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TROISIÈME CLASSE

IIAMIIIFÈRES

Vertébrés marcheurs, usant en général de leurs quatre pattes pour se

déplacer; corps couvert de poils ; peau riche en glandes, comme celle

des Batraciens. Mâchoires généralement armées de dents de trois

sortes : incisives, canines, molaires. Température interne constante.

Mettent au jour des petits débarrassés de toutes les enveloppes, et,

sauf la taille, à peu près semblables aux adultes; jeunes allaités

plus ou moins longtemps par la mère; mamelles présentes dans les

deux sexes, mais fonctionnelles seulement chez la femelle après

parturition.

Généralités. Morpholo^'ie externe. — Les Mammifères forment

un groupe bien distinct de l'ensemble constitué par les Reptiles et les

Oiseaux, ensemble que Huxley désignait sous le nom de Sauropsida. Ils

paraissent issus directement des Batraciens, comme les Reptiles, mais par

une voie toute difïérente. Tandis que l'épiderme s'est kératinisé et que

toutes les glandes qui dépendaient de la peau ont disparu chez les Batra-

ciens qui sont devenus des Reptiles, l'épiderme, chez les Batraciens qui

ont évolué vers les Mammifères, est demeuré souple et ses glandes, loin de

disparaître, se sont compliquées et différenciées; il a produit, en outre,.

des poils, organes bien différents des plumes (p. 3134). Cette richesse en

glandes a été l'origine de l'un des traits les plus caractéristiques des Mam-
mifères, celui auquel leur nom fait allusion : le développement de mamelles,

glandes tégumentaires, aptes à produire un liquide complexe, par lequel les

jeunes sont alimentés.

Les membres des Mammifères et leurs diverses adapta-
lions. — La très grande majorité des Mammifères usent de leurs quatre

membres pour marcher. Les plus anciens (Mopsotrèmes) ont encore, comme
les Reptiles, les bras et les cuisses horizontaux, l'avant-bras et la jambe
verticaux, les mains et les pieds horizontaux, et plus ou moins dirigés en

delîors (fig. 2184); de sorte que leur corps n'est soulevé que de la hauteur

des avant-bras et des jambes, et que leur ventie traîne à terre, sans cepen-

dant que la queue prenne ici une part active à la locomotion. Mais, chez la

plupart des autres Mammifères, l'extrémité dislale du bras et celle de la

cuisse sont rapprochées du corps et ces parties des membres se meuvent,

comme les suivants, dans un plan vertical; de plus, la main et le pied sont
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neltemenl dirigés en avant. Le Mammifère, tenant ainsi son ventre éloigné

de terre, cesse de ramper : il marche, ainsi qu'avaient d'ailleurs réussi à

le faire, durant la période secondaire, des Reptiles : Sauropodes. Ortho-

podes et Cératopsides.

Le pied porte d'abord à terre sur toule sa longueur, et l'animal est dit

plantigrade; tous les doigts servent alors à peu près également ; leur nombre

demeure le plus souvent de cinq, comme chez la plupart des Batraciens et

des Reptiles. C'est ce que l'on voit chez certains Marsupiaux fWombats,

Sarigues), chez les Insectivores, chez les Ursidés, les Viverridés, les Musté-

Fi-. '21^'4. Ûniitho/'hi/nchtis partu/oxus.

lidés. beaucoup de Rongeurs (Muridés, Castoridés, etc.), chez les Lému-
riens et chez les Singes.

Mais des adaptations secondaires à des existences variées peuvent venir

moditier la disposition primitive. La vie arboricole de certains Marsupiaux,

entraînant l'obligation de saisir les branches, a rendu le doigt externe

opposable aux autres dans le pied d'un certain nombre de ces Marsu-

piaux grimpeurs (Phalangerid.e, Tarsipedid.ï:, DioELPHYiDiE, Phascolarc-

Fi.l;-. 2185. — Efliidaa hvstrix.

TiD.E, etc.). Parfois l'animal, obligé de resserrer ses doigts pour s'accrocher

aux branches, est arrivé, ainsi que cela s'est produit chez quelques Oiseaux,

à un certain degré de syndactylie; ses doigts externes se soudent plus ou

moins, se réduisent ou même disparaissent, comme cela s'est produit chez

de nombreux Marsupiaux australiens (Peramelid.ï: Phascolargtiu.e, Pua-

i.ANGEniD.i:.) Cette même existence arboricole a rendu le pied et la main
préhensiles l'un et l'autre chez les Lémuriens et les Singes, et elle a pour

ainsi dire préparé, en passant par tous les degrés d'obliquité, l'attitude

vciticale; celle-ci a été réalisée chez l'Homme, où les doigts des pieds et

des mains, demeurant également utilisés, ont tous persisté ; mais le gros

orteil a perdu son opposabilité dans un pied ne servant plus qu'à marcher,

tandis que le pouce est devenu de mieux en mieux opposable et de plus en

plus mobile, dans une main désormais uniquement employée à saisir.
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Beaucoup de Mammifères habitués à courir oui, [)our allonger leurs pas,

relevé la piaule de leurs pieds de façon à appuyer leurs doigts seuls sur le

sol ; c'est le cas des Éléphants, de beaucoup de Carnassiers ( CA^'IDÉs,

Hyénioks, Félidés) et de beaucoup de Rongeurs (Paca, Cabiai, Agouti).

Les Éléphants ont gardé leurs cinq doigts; mais, partout ailleurs, si le

pouce des pieds de devant, <]ui sert non seulement à marcher, mais encore

à saisir, a été généralement cosnervé (Canidés, Félidés, Léporidés),

aux membres postérieurs, qui ne servent qu'à marcher et sont plus relevés

ij'ue ceux de devant, le premier doigt, ne touchant plus terre et n'étant plus

utilisé pour saisir, s'est atrophié (Canidés, Félidés, Hyénidés, Léporidés) ;

cette atrophie s'ôtend même au premier doigt des membres antérieurs chez

les Hyènes el chez les Octodontidés parmi les Rongeurs. Le pied, se relevant

davantage chez les Rongeurs Subongulés, du moins chez les types primitifs

(Pacas, Agoutis), le nombre des doigts postérieurs se réduit même à trois,

tandis que celui des membres antérieurs reste de quatre. L'influence, dans

ces réductions, de l'usage et du défaut d'usage apparaît nettement chez les

Dipodidés, c'est-à-dire chez les Gerboises et les formes voisines, qui se

dressent sur leurs membres postérieurs; ces membres n'ont plus que

trois doigts, tandis que les membi'es antérieurs, utilisés pour saisir,) en

gardent cinq. Parmi les Insectivores, les Macroscélidés gardent, il est vrai,

cinq doigts aux pattes de derrière, bien qu'ils soient presque bipèdes, mais

déjà la réduction s'annonce chez les Petrodromiis, leurs voisins, qui, seuls

parmi les Insectivores, n'ont plus que quatre doigts aux pieds postérieurs.

Enfin les Porcins el tous les Herbivores, autres que les Éléphants, relèvent

les doigts eux-mêmes et la patte n'appuie plus que sur les extrémités de

ceuK-ci {Onguligrades); leur dernière phalange s'enveloppe alors d'un ongle

en forme d'étui, le sabot. (3n les oppose dès lors, sous le nom d'ONGULÉs

(Ungulata), aux Insectivores, aux Carnivores et aux Rongeurs, qu'on

réunit sous la dénomination d'ONGUicuLÉs (Unguigulata), ou Mammifères à

griffes, et aux Quadrumanes ou Mammifères à ongles plats

Chez les Ongulés, le relèvement complet de la patte fait que ce sont

seulement les extrémités des doigts les plus longs qui portent sur le sol;

les autres doigts avortent dès lors dans Tordre de leur longueur. G est ainsi

que souvent le doigt intérieiu- fait défaut aux quatre pieds des Ongulés. Si

le 3" et le 4'^ doigts sont à peu près égaux, ils s'égalisent davantage, persis-

tent tous les deux et réalisent à eux deux un pied fourchu (Artiodactyles);

ces doigls médians peuvent être accompagnés des deux doigts latéraux

inutilisés (Hippopotamid.î;, Suide, Moschid.i-:, Cervid.e, Antilopin. e) ; ces

doigls s'amoindrissent déjà beaucoup et disparaissent même souvent chez

les Bovin.l: el les Ovin.t:; ils font totalement défaut chez les Cameloparda-

LiDE el les Camelid.t:.

Si le 3" doigl esL notablement plus long que les autres, il devient l'organe

de sustentation principal, et il s'agrandit plus que ses voisins, qui s'atro-

phient successivement (Périssodactyles). Certains Pal eotheriid/ï: el les

Tapirid.i: ont encore quatre doigts en arrière, trois en avant. Il n'y en a

plus que trois, tous trois utiles, à tous les pieds, chez certains Palceotheriidce
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et chez les Rhinocéros ; les deux doigts latéraux s'atrophient déjà chez les

Anchitheriiim et les Hipparion ; il n'en reste plus, chez les Equid.k, devenus

solipèdes, que des vestiges, les châtaignes, qui sont probablement les der-

nières traces de leur sabot, et les slylets, qui représentent leurs métatar-

siens.

La réduction du nombre des doigts suit une tout autre voie chez les Mar-

supiaux, et elle serait en contradiction avec tout ce que nous venons de dire

et même inintelligible, si l'on n'admettait qu'elle ait commencé chez les

Marsupiaux terrestres, sousl'empire de conditions d'existence tout autres que

celles auxquelles ils sont actuellement fixés. Le maximum de celte réduction

est présenté par les Kanguroos, dont les pieds postérieurs sont dépourvus

de pouce et n'ont qu'un seul doigt bien développé, le quatrième, les trois

autres, quoique complets, étant extrêmement grêles el d'aulant plus inutili-

sables qu'ils sont presque entièrement soudés par les tissus à l'unique doigt

fonctionnel. Or, bien que les Kanguroos soient des animaux sauteurs, leur

pied appuie habituellement à terre de toute sa longueur; les cinq doigts

auraient donc dû persister et demeurer égaux, si l'animal avait toujours

appuyé son pied tout entier sur le sol Cela est d'aulant plus vraisem-

blable que les règles de réduction des doigts que nous venons d exposer

s'appliquent aux Wombats plantigrades, qui ont cinq doit,ds aux quatre

pattes, tandis que les Dasyures et les Thylacynes, carnassiers digitigrades,

n'en ont que quatre aux pattes de derrière, tous ces doigis étant d'ailleurs

normaux. 11 en est autrement chez les Koalas (Phascolarcliis), les Pelaiinis,

les Phalanger : tous ces animaux sont grimpeurs et de petite taille; ils

saisissent les branches entre leur pouce postérieur, qui est opposable, et

l'ensemble des autres doigis rapprochés; dans ce groupe, le doigt le plus

long fait seul pince avec le pouce; si les autres, pressés contre lui, sont trop

courts pour serrer utilement la branche, ils demeurent inutiles, devront

se souder au doigt principal et s'atrophier plus ou moins, comme cela arrive

chez les Oiseaux pereheurs et guetteurs du groupe des Syndactyles. Celle

disposition une fois léalisée, il n'y a pas de raison pour que les doigts atro-

phiés se régénèrent autour du doigt principal, qui peut être facilement uti-

lisé pour le saut sans autre secours, lorsque les animaux, abandonnant les

arbres, descendent à terre; les Péramèles, qui sont cependant terrestres, con-

servent encore celte patte de grimpeur; seulement, le pouce cesse d'être

opposable, et il disparaît chez les Kanguroos qui n'ont pas à l'utiliser.

Ainsi, la persistance singulière d'un même type de patte postérieure chez

des animaux de mœurs aussi diiTérenles (jue les Koalas, les Pétauristes, les

Phalangistes, les Péramèles et les Kanguroos s'explique facilement, si l'on

admet que ces deux derniers types, qui vivent à terre, descendent des pre-

miers, qui sont grimpeurs, eldont les Koalas, à mouvements lents, représen-

tent sans doute la forme primitive.

On retrouve d'ailleurs une réduction analogue du nombre des doigts chez

l'Aï, qui est Iridactyle, et l'Unau, qui est didaclyle, et qui sont, eux aussi,

arboricoles et particulièrement paresseux.
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Adaptation au vol. — L'existence arboricole a été le point de départ de

modilicalions d'une tout autre nature, intéressantes parce qu'elles onl abouti,

comme chez certains Reptiles, à la réalisation du vol, et que nous avons ici

d'assez nombreuses étapes dans l'acquisition de ce nouveau mode de loco-

motion, réalisé d'ailleurs tout autrement et moins complètement que chez

les Oiseaux.

Chez divers Marsupiaux, Lémuriens et Rongeurs, essentiellement arbori-

coles, la peau des flancs forme, de chaque côté du corps, un repli, qui s'étend

entre les quatre membres et les unit entre eux sur une plus ou moins

grande longueur. Les animaux pourvus d'une telle membrane aliforme, n'ont

qu'à écarter leurs membres quanti ils sautent, pour faire de ce repli un véri-

table parachute, qui leur permet d'allonger notablement, dans le sens hori-

zontal, la trajectoire de leur saut. Le fait que cette membrane se développe

aussi bien chez des Reptiles (Z)raco) que chez des Marsupiaux et chez des Ron-

geurs, témoigne qu'il s'agit encore ici d'un organe d'adaptation, né chez des

animaux d'ordres très différents, sous l'empire d'une même cause physiolo-

gique Il est aisé d'ailleurs de saisir cette cause. Tout animal qui grimpe

sur une large surface, (tronc d'arbre) appuie nécessairement sa face ven-

trale contre cette surface; le ventre s'aplatit sous cette pression, la peau

reflue latéralement, le long des membres, et finit, par suite de la répétition

fiéquenle de; la même attitude, par garder la forme d'un lepli latéral,

dont l'exercice du saut, peut, dès qu'il est constitué, favoriser le dévelop-

pement. Les étapes successives de cette évolution peuvent être observées

chez les ]\Iar.supiaux : la membrane aliforme des Peianrisla ne s'étend que

jusqu'au coude, celle des Acrobaloi arrive jusqu'à l'arliculation de la

main; celle des Belideus enfin s'étend juscpi'aux doigts.

De même, parmi les Rongeurs, la membrane du Polatouclie (Scia-

ropleriis) et celle i\es Pteromi/s s'étend jusqu'à l'articulation de la main et

du pied, comme celle des Aciobales. Celle des (ialeopithèques, parmi les

Lémuriens, est plus développée que celle des Belideus : elle s'étend jusqu'aux

grillés el, en outre, enveloppe entièrement la queue. Cette disposition ne

difl'ère de celle qui est générale chez les Chuîoptkrks que parce que les

quatre doigts externes de la main, deviennent, chez ces derniers, très longs

et très grêles, et forment comme quatre nervures soutenant une vaste

membrane cutanée, très légère, mais très ample, pouvant fonctionner

comme une aile et permettre un véritable vol. Le pouce de la main et tous

les orteils demeurent en dehors de la membrane, qui englobe la queue,

quand elle existe L'aile des Chauves-Souris l'appelle celle des Ptérodac-

tyles, Reptiles de la période secondaire, mais chez ceux-ci, la membrane
n'était soutenue que par le doigt externe.

Les Chauves-Souris, au repos prolongé, se tiennent suspendues la tête en

bas par les pattes postérieures, dont les doigts recourbés forment crochet. Le

pouce, qui, sauf dans le genre américain Furipterus, est libre en dehors de la

membrane, sert de crochet pour un repos temporaire entre deux vols. A
signaler dans les deux genres T/ujropterax, d'Amérique, et Myzopoda de

Madagascar, l'existence de véritables ventouses, particulièrement parfaites
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chez ce dernier, à la sole du pied et à la base du pouce. Elle joue vraisembla-

blement un rôle dans la locomotion sur une surface solide (fig. 2352, p. 3545).

Adaptation à la natation. — L'adaplalion à la natation se montre

chez des Mammifères de i^roupes très divers, de la même façon que chez les

Batraciens, les Reptiles etles Oiseaux. Quand elle estpoussée à son maximum,
elle produit des animaux dont la ressemblance générale avec celle des Ich-

thyosaures de la période secondaire est frappante. Déjà, chez la Loutre

marine [Enhydris], non seulement les pâlies sont toujours pahnées, mais le

corps s'allonge énormément et la forme générale semble s'acheminer vers

le corps presque fusiforme des Otaries et des Phoques.

Ceux-ci, manifestement apparentés, présentent une adaptation beaucoup

plus complète à la vie aquatique. Les paltes, comme chez tous les animaux

nageurs, se raccourcissent; la palmure s'épaissit et arrive, dans beaucoup

d'espèces, à masquer pi-esque les doigts, dont les ongles demeurent cepen-

dant bien développés; les pieds antérieurs peuvent s'appliquer horizonta-

lement sur le sol et jouent alors un certain rôle dans la marche, tandis

que les pattes de derrière sont à peu près inutilisées pour la progression à

terre; dans l'eau, par contre, elles servent à orienter l'animal, qui nagea
l'aide des mouvementsde son extrémité postérieure, que les pattes, ramenées

près de la queue, terminent en une larg-e nageoire.

Il est probable qu'une attitude semblable a été, dans un groupe d'ani-

maux tout différents, l'origine de la nageoire horizontale qui termine le

corps des Sirémens et des Cétacés; mais ici, les membres postérieurs se

sont complètement soudés avec la queue; leur squelette interne a tout à

fait disparu, sauf tout au plus des rudiments de la ceinture pelvienne, de

sorte qu'il semble que ce soit la queue elle-même qui se soit élargie.

D'autre part, aux membres antérieurs, les tissus mous ont masqué com-
plètement les doigts demeurant immobiles et dont les ongles ont disparu;

de telle sorte que la patte n'est plus qu'une large patelle, mobile encore à

l'épaule et au coude chez les Siréniens, à Tépaule seulement chez les Céta-

cés.

L'analogie de cette transformation avec celle que présentent les quatre

pattes des Plésiosaures, des Ichthyosaures et des Tortues marines, et même
avec les ailes natatoires des Manchots et des Pingouins suftilà établir que

cette transformation est due à la façon dont l'animal use des muscles de ses

membres dans l'acte, toujours le même, de la natation, et il y aurait lieu

d'en déduire, par une analyse minutieuse des conditions mécaniques de la

natation, le genre d'action que les pressions, les tensions, et les contractions,

dans une même attitude, exercent sur le développement des os.

La ressemblance extérieure des Siréniens et des Cétacés, celle plus lointaine

qu'ils présentent avec les Phoques, sont dues à ce que tous présentent un
même mode de locomotion dans un même milieu, mais n'impliquent entre eux
aucune parenté généalogique. En fait, si les Phoques sont apparentés aux
Carnassiers, les Siréniens paraissent s'allier aux Ongulés herbivores et les

Cétacés sont tellement modifiés qu'on ne peut se prononcer actuellement
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sur leur origine et qn'il demeure douteux ([ue les Cétacés fiourvus de dents

et ceux qui ne possèdent (|U(; des fanons, comme les Baleines, soient

réellement a|)paientés de façon étroite.

Les Célacés ne sont pas le s(;ul ordre de Mammifères qui soit ainsi fondé

sur des ressemblances secondaires, acquises par des animaux d'ailleurs très

dilïérents par tout le reste de leur ort^anisation.

Vn [)hénomene de tachvii^enèse portant sur le système squelettique et

amenant pour les dents la dispaiition de Témail, essentiellement caractéris-

tique des formations squeletliques primitives, a donné de même à des

Mammifères très différents d'organisation, une apparence sénile, qui a

suffi à les faire réunir dans un môme ordre, celui des Edeintés. Or, il appa-

raît aujourd'hui (pie, paimi ces Edentés, les Herbivores ou Paresseux ont

pu être apparentés aux Lémuriens, les Oryctéropes aux Insectivores, les

Tatous aux Ongulés. Ici, ce n'est plus une adaptation à des conditions

externes tl'exislence, mais une sorte de tenq^érament commun qui a pro-

voqué la ressemblance.

C'est cette faculU' d'ada[)lalion de certains groupes naturels d'orga-

nismes différents à des conditions d'existence similaires qui avait conduit

Isidore GeotVroy Saint Hilaire à l'idée des classilications paralléliques. On
peut dire, en effet, |)ar exemple qu à chaque terme de la série des Rongeurs

correspond un terme des Inseclivores : Porcs-épics et Hérissons, Ecureuils

et Tupayas, Gerboises et Macroscélides, Rats'd'eau et Desmans, Souris et

Musaraignes. C'est que, tout en gardant un régime alimentaire constant,

ces animaux de petite taille ont dû recourir, pour se conserver, à des

moyens de protection similaires : les piquants, l'existence arboricole, la

rapidité du saut, les habitudes aquatiques, la petitesse de la taille et la dis-

crétion de la couleur.

ttapes successives dans le mode «le gestation des .\]aninii>

fères. — Ces adaptations similaires se retrouvent d'ailleurs aux diverses

étapes qu'ont parcourues les Mammifères pour arriver, au point de vue delà

gestation, à leur état définitif : l" le stade ovipare, actuellement présenté

par les Mo>otri-:mes; 2" le stade aplacentaire, caractéristique des Marsu-

piaux; 3'- enfin le stade placentaire ];)ropre aux Mammifères parfaits :

les EuGÉNÈTES ou Euthérieivs.

Les Mammifères ovipares, ou Monotrkmes, sont actuellement réduits à deux

formes très spécialisées : Les Ornithorhynques, aquatiques, présentent un

bec de canard et une paire de [)laques cornées servant à la mastication el

remplaçant chacune un groupe de véritables molaires (4 à la mâchoire

inférieure, 5 à la -mâchoire supérieure), d'une courte durée. Les Echidnés,

terrestres, sont complètement édentés. Ce résidu d'un groupe qui a dû être

très important, ne peut prêter à comparaison qu'avec les Edentés, dont les

séparent beaucoup de points de leur organisation (ceinture scapulaire,

existence d'un cloaque, appareil génital) el leur mode de développement.

Ils constituent la sous-classe des Protothériens, ou Ormithodelphes.

Les Marsupiaux sont, au contraire, très nombreux encore et présentent,
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au point de vue de ralimentalion, des spécialisations tout à fait parallèles à

celles des Eulhériens. Les espèces primitivement pentadactyles (Utalydac-

TYLES et PÉDiMANEs), sc répartissent au point de vue du mode d'alimentation

en trois ordres : les Sarigues (Pédimanes) sont insectivores, les Thylacynes

et les Dasyures sont de vrais carnassiers (Créophagi£s), les Wombals vivent

de racines et ont la l'orme de beaucoup de nos Rongeurs (Rhizoimiagks). Les

espèces à doigts réduits et plus ou moins soudés se répartissent en ordres

d'une façon analogue : lesPéramèles sont insectivores (Entomophages), les

Pétauristes, frugivores iCarpophages), les Kanguroos, herbivores (PoÈ-

pHAGEs). A la vérité, cette identité de régime, en raison de la composition

initiale diflerenlc du système dentaire, ne comporte de ressemblance entre

les Marsupiaux et les Luthériens que dans la forme des dents et nullement

dans leur nombre. De plus, en raison de la persistance de la même forme

de pattes chez des animaux de régimes très dilférents, il semble que l'adapta-

tion à la vie terrestre ou à la vie arboricole, chez les Marsupiaux, aitpermis

indilïéremment la spécialisation dans tel ou tel régime alimentaire, tandis

que, chez les Luthériens, une véritable corrélation, au sens où Cuvier l'en-

tendait, s est établie entre le mode de locomotion et le mode d'alimentation,

entre la conformation des pattes et la dentition, et que la spécialisation dans

un régime alimentaire donné ait présidé et déterminé le choix du mode de

locomotion. Ainsi apparaît la contingence du principe de la subordination

du caractère, la prééminence, dans l'ordre chronologique, des adaptations

pouvant passer, suivant les cas, de l'appareil locomoteur au système den-

taire, ou réciproquement, et, plus généralement, d'un système d'organesà un

autre.

En résumé, les Mammifères actuels présentent trois stades successifs de

perfectionnement dans le mode de gestation, correspondant à autant de sous-

classes :

1° Le stade ovipare, représenté par les Photothériens (Prototheiua)

ou Monotrèmes (Monotremata), et comprenant les seuls genres Echidna et

Ornithorhyncluis, propres à la Nouvelle-Guinée et à l'Australie.

2" Le stade vivi-aplacenlaire correspondant à la sous-classe des Métatué-

RiEiNS ( .Metatheria) : elle comprend tous les Marsupiaux (Marsupialia),

propres à l'Amérique du Sud et à l'archipel australien. Les enveloppes de

l'embryon peuvent ici demeurer totalement indépendantes des parois delà

matrice, ce qui ne permet aucun échange nourricier entre la mère et le

fœtus, et celui-ci naît à une période encore très [)récoce de son développe-

ment, mais il y a des passages au 3" stade.

3° Le stade placentaire, comprenant les EuthéhiEiNS (Eutheriaj ou Eugé-

NÈTES (Eugeneta), c'cst-à-dirc les Mammifères de toutes les autres parties

du monde et un grand nombre de ceux de l'Amérique du Sud. A ce S*' stade,

il se forme, à la surface de l'oeuf, des villosités vasculaires qui pénètrent

dans le tissu conjonctif de la paroi de la matrice et englobent ses vaisseaux

sanguins de telle façon que des échanges nourriciers s'établissent d une

manière continue entre le sang du jeune animal en voie de développement, le

fœtus, et le sang de la mère. C'est la région où se fait cette pénétration des
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villosilés dans la paroi delà matrice qui conslilue le/)/ace/j/a (d'où lenomde
Placentaires donné quelquelois à la sous-classe). La formation de ces

villosités peut être localisée dans une ré<^ion déterminée de la surface de

l'œuf ou s'étendre à toute la surface. Dans le premier cas, la paroi de la

muqueuse s'épaissit dans la région villeuse et les villosités pénètrent pro-

fondément dans cet épaississemenl; celui-ci diminue au voisinag'e de la

parturilion, mais les villosilés y demeurent engagées, et lorsque le pla-

centa se détache, il entraîne avec lui la portion épaissie de la muqueuse
utérine; la portion ainsi enl rainée constitue la caduque. I orsque des villo-

sités apparaissent sur toute la surface d<î l'œuf, il n'y a pas de cadu(pie et

l'on a proposé de subdiviser les Mammifères Placenlaiies en deux grands

groupes : les Deciduata et les iNDEcinnATA; ce dernier groupe comprenant

tous les Herbivores, les Lémuriens, les (^ktacés. L'état très avancé de

développement dans lequel naissent les Hei-bivores suffit n élablir, conlrai-

remenl à l'opinion la plus répandue, que leur forme de placenta est supé-

rieure à l'autre.

Il y a trois sortes de placentas localisés, à caduque: le placenla méro-

discoïde {'Singes^ Homme- , le placenla pandiscoïde (Insectivores, Rongeurs,

Chauves-Souris, Paresseux) et le placenta zonaire, en forme de manchon
ouvert aux deux bouts ((Carnassiers, Oryctérope, Daman, Éléphant-/ — On
distingue aussi trois sorles de placentas indécidués : \e placenta en cloche

(Lémuriens), où l'un des pôles du chorion demeure libre de villosilés; le

placenla diffus, à villosités uniformément réparties sur la surface du chorion

(Pachydermes, Pangolins, Cétacés); le placenla colylédonaire, où les villo-

silés sont réunies par paquets ou coli/lédons (Ruminants).

Les singulières associations auxquelles conduit l'emploi en classifications

de la forme du placenta indiquent que celle forme est subordonnée à

d'autres caractères; et que, dans les groupes constitués à l'aide de ces

derniers, le placenta a pu évoluer de la forme discoïde à la forme zonaire,

à la forme diffuse ou à la forme colylédonaire (v. p. 2923); il n'y a

aucune raison pour que la forme du placenta soit liée aux adaptations

extérieures; mais ces adaplations, une fois réalisées, on conçoit très bien

que, dans chaque groupe, la forme du placenla se soit modifiée à mesure
que le fœtus naissait à une époque plus avancée de son développement, ce

qui correspond à un développement de plus en plus grand de la surface

des enveloppes sur lesquelles se forment les villosités placentaires.

En prenant d'abord en considération le régime par exemple, on obtient

les séries suivantes en fonction du placenta :

Régime animal : Insectivores, Chiroptères : placenta pandiscoïde; —
Carnassiers, Pinnipèdes, Oryctéropes : pi. zonaire; — Pangolins, Cétacés :

pi. diffus.

Régime végétal : Rongeurs : pi. pandiscoïde; — Éléphants, Damans : pi.

zonaire; — Pachydermes, Siréniens ; pi. diffus; — Ruminants : pi. coly-

lédonaire;

Régime frugivore : Lémuriens : pi. en cloche; — Singes, Homme : pi.

me'rodiscoïde.
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Il ne faut pas s'attendre à que ces séries représentent la succession généa-

logique des ordres ou soient en rapport avec une adaptai ion plus ou moins

étroite à tel ou tel genre de vie: elles représentent tout au plus le degré

d'évolution auquel, dans chaque série, le fœtus [larvient avant de naître ou

CM

Lt

jf rà^^^

' %\< '' ^^^^
.^

'^' &:

Fiy. 218G. — Coufe do la peau de l'Homme ( coucIr <nr ( P, l"s pi ill i « |oilait a leur sommet

l«s oritices dfs çlandes sudon[ ires tt stiaics [ ir les sill i s^i it laplhiris m-îiI les i )t surfaces de la peau;

CM, couche de M il| igli , B dtrme H(/ li\[odeimB ou tissu sous (utiii. C/ cônes fil rtu\ séparant des

lobules adipeux, Gi,. nlomerules des glandes sudoripares, CS, leui oii.il sicii.1 ui lieh oïdal, it aboutissant

au sommet des crêtes papillaires ; VS, vaisseau sanguin: .V, nerf: /-", papilles dermiques; M, corpuscule de

Msissner ; dans l'hypoderme, se voienl :i corpuscules de Paciiii. diversement ruupés (Di'vikr, in Landouzt et

Bernard).

même simplement une rapidité plus ou moins grande de l'ontogénie, liée à

l'activité des échanges nutritifs.

Téguments. — Les téguments des Mammifères comprennent, comme

ceux de tous les Vertébrés, un épiderme et un derme (fig. 2186).
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Épiderme. —L'épiderme des Mammifères présente une importance variable

suivant les régions du corps; il est surlout épais là où les poils font défaut,

comme sur la plante des pieds. En raison du développement considérable

des j>apilles dermiques, la couche de Malpighi qui s'élend entre elles, a

toujours une ii^rande épaisseur et le passage de celle-ci à la couche cornée

se l'ait par plusieurs assises successives : lescellulessuperlicielles delà couche

de Malpighi, quoique présentant encore un noyau, commencent déjà à s'a-

plaliret contiennent des gouttelettes graisseuses. Les cellules desassises sui-

vantes sont dépourvues de noyau, mais bien différentes encore de celles de

la couche cornée, dont les caractèi-es chimiques ne sont même acquis, dans

les assises qui viennent ensuite, que par une série de transformations pro-

— CM

pH'v^^l^

Fig. 21S7. — Les couches de l'épiderme (A. Braiica, d'apri'S Ranvier) : B, couche basilsire; CM, couche de

inalpiglii ;
Sfi, stratum (jranidosum : Si, slrnt.um uitermeâium : SL, stmlion liicidum: SC. s/ratum

corneum ; SD, stratum disjunctum ; II, Derme (Bbanca, d'ajirès Ranvier),

gressives (1) ; le passage à la couche cornée se fait graduellement, et il n'y a

pas de couche articulaire. Les assises cornées les plus inférieure'* renferinent

une substance liquide, Véléidine, et peu à peu, tandis que le noyau dispa-

raît, l'éléidine se soliditie, et les cellules, aplaties, mortes deviennent les

véritables cellules cornées, fortement adhérentes les unes aux autres; les

plus superficielles tombent par petites parcelles isolées, par une desquama-

tion continue, sans qu'il y ait rien qui ressemble à une mue.

L'é[)iderme des Cétacés, qui est particulièrement mince, garde, en dépit

de leur contact continuel avec l'eau, la môme constitution, la kératinisation

n'ayant rien à voir avec la dessiccation. Au contraire, sur les membres et sur

la queue de divers Marsupiaux, Insectivores, Rongeurs [Castor. Anoma-
luriis ((ig.2188), Édentés [Tamandiia], etc.. il s'épaissit au-dessus des [)apilles

du derme et forme un revêtement corné, tantôt irrégulier (face ventrale de

la queue des Atèles [fig. 2189]). tantôt écailleux, i appelant celui des Reptiles,

(li Vuir P. Ernst, Archiv f. palhol. Anatom., Bd. GXXX. p. 279.
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mais qui est entremêlé de poils. Le système se généralise et prend un déve-

Fi». 2188. — AirlCTe-traiii (\'A nomu In rua crjthronaliis. inonlriinl. les t'cailles sous-caudales (Zur Straner

î II Brclim's Tierleben, "2" édil.).

loppement exceptionnel chez les Pangolins (Manis), où il existe, au lieu de

Fig. 21 9. — (Jueue preiiajite à'.Mêles Geoffroy, monliant la peau cornée el nue, relevée en grosses plaques

irréguliéres de sa face inférieure.

poils, de grandes écailles, ayant la forme d'ongles, qui s'imbriquent les unes



TEGUMENTS 3355

sur les autres. Ces écailles, comme celles de la queue des Tamandua, conLien-

nenl une expansion du derme el doivent être considérées comme des papilles

très élargies; elles se rapprochent ainsi de celles dos Reptiles; toutefois,

elles n'excluent, comme nous l'avons dit, ni les poils, ni même les glandes.

L'orientation des dilTérenciations tégumentaires reste donc ici la môme
que chez les autres Mammifères, ce qui exclut toute parenté directe de ces

écailles avec celles des Replilcs, dont la peau est essentiellement sèche

et sans poils. Chez \esGl)'plodon fossiles, chez les Tatous, des écailles cor-

nées, correspondant à des ossicules dermiques, recouvrent toute la face

'.^l'.'O. — /his'jpe.s {r'riixhiiiles) f/igaiiteus.

dorsale du corps, disposées en rosaces dans le premier groupe, en anneaux

encerclant le corps dans les seconds (fig. '2190).

Derme. — Les faisceaux conjonclifs du derme sont entrelacés. Cette

couche tégumentaire devient particulièrement épaisse chez les Ongulés;

elle atteint son maximum de puissance chez les Cétacés.

La surface du derme des Mammifères, sous-jacente à l'épiderme, est cou-

verte d'innombrables papilles (fig. 2187), qui sont, en général, à peu près

cachées par l'épiderme ou fort peu saillantes; elles sont surtout développées

dans les régions dépourvues de poils, comme le bout du museau, ou sur les

pelotes par lesquelles la face inférieure d(^s extrémités des membres appuie

sur le sol. Ces papilles contiennent en général un corpuscule tactile

(papilles nerveuses) ou un glomérule de capillaires (papilles vasculaires).

Les couches les plus profondes du derme forment un tissu de plus en plus

lâche, et elles s'individualisent souvent pour prendre l'aspect d'un tissu

alvéolaire et former un lissu soiis-ciilané, qui relie le derme proprement dit

aux muscles sous-jacents, en permettant à la peau une certaine mobilité, par

rapport à ceux-ci. En même temps, se constituent dans le derme des nids

de cellules remplies de graisse, ou cellules adipeuses, qui sont de plus en

plus nombreux à mesure qu'on avance dans la profondeur; ils sont parti-

culièrement abondants dans le lissu sous-cutané, qui finit par former une

abondante couche graisseuse, le pannicule adipeux. Mais l'épaisseur de la

couche de graisse varie énormément suivant les espèces, et, dans une même
espèce, suivant les individus. En général, elle est très développée chez les

Rongeurs et les Ongulés; elle atteint son maximum de développement chez

les Cétacés, où la graisse envahit tout le derme, à l'exception des papilles;
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celles-ci forment une couche d'une certaine épaisseur chez les Béluga et les

Narvals, extrêmement mince au contraire dans les autres types.

Le derme contient, outre les libres conjonctives, un fin réseau de fibres

élastiques, qui atteint son maximum de développement dans la membrane
alaire des Chiroptères, et des fibres musculaires lisses, qui sont principa-

lement en rapport avec les glandes et aussi avec les poils. La coloration des

téguments est due assez souvent, du moins en partie, à des granules pigmen-

taires (|ue contiennent soit des cellules de la couche de Malpighi, soit des

celUiles de toutes les assises de l'épiderme, y compris celles de la couche

cornée; mais la coloration île la peau est surtout, el souvent exclusiveiuenl,

fournie par les chromatophores du derme (1).

Oi'tf,"anes annexes «lu tégument. — Ils peuvent se diviser en annexes

de la couche cornée (poils, grilles, ongles, cornes), annexes de la couche

de Malpighi (glandes cutanées), annexes du derme (squelette dermique).

1" Poils. — Les poils sont si caractéristiques des Mammifères que de Blain-

ville avait proposé pour eux le nom de Pilifères. Us ne manquent que lout à

fait exceptionnellement, dans des formes très spécialisées tpu; nous éiunnô-

rerons tout à l'heure.

Les Mammifères étant directement dérivés des Batraciens, dont ils ont

conservé la peau glandulaire, il est clair que tout rapprochement entre les

poils qui revêtent le corps des Mammifères et les plumes des Oiseaux ne

peut être que superficiel.

Poils et plumes sont cependant des formations épidermiques, développées

au sommet d'une papille dermique, souvent riche en terminaisons nerveuses,

ce qui peut faire du poil un organe délicat du toucher. Cette fonction, que
remplissent un assez grand nombre de poils, semble indiquer que ces organes

étaient primitivement des organes sensitifs et qu'ils dérivent des productions

de ce genre que contient le légumenl des Batraciens, peut-être par une
transformation régressive de ces organes (2).

Le corps des Mammifères est, en général, complètement recouvert de

poils, sauf sur certains points, comme l'extrémité du museau, qui en est le

plus souvent dépourvu, mais qui est aussi quelquefois velue; c'est le cas

notamment chez les Rennes. Toutefois, les poils peuvent disparaître

presque entièrement chez les Herbivores à peau épaisse des régions chaudes
(Eléphants, Hippopotames, Rhinocéros) et chez les Mammifères aquatiques

de l'ordre des Cétacés et de celui des Siréniens; on ne retrouve de poils

chez quelques Cétacés adultes, qu'autour des narines (Mysticeta); les

embryons des Bala^nidœ en possèdent 25 sur la lèvre supérieure, et quelques

autres sur la lèvre inférieure; ceux des Getodonta n'en ont plus que de

2 à (S, qui tombent au moment de la naissance. Les Béluga et les Narvals

n'en ont plus du tout. Les glandes sébacées elles-mêmes avortent.

(1) H. Mandoul, Heckerches sur les colorallons lér/umenlaires. Ann. Se. nal. 'Zool."!

série, l. XVIII, 1903.

(2j Maurer, Fr. Zur Frage v. d. Beziehunyen der Haare der Sdugethiere u. d. Hau/siniie.s-
orgaiie d. uied. Wirbelliere

. Morphologisches Jahrbuch. Bd. XX, p. 1893. — lu. Die
Epidermis und ihre A/ikommlinge, Leipzig, 1895.
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Chez riloinme, les poils sonl surlout développés sur le crûne où ils forment

]e^ cheveux, au-dessus des yeAix, où ils conslituenL les sourcils, au bord des

paupières, où soiiL les cils, el dans le conduit auditif; sur tout le reste du

corps, quoique nombreux, ils constituent un duvel à peine visible; plus lard,

ils se développont à la jonclion des membres et du tronc et iinisscnt chez

certains individus par envahir, tout en demeurant assez rares, la presque

totalité du corps.

Les poils, che/.les Mammifères, ne sont pas loujours également développés

sur toutes les réiji'ions du (•or|)s. Ils sont quebpiel'uis plus longs et plus gros

le long de la ligue médiane dorsale du cou, consliluant ainsi une crinière

(Eouin.E, etc ), ou à lextremité de la queue (divers Singes, Eouin.i:, Bovin.!:);

ce dévelop[)ement local peut être limité à un seul sexe, comme c"est le cas

pour la crinièie el le loupel caudal des Lions.

La grosseur des poils est très dinerente suivant les types. D'ordinaire,

chez les espèces des pays froids, les poils sont plus longs et plus soyeux que

chez les espèces cori-espondanles des pays chauds; cebi est particulièrement

sensible pour les Caknivoues et les Rongeurs, dont les espèces septen-

trionales ont une fourrure dense, extrêmement recherchée pour les vêle-

ments de luxe lOurs, Gloutons. Renards, Martes, Hermines, Loutres, Lynx,

Otaries, Ecureuils, etc.). Les Tigres des plateaux froids du Thibet ont une
fourrure bien plus longue que ceux de l'indect l'on sait que les Mammouths et

les Rhinocéros qui habitaient les régions froides du globe à Lépoque qua-

ternaire avaient une toison laineuse, dont sont actuellement dépourvus
leurs descendants localisés dans les pays chauds. Ce lien entre Tépaisseur de

la fourrure et la température est nettement accusé par le fait que beaucoup
de Mammifères éprouvent une sorte de mue périodique, grâce à laquelle la

toison d'hiver est plus longue et plus fournie que la toison d'été ; la toison

hivernale est en môme temps plus claire que la toison estivale; elle est

même, sauf le bout de la queue qui reste noir, entièrement blanche chez

les Hermines, qui sont rousses pendant l'été.

Mais la qualité de la fourrure ne dépend pas seulement du climat; elle

est liée également à la position zoologique de l'animal. La plupart des Mar-

supiaux, des Insectivores, des Carnassiers, desRongeursontunefourrurelisse
et serrée ; les poils des Ilei bivores sont au contraire, en général moins fins;

ils sont assez grossiers chez les Porcins pour qu'on leur ait donné la déno-

mination spéciale de soies; ils le sont davantage encore chez les Fourmiliers

elles Paresseux. Mais ces propositions sont loin d'être absolues; c'est ainsi

que, parmi les Monolrèmes.à côté del'Ornilhorhynque à fourrure soyeuse, se

place l'Échidné, dont certains poils, gros comme des tuyaux de plumes et

fortement pointus, constituent des piquants; parmi les Insectivores, se trou-

vent des espèces à poils extrêmement soyeux, comme la Taupe, el d"aulres

armées de piquants, comme le Hérisson; on trouve le même contraste

chez les Rongeurs, parmi lesquels les Porcs-épics(^//s//'/a;j produisent les plus

longs piquants connus. Parmi les Fourmiliers, les Pangolins ont de même,
au lieu de poils, de grandes écailles ovales, imbriquées, ayant tout l'aspect

des ongles. En revanche, certains Herbivores comme les Chameaux, les Lamas,
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onl nalurellemenl des poils allongés, fins, plus ou moins frisés, et consti-

tuant la laine. Le développement de la laine est un résultat de 1 élevage chez

d'autres Herbivores, tels que les Moulons et certaines races de Chèvres.

Chez beaucoup de Mammifères à poils frisés, deux sortes de poils sont sou-

vent entremêlées sur presque tout le corps : les uns, longs, droits, assez gros,

brillants, relativement peu nombreux, dont Teusemble forme le Jarre ou

jard; les autres, très fins, souvent 1res serrés, forment la bourre, correspon-

dant au duvet des Oiseaux. Le pigment est contenu dans le jarre, et celui-ci

donne par suite à l'animal sa coloialion particulière. C'est par le développe-

ment de la bourre et la chute du jarre qu'a été obtenue la laine des Moutons

et des Chèvres. On obtient d'ailleurs en domesticité, dans diverses espèces

animales, des races à poils remarquablement longs, fins et frisés, telles que

les Épagneuls et surtout les Barbets parmi les Chiens, et les races de Chats

et de Lapins dites Angora. On sait combien la laine des Mérinos est plus

longue et plus fine que celle des autres Moutons. C'est par l'accouplement

d'animaux à longs poils, produits d'une « mutation », que ces races ont été

créées, et par une sélection rigoureuse qu'elles ont été maintenues et amé-

liorées. La qualité des poils est donc héréditaire.

Au début, les poils présentent un arrangement régulier, en rapport évident

avec celui des organes des sens chez les Vertébrés aquatiques; ils forment

des lignes longitudinales régulières, qui s'étendent de la tête sur tout le

corps et jusqu'à l'extrémité des membres. Plus tard, ces lignes se rompent,

et les poils se disposent en groupes, dont la constitution est conslante dans

la même espèce, mais très variée d'une espèce à l'autre. Dans certains types,

parmi lesquels se trouvent les Mammifères les plus inférieurs (Ornilhorhyn-

c/uis, Echidna). associés, il est vrai, aux Paresseux et aux Carnivores, les

poils sortent par toulTes d'un même orifice folliculaire; le plus souvent, les

poils forment simplement des groupes, dans lesquels, par exemple, un poil

du jarre est entouré de poils de la bourre, qui alTecleut par rapport à lui une

disposition déterminée et peuvent eux-mêmes se grouper en toulTes {Orni-

Ihorlu/nchus). Il n'est pas rare que deux poils sortent ensemble du môme
follicule i moustache des Chats); le plus souvent, surtout quand ils sont rares,

ils sont isolés.

Les poils sont en général, coniques, cylindriques ou, plus souvent, fusi-

formes, en raison de l'alrophie graduelle de la papille qui le produit (p. 3364) ;

mais ils sont aussi fréquemment aplatis {Ornil/iorhijnchus, nombreux Mar-

supiaux, divers Placeintaires), ou même creusés en gouttière sur un côté

[Perameles). La surface du poil n'est pas nécessairement lisse; ceux des

Taupes présentent des étranglements à des intervalles réguliers, comme si

leur formation avait subi des alternatives d'accélération et de ralentisse-

ment; les poils du jarre des Chiroptères, des Rats {Mus decumanus), des

Ours [Ursus arclos, etc.), présentent souvent une surface écailleuse ou

épineuse ; ces excroi.-sances peuvent se trouver même sur la bourre.

Un poil présente, en coupe transversale, plusieurs couches successives

qui sont de dehors en dedans (fig. 2191) : Yépidermicule, la couche corticale

et la moelle. Vêpidermicule est formé de lamelles écailleuses, minces, ne
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contenant ni noyau, ni pigment, et qui sont des cellules cpidermiques arri-

vées au maximum de kératinisation. La couche corticale est formée de

cellules irrégulièrement fusiformes, contenant encore des restes de noyau

et riches en pigment dans les poils colorés. La moelle enfin est formée de

petites cellules arrondies, ayant encore conservé toute leur structure. Le

degré de développement relatif de ces parties est extrêmement variable :

dans les soies, la moelle fait complètement défaut; dans la bourre et quel-

quefois dans le jarre, elle est formée d'une seule file de cellules, tantôt élar-

gies, tantôt allongées; mais elles peuvent aussi former une sorte de paren-

chyme, où elles se disposent en s'intriquaut plus ou moins régulièrement,

et Et,
soit- en rangées transversales, soit

en rangées longitudinales, soit sans

aucun ordre; elles contiennent sou-

vent du pigment ou des bulles d'air;

elles peuvent enfin se substituer

aux cellules de la substance corti-

cale.

Dans les poils des Paresseux, il y

a, sous l'épidermiciile, une autre

couche de cellules fortement kéra-

tinisées, nettement distinctes de

celles de l'écorce et qui, chezl'Unau

{CholœpLis), pénètre dans la rainure

que présente celle-ci à sa surface.

Les poils s'implantent très obli-

quement dans la peau (fig. 2191) et

la poche dans laquelle ils sont im-

plantés constitue leur follicule; le

follicule, limité intérieurement par

une couche épilhéliale, s'enfonce

assez profondément dans le derme.

Dans l'angle obtus que forme le fol-

licule avec la surface de la peau , est

tendu un muscle lisse, le muscle redresseur du poil, qui s'insère d'une

part sur la couche profonde du derme, d'autre part sur la partie moyenne
de la paroi du follicule. Entre le muscle et le follicule se trouve la glande

sébacée qui s'ouvre dans celui-ci. La région du follicule qui s'étend de

l'orifice de la glande sébacée à la surface de la peau est le col du folli-

cule.

La portion de la paroi du follicule formée par Tépiderme, est séparée de
celle qui dépend du derme par une membrane basilaire anhiste, assez

épaisse, recouverte par une couche de fibres conjonctives annulaires, sur

laquelle s'étend à son tour une couche de fibres longitudinales.

Dans l'épaisseur de la couche conjonctive se développent quelquefois des

espaces sanguins, qui en font un corps érectile (poils tactiles du Musmusculus)
,

tandis que les gaines de la racine se renflent considérablement, et que, dans
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Fig. 2191. — Coupe du cuir <hevelu de l'Homme :
— Ep,

épiderme ; et, faTSceaux transversaux du tissu conjouclif

du derme ; cl, faisceaux longitudinaux ; H, tige d'un poil
;

P, papille dermique furniant avec la coifïe épidermique

qui la recouvre, le bulbe du poil ; Hb, follicule ; M, muscle

horripilateur ; T, glandes sèliacées; SI), glandes sudori-

pares ; F, masses de cellules adipeuses du tissu sous

cutané.
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leur épaisseur, viennent se terminer les fibrilles de nerfs sensitifs. Les poils

dans les follicules desquels viennent ainsi se terminer des nerfs sont généra-

lement plus développés que les autres et sont distingués sous le nom de

vibn'sses. Gomme ils sont mobiles, ce sont de véritables organes actifs

du tact. La lèvre supérieure, le bord supérieur des orbites, et d'une façon

générale, les régions où se développe d'abord le système pileux, sont ordi-

nairement pourvus de [)oils lac-

l0Otâ O'

j{.. -^

HX

Da

- GË

Gt

tiles; les ailes des Chauves-

Souris leur doivent leur exquise

sensibilité.

Dans le fond du follicule, le

poil se termine par une région

molle, renflée, qui est le bulbe

pileux ((ig. "219?) ; dans le bulbe

• //v des jeunes poils pénètre toujours

^, une papille dermique, dépourvu*^

de nerfs, mais conleiiant des

vaisseaux, et dont la surface

représente l'épiderme. Par suite

de l'atrophie graduelle et de la

disparition de la papille, les poils

à bulbe creux se transforment

en poils à bulbe plein.

La couche épidermique qui

revêt la paroi intérieure du fol-

licule constitue la gaine épithé-

liale exlernc ; elle se réfléchit sur

la base ou racine du poil, cons-

tituant sur cette base une gaine

interne. La gaine interne se

décompose elle-même en deux

assises : la couche de Huxley,

séparée de l'épidermicule de la

base du poil par une cuticule, et

la couche de Henle, directement

appliquée sur la gaine de Huxley.

La gaine de Henle présente habi-

tuellement des fentes longitu-

dinales dans lesquelles pénètrent

des expansions de la gaine de

Huxley, de façon que ces deux gaines sont étroitement unies. Les deux

gaines s'arrêtent au niveau de l'orifice de la glande sébacée, à partir duquel

la gaine épithéliale externe, c'est-à-dire l'épiderme du follicule, s'applique

directement sur l'épidermicule du poil. Les cellules de la cuticule et des

deux couches de Huxley et de Henle, qui lui sont superposées, sont claires,

rérnng;mtes, homogènes, nucléées; elles se forment directement sur la

Fig. 2192, — Coupe longitudinale de la raciue R el du bulbe
B d uu po'l : — E\ épîdermiculH ; immédiatement au-dessous
de lui, les cellules lusiformes de la couche corticale, et, au
centre du poil, la moelle; TC, gaine conjonctive du folli-

cule ; GE, gaine externe du follicule et sa membrane basi-

laire Bn; GI, gaine interne du follicule, revêtant la base du
poil, avec HiV, la gaine de Henle eit HX, la gaine de Hux-
ley : C, cuticule séparant la saine externe et la gaine in-

tcr.i ; P, papille (emprunté à Bbanca, d'après Kollikv).
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papille, comme le poil lui-même, ainsi que le montre l'élude du développe-

ment de celui-ci.

La stniclure des piquants des Echidna, PJrinaceiis, (Jenteles, Jlijstrix,

Erelhizon ne s'éloigne pas londamenlalement de celle des poils. Ce sont des

poils qui, sous des influences inconnues, ont pris d'une manière indépen-

dante, dans des groupes sans parenté directe, un développement exa<J^éré.

Ce développement se manifeste déjà dans la papille, qui, non seulement est

beaucoup plus grosse que d'habitude, mais cannelée à sa surface, de manière

à'pci-mettre la multiplication des éléments épidermiques sur une étendue

beaucoup plus grande; cette dis[iosition est déjà en voie de réalisation pour

les soies du Porc (1). Il en résulte que, chez le Hérisson, par exemple, la

P

Fig. 21i)3. — Coupe transversale d'un j.iquaut A'Erinaceus europxus en voie de déveloiipement : — p, papille,

et SOS prolongements radiaires ; m, moelle; e, écorce ; cH, couche de Huxley et cE, couche du Henle de la gaine

du [iii[uant (Davies).

substance médullaire du piquant présente sur les coupes transversales une
disposition étoilée, la substance corticale remplissant les intervalles des

rayons (fig. 2193). Chez le Porc-épic, plusieurs follicules disposés en rangée

transversale sont étroitements unis et forment une plaque pénétrant à l'inté-

rieur du tégument; ces plaques sont imbriquées les unes par rap|)ort aux

autres.

Développement des poils (fig. 2194 et 2195). — La première indication

de la formation d'un poil consiste dans un épaississement local de l'épi-

derme, résultant d'une multiplication active des cellules de la seconde rangée

de la couche de Malpighi, dont, en même temps, les éléments, s'allongent et

se dressent les uns contre les autres, en convergeant vers un point de la

surface, souvent marqué par un léger enfoncement [Talpa); la structure de

cette première ébauche [nodule épilliélial) rappelle manifestement celle des

organes sensitifs de la peau des Sélaciens et des Amphibiens, et, de même

(1) W. LwoKF, BeUruçje zur Hislolo(jie des Haares, der Borsle, des Sluchels uni/ der
Fulir, Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou, 1884.
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qu'il arrive assez souvent pour les organes sensitifs, celle première ébauche

s'enfonce peu à peu au-dessous de la surface tégumentaire. Pendant que

les cellules de l'ébauche épilhéliale continuent à se multiplier, on observe,

dans le derme sous-jacent, un groupe de cellules arrondies [nodule conneclif)

liV^^i,
:,i y

1»

GE.

^
Pa

\

\ .

'3

<»

Fig. 2194. — Dùveloppement du poil (museau de Cobaye) ; — /', poil; Pa, sa papille; Gl, GE, gaines épitliéliales

interne et externe GE ; E, épiderme, faisant saillie eu regard du follicule pileux; TC, tissu conjonctif dermique
(Poibier).

qui est la première ébauche d'une papille dermique, autour de laquelle se

constitue une enveloppe tibreusc. Au-dessus de la papille, les cellules de la

couche de Malpighi, nettement différentes de leurs voisines, représentent

encore pendant un certain temps les cellules de soutien- de l'organe sensitif

en voie de transformation.

Le bourgeon épithélial, en s'enfonçant dans le derme, arrive au voisinage

de l'ébauche de la papille; il s'aplatit alors, se creuse en cupule au-dessus
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de la papille dermiqvie et finit par envelopper celle-ci, qui, dès ce moment,
mérite le nom de papille du poil.

Bientôt les cellules épilhéliales externes de la coiffe se kératinisent, et dès

lors commence la constitution

du poil proprement dit. Celui-ci

se constitue par la multiplication

et la kératinisation rapides des

éléments épithéliaux : les plus

voisins du centre de la papille,

forment la moelle et l'écorce

du poil, recouverte elle même
d'un mince épidermiculc, c'est-

à-dire, au demeurant, le poil pro-

prement dit; de leur côté, les

cellules placées plus en dehors

forment la gaine épithélia le in-

terne du poil avec ses deux

assises : couche de Hu.xley et

couche de Ilenle. La gaine épi-

théliale externe qui s'y relie à la

base de la papille n'est pas autre

chose qu'une région invaginée

de l'épiderme. Le poil s'accroît

graduellement par la multipli-

cation des éléments qui sur-

montent la papille. A partir du
niveau de l'ouverture de la

glande sébacée, les cellules de

la gaine interne se dissocient,

leui's débris se mélangeant à la

matière sébacée ; le poil lui-

même se prolonge parmi les cel-

lules épithéliales du col du folli-

cule, qui subissent à ce moment
une dégénérescence graisseuse,

facilitant son cheminement et sa

sortie.

La papille du poil, contraire-

ment à celle des plumes, n'a

qu'une durée limitée; quand la

croissance du poil est terminée,

elle s'atrophie peu à peu et le

diamètre de la portion du poil qu'elle continue à former diminue avec elle;

enfin, le poil s'en détache complètement; il se termine alors par un bulbe
creux dont la cavité représente la place occupée par la papille. Les
parois de la cavité achèvent de se kéraliniser, reviennent sur elles-mêmes :

Fig. 2195. — Remplacement du poil (lèvre de l'Homme). —
PD, poil déhiscent à bulhe plein avec sa glande sébacée (/'A'');

PR, poil de remplacement, dont le bulbe creux embrasse une
papille P\ GI, GE, gaines interne et externe; TC, tissu

conjonctif; VS, vaisseaux ; T^, graisse; 7)/, mucles striés

(Poirier).
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la cavité disparaît ainsi et le poil à bulbe creux se trouve transformé,

comme il a été dit plus haut, en un poil à bulbe plein (fîg. 2195). Ce poil

cesse de croître et finit par tomber. Il est remplacé par un autre poil qui

s'est formé sur le sommet de la papille, quand celle-ci persiste encore, ou

bien sur une papille nouvelle, lorsque la papille initiale a disparu.

Les papilles qui s'atrophient sont ainsi remplacées par d'autres; mais,

comme c'est la règ-le toutes les fois qu'un organe n'a qu'une existence tem-

poraire, les organes de remplacement qui devraient se développer api es sa

déchéance arrivent par lachygénèse à se développer en même temps que lui,

et ainsi se constituent des follicules ramifiés, d'où émergent, par un col

unique une touiTe de poils (jarre d^O''nilhorhynchus, Echidna, Bradypus,
Carnivores), ou des groupes de follicules enlourésd'une enveloppe commune,

comme c'est le cas pour chacun des

gros poils entourés de bourre du
Lièvre. Ce serait par ce procédé que

se seraient multipliés les poils, au

point de constituer la fourrure serrée

de tant de Mammifères actuels.

Ongles et griffes. — La confor-

mation des ongles varie, chez les

Mammifères, avec la façon dont l'ani-

mal utilise ses extrémités, usage qui

influe tout d'abord sur la forme delà

dernière phalange ; celle-ci détermine

la forme générale de l'ongle, forme qui

Fig. 2196. -Schéma des armatures digitales des Mam- ©St eUSuilC modifiée daUS IC détail, Ct
milères

: - A, griffe des Carnivores; B, ongle voûté doutlcS VarialioUS déljeudeut du degré
d un Singe ; C, ongle plat de 1 Homme ; D, sabot du ' "
Cheval:— ^;, plaque un.uéaie; s, sole unsuéaie: vjrf, de développement ct de la fomic de
Hole digitale;;;/,, derni,^re phalange (GEaENBA.R.

j j particS essentielles, à Savoi r :

BUTSCHLI). l

la plaque unguéale, qui recouvre la

face dorsale de la dernière phalange; la sole unguéale, qui en revêt la face

ventrale, etforme avec la précédente un étui hétérogène; la pelote terminale

des doigts qui forme le revêtement cutané inférieur de l'avant-dernière pha-

lange et s'étend plus ou moins sur la face ventrale de la dernière, en arrière

de la sole : cette pelote est, en général, un assez délicat organe du toucher
;

mais elle peut s'épaissir et devenir entièrement cornée; c'est alors qu'elle

entrera pleinement dans la constitution de l'arme terminale du doigt.

Le plus souvent, la plaque unguéale dorsale gagne de plus en plus sur les

côtés de la plralange.en se rabattant vers sa face ventrale, et en réduisant de

plus en plus la sole; elle constitue la partie essentielle de la griffe, dont la

base forme à la phalange une solide gaine protectrice. Chez les Felid^, cette

sole n'occupe plus qu'une étroite fente, entre les bords de la plaque, qui est

fortement comprimée et recourbée dès sa base. D'autre part, la pelote peut

s'avancer sur la base de la dernière phalange et réduire d'autant la longueur

de la sole : tandis que la sole s'étend, chez le jeune Échidné, sur toute la



ONGLES ET GRIFFES 3365

longueur de la dernière phalang-e, elle n'occupe })lus, chez le Chien, que la

moitié dislale; elle peut diminuer encore biendavanlag-e et se réduire à une

mince lisière que peut recouvrir el longuemenl dépasser en avant la plaque

me

Fig. 21'.»7. — A. Sole plantaire du sriliot <lu Cheval : — M, muraille ; p, pince : m, mamelle de la pince
; q, quartier

;

t, talon; b, harre
; 5, sole; f, fourchette; hr, ses branches: Im lacune médiane; cf, commissures de la four

chette ; s, sommet.

B. Coupe du pied du Cheval : me, métacarpien; i-3, phalanges; s,s, os sésamoides; ext, tendon de l'extenseur

de la 3« phalange; fli, fli, tendons des fléchisseurs superficiel et ]>rofo;id
; p, peau ; cpl, coussinet pkmtaire

;

Mj muraille (plaque unguéale), et .9, sole du sabot.

C. Coupe longitudinale du pied de Lama {Lama glama) passant par l'un des doigts ; mêmes lettres que dans B.
D. Pied de Cer{ [Cevvus el'iphus), .va par la face postérieure (plantaire) montrant les deux ?abots correspondant

aux doigts latéraux si; M, S, muraille et sole des sabots principaux,

cornée dorsale (fig. 2196, G). Cette dernière constitue presque à elle seule

Yongle plat, que l'on trouve déjà à un ou plusieurs doigts chez quelques

Marsupiaux {Didelphijs), chez beaucoup de Lémuriens [Chiroinys), et qui est

devenu l'ongle normal de la plupart des Singes (B) et surtout de l'Homme (C).

Dans le seul groupe des Singes, on peut observer tous les passages entre
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la griffe proprement dite et l'ongle plat qui représente l'adaptation la plus

complète de Textrémité des doigts à une fonction sensitive.

Les herbivores, qui n'usent, au contraire, de l'exlrémilé de leurs doigts

que pour s'appuyer sur le sol durant la station ou dans la marche, ont,

comme conséquence, des ongles modifiés en sens inverse. La dernière pha-

lange, élargie, est protégée par un ongle volumineux, formant ce qu'on

cc\>,e:/r/^

Fig 21'.)8. — Coupe longitudinale do l'ongle d'un Singe (X 20) : — 1, reidi sus-unguéal ; 2, son bord libre et son

feuillet réfléchi; 4. derme sous-unguéal ; 5, couche de Malpighi, sous-unguéale ; 6, couche cornée; 7, ongle

(plaque unguéale) ; 8, rudiaent de la sole unguéale (Poibier).

appelle un sabot. Chez les Artiodactyles (fig. 2197, B et D),la plaque cornée

dorsale a la forme d'un cône sectionné suivant deux de ses génératrices, et

elle appuie surle sol suivanl ces deux génératrices, sans se replier en dessous;

f de la sorte, la large surface par

laquelle les doigts appuient sur le

- c.y sol est uniquement formée par la

sole unguéale; mais celle-ci est

0--.

/^'kJ
-n:-

RSU

lianiVi'i sale de

échancrée en arrière par la pelote

digitale, assez faiblement chez le

Porc, plus profondément chez les

Camelid^ et il n'en subsiste finale-

ment que les bords chez les Cer-
' viDyî:. Les angles postérieurs de la

plaque dorsale se prolongent au

^; : contraire et se reploient en dessous

longie et de son SU SB dirigeant l'un vers l'autre ;

bourrelet latéral i?5£/:- Cl/, couche de Malpighi du Ut Jgg J^ords dc la plaqUC Unguéalc
de l'ongle, pénétrée par des papilles dermiques vasculaires;

.

' '
"

,

D, derme (Branca). aiusi rccourbés cn dedans, en arri-

vent même à se toucher et à cir-

conscrire complètement la sole unguéale. Ces deux prolongements réfléchis

forment une ligne presque droite chez les Rhinocéros; ils forment au con-

traire chez les Solipèdes où on leur donne le nom dc barres (fig'. 2197 A et

Bj un angle aigu à sommet dirigé en avant ; entre ses branches pénètre la

pelote infra-digitale, fortement cornée, qui est la fourchette (1).

La différenciation graduelle des cellules superficielles de la couche cornée

(1) J.-E.-V. Boas, Zuj- Morphologie der Wirbeltlnerkralle. Murpholog. Jahrbuch,

Bd. XXI, 1894. — E. Gôppert, Zur PItylogenese der Wirbellhierkralle. Morph. Jahrb.

Bd. XXV, 1896
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de l'épiderme, qui prodiiil l'ongle des Batraciens, se forme, au niveau de

la couche de Malpighi chez les Mammifères, de sorte qu'au-dessous de la

couche cornée normale, il se forme de suite une couche de remplacement

présentant d'emblée les caractères de l'ongle ; suivant les processus ordinaires

de la tachygénèse, la couche cornée normale ne se modifie pas; elle est rem-

placée par une couche sous jacente, directement formée dans une région qui

correspond plus tard à la région centrale de l'ongle et qui constitue le ///

de l'ongle (fig. 2198). La couche de Malpighi, après avoir produit, un certain

temps, des cellules, qui se chargent peu à peu de granules (.Vëléidine, colo-

rables en rouge par le carmin, produit des cellules contenant des granules

d'une autre substance, colorable en brun par le carmin et qui est la siibslance

onychogène (Ranvier). La plaque ungiiéale ainsi formée s'étend sur tout son

pourtour, en même temps cfh'un repli de l'épiderme, dirigé d'arrière en avant,

et qui s'est formé au niveau de l'exlrémité antérieure de lavant-dernière

phalange, ébauche ce que l'on appelle inexactement la matrice de l'ongle;

un repli analogue, le repli pérl-iingiiéal (lig. "2199) se forme sur tout le pour-

tour de la plage qui sera plus lard occupée par l'ongle; c'est sur celle plage

que l'ongle s'étale peu à peu et on peut étendre à toute sa largeur la déno-

mination de lit de l'ongle. Sur toute l'étendue de ce lit, le derme présente de

nombreuses et hautes papilles très vasculaires, disposées en séries régu-

lières, antéro-poslérieures, dessinant des sortes de crêtes parallèles : vers le

5e mois de l'évolution du fœlus humain, la couche cornée qui jusque là

recouvrait l'ongle se déchire, se desquame et l'ongle apparaît alors, complè-

tement libre. Les cellules qui le constituent, outre leurs granulations de

substance onychogène, se distinguent des cellules épidermiques ordinaires

par la cohésion qu'elles airectent entre elles et aussi parce qu'elles con-

servent un noyau très apparent.

Aux formations cornées se rattachent encore d'autres productions, comme
le bec corné des Monotrèmes. Ce bec corné, qui revêt les mâchoires chez

l'Ornithorhynqùe (lig. 2184), n'a aucun rapport avec celui des Oiseaux. Il est,

en effet, recouvert par une mince gaine molle, à laconstilution de laquelle le

derme prend une certaine part. On trouve également, autour de la bouche des

embryons de Didelphys, un repli tégumentaire formé par des cellules kérati-

nisées de l'épiderme.

Les cornes. — La tèle d'un certain nombre d'herbivores, les Rhinocéros

et le plus grand nombre de Ruminants actuels, est pourvue de cornes qui se

rattachent à trois types, d'origine probablement indépendante, à, savoir:

l** les cornes des Rhinocéros; 2° celles des Ruminants Cavicornes et 3° celles

des Cervid/e.

Les cornes des Rhinocéros sont médianes; quand il n'en existe qu'une,

elle est placée sur la région nasale; quand il en existe deux, elles sont pla-

cées l'une derrière l'autre, l'une sur la région nasale, l'autre sur la région

frontale. Ces cornes sont portées par une excroissance osseuse, obtuse, irré-

gulière, peu saillante ; elles sont longues, pointues, recourbées en arrière et
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pouvaient atteindre, cliez les Elasmotheriiim, de colossales dimensions; elles

sont formées de fibres cornées, comparables à autant de poils, solidement

unies entre elles et associées à des éléments cornés de l'épiderme ; de volu-

mineuses papilles leur corres-

pondent dans le derme.

Les cornes des Ruminants (1)

sont généralement paires et por-

tées parles os frontaux; seule,

la Girafe a une petite corne

impaire, à cheval sur les fron-

taux et les nasaux ; VHelladothe-

rium avait une corne médiane

sur la suture pariétale; les

cornes paires des Antilopid.î:

sont situées plus en avant que

celles des BovioiE, mais, chez

ces derniers, elles ne gagnent

que progressivement leur situa-

tion postérieure; les cornes

paires de la Girafe sont super-

posées à la suture fronto-parié-

lale (fig. 2200).

La corne a pour origine un

épaississement kératinisé de l'épiderme, au-dessous duquel le derme s'unit

étroitement au périoste; par l'activité de ce dernier, il se forme bientôt.

Fig. 2200. — Développement des cornes chez les Girafes :

— A. Stade jeune : om, cheville osseuse (os cornu) cons-

tituée par un os dermique, et placée en avant de la suture

fronto-pariétale s. — B. La cheville osseuse s'est agrandie

et s'est soudée aux os crâniens, dont elle est encore séparée

par des lacunes l; elle s'est déplacée, comme le montre la

situation de la suture s; en même temps, les os crâniens

(/r, frontal
; p, pariétal) se sont creusés de lacunes pu

(Nitsche).

Fig. 2201. — Trois stades du déveioppemout de la corne chez un jeune Bélier : — om, os de uienilirane (os cornu)

reposant sur le frontal fr; c, corne (Brandt).

au-dessous de la plage kéralinisée, une excroissance osseuse, qui deviendra

l'axe de la corne, autour duquel celle-ci se développera en forme d'étui.

(1) DoMBROwsKi, Ueber Geweihe und Gehorner. Wien, 1865. — Lieberkûhn, Ueber
Wachsthum der Stirnznpfen der Geiveihe. Arch. f. Anat. und Physiol., t., 1865.



LES CORNES 3369

Les cornes reslcnl Irrs petites chez les Girafes, où Taxe osseux n'est

qu'incomplètement soucié au crâne, et où l'étui corné reste couvert de poils.

Chez les Cavicornes (Antilopid/e, Caprid.'e, Ovid^tî, Bovidé), l'axe osseux

continue à grandir (tig. 220]), en se creusant de vastes cavités; l'étui corné

qui le recouvre est plus ou moins épais et diversement ornementé. 11 tombe

périodiquement chez VA ntilocapra americana; dans les autres types, les

Fig. 2202. - Développe nent el renouvelletnent des bois chez les Cervidés : — A, premiC're indication du l>ois

comme une apojphyse du frontal, af;s, suture fronto-pariétale. — B, mécanisme de la chute du premier bois, qui

a perdu depuis longtemps son revêtement cutané; une lacune ;•, se produit à sa base, par résorption du tissu

osseux. — C, le bois s'est détaché. — D, la peau recouvre la cicatrice. — E, le 2"^ bois s'est développé au-

dessous du tégument reconstitué. — F, il s'est déiiouillé de son tésument (Nitsche).

cornes sont permanentes, mais une périodicité se manifeste dans leur

crois.sance, et a pour résultat de déterminer, à la base de la corne, dessillons

successifs annuels; le premier de ces sillons se forme, chez le Bœuf, à 3 ans.

Les cornes des CERvm/E constituent, en apparence, un type bien différent :

il se développe encore un axe osseux, mais il demeure plein et se recouvre

d'un tégument velu (fig. 2202) ; de plus, il ne tarde pas à se bifurquer et, plus

lard, à se ramifier de plus en plus, formant ce qu'on appelle le bois. Arrivé

au terme de sa croissance, le bois perd son tégument velu, qui se dessèche

par oblitération des vaisseaux cutanés et qui se détache quand l'animal

frotte son bois contre les arbres; l'axe osseux reste à nu, portant à sa
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surface des rainures, qui ne sont que l'empreinte des vaisseaux cutanés.

Les bois des Cervidés tombent ciiaque année: une raréfaction de l'os à la

base se produit sous Taclion de cellules ostéosclastes (fig. 2202 B), et une

cassure se produit au niveau des lacunes ainsi produites. La zone de sépa-

ration entre la partie caduque et la partie persistante est indiquée extérieu-

rement par une couronne de petites excroissances régulières, conslituant le

Fig. 2203. — Complication progressive des bois du Cerf [Cervus elaphus) : — 1, corne simple ou dague, chez le

jeune Cerf (dague t) ; 2 et 3, Cerf de 2 ans; 4-5, tètes suivantes; 6, Cerf dix-cors jeunement (6 ans); 7, Cerf

dix-cors bellement (7 ans); 8, grand Cerf; 0, vieux Cerf (Tbouessart).

cercle de pierriwes ou la rosette (fig. 2203) ; les encoches de ce cercle marquent

le passage des vaisseaux nourriciers. Après la chute, les téguments ne

tardent pas à recouvrir la courte base restée adhérente au crâne, et un nou-

veau bois se développe (fig. 2202). Dans ce renouvellement annuel, le bois

se complique chaque année de ramifications nouvelles, dites andouillers, ce

qui permet de juger exactement de l'âge d'un Cerf, au moins jusqu'à une

certaine limite, où la complexité atteint son maximum (fig. 2203). Les rami-

fications demeurent peu nombreuses chez le Chevreuil, moins encore chez

les Furcifer et les Coassas de l'Amérique, ces derniers conservant toujours
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des cornes simples; elles sont, au contraire plus développées chez les Rennes

et chez l'Élan que chez les Cerfs.

Les deux types de cornes de l^uminants ne sont pas aussi absolument

séparés qu'ils pourraient le paraître au premier abord. Nous avons indiqué

qu'il y avait, chez les Cavicornes, des indications de périodicité. En outre,

dans quelques cas, les cornes ont une tendance à se bifurquer. C'est ce qui

a sans doute déterminé la formation des races de Chèvres et de Moutons à

quatre cornes, nombre qui caractérise aussi certaines espèces sauvages

{Antilocapra quadricornis, Tetraceros) et se retrouve chez les grands Rumi-

nants fossiles des genres Brarnatherium et Sivatherium, dont les cornes posté-

rieures avaient même une tendance à se ramifier comme celles des Cervidés.

Malgré la grande fréquence des cornes chez les Ruminants, elles manquent

dans certains groupes (Camelid.e, Tragulid.e, Mosc/ius), ou dans certaines

races de Moutons et de Boeufs (1); dans d'autres cas, elles manquent seu-

lement aux femelles : Gervid.e (sauf les Rennes), Tragelaplius, Neotragus,

Tetraceros.

Glandes cutanées. — 11 existe, dans le tégument des Mammifères, deux

types de glandes, dont les unes, émanées directement de l'épiderme, se rat-

tachent héréditairement, sans doute, aux glandes cutanées des Batraciens,

possédant, comme elles, un revêtement de muscles lisses, tandis que les

autres, proliférations secondaires des follicules des poils, n'ont pu se former

qu'après la réalisation du type Mammifèi-e. Les premières sont des glandes

en tube, ne différant guère des glandes cutanées des Batraciens que par

les moindres dimensions de leurs éléments sécréteurs. Par sa richesse en

glandes de cette sorte, le tégument des Mammifères contraste si fortement

avec celui des Sauropsidés, absolument sec et ne présentant que des

glandes très localisées, qu'on est conduit à conclure que les Sauropsidés

d'une part, les Mammifères de l'autre, sont séparément issus des Batra-

ciens et n'ont jamais pu présenter qu'une parenté collatérale.

Les glandes de la première catégorie, n'ayant aucune relation directe

avec les poils, peuvent être abondantes dans certaines régions nues

(paume des mains, plante des pieds de l'Homme) et manquer, au con-

traire, totalement dans les régions poilues du corps de certains Mammifères,

tels que les Murid^ï;, les Taupes et les Musaraignes; ces dernières ne pos-

sèdent qu'une seule rangée de très grosses glandes latérales de chaque côté

du corps. De grosses glandes analogues déterminent un suintement à la

queue chez les Cerfs et les Boucs, et, sur la base du pied antérieur des

Porcs, se trouvent de 2 à 4 enfoncements, dans lesquels s'ouvrent les canaux

excréteurs d'un grand nombre de glandes.

Malgré les modilicalions subies par leurs annexes tégumentaires, les

Porcs-Epics (Hystrix) ont des glandes cutanées normales. En revanche,

les Cétacés en sont totalement dépourvus.

Les glandes en question ne sont pas moins variables dans leur forme que

(1) A. D. Bartlett. On some hyhrid Bovine Animais... Proc. of Zool. Soc, 1885.
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dans la nature de leurs sécrétions. Sous leur état le plus simple, ce sont des

poches, à parois plus ou moins bosselées, qu'un grêle canal excréteur met en

communication avec l'extérieur [Bos, Bhinolophiis); mais la poche peut

s'allonger, se replier sur elle-même [Didelphijs, Chien); le canal excréteur

lui-même s'allonge, se contourne en hélice pour traverser l'épiderme ; le

tube, gardant son calibre sur toute sa longueui- tinit par se pelotonnera sa

partie profonde, l'organe tout entier revêlant l'aspect bien connu des

glandes sudoripares de l'Homme (Porcs, Brt-bis, Cheval, face inférieure des

pattes du Chien, du Chat, du Blaireau, des MuBin.ï:) Parfois, le tube peut

s'ouvrir dans le follicule d'un poil (Veau, Chien), chaque poil pouvant ainsi

correspondre à une ou plusieurs glandes sudoripares.

Les produits de sécrétion des glandes à couche musculaire sont exlrème-

raent variés. Si les unes produisent le liquide bien connu sous le nom de

sueur, d'autres produisent des substances odorantes, grâce auxquelles la

rencontre des sexes est plus facilement assurée, la piste du gibier plus

facilement suivie par les Carnassiers, dont les organes olfactifs se sont déve-

loppés en conséquence; celles du conduit auditif exlerne produisent la subs-

tance pâteuse qui constitue le cérumen: les glandes ciieuses nasales et les

glandes de Moll appartiennent à cette catégorie. Il en est probablement de

même de la glande à venin qui est en rapport avec l'éperon des Ornitho-

rhynques mâles : cette glande, située entre les muscles de la partie supérieiire

de la cuisse et même de la hanche, est formée d'un certain nombre de tubes,

parfois bosselés, qui se réunissent pour s'ouvrir dans un canal étroit, courant

jusqu'au tarse, où il se renfle pour former une poche à venin et se rétrécit

de nouveau en pénétrant dans l'éperon.

Les autres glandescutanées, issues d'une prolifération des follicules pileux,

les glandes sébacées, ne se trouvent bien enlendu que là où il y a des poils,

mais elles n'y sont que fort rarement absentes 'Bradypus). Les Lamantins,

les Cétacés eux-mêmes, en possèdent là où ils possèdent des poils, à la lèvre

supérieure par exemple. Normalement, chez tous les Mammifères, chaque poil

présente au moins une glande sébacée; mais il en existe plus souvent deux,

trois ou un grand nombre. Ces glandes sont pleines, simples et formées

d'un petit nombre de cellules chez le Surmulot, elles sont généralement

grandes, lobées, ramifiées et leurs ramifications finissent par s"inlriquer de

manière que la glande semble présenter nue structure alvéolaire; elles sont

toujours dépourvues de tunique musculaire. Leurs dimensions ne sont nul-

lement en rapport avec celles du poil dont elles dépendent; elles sont parti-

culièrement réduites sur les longs poils tactiles et sur les piquants, par

exemple. La substance qu'elles produisent, la substance sébacée ou sébum,

est une substance onctueuse, grasse, qui lubrifie le poil, et qui rappelle Véléi-

c/i/ie produite dans les cellules de la couche profonde du stratum corneum

de l'épiderme, couche aux dépens de laquelle les glandes semblent s'être for-

mées La substance sébacée peut d'emblée revêtir des caracières variés. Les

glandes de Meibomius qui accompagnent les cils des paupières, les glandes

faciales des Chauves-Souris, la glande occipitale du ChameaiJ, la glande

céphalique de l'Éléphant, la glande du dos de la queue chez le Loup et le
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Renard, les glandes préputiales du P>at, de la Souris, le bourrelet prépnlial

du Chamois, les glandes de Tgson, elc, sont des glandes sébacées plus ou

moins modifiées.

Il est difficile de déceler si l'on doit rapporter aux glandes sudoripares

ou aux glandes sébacées certaines glandes. Iclles que la glande qui s'ouvre

au voisinage de Toreille e.xlerne chez le Lemmus norvégiens, les glandes

des joues de la Marmotte, de la mâchoire inférieure du Moselnis javanicus,

des côtés de la poitrine des Chiromeles et autres Chauves-Souris tropicales,

des oreilles et de la queue du Mgogale mosc/iaiu et du Macroscelis Rozali.

D'autre part, certains organes glandulaires, de volume relativement consi-

dérable, sont formés [)ar l'assemblage de glandes sudoripares et de glandes

sébacées très développées, qui viennent simultanément s'ouvrir dans un

repli ou une invagination plus ou moins profonde des téguments : tels sont

les larmiers et les glandes du sabot de beaucoup de jluminants (1), les

glandes pédieuses des Rhinocéros, la glande dorsale des Pécaris, les glandes

inguinales du Lièvre, du Lapin, des Gazelles, les glandes [lérinéales des

VivERRiD.E, etc.

Mamelles. — Les glandes qui sécrèlenL le lait, à laide duquel tous les

Mammifères alimentent pendant un certain temps leurs jeunes, ne sont que

des glandes analogues aux précédentes, ayant acquis un très haut degré de

développement, et l'on peut penser que ce développement exceptionnel a pu

être la conséquence de l'incubation que les Mammifères, primitivement

ovipares, corrime le sont encore les Monotrèmes, ont dû, à l'origine, prati-

quer, comme le font les Oiseaux. L'excitation produite sur le tégument ven-

tral par la présence des jeunes, qui devaient d'ailleurs lécher la peau cou-

verte des sécrétions de leur mère, explique, dans une certaine mesure,

l'importance acquise par ces glandes ventrales; d'autre part on comprend
qu'au moment de la parturition, l'œuf ou le jeune, n'ayant plus à s'ali-

menter aux dépens de l'organisme maternel, les sécrétions cutanées se soient

enrichies en substances propres à servir à l'alimentation, et aient ainsi

constitué cet aliment par excellence, le lait.

Chez les Monotrèmes, où la spécialisation des glandes tégumenlaires est

encore peu avancée, l'existence de glandes sébacées annexées aux poils de

la région mammaire, la présence d'une tunique musculaire sur les glandes

lactifères, semblent indiquer que ces dernières sont des glandes sudoripares

modifiées. Ces glandes sont de longs tubes dicholomiquement divisés, et

qui s'inLriquentde manière à former, de chaque côté de la face ventrale, une

masse lobée; chaque tube s'ouvre dans un follicule pileux. Les deux champs
glandulaires occupés par ces orifices sont reconnaissables, à la moindre

abondance des poils; à ces champs correspond une musculature dermi(iue

plus développée que dans les régions voisines. Deux replis symétriques de

la peau, dans lesquels pénètre la couche musculaire, embrassent les deux

champs glandulaires chez l'Échidné et forment ensemble comme une pre-

mière indication de la poche marsupiale qui caractérise les Mammifères

(1) Voir la partie systémalique.
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vivipares inférieurs. La nature de la sécrétion de ces glandes est encore

inconnue (1).

Les glandes mammaires des autres Mammifères sont du type des glandes

en grappe; dépourvues de muscles lisses, elles se rapprochent beaucoup plus

des glandes sébacées que des glandes sudoripares. Toutefois, il y a dans

le mode de formation de ces glandes quelques chose de plus qu'une

simple modification des glandes annexes des poils.

L'ensemble de la glande apparaît d'emblée, chez les Marsupiaux, sous

forme d'un enfoncement du légument, qui a conservé son revêtement de

poils et constitue le champ glandulaire; cet enfoncement peut être observé

chez beaucoup de Marsupiaux (P/m/an^/s/a, Perameles, Myrmecobius); du
tégument de cet enfoncement naissent les glandes mammaires; elles s'insi-

nuent dans les tissus environnants, qui leur fournissent une enveloppe de

muscles lisses. Par suite du développement du tégument autour du champ
glandulaire, celui-ci se trouve reporté au fond d'une excavation, la poche

mammaire, homologue évidemment de celle des Monotrèmes. Dans la

région du cliamp glandulaire, la couche de Malpighi s"épaissit; par contre, la

couche cornée, au contraire, se désagrège, donnant ainsi lieu à la formation de

l'orifice de la poche mammaire. Au fond de cette poche s'ouvrentlesdiverses

glandes galactogènes, et la région où elles s'ouvrent constitue, en se soule-

vant, le mamelon. Celui-ci s'accroît toujours par le fait de la succion que les

jeunes exercent sur lui ; il est probable que c'est cette succion qui a provoqué

sa formation sur le fond de la poche mammaire. Dans certains cas {Halma-
tiiriis)^ le mamelon demeure enfermé dans celte poche à l'état normal et ne

fait saillie au dehors qu'à l'époque de la lactation, où il peut déterminer

l'extroversion de la poche mammaire. La plupart des Marsupiaux possèdent

quatre mamelons symétriques, et même deux d'entre eux seulement sont

complètement développés chez le Phalangista vulpina; mais le Dasyiirus

viverrimis en possède six, les Perameles, huit, disposés en cercle, et dont

deux sont sur la ligne médiane; il y en a six de chaque côté et un médian
chez le Didelphijs virginiana, huit chez les Myrmecobius. Les mamelons sont

encore disposés en cercle chez le D. dorsigera ; ils sont symétriques chez le

D. opossum.

Autour de la région qu'occupent les mamelons, se développe la poche

marsupiale, entourée d'un muscle peaucier, le sphincter du marsupium;
dont les fibres s'attachent sur le bassin. Son orifice est antérieur chez la

plupart des espèce»; il occupe cependant le milieu de sa longueur chez les

Thylacynus et il est dirigé en arrière chez les Perameles et les Chœropus, ce

qui s'explique par la longueur des pattes postérieures de ces animaux, en

raison de laquelle le ventre est incliné de haut en bas et d'arrière en avant. Le
marsupium est rudimentaire chez le Didelphys dorsigera ; il n'en persiste plus

que le sphincter chez les Myrmecobius. Outre le sphincter, le marsupium pré-

(1) Klaatsch, Sludien ziir Geschichte der Mamn\ar'or;/an. Semon's zoolog. Forschungs-
reise. Jena, 1865.

(2) Klaatsch, Ueber Mammarlaschen bel den ervuchsenen Iluflhieren. Morph. Jahrb.

Bd. XVIII, 1892.
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sente un second muscle, qui est une ditTérencialion spécialisée du muscle

transverse de l'abdomen, analogue au crémasler du mule, où il forme

gouttière autour du canal déférent; il court, presque transversalement, sous

le sphincter marsupii, de chaque côté de l'épipubis, dirigeant ses fibres vers

les mamelles; il paraît agir comme compresseur de celles-ci. Fixés solide-

ment aux mamelons par une hypertrophie de leur muqueuse buccale

(fig, 2204), lesjeunes achèvent leur développement dans le marsupium de leur

mère. Il est probable que le muscle compresseur des mamelles contribue à

assurer leur alimentation, qui demeure un problème, étant donné l'état d'ex-

trême imperfection où ils sont à leur naissance.

Le marsupium est indiqué chez les mâles par deux replis, qui se forment

symétriquement par rapport à la ligne blan-

che, embrassant enlre eux le scrotum, et qui

demeurent rudimentaires.

Le marsupium fait naturellement défaut

aux Mammifères Placentaires, dont les

jeunes achèvent leur développement dans

l'utérus. Les mamellesoccupent parfois, chez

ceux-ci, toute l'étendue de la face ventrale.

Le nombre des glandes simples qui concou-

rent à la formation d'une même mamelle est

d'ailleurs très variable; il n'y en a qu'une

chez la Souris, 1 ou 2 chez la Taupe, 2 ou 3

chez la Musaraigne, 2 ou 3 chez le Porc, de

10 à 15 chez les Primates; généralement,

les petits nombres résultent de la dispari-

lion d'un nombre d'ébauches plus grand.

Le nombre des mamelons est lui-même

très variable; il y en a de 14 à 22 chez les

Centetes, 10 chez le Hérisson, 6-8 chez la

Taupe et la Musaiaigne. Parmi les Carni-

vores, les Canidés et les /l//«/7/s ont 8 mamelons; les Ours, les Blaireaux, les

Goalis, les Ratons et tous les Felid.e en ont généralement 6, dont deux
pectoraux; on en compte de 8 à 10 chez les Chais domestiques; mais la

Loutre n'a plus que 2 mamelons ; leur nombre varie de 6 à 4 chez les Muste-
LiDiE, dont 2 seulement abdominaux.

On trouve des séries analogues chez les Porcins; les Porcs {Sus) ont de

8 à 10 mamelles; les Potamochœrus, 8; les Phacochœrus et les Dicoti/les, 4,

réparties sur l'abdomen et la région inguinale; 2 sont localisées dans la

région inguinale chez les Hippopotames.
La localisation se fait de même dans la région inguinale chez les Ruminants,

les EouiDÉs et les Cétacés. Les premiers peuvent posséder six mamelons
dont deux rudimentaires : la disparition de ces deiniers réduit en général, le

nombre à quatre, dont les deux antérieurs deviennent encore rudinienlaires

chez les Muscs, les Brebis, les Chèvres et beaucoup d'AnLilopes. Le nombre
4 se rencontre encore chez le Daman; il se réduit à deux chez les Péhisso-
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Fig. 2i04. — Poche inarsu[iiale rie Kanguroo
[Macropus sp.), ouverte pour montrer le

jeune appendu à l'un dos mamelons. En haut,

l'orifice de la poche (Reichebt).
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dactyles; mais chacun correspond à un groupe de g-landes mammaires
(deux chez le Cheval, trois chez l'Ane) et semble résulter de la fusion

d'autant de mamelons primitifs.

Les Lémuriens ont souvent deux mamelons pectoraux et deux inguinaux

[Stenops, Tai'sius, Microcebiis, Ololicmis); les Chiromi/s n'en ont plus que
deux, dans la région inguinale; les Imlris, les Loris et la plupart des Lemiir

deux dans la région pectorale; enfin, les Primates n'en ont plus que
deux sur la poitrine, et c'est encore ce qui arrive chez les Paresseux, les

Fourmiliers Tamanoirs, les Éléphants, les Chiroptères et les Sirémides. Le
nombre primitif était manifestement beaucoup plus grand, car il n'est pas

Fig. 2205 — Schéma dr la foriuation des inameloiis chez divers MainuiilVTes : — A. .Monotrrmi'S ; B,B, Marsu-
piaux : la téline en d-chors de la liclation el |iendant la lactation: C, Primates: D. Carnivores; E, Ruminants.
Le tégument du champ glandulaire est figuré en blanc. (Geobbauii).

rare d'observer, même dans l'espèce humaine, plusieurs mamelles dispo-

sées en deux rangées symétriques; la réduction paraît être corrélative de

celle du nombre des petits, et la localisation sur la poitrine est fréquemment
en rapport avec l'habitude des mères de porter les jeunes entre leurs bras;

mais d'autres causes secondaires sont manifestement intervenues dans cette

localisation, comme l'indique le cas de l'Éléphant. En première ligne, il

convient de faire intervenir ici l'hérédité des dispositions acquises dans un

autre genre de vie antérieur : comme les autres Mammifèies volants, les

Chiroptères descendent certainement d'ancêtres arboricoles; la conforma-

tion des pattes des Fourmiliers américains autorise à penser qu'il en est de

même pour eux et qu'ils se relient aux Paresseux essentiellement arboricoles,

et il est intéressant de voir la position pectorale des mamelles se retrouver

dans toutes ces formes. On pourrait d'autre part trouver dans la position

du genou de l'Éléphant, qui dépasse la face ventrale et dont les mouvements
gênent le jeune lorsqu'il cherche à téter, l'explication de la position pecto-

rale de leurs mamelons.
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L'origine du mamelon n'est pas la même dans les différents groupes de

Mammifères; on peut distinguer au moins quatre types de formation

[i\g. 2205). Dans un premier cas (Rongeuus), le mamelon, sur lequel ne

s'ouvre qu'une seule glande, prend naissance au fond d'une poche mam-

maire, dont la peau forme la paroi; durant la lactation, il grandit, tandis

que la paroi de la poche mammaire est extroversée comme nous l'avons

déjà dit pour VHalmatariis. — Dans un second cas (Lémuriens et Primates),

la poche mammaire est peu profonde, et le mamelon, sur lequel s'ouvrent

plusieurs glandes, se forme de même à sa surface; la région de la poche

située autour du mamelon s'aplanit et forme Vnréole, très pauvre en poils,

et dont les muscles lisses décèlent l'origine. — Dans le 3" cas (Carnivores),

la poche mammaii'e est portée par une surélévation de la peau, et le

mamelon est constitué lui-même par une surélévation du champ glandu-

laire, qui s'est considérablement rétréci. — Dans le 4*= cas (Ongulés), le

mamelon est constitué par une surélévation annulaire de la portion de

la peau qui entoure le champ glandulaire; il se produit ainsi une sorte de

cylindre creux, au fond de la cavité duquel s'ouvrent les canaux excréteurs

des glandes mammaires; c'est ce cylindre creux que Ton désigne sous le

nom de pis chez la Vache.

Squelette deroiique. — Comme chez tous les autres Vertébrés à

partir des Poissons osseux, le squelette interne des Vertébrés comprend un

certain nombre d'os, dits os de membrane, qui dérivent de la carapace der-

mique primitive, faisant partie de l'exosquelette, mais sont venus, s'enfon-

eant peu à peu au-dessous du derme, s'intercaler dans le squelette interne,

dont ils sont maintenant partie intégrante : tels sont les os de la voûte du

crâne, restes de la carapace céphalique des premiers Poissons Osseux, plu-

sieurs os de la face, les chivicules, une partie du sternum, etc.

A peu près chez tous les Mammifères, le derme proprement dit est entière-

ment dépourvu de formations osseuses. Seuls, dans l'ordre artificiel des

Édentés, réunissant des Mammifères d'origines probablement très diverses,

les Tatous [Dasypus] et les genres voisins présentent une carapace dermi-

que, analogue à celle des Tortues (fig. 2189).

Certains représentants fossiles de ce groupe, et notamment les Glyptodon,

avaient une semblable carapace osseuse dermique, plus complète encore que

celle des Tortues et constituée de pièces régulières, arrondies et étroitement

soudées entre elles. Elles formaient un revêtement pour la tête, un autre,

presque hémisphérique pour le corps, un troisième, conique, pour la queue.

Ce revêtement se retrouve chez les Tatous actuels, de l'Amérique du Sud,

mais il se décompose, sur le milieu du corps, en ceintures mobiles les unes

par rapport aux autres, pouvant s'écarter ou se rapprocher par le jeu de mus-

cles dermiques, de façon que l'animal peut plus ou moins complètement se

rouler en boule comme le Hérisson. Le nombre de ces ceintures varie de 3,

chez le Tolijpeales conurus, qui peut cependant se rouler complètement en

boule, à 12 ou 13(A'e/Hir«s, Priodontes). Chacune des plaques est recouverte

par une écaille cornée de même forme et de même grandeur {Tatiisia),
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tandis que dans les autres [Dasi/pus, Xenurus, Priodontes, Tolypeules),

chacune des grandes écailles cornées est entourée d'un cercle d'écaillés plus

petites, répondant aux sutures des plaques osseuses. Entre les plaques cor-

nées font saillie des poils, en général rares, mais formant, chez le Crypio-

phracliis pilosus, une fourrure véritable, qui recouvre et cache les plaques de

la carapace. La lôte est également recouverte d'un bouclier semblable, et la

queue est protégée par un étui, qui, quand elle est longue, se décompose en

une série d'anneaux successifs et mobiles. Le squelette dermique se réduit

beaucoup chez le Chlami/dophorus Iruncatiis, toule petite espèce de

1(3 centimètres de long, où les [)laques osseuses sont très minces et se

décomposent en une série de ceintures, correspondant à autant de ceintures

cornées, qui s'étendent sans interruption du bout du museau à l'extrémité

postérieure du corps, ceintures mobiles, permettant à l'animal de s'enrouler

incomplètement. De plus, tandis que dans les autres Tatous, la carapace est

entièrement appliquée sur le corps, elle est ici logée dans une duplicature

de la peau indépendante, et rattachée au corps seulement, le long de la

ligne médiane. A l'extrémité postérieure, un autre bouclier (fig. 2206),

retombant verticalement, couvre la région caudale non saillante, qui apparaît

ainsi comme atrophiée.

Squelette céphalîque — Le crâne cartilagineux des Mammifères se

développe bien plus et persiste plus longtemps, après le commencement

Fi^. 2200. — Amerri Iraiii el Louelier dermique lerininal de Chlamydophoi'us tiuncalus : — vs, vertèbres sacrées;

V. caud, vertèbres caudales; is, ischion
; p, pubis; il, ilion; f. obt, trou obturateur; /'. isch, trou ischiatique

(Poi:oHET et Heal'hegard).

de Tossificalion, que le crâne des Sauropsidés. 11 présente d'ailleurs la môme
limite postérieure, ce qui ne saurait être interprété comme une preuve de

parenté dii-ede avec ces animaux, mais seulement comme une indication

que les uns et les autres descendent de Batraciens qui avaient déjà annexé

un certain nombre de vertèbres à leur crâne primitif.

Les régions occipitale et auditive sont toujours chondrifiées el cette der-

nière présente, toujours comme chez les Sauropsidés, une fenêtre ronde et

une fenêtre ovale. En avant de la corde, les deux trabécules, comprenant

entre eux une lacune, s'élendant jusque dans la région ethmoïdale, qui se

.complique par la formation des cornets olfactifs.
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Le nombre des os qui se subsliluenl à ce squelette cartilagineux se réduit

encore et il ne se forme, comme chez les Tortues, qu'une arcade temporale

simple infra-orbitairc, qui part de l'os squamosal, l'os carré s'étant très

réduit et ayant cessé de servir à l'arliculation de la mâchoire. Comme ces

arcades servaient en partie à l'insertion des muscles moteurs de la mâchoire

inférieure, on peut penser que leur réduction est liée à des modifications

dans la distribution, le mode d'insertion et le volume de ces muscles. A cet

égard, plusieurs causes entrent en ligne de compte : 1° l'augmentation de

volume du crâne proprement dit, correspondant à l'accroissement du cerveau,

d'où résulte une augmenlalion de la surface d'insertion des muscles; 2" le

raccourcissement des mâchoires, qui fixe l'orientation des fibres musculaires,

Fi;;. 2207. — Cvdixe de Csenolestes : — hnx, iutermaxillaire ; A'', nasal ; Mx, maxillaire; io, trou infraorbitaire
;

Fr, frontal: L, lacrymal; /, ju^al; As, alisphénoïde ; P, pariétal; S(/ , squamosal; ms, mastoïde; O, occipital;

Ty, tympaiiiiiuo; B, bulle alisphénoïdienne ; ap. pt, apophyse ptérygoïde du palatin; Md, mandibule; fm, fosse

du masséter; a. cor, apophyse coronoïde ; cond, condyle ; ang, apophyse angulaire (Max Weber, d'après Pauline

Dederer el < >saoOD).

diminue le nombre des muscles et délimite d'une façon plus précise leurs

surfaces d'insertion; 3« la spécialisation du régime alimentaire el l'adaptation

des dents à des usages déterminés, qui rendent peu à peu prédominants cer-

tains mouvements des mâchoires, au détrimenl d'aulres qui cessent de se pro-

duire; d'où, par défaut d'usage, l'atrophie de certains muscles et des régions

osseuses sur lesquelles ils s'inséraient, en même temps que la détermination

plus précise de la forme, du volume et des insertions de ceux qui persistent.

I. Les pièces osseuses issues de la carapace céphalique (voûte du crâne)

sont : les os nasaux, les lacrymaux, les frontaux, les pariétaux, les squa-

mosaux et \es jugaux (fig. 2208).

Les os nasaux recouvrent les narines et soutiennent la partie basilaire du

nez; mais leur degré de développement ne correspond pas nécessairement à

celui de cet organe; ils sont très réduits chez les Cétacés (fig. 2210), plus

encore chez les Primates, où ils deviennent même concrescents chez les

Orangs; ils sont, au contraire, bien développés chez les Rhinocéros, où ils

supportent une corne dont il a été déjà parlé.
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Le développement des lacrymaux, perforés par le conduil qui mène les

larmes dans les fosses nasales, est toujours assez faible ; ces os se confon-
dent avec leurs voisins chez les Monotrèmes, les Pangolins, les Phoques et

disparaissent chez les Dauphins.

Les frontaux, fixés sur les ailes orbitaires des sphénoïdes sont pairs; ils se

Fit;. 2208. — Crâne de Clieval : A, l'ace supérieure; B, profil; C, coupe saïittale. — /, intermaxillaire; TV,
nasal; L, lacrymal; M, maxillaire; F, frontal; Si/, squamosal ; P, pariétal; 0, occipital; /, jugal ; Z, i^pophyse
zygomatique du squamosal

; m, région mastoïdienne
; po, apophyse paraoccipitale ; Ba, bulle tympanique ; Tp,

processus post-tympanique
; so, trou sus-orbitaire

; io, trouinCraorbitaire : Ci, cornet inférieur ; Cs, cornet supérieur
;

V, vomer; sf, sinus frontaux; ss, sinus sphénoïdien; B, rocher; Et, ethnioïde ; l't, ptérygoïde ; Pc, trou pré-
condylien (Pouchkt et Beaubegabd, d'après de Blaintille).

soudent cependant l'un à l'autre chez les Lémuriens, les Primates, les Insec-
tivores, les Chiroptères, les Éléphants, les Rhinocéros. Ils portent des
cornes chez un grand nombre de Ruminants. On ne trouve que des traces
contestables de pré-frontaux et de post-frontaux.

Les pariétaux sont également au nombre de deux et soudés entre eux
chez les Monotrèmes, beaucoup de Marsupiaux, les Ruminants et les Soli-
PÈDES. Entre eux, s'insinuent souvent deux interpariétaux, qui, générale-
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ment, se soudent de bonne heure entre eux et se soudent également avec

roccipital supérieur chez les Carnivores et les Phimates, avec les pariétaux

Fig. 220J. — Crâne di^ Baleine vu latiiralcment : — o, occipital su|icriHui-: /, occiiiital latéral; s, S(|uamo.sal
;

^j, pariétal; /", frontal; ii, nasal; i, iiiterniaxillaire ; )/t, maxillaire
; _/', jugal; n', mariilihule. (Van Beneden et

P. Gervais).

chez les Rongeurs et les Ruminants; ils font défaut aux Porcins. Ces os

semblent une formation propre aux Mammifères et liés au développement

important que prend leur cerveau.

Le sqaamosal se soude avec les os qui

se développent autour de la capsule audi-

tive pour constituer Vos temporal. La

partie de cet os correspondant au squa-

mosal devient Vécaille du temporal ; celle

qui correspond aux os prootique, épioti-

que, opisthotique constitue le rocher,

dans lequel sont creusés le conduit audi-

tif externe, la caisse du tympan et le

labyrinthe osseux; cette région porte

inférieurement une saillie conique, l'apo-

physe mastoïde.

h'os Jugal, ou os malaire, relie le maxil-

laire et le frontal au temporal; il forme,

à lui seul, ou combiné avec les apophyses

de ces os auxquelles il s'attache, l'arcade

temporale, appelée ici arcade zygoma-

liqiie; chez divers Édentés très différents

[Bradypiis, Myrmecopkaga, fig. 2211),

[Manis], le malaire se réduit à un rudi-

ment, lixéau maxillaire, qui n'atteint pas

le temporal et manque même souvent;

il manque aussi aux Musaraignes {Sorex)

et l'arcade zygomatique disparaît en con-

séquence dans ces diverses formes.

L'arcade zygomatique prend, par contre, chez certains Rongeurs, une

importance considérable. Déjà fortement développée chez les Porcs-Épics

Fig. 2-HO. — Ci.uie <le Balrjiii' «lu Ca|., vu par

sa face supérii^ure : — o, occipital su])érieur;

/, occipital latéral; i, squamosal
;

/', fron-

tal: p, pariétal; »(, maxillaire; n, nasal;

(, intermaxillaire) ; n', mandiljule. (Van Bene-

liEN et f'iERVAls).
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[Hystrix, lig. 2212), elle présente chez le Paca iCœlogenya) un développe-

ment démesuré (fig. 2213), surtout le jugal, qui, uni au maxillaire, constitue

une volumineuse plaque en forme de bouclier, recouvrant toute la face

temporale. L'apophyse zygomatique du squamosal n'y entre par contre que

pour une faible part.

Dans sa région antérieure, le jugal, uni à la fois au frontal et au lacrymal,

contribue à former le cercle orbitaire, quand celui-ci existe ((ig, 2208 B).

Fig. 2211. — Tùte de GranJ Fourinili.T (MijrineropliMja Iridactijta), vue latérale uionlraiU l'aluenco d'arcade

zygomaticiue : — B , bulle auditive ; T, tympanique ; .S', squamosal ; O, occipital ; P, pariétal ;
/•', l'routal ; M, maxil-

laire : L. lacrymal; m. niaudiliulo.

Les os temporaux et pariétaux s'articulent avec le supra-occipital, qui

constitue la dernière pièce [)ostérieure de la voûte du crâne.

IL Les os d'origine cartilagineuse, ou os crâniens proprement dits, sont: le

vomer; le présphénoïde, confondu avec les orbitosphénoïdes, qui forment les

ailes orbitaires ou petites ailes; le basisphénoïde, doni les alisphénoïdes for-

Fig. 2212. — Tète à' Hijslrix crislaln : — O, occipital; P, pariétal; /•', frontal; N, nasal; L, lacrymal;
^W, maxillaire

; /, jugal; Z, apopliyse zygomatique ; Ba, liulle tympanique; po, apophyse, para-occipitale.

ment les ailes temporales, à qui leur grande expansion chez les Primates a

valu le nom de grandes ailes; Voccipital basilaire; les occipitaux latéraux

et Voccipital supérieur.

Les vomers, chez les Batraciens, étaient représentés par deux os épais,

contribuant à former la voûte de la cavité buccale, et portant même des

dents; mais, chez les Reptiles, à mesure que la voûte osseuse de la cavité

buccale se complétait, et que l'orifice postérieur des fosses nasales était

reporté plus en arrière, ils sont arrivés à n'être plus formés que par une lame
osseuse verticale, exclue de la voûte buccale par les os sous-jacents. Le
vomer, devenu unique par coalescence des deux vomers primitifs, prend

définitivement cet aspect chez les Mammifères, et il forme simplement ici la
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cloison de séparation des fosses nasales. Mais, d'autre part, les deux moitiés

du cartilage ethmoïdien se sont développées et ont produit, à leur surface, des

saillies pénétrant à l'intérieur des fosses nasales, et qui, en raison de leurs

dimensions de plus en plus grandes, ont dû se replier et s'arrondir de

diverses façons, arrivant ainsi à constituer les cornets. L'ossification des

parties essentielles du cartilage elhmoïdien et celle des cornets se font

d'une manière indépendante. La première donne naissance à deux masses

elhmoïdales qui, en général, se soudent à la lame verticale du vomer et

constituent avec lui un os unique, ïethmoïde, auquel viennent se souder

secondairement, au moins en partie, les cornets.

La paroi des masses ethmoïdales est traversée parles nerfs olfactifs; cha-

-^
Fig. 2213, — Tùle de Cœlogenys paca : — O, oociiiilal; P, pariétal; F, frontal; N, nasal; /, intermaxillairc;

Z,, lacrymal; M, maxillaire;,/, jugal ; m, manJiIjule ; Al, alisphénoïde ; Sq, squamosal ; Ba, huile tym[ianique;

K, rocher; ^)0, apophyse para-occipilale.

cune est perforée à cet elTet d'un orifice unique chez l'Ornithorhynque;

partout ailleurs, le nerf olfactif se divise en plusieurs branches avant de

pénétrer à l'intérieur des masses ethmoïdales, qui portent ainsi un grand

nombre d'orifices, distribués sur un espace qui constitue la lame criblée.

L'ethmoïde contribue à former, en avant du pré-sphénoïde, la paroi de la

cavité céphalique; il est toutefois enveloppé par les os voisins de telle

façon qu'aucune de ses parties n'apparaît à la surface libre de la tête, il n'y

a d'exception que chez les Primates, où il forme la lamepapyracée, qui entre

dans la constitution de la paroi médiale de l'orbite.

hçi présphénoïde et le basisphénoïde demeurent séparés chez presque tous

les Mammifères; ils se confondent cependant de bonne heure chez l'Homme

en un sphénoïde unique, de forme compliquée, et qui reçoit l'hypophyse

dans une cavité constituée par deux crêtes saillantes, et nommée, à cause de

sa forme, la selle turcique. Les ailes temporales du basisphénoïde portent

inférieurement des apophyses naissant de leur base et sur lesquelles

s'appliquent les ptérygoïdes.

Voccipital basilaire porte latéralement les occipitaux latéraux. Ces trois

os forment les contours inférieur et latéraux du trou occipital, qu'achève
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^i^#

de limiter en de&snsV occipital supérieur, compris entre les occipitaux laté-

raux; mais il arrive quelquefois que ces deux der-

niers os s'unissent en arrière de l'occipital supé-

rieur et excluent ainsi ce dernier du contour du

trou occipital.

L'occipital supérieur et les occipitaux latéraux

concourent à former les deux condyh'S. par les-

quels le crâne s'articule avec la colonne verté-

brale, de mcnie qu'ils concourent à former le

condyle unique des Reptiles, tandis que les deux

condyles des Batraciens peuvent être respective-

ment portés par les seuls occipitaux latéraux. Les

quatre occipitaux demeurent longtemps séparés

chez les Marsupiaux, mais, d'ordinaire, ils se

soudent entre eux chez les Placentaires. Les occi-

pitaux latéraux portent souvent une longue apo-

physe, qui fait une forte saillie de chaque côté à

la face inférieure du crâne, et sert à l'insertion

de muscles : c'est Yapophyse paroccipitale.

III. Le squelette péribuccal comprend simple-

ment les prémaxillaires, les maxillaires et les

palatins. Prémaxillaires et maxillaires portent

seuls la mâchoire supérieure et s'opposent à la

mandibule, sur laquelle s'attache la mâchoire infé-

rieure.

Les prcmoxillaires, ou intermaxillaires, portent en général une lame ver-

ticale qui entre, avec le vomer,

dans la coiistilution de la cloison

nasale; ils forment, avec les maxil-

laires, la région antérieure de la

voûte buccale. Peu développés rela-

tivement aux maxillaires, ou même
rudimentaircs chez les Chiroptères

(fig. '22\A) et les Édentés, ils se sou-

dent de très bonne heure avec les

maxillaires chez les Primates; lors-

que, par exception, ils demeurent
indépendants de ces os, ils se sou-

dent entre eux pour constituer l'os

incisif, qui circonscrit le trou inci-

sif. Les intermaxillaires consti-

tuent, chez les Ornithorhynques,

le principal soutien du bec de ces

animaux (fig. 2215). Celui-ci, y com-
pris la cloison nasale, résulte prin-

cipalement d'un développement exceptionnel de la région nasale dans le

Fig. im.— Tôte ossi'use de Pte-

ropus Edirarsii, vue par sa face

iiiféiieure : — po, apophyse para

-

occipitale; lia, liulle auditive:

Jic, trou préeondylieii ; ilji. trou

déchiré postérieur; /, canal di'

la trompe d'rustache; Pt, apo

physe ptérygoïde; B. basiocci-

pital ; S, sphénoïde ; P, palatins ;

M, maxillaires; J, iulermaxil-

laires ; F. frontal.

2215. Cràue d'IJruitUurhyuque, vu par sa face

inférieure et mandibule.
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cartilage crânien primilil'; il se constitue ainsi une grande lame cartilagi-

neuse aplatie qui prolonge antérieurement les maxillaires etsurlaface infé-

rieure de laquelle sont appliqués les prémaxillaires, courbés l'un vers l'autre

en l'orme de tenaille, mais immol)iles. Entre eux, lixé sur les maxillaires est

un os indépendant, (jui soutient la partie médiane de l'organe de Jacobson.

Rien de semblable n'existe chez l'Echidné, dont les prémaxillairest, très

réduits, s'allongent en arrière en slylels et se soudent eu avant en fer à cheval.

Les maxillaires forment la [)artie la plus considérable de la mâchoij-e

supérieure, celle qui porte les canines et les molaires el forme une partie

importante de la face. Ils sont souvent creusés de cavités ou de sinus tapissés

par la muqueuse qui demeurent en communication avec la cavité nasale.

Les palatins constituent la partie postérieui-e de la voùle palatine, en

arrière des maxillaires; ils sont en général unis sur la ligne médiane et se

redressent ensemble en une lame verticale, sur laquelle s'insère le vomer.

Mais celui-ci peut (Cétacés) s'intercaler entre eux et atteindre la face

buccale du palais. Les palatins forment le plus souvent le bord postérieur

de celui-ci. Ils peuvent cependant (Cétacés) èlre bordés en arrière par les

ptérygoïdes, prolongés jusqu'à la ligne médiane.

Les ptérygoïdes sont des pièces osseuses, à direction presque verticale, qui

s'appliquent sur les apophyses développées sur la l'ace inférieure du basi-

sphénoïde; ils entourent les arrière-narines; ils peuvent, comme on vient de

le dire, se rejoindre sur la ligne médiane et contribuer ainsi à former la

voûte palatine; ils limitent latéralement les fosses nasales et déterminent le

contour inférieur de leur orifice chez l'Échidné, les Fouriniliers [Myrme-
cophaga) et les Cétacés. Ils demeurent indépendants chez la plupart des

Mammifères, mais finissent par se souder, chez les Prijiates, aux apophyses

inférieures du basisphcnoïde, consliluanlles apophyses ptérygoïdes externes

du sphénoïde de l'anatomie humaine. La mandibule est formée, de chaque

côté, chez les Mammifères, d'une seule pièce osseuse, dans laquelle sont fixées

toutes les dents inférieures. La région où s'insère sur elle le muscle temporal

se développe en une apophyse coronoïde, qui s'élève verticalement en avant

de la fosse temporale, et qui est très inégalement développée. Les deux

moitiés de la mandibule demeurent fréquemment séparées : elles se soudent

cependant ^chez les Chiroptères, les Périssodagtyles, les Primates, etc..

Chaque moitié porte en arrière une branche montante terminée par un

condyle, au moyen duquel elle s'articule avec le temporal, le condyle péné-

trant dans une cavité glénoïde appropriée.

La forme de la cavité glénoïde et celle du condyle sont intimement

liées à la nature du mouvement que la mandibule doit accomplir, mouvements
qui dépendent eux-mêmes du régime alimentaire de l'animal. Chez les omni-

vores, dont la mandibule doit, en raison de la variété des aliments quelle doit

contribuer à broyer, conserver le maximum de mobilité, la surface articu-

laire temporale est plane ou concave et le contour du condyle lui-même

arrondi; il n'y a pas, à proprement parler, de cavité glénoïde; le condyle

peut se mouvoir en tous sens, glisser et tourner sur la surface plane ou

convexe à laquelle il s'affronte sur le temporal. C'est aussi le cas chez les
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Ruminants, dont la mâchoire peut effectuer des mouvements étendus de

latéralité. Chez les Rongeurs, dont les dents glissent les unes sur les autres,

d'avant en arrière et d'arrière en avant, dans un mouvement de râpe, le

condyle a la forme d'une olive à grand axe longitudinal, glissant dans une

rainure longitudinale du temporal (fig. 2216); la bouche ne peut s'ouvrir que

faiblement, la mandibule ne présente pas de mouvements de latéralité. Chez

les Carnivores, au contraire, les deux mâchoires fonctionnent l'une par rap-

port à l'autre, comme les deux branches d'une paire de ciseaux; le condyle

et la cavité glénoïde sont cylindriques, allongés transversalement (fig. 2217);

les mouvements latéraux et antéro-postérieurs sont supprimés, mais la bou-

che peut s'ouvrir largement, et les mâchoires se ferment en s'opposant l'une

à l'autre avec une grande précision. Cette étroite corrélation entre la consti-

tution de la dentition, dépendant elle-même du régime alimentaire, et le

mode d'articulation de la mandibule, avait déjà été signalée par Aristote. Il

est évident d'autre part, que le degré de

développement de l'apophyse coronoïde

est lié élroitement à celui du muscle

temporal, qui s'insère sur elle. Aussi

prend-elle son maximum de développe-

ment chez les Carnassiers, tandis qu'elle

est peu développée, ou même nulle, chez

les MoNOTRKMEs actucls, qui ne vivent que

d'aliments ne nécessitant aucune masti-

cation; il en est de même chez les Four-

miliers, qui ont un régime analogue, et

chez les Cétacés, qui avalent leurs ali-

ments sans les mâcher. La longueur même de la mandibule dépend du

nombre de dents qu'elle porte ; mais ici, la même action se fait sentir sur

la mâchoire supérieure, avec qui elle demeure en synergie.

IV. Les pièces osseuses qui se forment dans la région de\afosse tympanique

immédiatement au contact et en arrière de l'articulation de la mâchoire,

méritent une attention toute particulière; on y retrouve en effet, les repré-

sentants de certains os qui étaient jusqu'ici externes et relativement volu-

mineux, remplissant des fonctions diverses, et qui, chez les Mammifères,

ont été inclus dans la caisse du tympan, se sont réduits notablement et ont

tous été rattachés à l'appareil de l'audition.

Celui de ces os qui a subi les transformations les plus importantes est le

quadrato-jiigal empnmté à l'arcade temporale. Cet os prend la forme d'un

anneau incomplet, chez les MoNOTRÈMEs,les Marsupiaux et un certain nombre
d'iNSECTivoREs; c'est la première ébauche du cac/re c/« /</m/îa?z, qui forme,

chez les autres Mammifères, un anneau complet (anneau tympanique) et

devient le point de départ d'une formation osseuse qui peut atteindre un

grand degré de complication et va limiter le système des cavités qui

précèdent l'oreille interne, à savoir : la caisse du tympan, la bulle audi-

tive ou bulle tympanique, et le conduit auditif externe, dont la disposition est

assez variable, même dans les représentants divers d'un même ordre. Chez

Fiï. 221G. — Crâne (ie Porc-Epic

[Hystrix cristata).
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pt-

dp

les Marsupiaux, par exemple, les parois de la caisse du tympan sonl simple

ment creusées dans le rocher chez les

Acrobates et les Peramèles; elles sonl

constituées par une partie du rocher el

une expansion de l'alisphénoïde chez les

Phascolarctiis, Dasifiiriis, Petaurisia, etc.

Elles commencent à acquérir des parois

indépendantes des os crâniens propre-

ment dits chez les Didelpinjs, et sont alors

formées par le tympanique.

En général, chez les Placentaires, le

rocher et le tympanique contribuent

tous les deux à la formation de la caisse

du tympan, le premier formant principa-

lement la partie supérieure de celle ci, le

tegmen îympani. Les deux os peuvent

être complètement soudés, mais il peut

aussi persister entre eux une fissure tym-

pano-périoslique. qui, chez l'Homme, est

la scissure de Glaser et qui reste très large

chez les Cétacés, les Pinnipèdes et divers

Artiodactyles; les deux os peuvent même
rester indépendants [Echidna, quelques

Insectivores et Chiroptères).

L'os tympanique se borne à contribuer

à la formation de la caisse du tympan

chez les Lémuriens, les Singes Platyr-

rhiniens et les Carnivores; il fournit, chez certains de ces derniers, une

partie du conduit auditif externe; il le

fournit tout entier chez les Macropus,

les Ongulés, les Singes Calarhiniens

et chez l'Homme. Dans beaucoup de

cas, d'ailleurs, parmi les Placentaires,

l'alisphénoïde prend, lui aussi, une

Fig. 231". — Moitié !;autlie de la l;icc infé-

rieure du crâne d'un Tigre du Bengale : — //,

occi|)ital liasilaire; S, sphénoïde ; i'«, pala-

tin ; /, jugal ; Z, apophyse zygonialii|ue
; pc,

trou précondylien ; dp, trou déchire voslé-

rieur ; et, orifice de la trompe d'Euslache ; O,

trou ovale
; p<, ptérygoïde;/;, cavité glénoïde;

p.(/, apophyse poslglénoide : m, apopliyse nias-

toïle; B(i, bulle tyuipaiiic|ue ; po, a|iopliyse

piiraoccipitale ; r, condyle de l'occipital.

certaine part à la formation des parois

de la caisse, et c'est le cas chez

l'Homme, où il lui fournit la spina

angularis.

La caisse du tympan prend un

volume considérable chez les Carni-

vores (fig. 2217), les Rongeurs (fig.

2220), les CÉTACÉS (fig. 2221), où il se

forme une volumineuse cavité, la bulle

lympanique [bulla ossea ou audiliva),

communiquant avec la caisse, comme
elle, remplie d'air, el faisant une saillie volumineuse sur la base du

P ig. 2218. — Section de la bu'le lympanique du Tigre
— ,4e, méat auditif; E, chambre externe; /,chambn
interne de la bulle; s, cloison osseuse; t, oriûce d'

la trompe d'Eustache ; Bo, basioccipital
; R, rocher

.S'';', si|uamosal. (Floweb).
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crâne. Celte caisse peut n'être que très imparfaitement unie au rocher;

elle s'en détache avec facilité, dans

les squelettes de Baleine, et comme
ses parois sont très résistantes, elle

persiste seule de tout le squelette

de ces animaux lorsqu'il tombe,

après leur mort, dans les grandes

profondeurs océaniques; de fait, les

caisses tym{)aniques de Baleines

comptent parmi les pièces que la

drague ramène assez souvent des

régions abyssales (tig. ???!).

Il convient d'ajouter que le

rocher, qui esl formé, pour la plus

grande partie, par l'os pétreiix,

comprend encore une autre petite

pièce, le mastoïde, en général très

petite, manquant même parfois,

souvent aussi se soudant de bonne

heure au rocher. Parfois, au con-

traire, il se renlle et se creuse d'une
F^^.n\^.-^\oU^.dvon.<\,uuçeMén^r,duev!a^e ^avilé qui commuuique avec la
de lir-sus lero.v. — B, liasioccipiUl ;

.S, S|ihénoïde ; .

' ^

PI, ptérygûule
; pc, trou prù ondylion ; dp, trou déolnré CaisSC tympaniqUC.

postérieur: r, canal carotidien; m, apophyse masioïde ; Ci, •• la r^^i,.^^,... ^1., ^^.-.,l,,;i «.,^lU;f
, ...j. a„i;.,F o,*^ o o 1 11 / r ourle pourtour du conduit auclitii

r;., iiicat auditii externe; ita, liulle tympanupie : /•.orilice r^

de la trompe d'Eustache; f?, trou glénuïdien: (/, cavité exlemC, SC remarquent parfois
gléiioïde : </. trou ovale; /JA-, orifice postérieur, ol «x. oii- i i i i . «•

fice auiériour du canal aiisphénoidai (Flower). "Cux apophyscs dcsccndant Vertica-

lement, l'une en avant du trou

auditif {processus posi-glénoïde), l'autre en arrière (processus post-lympa-

nique) ; elles peuvent se souder l'une à

l'autre au-dessus du trou auditif, en

entourant celui-ci.

L'apophyse masioïde de l'Homme n'a

rien à voir avec celles-ci ; ce n'est qu'une

saillie osseuS(; servant d'insei'tion mus-
culaire, et sans signification importante.

La caisse du tympan, qui esl en com-
munication avec la bouche par la trompe
d'Eustache, et est en relation avec l'oreille

interne par la fenclre ronde et la fenêtre

ovale, au niveau desquelles une simple

membrane sépare sa cavité de celle du

labyrinthe, renferme les osselets, articu-

lés en chaîne, restes des os du squelette

bucco-branchial, adaptés à une nouvelle

fonction. L'hyo-mandibulaire, qui a four-

ni déjà l'opercule des Batraciens et la columelle des Reptiles, devient

Kig. 2220. — Portion jioslérieure du crâne de

Castor fiber : — Os, occipital supérieur; 01,

occipital latéral ;jio, apophyse para-occipitale
;

m, apophyse masioïde ; 6', squamosal ; P,
pariétal; Z, apophyse zygomatiquc; ./, jagal

;

M, maxillaire; Oc, trou ovale; PI, apophyse

ptérygoïde ; Bu, bulle tyuipanique ; d, trou

déchiré antérii'ur.
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Vélrier; l'os cane, l'e/ic/ame; l'os articulaire de. la mandibule, le marteau.

La corrélaliou signalée plus haut entre le régime alimentaire et les

détails de forme de la mâchoire inférieure, n'est pas un phénomène isolé.

On peut dire que, par l'intermédiaire des muscles élévateurs de hi mâchoire,

le régime a été l'un des facteurs importants de la configuration générale de

la tète, configuration sur laquelle il a réagi, d'autre part, en favorisant,

chez les herbivores, le développement des cornes, qui ont suppléé, dans la

défense, les canines, devenues relativement inolTensives. Les mâchoires sont,

en effet, particulièrement allongées dans les formes qui ont conservé les

44 dents primitives, ou même un nombre peu inférieur (Canid.ï:, Porcins,

Equid/e), et chez les herbivores, dont

toutes les parties de la mâchoire servent

à peu près également. La localisation de

la mastication, au plus près de l'insertion

du muscle temporal chez les Carnivores,

a déterminé le développement chez ceux-

ci d'une (lent carnassière et réduit le rôle
%,

'ig. '2221. — c. Caisse auditive de Balviia

nustnilis; r, rocher; a, apophyse postérieure.

il'. Gervais).

Fi". 22^'?. — Tète de Chien vue de côté, et montrant la

répression de l'apophyse nipntanle du ju^al / et de l'apophyse

descendante du frontiil /'. Bien ijue hu-gement ouverte en

arrière, la fosse orbilaire est eiicorr nettement dessinée.

des molaires qui la précédaient et la suivaient : ainsi, les mâchoires se sont

graduellement raccourcies, et la face a pris, de ce chef, une importance

reUitivement faible chez les Carnassiers.

D'autre part, le muscle temporal acquérant une puissance de plus en plus

grande, il s'est développé, en raison de son épaisseur, à la limite de sa surface

d'insertion, d'abord simplement rugueuse, des crêtes saillantes qui s'étendent

sur les régions temporale et occipitale. Les deux crêtes temporales peuvent

se réunir sur la ligne médiane du crâne et rejoindre la crête occipitale, qui

est transversale; ces crêtes existent non seulement chez les Carnivores, mais

aussi chez les Insectivores et chez les Primates, à l'exception de l'Homme.

Enfin, le volume des muscles élévateurs de la mâchoire entraîne chez les

Carnivores, un développement correspondant de l'arcade zygomalique et

son écartement plus grand du crâne, ce qui a eu pour conséquence

l'élargissement de la face.

V. Par une convergence assez paradoxale, le grand écartement de l'arcade

zygomatique que l'on observe chez les Carnassiers (fig. 2222), tout aussi

bien qu'au contraire, la réduction de cette arcade, tel que le ca*s se présente
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chez les animaux dont la bouche s'ouvre peu (Rondeurs) ou chez ceux qui

ne mâchent pas (Monolrèmes, Fourmiliers, Célacés) ont eu également pour

conséquence la suppression de l'apophyse orbilaire de l'os jugal et par suite

l'interruption du cercle orbitaire chez ces animaux, cercle qui est complet

chez les Lémuriens et les herbivores (fig. 2223) et qui est même, chez les

Primates, relié au crâne par une lame osseuse, en sorte que l'orbite est

close en arrière et cesse de communiquer avec la fosse temporale (fig. 2224).

Ciàiie de Cheval [Eqnus caballus).

VI. Le développement énorme des incisives chez les Rongeurs et les

Éléphants a amené, chez ces animaux, un développement correspondant des

prémaxillaires, qui, au contraire; se sont réduits considérablement chez

beaucoup de Ruminants, en raison de l'absence des incisives supérieures.

D'ailleurs, le nombre des dents ne paraît

pas avoir été le seul l'acteur de la longueur

des mâchoires chez les herbivores. Entre les

incisives et les premières molaires, on

observe en effet, chez beaucoup de ces ani-

maux, un espace vide plus ou moins déve-

loppé, une barre, sur laquelle la canine peut

occuper, quand elle existe, des positions

yavialAes [Crenoiherium] ; elle s'est produite

assez tardivement dans l'évolution de ces

animaux. Il y a peut-être lieu de rapprocher

la production de cette barre de la traction

qu'exercent ces animaux sur l'herbe qu'ils

broutent et les feuilles qu'ils coupent, traction qui doit réagir sur les

mâchoires elles-mêmes et ne peut tendre qu'à les allonger.

11 y a certainement, encore d'autres causes de cette élongation. On
remarque, aussi, en effet, une élongation exceptionnelle, accompagnée,
il est vrai, d'un rétrécissement non moins frappant, des mâchoires, chez les

Pxhidnés et chez les Fourmiliers, et cette configuration se relie peut-être aux
mouvements si singuliers de la longue langue à l'aide de laquelle ces ani-

maux capturent les Fourmis et les Termites dont ils se nourrissent.

Vil. La position, la forme, le poids des cornes des Ruminants ont, par

l'action directe qu'ils ont exercée sur les os du crâne et par les variations du

Fig. '."? 4. — Crâne de l'ithecia Sdtaiias.

(Orbites couiplètement closes).
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point d'application de ses actions, joué un grand rôle dans la disposition et

la forme des os du crâne et dans leurs rapports.

Mais les muscles exercent, eux aussi, sur les os du crâne des tractions et

des pressions qui sont certainement intervenues dans la détermination de

leur configuration. C.ette action mécanique des muscles a pu être mise en

évidence expérimentalement (1). En enlevant le temporal d'un côté à un
très jeune Chien, on constate que, sous la poussée du cerveau, le côté corres-

pondant du crâne se développe davantage et que les circonvolutions céré-

brales cessent de s'imprimer sur la face interne des pariétaux.

Une autre cause importante de modification réside dans le degré plus

ou moins grand de développement des organes des sens. Le développement

des fosses nasales chez les Carnivores, celui des yeux et des organes de

l'audition chez les Mammifères nocturnes, ont déterminé unaccroissementde

volume des parties correspondantes du crâne, qui n'est pas allé sans

quelque changement de rapports. L'atrophie des organes de l'odorat chez

les Cétacés n'a pas eu moins d'importance. Par suite de cette atrophie, la cavité

nasale s'est trouvée mise uniquement au service de la respiration
;
peu à peu,

les narines se sont reportées en arrière, de manière que la cavité nasale a fini

par devenir un canal, traversant le crâne verticalement pour conduire l'air

directement à la glotte. Ce déplacement des narines a eu pour conséquence

un raccourcissement extrême des os nasaux et de l'elhmoïde, en même
temps que, sous des actions qu'il y aurait lieu de rechercher, mais qui sontliées

vraisemblablement au régime alimentaire des Cétacés, les maxillaires, qui

seuls portent des dents, quand il en existe, et les prémaxillaires, qui leur

sont superposés dans toute leur étendue, s'allongeaient démesurément.

L'intensité de la pression exercée sur le crâne par les muscles qui s'y

attachent n'a pas été d'autre part sans influence sur le degré de dévelop-

pement du cerveau et celui ci a réagi à son tour sur la capacité de la

cavité crânienne et, par conséquent, sur la forme et la disposition des os qui

la circonscrivent. Ainsi l'attitude verticale de l'Homme, en libérant ses

mains, devenues pour lui l'instrument de préhension le plus commode, a

soulagé les mâchoires d'une partie importante du travail qu'elles accom-

plissaient; les mâchoires, travaillant moins, se sont réduites et les muscles

élévateurs de la mandibule ont abandonné peu à peu la voûte supérieure du

crâne, pour se localiser dans les fosses temporales. En raison de cette même
attitude, la tète a pu s'équilibrer naturellement sur la colonne vertébrale, et

n'a plus exigé de muscles puissants soit pour la soutenir soit pour lui per-

mettre de porter des poids volumineux; les muscles releveurs de la tête se

sont limités à la partie inférieure de la région occipitale; toute la voûte du

crâne, se trouvant ainsi aÛVanchie des pressions que les muscles exerçaient

sur elle, le cerveau n'a plus rencontré que de faibles obstacles à son dévelop-

pement et a pu acquérir le volume qu'il présente dans l'espèce humaine,

son poids pouvant se répartir en arrière et en avant de la colonne vertébrale,

de manière que la tête demeure naturellement en équilibre, l'épine du nez a

(1) R. Anthony, Modifications crâniennes consécutives à l'ablation du muscle erotaphile

chez le Chien... .Journ. Physiol. et Pathol,, 1903.

PERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE. 213
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élé reportée en avant et est devenue d'autant plus saillante que les mâchoires

se raccourcissaient davantage. Ainsi, l'altitude verticale de l'Homme, l'adap-

tation exclusive de ses mains à la préhension, le raccourcissement de ses

mâchoires, l'atrophie des muscles élévateurs de la mandibule et des

muscles releveurs de la tête ont amené le développement exceplionnel de
son cerveau, qui s'est traduit à son tour par la forme globuleuse du crâne,

la saillie du nez et même l'atrophie du pavillon de l'oreille, complétant ainsi

une physionomie du crâne dont la réduction des mâchoires a élé le trait

initial. Ainsi l'altitude bipède a eu un relenlissemenl inattendu sur tout

un ensemble de traits anatomiques, dont la répercussion sur le développement
intellectuel de l'Homme ne saurait faire de doute.

Squelette branchial. — Les diverses parties du squelette branchial

des Batraciens ont évolué d'une manière indépendante, pour fournir l'appa-

Am.

/ st

hv '
'

Fig. 2225. — Scliiima de l'évolution du squolette viscéral chez les Mammifères : la ca^isule otique (co) est repré-

sentée en grisé, le squamosal (.sç) quadrillé, les pièces de l'arc mandibulaire sont eu blanc, celles de l'arc

hyoïdien sont pointillées et les arcs branchiaux {ah) sont couverts de hachures.

A. Disposition primitive : — q, carré; p. palatin; M, cartilage de Meckel; hrn. hyomandibulaire
; /()/, pièces de

l'hyoïde: (li, arcs branchiaux.

B. Disposition définitive : le squamosal s'est étendu au-dessus de la capsule otique, délimitant, avec l'anneau

lympanique a.1, la caisse du tympan ; le carré, (/, est devenu l'enclume; la base du cartilage de Meckel a formé

le marteau, ni\ l'hyomandibulaire, liin, forme l'arc de l'étrier, dont la sole s, est une partie de la cajisule oti<[ue ;

/'»% fenêtre ronde; st, apophyse styloïde, mx, maxillaire inférieur; hy, hyoïde; ejt, èpiglolte; //i, cartilage thy-

roïde, et cr, cartilage crico'ide du larynx: «/, anneaux trachéens.

reil hyoïdien des Sauropsidks d'une part, celui des Mammifères de l'autre,

de sorte que des dilïérences importantes se manifestent dans les deux types.

Nous ne possédons malheureusement qu'un petit nombre des étapes qui ont

conduit des Batraciens aux Mammifères.
Chez ces dernieis, comme chez les Sauropsidés, l'extrémité proximale de

l'arc hyoïdien est entrée au service de l'appareil d'audition, en lui fournissant

Vétrier. Le sort des autres parties se dégage nettement de Télude de la

région supérieure des voies respiratoires chez les Monotrèmes. Lare hyoïdien

de l'Echidné est divisé en trois parties, presque perpendiculaires l'une à

l'autre (1 ), dont la proximale se relie au crâne. Au voisinage du tympa-

(1)'G. RuGE, Das Knorpehkelef des àusseren Ohres der Monotremen : ein Dérivât des

Hnoldbofjeu.t, Morphologisches Jahrbuch, Bd XXV, 1908,
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nique, elle se divise en deux branches, dont lune, correspondant à Tapo-

pJiyse slyloïde des Mammifères supérieurs, se dirig-e vers le trou de sortie

du nerf facial, tandis que l'autre, s'élendant dans la région du tympan, se

prolonge en une plaque cartilaifineuse jointe au tympanique, qui est le com-

mencement du conduit audilif externe. Chez les Mammifèi'es supérieurs,

aucun lien de ce genre n'a été constaté entre l'arc hyoïdien et le canal audilif

externe: mais cette disjoncliou, analogue à celle que présente l'opercule

des Batraciens, est vraisemblablement due à un simple phénomène de

tachygénèse. L'arc hyoïdien proprement dit se

divise en général chez les Monotrèmes ( tig. 2302,

p. 3462), en trois segments ossifiés, dont l'inférieur

se rattache à une copule. A celle-ci se relie éga-

lement le 1*"" arc branchial, qui est large, court,

dilaté à son extrémité libre; celle-ci se soude avec

l'extrémité correspondante du 2*^ arc, entre les

deux moitiés duquel on peut encore reconnaître des

indices d'une 2" copule. A la suite du 2^ arc, on

en voit encore un 3*', en fer à cheval dont les

branches, embrassant l'extrémité supérieure de

la trachée-artère, sont dirigées en arrière et en

haut.

Chez les Mammifères Ditrèmes, les pièces de

cet appareil hyoïdien se répartissent en deux

groupes(fig. 2225). L'arc hyoïdien, avec ce qui reste

du l*"" arc branchial, forme le corps et les cornes

antérieures de l'os hyoïde. Le 2'' arc branchial

est encore indiqué par la présence, sur le corps

de l'hyoïde, de deux appendices, les cornes postérieures de lhyoïde, situées

en arrière des arcs hyoïdiens proprement dits. Les deux arcs branchiaux

suivants se fusionnent pour constituer le cartilage thyroïde. Le 4" arc bran-

chial fournit le squelette de Vépiglotte; le 5« se subdivise en un grand nombre

de pièces, qui fourniront à la trachée-artère son appareil de soutien.

L'os hyoïde et le cartilage thyroïde acquièrent, l'un vis-à-vis de l'autre,

une complète indépendance; ils demeurent encore cependant très rappro-

chés chez les Marsupiaux, les Lémuriens, etc., et leurs ébauches cartila-

gineuses demeurent encore très voisines chez tous les embryons. La conti-

nuité primitive s'affirme encore par la persistance, chez les Carnivores,

d'une traînée cartilagineuse entre les cornes postérieures de l'os hyoïde et

les cornes antérieures du cartilage thyroïde; cette traînée peut être réduite

à une simple bande fibreuse, contenant un cartilage rudimentaire, le corpiis-

culum triticiim.

Le corps de l'os hyoïde a, chez les Marsupiaux, la forme d'un étroit demi-

collier; il s'élargit chez les Carnivores, devient chez les Rongeurs [Lago-

thrix), une grande plaque triangulaire et est particulièrement remarquable

chez les Quadrumanes, où il contient des sacs, communiquant avec le larynx et

peut môme (tig. 2226), se transformer en une grande poche arrondie {Mycetes).

.Fig. 2-';tJ — Us Inoi.lr .le Mycetes

(Singe hurleur), vu par sa face

inférieure : — a, grandes cornes
;

6, petilei cornes.
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Les parties libres des deux arcs auxquels il correspond sont souvent dési-

gnées sons les noms de cornes antérieures (arc hyoïdien) el de cornes posté-

rieures (P»^ arc branchial) de l'hyoïde; ces derniers sont aussi nommés thy-

réohyal, en raison de l'union que présente leur extrémité avec le thyroïde. Les
cornes antérieures de l'hyoïde sont souvent divisées en trois segments (céra-

io-hyal, épihyal, stylohyal). Très gros chez les Marsupiaux, leur segment
basilaire est ossifié, tandis que les autres demeurent cartilagineux ou liga-

Fig. 2227. — Os liyoïde de Cheval : b, corps de l'hvoide (copule), prolongé en arrière [ijij') par une pointe, le

glossohyal; (, grandes cornes; c, petites cornes (cératoliyal) ; Z, épihyal; s, slyihyal ou os stylo-hyoidien, en

général remplacé par un ligament chez la plupart des Mammifères (Geoffroy Saint-Hilaire, emprunté à Pouchet

et Beaubegard) .

menleux; tous ces segments sont semblables chez les Lémuriens; le l*"" est

rudimentaire ou fibreux chez les Singes, et se prolonge en un ligament, qui

se substitue en segment moyen, par lequel il est uni au segment supérieur.

Ce dernier est lui-même soudé à l'os temporal, dont il forme, chez l'Hom-

me, Vapophyse styloïde. Chez les Ongulés (fig. 2227), ce segment moyen reste

osseux el constitue l'os stylo-hyoïdien, qui relie l'os hyoïde au crâne (1).

Colonne vertébrale. — Les vertèbres des Mammifères se déve-

loppent tout autrement que celles des Sauropsidés. La corde dorsale, au

(1) E. B. HowE?, On the mainmalian hyoid. Journal of Anatomy and Physiology

vol. XXX, 18%. — Flowero and Gadow, An inlroduclion lo the osteology of the Mam-
malia, London, 1885.
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lieu d'èlre étranglée par la formalion des cartilages intervertébraux, est

étranglée par la formation des disques vertébraux eux-mêmes, et finit par

disparaître totalement à leur intérieur. Au contraire, les disques interver-

tébraux conservent toujours un reste de la corde dans leur région axiale;

ils ne s'ossifient pas, et forment entre les vertèbres, dont les surfaces ter-

minales sont à peu près planes,.des ligaments intervertébraux fibro-carti-

lagineux, comme chez les Crocodiliens.

Des cinq régions dans lesquelles se divise la colonne vertébrale, deux, la

région dorsale et la région sacrée, présentent une immobilité relative,

tandis que la région cervicale, la région lombaire et la région caudale sont

presque toujours très mobiles.

Les vertèbres cervicales sont toujours au nombre de sept, sauf dans le

groupe des Paresseux et dans celui des Lamantins. Dans le premier, l'Unau

Fig. 2228. — Sixirnio vertèbre cervicale de Cheval : A, vue de profil; B, vue par la face postérieure ;
—

a, apophyse articulaire postérieure; a', apophyse articulaire antérieure ; 6, face postérieure concave du corps de

la vertèbre (opislhocélique) ; c, face convexe antérieure; t, apophyse transverse (de Blainville).

[Cholœpus Ho/fmanni) n"a que 6 vertèbres cervicales, tandis que les Aï

en ont 8 [Bradgpiis torqiialiis) à 9 {Bradgpus tridactglus) ou même 10.

Ces variations de nombre sont d'ailleurs plus apparentes que réelles, et

tiennent simplement à ce que des côtes se développent sur les dernières

vertèbres cervicales ou avortent sur les premières vertèbres dorsales des

Mammifères normaux.

La plupart des Siréniens (Hatitheriani, Rhylina, Halicore), ont sept ver-

tèbres cervicales; la réduction de ces vertèbres à 6 chez les Lamantins

[Manatus) est également due, sans aucun doute, à une modification

secondaire de la vertèbre qui paraît manquer.

Il résulte de cette constance de nombre presque absolue, que le raccour-

cissement du cou, ou son allongement, est obtenu par un raccourcissement

ou un allongement des vertèbres, sans que leur nombre soit modifié : le cou

presque nul des Cétacés et celui des Girafes ont en elïet le même nombre

de vertèbres.

En même temps qu'elles se raccourcissent, les vertèbres cervicales des

CÉTACÉS tendent à se souder. Les vertèbres cervicales des Mammifères à long

cou (Equid.e, Ruminants) sont opisthocéliques et, chez les formes dont le

cou est le plus allongé, les apophyses épineuses font défaut {Equiis, Camelus,

Camelopardalis). Toutes les vertèbres cervicales demeurent indépendantes

chez les Balœnoplera et le Delphiniis gangtaicus; les antérieures se soudent
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chez les autres Dauphins et la soudure peut s'étendre à toutes les vertèbres

de la région {Baléena}. On observe aussi la soudure de trois vertèbres cer-

vicales (de la 2" à la 4') chez divers Tatous [Chlamydophorus, Dasypus) et

chez les Gerboises {Dipus), où l'atlas demeure seul libre.

L'atlas, en forme d'anneau, présente deux larges surfaces articulaires

correspondant aux deux condyles de roccipital, et deux grandes apophyses

transveises. Son corps paraît, au premier abord très réduit; mais, en

fait, il s'est séparé des arcs, s'est soudé au corps de Vaxis ou épistrophée et

a formé Yapophyse odonioïde de ce dernier, autour de laquelle l'atlas tourne

comme autour d'un axe. Les deux parties de celte apophyse demeurent

longtemps distinctes chez les Monotrèmes et beaucoup de Marsupiaux. Les

arcs de l'atlas eux-mêmes ne sont inférieurement réunis, chez beaucoup de

ces animaux {Phascolarctos, Phalangista, Phascolomys (fig. 2229), Macro-

pus), que pai' un ligament ; la partie médiane de ce ligament s'ossifie chez les

Thylacynus, tandis que l'anneau se complète chez les Placentaires par la

soudure directe des deux arcs eux-

mêmes.

L'axis est généralement très allongé et

présente une apophyse épineu.'^e en forme

de crête. Il en est de même, chez les

Didelphys, des apophyses épineuses de

Fio- 2221». - Atlas .!, phasn,inm,,s. ^^ '^^ ^^ ^^ ^^ '^^ vcrlèbres cervicalcs, tan-

dis que d'habitude, les plus fortes apo-

physes épineuses cervicales sont celles de la 2' et de la 7^ vertèbres. Les apo-

physes transverses sont en général assez bien développées et unies à un

rudiment de côte délimitant avec celui-ci un canal dans lequel passe Tartère

vertébrale. V
ha région dorsale de la colonne vertébrale est caractérisée par la présence

de côtes bien développées, et se distingue par là de la région lombaire; mais

ces deux régions forment un ensemble morphologique bien défini par la

constance relative du nombre total des vertèbres qui les composent, de

sorte que raccroissement du nombre des vertèbres de l'une de ces régions

est compensé par une réduction correspondante du nombre des vertèbres

de l'autre. Le nombre total de ces vertèbres dorso-lombaires atteint son

maximum, 29, chez le Daman {Hyraxj ; il est de 27 chez l'Unau [Cholœpiis);

de 24 ou 23 chez les Tapirs et les Équidés, de 23 chez les Rhinocéros, les

Éléphants et quelques Lémuriens; de 22 chez les Nyctipilhecus; de 21 chez

le Tragulus javanicus ; de 20, chez les Carnivores; de 19 chez les Marsupiaux,

les Artiodactyles, la plupart des Onguiculés, des Lémuriens et des Singes;

il descend à 17 chez les Anthropoïdes et chez l'Homme, et même à 16 chez

rOrang. Le nombre 20, qui peut également se rencontrer, est celui autour

duquel oscillent les variations constatées. Le développement inverse des

deux régions apparaît nettement chez les Carnivores, où un total constant

de 20 vertèbres se répartit entre les deux régions dorsale et lombaire de la

façon suivante : l'6-4 chez la Hyène rayée, 15-5 chez la Hyène tachetée et

les Phoques; 14-6, chez les Ours et les Mustéhdés; 13-7 chez les Chiens et
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les Chais. L'absence tlescôles aux vertèbres lombaires n'est d'ailleui's qu'ap-

parente; elles existent en lait à l'élat d'ébauches, qui se soudent de bonne

heure à l'apophyse transverse correspondante, comme elles le faisaient

aux vertèbres cervicales, sans qu'il y ait ici de trou transversaire, l'artère

vertébrale n'existant pas dans celte région. 11 peut d'ailleurs arriver que,

dans des espèces voisines, la côte de la même vertèbre se soude à l'apophyse

transverse, ou prenne au contraire son complet développement.

Les vertèbres dorsales sont remarquables par le grand développement de

leurs apophyses épineuses. La grandeur et la direction de celle-ci dépend,

au surplus, du poids de la tète, de la longueur du cou, et aussi de l'énergie

Fig. •2-230. — Squelette de Lion. St, sternum; Se, scaimlUra (omoplate;; H, liuinéius; li, radius; U, cubitus

{ulna)\ C, carpe; Me, métacarpe; //, iléon; P, pubis; Is, ischion; Fe, fémur; T, tibia; F, péroné {fihula)\

P, rotule; Ts, tarse; Mt, métatarse; C, calcaneum (Giebel),

musculaire que l'animal déploie pour son alimentation ou sa défense. En
général, les apophyses épineuses des premières vertèbres dorsales sont

grandes et dirigées en arrière; elles se dirigent au contraire normalement à

l'axe, ou même un peu en avant sur les dernières vertèbres dorsales, et sur

les vertèbres lombaires.

Outre l'apophyse transverse proprement dite et les apophyses articulaires

[zygapophyses) antérieures et postérieures, par lesquelles les vertèbres s'ar-

ticulent exclusivement, on trouve souvent, au voisinage de lapophyse arti-

culaire antérieure, une mélapophyse, qui se dirige en avant et embrasse avec

sa congénère, l'apophyse épineuse de la vertèbre précédente ; elle est parti-

culièrement développée chez les Rongeurs {Lepus), les Ongulés. Il peut

exister de même une anapop/iyse^parianl de l'apophyse articulaire postérieure

ou de l'apophyse transverse et qui se dirige en arrière (Xenarthra, FEuiDiE,

Marsupiaux). Ces apophyses sont surtout développées sur les dernières ver-

tèbres dorsales et sur les vertèbres lombaires; mais on les retrouve parfois

aussi sur les vertèbres caudales; elles sont représentées chez l'Homme par
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les apophyses mamillaires el accessoires des dernières vertèbres dorsales el

des premières vertèbres lombaires.

Les os iliaques ne s'unissaient d'abord sans doute qu'au prolongement

costal d'une seule vertèbre, qui doit être considérée comme la vertèbre sacrée

primaire. Cette disposition primitive a persisté chez un certain nombre de

Marsupiaux, la plupart des Rongeurs et des Ongulés. Mais, en général, une

ou deux vertèbres, empruntées à la région caudale, contribuent, avec cette

vertèbre primitive, à supporter le bassin; c'est déjà le cas chez plusieurs

Marsupiaux, les Lémuriens, les Carnassiers, beaucoup de Singes; le nombre

de ces vertèbres pseudo-sacrées, ajoutées à la primaire, se fixe à 2 chez la

plupart des Kongeurs et des Ruminants; il s'élève à 3 ou 4 chez les Singes

Anthropoides el chez l'Homme; une vertèbre lombaire peut venir également

s'adjoindre à la région sacrée, et, d'autre part, se soudant à la colonne ver-

tébrale, les ischions peuvent, à leur tour, incorporer à la région sacrée de

nouvelles vertèbres caudales (P/e/'o/Jus, Édentés). C'est ainsi que la région

sacrée arrive à comprendre 8 ou 9 vertèbres chez beaucoup de Marsu-

piaux [Phascolomys] et d'Édentés; le nombre s'élève à 13 chez certains

Tatous {Tolypeutes, Pryodontes), oîi l'ischion se rattache ainsi, à la façon

dont on vient de le dire, à la colonne vertébrale. Les vertèbres de cette région

se soudent fréquemment en un seul os, le sacrum.

Le nombre des vertèbres de la région caudale est extrêmement variable.

De 49 qu'il atteint chez certains Pangolins {Manis macrurus), il oscille entre

30 el 20 chez les Cétacés, entre 5 el 3 chez les Singes Anthropoïdes. Le

sacrum est suivi chez l'Homme de 4 vertèbres caudales soudées en un seul

os, le coccyx.

Côtes. — Les côtes des Mammifères sont strictement limitées à la région

dorsale de la colonne vertébrale. Primitivement, il en existait aussi dans

les régions cervicale, lombaire et même dans la région sacrée; mais, comme
nous l'avons vu, elles se soudent de bonne heure à l'apophyse transverse

correspondante, el nous avons dit que le trou costo-transversaire des

vertèbres cervicales, où passe l'artère vertébrale, représente l'espace qui,

dans la région dorsale, sépare la côte du corps el des apophyses des ver-

tèbres.

H n'existe aucune transition entre les côtes cervicales rudimentaires et

les côtes dorsales, dont le nombre est celui des vertèbres de ce nom. L'ar-

ticulation des côtes avec la vertèbre correspondante est double : elles s'ar-

ticulent avec le corps, ou même avec 2 corps successifs par leur capitulum,

avec l'apophyse Iransverse par le tuberculum ; il n'y a d'exception que pour

les Mo-VOTRÈMi:s; le tubercule de la côte est toujours de faible dimension; il

n'y a jamais d'apophyse uncinée.

Parmi les côtes dorsales, les unes s'unissent directement au sternum par

l'intermédiaire d'un cartilage. Ce sont les ivraies côtes, dont le nombre est

extrêmement réduit chez les Cétacés.

Les côtes suivantes, dites fausses-côtes, se relient par leur cartilage à la

côte qui les précède, ou se terminent {côtes flottantes) librement.
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Le carLilage sLernal ne s'ossifie d'une manière indépendante que chez les

MoNOTRÈMES et, parmi les Édenlés, ciiez les Tatous.

Le nombre de ces côtes libres varie, chez les Cétacés, de 9 {Ilyperoodon)

à 15.

La région lombaire ne présente jamais de cotes libres et l'embryoge-

nèse n'a jusqu'ici indiqué que pour la l"^" vertèbre lombaire de l'Homme la

fusion d'une ébauclie de côte avec l'apophyse Lransverse ; ce fait semble

indiquer qu'il y a sur ce point des recherches nouvelles à faire ; car tout

indique, comme nous l'avons dit, l'existence primitive des côtes sur tou-

tes les vertèbres, et on en retrouve les rudiments {processus coslarius) mê-

me sur la vertèbre sacrée primaire, au point où elle se rattache à l'ilion.

Fig. 2231. — Ceinlure scapulaire d'Oriii-

tliorIiyn(|ue : St, sternum ; Ep, pièce supé-

rieure du sternum (prosteruum); 5, scapu-

lum, mi-parti osseux, mi-parti cartila-

gineux, Co, Coi, coracoïde, constitué de

même; C/, clavicule ; G, cavité articulaire

de l'épaule (cav. glénoide).

Sternum. — Le sternum existe constamment et sa plus grande partie est

osseuse chez les Mammifères II résulte ici, comme chez les Sauropsidés, de

la fusion des extrémités distales des côtes en

deux bandelettes symétriques, qui se fusion-

nent elles-mêmes en une bande médiane.

Toutefois, celle-ci s'allonge, en avant des pre-

mières cotes, pour (ovmev un prosternum, qui

prend un développement particulier chez les

MoNOTRÈMEs (fig. 2331 j. Sur le prosternum,

se forme, chez ces animaux, un revêtement

osseux constituant une pièce impaire, bifur-

quée en T en avant, aux branches de laquelle

se superposent les clavicules, de telle sorte

que celles-ci semblent, au premier abord,

unies entre elles, pour former une four-

chette analogue à celle des Oiseaux; en

réalité, elles sont indépendantes l'une de

l'autre et reliées seulement par la pièce en question. Par sa forme et ses

rapports, la pièce en question correspond à Vépislernum des Reptiles,

duquel elle s'éloigne par son mode d'ossification.

A la partie basilaire de ce prosternum, sont rattachés les coracoïdes;

la ceinture scapulaire est donc en rapport, chez les, Monotrèmes, avec une

pièce sternale non reliée par des côtes à la colonne vertébrale, disposition

qui rappelle celle qu'on observe chez les Batraciens, au sternum desquels

correspondrait le prosternum cartilagineux des Monolrèmes. Chez les Sté-

gocéphales, les clavicules sont en rapport avec un épisternum faisant partie

de la carapace dermique; il se pourrait même que l'épisternum osseux des

Monolrèmes ne résultât pas de l'ossification du prosternum, mais de l'ad-

jonction, à ce cartilage, de l'épisternum osseux, d'origine dermique, qui lui

est normalement superposé.

Ces dispositions sont intéressantes parce qu'elles ajoutent un argument

de plus à tous ceux qui semblent indiquer que les Mammifères descendent

directement des Batraciens et se sont développés parallèlement aux Reptiles,

sans avoir eu d'ancêtres parmi eux.
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Le sternum se termine brusquement chez les Monotrèmes, après l'inser-

tion de la dernière paire de cotes.

Un petit prosternum cartilagineux existe encore chez les Marsupiaux et

on trouve même, en avant de la P" paire de côtes, une pièce distincte qui lui

correspond, chez divers Mammifères Placentaires (Édentés. Talpa,

Helamys, etc.). Mais, chez la plupart de ces derniei's, le prosteinum a dis-

paru par suite de la réduction des coracoïdes qu'il supportait à une simple

apophyse de l'omoplate. Sa disparition a entraîné celle de l'épisternum, qui le

recouvrait et les clavicules se sont mises directement en rapport avec le

sternum proprement dit, sur toute l'étendue iluquel s'attachent des côtes;

l'épisternum peiit cependant être encore représenté par une pièce osseuse ou

deux pièces symétriques, les os siiprasternaux, qui se trouvent parfois même
chez l'Homme.

La partie du sternum sur laquelle, après la disparition du prosternum,

^^ viennent s'attacher les clavicules et la piemière paire de

côtes, forme une pièce osseuse, le manubrium qui demeure

plus large que les suivantes, et souvent distante, tant que

les clavicules sont elles-mêmes bien développées; mais elle

cesse de se distinguer du reste du sternum, dès qu'elles

viennent à s'atrophier. La partie du sternum qui suit est le

mésoslermim. Continu à l'état cartilagineux, il se décom-

pose d'habitude, à l'état adulle, en autant de pièces

osseuses distinctes qu'il y a de vraies côtes : ce sont les

sternèbres.

Ces pièces peuvent se fusionner par groupes, composés
de Marsouin (P. ger-

j-qj.j^ diflereiument chez des animaux voisins: c'est ainsi
VAIS el VAN Beneden).

que l'on compte 16 pièces dans le mésosteruum de l'Unau

[Cholsepus), 6 seulement dans celui de l'Aï [Bradypun)\ des fusions sem-

blables s'observent chez les Siréniens et les Cétacés : les Célodontes n'ont

plus que 3 pièces; enfin, chez les Anthropoïdes et chez l'Homme, le méso-

sternum est formé d'une seule pièce.

Le mésosternum se termine par un appendice carlilagineux, Vappendice

xiphoïde, représentant sans doute la région du sternum à laquelle s'atta-

chaient primitivement les fausses côtes. L'appendice xiphoïde ne fait guère

défaut que chez l'Unau {Chola^pus); il existe chez l'Aï.

2332

Squelette des membres: Ceinture scapulaire. — La ceinture sca-

palaire des Monotrèmes reproduit encore, dans ses traits fondamentaux,

celle des Sauriens. L'omoplate et le coracoïde sont encore en continuité l'un

avec l'autre, et leur limite n'est marquée que par la cavité glénoïde; entre

le sternum et le coracoïde, uni à ce dernier par une longue suture recti-

ligne, se trouve un procoracoïde (épicoracoïde de Cuvier) qui demeure long-

temps cartilagineux. L'omoplate présente antérieurement une saillie

[acromion), à laquelle s'attache la clavicule, elle-même tixée, aur sa lon-

gueur presque entière, à la branche correspondante de Vépi&ternum (ou

interclavicule, en forme de T.



SQUELETTE DES MEMBRES : CEINTURE SCAPUI.AIRE 3401

('.liez tous les autres Mamm itères, le procoracoïdea coinplètemenl disparu;

le coracoïde a perdu louLe relation avec le steruum el n'est plus représenté

que par une apophyse de lomoplate, plus ou moins développée suivant les

types de Mammifères : elle est notamment très réduite chez les Carnivores

et les Ongulés; c'est sa ressemblance grossière avec un bec de corbeau

chez l'Homme qui lui a valu le nom d'apophyse coracoïde, qui a été ensuite

transporté à los qu'elle représente. L'origine de cette apophyse s'aflirme

par son ossification indépendante.

Les clavicules, quand elles existent, sont deux baguettes osseuses, q\ii s'éten-

dent du sternum a l'omoplate, el viennent s insérer sur une apophyse de cet

os, Vacroniion; l'acromion termine une crête osseuse, V épine de lomoplate,

qui se dresse sur toute la longueur de la ligne médiane de cet os, el, divise sa

surface externe en une fosse supérieure, ou sus-épineuse, et une fosse inférieure,

ou sous-épineuse. Dans les deux fosses scapulaires s'insèrent les muscles

qui rattachent l'omoplate à l'humérus, tandis que, sur son bord proximal,

s'insère le rhomboïde, qui la rattache à la colonne vertébrale. Son développe-

ment est lié vraisemblabliMiient au redressement des membres; et ce sont

eux qui, en assurant la fixation de ces muscles à l'omoplate, ont pro-

bablement déterminé l'atrophie du coracoïde. La [)artie sternale de cet os

peut encore persister dans quelques cas rares {Sorex, Mus), sous la forme

de cartilages symétriques supportés par le manubrium du sternum.

C'est vraisemblablement aussi à la réduction des pressions exercées sur les

clavicules par les membres, quand ceux-ci servent exclusivement à la marche

et que leur écartement est devenu presque fixe, qu'il faut attribuer la réduc-

tion des clavicules chez les LEPOKiDiE, les Subongulés, les FELiOiE et surtout

les CANiDiE; elles ont disparu presque toujours chez les Carnivores planti-

grades, les Pinnipèdes, les Ongulés, les Siréniens et les Cétacés, tandis

qu'elles sont, au contraire, bien développées chez les Marsupiaux, à quelques

exceptions près {Perarneles), les Lémuriens, les Insectivores, les Chirop-

tères, la plupart des Rongeurs, les Tatous, les Primates, l'Homme, dont lés

membres antérieurs sont utilisés non seulement pour la marche, mais servent

aussi à saisir, grimper, pincer ou voler, ou qu'ils se sont adaptés exclusive-

ment à la préhension (Homme) ou au vol ((JiniROPrÈREs). Elles présentent un

commencement de réduction du côté sternal chez les Fourmiliers.

On a vu page 3400 comment la clavicule s'unissait, chez les Marsupiaux et

quelques Placentaires, non pas au sternum proprement dit, mais à un pro-

sternum. Lorsque celui-ci a disparu, les clavicules s'unissent souvent au

manubriumdu sternum par des pièces particulières appliquées sur la face po.s-

térieuredu sternum, et qui s'ossitient d'une manière indépendante; las prœ-

claviums omosternaux (Parker); ces pièces demeurent cartilagineuses chez

les Primates, se fusionnent chez l'Homme avec le cartilage inlerarticulaire;

elles font défaut chez les Chiroptères.

Les clavicules des Mammifères, contrairement à ce qui a lieu chez les Rep-

tiles, sont précédées par une ébauche cartilagineuse, aux dépens de laquelle

elles se constituent. Comme il est très difficile de ne pas les considérer

comme homologues des clavicules des Oiseaux et des Reptiles, nous devons
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conclure que des os d'origine dermique peuvent arriver à se développer

sensiblement de la même façon que les os qui se sont constitués d'emblée

dans des régions plus profondes de l'organisme et qui n'ont jamais fait partie

de la carapace tégumentaire.

La cavité gléiioïde où s'insère l'humérus est comprise entre l'acromion

et l'apophyse coracoïde; l'omoplale est donc seule préposée au support du
membre antérieur.

Membres antérieurs. — La série des adaptations des membres qui s'est

produite chez les Reptiles au cours de la période secondaire (p. 3008)

mais qui, à part les Oiseaux, n'a donné lieu qu'à des

formes disparues, se retrouve presque identique chez

les Mammifères. Les Monolrèaies ont gardé les

humérus et les fémurs presque horizontaux des

Batraciens et des Reptiles actuels.

Parmi les Marsupiaux, comme parmi les Placen-

taires, les formes plantigrades et, par conséquent,

penladactyles, sont nombreuses, et l'on retrouve

toutes les étapes de ces formes aux types onguli-

grades, qui finissent par être monodactyles, ou,

comme on dit, solipès'd paar suite de la disparition

des quatre doigts latéraux. De même, il existe des

Mammifères volants, les Chauves-Souris, rappelant

les Ptérodactyles, des Mammifères nageurs rappe-

lant les Ichthyosaures et, s'il ne s'est pas produit un

type correspondant aux Oiseaux, c'est que lenrs

poils ne se prêtent pas, comme les plumes, à la cons-

titution d'organes du vol. Toutes ces adaptations ont

naturellement leur retentissement dans la constitu-

tion du squelette des pattes antérieures.

D'une manière générale, en raison de la position

nouvelle qu'il a prise, l'humérus, dont la torsion est

très accusée, est plus directement associé au travail

des mains et celles-ci, plus libres, se prêtent à des

adaptations variées et précises, d'où une ditïérencia-

tion plus grande des muscles et un développement

plus considérable de quelques-uns d'entre eux. Ces

phénomènes se traduisent d'abord par ce fait remar-

quable que la longueur de l'humérus, est, dans uneè

certaine mesure, inversement proportionnelle à celle

des mains. En outre, apparaissent sur Ihumérus des apophyses et des crêtes

d'insertions musculaires, dont le nombre et la netteté dépassent tout ce que

l'on voit chez les Reptiles les plus perfectionnés. C'est ainsi qu'auprès de

son condyle supérieur, se trouvent, en général, pour l'insertion du muscle

biceps, deux saillies arrondies, les lubercules majeur et mineur [trochiter

et trochin de l'anatomie humaine), entre lesquels passe, pour s'allonger

Fig. 22a:i. — Humùrus de

l'Homme, vu par sa face an-

térieure : — A, tète; T, grosse

lubérosilé, oa troehiter; Tp,

petite lubérosilé, ou trocliin:

entre les deux, la gouttière

bicipilale; C, condyle: Tr,

trochlée ; E, épilrocblée
;

Ep, épicoiidyle
; ('s, cavité

eoronoïde.
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Fig. 2234. — A, Hunérus

et main de Taupe

vers le bas, le sillon bicipilal . ffig. 2233). Ce sillon bicipilal est bordé par

une crèle qui va du tubercule majeur au tubercule delloïde placé plus bas,

vers le milieu de Tos, pour l'inserlion du muscle du même nom : c'est la

crête d'insertion des muscles pectoraux. A peu près à la môme hauteur que

le tubercule deltoïde, mais du côté opposé, se trouve une crête, Vépine, rem-

placée parfois par une ligne rugueuse, pour

le vaste interne. Ces saillies et ces crêtes

sont particulièrement marquées chez les

formes fouisseuses [Echidna, Dasijpus, Tal-

pa), où les muscles moteurs du bras ont une

puissance accrue, et elles donnent à leur

humérus un aspect tourmenté très caracté-

ristique (tig. 2234).

D'autre part, le trajet des nerfs se marqiie

sur l'humérus par la formation de gouttières

ou même d'orifices; tels sont la goûtHère

radiale, et, du côté cubital, près de l'articu-

lation du coude, le trou épicondylien, où

passent le nerf médian et l'artère brachiale;

son existence était très générale chez les Mammifères éteints; il ne se

montre qu'exceptionnellement chez l'Homme et manque tout à fait chez les

Ongulés, les Cétacés et la plupart des Rongeurs et des Chiroptères; mais,

dans les autres ordres, il est fréquemment pré-

sent.

Le cubitus s'articule avec l'humérus par une

charnière ou trochlée, qui précise de la façon la

plus nette ses mouvements exclusifs de flexion

et d'extension, ceux-ci étant bien limités en

airière par le grand développement de Volé-

crane. Le radius est toujours plus grêle que le

cubitus. Les actions musculaires qui ont tordu

l'humérus s'exercent aussi sur lui et s'accusent

par sa position relativement au cubitus, qu'il

croise plus ou moins nettement en avant {Ele-

sale: —ri, radial el intermédiaire sou- phuS. Megat/ieriUm , Ctc). Cctlc posiliou Croi-

%.^:tT:^o.Lrt'^^ «^e, dite de pronc^tion, qui a pour ellet de

carpicn; 2, deuxirme carpien; 3, troi- ramcncr la maiu cn avaut, cst dcvenuc la posi-

tion naturelle chez les Mammifères, et la posi-

tion primitive, où les deux os sont parallèles,

ne se reprend que lorsque les paumes des deux mains se regardent, comme
chez un animal qui grimpe en saisissant les branches entre ses mains.

Chez les Monotrkmes, le cubitus et le radius prennent une part à peu près

égale à l'articulation de la main; chez les Mammifères plus élevés, au

contraire, les liens du radius et de la main tendent à prédominer de plus

en plus. D'autre part, larticulation radio-cubitale permet la rotation de

cet os, lorsque la main est, concurremment avec la marche, employée à

Fig. -2235. — Main d'Écliidué (face dor-

sièiiie carpien; 4, quatrième catpien
;

I à V, doigts (Owen).
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d'autres usages, tels que la préhension des aliments (beaucoup de Marsu-

piaux, Lémuriens, Insectivores, beaucoup de Rongeurs, Carnivores); elle

arrive à devenir mobile au point que, chez les Singes et chez l'Homme, où

son extrémité supérieure est en forme de roue, le radius peut tourner

presque complètement sur lui-même à celte

extrémité distale, pendant que sa tète inférieure

tourne autour du cubitus, et il entraîne ainsi

les mouvements de la main. Au contraire,

lorsque les mouvements de la main sont limités

à la tlexion et à l'extension, comme chez les

animaux coureurs (Lepohid/e, CAViiOiE, Rumi-

nants, Equid/e, etc.), l'articulation huméro-

radiale prend la forme d'une charnière comme
celle du cubitus et la grosseur de l'os tout entier

i.ouin : r, radial; i, intermédiaire; k,
augmcntc scnsiblement ; ses mouvemcnls sont

cubital; p, id^iiorme; c, central du alors si intimement liés à ceux du cubitus que
carpe: /,;', ,j'. 4, carpiens :/,//, y//. , ^ , , ^ -,

Jv, r, métacarpiens. celui-ci, passaut au second plan, hnit par

perdre son extrémité inférieure et par se

fusionner sur une étendue plus ou moins grande avec le radius (Eouin^,

Camelid;e).

La main a conservé une structure assez primitive. Les trois os de la

Fiç. 223:. — Sijueletle de la main, a, chez l'Orang: b, chez le Cliien ; c, chez le Porc ; d, chez le Bœuf: e, chez
le Tapir; f, chez le Cheval : — /?, radius; U, cululus (wZna) ; A, scaphoïde (radial); B, semi-lunaire (intermé-
diaire)

; C, pyramidal (ulnaire); />, trapèze (1" carpien) ; E, trapézoïde (2« carpien) ; F, grand os (os mai/num),
.i' car[.ien; G, os crochu ou os hnmaMim (4« et 5= carpieiis coalescents) ; P, pisil'orme; C, os central du carpe;
M, métacarpe (Gegenbaub).

l" rangée subsistent; ils peuvent se souder ou demeurer séparés, sans que
cela ait aucune signification généalogique. C'est ainsi que les trois os sont

séparés chez les Créodontes, tandis que le radial et l'intermédiaire sont

déjà soudés chez les Monotrèmes (fig. 2335). On les trouve également soudés
chez beaucoup d'Insectivores, chez les Rongeurs, les Pangolins, et chez tous

les Carnivores. Le central existe chez les Sarigues, les Lémuriens, les Inseg-



MEMBRES ANTERItURS 3405

TivoRES, les RoNGKURS, le Daman, TOrang, et pendant la période embryon-

naire, chez l Homme. Parmi les os de la 2^ rang-ée, les deux qui se trouvent

sur le prolong"emciit du cubitus, sont constamment confondus en un seul os,

l'os crochu [hamaliim). Cette fusion constante des deux carpiens cubitaux

remonte sans doute aux ancêtres

mêmes des Mammifères; car elle est

fixée par la tachygénèse, les deux os ^Lj/"^"^ T"^^ î

ne procédant plus aujourd'hui que

d'une ébauche cartilagineuse unique.

Fig.2238.— Carpe de Cynocéphale Babouin :— r, radial
;

i, intero-édiaire ; il, cubital; />, pisiforme; c, central

du carpe; /, 2, 3, 4, 1" à 4" carpieus; I, II, IIl, IV,

V, métacarpiens.

Fig. 2239. — Main de Mïjrmecophaga juhata :
—'^R,

radius ; C, cubitus ; /•, radial ; i, intermédiaire ; c,

cubital; jj, pisiforme ; I a. 4, X"' k 4' carpiens; 7 à V,
1'"' à 5' métacarpiens (d'après Owen).

Outre celte soudure, en quelque sorte fondamentale, d'autres soudures

peuvent se produire, caractérisant des groupes plus ou moins nombieux
de Mammifères. Du côté du cubitus, on trouve

toujours un pisiforme, qui peut s'articuler soit

avec le cubitus, soit avec l'ulnaire, soit avec

les deux; un petit ossicule lui correspond sou-

vent du côté opposé (pied bot des Fourmi-

liers).

Dans les formes plantigrades, il existe géné-

ralement cinq métacarpiens, allongés, portant

autant de doigts, dont le premier, le pouce, a

toujours deux phalanges et les autres trois ; ce

nombre était donc déjà fixé chez les ancêtres

communs à tous les Mammifères. Ces doigts

Fig. 2240. — Main d'Ai (Cholœpus tri-

dactylis) :
— B, radius; C, cubitus; c,

cubital; i, intermédiaire; s, radial et

1" carpien souries ; t, 2" carpien ; 4, 4"

carpien ; 1, rudiment du métacarpien

du pouce; JI à. IV, métacarpiens; V,

rudiment du métacarpien du 5" doigt;

P, phalanges (Owen).

remplissent d'abord tous les mêmes fonctions,

et ils ne subissent dans le membre antérieur

aucune modification particulière chez les

MoNOTRÈMEs, ni chez beaucoup de Marsupiaux (voir p. 3344), les Megathe-

rium et autres Edentés fossiles. Une première modification, peu importante,

se rencontre chez les Fourmiliers, et paraît due à la gêne apportée à la

marche par l'allongement rapide des ongles, dont l'animal se sert pour

foui)-; la main est articulée de telle façon que l'animal marche sur la tranche

extérieure de ses mains, comme cela a lieu pour le pied dans l'une des

formes du pied-bot; c'est ici le doigt médian qui est soit le plus gros
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{Dasypiis), soit le plus long et le mieux armé {Myrmecophaga (fig. '3239). Ce
même allongement des ongles, transformés en crochets de suspension,

explique que les doigts les plus longs ont seuls subsisté, les autres demeu-
rant inutiles, chez les Aï, qui n'ont plus que trois doigts (fig. 2240), et chez

les Unau qui n'en ont plus que deux, le P'" et le 4« étant réduits à un méta-

carpien rudimentaire et le 5" ayant complètement disparu; ces animaux
vivent suspendus aux branches des arbres, le dos en bas.

La brièveté constante du pouce plaçait celui-ci dans des conditions favo-

rables pour être utilisé d'une façon spéciale chez les animaux arboricoles;

il devait, en effet, venir buter incessamment contre les branches que les

doigts plus longs saisissaient. Cela était suffisant pour l'écarter de ces doigis,

faire acquérir par conséquent à son métacarpien une mobilité spéciale,

qui a fini par lui permettre de s'opposer aux autres doigt, et a ainsi trans-

Fig. 2241. — Pied antérieur gauche d'Elephas indi-

cus : — r, radial ; i, intermédiaire
; c, cubital; /, -', 3,

4, carpiens ; /, //, ///, IV, V, doigts (d'après Marsh).

Fig. '2242. — Pied postérieur gauche d'Elephas indi-

ens : a, astragale; va, calcanéum; s, scaphoïde ; c,

culioïde : /, ;', 3, cunéiformes ; /, II, III, IV, F, mé-

tatarsiens et orteils (d'après Marsh).

formé la main en un organe de préhension. C'est ce que l'on observe, pour

les quatre membres d'ailleurs, chez les Lémuriens et, chez les Singes, pour

le membre antérieur seul, chez l'Homme; le pied de ce dernier, toujours

appliqué sur le sol, a perdu l'opposabilité, jamais exercée, de son gros

orteil ; les quatre autres doigis, généralement utilisés d'une même façon,

sont toujours conservés.

L'Aye-aye [Chiromys], par une exception unique, présente un autre

doigt différencié : le 3® est excessivement grêle et long; l'animal s'en sert

pour saisir les insectes dans les fruits, dans les écorces et aussi pour envoyer

rapidement des gouttes d'eau dans sa bouche. Mais, si la main fonctionne

le plus souvent comme un simple crochet, le pouce peut aussi disparaître

[Colobus, Ateles). Wne résulte de cette adaptationà la vie arboricole d'autre

modification, dans la disposition du squelette de la main, que la direction

oblique delà surface d'articulation du premier métacarpien sur l'os carpien

qui lui correspond.

L'allure digitigrade n'entraîne pas non plus, dans le membre anté-

rieur, de modifications bien importantes de la main, caractérisée seulement

par l'allongement du métacarpien chez les Insectivores, les Carnivores et

les Rongeurs, où elle sert encore soit à retenir les proies, soit à porter les

aliments à la bouche. Le pouce se raccourcit seulement : il est plus court,
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par exemple, chez les Chiens et les ChaLs que chez les Ours plauligrades,

mais il ne disparaît touL à fait que chez les Hyènes.

Le métacarpe se modifie davantage lorsque, l'animal ayant acquis et

conservant ralliire digitigrade, il emploie exclusivement, comme consé-

Fijr. 2243. — Patte antérieure gauche de Falxotherium Fig. 2244.— Patte antérieure d'0/-o/n>pMs (Éuci'iie

crassum :— t, trapèze; tr, traiiézoïile
;
go, grand os ; onc, os américain),

crochu; ?m, 3m, 4m, 5m, molaearpiens
; p', p", p"\

phalanges (Gaudrv).

quence du régime végélal, ses membres antérieurs à la locomotion : le

radius perd alors sou mouvement de rotation; de même que le radius et

^f-
c-e.

Fig. 2245 — Patte anlcrieure gauche, vue de l'ace et du coté

interne, de VAnchillitrium. aurelianense : tr, trapézoïde ;

gro, grand os; onc, os crochu; Sm, 3m, 4m, ^', 3" et i"

métacarpiens; /;', //', jj'", phalanges (Oaudry).

Fi»;. 224S. se df Cheval (face posté-

rieure), montrant le 3"-' métatarsien très dévelopi

et les 2' et 4" métatarsiens ludimentaires.

le cubitus, les métacarpiens se pressent les uns contre les autres, perdent

toute mobilité relative, et lonctionnent simultanément comme s'ils ne

constituaient qu'unt; même baguette osseuse. Chez les Leporid.e, les

Caviid.e, les Damans, les Éléphants, tous les doigts subsistent, mais les

trois médians prédominent nettement sur les autres et peuvent même sub-

sister seuls chez un certain nombre de Rongeurs.

TERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE 214



3408 >LVMMIFERES

Fis. '2247. — Carpe du

Cheval (pied droit), vue

imtérieure : — K, radius:

)•, radial : i, intermé-

diaire ; c, culîital ; 2, 2"^

carpien (trapézoïdc), 3°

carpien (graud os) ; 4.

Celte disposition, très répandue, a, dans le groupe des Ongulés, des consé-

quences d'une importance particulière. Le redresse-

ment des pattes, particulièrement favorable à la course

et à la surveillance d'un grand espace, si utiles aux

Herbivores, est arrivé à son maximum.
L'animal marche en appuyant sur le sol, non plus par

une étendue plus ou moins longue de ses doigts, mais

par l'extrémité de la dernière phalange {onguligrades),

et cette dernière phalange, au lieu d'être plus grêle que

les précédentes, s'élargit, au contraire, pour assurer un

soutien plus effectif et se couvre d'un sabot (p. 3366).

11 peut alors se faire que les trois doigts du milieu pré-

dominent (fig. 2243), comme chez les digitigrades, et

que, de ces trois doigts, le doigt médian iiiiisse par

l'emporter en grosseur et en longueur; l'ongulé est dit

alors périssodacty le et l'on assiste, dans ce groupe, à la

disparition graduelle de tous les doigts, sauf le médian.

Un certain nombre de PAL/EoruERiin/E et les Tapirs

actuels (fig. 2231, e) ont encore quatre doigts bien

développés : le plus long est le 3*=; le 2'^ et le 4" sont

presque égaux; le 5" est le plus petit. Cette disposition

de la patte du Tapir se retrouvait chez le petit Orohip-
4' carpien (os cropiiu ou ^^,^ (aç, 2244), aucêlre du Cheval américain; chez le
liamatum); m, 3' meta- / \ o

,
.

carpien (Huxley). Mesohîppus, Ic 5^ doigt ctait rcmplacc par un stylet

dépassant le milieu du 2" métacarpien; chez le Mioliip-

/;;<s américain elïAnchilherium européen (fig. 2245), le stylet devient rudi-

mentaire et disparaît même en général au membre antérieur; il manque aux

quatre membres du Protohippus; toutes ces formes

n'ont par suite que 3 doigts dont les 2 latéraux plus

petits et n'atteignant pas le sol. La même patte se

retrouve chez VHipparion d'Europe et les Rhinocéros ;

chez le Pliohippiis, les deux doigts latéraux ne sont

plus représentés que par leurs métacarpiens, sous

forme de longs stylets, qui n'ont eu qu'à se raccourcir

légèrement pour donner la patte des Chevaux actuels

(fig. 2246); il n'est, d'ailleurs, pas rare de voir l'un

des doigts latéraux, ou même tous les deux, chez les

Equins actuels, se compléter comme chez l'Hipparion.

Ces modifications du métacarpe entraînent natu-

rellement des modifications dans le carpe qui tend

à se consolider : tous ses os prennent, chez le Cheval, Fig. 2248. — Paito^ antérieures

,„ 11- •!! • 1 A '„• erauches : A. d'Hiiseiywschusi
la forme de disques sensiblement de même épaisseur, s^deTraguius no''ius: — c,ol

distribués en deux rangées très régulières (fig. 2247). crochu; â, grand os; s, s, 4,

. , , 1 •
I 1 I I

^1 métacarpiens et doigts

Des 3 os de la première rangée, le radial est le plus (Gaudry).

large; dans la seconde, le 3*= carpien soutient com-

plètement à la fois le radial et l'intermédiaire, solidement maintenus par
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cette sorte de plateau. Celle disposilion n'est pas encore ébauchée chez le

Tapir, dont les os du carpe, irrégulièrement polyédriques,

sont disposés en mosaïque; dans les deux cas, on ne dis-

lingue pas de cential.

Dans une autre série, il n'y a pas Irois doigts prédo-

minants, mais deux seulement, et ces deux doigts sont

alors égaux entre eux, les doigts latéraux étant plus

petits; ce pied fourchu, comme on dit vulgairement, carac-

térise les Arliodacti/les, ou Bisulques . Le terme inférieur

de cette série est oftert par le pied des Hippopotames,

pourvu de 4 doigts presque semblables, et appuyant égale-

ment sur le sol. De ces quatre doigts, les deux latéraux

se raccourcissent et cessent de toucher à terre chez les

SuiDiE, mais ils sont encore complets (fig. 2237, c); les os

du carpe sont encore irrégulièrement polyédriques et ceux

de la deuxième rangée alternent sensiblement avec ceux

de la première. On retrouve à peu près, la même disposition

chez les Cœnol/ierium éocènes et elle se conserve même
chez les Hyœmoschus actuels (fig. 2248 A). Chez les Moscui-

D.E (fig. 2249) ellesTRAGULiD.E(fig.2248B), les 3«et4Miiéla-

carpiens sont soudés en un os unique, le canon, sur lequel

une gouttière médiane indique encore la dualité primitive, fi-. 2-24'.). — Esuémité

Cette disposition se conserve chez tous les autres Rumi- antérieure de .i/o«c/«n

nants ; les 2" et4'' métacarpiens, complets chez les y>/osc/;a/,'p, loruie; r, radiai; i,

cessent de développer soit leur partie médiane, soit leur
i°t'"»i«d'aire ,- c,':ubi-

' r- 1 '
lal: a, !'•' et 2" car-

partie inférieure (Mouton, Cervus elaphus), soit leur partie piens coudés; b, 3» ei

supérieure [Cervus capreolus) ou disparaissent(fig. 2237. d).
/V'^'*r'd'oi''is

'

11 persiste en outre assez souvent des rudiments de

l'extrémité libre des doigts, parfois même les 3 phalanges (Cervid^e), mais,

plus souvent, des parties incomplètes de celles-ci. Chez les seuls Giraffid/E

et CAMELiDiE, toute trace de doigts latéraux a disparu chez

0/ l'adulte. Encore, les Giraffid^ ont-ils, au haut du canon, des

traces des métacarpiens latéraux soudés avec lui ; la réduction

est tout à fait complète chez les Camelid.e, dont le canon ne

présente même plus que des traces de la gouttière médiane

à son extrémité inférieure.

Celte réduction avait été déjà réalisée, dès la période

éocène, chez des Artiodactyles, appartenant à une série toute

autie que les Ruminants, les Anoplotherium et les Xiphodon.

Dans cette série, en effet, les os du carpe conservent la dis-

position primitive, dans laquelle les métacarpiens restent en

face de leurs carpiens respectifs, ce que Kowalevsky a dési-

gné sous le nom de réduction inadaptative ; au contraire, dans

celle qui conduit aux Ruminants, ils se modifient dans un

sens analogue à celui qu'on observe chez les Equidés, c'est-

à-dire que les métacarpiens principaux III et IV s'élargissent à leur extré-

Fig. 2-250.

Pieil (le Pécari.
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mité supérieure, pour prendre insertion, non seulement sur leurs carpiens

respectifs, mais sur les carpiens voisins, le carpe gag-nant ainsi en stabilité.

C'est le type de réduction adaptative, réalisé chez tous les Artiodac-

tyles actuels; les os d'une même rangée arrivent à être de même hauteur :

ceux de la 1'" rangée son! plus hauts que larges; ceux de la 2'' rangée sont

en forme de disques; l'os crochu (4" et ^^ carpiens) et le grand os (3'= car-

pien). sensiblement de même diamètre, soutiennent chacun deux des os de

la l"^" rangée, tous les deux contribuant à soutenir l'intermédiaire (semi-

lunaire).

Le squelette des ailes d'une Chauve-Souris (fig. 2251), ne diffère de celui

d'une main ordinaire que par l'extrême allongement des métacarpiens et

U

Fi^. 2251 — Si|UL'lette de Pteropus :
— .S7, sternum; CL clavicule; .Se, omoplate; H, humérus; R, radius;

U, cubitus; D, pouce; II, iléon; /', put). s; Is, ischion: Fe, fémur; i, Tibia: F, péroné (d'après Owen, mais un

peu modifié).

des phalanges ; la prédominance appartient aux métacarpiens 2 à 4 chez les

Chauves-Souris Insectivores et, chez les Chauves-Souris Frugivores, à la

phalange moyenne qui va en s'amincissant à son extrémité et parfois ne

porte de 3" phalange qu'au 3" doigt.

Parmi les Mammifères nageurs, les Phoques et les Siréniens ne pré-

sentent d'autre modification importante qu'un raccourcissement de

l'humérus, du radius et du cubitus; les doigts, restés complets (fig. 2252),

demeurent seulement cachés sous les tissus.

Il en est tout autrement chez les Cétacés. Tous les os des membres sont

liés entre eux, de manière à ne pouvoir effectuer aucun déplacement relatif;

Tarticulation de l'épaule est seule mobile (fig. 2253); l'humérus, le radius,

et le cubitus sont extrêmement raccourcis; le carpe est encore plus ou

moins ossifié chez les Cétodontes; il demeure cartilagineux chez les

Bal^enidte; les 3 pièces de la première rangée sont généralement conser-

vées; celles de la 2"^ rangée varient beaucoup de grandeur et de nombre;
toutes ces pièces sont immobiles, ainsi que celles de la main, caractérisée
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par une muUiplicalion des phalanges, qui alleiiit son maximum chez les

Dauphins, et porte principalement sur le

doigt médian.

Il s'ajoute quelquefois aux doigts des

ossifications tendineuses, qui ont été prises

pour des doigts supplémentaires rudimen-

taires; mais ces os sésamoïdes n'ont aucune

importance mor[)hologique. Des os de ce

genre peuvent acquérir une existence cons-

tante : tel est l'os en forme de faucille qui se

développe sur le bord interne de la main de

la Taupe (fig. 2334 B). 11 arrive parfois cepen-

dant qu'un doigt se dédouble, ainsi qu'on le

voit parfois chez l'Homme, notamment pour

le pouce; celte polydaclijlie ne constitue

nullement un retour vers un caractère ances-

tral; c'est un simple accident morpholo-

gique (Anthony).

Ceinture pelvienne. — Le bassin des

Mammifères est composé des éléments habi-

tuels : ilion, ischion, pu-

bis, issus eux-mêmes d'une

ébauche cartilagineuses

commune. Ces trois os

demeurent assez long-

temps indépendants, sur-

tout chez les Monotrèmes; mais ceux d'un même côté

finissent toujours par se souder en une pièce osseuse

unique, l'os innominé, os coxal, os iliaque, ou os du bas-

sin, percé d'un vaste foramen obluratum, compris entre

le pubis et l'ischion. Les deux pubis et les deux ischions

symétriques s'unissent sur la ligne médiane {symphyse

ischio-pubienne) chez les Monotrkmes, les Marsupiaux,

beaucoup de Rongeurs, la plupart des Ongulés et des

Carnassiers; les deux pubis s'unissent seuls chez les

Lémuriens, les Singes, l'Homme et un certain nombre de

Rongeurs et de Carnassiers ; chez les Insectivores et les

Chiroptères, les deux pubis sont simplement unis par un

ligament qui peut atteindre une assez grande longueur

{Erinaceus) , sxjrloul chez les femelles, où cette disposition

'' ''"""'; "' apophyse est évidemment favorable à la gestation et à la parturition.
olécranienne : fijcarpe;

; i c ' \ 1

p, phalanges (van be- L'acélabulum [cavilé coiyloïde) demeure perlore chez les

^^^' Monotrèmes, comme chez les Reptiles.

L'orientation relative des trois pièces osseuses du bas-

sin est caractéristique chez les Mammifères. Tandis que, chez les Reptiles,

Fig. 2252. — Main d(Jlarie : — ri, intermé-

diaire et radial soudés ; c, cubital
; p, pisi-

forine; 1,2, 3, 4, carpiens ; 7, //, III, IV,

V, métacarpiens (de Blainville).

Fig. 2253. — Membre
antérieur de Bilg'no-

piera rostrata; — h,

liumérus ; c, cubitus
;

NEDEN et Paul

VAISl .
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le pubis et l'ischion sont placés au-dessous de l'ilion, comme s'ils lui étaient

suspendus, et qu'ils conservent

cette position chez les Oiseaux, où
ils se bornent à s'allonger en arrière

parallèlement à lui, ils se fixent,

chez les Mammifères, à la partie

postérieure de cet os, qui est ainsi

placé au devant et non au-dessus

d'euK. Le bassin prend alors une
forme allongée et semble divisé par

Vacétabulum,non plus en une partie

dorsale et une partie ventrale, mais

en une partie antérieure et une par-

lie postérieure. Ce bassin allongé

s'articule avec la colonne vertébrale

de manière que son grand axe

forme avec Taxe de celle-ci un
angle très variable. Lorsque cet

angle, d'ailleurs toujours aigu en

arrière, est assez ouvert, l'ilion ne

s'articule qu'à deux vertèbres;

mais, à mesure que l'ouverture de

l'angle diminue, et que le bassin se

rapproche du parallélisme avec la

colonne vertébrale, un nombre
croissant de vertèbres sont incor-

porées dans la région sacrée, d'au-

tant plus que lorsque le parallé-

lisme est atteint [Phascolarctus],

l'ischion lui-même arrive à la

colonne vertébrale {Phascolomys,

Edentata). Fréquemment alors, les

vertèbres intéressées se soudent en

un seul os, le sacrum. Le paral-

lélisme se retrouve aussi chez les

Singes et coïncide, chez les formes

inférieures de ces animaux, avec

une grande étroitesse du sacrum

et de l'ouverture du bassin, qui

prend ainsi une forme très allon-

gée ; le contraste est frappant avec

la largeur et la forme évasée du

bassin des Singes Anthropoïdes et

de l'Homme.

La soudure de ces bassins avec

la colonne vertébrale est due à une ossification des ligaments ischio-sncrés

.

Fig. 22b4. — Squeletlo àa Gor'dla gina : — SI, sternum
;

Se, omoplate; Ac , acroinion; i^i;, apophyse coracoïde
;

Cl, clavicule; ff, humérus; B, radius; U, cubitus;

Os, sacrum; //, iléon; la, ischion; P, pubis; /V,

fémur; Pa, rotule; T, tibia; f, péroné; C, calca-

néum; A, astragale.
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Les t'orraes diverses du bassin et son inclinaison varice ont sans

pour origine les différences d'allure «

et d'altilude des animaux. La soudure \
du bassin et de la colonne vertébrale

s'établit chez les Mammifères qui se

sont, pour ainsi dire, affaissés entre

leurs pattes et sont ainsi revenus, en

quelque mesure, à l'attitude des Rep-

tiles, de même que la forme évasée

du bassin de IHomme est liée à son

attitude verticale. Avec la disparition

des membres postérieurs, le bassin

s'atrophie chez les Siréniens et chez

les Cétacés. Chez VJIalitherium, un

doute

- 5

F15. 2255. — Os du bassin et rudiment du membre ]ios-

térieur de Balxiio/tera Sibba/dii.

fémur rudimentaire s'articule avec le

rudiment du bassin; il n'existe plus

chez les Siréniens et les Cétacés que

deux baguettes indépeudantes de la

colonne vertébrale et qui représentent

deux pubis rudimentaires, auxquels

se relient, chez les Baleines, un rudi-

ment de fémur (fig. 2255) et un rudi-

ment encore plus petit de tibia.

Le bassin des Monotrèmes et des

Marsupiaux porte, fixés sur le pubis,

près de la symphyse, deux os diver-

gents, les os marsupiaux, ou épipubis,

qui sont des formations tout à l'ait

indépendantes du bassin proprement

dit, et rappellent la dernière pièce

parasternale des Sphenodon et des

Crocodiliens; elles résultent de l'ossi-

tîcalion des tendons musculaires qui

se fixent sur le pubis et qu'on retrouve

chez le Chien; ces os sont rudimen-

taires chez les Thylacynes (1).

(1) G.-B. HowES, On the Mammalian pelvis with spécial référence to the young of
Ornilhorhyiichus. Journal of Aiiat. and Physiol., vol. XVII, 1896. — II. Widershrim, Die

Phijlogenie der Beutelknochen . Zeitsch. f. \v. Zoologie, Bd. LUI, 1892, suppl.
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llenibres postéi'ieiii's. — Les considérations générales développées

p. 2402, relalivemenl aux membres antérieurs des Mammifères, s'appliquent

en grande partie aux membres postérieurs; ceux-ci cependant présentent

toujours une adaptation plus étroite à la locomolion, ont plus d'elTorts à

l'aire et présentent aussi un développement plus considérable. Au tro-

chanter latéral, qui s'est déjà développé sur le fémur des Reptiles et qui

constitue le grand trochanter, s'ajoute, en général, un petil irochanler,

situé en arrière de l'os et sur sa ligne médiane; chez les Subongulés,

quelques É'ientés, les Équidés, il s'y ajoute également du côté externe et

vers le milieu de la long^ueur de l'os un 3'' trochan-

ter (fîg. 2257, a) qui est énorme chez les Dasi/pus.

A son extrémité inférieure, le fémur présente tou-

jours deux saillies arrondies, auxquelles cori'espon-

dent deux cavités articulaires du tibia. Entre ces deux

condyles, vient, en avant, se placer un os sésamoïde

en forme de disque el qui ne s'est pas rencontré

jusqu'ici, la rotule : elle occupe, dans l'articulation du

genou, la même position que Volécràne dans celle du

coude, mais demeure toujouis indépendante; la

rotule se développe dans l'épaisseur du tendon, qui

la relie au tibia. Présente chez les Monotrèmes, elle

offre chez les Marsupiaux des degrés de développe-

ment très variables.

Le tibia continue à être l'os principal de la jambe
;

il est dilaté à ses deux extrémités par lesquelles il

s'articule au fémur d'une part, à l'astragale de

l'autre.

Le péroné est à peu près exclus de toute articu-

lation avec le fémur. Son extrémité supérieure pré-

sente, du côté externe, chez les Monotrèmes, une

apophyse montante longuement dilatée au milieu,

\e péronécranon, qui est représentée chez les Marsupiaux par un os indé-

pendanl, souvent assez développé [Phascolomys). Chez ces Mammifères

primitifs, le péroné s'articule encore avec l'astragale et un pelit fibulaire,

et garde encore une assez grande indépendance [Hypsiprimnus, C/iœro-

pus). Il prend encore part à l'articulation du pied chez l'Homme, où son

extrémité inférieure constitue la malléole externe, ou cheville, tandis que la

tète du tibia constitue la malléole interne; mais, à mesure que l'adaptation

à la course et au saut devient plus étroite, que les mouvements de latéra-

lité ou de torsion du pied deviennent plus limités, le péroné est peu à peu

exclus de l'articulation du pied : son extrémité inférieure s'atrophie et il

finit par se souder au tibia (Gerboise).

Dans le tarse, le tibial et l'intermédiaire se soudent pour constituer

un seul os, Vastragale; le fibulaire forme le calcanéum ou os du talon.

L'astragale présente une apophyse verticale saillante, taillée en poulie chez

les Mammifères coureurs ou sauteurs, plus arrondie chez les autres, par

Fig. 2257. — Fémur de Che-

val : — ((, 3° trochanter.
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P^iS. 2258. — Pied crEchidiié : —a, ;.stra!;ale ; c,

calcanôum; /-4, premier-quatriùme Ursions; .s,

os suriiumcraire |iortant l'ergot; I-V, doigts

(Owen).

laquelle elle s'ailicule avec le libia; le calcanéum s'allonge, au contraire,

en arrière, pour former le Lalon, d'aulanl plus que les mouvements du
pied sont plus rapides et plus étendus. Le central persiste; il constitue

un disque affleurant au boi'd interne du pied, plus ou moins concave
en arrière, verticalement placé entre

l'astragale et les trois cunéiformes (l''', 2'^

et 3" tarsiens), qui appartiennent à la 2'^

rangée; de même, le calcanéum sarli-

cule avec le cubokle, qui résulte de la

fusion des 3''et-l" tarsiens. L'astragale et

le calcanéum prennent un développement

parfois énoi'me (Tarsiers). Lorsque les

doigts sont au complet, les trois cunéi-

formes portent chacun le leur; le 4*^

doi^t s'appuie à la fois sur K; 3' cunéi-

forme et sur le cuboïde, qui porte éga-

lement le 5*' doigt. Lorsqui; le nombre

des doigts diminue, il se produit dans

le tarse quelques modifications coiré-

lalives, consistant soit dans la soudure de certains os du tarse, par exemple

le cuboïde et le naviculaire, les 2*= et 3" cunéiformes (Ruminants;, soit dans

la soudure de quelques-uns de ces os avec les

métatarsiens (Paressseux), soit dans des chan-

gements de forme et de disposition des os (1).

Les Monotrèmes actuels étant des animaux,

pour ainsi dire, rampants et plantigrades, leurs

pieds ont presque conservé le type primitif. Il en

est de même chez les Marsupiaux plantigrades et

pentadactyles. Déjà cependant, chez les Marsu-

piaux arboricoles [Didelphijs, Phalangista), le

pouce s'articule latéralement au cunéiforme cor-

respondant et devient ainsi opposable aux autres

doigts; la même disposition donne, parmi les

Mammifères Placentaires, le pied préhensile des

Lémuriens et des Singes, dont les phalanges

se courbent souvent en arc par suite de leur

adaptation aux branches des arbres qu'ils sai-

sissent habituellement (Orang); elles contrastent

ainsi avec les brèves et droites phalanges du pied

de l'Homme, simple organe de sustentation. L'articulation latérale du
P"" doigt soelrouve encore dans l'embryon humain.

a ;/
•\ eu

ig. 23r>:i _ TaisH (le Clieval :
— ci.

calcaQêum
; a, astragale; c;, cu-

boïde
; s, scajilioï.le ; c, 3" tarsien.

(1) Bavkr, Beinerkungen iiber den. Asiraf/alus und den Inlermedium Tarsi der Sàugelhiere
Morpli. Jahrb. Bd. XI, 1885. - Id. Zur Morphologie des Tarsus der SdUf/ethiere. Ibid , Bd. X.
— J.-V. Boas, Der Melatarsas der Widerkàuer. Ibid. Bd. XVI. — G. Tornier, Die plnj-

logenc.se des lerminulen Segmentes der Sàugetier-Hintergliedmassen. Ibid. Bd. XII.
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Bien plus imporlantes sont les modifications que Ton observe dans une
autre série de Marsupiaux, où les doigts latéraux se réduisent successive-

ment au protit des doigts médians pour des raisons exposées p. 334(). Le

terme de ces réductions est olïerl par les Kanguroos, dont les 2' eto"^ doigts

sont formés du métatarsien et de trois phalanges extrêmement grêles et qui

demeurent cachées sous la peau, le 4* doigt étant au contraire extrêmement

puissant et le 5*^ assez bien développé, mais beaucoup plus petit cependant

que le4^

La léduction du nombre des doigts du pied que nous avons signalée

chez les Carnassiers et qui est poussée plus loin chez les Rongeurs
{CwiiDJE, Dipus, etc.), n'entraîne pas avec elle de bien grandes modifications

du squelette.

Celles que présente le pied des Ongulés sont de même nature que celles

que présente la main de ces animaux.

Système musculaire : Muscles de la tête. — La précision avec

la(|uelle fonctionne la mandibule des Mammifères dans l'acte de la masli-

cation, qui est propre à ces animaux, a déterminé, dans les muscle.-? qui la

meuvent, une individualisation beaucoup plus nelte que chez les autres Ver-

tébrés.

Le plus superficiel de ces muscles est le masse'/er, qui s'insère, comme chez

les Sauriens, sur l'arcade zygomatique et sur la surface externe de la mandi-

bule; ses faisceaux médians se confondent avec ceux du muscle temporal

au(iuel il est superposé; quand l'arcade zygomatique est faible, comme chez

les Chiroptères, il s'insère sur un ligament tendineux.

Le muscle temporal s'insère sur presque toute la surface de la fosse tem-

porale, d'une part, et sur la face interne de l'apophyse coronoïde, d'autre

part. Il y a une sorte de balancement entre son degré de développement et

celui du masséler. Il est peu développé chez la plupart des Rongeurs; en

revanche, le masséter de ces animaux est énorme : il peut se diviser en trois

branches et s'étendre même sur le maxillaire supérieur; c'est ce qui a

lieu pour les Subongulés, chez qui il détermine un élargissement considé-

rable du trou sous-orbitaire dans lequel il pénètre. Au contraire, chez les

Insectivores, les Ghiroptèbes, les Carnassiers, c'est le temporal qui pré-

domine, à ce point que, chez beaucoup de ces derniers, les limites de sa sui'-

face d'insertion sur le crâne sont indiquées par une crête saillante que l'on

retrouve chez les Singes Anthropoïdes et qui est remarquablement développée

chez les Gorilles mâles. Son développement est faible chez les herbivores,

et surtout chez les Édentés et les Monotrèmes, où la mastication est à peu

près nulle; il arrive même {Myrmecophaga) à se confondre totalement

avec le masséter.

Des apophyses ptérygoïdes du sphénoïde partent deux muscles : \es ptéry-

goïdiens externes et les ptérygoïdiens internes qui sont confondus chez le

Daman. Ces deux muscles, qui vont s'insérer d'autre part à la face interne de

la mandibule, président aux mouvements de latéralité de celle-ci ; ils sont, en

général, à peu près également développés; l'interne prédomine cependant
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chez beaucoup de Rongeurs el chez les herbivores ; il fournil un faisceau

qui va se fixer sur le marteau de l'oreille moyenne et fonctionne comme un

tenseur du tympan. A ces muscles s'ajoute enfin le muscle mijlo-hyoï-

dien, qui s'insère sur l'os hyoïde, d'une part, el, d'autre part, sur la face

interne de la mandibule, dans la région des molaires. Ce muscle représente

la partie antérieure du constricteur superticiel des branchies, qui dépend,

chez les Sélaciens, du domaine du facial, et il est probable que, chez les

Mammifères, il est innervé, en réalité, par une branche de ce nerf, qui s'est

au préalable unie au trijumeau.

Le muscle abducteur de la mandibule, qui appartient au domaine du facial,

se fixe, d'une part, soit directement sur le crâne, soit sur son apophyse para-

occipitale (Ungulata), d'autre part, près du bord postérieur et inférieur de

l'angle de la mandibule. 11 est simple chez les Monotrkmes, les Marsupiaux,

les Carnivores et beaucoup d'Ongulés; mais des fibres empruntées au mylo-

hyoïdien, appartenant au domaine du trijumeau, el qui ont pris une direc-

tion longitudinale, constituent un 2« muscle, vers lequel il envoie un tendon

sans cesser pour cela de s'insérer sur la mandibule {Equus). Peu à peu, la

partie de l'abducteur comprise entre la mâchoire et ce tendon disparaît ;

le tendon lui-même arrive à s'insérer sur l'os hyoïde et le miiscle primitif est

remplacé par un muscle digastrique, dont le ventre postérieur issu de

1 abducteur de la mâchoire, va du crâne à l'hyoïde, elle ventre antérieur,

issu du mylo-hyoïdien, de l'hyoïde à l'angle de la mandibule. Chez beau-

coup de Sing-es,les deux tendons terminaux du ventre postérieur s'unissent

en avant de l'hyoïde.

Chez les Monotrèmes, il existe encore un muscle qui rappelle par sa disposi-

tion le sphincter colli. Il se compose, chez l'Ornilhorhynque, de faisceaux mus-

culaires transversaux qui s'entrecroisent le longde la ligne médiane ventrale

et ne dépassent en avant l'angle de la bouche que pour ébaucher autour de

celle-ci un muscle buccinateur. Chez l'Échidné, le buccinaleur se précise

davantage et d'autres faisceaux se détachent des faisceaux transversaux,

pour se rendre à diverses régions de la face, autour de l'œil, ou vers la poi-

trine, sur le devant de laquelle ils s'entrecroisent en formant une couche

épaisse, dont les fibres dorso-venlrales enveloppent les régions scapulaires

el les membres antérieurs.

Chez les autres Mammifères, ce système musculaire s'étend de plus en

plus en dehors de la région hyoïdienne (1). Sur le cou, la nuque, diverses

parties du crâne, autour des yeux, du nez, de la bouche, ses diverses parties

se ditï'érencient de plus en plus en muscles spéciaux, à mesure que son

extension devient plus grande, de telle façon que la plus grande partie des

replis tégumenlaires dont la face est si abondamment pourvue, lui doivent

leur mobilité. La région du cou, la plus ancienne de tout cel appareil mus-

culaire, est celle où il a conservé les dispositions les plus primitives. Les

fibres musculaires y acquièrent cependant une direction oblique et la direc-

tion des plus profondes croise celle des plus superficielles, de telle façon que

(l) X. Rabl, Ueber die Metamprie des Wirbeltliierkopfes. Verhandl. d. anat. Gesellsch.

Bd. VI.
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la couche, primiLivemenl unique, de fibres transversales annulaires se

décompose en deux couches de fibres obliques. La couche superficielle est

la plus développée; elle s'étend en arrière, sur les côtés du cou, en avant,

sur la face, où elle forme le m. sous-cutané de la face {platysma inyodes); les

faisceaux de la couche profonde s'étendent du sternum jusqu'à la face, et

constituent, à proprement parler, le sphincter colli, correspondant seule-

ment à une partie de celui des Reptiles et des Monotrèmes. l)u platysma et

du sphincter colli dérivent respectivement, par différenciation successive,

les muscles spéciaux superficiels et les muscles spéciaux profonds de la face

et du cou, muscles qui caractérisent à un si haut degré les Mammifères et

donnent à leur physionomie cette variété d'expression qui atteint à son

maximum chez l'Homme (1).

Parmi les premiers, le sous-cutané du cou se divise en une région posté-

rieure à l'oreille, formant le m. auriculo-occipital , et une région antérieure,

s'étendanl sur la mandibule et sur la face. Le m. auriculo-occipital se divise

déjà, chez les Lémuriens, en un m. auriculaire postérieur et un m. occipital.

Les fibres de Foccipital se disposent obliquement sur le derrière de la tète;

celles de l'auriculaire postérieur, moins obliques, fournissent au pavillon

de l'oreille sa musculature postérieure. D'abord mal défini chez les Lému-
riens, ce dernier s'individualise chez les Mammifères où le platysma s'est

atrophié sur la nuque, comme cela a déjà eu lieu chez beaucoup de Singes

Gatarhiniens; il se divise enfin en plusieurs assises, dont les fibres s'orien-

tent de manière à former plusieurs muscles distincts, chez les Mammifères

à grands pavillons auditifs. Parmi ces muscles, les uns rattachent le pavillon

au crâne, d'autres sont propres à sa surface, sur laquelle ils peuvent déter-

miner la formation de plis caractéristiques [Chiromys et autres Lémuriens,

Chiroptères).

Le platysma forme d'abord sur la face une couche musculaire continue;

ses fibres prennent graduellement, à mesure qu'elles se rapprochent des

organes, des orientations particulières, sans constituer pour cela des muscles

spéciaux nettement délimités (Lémuriens et autres Mammifères infé-

rieurs) .

La partie principale de cette couche constitue le m. sous-cutané de laface^

dont la région supérieure, s'étendant de l'oreille au bord supérieur de

l'orbite, peut être désignée sous le nom de m. orbite-auriculaire. Les fais-

ceaux qui se fixent sur le pavillon de l'oreille prennent déjà, chez les

Lémuriens, une direction autre que celle des faisceaux de la région supra-

orbitaire : ils forment ainsi un m. auriculaire supérieur. Les faisceaux anté-

rieurs, qui ont conservé leur direction primitive vers l'orbite, forment le

m. auriculaire antérieur. Les faisceaux de la région orbi taire s'étalent sur

le front, pour constituer le m. frontal. A mesure que la voûte crânienne

devient de plus en plus convexe, le muscle prend une importance et une

(1) G. RuGE, Die llautmiskelu der Moiwtremen... Zool. Ergebn, Forschungsreise austral.

Semon, t II, 1895. — Id. Veher die Gesichlsmuskulatur der Halba/fen. Morpholog. Jahrb.
Bd. XI, 1886. — Id. Untersncli iiber die GesichLsmuskulalur der Primaten. Leipzig. — Id.

Die von Fasciale intiervierlen Muskeln eines jungen Gorilla. Morpli. Jalirb. Bd. XII, 1887.
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inilividualilé plus grandes; chez les Lémuriens et la plupart des Singes,

il s'étend jusqu'à l'occipital, auquel il peut même se fixer par une mince
bordure conjonclive, qui, s'unissant, chez les Singes Anthropoïdes et

surtout chez l'Homme, à la peau du crâne, devient le casque aponéuro-

tique.

la région immédiatement inférieure du m. sous-cutané de la face,

région qui est la plus large, forme le m. auriculo-Utbial supérieur, qui se

dirige en partie vers la fente buccale, en partie vers les yeux, et pénètre jusque

dans les paupières. Un faisceau du premier groupe, se fixant à l'os jngal,

devient le m. zygomalique, très développé chez beaucoup de Singes. Les

faisceaux qui entourent les yeux arrivent jusqu'à l'angle des paupières, où ils

se fixent et deviennent le m. articulaire des paupières qui recouvre en

partie le m. orbito-auriculaire. Des faisceaux de fibres se détachent de la

région moyenne de cet orbiculaire, pour descendre le long du nez jusqu'à

la lèvre supérieure, se fixer en différents points de la mâchoire supérieure

et fournir ainsi le m. élévateur des ailes du nez et de la lèvre supérieure, dont

les deux parties se scinderont plus tard.

La région du platysma qui demeure en dehors du m. sous-culané de la

face et occupe la région de la mandibule donne, à son tour, naissance au

m. mentonnier [m. mentalis] et au ni. carré de la lèvre inférieure. Les fibres

de ces muscles se fixent sur la mandibule; celles du premier rayonnant

ensuite sur le menton, tandis que celles du second pénètrent de chaque

côté dans la lèvre inférieure.

Les/j»/2mc/erco///présenle,chezlesLÉiMURii;Nset lesOuistitis(^rc/o/>t7Aecas)

un grand développement dans la région du cou. Les seuls faisceaux qu'il

envoie à la face, chez les Singes, sont des faisceaux qui se dirigent vers la

mandibule et se recourbent autour de la fente buccale, pour constituer le

m. orbiculaire des lèvres. Une portion de ces faisceaux, se fixant à la

mâchoire supérieure, représente le m. canin; une autre portion, se diri-

geant vers la face dorsale du nez, forme le m. nasal et peut pénétrer (Lému-

riens) jusque dans la paupière inférieure, à qui elle fournit un dépresseur.

Il est probable que du nasal dérivent, en parlie, les muscles du groin des

Porcins, du museau mobile des Musaraignes et des Taupes, de la trompe

des Tapirs et de certains Phoques, muscles qui atteignent un si haut degré

de complication dans la trompe des Éléphants; mais d'autres muscles de

la face, et notamment de la lèvre supérieure, pourraient prendre également

une part à la formation de celle-ci. Des angles des lèvres, des faisceaux,

partant de l'orbiculaire, vont s'insérer au bord inférieur de l'orbite et

forment Vélévateur propre de la lèvre supérieure [m. maxillo-labialis). Des
parties latérales du canin ou de l'orbiculaire (Lémuriens) parlent, d'autre

part, des faisceaux qui traversent le platysma de la lèvre inférieure, se fixent

sur la mandibule et forment le m. triangulaire. Enfin, des faisceaux

détachés de l'orbiculaire et qui forment une couche immédiatement au-

dessous de la muqueuse des joues, constituent le m. buccinateur, à la for-

mation duquel une partie du canin peut aussi prendre part [Lepilemur

nigricans). Ce muscle prend un grand développement chez les Singes, où
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il peut se décomposer en plusieurs couches,. el où il contribue à former la

paroi des abajoues.

Muscles du cou. — Au domaine du nerf pneumogastrique se rattachent

le trapèze et le sterno-cléïdo-mastoïdien. qui n'est qu'une partie différenciée du

trapèze primitif des Vertébrés inférieurs. Le trapèze prend, chez les Mammi-
fères, une extension exceptionnelle. Ses insertions proximales arrivent sur le

crâne jusqu'aux apophyses mastoïdeset descendent des apophyses épineuses

des vertèbres cervicales, auxquelles elles se lient par le ligament nuchal,

sur les vertèbres dorsales, tandis que ses insertions distales gagnent l'épine

de l'omoplate, l'acromion, la clavicule et même le sternum. Il se divise

assez fréquemment en une région antérieure et une région postérieure, et

présente de nombreuses différenciations chez les Insectivores et les Carnas-

siers. La portion de ce muscle qui s'insère, d'une part, sur le sternum et

les clavicules, d'autre part, sur les apophyses mastoïdes, constitue le m.

sterno-cléïdo-mastoidien, susceptible de se subdiviser lui-même chez les

Ongulés. Une partie de ce muscle disparaît avec la clavicule.

Muscles du tronc. — Les couches superficielles des muscles dorso-

latéraux des Mammifères se fusionnent pour former des bandes musculaires

allongées, dont l'origine métamérique n'est plus guère accusée que par

leurs insertions, tandis que les parties profondes conservent les divisions

initiales des muscles courts métamériques {interspinaiix, intertransver-

saiix). C'est ainsi que des bandes latérales forment le m. spleniiis, déjà pré-

sent chez les Monotrèmes, absent chez les Cétacés, qui s'insère sur les côtés

du crâne et sur la portion costale des apophyses transverses des vertèbres

cervicales, et ne se relie aux apophyses épineuses que par l'intermédiaire de

l'aponévrose superficielle; il se continue par Yilio-costal, qui va des côtes à

l'ilion. En dedans du splenius, un autre muscle, le longissimus, s'étend de la

tête à la région lombaire, où une partie de ses faisceaux s'attache à l'apo-

névrose superficielle, et, parla, aux apophyses épineuses. La différenciation

de ces muscles n'empêche pas la conservation, avec ses dispositions carac-

téristiques, du m. transverso-spinal, dont la partie antérieure et super-

ficielle forme le m. sacro-spinal, et la partie profonde le m. miiltifide [pec-

tineus); à ses dépens, se constitue ég-alement le m. spinal. Les faisceaux

très allongés de ces muscles partent, pour le premier, de la tête, pour le

second, de la deuxième vertèbre cervicale, et s'étendent jusqu'au sacrum.

Entre la première vertèbre cervicale et le crâne se différencie la muscula-

ture qui détermine la rotation de la tête et qui comprend, de dehors en

dedans : un m. oblique supérieur, un m. oblique inférieur, et, entre eux, les

m. grands droits et un des petits m. droits ; enfin, au-dessus des autres et tout

près de la ligne médiane, le cordon, presque rectiligne, qui constitue le w.

droit supérieur {spinalis capitis).

Les muscles d'origine hypobranchiale conservent, chez les Mammifères,

à peu près les dispositions qu'ils ont acquises chez les Batraciens. Le génio-

hyoïdien s'est peu modifié; le génio-glosse et Vhypoglosse, qui en sont issus.
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se sont localisés dans la langue, el soni désormais innervés par un nei'l"

spinal, le n. grand hi/poglosse. L'onw-hyoïdien présente de nomhreuses

variations, se tixanl tantôt sur le coracoïde (Ornithorfignchus) , lantôl sur

l'aponévrose (Ruminants). Le m. sterno-hijoïdien peut étendre son insertion

postérieure jusqu'à la clavicule; il envoie souvent au cartilage thyroïde des

faisceaux, dont la couche profonde peut former un muscle spécial, le m.

sterno-thyroïdien, se continuant en m. lhyro-hyoïdien et représentant

avec lui le slerno-hyoïdien profond des Batraciens. Chez TEchidné et les

Fourmiliers, dont la langue acquiert une extraordinaire proiractilité, il se

diiïérencie, aux dépens du m, slerno-hyoïdien, un m. sterno-glosse, iionl

l'insertion sur le sternum esl^ reportée très en arrière chez rEchidné, et

atteindra, chez les Fourmiliers, l'appendice xiphoïde.

La musculature ventro-latérale se développe et se différencie en même
temps, quand on passedes Batraciensaux Mammifères. Le m. oblique interne

et le m. tran.sverse persistent. Le m. oblique superficiel devient le m. denlelé

postérieur et le m. oblique profond, le m. oblique exlerne. Ce dernier [)ré-

sente des modifications secondaires et est plus superficiel que le premier, chez

beaucoup de Lémuriens et de Singes Catabrhiniens; il présente une méta-

méridalion nettement marquée, non seulement par les dentelures au moyen

desquelles il s'attache aux côtes, mais encore par la persistance des myo-

commes (1) qui est très accusée dans toute l'étendue du muscle chez les

Lémuriens, les Insectivores, les Rongeurs, et n'a pas encore disparu chez

les Singes inférieurs.

Le m. droit [m. thoraco-abdominalis) s'étend du pubis jusqu'aux

premières côtes, et conserve aussi en partie ses myocommes. Mais le

nombre de ceux qui persistent varie, même chez des formes voisines, sans

présenter aucun rapport avec la position systématique de l'animal. Ainsi,

parmi les Lémuriens, les Nycticebus ont 7 myocommes, tandis que les

Chiromys et les Tarsius n'en ont plus; au contraire, certains Singes en ont

jusqu'à 10 [Semnopithecus); leur nombre peut être constant, ou, dans la même J
espèce, varier d'un individu à l'autre, c'est le cas notammentchez l'Homme.

Au muscle droit est associé, chez les Monotrèmes et les Marsupiaux, un autre

muscle, le m. pyramidal ou droit antérieur, qui paraît en être une difïé-

renciation analogue à celle que nous ont déjà présentée les Batraciens

(p. 2767). Le muscle naît du bout interne des épipubis, ou os marsupiaux,

et ses fibres se dirigent obliquement vers la ligne blanche dans la région de

laquelle il peut aussi se transformer en une bande tendineuse. Du m.

transverse procèdent aussi des formations, différentes, à la vérité, dans les

deux sexes. De ce muscle se détache un cordon, qui traverse le canal

inguinal, s'élargit ensuite et se dirige en longeant l'épipubis, auquel il

adhère, vers le cordon symétrique, pour s'attacher à la mamelle: c'est le

compresseur de la mamelle. Les contractions du pyramidal, en déplaçant

(1) 0. Seydel, Ueber den Serraticus posticus und seine LagebezeUiungen zur Ohliquus

abdominales und Inlercostalis externus bei Prosimimien Primalen. Morph. Jahrb.

Bd. XVIII, 1892. — Id. Ueber die Zwischensehnen und den metameren Aufhau des Oblifjuus

Ihoraco-abdorninali externus der Sauge lhiere. Bd. XVIII, 1893.
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l<^sépipubis, peuvent agir sur CCS compresseurs de telle façon que ces muscles

peuvent sans doute combiner leur action. Chez les mâles, le Iransverse

fournit au cordon spermatique un faisceau, qui franchit avec lui le canal

inguinal et fournit au scrotum le m. crémasier. Ou ignore encore com-

ment se fait le passage de cette disposition à celle que présentent les Mam-
mifères Placentaires.

Muscles de la queue. — A la base de la queue, des muscles bien déve-

loppés s'altachent au pubis et à Tischion: le plus important est le sacro-cau-

dal, qui fonctionne comme abaisseur de la queue. Le sphincter du cloaque

est, chez les Monotrèmes, comme chez les Oiseaux, un muscle indépendant;

de ce muscle dérivent, chez les Placentaires, le sphincter de l'anus et la

musculature des orifices uro-génitaux. Une partie des muscles caudaux

semble se condenser dans la région basilaiiedela queue, à partir de laquelle

ils se transforment en longs tendons, qui vont successivement s'attacher à

des vertèbres caudales de plus en plus éloignées; à chaque vertèbre,

s'atlachentaussi d'autres muscles, qui se relient par un tendon à la vertèbre

suivante; par ce double système musculaire, peuvent être réalisés des mou-

vements d'ensemble et des mouvements localisés de l'organe.

Muscles du membre antérieur. — Les muscles de l'épaule des Mammi-
fères présentent, dans tous les ordres de ces animaux, une remarquable uni-

formité. Dans le groupe innervé par les nerfs thoraciques supérieurs, on trouve

d'abord le m. rhomboïde, dont l'insertion antérieure peut s'étendre jusque

dans la région postérieure de la tête (nombreux Carnivores et Singes) et se

divise parfois en une couche superficielle et une couche profonde {Eri-

naceus). Au même groupe appartiennent le m. élévateur de tomoplate et le

m. pectine, qui tous deux aboutissent au bord antérieur de l'omoplate, mais

prennent origine, le premier sur les apophyses épineuses des vertèbres du

cou, où il peut remonter jusqu'à l'atlas, le second sur les côtes. Ces deux

muscles sont fréquemment confondus en un seul (nombreux Insectivores,

Carnivores et Rongeurs).

Dans le domaine des nerfs thoraciques inférieui-s, le m. sous clavier se

différencie, chez les formes pourvues d'une clavicule, aux dépens de la

couche profonde du m. grand pectoral; toutefois, le lien entre les deux

muscles est rarement conservé. Le plus souvent, le sous-clavier s'insère sur

plusieurs côtes {Hi/lobates); mais il se fixe fréquemment aussi sur une

seule.

Parmi les muscles du domaine des nerfs thoraciques supérieurs, le plus

étendu est le grand dorsal {latissimus dorsi), qui naît tantôt de la colonne

vertébrale, tantôt des côtes (Cétacés), tantôt des deux à la fois, et s'étend le

plus souvent jusqu'à la crête iliaque. Il existe un sous-scapulaire, homo-

logue du coraco-scapulaire des Urodèles, un supra-épineux [supra-spina-

tus), correspondant au supra-coracoïJe des Ainphibiens et des Sauriens, et

un teres major, homologue de celui des Reptiles.

Le deltoïde des Reptiles se dédouble, sauf chez les Marsupiaux, la plupart
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des Carnivores et les Rongeurs en un teres minor et un deltoïde proprement

dit, qui, par la disposition de sa région moyenne fixée à l'acromion, se divise

souvent en deux autres; cette région moyenne s'étend, chez les Lémuriens

et les Primates, à la surface des parties antérieure ou claviculaire et pos-

térieure ou claviculaire du muscle.

Le pectoral est particulièrement étendu chez les Monotrkmes, où il

envahit presque toute la surface ventrale et se confond étroitement avec

le pannicule tégumenlaire. Ses fibres sont dirigées à peu près longiludina-

lement, et sont presque parallèles entre elles chez l'Ornithorhynque; elles

passent sans changer de direction au devant des mamelles, dont les

canaux excréteurs passent entre elles, et ne s'écartent en divergeant qu'en

avant du cloaque. Chez l'Échidné, elles présentent, au contraire, suivant

les régions de la face ventrale, des orientations difîérentes, qui permet-

traient de les diviser en plusieurs parties; en particulier, sur la ligne médiane,

daus la région abdominale, elles s'entrecroisent, en partie en avant, et

d'une manière complète en arrière du cloaque; elles limitent une plage

enfoncée, à l'intérieur de laquelle viennent, de chaque côté, s'ouvrir les

mamelles, à qui elles forment un sphincter. C'est le commencement de

la poche de gestation, qui prendra chez les Marsupiaux une importance si

grande. Chez les Mammifères Placentaires, le pectoral s'étend en général

de la clavicule, du sternum et des côtes vers l'abdomen, avec le tégument

duquel il se confond; il se clive fréquemment sur ses bords en une assise

supeificielle, qui constitue le grand pectoral, et une assise profonde, qui

ïo\mQ\\\ petit pectoral. L'orientation ditîérente des libres permet souvent

de distinguer dans ces muscles plusieurs divisions plus ou moins individua-

lisées. Les insertions du petit pectoral sont situées d'une part sur le ster-

num et les côtes, d'autre part sur l'humérus, mais il peut s'étendre jusqu'à

la capsule articulaire (Lémuriens) ou se localiser exclusivement sur l'apo-

physe coracoïde (Singes). L'insertion périphérique du grand pectoral a

toujours son siège sur l'humérus. C'est au moyen de la partie abdominale

de ce muscle que se forme la poche marsupiale des Monotrèmes et des

Marsupiaux.

Le w. anconé, extenseur du bras, présente, comme chez les Batraciens et

les Reptiles, trois branches d'origine (p. 3023); mais ces branches sont

susceptibles de se subdiviser, et un prolongement de la branche humérale

interne longe déjà le cubitus chez les Lémuriens, constituant le 4" anconé

de l'Homme. Le m. coraco-brachial, qui appartient au groupe des muscles

fléchisseurs du bras, se divise, chez l'Ornitorhynque, les Lémuriens et les

Carnivores, en un coraco-brachial supérieur et un coraco-brachial inférieur;

le plus allongé de ces deux muscles peut atteindre l'épicondyle du cubitus.

Le coraco-brachial et le coraco-radial des Batraciens contribuent 1 un et

l'autie à la formation du m. biceps brachial des Mammifères, qui pré-

sente de nombreuses variétés dans son origine et ses insertions, mais se

fixe cependant toujours à la fois sur le radius et le cubitus. La tète la plus

allongée du muscle s'attache encore partiellement au coracoïde chez les

Damans, les Porcins, beaucoup de Rongeurs (Cricetus) et d'Édentés, tout

PERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE 215



3424 MAMMIFÈRES

en gagnant vers rarliculaLion de l'épaule; il a une double inserlion sur le

coracoïde et sur l'articulaLion de l'épaule chez les Lémuriens, les Chirop-

tères, divers Rongeurs et chez les Primates; mais Tirisertion exclusive sur

l'épaule est devenue la plus répandue. L'insertion périphérique est lanlôl

double (soit que le ventre du muscle se divise déjà {Myrmecophaga), soit

<] Lie le tendon seul se bifurque pour envoyer une branche à chacun des os de

lavant-bras), — tantôt simple, et elle peut se placer, soit sur le cubitus seul

(beaucoup d'iNSECTivoREs, de Rongeuks, Hyrax, Ongulés), soit siu' le

radius lui-même (Ornit/iorlu/nchus), soit enlin sur une lubérosité de cet os

(Lémuriens, Primates) Le m. huméro-anlebrachial présente, en général,

une insertion étendue sur l'humérus et s'étale sur les surfaces latérales de

l'os.

Les muscles extenseurs situés sur l'avant-bras se multiplienl, chez les

Mammifères, par une subdivision des muscles propres à cette région chez

les Batraciens Du muscb^ huméio-métacarpien défivfut trois muscles

plus spéciaux : le brachio-radlal ou long supinateur, le long et les courls

exlenseurs radiaux du carpe. L),-, ï/iuniéro-mélacarpien médian tlérive le

long extenseur commun des doigls, qui, dans la région du métacarpe, se

divise en tendons courant sur la face dorsale des 2*^, 3" et 4'' doigls. h'hu-

mëro-métacarpien cubital forme enfin l'extenseur cubital du carpe et

Vcxlenseur du 5'" doigt. Dans la couche profonde, à l'huméro-radial se

substitue un court supinateur, qui s'insère sur le cubitus et sur l'extrémité

proximale du radius; le cubito-radial et le cubiio-métacarpien dorsal soni

remplacés par une couche de muscles extenseurs, dont les faisceaux externes

constituent les m. extenseur et abducteur du IV" doigt, d'où dérivent le

long abducteur et le court extenseur du pouce chez les Primates, ainsi

qu'un 3* extenseur, aux dépens duquel se ditrérencient un long extenseur du
pouce et un extenseur de rindex; celui-ci envoie souvent un tendon au
4" doigt.

Les muscles jUchisseurs dérivent, comme les m. extenseurs, de ceux des

Batraciens. De Vhuméro-métacarpien radial dérivent un fléchisseur radial

du carpe et un teres pronaleur qui se relie à la couche profonde des prona-

teurs.

La couche superficielle du m. huméro-métacarpien médian des Batra-

ciens devient le long palmaire des Mammifères; sa couche profonde, le

fléchisseur commun des doigts. L'huméro-métacarpien ulnaire donne
le fléchisseur cubital du carpe. A une seconde couche appartiennent le

fléchisseur profond des doigts, présentant de nombreuses modifications

de détail, et un long fléchisseur du pouce. Les tendons du fléchisseur pro-

loud traversent ceux du fléchissem* superficiel. Sous le flécliisseur profond,

>e trouve la partie profonde du pronateur. qui forme, chez l'Homme, le pro-

naleur carré. La musculature dorsale propre de la main a disparu chez les

Mammifères, remplacée par les tendons terminaux des extenseurs des doigts.

Sur la face interne de la main, une couche superficielle des muscles fléchis-

seurs est représentée par les m. lombricaux, qui existent déjà chez les

Monotrèmes; les mu&c les inlerosseux: iic la co. :che interne se logent dans
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lintervalle, et un de ces muscles devient indépendant chez les formes à pouce

opposable; il constitue Vaddiicleur du pouce. Les muscles des bords cubital

et radial de la main appartiennent à ce groupe, ainsi que les muscles [con-

Irahelea) de la main des Singes, muscles absents chez le Gorille et r(3rang-,

et dont il y a lanlùt deux, tantôt un seul pour chaque doigt.

Muscles du membre postérieur .
— Les muscles du membre postérieur

répètent, dans un certaine mesure, ceux du membre antérieur; toutefois le

membre antérieur tire le corps en avant, le membre postérieur le pousse et

il résulte de cette différence d'action des différences assez importantes dans

les articulations comme dans les muscles.

Au point de vue de la musculature de la jambe et du pied, les Ornithn-

rhijnc/ms présentent une remarquable exception, encore inexpliquée : tandis

que, partout ailleurs, et nolamment chez tous les autres Mammifères, y com-
pris les Marsupiaux, les extenseurs île ces parties du membre postérieur

sont innervés par le nerf péronéen, une partie de ces muscles, le long exten-

seur des doigls et le tibial (intérieur, sont ici desservis par le nert lémoral.

Parmi les muscles extenseurs, le grand plantaire superficiel des Batraciens

persiste, chez tles Mammifères, à côté d'un muscle plus fort, qui envoie,

comme lui. un lendon vers le pied; de la fusion de ces tendons résulte le

tendon d'Achille. Ce tendon, qui fait défaut aux Morsupiaux, sauf au Thyla-

cgnus, s'insère sur la saillie du calcanéum. L'ensemble des deux muscles

constitue le m. gastro-cnémien ou extenseur du pied. Par la différenciation,

aux dépens du gastro-cnémien, d'un .3*' faisceau musculaire, qui demeure
relié au tendon d'Achille, se constitue ini triceps crural . Gomme, après

l'insertion de son tendon sur le calcanéum, il se continue avec l'aponévrose

plantaire, de laquelle partent les tendons des orteils, il se transforme alors

en un muscle fléchisseur des orteils (Galagos, beaucoup de Rongeurs) ; tou-

tefois, |)ar la soudure de cette aponévrose avec le calcanéum, il perd souvent

ce rôle de fléchisseur, qui passe à d'autres muscles, tels que le tibial posté-

rieur, et Vinterosseux cru/is, qui correspond au plantaire profond des Uro-

dèles, se développe beaucoup chez les Marsupiaux, et a sans doute donné
naissance au m. poplilé des Anthropoïdes et de l'Homme.

Le petit plantaire superficiel et le fibulo-plantaire des Batraciens pren-

nent, chez les Mammifères, un grand développement et constituent un muscle

superficiel unique en confondant leurs tendons.

Les muscles plantaires, fléchisseurs desorteils, localisés sur le|)ied, sont

analogues à ceux de la main.

Appareil dig-estii': Cavité buccale. — La cavité buccale des IVlammi-

fères est circonscrite par un repli tégumentaire constituant les joues, et par

les lèvres, qui masquent les mâchoires; ces dernières sont susceptibles de

mouvements, donnant à la physionomie de ces animaux une mobilité, qui

devient très grande chez les Singes et atteint son maximum chez l'Homme.
L'espace compris entre les lèvres et les joues, d'une part, et la mâchoire,

de l'autre, est Vespace prébuccal ou vestibule de la bouche, Ghez un certain
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nombre de Rongeurs et de Singes, cet espace s'agrandit de manière qu'il se

constitue des poches, les abajoues, dans lesquelles une certaine quantité de

provisions alimentaires peut être plus ou moins longtemps conservée.

L'espace circonscrit par les mâchoires constitue la bouche proprement dite,

qui contient la langue, et qui est séparée, par le voile du palais, de Varrière-

bouche, ou phart/nx, où s'ouvrent les fosses nasales et les trompes

d'Eustache.

Gommes les cavités orbitaires communiquent, par le canal lacrymal, avec

les fosses nasales, toutes les cavités sensitives de la lace se trouvent en

relation, directe ou indirecte, avec le pharynx.

Dents. — Les prémaxillaires, les maxillaires et la mandibule portent'seuls

des dents, toujours implantées dans des alvéoles.

Elles font, parmi les Monotrèmes actuels, com-

plètement défaut aux Échidnés et aux Ornitho-

rhynques adultes, qui ne possèdent qu'une paire de

plaques cornées, occupant sur la mâchoire supé-

Crâne de Fourmilier. rlcurc ct sur la mâcholrc inférieure, des positions

correspondantes, de façon à s'opposer Tune à

l'aulre. Mais cette absence de dents est le fait d'une régression, qu'in-

dique nettement la présence, chez le jeune Ornithorhynque, de 4 dents

de chaque côté à la mâchoire supérieure et de 3 à la mâchoire inférieure

(fig. 2215, p. 3384). Ces dents, à couronne mulliluberculée, et à courtes

Fig. 22G1. — Cràue de Bili un — j bus oi ipilal ; l, occipital laléral; s, squamosal; p, pariétal; /", frontal;

II, nasal : j, jugal ; m, maxillaire, (, intermaxillaire et n', mandibule, dépourvus de dents (van Benecen et

Gervais).

racines, durent jusqu'au moment où l'animal a atteint le tiers de sa taille

définitive; à ce moment, elles ont été rasées par l'usage, leurs courtes

l'acines se résorbent et la plaque cornée se développe. L'Echidné ne

présente jamais qu'une « dent de l'œuf » impaire, qui n'a rien à voir avec

les dents typiques des Mammifères; elle semble destinée uniquement à

briser la coque de l'œuf et disparaît dès l'éclosion (l).

Une régression analogue des dents se manifeste dans les ordres des

Cétacés, des Siréniens et des Edentés; elle peut arriver jusqu'à la disparition

(1) E.-B. PouLTON, Tke true leatli and horny plaies of Oniilhorliijnchus. Ouart. .Journ

.

Micr. Se, t. XXIX, 1889.
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complète des dents (Ral/enid.k (fig. 22G1), Rhijlina, Manis, Mijrmecophaga).

Mais, par exemple, dans le foetus des Baleines, il se développe, dans la gencive,

de nombreuses dents multicuspides, qui se dissocient plus tard, sauf les pre-

mières, en autant de (Icnis séparées qu'il y a de pointes, de sorte que le nombre

peut atteindre, dans le cas maximum, 53 dans chaque série. Elles se calci-

fienl, mais restent incluses dans la gencive et se résorbent bien avant la

naissance (1).

La mâchoire supérieure des Kogia n'a plus (piune paire ou deux de dents ;

celle des Cachalots, des Mesoplodon et des Hyperoodon n'en a plus du tout,

Fig. 2'2C2 — CidiiP (Il Bal f itit iiiy\lii élus, ivbl les finons.

ou du moins restent-elles incluses dans les gencives. Les Cachalots (fig. 2261
)

ontencore de nombreuses dents à la mandibule; maisles deux derniers genres

n'en ont plus qu'une paire, rarement deux paires. Le Béluga [Delphin-

aplerus leucas) qui a encore 10 dents sur chaque demi-mâchoire, les perd

peu à peu d'une façon complète. Les BAL.ï:Nin;E en sont toujours complète-

ZIP

Fig. 2263. — Cràrie de Tatou. Fig. 2-264. — Crâne de Cachalot.

ment dépourvus. Cette disparition des dents est, dans quelque mesure, com-

pensée par les puissants fanons cornés des Baleines (fig. 2262).

C'est aussi par suite d'une régression que l'émail fait défaut sur les dents

des Tatous, des Oryctéropes, des Paresseux et autres Edentés.

Les groupes de Mammifères où les dents disparaissent ainsi sont aussi

ceux où ces organes, quand ils subsistent, sont à la fois les plus nombreux et

les moins dissemblables. Les dents pointues des Cétodontes sont toutes

semblables entre elles et extrêmement nombreuses, chez les Marsouins et

les Dauphins i^fig. 2265) ; les dents des Tatous, parmi les Édentés, sont de

(1) Geoffroy Saint-Hii.aire, Et. Ann. du Muséum, vol. X, 13U7. — Kukenthal, Vergl.

Allât, und Entii'ckrjcscli. Uniersuchungen in Walliern. Denksclii-. iiicd. nal. Ges. .Jena,

t. III, 1889-1893.
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même très simples et très nombreuses; si leur nombre est seulemeni de 9

à 10 à chaque demi-mâchoire chez le Dasypus sexcinctus (tig. 2363); il s'élève

à une centaine en tout chez les Priodontes . Ces dents simples ne sont pas

sans analogie avec celles des Reptiles et pourraient être considérées comme
les éléments dissociées des molaires à couronne multituberculée et à racines

multiples des Mammifères ordinaires. On a vu cette dissociation se faire

^ r

Fig. 2265. — Crâne et maudibule d'Eudelphinus delphis : — o, occi|àtal
; p, pariétal, /', frontal; h, nasal:

i, intermaxillaire; mx, maxillaire
; 7), ptérygoïde

; j, juçal ; mrf', mandibule (d'après vak Bkneden el P. Gervais;.

réellement chez les embryons de Baleine (Kukenthal) et il arrive parfois

que des dents simples se ressoudent et forment de vraies molaires. Les IMam-

mifères dont les dénis sont ainsi toutes semblables sont dits isodontes ou

homodontes.

Chez les autres Mammifères, les dents

Fig. 226(5.— Crâni! de Cluiuve-Souris (Vesfertilio Fij?-. 0207. — Incisives de Rongeurs (Hat), à croissance con-

murinus). tinue : — A, en coupe lonçiludin;ile : B, les 2 incisives du

Lapin, vues en place.

présentent une différenciation, pour la première fois tics nette et constante :

elles se distinguent (fig. 2266} en incisives, généralement tranchantes, por-

tées à la mâchoire supérieure par l'intermaxillaire; en canines, coniques,

pointues, et faisant suite aux incisives, mais insérées sur les maxillaires; en

molaires, à couronne plurituberculée, présentant 2, 'A ou même 4 racines,

tandis que, sauf de rares exceptions (canines supérieures des Talpa), les

incisives et les canines n'ont que des racines simples.

Le nombre des tubercules et celui des racines se correspondent dans une

certaine mesure, de sorte qu'on pourrait considérer l'ensemble d'un denti-

cule et d'une racine comme une dent simple, analogue aux canines et aux
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incisives, et ces dénis simples auraient formé la molaire en se soudant les

unes aux autres; les molaires représenleraienl ainsi un ensemble de dents

simples, analogues à celles des Reptiles, et qui se seraient soudées entre

elles. Ces dents se dissocieraient chez les Édentés et les Cétacés. Quelque

séduisante que paraisse celte théorie, on ne peut la considérer commeappuyée

sur des faits absolument probants. Il est à remarquer cependant que les

u P

Fig. 22(;8. — Denis hypsélodoiiles de Cheval. — A, incisive, couii^e longitudinale; ^ P, molaire (1/2 de gr.

liât ); — C, molaire vue j>ar la racine, montrant les larges oriHces de celle-ci :
— D, vue par la couronne: dans

ces deux figures : tt, /i. e. I. ccilés antérieur, postérieur externe, interne

molaires des Eléphants sont manifestement composées par une association de

plusieurs dents primitives soudées entre elles.

Certaines dents, comme les incisives des Rongeurs et des Eléphants, les

canines des Porcins et des Moschid.k, les molaires des Éléphants et, dans

Fig, 22C0. — Dentition de Kanguroo jeune : — is, incisives supérieures; ii incisive inférieure; c, canine,

rudimentaire ; dp, les molaires"antérieures, correspondant aux molaires de lait; ;);,, la seule dent de rempla-

cement /prémolaire), encore dans la gencive; m), m.S, molaires inférieures et supérieures.

une certaine mesure, celles de la plupart des Mammifères herbivores,

s'accroissent toute la vie, ou du moins pendant une très longue période,

et elles se caractérisent par ce que leur racine reste largement ouverte à son

extrémité et que les dimensions de la section transversale restent sensi-

blement les mêmes sur toute leur hauteur. Ces dents à croissance con-

tinue, appelées encore prismatiques ou hijpsélodontes (ji^TiXos, élevé), sont, en

somme, exceptionnelles. D'habitude, la dent acquiert assez rapidement une

dimension déterminée, qu'elle ne dépassera pas, et sa racine se ferme en ne

laissant qu'un oritice donnant passage aux nerfs et aux vaisseaux destinés à la
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gencive,

pulpe; après quoi, les dénis s'usent graduellement et diminuent de longueur,

leur usure n'était pas compensée, comme dans le cas précédent, par une
croissance à peu près égale. Ce sont des dents brac/u/odonles (^poiybç. court).

11 existe, dans la plupart des Mammifères, deux dentitions successives : la

dentition de lait el la dentition définitive. Ce processus est incomplet chez les

Marsupiaux. Dans ce groupe, rétablissement de la dentition permanente
se fait en deux temps : dans le premier temps, se forment les incisives, les

canines et un certain nombre de molaires. Dans le second temps, la dernière

formée dans le temps précédent tombe et est remplacée par une molaire

nouvelle, en arrière de laquelle se forment plusieurs autres (fig. 2269).

Chez les PLAcrîj-xTAiRES, les choses vont autrement : dans la période embry-
onnaire, il se forme 4 séries parallèles d'ébauches dentaires dans chaque

indiquant que les dents ont dû présenter d'abord un mode de
Ji j, remplacement analogue à celui des Reptiles.

Mais la première série {dents prélactéales) et

la quatrième {dents post-définitives) avortent; la

deuxième se développe à une période plus ou

moins précoce de la vie; elle n'a qu'une durée

relativement faible : elle a déjà disparu avant

la naissance chez les Chiroptères, les Inslc-

TivoRES et divers Rongeurs, tandis qu'elle per-

siste de la 1"= à la J*' années environ, chez

Deiitui.^'de~|i'uiie Singe l'Hommc. C'cst la dentition de lait. Après un
(Cebus), avec les deais de remi,iace-

ccTt aiu tcm ps. la raciuc dc CCS dcuts sc résorbc,
ment, encore sous les dents de lait res- • '

pectives. Lai" molaire, Ml, a déjà fait la dcnt tombc ct cst remplacée par une dent
son apparition, les deux suivantes. M,,

1,0,^^^11^ ,} s'cSt développéc aU-dcSSOUS d'elleM 3, sont encore cachées dans la gencive. ' i ri

et appartient à la troisième série embryonnaire.

Ces dents définitives se substituent ainsi, chacune à chacune, aux dents de

lait. Mais, en arrière des molaires qui ont remplacé les molaires de lait,

apparaissent d'autres molaires. Il y a donc lieu de distinguer les molaires

délinitives, ou prémolaires, remplaçant des molaires de lait, et les molaires

proprement dites, apparaissant d'emblée. D'ailleurs, les molaires appar-

tiennent à la même série que les dents de lait, c'est-à-dire à la deuxième;

mais elles se développent tardivement et ne sont pas accompagnées de

dents de remplacement.

Les dents de la seconde rangée apparaissent seules chez les Cétacés ; celles

de la troisième ne sont représentées que par des ébauches, qui disparaissent

très vite; les dents de ces animaux correspondent donc aux dents de lait.

Au contraire, chez les Édentés, ce sont les dents de la deuxième rangée

qui demeurent rudimentaires et celles de la troisième qui se développent

d'emblée; il n'y a que des dents définitives. Les Cétacés et les Édentés

reviennent donc, par un chemin tout différent, à une dentition unique.

Il est remarquable que ce retour à une dentition unique coïncide égale-

ment, dans les deux cas, avec la simplification, liée à la multiplication

des dents. Leur disparition totale, chez certains animaux de ces deux ordres,

est déjà annoncée, chez leurs congénères moins évolués, par l'avortement
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des dents d'une série, avorlemeni qui s'élend à celles de la rangée persis-

tante, et fait disparaître même les dents appartenant à celle-ci.

Ces phénomènes de simplification, de multiplication et finalement de

résorption des dents semblent être reliés entre eux par le moindre usage

que les Cétacés, el sans doute aussi les Édentés, font de leurs dénis pour

mâcher. Les dents ne servant plus qu'à retenir les proies, comme chez les

Reptiles, les éléments constituant les molaires se dissocient, toutes les dents

redeviennent simples, et, corrélativement, se multiplient, en attendant que

le défaut d'usage les laisse disparaître.

Les animaux à dents de remplacement multiples, tels que les Reptiles,

sont dits polypliyodontes; l'état polyphyodonle est ren)placé par un état

diphyodonte chez les Mammifères, qui n'ont plus que deux dentitions, et

il devient monophyodonle, ou plutôt simule cet étal, chez les Cétacés el les

Édentés. qui sont plutôt des i>seudo-mono/)hyodonles.

Le nombre des dents de cha(|ue sorte étant très iréqiiemment employé

dans les caractéristiques, on riuiii(|ue d'une rnçon synopti(iue au moyen d'ex-

pressions numériques, (jni sont les/o/vn«/es dentaires. La dentition est repré-

sentée par une suite de trois fraclions correspondant aux incisives, aux

canines et aux tuolaiies d'un seul côté, l'autre s'en déduisant par symétrie.

Dans chaque fraction, le numérateur représente le nombre des dents d'une

sorte déteiminée qui existent à la mâchoire supérieure; le dénominateur, le

nombre des dents de la mâchoire inférieure. La somme des numérateurs

représente le total des dents de la moitié de la demi-màchoire supérieure;

celle des dénominateurs, le nombre des dents de la demi-mâchoire infé-

rieure ; le double de la somme de ces 2 nombres est le nombre total des dents.

C'est là la façon la plus simple de représenter la dentition dun Mammi-
fère; mais il est préférable encore de n'écrire qu'un seul symbole de

fraction, le numéraleur comprenant les trois chilTres correspondant

aux trois numérateurs des fractions individuelles, le dénominati^ur aux

trois dénominateurs correspondants : ^—;—7; l'avantage est de n'avoir^
i .c .m

pour chacune des demi-mâchoires qu'une seule émission de voix, facile à

retenir, ce qui est le but d'une formule.

Bien entendu, il est inutile, comme on le fait quelquefois de faire suivre

chaque nombre de l'initiale de la dent correspondante i.c.m, puisque ces

chiffres sont toujours écrits dans le môme ordre, el que l'énoncé de ces

lettres serait une complication inutile el rendrait beaucoup plus difficile le

souvenir de la formule.

Par contre, il y a intérêt à décomposer le nombre relatif aux molaires en

deux autres correspondant respectivement aux prémolaires et aux molaires

•/'

/ , ,- Une telle formule a l'avantage de donner à la fois la dentition de
ic .pni °

lait et la dentition définitive.

On donne parfois à la formule dentaire une forme plus précise, en y énu-

, ,.,...,, . ,
, ,

. lJj3-C.P,P2Pap4MiMm3
merant individuellement chaque dent successive : 1 t , p p p p ai mm
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1 o 3 1 1 2 3 4 — 12 3
ou. i3lus simplement / .^' o i

i 9 -^ 4 __ i 9 -^
• Celte formule repré-

sente la formule dentaire primitive et complète, à 44 dents, des Mammifères

Placentaires. En conformité avec cette formule, une dent quelconque isolée

peut être représentée par sa lettre et son numéro, surmontée ou soulignée

d'un Irait horizontal (remplaçant la barre de fraction) suivant que la dent est

inférieure ou supérieure : P^, représentera la i" pr-émolaire inférieure. Mj,

la 1" molaire supérieure.

Celte formule développée permet de mettre en évidence les dents qui ont

disparu du type primitif à 44 dents dans les dentitions réduites, soit en les

remplaçant par ou par une lacune, soit en les supprimant purement et

simplement quand la même dent manque aux deux mâchoires.

Enfin, il peut y avoir intérêt à ce que la formule représente à la fois la

dentition de lait et la dentition définitive; chaque terme de la formule se

met alors sur "2 lignes, la ligne la plus rapprochée de la barre de fraction

représentant la dentition de lait, la plus éloignée la dentition délinitive; les

dents de lait ont alors les initiales suivies de la lettre d [deciduus). La

formule ainsi établie de la dentition complète des Mammifères devient :

1, I2 1,. C. P, P2 P3 P^.MjMaMs
id^ id-2 id-i. cd. mdy mdo md^ md\
idy id') id-i. cd. indy md^ md^ md,,

1, 1, I3. C. Pi P2 P3 Pv.MiM.Ms

On peut de la sorte indiquer la composition exacte de chaque dentition,

lorsque le remplacement n'est pas absolument normal, mettre en évidence

les cas où, par exception, une dent de lait devient permanente ou ceux où

une dent définitive n'est pas précédée par une dent de lait. C'est ainsi que

la formule dentaire du Hérisson, qui est

1, I2 \,. C. P, P3 Pv MiMoMg
idi id, idi.cd pd^ pd^nd,. , , ^ , . ,.^, 3. 1.4. 3

^' —j-'-
, , corresp. a la formule simphtiee .->—j

—

^^-^— ido — cd — pd:ipdi. ^ "^

2. 1. 2. 3
— I2 l, G - P3 P; M1M2M3

peut s'écrire, en tenant compte des observations de Leeche, qui a montré

que certaines dents de lait i)ersistent

I, I2 id,C.pd, P3 Pv Ml ^'2M3
idt id-i — cd — pd.i pdf.

- id^ — — /xii

\^id,cd — pd, Pv M, M2M3

Enfin, les dents rudimentaires ou celles qui n'ont qu'une couile durée

peuvent être mises entre parenthèses.

La dentition des Marsupiaux présente un nombre très variable de dents,

(1) W. KuKENTHAL, Eiiiirje Bemerkungen ilber die Saugetievbezahminif . Anatom.
Anzeiger, t. VI, 1891. Ursprung u. Enlwickelung der Sâugelierezàhne. Anat. Anzeiger,

Jenaisclie Zeitschr., 1892. — Kôse, G. Beilrage zur Zahnentwickelung der Edenladen. Ibid.

t. VII, 1892. — H. -P. OsBORN. The évolution of Ihe mammal. molars lo and from the tri-

tubrc.-type. American naturalist., t. XXII, 1887, el aussi XXVII, 1892.
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el ces nombres «ont différents de ceux qui deviennent la règle chez les

Placentaires. La dentition la plus nombreuse est celle des Myrmecobius,

qui ne comptent pas moins de 50 dénis; sa formule est : . , .
' ' .'. Chez

les autres formes à régime carnassier, comme les Myrmecobius (Didel-

piiYiD.i:, Dasyurid.e, Peramelid/e), le nombre des incisives supérieures

demeure 4 ou 5, celui des incisives inférieures étant 3 ou 4. d'où le nom

de PoLYPROTODONTES, SOUS Icqucl on les réunit, mais le nombre des molaires

descend en général au-dessous de 9 à chaque

mâchoire.

Chez les Civnolesles, assez récemment

découverts dans l'Equateur (1885), l'incisive

inlei ieure médiane s'allonge et se dirige en

avant, les autres incisives inférieures demeu-

rant 1res petites, tandis que la mâchoire

supérieure resle polyprolodonte et présente

4 incisives de petites dimensions. Ce genre

fait le passage des Carnassiers ([ue nous

venons de mentionner aux Marsupiaux fru-

givores {Pelauras, Phalangista, Phasco-

larctos, elc.) et hevh'xy ove?, ( Halmaluriis) , où

il n'existe plus qu'une (rarement deux) inci-

sives inférieures et pas de canine inférieure

(fig. "i^Gy). Ce sont les Diprodontes. A la

mâchoire supérieure persistent 3 incisives

et 1 canine; mais celle-ci est souvent absente

chez les herbivores. Enfin, chez les rhizo-

phages, le nombre des dents est le même
aux deux mâchoires, qui ont, de chaque

côlé, 1 incisive, pas de canines et 4 molaires.

On peut faire dériver ces diverses denti-

tions d'un type unique, par avorlement suc-

cessif de diverses dents. Ce type primitif

s'établit à l'aide des nombres maxima qui ont été observés : il répond à la

formule . ,' / ^ =-6Q(ou même 8 pour les molaires), formule dont s'écarlent
b 1. 4. 5 ^

peu celles des Mijrmecobiiis et des Didelphys. Mais les types de Marsupiaux

sont trop peu nombreux pour permettre de construire sur des bases assez

certaines la phylogénie de cet ordre, et d'attacher à celte formule typique

une importance à ce point de vue. Au contraire, pour ce qui a trait aux

Placentaires, toutes leurs formules dérivent, par réduction, d'une formule

dentaire, comportant en tout 44 dents el qui est celle donnée plus haut.

Cette formule se retrouve chez les formes primitives des ordres les plus

divers, chez les Taupes, parmi les Insectivores, chez beaucoup de Créo-

dontes, chez certains Chiens parmi les Carnivores, chez les Sus, parmi les

Artiodactyles; elle n'est d'autres fois diminuée que d'une molaire, soit à

Fig. 2271. — Dentition de Taupe : — a, mâ-

choire supérieure ; b, mâchoire inférieure :

C, les deux mâchoires, vues de profil :
—

j, arcade zygomatique
; p, os prénasal
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la mâchoire inférieure seulement (Tapirid/e), soit aux deux mâchoires

(Equid^e) C'était aussi la formule dentaire des plus anciens Mammifères

Placentaires, comme le Phenacodiis et le Coryphodon. On nomme plélho-

donies (tiXyIOoç, en grand nombre) les Mammifères qui ont cette formule

complète, et le nombre considérable de formes fossiles et actuelles de Pla-

centaires qui ont pu être étudiées permet de la considérer comme étant la

formule primitive, ce qu'on ne peut faire pour les Marsupiaux.

Les variations infinies des formules dentaires, dont la systématique a tiré

le plus grand parli pour la caractéristique des familles et des genres de

Fi^-. 2272. — MAcliijiro iiifeiieurf ilc Gali opilhi i|ue, \up de sauche et de 3/4.

Placentaires, dérivent, uniquement par réduction, de cetle formule primitive.

On observe, dans chaque ordre, une réduction indépendante du nombre des

dents de chaque sorte, diminution qui peut aller jusqu'à la disparition com-
plète de l'une de ces sortes; la dentition est dite alors lipodonte [Xzlviziy,

manquer).

C'est ainsi que les incisives, ou tout au

moins les incisives médianes, font défaut aux

Édenlés (fig. 2274), que les canines sont

absentes chez les Chiromys parmi les Lému-
riens, et chez tous les Rongeurs (fig. 2276),

ainsi que chez les Proboscidiens. Les dents

d'une sorte déterminée peuvent ne faire défaut

qu'à une mâchoire ; les incisives et les canines

arrivent, par une réduction graduelle, à faire

défaut à la mâchoire supérieure des Rumi-

nants; il y a encore des incisives latérales et des canines chez les Camè-

LiD^; les canines per.<istent seules chez les Moschid.ï:, du moins chez les

mâles, où elles sont allongées en défense (fig. 2274), ainsi que chez les mâles

des genres Hydropotes, Miintjac et Elaphodus\ elles sont très réduites ou

nulles chez les autres Cervidk^ (fig. 2277) et elles ont disparu entièrement

chez les Ruminants à cornes. Les incisives supérieures font également

défaut chez un certain nombre de Lémuriens (certains Lemur) et de Chiro-

PTf.RKS {Taphozoïis); elles peuvent, dans ce dernier groupe, manquer au

contraire à la mâchoire inférieure {Harpyia, Megaderma).

Dans l'ordre des Proboscidiens, les Mastodontes avaient deux incisives

"2273. — Ctàiie de Paresseu.v

( Bradypus ).
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allongées en défense à la mâchoire supérieure et deux à la mâchoire infé-

rieure (fig. 2278, c); les incisives supérieures persistent seules chez les Elé-

phants ((ig. 2279), tandis que les Dinotheriiim n'avaient que des incisives

Fig. 2274. — Portion de la li>le osseuse du Moschus moschiferus, moiUranl la canine supérieure développée

en défense (Owen) .

inférieures, dirigées vers le bas et qui devaient être utilisées comme des

pioches.

A part les exceptions qui viennent d'être signalées, les incisives conser-

Fig 2-275. — Crâne A'Er iccus europxiis. Fig. 2276. — Crâne de Cricetus vulgaris (Giebel).

vent partout, en dépit des différences de régime, la fonction qui leur a valu

leur nom. Elles sont souvent dirigées en avant, les deux rangées obliques

lune par rapport à l'autre; elles sont alors proclives : dans d'autres cas,

Fig, 2277. — Crâne de Cerviis canadensis i
cercle orbilaire complet).

notamment chez les Carnivores et les Primates, elles sont plus ou moins

redressées verticalement; leur forme reste généralement aplatie et se

termine par un bord droit; pourtant, chez le Galeopithecus, elles sont pec-
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linées(rig. 2?7'-?), trilobées dans la denliliou de lait du Rhynchocyon, parmi

les Insectivores, et aussi dans la dentition de lait des Chiroptères, dont

d'ailleurs toutes les dents, même les molaires, ont cette forme trilobée. Les

V\s- OÎTS. Évolution des Proboseidiens. La l'oruie primitive : Moeritherium (A) de rÉocène est dépouivue de

trompe. s;i dentition est i resque normale, seulement la deuxième incisive est beaucoup plus faraude que ses

voisines. — Dans les autres formes : PaLxomastodon (Bj de rEocène supérieur, Maslodon (C) du Miocène, Klc-

phas (D), de la période actuelle : ces incisives s'evagèrent et deviennent les défenses, pendant que les autres dispa-

raissent ainsi que les canines; la trompe s'allonge, les molaires deviennent plus grosses et moins nombreuses et

finissent par être prismatiques; l'incisive inférieure disparaît (Boule, d'après Andrews).

incisives qui ont, comme on Ta vu, chez les Rongeurs, et, à un moindre

degré, chez les herbivores, une croissance continue, ou tout au moins tiès

prolongée, se terminent, du fait du frottement, par une surface d'usure. Chez

Fig. 2279. — Coupe submédiaiie d'un crâne d'Éléphant : — c?', cavité crânienne; nii, première molaire, en fonction;

III-2, deuxième molaire, eucoBe ea attente; i, incisive (défense); n, fosse nasale; sfy, cavités fronto-pariétales.

le Cheval, leur couronne est profondément creusée d'un sinus profond que

tapisse l'émail, et qui se remplit de cément (fig. 2268 A). Sur la table d'usure,

son arasement détermine la « marque », dont la forme et la position sont dilTé-
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renies suivant les progrès de l'usure et permellent de déterminer l'âge de

l'animal.

Les canines ne sont pas dilïérenciées netlemenl chez les Erinacein/E

(fig. '3'27b]; elles sont bien distincteschez les aulies lNsi:cTivoREs(fig. 2271) et

chez les Ghiroptèrks (lig. 2"2(U)) ; elles lendenl à s'aliopliier chez les Ongulés

Phrissodactyles (fig. 22?8). Elles prennent au contraire un grand dévelop-

pement chez la plupart des Garmvures, beaucoup de Singes et les Por<ciNs.

Les canines supérieure^ [)assenL quand la bouche est fermée, en arrière

des canines inférieures; ù la [)lace qu'elles occupent, alors, correspond un

espace vide, le diasième (fig. 2280). Chez les Félidés de la tribu des Nim-

ravinés, de l'Oligocène américain et du Pliocène européen {Maclufrodus)

les canines supérieures, aplaties en lame de sabre, dentelées et tranchantes

en arrière, prenaient un si énorme dévelop[)ement, qu'elles arrivaient à

barrer complètement la bouclic sur les côtés, et devaient s'opposer à l'in-

Fit;'. 22SO. — G, Denlitioa d'Ours ;
— h-'t, incisive; c, caniucs (avant la canine supérieure et après la canine

inférieure, le diasième; pi-pi, prémolaires; K, carnassières; >ni->ii:i, molaires (emprunté à Hémy PERBrEn).

gestion de proies solides; la forme de l'arliculalion et la direction des

muscles, que permet de préciser leur surface d'insertion, suggèrent que la

mâchoire inférieure pouvait cependant s'incliner suffisamment pour dégager
momentanément les énormes crocs, qui frappaient la proie à la façon de

poignards; l'animal devait se confenler de boire le sang de ses victimes.

Chez les Porcins, les canines supérieures ont une tendance marquée à se

diriger en haut et en dehors, comme si elles étaient refoulées par les

canines inférieures. Cette ilisposition atteint à son maximum chez le Babi-

roussa {Porcas), dont les canines supérieures (fig. 2"?81), aussi bien que

les inférieures, se dirigent verticalement en haut, pour se recourber ensuite

en arrière, simulant ainsi quatre corne-. En raison de celte orientalion

toute spéciale, les canines supérieures traversent les joues.

Entre les incisives et les prémolaires, il seconstilue fréquemment, notam-

ment chez les Herbivores, un espace dépourvu de dents, qui est la harre

(fig. 2223.. La canine peut se déplacer sur cette barre et arrive ainsi à la

mâchoire inférieure des Ruminants à rejoindre les incisives (fig. 2279i:

elles prennent alors l'aspect de ces dents et il -emble exister quatre incisives

de chaque côté; naais toutes les phases de cette migration, combinée avec

la disparition d'une incisive médiane, ont pu être suivies notamment chez

les Cœnolherium, du Tertiaire d'Europe (II. Filhol.

Il est probable que la présence de 4 incisives apparentes à la mâchoire
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inférieure des Taupes est due de même à ce que la l"^^ prémolaire a pris

la forme d'une canine et la canine celle d'une incisive.

Il suit de là que la forme de

la dent dépend, dans une large

mesure, de sa position dans la

mâchoire et par conséquent de

l'usagequen fait ranimai. Nous
retrouverons cette même in-

fluence de l'usage, fait par l'ani-

mal, de ses dents sur la forme

de celles-ci, plus nette encore en

ce qui concerne les molaires.

Morphologie des dents. —
Étant réservée la question de

savoir si les dents molaires ne

résulteraient pas de la concres-

cence de plusieurs dents simples [tôt tubercula, lot dentés), ces dents, chez

les Mammifères primitifs, présentent, — sauf de très rares exceptions, où

elles conservent à peu près le type reptilien haplodonte, à une seule pointe

Fie. 2281. Tèlo et maiidiliulc de Babiroussa.

pc

'lOi'

[ Al
'h P,

Fig 'JiH-i. — Évoluliou des dents des Mammifères Les dents placées au-dessus de la llèclie sont des molaires

supérieures; au-dessous de la flèche, des molaires inférieures; la pointe de la flèche indi((ue la direction anté-

rieure; dans toutes les figures, le côté externe, ou labial, est en haut, le côté interne, ou lingual, en bas. —
A, dent haplodonte: B. dent triconodonte ; C et H, dents Irigonontes, D, dent quinquetuberculaire

; E, F, dents

quadrituberculaircs : I, .(, type tuberculo-sectorial pour les dents supérieures; — p, protocone; pa, paracone
;

7)1, métacone: pfil. paraconule : ml, métaconule; liy, hypocone :
— pour les dent? inférieures : pd, proloconidc;

pail, paracoiiide ; tiiil. inétaconide ; td, talonide : — K, superposition dos molaires supérieures et inférieures.

(fig. 2282 A), — une couronne surmontée de plusieurs tubercules saillants,

en forme de cônes plus ou moins aigus. Chez les types les plus anciens,

ces tubercules sont au nombre de trois, placés l'un derrière l'autre (G et H),

l'un médian plus élevé, le protocone, les deux autres, plus petits, en avant
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(paracone) el en arrière {mélacone) du premier. G'esl le type triconodonte

ou mieux triciispide [Amphilesles, Phenacotherium, Microconodon, Trico-

nodon, etc.).

A partir du Crétacé, la denl devient Iriluberculaire (^ Irigonodonle pri-

mitive) par déplacement des cuspides, qui se disposent suivant un triangle,

d'où le nom de Irigonodonle (Rûlimeyer) ou de //^'^orirt/e (Doderlein); ce

Iriangle est orienté ditleremment dans les molaires supérieures et dans les

molaires inférieures (fig. 2282 C el H}. A la mâchoire supérieure, c'est un
triangle rectangle [Irigone] présentant deux tubercules au côté externe ou

Fi:;. 2283. — A, Couronne de Va denl d'un umnivore (Porc) : l--i, les quatre tulercules principaux, perlant chacun
des tubercules accessoires. — B, Coupe de la même dent (bunodontes et brachyodonles) : p. pulpe dentaire:
i, ivoire; c, cément; e, émail recouvrant la couronne de la dent — C, Surlace d'usure dune dent d'herbi-

vore (Bœuf) (hyiisélodontes) : c, cément interne; i, ivoire primaire; ï, ivoire secondaire comblant peu à peu la

cavité pulpaire; 1-4, section des quatre tubercules primaires. — D, Coupe d'une jeune dent d'herbivore, avant
la formation du cément, montrant le développement très grand des tubercules de la couronne : tvpe permanent
chez les Cervidés. — E, Coupe d'une dent complètement développée, mais vierge : p, cavité pulpaire; /', ivoire;

ï, ivoire secondaire qui tend à remplir la cavité pulpaire; e, émail; p, cément externe; c, cément interne. —
F, La même dent, dont la couronne a été usée par la masiicalion.

labial, et un seul, en avant, au côté interne ou lingual. Ce dernier, antéro-

interne, est le prolocone {pr = b); les deux autres, externes, sont le /jam-
cone, antéro-externe {pa = a) et le métacone postéro-externe (m) (1).

A la mâchoire inférieure, il existe au contraire un-e seule cuspide externe,

le protoconide (pd,prd) et deux cuspides internes, l'une antéro-externe, le

paraconide (pad), l'autre postéro-externe, le mélaconide {md).

On observe le type trituberculaire presque pur dans les molaires supé-
rieures des Marsupiaux Créophages,desCRÉODONTES et des Carnassiers; mais
les cuspides se modifient en général dans leur forme, le tubercule interne 6,

se recourbant en forme de V] et les deux autres lui étant reliés par des crêtes.

(1) Les cuspides sont, très généralement représentées, pour ?implifier par les lettres sui-
vantes

: à la mâchoire supérieure, protocone, pr — b; paracone, pa=a: métacone. m=zc:
— pour les molaires inférieures, protoconide, prd = P; paraconide, pad= x; métaconide,
md = 3' (G.A.uDRY .

PERRIER, TRAITE DE ZOOLOGIE 216
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tranchantes ou mousses. C'est le type trigonodonle proprement dit (liNSEcxi-

voRES, Chiroptères, Tillodontes, Condylarthres, Primates).

La dent, à la mâchoire supérieure, se complique, dans les formes plus évo-

luées, par l'apparition de deux tubercules intermédiaires, entre p dïine part,

Qipa et w, de l'autre. Ce sont les protoconule el métaconiile [D
,
pal , ml) ,

ei\A

dent, élargie dans le sens transversal, prend le type qiiinquetuhevculaire,

réalisé chez un certain nombre de g:enres des groupes précédents.

Chez les Omnivores et les Herbivoves, il apparaît d'abord un seul

tubercule postéro-interne, Vlujpocone ilu/ = dK né aux dépens du bourrelet

Pjo-. 2281. Morphologie com|iarée des dents chez les Ronçeurs ; AM, l.i séné des molaires de la MarinoUe

( ArcUimt/s marmutta) : M, de la Souris (Aftis murselus ) ; S, de l'Ecureuil (Sciurus vulgaris) : G, de Castor fiher ;

A A. à'Areicola amphibieas: HC, d'Ht/drochterus capybara; L, crâne de Lapin (Lepus cuniciilus), sculpté

pour montrer les racines des dents; G, de Genmys; Ci, de Castor; M', molaire isolée de Mus niusculus, vue

dé prolil ; Co, molaire de Castor fiber; V molaire de Lapin, vue par la couronne; AA', 2i= molaire d'Arnicola

amphibies vue par la couronne.

qui entoure la base de la couronne, le cingulum; Vlujpocone forme, avec les

trois cuspides primitives, un carré : la dent est quadrihiherculaire (E et F).

Avec le quatrième tubercule peuvent coexister le protoconule et le métaco-

nule, et l'on a ainsi un nouveau type de dent : la dent sextiiberculaire (G)

[Pachijnolophus]

.

D"autre part, à la mâchoire inférieure, apparaît, en arrière des tubercules

pd et md, un troisième tubercule (/t/=j), plus bas, en général, que les

autres, et formant le talonide. C'est un nouveau type de dent quadritubercu-

laire, mais assez différent, que Cope a désigné sous le nom de type tubercido-

nectorial (1). Ce type s'observe chez les Marsupiaux créopuages, les Insecti-

vores et beaucoup de Carnassiers.

En raison de la forme trigone des molaires supérieures, la rangée de

dents présente à son côté interne, une série de vides en forme de V (Ifi;
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c'est dans ces vides que se logo la pai'lie liaule de la deiiL inférieure, le

talon seul portant sur la couronne de la dent supérieui'e suivante (K).

Par bifurcation du talon, en deux cuspides, enloconicle, interne et hijpo-

conide, externe, la dent peut devenir qiiinqueluberciilalre \J \. Cette bifurca-

tion du talon coïncide, chez les Omnivores et les Herbivores, avec la dispa-

rition du tubercule antérieur /;«</, et on revient ainsi, par une voie détournée,

a un type quadrilubercLi/aire. Les quatre tubercules, par un léger chevau-

chement, se disposent de nouveau en carré, et ils peuvent être réunis par

des crêtes (Marsupiaux, Primates, Ongulés).

En arrière de ces quatre lobes, il peut se former, chez certains Herbi-

vores, un cinquième lobe bicuspide, ou même, un plus ou moins grand

nombre également bicuspides, chez les Éléphants (tig. 2285 1 et les Ron-

geurs (fig. 2284).

La forme de ces lobes ou tubercules se modifie, suivant le régime, de

manières diverses, très caractéristiques et l'on peut dire que : la forme des

A n

Fig. 'J285. — Molaire hvpsélodoiite d'EliJ[ihiial d'Afrique,

vui; par la couronne.

Fig-. 2-286. — Molaire Imuodoiite lo[iliodonte

de Mastodonte.

molaires dépend des frottements que celles-ci subissent, soit sur leurs faces

latérales, soit sur leur couronne; en d'autres termes : « Tout se passe

comme si les Mammifères actuels avaient hérité de leurs ancêtres des dents

usées, dont Fusure aurait été masquée par le dépôt, sur la surface usée,

d'une couche d'émail.

Chez les Carnassiers, la mâchoire inférieure s'emboîte exactement dans

la supérieure; ce sont les surfaces latérales qui frottent, les tubercules

externes deviennent tranchants [type sécodonte). Ce sont les surfaces

horizontales des molaires qui s'usent au contraire chez les Herbivores.

Chez les Omnivores, qui broient leurs aliments, les tubercules sont arrondis

et mousses (dents Inmodontes : îiojvôç, colline); mais ils peuvent s'unir

par des crêtes, qui sont dirigées perpendiculairement au mouvement des

mâchoire; droites et dirigées transversalement, chez les Proboscidiens

(fig. 2285), les Tapirs, les Rongeurs [i\g. 2284) (dents lophodontes : Àôçoc,

crête), elles sont au conti^aire longitudinales et arquées chez les Ongulés,

et surtout chez les Ruminants (dents sélénodonles ifig. 2284; : <jzhf\-rri, lune).

Mais chez les Ruminants et autres Herbivores, le frottement continuel

en mouvement horizontal des molaires les unes contre les autres, a pour

effet de raser les tubercules; la couronne primitive, sur laquelle faisaient

saillie ces derniers, est remplacée par une table d'usure, sur laquelle

chaque tubercule est remplacé par sa section, constituée par un îlot d'ivoire
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entouré d'émail; mais nous avons vu que celle usure esl compensée par

une croissance prolonyée : la dent devenue 1res haule (fig. 2268), esl (ii[e pris-

matique ou hypsélodonie ('>J;y,Xô;, élevé), s'opposant aux dénis brachyodontes

des Carnassiers el des Omnivores, à croissance limilée (fig-. 2287). Les liiber-

cules y sonl le plus fréquemmenl réunis par une gangue formée par le

cémenl, qui, au lieu de resler localisé sur la racine, s'élend sur la couronne,

comble les inlerslices des lubercules el des collines et consolide ceux-ci

(fig. 2283 F).

C'est ainsi que les dents bunodontes, à couronne mamelonnée des Masto-

dontes (fig. 2286) conduisent aux molaires à table d'usure des Eléphants

(fig. 2285), que les Rongeurs ont tantôt des dents brachyodontes {Mus)

tantôt des dents prismatiques [Arvicola) (fig. 2284), que les dents des Ckr-

viD T-:, tout en étant hypsélodontes, ont leurs tubercules séparés par des vides

e

m..

A

m

Fig. 22S7. — Couronnes d'une dent Lracliyodonte (A) à'Anchitheriuni et d'une dent hypsélodonte (B) à'Equus :

— î, i, e, e, tubercules internes et tubercules externes; m, tubercules intermédiaires (Gaudry, Ower).

(comme dans fig. 2283 C), tandis que celles desBoviD^ï eldesEouioi; ont leur

table d'usure continue, les intervalles des tubercules étant comblés par du

cément (fig. 2268 C et 2283 C). C'est également par ce processus que la

dentition des Elasmotherum s'unit à celle des Rhinocéros.

La molaire située au niveau du masséter présente, chez les Carnivores,

un accroissement considérable dans ses dimensions, en raison du travail

plus considérable qu'elle accomplit. Elle correspond à P. à la mâchoire

(fig. 2288 A et B) supérieure, à Mi à la mâchoire inférieure, c'est la cariias-

sière : son volume devient de plus en plus considérable chez les Canid.!-:,

les VivERRiDjî, les Mustelid.!:, les Hy.tînid.î:, les Felid.-e. Elle se réduit

au contraire chez les Ursid.t<:. Son accroissement coïncide avec la dispa-

rition des molaires qui la suivent ou qui la précèdent, en commençant par

celles qui en sonl le plus éloignées; celte régression atteint son maximum
chez les Felid.î:. La carnassière n'est pas encore développée chez les Créo-

noNTES, dont la dentition est complète, et qui se distinguent par là des

vrais Carnivores.

Les dents se modifient de façon tout à fait parallèle chez les Marsupiaux

cl les Placentaires, de telle sorte que des divisions similaires ont pu être

établies dans les deux sous-classes; les Carpophages el les Insectivores, les

Rhizophages el les Rongeurs, les Créophages et les Carnivores, les

Poéphages et les Herbivores, se correspondent ainsi, quant à la forme des

dents. Le fait que, dans des groupes qui se sont développés d'une manière
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indépendante, le même régime a amené une même forme de dents

montre bien que celte forme dépend réellement du mode de mastication de

l'animal.

Développement des dents. — Le développement des dents s'effectue de

la même fagon chez les Mammifères et chez les Reptiles. De la bandelette

''. 't 6

«/•

Fig. 5288. — Carnivores : Dentition du Cliien (en haut) et du Lion (eu Ijas) : — i]-i:\, incisives: c, oaniues
;

P\-Pi, firéuiolaires : K, K', rai-nasïiùres ; mi-mi, molaires a et C oai-nassiers inlorii-ms isolés iRéuiy Perrier).

épilhéliale qui pénètre dans la gencive se détaciient autant d'évaginations

qu'il doit y avoir de dents (tlg. 2289). Chacune de ces évaginalions se dilate,

de manière à former un sac, relié à la crête épilhéliale par un col étroit

(fig. 2"2Î]0); le fond de ce sac s'invagine à son intérieur, refoulé par le déve-

loppement d'une papille dermique, qui doit former la pulpe dentaire : le sac

prend ainsi la forme d'une calotte à double paroi, qui coiffe la papille der-

mique. C'est Vorgane de Vémail ou sac- adamantin. C'est ce sac adamantin,

d'origine épilhéliale, qui, par sa paroi interne, donne les prismes et la

cuticule de Vémail, tandis que la couche superficielle de la papille donne

Vivoire; celte couche est constituée par des cellules très régulières, présen-

tant de longs prolongements, à courtes ramifications, dirigés vers le sac

adamantin (tig. 2291); ce sont ces prolongements, qui, s'entourant de la
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substance minérale de Tivoire, déterminent les canaliciiks dentaires, carac-

^
téristiques de l'ivoire des Mammifères.

La dent grandit par son extrémité infé-

rieure. Ouand cette extrémité demeure

largement ouverte pendant toute la vie,

ou, du moins, pendant un long temps

après avoir percé la gencive, la dent con-

tinue à croître indéfiniment. O sont ces

Fig. 2289. — Cretp deiitAin' continue {cd) dun
Mammifère, d ou cmaniMil les germes indivi-

duels (sacs dentaires ou adamantins) des diverses

dents; z'i-ia germes des incisives de lait; cl,

canine de lait; mli, mU, molaires de lait; l|,

la, incisives définitives; G, canine définitive;

Pi, P.i, prémolaires définitives; Mi, M2, molaires

(Selenka).

Fig. 2290. — Déveloiipement d'une dent : A, Furniation du

bourgeon épithélial (BP) aux dépens de l'épithéiium, BE : B,
L'organe adamantin se constitue par l'apparition du bulbe

dentaire PD, repoussant devant lui le fond du bourgeon ;

l'organe adamantin (OA) de la dent de remplacement se

forme. En C et D, continuation du processus; OD, tractus

épithélial reliant les germes dentaires à l'épithéiium super-

ficiel .

dents que nous avons déjà désignées sous le nom de dénis à croissance

EX K CAfPA
l

B

Fig. 2291. — A, organe adamantin complètement développé : PD, bulbe dentaire ;< OA, organe adamantin; FF,
sac dentaire; GD, restes du tractus épithélial aux dépens duquel s'est formé l'organe adamantin. — B, Forma-
tion de l'ivoire et de l'émail: PD, bulbe dentaire et ses vaisseaux (VS); OD, odontoblastes sécrétant l'ivoire

(I); Ej-, couche externe de l'organe adamantin; H, cellules étoilées intérieures; CA, couche interne de l'organe
adamantin sécrétant l'émail (PA) et sa cuticule (P) (Mathias Duval).

continue. Si une pareille dent ne s'affronte pas contre une autre dent qui



VOUTE PALATINE 3441)

l'use, elle peut acquérir une grande longueur (défenses des Éléphants, des

SrioKs). Si elle s'oppose à une autre dent, elle s'use à mesure qu'elle grandit

et conserve une longueur constante (incisives des Rongeurs). Ce sont ces

dents que nous avons appelées précédemment dents prismatiques ou hypsé-

lodonles. La disparition de la dent opposée, une déviation accidentelle suffi-

sent pour que ces dents s'allongent démesurément; elles s'opposent alors à

ce que l'animal puisse prendre aucune nourriture, comme cela s'observe

expérimentalement, ou parfois accidentellement, chez les Rais.

Chez les Morses, les Chevrolains, les canines s'allongent en défenses; mais

après un certain temps, leur racine se rétrécit et la croissance s'arrête.

Un arrêt analogue se produit dans la croissance des racines des molaires

de divers Rongeurs, du Chevalet de la plupart des Ruminants.

Le plus souvent, la racine de la dent se ferme et la pulpe ne commu-
nique plus avec les tissus ambiants que par un étroit orifice. La dent arrête

alors de bonne heure sa croissance : c'est l'origine des dents brachijodontes,

mentionnées plus haut.

La partie de la dent qui fait saillie hors de l'alvéole et qui est recouverte

d'émail est la couronne; la partie intra-alvéolaire est la racine, souvent

recouverte d'une couche osseuse, le cément, qui peut empiéter sur l'émail.

Nous avons indiqué précédemment dans quel's cas le cément envahit égale-

ment la couronne.

Voûte palatine. — La séparation de la bouche et des fosses nasales

par le palais est complète chez les Mammifères, où la voûte palatine est

entièrement soutenue par les maxillaires et les palatins, chacun uni à son con-

génère sur la ligne médiane; les ptérygoïdes peuvent, mais plus rarement,

prendre part également à la formation de celte voûte (Edentés). L'orifice

postérieur des fosses nasales est reporté ainsi très en arrière; mais il subsiste

en avant, un orifice conduisant des fosses nasales dans la bouche. Cet orifice,

bien développé chez les Ongulés, et correspondant à l'orilice primitif, duquel

l'organe de Jacobson est dérivé, fait défaut chez l'Homme.

Le palais est souvent marqué de bandelettes transversales saillantes,

formées par des épaississemenls de son épithélium et qui contribuent, soit

à écraser les aliments, soit à les maintenir. Ces replis se montrent déjà

chez rOrnilhorhynque ; ils sont représentés chez l'Echidné par des plaques

à bord tranchant, dirigées en arrière et plus serrées dans la partie posté-

rieure de la bouche que dans la partie antérieure. Ces bandes saillantes

sont bien développées chez les Ongulés, les Quadrumanes et dans l'em-

bryon humain; elles forment, chez les Siréniens, une plaque masticatrice;

cette plaque présentait, chez la Rhytine, cinq bandelettes saillantes, dont

les deux moitiés formaient entre elles un angle dirigé en arrière; à cette

plaque palatine s'opposait le revêtement corné de la mâchoire inférieure,

tout cet appareil suppléant ainsi à l'absence de dents.

Les fanons des Raleines ne sont qu'une exagération de ces bandelettes pala-

tines transversales. Le nombre des fanons est d'environ 200 chez le Balœna

mysticetus, où ils atteignent une longueur de 3 à 4 mètres et ont 30 centi-
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mètres de largeur à la base. Ce sont des triangles très allongés, en forme de

faux, dontle petit côté est attaché au palais, et le bord interne déchiqueté

en fibres cornées, qui forment une sorte de filtre, retenant dans la cavité

buccale les petits mollusques engouffrés dans la vaste gueule de l'animal.

On compte 300 fanons plus petits chez le Balœnoplera miisciilus.

Pharynx . — En arrière, la muqueuse dépasse le palais osseux, et se

prolonge en un repli memhrano-musculeiix . le voile du palais. Ce repli se

relie latéralement, par des piliers charnus adhérant à la paroi latérale, à la

base de la langue, et le voile et ses piliers, constituant un bourrelet annulaire,

séparent incomplètement la cavité buccale en une cavUé buccale proprement

dite, dont le plancher est formé par la langue, et une arrière-bouche ou pha-

rynx, où s'ouvrent à la fois les orifices postérieurs des fosses nasales, les

trompes d'Eustache, le larynx et l'œsophage.

L'orifice du larynx, en raison du développement de l'arrière-bouche, est

plus éloigné des arrière-narines que chez les Sauropsidés ; il est surmonté,

en arrière de la langue, par une sorte de demi-cornet cartilagineux Yépi-

glotte, présente déjà chez les Monotrèmes; adossée à la voussure de la base

de la langue, elle en est séparée par une gouttière.

Dans les types primitifs, le bord libre du voile du palais a la forme d'un

arc à courbure régulière, qui constitue Vai'c palato-pharyngien. Ce bord est

souvent échaneré au niveau de l'épiglotte; au contraire, chez les Singes

Catarhiniens et chez l'Homme, du sommet de l'arc pend une languette

médiane, la luette [uvula], qui résulte de la soudure de deux saillies dis-

tinctes de l'ébauche du voile. La couche musculaire, d'abord en forme

d'anneau d'épaisseur uniforme, s'épaissit le long de la ligne médiane, chez

les types plus élevés, de manière à former un bourrelet à l'arrière du milieu

du palais osseux : c'est le premier rudiment de la luette. D'autre pari, les

muscles qui courent en dedans, le long des parois latérales, se disposent

de manière que leur bord libre se dédouble en deux saillies arquées : les

piliers antérieurs el les piliers, postérieurs, séparés par un renfoncement oîi

se trouvent logées les amygdales. Chez les Ongulés, le voile du palais

devient très saillant et particulièrement Tare palato-pharyngien atteint la

paroi postérieure du pharynx; il entoure, chez les Ruminants, l'orifice du

larynx, auquel, en arrière, il se l'éunit de chaque côté. Les muscles du voile

du palais peuvent ici se contracter de façon que le voile embrasse l'entrée

du larynx et le larynx semble alors la continuation immédiate des orifices

postérieurs des fosses nasales. Chez les Porcs et quelques autres types, le

voile, muni d'une puissante musculature, se transforme en une poche pha-

ryngienne, continuant les fosses nasales et dans laquelle font pinson moins

saillie les parties avoisinant l'entrée du larynx; celte poche est l'origine

du sac de l'évenl des Cétacés. Il prend enfin, chez les Hydrochœrus, la

forme d'un entonnoir musculaire, dirigé vers le pharynx

Sur les parties latérales du voile du palais se développent, comme nous

l'avons dit, des glandes particulières, les amygdales ou tonsilles. Lorsque

le voile du palais est simple, elles font saillie sur sa surface antérieure
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(Stenops, Insectivores, Rongeuhs, Carnivores), s'enfoncent au-dessous de

celle surface, qui resle creusée en goullière autour d'elle (Lemiir), ou sont

situées au fond de véritables enfoncements latéraux du voile du palais

(Otolicnus). Elles peuvent aussi tapisser le fond d'une poche s'ouvrant

habituellement en arrière (Fe/fs, Le/)«s) . Lorsqu'il existe des piliers anté-

rieurs et des piliers postérieurs, les amygdales sont situées entre ces piliers,

mais conlinuent à recevoir leurs vaisseaux du bord de l'arc : chaque

amygdale est constituée soit par une saillie glandulaire (Fouine), soit par

une glande [Cercopillieciis) ou un amas de glandes de la muqueuse, diver-

sement groupées et plongées dans un tissu lymphoïde ; elles s'ouvrent

au dehors par de petits orifices. Ces orifices sont en forme de fentes et

très nombreux chez les Ongulés.

Langue. — La langue est toujours, chez les Mammifères, un organe à

musculature bien développée, généralement très mobile, sauf chez les

Mammifères aquatiques constituant les ordres des

Siréniens et des Cétacés, où elle est en grande

partie soudée au plancher buccal; son extrémité

demeure cependant très mobile et susceptible

d'adaptations diverses chez les Cétacés. Chez

rOrnithorhynque (1 ). elle est dédoublée à sa base

en une masse cordiforme, se terminant en avant

par deux saillies et une lame spatuliforme, trois

fois plus longue que la précédente qui repose sur

sa base. C'est peut-être l'origine d'une disposition

fréquente chez les Mammifères inférieurs (Mar-

supiaux, Lémuriens), mais qu'on observe aussi

chez les Primates et dont il reste des traces chez

l'Homme lui-même. La face inférieure de la

langue porte, en effet, chez les Lémuriens, une

saillie, revêtue par un épithélium corné, contenant

chez les Stenops (fig. 2222), un reste de carti-

lage, et que l'on doit considérer comme une
langue accessoire; cette partie n'est délimitée,

chez les Marsupiaux, que par un repli de la

muqueuse, correspondant au t'epli frangé de la

langue de l'Homme, Il y a aussi une langue acces-

soire .

La forme de la langue est naturellement liée à

celle de la cavité buccale; le plus souvent, elle est beaucoup plus épaisse en

arrière qu'en avant, et, comme la portion épaisse de la langue correspond

à la région des dents molaires {pars inlermolaris), il paraît probable que
son épaississement est due aux contractions (pi'elle effectue pour ramener
les aliments entre les molaires en sappliquant elle-même contre le palais.

(1) E -B. PouLTON, 0- J. of microscop. Se. N. S., n" 23. — A. Oppel, Die Zunge der
Monotremen, Marsupial ier, und Manis, Semoa's Forschungs Eisen, 18'M.

Fi». 229"^. — Lan-ue d-. Sienops
(iracilin (Lemurien), vui- [>ar des-

sous (A) etde profil (B) :
—pi. ivf,

l'ace inférieure de la langue, inar-

t|UiJe de larges plis latéraux ; r,

repli inférieur; si, subliiigua,

ramenée en arriOrc en A (Gegen-

baur).
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Chez l'Échidné et chez les Fourmiliers, elle est vermiforme, susceptible

(le s'allonger démesurément hors de la bouche; imprégnée d'une salive

visqueuse produite par des glandes salivaires fortement plissées, elle sert à

ces animaux à capturer les Termites et les Fourmis dont ils se nourrissent.

La surface de la langue présente habituellement des saillies de formes

très diverses, constituant soit des épines cornées, soit des papilles. Parmi les

MoNOTRÈMES, OU Irouvc chcz rOrnithorhynque, sur le bord libre de la masse
postérieure cordiforme de la langue, deux pointes saillantes pourvues d'un

orifice; chez les Echidnés, de nombreuses saillies cornées, disposées en

rangées régulières, se développent sur la partie postérieure, qui peut être

nettement séparée du reste {li. hijslrix) ou non [E. setosa). En outre, les

Echidnés présentent, à la partie la plus antérieure de la langue, deux fos-

settes portant des saillies papillaires; il existe deux paires de ces organes

chez les Ornithorhynques, une sur la région antérieure et une sur la région

•postérieure. Chez les autres Mammifères, les papilles linguales sont extrê-

mement nombreuses et variées de forme; les plus importantes, comme les

plus constantes, sont les papilles caliciformes ou calicicoles [papillœ vallatse),

qui occupent toujours la région postérieure et sont constituées par un
tubercule en forme de cône obtus, logé dans une sorte de fossette ou calice;

la rainure comprise entre le tubercule et la paroi du calice est remarqua-
blement riche en terminaisons nerveuses, provenant du glosso-pharyngien.

Le nombre et la disposition de ces papilles sont constants pour une même
espèce. Le plus souvent, elles sont disposées en V ou en arc (Carnivores,

Ruminants, Siréniens, Singes, Homme). Elles se réduisent à trois chez la

plupart des Marsupiaux, les Lémuriens, les Insectivores, la plupart des

Quadrumanes, une partie des Rongeurs, les Éouidés; il n'en existe que deux
chez les Chiromys, beaucoup de Carnivores iViverra zibelha, HijtVna

striata), de Rongeurs [Lepus, Sciiiru.s); il n'y en a plus qu'une chez les Hal-

matiiriis. Elles se disposent, chez les Lemiu\ en une rangée médiane ou en

une accumulation médiane de papilles. D'autres papilles importantes,

situées sur les bords postérieurs de la langue, sont les papilles foliées, con-

sistant en une série de replis parallèles et serrés de la muqueuse, portant, sur

leurs faces latérales, des masses cupuliformes de cellules sensorielles; on
observe ces papilles chez beaucoup de Marsupiaux (Diclelphys, Phalan-
gista) de Rongeurs [Lepus, Hyslrix, Cœlogeni/s, Hydrochœriis), de Carni-

vores [Viverra, Paradoxariis, Felis), les Damans, les Tapirs, les Chevaux,
divers Singes; il y en a même des traces chez l'Homme. On observe enfin,

disséminées sur toute la surface de la langue, des papilles fongiformes et des

papilles corolliformes, surmontées de prolongements pélaloïdes.

La musculature de la langue est très compliquée; elle est divisée en

deux moitiés par un septum conjonctif médian, dans lequel pénètre une
saillie de la surface inférieure de la langue, la hjssa ou lytta, que sa forme
a fait comparer à un ver. C'est une tigelle très longue et très mince,

tonnée de fibres conjonctives, associées à des cellules adipeuses, du tissu

cartilagineux et même des fibres musculaires striées. Bien développée chez

les Carnassiers (fig. 2293) et notamment chez le Chien, elle se prolonge en
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s'amincissant en un (ilamenl ^rèle jusqu'au corps de riiyoï'de. Les anciens

l'avaient prise pour un ver parasite qui délerminaiL la rage (Xjtctx). Mais sa

consliLulion est très diverse, et peut se réduire à une trainée de cellules

adipeuses; ce n'est vraisemblablement qu'un reste de la sous-laniJ;ue. Aux

muscles primitifs, gémo-glosse et hyo-glosse, s'ajoutent ici le stylo-glosse,

naissant de l'apophyse styloïde. et quelquefois un mijlo-glosse (Ruminants,

Chkvaux), que son innervation par le facial caractérise comme primitive-

ment étranger à la langue. Les nerfs

propres de la langue sont en effet les

glosso-pharijngiens, nerfs gustatifs,

les nerfs linguaux, issus du triju-

meau, nerfs de sensibilité générale et

les nerfs hypoglosses, qui sont mo-

teurs. Sur les faces supérieure et infé-

rieure de la langue, ces muscles se

différencient souvent en deux muscles,

à fibres longitudinales: le lingual

supérieur et le lingual inférieur.

Chez les Échidnés, les couches mus-

culaires superficielles se disposent en

muscles annulaires et l'insertion de

l'hyoglosse se déplace, chez les Four-

miliers au point d'atteindre l'appen-

dice xiphoïde du sternum.

Glandes buccales. — Des glandes

buccales des Mammifères, les unes

demeurent éparses, comme celles des

Sauropsidés, immédiatement au-des-

sous de la muqueuse et se retrouvent

dans toutes les parties [glàndules lin-

guales, labiales, palatines); les autres,

les glandes salivaires, forment de vo-

lumineux organes, qui peuvent s'éloi-

gner de la cavité buccale, dans laquelle

elles déversent leurs produits au moyen de longs canaux excréteurs; ces

glandes sont au nombre de trois paires : les glandes sublinguales, dont les

canaux excréteurs sont les canaux de Bartholin ou de Rivinus, les glandes

sous-maxillaires dont le contenu s'épanche par les canaux de Wharton :

les glandes parotides dont la sécrétion est déversée dans la bouche par les

canaux de Sténon. Les glandes buccales primitives étaient sans doute de

simples glandes muqueuses, d'où sont dérivées des glandes séreuses, qui

elles-mêmes, en s'allongeant, se ramifiant, se différenciant en tubes excré-

teurs et en acini sécréteurs diversement enchevêtrés, ont fini par cons-

tituer les grosses glandes salivaires. Les glàndules de la surface de la

langue sont surtout des glandes muqueuses, plus ou moins enfoncées dans les

Fig. 2293. — Langue d« Melu7-sus ursiims (Carni-

vore), vue par la l'ace inférieure et parliellement dis-

séquée pour montrer la lyssa{f); elle est logée dans

une poclie, dont les parois cl. ont été écartées, et

se prolonge parun tendon filirorme, V
;
g.gl, muscles

génio-glosses séparés et écartés; ml, muqueuse

linguale; a, partie antérieure libre de la langue;

iiii, échancrure latérale déterminée par la carnassière

(Ml) ((:;ariis et Otto).
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muscles, auxquelles, à la base de l'organe, se substituent des glandes séreuses
;

elles existent également sur les bords libres et à la face inférieure, d'oii

elles passent aux glandes du plancher buccal.

Les glandes sublinguales sont une ditîérenciation de ces dernières;

c'étaient originairement des glandules isolées, qui, se réunissant de proche en

proche, ont fini par constituer de chaque côté une masse, qui est la gl. sub-

linguale, assez souvent divisée en deux glandes plus ou moins individuali-

sées : la gl. rétrolinguale ou gl. de Barltiolin, avec le canal du même nom,

et la petite gl. sublinguale ou gl. de Rivinus, qui a plusieurs conduits excré-

teurs. Ces canaux s'ouvrent, de part et d'autre, du frein de la langue, sur

deux petites saillies, les caroncules sublinguales, déterminées par lesglandes

sublinguales elles-mêmes, placées immédiatement au-dessous, sous la

muqueuse.

En arrière de ces caroncules, s'ouvrent les canaux de Wharton des glandes

sous-maxillaires, situées dans le plancher buccal, contre le maxillaire infé-

rieur; elles sont divisées habituellement en un grand nombre de lobes.

Les glandules linguales et palatines sont éparses respectivement sur la

langue, sur la voûte palatine et jusque sur le voile du palais. Les glandules

labiales se présentent non seulement au-dessous de la muqueuse des

lèvres, mais aussi sous celles des joues; assez souvent, chez les Ongulés

notamment, un groupe de ces glandes prend, au niveau des molaires,

un développement particulier et constitue, de chaque côté, une glande

molaire. De la même façon, chez les Canidés et les Léporidés, des glandes

palatines se groupent pour former un massif glandulaire compact, qui perce

la voûte palatine, et se loge dans la cavité orbitaire, formant la glande

orbitaire ou infra-orbitaire de ces animaux, et déversant ses produits par le

canal de Niick, au voisinage de la dernière molaire supérieure.

On doit aussi considérer les glandes parotides comme résultant d'un déve-

loppement particulier de ces glandes, en arrière de la mandibule, dont les

muscles moteurs, en comprimant la glande, déterminent l'expulsion de son

contenu.

Les MoNOTRÈMES possèdent déjà des glandes sous-maxillaires et des paro-

tides. Les sous-maxillaires des Échidnés s'étendent jusque dans la région

pectorale; leurs canaux excréteurs se subdivisent, et leurs branches s'ouvrent

isolément dans la cavité buccale; chacune des branches était sans doute

primitivement isolée et correspondait à une glande distincte. C'est ce com-

plexe glandulaire qui s'est subdivisé de chaque côté en deux groupes chez

les Mammifères ordinaires; l'un de ces groupes a constitué la sublinguale,

l'autre, la sous-maxillaire.

La parotide est très réduite chez les Marsupiaux carnivores; elle est bien

développée au contraire, chez les Marsupiaux herbivores {Hypsiprgmnus,

Halmaturus); parmi les Mammifères Placentaires, elle est très volumineuse

chez les Rongeurs, chez le Castor surtout, chez le Daman, les Siréniens

et chez les Ongulés, où elle s'étend jusqu'au bord de la mâchoire inférieure,

qu'elle longe; elle atteint jusqu'à l'épaule, chez les Babiroussa, les Phaco-

chères et autres Porcins. Son canal excréteur, chez ces Mammifères, au lieu
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de croiser le masséler et de déboucher à la face interne de la joue, longe le

bord postérieur de ce muscle et gag'ne ainsi la surface externe de la man-

dibule, dont les mouvements réai'issent ainsi sur la sécrétion de la glande.

Chez les ÉoENTiis [Manis, Myrmecopliaga), le canal excréteur de la glande

sous-maxillaire présente, au sortir de la glande, une dilatation musculeuse,

qui devient, chez les Tatous, une véritable poche, à laquelle aboutissent trois

canaux excréteurs distincts delà glande. Il existe aussi, pour chaque glande,

trois canaux excréteurs chez les Fourmiliers, dont les glandes, prolongées

jusqu'à la base du cou, se fusionnent sur la ligne médiane de ce dernier.

La glande sous-maxillaire se développe d'extrême façon chez ces animaux

et chez d'autres Mammifères insectivores, comme la Taupe, où elle atteint

la région des clavicules. Les Roussettes (Pteropus) olTrent la même partitm-

larité.

Les glandes salivaires se réduisent souvent chez les Mammifères aquati-

ques : la parotide est déjà petite chez les Phoques; toutes les glandes buc-

cales font défaut aux Cétacés; il est difficile de décider si cette absence

est due à leur habitat ou à leur régime exclusivement Carnivore, ce régime

amenant lui aussi une diminution, tout au moins des parotides, si déve-

loppées chez les Herbivores.

Tube digeslif. — Œsophage. — Le pharynx, séparé, comme on l'a vu,

de la cavité buccale par le voile du palais, et où se croisent les voies diges-

live et respiratoire, donne accès dans l'œsophage. Celui-ci est en général

directement appliqué contre la colonne vertébrale, bien que cependant il

puisse en être parfois (Marsupiaux) écarté, s'y rattachant seulement par un

mésentère; c'est un canal généralement cylindrique, mais dont les parois

sont, à l'état de repos, appliquées l'une contre l'autre, sa lumière prenant la

forme d'une fente transversale. Cette paroi comprend une assise de fibres

musculaires transversales, recouvrant une assise de fibres longitudinales;

ces dernières se disposent en une hélice à tours de plus en plus serrés, à

mesure qu'on s'éloigne de la surface: dans la profondeur, elles peuvent ne

pas dépasser une certaine limite de resserrement des tours de spire, et

rester nettement distinctes des fibres transversales, ou bien se confondre

insensiblement avec ces dernières. Ces fibres sont tout à fait lisses chez l'Orni-

thorhynque ; elles sont striées sur une certaine étendue à partir du pharynx

chez les DelphIxNid.e et les Primates; cette étendue augmente peu à peu

chez d'autres types et finit par englober tout l'œsophage chez les Carnivores

et les Rongeurs. Cette musculature permet au tube œsophagien d'exécuter

des mouvements péristaltiques assurant la progression des aliments. La

muqueuse œsophagienne olïre souvent des plis longitudinaux; elle montre

aussi des plis transversaux, au voisinage du cardia, chez les Didelphys et les

Félidés. Chez le Porc, se voient, au voisinage du cardia, des papilles en

forme d'aiguillons dirigés en arrière, qui s'opposent au rellux des aliments.

Il est vraisemblable que l'épithélium du tube digestif des Mammifères

était primitivement vibratile, et c'est encore le cas pour l'épithélium de

l'œsophage du fœtus et du nouveau-né chez l'Homme, et même pour l'estomac
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du ( Uial. OÙ cet épilhélium est remplacé de bonne heure par un épilhélium

cylindiique, simple, non cilié, qui s'étend sur .une grande partie du tube

dig^estif. L'œsophage reste toutefois constamment tapissé par un épilhélium

pavimenteux stratifié. La muqueuse œsophagienne est dépourvue de

glandes chez l'Ornithorhynque, beaucoup de Marsupiaux, de Chiroptères,

de Rongeurs. Mais, le plus souvent, ces glandes se rencontrent déjà dans

la partie supérieure de l'œsophage (Ongulés) et peuvent se retrouver dans

toute son étendue (Carnivores). Ces glandes sont en général des glandes

muqueuses se ramiliant plus ou moins à leur sommet.

\^
'vv>

Estomac. — L'estomac est nettement séparé, au cardia, de l'œsophage; il

est caractérisé par une dilatation plus ou moins accentuée, et présente, dans sa

forme, des variations nombreuses et con-

sidérables, liées au régime alimentaire.

A son état le plus simple (lig. 2'29() Aj,

c'est un simple renflement fusiforme. se

dirigeant un peu obliquement de haut en

bas et de gauche à droite, et l'estomac

de IHomme vivant etMebout a conservé

à peu près ce caractère. Mais, dans la

plupart des Mammifères, son grand axe

est franchement oblique, parfois presque

transverse et sa forme typique est celle

d'une cornemuse (fig. 2295), portant en

haut le cardia et le pylore ; de l'un à l'autre

de ces orifices vont : la grande courbure,

convexe à gauche ou en bas, et la pelile

courbure, concave, en haut ou à droite.

*La musculature s'épaissit dans le voisi-

nage du pylore et forme finalement, soit

un sphincter correspondant à un repli

transversal de la muqueuse, la valvule pylorique, soit un cylindre muscu-

laire déterminant une sorte de canal de communication entre l'esiomac

et l'intestin. En général, l'estomac s'étend à gauche du cardia, en formant

une dilatation plus ou moins saillante, la grosse tubérosité , sac cardiaque,

fundus, bien développé chez l'Échidné, les Marsupiaux, les Édentés, les

Carnivores, les Rongeurs, les Singes et l'Homme, sans présenter d'ailleurs

de délimitation précise avec le reste de l'estomac. Du côté droit, corres-

pondant au pylore, on distingue aussi par analogie une peliie tubérosilé, en

général très peu accentuée.

La surface interne de l'estomac est tapissée par un épilhélium simple,

riche en glandes incluses dans l'épaisseur de la muqueuse. Toutefois, dans

certaines formes, l'épithélium pavimenteux de l'œsophage se continue après

le cardia dans une région plus ou moins étendue, notamment chez le Clieval

et certains Rongeurs, et s'étend à tout l'estomac chez les Monotrèmes; cette

région œsophagienne est dépourvue de glandes, qui manquent ainsi totale-

Fie. 2294. — Coupe de la muqueuse du fundus
chez l'Homme, monlranl les alaude.s à pepsine,

cp, cellules principales; cb, cellules bordantes

i'd'a]iri's ViiiNKLER, Landouzy et Bernard).
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ment à l'estomac des Moiiotrèmes : ils ne se nonrrissent que de vers ou

d'insectes, leur estomac ne sert que de réservoir d'aliments, de jabot. Sou-

vent, l'épithélium slralitié inlragastrique présente un revêtement corné

recouvert de papilles. La région œsophagienne peut ne pas se séparer, par

le moindre repli, des régions voisines; mais, dans d'autres cas (Murid/i:), elle

constitue un caecum à parois musculeuses, et aboutira, chez les Runiinanls,

à la constitution de la panse, caractéristique de ces animaux. Tout le reste

de l'estomac, et le plus souvent la totalité de sa surface, a un épilhélium

glandulaire, où on doit distinguer 3 sortes de glandes, qui se localisent

sensiblement, de façon à former des régions glandulaires bien déterminées,

mais fort variables d'un type à l'autre. Les principales sont les glandes à

pepsine ou glandes du fundns, particulièrement nombreuses dans la grosse

tubérosité et la région cardiale, et qui présentent, à côté de cellules polyé-

driques très nombreuses, dites cellules principales, de grosses cellules,

arrondies, désignées sous le nom de cellules bordanles ou délomorplies

(fig. 2294, cb). (-e sont ces dernières qui paraissent sécréter les diaslases

actives du suc gastrique; d'autres auteurs leur assignent le rôle de pro-

duction d'acide chlorhydrique.

Des glandes du fundus dérive, par exagération de leur développement, la

grosse glande stomacale de l'estomac du Phascolarclns. Chez le Myoxus
avellanarius, les glandes du fundus sont localisées dans une poche spéciale

de l'estomac, dont tout le reste est envahi par les glandes pyloriques.

Outre les glandes à pepsine, il existe, dans la région du pylore, desglandes

pyloriques, formées exclusivement de cellules cylindriques et jouant le rôle

de simples glandes à mucus. Elles sont beaucoup moins serrées que les pré-

cédentes, et. en général, ramitiéesà leur extrémité profonde.

Entin, il existe souvent des glandes cardialcs, en général beaucoup moins

nombreuses, au voisinage de l'entrée de l'estomac.

Ainsi caractérisé dans ses grandes lignes au point de vue morpholo-

gique et au point de vue histologique, l'estomac présente, chez les Mammi-
fères, d'importantes variations.

Même s'il conserve ras[)ect d'une simple poche, la forme de celle-ci peut

être fort différente. C'est ainsi qu'il est très allongé, fusiforme et longitu-

dinal chez les Phoques (fig. 2296 A), tandis que, dans d'autres cas, le cardia

et le pylore se rapprochent au point que, chez les Hyènes, ils sont presque

contigus et que l'estomac prend une forme de sac ou de c;ecum appendu à

l'œsophage. La grosse tubérosité, peu marquée chez beaucoup de Carni-

vores (Hya^na, Felis), est, au contraire, très développée chez les Insecti-

vores, les Chiroptères, les Rongeurs et les Ëdentés.

Cette simplicité de la forme extérieure n'empêche pas la muqueuse de

présenter des différenciations variées (tig. 2295). Déjà, parmi les Marsu-
piaux, chez les Halmalurus, dont l'estomac est très allongé, une rangée de

replis valvulaires, commençant dans la grosse tubérosité, se continue sur

toute la grande courbure, ne laissant libre que la petite courbure de la

région pylorique.

Ces modifications dans la -forme et dans la répartition et la localisation
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des muscles el des glandes dans les estomacs simples préparent la division

de l'estomac, non plus seulement en régions, mais en véritables poches dis-

tinctes, ayant chacune des dispositions propres de la muqueuse, des glandes

et des muscles. Ces estomacs composés ont été réalisés d'une façon indépen-

dante dans les groupes les plus divers de Mammifères et deviennent la règle

rœ L»/7 _GE

Fig-, 2295.— La forme et la division des régions glandulaires dans l'estomac chez divers Mammifères : A, Tapi-

rus; B, Lepus \ C, Dicotyles : — CE, œsophage; r.œ, région oesophagienne à épithélium stratifié (qua-

drillée); ?'f, région cardiale (rayée); f, fundus (ponctuée); rp, région pyloriquo (croisillée) ; D, duodénum

imprunté à Schimkevitsch) .

dans divers ordres (Siréniens, Cétacés, Ruminants). Parmi les Marsupiaux,

le fandiis de certaines espèces de Kanguroos se divise en deux caecums

allongés et juxtaposés, et la grande courbure présente latéralement une série

Fig. -2290. — A, Estomac simple de Phoca vitulina. — B, estomac de Bradijpus torquatus, vu par la face

ventrale et les parties en place. — B', le même vu dorsalement et ses parties déroulées; (JE, œsophage.'

Cl, Ci, C3, les 3 parties de la poche cardiale, suivies du c;ecuin cardial
;

/", fundus; p, région pylorique.

de boursouflures transversales. La région œsophagienne et la région des

glandes cardiales y est très étendue, et comprend notamment les Cc\?cums et

les boursouflures ci-dessus mentionnés; celles des glandes à pepsine et des

glandes pyloriques, au contraire très limitées, sont indiquées extérieurement

par de légères boursouflures.

Les Chiroptères qui se nourrissent de sang {Desmodus) ont la grosse tubé-

rosité allongée en un long csecum spirale. De même, chez beaucoup de Ron-

geurs (Hamster), le fundus est allongé, renflé et plus volumineux que le

reste de l'estomac, dont il est séparé par un pli si profond que l'estomac

paraît formé de deux poches distinctes, se réunissant au niveau du cardia.

Chez les Semmopithecid/E (Colobes, Nasiques), parmi les Singes Catarhi-
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NiENs, la musculature est particulièrement puissante le long tie la petite et

de la grande courbures, et, dans l'intervalle, les parois i)résentent des plis

transversaux, qui la découpent en boursouflures semblables à celles de

l'estomac du Kangouroo.

L'estomac des Bradijpus présente une complexité qui l'a fait rapprocher

à tort de celui des Ruminants, dont ils ont le régime végétarien, leur nour-

riture consistant exclusivement en feuilles. Mais la comparaison est tout à

fait superficielle. L'estomac comprend (fig. 2'294 B el IV) une grande poche

cardiale, à peu près globuleuse et subdivisée en 3 parties, d'où part à droite

un énorme ciecum, recourbé en arc et embrassant la poche: le caecum et la

poche cardiale sont tapissés d'épithélium corné ; après la poche, et sur le côté

gauclie, se trouve la poche pylorique, elle-même recourbée en fer à cheval

et comprenant deux parties : une région glandulaire, qui représente le

fandiis et renferme seule des glandes, et une région pylorique, à paroi forte-

ment musculeuse, présentant

des replis couverts de pa-

pilles, avec un épithélium

corné. La poche cardiale et le

cœcuin qui en dépend retien-

nent les feuilles ingérées qui

y macèrent avant de subir

l'action du suc gastrique pro-

prement dit. Des replis sail-

lants viennent encore compli-

quer la disposition interne :

ils sont arrangés de telle sorte

qu'ils peu vent, par des contrac-

tions des muscles qu'ils ren-

ferment, interrompre la communication des régions cardiaque et pylorique.
Chez les Lamantins (fig. 2297), la grosse tubérosité se prolonge, au voisi-

nage du cardia, en un ciocum présentant des cryptes glandulaires très pro-
fondes, incluses dans la paroi et ayant la structure des glandes à pepsine;
en outre, une conslriction, située entre le cardia et le pylore, détermine
deux poches, cardiaque el pylorique, communiquant l'une avec l'autre par
un orifice assez étroit, et, au niveau de cette constriclion, se trouvent deux
appendices sacciformes, spirales, dérivés de la poche pylorique et con-
servant la structure de celle-ci.

.
Les modifications compliquées qu'on observe chez les Cétacés peuvent

être considérées comme ayant pour point de départ un allongement de
l'estomac analogue à celui que l'on observe chez les Phoques; mais les deux
parties, descendante et récurrente, de l'estomac sont difTérenciées; la pre-
mière devient une énorme poche renflée, ovoïde, qui fait suite à l'œsophage,
tandis que la branche remontante, ou région pylorique, est tubulaire,
étroite, réfléchie en avant et séparée du duodénum par une constriclion
annulaire. C'est à peu de chose près la disposition que présentent les

Zip/iiiis, où la région pylorique est longue, légèrement sinueuse, gonflée de

Fig. 2597. — Estomac de I-amaiitin i Miinutiis
, partiellement

ouvert : — Œ, œsophage; c, cardia; (jl. c, glande cardiaque; pc,
poche cardiacjue

; pjt), poche pylorique; (ij).p, appendice pylorique;
j))//, pylore; />, duodénum (Mûrie).

PERRIER, TRAITE DE ZOOLOGIE 21^
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boursouflures. Chez les Delphinid^, le sac ovoïde s'est dédoublé en deux

autres sacs inégaux. Le gros sac cardial, le plus rapproché du cardia est,

en somme, une dépendance de l'œsophage, qui renferme les mêmes glandes

et les mêmes papilles que ce dernier et qui fonctionne à la fois comme
panse et comme gésier, en raison de sa forte musculature. Les deux sacs

communiquent directement l'un et l'autre avec l'œsophage chez les Globi-

céphales : chez d'autres, c'est avec le gros sac œsophagien que communique

le petit sac, qui est la vraie poche cardiale, l'orifice de communication étant

situé à une distance plus ou moins grande du cardia [Phoc^vna, Lageno-

cephalus). Après le sac cardial, vient le tube pylorique, qui, chez les

Phocœna, est régulièrement tubulaire, sans boursouflures, et présente deux

anses successives, l'une à sommet antérieur, l'autre à sommet postéi'ieur;

il se divise par des conslrictions en plusieurs compartiments successifs,

dont le dernier aboutit par un étroit pylore au duodénum, celui-ci présen-

tant encore à son origine une légère dilalation. On ignore quel a pu être

exactement le point de départ de ces dispositions propres aux Cétacés,

dispositions assez inattendues chez ces Mammifères carnassiers.

L'estomac des Ongulés Périssodagtyles et celui des Porcims présentent,

au contraire, des dispositions qui semblent la préface de celles qui sont

réalisées chez les Ruminants et qui ne portent d'abord que sur la disposi-

tion des épithéliums et sur celle des glandes. L'épithélium œsophagien

envahit presque la moitié de l'estomac chez les Bhinocéros, la muqueuse du

fundiis se limitant à la grande courbure et les glandes se rassemblant dans

la région pylorique. Chez les Tapirs et les Chevaux, une zone cardiale spé-

ciale sépare le domaine de l'œsophage de celui du fandus et du pylore.

Chez les Porcins, les glandes cardiales se localisent dans le fandus et

les glandes à pepsines au voisinage de la grande courbure et de la petite

tubérosité; le fandus se prolonge, non loin du cardia, en un petit cœcum

et se divise chez les Pécaris en deux larges sacs recourbés.

Les choses vont plus loin chez les Ruminants. Chez les Tylopodes et les

TRAGULiDrE, Ruminants à canines et sans cornes, l'œsophage (fig. 2299) con-

duit dans un vaste sac cardial, la panse {rumen, ingluvies), à laquelle est

annexé, du côté du cardia, un sac sphéroïdal plus petit, le bonnet [reliculum)
;

la région pylorique, qui fait suite, est tubulaire et reliée au cardia par une

gouttière occupant la position de la petite courbure. Cette région tubulaire

est, dans ces deux cas, continue; elle se divise, au contraire chez les Rumi-

nants normaux, en deux régions distinctes : le feuillet tomasus, psalter) et

la caillette {abomasus) (fig. 2298).

Ces diverses parties se distinguent par des particularités de la muqueuse.

Celle de la panse est souvent armée de crêtes ou d'épines résistantes, qui

contribuent à diviser les aliments; il en est de même de la panse des Dau-

phins. Chez les Chameaux, une partie de son étendue présente des logettes

nombreuses et serrées (fig. 2299, alv) qui fonctionnent comme des réservoirs

où se conserve l'eau de boisson; les orifices de ces logettes sont susceptibles

de s'ouvrir et de se fermer et constitueront ainsi des cellules à eau, distribuées

en deux groupes principaux. Toute la surface du bonnet présente des cel-
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Iules semblables. Chez les autres Rumiuants, de fortes crêtes saillautes,

anastomosées en réseau, circonscriveni à la surface interne du bonnet, des

alvéoles polygonaux, d'où son nom de réiiculum. La mufiueuse du feuillet

présente des replis longitudinaux auxquels la poche doit également son

nom; la paroi très mince du feuillet des Tjylopodes présente bien des replis

semblables très serrés, mais il n'y a, chez ces Ruminants, aucune séparation

externe précise entre le feuillet et la caillette, dont les parois sont épaisses

etglandnlaires; ces plis manquentaux Tragulidés, qui n'ont, par conséquent,

pas de feuillet. La caillette présente un épithélium cylindrique et contient les

glandes pepsiques. tandis que les trois premières poches stomacales ont un

revêtement épithélial pavimenteux : c'est donc le véritable estomac.

Les aliments ingérés quand l'animal

broute, vont s'accumuler directement,

sans être mâchés, dans la panse, ce qui

permet une préhension rapide, inin-

Fig. 2208.— Estomac de Veau : — Ru, panse; B, hoiiiiol; Fig. 2299. — Estomac iKlnclieniii. lama : Œ, œso-

O, feuillet; A, caillette ; OR, gouttière fesophagienne
;

pliage; p, panse; alw, ses alTéoies > b, bonnet; /",

D, duodénum; Oe, lerminaison de i'<i<sopliage. feuillet; /)(//, pylore ; !>, duodénum (Carus el, Otto).

terrompne et abondante; ils pénètrent dans la panse par une fente, percée

dans le fond de la gouttière qui court tout le long du canal reliant l'extré-

mité de l'œsophage au feuillet.

Les aliments accumulés dans la panse passent progressivement dans le

bonnet, qui les moule en petites masses successives: ils sont, de là, régurgités

dans la bouche pour y être mâchés et redescendent pour passer dans la pre-

mière partie du sac pylorique, le feuillet ; le passage s'effectue par la gout-

tière signalée plus haut, suivant la petite courbure de l'estomac, du cardia

au feuillet, la fente de la gouttière restant fermée au moment de leur passage.

Les aliments partiellement élaborés dans le feuillet, passent finalement

dans la 4^ poche qui lui fait suite, la caillette, où se fait la véritable diges-

tion; la caillette constitue la partie la plus volumineuse de l'estomac chez

le fœtus et assez longtemps chez les nouveau-nés des Ruminants; les autres

parties ne prennent que plus tard tout leur développement.

Intestin moyen. — Uintestin moyen, qui fait suite à l'estomac, est géné-

ralement cylindrique; il est tapissé par un épithélium simple, cylindrique, et
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présente un grand nombre de glandes en forme de lubes simples, les glandes

de Lieberkûhn. L'inleslin moyen présente toujours de nombreuses circon-

volutions, mais sa longueur relative dépend beaucoup du régime alimen-

taire; elle e>t minimum chez les Carnivores (6 à 7 mètres chez le Lion),

s'accroît chez les Omnivores (20 m. chez le Porcl et atteint son maximum
chez les Herbivores (environ ?8 m. chez le Mouton, 50 m. chez le Bœuf). Il

se divise plus ou moins nettement en trois parties : le daodéniini, toujours

en forme d'anse et embrassant le pancréas (fig. '2301 j; puis le jéjunum et

enfin Viléon. qui est la partie pelotonnée; il n'y a d'ailleurs aucune démarca-

tion entre ces deux derniers segments.

La muqueuse de l'intestin moyen peut présenter des replis circulaires

[Ornithorhi/nchus), des plis longitudinaux (beaucoup de Cétacés), des crêtes

saillantes diversement anastomosées (/s/e/>/jas), ou des fossettes inégales et

irrégulières {Hijperoodon). La structure la plus fréquente est celle des val-

vules conniuentes, replis transversaux de la muqueuse, attachés chacun à

la surface interne de la paroi intestinale, mais seulement, en général sur

une partie variable, de sa circonférence. Elles ont pour effet non seulement

d'augmenter la surface d'absorption, mais encore de ralentir la marche du

chyle, les deux causes s'ajoutant pour favoriser l'absorption intestinale.

Celle-ci est assurée plus activement encore par les villosités, en général

cylindriques, mais parfois aplaties en forme de lames. Dans chacune d'elles

prend naissance un vaisseau chylifère. Elles sont contractiles, grâce à des

fibres musculaires lisses, parallèles à l'axe de la villosité et qui existent

d'ailleurs dans les villosités intestinales de tous les Vertébrés.

Intestin terminal. — Tandis qu'une valvule pylorique annulaire, qui ne

fait défaut que chez les Édentp:s et les Cétacés, sépare l'estomac du duo-

dénum, une autre valvule, la valvule de Bauliin, ou valvule iléo-cœcale, sépare

l'intestin moyen de l'intestin terminal.

Ce dernier est beaucoup plus long chez les Mammifères que chez les

autres Vertébrés. Son diamètre est très supérieur à celui de l'intestin moyen;
aussi les distingue-t-on habituellement l'un de l'autre sous les noms d'//2-

lestin grêle et de gros inteslin. Le gros intestin comprend lui-même deux

parties : le côlon et le rectum.

Le colon ne fait pas directement suite à l'intestin grêle; celui-ci débouche

sur le côté du gros intestin, qui se prolonge au delà en une sorte de poche,

le c.ecum, dont le développement est extrêmement variable. C'est un diver-

ticule du côlon, court chez l'Échidné, bien développé chez l'Ornitho-

rhynque. Dans la sous-classe des Marsupiaux, il fait défaut aux Créophages

[Dasyurus, Thylacynus); il est petit chez les ENTOMOPUACEset les Poéphages

[Halmaturus] à estomac compliqué; énorme, au contraire, chez les Carpo-

PHAGES à estomac simple [Phalangista, Pliascolarctus); il est même muni
de diverticules chez les Wombats [Phascolomys)

.

On retrouve une série analogue chez les Placentaires. Le caecum fait défaut

chez presque tous les Insectivores, les Mustelid.-e et les Ursid/E parmi les

Carnivores, beaucoup de Rongeurs et de Tatous, les Paresseux, les Cétacés
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CÉTonoiNTES. Il est généralenienl petit chez les Cahnivores et les Cétacés;

plus grand chez les Singes Platyrhiniens que chez les Catarhiniens, et son

extrémité s'atrophie chez les Singes Anthropoïdes et chez rilommc, consti-

tuant un appendice verniifomie très étroit, qui se retrouve d'ailleurs chez

quelques forzncs à ciecum très volumineux {Lepiis, Cricetus). Même chez

des espèces voisines, le cèccum peut présenter des degrés très différents de

développement; c'est ainsi qu'il est double chez le Tatou à six bandes et le

Fourmilier didactyle, assez développé chez le Stenops gracilis, très court

chez le S. lardigadiis et l'Aye-Aye. Ces variations sont surtout considé-

rables chez les Rongeurs; petit chez les Porcs-épics, les Campagnols, les

.-^P-^lf^W-

Fig. 2300. — Dis[.ositiou deuii-schémali(|ui^ de la région antérieure naMUiii el colon) du gros inlestiii du Cevvus

canadeiisis : — d, duodénum
; /, commencement el Fm du jéjunum, i|ui est en majeure partie coupé tout le long de

son mésentère, jusqu'à son débouché dans le gros intestin; ex, cecum ; à sa gauche, le début du côlon, col, dont

les deux branches enroulées en commun ont été distinguées pnrce (|ue la branche remontante est couverte de

lignes transverses tandis que la descendante a été pointillée ; celle-ci croise le jéjunum à son origine et descend

ensuite vers le rectum; »t, mésocoloa (Max \^'EBEB).

Pacas, il devien} énorme chez les Léporidés et autres Rongeurs, où il

peut être pourvu de boursoullures nombreuses {Lagomys, Cricelus,

Lagotis, Chinchilla), ou d'une valvule spéciale [Lepiis). Chez la plupart des

herbivores, le cœcum est extrêmement développé : il est large et bour-

souflé chez le Daman, dont le côlon, très étroit, est séparé du rectum par une

large poche, munie de deux appendices coniques. Le cœcum dépasse la

longueur du corps chez quelques herbivores; il est muni de valvules chez

les Périssodactyles. \\ est impossible de coordonner toutes ces variations

dans une loi simple. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le développement

du c;ecum paraît, dans quelque mesure, inverse de celui du côlon et même
de celui de l'estomac : il est plus développé chez les Solipèdes à estomac

simple que chez les Ruminants. La présence de l'appendice vermiforme

semble indiquer, chez les espèces qui en sont pourvues, une régression du

caecum, liée sans doute à un cha'ngement de régime. Il est à remarquer

d'autre part que, chez l'Homme, l'intestin et le csecum du fœtus et du

nouveau-né sont relativement plus longs que chez l'adulte.
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Le côlon partage, eu général, du moins à son origine, les dimensions et

les dispositions diverses du caecum. Sa longueur est très variable; il peut se

réduire à une anse dont les deux branches forment chez les Primates et

chez l'Homme une sorte de large fer à cheval, et l'on désigne, de droite à

gauche, ses diverses parties sous le nom de côlon ascendant, côlon trans-

verse et côlon descendant , ce dernier continué par le rectum.

A mesure que le côlon s'allonge, les deux branches de l'anse se rappro-

chent, et, le sommet s'éloignant de plus en plus de la base, elles se courbent

dans la cavité abdominale et finissent par s'enrouler en spirale (beaucoup

de Lémuriens); puis les anses se multiplient (Rongeurs, Périssodactyles,

Porcins), et finalement, il s'en forme fréquemment deux chez les Rumi-

nants (fig. 2300), dont l'une a ses deux branches très sinueuses et contrac-

tées et dont l'autre est enroulée en spirales et suivie par le rectum [Anti-

lope dorcas). La paroi externe du côlon peut être lisse et cylindrique, ou

présenter de nombreuses boursoullures régulièrement espacées; il est rare

qu'il présente des variations de calibre, comme on le voit chez les Lagomys,

par exemple.

Le rectum aboutit à un cloaque chez les Monotrèmes; il persiste encore

des indications de cette disposition primitive chez les Marsupiaux adultes et

chez les embryons des autres Mammifères; mais, chez ces derniers, à

l'état adulte, l'anus se sépare des orilices uro-génitaux et, contrairement à

ce qui a lieu chez les Poissons, il est toujours placé derrière eux.

Foie. — Le foie des Mammifères carnivores est plus gros que celui des

herbivores; il est, comme celui des autres Vertébrés marcheurs, fondamenta-

lement divisé en deux lobes, bien reconnaissables chez l'Homme, où ils sont

accompagnés de quelques lobules. Ces deux lobes se recoupent en lobules chez

FEchidné, les Paresseux, les Insectivores, les Carnivores, les Roivgeurs et

les Singes. Le nombre total des lobules atteint 6 ou 7 chez les Chiens et

la Belette. Le lobe droit est toujours plus volumineux que le gauche.

La vésicule biliaire prend chez l'Échidné un développement énorme; elle

fait au contraire défaut chez beaucoup de Rongeurs, les Solipèdes, les

Cétacés, les Camélidés, les Cervidés et beaucoup d'Antilopes. Chez la plu-

part des Mammifères, l'Homme compris, il existe au contraire une vésicule

biliaire, d'oi^i la bile s'écoule vers l'intestin, au moyen d'un canal cys-

tique; mais celui-ci est rejoint sur son trajet par un autre canal venant

directement du foie, le canal hépatique. A partir du confluent de ces

deux canaux, le canal conducteur de la bile prend le nom de canal cholé-

doque.

Le pancréas est constamment situé dans l'anse du duodénum ; il est sou-

vent très développé, surtout chez les Rongeurs (Lepus caniculus), et divisé

en lobes volumineux. Il peut ne posséder qu'un canal excréteur, le canal

de Wirsung ou «n posséder deux; le second est le canal de Santorini.

Le canal de Wirsung vient originairement déboucher, à côté du canal

cholédoque, dans un petit réservoir commun, l'ampoule de Vater : le pan-

créas tire en effet secondairement son origine d'un diverticule de l'intestin
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qui est plus ou moins lié au canal cholédoque; mais il peut secondairement

en être très éloigné {Lepus, fig. 2301). Au milieu des lobules pancréatiques,

se voient des amas de petites cellules polyédriques, sans communication avec

les canaux sécréteurs du pancréas, mais se développant cependant comme
des diverticules de l'épithélium pan-

créatique : ce sont les ilols de Lan-

ger/ians formant une glande endocrine.

Appareil respiratoire. —
Larynx et trachée. — La trachée-

artère des Mammifères est précédée

d'un larynx, plus compliqué en appa-

rence que celui des Reptiles et des

Oiseaux, plus primitif en réalité, parce

qu'il semble avoir mieux conservé les

restes de l'appareil branchial primitif

des Poissons, dont les cinq arcs sont

représentés dans ses diverses pièces.

Le larynx est d'ailleurs devenu ici un

appareil vocal, généralement puissant

et comportant une musculature com-

pliquée. De la conservation des restes

des cinq arcs branchiaux primitifs

dans le larynx des Mammifères, il

résulterait que ceux-ci dériveraient de

Batraciens primitifs, plus rapprochés

des Poissons que les Batraciens ac-

tuels, puisque ceux-ci ont perdu les

pièces dérivées des quatre premiers

arcs branchiaux et n'ont conservé que

celles dérivées du cinquième : les car-

tilages aryténoïdes, qui ont donné naissance aux cerceaux cartilagineux de

la trachée, et peut-être au cartilage cricoïde.

Les pièces dérivées des quatre premiers arcs branchiaux se reconnaissent

aisément dans le larynx des Monotrèmes (fig. 2302), où elles forment les

cornes postérieures de l'hyoïde et deux pièces particulières aux Mammifères,
mais communes à tous : le thyroïde et Véplglolle. Ainsi qu'on l'a vu pré-

cédemment (p. 3393), au corps de l'os hyoïde des Moaotuèmes se rattachent

symétriquement de chaque côté : P une chaîne de pièces articulées se diri-

geant vers la région otique du crâne, et dont la base constitue une des

petites cornes, ou cornes antérieures, de rhyoïde (c, ah); 2° une grande

pièce cartilagineuse, partant aussi du corps de l'hyoïde, mais dirigée en bas

et en arrière et appliquée sur la partie initiale du conduit aérien ; cette pièce,

déjà bifurquée en arrière, s'ossifie en avant suivant deux lames parallèles;

elle semble donc résulter de la fusion de deux arcs distincts, qui ne peuvent

être que le premier et le deuxième arcs branchiaux. Dans l'anatomie des-

-301- — Ause duodénulc, voies biliaires et pan-
créas chez le Lapin ^Claude Bernard).
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criplive du larynx enlièrement développé, tanlôt on rattaclie leur ensemble

à l'appareil hyoïdien, et c'est à lui qu'on donne le nom de grandes cornes ou

cornes postérieures de Vhi/oïde; lanlùl ce nom est limité à la première lame

(c. /). Il), la 2* lame étant rattachée au cartilage thyroïde {arc antérieur du

thyroïde, th. a); 3" une autre pièce vient ensuite (tli.p), également en forme

d'arc et présentant la même direction que la précédente, à l'arrière de

laquelle elle est étroitement accolée; comme elle aussi, elle s'ossifie dans sa

région antérieure, tandis qu'elle s'unit en arrière à sa congénère, par une

copule cartilagineuse médiane; cet arc représente le 'S'^ arc branchial. C'est

le thyroïde proprement dit, ou,

dans la seconde des deux inter-

prétations précédentes, l'arc

postérieur du thyroïde {th.p).

4° L'épiglotte cartilagineuse des.

MoNOTRiiAiES {Ornithorhynchus),

est en forme de cœur de carte à

jouer, à fosselte tournée en avant

(te). Son échancriire basilaire

indique encore qu'elle résulte de

la fusion de deux pièces symé-

tri(jues, restes du 4'' arc bran-

chial. Le cartilage est contenu

dans un repli de la muqueuse
laryngienne qui s'avance vers le

voile du palais, et ces deux re-

plis, en s'affrontant par les bords
Fig. 2302. — A. Lïiniix et os hvoï.He (roinithorhynque. vu Hbrcs, délimitent Ic caual aéricu

par la face veiilrale. — B. Larynx et os hyoïde de Dendro-
i l <• l i

lagus, vu de profil : — II, os hyoïde; c.a.h, C-p.h, ses cornes Veuanl CleS lOSSCS UaSalCS 61

antérieures et postérieures
;

i/i, cartilage Ihyroide, séparé chez Croisaut le traicl buCCO-CeSODlia-
l'Ornilhorhynque en deux pièces distinctes, th.a, th.p; ci\ .... .,

cricoïde; or, arytéiioïde; «cépiglotle; Tr, trachée (E. Dubois). glCU dcS alimeutS. Lc CarlllagC

épiglottique est supporté par

un prolongement en forme de pointe du cartilage cricoïde ou relié à ce

cartilage par un ligament. 5'^^' Vient enfin le cartilage cricoïde [cr), incomplè-

tement séparé en avant du premier anneau cartilagineux de la trachée; il

présente des incisures latérales, qui semblent indiquer qu'il résulte lui-

même de la fusion d'un certain nombre de ces anneaux, en arrière, il

demeure membraneux, et, dans sa partie membraneuse, se développe une

pièce cartilagineuse, le procricoïde, qui est indépendante des extrémités du

cartilage chez l'Échidné, et s'unit à elles chez l'Ornilhorhynque. Sur son

bord antérieur, le cartilage cricoïde porte les deux aryténoïdes [ar), munis

chacun d'une sorte de prolongement s'enroulant en crosse en dehors. Entre

les deux aryténoïdes s'intercale, chez l'Échidné, un second procricroïde, qui

se superpose à eux. Le cricoïde, les anneaux tracfiéens, qui n'en sont que le

morcellement et les aryténoïdes sont le résultat des traïisformations du

5® arc branchial.

Les interprétations embryogéniques des pièces du larynx suggérées par
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les Monotrèmes sont également valables pour le larynx de tous les Mammi-
fères, où on retrouve de façon constante les mêmes parties.

Chez les Marsupiaux, les deux pièces qui formaient le thyroïde des Mono-

trèmes se fusionnent en une seule pièce, qui s'unit à sa congénère, formant

une sorte de bouclier à l'avant du larynx; elle est renflée du côté ventral,

faiblement chez les Perameles, davantage chez les Didelphi/s, an maximum
chez les Phalangisla, au point qu'une chambre thyroïdienne semble ici déve-

loppée en avant de l'épiglotte, qui est fixée sur le bord supérieur du thyroïde.

Chez les jeunes Marsupiaux, elle se continue jusque dans la région naso-pha-

ryngienne, de façon à établir une continuité du canal aérien, qui permette

la respiration au jeune animal, attache de façon permanente aux mamelles

de sa mère i tig. ^^Oo). Le thyroïde et le cricoïde sont soudés entre eux, dans

leur région médiane seulement, chez les Didelphis, sur une étendue plus

grande chez diverses autres formes, et cette soudure atteint son maximum
chez les Phalangisla, où le cricoïde est incorporé au thyroïde, au point de ne

plus paraître que comme une double apophyse inférieure, et dirigée du côté

dorsal, de ce dernier. La région postérieure du" cricoïde demeure toujours

incomplète, et sa région antérieure ne porte ni fentes, ni sillons indiquant la

fusion de plusieurs anneaux trachéens. En revanche, les aryténoïdes sont

très développés.

Le larynx des Lémuriens ne diffère guère de celui des INIarsupiaux que

parce que le l*"" arc thyroïdien s'unit plus étroitement à l'hyoïde qu'avec le

vrai thyroïde, auquel continue cependant à le relier un ligament Ihyro-

hyoidien latéral. Ainsi est atteint le type normal du squelette du larynx des

Mammifères.

Ce type ne présente plus que quelques modiiications secondaires :

le thyroïde est divisé en deux plaques latérales symétriques chez les Siré-

niens; ses cornes sont très développées chez les Cétacés; les antérieures

sont plus grandes que les postérieures chez les Ruminants; celles-ci font

défaut chez le Lynx. 11 existe fréquemment, dans les groupes les plus

divers, une perforation latérale du thyroïde, rappelant peut-être la dualité

d'origine de ce cartilage : le foramen Ihgroïdeum n'existe que chez un

certain nombre de Lémuriens et de Singes; il est alors traversé par une

artère; on le rencontre aussi chez l'Homme, où il donne passage au nerf

laryngé supérieur.

L'épiglotte présente une forme assez variable : le plus généralement, elle

est repliée en gouttière, et son bord libre se termine en pointe (Porc, Rumi-

nants); assez souvent, elle s'allonge, comme il a été dit précédemment, de

manière à pouvoir rejoindre le voile du j)alais et à constituer avec lui,

lorsqu'il vient à s'appliquer sur elle, une voie continue de communication

entre les fosses nasales et les voies respiratoires; cette disposition se

retrouve encore chez divers Singes et même chez l'Orang. Chez les Cétacés,

l'épiglotte s'allonge de manière à constituer, avec les aryténoïdes, également

allongés, une sorte de bec de canard (Delphinid.î:, Hyperoodontid.e), ou,

en se soudant avec eux, un véritable canal (Bal/Enid^), mettant les fosses

nasales en communication directe avec la trachée-artère. Dans le premier
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cas, tandis que Tépit'loUe s'unit au tliyroïde, les aryténoïdes se soudent au
cricoïde.

La muqueuse qui recouvre toutes les parties de ce squelette forme, de

chaque côté, entre le thyroïde et les aryténoïdes; des plis, les ligaments

Ihyro-ari/ténoïdiens, qui sont lorigine des cordes iHicales; la fente limitée

par les bords de ces cordes vocales est la glotte.

Les cordes vocales des Mammifères, fixées d'une part au thyroïde, d'autre

part aux aryténoïdes, n'ont aucun lien généalogique avec celles des Rep-
tiles, chez qui le cartilage thyroïdien n'existe pas; les cordes font défaut à la

plupart des Cétacés.

D'autres replis, les plis ary-épiglottiques se forment au-dessus du liga-

ment thyro-aryténoïdien, et s'avancent plus près de la ligne médiane,

entre l'épiglolte et le bord supérieur des aryténoïdes; ils peuvent contenir

un cartilage, le cartilage cunéiforme, ou cartilage de Wrisberg, bien déve-

loppé chez l'Ours, le Chien, le Phoque et le Marsouin. Ces cartilages ne

sont d'abord que de simples dépendances de l'épiglotle : le cartilage épi-

glottique du Hérisson présente en effet une échancrure médiane postérieure

et deux échancrures latérales antérieures plus profondes; ce sont les

parties latérales de l'épiglotte (/j/'ocessus cunéiformes), séparées du corps du
cartilage par ces échancrures, qui représentent les cartilages de Wrisberg.

Un autre cartilage, le cartilage de Santorini, est souvent supporté par les

aryténoïdes; il s'unit au cartilage de Wrisberg chez les Singes Platyrhi-

NIENS.

Au-dessous des cordes vocales, la paroi du larynx de la plupart des

Mammifères se dilate de chaque côté, en une sorte de poche latérale, les

ventricules de Morgagni, dont la formation détermine l'apparition d'un

second repli allant des aryténoïdes au thyroïde : ce sont les Jausses cordes

vocales.

Des poches analogues aux ventricules de Morgagni se rencontrent chez

beaucoup de Mammifères, se développant comme des évaginations de la

paroi du larynx, et faisant parfois saillie très fortement à l'extérieur de

celui-ci; elles peuvent se former entre les divers cartilages du larynx et ne

sont par suite pas nécessairement homologues. Les unes correspondent

réellement aux ventricules de Morgagni : elles caractérisent les Anthropo-
morphes; elles peuventêtre exactement symétriques (//i//o6a/es, Syndactylus)

ou présenter une dyssymétrie plus ou moins accusée. Petites chez les Chim-
panzés, elles atteignent une énorme dimension chez le Gorille et l'Orang

(fig. 2303); ils peuvent, chez c.e dernier, gagner même l'aisselle, et se

rejoindre sur la ligne médiane oîi les sépare seulement une mince mem-
brane, qui finit par se perforer. Elles se remplissent au moment de l'expi-

ration et fonctionnent sans doute comme organes de résonnance, donnant à

la voix de ces Singes, chez les mâles adultes, une amplitude particulière,

à moins qu'elles ne servent surtout de support, à la façon de coussins, pour
la lourde tète de ces animaux (Deniker et Boulart).

Chez les autres Singes, existe un sac impair, développé entre le thyroïde

et l'épiglotte, ou entre le thyroïde, et le cricoïde [Hapale rosaria). Ce sac est
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particulièrement développé chez les Semnopithèques, les Cynocéphales el

les Catarhiniens inférieurs. Il devient énorme chez les Alouales {Mycetes)

Fig. 2303. — Sacs vocaux d'un Orans-outiin injlr adulte : — s. lar, sac laryngien prinoi[ial, ouvi^rf, sur le côté

droit, pour montrer la cloison intérieure, cl; d. ax, diverticules axillaires; exe, excroissances latérales formées

de tissu conjonctif et de tissu adipeux, et caractérisant certaines races ou certains individus (Deniker et Boulart).

OU Singes hurleurs, où il se loge dans une expansion bulliforme de l'hyoïde

et où il coexiste avec des sacs pairs qui se dirigent dorsalemenl.

Un sac médian analogue se mo ntrechez

VHyœmoschus, les Rennes, VAntilope dorcas

el autres Ruminants, les Equidés, le Furet,

etc. Chez les Cétacés, se trouvent également

des dilatations sacciformes, paires chez les

Cétodontes, impaires chez les Mysticètes,

développées entre les arylénoïdes, et les

muscles moteurs de ceux-ci; dautres, chez

certains Lémuriens [Indris brevicaudaliis)

et Singes [Ateles), l'ont saillie entre le cri-

coïde et la trachée ou entre les premiers

anneaux trachéens, el se logent dorsalement

entre la trachée et l'œsophage. Enfin, chez

certains Chiroptères {Rhinolophidse), des

diverticules pairs se développent dorsale-

ment entre le cricoïde et le premier anneau

trachéen, tandis qu'un autre diverticule

impair, est en rapport avec le cinquième

arceau (fig. 2304) (Elias).

L'adjonction au larynx du cartilage thy-

roïde entraîne la formation, chez les Mam-
mifères, de quelques muscles laryngiens

nouveaux : un muscle inlrathijroîdien s'étend,

chez les Monotrèmes, entre les deux moitiés

de leurs arcs thyroïdiens; un crico-ihyroïdien se constitue, chez les Pla-

centaires, aux dépens du constricteur inférieur du pharynx, dont il continue

Fig. 2304. — Larynx et sacs de résonnance de

Rhinolophus hipposideros, vus par la face

ventrale : l'os hyoïde, l'épiglotle et le car-

tilage thyroïde ont été enlevés : — A, car-

tilage arylénoïde; p. a, p.m, p.i\ ses apo-

jihyses articulaire, musculaire et ventrale
;

cr. cricoïde ; ci>, cartilage de Santorini
;

c. voc, conles vocales ; s. p, sacs de réson-

nance pairs; s. i, sac impair; Tr, trachée

: Elias).
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à partager l'innervation. Chez les Monotrèmes et les Marsupiaux, un

muscle céralo-crico-arylénoïdien naît des cornes inférieures du cartilage

thyroïde et celte disposition, qui rappelle ce que l'on voit chez les Batraciens

et les Reptiles, est conservée chez les Cétacés; chez les Édentés, au con-

traire, l'origine de ce muscle est tout entière transportée sur la plaque du

cricoïde; ce muscle crico-arijlénoïdien postérieur tlevient chez les autres

Mammifères, le muscle dilalateur du larynx. Le muscle constricteur du

larynx des types inférieurs est, à son tour, divisé, par le développement des

aryténoïdes, en une partie venli-ale, le m. thyréo-aryténo-cricoïdien et une

partie dorsale, le m. aryténo-crico-procricoïdien; le premier de ces muscles

se subdivise en deux autres chez les Placentaires, le thyréo-aryténoidien et

le crico-aryténoïdien latéral; par suite de la réduction du cartilage procri-

coïde, le second se transforme en wnm. inter-arylénoïdien.

Trachée-artère . — La trachée-artère est, en général, rectiligne ou se

rétrécit légèrement en arrière; elle présente cependant, près de son extré-

mité, chez les Bradypus, une courbure de gauche à droite, à concavité

inférieure et dont la branche ascendante se recourbe ventralemenl et en

arrière pour reprendre ensuite sa marche antéro-postérieure. Elle contient

des anneaux cartilagineux complets chez certains Marsupiaux {Phalanyista),

seulement dans sa région antérieure chez les Galéopilhèques, les Makis,

divers Rongeurs {Castor, Dasyprocta), et chez les Pinnipèdes. Le plus sou-

vent, les anneaux sont incomplets du côté dorsal, dans toute la trachée;

leurs extrémités pouvant cependant dans certains cas [Sus, Hyœna, Phoca),

se rapprocher beaucoup l'une de l'autre, ce qui conduit à la disposition héli-

coïdale des cartilages trachéens, que Ton observe chez un certain nombre de

Cétacés; chez les Dauphins, les premiers anneaux sont divisés du côté

ventral et cette disposition s'étend à tous, chez les Baleines. D'autre part,

des anastomoses peuvent se produire entre des anneaux consécutifs.

La longueur de la trachée est liée, en général, à celle du cou ; elle présente

une cloison longitudinale chez les Helamys.

La trachée se divise, à son extrémité inférieure, en deux bronches, soute-

nues également par des anneaux cartilagineux; elles présentent leur

maximum de longueur chez l'Ornithorliynque, leur minimum chez le Porc-

épic. De ces deux bronches, la gauche, en contact avec la crosse aortique,

est, en général, plus longue que la droite, qui se divise en revanche plus

rapidement; son premier rameau, généralement plus volumineux que les

autres, peut apparaître dès son origine {Auchenia), ou même naître direc-

tement de la trachée-artère (Artiodactyles, Dauphins et autres Cétacés);

elle se ramifie très vite dans le lobe supérieur du poumon droit. La première

bronche de gauche est aussi assez souvent plus volumineuse que les autres;

c'est surtout chez les formes inférieures { Ornilhorhynchus, Phascolomys)

que les premières ramifications des bronches sont égales.

Les bronches se ramifient dans le poumon, en se divisant en rameaux et

ramuscules de plus en plus petits, en même temps que leur squelette
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cartilagineux se modifie. Ce squelette est peu développé chez beaucoup de

Marsupiaux, de Lémuriens et de Chiroptères; il fait môme défaut dans

certains cas (Mi/celes); il est au contraire très développé chez les Cétacés.

Les ramifications des bronches peuvent s'anastomoser (Z?a/r7'/ia).

Les dernières ramificalions des bronches, les bronchioles, se renllenl à

leur extrémité en petits sacs bosselés, les vésicules pulmonaires, dont les

bosselures portent le nom d alvéoles. Des vaisseaux et des nerfs circulent

entre ces alvéoles et pénètrent jusque dans l'épilhélium qui tapisse les

alvéoles, et c'est tout cet ensemble qui constitue le lissu pulmonaire. La
structure tles poumons des Mammifères est donc tout à fait dill'érente de

celle qu'on observe chez les Reptiles et même chez les Oiseaux.

Poumons. — Les poumons des Mammifères sont constamment enve-

loppés chacun dans un sac pleural, dont un feuillet s'applique contre la paroi

de la cage Ihoracique, tandis que l'autre s'accole au poumon. Les deux

feuillets ne sont séparés l'un de l'autre que par une sérosité qui leur permet

de glisser facilement l'un sur l'autre, tout en demeurant en contact. Cette

faculté de glissement est même supprimée chez l'Éléphant d'Asie (Boas) où

les deux feuillets pleuraux adhèrent l'un à l'autre. Déplus, une cloison mus-

culaire, le diaphragme, sépare complètement la car'//é//io/*«c/(/ue, qui les con-

tient ainsi que le cœur, de la cavité abdominale, qui contient les autres

viscères. Les poumons s'appliquent exactement contre la paroi de la cavité

thoracique, de sorte que la portion correspondante de lenr face est convexe;

par contre, leur face interne, qui est en rapport avec le cœur, est concave.

Les poumons sont entiers chez les Eléphants, les Damans, les Rhinocéros,

les Chevaux, les Sirénides, les Cétacés et aussi chez IcsOrangs; d'ordinaire,

ils sont divisés en lobes, souvent plus nombreux du côté droit que du côté

gauche. Seul, le poumon droit est, en effet, lobé chez les Monotrèmes, beau-

coup de Marsupiaux et de Ro.xgeurs; chez le Porc-Épic, les deux poumons
sont lobés, mais le droit est divisé en 6 lobes, le gauche en 5 seulement.

Le nombre des lobes peut d'ailleurs varier suivant les individus dans la même
espèce, et cela arrive même chez l'Homme.

Appareil circulatoire. — Durant la période embryonnaire, le cœur
est situé, comme chez les Batraciens, à la base du cou; mais il recule peu

à peu en arrière, de manière à venir se placer entre les deux poumons. Il

est enveloppé par une membrane séreuse, le péricarde, qui se prolonge

sur la base des gros vaisseaux. Son feuillet externe se soude d'une part

aux feuillets pariétaux des deux plèvres, d'autre part avec la face antérieure

du diaphragme.

Situé sur la ligne médiane chez la plupart des Mammifères, il s'incline

parfois vers la gauche comme chez les Singes et chez l'Homme.
Son développement (p. 2944) est celui que présentent tous les Vertébrés

supérieurs; il est constitué par un tube unique, qui se replie en V, la

pointe du V correspondant au ventricule, d'abord unique, puis divisé en deux
par une cloison. Le segment descendant vers cette pointe donne les deux
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oreillettes et le ventricule droit, le seg-meat ascendant, le ventricule gauche

suivi du bulbe artériel.

Le bulbe subit des différenciations internes rappelant plutôt ce que l'on

voit chez les Batraciens que ce qui a lieu chez les Sauropsidés, deux valvules,

correspondant au repli hélicoïdal des Batraciens, se modifiant progressi-

vement, de façon à donner finalement la cloison qui séparera Taorte de

l'artère pulmonaire: ces deux vaisseaux se mettent ensuite en commu-
nication respectivement avec un des ventricules, résultant de la bipartition

qu'a subie le ventricule primitivement unique. On a vu également que

l'oreillette primitive subit un cloisonnement la divisant en deux oreillettes;

mais celles-ci communiquent longtemps entre elles par un large orifice, qui

se rétrécit assez vite, chez les Marsupiaux, les Monotrèmes et aussi les

Cétacés, en une fente étroite ou une plage percée de trous : c'est le trou

ovale. Le sang venant du corps à l'oreillette droite peut ainsi passer direc-

tement dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, d'où

l'aorte le mène dans toutes les parties du corps. Un repli valvulaire, la

valvule du trou ovale, s'accroît à mesure que se développe le fœtus, de telle

sorte que le trou est com}>lètement oblitéré vers l'époque de la naissance,

où la quantité de sang qui arrive du poumon à l'oreillette gauche est

devenue sensiblement égale à celle que reçoit l'oreillette droite, et où, par

conséquent, les pressions s'équilibrent des deux côtés de la valvule. Celle-

ci persiste après la fermeture de l'orifice, sous la forme d'un bourrelet

annulaire, Visthme de Vieussens, circonscrivant la place précédemment

occupée par le trou ovale.

Ce développement du cœur exclut, de façon formelle, l'ancienne hypothèse

de deux cœurs, l'un droit, destiné au passage du sang noir, l'autre gauche,

à celui du sang rouge, lesquels se seraient rapprochés et soudés l'un à

l'autre; la division en deux pointes de l'extrémité postérieure du cœur du

Dugong, restée longtemps célèbre comme confirmation de la théorie de la

dualité réelle du cœur, ne doit être considérée que comme l'exagération, sans

importance réelle, du sillon interventriculaire commun à tous les Mammi-
^fères.

L'oreillette droite reçoit la veine cave supérieure, la veine coronaire et la

veine cave inférieure. Les deux premières ont pour origine (voir p. 2956 et

fig. 2029 et 2050), les veines cardinales antérieures, qui ont englobé à leur

service les canaux de Cuvier Comme cela arrive déjà chez certains

Oiseaux, les veines, au lieu de se réunir, avant l'oreillette, dans un sinus

veineux, débouchent séparément et directement dans l'oreillette, comme si

le sinus veineux avait été incorporé à celle-ci. La veine cave supérieure

gauche, unie par une anastom.ose (veine anonyme) avec la droite, finit par

lui envoyer tout le sang qu'elle transportait et réduit peu à peu son

domaine au cœur, dont elle devient la peine coronaire. La veine cave supé-

rieure (droite), désormais unique, et la veine coronaire conservent de leur

origine identique, une disposition semblable de leurs orifices, qui possèdent

chacun un bourrelet annulaire, respectivement appelé valvule d'Euslache

pour la veine cave, valvule de Thébésius pour la veine coronaire.
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L'oreillette gauche s'incorpore, de son côté, le tronc unique par lequel

les veines pulmonaires arrivaient jusqu'à lui, de sorte (|ue ces dernières

arrivent à s'ouvrir directement à son intérieur et constiluent 3 ou 4 veines

pulmonaires. Une grande partie de la paroi de l'oreillette gauche, est vrai-

semblablement formée par l'évasement de ce tronc; la portion de cette

paroi correspondant aux orilices veineux a, en ed'et, un caractère tout parti-

culier : elle est lisse, le reste étant couvert de trabécules irrégulières. Cette

région trabéculaire perd de son importance à mesure que s'accentue

l'incorporation du tronc veineux, et elle finit par ne plus paraître qu'une

annexe de l'oreillette, Vauriciile.

Les parois des deux oreillettes présentent une différence de structui'e

analogue à celle qu'on observe chez les Oiseaux, mais moins prononcée.

On ne remarque, en général, extérieurement d'autre séparation entre les

ventricules qu'un sillon dans lequel s'achemine une branche de chacun des

vaisseaux coronaires; c'est ce sillon qui, nous l'avons dit, détermine en

s'exagérant, la division de la pointe du cœur chez le Dugong. Les parois

internes des ventricules continuent à être recouvertes, comme chez les

Batraciens et les lîeptiles, par un lacis de faisceaux musculaires [trabécules

charnus), constiluanl dans son ensemble les muscles pectines. Ce lacis, peu

serré chez les embryons et chez les Mammifères inférieurs, devient plus

complexe chez les adultes et les Mammifères élevés; de sa surface s'élèvent

des piliers musculaires, ou muscles papillaires, plus ou moins coniques, dont

les sommets se prolongent en cordons tendineux, lesquels vont se fixer soit

sur d'autres piliers, soit sur les valvules qui bordent les deux orifices

auriculo-ventriculaires.

Ces valvules sont d'abord constituées par des épaississements de la paroi

musculaire, formée comme ailleurs de trabécules se terminant au voisinage

de l'orifice; mais, peu à peu, la portion musculeuse se résorbe et se réduit à

une membrane formant le plancher de l'oreillette et aux bords de laquelle

viennent s'attacher les tendons des piliers musculaires les plus internes, qui

seuls ont persisté. Encore musculeusesdans le ventricule droil del'Ornitho-

rhynque, les valvules sont uniquement formées, chez les autres Mammifères,

par les extrémités tendineuses de ces tractus musculaires, appelés piliers

valvulaires

.

Les valvules auriculo-ventriculaires sont constituées, chez les Mono-

trèmes, par une seule valve dépendant de la paroi extérieure, le septum

inlerventriculaire se continuant directement avec le septum auriculaire.

Chez tous les autres Mammifères s'y ajoute, du côté septal, une seconde

valve : c'est l'adossement de ces deux valves qui constitue la valvule mitrale

du cœur gauche ; du côté droit, il existe deux valves latérales et une valve

septale : la valvule devient Iricuspide.

Des six arcs aortiques primitifs qui naissent chez l'embryon du tronc

artériel, les deux premiers s'atrophient, leurs anastomoses longitudinales

médiales formant ensemble la base des carotides externes ; le 3" arc, devenu

indépendant du 4", par atrophie des anastomoses latérales, forme la base des

carotides internes (Voir fig. 2026, 6 M, p. 2949), les carotides externe et
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interne d'un même côté naissant ainsi, par un tronc commun, du 4"^ arc; ce

dernier forme, à gauclie, la crosse unique de Yaorte, à droite l'artère sous-

clavière de ce côté; le 6*' arc disparaît totalement du c»Hé droit et. du côté

gauche, fournit Vartère pulmonaire, qui ne tarde pas à se bifurquer, chaque

branche se rendant à Tun des poumons.

Pendant la période embryonnaire, le 6'^ arc demeure complet du côté

gauche, de sorte que Tarière pulmonaire communique alors avec l'aorte par

un canal, le canal de Botal; ce dernier se transforme en un cordon fibreux

chez l'adulte.

Les artères qui naissent de la crosse de l'aorte, présentent entre elles des

rapports dilTérenls, suivant les ordres.

Chez rOrnithorhynque, la plupart des Marsupiaux, les Kdentés, beaucoup

de Rongeurs, les Lémuriens, les Singes, l'Homme, le tronc commun des

carotides persiste, à droite, sous le nom de tronc bracliio-céplialiqiie droit et

se bifurque pour former les artères sous-clavière et carotide de ce côté; ces

artères naissent, à gauche, indépendamment l'une de l'autre. La carotide

gauche va rejoindre le tronc brachio-céphalique droit, la sous-clavière gauche

demeurant isolée, chez les Insectivores, divers Carnassiers, IcsTylopodes.

Elle se joint, au contraire, chez les Chiroptères, à la sous-clavière gauche,

de sorte qu'il existe un tronc brachio-céphalique de chaque côté. Chez les

Éléphants, les Loutres, les Castors, la carotide droite sisole de la sous-

clavière correspondante et s'unit à la carotide gauche, de manière à former

un tronc carotidien commun, compris entre deux sous-clavièies isolées.

Enfin, les quatre artères se rassemblent à leur base en un tronc unique chez

la plupart des Ongulés.

La carotide de chaque côté pénètre dans le crâne par le trou cranio-ver-

tébi'al, où s'engage aussi, après avoir cheminé dans le canal vertébral le long

du cou, Vartère vertébrale. Chaque carotide primitive se divise en deux bran-

ches, la carotide externe et la carotide interne, correspondant aux artères de

ce nom qui se forment d'une manière indépendante chez les Vertébrés infé-

rieurs, tandis que chaque artère vertébrale s'unit à sa symétrique pour former

un tronc médian, le tronc basilaire. Ce dernier émet, de chaque côté, une

branche, qui l'unit à la carotide correspondante et forme avec elle le cerc/e

artériel de WilUs. Une partie importante du sang de l'artère vertébrale est

ainsi amenée au cerveau.

L'aorte fournit ensuite, en général, une artère cesopfiagienne, une série

métamérique d'intercostales, une artère diap/iragmatique, le tronc cœliaque.

d'où naissent Vartère hépatique, Vartère splénique et Vartère coronaire sto-

machique, diversement anastomosées; viennent ensuite la mésentérique supé-

rieure, les artères rénales, les génitales, la mésentérique inférieure, enfin les

iliaques primitives, qui donnent naissance aux artères des membres posté-

rieurs. Une branche récurrente de ces dernières, Vartère épigastrique peut

s'anastomoser avec la mammaire interne, née de la sous-clavière, et relier

ainsi, le long de la paroi ventrale du tronc, les artères nées de l'aorte à ses

deux extrémités. Cette anastomose peut, à la rigueur, suppléer l'aorte,

quand celle-ci vient à être accidentellement, comprimée.



LYMPHATIQUES 3471

Les iliaques primitives se divisent ensuite en iliaque inlerne, correspon-

dant à riiypogastri(|ue des Reptiles et des Oiseaux, et en iliaque externe, qui,

pénétrant dans le membre postérieur, en constitue )a principale artère, Var-

tère fémorale on crurale, tandis que, chez les Reptiles et les Oiseaux, ce rôle

appartient à Viscliiatique, qui naît, chez les Mamuiifères, de l'iliaque externe.

Le système veineux des Mammifères ne dilîère pas beaucoup, dans la

période embryonnaire, de celui des Vertébrés inférieurs, et nous avons déjà

exposé (V. p. 2951 à 2956) les modifications, l'appelées brièvement p. 3468,

qui aboutissent peu à peu à la disposition définitive.

Rappelons que le système des veines cardinales donne à peu pivs uni-

quement naissance aux veines céphaliques et brachiales, et qu'elles ne sont

plus représentées, dans la région post-cardiaque, que par les veines azijgos,

qui, issues des veines cardinales postérieur^es, ramènent le sang- des veines

intercostales

.

Les dispositions diverses que présentent, à leur état définitif, tant le sys-

tème des veines caves supérieures que celui des azygos, dans les divers

groupes de Mammifères, ont été également rapportées (p. 2956).

Dans la région postérieure du corps, est apparue, à une période plus ou

moins précoce du développement, une veine cave inférieure, qui n'est autre, à

l'origine, que la veine rénale efférenle secoii<inire (V. ng. 2029, B-E). Par la

suppression du système porte rénal, limité à la période embryonnaire,

celte veine finit par recevoir directement le sang de toute l'extrémité pos-

térieure du corps, et, comme elle recueille, avant d'arriver au creur, le sang

des v. sus-hépatiques, qui revient, en traversant le foie, d'une grande

partie des viscères abdominaux, cette veine cave inférieure linit par jouer

le rôle [Mimitivement dévolu aux veines cardinales postérieures, el consti-

tue à peu près le seul conduit ramenant au cœur le sang qui a irrigué

toute la région post-cardiaque du corps.

Le système porte hépatique ne diffère pas essentiellement de ce qui existe

chez les Vertébrés inférieurs.

Aussi bien sur le trajet des artères que sur celui des veines peuvent se

trouver des réseaux admirables. Il en existe un, par exemple, sur le trajet

des artères cérébrales des Chats et des Artiodactyles, quelquefois sur le

trajet, soit des artères, soit des veines mésentériques, sur celui des artères

brachiales et iliaques des Monotrkmes et de nombreux Edentiîs, où ils

sont particulièrement développés. Ces derniers animaux en présentent

aussi sur les artères caudales et pelviennes [Dasypus). Le système veineux

des Cétacés et autres Mammifères plongeurs présente, d'autre part,

notamment dans la région hépatique, de vastes réservoirs sanguins, cons-

titués aux dépens des veines, et dans lesquels peut s'accumuler une puissante

réserve sanguine, équivalant à une réserve d'oxygène (1).

Lymphatiques. — Les Mammifères ont, comme les Oiseaux, de véri-

tables vaisseaux lymphatiques, à parois nettement différenciées, légèremeiît

(1) E.-lv. Bouvier, Ohs. anal, sur Vllyperoodon. Ann. Se. nat., 7'" série, t. XIII.
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renflés de distance en distance, en des points correspondanls à des valvules

qui obligent la lymphe à cheminer dans un sens déterminé, sans pouvoir

revenir en arrière. Ces lymphatiques, fréquemment anastomosés en réseau,

accompagnent souvent les vaisseaux, et il peut encore arriver qu'ils afTectent

des rapports si étroits avec les petites artères que la paroi de celles-ci con-

tribue à les déterminer, comme cela a lieu à la surface du cerveau. Les chy-

lifères, lymphatiques de l'intestin, prennent naissance dans chacune des

villosités intestinales et se réunissent de proche en proche, pour aboutir, ainsi

que les lymphatiques des membres, à un réservoir abdominal, la citerne de

Pecquet. De ce réservoir part un canal thoracjqiie. qui remonte le long de

la colonne vertébrale et s'ouvre dans la veine brachio-céphalique gauche,

après avoir reçu la lymphe du membre antérieur gauche et de la moitié

gauche de la tête. Les vaisseaux lymphatiques du membre antérieur droit et

de la partie droite de la tête se rassemblent dans la grande veine lympha-

tique, qui s'ouvre dans le tronc bronchio-céphalique droit, au point symé-

trique de l'abouchement du canal thoracique à gauche. Il n'y a pas de

cœurs lymphatiques.

On voit apparaître pour la première fois, chez les Mammifères, tout un

syslème de productions lymphoïdes, disséminées sur tout le réseau des vais-

seaux lymphatiques, aussi bien sur le trajet des chylifères que sur celui des

vaisseaux du corps. Ces productions s'échelonnent depuis l'état de simples

localisations du tissu conjonctif, dites follicules lymphatiques, où se multi-

plient plus rapidement des éléments destinés à devenir libres el à circuler

avec la lymphe et le sang [leucocytes), jusqu'à celui de ganglions lympha-

tiques nettement délimités, présentant une structure définie et pourvus d'un

système afférent et d'un système efférent de vaisseaux lymphatiques. Les

follicules lymphaliques en se groupant, forment des agglomérations impro-

prement appelées glandes lymphatiques : elles sont principalement nom-
breuses sur le trajet du tube digestif. Dans l'arrière-bouche, ces glandes

lymphaliques forment des corps hautement différenciés, les amygdales ou

tonsilles; on en trouve de nombreuses, mais beaucoup moins compliquées,

sur diverses parties de l'intestin, et principalement sur les parois du gros

intestin, où on les désigne sous le nom de plaques de Peger.

Chez les Échidnés, ces plaques résultent directement d'une transformation

de quelques-unes des glandes proprement dites de l'intestin moyen, ou

glandes de Lieberkuhn (1). Les glandes qui doivent subir cette transfor-

mation ne diffèrent d'abord en rien des autres; mais bientôt elles s'allon-

gent, pénètrent dans la muqueuse et s'y ramifient; leurs ramifications s'iso-

lent et paraissent entourées de corpuscules lymphatiques, avec lesquels leurs

éléments propres ne tardent pas à se confondre, tandis que le tissu conjonctif

ambiant forme autour de cet ensemble une membrane délimitante. Il est

fort vraisemblable que les éléments mêmes des lobes détachés de la glande

se transforment en éléments lymphatiques. Chez les autres Mammifères, les

plaques de Peyer ne présentent plus aucun lien direct avec les glandes intesti-

(1) Klaatsch, Betheiliqung von Driisen am Au/bau der pei/ei'sche» Haufen: Morphol.

Jahrbuch.,Bd. XIX, 1892.
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nales et se forment daos La muqueuse d'une manière indépendante; mais

c'est là sans doute un effet de la tachygénèse.

Les glandes lymphatiques développées le long des chylifères forment,

chez divers Mammifères {Canis, Phoca, Delphinus, etc.), des amas d'appa-

rence glandulaire dont l'ensemble a reçu le nom de pancréas d'Aselli. De
semblables glandes se développent surtout le long de l'artère mésentérique

supérieure, en formant, dans les replis du mésentère (fraise), une longue

bande nettement délimitée, dont quelques parties delà région proximale peu-

vent s'isoler (Ruminants). Il s'en développe également autour de l'artère

iléo-c;ecaIe des Echidna. Ces glandes sont surtout nombreuses sur les bran-

ches artérielles du mésentère qui avoisinent l'intestin, et surtout verslextré-

mité de l'intestin moyen et au voisinage du cœcum. Cette distribution

semble indiquer que, comme les plaques de Peyer de l'Échidné, les glandes

lymphatiques des Mammifères supérieurs ont eu pour origine la région du

tube digestif oii elles abondent encore et se sont répandues de là dans diverses

parties de l'organisme. Ces organes sont d'ailleurs susceptibles de présenter

de réelles migrations.

Rate. — La rate, qui joue un rôle certain dans la production des globules

blancs et possède sans doute d'autres fonctions encore obscures, présente,

chez les Monotrèmes {Echidna) une forme tout à fait caractéristique, liée

aux dispositions primitives du péritoine chez les Mammifères : elle se divise

en trois lobes très allongés, dirigés : l'un, plus court, en avant, le second,

légèrement courbe, transversalement; le troisième, presque rectiligne, est

prolongé, jusqu'à l'origine du rectum, auquel il est relié par un ligament. Les

deux premiers comprennent entre eux l'estomac, et, le long du second, se

développe le repli mésentérique qui est l'origine de Vomentum niajiis on grand

êpiploon. Le lobe antérieur paraît plus particulièrement en rapport avec

l'estomac, le lobe médian avec l'intestin moyen, le lobe postérieur avec

l'intestin terminal.

Chez les autres Mammifères, ce dernier lobe s'atrophie et le lobe médian

demeure de beaucoup le plus important. La forme delà rate est d'ailleurs

très variable, en raison des modifications de forme des organes voisins. Il

existe souvent des rates' accessoires, qui se forment indépendamment de la

rate proprement dite.

Centres cérébro-spinaux des Mammifères (1). — Le cerveau

des Mammifères du début de la période éocène {Corijphodon, Pa/,vosi/ops,

Bronlotheriiim, Dinoceras, Tillotherium) qui semblent avoir été les pro-

géniteurs des Périssodactyles actuels, était remarquablement petit; celui des

Dinoceras, en particulier, était tellement petit qu'on peut en extraire le mou-

lage tout entier par le trou occipital et que ses dimensions transversales ne

sont pas plus grandes que celles de la région antérieure du canal vertébral.

Des lobes olfactifs bien distincts étaient situés en avant des hémisphères;

(1) R. Anthony. Andloinic comparée du ceivenu. Paris, 1928.
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ceux-ci laissaient à découvert les lobes optiques, et les lobes latéraux du

cervelet faisaient saillie latéralement.

Bien qu'appartenant à un stade inférieur de l'évolution des Mammifères

pour tout le reste de leur organisation, les Monotbkmes et les Marsupiaux

actuels ont un cerveau plu'; développé, et, comme les grands Reptiles de

la période secondaire avaient aussi un cerveau étonnamment petit, on peut

en conclure que les progrès de l'organisation cérébrale sont, dans une

certaine mesure, indé[)endants des modifications du reste de l'organisme,

notamment de celles qui concernent les appareils de nutrition, de repro-

duction ou même de locomotion, et que, dans un même type, cet appareil

tend à s'accroître à mesure que les générations se succèdent, en raison sans

doute de son incessante activité. Ceci est parfaitement en accord avec

notre propre organisation. Il n'y a rien, dans nos appareils de nutrition,

qui élève les Primates et l'Homme au-dessus des autres Mammifères : la

placentation dans notre espèce est du même type que celle des Rongeurs,

nos membres, plantigrades et pentadactyles, sont ceux des Placentaires les

plus anciens; notre appareil cérébral seul, par ses dimensions relatives et

le perfectionement de toutes ses parties, nous place bien au-dessus des

animaux les plus voisins de nous.

On ne peut dire, d'autre part, d'une manière absolue, que l'accroisse-

ment proportionnel du poids du cerveau soit en rapport avec celui de

l'inLelligence. Dans un même ordre de Mammifères, le cerveau est propor-

tionnellement plus pesant dans les formes de petite taille. C'est ainsi que

le poids du cerveau est, au poids total du corps, comme 1 est à 90 chez le

Miistela viilgaris, à 500 chez VUrsas ferox{\); de 1 à 88 chez le Mouton, à

1185 chez le Bœuf; de 1 à 80 chez le Tragiihis pijgmœus. à 800 chez la Came-

lopardalis giraffa ; de 1 à fiO chezle Mgrmecophaga didacfgla, ou petit Four-

milier, à 500 chez \e M.Juhata, ou grand Fourmilier; de 1 à 40 chez la Souris,

à 110 chez le Surmulot; de 1 à 20 chez VHapalemydas, à 200 chez le Gorille.

A intelligence égale, les petits animaux sont nettement favorisés.

Il ne saurait pourtant être douteux qu'il n'y ait une relation certaine entre

l'intelligence et la masse du cerveau; mais, il est, a priori même, invrai-

semblable que cette relation puisse s'exprimer par un rapport simple. Le

cerveau, en elfet, ne préside pas seulement à l'intelligence, qui est indépen-

dante de la masse du corps, mais il régit toutes les fonctions de mouvement

et de nutrition, qui, elles, sont plus ou moins sous la dépendance de la

masse somatique; et, d'autre part, les tissus somaliques ne sont pas tous

également soumis à 1 action du système nerveux et quelques-uns (sang, tissu

adipeux, tissu conjonctif, etc.) lui échappent à peu près complètement. Le

problème de la relation de la masse cérébrale et de l'intelligence est donc

particulièrement complexe.

(1. Aulremenl d'il, le poids du cerveau de la Fouine e?L égal à ,- du poids du corps: ce

l
rapport est seulement de ?-— chez l'Ours, On considère en général le rapport inverse du poids

du corps (poids somatique) au poid^ de l'encéphale. C'est le poids rela/if de Guvier : il est de

90 pour la Fouine, de 500 pour l'Ours.
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Peul-on, dans la masse E du cerveau, faire la |)art, i, de ce qui revient à

l'intelligence, et celle, m, de ce qui a trait à la régulation des fonctions

somaliques? C'est ce que Manouvrier a essayé de rechercher : s'adressent

à des animaux d'intelligence apparemment égale, chez lesquels par consé-

quent la valeur de i est la même, mais de taille très différente, et où, par suite

m sera lui-même très différent, on obtiendra facilement m. en calculant le

rapport du poids du cerveau à celui non pas du corps tout entier, mais d'un

organe déterminé, le fémur par exemple, appartenant au domaine de la

motricité. Une fois connu m, /s'en déduit par une simple soustraction. Ce

qui fait que les petits animaux sont favorisés par rapport aux gros quant

au poids du cerveau, c'est que la taille n'influe pas sur la quantité /.

Dans une tout autre direction, Eug. Dubois, admettant que, si les rapports

du poids du corps el de l'encéphale, chez des animaux d'inlelligence com-

parables, ne sont pas rigoureusement proportionnels, ils peuvent être liés

par une formule de forme r', =
( c')' ' a cherché à calculer empiriquement

si / était sensiblement constant et quelle pouvait être sa valeiu"; il a trouvé

des nombres variant entre 0,54 et 0,58, donc en fait sensiblement constants

et de moyenne 0,50. La valeur intellectuelle d'un Mammifère serait alors

(approximativement) exprimée par le nombre K := ^^-5-; ,
qu'on nomme le

coefficient de céphalisation. La valeur de cet indice, 2,89 pour l'Homme,

nettement en tête de tous les Mammifères, 1,24 pour l'Éléphant d'Asie,

de 0,76 àO,G9 pour les Anthropoïdes, 0,45 pour le Cheval, 0,44 pour l'Ours,

0,32 pour le Chat, 0,29 pour le Chien, 0,11 à 0,5 pour des Insectivores et

des Rongeurs, correspond, en somme, assez sensiblement à l'idée que nous

pouvons nous faire de la place dans l'échelle intellectuelle de ces divers

Mammifères (1).

Les caractères particuliers de l'appareil cérébral des Mammifères sont

déjà nettement accusés chez les Monotrèmes (fig. 2305). Les hémisphères

ont déjà pris un développement qui ne se retrouve nulle autre part avant

les Mammifères : dès les régions antérieures, ils se renflent à ce point que le

lobe olfactif, toujours bien développé, paraît placé au-dessous d'eux; ils

sont plus volumineux encore en arrière, mais ne masquent cependant pas

complètement le cerveau moyen; ils sont lisses chez l'Ornithorliynque,

marqués de cii'convolutions chez l'Échidné. L'épiphyse, dépassée par les

hémisphères, n'atteint plus les enveloppes cérébrales; elle est transformée

en une sorte de sac ovoïde pédoncule. Les tubercules optiques sont au

nombre de quatre et peuvent désormais prendre le nom de tubercules qua-

drijumeaux. Le cervelet est très développé, mais, tandis que, chez les

Oiseaux, sa partie médiane seule présentait un grand développement, les

parties latérales ont pris ici une grande importance et constituent les

hémisphères cérébelleux, tandis que la partie médiane, présentant de nom-
breux plis transversaux, tire de cette disposition le nom de vermis. Entre

(1) Pour plus de délails, voir ANTHO^Y, loc. cit., p. 17-94.
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Fig. 2305. — Cerveau tl'Llrnilliorhynijue . Face rentrale el ooujjC sagittale : — b.olf, l.ullie olfactif: péd. olf,

pédoncule olfactif; tub. olf, lubeixulc olfactif; /. j^ijr, lobule pyriforme
; fis. rhin, fissure rhiiiale ; l. term, lame

termiuale; c. dors, commissure dorsale; c. venir, commissure ventrale; /'. dent, fascia dentala; fm, fimbria,
<. -1/, trou de Monro ; c.f/j; commissure grise; I. cli, toile choroïdiennc du 3'' ventricule ; ep, épiphyse :

/iyi Kyp°pl'}'se ; ( cm, tuber cinereum: tr. upl, Iractus optii|ues: t.'ij, tubercules quadrijumeaux ; aS, aqueduc
de Sylvius; c6, cervelet; fl, llocculi; pV, ]iont de Varole ; dcc. pijr, décussation des pyramides; III-XII, nerfs

crâniens; rachi, 1" nerf rachidien (Eluot Smith).
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les deux hémisphères cérébelleux, passant au devant de la moelle allongée,

on aperçoit la première indication d'une grande commissure qui deviendra,

chez les Mammifères supérieurs, le pont de Varole.

C.es caractères généraux sont conservés chez les autres -Mammifères, où le

perleclionnement de l'appa-

reil cérébral se caractérise

par le développement que

prennent les hémisphères et

le cervelet, l'elativcment aux

parties constitutives du cer-

veau intermédiaire et du cer-

veau moyen, lesquels consti-

tuaient, chez les Batraciens

et les Reptiles, une partie si

prédominante de l'appareil

cérébral.

L'importance prise par

l'appareil cérébral a pour con-

séquence une accélération de

son développement, qui n'est

pas suivie par un accroisse-

ment égal des dimensions

extérieures du crâne; c'est la cause du refoulement que nous avons déjà

signalé chez les Reptiles, et qui a amené chez eux la courbure, à convexité

Lo

Fig. 230<5. — Coui-liures do l'nncù|iliale : «. (ourhure cériila-ale
; p, cour-

liure poiitiemie
; y, courbure nuchale ;

— My, myélencéphale :

Cerv, cervelet; mes, inésencéphale : ep, épiphyse
; CO, couches

opticjues (thalamencéphale); ff, hémisplière ; tM, Irou de Monro
;

Ijo, liulliB olfactif; It, lame toniiinale, t'ormant la paroi antérieuri"

du 3" veiitriculo ; oj)t, chia«ma des nerfs optitjues ; h, hypophyse.

TMIH

Fig. ÎSO". — Cerveaux de Lapin : — A, vu par la face supérieure (le toit de l'hémisphère droit a été enlevé

pour montrer l'intérieur du ventricule latéial ; B, vu jiar la face inférieure; C, en partie ouvert; — V/i, hénii-

si'li.'res cérébraux; CI), cervelet; .I/o, moelle alloigée; Lo, lobes olfactifs; II, nerf optique; V, nerf trijumeau;

VJI-VIII, nerf facial et nerf acoustii(ue ; H, hypo[ihyse (Gegenbaur).

ventrale, de la moelle allongée, dite courbure du pont (fig. SoOB). Une
seconde courbure, à sommet venlral, attribuable à la même cause, et déjà

indiquée parfois chez les Reptiles [Lacerla], se produit chez les embryons

des Mammifères au niveau du cerveau moyen, qui, pendant un certain

temps, devient la partie la plus saillante de l'encéphale, c'est la courbure
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crânienne; elle se traduit, chez l'adulte, par la position oblique du plan de

base des tubercules quad rijumeaux par rapport à la moelle; une troisième

modification, qui n'est pas une courbure véritable, résulte de la résistance

opposée par la paroi antérieure du crâne à la croissance des hémisphères
;

elle détermine leur accroissement en arrière, au-dessus du cerveau moyen

et du cerveau postérieur, et les fait paraître, ce qui n'est pas, comme

renversé au dessus d'eux. Enfin, en raison de l'orientation de la tête par

rapport au cou, la moelle allongée s'incline en avant sur la moelle épinière,

changeant ainsi l'orientation d'ensemble de l'encéphale et déterminant

une dernière courbure, à convexité dorsale, la courbure nuchale.

Chez les Marsupiaux, beaucoup d'Insectivores et

de Rongeurs (fig. 2308), les hémisphères et le cerve-

let arrivent simplement en contact, de sorte que,

loi'squ'on regarde l'appareil cérébral par sa face

supérieure, le cervelet demeure visible et les tuber-

cules optiques peuvent même quelquefois n'être pas

masqués (fig. '2308). Mais les hémisphères, continuant

à se développer, passent en général au-dessus du cer-

velet, qu'ils peuvent même déborder en arrière

(fig. 2313).

Les deux masses symétriques qui forment le cer-

veau antérieur des Mammifères sont séparées par la

scissure infer-hémisphérique; elles présentent cha-

cune à leur intérieur une cavité plus ou moins

compliquée; ces deux cavités (ventricules latéraux,

V et i*" ventricules) sont sans communication, l'une

avec l'autre, mais chacune est en relation avec le

3'' ventricule par un orifice, le trou de Monro. Les

parois qui limitent les ventricules latéraux constituent le pallium, naturel-

lement divisé en deux hémisphères.

A la partie antérieure du protencéphale, se trouvent les lobes olfactifs;

ces lobes ne sont que les parties extérieures du rhinencéphale qui se prolonge

vers l'arrière, faisant corps avec la face ventrale des hémisphères, le long du

bord médial. Il constitue la portion primitive de l'hémisphère [archipal-

lium) et est séparé extérieurement du reste de l'hémisphère (néopallium)

par un sillon profond, la scissure rhinale, toujours coudée en son milieu

en raison de la flexion des hémisphères due à leur accroissement. Ce coude

peut être à peine marqué (Oingulés), mais forme un angle, très ouvert chez les

Carnassiers, très aigu, au contraire, à mesure que l'hémisphère devient plus

volumineux et plus globuleux. 11 atteint son maximum d'acuité chez les

Primates et les Cétacés, chez lesquels la scissure rhinale s'efface à l'état

adulte au niveau du point de flexion.

Le rhinencéplfale. très développé chez les Mammifères inférieurs (Mar-

supiaux. Lnskcïivores, Rongeuks, Edenïks), où l'odorat joue un rôle con-

sidérable et qu'on appelle pour cette raison macrosmatiques , devient très petit

chez les Pinnipèdes et les Primates, où cette fonction a perdu son acuité

Fig. 930S. — Curve^iu de Ma-
croscelides proboscideus (In-

sectivore), vu dorsaleineiiL : h.

ol, liulbe olfuctif, II, hOmi-

sphùres ; ep, épiphyse ; <//, tu-

bercules quadrijunieaux ; cl,

cervelet; fl, tlocculi; hr, liulhe

rachidien (Anthony, d':i|in''S

Elliot Smith).
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{microsinaliquesy, les Garnivorks et les O.xgulks préscnlenL un.développe-

ment intermédiaire. (3n trouve, par contre, chez les Cétacés, tous les stades

de la régression qu'a entraînée chez eux la vie aquatique : ils sont plus gros

chez les embryons de Bairnoplera que chez les adultes et ils ont complè-

tement disparu chez les Odontocètes, dits anosmaliqiies.

Les lobes n/facli/s proprement dils sont loin d'avoir, cIihz les Mammifères,

l'importance qu'ils ont dans les formes inférieures. Ils peuvent cependant

être énormes dans certains macrosmatiques [Erinaceus) et se placent alors

en avant des hémisphères. Mais en général, ils sont fixés à la face inférieure

du cerveau. On sait combien ils sont réduits chez les Primates et chez

l'Homme, où ils sont représentés par deux bandelettes blanches, pleines,

dirigées d'arrière en avant et renflées à leur extrémité libre.

En arrière des lobes olfactifs, qui se prolongent par un gros tractus

olfactif, se voit de chaque côté, chez l'Ornithorhynque, un gros tubercule

olfactif, placé en dedans du tractus olfactif: ce tubercule, appelé encore

lobe parolfactlf, est suivi lui-même par le lobe pyriforme.

Le rhinencéphale des Euthériens est encore très volumineux chez certaines

formes, comme le Uévisson [Erinaceus), où il occupe, sur la face externe des

hémisphères, en dessous de la scissure rhinale, une surface plus grande

que le néopallium. 11 comprend une partie basale, placée sur la face infé-

rieure de l'hémisphère et qui peut atteindre la face externe dans les macro-

smatiques, mais en reste fort éloignée chez les Primates, et une portion

remontant sur la face interne, qui se développe autour du corps calleux; sa

formation la plus importante est la circonvolution de Vhippocampe et le

gijrus denlalus, ou corps godronné de l'anatomie humaine, concentrique et

interne par rapport à l'hippocampe. Nous y reviendrons plus loin.

En dehors de la scissure rhinale, à la face externe, et du sillon de Ihip-

pocampe, à la face interne, commence le néopallium, caractérisé parce

que la surface y est partout occupée par une écorce grise, tandis qu'en

plusieurs points, le rhinencéphale présente des régions blanches superfi-

cielles. L'épaisse paroi du néopallium est en elTet en majeure partie formée

de substance blanche; mais sa zone externe présente une couche complexe

de substance grise, où sont localisées, dans la région de la motricité volon-

taire, les cellules pyramidales etde nombreuses cellules d'association établis-

sant des connexions entre les cellules pyramidales : cet ensemble forme

ïécorce cérébrale, ou cortex. L'activité cérébrale étant liée à la multiplicité

des cellules fonctionnelles, la surface du cerveau, où sont localisées ces cel-

lules, doit s'accroître en proportion de l'augmentation de cette activité;

d'où des plissements de cette surface, qui se creuse de sillons [gyri),

limitant des parties saillantes, les circonçolutions, caractéristiques des

hémisphères des Mammifères. Les sillons des hémisphères sont sinueux et

leur disposition est constante pour chaque espèce, mais soumise, suivant les

espèces, à des variations plus ou moins étendues.

Elles ne sont pas développées chez les Marsupiaux Gréophages et man-

quent aussi dans les formes inférieures de beaucoup d'ordres (Insectivores,

Rongeurs). Ges formes sont dites lissencépliales. Mais on constate déjà, dans
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ces cas, un certain nombre de sillons qui peuvent, en conséquence, être

considérés comme fondamentaux et qu'on retrouve dans les formes à cir-

convolutions développées {gyrencéphales). Tels sont notamment les sillons

qui circonscrivent superficiellement le rhinencéphale et dont il a déjà été

parlé : sillon rhinal, sillon de l'hippocampe; sur la face médiale. le sillon

de l'hippocampe est fréquemment recouvert el caché par une circonvolution

dépendani du néopallium : le gyrus callosus, limité par le sillon splénial,

parallèle au corps calleux, et dont la partie antérieure, en rapport avec le

S.r.

Fig. 2309 — Cerveau tï Ursiis arclos, vu |iar la l'ace veutrale de iliinencéphale est grisé) : 6. o/, liulbc olfaclil';

t. ol, tubercule oHactif; s.?'. a. s.r.p, s.r.i, sillou rhinal antérieur, silluii rliijial |iostérieur et sillon endorhinal
;

ps, ss, sillons pseudosylvien et suprasylvien ; opt, chiasuia des nerl's u|ilii(ues; hij/j, hypophyse et tuber en creux

(Anthony).

genou du corps calleux, peut s'isoler, formant un sillon géniial distinct. Ces

sillons fondamentaux peuvent eux-mêmes seftacer plus ou moins : c'est

ainsi que le sillon splénial manque chez le Daman {Ilgrax), qui est cepen-

dant gyrencéphale.

Chez les Marsupiaux, Insectivores, Rongeui'set Édentés gyrencéphales, à

ces sillons primitifs s'en ajoutent d'autres, dans lesquels il est impossible de

voir, malgré leur apparition dans ces formes inférieures, les premières indi-

cations d'un plan de disposition des sillons qui se conserverait ou se com-

pliquerait dans la série des Mammifères gyrencéphales. Toutefois, dans les

ordres où la gyrencéphalie est la règle (Caiînassiers, Pinnipèdes, Ongulés,

Cétacés), il est possible de reconnaître chez eux un type fondamental, d'où

toutes les formes spéciales sont dérivées par la ramification, la fragmenta-
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tionou la disparition crun certain nombre de sillons att'eclanl une disposi-

tion constante. Ces sillons peuvcMit être conventionnellement distribués en

un certain nombre de territoires, dits /o6es fé/r6r«na-, correspondant aux

C call „

J / ^^'PP

f.dent.

Fig. 2310. — Partie centraiy de \.i coupe sagittale du cerveau d'un Bo-uf. La flèche indique la direction antérieure :

c, call, corps calleux; s. lui:, sejitum lucidum : forii, fornix uu trigone ; //i, thalamus (couche optique);

^.vs. '"/(O/-, tissure choroïdienne
; /î'jh/j. liuiliria: f. lient, fascia deiilala ;

/". ftj^jp, tissure de l'hippocampe (BiiTCSHLi).

régions du crâne ; lobes frontaux, pariétaux, temporaux, et occipitaux.

entre lesquels les circonvolutions se distribuent.

La plupart des sillons qui marquent la surface du cerveau ne sont que

Bord sagittal Si'pluni lui'.

i Trigoiie

Coi[ s c (lieux

Cire. call'.

Sillon de l'hippocampe.

Fig. 2311. — Face interne du cerveau.

des plissements du cortex, qui s'enfoncent dans la substance blanche, mais

sans déterminer de saillie du côté du ventricule. Les principaux sur la

face externe se forment dans la région sylvienne. c'est-à-dire marquée, chez

les Primates, par la scissure de Si/lvius et qu'on désigne (Anthony) sous le

nom de territoire central . Il correspond aux noyaux gris profonds du corps
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slrié. La scissure de Sylvius n'est, en réalité qu'une formation secondaire,

résultant de l'operculisation (voir plus loin) de ce territoire central. Ce der-

nier est primitivement, par exemple chez les Canid.î:, limité par un sillon

recourbé en fera cheval, la suprasylvia (dg. "2312, S), qui apparaît avant

tout autre et est le sillon fondamental de toute la surface externe de l'hé-

misphère; un autre sillon, la présyluia i prs) partant obliquement de la rhi-

nale antérieure limite en avant le territoire central Dans l'axe de la

suprasylvia apparaît un sillon rectiligne. occupant la place de la scissure

de Sylvius. et qu'on a à tort identifiée avec elle, la pseiulosyloia; enlin un

sillon secondaire, arqué parallèle et intérieur à la suprasylvia, Vectosyluia

complète la topographie du territoire central.

La pseudosylvia fait assez souvent défaut, ou n'est que faiblement

b.olf-

ent.

Fig 2312. — Face externe de l'hémisiilière gauche du Cliiiciil (Canis aureui) : — b.olf, bulbe olfactif; Ip, lobe

pyrifornie ; ra, rp, lissures rhiiiales antérieure et [lOslOrieure
; ps, pseudosylvia; es, s, sillons ectosylvien et

suprasylvieii; p/'i, présylvia : c, sillon coronal ; /, sillon latéral; cr, sillon crucial; eut, sillon eiitohitéral :

ecl, sillon ectolatéral (Le rliineri'épliale est en grise) (H. Anthony).

indiquée, sans que cela implique la disparition des autres circonvolutions

(beaucoup de Chiroptèbks).

Chez les grands Carnivores, un quatrième sillon en anse se constitue et

de nouveaux sillons apparaissent entre les trois sillons primitifs, qui devien-

nent plus sinueux, sans que le plan général soit modifié. Chez quelques-uns

[Mêles, Lutra), les arcs voisins de la scissure axiale du territoire central

viennent, en arrière, rejoindre cette scissure.

Cette disposition s'accuse encore chez les Pinnipèdes et chez les Cétacés,

où le territoire central se creuse en arrière comme si le lobe temporal

s'enfonçait sous le lobe frontal.

Chez les Éléphants, autour d'une large scissure de Sylvius, s'étend aussi

une circonvolution en arc, divisée en un grand nombre de festons, et suivie

de plusieurs aulres également subdivisées en festons, de sorte que la dispo-

sition primitive en arcs se trouve masquée dans une certaine mesure.

Après la suprasylvia, commence le lerriloire périphérique, qui occupe la

périphérie de la surface externe et toute la surface médiale du néopallium.

Elle est marquée, sur la face externe, d'un sillon parallèle et externe à la

suprasylvia, le.-j/Z/o/j co/-oA2a/ ou marginal interne, d'un autre sillon surmonté

par la circonvolution marginale, qui forme le bord supérieur de l'hémisphère,
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le long de la scissure inter-hémisphéiiqiie; dans celle dernière, sur la sur-

face interne de l'hémisphère, se trouve une quatrième circonvolution,

parallèle à la cire, marginale, et qui est la cire, splénia/e ou cire, du corps

calleux, séparée de la précédente par le sillon splénial ou calloso-marginal.

parallèle au corps calleux; son extrémité antérieure se lelève vers le bord

de la scissure inlerhémisphérique et se continue sur la face externe de

l'hémisphère sous le nom de o. crucial, bien développé chez les Carni-

vores, très petit chez les On(;ulés, sauf les Suidés.

Des sillons secondaires, les uns transversaux, les autres longitudinaux ou

obliques, et qui deviendront de plus en plus nombreux dans les formes

les plus élevées, viennent compliquer ces cir-'onvolutions principales.

La circonvolution marginale peut être lisse {Dicolyles), ou porter des

sillons transversaux, tantôt simplement indiqués (Sus), tantôt bien accusés

[Cervus). Le sillon peut s'étendre jusqu'à la surface postérieure du cerveau,

soit en demeurant parallèle à la scissure inter-hémisphérique [Hyrax), soit

en s'écartant d'elle de manière à circonscrire un large champ, que subdivi-

sent un noml)re variable de sillons obliques {Tragulus et autres Ongulés),

prédominant dans la région postérieure de la surface cérébrale chez les

Périssodactyles.

Chez les Primates, les hémisphères se développent en arrière, de manière

à déborder au-dessus du cervelet (fig. '2313j; il se constitue ainsi un lobe occi-

pital, déjà délimité chez les Lémuriens, dans sa région médiale, par un sillon,

la scissure calcarine {sulcus calcarineus) qm s'étend horizontalement jusque

vers l'extrémité du lobe. Ce sillon est bifurqué à son extrémité chez les

Singes.

C'est un sillon d'apparition très précoce, précédant même la suprasyl vienne

et qui ne semble être autre chose que la partie postérieure individualisée du

sillon splénial.

Un autre sillon plus vertical se montre sur la surface médiale du cer-

veau et déborde à la partie supérieure de la face externe. C'est la scis-

sure occipitale ou pariélo-occipitale; elle forme la limite des deux lobes

occipital et pariétal. Un autre encore, partant du bord sagittal supérieur,

descend sur la face externe jusqu'au voisinage de la scissure de Sylvius,

mais ne déborde guère sur la face médiale : c'est le sillon de Bolando, ou

scissure centrale, spéciale aux Primates, qui délimite les lobes frontal et

pariétal : elle ne paraît pas correspondre exactement au sillon crucial des

Carnassiers, bien que certains anatomistes tendent à les identifier.

Une autre caractéristique importante chez les Primates réside dans le

fait que le territoire central est peu à peu. dans le développement, recou-

vert, ou, comme on dit, operculisé, par l'extension que prennent les régions

voisines au-dessus de lui. A cette operculi^^ation. qui est déjà nettement,

indiquée chez les Carnassiers Arctoïdes (Procvonid.î:, Mustelid.e. Ursid.ï)

et chez les Ongulés prennent part les trois lobes (frontal, pariétal, temporal),

qui entourent le bout de la scissure : c'est cette partie recouverte qui porte

le nom d'insula de Reil : nulle chez l'embryon, peu étendue chez les Gyno-
morphes, elle augmente chez les Anthropoïdes et atteint son maximum chez
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l'Homme, où ne reste découverte qu'une petite partie du territoire central;

et où un plissement particulièrement accusé détermine la formation de

5 petites circonvolutions rayonnant vers le fond de l'insula. C'est la ligne

d'accolement des 3 lobes operculaires qui est la scissure de Sylvius défi-

nitive.

En opposition aux sillons qui viennent d être cnumérés et qui ne se mar-

quent qu'à la surface, pouvant être appelés /)//s secondaires, existent d'autres

plis, qui intéressent toule l'épaisseur du pallium et qui se manifestent à l'in-

térieur, par des côtes faisant saillie dans la cavité du ventricule. Ce sont les

s. de Rolando

L. occi['.

.s. de
Svlvius

Li tpuiporil

Fi£ç. 2313. — Face externe du cerveau (Poirieb, d'après Hirschfeld).

plis primaires, g-énéralement en rapport avec les fissures séparant le rhinen-

céphale du néopallium.

Le plus important de ces plis est marqué extérieurement par le sillon de

rhippocampe,, dont le nom est déjà venu plusieurs fois dans les descriptions

qui précèdent. Ce sillon se montre sur la face externe des hémisphères,

parallèlement à leur bord supérieur, et détermine une saillie correspondante

dans la cavité des ventricules, la corne dWmmon; la lèvre supérieure de ce

sillon est la circonvolution de \ hippocampe, sa lèvre inférieure est formée

par une autre circonvolution, la cire, dentée [gyrus denlatiis). qui devient,

en analomie humaine, le corps godronné.

L'hippocampe est déjà marqué, chez les Crocodiles et les Tortues, par une

saillie du pallium dans la cavité ventriculaire, mais elle y est limitée à la

région qui avoisine la lame terminale où cheminent les commissures céré-

brales. Chez les Mammifères, il s'étend en arrière jusqu'aux couches

optiques; mais en même temps, il se recourbe fortement vers le bas, et,

par suite, les positions de l'hippocampe et du gyrus dentatus sont inversées,
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le (jyriis devenanl dorsal par rapport à l'hippocampe. De plus, au lieu d'èlre

plau. comme chez les RepLiles. l'hippocampe des Mammifères s'enroule

sur lui-même, se cachant dans le fond de la scissure de l'hippocampe et

recouvert par le gyrus dentatiis (fig. 2315).

op. front, r

< tiiero. iianét.

- Fosse de Svlvius

op. ti-mp.

Fig. 2314^ — L'insula de Reil (hémisphère gauche), qu'on a découverle en soulevant les bords inférieurs du lol^e

pariétal et du lobe frontal : — Fa, circonvolution frontale ascendante; F^, 3° circonvolution frontale: Va, parié-

tale ascendante; P^, 2° circonvolution ]iariétale ; T', première circonvolution temporale ; I*-^, circonvolutions di;

linsula; R, scissure de Rolando (Poirier, d'après Eberstaller).

La fiyure inférieure (Schéma de Broca) montre le mécanisme de l'operculisation.

Les fibres émanées de l'hippocampe vers la ligne médiane forment au bord

inférieur (intérieur par rapport à la courbure présentée par ces formations)

une bandelette blanche \\omvLié& fimhria . Ces fibres se dirigent en avant,

et, s'entrecroisant sur la ligne médiane, passent dans l'hémisphère opposé

par la commissure dorsale {commissure postérieure du pa/lium). dont nous
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allons voir la modification profonde chez les Mammifères. Une autre com-

missure, la commissure ventrale ou commissure antérieure, est placée au-

dessous de la précédente, traversant la lame terminale qui ferme en avant

le 3^ ventricule.

Ces deux commissures sont déjà représentées dans les classes précédentes

de Vei'tébrés. oîi elles traversent toutes les deux la lame terminale; elles se

présentent, dans ces classes, sous la forme de cordons cylindriques, forme

que conservera toujours la commissure ventrale; la commissure dorsale

garde cette forme chez les seuls Monotrèmes; déjà, chez les Marsupiaux,

elle s'aplatit en une lame pliée longitiidinalement en son milieu et présen-

tant, en section sagittale, la forme d'un croissant; on lui donne souvent

déjà le nom de frigone; chez les Euthériens, ce plissement s'accentue, et

Fig. 2315. — Coupe de la région de 1 hipfiocauijie — Cii, corne d'Ammon, it extérieuronient à elle, la circonvo-

lution de l'hippocampe, enroulée et de\enue concave qd. Qi/ms denlatus ou corps eodroiiné; sh, sillon de l'iiippo-

campe; f, fimbriaou corps bordant, n , no\ m ciuili d\i lorps slriù; fb, fente ciTolirale de Bichal; opt, ban-

delette optique: V, ventricule (ereliral

la commissure se divise en deux lames, l'une supérieure, le corps calleux,

l'autre inférieure, \e trigone cérébral, voûte à trois piliers, lames fusionnées

en arrière et divergentes en avant.

C'est exclusivement par ce dernier que passeront finalement les fibres

venant de l'hippocampe; elles abandonneront en effet peu à peu le corps

calleux, qui deviendra, chez les formes évoluées, une commissure purement

néopalléale.

Comme il vient d'être dit, le processus qui donne naissance au corps

calleux et au trigone se manifeste déjà, chez les Marsupiaux (Phascolomes)

mais à peine indiqué. Les deux lames commissurales sont encore très

courtes, et leur direction générale est oblique de haut en bas chez les

Insectivores (Erinaceus) et chez les Rongeurs (Lapins); mais, avec le

développement des hémisphères dans le sens longitudinal, elles deviennent

de plus en plus horizontales. Elles acquièrent leur plein développement

chez les Carnivores, Ongulés, Cétacés et Primates, c'est-à-dire chez les

Placentaires gyrencéphales.

L'hippocampe et les parties annexes {fimbria, gyrus dentatus) subissent,

chez les Primates et l'Iiomme, une régression notable, tout en conservant

chacun leur individualité. La fimbria partant, chez IHommc, du crochet
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[iincus] de l'hippocampe, se prolonge dans les piliers postérieurs du Irigone,

tandis que d'autres fibres de ces derniers vont se perdre dans la corne

d'Ammon. Ainsi se complète le système commissural du trigone, presque

exclusivement, sinon entièrement, lié au rhinencéphale.

Les piliers postérieurs du trigone se continuent, venant de l'hippocampe,

sur les bords du trigone, par deux bandelettes, les fornices (fornix), qui

convergent en avant pour former le pilier antérieur; mais elles ne se con-

fondent pas : après s'être rapprochées, chacune d'elles se dirige vers le bas,

en s'écartant de sa congénère, pour aboutir au tubercule mamillaire {corpus

albicans) correspondant, d'où leurs fibres se rendront enfin dans le pédoncule

cérébral. Entre les fornices, se trouve une lame triangulaire, le psalterium,

ou lyre, formée de fibres transverses, qui sont, soit des fibres du fornix qui

ont brusquement changé de direction, soit des branches collatérales des

Fig. 2.313 — Cou[)es sagittales de? liémis])lières : A, de Moiiotrème (Échidné) ; B, de Marsupial [Phascolomys]]

C, d'Insectivore : [Erinaceus) — olf., liulhe olfactif; ca, commissure antérieure, dans la lamo terminale;

ce, commissure postérieure, corps calleux; /', funhria: hyp, lii[jpocam|je
; g. dut, Qyi'us dentattis (Gegenbaur).

fibres forniciennes. Elles vont se terminer en empruntant l'autre fornix

dans l'hippocampe opposé.

Le corps calleux a encore, chez le Hérisson, la forme d'une lame presque

verticale, dressée au-dessus de la commissure ventrale (fig. 2316, G). Chez le

Lapin {Lepus), il a beaucoup grandi et devient presque horizontal, se rappro-

chant peu à peu de la forme définitive qu'il conserve chez les Mammifères
supérieurs. A son complet développement, c'est une lame large et épaisse

de substance blanche, réunissant entre eux les deux hémisphères, qui étaient

primitivement tout à fait séparés l'un de l'autre. Il se recourbe en dessous à

ses deux extrémités dont l'antérieure porte le nom de genou, et va se perdre

ensuite dans la lame terminale; la postérieure est le bec, ou splenium, qui

forme un bourrelet auquel vient s'attacher le bord postérieur du trigone.

Entre les deux commissures, s'étend une mince membrane verticale, le

seplwn lucidum (fig. 2318), formée de deux lames séparées par une étroite

cavité. Ce sont les deux portions de la paroi médiale des hémisphères, qui,

emprisonnées entre le corps calleux et le trigone, sont restées très minces,

et l'espace qu'elles comprennent entre elles, le prétendu 5*^ ventricule ou ven-

tricule de la cloison, n'est qu'une portion séparée de la scissure inter-

hémisphérique, comme le montre le développement.

Sur le plancher des ventricules, se trouvent des noyaux gris, appartenant

au corps strié, et correspondant aux ganglions basilaires des Vertébrés iiilé-
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rieurs. Ils sont complètemenl englobés par le pallium. qui les recouvre

extérieurement. D'autre part, en raison du développement qu'ont pris en

arrière les lobes du protencéphale, les corps striés se sont étroitement sou-

dés aux couches optiques et n'en sont séparés que par une bandelette

fibreuse, le sillon opto-strié. L'ensemble forme les corps opto-slriés.

Les ventricules des hémisphères, qui partent du trou de Monro et qui sont

— -c. opt

Fig. 2317. — Trigone cérébral et plexus choroïdien chez l'Homme; l, lyre on psalterium, bordée de chaque côté

par les fornices; tr, trigone; gcc, genou du corps calleux qui a été seclionné; bec, son bourrelet; si, septum
/ucidwn; es, corps strié ; s. os, sillon opto-strié, le séparant de la couche optique, c. opt ; cov, corne occipitale

du ventricule latéral; pch, plexus choroïdiens (Poirier, d'après Hirschfeld).

presque réduits à de simples fentes, ont pris désormais une forme compli-

quée : chacun d'eux se divise en trois régions ou cornes, lorsque le lobe

occipital est bien développé. La première corne correspond à la région

occupée par les corps striés et les couches optiques qui confluent avec

eux. Dans la corne temporale se voit la saillie de la corne d'Ammon propre-

ment dite.

Le trigone cérébral s'étend au-dessus du cerveau intermédiaire et

semble former le plafond du S'' ventricule. En réalité, ce plafond est

tout à fait indépendant et constitué par une mince lamelle épendymaire,

la lamelle recouvrante (fig. 316, mr). Entre cette lamelle et le trigone se

trouve la fente cérébrale de Bichat, qui se prolonge en arrière entre le cer-
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veau et le cervelet, et qui est remplie par la pie-mère; celle-ci forme, en

s'accolant à la lamelle recouvrante, la toile choroïdienne (tch).

Entre les bords latéraux du Irigone et le corps opto-strié de chaque
côté, le plancher des ventricules latéraux reste mince et les bords de la toile

choroïdienne, repoussant la mince lamelle ainsi ménagée, semble péné-

trer dans le ventricule même, en s'épaississant, formant les plexus choroïdiens

pi. ch.).

Les parois du 3' ventricule sont constituées par les couches optiques

cer

Fig. 231><. — Coupe frontale dans la région du sejituni hicidum (schéma) : — 11, hùmlsidiàre ; .s. ih, scissure

interliémisphérique
; Call, corps calleux; s. lue, septum lucidum; ù° v, 5= ventricule; v. lat., ventricule latéral!

tch, jicli, toile et plexus choroïdiens; c. str, cot.s strié; p. cet; pédoncule cérébral; co, couche optique; c, gr,

commissure grise; S' n, 3° ventricule et nir,[sa membrane recouvrante.

thalamus) . Il est très étroit, et les deux couches optiques confluent vers

la ligne médiane, la région de soudure étant improprement appelée com-
missure grise {commissura mollis, cgr). Le ventricule se termine en bas par

Vinfundibulum, qui se prolonge dans le pédoncule de l'hypophyse, tandis que
Vépiphyse est située à la partie supérieure, immédiatement en avant des

tubercules quadrijumeaux.

Les tubercules quadrijumeaux antérieurs sont peu apparents chez les

MoNOTRKMLs; ils sout allougés chez les Marsupiaux, plus développés que
les postérieurs chez les Insectivores, les Chiroptères et les Ongulés, con-

trairement à ce qui a lieu dans les autres ordres.

Des tubercules quadrijumeaux partent des faisceaux de fibres qui se
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dirigent vers les traclus optiques et pénètrent dans le chiasma. Mais avant

d'y arriver, ces faisceaux traversent des ganglions de relais, les corps

genoui/lés, placés en arrière des couches optiques : corps génouillés externes

pour les tubercules antérieurs, internes pour les postérieurs.

Le cervelet acquiert, chez les Mammifères, une importance qui s'accroît

de plus eu plus chez les types élevés : ses parties latérales ne tardent

pas à acquérir un volume supérieur à celui de la partie médiane. La sur-

face des trois parties se marque de sillons transversaux qui limitent les

circonvolutions cérébelleuses; cette disposition transversale a fait donner

à la partie médiane le nom de vermis, les parties latérales étant les hémis-

phères.

Ainsi constitué, le cervelet des Mammifères rappelle ce qui est réalisé

dans celui des Oiseaux. La comparaison est cependant moins légitime qu'il

ne le semble. Le cervelet des Oiseaux apparaît dès l'abord, comme une
lame dressée verticalement sur le métencéphale, ayant sa cavité propre et

sa couche interne blanche particulière; c'est cette lame qui se plisse en

lobes qui restent distincts. Chez les .Mammifères, au contraire, le cervelet

apparaît comme le résultat de l'épaississement direct du plafond de sub-

stance blanche du 4*= ventricule lui-même, épaississement dans lequel pénè-

trent des plis de l'écorce grise, donnant des lobes étroitement accolés.

Ces plis sont peu nombreux chez les Monotrèmes; leur nombre augmente,
chez les Marsupiaux, des Didelphys aux formes supérieures; il est plus

grand encore chez les Luthériens, et, dans les formes supérieures, chaque
pli primaire se ramifie en plis secondaires, de sorte que la substance blanche

découpée par ces plis prend sur la coupe longitudinale un aspect caracté-

ristique, connu sous le nom d'arbre de vie.

Une commissure épaisse formée de fibres allant d'un hémisphère à l'autre

est carastéristique des Mammifères : c'est le pont de Varole. Il détermine

sur la face ventrale du cerveau postérieur une saillie transversale, qui va

s'accroissant des Marsupiaux aux Carnivores et aux Primates. C'est la

protubérance annulaire, qui renferme d'ailleurs, entre ses fibres transver-

sales, des noyaux gris, centres de relais entre le cervelet et le télencéphale.

Le cervelet est, d'autre part, uni aux parties adjacentes par d'épais tractus,

nommés pédoncules : pédoncules cérébelleux antérieurs [processus cerebelli

ad cerebrum) dirigés en avant; pédoncules cérébelleux postérieurs [proc.

cerebelli ad medullam oblongatam), en arrière, se continuant par les corps

resliformes sur la moelle allongée. Par analogie, on donne aux tractus qui

vont participer à la lormation du pont de Varole, le nom de pédoncules

cérébelleux moyens (processus cerebelli ad cerebellum, ou mieux ad pontem)

(fi g. nXS)).

Les hémisphères du cervelet n'ont pas encore acquis de très grandes

dimensions chez les Insectivores, les Chiroptères et les Rongeurs ; ils sont,

proportionnellement au vermis, plus volumineux chez les Carnassiers et les

Phoques; plus encore chez les Cétacés et ils deviennent enfin chez les

Primates, les parties de beaucoup les plus importantes du cervelet. Ces

plis, généralement très réguliers, sont parfois tordus, soit sur le vermis
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(Carnassiers), soiL sur les hémisphères (Ongulés), de lelle façon que lu

parfaite symétrie primitive de l'organe s'efface plus ou moins.

L'extrémité latérale des hémisphères cérébelleux se termine presque tou-

jours par un renflement fixé à peu près au point do pénétration des pédon-

cules postérieurs. C'est le flocculus, déjà présent chez les Oiseaux, mais ici

fortement plissé de circonvolutions irrégulières.

La moelle allongée, qui fait suite au cervelet, est décomposée par des

sillons continuant ceux de la moelle, en pyramides. Sur sa face antérieure,

immédiatement en arrière du point de Varole, sont deux bandelettes trans-

versales, les corps Irapézoïdaux,

que le pont de Varole envahit lors-

qu'il prend de grandes dimensions;

sur sa face latérale, on observe

deux saillies longitudinales, les

olives, (|ui acquièrent leur maxi-

mum de développement chez les

Primates, et surtout chez l'Homme.

Comme toujours, l'écartement

des cordons médullaires dorsaux

détermine l'épanouissement du

canal de l'épendyme en un 4" ven-

tricule, qui se continue sous le cer-

velet; en arrière de celui-ci, le pla-

fond de ce venlricule est devenu

très mince, réduit à l'état de lamelle

recouvrante, et doublée par la toile

choro'idienne du 4*= ventricule, épais-

sissement de la pie-mère.

il\-
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chemin au-dessous du trigone, et fournit au toit du 3" ventricule, la toile

choro'idienne (\\\\\q ào\xh\e, et dont les bords, saillants sur le plancher des

ventricules latéraux, forment les plexus choroïdiens. Elle forme sur le 4<' ven-

tricule une toile choroïdienne analogue.

La faux du cerveau s'ossifie en partie chez TOrnithorhynque; on trouve

aussi des formations osseuses dans la tente du cervelet, chez beaucoup de

Marsupiaux, de Cétacés (Delphinide, Physeier) et de Carnassiers; cette

ossification gagne la région postérieure de la faux du cerveau chez les

Phoques.

L'exoméningede la moelle se divise de son côté en une lame périostique,

et une lame médullaire et l'espace qui les sépare {sac durai) est occupé par

du tissu graisseux que traversent des vaisseaux et des lymphatiques.

Système nerveux périphérique : — Nerfs crâniens. — 1. De la

base de chacun des olfactifs partent, vers le cerveau, des fibres constituant

trois racines courant en divergeant sur la face ventrale de l'hémisphère;

ces fibres aboutissent à Thippocampe et au gyj'us dentatus, d'une

part, au lobe pyriforme [gyrus ambiens) de l'autre : ces régions sont

proprement des centres de réception des impressions olfactives Sur leur

trajet, un certain nombre de ces fibres s'entrecroisent et traversent la com-

missure antérieure, pour aller se terminer aux mêmes régions dans l'hémi-

sphère opposé. Les arborescences terminales des fibres olfactives, arrivées

dans le cortex, s'articulent avec les cellules pyramidales de celui-ci, et ce

sont les axes de ces dernières qui foi ment le fornix.

Les nerfs qui, partant de la muqueuse nasale, aboutissant au bulbe olfactif,

passent encore par un orilice unique chez l'Ornithorhynque, mais ils se

divisent déjà, chez l'Echidné, en faisceaux distincts, sortant par des orifices

séparés de la cavité nasale de sorte que l'ethmoïde présente, dans la région

correspondante, l'aspect d'une lame criblée, disposition qui persiste chez

tous les autres Mammifères.
'2. L'entrecroisement des fibres du nerf optique dans le chiasma est incom-

plet; les fibres latérales passent directement dans l'œil situé du même côté;

les fibres centrales s'entrecroisent seules et passent d'un nerf optique

dans l'œil du côté opposé.

3. Le ganglion ciliaire est situé sur le tronc même du nerfmoteur oculaire

commun ; les autres nerfs moteurs des yeux ne présentent rien de particulier.

4. Le nerf trijumeau naît par une grosse racine sensitive et une plus

faible racine motrice. Le ganglion de Gasser est unique. La branche princi-

pale de son rameau ophthalmique, constituant le nerf naso ciliaire, corres-

pond au nert ophthalmique profond des Sélaciens. Le rameau maxillaire supé-

rieur se dirige vers le fond de l'orbite et se divise en branches nombreuses;

elles arrivent (Zuckermann) à un infra-orbitaire, qui continue le n. maxillaire

supérieur; celui-ci est énorme dans le museau de la Taupe, le groin du

Cochon, et fournit des fibres aux poils sensitifs. si abondants dans la région

prébuccale. La 3^ branche du trijumeau est une branche mixte, de laquelle

naissent, en un seul faisceau, les fibres motrices; après s'être anastomosé à
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ce faisceau, le rameau maxillaire inférieur se divise dans les muscles mas-

ticateurs; pour la première fois, un seul tronc, le nerf lingual, qui porte le

ganglion sous-maxillaire, fournit toutes les branches qui se ramifient dans

la muqueuse linguale et, de même, un nerf mentonnier, qui se divise dans la

Icvre inférieure, se détache du nerf maxillaire inférieur.

5. Le nerf audilif, si étroitement lié au facial, l'accompagne sur toute la

partie initiale de son trajet el se replie même en g-outticre autour de lui. 11

est exclusivement auditif et naît par deux racines.

îand. oll

Se. doSvIviu

Esp. luTloré

Sill. temp.-occifi -—

Genou du c. calloux

Chiasma

N. opt.

P(.'d. eérébr.

.. Bec. c. calleux

Sciss. iuterh.

Fig. 2320. — Face inférieure du l.deucéphale (Poirier, d'après Hirschfeld).

6. Le nerf facial est désormais à peu près exclusivement moteur; il fournit

une riche innervation aux muscles de la face et de la région hyoïdienne.

Son tronc principal porte un ganglion génicalé, faiblement développé; il en

naît un rameau palatin, dont l'homologie avec celui des Batraciens est très

douteuse, et qui s'eng-age dans le canal de Vidi, pour constituer le grand

nerf pélreux superficiel; ce dernier, après s'être anastomosé avec le rameau

palatin du trijumeau, qui porte le ganglion sphéno-palalin, se ramifie dans

un petit nombre de muscles masticateurs. Un deuxième rameau palatin

s'unissant au rameau ling'ual du trijumeau, se dirige vers le plancher buc-

cal, traversant la cavité de l'oreille moyenne, et passant ensuite en pleine

épaisseur de la membrane du tympan; elle prend, dans ce trajet, le nom de

corde du tgmpan. Une anastomose d'une branche du facial avec la branche

maxillaire inférieure du trijumeau existe également chez les Oiseaux, mais
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ces deux dispositions ne peuvent être considérées comme émanant l'une de

l'autre. En raison de ses relations primitives avec l'arc hyoïdien, le nerf

facial a conservé dans son domaine l'innervation du muscle de l'étrier,

du muscle stylo-hyoïdien et du ventre postérieur du muscle digastrique.

7. Les nerfs des trois paires suivantes, sont réunis sous le nom de groupe du

vague; ils présentent en effet, chez les Batraciens, un ganglion commun, dont

le spinal s'isole chez les Sauropsidés; chez les Mammifères; le ganglion du

glosso-pharyngien s'isole sous le nom de g. pétreux; mais les 3 nerfs et

le spinal sortent du crâne par un même orifice, le trou jugulaire

.

8. Le pneumogastrique a deux ganglions : \e g. Jugulaire, et, au-dessous de

lui, le g. plexiforme.

9. Le spinal chemine d'abord à l'extérieur du pneumogaslrique, et envoie

un rameau anastomotique au ganglion noueux; une deuxième branche,

unie à des nerfs cervicaux, se rend au muscle trapèze.

10. L'hypoglosse n'atteint complètement tous ses caractères que chez les

Mammifères. Manifestement, il dérive de nerfs médullaires, qui ont encore

leurs deux racines chez les Sélaciens (Prisfiurus) et les Batraciens, et chez

les Mammifères eux-mêmes, durant la période embryonnaire (1) et même
à l'état adulte (C. K. Mayer). Il naît du cerveau par une {Ecliidna, Lnsecti-

voRES, Carnivores, certains Singes), deux (beaucoup d'ARTioDACTYLEs), ou

plus ordinairement, trois racines, qui doivent être considérées comme des

racines exclusivement motrices; il s'y associe cependant, dans certains cas,

une (divers Artiodactyles), ou même deux {Ouis] racines sensitives; il

existe aussi une racine dorsale, à divers états de réduction, chez les

Carnassiers; au contraire, cette racine fait défaut chez la Chèvre [Capra),

et c'est le cas ordinaire chez les autres Mammifères.

Ces racines nerveuses traversent l'occipital latéral, s'anastomosent avec

un certain nombre de branches issues des premiers nerfs rachidiens de la

région cervicale, ou avec ces nerfs eux-mêmes (anse de Ihypoglosse) et

constituent ainsi le plexus cervical. De ce plexus se dégage un nerf unique,

V hypoglosse proprement dit, qui innerve les muscles de la langue. Son

développement, chez les Mammifères, correspond au développement excep-

tionnel de la musculature linguale chez ces animaux.

Nerfs rachidiens. — Les quatre derniers nerfs cervicaux, et le premier

nerf dorsal s'engagent dans un nouveau plexus, le plexus brachial, d'où

partent les nerfs des bras; le mode de constitution de ce plexus ne se

modifie que chez les Paresseux, où il paraît en rapport avec la constitution

exceptionnelle du cou de ces animaux; il comprend, ici en efï'et, sept paires

nerveuses, savoir les 4''-10' \Bradypus). ou les 5*'-12« [Cholœpus] nerfs

médullaires. De ce plexus se dégagent les nerfs brachiaux, savoir un nerf

dorsal extenseur, deux nerfs ventraux fléchisseurs. Ces nerfs sont le médian,

le cubital et le radial, auxquels s'ajoute un nerf musculo-culané.

Après la formation du plexus brachial, les nerfs médullaires l'eprennent

(1) FROPaEP, und W. Buk, Ueher Vorkommen einer dorsale Uypoglossus Wurzel bei

Suugelhiere. Anal. Anzeiger, Bd X, 1895.
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une disposition mélamérique régulière, jusqu'au voisinage du bassin oîi ils

forment deux nouveaux plexus; conlondus en un seul plexus sacro-lombaire

chez les Batraciens et les Sauropsidés, ils acquièrent ici une indépendance

qui semble intimement liée à l'étendue de la région sacrée, très variable chez

les Mammifères. Le nombre de nerfs qui prennent part à la constitution de

l'ensemble des deux plexus atteint son maximum chez les Monotrkmes où il

peut s'élever à sept {Echidna); chez la plupart des autres Mammifères, il est,

comme pour le plexus brachial, de cinq. Chez les Monotrkmes, et les Marsu-

piaux, où le nombre des vertèbres sacrées est au minimum, le nerfiscluatiqiie

est principalement constitué par des faisceaux issus des nerfs lombaires; il

peut n'emprunter qu'un seul nerf à la région sacrée. Chez les Primates, ce

nerf emprunte presque également ses éléments aux nerfs lombaires (le 4"^ et

le 5") et aux nerfs sacrés (le ^^ le 2*' et quelquefois aussi le 3«); les éléments

issus des nerfs sacrés prédominent enfin chez les Edentés, où le sacrum est

très étendu.

On peut rattacher au plexus sacré un petit plexus, le plexus honteux,

déjà indiqué chez les Batraciens, où il fournit des nerfs à la région cloa-

cale; il donne naissance chez les Mammifères aux nerfs honteux et hémor-

roïdaux.

Système sympathique. — Le système nerveux sympathique peut se

poursuivre jusque dans la région céphalique comme celui des Sauropsidés

(p. 30G3); il est essentiellement composé d'une double chaîne ganglionnaire

appliquée contre la face ventrale de la colonne vertébrale et reliée par

des rameaux communicants à chacun des nerfs médullaires, comme chez

tous les autres Vertébrés. Dans le cou, le nombre des ganglions est

variable : il est de trois chez l'Homme; dans le reste du corps, sauf dans

la région caudale, il y a une paire de ganglions pour chaque métaméride.

Les deux chaînes ganglionnaires du sympathique ne se fusionnent pas anté-

rieurement; il n'y a pas non plus de cordons collatéraux, mais un simple

plexus accompagnant les artères vertébrales; il n'existe pas non plus de

tronc intestinal. Par ces divers caractères, le système sympathique des

Mammifères apparaît comme plus primitif que celui des Reptiles supérieurs

ou des Oiseaux. Les nerfs viscéraux forment de nombreux plexus, dont le

plus important est le/?/, solaire, développé dans le mésentère et qui présente

à sa base les deux g. semi-lunaires, où aboutissent les grands et petits nerfs

splanchniques, dont les racines viennent des 7 ou 8 derniers g. dorsaux.

Organes des sens. Toucher. — Le sens du toucher est extrême-

ment développé chez les Mammifères; il est desservi soit par des termi-

naisons intra-épidermiques, réparties au milieu de cellules épidermiques,

non différenciées ou qui viennent s'appliquer contre de cellules différen-

ciées, dites cellules tactiles, soit par des terminaisons dermiques groupées

en corpuscules du tact, soit enfin par des corpuscules de Pacini, qui se

retrouvent plus ou moins profondément.

Des cellules tactiles isolées sont particulièrement nombreuses dans l'épi-
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derme des parties dénudées du corps, dans la peau du nez et des organes

qui en dérivent (groin i fig. 2321], trompe), dans celle des lèvres, du palais,

de la plante des pieds; on en trouve même parfois autour de la cornée et,

Fig. 2321. — Coupe dans le groin du jjoro montrant les tciniinalsuns tactiles : — y(, fibre perdant sa gaine de myéline

pour entrer dans l'éjàdertne ; m, niùnis(jues terminaux: a, cellules tactiles; e, cellules épidermiques ordinaires

(Ravieb) .

chez l'Homme, sur toute la surface du corps. Ce sont, en général, de sem-

blables terminaisons inlra-épidermiques, tantôt libres, tantôt couplées à

Fig. 2322. — Corpuscules tactiles. A, corpuscule tactile ne présentant qu'un seul disqu? terminal (DT), entre

deux cellules tactiles [CT) : .?/, fibre à myéline perdant en a sa myéline ;
— B, corpuscule présentant deuxr

disques et trois cellules tactiles; — C, corpuscule de Meissner ordinaire divisé en 3 lobes (1-2-3). (P^emarque

les noyaux iVdes cellules tactiles tous reportés à la périphérie) (Mathias-Duval).

des cellules tactiles développées autour de la gaine des poils, qui donnent à

ces derniers une sensibilité délicate (poils de la moustache des Chats, poils

des Chauves-souris, etc.).

Les corpuscules tactiles, habituellement contenus dans les papilles du

derme, près de leur sommet, se compliquent graduellement depuis les cor-
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puscules du gland et du clitoris, qui sont les plus simples, jusqu'à ceux de la

main humaine qui sont les plus perfectionnés (fig. 2322). Ce sont les cor-

puscules de Meissncr, ovoïdes, limités extérieurement par une capsule mem-
braneuse; une fibre nerveuse y pénètre, en perdant sa myéline; des cellules

tactiles s'y superposent en une ou plusieurs piles disposées parallèlement à

l'axe, et le cylindraxe se divise en autant de branches qu'il y a de ces piles;

les cellules tactiles comprennent entre elles des ménisques aplatis dont
chacun se rattache par un filet nerveux à la branche correspondante.

Par la multiplicité de ces organes, le museau de la Taupe est transformé
en un organe tactile d'une telle perfection qu'il peut être considéré comme
suppléant les yeux presque atrophiés. Le

disque terminal et les bords de ce museau
sont couverts de fines saillies épidermiques.

en forme de coupe, auxcpielles correspondent

des bourgeons de la couche de Malpighi qui

s'enfoncent eux-mêmes dans le derme. Dans
l'axe de ces papilles, se trouve une masse sans

structure, cylindrique ou en forme de sablier,

résultant de la transformation d'une émergence

dermique ; dans cette masse, on peut distinguer

une partie axiale et une partie périphérique, le

cône tactile. K la base de chaque papille, arrive

un nerf, dont les fibres, en y pénétrant, perdent

leur myéline et se dissocient : un petit nombre
d'entre elles continuant leur route dans l'axe

de la papille, les autres se distribuant en

-cercles à sa périphérie. Le cône tactile est

enveloppé d'une gaîne épithéliale distincte de

l'épithélium externe de la papille et formée

de cellules régulièrement disposées en assises

annulaires, véritables cellules tactiles, entre

lesquelles viennent se terminer par un rentlement, les fibrilles nerveuses ;

les terminaisons nerveuses forment ainsi, autour du cône tactile, une série

de couronnes superposées. On peut évaluer le nombre de papilles qui se

pressent sur le museau de la Taupe à 50.000, celui des terminaisons ner-

veuses à 105.000; le museau devient ainsi un organe tactile d'une extraor-

dinaire sensibilité, propre à renseigner l'animal sur tous les détails de com-

position du milieu dans lequel il s'enfonce (1).

Outre les organes tactiles proprement dits, la peau des Mammifères est

pourvue de nombreux corpuscules de Pacini, situés plus profondément

que les corpuscules tactiles; ils n'appartiennent pas en propre à la peau, et

se trouvent entre les muscles, dans des aponévroses, des tendons, dans le

périoste, le péricarde, la plèvre, le canal déférent, les corps caverneux du

pénis et de l'urèthre, dans le gland du pénis ou du clitoris, dans les articu-

(1) EiMER, Die Schnauze des Maulvmrfs als Tastwerkzeug. Archiv fur mikroskopische

Anatomie, Bd. VII, 1871.

Fig. 23"23. — Corpuscule de Pacini ou de

Vater: — a, libre à myéline; b, gaine

conjonctive épaisse du corpuscule formé

de lamelles superposées; ce, terminaison

de la filire jierveuse à l'intérieur d'une

masse ciranuleuse.
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lalions, dans l'aile des Cliauves-Souris, de sorte que leur signification

comme organes tactiles est extrêmement douteuse.

Organes du goût. — Bien développés chez les Mammifères, ils sont prin-

cipalement contenus dans les papilles linguales, où on les désigne souvent

sous le nom de bourgeons du goût ou de coupes gustaiives.

Les corpuscules gustatifs sont, dune manière générale, très semblables à

ceux ((ue montre l'anatomie humaine. Ils se localisent sur les papilles de la

langue, ou du moins sur certaines d'entre elles; les papilles filiformes, en

effet, n'en possèdent aucun et ne jouent qu'un rôle tactile ou mécanique.

hes papilles fongiformes, par contre, en présentent sur toute leur surface

libre; elles sont particulièrement fonctionnelles chez le jeune, mais leur

rôle se réduit peu à peu après la lactation, pour laisser la prédominance aux

papilles caliciformes, où les bourgeons sensoriels se localisent sur les deux

parois de la gouttière circulaire profonde qui les limite. Le nombre de ces

papilles est très variable : il en existe primitivement H en triangle, dont

une médiane en avant de deux autres symétriques (Marsupiaux, Insecti-

vores : PleropidcV, Sciuromorpha) ; elles peuvent se réduire aux deux laté-

rales (un certain nombre d'Insectivores, la plupart des Chiroptères, beau-

coup de Rongeurs, Périssodactyles) ou à la médiane (Myomorpha). Partout

ailleurs, elles gardent la disposition en V ou en Y. Il en existe 2 ou 3 de

chaque côté chez la plupart des Carnivores, de 6 à 16 chez l'Homme, jus-

qu'à 50 chez les Ruminants. Les Monotrèmes n'en possèdent qu'une, enfoncée

dans une fossel^te. Les 4-7 papilles caliciformes du Chien renferment en

tout 8.000 corpuscules, celles du Bœuf jusqu'à 35.000 (Max Weber).

Organes de 1 odorat. — L'appareil olfactif des Mammifères, en même
temps qu'il conserve des relations évidentes, surtout chez les Monotrèmes,

avec celui des Batraciens et des Reptiles, présente d'importants carac-

tères qui lui sont propres. En raison même de l'importance prise par la face,

aux fosses nasales s'ajoute une sorte d'annexé extérieure qui constitue le

nez. Le squelette du nez, recouvert par les téguments, qui peuvent le trans-

former en mufle, en groin ou en trompe, est constitué par des os et des car-

tilages : les os nasaux s'allongent et deviennent proéminents, et la lame

papyracée et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde se prolongent par des

lames cartilagineuses qui constituent la cloison du nez et les ailes.

D'autre part, toute la région des fosses nasales dans laquelle se dévelop-

pait le cornet.chez les Batraciens et les Sauropsidés est distraite de la fonc-

tion olfactive; le cornet subsiste, mais ne présente plus l'épithélium senso-

riel spécial qui, dans ces deux classes, couvrait sa face supérieure; il ne

fait plus que diviser la région nasale antérieure, devenue une simple voie

respiratoire, en deux conduits superposés, le supérieur servant à l'olfaction,

l'autre au passage de l'air; l'épithélium olfactif est entièrement localisé dans

la région supérieure et postérieure des fosses nasales.

Celles-ci s'agrandissent beaucoup, se prolongent au-dessous du crâne et

s'annexent le plus souvent des cavités pratiquées dans l'ethmoïde, les

os maxillaires, le sphénoïde et le frontal, cavités communiquant librement
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avec les fosses nasales postérieures et constituant le labijrinlhe de relhmoïde,

sinus maxillaires, sphénoidaux et frontaux. Les arrière-narines sont

reportées très en arrière par le développement considérable de la voûte

palatine et s'ouvrent dans l'arrière-bouche, au-dessus du voile du palais.

Ces caractères se manifestent déjà chez les Monotrèmes. Le cornet part

ici de la région maxillaire et s'arrête seulement à la région olfactive; il est

plissé chez l'Ornithorhynque, enroulé en lui-même chez l'Echidné et déjà

soutenu, chez ces animaux par une pièce squelettique, dite maxillo-lurbinal,

qui persiste chez tous les autres Mammifères et constitue chez l'Homme
le cornet inférieur ou premier cornet du nez. 11 demeure simple et enroulé

sur lui-même chez beaucoup d'Herbivores; chez d'autres (Bovid^e), il se

divise en deux lames : l'une ascendante, l'autre descendante qui s'enroulent

chacune sur elle-même en sens inverse et en dehors. Le cornet est indivis

Flç. -.'324. —Coupe longitudinale (li^s fosses nasales d un Pli(«|ue : „. narim. : m, niaxillo-turbinal
; nt, naso-

lurbinal: l-l'i, etlmiu-lurl.inaux : r/(, arrière-narinr ; Irr, lame irililée de l'elhinoido (Max Webbb).

chez l'Homme et simplement recourbé en bas et en dehors; chez les Car-
nivores et les Pinnipèdes (fig-. 2324), il se divise et se subdivise de manière

à former tout un système de lamelles diversement inclinées, courbées et

anastomosées entre elles, divisant la cavité nasale antérieure en un véri-

table labyrinthe d'étroites cavités communiquant entre elles.

La région olfactive des Monotrèmes va s'élargissant rapidement d'avant

en arrière et de haut en bas, de manière à présenter en coupe l'aspect,

d'un triangle isocèle, à base longue et horizontale. Sur son toit, la

muqueuse supporte un grand nombre de longues digitations verticales, ser-

rées les unes contre les autres, souvent ramifiées, qui augmentent considé-

rablement sa surface, et qui sont soutenues par une lame osseuse. Chez les

autres Mammifères, la surface de la muqueuse est lisse, mais elle se soulève

en un nombre variable (souvent quatre) de plis longitudinaux, déjà présents

chez les Marsupiaux et dont chacun est soutenu par une lame osseuse,

fixée d'autre part, soit sur la lame criblée de l'ethmoïde, soit pour la plupart

sur la paroi latérale de la cavité. La surface de ces plis peut d'ailleurs être

orientée ou courbée de diverses façons, généralement inclinée d'avant en

arrière et de haut en bas : ce sont les replis olfactifs. L'un de ces replis est

d'ordinaire beaucoup plus allongé que les autres, de façon à atteindre ou à
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dépasser le cornet inférieur, qui est alors placé au-dessous de lui; d'où le

nom, que ce dernier a conservé chez rilomnie de cornet inférieur; la pièce

squelettique qui soutient le grand repli olfactif est elle-même le naso-tiirbi-

nal; les antres replis sont simplement numérotés de haut en bas : ce sont les

ethmo-turbinaiix primaires»: ils peuvent s'enrouler en spirale, ou se diviser

à leur bord libre, en deux lames, qui s'enroulent en sens inverse. A ces

replis primaires viennent s'en ajouter d'autres, plus petits, plus nombreux,
également enroulés et qui, fi.xés à la paroi latérale de la fosse nasale, restent

toujours recouverts par les replis primaires, d'oii le nom d'ectotarbinaux

qu'on donne à ces replis secondaires el d'endotiirbinaux aux replis primaires

(fig. 2325). Dans les intervalles, ou méats, qui séparent les turbinaux.

Fig. 23-5. •— Coupes frontales sclu^matiques îles fosses nasales des Manimifères iPorc) montrant, en Ar seulement

les replis endoturbinaux avec simple (1-V) ou double (II) enroulement; eu B, les replis eiidoturbinaux et les

replis ectoturbinaux (1-20); l'-V, -t'-H)', cellules ethmoïdales remplies d'air: su, septum nasal; /.(/, lame

criblée de Tethmoide; /. lut. lame latérale; i\ vomer (Paulli).

s'ouvrent des orifices qui conduisent dans des cavités ou sinus, creusées

dans les os voisins. 11 se constitue ainsi un système extrêmement complexe

qui mérite bien le nom de labyrinthe nasal ou elhmoïdal. Souvent, les deux
replis supérieurs se soudent plus ou moins par leur bord; il peut en être de

même des deux replis inférieurs; les replis peuvent être presque égaux

entre eux (Chiroptères) ou, au contraire, diminuer rapidement du premier

au dernier (Lémuriens); ils peuvent, en arrière, pénétrei' jusque dans les

sinus sphénoïdaux et en avant s'étendre jusqu'aux sinus frontaux; ils ne

s'engagent jamais dans les sinus maxillaires, qui peuvent être très réduits

(Rongeurs, Édentés).

Chez les Primates, ioul l'appareil éprouve une forte réduction en même
temps qu'une modification importante dans l'orientation des plis qui lui

donnent un caractère particulier. Le naso-turbinal conserve seul à peu près

son orientation première [Cynocephalus et autres Singes); le repli I est

encore bien développé, les replis II et III sont beaucoup plus petits et tous,

au lieu de suivre une direction commune, s'inclinent fortement de haut en

bas et d'avant en arrière, en convergeant vers les narines internes. La dis-

position initiale est encore plus modifiée chez l'Homme, où il n'existe que
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trois replis simplement recourbes en bas et en dehors : deux supportés par

le plafond de la cavité nasale constituent le cornet supérieur et le cornet

moyen, le 3" supporté par la paroi latérale est le cornet inférieur, équivalent

au maxillo-turbinal; les deux premiers sont seuls olfactifs et le bord libre

Ce

Vis. 32'2G. — Schéma di' ra]i|)Jirei!

ethiiioïile; bu.

jll'aolif

bulbe
;

fo, épithélium olfactif; eu, l'cllules olfactiTes
;

olfaclif Ce, cellules olfactives centrales.

(/, derme

du premier est relié au second par une lamelle osseuse; sous le cornet infé-

rieur est, comme d'habitude, l'orifice du canal lacrymal.

Eu même temps que les lobes

et les nerfs olfactifs (p. 3479),

tout l'appareil olfactif, qui a évo-

lué pour fonctionner dans l'air,

s'atrophie chez les Cétacés, qui

séjournent, recherchent leurs

aliments et se nourrissent sous

l'eau. La cavité nasale, quoique

bien développée, demeure tout à

fait simple et sert exclusivement

à l'introduction de l'air dans les

poumons. Aucune réduction de

ce genre ne s'observe chez les

I^hoques, qui, à la vérité, sont

,
. , ,

beaucoup moins exclusivement
rig. 2327. — Organe de Jacobson d un jeune Di(iel/jliijs (encore . '

dans la poche marsupiale). (Coupes frontales successives du aqUaliqUCS.
museau) : -sn, septum nasal : en, cavité nasale

; ; organe de
g^^ j.^^g^j^ j^ p^g difTérenCCS,

Jacobson; cj, cartilage de Jacobson: es, canal de Stenson.

on oppose quelquefois les Pri-

mates et les Cétacés aux Mammifères à appareil olfactif très développé ou

Mammifères macrosmatiques, en leur appliquant respectivement les épi-

Ihètes de microsmaliques et d'anosniatiques (\).

(1) ScHWALBE, Ueher die Nanenniusclieln der Sàugelhiere uiid des Meuse lien, S'iizunssherichle

der phys. Soc. Gesellschat zu Kœnigsberg-, 188:2. — Zugkerland, Die peripherischen Geruchs-

organe, Sluttgart, 1887. — Id, Anatomied. Nasenhôle . Wien und Leipzig-, 1893. — Seydel,

Ueber die Nasenhijle der hôheren Sàugetieve und des Menschen, Morphologisches Jahrbuch,

Bd XVII, 1891. — Paulli, Ueber die Pneumaticitat d. Scliddeh b. d. Saugelieren. Morph.
Jahi-b. t. XXVIII, 1900.



3502 MAMMIFÈRES

A l'appareil olfactif 'esl presque toujours annexé, chez les Mammifères,

un organe de Jacohson, situé sur le plancher de la cavité nasale, mais en

dedans de celte cavité; il a la forme d'un canal, dont la paroi tournée vers

le plan de symétrie est convexe et l'autre paroi concave (lig. 2327, J.)

La cavité nasale d'où l'organe de Jacobson s'est primitivement détaché,

conserve, chez les Mammifères, sa communication avec les fosses nasales.

Un canal particulier, le canal de Stenson {es), qui naît de la région

inférieure de ces dernières, les unit au canal excréteur de l'organe de

Jacobson; le canal de Stenson s'ouvre d'autre part dans la cavité buccale,

en arrière des incisives, et sa partie inférieure a reçu, pour cette raison, le

nom de canal incisif ou canal naso-palalin. L'organe de Jacobson et le

canal de Stenson sont bien développés chez les Rongeurs et les Ongulés;

ils s'atrophient de bonne heure chez les Primates; il est réduit chez

l'Homme à une simple expansion creuse de la muqueuse septale; il reste

rudimentaire chez les Cétacés.

Au-dessous du cartilage de la cloison nasale, deux cartilages symétriques,

recourbés inférieurement de dedans en dehors {cj). enveloppent de leur

portion recourbée les organes de Jacobson et prennent part à la constitu-

tion de la cloison nasale. Ces cartilages subsistent au moins un certain

temps après l'atrophie de l'organe de Jacobson chez les Primates.

L'organe de Jacobson est innervé par les nerfs olfactif et trijumeau.

Outre les glandes de sa muqueuse, les glandes de Bowmann, qui sont

communes à tous les Mammifères, il existe, dans la paroi latérale des fosses

nasales, une assez grosse glande chez beaucoup de Marsupiaux, de Ron-
geurs, de Chiroptères, de Carnassiers et d'Ongulés : c'est la glande de

Sténon, dont le canal excréteur s'ouvre près de l'extrémité antérieure du
cornet moyen.

Organes de ïouïe. — Les trois parties de l'oreille que nous ont pré-

sentées les Oiseaux, se retrouvent ici, en se perfectionnant encore. L'oreille

interne conserve la même disposition représentée déjà dans ses grands

traits à partir des Poissons : elle constitue (fig. 2328) : le labyrinthe

membraneux, rempli d'endolymphe, et comprenant : Vutricule et le saccule,

réunis par le canal de Bôllcher, continué par le canal endolymphalique,

les 3 canaux semi-circulaires, rattachés à l'utricule, le canal cochléaire

correspondante la lagena des Vertébrés inférieurs, dépendant du saccule;

le tout est inclus dans le labgrinlhe osseux et séparé des parois de ce dernier

par un espace rempli de périlijmphe. (j'est le canal cochléaire qui marque la

caractéristique essentielle de l'oreille des Mammifères; sauf, chez les

MoNOTRÈMEs OÙ il couscrve le caractère qu'avait la lagena chez les Croco-

diles et les Oiseaux, ce canal esl très long (35 mm. chez l'Homme) et il

s'enroule en hélice autour d'un cône osseux, le modiolus, comme une

coquille de Gastéropode; il mérite désormais le nom de canal cochléaire ou

de limaçon membraneux. Le nombre de tours de spire varie de un et demi

(Hérisson) à trois et demi (Carnivores) et atteint le maximum observé de

5 tours chez le Paca (Cœlogengs), sans qu'il y ait de rapport sensible avec
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l'élévation organique des divers types. Il est logé dans un limaçon osseux,

et s'attache, d'une part au bord interne d'une lame spirale osseuse, fixée à

l'axe du modiolus, tout le long du canal spirale que forme le limaçon osseux,

et s'applique d'autre part par une surface assez large à la paroi externe de
ce canal (fig. 2329). Il a ainsi en section la forme d'un triangle, dont la

base est la partie soudée à la paroi du labyrinthe osseux ; un côté du triangle,

la membrane basi/aire, s'étend dans le prolongement de la lame spirale

osseuse, l'autre, inclinée sur la précédente, est la membrane de Reissner. Le
canal cochléaire, ainsi suspendu, laisse libre en dehors de lui, dans le limaçon
osseux, deux rampes : l'une, supérieure, communique avec le vestibule;

Fig. 2328. — Schéma de l'oreille de l'Honinre : — c. iiud, conduit nudilif .xloriie; ///, tyiinian ; Ct caisse du
tympan; m, marteau

;
ap, son aiioiihyse grôle

; e, enclume; et, élrier; l,/,l, ligaments suspenscurs du marteau et
de l'enclume; mm, me, muscles du marteau et de l'étrier; fo, fenêtre ovale en grande partie obturée par la soif
de l'étrier; fr, fenêtre ronde; t.e, trompe d'Eustacbe; v, vestibule; cl, cloison séparant en deux le ves'ibLle :

la partie contenant le saccule et le limaçoii, libre de trabécules, et laisse toute liberté à la viliration des or<>-anes
qu'il renferme; la partie contenant l'ulricule présente de nombreuses trabécules, amortissant les vibrations

;

u, utricule; se, canaux semi-circulaires: S, saccule; c. c, canal cochléaire ^limaçon membraneux); rv. ramrie
vestihulaire, et rt, rampe tympanique du liniaçmi osseux; n'j , aqueduc endolyni|ilialique

; aq', sa dilatation ter-
minale, contre la dure-mère crânienne dr.

l'autre, se séparant de la première vers la base du limaçon, vient aboutir

à la fenêtre ovale; on nomme respectivement ces deux rampes : rampe ves-

tihulaire et rampe tympanique. Elles communiquent directement l'une

avec l'autre, par ïhélicolrènie, au sommel du limaçon.

Le canal cochléaire n'aboutit pas directement à sa base dans le saccule;
il se termine à cette extrémité par un léger renflement et ne communique
avec l'utricule que par un étroit canal latéral {canal sacculo-cochléaire).

Tandis que les taches de l'utricule et du saccule et les crêtes des ampoules
des canaux semi-circulaires conservent sensiblement les mêmes caractères
que chez les Sauro[)sidés, la papille basilaire de la lagena des Batraciens
s'allonge, elle aussi, en spirale le long de la membrane basilaire du limaçon,
constituant Vorgane de Corti \i\g. 2329j.

Il est formé par deux séries de cellules auditives {cellules de Deiters),

comprenant : l'interne, 3 rangées, l'externe 2 rangées de ces cellules, et sépa-

PERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE 220
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rées l'une de l'autre par une double série de piliers de Corti, arc-boutés et

s'unissant par leur sommet, de façon à délimiter une sorte de canal {canal

de Corti). Le tout est recouvert par une membrane recouvrante (membrana

tectoria), attachée à la paroi externe (par rapport au modiolus) et plus ou

moins libre au-dessus des cellules auditives. Les connexions de cette mem-
brane avec les cellules ne sont pas complètement élucidées; on la considère

généralement comme libre et pouvant venir frapper, sous l'action des

vibrations sonores. les cils terminaux des cellules de Deiters, tandis que

jlX

mm VA

Fig. 2329. — Terminaisons nerveuses dans l'oreille de l'Homme. — A, coupe transversale du limaçon; AX, axe

osseux du limaçon; RV, rampe vestibulaire ; RT, rampe tympanique ; mb, membrane hasilaire; Isp, ligament

spiral; Iso, lame spirale osseuse
;
pc, piliers de Corti; cae, cai, cellules auditives externe et interne; es, cellules

de soutien; nir, membrane recouvrante; EP, épithélium du canal cochléaire; EN, corps des neurones auditifs

logés dans le ganglion de Corti; Gc, et dont les prolongements aboutissent aux cellules auditives (d'aprt's l'inter-

prétation de P. Bonnier) ; B, coupe d'une lâche stato-réceptricéfaite à travers l'ampoule d'un canal semi-circulaire;

EP, l'épilhélium qui limite ce canal; CA, cellules sensorielles avec leurs ?oies réceptrices, sa:cs, cellules de

soutien; N, fibre nerveuse se résolvant en ])lusieurs arborescences terminales formant corbeille autour de

chaque cellule réceptrice.

P. BoNNiER l'interprète comme formée par l'ensemble de cils très longs

attachés à ces mêmes cellules et agglutinés en une épaisse membrane
continue, qui tiraillerait les cellules sous l'action des vibrations; les soies ne

seraient que les bases de ces cils, séparées artificiellement.

Ouoi qu'il en soit, c'est l'organe de Corti qui est certainement l'organe

de l'audition, les théories qui ont cherché à expliquer le mécanisme de la

perception des sons et des timbres étant encore fort obscures. Toutefois,

l'espace périlymphatique séparant les parois du limaçon osseux de celles du

limaçon membraneux est divisé par une cloison en deux loges (fig. 2328),

l'une contenant l'utricule et les canaux semi-circulaires qui y sont immobi-

lisés par de nombreuses trabécules, l'autre ne contenant que le saccule et le
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limaçon, qui est. libre de Irabécules; ?es impulsions vibratoires, amenées

par la chaîne des osselets à la fenêtre ovale, peuvent ainsi, grâce à l'élas-

licité de la membrane de la fenêtre ovale (les deux fenêtres sont Firne et

l'autre dans la loge inférieure) être transmises à la périlymphe et à la base

du canal cOchléaire (1). L'organe de Corti est de la sorte mis en mouvement,

et ses cellules sensorielles peuvent être impressionnées par ces mouve-

ments vibratoiies.

Les taches et crêtes auditives n'ont rien à voir avec les impressions audi-

tives et sont des organes stato-récepteurs. La division du nerf auditif en

deux branches (fig. 2331), l'une cocliléaire, spéciale au limaçon, Faulre

Fig..2330. — Appareil auditif de l'IIoQime : 1, pavillon; 2, conque, 3 et 4, conduit auditif externe; 5, débou-

chés des glandes ccrumineuses : (!, membrane du tympan; 7, enclume; 8 et 9, marteau; 10, muscle interne du

marteau; 11, caisse du tympan; 12, trompe d'Eustache ; 13, canal semi-circulaire supérieur (sagittal): 14, c. semi-

circulaire postérieur (frontal); 15, canal semi-circulaire externe (horizontal); 16, limaçon: 17, conduit auditif

interne; 18, nerf facial; 19, grand nerf pétreux superficiel; 20, branche vestibulaire et 21, branche cochléaire du

nerf acoustique (Sappey).

vestibulaire, allant à toutes les autres papilles sensorielles de l'oreille, appuie

cette conception de la séparation fonctionnelle de ces diverses parties.

Chacune de ces deux branches possède un ganglion, où siègent les cellules

sensilives périphériques correspondantes, le g. de Corti, pour la première,

s'étendant en une longue spirale, parallèle au limaçon et logée dans le

modiolus, et le g. de Scarpa, sur la branche vestibulaire; un autre petit

ganglion, le g. de Bôttscher, marque une petite branche nerveuse, émanée

de la branche vestibulaire, et se rendant à une tache logée à la base du

canal cochléaire.

Le canal endolymphatique se termine par un rentlement en forme de sac

contre la dure-mère crânienne.

L'oreille moyenne conserve, dans ses grands traits, les dispositions réa-

lisées déjà chez les Anoures et complétées chez les Sauropsidés. Elle com-

(l) Pierre Bonnier, L'Oreille (Encycl. Scientif. des Aide-Mémoire), t. I et II, Masson, 1900.
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munique par la trompe d'Eustache avec la région postérieure des fosses

nasales, près de leur débouché dans le pharynx, la formation de la voûte

palatine et du voile du palais l'ayant désormais séparé l'orifice du canal de

la bouche proprement dite, où il s'ouvrait chez les Anoures et encore chez

la plupart des Reptiles. Seul, TOrnithorhynque conserve une large com-

munication entre le pharynx et l'oreille moyenne.

Membraneuses chez l'Ornithorhynque, les Marsupiaux et aussi chez les

Cétacés, les parois de la trompe d'Eustache présentent déjà chez l'Echidné

des pièces cartilagineuses qui se compléteront plus ou moins dans les autres

A

Fi". 2331. Schéma de la distribution du nerf auditif . — S, saccule, UT, utricnle; V, canaux semi-circulaires;

ce coupe du canal cochiéaire (limaçon membraneux) ; iîF ei BT, rampes veslibulaire et tympanique du limaçon

osseux; ma, ca, taches auditives; OC, organe de Corti; CA, conduit auditif interne : le nerf auditif qui y

pénètre se divise en deux branches ; l'une, 7VC, branche cochiéaire,- se rendant au limaçon, porte le ganglion

spiral de Corli, GO; l'autre, branche vestihulaire, se rendant au vestibule por;e le ganglion de Scarpa, GS
(Matbias-Duval) .

Mammifères. Des muscles dilatateurs, dépendant du muscle tenseur du

voile du palais, et dérivant de l'adducteur de la mandibule des Sélaciens,

et' des muscles occluseurs, dérivant de la musculature pharyngienne,

ouvrent ou ferment les orifices pharyngiens des trompes. Ceux-ci se

touchent sur la ligne médiane et forment ensemble des fentes inclinées en

> chezl'Oryctérope et les Équidés.

Les os qui forment les parois de la caisse du tympan, sont creusés de

cavités, qui se développent tantôt (Marsupiaux, Edentés) dans la paroi

supérieure, tantôt (RoiNgeurs, Carnivorlis, Ongulés) dans le plancher de

cette cavité. Dans ce dernier cas, il se forme assez souvent une bulle

osseuse, ou bulle auditive (v. p. 3387) dont le développement est très varia-

ble; d'autres fois, c'est une véritable pneumatisation qui se produit, les os

étant creusés d'un grand nombre de petites cavités aériennes qui leur don-

nent une structure spongieuse {cellules mastoïdiennes des Primates).

La caractéristique la plus importante de l'oreille moyenne des Mammi-
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fères est la chaîne des osselets, (jui se substitue à la columelle des groupes
inférieurs. Ces osselets, au nombre de trois, ont reçu, de dedans en dehors,

les noms d.'étrier{slapes), d'enclume [incus], de marteau [malleus). On consi-

dère en général l'étrier, ou du moins son arc (sa sole étant une partie restée

libre, de la capsule otique) comme représentant l'hyomandibulaire et cor-

respondant à la columelle, l'enclume au carré et le marteau à la base ossi-

fiée du cartilage de Meckel, ou plus exactement à l'articulaire. Mais cette

interprétation n'est pas admise par un certain nombre d'anatomistes, qui

considèrent l'enclume comme répondant à l'extra-columelle des Reptiles et

le marteau au carré, ou même ces deux osselets comme étant les homo-
logues l'un et l'autre de l'extra-columelle, le carré étant, dans cette hypo-

thèse, devenu le tympanique des Mammifères ou s'étanl perdu dans la région

articulaire du squamosal.

Uétrier doit son nom à Torifice qui perfore son arc, orifice où passe,

chez l'embryon, une artère stapédiale, qui persiste chez beaucoup d'Insec-

tivores (Erinaceid.ï:, Talpid.ï;, Sobicid/e), s'ossifie même en un tube (pes-

salus) attaché à l'élrier et disparaît en général chez l'adulte. Mais l'étrier

reste cependant imperforé chez les Monotrèmes, beaucoup de Marsupiaux

[Perameles, Dasyurus, Cienolestes), même chez les Taupes, quelques

Edentés {Bradypus, Tolypeules) et Cétacés. L'orifice est, chez le Cobaye,

fermé par une boucle osseuse qui relie les deux piliers.

L'enclume, dont la tète, dirigée en dehors va s'articuler avec celle du
marteau, est reliée à l'étrier par une longue apophyse [longue apophyse),

dont l'extrémité, d'abord isolée sous la forme d'un petit os lenticulaire, est le

plus souvent soudée ensuite à l'apophyse à laquelle elle fait suite; une autre,

l'apophyse courte, est libre dans la cavité, à la paroi de laquelle la relie un
ligament.

Le marteau enfin présente lui aussi deux apophyses, le manche, enfermé

dans la membrane tympanique, et ïapophyse grêle, reliée à la paroi de la

caisse, et qui est fort variable. Très volumineuse chez les formes primitives

des Mammifères, cette apophyse présente, chez les Érinacéidés et les Cenlé-

tidés, un orifice où passe la corde du tympan; elle se rétrécit beaucoup en
général, ce qui explique son nom et se soude, chez les Cétacés, à l'anneau

tympanique. L'enclume peut être, de son côté, soudée au marteau (Mono-
trèmes), au moins plus ou moins tardivement {Hystris, Caria, quelques

Chiroptères).

Deux muscles antagonistes peuvent mouvoir la chaîne des osselets, l'un,

innervé par le trijumeau, s'attache au marteau et fonctionne comme tenseur

du tympan; l'autre détend cette membrane, est fixé à l'enclume et est innervé

par le facial; il manque chez les Monotrèmes.
La membrane du tympan présente avec l'horizontale une inclinaison qui

varie, suivant les espèces et souvent suivant les individus d'une même
espèce. Elle est presque horizontale chez les embryons et conserve cette

orientation chez les Monotrèmes et chez quelques Insectivores {Microgale),

il semble que son inclinaison chez l'Homme ait quelque rapport avec les

aptitudes musicales. La membrane du tympan présente, dans son ensemble,
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une convexité vers l'intérieur de la caisse. Elle est tendue sur Vanneau

tympanique, qui fait corps avec l'ouverture osseuse où elle est reçue, et

qui reste, à quelques exceptions près {Sorex, Chiroptères), ouvert en haut;

la partie supérieure du tympan est donc libre {membrane de Schrapnell).

L'oreille moyenne des Cétacés présente des dispositions très particu-

lières : le tympan, très horizontal, est épais, incapable de vibration et

éloigné du marteau, auquel le relie un long^ ligament; les osselets sont

massifs, disposition en rapport sans doute avec la vie aquatique, puisqu'on

la retrouve chez les Pinnipèdes et les Siréniens; ils sont étroitement

soudés l'un à l'autre, et la sole de l'étrier est fortement attachée au bord de

la fenêtre ovale; la fenêtre ronde elle-même est obturée. La transmission

des vibrations par la voie ordinaire semble ainsi impossible, bien que les

muscles de la chaîne ne présentent aucune régression, et se fait vraisem-

blablement par les os du crâne. A ce mode de conduction est peut-être

liée l'indépendance relative de la bulle tympanique, dans laquelle vient

s'ouvrir la trompe d'Euslache.

L'oreille externe des Mammifères comprend généralement, outre le

conduit auditif externe, un pavillon plus ou moins développé.

De la première fente branchiale dérive, tout d'abord, un conduit auditif

primaire, mais cette fente, ou bien ne s'ouvre pas, ou bien se ferme très

rapidement, et ne constituera que la partie latérale du conduit définitif;

celui-ci se forme aux dépens d'une plaque épilhéliale, qui s'enfonce dans

la profondeur et se creuse, au 7" mois chez l'Homme, d'une cavité qui est

le conduit définitif. Ce conduit a une longueur très variable, qui est, dans

une certaine mesure, en rapport inverse du développement du pavillon. Il

présente de volumineuses glandes sudoripares, sécrétant un liquide peu
fluide, jaune ou brun {cérumen), et de nombreux poils très fins.

Le pavillon est spécial aux Mammifères, bien qu'on trouve, chez les

Crocodiles et les Oiseaux, des productions fonctionnant comme des

.opercules, au bord extérieur du conduit auditif. Le pavillon {auricula auris)

se développe sur tout le pourtour de l'orifice extérieur du conduit, mais

principalement du côté dorsal et antérieur. A peine développé chez les

Monolrèmes, il est également très réduit ou complètement atrophié, secon-

dairement, sous l'influence du genre de vie, chez la plupart des Mammifères
aquatiques (Cétacés, Pinnipèdes, Siréniens) ou fouisseurs {Talpa, Chryso-
chlora) et chez quelques types isolés (certains Rongeurs et Édentés). Il

atteint, par contre, un développement particulièrement grand, parfois

énorme, chez les animaux nocturnes (Chiroptères) et quelques formes iso-

lées (Oryctérope, Ovidés, Ane).

Il est soutenu par des cartilages inclus dans son épaisseur, et qui peuvent

d'ailleurs exister aussi dans les parois du conduit auditif; chez l'Échidné,

notaminenl, il existe une série d'anneaux incomplets, parallèles, s'étendant

jusqu'à l'anneau tympanique. On les retrouve chez certains Placentaires

(Rongeurs) et les cartilages du pavillon en sont vraisemblablement les

homologues. Le pavillon présente des replis variés qui ont été particulière-

ment bien définis chez l'Homme et les Anthropomorphes, et qu'on retrouve
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plus ou moins modifiés chez les autres Placentaires. Le pavillon de l'Homme

présente un repli recourbé en ourlet, Vhélix, partant du bord supérieur du

conduit et se continuant sur presque tout le pourtour, en s'atténuanl peu à

peu au bas du bord externe; un autre repli saillant, Vanl/iéli.r. circonscrit

la conque, dépression profonde, à l'arrière de laquelle débouche le conduit

auditif (fig. 2332); l'anthélix se bifurque en avant en deux branches,

limitant la fossette naviculaire. Au bord ventral de l'ouverture du conduit

est une saillie arrondie, le tragiis, à laquelle s'oppose une autre saillie,

Vantilragiis.

La partie inférieure du pavillon est dépourvue de cartilages; elle cons-

titue le lobule, presque caractéristique de l'oreille humaine, qui, d'ailleurs,

Tos de l'antli l'

Xragu

_, t >^. C uy E. R

Fii^. 2332. — Pavillon de l'oreille de l'Houimc (Perbier).

manque chez certains individus, et n'est en général pas développé dans

les races inférieures. Au bord interne du segment extérieur de l'hélix se

trouve, non loin de la partie antérieure, un petit tubercule, le tubercule de

Darwin, représentant la pointe de l'oreille des autres Mammifères; un peu

plus haut, se trouve parfois un autre tubercule, le fub. de Wicker, sans

signification phylogénique, et en général très effacé, mais développé chez

certains individus, et parfois même marqué par un pinceau de poils; c'est

l'origine de foreille des Faunes de la sculpture antique. L'hélix des Anthro-

pomorphes n'est plus guère ourlé que dans sa région antérieure; l'oreille est

arrondie comme chez l'Homme et le tubercule de Darwin n'est pas plus

développé, il manque même entièrement chez les Gibbons (Hylobates).

L'hélix des Cynomorphes ne présente plus trace d'enroulement, et eu même
temps, se développe la pointe terminale qui est la règle chez la plupart des

Mammifères, et dont la disparition est ainsi étroitement liée à l'enroule-

ment de l'hélix.

Le pavillon de l'oreille présenle des variations qui sont en général en

rapport assez évident avec le genre de vie. Il disparaît à peu près toujours,
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comme nous l'avons dit, chez les animaux aquatiques : Pinnipèdes (sauf les

Otaries), Siréniens, Cétacés. Chez ces derniers Mammifères, l'orifice externe,

très étroit, mène à un conduit auditif, qui est au contraire long et va s'élar-

gissant jusqu'au tympan; mais il est comblé par

une masse de sécrétion solide, et ne sert pas à con-

duire les sons au tympan, lui-même incapable de

vibrer.

Chez les Pinnipèdes, le pavillon est réduit à un

bourrelet annulaire et ses muscles fonctionnent

comme occluseurs. La vie souterraine fait également

disparaître le pavillon {Spa/ax, Buthijergus, Ghryso-

chlobid.î:. Talpid^î:) et, on peut suivre dans diverses

espèces de Chrysochlores, les divers stades de la

régression, jusqu'à disparition complète. Pourtant

les Dasypodid^, qui ont une existence mi-fouisseuse,

ont toujours {sauf Chlamydophorus) un pavillon bien

développé, tandis qu'il est plus ou moins réduit

chez les Bbadypodid.e et les Myrmecophagid.ï, dont la vie est aérienne et

plutôt arboricole.

D'autres fois, au contraire, le pavillon s'allonge dans des proportions

Fig. 2333 — Tète de Phij/-

lostoma specti'um montrant

le grand développement du

papillon et du tragus

Fig. 2334. — Développement de l'oreille externe (embryon humain au commentement du deuxième mois) :

ma, membre antérieur; 1-3, tubercules dépendant de l'arc mandibulaire ; 4-6, tubercules dépendant de l'arc

hyoïdien
; p, ébauche du pavillon ; 1, donne le tragus, fi, l'antitragus, 3, l'hélix et sa racine ; 5 et 4, l'anthélix et

ses deux branches antérieures embrassant la fossette naviculaire (Schwalbe).

inusitées {Orycleropas, Ane, Lièvre). Chez les Pedeles, l'oreille, également

très longue, peut se replier autour de sa ligne médiane, de façon à rappro-

cher entièrement ses deux bords et à se refermer. Dans les Megachirop-

tères, les deux bords sont soudés en tube à leur extrémité inférieure

La vie nocturne entraîne un développement analogue; les Rhinolophidés
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et les Vesperlilionidés nous en monlrenl des exemples caractérisés au

point que les deux pavillons arrivent à se souder sur le milieu de la tôte;

en même temps le tragus s'allonge en une lame saillante au milieu du

pavillon et l'antitragus lui-même s'étale largement (fig. 233;>).

Le pavillon de l'oreille lire son origine de 6 tubercules (fig. 2334) pré-

sentant chacun un arc cartilagineux, placés en deux lignes, l'une avant,

l'autre après l'orifice du conduit, et en rapport, la première avec la région

de l'arc mandibulaire, l'autre avec celle de l'arc hyoïdien; tandis que ces

tubercules, en se développant, donnent la région basilaire, la partie libre

du pavillon semble dériver d'un bourrelet analogue, en forme d'arc, placé

plus dorsalemenl (Ruge, Schwalbe). Les relations qu'on a suggérées entre

ces pièces et les arcs au voisinage desquels elles se développent, sont très

discutées.

Organes de la vue. — A part l'absence complète de peigne, l'œil des

Mammifères est exactement construit comme celui des Sauropsidés et

notamment des Oiseaux.

Sa structure anatomique, à part les caractères d'adaptation dus aux

divers genres de vie, est des plus homogènes et sa ressemblance absolue

avec celle de l'œil humain nous dispense d'insister longuement à ce sujet.

Les yeux peuvent être logés côte à côte sur la face antérieure de la tète,

déterminant un champ de vision binoculaire très étendu; cette disposition

se présente surtout chez les Primates. Dans les autres ordres, la position

latérale et la vision monoculaire sont, à peu d'exception près, la règle, mais

avec des degrés divers. Il peut arriver que, même avec des yeux très rap-

prochés, leurs arcs divergent, et que la vision binoculaire soit seulement

rendue possible par une forte contraction (Phoques). L'importance de l'en-

Irecroisemenl des fibres optiques au chiasma varie en raison de cette dispo-

sition des yeux.

A part lÉchidné, où les hémisphères antérieur et postérieur de l'œil se

rattachent, suivant un cercle, à angle marqué, comme chez les Sauropsidés,

l'œil des Mammifères est sensiblement globoïde. Sauf encore chez l'Echidné,

où le segment postérieur est cartilagineux, la sclérotique est uniquement

fibreuse et ne contient aucun ossicule. La cornée, assez saillante, sauf dans

les formes marines, et très généralement à courbure plus grande sur sa

face interne que sur sa face externe, est limitée extérieurement par un

épit hélium stratifié {ép. conjonctival), intérieurement par un épithélium

simple [membrane de Descemei) dont les noyaux ont quelquefois la forme

d'un fer à cheval (divers Ongulés, Carnivores et Rongeurs).

L'iris, de même forme que la cornée, est généralement circulaire; mais il

est parfois elliptique à grand axe transversal (Cétacés, Ongulés), ou dyssy-

métrique, plus étroit du côté extérieur; il est généralement brun, avec

toutes les nuances possibles, et bleu quand le pigment manque. La pupille

est souvent ronde (Primates, beaucoup de Carnivores), d'autres fois hori-

zontale, ou verticale (Carnivores), se rapprochant (Ongulés, Cétacés,

Macropiis) du cercle par dilatation. Le bord libre de l'iris, du côté de la
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pupille, présente quelquefois (beau^'oup d'Ong-ulés) des prolongements

où se continuent les muscles propres de l'iris; il en existe deux chez

le Cheval au bord supérieur, plusieurs très petits au bord inférieur chez

beaucoup de Ruminants.

Le cristallin a les mêmes caractères que chez l'Homme; parfois cependant

(Chien, Chat), sa face postérieure est moins convexe que la face antérieure;

chez rOryctérope, son diamètre antéro-postérieur est plus grand que son

diamètre vertical, et la lentille est ellipsoïdale L'accommodation est le

résultat de l'action du muscle et des procès ciliaires (fig. 2335); ceux-ci

Fig. 2335. — Région ciliairt' de I'ùmI olicz l'HomiDe : C, crislalliii: CO, cornée: t'5', canal de Sohleuiui ; 7, iris

i1/C, muscle ciliaire ; en arrière de lui un procès ciliaire; PV, veine ciliaire antérieure; ^, rétine: S, scléro-

tic(ue ; Z, zonule (Fusch)

varient de 60 {Echidna) à 135 (Lepiis), 70 chez l'Homme; en général, larges

et irrégulièrement sillonnés, ils sont d'autres fois lisses et étroits (Marsu-

piaux, Carnivores, Lémuriens). Le muscle ciliaii'e présente à la fois des

fibres radiales et des fibres circulaires. Leur pouvoir accommodateur est

très faible chez les Cétacés, presque nul chez les animaux crépusculaires

ou nocturnes.

La choroïde de beaucoup de Mammifères renferme des zones qui pren-

nent au fond de l'œil un aspect brillant; c'est le tapis, qui peut être formé

de fines fibres juxtaposées, où la lumière joue comme sur un réseau et pro-

duit un éclat irisé {tapis fibreux des Ruminants et des Delphinidés), ou bien

de cellules renfermant des cristaux de matière organique, parallèles et jux-

taposés {tapis celluleux des Carnassiers, des Pinnipèdes et des Mysticètes).

Ce tapis, qui, chez les Pinnipèdes et les Cétacés, s'étend sur tout le fond de

l'œil, n'en occupe chez les Carnivores que le milieu; il s'étale, chez les

Ruminants, en une bande horizontale.
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La papille déterminée par la pénélraLion du iicif optique, i>énéralement

ronde, est ovale chez l'Échidné, allongée chez 1" Écureuil et devient, chez

le Spermophilus citellus, une longue et profonde gouttière. De son centre

rayonnent les vaisseaux qui s'étalent à la surface interne de la rétine, et qui

manquent rarement {Echidna, Dasypus, Ifystrix, Pleropus). Plus ou moins

nombreux, et plus ou moins ramifiés, ils dépassent parfois à peine l'étendue

de la papille (Ruminants, Rongeurs, Edentés, PÉRissonACTYLEs).

La fosse centrale manque aux Mammifères nocturnes, qui n'ont pas de

cônes.

En plus des six muscles moteurs de l'œil que décrit rAnalomie humaine,

Fig. 233f>. — Cou;"' d'un u'il di' /)elpln)i'i/,lerus leucas : — c, cornée; ci', cristallin; (, iris; pc, [jrocès ciliair

r, rcline; ch, cliorolde; I, ta/nituin lucidum; sel, sclcrotiqui- ; a. opl, nerf optique ; {/ . no, sa gaine.

il existe, chez la plupart des Mammifères, un rétracleur du bulbe oculaire,

qui s'étend au fond de l'œil en une nappe conique, à l'intérieur des muscles

droits : il peut être divisé en quatre parties, alternant avec les muscles

droits.

Une troisième paupière, ou membrane niclilanle, peut exister dans l'angle

interne de l'œil avec un développement plus ou moins étendu; elle est

seulement d'ailleurs, en général, peu fonctionnelle et n'a pas de muscle

spécial, étant mue par ceux dépendant du rétracteur du bulbe; elle est le

plus souvent réduite, comme chez l'Homme, à la caroncule lacrymale, ou

pli semi-lunaire. Son développement est en rapport avec celui de la glande

de Hardtr, qui débouche à sa surface; la glande peut toutefois exister

quand la membrane nictilante a disparu (Rongeurs); sa sécrétion légère-

ment graisseuse, empêche l'évaporalion trop rapide des larmes, et protège

la cornée des Cétacés contre le contact de l'eau.

Au bord des paupières, qui présente partout des cils, s'ouvrent des

glandes, les gl. de Meibomius : ce sont des glandes sébacées modifiées, en
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rapport avec les cils chez l'OrniLhorhyuque, mais qui s'en libèrent ou se

compliquent chez la plupart des Vertébrés.

Les glandes lacrymales existent partout, même sans doute chez les

Cétacés (Dauphins), où on les retrouve modifiées. Elles sont très petites

chez l'Éléphant. Leur sécrétion est conduite dans les fosses nasales au-

dessous du maxillo-turbinal. Cet appareil conducteur n'existe pas chez les

Mammifères aquatiques : Pinnipèdes, Cétacés, Hippopotames, non plus

centr. n.opt

Fig. 2337.

forme df

étendue
;

vitré, pa

de la réti

— Coupe grossie (env. 1.000 fois) d'un oîii de Taupe : — coitj, conjonctive; Co, cornée, ici saillante en

cône; Sel, sclérotique; ch, choroïde; ret, porlion nerveuse de la rétine, épaisse, mais très peu

;. zonule ; cr, cristallin (aspect embryonnaire); ir, iris: cil, muscle et procès ciliaires; cv, corps

couru par des libres et des vaisseaux, vv ; n. opt, nerf Ofitique; pap, papille; cent^ fosse centrale

ne (Rochon- Uuvionkaud).

que chez l'Éléphant. 11 est ouvert chez les Sas, mais manque chez les

Dicotyles, leurs voisins.

Sous l'action du genre de vie, l'œil peut présenter des modifications

adaptatives spéciales, par exemple chez les Mammifères aquatiques : les

Cétacés (fig-. 2336) ont une cornée plate et un cristallin sphérique, comme
cela a lieu chez les Poissons ; leur sclérotique présente une épaisseur énorme

;

leur dimension d'ensemble est, relativement à l'inverse du corps, très petite.

La vie nocturne développe les yeux (7'arsûfs) ou au contraire les réduit

(Chiroptères). La réduction s'observe également chez les Mammifères

fouisseurs, en même temps qu'une régression de l'organisation générale de

l'organe. L'œil de la Taupe est très petit; il a environ 1/180 de la longueur

du corps (tandis que son diamètre est 1/70 de la longueur du corps chez

l'Homme); c'est la taille correspondant à celle d'un œil de fœtus humain

du 5® mois. Cette sorle d'arrêt dans le développement se retrouve dans

l'organisation même de lorgane. Il a en réalité toutes les dispositions

anatomiques de l'œil des Mammifères (fig. 2337), mais dans un état primitif:
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crislallin présentant un reste de la cavité orii>ineIIe, grandes cellules juxta-

posées dans la paroi postérieure, corps vitré parcouru de fibrilles et de vais-

seaux; cornée fréquemment conique. Par contre, la pigmentation et la

rétine sont celles d'un œil ordinaire : toutes les couches cellulaires de la rétine

sont présentes, mais sa portion nerveuse occupe seulement la moitié posté-

rieure de la paroi de la chambre postérieure, et elle s'amincit brusquement
pour donner, à partir de Vora serrata, une zone ciliaire mince et assez

étendue. L'œil de la Taupe possède en fait tous ses éléments fonclionnels, et

sa rétine conserve, dans sa partie nerveuse, l'épaisseur normale; son activité

est cependant manifestement très faible, mais cette infériorité fonction-

nelle ne s'accuse dans la rétine que par l'ordonnance peu régulière de ses

couches cellulaires, et par le faible nombre des cellules ganglionnaires et

par conséquent des fibres optiques par rapport aux éléments sensoriels,

qui sont d'autre part plutôt des cônes que des bâtonnets. L'œil de la Taupe
ordinaire est ouvert, mais caché par des poils; les paupières sont closes

dans la Talpa céeca{]).

Appareil iirinaîre. — Le rein définitif, ou métanéphros, des Mammi-
fères se différencie beaucoup plus tôt que celui des Sauropsidés el son
mode de développement est bien plus fortement afîecté par la tachjgénèse.

L'activité sécrétrice du mésonéphros, ou corps de Wollî, est limitée aux
premiers temps de la période embryonnaire; il n'en subsiste à l'état adulte

que des rudiments, constituant, chez les mâles, Vépididijme et les hydatides

qui sont en rapport avec lui, et, chez les femelles, des formations voisines

des ovaires, des oviductes et de l'utérus qui sont connus sous le nom de
parovarium (2); l'uretère naîl de très bonne heure sur le canal de Leydig,

et prend rapidement la forme d'un tube terminé en cœcum et légèrement
élargi à son extrémité aveugle.

Les canalicules rénaux ne se forment plus isolément pour se réunir de
proche en proche en canaux collecteurs et s'ouvrir à son intérieur. Une
masse unique de cellules mésodermiques enveloppant l'extrémité de
l'uretère constitue une ébauche commune, dans laquelle se ditïérencieront

les canalicules rénaux, et ceux-ci, en s'allong-eant et se repliant un grand
nombre de fois, constitueront la substance corticale du rein définitif. Pendant
qu'ils se développent, l'extrémité c;iecale de l'uretère s'évase en un vaste réser-

voir, le futur bassinet, à la surface duquel de nombreuses évaginations vont

se lober, se subdiviser, s'allonger en tubes, qui finiront par se mettre en

rapport avec les canalicules et constitueront les canaux collecteurs des

divers ordres. Les canalicules sécréteurs et les canaux vecteurs de l'urine

(1) RocHON-DuvnNEAUD, L'œil et la vision de la Taupe. Bull. Soc. ophtalmol. de Paris, 1928.

[2] Chez l'Échidné, ces rudiments sont encore représentés par un peloton de canaux, sur-
passant le volume de Fovaire et s'ouvrant dans le canal de WolfT: celle formation persisie
toute la vie et se prolonge jusqu'au sinus uro-génital. Des canaux analogues, désignés sous le

nom de canaux de Gartner, se retrouvent chez les femelles d'autres Mammifères. A la surface
des ovaires persistent aussi parfois des appendices en forme de vésicules ou d'entonnoirs
pédoncules. La surface des entonnoirs et celle des vésicules sont ciliées et rappellent les

néphrostomes des Batraciens: ces organes sont toujours en rapport avec un canalicule parovarien.
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se forment donc d'une manière indépendante. Par ces différents traits, les

Mammifères se distinguent donc nettement des Sauropsidés.

Les reins définitifs des Mammifères sont des organes compacts, de dimen-

sions restreintes par rappoit à celles du corps, généralement en forme de

haricot, situés au-dessous du diaphragme, non plus dans le bassin, mais

dans la région lombaire et reposant soit sur le muscle carré des lombes,

soit sur la partie proximale des côtes mêmes: le bassinet correspond à la

partie rentrante du haricot, par laquelle les vaisseaux et les nerfs entrent

dans l'organe et qui mérite, en conséquence, le nom de hile.

L'uretère se détache du hile et demeure tout à fait indépendant de la

surface du rein, au lieu de s'accoler à elle comme chez les Reptiles. Les

reins conservent, chez les Monotrèmes, des dispo-

sitions internes voisines de ces dispositions em-

bryonnaires. Chez rÉchidné, l'uretère en péné-

trant dans le rein, conserve son calibre et s'y

divise immédiatement en branches, auxquelles

aboutissent les canaux collecteurs; chez l'Orni-

thorhynque, il s'élargit au contraire brusquement

et constitue un bassinet, dont la cavité se pro-

longe, en un certain nombre de diverticules

divergents; sur toute la paroi du bassinet et de ses

diverticules sont disséminés des orifices de

diverses grandeurs, auxquels aboutissent des

canaux, généralement groupés par 4 ou 5, aux-

quels conduisent des canaux plus petits se con-

tinuant finalement avec les canalicules sécréteurs.

L'élargissement de l'uretère du bassinet se

retrouve désormais chez tous les Mammifères.

Chez la plupart des Marsupiaux, beaucoup de

Lémuriens, d'Insectivores, de Carnivores {Felis), de Rongeurs, chez les

Chiroptères, les Tatous, à un degré moindre, les Unaus et même chez cer-

tains Singes [Cebus), la substance du rein fait saillie dans le bassinet,

constituant une papille, dans laquelle les canaux collecteurs, se réunissant

de proche en proche, forment des canaux de plus fort calibre, les canaux
papillaires. La papille peut s'étendre jusqu'à l'orifice de l'uretère propre-

ment dit {Ursina); elle est quelquefois comprimée et peut s'allonger en une
sorte de bandelette saillante, chez un certain nombre de formes, éloignées

d'ailleurs les unes des autres [Canis, Aiichenia, Capra, Cynocephalus,

Satyrus, etc.). Mais cette disposition paraît être une modification d'une

disposition plus générale, que l'on observe même chez l'Homme durant la

période embryonnaire, la division du rein en lobes.

Ces lobes, ou renculi, demeurent particulièrement indépendants et nom-
breux chez beaucoup de Carnivores (fig. 2338), chez les Cétacés, où on en

compte jusqu'à 200 [Delphiniis] et chez les Phoques, oi^i leur nombre paraît

augmenter avec l'âge et varie de 69 à 76. A chacun d'eux correspond une

ramification du bassinet. Ces lobes se soudent entre eux, mais demeurent

Fig 233S. — Hrin lobé dun Ours :

)', Iks lobes {renculi) en lesquels

se partage la surface extérieure
;

r' , les mêmes vus en coupe: u,

uretère ; b, bassinet, divisé en plu-

sieurs branches, elles-mêmes sub-

divisées en rameaux dont chacun

se rend à un lobe (Gegenbaub).
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séparés à la surface du rein par un sillon profond chez les Bovid^e, où le

bassinet se ramifie égalemenl en pénétrant dans le rein. Le rein est égale-

ment lobé, mais ses lobes se fusionnent déjà plusieurs ensemble, chez les

Chats, où ils sont indiqués quoiqu'il n'y ait qu'une papille saillante dans

le bassinet, chez les Hyènes, les Éléphants, les Hippopotames, les Rhino-

céros, où le rein a un aspect simplement bosselé; partout ailleurs, le rein

ne se montre lobé que dans le jeune âge, ou même pendant la période

fœtale, ce qui est le cas notamment chez l'Homme; à l'état adulte, sa

surface externe se montre parfailement lisse; les lobes demeurent pour-

tant encore distincts dans la structure interne du rein et font saillie sous

forme d'autant de papilles, dans la cavité du bassinet. A chaque papille,

comme à chaque lobe, correspond une ramification du bassinet, et celle-ci

peut se prolonger dans le lobe en un tube axial, dans lequel s'ouvrent

les canaux collecteurs {Ursiis, Elephas), ou, au contraire, embrasser son

sommet et se replier autour de lui, en formant ce qu'on appelle un calice.

Les canaux collecteurs s'ouvrent alors au sommet de la papille.

La division primitive en lobes demeure également exprimée dans la

substance même du rein où les canaux collecteurs rectilignes, conver-

geant vers le sommet d'une même papille, se groupent de manière à cons-

tituer des masses plus ou moins coniques ou pyramidales, les pyramides de

Malpighi; autour d'elles, la substance corticale, formée par les canalicules,

se prolonge en les enveloppant; ces prolongements ont, sur des sections

longitudinales, l'apparence de colonnes, les colonnes de Berlin, dans les-

quelles sont contenus les vaisseaux, qui fournissent les ramuscules de la

substance corticale. Inversement, dans le rein lobé des Éléphants, Rhino-

céros. Hippopotames, comme dans le rein à surface lisse des Chevaux, les

canaux collecteurs, de calibres très divers, s'ouvrent dans le bassinet, comme
cela existe déjà chez TOrnithorhynque, par des orifices irrégulièrement dis-

tribués sur la paroi des ramifications du bassinet qui pénètrent dans les

lobes (Éléphants), ou bien, les papilles ayant disparu, sur celle de deux
canaux partant du bassinet et dirigés en sens inverse.

La substance des reins est essentiellement formée par les canalicules

rénaux, organes exclusifs de la sécrétion urinaire, qui sont localisés dans

la substance corticale et les colonnesde Bertin et, par les canaux collecteurs

qui cheminent en ligne droite dans les pyramides. Chaque canalicule débute

sous la forme d'une vésicule sphéroïdale, constituée par un sac à double

paroi, l'une d'elles invaginée dans l'autre, constituant la capsule de Bow-
mann (1); l'intérieur du sac est occupé par un peloton vasculaire, le glomériile

de Malpighi; de la paroi externe de chaque capsule de Bowmann naît un
canalicule rénal; ce canalicule est d'abord assez large, plus ou moins sinueux,

ou même enroulé en hélice {tube conlourné ou de Ferrein, fig. 2239) ; il

plonge ensuite normalement dans la substance corticale, et, après un assez

long tiajet, remonte vers la surface du rein, presque parallèlement à lui-

(1) Après de nombreuses controverses, il semble avéré que la lame interne de la capsule
appliquée contre le glomérule disparait chez l'adulte et que le peloton vasculaire est directe-
ment inclus dans la cavité de la capsule.
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même, consliluant ainsi l'anse de Henle; la branche monlante de l'anse

s'élargit généralement peu à peu, se recourbe langenliellement en revede-

nant sinueuse et se jette finalement dans l'un des tubes collecteurs (/uôes Je

Bellini\ Chaque tube collecteur reçoit de chaque côté un assez grand

nombre de canalicules et tous ces tubes, dont le trajet est sensiblement recti-

ligne, s'abouchent ensuite les uns dans

les autres, en formant des canaux de

plus en plus gros, ou convergent vers

un canal axial, dont le calibre aug-

mente avec le nombre des canaux qu'il

a reçus. Les canaux collecteurs termi-

naux s'ouvrent enfin dans le bassinet

ou dans ses ramifications.

Les uretères, qui naissent du bassi-

net,cheminent toujours librement, sui-

vant une assez grande longueur, sur

la paroi de la cavité abdominale ; chez

les Monotrèmes, ils débouchent dans

un sinus urogénital, où s'ouvre, d'une

manière indépendante des conduits

génitaux, le réservoir de l'urine, la

vessie; chez les autres Mammifères,

les uretères s'ouvrent en bec de flûte

sur la face postérieure de la vessie,

très variable de forme et de dimension.

Celle-ci se prolonge en un canal

d'émission de l'urine, Vurèthre, qui,

chez le mâle, pénètre dans le pénis,

pour s'ouvrir à son sommet; il pré-

sente ainsi toujours une longueur

beaucoup plus grande que chez la

femelle Les orifices dans la vessie des

uretères et de l'urèthre forment les

sommets d'un triangle isocèle à base

postérieure, le trigone vésical.

La vessie des Marsupiaux est cons-

tituée par l'allantoïde réduite de ces

Mammifères; chez les Mammifères

Placentaires, où l'allantoïde est l'ejetée

en grande partie, le pédoncule persistant de ce sac, Vouraque, prend

seul part à sa formation, de sorte que, sous ce rapport, la vessie des Marsu-

piaux rappelle plutôt celle des Batraciens que celle des Mammifères Placen-

taires.

Fig. 2339. — ScLéma des tulies uriiiifères. — ijM,

glomérule de Malpighi
; cg, lol du glomérule ; te,

tube conlourilé ou de Ferreiu ; aïl, les deux par-

ties de l'aose de Henle; int. int, pièce intermédiaire;

tD, tubes de Bellini (NoeficouRT, in Poibier et

Charpy).

Appareil génital. — L'appareil génital des Monotrèmes conserve

encore des ressemblances assez grandes avec celui de certains Reptiles.
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Ces ressemblances s'amoindrissent chez les Marsupiaux, où des étapes

successives conduisent aux dispositions qui demeureront caractéristiques

des Mammifères typiques.

Dans les deux sexes, les deux glandes se forment sensiblement à la

même place : au voisinage et un peu en dehors du pronéphros; elles ne

s'éloignent que peu de cette situation chez les Monotrèmes adultes; mais,

chez les autres Mammifères, elles éprouvent une migration au cours de

c.sr

Fig. 2340.— Appareil uro-génital d'un jeune Unau mâle (Cholœpus didactylus) : — RR', reins (ils sont normalement
cachés sous le péritoine ; le rein gauche a été découvert) ; C.si', capsules surrénales ; ur, uretères; V, vessie

érignée en arrière; rdv, rd', rd", replis diaphragmatiques ; T, testicules; sp, sac prédéférentiel, contenant l'épi-

didyme, les canaux déférents et les glandes vésiculaires (Rémy Perrier).

laquelle l'ovaire descend dans la région pelvienne, tandis que les testi-

cules continuent leur descente, repoussant devant eux, par un méca-
nisme et pour une cause qui n'ont pas encore reçu d'explication satisfaisante,

la paroi abdominale et viennent se loger dans une poche extérieure : le

scrotum, qui reste en communication plus ou moins ouverte avec la cavité

abdominale par le canal inguinal. En même temps que la peau, qui forme
le scrotum proprement dit et qui est immédiatement doublée par une couche

musculeuse spéciale, le dartos, les autres parties de la paroi abdominale

sont également refoulées et contribuent à former la paroi de la poche.

Au-dessous du scrotum, et séparée de lui par une couche de tissu con-

jonctif, la paroi musculeuse est représentée par le crémaster, tunique

PERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE 221
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formée de fibres striées, et qui parait résulter d'une difierentiatioii d'une

partie des muscles oblique interne et transverso-abdorainai.

Enfui, le péritoine, également refoulé, forme autour du testicule une

séreuse, dont le feuillet viscéral s'applique contre le testicule, tandis que

le feuillet pariétal forme la lame la plus externe de la poche scrofale. C'est

la lunique vaginale : la cavité de la séreuse n'est qu'un prolongement de la

cavité péritonéale, avec laquelle elle communique par le canal inguinal.

lul:>. sc'ii.

Bour. géii.

Sill. gén.

Pli. gÙM.

Périn.

Anus

,^v\\0(i,

Repli périn.

M
Fig. 2341. ParalliSlisme du développement des organes génitaux externes chez le mâle (M, M') et chez

la femelle (FF'j (Homme) (Poibier, d'après les modèles err cire de Ecker-Ziegler).

celui-ci étant lui-même limité par le feuillet pariétal de la vaginale, et

portant par suite aussi le nom synonyme de canal vaginal.

Le canal inguinal reste généralement ouvert toute la vie, mais dans

certains cas, chez l'Homme notamment, il se rétrécit et ses parois finissent

par s'appliquer étroitement contre le cordon spermatique, faisceau formé de

tous les organes, canal déférent, artères, veines, qui se rendent au testicule.

Le canal inguinal est ainsi oblitéré, et, les deux tuniques de la séreuse se

continuant l'une par l'autre, sa cavité devient indépendante de la cavité

péritonéale.

La migration des testicules n'est pas toujours aussi étendue, et subit,

suivant les types, d'importantes variations; ces organes s'arrêtent immé-
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dialeraenl au-dessous des reins chez les Éléphants, le Daman {Hijrax), les

SiRKxNiENS, les Cétacés, plusieurs Édentés (Myrmecophagid^, Bradypodid/e)

el quelques Insectivores {Centefes. Macroscelides, Chrysochlora). Ils des-

cendent plus bas, mais sans arriver dans la lét^-ion inci-uinale chez les

Tatous ( Dasypopid^e), s'engagent dans le canal inguinal cliez les Pang-olins

{Munis); ils t'ont hernie enfin en soulevant la paroi abdominale de la région

ing-uinaîe, sous forme de véritable scrotum, chez la plupart des Rongeurs,

beaucoup de Carnivores, les Tylopodes.

Quand le canal inguinal demeure ouvert, les testicules peuvent ne péné-

trer dans ce canal que dans les périodes d'activité sexuelle; en dehors

de ces périodes, ils remontent, par la contraction du crémaster, dans la

cavité abdominale.

La formation qui donne finalement naissance au scrotum a pour origine

deux replis symétriques, intéressant toute la peau et les parties sous-

jacentes (fig. 2341); ils restent séparés chez la femelle et constituent les

grandes lèvres, qui entourent la vulve, tandis qu'ils s'adossent el se soudent

l'un à l'autre chez les mâles, constituant pour chaque testicule une loge

spéciale, séparée de sa congénère par une cloison médiane.

Appareil mâle. — Les testicules ont en général une forme ovoïde; leur

volume n'est pas nécessairement proportionné à celui du corps. Les testi-

— cd - w

Fig. 23i2. — Deux stades du développement de l'appareil efférent du testicule : cW, corps de Wolff; ntv, néphridies

du corps de Wolff; gl, glomérules terminant les néphridies du corps de Wolff; c.w. {^ cd), canal de Wollf

(=; canal déférent); eg, épithélium germinalif, es, traînées d'épithélium germinatif, devenant les canalicules

spermatiiiues : en 1, ils sont isolés, en 2, ils se mettent en rapport avec les néphridies de M'olff, qui deviennent

les canalicules eiîérents, ce (Poirier d'après Mihalcolwies).

cules des Hérissons, des Rats, des Sangliers sont relativement énormes et

ceux des Béliers sont aussi gros que ceux du Taureau.

Considéré en lui-même, le testicule est limité extérieurement par une
tunique conjonctive, la tunique albuginée; il s'en détache des trabécules,

convergeant vers le hile du testicule et divisant la substance testiculaire en

lobes distincts de forme variable; au niveau du hile, la tunique s'épaissit

notablement, formant le corps d'Highmore. Ces trabécules sont plus ou
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moins développées; elles peuvent faire défaut (£'rmaceas, Mus musciilus).

La partie active des testicules est constituée par un ensemble de cana-

licules séminaux (fig. 2342), sinueux, suivant la direction des trabécules,

terminés en cjBCum à leur extrémité correspondant à l'albuginée; ils con-

vergent vers le corps d'Highmore, où ils s'anastomosent entre eux, de

manière à former le réseau de Haller. De celui-ci partent les canalicules

efférents, tortueux, pelotonnés, à anses serrées, qui, après s'être plus ou

moins anastomosés entre eux, aboutissent à un canal collecteur de même
apparence que la leur, le canal de Vépididyme.

L'ensemble des canaux efférents du canal collecteur et des tissus qui

les enveloppent constitue ïépididyme, ou teslicule accessoire, qui est

attaché au testicule dans le voisinage du corps d'Highmore. Il a la forme

d'une forte bande cylindrique, attachée à la surface du testicule, le long de

laquelle il court. Chez les Marsupiaux et les Rongeurs, il en est nettement

séparé et lui est seulement relié par une double lame mésorchidique;

ailleurs (Carnassiers), il est étroitement accolé au testicule.

On observe de nombreuses variations dans les dimensions relatives de l'épi-

didyme et du testicule, comme aussi dans la position du corps d'Highmore.

Les éléments constitutifs de l'épididyme sont les restes du corps de

Wolff; ils reproduisent d'ailleurs des dispositions déjà constatées chez les

Reptiles et qu'ils tiennent eux-mêmes des Batraciens. Sur le trajet du

canal de l'épididyme viennent déboucher, en effet, des tubes aveugles, dont

un plus spécialement constant est le vaisseau aberrant de Haller. Comme les

canalicules efférents, ce vaisseau est une des mésonéphridies qui ne s'est pas

mise en communication avec le réseau de Haller et ne reçoit aucun sper-

matozoïde.

Au canal de l'épipidyme fait suite le canal déférent, qui vient s'ouvrir

dans l'urèthre et qui n'est autre que le canal de Wolff de lembryon. Un
peu avant de se terminer dans l'uretère, le canal déférent communique
avec deux corps glandulaires, que l'on prit autrefois pour des vésicules

séminales, mais où on ne trouve pas de spermatozoïdes. Ce sont de simples

glandes, sécrétant une humeur propre à diluer le sperme et qu'on nomme, à

cause de la méprise dont elles avaient été le sujet, les glandes uésiculaires

.

Ces vésicules font défaut aux Monotrèmes, aux Marsupiaux, chez beaucoup

de Lémuriens, aux Carnassiers et à certains Singes [Cynocephalus babuin);

elles sont représentées par un simple ciecum chez les Makis {Lemur), les

Roussettes (P/erop«s) et même chez les Singes Platyrhiniens, où le cœcum
se ramifie seulement à son extrémité {Mycetes); elles sont plus' ou moins

pelotonnées et recourbées à leur extrémité chez les autres Singes et chez

l'Homme; encore peu développées chez les Leporid/E, elles deviennent

énormes chez la plupart des Rongeurs, des Insectivores et des Ongulés;

elles sont notamment très développées chez les Hérissons, où 4 paires de

grosses glandes entourent l'extrémité du canal déférent et s'ouvrent avec

lui dans la région initiale du sinus uro-génital. Leur surface est ordinai-

rement très accidentée.

Au delà de ces vésicules, le canal déférent prend le nom de canal éjacu-
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lateiir; la portion de Turèllire dans laquelle se jette le canal éjaculateur

peut être distinii^uée sous le nom de sinus uro-génilal. Encore allongé chez

les Monotrèmes et la plupart des Marsupiaux, le sinus se réduit beaucoup

chez les autres Mammifères et ne garde une longueur notable que chez

divers représentants isolés des ordres inférieurs, les Insectivores {Rhijncho-

cyon, etc.), les Rongeuis {Dasi/procla, etc.), et par extraordinaire, certains

Singes {Ci/nocephaliis babuin).

Dans ce sinus vient également s'ouvrir tout ce qui reste de la partie infé-

rieure du canal de Millier, dont la partie supérieure forme entre le testicule

et l'épididyme, la vésicule connue sous le nom d'fujdatide de Morgagni.

Ces restes de la partie inférieui'e du canal de Mùller existent chez tous les

Mammifères durant la période fœtale, et ont été désignés improprement

sous le wovciiïulerns mascuUnus; ils mérite-

raient plutôt celui de vagina masciilina,

puisqu'ils représentent, en réalité, le vagin

des femelles; on les appelle aussi vésicules

prostatiques (Weber); ils persistent à l'état

adulte chez certaines formes isolées, par

exemple chez les Rongeurs, où ils forment

un sac bifurqué {Castor), et chez certains

Carnivores [Luira); le plus souvent, ils dis-

paraissent complètement et quelquefois de

1res bonne heure (Ovis), ils paraissent se

confondre, chez les Lièvres [Lepus), avec

l'extrémité du canal de Leydig pour cons-

tituer un sac impair, servant de réservoir

spermatique, et s'ouvrant dans le sinus uro-

génital, en arrière des canaux déférents, à

la face postérieure duquel s'adossent des

formations glandulaires (1).

Au voisinage de l'orifice du canal éjaculateur, la muqueuse forme d'ordi-

naire une saillie longitudinale (fig. 2343), le colliculus seminalis ou veru

montanum, ou capul gallinaginis, sur laquelle viennent s'ouvrir, par un

orifice en forme de fente, les canaux éjaculateurs. Cette saillie sépare, chez

les Marsupiaux et les Rongeurs, les orifices de deux diverticules en forme

de poches dirigés en avant.

Dans la même région, les glandes de la muqueuse s'allongent en tubes,

simples ou ramifiés, cylindriques ou terminés par un renflement, et du tissu

conjonclif, entremêlé de fibres musculaires, lisses, unit entre eux ces tubes,

qui ont été, dans leur croissance, accompagnées par la paroi du sinus. Il

finit ainsi par se former un organe glandulaire complexe, saillant à la sur-

face externe de ce dernier, et qu'on désigne sous le nom de prostate; c'est

dans cette masse glandulaire que sont enveloppés les derniers restes de la

partie inférieure du canal de MuUer, les utérus masculins signalés plus

(1) V. VON MiuALowiGZ, Die Entirickelung des Harn-und GeschleclUs-apparales der

Amnioten; Internation. Monatsbericht. 1885.

<à 33

Fig. 2343. — Partie prostatique de l'urt-thre :

— sph, sphincter uréthral ; um, veru mon-

tanum : u. pr, utricule prostatique (utérus

masculinus); c. éj, canal éjaculateur; gl.

pr, oriQces des glandes prostatiques
;

/'r,

frein du veru (Poikier, d'après Jarjavay).
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haut, qui doivent à cette localisation leur autre nom de vésicules ou
utriciiles prostatiques. Rien n'est plus variable que l'étendue, la forme
extérieure, la structure même de la prostate, dont les diverses parties peu-
vent être constituées par des tubes glandulaires de grandeur et de forme diffé-

rentes. Parfois, la structure en est compliquée parla présence d'un réservoir

pourvu d'un canal efférent et dans lequel s'ouvrent les tubes glandulaires

{Equus, Delphimis). Ces variations ne sont nullement liées à l'organisation

de l'animal, de sorte que des espèces voisines peuvent présenter des formes
de prostate tout à fait différentes. Parmi les Marsupiaux, les Opossum,
Didelp/iys, Phalangista, les Poephaga ont une prostate réduite à un simple

épaississement mal délimité de la muqueuse; la glande est, au contraire,

bien développée, surtout du côté ventral du sinus urogénital, chez les

Phascolarctus et chez les Peranieles, où elle est formée de lubes rayon-

nants; ailleurs, elle enveloppe le sinus génital tout entier. Des variations

plus considérables encore s'observent chez les Placentaires. Elle n"est pas

apparente extérieurement chez la Hya^na crocuta, tandis que, chez la plu-

part des autres Carnivores, elle forme un anneau avec deux fortes saillies

latérales, dirig-ées en arrière. Elle est également annulaire, mais très peu
saillante, chez les Phoques {Otaria). davantage chez les Cétacés [Dclp/iinus) ;

elle s'étend chez les Porcins {Sus) sur toute la longueur du sinus uro-génital,

mais demeure faiblement développée en épaisseur, sauf au voisinage de la

vessie, où les tubes glandulaires traversent la couche musculaire et se grou-
pent en quatre lobes. Elle constitue un demi-anneau, peu saillant, recou-
vert par la musculature, chez le Taureau; la forme annulaire, avec une plus

forte saillie, soit latérale, soit ventrale, se retrouve chez la plupart des Insec-

tivores et des Chiroptères ; cet anneau entoure, chez la Taupe, une région

dilatée du sinus uro-génital ; il est remplacé chez le Hérisson {Erinaceus),

par un g-roupe de glandes paires, dont une paire est isolée vers le milieu de la

longueur du sinus et dont les autres forment, avec les vésicules séminales,

un total de quatre paires. On trouve aussi, chez les Rongeurs, deux {Cri-

cetus, Dasyprocta) ou trois (Murin.e) paires de prostates formées de faisceaux

de cœcums ramifiés; chez le Lièvre, l'organe est constitué par deux groupes
de glandes, de structure et de couleur différentes, annexées à la paroi pos-

térieure de Vutérus musculinus. Chez les Tatous {Dasypus), la glande est

unique et saillante, surtout en arrière.

Dans beaucoup de cas, chez les Chevaux, par exemple, la prostate est

divisée en une série de paires de g-landes, placées l'une derrière l'autre et

ayant chacune leur structure particulière. Parmi les Singks, la diversité est

frappante : il y a deux paires de glandes n'occupant pas toute la circonfé-

i-ence du sinus chez les Cercopithecus farinas elCynocephalus liamadryas;
la prostate est au contraire unique chez le Cynocephalus babuin; elle ne
forme qu'une plaque peu épaisse chez les Mycetes. Chez l'Homme, elle est à

peu près conique; elle prend son volume définitif à l'époque de la puberté,

pour s'accroître encore, après 60 ans de façon, quelquefois, à comprimer
l'urèthre et à gêner ou même empêcher la miction.
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Appareil femelle. — Seuls, parmi les Mammifères, les Monotiîkmes

sont ovipares et pondent d'assez gros œufs, analogues à ceux des Reptiles.

Comme chez beaucoup de ces derniers, l'ovaire gauche est notablement

plus gros que le droit. La forme des ovaires est extrêmement variable chez

les Marsupiaux; ils sont petits, en forme de haricot, chez les Sarigues

[Didelphijs), marqués de circonvolutions chez les Phalangista, plissés et

bosselés chez les Kanguroos, très gros et en forme de grappe chez les

Wombats [Phascolomys). L'ovaire des Placentaires est aussi de forme très

variable; il est à noter que, chez les Rongeurs comme chez les Monotrèmes,

le gauche est plus gros que le droit, ce qui semble indi({ner que celte

Clvitl. = trompe

Mt'sosalpiiix

Kvstes iiallioL

Pavillon de
trompe

- Orif. troinrie

Fig. 2344. — L'oTaire et la trompe gauchi-s, vus par la face antérieure, apri's étalement et insuftlalion (Poirier

d'après Richard).

différence de grosseur est due non pas à la transmission héréditaire d'un

caractère reptilien, mais à la répétition, indépendante, des conditions qui

ont, une première fois, provoqué ce caractère.

Chez les Mammifères, comme chez les autres Vertébrés marcheurs, les

oviductes sont constitués par les canaux de Millier. Ces deux canaux

demeurent indépendants chez les Monotrèmes, et, après s'être renflés

chacun en un volumineux utérus, s'ouvrent séparément dans un cloaque,

comme chez les Ref>tiles. Vers le milieu de la longueur de ce cloaque, sur sa

face dorsale, s'ouvre le rectum. La région du cloaque située au-dessus de

l'ouverture du rectum constitue un sinus iiro-génilal, dans la région supé-

rieure duquel s'ouvrent, de chaque côté, tout à fait au voisinage l'un de

l'autre, le canal de Mûller et l'uretère; à ce sinus uro-génital fait suite la

vessie urinaire. La région sil\iée au-dessous de l'orifice du rectum peut être

considérée comme le cloaque proprement dit. Le cloaque persiste, mais

devient très court chez les Marsupiaux, où le rectum vient déboucher tout
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près de l'orifice cloacal; dans ce cloaque, s'ouvrent une [Didelphys), deux

[Macropus] ou quatre [Phascolomys) glandes rectales. Le sinus uro-génilal

est lui-même très court chez les Kanguroos, qui, pour la plupart, sont

dépourvus de cloaque.

Ces dispositions générales sont conservées dans une assez large mesure,

chez tous les Marsupiaux, mais avec

des modifications très diverses, résul-

tant des rapports que contractent

entre eux les deux conduits femelles.

Ceux-ci s'ouvrent en avant, dans la

cavité générale, par de grands orifices,

le plus souvent entourés de franges

membraneuses de forme variable.

Après un court trajet, plus ou moins

flexueux, chacun d'eux se renfle assez

bd* rapidement en une matrice fusiforme

Fig. 2345. — Appareil uroyénilal d'un jeune Didelphys

dorsigera femelle : R, rein; «r, uretère; ov, ovaire;

orf, Oïlducle; !/.i, utérus ; vag, vai;iu; •^ point d'union

de l'utérus et du vagin; V, vessie; s. ug, sinus urogé-

uital ; rect. rectum
; cl, cloaciue ; a, anus ; dit, clitoris.

de calibre assez étroit; les deux con-

duits se rapprochent l'un de l'autre

jusqu'à se souder, puis s'écartent de

nouveau, pour se rejoindre ensuite
, , , . , , . Fi"' '>S4() — A Aiinareil femelle de Phalangista vul-

au moment de s ouvrir dans le sinus
^^^^^^ ^,;^ dissection de la région des vagins :

-
uro-génital (fig. 2345). La région

arquée de chaque oviducte, comprise

entre son point de contact avec

l'autre et son orifice dans le sinus uro-génital est un vagin ; il y a donc ici un

double vagin. Les deux uretères passent dans l'anneau formé par les deux

vagins et vont se jeter dans la vessie, située au devant d'eux et qui s'ouvre,

presque au même point que les deux vagins, dans le sinus urogénital.

Celui-ci est assez allongé chez les Didelphys dorsigera (fig. 2345) et

aboutit à un court cloaque, à la naissance duquel s'ouvre le rectum, du

côlé dorsal. Dans ce même cloaque fait saillie, du côté ventral, un volumi-

ov, ovaire; od. oviducte; ut, utérus; vg, vagins;

«. ug, sinus uro-génital ; o. u<, orifice de l'utérus dans

le vauin.
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neux cliloris, dans la position même où se trouve la verge des Monotrèmes.

L'utérus se prolonge, entre les deux vagins, en un diverticule longitudinal,

terminé en ca;cutu, qui demeure accolé étroitement à son congénère. Les

diverticules ainsi accolés se confondent chez le Phalangista vulpina, en

un sac volumineux, divisé intérieurement en deux moitiés par une cloison

médiane, chaque matrice s'ouvrant dans la moitié du sac qui lui correspond

{fig. 2346). Ce sac, allongé en un tube cylindrique assez étroit, terminé en

cœcum chez les Ilypsiprimnus

et les Phascolomys (fig. 2347), .vi\/''A od.

finit, chez les Macropiis gîgan- ki

teus et Billonlei, par s'ouvrir ^;:^

lui-même dans le sinus uro-

génilal, de manière à consli- ov

tuer un 3^ vagin (fig. 2348).

Que ce tube cylindrique

demeure clos ou qu'il s'ouvre

dans le sinus urogénital, il peut

conserver la cloison longitudi-

nale médiane précédemment

décrite [Hypsiprimniis], n'en

présenter que des traces [Ma-

cropus Benetti), ou la perdre

entièrement [Macropiis gigan-

teus). Les parois de cet organe

nouveau sont pourvues d'une

puissante musculature qui

semble indiquer qu'il joue un

rôle dans la parturition.

L'urèthre lui est toujours inti-

mement accolé.

Chez les Mammifères Placen-

taires, les deux oviducles ne

s'écartent plus l'un de l'autre,

après s'être rapprochés; ils se

Fi^. 2347. — Appareil femelle de Phascoloiw/s tcomhat : mêmes

lettres que précédemment ; en outre, pav, pavillon de l'oviducte
;

or, son orifice (Brassdt).

soudent et se confondent sur tout le reste de leur étendue en un vagin unique

médian qui n'a rien à faiie avec le vagin impair des Marsupiaux, puisque le

mode déformation de celui-ci suppose lexislence préalable des deux vagins

latéraux disposés en anneau.

Les uretères cheminent entre les deux conduits ou en avant d'eux, au lieu

de se trouver d'abord derrière eux comme chez les Marsupiaux ; le sinus uro-

génital fait souvent défaut, et, sauf chez un certain nombre, de Rongeurs,

le cloaque n'est indiqué que durant la vie fœtale. Les deux oviductes se

renflent toujours, avant de déboucher dans le vagin en un utérus; mais les

deux utérus peuvent demeurer indépendants {utérus double), se soudera

leur base, les cavités des parties soudées demeurant séparées l'une de l'autre

par une cloison {utérus biparti), se confondre à leur base en une matrice
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or

unique, que prolongent deux longues cornes susceptibles de recevoir des

fœlus, sans cloison à l'intérieur {utérus bicorne) ; enfin la fusion en une
matrice unique peut être absolument complète {utérus simple), pourvue de

deux trompes étroites représentant tout ce qui reste indépendant des

oviductes el s'ouvrant par de larges pavillons dans la cavité abdominale.

Ces modifications se produisent d'une manière indépendante dans les

divers ordres de Mammifères; toutefois, en raison du degré d'évolution

auquel sont arrivées

les formes actuelles,

certaines formes

prédominent dans

certains ordres. Les

diverses étapes de la

soudure peuvent être

suivies chez les Ron-

geurs et les Edentés
;

la série en est pres-

que complète chez

les premiers. L'exis-

tence primitive de

deux vagins indé-

pendants, comme
ceux des Marsu-

piaux, est encore

indiquée chez les

Lagostomus par la

présence d'une cloi-

son verticale, lon-

gitudinale dans le

premier tiers du va-

gin (1); le vagin est

simple, mais les deux

matrices indépen
dantes chez les Leporid.e, les Sciurid.e et les Hydrochœrus; chez les

Castor, les orifices des deux matrices se rapprochent sur une même sail-

lie; ces deux orifices se confondent enfin et l'utérus est biparti chez les

MuRiN^, les Cœlogenys, les Dasyprocta.

Parmi les Édentés, l'utérus est double chez les Orycteropus, bicorne à

cornes courtes chez les autres Édentés.

Les Insectivores, les Carnivores et les Porcins ont en général un utérus

bicorne à très longues cornes, et c'est dans ces cornes que se développent
les fœtus, généralement nombreux, comme, chez les Rongeurs, dans les

deux utérus. A chaque fœtus correspond un renflement ou un diverticule

temporaire de la corne. Chez la plupart des Ongulés, chez les Siréniens

(1) Il en serait de même, suivant Watson, des Éléphants (Transactions of the Zoological
Society, vol. XI, part. 4, 1881).

Fig. 5348. — Appareil l'emelle de Macropun Deunetti : Mêmes lettres
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et les Cétacés, l'utérus demeure bicorne comme chez les Porcins, mais le

nombre de foetus, vraisemblablement considérable dans les types ances-

Iraux, se réduit et descend à un seul chez beaucoup de Périssodagtyles et

de Ruminants, ainsi que chez les Cétacés el les Siréniens. En revanche,

les enveloppes de ce fœtus unique envahissent presque toute la corne qui

lui correspond et passent parfois dans l'autre. Il est à noter que ces formes,

chez qui l'appareil nourricier de l'embryon est si développé, sont justement

•23t!l. — Séparatio oiiduits génitaux el urinaires chez la fenielle (schéma).

celles où le jeune vient au monde capable déjà de se dresser sur ses pattes

et de marcher ou bien de nager.

L'attitude verticale, de quelque façon qu'elle soit réalisée, paraît avoir

favorisé la production d'un utérus simple, les cornes s'étant raccourcies

peu à peu; on observe en effet les étapes diverses de cette forme d'utérus

Fig. 2350. — Divers types d'uléius chez les Mammifères Placentaires; A, utérus double; B, utérus biparti
;

G, utérus bicorne; D, utérus simple ; tr, pavillon de la trompe; od, trompe ou oviducle ; ut, utérus; V, vagin.

chez les Chiroptères, les Lémuriens, les Singes et la Femme. L'utérus a

encore de longues cornes chez les Tarsiiis et les Chironvjs, et aussi, parmi

les Singes, chez les Cynocephalus; celui du Lemiir, des autres Singes et

de la Femme n'a plus que des cornes courtes ou est tout à fait simple; en

même temps, le nombre des fœtus n'est plus que de deux et se réduit le

plus souvent à l'unité. Deux bandelettes longitudinales {corrug.v riigarum),

qui se prolongent le long du col de la matrice et du vagin, indiquent encore

la dualité ancienne de ces organes.

La muqueuse de la matrice, riche en glandes tubulaires, présente, chez

les Ongulés, des dispositions qui sont en rapport avec leur mode de pla-
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centalion; ce sont des plis, longitudinaux chez les Périssodactyles, trans-

versaux chez les Porcins et, chez les Ruminants (Cervid;e, Bovid/e), de

faibles saillies, sur lesquelles, chez la Vache, s'attachent les cotylédons.

Très souvent (beaucoup d'iNSECTivoRES, de Lémuriens, d'ÛNGULÉs,

d'ÉoENTÉs), il n'y a aucune séparation nette entre la matrice et le vagin;

cette séparation acquiert son maximum de netteté chez les Primates, où une

musculature puissante caractérise une portion de la matrice qui fait saillie

dans le vagin et constitue le col de la matrice ou museau de tanche. Il peut

arriver d'autre part que le vagin fasse presque entièrement défaut [Hyœna

crocuta)] il est alors remplacé dans sa fonction par le sinus uro-génilal. La

muqueuse du vagin, même lorsqu'il n'est pas séparé de la matrice, a une

structure particulière; les glandes utérines lui font défaut, et elle présente

Od

Hile Ov.

Eii;. 2351. — Restes du cor|is de ^^'olff (paroophore = organe de Rosenmùller) chez une femme de 50 ans :

Ov, ovaire; Od, oviducte: c^\ , restes du canal de Wolff; can, canalicules (Poirier, d'après Rollin).

des plis longitudinaux et transversaux diversement combinés, qui s'en-

roulent en hélice chez divers Ongulés [Tapiras, Dicoti/les).

Chez beaucoup de Mammifères, entre le vagin et le sinus uro-génital se

trouve un repli membraneux, de forme très variable, Vhymen (1), qui fait

défaut chez les Singes, mais existe en revanche chez la Femme, et qui

correspond au colliculas seminalis ou voru montanum des mâles.

Le canal deWolfl" et les néphridies qui y aboutissaient disparaissent chez

les femelles, mais il en persiste des restes sous la forme de canalicules

flexueux aveugles à une extrémité, qui courent dans le mésovarium plus

ou moins parallèlement et viennent déboucher dans un canal longitudinal,

reste du canal de Wolff. L'ensemble est connu sous le nom de paroop/iore

ou organe de Rosenmiïller (fîg. 2351).

Les organes génitaux extei'ne§ sont, dans les deux sexes des Mammifères,

(1) On a souvent objecté à l'iiérédité des caractères acquis le fait que la membrane hymen,
quand elle existe, est féyulièrement lacérée cliez les femelles lors du premier rapprochement

et qu'elle devrait en conséquence ne plus persister qu'à l'état de rudiment; mais, sans parler

de ce que l'on ij^nore des conditions nécessaires à la transmission des caractères, qui ont

d'ailleurs tous été acquis d'une façon quelconque, on doit remarquer que cette membrane
n'est jamais détruite que dans un sexe et que l'autre, ou les parties qui la représentent,

demeurent toujours intactes, reste toujours par cela même apte à la régénérer; les innoin-

brables variations individuelles qu'elle présente indiquent d'ailleurs un organe déjà atteint.

Une réponse analogue peut être faite aux objections tirées de l'inefficacité, au point de vue

de l'hérédité, de la pratique de la circoncision.
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exactement construits sur le même plan et ne diffèrent que par le degré

de développement ou de soudure de quelques parties (fig. 2341); il peut

donc arriver qu'étant donné le sexe de la glande génitale, les parties des

organes génitaux externes qui correspondent à ce sexe se développent

comme dans l'autre et c'est cette combinaison de caractères opposés que

l'on a prise souvent pour des cas d'hermaphrodisme. Nous nous sommes
déjà expliqué, à propos des Batraciens (p. 2828), sur la possibilité d'un état

hermaphrodite primitif des Vertébrés marcheurs et d'un retour consécutif

à l'état sexué.

Organes de copulation. — La copulation est toujours interne; les mâles

sont pourvus d'un pénis, ou verge, très réduit chez les femelles où il constitue

le clitoris, fait que nous avons déjà rencontré chez les Crocodiliens et les

Tortues (p. 3081).

Chez les Monotrèmes, le pénis des mâles et le clitoris des femelles sont

contenus dans un sac, qui naît à la limite du sinus uro-génital et du

cloaque et qui est uni à la paroi ventrale et latérale de ce dernier par un

tissu conjonctif lâche. Deux muscles rétracteurs du pénis, naissant symétri-

quement de la paroi ventrale du cloaque, viennent s'attacher à la base de

ce sac et se confondent ensuite, le long de la face ventrale du pénis, en un

ruban musculaire lougitudinal unique, dont les fibres viennent s'irradier

dans le gland. On doit les considérer comme des parties différenciées de la

musculature longitudinale du sinus uro-génilal. En dehors du point d'origine

de ces muscles, viennent s'attacher deux muscles constricteurs du cloaque,

issus de la paroi interne du bassin, qui pénètrent entre la paroi du cloaque

et la base du pénis, s'étalent sur la première et peuvent interrompre la

communication entre le sinus uro-génital et le cloaque. Le pénis lui-même

est cylindrique; il se termine, chez l'Ornithorhynque, par un gland biparti,

couvert d'épines épithéliales cornées, et dont chaque moitié porte, à son

sommet, trois ou quatre crochets (fig. 2352 A); le gland est divisé en quatre

lobes chez l'Échidné et ses papilles sont molles. Deux corps fibreux volu-

mineux forment la charpente de l'organe, sur lequel s'étend la muqueuse du

cloaque, reliée aux corps fibreux par un tissu caverneux. Sauf les dimen-

sions et les rapports avec les orifices génitaux, le pénis et le clitoris présen-

tent, dans les deux sexes, les mêmes caractères. Entre les corps caverneux,

chemine, chez les mâles, un étroit canal, qui, d'une part, s'ouvre au sommet
du gland par plusieurs orifices et, d'autre part, s'ouvre à l'autre extrémité,

dans le sinus uro-génital, au niveau de la ligne de séparation de ce sinus

et du cloaque; le sperme, d'abord déversé dans le sinus, coule de là dans le

pénis. Ce dernier pénètre dans la cavité du cloaque par un orifice situé sur

la lace ventrale de ce dernier et peut ensuite faire saillie au dehors. La
région du sac de la verge qui vient s'attacher à la paroi cloacale peut être

considérée comme un prépuce; sa paroi interne porte chez l'Ornithorhynque

des épines semblables à celles du gland.

Chez les Monotrèmes, le sinus uro-génital constitue encore une voie com-
mune pour le passage de l'urine et du sperme; chez les autres Mammifères,
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ces deux liquides vont désormais s'écouler par des voies indépendantes,

sauf lout à fait à l'extrémilé de leur parcours.

Chez les Marsupiaux et les Placentaires, le pénis el le clitoris ont pour
origine un tubercule génital (fig. 2341), qui naît sur la paroi ventrale de
l'allantoïde, au niveau de la ligne de séparation du sinus uro-génital et du
cloaque. Ce tubercule porte, à sa face ventrale, une gouttière qui continue
le sinus uro-génilal. Cette gouttière demeure ouverte chez les femelles,

tandis que, chez les mâles, les deux lèvres de la gouttière se soudent en un
canal qui continue le sinus uro-

génilal; ce canal s'accroît en même
temps que le tubercule et devient

ïurèlhre. Autour de ce canal se

développent quatre corps caver-

neux : deux situés au-dessus de

lui, les corps caverneux du pénis;

deux situés au-dessous, les corps

caverneux de lurèthre. Les pre-

miers, généralement plus volumi-

neux, s'adossent étroitement, se

soudent l'un à l'autre, mais un
sillon dorsal, correspondant à une

cloison longitudinale qui maintient

leurs tissus distincts, permet de

reconnaître leur dualité primitive.

Dans cette cloison, se développe,

tout à fait à l'extrémité, dans le

gland qui termine le pénis, une

pièce osseuse [os priapi) de forme

et de grandeur variables chez les

Carnivores, les Rongeurs, les Chi-

roptères, les Baleines et les Singes
(fig. 2352 C, op); un os semblable existe aussi dans le clitoris des Phoques.

Les deux corps caverneux supérieurs reprennent en arrière leur indé-

pendance et s'écartent l'un de l'autre pour se fixer séparément aux ischions;

ils existent seuls dans le clitoris. Des muscles bulbo- et ischio-caverneux

s'attachent au corps caverneux d'une part, au bassin de l'autre.

Les corps caverneux inférieurs se confondent à peu près entièrement en
un cylindre qui enveloppe le canal déférent et l'urèthre; c'est le corps spon-

gieux, qui se renfle peu à peu en arrière pour constituer le bulbe uréthral,

tandis qu'en avant, il dépasse les corps caverneux du pénis et se dilate brus-
quement pour former une masse conique, qui est l'unique corps caverneux
du gland.

Le gland est divisé en deux moitiés chez beaucoup de Marsupiaux
(fig. 2352 B). Chacune de ces deux moitiés présente une gouttière médiane
sur sa face interne chez les Didelphgs, les Pharcolarctus, elc, tandis qu'ail-

leurs le canal uro-génital se bifurque et envoie une branche dans chaque

Fig. 235-2. — A, Pénis d'Ornithorhynque
; B, de Didel-

phys; C, coupe longitudinale de l'exlrémitH du pénis

d'Oran^-oulan : — cav, corps caverneux du pénis; gf, sa

gaine fibreuse; sp. iir, corps spongieux de l'urèthre;

ur, urèthre ; sp. r/l, corps spongieux du gland ; o.jj, os

pénial (A, d'après Wlacowicz ; B, d'après Van der

Brœck; c, d'après De Polssargue).
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moitié du gland {Pcrameles lagotis); chez les Jialmaliirus, le gland est

entier comme chez les Placentaires, Tout cet app.'ireil est recouvert par un

tégument issu originairement de celui du cloaque.

Sur le tégument du gland, peuvent se développer des épines {Felis et

divers Singes), des écailles {Cavia), des papilles, des poils [Cricelns). C.hez

les Carnassiers et les Ruminants, des muscles rélracleiirs et prolracleurs,

fixés d'autre part sur la paroi abdominale, peuvent agir sur le prépuce.

A la région de Turèthre contenue dans le corps caverneux, sont annexées

les glandes de Coivper; qui ont pour équivalent chez les kmeWes les glandes

de Bartliolin ou de Diwerney. Les glandes de Cowper s'ouvrent dans

l'urèthre, près du bulbe de son corps caverneux. Déjà présentes chez les

Marsupiaux, elles font quelquefois défaut aux Placentaires {Canis, Cetacea)
;

elles sont enveloppées d'une tunique de muscles striés; les glandes de

Bartholin s'ouvrent dans le vestibule du vagin, dernier reste du sinus uro-

génital.

II existe également, chez les Mammifères vivipares, une poche du pénis,

dans laquelle celui-ci peut souvent se rétracter entièrement et qui se rabat

sur sa hampe, lorsqu'il se dévagine. L'ouverture de cette poche est dans le

cloaque même chez les Marsupiaux, tout près de lanus chez un certain

nombre d'Insectivores et de Rongeurs {Lepus, Dasyprocla); dans ce dernier

ordie, elle s'éloigne graduellement de l'anus et peut arriver à être franche-

ment ventrale {Cœlogengs). La poche péniale elle-même peut se trouver soit

entre les cloacse inguinales, soit en avant d'elles et par conséquent du scro-

tum (Singes), elle peut enfin, recouverte du tégument ventral, s'avancer sur

le ventre assez loin des testicules qui demeurent inguinaux [Canis et autres

Carnassiers); elle arrive ainsi à se confondre en partie avec le tégument

ventral. Inversement, elle peut se dégager complètement des téguments

par une sorte d'extroversion, forme alors le revêtement tégumentaire de la

hampe de la verge et se rabat sur le gland pour constituer le prépuce.

D'autres glandes, les glandes de Tyson souvrent dans la poche du pénis

et, chez l'Homme, dans la rainure comprise entre le prépuce et le gland.

Ce sont de simples modifications des glandes sébacées. On Irouve aussi,

dans la poche péniale du Castor, de divers Mustelid.^î, ou au voisinage de son

ouverture {Sus, Tragulus), des invaginations glandulaires qui produisent

souvent une substance odorante.

L'orifice du vagin ou vulve est compris entre deux replis tégumentaires,

les grandes lèvres (fig. 2341, F, F,) qui se soudent chez les mâles et forment

amsi le scrofu/72 ; au prépuce du mâle correspondent de même deux replis

qui forment en avant un capuchon au clitoris et constituent les petites

lèvres, comprises entre les grandes, et délimitant entre elles la vulve. Ces

replis sont très diversement développés et peuvent souvent faire défaut;

ils ne présentent même pas un degré identique de développement chez les

diverses races humaines et, dans une même race, offrent d'innombrables

variétés individuelles (R. Bergh).



CLASSIFICATION DES MAMMIFÈRES

LES MAMMIFÈRES MÉSOZOIQUES

Les Mammifères Placentaires ne remonlent pas au delà du début de la période tertiaire,

durant laquelle ils se sont multipliés et modifiés de manière à aboutir aux formes actuelles.

Mais le type Mammifère était déjà réalisé au début de la période secondaire et il existait des

formes de Mammifères dès l'époque Iriasique.

Les Micvoconodon Osborn et les Dromatherium Emmons, fossiles du Trias supérieur de la

Caroline, avaient une dentition composée à la mâchoire inférieure de trois incisives, une

canine, trois prémolaires et sept molaires, c'est-à-dire de formule 3. 1. 3. 7, ditïerenciées

comme celles des Mammifères, mais qui avaient cependant des caractères reptiliens; la couronne

et la racine étaient peu distinctes l'une de l'autre; les incisives et les canines étaient pointues,

les canines, isolées entre deux larges diastèmes; les prémolaires styliformes; les molaires avec

une protubérance conique antérieure ou postérieure. Ils constituent un premier groupe de

Mammifères primitifs, celui des Protodontes.

Les Polyprotodontes du Jurassique sont les Triconodontes de Marsh et d'Osborn. Ils ne

dépassaient pas la taille de nos Hérissons et leur màrhoirc inférieure, de formule 4. 1. 4. 5

n'avait que quelques centimètres. Les molaires étaient du type triconodonte, avec 3 tubercules

placés l'un derrière l'autre; mais elles avaient un fort cingulum et une racine divisée, et

elles correspondaient à un régime insectivore. Les Ampliilesfes Ov;en, Phascolotlierium Owen,

du Jurassique supérieur d'Angleterre, Mendcodon Marsh, Phascolodon et Aploconodon

Simpson, des terrains correspondants de l'Amérique du Nord, composent ce groupe.

La formule dentaire se réduisait déjà chez les Triconodon Ow. du Purbeckien, à 3. i. 4. 3-4;

la région angulaire de la mâchoire inférieure était incurvée vers la ligne médiane et la 4" prémo-

laire soumise au remplacement, comme chez les Marsupiaux actuels.

Des formes voisines des précédentes, comme Spalacotherium et Peralestes Owen, Tinodon

Marsh, isolées sous le nom de Symmetrodonta par Simpson, ont des molaires inférieures à

3 tubercules disposés en triangle isocèle (symétrique), deux internes, et un plus grand externe,

indiquant un régime carnassier; c'est un passage aux dents trituberculeuses, que présentent

les autres formes d'un ordre de Mammifères jurassiques et crétacés, le plus nombreux des

ordres de Mammifères mésozoïques, les Trituberculés d'Osborn, ou Pantothériens de

Marsh, dont les molaires sont du type tuberculo-seclorial, avec 3 tubercules suivis d'un talon,

et une racine bi- ou trifurquée, et alternant dune mâchoire à l'autre. La formule dentaire,

variable, est 4.-1. (4-5). (6-8). Principaux genres : Ainhiotherium, Phascolestes Owen, Dryo-

bites Marsh, qui peuvent être considérés comme conduisant aux Insectivores et aux Gréo-

DONTES. Aniphitherium Owen, qui appartient au même groupe, présente des affinités marsu-

piales et est vraisemblablement la forme primitive des Dasyurid.e et des Didelphyid.e actuels.

Les formes que nous venons d'énumérer paraissent conduire aux Marsupiaux et aux Placen-

taires. Mais de semblables déductions phylogéniques, basées presque uniquement sur des

restes très fragmentaires, maxillaires inférieurs ou même simples dents, resteront, on le com-

prend, très fragiles.

L'origine des Monotrèmes reste, elle, tout à fait obscure. Les dents à nombreux tubercules

des jevuies Ornithorhynques avaient conduit à les rapprocher des Multituberculés de Gope,

ou Allothériens de Marsh, Mammifères mésozoïques, mais surtout paléocènes, à type très

spécialise, caractérisés par la présence d'une seule incisive à la mâchoire inférieure et souvent

aussi à la supérieure, et par des molaires à couronne garnie de nombreux tubercules disposés

en séries régulières. A ce groupe se rattachent les Plagiaulax Falc, du Purbecli d'Angle-

terre, Microbates Plieninger, Triglyphus Kraas, du Rhétien de Wurtemberg et d'Angleterre,

le plus ancien Mammifère européen connu, lYilylodon^ Owen, du Rhétien d'Europe et

d'Afrique australe, et toute une série de genres de Patagonie. Il s'éteint, avec Neopla-

ç/iaulax Lemoine et Meniscoessu.s Gope, au Paléocène d'Europe. La découverte récente par

Abel, de vestiges, dans la mâchoire inférieure du jeune Ornithorynque, de deux dents anté-

rieures de chaque côté : une incisive, qui devait, chez les formes ancestrales, être allongée

comme celle des Rongeurs, des Diprotodontes et des Multituberculés et d'une canini, viendrait

renforcer l'idée d'un rapprochement des Monotrèmes actuels avec les Multituberculés. Mais la

disposition des tubercules des molaires est très différente, et on se rallie plutôt aujourd'hui à

la conception d'Ameghino, qui considère les Multituberculés comme les précurseurs des Mar-

supiaux Diprotodontes.



MAMMIFÈRES NÉOZOIQUES i
I

)

I. SOUS-CLASSE
PROTOTHERIA, Gill, 1872

(= Ormtiiouelphia, de IJlaiiiville, 1834).

ORDRE UNIQUE
MONOTREMATA, É. Gooffroy, i^o:i.

Ovipares : œufs méroblasiiqvps, couvés ou non. Mamelles sans mamelon, logées ou

non dans une poche cutanée. Des dents seulement chez le jeune ou conslaminent

absentes. Chez l'adulte, toujours un bec corné. Des os marsupiaux ; clavicules en

fourchette, des os coracoïdes ; côtes sans tuberculum ; une glande fémorale s'ouvrant

sur un éperon tarsien. Uretères et conduits génitaux s'ouvrant dans la partie

terminale du tube digestif [cloaque]; uretères débouchant au-dessous de la vessie;

pénis traversé seul par le sperme.

Fam. ORNITHORHYNCHID^. — Couvorls ilc |)oils spnvs: mâchoires recouverlos

p;ir un hn- ciinic, l.ii'^c cl pliil, ;iiiiilot;ue à relui des Canards: lan.^ne large; ù Vèinl

jeune, 3 paires de dénis niuUiluberculées, remplacées plus lard iini- une plaque cornée;

19 vertèbres thoraco-lombaires. Gonslruisenl un lerrier lerminé par un nid. \ie aquatique;

pattes palmées ayant chacune cinq ongles.

OrnlfhoThynehus, Blumenbach. Une seule espèce. 0. (uialinus Shaw, (^ours d"eau ilu Suil-

Ouest de TAuplralie et de la Tasmanie.

Fam. ECHIDNID^^E. — Corps couvert de piquants plus gros que ceux (fiiu hérisson et

mélangés de poils; museau allongé en un bec couvert seulement par la pran cl abritant

une langue vermil'orme: pas de dents; une bourse marsnpiale peu profonde, dans laquclbi

la femelle transporte son (cuf.

Echidita, P. Gervais i^^Tachjjplossus lllig.) 5 ongles. Bec droit, de la longueur de la tête.

E. aculca/a, Australie, S.-E. de la Nouv. Guinée et Tasmanie. — Proechidna, Paul Gervais

(= Acanlhoglossus Gerv.). Bec 2 fois aussi long que la tète, légèrement artjué. P. Prozar/lossus

Herbert) Barloni, Peters et Doria. .3 ongles. S. de la Nlle-Guinée. P. >.Zaf/lo.ss:us (iill lirui/nl

Peters et Doria, X.-O. de la Xlle-Guinée.

II. SOUS CLASSE
METATHERIA, Huxley, 1880

(t= DiLELPHiA, de Blainville, 1810),

ORDRE UNIQUE
MARSUPIALIA, llliger, Isu.

Mammifères vivipares, pourvus en général d'une poche ventrale [marsupium), ou

de replis marsupiaux, où les jeunes, naissant à une période précoce, achèvent leur

développerneni , attachés an début aux mamelles ; placenta nul ou peu développé.

Hétérodontes ; incisives en nombre inégal aux deux mâchoires ; molaires à tuber-

cules pointus ou mousses, s'unissant rarement en bandelettes transversales.

Angle de la mandibule recourbé en dedans. Des os marsupiaux ; scrotum anlé-

pénial ; des mamelons aux mamelles. Corps calleux rudimentaire.

(1) Max Webek Die Suugeliern, 2'e Auflage, .Juna, 1928. Bd II, Systemematisclier Teicl, uiiter Mitiwirkun.sî vo:i

Doclof Potti'"jiio Abel. — Trouessart E. L. Calalogus Mainmalium, tau vivenlium (|uhui fossilium. Berolini,

1898-1899. — BreIim A. Das Tierleben, allgeiueine Kunde dos Tierix-iclis, 4"= Aullage, liorausgiigoben von Prof.

Dr. O. zuR. Srassen t. X (1912), XI (1914), XII et XIII (1920), Sâugetiere.
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1. SOUS-OBDBE
POL YPROTODONTES

De i à 5 {rarement 3) incisives à la mâchoire supérieure; de S ù â à l'inférieure:

/™ incisive inférieure normale; molaires Irancliantes, pourvues de i à o pointes.

Carnivores ou insectivores, rarement omnivores. Estomac simple.

5 1 3 4

Fam. DIDELPHYID^. — Formule dciiliiii'o ,' ,'--.,'—. P'n'ds ponliKhiclvIfs, les iioslé-
i. 1. .). i

' '

rieurs glabres, usée un pouce sans enfile, de j4r;nuleui' noi'niale. opposable ;ui.\ autres

doig'ls; bas sur jambes. Museau pointu: queue Ionique el en pai-lie écailleuse, eu général

préhensile, quand la vie esl arboricole. Marsupiuui, quand il e.visle. s'ouvrant eu avanl,

en KC"!!*'!''!' réduil à 2 l'eplis, ou manquant. Exclusivenieiil anu'i-ieaius.

Didelplij/s. Linné. Pela.ye ,^i'ossi(U- formé de poils frisés, mélanges de poils raides el allongés,

i'ormaul le jarre: queue poihu=' à la racine: femelles pourvues d'un marsupium pour loger de

() il 16 pelils. Carnassiers arboricoles. D. marsiipialis [^ D. virginiana Kerr) (Opossum i, S.-E.

(les jDtals-Uuis el Am. du S. jusqu'au Tropique du Capricorne. Nombreuses variétés. Espèce

1res commune; pénètre jusque dans les maisons. — Metachirus. Burm. Poils d'une seule sorte.

fourrure épaisse: queue épaisse, velue à la base, rase à l'extrémité, nue chez quelques espèces:

marsupium plus ou moins complet, avec 7-9 mamelles. M. midicaudalus Geotfr. i=M. opos-

sv 1)1 Sebai, entièrement velue chez d'autres M. crassicaudatus Desm. (Mexique, x\rgentinei.

I^lidander, Tiedm. Pelage laineux; poche marsupialc représentée par 2 plis transversaux:

arboricoles el surtout frugivores. 4 espèces de l'Amérique centrale el méridionale. P. plii-

lainter L., Guyane, Brésil. — Marmosa, Gloger. Pelage court el épais: (pu'ue très longue: pas

de marsupium. 7-19 tétines: petite taille (celle d'un liât;. 20 espèces. M. uniriiia I^.. Mexique.

Brésil. Les ]ielils s'allachod à la peau el au corps des adultes; ce n'est qu'exceptionnellement

qu'on a jm les voir sur le dos de la mèri\ enroulant leur queue à la sienne, image qui a été

popularisée el (|ui a di'lermiiic le nom synonyme de M. (/nrsif/cra L. : .1/. incaiia l^uu<l.. lîrésil :

M. clegfni,s W'alerh.. (ihili. — Perami/s. Less. Taille cl aspect d'une .Musaraigne; q\U'ue ne

dépassant pas la, iiioilie de la longiuMU' du corps, non [ireiuinle. liéginu' terrestre. i2 espèces.

P. dimidia/d \\'ai;ii.. I5i"é-il mér. et Argentine sept. — Drimiiciops. Thomas. Oueue poilue

comme celle des Loirs. Espèce uui(]ue. D. y/iroù/es Thomas, (i. de rAniéri(pu' meiàdioiuile.

—

Ctiironec/es. lllig. Aquatique, se nourrit de jjoissons. Pietls pahnes. les antérieurs à pouce

fort, accompagné d'une apophyse du pisiforme simulant nu ('.«doigl: poche marsupiale bien

développée: une espèce : C. ininimiis ( Yapockl, Brésil, Guatemala.

Fam. DASYURID.(E. — lienferme de petites formes insectivores et d'autres plus grandes

carnassières. F. 11. .i—^,-—r^-^ i—^- molaires primilivemenl tuberculeuses en haul,
.'}. 1. {2-i). i4-bi

luberculo-sectoriales en bas, mais se modifiant chez les formes plus éle\ées, dans le sens

carnassier: pattes antérieures à longs doigts; postérieui'es à hallux rudimenlaire el

dépoui'vu ifongle ou nul: marsupium, quand il existe, s'ouvraul tantôt en avanl, tanl(')l

en ari'ière: ([ueue longue, touffue, non préhensile. As])ect des Gloutons.

i 1 ''' 4
Ddsiiunis. \-l[ Geofl'r. F. I». .,-—.^-^7^. Pelade foncé, taché de blanc: fi-S nunnelons

•'
.1. 1. i". 4

D. macula/us Kc'vv. faille d'un Chat. Long, plus de GH ceuliuièlres: sans gros orteil. Australie

nu-r. et Tasmanie. D. hullucaius Gould, hallux très développé. Long. 4(i ceuliuièlres. Aus-
'1 1 3 4

tralie sept. — Pliascologale. Temm. F. D, ;
'

.
' ..'

, : pelage long, mou. laineux: hallux

moyennement grand, sans ongle: faille d'un liai. Caïaïassier: dévaste poulaillers et pigeonniers.

Nllè-IIollande et Xlle-Guinée. 14 esi)èces. /'. calura Gould, Aiisiralie. — Dasi/iiini'Jrs. Spencer.

F. 1). = ^'
. .t' f : (i mamelons entre 2 replis de la peau: taille d'un liai: hallux réduit à un

3. 1. 3. 4

court métatarsien. 1 espèce. D. Bip^nei Spenc. Australie centrale. — St/diithopsis. Thomas.
4('> dents, 8 ou 10 mamelons; pouce el bourse bien développés; pattes postérieures petites, à,

sole poilue ou granuleuse. Habitent de petites galeries souterraines. 8 espèces. S. Virginise

Tarrag.. Auslr. sept. — Anfechynomis, KralFl. Museau allongé; oreilles e* membres très longs:

queue longue, toulfue, jaune-z'oux: pelage mou, gris en dessus, plus pâle en dessous. A. lavi-

ger Gould. Australie mérid. — Sarcophilus, F. Cuv. 42 dents, canines très fortes. Corps lourd,

ramassé: forme disgracieuse: Icle grosse; pattes courtes et épaisses, les antérieures plus

longues (jue les postérieures; 5 doigts à toutes les pattes, mais hallux rudimenlaire; ongles
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oiigs. r,ilril'ni-im'< : |)cliii;(' .i;i'()ssicr, (''puis, iin'-li' <li' i;ii-rc : hiillc d'iiii lilMii'cnii. Lonj^-. 1 iiirlroi.

S. ur-^i'iHx \\:wn>. .\ii<t ralii'. 'r;isiii;niii'. — Tlit/ldci/iiK.s-, l'eiuininclv. (joi-ps iilldii.nV' ; les ])liis

j^'iMiiils lie-; iii;ii-sn|)i;iii\ cii'iiiissicis ; Mspccl criin chicii iiiiiigrc (I^oiip (l'AusIi'iilic : pnllcs hiiules,

(lo'mU i^iMiiils. l'\ I). .,^-r-^i^ : pi'l.-ii^i' conrl, lAclir l'I liiincux, zi'l)r('; (luciic cdincrlr de poils
A. 1 . .i. -t

'

mous (hins sa prciniri-i' iiinilir. railles ciisuilr; iiiiiisupiiiiii niivraiil en aniri'r: os marsupiaux
i'aj'i.il:tiji.neux. T. ci/iniccpliiilDx llai-r.. Tasmauic. Loni^-. ])lns de 1 mcli'c: ipiciic ÔO ccnliniéLi-es :

s"atlai[ii(^ aux maiirtuiriT-rs ^'l aux oiseaux de Laille iuoy(MHie, e|. esl Ires miisihii'.

Kam. PERAMELID^. — fiisf'ctivores ou omnivores de la taille ihin Lapin. !•'. 1).

.T
'

4 o , • Molaires Lri- ou nuadi-i-lidiereuleuses, hunodonles, de\enanl pai l'ois livpse-

lodoiiles. Museau poiulu: pâlies poslorieures plus longues que les anlcrieunîs ; liallux

i'udinu'ulaire ou nul ; ^'cl, ']' doii;is soudés ensemble, leurs j^riires senles visibles, le4'' 1res

long, plus grand que le 5"; phalanges ungnéales des grands orleils fendus: aux pâlies

anlérieures, 2 ou 3 seulement des doigls moyens libres el uuiiiis d'ongles: (pieue longue,

|)oinlue, non ]H'éhensile: pas de clavicules. Omnivores, \i\eul de l'acines, de larves el

d'insecles lerricoles.

Periigalc. 'iray, ( )i-eilles 1res Ioniques de Lapin: pâlies poslérieures Ires longues: pas

d'Iiallux, 3 doi,L;ls, aux paltes anlérieures, t^raiuls el j'ouclionnels ; le l" el le ,")'= présents, mais

sans ongle: um^ crête de poils le long de la l'ace supérieure de la queue: huit mamelons.
l'niquemeni insectivores. 2 espè(;es. P. lagolis lîied. Australie cenlr., octld. el méi'id. —
Peraiiiples. E. Geoffroy. Main comme Peragalc: un hallux présent, sans ongle; les 2 orteils

inlérieurs petits et soudés enti'e eux. 12 es|)éces. /'. nasuta Et. GeolTr., Australie orienlale.

P . lonqicnudain Pet. el Doi'ia. Nlle-(iuinée. /'. t/oreyana Q. et Gaym., Nlle-Guinée. Gertains

individus dépourvus de queue (Uil été isolés sous le nom générique d'AmPwmeles. Ifeller, mais

l'absence de rpieue n'esl pas gc'uiérale. elle parait élre soit la caractérislique d'une variété

locale, soi! pluti')t — cai- on trouve des Jeunes sans queue dans le mai'supium d'une femelle

avec ipu'ue — un cas de mendelisnu'. — Cttœropiis, Ogilby. Gorps élancé: pattes presque

onguligrades, surtout les poslérieui'cs: 1'- et r>' doigts antérieurs absents; 4° très réduit;

2" el 3" doigls seuls l'oncliounels. leui's ni('Macar|iiens accolés; hallux absent: 2', S*" et 7y orleils

très petits, sondés: i' h-ès Ioul;. l'orl. muni d'un on.nle uni(iui': oreilles longues. 1 espèce.

C. casinnolia Gray, Ausli-. lui'i-.

Par les Pi-oborolii/;eiiii. Aniegbino, les Peramelid.k remonte ni jusqu'au ( ;i-(''lac('' de Pal agonie.

Fam. NOTORYCTID^. — Vie souterraine et fouisseuse, comme les Taupes. Pas de

pavillons auditifs: yeux petits, enfoncés dans la peau; bout du museau protégé pai' un
'] 1 ' 4

ecusson basané: F. 1). ]

"

,-'-
v' — : ~" <'l •'>" doigts des m(>mbres antérieurs munis de

.) 1. ~. 1

larges grilles triangulaires ([ui mas(piei\l les Irois autres doigts; [)ieds postérieurs penla-

tlactyles, mais à orteils inégaux, le 1" i)elit, le 2' plus long; pied couvei-t de poils jus-

qu'aux ongles: queue courte el anuelée: bourse petite s'ouvrant en arrière; deux mame-
lons. Aspect général des Ta\qj(\s: fouille le sable superticielleiuent.

Gienre el espèce uni([ues : Molonjcles. Stirling. jV. typlilops .Stirl.. Austi'alie centrale el

méi'idionale. »

Fam. MYRMECOBIID^. — Gorfjs allongé, bas sur pâlies, avec une queue touffue:

museau pointu. F. D. -rr-i
'.

' -'
,. ; deids iteliles. séparées pai' des lacunes: langue

i3-4). J. 3. i.)-()!
'

extensible: doigls armés de griiïes à toutes les pattes: se nourrissent à la façon des

Fourmiliers: laille d'une hermine : long. 2'^ cenlimèti-es; pelage zébré; pas de marsapium.

Mt/niiecofiuu. W'aterhorn. (fleure miique : une seule espèce. M. fasciatuf^ W'atei'h.. Australie

occid. et niéi-id. liemonlent au Grétacé (Archaeoplus et Proteoilidelphys, Amegh., Grétacé de

Palagonie .

Fam. C^NOLESTID^. — F, D. '^^-A^-4^
. Font le ijassa^'e aux Diprotodonles et

3. 1. 3. 4

parfois isole ou en sous-ordre distinct; 1" incisives inférieure plus longue c[ue les autres

et dirigée en avant; les deux suivantes, la canine el la l'" prémolaire très petites et

nnicuspidées. Pieds el mains penladaclyles: 2' et 3" orteils libres, hallux non opposable.

sans ongle. Pas de marsnpium. Alliés aux genres fossiles Descastis. Amegh. et Parc-

panorlhus, Amegh. du Tertiaire argentin.

C;enoles/es. Thomas. Genre unique. 2 espèces. Terrestres, insectivores, crépusculaires ou

nocturnes. C. f'uliyiiiosus Toiues, Amérique centrale.
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2. SOUS-ORDBE
DIPROTODOXTES

Au pins, trois paires d'incisives à chaque mâchoire; les médianes grandes et pro-

clives, caractéristiques \ pas de canines inférieures ; molaires tuberculeuses ou à

sillons transversaux; 2" et 3*^ orteils soudés par la peau. Régime le plus souvent

frugivore ou herbivore. Arboricoles ou terrestres.

Fam. PHA.SC0L0MYD^. — F. ]).
,

,.' ,'
, : incisives émaillées seulfiiiciil en avani

1. (). 1. 1

el snr les cùlés: une l)aiTe cnli-c elles ei la promolaire; membres courls; 5 doigls

onguiculés; le 1" el le 5" plus courts que les autres aux membres antérieurs; 2°, 3' el

i» orleils brièvement unis enlre eux et pourvus, ainsi que le premier, d'ongles Torts et

recourbés: 5'" orteil plus court; queue presque nulle. Aspect d'une Marmotte. Vie l'ouis-

setise : se nourrissent de racines.

Phascotomi/s. ()\ven. Genre unique (Wombat). 3 espèces. /'. Neitchelti L)\\en, S. Australie.

P. iirsinus Shaw.. [ilus petit. Tasuianie et iles voisines.

3 114
F.\M. PHASCOLARCTID^. — F. D .

^^
j" T - Corps trapu ; pattes courtes ii cinq

doigts; 1" et 2' doigts antérieurs réunis et opposables aux autres; hallux grand et large,

2' et 3^ réunis par une membrane, sans ongle, el munis de grifTes comme les doigts sui-

vants: oreilles grandes et très velues. Ai'boricoles: tête épaisse, obtuse: museau court;

pas de ([ueue. Pelage laineux.

Plinficolarcfus, de Blainv. (Koalal. Genre unique, il espèces. P. ci/wreiis Gold. Grimpe
lentement dans les hautes branches qu'il quitte rarement. <> Ours ou Pausseux d'Australie »,

Australie occidentale.

Fam. PHALANGERID^. — En général arboricoles cl phytophages. Dentition variable;

."i doigls el 5 orleils; hallux sans ongle, opposable; 2'" 613" minces et réunis par un

,
tégument ;

4" et 5' peu dilTérenls de longueur ; les 5 doigts antérieurs onguiculés el à peu

[u'ès égaux; queue longue et pouvant être préhensile.

Plui langer, Sterr. [^ Phalangista El. Geo'Tr. Queue préhensile, à extrémité nue: les cinq

doigts anlérieui's armés de grilfes, pouce et index presque opposables aux 3 autres doigts ;

pupille verticale; 4 mamelons; oreilles cachées; grimpeurs et nocturnes. Grosseur d'un Chat.

9 espèces. P ursimis Temm. iCouscous), i\rchipel de la Nlle-Guinée et Auslr. ; I'. macu-
lalus E. Geofîr. Régions austral, et malaise. — Irichosunis. Lesson /*. à queue toutrue,

nue seulement sur le dernier tiers de sa face inférieure; à oreilles visibles; à pupille ronde:

une glande cutanée sur la poitrine; pieds postérieurs poilus en arrière des talons. 2 espèces.

T. vutperulu Kerr., Australie. — Pseudochints, Ogilby. T. dont le pouce et l'index sont oppo-

sables aux autres doigts connue chez les Phalangers. 13 espèces. P . lemuvoides Coll., Queens-

land. P. cupreiis Thom. Nlle-Guinée. — Giimnohclideus, Mac Quoy. Oreilles grandes et

noires; molaires inférieures gemmiformes: (pu'ue longue et toulfue. F. 1). V i > / x
' ^ espèce.

G. Lendl)ealeri Me Cog., Victoria. — Pelanrus, Shaw. l)éri\enl des précédents par la forma-

tion d'une membrane étendue depuiis le côté externe du petit doigt de la main jusqu'au tarse,

el qui sert de parachute; queue longue, loufTue au bout; fourrure épaisse et molle; taille d'un

Écureuil. 3 espèces. P. australis Shaw, S. Australie. P. papuanus Thom., Nlle-Guinée. —
Petauroides, Thomas. Dérivent des Pseuilochirus comme les Pelaurus dérivent des Gymno-
helideiis : une memlirane parachute s'étendanl du carpe au tarse, mais très étroite le long des

hras et des jambes. P. volans Kerr., Australie mér. — Dach/lopsila, Gray. Une membrane
parachute très peu déveloopée; 4° doigt long <'t mince comme celui de l'Aye-aye. 2 espèces.

Nlle-(juinée. D. Irivirguta Gray et D. jxilpalor. — Acrobates, Desmaresl. Dix paires de

dents à la mâchoire .supérieure, 8 à l'inférieure: nue membrane aliforme allant du coude au

genou, mais très réduite sur les tlancs; poils delà queue distiques; griffes pointues; 4 mame-
lons. Les plus petits des Marsupiaux d'Auslralie; long. 14,5 cm. y compris la queue, qui est

plus longue que le corps. 2 espèces. A pulchettus Rotsch., Nlle-Guinée. — Dromicia Gray.

Queue prenante, poilue à la base, écailleuse au bout ; allure des Loirs et des Muscardiiis.

4 espèces D. cincinna (ilonld, Nllcs Galles ilu .Sud. D. iiana Desm. Tasmanie. D. caudafa

A. M. Edw., Nlle-Guinée. — Dislircliiirus, Peters. Acrobates sans parachute: poils de la

queue en disposition pennée. D. pennatus Pet., Nlle-Guinée.
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Fam. TARSIPEDID^. — Denis cspacét-s, peiilcs. à un seul UiIxtciiIc, siiuT les deux
•> 1 1 3

iiicisivos inlerieurcs F. D. : 7 o o ! Iialliix opi»osal)le, pied cl 4" orleil 1res allongés;

2' et 3" soudés; les aulres orlells el les doigts de devant arrondis, avec des ongles courts

et aplatis; museau pointu ; iispecl d'une Musaraigne;, r.augue très protraclile capUiranl

les insectes el ai)sorbanl le neclar dans les Heurs, d'où la siuiplilicalion des dents,

Tarsipes. (îei'sais et Veri'anx. (ienre uni(|ne. T. rostratus = G. et Verr., AnsLralie (Jccid.

Fam. MA-CROPODID^. — F. I). ^^r-—/ • TcMc nelile: epnuli's laibleiuenl déve-
1. 0. :^. 'i

loppées; pâlies antérieures courtes, penladactyles, à oiigU's puissants; pâlies postérieures

très longues el ro})ustes ; ;i" cl 3" orteils grêles, réunis par la peau jus(iu'aux griiïes;

4" doigt particulièreuient puissant; 5° assez bien développé; (pu'ue grande et poilue:

iuarsu|)inni s'onvrant en avant : os marsupiaux très développée.

Dendrolagus, Schleg. et Millier. Arboricoles; nmseau large; pattes antérieures à peine plus

courtes que les jjoslérieures ;
2" et 3'' orteils soudés entre eux et munis de grilles aussi fortes que

celles des auti'es orteils. 5 espèces. D. ur.sinus Schl. et M., NUe-Guinée ; D. LumhoUzi Coll.,

Queensland. — Dorcopsis, Schl. et Mull. Museau large, pattes antérieures et postérieures de
longueur peu diiïérente :

1'° incisive petite; canines bien développées ; muflle long, large et nu;
oreilles peliles

;
queue à peu près nue vers son extrémité

;
poils de la nuque dirigés en avant.

4 espèces. D. Mulleri, Schleg.. Nlle-Guiuée. — Lagorchesles, Gould. Des canines supérieures;

pattes antérieures courtes; pattes postérieures longues el grêles; museau couvert de petits poils

veloutés. 3 espèces. L. lepovoides Gould., Australie mér. — l'otorous, Desmaresl {=^ Hypsi-
prymnus Illig.). Oreilles courtes et arrondies; queiu; allongée, poilue, mais de même forme
que celle des Rats; incisives médianes supérieures notablement plus longues que les antres; des

canines supérieures
;
prémolaires à couronne allongée, comprimée, [)resque coupante, présen-

tant 3 ou 4 sillons parallèles sur les deux faces. 3 espèces. P. Iridactijius, Kerr, Austr. orient,

et Tasmanie.— Ce genre et les suivants sont désignés sous le nom commun de « Kanguroos-Rals».
— Calopi-ymnus, Thomas. Tête massive, pelage extrêmemenl raide, jaune sur les flancs.

1 espèce. 6. campeslris Gould. x\ustr. mér. — .Epyprymuua, Garrod. Museau en partie poilu;

7 ou 8 sillons aux prémolaires; pas de |)ouce ; (pieue poilue. 1 espèce. Ai. rufescens Gray,
Nouv. Galles du Sud. — Betlongia, Gray. Queue très velue, à poils plus longs en dessus qu'en

dessous, tarses assez longs; vivent dans des trous. 4 espèces, h. penicillala Gray, Australie. —
Hypsiprimnodon, Ramsay. Les cinq doigts des pattes antérieures séparés; gros orteil sans
ongle, surélevé et opposable; 2° et 3" orteils petits et à phalanges soudées ensemble; pas de

canines supérieures ; taille et allure d'un Rat. H. moschatus, Rams., Queensland. — Halmalurus,
Illig. (Moyen Kanguroo). Pelage vivement coloré. Caractérisés par leur taille, intermédiaire

entre les Thylogale et les Macropus proprement dits. Ils ont en moyenne 1 mètre de long, y
compris la queue qui a 51) centimètres. 7 espèces. //. luftcollis Desm., Austr. orient. H. agilis

Gould, Nouv.-Guinée. — Tki/lognle, Gray. Jambes courtes ; queue nue. 1(1 espèces. « Petits Kan-
guroos »; de la taille d'un Lapin. Le pied moindre que 15 centimètres. T. Eugenii, Desm.,
Queensland. — Pelrugale, Gray. 6 espèces. Queue longue, toufTue à l'extrémité servant plus de
balancier que de support. Ongles principaux des orteils courts. P. penicillala Gray, Australie.

— Onychogale, Gray. Queue terminée par une pointe cornée. 3 espèces australiennes 0. ungui-
fera Austr. sept. — Macropus, Shaw. « Grands Kanguroos ». Queue épaisse, longue, foi'te, par-

fois velue, aidant au saut
;
pas de canines; 4 mamelles: taille d'un Homme. 6 espèces. AJ. gigan-

teus Zimm., Australie, sauf le Noj-d.

III. SOUS-CLASSE
EUTHERIA, Huxley, 1830

(— MoNODELPHiA de Blaiiiville, 1816 = Placentalia. Owen).

Mammifères vivipares, dont les jeunes accomplissent tout leur développement dans
l'utérus. Ni marsupium, ni os marsupiaux. Processus angulaire de la mandibule
non recourbé en dedans. Caracoide réduit à une apophyse du scapulum. Corps
calleux bien développé. Scrotum, quand il existe, en général post-pénial. Vagin
toujours simple à son complet développement. Pénis non bifurqué.
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I. ORDRE
INSECTIVORA

Plantigrades ou semi-plantigrades, onguiculés et presque toujours pentadaclyles,
pouce et hallux non opposables; dentition dyphyodonte, hétérodonie, exclusive-

ment composée de dents à croissance limitée; F. D. primitive, complète dans les

types primitifs, mais susceptible de réduction; canine souvent peu différente .^oit

de la dernière incisive, soit de la première prémolaire; prémolaires et molaires
triconodontes, trigonondontes ou tuberculo-sectoriales, tendant vers le tgpe
quadri- ou quinque-tuberculaire; testicules antépéniaux; placenta discoïde.

Les Insectivores, groupe 1res priinilif, se dillerencient dès la base de FÉocène et ou en ii

découvert même des restes dans le Crétacé moyeu de Mongolie: mais ces lormes primitives

sont si peu difTérenles de celles d'où sont dérivés les Créodontes, les Ongulés et les

Lémuriens, que le groupe des Pantolestiens. qu'on considère généralement comme des Insecti-

vores aquatiques, est au contraiir pincé piw d'autres auteurs à la base des Artiodactyles.

Ils appartiennent à l'Amérique du Nord. Dès l'Eocène, se séparent les Zalambdodontes ipii

conduisent aux (jhrysochlores du Gap, aux Polamogale de l'Afrique oricnlale. aux S<iIp-

nodon des Antilles, et se rapproclu^nt beaucoup des Centetid.e de Madagascar, et les

Dilambdodontes comprenant aujourd'Imi les Talpiu.i;, les Erinaceiu.e et les Sorigid.e.

1. SOUS-ORDRE
LIPOTYl'HLA

Pas de cecum; symphyse pelvienne nulle ou formée par les épiphyses du 2mhis;
testicules antépéniaux; placenta discoïde; molaires trigonodontes, tuberculo-

sectoriales, rarement en nombre moindre que 3.

Fam. TALPID^. — Incisives supérieures et inférieures verticales: 1'° molaire à cinq
tulxM'cules réunis en forme de \V : testicules extérieurs : tibia et péroné soudés. Bassin

3 1 4 3
ouvert : iias tie svmiihvse. Dentilion nlélhodonte :

.," ." ,"
'

.

" ' 3. 1. 4. 3

Trib. M VOIRAI,IN.E. — Pattes antéi-ieiires de foi'nic et de largeur presque noi'males: clavicule

et humérus seulement é|)ais et raccourcis: manubrium du sternum de gi'andeur ordinaire. — Se
séparent des TalpIiN.ï dès l'Oligocène, évoluant surtout en Amérique.

3 14 3
Mi/o;/ale, Cuv. {= Desman<i Oùld.). F. D. .j' .

' ,"
; museau pi'olongé eu une petite li'ompe

actile
;
queue épaisse, contenant à sa base une glande mus(|uée: pieds palmés; 2 espèces.

M. p;/renaica Et. Geof., Fr. mérid.; Espagne. Aquatique. — Scapfoinjx, A. M.-E. M. n'ayant
que 2 incisives inférieures. Ij. ayant disparu. \2 dents. 6'. fiisicanrlti A. M.-E., Selchnan

((::hine). — Uropsilus, A. M.-I^. Oucue mic et ecailleuse. F. I).
"'

.'
"' "^

. U.soricipes A. M.-E..

Chine occideutal^. — Uinlrichus, Tcu)u\. Connue le précèdent, mais queue velue. U. hilpoides
3 1 "'' 3Teimn. Montagnes du .Ia|)on. — Neuro/richus. (umth F. I).
'-'

.

' ^'
'

. G. tHhbsii lîaird.

Am. du A'ord. — Di/mecodon. Tiaie. D. piliros/ris Tvue, Japon.

Trib. Talpin.e. — Mains 1res larijcs. munies (h' graïuis ongles propres à fouir et d'un os

falciforme rappelant un li" doigt; clavicules et humérus très larges et très raccourcis: manu-
l)rium du sternum remar([uablement long; yeux très petits; oi'eilles sans pavillons. 44 dents,

formule complète: esseiUiellement fouisseurs. 6 espèces.

Talpa. L. T. europœa L. Paupières en général ouvertes, soudées pourtant chez* certains

individus; Europe. T. cseca Savi. Paupières closes. S. de l'Europe. î'. [Scaplochirus A.'Sl.-E.i

moscha tus A. M.-E., Chliu': T. [l'arrtscnptor. Cill.i leucura, lîlylh. Indo-Chine; T. {Mogera,
Pomelj iroguro Temm. .lapon. — Scalops. Cuw Canines infeiieiires nulles, les supérieures

vudimentaires; 3° incisive absente; en fout 3G dents fonctionnelles ~' '" '" ? . pattes poslé-
2. 0. 4. 3 '

'

rjeures palmées
;
queue nue. Creusent des tunnels comme la Taupe, avec une incroyable rajiidité.

h', aqualicus L., Caïunia, mais nullement aquatiques. — Scapanus, Pomel. Forme des
Scalops, mais queue velue et 44 dents. S. umerœanus Darti'., Prairies des Montagnes
rocheuses. — Condijlura, Illiger F. D, complète. Museau allongé et terminé par des rayons
tactiles charnus disposés en étoile: Iraiu de devant beaucou]) plus volumineux que celui.de

derrière; pattes de devant peu élargies; queue assez longue, velue: fouisseuis très actifs, à

demi-aquatiques. C. cristatu L., Xouvelle-Écosse. Hudson IJay.
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Fam. POTAMOGALID^. — \"n' exclusivcincnl, ;ii|iial,ii|iir : corps ;ill()iii;i', ex lin(li-i(|iic.

roiic'iiioiil (•oiniiriinc ; i|iiciii' aussi lari;o que le rorps à. sa Ikisc. aussi louj^iic cpic lui cl

se tenniiuinl eu pniulc uioussc; nieinbi'cs courls; palLes non palmées, mais doifils

rai)prociios, cl eu partie soudés: narines capal)lês de s(> Cci-mei'; de IbrLcs uu)uslaciies.

Arc juf4''il ineoiuplel ; péroné cl libia soudés: pas de cla\icid<'s. Pénis ndraelile dans la

IVulo anale.

Ptild module, du Cliaillu. iH deuls. P. relax ilu C.h.. (lôle oecidenlale d'AI'ricpic.

Fam. ERINACEID^. — Tibia el péroné soudes ;i leur exlrémilé dislalc: arc juK^'l

coniplcl: \iuf symphyse pubienne courle: molaires supérieures à cin(] lubercules en W.
liemonleid ;i rKoeénc. Lepticidés de l'Amer, du Nord Seurogymnurus, Filh.. C/'//-

I itxollierlum. •.

(iijiiinura. liaftles. F. I). eom|iléle. Corps couverl de poils sans piipninls: os du palais

-ondes: bassin idi'oil: (picne bien développée. 3 espèces, (h (/y//i)iura Hani., Iles de la Sonde:

'î. Jlylomis siii/la. .Malacca. Sunialra. — Erinaceus. L. F. 1). ;^' .

"
\^' . .. (lorps couverl <le

pi(pianls; animal capable de se rouler en boule. 1'.) espèces, i:. cuvopimis ]^., Fi-., h^nr. el Asie.

Fa.m. CENTETID^. — L'ne synii)hyse pubienne coiisliluée pai' les epiphyses tles ))ubis;

une clavicule: ai'cade zyiiomalique incoiuplèle. F. 1). en i;i''n('ral !,' "
'„"

.-. : molaires

supérieures IriKonodonles, l'ormanl un Y sur la couronne: libia el péroné séparés.

Trib. SoLENODONïiN.K. — Incisives inférieures l'ormanl une sorle de canal; 40 dents; museau

i^rèle el allongé: une iiueue louKiie, mais écailleuse ; coi'ps couverl de poils; j^rides postérieures

plus fortes que les aulérieures: leslicules périnéau.\, cacln-s: orilice prépulial indéiieudanl.

dirigé en arrière.

Solenodon. Brandi, (ieiire unique. 2 espèces. Aniilles. .><. /mrnc/o.rns Br. Aliiii(|ui . gros-

seur d'un Lapin, Aniilles. Ilaïli: S. ciihanuti Peters., C.ulia. la Tiànile.

Trib. Ge.m'ETIN.e. — Pas d'arcade zyg-omalique: pénis rélra(dile dans la feule anale: r<'\è[e-

menl du corps conqiose. au moins en paidie. île picpiaids.

Ceiiteles. Illig. Corps revèlu d'un mélange de ])oils, de soies el de pi(iuauls llexibles.

9 i 'j •;

F. D. !^
' ' ' '

'

z=38. Oueue nulle; longueur de la lèle égale à I/o. de celle du corps. .Seule

espèce : C. ecrtuJa/w5 Schreb. (Tanreci, Madagascar et Comores. Le plus gros des Insectivores

connus. — Hemicentetcs. Mi\arl. l^Ius petits que les Tanrecs; grosseur d'une Tau])e.

F. 1). T^—'

!^'

''

: des rangées de picpiants le long du dos. 2 espèces. Madagascar. //. senii-'îpi-

tiosus (.luv. — Ericuliis. l. G.-St-H. Couverts de piquants sui' tout le dos el sur la queue, cpii

•f
1 3 •> 3

est couiie. F. 1J. = ."-^— '

.i,"
"

'

; peuvent se rouler en boule conurie les flérissons. E. selosus

Schreb., Madagascar.

Trib. Oryzgrictix.e. — Pelile taille: jioils soyeux: (pieue en gênerai longue.

Microgale. 0. Thomas. Pelage loul ;i lail dénué de piquants: 4(1 dents; qnein^ double de la

longueur du coips: laille alleignaul au plus celle d'un Hat. G espèces. M. longicaudala

3 1 •' 3
lielsileo. — Geoqdle. A. M.-f]. et (Iraud. Dent. ''-,'-^'-,. très voisine de celle des Polaiiio-

!/'tle. desquels les rapprochent certains auteurs. 1 espèce. G. aurlia, de Madagascar. —
Ori/Zitri/cles. Grandidiei'. M. fouisseurs, n'ayant qu'une petite ipieue: les trois doigts internes

antéi'ieurs armés de fortes grilles. 4 espèces. 0. telradactylus A. M.-lv el (irand. Pouce absenl.

Intérieur de Madagascar. — Liiuriogale. Forsyth Major. F. 1).
'-

' ' ..' '..
: adaptés à la vie

aquati([ue: natation acli\e: ipieue comprimée; doigts des 4 membres palmés: des soies nala-

toires sur le bord du pieil. /.. mergiilus F. Maj.. Madagascar, Belsileo.

Fa.m. CHRYSOCHLORID-iE. — Pelage irisé. Vie_ souterraine, connue la Taupe;

museau terminé par un cai'lilage lisse et nu; pattes antérieures à 4 tloigls, dont les deux

médians armés de griffes puissantes; pattes postérieures pentadaclyles; pas de queue;

3G à 4(1 dents; L' Incisive pyramidale et tranchante. Très habiles fouisseurs.

Chrg.wchloris. (}. Oivier. Genre unique. (5 espèces africaines. Chr. aurea Pall. Afr. mérid.;

C. .iiiihlysomus obtitsirostris Peters., Afr. orient.

Fam. SORICID^. — Ti'ès pelile laille: aspect des Souris. Corps grêle, couverl de poils

mous; museau long- et i)oinlu; pattes courtes à griffes acérées; yeux petits; 28 à 32 dents,

serrées les unes contre les autres; 1" incisive supérieure lar^e, crochue, pourvue d'un
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lalon: [las de diiïrrence onlrc les incisives sui\ ailles, les eanines el les prémolaires;

3 grosses molaires à "> liil)erriiles l'ormanl un \\': les deux premières incisives inle-

rieures grandes, dirigées en a\aid. lerminées en ei-ochel ; la i" incisive i)lus pelile f(ue

les autres dénis.

Trib. SoKiciN.E. — Pointes des dénis colorées en rouge. — (lonnus ii pai-lir de l'Uligocéne.

3 13 3
Sorex. Linné. F. D. .

"

.
'

.

"

., =: 3:^ : léle el nmseau allongés: pelade xcloule: oreilles bien
1. 1. 1. 3 ni,

développées, dirigées en arrière; des griiïes à tous les doigls: queue poilue, au moins de la

longueur du corps. Une quarantaine d'espèces de l'hémisphèi-e Nord, particulièrement nom-
breuses en Amérique. S. araneus L. (Musaraigne commune). Fi-., Eur. et Asie sept.:

S. minuliish.. le plus petit Mammifère européen. Eur. et Asie sept.: S. alpinus, Montagnes
d'Em-ope : Alpes centrales. .Jura, Pyrénées: S. (Microsorex) lloyi, Am.sept.; S. {Neosnvex)

}i(ilustris, Am. sept.: 5. Alophyrax) Beiniirii, Coloudjie. — lilarina. Grav. Oreilles Iron-

:>, t
> 3

quées. queue très courte. F. D. :
^' ' ^ =i 30 17 espèces amer. li. brevicauda Say, Am.

sept.: B. iCr]/ptosis\ parva Say, Am. sept. — Crossapiis. W'agl. {^ \'eoiiii/.s Kaup.i. Oreilles

cachées dans le pelage, priiles el pouvaid être obturées par trois valvules; pattes tories:

doigls non palmés, mais poi-lanl sur les côtés, connue la plante elle-même, une garniture de

soies raid(^s servant ii la nalalion: (lueuc presque aussi longue que le corps et présentant

3 1 •'' 3
inférieuremenl une rangée de poils raides. F. 1). : ;;;—j-—^—^ = 30. Mteurs aqualiqiu's.

C. fodiens Pall., Eur. et Asie se|)l. — Autre petit genre américain : NoLlosorex. Baird.. avec

1 espèce, N. Crarrfordi Biiird. Ain. sept.

Trib. Crocidurin'-e. — Denis conqilèlemenl blanch(^s.

Crocidura, ^^'agl. Yeux i)elits: pavillons des oreilles bien développés: queue longue, cou-

3 12 3
verte d'un mélanere de poils longs el de poils courts. F. D. : / ,

"

T' o = 30: des glandes à
' '

1. 1. 1. 3

musc, au moins chez les mâles. En\ii-on 90 espèces. C. araneus L. (Muselle des sables) et

C. [l^acln/urii] elrascn (= C. suavemlens) (Muselle des champs) Blas., Eur. mérid., Fr —
Myosorex, Gv^Y- ^ espèces. M. variiis Smuls. Al'r. mérid. — Diplomesodon, Brandi. Queue

courte; aspect des Sorex. 1 esjjcce. D. pulckelLus Lichl., Russie mér. — Antirosorex, A. M.-E.

Queue très courte ou absente; oreilles très courtes. 2 espèces. A. squamlpes A. M.-E. Pas

de queue. Thibel. — Chimarrogale, Anderson. Doigts libres; oreilles étroites; des callosités

l)lantaires; queue allongée, portant deux rangées de longs poils ii sa face inférieure. 28 dents.

Aquatiques. 2 espèces. C, himalaicd Gray, Mont, de l'Inde; C. plafycephalus Temm.,
Japon. — Neclogale, A. M.-E. Doigts palmés; pas de pavillon auditif; conduit auditif fermé

par une valvule: callosités |)lantaires remplacées par des bourrelets adhésifs; 28 dents

ai|uali(pH's. iV. elef/ans A. .M.-l-".., Thibel.

2. SOUS-ORDRE
MENOTYPHLA

Un csecum; une symphyse ischio-pubienne; arc ju{ial complet. Molaires supérieures

à S tubercules associés en W. Omnivores. Considérés comme reliant les Insecti-

vores aux Lémuriens.

Fam. TUPAIID.iE. — (irinq)eui's, de la taille d'un ]Ocui-<Miil; nu'udjres relativement

longs; queue en panache; museau allongé avec lequel, en dehors des caractères de

convergence dus à la vie arboricole, ils possèdent un certain nombre de caractères

communs; ce sont îles Inseclivores préprimales (Gregory).

Tupuia. Raffles. Pointe du museau obtuse: membres postérieure plus longs et plus loris

([ue les antérieurs: pieds penladactyles. à sole nue, nninis de gi'ilfes fortes el recourbées.

Pouce et hallux non opposables. F. D. :

~'
' '.,

!^
= 38: allure des Ecureuils. 12 espèces, très

variables (48 formes décrites,), de l'Inde el des îles de la Sontle: réparlis en sous-genres :

Analhona. Lyon : Tunn, Dendroyale, Gray. ; Urogale, Mearns. T. [Dendrogale] frenata Gray,

Cochinchine; T. Ellioli Waterh., Inde centrale. — Plitocercus, Gray. 42 dents; les deux

premiers tiers de la queue nus et écailleux, le dernier portant de longs poils raides, disposés

en 2 séries latérales. P. Lowù' Gray, îles de la Sonde, Bornéo. N. Sumatra, S. de Malacca.

Fam. MACR0SCELID.(E. — Museau prolongé en une trompe presque entièrement

dépourvue de poils el doid la pointe est moins large: oreilles assez grandes; corps
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coiirl cl rpiiis; nienihros luiiils cl ,i;rclcs, les poslci'icurs |ircs(|uc nus cl hc;iiicoii|) plus

l;u'f<('s ([uc l(>s aiiLci-icui's, .idaidcs au sauL; queue un peu moins lonj^uc (pic le corps, à

poils ras; yeux ^ros. Canines ii deux racines. Vi\enL cnlre les [)lerres, où ils rcciiei'clicnl

les insectes.

Mdcro.s'celides. A. Siuilh. (lorpscourl; oreilles prolét^ccs par un lobule: pclajic ahondani
li 1 i

-'

e( doux. F. D. „" " "

~
:= 42. Bulles osseuses grandes. M. pi-oboscideus Sliaw i=: lypiis,

A. Sm.), 25 cenLimèlres de long, dont 11,5 cm. pour la (pieue el 2 cenlimètres pour la Lronipe;

penladaclyles. l'i es|)cces al'r. — Elephantulus, Th. et Sliev. M. avec de petites bulles el

~ molaires. M. liozeti, Algérie. — Petrodromus, Peters. Taille d'un Rat. V. I». comme

Eleplianliilus; |)attes antérieures à 5 doigts, les postérieures télradactyles, par la disjjarition

de riiallux. /*. Iciradaclylus Pelers, Afrique orient, et cenlr. — Rynchoci/o?!. Peters.

114 2
Péroné cl lihia séparés: i)alais enlièremenl ossifie. F. 1). ~—

-.—;—, = 36. R. Cirtiei Pel.
' '

.:! . 1 . 4 . 2

Mozainl)i(pn'. Taille du Hérisson.

3. SOUS-OfWBE
DERMOPTÈRES .

Les quatre membres jusqu'à la base des doigts el la queue réunis par une vaste

membrane couverte de poils; /'"'' doigt non opposable aux autres; 2 incisives supé-

rieures, légèrement écartées l'une de Vautre, petites et rapprochées de la canine,

qui est triangulaire, pointue et a 2 racines, 2 prémolaires semblables à la canine
et 3 molaires; incisives inférieures laciniees au nombre de 3 paires; 2 prémolaires

2 12 3
pointues et 3 molaires à tubercules mousses. F. D. : ^ -

, ^ >= 3^i ; mamelles

pectorales.

Galeopithecus. L. (ienre unique. <}. l'oians L., iles de la Sonde, Indochine; G. philippi-

nensis A\'at. Pliili[)pines.

II. ORDRE
[TILLODONTIAI

Mammifères primitifs, caractérisés par le très grand développement aux deux
mâchoires, puis par la 2'^ incisive, qui n'a d'émail que sur sa face antérieure, et

par la régression corrélative des autres incisives et des canines. La ressemblance

de la partie antérieure des mâchoires avec ce que présentent les Rongeurs avait

conduit Cope à considérer les Tillodontes comme les ancêtres de ceux-ci, ce qui

leur donnait une grande importance zoologique. Mais, cVune part, Wortman a
montré l'hétérogénéité du groupe établi par Marsh, et rattaché aux Xenarthra,

sous le nom de Ganodontes, un certain nombre des anciens Tillodontes. Il ne

resterait plus sous ce nom que 3 genres., et tout le reste de rorganisation de ceux-

ci les éloigne nettement des Rongeurs. Ils dérivent directement du buisson

compact des formes paléocènes, des formes voisines de la couche primitive des

Insectivores el des Créodontes. Ils sont localisés dans l'EJocène inférieur et mogen
d'Amérique et paraissent s'être éteints ensuite sans descendance.

2 13 3
Eslhomi.v. (lope. F. D. ^' ,

"
.-." ., . 1-2 étant aux deux mâchoires plus développées qui' les

autres, à pulpe persistante, revêtue d'émail sur ses deux faces. Eoc. inf. de Wasatch. —
''133

TitloUierium, Marsh. F. D. ~" .' \^'

'

Email seulement en avant de la grande incisive.

Canines très petites, les prémolaires postérieures et les molaires inférieures ressemblent à

celles des Equidés. Les vertèbres rappellent celles des Carnivores. Éoc. moy. de Bridger.
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III. OI^RE
CHlROPTERA(i)

Mammifères volants, « Chauves-Souris ». Membres antérieurs à doigts très allongés,

sauf le pouce, et réunis par une membrane de manière à former une aile permet-

tant uii véritable vol; pouce libre, seul armé d'une griffe; clavicule très déve-

loppée; membres postérieurs normaux, sauf que le talon donne naissance à un
éperon ou calcaneum, qui soutient le bord de la membrane interfémorale. Nombre
de dents variable, de 24 à 38; incisives petites, placées latéralement sur la.

mâchoire supérieure, souvent caduques; canines pointues et coupantes; P^ pré-

molaire souvent rudimentaire, les autres pointues ou coupantes molaires

grosses, à 2 ou 3 pointes; plis d'émail souvent disposés en W couché. Pénis

pendant. En général, une paire de mamelles, pectorales ou axillaires. Placenta

discoïde.

Ap|)arnissenL dès l'IOorrne supérieur iPhosiihorilcs du <Juorcy), avec tous leurs caraclères,

mais leurs reslessoiiL 1res incomplels eL de <lél(nMninali()ii dilTicile.

1. SOUS-ORDRE
MICR CHIROPTERA

Bords antérieur et postérieur du pavillon de l'oreille ne se rejoignant pas à leur

base; molaires à pointes fines, unies par des crêtes transverses et s'engrenant

réciproquement avec celles de la mâchoire opposée; 2" doigt court, dépourvu de

phalange unguéale et rapproché du 3" doigt. Insectivores, rarement frugivores

ou sanguinivores

Fam. VESPERTILIONID^. — Narines circulaires on eu croissanl, s'ouvi'anl à

l'extrémilé du nez: oreilles g-énéralemenL séparées cl pniirvnes d'un Iragus; 3° doigL

avec 2 phalaiii^es. la 3" i-eslanl cartilagineuse; pas de l'euilie nasale: une lacune médiane

entre les incisi\'es, qui sont l'el'oulées vers les canines: queue souvent aussi long-ue (jue

le corps, incluse dans la mendirane.

Ti-ib. Plecotin.i:. — ()reilles 1res grandes; vertex plat on faililenienl relexc: Iront préx-nlant

un sillon médian: calcaneum absent.

Plecolus, É. Geoir. Pavillons des oreilles parliculiéremeid .^j-ands. unis entre eux an-

dessus du l'ronl, leur bord externe se lerminaul ii la eummissnre des ie\res; des appendices

membraneux ou des fossettes i;laudniaii-i's autoni' des narines. i'\ 1). : .V
,' T,' ^ =3<>. 3 espèces.

.). 1. .j. .3

P. «ur«/MS L. (Oreillard;, Eur.. Asie. X. Afr. — Eudcrma. .\llen. l''oi-me soisine, de FAm. du

\ord. 1 espèce. E. maculata Ali. ( '.alitornie. — Si/nnliis. K'eys. et Blas. (Ireilles de grandeur

moyenne, soudées sur le IVcml par leur Imnl irderne. <[ui est arrondi; boi-d externe prolongé

en avant et se terminani enire In'il el la lè\re sup(''rieure: narines sur le museau; calcaneum

2. 1. 2. 3 .3,
arr(jndi et bien dés'eloppi' ; (pieiie an moins aussi huigne (|ne le corps. F. 1). ^—i

—

:}
—rj^=oi-

ISégions paléarcliques. 2 espèces. S. /nirhnslcllus Schreb. i Barbastelle), 1mii-. moy. et mérid..

Air. X. — An/rozons, Allen. Incis. , . Un iietit l'euillet discoïde nasal au-dessus des

narines, dont les bords se conlinu<Md, a\ec ceux des narines: oreilles sé|)arées. 1 espèce.

A. pallii/as. Ani. sept. — Xi/cliipliUiis. Leach. Incis. -: un pelil finillel nasal, au-dessus des

narines: pa\illons des oi'eilles mus. 3 espèces. A'. liin(iririisi.s ( ieol'.. Australie. Tinujr. —
Oloni/ctcris. Peters. Pavilloirs des oicilles séparés. F. 1). -^-p-;;^- = 3(t. A pari cela, sem-

blable aux l'Icciilus. 1 es[)èce. 0. Ht'iiiprichu, Xh'. X. el E.. Himalaya O.

l'rib. Vespertilionin.k. — l'onrloui- des narines sim|ile: m'eilles nu)dr'r(''inent grandes;

IVont sans sillon.

Vesperugo, Keys. et Blas. l lorps assez lra[)u: tète lai'ge et aplatie; museau court et obtus;

(1) K -G. DoBsox, Cala'ojite of Ihe Chiruplnra in Ihe Collect. ofthe LtriL. Musnim, Loiuioii, 187^.
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(iivillc< iioiiiliic-;, li'laiii;iil;iircs, séparées Vunc de Iniiliv d plus couiics ([uv \:\ lélc: le honl

cxlcriif ilu piivilloii aiToiuli, se prolongciuil jusque pivs Af l'an.i^lc des lèvres. Iiicii an delà de

la i)ase du Ira^us; un Iragus ii poinle mousse, échaueré à la hase du bord inlcnir; narinrs à

r(\\lréinilé du inu<eau. (|ui est presque uu en avant des veux; ailes longues; ealcancuni hicn

2. 1. l [2,.

3

dé\'('l<>p[ii'' : lail.nnc plu-- l(inL;ur que F. 1). = 32 (3ii, 71 espé(-es. V. { \'es-
;-i. 1. 2. 3

yoeî'Ms) scrotums Sclireh. ^SéroLlnej, Eui-., Asie. Alriipie; l'. {Vesperu-s] discolor 'Sali. Euv..

.\sie \.; V. noclula Schi'eh. iXoeluleu lOurtjpe, Asie. Arri([ue: V. {Eptesicus) pucluipus. Sol<'

prdii'iisc el pouce présenlani un rcnlleuirnl adlirsif (ii^. -..'85:', A cl A' ; V . pipistrelles Scliidi.

2 1 :^ ;î

il'ipisLrcUe-, Europe, AsieN.; I'. Lasioni/cleris: noclivaçjans Leconlc. I'\ IJ. .^—j—^-^r , Amer.

seiiL; V. Hespet-optenas) TickelU tîlylh. Inde; I'. [Scoloznus] ininimus Xiecli, AlViciue

FI5 0353. — A, sole [iiidieuse d /i'yj/< o/( w, Va/K 1 tiUo] parliypin, avec soa reiillimieut âdhcsir. — A', r'erillciiir'iil

adlicsif à la base du [louce du urui^ — B, \eiilou>,i de la sole |.édieuse de Tlii/roptera /i-icoloi: — B', veii-

louse à la l)ase du [lOuce du uièine ^Dobson).

oi'icnl. el ccnh'. : T. .Hlwgeessa. pai'vuhis \U., Ain. vcwlv. — Clialiitolobus, Pèlera. V. pré-

senlani près de Tantale de la houclic an lobe saillaiil. i espèces. Auslralie. — Glauconycteris,

1. 1. 1. 4
Dobs. 4 espèces al'ricaines. — Scolopliiius. Leach. Museau courl cl lar.^c. F. J). .j^j-—.^—.^ = •^'*

11 espèces. S. Tennnincki llorsl'. Bornéo; S'. iScoleiniiSj emari/uiiilvs l)ol)s., Inde; S. iScu-

tomanes) ornatus liWih, Inde. — Nycticfjus,Rài'mt'sq\\r. Crâne sans appendice |)osl-orbilaire.

Même formule dentaire. 1 espèce. N. hameralis Ralin., Ani. sepl. el centr. — Atalaplui,

Rafinesque. 5 esi)èees améric. A. cinerea Pal. de Hraw. D'une belle couleur cendrée. Aniér.

sepl A. [Uasi/plerus] egregia Pelers. Brésil. — Harpiocephalus, Hray. Narines lubulaires,

saillanles au-dessus de la lèvre supérieure. 9 espèces. H. snillus Temm., Malaisie. —
Ve.sperLiilo, Keys. et Blas. Oreilles séparées, au moins aussi longues que la lèle. Le bord

externe du pavillon s'arrèle au-dessous de Ta/il, bien loin de la commissure des lèvres, à la

base même du Iraj^iis. ipii est long' et teianiné en poinle mousse; narines en croissaid.. au

boni du nuiseau; ailes larges et courtes: pas de lol)e du caleaneum; queue au plus de In

longueur du corps. F. D. : .^'
^-

-.

^
= .38. 3« prémolaire supérieure plus pelile (juc les deux

aulres. 46 espèces de l'Ancien Monde et d'Aus[rali(>. V.[Leuconoe) dasycneme Boie. Eur. el

Asie; V. {LeucoHO(^] Daiibe.ntonilLe\i^\., Fr. : V. luiirinns L. iMvirinl, Fr. ; V. wv,v/acmM,s Leisb.,

Fr. — Kerivoula, Gray, iMir. el Asie. V. à narim-s circulaires, et à prémolaires supérieures

égales. 15 espèces. Inde (I Al'iiipie.
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Trib. Thyropterin.k. — Une .m'amif ventouse au pouce eL ii la sole du pied (fig. 2353 B el

B'), 2" doigi sans phalan,«e, 3" doij^L avec 2 phalanges.

Tkyroplera, Spix. 2 espèces. Am. équaloriale. T. Iricolor Spi\, Brésil, Pérou.

Trib. Myzopodin.e. — Pouce el sole du pied pourvus de peliLes pelotes lormanl ventouses.

2' doigt avec une phalange cartilagineuse, 3° doigt avec 3 phalanges.

Myzopoda.A. M.-Edw. 1 espèce. M. aurita M.-E., Madagascar.

Trib. Miniopterin.î;. — Front convexe; intermaxillairc très développé, bien que les incisives

supérieures soient petites: (|ueu(' aussi longue que la tète et le corjjs réunis. 1" phalange du

doigt médian courte.

Miniopferus. 15np. Genre uni([ue. 5 espèces. M. Sclu-cibersii Xall.,Eur., Afr., Asie S.,

Malaisie.

Trib Natalin.k. — 2" doigt sans phalange; le 3= avec sculenirut 2 |)halanges; pas de ven-

touses adhésives.

Nalalus. Gray. Bégion néotropicale. N. slraminensis Gr., Brésil, Aniér. centr. — Autres

genres : NycloceUus, Gew. Cldlonalalus el Phodolus Mell. 1 espèce. Amer, centr.. Brésil.

Fam. EMBALLONURID.^. — Queue en général libérée de la membrane fémorale el

libre an-dcssus d'elle sur une certaine longueur, ou dépassant en arrière cette membrane
qui est rac(-ourcie. 3" doigt avec 2 phalanges bien développées. Pas d'appendice nasal:

un ti-agus. Incisives supérieures médianes habituellement grandes et rapprochées.

Trib. EMBAtj.oNURiN.'E. — Queue mince, en général dégagée de la membrane interfémorale,

son extrémité libre au-dessus de cette membrane, sinon, queue plus courte que la membrane.

A. Queue plus courte (jue la tneiiihrane inlerfetnorale: i" doigL représenté seulemenl par un

métacarpe, sans phalaiiyes.

Furia, F. Guv. Queue se terminant au milieu de la membrane interl'émorale. Vertex très élevé

2 1 -' 3
en son milieu. F. 1). .̂ ' "

~
-1^ = 36. Narines ovales, rapprochées l'une de l'autre. 1 espèce.

Furia horrens V. Gu\., Am. mérid. — Amorphocldlus. Petcrs. /•'. à narines triangulaires, bien

séparées. 1 espèce. A. Sclinahlii, Pérou. — Embatlonura, Tenuninck. Queue à extrémité

dégagée tle la membrane intertëmorale: son extrémité libre au-dessus de cette membrane.

Extrémité du museau plus ou moins prolongée au-dessus de la lèvre supérieure, 2 incisives

supérieures. 6 espèces des bords de l'Océan Indien. E. semicaudata Peale. Malaisie; E. alrata

Pet., Madagascar: E. [Moaà) nigrescens.Mo\n(\\\eîi. E. [Coleura) afria. Pet, à 1 seule incisive

supérieure, Mozambi([ue. — Saccopteryx, lUiger. Mêmes caractères. Un sac glandulaire sur

la membrane anlébrachiale; ^ i'icisives. (j espèces : >>'. teplura Schieb., Guyane, Brésil:

s. [Peropteryx) canlna Wied, Amer, centr. Biésil: S. iBataiilloplery.r plicalaPeL. Mexique.

S. {Cenlroirycteris) calcarata Wied., Biésil. Pérou. — laphozous, Et. Geof. St.-Hil.

11''^
F. D. J.—• y 1^'

. Une poche glandulaire sous le menton chez le mâle. 11 espèces. T. perfo-

ralusGeoï. Egypte el Afr. Occid.; T. Taplionycleris affnris Dobs., Madagascar. — Diclidurus,

"Wied. Membrane interfémorale formant en son milieu une poche s'ouvranl sur la face ventrale

et où se loge l'extrémité de la queue. D. aibus Wied., Amer, centrale. — Noclitio, L.
•> 1

I
Q

F. D. T .
'

"
.^ = 28; incisives médianes supérieures étroites, doiniant au devant de la mâchoire

1. 1. 2. 3

une ressemblance avec les Bongeurs. Pattes postérieures et pieds 1res longs: l'animal les uti-

lise pour pêcher des Grustacés el des Poissons, dont il l'ail en partie sa nourriture. 2 espèces

amer. N. leporlniis L. Antilles.

B. Queue beaucoup plus tonr/ue i/ue la /nembrane inler/'cmorale qui es/ cowte: t^° doigt

présentant deux plialanoes 1113
Rkinopoma, E. Geof. F. D. ,/

'

.^' .j = 28. 1 espèce, fi. mirrophyllum Geof., Afr. sept.

Asie Sept.

Trib. MoLossxN.E. — Queue large déliassant la mendjrane fémorale. Museau tronqué: pieds

larges, non inclus dans la membrane alaire, qui peut se replier complètement et laisse alors

libre l'avant-bras, |)eruiettaiit ainsi une locomotion rapide sur le sol.

1113
Cltiroitieles. Horsf. F. D. ^-^^^^^-^=21). Inlermaxillaires bien développés, unis et portant

de chaque cùlé une forte incisive; oreilles séparées: corps presque complètement nu. Hallux

plus fort que les autres orteils, auxquels il est opposable. Une poche glandulaire en avant de la

poitrine, s"ouvrant par un large orifice chez la femelle, par deux petits orifices chez le mâle.

Espèce unique : C. lorqualus Horsf., Malacca. — Mo/oisus, Et. Geoffr. Intermaxillaires soudés
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l'mi il l'aiilrc; incisives sup6rio\irps rapprochées rmic de l'auli'c: pasillons des oi'cillcs réunis.

10 espèces américaines. M. ru/us Geol'. Ani. cciili-. cl inérid. M. Mi/a/jlefus) Temtnlnckii
Luiid, Brésil; M. {Promops) obrasus '\\-]U]\)., Guyane, lîrésil. — Ni/c/inomus, É. (ieof. Lèvre
supérieure 1res exlensihle el présenlani de loi'ls plis veiLicaux: oreilles soudées; inlerinaxil-

laires séparés on unis .'•euleineni par des carlilases; incisives sui)érieures séparées en avanl.

33 espèces des [larlies ehandes des deux luMuisplières. iV. lepyp/iacus Gpo\'., Air. sepl.; iV. [Mor-
mopterus) albiveiiler Dobs. Madagascar. — ici se place le <^-. Mt/.sfachi'i, dray. qui a les

caractères des ailes des Molosses, mais doul la ipiene |)oile la mendjraue inierlemorale, ([ui

s'élenti au-dessous de son exlréinilé. i-onnne clie/. les I^mbai.i.ômjhin.k. ::; espèces, Xlle Zélande.

M. luherculala Gray.

Pam. RHINOLOPHID.iE. — Narines entourées par un appendiei' cnlané en iorine de

feuille ipii remonle en arrière et s"a[)pliqne sur la l'ace sup(''rieiire du innseau. ()n le

retrouvera dans les deux lamilles suivantes, m;iis il est ici particulièrement compli([ué

et comprend en arrière une leuille Iriangnlaire très allonfirée el divisée [lar des saillies

en cellules variées ; en avant de celle-ci. est un lohe eu forme de l'^r ;iclunal, (pii

entoure les deux narines, el porle en arrièi-e une Ionique lamelle, qni s'étend sur le

milieu de la feuille posiérienre. lîallnx avec V phalanges, les autres doigls à 3 phalauf^cs.

Ti'il). Hhinolophin.k. — Apiiendice nasal c(iuu)lel. K. I). ." ." ,„"
, .t^-.-, z= 32 \2><'i.

2. 1. (S. 2). >

Rhiniiliiplius, VA. (ieof. Genre niiicpn' :
".:'() espèces. La plupart de la région indienne. /;/(.

hipposiilfros Bechst. (Petit Fer-à-cheval) et /{/;. ferrinn ei/uinum Sclii-eib. ((îraïul Fer-à-cheval)

s'élendant sur toute l'Europe et l'Asie méridionale.

Trib. PuYLi.ORHiN.E. — Tous les orteils avec deux phalanges.

Triœnops. Dobson. Feuille de l'appendice nasal trilobée en arrière, lamelle médiane lan-

céolée, à base très élargie. Bord e.xterne de l'oreille commençant près de la commissure pos-

térieure des paupières. T. persiciis Dobs., Asie occid., Afrique orient. — Hkinonijcleris. Giav.

T. à bord externe de l'oreille commençant loin et au-dessous de ro'il. 1 espèce. /{. auranlia
(iray, Australie. — Ph;/llorhina, Bonap. Pas de lamelle médiane à l'appendice nasal. 26 espèces

il'Asie et d'Afrique, 2 de la région australienne. P. duulenia Geof., Inde, îles de la Sonde. —
Cœlops. Blyth. Partie basilaire de l'appendice nasal présenlani 2 paires de lobes dirigés en

avant. C. i')'ilhii Blylh, Inde, .Java.

Fam. NYCTERID^. — Un appendice nasal comme dans les précedenis. l'avilbins des

oreilles grands, unis entre eux, a\ec un Iragus bien développé. Tibias lonj^s, |ierones

rndimentaires ou nuls: hallux à Z phalanges. Prémaxillaii'es petits ou carlila.ginenx.

Trib. Megadermin.e. — Appendice nasal presque réduit à la feuille posiérienre el à la

lamelle médiane; fer à cheval rndimenlaire. Queue très courte, incluse dans la meudjrane inier-

lemorale, qui est concave en arrière. Prémaxillaires cartilagineux. Pas d'incisives supérieures.

2. 1. 2. 3

Megnderma, K[. Geof. St. Ilil. Genre. unique. ."> espèces des régions éthiopienne et orien-

tale. M. ftpasma L., Indochine, iles de la Sonde; .1/. ' Lyrcx/enna) lyra É. Geof. Inde. Madras;
M. {Cardiuderma) c.oi'Pelevfi, Afr. or., ,1/. Lnvra /ro^i ('•coW: AIV. Iiopic.

Trib. Nvcterin-ï:. — Appendice nasal réduit ,i deux peliles lamelles, si'parées de paii et

d'autre de la base d'un long el profond sillon longitudinal oi'i s"ou\renl les narines.

Ni/cteris. Geoffr. Genre unique : 7 espèces afi'icaines. N. ki-^pida Schreb. Afi'. or.

Fam. PHYLLOSTOMID^. — 1'ète généralement grosse el conrb'. Doigt médian avec

trois iihalanges ossiliées, la troisieuu' grande. Xaiànes présentant le plus soincnt un
appendice, parfois très réduit. Oreilles moyennemerd, grandes, avec un tragus bien

développé. Dentition 1res variable: prémaxillaires bien développés el unis sur la ligne

médiane, et unis aussi aux maxillaires. .Sur les lèvres, des verrues el des lobi's cutanés

variés.

Trib. MoRMOPiN.E. — Narines terminales, sans appendice nasal. Mendjrane.inlerfémorab^

grande, soutenue par de longs éperons du calcaneuni. Menton avec un lobe culai]é.
•-•12 3

C/iiloni/cteris, Gray. Oreilles distantes et non réuiiies pai' des lobes d'cmlairv nK'nd)ranen\.

Lèvres présentant un large el simple repli. 6 es|)èces de la région néoirnpicale (J Mac-Ltai/i

Gr., Antilles. C. [Pteronolvs] Dai'i/i Gr. La naissance du patagium remonle jusqu'au milieu

(lu dos. Antilles. — Mormops. Leach. Cli . h oreilles rémiies par des lobes Iransverses di'cssés

sur le front. A la lèvre inférieure, deux paires de lamelles peudanles. 2 espèces. .IL Blain-
villei Leach, Antilles.
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Tril). Phyllostomin.k. — Narines percées à la base d'un lonjj appendice nasal en forme de

l'euille li'iangnlaii-e el ])orlanl en son milieu une lame dressée: inus(>au lonj^- el étroil, menlon
\('rni([iieux on |)réseiiianl, 2 pelils lobes meniliranciix : dessus de la lèvre supérieure non

•''
1 •'-3) '•»

divisé: Inni-uc ordinaire à cxlrémilé obluse. F. I). -,
—/ 7. > • molaires l)i('n déveloni)ées.

4. 1. [4-o>. o
les Luberenles ar^ris- S^^THPaai an W.

Lonclioriiic . Tomes (^^ucue se profonî?eanl jusqu'au bonf postérieur iJe liiropataf^'ium:

palagium allaché ;i la l)as(' du pied el. du libia. Appendice nasal 1res allongé, à ])oi'd externe

aussi long- i[ue les oreilles. 1 espèce. />. (^'ur?7a Tomes, Antilles. — Mncrolus. Gray. Patagiuni

altaché au cùlé externe du lihia et du |iied. Appendice nasal bien plus court que les oreilles.
•> •)

Pm. T . 3 espèces américainiv. M. WalerhavsHir., Aniilles. — ]\]tirropln/llum. liv. M. à
.^
pm

.

M. macroplijilbim ^^'ie(l.. Brésil. — Vampyrus, K. Geot. Tète grosse et longue, à museau
saillant: oreilles longues, séparées, à petit tragus pointu: l'euille nasale grande, libre, s'épa-

nouissant à sa base en un large disque où sont pei'cées de peliles narines: lèvre supérieure

lisse, rinfèrieiire poi'Iaid deux grandes lamelles: pas de queue. F. D. ~"
'

~" '

. 2 espèces.

r. speclrum L., .\mèr. eeidrale. lîrésil. Faussement accusés de sucer le sangdes Mauunitèi'e?

et de THounne .Voir plus loin I tES.MODEiN.E). se nourrissent feulement d'insectes et de

fruits. — /,op//05/o/»ff. d'Oi'higiiy. (Juene eoinie. mais dislinele. perlni'anl la membrane inler-

fémorale et apparaissanl eusuile lihi-e en dessus: palagiuiu allaché à la face dorsale cfes

uH'inbres postérieuis. 3 es|ièces. L. h'ulctis Spix. Brésil. — Scliizostoma. Gervais. Patagium
allacbé aux côtés du |iie<l : menton avec un ])rofond sillon bordé par des petites membranes,
'i espèces sud-américaines. S. minuluin (îerv. Brésil. — Aulres petits genres américains,

cbacun avec une espèce : Gh/phorn/cteris, Thom^. G. s^//^;es^r^6 Thoms. (losta. — 'Irachyops,

Gra.y. T. cirrhosus S[)ix, Am. centr., Brésil. — Plujlloderma. Pelers. P. sienops Spix, Ani.

centr. l'I meiid. — Pliyllostona. Vj. Geolfr. Feuille nasale en fer de lance: sur la lèvre

inférieure, une fossette à bords garnis de verrues: presque aussi grands qtie l'Oreillai'd.

4 esp'xes snd-américaines. P. hasialum Pall., Gayenne. — Aulres pelils genres américains
1res voisins el n'ayant qu'une ou deux espèces : Tylustomus, Gervais. '/'. crenula/us É. Geof.,

('luyiine, Bi'ésil. — Mimon, Gray. M. Bennefti, Gr. Mexique. — Carollia. Gray. C. hievicauda
Wied.. Amer, centr. el nu'-rid. — Rliiiiopliylla. Peters. /{. piimilin Pel., Brésil.

Ti'ib. Glossophagin.-e. — Museau long et mince. Langue longue, prolraelile. amincie à

l'exlrémilé el garnie de papilles filiformes, recourbées à l'arrière. Insectivores et frugivores.

Glossophaga, El. Geolf. Gouronne des molaires marquée d'un W, ainsi que dans la plupart

des genres suivants. Incisives médianes supérieures non séparées sur la ligne médiane, plus

grandes que les iideiàeures: pm. : .^ : arcjugal comiilel. 2 espèces. G. So)-icina Pall.. .Vm. ceuli'.

el niéi'id. — Phylloiiycleris, (iundl. l'I Peters. à ^ pm. et à arc zygomatique incom[>l('t.

2 espèces des .\nlilles. /*. Poeyi G. et Pet., Cuba. — Monopin/llux. Leacb. Incisives supé-
rieures de droile el de gauche séparées par un pelil espace. M. liedmani Leach, Guba.
Jama'iqne. — Isclinoglussa. Saussure. Semblables, mais arc zygomatique incomplet. /. inviitis

Sauss, Mexique. — Lonchoylosua, Pelers. Incisive médiane supérieure plus petite que l'infé-

rieure. 2 es])èces sud-américaines. L. caudifra Geoiï.. Guyane. — Aniira, Gray. L. à arcade
zygomatique incomplète. A. Geoff'voyi Gr., Mexique, Brésil. — Chœroni/cteris. Licht. Molaires
étroites à couronne non marquée d'un W. 3 espèces C. mexicana Tschudi, Mexique, Équa-
leui'. (ïualémala.

Trib. Stenodermatin.-k. — Museau court et large, obtus. M.olaires à large couronne luber-

culeuses, sans ruban en W. Frugivores.
Artibeus. Leacb. Une feuille nasale bien développée: museau tronqué en avant: face |)liile

et large. 3' molaire supérieure très petite ou absente: incisive médiane supérieure large el

droile. 9 espèces néotropicales. A. (Vroderma) planiroslris .'^pix. Antilles, Brésil, Mexique:
A. perspicillalus L., Am. centr. et mér. : A. {Dermanura) cinereus, Am. cenlr. — Vampyrops,
Pelers. 3^ molaire supérieure présente, mais pelile: incisive médiane supérieure conique
el oblique. 7 espèces. V. lineatus Geoffr., Mexique, Brésil: V. carncciolaT\\o\w>., Aniilles.

—

Aulres genres : Chiroderma. Pelers. 3 espèces. C. villosum Pet.. Brésil. — i^lenoderma,
K. Geoffroy, (i espèces. Am. centr. el mérid. S. iPplthorhinu.s) achradophyllum Gr.,

Jamaïque, Cuba: S ruf'um Geoffr., Amer. — S. iPkyllops) falcatiim Gr.. Cuba. — EctophyUa

,

.\llen. C. alba AU.. Am. centr. — Atnelrida. Gray. 2 espèces. A. centiirio Gr.. lîrésil.

fl) Kiiud ANriKRSEN, Cafalog nf tlie C'hirop/era ht tlie Coll. of Ihe Itrit. Mus. 2« édition. 1. MMgachiroi)tera,
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A. iSphœronycleris) toxopliyllum. l'cl. \m. \vo\). — Pi/got/crma. l'clns. /'. hilnhiahmi

Wnjiii., lîivsil. — Sturnira, <ii-iiy. H" molaire jursiMilc. Miiscaii coirhiiic: rcuillf iiasiilc hicn

ilrvclopixH'. ^\ liliuin (icolîr., Ain. cciilr. cl iiior. — Braclu/pliylla, Gi-ay. /.. à IViiilIc nasale

liTs conrli' en arrirri'. />'. cnrernanun (Ir. . Antilles. — Cenlurio, Gniy. Pas de feuille nasale.

narines sonvranl dans nne cavilé du nniseaii. 2 espèces. C. Senex Viv. Mexi(ine.

Ti'il). Desmodin.k. — .Miisean 1res eourl: 20 on 24 dénis. (> sonl les vrais « hnviiir- de

-ani4- ". J'^slomac Iransfornié en nn lony luhe allon.yé sur le eôlé droil el lerniiné en ra'cnMi,

II' cardia el le pyloi'e éLant voisins l'un de lanli-e.

Dcsmodus. Wied. F. 1». : ./
.' Ô"

(

> = ^^'^ incisives snpérienres lai-i;-es el se leiininan! en

lioirde: canines 1res Ioniques. 2 espèces. I>. ruf'iis Wied., Me\ii|ne. Brésil. — Diphyllu Spix.

].'_ |), __j

—

'

~'
T= 2i: iiH'isi\'es snpérieures el inrériein'cs Lranchanles. D. ecamlala Spix,

lii'ésil, (lualcniala. Mexiiiiie. Canines bien développées.

2. SOUS-ORDRE
MEGACHIROPTERA

(Jrandes Chauves- Souris, frugivores. Pavillons auditifs en forme de cornet, dont

le bord externe et le bord interne se continuent l'un par l'autre à la base; pas

de tragus. Pas de membrane foliacée sur le nez. 2'^ doigt indépendant du .3%

souvent terminé par une griffe; queue nulle ou très courte, et alors sa base seule

incluse dans la membrane interfémorale, au-dessous de laquelle le reste de In queue

est libre. Molaires à couronne plate, sans tubercules, présentant seulement un

rebord saillant sur son bord externe et sur son bord interne, ces rebords relevés

en cuspide à leur extrémité antérieure, rarement multicmpidés. Canines proémi-

nentes.

F.^M. UNIQUE. PTEROPID^.
Trih. PTEROinN.E. — I.anicne lonf^aie, allachce an plancher buccal par [(iule sa nioilie poslé-

rieure, peu prolraclile: molaires en i^énéral à une seule cuspide aniérieurc. Fourrure épaisse.

Pleropus, Brisson I'kuwscIIc . Museau 1res poinlu ;lîenai-d volaul: narines arrondies,,!

, 2. 1. 3. 2 -,

boi'd inférieur proémineni : |ias de queue: 2" doigl armé d'un on.yle. F. It.
'J~]~"3~3

= •^'*-

.S3 espèces, dont Ta des régions orienlale el océanienne, mais snrioul austro-malaises, peu

représentées dans la partie continentale, et 8 de Madagascar. P. vampyrus L. Espèce très

variable, avec de nombreuses variétés : /'. v. celseno Herm., Java : /'. v. eduli.s ( ieof.. X. Bornéo;

P. rufus Geo!.. Madagascar; /'. vidgaris Geoï. (= nioer Kerr.), Madag. 4â centimètres de

long', KiO centimètres d'envergure, mangé par les indigènes. — liousse/lus. Gray = Cyiionyc-

feris Petersi. P. présentant une courte queue. 11 espèces des iles de la Sonde et des régions

chaudes d'Asie el d'Afrique. B. œgyptiacus Geof., Egypte, Palestine. R. lEidnlon) dupreana

Pille, Madagascar. — Boneca. Jcntrid;. P. à .. incisives. — Pferiilopex. 1'liomas. Molaires

inférieures présentant plusieurs cuspides sur leur bord externe, et les supéi'ieures, des tuber-

cules; canines bicuspidées. 2 espèces des îles Salomon. P atrata Thont. — Cynoptervs,

F. Gnv. Museau plus court et plus épais que dans le pi'écédent; narines saillantes. Pelage du

dos et de la nuque semblable ii celui du reste du corps. F. 1). Z^[
\ j j

= 30-2(î. U esi)eces

de la ré.t;ion orienlale. C. tnctrginatus É. Geof.. Asie S.. Malaisie: C Pleiineliirus iMcasi

Dobs., Bornéo X.: C. [Meyœrops ecaudatus Temm., Sumatra. — Scotonycleris. Matzschie.

Des loutres blanches en avant et en arrière de la base des oreilles. S. Zenkeri Mal., Afr.

occid. — Harpyia. Illig. = Nyctimene Barkhausen). Tète large el plate, arrondie: narines

pi'olougées en ileux tubes divergents. Intermaxillaires soudés largement en avant comme chez les

Ilarpi/ionijcterina'. F. It. -r^—.
" .'

" = 2fi-24. 3 espèces australiennes el oiienlales. H.cepha-
'

1 1-0). 1. 3. 2 '

lotes Pall. Célèbes. — Ceplialotes, É. Geof. Intermaxillaires non coidigus: pas d'ongle à

l'index. — Epomophonis, Bennel. Tète large el longue; museau gros, tronqué à Textrémilé;

lèvres très extensibles, pourvues de g-ros replis membraneux sur chaque côté. Des touffes

de poils blancs en avant et en arrière des oreilles. Chez le mâle, des poches glandulaires sur

les côtés du cou; de l'ouverture sortent de longs poils jaunâtres, qui forment de fortes

2. 1. 2. 1

é[)anlettes quand la poche est évaginée: queue très courte ou nulle. F. D. —-.—g—^=2S.
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10 espèces. E. macrocephalus Ogilby., Afr. occid. — Hj/psifjnaffnis. Allen. Pas de poches
g-landiilaires chez le niiâle; lèvres monslrueusemenl dévelopiiées. Os hyoïde el larynx très

modifiés, celui-ci donnant deux grands sacs à air, s'élendanl vei'S l'ari'ière, sous la peau, de

chaque côté du corps. Espèce unique : //. monstrosus AU., Al'r occid.

Trib. Macroglossin.k — Langue élroile, soudée au plancher buccal seulement ])ar le tiers

ou le quart postérieur, très prolractile. Molaires paucicuspides

Eonjjclis, Dobson. Pas de griffe à l'index: 34 dents allongées. 1 espèce. E. spelœa, Bir-

manie, Cambodge, Java. — Macrof/lossus. P. Cuv. Très petits: second doigt avec un ongle;

langue extrêmement allongée; 34 dents, mais très faibles, suppléées ])ar les aspérités recour-

bées en arrière que porte la langue pour lécher les fruits: un ongle au 3° doigt. Une queue
courte. 3 espèces. M. ausfralis Pet., Australie, Philippines. M. itiinimus, Asie. — Melonyc-
/eris, Dobs. Pas de queue. 1 espèce. M. melanops Dobs., Nlle Hibernie. — Nesoni/cleris.

Thomas. Pas de grilTe à l'index: pas de queue: une seule paire d'incisives inféi-lenres

(32 dents). 1 espèce. N. Woodfordi Gray., iles Salonum. — Notopleris, Gray. lîosti-e long.

fortement recourbé en bas; 2' doigt sans ongle. F. 1).
~'

^
= 28. InlermaxiUaires

séparés en avant. 1 espèce. N. Macdonaldi Gr.. iles Fidji. — Mef/alor/lossus, Pagenst. Une
grifîe au S" doigt; intermaxillaires non contigus; 5'^ métacarpien plus court que le 3",

le 4' intermédiaire. 1 espèce. M. Woermanh, Al'r. occid. Mâles avec de grandes touffes

nucales

.

Trib. Harpyionycterin.e. — Prémaxillaircs largement rentlos. Molaires présentant plusieurs

cuspides en arrière de la pointe principale extérieure: canines tricuspides; forme des dents

rappelant les Pteralopus, les inférieures très proclives, croisant les supérieures presque à

113 2
angle droit. F. 1). ,

—

-—^—- = 30: 2'' doigt avec un ongle: pas i\v queue.

Harpi/icmi/cteris. >:'si)('CP un\t[y\('. H. Whifelieai/i. Philijipines. ;i 1..")• H* mètres il'allitnde.

LES EDENTES

(_)n a longtemiis l'éiini dans un oi'drc dit des Édentés, nu ccrtiiin nondjrc d'iinimaux, les uns

propres à l'Amériipie du Sud, les antres spéciaux à l'Afrique, t|ui n'ont d'autre caractèi'e

commun que d'avoir des dénis manifestement dégénérées, i)eu nombreuses, presque semblables

entre elles ou pas de dents du tout. (Jette dégénérescence de la dentition peut être produite par

des causes analogues sur des animaux fort différents d'origine et les amener ainsi à une res-

semblance superficielle n'impliquant aucune parenté généalogique; c'est certainement ce qui

est ari'ivé pour les Edentés de l'époque actuelle, qui sont les derniers restes de formes plus ou
moins anciennes et ne sauraient présenter qu'une ress(Mnblance superficielle. Gill avait déjà

pratiqué une coupure profonde dans le prétendu ordre <les ICdenlés. Il existe en effet, une dilfé-

rence très nette dans la structure de la colonne vertébrale enire les formes qui habitent l'Amé-

rique el celles qui se trouvent en Afrique.

Chez les formes américaines, la dernière veiièbre doi'sale s'.nlicnle avec la 1" lombaire, non
seulement au moyen des apophyses articulaires ordinaires, mais enrore au moyen d'apophyses

supplémentaires portées par les arcs neuraux. Aussi Gill a-t-il rénni ces animaux sous la déno-
mination de Xenarthra (îcvoç, étranger), par opposiliou aux Nomarthra propres à l'Afrique

du Sud et chez qui la dernière sertèbi'e dorsale et la |)reiniére vcilehre lombaire sont simple-

ment unies, comme celles des autres Mammifères, par leurs /.vi;apii|iliyses (vôfio;, règle). Cette

différence frappante, unie à la différence d'habital. nu>nlie (pi'il n y a aucune raison de rappro-

cher les Xenarthka et les Nomartura, et que leurs caracleres coninnins résultent d'une con-

vergence, sans valeur taxonomique.

Les Xenarthra ont depuis longtemps évoUn!' en Améi'ii|ue, (u'i ils existaient déjà, en Pata-'

gonie, à l'époqvie du Paléocène, représentés pai- les groupes des Protobradyidœ, CliJamydo-
tlieriidœ, Dasijpidae, Astepolherit/œ: à ce moment vivaienl. ,i eôle d'eux, des Monotrèmes,
des Marsupiaux, des Insectivores : les Xénarthres actuels élanl punr\ us d'un placenta, c'est donc
parmi les Insectivores qu'il convient de chercher leurs ancêtres. Durant la période tertiaire,

pendant que se constituent en Europe les divers ordres des Maunnifères, les Xénarthres pren-

nent, dans l'Amérique du Sud, un grand développement; on n'y compte pas moins d'une

centaine de genres fossiles, et quelques-uns de ces animaux iMefjatlicriion. Mylodorv ont

atteint d'énormes dimensions ; ils débutent en Patagoiiie, s'étendeni à loule l'Ariicntine durant

la période Miocène, et gagnent l'Amérique du Nord au JMidcene el .lu Pleislocéne, sans

jamais atteirulre l'Ancien Monde.
Dans rAin('Ti(iue du Sud apparaissaient, dui'ant la période oligocène, les Xomartura, repré-
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scnlés par des loriiies [x'u noinhroiiscs, (Necromanis cl Leplonidiiis , t\\n soiil, «Icjàcaraclérisées

comme présageant les Pangolins actuels ou les Oryctéropes (Pateor(/f7(;royuus). Tandis que les

Oryctéropes et les Panl'olins sont anjourd'liui confinés en x\frique équaloriale ou méridionale,

leurs précurseurs vivaient, à l'épo(iue tci-liaire, jusque dans le Midi de la Fraru^e.

On ne saurait donc voir aucune parenté entre les Xenarthra et les Nomautuka, et il serait

illogique, par conséquent, de maintenir un ordre des Edentés. Il y a plus : dans tous leurs

ordres actuellement existant des Mammifères Placentaires, le placenta a une l'orme constante

pour chaque ordre; il est discoïde chez les Insectivores, les Rongeurs et les Pi-imates, zonaire

chez les Carnassiers, diffus chez les Pachydermes, cotylédonaire chez les Ruminants. Or il

est discoïde chez les Xenarthra, comme chez les Insectivores; il est d'autre part diffus chez

les Pangolins et zonaire chez les Oryctéropes. Or, il n'est pas douteux que, soustraite aux
actions extérieures, la placentatiou est une indication de parenté qu'on ne saurait négliger,

Les caractères sur lesquels était étahli l'ordre des Édenlés sont surtout le résultat d'une com-
mune dégénérescence, qui a pu se produire sur des êtres très différents par leur origine et

qui restent il'ailleurs très difféi'ents par leur organisation tout entière.

C'est donc une dissociation complète de l'ancien ordre des Edentés ù laquelle on est conduit,

dissociation qu'avait déjà prévue x\lph. Milne-Edwards, dès 1872, el Flower en 188:^. Non seu-

lement, il convient de séparer formellement les Xenarthra et les Nomarthka, conformément
aux conclusions de Gill, mais ceux-ci à leur tour doivent être scindes en deux ordres distincts,

l'un contenant le seul genre Ori/cleropus, l'autre comprenant les Pangolins ou MA^'lD.^î. Nous
conservons à ces deux ordres les noms de Tubulidentata et de Pholidota que leur a imposés
Max Weher. 11 faut ajouter cependant que, d'après les suggestions de Matthew. un gi'oupe

très particulier de formes des couches inférieures de l'Eocène de l'Amérique du Nord, qu'il

réunit sous le nom de Pauî;\nodontes, et dont la colonne vertébrale ne présente aucune
indication de xénarthrie, sont cependant très rapprochés, par d'autres de leurs caractères, des

Xénarthres endoaméricains et que d'autre part, ils présenteraient avec les Pangolins, des analo-

gies qui conduiraient à les admettre comme forme ancestrale de ces [derniers. Les Pholi-
dota tout en étant très séparés des Xénarthres, n'en auraient pas moins avec eux des liens

génétiques, à la vérité fort reculés.

IV. OHDnE
XENARTHRA

Mammifères terrestres, arboricoles ou fouisseurs, à dents toutes semblables, sans

émail, mangeant toujours sur les prémaxillaircs et sur la région correspondante

de la mandibule ; vertèbres dorsnles et lombaires présentant des apophyses arti-

culaires supplémentaires Testicules internes. Placenta discoïde. Insectivores,

carnivores ou phyllopltages.

1. SOUS-ORDRE
TARDIGRADA [PARESSEUX]

Arboricoles et phgllophages. Tête ronde à museau court; arcade zygomatique
incomplète ; os jugal très grand, portant inférieurement une grande apophyse
triangulaire, mais n atteignant pas l'apophyse zygomatique du temporal; sym-
physe de la mandibule osnftée; 6, 7 ou 9 vertèbres cervicales : 18 à 27 vertèbres

thoraco-lombaires . Membres antérieurs plus longs que les postérieure ; aux deux
pieds, 2 ou 3 doigts soudés par la peau et armés de longues griffes mobiles, à l'aide

desquelles ils se suspendent aux branches. Une clavicule. -,- dents, en forme de

cheville. Estomac compliqué. Mamelles pectorales.

Fam. unique BRADYPODID^.
Bradypus, L. 2", 3® et 4^ doigts complets el terminés par des ongles jaunâtres, qui servent

de crochets de suspension. Intermaxillaires non soudées aux maxillaires; clavicules n'atteignant

pas le sternum; 9 vertèbres cervicales, 14-16 dorsales. Dents antérieures petites. 5 espèces
Am. mér. Br. tridactylus L. (Aï). Brésil, Guyane. — Cholœpus, llliger. Deux doigts porteurs

d'ongles énormes aux membres antérieurs, trois aux membres postérieurs : intermaxillaires

soudés aux maxillaires; clavicules atteignanl le sternum; 6-7 vertèbres cervicales; 24-25 dor-

sales. Pas de queue. Dents antérieures plus grandes que les postérieures, caniniformes.

Ch. didactylus L. (Unau) : 7 vertèbres cervicales. Région néo-tropicale; Ch. Hoffmanni Pet.

6 vertèbres cervicales. Costa-Rica, Panama.
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2. sous-ORDRE
VERMILIXGUIA

Insectivores. Corps très velu. 2'ête allongée, cylindrique. Museau long et tubulaire,

en raison de Cexlnhne longueur de la langue, qui, rendue visqueuse par la salioe

de la volumineuse glande sous-maxillaire, sert à capturer les insectes; os juyal
petit; arcade zygomatique très incoinplète ; vertèbres cervicales en nombre normal;
18 à 20 vertèbres thoraco- lombaires ; clavicules petites ou rudimentaires; pas de

dénis; bouche petite ; cinq doigts; dont le /<=" et le o"- sont très petits, le 3' extrê-

mement développé. Marchent sur le dos des griffes, recourbées en dessous, du 3"

et du i*" doigts. Estomac simple. Mamelles en partie pectorales.

Fam. unique MYRMECOPHAGID^ (Fon^nilier^;).

Myrmecopliaga, L. Queue longue en forme de panache: langue pouvant faire saillie de

50 centinièlres. M. jul)ata L. (Grand Fourmilier ou Tamanoir), Amer, cenlr. el trop. —
Taumndua. Gray. Queue préhensile, à face inférieure écailleuse. Grimpeur. T. letradaclijla L..

Am. cenlr, — Cyctolliurus, Gruy {:= Cijclops Gray). Arboricoles; lète eL langue relalivemenl

courtes; quatre ongles aux pattes postérieures, deux seulement aux a'ntérienres'. dont le doigt

médian est énorme; le 1" et le 4" très petits, le 5" réduit à un os arrondi; clavicule bien

développée; pied préhensile. C. (lidaclglus L., régions chaudes de l'Amérique.

3. SOUS-OJWRE
LORICATA [TATOUS)

Corps entouré d'une carapace formant une mosaïque de petites plaques osseuses,

soudées entre elles et recouvertes d'une lame cornée ; chez les espèces actuelles,

la carapace est le plus souvent divisée en bandes transversales annulaires, soudées
entre elles, immobiles dans la région scapulaire et dans celle du bassin, mais
formant des anneaux indépendants dans la région moyenne, de sorte que
l'animal peut facilement se mettre en boule; des poils entre les petites pièces

7
osseuses; au moins -~ dents simples, sans racines, recouvertes d une mince couche

cVémail. Des mamelles pectorales, auxquelles peuvent s'ajouter des mamelles
inguinales; langue vermiforme, comme celle des Fourmiliers, mais plus courte.

Vivent, comme les Fourmiliers, de Fourmis, de Termites et autres petits ani-

maux ; habiles fouisseurs.

Fam. Unique. DASYPODID^.
Trib. Tatusiin.k. — Carapace complètement soudée à la peau et formée de petites pièces

osseuses recouvertes d'écaillés cornées de même forme, entre lesquelles poussent des poils;

i paire de mamelles pectorales, une paire de mamelles inguinales; oreilles graniles. rappro-

chées; de 7 à 9 dents à chaque demi-màchoire ; les 4 premiers doigts égaux, le 5' rudimcntaire;

5 orteils; 2 mamelles pectorales. L'œuf se divise de bonne heure en 4-12, dont chacun donne
un jeune ; tous ces jeunes sont de même se.xe (polyembryonie).

Tafusuia, Guv. [=Dasyfiiis. L.i. 9 ceintures mobiles. Peu de poils entre les pièces de la cara-

pace. 9 espèces du Mexique et de l'Amérique du Sud. T. novemcincla, L., Am. sept. Long.
40 centimètres sans la queue; T. [MuteLia] hybrida Desm. ; de (5 h 7 ceintures mobiles. Brésil.

Palagonie. — Cn/ptophractus, Fitzing. (Àiirasse cachée par les poils. C. pilosusV\[z. r^^qualeur.

Pérou. — Scelopkeura, A. M.-E. Carapace peu dév.eloppée, couverte de poils. >'. Jirimeli.

Brésil.

Trib. Dasypodin.e. — (;ha(iue plaque osseuse recouverte i)ar une plaquette cornée ceidiale.

entourée de plaques plus petites, sui)erposées aux sutures: des poils entre les plaquettes;

oreilles distinctes l'une de l'autre.

Dasypus L. [EuphracLus, Wagl.). De 6 à 7 ceintures mobiles: à la mâchoire supérieure
;

de 8 à 9 dents; de 8 à 10 à l'inférieure. D. sexcinctus L. Guyane, Brésil. Long. 50-60 centi-

mètres. — Chœtophractus, Fitz. Oreilles grandes, des poils nombreux en arrière des plaques

et des bandes mobiles. C. vitlosus. Fisch. Long. 50 centimètres. Argentine.— Lysiurus,

.\megh. 8 il 10 paires de dents supérieures; 7 à 8 inférieures; de. 12 à i:-! anneaux molùles,
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qiu'iu; louyiie, couvcrLi' di; lincs ('cailIcs. T) ('s|)('cc.s. L. u/iict/tcius ((jabiissoii). GuyaiU', Brésil.

—

Priodontes, F. (^uv. 11-13 ceinlures sur le dos el 3-4 cervicales mobiles. ^6 paires de dents

supérieures ; :i4 inférieui'es. /'. glganteuft GL'o\h\ iTalou g^éauL), dépasse 1 nièlre de loni--.

Guyaue, Brésil. Ari^cnliiie. — 'rolypeules,\\\\'^. 2-4 ceinliires mobiles: peul se rouler de façon

à former prescpie une sphère; 8 paires de dénis ii cluKpic mâchoire; 1"' (ibif^L souvenL rudi-

menlaire. A espèces. T. Iricuic/as L. (Apar). L(>n.^. '.'>[ ceiilimèires. (inyMiie, Bri'sil. T. Min'ie'i

Garroil. Palajuonie.

Ti'il). Cni..\Mvuiii'niuuN.i;. — (JaiMparc conliimr, ne pi'('-.eii|.-iii| pas de (cinlnrcs mobiles :

deux replis (h' hi peau allachés sni' la lii;iie médiane doi-sah' di'sccndrnl de chaque C(Mé

du corps el l'eidonrenl coinplèlemenl ; ils sont couverts par nn bonclicr dorsal forme par

des plaipies osseuses carrées, disposées en 24 bandes liMiisver<ales. couleuanl. suivaul les

régions, de 7 ii ''i plaques; en oulre. un bouclier anal, soudé à la ceiului-c peUieune cl, fm-nianL

un angle droil a\ec le boudiei' dorsal; peau coin ei'le de poils [\\\^ el doux. Animaux IViuisseiir^.

Clildinjiiliiphora.s. Ilarlan. iienre unique. 2 es|)cces. C. truncdtus Ilarl . .\ri;(.'idine. Long.

13 cenlinu'lres. ('
. rc/»Sî(6' Ilarl

. . liolivie.

XENARTHRA FOSSILES

Aux trois sous-oi'dres de Xenailhres acliu'ls \iennenl s'en ajonlei' deux autres, exclu>i\ cuienl,

fossiles, les GLYPTODONTA el les GRAVIGRADA [Menai lu'riuw .

Les (ilyplodontes et les Talons sont réiuiis sous le nom de LORICATA, <lonl di\('is genres

existenl déjà dans le Paléocèue. spécialisés dès ce momevd par 1 absence de denlilion de lail

ci de deuls au\ in lemuLxillaii'es. l'roeuli/ lus .Vine,:^h., du Miocène, en i)rése.ile nue el est

d'antre pari li'ès particulier pai- le l'ail ipu' sa cai'apace n'a ni boiudier scapulaii'e ni jjouelier

sacré; elle est biul entière foianée de li'.y ceintures étroili's. Les I )ASVPOPin.F, se sont conlinnés

sans grand changeuieiil juscpi'à nos jonivs. Le g. Chhimyilolhcr'nun avec
\
dénis cannelées

conqile an (Jualernaire une ('--pècc. Ch. t/ir/it lUcum . (pii atteint la taille d'un 1 iliinocei'O^.

Les GLYPTODONTID^ avaient une carapace imn ilivisée en ceinture, et eu ,i;enei'al

(ont d'une pièce, la (pn'ue >eulc pre>eidaid h sa base des étuis mobiles. (Jràne li'es coui-l.

Os .jugal présentant une énorme apopliyse descentlanle, reconi-bée en arrière, mais formant

un cercle orbilaire c(]iiiplc|. Bi-;vnche nionlanle du maxillaire énorme. Vertèbres (ui grande

liai'lie fusioimées. Pas de clavicule. L'allas seul conslanuneul libre; des arliculalions persis-
u

lanl enti'e les deux dernières cersicales. la 1" el la 2' loinbair(>s, les 7 premières caudales. - dents
o

allon,L;(''es dans le sens de la mâchoire et camu'lèes sur leurs deux faces.

Les Gli/plodoiiliilœ scud di\isi>s en 3 sons-familles.

1. Sous-Famh.le. — Glyptodo.ntinj:. — Queue coni'le, |irotégée |)ar un(,' série d'anneaux

à tubercules épineux; |)laquettes de la carapace assez forlemeni sculptées.

Propalieolioplophorus Amegh. (Miocène) a\ec des Iraci's d'incisiN-es. — Ch/jUcdon Owcii

Pléislocène;. Quelques-uns atteignaient 2 mètres de long.

2. Sous-FAMiLLE. — ScLEROC.\LYPTiN.K. — Qucuc lougue, eutouréc (i'auneaux à la base

et d'un étriej" terminal. Sculpture des plaquettes de la cai-apace moins accentuée : Sclc-

iocali/ptus Amc'^h. (=1 Hnplaphorus Amegh. ; l'inioehlhus Bnrni.. de la taille d'un

ilbinocéros. Pléistocène de l'Argentine et du Brésil.

3. SoL'S-KAMiLLE. — DiEDiGURiN-K. — Tubc terminal de la queue rentlé en massue
;
pla-

quettes de la carapace lisses. Dn-dicurus i'\ A'cM/v/if/'f/.v Amegh.. des mêmes couches,

mais déjà représentés au Pliocène.

AcesEd(^nlés cuirassés ou Loi'icales (llirniio'lonles de Ameghino), s'opposent tous, les antres

genres de l'ordre, les ANHICANODONTA. dépourvus de carapace, ayant tout au plus de^

pièces osseuses dermiques isolées, à vertèbi'es toujours séparées, à V dents au plus, et à ai'cade

zygomatique plus ou moins incomplète. Outre les Veriiiilinr/ues et les Bradi/podes, ils com-
prennent les GniL'igrades. exclusivement fossiles. L'exposé des considérations qui rappi-ochent

les trois sous-ordres, et qui font considérer le premier comme le plus anciennement détaché

des Dasypodes primitifs sortirait des limites de cet ouvrage. Si les genres des Bradypodes actuels

sont inconruis à Létal fossile, les genres Entelops el Duleilolherium Amegh. l'eprésentent le

groupe dans le Miocène de Santa-firnz.

Quant aux GRA"VIGRADA, c'étaient des cires massifs el gigantesques, à mendu-es loinuls

el épais, les antérieurs plus longs, plus ou moins adaptés à la préhension, à clavicules puissantes ;

doigt médian à jjhalange ungnéale allongée, armée d'une puissante griffe, propre à saisir ou
à fouir. les latéraux plus petits, appuyant seuls sur le sol dans la nuirche. Queue longue (d
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puissante de 18 à 24 vertèbres. Crâne l'elativemenl petit; apophyse descendante de Tarcadc

5
zyji'omalique recourbée en crochet vers \e bas. Molaires j h croissance continue.

4

Siiiloiit nondji'eux dans {"Amérique du Sud, où ils existent dés l'Eocène. Ont t'ait Icui' appa-

rition dans l'Aniériqnc dn Nord au Pliocène. Ils ont disiiaru partout au Quaternaire.

h\\M. MEGALONYGHID./E. — Dents à section carrée ou en ovale Iransverse, creusées

dans le milieu, la première caninirorme et séparée des autres. Les os de la jambe
séparés. 5 doigts, les 3 médians plus Torts et armés d'ong-les puissants.

Pi'flplalyarlhi'us les représente dès l'Éocène. — Hapa lops Amegh. vivait à l'Oligocène et au
Miocène. Taille variable, pouvant atteindre 1 mètre de long

; pattes antérieures plus courtes que
les postérieures: les quatre pieds pentadaclyles et plantigrades. — Hypeiieptiis Amegh. Crâne
allongé. Miocène. — Mef/alonyx .lefferson, du Pliocène et du Qualernaiie de l'Amérique du
A'ord. M. Jeffti'Sdiii Leiity a\ait la taille d'un Bund'. Représenté à Cuba par Mer/a/oc/m* Leidy,

de la taille d'un Ours, et d'aiUrcs genres plus priniitils, counne M/croc/iws, Matthew, de la taille

(hi Chat.

Fam, MKGATHERIID^. — Dents en forme de prisme à section cari'ée, présentant un
noyau de vasodentine, entouré d'une couche d'ivoire très dur, développée surtout en avant

et en arrière, le tout enveloppé de cément, avec, sur la couronne, deux crêtes transver-

sales correspondant aux parties de denline dure. Dents contiguës alternant d'une

mâchoire à l'autre. Pattes antérieures plus longues que les postérieures, à ])ouc(^ ruili-

mentaire; au moins les 3 doigts suivants armés d'ongles. Pubis et ischion très allongés;

tibia et péroné fusionnés.

Débutent dans le Miocène argentin [Prepothe-rium, Planops Amegh. .
— Proniefialherum

Amegh. appartient au Pliocène de l'Argentine. Les couches d'ivoire dur ont la structure de

l'émail. — Megatheriu/n, Cuv. Très répandu dans le Quaternaire de rAméri(]ue du .Sud. Se nourris-

4
sait de feuilles comme les Paresseux. — Notlu-otlifriu7nL\'dek\i. et Cœlodon Lund, .3 dents sans

enveloppe de cément : taille beaucoup moindre. Peui-èlrc arboricole. Pléislocène, Bi-ésil et

Californie.

Fam. MYLODONTID^. — l)ents prismatiques, creusées dans le milieu de la table

d'usure (vasodentine moins dui'e). triangulaire à la mâchoire supérieuro', losangique à la

mâchoire inférieure; la première supérieure caninil'orme, dirigée en avant, la dernière en

foi'iue de 8. Le plus souveid. 5 doigts, les 3 premiers armés de grilfes. les 2 suixants

incomplets.

Semallierium Amegh. Miocène inférieur (Santa Cruzi de Patagonie). Dents formant une série

continue et régulière. — Mylodon Owen, de la taille d'un Éléphant. Nombreux ossicules épars

dans la peau. — Paramylodon Brown. de la taille d'un Bœuf. Deux espèces émigi'ées dans
le Pléistocène île l'Amérique du Nord. — Scelklollierlum Owen. Taille du Mylodon. Crâne
allongé; intermaxillaires très longs. Dents en triangle oblique. Pléistocène de l'Amérique du
Sud. Se. I l'p tocep liai uni Ùw. — Glossotherium Ov,-. (Neomylodon Amegh. i. L'intermaxillaire,

allongé, et le vomer sont réunis aux os nasaux par une plaque osseuse qui remonte sur le

front.: G. Lislai Amegh. a été certainement contemporain des |)lus anciens hommes de Pata-
gonie; de nombrefix fragments de peaux avec osselets dermiques trouvés dans la grotte

F.bei'hadt près Ultima Esperanza: ([uelques auteurs prétendeid, que cet animal a été domestiqué
et d'autres qu'il vit encore.

Ici se placeraient encore, les GANODONTA enlevés aux Tillodontes par Wortman, 1897. et

qui constitueraient un Ge sous-ordre des Xeiiai'ltires, du Paléocène et de l'Eocène Nord-Amé-
ricains, caractérisés par leurs dents, présentaul des rubans verticaux d'émail ;T.eniodonta de

Cope;.

Les formes \>n\\n[\\efi { Hemioainis Coix'. du Paléocènei ont "".'

,

'

^
'

."

i . les incisives restant
i. 1. 4. o

courtes, mais n'ayant d'émail qu'en avant, les canines grandes. — PsHtncolherium Cope,
Sfyl iiiodoi n MursU, Calumodon Cope. La dent caractéristique devient énorme et sa racine

s'enfonce très profondément dans le maxillaire. Connus seulement par leur mâchoire inférieure.

Itessemblance apparente avec les Tillodontes et les Rongeurs, mais ([ui doit naturellement
l'esseï' d'être prise en considération, si la détermination de la dent iirédominanle est en fait

nue canine. Eocène inférieur et moyen de rx\mérique du Nord.
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V. ORDRE
PHOLIDOTA (=l*ANGOLiNs)

Mammifères terrestres ou arboricoles. Toute la surface supérieure du corps couverte

cVécailles ogivales, imbriquées, larges, mobiles, analogues à des ongles: des poils

entre les écailles et sur le ventre; muscles peaussiers développés de manière à

permettre à l'animal de se rouler en bout. Pas de dents. Une langue vermiforme,

comme celle des Fourmiliers, et humectée, comme elle, d'une salive visqueuse

sécrétée par les glandes sous-maxillaires, qui s étendent jusqu'au sternum. Extré-

mités des membres généralement pentadactyles. Marchent en appuyant sur le sol

la plante entière des pieds et le bord externe de la main. Vertèbres dorsales et

lombaires articulées suivant le type normal (Nomarthra). Estomac simple, trans-

formé en organe de trituration. Testicules internes. Utérus bicorne: placenta

diffus; un seul petit; une paire de mamelles a:cillaires. Propres a la région indo-

malaise et à l'Afrique tropicale. Se nourrissent d'insectes vivant en société

{Fourmis^ Termites). Existaient déjà ci l'Eocène {Fi\ho\, Necromanis, Leptomanis).

Fam. unique. MA.NID^.
Trib. Manin.k. — Xiphisteniuiii couri, en forme de pelle. Rangée médiane d'écaillés se con-

tinuant jusqu'au bout de la queue; des poils entre les écailles; oreilles visibles, au moins sous

la l'orme il'une ride de la peau. — Pangolins d'x\sie.

Manls, L. Un pavillon de l'oreille bien marqué. Derrière l'anus des màlcs, iinepocbe, proba-

blement glandulaire. M. penfaclaclylaL., Inde, Ceylan, Iles de la Sonde. — Pliatages, Pockock.

Pavillon de l'oreille réduit à un repli cutané; écailles des lianes et des membres postérieurs non

carénées. Oriiïes des pieds postérieurs beaucoup plus petites que celles des pieds antérieurs.

Ph. pentadac/yla L., mômes régions. — l'aramonis, Pocock. Ecailles des lianes et des pattes

postérieures carénées, griffes postérieures à peine plus petites. P. javanicn, Desm., presqu'île

de Malacca et lies de la Sonde.

Trib. Pholidotin.-e. — Xipbisternum projeté en deux longues baguettes qui se rejoignent en

arriére. Écailles médianes se divisant avant le bout de la queue en deux rangées irrégulières;

pavillon de l'oreille absent. — Pangolins africains.

Photidotus, Storr [:= Smutsia Gray). Premier doigt des quatre pieds aussi grand que le ;">'•

et au môme niveau que lui, celui-ci bien plus petit que le 4°; queue pointue, au plus aussi

longue que le corps. Terrestres. Pk. giganteus 111., Afrique occid. — Phataginus, Rafin. l"'' doigt

des quatre pieds très petit, inséré au-dessus du 5% celui-ci beaucoup plus grand et à peu près

en ligne avec les 3 médians; queue beaucoup plus longue que le corps, prenante. Ecailles

petites et nombreuses. Ph. tricuspisRaL Arboricoles. Mêmes régions. — Uromanis, Pocock.

Ph. à écailles très grandes et peu nombreuses, deux écailles post-scapulaires plus larges que

les voisines. Grimpeurs. U. teiradaclyla L. (= longicaudala, Briss.). Mômes régions.

SERIE DES CARNASSIERS

Les Carnassiers actuels ne remontent pas plus loin que l'Eocène supérieur {(Ianid.k) et la

|)lupart des familles ne se sont spécialisées que beaucoup plus tard : à l'Oligocène (Mu?telid.e,

VivERRiD.E, Pelid.^3) OU au Miocénc (Hy.enid.e, URsm.ï). Mais ils ont été précédés par des

formes moins spécialisées dans le sens carnassier, qui apparaissent dans le Paléocène,

coexistent avec les Carnassiers jusqu'à l'Oligocène, mais leur cèdent la place au Miocène. Ces

formes primitives ont été réunies sous le nom de CliÉODOSTES.

CREODONTA
Les principaux li'aits qui les distinguent des Carnivores actuels sont les suivants : F. D.

complète !-.' .
" /

'

; canines très^ développées; pas de carnassière différenciée: prémolaires

triconodontes tranchantes; molaires trituberculaires bunodontes, mais à tendance sécodonte.

Membres pentadaclyles et plantigrades. Carpe et tarse à disposition primitive : radial (sca-
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lihoïde) el inleniK'dinii'c (senii-luiiaire) dislinrls; asLi'Mi^alc (lihial f- iulcriiK'dia'n'c) arlicnlrc ;i

la l'ois avec le euiioïde (i' cL 5' lai'siens) el avec le na\icidairc ;Ccidral). |>lialaii;4es nii.i^iiralcs

parfois bifides (.yesioni/.r. Ili/;piin(/n/i. Arctonyx]. Honiis]>liri'c< pclil^, clroiU. Ini-lcmcnl macros-
inaliques, dépoiu-\us dr cii'coiivoinlicjiis. laissaiil à dccdiivci-l les lidicn-idcs quadi-ijunicaiix el

le cervelel.

Les Créodoulc- iir diii\('n! d'aillcni's ])as (Flower cl L)(lrkkcr, 'i"i-ouessart] èlre élahlis ii

Félal d'ordre ilislinel. les diverses séries phyléliques (jui cuiisliluenl les groupes actuels de
(larnivores étant déjii pai-lirllcinnil séparées chez les (^réodonles, el les caractères ci-dessus

pouvant se perdre isolémeid dans |c< divei's types, de façon à réaliser des formes de passag-e

avec les Carnivores : rédiieliim de la formule deidaii-e. jusipi'à devenir ~'
o ?, - difîéren-

tialion d'une carnassière: leduclion du nombre des doii^ts;- coalescence du scapho'ide et du semi-
lunaire ; développement des hémisphères qui recouvrent les tubercules quadrijumeaux
[Hxjsenodon).

Les Gréodontes étaient des Manuinfèi-es de taille (jetite ou moyenne, omnivores ou carni-

vores, très voisins des fusecli\(ires piàmilifs et des- Pachyléumiàens.

Fam. OXYCL^NID^. — Tons les caractères primitifs imliqués. Très voisins di'-

MiOGL.KNiD.K. Lénnii'ieus primitifs. !- molaires, les supérieures, Iriconodontes, les iid'é-

rieures, avec un large talon, à cuspides pointues. Espèces très petites.

Oj'i/clœuus Scott, du Paléocène (Puerco) de l'Amérique du Nord. — Arctoojonides, Lemoine
Eocène inférieur de Oi'uay. lulermédiaire entre OxycLsenus. Arc/ocyou et Mioclœmis.

Fam. TRIISODONTID^. — Talon des molaires iid'érieures bas. bicuspidé et à bords

tranchants.

Ti'iisodon, fJope. Pale(jcène inf. de Puerco.

F'^AM. ARTOCYONID.^. — Type omni\ore, à molaii'es supérieures presque ([iLadrilu-

berculaires: les (|uatre tubercules bas, mousses, presque égaux. Grands animaux, rappe-

lant les Ours, mais très voisins encore des Gréodontes primitifs.

A)-ctocyon'B\. Molaires supérieures avec 5 on G tubercules. Éocène inférieur de France. —
(Iwonodon. Scott. Molaires supérieures avec 3 tubercules. Paléoc. nord-améric. La ressem-
blance avec les Ours pai-iîl n'être que secondaire.

Fam. MESONYCHID^. — .Molaires supérieures I riluberculairei-; . Talon des molaires
inférieures réduit ;i une ciispide comiirimée et tranehaule. la dent devenant ainsi d'appa-

rence triconodonle. les iiointes d'ailleurs fortemeid n>ées. Régime difficile à définir.

Mâchoires longues, étroites, faibles. Pas de carnassière dillerenciée.

Dissacus Cope. Les 3 cuspides primitives en triangle: 5 doigts complets. F^oo. inf. tleF'i-ince

et de l'Am. N. — Mesonyx Co\m\ — l'iicliyœnaC-o\)C. Molaire< iiifei-iiMires (ra|>parence Iricono-

donte. 1" doigt rudimentaire ou md. Eoc. inf. et moyen fram;. el uord-amei-ic.

Les métapodes de Mesony.r rapp(dleiit ceux des Canidés. Pnch i/ifiiti atteint la (aille d'un

Durs.

F.XM. PROVIVERRID^. — Molaires inférieures du type Inbereulo-seetorial complet

/ji, /y^ et 1^ Iritulx.'reulaires, '///:j transversale: cai'uassière à (h'mi-dilFéi'enciée.

Proviverra Riit. Eoc. moy. d'EuroiJC'. — Palaeoniclis Blaiuv.; Mol. : ^y r,o\i^. Eoc.

inf. de France et de rx\ni. N. Patriof(dl.s Leidy Éoc. inf. et moy. Am. N. Ces genres considérés
if'abord comme reliés respectivement aux Yiverridés. aux Félidés, aux l^innipèdes, paraissent,

d'après les conceptions actuelles, sans importance génétique.

F.'VM. MIACID.^. — Garnassièi-e nelteiuent différenciée et qui est, comme chez les

P
Carnivores, ^ry-. Prémolaires tranchantes: molaires tubercideuses, également comme chez

-Ml ^

les Carnivores: carpe et tarse encore créodonles. Paraissent seuls avoir contenu les

ancêtres des \i-ais Cai-uivoi-es Greodonta auaptativa île Schlosser;; toutes les autres

familles n'ayaid pas eu de descendance (Greodonta inadaptativa'.
•)

] iveriainis. Marsh.
]^ molaires en ovale allongé tritid)erculaire: pointe antérieure externe de

A

la carnassière supérieure ]irédominante. Crâne allongé: digitigrades.— Z)if/(/»;Jc/is, Cope. M ^,-

Eoc. et Olig. Eur.. Am. X. Ces deux formes tendent aux Viverridés actuels. — Miacis Cope.
3

Plantigrades. Mol. :

"
. Première molaire inférieure icarnassière), pourvue d'un talon, les sui-
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wiiilcs ivduitos. Éoc("'n(> iiiT. ot inoy. Ain. .\. — ]'iiljiiii'iis Miirslt cl l'iihi-dir/ani/.r Mnlllicw

Koc. iiiov. Am. N., aiiicirliciiiiciil ;i un r;inir;in rriii;i\iirc (|ni |i;ii"iil i\fn\r tic Mincis i'\ ipii ahoiu

lirail aux K'inkajm* {('crrulciile.s .

VI. OlîDP.E

CARNIVORA

Réf/ime carné: pattes plantiyrades on (tigitigradps à o, ou plus souvent A doigta

inunis de griffes trancluintes et acérées; scaplioïde et semi-lunaire soudés;

dentition hétérodonte : ^ incisii^es et . canines constantes; canine inférieure

i^enant se loger entre la dernière incisive et la canine supérieure; prémo-

laires en nombre variant de / à. A et tranchantes, se compliquant de la

première à la dernière, dont la couronne arrive à être trilobée; 2 racines;

une dent carnassière (,.') plus grande que les autres, à couronne coupante:

la supérieure trltul)erculairr, à trois racines: les cuspides externes très

développées et unies en une seule lame à 2 pointes ; la 3' cuspide formant un talon

autéro-interne très diversement développé; la carnassière inférieure à 2 racines,

du type luherculo-sectorial, les 3 cuspides primitives, dont les 2 externes ont un

côté tranchant bilohé, étant suivies d'un talon tubcrculaire plus ou moins développé.

Condyle de la mâchoire inférieure cylindrique: cavité glénoide correspondante

transversale; clavicule rudimentaire ou nulle. Hémisphères bien développés;

3 sillons suprasylviens. Testicules externes; utérus bicorne ou double. Placenta

zonaire; mamelles ventrales.

Fam. VIVERRIO.^. —Formes iiriinUivcs, se rallncliaiil par les ]'irrrravus aux Grécxlorr-

les. Corps allongé, yrèle. île pelile (aille: pâlies courles.le [ilus souvent à 5, plus raremeni

3. 1. (4-3 2
à 4 doig'Ls, en général |)huiligrades ou semi-planligrailes. F. IJ.

3 [ j4_3i Z ^ 40-36.

Couronne des molaires avec le V caractorislique des Inseclivores, ou larges, carrées, à

Uiberculcs mousses. Des glandes anales musquées.

Trib. VivERRJN.K. — Non fouisseurs ; terrestres ou griuipeui-s: 5 doigts à grilTes aiguës, plu-

ou moins recourbées; 2 glandes anales, mais pas de poche anale; une grande glande périnealc

volumineuse, à parfuut.

Viuerni. L. Pattes assez hautes: queue coui'te; une sorte de crinière médiane sur la nuque

et sur le dos. F. zibetha L., Inde: V. ICioeltictis) civetta, Schreb., Afrique Fournissent le

parfum connu sous le nom de « civette ». — Viven-icula, Hodgs. Pas de crinière; pouce et

hall.i.K courts et séparés des autres doigts; grllfes coupantes et fortes. F. malacccnuis, Gm.
— Oenetta, Cuv, 5 longs doigts à ongles réfractiles; plante des pieds nue; queue longue el

pointue; 42 dents, 2" molaire supérieure petite: pas de poche à parfum. 6 espèces européo-afr.

G. vulgan's fCenette)., Europe mérid. (R. en Fr.i, Afrique X., Palestine. — Linsanga, Gray. G. à

queue cylindricpie. 2' molaire supérieure de grandeur uioyenne, à ])ointes des molaires aiguës.

:i espces lude. I,. pan/iml,,)'. Ilodgs., Inde. — l'oiana. Cray. (Jueue plus longue que le corps;

annelèede noir el de blanc ; un espace nu aux soles postérieures, i'.^jocn.^/.v, Walerh., Afr. occid.

— Hemifjalu.s. .lourdan. Molaires presque omnivores; carnassière inférieure à pointes anté-

rieures peu saillantes el munies d'un large talon; queue moitié de la longueur du corps-.

H. llardwic/cei Gray. Malacca. — Naïu/inia, Gray. Svelles: museau court; molaires petites et

pointues; queue de la longueur du corps. 2 espèces. A'. l)inotala, Reinw., Afr. — Arctogale.

Gray. Plante des pieds presque entièrement nue; toutes les dents très petites; molaires non

contiguës; queue un peu plus longue que le corps. 2 espèces. A. leucotis. Horsf., Indochine. —
Paradoxurus. F. Cuvier (Musangs). Plante des pieds nue; ongles à demi-rélracliles et crochus-;

poche des civettes remplacée par une rainure sans poils, sur laquelle s'ouvrent les glandes

odorantes; queue susceptible de s'enrouler vers le bas et en avant mais nou préhensile; pupille

verticale; 40 dents. 10 espi^'ces de l'Inde. Arboricoles. F', hermaphrndila, Schreb.. Indochine,

Malaisie. P. avreus, Desm., Himalaya. — Arcliclis, Témm. Diffèrent des P. par leur queue

quasi prenante, la présence d'une bourse odorante, leurs canines assez fortes et leurs molaires

arrondies, à tubercules mousses. A. binturong, Flaffles, Inde, îles de la Sonde. — Cynogale,

Gray. Forme générale rappelant celle des Loutres: pieds à demi-palmés: ongles fortement

crochus; narines susceptibles de se l'errner : 40 dents : canines très fortes, prémolaires com-
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primées, pointues et recourbées: molaires à tubercules mousses. Aquatiques et grimpeurs.

C. Beinietln, Gray, Iles de la Sonde.

Trib. Herpestin.k. — Fouisseurs, semi-planligrades, 4 ou 5 doigts à griifts non l'étractiles;

oreilles petites ou moyennes: pas de glandes odorantes: souvent une poche anale nue, munie
d'un sphincter: pas de glandes périnéales.

Herpesles. lUig. 'Mangoustes), (lorps long-, mince, élancr: lèlc poiidur: oreilles courtes et

arrondies: membres courts, penladaclyles: gros oi'leil plus uu moins ji'duil : plante des pieds

B 1 4 2
nue en avant: F. 1). :

.^' ," ,"
~

. ^ 40: poils anneles de noir et de blanc. 20 espèces afr.
.1. 1. 4. i

et ind. //. icJineumon L. Espagne, Al'r. du Xord, Asie mineme Ichneumon sacré des

3 13 2
Egyptiens) — Ilelogale. (iray. F. D : r^-^—q—^i=.38: nur' tosselte nue sur la lèvre supé-

rieure; sole complètement mie: .") doigts; queue plus courte que le corps: laille petite.

2 espèces. Afr. mér. II. parvula Gr. (petite Mangue); vit dans des terriers; apprivoisé

pour chasser les Rais. — Rdeogale, Peters 40 dents. OniiLre doigts seulement aux pieds,

dont la plante est nue en a\anl ; une lossette nue sur la lèvre siip(''riourp : ([ueue moyennement
longue et touffue. 3 espèces atr. li. crassicauda Pet.. Ati'. m'. — Ci/niclis. Ogilby. Cinq doigts

en avant; quatre eu arrière; tacecoui'te; pattes anièrieures allongées. F. D. :
!,' ,'-,"-, = 40.

' '
'

. 3. 1. 4. 2

C. peniciUata <;. Guv., x\rr. orient. — llhinoyale, (jvà^ \lihynchorjale, Pelersl. Dentition des

Cyniclis; cinq doigts à tous les pieds, mais le 1"'' beaucoup plus court que les autres et

refoulé en arrière. R. MelleriGr , Afr. or. : sud du lac Nyassa. — Crossai'chu-t, F. Guv.

(anq doigts à fortes griffes presque droites à Ions les pieds; queue plus courle que le corps;

36 dents. G espèces afr. (Mangues). C. ohscurux F. Guv., Le Gap: se cache dans les termi-

tières. — Swicala, iJesm. Quatre doigts à g-riffes allongées à Ions les pieds; métatarses

nus. Oreilles petites, en forme décroissant; .36 dents. .S I c Ira dach/la Schreh , Afr. mér. —
Galidia, I. G. St-H. Gorpsbrun; queue longue; allure (Tun Écureuil; pouce et hallux moins
relevés au-dessus des autres, Madagascar. — G. Galidutis. I, G. St-H. Diffèrent des G. par

leur pelage gris avec bandes longitudinales brunes; queue annelèe. G. elegans Is. Geof.

Madagascar. — Hemir/nlidia. Mivart Galidia à grilTes ninius ar(iuces. à museau plus pointu,

à queue non annelèe. //. uvicolor Is. (leolf. En demi-domesticilè ];i Madagascar. — \Eupleres

Dovère. Museau long, étroit et itoinlu, mâchoires faillies F. 1). : .r— ,

"
~ ^ 40 : dents

' 3. 1. 4. 2

extrèmemeni petites, dislanles les unes des autres; quelques-unes en forme de crochet; les

deux dernières obliques (molaires), rappelant, à la mâchoire supérieure seulement, celles des

Sarigues. Dentition de lait à 3 prémolaires comme chez les (Carnivores; cinq doigts très

grêles à toutes les pattes, le 1"' rapproché des autres; (piene touffue, grossie par une accu-

mulation de graisse. E. Gouduli Doy., Madagascar.

Trib. Grvptoprogtin.'e. — Grande taille : 1 m. 50, dont 68 centimètres pour la queue;
corps très allongé; bas sur pattes (hauteur des pattes :

1.") centimètres). Tète petite, de

même dimension à sa base (pie le cou; une poche anale; pas de glande périnéale.

3 13 1
F. D. : .j—j—~T^ 36 dents; une antre prémolaire (la [iremièrei, petite et caduque; cette

formule réduite a\ait coiKhiil ii rapprocher les Gryptoproctes des Félidés, mais toutes leurs

affinités sont herpestoïdes.

Cryploprocla, Bennetl. Genre unique. Une seule espèce. Cr . ferox i:)eiin., Madagascar.

Tête petite; museau assez court, à narines largement fendues; oreilles des espèces sauvages

droites et pointues; jambes allongées; pieds à 5 doigts en avant, 4 en arrière, garnis en dessous

de pelotes élastiques; ongles peu courbés, non rétracliles. à poinie mousse. F. I). en général

3. 1. 4. 2 3 '

.j—^

—

-,—q = 42, quelquefois .5 M et 44 dents, soit la foi'mnie primilise, ou même davantage,

4 1 3 13
avec J mol., exceptionnelleiiieut au contraire M-. Denlilinn di' hiil :

1-^—^=28. Car-

nassière inférieure avec un talon bicuspide à dimension sensiblement égale à la partie

antérieure et à deux racines égales; pupille ronde; queue plus courte que la moitié du corps.

Fam. CANID.<E. — Débutent dans TÉocène-Oligocène des Phosphorites du Quercy, par

des formes Cynodictis, Cynodon, à allure de Viverridés, accompagnés d'un assez grand
nombre d'autres, très polymorphes au point de vue de leur dentition, dont certains

[Amphicyon, Dinocyon. hemicyon, Psetidamphicyoïi) conduisent aux Chiens, tandis

que d'autres types amèneraient plutôt {flesiocyon) aux Mustélidés ou bien (Plësictis)

aux Procyonidés, ou même par le genre Proœlurus, qui est presque identique, aux
Cryploprocfa de Madagascar, aux Félidés. Les premières formes des Canidés appa-
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raissonl luissi comnic «les lv[)('s syiilli(''Li(jii('s tlonl les (IcsccikImiiIs oui (livcr^i'' <liiiis

des sons divers.

Nj/ctereutes, Tomnnnck. (iorps allongé, épais, bas sur jand)es : niii<raii poinln; oreilles 1res

courlos el arrondies; F. 1). complèle; queue courte, arrondie an boni ei, louHne: siNcnlde

souris, de poissons el de fruils. N. procyonides Gray, Sibérie orient. — Olocyon, l.,iehlenstein.

Museau pointu; tète surmontée de larges oreilles triangulaires, aussi longues (pie la tète;

3 14 4
iand)es longues el i;rèles: (ineue lon!lue et longue: F. 1) : ./ ,

" ,'
, ^ 48, soit 4 dents de

' '- ' ' '
J. 1. 4. 4

plus (]ue la noianale. noinhic ipii ne se rencontre que chez les Marsupiau.x. 1 esi)èe('.

0. mer/nlolis \)e^u\.. Ati'. oecjd. — (yiuiis,L. Crâne de j'ornie allongée, la partie frontale placée

à un niveau plus lias cpie la partie crânienne; apo|)liyses post-orbilaires convexes; pouce

'A 1 .'i
9

conudet. mais reilnit: F. 1). .
." / ,'

~ ^ 42 dents; nueue plus on nu)ins l'ccourhée en dessus;
'

.3. 1. 4. 3

10 mamelles. 24 espèces sauvages de tous les pays C. hi/nis- L Loup , Ijii-. et Asie sept.

Ne se trouve plus en France que dans les grandes, loréts épaisses, dOn il soi'L par les

grands hivers. Chasse en meute; C. [Lupulus) lalrans Sav. (Cayotte ou Loup des prairies;,

Toute l'Am. sept.; C. [Lupidus] uiireus h. fdhacali, Eur. S.-E., AlV. N., Asie uiineure,

Himalaya; C. (Thous) cancrinoi-us Desm. (Crabien, de la Guyane à La Plata. — Les Chiens

domestiques ont été tellement modifiés à l'infini par une étroite domesticité qu'on a cru iPallas;

devoir reconnaître pour leurs ancêtres an moins trois types qui se seraient mélangés de toutes

façons : le C. paliislris, ou flliien des tourbières, aujourd'hui disparu; le Lévrier (C. celer) et

le Dogue {€. molossusj. Le premier aurait donné le Chien de Berger, le Braque et l'Épagneul;

le second aurait donné les Lévriers et, par croisement avec les i)récédents, ou avec le Loup,

les Chiens courants et les Matins; le froisième aurait donné les Dogues divers et le type

aberrant des Bouledogues. Eu opposition avec ces conceptions polyphylétiques, Studer 1

1

après l'étude d'un riche matériel, soutient une origine unique pour les chiens domesliciues et

cette manière de voir a gagné de nos jours beaucoup de terrain. Tous les chiens descendraient

d'une espèce découverte dans le dilnvium deBussie, le C. PoM^iaiùi/ Stud., lui-même dérivé peut*^

être d'une espèce paléolithique du niveau azilien, et dont on retrouverait aujourd'hui, le type

dans le Chien des parias, à demi-sauvage, et dans le Dingo (C. Dlnr/o, Blumenbach) d'Australie,

qui, introduit certainement avec l'Homme à l'état domesti(|ue et icdevenu sauvage, n'a été

que peu modifié par la domestication. Les caractères de ce type initial étaient : taille

moyenne, à oreilles dressées, à queue pendante, à poils ras, à umseau mince et allongé. Il se

serait rapidement divisé en une race septentrionale et vuie sous-espèce sud-orientale, (j'est de

la première à son tour, que serait déri\é le Chien des tourbières (C. palustris), souche du

Chien-loup, du Boquet, du Griffon, du Terrier, le C. inlermedius Wolder, de l'âge du

bronze des couches suisses, d'où seraient sorties les nombreuses races de chiens de chasse à

oreilles pendantes, et le C. oplimœ-malris Jeitteles, ancêtre des Chiens de berger. La sous-

espèce méridionale, le C. grajus, se serait continuée dans le Chien des Parias actuel, et

aurait donné par croisement avec vm Chacal, les Lévriers. .Mais loutes ces données sont,

il faut le dire, très problématiques, et l'évolution du Chien domestique, avec ses innombrables

races, comporte sans aucun doute des croisements divers, avec les Chacals et avec les Loups,

dont la variabilité est également si grande. Il faut y ajouter encore des variétés géogra-

phiques et sans doute aussi de nombreuses mutations : achondroplasie des Bassets, déforma-

tion faciale des Bouledogues, nanisme de multiples espèces, qui se retrouvent, évidemment
indépendantes, dans des groupes tout à fait séparés au point de vue géographique. L'histoire

génétique des Chiens, malgré les très nombreuses recherches dont elle a été l'objet, reste

encore pleine d'énigmes. — Cyon, Ilodgson. Museau court; crâne bombé vers le haut.

F. D. :

'

'
'

,
'1 -- 40; 12 à 14 tétines au lieu de 10 comnu' les Chii'us; de longs poils entre

les callosités des orteils. 2 espèces. C. alpinus Pall. (Dohle), de la Sibérie au Thibet. —
Icticyon, Lund. Dentition réduite, 38 dents, la dernière molaire des deux mâchoires, très

petite. /. venaficus, Guyane, Brésil. — Lycaon, Brookes. Dentition des Chiens; mais

4 doigts seulement à toutes les pattes; pelage très bigarré. /.-. jtichis Temm., Afr mér. et

orient — Vulpes, Brisson. Museau pointu. Profil supérieur du crâne formant presque une

ligne droite; apophyse post-orbitaire concave en dessus; pattes courtes; queue toulTue, dépas-

sant en longueur la moitié de celle du corps; pupille ovale, un peu oblicpie; 42 dents.

10 espèces. V. alopex L. (Renard communi, Eur et Asie sept. V. [Isalls] layopus L. Région
paléarctique. — Fennecus, Gray. Plus petit que le Renard vulgaire; oreilles très longues.

4 espèces. F. zerda Zinmi. ^Feimec), Algérie. — Vrocyon, Baii'd. Crâne semblable à celui

(1) Studer, Die prœhistorischi'ii Hunde in ihrer Beziehung zu den r/egciiinartigmi Ichi'iiden Hunderiassiui.

Abh. d. Schwei. Palaeoiit. Geselli'ch., lilOl.
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(lu H(='niinl, mais deux croies piirioL.-ilcs. li,L;iir-,-iiil cnscniblc une lyre. 2 espèces. U. cinereo-

argenldlus Erxleb., Ain. se[)l

.

F.wi. MUSTELID^. — Ciiriiiissiers de laille moyciinc on ijclili'. ;ï corps long' cl g-rcle,

ha-; sur pallrs. pi-csciilaiil des giandes anales odoranics. à lourrur.^ composée de poils fin?,'

à (picuc de c(jnli/ui' uniroi'iiic. sauf [jarlois au houl : \ nudaires dans la l''' driililion.

suscepliblcs d'une rédurlioii ullérirui'c. une -culc molaiiT supérieui'c, une nu <lcu\

molaires iidV'rieures ; eu loul de 08 à i!8 deuls. — i'ai'aissent délaver des Ci/in>i/ ijc/ is. qui

onl donne e.^alenienl les \'ivEitiiin.F. (d les (I.aniu.e.

I^rii). Melin.i:. — Pieds allou.^i's ; plaid i,i4rades ; i; ri Iles (jjilnses, allongées au nu'inlire aiilé-

rieur. 4° molaire a\ee un larL;e laion.

Taxideii, Walerhonse. Gràne laitue: nnisean Irompié obrnpu'inenl ; oreilles conrles el arron-

dies; corps comprimé, coiiii. bas sur jambes : queue épaisse, assez longue; 3 prémolaires:

carnassière supérieure 1res grande, suivie d'une pelile molaire Iriang'ulaire
;

griffes extérieures

exlrêmemenl grandes. 7'. ainericana Bodo (Carcajou), Am. sept. — Mêles, Slorr. Corps lourd,

pieds planligrades, armés de Tories griffes fouisseuses, nues en dessous; yeux et oreilles petils.

!•'. I). '^-^

—

'—., =08 dénis: 1" pi-émolaire des deux inàidioires pelile. souvent caduque ; molaire

supérieure aussi large (pie iuiigiie. plus grande que la, (•aruassi('re toujours émoussée; carnas-

sii''re inférieure a\er un large talon. 4 espèces eui'opéo-asialiques. M. taxas Bodd. (Blaireau;,

Knr. (d Asie sepl. — Arctonijx, V. Cuvier. Pattes assez longues; pieds digiligrades, nus en

dessous, à grilfes obluses. longues, légèrement arquées, plus longues aux pieds de devant:

museau en forme de groin mobile: 38 dents; pelage grossier. 4 espèces asial. A. collaris F. Cuv.

Himalaya. — Mydavs, F. (^uv. .\ez jjrolongé en tromj)e; queue rudimentaire; une grosse glande

anale a\ei- un muscle compresseur, sécrétant un liquide d'une odeur repoussante. M. meiice.ps

F. (ap.., Iles de la Sonde. — Mellivora. Slorr. Tète plaie et courte; corps allongé, traînant:

oreille^ liés réduites: ongles anléiieurs très longs; queue courte; 32 dents; une seule vraie

molaire de chaque côlé. M. vah'l Speirin. Dessus d'un giàs blanchâlre; dessous et lianes noir-

brnn. Afr. orieid. (d mérid : M- inilica Kerr, Est el N.-d. de l'iude. — Galeriscus, Thomas.
(Idrps \ci-inifoi'nie : à lous les membres, (jualre doigts seuleiiieid. dont le t" elle 4"" plus courts

(pie les autres; de forles grilles non rélracliles. G. .Incksniii Thom., Afr. orieid. — Heliclis,

I. G. SI. II. Planligrades, vermiformes: museau prolongé en avant en un groin, limité en dessous

par une bande de poils: ((uiMie couverte de longs poils; grilfes antérieures deux l'ois plus

longues (pie les postérieures: 158 dénis, dernière molaire peu développée. 5 espèces asiat.

H. moschnia Gray. Chine niér. — Zorillit. Is. G. S. 11. Oreilles courtes et arrondies; 'à toutes

les pattes, cinq doigts munis d'ongle- puissants, non rélracliles, el dont le 1" et le 5^ sont les

plus courts; plante des pieds velue: pelage long el mou: queue ornée d'un long panache:

34 dents. Z. zorilla Gm., Afr. mérid.; Z. liihiat Ileinpr. (d Ehr., Afr. sepl. — Pœcilogale.

Thomas. P. alhimuelia Gr., Afr. mér. — Mephilis. G. Cuv. Corps allongé, pattes courtes, à

7) doigis forlement ongulés, ,'i sole à demi-nue: (pieiie grande, touffue, relevée en un fort

pa.nache: 3i dents. Mol. !^^—,. .^.espèces amer.: odeur épouvaiilable du liquide de la glande
O. i.

anale. M. mephi/ica Shaw (Moul'elle'i, Canada el Elals-Cnis. La fourrure esl esliinée sous le

uoiii de " skunk ». — Cùiiepalus, Cray. Moufelle à 32 dénis. Mol. ~t,- ^ esi)èces. Aniér. mér.

C. su/focnns, 111., Brésil. — Siillor/alr. Gray. 34 dénis. Pelile laille: fourrure tachetée.

10 espèces. Sp. palorius L., Am. sepl.

Tril). .Mu.STEHN.K. — Doigis courts, partiellemeid soudés l\ leur base, à ongles tranchants

(d courts: ^'' molaire allongée, avec un petit talon.

Gnin. Slorr. Faciès d'Ours. Tèle ,i;i-ande el sphéro'idale porlec bas; dos bombé ;
museau court

<d p(U!ilii; oreilles pidiles, arrondies, presque cachées |)ar le pelage: queue courte, épaisse,

louirni'. li'oiiipiée. Membres conrls. ;i cinq doigts armés de griifes comprimées el arquées : sole

couNciie de poils épais, reposanl presque entièrement sur le sol. G. iusciis L. iGloulon). Régions

aiTTupics des deux .Mondes Se nourrit surtout de Lemmings, sans mériter la réputation qui lui

a \alii son nom. — (}iili.clis, B(dl. Doigis réunis en partie; ongles de longueur moyenne; plante

nue: (pieue peu loulfne, égalant les 3/4 de la longuinir du corps; odeur de musc. G. vittala

S(lir(di. ;(irison\ Pelage rayé transversalement. Am. mér.; G. (Galera) harbaraL., Mexique.

— Lynciidon. Gervais. L. patarjonicus Gerv. La Plata, Palagonie. — Mristela, L. Corps- ver-

miforme: pieds penladactyh^s, digitigrades, présentant inférieuremenl des bourrelets nus-,

grilfes acérées; queue assez longue el touffue: oreilles larges, arrondies, poilues en dedans et

4 1
en dehors. 38 dents. Mol. 7^. U espèces. Hémisph. Nord. M. martes L. iMarlre';, Eur. et

Asie sepl. M. zibellina (Zibeline i el M. fohin Erxlel (Fouine): Europe el Asie. — Putorius,
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S 1
Cnv. :ji (lciil< Mol.-iii'cs !,-^: (;ii'n,-issi('rcs li'.s IrMnchimlcs ;

1" iiioliiirc sii|ir'riciii'c liv> l:ii-yi'

el ir.'s loiigiii'. /'. pu/oriiis L. fiflidus Gimv . (l'iilois), Kiir. luoy. Iles Hiil;iiini(|ui>s ; /'. fitro

L. (Kiirelj, l'oriiu' domcslique alhiiio^ du Piiiois: cinployé ,'i l;i chasse des Lapins. (|u'il dolof^e

(l(< leurs lerriers. — Lnireola. Wajiii. Museau lar.i^c. eouii el plal: oreilles arrondies, roupies :

doii^ls ivnnisjii>(|n;i la hase des grilles par une mendiraue nalaloii-e: queue lon.i^ue el louiïue:

luhei-eulense supeiieuiv livs ,yrand(> el massive : lî'i dénis. (> espaces. />. liilrenhi L. (N'ison).

F(U'nie a(piarKpir. \i\aul de poissons, de i^reiiouilles el de pelils ronyeurs. Vmv.. Vv. —
Iclis. K'aup. Pi'lile laille: coi'iis livs allon^'é : jialles li'i's courles. 35 espèees. I. iiiralis l,

.

{= iiil(],ii-is liris-. (Belelle), Enr.. Fr. el Asie sei)l : /. l'nnini'tts L. blanche l'hiver avec le

boni delà ipieue noir (Hermine). Même dislribulion.

Trib Lutrin. K. — A(piali(iues, à |)ie(!s palmés ; incisives pi'esqne escales: canines en crochel.

:') 1 i 1

l.u'ra. Ei-\leben. Tèle lar.ne el aplatie: corp< alloni;é: pâlies ccurles : F. 1). : .,— ^—^—^ =::'>(.

i prémolaire -upérieniv 1res pelile. placée en dehors; carnassieri- à lobes Iranchanls: Inbercu-

lense énorme. pi-cs(pie carrée: carnassière inl'érieurc Irilobée: lubercnleuse arrondie. Absenls

seulemeni de lAusIralie. de Madagascar el des régions auslrale el boréale. 12esi)éces. L. luira

L. [=/.. vulgaris Evk\.\ (Loulre). Eur. el Asie sepl. — Enhydra, Fleming. Tèlo lonl d'une

venue avec le corps; membres courts el massifs : doigis anlérieurs soudés, simplemeni indiqués

par leurs ongles : Jambes poslérienres 1res reculées. li-ansFormées en rames analogues à celles

lerre. l-'ail son nid dans la mer même.des Olaries :
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Asie Occidertlale ; R R. en France. N"esl pas la souche des GliaLs domcsli(|iiPS. qui dérive du
F. ocreala Gm. (= maniculaLa Grl/schni.), ou Ciiat géant de l'Alrique orient. Apprivoisé

d"abord en Egypte, comme animal sacré, ne s'est répandu qu'au \" siècle. Il était encore rare

en France au viii° siècle. — Li/nchus. Gray. Corps trapu; pattes hautes; queue n'excédant pas
le quart de la longueur ducoips ; oreilles surmontées par des pinceaux de poils raides: 1" pré-

molaire de la mâchoire supérieure absente cliez les adultes; carnassière intérieure li'iiobée.

i(t espèces. L. Ii/n.r L. Loup-cervier . Eur. : L. cnracal Giild.. Arabie et Asie.

F.\M. HY^NID^. — Tèie large: ui;\ciioires courtes; crâne présentant ilénormes crêtes

pour l'insertion des muscles; pattes à quatre doigts armés d'ongles robustes.

F. 1). !
,'

.
" .,' = 34. Canines et pi'émolaires larges, fortes et coniques; carnassière supé-

i-i('ui-e éiiorni(\ Irilojjée, coupante, avec un talon inlerne. aiitt'ricur: cai'nassière infé-

rieure bilobée; molaire très petite.

Se rattachent aussi aux Viverridés par V Ictitlieiium de la faune de Pikermi iMiocènei. Les
plus archaï(iues l'eprésentants caractérisés [Il i/œniclis. Lycysena datent du Miocène supérieur.

Le g. Hi/ieiia a été leur contemporain et a vécu dans une grande partie de l'Europe jusqu'au

Pleistocène.

Ihjœna, Zimmermami. Caractèi'es de la tamille. //. s I r in In YÀvum
.

, .Vfr. sc|)l. cl .Sud de l'Asie;

//. brunnea Thunb.. S. de l'Afritiue; H. crocutu Erxl. iliyène tachelée:. Sud du Sahara, à

peine dilférente de 1'//. spelœa (ioldf. du Pleistocène européen. — l'roli'Ics. 1>. Geoff.

St-Hilaire. Denture réduite à 30 ou 32 dénis .^'—. '
'

, ; molaires réduites ;i nue iioinle i)lus ou
3. 1. 3. 1

' '

moins cachée /'. crislatus S\)i\rvm. , S. et côte Ouest de l'Afrique.

Fam. 'QRSID./E. — Coi'|is lourd et rolnisle; tête an-ondie. ;i museau allongé et Ironqué;

oreilles rondes et courtes: cou court Oneue courte, cachée dans la fourrure ; pieds- pen-

tadactyles, plantigrades, armés de griffes fortes, recourbées, non rétracliles: 36-40 dents :

prémolaires très réduites; carnassière devenue complètement tuberculeuse, les cusi)ides

antérieures coniques, le talon dépassant de beaucoup la surface de la partie antérieure

de la dent; molaires très développées, qui, devenant quadrituberculaires, croissent

en dimension de la première à la dernière ; les tubercules principaux se couvrent de
tubercules accessoires. Régime omnivore, quelquefois à peu près exclusivement végéta-

rien. Grimpeurs, surtout les représentanis des petites espèces.

Les vérilables Ours débutent au Pliocène: mais le Miocène moyen et supérieur d'Europe

renferme un Carnassier de la grosseur d'un loup, Uisavus Schloss, que l'on s'accorde à

considérer comme un de leurs précurseurs, a\ec le genre intermédiaire Arclodus Leidy ; il

semble vraisemblable qu'on puisse reculer encore cette origine jusqu'aux Cynodontinœ de

l'Oligocène et peut-être aux Cyuodiclis de l'Éocène supérieur, ce qui les apparenterait aux

Canidés.

3 1 h
••*

Ursus, L. F. l). ,
,' '

. Z ^ 4•.^ La dernière |)rémolaire supérieure, seule bien développée.

Face plantaire, en arrière de la sole, couverte de poils: à l'arrière du pied anlei'ieur, une callo-

sité métacarpienne, très petite. U. arclos L. iOurs bruni, Montagnes de l'Europe et de l'Asie

septentrionale. Longueur 2 m. -2 m. 20 dont S centimètres pour la queue. Nombreuses variétés de

couleurs et de formes de crâne; U. horribilis Ord. [=^ ferox Is. Geof\ le Grizzly du
N. 0. de l'Amérique; E. {Euarctos) americanus Pall. (Baribal), N. E. de l'Amer, du Nord,
espèce plus petite de 1 m. 50 de long; U. (Helarctos) malayanus Raffles, le petit Ours des

Cocotiers, excellent grimpeur. Iles de la Sonde. On ne peut passéparer génériquement VU. [Tha-

lassarctos'^ maritimus Desm., répandu dans toutes les régions arctiques. — Tremarctos,

Gervais. Voisin de YHelarctos malais, ayant comme lui des griffes recourbées puissantes, et de

régime frugivore; des touffes de longs poils sur la nuque et sur les épaules. 2 espèces. 2'. fru-
gilegus, Pérou. Frugivore. — Melursus, Meyer. Incisives supérieures médianes absentes; pré-

molaires petites et séparées les unes des autres; lèvres très longues, protractiles, capables de'

lunner les objets. M. ursinus (Ours jongleur. Ours aux longues lèvres, Inde, Ceylan. —
Ailur(ipus,A. M.-E. — F.D. .'T" " _^' ^=36; couronne des prémolaires supérieures très large et

complexe. A. melanoleucus. Thibet oriental, 3.400 mètres, d'altitude.

Fam. PROCYONID^. — Plus petits que les Ours; plantigrades; queue touffue, longue,

généi'alement annelée: à chaque maxillaire, seulement deux molaires tuberculeuses.

3 13"^
Ailurus. F. Cuv. F. D. : ^i—r^-r^—j = 38; molaires larges, multicuspides. Corps extrêmement

3. i. 4. 2 ^

allongé, d'im rouge brillant en dessus: tête blanche: ventre nu. A. fulyens F. Cuv. i^Panda).
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Hiinnlavti. — Froci/oii. Slorr. '\\''\i' larj^c, iiiuscui pclil cl poinlii : oi'rillcs ai-rondics cl laU'-

^ 2
raies: piaule ilcs picils une: difiiliiiradcs: oiii;les roini)i'iiiics ialci'alciiiciil. 3*) dciiLs : mol. .^—j,

*

2 espèces. P. lolor L. Halou laveur), Am. sepl.; P. canerivorus G. Cuv. ((^ral)ier), Ain. iiiér.

— Bafisavi'i. I/icid. Plus svelles, à museau plus pointu, à pointes dentaires plus aif^uës que chez

4 '-'

les l'ialoiis. 411 dcnis : mol. ,^. C- aslula, Lirlil., Am. se[)l. — Bassaricyon, Allen. Dents

molaires à pointes mousses; réi^ime IVnyivore. 2 espèces. B. Gahbi Ail., Am. cciilr. — Cerco-

leples, Illig [=z Polos. Geol'. cl (aiv. . Tête courte et grosse; nuiseau 1res court; oreilles

3 13 2
pcliles el ai-rondics: langue 1res longue. F. 1). „^-t^-^-^ = 36 ; doigts réunis dans la moitié

de leur longucui-, ongles torts; (|ucue longue el préhensile. Arboricoles, presque exclusivement

végétariens C. caiulivoloulun Pall. (Kinkajou^ Guyane. — War/iievia, Jentink. W . annulala,

Mexi(|ue. — Nusua. ."-itorr. Dentition des Ratons; museau mo])ilc, allongé en groin; queue

presqui' aussi longue (|uc le (oi-[)s. 5 espèces. iV. nas'tca (Goatii, Mexique.

VII. ORDRE
PINNIPEDIA

Carnassiers adaptés à la locomotion aquatique; piscivores. Tète globuleuse et

large, à museau court; narines susceptibles de se fermer; un cou court, mais

bien accusé; corps fusiforme, terminé par une courte queue; membres courts, à

cinq doigts pourvus d'ongles, réunis jusqu'à la dernière phalange par une pal-

mure, qui, aux pattes postérieures, peut dépasser les doigts et qui est renforcée

intérieurement par des iractus tendineux. Moins de 6 incisives à la mâchoire

inférieure; pas de carnassière distincte; prémolaires et molaires peu différentes

les unes des autres.

Les restes les plus anciens des Pinnipèdes (Allodesmes) datent du Miocène supérieur, sans

qu'on ait pu avoir de précisions sur des ancêtres plus lointains. Les Otaries el les Phoques

sont déjà séparés au Miocène, et la question a pu se poser si ces deux types n'auraient pas des

origines différentes, les Phoques dérivant des Loutres, les Otaries des Proarctoidés. mais cette

conception diphylétique est loin d'être admise par tous les auteurs.

F.\M. OTARIID^. — Les moins éloignés des formes terrestres. Oreilles externes

visibles: patics antérieures el postérieures terminées par cinq doigts pourvus d'ongles;

pieds postérieurs susceptibles d'être dirigés en avant pour aider à la propulsion du

corps; sole plantaire nue; palmure dépassant de beaucoup les doigls et se divisant

ensuite en lanières; 1" el .'')'' doigts postérieurs dépassant les autres: F. D. : le

'"î 1 '^ ^-*

plus souvent -.' ,' ..'— , nuiis la 2' mol. parfois absente. Dentition de lait bien déve-
'

2. l. à. '4.

loppée, tombant quelques mois avant la naissance Appartiennent surtout à l'Hémisphère

méridional. Manquent dans l'Allantique Nord.

Eumetopias, G\\\. Pas de crinière; museau étroit et [loinlu : oreilles relativement longues.

1 e-pcce. E. fitellcri Less., littoral du Pacifique sept.: atteint 'i mcli-cs de long. — Zalopkus,

pelil: cL'àae long et étroit: front fortement bombé: nez présentant un enfoncement. 2 espèces.

Z, cuti/ornicus Less., côtes de Californie et îles voisines. Le plus souvent représenté dans

les jardins zoologiques. — Otaria, Pérou. Poils du cou formant crinière. 1 espèce. 0. jubala

Schreb. Museau très long, à moustaches bien développées; 7 paires de molaires supérieures.

1 espèce. Am. mérid. /'. llookcri Gr., iles Auckland. — Arcfoceplialus, F. Guvier. Museau

très court: cou court; pattes bien développées, capables de soulever le corps: pelage soyeux;

f) paires de molaires supérieures. 7 espèces. A. [Callorhinus] ursituis L., Océan Pacif. sept.,

Australie. Am. mér.. Chili: A. aniarclicus Thunb., Afr.. Austr.

Fam. PHOCID^. — Pas d'oreille externe: cou à peine distinct; cinq doigts munis

d'ongles à tous les pieds; 1" el 5' doigts postérieurs idus longs que les autres et non

recouverts jusqu'à leur extrémité par la palmure.

llalichœrus, Nilsson. Région frontale renflée; museau élargi: incisives 5; molaires g, assez

grosses, à couronne pointue, à racine unique, sauf les deux dernières paires supérieures et la

dernière inférieure; 34 dents; doigts postérieurs à peu près de même longueur. 1 espèce.

II. grtjpJiHs F.. Atl. sept.; (puilquefois côtes de la Manche. — Phoca, Linné. Tête grosse,
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l'ondc, ù nez Inrj^e; membres com-ls; :{4 dents, peliles el pointues: molaires à (lenx nicines,

~aur les premières supérieures et inféiieures, com-onne décomposée en 3 ou i lobes pointus,

ali.nnés et dont le médian esl le plus f,Tos; pas d'espaces interd(Milaires. 7 espèces. I'. cilulina

L., Ati. et Pac. Nord (Chien de mer) : par colonies dans la baie d(^ la Seine; /'. (I'a;/oplnlits)

qvoenlan'Iica F. Réfiions circumpolaires : /' [l'iiscn fœtiilaF. 1" doigi des pattes antérieures

plus long que les aulies : /'. Erignalhusi harhalus F., Oc. arct.: P. Histnop}wca\ fasciala

Zinmi., 0. duPacii'. sept. L'nc variété sihirica (Im. habile le lac Baïkal: une autre, casplca (Ini.,

la mer r.aspieniie. — MhikicIius, F1(mu. Tèle et crâne médiocrement allongés: ongles laidl-

:^. 1. i. 1

meutaires ou mils. V. l>. :
-—<

—

i—r- 1"' ''L 5' doigts très allongés. 2 espèces. M. alhicnilcr

i.jodil., .Mi'dil., .Madei-i'. Canaries: M. Iropicalis i\v;\\ .. \\\\\\\v<: M. S<-li(fi(iiitioliini/i M:dc\\.. du

Paciliciue tropical J. Laytan). — 0,qmo)-hinus, Peters. iîobe bigarrée; ongles très petits.

0. leploni/x Biainv. iLéopard de mer). Mers australes. — Lobodou. (iray Molaires à .") den-

Mcules. dont les 3 derniers étages les uns sur les autres: |)atles antérieures sans ongles.

A. ciirchiiipJiai/a Hombr. et Jacq., Oc. antarctique. — Leptonijclioles, Gill. Pattes antérieures

<ans tiii.L;lcs: molaires Iricuspides. L. Weddeli Le^^. Oc. antarctique. — Ominafophoca, (îray.

0. lU.iissi dr.. Oc. antai'ctique. — Ci/stoplinra, Nillsou. Une aiiqioule dilalal)le au-dessn-^ du

liez chez le riiàlc. F. I>. ; T-
"

,

'

. =^ 30 : molaires peliles et simples: mrmbrane inlrrili,i;i-

lalc s'éli'iulaiil au delà des oiighw: les 3 doigts internes postérieurs sans ongles. C. crislala

l-]r.\lei). Pho(|iie à ca|)iiclioii . Mers boréales. — Mtirnii'liinus, F. Oiiv. .\ez |)rolon,t<é en une
2 1 .-)

ii'omnc mol)ile: mf)laires Joules imicuspides. F. I). : V "

- . M. IconiriKS -\^. Plioiiiic à

1 rompe , alteint i m. 5lt de long. Ile- Kcrguclcii. Une aiiliv espèce M. (iii^itsliiuisl ris HiH. .

de (

'.alil'ornie, n'a pas ('[(• revue depuis 1SS4.

Fam. TRICHECHID.iî: .Morses .
— Oou plus long que relui des Phoques: [jalles

postérieures assez mobiles, comme chez les Otaries; cinq doigts à ongles courts et

oblus. à plante nue; les deux doigts antérieurs externes plus longs que les autres: les

postérieurs dépassés parla ])almure: lè\re '^iipéi'ieure a\(^c nue lorte moustache clont

3 1 3 •*

les brins peiiveiil dépasser la j^rosseur d une |)lunie de Corbeau. l-\ 1). :

'
' .,"

~
se

réduisant rapidement à V = IS. Canines supérieures énormes, développées en

dél'enses, mais servant sui'tout à ibuiller la terre, oii les Morses trouvent les Mollusques,

c[ni. avec les Poissons et les Crustacés, forment liMir principale nourriture.

Trirhechus. L. (lem'e iiniqu(\ 7'. rn^snKirus L.. T. ohesiis lllig'., S[)itzbei'g, Xlle ZiMuble.

bai(.' d'IIudson, AiiH'rique .\. O. et Silx'rie urieiilale.

VIII. ORDRE
TUBULIDENTATA

Mammifères à peau épaisse, couverte de poils raides, épars, plus courts sur le dos

que sur le ventre Tête longue, terminée par un lomj museau tronque en forme

de groin. Oreilles longues et pointues; queue de longueur moyenne. Planti-

grades : 4 doigts aux meinbres antérieurs, 5 aux postérieurs ; tous les ongles forts,

fouisseurs, pointus, peu courbés, à bords tranchants. Langue très longue. Dents

cylindriques, sans racine ni émail, formées chacune d'un ensemble de petits tubes

coalescents, soudes les uns aux autres par du cément et renfermant chacun une

papille de La pulpe dentaire. La substance des tubes est de r ivoire parcouru par

de nombreux canalicules rayonnants à partir de la cavité pulpaire (vaso-dentine).

Diphyodontes : une dentition de lait de formule W-—7--z. do)d seules percent la yen-

cive les 5 dernières dents, la 3'^ et la o'^ étant seules fonctionnelles, les autres

très réduites. Dentition définitive comprenant seulement les 4 (peut-être les o)

dernières prémolaires et au moins 4 molaires supérieures et 6 inférieures ; mais

4 ou o de ces dents seulement persistante» à chaque demi-mâchoire. Vertèbres

dorsales et lombaires articulées suivant le type normal [Normarthra). Descente des

testicules facultative; normalement, testicules inguinaux. Utérus double; placenta

zonairc.
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lu luiiiicius isoK' <!(• l'alit'orijcteropus (Juerci/i Filliol, de roli.mx'riic iln (Jiici-c\'. Iles icsics

(In Kcurc aclucl ((rvcyteuopus oui (Hé indiqués du iMiaccuc supérieur de ('ri(''cc ol de l'erse

(A. Oaudioi, Fors. Maj.). Imi Tabsenoe de loule donnée paléonloloHi(ine, il isl liiniciled'assi-

,i;iiei- à ce .nrdupe une place cerlaine dans la classKicalion. Ij"liypolli('se la plus l().i;i(pie seuilile

iMre de le i-appi-(/chi'i' (le> foniies priiiiili\cs des Ongulés ((loudylai-Miesi. au vdisina.i^c des-
<|uclles, paiiiii les Idi-iiics aci iii'lles. se placeuL les I lyi'acoïdes.

lv\M. riMnUE ORyCTEROPID^. — Un seul ,i;.MH'e. Ory/pro/'ii^. É. (le.illV. Sl-ililaii'e.

avec :'. espèces alVicaines. <). cnprtisix, (iui. i=«/iç?-. Pall. i, Al'r. luoyeinie el AlV. uiim-.:

0. ii'lhiu/tii'iin Siind., AlVi([ne N.-l). : 0. senef/alon.sis L(?ss., AlV. occid.

IX. OHDHE
CETACEA

Corps pisciforme; trie plus ou moins allongée el ordinairement pointue, sans cou;
membres antérieurs transformés en palettes natatoires, sans doigts extérieure-

ment visibles, mais à phalanges osseuses persistant intérieurement; de 6 à 14 pha-
langes pour chaque doigt; pas de membres postérieurs apparents; dents pointues,

toutes semblables entre elles, ou absentes et remplacées par de9 fanons cornés;

pas de pavillons audilifs.; narines représentées par un évent simple ou double

placé à la surface supérieure de la iéle -. 2 mamelles inguinales; i/ueue large,

aplatie horizuntalement.

On trouve des (Jélacé.s dès l'Eocène; ils sonl déjà prol'ondéiuenl (^lilîérenciés dans le -eii-

aquali(iue; mais, ces formes anciennes possèdent une denlilion comi)lèle, de ('(jiiinile

'.^, ' ,'., . el consliluenl nu i^roupe bien isolé des formes acluelles, les ARCH^OCETI. L.i

forme lapins ancienne connue esl le Popyooce^ws de TÉocène iid'érieiir de l'Afrique occidenLale.

Un peu plus récénl. esl le Protocelus alavus Fraas, des couche- inréiienres de rÉoe-ne moyen
d'Egypte, qui se continue directement avec le genre Zeugiodon Owen, coniin depuis biuglemps
et représenté par de nondjrenses formes de rEocène supérieur d'Egypte, d'iMirdfie el d'.'Knu''-

rique ; le groupe se retrouve encore îi l'Oligocène et jusqu'au Miocèiu^ moyeu. Les meinl)i-es.

autant qu'on en peat juger par les restes qui ont été consei'\és, sont déjà des mendjres de

• jétacég, el l'allongement de la lèle esl lui-même tout à fait caractéristique: mais l'éNcnl est

placé beaucoup plus en a\anl (|iic &a[\< les formes actuelles, les prémolaires, ainsi que les

canines, ont deux racines, les molaii'es trois. Ces dents ont la forme d'une pointe triangulaire

à e(Jtes rectilignes chez les frotocetii-s. dentés en scie chez le^ Zeugiodon. Les vertèbres cervi-

cales étaient libres, assez allongées e| permeliaient à la lèle une cerlain(Mnobilité.D'on \ieiment

ces Archéocètes"? Leur tiéri\ali(ui h partir des Pinnipèdes, suggeicc jadis, ne pai-ait pas son-

tenable; les Archœocètes peu\enl s'être différenciés avant ces derniers, et il esl vraisemblable

qu'il sérail nécessaire de l'emouler, ijour chercher leui's précurseurs, jusqu'aux (^:irui\ores h^s

plus primitifs, ayant qnel(|nes analogies avec des ProtongiLl(''s.

Le g. l'alriocutus Abel. donl la denliliu:; est siniplirK'c. iu)ii pas dans sa foi'uude. i[ui resie

complète, mais dans la forme des dculs (pii tend h l'honiodoiilie. fait le passage aux ( '.kkj-

DONTES, qui débutent pai' le g. Sqiiulodon (Miocène moyen) dont le rostre, dans certaines

espèces, portait près de i?M(l dénis. Ion les égales. G'esl au Miocène aussi qu'apparaissent les

Mysticêles, mais pour n'alleiudre leur épanouissement qu'au Pliocène. Malgré les très nombreux
restes qu'on eu connaît et qui (jiM fail établir jusqu'à 55 genres différents, il esl difficile de se

prononcer sur l'origine el sur l'esolidion de ce groupe, ([ui renujnte vraiseuddablcnieut l'dri

loin dans le passé et a sans doiile e\olué parallèlemenl aux Odontocètes. sans dciixir de

ceux-ci.

1. SOUS-ORDRE
CETODOSTA

Des dents, pouvant être très nombreuses, ou réduites à ime seule paire aux mâchoires.

Fam. PLATANISTID^. —Corps allongé, teianiné en avant pai' un i-ostre étroit, mais

solide: cou nettement dessiné; une nageoire impaire dorsale adipeuse; dents nom-
breuses. Vertèbres cervicales libres: 1"' côles s'articulanl à la fois aux vert("'bres el à
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leurs apopliyses arUculaii-es, les 6 à 8 dernières à ces apophyses seulemenl. Vivent à Tem-
bouchure des tleuves. — Remonlenl au Miocène où un grand nombre de genres, à long

rostre étroit (Argyroce/us, Lyddeker, Iscliiorhynchus, Acrodelpliis, etc.) ont été

décrits, ])rovenant tles dépôts marins de l'Europe et des deux Amériques.

Trib. Platanistin.-e. — Event longitudinal.

l'Ialanista. G. Guvier. Genre unique. Rostre très allongé, portant trente paires de dents

eu haut et en bas; yeux très ixHiLs, sans ci'isLallin. /'. c/angetica Lebeck.; embouchure du
fi ange.

Trib. Imin.k. — E\enl en lornie de croissant.

Inia. d'Orbigny. Museau long et \elu; yeux bien développés. /. geo/froyensis Blainv.,

Orènoque. Amazone. — SIenot/elphys. Gervais. Petite taille (1 m. 5<|i. museau non velu (?);

a l'ait le passage des Daupiiins d'eau douce aux Dauphins marins. S. BlaiiiriUei Gerv., embou-
chure du Rio de la Plata.

Fam. DELPHINID^. — Nageoires pectorales falciformes; tète allongée; mâchoires
liorlaut des dents nombreuses; event uniijue, en forme de croissant, à pointes dirigées

en a\anl : une nageoire dorsale.

20- -'7

Sleno. Gray. F. D. : ., .

~^
: dents à couronne sillonnée; svmphvse 1res allongée. S. ros-

/l'alus Desni., côtes de France. Oc. Indien. — Sofalia. Gray. Environ 3tl paires de dents

assez fortes. Goûteur blanciic. !<• es|)t''C('s, des tleuves de l'Amer. Iropicab'. de la Ghine et de

l'Afrique occidentale. S. yiii/aiiensis y. Ben., Cayenne : ,S'.- Tucuxi Gi'. Auiér. niérid.,

Amazone. Herbi\ore. — Tur.sioi/s, (jerv. Bec court: rostre relati\enient court. F. 1). : v'^-^,,

grandes nageoires falcil'onnes. T. paruimanus Reich., Adriatique: T. lursio F. Souflleur;,

Atl. sept.. Afr. orient.. Or. Indien (Seycbelles). — Delphinus L. Museau étroit el allongé,

sèjiaré du crâne par une dejii-ession . F. I). : ,^ . 4 espèces. D. delpliis L. i Dauphin), Côtes

(le Fr.' Tous les Océans. (Test le Dauphin des littératures classiques.

—

Prodelphinvs. Gerv.
."^ynqdiyse coxu'te et non soudée; pas de double sillon palatin. 3 espèces. P. euphrosius Gr.
Atlantique Nord, Manche (Dieppe), Méditerranée (Port-Vendres). Afr. mér.. Pacifique (Nlle-

Zclandei. — Lai/cnorlii/iicltus-, Gray. Museau de longueur iutermédiaire entre celui des
99-45

i)anpiiinsel celui des ( il(ibi<'i'phales et des Orques. F. I). : T^Ô-'ô • Noirs, avec, en dessous,

une tache blanche tritui(niee en arrière. Kl espèces. L. aculus (jtr.. Ail. sept. — Feresa, Gray.
7''. intertnedia, 0. du Pacifique mérid. — Cephaiorhynchus, Gray Rostre médiocrement allongé;

dents fines, aiguës, au nombre de 25 à 31 paires 'à chaque mâchoire; crâne plus étroit que
celui des Lagenorki/nclnis. 3 espèces. C. Henvisidei Gr., Le Gap. — Neomeris. Gray. Dents
en forme de disfpu^ pédoncule, 18 h 20 dents à chaque demi-màchoire; pas de nageoire

dorsale. iV. plioarnoide.s Guv.. Océan indien. — Phocœtui. Guv. Museau court, arrondi; front

lui pente douce: nageoire dorsale peu élevée; 25 paires tie dents, comprimées et dilatées en

palette à chaque màciioii-e. 3 espèces. P. com/nunis Guv iMarsouin), Atl. N. et 0. (côtes de

Fr.i, Pacifique N. Mer du Nord, mer Noire, mer d'Azov, détr. de Davies. — Orcaella. Gray.

Dill'èrent des Marsouins par leui's dents plus petites, au nombre de 12-14 paires à chaque
mâchoire. 0. hreviros/ris . Vit dans les embouchures des lieuses de l'Inde et de la Gochin-

22- i5
chiru'. — Grampus, Gi-ay. V. I). : .7?,—rr, • Màclioire inl'èi-ii'ui-e en retrait sur la supérieure;

(les denl-i seulement dans le \oisinage de la syini)hyse des maxillaires inférieurs, dents supé-

rieui-es cadu(|nes. absentes chez l'adulte; dorsale haute
;
pectorales de grandeur moyenne.

(j. f/riseus- Gu\. , la |)lnp;irt îles iium-s icôtes de Fr.;. — Globicephala, Lesson. Tête globu-

leuse, sans rosti'e: dorsale allong(''e, basse et é|)aisse; pectorales longues et étroites; 13 pha-
8- 1

9
langes au 2" doigl. '.* au .'J' F. I). : o-^. <"> esj)èces. G. //u'/«.s' Ti-aill. , mers d'Europe, d'Amé-

ri((ue et Pacifiqu<> meiid., côtes de Fr. — Pseudorca. Reinli. S à '.' paires de fortes dents à

chaque màchoii'e; nombre de phalanges des cinq doigts : 1, (3, <), 3 et 4; crâne plus court que
celui des Orques. /'. crassidens, Ow., toutes les mers. — Orca^ Gray. Museau obtus;

h\ D. : xr, dénis coniipies, courtes, fortes, à pointe dirigée en arrière, pourvues de fortes

racines; dorsale très longue, s'amincissant à partir de la base et se terminant en une pointe

dirigée en arrière; pectorales larges et longues; queue terminée en accolade: corps des deux

premières vertèbres cer\icales soudées; atteint jusqu'il 10 mètres. Excellents nageurs. 2 espèces.

0. gladidlor Lionnat lOpaulard:. Toutes les mers. En bandes, attaquent même de grands

Cétacés.
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Fam. DELPHINAPTERID^. — Pas do naKf-oi't' ilorsah'; miiscaii courl: vci'U'brcs

1(1
c('i-\ icalcs srpaircs. F. 1>. : jj-.; dciils dirigées obliqnenionl on avaiii, les suporicMircs

disparaissaiil avec l'âge.

Delphinaplerus, Lacép. D'un blanc de inil ([nand il est a(hille. /). leuvas Pâli, iielouga).

Mers seplenlrioiiales, côtes de Fr. — Monodon, L. \ageoire dorsale rei)résenlée par un simple

repli de la peau; tête bondiée en avant, portant une petite bouche; mâchoires armées de

ilents très petites qui lomlient de bonne heure, les deux canines supérieures persistanl seules,

la gauche se iléveloppant beaucoup plus que la droite et pouvant atteindre chez le mâle
2 m. 50 de long, recliligne. M. monoceros \j. (Narval . mers boréales: ai-ri\f' parfois dans la

mer du Nord.

Fam. PHYSETERID.(E. — Tète énorme, formant pres(]ue le liers du corps; crâne

l'oriemenl dx ss\ nietri(|ue, tronqué brusquement en avant, présentant un èvent légère-

ment excentrique à gauche, représenté par une fente courbée en S; yeux petits, situés

un jicu au-dessus des trous auditifs; mâchoire inféi'ieure plus courte et jjIus étroite que
la supérieure, qui est lotalemenl ou presque dépourvue de dents; dents inféi'ieui'es

grandes, sans émail, toutes semblables, im|)lautées dans uni' rainure de la mâchoii'e,

incom[)lètemenl divisée en alvéoles et mainteiuies par une genci\e é|)aisse et fibreuse;

nageoire dorsale, petite.

Trib. PuYSETERi.N.E. — Pas de dents à la mâchoire inférieure.

Pliijseler. L. (Cachaloti. Le mâle atteint 18 mètres de long, et jadis Jns(iu';ï 3<l mètres,

la femelle l."i mètres. Piecherché pour ses dents et pour F « ambre gris « qui se l'orme dans
l'intestin. l*h. macroceplialus L. Toutes les mers. — Kof/ia, (Iray. Semblable au (Jachalot,

mais ne déi)asse pas 3 mètres: 1 ou 2 dents siq)érieures. A', brericcps Hlainv. (Jcéan Indien et

Pacif. mér.

Trib. ZiPunN.i;. — Event médian, en forme de croissant, à coucavilé lournée eu

avant; dents demeurant enfouies sous les gencives, sauf 2-i paires à la mâchoire
inférieure.

Ilijperoodon. Lau|). Deux dents sur le de\aut de la mautlibule. 2 espèces. //. roslni/us 'SlûU.,

Océan Atl. sept.. Médit, icôtes de France). Long. 9 mètres. Recherché pour h' " sperma ceti »,

qui s'accumule dans des cavités sous-cutanées et forme une bosse eu avant du nez. —
Ziphius, G. Cuv. Dents plantées de môme, bien développées; les .3 premières vertèbres

cervicales soudées. Z. caviroslris Cuv. Sans doute toutes les mers. — Dcrardius, Duvernoy.
Deux paires de fortes dents à l'extrémité du maxillaire inférieui'. B. Arnouxi Duv., Nlle-

Zélande. — Mesoplotlon, Gerv. Une ou deux paires de dents très volumineuses, placées liés

en ar'rière, accompagnées parfois de petites dents cadntjues vers le milieu de la iiiaudibule.

.1/. hii/ens Sowerby., Ail. sept, et Médit, (côtes de Fr.'.

2. SOUS-ORDBE
MYSTICE Tl {=M\STACOCKri)

Dents résorbées duranl la vie fœtale, absentes à la naissance et, durant tente la

vie, remplacées par deux rangées de fanons cornés élastiques; deux évents

symétriques; /''- paire de côtes s unissant seule à la plaque sternale.

Fam. BA.L.(EN0?TERID.^. — Rostre mou, tète petite: vertèbres cervicales séparées
;

de nombreux plis ventraux ; nageoire dorsale basse, arquée en arrière ; nageoires pec-

torales étroites, petites, pointues, n'ayant que 4 doigts; fanons courts et grossiers.

Balœnoplera, Lacép. Nageoires pectorales ne dépassant pas en longueur 1/7 de la largeur

du corps. 15 espèces de toutes les mers. B. voslrala Miill. .Jusqu'à 9 mètres <le long. Ail. .\..

jusqu'au détroit de Gibraltar. (Côtes de Fr.), Mer Rlanche ; li. musculus L. 2.5-27 nidics de

long, le plus grand des Cétacés. — Mefjaplera, Gray. Nageoires ijectorales égalant 1/4 de la

longueur du corjis; 15 mètres île long. 5 espèces. M. boops, L., Ail. (C(')tes di' Fi-. .

Fam. RHACHIANECTID^. — Pas de nageoire dorsale, ni de plis vcniraiix ou deux
seulement. — Hhacliianecfes. (lope. Genre unique, li. glaucus Cope, Pacif.

Fam. BJEL.JE^lTt^. — Rostre petit et fortement arqué ; tête énorme; pas de sillons

ventraux: prclorales courtes et larges, à cinq doigts, représentés par leurs phalanges;

nageoire caudale large et échancrée; fanons de grande longueur et de couleur noire.

Balsena, L. Pas de nageoire dorsale. 4 espèces. B. ttiscayensis Eschrichl, 12 mèlres de
long, 250 fanons, atteignant 2 mètres. Atl. Méditerr. 'Côtes de France : U. myslicelns L,
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(Balcinf rninche . Lcj- Innons. an noinhi-e irciuiroii loi), alleigiionl 2 m. j(l de lont;, Oc arc-

tique, B. auslralis Desiiioul.; Ail Sud. — Neolxilienct, Gray. Une petite nageoire dorsale en

forme de croissant: lanon< blancs, lins et longs. N. marginata Gr., Pacifique Sud (Nlle-

Zélande).

X. ORDRE
RODENTIA
(ROiNGEURS)

Taille petite ou moyenne. Hrgime à peu près exclusivement vrgtHal. A chaque
demi-mdchoire, une seule incisive {parfois accompagnée d'une aidre plus petite),

très allongée, fortement recourbée, à croissance continue, n'ayant d'email que sur

leur face antérieure, à table d'usure en biseau très accentué; pas de canines; un
large diastème entre les incisives et les molaires; celles-ci en nombre et de forme
variables. Pieds plantigrades ou semi-plantigrades. Une bulle osseuse. Utérus

simple; placenta discoïde.

D'abord l'attachés à Tordre Éocène des Tillodonies, qui ont aussi une incisive très déve-

loppée et, dans quelques cas, n'ont d'émail qu"en avant, les Rong'eurs forment actuellement

un groupe isolé el dont l'origine est assez incertaine, depuis que Geoffroy a montré que les

ressemblances des Tillodonies et des Rongeurs ne constituaient que des caractères de con-

vergence, el que les Tillodonies se l'angent i)lutôl à la suite des Insectivores. Au surplus, dès

l'Éocène, (Wasalch, Eocène iul. d'Amériquei, le g. l'nrami/s Leidy esl un Rongeur loul à

l'ail caractérisé, qui, avec d'autres genres se rattache aux g-, actuels, el se poursuit dans

l'Oligocène. Prosciurus. Mallh., Sciuravus Marsh, Isr/ii/rotiiys Leidy forment la famille des

IscHYROMYiD.i:, qui a eu peut-être un représentant dans l'Eocène français avec l'Iesiarctomys

Bravard. L'origine des Rongeurs devrait donc être recherchée encore plus loin que l'Eocène,

où se trouvent des formes déjà haulemeul spécialisées, et peut-être jusque dans le Mésozoïque,

el il i)arail vraisemblable que ces aucêlres. actuellement inconnus, devaient s'ap|)arenler aux

Inseclivores, comme les Tillodonies, mais d'autre façon que ces derniers.

Les Duplicidenlés el les Simplicidenlés ont èlé considérés par certains auteurs comme devant

être séparés el comme n'ayant en commun que des caractères de convergence; mais la compa-
raison de tous les caractères, notamment la placenlalion, suggère que ces deux g:ronpes forment un

ensemble homog-ène, bien qu'ils se soient sé|)arés de bonne heure. Les Duplicidenlés oui des

caractères plus primitifs, el pourraient être regardés comme ayant précédé les Simplicidenlés,

mais on n'en connaît aucun représenlanl avant rOligocène d'Amérique [Valœolaqun Leidy) et

les Ischyroméridés sont déjà spécialisés à TÉocène inférieur. La question resie doue douteuse.

1. SOUS-ORDRE
DUPLICIDENTA TA

F^ j)_
-" "• '^ ('^"^'

. Le jeune possède encore 3 incisives supérieures, mais Vincisive

externe disparaît, et la 2^ persiste, cachée derrière chacune des grandes molaires
;

toujours sans racines, à rubam d'émail profonds ; cavité cotyloïde de l'articulation

temporo-maxillaire ovale; diastème plus grand à la mâchoire supérieure qu'à

l'inférieure. Replis palatins nombreux ; crcum à repli spiral.

¥\M. OCHOTONID^iE. — Oreilles courtes el arrondies: pas de queue : clavicule com-

plète; incisi\es supérieures marquées d'un sillon profond: F. D. : ^ ~(
) -j 3 =^ ~^''-

Ochotona, Link Lagomys, Guv.). Genre unique. 16 espèces. Eur. orientale, Amer., monta-

gnes d'Asie. 0. puxillus Pall., Russie S. : 0. aipinus Pall., Sibérie. ; 0. princeps Reich.. Amer,

sept.

Eam. LEPORID^. — Oreilles longues, en cornet; yeux grands; lèvre supérieure fendue,

portant de longs poils formant moustache; membres postérieurs plus longs que les anlé-
o 3 3

rieurs, à quatre doigts seulement. Clavicules rudimentaires. F. D. |'
^ g' 3

^^^^-

Lepiis. Linné. Genre unique. Cosmopolite. 70 espèces. L. europœus Pall. (Lièvre commun),

Europe: L. limidusL. (=/-.. variabills Pall.). (Lièvre changeant) à pelage blanc en hiver, brun

en été; L. Varronis- Miill., Alpes, Pyrénées. Nord de l'Europe et de l'Asie: L. [Hydrolagus]
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nr/uaUcKS Bixchm. Étals-Unis;/-. {Si/lvilagus) si/lralicus Hachm., Ain.sepl.; L. [Microlagus]

cinerasci'ns Allen., Californie; L. iMacro lolaçius) callofin Wagl., Etats-Unis du Siui:Z,.

• Tapetis) brasllieiisis Briss., Am. mér.: L. {Ori/ctolagus) cunicvius L. ^Lapin). Enr. nu-rid. ot

A.sie sept., devenu cosmopolite. L. [0.) Hit.rlei/i Darw. Lapin de l'Ile Porto-Santo.

2. SOUS-ORDRE
SIMPLICIDENTA TA

Groupe A. : SCIUROMORPH^

Estomac simple . Processus angulaire de la mandibule partant du bord externe de

la longue alvéole de l'incisive, et dirigé vers le bas, en prfdomjement du corps de

la mandibule. Canal infra-orbitaire étroit [sauf chez les Anomalurid.e) et ne

livrant pas passage au masséter; arcade zygomalique faible et étroite, formée

partout par le jugal et peu renforcée par l'apophyse zygomalique du maxillaire,

. , ^. . ,
, , ,.,., . . . ^- rp n '1.0. (2-0) {3. 2)

qui est dirigée vers le bas . tibia et perone sépares ou soudes, r , B. . . ^ 9,

r= 22-12: molaires avec ou sans racines, à couronne très variable; cavité glé-

no'ide étroite, longitudinale. Replis palatins espacés. Ca'cum sans repli spiral.

Apparaissenl hnisqnemenl ' Parritnys) dans lÉocrne inférieur d"Euro|)e et de l'Amérique du

Noi'd.

l'^AM. SCIURID^. — Corps élancé; yeu.\ gros; pavillons auditifs moyennement déve-

lo|)|)é-; iiiiinbrcs antérieurs tétradactyles, avec parfois un rudiment de pouce; membres
lioslérinii-- |)lus grands que les antérieurs, pentadaclyles; queue velue, bien développée;

•> 5
F. 1). : p. mol. -f- "lol- x^i- l'èvre supérieure fendue; un sillon séparant les deux

nai-ini'-. L'ne clavicule.

TniB. SCIURIN.E

Sciiirus. L. Oreilles assez longues; (jueue aussi longue que le corps, garnie de longs poils

formant un panache divisé en deu.v moitiés symétriques, dressée parallèlement au corps
;

rudiment de pouce protégé par un ongle plat: 4"= doigts plus long que les autres. Environ

Ib espèces. S. vulgaris. L. (Écureuil . Eur. et Nord de l'Asie) ; son pelage se mêle l'hiver de poils

gris, qui l'envahissent complètement dans la variété varius Kerr. (Petit-gris). Dans les mon-
tagnes, une autre vai'iélé [iresque noire (var. alpinus, F. Cuv.); S. (Eosciurus) indiens:

S. (Uelioscivrus) aniiulafus Desm., Afr. : S. (Helorosciurus) ery tlirieu.s. PaW., Asie E.;

S. (Macroxvs nlf/er, L.. Am. X.-O. ; S, (Microsciurns) Alfar., Cosla-Rica- — Reilhroscirirus.

Gray. Grand Iv'iireuil à incisiv(>s supérieures marquées d'au moins 7 sillons parallèles. H. inac-

rofis, Bornéo.

Tribu Xerin.f.. — Vie terrestre. Ongles fouisseurs, allongés; le doigt III le plus long.

Xerus. Hemp. et Ehr. Crâne bombé, front plat, face courte; oreilles petites, sans pinceau de

poils; queue ijylindiique; poils raides; :i mamelles seulement. 20 espèces afr. : X. rutiliis

Cretzchm., Afr. tropicale; X. (Protoxerus) Stanyeri Waterh., Afr. occid. ; A'. [Attanfoxerus)

gel ulus Gann.. Algérie; X (Paraxenis) cepapi Fors. Maj.. Afr. occid.; X. [Funambulus]

palinnruml... lude; X. [lihinosciarus] laticaiidaliis- Mull. et Schl.. Malacca, Bornéo.

• Trib. Tamiin.e. — Terrestres ;
3" doigt le plus long: 4" orteil i)lus long que le 5''; pelage

assez rudi'. souvent rayé sur le dos; de grandes abajoues.

1 3
Tuiiiids. Illi-, Oreilles courtes; F. D. : mol. r^—É- 25 espèces aniéric. et Asie sept. I. dor-

saiis, Am. si'|)i.: T. asia/icusGm., Sibérie. — SpcrmophUus, F. Cuv. (— Cilellus Ok.). Crâne

allongé; pu|iille> ovales; les abajoues bien développées; 4 doigts, plus un pouce rudimentaire

pourvu d'unouKlcen avant; 5 doigts aux pattes de derrière; longueur delà queue égale au quart

de la longueur du corps, touffue seulement à son extrémité, où les poils sont disposés symélrique-
9 o

menl ; F. D. : mol. ^^. ^^ eilellus L. i^Souslik). Eiu'. mér. et orient. ; S. (Annnospermophilus)

/^«CHrus Mer.. Californie: S. [Olospermophilus) nniiulalus Aud. et Bachm., Mexique: S.

[Cidobotis] i'.nijtclra Pall., Alaska; S. (Ictidomys) Pranklini Sab., Canada mér; S. {Sper-

mopkHopsl'-] Irpfodacti/liis Licht., Turkestan. — Cynomys, Raf. Cinq doigts munis d'ongles

forts à toute- les pattes; oreilles larges et courtes; de i)etites abajoues; (jueue de m'é'diocre

longueur; pupilles rondes. 5 espèces néarcliques. C. luilor icianus {CÀnen des prairies). Ani.

.sept.
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Trib. Arctomyin.e. — Fouisseurs. Griffes puissaiilcs: 3« «loigl plus lon^- aux 4 pattes.
•> f,

le 4" au moins autant. Queue et oreilles courtes. F. D. : mol. T •' contour presque
1.0

triangulaire: la l" prémolaire très volumineuse.

A)'c/o)iiys Schreber [= Mnnnola Blumenb.). Corps lourd; tète grosse et arrondie: oreilles

moyennes, rondes; yeux ronds et saillants; un pouce rudimentaire pourvu d'un ongle et 4 doigts

aux pattes de devant, 5 aux pattes de derrière ; queue courte et loulfue; pas dabajoues; pupille

ronde; incisives très fortes; molaires tuberculeuses. 13 espèces. A. marttwta L. iMarmotle).

Europe. — Nannosciurus, Trouessarl. Prémolaires petites; la sui)èi'ienre souvent absente:

molaires avec seulement trois bandelettes transversales. 6 espèces. N. l'jllis. îles de la Sonde.

Fam. PTEROMYIID^. — Arboricoles. Une membrane latérale étendue entre les pattes

d'un même (('ili' et lormanl paracbute: dentition et autres caractères des Sciurid.e,

dont on en l'ait quelquefois une simple tribu.

Ptei'O'ui/s. G. Cuv. Museau court et obtus; lête i(lenli([ue à celle dis Marnioltes; molaires à

5
couronne très tlexueuse, au nomjjre de y. la l" très ])etite; menibi'ane soutenue par un éperon

partant du carpe, se terminant en pointe au niveau du poignet et embrassant une [tarlie de la

queue, qui est longue et en panache. 13 espèces de l'Asie méridionale et orientale.*/^, pelaurisla.

Pall. (Taguanl, Inde. — Eupeldiiru.i. Thomas. Molaires hautes, à couronne sans replis

d'émail ; dépasse 1 mètre de long, (60 centimètres) queue comprise. E. cinercus, Thibet
oriental, à 2,000 mètres d'altitiule: grimpe sur les rochers. — Sciuroplerus, F. Cuv. Petite

taille : 164-13 centimètres de long. Membrane se terminant au poignet par un lobe arrondi.

23 espèces de l'hémisphère boréal. 8. russicus, Tiedm. (:= volans auct.) (Polatouche), queue
li-és élargie, présentant une membrane rudimentaii'e, Europe septentrionale: S. (Glavcoinys)

colucell. Pall. La plus petite espèce (14 -}- 10 centimètres île long). Auum'. sept, et centrale.

Fam. CASTORID./E. — Corps lourd, vigoni'eux; dos bombé: museau court et obtus;

oreilles velues, cachées parmi les ])oils: yeux petits, munis d'une 3° paupière nictitante;

narines et trou amlitif susceptibles de se fermer quand l'animal plonge: F. D. :

"

.

" "
'.y ^^ 20 ;

queue aplatie et écailleuse dans la plus grande parlie de sa longueur.

Fouisseurs et aquatiques. Autrefois très répandus, sous le nom de Bièvres, qu'on retrouve

dans l'appellation de beaucoup de ruisseaux; quelques individus subsistent encore sur

les bords du cours inférieur du Rhône. Gonnus par leui's travaux de barrage des cours

d'eau à l'aide d'arbres, qu'ils coupent ii la base, et par les huttes .i ouverlui'e immergée
qu'ils construisent dans les étangs arlidciels ainsi faits.

Castor. L. Genre nni(|ue. 2 espèces. C. fiber Eur. sepi., I^., Fr.; C. cmiadensis Kuhl. Ain.

du Nord.

Fam. APLODONTIID.iE. — Aspect général rappelant celui des Castors, mais ([ueiu'

l)i(S(|ue mille. Canal infi-a-orbitaire grand. Vivent tians les endroits marécageux, sans

10^3
a\(jir les pieds palmés: F. 1). :

"
' "T" := 22; l" molaire supérieure extrêmement

petite; les autres molaires sans racine.

Aplodonlla, Richard. Genre unique. 2 espèces. A. rufa (Castor de moulagne;, Xm. sept,

("onstruil ses habitations an bas des talus, de manière qu'elles soient pai'courues par les eaux.

Fam. ANOMALURID^. — Aiboricoles; aspect des Ecureuils: une membrane alifo'rme

coinpreiKiiil la racine de la (pieue el soutenue par une baguelle cartilagineuse parlant

du coude.- cinq ongles forts et comprimés, sauf celui du pouce: queue formant panache,

garnie en dessous d'écaillés imbriquées. Canal infra-orbilaire grand (mais ne conte-

nant pas une parlie du niasséler).

Anomalurus. Waterbouse. '.) espèces africaiiu^s. A. Fraseri. Aïr. nrcid. — Zcnkerella,

Matsch. Arboricoles, mais pas de membrane alifornie. Z. iiisif/ni.'i. MaNch. Afr. occid.

Fam. PEDETID.^. — Famille de position diflicile à préciser, car elle présente des

caractères de chacun des trois grands gi'ovqies île Rongeui's. Elle se l'atlache aux Anoma-
i.uRm.K par les l.ssiddoromi/s. fossiles du Miocène de la France ceidrale. — Tète relative-

ment courte; oi'eilles larges, réirécies et arrondies au bout; cpieue longue el touflue:

pattes antérieures courtes et robustes, à cinq doigts munis d'ongles forts el recourbés;

pattes postérieures très longues, propres au saut, à 'i doigts pres(|ue ongulés, 'i molaires

sans racine: métatarsiens sépai'és.

l'édites. IHiger. Genre unique. /'. i-a/frr Pall. ;Lièvre sauteur), Le Cap.
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Les Irois (lorniri'cs ramilles l'oiil le iiassnye des Seiui'oiiioriilu's aux Myoïnorplies, el sont

réunies souveul dans un .uroupe s|M'cinl. les ANOMALUROMORPHES.

Croupe 1! : MYOMORPHA

Processus angulaire de la mandibule comme ci-dessus. Arcade zyyomalique faible,

en petite partie formée par le jugal, tandis que l'apophi/se zygomatique du maxil-

laire est très développée F. i). prémol. -{-'molaires : < f_n, •> ', tibia et péroné soudés

par leurs extrcniités inférieures; canal infra-orbitaire grand et occupé par une

partie du mas&étcr. Estomac compliqué.

Kam. MYOXID^. — Museau lin, sans èlre poinln; lèvre supérieure tendue: oreilles

larijcs, arrondirs, presciue nues; pâlies antérieures relativement courtes, a\ee un pouce

pres(|ne réduit à son onj^le, pattes postérieures plus longues, penladactyles; à chftque

denii-inàelioire, 'i molaires radieulées, à couronne plate, jjlissée transversalement, la

|)remiére 1res pelilc

Mijoxus, Schrelier. (^)ueue lon,nue, t(jullue, à poils sensii)lemenl distiipies. 3 espèces. M. r/lis

L. ^Loir . Loni;. [(\ -\- 13) centimètres. Fr. ; M. nilidula Pall., Eur. or. et mérid. — Muscar-

dinus, Kaup. l'Iii^ pdit que les Loirs; queue unicolore, à poils courts, de la longueur du tronc;

couronne de la 1' molaire supérieure présentant deux plis transversaux, la 'i', cinq, la 3% sept,

la 'r, six: l" molaire iulerieure à trois plis, les autres à six. M. avetlanarius L. (Muscardin).

Toute l'Europe. — Elii/omys, Wagner Queue bicolore, à poils courts et couches dans sa

première partie, ensuite plus longs, touffus et symétriquement disposés; molaires à couronne

concave, avec cinq bandes d'émail peu accusées. 11 espèces circummédilerranéeunes. E. c/uer-

cinus L. (Lérot s Fr.; E. Bifm lerotina Lataste, Algérie. — Grapkiurus, F. Cuv. et E. Geolîr.

Aspect des Loirs; molaires petites, sans rides transversales. 3 espèces afr. G. capensis F. (Juv.

Afr. occid. et méi'id. — Platacanlhomys, Blyth. Fourrure mêlée de gros poils, i)resque de

piquants. Pas de ca'cum. P. lasiurus lUyth., Gochinchine. — Typhlomys. A. M.-E. :
'/'. cinereus

A. M.-E., Ciiine.

Fam. MURID.^. — Museau pointu; yeux grands, noirs: oreilles à poils rares; pattes

eflilei's; dorirmaire, 4 doigts en avant, 5 en arrière; queue longue, pointue; pelage

court et mou; pas de prémolaires; en général, 3 molaires à chaque demi-nuichoire,

diminuant d'avant en arrière; des clavicules; tibia et péroné fusionnés vers le bas.

Trib. Cricetin.k (Hamsters). — Même forme des molaires que les précédents; pouce rudi-

mentaire; queue courte ou de moyenne longueur.

Cricetus, Leske. Tète conique ou obtuse; oreilles presque nues; queue courte, peu velue;

16 dents; 1" molaire supérieure à G tubercules, incisives grandes, sans sillon; des abajoues.

15 espèces. C. frumentarius Pall. (Hamster), Vosges, Eur. orient, Sibérie; Cr. {Musocricetus)

auratus Wtr., Asie S. 0. — Mystromys, Wagner. Têle grosse; oreilles grandes et larges,

arrondies. Unique genre africain. 2 espèces. M. alljipes Wagn., Afr. austr.— Genres propres à

Madagascar. Btachylarsomys, Gunth. : B. albicauda. — Neromys, Peters. : N. ruTus Pet. —
HaUomys, .Jeninik. — Audeber/i. Jenl. — Hypogromys, Grandidier : H. antiin-.na Grand.
— Gymiiuromys, Fors. maj. : G. Roberii, F. M. — Eliurus, A. M.-E. 4 espèces : E
myoxinus A. M.-E. — Genres américains (près de 300 espèces). — l'eromyscns, Gloger. Den-
tition des Hamsters; queue longue, taille d'une Souris. 52 espèces. 7'. leucopus Haf., Etats-

Unis. — lihlpidoinys, Tschudi. 12 espèces. — Tylomys, Peters. 4 espèces. — llolocliilus,

Brandt. 11 espèces. — Neclomys, Peters. 7 espèces. — Sif/i)iodoii, Say et Ord. 7 espèces. —
Oryzomys, Baird. 02 espèces. — CIrilomys. Thom. : C. ins/ans, Golombie. — Rhelfroduntomy?,

Glglioli. 12 espèces. — Zyf/odoiilomys. Allen. — Siymodonlomys, Allen. — Eliqmodontia,

F. Cuv. 4 espèces. — Neolomys Tii. — Rhetlrodon, Water. 5 espèces. — Phyllotis, Walerh.

4 espèces. — Scapteromys, Waterh. 4 espèces. — Ichfliyomys, Th. Pieds postérieurs palmés;

piscivores. 3 espèces. /. Slollzmanni Thomas. Pérou. — Akodon, Meyer. 40 espèces. — Oxy-

mycierus, Waterh. 5 espèces. — Blavinomys, Th. — \idt<ninis. Th. — Hodomys, Merriam. —
Xenoinys. Merr. — Nenloma. .Say et Ord. 25 espèces.

Trib. LoPHiOMVi.N.i:. — Pouce opposable; poils de la ligne médiane du dos dressés verlicale-

menl, de manière à former une Sorte de crinière; queue longue et touffue; à chaque mâchoire

trois paires de molaires radieulées, portant sur leur couronne deux rangées longitudinales

de tubercules. Lopluoim/s. A. M.-Edw. Genre unique. 2 espèces afr. L. Imhansii.. A. M.-E.

Afr. N.-E.
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Trib. MuRiN.42. — Museau i)oinlu: yeux biùllanls el siiilliinls: iju^ue longue, iioinhie, écnil-

leuse, presque sans i)oils; molaires supérieures présenlanl Irois rangées loiigiludinales de
tubercules.'

Mus, L. Poils de la queue rares eL gris; lourrure mélangée de jarres rigides. Plus de
ISO espèces. Cosmopolite. Mus {Epimys] lecumanus Pall. (Surmulot, Rat d'égoul . Asie centrale.
A envahi l'Egypte au xvii" siècle, et Paris en 1753, devenu cosmop. Tend à supplanter le Rat
noir; M. [Epimys) t'atlus L. (Rat noir) Orig. de l'Asie centrale. Venu en Europe au xiii" siècle:

M. syloaticus (Mulot) L. 3 à 4 portées annuelles de 4 à 5 petits
; peuvent reproduire à 6 semaines.

Eur. et Asie sept.: M. musculus L. (Sourisi, Orig. de l'Asie centrale, <levenu depuis l'antiquité

cosmopolite; M. (Mict'omys) minutus PalL (Rat nain), Eur.; M. [Heliomys Jeudei:
M.

1 Pseudoconomys] proconot/on Rhoad, Somalis ; M. [Legyada^ mlnuloides Sni.. Air. centr. —
Neso/cia, Gray. Corps comprimé ; museau large et court ; oreilles rondes ; pattes larges, armées de
fortes griffes, sauf au gros orteil; queue longue, presque sans poils; au moins de la taille du
Surmulot. 7 espèces de l'x^sie centrale et méridionale. N. handicota Bachst. Rat perchai),

Malabar. — Acomys, Is. G. S. H. Taille de la Souris; des jarres raides, sillonnés, faisant saillie

hors des poils, à l'arrière de l'animal. 16 espèces afr., sauf ^. Muschenbrœkii, .Jnt., Célèbes.
A. chairimts É. Geof. Egypte. — Dasymys, Peters. 3 espèce's. D. invomlus Sundew., Afr.

centr. et mér. — Arvicanlhis, Lesson. Souris à pelage gris-fauve et, sur le dos, 10 lignes brunes
longitudinales. 10 espèces afr. A. nilollcus Geof., Egypte. — Golunda, Gray. Pelage grossier,

brun, piqueté de noir sur le dos. 4 espèces. G. Ellioti Gr., Inde; G. fallax et les autres, afr. —
Vandeleuria. Gray. Pelage mou, brun en dessus, blanc en dessous; fait son nid sur les arbres.

F. oleracea Benn.,Inde. — Chiropodomys, Peters. Queue plus longue que le corps; aspect des
Loirs. 3 espèces. C. major, îles de la Sonde; C. gliroides Blyth., Indo-Chine. — Balomys,
Thomas. Arboricoles, sur les hautes montagnes, au-dessus de l.(M)() mètres; B. Granlii. Thom.
Philippines. — Carpoinys. Thom. Voisin des précédents. C. vielanurus Th., Philippines. —
Chiruroiiiyft, Th. Queue prenante. 2 espèces. C. Forbesi, Th. ÎN'ouvelle-Guinée. — Hapalomys,
Blyth. H. lonyicaudatus Bl., Rirma. — Filhechemis, P. Cuv. Tête arrondie; yeux noirs,

oreilles petites, frangées sur leur bord; membres courts, pentadactyles, pouce large, opposable.
P. melanurus P. Cuv., Java. — Cratevomys. Thomas. Le plus grand des Muridés (47 -|- 39 cm.).

Queue très poilue. Cr.SckadenhergiMo^.. Philippines. — Mastacomys, Thom. Diffèrent des Rats
par la grandeur de leurs molaires et la réduction à quatre de leurs mamelons. M. fuscus Th.,
Tasmanie. — Hapalotis, Licht. (Conilurus. Ogilby) (Rats Sauteurs d Australie). Membres
postérieurs très allongés, queue longue et velue : oreilles grandes. 1(3 espèces auslr. //. papuanus
Ram. Nlle-Guinée.

Trib. Gerbill!n.'E. — Formes de steppes et de déserts; de la taille d'un Rat: yeux grands
et brillants; pattes postérieures allongées; souvent capables de sauter; incisives étroites,

sillonnées ; à chaque demi-màchoire, 3 molaires présentant,, la première. 3 colline^, la seconde,
i. la troisième, 1.

Gerltillus, Desm. Queue très allongée. 18 espèces des régions chaudes ou tempérées de
l'ancien monde. G. [Tortera) i?idic us Hrdw g. ; G. [Merîones 111.

i meridianus Pall.. Eui'. orient.;

G. (Hendeupleura) yaramantls Lai., Algérie; G. [Dipodillus] cantpestrls Levaill. — Pachyu-
romys, Lataste. Queue courte, charnue, renflée en massue. P. Duprasi Lat. Sahara. Algérie.

Autres petits genres: Psummomys, Crestschmar. P. obesus, Algérie, Egypte. — Rltoinhomys,
"Wagner. Molaires losangiques. 2 espèces. R. giganteus Biicini., Asie centrale. — Meriones,
niig. 12 espèces. Afrique, Asie et R. mér. M. iamariscinus Pall., Russie mér.

Trib. Otomyin.^. — Faciès des Murinx. Queue de la ioiigiuMir du corps, préseiilant des

soies et des écailles, et de grandes oreilles, ttont la base est couverle de longs poils. Fouis-

seurs, se nourrissant de racines.

Otomys, F. Cuv. 7 espèces. AlV. 0. uinsulcalus F. Cuv., Afr. auslr. — Oreinomys, Hengl.
Trouess. 0. typus., Afr. sept.

Trib. Dendromyiin.e. — Vivent dans les buissons. Les Irois (h)igts médians très allongés.

Queue longue, écailleuse. avec des poils épais.

Denmys, Thom. D. ferrugineus Thom., Congo. — Dendromys. A. Smilh. 7 espèces afr.

D. pallidus Hengl. Afr. or. — Limucomys. Matschie. />. Butfneri, Matsch. Afr. occ. —
Sleii/o)iiys, Peters. 4 espèces. S. pralensts Pet., Afr. or. — Malacolhrix, Wagn. 2 espèces.

M. lypicus A. Sm., Afr. miisIi-.

Trib. Hydromiin.-e. — 'A' niolaii-e disparue. Région auslralieune.

Hydromys, E. GeoFf. Grands : long. 39-|-30 centimètres: aquatiques; 5 doigts à toutes

les pattes; les postérieures palmées; poils du bout du museau assez longs pour obturer les

narines; seulement deux molaires radiculées et divisées en lobes transversaux. 4 espèces.

11. dirysogaster É. Geof., Australie. — Xero/nys. Thomas. Terrestres; .5 doigts à toutes les

pattes; pas de palmure aux postérieures: crâne semblable à celui d'une Souris: qnene écail-
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leuse; dénis des Uydromys. 2 espèces. X. mxjoldes Thom., Auslralie; X.silaceus, Philipp'mi's.

— Chro/omi/s, T!\oniiis. Denis de forme plus primilive ipic les précédetils. C. Wliilcheadi

Thom., Philippines. — Ryndtomys, Thomas. Museau allongé; seulemenl 2 molaires à (ha(pii'

demi-màchoire. R. Aoricoù/t^y Tiiom.. Philippines. — Vhlœomys, Walerh. Museau couil :

Iront boinhé; ongles gros el larj^es; queue couverte de jioils grossiers. P. Cuiiringi Wirl.,

Philippines. — Crunomys, Thomas. 3" molaire persisLaulc. C. f'allax Thom., Pliili[)pines.

Trih. Arvicomn.e. — Tôle grosse ; museau large; oreilles peu saillantes; «pieue beaucoup

moins longue que le corps, velue; molaires consliluées par des cylindres aplatis d'énuiil, dis-

posés en deux séries en zig-zag- ; couronne plane; pas de racines.— Microius, Schrank. Pouces

rudimeulaires; soles nues: l'" molaire inférieure à 7 ou 9 cylindres
;
pas de racines, lùir.

9(1 espèces. M. [Pilyinys] sub/erraneus Selys (Campagnol), Fr. : M. (Pltymys) aroalis Pail.

[i :ampagnol des chanqjs, Mulolj. Fr. ; M. [Arvicola] terreslris ].. (.Schermans), Fr.; M.{Arvk-ula\

aniphihius L. iRal d'eau i, Fr: — Evotomys, Coues. Brun roux. Racines des dents s'unissant

entre elles avec làge. E. ylàreolus ( ;anq)agnol des grèves). Fr. — Symplomys, Baird. 7 espè-

ces amer. S. /(tluKs. Canada.— Lemmiis, Link. Corps trapu; 5 doigts aux pattes de devaid,.

soles poilues; l"" molaire à cimi plis: molaires radiculées; queue très courte; grilles fouis-

seuses. L. lemmus iLenuuing:. Noi'vègc. celeluc par ses migratidus eu bandes nombreuses.

— Dicroslonyx, Gloger. D. lorqiia/ii.s \'A\. Circumpolaire. — l'hciiaco/ny.s. Merriam. 6 espè-

ces. P.orophiius Merr.. Canada. — Fihei\ G. Cuvier. Veux pelils: le\i-e fendue, .'i mous-

taches longues; oreilles saillantes, ojjerculées: queue longue, comprimée, écailleuse, avec

quelques poils enlre les écailles: quatre doigts et un pouce rudimentaire aux pieds antérieurs:

cinq doigts palmés aux pieds postérieurs, bordés de poils natatoires ; longueur du corps : 30 cen-

timètres, de la queue 25. F. zibelhicus (Ondatra), se construit une habitation analogue ii celle

des Castors. Canada, ÉlalsUnis. — Ellohius, Fischer. Fouisseurs comme les Taupes
;

lète

arrondie: corps cylindrique : pattes courtes, armées de cinq gi'illes; queue courte ;
pelage

soyeux; incisives blanches. 2 espèces. E. talplnus Pall., Russie méridionale; E. fuscicapillvs-,

Turkestan.

Trib. SiPUNEi.N.i:. — Ongles particulièrement longs, fouisseurs.

Siphneus, l^rauls. Genre unique. 5 esjièces asiat. S. aspalax Pall., Sibérie uièr.

Fam SPALACID^. — Aspect el mœurs des Taupes: incisives très larges; point de

préniohiii-es: 1" et 2' molaires de môme grandeur; 2% 3' et i" doigts plus longs que les

autres.

SpaZaa,-, Guldenstedt. Cori)s trai)u ; tèle plus grosse que le tronc: cou court: yeux cachés

sous la peau; oreilles très petites; queue presque nulle. S. lypiilus Pall., Sud de l'Eur. orient.

— Bkizomys, Gray. Yeux très petits; oreilles nues, dépassant à peine les poils; pouce pelit,

onguiculé; queue atteignant le (juarl de la longueur du corps: Ki dents. 5 espèces asiat.

R.badius Hodgs.. Cochinchiue. — Tackyonycles, Riipp. Hliizomys d'Afrique. 3 espèces.

T. splendens Riipp.. Afr. oriiMil.

Fam. BATHYERGID^. — Corps lourd, bas sur jambes: yeux petits: oreilles sans

pavillon; griffes 1res fortes; queue courte; incisives supérieures longues, profondément

sillonnées en avant: une paire de prémolaires: taille d'un Lapin de garenne. Fouissent

à la façon i\('< Taupe-.

Balhyergus, lllig. (Juali-e niulaires. li. maritiinus Cm. Afi'. an<lrale. Creuse ses galeries

dans le sable des dunes.— Gcoi'liyeltus, lllig.
"' molaires -eulenieul. 8 espèces. G. ca;jc«-

sis Pall., Afr. australe. — ili(/o5ca/!ops. Th. 3 paires de |)rémolaii'es en plus des 3 molaires

des G. 3 espèces. M. argenleo-cinereus Pet., Afrique orientale. — Uelerocephalus, Riipp.

Système pileux du corps réduit à quelques longues soie^ qui deviennent plus nombreuses sur

les pattes, où elles prennent une disposition régulière: tète petite, sans pavillon auditif: yeux

très pelils; pâlies pentadactyles; incisives longues el iiroénnneides: Ki dents. //. ylabcr Rii|>p.,

Abyssinie. •

Faivi. GEOMYID.^. — Iles abajoues constituées [lar une paire de grandes poches, poilues

„ T^ 1- " 1- 3
eu dedans et s ouvrant ilans hi bouche; mâchoire intérieure courte, r. L».

^
—j-j—j

—

^\

molaires sans racine avec, sur la couronne, une lamelle ovale d'email. Tous américains.

Geomys, Rafinesque. Incisives marquées en avant de sillons longitudinaux; grilTes anté-

rieures énormes; trois paires de mamelles. 30 espèces. G. bursarius Shaw., Etals-Unis;

G. iPappoqeomys) alhinasus Merr., Mexique; G. [Cralogeomys] Merrùuni Thom., Mexlipic,,

jusqu'à.3.8)l) mètres d'altitude; G. .Plafyoeoniys' gymnurus Alerr.. Mexique; G. \Orthogeomys)

grandis Thom., Guatemala; G. {He/eniyeomys lorridusMew., Vera-Cruz: G. {Macroyt'umys)
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heterodus Pel., Gosla-Rica: G. {Zi^f/ogeoiiu/s, Irichopus Morr., Mexique. — TItoinomy/!, P"' de

Wied. Pas de sillon ou un léf^er sillon marginal aux incisives; yriHes anlérieuies moyen-
nement, déveloi)|)ées. 2() espèces, du Canada au Mexique incl. T. bulhivorus Ricli.

Fam. DIPODOMYID^. — Abajoues el dentition des précédents, mais pavillons bien

développés: yeux gros: pattes postérieures très lonf^ues, à sole poilue: qucnc allongée,

terminée en pinceau.

a Molaires .lans racines.

l'eriii/ipus, Fitz. Cinq doigts aux pattes postérieures. K» espèces. Etals-L'nis. P. af)iUs,

Calil'ornie mér. — Uipodonu/s, Gray. (Jualre doigts aux pattes ])ostérieures. 12 espèces.

D. PhiUpai Gr , Mexique.

/>) Molaires ponruuen de racines; petite laille.

Periignalhus, P"= de Wied. Poil rude, mais liomogèn(\ 3(> espèces. Étals-Unis. l'. fns-

cialus Wied.. Amer. sept. /'. [Chsetndipus fatfax Merr.. Californie. — lleleroinijs. Desm.

Des jarres aplatis, dépassant les poils. 13 espèces. Améi'. sept.. Panama. //. irracalus Civ .

Mexique; //. adspersus Pel.. Panama.

Fam. DIP0DID.(E. — Tète grosse, portée par un cou" court et immol)ile: nioiislaclies

ordinairement très longues: yeux gris; oreilles druile-. en l'orme de cuiller; !- molaires.

Trib. Smintuin.k. — Aspect général des Rats; (pieue écailleuM': pattes postérieures à

métatarsiens séparés; 4 vertèbres cervicales indépendantes.

Smin/kus, Keys. et Blas. Une petite prémolaire avant les .3 molaires: (punie à 17tl anneaux

écailleux; pattes postérieures peu allongées. S. s^iblilis PaW., Eur. orient. S. concolur Biichn.,

Cbine — Zapus, Covies. Moustaches de la longueur de la lêle; pas de prémolaire: pâlies

postérieures très allongées: 1" et 5" doigts postérieurs seuls susceptibles de se retourner en

arrière. 6 espèces, donl 5 américaines. Z. huclsonius Zimm., Canada. Z. selchnanvs Pousarg.,

Chine méridionale.

Trib. DiPODiN.E. — Troi^ paires de molaires, à couronne élevée, à cbacjue mâchoire. Tète

courte, à nniseau obtus, à gros yeux, à pavillons audilil's 1res développés, à lunf^ues inous-

lacju's: pattes de devant courtes, propres \i fouir, avec 4 doigts bien développés et un pouce

i-udimentaire; pattes postérieures au moins trois fois aussi longues que celles de devant,

terminées par Irois doigts l'onctionnels seulement; métatarsiens soudés en un canon, connue

chez les Oiseaux: os creux: queue très longue, velue, terminée par un pinceau de poils raides.

Alaclaga. F. Cuv. Moustaches très longues, ii poils disposés sur huit rangs: pattes posté-

rieures quatre fois aussi longues que celles de devant; 1" et .")" orteils encore visibles, mais

ne louchant pas le sol et pourvus de métatarsiens ])elits el indépendants: incisives non

sillonnées: une prémolaire supérieure. 10 espèces. A. saliens Gmel.. Sud de la Russie, Sibérie;

A. arundi/iis F. Cuv., Afr. sept.: A. \Scirlomt/s) lelradaclylus Licht.. j:>gypte. — Dipus.

(Imeiin ^Gerboises). Incisives supérieures sillonnées; pattes postérieures six fois plus longues

(pie celles de devant, terminées par 3 orteils seulement; 1" el 5° métatarsiens absents; les

3 autres soudés en un canon: ongles pointus, dressés de manière à ne pas gêner le saut;

queue 2 fois aussi longue que le corps. 10 espèces. D sagitla Pall.. Russie mér., Asie

occid.; D. (Hallomys) segyptius Hass. ; D. {Halicus) hallicus 111., Sibérie. — Platycercomys

Brandi. Tous les pieds pentadactyles; pas de prémolaire; queue longue, aplatie, lancéolée.

P. plalyurus Lichl., Asie occid. — Euckoreules. Sclaler. Caractérisé par rallongement

exceptionnel du nez et des oreilles. E. naso Sciai., Turk(^stan.

Groupe C : HYSTRICOMORPHA

Processus angulaire de la mandibule parlant du bord externe de Valvéole de la

grande incisive. Arcade zygomatique grande. F. D. : ^' ^' ^'
^
= 20; péroné et

tibia réparés ; scaphoïde et semi-lunaire soudés.

Fam. OCTODONTID.iE. — Molaires hypsélodonles ou pres([ue, portant un re|di d'email en

forme de 8: oreilles de .grandeur moyenne.

Trib. Ctrnodactylin.k. — (Juatre doigts à chaque patte: les deux internes postérieurs

portant sur l'angle une crête peclinée, accompagnée dune rangée de soies rigides.

Clenodaclylus, Gray. Queue rudimenlaire. C. GM/irf/. Pall., Algérie. Lg. 16 4- 15 centimètres.

Vil dans les fentes des rochers el entre les pierres. — Pectinalor, Blylh. Une paire de prémolaires

à chaque mâchoire; queue moyenne et touffue. P. Spekei Blyth., Afr. sept., orient. — Massou-.

liera. Lalaste. 2 espèces. M. Mzabi Latasle. Algérie; i»i. ;'(/e. Lai.. Sénégal. — Pelromys

Smith. Pelage rude; pouce petit; queue peu touffue. P. typicus Smith, Afr. australe.
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Tril). OcTODONTiN.i;. — ('Àni\ doii^ls à cIukiiic ]iaUc: i|ii('iii' peu \('liir. Icniiinrc |i;ir une

loiiiïc (le poils.

Cteuoinus. 151iiiii\. l'allés :ï .") doi^ls, inuiiis d'oncles pcoprcs à ri)nir; base des oiik1<!S

enloui-oo de [)oils résislanls, loiMiiaril peijiiie; yeux |)olUs; pavillons des oi'eilles nulimenlaires;

queue couiie, couverle d'éeailles disposées en anneaux, acconipaj^nées (!( poils (ins. Tor-
resliTs; vivenl de \i'{;élaux. '.• espèces. S. Ainér. C. brasiliensis lîlainv. (Tuco-tuco),

Brésil.— Oclodon, liennetl. Oreilles de grandeur moyenne; pelage 1res doux. 3 espèces S. Ani.

0. der/ua Mol. Très abonda ni au (lliili, même près des villes.Ti'ès nuisibles. — /l/;ro(;owa, Walerh.
Aspecldes Cam[)agnols aiiuali(|nes. pelage des Chinchillas. A.Hennellii, Walerh, Chili. — Aconœ-
iinjs. Ameghino. Taille du Sunnulol; vivent aux grandes alliludes. A. fuscus, Walerh., Andes
du Chili. — S/xiliicopiis, W'agl. l^a|)pelle les Pelromifs d'Afrique, mais avec un pelage ])lus

doux el un pouce l)ieii d('\cl()ppe: (pieiie loufîiie. .S. l'œpjHf/ii W'agl.. Chili sepl. (Ireuse des

galeries.

Trib. LoNCUERiN.i: Kals épineux .
— Des jarres aplalis. nièh's an\ poils; queue longue,

cylindrique, nue.

Darfi/lnuti/.s, I. Ceoll'. S. -11. Plusieurs doigls allongés connue ceux des Chiromys. I>. dacly-
liiivs.E. tit'of.. Amer. mér. D.{Kaiina/)alomys) ambh/oinjx, Brésil.— Autres genres américains :

'J'hriiiacaïulus, Guniher : T. alhicauda. Colombie. — Loncheres, lHi,g. 18 espèces : L. crislatus,

E. Geoiï., Amer. mér. ; L. {Isolhrhr) piclus Piclet, Biésil. — Trirhomys, Trouessart. 4 espèces.

T. nniricola Lund.. Brésil. — Cercomi/s, F. Cuv. C. cuniculariiis F. Guv., Brésil. — Carlerodon,
Walerh. C. sulcideiis Lund., Brésil. — Mesomys, Wagn. 5 espèces. M. spinosvs E. Geot'.,

Guyane. — Echimi/s, Desm. 13 espèces. E. cayennensts Desm., Guyane.

Trib. Capkomyin.k. — Tète assez longue, large, ii nuiseau allongé. obUis; yeux grands:

oreilles larges. |)resque nues: lèvre supérieure fentlue: pouce rudimenlaire: Lrain postéi'ieur

robuste; jambes ])0siérieures penladactyles
;
queue de grandeur moyenne, écailleuse. à écailles

entremêlées de poils: l'oie lobé.

Myocuslor, Kw. Mi/opotamus, Geofî.). Membres couris: |)alles postérieures palmées
;
queue

longue, conique, à poils raides et serrés; incisives giandes et larges, molaires avec des

racines el des replis d'émail |)rol'onds. M. coypits Mol. (Coy|)ou!. Eaux douces, étangs de l'Amer.

nuM'. — Capwtiiys, Desm. Diiïèrenl des Myoeaslor par leur queue de longueur moyenne,
parfois préhensile el leurs pattes posiérieures sans palmure. Arboricoles. 5 espèces des

Antilles. C. pilorldes P'dM., Cuba.— Playiodonlia, F. Cuv. C. à couronne des molaires présen-

tant (les replis compliqués (l'éniail. Grimpeurs agiles, en dépil de leur corps lourd. /'. spdium,

V. Cuv., Ila'iti. — Thryonomys. Fitz. (Aulacodus. Tenun. . Tèle pelile: nuiseau court et

large: oreilles nues, en demi-reicle: 1" doigt rudimenlaire ou i)etil, ainsi que le 5^ aux

quatre pattes: ongles loil s el recourbés; incisives supérieures avec trois profonds sillons

en avant: sur la couronne des molaires, un repli d'émail interne et deux extertu^s et obliques;

des poils épineux sin- la queue. 4 espèces. Afr. T swinderianus Temm., Afr. centr.

F.\M. HYSTRICID^. — Corps ramassé: tète épaisse: inus(Mu court: pattes presque

(''gales: eoi'p- (•ou\(tI de pifpuants; molaires présentant des plis d'email internes et

externes.

Trib. (jOENXUn.k. — Porcs-épics grimpeurs, ai'boi'icoles, à I(''\re supériem-e entière; sans

pouce; à queue ordinairement préhensile; sole tuberculée.

Erelhizon, F. Cuvier. Museau tronqué: oreilles cachées sous le poil : iiaiiues petiles, pourvues

d'une valvule obturatrice semi-lunaire; 4 doigts aux pieds de devant. ."> aux pieds de derrière;

plante des pieds nue, avec un réseau de plis cutanés: queue courte, ikju préhensile; longueur

totale m. 80. 2 espèces. E. dorsaliisL. lUrsoui, Canada, États-Unis. — Cuendu, Lac. Narines

lai'ges, oreilles et yeux petits: quatre doigts à toutes les pattes; queue prenante. 13 espèces

amer. C. prehensilis L. (Coendou). Amer. mér. — Chœlomys, Gray. Crâne très large: tête,

cou, épaules et i)artie postérieure du dos garnis de piquants courts et épais; queue n'ayant de

vrais piquants (]u';i sa base, moins longue d'un tiers que le reste du corps. C. siibspinosxis.

Brésil.

Trib. lIvsiRiCiN-K. — Porcs-épics lei'resires. ii longs [liipuiuls gi-èles, llexibles, disposés en

crête sur le cou, très longs el liVs loris mic le dos : ceux de la (pieue. tuhulaires, rattachés à la

l)eau par un mince |iédicule.

Hys/ri.r, L. Queue poiianl des piquants en forme de tube ouvert au bout. 13 espèces. Régions
chaudes de l'Ancien Continent. H. cris/ala, L. Eue. mér., Afr. sept., Asie mineure.— Alherura,
G. Cuv. Queue écailleuse, égale au moins au tiers de la longueur du coi'ps, terminée par une
touffe de tubes cornés, aplatis, recroquevillés; piquants du dos courts el acérés. 4 espèces.

A. macroura L., Co(-hinchine: A. africnna. Guinée, Congo.— Trichys, Guuth. Queue longue,

il écailles losangitpies foi'uiant des anneaux oliliques, entremêlées de poils fins. T. fascicuiala

Shaw, Bornéo.
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Fam. LAGOSTOMID^. — Aî^pccl ties Lapins, mais queue longue ol louffue: lournire

très (inc: à ch.Hinc mâchoire i molaires à peu près égales, composées de plusieurs

lamelles aUei'iuuiles d'ivoire el d'émail.

Chitichllla, Bennell. Têle épaisse; oreilles grandes, larges, ai'rondics. piesque une- : pieds de

devant à cinq; poslérieurs ii quatre doigls
;
queue longue el velue; pelage 1res soyeux.

2 espèces du Pérou. C. laniger Molina. — Lagos/oiinis, Brooks. Tèle large, arrondie: oreilles

médiocres, minces, nues en dedans, poilues en dehors; lè\re supérieure fendue; jambes anté-

rieures à 4 doigls, postérieures du double plus longues (jue celles de de\ant et à 3 doigts,

pourvus d'ongles plus robustes 4jue lés antérieurs. L. trickoi/ac/i/ln.'i Brooks (Viscache . Argen-
tine. — Laf/iiliuDi, Meyer. Grandes oreilles; queue toullnc en dessus; (piali'e iloigls à toutes

les pattes. 2 espèces. Am. mér. L. perunnuin M(n-er. Pciim.

Groupe D : SUBONGULÉS

Oreilles large:i; jambes longues; queue courte, rudimentaire ou absente; ongles

presque truns/ormés en sabots. Clavicules incomplètes. 20 dents.

Fam. unique. — CAVIID^.
Dolichotis, Desm. Tète comprimée, à musean pointu: lèvre supérieure fendue: pâlies hautes,

les antérieures à quatre doigls, les postérieures à li-ois: <(ueue courte et rele\ée. 1). patugonica
Shaw (Mara, Lièvre de Palagoniei. — Dasyprocta, Illig. Oreilles arrondies, largement
ouvertes; train de derrière plus haut que le train de devant: 4 doigts et un pouce rudimen-
laire en avant; trois en arrière; queue très courte, nue; molaires radiculées, à couronue rajipe-

lant celle des Porcs-épics. 11 espèces amer. D. aguti L. (Agouti), Guyane, Brésil. — Cœlo-
genys, F. Cuv. Tête grosse, à grands yeux et petites oreilles; incisives orangées, molaires

radiculées, présentant, sur la couronne usée, une bordure d'émail avec replis rentrants et des

ellipses; sur chaque joue, une invagination de la peau, logée en dedans de l'arcade zygomatique,

qui est énorme el boursonfllée. Cinq doigts à toutes les pâlies; queue en moignon. 3 espèces.

C. paca L. (Paca . Antilles, Mexique. — Hydrochœrus, Brisson. Tête allongée, portée haut,

à museau ojjtus: oreilles petites, arrondies, à bord externe échancré; lèvre supérieure échan-

crée: luembres assez longs, 4 doigts en avant. 3 en arrière. a\i'(^ demi-palmure; incisives larges

avec une rainure; molaires à nombreuses lamelles: les !'. premièi'es supérieures en forme de

doubles cônes, à bases soudées en dehors, la 4'' présentaiil une dizaine d'ellipses irrégulières.

H. cap)j/)ara Er.xleb. (Gabiai). 1 mètre de long: le plus i;rand des Bongeurs actuels. Fleuves

et lacs de l'Am. mér. — Dlnonigs, Peters. LTu sillon en S dans la, lèvre su|)érieure ; 4 doigts à

toutes les pattes; queue longue et velue D. Bnmicl.ii. Pei'ou. — Cavia, Pallas. Petite taille;

pattes courtes. 4 doigls eu a\ant. 3 eu ari-i(''re, inieue i-ediiile ii un moii^iion : F. I). ,-—7"

.
" ', '

' '^ '

1. U. 1. 6

Incisives étroites, sans sillon : molaires eu double-ca'ur. Dreilles étalées, courle>. arrondies.

11 espèces américaines. C. «;je;'ea Erxleb. = porcellus, L.), Amer. Sud .Sept.: (,'. Kerodoii,

auslralis. Is. Geofîr., Patagonie; C. Cn/lteri Bennell, du Pérou, domestiqué de toute antiquité

dans son pays d'origine. A donné la var. domestique [C. cobaya Marcgr.), devenue cosmopo-
lite, el qui a elle-même produit de nombreuses races 1res diverses.

SERIE DES ONGULES

Mammifères dont les formes terminales, adaptées à la course, ont les pattes liantes, onguli-

grades, Lermiuées par un nondjre de doigts inférieur à 5, reposant sur le sol par les doigls

médians, tantôt en nombre pair, tantôt en nombre impair; les doigts protégés par des sabots.

Bégime le plus souvent herbivore, plus rarement omnivore.

Foruude deulaire com|)lète .' ,'
,

^~^ dans les foi-mes piimilivcs. iilus ou moins réduite

dans les types évolués. Molaires (1) tantôt brachyodonles là racine fermée, à cnnronue basse,

à croissance limitée) ou hypsélodontes (à couronne élevée et à croissance conlinue ; molaires

supérieures primitivement à 5 tubercules, disposés suivanl un Vou\ei-L en dehors : les 3 tuber-

cules du triangle primitif et 2 tubercules intermédiaire-;: en outre, un talon po>léro-inté)àeur

pouv;inl porler un (V tuberruh'. rhyi)Ocone. Le plussou\cul, les deux branches du V se sépa-

rent, de l'açoii à donner M Inbercules antérieurs, 2 tubercules postérieurs (lig. 22S2, D-G,

(1) V. ]i. .'îiiS. La co isidtiratio;) d's molaires a uik; telle iiii|iortance [pour l^'S (l.'i^ulés, iju'il n'a pas paru

mutile de revenir ici sur la descri|i|ioii déjà donnée.
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1). 343iS). Les molaires iiilorieurps ont i)riinilivt'incnl 3 lnbercules foriiinnl im \' oiivrri en

<l('(liiiis, el suivi (riin Inlon (lalonidc), porlnnl <<(>nériileiii('nl 2 ciisijidcs (l-.J).

Suivant les dimensions relatives des tubercules, la réduction ou l;i disparition de l'un d'eux,

le développement de l'iiypocone, la dent peut devenir (luailritid)erciiiniri' et avoir une l'orme

«arrée. Les molaires se compliquent généralement de la première h la (ierniére, celle-ci s'allon-

i^eant souvent en arriére en un talon plus développé.

Les tubercules peuvent être coniques (bunodontes), s'allonger en l'orme de colline se ternu-

uant jiar des crêtes (lophodontes), ou se recourber en forme de croissant (séléuodonles;. Ils peu-

vent se joindre les uns aux autres, de l'acon ù former sur la couronne des fit;ures |)lus ou

moins compliquées.

Les Ongulés actuels se groupent en i ordres seulement : les HYRACOIDES. ie> PROBOSCIDIENS.

ne comprenant chacun (piun genre vivant, les PÉRISSODACTYLES, el les ARTIODACTYLES,
beaucoup plus nombreux.

Mais les Ongulés ont joué, pendant toute la (hirée de l'éi^c tertiaire, un imMc si consiilérable;

lis ont donné naissance pendant toute cette évolution à des types si dixcis, les uns de durée

éphémère et disparus sans descendance, les autres s'épanouissant en rameaux divergents, ilont

quelques-uns persistent jusqu'à notre époque, aboutissant aux genres actuels; ils nous donnent,

sur l'origine de ceux-ci, des renseignements si précieux, qu'il est absolument impossible de ne

pas les prendre en considération. Et alors nous sommes en présence d'un ensemble très étendu,

•dont il est assez difficile de grouper les éléments, si nombreux et si divers, dans un tableau à la

fois clair et précis; les comparaisons qui permettent d'apprécier les relations réciproques de ces

Innombrables formes sont souvent extrêmement délicates. Vouloir représenter ces relations

sous la forme si tentante d'un arbre généalogique serait, sauf dans certains cas très particu-

liers, une tentative assez vaine, en raison des incertitudes obligées (jui l'ésultent des lacunes

inévitables de la Paléontologie.

Les formes primitives des Ongulés datent des premiers temps de J'Eocène et ne dillèjent

•<ine par des caractères peu accentués de celles qui constituent la souche des Insectivores, des

Oréodontes et des formes originelles des Primates. C'est dire qu'elles ne présentent pas encore,

•de façon bien définie, les traits distinctifs énumérés plus haut, et ce n'est qu'en remontant

•de proche en proche à partir des types plus récents et plus spécialisés, qu'on arrive à séparer,

dans le buisson des Mammifères éocènes, ceux qui doivent être considérés comme les pré-

curseurs des Ongulés. En particulier, ceux-ci sont pentadactyles, onguiculés et plus ou moins

plantigrades. Les éléments de leur carpe et de leur tarse se disposent en séries continues,

•dans le prolongement des métacarpiens et des métatarsiens. Cette disposition primitive du

propodium a élé désignée par Cope sous le nom de condylarUirie, et il i-éunissail sous le

nom de CONDYLARTHRES (Ordre XI) les formes primitives des Ongulés, cpii |irésentent en

effet une pareille sériation des éléments propodiaux.

(In ne la retrouve plus actuellement que chez les HYRACOIDES (Onlre XII) et chez les

PROBOSCIDIENS (Ordre XIII), qui constituent ainsi deux ordie> pouvant être mis à part de tous

les autres Ongulés el qui ont eu l'un et l'autre leur centre d'évolution en Afrique. Il faut y
rattacher, à titre de forme adaptative aberrante, les SIRÉNIENS (Ordre XVIll).

Mais, les Condylarthres de Cope ont été, depuis, dissociés et ce terme, pris aujourd'hui

<lans un sens plus restreint, comprend seulement les formes qui. par la prédominance de leur

iloigt médian, ont une affinité plus étroile avec le-; PERISSODACTYLES OidreXVI) et avec

quelques autres formes voisines éteintes ^AMBLYPODES (Ordre XV). ANCYLOPODES (p. 3585,,

etc.] dont ils doivent être considérés comme les précurseurs. L'évolution de ces types éteints

•est en majeure partie nord-américaine.

Les groupes plus récents montrent, au contraire, entre les deux rangées carpiennes et

tarsiennes, une alternance plus ou moins caractérisée, de façon que les diverses pièces, au

lieu d'être plus ou moins cubiques, prennent un contour pentagonal et s'articulent à deux

pièces contiguës de l'autre rangée : au carpe, le scapho'ide [navicuLare] joint le Irapézo'ide et

le grand os (capilalum), le semi-lunaire s'attachant au grand os el à l'os crochu (hamalurn):

&u tarse, l'astragale s'appuie en même temps sur le scapho'ide et sur le cubo'ide. Cette

disposition, qui assure une stabilité plus grande à l'édifice osseux sur lequel portent les

grands os des membres, a reçu de Cope le nom de dlplarthrie. Nous la trouvons particulière-

ment chez les ARTIODACTYLES.
Un groupe spécial, propre à l'Amérique du Sud, les NOTONGULÉS (Ordre XIV) (Typothérins.

ToxoDONTES, etc.) est intermédiaire en ce sens que le carpe est alterné, tandis que le tarse

reste sensiblement sérié. Ce groujie, qui a débuté par des formes 1res primitives et est

aujourd'hui éteint, a formé, à l'époque tertiaire et jusqu'à la période glaciaire, l'un des groupes

l'auniques les plus importants de l'Amérique du Sud.

La disposition alternée du carpe et du tarse existe aussi bien chez les ARTIODACTYLES actuels

(Ordre XVII) que dans les PÉRISSODACTYLES actuels, et Cope réunissail ces deux ordres dans
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un groupe des Diplarthres, faisant nalurellemenl siiile aux Gondylarlhres. Mais les Artio-

dactyles se sont séparés des Périssodactyles à une période très précoce, qui doit remonter

au Crétacé même et les formes communes aux deux phylums nous sont inconnues. La
diplarlhrie a été acquise, dans les uns et dans les autres, de façon indépendante. En tout cas,

les Condylarthres auxquels, dans une certaine mesure se rattachent les Périssodactyles n'ont

aucune relation génétique avec les Artiodactyles.

Ces derniers, débutent à l'Eocène moyen dans l'Asie méridionale et dans l'Amérique du

Nord par des formes {Anthracotherium, Anoptolherium), rappelant les prcmiérrs. Icn Suidés,

les secondes, les Ruminants. On les a réunis dans un sous-ordre des BUNOSÉLÉNODONTES.
d'oi'i .lerivcnl eu divergeant les SUIDÉS ou BUNODONTES, d'une part, et les RUMINANTS ou

SÉLÉNODONTES, d'autre part. Connue ])0ur les Périssodactyles, à ces derniers se rattachent

un nondjre de petits rameaux, les uns primitifs, les autres spécialisés {Oreodoiilidés, Xipho-

donfu/és, Dicliobunidés, etc.) dont il sei'a l'ait simplement mention.

XI. ORDRE
[CONDYLARTHRAJ

Mammifères pentadactyles, plantigrades ou semi-plantigrades, rarement presque

digitigrades; doigts terminés soit par des griffes, soit par des sabots, les deux

extrêmes toujours plus petits. Carpe et tarse sériés; calcanéum articulé seulement

avec le cuhoïde, Vastragale avec le naviculaire, lui-même articulé avec les

3 cunéiformes ; os de Vavant-tjras et de la jambe bien développés. Pas de clavi-

cules. Dentition complète, prémolaires plus simples que les molaires, toutes

brachyodontes, généralement trituberculaires, quelquefois quadritubei culaires,

ou même sextuberculaires, à la mâchoire supérieure. Aspect des Créodontes.

Taille allant de celle d'une Fouine à celle d'un Loup.

Oxi/acodon Cope ; Mloclœnus Cope. Série dentaire continue. Molaires supérieures sub-

triangulaires, les inférieures quinquetuberculaii-es. Paléocène et Eocène inf. de. l'Am. du

Nord. — l*eripfhychns, Cope. Astragale sans trochlée, à articulation tibiale convexe. Pré-

molaires presque unicuspidées, molaires trituberculaires, bunodonles, avec plusieurs cuspides

intermédiaires. Eocène inférieur de l'Amérique du Nord. P. rhabdodon Cope. Taille d'un

Mouton. Par les caractères de leur pied, ils annoncent les Amblypodes. — Phenacodus, Cope.

Astragale avec une légère trochlée; Pi et P2 unicuspidées. P3 et P, trituberculaires: molaires

supérieures quadrituberculaires; canines proéminentes. Crâne long, bas et étroit avec une crête

sagittale. Peut-être une ])etite trompe, l'k. pritiisevus Cope. Eocène inf. de l'Am. Nord (Wasatch).

Des molaires appartenant au genre Phenacodus et au genre voisin Protoyonia ont été recueillies

dans le Sparnacien d'Épernay. — Meniscofherium (^ope. Molaires à tubercules comprimés figurant

un W (lophosélénodonle), les supérieures avec un 3" tubercule interne et 2 tubercules intermé-

diaires également en 'W réduit. Fait, par ces caractères, le passage des Condylarthres aux

vrais Ongulés. M. terrae-riibrœ Cope. Eocène inf. de "Wasatch. — Pteuruspidolherimn,

Lemoine. Représentent en Europe les Meniscolherium. Incisives, canines et P, coniques,

espacées; après un diastème, 5 ou (3 prémolaires et molaires, les supérieures avec 4 cuspides en

V et un petit tubercule antérieur, les inférieures trigonodontes, avec un talon à l'arrière de la

(liiMiièic /'/. Aumonieri Ceiii.. I'>ocène inr('rieur de O'rnay.

XII. ORDRE
HYRACOIDEA

Membres courts, les antérieurs à cinq doigts : le pouce rudimentaire, les trois

médians à peu près égaux, le o" petit; les postérieurs à S doigts portant sur le

sol, Vinterne armé d'un ongle oblique et recourbé; les deux autres avec des

sabots. Carpe et tarse sériés; astragale s'articulant cependant par une large

facette avec le cuboide; central distinct, intercalé entre le trapézoïde et le sca-

phoïde [tendance à la diplarlhrie). Dentition de lait complète. F. D. définitive :

^ .. ; incisives inférieures proclives, présentant 3 dentelures qui dispa-

raissent par rusure; prémolaires et molaires inférieures en W. Pas de clavicule;

2 caecums pointus et, sur le trajet de l'iléon, une dilatation [cœcum accessoire),

dont la ca.pacité dépasse celle de l'estomac. Placenta très aberrant, d'abord diffus,

puis zonaire.
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Premiers rppivscnlaiils dans !"( dij^ocriie d'I^j^yplo (Sagatmerud.k), à 44 dcnls hiinodoiilcs.

Rappellciil les Plenninpidotheriinn \yAv leur deiiiilioii, cl siii-lonl leurs molaires inlérieiires,

sans qu'on puisse les y rallachcr fiénéliijuemenl. Leurs vérilaldes aneêlres ne nous sont |)as

connus.

Fam. unique PR0CAVIID-<E.

Procavin, SloiT. {= Hijraj: llcrniann). l'.t csprccs alVicaincs el asiali(]iics. licf^inie hcrl)i\()re.

/*. capensis Pall. (Daman). AtV. ausirale: liahilc les steppes el les i-ocliers ainsi (|ue

P. si/fiaca Sclireb., Asie S.-O., qui a des molaires hy]ioéIotlonl,es. /'. [Uendroh/jran Gray)
avboreus A Sniilh, AlV. S.-E. Arboricole.

XIII. OnORE
PROBOSCIDEA

Diagnose des fosses actuelles : Nez el lèore supérieure Iransformés en une lowjae

trompe, terminée par un appendice mobile servant à la pri'hension, el parcourue
par les deux narines. Os du crâne creusés d'énormes cavités. Pattes terminées par
3 doigts, dont les phalanges reposent sur un coussinet plantaire {digitigrades) et

sont empâtées dans une masse charnue commune; chaque doigt porte un petit

sabot, sauf Challux. qui est plus petit. Os de la jambe et de ravant-bras complets

et libres; carpe et tarse sériés. Pas de clavicule. F. D. :
7 . rJ V V Incisives
U. U. o. o

supérieures à croissance indéfinie [défenses) ; leur émail, limité à la pointe,

disparaît de bonne heure, la dent étant ainsi constituée exclusivement d'icoire.

Molaires énormes, formées de nombreuses adlines d'ivoire revêtues d'émail et

noyées dans du cément; l'usure déterminant une table où Vémail forme des lamelles

saillantes transverses . Une ou deux molaires seulement simultanément en fonction ;

usées, elles sont remplacées par les dents suivantes; les dents successivemcjit en
fonction sont les 3 molaires de lait et les 3 molaires définitives. Estomac simple;

un long aecum. Testicules internes; utérus bicorne; placenta à la fois zonaire et

diffus.

Fam. actuel[,e unique ELEPHANTID^.
Loxodon, Falconer. Front régulièrement bombé; ti'ompe terminée ])ar deux lèvres o|)posées;

oreilles très grandes; poils rares; rubans d'émail sni' la table d'usure des molaires au nondire

respectif, dans les G dents, de 3, 6, 7, 7, S et Kl et l'ormanl des losanges. L. ofricanus i Elé-

phant d'Afrique), Afj-. Iranssaharienne — Klephas. 1^. Front concave, relevé latéralement en

bosse; extrémité de la trompe portant du côté dorsal un appendice en forme de doigt; rubans

d'émail au nombre respectivement de 4, 8, 12-13, 12-14, 10-18. 18-24, et l'ormanl ties ligures à

côtés parallèles. E. maximum L. [^indiens L.i. S -\\. de l'Asie. Domestiiiué. ne se repi'oduit

pas en captivité. Introduit à lîornéo, 011 il est redevenu sauvage. Une \ariété ou es|)èce) à

Sumatra.

Si les Eléphants sont isolés dans la nalure acliiellc, ils ont elé pi-eciMh's par des formes

moins aberrantes, qui les relient aux antres Ongulés el dont la paléontologie nous a assez

récemment (1903) révélé les formes primitives formant les familles suivantes :

[Fam. MŒRITHÉRIIDÉ3]. — Un seul genre bien caractérisé. MœviLlierium, Andrews,
des coiiilics lluvio-marines du Fayoum (Éocène supérieur et Oligocène d'Egypte).

Le représentant le plus ancien <'t le moins aberrant de l'ordre. 4 espèces connues, de la

taille d'un Tapir : les pins petits des Proboscidiens. Crâne allongé, sans indication de

3 1 3 3
trompe; yeux placés très en avant: pattes d'un type très primitif. F. I). : .^' ..' ^' ., ; les

deuxièmes incisives fortement saillantes au.x deux mâchoires, les supérieures légèrement

obliques, les inférieures proclives, presque horizontales. Molaires à 4 tubercules réunis

deux à deux par des crêtes transversales biloiihodoutesi. Des relations avec les

Hyraco'ides el les Siréniens primitifs — Bari/lherium, Andrews, Eocène sup. d'ICgyple;

mal conmi.

1
[Fam. MASTODONTID.^1. —

^ incisives ih) {Teirabcludoii cl dans les formes plus

récentes r,, droites ou faiblement recourbées. Molaires à croissance limitée, liMir cou-

ronne présentant des tubercules disposés en rangées transversales i)arallèles bnno-
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masiodonles ou ijoiivant s"iinir par des crèles en collines plus on moins continues

zygoIo|)hotlonles : coui'onne toujoui'S dépourvue décernent.

Palseomastodon, Andrews. Partie antérieure du crâne et symphyse mandibulaire allong'ées.

se prolongeant respectivement jiar les incisives supérieures, un peu obliques vers le bas et

|)ar les incisives inférieures, horizontales, en forme de pelle: une trompe horizontale, non
H 3

mobile, reposant sui' les incisive-^, rapprochées pour la soutenii'. -^^ molaires des [)rémolaires

précédées de molaires de lait) fonctionnent simultanément et toutes biloi)hodontes. Oligocène
du Fayoum (Egypte). P. minov Andr. Taille d'un Tapir. P. Beadiielli Andr. Taille de
rKlé|)hant d'Asie. — Phiomia. Andr. Mêmes caractères, mais molaires trilophodonles et

des tubercules intermédiaires ilaus les vallées séparant les rangées de tubercules principaux.

— Dunolophodon, Vac. Incisives disposées comme dans Palaeomasiodon. mais s'allongeanl

de plus en plus dans les espèces de plus en plus récentes, et s'écartant de façon à laisser

relondier la, trompe, qui s'est elle-même allongée et est devenue très mobile; les défenses

supérieures ont un ruban d'émail externe, et les incisives inférieures, qui existent dans les.

formes lés plus anciennes (Tetrabelodon du Miocène inférieur) disparaissent dans les espèces

plus récentes. Les deux dernières prémolaires seules succèdent en général à des molaires de
lait; la première de celles-ci n'étant pas remplacée. Mais dans les formes récentes, les dents

de lait, ne sont pas remplacées par des prémolaires détinitives, comme cela a lieu chez les.

Eléphants, mais, à la différence de ceux-ci, il y a toujours au moins 3 molaires en fonction

simultanément. Elles ont chacune tantôt 3 rangées transversales {Trilophodon) ou quatre

{Tefralopliodon), ce nombre s'accroissanl |)Our les dernières et devenant 4 ou 5, parfois davan-
tage. En même temps, dans les vallées inteimédiaires. se développent un ou deux tubercules

supplémentaires (type suiforme ou bunolophodonte). B. [Tri/opliodon) angusfidens Cuv.
Mâchoires longues; incisives rapprochées, supportant la trompe: molaire antérieure à 3 crêtes

transversales, la dernière supérieure à 4 crêtes, l'inférieure à 4 ou 5. Miocène inf. et moyen
d'Europe; B. {Tefralopliodon) lontjirostris Kaup. Mâchoires relativement courtes. Incisives

supérieures écartées, de la longueur de la tète, les inférieures courtes. Molaires antérieures

à 4 rangées de tubercules, la dernière en ayant 5, suivis d'un talon. Miocène supérieur

d'Europe; li . [T.] orcernense Cvoi^el et Jobert. Incisives supérieures bien plus longues que
la tête, les inférieures très raccourcies; molaires comme le précédent: souvent une nouvelle

crête (6') sur le talon de la dernière. Pliocène d'Europe ; B. praduclus et campeslris Cope^
représentant ce genre dans le Miocène supérieur e.t le Pliocène de l'Amérique du Nord, et

d'autres espèces dans l'Amérique du Sud. — Hhi/ncholherium, Cope. Maxillaire inférieur allongé

et recourbé vers le bas. Uk. prosevuin Cope. Miocène moyen du Colorado. — Mastodon. Cuvier
{Zijf/olopltodon). Incisives supérieures écartées et recourbées en haut et en dehors, perdant leur

ruban d'émail externe 'dans les formes récentes. Incisives inférieures le plus souvent nulles.

Molaires présentant des crêtes transversales continues, régulières, sans tubercules intermé-
diaires (ty|)e tapiriforme ou zygolophodonle). Pliocène suijérieur de l'Europe moyenne et méri-
dionale. Postpliocène récent et Pléistocène de l'Amérique du Xoi'd. M. tajiiroides Cuv.

Fam. ELEPHANTID./E (Représentants fossiles!. — Incisives inférieures ab.sentes.

Crêtes transversales des molaires plus nombreuses, les vallées envahies par le cément.
Pas de prémolaires; dentition comme dans les Eléphants actuels.

Slegodon, Falconer. Vallées des molaires ne présentant de cément ([ue dans le fond: nom-
bre des crêtes des molaires variant de 8 [SI . CLifli Falc.) à 12 et 14 [SI. Airairma, Martin).

l)u Miocène au Quaternaire de l'Asie Centrale et Méridionale. — Elephas débute dans le

Pliocène moyen de l'Inde par E. planifrans, Falc. qui parait d'abord passer par un stade
stégodonte. C'est lui. semble-t-il. (pii a émigré en Europe au Pliocène Moyen, et qui a donné
les noirdjreuses espèces qui se sont différenciées pendant le Pliocène supérieur et le Pléistocène.

Les plus importants sont VU. mcridionnlis de 3-4 à 11-15 ilôts d'ivoire correspondant aux
crêtes, en allant de la \'' à la dernière molaire supérieure; YE.an/iqiius'. Falc. 2-3 à 14-19 rubans
d'émail, iléfenses très diverg'entes; E. primif/enius. Blumenbacli. de 3-4 à 18-27 ilôts: incisives

fortement enroulées en spirales, peu divergentes. Ce dernier, le Mannnoulh, avait une hauteur
au garrot de 2 m. 50 à 3 mètres. Son aire de distribution couvrait toute l'A.sie septentrionale,

toute l'Europe, sauf les péninsules ibérique et ballvanique, et toute l'Amérique, de l'Alaska au
Mexique; il a été souvent figuré dans les gravures paléolithiques, et des individus ont été

conservés intacts jusqu'à nos jours dans les glaces de la Sibérie, avec leur chair et leurs longs,

poils. Le dernier a été extrait de la grande île de Liskotsk, grâce aux soins de M. le comte de
Stenbock Permar, et donné par lui au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. — Loxodonla
qui est par les Éléphants africains ce qu'est le stade Slegodon pour les Éléphants de la série

précédente, semble apparaître dans le Pliocène supérieur d'Italie et se répand au Quaternaire
dans toute la région méditerranéenne, atteignant l'Inde et l'Afrique orientale.
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Fam. DINOTHERIID^. — llaiiicau laU'i-al, ropirscnlr pai' Ir seul f^ciirc Daiolhcrium

K'aii|i. cl, loiil à l'ail isole: !•'. I). : .

"
"

7/~^- Incisives iiiréricm-cs h-uislbriurcs en

dérenses, le maxilliiirc iuréi'iL'ur largcmenl rt'coiirix" vci-s le lias, (>l les dércnsos (iii'il

porte descendiMil. ellos aussi el iorlemonl recourbées, eu arriére. Molaires lopiiodoiUes

(tapiriformes). à 2 crèles. sauf la 1" qui eu a Irois: !5 molaires de lail, dont la '.V avail

éii'uleinent 3 crèles.

Plusieurs espèces. dei)uis D. iiu/icum J^ydekker, Miocéue iid'. de l'Iude, Jusqu'à D !/it)(in-

teuni Kanf), du Pliocène inl'érieur d'Europe, qui ne devail pas avoir uioins de 4 nièlres de

haul.

XIV. ORDRE
[NOTUNGULATAI

Nous relenons ce iioui. sous lequel oui été réunis divers types d'Onj^nlès iiriiuitil's. qui sont

(sauf 2 exceptions) exclusifs ii l'Amérique du Sud (vots;, sudi. Ils sont extrêmement variés,

débutent à TÉocène inférieur par des formes petites i taille d'un Lapiu), et quelques-uns se

continuent jusqu'à la période glaciaire; quelques espèces ont atteint la grandeur d'un Éléphant.

On a voulu voir dans les Noton^ulés des précurseurs des Artiodactyles, comme les Condylar-

thes sont les ancêtres des Périssodactyles, mais la localisation presque exclusive de ces formes

primitives dans l'Amérique du Sud rend bien improbable une semblable parenté, les Artiodactyles

étant essentiellement asiatiques. Carpe alterné, mais tarse à peu près régulièrement sérié.

Radius et cubitus, et généralement tibia et péroné, séparés: primitivement 5 doigts, mais pou-

vant se réduire à 3. Plantigrades ou semi-digitigrades. Tantôt des grifl'es crochues, ou des

ongles plats, tantôt de larges sabots. Crâne large, court, à arcade zygomatique forte; orbits

communiquant avec la fosse temporale. Jamais (sauf loxodon de cornes. (;ràne à aspect général

de Rongeur, qu'accentue la dentition qui, dans les formes pi'imitives, est complète, sans dias-

tème. mais se modifie profondément par le développement d'une des incisives, qui s'aplatit

n'ayant d'émail ([ue sur sa face antérieure, tendant à faire disparaître les autres incisives et la

canine, déterminant un diastème plus ou moins marqué. Molaires lophodontes, les supérieures

avec une crête externe, une crête antérieure fortement oblique en arrière et une postérieure

plus courte, les inférieures avec 2 croissants, dont l'antérieur est plus petit.

r^es variations considérables de la morphologie de ces fossiles ont déterminé l'établissement de

i sou.s-ordres avec 15 familles Abeli, dont nous ne retiendrons comme seules importantes que

les suivantes.

HOMALODONTHERIID./E. — Cinq doigts presque égaux, à phalange terminale bifide

(fouisseurs-: Crâne relati\emeul petit, à nasaux rejetés en arrière (|)ent-être une trompe . Den-

tition complète et en série continue; incisives coniques : molaires brachyodontes. très larges, sans

cément sur la couronne. HomalodonUierium Huxley.

TYPOTHERIID^. — Taille d'un Lapin. Caractères rappelant je^^Hi/rax; V' incisive pré-

ponderanle. .") doip^ls, ijuidquefois 4 en arrière. Notopilhecus. Amegh.Eoc. inf. — Protypotherium
1. 0. 2. 3

Amegh. Dentition couqdète et sans diastème. Miocène. — Typotlimum, lîrav. F. D.
.^ ^^ .^ g

'

Pliocèue el (Jualei'uaii'e.

TOXODONTID^. — De l'Oligocène au Pléistocène, mais précédé à l'Éocène inl'érieur [r.w

Ac<L'loilu.<i. 3 doigts dont le médian dépasse les latéraux. — Nesodon, 0\v. Crâne très court et

massif; arcade zygomatique puissante, très oblique ; molaires supérieures fortes, hypsélodontes,

à rubans d'émail diversement réduits, à vallées remplies de cément. C. dans le Miocène.

— Toxodon. Owen. Crâne très spécialisé, fortement rétréci en avant, puis s'élargissant un peu

dans la région des incisives. F. D. ~'
'

„' ~. C'est la 3" incisive inférieure et la 2" supérieure

(des 3 ordres typiques i qui prédominent. Taille d'un fort Hbinocéros. De faibles protubérances

osseuses sur les intermaxillaires.

ASTRAPOTHERIID,<E. — Astrapotherium,li\\vm. Crâne tout à fait spécialisé, ayant à la

fois des caractères de Sui.lé, de Tapir e4 d'Hippopotame, F. D. -t—ç-Y"?,-
'*^* canines très

développées en défenses aux deux mâchoires. Taille allant de celle d'un Sanglier [A.nanum] à

celle d'nn Rhinocéros [A. giganteum).
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XV. ORDRE
lAMBLYPODAI

Formes très primitioes de VÉocène, se reliant aux Condy lartlies par leurs formes

initiales (Pantolanibda Cope [Éocène de VAmérique du Nord), dont le crâne et la

dentition rappellent beaucoup les Créodonles ; mais les molaires supérieures sont

triluberculaires, avec les tubercules en V {trilop/wdontes); les molaires inférieures

ont 2 tubercules externes en V. Cinq doigts à peu près éqaux à chaque pied,

les trois médians plus volumineux, massifs, à métapodiaux larges et courts, à

phalanges très courtes; carpe alterne, tarse sérié.

Fam. CORYPHODONTID^
Corypkodon, 0\v. esl i'fi)ivscnU' aussi bien en Europe \C. eocœnus » l\v. (jiie iImiis l'Aiiic-

rique du Nord. Corps Irapu île la ijrosseur d"uu 13œuf. 3 l'orles incisives supérieures -uivics

d'une canine divergente. Pâlies penladaclyles, le piedxfappelanl celui des Proboscidieus. Cerveau

exlraordinairenienl réduit.

Une famille très spéciale est celle des DINOCERATID^. de FÉocène moyen de FAmérique

du Nord, caractérisée par les proLubéraucis t\\n oiiieiil la l'ace supérieure du crâne el sont le

plus souvenl au nombre de 3 paires, une paire nasale, uur sur les maxillaires su|)éi-ieurs. une

autre paire en arrière, sur les côlés des |)anélau\. Dentition lrè< évoluéi'. F. 1). .,' ^' !^"
^

.

Canines supérieures verticales et livs développées. Les i)lus pdils reprcsentants avaient la

taille d'un Rhinocéros ou d'un Hippupolame. Ils se relient avix Gorypiiodons par des espèces

à protubérances rudimentaires lilachocero^, .^coti). — Dinoceros, Mar-li {= Unllatlierutn

Leidy). Nasaux courts: défenses droites. Dimension d'un Rhinocéros. — Luxolophottoii, (lope

(= Tinoceros, Marsh
I

. Le crâne do L. coronalus (lope atteignait 'J-i cenlimèlres. Nasaux allon-

gés, à cornes dirigées en avard : canines supéiicui'cs rec(mil)écs sers l'arrière. Taille d'un

Éléphant.

XVI. ORDRE
PERISSODACTYLA

Pattes onguligrades, reposant sur le sol par }in nomltre impair de doigts, munis

chacun d'un sabot ; le doigt médian [Il l) toujours prédominant. Carpe et tarse

alternés; astragale articulée par une irochlée avec le tibia; calcanéum non articulé

avec le péroné. Molaires carrées, formant une rangée couiinue, brachyoduntes ou

hypîiélodontes, toujours lophodontes, les supérieures présentant une crête externe

longitudinale, d'oii parlent deux crêtes transversales : un peu en forme d" t-, ou de

a -molaires inférieures présentant deux ou trois crêtes transversales formant le

dessin n. Une longue barre entre elles et les canines. Eitomac simple; caecum

très développé; pas de vésicule biliaire. Testicules inguinaux ou scrolaux : utérus

bicorne; placenta diffus; unipares; deux mamelles inguinales.

Trois groupes actuels, renlermanl chacun une famille, mais de nombreuses

familles fossiles.

I. SOUS-OHDRE
7 APmoiDEA

Caractères de la fumille iiiiii/ur.

F.\M. TAPIRID^. — Nez d lèvi-c supéi'icurr probiiigés eu li-uni|ic: i|ualiv doigls aux

pattes antérieuri's. dont le -J- eu réalité 1<" 3" csl le jibis long: Irui- doigls aux pattes

postérieures, le médius plus développe. F. D. -T^pv"! ~ ^"'''"
I"'''"'"^''''"'''^ ''' 'l'olî^'""''^

bi'achyodontes. avec chacune <leiix collines lransver.ses, les superieines avec luie crèle

extérieure réunissant les deux collines bilophodontes . — DalenI de I (digocèue d'Europe

et de TAmérique du Nord. J'rohipirus a.sepiricus, Filli. apiiiirlient à l'Oligocène

d'Europe.
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Genre unuiiie adiicl : Tapifiis. lîi'issoii. T. lerrestris ]j. [^ amcricamis Briss). Guyane,
Arf^enllne; T. pincliacus Houliii. Andes ; T. Acrocodia Golilni.

i
iH^/eM*. Desm., Asie orien-

tale. Sunialra. Hornco; T. {Tapirella, \^:\U\). =: El(is-)no(/naf.lius, (iili.i. Jiairdi il\\\.. Amer.
Centrale.

Les Ta[)iride> dehiilenl ii l'I'locenc par les ^jciires Si/s/emodon Co|ie ilOoc. itil'.; cl Inseclo-

lopfms Scott el (Uhoni Koc inoyen et siip.).

En même tem|(s (|ue les Tapiridés, ap[)arait, une antre famille eelle des LOPHIODON-
TID^. exelusivement éoeènes-olif^ocènes el qui ont véeu à la l'ois en Europe et dans lAmérique

du Nord. Ils soni 1res voisins des Tapirs, dont ils diUV-renl par les criMes ohlicpies. el non
transversales, de leurs molaiics. Prémolaires lrilul)erculaires. l'réscntenl aussi des relations

avec les llliinocrrolidés et les llyracotliériidés : lleptoi/o)i. (jope. ]/ ." /
'

. Koeéne d'Amc-

:? 1 :5 :'.

riqiie. — Lophiodo}). (ànier. .-—i—^—^. Eoci'mk' d iMiropc Les Lophiodontidés s'éleij^iient défi-

nitivement à roligocéne.

2. SOUS-OBDBE
RHINOCEROTOIDEA

Caractères de la famille umifue.

Fam. RHINOCEROTID^. — Tète grosse, portant, sur la lij^iic médiane de la lare, utu^

ou deux eoi-ues libreuses: eorps massif, recouvert d'un éiùdeiane dur et épais. Uràne
surélevé en arrière. (3rl)ite en large communication avec la fosse temporale. Pattes

courtes, terminées par trois doigts égraux. Sabots courls, pointus, réunis en arrière par
(>.j) (j 4 3

une sole, sur laquelle repose un coussinet élastique. F. D. ri .
'

,." ,"
i^ ; molaires lonho-

(2-1). U. 4. 3 '

doutes, les supérieures présentant une crête externe (ectolophe), 3 saillies sur le côté

externe, et 2 crêtes obliques internes [)rotolophe et niétalophe) se rattachant à l'externe;

les inférieures a\-ec deux crèles Iransversales, recourbées en crochet \ers l'arrière.

A. Une seule corne; un lioticlier de cuir /enniné par des plis. Espèces asiali</ues.

Genre unique actuel : Rkinocero.'< . L. lili. sundaicus el Hh. unicornis L. {=z indiens, (luv.l.

Asie, S. E.

B. Deux cornes. Incisives caduques. Revêtement de cuir continu. Espèces africaines.

Diccrorhinus, Glog-er. D. sumalrinus. Cuv. Malaisie et Indo-Malaisie. — Diceros, Gray.

D. bicornis L., Afr. Orient., centr. el mérid. — Ceralotherium. Gr. C. simus Burch. Afrique

S. E. et Afr. centrale.

Les llhinocérolidés débutenl dans l'Éocène moyen de l'Amérique du Nord pai- des formes
[Amynodon, Marsh), assez voisines des Tapiridés ou mieux des Lophiodonlidés, dont elles onl

les molaires bilophodontes à. crêtes obliques; les incisives et les canines sont bien développées,

el les molaires ont une g-rosseur énorme par rapport aux prémolaires, hes Hyracodon
Leiily, également d'Amérique, aux formes sveltes et à allure de Cheval, ont une canine très

petite, qui dispai'ait chez les Rhinocérotidés typiques en même temps ([ue la crête sagittale

ijui surmontait le crâne. Les pattes, tridactyles, sont coureuses.

Les premiers Rhinocéros n'ont pas de cornes {Aceratherium. Kaup. Teleoceros, Hatscher);

2 4 3
leur F. D. est t—,—o—o? ils onl 4 doigts en avant et 3 en arrière: ils a|)paraissent dans l'Oli-

gocène d'Euroiie et d'Amérique, passent dans l'Inde et disparaissent partout au Quaternaire.

BalutchiUierium est aussi privé de cornes : ce genre correspond k des formes géantes

(4 mètres de haut) récemment découvertes en Asie, où elles étaient partout répandues au
Miocène. C'est à l'Oligocène qu'apparaissent les Bltinoceros vrais rieurs diverses sections

comprennent d'assez nombreuses espèces. La plus importante est le Hh. tichorhinus Fisch.

[^ Cœlodonta anti(jHilatis. Blumenb.). du Quaternaire de l'Eurasie, dont on a trouvé des
individus conservés en entier ilans la glace de Sibérie, avec la chair et les longs poils qui

marquaient une adaptation au régime glaciaire V, ceux renconlrés dans l'ozocérite de Sibérie

étaient épilés.

Le g. Elasmidherium Fischer, du Quaternaire de Sibérie et de la Russie mérid., n'a plus que

,

."
.

"
:"

.j et est renuirquable par ses dents prismatiques, à rubans d'émail fortement ondulés,

et par l'énorme bosse frontale (|ui devait servir de base à une forte corne. Le crâne a presque
1 mètre de long.

PERRIER. TR.MTK DE ZnOt.OniE 225
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3. SOUS-ORDRE
HIPPOIDEA

Caractères de la fainillc unique.

Fam. EQUID-<E. — Pâlies hautes, terminées par un seul <loii!l, doiil !< inclapodien est

nan([u6 (le deux uiélaiiodiens latéraux rudimenlaiies. (Iràiie alloiif^é: oi])i tes limitées pai'

3 13 3
un cercle orbitaire complet. F. D. .

-."
.

" ' "

'

. Incisives disposées en couteau, chiicune

d'elles creusée en son milieu d'une excavation oblitérée par du cément. Canines rudi-

mentaires chez les l'emelles. Prémolaires semblables aux molaires, et présentant une
table d'usure montrant la coupe de 4 lul)ercules. plus ou moins sélénodonles. r('Miiiis [tar

des rubans, l'n scrotum.

Ei/iius. L. (ieni-e uniipie aciuel.

A. Pas de raijwres blanches et sombres.
S. G. l'ÀjUus. Des callosités (châtaijSiiies au-dessus i\\\ rarpc et eu général au-dessous du

tarse. Oreilles courtes: sabots très grands. (Jueue velue des la base. E. caballus L. Des châ-
taignes aux 4 membres. Comprend toutes les races domestiques, et celles, redevenues sau-
vag-es, de l'Amérique du Sud (Muslanj<i et de la Russie méridionale (Tarpan. éteinl en 18701.

E. Przeiratsldi Po\\nkoïï \z^ férus Pall.) redécouvert en 1879, dans les stejjjies de la Mon-
,i.;olie. est sans doute l'une des l'ormes originelles de nos races équines.

.'^. (1. Emionus. Oreilles grandes; sabots de devant pas très larges; des châtaignes seule-
ment aux membres antérieurs; base de la queue à poils courts. Une crinière dressée, noire,

ainsi que le bout de la queue et une bande médio-dorsale; dessous et pattes blancs. E. /nang,
Moser, Plateau du Tbibet:ii' hennoirus, Pall. Steppes kirghises et mongoliennes; £. maiger
Briss., Mongolie, Perse, Syrie.

S. G. Asinus, Gray. Oreilles longues et étroites. Sabots étroits. Des châtaignes seulement
aux membres antérieurs. Les crins longs de la queue ne commencent qu'au milieu de celle-ci.

Robe grise avec une ligne noire sur le milieu du dos et une transversale sur le garrot. Peut
se croiser avec le Cheval et donner des Mulets si la mère est une jument, des Bardots, si

c'est une ànesse. E. africanns Fitz., Afrique N.-E. Origine de nos ânes domestiques; E. soma-
l/niis, Noack, plus grand, sans croix noire n'en esl qu'une variété.

B. Tète, cou, pattes., et le j)lus sourenl Iroïc rayés de itoir et de blanc (Zèbres . Châtai-
gnes antérieures seules présentes. Crins caudaux seulement terminaux.

S. G. Dolicliohippus. Rayures nombreuses et étroites; oreilles grandes, très velues à l'inté-

rieur. Sabots larges. Crâne allongé. E. Grevyi, Oustalet, Mont. d'Abyssinie. Peul-ètre un des-

cendant de VE. Sfenonis Boule, du Pliocène.

S. G. Hippotigris. II. Smith. Rayures larges pouvant manquer sur le tronc: oreilles étroites

à poils courts; sabots étroits: crâne court. E. quagga Gm., de l'Afrique australe, aujourd'hui
éteint; E. zébra L., Mont, de l'Afrique centrale; E. [Hippotigris) Burchelli Gv., Al'r. mér.

Le groupe des Parissodactyles dont le genre Equus est le seul représentant actuel, a acquis
pendant toute la durée de l'ère tertiaire une puissance d'évolution extraordinaire. Les modi-
lications analomiques qui en ont marqué les diverses phases, et les variations d'oii sont
sortis de multiples rameaux collatéraux, nous ont été révélées par des restes fossiles tellement
nombreux que l'histoire génétique du sons-ordre des Hippoidea est l'une de celles (pie la

Paléontologie ait le plus complètement et le plus minutieusement élucidée.

L'origine des Chevaux (au sens large) doit être recherchée parmi les Condylarthes, non
pas dans Phenacodus, comme avait cru |)ouvoir le suggérer Gope, mais dans d'autres repré-
sentants de cet ordre primitif, peut-être Protogonia ou encore Hyopsodus, dont les dents sont
les plus rapprochées du type hippoïde primitif. En tout cas, la forme la plus ancienne apparte-
nant sans conteste au phylum des Equidés est le genre Hyracotlierium Ovv.. de l'Éocène
inférieur d'Aij, avec son équivalent nord-américain Eoliippus Marsh : taille d'uu Renard : quatre
doigts au membre antérieur, trois au iiostérieur; radius et cubitus, tibias et péroné soudés.
Molaires bunodontes à 4 tubercules, réalisant plus ou moins la forme d'un V.
L'Hyracolheriuin est la souche de toute une série de petits rameaux, à évolution plus ou moins

parallèle, et caractérisés respectivement par l'un des genres Puchynolophus. Lûpliiotlierium,

Propatœotherum, Anchilophus, Plagiolophus. Palœotheriun), rameaux propres à l'Ancien
Monde; éteints sans descendance et (|ni n'ont pas dépassé l'Éocène supérieur ou l'Oligocène
inférieni'.
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Par conlre, i)en(laiil lonl le Tcrliaiie. l'cvolulioii s'csl poursiiivip en AMu'"ri(|iir sni\,iiil nnr
s('rie orllio8éntHi(|iie des plus fcinarquubles qu'il soil donné (rol)Sf'r\('r. ('voliilion poilanL h l;i

l'ois sur la disparition yiaducllc des doigts latéraux aux i)attos antérieures connue aux pattes

])0stérieures ci sur la l'éalisation proj^ressive de la denl, et plus spécialement des molaires des
Chevaux aciuels, allant de la l'orme brachyodonle, bunodonte, lapiroïde. des l'ormes primitives,

aux (lents jjrismatiques, lopbosélénodontes du Cheval. Les genres ipii Jaloiuient les stades de celle

évolution sont : E'»A(7/jp»s (ICocène inférieur), Oco/i//^/yî(s (Koc. moy.). Kp/lii/ipus (Éocène sup.);

Mesoliippits (Oligocène) ; Mio/iippiis
,
Aquitanienl: l'nriilnppus, Mei'i/hippus (Miocène) ; llippa-

rion (Pontien-Pliocène;; Pliohippîta et /'/'o/o/iippMA- (Pliocène); Neohippus (Pliocène supérieur cl

Quaternaire). Dans celle série, le Mesoh.ippus oligocène ne se rattache pcnt-élre piii^iiVlipiliippus.

bien qu'il le continue vraiment au [joinl de vue de la spécialisation dans le sens équidé;'il est

possible qu'il l'aille lui reconaaitre une origine étrangère, asiatique i"?i, due à une émigration
des Paheolhériidés eurasialiques. Mais à partir de ce genre Mesohlppus, on peut suivre toute

la filialion, aussi précise qu'on peut la désirer. A trois époques de celle hi<l()irc. des migra-
lions en sens inverse, venues d'Amérique, en communication avec l'Eurasie par le Nord et

plus spécialement par la région nord-atlanlique. ont amené des l'ormes américaines, (pii se sont
établies en Eiu-asie et s'y sont étendues, en y donnant des formes repré.sentatives. C'est d'abord

. au Miocène inférieur VAnchitherium, dérivant du groupe américain oligocène Mesoliippus,
jlfto/(//*/H<.s", mais ([ui disparaît déjà sans descendance au Miocène supérieur. C'est ensuite, déri-

\anldn Miokippiis o\[p;ocène,['H!jpoliippus, qui aborde l'Asie orientale au Miocène supéi'ieur,

ni;ii> ne va pas plus loin et s'éteint presque aussitôt. C'est enfin ïllippnrion, qui, né en Amé-
ri(iue au Miocèru' supérieur, s'est répandu dès cette époque dans toule l'Eurasie et l'Afrique.

se subdivisant en une série d'espèces exlrcmemenl diverses. C'est de l'une d'elles, et peul-êlic de

//. Mnliheiri Abel, petite espèce de Samos, que dérivent probablement les Zèbres, les Hémiones,
les Chevaux de l'Asie sud-occidentale, et, par eux, nos chevaux modernes, formant tous ensemble
le genre Equus, dont l'origine, contrairement à l'opinion longtemps en honneur, est ainsi

curasialique. Il correspond au genre américain Neohippus, rapidement éteint, après avoir donné
naissance, par émigration au Pliocène récent, aux chevaux fossiles de l'Amérique du Sud :

HippidiuDi 0\v., Ojioliippidiinii Movns. Parahipparion Amegh, eux-mêmes dis])arus à l'époque

actuelle; si bien que, lors de la découverte de l'Amérique, le Cheval y était inconnu, et qu(,

tous les chevaux domestiques, ou redevenus sauvages (Mustangs) américains sont d'importa-

tion européenne.

[APPENDICE AUX PÉRISSODACTYLES]

Aux Périssodactyles se rattachent un certain nombre de groupes secondaires, résultant

d'adaptations particulières. S'ils doivent èlre mentionnés ici, leur faiiyle imi)orlance phylo-
génique. la dui'ée éphémère de quelques-uns, la localisation géographi(|ue restreinte des
autres, nous permettent de les considérer comme apj)arlenanl ])lus particnliérenienl au domaine
de la Paléontologie S[)éciale. Ce sont :

1" Les L.ITOPTERNA ou PROTEROTHERIA. exclusifs à l'Ameritiue du Sud, où ils

ont persiste de l'Éocène au Pliocène moyen, (larpe el tarse en apparence presque sériés. Macmu-
chertum, Owen. Taille et faciès d'un Cheval. — Prolerotherium, Ameghino. — Thoalherhcm,
Amegh. Tète et pattes assez semblables à celles du Cheval.

2" Les TITANOTHERIA, provenant surtout de l'Éocène et de l'Oligocène de l'Amérique
du Nord; 4 doigts en avant, 3 en arrière. Molaires supérieui'es à 4 tubercules bien nets, les deux
externes comi)rimés et formant un W, les internes arrondis (bunosélénodontes) ; molaires infé-

rieures à 2 crêtes arquées, ouvertes en dedans.

Le genre le plus saillant, TitanoUierium. Leidy, avec les geni'es voisins Bron/ollieriio/i,

Marsh., iîroH/op.s-, March., pouvant atteindre la taille d'un Eléphant. Crâne fortement excavé
dans sa région moyenne el très relevé en avant et en arrière; la région fronlo-nasale porte
des cornes, peu développées dans les genres primitifs, comme Merjacerops, mais atleignant une
grande puissance chez Bron/otheriuni. où elles sont aplaties et dirigées en avant en se

relevant légèrement, et chez Symborot/o», où elles sont verticales el même légèrement
recourbées en arrière.

3" Les ANCYLOPODA (CuALicoTHERiiD.E),,.^'Pin;i,rquables surtout par leurs pattes digiti-

grades, à 3 doi^l^. donl l'un. i)eaucoup plus développé, terminé par une phalange pointue et

bifide, semblable à celles de certains Edentés, mais ils sont rietlemenl périssodactyles parleur
dentition, liomorphus Oib. Eocène inférieur de l'Amérique du Nord, Chalicoiherium Kauii.
Oligocène supérieur jusqu'au Pliocène inférieur d'Europe et d'Asie. Ils se sont conservés en
Chine jusqu'il l'époque glaciaire.



3o86 MAMMIFÈRES

XVII. ORDRE
ARTIODACTYLA

Ongulés à doigts pairs, reposant sur le sol par les doigts III et IV, les doigts II et V
réduits, rudimenlaires, ou complètement disparus. I toujours absent {retrouvé à
l'état de baguette co7ijonctive dans iembryon du Porc et même du Bœuf). Carpe
et tarse alternés, leurs pièces pouvant se fusionner de diverses faço)ts. Molaires

bunodontes (coniques) ou lopfiodontes {terminées en crête) ousélénodontes {recourbées

en croissant), ayant le plus souvent 3 tubercules antérieurs; prémolaires tantôt

bien différentes des molaires, tantôt semblables, mais plus simples. Estomac
simple ou complexe. Testicules extra-abdominaux, presque toujours dans un
scrotum. Utérus bicorne. Placenta diffus ou cotylédonaire.

1. SOUS-ORDBE

[BUNOSELENODONTIA ]

l'.cMfemie les deux f:imilles fossilesdes ANTHRACOTHERIID^ el des ANOPLOTHE-
RIID^ ; ils peuveiil aussi bien èlre réunis dinis un nièiui' ordre que sép.irés en deux ordres

dislincls. Ce sont en effet des Artiodactyles pi^iniilifs dont le pied présente une disposition

commune, qu'on ne retrouve plus dans les Artiodactyles actuels. Les métacarpes principaux

(III et IV) y sont exactement dans la direction de leurs pièces carpiennes. tandis que chez

les types artiodactyles qui ont persisté, les métacarpiens élai'gissent leur tète ])roximale, de

façon à rejeter les métacarpiens II et V. quand ceux-ci existent, et à étendre leur insertion à

leurs pièces carpiennes (2 et 5). La première disposition a été désignée par Kowalewsky sous

le nom de disposition inadaptalive. La (èentition est complète. Mais ces deux j^roupes présen-

tent déjà dans la dentition les différences qui, en s'accentuanl, donnent les Suidés ou Buno-
dontes d"un côté, les Ruminants ou Sélénodonles de l'autre.

Anihrocotherium. Cuv. Inci^ives pointues, fortes, les inférieures dirigées en avant: canines

fortes et proéminentes, écartées des incisives et des prémolaires; prémolaires unicuspidées,

la 4° un peu plus compliqué-e. Molaires supérieures quinquetul)erculaires, un tubercule acces-

soire s'étaiit interposé entre les deux tubercules antérieurs : ces tubercules coniques ou peu

recoui'bés en croissant; molaires inférieures à 4 tubercules, les internes coniques, les externes

comprimés longitudinalement. 4 doigts, le l"" rudimentaire. les doigts II et V, courts, n'attei-

i;nanl |)as le sol. Gràne allongé, mais massif, rappelant celui des Porcs. Oligocène et Miocène
inférieur. A. mar/num C.nv. Forme gigantesque du Miocène inférieur. — Uyopotamus, 0\v.

Crâne extrêmement allongé; trois diastèmes aux mâchoires. Éoc. moy. à Oligocène.

Anoplo/heriutii. Cuv. Dents formant une rangée à peu près continue: incisives plus ou
moins tailh'cs en biseau: canines pdiles: molaires supérieures à 5 lidjercules. les externes

foriuant un W ouvert à rextérieni-, le tubei'cule postéro-inlerne en V. les deux autres

coniques: molaires inl'érieures bilopbodontes, en foi'me de W ouvert vers l'intérieur. Pattes

aulérieui'es à 2 doigts, les postérieures à 3 doigta: III et IV étant égaux, II, très court et

divergent, peut-être uni aux autres par une palmure, ce qui supposerait une adaptation à la

vie dans les grands fleuves, avec quoi serait en rapport la très longue queue de l'animal.

A. commune Cu\. , du Cypse de Montmartre (Eocène supérieur). — Diplohiinr. Rutimeyer.

3 doigts à tous les membres. Phosphorites du Quercy (Oligocène).

?. SOUS-ORDBE
BUNODOSTIA = SUIDA. — {PORCINS)

Pattes pourvus de quatre ou deux doigts, rarement 3 en arrière, mais toujours deux
doigts prédominants. Dents à tubercules mousses, en général compliqués de

tubercules plus' petits. Corps lourd, massif, bas sur patles, à poils parfois raré-

fiés, surmontant un abondaat pannicuLe adipeux. Ni cornes, ni glandes faciales.

Métapodiaux toujours séparés. Canines et incisives supérieures toujours présentes.

Estomac divisé en poches, mais sans faculté de rumination. Placenta difj'us.
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Dcijuloiil à 1'I*jOC('i1(; moyen d'Europe [Ceboclumis, Cliœromorus , ix'iHii'ciil diuis rAniéri(|nc

(lu Nord {Perch(i'rus) à l'Oligocène inloricui' el dans rAnH''ri([uc du Sud au milieu du Pliocène.

Fam. SUID.^. — Museau allongé, tronqué, mobile, formant boutoir; 4 doigts à toutes les

l)alles, doid deux seulement touclient le sol. (lanines souvent développées en défenses.

Dents bunodonles. Eslomae simple: au moins 4 tétines.

3 14 3
Sus, L. Oueue mince et enroulée. F. I). -—

-,—r--^. = 44. Sommet des canines des maies
6. i. 4. 6

complètement ai-asé par le frottement. (> ou 7 paires de tétines. 15 es[)èces. .S. scrofa h. (San-

glier;, Euro|)e el Asie sept.; S. crisht/us Wagn. Inde; S. verrucosus MiiW. et Sclielby. A les

joues non i"iyées. Java. — Polaniocluvvus, Gray. (îroin très allongé; un tubercule verru-

queux sur les joues ;
1'" prémolaire absente au maxillaire inférieur et cadu(pie au su|)érieur:

2 paires de mamelles. 5 espèces. P. larvalusV.CAiw., Madagascar. /'. c}iyeropol(imus\yf^n\on\.,

Afr. or. et mérid. — P/uicochœrus G. Cnv. Museau aplati; oreilles petites et pointues; un
gros bourrelet verruqueux au-dessous des yeux ; un autre plus petit près des défenses, qui

deviennent énormes; defitition réduite chez les adultes aux canines el aux quatre dernières

molaires. 2 espèces. /'. africanus Gm., Afr. orient, centr. el occid.; /'. œfhiopicus L., Zam-
bèze. — Bahirussa, Lesson. Haut sur i)alles ; canines supérieures des mâles dirigées vers le

haut, et traversant la peau pour se recourber en arrière; canines inférieures plus courtes;
9 1 %» 3

F. ]). : ]!
" '

^—r.=:*^i- li- Ijcibirtissa L. {= alfut'us Less.), (Jèlèbes.

•-•
1 3 :!

Fam. DICOTYLID./E. — Trois doigts seulement aux pâlies de derrière ; F. IJ

.

3. 1. 3. 3
==38; mélatarses des 3' et 4*^ doigts soudés dans leur partie supérieure.

Dicoli/les, G. Cuv. 3 espèces. D. tajacu L. (^ torquatus Cuv.i, Amer, sept., ceiiLr. et

mérid.; D. lahiatus, Cuv., Am. centr. el mér.

Fam. HIPPOPOTAMID./E. — (jorps massif, porté par des jambes courtes, à 4 doigts

égaux, touchant la terre pendant la marche. Deux ou trois pajres d'incisives à crois-

sance continue à la mâchoire supérieure; une paire seulement à l'inférieure; canines

énormes, surtout les inférieures; "^4 molaires en tout. Vivent dans l'eau.

Hippopolamus L. Genre unique. 2 espèces, W. amphibius L., Ileuves et lacs de toute l'Afrique

U. liberiensis Morton, de moitié plus petit, Libéria.

3. SOUS-ORDRE
[SELENODONTIA = RUMINA\TIA)

l'été souoent armée de cornes, au moins chez les mâles. Un revêtement de poils

abondant et en général uniforme. Pas de pannicule adipeux sous-cutané spécialisé

.

Souoent une glande faciale préorbitaire [larmier), logée dans une fossette sur Cos

lacrymal. Incisives et canines supérieures en général absentes : molaires compo-
sées de quatre tubercules en forme de demi-cylindres, dont i.a section sur la table

d'usure est un croissant [sélénodontes). Doigts latéraux petits, rudimentaires ou
absents, ainsi que leurs métacarpiens et métatarsiens. Métapodiaux principaux

généralement fusionnés en un os canon. Estomac composé, présentant en général

4 pocltes. /'lacenta généralement cotylédonaire, plus rarement diffus.

3 divisions : TYLOPODA, TBAGULOIDEA, PECORA.

I. DIVISION

TYLOPODA
Incisives supérieures réduites à la plus externe dans la dentition définitive; canines

différenciées et séparées aussi bien des incisives que des prémolaires. Dentition

; , ., 3. i. 3 , ,.,. ,.^ .,. /. /. {S-2) 2 , ,
...

de tait ô—j—â' dentition définitive 77—-. g q! ^^ ' prémolaire correspon-

dant à P-2, qui manque au contraire dans la dentition de tait; 2 doigts à chaque
pied: les S phalanges appuyant sur le sol par Vintermédiaire d'un coussinet plan-

taire (T-Jlrt, coussinet); pas de véritables sabots, mais des ongles épais, fortement
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recourbés latéralement. Feuillet de l'estomac presque nul; les parois de la

panne creusées de petites cavités {réservoir d'eau). Lèvre supérieure fendue, très

mobile.

Fam. unique CAMELID^. — Tôle alloiii^oe, sans cornes: poil long, crrpu. laineux.

Lama G. Cnv. (— Aiichenia Illig.)- Pelile laille, museau poinlu : jambes Unes, à (loi,yl>^

bien séparés; pas tie bosse dorsale; qneiie couiie. deux prémolaires seulement à chaque denii-

màchoire. Seulement deux espèces sauvages : L. glama L., avec des callosités nues aux jambes ;

divisée en deux sous-espèces : L. gl. huanucus Molina (Guanaco). de la Cordillière et des
plaines de Patasonie. el L. g. cocsiliensis Lônnb. Pérou. S. de l'Equateur, Bolivie, et une
variété domestique {L. gl. i/omestica). élevée au Pérou et en Bolivie, le mâle comme bête de
somme, la femelle comme bête à laine : son poil est surtout employé aujourd'hui à la iabri-

calion des fourrures artificielles. — L. vicunna Molina (Vigogne), 'plus petit, sans callosités.

Une variété domestique à laine est le L. pacos L. ;Alpaca), beaucoiq) i)lus petit cpie les pré-

cédents, dont le poil, appelé poil de Vigogne, est également nlilisé comme le précédeul ; il

n"enti-e pas dans la fabrication du tissu dit » alpaga », qui est l'ail du poil de la (Chèvre angora.
— CamelusL. Museau étroit et busqué; orbites saillantes; narines prolongées; lèvre inférieure
pendante; des callosités à la poitrine, aux coudes et aux chevilles. Une ou deux bosses grais-
seuses sur le dos. En avant des deux prémolaires sélénodontes, seules existantes chez les Lamas,
une autre prémolaire, pointue, séparée des autres. G. bactrianus L. (Ghameau à deux bosses),

Désert de Gobi. Utilisé dans toute l'Asie comme bête de somme et aussi pour sa laine qui,

sous le nom de " poil de chameau », provient surtout de Chine. Le Dromadaire ou Chameau ;i

une bosse, C. dromedarius L., connu seulement à l'état domestique, et utilisé dans l'Afrique
du Nord et dans l'Inde comme bête de somme et de course (méhari).

Les Tylopodes remonlent à l'Éocène supérieur d'Cintra, où ils sont représentés par Proiy-
lopui 'Wartm., qui avait la taille d'un Lapin et dont la dentition, de formule primitive, ne
présentait aucun diastème; les doigts latéraux étaient réduits. Ils sont seulenîent représentés
par des nodules, chez Poebrotheriurn Leidy, grand comme une Brebis, de l'Oligocène, où appa-
raissent également les diaslèmes, entre la canine, la 1" et la 2° j)rémoIaires. Les genres Prolomeryx
Leidy (Miocène inf.). Pj-o/o/aô/sGope (Miocène moyen) et Procamelus Leidy (Miocène supérieur)
conduisent aux Ca?ne/HS proprement dits. Ils montrent que la dactylogradie n'est chez les

Chameaux qu'une acquisition secondaire, les foi-mes initiales étant onguligrades. Les Camé-
lidés paraissent avoir eu l'Amérique du Nord comme territoire de leur évolution; mais ils s'y

sont éteints au Quaternaire, après avoir émigré en partie dans rAméi'i(iue du Sud (Aucheniin.k)
et en Asie (G.\melin.k).

II. DIVISION

TRAGULOIDEA

Incisives supérieures absentes. Canines supérieures développées en longues défenses
chez les mâles. Cornes toujours absentes. Quatre doigts à chacun des quatre
membres, les latéraux plus petits, mais complets; métacarpiens et métatarsiens
principaux séparés ou fusionnés en un os canon ; péroné complet, mais se fusionnant
presque toujours en bas avec le tibia; os crochu, trapézoide et trapèze {s il existe)

du carpe, scaphoïde, cuboïde, 2" et 3" cunéiformes du tarse soudés en un seul

os. Pas de glande à musc. Estomac à 3 poches seulement . 4 tétines; placenta
diffus.

P.\M. UNIQUE. TRAGULID^.
Hyemoschus, Gray i= ////omosr/tMs (larrod. Ugonnoschus liiitimeyer, Dorcalherium Kaup)

Doigts latéraux bien développés; métacarpiens non soudés entre eux, sauf dans les vieux
individus. H. aquatieus Ogilby. Forêts équatoriales d'Afrique. — Tragulus, Pallas. Métapo-
diaux fusionnés en un os canon. Pied grêle et long, doigts latéraux petits. 4 espèces des
forêts du Sud-est de l'Asie. T. slanleyanus Gr., Malacca; T. yanan/cus Osbeck.. Iles de la

Sonde. Philippines; T. kanchil Raffl., îles de la Sonde el jusqu'en Gochinchine.
Le g. Tragulus remonte au Pliocène de l'Inde, le g. Dorcalherium Kaup du Miocène est

identique à Factuel Hyœmoschus. Mais les Gelociis Aym. et Prodronolherium Filh. sont

oligocènes. Ils ne peuvent constituer qu'un rameau parallèle, car les mélapodiaux n'y sont plus

représentés que par leurs extrémités proximale et distale.
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m. DIVISION

FECORA
En général, des coDies ou des bois, au moins chez tes mâles ; métacarpiens et méta-

tarsiens principaux fusionnés en un os canon; doigts latéraux incomplets ou

entièrement disparus; quand ils persistent, les métapodiaux ne sont représentés

que par une de leurs extrémités, tantôt /a jD?'o.rima^e (Plcsiometacarpalia), tantôt

la distale (Telemetacarpalia) ; scaphoïde et cuboïde fusionnés ainsi que le 2^ et le

^"cunéiformes: te 4"' nul. Estomac divisé en 4 poches. Incisives et presque tou-

jours canines nulles à la mâchoire supérieure ; canines inférieures en général

rapprochées des incisives et de mêm.e type qu elles. Placenta cotyiédonaire (Cotv-

lophora).

(jC sonl les Hiiminanls les plus typiques et les plus umnlu'cux. Ils (•oinpi'enneiil les ( Iervi-

CORNIA, les (Iavigornia el les Vellericornia.

Croupe I : CERVICORNIA

Cornes frontales constituées j^ar un axe osseux, non revêtu d'un éhii corné., mais

d^une peau velue, qui disparaît ensuite laissant l'axe à nu; ces cornes pouvant

manquer, le plus souvent absentes chez les femelles, souvent ramifiées (bois).

Denis molaires bracinjodontes, au moins la première. Canines supérieures en

général présentes. Une glande préorbitaire (larmier), volumineuse, logée dans

une fossette du lacrymal. Placenta à cotylédons peu nombreux.

Fam. MOSCHID^. — Pas de hois. (Canines supcrlem'es des mâles développées en

(léleuso cl saillantes verticalement hors de la bouche chez les mâles, comme chez les

TraKuliih-s. aux(|uels on les réunissait autrefois;, tandis que la plupart des ti-aits d<'.

leui- organisation les rai)proche des Cervidés. Télémélacarpaliens: doigts latéraux

complets et très développés, leurs sabots atteignant le sol; doigts principaux mobiles,

pouvant s'écarter l'un de l'autre. Ni glande, ni fossette préorbitale; un seul ,canal

lacrymal allant du bord inférieur de lorbite aux fosses nasales. Une grande poche

à musc, s'ouvrant près de l'ombilic, en avant de l'orifice uréthral, et recevant la sécré-

tion de glandes développées à la base de la queue. Hémisphères presque lisses.

Museau U'imiiié par une large surface nue entourant les narines.

Mûschus, L. (ieure uuiquc avec une seule espèce. M. moschiferus L. (Chevrotaiu poi'te-

,musc1. Hautes montagnes de l'Asie centrale. Chassé pour le nuise, utilisé comme parfum.

Le g-. Ilydropotes Swinhoë, également dépourv\i de bois, à uiétacarpiens disposés comme
chez le Chevrotain, et dont le mâle a. des défenses saillantes, présente des larmiers logés dans

une fossette des lacrymaux, ainsi que des glandes interdigitales aux pattes postérieures; esi

rattaché tanlôl aux Moschidés. tantôt aux Cervidés. H. inermis Swin. Chine.

Précédés dans le Miocène iuférieui' d'Europe par les genres Amphilrn(/ulus Ponu'l et

Dremolherium [\. Geofîr., auxquels fait suite le g. Pa/a?(»Hen/:r Meyer (Miocène moyen et

supérieur), dont la taille atteignait celle du Cerf. Tous sont dépourvus de bois.

Fam. CER"VID,(E. — Des cornes bois plus ou moins ramifiées, en généi-al cadiMiuc- et

r('nou\elèe> annuellement, existant, en général, chez le mâle seul. Ils sont constiinés

par une tige osseuse d'origine denni([ue. attachés à leur base sur le frontal, qui présente

il leur insertion un cercle <le pierrures. C'est au-dessus de celui-ci que se fait la rupture

du hois au moment de sa chute. I^e ])ois comprend une tige axiale {merrain) et des

rameaux andouilters) dont la plupart sont dirigés en avant: le premier, inséré près de

la base, est Yandouiller de l'œil; chez les vieux Cerfs, le merrain s'élargit et s'aplatit

à son extrémité [empaumure), qui est digitée [épois). Les bois de Daim, d'Elan el de

Renne sont empaumés de bonne heure. Le nouveau bois, pendant sa croissance, est

entouré dune peau velue, très vascularisée en dessous; elle se dessèche et tombe

ensuite, laissant l'os du bois à nu. sa surface portant des cannelures irrégulières q-ui

sont l'empreinte des vaisseaux de la gaine cutanée. En général, une canine supérieure,

plus développée chez les mâles. Lacrymal présentant, sur le bord de l'orbite, denx

orifices conduisant dans les fosses nasales. En général, une glande faciale préorbitaire

:larmieri, logée dans une fossette lacnmale (manque dans CapreoIus\ Pas de glande
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caudale, ni de poche à imisc; des glandes sur divei'ses i)iniies du pied. Des sabols
latéraux éloig-nés du sol. Tanlôl lélomélacarpaliens. (aulùi plésiomélacaipaliens. Hémi-
sphères à circonvolutions nombreuses; placenta colylédouaire, le nombre de cotylédons
restreint.

Apparaissent en Europe (peut-être venus de l'Asie) au Miocène iniV-rieur Amphilrarjïdus
Pomel, sans cornes). Abondamment l'eprésenlés en Asie et dans l'Amérique du Nord au Miocène
supérieur. Pénètrent dans l'Amérique du Sud au Quaternaire. Ils manquent actuellement en
Australie et en Afrique, au Sud du Sahara. Les l'i-rmes successives montrent la complication
progressive des bois, qui atteignaient leur maximum chez le Polycladus. à andouillers très
ramifiés (Pliocène de France et d'Angleterre) et dans le Mefjaceros Cu\ . (Quaternaire) voisin
des Elans, fortement empaumé à son extrémité et dont les bois présentaient de 2 mètres à

3 m. 50 d'envergure.

Trib. Gervulin.e. — Des (lelciises chez les mâles, dont les bois, assez petits, sont portés ù
l'extrémité d'une longue cheville osseuse, permanente et recouverte par la peau, aussi longue
que le bois lui-même. Un grand larmier. Plésiométacarpaliens; doigts latéraux sans phalanges.
S.-E. de l'Asie. — Premières formes : Dicrocerus. du Miocène moyen, à bois souvent four-
chus. — Cervavufi, Sallon, Miocène supérieur d'Asie.
Elaphodus, Milne-Edwards. Bois très petits, non ramifiés. Cheville basilaire longue, ne se

continuant pas sur le crâne. 1 espèce. E. cephalopus M.-E., Chine occidentale. — Cervuius.
Blainv. Bois présentant un andouiller; chevilles osseuses courtes, mais se prolongeant sur
la face en forme de bourrelets convergeant vers le nez. (5 espèces. C. munljac Zimm., Iles de
la Sonde et presqu'île malaise.

Trib. Blastocerid.e. — Cervidés américains, en général sans canines supérieures, à cornes
relativement simples. Métacarpiens latéraux réduits à leur extrémité distale.

Mazanna, Bafinesque. Bois réduits à une simple dague. 7 espèces. Am. mér. M. rufun,
Guyane, Paraguay. — Pudu, Gray. Une paire de petites dagues très rapi)rochees chez le mâle:
os du tarse en partie coalescents; pas de glandes pédieuses. P. Iiumilis Benn. Poudou), Chili.

— Frucifer, Sundevall. {=Hippocamelus, Leuckart). Bois simplement bifurques et dont
la branche antérieure est plus courte que l'autre. 2 espèces Am. mér. h', bisulcus Mohr.,
Chili, Patagonie; F. antisiensis, Equateur. — Blaslocerus. Wagner. Bois bifurqué, l'andouiller

supérieur plus grand que l'antérieur. 2 espèces. B. paludosus Desm., Guyane et Brésil; B.
bezoarticus L., Brésil. — Odocolleus, Rafinesque [Dorcelaphus, Gloger. Bois avec son
premier et son second andouillers bifurques, plus trois ramifications terminales pouvant pré-
senter de courtes ramifications secondaires. 3 espèces. 0. cirt/inianus CariacouK Canada,
Mexique.

Trib. Cervin.e. — Mâles portant sur la tête deux bois, plus ou moins ramifiés, sujets à une
mue périodique et recou\erts, pendant qu'ils se reproduisent, par une i)eau velue qui se des-
sèche et tombe quand leur croissance est terminée ; ramifications se compliquant jusqu'à un
certain degré avec l'âge; jambes minces, terminées par 4 doigts, dont deux seulement supportent
le corps; des fossettes lacrymales laissant suinter, surtout dans la période du rut, une humeur
huileuse, odorante. Canines supérieures jamais développées en défenses; i mamelles.

Ciipreolus, Smith. Bois petits, peu divergents (40"i, portant seulement un andouiller antérieur

et un postérieur; pas de canines; (pieue rudimentaire ; métacarpiens latéraux réduits à leur

extrémité distale. 3 espèces. C. capreolus L. [cupneusGiw) (Chevreuil), Eur. : C.pi/r/argus Pall.,

Asie sept, et centr. — Cervus, L. Bois très ramifiés chez les individus âgés : canines supérieures
généralement présentes; sabots postérieurs unis presque jusqu'à leur base par une palmure. Se
divise en les sous-genres suivants : — a) Hucervus, Hodgs. Bois à un seul andouiller à la base;
tige présentant une courbure antérieure très prononcée et se divisant en deux, ainsi que l'une des
deux branches formées de la sorte. 3 espèces de l'Inde. R. duvaucelliis, Cuv. — h Itiisa, H. Smith.
Bois à tige un peu recourbée en dehors et en arrière, avec un andouiller basilaire et une bifur-

cation terminale; museau nu, dépassant notablement les narines en dessous. 11 espèces de la

région indienne et des îles voisines. R. ArisfolelisCiiv.; R . hippelaphus, Cnv. — c Axis, H. Smiih.
1" andouiller naissant immédiatement au-dessus de la tête et se dirigeant en avant et en dehors,
puis s'élevant à angle aigu avec la tige: canines supérieures présentes ou absentes; pelage
tacheté de blanc, une profonde crevasse glandulaire en avant des pieds postérieurs. A. axis,

Erxl. Inde. — Ëlaphurus, A. M.-E. Tête courte, à petites oreilles: corne droite, pointue, non
ramifiée, présentant un andouiller bifurqué, dont la base foime avec elle un angle aigu; queue
allongée. E. davidianiis A. M.-E., Chine. — d) Pseudaxis. Gray. Bois à 4 ou 5 branches. Queue
allongée, pelage tacheté au moins en hiver. 5 espèces d'Asie. P. sika Temm., Chine et Japon. —
e) Cervus, L. Bois constitué par une tige arrondie, sillonnée et perlée à la base, recourbée en arrière

et en dehors, portant un premier andouiller basilaire 'andouiller de l'œil i, diiigé en avant, puis
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en hiiiil; un 2' un pou moins lonj^', situô plus haut (iiiidouiller de ffr), suivi d'iui 3'^^ un peu jdus

liiiuL (andouiilor nioyon), s'iiplalissaul léj^èrenienl ensuilo (cmpauuinro), puis donnant naissance;

à des brandies (cpois) diiâf^oes en a\anl, donlle nombre \arie avec l'élal de l'animal et auf^uieiite

avec rage. 7 espèces. C. elaphusL. (Ovf), Eur., x\sie, Algérie; C. xanlliopyqus \. M.-E., Asie

septentrionale; C. waz-a/ Ogilby, Russie mér. ; C. af'fhiis Ifodgs., Iliibel, C. canadensis Kv\\.

(Wapiti^, Am. sept. ; C. Roosevelll, Am. sept. — e') Dama, H. Smith. Hois à lige ronde, avec un
andouiller basilaire pointu, des andouillers marginaux en nombre variable et une empannnire ter-

minale, aplatie, présentant sur ses bords un nombre variable de i)ointes allongées. 2 espèces.

D. dama L. (Daim), Europe. — /'! Alces, H. Smith. Les plus grands des (Cervidés; tête allongée;

museau épais et large avec une lèvre supérieure épaisse, longue et mobile; doigts latéraux

pourvus de métatarsiens: doigts médians réunis par une membrane extensible; bois élargis

rapidement en une large palette profondément dentée sur les bords, presque divei-gente; ceux du

mâle à angle droit; mulle à partie dénudée très étroite; des larmiers; queue courte; métapodiaux
latéraux réduits à leur extrémité inférieure. C. macltlis Ogilby (Elan). Régions boréales des deux

Mondes. — g) Baiif/ifer. H. Smith. Hois présents dans les deux sexes; formant un arc à conca\ité

antérieure; andouiller de l'ieil aplati en palette triangulaire, à base dentée; 2' andouiller moins
élargi et dirigé en avant, les autres pointus et dirigés en arrière; bois des femelles moins
compliqués et plus petits que ceux du mâle. Muftle complètement poilu. Télémétacarpaliens.

R. tarandus L. (Renne, Europe. Domestiqué comme bête de trait dans les régions arctifiues,

mais les jeunes, à leur naissance, sont toujours à demi-sauvage; 7}. arcficus Richards

(Caribou), Nord-Amérique, i variétés.

Fam. ANTILOCAPRID./E. — Cornes pourvues d"un andouiller, mais revêtues d'un étui

corné, qui tombe eh.Kiiie année en même temps que la corne s'accroit; point de sabots

latéraux; cornes du mâle recourbées au sommet connue celles du (Chamois: celles de

la femelle plus petites.

An/ilocapra, Urd. Geni-e unique : A. americana Ord. Am. sept, et occid.

Groupe II : CAVICORNIA

3 3Pnx du caniriCK ni (rinrisirca à la màchoitc suhi'iicurr. F. D. : -,-— .' ..' .. . Canine>;
3. 1. d. 3

infi'iieures rapproehrcs des incisives et semblaldcs à elles, ('ornes non caduques,
existant ou non chez les femelles et constituées par un (i.re osseu-r, le cornillon,

attaché par sijnostose au frontal, et recouvert d'un étui corné solide, caractéristique,

s'accroissant par sa base et s'épaississant à son sommet pxir couches successives.

Forme des cornes très variable, presque toujours simples, parfois droites, parfois

tyriformes, le plus souvent enroulées en spirale plus ou moins larqe ou plus ou
moins étirée, l'enroulement se faisant à droite pour la corne droite, à gauche
pour la corne gauche (cornes homonymes) ou en sens inverse (cornes héléronymcs) ;

la section, ronde, ovale ou plus ou moins triangulaire; souvent des saillies longi-

tudinales et spiralées ou des renflements transversaux. Des glandes cutanées de

positions très variées (préorbitaires, frontales, pédieuses, inlerdigilales). Souvent

grande taille. Molaires à croissance continue, à îlots d'ivoire en forme de croissant

sur la table d'usure {sélénodotdes).

Comprennent les Antilopes (6 premières tribus), les Chèvres et les Moutons, et les Rœufs.
Ne remontent guère au delà du Miocène moyen. Presque exclusivement localisés sur l'Ancien

Continent, l'Amérique du Nord n'ayant que des formes isolées, émigrées d'Asie, et rAniéri([ue

du Sud n'en possédant aucune.

Fam. unique B0"VID^. ~ Débulent au Miocène moyen par la lril)u des P.seudotragin.î;.

Trib. RuBALiN.K. — (Jarrot plus élevé que la croupe; tète longue et étroite; mutle avec une
plage nue semi-circulaire autour des narines. Cornes simples ou bifurquées. Espèces africaines.

Bubalis, Lichtenstein. Cornes annelées, plus ou moins dressées verticalement, d'abord cour-

bées en forme de lyre, puis brusquement infléchies en arrière. Un larmier s'ouvrant à l'exté-

rieur. 9 espèces. B. caama G. Cuv., Afr. mérid. — Damallscus, Sclat. et Thom. Tête non
allongée; cornes à une seule courbure, sans angle brusque. 5 espèces africaines. D. pygargus
Pall., Afr. australe. — Connochsetes, Lich. {^=Catoblepas Smith.). Train postérieur et pattes

rappelant les formes du Cheval; les deux sabots d'un même pied rapprochés de manière à

rappeler aussi par leur ensemble un sabot de Cheval; cornes larges, a[)Ialies, se dirigeant

d'abord en dehors et en bas, puis se courbant, pour remonter vers le haut, attachées au crâne
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par une base qui s'élarg-it avec Tâg'e. les deux bases arrivant à se loucher chez les vieux

mâles; une crinière lout le long du cou; queue alleignanl les jarrets; mufle de taureau:

larmier réduit à une plag-e glandulaire. 3 espèces. Ai'r. orient, et australe. C. ynu Zimm.
Gnou), AIV. iinsl. Le (lap.

Trib. Cei'halophin.e. — Une têle arrondie, à mufle nu, mais portant une huppe de poils-

entre les cornes; pas de crinière; cornes petites, droites ou légèrement recourbées en avant,

avec quelques anneaux à leur base; des doigts latéraux réduits à leurs ongles; larmier s"ou-

vi'anl par une boutonnière au-dessous de l'œil; taille i)eliLe ou moyenne.
Cephalophus. II. Smilh. Deux cornes insérées très hauL: nue vingtaine d'espèces de

l'Afrique Sud-Saharienne. C. si/lvicullo)' \ïze\. Gal)on : S. rufilatns Gr., Sénégal.

Trib. Neotragin.e. — Dos droit; mâle portant des cornes à section arrondie, aunelées à la

base; lemelle sans cornes. Tète sans touiîe de poils entre les cornes; larmier ne s'ouvrant

pas en forme de fente; deux petits sabots latéraux, outre les deux grands, à chaque pied.

Oreob'cifjus, A. Smith. Petite taille; sabots non tronqués; tète arrondie; oreilles longues

et larges: fossettes lacrymales bien marquées; leurs orifices circulaires, près des yeux; muifle

nu: cornes courtes, coniques, verticales; queue rudimentaire: 4 mamelons. 0. saUator Bodd.,

Abyssinie. — Ourebia, Laurillard. Oreilles à peu près de la demi-longueur de la tête; une
plage nue au-dessous d'elles; mufle largement nu: cornes à pointe légèrement dirigée en

avant; des houppes de poils aux genoux: sabots non tronqués: queue moins longue que les

oreilles. 5 espèces. Afr. 0. nir/ricauda Brooli. Sénégal. — Haphiceros, H. Smilh. Pas de

houppes de poils aux genoux; pas de plage nue glandulaire au-dessous de l'oreille; cornes

courtes, verticales; deux mamelons. 4 espèces. R. melanotis Thûnb., Le Gap. — Neoirayiis,

v. Dûben. Même chose, mais cornes inclinées en arrière. Larmier répandant une forte odeur

de musc. 3 espèces. Afr. or. N. pygmœus L., le plus petit des Rinninants. Aïv. occ. — Madoqua,
Ogilby. Diffère des précédents par son museau à plage nue petite, ne dépassant guère les

narines en arrière; cornes aplaties à la base, éloignées l'une de l'autre: un gros toupet entre

elles; ^oreilles beaucoup plus longues que la queue, qui est couil(^: pas de crinière. 6 espèces

des Somalis. M. saltiana Blainv., Abyssinie.

Trib. Gervicaprin^. — Gornes présentes chez les mâles seuls, droites ou courbées el héléro-

nymes. Ni larmier, ni en général, glande pédieuse. Oueue moyenne. Taille moyenne ou grande.

Cer(;/cap/'a,Blain ville. Allure du Ghevreuil: cornes grandes et courbes: queue n'atteignant

pas les jarrets, terminée par un pinceau de poils; des sabots latéraux très petits; pelage

presque laineux, mais court. Une ou deux paires de glandes inguinales: une plag'e nue au-

dessous des oreilles. 5 espèces afr. C. redunca Pall., Sénégal. — Pelea, Gray. Mufle gonflé

au sommet, glanduleux et s'étendanl en arrière du bord postérieur des narines; pas de glande

pédieuse. ni de plage nue sous les oreilles; cornes courtes, annelées, divergentes, puis à

extrémité recourbée en avant: queue courte, mais touffue, et à poils divergeant en éventail.

P. capreolus Bechst., Afr. australe. — Cohiis, A. Smith. Gornes disposées en forme de lyre,^

annelées sur la plus grande partie de leur longueur; pas de plages nues sous-auriculaires;

larmier rudimentaire; ongles latéraux bien dé\eloppés : queue alleignanl les jarrets, terminée

par une touffe de poils; nuiseau nu. 13 espèces afr. C. e//'y>s//)r//;»/(»t; ( )gill)y ;\\'aterbook).

Afr. or. el niér. : C. {Adenota) koh Erxleb., Guinée.

Trib. Antilopin.b. — Taille moyenne ou pelile; cornes de forme variable, héléronymes.

existant ou non chez la femelle; molaires supérieures sans colonnetle accessoire comme celles

des Ghèvres et des Moulons
;
queue de longueur moyenne, comprimée et velue en dessus.

Antilope, Pallas. Mâles seuls portant des cornes qui sont contournées en pas de vis, mais à

axe presque droit, divergentes, dirigées en arrière, à section arrondie et marquées d'anneaux

saillants dont le nombre augmente avec l'âge: de gros larmiers; ime touffe de longs poils sur

chaque genou; sabots pointus; de grosses glandes interdigilales; queue courte et touffue;

deux mamelons seulement. A. ceroicapra Pall., Inde. — Aepjjceros. Sundev. Ni crinière, ni

fossette lacrymale; pas de doigts latéraux visibles; mâles seuls cornus: cornes grêles, lyri-

formes, annelées sur leur moitié inférieure. 2 es[)èces afr. A. melampus L.. Afr. mér.

A. Pelersi Barb. du Bocage, Angola. — Saïf/a, Gray. Région nasale extraordiiaairement

renflée chez les mâles, arquée, tronquée en avant, ridée transversalement, à narines s'ouvrant

en avant: cornes courtes, verticales, légèrement lyriformes. S. larlarica L. Eur. or. et mér.
— Panlholops, Hodgs. Nez très renflé, à narines s'ouvrant en dessous el accompagnées de

sacs extensibles; cornes longues, dressées, comprimées latéralement, lyriformes, avec des

demi-anneaux antérieurs; pas de larmiers: de grosses glandes inlerdigitales; sabots i)ointus.

P . llodf/soni Abel, Plateaux du Thibel. — Gazella, Blainv. Ghez les deux sexes, des cornes

à section ovale, plus ou moins lyriformes, annelées sur toute leur longueur; yeux gros:

oreilles longues el pointues; museau poilu: une touffe de poils sur le genou: sabots petits:
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i|iipiic comlc. 2t') espècrs. G. Aii/idorcas) euiltovii Koi'sl., Air. aiislr. ; G. (liirca.'< L.. M'^i-vh'. —
Ainmodnrrds. Tliomas. DUrérciil des (Jazcllcs par leur cou iilloiiyô, el la loniiucur de leur queue

très liue. A. Chii-kri Thoui., AtV. or. — Ll/hncriniiiis. Urook. TtM.e [jelile, C.ràue très solide

et rétréci eu ,i\,liiI: iiiàlc -cnl porleiir dr rorucs. d'abord dii-if^ées en arrière cl eu dehors,

puis reveuaid eu avaid et eu dedaus. les pointes se dirif^eaut i'uue vers l'aulrc: cou très louif

et très grêle: jambes haides et miiu-es: des tonU'es de poils sur les genoux. L. Wallo'i

Brook, .Sonialis.

Trib. Mu'POTRAGiN.K. — CoriU'- longues. |)ivsculcs dan< les deux sexes, h sediou circulaire,

l)lacées au sommet de la lète. dans la direction des yeux, de fornu' variable: pas de larmiers:

museau poilu: molaires à large couronne, coninu' celles des l'xeurs, à colounelle supplénuii-

taire située du côté interne.

Hippolirir/iiK. Snnde\. Grande taille: cornes implantées sur la verticale des yeux, annelees,

sauf à la poiide. très arquées vers l'arrière; |)eu tlivergeutes ; oreilles énormes; une ciinière

nuchale ;i poils couchés vers l'arrière; sabots latéraux bien développés; (jualre nuimelles.

5 espèces air. H. koha BufTon, Sénégal. — Oryx, de Bl. Formes ramassées: corius longues,

très légèrement courbées en arrière: annelees l'ortement dans leiu' nioilié inrérieure; cou

court, avec une courte crinière; (pu'ue assez longue, terminée par un |iinceaii de poils noirs;

4 mamelle-, ô espèces des régions désertiques. O. r/azella Pall. (.Mgaselle), AFr. occid.:

0. healri < 'Iray. Arabie. — Addax, Rafinesque. Sa])ots bas, aplatis et largeunud airondis eu

avant, (loips lourd et épais: garrot élevé; tête allongée, large à l'occiput; une toulîe de poils

sur le front; une bande de poils de chaque oreille à l'occiput et une crinière sur la partie

antérieure du cou ; cornes longues et spiralées; queue longue, terminée par une toulfe de poils

bruns et blancs. A. nasoinaculata Blainv., Sahara alg'érien.

Trib. Tragelaphin.e. — Cornes carénées en avant, droites, le plus sotivent spiralées, absentes

ou plus petites chez les femelles de plusieurs espèces; larmiers petits; pas de glandes

pédieuses: mutle large et humide; narines rapprochées; molaires présentant souvent une

(•olonnetle externe comiru' chez les Bovidés. Sabots latéraux l)ien développés. Corps souvent

rayé ou tache de blanc.

breas, Dexm. (ii'ande laille: nuille prnéminenl : crinièi'e et fanon bien développés. Les

deux sexe^ portent des cornes droites, s'allongeant sur la ligne du front, avei- nue forte carène

spiralée et des traces d'anneaux à la base. 2 espèces. 0. canna Desm., Natal. — Strepsiceros.

fi. Smith. Mâles seuls pourvus de cornes, gTosses, longues, en tire-bouchon, avec une carène

tout du long: une courte crinière nuchale et, chez le mâle, une autre à la gorge. 2 espèces.

S. kudu Cray, forêts de l'Afr. australe. — Tragelaphus, Blainv. Cornes ])lacées très en

arrière, à un ou deux tours de spire; carène antérieure marquée seulement à la base. 6 espèces

afr. T. scripliis Pall. (Ginb), laille d'une Chèvre. Congo français ; T. gralus Sclat. Grande taille :

sabots allongés, évitant l'enlisement dans les marais, Afr. occid.. — Boselaphus, Blainv.

Des larmiei-s: cornes très courtes, minces, pointues, non spiralées, dirigées en haut et en

avant, à l>a-e triangulaire, carènes antérieures arrivant presque à se toucher chez les vieux

animaux: J;ind)es antérieures beaucoup plus longues que les postérieures; une forte crinière

sur le cou; pas de taches, ni de bandes blanches; queue atteignant les jarrets: une touffe d<'

poils i.[\]- le poitrail des mâles. B. Irar/ocamelus Pall. (Nilgau), Inde. — letraceros, Hardwick.

Outre les cornes ordinaires, deux cornes plus petites naissant au-dessus de l'angle antérieui'

de l'œil. T. rjuadricoriiis Blainv. (Chonshinga . Inde.

Tril). RupiCAPRiN.K. — Cornes présentes dans les deux sexes, rapprochées des yeux, coui-tes,

annelees à la base, sans carène longitudinale, à pointe recourbée ; larmiers petits; sabots larges;

molaii'es des Chèvres, queue courte, effilée, poilue en dessus.

liupicapra. Blainv. Corps court, ramassé; jambes longues et fortes; oreilles pointues, diri-

gées en avant; cornes placées immédiatement au-dessus des orbites, lisses, droites d'abord,

puis bru.squement recourbées en crochet, présentes dans les deux sexes ;
pas de larmier; queue

courte ; deux mamelles, li. (rar/us (Chamois ou Isar), Eur. mérid., Fr. : Alpes et Pyrénées'. "Vit en

liardes de o(i individus. — Nemorrhœdus, H. Smith. Cornes continuant d'abord le plan de la

face, puis se recourbant légèrement en arrière, présentes dans les deux sexes, courtes avec des

anneaux fins et irréguliers, interrompus par des sillons longitudinaux; mufle un; une glande

sous-orbitaire. logée dans une fossette correspondante ; des glandes interdigitales; 4 mamelles.

16 espèces asiat. N. ç/oral Hardw., Inde sept.; iV. crispus Temm., .Japon. — Haplocerus, Smilh.

Oreilles pointues; cornes petites, arquées vers l'arrière, annelees dans leur première moitié,

lisses ensuite; métacarpe et métatarse courts; poils très longs sur les épaules et sur les cuisses;

taille d'un Mouton; poils blancs toute l'année H. montanus, Ord., hauts sommets des Mon-
tagnes Rocheuses. — Budorcas, Hodgson. Corps gros, massif, trapu, couvert de longs poils;

membres bas et vigoureux; une petite crinière médiane sous le cou; cornes puissantes, se

touchant ,'i la base, dirigées d'abord horizontalement, puis se conrl)ant et se relevant en arrière:
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cornillons celluleux: chanlVoin U-os bus(iiic r( Ions: imitle nu, lèvres épaisses, oreilles el yeux
pelils; cou puissant; queue couiie. li. laxicolor Hodgs., Inclo-(;hine.

Trib. Caprin.k. — Cornes porlanl des anneaux el [dus ou moins comprimées; cornillons

grands, creux, naissant au-dessus des orbites: mâles odoranis: deux mamelles. Molaires hypsé-
lodontes, présentant 4 collines en croissant, sans colonnetle.

Capra, Linn. Crâne étroit; os nasaux longs el relativement étroits; chanfrein droit; une
barbiche sous le menton : cornes grandes, divergentes en arrière, comprimées latéralement,
portant des saillies transversales sur leur face antérieure: ni larmier, ni corne bitlexe, en général.

Une paire de glandes peu prol'ondes à la naissance de la queue (odeur de Bouc). Sg. Hhcus.
L. Cornes tranchantes au bord antérieur, nodosités peu marquées, cornillon creux seulement
il la base. 3 espèces. C. œqarjrus Cm. Coi-ues très longues, très grêles, arquées. Habile les

montagnes du S. 0. de l'Asie. — [Les (Chèvres domestiques [C. Iiircus L.) paraissent être

poly|)liyléliques et dérivent vraisemblablement, non seulement de C. apr/agrus, mais aussi de
C. h'a/coneri Wagn., de l'Himalaya, à cornes hétéronynes et peut-être d'une forme fossile de
Galicie. C. prisca Adam. — La « (Chèvre d'Angora », originaire d'Asie Mineure est répandue
sur toute l'Asie moyenne; de sa laine brillante, importée de la Turquie et aussi du Cap, où la

Chèvre angora a été introduite en 18<ji, on fait le <> mohair » et le lissu nommé << alpaga ». —
La « Chèvre de Cachemire » est originaire (hi Thibet. Ses poils, surtout ceux atteints d'une
gale spéciale, sont employés après triage, mélangés avec d'autre laine très douce, i)0ur faire

des tissus de luxe, brillants, soyeux, très doux, chauds et légers, mais dont le coût, en raison
du travail de triage, est 1res élevé. Le . cachemii'e de l'Inde .. ([ui était ainsi fait, n'est plus

fabriqué actuellement, et ce qu'on nomme aujourd'hui « cachemire » ne comporte aucun poil

vrai de la Chèvre de Cachemire, mais île très belle laine d'Australie, et doit son nom à sa

linesse et à sa douceur comparables à celles des anciens cachemires de l'Inde].

Sg. Jbex. Cornes fortes, divergentes, avec des tubéi'osités bien maiM|uées et de nombreux
vides dans le cornillon. 8 espèces. C. ibe.v L. (Bouquetin;, Alpes. — llemt/rat/us, llodgson.
Crâne long et étroit; cornes courtes, conq)rimées latéralement, carénées en avant, très aniuées
en arrière, se louchant à la base, pas de barbiche; des callosités aux genoux, une glande
interdigitale. 3 espèces. U. jeinlaikus II. Smith (^Tahr ou Jharal), Himalaya. — Ov'is. Linné.
Tête tenue plus haut que la ligne du dos; cornes à section plus ou moins triangulaire, con-
tournées en hélice, avec la pointe en dehors, placées latéralement; museau pointu, couvert
de poils courls, glandes faciale el interdigitale présentes; pas de barbiche. G espèces. 0. cana-
densis Shaw, Am. du N. Sibérie orientale; ammon L. (Argali^, Montagnes de l'Asie Cen-
trale; 0. orienlalis Cm., Perse, Arménie. 0. Vlfjnei Blyth., Tibet ; 0. ?/îus(/»o/t Schreb.
(Moufllon de Corse el de Sardaignc. [Les Moulons domestiques, réunis sous le nom artificiel

d'O. (trh's L.. ont une origine assez oliscure ; il est vraisemblable que les 4 dernières espèces
précédentes ont chacune une part dans la production de leurs nombreuses races; mais il est

peut-être un peu aventureux de les répartir, comme a cherché à le faire Hilzheim. en 4 groupes
correspondant à chacune d'elles. Parmi les races à laine, il faut mettre en vedette, les M.
mérinos, remarquables ])ar leur toison fine, compacte, divisée en mèches serrées; ils parai-

traienl dériver de races domestiques de l'Afrique septentrionale, et ont été, à diverses époques,
l'objet de sélections soigneuses. (Certaines races, dites i;fénlopijges doivent leur nom à l'accu-

mulation dans l'arrière-lrain et dans la queue, de réserves de graisse que l'animal utilise

dans les périodes île disette; elles sont rlc\ées dans la jdus grande partie de rAtrL(|ue et de
l'Asie centrale. La peau de l'une d'elles est lililisée comme fourrure, en raison de sa laine

noire, disposée en boucles serrées, séparées les unes des autres. Elles fournissent le breils-

chwanz, Vastrakan et le karakul, suivant ([ue la peau est prélevée sur l'agneau, né acciden-
tellement avant terme, quelques heures après la naissance, ou au plus ,"> jours après; à partir de
ce moment la toison devient blanc sale et est à peine friséej. — l'seuduis, Hodgson. 0. sans
glandes faciales, ni glandes pédienses, la place des premières marquées par une plage nue.
8 espèces. P. nahoor Hodgs. Entre le Thibet el le Népal. — Ammofra;/vs. Blyth. Diffère du
précédent par une queue plus longue 14 vei-f. au lieu de 10). 1 espèce. .J . lervia Pall.

(^Irarjelaphus Ciiv.) jMouflon à manchettes;, Afr. du Nord.

Trib. BoviN.K. — Corps lourd, gi'and el trapu; mufle nu et humide, non divisé; cou court;
ni fanon, ni larmier, ni glandes inlerdigilales ; quatre mamelles. Cornes dans les deux sexes,
sauf dans le genre éleint Lepfofjo.s. lisses ou annelées, insérées sur le crâne près ou loin l'une

de l'autre. Molaires hypsélodoutes. une colonnetle externe, en outre des 4 collines.

Ovihos, Blainv. Mufle très petit, Lriangulaire; cornes insérées tout près l'une de l'autre, apla-
ties, fibreuses, divergeant presque horizontalement, leur extrémité descendante et sinuée; queue
rudimentaire; pattes courtes; une toison longue et épaisse. 0. mnschatus Lemm. (Bœuf
musqué), Canada; Groenland. — Bubalus Smith. Corps ramassé; jambes épaisses et vigoureuses;
mulle lai'ge ; front court et jjomljé; oreilles grandes; cornes à section ti-iangnlnire, rugueuses,
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.iiiiifloes, insrivcs loin riiiic ilc l'.iiili'c cl poiiilucs; (iiiciic de inoycimc loiif^iieur, leniiiiK'c par

iiiH' louiïo (1(> poils. 4 cspc'cos, se nimcnanl à 2 grouix-s : le liiilllo iniliiMi, on Arni, B. bu/l'elus

lîliinionh.. n\('c 'i espèces voisines des Gélèbes el des Philippines, (loincsliciué dans loule l'Asie

inciidionalc. dn .lapon à l'Asie mineure, le S. E. de l'Europe el jusqu'au Sud de l'Ilalie, el le

n. rrt/7('r Spanii., avec de nombreuses variélés locales de l'Afrique cenlrale el oricnlale. —
/i/son II. Smilh. Tèle énorme, fronl courl, large, boiubé; cornes peliles, rondes, dirigées en

avanl, puis recourbées en haul, 1res écarlées, une sorle de bosse sur le garrol, qui esl couvert

d'une l'orle toison, ainsi que la léte et les membres aiilérieurs; une forte barbe sous le menlon.

14 vertèbres dorsales, 'i espèces, le B. bonasus L , ou Bison d'Europe : il a été représenté

[lar l'Homme paléolithique avec une fréquence qui montre combien il était commun à cette

époque. Pline le dit encore fréquent en Allemagne, oi'i il en est fait mcnlion à diverses épo-

(|nes, confondu d'ailleurs avec l'Aurochs, depuis plus longtemps éteint. Refoulé peu à peu, il

en restait un Irouix'au dans la forêt lithuanienne de Hielowicza, qui pai-iit n'avoir pas

éclia|>pé à la guerre et h la ivvolulion i-usse. Le Hison d"Ainéri(iue esl le /{. aniericanus (îm.,

des Élals-Unis et du Canada, lléparlis jadis sur loule l'Amérique du Nord, puis refoulés vers

i'Ouesl, le nombre de ces Bisons, qui s'élevait encore à des dizaines de milliers en 1869, s'est

i-éduil dans l'espace de dix ans à quelques centaines, dont un grand nom])re sont protégés

dans les Parcs du Yellovvstone, aux États-Unis, et Alberla, au Canada : ils recommencent à

s'y inullipller. Le Bison d'Amérique parait identique an B. priscus, qui, au diluvium, peuplait

Inul le Nord de l'Asie et de l'Amérique, où seulement il a survécu. Le B. d'Europe dérive

d'une autre souche, le B. dioaleiisis. Le B. priscus lui-même |)ourrnil bien n'être qu'une

forme de ce dernier, émigrée au nord de l'Himalaya el ada|)lée à la vie des steppes. —
l'oephur/us. Gray. Cornes recourbées en demi-cercle, en avant et en haul, pouvant atteindre

1 mètre de long. Pas de fanon. Pelage crépu. Pas de barbe sous le menton; une longue

crinière pendant le long des lianes el de la peau. Espèce uni(iue : /'. fjrunniens L. Yack),

Hautes montagnes du Thibel, entre 4.tXX) et 6.(HM» mètres. Domestiqué comme bêle de somme,

le Yack domestique, que seul a connu Linné, émet un grognement; le Yack sauvage est à peu

près miu'l. — Bibos. Hodgs. Dans le milieu du dos, une étroite bosse ou une carène produite

par le grand développement des apophyses épineuses des S^-ll' vertèbres dorsales, 14 vertèbres

diirsales. Cornes à section plus ou moins elliptique, surtout à la base. Pattes blanches au-

dessous des genoux. U. pciwiis H. Smith. (Gaur), Inde el Cochinchine, jusqu'à Malacca :

I}. fion/alis Lamb. (Gayal). N'est sans doute qu'une race domestique du Gaur, redevenue

sauvage dans les mêmes régions; B. banleng Raffl. {= sondaicus Miill.) (lîanleng), Siam,

Java. Sumatra. — Bos, L. Dos droit, sans élévation au garrot. Front élroil, plus long que

large ei aplati. Cornes épaissies à la base, à section circulaire; pariétaux très petits ; frontaux

formant la presque totalité de la voûte du crâne, refoulant en arrière les cornillons; un fanon

sous le cou. 2 mamelles et 4 tétines. Représenté seulement, à l'époque actuelle, par les nom-

breuses races domestiques, réunies sous le nom de B. taurus L. sans qu'on doive voir là

une appellation vraiment spécifique. (Jes diverses races paraissent dériver toutes du B. primi-

ffenus Bojanus et d'une forme plus petite, à cornes beaucoup plus courtes (/?. brnchijceros Ow.).

Le premier n'est autre (|ue l'Lr ou Aurochs, nom que l'on a appliqué très inexactement, à

partir du xv° siècle au Bison d'Europe, qui vivait encore, tandis que le véritable Aurochs

n'existait plus qu'à l'étal d'extrême rareté, et que son souvenir même était perdu, son nom
i-estant appliqué à la seule espèce sauvage persistante de Bœuf de l'Europe centrale. Le

B. primigenits-, d'après les descriptions et les dessins, avait une forme relativement élancée,

en opposition complète avec celle dn Bison. Son aire de distribution, immense, comprenait toute

l'Europe, l'Asie cenlrale el 'orientale, l'Afrique septentrionale. Il semble que sa domestica-

tion, d'abord comme animal sacré, se soit l'aile en premier lieu en Egypte et en Mésopo-

tamie. Au xv° siècle, quekpies individus claient encore conservés dans des parcs. Le dernier

individu, une femelle, fut tué en bVri à Païen. Le B. hrnchi/ceros du Pléistocène européen,

s'est éteint bien avant l'époque historique. Plus petit, à cornes jjIus courtes que l'Ur, il avait

un fronl concave el élargi entre les orbites. Parmi les innombrables races domestiques, il faut

mettre à part le Zébu [U. i)i(/icus L.), caractérisé par la bosse graisseuse qu'il porte au garrot.

C'est une forme domeslique répandue en Asie el en Afrique, en deux groupes de races diiïé-

renles. On ne connait pa< de forme sauvage (pi'on puisse lui comparer.

Groupe III : VELLERICORNIA = Giraffoidea .

JktifjU LatPi'iiu.r contplèicmod dis/Kiriis, ainsi qw leurs mi'tapoclidur. Une pnirc de

eoriies permanentes, recouvertes par la peau et constituées par une apophyac osffcuse

appliquée sur l'os frontal; une petite éminence saillante entre lex deux yeux,

constituant une 3' corne rudimen taire, qui manque aux types méridionaux.
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F. 1). : .y

—

," ..'
., = 32. C(ininc!< inphiciircs icsscinhlant au.r incUivrs l iirrxcn-

O. I. o» o
tant une encoche, réxullant de sn soiidiuc acec hi !'''' ju-cinolnii-e. Tioux locrymaux

oblitérés; /his de fosxc pré-orbitairc. Phiccnln )i ayant de c(dyléd07is qiic (hins les

cornes

.

ReinonU'iil pai' les ji'. Sdino/heriui/i F. -Maj. d Ilelladotkerium (laiuli'v, an Aliucriic supr-

lieur. PeuL-ctre le g. Sioattierium Falc. répandu an Miocène supérieur, île la Chine à la Thraci'

et persistant dans les Siwaliks jusqu'à la fin du Pliocène, à cornes ramifiées comme celles

d'un Élan, peut-être caduques et précédées de jx'liles cornes l'i-onlales. étahlil-il une relation

enlre les GiralTulés et les Cervidés.

Fam. unique GIRAFFID^.
0/capia, Ray Lankesler. (Jou de ^l'andeur ordinaire: train auLérienr pas lieauconp pins éle\é

que le postérieur; cornes latérales portant un petit bois nu, d'environ 1 cenlimèlre: femelle

sans cornes. Coloration zébrée à l'arrière-train. 0. Johnstoni Sclater. Découvert en 1901 dans

les forêts de Semliki (Afrique Centrale). L'anatomie, étudiée seulement en 1917, est voisine de

celle de la Girafe. Presque identique à Samotlierium du Miocène supérieur d'Asie. — Girafl'o.

Zimmermann. Grande taille: cf)u très allongé; train antérieur beaucoup plus élevé que li'

postérieur. Robe semée de taches brunes irrég-ulières, séparées par des lignes blanches. i)lns

ou moins étroites. G. carnelopardalis L. Afr. Mérid. Les formes méridionales iG. c. C((pensis

n'ont pas de corne médiane. An contraire, les formes orientales (G. c. Wardi ont les cornes

occipitales, qui peuvent d'ailleurs se montrer souvent chez Ions les mâles âgés.

APPENDICE AUX ARTIODACTYLES

Aux Artiodactyles el plus spécialement aux Ruminants si> rallachenL un cerlain nombre de

groupes que nous nous contentons de menlionner, en raison de leur taible imporlance zoolo-

gique.

[OREODONTID^j. — Pattes assez fortes, les antérieures à 5 ou 4 doigts, les postérieures

à 4 doigts; phalanges ung-uéales petites, tantôt avec des griffes (Agriocliœrus), tanii'it avec des

sabots {Oreodon): dentition complète formant une rangée presque continue. Canine supérieure

grande, l'inférieure plus petite; l'" molaire saillante. Molaires supérieures comme Anoplo-
tlieriutii. Exclusifs à l'Amérique du Nord depuis l'Éocène supérieur jusqu'au Pliocène inférieur.

[CiENOTHERIID^]. — Éocène supérieur-Miocène inférieur d'Europe. Souvent isolés

dans un sous-ordre à part, à cause des molaires supérieures, où le tubercule intermétliaire est

entre les tubercules primaires postérieurs, au lieu d'être enlre les tubercules antérieurs, comme
chez les Anoplotherium et la plupart tli>s Ruminants; tous les tubercules fortement si'f'nodonles,

en forme de V.

[DICHOBUNID^l. — i doigts à toutes les pattes. Molaires supérieures ayant -.^ tubercules

antérieurs et 3 postérieurs, comme dans les précédents, mais ces derniers ont une origine

différente, le 3° tubercule correspondant non pas à un tubercule intermédiaire aux deux prin-

cipaux, mais à un tubercule spécial, né à l'angle postéro-interne du cingulum, lepli d'émail

séparant la couronne île la l'aciiie.

Dlchobune. Cuv. l^aille dnn Lièvre. Paraissent se rattacher aux Trayulidés.

[XIPHODONTID^j. — Incisives taillées en biseau. Dents en rangée continue '—.-—-—n'

Canine inférieure semblable ii une incisi\e. mais première pi'émolaire caninifornif. d'ailleurs

peu différenciée. Prémolaiics Iriconodontes. très allongées. Molaires supérieures à ."> lubercules,

3 en avant, 2 en arrière, fortement sélénodontes. Molaires inférieures des Rumin.iuls. Taille

el aspect élancé d'un Cerf ou d'une Antilope. Pattes à 2 doigts; pieds très Ion.:;-. !(> nuHa-

cai'piens non soudés: deux autres métacarpiens rndinu'ntaires.

Xiplwdon, Cuv. Dei'nière prémolaire send)lal)le aux anli'cs: rangée de den- conlinne.

-Y. f/racile Cnv. l'Eocène supéri(,'nr. — Xiphodoniheriam. Eilh. l'réniolaire* uiolaiitorme : une

barre entre C et Pi.

[PROTOCERATID-iEj. — Dentition des liuminants, mais avec une cnniii. -n|iérieui'e

s'opposant à la première prémolaire caniniforme, tandis que la canine a l'aspec: .l'une inci-

sive, (jràne armé de 2 énormes paires de prolongements en forme de cornes. lun sur les

juaxillaires, l'autre sur les frontaux, immédiatement après les orbites, l'ien m prouvant
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<iu'cll('s corir-ixiiidriil, h des cornes, plulùl, ;i des sjiillics osst'U.ses imidoxucs il celles des
(iiraJ'es. Au nmins une aidre paire .le |);ireLlles saillies inlennédiaires, |diis peliles. Éocène
siii)érieiii-. Miocène iiderieiir irAiiiei-i([ne. Fonnenl peid-êliv la base de la séi-ie des GiralTidés
et paraissent nettement appaicnles aux Slvalhérildés.

Pvoloci'ras. Marsh. Olif^ocène sup. Une autre paire de jirotidjérances osseuses pins [letites.

entre les deux t^randes. el. chez le mâle, jusqu'à 10 vovnca. — Syndi/oceras, Miocène du
Nébraska. Cornes très volumineuses, les nasales divergentes et recourW'es en arrière, les

i'rordales con\ert;eutes et diri.Mées en a\anl.

XVIII. ORDRE
SIRENIA

Cor/is grand, vuissif, cijlindriqnc, ne iurscnlani de ))Oih- que sur le museau, el terminé
par une nageoire horizontale, 'fêle de grosseur moi/enne, sjtjirroîdide, à museau
épais, eourt, tronqué, sans eou, mais séparée du tronc sui la face ventrale j)ar un
pli jirofond; deu-r narines séparées et une petite bouelie; dentition ne comprenant
au plus que des incisives et des molaires auxquelles [wncent s'ajouter des plaques
cornées, sur les lèvres supérieure et inférieure, devant les deux mâchoires. Membres
(intérieurs pentadaetyles; doigts souvent sans onqles, le pouce réduit à une seule

plialange. Articulation du eoade relalivement mobile, mais radius et ulnaire unis
à leurs deux extrémités; pas de mouvements d'adduelion et dabduction. Pas de
m,embres postérieurs; deux slglets osseux, situés sous les téguments, représentant la

ceinture pelvienne. Deux mamelles pectorales; testicules internes; utérus bicorne.

Estomac compliqué. Vivent sur les côtes, dans les emhoucliures des fleuves ou dans
les fleuves mêmes. Xe s'écartent jamais des côtes et se nourrissent exclusivement
dlierbe [Monocotylédones]

.

Le premier représentant des Siréniens est ÏEolIterium nu/i/jdiacinn Uwen, de ri':ocèue

moyen d"Eg-ypte, dont on ne connaît les véritables caraciéiisrKiiu's que depuis les l'ccherches

récentes d'Abel (1913) : dimensions relativement petites (1 n:. .")(»): formule dentaire complète

'T-Y~^~^' •' pi"<^'molaires uniradiculées : molaires tnbeiruleuses à 3 racines: os co.xal avec un

large trou obturateur et une cavité acétabulaire indiquant un l'émur encore bien dévelo|)pé. Ces
caractères non spécialisés se conservent plus ou moins chez l'rolosius Abel, du même âge.
ehez HaliUieriuti). de rOligocène. el chez Felsinolheriuïn Gapellini, etc.. du Pliocène d'Italie,

mais en se rapprochant de plus en plus des Ikdicore actuels (prémolaires non remplacées et

persistantes, mais réduites; tendance à la monophyodontio: établissement d'un diastéme de
plus on i)lus accentué entre les molaires et des dents antérieures; disparition du trou obtura-
teur de l'os coxal, réduction de la cavité cotyloïde, augmentation de la taille). Le Felsino-
llierium a 3 m. 50. Quant aux Manatidés, peu représentés à l'état fossile, leni' iiremiei' repré-

sentant certain est le Maiialherium de l'Oligocène belg-e.

Les caractères de ressemblance avec les Ongulés que montrent encore les Siréniens actuels,

se confirment chez les formes fossiles, par tous les traits de l'organisation de celles-ci, bien
qu'on ne connaisse pas les formes de passage qui ont préparé l'adaptation au milieu aquatique.
Desmoslylops, du Miocène marin de Californie et du Japon, présente de curieuses analogies,
Jiolannnent dans la morplioloi^ie crânienne, avec les Proboscidiens.

Fam. MANATID^. — Corps fusiforme; lèvre supérieure très mobile: nageoires
ari-ondies, munies de trois petits ongles: pas d'incisives; un nombre indéterminé de
molaires, dont six seulement sont d'ordinaire seules eu fonction el somnises à lui

remplacement horizontal: ces dénis ont (3 tubercules, i-éunis en 2 crêtes longitudinales;
6 vertèbres cervicales.

Manatus, Storr. (Lamantins;-, plulôl tluvialiles. Se nourrissent de Monocotylédones.
3 espèces. M. latirostris Uavhm, Améri.pie, Floride, Brésil; M. inunguis Natt. Pas d'ongles.

Orénoque et x\mazone. .1/. tienegale7isis Desm., Côtes or. Allaidique.

Fam. HALICORID^. — Museau busqué; bouche inférieure: pas d'ongles aux
nageoires: mâchoire inférieure présentant une partie antérieure inclinée vers le bas el

portant, ainsi que la partie correspondante de la mâchoire supérieure, une plaque
cornée, recouvrant le rudiment de 4 incisives inférieures. Chez le mâle, une incisive

supérieure allongée en défense, à croissance continue; cinq ou six paires de molaires
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sans émail, el recouvertes de cément, apparaissaal successivemenl, deux seulement

étant, en général, simultanément en fonction. 7 vertèbres cervicales. Marins, se nour-

rissent de Zostères.

Halicore, lUig. Genre unique. 3 espèces. //. durjony Erxleb. i^Dugong), Océan indien;

//. Hempvicfni Ehrenb.. Mer Rouge; H. ausiraiis. Australie.

Fam. RHYTINID./E. — Plus trace de dents: plaques cornées, en avant des mâchoires,

fortement sillonnées et servant seules à la mastication; lèvres couvertes de nombreuses

et fortes soies. Tête et membres antérieurs petits. Os massifs, sans cavité médullaire,

les côtes dures comme de l'ivoire.

Genre unique : Rlujlina lUig. {— Ilijdi'odamalis Relz.), avec une seule espèce, R. Stelieri

Retz. Long. 6 mètres. Kanitschatka. Aujourd'hui, tout à fait éteint. Découverte par Sleller

en 1741, dans le détroit de Behring où elle abondait, la Rhytine avait déjà disparu en 1772.

SERIE DES PRIMATES

Généralement arboricoles^. Pâlies pentadaclylen du type plantigrade, pouce et hallux

libres, le plus souvent opposables. Doigts en général terminés par un ongle plat

[tout nu moins, rarement, riiallux seul). Molaires iritubcrculaires. Testicules extra-

abdominaux.

XIX. OP.DRE

PROSIMIA

Museau pointu, jdus ou moins (dlonyé. Yeux regardant en avant, ronds, générale-

ment grands. Membres antérieurs toujours plus courts gue les postérieurs;

2* doigt externe petit ou rudimentaire; ongles en général plais, sauf celui du
2« doigt, qui s allonge en griffe; toison en partie molle. Incisives supérieures

petites, en général séparées en deux groupes par un diastème médian; les infé-

rieures et la canine proclives, de même forme, allongées, formant ensemble une

sorte de peigne propre à racler. Trou occipital placé très en arrière; orbites

incomplètes., communiquant largement avec la fosse temporale; arcade zygomatique

haute et très comprimée; cornets du nez très développés. Région olfactive du
cerveau étendue. Anneaux trachéens complets. Un os pténien et un os clitoridien.

Placenta diffus, non discoïde. — Arboricoles. IVocturnes ou crépusculaires. Forment

environ la moitié de la faune de Madagascar. D'autres dans les régions éthiopienne

et orientale.

Les Lémuro'ides fossiles comprennent une famille exclusivement éocène et oligocène, euro-

péenne et nord-américaine, les Adapiu.e. Adapis, de l'Eocène moyen du bassin de Paris,

avait 44 dents. Notharclus, Eocène inférieur et moyen de l'Amérique du Nord. Les Lemuridae

subfossiles de Madagascar comptent à côté d'une majorité de formes de taille normale, des

types géants, Meyaladapis, etc. Le genre malgache subfossile Arcliœolemur rattache les

Prosimiens aux Simiens.

1. SOUS-OBDBE
LEMUROIDE A

Ongles plats, sauf le 2% qui est prolongé en griffe; incisives normales; hémisphères

cérébraux recouvrant le cervelet.

'13 3
Fam. LEMURID.^E. — F. D. : i^'

.' ." \ ; incisives supérieures séparées sur la ligne

médiane par un diastème; canine supérieure proéminente; incisives et canines infé-

rieures semblables et contiguës; 1'" prémolaire à 2 racines, mais semblable à une canine.

Lénmriens de Madagascar.

Trib. Lemurin.k. — Museau fin et jjointu comme celui d'un Renard; incisives et canines

formant peigne à la mâchoire inférieure.
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Lemur, L. ^Makis). Bras reliilivcincnl coiirLs; doigis liljres; ([ueue longue el Loullïic

8 espèces de Madagascar el des Goinores. L. calla L. Ixjrig. Lolalc, 85-90 cenlimètres, donl la

inoilié pour la queue. Belsileo. — llapalemur, 1. Geotl". SL-Hil. Tôle arrondie; museau cl

oreilles courles; sur l'avanl-bras, une placjue sans poils, couverle de courls piquants; incisives

Iranchanles, les supérieures exlernes passenl en arrière de la canine; 2 mamelles pectorales

el 2 inguinales. 2 espèces. H. griseus Geofîr. ; H. simus Gray, Madag. E. — Lepileniur I. G.

Sl-H. Long', (sans la queue), 30-25 centimèlres. Pas d'incisives supérieures à l'élal adulte.

7 espèces. L. inustelinus K. Geol'.

Trll). Gh[ROGALEIN.k. — Tête coui'le. Tai'se cale.iiiéum el scapiioïde) [ilus long' (|ue le lihja

(adaplalion au saut'.

Chirof/aleus, É. (î. Sl-H. Yeux gros el arroiulis; oreilles développées el velues; queue
aussi longue que le corps el loull'ue, non préhensile: queue renflée à la base; pas de réserve

de graisse en vue du sommeil pendant la saison sèche d'élé. 5 espèces. C. major Geoiï. Long.
25 -f- 25 cenlimètres. Tout Madagascar. — Opulemur, Gray. {=: AUilemur Eiliol). (Iràne

court et arrondi; oreilles longues; queue 1res allongée. 0. samatl. Madag. 0. — Microcehus,

I. G. St-H. Les plus petits des Makis (15 4-15 = -^'^ cenlimètres de long). La tôle encore plus

large, le museau plus court; oreilles courles, mais larges, rondes, nues; une bulle auditive

très développée. M. [Phaner] furcifer Blainv. Madag. N.; M. \Mirza) Coffuereli Grandid.

Trib. Indrisin.b. — Membres postérieurs très longs, avec lesquels ils marchent ou plutôt

sautent, en levant les bras au-dessus de la tète; orteils l'éunis par une palmure, saut l'hallux,

qui est opposable aux autres. Museau pointu, mais court; yeux de dimension moyenne. En
2 12 3

l)arlie diurnes. F. D. : > n 9 o = •^*'- Hémisphères hien dé\eloi)pés. recou\ranl parliellenient

le cervelet. Gtpcum très grand, enroulé en spirali-. 2 mamelles pectorales. Les |)his gi'ands

des Lémuriens.
Indris, E. Geoffr. {^^^ Lichanolus Hlig.). Qwfue rudimenlaire; oreilles courles, pi-esque

cachées dans la fourrure. Pattes antérieures un peu plus courles que les postérieures; main
el pied très longs, pouce el hallux très développés. Un sac laryngien, mais différent de celui

des Singes. /. indris Gm. {Lichanotus hrevicaudalits), Esl de Madagascar. — l'ropilhecus Benn.
Une longue queue. Pelage long el soyeux, surtout en dessus, de couleur très variable. Bout
du museau noir. 2 espèces. Diurnes. P. diadema Benn., Madag.; P. Verreauxi Grandid.,

Madag. 0. et S. — Avahis,io\iYA. (=: Lichayiolus Illigl. Q'iPue plus longue que le corps. Pelade
laineux. A. laniger Gm., Madagascar E.

Fam. NYCTICEBID.iE. — Taille pelile; formule dentaire des Lemur; pelage doux et

soyeux. Vivent en Afrique el dans l'Inde; absents de Madagascar.

Perodicticus, Bennett. Museau large, mais pas très long el pointu; yeux grands et distants;

oreilles petites el arrondies; bras el jambe à peu près de mêmes dimensions; pouce antérieur

très écarté des aulres doigis ; index rudimenlaire, sans ongle. Queue ne dépassant pas le tiers

de la longueur du corps. 2 mamelles pectorales. Se roulenl en boule pour dormir en s'accrochant
latéralement à une branche par leurs 4 membres. /*. poflo, Geoffr., x\fr. occid., Gabon, Congo.
— Arcfocebus, Gray. Index presque complèlemcnl avorté; doigis et orteils réunis par une
membrane el pouvant s'écarter largemenl; queue en moignon. A. calabareyisis Sm., Cameroun.
— Nycticehus, E. G. St. -H. Tête courte; corps trapu; oreilles velues, courtes el arrondies; yeux
gros, rapprochés l'un de l'autre; index court aux 4 membres, mais ayant encore 3 phalanges;
pas de queue; 36 denls;_2 mamelles pectorales. iV. lartligradus h. Tarses normaux. Inde,

Cochinchine. — Loris, El. G. Sl-H. {-^Stennps Kuhl.). Oreilles longues, nues au bord;
yeux extrêmement gros, entourés d'un cercle noir; corps efflanqué; membres grêles el longs.
L. gracilis Geoffr., Inde, Ceylan. Iles de la Sonde. — Galago, É. G. St-H. Oreilles grandes,
pointues, nues, couleur de chair, susceptibles d'être rétractées en partie dans la cavité audi-
tive; 36 dénis; les incisives formant peigne comme chez les Makis; queue longue et touffue;

tarse (calcaneum et scaphoïde) très allongé comme chez les Chirogaleus ; 4 mamelles, 2 pec-
torales et 2 inguinales. 9 espèces afr. : G. {Otolemur) crassicaudatus Geoffr., Mozambique;
G. [Otolicmis) galago Schreb., Sud du Sahara: G. ( llemigalago) Deinidoffi Fisch. Très pelil.

Sénégal.

2. SOUS-ORDRE
CHIROMYOIDEA

Tête grosse, sphérique, très large en arrière et iur les côtés; museau court, narines
terminales; yeux très grands, dirigés en avant, à paupières largement fendues;

PERRIER, TRAITÉ DE ZOOLOGIE! 226



iUJOÛ MAMMIFÈRES

oreilles arrondies, iri's larges, minces, nues . queue Longue, à longs poils. Crâne
conrl el en œuf. Mandibule très hnule. Dentition aberrante; incisives semblables

à celles des fiongcurs, à croissance continue, émaillées seulement en avant, bean-

con/i plus épaisses que lar /es et profondément enfoncées dans les mâchoires; leur

couronne '})rofond'.''inrnt êchancrée; pas de canine; une prémolaire supérieure, pas

d'inférieure. F. l). :
.'

~j
'

.
'-, = IH; formule dentaire de lait : ^' .'

^
. Membres

antérieurs couiis, paume de la main petite: pouce assez court, libre, ayant seul

un ongle plat; 3" doigt extrêmement grêle: 4^ plus long que les autres; membres
postérieurs longs; calcanéuiii très allongé; orteils terminés par des griffes, .sauf

le '/«""j qui est protégé par un ongle plat. Cervelet non recouvert par les hémi-
sphères.

Fam. unique CHIROMYID^
Un seul genre Chiromijs G. Cu\. i=: Dauhenhtnid R. GeollV.). C. itiiulaf/ascariensis (Ayo-

Aye), forêts de la côte orienlnlo.

Les Chii'omyoides fossiles de l'EGcène européen el nord-américain onl leurs dents anté-

rieures modérément dévelopi)ées et entièrement couvertes d"émail à TEocène inférieur {l'Iii-

siadapis); h l'Eocène su\)i'ni'\\[- Tr(i'/ole»nir\. les ineisises deviennent très jurandes et n'ont plus

d'émail (pi'à la surface cxlcriciuc.

3. SOUS-ORDRE
TARSIOIDEA

Crâne court, de profil presque ovoïde, très large et bas vu d'' face. Carilé

crânienne relativement considérable. Orbites presque coiupléles, conimumquanl
avec la fosse temporale par une large fente orbitaire. Yen.r démesurément
(jranih (vie nocturne], conliqus sur le devant de la tête \vue siéréoscopique),

.) 7 5 5
comme chez les Singes. F. D. :

".' .' .'
.. ; dents en série continue -J' incisive

supérieure médiane plus grande; molaires supérieures trituberculaires, les infé-

rieures du tgpe tuberculo-seclorial . Membres très spécialisés : Pattes postérieures

très longues, adaptées au saut; tarse presque aussi long que le tibia. Aux quatre

membres, 5 doigts grêles, termines par des disgues adhésifs élargis, et pourvus
d'ongles plats, à l'exception du IF et du IIF doigts postérieurs, qui sont armés de

griffes dressées vers le haut; pouce et hallux à mouvements libres. Une longue

queue, non préhensile, nue, mais portant une touffe de poils terminale. Hénii-

spfières lisses, ne recouvrant pas le cervelet; partie olfactive réduite {microsma-

tiques). Trachée soutenue par des demi-anneaux
;
pas d'os dans le pénis et le

clitoris. Placenta discoïde ; une caduque.

Allectent des relations à la fois avec des Insectivores primitifs (Tupaja) et avec les Singes,

et a, de ce fait, acquis une importance toute particulière comme représentant un des premiers

jalons conduisant aux Primates supérieurs.

Fam. unique. TARSIID^.
Un seul genre Tarsiiis. Slorr (Tarsiers). Arboricoles el noclurnes. Sautent de branche en

branche. Insectivores, mangent aussi de petits reptiles. 2 espèces de la région malaise

(Bornéo, Java, Sumalraj. T. spectrum, GeoFfr.. T. fuscus Fi.sch, et d'autres espèces locales

des diverses îles, Luçon, Célèbes, Philippines.

Nombreux genres fossiles des premières couches de l'Eocène de l'Amérique du Nord et de

l'Europe; ont joue à ce moment un rôle considérable. Dès cette époque, les formes nord-
américaines Ivx. Aiiaplomorphus {Telonius) homunculus el les formes européennes {Necro-
leniur, Filhol, Mlcrochœrus, Wood) sont déjà très nellement séparées, et les unes el les

autres se répartissaienl en genres assez différenciés. Leur évolution était déjà par conséquent
ancienne, el c'est du reste l'époque de leur plein épanouissement. Le Tarsier actuel est le

dernier représentant de ce groupe, remarquable par le mélange de ses caraclères primitifs et

simiens. L'un des plus remarquables Tiirsiidés fossiles, Pseudokn-is, avait encore le palais



SIMIA 3601

iViH'sliv coinme l;i pliipai'l do Maisiipiiuix cl paiTois les llrris^ons: copoiidanl. son iiiiiscaii

esl (If'jà presque celui du Tarsius acliicl : ccl animal rlail l)caiic(nip plus pclil (jm' riinlc

des l'orôis acliH'llcs de la Malaisic

XX. OHDIU:

SIMIA

Dcx ongles plnts, plus rarement recourbés long itiulinalement el rappelant des yri/fes.

Tête séparée du tronc par un cou bien net; face (jlaltre ; pavillon de l'oreille sem-
blable à celui de fHomme; deux mamelles pectorales-, membres longs et grêles;

les postérieurs sans mollet et à cuisse peu musclée, incapables de supporter seuh
le poids du corps. Benlilion de 32 ou 36 dents, analogue à celle de VHomme.

1. SOUS-ORDRE
PLATYRHINIA

Cloison cartilagineuse internasale larije et, par suite, narines écartées. Queue

longue, d'au moins tj vertèbres, souvent préhensile. F. J). : ^— ' '"
. Une

bulle tijmpanigue. Une (jrand'' fente orbilo-lemporale. Xi abajoues, ni callosités

fessiéres. Pouce non opposable, ou absent. Hallux grand, opposable. Singes

américains.

Les Plalyi'hiaifus sont représentés clans le Miocène de PaLagonic pai' uni' série de j^-enres

fossiles Homunculus. Anthropops Ameghinoi. qui se l'onl l'emartpK r par de curieuses ana-
lo.yies morpiiologicpies avec les Hominiens : Ions se rallachenL à la, famille des Gebiu.k.

Fam. HAPALID^. — Dents en même nondire lolal que chez rilonnne (32 mais
•> \ o .)

autrement réparlies, [)uis(iu il y a 3 prémolaires et "J molaires. F. D. -7 / ~3~5- Pouce

. non opposable ; mais ayant seul un ongle plat: les auti'es armés de griffes; tète ronde
face aplatie; oreilles grandes, velues; queue longue et touffue. Jusqu'à 3 jeunes.

Hapale, lUig. (= Calliihrix GeoL). Oreilles garnies de pinceaux de poils; incisives longues,

canines ne dépassant pas l'incisive latérale; queue longue, touffue, annelée. 7 espèces. Bassin

de l'Amazone. H. jacchus L. lOuistiti), embouchure de l'Amazone; H. pygmseus Spix. Lon-
gueur (sans la queue) 16 cenlimèlres. Le plus petit des Singes. — Midas {^ Mystax, Gray),

É. G. St-H. Oreilles nues ; canines dépassant les incisives
;

queue touffue, non annelée.

21 espèces. Am. mér. ; M. labiatus Geof., Amazone snp.; M. (OEdipomidas) œdipus L.

(Tamarin), Guyane: M. [Leonlocebas) rosalia L. (Petil-lioni, Sud du Brésil.

2 13 3
Fam. CEBID.^. — F. D.

•> i Q -.>
^= 3''>- Oreilles plus ou moins nues. Doigls armés

d'ongles plats ou excavés en dessous. Pouce opposable, parfois nul. Queue longue, sou-

vent préhensile el alors nue par places en dessous.

Trib. Nyotipethecin.î:. — Tête ronde, à museau court, tronqué, sans barbe. Queue non

préhensile. Pouce bien développé. Mandibule à partie postérieure élevée.

CaWithrix Geolfr. (=^ Callicebus, Thos). Tête arrondie, face courte; yeux de taille moyenne
dirigés en avant (diurnes): narines écartées, pelage fin et brillant; queue longue, velue. Corps et

membres élancés. 10 espèces du bassin de l'Amazone : C. fortjualus Hoffm. ; C. personalus E.

GeofTr., Côte .orientale de l'Amérique du Sud. — Nyclipethecus, Spix (= Jo/us, Ilumboldt).

Tête volumineuse et arrondie, encadrée d'une sorte de courte barbe. Yeux grands, assez écartés.

Narines assez rapprochées, s'ouvrant en bas ; oreilles petites, cachées dans le pelage, qui est

laineux. Queue légèrement prenante. Les seuls Singes nocturnes. 5 espèces de l'Amérique

équatoriale. jV. Irivirgatus Humboldt, Guyane.

Trib. PiTHECHN.K. — Taille petite ou moyenne; queue non i)réhensile, fortement velue; yeux

normaux. Remarquables par leurs incisives proclives, les supérieures médianes doubles des laté-

rales, les inférieures étroites, égales, séparées de la canine; hémisphères grands, i-ecouvrant le

cervelet. Crâne allongé.

Brachijurus, Spix. Front très saillant; tête à peu près nue: h;irbe |)eu fournie: poil long et

soyeux
;
queue courte à peine aussi longue (|ue les cuisses. Vivement colorés. 3 espèces de
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rAiii.izone. H. calvus El. <j. SL-II. ; D. )-u/)icun(his FA. (\. Sl-H. ; B. yOua^aricii i/iclanoceplialus

Hiunb. (lakajo . — PUhecia, lii. G. Sl-H. Oorps Irapu, enveloppé d'un pelage long et taché,

(le eouleur foncée. Tèle courte, à front l)ombé ; molaires émoussées, la dernière plus forte que
celle des Sajous: qneiic plus longue que le cor|)s ; menton souvent pourvu d'une barbe. Gran-
deur d'un pelil Chien, l'ne perj-uque et, ch'^z les mâles, une barbe énorme. P. monaclia llumb.,

Amazone sup. ; P. (Cliiropotus) safanas llofîmsgg' (Saki), Amazone inf.

Trib. Gebin.e. — Queue prenante: hémisphères cérébraux allongés, recouvrant le cervelet.

Larynx normal. Canines pi'oéminentes: incisives verticales.

Cehus, Erxleb. Corps robuste. Tête ronde: les cinq doigts de la main l)ien (h^'veloppés :

pelage court et épais, dessinant une courte barbe autour de la face et, souvent aussi, une
perruque en forme de coilTe iSinges capucins): queue moyennement longue, velue, s'enroulant

en spirale autour des branches. Canines supérieures très proéminentes. 19 espèces, du Nica-

ragua au S. du Brésil (Sajousl. C. flaviis, Brésil: C,. capiictnus L.. Colombie, Guyane. Brésil

— Ch7\i/sofh>ix. Wagn. Corps grêle: taille d'un Ecureuil: oreilles latérales poinlues. Tète
arrondie: face courte: mâchoire inférieure haute: i)elage lin et brillant: queue longue, \elne,

peu prenante. Kt esp(''ces du bassin de l'.Vmazone. C. hiniiin/us lloffm. Saïmirii: C. apella

Kuhl. La seule espèce l'épaiidiie sur loule la région.

Trib. Atelin.e. — L'ne longue (jueue prenante, nue et calleuse en dessous, h rextréiuilé:

membres longs et grêles, les antérieurs plus grands que les postérieurs.

Lagollirir, E. G. Sl-H. Pelage laineux, très fourni, très moelleux; corps moins grêle;

queue et membres moins longs: un pouce complet. 3 espèces. L. lagotricha llumb., Guyane,
Brésil. — Afeles. E. G. St-H. Corps élancé, très long; ])ouce absent aux membres antérieurs;

(pu^ue très longue, préhensile, nue à l'extrémité: estomac divisé en plusieurs poches. En
général, un <> diadème » de poils au-dessus du front. 11 espèces. Am. Centr. À. vellerosus

Gray {^^ helzehu/h Geof. , Guyane. Mexique. — Bracliyleles, Spix. Oueue préhensile, nue à

l'extrémité; pelage laineux: poiu'e rudimenlaire; ongles comprimés. B. araehnoules E. Geof.,

lîrésil mér.

Trib. MvcETrN.E. — De la taille d'un grand chien. Corps trapu; main à 5 doigts; tête

grande, front fuyant: nuiseau s^iiHant: nue forte barbe; queue longue, préhensile, nue et

calleuse à son extrémité inférieure: incisives verticales; dernières molaires supérieure et infé-

rieure plates et larges: mâchoire inférieure haute en arrière et logeant une poche de
l'ésonnance de l'os hyoïde i Singes hurleurs). Hémisphères cérébraux courts, couvrant à peine

le cervelet.

Mi/cetes, Illig. Genn.' unique, (j i-spèces. Aui. niér. M. sciiiciilus L. (Alouate, Singe hurleur),

( luyane.

2. SOUSORDRE
CATARHINIA

Singes de L'Ancien Continent. Cloison nasale mince, laisKont les narines rappro-
chées, ouvertes en </énéral en dessous. F. D. semblable a celle de rHomme

'
'

~''
'

. Toa& les ongles aplatis ou comprimés dans leur partie libre. Pouce

généralement bien développé et opposable. Bulle lympanique nulle ou à peu près.

Conduit auditif allongé. Fente orbilo-lemporale étroite. Queue jamais prenante,

parfois réduite à un petit nombre de vcrlèbres. Sternum long et élroii; liions

étroits et plans sur leur face interne. Membres antérieurs pas plus longs que les

pos l érie u rs . Unipares

.

Les Catarhiniens débutent dans l'Oligocène du Fayomn par de très petites formes.

Parapilhecus, Mœripilhecus. qui rappellent à la fois les Tarsiidœ et les Hylobalidae : ils

forment la famille des Purapilhecidse. — Les Cercopithecidœ sont connus depuis le Plio-

cène et les Semiiopilhrci(/;e de|)uis le Miocène.

Fam. cercopithecidœ. — Des abajoues ; des callosités fessières. Mendu'es anté-

rieurs et postérieurs égaux. Queue de longueur très variable. Pouce normal. Estomac

simple. Très vifs et très alertes. Souvent représentés dans les jardins zoologiques.

Genres africains : Papio, Erxleben {=Cynocephalus Lacép.). Corps court et trapu; tête

forte, se prolongeant en un fort museau de chien, tronqué au bout, avec, au-dessus, un nez

légèrement saillant: luirines rondes; lèvres mobiles; oreilles petites. Crête sourcilière très

saillante. Mâle pourvu de puissantes canines tranchantes. Marche habituelle quadrupède;

vi\eiit dans les rochers: doigts et ongles courts; (jneue généralement recourlx-e en ai'c.
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(ïiillosilos l'cssiiTcs vivciiicnl colori-cs. U espèces africaines. /•'. huliain Dcsm. {= Cfjnocepliatus

Oeoi'.V Xi (Minaii, ni criiiirrc AIV. (•ciilr. el orient., Abyssinic : /'. pot'cariiis Bodcl. Al'r-

auslnllc: /'. luiitutdrtias L., remarquable par la belle crinière qui lui l'orme en avant de longs

l'aNoris. Le sinise sacré de l'Egypte ancienne. (P. Chœr'opU./iecu.s) sphinx VA. Geol'. (Papion),

Al'r. occid. — MandriUus, Rilgn. Les mâles ont les joues nues, sillonnées, bleues, la ligne

médiane et l'extrémité du nez rouge écarlate. Callosités l'essières violett(>s, région ano-génitale

rouge. '> espèces. M. t)tauno)i L. (Maiulrilli, Afr. occid. Terrestres. — Tlieropifkecus, VA.

(i. Sl-il. hillérenl des l'apiu par les narines, qui s'ouvrent latéralement h quel<iue distance

du jjout du nniseau; celui-ci long et tronqué. Un camail de poils longs. Queue assez longue,

terminée par une toufte do poils. Th. r/elac/u Rûpp., Sud de l'Abyssiuie. — l'ilheciis, Biainx .

[=z Inuus Geol'.). Queue à peu près nulle, représentée par un simple repli de la peau; pas

d'échancrure or])itaire interne; 3« tubercule de la dernière molaire inférieure divisé en trois

])ar deux petits sillons Litéraux. Espèce unique. /'. inuus L. (=://(«».« ecaiululus Oeof.).

Seul Singe d'Algérie et du Maroc. Quelques individus dans le i-ociier de ( iii)ialtai'. — Cerco-

pilhccus. Evxleb. Formes légères, à colorations vives; allures ti'ès \i\es: main (ine et courte

a\-er un long- pouce. Tète ronde, à uuiseau court, souvent coilfée d'uni' sorte de calotte ou tle

clia|)eau, à coloration différenciée; abajoues grandes; queue longue; callosités petites; canines

longues chez les mâles; molaires à 4 tubercules; 7 vertèbres lombaires. 41 espèces, toutes

africaines. C. [Chlnfocehiis) cynosurus Scop., Afr. occid.; C. sahxiis L., Afr. N. E.: C. [Rhiiio-

slicfus) nictltans L., Gabon, Congo; C. {Erijthrocebus) patas Sclireb., Afr. Occid.; C. [Mona)

mona .Schreb., Cameroun, C. [Olopilhccus] nigripes du Chailhi. Gabon. C. [Diana dlatia L..

Congo sup. ; C. (Miupithecits) talapoin Erxieb., Gabon.
Genres asiatiques : Cynopi/hccus, VA. G. St-H. Queue réduile h un riulimenl. .\ariiies

s'ouvrant au-dessus du museau; un fort bourrelet transverse au-dessus des yeux, l']spèce

unique. C. tiiç/cr Desm., Célèbes. — Macacus, Lacép. Museau saillant: pouce long; (|ueue

tombante, variant, suivant les espèces, du tiers du corps à plus de la longueur de celui-ci;

5" tubercule de la dernière molaire inférieure simple; arcades sourcilières très épaisses,

présentant une forte échancrure interne. M. senicus L. (Bonnet chinois), Inde mér. ; M
.

pileaius

Shaw, Ceylan; M. cynomolgus l.,. (Crabin), Indo-Chine et iles malaises; M. {\'Uulii.s .silenus L.

Une forte barbe grise tout autour du visage. Malabar. Inde; M. nemeslriims L., Birmanie.

M. rhésus Audub. Conunun dans le Nord de l'Asie.

Fam. SEMNOPITHECID^. — Formes grêles : queue extrèmenu'ut longue; membres
antérieurs i>his courts que les postérieurs; pouce opi)OsabIe, mais très court, parfois

absent
;
pas d'abajoues. Estomac divisé en plusieurs poches. M(daii-es à 4 tubercules

disposés en rectangle. Des callosités fessières. Singe tranquille et Irisle, supportant

mal la captivité. La plupart asiatiques.

Un seul genre de rAfri(|ne tropicale. Colobus, Illig. Pouce absent on i-éduit à un petit ongle.

14 espèces. C. ferrugineits Shaw, Afr. occ. : C. \l'rocolobus) verus V. Ben., Afr. occ. ; C. [Gue-

7'eza) vellerosus H. Geoiï. Un magnifique manteau noir à large boi'dure blanche s'éteudant

autour de la face et sur la queue. Sénégambie. — Les autres genres sont asiatitiues : Nasalis,

É.-G. St-II. Un nez saillant, convexe, un peu courbé, allongé et l'ouge. N. laroalus Wurmb.
(Nasique), N.-O. de Bornéo. — Rhinopilliecns. A. M.-E. Nez camus, retroussé. H. Roxellanœ,

A. M.-E., Thibet; li. Breti, Tsékon. — Semnopithecus, F. Cuv. (= Presbylis Eschsch.). Doigts

très longs; pouce très court, utilisable; pour le reste semblable aux Colobus. 2S espèces

asiatiques. S. {Coryphipilhecus) frontalus MùU.., Bornéo; S. (Lophopi/hecus) obscurus lAeUl.

Siam; S. {Presbypifhecus) Johni Fisch., Inde; S. (Trachypilhecus) Gerinaini M. -Kdw. (Cochin-

chine ; S. [l'resbylis] enlellus (Entelle), vénéré dans l'Inde, où il esl exli-émement comuum.

3. SOUS-ORDRE
ANTHROPOMORPHA

Pas de queue. Membres postérieurs plus courts que les antérieurs. Canines très

développées; apophyse et crête crânienne très puissantes, surtout chez, les mules.

Sternum court et larqe. llion large et concave sur sa face supéro-interne. Poih
dirigés en sens inverse sur le bras et Vavant-bras, convergeant vers le coude. Pas

d'abajoues. Tubercules des molaires non reliés par des crêtes {bunodontes).

Fam. HYLOBATID^. — Corps mince, rétréci aux hanches. De petites callosités fes-

sières. Membres antérieurs très longs, arrivant souvent à toucher le sol. Pouce long.

Bassin peu large et peu concave. Pelage épais et soyeux. Marchent sur toute la plante
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des pieds. Ne dépasseni |)ns 1 nièlre de loiii;. IvM'lnsivcmcnl du S.-E. de l'Asie e| sur-

loul des grandes iles de la Sonde.

Ilijlnbates. lUig. ((Jibhons). Pas de sac laryngien. Une dizaine d'espèces qui ne son! \i'ai-

semblableinenl que des i'ormcs locales ou des variétés de coloration. H. agilis É. Geot. et

Fr. Cuv. (-=://. larL.). Remarquable par une couronne i'ronlale blanche. Siam; H. leuciscvs

Qeof. Visage noir, encadré de blanc: H. nusulus A. M.-E.. Toniiin. — Si/mphalangus. Golg.
[=z Siainanga. Gray). 2' et S'' doigts de la main unis pai' la eliaii'. la 'A' phalange seule lil)i'e.

Un sac laryngien. 8 si/ndac/glus Desm. I^a plus grande espéc*' de (iijjbon. Sumalra.

Fam SIMIID^. — Coirps puissant, de grande taille, non rétréci aux hanches. Membres
antérieurs n'ai teignant pas le sol. Bassin large et concave. Appuient en général sur le sol

le côté externe des pieds.

Siinia. L. Jambes courtes: mollets [jeu dé\'elopi)és : pieds longs et ndnces: premier oiieil

l)etit, souvent sans (in,:;le: hm-d inleiMie du |iied touchanl seid le sol durant la marche: bras

très longs, utilisés dans la marclie: pouces très petits: doigls unis par une étroile membrane
et très longs; crâne pointu; lèvres très extensibles. S. sn/grus L. (Orang-outan), Bornéo.
Sumatra. Dans certaines races, les mâles présenteni, de pari e[ d'autre du visage, de volu-

mineux bourrelets qui eneadi'eul la l'ace (»! (|ui sont tonnés de lissu conjonciil' et de graisse. —
Anthropipilhecus, lîlain\. ISi'as dé[ia<sanl à peine le genou: canines et premières molaires
de grandeur moyenne; extrémité du pouce atteignant l'index. Des sourcils et des cils. Taille

1 m. 5(l. A. troglodytes L. {Ç\\\va\)?iwzé) {=^ 'Iroglodg tes niger), Gongo : A. Ichego Diivern, Gabon.
— Gorllla, Hit. G. St-II. Mâchoires puissantes, fortement projetées en avant: sans menton;
lèvre supérieure courle: arcades sourcilières énormes: des sourcils et des cils; canines très

développées: mâles beaucoup plus grands que les femelles, ponvani atteindre 2 mètres.

(i.gorilla (^ G. gina El. G. St-H.), Gongo, Cameroun, tiabon : le plus grand de tous les

singes (le mâle dépasse 2 mètres), mais non le plus rapproché de l'hoiinne.

La famille des Hylob.'Vtid.k comporte une série continue di' formes fossiles depuis h^ Proplio-

pithecus de l'Oligocène du Payoum jusqu'à VHyfobale s actuel, \)ar Proln/lobates. du Miocène
inférieur d'Egypte, et l'iiopithecus, du Miocène inférieur et moyen d'Europe.

Aux SiMiiD.E se rattache Drijopitkeciis du Miocène inférieur d'IOgypte, du Miocène moyen
el supérieur d'Europe et de l'Inde (très polymorphe dans ce dernier pays) : ce genre oITre

encore certaines analogies avec les Hijlohatidœ: d'autres types, notamment Sivapilhecuft,

du Miocène moyen, el supérieur de l'Inde, rappelle à la fois les IJryopithèqnes et les Hominiens.
Plus proche encore de l'IIounne serait Auslralopitliecus, récemiuent découvert en Afrique du
Sud. Enfin les merveilleuses trouvailles du Sinanlhropus, du Quaternaire ancien de Pékin,

permetlent de placer entre les Anlhi-opomorphes et les Hommes, un groupe éteint des

Paléohominiens, «pii, oulre le genre chinois, comprend le Pilhecan/hropus, du Quaternaire
ancien d',' .Ia\a. el Emintliropiis. du Quaternaire moyen il(> Pilldown en Angleterre.

Ainsi se rétrécit peu à peu l'hiatus, naguère encore réputé abime infranchissable, qui sépare

les Simiens des Hominiens, (ieux-ci paraissent être uniquement l'eprésenlés par le genre
Homo L., essentiellement caractérisé par la station bipède, liée à des caractères structuraux

bien spécialisés (1) : colonne vertébrale el trou occipital au-dessous du crâne: axe delà tête

presque horizontal et perpendiculaire au rachis; rachis présentiinl quatre courbures alternati-

vement concaves el convexes en arrière: l'éduclion des neurapophyses dorsales, cervicales el

disparition presque complèle du plateau occipital, servant à l'insertion du grand ligament
dorsal; réduction des crêtes occipitale et sagittale et des arcades sourcilières ; hallux non
opposable aux autres doigts, la plante reposant à plat sur le sol; segments du membre posté-

rieur placés verticalement dans le prolongement les uns des autres; élargissement de la

ceinture pelvienne: indépendance des mouvements des doigls, libérés de la fonction de

locomotion et devenus exclusivemenl des organes de préhension ; développement du crâne et

de la cavité crânienne, favorisé à la fois par la station debout, pernH'Uanl l'équilibre presque
direct delà tête sans le secours d'aclions musculaires puissantes, et par la, réduction des

muscles masticateurs, dont la préhensilité des mains réduit le rôle (v. p. 3391).

(jCs caractères, pai-ticulièrement nets chez VH. sapiens L., espèce à laquelle on s'accorde

généralement à rattacher tous les Hommes actuels, sont beaucoup moins accusés chez les

espèces fossiles, qui jusqu'ici ne remontent pas au delà du Quaternaire : H. heidelbergiensis

Schœlensack, fondé sur un maxillaire inférieur trouvé à Mauer, près d'Heidelberg; H. rho-
desiensk, représenté par plusieurs pièces appartenant à deux individus et originaires des
Brocken Hills, dans la Rhodesia : //. neanderthalensis , bien connu par de nombreux restes et

des squelettes entiers, provenant de divers gisements. Ges espèces fossiles tendent, elles aussi,

(I) Boule M., Les Hommes fi^ssiles. Paris, Massoii, 19-21.
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<[u C(ilr lmm;iiii k rupprocluM' les deux Icvirs île riihilns. En Loul. eus, l'ôvoliiLioii du raujcaii
honiiiiicii c-l des Priinales en jiéiiéi-al. s'esl faile d'après les mêmes refiles (jue pour Jes auli-es
Kfoupes d'animaux : apparition, à iU'^ épo<|ues diverses, de brandies mulLiples nées diui
tronc eonunun; ramifiealions parallèles et indépendanles de ces diverses hranclies: les unes,
pour des raisons iliverses. restau! eu arrièic, les autres évoluant dans le sens du progrès, ci'

progrès s'ariirniant au sein de la série liominienne dans le domaine de i'iutelli.i'vnce et pai'

le perfectionnement du cerveau. <pii en est la contre-partie anatomi([ue 1 .

(1) Voir K. Anthony, /.'évolulioii <(u iiiiul kumaiii, Bull. Sor. AiUliroiioloçi.-. I;i02. L'Aïuttomie compari-c
et /a Paloontolofiie humaine, i: Aiithrop,do(,ir, t. XXXII, 192->. — .M. Boule, Les hommes fossiles. Paris,
1921. — Huxley, La place de rHnmme dans la Nature (tradutU. frain-. Daily, LSiks. — R. Perrieb Lu placi-
de l'Homme dans la .SV/-i(,' animale. Hev. philosophique. I. LUI, lO'.'S. /,/. Traité di' Psvclioloifii' de G. Dumas
1929. — G. Elliot .S!«[TH, The Ri-oliilinii of Man, Kssai/s, 1924.
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CLASSIFICATION DES M AMMIFÈRES (1 . 3534.

MAMMIFÈRES MÉSOZOIOUESj, 3534.

MAMMIFÈRES NÉCZOIQUES, 3535.

1. Sous-classe : PROTOTHERIA v=^ ORNITHODELPHIA), 3535.

Ordre unique : Monotremata, :*),").j5. — Pam. : Ornythorhyncliidœ, Echididœ.
II. Sous-classe : METATHERIA (= DIDELPHIA), 3535.

Ordre unii]ue : Marsl piama, ::!535.

1. Sous-ordre : Polyprondontia, 3536. ~ Fam. : nidelphyidap, Dasyuridsp, Perame-
lidie, Sotoryctidœ, Myrmecobiidae. Cœnoleslidae.

2. Sous-ordre : Diprotodontia, 35.38. Fam. : Phascolomyidse, I^hascolarcfidse,

l'halangeridœ, Tarsipedidse, Macropodidse.

111. Sous-classe : EUTHERIA (= MONODELPHIA, PLAGENTALIA) .

I. Ordre : Insectivora, 3)5 i(i.

1. Sous-ordre : Lipotyphla, 3540. — Fam. : Talpidse, Polamogalidae, Erinaceidae,

Cenlelidie, Chrysochloridae, Soricidœ.
2. Sous-ordre : Stenotyphla, 3542. — Fam. Tupaiidœ, Macroscelidae.

3. Sous-ordre : Dermoptera, 3543. — Fam. : Galeopithecidœ.

II. Ordre : [Tillodontla], .3543.

III. Ordre : Ghiroptera, 35i4.

1. Sous-ordre : Microchiroptera, 3544. — Fam. : Vespertilionidœ, Emballonu-
ridw, Rhinolophidse, Nycteridse, Pliyllostomidae

.

2. Sous-ordre : Megachiroptera, 3549. — Fam. : Pteropidœ.

LES ÉDENTÉS, 3550.

IV. Ordre : Xenarthra, 3551.

1. Sous-ordre : Tardigrada, 3551. — Fam, : Bradypodidse.
2. Sous-ordre : Vermilinguia. 35.52, — Fam. : Myremecophagidœ

.

(1) Les groupes rioni les noms sont, mis en're crochets [] sont exclusivement fossiles.
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3. Sous-ordre ; Loricata. 'A7hy2, — Fam. : Dasijpodidu'.

[Xenarthra fossiles ;, oriô3.

Sous-ordre : iGlyptodonta, o5.")3 . — Fam. : (ih/j/lodonliUœ].

Sous-ordie : |Gravigrada, 3053. — Fain. : Mcf/nlonijchidœ, Megalheriidœ, Mylo-
dinilidii'].

Sous-ordre : [Ganodontaj, 3554.

V. Ordre : Piku.iuota, 3555. — Fam. : Manid^.

SÉRIE DES carnassiers;, 3555^

[Greoddnta, 3555. — Fam. -.OxycJfiBmdœ, Triisoilnnlidae, Arclocyonidae,
Mesoni/chidœ, Provlveyridœ, Miacidce].

VI. Ordre : Garnivoka, 3557. — Fam. : Viverridœ, Vanidi-p, Mustelidœ, Felidse,

Ifj/agDi'la;, Ursidse, Procijonidœ.

VII. Ordre : Pinnipeda, 3')(33. — Fam. : Ofariidse, PhocidiB, Irichechidae.
VIII. Ordre : Tuhui.identata, 3564. — Fam. : Orxjclevopidse.

IX. Ordre : Cétai:és, 3565.

1. Sous-ordre : Cetodonta, 3ô(35. — Fam. : l'iafatiistidœ, Delphinidip, Delpld-
iHipleridœ, Pluiseteridip, Zipliiidie.

2. Sous-oi-(li'e : Mysticeta, 3567. — Fam. : BaheiKipleridfe, Hlwchianectidae

,

lUihpnuhe

.

X. Ordre : Rodentia, :>568.

1. Sous-ordre : Duplicidentata, 3568. — Fam. : Ocli^ttoiùdœ, Leporidae.
2. Sous-ordre : Simplicidentata. 3369.

Groupe A : SCiUROMORPHA, 3569. — Fain. : Sciuridœ, Pteromijidae, Castoridae,

Aplodonliidœ, Anomaluru/sp, Pedelidœ.
Groupe R : MYOMORPHA, 3571. — Fam. : Myoxi'lw, Muridœ, Spalacidœ,

lia/hi/rrf/idse, Geomi/idse, Dipodomyidse., Dipodidœ

.

Groupe 1: : HYSTRICOMORPHA, 3574. —Fam. : Oclodontidœ, Hystricidœ, Lagos-
loundiP

.

Groupe D : SUBUNGULATA, 3576. — Fam. : Caviidw.

SÉRIE DES ONGULÉS, 3576.

XI. Ordre : [GoNDVLARTHiiA], 3578.

XII. Ordre : Hyracoidea, 3578. — Fam. : Procaviidœ

.

XIII. Ordre : Proboscidea, 3579. — Fam. net. : Elepkanlidse. — Fam. fossiles :

[Mœril/ieriidœ, Muslodonlidce, Jilephanlidœ (formes fossiles), Dino-
the.r'ddœ].

XIV. Ordre : [Notumiulata, 3.581. — Fam. : lioinalodonUœridœ, Typolheriidae,
ToxodonLidx, Arlropotheriidœ].

XV. Ordre : [Amblypoda, 3582. — Fam. : Coryphodontidœ, Dinoceralida}].
XVI. Ordre : Perissodactvla, .3582.

1. Sous-ordre : Tapiroidea, 3582. — Fam. : Tapiridâ^, [Lophiodotdidse].

2. Sous-ordre : Rhinocerotoidea, 3583. — Fam. : Rhinocerotidœ

.

3. Sous-ordre : Hippoidea, 3584. — Fam. : Equidie.

Appe.ndice aux perissodactm.es, 3585. [Litopterna (= Proterotheria)], [Titanotheria],
[Ancylopoda].

XVfl. Ordre : Artiodactyi.a, 358r».

1. Sous-ordre : Bunoselenodontia. 3586. — Fam. : Anlhracotheriidfe, Anoplo-
Iheriidœi.

2. Sous-ordre : Bunodontia (= Suida) 3586. — Fam. : Suidie, Dicolylidœ, Hippo-
pofaiiiidw

.

3. Sous-ordre : Salenodontia (= Ruminantia), 3587.

1. Division : Tylopoda, 3587. — Fam. : Camelidœ.
2. Division : Traguloidea, 3ï)88. — Fam. Tragulidœ.
3. Division : Pecoi'a, 3589.

Groupe I : CERVICORNIA, 3589. — Fam. : Moschidae, Cercidœ, Antilocapi^idw.
Groupe II : CAVICORNIA, 3591. — Fam. : Bovidw.
Groupe III : VELLERICORNIA, 3595. — Fam. : Girafftdae.

Appendice aux artiodactyles, .3596. — Fam. : [Oreodonlidœ, Caenolherndae, Dichobunidip,
Xiphodontidx, Proloceralidœ].

XVIII. Ordre : Sirenia, 3597. — Fam. : Manaildœ, Ualicoridœ, lihyiinidse.
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XTX. Ordre : Prosimia, odIIS.

I . Sous-ordre : Lemuroidea. '.'<59S.

2. Sous-ordre : Chiromyoidea, :)5'.i9

3. Sous-ordre : Tarsioidea, 3GU(i -

XX. Ordre : Simia, 36(tl.

1. Sous-ordre : Platyrhinia. ;'>G01 .
-

2. Sous-ordre : Catarrhinia, 30(12.

3. Sous-ordre : Anthropomorpha,

Hominiens, SGOI

- Fam. : l.CDturùlœ, Nyclicebi/hi'

.

— Fam. : Chh'oniijidae

.

— Fam. :
'1 aysiidœ

.

— Fam. : lUipaliihe, Ceh'ulte.

— Fam. : Cercopithecidœ, SemnopiUie.cidsR.

3()03. — Fam. : Hylohatidœ, Shniif/ie.
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