans son memoire,
la denomination manuscrite, bien preferable, de Plagiodon (a dents transversales), rappelant le
caractere generique essentiel.Comme elle servait a designer les especes de ce genre, au Musee de
Paris, a l'epoque ou le naturaliste Suisse vint visiter les collections avant de publier son travail, elle
aurait pu cHre conservee par lui.

3. Dans la communication que j'ai faite a l'Academie des sciences sur la metamorphose des
Axolotls

(
novembre 18G5, Comptes rendu*, t. LXI, p. 775), j'ai dit que les animaux transformes

semblaient ne pouvoir etre places dans aucun des genres connus. Un nouvel examen m'a amene,
au contiaire, a reconnaitre maintenant leur idenlite avec les Ambystomes.

U. Hallowcll, en 1858, a donne la description de seize especes
(
On the caducibranchiale
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qui, le premier, l'a fait con-
naitre (he. cit., p. 353), dit que, parmi les quatre cspeccs a points jatuies,

celle-ci a pour caractere distinctif la forme legerement angulaire de la bande
des dents du nalais.

XI. l*s ainerences que presentent les Axolotls, ct qui ont port.'-

partager le genre Siredon en plusicurs esneces menlionnees

commencement de ce travail, indiqueraient done seulemcnl les particularites

que

edo

XII. — Tel est l'etat actuelde la question de zoologie qui fait l'objct du
•

fait

au lecteur les diflicultes qu'ils soulevent.

Les P >ursuivent a la Menagerie, il faut en attendre paliem-

ment les resultats; peut-etre les observations ulterieures dissiperont-elles les

incertitudes qui subsistent encore, et me permettront-elles de m'exprimer en

termes plus affirmatifs sur le rang que les Axolotls doivent occupcr parmi

les Batraciens.

15 aotit \W<.

Urodele Batraddans , in : Joum. Acad. not. sc. Philad., new series, t. III. pari. i. p. 349-

355). Ce ne sont pas les seules qui aient ete signalees.

I. De m£me que, depuis les observations de M. Aug. MuIIer, on doit eflacer, dans Ja classe

des poissons, le genre Ammocete cree pour les larves des Lamproies. Des changements analogues

sont devenus necessaires dans plusieurs classes d'animaux inverlebres ou Ton considerait,

comme types generiques, des animaux qui n'avaient que des formes transitoires.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 10.

Axolotl [Siredon lichenoides , Baird?)

Fig. 1, 1 (h \ b, avant toute metamorphose.

Fig. 2 et 3, phases successives de la metamorphose.

Fig. 4, 4a, 4&,apres la metamorphose.
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ETUDE
SUR

LES BRYOZOATKI.S PERFORAISTS

DE LA FAMILLE DES TEREBRJPORIDES

PAR

P. FISCHER

I I KEBR1PORA d'Orbignv.

1. HlSTORIQlE.

Le t^enre Terebn'pora a ele. inslitue par A. d'Orbigny pdW deux

remarquables Hryozouires recueillis durum son voyage dans rAmrrique

meridionale S l'mi sur les cotes du Chili, l'autre aux firs Malouines.

« Nous avons reuni, sous ee nom de genre, des anininux des

plus singuliers et bien different des amies en ee qu'ils n'out pas

opre et qu'ils ereusent leur demcurc dans le

i mortes. En ellei. chaque cellule est creusge

Pi

1. Voyage dans VAmerique m»r., t. VI, p. 23, pi. x (4839).

38
II.

*



294 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM

•

clans hi coquille et sa forme ovale parait par transparence, car elle

n'a d'ouverture exterieurement qu'uii orifice anterieur rond. Soit de

la parlie superieure de la cellule, soit de ses c6tes, partent de petits

canaux lineaires toujours fores dans la matiere de la coquille, com-

muniquanl avec d'autres cellules et presentant un ensemble irregulier

ou rameux. »

Quelques annees apres la publication de son voyage, d'Orbigny
J

signala Fexistence dune Terebripora a Fetat fossile dans son etage

Bathonien 1

; mais il ne fit pas mention de cette espece dans son

ouvrage general sur les Bryozoaires 2
.

Aucun auteur, depuis cette epoque, n'a parle des Terebripora, et

la question interessante posee par d'Orbigny est encore neuve.

En effet, la presence de veritables Terebripora a la periode juras-

si(|iie et dans les mers actuelles pouvait faire supposer que les

couches terliaires nous montreraient encore quelques especes, et que

le genre depuis son apparition suivrait une evolution reguliere et

conlorme aux lois paleontologiques

.

L'etude des perforations organiques des fossiles nous a permis

de reconnoitre un grand nombre d'especes, souvent difticiles ou

impossildes a caracteriser, mais appartenant sans aucun doute a ce

groupe d aniinaux. Leur abondance dans les terrains tertiaires de l'En-

rope, et surtout dans les fahuis et les sables subapennins, nous donnail

mume l'espoir que leur extinction dans nos mers n'etail pas dennitive,

lorsque nous decouvrimes une Terebripora vivante sur les cotes de

l'ouest de la France. C'est, a la verite, une des plus petites especes

;

mais son extension geograpbique parait assez vaste, puisqu'elle se

retrouve dans la Mediterranee, et qua l'etat fossile elle se rencontre

sur Les coquilles roulees de l'Astesan et des faluns de Saubrinues.

1. Prodrome paleont. slrat. univ.> L I, p, 319, n° 394.

t. II, p. 101.

Cours element, de paleont.,

2, Paleontologie francaise, terr. cret.j Bryoz., p. 424.
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:juel elle appartie

°> -

Enfin nous avons pu examiner les types de d'Orbigny, conserr^a

dans la collection paleontologique du Museum, etyajouter la col-

lection complete des materiaux que nous avons rassemblrs.

2. Canalicolbs

Les Terebripora constituent un ensemble de eettales disposces sur

des lignes rameuses, debouchant Urates al'exterieur du u->i el creasecs

dans ses couches les plus superficiclles. I.a lame de coqnille qui l<-s

separe de l'exierienr est tellement mince, qu'elle laisse apercevoir

par transparence tons les details du singulter reseau perform par

lanimal.

A l'inverse des Cliona, qui poussent tears galeriesdans Piateriear

des coquilles les plus epaisses et les redaisenf bientdt en poassiere,

les Terebripores s'etalent simplement aa-dessous de la derniere

lamelle calcaire deposee par le mollusque; tear action est boraee

par la dimension meme de leurs cellules qui doivent Urates alxmlir

au dehors. Mais les attaques des Terebripora ont neanmoins une im-

portance dans Feeonomie de la nature? en alterant les coaches les

plus exterienres des coquilles, elles preparent une entree h des per-

forates plus energiques. Je les ai trouvees souvenl eta lees au-dessous

de l'email brillant qui tapisse rouverture des Strombes, des Tritons,

des Calyptrees, des Crepidules, etc.

La disposition respective des cellules est semblable a celle d»»

quelques Bryozoaires; elle rappelle d'une maniere frappante le grou-

pement r petite espec

de

D canalicnle central parlent le plus
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trois on quatre canaux divergents, rectilignes, portant sur leur trajet

une se>ie de cellules regulierement espac6es. On peut appeler ces

canaux : axes principaux.

Chaque cellule situee sur le trajet des axes principaux donne

naissance, soit par ses c6tes, soil par son pedoncule, a deux canaux

opposes, formant, avec l'axe principal, des angles semblables, plus ou

moins ouverts. Quelquefois ces canaux ou axes secondares partem,

en divergeant, de l'axe principal lui-meme, au-dessous ou au-dessus

dune cellule.

Les axes secondares fournissent des series reguli6res de cellules

alignees sur leur trajet, et de chaque cellule on voit nailre de nou-
veaux rayons. ou axes ternaires. opposes regulierement.

Enfin les cellules des axes ternaires produire une qu
trieme serie de canalicules opposes, mais ceux-ci sont

nellement eo rapport avec des cellules dune nouvelle

xcept

gnee i

plus ou moins pi

de

Outre ces canalicules, il existe encore un reseau anastomotique
nes-petits canaux, reliant entiv eux des canalicules de divers

nrd.es. II semblerait qu'il est necessaire aux Terebripores d'assurer
des communications entre toutes les portions de la colonic.

Nous avons yu que les axes secondaires et ternaires naissaient
soit dune eellule, soit de son voisinage. Quelquefois cette cellule

manque, mais les canaux s'opposent tout aussi regulierement en par-

1. Cette disposition est frequente sur l'espece de
nos e6les de France.

Les axes pi

Ter6brij

d e Orbignyana n'ont
que 0-013 de diametre; mais cbez d'autres especes les dim
sont un peu plus fortes, sans jamais depasser 0'™,05.

« L'elongation des axes principaux n'est guere limitee que par la
surface de la coquille perforee. Une seule colonie peut done s'etaler

.
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sur une eoquille de grande taille; il est facile alors dYiudier le

reseau dans son complet epauouissement. In fossile des la I una de

la Tonraino, la Voluta Lambert i s porte le plus sou vent de tres-belles

colonies de Terebn'poro.

o. Gelliles

Toutes les cellules sont en rapport par leur pecloncule avec mi

axe creux; par leur ouverlure, avec le fluide amhiant Cette ouver-

ture est oblique par rapport an grand axe de la cellule.
*

Chaque cellule est conique, la base du c6ne se dirigeanl vers

Texterieur; le cone est plus on moins long et oil re quelques varices

dans sa forme. Chez la Terebripora ramosa, la cellule est l£g&remenl

renflee au-dessus de son pcdonciile; elle se rapproche de la figure

dune amphore; chez la Terebripora Archiaci, la <vllulr esl exlr^HK'mrni

allongee et cvlindrique, a peine dilutee vers Pouveriure.

L'orifice varie suivant I'obi
i
quite de la cellule par rapporl a la

surface on elle debouehe. 11 est generalement cireulaire et pourvu

d'une entaille plus ou moins tongue qui peut arriver pivsque an

mlfi de la cellule. L'entaille on sinus esl constantdu pedoo

chez toutes les especes; il constitue un caraetere de premier ordre
*

dans la elassifieatiou des vrais IlippothonUc. Si les cellules de Terebrir
*

pom gtaient dressees, libres et non perforantes, el les auraient 1'appa-

rence de plusieurs especes du genre Mm, idles que les Stta

ligulata Busk, truncala Landsborough , argillacea Smitt, especes qui

d'ailleurs different des ¥6>itebles

.

jEfea M et doivenl constituer une

nouvelle coupe geJierique (Cercaripora , Fischer).

Les Terebripora out done une cellule simple, sans 16vre a lou-

verture, et une entaille longitudinale. Quand les echantillons sont

uses l'entaille selargit par la disparition de ses bords, et l'on na
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us qu'une depression ovale ou conique representant la cavite de la

cellule.

Chez la Terebripora Orbignyana , les cellules mesurent 0"1in
,091 de

longueur et 0"ln\052 de largeur; ehez la Terebripora Archiaci, elles
*

depassent un millimetre <le longuenr.

k. Gisement.

Les Terebri pores se montrent sur loule espece de coquille

1'etat vivani. je les ai trouvees dans des Uuitres, Monies, Peig

liu Cr^pidules , Calyp

trees, etc., occupant aussi bien les com lies superficielles externes

que les &nail. Cependant, e'est

<I
l

Je suis port<* a eroire que leur developpement est rapide, car des

allies encore fraiches des genres Calvptree et Crepidule en etaient

plies, et leur etat de conservation annoncait que la mort du mol-

I

quilles qui les renferment pr^s
s perioral ions, soit d'un genre voisin que
pores; soit d'etres organises sur la m

suis nu I lenient fixe

wganiscs sur la nature desq

rapprochent peut-6tre des Al

<>nfin de Cliona, Talpina, Demlrina, etc.

la distribution geograpbique des Terebripora n'offre que pen
d ini.'ivt. les espee

que les Terebripo

lion des mers crlai

ins on peut deji

mers du globe

possedons des exemplaires de 1'ocean Atlantimie de
Wedi terra nee. des A

des lies Malouines.
du Chili
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A 1'etat fossile, les Teivbripoivs abondent dans reriaims loea-

;
mais leur presence indique que le>- coquiUet pefferccs elaient

tes et routes. Nulle part elles \\r soil [this aboudanlefi que dans

aluns de la Toiiraine, a Mantlielan el Ponilevoy; nulle pari riles

n'etalent plus largement leurs arborisations a cote de celles des

Spa tlii pores.

5. E NUMERATION DES ESFECES.

1° Terebripora ramosa, A. d'Orbigny. — Voyage dan* I'Amr'r. mrv.. t. VI, p. 13, pi. \.

fig. 16-17.

A. d'Orbigny, Paleont. fr., terr. crcL, Brtfo:., p. 425.

Golonie tr6s-r^guliere , £ latee, rammse; axes principal!!

allonges, portant des cellules espacees par une a «leux l<»is leur lon-

gueur; cellules oblongues * renders legerenieut a h'ui- base, au-desstw

du pedoncule; longueur double de leur largeur; ouveriure arrondie,

sinus court. Axes partapt de chaque <6lc de la cellule el a la moiiir

de sa longueur; axes prim itifs droits ou l£g6rement incurves; axes

secondaires portant quatre a cinq files de cellules; axes ternaiww lie

portant qu'une cellule.

llab. C6tes du Chili et du Perou, dans les coquilles des Calyptraa

radians et Crepidula Peruviana (Museum d'hisl. nat.).

2° Terebripora irregularis, A. d'Orbigny. — Voyage dans I'Amer. mer., p. 23, pi. x.

fig. 18-19.

A. d'Orbigny, Paleont. fr., lerr. creL, liryoz., p. 425

gllllCl, tlUUUB <";. fins, p

que invisibles. Cellules espacees par cinq a six fois

Axes principaux rectilignes; axes secondaires irregul

en tons sens et produisant des series confuses. Des \
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partent les axes ternaires, sans cellules, ou ne donnant naissance

iju'Ji une seule cellule.

Hah. lies Malouines, a la surface interne d'un Pecten route {Museum

d'hist. nat.).

3° Terebripora Antillarum, Fischer.

Colonie trcs-rameuse et couvrant de crandes surfaces. Axes

principaux reetilignes, obliques, quelquefois legerement incurves;

axes secondaires naissant sous des angles divers, tant6t presque

droits, tantot de 45°; la cellule est situee au-clessous de leur point

• ['emergence. Cellule courte, n'etant pas dirigee dans l'axe des

rameaux qui la portent, mais s'inclinaut a droite ou a gauche. Les

cellules soul separees par environ trois ibis leur longueur.

Les axes ternaires se lerminent en longs tubes simples, depourvus

de cellules. A l'etat jeune, celte espcee est'irreguliere, les axes prin-

cipaux n'ont pas de direction bien determiuee, el 1'un des axes secon-

da ires avorte.

llab. Mere des Antilles, dans les Slrombus gigas, Fasciolaria

tulipa, etc. {Museum d'hist. nat.).

4° Terebripora pusilla, Fischer.

Espece microscopique, tres-irreguliere
; axes secondaires et ter-

naires souvent alternes par suite de l'avortement (Tunc des branches;

axes primitifs reetilignes ou corn-fees , axes secondaires courts; les

axes ternaires manquent ordinairement ; cellules tres-espacees. En-

semble de la colonie, rayonnant.

Hab. Mere de Chine, sur des Peignes (Museum d'hist. nat.).
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5° Terebripora Reticulum, Fischer.

Colonic formant un ensemble iviimlaiiv, confus n lai^cment

6tal6 a la surface ties rnquilles; communications anasiomoiiques

entre les diflerents axes tres-frecpientes; cellules comics, coniques,

evasdes; axes secondares naissant au-dessus d'elles, au niveau de

leur pedoneulej axes tres-delies, portant des cellules separecs par

sept a huit fois leur longueur.

Hub. Ocean Indien, sur des SepUfer (Museum d'hist, nu!.).

6° Terebripora Orbignyana, Fischer.

Espece irregulierc, tres-tenue, a eanalicules d'une finesse

extreme; tantc-t run des axes secondaires ou ternaires avorte, tanioi

ils se detachent de Paxe principal sans que la cellule existe a ce

niveau. Les cellules sont subeoniques, distantes de Imil a douze fois

leur longueur; les rameaux opposes partent au-dessous de la cellule;

extremites des axes tres-longues. sans cellules.

Hab. Bassin d'Arcaebon (Gironde), dans YOslrea edulis; Medi-

terranee, sur les Conns mediterraneus, Triton nodiferutn, etc.

Fossile d'Asti et de Saubrigues (Subapennin ) , et de Manthelan

(Falunien), sur les Coups {Museum d'hist. nat.).

7° Terebripora fahuiica, Fischer*

Espece assez grande, visible a Iceil ou, tres-ivguli

inal tres-long, porlant unc file d'environ vingl cellules a

grandes, s6parees par un esp fois et demie leur lon-

gueur; axes secondaires partant sous des angles variables et osc

entre 60 et 90 degivs; chaque axe second a ire posse, le trois ou q

cellules; axes ternaires, le plus souvent simples, sans cellules.

39
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Fossile de Pontlevoy, Manthelan (Falunien sup^rieur), sur les

Conns, Cyprcea, Cahjptma, Crepidula, Terehra, et specialement sur la

Voluta Lamberti (Museum d'hist. nat.).

8° Terebripora eocenica, Fischer

Espece tres-grAiide , a axes et cellules tres-serre.es; axes piin

cipaux rectilignes; axes secondaires s'en detachant a angles tres

portant des files d

procl elles un intcrvalle eqal a la

longueur d'une cellule; axes teruaires simples ou manquant.

Fossile de I'argile de Barton (Eocene moyen), sur le Fusus lon-

ycerus (Museum dliist. nat.).

9° Terebripora Archiaci, Fischer.

Esp.Ve regulieiv, grande, rameuse; axes principaux incurves

a in si que les axes secondaires, ceux-ci portant deux ou trois cellules.

Cellules extremement longues, cylindro-coniques, separees entre elles

qu

des
g

de Brassempory A rch iaciana ; terra i i \

teriiaire inferieur, couche a Serpula spimlcea (Museum d'hist. nat.).

1 0° Terebripora contorla. Fischer.

Colonic irreguliere; axes principaux non rectilignes, mais courbes
cm anguloux; dichotomisation irreguliere; tantdt les axes secondaires
so detacheftf de chaque cote dune cellule, tan tot ils laissent une
cellule libre sans bourgeonnements lateraux. Les axes secondaires,
ordinairement simples, rarement dichotomies, portent une a trois

cellules; ils se detachent sous un angle de 45° environ. Cellules
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ovales, larges, separees par nn espace moindre que tear longueur.

Cette espece s'etale ires-peu.

Fossile de Cuise-Lamothe , a la surface interne dune Roslellana;

sables inferieurs du bassin de Paris (Museum d'hist. not.). — L'echan-

tilion m'a &6 communique' par M. M unier-Chalmas.

11° Terebripora product a,, Fischer

Golonie tree-eialee , rameuse et reguliere, remarquable par le

nombre de ses branches; axes principaux rectilignes; axes secon-
fe

daires s'en detachant sons des angles qui varient entre 45* el (50 ;

cellules tres-rapprochees an voisinage des axes principaux, mais

s'eloignant de plus en plus a mesure que la colonie s'etale, el dispa-

raissant completement. A rextromite des axes secondaires, les inter-

sections des axes ternaires out lieu sans qu'on y trouve de cellules.

Axes secondaires portant quatre a cinq cellules; ;i\<-> ternaires en

portant de une a deux.

Fossile du Havre, sur VOitrea deltoidea; argile de KimniorMge

(Coll. geol. du Museum d'hist. nal.).

12° Terebripora Araehne, Fischer

Colonie a axes courbes; axes secondaires tivs-fins, courbes, se

detachant des axes prim i tils sous un angle pins grand que 45* et

fournissaut des axes ternaires rectilignes; cellules ovoides tres-

etroites, separees par un intervalle egal a deux Ibis leur longueur

environ; trois a quatre cellules sur cliaque axe ternaire. Les axes

secondaires atteignent une longueur considerable, et les c;in:iux

anastomoliques forment an reseau inextricable.

Fossile de Trouville, sur la Lima rigida; Oxford-Clay (Museum d'hist.

nat.); Villers, sur YOslrea Marshii; Kellovien (Museum d'hist. nat.).
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13° Terebripora propinqiMj Fischer.

Colonic r£guli£re, se rapprochant de Fespece suivante, mais
|

grande; dichotomize sous an angle de 45° environ. Axes prineip

longs, un peu incurves ; axes seeondaires portant cinq a six cellu

ternaires ne clonnant naissance qua une seule cellule. Celleaxes

sont separeos par nn intervalle egal a leur longueur.

Cette espeee presente une disposition assez rare : toute une serie

d'axes seeondaires pent inanquer d'lin cote; le bourgeonnement est

par consequent unilateral.

.Tossile de Wagnon (Ardennes), sur des Belemnites; Oxford-Clay

(Museum (Chist. nal.); Nettvisy, sur les Area, Chemnitzia, etc.; Oxford-

('Jay [Museum d' hist. nat.).

\ 1° Terebripora antii/ntt. A. d'Orbigny. — Prodr. Paleonl. strut, univ. (etage bathonien),

1. 1, p. 319, n° 394.

Colon ie reguliere; axes principal! x droits, longs; axes secon-

daires el ternaires se separant sons un angle de A 5°; chaque axe

ternaire porte trois a qua t re cellules oroides, separees par tin inter-

valle egal a leur longueur.

Espeee caractensee par la regularity des axes, la Constance des

angles sous lesquels ils se detachent, le rapprochement et la gros-

seur des cellules.

FossiU de Luc (Calvados), sur YJIelciun rugosa; etage Batbonien de

d'Orbigny (Museum d'hist. nut.).

Observations. II est tres-probable que cello espeee, bieu caraete-

risee par d'Orbigny et rapporlee a son veritable genre, a ete coniiue.

par Phillips. Celui-ri, en ell'et (Illustrations of the yeology of Yorkshire,

2 e
edit. 1835, p. 115, pi. vn, fig. 8), a represent sous le nom de

Cellaria Smithii mi corps ramettx qui ressemble singulierement a la
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Terebn'pora antiqua, et qui est parasite du Cdrdium citrinoideum de

Scarborough (Cornbrash). — M. Morn's, et, d'apres son etemple,

MM. Bronn et Pietet, out consider^ la Cellaria Smilhii comme line

Bippothoa, genre qui manque j usqu"a present dans la formation juras-

sique.

ESPECES iNCERTAINES.

15° Terebripora (?) Miehelini, Terquem [Yioa), PaJ6onL da fit inf. cle la form. lids, du

Luxembourg- Mem. Soc. geol. Fr. f t sme, t. V. r partie [4855), p, 334,

pi. xxvi, fig. (i.

llaimeina Michelini, Tcrquera et Piette; M6m. sur le lias inf. de I'eri de la ft ;

Mem. Soc. geol. Fr., p. 131 (1865).

« Nous rapportons avec doute an genre i7o« des loges striates

inieroseopiques que nous avons remarquees sur des Limes. Klles sonl

tantdt confusement dispones, tanioi snivanl des lilies qui suivenl mi

ordre assez re'culier; inais le caraetero principal d'avoir des on ver-

minees

o
de Lima giganha , on

Vvoit des lignes droites, se divisant en rameau? opposes el traces

des ouvertures allongees. De chaque cote* de ces lignes se troo-

vent deux ouvertures rondes, geininees, qui se correspondenl el qui

sont re'culierement espaeees. Cette disposition est identi.rae sur les

.isements des lignes sont un pen

presenter moins de regularity. » (Terquem

« presque mieroseopique, en impressions foi

droites se divisant en raineaux opposes et traces par des ouvertun

s

allongees, possedant de chaque cote* deux trons ronds, gemines.

regulierement espaces el se correspondant. » (Terquem.)

Fossile du gres infra-liasiqne de Hellange. snr les

calcaire a Ammonites bisulcatus, de Jamoigne.

(In
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Observations. Gette especo, nommee d\ibord!7oa J//V/<e//m'/lerquein,

n'a aucun rapport avec le fossile appele Yioa Mickelini par Nardo, et

qui fail panic, sans le raoindre doute, de l'ofdre des Spongiaires.

Les descriptions de M. Terquem nous donnent a penser que son

fossile appartient au genre Terebripora. Le nouveaii genre Ilaimeina doit

done etre supprimc; il existe d'ailleurs un genre Haimeia, ML Edwards,

civ6 pour un Alcvonaire. M. Terquem pensc a tort que les Ilaimeina

constituent un groupe zoologique special aux couches inferieurcs du

lias, el voisin par son organisation des Spongiaires perforants.

1 6» Terebriporu (?) QuenOedii, Fischer. — Talpina Quenstedt. her Jam, p. 46,

t;ib. 4, fig. 4-2.

ML Quenstedt a reconnu sur le Piqg iostoma punctalum une serie

de trous di< hotomiques qu'il croit etre loeuvre d'une Talpina. II les

a figure's sans grossissement suffisant et sans description. La figure

montre des presque a angle droit et pou

pores gemines opposes on alternes et rapproches.

Fossile du Lias inierieur, sur le Plagiostoma punctalum (givs a

Ammonites anijulatus), de Souabe.

. Observations. M. Terquein rapporte l'espece de Quensledt a son

¥> appo

Les Terebripora Mickelini el Quensiedti sont encore incerlaines pour
nous; elles apparlienneul bien au groupe de Bryozoaires que nous
etudions, mais elles ont quelques rapports avec les Spathipora. De
nouveiles eludes elabliront avec plus d'exactitude leurs affinites

zoologiques,
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I7«> Terebripora (?) PorHocki, Fischer

Entobia anliqua, Portlock. Report on the geot. of the coi ly of Londonderry, p. ICO,

pi. xxi, fig. 5 a (1841).

Bronn. Index paleont. nomcncL, p. 462 (is 58).

Pietet. Traite paleont., t. II, p. :>7i.

Cliona — Morris. Cat. Brit. foss. y p. 27 (iS3i).

« Ce remarqnable corps nest pas rare- 11 consisCe en caviu s

petites, ovales, crensees dans le tvt des Triloluirs. Les caviics soul

unies par de fines lignes on canaux, de sorte que la surface est 616-

gammeul reticulee; les eavites et lee canaliculus ne sonl jamais ivin-

plis de matiere solide ainsi quon le voit dans les especes (de Cliona)

de la eraie. n (Portlock.)

Fossile des schistes siluriens de Tyrone.

Observations. Si oettc espoce, ainsi que je le suppose, mitre

dans le genre Terebripore, elle nous permettra d'esperer la deeou-

verte d'une serie de Bryozoaires perforants dans les terrains de Iran-

• •

sition.

D'apres la figure imparfaite de Portlock, on voit Iroia ou quaiiv

cellules se suivant en ligne et se dirigeant vers d an ires lignees en

faisant avec elles des ancles droits ou aigus. L'ensemble constitue no

reseau a mailies triangulairos, trapezoides ou quadrangulaires.

Je ne crois pas que cctle espece soil une Cliona ou Entobia: toutcs

ses cellules paraissent egalemenJ espacees; dies out les monies

mens i

la surface du let des Trilobitcs, etc., caracteres pluioi speeiaiu anx

Terebriporides qu'aux Clionides.

Ce premier point etabli , il est difficile d'affirmer avec certitude

que les perforations decrites par Portlock appartininent piutot anx

Terebripora qua tout autre genre connu ou inconim de la memo

(amille. L'avenir eclaireira ce detail de nomenclature.
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SPiTHlPOKA Fischer.

§ 0. Canaliculus, CELLULES

Les Spatlupores se rapprochent beaucoup des Terebripores. Leurs

cellules sont semblables par leur forme, leur entaille; elles soul

6galement creusees dans des coquilles de Molbisques, mais le grou-

pement des axes est different.

Les axes priucipaux sout rectilignes, ils partent en ravonnant

run centre comniun; sur ces axes priucipaux naisscnt, en alternantj

avec |)lus on moins de regularity et sans jamais s'opposer, ies axes

secondaires. Quant aux axes ternaires, ils font generalement defeat.

Les axes secondaires ne se detachent jamais an niveau dune

cellule; la gemmation a lieu sur l'axe principal.

Les cellules sont groupees sur le trajet des axes, mais jamais

dans lalignement de ces axes, comme on le voit chez les Terebri-

pores; elles ont leurs pedonculcs diriges vers les axes et leur ouver-

ture placce en dehors; les cellules sont presque toujours alternanles,

plus on moins presses, et formant avec les axes un angle de 45° au

moins. Elles avortent pariois tout le long dun axe.

Je nai pu voir de canaliculus anastomotiques faisant conimu-

niquer entre elles les diverses cellules. En somme , les Spathipon s

produisent dans les coquilles des excavations qui, remplies, domic-

raient la figure dune Sertulaire; les Terebripores constituent, au

contraire, un r^seau dune extreme complication.

Nous avons vu que les cellules des Spathipores ne difleraienl

guere d< k celles des Terebripores \ elles sont allongees, coniques, a

ouverture arrondie, a sinus assez long; leur pedoncule est tantot

presque sessile, laniot d'une assez grande dimension; les cellules

dans ce dernier eas paraissent tres-eloignecs de leur axe.
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La longueur des cellules de la Spathipora terlum <>si de .51(H),

la largeur mm
,0690; le diametre des axes ne drpasse pas ()

n,a
.()i;>s.

Les Spathipores rue sont encore nioins conmies que Irs Teivbri-

pores. A letat vivant, j'en possede deux espfeces, lime des rotes de

France, l'autre de l'oeean Pacifique; a Trial fossile, leur nombre esl

fort restreint et devra sans mil doule s'accroltre dans la meine

proportion que celui des Tore bri pores. Les Spathipores fossilcs pro-

viennent des faluns et des terrains jurassiques; riles manquenf dans

la craie, ou dn moins les fossiles cretaces ne sont pas assez bien

conserves pour en offrir des traces.

L'espece fossile des faluns paratt identique avec lespece vivante

de nos niers; elle etale ses guirlandes avec une prolusion incroyable

sur les coquilles de Cones et de Volutes des faluns de la Touraine,

dont quelques-unes en sont Jitteialemont criblees.

^ 7. KN0MEKATIOX DES ESPECES.

1° Spathipora elegans, Fischer

Colonie rameuse, rayonnante; axes principaux au oombre de

trois, partant d'un centre commun ; axes secondares assez courts

;

cellules coniques, regulierement alternantes sur les axes prineipaux

el secondaires, tres-rapprochees, a pedoncule court; ouverture arron-

die, sinus pen prolonge.

J/ab. Cdtes du Chili, dans les lames internes des coquilles de

Calyptma radians (Museum d 'hist. not.).

2» Spathipora Sertum, Fischer.

Colonie rameuse; axes prineipaux rectilignes, donnant naissaoc.-

sons des angles droits ou presque droits aux axes secondaires; cenx-c

II.
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tres-inegaux dans Jeur longueur, mais pennant depasser les dimen-

sions des axes principaux; quolqnefois on voit des axes ternaires.

Cellules alternantes. allongees; ouverture petite, ronde, avec une

entaille etroite et longue.

Hab. C6tes du sud-ouest de la France : La Rochelle (Charente-

Inlerieure), bassin d'Arcachon (Gironde), sur les Lutraria elliptica,

Cardium noricegiciun^ Pectunculus glycimeris ; la Mediterranee, sur le

Triton nodiferum.

Fossile des (aluns de Manthelan et Pontlevoy, sur les Volula Lam-

berli, Conns, Tercbra, Calyptrcea, etc. (Museum d'hist. nal.).

3° Spathipora incerta, Fischer.

• Colonie rameuse; axes principaux et secondaires irr^guliers, plus

on moins eourbes et contournes; pas d'axes ternaires; cellules £troites,

allonges, eloigners de leurs axes, plus souvent opposes qu'alternes;

les axes secondaires ne s'opposenl jamais.

Fossile de Le Guelliu (Cher), sur la Lima semicirculari*, etage Bajo-

de d'Orbignv

Gette peee s'eloigne du type du genre par ses

opposees qu'alternes; neanmoins jamais le grand

des cellules n'est dans la direction des axes secondaires et ceux-ci

oppo

La Spathipora incerta forme done la transition entre les vraies

brij Elle

d } ses cellules, des especes de Tergbrj

bripora Michelini et Quensterfti, encore pen

par le groupement
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§ 8. Resume. — Tableau DBS BSPEGBS de Teeebiipokibbs.

1° A i'elat vivant

:

Terebripora ramosu < ;hili , IVtoil

irregularis lies Malouines.

Antillarum Antilles.

pusilla Mers de Chine.

— Reticulum Ocean imlien.

— Orbignyana Ytlantique. IWditerranee

Spathipora elegans Chili.

— Sertum Vtlantique, Mediterranee.

2° A F6tat fossile :

Terebripora Orbignyana Subapennia , Falunim mpkkmx

Spathipora Sertum Falunion.

Terebripora falunica I'alunion

eocenica ." Eocene moyen.

Archiaci Eocene inferieur.

contorta fcocene inferieur.

profhicla Kimmeridge-Clay.

Arachne Oxford-Clay, Kelloway.

propinqua Oxford-Clay.

antiqua.

:

Bathonien.

Spathipora incerta Bajocien.

Terebripora (?) Michelini Lias inferieur.

(?) Quenstedti Lias: inferieur.

(?) Portlocki Silurian.

On remarquera que le tableau des espeees lossiles presenl

lacune considerable; pas une seule Terebripore ou Spathipore

indiqu^e II ma ete impossible den de-

malgre tous mes efforts; au contraire, les Cliona, al>

•es-douteuses dans les terrains jurassiques, abondent da

gnale ce fait sans en tirer la moindre consequence.

i
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§ 9. Classification mktiiodique des Tkrem;iporidgs.

Les Tcrebriporides appartiennent a la grande elasse des Bryo-

zoaires cellulines ou cheilostomes; elles ne se rapproehent que des

formes comprises dans la famille des Scrupariadce

>

s qui renferme,

d'apres la classification <le M. Busk, les genres Scruparia, Oken; Hip-

pothoa, Lamouroux, et Xtea, Lamouroux.

D'aprfes l'^tude de ces genres, il me parait convenable de les

grouper dune maniere differente, et de scinder les genres Hippothoa et

Mtea, en prenant pour point de depart la forme de leurs cellules.

Je propose done la classification suivante de ce groupe :

a. Famille des Scrupariadce. — Bryozoaires libres ou rampants; ouverture ovale, lateral©,

plus ou moins oblique, sans entaille ou sinus.

4. g. Scraparia, Oken. (Scruparia chelata, Linne.)

2. g. Cateniscrupa, Fischer.— Bryozoaires a groupement semblable a celui des Hippo-

thoa; cellules a ouverture large, ovale ou ronde. {Hippothoa cate?iularia,
-

Jameson.)

. Altea, Lamouroux. {Altea (niguina, Linne.)

P. Familledes Hippothoidce. — Bryozoaires libres ou rampants; ouverture arrondie, munie

d'une entaille laterale plus ou moins longue.

4. g. Hippothoaj Lamouroux. {Hippothoa divaricata, Lamouroux; //. Patagonica,

Busk, etc)

0. g. Cercaripora, Fischer. — Cellules tronquees a leur extremite libra et pout vues

d'une longue entaille. (;Etea trimcata, Landsborough; ./. ligulata, Busk;

JE. argillacea , Smitt.)

7. Famille des Terebriporidie. — Bryozaires perforants, cellules a ouverture arrondie et

pourvues d'une entaille laterale.

6. g. Terebripom,d'Qrbigny. — Cellules opposees et partant (Taxes opposes. (Tere-

bripora ramosa, d'Orbigny.)

7. g. Spathipora, Fischer. — Cellules alternes el partant d'axes alternes. [Spathipora

Sertum, Fischer.)
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EXPLICATION l)E LA PLANCHE II.

Fig. I. Terebripora ramosa dOrbigny. — Portion de colonic grossie. — Axe primitif longitu-

dinal, axes secondaires Iransversaux. On voit plusieurs caualicules tOASlomoUqae^

entre des axes de differents ordres.

Fig. t a. — Cellule de la meme espece, tres-irrossie. Les canalicules partent des cotes de la cel-

lule, vers son milieu.

Fig, i. Terebripora Orbignyana, Fischer.— Portion de colonie grossie.— Roseau anastomoiique

tres-developpe. — Les axes secondaires et ternaires naissent souvont d'yn point

prive de cellule.

Fig. 2 a. — Cellule de la meme, tn.s-grossie. Les canalicules partent au-dessous de la cellule.

Fig. 3. Terebripora Arclriaci, Fischer. — Colonie grossie. Les cellule- soot tato-approcheet;

axes secondaires et ternaires tres-regulierement disposes.

Cellule de la meme, tres-srossie. Les canalicules partent des cotes de la cellule,

pres de l'ouverture. Quand les cellules sont usees, Tentaille B€ prolonge jusqu'au

pedoncule.

Fig. 4. Spathipora Sertum, Fischer.

Fig. 3 a.

rsal

Fig. 4 a. Cellule de la m£me, tres-grossie. L'entaille est tres-longue, peul-SLre ce caracter

serai t-il moins prononce sur des cvhantillons en meilleur etat.
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LE VOYAGE DE M. BOCOURT A SIAM

PAR M. MILNE EDWARDS

En 1861, le consul general de France en Chine, M. de Montigny, dont

le zele pour la science est bien connu des naturalistes, profita de ses relations

amicales avec les rois de Siam, pour obtenir de ces princes la promessc d'un

don considerable d'animaux vivants pour le Museum d'histoire naturelle, et.

sur la demande des professeurs de cet etablissement, le Ministre de l'ln-

struction publique decida qu'un de nos employes serait charge d'aller a Bang-

kok recevoir ce present au nom de TEmpereur, et de diriger le transport de

ces animaux de Siam a Paris. L'administration du Museum voulant profiter

de cette occasion, non-seulement pour enrichir sa Menagerie, mais aussi pour

se procurer une collection des diflerentes productions naturelles de cette

partie de 1'Inde, proposa au Ministre de confier cette mission a une personne

tude

dep

Jardin des Plantes, et qui etait a la fois un dessinateur habile, un excellent

preparateur et un naturaliste familiarise avec la plupart des branches de la

ii. <i
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Zoologie. Un cles hommes de service cle la Menagerie (le sieur Royer) lui fut

adjoint, et le 5 septembre 1861, muni cTinstructions donnees par plusieurs

membres de l'Academie, ainsi que par Tadministration du Museum, il se mil

en route, a la suite de l'ambassade siamoise qui, apres avoir sejourne quelque

temps a Paris, retournait dans I'lnde. Son voyage se fit tres-rapidement par

la voie de la mer Rouge, et apres avoir touclie a Ceylan et a Singapoor, il

arriva a Bangkok le 10 decembre. Les deux rois de Siam, ainsi que leurs

ministres, l'accueillirent avcc faveur et lui renouvelcrent les promesses qu'ils

avaient deja faites a M. de Montigny, pour qui ils temoignerent beaucoup

d'estime et d'amitie. M. Rocourt fut puissamment aide par les agents de la

Trance dans cette partie de l'lnde, et plus parti culierement par M. d'Istria,

qui remplissait temporairement les fonctions de consul francais a Bangkok;

mais la personne qui lui rendit les services les plus considerables fut un des

membres de nos missions etrangeres, If. l'abbe Larnaudie, et nous saisissons

avec enipressement l'occasion qui se presents ici pour en remercier publique-

ment ce dignc et zelc ecclesiastique.

Aussitot son installation eflectuee, M. Bocourt s'appliqua activement a

reunir des echantillons de la Faune des environs de Bangkok, a preparer ces

objets et a les cataloguer. II etendit ses excursions zoologiques jusqu'a

Muany-Pcxabury et a Aguthia, oil il eut l'occasion d'assister a la capture

d'une troupe d'Elephants, et d'observer quelques particularity interessante. ŝ

des niocurs de ces auimaux. D'apres les instructions qui lui avaient etc don-

nees par notre confrere M. de Quatrefages, M. Bocourt utilisa son talent de

dessinateur au service de la collection anthropologiquc du Museum, et il

profita aussi de la presence a Bangkok d'un artiste habile (M. Bossier) pour

d

S

SO juillet 1862, apres avoir recu les animaux donnes au Museum d'histoire

naturclle par les rois de Siam et par quelques autres personnes, M". Bocourt

s'embarqua a bord du transport la Gironde, pour se rendre a Singapoor et de
la a Suez, en touchant a Anjer et a Aden. Lo 15 novembre dernier, il fut de
rctour a Paris.

Ainsi qu*on devait s'y attendre, la mortalite fut tres-forte parmi les ani-

maux a qui l'on faisait faire si rapidement un trajet d'environ 2500 lieues,

et si MM. Fisquet, Pascalis et Jauies, qui commandaient les batiments de
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quel ne ravaicnl aidd

de tout leur pouvoir, il lui aurait etc impossible de remplirsa mission; mau

dans cette occasion, commc dans bcaucoup d'autres circonstanccs, les olli-

ciers de la marine imp3riale ont servi les interets de la science avec on grand

devourment, et not re voyageur a pu remettre enlre les m ins des adminisini-

tours du Museum un nombre considerable d animaux vivants tres-precieux.

Nous n'entrctiendrons pas l'assemblec des grands Mammiferes et des Reptiles,

lels que des Elephants, un Tigre et des Crocodiles qui ne pr&entaient rien

de nouveau pour les zoologistes; mais nous signalerons, parmi les animaux

dont notre Menagerie publique a etc enrichie de la sorte. quelques esp&ces

qui n'etaient encore corinues que tres-imparfaitement, et qui maintenani pour-

ront ctre mieux etudiees. Tel est le Cervus Duvauceliis dont nous n'avionsque

la femelle et dont nous possesions maintenant un male adulte; un Paradoxus

mal connu et le Phasianus prelattiSj qui n'avait pas encore 6t<5 vu vivant en

Europe. Parmi les Mammiferes destines au Museum par les rois de Siam, i

y avait aussi deux Cerfs fort voisins de l'Axis, qui. a premiere vue, nous ont

paru cependant en difierer et devoir appartenir a uue espece nouvelle pour la

science; mais, par suite d'une circonstance parliculiere, ccs animaux ne uous

ont pas etc remis; cette question est restee indecise et ne pourraetre resolue

qu'ulterieurement.

En resume, M. Bocourt merite beaucoup d'eloges pour la maniere dont

il a rempli sa mission officielle; mais il a rendu a la Zoologie des services

encore plus considerables en formant, pour le Museum, des collections nom-

breuses de preparations taxidermiques et d'autres objets precieux aux yeux

des naturalistes. 11 a rapporte pros de quatre cents peaux d'Oiseaux et de

Mammiferes, environ mille Reptiles et Poissons conserves dans l'alcool, un

nombre non moins considerable de coquilles et de coraux, plus de huit cents

lnsectes et plusieurs pieces anatomiques, ainsi que divers echantillons de

plantes et de roches. Beaucoup de ces objets appartiennent a des especes qui

n'etaient pas encore representees dans les galeries du Museum, et quelques-

uns d'entre eux paraissent memeetre complement nouveaux pour la science.

M. Bocourt se proposait de faire connaitre procliainement par des descriptions

et des figures les parties les plus interessantes de ses belies collections. Mais

ayant ete charge d'une mission scientifique au Mexique, oil il restera pendant

plusieurs annces, son travail est reste inacheve, et il n'a pu nous doimer que
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des notes relatives aux Reptiles , aux Batraciens et aux Poissons dont il a

enrich] nos galeries. Ces notes seront inserees dans notre Bulletin, a la suite

de ce rapport, et en terminant nous proposons a l'assemblee des professeurs-

administrateurs du Museum, d'exprimer aM. Bocourt sa satisfaction pour la

maniere active et intelligente dont ce voyageur a accompli sa tache.

NOTES
SLR

LI'S REPTILES, LES BATRACIENS ET LES POISSONS

RECUEIU.IS PENDANT UN VOYAGE DANS EE ROYAUME DE SIAM,

PAH U. BOCOUHT.

I. REPTILES.

Cijkloniens. Toutes les especes appartenant an groupe des Paludines que

j'ai recueillies sont alimentaires.

1° Emus siamensis. Grav : t deux adultes dont

un a ete rapporte vivant. Elle manquait aux collections du Museum.
2° Enujs macrocephala, Gray. Espece a tete grosse; la carapace porte

irois legeres carenes; sa couleur est terre de Sienne parsemee de taches noires.

Les ceufs en sont delicieux et sont l'objet d'un commerce assez considerable a

Bangkok. Deux individus ont ete rapportes vivants. Elle etait inconnue au

Musee de Paris.

que

recueillis olTrent cet interet particulier qu'ils font connaitre, a l'etatadulte, cette

belle et grande espece dont il n'y avait au Museum que de petits echantillons.

Il" Deux Cistudes (Cistudo Amboinensis, Gray), rapportees vivantes.

5° Deux Tetronyx Baska, Dum et Bib, dans Palcool. Cette derniere

espece n'avait pas encore ete vue au Museum.
6° Gymnopus javanicus, Dum et Bib, rapporte vivant.

Parmi les Crocodiliens, je dois mentionner deux representants de la

variete du Crocodile vulgaire, Crocodilus palustris, Lesson, lis ont vecu I'un
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et Tautre a la Menagerie, mais Tun des deux a promptement succombe aux

fatigues i

pr&s de trois metres.

Au nombre des Geckotiens, je citerai, comme rare. VHemidactylut Gar-

notii, Dum et Bib, dans l'alcool, et des Scincoidiens le Plestiodon sincnse,

Dum et Bib.

Ophidiens. Parmi les serpents non venimeux, se trouvent cinq especes

nouvelles. Elles appartiennent aux genres Enicognathus, Leplognatfm, Sitno-

let* Zamenis et Hypsirhina. ISHypsirhina enhydris, D. B., et le Conjphodon

Blumenbachii, D. B., ont ete rapportes vivants.

ISHyps, enhydris a donne, pendant la traversee, la preuve de son ovo-

viviparity le second est une grande et vigoureuse coulcuvre qui, apres un

sejour de pres d'une annee, etait aussi farouche que le jour de son arrivee.

Le curieux serpent aquatique, dit Acrochordus jauanicus, Hornstcdt.

dont nous avions embarque deux individus vivants, esl appele par les naturels

Ngem-Wangchang ou serpent trompe d'elephant. Ce reptile, si singulier par

son ecaillure tuberculeuse, atteint quelquefois la grosseur de la cuisse; mais

proportionnellement, il a de courtes dimensions; il se meul avec lenteur et n'est

vraiment agile que lorsqu'il est dans l'eau. II se tient. d'ordinaire, en embuscade

a l'entree des canaux, afin de pouvoir saisir au passage les poissons ou les

batraciens dont il fait sa principale nourriture. II n'a qu'un seul et immense

poumon, dont la partie anterieure commence pres de la tete et la posterieure,

plus etroite, se termine a l'anus; la trachee-artere, quise prolonge dans toute

sa premiere partie, est percee de petites ouvertures tres-rapprochees, destinees

a porter l'air dans Torgane respiratoire ; la partie posterieure n'a plus de cel-

lules : elle remplit le role de vessie natatoire. L'intestin est long et forme d'assez

nombreuses circonvolutions. Le sac stomacal presente de nombreux plis longi-

tudinaux.

Des deux individus que nous avions embarques, il en a ete perdu un dans

la traversee; l'autre, a son arrivee a Toulon, a donne le jour a 29 petits

vivants, qui ont tous succombe pendant le trajet du chemin de fer. lis ont ete

places dans l'alcool, des leur arrivee a Paris.

II existe, a Siam, sur cet ophidien, un prejuge singulier, qu'il faut sans

doute attribuer a son excessive fecondite. Les naturels le considered comme

le pere de tous les serpents.
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Ensuite, vient YErpeton tentaculatum

\

s Lacep. Le Museum de Paris n'en

possedait qu'un seul specimen, rapporte de Hollande en 4800 avec d'autres

objets d'histoire naturelle qui faisaient partie du cabinet du Stathouder. Gelui

que nous avons recueilli a Siam est jeune ; il diflere, par la coloration, du type

resl«'4 unique en Europe, jusque dans ces dernieres annees l
. La partie supe-

rieure du corps est d'un gris verdatre tres-fonce, ayant, de chaquc cote, des

taches noires alternoes; l'inferieure est plus foncee, et porle des taches jaimes

regulierement placees a sa partie auterieure; le dcssus et le dessous de la tete

out une teinte ferrugineuse; l'oeil est roussatre et lapupille cerclee irregulie-

rcment de jaune avec quatre points de meme couleur s'avancant sur l'iris. La
ligne vertebrate est ties-marquee ; toutes les ecailles sont carenees et ferment

des lignes en saillies longitudinales; les gastrosteges sont etroites, bicarenees,

et les urosteges ntilles. Lorsque l'animal est vivant, les appendices nasaux

sont renverses en dessous ou de chaque cote de la tete ; il est aquatique, car

on ne le trouve que dans les cours d'eau ou au moment des iuondations.

Naja tripvdians, Mcrrem. J'ai recueilli plusieurs individus d'une variete

distincte de celles que l'on connaissait deja, en ce qu'elle porte, a la partie

dilatable et postericure du cou, la representation non d'une lunette double,

mais d'un cercle en forme de lorgnon.

Je joins ici les descriptions que M. Jan, directeur du Musee d'histoire

naturelle de Milan, a faites de quelques-unes des especes d'Opbidiens
recueillics pendant mon voyage et communiques a ce savant erpetologiste

par M; le professeur Dumeril.

« Zamenis Bocourli, Jan. Cet ophidien qui, par ses dents, doit rentrer

dans le genre Zamenis, diilere cependant des especes de ce genre connues
jusqu'a present par le nombre des series d'ecailles qui n'est que de 17. 11 se

fait encore remarquer par une bande etroite, jaune, bordee de noir, qui com-
mence sur la plaque frontale et se prolonge jusqu'au bout de la queue.

« L'animal est long de 0"'68
; la queue, quoique un peu endommagee

mesure m
18. Apres quelques ecailles gulaires, on compte 203 plaques abdo-

minales; l'anale est divisee, et Ton compte 9ft caudales doubles.

« Plaque rostrale fortement reployee sur latete; nasale divisee; une preo-
culaire, deux postoculaires; une frenale allongee; temporales assez irregu-

3

\. Acluellemem les mustes de Londre>. Milan et Berlin possedent cctte esnec.
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lieres 7-10, dont deux touchent au.v. postoculaitvs; labiates supnieures S,

dont la premiere est en contact avec la nasale et la frenale, la deuxieme avec

la frenale settlement, la troisieme avec la frenale, la preoculaire el une petite

plaque surnumeraire a quatre cotes, qui, chez tons les Zamtnu, so trouve

sous la preoculaire; la quatrieme touche a cette plaque ct a I'u-il ; la cinquirinc

est en contact avec 1'oeil, la postoculaire inferieure et la temporale inferieun

du premier rang; la sixieme avec cette temporale settlement; les seplicnie el

huitieme avec les temporales inferieures. Sous-labiales 10, dont 6 sont en con-

tact avec les intermaxillaires.

a En dehors clc la raie dorsalequi caracterise ce serpent, sa couleur esi

d'un brungrisatre, avec depetites taches lineaires noires, a la partie anterieure

du corps. La region abdominale et le dessous de la queue out une teinte

jaune uniforme.

a Simotes cjuadriUneaUtSj, Jan. La teinte generate est d'un brun grisatre

;

sur la tete, on remarque des taches disposers comme chez les autrcs simotes;

celle qui est sur les parietales donne naissance a deux raies parallcles de cou -

leur brune foncee, prolongees sur le dos et aboutissant a I'extremite' de la

on voit une autre raie brune, dont le bonl

superieur se detache sur la couleur du fond, et l'inferieur se confond presquo

avec la teinte generate qui cesse tout a coup au bord externe des plaques

abdominales et caudales. Le dessous du corps est jaune, avec des taches

noires rectangulaires a la partie posterieure, demi-circulaires antericure-

ment; la tete seule et la derniere moitie de la queue n'ont pas de taches en

dessous.

« Longueur totale :

m
3/i5, dont 3,5 sont occupes par la queue. Apris

'2 paires d'ecailles gulaires, on compte 150 abdominales; anale divisee;

queue

38 caudales doubles ; ecailles disposers sur 19 rangs longitudinaux.

« Les plaques Iabiales superieures, au nombre de 8, ont les rapports sui-

vants : la premiere surpasse la nasale; la deuxieme est en contact avec la

nasale et la frenale; la troisieme, avec la frenale et la preoculaire; la qua-

trieme, avec la preoculaire et 1'oeil; la cinquieme touche Vm\ et la postocu-

laire inferieure; la sixieme cette postoculaire et la temporale anterieure qui est

divisee en deux plaques de chaque cote de la tete; la septieme, la temporale
• • . a * . i

" *

d rans: la huitieme, cette der

plaque.
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« Leptognathus margaritophorus, Jan. Ce petit ophidien se rapproche plus

qu'aucun autre du Lept. (Pareas) carinatus.
*

« La teinte generate paratt noiratre ; cependant, vues a la loupe, les ecailles

sont pointillees de blanc et quelques-unes sont blanches a la base et noires a

la moitie posterieure. Ces taches blanches, formant des series transversales,

qu per

« L' animal est long de O 11 '

P

r

tronc par un collier blanc borde de noir.

25, dont 5,6 sont occupes par la queue. Apres

rmaxillaires larges qui caracterisent les Lep-

togruUhiem, on compte 138 abdominales ; anale entiere; 53 caudales doubles.

Kcailles placees sur 15 rangs depuis la nuque jusqu'a l'anus; apres l'anus, il

y en a 10, et 6 seulement a la moitie de la queue.

« Nasale entiere; frenale plus haute en avant; ceil cerne par la surciliaire

et l\ petites plaques qui ne lui permettent pas de toucher aux labiales. Labiales

superieures 7, dont la premiere surpasse le trou de la narine; la deuxiemeest

en contact avec la nasale et la frenale; la troisieme, avec la frenale et la

seconde plaque du ccrcle orbitaire ; la quatrieme, avec la seconde et la troisieme

de ces plaques; lacinquieme, avec les troisieme et quatrieme plaques du cercle

de l'ceil et la plus tongue des temporales qui est au milieu; la sixieme, avec

allongee, avec la derniere plaque seulement.

bas; la septieme, qui

Schleg, ined. Tete noire en-dessus et sur les

Ce

corps gris de plomb ei

qui partent de l'occip

de

abdominales et le dessous de la queue

externe qui est noiratre.

que

« Nasale divisee ; frenale plus haute que large ; 1 preoculaire j 2 posto-
ires; 5 temporales. Labiales superieures 9, dont les quatrieme, cinquieme

culaii

et sixieme sont en contact avec les intermaxillaires.

« Longueur totale de l'individu rapporte de Bangkok, par M. Bocourt

:

,nM5, dont m
18 sont occupes par la queue. Apres une petite ecaille gulaire,

on compte L'iO abdominales; anale divisee, et L05 caudales doubles. Lailles
disposeessur 17 rangs longitudinaux. »
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LISTE DES REPTILES DES PROVINCES MERIhloNALM hi 1OYA0ME HI SIAM

«.>UE j'AI RAFPORTES.

CHELOME\S.

\. Cistudo amboinensis. Gray.

2. Emys Hamiltonii. Gray.

3. — crassicolis. Bell.

4. — macrocephala. Gray.

5. — siamensis. Gray.

6. Tetronyx Baska. D. B.

7. Gymnopus lineatus. D. B.

8. — javanicus. D. B.

9. Chelonia virgata. D. B.

SAURIENS.

10. Crocodilus palustris. Less.

11. — biporcatus. Cuv.

'12. Platydactylus guttatus. Cuv.

13.

45.

16.

27.

monarchus. Schleg.

14. Hemidactylus Leschenaultii. D. B

Garnotii. D. B.

marginatu Cuv.

17. Gymnodactylus scaber. D. B.

18. Varanus bivittatus. D. B.

19. Bronchocela cristatella. Kaup.

20. Calotes ophiomachus. Merr.

versicolor. D. B.

Rouxii. D. B.

Leiolepis guttatus. Cuv.

Euprepes Sebae. D. B.

21.

22.

23.

24.

25. Plestiodon sinense. D. B.

26. Lygosoma brachypoda. D. B.

Temminckii, D. B

OPHIDIE\S

28. Typhlops braminus. Cuv.

29. Python reticulars. Gray.

30. Xenopeltis unicolor. D. B.

tl . Cylindrophta rufa. Uray.

31, Acrochordus javanieoi. Hbrnste I.

33. Corypliodon Blumenbachii. D. B.

34. korro>. h. B.

35. Compsosoma radialum. D. B.

36. Hnicognathus ornatus. Jan. Nov. spec,

37. Ophites Bubcinctus. Wagler.

38. Odontomus nympha. I>. B. Yar. S romta
Jan.

39. Leplognathus margaritophorus. Jan. Nov

spec.

40. Tropidonotus quincunciaius. Schleg.

41. lateralis, li^n h.

\1. Simolal oclolincatus. I). B.

43. — (|uadiilineatM. fan. Nov. -pec.

14. Zamen - Bocourii. Jan. Nov. spec.

16. Amphiesma stolaium. P. B.

46. subminialum. I). B.

17, Dryinus nasiitus. M rr.

• 8. Oxybelis prasinus. Wagl.

9. Psammophis pulverulenius. Bom'1

.

50. Ilvpsirhina enhydris. I>. B.

51. — Bocourii. Jan. Nov. spec.

58, Euroslu- plumbeus. I). B.

53. Homalopsis buccatus. Fitz.

54. Cerberus bOcTformis. D. B.

55. Erpeton tentaculatum. Lacep.

56. Chryaoj \ ornata. Boie.

57. Bungarus annularis. Daudin.

58. Naja tripudians. Merr.

59. Hydrophis pelamidoTd . Schleg.

60. — gracilis. Schleg.

61. Echidna elegans. Marr.

62. Trigonocephaly Blomhoffii, Boie.

63. Bothrops viridis. Wagl.

u.
b
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II. BATRACiEXS.

Les Batraciens recueillis a Siam ne sont pas tres-nombreux. lis se rap-

portent aux especes suivantes :

BATRACIENS.

I. Epicrium glutinosum. Wag]
>. Oxvelossus lima. Tsch.

; 6. Polypedatos rugosus. D. B

7. Bufo scaber. Daud.
3 lrevis. Gthr.

4. Rana tigrina. Daud.

5. Limnodytes erythraeus. D. B

8. isos. Less.

9. Kaloula pulchra. Gray.

10. Engystoma ornatum. D. B

Quelques-uns de ces animaux sont tres-rares dans les collections erpeto-

logiques et n'avaient jamais ete vus au Museum; tels sont YEpicrium gluti-

T Urn-is, Gthr. , et le

Bufo isos, Lesson.

Je citerai egalement ici le Kaloula pulchra, dont le Museum ne posse-

dait que deux individus rapportes de Java par Diard. Leur forme generate

est ramassee; le dos est bombe, la tete petite, a peine distincte du tronc ; les

doigts sont libres ; ceux des membres anterieurs ont leur extremite terminale
elargie et coupee carrement, d'ou avait ete tiree la denomination generique de
Ilijlmlactylus, Tschudi, a laquelle, par droit de priorite, doit etre substituee

celle de kaloula, Gray.

Les sujets rapportes de Siam semblent avoir le museau encore plus court,
la tete proportionnellement plus petite et plus enfoncee dans les epaules; its

sont d'une plus grande taille, et les couleurs en sont plus vives.

Le coassement de ce crapaud, qu'on peut comparer au mugissement du
bceuf, n'a lieu que pendant les nuits ou la pluie tombe. II fait entendre tres-

distinctement les deux syllabes ung-ang, la premiere sur un ton assez eleve et

vibrant qui semble sortir d'une caisse ou d'un vase metaliique, la seconde sur
nn ton de basse; ces sons etourdissants et monotones sont tres-propres a
plonger dans un profond sommeil ceux qui se trouvent dans le voisinage de
ces bruyants Batraciens.
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III. POISSONS.

Je commencerai par exposer quelques observations que j'ai faites Bur one

famille tres-interessante, tant par la structure particuliere des especes qui

y sont comprises, que par les ressourccs qu'elle fournit a Palimentation des

Siamois, peuple eminemment ichthyophage, dont la principale nourrituiv

consiste en riz, poissons, legumes et fruits. Les especes de cette famille ne

sont pas nombreuses, mais les individus en sont extrememcnt abondants dans

I'lnde, l'extreme Orient et particulierement a Siam, Ce dernier pays est lieu-

reusement favorise par les inondations periodiques des reseaux de canaux

aboutissant a des fleuves larges et profonds. Ces poissons fournissent la

matiere d'une exportation considerable pour la Chine, Singapour et lava, lis

sont bien connus des zoologistes, mais je serais tres-heureux si je pouvai-

donner quelques details nouveaux ou confirmer ceux incntionnes par les

voyage urs.

Cette famille est celle des Pharyngiens labyrinth i formes nonnnes par

Constant Dumeril Hydrotamies dans son Ichthyology analytique, et dont la

diagnose de Cuvier et Valenciennes est la suivante : Uiie partie de leurs

pharyngiens superieurs est divisee en petits feuillets plus ou moins nom-

breux, irreguliers, interceptant des cellules dans lesquelles il peut demeurer

de l'eau qui decoule sur les branchies et les humecte pendant que I'animal

est a sec, ce qui permet a ces poissons de ramper a une distance assez grande

des cours d'eau ou des etangs oil ils font leur sejour ordinaire : propriete

singuliere qui n'a pas ete ignoree des anciens et qui fait croire au peuple, dans

I'lnde, que ces poissons tombent du ciel. En effet, ils peuvent parcourir de

grandes distances, en glissant dans les herbes, pourvu qu'elles soient mouillees.

En ete , lorsque les fortes chaleurs ont desseche les etangs ou apres une

pluie torrentielle amenee par des orages frequents a cette epoque, ils quittent,

pendant la nuit, les mares bourbeuses dans lesquelles ils sont entasses, afin

de chercher l'element propre a la vie et sans lequel ils finiraient par suc-

comber.

Siam

ecrit sur ce pays, le fait suivant : « Une annee que le poisson etait a vil prix
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je cms bien faire d'acheter une provision de ces animaux vivants composee

d'Anabas, d'Osphrosmenes, de Trichopodes et d'Ophicephales; j'en lachai

2,500 kilos dans les etangs de mon seminaire, mais en moins d'un mois les

neuf dixiemes s'etaient sauves a la faveur d'une pluie survenue dans la nuit. »

Les Siamois, qui sont un peuple observateur, savent bien que ces poissons,

dont ils connaissent les emigrations, ne tombent pas du ciel. lis se livrent avec

ardeur a la peche, et les instruments employes par eux sont : la ligne, la

trouble, l'cpervier, la senne, le harpon, la nasse, l'etiquet et les claies.

A l'epoque ou le Ileuve deborde rentre dans son lit, les canaux et les

etangs fourmillent de poissons; alors chacun fait sa provision pour I'annee.

On ecaille le poisson et on le laisse tremper dans l'eau salee durant une nuit; on
le lave a la riviere, puis on l'expose au soleil sur des claies de bambous. Apres

quelques jours, il est parfaitement sec, se conserve fort bien, et, en vieillissant,

il acquiert la saveur du jambon.

11 est rare que la disette se fasse sentir dans ce pays; on raconte cepen-
dant qu'en fevrier .4693, l'inondation n'ayant pas eu lieu, le Me-nam etait fort

bas et devint tout a coup si epais et si vert qu'on l'eut dit propre a teindre en
cette couleur; une sorte de creme encore plus epa-isse couvrait toute la surface
de ce grand ileuve. Une quantite prodigieuse de poissons mourut. Ge pheno-
mene dura environ quinze jours, l'eau redevint peu a peu claire et potable. La
secheresse fat encore plus grande en 1696, et menacait les Siamois d'une
double disette, car les rizieres n'avaient pu etre ensemencees. Heureusement,
vers la fin d'aout, l'inondation se repandit dans les campagnes et rendit l'espoir
aux populations consternees.

Le premier des poissons servant a ['alimentation est l'Anabas, appele
dans le pays Pla-md. 11 a les pharyngiens labyrinthiformes portes au plus
haut degre de complication

; le corps est rond, convert de fortes ecailles, la tete
large, le museau court et obtus ; les bords des opercules, fortement denteles,
sont tres-favorables a la locomotion. J'en ai vu a terre, marchant a l'aide de
leurs opercules qu'ils ouvrent et ferment alternativement.

Vient ensuite l'Osphromene appele Pla-duk, poisson common, dont la
chair est delicieuse et delicate; les principaux caracteres qui le distinguent sont
d'avoir le corps aplati lateralement et le chanfrein un peu concave • l'anale
occupe plus d'espace que la dorsale, et le premier rayon mou des ventrales est
tres-prolonge. 11 a ete, dit-on, transports de Chine dans les riviere Hp I'ti. m,„_
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rice, oil il parvient a une forte taille. On possede, an Museum, un exemplairv

de cette locality, long de n,
70. On trouve, snr lea marches de Bangkok,

YOsphromenus siamensis, Gi'nith; j'en ai vn sonvent ; sa taille ne dopasse

pas ,n 10 a 0"i5. Les Trichopodes lui ressemblent beancoup, mats ils stmt

encore plus petits, le chanfrein est moins concave, la donate moins etendur

en longueur; le premier rayon mou des ventrales est aussi tres-allonge. Ces

poissons sont marques d'une tache noire sur le cote. Les dcn\ esp&ces dont je

viens de parler, Osphromenus olfax et Tnchopus trichopterus, C. V.. appar-

tiennent a la meme famille que I'Anabas par le caractere principal, mais Bern-

blent, en raison de leur construction exterieure, ne point pouvoir quitter l'eau

;

cependant la vie persiste tres-Iongtemps quand ils sont a sec.

Le quatrieme genre est celui des Ophicephales, dont j'ai rapports plu-

sieurs especes que les Siamois savent distinguer; la grande appelee par eux

Pla-xado, et la moyenne Pla-xon, sont connues des naturalises sous les noma

de Ophicephalus micropeltes, K. et v. II., et 0. melanosoma, Blkr. Klles

sont d'une grande ressource pour le pays. On les connait aussi sous le nom de

poissons fuyards; en eflet, les Opliicephales rampent loin de leur sejour ordi-

naire, a de grandes distances ; souvent ils s'ecliappent, au marche, du paniei

dans lequel ils sont enfermes. J'en ai vu, plusieurs fois, au moment de la

maree descendants, rester sur la fourche d'une branche a quekjues centimetres

au-dessusdes eaux. Enfin, ce sont ces poissons que Ton peche communement

dans la saison seche a l'aide de paniers tresses en bamboos, dans des mares

infectes et bourbeuses, et souvent en grande quantity, lis out le meme carac-

tere anatomique que les precedents, mais ils en different par la forme exte-

rieure de leur corps qui est allonge et cylindrique; le museau est court et la

tote deprimee, garnie, en-dessus, d'ecailles polygonales; ils n'ont pas d'ai-

guillons a leurs nageoires.

Je dois signaler ici un fait inconnu, c'est le bruit que fait entendre un

Pleuronecte, le Cynoglossus xiphoideus, Giinth, appele par les Siamois Pla-

limna i
, dont la traduction est poisson langue de chien. Ce poisson a {'habi-

tude de se coller fortement aux parois des barques. II comprime ainsi Pair on

l'eau, et lorsqu'il s'en detache en partie, il fait entendre un bruit sonore. Quand

plusieurs de ces poissons se trouvent reunis, ces sons deviennent harmonicux

1. Nom tire de la figure de l'ensemble de la forme du corps.
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par la consormance des notes qu'ils produisent et ils ont quelques rapports

avec certains accords graves donnes par l'orgue. C'est toujours durant Ies

plus belles nuits troprcales, que ces sortes de concerts ont lieu.

En terminant cette courte indication sur quelques-uns des poissons du
royaume de Siam, je dois adresser des remerciments a M. le docteur de
Biecker, si connu par ses nombreux et interessants travaux sur la Faune
ichthyologique de l'archipel Tndien. Occupe, en ce moment, a la publication

d'un magnifique ouvrage relatif a cette Faune, le savant naturaliste a bien

voulu recevoir en communication et examiner la collection formee par mes
soins. Comme il y avait lieu de le prevoir, la plupart de ces poissons lui

<Haient connus et avaient ete nommes par lui, mais ils manquaient presque
tons aux galeries du Museum d'histoire naturelle de Paris. Douze especes
cependant sont nouvellcs, l'une est meme devenue pour M. de Biecker le type
du genre nouveau Heterobagrm, et il m'a fait I'honneur de lui donner le nom
de //. Bocourti. Les deux autres qu'il n'a point decrites appartiennent, la pre-
miere au genre Panr/asius de Valenciennes, et la seconde, au genre Micronema
de richthyologiste hollandais.

Files sont toutes les deux fort interessantes comme especes alimentaires,
remarquables par la saveur excellente de leur chair. Le Pangase, en particu-
lier, est d'autant plus estime qu'il est plus rare, de sorte qu'il est speciale-
ment reserve pour la table du roi et des grands personnages.

GENRF PANGASIUS, Valenciennes.

Dents maxillaires et vomero-palatines sur plusieurs series, petites et
aigues; les vomero-palatines, en quatre groupes distincts; barbillons au
nombre de quatre, charnus, sus-maxillaires et sous-maxillaires; yeux poste-
rieurs; museau obtus, charnu, large et convexe; membrane interbranchiale
profondement creusee; 8 a 11 rayons branchiosteges.
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Pangasw* Larnaudii, Bocourl.

PI, I, fig. 8, ia

G
- ft » j «_/

plus grande hauteur se trouve au niveau des ventralcs; elle est un peu plus

de lx fois dans la longueur du corps, y compris le lobe inforieur de la

nageoire h

sans compter la caudale, et 5 fois 2/5 avec la caudale; sa hauteur a un tiers

de moins que sa longueur et la longueur depasse un peu son epaisseur. Ligne

rostro-dorsale de la tete concave au sonnnet et conve.xe au-dessus de l*oeil; le

bouclier peu apparent, lisse, avec un sillon longitudinal; de petitea crttes

inter-parietales et une plaque trigone a leur sonnnet attachee a l'os inter-epi-

neux; yeux ovales, a grand diametre pres(|ue horizontal, con ten us cinq foi-

dans la longueur de la tete et dislants 1'un de ['autre de cinq diamelres; nari-

nes legerement rebordees, eloigners Tune de I'autre de la moitie* du diametre

de l'coil; l'anterieure est placee en avant pros de la bouche, I'autre un peu

au-dessus ; les barbillons sus-maxi 11 aires inediocres, atteignant le bord ante-

rieur de l'opercule; les sous-maxillaires de moitie plus petite; levres charnues,

plissees transversalement a Tangle de la bouche; dents mavillaires petiles,

aigues, tres-nombreuses et tres-serrees, disposees sur plusieurs nogs, for-

mant, sur le maxillaire superieur, une bande demi-lunaire et disposees, sur le

maxillaire inferieur, en fer a cheval ; dents vomero-palatines divisees en quatre

groupes, dont les externes, les palatins, sont tres-rapproches des vomeriens;

ceux-ci sont bien separes 1'un de Tautre, au milieu, par un sillon et forment

ensemble une bande transversale courbe; os scapulaire long, lisse et pointu;

a Taisselle, des pores tres-visibles ; ligne laterale droite, a rameaux simples et

peu marques; nageoire dorsale situee au tiers anterieur de la longueur du

corps, sans compter la caudale, et assez elevee a cause d'un prolongement

membraneux du premier j'ayon epineux; elle est aussi haute que la region du

corps la plus elevee; la longueur de sa base est le tiers de sa hauteur; une

epine assez forte, dentelee en arriere, egale en longueur a l'espace compris

entre la partie anterieure de l'opercule et le bout du museau; adipeuse grande.
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quatre fois aussi haute qu'elle est large a sa base, arrondie en avant et for-

mant un lobe en arriere; pectorales pointues, a prolongement cutane du pre-

mier rayon epineux semblable a celui de la dorsale; epine dentelee dans toute

son etendue; ventrales tres-aigues, presque aussi longues que les pectorales, a

premier rayon faible et ondule ; anale anguleuse, echancree a son bord infe-

rieur et courte : sa longueur, qui ne depasse que d'un quart sa hauteur, est

comprise li fois 3/5 environ dans la longueur du corps, la caudale exceptee;

celle-ci profondement divisee, a lobes aigus et un peu rentrants, le superieur

long d'un cinquieme de plus que l'inferieur. La partie superieure est d'un gris

bleuatre; la tete est glacee de tons verdatres; la partie inferieure est argentee

ou nacree; les yeux sont argentes, les bords legerement marques de rouge;

les pectorales et les ventrales d'un beau rouge vermillonne; cette couleur

regne seulement sur les bords externes de l'anale et de la caudale; une belle

tache noire placee sur Tos de 1'epaule, derriere la pectorale.

It. 8, D. 4/7, P. 1/44, V. 4/5, A. 3/25, C. 7/19/7.

Cette espece est facile a distinguer de

ui lui sont propres. En premier lieu, sa fi

P

des

la separe de l'espece typique. De plus, elle est nettement caracterisee par

sa grande tache axil1aire noire, par ses nageoires, et, en particulier, par le

prolongement cutane du premier rayon de la dorsale et des pectorales, par

les petites dimensions relatives de l'anale qui est a peine de la longueur

de la tete; enfin, par sa caudale bien fourchue, dont les extremites sont en

croissant et dont le lobe superieur est d'un cinquieme plus long que
l'inferieur.

La reconnaissance que je dois au pere Larnaudie, des Missions etran-

geres, correspondant du Museum d'histoire naturelle, pour 1'aide bienveillante

qu'il m'a pretee pendant mon sejour a Siam et le souvenir de nos bonnes relations

qui m'ont ete si precieuses pendant les sept mois que j'ai passes dans ce pays,

m'engagent a lui dedier cette espece, originaire des vastes lacs situes dans le

nord du royaume. Elleparvient, dit-on, a de grandes dimensions, lm a l
m 50.

Sa chair est ftxfremp.mpnt. siirculpntp Pt Holi^nfo. «« paix.t^— * i> : '

dans
o
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Cette cspece ne paratt pas but les marches de Ruukok, a cause desoo

prix trop eleve; aussi, est-ellc reservee pour la table d«s grands personnages.

GENRE MICRON EM A, Blocker '

Caracteres. Quatre barbillons; deux sus-maxillaircs, dem sous-maxil-

laires; dents maxillaires disposees en unebande courbe et les vom&ro-pala-

tines sur une bande transversale non interrompue; yeux poslmeurs; Marines

anterieures tubulees; machoire inferieure proeminente au-devant de la supe-

rieure; ouverture de la bouche mediocre, fortement oblique; 12 b. Ik rayons

branchiosteges.

Micronema Bleekeri. Bicourt

PI. 1, fig. 3, 3 c, :\b, 3c

Caracteres. C trps assez allonge, comprime; la hauteur un pen plus de

six fois dans la longueur y compris la caudale; tote deprimee, aigu< . egata

environ au sixieme de la longueur du corps avec la caudale; la longueur de la

tete est le double de sa hauteur et de sa largeur; les yeux sont posterieure a

Tangle de la bouche; leur diametrc est le sixieme de la longueur de la tele;

ils sont separes Tun de I'autre par pros detrois diametres; la ligne rostro-dor-

sale de la tete est concave, la nuquc convcxe; le bouclier de la tete porte un

sillon median, et, en arriere, atteint une crete inter-parietale f res-sail [ante

;

museau deprime, a contour arrondi; narines anterieures distantes Tune de

l'autre, faiblement tubulees, rapprochees du bord anterieur du museau;

machoire inferieure proeminente au-devant de la superieurc : elle a peu de

hauteur et se releve en avant; dents aigues, recourbees en arriere. sur plu-

sieurs series, presque egales, tres-apparentes, formant une large bande semi-

1 . Ce genre du groupe des Silures appartient a la quatrieme $Urp$, ftablie par M.de Blocker,

celle des Phalacronotuii , dans la sixieme sous-familie, celle des Siluriformes, qui est une des

divisions de la famille des Silurofdes. Caracteres de cette quatrieme stirps : dorsale nulle; dents

maxillaires sur plusieurs series, des dents au palais; yeux voiles: caudale bilobee, non unic a

l'anale.

u.
c
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lunaire a la machoire superieure et une autre plus grele en fer a cheval a

Tinferieure; les vomero-palatines disposees en une bancle plus grele, s'elar-

gissant un pen a chaque extremite, et parallele a la bande des dents inter-

maxillaires; barbillons sus-maxillaires greles, courts, ne depassant pas

Tangle de la bouchc; les inferieurs encore plus greles, tres-courts, a peine

visibles, inseres pres du bord interne clesos maxillaires inferieurs et un peu en

avant de Tangle de la bouche. L'orifice buccal, en largeur, a un tiers de plus

qu'en longueur, et son etendue est comprise environ trois fois et demie dans la

celle de la tete; les levres sont larges au niveau de Tangle de la bouche; la

ligne laterale est droite, formee par de petits tubes contigus legerement pen-

ches d'avant en arriere. Aucun pore apparent a l'aisselle; au lieu de dorsale,

un petit tubercule sous-cutane; pectorales un pen aigues, plus courtes que la

tete; premiers rayons epineux, petits, com primes, egalant la distance qui

separe le bord posterieur de l'cnil du bord posterieur de l'opercule; ventrales

aigues, dont la longueur correspond a peine a la moitie des pectorales; anale

ayant une etendue triple de celle de la tete, separee de la caudale par un

espace qui est le tiers de la base de cette derniere; celle-ci est profondement

echancree et a lobes aigus dont 1'inferieur, un peu plus long a cause de son

attache, ne depasse cependant pas l'autre; elle est comprise onze fois dans la

longueur de tout le corps.

La couleur est olivatre en-dessus, et, en-dessous, d'un blanc perle; sur la

base tie la caudale, il y a une bandelette violette oblique de haut en bas et

d'arriere en avant; les nageoires sont d'un vert jaunatre; les bords de l'anale

C k '

peche dans le Me-nam.

Microncma Bleekeri, B. 14, P. 1/13 a t/14, V. 1/8, A. 79, C 1/18/1.

ificr. typus, B. 14 a 15,P. 12 a 14, V. 1/8, A. 86 a 93, C. 1/15/1.

Micr. hexapterus, B. 12 a 13, P. 1/16 a 1/17, V 1/7, A. 74 a 83, C. 1/15/1

.

Bemarque. Cette espece est facile a distinguer du Micronema hexapterus

par sa tete beaucoup plus grande et par les faibles dimensions de ses

barbillons.

Elle est plus voisine du J/, typus, mais s'en distingue cependant tres-

facilement
:
1° Sa tete est relativement plus grande ; 2 n

la bande de dents vo-

mero-palatines diuere un peu par l'elargissemenl de ses extremites; 3° les yeux
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et les barbillons sont plus potits; k° il y a une bandelette viohuve et oblique

a la base de la queue au lieu d'une taclie ronde; 5° l'anale est seulement trois

fois aussi longue que la tete, et non quatre fois comme dans le N. typus.

Je me fais un devoir et un plaisir de donner a cettc espece le nom du

savant naturaliste, ML le docteur de Bleeker.

GENRE HETEROBAGRIS.

M. de Bleeker a bien voulu m'adresscr la note suivante sur une nou-

velle espece de la famille des Siluroldes, que j'ai rapportee de Siam.

Hetkuobagrus, Bleeker.

Dcntes maxillis et vomero-palatini pluriseriati, parvi, acuti, vomero-palatini in viltam semi-

lunarem continuam dispositi. Cirri inframaxillares margini maxilhe anteriori approximate Oculi

liberi, subverticales. Caput compressum, scuto granoso, rostro conico. Crista inltM*[><ir iclalis

granosa, os interspinosum attingens. Dorsum valde compresHim. Pinna adiposa Hon-ala. Spina*

osseae; dorsalis gracilis, longissirna, edentate; pectorales mem postice serral.c. Pinna analis

brevis mediae adiposae circiter opposita. Radii pinnarum semipinnati. Cauda Hongala
;
..unlalis

biloba. B. 8. D. 1/7.

Hetorobagrus Bocourti , Bleeker.

PI. 1, fig. 1, 1 o, \b.

Heterobagr. corpore elongato, compresso, antice altiore quam lato, allitudinc \ 1/2 circiter

in ejus longitudine absque, 6 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali
;
capite dep

'—

culo acuto 4 1/3 ad 4 1/4 in longiiudine corporis absque, 5 5/6 circiter in lon-itudine wrpur-

cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis I 3/5 fere in ejus longitudine; line* roslro-

dorsali vertice concava, nucha, fronte rostroque convexa; oculis lateraliter spc< lanlibus, dia-

metro 4 circiter in longitudine capitis, diametro I 1/5 circiter distantibus; scuto capitis granulosa,

granulis confertis aequalibus irregulariter collocalis; sulco longitudinal! b -in crista) interpane-

talis attingente diviso; crista interparietal! tola rugoso-granulosa, gracili, tola conspicua, triplo

circiter longiore quam basi lata, apice rotundato os interspinosum cordiforme ragosum vcl granu-

losum attingente; rostro convexo oculo multo longiore, linea anteriore obtuse rotundato; nanbus

posterioribus oculi diametro circiter ante orbitam perforatis, oculi diametro 1/2 omter a nanbus

anterioribus remotis ; dentibus pluriseriatis parvis toqualibus, intermaxillaribus in vittau. lefitor

curvatam, vomero-palatinis in vittam semi-lunarem, inframaxillaribus in villain fonnam fern

equini referentcm dispositis; cirris nasalibus regionem postocularem, supramaxillanbus pinnam

caudalcm, inframaxillaribus externis apicem pinna pectoralis, inframaxillaribus interna osscapu-

lare attingentibus; ore subinfero; operculo radiatim rugoso; ossibus suprascapular, ct scapular,
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acuto rugosis; linea laterali simplice rectiuscula; axilla poro mucoso bene conspicuo; pinna

dorsali radiosa acuta, plus triplo altiore quam basi longa, spina et radio 1° corpore plus duplo

altioribus; spina gracili compressa lateribus rugosa, pinna adiposa elongata, elevata, anali qua-

druplo circiter longiore, plus quintuplo longiore quam alta, oblique et obtuse rotundata, antice

dorsali radiosae conligua; pinnis pectoralibus acutis capite vix brevioribus, spina crassa antice

granosa, lateribus rugosapostice valde serrata; ventralibus acutis, pectoralibus paulo brevioribus,

analem non attingentibus; anali plus tota ejus longitudine ante finem dorsalis adiposae desinente,

duplo fere altiore quam basi longa, acuta, non emarginata; caudali profunde incisa lobis acutis,

3/

nisque fuscescente?

B. 8. D. 1/7, P. 1/14, V. 4/5, A. 3/7 vel 3/8, C. 1/15/4 et lat. brev.

Ilab. — Siam (Bangkok), in fluviis.

Longitudo speciminis descripti, 235'".

Remarque. — Le type nouveau, represents par l'espece decrite, tient le milieu entre les

-cures Hypselobagrus, Pseudobagrichthys et Bagrichthys. Si Ton n'en voyait que la t6te, on n'he-

siterait pas a le rapporter au genre Hypselobagrus. Si, au contraire, on ne tenait compte que du
dos et des nageoires dorsales. on ne pourrait manquer d'y voir un Bagrichthys. Et si Ton n'en

observait que la moitie superieure du corps, tous les Silurogistes y verpaient un Pseudoba-

grichthys. Mais on ne saurait rapporter l'espece a aucun de ces types, parce qu'elle ne presente

ni la dentition ni 1'organisation des barbillons, et de repine dorsale des Bagrichthys et des

Pseudobagrichthys, ni la construction des rayons, ni la position reculee de l'anale, ni Tarmature
de Pepine dorsale des Hypselobagrus.

La couleur du corps et des nageoires de l'espece semble avoir ete brune, mais elle est trop

mal conservee pour qu'on puisse la determiner avec certitude *.

EXPLICATION DES PLANCHES
PLANCHE I.

Fig. -I. Helerobagrus Bocourti, Blkr; 1 a, t6te vue en dessus; 1 b, dents intermaxillaires et vo-
mero-palatines et dents sous-maxillaires.

I'ig. 2. Panga>ius Larnaudii, Bocourt; 2«, dents de la machoire superieure et dents vomero-
palatines.

Fig. 3. Micronema Bleekeri, Bocourt; 3« et 3 6, tete vue en dessus et en dessous; 3c, dents de
la machoire superieure et dents vomero-palatines.

1. Le dessus du corps est brun verdatre; yeux et parties inferieures argentes; dorsales et

caudate olivatres; lea autres nageoires dun jaune pale. (Note du voyageur.)
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Tanysiptera Ricdclii, J. \<rr

PLANCHE HI, FIG. I.

Supra viridi-cserulea ; subtus alba; scapularibus indicis; uropygio albo. roslro corallino;

pedibus rubro-brunneis.

Tete, cou, haut du dos et couvertures alaires vert aigue-marine avec la

base des plumes noire; parties Jaterales da dos, scapulaires, une parh'e des

rectrices alaires et des remiges d'un bleu d'indigo plus clair sur le rebord des

plumes ; cette derniere nuance se trouvant mclangee a la teiute aigue-marine

de la region parotique, ainsi que sur les cotes du cou.

Toutes les parties inferieures, a partir du menton, le croupion et la

queue d'un blanc pur; les trois rectrices lalerales finement lisorees de bleu

indigo sur une partie de leurs barbes exterieures; les deux medianes ayanf
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une partie de leur longeur, a un pouce de leur base, liseree de vert aigue-

marine, puis de cette meme coulour jusqu'a la palette blanche qui les termine ;

le rachis en est rioir, excepte a la base et vers le bout, remiges noires avec

une partie de leurs barbes externes bleu indigo tres-fonce ; couvertures infe-

rieures des ailes noires. Bee rouge de corail ; tarses brun-rougeatre ; doigts et

ongles bruns.

Longueur totale

Cent. Mill

35 »

<(

«

((

de Taile fermee 4 5

de la queue 21 »

du bee a partir de sa base 3 4

(( du tarse 1 5

Cette espece que nous considerons comnie nouvelle, et que nous

sommes heureux de dedier au voyageur qui Pa adressee au Museum de

Paris, diftere au premier abord de toutes les autres connues par la teinte de

son plumage qui a une grande analogie de coloration avec celui du Cotinga

Gayana de Linne, plutot qu'avec celui des especes que nous connaissons, et

dont plusieurs ne sont que nominates, comme l'observe judicieusement notre

savant ami, le professeur II. Schlegel , dans son magnifique travail sur la

col led ion de Leyden.

Malheureusement , M. Riedel , assistant-resident a Gorantalo (iles

Celebes) , ne nous donne aucun renseignement sur l'habitat exact, ni sur les

mceurs de cet oiseau, qui sont, sans aucun doute, analogues a celles des

especes que nous connaissons dejli, e'est-a-dire solitaires et vivanl dans les

grandes forets oil elles cliassent aux insectes.

s 2

Tlvioliius latirostris, J. Yen

PLANCH E III, FIG. «.

Supra brunneo-olivaceus; subtus rufeseens; guld diluliori; reclricibus albido-fimbriatis.

Male : bran olivatre en dessus, plus fonce sur la tete oil les plumes sont

assez tongues pour former une espece de huppe : plumes du croupion tres-

Iaches comme dans les autres especes, frangees et tenninees de roussatre;
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cette memo disposition se retrouve sur ane parlie des converting 90ua-cau-

dales. Toutes les parties inferienres de Foiseau, a partir du menton, d'un

roussatre uni forme, excepte sur la gorge oil il est plus clair. Ilemigei hrun-

noiratre, les secondares bordees de rouseAtre clair, et a troisirnie lvmige qui

est la pluslongue; queue longue, legerement arrondie, un peu <Vh«incn ;e au

centre, d'un bran clair legerement olivatre, la barbe exterse de la premiere

et toutes les autres terminces de blanchatre. Bee assez long, tr&s-elargi a

partir de la base, tres-aplati, et termine par un petit crochet. De longue-

barbes dirigees en avant arrivant a plus des trois quarts de sa longueur.

Tarses et doigts greles; ongle du doigt du milieu tres-tranchant , Irs autres

comprimes.

C-it. Mill.

Longueur totale t3 »

*

« de l'aile fermee

« de la queue

« du bee a partir de sa base I 3

7 »

6 7

« du larse I 8

Femelle

pale, et principalement par la couleur roussatre des plumes du croupion et

des couvertures sus-caudales qui sont aussi rousses que les parties inlV>-

rieures, ainsi que par la frange blanchatre qui borde la queue qui est moin-

visible.

Dans les deux sexes, le bee et les tarses paraissent avoir etc brun-clair.

Cette nouvelle espece a etc adressce au Museum de Paris par M. lVmne-

^Anrt nni l'avait. tnfa a Sainte-Lucie. dans la Nouvelle-Grenade.

§ 3.

Ccntropus Lafresnayanos, J. Verr.

BLANCHE II.

Masc. Viridis, ca?ruleoque reluscens; alls rufis, Cauda nigra, viridi esmk - ante; rachidibtt

nigris; rostro nigro ad basim, reliquo corneo: iride rubro.

Male : couleur generalement noire a reflets bleus d'un sens et verts do

l'autre, suivant 1'exposition de la lumiere; ayant. comme dans la majeure partio
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des especes de ce genre, le rachis des plumes d'un noir luisant; ailes roux

matron, plus foncees en dessus qu'en dessous; les remiges primaires termi-

nees de brun verdatre, coloration qui se retrouve sur les remiges secondares

les plus rapprochees du corps; queue noire a reflets vert fonce, moins fonce

en dessous-

Bee noir a sa base, couleur de corne sur le reste; iris rouge; tarses et

ongles ardoises.

Cent. Mill.

Longueur totale 44 »

« de Fade fermee 18 »

« de la queue 27 *»

« du bee 3 »

« du tarse 4 5

Fcem. : supra brunneo-nigra; subtus albo-brunnea; rachidibus flavido-albidis.

Femelle : toutes les parties anterieures, y compris le clos, la poitrine et

les flancs, d'un brun noiratre en dessus, et blanchatre en dessous, avec des

lignes jaune-blanchatre au centre de chaque plume; le reste du corps est

de la meme coloration que dans le male.

Bee brun-clair a sa base, jaunatre sur le reste. Sa taille est de deux cen-

timetres moindre que dans le precedent;

Jelxb male : ne diirere de I'adulte que par le melange de la coloration

qui tient des deux sexes, e'est-k-dire qu'il presente encore des lignes jau-

natres, tant en dessus qu'en dessous, qui sont si caracterisees dans la femelle,

mais il est facile de voir sur une parlie des plumes le noir apparaitre et pre-

dominer. Les ailes et la queue sont de la meme coloration que chez le male
adulte, et la taille n'en ditlere pas.

Cet oiseau ressemble beaucoup au Gentropus Tolu, d'llliger, ou Cuculus

Tolu, de Linne, mais il s'en distingue au premier abord par sa taille plus

forte, ainsi que par les reflets bleus de la tete et du corps ; la taille du Tolu

n'excedant pas une longueur totale de 37 centimetres.

La femelle, surtout, a une coloration beaucoup plus vive que dans le Tolu,

comme nous avons ete a meme de l'observer sur les deux beaux sujets con-
serves dans la collection de feu le baron de La Fresnaye, a la memoire duquel
nous dedions cette espece comme un hommage rendu aux nombreux travaux

cet homme eminent a faits durant sa vie, car, nous pouvonsque
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le dire avec orgueil pour notre pays, des sa plus lendre Balance le baron de

La Fresnaye avait consacre tous ses loisirs aux sciences nature! Ies, el nous

pouvons ajouter que plus tard, quoiqu'il se trouvat a la tiMe d'une nombreuse

famille, il n'y eut pas de sacrifices qu'il ne fit, non-seulemenl pour acqu&ir

des collections considerables qui devaient lui fournir les moyens de drcrire

tout ce qu'il a public, mats encore pour amasser de precieux mat riaux dont

sa mort nous a prives. En effet, nous avons etc surpris, lorsque nous fumes

appeles par la famille a dresser le catalogue de sa collection ornilhologique,

de trouver une reunion aussi nombreuse et aussi riche en objets d'histoire

naturelle. La collection d'oiseaux a elle seule contenait plus de sept cents

types decrits successivement dans difierents ouvrages, entre autres dans ceux

Orb
(1

Ve

Nous sommes heureux de pouvoir constater, beaux s rem-

il y a peu de temps de la cote Est de Madagascar par les soins de M. Gran-

didier , Tun des voyageurs les phis zeles, et qui vient d'enrichir le Museum

nombi
lol

decrit par Linne.

11

d
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?ELAPHURUS DAVIDIANUS
ESPECE NOUVELLE DE LA F\M1LLE DES CERFS

PAR

M. AtPHONSE MILNE EDWARDS

Dans une lettre datee de Pekin le 3 J septcmbre 1<S65, et adivssee an

professeur de Mammalogie, le p6re Annand David, missionnaire dc la con-

gregation des lazaristes et correspondant du Museum d'histoire naiunMIe,

donna les renseignements suivants :

« A une lieue au sud de Pekin, il y a tin vaste pare imperial qui peul

avoir une douzaine de lieues de circuit; e'est la que de temps immemorial

vivent en paix des Cerfs, des Antilopes a goitre, etc. Aucun European ne

peut penetrer dans ce pare; mais ce printemps, m'etant Jiisse sur la muraille

d'enceinte, j'ai eu la bonne fortune de voir, assez loin de moi, un twupeau

de plus de cent de ces animaux qui m'ont paru etre des Elans. Malheureu-

sement ils n'avaient pas de conies a cette epoque; ce qui caractei-ise I'animal

que j'ai vu, e'est la longueur de la queue qui m'a paru etre relativement

aussi longue que chez l'Ane, caractere qui ne convient a aucun des cervides

que je connais.

« II est aussi plus petit que l'Elan du nord. Jusqu'ici j'ai fait des tenta-

tives infructueuses pour avoir une depouille de cette espece. II est impos-

«ihiP H'pti avoir memfi des narties. et la legation francaise se sent incapable
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de reussir h obtenir ce curieux animal par des demarches officieuses aupres

du gouvernement chinois. lleureusement je connais des soldats tartares qui

vonl faire la garde dans ce pare, et je suis sur que moyennant line somme

plus ou moins ronde j'aurai avant l'hiver quelques peaux que je m'em-

presserai de vous envoyer. Les Chinois donnent a cet animal le nom de

Mi-lou et plus souvent celui de Sseu-pou-siang
,

qui signifie les quatre

(caracteres) qui ne se conviennent pas; parce qu'ils trouvent que ce Renne

ticnt du Cerf par les bois, de la Vache par les pieds, du Chameau par le

cou et du .Mulct ou meme de l'Ane par la queue. »

Dans une autre lettre, datee du l er
Janvier 1866, le pere Arniand

David ajoute : « Je vous ai parte d'un animal que j'ai decouvert dans le

pare imperial et qui est un Renne a tongue queue, a tres-grandes cornes,

la femelle n'en ayant point, me dit-on. Jusqu'a present je me donne une

peine incroyable pour en avoir des peaux
;

j'ai espoir d'en obtenir deux

ces jours-ci! »

En elTet, le 30 du meme mois, il annonca la realisation de son desir.

« Dans mes deux derateres lettres, disait-il, je vous ai signale un Renne

qui me semble dillerer specifiquement du Cervus Tarandus de Linne, et

que je cherchais vainement a me procurer. A force d'eflbrts et d'argent,

je viens d'avoir le bonheur de reussir a en obtenir deux peaux que je

que

« M. de Bellonnet, notre charge d'affaires, qui, a ma demande avait

fail <!''< (l<
;marches aupres des ministres chinois pour en obtenir du pare

imperial, \ient aussi de m'annoncer qu'on lui en promet deux en vie. Les

deux Renncs que j'ai rapportes moi-meme bier sont une femelle adulte

et un male de deux ans qui n'a qu'une seule dague pour tout bois ; mais

sous pen de jours on me portera des bois de vieux males que je vous enver-

rai aussi. Nos Rcnnes sont tous desarmes maintenant, leurs enormes bois

trifides et tri-pectincs etant tombes il y a peu de jours, a la fin de decembre
surtout. Ces animaux sont de la taille d'un gros Cerf, d'un gris jaunatre ou

roussatre, avec une ligne noire longitudinale sur le dos et une autre sur le

poitrail.

R

dans

quels il me semble que mon
'a jamais de bois; 2° la queue

idividus que j'ai, elle a une

»
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longueur tolale de pre* de deux pieds. donl lea crini formeni la moilM; .'»• les

doigtfl termines par de larges sabots nc sont point garnia de longs pnil»:

l\° le tour des yens el de la bouche n'est point de la couleur indiqu <• pour

le Renne ordinaire; lea autres teintes de la robe me Bemblenl aussi ditT6rer«

Ainsi, a moins que lea voya^ mits modernes n'aienl indiqu^ en Manl<houri<

quelque nouvelle espece que je nc connais pas, je snis porir a croire que

notre Renne constitue line nouveautr pour la science. .J<
l croia que 06 It< nne

habite en grand nombre les froids deserts du Thibet leptentrional vers le

3(i° de latitude; ce qu'il y a de certain, e'est qa
f

il se inultiplie en grand

nombre dans les pares de I'empereur de la Chine oil il ne Irouve pas un s< ul

lichen a broutcr. et qu'il ne parait point sonffrir des Ion - e1 chauds 6t&

de Pekin. Autrefois PEurope meridionalc n'aurait-eile pas aussi nourri i itte

espece? »

Enfin, le 2 fevrier, le pere Arrnand David ajoute :

n M. de Bellonnet vient aussi de recevoir un couple de R ones adultes

des ministres chinois; il a eu la bont< ; de rue faire remettre le vieul male

qui est mort en route; il est 6normc; jV vous renverrai aussi, et ainsi IVspfc

se trouvera birn repr&entde par un male vieux, un jeune h one femell

adulte. J'observe seulement (jue le vieui Renne a la queue plus courte

que les autres; les dernieres irertebres caudales m<' parai nt atrophi«*os.

outre que la toufie de longs poils est usee, i

On voit par ces extraits combien le pere Arrnand David a du d<'>plo\ r

de zele et de perseverance pour obtcnir les depocrilles des Mi-lous dont I ^

.Museum lui est redevable. Ce service n'est pas le seal qu'il ait rendu

la science ', mais la decouverte d'un grand mammifere nouveau est plOi

importante pour la zoologie que celle d'aucune des espeees Ofnitbologiqoes

dont il avait precedemment enrichi nos galeries et dont il a &e rendu

compte dans le premier volume de ce recueil. La collection comprenant ces

pieces est arrivee an Museum en anil |S(j$;je fas charge d'en faire IVv.men

el je m'empressai de communiquer a I'admiinslration ainsi qu'a L'Aeadcmie

des sciences une courte notice sur le Mi-lou dont les caracteres zoologiques

i. Voyez le Rapport sur divorces collections envoy.--; au Mu*-um par le p around D id,

present a' I'aseembMe des profcsseim-admini'trateurs le 20 Mptefflbre 1864, par M. Milne

Edwards. {Xouvelles Archives (hi lht$4*m, l*6">. t. I. Bulletin, p. I)
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m'avaient paru tres-interessants l

. L'examen comparatif de cet animal m'a

convaincu qu'il ne pouvait prendre place ni dans le genre Tarandus ni dans

aucune autre des divisions deja etablies dans la famille des Cerfs, et qu'il

devait etre considere comme le type d'un genre nouveau auquel j'ai donne

le nom d'Elaphurus 2
, afin de rappeler a la fois ses rapports avec les Cervides

ordinaires et l'un de ses traits caracteristiques : la conformation de sa queue.

Mais ces indications sommaires ne peuvent suture pour faire bien connaitre

le Mi-lou et je me propose de presenter ici une etude plus complete de ce

Ruminant remarquable.

A raison de sa forme generate, de son pelage, de ses allures lourdes

et de la maniere dont le male porte ses bois, le Mi-lou ressemble au Renne
et je ne m'etonne pas qu'a premiere vue le pere Armand David, qui possede

des connaissances tres-etendues en histoire naturelle, ait pense qu'il devait

se rapporicr au genre Tarandus; mais par I'existence d'un mufle nu, par

les caracteres de la tete osseuse, et par plusieurs autres particularites orga-

niques, il s'en distingue et se rapproche davantage des Cerfs proprement

dits. Du reste, il diflere de tous les Cervides connus jusqu'ici par la direction

et le mode de ramification des bois, ainsi que par la conformation de la

queue.

Cet animal est d'assez grande faille; le male adulte mesure l m,20 au
garrot et environ 2 ,n

,20 de l'extremite du museau k la base de la queue, la

tete et le cou etant dans la position ordinaire. Ainsi que je l'ai deja dit, ses

formes sont lourdes; il est long, bas snr pattes; celles-ci sont tres-massives 5
.

Sa tete est grande et allongee mais ressemble a celle des Cerfs ordinaires

plus qua celle de 1'Elan ou du Renne, et le menton ne presente pas en
dessous un renflement considerable comme chez ce dernier. Les larmiers sont

grands; les oreilles, petites, mesurent environ 16 centimetres; elles sont cou-
vertes en dehors, aussi bien qu'en dedans, de poils courts, mais serres. Les
poils sont gros, cassants, plus ou moins fusiformes, en general plus fonces
au milieu qu'a la pointe et a la base. La couleur generale du pelage chez

1. Note sur le .Mi-lou ou Sseu-pou-Siang, mammifere du nord de la Chine, qui constitue une
secuon nouvelle dans la famille des Cerfs {Comples rendm des seames de VAcademic des
sciences du 14 mai 1866, et Annates des sciences nahtrelles, serie v, t. V, p. 380).

2. De eXzyo; cerf et oyp« queue.

3. Voy. pi. 4, fig. 1.
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le male adulte est un melange de gris et de fauve pale distribute d'une

maniere assez uniforme, mais tirant sur le bran, dans diverse parties; Je

ventre et la face interne des pattes sont plus clairs, surtout vers la partie

inferieure de ces dernieres; mais ces regions sont d'un gris sale plutut que

blanches, et les teintes s'y fondent insensiblement. Sur la ligne mediane

de I'abdomen et de la poitrine les poils s'allongent nolablemenl et l.-ur couleur

se fonce, surtout en avant. Les flancs sont marques d'une bande longilu-

dinale tirant un pen sur le brun, mais mal delimitee. Sur la ligne mediane

du dos, les poils sont longs, touflus et d'un brun fonce, surtout en avant,

sur les epaules et a la base du cou.

face inferieure de

ppeineide poils longs et d'un brun roux qui atteignent surtout un develi

considerable sous la gorge. Les poils de cette partie du corps pr&entent de

chaque cote une disposition tres-remarquable ; a la base du cou, prta de-

epaules, ils sont diriges en avant, et en se rencontrant avec ceux des parties

laterales et superieures de la meme region, qui se diligent en anirre et en

bas, ils forment une sorte de crete courbe en forme de collereffe. dont la con-

cavite est dirigee en avant, et dont la branche superieure remonte ten la

tete. Enfin, sur les epaules, la direction des poils change de nouveau, el

ceux-ci se portant d'abord de bas en haut, puis d'avant en arriere el ensuita

de haut en bas, constituent une espece de rosace tres-uiarqu^e.

Les fesses sont d'un fauve clair qui d'ailleurs ne diflere que pen de la

teinte des parties adjacentes du corps.

La queue est cylindrique et couverte de poils courts, dans sa portion

basilaire; inferieurement elle est garnie d'une touffe de longs poils d'un

brun fonce qui, d'ordinaire, descendent notablement au-dessous du talon,

mais qui, chez 1'individu dont il est ici question, sont en grande partie

uses.
t

Sur la portion faciale de la tete, les poils bruns sont plus abondants que

sur le reste du corps ; il existe une bande noire au-dessus de lapaupiere supe-

rieure, et on remarque autour de l'osil quelques poils tres-longs de la meme

couleur et tres-epars.

Ainsi que je l'ai deja dit, le mufle est nu.

Chez le jeune male dont les dagues sont deja developpees, le pelage est

generalement d'une couleur plus foncee, bien que le ventre soit d'un gris
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blanchatre
1

. La criniere dorsale est tres-fournie et tres-brune, ainsi que les
*

poils de la portion mediane et inferieure du cou. La collerette formee par la

rencontre des poils est extremement marquee. La queue mesure plus de

60 centimetres de la base a Textremite de la touffe terminate, Tanimal ayant

au garrot l
m
,07 de hauteur.

Chez la femelle
2

, la queue, quoique moins longue, descend encore au-

dessous du talon; le pelage de cet individu est generalement plus clair et plus

jaune que celui des males; les crinteres sont moins fo unites, mais la collerette

et les rosaces scapulaires sont nettement dessinees.

La conformation des bois est tres-remarquable 3 et suffirait a elle seule

pour autoriser la distinction entre le genre Elaphurus et tous les autres groupes

de la famille des Cervides.

Les prolongemcnts de 1'os frontal sur lesquels ils naissent sont gros et

us longs que chez le Cerf commun ; assez rapproches a la base, ils se diligent

fortement en arriere et en dehors. Les bois sont robustes, tres-g rands, cou-

ches en arriere et notablement divergents ; ils ne presentent pas d'andouiller

basilaire comme chez les Rennes et tous les Cerfs ordinaires dont on a forme
9

les sections des Elaphiens et des Rusiens. Le merrain est gros et, a une

assez grande distance au-dessus de la meule, il s'en detache une longue

branche posterieure qui se dirige a peu pres horizontalement en arriere , et

descend jusqu'aux epaules, presque au niveau de l'omoplate, lorsque la tete de

l' animal est au repos; de sorte qu'au-dessus des epaules le poil est souvent

use par suite du frottement des bois. Cette branche n'est guere moins forte

que la perche et porte dans sa partie subterminale plusieurs andouillers dis-

poses sur son bord externe et rapproches entre eux , de facon a constituer

par leur ensemble une sorte de palmare qui rappelle un peu celle de l'an-

douiller basilaire anterieur des vieux Rennes.

arquee est

contournee en forme d'S; elle porte deux grands andouillers diriges en arriere

et en dedans et elle se termine par une fourche; enfin toute la partie supe-

rieure de cette portion des bois est armee d'une serie de tubercules dont plu-

1. Voy. pi. U, fig. 3.

2. Voy. pi. 4, fig. 2.

.1. Voy. pi. 4, fig. 1 et pi. 6, fig. 1.
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sieurs se developpent de facon k ooastituer sur le bord externa de petite

andouillers accessoires.

Aiosi que je Pai deja dit, la femelle 1
est depourvue de bois.

La lete osseuse du Mi-lou 2
se fait remarquer par plusieurs particult-

rites de conformation et surtout par ses proportions generalcs ; elle est tongue

et etroite. La partie faciale est tres-developpee. Le front s'eleve fortement

a partir du niveau des trous sus-orbitaires et pr< senle sur la ligne mediane,

chez la femelle aussi bien que chez le male, une saillie longitudinale arrondie,

mais tres-marquee; le sinciput est long, etroit, et surtout tres-declive.

Dans le genre Tarandus^ les proportions sont tres-difll' rentes ; la tele est

courte et la portion post-frontale est extremement reduilc ; le front par sa

forte voussure ressemble un peu a celui de VElapkurus, mais il ne presents

pas de saillie mediane, et entre les orbites on remarque a sa base one depres-

sion assez profonde et evasee, de sorte que I'espace inter-orbit aire, au lieu

d'etre presque horizontal transversalement, se releve beaucoup de chaque

cote : cette disposition contribue a donner au nez du Rcnne une forme bus-

quee qui n'existe pas chez I'animal dont I'etude nous occupe ici. J'ajouterai

que la tete est large, surtout dans sa portion pra>-fronlale.

Lorsque Ton compare la tete du Mi-lou a cellc du Cerf propremenl dit,

on ne remarque pas de differences aussi grandes; cependant chez ce dernier

le developpement de la region faciale n'est jamais aussi considerable, el en

general la portion post-frontale est plus courte et moins declive; cependant

sous ce rapport quelques especes ressemblent beaucoup au Mi-lou, parexemple

le Cerf Hippelaphe, qui. d'autre part, se fait remarquer par la brievete de la

region faciale. Chez ce dernier, le front offre aussi une saillie mediane et lon-

gitudinale tres-marquee; caractere qui ne se rencontre que rarement; ainsi

le Cerf commun, le Wapiti, le Cerf d'Aristote, ne le presented pas.

Chez le Mi-lou, les cretes occipitales sont tres-saillantes, meme dans les

femelles; la face posterieure du crane qu'elles surmontent est tres-elevee et

fortement deprimee, mais ne s'elargit que peu inferieurement, tandis que chez

le Wapiti et chez I'Hippelaphe, oil les cretes dont je viens de parler sont

egalement tres-developpees,celles-ci s'ecartent beaucoup plus inferieurement.

\. Toy. pi. 4, fig. 3.

2. Voy. pi. 5, fig. 1, 2 et i.

ii.

'
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La surface rngueuse qui donne insertion au ligament cervical est saillante,

bien delimitee, et constitue une sorte d'ecusson ovalaire, tandis que chez le Cerf

elle aflecte une forme triangulaire et presente de chaque cote une depression

us ou moins profonde. Dansle genre Tarandus, cette surface d'insertion est

representee par une crete verticale. Les lignes courbes qui limitent en dessus

les fosses temporales sont fortement marquees et laissent entre elles moins

d'espace que chez la piupart des Cerfs.

La portion du sinciput dependante de l'os occipital est petite et ne se

releve pas en forme de bosse comme chez le Cerf commun, le Cerf du Canada,
I

etc. Les parietaux sont, au contraire, tres-allonges, et c'est a leur d6ve-

loppement qu'est due la longueur de la portion post-frontale du crane; ils

s'avancent beaucoup entre les deux moities du coronal, de telle sorte que

la suture qui les separe est plus longue et plus oblique. Le- frontal est

etroit et s'eleve graduellement en arriere. Chez le male, les pedoncules

,

sur lescjuels naissent les bois sont, comme je 1'ai deja dit, gros, assez allon-

ges, tres-inclinesen arriere et divergents; leur bord externe, qui se prolonge

au-dessus des fosses temporales jusqu'a Tangle orbitaire externe, est tres-

lon^, fort saillant et Spars 4
. Chez la femelle, qui est depouvue de bois, ce

rebord n'en existe pas moins, seulement il est mince, bien que tres-avance

dans le voisinage des orbites. Le bord orbitaire superieur est peu saillant et

ne se releve pas, ce qui contribue beaucoup a la forme etroite et aplatie de

la region frontale; chez le Renne et la plupart des Cerfs, ce bord prend un

grand developpement. Le trou sus-orbitaire quelquefois simple, parfois

accompagne de pertuis vasculaires, n'occupe pas le fond d'une fosse Svas^e

et superficielle comme chez beaucoup de Cerfs, et se continue en avant avec

un sillon superficiel qui se prolonge jusqu'au trou ou hiatus sus-lacrymal.

Chez le Renne, ce sillon se retrouve, mais il est a peine marque. Les fosses

temporales sont tres-grandes, allongees et pro ton des , leur bord posterieur

est oblique et la crete qui surmonte le trou auditif est tres-saillante. La
partie rocheuse du temporal est etroite, mais les apophyses mastoides sont

lamelleuses et tres-developpees. L'arcade zygomatique est forte, le trou

nourricier, situe au-dessus de sa base, est remarquablement grand. Le bord

\. Chez le cerf d'Aristote, ce bord, au lieu d'etre arrondi et concave, est repr&ente par une
large surface plate, ou meme legerement deprimee.
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mas

son bord externe est t res-forte
; elle se prolongs a>;-dessou> de I'orbito el <le

la fosse lacrymale, non-seulement sur I'os jugal. mais aussi Mir une partie

considerable du maxillaire jusqu'au-dessus de la quatrinne molajie, da Im.cii

a circonscrire une large surface pour ['insertion des fibres du muscle

seter. Le bord posterieur de I'orbite est tres-mince et pen saiilaot, do sorte

que cette cavile regarde presque direclement en a\ant comme chcz la pluptrt

des Cerfs.

Les os lacrymaux sont etroits et allonges, leur bord orbitaire est creua

de deux trous comme d'ordinaire duns cette famille
1

; la fosse qui loge le

larmier est tres-grande et surtout remar(|u;iblement allongee. Clio/, le Hemic,

au contraire, il n'existe dans ce point qu'une depression tres-faible. I/hiatus

lacrymal, qui surmonte cette fosse, prcsente des dimensions tres-considerables

;

il se prolonge beaucoup en avant et son bord superieur est forml dans
-

les deux tiers de sa longueur par I'os nasal, tandis que chez la plupaii des

Cerfs ce bord est constitue presque en entier par le frontal et le maxillaire.

Bans le genre Tarandus, cet hiatus est coniparativement tr&s-petit. Les os

nasaux sont remarquablement longs, bien qu'ils ne se prolongenl que peu

en arriere entre les deux moities du frontal; ils sont 6galement plus largea que

chez la plupart des especes de Cervides et leur eourbure transvers&le est

tres-faible , de facon que le nez ne se retreeil pas notablemenl dans sa

partie superieure; le bord anterieur et libre de chacun de ces os se termine

en une pointe simple qui s'avance notablement au-dessus des narines. D'or-

dinaire, dans cette famille, ce bord est ou tronquo ou bifurque; sous ce

rapport le Mi-loo ressemble au Cerf Hippelaphe. Les intermaxillaires sont

remarquablement. longs, leur portion anterieure est large, aplatie et lamel-

leuse, ce qui donneau museau de cet animal une forme fres-particuliere; leur

branche montante est egalement tres-large et s'articule avec les os nasaux

dans une etendue plus considerable que chez les Cerfs. Dans les genn s

Tarandm et Alces les praemaxillaires, sont etroits et sepai 3 des os nasaux

par des prolongements du maxillaire, de facon que ceux-ci concourent

directement a la formation de l'orifice anterieur des fosses nasales. Les trous

incisifs sont longs et tres-etroits et les lignes courbes qui limitent laterale-

I. Chez le cerf de Duvaucel, it n'existe qu'un seul trou lacrymal
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ment la portion moyenne du palais et qui s'etendent de l'alveole de la canine

h celle de la premiere molaire sont saillantes et se rapprochent beaucoup

rune de I

9

autre.

Les palatins sont tres-longs, leur portion moyenne se prolonge beaucoup,

de facon a constituer une sorte de tube et a rejeter tres-Ioin en arriere l'ou-

verture posterieure des fosses nasales. Les echancrures pterygoidiennes sont

decoupees profondement et regulierement arquees. Enfin les maxillaires

superieurs sont grands et leur surface est renflee.

La machoire inferieure, par sa conformation generale, sesa conformation generale, se rapproche

beaucoup de celle des Cerfs proprement dits , et s'eloigne de ce qui existe

dans le genre Tarandus; en effet, elle est robuste, son angle posterieur est

mediocrement saillant et ne se detache que peu, l'apophyse coronoi'de est

falciforme et tres-elevee, tandis que chcz le Renne cette derniere est beau-

coup plus courte et Tangle posterieur est separe de la branche horizontale

de I'os par une concavite du bord inlerieur.

Plusieurs des caracteres osteologiques que j'ai signales indiquent une
grande puis-ance dans les muscles masticateurs et doivent, par consequent,

faire supposer que le Mi-lou se nourrit de substances tres-resistantes et

.1

dilTiciles a macher. probablement d'ecorces et de jeunes branches. L'examen
du sysleme dentaire confirme d'ailleurs cette supposition : ainsi les incisives

sont, des le jeune age, usees jusqu'a peu de distance du collet 1
, tandis que

chez les Cerfs et les Rennes ces dents conservent longtemps leur tranchant.

ajouterai qu'elles sont grosses, epaisses, presque cylindriques, et que les

externes out a peu pros les memes dimensions que les medianes. Les canines
existent dans les deux sexes, mais chez la femelle -elles sont tres-petites; la

barre est remaiquablement longue. Les molaires 2 ressemblent plus a celles

des Cerfs qu'a celles des Rennes, bien qu'elles presentent des caracteres qui

permettent de les en distinguer facilement. Celles de la machoire superieure*
sont disposees de chaque cote sur une ligne tres-faiblement arquee, de facon
qu'en avant les deux series ne se rapprochent que peu. Ces dents sont remar-
quablement epaisses et la derniere ne se retrecit que peu , tandis que chez
les Cerfs il en est autrement. 11 n'existe pas a leur face interne de tubercule

1. Voy. pi. 6, fig. 6 ct 7.

2. Voy. pi. 6, fiir. 2 cl 3.

3. Voy. pi. 6, fi-. 2.
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par un lobule accessoire constitue par un repli dc Pemail, qui, du \oW antr-

rieur passe au lobe posterieur apres sY-lre conlournr. Je n'ai lvm-ontiv ce
Mcaractere dans aucune autre espece de la famille d i Cervides que j ai xa-

minee, et il me parait avoir une importance zoologique considerable. Les

croissants formes sur chaque lobe par les replis dYmail sonl en forme d'U

a branches tres-longues ; les sillons qui garnissent la face externe bodI remar-

quablement profonds; la quatrieme molaire est toujours plus us£e c j ue ses

voisines; enfin les trois prsemolaires nepresenlent riende particulier a no! r,

De meme chez les Rennes les molaires de la niachoire intorieure
1
sont

depourvues du tubercule inter-lobulaire qui caractrrise ces dents dans le

groupe des Cerfs, mais dans le genre Tarandus elles sont b» aucoup phi-

petites, relativement moins hautes et a lobes moins profoiuk'inent .-('pares.

La derniere molaire du Ali-lou est remarquable par la conformation du

troisieme lobe qui, au lieu d'etre regulierement arrondi en arriere, presente a

son angle postero-interne un petit repli d'email en forme de lobule ; la pre-

miere vraie molaire est toujours, de meme que son antagoniste de la niachoire

superieure, plus usee que les autres. Enfin, fajouterai que 1'espace qui srparc

la derniere molaire de la branchc montante de la niachoire est notablemcnt

plus considerable que chez les Cerfs ordinaires.

DIMENSIONS DE LA TETE DU MI-LOU, COMPARBE A CELLE DU CERF HI'

ET DU RENNE.

Mi-lou.

Longueur de la tete 0,422

Du bord anterieur de Forbite a Fextremite du museau. .

.

0.2j3

Du bord anterieur de Forbite a Fextremite des os nasaux. 0,180

Du bord posterieur du fronlal a Fextremite du museau.

.

0.357

Du bord posterieur du frontal a la Crete occipitale 0,105

ficartement des orbited a leur partie anterieure 0,1 10

Largeur de la fete, au niveau du bord orbilaire inferieur. 0.163

ficartement des bois a leur base 0,055

» » a Fextremite du pedoncule frontal. .
0,108

De la derniere molaire superieure a la premiere 0,105

De la premiere molaire superieure a Fextremite du museau 0,138

De la premiere molaire a la naissance de la canine MM

1. Voy. pi. 6, fig. 3.

NADA Oi: WM'ITI

Renne. Cerf wapiti

0,3.
-

,7

0,210

0.117

0, 3 1

5

0,062

0,H8

0,163

0,046

0,067

0,086

9,414

0.058

0,461

0,237

0,l7i

0,360

0,402

0.1 4-i

0,200

0,065

0,113

0,124

0,133

0, 06 &
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Mi-loo. Keniie. Cerf wapiti

Largeur de la machoire superieure au niveau des canines. 0,067 0,061 0,083

» » au niveau de la premiere molaire. 0,078 0,068 0,086

» » au niveau de la derniere molaire. 0,413 0,083 0,127

Largeur de la machoire superieure mesuree entre la canine

et les molaires dans la partie la plus etroile 0,058 0,063 0,085

Longueur de la tete du bord anterieur du trou occipital a

l'exlremite du museau 0,380 0,321 0,392

Largeur du crane au-dessus et en arriere des trous auditifs. 0,1 20 0,1 25 0,155

Longueur de la sixieme molaire superieure 0,023 0,015 0,023

» de la cinquieme molaire 0,022 0,016 0,025

de la quatrieme molaire 0,018 0,013 0,021

de la troisieme molaire 0,015 0,012 01 fi

» de la deuxieme molaire 0,015 0,012 0,017

» de la premiere molaire 0,014 0,01

1

0,018

»

»

MACHOIRE INFERtEURE.

Longueur de I'angle de la machoire a l'extremite des

incisives 0,332 0,272 0,248
Longueur de la serie des molaires 0,1 11 085 140
De la premiere molaire a l'extremite de la machoire 0,124 0,110 0, 118

Hauteur de la machoire prise de Tangle posterieur a

l'extremite de Ipophyse coronofde 180 122 190
Du condyle a l'extremite de 1'apophyse coronoide 0,055 0,030 0,056
De la derniere molaire a Vextremi to de Tapophyse corono'ide 0, 1 66 0, 1 27 0, 1 58
Longueur de la sixieme molaire inferieure 0,030 020 034

de la cinquieme molaire 0,022 0,016 0,026
de la quatrieme molaire 0,019 0,014 0,020

» de la troisieme molaire 019 0I3 020
de la deuxieme molaire 0,015 0,0i2 0,019
de la premiere molaire 0,013 0,008 0,013

v

»

»

»

.- sque
lette du Mi-lou, maisj'ai pu examiner les os du pied et particulfercment
l_ 4
le canon 1

.

Ses caracteres sont venus conBrmer les indications que m'avaient fournies
la tete ossense et les formes exterieures de cet animal ; en eflbt le canon est

plus robuste que cela ne se voit d'ordinaire dans la famille des Cervides, et en
meme temps il n'ollre pas sur sa face posterieure, comme chez le Renne, une

1. Voy. pi. 5, fig. 4, 5, 6 el 7.
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gouttiere longitudinale profonde destinee a loger lea tendons des muscles lle-

chisseurs des doigts, on n'en voit que des traces.

Les doigts sont gros, tres-fendus, et s'ecartent beaucoup entre eux; le-

sabots, plus excaves que ceux des Cerfs 1

, sont cepcndanl loin de ressembler

sous ce rapport a ceux des Reuses, J'ajouterai que les ergots sont bien d£ve-

loppes.

Nous voyons par tons ces details descriptifs que les particularity d'or-

Elaplnmis sont non nioins importantesganisation qui distinguent le genre

que celles a raison desquelles les zoologistes separent les Rennes on Irs Elam

des Elaphiens, des Rusiens, etc.

Par consequent, il me semble que dans une classification nature! Ie des

Cervides la division dont je propose l'eiablissement doit avoir une valeur

zoologique correspondante a celle que Ton assigne d'ordinaire au genre Tarm-

dus ou au genre Alces.

En designant sous le nom tVElapIwms Oavidiamis ce Cerf remarquable,

j'ai voulu rappeler les services nombreux et importants que le savant mission-

naire auquel on en doit la decouverte rend tons les jours a la ^rience.

I. Voy. pi. 6, Gg. 8 et 9.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCH E 4.

Fig. I. Le Mi-lou, ou Elaphnrus Davidianus. Male -adulte

Fig. 2. Femelle.

Fig. 3. Jeune d'environ deux ans.

PLANCHE 5

Fig. 1. T£te osseuse du Mi-lou male, vue de profil.

Fig. 2. La mfeme, vue en dessus.

Fig. 3. Tete osseuse de la femelle, vue de profil.

Fig. 4. Metatarsien du male, vu par sa face posterieure.

Fig. 5. Le m6me, vu de cote.

Fig. 6. Melacarpieh du male, vu par sa face posterieure

Fig. 7. Le mfime, vu de cote.

Fig. 8. Articulation tibio-tarsienne, vue de profil.

Fig. 9. Astragale isole, vu deface.

PLANCHE 6.

Fig. 1. Bois du Mi-lou, vus de face.

Fig. 2. Serie des molaires superieures de grandeur naturelle.

Fig. 3. Serie des molaires inferieures.

Fig. 4. Derniere molairc superieure, vue de cote.

Pig. 5. Derniere molaire inferieure, vue de cote.

Fig. 6. Extremite de la machoire inferieure portant les incisives et vue par devant
Fig. 7. La meme, vue en dessus.

Fig. 8. Sabot de la jambe de devant, vu par sa face inferieure.

Fig. 9. Sabot de la jambe de derriere, vu par sa face inferieure.
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