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PRÉFACE 

Les Eléments d'anatomie comparée des animaux vertébrés 

de M. le professeur Huxley méritent d'être examinés à un 

double point de vue : celui de l'esprit dans lequel ils ont 

été conçus et celui du besoin à la satisfaction duquel ils 

répondent, près de ceux qui, par nécessité ou par goût, 

s'occupent d'anatomie et de physiologie. 

Je ne ferai pas au lecteur l'injure de chercher à lui 

apprendre ce qu'est M. Huxley ; ses travaux d'anatomie 

et de physiologie comparatives, de zoologie et d'anthro

pologie de l'ordre le plus élevé, ont rendu son n o m trop 

populaire jusqu'auprès de nous et au delà, pour qu'il soit 

nécessaire de parler ici de sa haute compétence sur le 

sujet de ce livre. 

Il n'est personne de ceux qui s'occupent des sciences 

organiques, depuis le médecin jusqu'au naturaliste, qui 

n'ait désiré trouver un court exposé de ce que les ani

maux présentent de c o m m u n dans leur constitution. A 

cet égard, le livre du savant anatomiste anglais leur 

donnera pleine satisfaction. 

Cette communauté d'organisation des êtres vivants à * 

une époque donnée, à la surface du globe, doit être envi-
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>agée en partant des plus simples jusqu'à ce qu'on attei

gne les plus compliqués, l'homme y compris ; c'est la 

comparaison des êtres dans l'espace. 

11 faut de plus que cette comparaison soit établie dans 

le temps, c'est-à-dire qu un même être ait été comparé à 

lui-même depuis le moment de son apparition ovulaire, 

jusqu'à celui de son complet développement. 

Le complément de cet ordre de comparaisons est celui 

qui consiste à noter dans chacun tics groupes tics divers 

êtres les analogies que présente l'une avec l'autre, du

rant leur évolution, chacunede leurs parties constituantes 

similaires. 

Ici cet examen comparatif doit naturellement être 

étendu jusqu'à celui des parties squcletliques îles organis

mes qui ont successivement disparu de la surface du 

globe et dont nous n avons plus que les restes fos

siles. 

C'est là un des eûtes les plus intéressants du livre tle 

M, Huxley, que cette description île chacun des groupes 

d'organes, nous les montrant avec les analogies cl les 

ditlcrcnces qu'ils peuvent offrir d'un âge à l'autre et d'un 

groupe à l'autre des vertébrés, huit vivants que fossiles, 

Ainsi st. trouvent réunies des données nombreuses en 

des formules brèves, saisissantes et d'un vif intérêt. 

Cette méthode a de plus pour résultai de conduire à 

une détermination sûre et précise de la nature réelle tles 

organes qui d'un animal à l'autre peuvent offrir des va

riétés ̂ ans nombre de formes et de dimensions, mais qui 

malgré cela peuvent par suite être compris sous une 

seule cl brève description. Le nombre des faits de cet 

ordre accumulés en quelques lignes est considérable et 

devient une des sources de l'utilité de cet ordre d'études. 
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L'extension aux organismes entiers de ce qui a été 

fait pour leurs parties, sous ces divers points de vue, con

duit à rapprocher les uns des autres ceux qui se ressem

blent, non plus artificiellement, mais en s'appuyant sur 

des données des mieux fondées. De là des modifications 

inévitables dans la coordination ou classification des 

animaux étudiés, et ce classement vient lui-même ré

sumer l'ensemble des investigations qui ont conduit à le 

faire. 

L'étude générale de chaque classe, de chaque or

dre, etc., conduit ainsi le lecteur jusqu'à la description 

spéciale de l'organisation des genres, et m ê m e de quel

ques espèces remarquables par leur constitution spé

ciale. Cette méthode fait disparaître d'une manière 

vraiment remarquable et inattendue l'aridité souvent 

reprochée aux Traités d'anatomie. 

Ces indications sommaires suffisent à montrer l'éléva

tion- des vues, qui a présidé à la conception et à la ré

daction de ce livre, et qui, loin d'être contraire aux 

applications de la science, y conduit sûrement, quand 

ces doctrines expriment des inductions formulant un 

ensemble de faits positifs, au lieu de ne s'appuyer que sui

des préconceptions fictives. 

Ce résumé substantiel de ce que nous savons sur l'or

ganisation des animaux vertébrés est un livre qui non-

seulement n'existait pas en France, mais qui manquait 

dans d'autres pays; aussi a-t-il été traduit déjà en ita

lien et en allemand, et partout on attend avec impatience 

la publication du Tfllfité analogue qui doit comprendre 

l'anatomie comparée des animaux invertébrés. 

C'est déjà une marque de sagacité de la part du tra-, 

ducteur que d'avoir Reconnu que la publication de cet 
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ouvrage comblerait une lacune dans notre littérature 

scientifique. Depuis longtemps familière avec les tra

vaux de laboratoire, avec les études embrvogéniques 

autant qu'avec les dissections comparatives ordinaires, 

madame Brunet a pu faire passer très-exactement et 

avec toute la netteté désirable, d'une langue dans l'au

tre, aussi bien les détails techniques des descriptions, 

que l'exposé des généralités découlant de leur compa

raison. Quelque modeste que soit le rôle rempli pour 

l'exécution d'un travail de ce genre, il lui méritera cer

tainement la reconnaissance de tous ceux qui s'intéres

sent aux progrès île la science. 

(.11. HOlilN. 

Paris, -.'0 août 1874. 
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CHAPITRE PREMIER 

APERÇU GÉNÉRAL DE INORGANISATION DES VERTÉBRÉS 

Caractères distinctifs des vertébrés. — La caracté
ristique universelle des vertébrés est la division de leur 
corps en deux cavités complètement séparées l'une de l'autre : 
d'une part, la cavité dorsale qui renferme un système nerveux 
cérébro-spinal; d'autre part, la cavité ventrale qui contient le 
canal alimentaire, le cœur et ordinairement une double chaîne 
de ganglions nerveux, dont l'ensemble prend le nom de sym
pathique. Le système nerveux cérébro-spinal est le résultat de 
la transformation d'une partie du feuillet primitif épidermi-
que ou épiblaste qui recouvre le germe, et ne prend sa posi
tion ultime dans l'intérieur du canal rachidien que par son 
union avec différentes portions du blastoderme qui n'existent 

pas chez les invertébrés (t). 

(1) On peut trouver des exceptions à cette règle dans les ascidies; 
la queue des larves de ces animaux montre la structure d'un axe* 
ayant une assez grande ressemblance avec la notocorde des vertébrés ; 
de plus, les paroisdu pharynx sont perforées comme chez l'Amphîoxus. 

HUXLEY, Auat. comp. 1 
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Les vertébrés se distinguent encore en ce que les parties 

Kitf. I. — Wocmtlr r 

<oni|H*i-r^ cnti'i' le tube cérébro-spinal et la cavité viscérale 

t" t.i - s-ïi premières veitclne* en•vj'culr- eartilajîii-ieiiM's d'un endu-uni de lapin, 

I • 11 _ d e = , nnlluiirtrcA A 1,. p.titic crphalïipu* rrlill(V m m a — île « 1 •- I lAln'iuitf- ;ui 

tfi u n i e di.' I;i roule \.-i I tlirn h- : <t,h, poi lion repli,! |j qui' (le la nolocoitlc libre pnr 

«IVTIIIIUIT <l.i r n t i l , : , /,, |„.iliM[r (lii peu renflée lit- l;i coi d e doi-alc Icllc qu'elle 

't.nt -ni- .-ft ciiilir\on . MII.- l'allé et I occipital . .', ap»pli\'e odontoïde ; <it IKIM-

île 1 a p o p h \ - e o d o u t m d e ; / , partir iul'ériciite ou -eroiidc p.utic d u corps d e lavis, 

• M'I.' ce- il. u\ |, iitn-- ; .m milieu rlll col p~ de celle \. llel)ie -e \oil Nil le^CI* I*M>-

ll'iu. i,l tu M l'or de |;i corde <loi-;ilc ;m m w - a u d e l:i jonction *U- lu portion OtltlJI-

JoiiliLiitie I M C l.i p.ii'tie .ixoldieiiue pi opl f rncnl (I i le ; /, /.', l'i'iillciilclll (le lliroldc 

"lui -;il< d.iri* U - • I J - -111 r —, ii |le| \ ri h-bl ait l et C o u c h e ^1 .illllleiW ^lihiitje, en f o r m e i\f 

tuciii-'P" lo •••- p u le. i< llule^ p i o p n - d e |;i uolocoide dihptiïtéfïH en Minai rluu 

••' - i« tdl' ne ut -, ( i: -oui n - d.iiiiet- qui, continu, m l se développe!* pendant qui 
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offrent certaines structures qui ne sont pas représentées chez 
les autres animaux. Durant la vie embryonnaire de tous les 
vertébrés, le centre de la division est occupé par une masse 
celluleuse allongée et cylindrique : la notocorde (fig. t) ou corde 
dorsale (1). 

Cette structure persiste toute la vie chez quelques vertébrés; 
mais, chez le plus grand nombre, la notocorde est remplacée 
d'une manière plus ou moins complète par une enveloppe close 
de nature fibreuse, cartilagineuse et osseuse : la colonne ver
tébrale. 

Dans tous les vertébrés, la partie des parois du tube viscéral 
qui s'étend de chaque côté et immédiatement derrière la 
bouche, présente, à une certaine période de la vie em
bryonnaire, une série de points épais, parallèles entre eux 
et transversaux à l'axe du corps, au nombre de cinq au moins, 
et désignés sous le n o m d'arcs viscéraux. Les intervalles entre 
ces arcs deviennent des fentes qui mettent la cavité pha
ryngienne d'une manière temporaire ou permanente en 
communication avec l'extérieur. L'absence de lames dorsales et 
d'une notocorde chez les invertébrés semblait autrefois con
stituer des différences caractéristiques importantes entre les 
vretebrés et les invertébrés. Mais la découverte des homologues 
de ces structures chez les ascidies par Kowalcwsky a détruit la 
distinction ; de plus il y a raison de croire qu'il existe, chez les 
insectes, non-seulemenl des lames dorsales, mais encore un 
amnios. 

Un animal vertébré peut être privé de membres articulés, 
mais il ne peut jamais en posséder que deux paires; il est 
toujours pourvu d'un squelette intérieur auquel sont attachés 
les muscles destinés à mouvoir les membres. 

Les membres des animaux invertébrés sont généralement 
plus nombreux et leur squelette est toujours extérieur. 

le reste de la notocorde s'atrophie, foMncnt les cavités à contenu gélatineux des 
disques; ff, cartilage des masses latérales de l'atlas; h, masses latérales de l'axis; 
i,I, apophyses transverses et arcs rudimentairés de* vertèbres suivantes, bien plus 
petites que celles des deux premières. (Ch. Robin.) 

(1) Nous devons à M. le professeur Ch. Robin un travail remar-" 
quable, sur cet organe : Mémoire sur l'évolution de la notocorde. Paris, 
1867, in-4, 12 pi. 
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Quand les invertébrés sont pourvus d'organes masticateurs, 

ceux-ci sont ou une production de la muqueuse digestive 

durcie ou une modification des membres. 
Les animaux vertébrés possèdent aussi eu général des pro

duits de la muqueuse digestive durcie sous forme de dents, 
mais leurs mâchoires font toujours suite aux os du crâne, et 
n'ont aucun rapport avec les membres. 

Tous les animaux vertebrts ont un système vascnlaire com

plet. In ou plusieurs >acs séreux remplacent, dans le thorax 

et dans l'abdomen, celte structure élémentaire sous l'orme. 
d'une simple cavité viscérale mise eu communication avec le. 

sang du système vascnlaire et servant de réservoir au sang. 
Ces sacs enveloppent les \ iseères principaux et communiquent 

ou ne communiquent pas avec l'extérieur, rappelant dans le 
dernier tas les cavités vestihulaires des mollusques. 

TiA-fréquriumenl, sinon toujours, ces cavités séreuses 

communiquent avec les lymphatiques, et, par conséquent, 
d'une manière indirecte avec le sang du système vascnlaire. 
.Nouveau point de ressemblance entre les cavités séreuses des 
a rttbn >< vl 1rs chambres vestihulaires des mollusques. 
Ton.- les vertèbres, excepté l'Amphioxus , ont un cieur 

simple valvulaho et tous possèdent un système de veine porte. 
'l'ont le sam; du canal digestif ne retourne pas directement au 
cieur par le-, veines ordinaires ; il est retenu plus ou moins 

dans le trône de la veine \mi-te qui se ramilie dans le l'oie et 

l'alimente. 
Développement des vertébrés. — L'ami' des vertébrés 

oll're la m ê m e composition primitive que celle des autres ani

maux, c'<A à-dire une vrsh'ule j/eninuntive, contenant une ou 
plusieurs (iirfirs iji'.riniwitii m renfermées dans un rilillus aux 
dépens duquel se forme, en grande partie, l'ovule de Irès-va-
liable dimension des vertébrés. Le vilellus est entouré d'une 

mi'Hilirnitr i iti'lliw qui se recouvre d'une couche d'ulhiunen, 
d'une enveloppe, coriace ou d'une rm/uilli: calcaire. 

Le— !>/!>rnvilitzniilis toujours activement mobiles sont déve
loppé», à de rare- exceptions pies, dans des individus distincts 

de ceux qui produisent l'œuf. La fécondation peut commen

cer, ou après l'expulsion de I œuf, quand, naturellement, tout 

le développement du jeune individu se fait en dehors de ses 

file:///mi-te
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parents comme chez les ovipares; ou elle peut avoir lieu avant 
l'expulsion de l'œuf. Mais, dans ce cas, le développement de 
l'œuf dans l'intérieur du corps de l'animal ne va pas plus loin 
que la formation d'une membrane de tissu primitif appelée 
cicatricule, que l'on remarque sur les œufs fraîchement pondus. 
C'est ce qui arrive chez les oiseaux. 

Le développement de l'embryon peut encore se faire com
plètement pendant que l'œuf reste à l'intérieur du corps de 
l'animal quoique sans communications avec celui-ci. C'est le 
cas des vertébrés appelés ovovivipares. 

Enfin, l'embryon des vivipares peut recevoir sa nourriture 

Fig. 2. — Section diagrammatique de l'utérus fécondé d'un mammifère à placenta 
passager (homme): u, utérus; /, trompe de Fallope ; c, col de l'utérus; du, ca
duque utérine; ds, caduque séreuse; dr, caduque réfléchie; z.s', villosités; 
ch, chorion; am, amnios ; ni, vésicule ombilicale; al, allauloïde (Ecker). 

de la mère avant sa naissance au moyen de l'apposition 
immédiate d'un certain appendice de son corps aux pa
rois de la cavité dans laquelle s'opère son développement 
(flg-2). 
Cet appendice vasculaire constitue la partie principale de 

ce qu'on appelle placenta, et se développe ou aux dépens de la 
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vésicule ombilicale (comme chez les Miisteltts parmi les 
squales), ou aux dépens de l'allantoïde et du chorion, c o m m e 

chez la plupart des mammifères. A la naissance, tantôt il se 

détache simplement de l'organisme de la mère, tantôt il en

traine avec lui une partie de la substance maternelle qui est 

remplacée par une nouvelle lormation. 
Chez les vertébrés les plus élevés, le jeune être ne cesse pas 

à la naissance de recevoir la nourriture de sa mère; une 

glande cutanée sécrète un fluide appelé lait qui sert d'aliment 

au nouveau-né durant un temps plus ou moins long. 
Quand le développement se fait en dehors du corps de l'a

nimal, il peut être indépendant des parents, tel e-l le cas or

dinaire tics poissons; mais, parmi quelques reptiles et la plu
part des oiseaux, les parents complètent le degré de chaleur 

de la température nécessaire en fournissant celle de leur 

propre corp-, par le moyen de Vincubation. 
Le premier signe de développement de I embryon est la 

division de la substance vitelline eu petites masses appelées 
spA/i > </r v/mc/i/iAn//, au nombre de deux d'abord, puis qua

tre, puis Imil et ainsi de suite. La vésicule gerininative a 

disparu, mais chaque sphère de segmentation contient un 
noyau. Les sphères de segmentation, en se multipliant, de
viennent lrè»-pelites, et prennent le nom de cellules embryon-

it'iirm quand elles forment le corps de l'embryon (1). 
La segmentation du jaune peut être ou complète ou par

tielle llau- le premier cas, elle s'opère (1rs le début sur tout 

le jaune, c o m m e chez les miiiiiniifrn's, les aiujihibie.us, les 
luiirsijutbritiirhrs et les pluirgiiijulinuirlics parmi les poissons; 

dan- le -econd, elle attaque une partie du jaune et peu a peu 
-'étend au reste, connue chez les sauropsidés (reptiles et oi-
-eail\). 

Le bliKlnihiuir qui résulte de la segmentation montre très-
promptemenl deux couches, une interne (hypnbliM), appelée 
feuillet iiiii'jiiiuf, qui produit l'épithéliuin et le tube digestif, 

une externe (r/nblitst), appelée feuillet scrrii.r, d'où résultent 
l'épidémie et le- centres nerveux cérébro-spinaux. 

(1, Voir, pour le (léwloppeiuent des éléments embryonnaire», Ch. 
liobin. Anutnmir i-l l'lu/un/,,i/ie rrl/it/iiirt-,, Paris, 1873, in-8. 
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Fig. 3. — Premiers degrés de développement du corps d'un poulet. — A, premier 
rudiment de l'embryon «, extrémité eéphalique; h, extrémité caudale; 
c, gouttière primitive. — B, embryon plus avancé : a, b, c, comme précédem
ment ; d, lames dorsales développées seulement dans la région eéphalique et pas 
complètement réunies sur la ligne médiane ; e, proto-vertèbres. — C, les lettres 
comme les précédentes. Les lames dorsales se sont réunies sur la plus grande 
partie de la région eéphalique et cemmencent à s'unir dans la région spinale 
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Luire ces deux feuillets apparaît le feuillet intermédiaire 
ou iin-soblaste. Si l'on excepte le cerveau et la moelle, il donne 
naissance à tous les organes qui, chez l'adulte, sont ren

fermes entre l'épidémie tégumentairc, Icpithéliuin du tube 
digestif et ses dépendances. 

Une dépression linéaire (maillonprimitif (fig. il, A, cl apparaît 
à la surface du blastoderme, alors la substance du feuillet 

moyen s'étend de chaque côté de ce sillon, culminant l'épi-

derme susjacent. et forme ainsi les deux hunes dorsales. Les 
bords libres de ces lames s'avancent les uns vers les autres et 

s'unissent de manière à convertir le sillon primitif en un canal 
cérébro-spinal. 

la portion du feuillet externe qui borde celui-ci, séparée 
du reste, s'épaissit pour former la substance du cerveau ou 
encéphale dans la région de la tète, et la moelle épinierc dans 
la région rachidienne ou de l'épine. Le reste du feuillet ex
terne ou épiblaste est converti en épidémie et ses annexes. 

La partie externe du blastoderme qui dépasse les lames dor
sales forme les lames ventrales; celles-ci se replient en bas cl 
en dedans à une petite dislance de chaque côté du canal vuehi-
tlieii pour devenir les parois de la cavité ventrale ou viscérale. 
— Les lames ventrales entraînenl le feuillel externe à leur su
perficie, le feuillel interne à leur face profonde, et tendent 
ainsi à éloigner le centre de la périphérie du blastoderme ; 
ce dernier, en se tendant sur le jaune, le. renferme connue dans 
un sac. Ce sac est la vesirule ombilicale, le premier formé et le 
plus constant des organes transitoires du jeune vertébré. 

Pendant que ces changements s'opèrent, le feuillet moyen se 
fend en deux lames dans toutes les régions du thorax et de l'ab

domen, depuis ses marges ventrales presque jusqu'à, la noto-
ii'nt'- (qui s'est développée en m ê m e temps à l'aide d'éléments 
hi-lolngiques particuliers — au milieu du tissu homogène qui 
l'environne, immédiatement au-dessous du sillon primitif). — 

..ul. i i.-ni .• — Il i-mlirjuji plu* :I\:NIIT (lr M'cimd jour (l'illi-uliulioil). Les lumen 

• |.>i -.»)•-- -e -.,i.l i.j.iinl,- ., j„.u | „ v , .,,, |,iu|,. b, Impunie. I.e IIIJIIIlue îles u-r-

telile- - i--t augmente ,-| |,.. ,,.,,,,., ornphalu-l euh-i irpii- M U I I Msililc*. 

I.e» . Illhl \.,ll- *.,|,| <(• | M." - <J IJIM- IlIrlIIC llJll glU'Ill' »||H»1U(', lllilis, n U T IlIltlII'C, If 

|,lil- *çr .-t plu- Ion- ,p„- ],. plu- jeune. 

II.IJ.K- II„- propre, I,IIMIMI|I„,I N |,. premier cinlirwjii doit avoir Î4 heure» 

'' Inii'iii, I. ....-,,„„ i,,t i,. h,„.„.,,„. :jn ,.| |,. i|N..||,.ieiric .'M. 
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Une de ces lames, dite couche viscérale, reste intimement unie 
au feuillet interne hypoblast, formant avec lui les parois de la 
cavité pleuro-péritonéale (splanchnopleure) et deviendra plus 
tard la paroi propre du canal intestinal, tandis que l'autre, 
la lame pariétale, suit le feuillet externe, formant avec lui l'en
veloppe du corps (somatopkure), qui constitue la paroi propre 
du canal antérique. Le point central de l'abdomen autour du
quel les enveloppes du corps viennent se réunir est l'ombilic. 

Les parois de la cavité formée par les plis de la lame ven
trale se tapissent d'un épithélium et deviennent les grandes 
membranes séreuses pleur'o-péritonéales. 

Annexes du fœtus chez les vertébrés. — Par ses bords 
externes, cette partie de l'enveloppe (somatopleuvc) qui doit 
se transformer en paroi thoracique et abdominale croît anté
rieurement, postérieurement et latéralement au-dessus du 
corps de l'embryon. Les bords libres de ce feuillet s'appro
chent par degrés l'un de l'autre et s'unissent intimement. La 
couche interne prend la forme d'un sac et s'emplit d'un 
fluide clair, ïamnios; tandis que la couche externe ou dis
paraît ou s'unit à la membrane vitelline pour former le cho-
rion. 

Ainsi l'amnios enveloppe le corps de l'embryon, mais non 
le sac ombilical. A mesure que le col circonscrit qui unit le 
sac ombilical à la cavité du futur intestin se rétrécit et s'a
vance dans le conduit vitellin, et que le sac lui-même diminue 
dans ses dimensions relatives, l'amnios s'accroît en propor
tions absolues et relatives, s'emplit d'un fluide qui le distend 
et le rejette au-dessus de l'embryon. 

Une troisième annexe, ïallanloîde, apparaît comme un 
simple ou double bourgeon de la face interne du feuillet 
moyen derrière le tube digestif, mais il prend bientôt la forme 
d'une vésicule et reçoit les premiers conduits du rein ou corps 
de Wolff. Cet organe reçoit le sang de deux artères appelées 
ombilicales, branches des hypogastriques qui viennent de l'aorte, 
et offre une grande variété de développement. Son.extension 
peut aller jusqu'à envahir tout le reste de l'embryon, s'étendre 
aux fonctions respiratoires ou nutritives auxquelles il prend 
alors une part importante. 

La division des lames ventrales et la formation d'une cavité 
l. 
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pleuropéritonéale semblent avoir lieu chez tous les vertébrés. 
Ils possèdent tous aussi ordinairement un sac ombilical plus 
ou moins distinct: mais chez les poissons et lesamphibiens on 

I ig. i. — llilleiuil. ilegie, de ilevelupprllienl dll roi ps il lui polllel plu-, avancés 

iple .eux représentes dans la ligure II.— K, eiuln von au Iroisie jour il'iiieubaliiui. 

Nous I\OII- trouvé a p n - ipiaranle-eilii| heures d'incubation, sous une | le, des 

.lubivnn- présentait! b - un-ines degrés de développe I, Viirnl iMi.-n-ulu.-m el.nl 

li.-bien loruiee, le cour liatlail. Nos ruilirvuns de liois j s élaieul bealleoiip 

plu- avancés . IJ , rieur ; h. d'il ; /, oreille ; /,'. aies vi-ceiaiu il Fentes , l,m, plis 

• antérieur et po-lei uni de I .ilullio- pis encore réunis au dessus du corps; 

I. -' - premier, second cl lioi-ie vésicule ceiehiale; /, il, vésicule du Iroi-

-icuie \. ni, iculi •. — |', einbrvoll au ci lupiicllie jour il'incubai ion. Les lettre* 

eo le ]>i i . <-. I .-m nn-iil , evccplé ... .., rudiments des e» llélililés a liléricllres cl 

po-len. i,,,- ; /;,„. ainnio- ; /;//, allanloiile pendant au 1l.--.11is de sou pe.li-

iiile: ,.,„, u-icule ombilicale. 0, vue intérieure de la létc (lu prceédciil, le 

premier aie v i - m a l elanl coupé 

ne trouve pas d'aninios, et l'allantoïde, quand elle existe, reste 

tic--petile durant la vie luttait: et ne sert q u e c o m m e récep
tacle à la sécrétion urinaire. 

http://iMi.-n-ulu.-m
http://el.nl
http://1l.--.11is
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Les annexes embryonnaires qui viennent d'être décrites, exis
tent chez les reptiles, chez les oiseaux et chez les m a m m i 
fères. A la naissance ou quand l'œuf se rompt, l'amnios est 
rejeté et le peu de l'allantoïde qui reste hors du corps de 
l'embryon est également éliminé. Mais la partie située 
à l'intérieur de l'embryon est généralement transformée, 
derrière et au-dessous, en vessie urinaire, et au-devant et au-
dessus, en une corde ligamenteuse, Vouraque, qui met la ves
sie en communication avec la paroi antérieure de l'abdomen. 
La vésicule.ombilicale peut être ou éliminée ou retenue dans 
l'intérieur du corps où elle se résorbe graduellement. 

La majorité des fentes viscérales des poissons et de beau
coup d'amphibiens reste ouverte durant toute la vie de l'animal, 
et les arcs viscéraux de tous les poissons (excepté YAmphioxus) 
et de tous les amphibiens sont pourvus d'appendices filamen
teux ou lamellaires qui reçoivent des rameaux des arcs aor-
tiques et servent à la respiration comme branchies. Chez les 
autres vertébrés, toutes les fentes viscérales se ferment, hors la 
première, qui offre de fréquentes exceptions à ce fait; mais 
nulle branchie chez eux ne se développe sur ces arcs viscé
raux. 



CHAPITRE II 

APPAREIL SQUELETT1QUE DES VERTÉBRÉS. 

Tous les vertébrés possèdent un appareil de parties complè

tement ou relativement dures destinées à protéger les parties 
molles du corps. Cet appareil, suivant qu'il est situé à la sur
face du corps ou à l'intérieur, prend le nom de squelette 
externe ou squelette interne. 

Squelette interne des vertébrés. — Les parties consti

tuantes de ce système sont formées de tissu conncclif avec un 
mélange d'os et de cartilage en proportion variée joint au 

tissu de la notocorde cl de sa gaine qui ne peut être classé 
dans la catégorie d'aucun tics tissus précédents. 

Le squelette interne se partage en deux parties indépen

dantes: l'une axi'de ou appartenant à la tète et au tronc; 
l'autre appendkuhure ou formée d'appendices qui correspon

dent aux membres. 

Le sejuelettc interne axial se divise ordinairement en deux 
systèmes de parties squclettiques : le système spinal et le sys

tème crânien. La différence entre ces deux systèmes chez les 

vertébrés supérieurs se produit de la manière suivante. 
Le sillon primitif représente d'abord une simple ligne par

tout d'égale épaisseur. Mais, à mesure que ses côtés s'élèvent, 
et que les laines dorsales se rejoignent graduellement au-des

sus (en commençant par la moitié antérieure de leur longueur 
dans la future région eéphalique ou auprès), une partie de
vient plus large que l'autre et indique la région eéphalique 
(h-- •>, A), l.a notocorde qui se trouve à l'intérieur du sil-
'"" "" anvle derrière la terminaison antérieure de l'élargisse-
""'"' ''"'l'Italique, précisément au-dessous de la médiane des 
trois dilatations q,,,, prAenle cet élargissement." l.a partie 
ll" l'h'iichcr d,- li'laroiss,.,,,,..,,! ,,„j „.,)osc a u devant de l'ex-

"''•","1' |||; I" notocorde s'incline a angle droits vers le reste. 



SQUELETTE INTERNE. i-i 

Fig. '.i. — Degrés successifs du développement d'un pou M . — I, 11, III, promit* l*1, 
seconde et troisième vésicule cérébrale: la, vésicule de l'hémisphère cérébral ; 
16, vésicule du troisième ventricule ; a, rudiments de l'œil et des nerfs opti
ques ; b. des oreilles; c, protovertebres; //, notocorde; 1, 2, 3, 4, 5, arcs vis
céraux. — Y, VII, Y1II, le trijumeau, lu portion dure ; neuvième et dixième 
paire de nerfs crâniens; apophyse natale; /, apophyse maxillaire; ce, pre
mière fente viscérale. — A, B. \ue supérieure et inférieure de la tète d'un 
poulet à la fin du second jour. — C, vue décote, du troisième jour. — 1), vue 
de côté à la soixante-quinzième heure. — E, vue de côté de la tête d'un poulet 
au cinquième jour, après avoir subi une légère pression. — V, tète d'un poulet 
au sixième jour vue de dessous. 
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Ain*i, la dilatation antérieure, qui a pris le n o m de vési

cule cérébrale antérieure, repose au devant du sommet de la 
notocorde : la dilatation médiane, ou vésicule cérébrale centrale, 
au-dessus, et la dilatation la plus en arrière ou vésicule ccré-

1.,-iik posléi mur derrière (fig A , 1> ol LA Le plancher de la vcsi-
culi anttrii are se trouve dans une sorte de fosse, au devant ou 
plutôt au-dessous du sommet de la notocorde. l.'iiifiuitlilnilum 

est un produit du plancher de cette vésicule, tandis que la 

yUuule pituitaive se développe aux dépens de la portion sous-

jacente de l'hypoblaste. 
A la face supérieure opposée delà m ê m e vésicule, la y lande 

pinçait-opère son évolution et la partie de la vésicule cérébrale 
antérieure aux dépens de laquelle se produisent ces corps im
portants, deviendra le future troisième ventricule. 

Derrière, la vésiculecérehrale postérieure passe dans la corde 

dorsale (tig. .'i, A); cet endroit marque le point où se termine la 

tète et où commence la'colonne vertébrale, 
Mais aucune ligne de démarcation n'est d'abord visible entre 

les deux, le ti-su homogène, qui enveloppe la notocorde pas
sant sans interruption d'une région à une autre et conservant 

partout les mêmes caractères. 
La première distinction essentielle entre le crâne et la co

lonne vertébrale est marquée par l'apparition des protoverté-
/,ie, Le tissu homogène place de chaque côté de la notocorde 
subit une transformation hislologique, qui commence à la 

partie antérieure de la région cervicale et s'étend graduelle

ment en arrière ; des masses plus opaques de forme quadrilaté

rale apparaissent de chaque côté de la notocorde (fig. '-1, 1!, C). 

Chaque paire de ces quadrilatères s'unit gradutslleine.nl nu-
dessus et au-dessous et envoie aux parois du canal rachidien 

des priilonueincnls eu forme d'arcs, de manière à constituer 

une piOloi n'ti lue. 

Auriineproln-vf rtobi'en'apparaîlsurlaparoi in ternis du crâne: 

aussi, m ê m e des le premier degré de développement, exisle-

l-il une distinction apparente entre le crâne et le canal spinal. 
Système spinal. — Les proloverlébrcs se composent d'a

bord d'un simple tissu homogène; ce n'est tpie par une suite 
de transformations hislologiquos dans la niasse protoverté-
lii'ale, que de s,s parties prol'ondos s'élèvent un ijmujhonriuhi-

http://gradutslleine.nl


SYSTEME SPINAL. 15 
dien et un centre vertébral cartilagineux, et de sa couche super
ficielle un segment des muscles dorsaux. 

La chondrification s'étend de plus en plus à l'intérieur du 
tube dorsal pour produire lVtrc mural et l'épine de chaque 
vertèbre et, en dehors,jusqu'aux parois des parties thoraciques 
et abdominales du tube ventral pour donner naissance aux 
apophyses Iransvcrsvs et aux côtes. 

Chez les poissons, celles-ci restent distinctes et séparées 
les unes des autres à leur extrémité. 

Mais, chez quelques reptiles, chez les oiseaux et chez les 
mammifères, quelques-unes des côtes antérieures s'unissent 
ensemble à leur extrémité et concourent à former au point 
de leur union un cartilage thoracique médian — le sternum. 
Quand l'ossification apparaît, le centre des vertèbres est or

dinairement ossifié, en grande partie, par un dépôt qui forme 
une sorte d'anneau autour de la notocorde, et les arcs verté
braux par un dépôt latéral qui s'étend plus ou moins dans le 
centre. Les parties vertébrales et slernales des côtes peuvent 
avoir chacune séparément un centre d'ossification, et devenir 
des os distincts, ou bien la partie sternale peut rester tou
jours cartilagineuse. Le sternum lui-même est diversement 
ossifié. 

Entre l'état d'ossification complète de la colonne vertébrale 
et son état primitif, il existe une foule de gradations qui pour 
la plupartse trouvent plus ou moins réalisées chez certains ani
maux vertébrés adultes. La colonne vertébrale peut n'être re
présentée par autre chose qu'une notocorde sans enveloppe ou 
recouverte d'unegaine plus ou moins fibreuseoucartilagineuse; 
avec ou sans traces d'arcs cartilagineux et de côtes ; elle peut 
encore montrer soit des anneaux osseux, soit une gaine ossifiée 
sur ses parois; ou avoir ses arcs neuraux (lames et corps des 
vertèbres) et ses côtes seulement ossifiés sans posséder de 
centre cartilagineux ou osseux. Les vertèbres peuvent être tout 
à fait chondrifiées, puis ossifiées, avec des corps très-profon
dément biconcaves, la notocorde restant permanente dans 
une substance inter-vertébrale doublement conique ; la chon
drification ou l'ossification peut s'étendre de manière à rendre 
le centre concave sur une de ses faces et convexe sur l'autre, 
ou m ê m e convexe de chaque côté. 
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Les vertèbres qui ont uu centre concave de chaque côté sont 

appelées avec raison biconcaves on amphica'liques ; celles qui 
ont une cavité au devant et une convexité derrière, procœli-

ijms : quand les positions de concavité et de convexité sont 

renversées, elles reçoivent le nom d'opisthoea-liques. 
Chez les mammifères, le centre de la vertèbre est ordinaire

ment plat de chaque côté ; les épiphvses discoïdes de leurs 
faces terminales développées des cenlres d'ossification sont. 

distinctes du centre proprement dit. 
Les centres des vertèbres peuvent être unis entre eux par 

des articulations synoviales ou par des ligaments fibreux, 
ligaments intervertébraux. Les ares sont réunis par tics liga
ments et, de plus, généralement par des apophvses articulaires 

recouvrantes appelées zyijupophysrs ou apophyses obliques. 
Chez un giand nombre de vertébrés, la première et la se

conde vertèbre cervicale ou Vatlas et l'u.m, subissent une 
singulière transformation; l'ossilieation centrait; ne se relie. 
pas avec l'ossilieation latérale et inférieure, mais reste 
c o m m e un os distinct odoutoidien, ou se soude avec le corps 
de l'axis et devient l'apophyse odontonle. de la vertèbre. 

Chez, les vertébrés qui ont les membres postérieurs très-
developpes, une ou plusieurs vertèbres situées à la partit; 
postérieure du tronc se modifient d'une manière toute parti

culière et donnent naissance à uu sacrum, avec lequel l'are 
pelvien se réunit par l'intermédiaire de côtes ankylosées et 
étendues. Au devant du sacrum les vertèbres sont artificielle

ment classées rumine suit : cervicales, dorsales et lombaires 

ou plus exactement Ihunu-iqnes. La première vertèbre qui 
v ient après l'union des côtes avec le sacrum est thoracique, 
et toutes celles (,ui suivent et sont réunies à nue côte dis
tincte sont également lliorariques; les vertèbres sans côte 

distincte entre la dernière thoracique et le sacrum sont 
tombant •*; les vertèbres avec ou sans côte au devant de la 
première thoracique sont cert tentes. 

Les vertèbres qui viennent" après le sacrum sont caudales ou 
' <« -rijijii-uivi. I ris -fréquemment, l'apophyse épineuse de ces 
vertèbres renternie la branche postérieure de l'aorte et peut 
être séparément os~i!iée c o m m e sus-caudale ou os chevronné. 

L'a segment à peu prés complet du squelette spinal peut 
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être étudié sur la partie antérieure du thorax d'un crocodile 
(fig. 6). On y voit un centre C vertébral procœlique (1) à l'arc 
neural qui s'élève dans Yépine murale (ns), relié par la suture 
neuro-centrale. Deux apophyses, les pré-zygapophyses partent de 
la partie antérieure de l'arc et montrent des surfaces articu
laires dans la direction dorsale; les deux autres de forme sem
blable, mais ayant leurs surfaces articulaires tournées vers la 

Fig. C. — Segment du squelette interne dans la région antérieure thoracique d'un 
crocodile : c, centre du corps de la vertèbre ; lis, épine ncurale ; z, pré-zy-
gapophyse ; z', post-zygapophyse ; ti, apophyse transverse s'articulant avec le 
tuherculum de la côte (cp) ; vr, cote vertébrale ossifiée; vr', partie de la côte 
vertébrale qui reste cartilagineuse ; str, côte sternale ; st, segment séparé arti
ficiellement du sternum ; pu, apophyse uncinée. 

partie ventrale, procèdent de la partie antérieure de l'arc cé
rébral, ce sont les post-zygapophyses. Après celles-ci, qui sont 
souvent appelées apophyses obliques ou articulaires, la vertèbre 
s'articule avec l'apophyse correspondante de ses prédéces
seurs ou de ses successeurs dans la série. Les apophysestrans-
verses sont au nombre de deux de chaque côté, une supérieure 
et une inférieure. La première s'articule avec le tubercule de la 
côte, la dernière avec la tête (capitv.lum) ; elles peuvent donc 
être nommées respectivement apophyses transverses capitulaires 
et tuberculaires. 

Chaque côte est divisée par une articulation en une partie 
vertébrale (vr) et une partie sternale (si). La première reste 
longtemps sans s'ossifier sur un espace considérable à son 

(1) Concave au devant, convexe en arrière. 
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extrémité inférieure (rr'); l'autre est plus ou moins convertie 

en os cartilagineux. L'extrémité supérieure de la côte verté

brale se bifurque en tuberculum (t) et en cipitulum (eu). L'ex

trémité postérieure tic la côte sternale s'unit avec le cartilage 

non segmenté, mais plus ou moins ossifié, qui forme h' ster

num, lue portion cartilagineuse, ou partiellement ossifiée, 
apophyse uneiiiu (pu) est projetée par le bord postérieur de la 

côte vertébrale sur l'espace intercostal. Il sera utile pour l'é
tudiant de se familiariser avec la conception d'un tel segment 

spinal et de le prendre c o m m e type pour suivre les modifica
tions qui seront décrites ci-après par rapport à lui. 

Chez la majorité des vertébrés, les vertèbres caudales dimi

nuent graduellement de volume vers l'extrémité du corps, et 
finissent par être réduites, par l'arrêt de développement des 
apophyses ou arcs ossifiés, à de simples noyaux. 

Mais chez beaucoup de poissons, qui possèdent des troncs 

de vertèbres bien ossifiés, nul centre distinct n'est déve

loppé à l'extrémité de la région caudale, et la notocorde enva
hie par une gaine fibreuse ou cartilagineuse plus ou moins 
épaisse persiste. Maigre ces conditions einhryogéniquos de 
l'axe de la queue, les arcs supérieurs et inférieurs et les os 

interspinanx peuvent être complètement formes de cartilage 
OU d'os. 

L'extrémité de l'épine d'un poisson, quelle, ([in; soit sa na
ture, conserve quelquefois la môme, direction que. le tronc, 
mais elle est plus généralement courbée de manière à formel' 

un angle obtus avec celui-ci. Dans le premier cas, l'extrémité 
de l'épine divise les nageoires en deux moitiés à peu près 

égales, une supérieure et une inférieure, et le poisson esl dit 

tlipliyeercal itig. 7, Ai ; dans le second cas, la division supérieure 

des nageoires caudales est beaucoup plus petite que l'infé
rieure, et le poisson (ssl hétéroecrcal (fig. 7, II). 

Chez beaucoup de poissons osseux, les os appelés supports 

ih s itai/tntrt s (b y pur al), de la division inférieure, prennent beau 
coup plu- d'extension, et restent séparés ou se réunissent eu 

un os cunéiforme à peu près symétrique qui finit par se sou
der au dernier centré vertébral ossifié; les nageoires infé
rieures -nul parfois disposées de manière à donner à la queue 

une apparence de sviuetrie par rapporta l'axe du corps; pour 
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Fig. 7. — Extrémités caudales du pohptère, du thon, du saumon. — A, le po-
lyptère est à peu près diphyccicai, les extrémités de la notocorde (cli) étant à 
peine courbées. — B, le thon es! extrèmenl hétéro-cercal, mais tes supports des 
nageoires sont à peine modifiés e t la notocorde n'est entourée que de cartilage. — 
C, le saumon enfin est encore plus hétéro-cercal avec des supports développés et 
une notocorde persistante couverte de plaques osseuses, u, b, ete. (Kôlliker). 
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cette raison quelques poissons ont reçu le nom d'homocerqucs. 

Parmi ces poissons homocerques, quelques-uns, c o m m e le sau
mon (fig. 7, C), ont une notocorde non ossifiée et protégée 

seulement par des plaques osseuses développées sur ses côtés. 

Chez quelques autres, c o m m e les épinoches, les perches, etc., 

la gaine de la notocorde devient complètement osseuse, et 

s'unit au centre de la dernière vertèbre qui semble alors s'être 

prolongée en une tige osseuse (urostyle). 
Système crânien. — Aucune protovertèbre n'apparaît sur 

le plancher du crâne, c o m m e il a déjà été établi, de m ê m e , 

qu'à aucun degré de développement du crâne on n'a rencon

tré décentres cartilagineux distincts, taudis qu'au contraire, 

quand la chondrification commence, elle s'avance sans inter
ruption île chaque côte de la notocorde et ordinairement en

vahit la terminaison antérieure de ce corps plus ou moins com
plètement comme une plaque basilairc (fig. 8 et 9). 

La plaque basilairc ne s'étend pas sur le plancher de la 

losse piluitaire, mais le cartilage se continue en arrière de 
chaque côté de celle-ci sous forme de deux barres (trabeculai 

cranii), qui souloriginaireineutdistînctesde la plaque basilairc, 
et (dirent la forme et la direction des arcs viscéraux. Au-de

vant de la fosse, les trabécules se réunissent, cl se terminent. 

par une large plaque ordinairement bifurqué»; sur la ligne 
médiane, la plaque ethmo-voniêrinitie. 

Ile chaque côté du bord postérieur du crâne, les cartilages 

hasilaires s'avancent et se nsncontrenlsurla ligue médiane, cir
conscrivant ainsi le trou occipital et fournissant la seule partie 
cartilagineuse de la voûte du crâne. Car le tissu cartilagineux 

qui peut se développer sur les parties antérieures du crâne 
ne couvre pas habituellement la voûte, mais laisse un ou plu
sieurs espaces simplement membraneux au-dessus de la partie 
la plus large du cerveau : les fontanelles. 

Avant que le crâne soit arrivé à cet état, les organes des 
trois s,-us les plus élevés ont l'ait leur apparition par paires, 

de chaque côté : l'urijuui' olfactif étant le plus antérieur, l'ocu-
Iniee ensuite et postérieurement Vurgune auditif. 

Chacun de ces organes, qui n'est primitivement qu'un pli ou 
-ai- de l'enveloppe tegumentaire, acquiert un squelette par
ticulier 
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S'il s'agit du nez, il est fourni par la partie ethmo-vomérienne 
du crâne. 

Fig. 8. — Crâne cartilagineux d'un poulet de six jours d'incubation vu de des
sous : P, espace pituitaire ; tr, trahéoutes unies eu avant dans la plaque bifui-
quée ethmo-vomérienne ; qtt, cartilage quadratutu ; se, canaux semi-circulaires ; 
co, cochléa ; h, nolocordc renfermée dans la plaque basilairc 

Pourlesyeux, il appartient àt'organe lui-même, se compose de 

Fig. 9. — V u e inférieure de la tète d'un poulet de sept jours d'incubation : la, 
hémisphères cérébraux produisant des renflements dans le tégument ; a, yeux ; 
ff, sacs olfactifs; k, apophyse fronlo-nasale ; l, apophyse maxillaire; 1, 1, pre
mier et second arcs viscéraux ; œ, restes de la première feute viscérale. 

tissu fibreux cartilagineux ou osseux et reste distinct du crâne. 
Pour ce qui concerne l'oreille, il est cartilagineux et habi-
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tuellement devient osseux. Qu'il soit primitivement distinct 

ou non, il forme de bonne heure une seule masse avec le crâne 

immédiatement au devant de l'arc occipital; et souvent consti

tue une véritable partie importante des parois du crâne quand 
celui-ci est complètement développé. 

Les cartilages ethmo-vomériens s'étendent au-dessus tics sacs 

nasaux, les couvrent extérieurement et leur envoient une cloi
son qui les divise. Cette cloison est I ttlunonle proprement dit, 

laine perpendiculaire de l'anatoinie humaine ; la partie pos-
téro-lalérale des cartilages elhino-vomeriens de chaque côté 

de la cloison, occupe la place des pré frontaux ou masses laté
rales de Vetlunoide de l'anatoinie humaine. 

Les produits de* parois laléralesà l'aide desquels la membrane 
muqueuse nasale acquiert une large surface,sont les os turbines. 

Iles cordes cartilagineuses en l'orme de côtes apparaissent 

en nombre varie chez presque tous les n rtébres, cxroplé les 
plus inférieurs, sur le premier (I) et le second des arcs viscé

raux qui se succèdent. L'extrémité supérieure de la première. 
et de la seconde de ces cordes s'unit à la capsule auditive qui 
se trouve au-dessous. 

Le premier arc viscéral borde en arrière la cavité de la 
bouche, et marque la position de la mandibule ou maxillaire 
inférieur. Le cartilage qu'il contient est appelé curtilatjn de 
Meikel (lig. tu), tant qu'il appartient à la région de la future 
mandibule, taudisque ht partie qui se trouve entre la mandi

bule et le crâne est le cartilage carré (quadralum) (•>>. 

La corde cartilagineuse contenue dans le second arc viscéral 
de chaque côté est l'appareil hyoïdien rudimenlaire. Ainsi que 
le précèdent, il s'unit avec les suivants sur la ligne médiane 
centrale à l'endroit ou s'élève le corps de l'hyoïde. 

I ne branche se continue en avant du premier arc viscéral 
jusqu'au sac olfactif, borde la bouche de chaque côté, et est 
appelée branche llta.eilbi'ue. 

I ne corde carlilayincuse palato-pléri/goitlieune se développe 
dan- celte branche (habituellement en continuité avec la por-

'l,l.es an s vis, ,'rau\ s,,m ruumrl'és ici dans l'ordre ordinauc, sans 
avoir i-anl an\ h „/„,„/, s, ulin d'éviter la confusion. 

'.', Ih -mu-, pu.,',. |,n',, ,|,. i'on;illu ,M furiiie d,. massue qui sort ù 
l'arti, iiUiiun ib - maiiioiru-. 
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tion supérieure du cartilage de l'arc mandibulaire ou cartilage 
carré), s'étend en avant à mesure que l'apophyse maxillaire 
croît, et son extrémité antérieure se réunit très-généralement 
au cartilage préfrontal. 

La branche maxillaire est d'abord séparée du bord de la 
partie antéro-médiane de la bouche par une échancrure for
mée par le bord libre d'une branche fronto-nasale (fig. 5, F; 

Fig. 10.— Cartilage de Meckel, vu par sa face interne (*). 

fig. 0, k), et correspondant avec chaque sac nasal; elle sépare 
les sacs nasaux et contient la terminaison antérieure du crâne 
ethmo-vomérienne cartilagineuse. 

L'échancrure est plus tard oblitérée extérieurement par 
l'union des branches maxillaires et fronto-nasales, mais elle 
peut rester ouverte intérieurement et donner naissance à 
l'ouverture nasale postérieure par laquelle la cavité nasale est 
mise en communication avec la bouche. 
Modifications diverses du crâne des vertébrés. — 

L'animal vertébré le plus inférieur, YAmphioxus, n'a pas de crâne, 
ses arcs viscéraux étanlparallèles les uns aux autres et offrait t des 
caractères similaires. Mais dans tous les au très vertébrés les arcs 
antérieurs ou trabéculaires (qui sont d'abord, comme le reste, 
disposés à angles droits par rapport à l'axe du corps), se cour
bent en haut et en avant parallèlement à cet axe; en m ê m e 
temps leurs extrémités antérieures se réunissent et donnent 

(*) a, inul'teKu; b, sod apophyse grêle ; c, son manche; d, cartilage de Meckel ; 
e, f, cercle tympariiqtle ; g, enclume ; h, os lenticulaire ; /', étrier ,• j, k, I, m, maxil
laire inférieure; o,n, dents (Ch. Robin). 
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naissance aux régions ethmo-vomérienne et préfronlale. Les 

capsules auditives et la plaque basilairc se réunissent et for

ment les régions occipitale et otique du crâne et, avec cel
les-ci, les extrémités antérieures des cartilages des arcs 

hyoïdiens et mandibulaires s'unissent encore directement ou 

indirectement. Dans les ilur.dpobrauchfs, l'espace compris en

tre les trabécules représente le canal naso-palalin, et une mo

dification spéciale de la membrane muqueuse sur la voûte de 

ce canal lient lieu de corps piluîtaire chez ces poissons. Ite 

plus, l'arc mandibulaire reste incomplètement fermé. Mais 
chez tous les vertèbres plus élevés, le canal naso-palatiu est 

oblitéré et l'interstice qui se trouve entre les trabécules pri
mitives est converti en plancher de la selle turcit/iie. La glande 

pituitaire se trouve enfermée dans celui-ci et séparée du 
reste de l'hypoblasle. De plus, le cartilage mandibulaire se 

trouve partagé entre une portion palato-quadrale et mecké-
lieune ; les deux cartilages de Meckel se réunissent sur ia ligne 

médiane ventrale. Le crâne complet des vertébrés ainsi formé 
peut rester non ossifié ou sa substance cartilagineuse se cou

vrir d'une ossification superficielle c o m m e chez les Elusnto-
branclu s. 

Chez les autres poissons cl chez tous les autres vertébrés 
plus élevés, le crâne cartilagineux et les arcs faciaux peuvent 

persister sur une plus ou moins grande étendue, mais des os 

surviennent, qui peuvent être presque entièrement membra

neux c o m m e chez l'esturgeon; ou ils peuvent résulter de l'os

silieation du crâne cartilagineux lui-même, de centres déler-
uiines aussi bien qui; du développement d'os membraneux 
superposés. 

Boite osseuse du cerveau. — Quand le crâne subit une 
complète ossification, la matière osseuse se dépose au moins 
sur trois points a „ milieu de sou plancher cartilagineux. Le de-

pot ossfuv le plus rapproché du trou occipital devient l'os Ixtsi-
firi-ipital (I) ; celui qui se dépose sur le plancher de la fosse pi

tuitaire devient basi-s/diéiioide (-J), celui qui apparaît sur les 
trabei ulis réunies au devant de la fosse, donne naissance au 

H. Ilasi-ucti|iital fOwen,, occipital basilairc (Cuvier). 
l'i) Hat»i-s|iliéiwml(j (OKCII;, corps du sphénoïde (Cuvicr). 
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présphénoïde (l). Au devantet en dehors de la cavité crânienne, 
Yethmoïde peut être représenté par un ou plusieurs points 
d'ossification distincts. 

Un centre d'ossification peut apparaître dans le cartilage de 
chaque côté du trou occipital; donner naissance kYex-occi-
pital (2), et former au-dessus le sus-occipital. Les quatre parties 
occipitales, en s'unissant ensemble plus ou moins intimement, 
forment le segment occipital du crâne. 

Au devant de la capsule auditive, et de la sortie de la troi
sième division de la éinquième paire, un centre d'ossification 
peut apparaître de chaque côté et donner naissance à l'ali-
sphénoïde (3) qui, normalement, s'unit au-dessous avec le basi-
sphénoïde. 

Au devant et au-dessus de la sortie des nerfs optiques, 
des points d'ossification dans la région orbito-sphénoidale (ailes 
orbitaircs, Cuvier), peuvent apparaître et s'unir au-dessous 
avec le présphénoïde. 

Au devant du segment occipital, la voûte du crâne est 
en grande partie, sinon complètement membraneuse; et les 
os qui complètent les deux segments dont le basi-sphénoïde 
et le présphénoïde forment la base, sont des os membraneux 
ttisposés par paires : postérieurs ou pariétaux, antérieurs ou 
frontaux; et les segments qu'ils complètent sont respective
ment appelés pariétal et frontal. Ainsi les parois de la cavité 
crânienne d'un crâne typique ossifié sont divisibles eu tj-ois 
segments. 

1° Occipital, 2° pariétal, 3° frontal. — Les différentes parties 
disposées, par rapport les unes aux autres, savoir : organes 
des sens et sortie des première, seconde, cinquième et 
dixième paires des nerfs crâniens, se voient dans le dia
gramme suivant : 

Les noms des os simplement membraneux de ce diagramme 
sont écrits en gros caractères comme PARIÉTAL, tandis que 
les os qui ont été formés dans le cartilage sont en petits ca
ractères, c o m m e BASI-SPHÉNOÏDE. 

(1) Préspliénoïde (Owen), corps du sphénoïde antérieur (Cuvier). 
. |2) Ex-occipital (Owen), occipital lafévat (Cuvier). 
(3) Traduction par Owen du nom cuviérien, grande aile du sphé

noïde. 
HUXLEY, Anal, coinp. •2 
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Les cases cartilagineuses des organes de l'ouïe ou capsules 
périotiques sont, c o m m e il a été dit plus haut, incorporées au 
crâne entre les ex-occipitaux et les alisphénoïdes, en d'autres 
termes entre les segments pariétaux et occipitaux du crâne; 
chacune d'elles peut présenter trois points principaux d'ossi
fication : en avant le pro-otique, postérieurement, et au-des
sous l'opisthotique, au-dessus et postérieurement, Yépiolique. 
Ce dernier est en relation spéciale avec le canal postérieur 
vertical semi-circulaire; le premier avec le canal antérieur 
vertical semi-circulaire; il est placé entre celui-ci et la sortie 
de la troisième division de la cinquième paire. 

Ces trois points d'ossification peuvent se réunir en un seul 

c o m m e quand ils concourent à former la partie pétreuse et 
mastoïdienne de l'os temporal de l'anatomie humaine; ou Yé-
piotique ou l'opisthotique, ou tous les deux, peuvent se réunir 
avec les sus-occipitaux adjacents et les ex-occipitaux, laissant le 
pro-oticiue distinct. Le pro-otique est en s o m m e un des os 
les plus constants du crâne chez les vertébrés inférieurs, 
quoiqu'il soit c o m m u n é m e n t pris d'une part pour l'alisphé-
noïde, de l'autre pour le pétro-mastoïdien complet. 

Quelquefois un quatrième point d'ossification, le ptérotirpie 
vient s'ajouter aux trois déjà mentionnés. Celui-ci se trouve 
sur la partie supérieure externe de la capsule auditive entre 
le pro-otique et l'épiolique. (Voyez crâne cartilagineux du bro
chet, fig. 18.) Le premier est le post-frontal des poissons. 

Chez quelques vertébrés, la base du crâne offre (i) un 
long os de membrane en forme d'attelle, le parasphénoïde, 

(l) Les os se forment de deux manières : s'ils sont précédés par le 
cartilage, le dépôt osseux de l'os futur se dépose d'abord dans la 
matrice de ce cartilage ; si l'os n'est pas précédé par le cartilage, le 
dépôt osseux prend place tout d'abord dans le tissu homogène ou con-
nectif rudimentaire, dans ce cas l'os n'est pas préfiguré par le carti
lage. Dans le crâne des poissons élasmobranclies et dans le sternum 
et l'épicoracoïde des lézards, la matière osseuse est simplement du 
cartilage ossifié ou os cartilagineux. D'une autre part, les os pariétaux 
et frontaux sont toujours dépourvus de cartilages rudimentaires, ou, 
en d'autres termes, sont des os membraneux. 
Chez les vertébrés les plus élevés les os ne restent que rarement, 

sinon jamais, à l'état cartilagineux; mais le cartilage primitif se 
résorbe en grande partie et est remplacé par des os membraneux dé
rivés du périchondre. 
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qui s'étend du basi-occipital à la région présphénoïdienne. 
Chez les poissons ordinaires et chez les amphibiens, cet os 

est destiné à remplacer le Lasi-sphénoide et le jirciphênoi le, tan
dis que chez les vertébrés plus élevés il se confond avec le 

basi-sphénoïde. 
Le vomcr est un os membraneux sv métrique simple ou double 

en forme d'attelle, qui se trouve également dans la région 
ethmoïdienne du crâne. 

Indépendamment des os déjà mentionnés, un point d'ossifica

tion se montre dans la région de la paroi postérieure de la cap

sule nasale, et donne naissance à un os appelé communément. 
préfrontal. On peut lui conserver ce nom quand l'os est simple

ment un os membraneux, autrement par-ethmoute (équivalent do 

masse latérale de l'cthinoïde est une meilleure dénomination). 
In pos//'ri>///'t/peutse montrer derrière l'orbite, au-dessus de 

I ali-sphénoïde dont il semble parfois être un simple fragment ; 

mais, dans la plupart des cas, le poslfronlal est un os membra
neux distinct. 

Plus loin, à la surface externe supérieure de la capsule audi

tive se développe communément uu os membraneux, le stpia-

uitisal (\) ; une autre pain; d'os en forint: d'ut telle, les nasaux, 

couvre la partie supérieure de la chambre, etlinio-voinérieiine, 
dans laquelle se logent les organes de l'olfaction. 

O s de la face. — Les os de la lace qui constituent l'arc 
inférieur du crâne, apparaissent sur les apophyses et les 
arcs viscéraux déjà éuumérés. Ainsi le maxillaire antérieur se 

compose de deux os développés dans la partie buccale venant 
de l'apophyse naso-fronlale, un dis chaque côté de la ligne 
médiane, entre les oui evtuves nasales aier/tes ou narines, 
et le bord antérieur de la bouche. 

L'ossilieation apparaît dans le cartilage palalo-plérygoïdieu 
sur deux points principaux, un en avant, uu en arrière. Le 
point antérieur donne naissance à l'os palatin, le postérieur, 
au pteeyiyn.licii. Outre ceux-ci, plusieurs os membraneux 

peuvent apparaître sur le m ê m e arc; le principal est le maxil
laire qui s'unit communément, au devant, avec le prémaxil-

laire. Derrière le maxillaire, il peut y en avoir uu second, leju-, 

(1; Iradmleni p.-u- <h< .11 du iinni l/unpiirut éi-tiilteu.r An Cliviflr. 
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gal,el. parfois derrière celui-ci un troisième, le quadralo-jugal. 
Entre le maxillaire, le frontal et le prémaxillaire, se déve

loppe un autre os membraneux appelé lacrymal à cause de ses 
relations constantes avec le canal lacrymal, et un ou plusieurs 
points d'ossification sus-orbitaircs, infra-orbitaires et post-orbi-
taires peuvent s'ajouter aux bords osseux de l'orbite. 

Quand ces os membraneux et le postfrontal sont simultané
ment développés, ils forment deux séries d'attelles osseuses, 
attachées aux parois du crâne et convergeant vers le lacry
mal, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'orbite. 

La série supérieure (lacrymale, sus-orbitaire, préfrontale) 
se termine postérieurement au dessus de l'extrémité antérieure 
de l'os carré ou suspenseur des mandibules (os quadratum). 

La série inférieure (lacrymale, maxillaire, jugale, quadrato-
jugale) se termine au-dessus de l'extrémité terminale de cet os, 
avec lequel se réunit le quadrato-jugal. Les deux séries se re
joignent derrière l'orbite à l'aide du post-orbitaire quand il 
existe, mais plus communément par l'union du jugal avec le 
postfrontal et le squamosal. La série la plus complète de ces 
os se trouve chez les ichtbyosaures, les chéloniens, les cro
codiles, quelques lacertiliens, labyrinlhodontes et poissons. 

Chaque canal, nasal très-court d'abord, passe entre le pro
maxillaire au-dessous, l'ethmoïde et le vomer à l'intérieur, le 
préfrontal au-dessus et extérieurement, et le palatin derrière 
pour s'ouvrir dans la cavité buccale; et, avant que la fente 
située en avant des apophyses maxillaires et naso-frontales 
ne soit close, ce canal communique latéralement avec l'exté
rieur, et en arrière, avec la cavité de l'orbite. Quand les bran
ches maxillaires et fronto-nasales se réunissent, la communi
cation directe externe cesse d'avoir lieu, mais le canal orbito-
nasal ou lacrymal, ainsi qu'il est appelé à cause de sa fonction 
d'emporter la sécrétion de la glande lacrymale, peut persister 
et contracter une relation spéciale avec l'os lacrymal qui peut 
se développer. 

Chez les vertébrés élevés, les canaux du nez ne commu
niquent pas îivec la cavité ouverte de la bouche; mais les os 
malaires et palatins régulièrement, et le ptérygoïde quelque
fois, envoient au-dessous et en dedans, des apophyses qui se 
rencontrent sur la ligne médiane pour former dans la bouche 

2. 
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un canal destiné à recevoir en avant le canal nasal tandis qu'il 
s'ouvre en arrière dans le pharynx pour former ce qui sera 
désormais les narines posteritures. 

Deux points d'ossification apparaissent près du cartilage de 
Meckel et deviennent deux os articules par diarthrose (fig. 11). 

Le premier d'entre eux, l'os carre, qui se trouve chez beau
coup de vertébrés, est l'équivalent du marteau des mammifères; 

l ' A II. — Téti- d'un firln- ,1.- Iiri'liis, di-s,.,|i„. ,|,. 1,1,1111,-,, • .1 niuiili v r : M , li'i-.n-

lilip' il. V|,-i k. I : M . 111.ni , ;, 1 ni-lil ; II/, hlupjili , h. ItVuni.- , si/. s,|u,i. 

un.- il , /il, |)li'l \ '̂ i.lil.' , /,/, |,.il il m ; /, I.,!'l'Unit! , /im.r, pi c u m u l lit in' ; /,, sur 11.1-

-,il ; lût, luiiiipi- ,1 l-.n-li.ln-. 

le suivant e-l b» artieuluire île la nuichoirc inférieure de la 

plupart des vertèbres, mais ne semblé pas être représenté 

(lie/ les niainmiléi'és. Les traces du cartilage de Meckel sub

sistent habituellement durant uu temps plus ou moins long, 

niai- ne s'ussitient pas chez la plupart des vertébrés, quoique 

l'"-silii alion apparaisse à son extieinile sv inphvsienue chez 

qui• ques amphibiens et iiiaiiimileres. Ils finissent par être en

veloppes p;U' | ,,s qui s'élève de divers centres dans les ineni-

bi.tie - ad|.n entes, et le- t,ianilies des mandibules ainsi formées 

•u lo nient avec i',,- temporal des mammifères ; mais, chez les 

autre- \ericbn--., elles unis-,.ut à l'os articulaire par une 

svuarthi.i-e. I a branche complète des mandibules s'articule 

donc dnei tenieiit avecleiiàiie des mammifères, tandis que 

http://l-.n-li.ln
file:///ericbn
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chez les autres vertébrés l'articulation n'a lieu qu'indirectement, 
ou avec l'intermédiaire de l'os carré (I). 

Chez les oiseaux et chez les reptiles, l'extrémité supérieure 
de l'os carré s'articule directement (avec une exception qui 

Fig. 1 2 . — Crâne d'un carrelet (Platessa vulgaris), vu de dessous. La ligne a, b, 
est la vraie ligne médiane morphologique ; or, or, position des deux yeux dans 
leurs orbites; eth, ethmoïde; prf, préfrontal; fr, frontal gauche; frl, frontal 
droit; pa, pariétal ; so, sus-occipital ; epo, épiotique. 

n'est qu'apparente chez les ophidiens) et sans l'intermédiaire 
de l'appareil hyoïdien avec la capsule périotique. 

(I) Geoffroy-Saint-Hilaire a prouvé entre autres choses aussi singu
lières que vraies, que toutes les parties du temporal le rocher ex
cepté, se détachent successivement de la tête, et que le cadre du tym
pan en forme ce qu'on appelle Vos carré ou le pédicule de la mâchoire 
inférieure dans les oiseaux, les reptiles et les poissons (Cuvier). 
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Chez la plupart des poissons, l'union de l'arc mandibulaire 

avec le crâne s'effectue indirectement par ses attaches avec un 

cartilage ou os, le hyo-mandibitlaire (symplcctiquc des pois

sons osseux), qui représente l'extrémité supérieure de l'arc 

hyoïdien (voy. fig. ii\). 

L'ossilieation de l'appareil hyoïdien varie infiniment dans 

ses détails, mais habituellement d o n n e naissance à des ares 

latéraux osseux et à une portion m é d i a n e qui prend à l'égard 

de ceux-ci une importance égale à celle du sternum par rap

port aux cotes. Q u a n d les arcs latéraux sont complets, ils 

s'unissent directement à la capsule périotique. 

L'extrémité supérieure de l'are hyoïdien est souvent unie 

plus ou moins intimement avec la (lèche de l'os appelé colu-

mt lia auris ou <tapes (ctriei'ï. dont la partie interne chez les 

vertébrés élevés est attachée à la m e m b r a n e de la fenêtre ovale. 

Chez les poissons ordinaires, s'étend en arrière, à partir du 

second arc viscéral au-dessus des l'entes branchiales persis

tantes, un pli de la m e m b r a n e tégumentaire dans lequel se 

développe une série d os m e m b r a n e u x eu l'orme de rayons 

n o m m e s ,.̂  , -, ahuri s (I) et brtiiii-hïostéijurs qui viennent s'unir 

intimement avee l'arc hyoïdien. L'excroissance correspon

dante de la peau est développée chez les têtards de batraciens 

el s'étend en arriére au-dessus des branchies. Ses bords pos

térieurs, d abord libres, s'unissent ensuite avec la peau du 

corps, derrière les feules branchiales ; l'union complète il lieu 

bien plus |.'n du cote droil que du cote gauche. 

(.lie/ beaucoup de mam m i f è r e s , 1111 pli se 1111 ilal île de la peau 

donne nai-sauee au pactllnn ou oreille e.tlcrnc. 

Le squelette branchial contracte les m ê m e s relations avec les 

arcs \islrrauv poMcrieiirs que l'hyoïdien avec les autres. 

Arrive à son plus haut degré de développement, il (dire des 

arcs latéraux 0"ific>, réunis par des pièces médianes, el 

Irequeinnu'ut pourvus d'appendices radiés qui servent de sup

port- a la m u q u e u s e branchiale. O n ne trouve cet appareil que 

i liez le- v. il. I, i.-- qui respirent par les branchies, dans ht classe. 

I I • ' H': »\ S ont llilaire re-ai liait les us operruluircs ronniK! le» 
uualuL'ues il. , o -, j, (s i|>. 1 ' c j i. -1111 - d e s niaiiiiiiil'rres arrivés c h e z les 

|iuissu!is à leur iiiaviiiuiii d e ih'-v,-|,,|,p«riir:iil. Il'hilonophin itnutomiqui', 
Paris, 1 s 18- IV-'i.; 
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des poissons et des amphibiens. Chez les vertébrés supérieurs, 
la postérieure des deux paires de cornes dQnt l'appareil hyoï
dien est généralement pourvu, sont les seuls restes du sque
lette branchial. 

Le crâne et la face sont habituellement symétriques par 
rapport à un plan vertical médian. 
Mais chez les cétacés, les os de la région du nez sont iné

galement développés et le crâne devient asymétrique. 
Chez les poissons plats (pleuroncctes) le crâne se contourne 

de telle sorte que les deux yeux se trouvent du m ê m e côté du 
corps, tantôt à droite, tantôt à gauche; chez certains de ces 
poissons, le reste du crâne, les os de la face, l'épine et m ê m e 
les membres partagent cette asymétrie. La base du crâne et sa 
région occipitale sont comparativement moins affectées, mais 
dans la région inter-orbitaire, les os frontaux sous-jacents et 
les parois latérales cartilagineuses ou membraneuses du crâne 
sont rejetés d'un seul côté, et fréquemment subissent une 
flexion telle qu'ils deviennent convexes d'un côté et concaves 
de l'autre. Le préfrontal du côté où le crâne est tordu envoie 
en arrière une longue apophyse au-dessus des yeux de ce 
côté, qui s'unit avec l'os frontal et ainsi renferme l'œil dans 
une complète orbite osseuse. C'est le long de ce pont fronlo-
prèfrontal que s'avancent les nageoires dorsales, comme si ce 
pont représentait le milieu morphologique du crâne (fig. 12). 
Les embryons des pleuronectes ont les yeux à leur place 

normale, de chaque côté de la tête; la torsion ne commence 
qu'après l'éclosion du poisson. 
Appendices squelettiques. — Les membres de tous les 

vertébrés font leur apparition comme des bourgeons, de 
chaque côté du corps. 

Chez tous, excepté les poissons, ces bourgeons se divisent 
par constriction en trois segments, dont le supérieur s'ap
pelle bras pour les membres antérieurs, fémur pour les m e m 
bres inférieurs; le second avant-bras ou jambe, le segment de 
l'extrémité main ou pied. 
Chacune de ces divisions a son squelette propre composé de 

cartilage et d'os. 
La première division ne contient normalement qu'un os. 

Yhumérus dans le bras, et le fémur dans la jambe ; celle du 
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milieu se compose de deux os, côte à côte, le radius et le cu
bitus, ou tibia et pcrone pour la jambe. La division inférieure se 

compose de plusieurs os, disposés de manière à former au 

plus cinq séries longitudinales, excepté chez l'iehlhyosaure, où 

des os s'ajoutent sur la partie marginale et où quelques-uns 

des doigts se bifurquent. 
Les éléments du squelette de la main et du pied sont divi

sibles en un rang supérieur, le carpe ou le tarse, el uu rang-
inférieur, les doigts, qui sont oulinaireiuent au nombre de 

cinq, dont chacun s'articule avec les ,is intérieurs du carpe 
ou du tarse. 

Chaque doigt a un os supérieur luisidigitale (métacarpien 
ou métatarsien à la suite duquel viennent une série linéaire 

de phaluuyis. H vaut mieux compter les doigts toujours de la 

I i|_. 11. — l'i'.l m l . in m ilo.il d'un ihéliiiiii',1, l'tii-li/ilrn, i-l pi,'il pii-lciicur dlnil 

il u n .itnplnliir, Siilitiiiiiudcc. — I , i-iiliilus. _ H radius. — !•*, pi'imie. — T , libiu. 

o . . . H pi. M - .IIII.I i. ni - ,, i.nli.il, /, i ol. i ni •' 11 o i o ; ,i, ruliil.tl , l u s central 

•-' ti-liii d u milieu qui n .1 JI.I- ilr Irllie. 

o - I n - II-U- .m d i M U , - t. liljul ; ,, ml.,i lui m ; I, pi'iiinéen , c, eeiil ial : I, i 

., '.. i-arpi.-ii- el l u . n u , pi,st,.n,-in, ; |, U , |||, IV, V, ,|„iKls '(.egenlillil'cr). 

même manier,., en commençant par le côté du radius ou du 
tibia. Ainsi, le pouce e-t le premier doigl de la main de 
l'homme, et le ...r,,s orteil I,- premier doigl du pied. En adop

tant ce sv,t(.me, le- doigts peuvent être représentés par les 
nombre- I, II, m , |\; \. 

http://ilo.il
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Il y a des raisons pour croire que, m ê m e quand ils semblent 
moins compliqués, le carpe et le tarse se composent d'é
léments squelettiques de m ê m e nombre et d'égale disposition. 
Un de ces éléments, primitivement situé au centre du carpe 
ou du tarse, est appelé central ; du côté inférieur se trouvent cinq 
carpiens ou tarsiens qui s'articulent avec plusieurs os métacar
piens ou métatarsiens pendant que, à la partie supérieure, se 
trouvent trois os : un radial ou libial s'articulant avec le radius 
ou le tibia, un cubital oupéronéen avec le cubital ou le péroné; 
et un intermedium. situé entre les précédents. Des os ou carti
lages carpiens et tarsiens ainsi disposés se trouvent chez quel
ques amphibiens et chéloniens (fig. If). Mais habituellement, 
la disposition typique est dérangée par la suppression de quel
qu'un de ces éléments ou par leur liaison avec d'autres. Ainsi, 
dans le carpe de l'homme, le radial, l'intermedium et le cubital 
sont représentés par les scaphoides, le semi-lunaire, et le cunéi
forme respectivement. Le pisiforme est l'os sésamoïde développé 
dans le tendon du cubital fléchisseur du carpe (cubital antérieur de 
l'homme) qui n'a aucun rapport avec le carpe primitif. Le cen
tral n'est représenté par aucune forme distincte, s'étant uni 
sans doute avec quelqu'un des autres éléments du carpe. Le 
quatrième et le cinquième carpien se sont réunis pour former 
l'unciforme. Dans le tarse de l'homme, l'astragale représente le 
tibial et l'intermedium réunis; le calcaneum, le péronéen. Le 
naviculairc (scaphoïde) ici est l'os central ; de m ê m e les os 
correspondants dans le carpe, le quatrième et le cinquième 
tarsien se sont réunis pour former le cubuïde. 
Position des membres. — Dans leur position primitive, 

les membres sont droits et tombent en dehors à angles droits 
suivant l'axe du corps. Mais, à mesure que le développement 
s'avance, ils s'infléchissent de telle sorte que la partie mé
diane se courbe au-dessous et vers la ligne médiane sur la 
division supérieure, tandis que la partie antérieure prend 
une courbure opposée sur la division médiane. Ainsi l'aspect 
ventral de Yavant-bras et de la jambe est tourné en dedans, 
le côté dorsal en dehors, tandis que l'intérieur de la main et 
du pied se trouve en dedans, le dos au-dessus. Quand la po
sition des membres n'a pas subi d'autres altérations, le ra
dius de l'avant-bras et le tibia de la jambe sont tournés en 
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avant et vers la tète; le cubitus et le péroné en arrière ou 

vers l'extrémité caudale. 
En regardant ces parties par rapport à l'axe du membre 

lui-même, le radius et le tibia sont dans une position préuxialc 

ou au-devant de laxe; taudis que le cubitus el le péroné 
sont dans une direction /»<A mi tir ou derrière l'axe. Le m ê m e 

axe traverse le centre du doigt médian. Il y a eu conséquence 
deux doigts au devant de l'axe dans la région radiale ou ti-
biale et deux doigts derrière l'axe, dans la région du cubitus 

ou du péroné pour chaque membre. 
Le plus antérieur des doigts (I) est appelé ponce dans la 

main, pn mu r ort< il dans le pied: le second (II) index; le. troi
sième illl), médium; le quatrième (l\). annulaiie ; le cin
quième (VI, minimum ou pt lit doiijl. 

Chez beaucoup d'anipbibiens et de reptiles les membres des 
adultes ne s'éloignent pas beaucoup de cette position primitive 

Mais, chez les oiseaux et chez les mammifère*, de plus 
grands changements siirv ieuueul. Ainsi chez tous les quadru
pèdes ordinaires, le bras se tourne en arrière et la cuisse en 

avant, de* manière que le coude et le genou se trouvent rap
proches du corps; de m ê m e lavant-bras llechil sur le bras, el 

la jambe sur la cuisse. Che/, l'homme uu plus grand change

ment encore arrive. Mans la station naturelle, l'axe du bras el 
de la jambe e-1 parallèle à l'axe du corps au lieu de lui être 
perpendiculaire. La surface propre ventrale du bras regarde en 

avant, celle de la cuisse en arrière, tandis que la surface dor

sale de celle dernière regarde en avant. La surface dorsale 
de lavant-bras regarde eu dehors el en arrière, celle de la 

jambe directement eu avant. La surface dorsale de la main 
e-t externe, celle du pied supérieure. Pour résumer, le dos 

du bras correspond au devant de la jambe, el le côté ex

terne de la jambe au rôle interne du bras dans la station ver
tu aie. 

(.In/ h - chauves souris, une ligue Urée depuis l'acélahuliun 
(cavité coivloide jus-,pi au pied est aussi, dans la position na
turelle pre-que parallèle ;i l'axe longitudinal du corps.Mais en 

prenait! celle po-ition, la jambe est courbée sur le genou el 
tourue, en arrière ; la -urfai e dorsale de la cuisse esl tournée 
au-di's-u? el eu avant tandis que ht surface correspondante 
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de la jambe se trouve'en arrière et au-dessus, les phalanges 
ongulées sont tournées en arrière. 

Les principales modifications de la main et du pied vien
nent de l'excès ou de l'arrêt de développement de certains 
doigts, et de la manière dont les doigts sont unis les uns aux 
autres et avec le carpe ou le tarse. 

Chez l'ichthyosaure et le plésiosaure, les tortues, les céta
cés et les Siréniens, et à un degré inférieur chez les phoques, 
les doigts sont liés ensemble et renfermés dans une gaîne 
commune tégumentaire, de manière à former des rames 
(paddles) dans lesquelles les doigts ont peu ou point de rap
port les uns avec les autres. 

Le quatrième doigt de la main du ptérosaure, et les quatre 
doigts du côté du cubitus de la chauve-souris, sont très-allongés 
afin de supporter la membrane qui permet à ces animaux de 
voler. Chez les oiseaux existants, les deux doigts du côté cubital 
ou post-axial sont abortifs; les métacarpiens du second et du 
troisième sontankylosés,etles doigts existants eux-mêmes sont 
enfermés dans une gaîne tégumentaire commune. Le troisième 
invariablement et le second quelquefois sont dépourvus de 
griffes. Le métacarpien du pouce est ankylosé avec les autres, 
mais le reste de ce doigt est libre et souvent pourvu de 
griffes. 

Parmi les mammifères terrestres, l'exemple le plus frappant 
des variations de la main et du pied est offert par la réduction 
graduelle du nombre complet des doigts; de cinq, nombre 
normal, à quatre (le porc),puis trois (le rhinocéros), puis deux 
(beaucoup de ruminants), et enfin un seul (les équidés). 
Arcs pectoral et pelvien. — Les éléments supérieurs sque-

lettiquesde chaque paire de membres (humérus ou fémur), sont 
supportés par une ceinture primitive cartilagineuse pectorale 
ou pelvienne, que l'on trouve à la partie externe des éléments 
costaux du squelette vertébral. Cette ceinture peut être simple
ment un arc cartilagineux (comme chez les squales et les raies), 
ou être plus compliquée par des subdivisions ou additions. 
L'arc pectoral peut être réuni au crâne ou à la colonne verté

brale à l'aide de muscles, de ligaments ou d'ossifications der
miques, quoique primitivement il soit tout à fait séparé de l'un 
et de l'autre. Mais il n'est jamais joint aux vertèbres par l'in-

HUXLHY, Anat. comp. 3 
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termédiaire des côtes. D'abord il consiste en une simple pièce 

cartilagineuse de chaque coté du corps, indiquant seulement 

les dilféreutes régions et apophyses, et offrant une surface arti

culaire aux os ou cartilages des membres. Mais l'ossification se 

fait habituellement dans le cartilage de manière à donner 

naissance à un os du dos appelé seipulum ou lame de l'epaulc, 
qui se réunit dans la cavité articulaireylcnoidale de l'humérus 

avec une pièce osseuse ventrale appelée corticoïde (fig. I i). 

Par les différences qui existent dans le modo d'ossification 
de ses diverses parties, el par d'autres changements, cette 

région de l'arc pectoral primitif cartilagineux qui se trouve 
au-dessus de la cavité glénoïde, peut être plus lard divisée eu 

scupulum et sus-scupulum; taudis que celle qui se trouve du 

l'ip. 11. — V u e de cfité de l'arc pectoral et d u sleini l'un li/ard (Iipiiiiiu lu-

brreuliilii s, ; srapululu ; s\r, su- se.ipulutn ; ir, eiii'ai'iilde ; ,//, c m i i e (,'le-

niinli ; s/, sternum ; ,/V, vipliislernuin ; « n e , lili'-ii-iapulinil ; pi-r, pl'ei'nra-

ei.nli- ; nu r, tné-o-i .,1.1.., ni. •; ,-t-r, épi-eni ai'iilde ; „/, rlavieulc ; /(•/, illlerelavieule. 

côte ventral peut olfrir non-seulement un eorm-mdc, mais un 
•pve-rnr icnnle et u n epi-ctiruinlili:. 

Dans la grande majorité des vertèbres an-dessus des pois
son-, h - coiaeoides sont larges el s'articulent avec les bords 
autel o-exleriies du sternum cartilagineux. 

Mais chez beaucoup de mammifères ils n'atteignent pas lo 
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sternum, et, se fondant avec le scapulum,ilsont, chez l'adulte, 
l'apparence de simples apophyses de cet os. 

Beaucoup de vertébrés possèdent une clavicule (ou os du col
lier) qui se réunit au bordpré-axial dascapulum et du comcoïde, 
mais ne concourt pas à former la cavité glénoïde et est habi
tuellement, sinon toujours, un os de membrane. Chez beaucoup 
de vertébrés les extrémités internes de la clavicule sont jointes 
à un os de membrane médian, intimement Uni à la face ven
trale du sternum; cet os leur sert aussi de support, c'est Vin-
terclaviculaire, fréquemment appelé épislernum (fig. 15). 

L'arc pelvien, ainsi que le pectoral, consiste d'abord, de cha-

Fig. 15. — V u e verticale du sternum et des arcs pectoraux de l'Iguana tuberculata. 
Les lettres comme dans la ligure 14. 

que côté, en une simple pièce cartilagineuse divisée, chez les 
vertébrés plus élevés que les poissons, par Yacetabulum ou 
cavité articulaire (cavité cotylotde) destinée à recevoir la tête 
du fémur, en une moitié dorsale et une moitié ventrale. 
Trois points d'ossification distincts apparaissent habituelle

ment dans le cartilage ; un sur la moitié dorsale, deux sur la 



kl APPAREIL SOl'ELETTIQUE. 

moitié ventrale. L'arc pelvien comprendra plus tard une por
tion dorsale appelée ilium et deux portions ventrales : anté
rieurement, le pubis, et postérieurement, Yischion. Toutes ces 
parties entrent généralement dans la composition de l'acéla-
bulum. 
L'ilium correspond au scapulum. Chez les vertébrés élevés, 

la surface externe de ce dernier est divisée en deux fosses, 
par une barre ou lame saillante. L'éminence appelée épine du 
scapulum se termine fréquemment par une apophyse proémi
nente appelée acromion avec laquelle s'articule la clavicule 
chez les mammifères. De même, la surface externe de l'ilium 

I ig. Ifi. — V e de i.'ilé de l'os innommé gauche de l'homme : 1/. il ion ; l.v, is

chion; IV,, puhis ; A, aeétalmluin ; V/i. ligament de Pouparl. | 

est divisée par une éminence qui prend l'apparence d'une 
grande crête chez l'homme et autres mammifères, et donne 
attache aux muscles et ligaments. 
L'ischion correspond à peu près au coracoïde de l'arc 

pectoral ; le pubis, au précoracoïde et plus ou moins à l'épi-
coracoïde. 

Le bassin ou pelvis ne possède aucun élément osseux corres
pondant à la clavicule; cet élément est remplacé par un fort 
ligament appelé ligament de Poupurt,<\\n s'étend depuis l'ilium 
jusqu'au pubis chez beaucoup de mammifères (fig. 16 P p). 

D'autre part, les os maruipiaux de certains mammifères, qui 
se développent dans les tendons des muscles externes obli-



MEMHRES DES POISSONS. 41 

ques (grand oblique), ne semblent pas être représentés dans 
l'arc pectoral, de m ê m e qu'il n'y a rien dans l'arc pelvien qui 
corresponde clairement au sternum, quoique le cartilage pré-
cloacal ou osselet du lézardait avec l'ischion les mômes rela
tions que le sternum avec le coracoïde. 

Très-généralement, quoiqu'avec exception, les deux ilions 
sont intimement articulés avec les côtes modifiées du sacrum. 
Les deux pubis et les deux ischions des côtés opposés se ren
contrent habituellement dans une symphyse ventrale mé
diane ; mais chez tous les oiseaux, excepté chez l'autruche, 
l'union n'a pas lieu. 

Fig. 17.—Membre pectoral droit d'un angelot (Squatina) : h, os proplérygium ; 
ms, os mésopterygium ; mt, os métaptérygium. 

Membres des poissons. — Les membres des poissons 
ont un squelette interne qui correspond imparfaitement au 
squelette des verlébrés élevés, car tandis que les analogues 
des parties cartilagineuses et m ê m e osseuses, constituantes 
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de l'arc pelvien, se retrouvent chez les poissons, les supports 

basilaires et radiaires cartilagineux ou ossifiés des nageoires 

ne peuvent être identifiés que d'une manière très-générale 
avec les os tics membres des autres vertèbres. 

Le remarquable poisson Ceratodus semble présenter le sque

lette interne tles nageoires sous ses formes les plus élémen
taires. Il consiste en une série d'articulations cartilagineuses, 

occupant l'axe de la nageoire, et ayant des rayons articu
laires secondaires articulés avec ses bords pré-axial et post

axial. Chez le Lcpidosiren, un arc articulaire similaire plus 

mince, supporte tles rayons seulement sur son bord post-axial. 
Les Llasmobrancbes (plagïosloines) possèdent trois cartilages 

basilaires qui s'articulent avec l'arc pectoral (fig. 17) et sont 
appelés respectivement, d'avant en arrière, basesproptérygienne, 

mesupterygiiune ou métuptérygicniic (tiegenbam'r). Avec ces der
niers, s'articulent des séries linéaires de cartilages radies, où 
.-c trouvent superposés des rayons osseux ou cornés do na

geoires dermales. 

Parmi les poissons ganoïdes, les nageoires des polyptères 
ressemblent à celles des Llasmobrnnrhes; mais les bases prop-

h t-yi/iciiiic, mcsnplcrygietiue, niéitiptcrijgktiitr sont plus ou moins 
ossj|ii'.,.s) et remplacées par une série de rayons effilés, qui 

sont aussi pour la plupart ossifiés. Au delà de ceux-ci, s'a

joutent quelques petits rayons qui restent cartilagineux cl 
sont embrasses par la base des rayons de nageoires. Chez les 
autres ganoïdes, le l>;i%\];ûvo.proplérygien disparaît elquelques-

uns des rayons, s'avançanl cuire les basilaires niésoptcrygirn 

et metuptccygieti, s'articulent directement avec l'arc pectoral. 

Le basilairc mesupicrygien est embrassé; par la large nageoire 
antérieure et plus ou moins incorporé avec elle. 

Il L̂ t aisé de passer de ces ganoïdes aux Télcostécns chez 
lesquels, iL'alemcnl, le basilairc mésoplérygien se confond 
toujours avec la nageoire, m ê m e quand celle-ci semble s'ar

ticuler directement avec la ceinture de l'épaule (Shoulder-
gndli ); quatre os, de forme en général symétrique, s'articu
lent presque toujours a v n; l'arc pectoral au-dessous et derrière 

leha-ilaiie mé-optérygien el son rayon de nageoire. A leur 
extrémité, il peut -,: trouver de petits nodules cartilagineux 

qui sont entouré- par les rayons de la nageoire. De ces qualre 
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os ou cartilages partiellement ossifiés, le plus bas et le 
plus postérieur correspond au basilaire métaptérygien des 
squales, les autres semblent être radiés (Voyez la figure 18 
représentant la nageoire pectorale du brochet, infra). Pour 
cette partie du squelette j'ai préféré adopter l'opinion de Ge-
genbauer sur les rapports qui existent entre les éléments sque-
lettiques des nageoires des poissons Elasmobranches (plagios-
tomes), Ganoïdes et Téléostéens, en considération de l'ingénieux 
essai qu'elle offre pour réduire les limites qui séparent les pois
sons des vertébrés plus élevés. J'avoue que je conserve quelque 
doute pour décider si ces vues peuvent être soutenues. Je ne 
saurais voir comment le métaptérygien peut être l'homologue 
de la série radiale des membres des vertébrés plus élevés. Le 
pouce et le radius, ainsi que l'orteil et le tibia, sont dans la 
région pré-axiale, tandis que le métaptérygien est dans la ré
gion post-axiale. 

Les nageoires ventrales ont des cartilages basilaires et ra
diés et des rayons de nageoires ressemblant plus ou moins aux 
membres antérieurs. 

Chez beaucoup de Ganoïdes et de Téléostéens les arcs pel
vien et pectoral sont en partie ou complètement ossifiés, le 
premier présentant souvent un scapulum et un coracoïde dis
tincts. Il faut ajouter encore des os de membrane représen
tant la clavicule avec un point d'ossification sus-claviculaire et 
post-claviculaire que l'on trouve chez tous les Ganoïdes et les 
Téléostéens. 
Chez tous les Elasmobranches et les Ganoïdes, et chez la plu

part des Téléostéens, les nageoires pelviennes placées très en 
arrière et sous le corps, sont dites dans une position ven
trale. 
Mais chez d'autres Téléostéens, les nageoires ventrales 

peuvent remonter de manière à se trouver placées immédiate
ment derrière et m ê m e au-devant des nageoires pectorales. 
Dans le premier cas, elles sont dites thoraciques, dans le se
cond jugulaires. 

Squelette externe des vertébrés. — Le squelette externe 
n'atteint jamais chez les vertébrés l'importance fonctionnelle 
qu'il possède souvent dans les invertébrés, et il offre une 
grande variété de développement. 
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La peau se compose de deux couches, une superficielle et 

une profonde. 
La couche tégumentaire superficielle de substance non vas

cnlaire, Yépiderme, se compose de cellules se multipliant et 
croissant constamment dans sa couche profonde pour rem

placer celles de la couche superficielle qui se détruisent à me

sure. 
La couche profonde tégumentaire, de tissu vascnlaire, le 

derme, se compose de tissu connectif plus ou moins formé. 

Un squelette externe peut se produire par le durcissement do 

l'épidémie ou du derme. 
Le squelette externe épi dermique résulte de la conversion des 

cellules de l'épidémie en matière cornée; les plaques cornées 
ainsi formées se moulent sur le derme el suivent les configu
rations et les sinuosités du derme, quanti celui-ci est recou

vert de plis, la couche d'épidémie corné qui passe au-dessus 

est appelée écaille (squama). 

Quand l'émineuce dermique est papilliforme el s'enfonce 
tout d'abord ou plus tard dans une cavité du derme, le som
met conique de l'épidémie modifié qui revêt celle éminence 

est ou un poil ou une plume. Pour devenir un cheveu le cône 
corné s'effile simplement par l'addition continuelle tles cellules 
qui croissent à sa base. Mais pour une plume, le cône corné 

qui s'effile aussi par addition à sa base, se fend sur un es
pace plus ou moins grand, le long de lit ligne médiane, à sa 

surface, et se développe en forme d'aile subdivisée en barbes 

et barbules el à l'aide de nouveaux plis du cône corné pri
mitif. 

L'épidémie reste mou et délicat chez les poissons el les am
phibiens. Chez les reptiles, la couche externe cornée prend 

quelquefois la forme de plaques qui atteignent une grande 
dimension. 

Chez les Chéloniens il prend parfois l'aspect d'écaillca 

comme chez, les Ophidiens et beaucoup de Lacertiliens ; mais 
quelquefois il reste doux c o m m e beaucoup de Chéloniens el de 
caméléons nous en offrent l'exemple. 

Des plaques épidermiques en forme d'ongles apparaissent 

sur quelques-unes des phalanges terminales des membres, 
chez quelques amphibiens et la plupart des reptiles. 
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Tous les oiseaux ont des plumes. De plus, le bec est en par
tie ou complètement recouvert de corne comme il arrive chez 
quelques reptiles. Des tubercules épidermiques cornés ou pla
ques sont développés sur leurs tarses et leurs orteils, dont les 
phalanges terminales (et quelquefois celles des ailes) sont 
pourvues d'ongles. Il faut ajouter encore que quelques oiseaux 
ont aux jambes ou aux ailes des éperons recouverts de corne. 
Chez les mammifères, le squelette externe peut prendre 

toutes les formes déjà mentionnées, excepté celle des plumes. 
Quelques cétacés en sont presque dépourvus puisqu'il se ré

duit à quelques poils que l'on ne trouve qu'à l'état fœtal. 
D'autre part, le Pangolin (Manis) est presque complètement 

couvert d'écaillés, l'armadillon ou tatou de plaques, et la plu
part des animaux terrestres d'une épaisse couche de poils. 

La plus grande partie de l'épaisseur des cornes du bœuf, de 
la brebis, des antilopes, est due à la gaîne épidermique qui 
recouvre le corps de l'os. Partoul où l'épiderme corné atteint 
une grande épaisseur, comme dans le sabot du cheval et 
dans la corne du rhinocéros, de longues et nombreuses papilles 
du derme s'étendent au-dessous. Ces papilles ressemblent aux 
sillons du lit de l'ongle, non aux papilles des poils. 

Le squelette externe dermique est produit parle durcissement 
du derme ; dans la plupart des cas, par le dépôt d'éléments 
osseux formés dans un tissu connectif plus ou moins développé 
quoique le tissu dur qui en résulte soit loin d'avoir toujours 
la structure de l'os. Il peut arriver qu'il se développe dans 
le derme du cartilage qui donne naissance à des parties sque-
lettiques externes, soit en s'ossifiant, soit en restant dans son 
état primitif. 
Aucun squelette externe dermique, excepté celui des rayons 

de nageoires, ne se trouve chez les poissons inférieurs tels que 
l'amphioxus et les Marsipobranches (cyclostomes). Chez beau
coup de Téléostéens, la peau se soulève en forme de plis dans 
lesquels apparaissent des lames calcaires dont la plus ancienne 
est la plus superficielle, et se trouve immédiatement au-des
sus de l'épiderme. Règle générale : le tissu durci des écailles 
ainsi formé ne possède pas la structure de l'os vrai chez les 
Téléostéens. Mais chez les autres poissons, les plaques calcaires 
du derme peuvent se composer d'os vrais (comme chez 

3. 
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l'esturgeon): ou prendre la structure des dents c o m m e chez 

les Squales et les Raies, et consister m ê m e en un tissu exacte

ment comparable à la dentine, recouvert d'émail et terminé 

à sa base par une masse réellement osseuse qui prend la placo 

du cortical osseux (erusta pc(rosa) ou cernent des dents (fig. 18). 

lue forme de squelette externe dermique particulière aux 

poissons, et qui est chez eux une remarquable caractéristique, 
se trouve dans les rayons de nageoires. Ceux-ci se développent 

sous la peau, soit sur la ligne médiane du corps,soit surrelle des 

membres. Dans le premier cas, quand ils ne servent pas sim

plement à les supporter, ils entrent dans des plis tle la peau 
qui prennent le nom de nageoites dorsale, caudale cl anale, sui

vant qu'ils se trouvent situés dans la région dorsale, à l'cxtré-
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mité du corps ou derrière l'anus. Habituellement les rayons de 
nageoires sont composés d'une substance cornée plus ou moins 

calcaire; simples à |,( base, ils deviennent articulés transver-
--.il.-iii.iiL el plissés longiludinalenient vers leurs exlré-

nile- Chaque rayon de nageoire se compose de deux por-

''"""• a I"'11 pi''s égales et parallèles qui adhèrent par leurs 
laces appliquées su,. |a |d,N grande partie de leur étendue; 

mais, a la ha-e du rayon, la moitié diverge ordinairement 

pour l'iiibra-s. r les élénn nts o-seiix ou cartilagineux du sque

lette extern,- ou tain- corps avec lui. Dans les nageoires mé-
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dianes se trouvent les os ou cartilages interspinaux, qui pren
nent place entre les rayons des nageoires et l'épine des ver
tèbres inférieures et supérieures. Dans les nageoires paires, 
ils sont radiés ou basilaires, composés d'éléments cartila
gineux ou osseux du squelette interne ventral. 

Les amphibiens en général sont dépourvus de squelette 
dermique, mais les Cœcilize ont des écailles fixées dans le té
gument. Les Ceratophrys ont, développées dans le tégument 
dorsal, des plaques d'os qui semblent figurer les plaques de 
la carapace des chéloniens. Le labyrinthodonle éteint possé
dait un remarquable squelette ventral. 

Les ophidiens n'ont pas de squelette dermique. Beaucoup de 
lézards ont des plaques dermiques osseuses correspondant en 
forme et en grandeur aux écailles épidermiques. Tous les 
crocodiles ont de semblables plaques osseuses dans la région 
dorsale du corps et de la queue,et chez quelques-uns, tels que 
le jacare, le caïman et le téléosaure éteint, il s'en développe 
aussi dans la région ventrale. On trouve chez ces animaux 
une certaine correspondance entre les segments du squelette 
externe et ceux du squelette interne. Mais c'est chez les ché
loniens que le squelette externe atteint son plus grand degré 
de développement; on en donnera une description spéciale 
au chapitre consacré à cet ordre. 

Chez les mammifères, le développement du squelette externe 
dermal est exceptionnel, et ne se trouve que chez les édcntés 
où la région dorsale de la tête et du corps et toute la queue 
peuvent être recouvertes d'une gaîne d'os dermal. 

Par leurs rapports avec le derme et l'épiderme, les organes 
glandulaires et picjmentaires de la peau doivent être mentionnés. 
Les glandes tégumentaires ne semblent pas exister chez les 
poissons. 
Mais elles atteignent un immense développement chez les 

amphibiens, tels que la grenouille. 
Parmi les reptiles, les lézards présentent fréquemment ces 

sortes de glandes dans les régions fémorale et cloacale. Les 
glandes tégumentaires des crocodiles qui sécrètent un li
quide musqué se trouvent derrière la mâchoire. 

Elles atteignent chez les oiseaux une grosseur considérable 
dans la glande uropygiale. 
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Chez les mammifères elles acquièrent un grand dévelop
pement dans les glandes des follicules pileux ou comme orga
nes indépendants, sous la forme de glandes du castoréum, du 
musc, ou de glandes mammaires. 
La couleur de la peau peut résulter de granules pigmentés 

déposés ou dans l'épiderme ou dans le derme; quand le 
dernier cas se présente, ils sont souvent contenus dans tles 
« cbrouiatophores » distincts comme chez la grenouille et le 
caméléon. 



CHAPITRE 111 

LES MUSCLES, LES NERFS ET LES VISCÈRES. 

Le système musculaire des vertébrés se compose de muscles 
qui sont en rapport les uns avec le squelette interne, les 
autres avec le squelette externe et les viscères. 

Les muscles sont formés de fibres striées et non striées. Ces 
dernières se rencontrent dans les vaisseaux, les viscères et 
dans la peau; les muscles du squelette interne, qui concourent 
au mouvement, se composent exclusivement de fibres striées. 

Les muscles du squelette interne peuvent être divisés, 
comme le squelette lui-même, en un système appartenant au 
tronc et à la tête, et un autre appartenant aux membres. 
Système musculaire du tronc et de la tête. — Ce sys

tème se compose de deux parties qui diffèrent d'une manière 
fondamentale dans leur origine et dans leurs relations avec le 
squelette. 
L'une prend son origine dans les protovertèbres; chaque 

protovertèbre se partageant en trois parties comme nous 
avons vu: un ganglion spinal et un segment du squelette ver
tébral sur le m ê m e plan, puis une couche de fibres musculaires 
plus superficielle. Ces fibres musculaires sont en conséquence 
placées au-dessus du squelette et appelées pour cette raison 
épi-squelettiques ; d'autres fibres musculaires se développent au-
dessous et forment les muscles hypo-squelettiques. Les muscles 
hypo-squelettiques sont séparés des muscles épi-squelettiques 
non-seulement par le squelette du tronc (ou les vertèbres et 
leurs prolongements,les côtes), mais par les branches ventrales 
des nerfs spinaux. 
Les muscles épi-squelettiques, sortant des protovertèbres, 

présentent nécessairement, d'abord, autant de segments qu'il y 
a de vertèbres; les interstices qui les séparent ont l'apparence 
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de septum intermusculaires. Le développement des muscles 

hypo-squelettiques n'a pas été bien étudié, mais il paraît se 
faire beaucoup plus tard que celui tles muscles épi-squeletti

ques. Chez les vertébrés inférieurs, par exemple chez les 

poissons, le principal système musculaire du tronc consiste en 

muscles épi-squelettiques qui prennent l'aspect de niasses la
térales formées de fibres longitudinales divisées, par des sep-

tum intermusculaires transverses, en segments (ou mijotâmes) 
correspondant aux vertèbres. Les muscles latéraux se rencon

trent sur la ligne médiane et se divisent, en avant, en masses 

dorso-Iatérales unies au crâne, et en masses venlro-lalérales 
attachées en partie à l'arc pectoral, puis continuées en avant 

jusqu'au crâne, à l'appareil hyoïdien el aux mandibules. Pos

térieurement, les muscles latéraux se continuent jusqu'au 
bout île la queue. Le système musculaire bv po-squolellique ne 
semble pas être développé. 

Chez les vertébrés élevés, les systèmes musculaires épi-sque-

leltique et hypu-sqiiulctliquc sont représentés par un nombre 
considérable de muscles plus ou moins distincts. La division 
dorso-lalérale du muscle latéral des poissons est représentée 
par les muscles de la partie caudale el par l'élévateur de l'épine 

qui, en se divisant au-dessus el an lé rien renient pour s'attacher 
aux vertèbres, aux côtes et au crâne, prend le nom du spinal, 

demi-spinal, bauj-doisal, sacro-lombaire, intertransversc, élévateur 
ib s intc-, eompbxiis, t-plenitts, droits postérieurs et droits latéraux. 

La division venlro-laléralo du muscle latéral des poissons 

e-l représentée sur la ligne médiane du tronc el de la lèle par 
une série de muscles longitudinaux, cl sur les cédés par des 

muscles diriges obliquement. Les premiers sont le droit abdo

minal, s',-tendant de la partit; pelvienne au sternum; Icsteruo-

ligui'liui,^'tlnv entre le sternum el l'appareil hyoïdien ; le génio-
hi/onlici, qui passe de l'hyoïde à la symphyse mandibulaire. Les 
dernier- -ont Y oblique crier ne de l'abdomen; les intercostaux 

rjt-i/ns du thorax; le sous-claeiculaire qui s'étend de la pre
mière cote a la clavicule; le sculene, des côtes dorsales anté
rieure- aux cervicales Cl aux apophyses trausverses; et les 

stimo el i h flo-mast.-nliens, du sternum et de la clavicule au 
crâne 

Le- libres de ton- les muscles obliques se dirigent des par-
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ties superficielles et antérieures aux parties internes et posté
rieures. 

Les muscles du tronc des amphibiens inférieurs offrent des 
dispositions transitoires entre celles que l'on remarque chez 
les poissons et celles qui ont été décrites chez l'homme, et qui 
existent en substance chez tous les vertébrés sans branchies. 

Les muscles des mâchoires et de l'appareil hyoïdien sem
blent être d'une part épi-squelettique, de l'autre hypo-sque-
lettique. La mandibule est abaissée par le muscle digastrique, 
qui vient du crâne et innervée par les nerfs de la septième 
paire ; elle est élevée par une masse musculaire divisible en 
muscles masséler, temporal et ptérygoïdien selon ses rapports avec 
les os du maxillo-jugal et les côtés du crâne ou os palato-ptéry-
goïdiens. Les nerfs de la cinquième paire innervent ces muscles 
élévateurs. 

Les muscles propres de la face appartiennent au système 
musculaire de la peau et reçoivent des branches de la septième 
paire. 

Le système hypo-squelettique est formé, d'une part, de mus
cles longitudinaux qui recouvrent la colonne vertébrale; et de 
l'autre, de fibres plus ou moins obliques et m ê m e transverses, 
qui forment les parois musculaires internes du thorax et de 
l'abdomen. 

Les premiers sont les fléchisseurs intrinsèques de la partie 
sous-caudale de la queue, le pyramidal, lepsoas,et autres mus
cles qui passent de la face inférieure des vertèbres aux mem
bres postérieurs; le long du cou ou fléchisseur intrinsèque, 
de la partie antérieure de la colonne vertébrale et les droits 
antérieurs de la tète, fléchisseurs de la tôle sur la colonne ver
tébrale. Les derniers sont les obliques internes de l'abdomen 
dont les fibres se dirigent de manière à croiser celles du 
muscle oblique externe; et le transverse qui se trouve à la 
partie interne des muscles abdominaux, et dont les fibres 
sont transversales. Dans le thorax, les intercostaux internes 
font suite à l'oblique interne, et le triangulaire du sternum au 
transverse. 
Le diaphragme et le releveur de l'anus doivent être également 

comptés parmi les muscles profonds. Les muscles profonds de 
la moitié postérieure du corps atteignent un grand développe-
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ment chez ceux des vertébrés qui n'ont pas de membres posté

rieurs, tels que les ophidiens et les cétacés. 
Système musculaire des m e m b r e s . — Les muscles des 

membres des poissons sont très-simples; ils se composent, sur 
chaque face du membre, de masses de fibres dirigées obli

quement (ordinairement sur deux couches*, de la clavicule et 
de la sus-clavicule, aux rayons de nageoires. Les arcs pelvien 

et pectoral eux-mêmes seul compris dans les muscles latéraux. 

Chez les amphibiens et chez tous les vertébrés élevés les 
muscles des membres sont divisibles en intrinsèques ou ceux 
qui prennent leur origine dans les limites analoiniques des 
membres (incluses dans l'arc pelvien ou pectoral); et extrin-
M'/nt.s, ou ceux qui se développent à l'extérieur des membres. 

Si l'on suppose les membres s'etendanl à angles droits par 
rapport â l'épine dorsale (leur position primitive), ils présen
tent une face dorsale el une face centrale avec uu côte antérieur 
pec-u.iiul et un côte postérieur post-axial. 
Chez les vertébrés au-dessus des poissons, les muscles sui

vants, qui se trouvent chez l'homme, sont très-généraleinciil 
représentes : 

Muscles ettriusigitis attaches << l'arc pectoral et à l'arc pelvien 
du cott dnesal. — Pour le. membre antérieur, le cléttlo-mus-
tmduu, de la région poslcro-laléralo du crâne à la clavicule; 
le trnpizc, du crâne aux épines de beaucoup de vertèbres, 

au scapulum et a la clavicule; le rhomboïde, des épines des 
vertèbres au bord vertébral du scapulum au-dessous du précé

dent. Il s'ajoute quelquefois un trachelo-aeromial, de l'apophyse 
lraiisver.se des vertèbres cervicales au scapulum. 

iHicotc icnteal, le timicitlaire qui passe de la côte antérieure 

a la clavicule peul être regardé en partie, connue un muscle 

du membre; le petit pectoral (peelorulis iiunor) des côtes au co-
racoide. 

Luire la face dorsale el la face ventrale, des libres muscu
laires sortent des côtes cervicales et dorsale» et passent dans 

le- parties profondes de l'extrémité vertébrale du scapulum; 
antérieurement, elles prennent le nom d'élévateur de l'angle du 
suipiitum et postérieurement, celui de grand dentelé. 

I n muscle homo-hyoïdien joint fréquemment le scapulum à 
l'arc hyoïdien. 

http://lraiisver.se
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Les membres postérieurs ne semblent offrir aucun muscle 
exactement homologue des précédents. Cependant tant que le 
droit abdominal,Y oblirjue externe et les fibres de l'élévateur del'épine 
sont attachés à la ceinture pelvienne, ils correspondent d'une 
manière générale avec le pré-axial ou muscle abducteur de 
l'arc pectoral; et les muscles ischio-coccygiens, quand ils sont 
développés, sont en rapport avec l'arc pelvien,adducteurs; quoi
que partageant la fixité relative du bassin, ils agissent en 
attirant ou en fléchissant la région caudale. 

Le petit psoas, qui sort de la face inférieure des der
nières vertèbres dorsales ou lombaires, et se rend de l'ilium 
au pubis, est un abducteur du bassin, mais comme muscle 
profond il n'a aucun homologue dans le membre antérieur. 
Muscles extrinsèques insérés à l'humérus ou au fémur du côté 

dorsal. — Dans le membre antérieur, on trouve le post-axial ou 
grand dorsal qui passe des apophyses épineuses des vertèbres 
dorsales à l'humérus. Du côté ventral, le grand pectoral qui s'é
tend du sternum et des côtes jusqu'à l'humérus. 

Dans le membre postérieur, le grand fessier depuis le point 
où il naît des vertèbres sacrées et coccygiennes jusqu'à son 
insertion au fémur, répète les rapports du grand dorsal. En 
l'absence de quoi que ce soit représentant le sternum ou les 
côtes, on ne peut dire qu'il existe exactement aucun homo
logue du grand pectoral, quoique le pectine en tienne presque la 
place. Le grand psoas, qui passe des vertèbres postérieures dor
sales ou lombaires, le pyramidal, des vertèbres sacrées, le fé-
moro-coccygien,quand il existe, des vertèbres caudales jusqu'au 
fémur, sont tous des muscles profonds sans homologues dans 
les extrémités antérieures. 
Tous les auLres muscles des membres sont intrinsèques; ils 

prennent leur origine dans l'un des arcs pectoral ou pelvien, 
ou dans un des segments les plus antérieurs du squelette des 
membres, et ontleur insertion dans les segments les plus posté
rieurs. Ils sont rangés chez l'homme et chez les mammifères 
dans l'ordre suivant : 
Muscles intrinsèques, passant de l'arc pectoral ou de l'arc pelvien 

à l'humérus ou au fémur du côté dorsal. — Dans le membre anté
rieur, le deltoïde, de la clavicule et du scapulum à l'humérus. 
Ce muscle superficiel de l'épaule suit la direction des fibres 
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du trapèze, et, quand la clavicule est rudimcntaire, les portions 

adjacentes des deux muscles se réunissent en un muscle cé-

phalo-huméial. Au-dessous du deltoïde le sus-épineux sur le 
bord pic-axial de l'épine du scapulum, le sou s-épineux, le yrunii 

rond et le petit rond sur le bord post-axial, s'étendent depuis 

le côté dorsal du scapulum jusqu'à la tète de l'humérus. 
Dans les membres postérieurs, le tensor vaginw feuiorii, qui 

passe de cette partie de l'ilion correspondant à l'épine et 
à l'acromion du scapulum jusqu'au fémur, semble plutôt se 
rapporter au deltoïde qu'au grand fessier, lequel, à première 

vue, semble être l'homologue de ce muscle. 
l.'iliaque, sortant tle la surface interne de la crête de l'iliuin 

pour se rendre jusqu'au petit trochanlcr, répond an sus-èpi-
mn.e; le pttit el h- moyen fessier, s'élendanl des parties super
ficielles de l'ilium, au sous-épineux el aux muscles ronds. 

Dans le membre antérieur, un muscle, le sous-scapuluirr, 
s attache à la face interne du scapulum et s'insère à l'humé
rus. Il ne semble exister dans les membres inférieurs aucun 

muscle correspondant exactement à celui-ci. 
A /'( face intente du membre antérieur, le eoraeo-brachinl 

passe du eoracoïde à l'humérus. Dans le membre postérieur, 
un certain nombre de muscles venant tles muscles correspon
dants isehio-pubiens, parlent de l'are pelvien el se continuent 
jusqu'au fémur. Ce sont, à partir de la face externe du pubis, 
le pectine et le grand abducteur du fémur sortant tle la face 
externe du pubis ; avec Y obturateur externe t\u'i part des bords 

externes de la fontanelle iscliio-pubicnne ou membrane ob
turatrice; les jumeaux el le carré tle la cuisse prennent leur 
origine à l'ischion. 

Aucun muscle n'est inséré à la surface interne propre de 
l'ilion, au-si il n'y a pas d'homologue du soiis-scapulairc dans 

le membre inférieur. D'un autre côté, un muscle, l'obtura-
t> ne interne, s'insère à la surface interne delà fontanelle ischio-
pubiciiiie, et entoure le fémur; il n'a pas d'homologue dans les 
extrémités supérieures chez les vertèbres élevés, si ce n'est le 
ceaco-biachial qui s„rl d(; la surface interne du eoracoïde 
chez beaucoup de snurupsidés. 

M n-'b s de l'ai iint-bras el de la cuisse. — D u côté dorsal des 

membres antérieurs, c o m m e des membres inférieurs, certains 



SYSTÈME MUSCULAIRE DES MEMRRES. SS 

muscles sortent en partie de l'arc, en partie de l'os du pre
mier segment du membre, et vont s'insérer aux deux os du 
second segment; ce sont dans le membre antérieur, le triceps 
brachial ou extenseur et le court supinateur, puis dans les mem
bres inférieurs, le triceps fémoral (quadriceps extensor). 

Il y a cette différence entre ces deux groupes homologues 
de muscles, que dans les membres antérieurs, la masse princi
pale défibres musculaires va s'insérer, c o m m e le triceps, à l'os 
post-axial (cubitus) et la plus petite portion, comme le court su
pinateur,k l'os pré-axial (radius), tandis que dans les membres 
inférieurs, c'est précisément le contraire: presque toutes les fi
bres musculaires passent, comme le quadriceps (triceps crural), 
à l'os pré-axial (tibia), dans le tendon duquel se développe 
ordinairement un sésamoïde, la rotule ; tandis que quelques 
fibres seulement de la division appelée vaste externe passent 
dans l'os post-axial (péroné). 
Du côté interne, les membres antérieurs présentent trois 

muscles, qui sortent ou de l'arc pectoral, ou de l'humérus, et 
s'insèrent aux deux os de l'avant-bras. Du côté pré-axial, se 
trouvent deux muscles, l'un à double origine, le biceps, s'élevant 
du scapulum et du eoracoïde, et s'insérant au radius. Du côté 
post-axial, le brachial antérieur, sortant de l'humérus et s'insé
rant au cubitus. Les membres inférieurs ont deux muscles, le 
couturier, qui sort de l'ilion, et le droit antérieur, qui prend nais
sance au pubis à la place du biceps brachii, et s'insère a l'os pré
axial, le tibia, correspondant au radius. Deux autres muscles, 
demi-membraneux et demi-tendineux, passent de l'ischion au tibia, 
et remplacent sans le représenter exactement le long supinateur. 
Le petit chef du biceps fémoral, correspondant au brachial an
térieur, sort du fémur et s'insère sur l'os post-axial de la jambe, 
le péroné. Le grand chef du biceps fémoral, qui part de l'ischion, 
ne semble pas être représenté dans les membres antérieurs. 

Dans le membre antérieur, un muscle, le rond pronateur, 
passe obliquement du condyle post-axial de l'humérus au 
radius. Dans le membre inférieur un muscle correspondant, 
le poplité, passe du condyle post-axial du fémur au tibia. Le 
carrépromoteur, qui passe du cubitus au radius, a son homologue 
chez quelques marsupiaux et quelques reptiles, dans les 
muscles qui s'étendent du péroné au tibia. 
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Muscles des doigts. — Les autres muscles des deux 

membres sont d'abord les muscles des doigts ; ils s'insèrent 
ou à l'os basi-digital (métacarpe ou métatarse) ou aux pha
langes, mais ils peuvent contracter des rapports secondaires 

avec le carpe ou le tarse. Le plan de leur disposition, quand 

ils sont arrivés à un développement complet, sera mieux 
compris si l'on commence par étudier les insertions sur un 

des doigts qui en possèdent un rang complet, comme par 

exemple dans le cinquième doigt de la main ou petit doigt de 
l'homme et des primates les plus élexés (fig. 19). 

A sa face dorsale, ce doigt présente : premièrement, attaché 

1 ,(:. I;i. — l'iirlii' d u doigt iiiiili.iu d'un t u u n g m e r 1,-s lleeliisseurs el extenseurs 

de- phalanges, iiit-p, il- nul.ii'in pieu ; l'A 1, l'A 2 , l'A 11, les trois pllll-

l.iugr-; I J I . 1. Iinduii d u long evten-i'iir priitund d e l'index; V.jt. t, lellilun 

ilu l.uig • -vieil-,.m- supi'i lieiil eiinuuun ; le le eiiurl evleuseui' inlerosseux ; 

I/. le lient lleelii-seui' iute,'n--eux ; l'y,,v, le long lléchisseur pi'ol'uud (pelTu-

i.in- , l/'/v, le lultg Jl.'i-li i - -i -il i- .-upi'l'lieiel ipU'Ibl'ilttlsj. 

à la base de l'os métacarpien, le tendon d'un muscle distinct, 
l'ctendeur cubital du carpe (cubital postérieur de l'homme). 

Secondement, un tendon appartenant à un autre muscle, le 
court u-tenseur des doigts (extenseur propre du petit doigt de 
l'homme) s'avance au-dessus des phalanges, dans une apo-
neviosi; qui s'iu-ère séparément à la première et à la deuxième 
phalange. 

I loisieineiiient, entre la m ê m e expansion, se trouve un ten
don de Y extenseur commun des doigts. 

.1 lu fan: intime, on trouve : premièrement, inséré à la 
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base du métacarpien, le tendon d'un muscle distinct, le 
fléchisseur cubital du carpe (cubital antérieur de l'homme); 

Secondement, partant des bords de la face interne du méta
carpe, deux muscles, les interosseux, viennent s'insérer à la 
base des premières phalanges; 

Troisièmement, inséré sur les bords des phalanges médianes, 
par deux divisions, se trouve un tendon du fléchisseur super
ficiel (flexor perforatus). 
Et quatrièmement, passant entre ces deux divisions et inséré 

àlabase de la dernière phalange, le tendon fléchisseur perforant 
ou profond (flexor perforons). Ainsi il y a un extenseur et un flé
chisseur spéciaux pour chaque segment des doigts. 11 semble 
d'abord n'y avoir que trois élévateurs ou extenseurs. Mais en 
réalité, chaque segment a son élévateur. Pour les tendons de 
l'extenseur commun et du court extenseur des doigts, ils sont 
insérés au milieu des premières phalanges ; et la dernière 
phalange est élevée par les tendons de deux petits muscles qui, 
chez l'homme, sont ordinairement de simples subdivisionsdes 
interosseux et passent vers la région dorsale, rejoignant la gaîne 
de l'extenseur, pour être finalement insérés à la dernière pha
lange. 

Le cinquième doigt du pied, ou petit orteil, présente la 
m ê m e disposition de muscles, exemple : 

A la face dorsale : premièrement, le pcronœus tertius(\>érorner 
antérieur) pour l'os métatarsien; secondement, un tendon du 
court extenseur des doigts, mais ce dernier manque le plus 
souvent chez l'homme ; troisièmement, un tendon du long 
extenseur des doigts. 
A la face ventrale : premièrement, le court péronicr, inséré à 

la base du cinquième métatarsien; secondement, deux inter
osseux; troisièmement, un fléchisseur perforé ou superficiel; 
quatrièmement, un fléchisseur perforant ou profond comme 
dans ceux de la main. Les divisions des interosseux qui en
voient des tendons à la gaîne de l'extenseur sur le dos des 
doigts du,pied de l'homme, sont à peine distincts dans les 
divisions de la face interne de ces muscles. 
Il faut ajouter aux muscles déjà mentionnés, un abducteur et 

un adducteur du petit doigt qui peuvent être regardés comme 
des subdivisions des interosseux ; ils partent de la main ou du 
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pied, et s'insèrent sur les côtés opposés de la première pha

lange; et un opposant, muscle inséré à la face interne du carpe 

ou du tarse et sur le bord post-axial de l'exlrémité du méta

carpe ou du métatarse. 
Enfin, un muscle lombricul passe du tendon du fléchisseur per

forant sur le bord pré-axial du doigt, à la gaine do l'extenseur. 

Nul autre doigt du pied ou de la main ne possède uu aussi 

grand nombre de muscles que celui-ci, quelques-uns de ceux 
qui ont été énumérés manquant dans tous les autres. Ceux 

qui ont souvent été regardés c o m m e des muscles spéciaux tle 

l'homme,ainsi que l'extenseur propre de l'index et le court 
extenseur des doigts, sont seulement des fragments de muscles 
qui se sont plus complètement développés chez des animaux 

inférieurs, et qui envoient tles tendons aux quatre doigts du 
cubitus (c'est-à-dire autres que le pouce) (t). Le pouce seul a 

un opposant (lléehisseur métacarpien). 
Le pouce et le gros orteil seuls possèdent des abducteurs et 

des adducteurs; certains muscles manquent à la face dorsale 

ou à la face interne des doigts. 
Les rapports entre les muscles ci-dessus mentionnes se dé

couvrent aisément au point de leur insertion aux doigls; niais 

quelques difficultés se présentent quand les muscles sont 
examinés à leur origine. 

Chez l'homme, les fléchisseurs et les extenseurs des doigls 

(excepté les interosseu-i-) des membres antérieurs, s'elèvenL d'une 
pari de l'humérus, de l'autre des os de l'avant-bras, mais non 
de la main. Au contraire, aucun lléehisseur ou extenseur des 
doigts de pied ne vient du fémur, tandis que quelques-uns 

sortent du pied lui-même. L'origine tles muscles semble avoir 

lieu, pour ain-i dire, plus haut dans les membres supérieurs 
que dans les membres inférieurs. Cependant quelques muscles 

se correspondent de très-prés. Ainsi, à la lace dorsale, Ycxten-
siae de l'os métacarpien du pouce (long a bit acteur du pouce de 

l'homme) passe obliquement du bord post-axial de la région 
antérieure de l'avant-bras au trapèze el au métacarpien du 

pouce, juste comme son homologue le. jambicr antérieur ou 
ttbmlis nattais pa-se du bord post-axial de la partie supérieure 

1, J'ai vu [innpjiinmittlit pouii- (lléehisseur de l'os métacarpien) dan» 

l'orteil OU gro- doigt d'un ur:nig. 
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de la jambe ài'entocunéïforme et à la base du métatarsien du 

pouce; les deux muscles se correspondent exactement. Mais les 
extenseurs des phalanges du pouce et les extenseurs pro
fonds des autres doigts de la main s'élèvent du m ê m e côté de 
l'avant-bras, au-dessous de l'extenseur ossis metacarpi pollicis 
(ou extenseur métacarpien du pouce de l'homme^, tandis que dans 
lajambe, un des extenseurs profonds du pouce, et tous les autres 
doigts sortent encore plus bas, c'est-à-dire du calcanéum. 

Le contraste qui existe entre les couches plus superficielles 
des deux membres n'est pas moins remarquable. Dans les 
membres supérieurs, venant du bord pré-axial et du bord post
axial, les muscles extenseurs suivants s'élèvent du condyle ex
terne ou pré-axial de l'humérus : le premier ou long radial 
extenseur du carpe (extensor carpi radialis longus) à la base du 
second métacarpien, le court radial extenseur du carpe (exten
sor carpi radialis brevis) à la base du troisième métacarpien. 
Dans les membres postérieurs, il n'y a pas d'homologues des 
deux premiers de ces muscles. L'homologue de l'extenseur commun 
des doigts est le long extenseur des orteils, qui s'élève non du 
fémur, mais du péroné, pour se rendre au cinquième métacar
pien. Le troisième péronier (1) ou péronien antérieur, qui passe 

de la face dorsale du péroné au cinquième métatarsien, est le seul 
représentant de l'extenseur cubital du carpe (cubital postérieur). 

A la face interne des membres antérieurs de l'homme, deux 
fléchisseurs profonds s'élèvent du radius et du cubitus, et de 
la membrane interosseuse, et suivent une direction parallèle 
jusqu'aux doigts où ils sont séparés. Sur le bord pré-axial se 
trouvent le long fléchisseur du pouce à la dernière phalange du 
pouce et le fléchisseur perforant ou profond des doigts à la 
dernière phalange des autres doigts. 

Dans les membres inférieurs, deux muscles homologues : le 
long fléchisseur du pouce et le fléchisseur perforant des doigts 

(1) Ce muscle qui repose tout entier sur la face dorsale du membre 
inférieur, et que j'ai trouvé seulement chez l'homme, ne doit pas être 
confondu, comme il l'est souvent, avec un ou plusieurs muscles, les 
péroniers des 3e, 4e et 5e doigts qui sont très-souvent développés 
chez les autres mammifères, mais sortent de la face interne du péroné 
et envoient leurs tendons au-dessous de la malléole externe à la gaîne 
de l'extenseur des cinquième, quatrième, et même troisième doigts. 
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naissent du tibia et du péroné el de la membrane interos
seuse ; leurs tendons sont distribués aux dernières phalanges 
des doigts. Mais avant qu'ils se divisent, les deux tendons 

adhèrent entre eux de telle sorte, que beaucoup de doigts re
çoivent des fibres tendineuses des deux sources. 

Dans le mem b r e antérieur, il n'y a pas d'autre muscle flé

chisseur profond, mais le condyle interne de l'humérus ou post

axial fournit un grand nombre de muscles. Ce sont en com
mençant du côté pré axial jusqu'au côté post-axial : le fléchis

seur radial du carpe (radial antérieur de l'homme) à la base du 

second métacarpien, le long palmaire à I aponévrose palmaire, 
le fléchisseur perfore des doigts aux phalanges médianes des 

quatre doigts autres que le pouce, le fléchisseur cubital du carpe 
(cubital antérieur) à la base du cinquième métacarpien. L'os 

sésamoïde pisiforine se développe dans le tendon de ce der

nier muscle. 
Le seul muscle qui corresponde exactement aux précé

dents dans les membres postérieurs est le plantaire grêle, 

qui, chez l'homme,est un muscle grêle et insignifiant; il passe 

du condyle externe du fémur (post-axial) à l'aponévrose plan

taire et répond au long palmaire. Chez beaucoup de quadru
pèdes, tels que le lapin el le porc, le plantaire est un large 

muscle dont le tendon passe au-dessus de l'extrémité apophy-
saire du caleanéum, enveloppé dans le tendon d'Achille et di
visé, en plis qui deviennent des tendons perforés de plus ou 

moins de doigts. Le lléehisseur radial du carpe (radial utilé-
rteiu-) est aussi grossièrement représenté par le libial posté

rieur, muscle qui |iasse du tibia et de la membrane inter-

ossLuse à l'entocunéiforme et, par eoiiséqnenl, diffère par son 
insertion aussi l,teu que par son origine, de son analogue 

dans les membres antérieurs; le fléchisseur perforé des doigts du 

pied prend son origine quelquefois* du calcanéuin, quelquefois 

en partie du calcanéuin et en partie du lléehisseur perforant; 
il peut être intimement uni aux fendons du plantaire. Le court 
l-iroiinr represi'ute le fléchisseur cubital tlu carpe (cubital aidé-

""" par son insertion, mais il ne prend pas son origine plus 
li;t"1 'I111' |r péroné, et n'a pas de sé-amoïde. 

I! " "''' lt'"1|': a étudier deux muscles importants dans la 
jainbe. I. un d eux s in-ere par le tendon d'Achille au calcanéum 
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et fait son apparition par quatre chefs; deux sont insérés 
sur les condyles du fémur (ils sont appelés gastrocnémiens) : 
deux viennent du tibia et du péroné (ils sont appelés soléaires). 
L'autre muscle est le long péronier qui prend son origine sur 
le péroné, passe derrière la malléole externe, puis croise le 
pied pour arriver à la base du métatarsien du pouce. 

Le dernier muscle ne semble pas être représenté dans les 
membres antérieurs. On peut comparer le gastroenémien et le 
soléaire à la partie crurale du fléchisseur perforé puisque chez 
beaucoup de vertébrés le tendon d'Achille n'est pas intimement 
uni au caleanéum et passe par-dessus dans l'aponévrose plan
taire et dans les tendons perforés. Un muscle adducteur pro
pre du pouce, chez l'homme et le singe, est le transverse du 
pied, qui s'insère à la base des phalanges du pouce et naît de 
la partie postérieure des métatarsiens des autres doigts. Ce 
muscle a quelquefois un analogue dans la main. 
Organes électriques. — Certains poissons appartenant à 

la classe des torpilles (parmi les Elasmobranches plagiosto-
mes), le gymnote, le malapterur el les mormyr (parmi les Té
léostéens) possèdent un organe qui transforme l'énergie ner
veuse en électricité, précisément comme les muscles transfor
ment la m ê m e énergie en mouvement, et qui peut être consi
déré comme étant en rapport avec le système nerveux. 
L'organe électrique (fig. 20) se compose toujours de lamelles 

à peu près parallèles de tissu connectif limitant de petites 
loges renfermant ce qu'on a appelé plaques électriques. Ces pla
ques ont une structure cellulaire, et elles reçoivent à l'une de 
leurs faces les terminaisons ramifiées des nerfs, fournis par un 
ou plusieurs troncs (I). La face sur laquelle les nerfs se rami-

(1) Les appareils électriques sont composés de petits prismes ou 
disques d'une substance particulière, homogène, demi-transparente 

(élément et tissu électriques, Ch. Robin), disques disposés en piles ver
ticales dans les torpilles, et en séries longitudinales chez les autres 
poissons. Ils sont séparés les uns des autres par des cloisons de tissu 
lamineux dans lesquelles arrivent les vaisseaux et les nerfs. Ces der
niers viennent des racines antérieures des paires nerveuses de celles 

qui correspondent aux nerfs moteurs ; leurs tubes se terminent à 

la surface des prismes ou disques par des extrémités libres très-effi

lées, s'étalant en une petite plaque contre la substance du disque sans 

HUXLEIT, Anat comp. 4 
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fient est la m ê m e sur toutes les plaques, inférieure chez les 
torpilles, où les lamelles sont disposées parallèlement aux 

l i - . 2 u . — |.)i[>ill,. in.iilio.. Sun nnnlnmie. a, cci verni ; /,, iiincllr ullonp'i'; 

,', lll.l.'ll. r.|HIli|.|'r i/.'t'/', |inli,ill il.' ll'î.|Hi. llll llij .111 llll rilliplir |iuiri", 

,-.', |„,ili,,i, . l.'i-li'ii|ili- il. - |in. u n i " - i-lli.|ll.'- u n u n i - il,• 1,1 liililli'llli' p a i r e ; / , 

n< d i., m i.iil ; ,/, I I I - I I H ' . e l ii i.|u • jaiiuc iniii iiilaiin'.; ,/', ui'^ani' électrique 

.II.JII ii;.-...ji„. p u n i iiinii'iil' |.i ili-liihiilii,n d i - iiecls; li, la iliTliUTi! îles clllllll-

1,1, - 1.1 ,u lu a l , - ; i, lui,,- iii,iiii|i„r,'s. 

v pénéii c:', après .s'être -ulidiv i-és ehiieun en branches très-nom-
b p us,-, i..- I,I ils se ilisli ibiteiit à l'une (les faces du disque, laquelle 

lie remit pas iji tube, 11 <-1 veux. t.. , ( upillaircs ne se ramifient pas dans 
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surfaces supérieure et inférieure du corps; postérieures chez 
les o/t/mno^s, et antérieures chez les mahpiérures où les lamelles 
sont disposées perpendiculairement à l'axe du corps de ces 
deux poissons. 

Quand la décharge se fait, cette surface est toujours la néga
tive. 
Chez la torpille, les nerfs des organes électriques sortent de 

la cinquième paire et du lobe électrique de la moelle allongée, 
qui semble se développer à l'origine du pneumogastrique. 
Chez les autres poissons électriques les organes sont animés 
parles nerfs spinaux; et chez les malaptérures, les nerfs 
consistent en une simple fibre primitive gigantesque qui se 
subdivise dans l'organe électrique. 

Les raies communes ont des organes de m ê m e structure 
que l'appareil électrique sur les côtés de la queue (Robin). 

Système nerveux. Encéphale. — Chez tous les vertébrés 
excepté l'amphioxus, le cerveau se partage en cerveau anté
rieur, cerveau moyen, cerveau postérieur. 

Cette disposition lui vient de sa division embryogénique 
opérée par deux contractions sur les minces parois de la vé
sicule primitive indiquant les vésicules cérébrales antérieure, 
moyenne et postérieure déjà mentionnées. Les cavités de ces 
vésicules, ou ventricules primitifs du cerveau, communiquent 

le disque, mais s'enfoncent en décrivant des flexuosités dans les exca
vations ou alvéoles creusés dans ces disques. L'ensemble de l'appareil 
est enveloppé d'une couche do tissu lumineux. Rien de mieux caracté

risé que l'élément sui generis qui compose les disques. C'est une sub
stance homogène, très-finement grenue, de consistance gélatineuse-, 

creusée de petites cavités arrondies, contenant chacune une ou deux 

cellules nuclées. Rien de plus net que la configuration de ces disques 
et que leur juxtaposition en piles par l'intermédiaire de cloisons riches 

en vaisseaux et en nerfs ; rien de plus constant que la distribution des 

nerfs à l'exclusion des vaisseaux sur la face du disque qui est tournée 

vers le pôle positif de l'appareil, tandis que les vaisseaux, à l'exclu

sion des nerfs, se jettent sur la face opposée, c'est-à-dire par laquelle 

s'échappe le courant lors de chaque décharge; rien de plus net que le 

mode de terminaison des nombreux tubes nerveux volontaires et régu

lateurs des actes de l'appareil qui aboutissent à chacun de ses disques 

(Ch. Robin). 
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d'abord librement ensemble, mais cette communication dimi
nue par l'épaississemeut de leurs cotés et de leur plancher. 

La cavité de la vésicule antérieure est représentée, dans le 
cerveau humain adulte, par le troisième ventricule; celle de la 
vésicule centrale, par le passage du troisième au quatrième 

1 'i : 

I i^. 21. — Section (liiigt'ammatiipic horizontale du cerveau d'un vertèbre. Les 

li-Ul.s suivant.- sont applicables a relie figure et il lu ligure 22. — 116, cerveuu 

iii.iveu. o qui se trouve au-devant est le cerveau antérieur cl ce qui se trouve 

.n aiiicie e-l le cerveau posléi'ii'ur l.(, lames tei'Mlillules ; l)lf, lobes nlractif* ; 

IIHI.I, hémisphères ; 17,. K, tlialauicuecpliiile ; 1>«, glande |)i(léale ; Vy, coipn 

piiiiitane ; l'M, trou de Jlonio ; (.S, corps striés ; T/l, couche o|ilii|ue ; CO, 

i'..i|i- quadrijulneaux ; i'.l\ rrltl'a cereliri ; (,/,, cereliellu((l ; l'V, polit de Va-

lole , M O moelle allongée ; 1, net Is olfactifs; II, uerfs optiques; III, point de 

surhf du r.io-aii d.-s nerfs moteur-- oculaires; IV, du |iathétique ; VI, (tel 

uhilu. t.-ui -, , V 11, iii'igiue des autres nerls cérébraux ; 1, ventricule olfactif; 

2, u'ulrieuk", latéraux; .1, liuisleiuc ventricule; i, ipiutrieme ventricule ; (ter 

i I- i lu, iiil ijHiiilUm ''. uli u iiliuii. 

Nentriculc (aqueduc deSyleius) ; celle de la vésicule postérieure, 
par le quatrième ventricule. 
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Le plancher et les côtés de la vésicule postérieure.s'épaissis
sent et deviennent la moelle allongée et le pont de Varole chez 
les animaux qui possèdent cette dernière structure. La partie 
postérieure de la voûte n'est pas convertie en matière ner
veuse, mais reste mince et peu apparente ; Yépendyme qui 
tapisse la cavité cérébrale, et l'arachnoïde ou membrane sé
reuse qui couvre extérieurement le cerveau, se trouvent 
bientôt en contact, et forment, suivant toute apparence, une 
mince membrane qui se déchire bientôt et laisse ouverte la 
cavité du quatrième ventricule. Antérieurement, la voûte se 
convertit en matière nerveuse, et peut s'élargir en une masse 
complexe qui se trouve suspendue à la partie supérieure 
et est nommée cerebellum (cervelet). 

Le pont de Varole, quand il existe, résulte des fibres com-
missurales qui se développent sur les côtés et sur le plancher 
de la partie antérieure de la vésicule postérieure, et joignent 
ces deux moitiés du cervelet l'une avec l'autre. 
Ainsi le cerveau postérieur diffère de la vésicule cérébrale 

postérieure en ce qu'il est partagé en moelle allongée 
(ou myélencéphale) en arrière, et en cervelet et pont de 
Varole (qui constituent ensemble le métencéphale). Le plan
cher de la vésicule cérébrale moyenne s'épaissit et se trans
forme en deux longs faisceaux de fibres longitudinales, les 
pédoncules du cerveau (crura cerebri). Sa voûte divisée en 
deux ou quatre convexités par une simple dépression longitu
dinale ou cruciforme est convertie en lobes optiques, corps 
bijumeauxouquadrijumeaux. Ces parties: les lobes optiques, les 
pédoncules (crura cerebri), la cavité interposée qui conserve 
la forme d'un ventricule ou est réduite à un simple canal 
(passage entre le troisième et le quatrième ventricule) sont 
les composants du cerveau moyen ou mésencéphale. 

La vésicule cérébrale antérieure subit des changements beau
coup plus grands qu'aucune des précédentes; car, d'abord, 
de la partie antérieure de ses côtés parallèles sortent deux 
prolongements creux, les hémisphères (ou protencéphale). De 
l'extrémité extérieure de celles-ci sortent deux autres expan
sions creuses plus petites, les lobes olfactifs (ou rhinencéphale). 
Par le développement de ces expansions, la vésicule antérieure 
se trouve divisée en cinq parties, une médiane postérieure, 

4. 
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quatre antérieures et paires. La médiane postérieure, qui reste 

c o m m e le représentant de la plus grande partie de la vési

cule cérébrale antérieure primitive, est la vésicule du troisième 

ventricule ou thalameneéphale. Son plancher se forme en une 

expansion conique appelée infundibulum dont l'extrémité close 

se réunit au corps piluitaire ou hypophyse. Ses côtés atteignent 
une grande épaisseur el acquièrent une structure ganglion

naire qui deviendra la couche optique. Sa voûte, d'autre pari, 

rappelle celle du quatrième ventricule en ce qu'elle reste très-

mince et n'est en réalité qu'une simple membrane. La glande 

lie. a _ Section longitudinale el verticale du cerveau d'un vertébré. Les lellivs 

connue le, pieeedeiites, la lamina tcrmiiutlis esl représentée par la lienu nuire 

culte 131 cl I, 

pinéale ou épiphyse cérébrale se développe aux dopons de lu 

paroi supérieure du troisième ventricule. Sur les côtés du 

m ê m e ventricule se trouvent doux bandes qui se dirigent vers 
la glande pinéale et sont appelées ses pédoncules. 

Lue partie des parois antérieures de la vesiculo devient 
la lame terminale qui forme le bord antérieur du troisième 

ventricule. Mais ces parois sur certains points s'épaississent et 

donnent naOïnee à trois couches de fibres, une dirigéo 
transversalement ,t deux verticalement. La première couche 

au-devant des dernières : les fibres transversales passent do 
«'baqiic('i'dédansh-'</-(M7,s^'<Vsi:icoiistiluuntlacor«mi«ii««anM-

m un -qui reunit tes (:(,rps. Les fibres verticales sont les piliers 

antirieurs d,- /« route; elles passent au-dessous, dans le plan-
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cher du troisième ventricule et dans les corps mamillaire*, 
quand ces parties sont développées. 

La paroi externe et inférieure de chaque hémisphère s'é
paissit et devient le co?'j)s strié, substance ganglionnaire qui, 
dès son origine, se trouve contre les parties externes et 
antérieures des couches optiques. La ligne de démarcation 
entre les deux, correspond à la lèvre inférieure (tœnia semi-
circularis) de l'ouverture de communication appelée trou de 
Monro, qui se trouve entre le troisième ventricule et la cavité 
de l'hémisphère cérébral désignée désormais sous le nom 
de ventricule latéral. Chez les vertébrés élevés, la lèvre supé
rieure du trou de Monro s'épaissit et se transforme en une 
bande de fibres longitudinales qui se continue antérieure
ment avec les piliers antérieurs de la voûte ci-dessus men
tionnée. Postérieurement, ces fibres longitudinales se con
tinuent en arrière et au-dessous, le long des parois internes 
de l'hémisphère cérébral, en suivant la jonction des corps 
striés et des couches optiques, et passent en un point épais 
des parois de l'hémisphère qui s'avance dans le ventricule 
latéral sous le nom de grand hippocampe. Ainsi se produit 
une longue bande commissurale défibres nerveuses s'étendaht 
du plancher du troisième ventricule à celui du ventricule 
latéral et s'inclinant au-dessus du trou de Monro. Les fibres 
des côtés opposés s'unissent au-dessus de la voûte du troisième 
ventricule, et constituent ce qui est appelé le corps de la 
voûte èi trois piliers. Les bandes qui se trouvent derrière cette 
union reçoivent le nom de piliers postérieurs de la voûte. 

Les couches optiques peuvent être unies par une commis
sure molle de substance grise ; une commissure postérieure, 
composée de fibres nerveuses transverses, se développe géné
ralement entre l'extrémité postérieure des deux couches. 
• Une partie qui n'existe pas chez les autres vertébrés, fait 

son apparition chez les mammifères, parmi les membres les 
plus élevés de cette classe ; cette partie appelée corps calleux 
est la couche la plus importante des fibres commissurales. 
Elle se compose d'une série de fibres transverses qui s'éten
dent de la voûte d'un des ventricules latéraux à celle de 
l'autre, à travers l'intervalle qui sépare les parois internes 
d'un hémisphère de celles de l'autre. 
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Quand le corps calleux est largement développé, sa portion 

antérieure croise l'interstice situé entre les hémisphères, 

bien au-dessus du niveau de la voûte, par conséquent une 

certaine partie de la paroi interne de chaque hémisphère, 
entre ce corps el la voûte, se trouve séparée de respaceiiitei'-

médiaire. La portion des deux parois internes et leur interstice 

ainsi isolés du reste, constituent le septum lucidum avec son 

contenu, le cinquième ventricule. 
Modifications d u cerveau. — Les principales modifica

tions dans la forme générale du cerveau sont le résultat du 
développement des hémisphères relativement aux autres par-
lies. Chez les vertébrés inférieurs, les hémisphères restent 

petits ou de dimension assez réduite, pour qu'ils ne cachent 
pas, en les couvrant, les autres divisions du cerveau. Mais, 

chez les mammifefes élevés, ils s'étendent en avant au-dessus 
des lobes olfactifs, et en arrière au-dessus des lobes optiques 

et du cervelet, tle manière à couvrir complètement ces par
ties ; de plus, ils s'élargissent vers la base du cerveau eu bas. 

L'hémisphère cérébral est pour ainsi dire incurvé autour de 

son corps strie, et il se partage en régions ou lobes qui ne sont 
marqués que par de légères lignes de démarcation. 

Ces régions sont : les lobes frontal, pariétal, occipital, cl 
temporal, tandis que sur la face externe du corps strié se 
trouve un lobe central (insula de Heil). Les ventricules laté

raux se prolongent dans les lobes frontal, occipital et tem
poral, el acquièrent ce qu'on appelle leurs cornes antérieure, 
postérieure et descendante. 

De plus, pendant que chez les vertébrés inférieurs la sur
face des hémisphères cérébraux est unie, chez les vertébrés 

élevé.- elle se complique de raies et de sillons, les gyri el 
stilci, qui présentent une forme déterminée. La couche su
perficielle vascnlaire de tissu connectif qui couvre le cerveau 
e>t appelée ptc-meie el s'enfonce dans les sillons. Mais Yaruch-

tiutde, ou membrane séreuse délicate qui, d'une part, couvre 
le cerveau el, de l'autre, tapisse le crâne, passe de convolu-
tiou en cunvolution sans entrer dans les sulci. L'épaisse 

membrane peiOtale qui tapisse l'intérieur du crâne et est 

doublée elle-même pur la couche pariétale de l'arachnoïde 
s'appelle tluei -ineec. 
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La nature générale des modifications qui s'observent dans 
le cerveau quand on passe d'un mammifère inférieur à un 
supérieur, est très-bien démontrée par les figures comparées du 
cerveau d'un chimpanzé, d'un porc et d'un lapin (fig. 23 et 24). 
Chez le lapin, les hémisphères cérébraux laissent le cer

velet complètement découvert quand le cerveau est vu en 
dessus. On n'y trouve qu'un simple rudiment de la scissure de 
Sylvius (Sy),et les trois principaux lobes (frontal (A), occipital 
(B) et temporal (C)) sont seulement indiqués. Les nerfs olfactifs 
sont énormes et passent par une large bande lisse qui occupe 
un gran'd espace sur le côté latéral du cerveau dans la protubé
rance natiforme du lobe temporal. 

Chez le porc, les nerfs olfactifs et la bande sont à peine 
moins visibles,mais la protubérance natiforme est un peu plus 
profondément tracée et commence à rappeler la circonvolu
tion (gyrus) unciforme des- mammifères plus élevés dont elle 
est l'homologue. Les circonvolutions (gyri) temporales (C), 
quoique encore très-petites, commencent à s'élargir en bas et 
au-devant de celle-ci. La partie supérieure de l'hémisphère 
cérébral est beaucoup plus large, non-seulement dans la ré
gion frontale, mais encore dans la région occipitale, et cache, 
sur une grande étendue, le cervelet quand le cerveau est vu 
en dessus. Ce qui chez le lapin est une simple marque angu
laire (St/), chez le porc devient un long sillon (sulcus), scissure 
de Sylvius dont les bords sont formés par la circonvolution 
(gyrus) dite angulaire ou de Sylvius. Deux autres rangs de 
circonvolutions (gyri) plus ou moins parallèles à celle-ci 
sont visibles à la surface externe de l'hémisphère à l'entrée de 
la scissure de Sylvius ; on remarque en in une élévation qui 
représente l'insula ou lobe central. 

Chez les chimpanzés, les nerfs ou plutôt les lobes olfactifs 
sont relativement très-petits et les bandes qui les unissent avec 
les circonvolutions (gyri) unciformes (substantix perforatx) 
sont complètement cachées par les circonvolutions temporales 
(C1). La scissure de Sylvius, très-longue, profonde, commence 
à cacher Yinsula sur lequel quelques circonvolutions en 
forme d'éventail se sont développées. Les lobes frontaux sont 
très-larges et recouvrent une grande partie des nerfs olfactifs, 
tandis que les lobes occipitaux couvrent complètement le cer-



70 LES NERFS ET LES VISCÈRES-

-^? 

<ï il. — V ui- l.tti i,,!,. i|u eei M au d'un lapin, d'un porc et d'un chimpanzé, don-
-m. environ de la m ê m e paudcur. I.e ce, u a u de lapin c-t au-dessus, le cerveau 
d.- ),.,!.• au milieu; celui (|u chimpanzé I,- plus bas. 
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( 

o/.. A C. 

Fïg. 24. — Vue interne des hémisphères cérébraux du lapin, du porc c du 
chimpanzé, dessinés comme les précédents et placés dans le m ê m e ordre : 
01, lobe olfactif ; Ce, corps calleux ; Ae, commissure antérieure. H, Sillon de l'hip
pocampe; Un, unciforme; M, marginale du corps calleux interne perpendicu 
laite Cre, calcarine; Col, collatérale; F, voûte. 
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vclet, s'etendant au delà de manière à le cacher complètement 
à un œil placé au-dessus. Les circonvolutions et les sillons ont 
alors atteint la disposition qui est la caractéristique de tous 
les mammifères élevés. 

La scissure de Rolando (R), sépare les circonvolutions anté-
ropariétale (A.P.) etpostéro-pariétale(P.P.).Ces deux circonvo
lutions, avec le lobule postéro-pariétal (P.p/.) et une partie de 
la circonvolution angulaire (An), constituent le lobe pariétal, 

Le lobe frontal placé antérieurement à celui-ci, le lobe 
occipital postérieurement, et le temporal au-dessous, présen
tent trois rangs de circonvolutions qui, dans le cas des lobes 
frontaux et occipitaux, sont appelés supérieur, moyen et infé
rieur, dans celui du lobe temporal, antérieur, moyen et posté
rieur. La surface inférieure du lobe frontal qui se trouve sur 
la voûte de l'orbite (S. Or.), offre beaucoup de sillons et decir-
convolutions. 

A la face interne de l'hémisphère cérébral (fig. 24), le 
seul sillon visible sur le cerveau du lapin, est cette large et pro
fonde dépression (H) qui s'étend parallèlement aux piliers 
postérieurs de la voûte, et donne naissance dans l'intérieur 
des cornes descendantes du ventricule latéral à la projection 
appelée grand hippocampe. 

Chez le porc, ce sillon de l'hippocampe (II) est beaucoup plus 
étroit et moins visible, une circonvolution marginale (M) et 
une calleuse (C) sont séparées par un sillon bien accentué ap
pelé sillon cnlloso-marginul. 

Chez le lapin, la circonvolution uneiforme constitue les 
bords inférieurs de l'hémisphère. 
Chez le chimpanzé, les circonvolutions marginale et calleuse 

sont encore beaucoup mieux marquées. Il existe un sillon in
terne, profond et perpendiculaire, ou sillon occipilo-pariétal. 
Le sillon calcaire (CH) (calcarinc) envoie une projection au 
plancher de la corne postérieure qui est le petit hippocampe, 
landis que le sillon collatéral (Coll.) donne naissance à 
l'éminence de ce nom dans les cornes postérieures et descen
dantes. Le sillon de l'hippocampe est relativement insignifiant, 
et le bord inférieur du lobe temporal est formé par la circon
volution temporale. 

Chez le lapin, le corps calleux est relativement petit, très-
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incliné au-dessus et en arrière, son extrémité antérieure 
n'est inclinée que légèrement en bas, de manière que le genou 
(genu) et le bec (rostrum) sont invisibles. Le corps calleux du 
porc est plus large, moins horizontal et possède plus d'un bec 
(rostrum). Chez le chimpanzé il est encore plus large, quelque
fois déprimé et très-épais postérieurement, avec un large bec. 
En proportion des hémisphères, la commissure antérieure est 
plus large chez le lapin et plus petite chez le chimpanzé. Le 
lapin et le porc ont un seul corps mamillaire, le chimpanzé en a 
deux. Le cervelet du lapin est très-large en proportion des 
hémisphères et reste complètement découvert du côté dorsal. 
Sa division médiane ou vermis est droite, symétrique et large 
en proportion des lobes latéraux. Les flocculi ou lobules acces
soires sortis de ces derniers, sont larges et s'avancent bien 
au delà des marges des lobes latéraux. La face interne du mé-
tencéphale présente de chaque côté, derrière le bord postérieur 
du pont de Varole, une aire rectangulaire, aplatie, appelée 
corpora trapézoïdal (I). 

Chez le porc, le cervelet est relativement plus petit, et 
partiellement couvert par les hémisphères; les lobes latéraux 
sont plus larges en proportion du vermis et des floculli, et s'éten
dent au-dessus de ce dernier. Les corpora trapczoidea sont 
plus petits. Chez le chimpanzé, le cervelet, relativement plus 
petit, est complètement recouvert; le vermis est très-petit par 
rapport aux lobes latéraux qui couvrent et cachent les floculli 
insignifiants. Il n'y a pas de corpora Irapezoidea. 

Dans tous les caractères déjà mentionnés, le cerveau de 
l'homme diffère beaucoup moins de celui du chimpanzé que 
celui de ce dernier ne diffère du cerveau du lapin. 
L a moelle. — Le canal rachidien et le cordon qu'il contient 

sont tapissés par la continuation des trois membranes qui pro
tègent l'encéphale. Le cordon est subcylindrique et contient un 
canal longitudinal, le canal central, reste du sillon primitif. Le 
cordon est divisé par une scissure postérieure et une antérieure 

(1) Corpus trapezoïdeurn ou trapèze, bandelette de fibres blanches 
étendues parallèlement au bord postérieur depuis la pyramide anté
rieure jusqu'à l'origine apparente du nerf acoustique. Elle existe chez 
tous les mammifères, moins l'homme et les singes supérieurs. 

HUILEÏ, Anat. comp. 5 
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médianes en deux moitiés latérales, qui ne sont habituelle

ment unies que par l'isthme, en comparaison étroit, qui en

toure immédiatement le canal central. Le cordon peut, chez 

l'adulte, s'étendre dans tout le canal rachidien ou se terminer 

sur un point quelconque entre l'extrémité caudale et la région 

antérieure thoracique. 
La distribution des deux principes constituants du tissu ner

veux, corpuscules ganglionnaires et fibres nerveuses, csl très-

bien définie dans le cordon médullaire, les corpuscules gan
glionnaires étant contenus dans la matière grise qui constitue 

l'isthme et s'étend en deux masses terminées chacune par une 

cerne antérieure (ou ventrale) el une postérieure (ou dorsale). 
les libres nerveuses abondent dans la matière grise, mais la ma

tière blanche, qui constitue la substance externe de la moelle, 

ne contient que tles fibres et aucune cellule ganglionnaire. 

Les nerfs spinaux naissent par paires de chaque côté de la 
moelle et habituellement en nombre égal à celui des vertèbres 

à travers ou entre lesquelles ils sortent (fig. 2!i). Chaque nerf 

possède deux racines; l'une naît de la région postérieure, et 
l'autre de la région antérieure de chaque moitié de la moelle. 
l.a première racine (postérieure) offre un renllement ganglion
naire et ne contient que des fibres sensorielles; la seconde 

(anlérieure) n'a pas de ganglion et ne contient que des libres 

motrices (IV 
Après avoir quitté bs canal vi rtébral, chaque nerf spinal su 

divise habituellement en une branche dorsale et une branche 

ventrale. Cependant, chez les poissons gadoïdos (morue), 

chacune de ces branches esl un nerf distinct sortant doses 

propres racines. 
Nerfs cérébraux. — Le plus grand nombre de paires de 

nerfs (|ue produise le cerveau d'un vertébré esl douze, en 

comprenant les nerfs olfactifs et les nerfs optiques, qui, comme 
ou l'a vu, sont des diverticuluin du cerveau plutôt que des 
ui-rls proprement dits. 

la- Ul-rl's olfactifs (nifadora) constituent la première paire 
de m ils du cerveau. Ils conservent toujours leur union pri

mitive .ïvi'clrs hémisphères cérébraux, el contiennent durant 

il) L'uniphiuviis si:inbl(! ,',(,.,. ,,„,, i.\ci.ptiou Ji cette règle commua 
beaucoup d'uni H -, d,. l'aiiatouinj des vertébrés. 
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Fig. tS. — Vue diagiammatiquc des principaux troues cérébro-spinaux et du 
système nerveux sympathique de la liaua esculenta regardés en dessous (deux 
fois grandeur naturelle). — I, nerfs olfactifs ; N", sac olfactif; II, nerf optique; 
0, œil ; L.op, lobes optiques ; la, bandes optiques passant des lobes au chiasma, 
derrière lequel se trouve le corps pituitaire ; III, oculo-motcur ; IV, pathétique ; 
V, le trijumeau intimement uni à l'abducens (VI), au facial (VII) et à l'extré
mité supérieure du sympathique (VS). Les branches de ce plexus nerveux 
sont : Va, les branches nasale et ophthalmique de la cinquième paire et de 
l'abducens. V, b, c, d, les branches palatine, maxillaire et mandibulaire de la 
cinquième paire. Ve, la branche tympanique dans laquelle entre le nerf facial 
propre (VU), et qui forme avec une branche du nerf vague, le nerf facial de la 
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toute la vie une cavité, le ventricule olfactif, qui communique 

avec le ventricule latéral. 
Les nerfs optiques (optiei) forment la seconde paire des nerfs 

cérébraux. Chez les lamproies (Marsipobratichii, Cyvlostomcs) 

ces nerfs conservent leur origine embryonnaire dans la couche 
eéphalique (ou thnlaineiieepliale^cl chacun d'eux se rend à l'œil du 
m ê m e coté. Chez les autres vertebres les nerfs se croisent à la 
base du cerveau (7\/<<>stei)ou se fusionnent en un chiastna((rit-
iioid-'s.KI'isuiolieiu<-li'-s et tous les vertèbres élevés, peut-être quel
ques amphibiens exceptés).De plus, chez les vertébrés supérieurs, 
les fibres des nerfs optiques s'unissent principalement avec 

le niiscticcplialc (cerveau moyen). 
Tous les autres nerfs cérébraux dill'éreul de ceux-ci eu ce 

qu'ils apparaissent non c o m m e diverliculuin d'aucune des vési
cules cérébrales, mais c o m m e résultai des changements hislo-

logiquos de la boite crânienne primitive du cerveau, ou lûmes 
dorsahs du crâne. 

La troisième paire, de nerfs (moteur oculaire) el la quatrième 
(patin tigue) se distribuent aux muscles des yeux ; ht troisième, 
à la majorité de ces muscles, la quatrième aux muscles supé
rieurs obliques. La troisième paire de nerfs sort des entra 

cinlni ou division inférieure du niéte•ncéphalc à la base du 

cerveau, l.a quatrième paire sort de la partie antérieure de la 
division supérieure du méleticéphale , immédiatement der
rière les lobes optiques à la lace supérieure du cerveau. Colle 

région est connue sous le n o m de calcule de Vieussens chez 
les Mainmifci-i s. 

'fous les autres nerfs du cerveau ont leur origine dans la 
division postérieure du lobe postérieur, dans le myélencéplialc. 

La cinquième paire (trijumeaux) sort des côtés du métoil-
céphale, el distribue des nerfs sensoriels à la peau de la tète, 

et des nerfs moteurs à la plupart des muscles des mâchoires. 
Trois L'i-audcs divisions du trijumeau sont admises habiluel-

gonouille I , VIII, lu nerf auditif ; X, ;IOT ses liraurln-, V', X2, X», X'\ repré-

s.nl. h ni,.--., pli,u -jngicu il I,' luit ».i^ur. |,a moelle allongée I injéliMlcéplialo 

liint, >-t la iiiiirll,. l'ptiiit'i'i' ! Miji-lunj couiiiumre environ dans la région indiquée 

p.u la h tu.-M. M, | lu, u n i , -pinaux; M, 2, ni-cK brachiaux ; M, 7, 8, 9, plollU 
aii.itiqu.-, il.m -,,,!,,,t I,,, ,,,..i, ,nl|.,,| ( V ; et viatiques (Ni'); S, tronc (lu 

>; inp.it lnqui. , s\|, hiancli.', communiquant avec les ganglions npinaui ; S, M O , 
•'•ilipll'jll.î -.Mllp itlliqi,,.^. 

K 
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lement : la première appelée ophthalmique ou mieux orbito-
nasale; la seconde maxillaire supérieure ou plutôt maxillaire, 
et la troisième maxillaire inférieure, qui serait mieux nommée 
mandibulaire. Certains poissons, tels que les raies, offrent un 
quatrième tronc, le palato-nasal. 

Les deux dernières de ces divisions sont généralement 
étroitement unies entre elles, tandis que la division orbito-
nasale reste distincte. La division orbito-nasale passe Je long du 
bord supérieur des trabécules, au-dessus de l'œil, et ses dis
tributions finales se rendent à la membrane muqueuse du 
nez et au tégumentdcs régions nasale et frontale. 

L'aire distributive des nerfs maxillaire et mandibulaire 
comprend la face externe (morphologiquement antérieure) de 
l'arc mandibulaire et ses apophyses palatines. Le maxillaire 
supérieur s'unit fréquemment à la branche palatine de la 
portion dure, en un ganglion appelé sphéno-palatin ou gan
glion de Meckel. Le mandibulaire s'unit souvent de la m ô m e 
façon à la division mandibulaire (corde tympanique) du facial, 
et donne naissance à un ganglion, le sous-maxillaire. L'orbito-
nasal s'unit aussi très-fréquemment avec la troisième paire et 
donne naissance à un ganglion ciliaire. Le palato-nasal est un 
nerf large et distinct chez quelques poissons; il passe le long 
de la voûte palatine jusqu'au sac nasal et au tégument de la 
région nasale. Habituellement il semble se confondre avec la 
branche palatine de la septième paire. 

Le nerf trijumeau offre en général deux racines très-dis
tinctes : une dorsale ou postérieure sensorielle, accompagnée 
d'un ganglion, le ganglion de Gasser, et une ventrale ou anté
rieure motrice n'ayant pas de ganglion. Les fibres de la racine 
antérieure passent presque exclusivement dans la branche du 
maxillaire inférieur. La branche ophthalmique peut avoir un 
ganglion (ciliaire), le maxillaire supérieur un autre (sphéno-pala
tin ou deMeckel)et le maxillaire inférieur un troisième(otique). 

Le nerf de la sixième paire, moteur oculaire externe (abdu-
cens), sort de la face inférieure du cerveau, à la jonction de la 
moelle allongée (myélencéphale) avec le métencéphale (cervelet 
et pont de Varole). Il anime les muscles droits externes de l'œil, 
les muscles de la membrane nictitante et le retractor bulbi 
oumusculus choanoïdes, quand ces muscles existent. 
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Le nerf de la septième paire (le facial), appelé fréquemment la 

portion dure, esl relui de tous les nerfs céphaliques dont la 

distribution a été le moins comprise. Il prend naissance entre 

la cinquième et la huitième paire, el reste toujours uni à cette 

dernière. II passe du crâne au-devant de l'organe auditif, et 

alors (habituellement après avoir formé un ganglion appelé 

géniculéchez les vertébrés élevés) il se divise en deux branches: 

1° une palatine; 2° une faciale propre. La branche palatine 
est le nerf vidien des vertébrés élevés; elle s'unit générale

ment avec les branches maxillaire et palato nasale de la cin

quième paire, et se distribue aux parties primitivement placées 

à la face interne ou postérieure de l'arc mandibulaire et de 

ses apophyses palatines. La branche faciale, qui passe en avant 

de l'organe auditif, libre ou enfermée dans un canal de Fallopp, 

apparaît à la marge postérieure de la première fente viscérale 

(spiracle ou tympan) et se distribue aux parties environnantes 

de la face antérieure de l'arc hyoïdien. Elle envoie une branche 

(corde tympan/que, branche mandibulaire de la portion dure) 
à la lace postérieure de l'arc mandibulaire. La première fente 

viscérale est donc comprise entre les deux branches princi

pales (palatine el faciale) de la septième paire, à la façon tlonl 
le second arc viscéral, quand il persiste, est compris entre les 
divisions antérieure (hyoïde) et postérieure (branchiale) du 
nerf glO'So-pllaryngien. 

Les cinq nerfs qui viennent d'être indiqués sont souvent inti
mement unis ensemble. Ainsi, chez le Icpidosirca, les trois nerfs 
moteurs du globe de l'oeil sont complètement confondus avec 

la branche orbito-nasale (ophthalmique) delà cinquième paire. 

Chez les poissons inyxmnïdes, il n'y a pas de nerfs moteurs 
du globe oculaire, mais chez la lamproie le droit externe,\edroit 
iiif rieur et l'oblique inférieur sont animés par des filaments 

venant de l'orbilo-nasal, tandis que l'oculo-moleur et le pa-
th''iique unissent en un tronc c o m m u n qui fournit desbran-
ch1'- au ilnnt supérieur, au droit interne el à Y oblique supérieur. 

I. oi'iilo-inot.'iir, le pathétique el le molcur oculaire externe(«6-
ilmcns. eiiinni dans une union plus ou moins intime avec le 
Irijuiiieau ch,/ i,.* amphibiens; mais chez les Tclcostei, les Ga-

ICI h s, les v.lasmotnancbcs .q chez tous les vertébrés élevés les 
ncil- de- muscles des yeux sont distincts de la cinquième 
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paire, excepté quand l'oculo-moteur s'unit à l'ophthalmique 
dans le ganglion ciliaire ou ophthalmique. 

Le facial et le trijumeau ont des racines communes dans les 
poissons. Chez les Amphibiens, quoique les racines soient dis
tinctes, le facial peut être intimement uni au ganglion du tri
jumeau,comme la grenouille en offre un exemple. Dans tous les 
vertébrés sans branchies, dans le sens de m a classification, les 
deux nerfs sont complètement distincts. 
La huitième paire (nerf acoustique) est formée par les nerfs de 

l'organe de l'ouïe. 
La neuvième paire (glossopharyngien) se distribue spécialement 

aux régions pharyngienne et linguale du canal digestif, et 
primitivement anime les bords de la seconde fente viscé
rale; une branche antérieure passe à la face postérieure de 
l'arc hyoïdien et une branche postérieure à la face antérieure 
du premier arc branchial. 
La dixième paire (pneumogastrique ou nerf vague) se compose 

de nerfs très-remarquables qui passent de l'œsophage, de l'es
tomac et des organes respiratoires et vocaux jusqu'à certaines 
parties de la peau et au cœur. Chez beaucoup d'Ichthyopsidés, 
ils fournissent de plus de longs nerfs latéraux à la peau des côtés 
du corps. Chez les Vertébrés élevés, les nerfs latéraux ne sont 
représentés que par de petites branches distribuées principa
lement à la région occipitale. La neuvième et la dixième paire 
agissent à la fois comme motrices et sensorielles et sont sou
vent assez intimement unies pour ne former à peu près qu'un 
nerf. 
Les nerfs de la onzième paire (accessorii) ne sont appelés cé

rébraux que par convention, puisqu'ils prennent leur origine 
du cordon médullaire par des racines qui sortent entre les raci
nes propres antérieures et postérieures des nerfs spinaux et, 
en se rejoignant, forment de chaque côté un nerf qui passe en 
avant avec le pneumogastrique, le rejoignant en partie, et se 
rendant d'autre part aux muscles qui sortent de la tête et des 
vertèbres antérieures, puis vont s'insérer sur l'arc pectoral. 

L'accessoire spinal n'existe chez aucun Ichlhyopsidé ver
tébré, mais on le trouve dans tous les Sauropsidés (excepté les 
Ophidiens) et dans les Mammifères. 

La douzième paire ou hypoglosse se compose des nerfs mo-
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teurs de l'appareil de la langue et de quelques muscles rétrac

teurs hyoïdiens. 
Dans les Ichthyopsidés le premier nerf cervical anime l'aire 

distributive de l'hypoglosse, mais tous les vcttcbrcs sans bran
chies ont un hypoglosse, qui traverse un trou dans l'ex-oc-

cipital, quoique souvent il reste intimement uni avec le 
premier cervical et puisse être plutôt regardé c o m m e une 
subdivision de ce nerf que c o m m e un nerf cérébral propre. 

Ainsi les nerfs qui sortent du cerveau postérieur, chez tous 

les vertèbres élevés, se partagent en trois groupes : le premier 
sensorio-moteur pré-auditif comprenant les 3", i", fi1', (i«, 

7'' paires ; le second nerf auditif purement sensoriel 
(8° paire) ; le troisième sensorio-moteur post-auditif compre

nant les 11'', 10", II'', 12" paires. 
Les ouvertures par lesquelles plusieurs de ces nerfs quittent 

le crâne conservent une réelle et constante relation avec cer

tains éléments du crâne de chaque côté. Ainsi : 
a. Les filaments du nerf olfactif quittent toujours le crâne 

entre la lame perpendiculaire du corps tle l'elhinoïde ou mé-

scthinotde el ses parties latérales ou prél'rontales. 
/,. Le nerf optique sort constamment derrière le centre tle 

l'orbito-spbénoïde et au-devant de celui-de Yalisphénotde. 

c. !a troisième division du trijumeau et le septième nerf 
quittent toujours le crâne derrière le centre de l'alisphénoïde 

et au-devaut du pro-otique. 
il. Lis glosso-phamigien et le pneumogastrique l'ont toujours 

leur apparition derrière le centre de l'opisthotique et au-de

vant du centre de I ex-occipilal. 
Quand les ouvertures destinées à livrer passage aux nerfs 

crâniens mentionnés nux paragraphes a, b, c, d, sont entou
rées d'os et bien définies, elles sont appelées respectivement: 
a, trou olfactif; b, trou optiqw • ; c, trou orale avec ou sans caivil 
de l'utlitpi- distinct; d, trou déchire postérieur. 

Les o- adjacents peuvent prendre une part égale à border 
ce- trou-, ou les trous peuvent se trouver tout entiers dans 

un os-, mais leur position, ainsi qu'elle vient d'être définie, ne 
chnn.'c jamais 

1 n autre point qui mérite d'être toulspécialemcntconsidéré, 

par rapport a la dispo-ition f.'énérale des nerfs crâniens, est la 
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relation de quelques-uns d'entre eux avec les arcs viscéraux 
et leurs fentes, comme il a été déjà indiqué incidemment. 
Ainsi, la septième paire se distribue à la partie postérieure 
du premier arc viscéral, et à la partie antérieure du second, 
ses deux branches renfermant la première fente viscérale. Le 
neuvième nerf (gtossopharyngien) se distribue également à la 
partie postérieure du second arc et à la partie antérieure du 
troisième, ses branches renfermant la seconde fente viscérale. 
La première branche du pneumogastrique a des relations 
similaires avec les troisième et quatrième arcs et avec la troi
sième fente. Dans les vertébrés à branchies, les autres bran
ches antérieures du pneumogastrique sont similairement dis
tribuées aux arcs branchiaux successifs, les deux divisions de 
chaque branche renfermant une fente branchiale. 

La seconde et la troisième division du trijumeau se distri
buent d'une manière analogue à la région antérieure du pre
mier arc viscéral et à la région postérieure ou externe de 
l'apophyse maxillo-palatine orbito-nasale. Le trijumeau sem
ble être similaire par rapport au bord antérieur et inférieur 
des trabecula cranii, dont la branche palato-nasale longe le 
bord postérieur et inférieur. 

L'étude du développement démontre que les trabécules sont 
en réalité des arcs viscéraux courbés en avant et reliés les uns 
aux autres. Ils donnent naissance à la moitié antérieure du 
crâne, tandis que les arcs branchiaux mandibulaire et hyoï
dien subissent moins de modifications. Chaque arc branchial 
possède un nerf qui longe son bord antérieur et un autre qui 
suit son bord postérieur, chacun de ces nerfs dérivant de diffé
rentes sources. Chaque fente branchiale est comprise entre 
l'espace formé par les branches des nerfs distribués à ses bords 
antérieur et postérieur. La l'ente hyo-branchiale est par consé
quent alimentée par le glossopharyngien; la fente hyo-man-
dibulaire (spiracle ou tympan) par le septième nerf; la fente 
mandibulo-trabéculaire par les branches maxillaire et mandibu
laire ou cinquième nerf postérieurement, et le palato-nasal an
térieurement. L'orbito-nasal reste comme le nerf du bord anté
rieur des trabécules qui borde le canal naso-palatin, lequel 
probablement représente l'ouverture antérieure primitive du 
canal alimentaire. 

5. 
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L e Sympathique. — l'n système nerveux sympathique a 
été observé dans lotis les v-rtébres, excepté YAmphioxus et les 
Marsi/iobuuiehcs. Il se compose essentiellement de deux cordons 
longitudinaux placés de chaque côté de la face inférieure de 
l'axe crànio-spinal: chaque corde reçoit des fibres communi
quantes des nerfs spinaux de son côté, et se complète de tous 

les nerfs cr.lniens, excepté ceux des sens spéciaux de l'audition, 
de la vue et de l'odorat, les nerfs vidions constituant les ter
minaisons antérieures des cordes sympathiques. Aux points 

de communication, des ganglions se développent et les nerfs 

qui émergent de ces ganglions se distribuent aux muscles du 

cœur et des vaisseaux et à ceux tles viscères. 

Ces nerfs périphériques du système sympathique présen
tent fréquemment de petits renllemenls ganglionnaires. 

Chez les Mursipohranches, la place du sympathique semble 
être prise sur une grande étendue parle pneumogastrique, cl, 
chez le my.vuie, les deux pneumogastriques s'unissent sur l'in
testin qu'ils suivent comme un simple tronc, jusqu'à l'anus. 

Dans les elasmobranches, la portion eéphalique du sympathi
que semble être absente ou rudiinentairc. 

Organes sensoriels. — Les organes des trois sens les 
plus élevés; : | odorat, la vue, l'ouïe, se trouvent, ainsi qu'il a élé 
décrit, par pain - de chaque côté du crâne dans tous les ani

maux M M tebrés, excepté les poissons les plus inférieurs, cl 
à leur état primitif ils ne sont représeulés que par de simples 
inviiliitions de la peau. 

Appareil olfactif. — Il n'acquiert pas plus do complica
tion, puisqu'il reste sous la forme d'un simple sac (Amphm-
•eii- '.' , Marsipobiatnlie-), ou plus communément deux, élargis à 
leur surface par des plAenienls, ou par le développement d'os 
ou de enrtilaues turbines, venant de< portions latérales de 
IVlhnmide et sur lesquelles s,, distribuent des filaments ner

veux -ortant du lobe olfactif du cerveau. Les cavités des sacs 
oll.ictil- peuvenl être mises en coinuiunicalion avec celle de 

la bouche par le canal nasal, ou c o m m e dans la grande ma-
jonte di- poj-s,,n~, elles peuvenl avoir seulement une ou 
phisieiir- ouvertures e\|i rue-

(.lu/ le- reptile-, |i> oiseaux el les mammifères, on rencon-
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tre une glande nasale spéciale qui répand sa sécrétion sur 
chaque sac olfactif. 

Les trous incisifs qui restent entre les maxillaires et les 
lames palatines des maxillaires chez les mammifères, sont 
parfois fermés par les membranes muqueuses des cavités na
sale et orale, quelquefois elles ne le sont pas. Dans le der
nier cas, ce sont les canaux de Sténon qui mettent ces deux 
cavités en communication. Des diverticulum glandulaires de la 
membrane muqueuse fournis par les filaments nerveux de 
l'olfactif et de la cinquième paire, peuvent s'ouvrir dans ces 
canaux; on les appelle, depuis leur découverte, les organes de 
Jacobson. 

Œil. — L'œil se forme par la réunion de deux sortes d'or
ganes; l'un fourni par les dépendances de la peau, l'autre par 
une production du cerveau. 
L'ouverture que l'on remarque sur une dépression tégumen

taire, formée primitivement de chaque côté de la tête dans 
la région oculaire, se ferme, et il en résulte un sac clos. La 
paroi externe de ce sac devient la cornée transparente de 
l'œil ; l'épiderme de son plancher s'épaissit et est transformé 
en lentille cristalline; la cavité est remplie par l'humeur 
aqueuse. Un produit vasculaire et musculaire apparaît autour 
de la circonférence du sac, et,« divisant sa cavité en deux 
segments, donne naissance à l'iris. La peau qui entoure la 
cornée produit un pli au-dessus et au-dessous pour former les 
paupières, et la partie de la peau qui se trouve renfermée de
vient la souple et vasculaire conjonctive. 

La poche de la conjonctive communique très-généralement 
par le conduit lacrymal avec la cavité nasale. Il peut se pro
duire sur ses côtés internes, dans un large pli, une membrane 
nictitante mue par un ou plusieurs muscles propres. Des 
glandes spéciales, 1 a lacrym a le du côté externe du globe de l'œil, 
la glande de Harder du côté interne, peuvent se développer 
avec la membrane muqueuse conjonctive et l'arroser de leur 

sécrétion. 
La chambre postérieure de l'œil a une origine complètement 

distincte. De très-bonne heure, cette partie de la vésicule céré
brale antérieure, destinée à devenir plus tard la vésicule du 
troisième ventricule, produit un diverticulum large à son 
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extrémité externe, étroit à sou extrémité interne, qui s'attache 

à la base du sac tégumentaire. La paroi postérieure ou externe 
de ce diverticulum est alors comprimée, et forcée pour ainsi 

dire vers la paroi opposée par un produit du tissu conuectif 
adjacent. Ainsi, la cavité primitive du diverticulum, qui 

communique librement avec celle de la vésicule cérébrale 

antérieure, est oblitérée; son extrémité large acquiert uni
forme sphéroïdale, s'entoure d'une forte couche fibreuse sclé
rotique, et forme la chambre postérieure de l'œil, tandis que 

son pédicule se rétrécit el s'allonge, pour devenir le nerf op

tique. La double enveloppe produite par la paroi de la vési
cule cérébrale optique qui se replie sur elle-même, donne 
naissance aux deux couches de la rétine et de la choroïde : la 

masse ou produit tle tissu conuectif, se gélatinise et passe 
dans Ybnnieur vitrée, puis la fente qui lui sert d'entrée s'obli

tère. Le nerf optique, m ê m e chez les vertèbres supérieurs, esl 
d'abord intimement uni à la vésicule du troisième ventricule 
ci ne se distingue pas de celui-ci ; mais, par degrés, l'origine 
des racines de chaque nerf s'étend au-dessus du côté opposé du 

cerveau el entoure le thalamus jusqu'au méseueephale (cerveau 

moyen du m ê m e côté, et les troncs dtss dcu\ nerfs se trou
vent entre-croisés au-dessous du troisième ventricule d'une 
manière intime et compliquée, pour former un cltiasinu. 

Les yeux de Yampliio.rus et du myxitte sont Irès-hnpar-

failemeiiL développés, et semblent consister en un peu plus 
qu lentille rudimenlaire imbibée d'un pigment qui 
entoure la terminaison du nerf optique ; chez le myrine, 
cet d'il rudinieiitaire est caché par les muscles et la peau. Il 
seinble douteux qui: dans les p o A o n s tels que la lamproie les 

yeux se développent de la m ê m e manière que dans les autres 
CCI /. lui s. 

Les M U X de tous les vertébrés ont unis structure typique, 
quoique quelquefois chez les poissons aveugles (Amblynpsii) et 

la taupe, le, y eux n'aient aucune importance fonctionnelle. — 
Parmi le- J. btlutopsiilis et les Hniiriip-nli s, mais non chez les 

inaiumilere-, la sclérotique -e trouve souvent ossifiée en par
tie, I o--i(i( aiion tonne liabiluellemen 1 uu anneau autour de 
sa moitié antérieure i;ile devient énormément épaisse chez 
b- - .tau-. 
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Excepté chez Yamphioxns et les poissons myxinoïdes, le globe 
de l'œil est m û par six muscles dont quatre se dirigent de 
l'intérieur de l'orbite à la périphérie du globe de l'œil, et 
c o m m e ils entourent le nerf optique, ils sont nommés droits 
supérieur, inférieur, interne et externe. Les deux autres sont 
unis aux marges supérieure et inférieure de l'orbite respecti
vement, et passent de là sur le côté externe du bulbe. Il y a 
un oblique supérieur et un oblique inférieur. Chez beaucoup 
de reptiles et de mammifères, une couche musculaire en 
forme d'entonnoir, le muscle choanoides, se rencontre entre les 
quatre droits, et s'attache à la circonférence de la moitié 
postérieure du globe de l'œil. Il semble, d'après la distribu
tion des nerfs, qui ont été déjà décrits, que le muscle choa
noides, le muscle externe et le muscle nictitant constituent 
un groupe des muscles de l'œil morphologiquement distincts 
des trois autres, droit, oblique, et élévateur supérieur des pau
pières. 

Dans beaucoup de reptiles et de vertébrés élevés, les pau
pières se ferment à l'aide de fibres musculaires circulaires 
constituant un orbiculaire des paupières, el sont ouvertes par des 
fibres droites qui sortent de la partie postérieure de l'orbite 
pour se rendre habituellement à la paupière supérieure 
comme élévateur palpébral supérieur (levator palpebrse su-
perioris), quelquefois aux deux, quand le muscle inférieur est 
un dilatateur palpébral inférieur. 

Les glandes lacrymales et de Harder ne se trouvent pas dans 
les poissons, mais la première se rencontre parmi les batra
ciens et elles se rencontrent toutes les deux chez les sauropsidés 
et les mammifères. 
Chez les lacertiliens, les crocodiles, les oiseaux et beaucoup 

de poissons, une membrane particulière vasculaire, recouverte 
de pigment comme la choroïde, s'avance vers le point d'entrée 
du nerf optique sur les bords externes du globe de l'œil dans 
l'humeur vitrée, et s'unit habituellement avec la capsule lenti
culaire. C'est le peigne ou sac. 

Oreille. — Le premier rudiment de l'oreille interne est une 
involution de la peau sous forme d'un petit sac, situé de chaque 
côté de la vésicule cérébrale postérieure, juste au-dessus 
de l'extrémité de Ja seconde fente viscérale. L'ouverture de 
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l'involution se ferme bientôt, et il en résulte un sac clos. 

Le sac s'élargit, et par une remarquable série de transforma
tions sa partie supérieure prend habituellement la forme de 
trois canaux semi-circulaires : les canaux antérieur et posté

rieur verticaux, l'externe ou horizontal du labyrinthe membra

neux. Le corps du sac reste le plus généralement comme 

vestibule, mais une excroissance cavale, qui se ferme plus 

tard du côté du vestibule, est envoyée au-dessous et intérieu
rement vers la base du crâne, c'est le rudiment de la rampe 

un doute du limaçon ou cachlcu. Ce canal peut être appelé 
limueiin membraneux 

Parmi les nombreuses anomalies de Yamphioxus, il faut 

noter qu'on ne lui a encore découvert aucune oreille. Le bag 
(Myxine) n'en a qu une, el chez la lamproie (Pélroinyzon) on 

ne trouve que deux canaux semi-circulaires. Mais chez les 

poissons, en général Ions les Irois s'y trouvent; il reste à savoir 

si le limaçon n'est pas aussi représenté. 
Chez les poissons, le cartilage périolique et ses ossifications 

renferment ce labyrinthe membraneux extérieurement el ne 
présentent m ê m e pas d'ouvertures membraneuses ou fenêtres 

vers la preniière feule viscérale ou l'endroit qui la représente. 
Mais clic/, le- vertébrés plus élevés, amphibiens, saurapsidés, 

(reptiles el oiseaux), mammifères, le labyrinthe membraneux 
esl toujours renfermé dans une capsule, périolique complète

ment osseuse; les parois externes de cette capsule restent inva
riablement ossifiées sur un ou deux espaces ovales, qui oui 

l'aspect de fenêtres avec vitres membraneuses, et sont appelés 
fini lie acide cl ft licite ronde. 

L.t fenêtre ovale es| siluée dans la pallie de la masse pél'in-

lique qui horde la chambre conlenanl le vestibule membra
neux externe, et on iroiive toujours que quand les os preo-

liqne et épislhotique existent, ils prennent une part, presque 
e-.ile a la formation de ses bords. Pour résumer, la fenêtre 
"'a iA située sur la ligne (le jonction des deux os. La fe
uille i imdf, d'autre pail. se trouve au-dessous de la fenêtre 

"'ah-, i"iii,iiue tout entière dans l'épisthotique ; elle forme 
une partie de la paroi externe de la cavité dans laquelle le 
i anal (nchléon membraneux e-| logé 

(.lie/ h- -aiirop-idA ,.| les mammifères, ce limaçon mein-



OREILLE. M7 

braneux s'aplatit à la façon d'une bande ; sa communication 
avec le vestibule s'oblitère, se loge dans une cavité conique 
de manière à diviser cette cavité en deux portions appelées 
rampes qui communiquent seulement par leurs extrémités. La 
base d'une des rampes, appelée rampe du vestibule, s'ouvre 
dans la cavité qui contient le vestibule membraneux; celle de 
l'autre, rampe tympanique, s'appuie contre la fenêtre ronde 
qui semble pour ainsi dire l'arrêter. La cavité du limaçon 
membraneux étendue entre les deux rampes et servant à les 
diviser, est appelée rampe médiane. 
Chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères ornithodel-

phes, le limaçon n'est qu'incliné légèrement ou roulé sur lui-
même. Mais chez les mammifères plus élevés, il se replie en 
spirale plate ou conique d'un tour et demi (Cétacés, Erinaceus) 
à cinq tours (Cœlogenys Paca). 

Le labyrinthe membraneux est rempli par un fluide clair, 
l'endolymphe, el contient habituellement des otolithes de 
différentes sortes. Entre les parois du labyrinthe membraneux 
et les parois de la masse périotique qui le contient, se trouve 
un autre fluide transparent, le périlymphe, qui s'étend de là 
jusqu'aux rampes vestibulaire et tympanique. 

Chez tous les animaux qui possèdent une fenêtre ovale, sa 
membrane donne attache à un disque d'où sort une tige ou 
un arc partiellement ou complètement ossifié. 

Dans le premier cas, qui se rencontre chez les oiseaux, la 
plupart des reptiles et quelques amphibiens, l'appareil ainsi 
formé est généralement appelé columella auris; dans le se
cond cas, comme chez la plupart des mammifères, étrier.Chez 
beaucoup d'Elasmobranches et de Ganoïdes, une portion de 
la première fente viscérale reste ouverte toute la vie comme 
le spiracle ; mais chez la plupart des poissons la fente s'o
blitère. 
Dans la majorité des vertébrés d'organisation plus élevée 

que les poissons, la première fente viscérale ne s'oblitère pas 
entièrement, mais sa partie supérieure reste comme une 
cavité transversale allongée, au moyen de laquelle Je pharynx 
serait mis en communication avec l'extérieur, si les côtés 
opposés du canal ne venaient former une cloison membra
neuse, la membrane tympanique. Le peu du canal qui reste à 
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l'extérieur devient le méat auditif externe ; tandis que ce qui 

se trouve intérieurement est le tympan, ou tambour de l'o

reille, et la trompe d'F.ustache qui met le tympan en rapport 
avec le pharynx. Par conséquent, les parois externes du tym

pan sont fermées parla membrane tympanique, et ses parois 

internes par la masse périotique avec ses fenêtres ; et, dans 

|.-j<;. ji,. — Iiiapi'anmie du siptclelle du premier rt ilu second are Viscéral d'un 

l.'/anl .̂V . d'un niunintilVie i II, rt d'un poisson osseux (C). l.e siptrlrtli. du pi-e-

lin.'r art' viscéral est caché, celui (lu srconil est il pou près découvert: I, pi't>. 

luii'r ,u.' M,i-iual ; Mi'/., cal'lila^e de .Vli'rki'l ; A/7, articulaire ; 0", (piadralum ; 

Vl/,/. .Vlilapli'i^ L'"iile ; VI, llltll 1,-n s ; pi/, pnie.'sMis tt'aeilis ; 11, second an- os

e r a i ; 10/, e n lie liMiiilienne ; S/.Il sl\ loin al • s|\ [,,i,le des tnauttniferes) ; S, pied 

de l'tîtner; s//(. i-tner, S.S//,, sns-élrier; ll.VI, hyoïnumlihuluil'C. l.a lleclli" 

indique la p u iiiiL-re l'ente \isi'ei',ile ; Pc, capsule pénotiipte ; Vif/, le pléi'y^uiilc. 

tous les vertébrés au-dessous des mammifères, l'extrémité 
externe de la coluinelle est quelqmsfois libre, mais elle esl plus 

souvent fixée à la membrane du tympan et de cette ma
nière, celle-ci,ainsi que la membrane de la fenêtre ovale, sont 
mises mécaniquement en rapport. Chez ces animaux, la 

mandibule est reliée au crâne par l'intermédiaire de l'os 
carie. 

Mais chez les mammifères, la mandibule s'articule directe
ment avec la partie écailleuse du temporal,el le quadratuin (ou 
os carre] transformé en un des osselets de l'audition appelé 

miillnts (marteau). Le murteiui s'attache à ht membrane tyrn-
panique par uu mode d'articulation spéciale, tandis que son 
autr. extrémité, qui faisait suite au cartilage de Meckel chez 

l'embryon, e-l transformée en manche du marteau (processus 

gnn dis ou foliaiun) entre les os tympanique, écailleux et pé
riolique. 
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Dans le lézard remarquable appelé Sphénodon la corne anté
rieure de l'hyoïde se continue avec l'extrémité postérieure de la 
columelle et celle-ci envoie au-dessus une apophyse cartilagi
neuse qui passe dans les parois de la capsule périotique, der
rière l'extrémité antérieure de l'os carré. Ainsi la columelle se 
tient à angles droits en dehors de la corne de l'hyoïde; celle-ci 
se divise partie (supra-stapédial) au-dessus du pied de l'étrier 
et partie au-dessous de l'étrier et répond à l'apophyse styloïde 
des mammifères. La partie (supra-stapédial) au-dessus du pied 
de l'étrier est représentée par un cartilage ou ligament chez 
d'autres sauropsidés, mais ne semble pas s'ossifier. Chez les 
mammifères (B, fig. 26), la partie (supra-stapédial) au-dessus 
du pied de l'étrier s'ossifie et devient enclume. Son extrémité 
antérieure s'articule habituellement à l'aide d'une articula-
-tion synoviale avec le marteau ( = quadratum). Un point ossifié 
distinct, l'os orbiculaire, fait en général son apparition à l'en
droit du cartilage hyoïdien où l'étrier et l'enclume s'unis
sent. La partie du cartilage hyoïdien qui se transforme 
en apophyse styloïde est ordinairement unie à l'orbiculaire par 
des fibres musculaires qui constituent le muscle stapedius ou 
du pied de l'étrier. D'un autre côté, l'apophyse courte ou posté
rieure de l'enclume est réunie par un ligament avec cette 
partie de la masse périotique dans laquelle l'apophyse styloïde 
se continue directement, et il est difficile de dire si l'hyoïde 
se continue dans l'enclume par ces ligaments ou par le stapedius. 
Mais cependant le marteau et l'enclume forment sans doute 
les extrémités antérieures de la mandibule et des arcs 
hyoïdiens respectivement. 

Dans les poissons osseux (C,fig. 26), qui n'ont pas de fenêtre 
ovale ou d'étrier, la partie supra-stapédiale de l'hyoïde de
vient un os large (l'hyo-mandibulaire). D'autre part, l'extré
mité antérieure du cartilage carré s'atrophie, perd son rap
port direct avec la capsule périotique et devient distinctement 
ossifiée comme le métaptérygoidien. Chez les raies, la portion 
ascendante métaptérygoïdienne de l'os carré a disparu, à 
moins qu'elle ne soit représentée par des parties ligamen
teuses ou cartilagineuses au-devant du spiracle. 

Les parties de l'os carré et du supra-stapédial (au-dessus du 
pied de l'étrier) du second arc viscéral, se transforment chez 
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kidipnoidts et beaucoup d'amphibiens en un simple cartilage 
plat. Parmi les amphibiens, la membrane tympanique est sou

vent contenue dans un cadre cartilagineux. 
Chez les mammifères et chez quelques oiseaux, une matière 

osseuse se dépose dans le tissu fibreux qui entoure les 
côtés et la base de la membrane tympanique et donne nais
sance à un o* tympanique spécial. Chez beaucoup de nmin-

mif n s, l'ossilieation s'étend sur les côtés et sur le plancher 
du tympan et du méat externe et un produit de la peau, dé

rivé principalement du second arc viscéral, se transforme en 

conque ou oreille externe. 
Organe du goût. — Il réside dans la membrane muqueuse 

qui couvre la langue, surtout dans sa région postérieure el 
probablement dans celle qui tapisse l'arrière-bouchc. Quand 
le sens est bien développé, la membane muqueuse s'élève en 

nombreuses papilles de diverses formes, et esl Irès-pourvue de 
filaments venant du nerfglosso-pharyngien. 

Sens du tact. --- Il se distribue à la peau et à la membrane 

muqueuse de la cavité buccale, qui est, à strictement parler, 

une dépendance de la peau. 

Organes du toucher. — C o m m e organes spéciaux du 

loucher, chez les vertébrés élevés, il faut mentionner les pa
pilles nerveuses contenant les corpuscules du tact el les longs 

poils de la face, dont les papilles sont abondamment pourvues 
de nerfs. 

Chez la plupart, sinon chez tous les poissons, la peau du 
corps et de la tète contient une série de sacs ou canaux habi
tuellement disposés d'une manière symétrique de chaque côté 
de la ligne médiane, et remplis d'unis substance claire et géla

tineuse; les parois de ces sacs ou canaux sont abondamment 
pourvues de nerfs; les terminaisons de ces nerfs entourent des 

papilles qui s'avancent dans le contenu gélatineux. Ces organes 
des sens sont désignés sous le nom d'organes de la ligne littérale 
ou ••aiinitr mtiqiieux; on les regardait autrefois comme les 
glandes -errétoires de la matière gluante qui recouvre le corps 
de- poiss,,,|s et qui e-t en réalité de l'épiderme modifié. 

Canal alimentaire. — Cette partie, de l'organisation des 
v.rlelués ,,(!,.,. toujours des différences entre la bouche, le 

pharynx, l'œ-ophage, I estomac et l'intestin, et ce dernier 
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a toujours une ouverture médiane à la face ventrale du corps, 
Cette ouverture peut s'ouvrir soit dans un cloaque, soit dans 
un conduit qui communique avec lui et avec les organes uri-
naires et génitaux. 
L'intestin se distingue ordinairement en gros intestin et 

intestin grêle; à la jonction des deux, un ou deux cœcum 
se développent fréquemment aux dépens du premier intestin. 

L'estomac et l'intestin sont enveloppés par une membrane 
péritonéale et réunis par les plis mésogastriques ou mésenté-
riques de cette membrane avec les parois dorsales de la cavité 
abdominale. Des glandes appartenant au système lymphatique 
abondent fréquemment dans les plis mésentériques, et une 
glande très-vasculaire de ce système, la rate, se trouve tou
jours (excepté chez Yamphioxus, le myxine et le leptocéphale) 
en rapport intime avec l'estomac. Une glande pancréatique 
verse généralement sa sécrétion dans l'extrémité supérieure 
de l'intestin. Les g/andessahuafres s'ouvrent ordinairement dans 
la bouche, et, chez les vertébrés élevés, il n'est pas rare de ren
contrer des glandesen rapport avec la terminaison du rectum. 
Les organes les plus caractéristiques et les plus constants 

qui se trouvent en rapport avec le canal alimentaire des ani
maux vertébrés sont le foie et les dents. 
L e foie. — Chez les animaux vertébrés, cet organe peut tou

jours se réduire en tubes caecaux qui terminent les conduits 
hépatiques; ils sont limités par un épithélium et non réticu
lés; ils n'ont pas de réceptacle pour la bile. Chez beaucoup de 
vertébrés, l'extrémité des conduits hépatiques n'a pas été 
suffisamment définie, et il est douteux que l'immense masse 
proportionnelle de corpuscules soient contenus dans les tubes 
qui leur font suite; dans ce cas, les tubes devraient être réti
culés. Les conduits du foie des vertébrés répandent très-fré
quemment de la bile directement ou indirectement dans un 
réceptacle, la vésicule biliaire. L'amphioxus est le seul parmi 
les vertébrés qui ait un canal diverticulum des intestins à la 
place d'un foie. 
Dents. — Les dents chez les mollusques el les annelés sont 

toujours des productions ecdermiques cutanées ou épithéliales. 
Chez les vertébrés, les vraies dents sont invariablement ender-
miques ou développées non de l'épithélium de la membrane 
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muqueuse du canal alimentaire, mais d'une couche entre 

celle-ci et la substance profonde vasculaire qui répond au 
derme de la peau. Les dents cornées de lamproie, de sirène, 

d'ornithorhynque et de larves d'amphibiens semblent avoir 
une structure ccdêronique comparable à la baleine des célacés, 
aux plaques palatines des sirènes, ou au bec des oiseaux el 
des reptiles, mais non de vraies dents. 

Le tissu dense et calcaire appelé dcntinc est caractérise par 

des tubes très-rapprochés placés parallèlement, rayonnant sur 

toute son étendue et s'enibranchant de plus en plus; ils cons
tituent la masse principale des vraies dents ; mais la dcntinc 

peut être bordée par du tissu osseux ordinaire, qui reçoit alors 
le nom de cément, et sa couronne peut se couvrir d'un émail 
imperforé, prismatique et fibreux. 

Les dents sont moulées sur des papilles de la membrane mu

queuse qui peuvent être visibles, mais sont plus souvent en
foncées dans un pli ou dans une fosse dont la racine peut 

être close de manière à former un sur déniaite. 

Il peut y avoir un ou plusieurs rangs de dents ; dans le der

nier cas, les sacs des nouvelles dents se développent comme 
diverticulum des vieilles ou indépendamment d'elles. 

Dans la majorité des mammifères, les dents sont limitées 

pour le nombre aussi bien que pour la forme et le mode de. 
succession. Il y a deux séries de dents comprenant : une pre
mière dentition passagère ou dentition de. lait, et une seconde, 
ou dentition permanente. La dentition passagère, quand elle 
est complètement développée, se compose de dents incisives, 

canines elmolaires. Les incisives se distinguent des autres par 

la place qu'occupe leur rang supérieur dans le pré-maxillaire 
et la correspondance du rang inférieur avise le supérieur. Leur 
nombre et leur forme varient. Les dents molaires différent 
des canines par la forme et la place qu'elles occupent par 

rapport aux autres dents; les dents les plus antérieures 
derrière la suture prémaxillo-inaxillaire, si elles sont aiguës 

et projetées en avant, reçoivent le nom de canines. Il ify 
a jamais plus de quatre canines. Les autres dents sont mo
laires et n'excèdent ordinairement pas quatre de chaque 

côté au-dessus et au-dessous. On appelle formule dentaire 
une combinaison commode de lettres et de figures pour 
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mettre sous es yeux' le nombre et la disposition des dents. 
Ainsi, supposons que di, de, dm représentent respecti
vement la série des dents de lait incisives, canines, mo
laires, et alors en plaçant auprès de chacun de ces symbo
les des figures disposées de manière à indiquer le nombre 
des dents symbolisées de telle sorte de chaque côté de 
chaque mâchoire, nous avons la formule dentaire d'un ani-. 
mal donné. La formule dentaire d'un enfant au-dessus de deux 

2 2 { — I 2 2 
ans est celle-ci : di -^ de _ dm ~ = 20 : Ce qui signifie 
que l'enfant aurait deux incisives, une canine et deux molai
res de chaque côté de chaque mâchoire. 
Le col et le bulbe de chaque dent de lait donne un diverticu

lum dans lequel une des dents permanentes se développe; à me
sure qu'il croît, il provoque la résorption de la racine de la dent 
de lait correspondante, qui tombe et est remplacée par une 
dent permanente qui apparaît au-dessous. Les mêmes lettres 
mais sans le préfixe d, sont employées pour les incisives et les 
canines permanentes ; mais les dents permanentes qui rempla
cent les molaires passagères, sont appelées prémolaires, et ont 
pour symbole pm. Plus tard, trois ou quatre molaires perma
nentes de chaque côté de chaque mâchoire, peuvent se dévelop
per derrière les molaires passagères et se trouver en place sans 
remplacer aucune autre dent. Ce sont les molaires qui ont pour 
symbole m. Ainsi la formule de la dentition permanente de 

l'homme s'écrit : i -i-2- c — - nm hl. m
 3 > 3 _ i, , , 

2,2 i — | P™ 2^2 373 ,32> cest* 
à-dire, deux incisives, une canine, deux prémolaires, et trois 
molaires de chaque côté au-dessus et au-dessous. Il est une 
règle très-généralementapplicableparmiles mammifères, c'est 
que les molaires les plus antérieures se trouvent en place et 
servent avant la chute des molaires passagères ; la couronne 
de la première molaire est toujours un peu émoussée, et cet 
excès d usure de la première molaire sur la prémolaire adja
cente est longtemps visible. Ce fait que, dans la première 
dentition prémolaire, la dernière est moins usée que la I 
miere m o aire qu, suit immédiatement, aide souvent beaucoun 
pour distinguer la série prémolaire de la série molate P 

Aucun anima! vertébré n'a de dents dans d'autres parties 
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du canal alimentaire que dans la bouche et le pharynx, excepté 
un serpent (Rachiodon) qui a une série d'organes qu'on peut 
appeler dents, formées par la projection de l'apophyse épi
neuse de nombreuses vertèbres antérieures dans l'œsophage. 
Dans les vertébrés les plus élevés, les dents sont limitées au 
prémaxillaire, au maxillaire et aux mandibules. 

Organes circulatoires. — L e cœur des embryons vertébrés 
est d'abord représenté par un simple tube dont l'extrémité 
antérieure passe dans un tronc cardiaque aortique, tandis que 
l'extrémité postérieure se continue avec les grandes veines 
qui rapportent le sang de la vésicule ombilicale (veines om-
phalo-mésentériques). 
L'aorte cardiaque se divise immédiatement en deux branches, 
chacune d'elles monte dans le premier arc viscéral sous la 
forme d'un arc aortique convexe en avant au-dessous de la co
lonne vertébrale rudimentaire, et marche parallèlement avec 
l'autre jusqu'à la partie postérieure du corps comme une 
aorte primitive subvertébrale. Les deux aortes primitives se 

les sept arc- viscéraux branchiaux. I, II, 111, IV, V, VI, VU, les sept fentes 
branchiales. La première fente viscérale n'est pas comptée et une de plus doit 
être ajoutée au nombre de chaque fente branchiale pour compléter la série des 
IV-nles viscérales. 

Il, diagramme hypothétique des arcs aortiques du squale keptauchus qui 
possède sept fentes branchiales : Sp, restes de la première fente viscérale repré
sentés par une ouverture. Des branchies sont développées sur tous les arcs. 
C. Lepîdosiren. Le premier arc disparu et la première fente viscérale est 

oblitérée. Des branchies internes sont développées et unies aux second, cin
quième, sixième et septième arcs aortiques ; des branchies externes sont unies 
aux quatrième, cinquième et sixième arcs viscéraux; PA, artères pulmonaires. 
Les deux fentes viscérales postérieures sont oblitérées. 
D. Poisson téléostéen. Le premier arc aortique et la première fente viscérale 

sont oblitérés comme précédemment. Le second arc aortique supporte la pseudo-
branche (Ps. B) d'où partent les artères ophthalmiques pour se terminer dans la 
glande choroïde (C/i). Les quatre arcs suivants portent des branchies. Les 
septième et huitième arcs ont été trouvés chez l'embryon, mais non le neuvième 
et les fentes incluses sont absentes chez l'adulte. 

E. L'axolotl (Siredon), amphibien pérennibranche. Les troisième, quatrième, 
cinquième arcs aortiques et la quatrième fente branchiale persistent. La première 
fente viscérale est oblitérée. 
F- La grenouille. Les trois arcs aortiques antérieurs sont oblitérés chez 

l'adulte. La place du troisième, qui est réuni à la branchie externe antérieure 
chez le têtard, est occupée par la carotide commune et le rete mirabile (réseau 
admirable, glande carotide C«.G), qui le termine. La quatrième paire des arcs 
aortiques persiste. Les cinquième et sixième paires perdent leurs rapports avec 
le tracé aortique subvertébral et deviennent les racines des artères cutanées el 
pulmonaires. La première l'ente viscérale devient le tympan, mais les autres 
sont oblitérées chez l'adulte. 
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réunissent bientôt sur la plus grande partie de leur longueur 
en un tronc, l'aorte subvcrtèbralc définitive; mais les arcs aorti
ques séparés par le tube alimentaire restent distincts. Qua
tre troncs artériels chez les vertébrés élevés, plus chez les in

férieurs, se développent successivement derrière le premier, 

dans les autresarcs viscéraux, et réunissent les aortes cardia

que et subvertébrale. 
Chez les vertébrés à branchies permanentes, ces arcs aorti

ques, persistant pour la plupart, fournissent îles vaisseaux à la 
toulfe branchiale et se transforment eu troncs allèrent et elièrent 
qui apportent le sang à ces Unifies el le remportent (lig. 27 

A, Iî, C, D, K). 
Chez les amphibiens supérieurs, qui, quoique possédant des 

branchies durant leur état primitif, respirent plus tard par 
des poumons, tels que les batraciens (fig. 2."i, V) et les eecilies, 

les ares aortiques perméables se réduisent à deux (la paire 

médiane de* trois qui alimentent le réseau externe et la qua
trième paire des arcs aortiques embryonnaires); les cavités de 
l'extrémité dorsale des autres s'oblitèrent. Sur les arcs posté
rieurs, les restes du cinquième et du sixième deviennent les 
troncs qui fournissent les artères pulmonaires et cutanées. Le 

troisième arc aortique primitif devient le tronc de la carotide 
commun et se termine dans la glande carotide, un rete miraliile, 

qui peut être regardé c o m m e unis sortis de psuudo-hraiic.hu du 
premier arc branchial, d'où le-; carotides internes ou externes 
prennent naissance. Chez les vertébrés qui n'ont jamais de 
branchies, les arcs se réduisent ou à tleux paires c o m m e clic/ 
les lacerliens, ou a une paire connue dans les autres repti
le*, ou à un seul arc connue chez les oiseaux el les inamini-
h'res.I.es arcs aortiques qui persistent, connue chez les lézards 

mentionnés, sont la troisième et la quatrième paire d'avant tsn 
arrière; la quatrième paire seulement dans les reptiles; chez 

lis oiseaux, l'arc droit de la quatrième paire, el chez les inaui-
inifeies, l'are «..anche de la quatrième paire. La cinquième 
paire dis arcs fournil les artères pulmonaires appelées due-
tus urtt riosus (canal arlériclj, représentant les restes de l'union 
primitive de ce-, arcs avec la quatrième paire el l'aorte sub-

vertébrale. L'extrémité dorsale des premier, second et troi
sième arc- -'oblitère; mai- leur extrémité cardiaque cl les 

http://psuudo-hraiic.hu
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branches qu'ils fournissent deviennent les artères de la tête et 
des extrémités supérieures. 

L'aorte embryonnaire fournit les branches omphalo-mésen-
tériques (fig. 28, o) à la vésicule ombilicale et se termine 
d'abord dans les artères hypogastriques (qui se distribuent à 
l'allantoïde dans les vertébrés sans branchies), et à la partie 
médiane de la portion caudale qui suit. Le sang de la vésicule 
ombilicale est remporté, comme il a été dit déjà, par les 
veines omphalo-mésentériques (fig. 28, o') qui s'unissent en 
une dilatation près de la tête ; la dilatation (sinus venosus) 
reçoit de chaque côté un petit tronc veineux transverse, duc-
tus Cuvicri (fig. 28, DC) (I) qui est lui-même formé sur chaque 
côté par la jonction des veines cardiaques antérieure et pos
térieure, lesquelles s'étendent en arrière et en avant, parallè
lement à l'épine et remportent le sang de la tète au tronc. 

Le sang de l'allantoïde est remporté par la veine ou les 
veines ombilicales (fig. 28, M') qui se forment dans les parois 
antérieures de l'abdomen et s'ouvrent dans le sinus veineux 
déjà mentionné. Le sang des extrémités postérieures el des 
reins, est, après un temps, rapporté au m ê m e point par une 
veine médiane spéciale, la veine cave inférieure. 

Le développement du foie affecte ses premiers grands chan
gements par des procédés qui n'ont pas été décrits. On dirait 
qu'il interrompt le cours de la veine omphalo-mésentérique 
qui est non-seulement la veine du sac ombilical, mais aussi 
celle de l'intestin, et la transforme en un groupe de canaux 
qui communiquent d'un côté avec la partie cardiaque de la 
veine et de l'autre avec sa partie intestinale. Cette dernière 
est transformée en veine porte (fig. 28, vp) destinée à recueillir 
le sang de l'estomac, des intestins et du foie ; tandis que la 
première devient la veine hépatique (vh), dont la fonction con
siste à charrier le sang hépatique vers la veine cave inférieure 
et de là au cœur. 

La veine ombilicale envoie plus loin une branche au foie, 
pendant que d'un autre côté elle communique directement 

(1) Rathke les nomme ainsi parce que ces deux canaux correspon
dent aux appendices, si bien décrits par Cuvier, du cœur des poissons, 
chez lesquels ils restent les troncs de toutes les veines du corps. 

HUXLEY, Anat. comp. 6 
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avec le sinus veineux (désormais presque confondu dans la 

veine cave inférieure) par un tronc appelé canal veineux 

(fig. -28, Dr). 
Quand la vésicule ombilicale et l'allantoïde cessent de com

muniquer, c o m m e à la naissance ou avant, les artères ompha-

i'„-. J-. — lll.lj.1 .Ulllll. ilr |,| i||-p.,-|tii,|| ,|,>s |H'i|irip,|l|\ \.tisvMt|\ ll.llls 11' fll'llll 

Iniiii.nii , II,riiui , I \, liimi' .un I iqui' u n aiii'lr r.n iliaque ; c, t r o n c r.iinlitlr 
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v.-m. puil, I , lui.-, IIII, .iil.ir- le|.u»,isliique ,1 iiniliilii-nli. I I M T leurs llilllilr 

i .ition- jil.ie. III.III , -, "', n : u', M-in,, uni lu lie ii le ; |)i', c. m,il v e i n e u x ; rit, vent'' 
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ii'Uie ,'-t \lir « -Il,' - ,| I il,' lu 1,1,' ||,,|ii s,- |'|,||,||,, u n raiiiil (II* C u v i e r sur 

i.- ...t.- -u p. n . N I .1, - • h lin,'- I,J..I,I,:, , r, |„,u i,s. 

l'i-inc-t iilii iqiics deviennent les artères intestinales, el les 

venu - omphalo-mésenlériques la veine porte. Les artères 
hyp<vastiiqu< -. s'oblitèrent, excepté celles d'entre elles qui ne 

couvei li—eui en un tronc artériel cominuii iliaque. La veine 
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ou les veines ombilicales disparaissent aussi ou restent repré
sentées par un simple ligament. 

Des trois veines qui s'ouvrent dans le sac veineux, la 
veine cave inférieure, ainsi que le canal droit et le canal 
gauche de Cuvier, peuvent persister, ces derniers recevant le 
titre de veine cave supérieure droite el veine cave supérieure 
gauche. Mais comme il arrive souvent chez les vertébrés élevés, 
le canal de Cuvier gauche s'oblitère plus ou moins, les veines 
qui s'y ouvrent naturellement contractent des relations avec le 
conduit droit, qui reste alors comme seule veine cave supé
rieure. Les veines cardinales postérieures envoient des ana
stomoses qui sont transformées en veines azygos. 

Les veines cardinales antérieures deviennent les jugulaires 
externes et les veines innominées. 

Chez les poissons, le sinus veineux et les veines cardinales 
persistent durant toute la vie ; mais les veines cardinales an
térieures, qui rapportent le sang de la tête et des extrémités 
antérieures, sont appelées veines jugulaires. 

Les veines caudales se continuent directement dans les 
veines cardinales c o m m e chez les Marsipobranches et les 
Elasmobranches, ou se ramifient dans les reins comme chez 
beaucoup de Téléostei. Dans l'un ou l'autre cas, les veines 
rénales efférentes s'ouvrent dans les veines cardinales. 

Le système de veine porte, qui charrie le sang des viscères 
chylopoiôtiques et quelquefois celui d'autres organes contenus 
dans les parois abdominales, peut se composer d'une ou de 
plusieurs veines. Chez l'amphioxus et le myxine, cette veine est 
douée d'une contraction rhythmique et forme un cœur porte. 

Chez la plupart des amphibiens et des reptiles, le sinus vei
neux persiste et est doué d'une contraclion rhythmique, il est 
pourvu de valvules à son entrée dans l'oreillette droite. 

Les veines cardinales antérieures sont représentées par les 
veines jugulaires; les postérieures, par les veines vertébrales; 
celles-ci et les veines des extrémités antérieures, quand elles 
sont représentées, versent leur sang dans le canal de Cuvier 
et sont appelés désormais veines caves antérieures. 

La veine cave inférieure doit son origine principalement à 
la réunion des veines efférentes des reins et des organes re
producteurs, et ne reçoit pas.toujoure toutes Jes veines hépa-
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tiques, quelques-unes de ces dernières, plus ou moins, s'ou-
vrant d'une manière indépendante dans le sinus veineux. 

Le sang qui sort des reins par les veines e lièrent es est reçu 

non-seulement par les artères rénales, mais par les veines do 
la région caudale et des extrémités postérieures qui se rami

fient en dehors à la façon d'une veine porte dans la substance 

des reins. Ce système de veine porte rénale est moins développé 
chez les reptiles que chez les amphibiens. Tout le sang des 

extrémités postérieures et do la région caudale ne traverse 

pas les reins, cependant une partie plus ou moins grande 
de ce sang est emportée par les grandes branches des veines 

iliaques qui rampent le long des parois antérieures de la cavité 

abdominale, soit en doux troncs, soit réunies en un seul. (les 
vtines antérieures abdominales se distribuent ensuite au foie 

avec les branches propres de la veine porte. 
Chez le* oiseaux, le sinus veineux ne se distingue pus do 

l'oreillette droite et on trouve deux veines eavts antérieures. 

l.a i ' inc cm e inférieure se produit, connue chez les mammi
fères, par l'union des deux veines iliaques ; elle reçoit les 
veines hépatique* droite el gauche el, de plus, la veine abdo
minale antérieure n'entre plus dans le système dis la veine 

porte, mais passe au-dessus dans les parois antérieures de l'ab
domen à travers la scissure hépatique pour rejoindre la veine 
cave inférieure. 

Les veines caudales et pelviennes se réunissent en Irnis 

troncs, doul un médian et deux latéraux. Le tronc, médian 
entre dans le système de la veine porte; les branches latérales 

pas-etit le long et au travers des reins dont elles reçoivent des 
veines sans leur en fournir; et après avoir reçu les veines 
i-cliialiqiies. s'iinis-ent avec les veines crurales pour former 

l'iliaque coin in u ne. Ain-i il n'y a pas de système rénal de veine 
porte chez les discaux. 

i.11<• /. les mammifère*, le sinus etineu.c n'est pas distinct de 
l'oreillette droite. Les reines tutti tinlcrieares sont souvent 
teduiies à une, la droite. La veine eace inférieure commence 

dan- la n A o n caudale el reçoit, tout le sang de la moitié pos
te! ieui i- .lu corps, excepté celui qui est. emporté par les veines 

azv.'i.- |,e- veines abdominales antérieures ne sont représcii-

li •- que diiraijyariHI^ttl^l^kiiHhyÉyijÉiMH 'es veines ombi-

I Lc B_ u_ _ p 1 
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licales. Les veines efférentes des reins s'ouvrent directement 
dans le tronc de la veine-cave inférieure, et la veine porte est 
exclusivement composée de radicules venant des viscères chy-
lopoiétiques. 

Un grand nombre des veines de l'amphioxus, la veine porte 
des myxincs, les dilatations de la veine caudale de l'anguille, 
les veines caves iliaque et axillairede beaucoup d'amphibiens, 
les veines des ailes des chauves-souris sont douées d'une con
traction rhythmique qui, concurremment avec la disposition 
de leurs valvules, aident la circulation du sang. 

Chez les verlébrés de toutes les classes et dans des parties 
très-différentes du corps, les veines et les artères se partagent 
en branches nombreuses d'égale dimension environ, qui s'u
nissent ou ne s'unissent pas de nouveau dans de plus larges 
troncs. On les appelle retia mirabdia. 

Modifications du cœur. — De grands changements s'opè
rent dans la structure ducœur simultanément avec les modifi
cations du reste du système circulatoire, dans le cours du dé
veloppement des vertébrés supérieurs.Le simple tube primitif 
se courbe sur lui-môme, et se divise d'avant en arrière en 
portion aortique ou ventriculaire et en portion veineuse ou 
auriculaire. Un seplum médian croit intérieurement, divisant 
les chambres ventriculaire et auriculaire en deux; ainsi une 
oreillette droite et une oreillette gauche se trouvent séparées 
d'un ventricule droit et d'un ventricule gauche. 
Une division longitudinale semblable s'effectue dans l'aorte 

cardiaque. Les septum sont disposés de telle sorte dans la 
chambre auriculo-ventriculaire, que l'oreillette droite commu
nique avec le sac veineux et les troncs des veines des viscères 
et du corps, tandis que les veines du poumon entrent dans 
l'oreillette gauche seulement. Des valvules se développent aux 
ouvertures auriculo-ventriculaircs et à l'origine des troncs 
aortique et pulmonaire. Alors le cours de la circulation est 
déterminé. Le septum entre les oreillettes reste incomplet 
beaucoup plus longtemps que celui qui sépare les ventricules 
et l'ouverture par laquelle les oreillettes communiquent est 
appelée trou ovale. 

Chez les oiseaux et les mammifères à l'état adulte, le trou 
ovale est fermé ; il n'existe aucune communication directe 

c. 
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entre les cavités ou troncs artériels el veineux; il n'existe 

qu'un arc aortique; et l'artère pulmonaire seulement sort du 

ventricule droit. Chez le crocodile, l'oreillette et le ventricule 
de* côtés opposés sont complètement séparés, mais on trouve 

deux arcs aortique*, l'un d'eux, le gauche, sort du ventricule 
droit avec l'artère pulmonaire. Tous les reptiles, excepté le 

crocodile, n ont qu'une cavité ventriculaire ; mais celle cavité 

peut être plus ou moins distinctement divisée en cavum vetio-
sum et en cavum luteriosum ; les oreillettes sont complètement 
séparées, excepté chez quelques tortues, et le sang de l'oreil

lette gauche coule directement dans le cavum arteriosum, pen

dant que le sang de l'oreille droite passe directement dans le 
cacuni ceitosuin. Les ares aortiques el l'artère pulmonaire sor
tent du itictnn venosum (ou d'une subdivision spéciale de cette 

cavité appelée eneum pulmonale), l'orifice de l'artère pulinn-
naire étant plus éloigné et celui de l'are aortique plus près 
ilu earum urtciiosnm. 

Chez les amphibiens, l'intérieur spongieux du ventricule 
n'est pas divisé et le cieur esl Iriloculaire quoique le septum 
des oreillettes soit quelquefois petit el incomplet. Dans les 
poissons, excepté le lepitlosireii, il n existe pas de cloison au
riculaire. Clic/ l'ainpliioxus, le cieur reste dans son état pri

mitif sou* la l'orme d'un simple tube conlraclile el non divisé. 
Che/ les tjtuionle-, les elasmolira/tehes el les amphibiens, la 

partit; du ventricule qui -e trouve le plus près de l'aorte s'al

longe el *e distingue du re-te du Vfnli'iciile par une couslrie-
tion. Les parois de ce colins iirterinstis contiennent des libres 

musculaires striées e| ~onl douces de cou trac l ions rhyt h iniques. 
Le- ganoïdes el les olasinobranches non-seulenienl possè

dent des valv ule- seini-liinaires ordinaires, à la jonction du 
ventricule et ilii coiius arteriosus, niai- un nombre variable 
de valvul.- supplémentaires placée- en rangs transversaux 
sur le- paroi- internes du bulbe aortique Dans les grenouilles, 
il existe de- valvule- se mi -lunaires a chaque evtréinile du cor-

IIIIS, il s,-t cavité e-t divi-ee dans le -eus longitudinal par une 
c h i i - o u ineiiiiipleie. 

Le chaudement de punition que le cieur et les grands vais
seaux de- vertébrés supérieurs Milu-seiil durant la vie eni-
biyoïinaire e-t particulièrement remarquable et se répète 
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quand nous montons dans les séries des vertébrés adultes. 
A son origine, le cœur est placé sous le milieu de la tète, 

immédiatement derrière les premiers arcs viscéraux, dans 
lesquels remontent la première paire des arcs aortiques. A 

mesure que se développent les autres paires d'arcs aortiques, 
le cœur se reporte en arrière, mais la quatrième paire des 
arcs aortiques, dont une des modifications sert à former 
l'aorte persistante, se trouve à l'origine non loin de la région 
occipitale du crâne, auquel, comme nous l'avons vu plus haut, 
la quatrième paire des arcs viscéraux appartient. Les deux 
paires de cornes de l'hyoïde appartenant au second et au 
troisième arc viscéraux, le larynx se développe probablement 
dans la région des quatrième et cinquième arcs viscéraux. Car 
les branches du pneumogastrique qui l'animent, doivent à 
l'origine passer directement à leur destination. Mais à mesure 
que le développement s'opère, les arcs aortiques et le cœur se 
détachent des arcs viscéraux else reportent en arrière jusqu'à 
ce qu'enfin ils soient profondément logés dans le thorax. C'est 
ce qui cause l'allongement des artères carolides: le larynx 
restant relativement stalionnaire, c'est à cette évolution qu'il 
faut attribuer le singulier parcours, chez l'adulte, de cette 
branche du pneumogastrique, le récurrent laryngien, lequel, 
passant primitivement dans la région laryngienne, derrière 
le quatrième arc aortique, se trouve entraîné et forme une 
large anse, étant pour ainsi dire repoussé en arrière vers le 
milieu par le retrait de l'arc aortique dans le thorax. 
Corpuscules du sang. — Il existe des corpuscules dans le 

sang de tous les vertébrés. Chez l'amphioxus ils sont tous 
d'une seule sorte, incolores et sans nucléoles. Il en est de 
même, dit-on, pour le genre leplocéphale parmi les Teleostei. 
Mais chez tous les autres vertébrés, le sang contient des cor
puscules de deux sortes. 

Chez les Ichthyopsidés et les Sauropsidés, les deux sortes de 
corpuscules sont nucléoles, mais les uns sont incolores et 
doués de mouvements amiboïdes, tandis que les autres sont 
rouges et non contractiles. Les corpuscules du sang sont dis
tinctement ovales, excepté chez les marsipobranches, chez les

quels ils sont arrondis. Ils atteignent une plus grande dimen

sion chez les pérennibranches que chez aucun autre vertébré. 
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Chez les mammifères, les corpuscules du sang sont aussi de 
deux sortes, rouges et incolores: les incolores ont un nucléole, 

les autres n'en ont pas. Il est très-rare de trouver dans le sang 
des mammifères des corpuscules nucléoles dont le nucléole 

soit coloré en rouge. Mais le cas se présente parfois et ceci 

joint à d'autres remarques fait penser que les corpuscules 
rouges des mammifères ont sans doute un nucléole libre coloré. 

Les corpuscules incolores des mammifères ont la forme sphé-

roïdale et sont doues de mouvements amiboïdes; les corpus
cules rouges sont en général aplatis, circulaires et parfois ova
les (caméléons); ce sont des disques dépourvus de contractilité. 

Système lymphatique. — Ce système de vaisseaux se 
compose d'un ou deux troncs principaux, le canal ou les ca

naux tltoi-iicit/tirs situés le long de la colonne vertébrale et com

muniquant antérieurement avec la veine cave supérieure ou 
avec les veines qui s'y ouvrent. 

Des branches sortent tle ces troncs, et, se ramifient dans 
toutes les parties du corps, excepté dans le bulbe des yeux, les 
cartilages et les os. ('.lie/ les vertèbres supérieurs, les plus 

larges branches ressemblent à de polîtes veines pourvues 
d'une enveloppe définie el de valvules qui s'ouvrent dans de 
plus lames troncs, tandis que leurs ramifications terminales 

forment un réseau capillaire; mais chez les vertébrés infé
rieurs les canaux ly mphnliqucs alfeclenl la forme de sinus 
larges et irreguliers, qui entourent rarement d'une manière 
complète les urauds vaisseaux du système sanguin. 

Les lymphatique* s'oiivrenl dans des parties du système 
veineux, qui ne -ont pas celles des alllue.nls du la veine cave 
supérieure. Chez les poissons jl existe habituellement deux 
sinus lymphatiques pour la partie caudale qui s'ouvrent à 
I entrée de la veine caudale. Chez la grenouille, quatre de ces 

-uni- communiquent avec les veines, deux dans la région coe-
eys-'ieiine et deux dans la région scapulaire. Les parois dis ces 
sinu- sont inii-culaires et douées (le contraction rythmique, ce 

'P'i lait que ceux-ci reçoivent le nom de cirurs lymphatiques,La 
paire po-|irieiiie de ces rieurs ou des sinus analogues, mais 

-au- piil-ahon-, -e rencontrent chez les ois'mnœ el les reptiles. 
"n trouve dan- les paroi- de ces sinus ly mphaliques des 

pui—mi- une accumulation de ti-su amorphe; mais il n'y a 
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que chez les crocodiles parmi les reptiles, qu'une accumulation 
de tissu semblable, traversé par des canaux lymphatiques et 
des vaisseaux sanguins, soit apparente, aussi bien qu'une 
glande lymphatùjue dans le mésentère. Les oiseaux possèdent 
quelques glandes dans la région cervicale; et chez les mammi
fères on en trouve non-seulement dans le mésentère, mais 
dans beaucoup de parties du corps ; la rate est en réalité une 
glande lymphatique. Le thymus, masse glandulaire pourvue 
d'une cavité interne, mais sans conduits, qui se trouve chez 
tous les vertébrés,excepté l'amphioxus, semble appartenir à la 
m ê m e catégorie. Il se développe dans le voisinage des arcs 
aortiques primitifs; il est double chez la plupart des vertébrés 
inférieurs, mais simple chez les mammifères. 

La nature de deux autres glandes sans conduits, la glande 
thyroïde et les capsules sus-rénales, qui se trouvent très-généra
lement chez les vertébrés, est loin d'être parfaitement connue. 
La glande thyroïde est un organe simple ou muitiple, formé 

de follicules clos, et situé près des racines de l'aorte ou des 
vaisseaux du grand lingual ou du cervical qui en sortent. 

Les capsules sus-rénales sont des organes folliculaires sou
vent très-pourvus de nerfs qui semblent exister chez les pois
sons, et sont très-constants dans les vertébrés supérieurs à 
l'extrémité antérieure des vrais reins. 

Les corpuscules de la lymphe, qui flottent dans le plasma du 
fluide lymphatique, ressemblent toujours aux corpuscules inco
lores du sang. 

Organes respiratoires. — Les animaux vertébrés peuvent 
avoir ou des branchies pour respirer l'air contenu dans l'eau, 
ou des poumons pour respirer l'air atmosphérique ; ils peu
vent encore posséder les deux organes respiratoires combinés. 

Excepté chez l'amphioxus, les branchies sont toujours des 
appendices lamellaires ou filamenteux de plus ou moins d'arcs 
viscéraux; quelquefois elles ne se développent que sur les arcs 
branchiaux proprement dits, d'autres fois elles s'étendent jus
qu'à l'arc hyoïdien ou encore(comme il semble arriver pour quel
ques poissons à branchies spiraculaires) m ê m e jusqu'à l'arc 
mandibulaire. Les branchies reçoivent toujours le sang par les 
branches de l'aorte cardiaque; et les différents troncs qui 
emportent le sang aéré, s'unissent pour former l'aorte sub-
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vertébrale. Ainsi tous les vertébrés qui ont une respiration 
exclusivement branchiale ont le cœur rempli de sang veineux. 

Dans l'état fœtal de beaucoup de vertébré- à respiration bran
chiale, les branchies s'avancent librement des arcs viscéraux 
auxquels ils sont attaches à l'extérieur du corps; el chez 

quelques amphibiens, tels que l'axolotl (siredon), elles conser
vent pendant toute la vie leur aspect d'appendices externes du 

cou en forme de plumes. Mais dans l'état adulte de la plupart 
des poissons, et dans l'étal parfait des grenouilles et des amphi
biens plus élevés, les branchies son! internes el se. composent 
d'apophyses plus courtes ou de tiges qui ne s'avancent pas au 

delà tles bords extérieurs des l'entes branchiales el se couvrent 

généralement d'un opercule développé dans le second are 
viscéral. 

Le* poumons des animaux vertébrés sont des sacs ayant la 
faculté de s,, remplir d'air; ils se développent aux dépens 
de la paroi inférieure du pharynx, avec lequel ils restent 
en rapport par un tube plus ou moins long, la trachée, qui se 

divi-e pour chaque poumon sous le nom de bronches. Le sang' 

veineux leur esl apporté directement du cœur par les artères 
pulmonaires el une partie ou foui (l)le sang qu'ils reçoivent 
retourne non moins directement au m ê m e organe par les 
veines pulmonaires. 

l.a distribution vasculaire telle qu'elle vient d'être décrite, 
constitue une partie essentielle de la définition du poumon 

tel qu'en po-sedent beaucoup de poissons sous la l'orme de 
sacs creux remplis d'air, el ce- sacs se développent quelquefois 
aux dépens des parois antérieures, quoique plus fréquemment 
des parois dor-ales du pharynx, de l'iesophage ou île l'esto

mac. Mais de tels sacs, m ê m e quand ils restent constamment 
en rapport avec l'extérieur par un pa-sage ouvert ou conduit 
pin lunatique, son! des vrs-ies à air et non des poumons, car ils 

ri coiveiit le sang di - artère- adjacentes du corps et non direc
tement du cieur, tandis que leurs vai.-.seuux efférents sont 

en rapport seulement avec les veines de la grande circulation. 

il) t.iiii'Kiliini'itt ii,nt, mais clic/, quelques amphibiens telH quo les 
l'iiiiiis, nue partie ,lu saii" iiiiviijé aux p o u m o n s entre dan» la circu-

I tion Ain-raie. 
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La paroi de chaque sac aérien pulmonaire est d'abord 
tout à fait simple, mais elle devient bientôt cellulaire par la 
sacculation de ses parois. Chez les vertébrés pulmonaires infé
rieurs la sacculation est plus marquée près de l'entrée des 
bronches, et quand le sac pulmonaire est long, comme dans 
beaucoup d'amphibiens et de serpents, les parois de l'extré
mité postérieure peuvent conserver l'apparence lisse des 
poumons embryonnaires. Chez les chéloniens et les crocodiles, 
le poumon est complètement cellulaire, mais les bronches 
n'envoient pas de ramifications aux poumons; chez les oiseaux, 
elles envoient des branches à angles droits, d'où sortent des 
branches secondaires qui se rangent parallèlement les unes 
aux autres, puis s'anastomosent. Chez les mammifères les bron
ches se divisent dichotomiquement en tubes bronchiques de 
plus en plus fins qui se terminent par des cellules aériennes. 

Des sacs aériens fermés se produisent à la surface des pou
mons chez les chameaux et chez les oiseaux, et les principaux 
tubes bronchiques se terminent par de larges sacs aériens. 
L a r y n x et Syrinx. — La trachée est tenue ouverte par des 

anneaux cartilagineux complets ou incomplets; ceux de l'extré
mité supérieure subissent des modifications qui les transfor
ment en larynx ou organe destiné à devenir l'instrument de 
la voix sous l'influence de certaines circonstances. 

Quand il est complètement développé, le larynx présente un 
carLilage en forme d'anneau, appelé cricoïde, placé au sommet 
de la trachée; deux cartilages s'unissent au bord antérieur et 
au bord postérieur de celui-ci à l'aide d'une articulation 
mobile, les cartilages aryténoïdes, et un cartilage thyroïde en 
forme de V, ouvert en arrière, se réunit à ses côtés par une 
articulation mobile. Des plis de la membrane muqueuse,con
tenant du tissu élastique s'étendent, sous le nom de cordes 
vocales, depuis les cartilages aryténoïdes jusqu'à l'angle 
rentrant du cartilage thyroïde; entre eux se trouve une fente 
appelée glotte. Celle-ci est recouverte par un cartilage appelé 
épiglotte, qui s'attache à l'angle rentrant du thyroïde et à la 
base de la langue. D'autres plis de la membrane muqueuse 
s'étendant de l'épigloLte aux cartilages aryténoïdes sont les 
ligaments ary-épiglottiques. Les surfaces internes de ces der
niers se terminent au-dessous en fausses cordes vocales ; 
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entre celles-ci etles vraies cordes vocalesse trouvent des enfon
cements de la membrane muqueuse, les ventricules du larynx. 

Les principaux cartilages accessoires sont les cartilages de 

Santorini, attachés aux sommets des cartilages aryténoïdes, 

et les cartilages de Wrisbcrg, placés dans les ligaments ary-épi-

glottiqucs. 

Les oiseaux ont un larynx dans la position ordinaire, mais 

ils possèdent en outre, soit à l'extrémité de la trachée, soil au 
commencement de chaque bronche, un autre appareil, larynx 

inférieur ou syiinx, qui est leur grand organe vocal. 

M é c a n i s m e de la respiration. — Le mécanisme à l'aide 
duquel le milieu aérien se renouvelle dans ces organes res

piratoires esl très-variable. Parmi les vertébrés à branchies, 
Yamphioxus esl le seul qui ait des organes branchiaux cillai-

rcs formant un réseau 1res-semblable aux parois pharyn
giennes perforées des ascidies. Beaucoup tle poissons pour 

respirer prennent de l'eau dans leur bouche, et, fermant 
l'ouverture orale, poussent à travers les feules branchiales 
l'eau qui coule sur les filaments branchiaux. 

Les tcvtcbrés à poumons qui ont le squelette thoracique 

incomplet (comme les amphibiens) respirent en remplissant 
d'air leur ravi lé pharyngienne; alors lit bouche et les narines se 
trouvant fermées, ils font entrer l'air dans les poumons en 

élevant l'appareil hyoïdien et le plancher du pharynx. Une 
grenouille ne peut par conséquent respirer commodément la 
bouche ouverte. 

Chez la plupart des reptiles, chez tous les oiseaux et les 
naminiferes, le sternum et les côtes sont susceptibles de su 
mouvoir de manière à augmenter et à diminuer alternative-

nient la capacité de la cavité thoracico-abdoininale et à faci
liter ainsi l'inspiration et l'expiration. 
Chez le- nptilts, le- poumons éla-tiques se dilatent avec 

l'inspiration et -e contrarient avec l'expiration. Mais chez les 

m-caa.i, l'air se précipite, a travers les principaux conduits 
bronchiques des poumons fixés et peu dislensibles, dans des 
sac- aérien- compres-ibles et Ires-dilatables. De là l'acte res
piratoire opère son expiration par les principaux conduits 
bronchiques jusqu'à la trachée et hors du corps. Chez quel
ques amphibiens, des fibres du muscle oblique interne de l'ab-
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domensont attachées au péricarde et aux parois de l'œsophage 
au-devant des poumons, de manière à donner naissance à un 
diaphragme dont l'action concourt à l'expiration. 

Dans les reptiles (Chéloniens) et dans les oiseaux, des 
fibres musculaires passent des côtes à la surface des poumons 
au-dessous de la membrane pleuro-péritonéale ; ce diaphragme 
rudimentaire acquiert un développement considérable dans 
les ralitœ ou les autruches. Tant que la contraction de ces 
fibres tend à éloigner les parois ventrales des parois dor
sales des poumons, elles peuvent faciliter l'inspiration. Mais 
ces inspirations diaphragmatiques restent bien au-dessous de 
l'inspiration sterno-costale. 
Enfin, les mammifères possèdent deux pompes aspirantes éga

lement importantes: l'une sterno-costale et l'autre diaphragma-
tique. Quoique le diaphragme fasse son apparition chez les sati-
ropsidés, il ne devient une cloison complèle entre le thorax et 
l'abdomen que chez les mammifères; sa forme est telle, qu'à 
l'état de repos il est concave du côté de la cavité abdominale, 
cl convexe du côté du thorax; ses contraclions et l'aplatisse
ment qui en résulte ont pour effet d'accroître la cavité du 
thorax et d'attirer l'air dans les poumons élastiques qui occu
pent une large place dans la cavité thoracique. Quand le dia
phragme cesse de se contracter, l'élasticité des poumons est 
suffisante pour expulser l'air qui s'y trouve. 
Ainsi les mammifères onl deux sortes de mécanismes respi

ratoires, chacun desquels est efficient par lui-même et peut 
agir indépendamment de l'autre. 
Organes urinaires. — Les vertébrés supérieurs sont tous 

pourvus de deux paires d'organes urinaires, l'une existant 
seulement dans le premier état fœtal, l'autre persistant toute 
la vie. 

Les premiers de ces organes sont les corps deWollf ou faux 
reins, les seconds sont les vrais reins. 
Les corps de Wolff font leur apparition de très-bonne heure 

chez l'embryon, dans la partie ventrale, de chaque côté de la 
région spinale, sous l'apparence de petits tubes disposés trans
versalement; ils s'ouvrent dans un conduit qui se trouve au-
dessus de leur bord externe, puis ils entrent postérieurement 
dans la base de l'allantoïde et de là dans le cloaque primitif 

HUXLEY, Anal. comp. 7 
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qui se trouve en rapport avec cet organe. Le conduit du 

corps de WoltT est un des organes les premiers formés chez 
l'embryon, il piécède les tubes. 

Les reins apparaissent derrière les corps de Wollï indépen-
daminentde ces derniers; leurs conduits, les ui-ctèrcs, sont éga

lement distincts et se terminent dans la partie pelvienne tle 

l'allantoïde. Ainsi la sécrétion urinaire passe dans l'allantoïde, 

dans la portion de cet organe qui se trouve à l'inléricur de 

l'abdomen, el se sépare du reste par la constrielion el l'oblité
ration de li cavité d'une partie intermédiaire et sa couver-

sjon en ountqiii : ainsi prend naissance la vessie urinaire. Les-
tubes sécréteurs ultimes des corps de Woliï el tles reins 

sont également remarquables en ce qu'ils se terminent par 

des dilatation-qui embrassent des capillaires eonvolutés ap
pelés i, rpuMtiles de Malpighi. On n'a trouvé ni corps de Wnllî, 

ni reins chez l'amphioxus. l.a question tle savoir si les ani
maux appartenant à la classe des poissons possèdent de vrais 
reins, ou si le- reins de ces animaux ne sont pas des corps 
de YYollV persistants, n'est pas encore résolue. 

O r g a n e s reproducteurs. — Ces organes, chez les animaux 
vertèbres, sont primitivement semblables dans les deux sexes 

et se développent sur le côte interne des corps dis Wollf et au-

devant des reins dans la cavité abdominale. Chez la femelle, 
l'organe devient un ouire. Celui-ci, chez cerlains poissons, 
lais-e tomber se- leul's, aussitôt qu'ils sont formes, dans la cavité 
peritoiteale, d'où ils s'échappent par les pores abdoniinaiiv 

qui niellent celle cavité en communication directe avec l'exté
rieur, (.lie/ beaucoup (le poissons les ovaires deviennent des' 
glande- lubiilaire- pourvues de conduits excréteurs qui s'ou
vrent extérieurement au-dessus el en arrière de l'anus. Mais 

dan- d'autre- vertébrés, les ovaires sont des glandes sans con

duit- excréteurs, qui déposent leurs u'iifs dans des sacs, les /W-

hcubsdi: thmif, successivement développés dans leur épais
seur. Cependant, ces (eiifs ne tombent pas dans la cavité 
I > riloueale, mai- sont emportés par un appareil spécial con-
si-tant en lobe-, ou lu mpes de Fullope, qui représentent les 
resti - d'organe-, embryonnaires n o m m é s conduits de Millier. 

I.i - conduit- de Millier sont des canaux qui l'ont leur ap

parition le long de- conduits des corps de Wollf, mais restent 
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distincts de ceux-ci sur toute l'étendue de leur parcours. Leur 
extrémité supérieure située près de l'ovaire s'ouvre et se dilate 
pour former leur oslia (embouchure). Au delà de ces embou
chures ils restent généralement étroits sur une certaine étendue, 
mais vers leur ouverture postérieure dans la partie génito-
urinaire du cloaque, ils se dilatent presque toujours. Chez tous 
les mammifères autres que les didelphes et les monodelphes, les 
conduits de Muller ne subissent pas d'autres modifications 
morphologiques de grande importance ; mais chez les mono
delphes ils se réunissent à une petite distance au-devant de leurs 
extrémités postérieures et alors les segments situés entre cel 
endroit et leurs points de réunion, ou plus loin en avant, se réu
nissent en un seul. Par l'effet de cette confluence, les conduits 
de Muller sont d'abord convertis en un seul vagin où viennent 
s'ouvrir deux utérus; mais chez la plupart des monodelphes les 
deux utérus se réunissent aussi plus ou moins complètement 
jusqu'à ce que les conduits de Muller soient représentés par 
un seul vagin, un seul utérus et deux tubes de Fallope. Les 
mammifères didelphes ont deux vagins qui restent sépa
rés ou se réunissent antérieurement sur une petite étendue, 
mais les deux utérus restent parfaitement distincts. Alors 
s'opère dans ces organes une transformation de chaque con
duit de Muller en trompe de Fallope, utérus et vagin, avec ou 
sans réunion de ces deux derniers, qui se soudent en un organe 
médian dans la première période du développement des mono
delphes. Les conduits de Wollf peuvent persister chez la femelle 
sous Ja forme de canaux de Gaertiier, qui s'ouvrent clans le 
vagin ou disparaissent entièrement. Les restes des corps de 
Wolff constituent leparovaire ou organe de Rosenmûller observé 
chez certaines femelles de mammifères. 

Chez l'embryon mâle vertébré, les testicules ou organes essen
tiels reproducteurs occupent la m ê m e position que l'ovaire 
au-devant du corps de Wolff, et comme celui-ci se composent 
de tissu amorphe. Chez l'amphioxus et les marsipobranchrs ce 
tissu semble se transformer directement en spermatozoïdes, 
mais chez la plupart des vertébrés il acquiert une structure 
sacculaire ou tubuleuse, et les spermatozoïdes se développent 
aux dépens des cellules des tubes. D'abord le testicule, de 
m ê m e que l'ovaire, est complètement dépourvu de canal ex-
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créleur, mais chez les vertébrés supérieurs, le corps de Wolff 
supplée complètement à cette absence par l'union de ses 
tubes avec les tubes séminifères qui constituent les vasa recta, 
pendant que le reste s'atrophie. Les conduits de Wolff de-
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viennent ainsi !•• i us ilef reits ou conduit excréteur du les-

tieule; el -on extrémité antérieure se roulant sur elle-même 

donne nai--,'iiice a, Yc/ idt,lg,,u-. La lésicnle séminale esl llll di

verticulum du ,,,-, ilcf, nns pré- de -,,,1 exlrémilé postérieure 

et -ei l de r.'eepiacle pour le sperme. 
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Si les corps de Wolff, le canal génital et le canal digestif des 
embryons vertébrés communiquaient avec l'extérieur par des 
ouvertures ayant la m ê m e position relative que les organes 
eux-mêmes, l'anus serait au-devant et au-dessous, les ouver
tures des corps de Wolff derrière et au-dessus, et les ouvertures 
génitales entre les deux. Mais les ouvertures anales, génitales 
et urinaires ne sont disposées ainsi que dans cerlains groupes 
de poissons, tels que les poissons osseux. Chez tous les vertébrés 
on trouve un cloaque ou une chambre commune, dans laquelle 
s'ouvrent le rectum, les organes génitaux et urinaires; ou bien 
l'anus est une ouverture distincte postérieure et supérieure, et 
l'ouverture d'un sinus génito-urinaire, commune aux organes 
génitaux et urinaires, se trouve en avant, séparée par un péri
née plus ou moins considérable. 

Ces conditions de certains vertébrés adultes représentent les 
états par lesquels passe l'embryon des vertébrés les plus élevés. A 
une période très-primitive une involution du tégument externe 
donne naissanceà un cloaque qui reçoit l'allantoïde, les uretères, 
les corps de Wollf et les conduits de Muller en avant, le rectum 
en arrière.Mais à mesure que le développement s'avance, la por
tion rectale du cloaque se sépare de l'autre et s'ouvre dans une 
ouverture, l'anus définitif, qui scmbleêtre morphologiquement 
distinct de l'anus des poissons osseux. Pendant quelque temps, 
la partie antérieure ou génito-urinaire du cloaque est dis
tincte de la division rectale sur une certaine étendue, quoique 
les deux aient une terminaison commune; celte disposition 
se retrouve chez les oiseaux, et les mammifères ornithodei-
phes, où la vessie, les conduits génitaux et les uretères s'ou
vrent séparément du rectum dans le sinus génito-urinaire. 

Dans le sexe masculin, à mesure que le développement 
avance, ce sinus génito-urinaire devient effilé, musculaire et 
entouré, à l'endroit où la vessie y passe, par une glande spé
ciale, la prostate. 11 se convertit en ce qu'on appelle le fundus 
et le col delà vessie avec les portions prostatiques et membraneuses 
de l'urèthre. Concurremment avec ces changements, une apo
physe des parois ventrales du cloaque fait son apparition, c'est le 
rudiment de l'organe d'inlroïtion ou pénis. Un tissu particulier 
érectile et vasculaire se développe dans ce corps et donne nais
sance sur la partie médiane au corps spongieux et sur les por-
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lion- latérales aux em-ps caverneux. Le pénis sort graduelle

ment du cloaque et, tandis que le corps spongieux termine son 

extrémité antérieure sous le n o m de gbitvl, les corps caverneux 

s attachent postérieurement à 17M hion. La surface supérieureoti 

postérieure du pénis porte d'abord la trace d'un simple sillon, 

mais par degrés les deux côtés du sillon s'unissent et forment 

un tube complet embrassé par le corps spongieux. Il en résulte 

i urétht, p, ni, n. 

Les -laudes appelées glandes deCou-per répandent leur séeré-

1 ion dans la partie postérieure de cet urèlbre pénien, qui se dilate 

fréquemment en un bulbe de l'urèthre ; les portions membra

neuse el prostatique de l'urèthre (sinus génito-urinaire) s'unis

sent en un seul tube, el l'urèthre <h(imlif se trouve tonné. 

Chez certain-s oiseaux et certains reptiles le pénis reste à 

l'état d'une simple apophyse des parois ventrales eloaeales, 

sillonnée sur une de ses faces. Chez l'ornilhotlelpe, le pénis 

île l'ureiltre esl complet, mais s'ouvre derrière el reste dislinrl 

du simi, génito-urinaire. Chez le* didelphes les sinus lire-

tbro-p, n i en et génito-urinaire soûl unis eu uu seul lulie, 

mai- 'e- corps caverneux ne sont pas directement attachés lï 

l'i-c hion. 

Certains re/tths possèdent une paire d'organes copulaleurs 

evei-ilil.s situés dans de- sacs legiiinenlaircs, uu de rliaipir 

i .'.le du cloaque, mai- on ne voit pas comment ces pénis sont 

morphologiquement reliés à ceux de- vertébrés supérieurs. 

Ch./ la femelle, l'homologue d'un pénis l'ait souvent son 

appai ilinii el prend le nom de clitoris, mais ce corps n'est 

qu'une apophy M si lion née avec un corps caverneux et un eorp-

-poiis-'ieiix. Le premier s'atiache à l'ischion, le second prend la 

lorm, .1 un gland. Mais, chez quelques inninniil'èresfcoinine les 

lémuriens) le clitoris est traversé, par le canal de I'iirùlhre. 

che/aiieun animal vertébré les ovaire- ne quitlenL normalr-

ti i en l la cavité abdominale quoiqu'ils abandonnent commii-

in ineiii leur position primitive cl descendent dans le bassir. 

Mai- chez beaucoup de mammifères le- testicules sortent 

de l'aieIonien a travée- le canal inguinal, entre les tendons in

terne- • t exterin - du mu-i'le oblique externe, el, couverts par 

ou pli du péritoine, de-ci-ndent lemporaiiouient ou d'uni: 

uianieie permanente dan- une poche formée par la peau (l« 
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scrotum). Dans leur trajet, ils se recouvrent de fibres muscu
laires striées qui forment le crémaster. 

Le crémaster remonte les testicules vers la cavité abdomi
nale ou les y fait descendre quand, comme chez beaucoup de 
mammifères élevés, le canal inguinal devient très-étroit ou 
presque oblitéré. Chez beaucoup de mammifères, les sacs du 
scrotumsetrouvent sur les côtés ou derrière laracine du pénis. 
Mais chez les didelphes le scrotum est suspendu par un col 
étroit au-devant de laracine du pénis. 
Chez beaucoup de mammifères, le pénis est renfermé dans 

une gaine tégumentaire, le prépuce; et chez beaucoup, la cloi
son des corps caverneux s'ossifie et donne naissance à un os 
du pénis. 
Chez la femelle, les grandes lèvres représentent la partie scro-

Lale, et les petites lèvres le prépuce de l'organe copulateurmàle. 
Beaucoup de vertébrés ont en outre des organes qui n'ont 

pas une part directe à la reproduction, mais y concourent 
d'une manière accessoire. Par exemple, la poche tégumentaire 
qui reçoit les petits durant leur développement chez le mâle 
du syngnathe, des acanthoptérygiens, chez quelques femelles 
d'amphibiens (nolodelphe, pipa) et chez les marsupiaux; il faut 
citer encore les glandes mammaires des mammifères. 



CHAPITRE IV 

LIS VUltTl'niRKS. 

I es vertébrés sont divisibles en trois groupes primaires ou 
genres : Icld'<yopsides, Sauropsidés cl Mammifères. 

L Les Ichthyopsidés. 

I. Le squelette épidermique esl absent ou Irès-légèrenienl 

représenté. 
2. La colonne vcrtébralepeulpersistercomme une notoconle 

avec une gaine membraneuse, ou présenter différents degrés 

de cliondrilieatiou ou d'ossification. Quand les vertèbres sont 
distinctes, leur centre n'a pas d'épiphyses. 

II. Le crâne peut être incomplet ou membraneux, plus ou 
moins cartilagineux ou osseux. Quand des os de membrane se 
développent en union avec lui, il existe uu large parasphé-

noïde. Le basisphénoïde esl toujours petit, s'il n'est pas ab
sent. 

i. Le condyle occipital peut être absent, simple ou double. 

Quand il existe deux eondyles occipitaux, ils appartiennent à 
la région ex-occipitale, et la région basi-occipitale n'est pas ou 
• -t très-imparfaitement ossifiée. 

.'i. Les mâchoires peuvenl manquer ou n'être représentées 

que par du cartilage. Si des os de membrane se développent en 
s'oni-sani avec ce cartilage, il y eu a habituellement plus d'un 
de chaque rôle. L'élément articulaire peut ou non s'ossifierel 

s'unir au crâne par l'intermédiaire d'un élément quadraleel 
hyo-inaudibulaire, ou par une simple plaque fixe de cartilage 
qui h- repu -enie ainsi que l'arc pterygo-palalin. lu étrier 
peutèire ou ne pa- être représenté. 

»•• le < anal alimentaire peut se terminer ou ne pas se ter
miner dan- un cloaque. Quand il n y a pas de cloaque, le rec-
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tum s'ouvre généralement au-devant des organes urinaires. 
7. Les corpuscules du sang sont toujoursnucléés,et le cœur 

peut être tnbulaire, biloculaire ou triloculairc. (Le terme 1 ocu
laire se réduit ici aux oreillettes et aux ventricules.) 

8. Il n'y a jamais moins de deux arcs aortiques chez l'a
dulte. 

9. La respiration s'opère par des branchies pendant tout ou 

partie de la vie. 
10. Il n'y a pas de diaphragme llioracico-abdominal. 
II. Les organes urinaires sont des corps de Wollf perma

nents. 
12. Les hémisphères cérébraux peuvent manquer et ne sont 

jamais réunis par uu corps calleux. 
13. L'embryon n'a pas d'amnios et à peine un rudiment 

d'allanloïdc. 
li. Il n'y a pas de glandes mammaires. 
IL Les Sauropsidés. 
I. Possèdent presque toujours un squelette externe épi-

dermique sous la forme d'écaillés ou de plumes. 
2. Le centre des vertèbres est ossifié, mais n'a pas d'épi-

physes terminales. 
rt. Le crâne présente un segment occipital complètement os

sifié et une large base basispbénoïdalc. Il n'existe pas de pa-
rasphénoïde distinct chez l'adulte. Le prootique est toujours 
ossifié, ou reste distinct de l'épiotique et de l'opisthotique du
rant toute la vie, ou s'unit avec eux seulement'après qu'ils se 
sont soudés avec les os adjacents. 

•i. Il y a toujours un simple condyle occipital convexe dans 
lequel les occipitaux et le basi-occipital entrent en proportions 

variées. 
o. Il existe toujours une mandibule dont chaque branche se 

compose d'une ossification articulaire aussi bien que de plu
sieurs os de membrane. L'ossification articulaire est jointe au 
crâne par un os carré. L'articulation apparente du cou-de-pied 
est située, non entre le tibia et l'astragale, comme chez 
les mammifères, mais entre les divisions antérieures et posté

rieures du tarse. 
6. Le canal alimentaire se termine dans un cloaque. 
7. Le cœur est triloculaire ou quadriloculaire. Une partie des 

7. 
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corpuscules du sang sont toujours rouges, ovales et nucléés. 

s. Les ares aortiques sont habituellement au nombre de deux 

ou plu-, mais peuvent se réduire à un, qui alors appartient au 

côté droit. 

u. l.a respiration ne se l'ail jamais an moyen de branchies, 

mais s'opère, après la naissance, à l'aide de poumons. Les 

bronches ne se ramifient pas diehotoiniqueineut dans les pou

mons. 

10. lu diaphragme tboracieo-abdominal peut exister, mais 

il ne forme jamais une séparation complète entre les viscères 

du thorax et de l'abdomen. 

I I. Les corps de Wollf sont remplacés dans leurs fonctions 

par des reins permanents. 

l'J. Les hémisphères cérébraux ne sont jamais unis parmi 

corps calleux. 

III. Les organes reprodueleurs s'ouvrent dans le cloaque, 

et l'oviducte esl un tube de l'allopo qui présente une dilata-

lion utérine dans la partie inférieure de sou trajet. 

I i. 'fous sont ovipares ou ovoviv i pares. 

I li. L'embry on possède uu ainnïos el une large allanloïde res

piratoire développée aux dépens du vilellus de l'œil!'. 

lu. Il n y a pas d. glandes mammaires. 

III. Les Mammifères. 

I. L- pu—odenl toujours uu squelelle externe sous l'ornir 

de |i"is 

"J. L vertèbres sont oAliées et, excepté chez l'ornilli»-

delplie, leur- centres ont de- epipliy,-os leruiiunies. 

II. fou- le- -emiieut- de la boite crânienne sont ossifiés, h 

u e\i-le aucun parasphenoidc distinct chez l'adulte. Le pi'u-

oliqtle -o--ilie et s'unit à l'épioliquc et à l'opislhotiqtlC avant 

que ce- derniers s'uni--eul avec aucun nuire os. 

i. li • xi-le toujours deux eoudy les occipitaux, et le basi-ocei-

pital e-| hieii fi-sj|ie. 

• >- I-. m.uidibtile ne manque jamais, et chaque branche cou-

-i-te < li II- Ion- le-, ca- chez, l'adulte; en uu simple os Ilieill-

braiieu-.. qui -arliiule avec le temporal. L'os carré el l'é

lément -upia slapédial (au des-us du pied de l'étrier) de 
1 'll ' u.V'.idieu -oui Iran-formés eu maliens et enclume; ainsi, 

•''" ' ' 'tt 01. il y a au moiu-, trois osselets auditifs. 



LES MAMMIFÈRES. 119 

G. Le canal alimentaire peut se terminer ou ne pas se termi
ner dans un cloaque. Quand il ne s'y termine pas, le rectum 
s'ouvre derrière les organes génito-urinaires. 
7. Le cœur est quadriloculairc; une partie des corpuscules du 

sang sont rouges et non nucléés. 
8.11 n'y a qu'un arc aortique situé au côté gauche. 
il. La respiration ne se fait jamais au moyen de branchies, 

mais, après la naissance, s'opère par des poumons. 
10. Il existe un diaphragme complet. 
11. Les corps de Wolff sont remplacés par des reins perma

nents. 
12. Les hémisphères cérébraux sont réunis par un corps 

calleux. 
13. Les organes reproducteurs peuvent s'ouvrir ou ne pas 

s'ouvrir dans un cloaque. L'oviducte est une trompe de Fal-
lope. 

14. L'embryon a un amnios et une allantoïde. 
l.'i. Les glandes mammaires fournissent l'aliment des pe

tits. 



CHAPITRE V 

1.1-11 tlENRE DUS lCIITllYOrSIDÉS. 

Le genre lehthyopsidés comprend deux classes: 1° les Pois

sons; 2° les Amphibies. 

SKCÏION I. — l.\ ci.VSSlî IUS l'OIsSONS. 

Caractères.— La classe des poissons renferme des animaux 
si variables dans leur mode d'organisation, et si voisins des 

amphibiens, qu'il est difficile d'esquisser aucune définition qui 
leur soit caractéristique et leur serve de diagnostic. Mais ce 
sont les seuls animaux vertébrés qui possèdent des nageoires 
médianes supportées par îles rayons ; et chez lesquels les mem
bres, quand ils eu ont, n (diront pas celle division en bras, 
avant-bras el main qui se trouve chez, les autres vertébrés. 

La présence d'organes spéciaux léguinenlaires, constituant 
ce qui esl connu c o m m e système dis canaux niiiqueux et or
ganes de la ligue latérale (t), caractérise par-dessus tout 
les poisson-, quoiqu'on nu puisse dire (pie ces organes existent 
dans la classe entière. 

Classification. — La classe des poissons se subdivise dans 
les groupes primaires suivants : 

A. La notocorde s'étend jusqu'à l'extrémité antérieure du 
corps. Il e existe pas de crâne, pas de cerveau, pas d'organe 
auditif, pas d organe urinaire tels qu'il en existe chez les ver

tèbres élevé-. Le cieur est un simple tube el le l'oie esl cellu-
leux. (Leplocardia, ILeckel). — I. Pharyngobranches. 

lî. l.a notocorde se termine derrière la fosse (utilitaire. Un 

crâne, un cerveau, des organes auditifs et uriuuires sont déve
loppes. Le cieur e-l divisé en chambre auriculaire et veulricu-

A i>npia, p. se. 
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laire. Le foie a une structure ordinaire (Pachycardia, Ilaeck.) 
a. Le sac nasal est simple, et pourvu d'une ouverture mé

diane externe. Il ne se trouve ni mandibules ni arcs des mem
bres (Monorhina, Ibeck.) — II. Marsipobranch.es. (Cyclos-
tomes.) 

b. Il existe deux sacs nasaux avec ouvertures séparées. Des 
mandibules et arcs des membres sont développés (Ampli i-
rhina, Houckel). 
«. Les conduits nasaux ne communiquent pas avec la cavité 

de la bouche. Il n'existe pas de poumons, et le cœur n'a qu'une 
oreillette. 

a. Le crâne est dépourvu d'os de membrane.—III. Elasmo
branches. (Branchiostomes.) 

p. On trouve des os de membranes en rapport avec le crâne. 
1. Les nerfs optiques forment un chiasma et le bulbe aor

tique possède plusieurs rangs de valvules. — IV. Ganoïdes. 
2. Les nerfs optiques se croisent simplement el le bulbe 

aortique ne possède qu'un rang de valvules. — V. Téléos
téens. (Poissons osseux.) 

b. Les sinus nasaux communiquent avec la cavité orale. Il y 
a des poumons, et le cœur possède deux oreillettes.— VI. Dip-
noi. 

ARTICLE I 

I ES HIAnïNCOBliANCIIES. 

Caractères zoologiques. — Cet ordre ne comprend qu'une 
espèce de poisson, le remarquable lancelet, ou amphioxus lan-
eenlatus, qui vit dans le sable, à une petite profondeur de la mer 
dans beaucoup de parties du monde. C'est un petit être semi-
transparent, pointu aux extrémités comme son nom l'indique, 
sans membres, n'ayant aucune enveloppe épidermique ou der

mique durcie. 
Caractères anatomiques. — Les régions caudales et dor

sales du corps offrent en bas un pli médian de la peau qui 
est le seul représentant du système des nageoires médianes 

des autres poissons. 
La bouche (fig. 30 A, a) est une ouverture proportionnellement 

large et ovale, placée derrière et au-dessous la terminai
son antérieure du corps, et a son grand axe dirigé longiludi-

http://Marsipobranch.es
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nalement. Ses bords s'avancent sous la forme de délicats 

tentacules ciliés supportés par des filaments semi-cartilagi

neux attachés à une houppe de m ê m e texture placée autour 
des marges de la bouche (fig. 151 f, g). Ceux-ci représentent 
probablement les cartilages labiaux des autres poissons. L'ou

verture orale conduit dans un large pharynx dilaté dont les 

parois sont perforées par de nombreuses l'entes, el richement 

ciliées de manière à représenter le pharynx d'un aeidien (fig, 
HO I!, f, ,fl. 

Ce grand pharynx est uni à une simple cavité gastrique,qui 
se continue en un intestin droit se terminant par une ouver

ture anale située à la racine de la queue un pou à gauche de la 
ligne médiane (fig. 'M, A, c); la membrane muqueuse tles 
intestins est ciliée. 

I IJi. III. — .1 .pltlM-H-, hoir, 1,1, il,,,. -- „, |„,lli'|||. ; /,, i-,ivil|t |lll,l l> 1 1 ^ " llinill'llilll'' \ 

'-• •'""• 't- '"I'' , •', |"'"' •illil.Hllill.il. — II, 1,1 ll'||. l'I.u;;,,, ; „ , ||,,|„,-||||||. , /,, II" 

l' ' " ' C ' I ' - i | m i . - IIIIII'Ill,- llll I . I O H I - l|,' liiip'iniv , . , 1,'M I I N K I M d V (linil* 

• e ' " ' " 1 ' ' ''. ,i|.|,<-li<liii - fil,un,ni.-n v il,' lu 11 -lu: ; ,., |,,|„., ,.i|j,i, ilu |ilin|ïtl> i 

/•'/. l'.'Oi'.i -,,' IHII.,'1,1,,1 ; /,, l'uni,' -pi,ml,-. 

I ne ouverture appelée pore abdominal (lig. 110 A, c), placée 
a" d'V.ini d, l'anu-, conduit dans une cavité relativement spa-
1 " "-'•. 'I''' -'' eoniiuue en avant de chaque côté du pharynx 
tout pp.- d. - ouverture- orales. L'eau, qui esl constamment 

http://illil.Hllill.il
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mise en mouvement dans le pharynx par ses cils vibratiles et 
ceux des tentacules, est entraînée à travers les fentes bran
chiales et sort par le pore abdominal. 

Le foie esl un diverticulum sacculaire des intestins, dont le 
sommet est tourné en avant. 

L'existence de reins distincts est douteuse; et les organes 
reproducteurs sont simplement des masses glandulaires qua
drilatères attachées sur un rang de chaque côté des parois de la 
cavité viscérale dans laquelle ils déposent leur contenu quand 
il est arrivé à maturité. 
Le cœur conserve la disposition tubulaire qu'il possède seu

lement à l'état embryonaire chez les autres vertébrés. Le sang 
qui revient du corps et du canal alimentaire entre dans un 
tronc cardiaque à pulsations qui s'étend sur la ligne médiane 
de la base du pharynx et envoie des branches de chaque côté. 
Les deux plus antérieures de ces branches passent directement 
dans l'aorte dorsale; les autres entrent dans la bande ciliée 
qui sépare les fentes branchiales et constituent autant d'ar
tères branchiales. 

Des dilatations contractiles se trouvent à la base de ces ar
tères branchiales. Du côté dorsal du pharynx le sang est lancé 
par les deux troncs antérieurs, et par les veines branchiales qui 
emportent l'air oxygéné des bandes branchiales, dans un grand 
tronc longitudinal ou dans l'aorte dorsale, d'où il se distribue 
dans toulcs les parties du corps. 
Malgré la structure extrêmement simple du foie, il n'est 

pas sans intérêt de remarquer qu'un tronc contractile qui 
rapporte le sang noir de l'intestin se distribue sur le sac hé
patique à la manière d'une veine porte. Le sang est recueilli 
encore dans un autre tronc contractile, qui représente la veine 
hépatique, else continue dans le tronc cardiaque à la base du 
sac branchial. Les corpuscules du sang sont tous incolores et 
nucléoles. 
Le squelette est dans une condition extrêmement rudimen-

laire, la colonne vertébrale y est représentée par une noto
corde qui s'étend sur toute la longueur du corps et se termine 
sur un point à chaque extrémité (fig. 30). L'enveloppe de la 
notocorde est complètement membraneuse ainsi que les parois 
des bords des chambres neurales et viscérales. Ainsi il n'y a 
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aucune apparence de centre vertébral, arcs ou côtes. Une série 
longitudinale de petits corps ayant l'apparence semi-carti

lagineuse placés au-dessus du canal neural, représentent ou 
les apophyses épineuses, ou les rayons des nageoires (fig. 30 

B, b). Il n'existe aucune trace distincte de crâne, mâchoires ou 

appareil hyoïdien et, en réalité, la chambre neu raie qui occupe 
la place du crâne a une capacité un peu [tins petite qu'un seg
ment d'égale longueur du canal spinal. 

Il n existe pas d'organe auditif, et il est douleux que le sac 

• ( : - . a i . — t vil . m i t . niilenellie ,|„ ,.,„•,,„ ||,. \„,-urhn,.t-t,s; Cil, liiilui'iil il,' , 

-Mi/, iu.n'11 i l'unie ilur-.ilr; „, |,l:„',' ilii „;„. H I I . I . I I I , /,, u n i n|iln|ii.' ; 

. '.,-!ii,|ui(.[iu. |,.ur.'; ,/, iirif- ^|IIII.III\ ; e, n'|ii,fi,'i,l,iiiK ,|,,, ,,|,i„,., „,,„, ;,|,.s ,,n m , m m 

île o,i-e,,i i,-, ; /.,/. -,|ii, |,||,. Imee i i l . |,|., ,,ml,|,, S ,;|;ii|vs ,.| |i,|,,-,'.,., • i ' |>ll-ML-111 f II I 
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cilié, qui existe sur la ligue médiane, au-devanl de la région 
eeplialique (li-. l)|, u), puisse être considéré c o m m e un organe 
ollai lit. 

Li moelle traverse toute la longueur du canal spinal et se 

termine antérieurement sans s'élargir dans un cerveau. Les 
nerl- envoient leurs teriniuai-ons enroulées à la région orale 
et a l'u.-il ou aux yeux riidimenlaires (fig. ,'JI, b, c). 
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Développement. — Selon M. Kowalexvsky (i), qui a ré
cemment étudié le développement de l'amphioxus, le vitellus 
subit une complète segmentation, et se transforme en sphère 
creuse dont les parois sont formées par une simple couche de 
cellules nucléolées. La paroi d'une moitié de la sphère, est 
repoussée intérieurement, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'elle 
se trouve en contact avec l'autre ; la cavité primitive se trouve 
ainsi réduite à rien, mais donne une seconde cavité enveloppée 
d'une double membrane. Ce qui se passe peut être comparé à 
l'effet d'un double bonnet fait pour recevoir la tète. Le blas
toderme alors devient cilié et reprend à peu près la forme 
sphérique, l'orifice dans la seconde cavité étant réduite à une 
petite cavité à un des pôles, qui, plus tard, devient l'anus. 
M. Kowalexvsky fait remarquer la ressemblance allant presque 
jusqu'à l'identité de l'embryon à cette période avec celui de 
beaucoup d'invertébrés. 

Une face du blastoderme sphéroïdal s'aplatit et donne 
naissance aux lames dorsales qui s'unissent à la manière carac
téristique des lames des vertébrés; la corde dorsale apparaît 
entre les lames et au-dessous et s'étend en avant au delà de la 
terminaison du canal neural. Le canal neural reste en commu
nication avec l'extérieur, durant longtemps, par une petite ou
verture à son extrémité antérieure. La bouche se montre comme 
une ouverture circulaire développée sur le côté droit de l'ex
trémité antérieure du corps, par la réunion des deux couches 
du blastoderme, et la perforation subséquente du disque formé 
par cette réunion. Les ouvertures branchiales apparaissent 
comme une apophyse similaire qui se place derrière la bouche, 
où elles sont d'abord complètement exposées à la surface du 
corps. Mais bientôt un pli longitudinal se développe de chaque 
côté et s'élève au-dessus des ouverLures branchiales. Les deux 
plis se réunissent alors sur le côté ventral, laissant seulement 
une ouverture pour le pore abdominal. On ne peut manquer 
d'être frappé de la ressemblance de ces plis avec les apophyses 
tégumentaires qui croissent sur les branchies des larves des 
amphibiens et circonscrivent de la m ê m e manière une cavité 

(I) KOWAI.EVVSKY, Mémoire d; l'Académie impériale des sciences de 

Pétersbourg, 1867. 
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qui ne communique avec l'extérieur que par un seul pore. 
Par les nombreux caractères qui ont été énumérés, tels que 

I absence complète d'un crâne et d'un cerveau distincts, d'or

ganes auditifs, de reins et d'un cœur cloisonné; par la pré

sence d'un l'oie à saccules, de branchies et d'un canal ali

mentaire à cils vibraliles: par l'extension de la notocorde 
en avant jusqu'à l'extrémité antérieure du corps, Yumphioxus 

diffère des autres animaux vertébrés à tel point que le profes
seur Ilaeekel a proposé de diviser les vertébrés en deux groupes 

principaux. Les Leploetirdt s comprenant Ytimphioxiis; et IcsPn-
chycardis comprenant les autres vertébrés. Les grandes parti

cularités du développement que présente Yampbioxus el ses 

nombreuses analogies avec les animaux invertébrés, particuliè

rement avec les aeidies, conduisent à appuyer cette proposition. 

État fossile. — On ne connaît aucune forme fossile qui se 
rapporte à Vumphioxus, 

ARTICLE II 

I ES CVCI.OSTOVU S (M UIMl'OllHANCIlu). 

Caractères anatomiques. — Dans t•"! ordre de la classe 
des po/NM./jv, la peau e-t dépourvue d'écaillés el de plaques 
osseuses. 

La colonne vertébrale consiste en une épaisse notoconle. 
persi-tanle recouverte d'uni- gaine, mais dépourvue, de centre 
vertébral. L> s arcs neuraiix il les côtes peuvent être repré
senté- par du cartilage; le crâne esl distinct présentant du 
cartilage, au moins à la base, et conservant beaucoup des 

caractères du crâne helal des vertèbres supérieurs. La iintn-

corde se termine à la base de ce crâne cartilagineux der
rière le corps pituilaire, et le crâne u est pas mobile sur une 
colonne vertébrale. Il n'y a pas de mâchoires, mais lis palato-
pterygoidieii, l'os qiiadralo, l'hyo-inandibiilaire et l'appareil 

hyoïdien des tirtciircs élevés sont iuipniTailement représentés 

"'-'• :t-î /', !/, ''.'. Dans quelques genres, un appareil ayant la 
biriue d un panier cartilagineux soutient la civile orale, tandis 

I"' •''" /.d'autres, uu cadre -emblablu supporte les sacs brau-
i hiaux. 

I e- t'y-lo^i 11,1 s Maisipobrancbii) ne possèdent ni les me:n-
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bres pectoraux, ni les membres pelviens, ni leurs arcs. Des 
dents cornées peuvent se trouver à la racine du palais et sur 
la langue ou peuvent être supportés par un cartilage labial 
spécial. Le canal alimentaire est simple et droit, et le foie 
n'est pas en forme de sac, mais ressemble à cet organe chez 
les autres vertébrés. 
Le cœur présente la structure particulière aux poissons, 

l'ig. 32. — A, crâne d'une lamproie vu de côte ; B, de dessous : a, plaque 
ethmoïdienne ; b, capsule olfactive; c, capsule auditive; ,/, arcs neurauv de la 
colonne vertébrale; c, portion palato-ptérygoïdienne, et y, la portion inférieure 
quadrate de l'arc sous-oculaire; h, apophyse slylohyale ; i, cartilage lingual; 
k, prolongement inférieur, l, latéral du cartilage crânien ; I, 2, 3, cartilages 
accessoires labiaux ; in, squelette branchial. Les espaces de chaque côté de l sont 
fermés par une membrane. 

consistant en une simple oreillette précédée d'un sinus vei
neux, un seul ventricule et un bulbe aortique. Ce cœur est 
contenu dans un péricarde dont la cavité communique avec 
celle du péritoine. 
Chez le myxine la veine porte est douée d'une contraction 

rhythmique. 
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L'aorte cardiaque, qui se continue à partir du bulbe, distri
bue ses branches aux organes respiratoires. Ceux-ci se com
posent de sacs antéro-postérieurs aplatis qui communiquent 

tic, fit. — Vu,' -iipi'i'irui',' ,-t il,' ri'ilr d ' u n i'i'i'\eau d e j,rlriiiiit/ztui /turinlitis, cl lui' 

-Upi'l'l. Ht,' ,1 llll, III,' llll l.lliwillllll' IHi'lIlIll'aill'IlV llll /i. Hlliriltltl. L e s I(.|IIT( 

-ui\ m l . - -i- i .i|,|„n lent ,iu\ lignii'-. d u ci'i'M'au : I, n e r f s ntlai'lil- ilroils, prulull-

-iii. ni- ,II,I,II,,II- d u iliiiiriii-i'phali' V ; II. p c i - , tii-i'plialr , C , lltalil net-

ph.ili-, II. m . s. n, i p h a i r ; t., II.- a l l o n g é e , I, q u a l r i c ventricule , t-, l i a i * 

' 'f.lili- ,|IH • I l„l,l ,',' qui l','|,li'-rllt.' Il' l'i'lrlil'll ; O , '||,' l'.pillil'IT ; II, llWlii 

, ,J.' n| u.— • |||, lu iiiiitcuis , IV, |iallu'liqu,', li ijiiiu.'.iuv ; V I , aililliri'li* i 

V I I . Ia.-i.il ,1 aud.lil '; V I I I , gln-so-ptiarviigien .1 | uni,, g a - l l i q u c ; IV, Itcrf 

lo|'" - I " - - ' , 1 1 ' -!-', ei. ni, - nnitl'ii'es l'I - u ..rii'lli'S d u p o l n i i r .!•-- d e u x lU'I'l-

- p ' i i n n . - la li-,u.- d u l.ilniinlli.. iiii'inbiani'iiv . /., m i l auditif; ,., va.Il-

l'iil-' ', I,- f 1,-u v r.Hj.mx -, u n l'in'illaii, s e n ri'spitiulaiil a u \ lanaiiv vi'Hii'.U'V 

'< |''-Li i' ni - ,1,- :i u tle-, i c, l-l,,es ; il, leur u n i o n ri coin lie ouverture(liiti-

L v -lll'ill.- /,, ,,!,,|,„U|... 

dil'eeteineul ou i nd i l'eclemen l llll côte interne ,'IV(S(S le plia-

IVIIX, et i \|i| ieuieiueiil avec le milieu e u v i ron n an t. 

i.h,/ la lamproie on trouve -ept sacs (b: chaque côté qui s'ou-
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vrent extérieurement par au tant d'ouvertures distinctes.Cessacs 
communiquent à l'intérieur par un long canal placé au-des
sous de l'œsophage et qui se trouve fermé derrière, tandis 
qu'antérieurement il s'ouvre dans la cavité buccale (fig. 34,pr.). 

Les reins de la lamproie sont très-développés et leur struc
ture est celle des vertébrés ordinaires. 
Le cerveau, quoique très-petit, est parfaitement distinct de 

la moelle, et présente toutes les grandes divisions que l'on 
trouve chez les vertébrés élevés, c'est-à-dire, un cerveau anté
rieur, un cerveau moyen et un cerveau postérieur. Le cer
veau antérieur est encore divisé en rhinencéphale, en lobes 
durs proceni-éphaliques et en un thalamencéphale. Le cerveau 
postérieur en rnétencéphale et myélencéphale (cervelet et pont 
de varole, fig. 33). 
L'organe auditif est plus simple que chez les autres pois

sons, il présente seulement deux canaux demi-circulaires et 
un sac vcstibulaiie chez la lamproie. Chez le myxine tout l'or
gane est représenté par un simple tube membraneux sans 
qu'il existe d'autre distinction dans les canaux et le vestibule. 

Les cydostomes ou marsipobranches dilfèrent d'une manière 
remarquable non-seulement des poissons qui leur sont im
médiatement supérieurs, mais de tous les autres vertébrés, 
par les caractères de leur organe olfactif, qui consiste en un 
sac placé sur la ligne médiane de la tête et ne présentant 
qu'une simple ouverture externe médiane. Dans tous les au
tres vertébrés on trouve deux sacs nasaux (1). Chez la lamproie 
le sac nasal est aveugle au-dessous et derrière, mais chez les 
hiags (myxine) il s'ouvre dans le pharynx. Dans aucun autre 
poisson, excepté le lepidosiren, l'appareil olfactif ne communi
que avec la cavité buccale. 

Les organes reproducteurs des cydostomes sont des plaques 
fermes suspendues au-dessous de la colonne vertébrale; ils 
sont sans conduits, mais répandent leur contenu dans l'abdo
men d'où il s'échappe par le pore abdominal. 

(1) On doit se souvenir cependant, qu'il existe chez les cydosto
mes deux nerfs olfactifs et que la membrane pituitaire est également 

double. C'est plutôt la présence du canal naso-palatin qu'aucune stru
cture spéciale des organes olfactifs eux-mêmes qui constitue les parL 

ticularités de ces animaux. 
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Dans le premier état de leur développement, les lamproies 

présentent de remarquables ressemblances avec les amphibiens. 

Llles subissent également une métamorphose, le jeune pétro-

mizon étant dissemblable de ses parents à tel point qu'il a été 

regardé c o m m e un genre distinct, Yammoextc. Mais la jeune 

I •-.. ;;i. — sert verticale el 1,,te;,lu,lin.île de la portion antérieure d une lam

proie Prti nmyzn i tuai m,- : V, le crâne avec -un cerveau ; u, seetion du Inml 

du eaililage uiaïque n dan- la ligure M ; O//, enlre,' dans la c h a m b r e olfacliv,' 

qui -e |ii',,l.,in,',' ilan- la purin' eu'i'ale n : Vit. pliarvuv ; IV, canal brtilichiii! 

a v e les iiuverlui, - iu(,'i-ni.- des -ae-, bralu liiauv ; M, ea v ile bureale avei' v 

,1, ni- ému,,'-, J, cartilage qui Mippurle la langue; '.',, anneau oral. 

lamproie ne pos-ède jamais de lilanients branchiaux ou spi-
raeu'a. 

Caractères zoologiques. — Les eycloslomcs vivent dans 
l'eau liaieh, ,| dans l'eau salée. Les my xiuoïdes sont remar

quables parleurs inieurs parasitiques, le hag se frayant llll 
pa-.-age dan- le corps des poissons tels que la morue. 

Etat fossile. — On ne connall aucun ey closloiiK! fossile. 
latte ciicou-taiice peut être due en |iarlie à la prompte 
décomposition de leurs corps, quoique des deuls corners 

c o m m e celles de la lamproie puissent èlre conservées daim île 
favorables conditions. 

AHTICLE III 

Ils i.llOMir.lll'l l'liVIUI XS II.VSMnllHAMJUI;. 

C.. t ordre comprend les squales, les rii'us et les chimères. 
Caractères uuatomiques. — Les individus de cet ordre 
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ne possèdent jamais d'écaillés comme les autres poissons, la 
peau peut m ê m e être nue, mais des écailles se développent 
en papilles qui se calcifient et donnent naissance à des or
ganes ayant l'apparence de dents. Celles-ci, quand elles sont 
petites et très-rapprochées, constituent ce qu'on appelle scha-
green; quand elles sont plus larges et plus étendues, elles for
ment des plaques dermales ou tubercules, et quand, comme 
dans beaucoup de cas, elles prennent la forme d'épines, elles 
sont appelées défenses dermales, et, à l'état fossile ichthyodoru-
lites. Tout cela constitue ce qui a été appelé exosquelette pla-
coïde. Enfin quand elles sont composées de petites pièces, elles 
ont l'aspect de dents, ainsi qu'il a été dit. Les surfaces proé
minentes des défenses dermiques sont fréquemment ornées 
d'élégantes sculptures, jusqu'à la partie qui s'enfonce dans 
la peau. Les défenses dermiques sont habituellement implan
tées au front et aux nageoires dorsales, mais elles peuvent 
être attachées à la queue, ou dans des cas rares, placées au-
devant des nageoires paires. 

La colonne vcrLébrale olfre une grande diversité de struc
ture : depuis une notocorde persistante, un peu plus parfaite 
que celle des cydostomes (iMarsipobranches) ou 'offrant de sim
ples anneaux osseux développés sur ses parois, jusqu'à des ver
tèbres ayant un centre à concavité antérieure et postérieure 
dont le cartilage primitif est plus ou moins remplacé par de la 
substance osseuse concentrique ou des lamelles radiées. Chez les 
raies, l'ossification s'étend assez loin pour converti r la partie an
térieure de la colonne vertébrale en une masse d'os continue. 

Les arcs neuraux sont souvent deux fois aussi nombreux que 
les centres des vertèbres; dans ce cas, les arcs en plus sont 
nommés cartilages inter-cruraux. 

La partie terminale de la notocorde n'est jamais enfermée 
dans une gaine osseuse continue ou urostyle. L'extrémité de la 
colonne vertébrale est ordinairement courbée, et les rayons 
des nageoires du milieu qui se trouvent au-dessous, sont pres
que toujours beaucoup plus longs que ceux qui se trouvent 
au-dessus, par suite le lobe inférieur de la queue est beau
coup plus large que le supérieur. 

Les elasmobranches pourvus d'une queue ainsi conformée ap
partiennent vraiment au groupe hétérocercal, tandis que ceux 
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dont les rayons de nageoires de la queue sont également divi
sés par la colonne vertébrale ou à peu près, tiennent au 

groupe diphyccind (p. lu). L'angelot (squatina) et beaucoup 

d'élasmobranches ont une disposition plutôt diphycercale que 

hétéroeereale. 
Les côtes sont toujours petites et peuvent rester complète

ment rudimenlaires. 
Le crâne est l'ait de cartilage dans lequel peuvent .se trou

ver dos dépôts de tissu osseux disséminés. Quanti il est mo
bile sur la colonne vertébrale, il s'articule avec elle par tiens 

I t«, ,. — S M ' I I . I I I vrlliiale d u ii.ine d e la i/nnixrtt lilliustrnsn s a n s 1rs cdlli-

I.I-. • labial el II.,-al, V, Il " m u li.lsi u,vi pi la le ; |', lu -se pil llilaile ; X ,1, cil 

m i l e li-, -a,-- nllarlil ; II, a l v é o l e - p,illr les il,ails île la uiài'huire anllhii'llfi', 

Ml|„ > ,,11,' , I ,11, l e " , 1,1 ,11 ,1 e', Ill.illMll.mr I , ' | „ , 11,1 :, |, I a I livu III, llllilllll.lil' 

el a u ,|,l aili aie , II, II, e,' q u i I "| ,1 e -en I, • le q u a d rnle , le plcr J ej.llie et le |ll(l,lli» 

M " . I" Illillle , III, , -, plu,,, ,nl' I u, lul.il ; ,,.,, , , j.se, , IV antérieur l'I |IU> 

t e n e u r - . u n eiieula'i. - ; 1 , 1 1 , V, M i l , o,l'Ile lies lll'l I- ul fictif, o|ilil|IH' d 

il. - e i n q u . , n,, . I lillit.eme pa,l, -. 

londvle- l.a pi'einière vertèbre présente fréqueiumoiit une 
aptiphy-c médiane qui s'avance en avant, entre les deux con
dyle- du Maiie el rappelhs l'apophyse correspondante du ls 
pi'cuin-ru veiiebn; de beaucoup d'amphibieiis urodèles. 

I-1 ' ratio cartilagineux de- 11 ismobrnnthes dans sa forme el 
dan- -a -l.uclure gémuMle correspond au crâne des fœlusvcr-

http://lul.il
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tébrés à l'état cartilagineux, il existe fréquemment des fon
tanelles plus ou moins étendues sur ses parois supérieures. 
La région elhmoïdale envoie des plaques horizontales au-
dessus des sacs nasaux dont les ouvertures conservent leur 
situation embryogénique à la surface supérieure du crâne. 

Il n'existe ni prémaxillaires, ni maxillaires, les mâchoires des 
chondrostéens ou elasmobranches se composant d'une manière 
exclusive de cartilage représentant l'arc primitif palato-qua-
drate et du cartilage de Meckel. L'extrémité antérieure de l'arc 
mandibulaire correspondant au métaptérygoïdedes Teleosteiet 
à la plus grande partie de l'os carré des vertébrés plus élevés 
n'est représenté chez les plagiostomes que par un ligament dans 
lequel se développent un ou plusieurs cartilages au-devant du 
spiracle (quand il existe) et sont appelés cartilacjcs spirandaires. 

Le premier appelé mâchoire supérieure peut ou être repré
senté comme dans la chimère (fig. 35), par la portion anté
rieure (B, D) d'une lamelle triangulaire cartilagineuse qui 
s'étend depuis les côtés de base du crâne et se continue avec 
ce qui représente le suspensorium hyo-mandibulaire, ou il 
peut y avoir de chaque côté une bande cartilagineuse articulée 

en avant avec la partie antérieure du crâne à l'aide d'une ar
ticulation mobile, fournissant en arrière un condyle avec le
quel s'articule la branche de la mâchoire inférieure avec le 
cartilage de Meckel. 

Chez les squales et les raies (fig. 36 et 37), une simple corde 
cartilagineuse (g) s'articule avec le crâne, de chaque côté, au 
moyen d'une articulation mobile, dans la région de la capsule 
périotique, et est jointe par chacune de ses extrémités oppo
sées, à l'aide de fibres ligamenteuses, avec le palato-quudrate 
et avec le carlilage mandibulaire ou de Meckel (m, n). Ce sus
pensorium cartilagineux représente les os hyo-mandibulaires 
et symplecliques des poissons osseux (tcleostcï), et donne atta
che à l'appareil hyoïdien par son extrémité inférieure ou 
auprès, comme dans les squales, ou près de son extrémité su
périeure comme dans les raies. L'appareil hyoïdien se compose 
d'un arc latéral placé habituellement de chaque côté, chacun 

de ces arcs s'unit à son correspondant et aux arcs branchiaux 
par l'intermédiaire des éléments de la base médiane au-des
sous; puis viennent ensuite un nombre variable d'arcs 

HUXLKY, Anat. comp. S 
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similaires semblables qui supportent l'appareil branchial. 
Des filaments sortent des arcs cartilagineux hyoïdien et 

branchial et passent directement dans les parois des sacs 
branchiaux auxquels ils servent de supports. Des cartilages 
superficiels placés parallèlement aux arcs branchiaux sont 
quelquefois superposés au-dessus de ceux-ci. Il n'existe pas 
d'os operculaires, quoique les filaments cartilagineux qui 
tiennent leur place (fig. 30, o, p) puissent être unis au carti
lage hyo-mandibulaire ; et, dans la grande majorité des elas-
mobranchii, les ouvertures des sacs branchiaux sont complète
ment exposés. Mais dans un groupe de c'iimôres, un grand 
pli de m e m b r a n e s'étend en bas de l'appareil suspenseur et 
cache les ouvertures branchiales citernes. 

De larges cartilages accessoires appelés labiaux se dévelop
pent sur les côtés de la cavité buccale chez beaucoup de chon-
drostéens ou clasmobranchii (fig. 30 et 37, i, k, l). 

L'arc pectoral se compose d'un simple cartilage de chaque 
côte. Tous les deux s'unissent intimement sur la ligne ventrale 
médiane, et ne s'unissent pas directement avec le crâne. Le 
bassin est aussi représenté par une paire de cartilages qui peu
vent se réunir et sont d'une manière invariable dans une posi
tion abdominale. 

Il y a toujours deux paires de nageoires latérales corres
pondant avec les membres antérieurs et postérieurs des ver
tébrés élevés. Les nageoires pectorales dont la structure a 
été exactement décrite sont toujours les plus larges et attei
gnent quelquefois une dimension énorme relativement au 
corps. 

Chez ces poissons, les dents ne sont développées que sur 
la membrane muqueuse qui couvre le cartilage palato-quadrate 
et la mandibule. Elles ne sont jamais implantées dans des 
alvéoles et elles varient beaucoup en forme et en nombre. 

Chez les squales elles sont toujours nombreuses, et leurs cou
ronnes habituellement triangulaires et aiguës se présentent 
avec ou sans dentelures et racines latérales. Les couronnes des 

(fig. 37), région ethmoïdienne ; b, préfrontale ; c, post-orbitaire ; d, post-au
ditive ; e, condyles occipitaux; f, trou occipital; g, suspensorium ; h, arc 
dentaire supérieur ; i.k.l, cartilages labiaux ; 31», mandibule ; A H , chambre 
auditive; Or, orbite; N, chambre nasale; Op, filaments cartilagineux opercu
laires; Br, rayons branchioslèges ; H;/, arc hyoïdien. 
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dents antérieures de chaque côté sont plus aiguës, celles des 
postérieures plus obtuses. Chez les squales du Port Jackson 
(cestracion), cependant, les dents antérieures ne sont pas plus 
aiguës que les dents les plus obtuses des autres, tandis que les 
couronnes à rebords des dents intermédiaires deviennent U N 
ges, presque plates, et les dents postérieures sont semblables 
mais plus petites. w 

Les raies ont habituellement la pointe des dents quelque peu 
obtuse, mais la couronne des dents médianes des myliobaks 
est transversalement allongée, celle des dents latérales hexa
gonale et plate; les différentes dents sont solidement fixées 
par leurs bords dans les alvéoles. On ne retrouve les dents 
transversalement allongées que chez les atobatis. Chez les 
squales et les raies, les dents se développent dans des pa
pilles ou bourgeons situés au milieu d'un pli profond de la 
membrane muqueuse de la mâchoire. Les dents apparaissent 
au bord de la mâchoire, et à mesure qu'elles s'en vont et se 
détériorent par l'usage, elles sont remplacées par d'autres qui 
se développent sur des rangs successifs jusqu'au fond du sillon. 
De semblables développements successifs n'ont pas lieu chez 
les cliimauw. 
C o m m e chez les autres poissons on ne trouve pas de glandes 

salivaircs. Le large œsophage conduit à un estomac habituel
lement spacieux et en forme de sac, mais quelquefois, commo 
chez les chimères, il esta peine distinct du reste du canal ali
mentaire. Aucun diverticulum rempli d'air et constituant une 
vessie natatoire comme chez les ganoïdes et beaucoup de 
poissons osseux n'est joint à l'œsophage ou à l'estomac, quoi
qu'un rudiment de cet appareil ait été découvert dernière
ment chez quelques chondroptérygiens ou elasmobranches. 
L'intestin est court et commence généralement par une 

dilatation séparée de l'estomac par une valvule pylorique. 
Ce segment duodénal de l'intestin est habituellement désigné 
sous le nom de bursa Entiana. Il reçoit les canaux hépatiques 
et pancréatiques, et, chez le fœtus, le conduit vitellin. Au-
delà de cette partie, la région digestive de la membrane 
muqueuse de l'intestin grêle s'accroît d'une production qui 
prend la forme d'un pli appelé valvule spirale, et dont le bord 
fixé se poursuit en spirale le long des parois de l'intestin. Chez 
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quelques squales (garcharias culcocerdo) le bord fixé du pli 
se poursuit droit et parallèlement à l'axe de l'intestin, et le 
pli est roulé sur lui-même dans une forme spirale cylindrique. 
Un court rectum se termine à la partie antérieure d'un 

cloaque, qui lui est c o m m u n avec les organes urinaires et 
génitaux. La cavité péritonéale communique avec celle du 
péricarde en avant, et s'ouvre extérieurement en'arrière par 
deux pores abdominaux. Le cœur ne possède qu'une oreillette 
simple recevant le sang veineux du corps parlesi««s veineux. Il 

l'i'e. ,i,s. _ Bulbe aortique d'un squale iLumua), place de manière à montrer tes 

trois rangs de valvules i',o,c, et l'épaisse paroi musculaire ru. 

n'y a qu'un simple ventricule divisé par une constriction en 
un ventricule propre en arrière, en un couus arteriosus en 
avant. Les parois du conus comme celles du ventricule sont 
pourvues de fibres musculaires striées et douées d'une con
traction rhythmique aussi régulière que celle de l'oreillette el 
du ventricule. 

L'intérieur du bulbe offre non-seulement un simple rang de 
valvules à l'ouverture ventricttlo-conique, mais plusieurs rangs 
transverses de valvules semblables attachées aux parois dit 
bulbe lui-même et à sa jonction avec l'aorte. Ces valvules peu
vent être d'une grande importance en donnant un libre cour-
à la force de pulsation exercée parles parois du bulbe. 

s. 
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Chez un grand nombre de chondroptégyriens ou rfftufttsiipj 
ches, il existe un trou ou ouverture conduisant dans laoèfN^ 
buccale sur le côté supérieur de la tête, au-devant du suspenso-
rium. Celte ouverture est le reste de la première fente viscérale 
de l'embryon et l'homologue de la trompe d'Eustache des verté
brés plus élevés,étant en effet inclue c o m m e le canal tympano-
Eustachien entre la division palatine (Vidienne) de la septième 
paire et sa division postérieure hyo-maiulibulaire. De cette fente 
aussi bien que des fentes branchiales propres, sortent durant 
la période fœtale de longs filaments qui disparaissent chez 
l'adulte, chez qui les organes respiratoires sont des poches 
aplaties, avec parois plissées transversalement au nombre de 
cinq ou sept. Ces poches s'ouvrent par des fentes externes 
sur les cotés (squales et chimères), ou au-dessous de la sur
face du cou (raies) et par les ouvertures internes dans le 
pharynx. Les parois du spirale ou fente niandibulo-hyoïdienne 
ne portent aucunes branchies fonctionnelles chez l'adulte, mais 
la paroi antérieure présente des pseudo-branchies ou rete mira-
bile représentant des branchies de la m ê m e étendue que les 
pseudo-branchies hyoïdiennes des poissons osseux. 
L'arc hyoïdien porte des branchies fonctionnelles à sa face 

postérieure, la paroi antérieure du sac branchial antérieur 
étant supportée par l'arc hyoïdien. Entre la paroi postérieure 
du premier et la paroi antérieure du second sac, et entre les 
parois adjacentes des autres sacs, un arc branchial avec ses 
cartilages radiés est interposé. L'arc hyoïdien supporte donc 
une série de plaques ou lames branchiales, tandis que les arcs 
branchiaux suivants, excepté le dernier, supportent deux séries 
séparées par un septum, se composant des parois adjacentes 
de deux sacs avec le squelette branchial interposé. 

L'aorte cardiaque, tronc qui est la continuation du bulbe 
aortique, distribue le sang aux vaisseaux de ces sacs; ce sang 
c*t oxygéné par l'eau qui, entrant daus la bouche, est rejetée à 
travers les ouvertures pharyngiennes. 
Les reins des cydostomes ou elasmobranches ne s'étendent 

pas autant en avant que ceux de la plupart des autres pois
sons. Les uretères, en général, se dilatent près de leurs ter
minaison. , et s'ouvrent par un canal c o m m u n dans le cloaque 
derrière le rectum. 
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Le cerveau est bien développé. Il présente habituellement 
un large cerebellum qui couvre le quatrième ventricule, dont 

Fig. 30. — Cerveau de raie (Hoin balis); A, dessus; I), une portion du côté 

ventral élargi; s, bulbes olfactifs; a, hcniispltcies cérébraux unis sur la ligne 

médiane; b, thalamcncéphale ; c, mescncéphale ; d, cerebellum ; a,a, bande 

plissée formée par le corps restiforme; I, II, IV, V, nerfs cérébraux des paires 

correspondantes ; f, moelle allongée ; VV, vaisseaux sanguins. En B : ch, le 

chiasma des nerfs optiques; h, corps pituitairc; „ et v, vaisseaux unis avec ce 

corps ; /,', les saccus vasculosus ; fi, pyramides de la moeile allongée. 

les parois sont pliées d'une manière spéciale sur les côtés 
(corpora restiformia, fig. 39, A, a), des lobes optiques d'une 
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dimension modérée sont tout à fait distincts du thatamencé-
phale ou vésicule du troisième ventricule. Le troisième ventri
cule lui-même est une cavité relativement large et courte 
qui envoie en avant, de chaque côté, un prolongement sous 
forme d'une simple masse large, et transversalement allongée 
(fig. 37, a), regardée en général c o m m e le résultat de la réu
nion des hémisphères cérébraux, mais qui doit être plutôt con
sidérée comme la terminaison épaissie de l'encéphale primitif 
dans lequel la lame terminale et les hémisphères se distin
guent à peine. Les larges lobes olfactifs se prolongent presque 
toujours en pédicules qui se dilatent sous la forme de larges 
masses ganglionnaires, jusqu'au point où ils se trouvent en con
tact avec les sacs olfactifs (fig.39 A,s). Ceux-ci s'ouvrent toujours 
à la partie superficielle de la tête. Une fente qui s'étend à 
partir de chaque ouverture nasale, jusqu'au bord de la bouche, 
est le reste de la séparation embryonnaire entro les apophyses 
naso-frontal etmaxillo-palaline ; celle fente représente le canal 
naso-palatin chez les vertébrés plus élevés. Les nerfs optiques 
se fusionnent en un chiasma complet (fig. 30 li, ch) comme chez 
les vertébrés plus élevés. Chez quelques squales, l'œil est pourvu 
d'une troisième paupière ou membrane nictitante mue par 
un seul muscle ou par deux disposés d'une façon quelque peu 
comparable à celle que l'on trouve chez les oiseaux. On re
marque chez quelques squales et quelques raies, à la surface 
postérieure de la sclérotique, une ôminence qui s'articule avec 
l'extrémité d'une tige cartilagineuse venant du fond de l'or
bite. 

Le labyrinthe est complètement enveloppé de cartilage, ex
cepté chez les chimères. Dans les raies, les canaux semi-circu
laires antérieurs etpostérieurs sont circulaires el s'ouvrent par 
des canaux étroits distincts dans le sac vestibulaire. Chez les 
autres chondroptégyriens (elasmobranchii) ils sont disposés dans 
l'ordre ordinaire. Un passage conduisant du sac vestibulaire 
au sommet du crâne el s'ouvrant là par une ouverture & val
vules, représente le canal par lequel, chez les embryons verté
brés, l'involution auriculaire de la peau est mise en rapport 
avec l'extérieur. • 

Les testicules sont ovales et pourvus d'un épididyme et vas 
déferons comme chez les vertébrés plus élevés. Le vas déferons 
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s'ouvre de chaque côté dans une partie dilatée de l'uretère. 
Des appendices spéciaux appelés crochets (claspers) sont atta
chés aux nageoires ventrales des mcàles. 

Les ovaires sont des organes arrondis, solides, au nombre 
de deux ordinairement. Mais dans quelques cas, comme chez 
les chiens de mer et les squales à paupières nictitantes, l'o
vaire est simple et symétrique. Les oviductes sont de vrais 
tubes de Fallope qui communiquent librement avec la cavité 
abdominale à leur extrémité antérieure. Postérieurement ils 
se dilatent dans des chambres utérines qui s'unissent et s'ou

vrent dans le cloaque. 
Les œufs sont très-gros et comparativement peu nom

breux. 
Les chiens de mer, les raies, les chimères, sont ovipares et 

pondent leurs œufs couverts d'une enveloppe dure comme du 
cuir. Les autres sont vivipares et chez certaines espèces de 
Mustelus (lœvis) et CarchariuS, un placenta rudimentaire se 
forme au moyen du plissement de la vésicule ombilicale alterné 
avec les plis similaires des parois de l'utérus. 

Les embryons de la plupart des cydostomes ou elasmobran
ches sont, â l'origine, pourvus de longs filaments branchiaux 
externes, qui sortent de la périphérie de l'ouverture, aussi 
bien que de la plupart des arcs branchiaux; ceux-ci dispa
raissent et sont remplacés dans leurs fonctions par des bran
chies, à mesure que le développement se fait. Lu ceci, comme 
sous beaucoup d'autres rapports, les elasmobranches présentent 
des points de ressemblance marqués avec les amphibiens. 
Classification. — Les cydostomes ou elasmobranches se 

partagent en deux groupes, les Holocéphules et les Playios-

tomes. 
Chez Yholocéphale, les cartilages palato-quadrate et suspen-

seur sont unis entre eux et avec le crâne par un cartilage 
plat continu; les fentes branchiales sont recouvertes d'un 
opercule membraneux. Les dents sont peu nombreuses (pas 
plus de six, dont quatre supérieures et deux à la mâchoire 
inférieure clans les espèces vivantes); leur structure diffère 
de celle des plagiostomes. Ce sous-ordre contient les chimères 
et les callorhynchus vivants, et les mésozoïques Edaphodon et 
Passalodon éteints, et, très-probablement, quelques-uns des 



142 LES GANOÏDES. 

plus anciens elasmobranches dont les dents sont si abondantes 
dans les terrains carbonifères. 

Dans les plagiosiomes, les cartilages palato-quadrate et sus-
penseur se distinguent l'un de l'autre et sont mobiles sur 1e 
crâne. Les fentes branchiales ne sont couvertes par aucune 
membrane operculaire. Les dents sont habituellement nom
breuses. 

Les plagiostomes sont encore subdivisés en squales (s«fa-
chii ou squali). dont les ouvertures branchiales se trouvent 
sur le côté du corps; leurs nageoires antérieures ne sont pas 
unies au crâne par des cartilages, ni le crâne à la première 
vertèbre par une facette médiane; et en raies (raja), dont les 
fentes branchiales sont placées à la surface supérieure du 
corps. Les nageoires pectorales s'unissent au crâne, à l'aide 
de cartilages, et il n'existe aucune facette articulaire médiane 
sur l'occiput pour la première vertèbre. 

Caractères zoologiques. — Les chondroptégyriens ou 
elasmobranches ont des habitudes essentiellement marines, 
quoique les squales passent pour monter très-haut dans quel
ques-unes des grandes rivières do l'Amérique du sud. 

État fossile. — Les deux divisions des Plagiostomes se 
trouvent dans les terrains mésozoïques. A l'époque paléon-
tologique, lus défenses dermales et les dents des elasmo
branches abondent dans les terrains permien et carbonifère 
et se rencontrent dans les terrains supérieurs siluriens; mais, 
excepté dans le cas des pleuracanthus, il est impossible de sa
voir à quelles divisions spéciales ils appartiennent. 

Ainsi que Hancock l'a démontré, les nageoires pectorales 
du Gyracanthus sont usées obliquement à leur extrémité, 
comme si elles avaient servi à la locomotion, ou à plonger 
au sein de la mer. 

AHTICLb; IV 

L(H OANOIDES. 

Caractères zoologiques. — Durant les premières pé
riodes de l'histoire du monde, ce fut l'un des ordres les plus 
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importants des poissons; mais, à présent, il ne contient que 
sept.genres : lepidosteus,polypterus, calamoichtbys, amia (thon), 
accipenser (esturgeon), scapirhynvhus, spatularia et polyodon, 
qui sont, partiellement ou entièrement, confinés dans l'eau 
fraîche et ne se trouvent que dans l'hémisphère du Nord. 

Caractères anatomiques. — C e s poissons diffèrent beau
coup les uns des autres sur beaucoup de points de leur orga
nisation, mais se ressemblent par les caractères suivants 
dont quelques-uns sont communs avec les elasmobranches el 
les telcostei. 
Ce sont : 

a.Conus urteriosus,k contractions rhythmiqucs et pourvu de 
sept rangs de valvules, comme chez les chondroptégyriens 
(elasmobranches). 

b. Les nerfs optiques réunis en chiasma, comme chez les 
chondroptégyriens (elasmobranches). 
c. Une valvule en spirale, Irès-développée dans l'intestin, 

comme chez les chondroptégyriens (elasmobranches), se ren
contre chez tous excepté le lepidosteus qui ne possède qu'un 
rudiment d'une semblable valvule. 
D'autre part : 
a. Les apophyses branchiales ne sont pas fixées sur toute 

leur étendue aux parois d'un sac branchial, qui s'étend après 
eux comme chez les chondroptégyriens (elasmobranches). Mais 
leurs extrémités se projettent au delà du bord du septum, qui 
sépare chaque paire de fentes branchiales, comme dans les 
telcoski; el chaque fente est recouverte d'un opercule osseux, 
comme dans ces derniers. 

b. Il existe, chez beaucoup de poissons osseux, une ample 
vessie natatoire unie avec l'œsophage par un conduit pneu
matique, ouvert d'une manière permanente. 

c. Tous ont des nageoires ventrales, excepté les calamoieh-
thys. Le cloaque manque, comme chez les teleostei. Le crâne 
est toujours pourvu d'un nombre plus ou moins grand d'os 
crâniens, semblables à ceux des teleostei. 

Les nageoires ventrales sont toujours dans une position 
abdominale. La queue est diphycercale ou hétérocercale. 

La cavité de l'abdomen est mise en communication avec 

l'extérieur par les pores abdominaux. 
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Enfin les canaux des organes reproducteurs communiqueÉ 
avec ceux de l'appareil urinaire permanent, qi%rappelle à 
la fois les caractères des chondroptégyriens (elasmobranches) 
et des amphibiens. 

Le squelette externe offre la plus grande variété chei les 
Gamides. Le spatularia el le polyodon sont nus; l'esturgeon 
et le seapiiitynehus offrent de nombreuses plaques derma
les composées de vrais os : le thon (amt'a) est recouvert 
d'écaillés cycloïdes; le lepidosteus et le polyp/crus ont des 

fr'ig. 10. — Cerveau (la Lepidotteui scmiradialtts . A, dessus ; D, dentOMi 
f, moelle allongea ; d, cerebellum ; c, lobes optiques du mosoncéphale ; ij, M -
un |,lui. - cérébraux; h, corps pituitnire; •', lobi inférieurs ; ch, cliiusiim ; 
I. u, i f- olfactifs ; II, nerf- optiques. 

«'•, ailles émaillécs, solides, rlmniboïdales, non-seulement éten
dues, mais qni peuvent être fixées ensemble par des pointes 
el s'embottent, quand leurs bords antérieurs et postérieurs 
viennent en contact. 

Le squelette interne n'est pas moins diversement modifié, 
et un caractère digne de remarque, c'est qu'aucune sorte de 
relation, directe ou indirecte, n'est indiquée entre la fin du 
squelette interne et celle du squelette externe. Le spatularia, 
le scapirhynchus et Yaccipenser (esturgeon) ont une notocordtf 
persistante dans la gatne de laquelle apparaissent de simplet 
rudiments cartilagineux, ou des arcs de vertèbres. Les cotes, 
quand il s'en troi|ve, sont partiellement ossifiées. Le poljjp-
terus et l'amt'a ont des vertèbres complètement ossifiées, dont 
le centre esl amphiccelique. Le lepidosteut oflYe aussi des ver 
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tèbres complètement ossifiées, mais leur centre est opistho-
cœlique ayant une convexité en avant et une concavité en 
arrière, comme chez quelques amphibiens. 

Un plus ou moins grand nombre des vertèbres antérieures, 
ou des cartilages qui ̂ représentent, sont unies les unes aux 
autres et avec la partie postérieure du crâne. Le crâne peut se 
composer principalement de cartilage avec os de membrane 
surajoutés, ou le cartilage peut être, en grande partie, rem
placé par de la substance osseuse, c o m m e dans les poissons 
osseux (Teleostei). 

Le spatularia, le scapirhynchus et l'esturgeon ont des crânes 
disposés suivant la description précédente. Le crâne est une 

masse cartilagineuse qui se continue en arrière avec le groupe 
des cartilages spinaux antérieurs coalisés, de manière à être 
articulé avec la colonne vertébrale par une articulation fixe. La 
notocorde entre à sa base et se termine en un point derrière 
la fosse pituitaire. Au-devant, le cartilage prend l'aspect d'un 
bec qui, chez les spatularia, est très-long, aplati et à spatule. 
Dans le périchondre de la base du crâne, des os médians ré
pondent au vomer et au paraspbénoïde des poissons téléostéens ; 
— et, dans celui de sa voûte, des points d'ossification apparais
sent, représentant les pariétaux, les frontaux et autres os de 

membrane des teleostei. 
La structure des mâchoires chez les spatularia se rapporte 

beaucoup à celle des plagiostomes (Elasmobranchii). Elle 
comprend un cartilage suspenseur moitié cartilagineux,moitié 
osseux (A, B, fig. 41 ), qui donne attache au-dessous directement 
à l'arc hyoïdien (Ht/) et indirectement aux mâchoires. Celles-ci 
se composent d'un cartilage palato-quadrate (D) uni par un 
ligament avec les cartilages de la m ê m e région et avec la 
région préfrontalc du crâne en F; son extrémité postérieure 
présente au cartilage de la mandibule ou cartilage de Meckel 
(Mn) une tète articulaire convexe. 11 est douteux que A,B cor
responde avec le cartilage hyo-mandibulaire ou suspenseur 
des squales et raies; D, avec le cartilage palato-quadrate 
appelé encore mâchoire supérieure, et le cartilage de la man

dibule avec la mâchoire inférieure de ces animaux. Mais, 
chez les ganoïdes, un opercule osseux (Op) se rattache à l'hyo-
mandibulaire ; et un rayon branchiostège (Br) à la partie 

HUXLEY, Anat. comp. 9 
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essentiellement hyoïdienne du squelette du second arc viscéral; 
tandis qu'un os de membrane (E), représentant le maxillaire, 

Fig. 41. — Vue de c6té d'un crAne de spatularia ayant le bec coupe et les canaui 
- mi ,-irciil.iin - antérieur [use) et postérieur (pse) découverts ; A H , ohumbre 
auditive ; Or, orbites avec les yeux ; N, sac nasal ; Inj, apparoil hyoïdien ; 
Br, représentants des rayons branchiosteges ; Op, operculum ; Mu, mandibuls; 
v u , suspeusorium ; D, cartilago palato-quadrate ; E, maxillaire. 

cl un autre (tin) le dentaire de la mâchoire inférieure des 
teleostei, se développent dans les cartilages palato-quadrate et 
mandibulaire. 

Fig. 4S. — ( r.'iu,- cartilagineux d'un esturgeon avec las oi crâniens. U prepd* 
esl ombré cl supposé être T U à travors les derniers qui sont découverts i 
gauche ; a, crête formée par l'apophyse épineuse de lu vertèbre aoUrleUffi 
'•.''. apophyse latérale en forme d'aile; c, bec; Au, position do l'organe UKB* 
tif; Sa, |„,-,ii„u dei sacs nusaux; Or, des orbites. Os membraneux d* l'ail» 
supérieure superficielle : A , analogue du sut-occipital ; B B , des épiotiquelj 
E. de l'ethmoide ; 0,0, des post-frontaux ; H, dei préfrontaux; CI'., paèUtMxi 
DI), frontaux ; FF, squamosals ; K,écaille (seule) antérieure ilcniiiilc ; Il et U , 
ossifications dermales reliant l'arc pectoral au erine. 

Chez l'esturgeon (fig. 42) les os de membrane de la voûte do 
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crâne sont plus nombreux et distincts que chez Jç Spatularia 
et s'unissent à de larges osdermoïdes (I, K, L) pour former la 
grande gaîne eéphalique. Le suspensorium (fig. i3, f, g, h) se 
divise en deux parties ; l'os hyoïde propre s'attache à la partie 
inférieure en h, et les cartilages palato-quadrates avec leurs 
ossifications subsidiaires sont si lâchement joints au plancher 
du crâne, que les mâchoires peuvent avancer ou reculer 
jusqu'à une distance considérable. 

Chez le lepidosteus, le polypterus et l'amia (I) le crâne pré
sente non seulement des os de membrane, mais de plus des 
ossifications basi-occipitale, ex-occipitale et pro-otique. Les 
vomers sont doubles c o m m e chez les amphibiens (? polypterus). 
L'appareil des mâchoires s'est modifié suivant la structure 
typique des téléostéens. Le suspensorium du lepidosteus se com
pose de deux points ossifiés réunis par une portion cartila
gineuse intermédiaire. Le supérieur, large et uni par une 

t'itf. 43. — V u e (le côté d'un cràno cartilagineux CAccipenser ; a, bec ; b, chambre 
nasale; Oc, orbite; c, région auditive; d, vertèbres antérieures réunies; 
f, côtes ; f, (j, h, suspensorium ; k, appareil palato-maxillairc ; M«, maudibulc. 

articulation mobile à la capsule périotique, est le hyo-mandi-
bulaire ; l'inférieur répond au symplectique des poissons osseux. 
L'arcade cartilagineuse palato-quadrate est, en partie, rem
placée par une série d'os : le palatin se trouve en avant et 
s'unit à la région préfrontale du crâne; derrière sont repré
sentés le ptérygoïde, le métaplcrygoïde, l'cctoptérygoïde et 
plus postérieurement encore l'os quadrate. Ce dernier fournit 
un condyle à l'élément articulaire de la mandibule. Le sym
plectique est ou lâchement joint au quadrate comme chez le 
lepidosteus, ou plus intimement uni à celui-ci comme dans les 
autres genres. 

(I) Poissons éteints trouvés dans les couches oolitlies. 
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Chez l'amia (thon) un os de membrane long et fort, le pri-
operculaire,se développe sur le côté externe des os hyo-mandi-
bulaire et quadrate (ou os carré) qui s'unissent encore plus 
fortement ensemble. L'existence d'un pré-operculaire n'est 
pas bieu démontrée chez le polyptère. 

Le crâne du polyptère a été récemment et soigneusement 
étudié par le professeur Fraguais (De l'ostéologie crânienne des 
Volyptèrcs, Journal d'anatomie et de physiologie, 1870). Il a 
trouvé chez ce poisson un crâne primordial très-cartilagi
neux, avec une large fontanelle membraneuse à la région 
antérieure, et une plus petite à la région pituitaire de sa base. 
Une simple ossification entoure le foramen magnum; au-de
vant de celui-ci, de chaque côté, se trouve une ossification qui 
occupe la place de l'épisthotique et de l'épiotique, tandis que 
les parois latérales externes du crâne s'ossifient pour donner 
naissance à un os qui ressemble de très-près à l'os en ceinture 
du crâne des grenouilles. Il y a une ossification préfrontale 
(par elhmoïde) dans l'apophyse antérieure orbitaire, et une os
sification postfrontale (sphéuotiquo) dans l'apophyse poslorbi-
tairc, mais il ne semble pas y avoir d'os pro-otiques. Un large 
parasphénolde entoure la base de ce crâne, et les os nasaux, 
frontaux el pariétaux le recouvrent. Le suspensorium est formé 
d'une seule pièce, le symplecliquc étant distinct de l'hyoman-
dibulairc. Il y a deux vomers. L'arc palato-quadrate est carti
lagineux. Il y a pour le passage du septième nerf un foramen 
séparé de celui de la division mandibulaire du trijumeau. Les 
rapports de celte disposition crânienne avec celle du dipnoï et 
des amphibiens inférieurs sont très-intéressants. 

Le maxillaire est représenté par une série de petits points 
ossifiés séparés chez le lepidosteus. L'extrémité supérieure du 
cartilage mandibulaire s'ossifie et devient une articulation 
distincte. Un élément dentaire s'ajoute extérieurement, et un 
splénial sur le côté interne du cartilage ; de plus, chez le lepi
dosteus, on trouve encore des éléments angulaire, sus-angulaire 
et coronaire ; ainsi les composants de la mandibule sont aussi 
nombreux que chez les reptiles. 

U s lepidosteus et Vania (thon) ont des rayons branchioslèges, 
mais les polyptères de l'espèce ordinaire n'en ont dans aucun 
cas. Une simple plaque jugulaire se développe entre les ramee 
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de la mandibule chez le thon ; deux plaques semblables se trou
vent chez les polyptères et peuvent représenter les rayons 
branchiostèges. 
L'arc pectoral de l'esturgeon, du spatularia et du thon pré

sente deux éléments constituants : l'un interne et cartilagi
neux répond à l'arc pectoral cartilagineux des plagiostomes 
(Elasmobranchii) et aux scapulum et caracoïde des vertébrés 
plus élevés ; l'autre externe se compose d'os de membrane re
présentant les os claviculaire, sus-claviculaire et post-clavicu-
laire des poissons osseux teleostei. Chez le lepidosteus un centre 
d'ossification apparaît dans le cartilage ; deux chez les polyp
tères. Le supérieur représente le scapulum, l'inférieur le eo
racoïde. 

fl a été déjà établi que le polyptère est celui de tous les au
tres membres du m ê m e groupe qui se rapproche le plus des 
plagiostomes (Elasmobranchii) par sa structure. Les nombreux 
rayons de nageoires dermoïdes tous d'égale dimension sont 
réunis à la périphérie arrondie d'un disque large et allongé 
formé par le squelette de la nageoire; alors le tégumentécail-
leux se continue jusqu'à la base des rayons de nageoires qui 
semblent découper en lobe sur l'enveloppe tégumentaire. Pour 
cette raison la nageoire est dite lobée. Dans les autres genres 
on ne rencontre que deux des cartilages basilaires, et quelques-
uns de la région radiale viennent entre eux se mettre en contact 
avec les rayons de l'épaule. De plus, le rayon de nageoire der-
moïde antérieur est beaucoup plus large que les autres, et se 
réunit directement avec le cartilage basilaire antérieur. Ainsi 
par la structure de leurs nageoires, et par beaucoup d'autres 
caractères, les ganoïdes sont intermédiaires entre les Elasmo
branches (plagiostomes) et les teleostei (poissons osseux). 
Chez certains ganoïdes, tels que les lepisdoteus, l'accipenser 

et beaucoup de genres fossiles, les marges des rayons an
térieurs des nageoires dorsales supportent une série simple 
ou double de petites écailles ou épines appelées falcra. 

Chez l'esturgeon, le polyptère, le spatularia et le polodon, les 
spiracles, ou ouvertures qui communiquent avec la bouche, 
sont placés sur le sommet de la tête au-devant du suspenso
rium c o m m e chez les Elasmobranches. 

Le lepidosttus, Vesturgeon el le scapirhynchus ont des bran-
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chies attachées à l'arc hyoïde comme chas les Jftasmowwt» 
ches. Elles sont nommées branchies opercufafm. 
Chez les polyptères, la vessie natatoire est double et sacculée, 

et le conduit pneumatique s'ouvre sur le côté ventral de l'os* 
sophage. La vessie natatoire ressemble alors extrêmement à 
un poumon ; mais ses vaisseaux sont en communication avec 
ceux des parties adjacentes du corps, non avec le ccéur comme 
les vrais poumons. 

Chez les lepidosteus les conduits des organes reproducteur!; 
du mâle et de la femelle se continuent avec ces corps, et chaque 
conduits'ouvre dans ladilation de l'uretère de chaque côté. Dans 

Fig. 44. — Organes reproducteur! do la femelle de l'Ainia caltia; M , extrimitfc 
ouvertes des conduits génitaux ; bit, oviducles; cd, division droit* ol dWIllM 
gauche de la vessie urinaire ; <-,,•, ouvertures des uretères danl la vessie; 
/, anus ; y,y, porcs abdominaux; A, ouverture urino-génitale. 

les autres ganoïdes, l'extrémité supérieure des conduits géni
taux s'ouvre largement chez les deux sexes dans la cavité ab
dominale. Les uretères réunis du polypterus s'ouvrent dans la 
cavité des oviductes confluents, tandis que ches les autres go-
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notdes, les oviductes s'ouvrent dans la dilatation des uretères 
(fig. 42). 

Quand on recherche les ganoïdes fossiles, ils forment un 
ordre importantdivisible en sous-ordres suivants: 1° Amiadx; 
2° Lepidosteidx ; 3" Crossoptcryijidx ; 4° Choiulrostcidx, dont 
chacun a des représentants vivants, tandis que les trois 
suivants : n° Ccphalaspidx, (i" Vlmvikrmi et 7" Acuntholidx, 
sont éteints depuis l'époque palreozoïque et ne sont rangés 
parmi les ganoïdes que provisoirement, car nous n'avons 
aucune connaissance de leuranatomie interne. 

§ 1. — Amiadœ. 

Caractères zoologiques. — Les amiadx ont un seul re
présentant vivant dans les rivières de l'Amérique du Nord. — 
VAmia calva. 

État fossile. — Il n'est pas certain qu'il se trouve aucun 
membre du groupe à l'état fossile. 
Caractères anatomiques. — Les écailles cycloïdes, le 

pré-operculum, la plaque jugulaire simple et médiane, les 
rayons branchiostèges, les nageoires paires non lobées et la 
queue hétérocercale caractérisent le sous-ordre. 

§ 2. — Lepiclosteidœ. 

Caractères anatomiques. — Les Lepidosteidx ont des 
écailles émailléesrhomboïdalcs, un pré-operculum, des rayons 
branchiostèges, des nageoires paires non lobées et une queue 
hétérocercale. 
Caractères zoologiques. — On les trouve actuellement 

dans les rivières de l'Amérique du Nord. 
État fossile. — Ils sont représentés, dans les formations 

tertiaires, par le Lepidosteus ; dans les terrains Mésozoïques, 
par une grande variétéjde genres : le Lepidosteus, Y.Eehmo-
dus,le Dapedius etc.; et dans l'époque Palœozoïque, par le 
Palconiscus dans les terrains carbonifères et très-probable
ment parles Cheirolcpis dans les formations Devoniennes. 

§ 3. — Crossopterygidœ. 

Caractères anatomiques. — Dans les crossopterygidx les 
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écailles varient en épaisseur et en ornementation; elles peu
vent être minces et cycloïdes, ou épaisses et rhomboïdales.Les 
nageoires dorsales sont au nombre de deux ou, si elles sont 
simples, très-longues et multiformes. Elles sont quelquefois 
arrondies c o m m e chez le polypterus, quelquefois très-allongées 
et presque filiformes com m e chez {'holoptychius (fig. 4JI). Il n'y 
a pas de rayons branchiostèges, mais deux plaques jugulaires 

Fig. 4!. — Restauration d'un holoptychius. 

principales et quelquefois de beaucoup plus petites latérales. 
La queue peut être diphycercale ou hétérocercale. 

Caractères zoologiques. — Les seuls représentants de ce 
sous-ordre sont le Polypterus el le Calamoichthys, qui habitent 
les rivières du Nord de l'Afrique. 

État fossile. — On ne trouve aucun de ceux-ci à l'état fos
sile. 

La seule famille du sous-ordre actuellement connue parmi 
les fossiles mésozolqucs est celle des Cselacanthini, groupe re
marquable de poissons dont les caractères sont : notocorde 
persistante, côtes rudimentaires, vessie natatoire avec parois 
ossifiées et enfin os simple interspinal, pour chacune des deux 
nageoires dorsales. Les Cœlacanthini se trouvent également 
dans les formations carbonifères; et la grande majorité des 
Crossopterygidx se trouve dans les formations devoniennes 
(Osleolnpis,Diplopterus,Glyptolœmu$, Megalichthyi, Holoptychius, 
Rhizodus, LHpterus, Phaneropleuron, etc.). Les Megalichthyi, les 
JHpieruê, et probablement quelque autre de ces poissons, ont 
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le centre de leurs vertèbres partiellement ossifié ; les autres 
possèdent une notocorde persistante. C'est par les Crossopte-
rygidœ que les ganoïdes sont particulièrement réunis aux 
Dipnoi et par ceux-ci aux amphibiens. 

§ 4. — Chondrostcidœ. 

Caractères anatomiques. — Les chondrosteidx sont nus 
ou pourvus de plaques dermiques osseuses à la place d'écail-
Ies. Ni les nageoires ventrales, ni les pectorales ne sont lo
bées. 
Les rayons branchiostèges sont peu nombreux ou absents, 

la queue est hétérocercale. Il n'existe aucun os cartilagineux 
dans la boîte crânienne. Les dents sont très-petites ou ab
sentes. 
Caractères zoologiques. — Les esturgeons (accipenser), 

qui habitent les rivières du Nord de l'Europe, de l'Asie et de 
l'Amérique, émigrent parfois vers la mer. Le spatularia, le 
polyodon et le scapirhynchus (que l'on trouve dans les rivières 
de l'Amérique du Nord) sont les membres actuels du groupe. 
État fossile. — Le groupe est représenté dans les anciens 

terrains mésozoïques par les chondrosteus. 

§ 5. Ccphalaspidœ. 

Caractères zoologiques. — Les cephalaspidx sont des pois
sons très-remarquables, alliés probablement aux chondros-
teidse. 

État fossile.— Ils ne se trouvent que dans les couches De-
voniennes et dans les couches Siluriennes les plus récentes et 
font partie des poissons les plus anciens connus actuellement. 
Caractères anatomiques. — La tête est recouverte d'une 

gaîne continue offrant la structure des vrais os, chez les 
Cephalaspis, mais dans les Pterapsis elle rappelle certaines écail
les de poissons. La gaîne se prolonge en deux cornes à ses an
gles postéro-latéraux et dans le cephalaspis une prolongation 
dorsale médiane présente une épine en arrière. Le corps est 
couvert d'écaillés ou plaques osseuses et possède deux larges 
nageoires pectorales. Les caractères du corps et des nageoires 
des pterapsis sont inconnus. Malgré l'excellente conservation 

9. 
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d'un grand nombre de spécimens de ces poissons, l'existence 
d'aucune mâchoire et d'aucune dent n'a été démontrée. Si les 

. mâchoires sont absentes, les Çephalapsida se rapprochent des 
Marsipobranches plus qu'aucun autre poisson amphirhiae. 

§ 6. — Placodermi. 

Les Placodermi comprennent les genres Coccosteus, Pterich-
thys, Asterolepis, et quelques autres. 

État fossile. — Ils sont connus pour ne se rencontrer que 
dans les formations Devoniennes et Carbonifères. 
Caractères anatomiques. — Dans ces poissons, la région 

pectorale du corps est renfermée dans de grandes plaques 
. osseuses qui, comme celles du crâne, sont ornées de dessins 
émaillés. 
La région caudale du Pterichthys était couverte de petites 

écailles, tandis qu'il semble que celle du Coccosteus 'était nue, 
Le membre pectoral des pterichthys est excessivement long, 

couvert de plaques osseuses unies par sutures et rejointes aux 
plaques thoraciques par une articulation régulière. 
Le membre pectoral du coccosteus semble avoir eu une cons

truction ordinaire. 
Les os de la tête et du thorax du coccosteus ressemblent à peu 

près à ceux de certains poissons siluroïdes (ex. : Clarias) par 
leur forme et leur disposition, et il semble probable que les 
Placodermi eurent une forme transitoire entre les physoslomes 
teleostei et les ganoïdes. 

§ 7. — Acanlhodidœ. 

Les Acanthnditkc d'autre part, semblent avoir réuni les ga
noïdes aux Elasmobranches. 

État fossile. — Les écailles de ces poissons de formations, 
Devoniennes et Carbonifères sont très-petites et semblables 
au schagreen. 
Caractères anatomiques. — Des épines ressemblant aux 

défenses dermales des Êlasmobranchei sont placées au-devant 
de plus ou moins de nageoires médianes ou parallèles. Le' 
crâne ne semble pas avoir été ossifié et l'arc pectoral semble 
s'être composé d'un simple cercle osseux. 
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Les Pycnodontidse qui sont habituellement classés parmi les 
Ganoïdes, sont des poissons au corps très-aplati comme les 
poissons John dary ou les poissons-lime, couverts de larges 
écailles rhomboïdales émaillées, dont les bords osseux se pro-
jettentalternativemerit sous l'enveloppe tégumentaire. La noto
corde* est persistante, mais les arcs neuraux et les côtes sont 
ossifiés. Les extrémités antérieures des côtes enveloppées dans 
la gaine de la notocorde ont une très-petite extension dans les 
plus anciens membres du groupe, tandis que dans les espèces 
plus récentes elles s'élargissent, et finissent par s'unir par su
tures dentelées, donnant naissance à de fausses vertèbres. Le 
crâne est haut et étroit c o m m e dans les Batistes; les prémaxil
laires sont petits, et il n'y a pas de dents aux maxillaires, mais 
plusieurs séries longitudinales de dents crochues (le vomer 
et le parasphénoïde ?) qui sont attachées à la base du crâne. 
Ces dents mordent entre les branches des mandibules qui sont 
également armées de plusieurs rangs de dents similaires. Les 
dents des Pycnodontes n'ont pas de successeurs verticaux. Les 
nageoires pectorales sont petites, les ventrales atrophiées. 
État fossile. — Les Pycnodontes sont tous éteints, mais ils' 

ont existé autrefois durant une longue période. Leurs restes 
fossiles se trouvent depuis les terrains Carbonifères jusqu'aux 
plus anciennes formations tertiaires inclusivement. 

Ils présentent des traits curieux de ressemblance avec les 
plectognathes teleostei. 
Les traces des ganoïdes commencent à apparaître dans les 

couches siluriennes supérieures de la m ê m e époque que celles 
des Elasmobranches, avec lesquels ils constituent l'ordre de la 
faune vertébrée; ils abondent dans la formation Devonienne 
et constituent avec les Elasmobranches toute la faune des pois
sons palaeozoïques. Nous ignorons les vraies affinités des 
Tltarsis, Thrissops et Hoplopleuridœ : mais au moins quelques-
uns de ceux-ci, sinon tous, sont téléostéens. Les ganoïdeset les 
Elasmobranches seuls constituent la faune des poissons des 
formations Mésozoïques, jusqu'aux plus grandes profondeurs 

des séries crétacées. 
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ARTICLE V 

IBS TELEOSTEI. 

Caractères anatomiques. — Les poissons osseux* sont 
parfois dépourvus de tout squelette externe. Quelquefois ils 
présentent des plaques dermales disséminées faites de sub
stance osseuse véritable; ou, comme chez les trunkfishes 
{ostraciens), le corps peut être encaissé dans une complète cui
rasse calcifiée sans avoir la structure de l'os. La peau peut 
être encore comme chez les poissons-lime (Balistes) parsemée 
d'innombrables épines ressemblant un peu à celles qui for
ment le schagreen des Elasmobranches, quoiqu'elles en diffè
rent complètement par leur structure. Mais le plus souvent, le 
squelette externe des Téléostéens prend la forme d'écaillés 
qui offrent rarement les lacunes caractéristiques des vrais os. 
Les portions libres des écailles sont parfois molles, et arrondie! 
sur le bord, quand elles sont dites cycloïdes ; ou elles sont 
rugueuses avec pointes et petites épines quand elles sont dites 
cténoïdes. 

La colonne vertébrale présente toujours le centre vertébral 
ossifié, et le cartilage primitif du crâne esl plus ou moins rem
placé par de la substance osseuse. Le centre des vertèbres est 
habituellement biconcave, chaque face représentant un creux 
profond et conique. Chez certaines anguilles (symbranchui)\\e 
centre de la plupart des vertèbres est plat en avant et concave 
en arrière, le plus antérieur présentant une convexité en 
avant. Chez beaucoup de poissons siluroïdes un certain nom
bre de vertèbres antérieures sont soudées ensemble avec la 
peau en une seule masse, comme dans les ganoïdes. 
On dislingue les vertèbres seulement en celles du tronc et 

celles de la queue. Ces dernières sont pourvues d'arcs inférieurs 
complets, traversées par une artère et une veine caudales.Les 
premières possèdent des côtes, mais celles-ci ne se réunissent 
pas les unes aux autres, ni avec aucun sternum sur la ligne 
médiane ventrale, et elles enferment les viscères tlioracico-
abdominaux. Les vertèbres sont habituellement unies par des 
zygapophyscs, ou prolongements obliques, placés au-dessus du 
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centre. Il n'est pas rare que les marges inférieures du centre 
s'unissent à ces prolongements à l'aide d'apophyses articu
laires. Il existe habituellement des apophyses transverses, 
mais les côtes s'articulent avec le corps des vertèbres ou avec 
la base des apophyses transverses et non avec leurs extrémi
tés. 
Quand il existe une nageoire dorsale sur le tronc, ses rayons 

sont articulés et supportés par des os allongés et pointus. 
— Les os inter-spinaux sont développés autour des cartilages 
préexistants qui se trouvent entre les épines des vertèbres 
et forment union avec elles. Les rayons de nageoires peuvent 
être entiers et complètement ossifiés, ou articulés transversa
lement et subdivisés dans le sens longitudinal à leurs extré
mités. Il n'est pas rare que l'articulation entre les rayons de 
nageoires et l'os inter-spinal se fasse par l'intervention de 
deux anneaux, l'un appartenant à la base de la nagoire et du 
cartilage dermal inclus, et l'autre au sommet de l'os inter
spinal comme le chaînon adjacent d'une chaîne. 

Dans tous les poissons téléostéens l'extrémité de la colonne 
vertébrale est courbée et l'on trouve un bien plus grand nom
bre de nageoires caudales au-dessous qu'au-dessus. Ces pois
sons appartiennent en conséquence, strictementparlant, à la 
division hétérocercale. Néanmoins, dans la grande majorité 
(comme il a été déjà indiqué p. 16), la queue semble, à pre
mière vue, être symétrique, la colonne vertébrale allant se 
terminer au centre d'un os de forme conique hypural (sup
port des nageoires), aux bords libres duquel sont attachés les 
rayons de nageoires caudales de manière à former un lobe 
supérieur et un lobe inférieur égal ou sub-égal. La structure 
caractéristique de la nageoire de la queue chez les téléostéens 
a été appelée homocercale, — mot qui peut être conservé quoi
qu'il doive son origine à une erreur sur les rapports de cette 
structure avec l'état hétérocercal. 

Chez aucun poisson teléostéen, la courbure qui termine la no
tocorde n'est remplacée par des vertèbres. Quelquefois, comme 
chez le saumon (fig. 6, p. 17), elle se recouvre d'une gaîne 
cartilagineuse fit persiste toute la vie. Mais le plus souvent 
sa gaine se calcifié, et Vurostyle ainsi formé se réunit au 
bord dorsal de la partie supérieure de l'os conique hypural 
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formé par l'ossification d'une série d'osselets qui11 se sont 
développés aux dépens de la gatne de la notocorde à sa face 
ventrale. T 

Dans la région caudale du corps, des os inter-spinaui 
se développent entre les épines des arcs inférieurs des ver
tèbres et supportent les rayons de la nageoire anale, et 
en partie ceux de la nageoire caudale. 
Les Teleostei diffèrent beaucoup en ce qui concerne l'é-

Fig. 4t. — Crâne cartilagineux d'un brochet (EÊOX luciui) avec se) ossiflottlonl 
intrinsèques, vu eu A par-dessus, en B par-dessous ; C, du ci té gauche ; N,N, foMM 
nasales ; loi-, septum inter-orbital ; a, sillon pour lacrèta méditai du ptraipM-
noïde ; b, canal pour les muscles do l'orbite ; %q. Lo ptérotique est marque' •iul 
t loi-i. v et VIII marquent la sortie du cinquième nerf et du pneumogastrique) 
3, 3, petites ossilicatioas du bec. 

tendue du crâne primitif, qui persiste toute la vie. Quelque* 
fois, comme "chez le brochet (fig. 40 et 47), le crâne | 
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croît à mesure que lepoisson grandit et ne s'ossifie que par
tiellement; dans d'autres cas il disparaît presque pour faire 
place- aux os basi-occipital (BO), ex-occipital (EO), et sus-
occipital qui se développent en lui et forment un segment 
occipital complet. L'os basi-sphénoïde (BS) propre est toujours 
très-petit, habituellement sous la forme à peu près d'un y. 
Les ailes du sphénoïde sont parfois développées, quelquefois 
il n'en existe pas. Les régions sphénoïdale et orbito-sphénoïdale 
restent habituellement, mais pas toujours non ossifiées. 
Dans la plupart des poissons, la base du crâne, au-devant 

du basi-sphénoïde, est largement comprimée d'un côté à l'au
tre et forme un septum inter-orbitaire (IOr). La moitié anté
rieure de la cavité crânienne est en conséquence réduite à 
un conduit comparativement étroit au-dessus du septum 
(fig. 47). Chez les poissons siluroïdes et cyprinoïdes cepen
dant, ce septum ne se rencontre pas, et la cavité crânienne est 
partout d'égale dimension ou diminue graduellement en 
avant. Le cartilage ethmoïdal reste le plus souvent non os
sifié mais quelquefois, comme chez le brochet, l'ossification 
peut s'y produire (fig. 46, 3, 3). Les apophyses antéro-orbitai-
res ou latérales ethmoïdales du crâne primordial s'ossifient et 
donnent naissance aux os pré-frontaux (Prf.). Les apophyses 
post-orbitaires s'ossifient ainsi que les post-frontales (Ptf). 
Ces os semblent être les homologues des post-frontaux des 
reptiles, mais sont des ossifications de la capsule auditive; 
aussi M. Pasker propose-t-il de les nommer os sphénoliques. 
Les parties supérieures et postérieures du crâne primitif of
frent cinq apophyses — une postéro-médiane, deux postéro-
latérales et deux postéro-externes. 

La portion postéro-médiane s'ossifie ainsi qu'une partie de 
la portion sus-occipitale (SO). La portion postéro-latérale s'os
sifie ainsi qu'une partie de l'épiotique (EpO) qui se trouve au 
sommet du canal vertical semi-circulaire. La postéro-externe • 
correspond de très-près par sa position au temporal des ver
tébrés plus élevés; mais comme os de cartilage, elle correspond 
avec une ossification de la capsule auditive appelée ptérotique 
chez les vertébrés plus élevés. Il n'est pas rare de rencontrer 
commechezlamorue, par exemple, l'opisthotique (OpO) comme 
os distinct et un commencement d'apophyse postéro-externe. 
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Le pro-otique (PrO) est toujours un os très-bien développé 
et occupe sa place-régulière au-devant du canal vertical anté
rieur semi-circulaire et derrière la sortie du nerf trijumeau. 

Outre ces os cartilagineux, la botte crânienne des poissons 
osseux est encore défendue par de nombreux os de membrane. 
Ce sont à la voûte du crâne : * 
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.1° Les os pariétaux (Po) qui se réunissent quelquefois en 
une suture sagittale, comme chez la plupart des vertébrés 
élevés, mais sont le plus souvent séparés par la jonction des 
frontaux avec le sus-occipital. 
2° Les larges frontaux (Fr) qui peuvent s'unir ou ne pas 

s'unir en un seul. 
3° Les os nasaux remplacés en apparence chez le brochet 

par les os 1 et 2. 
La surface supérieure du crâne possède deux os de membrane : 

au-devant le vomer (Vo) et derrière l'immense para-sphénoïde 
(x, x), qui enveloppe toute la base du crâne, depuis le basi-oc-
cipital jusqu'au vomer. 

Fig. 48. — Vue supérieure et de côté du crâne d'un brochet (Esox lucius) sans l'os 
facial ou sus-orbitaire ; y, basi-sphénoïde ; *, alisphénoïde ; u, facette articu
laire pour l'os hyo-raandibulaire. 

Un os sus-orbitaire (SOr) est le seul os de membrane attaché 
aux côtés de la boîte crânienne. Deux os prémaxillaires sont 
attachés tantôt intimement, tantôt lâchement à l'extrémité an
térieure du crâne ; et derrière se trouvent les maxillaires (Ma;), 
quelquefois larges et simples, comme chez les poissons cypri-
noïdes, mais qui peuvent être subdivisés ou réduits à de 
simples supports styliformes comme chez beaucoup de pois
sons siluroïdes. Dans la plupart des poissons osseux, les ma
xillaires prennent que peu ou pas de part à la formation de la 
bouche, qui est bordée au-dessus par les prémaxillaires étendus 

en arrière. 
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Le palato-quadrate et l'hyo-mandibulaire ont essentielle
ment la m ê m e structure et la m ê m e disposition que dans tes 
Lepidosteus et VAmia. L'homologue du suspensorium des Elas
mobranches s'articule par une surface qui lui est fournie par 
les os post-frontal, sphénotique, ptérotique et pro-otique^ 
Presque toujours, il se meut librement sur cette surface, mais 
chez les Plectognathi il peut être fixé. Il s'ossifie de manière i 
donner naissance à deux os, un large hyo-mandibulairc supé
rieur (HM), avec lequel s'articule l'operculaire, et un plus bas 
styliforme symplectique (Sy), qui s'enfonce dans un sillon sur 
la face interne et postérieure du quadrate où il est solidement 
retenu. 

L'arc palato-quadrate est représenté par plusieurs os dont 
les plus constants sont le palatin au-devant (Pi) et le quadrate 
derrière et au-dessous. Outre ceux-ci, il, peut y en avoir trois 
autres : un externe ectoptérygoïdien (Ecpt), un interne ento-
ptérygoïdien (Ept) et un métaptérygoïdien (Mpt). Ce dernier en
veloppe la portion supérieure et postérieure du cartilage qua
drate primitif et, se mettant au contact de l'hyomandibulaire, 
contribue à affermir l'union déjà opérée par le symplectique. 

Le cartilage de Meckel persiste toute la vie (Mck), mais l'os
sification de ses extrémités antérieures donne naissance à un 

Fig. 4». — Vue de côlé du crâne d'un brochet (Eêox luciuâ) ; Vrf, prélrootali 
n .M, hyo-mandibulairc ; Dp, opereulum ; S, Op. sous-operculura ; L Op, loter. 
operculum; tr. Op. pre-operculum ; Brp, rayon» lirunchiosfègcs ; ty, symplee-
tique ; ml, métaptérygoïde ; vl, arc palato-ptérygoïde; gu, os quadrille; ae, ar
ticulaire ; an, angulaire ; U, dentaire ; i, or, os tous-orbltalre. 

os articulaire de la mâchoire inférieure. Les os de membrane 
angulaire (An) et dentaire (D) s'ajoutent communément aux 
précédents (fig. 49). 
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L'arc hyoïdien se compose pour l'ordinaire de deux grandes 
cornes unies à l'intervalle cartilagineux entre l'hyomandibu-
laire et la-symplectique par une ossification stylohyale (i), 
et s'embranche au-dessous de la ligne médiane sur une ou 
plusieurs pièces dont l'antérieure (antoglossale) supporte la 
langue, tandis que la postérieure (urohyale) s'étend en arrière 
pour rejoindre les éléments de l'appareil branchial sur la 
ligne médiane. Les cornes elles-mêmes sont habituellement 
ossifiées sur quatre points; deux larges os, un supérieur 
(épihijal), et un inférieur (cératohyal), et deux petits (basihyals) 
unis aux extrémités internes du plus large point d'ossifica
tion inférieur. 

Il existe habituellement cinq paires d'arcs branchiaux 
réunies par des ossifications médianes internes. Les paires 
postérieures sont de simples os qui garnissent le plancher du 
pharynx et ne portent pas de filaments branchiaux, mais,ordi-

Fig. 50. — Arc palato-quadrate, avec le hyo-mandibulaire et le symplectique du 
brochet, vus du côté interne ; la pièce articulaire (Art) de la mâchoire inférieure 
et du cartilage de Meckel (Mcfc), du brochet, vue du coté interne ; a, le cartilage 
interposé entre le hyo-mandibulaire (HM) et te symplectique [Sy] ; b, ce qui sert 
comme d'un pédicule à l'arc ptérygo-palatiu ; c, apophyse de l'hyo-mandibula.re 
avec lequel s'articule l'operculum ; d, tète de l'hyo-mandibulaire qui s articule 

avec le crâne. 

nairement, sont garnis de dents et sont appelés os hypo-pharyn-
giens. Chez certains poissons osseux, appelés pour cette raison 

(1) Styloliyal. Nom appliqué par Ower à l'homologue de l'apophyse 
styloïde de l'os temporal. - Osselet servant à accrocher l'hyoïde au 
ffjne< i,-.,-- (Geoffroy Saint-Hilaire.) 
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pharyngognathi, ils se soudent ensemble en un seul os. Les 
quatre paires antérieures contiennent plusieurs articulations 
dont quelques-unes, les plus élevées d'entre elles, prennent 
habituellement une certaine extension, portent des dents et 
forment les os épipharygiens. 

Plusieurs os de membrane importants se réunissent aux arcs 
mandibulaire et hyoïdien. Les plus constants sont : le /uro/ier-
culum (Pop), Voperculum (Op) et les rayons branchiostèges (Br), 
que nous avons vus déjà parmi les Ganoïdes. Au-dessous de 
l'operculum se trouve le sous-operculum (SOp) et au-dessous 
de celui-ci, un inter-operculum (lOp) qui se réunit â l'aide 
d'un ligament avec la pièce angulaire de la mâchoire infé
rieure, et est uni aussi â la face externe de l'arc hyoïdien. Il 
peut être entièrement ligamenteux comme chez les siluroïdes 
siluriens. 

Les rayons branchiostèges s'attachent d'une part à la face 
interne, de l'autre à la face externe de l'arc hyoïdien. Ils sup
portent une membrane, la membrane branchiostêge, qui sert 
c o m m e une sorte de couvre-branchies interne. 

Beaucoup de Teleostei possèdent deux paires demembresiles 
nageoires pectorales et les nageoires ventrales. Mais les der
nières manquent souvent et les premières quelquefois. Quand 
les nageoires pectorales sont absentes, l'arc pectoral subsiste 
habituellement, quoiqu'il puisse cire réduit à un peu plus qu'un 
filament comme dans les Murœnophis. Les nageoires ventrales 
sont fréquemment situées suivant leur position normale au-
dessous de la partie postérieure du tronc; mais dans un 
grand nombre de groupes de ces poissons elles se trouvent 
immédiatement derrière les nageoires pectorales (thorariquet) 
ou m ê m e au-devant des jugulaires. Dans les Pleuronectes asy
métriques une des nageoires pectorales peut être plus grande 
que l'autre ou peut rester unique c o m m e chez les JfonorWrttt. 

L'arc pectoral se composo toujours d'une portion coraco-sca-
publier primitivement cartilagineuse, qui, en général, s'ossifie 
pourformerdeux pièces, un eoracoïde au-dessous et un scapulum 
au-dessus, puis de différents os de membrane. Les plus impor
tants de ces os sont les deux clavicules (Cl), qui se rencontrent 
sur la ligne médiane et pour l'ordinaire s'articulent à l'aide 
do ligaments, mais quelquefois, c o m m e chez les siluriens, p«» 
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sùlpê. A sa fade Interne, la clavicule donne attacheaa cbra-
c<HJcapuîum et, q|fe%iefois, au-dessus, à un os styliforme qui 
s'étend en arrière, au milieu des muscles latéraux, le post-
clœoiculaire{Pcl). 
U existe ordinairement un second os beaucoup plus petit' 

attaché à l'extrémité dorsale, le sùs-clavkuïum (Sel), et celui-
ci estirês-généralemenl réuni au crâne par un os de membrane 
saférficiel, le post-temporal, qui devient bifurqué en avant, 

Fig. 51. — Os de l'arc pectoral et du membre antérieur d'un brochet (Esox 
lueius) ; A, vue semi-diagrammatique de ces os montrant leur position relative 
naturelle. La clavicule (Cl) est supposée transparente ; Sel, sus-clavicule; 
p, cl, post-clavicule; c,d, extrémités postérieure et antérieure des marges 
externes du scapulo-coracoïde ; B, le scapulo-coracoïde et le membre séparés ; 
Sep, scapulum; O , eoracoïde ; a, cartilages basilaires ; b, rayons de nageoires; 
c, correspond à c de la figuie précédente. 

et s'attache par une branche à l'os épiotique, par l'autre au 
ptérotique ou, plus bas, au côté du crâne. La base de la 
nageoire contient une série de cartilages ossifiés dont le nom
bre n'excède pas cinq, placés côte.à côte et s'articulant au co-
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racoscapulum ; à ceux-ci succèdent un ou plusieurs rangs ds 
petits cartilages partiellement cachés par la base des rayons 
de nageoire du squelette externe. Le plus antérieur de ces es 
basilaires (le mésaptérygien basilaire) est entouré par la base 
du rayon antérieur de la nageoire et concourt à former, avec 
la ceinture de l'épaule, cette articulation si remarquable chez 
beaucoup de poissons siluriens. Le cartilage postérieur, ou os, 
est le métaptérygien basilaire et l'intermédiaire, trois sont 
radi aires. 

Beaucoup de Teleostei ont des dents, qui, chez la plus 
grande partie de ces poissons, sont très-espacées sur les parois 
des cavités orales et pharyngiennes. La structure des dents 
est très-variable ; habituellement elles se composent de dentino 
couronnée par une substance d'émail. U n'est pas rare que 
les côtés de la dent soient plies dans la direction longitudinale 
vers le bas, mais ce pli ne s'étend jamais aussi loin que chez 
les ganoïdes. Les différentes sortes ou modes d'arrangement 
peuvent être classés comme il suit : 

1° Dents isolées plus ou moins aiguës, se développant dans 
des papilles de la membrane muqueuse, sans s'enfermer dans 
un sac; se soudant fréquemment avec l'os adjacent, mais ne 
s'enfohçant pas dans des alvéoles placées verticalement. 

La grande majorité des poissons osseux communs ont des 
dents de cette sorte. 
2° Dents isolées qui s'enfoncent verticalement dans des al

véoles. 
Ces sortes de dents se rencontrent dans les prémaxillairei 

du Sargus où elles simulent d'une manière curieuse la forme 
des incisives humaines; chez le Labrut elles s'enfoncent dans 
les os hypopharyngiens réunis. 

3° Dents isolées enfoncées dans la substance de l'os qui les 
supporte. Les dents et l'os de support s'usent en avant, et sont 
remplacées par de nouvelles dents développées derrière les 
autres. Celte structure se rencontre dans les os hypopharyn
giens réunis du pairot-flsh (Scarus). 

4° Dents composées en forme de bec, attachées aux pré
maxillaires et aux os dentaires de la mandibule. 

Il y eu a de deux sortes. Chez le parrolfish (Scarus) le bec est 
formé par l'union en masse de dents nombreuses déveloo-
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péesséagEi-ément. Mais chez les gymnodontes (tetradon et dia-
don) lëfijpec est formé, par des lamelles horizontales calcifiées 
rejetées de la pulpe subjacente. 
5° Dans la carpe et ses alliés, le basi-occipital envoie au-

dessus une apophyse médiane, qui s'étend à l'extrémité et sup
porte une dent cornée large et épaisse. 
L'estomac offre habituellement la forme d'un vaste sac, mais 

parfois (comme dans le cas des scomberesoces des cyprinoîdes et 
autres), il est moins grand que les intestins. Quelquefois, 
comme dans les Mugit, il acquiert des parois épaisses et devient 
comme un gésier. Le commencement de l'intestin grêle est 
très-souvent marqué par la présence de plus ou moins de di-
vercules cœcaux, les cœcum pyloriques. L'intestin grêle n'a pas 
de valvule spirale, quoique la membrane muqueuse puisse 
s'élever en larges plis transversaux. Le rectum ne se termine 
pas dans un cloaque, et s'ouvre presque toujours tout à fait 
séparément et au-devant des conduits génitaux urinaires. 
Chez beaucoup de poissons Téléostéens une vessie natatoire ac

compagne la colonne vertébrale et esl réunie, par un conduit 
pneumatique ouvert, aux parois dorsales de l'œsophage, ou 
m ê m e avec l'estomac, comme chez le hareng. Chez les autres 
Teleostei, la vessie natatoire occupe la m ô m e position, mais 
se trouve fermée, le conduit par lequel la vessie natatoire est 
réunie au canal alimentaire devenant oblitéré. Le nombre des 
poissons Teleostei qui n'ont pas de vessie natatoire est rela
tivement petit, ce sont les Blennii, les Pleuronectidx ou pois
sons plats, les (sand-eel) anguilles de sable (Ammodytes), les 
Loricarini, les Symbranchii et quelques membres d'autres fa
milles. Dans les Teleostei qui en possèdent, elle peut être divisée 
en deux parties par une contraction ou prolongée en diverti
culum; ou bien des retia mirabilia peuvent se développer sur 
ses parois. Quelquefois la vessie natatoire se trouve en relation 
directe avec le labyrinthe membraneux, comme dans les 
Mijripristis, le Spams, le hareng, l'alose, l'anchois, le prolon
gement de chacun de ces organes n'étant séparé que par la 
fenêtre membraneuse dans les parois du crâne. Chez les Silu-
roidei, les Cyprinoidei, les Characini et les Gymnotini, l'extré
mité antérieure de la vessie natatoire est réunie au vestibule 
membraneux par l'intermédiaire d'une série d'os attachés 
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à la colonne vertébrale dont quelques-uns sontjj&rjbiles. 
Les vaisseaux de la vessie natatoire' s'alimentenHtnx dé

pens de ceux des autres parties adjacentes dirolrps en ils se 
déchargent respectivement, ainsi que dans la partie dorsale 
de l'ouverture oesophagienne du conduit pneumatique. Celte 
disposition diffère de celle du poumon. 

Le cœur se compose d'une seule oreillette, qui 'reçoit son 
sang d'un sinus veineux, et d'un ventricule simplette présen
tant pas de division antérieure ou conus aretriosus, séparé seu
lement par un rang de valvules à partir du bulbe aortique; 
celui-ci n'est qu'une dilatation du commencement dé l'aorte, 
dont les parois ne contiennent que des fibres non striées; il 
n'est pas doué de contraction rhythmée. 

L'aorte cardiaque se divise en troncs pour former les artères 
branchiales qui s'étendent sur le bord externe ou convexe des 
arcs branchiaux et se distribuent aux filaments branchiaux. 
Le sang est recueilli alors dans une veine branchiale, qui se 
trouve aussi sur le côté convexe de l'arc, et, prenant de l'ac
croissement vers son extrémité dorsale, s'ouvre dans un des 
troncs de l'aorte dorsale primitive. Ceux-ci, au nombre de 
deux, un droit et un gauche, passent en arrière et se ren
contrent dans le tronc de l'aorte dorsale sous la colonne ver
tébrale. 
La veine branchiale antérieure fournit a sa terminaison 

un tronc carotide considérable, qui passe en arrière au-
dessus de la base du crâne et se réunit à la veine bran
chiale postérieure à i'aide d'une branche transverse. Ainsi un 
cercle artériel complet, le Circulus cephalicus, se trouve formé 
à la base du crâne. Au-dessous, la veine branchiale antérieure 
fournit l'artère hyoïdienne qui passe entre le basi-hyal, monte 
le long de l'arc hyoïdien et«e termine très-généralement psr 
une branche dans le cercle eéphalique, et par une autre qui 
entre dans un rete mirabile situé sur le côté interne de l'ol 
hyo-mandibulaire, et quelquefois a la forme d'une branebie. 
C'est ce qui constitue la pseudo-branchie. 

Les branches du rete mirabile s'unissent encore à l'artère 
ophthalmique, qui perce la sclérotique et passe dans un autre 
rete 'mirabile, la glande choroïde, avant de se distribuer d'une 
manière définitive. 
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D a 0 la lamproie, c o m m e on l'a vu, les organes respiratoires 
sont tes poches idhl les parois antérieure et postérieure 
s'élèvent «n plis vasculaires. Les parois des poches adjacentes 
sont distinctes et lâchement unies ensemble ; des espaces con
sidérables du tégument séparent leurs ouvertures extérieures 
arrondies. 
Les poches branchiales des Elasmobranches sont plus apla

ties de devant en arrière, et leurs ouvertures extérieures ont 
l'apparence d'une fente. Les espaces tégumentaires correspon
dant entre les fentes sont plus étroits, et les parois adjacentes 
des poches successives sont rapprochées de telle sorte qu'elles 
ne sont séparées que par des septum; mais les plis vasculaires 
qui se trouvent à la surface de la membrane muqueuse n'al-
teignent pas les bords externes de ces septum. Chez les chi
mères, les bords libres de ces septum sont excessivement 
étroits et les sommets des apophyses branchiales s'étendent 
au-dessus. 

Dans la Chimœra, les bords libres des septum sont extrême
ment étroits, et le sommet des apophyses branchiales s'étend 
au dehors. 
Chez l'Esturgeon, le septum n'est pas plus long que les trois 

quarts des apophyses branchiales dont les sommets sont par 
conséquent libres. 

Le procédé de réduction est porté encore plus loin chez les 
Teleostei, le septum n'atteignant pas plus d'un tiers de la lon
gueur des apophyses branchiales, et, comme dans les ganoïdes, 
chaque apophyse est supportée par un squelette osseux ou 
cartilagineux. 

Les Teleostei n'ont pas de branchies fonctionnelles hyoïdien
nes ou operculaires, et, règle générale, chacun de leur quatre 
arcs branchiaux possède une double série d'apophyses bran
chiales, en tout huit. Il n'est pas rare que le nombre se ré
duise à sept (Totlus, Cyclopterus, Zeus, etc.), le quatrième arc 
branchial ayant une seule série, l'antérieure. Dans ce cas, 
la fente branchiale qui se trouverait entre cet arc et le cin
quième, n'existe pas: Parfois il n'y a que six séries d'apophyses 
branchiales, les quatre arcs n'en possédant pas (ex. : Lophius, 
Diodon). Dans les Malthea le nombre se réduit à cinq, les séries 
antérieures du troisième are étant seules développées ; et 

HUXLSY, Anat comp. * ° 
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les Amphipnous.cuehia ne possèdent de filaments braAttqix 
que sur le second arc branchial, le premier, troisième « qua
trième en étant dépourvus. 
Beaucoup de poissons téléostéens possèdent des organes res

piratoires accessoires. Ces organes prennent parfois la forme 
d'appendices arborescents à l'extrémité supérieure des arcs 
branchiaux comme dans le Clarins, VUeterobranchus et VHetero-
tis; ou, comme dans la Climbing perche (Anabas) et ses alliées, 
les os épipharyngiens peuvent s'élargir, prendre la forme 
d'une chambre labyrinthique et supporter une large surface de 
membrane muqueuse; ou encore,- comme dans les Clupéoides 
(Lutodeira Chanc$),une branchie accessoire peut se développer 
dans une courbure cœcale provenant d'un prolongement delà 
cavité branchiale. Enfin, dans lesSticcobranchusSingioel dans 
les Ajjip/u'pnoits cuchia, la membrane limitante des chambres 
branchiales se prolonge en sacs, qui se trouvent sur les côtés du 
corps et reçoivent le sang des divisions de l'aorte cardiaque 
qui alimentent les branchies, tandis qu'elles le reportent dans 
l'aorte dorsale. 
Tous ces poissons, excepté le Lutodeira, sont remarquables 

par la faculté qu'ils ont de vivre hors de l'eau. Beaucoup habi
tent les marais des pays chauds qui se dessèchent plus ou 
moins durant l'été. 

Les reins des poissons téléostéens reçoivent une grande 
partie de leur sang de la veine caudale, qui se ramifie à leur 
intérieur. Ils varient beaucoup de longueur, quelquefois atten
dant tout le long de la colonne vertébrale à sa face interne 
depuis la tête jusqu'à la terminaison de l'abdomen. Les ure
tères passent dans une vessie urinaire qui s'ouvre derrière le 
rectum. 
Le cerveau des Teieostci a des hémisphères fermes et, vu au-

dessus, le ibalaniencéplialc (couche eéphalique) est caché par 
le rapprochement des hémisphères des larges et profonds lobes 
optiques du cerveau moyen (mésencéphalc), qui possède une 
paire de dilatations inférieures (lubiinftriores). Il existe dans le 
disposition des lobes optiques une particularité qui a été le 
sujet d'une grande diversité d'interprétations sur cette partie 
du cerveau. La paroi postérieure de ces lobes, à l'endroit où ils 
passent dans le cerebellum ou dans la région qui répond I 
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-P^^àK^lVule'de'Vîeussens chez les mammifères, est 
. rqetee en à^rt.dans un pli.profond qui se trouve au-dessus 
des erwa cerebri et divise le iler a tertio ad ijuartum ventrmilum 
(passage du troisième au quatrième ventricule) des lobes 
-dptiques presque dans toute l'étendue du dernier. Ce pli est 
lavoûtedèGottsche. De chaque côté du ventricule des lobes 

Fig. 52. — Cerveau d'un brochet vu de dessus; A, nerfs ou lobes olfactifs et 
au-dessus les nerfs optiques ; B, hémisphères cérébraux ; C, lobes optiques • 
•D, cerebellum. 

optiques s'élève une ou plusieurs éminences qui ont avec les 
*lobes optiques les mêmes relations que les corps striés avec 
la vésicule prosencéphalique. 
Les nerfs optiques se croisent simplenapjit entre eux et ne 

forment aucun chiasma. 
Le cejjpbellum (cervelet) est habituellement large. 
La partie eéphalique du nerf sympathique existe comme 

chez les vertébrés plus élevés. 
Chacun des sacs nasaux s'ouvre en général extérieurement 

par deux ouvertures. Chez quelques Gymnodonles, paràft-il, 
une tentatule pleine prend la place d'un sac nasal. 
Les yeux sont abortifs chez les poissons aveugles des caves de 
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Kentucky (Amblyopsis spekms). Une bande fibreuse passe sou
vent du fond de l'orbite à la sclérotique et représente le car
tilage pédicule des Elasmobranches. Il n'y a pas de membrane 
nictitante, mais il peut se développer des paupières exter
nes immobiles. La glande choroïde mentionnée ci-dessus en
toure le nerf optique entre la sclérotique et la choroïde. Très-
souvent une apophyse falciforme de cette dernière membrane, 
apophyse qui représente le pecten des vertébrés plus élevés, tra
verse la rétine et l'humeur vitrée jusqu'à la lentille cristalline. 
La lentille est sphéroïdale et la cornée plate comme chez les 
autres vertébrés. Les saccules de l'organe auditif contiennent 
de gros, larges et durs otolithes, ordinairement au nombre de 
deux. Le plus gros antérieur est appelé Sagitta, le plus petit 
postérieur Asteriicus. Il y a toujours trois grands canaux semi-
circulaires. 

Les organes reproducteurs sont ou des glandes dures qui 
s'ouvrent dans la cavité abdominale d'où leurs éléments re
productifs sont expulsés par les pores abdominaux, ou, ce qui 
est plus fréquent, ils se présentent sous la forme d'organes 
creux et se continuent en arrière dans des conduits qui s'ou
vrent en dehors ou derrrière les ouvertures urinaires. 

Quelques Teleostei sont ovovivipares (ex. : Zoarces vivipa-
rus), les œufs étant retenus et couvés dans les ovaires. Chez 
les syngnathus mâles et les autres Lophobranchii, des plis té
gumentaires de l'abdomen se développent en dessous et 
forment une poche dans laquelle les œufs sont reçus, et où 
ils demeurent jusqu'à ce qu'ils soient couvés. On .ne connaît 
aucun poisson osseux qui subisse des métamorphoses, ou qui 
soit pourvu dans le jeune âge de branchies externes ou de 
spiracules. 

Classification. — La classification des Teleostei n'a pas 
atteint un degré de perfection satisfaisant, et les désigna
tions suivantes peuvent être regardées c o m m e provisoires. 
§ 1. Les Physostomi. — Ce groupe comprend les Siluroidel, 

les Cyprinoidei, les Cftarocint', les Cyprinodontei, les Salmonida, 
les Scopelini, les Esocini, les Mormyri, les Guluxix, les Gto-
peulx, les Beteropygil, les Murœnoidei, les Symbranchii et les 
Gymnotini. 
Caractères anatomiques. — La vessie natatoire est 
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presque toujours présente et possède, quand elle existe, un 
conduit pneumatique. La peau est ou bien nue, ou <*arnie 
de plaques osseuses, ou d'écaillés cycloïdes: les nageoires 
ventrales, quand elles se présentent, sont placées dans une 
position abdominale. Les rayons de nageoires (excepté dans 
les nageoires pectorales et dorsales de certains Siluroidei) 
sont tous simples et articulés. Les os pharyngiens inférieurs 
sont toujours distincts. 

La vessie natatoire manque chez tous les autres poissons 
Teleostei, ou n'a pas de conduit pneumatique. C'est pourquoi 
ils sont appelés collectivement par Haekel Physoclisti. 

§ 2. Les Anacanthini. — Le corps est nu, ou couvert d'é-
cailles cycloïdes ou cténoïdes. Les nageoires ventrales, quand 
elles existent, sont dans une position jugulaire. Les rayons de 
nageoires sont tous articulés. Les os pharyngiens inférieurs 
sont distincts : Ophidini, Gadoidci Pleuroncctidœ. 
Les Plcuronectidœ sont les plus irréguliers des poissons, en 

raison des perturbations qu'ils manifestent dans la symétrie 

bilatérale du corps, du crâne et des nageoires, c o m m e il a été 
mentionné déjà (p. 30). 
§ 3. Les Acantbopteri ont, en général, des écailles cténoïdes, 

des nageoires thoraciques ou jugulaires ventrales, des rayons 
de nageoires entiers dans quelqu'une des nageoires, et des os 
pharyngiens inférieurs distincts. Tels sont lesPcrcoidei, Cata-
phracti, Sparoidiji, SciœnoidciyLabyrinthici, Mugiloidei, Notocan-
thini, Scomberoidei, Squamipcnncs, Tœnioidei, Gobioidei, Dlcn-
nioidei, Pcdiculati, Thcuthyes et Fistulares. 

§ 4. Pharyngognathi est le nom donné par Millier à un 
assemblage quelque peu artificiel de poissons dont les seuls 
caractères communs sont l'ossification des os pharyngiens in
férieurs et le cloisonnement du conduit pneumatique. Ils ont 
des écailles cycloïdes ou cténoïdes. Les nageoires ventrales 
peuvent être dans une position abdominale ou thoracique. 
Les rayons des nageoires dorsale et ventrale peuvent être ou 
non articulés, c o m m e dans les Labroidei, les Pomacentridx et 
les Chromidœ ; ou articulés, c o m m e dans les Scomberesoces. 

Les deux autres groupes sont très-remarquables, mais je 
confesse que je ne vois pas à quel point de vue ils doivent 

être considérés, sous le rapport de leur valeur usuelle. 
10. 
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§ 5. Les Lophobranchii. — Le corps est recouvert de plaques 
osseuses. Les nageoires ventrales manquent presque toujours. 
Les os pharyngiens inférieurs sont distincts. Les apophyses 
branchiales sont claviformes, étant plus larges à l'extrémité 
libre qu'à l'extrémité fixe, et, sous ce rapport, dissemblables 
de celles de tous les autres poissons, Pegasidse, Syngnatida. 

§ 6. Plectognathi. — Le corps est recouvert de plaques ou 
épines. Les nageoires ventrales manquent, ou ne sont repré
sentées que par des épines. Les os pharyngiens inférieurs 
sont distincts. Les prémaxillaires, et ordinairement l'hyo-
mandibulaire, sont unis au crâne par une articulation fixe, — 
caractère rare parmi les autres poissons (Gymnodontina, 
Ostraciontidx, Baslistidœ). 
Caractères zoologiques. — Les Teleostei, pour la plu

part, sont marins. Aucun des Anacanthini, Plectognathi ou lo-
phobranchii n'habite l'eau complètement douce, ni les PAo-
ryngognathi; excepté une famille, les Chromidw. Parmi les 
Acanthopteri, peu relativement habitent les fleuves. Au con
traire, le plus grand nombre des Physostomi sont des poissons 
d'eau douce, ou temporairement, ou d'une manière perma
nente. 
État fossile. — Si les Lcptolepidœ (Thrissops, Luptolepù, 

Tharsis) sont ganoïdes, les Teleostei ne sont pas connus avant 
l'époque crétacée, tandis que les Physostomi et les Acantho
pteri font leur apparition sous différentes formes dont quel
ques-unes (ex. : Ikryx) sont génériquoment identiques avec 
les poissons vivants de nos jours. 

ARTICLE VI 

LES lill'Mll. 

Caractères zoologiques. — Les Mudflshes, poissons de 
bouc, habitent les rivières des côtes Est et Ouest de l'Afrique 
et Est de l'Amérique du Sud. 
Caractères anatomiques. — Ils ont une forme à peu 

près intermédiaire entre les Poissons et les Amphibiens. 
Le corps, qui a l'apparence d'une anguille, est recouvert 

de larges é( ailles cycloïdes, effilé sur un point à l'extrémité 
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caudale, pourvu de deux longues paires d'organes en forme 
de rubans, pointu aux extrémités el pourvu d'une nageoire 
caudale. La colonne vertébrale consiste en une notocorde 
épaisse, entourée d'une gaîne carlilagineuse, sans aucun 
centre vertébral osseux ou cartilagineux. Les extrémités su
périeures des arcs neuraux ossifiés el des côtes, et, dans la 

Fig. 113. — le lépidosiren (Muéfisltj, 

région caudale, des arcs inférieurs sont enfermées dans la 

gaine de la notocorde. 
Des rayons supportent la nageoire médiane. Le crâne, le 

palato-quadrate et l'appareil suspenseur forment, comme dans 
les Chimères, une masse compacte cartilagineuse, à la base 
de laquelle pénètre la notocorde, et qui se termine en pointe, 
derrière la fosse pituitaire. 
Nul os de cartilage ne se développe à la place des basi-occi-

pital, supra-occipital, basi-sphénoïde ou pré-sphénoïde; il n'y 
a que deux points d'ossification qui représentent les os occipi
taux (EO), sur les parois parallèles du crâne. Un large para-
sphénoïde (x) soutient la base du crâne. A sa voûte, un 
large os simple (A), représentant les pariétaux et les frontaux, 
s'étend depuis l'occipital jusqu'aux régions ctbmoidiennes. 
Au-devant, se trouvent deux os nasaux (C). Il n'y a pas d'ailes 
du sphénoïde, mais le fronto-pariétal et le para-sphénoïde en
voient chacun une apophyse dirigée l'une vers l'autre et qui 
s'unissent devant la sortie de la troisième division ducin-
quième nerf. H n'existe pas de septum intcrorbitaire, et la 
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cavité du crâne reste d'un diamètre à peu près égal. Au-
devant de la sortie des nerfs optiques cependant, il est divisé 
dans une direction longitudinale par un septum membraneux. 

Le cartilage ethmo-voméricn se continue à l'extrémité an
térieure du crâne. Il porte des dents mais pas de vomer distinct. 

Un large arc palato-ptérygoïdien osseux s'étend depuis la 
ligne médiane le long de la surface supérieure et inférieure 
de chaque côté de l'arc palato-quadrate jusqu'auprès de la 
surface articulaire de la mandibule. Au milieu de la voùtc buc
cale, des plaques dentaires divergentes, coupantes, se déve
loppent. Un nodule osseux se trouve à la tête articulaire du 
cartilage palato-quadrate, et se continue avec l'os F. 

La mandibule présente des plaques dentaires correspon

dit. SI. — Crine de Irpidosircn anneetens ; A, l'os pariéto-frontal; B, lui-or-
liilairc ; C, nasal; I), ptthilo-pléryguïdieii ; F., dents vomcricunoi ; EO, ci-oeel-
pilai ; Mu, mandibule ; lly, hyoïde ; ttr, rayon» liruuchioatègoa ; Op, plaqua 
opt-rrulaire; J, parusphénoide ; y, pharyngo-bcanchiul ; Or, orbito ; Au, chambre 
auditive; N, >uc n.i-.il. 

dant à. celles du palais et fonctionnant entre celui-ci. L'arc 
hyoïdien s'attache au bord postérieur et inférieur du suspen
sorium, qui porte un rayon osseux représentant un opercu-
lum, tandis que l'arc hyoïdien lui-même porto un simple 
ta son brandi iostôge (Br, fig. ii-i). 

L'an: pectoral se compose d'une'partie cartilagineuse mé
diane, avec deux portions latérales de cartilage à la fois sépa
rées du cartilage médian, puis réunies à lui par un os. L'os 
est séparé du cartilage par une couche de tissu conuectif, et 
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semble représenter la clavicule, tandis que le cartilage répond 
aux cartilages coraco-scapulaires réunis des autres poissons. 
La nageoire filiforme est supportée par une corde cartila

gineuse pourvue d'un grand nombre d'articulations ; elle s'ar
ticule en avant avec le coraco-scapulaire. Sur celui-ci, des 
rayons de nageoires sont disposés comme ceux qui supportent 
les franges marginales de la nageoire chez les Elasmobranches. 
La nageoire ventrale a la m ô m e structure que la pectorale. 

Les intestins possèdent une valvule en spirale et le rectum 
s'ouvre dans un cloaque. Les poumons ont des parois d'une 
épaisseur remarquable, et s'étendent sur la plus grande partie 

l'adulte. 
Les différentes espèces semblent différer dans la manière 

dont les arcs aortiques primitifs se transforment; mais on 
peut dire d'une manière générale qu'après la disparition du 
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premier, le second fournit une branchie interne qui se déve
loppe sur l'arc hyoïdien; le troisième envoie l'artère carotide 
antérieure, et ne fournit ni branchie interne ni branchie ex
terne; le cinquième et le sixième fournissent à la fois des 
branchies internes et des branchies externes ; tandis que le 
septième se joint seulement à une branchie interne. L'artère 
pulmonaire semble devoir son origine au huitième arc aortique. 

Une observation très-digne de remarque chez les dipnol, 
c'est que, tandis qu'ils marquent sous tant de rapports une 
transition entre les poissons et les amphibiens comme type el 
structure, leur colonne vertébrale et leurs membres, loin d'être 
ce qu'ils sont chez les poissons, ressembleraient plutôt aux 
plus anciens ganoïdes crossoptérygiens (1). 

(I) Philosophical Transactions do 1871. — Le Dr Gunter a donné 
une description complète et préciso de l'anatomio d'un très-remtr-
quable poisson trouvé dans quelques rivières de l'Australie et qui 
semble appartenir au genro Ceratodus qu'on n'avait rencontré Jusqu'Ici 
qu'à l'état fossile et dans les couches mésozoïques les plus anciennoi. 
Ce poisson ressemble au (epidosiren par la forme do son corps et de 
ses membres, par le caractère do ses écailles cycloïdes ot la position 
do ses ouvertures nasales ; les narines externes sont situées juste au-
dessous de la partio antériouro de la této ot sont couvertes par la lèvre 
supérieure quand la bouche est complètement fermée. Le squelette 
et la dentition rappellent losdipnoî ; l'intestin offre une vulvulesphérulde 
et s'ouvre dans un cloaque. Mais il existe doux ouvertures péritonétles 
derrière le clinique au lieu d'une seule au-dovant (comme dans le 
lepiilostrcn). O n trouve des rangs transvorsos do valvules dans le cornu 
nrteriosus c o m m e dans les f.lasmobrancbcs, les ganoïdes ot les amp/u-
bwns; les poumons sont représentés par un simplo sac aérien et loi 
branchies bien développéos sont à peu près semblables à celle» des 
chimèret. Le sang rotourne du sac aérien par uno veine pulmonaire 
dans une oreillette non diviséo; mais il n'y a pas d'artèro pulmonaire, 
le sac pulmonaire étant alimenté par l'aorte dorsale. Le sac aérien tient 
donc le milieu entre un poumon et une vessie. 

Les vti\a deferentiu sont similaires aux oviductes et, c o m m e riiez II 
plupart des ganoïdes, s'ouvrent dans une cavité péritonéale. Le 
D' Gunter propose do joindre les dipnol aux ganoïdes, mail on ne 
doit pas oulilier que nul ganoïde vivant ne possède le crtne chi-
inuiu-ampliiliieii du lepiiloiiren ou du cerntoilus, ni un clotque. 
Le U' Gunter propose plus loin do diviser le groupe dei cronaf 
In-y/ouli-.s, d'eu séparer les dipterui et les phaneropleuron et do lM 
unir aux dipnol ; mais il considère l'objection manifeste qui s'élève de 
ce fait, que les glyptodipterini sont parfaitement semblables aux 
i-teitodiplertitï dans la forme générale ot la disposition de leur* n«-
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SECTION II. — T.A CLASSE DES AMPHIBIENS. 

Caractères. — Les seuls caractères dislinclifs de celle 
classe, comparée à celle des poissons, sont les suivants : 

1. Les Amphibiens n'ont pas de rayons de nageoire. 
2. Leurs membres, quand ils en ont, contiennent des élé

ments sqùelettiques disposés de la m ô m e manière que chez les 
vertébrés plus élevés. Plusieurs autres particularités de 
structure sont communes à tous les Amphibiens el sont très-
caractéristiques chez eux, sans avoir besoin de diagnostic. 
Ainsi : 

1. Le corps est généralement dépourvu de squelette externe, 
et quand il existe des écailles chez les Amphibiens actuels, 
elles sont cachées dans la peau (Cœcilia, Ephippifer). Dans 
les Labyrintltodonta éteints, l'armure dcrmale est confinée 
dans la région ventrale du corps. 

2. Le centre des vertèbres est toujours représenté par un 
os. 

3. Le sacrum se compose rarement de plus d'une vertèbre, 
quoiqu'il y ait des exceptions individuelles à cette règle, 
comme les Menopoma en offrent l'exemple. 

4. L'appareil suspenseur de la mandibule se continue avec 
le crâne, qui possède deux condyles occipitaux et une base 
occipitale incomplètement ossifiée. 
3. 11 n'existe pas de côtes sternales. 

geoires et do leurs écailles, aussi bien (pic par la possession d'os jugu
laires ; tandis que, sur ce dernier point, les dipnoî vivants sont complè
tement différents des vknudipleriui. Cependant les saurodipterim 
présentent une ressemblance remarquable avec les ctcnodiptenm dans 
la forme et la structure de leur gaine céplialique, tandis qu'ils sont 
unis aux qhmtodtpterini, quoique leur forme se rapproche plus des 
glyplopomus et il reste évident que le, polypterus est le plus proche 

allié des saurodiplcruti. . , 
Tant qu'il ne sera pas démontré que les cronoplerygtcns possèdent 

un crâne semblable à celui des dipnoî et un cloaque, je ne peux trouver 
de raisons pour la fusion des dictai et des ganoïdes. On doit se de
mander plutôt si les diverses affinités des dipnoî ne sont pas du cote 
des chimères, dans les derniers échelons de la série existant actuel

lement. 
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Classification. — Les Amphibiens sont divisibles en 
groupes distingués par les caractères suivants : 

A. Une queue distincte et souvent longue, des vertèbres 
amphicœliques ou opisthocœliques; les éléments antérieurs 
du tarse non allongés. 

A. Deux ou quatre membres ; pas d'écaillés ni de queue. 
I. Urodéles. 

(La distinction entre les Protées et les Salamandres est 
artificielle. L'urodèle appartient à la première division, n son 
état siredon, et à la seconde à son état embryonnaire.) 

a. Des branchies externes, ou fentes branchiales persis
tantes, ou ne disparaissant que dans un Age avancé; pas de 
paupières, des vertèbres amphicœliques, carpe et tarse car
tilagineux. I. Proteïdea, Protées. 
b. Ni branchies, ni fentes branchiales; carpe et tarse plus 

ou moins ossifiés, vertèbres habituellement opisthocœliques. 
2. Salamandres. 

n. Membres absents, ou tous les quatre présents. Trois 
larges plaques pectorales osseuses et une armure de petites 
(seules) poinles à la face ventrale du corps; vertèbres amphi
cœliques, parois des dents plus ou moins plissées. 11. Laby 
rinthodontes. 

H. Queue avortée chez l'adulte. 
A. Membres absents; nombreuses petites poinles dermales 

enveloppées dans le corps serpentiforme. III. Gymnophlona. 
D. Tous les quatre membres présents, cl les éléments anté

rieurs du tarse très-allongés; le corps courl et la peau dé
pourvue de petites pointes, quoique des plaques dermales 
osseuses s'y développent quelquefois. IV. Batraciens 00 
Anoures. 

La peau de la plupart des Amphibiens est molle et humide 
et de nombreuses glandes s'ouvrent à sa surface. Une accu
mulation de ces glandes sur les Aies de la tôle constitue la 
glande parotide. Les Gymniiphitma font exception parmi les 
Amphibnus existants, en ce qu'ils possèdent des écailles pe
tites, arrondies el flexibles, c o m m e les écailles cycloïdes des 
poi-sun-, n•(•(,merles par les plis de la peau. Chez certains 
Anoures ((',nitophrys dorsuta, Ephippifer iiurantincus), des 

plaque» dermales plaies se développent dans le tégument dor-
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salet s'unissent avec quelques-unes des vertèbres adjacentes. 
Beaucoup de Labyrinthodontes éteints, et probablement tous les 
membres de ce groupe, possèdent un squelette externe qui 
semble avoir été rélégué à la face ventrale du corps. Au-
dessous de la partie antérieure du thorax, il exisle une sorte 
de plastron, composé d'une plaque médiane et de deux laté
rales. La plaque médiane est rhomboïdale; les latérales sont 
quelque peu triangulaires et s'unissent, d'un côté, aux marges 
antéro-latérales de la plaque médiane, à l'aide d'une apo
physe qu'elles envoient au-dessus et derrière leurs angles 
externes. Les surfaces externes de ces plaques offrent des 
sculptures qui rayonnent, à partir du centre de la plaque mé
diane et des angles externes des plaques latérales. Ces plaques 
sont en relation intime avec l'arc pectoral et, probablement, 
représentent l'inter-claviculaire et les clavicules. 

De petites plaques osseuses recouvrent l'extérieur du la
rynx chez un petit labyrinthodonte africain, le Micropholis. Je 
n'ai pas rencontré d'osselets dermoïdes à la m ê m e place chez 
les'autres Labyrinthodontes, mais dans les Archegosaurus, les 
Phalidogaster, les llrocordylus, les Karaterpeton, les Opbiderpe-
lon, les Ichtleyerpcton, le tégument entre les plaques thoracique 
et pelvienne présente des rangs régulièrement disposés de 
petits osselets allongés, qui, pour la plupart, convergent du 
dehors en avant et en arrière, vers la ligne médiane. Aucune 
trace de corps semblables ne se remarque sur la queue, ni 
dans aucune partie de la région dorsale du corps, ou des 
membres. 
Le squelette interne des Amphibiens est moins complet dans 

les Archegosaurus, où le centre des vertèbres n'est représenté 
que par un anneau osseux, qui entoure probablement une 
épaisse notocorde persistante, et rappelle ainsi le centre os
seux des vertébrés à sa première apparition chez le têtard, 
les côtes et les arcs neuraux étant complètement ossifiés. Les 
autres Labyrinthodontes de la m ê m e époque carbonifère, tels 
que VAnthracosaurus, ont cependant le centre des vertèbres 
tout à Tait ossifié,en disque biconcave, très-semblable au centre 
des vertèbres des Ichthyosaurcs. 
Le centre des vertèbres des Protées et des Gymnophiona exis

tants est amphicœlique. Chez les Salamandres, il est opistho^ 

HUXLEY, Anat. tomp. * ' 
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cœlique, dans les autres Anoures, il est presque toujours pro 
cœlique, mais il varie dans les différentes régions, quelques 
unes étant bi-convexes efd'autres bi-concaves. Des restes de li 
notocorde se trouvent dans le centre des vertèbres de tous lei 
Amphibiens existants. 

La première vertèbre, ou atlas, présente deux facettes arti
culaires aux condyles du crâne, mais il n'y a pas de vertèbre 
ayant la forme spéciale de l'axis. 

L'apophyse transverse peut être simple, mais chez les La
byrinthodontes et chez les Urodèles, elle est divisée en deux : 
une supérieure tuberculaire, et une inférieure dite apophyse 
capitulaire. Quand l'apophyse transverse est ainsi subdivisée, 
l'extrémité antérieure des côtes offre une division correspon
dant aux apophyses capitulaire et tuberculaire. 
Chez les Gymnophiona, les Urodèles et les Labyrinthodontes, 

le nombre des vertèbres du tronc est considérable, et les 
membres des deux derniers groupes possèdent de longues 
queues. Mais, chez les Anoures, le nombre total des vertèbres 
n'excède pas onze, dont huit appartiennent à la région pré
sacrée, une au sacrum et deux (vertèbres modifiées) à la 
région coccygiennc. 

Chez la plupart des Urodèles, la face antérieure présente 
une forte apophyse qui passe en avant, entre les condyles 
occipitaux du crâne. La présence de celle apophyse a fait 
prendre à tort la première vertèbre pour l'homologue de la 
seconde verlèbre odonloïde des vertébrés plus élevées. 
Chez certains Anoures, quelques-unes se réunissent, et le 

nombre apparent des vertèbres diminue; mais, en réalité, il 
est toujours le m ô m e . 

Les apophyses transverses de quelques-unes des vertèbres 
pré-sacrées sont habituellement très-longues, mais il n'existe 
pas de côtes distinctes. Les apophyses transverses des ver
tèbres sacrées sont toujours fortes, quelquefois très-larges 
et étendues, et leur centre possède ordinairement uno seule 
concavité en avant, et une double convexité en arrière. 

Le coccyx se compose, d'une part, d'un os basilaire cylin
drique, provenant de l'ossification du cartilage qui soutient 
l'extrémité de la notocorde, et correspond sur une certaine 
étendue à l'urostyle des Teleostei; et d'autre part, de deux 
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arcs neuraux situ.és à son extrémité antérieure avec laquelle 
ils se soudent. La face antérieure du coccyx représente ordi
nairement deux facettes concaves, pour l'articulation avec les 
convexités postérieures du sacrum. 
Chez aucun amphibien la cavité du crâne n'est diminuée à 

la partie antérieure par le développement d'un septum inter-
orbitaire. Tous les amphibiens existants ont des ex-occipitaux 
développés sur les parois d'un crâne cartilagineux, mais il ne 
semble pas certain qu'il se trouve aucun point d'ossification 
chez les archegosaurus,quoique ces derniers fassent partie des 
labyrinthodontes. 
Aucun amphibien ne possède un os de cartilage complet basi-

occipital,supra-occipital, basi-spénoïde, ali-sphénoïde ou pré-
sphénoïde, dans quelques cas exceptés, comme dans l'os en 
ceinture du crâne des anoures, os qui contient les représentants 
des pré-sphénoïde et orbito-sphénoïde, et dans les parois latéra
les de la moitié antérieure de la boîte crânienne des Urodèles, 
où l'on trouve jusqu'à l'ossification qui peut représenter l'or-
bito-sphénoïde. Une ossification pro-otique est généralement 
présente chez les amphibiens existants. L'existence constante 
d'éléments opiosthotique et épiotique est très-douteuse. 

Le crâne de la grenouille est caractérisé par le développe
ment d'un os de cartilage très-singulier, appelé par Cuvier os en 
ceinture. Cette ossification envahit toute la circonférence du 
crâne dans les régions pré sphénoïdale et ethmoïdale, et plus 
tard affecte souvent la forme d'une boite à dés ayant la moitié 
de sa cavité divisée par une cloison longitudinale. Celle-ci 
correspond à la partie antérieure de l'os, et s'étend sur les 
apophyses préfrontales de quelques grenouilles, pour protéger 
l'extrémité postérieure des sacs olfactifs, et est perforée par la 
division nasale de la cinquième paire de nerfs. Le septum ré
pond donc au mésethmoïde, la moitié antérieure de l'os en 
ceinture aux préfrontaux, entièrementou en partie; et la moitié 
postérieure de l'os ceinture à l'orbito-sphénoïde des autres 
vertébrés. Des os turbines se développent dans le cartilage qui 
borde les capsules nasales chez quelques amphibiens. 

Les os de membrane du crâne des amphibiens sont : 
l. Les frontaux et pariétaux qui peuvent, chez les batraciens, 

se fusionner en un os de chaque côté. 
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2. Les os du nez existent généralement. 

Kig. 5(i. — Crâne cartilagineux de lu Iltina cscttlenttt. — A, dessus; B, dessous ; 
g. os en ceinture ou « girdle-bono ». 

3. Les vomers sont toujours présents au nombre de deux, 

'•'• - Crâne île llana ncvtmta, — A, dessus j B, de-.mis ; e, eAM «uuche ; 
*•• l'''(-'M'l»'»"i'l'' ; y, girdlc-lmne; *, tcinpororaa*loïde. 

un de chaque côté dans tous les amphibiens, excepté le Pipa, le 
Dactylethra et lu l'clobales. 
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4. Un large parasphénoïde recouvre la base du crâne depuis 
l'occipital jusqu'à la région ethmoïdale, tel qu'on le voit chez 
les poissons Teleostei et les Ganoïdes. 

Un os de membrane (Z),appelé par Dugèstemporo-mastoïdien, 
situé sur le côté externe du suspensorium, s'étend depuis les 
parois parallèles du crâne jusqu'à la tète articulaire de la mâ
choire inférieure. Par ses relations avec le pro-otique, l'os 
carré et lejugal, cet os répond au squamosal des vertébrés 
plus élevés ; d'autre part, il correspond de très-près au pré-
operculaire des poissons ordinaires et à l'os carré du Lepido-

siren. 
Il existe toujours deux prémaxillaires. Les maxillaires sont 

ordinairement développés et peuvent être réunis, comme chez 

la plupart des anoures, par l'ossification du quadro-jugal avec 
les côtés externes de l'extrémité du suspensorium, dans lequel 
se développe souvent l'os quadrate. Mais le quadrato-jugal (et 
m ê m e les maxillaires) peuvent être représentés simplement 

par plus ou moins de tissu fibreux filamenteux, comme cela 
arrive chez l'Urodèle. Chez les protées et les sirènes, les maxil
laires sont réduits aux simples rudiments, et les chambres 
nasales ne sont pas bordées d'os extérieurement. 

Des os ptérygoïdiens sont développés dans tous les amphibiens 
et des os palatins distincts chez la plupart. Le supensorium, 
qui est incliné en bas et en avant dans les Urodèles inférieurs, 
passe presque directement au-dessous ou un peu en arrière 
chez les Urodèles supérieurs, chez les Batraciens il glisse gran
dement en arrière; et il subit les mêmes modifications dans sa 
direction durant la croissance de tous les batraciens, depuis la 

larve jusqu'à l'état adulte. 
Dans la mandibule, l'extrémité antérieure du cartilage de 

Meckel est rarement, si elle l'est jamais, transformée en élé
ment articulaire osseux. Mais la moitié postérieure s'ossifie 

quelquefois chez quelques batraciens. 
Les os de membrane ordinaires de la mandibule sont un 

élément dentaire, splénial et angulaire. 
L'arc hyoïdien esl, dans la plupart des amphibiens, réuni au 

cartilage suspenseur, tantôt très-près de son origine, tantôt 
près de son extrémité terminale. Ses cornes sont grosses et 

très-ossifiées dans le protée et unies par un ligament avec la par-
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tie postérieure du cartilage suspenseur. Dû point d'attache, des 
fibres ligamenteuses passent à la surface de l'étrier. Chex les 
anoures elles sont minces, et leurs extrémités supérieures peu
vent se détacher du suspensorium et se réunir aux parois de la 
capsule otique c o m m e chez la grenouille. A leur extrémité in
férieure elles sont réunies à un corps large lamellaire depuis 
la marge postérieure d'où partent habituellement deux apo
physes qui embrassent le larynx. Dans les perennibranches 
protridea, les arcs hyoïdiens sont unis par des pièces médianes 
étroites. 

Les arcs branchiaux des anoures disparaissent chez l'adulte, 
mais dans le gymnophiona et dans l'urodèle, plus ou moins des 
arcs branchiaux des larves subsistent toute la vie. 

Chez les protées, on trouve trois ou quatre arcs branchiaux: 
chacun se compose ordinairement de deux pièces cartilagi
neuses ou osseuses de chaque côté. La salamandre possède 
primitivement quatre arcs branchiaux, mais seulement une 
portion des deux antérieurs subsiste chez l'adulte. Quatre se 
développent chez les Cœcilia, dont trois sont permanents. 
Quelques particularités du crâne des gymnophiona et des laby
rinthodontes méritent une notice spéciale. 

Dans le premier, ex. : chez Vichthyophis glatinosa, le Crâne 
est couvert par une voûte osseuse complète formée par les ex
occipitaux, les pariétaux, les frontaux, les pré-frontaux, les os 
nasaux et les branches ascendantes des prémaxillaires. Entre les 
ex-occipitaux, le pariétal cl le frontal au-dessus, les maxillai
res en avant, et l'os carré derrière et au-dessous, so trouve un 
os qui semble répondre à l'os (Z) de la grenouille, quelquefois, 
c o m m e dans le siredon et le protée, une bande ligamenteuse 
répond à son quadrato-jugal. Entre la narine et le maxillaire, 
il existe un os qui semble être une ossification de Valu nati car
tilagineuse. Ln autre os forme presque un cercle autour de 
l'orbite, et c o m m e sus-orbitaire et postorbitaire n'a pasd'ana-
logue parmi les amphibiens existants. Les os palatins entourent 
les narines postérieures, puis se dirigent en arrière sur le côté 
interne du maxillaire d'une manière qui ne ressemble à rien 
de ce qui a été observé chez les autres amphibient. Hais ches 
les labyrinthodontes les deux dispositions du palatin et de I* 
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voûte osseuse complète au-dessus du crâne se répètent, et il 
existe un os postorbitaire. 

Le crâne des labyrinthodontes est encore plus caractérisé 
par le développement d'épioliqucs pointus distincts sembla
bles à ceux des poissons, et d'os pairs qui prennent la place 
du sus-occipital c o m m e il arrive pour beaucoup de ganoides. 
Les éléments de la mâchoire inférieure se trouvent complète
ment ossifiés chez le labyrinthodonte. 
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que l'arc pelvien dans tous, excepté la Sirène. Les arcs des 
membres antérieur et postérieur se composent d'une masse 
cartilagineuse de chaque côté, divisée par une surface arti
culaire en une moitié dorsale plus petite, et une plus grande 
portion ventrale. Les moitiés dorsales sont respectivement le 
scapulum et l'ilium. Les moitiés ventrales sont divisées par 
des entailles ou fontanelles en deux portions : une antérieure 
précoracoïde ou partie pubienne, et une postérieure eoracoïde 
ou partie de l'ischion. 

Dans Vurodéle le scapulum s'ossifie,.et son ossification peut 
se prolonger dans le eoracoïde et le pré-coracoïde, mais il n'y 
a jamais plus d'une masse osseuse. La clavicule n'est pas dé
veloppée. Dans le siredon, le menopoma et la salamandre, les 
coracoïdes sont reçus dans les sillons des bords antéro-laté-
raux d'un sternum cartilagineux. 

Les clavicules semblent avoir été représentées dans l'arc 
pectoral du labyrinthodonte dans la gaine thoracique latérale. 
La structure du reste de l'arc est douteuse, mais il semble que 
des pièces du coraco-scapulum aient existé. 

Chez lesa/ioures, les cartilages du coraco-scapulum sont par
fois solidement unis sur la ligne médiane, c o m m e il arrive 
chez la grenouille commune, et envoient en avant une apophyse 
médiane qui s'ossifie, c'est Vomo-stcrnum, fig. 59 (SI). En 
arrière, les coracoïdes s'articulent avec un sternum trôs-dé-
veloppé (S<). Des points d'ossifications distinctes apparais
sent de chaque côté de la cavité glénoïde et représentent le 
scapulum (Se) et le eoracoïde (Er) ; la moitié supérieure du sca
pulum peut s'ossifier distinctement en un sus-scapulum (Ssc). 
Le eoracoïde est divisé par un large espace membraneux ou 
fontanelle en un eoracoïde propre (cr), situé derrière la fonta
nelle; un épicorucoide cartilagineux persistant (e.cr.) qui la 
borde intérieurement et un pré-coracoiile qui la limite en 
avant. Appliqué très-près du pré-coracoïde se trouve, dans la 
membrane, un point ossifié qui représente la clavicule. 

L'arc pelvien est attaché, excepté chez les protées, à l'extré
mité de la côte sacrée. Un os iliaque est toujours développé 
ainsi qu'un os ischion chez tous, excepté chez les prêtées. 
Le pubis ne semble pas être régulièrement représenté par 
un point o-sifié distinct. Chez les anoures, les faces plaies 
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des expansions provenant des divisions ventrales de l'arc pel
vien se réunissent en un disque. 

Dans le genre amphiuma, les membres ont chacun deux ou 
trois doigts. Les membres antérieurs de la sirène, qui existent 
seuls, portent trois ou quatre doigts. Chez les protées, les mem
bres antérieurs sont tridactylcs, le postérieur didactyle. Le 
ménobranche a des pieds tétradactyles, tandis que les membres 
antérieurs des autres urodèles sont tétradactyles, le postérieur 
pentadactyle. Les anoures ont quatre doigts avec ou sans rttdi-

Fig 59. — *.rcs sternal et pectora d'une grenouille vus du dessus. Le sus-seapu-

lum gauche est écarté ; se, scapulum ; s,sc, sus-scapulum ; p.se. apoplivse pre-

scapulaire; cr, eoracoïde; e,er, opicoracoulc ; er.f. fontanelle eoracoïde. La 

barre qui se présente en avant est le piécoracoïde et supporte la clavicule; 

o,st, omu-stcrnuin; st, sternum; s,M, \iplii-steinum. 

ment du cinquième au membre antérieur, et cinq au membre 
inférieur. Dans les modèles perennibranches, les cartilages du 
carpe et du tarse qui, excepté chez les protées, présentent une 
petite déviation dans le nombre et la disposition typique 
(fig. 13, p. 36) restent non ossifiés. Ils sont ossifies pour la 
plupart chez les autres urodèles et chez les anoures. 

Les membres postérieurs des anoures ne sont pas plus longs 
que les antérieurs. Le radius et le cubitus dans les membres 

il. 

file:///iplii-steinum


190 LES AMPHIBIENS. 

antérieurs, le tibia et le péroné dans les membres postérieurs 
sont réunis en un seul os. 

Les os du carpe ne présentent plus l'arrangement typique, 
et dans le tarse deux os intérieurs très-allongés et cylindri
ques prennent la place d'un caleanéum et d'un astragale,tan
dis que la série postérieure est réduite. 
Les membres des labyrinthodontes étaient faibles en compa

raison de la grosseur de leur corps. Dans les genres archego
saurus, keraterpeton, urocordylus, leptei'pctoti, chaque pied por
tait cinq doigts, le carpe et le tarse n'étaient pas ossifiés. 

Les amphibiens ont habituellement des dents sur le vomer, 
les pré-maxillaires, les maxillaires et les pièces dentaires de la 
mandibule, mais rarement sur les os palatin, ptérygoïdien et 
splénial. 

Les dents du pré-maxillaire et du vomer sont rangées en 
demi-cercles concentriques, disposition caractéristique de ce 
groupe. Chez les larves de batraciens et de sirènes, les pré
maxillaires et les mandibules sont recouverts d'un bec corné 
c o m m e celui des chéloniens et des oiseaux. De plus, la sirène m 
des dents sur les vomers et sur la pièce spléniale de la man
dibule ; les ménobranches cl les sirédons ont des dents ptérygol-
diennes. Beaucoup de labyrinthodontes ont des dénis sur le 
palatin. Dans quelques gymnophiona la mandibule porte un 
double rang de dents et les labyrinthodontes offrent une dis
position analogue. 

Les dents se soudent habituellement avec les os adjacents. 
Chez les amphibiens existants leur structure est simple, mais 
chez les labyrinthodontes, les côtés parallèles des dents, un 
peu au-dessous du sommet, se plissent longitudinalement, et 
il arrive que, chaque pli se plisse encore dans la m ô m e direc
tion d'une manière telle que la dent acquiert une structure 
très-compliquée, la cavité pulpeuse étant subdivisée en un 
grand nombre de segments radiés et branchiaux. La struc
ture est la m ê m e en principe que celle offerte par les dents 
de beaucoup de ganoïdes. Chez un grand nombre de labyrin
thodontes deux dents de la mandibule antérieure prennent la 
forme de longs crochets qui sont reçus dans des fosses ou 
trous de la mâchoire supérieure c o m m e chez la plupart des 
crocodiles existants. La langue est fixée à la voûte buccale chez 
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les urodèles et les gymnophiona, et reste non développée dans 
les genres pip«et dactylethra, qui ont déjà été nommés aglossa. 
Chez les autres anoures, la langue habituellement très-longue, 
est courbée en arrière de manière que son sommet se trouve 
dirigé vers le pharynx, et l'attache de sa racine semble se trou
vera la symphyse de la mandibule suspendue par son attache 
à la symphyse, la langue peut être lancée en avant et consti
tuer un puissant organe de préhension. Aucune glande sali-
vaire n'a été observée chez les amphibiens. Beaucoup d'anoures 
mâles ont la membrane muqueuse du plancher de la bouche 
en forme de poches qui peuvent être distendues par l'air. 

Le canal alimentaire simple est habituellement court et 
beaucoup plus long chez les larves (qui se nourrissent de ma
tières végétales) que chez l'adulte, il existe toujours une vési
cule biliaire. 

Le cœur des amphibiens se compose de deux oreillettes, 
d'un ventricule simple et d'un conus arteriosus. Un sinus vei
neux,don tles parois douées d'une contraction rhythmique reçoit 
le sang veineux du corps, s'ouvre dans l'oreillette droite. Chez 
les protées, les ménobranches et les sirènes, la cloison des 
oreillettes est moins complète que chez les autres amphibiens. 
L'oreillette gauche est beaucoup plus petite que la droite, et 
elle ne reçoit qu'une seule veine pulmonaire. L'intérieur du 
ventricule ressemble plus à une éponge qu'à une chambre 
close par des limites bien définies. Les paroisi du long bulbe 
artériel contiennent des fibres musculaires striées et ont une 
contraction rhythmique; des valvules se rencontrent quelque
fois à chacune de ses extrémités, et il peut être imparfaitement 
divisé en deux cavités par une cloison longitudinale incom
plète. 
Il se termine de chaque côté par trois ou quatre troncs, qui 

montent le long des arcs branchiaux. 
Le plus antérieur de ces troncs fournit les artères carotides, 

le plus postérieur les artères pulmonaires et les artères de la 
peau. Le tronc central fournit les principales racines de 
l'aorte dorsale. 

Chez les-protées qui possèdent trois arcs branchiaux, le bulbe 
aortique se sépare en deux troncs, chacun de ceux-ci se divise 
d'abord en deux branches, plus tard, la branche postérieure de 
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chaque côté se subdivise encore en deux autres, ainsi se trou
vent formées trois paires de troncs aortiques qui montent le long 
des arcs branchiaux. Les deuxpaires antôrieuresdes troncs aor
tiques passent directement par les racines de l'aorte dorsale; 
chacune d'elles fournit unvaisseauqui entre dans une des bran
ches externes et alimente à l'aide d'un canal afférent les par-
, ties supérieures de la m ê m e branche aortique. Le troisième 
tronc aortique de chaque côté est interrompu, sa partie in
férieure devenant l'artère branchiale d'un groupe de bran
chies. Le sang revient de cesbranchies par un tronc veineux 
qui s'ouvre dans la racine de l'aorte dorsale et est, en réalité, 
simplement la partie supérieure du troisième tronc aortique. 
On peut dire encore que les bases de l'artère et de la veine 
branchiales s'anastomosent dans les deux premières parties, 
mais non dans la troisième. 
L'axolotl (fig. (10) possède quatre paires de troncs aortiques ; 

la paire postérieure fournit les artères pulmonaires, les trois 
suivantes limitent les branchies externes, le tronc antérieur 
passe au-dessus sous la forme d'une artère qui se partage en 
branche hyoïdienne et branche carotide. 

La salamandre possède quatre paires de troncs aortiques à 
l'état adulte, mais la partie supérieure de la première moitié, 
de chaque côté, est oblitérée et reste comme un simple trou 
de Botal. Le quatrième tronc fournit l'artère pulmonaire, 
quelques ramuscules pour l'œsophage, quelques branches car
diaques sortent encore de ce tronc; puis il s'unit au second 
et au troisième pour former l'aorte dorsale. La moilié de la 
base du premier tronc s'élargit à ses extrémités formées à 
l'angle de la mandibule par un organe spongieux, la. glande 
carotide, d'où sortent l'artère carotide, et celles qui fournissent 
les régions hyoïdiennes et orales. 

Chez la grenouille adulte, le bulbe aortique, séparé par une 
cloison longitudinale incomplète, forme deux canaux; il se 
partage en deux troncs à son extrémité, et chacun de ces 
troncs se subdivise inférieurcment en trois canaux. Le 
canal du milieu ou symétrique passe directement dans un 
tronc qui s'unit avec les deux autres au-dessous de la colonne 
vertébrale dans l'aorte dorsale. Le canal antérieur ou carotide 
se termine en une glande carotide et un trou de Botal, les 
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branches carotides hyoïdiennes et orales ayant été fournies 
par le premier. 

Le canal postérieur ou pulmo-cutané se termine dans les 
artères pulmonaires et cutanées, dont les anastomoses sont 
oblitérées ainsi que les racines de l'aorte dorsale; la paire mé
diane des troncs aortiques constitue ainsi exclusivement les 
origines de l'aorte dorsale et forme les arcs aortiques perma
nents. L'arc aortique droit est plus large que le gauche, parti
culièrement vers leur point de jonction, attendu que le gauche 
fournit aux viscères abdominaux, juste au-dessus de ce point, 
une grosse artère cœliaco-mésentérique. Chaque arc aortique 
donne les artères sous-claviaires et vertébrales de son côté. 
Il ne passe que du sang veineux dans les artères de la gre
nouille, tandis qu'il entre dans les arcs aortiques du sang 
mêlé qui est d'un rouge oxygéné plus brillant à la fin qu'au 
commencement de la systole. 

Le sang qui passe dans les conduits carotidiens est toujours 
brillant. Le mécanisme au moyen duquel est employé co sang 
dans son trajet a été très-bien analysé par Brùcke. Il montre: 
premièrement, que l'intérieur spongieux du ventricule contient, 
à sa base, une cavité transversalement allongée dans laquelle 
s'ouvrent les oreillettes, et communique par son extrémité 
droite avec l'ouverture ventriculaire du bulbe aortique ; secon
dement, que le bulbe aortique est imparfaitement divisé par un 
septum longitudinal, dont le bord gauche supérieur est fixe, 
tandis que son bord droit est libre; troisièmement, que des 
deux conduits résultant de la subdivision du bulbe aortique, 
celui du côté droit du septum se termine dans une cavité d'où 
partent les canaux systématiques et carotidiens, tandis que 
celui du côté gauche se poursuit parallèlement jusqu'à l'entrée 
des canaux pulmo-cutanés; quatrièmement, que la glande ca
rotide dans laquelle se termine l'artère carotide présente un 
ob-tacle mécanique au flot de sang qui le traverse. Cinquiè
mement, qu'il y a un repli valvulaire ouvert vers le cœur à 
chaque conduit systématique ou aortique qui offre aussi 
une certaine résistance mécanique au passage du sang; 

(i) Etudes sur le cœur et la circulation centrale chez les vertébrés, 
1873. A» ' 
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et sixièmement, que quand le sang commence à couler à tra
vers le bulbe, il force graduellement le septum au-dessus du 
côté gauche et ainsi retient le sang dans le conduit pulmo-
cutané. 

Alors, quand arrive la systole auriculaire, l'oreillette droite 
envoie son sang veineux dans la division de la cavité ventri
culaire située le plus près de l'ouverture du bulbe, et, quand 
le ventricule se contracte, le sang le premier amené dans le 
bulbe est entièrement veineux. Ce sang remplit le canal des 
deux côtés du septum, mais trouve une bien plus grande résis
tance à sa sortie du côté droit que du côté gauche. Il coule 
donc d'abord exclusivement dans la division du côté gauche, 
et poursuit son chemin à travers les courtes artères pulmonai
res dans les poumons. Mais, à mesure que les vaisseaux pulmo
naires se remplissent, la pression des deux côtés du septum 
devient équilibrée et les conduits systématiques qui offrent le 
moins de résistance se remplissent de sang mêlé désormais 
puisqu'il sort du milieu du ventricule. Ensuite, le septum étant 
repoussé au-dessus du côté gauche, empêche qu'il passe davan
tage de sang dans le conduit cutané. A la fin de la systole le 
sang emporté par le ventricule est presque entièrement celui 
de l'oreillette gauche ; et en m ê m e temps, la résistance du ca
nal systématique est aussi grande que celle des conduils caro

tidiens, c'est pourquoi ceux-ci se remplissent et envoient du 

sang oxygéné à la tête. 
Le docteur Sabatier, dans son remarquable travail, s'accorde 

avec les vues de Brûcke sur le mécanisme de la respiration du 
cœur des grenouilles. Mais il pense que c'est la résistance 
offerte par le flot de sang à travers les arcs aortiques, par la 
valvule de chacun,qui, en donnant lieu à une distension immé
diate du conus arteriosus, permet au sang veineux, qui est 
d'abord contenu dans le ventricule, de passer en tournant le 
septum dans les canaux pulmo-cutanés, et la m ê m e disten
sion oblitérant la cavité de l'entrée des canaux carotidiens, 
ne permet pas au sang de passer dans ces derniers presque 

jusqu'à la fin de la systole. 
Les organes respiratoires des amphibiens, à l'état adulte, 

sont représentés ou par des branchies externes réunies aux 
poumons, c o m m e dans les urodèles pérennibranches, ou par 
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des poumons seulement, comme chez les autres urodèles, 
les batraciens, les gymnophiona, et probablement la majorité 
des labyrinthodontes. Dans les urodèles pérennibranches, les 
arcs branchiaux (ou quelques-uns d'entre eux) sont séparés 
par des fentes ouvertes (dont le nombre varie de quatre à 
deux) durant toute la vie, et trois branchies se continuent sé
parément par de simples bourgeons sous la peau, aux extré
mités dorsales des arcs branchiaux. Un pli operculaire du té
gument, placé au-devant des fentes branchiales, atteint une 
grandeur considérable chez le sirodon (fig. 60), mais ne cou
vre pas les branchies. Les arcs branchiaux eux-mêmes ne 
supportent pas d'apophyses branchiales à leur face antérieure 
ou postérieure. D'autres urodèles sont dépourvus de branchies 
externes, mais (comme il arrive chez les menopoma et chez les 
amphium) ils possèdent une ou deux fentes branchiales de 
chaque côté du cou et sont appelés pour cette raison derotre-
mata. Les autres modèles, ainsi que tous les batraciens et les 
gymnophiona, sont dépourvus à la fois de branchies externes 
et de fentes branchiales à l'état adulte. 

Dans tous les amphibiens, une glotte placée sur la paroi 
ventrale de l'œsophage s'ouvre dans une courte chambre 
laryngo-trachéenne, avec laquelle sont réunis deux sacs pul
monaires, soit directement, soit par l'intermédiaire de bron
ches (comme dans l'aglossa) ou d'une trachée (comme chez les 
gymnophiona). Les parois des sacs pulmonaires peuvent être 
plus ou moins sacculaires. Dans la plupart des amphibiens, les 
poumons ont une égale dimension; mais dans le gymnophiona 
serpe n li forme, le droit est beaucoup plus pelil que le gauche. 
Chez les protées, le sang qui revient des poumons ne retourne 
pas tout au cœur, une partie entre dans les veines du tronc. La 
respiration aérienne s'opère chez tous les amphibiens par dé
glutition, c'est pourquoi la bouche reste fermée pendant l'acte 
respiratoire ; l'entrée et la sortie de l'air s'opèrent par les con
duit* du nez qui s'ouvrent toujours derrière. La glotte est une 
lies petite ouverture longitudinale médiane en forme de 
lenic dépourvue d'aucun cartilage lingual. Un conduit co
nique, à parois membraneuses, s'élargissant par degrés en 
arrière, conduit dans une large cavité, d'où les sacs pulmo-
naire< -e continuent; chaque sac pulmonaire se rétrécit rapi-
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dément et devient un simple tube qui cependant se dilate en
core àson extrémité postérieure,derrièreles vomers à la partie 
antérieure de la voûte buccale. Ces conduits étant ouverts, et 
l'appareil hyoïdien déprimé, l'air remplit la cavité buccale. 
Les narines externes sontsouvent fermées ; l'appareil hyoïdien 
s'élève et l'air est refoulé à travers la glotte ouverte dans les 
poumons. 

Dans les grenouilles, des fibres, qui font suite à la couche 
musculaire interne de la paroi abdominale, sont insérées au 
péricarde et à l'œsophage, et forment un diaphragme pré
pulmonaire. L'effet de la contraction de ces fibres doit être 
d'attirer l'air des poumons. 
Tous les amphibiens possèdent une vessie urinaire qui s'ou

vre dans un cloaque, et ne reçoit pas les uretères. Les reins 
des amphibiens semblent, comme ceux des poissons, les corps 
de Wolff persistants. 
Dans le cerveau des amphibiens, (fig. 61) le cerebellum est 

Fig. 61. - Cerveau de la liana escttlenUt, vu d'en haut, grossi quatre fuis. — 
L,ol, rhinencéphale ou lobes olfactifs, avec I les nerfs olfactifs; Hc, hémisphères 
cérébraux; F/1,0, thalamencéphale avec la glande pinéale, P« ; Lop. lobes op
tiques ; C, cerebellum ; S,rh. Le quatrième ventricule ; Mo, moelle allongée. 

toujours très-petit et représenté par une simple bande. Les 
hémisphères cérébraux sont allongés et contiennent des ven
tricules. — Chez les protées, le mésencéphale est très-indis

tinctement manqué. 
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Les nerfs optiques forment un ehiasma. 
De m ê m e que chez les poissons, le pneumogastrique four

nit un nerf latéral qui longe les côtés du corps, entre les 
muscles dorsaux et ventraux dans les urodèles. Dans la plu
part des anoures, lo nerf latéral esl absent, mais il y a une 
branche auriculaire du pneumogastrique. 

Les yeux sont très-petits et recouverts par la peau chex les 
protées, les gymnophiona et le genre pipa. Les pérennibran-
ches et les urodèles dérotrèmes n'ont pas de paupières; mais la 
plus grande partie des bati-aciens ont non-seulement une pau
pière supérieure bien développée, mais une membrane nicti-
tante mue par des muscles spéciaux. 

Beaucoup d'amphibiens, sinon tous, possèdent une fenêtre 
ovale et un élrier cartilagineux ou osseux. Chez les urodèles, 
l'étrier est joint par un ligament au suspensorium formé par 
la réunion des arcs hyoïdien et mandibulaire. Chez beaucoup 
d'anoures, sinon chez tous, on trouve une fenêtre ronde, quoi
que la présence d'un cochléa distinct n'ait pas été reconnue. 
Les urodèles, les gymnophiona et les pelobatidea, parmi les 
batraciens, n'ont pas de cavité tympanique ni de membrane. 
Les autres anoures ont des cavités tympaniques qui commu
niquent librement avec la gorge. Chacune de ces cavités est 
close extérieurement par une membrane tympanique, à la
quelle se réunit, par son extrémité externe, une columella auris, 
résultant d'une modification de l'extrémité antérieure de l'arc 
hyoïde. L'extrémité interne de la columelle est attachée à l'é
trier. Chez Yaglossa, les deux cavités tympaniques communi
quent avec la bouche par une simple ouverture, appelée trompe 
d'Eustachc, el l'extrémité externe de la columelle s'étend dans 
une grande plaque cartilagineuse, co-cxtcnsivc avec la mem
brane tympanique. 

Les conduits des organes reproducteurs des amphibiens, 
tels que ceux des ganutdes, communiquent toujours directe
ment avec les conduits urinaires de ce jeune animal, comme 
dans la plupart des ganoïdes cilles Elasmobranches; l'extré
mité antérieure des oviductes est ouverte et communique avec 
la cavité péritonéale. Le mâle n'a pas de pénis, à moins qu'une 
élévation papillaire des parois du cloaque ne représente cet 
organe. Les testicules de Vamphibien mâle se composent de 
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tubules dont re contenu est emporté par les rasa efferentia. 
Dans les urodèles, les canaux efférents de chaque testicule en
trent dans le rein correspondant par sa face interne, le tra
versent et ressortent par son côté externe pour entrer dans 
un conduit génito-winaire, silué à la face externe du rein, et 
finit en avant par une terminaison close en avant, tandis 
qu'il s'ouvre en arrière dans un cloaque, qui est largement 
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crapauds, les tubes urinifères sont réunis ensemble en un 
petit canal spécial qui s'ouvre dans Je conduit génito-urinaire, 
près de sa terminaison dans le cloaque. Les vasa efferentia 
répandent leur contenu dans ce canal. En raison de ces dis
positions, la partie du conduit génito-urinaire, située au delà 
du canal rénal, peut s'oblitérer comme chez la grenouille, ou 
persister et remplir le rôle d'une vésicule séminale, comme 
dans les crapauds. 

Les reins de la femelle des amphibiens ont, comme ceux des 
mâles des grenouilles et des crapauds, un canal rénal qui peut 
s'ouvrir dans la partie inférieure de l'oviducte, ou peut de
venir complètement séparé de l'oviducte, et avoir sa propre 
ouverture dans le cloaque (ex. : Rana esculenta). On peut 
croire, d'après ces faits, que l'oviducte de la femelle et les 
conduits génito-urinaires du mâle des amphibiens représen
tent les conduits de Wolff et de Muller des vertébrés plus 
élevés. 

Développement. — Chez la plupart des amphibiens, les 
œufs sont fécondés et couvés en dehors du corps, mais il y a 
fécondation et incubation interne chez quelques urodèles. Les 
œufs du pipa sont couvés dans des poches du tégument dorsal, 
tandis que le mâle des alytes les porte entortillés et attachés 
autour de ses jambes. 

A leur naissance, les petits sont dépourvus d'organes respi
ratoires et de membres, et possèdent une longue queue, au 
moyen de laquelle ils nagent. Des fenles branchiales font 
bientôt leur apparition, et des palmes branchiales ciliées, 
comme celles des urodèles chez les pérennibranches, apparais
sent extérieurement. Une paire de suçoirs se forment quel
quefois à la face inférieure de la région mandibulaire, elles 
mâchoires acquièrent une gaine cornée. 

Lue large membrane opcrculaire se développe au-devant 
de l'ouverture branchiale, s'étend au-dessus chez les anoures, 
et recouvre bientôt les branchies, laissant pendant un certain 
temps seulement une ouverture arrondie du côté gauche. Les 
membres antérieurs se développent avant les membres posté
rieurs ; mais, chez la grenouille, ils ne sont pas sitôt visibles, 
se trouvant cachés par la membrane operculaire. 

Les poumons font leur apparition c o m m e diverculum des 



LES AMPHIBIENS. 201 

parois ventrales de l'œsophage. Les sacs nasaux sont à l'origine 
de simples involutions cœcales de la peau ; mais les canaux 
nasaux, communiquant avec la bouche, se forment bientôt et 
les respirations aérienne et aquatique sont complètement 
établies. 
A mesure que s'opère le développement des batraciens, les 

branchies externes disparaissent, et sontremplacées dans leurs 
fonctions par de courts filaments branchiaux, développés sur 
toute la longueur de chacun des arcs branchiaux, au nombre 
de quatre. 

Avant le développement des poumons, le cœur n'a qu'une 
seule oreillette, ensuite l'oreillette se partage en deux. Les 
arcs aortiques passent d'abord le long des arcs viscéraux et 
branchiaux jusqu'à l'aorte dorsale, comme chez les autres 
embryons vertébrés. Quand les branchies externes sont dé
veloppées, chacune reçoit une ouverture de l'arc correspon
dant, comme il arrive pour les protées. 

Quand les branchies internes des batraciens apparaissent, 
chacun des arcs aortiques appartenant aux arcs branchiaux 
se partage en deux troncs. L'un reste directement en rapport 
avec l'aorte cardiaque, l'autre s'ouvre dans l'aorte dorsale. 
Les vaisseaux des filaments branchiaux constituent des ou
vertures entre ces troncs afférents et cfférenls, qui restent 
toujours unis par anastomoses. Quand la respiration bran
chiale cesse, les apophyses branchiales et leurs vaisseaux dis
paraissent; les anastomoses se dilatent, la communication di
recte entre les troncs alférents et efférents de la seconde paire 
des branchies internes est rétablie, et ces troncs deviennent 
les arcs permanents de l'aorte. Les branchies antérieures sont 
remplacées par les glandes carotides, et leur vaisseau afférent 
est le canal carotide de l'adulte. Les troncs afférents et 
elférents de la troisième paire de branchies deviennent la 
branche de l'aorte cutanée, et le tronc afférent de la qua
trième paire de branchies devient l'artère pulmonaire. 
Le diagramme (fig. 27, p. fli) a pour but de rendre intelli

gibles les changements et les rapports des différents troncs des 
arcs aortiques embryonnaires. 

Le canal alimentaire des têtards est d'abord long et enroulé, 
serré en spirale dans l'abdomen, comme un ressort de montre, 
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mais sa longueur diminue à mesure que son âge devient plus 
avancé. En m ê m e temps, le régime végétal devient animal, 
le jeune têtard étant principalement herbivore, l'adulte insec
tivore. 

Chez les urodèles, la queue persiste, et des vertèbres com
plètes se développent; mais chez les anoures, la partie cau
dale de la colonne vertébrale disparait le plus souvent avec le 
reste de la queue, et la base seulement de la masse envelop
pante de la notocorde se transforme en urostyle, qui, plus 
lard, se soude avec les arcs neuraux postérieurs. 

Caractères zoologiques. — Les protées sont, comme les 
ganoïdes prédominants dans l'Amérique du Nord; les excep
tions à cette règle, parmi les protées et les- sieboldlienses, ap
partiennent encore aux régions arctiques, mais Européennes 
et Japonaises respectivement. 

Les gymnotes sont limitées aux chaudes régions du vieux et 
nouveau monde. 

Les salamandres appartiennent aussi essentiellement aux ré
gions arctiques et atteignent leur plus grand nombre et leur 
plus grande variété dans l'Amérique du nord. 

Les anoures sont cosmopolites, quoique certains groupes 
soient limités aux possessions arctiques austro-colombiennes 
et australiennes respectivement. 

Les grenouilles seules semblent être cosmopolites. 
État fossile. — Des anoures et urodèles se trouvent dans 

les couches tertiaires, mais ne se rencontrent pas plus tôt. La 
gymnote n'a pas été trouvée à l'état fossile. La labyrinthodonte 
se trouve dans les couches carbonifères, permiaire, triasique 
et peut-être liasique. 



CHAPITRE VI 

LE GENRE SAUROPSIDÉS. 

Le genre Sauropsidés est divisible en deux classes, les repti

les et les oiseaux. 
Caractères anatomiques. — Tous les reptiles, aussi loin 

que leur organisation nous est connue, se distinguent des 

oiseaux par les caractères suivants : 
1. Lesquelctte externe se compose de plaques cornées (écail

les) ou plaques osseuses (scutes), jamais de plumes. 
2. Le centre des vertèbres peut èlrc amphicœliquc, procœ-

lique, opisthocœlique, ou peut offrir des faces articulaires pres
que plates. Mais ces faces sont sphéroïdes ou ovales et jamais 
cylindriques, m ê m e dans la région cervicale (1). 

3. Quand les reptiles possèdent un sacrum, les vertèbres 
ont des côtes largement étendues, à l'extrémité desquelles 

s'articule l'iliaque. 
4. Le sternum est rhomboïdal; et, quand beaucoup de côtes 

s'y réunissent, la plus postérieure s'attache à un simple ou 
double prolongement en arrière, sur la ligne médiane (excepté 
peut-être chez les Pterosaur.es). Le sternum peut être converti 
en un os de cartilage, mais (à l'exception possible des Pterosau-
ria) il n'est jamais remplacé par un os de membrane, et ne 
s'ossifie pas autrement que dans deux centres définis, quel

quefois davantage. 
5. Quand un interclaviculaire existe, il reste distinct des 

clavicules. 
6. La main contient plus de trois doigts? (Diim<ntre), el, 

(I) Les faces articulaires des vertèbres de quelques Pterosauria sont 

très-allongées transversalement. 

http://Pterosaur.es
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chez quelques-uns, les -trois du radius au moins ont des 
griffes. 

7. Chez tous les reptiles existants les iliaques se prolon
gent plus loin en arrière qu'en avant de Vacclabulum, et la 
paroi interne de Yacetabulum est entièrement ou presque 
complètement ossifiée. 

Les pubis sont directement au-dessous et en avant et, de 
m ê m e que les ischions, se rencontrent dans une symphyse ven
trale. Dans le Dinosaure éteint, le bassin offre des formes 
transitoires entre la disposition des reptiles et celles des 
oiseaux. 

8. Les doigts de pied ne sont pas plus nombreux que trois; 
et les os métatarsiens ne sont pas soudés ensemble ni les os 
de l'extrémité du tarse. 
9. Dans les reptiles existants, pas plus de deux arcs aortiques 

(un droit et un gauche) ne persistent. Deux troncs artérielssont 
fournis par le ventricule droit, ou la partie du ventricule 
simple qui le représente. Les deux courants de sang veineux 
et artériel se réunissent ou dans le cœur lui-même, ou à l'ori
gine des arcs aortiques. 

Le sang est froid. Il existe ordinairement deux valvules simi
laires à l'origine des troncs aortique et pulmonaire. 

10. Les corps bijumeaux sont situés à la face supérieure du 
cerveau. 

Chez les oiseaux au contraire : 
1. Le squelette externe se compose de plumes. Les points 

d'ossification du derme sont rares et ne prennent jamais la 
forme de scutes (plaques osseuses). 

2. Chez tous les oiseaux existants, le centre des vertèbres 
cervicales au moins offre des faces articulaires cylindriques. 
Si, c o m m e il arrive chez quelques oiseaux, les faces du cen
tre des autres vertèbres est sphéroïde, ces vertèbres sont 
opisthocœliques, ce qui est la forme la plus rare chez les 
reptiles. 

3. Les vertèbres sacrées propres des oiseaux, c'est-à-dire 
celles entre ou à travers les arcs desquels passent les racines 
du plexus sacré, n ont pas de côtes développées s'appuyantsur 
l'iliaque. 

4. Le sternum n'a pas de prolongement coslifère, toutes le» 
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côtes étant attachées sur ses côtés. Le sternum cartilagineux 
est remplacé chez l'adulte par un os de membrane qui s'ossifie 
par plusieurs centres, de deux à cinq ou plus. 
5. Quand il existe un interclaviculaire, il concourt à former 

la clavicule. 
6. La main ne contient pas plus de trois doigts et deux doigts 

du radius seulement ont des griffes. 
7. Les ilions se prolongent beaucoup en avant de Yaceta

bulum dont-la paroi alterne est membraneuse. Le pubis et 
l'ischion sont dirigés en arrière plus ou moins parallèlement 
l'un à l'autre et les ilions ne se rencontrent jamais dans une 
symphyse ventrale. 

8. L'astragale envoie une apophyse à la face antérieure du 
tibia et se soude de bonne heure avec celui-ci. Par cette dis
position les oiseaux diffèrent de tous les reptiles existants. Le 
pied ne contient pas plus de quatre doigts. Le premier méta
tarsien est presque toujours libre, plus court que le reste, et 
incomplet au-dessus. Les trois autres se soudent ensemble, et 
avec l'extrémité de l'os du tarse pour former un tarso-méta-
tarsien. 

Quelques Dinosaures éteints se rapprochent de très-près des 
oiseaux par la forme du tibia el de l'astragale, l'union fixe 
des deux os, et le nombre réduit des doigts. 
9. Il n'existe qu'un seul arc aortique, le droit. Un tronc ar

tériel seulement, le pulmonaire qui sort du ventricule droit. 
Les courants artériel et veineux communiquent par les ca
pillaires. 

10. Le sang est chaud. Il existe trois valvules similaires à 
l'origine des troncs aortique et pulmonaire. Chez tous les 
oiseaux existants, les extrémités des principaux vaisseaux 
pulmonaires se terminent par des sacs aériens. On trouve un 
rudiment de cette structure dans les chameaux, et les Ptéro
dactyles éteints possèdent très-probablement des sacs sem
blables. 

11. Les corps bijumeaux sont rejetés sur les côtés et à la base 
du cerveau. 
Je donnerai la description du squelette externe, du sque

lette interne et du système dentaire des groupes principaux 
de reptiles, d'après les différents modes d'énumération eni-

HUXLKY, Anat. comp. 
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ployés déjà, et je donnerai un résumé de ces systèmes chex 
les oiseaux. Mais les modiûcations dans la myologie, la nécro
logie, la splanchnologie, et le développement des deux classes 
seront mieux étudiées dans une section spéciale. 

SECTION I. — LA CLASSE DES REPTILES. 

Classification et ostéologie. 

Caractères anatomiques. — Cette classe est divisible par 
des caractères bien définis dans les groupes suivants : 

A. Les vertèbres dorsales dépourvues d'apophyses transver
ses comme toutes les autres vertèbres, sont fixes les unes au-
dessus des autres, les côtes ne sont pas mobiles également sur 
les vertèbres (Pleurospondylia). La plupart des vertèbres dor
sales et des côtes sont privées de mouvement par l'union 
des plaques osseuses superficielles dans lesquelles elles pas
sent pour former une carapace. 

Les os du derme, ordinairement au nombre de neuf, dont 
l'un est médian et symétrique, et les autres latéraux et pairs, 
se développent dans les parois internes du thorax et de l'ab
domen pour former un plastron. I. Chéloniens. 

B. Lès vertèbres dorsales (avec apophyses transverses com
plètes ou rudimentaires) sont mobiles les unes au-dessus des 
autres, ainsi que les côtes. Il n'y a pas de plastron. 

a. Les vertèbres dorsales ont des apophyses transverses ou 
entières ou très-imparfaitement divisées en facettes termina
les (Erpetospondylia). 
b. Les apophyses transverscs sont longues, les membres bien 

développés avec les doigts unis par la peau en palme; le 
sternum et les côtes sternales manquent ou sont rudimentai
res. II. Plesiosauria. 

a. Les apophyses transverses sont courtes et parfois rudi
mentaires; les membres sont présents ou absents; les doigls 
sont libres quand ils sont entièrement développés, et il y a un 
sternum très-développé avec des côtes sternales. 

b. Un arc pectoral et une vessie urinairc. III. Lacerti
liens. 
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a. Pas d'arc pectoral et pas de vessie urinaire. IV. Ophi
diens. 
6. Les vertèbres dorsales ont de doubles tubercules à la place 

d'apophyses traosverses (Perospondylia). Les membres sont en 
forme de palette. V. Ichthyosaures. 
c. Les vertèbres dorsales ont des apophyses transverses al

longées et divisées, la division tuberculaire est plus longue 
que la division capitulaire (Suchospondylia). 
d. Deux vertèbres seulement dans le sacrum. VI. Croco

diles. 
6. Plus de deux vertèbres au sacrum, pas de doigt cubital 

prolongé à la main. 
I. Le membre de derrière des sauriens. VII. Dicynoadon-

tia. Les membres de derrière des oiseaux. VIII. Ornithosce-
lida. 

c. Un doigt cubital extrêmement prolongé à la main. IX. 
Pterosauria. 

ARTICLE I 

LES CHÉLONIENS. 

Caractères anatomiques. — Les tortues sont les rep
tiles qui approchent le plus près des amphibiens, quoiqu'ils 
s'éloignent beaucoup, non-seulement des amphibiens, mais 
encore, sous certains rapports, du type ordinaire des ver
tébrés. 

Il n'existe pas de squelette externe épidermique corné chez 
les tortues molles (Trionyx), leur corps est couvert d'une peau 
souple: mais l'épiderme des autres chéloniens se modifie en 
plaques cornées qui constituent la carapace, et se présentent 
sous un aspect spécial. La face dorsale du corps offre trois 
séries de plaques centrales, dont cinq au milieu et quatre de 
chaque côté (4, 5, 4). Les marges de la gaîne dorsale sont ga
ranties par vingt-quatre ou vingt-cinq plaques : une sur la 
ligne médiane en avant appelée nuquale, une ou deux en ar
rière, pygales, et onze de chaque côté, marginales. La gaine 
ventrale présente quelquefois une écaille médiane antérieure; 
mais le plus souvent il existe six paires disposées symétrique
ment. On verra tout à l'heure que ces plaques épidermiques 
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ne correspondent en aucune manière avec l'ossification os

seuse du derme. Outre ces plaques principales, de petites 
pièces épidermiques cornées en forme d'écaillés, se dévelop

pent sur les autres parties du corps et sur les membres. L'os

sification du derme peut être mieux décrite reunie au sque

lette interne. 
Les vertèbres pré-sacrées sont en petit nombre. Dans la tortue 

verte (chelone initias), on trouve huit cervicales et dix dorsales 

l'i-, i. fi — Mlif/iiltir tt-ri-ii/n'iie l'.liel jrtru -.<-i-pt-111 i n.i . 

en avant du sacrum, qui se conquise de deux vertèbres. Dans 
toutes les vertèbres cervicales, les sutures neuro-cenlralcs 

persiflent; il n y a pas d'apophyses Iransvorses ou de côtes, cl 
les epine^ sont courtes ou ahortivos. l.a première vertèbre on 
allas ,-i un o--en l'urine d'auncau composé de trois pièces, 
une basilaire et deux supéro-lalérales. La seconde est une 
véritable vertèbre axis, la partie intérieure centrale du rentre 

de l'atlas s'o--iliaut eu dehors connue un os odontoïde, et 
*'attachant à la lace antérieure du centre de la seconde ver
tèbre. 

Le- autres vcitcbivs cervicales sont remarquables par lu 

singulière variété de disposition de leurs couronnes cl de 
leur- u'iobe* articulaire--. 

Ain-i, la tioi-ii'iiii- esl opisthoi'iclique, la quatrième bi-
Miiivi-vr, la cinquième proctxdique, la sixième également pro-

(•(fliqui', mai- la face supérieure est presque plate etlrès-large; 
dan- la -i-pliciiic les ilcux laces postérieure et antérieure 
-•'lit tie--l,ii.'rs ,1 aplaties, la postérieure élant la plus con
vexe. 1.1 huiiieiiie M I libre cervicale est proeudique el dilfôre 

du n -le par l'expati-ioii de l'épine neurale, et par la manière 
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dont ses postzygapophyses se trouvent archées en arrière, au-
dessus des prézygapophyses de la première vertèbre dorsale, 
sur laquelle joue le premier en arrière et en avant. 

Toutes les vertèbres cervicales sont très-librement mobiles 
les unes au-dessus des autres et donnent une grande flexibilité 
au cou. C o m m e contraste frappant avec cette disposition, les 
dix vertèbres suivantes ont des faces aplaties, fortement 
unies à l'aide de cartilage. Si on examine quelqu'une de ces 
vertèbres, depuis la seconde jusqu'à la neuvième, ou trouve 

Fig. 64. — Section transversale d'un squelette de Chelone rnidas dans la région 
dorsale; C, centre; V. plaques neurulcs développées; C, plaque costale; 
R, côte ; M, plaque marginale ; P, élément latéral du plastron. 

que le centre allongé est lâchement uni à l'arc neural, et que 
le sommet de l'arc neural se continue avec une large plaque 
osseuse, qui forme un des huit éléments médians de la cara
pace ou plaques neurales (fig. 64, V). 

Il n'y a pas d'apophyses Iransverses, mais une côte s'arti
cule entre le centre et l'arc neural. A une petite distance de 
son attache, cette côte passe dans une large plaque osseuse 
qui s'avance au-dessus pour s'unir par suture avec la plaque 
neurale, et en avant et en arrière, se joint symétriquement 

avec la plaque costale qui précède et celle qui suit. La côte 
peut être marquée le long de la face supérieure de la plaque 
costale, en dehors des marges externes desquelles elle sort; 
et son extrémité libre est reçue dans une fosse située dans une 
ossification allongée et prismatique du derme, qui forme une 

des séries des plaques marginales (fig. Ci, M). 
La première vertèbre dorsale diffère des autres sous beau

coup de rapports. La face antérieure de son centre est concave, 
et se dirige en bas et en avant, tandis que ses prézygapo-

12. 
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physes sont très-prolongées, afin de s'articuler avec la lace 
postérieure convexe du centre et les postzygapophyses pro
longées de la dernière vertèbre cervicale. 

Les apophyses épineuses ne passent pas dans les plaques 
nuquales osseuses de la carapace située au-dessus (fig. 68, Nu), 
et ses côtes ne s'étendent pas en une plaque costale, mais s'u
nissent avec les plaques costales de la seconde vertèbre dor
sale. L'arc neural de cette vertèbre est plus court d'avant en 
arrière que son centre; l'arc neural de la seconde vertèbre 
dorsale s'étend en avant et recouvre le centre de la première 
• dans l'espace laissé inoccupé. La côte de la seconde vertèbre 
est entraînée aussi en avant, et s'articule, non-seulement 
avec son propre centre et son arc neural, mais avec le bord 
postérieur du centre de la première vertèbre.^ 

Cette disposition est reproduite parles autres vertèbres dor
sales et les côtes, jusqu'à la neuvième inclusivement, mais 
pour la dixième, l'arc neural n'occupe que la moitié anté
rieure du centre de sa propre vertèbre; la côte est très-petite 
et n'a pas de plaque costale. 

L'union des plaques neuralcs et costales des huit vertèbres 
dorsales, depuis la seconde jusqu'à la neuvième inclusivement, 
donne naissance à la partie principale de la carapace ou 
moitié dorsale de la coquille osseuse des chéloniens. La pre
mière et la dixième vertèbres dorsales ne contribuent pas à 
former la carapace, leurs petites côtes s'attachant simplement 
en arrière et en avant aux plaques costales. 

Une large plaque nuqualc (lig. 65, Nu), située en avant de 
la première plaque neuralc, à laquelle elle s'unit à l'aide d'une 
suture dentelée, forme les limites médianes de la carapace. 
Cette plaque nuquale envoie au-dessous de sa face supérieure 
une apophyse médiane, qui se rattache par un ligament à l'ex
pansion de l'épine neurale, de la huitième vertèbre cervicale. 
Derrière la huitième plaque neurale, trois autres plaques mé
dianes pygales (fig. 05, Py) se succèdent les unes aux autre». 
Les deux antérieures s'unissent par sutures entre elles el avec 
les huitièmes plaques neurales et costales; mais la troisième 
se réunit, du côté extérieur, seulement avec les plaques mar
ginales. Toutes les trois sont parfaitement distinctes des ver
tèbres subjacentes. 
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Les côtés de la carapace sont complétés entre les plaques 
nuquale et pygale par onze plaques marginales (fig. 65, M) de 
chaque côté. Huit de celles-ci reçoivent les extrémités des côtes 
des secondes, jusqu'à la neuvième vertèbre dorsale de la ma
nière déjà décrite. Il n'y a pas de doute que les plaques nuqua-
Ies, pygales et marginales de la carapace sont des os de mem-

Fig. 65. — Vue dorsale d'une carapace de Chelone midas; K M , plaque nuquale; 
M, plaques marginales; R, cotes; 1-8, plaques neurales ; C,I. — C.,8, plaques 
costales ; Vy, plaques pygales. 

brane développés dans le tégument indépendamment des ver
tèbres et des côtes. Mais il parait que les plaques neurales et 
costales existent c o m m e expansions des cartilages des épines 
neurales et des côtes des vertèbres primitives avant l'ossifica
tion. D'après ce qui vient d'être dit, les plaques neurales et 
costales sont des éléments vertébraux et n'appartiennent pas 
au derme, quelque semblables qu'ils puissent paraître. Mais 
cette similarité ultime entre os d'origine totalement distincte, 
n'est pas plus remarquable ici que dans le crâne, où les parié
taux et les os frontaux sont placés dans le m ô m e rapport avec 
l'os sus-occipital, que les plaques nuquales et pygales avec les 
plaques neurales de la carapace. 
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Il n'y a aucune côte sternale et aucune trace d'un vrai ster
n u m n'a encore été découverte chez les chéloniens. Le plastron 
est entièrement composé d'os de membrane développés dans 
le tégument, et se trouve en partie devant, en partie derrière 
l'ombilic du fœtus. Ces dernières appartiennent à l'abdomen, 
et la structure du plastron est thoracico-abdominale. 

Chez les tortues, le plastron se compose de neuf pièces: 
une médiane et antérieure, quatre latérales et paires (Og. 66). 

fig. 66. — Plastron de lit tortue verte (Cltelonc mldaa). — \,cl, reilor-clavlcule : 
clavicules; Uy,p, liyo-plaslron ; Hp,p, liypo-plastron ; Xp, xiphl-plailron. 

Ces pièces peuvent être nommées Ventoplastron médian. Le 
premier latéral èpiplastron; le second hyoplastron; le troi
sième hypoplastron; el le quatrième xiphiplastron (I). 

Ventoplastron et les deux épiplustrons correspondent aux 
plaques médianes et latérales, thoraciques des labyrhintho-
dontes amphibiens, et très-probablement représentent Tinter-
clavicule et la clavicule des autres vertébrés. 

Le sacrum se compose de deux vertèbres. Les expansions des 
cotes de ces vertèbres ne sont pas soudées avec le centre et 
les arcs de leurs vertèbres. 

(I> Le» anatoinintes, n'imaginant quo le plastron répond au itemoot 
des autres vertébrés, ont appelé ce» élément» entotternum, épiltermm 
l'ipisternum, hyposternuin, et xiphitlernum. 
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La .queue est flexible et composée de vertèbres procœli-
ques. Les vertèbres caudales antérieures n'ont pas d'apophy
ses transverses, mais possèdent des côtes qui peuvent ne pas 
se souder avec le centre. Ainsi la queue et le cou sont les 
seules régions de la colonne vertébrale des chéloniens qui soient 
flexible. 

Dans le crâne des chéloniens, tous les os, excepté la mandi
bule et l'arc hyoïdien, sont unis ensemble par articulation 
fixe. 

Dans le segment occipital de l'adulte, le sus-occipital est 
uni à l'épiotique, mais habituellement l'occipital reste par
faitement distinct de l'opisthotique. Le basisphénoïde est 
large et distinct. La région alisphénoïdale reste non ossifiée ; 

Fig. 67. — Vue externe d'une section de la région auditive du crâne chez une tor
tue (Ckelone midus), fo, fenêtre ovale ; fr, fenêtre ronde ; esc, use, pse, canaux 
semi-circulaires externe, antérieur et postérieur. 

mais les larges pariétaux envoient au-dessous un prolonge
ment de chaque côté qui tient la place d'un alisphénoïde. Il 
n'existe pas d'os pour représenter le présphénoïde, ni les 
orbito-sphénoïdes; mais on trouve de larges frontaux. Dans 
la capsule périotique, le large pro-otique et l'opisthotique 
(occipital externe de Cuvier) restent des os distincts, mais l'é
piotique se réunit au sus-occipital. Le cartilage naso-ethmoï-
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dien persiste en grande partie, mais il est recouvert au-
dessus et de chaque côté par un os large. Les deux autres sa 
rencontrent sur la ligne médiane et occupent la place des os 
lacrymal, préfrontal et nasal. $ 

Les prémaxillaires sont petits et s'unissent habituellement 
ensemble. 

U existe un seul vomer, formé dans une plaque inter-nasalc 

Fig. 68. — Sections longitudinales du crâne d'une tortue. La flgun inptXW 
représente le crâne entier avec lei tracés du cerveau in situ. La HjUM InflH»»* 
donne une plus large vue de la face interne des oi de 1a moitié poilérlwJ» *" 
crine. . 

médiane, qui s'étend au-dessous et joint la plaque palatine* 
l'os palatin ; au-dessous de la partie postérieur* et supérieure 
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de l'orbite, se trouve un postfrontal, et derrière celui-ci est 
placé un squamosal à côté de la capsule périotique, et au-
dessus du large os carré. Le postfrontal et le squamosal occu
pent la partie supérieure de la région temporale du crâne. 
Au-dessous, un quadrato-jugal et un jugal rejoignent l'os 
quatrade au large maxillaire. 
Dans quelques genres comme les chélonés ou tortues de 

mer et les chelydra ou tortues batraciens, le crâne possède une 
sorte de fausse voûte formée par l'expansion d'une épine 
médiane, sortie des os pariétaux, en une grande plaque qui 
s'unit par suture avec les postfrontaux ou squamosaux. 
L'os carré est solidement fixé aux côtés de la région pério

tique du crâne et se termine au-dessous en un fort condyle 
pour les mandibules. 
Les longs et larges os ptérygoïdiens s'unissent entre eux 

sur la ligne médiane et sont fortement fixés à la base du 
crâne comme on le voit chez les plésiosaures et les crocodiles. 
Ils s'unissent seulement à la partie supérieure de l'os qua
drate chez ces derniers. 
Les palatins sont fortement unis aux ptérygoïdiens et avec 

le vomer en avant. Ils se prolongent vers le bas, et déve
loppent une petite plaque palatine qui s'unit avec l'expansion 
saillante du bord inférieur du vomer, pour border les narines 
postérieures (fig. 69, Vo, N 1). 
Les pièces dentaires des deux branches de la mandibule sont 

représentées par un os comme chez les oiseaux. 
L'appareil hyoïdien se compose d'une plaque large de car

tilage munie antérieurement de deux cornes ossifiées plus 
longues et postérieurement de deux plus courtes. Les cornes 
n'ont pas de rapport direct avec le crâne. 
L'arc pelvien et l'arc pectoral semblent à première vue oc

cuper une place anormale chez les chéloniens, en ce qu'on les 
croit situés en dedans et non en dehors du squelette du tronc, 
mais comme Je plastron ne répond pas au sternum des autres 
vertébrés, mais partage le squelette dermal, l'anomalie n'existe 
pas réellement du côté ventral. Et du côté dorsal, le arcs pec
toral et pelvien du fœtus des chéloniens sont situés dans le 
principe au devant des côtes ou derrière et extérieurement 
par rapport à elles comme chez les autres vertébrés. A me-
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sure que le développement avance, la première plaque cos
tale s'étend au-dessus du scapulum et les plaques costales 
postérieures au-dessus de l'ilium. 

L'arc pectoral s'ossifie de telle sorte que le scapulum et le 
précoracoïde forment un seul os, tandis que lo eoracoïde 
reste distinct. Les extrémités libres du eoracoïde et du pré-

,r,-i3> 

Fig. 69. — Moitié gauche de la partie inférieure du crâne d'une tortue; N', nirloM 
postérieures. 

eoracoïde sont habituellement unis ensemble par une bande 
fibro-cartilagineuse représentant le cartilage épicoracoïdeefc** 
les lacertiliens. Il n'existe pas de clavicule, à moins que| 
épiplastrons et l'entoplastron ne représentent cet os. 

Le carpe des chéloniens contient neuf osselets primitUa) 
c o m m e chez lesuroc/ë/es; trois dans le rang antérieur, un cen
tral et cinq postérieurs; ces os restent presque toujours dis
tincts. Il y a cinq doigts; le nombre des phalanges n'est pu 
C'Jll>tailt. ... .-,.-
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Le bassin contient les os usuels. Les os pubiens (qui sont 
très-larges) et les ischions se rencontrent respectivement dans 

une longue symphyse ; et quelquefois les trous obturateurs 
sont complétés en dedans, par la rencontre des os du pubis et 
de l'ischion de chaque côté sur la ligne médiane. 

Le bassin n'est ordinairement joint ni à la carapace ni au 
plastron.Mais dans les Chelysel les Che'odina et quelques autres 
genres, l'iliaque s'unit par synchondrose, ou ankylose, avec 
les dernières plaques costales, de manière que le bassin de
vient solidement fixé entre la carapace et le plastron. 

Le rang antérieur des os du tarse se compose ordinaire
ment d'un astragale formé par l'union du tibial et de l'in
termédiaire et d'un pêronéen ou caleanéum. Chez lesChelydrail y 
a un os central. Dans les Chéloniens, les Emys, les Testudo de 
terre et les Trionys, l'os central est uni avec l'astragale, et chez 
les Emys, le caleanéum se réunit à l'astragale, de manière que 
la portion intérieure du tarse se compose d'un seul os. Dans 
la série postérieure, les deux tarsiens péronéc'ns, et le cin
quième métatarsien all'ecte une forme parliculière en se 
courbant sur lui-même à angles droits, au milieu de sa lon
gueur. 

Les Testudinea n'ont que deux phalanges à chaque doigt de 

pied. 
Classification. — Les Chéloniens se divisent en Testudinea, 

Emydca, Trionychoidea elEucrcia. 
Les Testudinea ont des mâchoires cornées unies et coupantes 

ou denticulées. Les yeux sont dans une position latérale, la 
membrane tympanique est en dehors, les membres courts et 
épais ont des orteils (tous pourvus d'ongles) reliés ensemble 
par le tégument. Les plaques cornées de la carapace et du 

plastron sont tiès-développées. 
Les tortues de terre appartiennent à cette division. La cara

pace est habituellement très-convexe, et parfois (comme dans 
le genre Pyxeis) la partie antérieure du plastron est mobile, et 
peut être formée comme un eouvercle.Chez les Cinyxis, la partie 
postérieure de la carapace est symétriquement mobile. 
Les Emydea ont habituellement des mâchoires cornées cou

pantes non recouvertes de lèvres; le tympan est en dehors; 
les membres sont plus minces que ceux des Testudinea, et 

Ili.xi.iii, Anat. c o m p . ' ! 
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possèdent cinq doigts pourvus de griffes qui ne sont réunis 
que par une membrane. Les plaques cornées de la carapace el 
du plastron sont très-développées. 

Il y a les tortues de rivière et de marais. Celles-ci sont en
core divisibles en deux groupes, dans l'un desquels, celui des 
Terrapenes, le bassin est libre, le cou incliné dans un plan ver
tical, el la tète presque complètement cachée par la carapace, 
quand elle se retire (Emys,Cistudo,Clulydra). Chez lesCistttaty 
les Cinosienum et les Stauroiypus, la partie postérieure du plas
tron est mobile. Dans l'autre division des Chéloniens, ce bassin 
est fixé a la carapace et au plastron, le cou penche de côté, et 
la tète ne peut se retirer complètement dans la carapace 
(Chelys, Chelodina). 

3. Dans les Trionychoidea (tortues de boue ou tortues'molles) 
les mâchoires ont une lèvre externe cutanée ; l'organe nasal 
se prolonge dans une sorte de museau, et la tète est couverte 
par une peau souple sans aucune membrane tympanique visi
ble. Les membres sont aplatis, quelque peu en forme de na
geoire, el penladaclyles; mais trois doigts seulement ont des 
ongles. Il ne se développe pas de plaques cornées dans le té
gument, qui esl parfaitement mou. Les plaques costales sont 
plus courtes que chez les autres Chéloniens et les petits os des 
marges sont ou rudimentaires ou absents. 

Les genres Gymnopus, Cryptopus et Cy éluder ma constituent 
cette division; ils habitent lous les eaux douces des pays 
chauds. 

Les Euereta, ou lortues de mer, ont un bec corné et crochu 
avec un museau rude. Le tympan est caché par le tégument. 
Les membres, dont la paire antérieure est de beaucoup la plus 
longue, sont convertis en rames, les doigls étant plus apla
tis, allongés et immobiles, unis ensemble par le tégument; 
un ou deux ongles seulement sont développés. La peau du 
corps est rugueuse (sphargis) ou couverte de plaques épaisses 
épidermiques (Chéloniens). 

Caractères zoologiques. — Les deux genres qui compo
sent ce groupe habitent les mers des pays chauds. 
État fossile. — Les premiers chéloniens reconnus avec 

certitude se trouvent dans les terrains lias. Les plus anciennes 
tortues sont, souo beaucoup de rapports, intermédiaires entre 
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les Euereta et les Trionychoidea, mais n'ont aucune ressemblance 
avec les reptiles d'aucun autre ordre. 

ARTICLE II 

LES PLÉSIOSAUKES. 

Caractères anatomiques. — Chez quelques Plésiosaures, 
un vingtième ou un trentième de la longueur du corps est 
monté sur un cou aussi long que celui du cygne, niais les au
tres ont une tête large et massive, et un cou plus court. Les 
membres de derrière sont plus longs que les membres de de
vant, et ils ont une queue comparativement courte. La peau 
était certainement dépourvue de scutes ou plaques osseuses, 
probablement molle et sans écailles. 

Les vertèbres cervicales peuvent aller jusqu'à quarante et 
plus, quoique généralement elles soient moins nombreuses; et 
c o m m e aucune des côtes ne semble avoir été unie au sternum, 
ou que, si quelque union a existé, on n'en retrouve plus de 
traces, il devient difficile de distinguer les vertèbres cervi
cales des vertèbres dorsales, el il faut pour les distinguer avoir 
recours à une méthode différente decelle qui sert à désigner les 
autres. 

Dans ces animaux, la suture neuro-centrale de la moelle 
persiste durant une période considérable, sinon toute la vie; 
et les surfaces pour les arti culations des côtes cervicales, qui 
sont d'abord toutes au-dessous des sutures neuro-centrales, 
s'élèvent graduellement à la parlie postérieure du cou 
jusqu'à ce qu'elles soient coupées par la suture et alors s'élè
vent au-dessus. Il est très-utile, pour se mettre en harmonie 
avec ces faits, d'être un peu familiarisé avec la structure des 
crocodiles, de prendre la dernière vertèbre dans laquelle la 
surface articulaire coslale est coupée par la suture neuro-cen
trale ainsi que la dernière de la série cervicale. 

Les deux vertèbres cervicales antérieures ainsi définies 
constituent l'atlas et l'axis, et sont fréquemment soudées en
semble. Les surfaces antérieure et postérieure du centre des 
autres vertébrés sont légèrement concaves ; les arcs (neu-
raux) très-développés, les apophyses zygomaliqtics anté-
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rieure et postérieure possédant les caractères ordinaires, et 
des apophyses épineuses épaisses mais un peu courtes. Le 
centre présente de chaque côté une fosse rugueuse ovale par
fois plus ou moins divisée en deux facettes. C'est la surface 
articulaire costale déjà désignée, dans laquelle se fixe la tête 
épaisse du membre costal, qui peut avoir des facettes corres
pondantes, mais autrement est indivisible. La côte se continue 
en arrière dans un corps court et droit, et l'angle de la 
partie où se joignent le cou et le corps se produit en avant, 
de manière que les côtes cervicales du Plésiosaure ont'une 
forte ressemblance avec celles du crocodile. A la partie anté
rieure du cou et à la partie antérieure de la région dorsale, 
les côtes deviennent un peu plus larges et perdent leur apo
physe antérieure, acquérant graduellement la forme arrondie 
et courbe des côtes ordinaires. Les extrémités antérieures 
restent simples, et les facettes avec lesquelles elles s'articu
lent, s'élèvent et se jettent en dehors c o m m e des apophyses 
transverses développées dans les arcs des vertèbres (fig. 70, C). 

Dans les autres vertèbres dorsales, ces apophyses transver
ses atteignent rapidement leur complet développement; elles 
se continuent sous celle forme un peu plus bas sur les arcs des 
vertèbres, vers le sacrum jusqu'à la fin de la région dorsale. 
Les apophyses épineuses acquièrent une plus grande lon
gueur ; les apophyses zygomatiques sont très-développées et 
les surfaces articulaires du centre conservent la forme qu'elles 
possédaient dans la région cervicale. Il y a ordinairement de 
vingt à vingt-cinq vertèbres dorsales. Les vertèbres sacrées, 
au nombre de deux, ressemblent aux autres, si ce n'est 
que les côtes sacrées sont grandes et larges pour servir 
d'attache à l'ilium. Les vertèbres caudales, en général au 
nombre de trente à quarante, se réduisent comme à l'ordi
naire à un peu plus que le centre vers l'extrémité de I» 
queue; mais à la partie antérieure de la queue, elles ont des 
(pines très-développées et des apophyses articulaires avec 
de-, cotes, qui se soudent aux corps des vertèbres dans un âge 
a\ aucé de l'animal. Des os chevrons très-développéss'attachent 
entre les marges ventrales des centres successifs des vertèbres 
caudales. 

r.onniie il a été dit déjà il ne semble pas y avoir décèles 
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sternales, mais il y a un système très-développé d'ossification 

Fig. 70. — Diagramme montrant la disposition des parties les plus importantes du 

squelette d'un t'/ésiosaitrr. — A, crâne, N'a, ouverture nasale ; B, membre anté

rieur gauche : H, humérus ; C, cubitus ; R, radius ; r,i.u, radial, intermédium, cu

bital du rang; antérieur des os du carpe ; 1.2.3, os carpiens postérieurs; >!<% mé

tacarpe ; PA, phalanges; C, vertèbre dorsale avec côtes (R) et ossifications 

ventrales (Vo). — D, membre postérieur gauche; F, fémur; T, tibia; P, péroné-

t.i.f., tibial intermédium et péronéen du rang antérieur des os du tarse, 1,2,3. Os 

tarsiens postérieurs; M, métatarse; PA. phalanges. — E, arc pectoral ; Se, sca

pulum ; Co, eoracoïde ; o, clavicules et inter-clavicule (o) ; F, arc pelvien ; Pô, 

pubis ; ilj ilium ; is, ischium 

de la paroi de l'abdomen, disposé sur des rangs transversos de 
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devant en arrière ; chaque rang se compose d'un os médian 
légèrement incliné sur lui-même, épais au milieu et mince 
à chaque extrémité, et de six autres os, trois de chaque côté, 
allongés et pointus aux deux extrémités et disposés de telle 
sorte que chaque bout pointu en couvre un autre (fig. 70, E). 

Chez quelques Plésiosaures, ainsi qu'il a été établi, le crâne 
(fig. 70, A) est très-petit en proportion du corps, dont il re
présente à peine le vingtième ou le trentième de la longueur; 
mais dans les autres espèces le crâne est beaucoup plus large. 
Le museau est effilé et aplati, et les ouvertures nasales sont 
situées non à son extrémité, mais juste au-devant des orbites. 
Celles-ci, de m ê m e que les fosses sus-temporales, sont larges. 
Le condyle occipital se développe presque entièrement dans le 
large basi-occipital. Les ex-occipitaux fournissent des apo
physes parotiques allongées et le basi-sphénoïde est un os épais 
qui se termine en avant par un long bec. 
Il existe un trou pariétal très-marqué et les pariétaux en

voient en arrière des apophyses relativement courtes qui 
s'unissent à de larges squamosaux. Ceux-ci se joignent aux 
post-frontaux, qui séparent les orbites de la fosse temporale, 
et l'orbite est complétée, en arrière, par la jonction du post
frontal avec le jugal. L'os jugal se continue en arrière sous la 
forme d'une barre mince qui descend aussi basque l'extré
mité du quadrate, et contient probablement un quadrato-ju-
gal,de manière qu'il se trouve une fosse intra-temporale 
distincte. La plus grande particularité qui dislingue le crâne 
des Plésiosaures de la plupart des autres reptiles, est la gran
deur des prémaxillaires, qui constituent une grande partie du 
museau. 

La face inférieure du crâne est rarement très-découverte 
à sa partie antérieure; postérieurement le crâne offre une 
large et longue expansion formée par les os plérygoïdes, 
qui s'unissent sur la ligne médiane et envoient des apophyses 
en dehors el en arrière de l'os quadrate. De chaque côté delà 
ligne médiane de cette région du crâne, on voit une fosse 
ovoïde ou une dépression. Les ptérygoïdes se continuent en 
avant et s'unissent extérieurement aveclesos transverses et plus 
antérieurement encore avec des os palatins aplatis. Quand 
la partie antérieure de la face inférieure du crâne est décou-
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verte, deux autres fosses sont visibles, une de chaque côté 
de la ligne médiane, limitées en arrière par les os palatins, 
et séparées par ce qui semble être les vomers. Je pense que 
ce sont les vraies narines postérieures, et que les ouvertures 
postérieures sont simplement des espaces entre les os pléry-
goïdes et la base du crâne. 

Sur les côtés de la base du crâne certaines espèces de 
Plésiosaures ocrent quelquefois deux os styliformes, situés 
parallèlement à l'axe du crâne et qui peuvent faire partie de 
l'appareil hyoïdien. On n'a trouvé aucune trace d'anneau 
sclérotique. 

Les dents du Plésiosaure sont très-aiguës, crochues, et les 
faces externes de leurs couronnes striées. Chaque dent est 
logée dans une alvéole distincte, avec laquelle, c o m m e chez 
les crocodiles, elle ne se soude pas. 
L'arc pectoral (fig. 70, E) est une des parties les plus remar

quables de l'organisation des Plésiosaures. Il se compose d'a
bord de deux coracoïdes très-larges, dont les longs axes sont 
parallèles entre eux, tandis que leurs bords internes se ren
contrent, sans se recouvrir, sur la plus grande portion de leur 
étendue. Sous ce rapport, les Plésiosaures diffèrent de tous les 
Lacertiliens, qui sont pourvus de membres très-développés. 
Chez ceux-ci, les longs axes des coracoïdes se rompent toujours 
à un large angle ouvert postérieurement, circonstance qui 
résulte de la manière dont les coracoïdes sont reçus dans les 
sillons des bords antéro-latéraux des parties rhomboïdales 
du sternum. Il semble donc que Jes Plésiosaures, ainsi que les 
Chéloniens, ne possédèrent rien de correspondant à cette partie 
rhomboïdale du sternum, mais que la partie intercoracoï-
dienne du sternum était absente ou réduite à une simple 
bande comme chez les Batraciens. 

Les scapulum ne ressemblent pas aux organes correspon
dants des autres reptiles. L'extrémité glénoïde grosse et forte 
se continue horizontalement en avant et en dedans, comme 
un prisme osseux ayant un bord interne quelque peu concave 
et une face inférieure plate. La surface externe s'élevant à 
angle droit jusqu'à la face ventrale donne naissance à un 
bord très-défini; à une petite distance de l'extrémité glénoï-
dienne, la partie de l'os qui supporte cette face s'avance au-
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dessus et en arrière, sous la forme d'une plaque recourbée. 
Cette partie semble représenter le corps propre du scapulum 
chez les autres reptiles, tandis que le prolongement horizontal 
correspond à l'apophyse glénoïde du scapulum, qui s'étend en 
avant et en dedans comme une barre osseuse chez beaucoup 
de Lacertiliens, par exemple chez Ylguana. 

Dans des spécimens très-bien conservés, un large anneau de 
substance (fig. 70, E. a), qui semble n'avoir été qu'imparfaite
ment ossifiée, s'élend à travers la ligne médiane du corps, 
depuis l'apophyse préglénoïdienne d'un des scapulum jusqu'à 
celui de l'autre, et se continue en arrière sur la ligne médiane 
jusqu'à la jonction des deux coracoïdes ; cet anneau corres
pond de très-près par sa forme et sa position aux ossifications 
épi-coracoïdes des Lacertiliens combinées avec les clavicules et 
les inler-clavicules ; mais je n'ai jamais pu découvrir le moin
dre élément claviculaire ou intra-claviculaire distinct chez 
aucun Plésiosaure, quoique ces élémcnls semblent avoir été 
très-développés chez les Nothosaurus. 
L'humérus est un os gros, prismatique et terminé à son ex

trémité supérieure par une tête arrondie; plat et large infé-
rieurement (fig. 70, B). Sa marge antérieure esl presque droite, 
ou légèrement convexe, tandis que la postérieure est concave. 
A sa partie inférieure, il présente deux facettes, qui se rencon
trent dans un angle avec lequel s'articulent le large et court 
radius et le cubitus. Le radius diffère du cubitus par sa forme, 
en ce qu'il est convexe postérieurement et concave en avant. 
Les deux os sont d'égale longueur, et beaucoup plus courts que 
les humérus. Il y a six os carpiens arrondis (1), disposés sur 
deux rangs; et à ceux-ci succèdent cinq doigts composés de 
métacarpiens et de phalanges allongées et contraclées au 
milieu. Les doigts médians ont de nombreuses phalanges. 

L'arc pelvien possède de très-larges dimensions en rapport 
avec la grandeur des membres postérieurs, qui sont ordinaire
ment plus longs que les membres anlétiours(fig. 70, F et D). 
L'ilium est un os verticalement allongé, plus étroit au dessous 

(l) On peut discuter si le quatrième os postérieur du carpe et du 
tarse (fig. "0, B et l)) appartient au carpe et au tarse, ou au métacarpe 
et au métatarse ; ou s'il est formé par la réunion d'éléments appar
tenant aux deux régions. 
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qu'au-dessus, où il s'unit aux côtes sacrées. Intérieurement il 
s'unit avec le pubis et avec l'ischion, pour former l'acétabu-
lum. Les pubis sont des os quadrates très-larges, beaucoup 
plus larges que les ischions ; ils se rencontrent dans une sym
physe médiane.Les ischions, triangulaires et étendus, s'unissent 
aussi dans une symphyse centrale. Le fémur ressemble à 
l'humérus dans son ensemble, quoique ses deux côtés soient 
plus droits ; et les autres os du membre de derrière sont telle
ment semblables à ceux du membre antérieur, qu'il est inu
tile d'en donner une description spéciale. 

Il ne peut y avoir le moindre doute que tous les os des 
membres ne fussent comme ceux des Cétacés enfermés dans 
une gaîne commune de tégument, de manière à former une 
rame. 

Telle est en général l'organisation du squelette des Plésio
saures. 
État fossile. — Ce sont des animaux éteints depuis long

temps, entièrement confinés dans les terrains mésozoïques, 
depuis le trias jusqu'à la craie inclusivement. On peut les di
viser en deux groupes, suivant qu'ils sont de période tria-
sique ou post-triasique. 

Le groupe post-triasique contient les genres Plésiosaure et 
Pliosaure, dont les différentes espèces semblent différer un peu 
plus que par les proportions de la tête par rapport au tronc, 
et la longueur relative avec le degré d'excavation du centre 
des vertèbres. Dans les espèces qui ont reçu le nom de Plio-
saures, les vertèbres sont larges par rapport à leur longueur, 
et profondément excavées en avant et en arrière. 
Les Pliosaures atteignent des dimensions gigantesques : les 

pieds de quelques individus atteignent une longueur de six 
pieds au moins. 
Les genres triasiques, Nothosaures, Simosaures et Pisto-

setures (que les travaux d'Hermann von Meyer ont puissam
ment aidé à nous faire connaître) semblent avoir différé des 
Plésiosaures surtout sous les rapports suivants : 
L'union des arcs nerveux avec le centre des vertèbres semble 

avoir été plus lâche. La fosse sus-temporale du crâne semble 
avoir été plus large en proportion. Dans ces animaux, la face 
supérieure du crâne offre la m ê m e structure que dans les 

13. 
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Plésiosaures, mais la fosse postérieure manque apparemment ; 
tandis qu'il n'est pas douteux que les vraies narines posté
rieures soient situées très en avant dans la position qui leur 
est assignée, chez les Plésiosaures. 
L'arc pectoral des Nothosaures présente encore une déviation 

très-intéressante du type -plésiosaurien. Le? coracoïdes sont 
très-étendus et se rencontrent par leurs bords internes de 
manière que la partie rhomboïdale du sternum semble 
avoir manqué toul à fait, et le scapulum possède un prolon
gement horizontal un peu moins long que chez les Plésio
saures, avec une partie ascendante scapulaire propre de forme 
correspondante. Mais alors les extrémités de ces apophyses 
pré-glénoïdiennes sont unies ensemble à l'aide d'une barre 
osseuse transverse grosse et courbe, à laquelle elles se joignent 
par sutures. Cette barre se compose de trois pièces, une pe
tite et médiane, et de deux très-larges et latérales, toutes unies 
solidement ensemble par sutures. Il ne peut y avoir de doute 
que les os constituants de cette barre correspondent aux in-
ter-clavicules et aux clavicules des Lacertiliens et Ichthyosaures. 

ARTICLE III 

CES LACEHTII.IENS. 

Caractères anatomiques. — Quelques rares Lacertiliens, 
comme les caméléons et les Amphisbœnœ, sont couverts d'un 
tégument m o u ; mais chez la plupart, le squelette externe 
épidermique est composé de plaques cornées, de tubercules 
ou d'épines, ou recouvert d'écaillés. Dans quelques formes 
(ex.: Scincus,Cydodus), le derme s'ossifie au-dessous des écailles 
cornées, et le corps a une complète armure de plaques osseuses 
correspondant aux écailles par la forme. Les ossifications 
dermales de la lêle peuvent se réunir avec les os subjacents, 
mais celle union des os du derme avec les parties subjacentes 
n'a pas lieu dans les autres parties du corps. 
La colonne vertébrale contient toujours un nombre consi

dérable de vertèbres ; et, excepté chez VAmphisbœnœ et quelques 
autres lézards, la queue esl longue. Ces lézards, qui possèdent 
des membres de derrière, onl un sacrum dans lequel n'entrent 
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jamais plus de trois vertèbres et rarement plus de deux. Les 
vertèbres pré-sacrées se partagent, quand les côtes sternales 
existent, en cervicales et en dorsales. Toutes les vertèbres 
situées au-devant de la première côte sternale sont cervicales, 
et si, comme il arrive quelquefois, les deux ou trois dernières 
vertèbres dorsales sont dépourvues de côtes, elles deviennent 
lombaires. Il ne se trouve pas plus de neuf vertèbres dans la 
région cervicale des Lacertiliens existants, et ce nombre est 
rare. Il y en avait davantage chez les Lacertiliens éteints. 

L'atlas se compose de trois pièces, une inférieure et deux 
supéro-latérales. L'os odontoïdeestinlimement uni à la seconde 
vertèbre, et sa face antérieure peut être cylindrique. Une ossi
fication séparée se forme quelquefois à la face supérieure de 
la colonne vertébrale, à la jonction de chaque paire de ver
tèbres. Cette ossification cunéiforme subvertébrale se déve
loppe habituellement au-dessous et entre l'os odontoïde et le 
corps de la seconde vertèbre. 

Le centre des vertèbres est ou procœlique ou amphicœlique; 
le premier genre est de beaucoup le plus fréquent dans les 
Lacertiliens existants dont tous, excepté les Gekcos et les Sphe-
nodon, ont des vertèbres procœliques. La couronne et le globe 
sont habituellement ellipsoïdes, le plus grand axe de l'ellipse 
étant transverse. Dans les Geckos, le centre des vertèbres est 
conique, excavé à chaque extrémité et, excepté dans le centre 
de chaque vertèbre, où elle se trouve ossifiée, la notocorde 
persiste dans toute l'étendue de la colonne vertébrale. 
Les vertèbres sacrées des Lacertiliens exislants ne sont pas 

soudées ensemble, ni leurs faces articulaires modifiées, les 
deux étant unies par une articulation libre de la couronne et 
du globe. Les mouvements des deux vertèbres cependant sont 
modérés par les forts ligaments qui attachent leurs apophyses 
épineuses et les arcs nerveux, et par le fibro-cartilage qui 
joint et couvre les extrémités libres de l'expansion des côtes. 

Dans la partie antérieure de la queue des Lacertiliens, on 
trouve presque toujours des os chevrons subvertébraux très-
développés, communément attachés au corps de quelques 
vertèbres, et non dans les intervalles entre les vertèbres adja
centes. Chez beaucoup de Lacertiliens (Lacertae, Iguanae, Gec
kos), les vertèbres caudales ont une structure très-singulière, 
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le milieu de chacune étant traversé par un septum transverse, 

mince non ossifié. La vertèbre se brise naturellement avec 

une grande rapidité à travers le plan du septum, et quand ces 

sortes de lézards sont saisis par la queue, il est presque sur 

que cet appendice se rompt dans un de ces points délicats. 

Les arcs des vertèbres des Lacertiliens s'articulent ensemble 

à l'aide des apophyses ordinaires au zygapophyses. Chez les 

Iguanes ils sont de plus réunis par une apophyse de la partie 

antérieure de chaque are (zygosphêne\ qui se fixe dans une 
fosse de la face antérieure de l'arc précédent (zygantritm). Ces 

vertèbres Lacertilientio* se rapprochent un peu de celles des 
Ophidiens. 

Les apophyse* transverses des vertèbres sont très-courtes et 
presque di\ isee* en deux farcîtes peu marquées, avec lesquelles 

correspondent le* facétie* des extrémités antérieures des côtes 
articulées. 

Des côtes peuvent être développées dans toutes les vertèbres 

cervicales, excepté l'atlas, et elles augmentent habituellement 

en longueur vers la région dorsale, où quelques-unes d'entre 
elles, plus ou moin*, s'unissent au sternum. La moitié dorsale 
du cartilage primitif de* côte* s'ossifie, et l'os cartilage primi

tif est finalement remplacé par un os de membrane. La moitié 
ventrale se convertit en cartilage, et peut passer directe
ment, sans articulation, d'un côté dans le sternum et d un 

antre dans les côle* vertébrales. Des apophyses appelées pro
cessus uiicinati se développent quelquefois dans les marges de 

certaines côtes. Le sternum, quand il est complètement déve

loppé, se compose d'une portion antérieure rliomboïdale, de 

l'angle po* lé rieur de laquelle un prolongement.si in pic ou double 
se continue en arrière dans la paroi abdominale. Deux ou 
trois paire* de cèles sternales sont réunies aux bord* postéro-

laléraux du rhomboïde, tandis quel es autres peuvenl *'attacher 
au\ prolongement* abdominaux, ou se continuel' derrière 

ceux ci le* unes dan* le* autre* pour former un cercle, com

plet ;ï travée* la paroi abdominale (Geckos, Caméléons, Sein -
roïde. 

Li lézard volant <Tirant volons) est remarquable par l'allon-
uenicut d'une grandi! |ailie de *e* rôles postérieures, qui se 
continuent, en la *<mlenaut, dan- une portion du tégument en 
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forme de parachute insuffisante pour lui permettre le vol. 
Le crâne des Lacertiliens ressemble à celui des Chéloniens en 

ce qui regarde le développement d'un septum inler-orbital 
(excepté chez les Amphisbœnœ), et par l'absence à'alisphénoïde 
ou d'aucune ossification complète du pré-sphénoïde ou des 
régions orbito-sphénoïdes. Les pré-maxillaires et les maxil
laires sont fermement unis entre eux et avec le crâne ; il y a 

Fig;. 71. — Crâne d'un Cyclodu.s, entier et en coupe longitudinale. 

deux vomers. Un espace non ossifié, le trou pariétal, reste ordi
nairement à la voûte du crâne, dans l'espace de la suture sagit
tale ou entre les pariétaux et les frontaux. 

Dans le principal groupe des Lacertiliens, un os de membrane 
en forme de colonne, columella (mais qui ne doit jamais être 
confondu avec Yétrier qui a reçu le m ê m e nom chez les rep
tiles), s'étend du pariétal au ptérygoïde, de chaque côté, en 
contact intime avec les parois membraneuses ou cartilagi-
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neuses du crâne, c'est ce qui les a fait appeler Kionocrunia ou 

colonnes du crâne. Ces columelles (fig. 71, C. O.) semblent 
correspondre avec un petit os indépendant, uni à l'apophyse 

descendante du pariétal et du ptérygoïde chez quelques 

Chéloniens. 
Dans la grande majorité des Lacertiliens (comme chez les 

Chéloniens), les parois des côtés du crâne, dans la région de 

l'oreille, se prolongent en deux apophyses parutiqttes larges et 
longues, dans la composition desquelles entrent les os opislho-

tiques, ex-occipital et pro-otique. Chaque os quadrate s'arti
cule avec l'extrémité antérieure de ces apophyses, dans les

quelles apparaît quelquefois un petit os ptèrotnjuc séparé, 

habituellement mobile. Les os pariétaux ne s'unissent pas pat-

sutures avec le segment occipital du crâne ou avec les os pro-

otiques, mais ils y sont rattachés par du tissu fibreux. El 

comme la région pré-sphénoïdalc reste non ossifiée ou incom

plètement ossifiée, il en résulte que la portion fronlo-pariétale 

du crâne est, chez la plupart des lézards, légèrement mobile 

sur la partie occipito-sphénoïdale. 

Chaque os pariétal se prolonge en arrière dans une apo
physe qui s'articule avec la partie supérieure du prolonge

ment paiolique du crâne, et le squamosal s'attache au côté 
externe de l'extrémité postérieure de l'apophyse pariétale. Le 

squamosal peut se continuer en avant jusqu'au post-frontal, 
qui se partage quelquefois en deux. Le posl-1'rontai peut s'unir 
au-dessous avec le jugal, et border ainsi l'orbite. Le jugal ne 

se joint à l'extrémité inférieure de l'os carré par uu os que 
chez le Spltenoiloii parmi les lézards actuels. Itègle générale, le 
quadralo jugal n'est représenté que par un ligament. 

En raison de la disposition qui vient d'être décrite, la région 
postérieure du crâne des Lacertiliens présente, un nombre de 
|Yi*M'* distinctes à l'étal sec. Une fosse sus-temporale située 

entre le pariétal, l'occipital et l'apophyse parotique, à la face 
postérieure; une fo-se temporale latérale, entre le squamosal et 

le po-l-IVoiiLal au-dessus, le jugal et le quadrate en avant 
et derrière, et le ligament quadrato-jugal au-dessous. 

le* o- palatins et plérygoïdes seul fortement, unis avec 
les o- de la lace et avec le plancher du crâne. Ainsi, le basi-

sphenoide, homologue du sphénoïde, fournit deux apophyses 



LES LACERTILIENS. 231 

basiptérygoîdes, dont l'extrémité externe s'articule avec les 
côtés internes du ptérygoïde. Les extrémités postérieures 
des ptérygoïdes sont habituellement unies avec les faces pro
fondes des extrémités inférieures des os quadratcs. Leurs 

Fig. 72. — Vue inférieure d'un crâne de Cyclodus; X, ouverture postérieure 
nasale. 

extrémités anlérieures sont fortement unies avec les palatins, 
et, à la jonction des deux, un os transverse (fig. 71 Tr) est placé 
habituellement de manière à réunir le palatin et le ptérygoïde 
avec le maxillaire. 

Les extrémités antérieures des palatins s'unissent aux 
maxillaires et aux vomers; mais chez les Lacertiliens existants, 
ils ne se rencontrent pas, ou ils arrivent en contact avec le 
basisphénoïde et le présphénoïde sur la ligne médiane. Les 
ouvertures palatines des narines sont placées entre les os pala
tins du côté externe et le vomer du côté interne. Chez quel
ques rares Lacertiliens seulement, les os palatins envoient des 
apophyses qui s'inclinent l'une vers l'autre sur la ligne mé-
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diane et forment ainsi un canal nasal postérieur, partiellement 

séparé de la cavité orale. Les deux branches de la mâchoire in

férieure sont ordinairement, quoique pas d'une manière in

variable, intimement unies à la symphyse, et chacune est 

composée de cinq ossifications ajoutées à l'articulaire. 

L'appareil hyoïdien se compose d'une corde médiane allon

gée, dont la partie postérieure supporte la hase de la langue, 

et habituellement de deux longues cornes de chaque côté de 
celle-ci. Les extrémités céphaliques des cornes céphaliqucs 

peuvent être parfaitement libres et se trouver sur les côtés du 

cou, comme dans les Psammosaures; ou bien on peut en recon

naître des traces ou les trouver unies à l'étrier et aux apo
physes parotiques comme dans le Sphenodon. 

Les membres peuvent être complètement développés, ou il 

peut n'y en avoir qu'une seule paire, soit antérieure, soit posté
rieure, ou bien encore ils peuvenl manquer complètement. 

Quand ils existent, ce sont quelquefois de simples rudiments 

styliformes avec un nombre de doigts entre deux et cinq. 

M ô m e quand les membres manquent complètement, l'arc pec

toral subsiste,'quoique l'arc pelvien semble s'effacer. Quand 
l'arc pectoral est complet, il se compose d'un sus-scapulum, 

L un eoracoïde (accompagné d'éléments précoracoïdiens et 
épi-coracoïdiens),et de deux clavicules réunies par une inler-

clavicule située dans un sillon du sternum (fig. 14 et I0,pag. 38 
et 3!l). 

Les coracoïdes s'articulent avec les sillons des bords antéro-
latéraux du sternum, et ordinairement se croisent ou se cou
vrent l'une et l'autre en avant. 

Dans les genres Ltalis, chez lesquels on ne distingue aucune 

trace de membre antérieur, il existe un pelil sternum com
posé d'une plaque cartilagineuse plate quelque peu pentago-

nale, dans laquelle se trouve un petit dépôt contenant de 

grosses granulations calcaires. Mais ce sternum n'est joint à 
aucune côte ni avec les coracoïdes, quoiqu'il soit situé entre 

ceux-ci. Chaque arc coraco-spapulaire esl une pièce cartilagi
neuse, étroite au milieu, mais étendue à son extrémité dor
sale, et encore plus à son extrémité sternale ; le droit recouvre 
le gauche, ,;t t0||v i,.s j(,llx sonl léunjg p a r u n tissu fibreux avec 

le *ternuin. La partie niédianeélroitedu eoracoïde est envahie, 
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et en partie remplacée par une gaine d'os de membrane, qui 
s'étend au-dessus et au-dessous, et représente le scapulum el 
le eoracoïde, quoiqu'elle n'offre aucune trace ou de division ou 
de cavité glénoïdienne. Au delà des extrémités de cette ossifi
cation centrale, le cartilage représente seulement des calcifi
cations granuleuses éparses. 

Le long du bord antérieur de chaque arc coraco-scapulaire 
et intimement unie à lui, se trouve une longue clavicule 
courbée, entièrement composée d'os de membrane;chacune de 
celles-ci s'unit à l'autre sur la ligne médiane, ventrale par des 
fibres ligamenteuses. Il n'y a pas d'in ter-clavicule. L'arc pec
toral, chez les autres lézards serpentiformes comme les vers 
aveugles (Anguis) et les sheltopusik (Psendopus), se trouve dans 
les mêmes conditions que celui des Lialis. 

Quand les membres de derrière sont très-développés, il y a 
un bassin complet. Les ilions sont articulés à l'aide d'articu
lations mobiles avec les fibro-cartilages qui couvrent les extré
mités des côtes sacrées. Les pubis et les ischions se rencon
trent dans une symphyse médiane et, habituellement,la marge 
du pubis, comme chez les Chéloniens, envoie une forte apophyse 
recourbée. Dans beaucoup de Lacertilens, une corde partielle
ment ossifiée ou cartilagineuse (os cloacœ) se continue en ar
rière à partir de la symphyse de l'ischion et supporte la paroi 
antérieure du cloaque. 

Dans la plupart des Lacertiliens, la main possède cinq doigts; 
et alors, le carpe contient ordinairement huit os: un pour 
chaque métacarpien du côté postérieur, un radial, un cubital et 
un central. C o m m e règle générale, le pouce a deux phalanges, 
le second doigt trois, le troisième quatre, le quatrième cinq, le 
cinquième trois (2, 3, 4, 5, 3). Les pieds possèdent aussi géné
ralement cinq doigls, qui augmentent en longueur jusqu'au qua
trième, le cinquième étant plus petit et dans une direction 
divergente. Deux os larges, très-intimement unis ou complète
ment fixés ensemble, représentent le caleanéum et l'astragale, 
et sont articulés d'une manière qui permet un très-petit mou
vement avec le tibia et le péroné. 

Sur le rang postérieur, il existe ordinairement un gros os 
représentant le cuboïde. Le cinquième métatarsien (Y) est in-

(1) L'os ainsi n o m m é peut contenir un élément tarsien, et représenter 
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eliné c o m m e chez les Chéloniens, et peut s'articuler avec le 

caleanéum aussi bien qu'avec le cuboïde. Un ou deux des os 

cunéiformes peuvent être présents, ou 1rs plus internes peu

vent être représentés simplement par une membrane fibreuse 

•ou par du cartilage ; dans ce dernier cas, les métatarsiens in

ternes peuvent s'articuler directement avec le squelette par 

l'astragale. Le nombre des phalanges est en général le m ô m e 

que dans la main pour les quatre orteils tibiaux mais une de 

plus pour le cubital (2, 3, 4, .'i, i). 

Les Lacertiliens possèdent tous des dents qui peuvent être 
confinées dans les prémaxillaires, les maxillaires, et la pièce 

dentaire des mandibules, ou peuvent de plus se développer 

sur les os palatins et ptérygoïdes. Ces dents ont une struc
ture simple et leurs couronnes sont de formes très-variables 

quelquefois aiguës et coniques (Mouilor) ou eu forme de lame 
à bords dentelés (Iguanes) ou à couronnes larges crochues et 

sphéroïdales (Cyclodus). Règle générale, les dents se soudent 
avec l'âge à l'os adjacent ; elles s'attachent ainsi aux mâchoires 

supérieure et inférieure, ou par leurs côtés sur le parapet de 
la mâchoire, quand la dentition esl dite pleurodonte; ou par 

leur base au sommet du parapet quand la dentition est iicro-
donte. Les Protorosaiires ('teints sont dîls théeodontes ou ayant 

les dents logées dans les alvéoles. De nouvelles deuils se déve
loppent habituellement à la base des anciennes. 

Classification.— Les Lacertiliens sont divisibles en groupes 

nombreux dont les caractères distinctifs sont exposés dans la 
table suivante : 

I. Les os ptérygoïdes et quadrate unis. 

A. Une columelle et un septum inter-orbital dans le crâne. 
Rionocrania Slannius). 

a. Vertèbres amphicœliques (K. aiiiphieielia). 
a. Dentition acrodonte ou pleurodonte. 
I. Asealabota. 
'2. lilit/tichocephalii, 
3. llomieosiiurin (I ). 

non-seulement le cinquième métatarsien, mais le tarsien postérieur 
coi respondant. 

'1, La columelle n'a pas été observée dans ces groupes. 
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b. Dentition thécodonte? 
4. Protosauriens. 
b. Vertèbres procœliqucs (K. procœlia). 
a. Pas plus que neuf vertèbres cervicales. 
1° L'os nasal simple. 
5. PUdynota. 
2° Les os du nez au nombre de deux. 
t. Le tégument de la tète non recouvert de plaques épi-

dermiques. 
6. Eunota. 

2. Le tégument de la tête recouvert de plaques épidermiques. 
7. Lacertina. 
8. Chalcidea. 
9. Scincoidea. 
b. Plus de neuf vertèbres cervicales. 
10. Dolichosauria. 
11. Mosasauria. 
B. Pas de columelle ; pas de septum inter-orbital. 
12. Amphisbœnoida. 
II. Les os ptérygoïdiens et quadrate désunis. 
13. Caméléons. 

§ 1. Les Ascalobota : 
Caractères zoologiques. — Les Geckos, qui constituent 

ce groupe, sont des lézards de petite dimension, qui habitent 
les parties chaudes de l'ancien et du nouveau monde et ont 
de tout temps attiré l'attention par leur manière de courir le 
long des murs avec une rapidité excessive, qu'ils sont incapables 
de soutenir, d'une part à causede la forme de leurs griffes re
courbées aiguës et rétractiles dans certains cas, d'une autre à 
cause des expansions laminées du tégument de la face infé
rieure de leurs doigts qui semble agir à peu près de la m ê m e 
façon que le suçoir du Rémora ou poisson suceur. 

Caractères anatomiques. — Les caractères les plus im
portants et les plus distinclifs de ces lézards sont ceux-ci : 
leurs vertèbres sont amphicœliques. 

Ni les arcades supérieures, ni les inférieures nesont ossifiées ; 
le postfronlal étant uni par ligament au squamosal et le 
maxillaire avec le quadrate. 
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Le jugal est rudimentaire et le squamosal très-petit. 

Il n'y a pas de paupières ; mais la peau devient transparente 

en se continuant sur les yeux. La peau est souple, ou coriace, 

ou écailleuse. 

§ 2. Les Rhynchocéphalcs. 

Cette division ne contient que le genre très-remarquable 

Spbenodon (autrement Eatteria ou Rliynchocepltalus). 

Caractères anatomiques. — Les vertèbres sont biconca

ves. Quelques-unes des côtes ont des apophyses crochues ré

currentes, comme chez les oiseaux et les crocodiles. Les côtes 

sternales et vertébrales sont réunies par une articulation; le 
système de cotes abdominales est très-remarquable. L'arcade 

infra-temporale est complètement osseuse dans ceux-ci, mais 
non dans aucun autre lézard vivant. 

L'os carré esl fixe, non-seulement parce qu'il est soudé au 

quadrato-jugal et au ptérygoïde, mais à cause de l'ossifica
tion de la forte membrane qui, chez les lézards en général, 

s'étend entre le quadrate, le ptérygoïde et le crâne et borde 
le devant des parois du tympan. Les pièces dentaires de la 

mandibule ne sont pas unies par sutures. Les prémaxillaires 
ne sont pas soudés ensemble, et, c o m m e chez quelques autres 

lézards (eg. Vromusti^e), sont en forme de bec, les dents du 
prémaxillaire devenant tout à fait confondues dans la subs
tance osseuse des prémaxillaires. Il y aune série longitudinale 

de dents sur l'os palatin, placées parallèlement à celles qui se 
trouvent sur le maxillaire; et les dents mandibulaires sont 

reçues dans des sillons profonds longitudinaux, situés entre 

le maxillaire el les dents palatines. Par mutuelle attrition, les 
trois séries de dents s'emboîtent l'une avec l'autre dans l'os, 

de telle sorte que les dénis mandibulaires sont émoussées sur 

un bord, tandis que. les dents maxillaires el palatines sont usées 

sur leur face interne et sur leur face externe respectivement. 

État fossile. — Les lézards éteints de la période triasique, 
leHhyiichosauius et l'Hi/perodapedon semblent avoir été les très-
proches alliés du Splidiodon. 

îj 3. Les Tioiiiieosaares. 

Etat fossile. — Les reste* (le lézards de petite dimension 
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se rapportant par les parties les plus importantes de l'os-
téologie au Lacertilien ordinaire, mais possédant des vertèbres 
amphicœliques, ont été trouvés dans les plus anciens terrains 
mésozoïques, depuis les couches de schistes jusqu'aux lias in
clusivement. Us ne peuvent être identifiés ni avec le Rhyncho-
céphale; ni avec YAscalabota; ils peuvent.ètre provisoirement 
rangés dans le groupe des Homœosaures. Les genres Homœo-
saure, Saphœosaure et Télerpéton appartiennent à ce groupe. 

§ 4. Les Protosauriens. 
État fossile. — Ceux-ci sont les plus anciens individus 

appartenant au genre saurien connus : leurs restes se trouvent 
dans le Rupferschiefer de laThuringie,qui fait partie de la for
mation permienne, et dans les terrains de cette contrée de 
l'âge correspondant, mais nul autre représentant de ce groupe 
n'est connu. 

Caractères anatomiques. — Les lézards Thuringiens 
(Protorosaures) ne semblent pas avoir atteint une longueur 
de plus de six ou sept pieds. Le corps est remarquablement 
long, la région cervicale ayant la m ê m e longueur que la ré
gion dorsale; le crâne est d'une dimension modérée. La 
queue est longue et mince et les membres bien développés 
comme chez les Monitors existants. Malgré sa longueur, le cou 
ne contient pas plus de neuf vertèbres, quelquefois sept, qui, 
excepté l'atlas, sont remarquablement grosses et fortes. Il y a 
environ dix-huit ou dix-neuf vertèbres dorsales, deux (ou pas 
plus de trois) vertèbres sacrées et plus de trentes caudales. 
Dans ces vertèbres la suture neuro-centrale est complètement 
oblitérée et le centre légèrement concave à chaque extrémité. 
Le côté de chaque vertèbre, après l'atlas, présente près de son 
bord antérieur un petit tubercule avec lequel s'articule la tête 
d'une côte mince et styliforme. Les apophyses transverses des 
vertèbres dorsales sont très-courtes, aplaties antéro-posté-
rieurement et s'articulent avec des plaques et de fortes côtes 
par des tètes non divisées. Le sternum n'a pas été conservé. 
Dans la région abdominale de quelques spécimens, un grand 
nombre d'os courts et filiformes semblent représenter les côtes 
abdominales des Plésiosaures et des crocodiles et correspondre 
avec elles. 
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Les apophyses épineuses des vertèbres caudales, en montant 

vers le milieu de la queue, offrent la structure ordinaire, mais, 

passé ce point, elles se bifurquent de manière que chaque ver

tèbre semble avoir une apophyse épineuse, particularité in

connue dans les autres Lacertiliens. 

De gros os chevrons sont articulés entre les corps des ver

tèbres caudales, c o m m e dans les crocodiles el quelques Lacer
tiliens tels que les Geckos. On n'a retrouvé, c o m m e spé

cimen du crâne, qu'une seule pièce, en si mauvaise état 

qu'elle n'a pu servir à faire connaître les détails de sa struc

ture. Les dents, cependant, sont presque droites, coniques et 

très-aiguës et semblent avoir élé implantées dans des alvéoles 

disli ne tes, quoiqu'il puisse v avoir quelques doutes sur ce point. 
Les arcs pectoral et pelvien sont larges et forts. Les mem

bres antérieurs sont plus courts que les membres de derrière, 

et chaque membre porte cinq doigts. Les mains contiennent 
huit os carpiens, peut-être neuf, qui correspondent aux méta
carpiens. Le nombre des phalanges est exactement le m ê m e 

que chez la plupart des Lacertiliens existants (2,3,4,3,3). Dans 

les pieds, le nombre des phalanges est encore la caractéristi
que des Lacertiliens (2,3,4,3,i), ainsi que la forme du cin
quième métatarsien; mais les deux os tarsiens antérieurs 

semblent avoir élé moins intimement unis ensemble que chez 
les Lacertiliens existants, et il v avait an moins trois os larsiens 

postérieurs avec lesquels s'articulaient les métatarsiens, et par 
lesquels ils étaient complètement séparés des larsiens anté
rieurs. Parmi les Lacertiliens existants, une disposition sem

blable à celle-ci ne se rencontre que chez les Ascalabola. 

i; .'i-!i. Les Kionocrâtiicns. 

La grande majorité des Lacertiliens existants appartient 
aux Kionoctania procœliques, qui n'ont pas moins de neuf ver

tèbres cervicales et s'éloignent peu dans leur osléologie du 
1} pc général d'organisation qui a été décrit. 

Le crâne des PI ut y nota ou Minotaures du vieux inonde, ainsi 

que celui du genre américain llcloderma, diffère du crâne de 
ton* lî  autres Laeiililuiis dans ce sens que les os du nez sont 

représentés par une simple ossification étroite. 
Dan- le relire Lancia, les D> de la voùle du crâne se con-
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tinuent dans des ossifications dermales, qui servent de voûtes 
aux- fosses sus-temporales. 

Dans les Chalcidea et les Scincoidea, dans lesquels le corps 
s'allonge quelquefois comme celui d'un serpent, les membres 
sont rudimentaires ; les arcades sus-temporales et sous-tem
porales peuvent être ligamenteuses; les post-frontaux et 
squamosals petits. 

J; 10. Les Uolichosaurcs. 
État fossile. — Un très-singulier Lacertilien trouvé dans 

la craie, ressemblant à une anguille par la forme et la gran
deur, a été décrit par M. le professeur Owen sous le nom de 
Dolichosaitre. 

Caractères anatomiques. — Le corps est excessivement 
allongé, mais il est pourvu de membres et d'un sacrum distinct 
composé-de deux vertèbres. Sa plus remarquable particu
larité repose dans le nombre de ses vertèbres cervicales, qui 
n'allaient pas au-dessous de dix-sept. 

§ 11. Les Mosasaïues. 
État fossile. — Les terrains crétacés d'Europe et d'Amé

rique ont fourni un autre remarquable Lacertilien marin 
de forme allongée et d'une grande dimension. C'est le genre 
Mosasaurus, dont les traces furent d'abord trouvées dans la 
craie près Maestricht. 

Caractères anatomiques. — Quatre-vingt-sept vertèbres 
appartenant à un seul individu de ce genre ont été décou
vertes et placées ensemble ; elles atteignaient une longueur de 
trente pieds et demi, et il y avait encore beaucoup de vertèbres, 
car celles du bout de la queue manquaient et il y a des lacu
nes dans les autres séries. Le centre de toutes ces vertèbres 
est concave en avant et convexe en arrière; les concavités et 
les convexités sont moins marquées dans les vertèbres posté
rieures que dans les vertèbres antérieures. L'atlas et l'axis ne 
sont pas bien conservés dans cette série de vertèbres, mais les 
neuf suivantes ont toutes des apophyses épineuses inférieures, 
qui deviennent plus courtes dans les vertèbres postérieures et, 
dans les deux dernières, sont représentées seulement par une 
paire de petites élévations. Elles ont de courtes apophyses trans
verses terminées par une simple facétie costale. Il c-t probable 
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que ce sont des vertèbres cervicales. Dans les vertèbres dor

sales, qui sont au moins au nombre de vingt-quatre, les apo
physes transverses,qui sont fortes dans les vertèbres antérieures, 

diminuent graduellement de grandeur dans les vertèbres posté

rieures. Il n'y a pas d'apophyses inférieures. Ton les les vertèbres 
qui ontété mentionnées jusqu'ici ont la circonférence du cen

tre arrondie el sont articulées entre elles parzy g apophyses. Mais 

une série de onze qui vient ensuite n'a pas de zygapophyse et 

le centre affecte une forme prismatique plus ou moins triangu
laire.Les apophyses transverses de cette dernière série, qui sem

ble avoir appartenu aux vertèbres lombaires, sont longues, min
ces et un peu courbées de haut en bas et en arrière. Nul sacrum 

n'a été retrouvé, mais les vertèbres caudales sont nombreuses 
et pourvues d'apophyses transverscs avec centres prismatiques 

pentagones et d'os chevrons attachés au milieu do la face infé
rieure de chacune. A partir de la neuvième de ces vertèbres 
caudales postérieures, le corps est cylindrique, les apophyses 

transverses atrophiées, et les os chevrons, soudes jusqu'au-
dessous du centre, sont longs, inclinés en arrière, élendus au-
dessus les uns des autres. Dans les vertèbres caudales, les 

plus reculées des apophyses épineuses des os chevrons dispa

raissent. 
11 y avait de fortes cotes, mais rien n'est connu sur la cer-

litudc du sternum, des arcs des membres et des autres os. 
Lesspécimens de crânes très-completsqui ont étédécouvcrls 

prouvent que la structure de la tète se rapportait beaucoup à 

celle des Monitors du vieux inonde par la grandeur de ses 
ouvertures nasales et la fusion des os nasaux en uu os étroit. 

Mais des dents aiguës el recourbées sonl soudées par leur 

base non-seulement au prémaxillaire, au maxillaire et aux os 
dentaires, mais aussi aux os ptérygoïdes; el ces os ptéry

goïdes ne ressemblent pas à ceux des autres Lacertiliens, non-

sculeinent sous le rapport de la forme, mais parce qu'ils sont 
articulés ensemble à une distance considérable, derrière l'ou
verture nasale postérieure. 

§ 12. Les Amphisbaiioiiln. 

Caractères anatomiques. — Ces lézards ont toul à fait 
de* corp- de serpents ; un genre de ce groupe (Chirotes) pos-
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sède une paire de petits membres pectoraux, mais le reste est 
apode. La peau du corps n'est pas écailleuse, mais sa surface 
est divisée en petits espaces triangulaires disposés sur deux 
rangs. La queue est excessivement courte de manière que 
l'ouverture se trouve fermée à l'extrémité du corps. 
Les vertèbres procœliques nombreuses ont moins de faces 

articulaires elliptiques que celles du type Lacertilien. Il n'y a 
pas de sacrum, et toutes les vertèbres précaudales, excepté 
une ou deux des plus antérieures, ont des côtes. Les repré
sentants des os chevrons, dans la queue, sont solidement unis 
au centre de la vertèbre. Les vertèbres n'ont nizygantrum ni 
zygosphène.L'^Hip/t«'s6œ/i(i n'a pas de sternum.Le Chirotes pos
sède un sternum mais il n'est pas uni avec les côtes. 

Le crâne, différent des Lacertiliens, eu général, ne prqduit 
pas de septum antéro-latéral. Sous ce rapport et en ce que les 
parois antéro-latérales sont closes par la substance osseuse, il 
ressemble au crâne des Ophidiens. Il n'y a pas de columelle, 
les postfrontaux sont absents, et les squamosals très-petits. 
L'os quadrate est petit et incliné non-seulement de haut en 
bas, mais en avant d'une manière inconnue chez les autres 
Lacertiliens. Les deux branches de la mandibule sont forte
ment unies par suture. 
Chez les Amphisbœna, les maxillaires portent deux rangs de 

dents, l'une devant l'autre ; une dent se trouve sur la sym
physe des maxillaires. 

§ 13. Les Caméléons. 
Caractères anatomiques. — Les Caméléons se distinguent 

des Kionocrauia non-seulement par le caractère négatif de l'ab
sence d'une columelle, caractère qu'ils partagent avec le groupe 
précédent, mais encore par un nombre de traits importants 
très-positifs. Parmi ceux-ci on peut citer la peau molle et tuber
culaire avec ses couleurs changeantes; l'absence d'un tympan ; 
la langue préhensive,et les pieds modifiés d'une manière très-
remarquable. Les doigts sont réunis en boules par deux et trois, 
la main possède un pouce, un index et un médius syndactyles 
tournés en dedans ; tandis que dans le pied il n'existe que le 
pouce et l'index unis ensemble et tournés en dedans, les trois 
autres doigls sont également réunis parle tégument jusqu'à 

HLXLEÏ, Anal, coni|>. 1 4 
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la phalange tinguéale et dirigés en dehors. A ces caractères, 

on peut ajouter les particularités de la langue capable de s'a

vancer et de se rétracter avec la plus légère rapidité. 

Les vertèbres des caméléons ressemblent par leurs carac

tères à celles des 2uoHoer«MiYf procœliques. Le sacrum ne se com

pose que de deux vertèbres; quelques-unes des côtes antérieu

res seulement se réunissent avec le sternum. 

Un grand nombre de côtes postérieures, c o m m e le cas s'est 

déjà présenté dans les Geckos, s'unissent ensemble sur la ligne 

médiane et forment un cercle non interrompu à travers les 

parois de l'abdomen. 

Mais pour la structure du crâne, celui des Caméléons se 

sépare plus complètement du type Lacertilien ordinaire. L'os 

pariétal n'est pas mobile sur l'occipital; le sus-occipital en

voie une crête médiane, qui s'unit avec la base de la crête 

correspondante, ou apophyse, qui s'avance en arriére à une 

distance considérable de la ligne médiane de l'os pariétal. 
Le sommet de cette crête sagittale est rejoint par deux pro

longements courbes du squamosal. Ces trois éléments donnent 

à la région occipitale du caméléon sa forme remarquable rap

pelant celle d'un casque. L'os frontal esl simple et comparati
vement petit ; les os du nez très-étroits ne bordent aucune 
partie des ouvertures nasales antérieures. Ces ouvertures, en 

réalité, sont situées sur les côtés de la partie antérieure du 
crâne, et séparées des os du nez, en partie, par une membrane 

qui s'étend eu dehors des os nasaux, et par un prolongement 
en avant de l'os préfronlnl ; cet os s'unit en effet avec le maxil

laire et dans quelques espèces de caméléons se continue en 
avant dans nue grande corne osseuse, qui s'avance des côtés 

antérieurs du museau. 
L'orbite esl fermée en arrière par les apophyses ascendan

te- de l'os jugal, niais il n > a pas de quadralo-jugal. 

L'os carré lui-même n'est pas, comme chez la plupart des 
autres Lanrtiliens, mobile sur les côtés du crâne, mais il esl 

.solidement soudé avec les os adjacents situés à son extrémité 

supérieure. Les os ptérygoïdiens s'avancent de haut en bas el, 

par une particularité toute exceptionnelle, ne s'articulent pas 
avec le-i,s carrés, mais se réunissent seulement à l'aide de 

li — u fibreux. Iian* la inàcboiie inférieure, la branche de la 
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pièce dentaire prend une bien plus grande proportion que 
chez les autres Lacertiliens. 
La portion basilaire de l'hyoïde est représentée par un long 

os antoglosse médian et cylindrique, et ses cornes postérieu
res sont beaucoup plus fortes et plus longues que les anté
rieures. Dans l'arc pectoral, le scapulum et le eoracoïde sont 
notablement plus longs et plus étroits que chez les autres 
Lacertiliens. Il n'y a pas de clavicule, et l'inter-clavicule man
que aussi, le sternum n'est représenté que par son cartilage 
rhomboïde ossifié. De plus, dans l'arc pelvien, l'ilion est long 
et étroit, et son grand axe est dirigé presque verticalement à 
celui du tronc. Sous ce rapport les caméléons diffèrent beau
coup des Lacertiliens ordinaires. Il n'y a pas d'os chacal. 

Le carpe et le tarse ont une singulière structure. Le carpe 
comprend deux os supérieurs, articulés avec le radius et le 
cubitus respectivement. Un seul os de forme sphéroïdale s'ar
ticule avec ceux-ci et avec les cinq os supérieurs constituants 
des doigls. Il existe en outre un osselet représentant le pisi-
forme. On trouve également quatre os dans le tarse, deux-
articulés avec le tibia et le péroné respectivement, un troi
sième au-dessous et entre eux, et un quatrième os inférieur 
s'articulant avec les cinq os supérieurs des doigts. Dans les 
mains et dans les pieds, le nombre des phalanges compris en
tre le côté préaxial et le côté postaxial est : 2, 3, 4, 4, 3. 

ARTICLE IV 

LES OPHIDIENS. 

Cet ordre de reptiles a été divisé comme il suit : 
A. Les os palatins très-largement séparés et leur grand axe 

dans une direction longitudinale; un os transverse; les ptéry
goïdes unis avec les os carrés. 
a. Aucune des dents maxillaires sillonnées ou canaliculées. 

— I. Aglyphodontes. 
Quelques-unes des dents maxillaires sillonnées. —II. Opis-

thoglypb.es. 
Dents maxillaires antérieures sillonnées remplacées par des 

dents pleines. — III. Protéroglyphes. 

http://thoglypb.es
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b. Dents maxillaires peu nombreuses, canaliculées et en 

forme de croc. — IV. Solénoglyphes. 
B. Les os palatins se rencontrent, ou à peu près, à la base 

du crâne et leur grand axe esl Iransvcrse; pas d'os transversc. 

Les ptérygoïdes ne sont pas unis à l'os quadrate. — Y. Typhlo-

pides. 
Tous les serpents possèdent une enveloppe épidcrmique 

écailleuse qui tombe ordinairement tout d'une pièce pour se 
renouveler à intervalles définis. C o m m e règle générale, ces 

écailles sont plates et étendues les unes au-dessus des autres, 
mais quelquefois, comme chez les Acrorhorbus, elles prennent 

plutôt l'aspect de tubercules et ne s'étendent pas. Dans le ser
pent à sonnette (Crotalus), le corps se termine par plusieurs 

anneaux de matière cornée lâchement réunis, provenant d'une 

modification épidermique au bout de la queue. Le derme ne 

s'ossifie pas chez les Ophidiens. 
Le nombre des vertèbres chez les serpents est toujours 

considérable, et, dans quelques cas, devient très-grand, s'éle-

vant à plus de quatre cents chez quelques-uns des grands 
Pythons. La colonne vertébrale n'csl divisible qu'en régions 

caudale et précaudale, c o m m e il n'y a ni sacrum, ni aucune 
distinction entre les vertèbres cervicales, dorsales et lombai

res. L'atlas et la vertèbre odontoïde sont semblables à ceux 

des lézards, et l'allas est la seule vertèbre précaudale dépour
vue de côtes. Les centres ont des surfaces articulaires à peu 
près hémisphériques, et ainsi diffèrent de ceux des autres 
Lacertiliens, tandis que les apophyses articulaires surajoutées, 

chez certains lézards seulement, atteignent un grand déve
loppement chez les serpents. Les zygapophyses sont larges 

et aplaties, et les surfaces externes de la paire antérieure 

se prolongent habituellement dans une apophyse. La 

surface antérieure de l'arc, au-dessus du canal rachidien, est 

platée dans uu fort zygosphène cunéiforme, qui s'adapte à un 
zygantrum correspondant de la vertèbre précédente ; el, à la 

surface postérieure de l'arc, se trouve un zygantrum pour le 

zygosphène de la vertèbre suivante (fig. 73). 
Le* apophyses transverses sont courtes et tuberculeuses, 

elles s'articulent avec la tête des côtes qui est simple. Les 

entes sinii courbe*, habituellement creuses et se terminent 
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•intérieurement par un cartilage qui est toujours libre ; nulle 
trace de sternum n'existant. 

Chaque côte fournit en général une apophyse montante à 
une petite distance de la tète. De fortes apophyses descendan
tes sortent des côtés inférieurs d'un grand nombre de vertè
bres présacrées. Dans la région caudale des apophyses trans
verses allongées prennent la place des côtes. Il n'existe pas 
d'os chevrons semblables à ceux des Lacertiliens, mais les ver
tèbres caudales sont pourvues d'apophyses bifurquées descen
dantes, qui ont les mêmes relations avec les vaisseaux de la 
région caudale. 
Le crâne s'éloigne du type des Lacertiliens ordinaires dans 

les points suivants :' 

n. s 

Fig. 73. — Vues antérieure et postérieure de la vertèbre dorsale d'un Python ; 
z,s, zygosphore ; ;a, zygantrum ; pz, pré-zygapophyses; pt,z, post-zygapophyses; 
t.p, apophyse transverse. 

\. L'élévation verticale et latéralement comprimée de la 
région présphénoïdale, qui donne naissance au septum in-
ter-orbitaire, fait défaut; le plancher du crâne est presque 
plat, et la hauteur verticale de sa cavité diminue graduel
lement en avant, de manière qu'il reste un espace entre les 
yeux et souvent dans la région frontale. La région périotique 
ne s'avance pas en apophyse parotique. 

2. Les bords des parois de la moitié antérieure de la cavité 
crânienne ne sont pas aussi complètement ossifiés que ceux 
de la moitié postérieure, et les os qui constituent la boîte 
crânienne sont fortement unis entre eux. 

U . 
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3. D'autre part, le segment nasal est moins complètement 

ossifié, et peut être mobile. Les prémaxillaires sont habituelle

ment représentés par un simple petit os, qui porte très-rare

ment des dents et n'est joint aux maxillaires que par du tissu 

fibreux. 

4. Les os palatins ne s'unissent jamais avec le vomer, ou 

avec la base du crâne, mais sont habituellement réunis avec 

les maxillaires par des os transverses, et aux mobiles os car

rés par les ptérygoïdes. C'est pourquoi l'union de l'appareil 
palato-maxillaire avec les autres os du crâne est toujours 
moins intime chez les Ophidiens que chez les Lacertiliens et 

quelquefois est excessivement lâche. Les deux branches de la 

mandibule ne sont unies à la symphyse que par des fibre* 
ligamenteuses souvent très-élastiques. 

5. L'appareil hyoïdien est très-rudimrntaire et se compose 
seulement d'une paire de filament* cartilagineux unis ensem
ble en avant, et situés parallèlement l'un à l'autre au-dessous 

de la trachée. Ils n'ont pas de rapports avec le crâne. 
On trouve les différences les plus frappantes entre le crâne 

des Ophidiens el celui des Lacertiliens. Il en est d'autres qui 

frappent inoins d'abord, mais qui ont un caractère plus re

marquable en ce qu'elles démontrent que le crâne des ophi
diens s'éloigne non-sculeinciil de celui des lézards, mais 

encore des autres vertèbres. Ainsi le basi-sphénoïde passe au-
devant de la selle tureique dans un grand bec qui s'étend au-

devant de la région ethinoïdale et probablement résulte de 
l'ossification du parasphénoïde. Chez beaucoup d'Ophidiens 

adultes deux cordes cartilagineuses sont placées c o m m e des 
sillons à la face supérieure de ce bec, et passent derrière dans 

le basi sphénoïde, tandis qu'elles se continuent en avant dans 
un septum ethmoïdal cartilagineux. 
Ces cordes sont les trabeculx crauii du fœtus qui ne se réunis

sent pas chez les serpents c o m m e elles le sont chez les autres 
vertébrés sans branchies. 

La voûte et les côtés du crâne des Ophidiens sont complétés, 

en avant du serment occipital, par deux paires d'os qui sem
blent être les pariétaux el les frontaux. Les os frontaux sui
vent uou-eiileineut les parois des côtés de la région frontale 

dan- toute leur étendue, mais se continuent intérieurement 
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au-dessous, et se rencontrent sur la ligne médiane au-
dessus du bec basi-sphénoïdien et des tubercules persis
tants. Les pariétaux s'unissent par sutures avec le bas;. 
sphénoïde. Ces rapports ne sont, pas ordinaires dans de 
vrais frontaux et pariétaux (quoique ceux-ci s'unissent 
avec le basi-sphénoïde chez les Chéloniens, et les frontaux 
sur la ligne médiane du plancher du crâne chez quelques 
mammifères) ; et comme il n'y a que deux os au lieu de 
quatre dans cette région du crâne, c'est une raison pour 
rechercher si les deux os de chaque côté représentent res
pectivement les orbite-sphénoïdes, les frontaux les alisphér-
noïdes et les pariétaux, ou s'ils représentent seulement des 
expansions des frontaux et des pariétaux, ou si enfin ils sont le 
résultat d'un développement excessif des orbito-sphénoïdes et 
des ali-sphénoïdes, les vrais frontaux et pariétaux étant ab
sents. Suivant les recherches de Bathke sur le développe
ment du crâne du Coluher natrix, les deux os de chaque côté 
sont formés par un seul centre d'ossification qui apparaît 
dans des pièces de cartilage situées d'abord dans les régions 
supéro-latérales du crâne, à la place normalement occupée par 
les orbito-sphénoïdes et les ali-sphénoïdes, qui s'élèvent et se 
rencontrent sur la ligne médiane. 

Dans ce cas, les os en question sont les orbito-sphénoïdes et 
les ali-sphénoïdes; les Ophidiens n'ont ni frontaux ni parié
taux réels, mais la certitude d'une déviation si remarquable 
de la construction ordinaire des vertébrés ne peut êlre admise 
jusqu'à ce que le développement du crâne des serpents ait élé 
de nouveau étudié avec soin. 
Les Ophidiens possèdent habituellement des préfrontaux 

très-développés et ont de larges os de membrane, en avant de 
l'orbite ; situés sur les chambres nasales cartilagineuses, ils 
sont regardés en général comme les lacrymaux, De grands os 
du nez se trouvent situés à la face supérieure de la capsule 
nasale, entre les lacrymaux. Un large os concavo-convexe for
mant le plancher de la partie antérieure de la chambre nasale 
(Tt, fig. 74), qui s'étend du septum ethmoïdal au maxillaire, 
protège la glande nasale et est communément appelé turbiné, 
quoiqu'il soit un os de membrane ; il ne correspond pas en réa
lité aux os turbines des vertébrés plus élevés. Les squamo-
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saux sont habituellement très-développés. Il n'y a ni jugal ni 
quadrato-jugal. 

Quoique la conformation générale du crâne des Ophidiens 
soit celle qui a été déjà décrite, elle présente des modifica
tions remarquables chez différents membres de l'ordre, prin
cipalement dans la forme et la disposition des os des mâchoi
res. Dans la grande majorité des Ophidiens, les os palatins 
allongés ont leur grand axe longitudinal situé sur les côlés 
externes des ouvertures nasales internes, et n'entrent pas 
dans la conformation des bords de ces ouvertures ; chacun 
d'eux est joint au maxillaire par un os transverse situé sur le 

l'iu. 71. — l.i' crû ne d'un Py thon \u du colé gauche et dans uni' section longilu-

tudiuale ; Cm. (Mi'iei- ; '17, os lurliinal. 

côté de la cavité orale, et les ptérygoïdes divergent posté
rieurement vers les os carrés avec lesquels ils sont unis par 
ligament*. 

Mai* dans le groupe remarquable des Typhlopid;r,de minces 
o* palatins se rencontrent à la base du crâne, sur la ligne mé
diane, et se dirigent transversalement, de manière à border 
le* ouvertures nasales en arrière comme chez les Batraciens. Il 
n'y a pas d'o* Iransverse. Lis ptérygoïdes sont situés parallè
lement entre eux, au-ile**ou* de la base, du crâne, el ne sont 
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pas réunis aux os carrés. Les maxillaires sont de courtes pla
ques osseuses unies à l'extrémité externe des os palatins; ils 
se dirigenl obliquement vers la ligne médiane de la cavité 
orale, de laquelle dépendent leurs bords libres armés de dents. 

La première forme mentionnée ou typique du crâne des 
Ophidiens offre les deux modifications extrêmes entre les
quelles se trouvent les gradations intermédiaires. A une des 
extrémités de l'échelle se trouvent les serpents non venimeux, 

Fig. 7S. — Vue inférieure de la moitié gauche du crâne et des os de la face 
d'un Python. 

particulièrement le Python et le Tortrix, qui appartiennent à la 
division (Aglyphodontia). A l'autre extrémité les serpents 
venimeux, en particulier le Crotalus (SolenoglypJu'a). 

Ainsi le Python (fig. 74 et 75) offre de larges prémaxillaires 
et des os maxillaires très-développés; des os palatins solide
ment unis aux ptérygoïdes et les os transverses qui relient les 
barres maxillaires et palato-ptérygoïdiennes en un cadre fixé. 
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Les maxillaires donnent attache à une ongue série de 
dents crochues qui ne diffèrent pas beaucoup de volume. Les 
Pythons (comme les Tortrix, mais contrairement aux autres 
Ophidiens) ont des dents aux prémaxillaires. 
Les os squamosals sont très-longs et adhèrent au crâne, sur 

lequel ils sont légèrement mobiles, seulement par leur extré
mité antérieure; les os carrés ont pris naissance sur l'extré
mité postérieure des squamosaux, et sont, pour ainsi dire, 
rejetés hors des parois du crâne. Les branches de la mandi
bule sont lâchement réunies par un ligament de symphyse 
élastique. Aussi ces branches peuvent non-seulement être lar
gement séparées l'une de l'autre, mais les squamosaux et les os 
carrés constituent une sorte de levier articulé qui facilite, quand 
il se dresse, la séparation des mandibules à partir de la base 
du crâne. Toutes ces conditions réunies permettent l'immense 
distension de la gorge nécessaire au passage de la large proie 
du serpent. 
Dans le Tortrix, ce mécanisme n'existe pa*, puisqu'un court 

os carré s'articule directement avec le crâne, tandis que le 
squamosal, comme le préfrontal, est rudimcn taire.Les os maxil
laires sont ('gaiement presque fixés au crâne. 

Dans les serpents à sonnettes [Crotalus, fig. 76), les prémaxil
laires sont Irès-petits el dénués de dents. L'os maxillaire n'a 
plus la forme d'une barre allongée, mais il est court, cylindri
que et creux; sa cavité loge la fosse formée parle téguiueni 
au-devant de l'œil qui est si visible dans ces animaux et 
chez quelques autres serpents venimeux. 

La partie supérieure et interne du maxillaire s'articule avec 
une surface en forme de poulie qui lui est fournie par le la
crymal, de manière que le maxillaire joue librement d'avant 
en arrière et en avant sur cet os. Le lacrymal possède encore 
une certaine quantité de mouvement sur le frontal. 

Le bord supérieur de la paroi postérieure du maxillaire s'ar
ticule, par une articulation en forme de ressort ou gond, avec 
l'extrémité antérieure de l'os transverse qui a la forme d'une 
barre extrêmement allongée et aplatie, unie en arrière avec le 
ptérygoïde. Celui-ci est long et gros et, comme à l'ordinaire, 
uni en arrière avec l'extrémité postérieure de l'os carré. An
térieurement au point où il se réunit au transverse et en de-
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dans, il se prolonge en avant et s'unit avec une articulation 
mobile à un court os palatin, qui se trouve aplati d'un côté à 
l'autre et situé sur le côté externe de l'ouverture nasale posté
rieure. Son extrémité antérieure n'est réunie à la base du crâne 
que par du tissu fibreux. Quelques petites dents se trouventsur 
le bord inférieur des barres palatines, quelques autres plus 

Fig. 76. — A, crâne d'un Crotalus vu du côté gauche ; B, une section transverse 
prise au point B, figure A, montrant T, les trabécules cartilagineux persistants. 
Le maxillaire est supposé transparent et la moitié antérieure de l'os palatin est 
vue à travers. 

fortes, aiguës et recourbées sont attachées à la face inférieure 
de la moitié antérieure du ptérygoïde. 

Quand la bouche est fermée, l'axe de l'os carré est incliné 
en bas et en arrière. Le ptérygoïde, jeté aussi loin que 
possible en arrière, redresse l'articulation ptérygo-palatine 
et fait coïncider l'axe des os palatin et ptérygoïde. Le trans
verse, entraîné également en arrière, pousse de la m ê m e ma
nière la partie postérieure du maxillaire et fait tourner en 
arrière sa propre face palatine à laquelle sont attachées les 
grandes dents cannelées vénéneuses. Alors ces dents se trou
vent le long de la voûte buccale, cachées entre les plis de la 
membrane muqueuse. Mais quand l'animal ouvre la bouche 
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pour mordre sa proie, le muscle digastrique, poussant l'angle 

delà mandibule,pousse en m ê m e temps l'extrémité de l'os pos

térieur ea avant. Ce mouvement pousse en avant le ptérygoïde. 

Il en résulte, premièrement, la courbure de l'articulation pté-

rygo-palatine; secondement, la rotation partielle du maxillaire 

surson articulation lacrymale, le bord postérieur du maxillaire 

étant poussé en bas et en avant. En vertu de celle rotation 

du maxillaire sur un quart de cercle, la face du maxillaire 
qui supporte les dents est tournée en arrière et les dents sont 

placées dans une direction verticale. Le serpent frappe ; par 
une contraction simultanée du muselé crolaphite dont une 
partie s'étend sur la glande empoisonnée, le venin esl injecté 

dans la blessure à travers le canal de la dent; ensuite la bou

che se ferme, et tout reprend sa position première. 

L'ophidicn ne possède aucune trace tles extrémités anté
rieures, mais les Tt/phlopidœ, le Python, le Boa et les Tortriccs 

possèdent les rudiments d'un bassin, et chez les derniers, les 

membres de derrière sont représentés par de courts appen

dices pourvus de grilles. 

Les dents des Ophidiens sont courtes et coniques el se sou
dent aux os qui les supportent. Elles peuvenl se développer 
dans les pré-maxillaires, les maxillaires, les palatins, les pté

rygoïdes et dans la pièce dentaire de la mandibule, mais leur 

présence dans les maxillaires est exceptionnelle. Chez les Uro-
peltis el quelques autres genres, il n'y a pas de dents palatines; 
dans les serpents africains mangeurs d'œufs, Ruchitnlon, les 
dents sont petites et rudimentaires sur tous les os qui les sup
portent habituellement. Mais les apophyses épineuses infé

rieures de huit ou neuf des verlèbres antérieures sont longues 

et terminées à leur sommet par une substance émaillée; elles 

se projettent dans la cavilé œsophagienne à travers sa paroi 
dorsale, et les œufs qui sont avalés tout entiers sont ainsi in

troduits dans des conditions qui doivent nécessairement pré
server leur contenu. 

Dans la majorité des serpents non venimeux, les dents sont 

simplement coniques; mais dans les autres, et dans tous les 

*eipents venimeux, quelques-unes des dents maxillaires, qui 

sont habituellement plus longues que les autres, sont canne-
lec- en avant. Dans les Sob itoglyphiu ou vipère el les serpents 
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à sonnettes, les dents maxillaires se réduisent à deux ou trois 
longues dents, le sillon qui se trouve au-devant de celles-ci 
est converti en un canal ouvert à chaque extrémité par la 
rencontre de ses bords. Les dents des serpents sont remplacées 
par d'autres qui se développent très-près de la base des an
ciennes. 

État fossile. — Les Ophidiens ne sont pas connus à l'état 
fossile avant les plus anciennes périodes tertiaires. 

ARTICLE V 

LES ICHTHYOSAURES. 

Dans sa forme générale, Ylchthyosaure présente de nom
breuses ressemblances avec les cétacés. La tête est énorme el 
passe tout entière dans le tronc, de manière qu'il n'y a pas plus 
d'apparence de cou que dans un marsouin, et le corps se ter
mine en pointe comme le serait le corps de ce dernier s'il élait 
dépourvu de nageoire caudale. Il y a vraiment quelque raisou 
de supposer que la queue de Ylchthyosaure peut avoir été 
pourvue d'une sorte d'expansion de la peau représentant une 
nageoire. Ce corps en forme de poisson était mis en mouve
ment par quatre membres ou rames, mais les rames anté
rieures se trouvaient tout près de la tête et étaient générale
ment beaucoup plus larges que les postérieures. 

La colonne vertébrale est divisible en deux régions seule
ment, caudale et pré caudale, attendu que les côtes, commen
çant à la partie antérieure du cou, se continuent sans union 
avec le sternum à l'extrémité postérieure du corps; et il n'y a 
pas de sacrum. La région caudale cependant se reconnaît par 
les os chevrons qui sont attachés au-dessous de ses vertèbres. 
Les vertèbres de Ylchthyosaure ont en général certains carac
tères par lesquels elles diffèrent de celles de tous les autres 
Vertébrés (fig. 78, C). Non-seulement le centre ressemble à un 
disque aplati, et profondément biconcave (caractère qui rap
pelle les vertèbres de quelques labyrinthodontes et des pois
sons), mais les seules apophyses qu'elles possèdent sont des 
tubercules développés sur les côtés de ces centres ; et les arcs 
neuraux sont unis par simple synchondrose, au moyen de 

HUXLEY, Anat. comp. j 5 
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deux surfaces plates, une de chaque côté de la ligne médiane 

de la face supérieure des vertèbres. Les arcs neuraux eux-
mêmes sont des os fourchus ne possédant que des rudiments 

de zygapophyses, et dans la plus grande partie du corps ne 

s'articulent pas les uns aux autre. 
Dans la région cervicale, si l'on peut appeler cou l'extré

mité delà colonne vertébrale, la partie lapins antérieure de la 

surface latérale de chaque vertèbre présente deux élévations 

séparées, ou surfaces articulaires situées d'abord à la moitié 
supérieure de la surface latérale. Vers la moitié postérieure 

de la région dorsale, elles montent et s'approchent graduelle

ment l'une de l'autre, s'unissent en une des vertèbres caudales. 
La forme de l'extrémité antérieure des côtes correspond avec 
les dispositions de ces tubercules, car, là où elles sont séparées, 

l'extrémité antérieure de la côte est bifurquée. La branche 

inférieure ou capitulum se rend au tubercule capitulaire ou 

inférieur, et la branche supérieure ou luberculuin à l'éléva

tion supérieure ou tuberculaire. Dans la région caudale le* 

côtes sont courtes et droites, mais dans la région précaudale 
elles sont grosses, courbes et beaucoup plus longues dans le 
milieu qu'à l'une ou l'autre extrémité de la série. L'atlas cl 
l'axis ressemblent aux autres vertèbres dans leur forme géné
rale, mais un os cunéiforme est, pour ainsi dire, interposé 

entre leurs bords inférieurs opposés; et un os semblable, atta

ché à la partie inférieure de la face concave du centre de 
l'atlas, sert à compléter la couronne par le condyle occipital. 

Le crâne des Iththyosaures (fig. 78, A) esl remarquable par 

la forme allongée de son museau, l'énorme dimension de ses 
orbites, ses larges fosses sus-temporales,el les plaquesosseuses 

qui recouvrent ses fosses infra-temporales. De plus, les deux 

branches de la mandibule sont unies dans une symphyse qui, 
pour la longueur, est comparable à celle que l'un trouve chez 
les gavials récents et chez les anciens Teléosaures. Le basi-

occipital fournit le condyle articulaire arrondi à la première 
vertèbre,et devient très-fort et épais en avant. Il semble n'avoir 

clé ankylosé ni avec le basi-sphénoïde ni avec lebasi-occipilal. 
Ce- derniers os sont adaptés à ses côtés et, réunis au sus-oc
cipital qui e-l interpo-é entre eux au-dessus, concourent à 

circon-crire le trou occipital. Le basi-sphénoïde, os gros et 
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Fig. 78. — Différentes parties du squelette de ïkhthyosaure inlermedius, de,-
sine sur la m ê m e échelle; A, crâne; B, membre antérieur; H. humérus-
K, radius; V, cubitus ; r,i,u, radial, intermédiaire, cubitus; cp, carpien; 1,2,3) 
4, 5 ; doigts; m,r,m,u, osselets de la marge radiale et cubitale • c, une vertèbre 
dorsale avec les côtes (R) et les ossifications ventrales (V,o). - D le membre 
postérieur; F, fémur ; T, tibia; Fi, péroné; t,i,f, libial, intermédiaire, péro-
Déen ; T*, tarsiens ; m, métatarsiens ; PA, phalanges ; m,tb, osselets de la marge 
tibiale ; — E, arc pectoral vu du côté ventral ; F, le m ê m e vu de l'arc pelvien. 
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épais, s'avance en avant sous la forme d'un bec para-sphénoïde 

long et mince. Il ne semble y avoir eu aucun ali-sphénoïde 

ossifié. 
Les pariétaux restent séparés toute la vie, et dans quelques 

espèces présentent non-seulement un grand trou pariétal 

fermé par la suture coronale, mais sont complètement divisés 

par une fissure médiane. 11 semble n'avoir existé ni présphé

noïde ni orbito-sphénoïde ossifiés, et les os frontaux sont re

lativement petits. Les os pro-otiques sont, c o m m e à l'ordi

naire, situés au-devant des ex-occipitaux; entre les premiers 
et les derniers, on peut distinguer un os conique à large base 

qui semble être fixée entre les ex-occipitaux et le pro-otique. 

Si cet os n'était pas aussi large, il pourrait être considère 

c o m m e un élrier, mais il est possible, c o m m e l'indique Cuvier, 
qu'il réponde à l'opisthotique séparé des Chéloniens. 

Dans le segment naso-prémaxillaire, les os du nez, continuant 
la direction des frontaux, atteignent une grandeur considé

rable, mais les prémaxillaires constituent la plus grande partie 

du museau. 
Les maxillaires sont réduits, c o m m e chez les oiseaux, à des 

cordes osseuses comparativement petites et minces, bordant 
seulement une partie de la bouche. 

Les vomers sont allongés et situés sur la ligne médiane du 
côté inférieur du museau. 
Les narines sont de petites ouvertures près des orbites, 

bordées par les os nasaux, lacrymaux el prémaxillaires. 
De chaque côté du frontal, se trouve un large préfrontal qui 

passe en arrière au-dessus à la rencontre du post-frontal el 

ainsi borde l'orbite. Au-dessous, le maxillaire s'unit avec le 
jugal. Depuis le post-frontal jusqu'au jugal, la marge posté

rieure de l'orbite est formée par un os posl-orbilaire courbe 

distinct (fig. 78, A, IV.o). 
In quadrato-jugal large el plat (Q.j.) passe depuis l'extré

mité du jugal jusqu'à l'extrémité inférieure du quadrate, et 

(ouvre la partie inférieure et postérieure de la fosse infra-
temporale. L'espace compris entre cet os, le posl-orbilaire, le 
post-frontal el le squamosal esl occupé par un autre os plat 
fig. "K, A, SO, que Cuvier appelle le temporal, mais qui ne 

-einble avoir aucun homologue précis parmi les autres Reptiles. 
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L'os squamosal est très-large et gros; il forme l'angle postéro-
externe du crâne. Il envoie de ce point en avant une apophyse 
à la rencontre du post-frontal pour s'unir en dedans avec le 
pariétal, en arrière avec le ptérygoïde. Un fort et gros os 
carré rejoint l'extérieur du crâne, et présente une surface en 
forme de poulie à la pièce articulaire de la mandibule. 

A la face inférieure du crâne, on voit les longs et minces os 
palatins border les narines postérieures situées bien en avant. 
En arrière, et séparés par un intervalle traversé par le bec du 
basisphénoïde, de très-larges ptérygoïdes commencent par des 
bouts minces et pointus situés sur le côté interne des os pala
tins, à la naissance des narines postérieures. Ils s'élargissent 
alors et, passant en arrière avec une légère courbure anté
rieure de chaque côté du bec du sphénoïde, se terminent par 
trois apophyses, une qui s'unit avec le basi-sphénoïde, une 
autre qui passe en dehors et en arrière jusqu'à l'os carré, tandis 
que la troisième se dirige en montant jusqu'à l'os squamosal. 

La mâchoire inférieure se compose de deux branches qui 
s'unissent antérieurement dans une longue symphyse. Chaque 
branche se compose des six pièces normales, la pièce splénique 
est d'une longueur remarquable et entre largement dans la 
symphyse. 

Nous n'avons pas de connaissances exactes sur la structure 
de l'appareil hyoïdien de ce reptile. 
L'arc pectoral (fig. 78 E) se compose, de chaque côté, d'un 

scapulum étroit (Se) placé dans la direction habituelle chez les 
Lacertiliens, et d'un large eoracoïde (Co) dont le bord interne ne 
recouvre pas son semblable, mais le rencontre sur toute l'é
tendue de laligne médiane c o m m e chez les Plésiosaures; ainsi, 
dans ce genre encore, la partie rhomboïdale du sternum 
semble avoir manqué ou avoir été très-petite. 
Mais il existe une interclavicule en forme de T très-distinct 

(L C/.), dont le prolongement en arrière est reçu entre les 
extrémités antérieures des coracoïdes, tandis que la barre hori
zontale est très-intimement unie à l'extrémité interne de deux 
clavicules courbes et grosses (CL), dont les extrémités externes 
se terminent à la partie supérieure du bord antérieur de 
chaque scapulum et ne sont pas moins unies avec ceux-ci. 
Cette disposition des clavicules et des inter-clavicules présente 
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des conditions intermédiaires entre les dispositions qui ont élé 
observées dans les Nothosaures d'une part, et qui se trouvent 
communément chez les Lacertiliens, d'autre part. 

Le scapulum et le eoracoïde donnent naissance par leur 
jonction à la cavité glénoïde, dans laquelle est reçue la très-
courte tête de l'humérus prismatique (fig. 78 B, H.) L'extré
mité postérieure de l'humérus présente deux facettes qui s'ar
ticulent avec une couple d'os aplatis, de forme polygonale 
représentant le radius et le cubitus (R. U.). A ceux-ci succè
dent deux rangs d'os plus petits de m ê m e forme à la place du 
carpe ; trois représentent le radial, l'intermedium et le 
cubital (r, i,u) situés sur le rang supérieur et trois ou qua
tre carpiens (Cp) sur le rang inférieur. Avec les os carpiens 
supérieurs sont unies, par les osselets métacapiens (Me), des 
séries longitudinales d'un très-grand nombre d'os de forme 
polygonale, adaptés ensemble par leurs bords, et devenant 
graduellement plus petits vers l'extrémité inférieure de cha
que série. Le nombre des séries complètes n'excède pas cinq cl 
peut se réduire à trois ; par conséquent,la rame ou patte peut 
être pendaehle, tétradactyle ou tridactyle. La multiplicité du 
nombre des doigls vient de deux causes : d'abord la bifurca
tion accidentelle de quelques-uns des doigls, ensuite la réu
nion des os marginaux (l) aux bords radical clcuLilal de la main 
(m.u. m.r.). Ainsi est formée une rame qui ne ressemble ni 
à celle d'un Cétacé, ni à celle d'un Plésiosaure ou d'une lor-
tue, s'éloignant plus que pas une de ces dispositions de la 
forme ordinaire offerte par les membres des Vertébrés. 

Il n'y a pas de traces de sternum derrière l'arc pectoral* 
mais les parois abdominales sont soutenues par un certain 
nombre d'os transverses, arqués, semblables à ceux que l'on 
trouve chez le Plésiosaure, quoique pas aussi forts. Chacun d'eux 
est compose d'une piècemédiane terminée en pointe de chaque 
côté, el de trois pièces latérales ou plus, couvrant les extré
mités des autres de chaque côté. 
Le bas*in (fig. 78, F.) n'est pas uni par un os à la colonne 

il) Je lues" à résoudre la question de savoir si ces séries d'osselets 

marginaux sont les restes des doigts d'une main polydactyle, tels 

qu'en présentent les poissons Elasmobranches. 
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vertébrale. Il se compose d'un ilion (U), d'un ischion (h) el 
d'un pubis (Pb) unis ensemble pour former un acélabulum, 
tandis que le pubis et l'ischion se rencontrent de chaque côté 
sur la ligne médiane. L'ischion est un os étroit presque 
comme une corde, le pubis est un peu plus large, principa
lement à l'extrémité de sa symphyse. 

Le membre de derrière (fig. 78 D.) a, en substance, la 
m ê m e structure que le membre antérieur, mais il est tou
jours plus grêle et en général d'une dimension beaucoup 
moindre. 
II ne reste plus qu'une disposition osseuse appartenant à 

à Ylchthyosaure digne d'être indiquée; c'est un cercle de 
plaques développées dans la sclérotique d'un œil énorme qui 
se retrouve fréquemment dans un parfait état de conserva
tion. 
État fossile. — Il est possible que Ylchthyosaure se ren

contre dans les terrains triasiques; il abonde dans les lias et 
les autres couches mésozoïques en montant jusqu'à la craie. 

Quelques-uns de ces Ichthyosaures atteignent des dimensions 
gigantesques et beaucoup d'espèces ont été reconnues par les 
différences de formes et de proportions du corps et des dents; 
mais aucune forme n'est suffisamment différente des autres 
pour justifier sa séparation en un genre distinct. Ils peuvent 
être grossièrement groupés parmi ceux qui ont le museau 
relativement petit et des membres ou rames courtes avec 
quatre os carpiens (J. intermedius, commuais, etc.) et ceux qui 
ont de plus longs museaux, de longues rames et trois os 
carpiens (/. longirostris,tenuirostris,platyodon). 

ARTICLE Vt 

LES CROCODILES. 

Caractères anatomiques. — Les Crocodiles, les plus 
élevés des reptiles vivants, sont des Lacertiliens, pour la forme, 
avec une longue queue et quatre membres bien développés ; 
la paire antérieure, plus courte que l'autre, est pourvue de 
cinq doigts complets, tandis que les pieds de derrière n'en 
ont que quatre, sauf une seule exception. Les espèces vivantes 
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ont des ongles aux trois doigts de la région préaxiale (doigts 

du radius et du tibia); ainsi deux doigts du pied antérieur 

n'ont pas d'ongles, de m ê m e qu'un du pied de derrière. Les 

fiieds sont palmés, mais le degré du développement de la 

palme varie. Les narines sont situées à l'extrémité d'un long 

museau, et peuvent être fermées. Les membranes tympani

ques sont découvertes, mais une valvule cutanée, ou opercule, 

située au-dessus de chacune, peut se fermer dessus. Tous ont 

des habitudes essentiellement aquatiques et quelques-uns (les 

gavials) le sont complètement. Aucun des genres existants 

n'est marin, quoique d'anciens crocodiles habitassent la mer. 

L'armure dermale se compose de plaques osseuses (seules), 

recouvertes d'écaillés épidermiques de forme correspon

dante. Quand l'armure esl complète, c o m m e dans le Caïman 

et le Jware seuls parmi les crocodiles existants, dans les 

Telcosaurus et les Stagonolepis parmi les formes éteintes, il 

se compose de rangs transverses de plaques osseuses carrées, 
disposées de. manière à former un bouclier dorsal el un 

ventral, distincts, séparés du tronc par un tégument souple, 
mais unis à la queue par des anneaux complets. 

Les écailles osseuses (seules) du m ê m e rang sont unies par 

sutures. Les écailles osseuses de chaque rang recouvrent celles 

du rang Suivant, qui présentent des facettes lisses pour rece

voir leur surface inférieure. Dans les Crocodiles existants, 
comme dans les(:vocodïïc*éleii\l<.(l'rocoililitsllastingsi(n),cl dans 
les Stagonolepis, la plaque osseuse (seule) se compose de deux 
pièces, une petite antérieure et une large postérieure, unies 
par une suture. Les écailles osseuses sont toujours empreintes 

de cavités; celles de la région dorsale sont plissées longiludi-
naleinent, taudis que les écailles ventrales sont toujours unies. 

Il existe plus ou inoins d'écaillés osseuses (seules) dorsale* 
chez tous les Crocodiles, et celles qui se trouvent sur le cou 

forment quelquefois des groupes de la nuque el de la région 
cervicale distincts du bouclier dorsal. Les écailles osseuses 

dorsales ne sont pas toujours étendues partout; les ventrales 
manquent ou -ont incomplètement ossifiées dans la plupart 
de- l'eocoiltlis exi-lanls. 

Dan- ce* reptiles, la colonne vertébrale esl toujours ossifiée 
dans toule -on étendue cl divisée eu régions distinctes cervi-
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cale, dorsale, lombaire, sacrée et caudale. Le nombre des ver
tèbres présacrées est de vingt-quatre, celui des sacrées de 
deux, dans les formes récentes et probablement aussi dans 
les genres éteints. Le nombre des vertèbres caudales varie, 
mais n'est pas au-dessous de trente-cinq. Le nombre des ver
tèbres cervicales, dorsales et lombaires varie, mais on compte 
ordinairement neuf des premières, onze ou douze des se
condes, et quatre ou trois des troisièmes. 

Dans les Crocodiles existants, toutes les vertèbres, excepté 
l'altas et l'axis, les deux sacrées et la première caudale sont 
procœliques. 
La majorité des Crocodiles antérieurs à la période cré

tacée ont les vertèbres correspondantes amphicœliques, les 
concavités du centre étant très-peu marquées. Un genre, le 
Streptospondylas, qui appartient peut-être au genre Croco
dile, a les vertèbres antérieures opisthocœliques. 11 est un 
l'ait caractéristique chez les Crocodiles, c'est que le centre des 
vertèbres est uni à l'aide de fibro-carlilage, et que les suture* 
neuro-centrales persistent pendant longtemps ou durent toute 
la vie. 
L'atlas se compose de quatre pièces, par l'addition, aux trois 

pièces trouvées déjà chez les Lacertiliens el les Chéloniens, 
d'une supérieure médiane, parfois divisée en deux, qui se dé
veloppe dans la membrane séparément du reste. Un large os 
odontoïde est intimement uni à la face lisse de la seconde 
vertèbre sans être soudé avec elle. Une paire de côtes allon
gées, à tête simple, s'attache à la pièce inférieure de l'atlas, 
et une autre paire semblable à l'os odontoïde et à la seconde 
vertèbre, à l'aide d'apophyses capitulaires et tuberculaircs.Les 
autres vertèbres cervicales possèdent toutes des côtes avec 
capitulum ettuberculum distincts. Ce dernier s'attache au-des
sus de la suture neuro-centrale à l'arc neural, le premier au 
centre, au-dessous de la suture neuro-centrale. Le corps des 
côtes cervicales, à partir delà seconde jusqu'à la septième ou 
huitième, est court et se prolonge également avant et après 
la jonction du capitulum avec le tuberculum, et les côtes sont 
situées à peu près parallèlement avec la colonne vertébrale el 
se recouvrent entre elles. Les côtes des huitième et neuvième 
vertèbres cervicales sont plus longues, et commencent à pren-

13. 
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dre les caractères des cotes dorsales, la neuvième ayant un 
cartilage terminal. 
Les points sur lesquels les capitulum et les tuberculum des 

côtes sont attachés, se développent en tubercules, et, par 
degrés, s'allongent en apophyses capitulaires et tuberculaires 
distinctes, entre lesquelles passe !a suture neuro-centrale, 
depuis la troisième jusqu'à la neuvième vertèbre. Mais dans 
la dixième et la onzième vertèbre, l'apophyse capitulaire, qui 
se trouve plus près de la suture neuro-centrale du côté posté
rieur des vertèbres cervicales que du côté antérieur, s'élève 
sur le corps de la vertèbre, à la naissance de la suture neuro
centrale qui la traverse, et l'apophyse tuberculaire devient plus 
longue. (Voy. fig. :>, pag. li.) Le cartilage terminal est uni au 
sternum par une côte sternale, qui peut se convertir plus ou 
moins en os de cartilage et s'articule avec la côte vertébrale. 
A la douzième vertèbre, il se fait un changementsubit dans les 

apophyses transverscs. Il n'y a plus d'apophyse capitulaire dis
tincte d'une apophyse tuberculaire, mais une longue apophyse 
transverse prend la place des deux. Une sorte de barre à la base 
de cette, apophyse supporte le capitulum de la côte, et répond 
à l'apophyse capitulaire des vertèbres cervicales, taudis que 
l'extrémité externe de l'apophyse s'articule avec le tubercu
lum de la côte. La suture neuro-centrale, dans celle-ci cl dans 
les vertèbres dorsales qui suivent, se trouve au-dessous de la 
racine de l'apophyse transversc, qui, par conséquent, est en
tièrement le produit de l'arc neural. Ni les apophyses capitu
laires, ni la partie de l'apophyse transversc qui les représente 
n'ont de centre d'ossification distinct (I). 

Dans les vertèbres dorsales qui suivent, l'apophyse trans
verse s'avance graduellement en dehors jusqu'à ce qu'enfin 
elle se confonde avec la facette tuberculaire, et un change
ment correspondant se fait à l'extrémité antérieure des 
côtes; la distinction entre le capitulum et le tuberculum se 
perd dans la partie postérieure. 

H) Si c'est une partie de la définition d'un parapophyse, c'est un 

antagoniste ; il n'y a pas de parapophyse dans les vertèbres des cro

codiles, et, si le parapophyse se forme dans le centre, les vertèbres 
dorsales du crocodile n'ont pas de parapophyse. 
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Les vertèbres lombaires ont de longues apophyses trans
verses qui sortent des arcs neuraux (i, c), au-dessus de la su
ture neuro-centrale. 

Les faces du centre des deux vertèbres sacrées qui se trou
vent appliquées et fortement liées sont plates, les faces 
libres sont concaves. Donc la face antérieure de la première 
est concave et la face postérieure plate, tandis que la face an
térieure de la seconde est plate, et la postérieure concave. 
Chaque vertèbre sacrée est accompagnée d'une forte côte qui 
poursuit son expansion par son extrémité postérieure, et s'at
tache à son extrémité antérieure entre des surfaces à gros
sières sutures, surfaces formées par l'arc neural au-dessus et 
au-dessous du centre. 

La première vertèbre caudale est biconvexe, mais toutes les 
autres sont procœliques; celles delà moitié antérieure de la 
queue ont de longues côtes fixées en dedans, entre les arcs 
neuraux et le centre, comme dans le sacrum, qui finissent par 
se souder dans cette position. Des os chevrons sont attachés 
aux bords postérieurs du centre des vertèbres, excepté celui 
de la première et ceux de la partie postérieure de la 
queue. 
Sept ou neuf côtes dorsales antérieures sont unies avec le 

sternum par des côtes sternales dont la forme varie beaucoup 
chez les Crocodiles suivant les individus : elles se présentent, 
tantôt étroites, tantôt larges et aplaties. Une bande longitu
dinale, longue, cartilagineuse, qui peut s'ossifier, se convertir 
partiellementen os decartilage, s'attache àla marge postérieure 
de quelques-unes des côtes les plus antérieures, au-dessus de 
la jonction entre les parties cartilagineuse et osseuse de la 
cote vertébrale (fig. 5, Pu.) Ce sont les apophyses appelées 
unciformes, qui exislent également chez les Hatteria et réappa
raissent chez les oiseaux. 

Le sternum se compose d'une plaquerhomboïdaled'osde car
tilage, dont les bords postéro-latéraux s'articulent dans deux 
paires de côtes sternales. L'angle postérieur de la plaque se 
continue dans un prolongement médian qui finit par se divi
ser en deux cornes courbes divergentes. Cinq à sept paires 
de côtes sternales s'unissent avec le prolongement et les cor
nes. A la partie rhomboïdale du sternum un os long et mince 
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représente l'interclavicule placée dans un sillon au milieu de 

la face ventrale. 

Dans la paroi ventrale de l'abdomen, au-dessus des muscles 

droits, se trouvent sept séries d'os membraneux appelés côtes 

abdominales, bien qu'on doive se souvenir qu'elles sont tout à 

fait distinctes des vraies côtes, et correspondent plutôt avec 

les osselets du derme des Labyrinthodontes. Chaque série se 

compose de quatre osselets allongés plus ou moins courbes, 

pointus à chaque extrémité et disposés de telle sorte que les 

extrémités internes de la paire interne se rencontrent à an

gle ouvert en arrière sur la ligne médiane, tandis que leur 
extrémité externe recouvre l'extrémité interne de la paire 
externe. Le* plus postérieurs de ces osselets sont plus forts 

que les autres et sont intimement unis avec les cartilages 
pubiens. 

Les principales particularités du crâne des Crocodiles (fig. 71»' 

sonl les suivantes : 
1. Présence d'un septum inlcr-orbitaire; persistance des 

régions préspliénoïdales et orbito- sphénoïdales à "étal 

cartilagineux ou très-inconiplélement ossifié. 
2. Tous les os du crâne, excepté la mandibule, l'étrier et 

l'hyoïde, sont fortement noués au moyen de sutures qui per
sistent toute la vie. 

H. Il existe de grandes apophyses parôliques. Les arcades 

temporales supérieure el inférieure sont complètement ossi
fiées et formées par les os post-frontal, squamosal, jugal el 

quadralo-jugal ; les fosses sus-temporale et post-temporale 
sont formées, comme chez les Lacer t liions, quoique leurs di

mensions relatives soient très-différentes. 
i. Des plaques palatines se développent dans les os maxil

laires et palatins qui s'unissent par sutures sur la ligne mé

diane et séparent les conduits nasaux de la cavité buccale 

comme chez les mammifères; dans tous les Crocodiles exis
tants, excepté le Telcosaure ou Belodon, les ptérygoïdes son! 

également modifiés de la m ê m e manière (ainsi que chez les 

Myiw•n-ophiigti parmi les mammifères), de manière que les na

rine- postérieures se trouvent situées très-loin en arrière au-
des-oii- île la base du crâne. 

•'• " '•'-iilie du développement de ces p'aque* palatines 
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dans les os maxillaires et palatins, que les vomeis sont, 
comme chez la plupart des Crocodiles, invisibles à la face infé
rieure de la voûte buccale osseuse. 

Fig. 79- — Section longitudinale el verticale de la partie postérieure du cràiu 
d'-un Crocodile : — Eu, trompe d'Euslachc ; PN, narines postérieures ; V, fos-
pituitaire. 

6. Il existe de larges (t) alisphénoïdes, mais les orbito-sphé
noïdes sont absents ou rudimentaires. 

7. Il n'y a pas de trou pariétal. 
ti. L'os carré est très-large, et fixé aux parois du crâne 

comme citez les Chéloniens; comme chez ces derniers encore, 
l'os ptérygoïde est fortement joint à la base du crâne et 
seulement uni à la surface supérieure et interne de l'os qua
drate. 
0. Les ptérygoïdes envoient en bas une large apophyse libre 

contre les larges bords externes desquels la mandibule opère 
ses mouvements. 

(1) Appliqué par Owen an milieu ou grande aile du sphénoïde. 
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10. La cavité tympanique est pourvue d'un bord osseux 
complet. Le pro-otique et l'opisthotique (qui est uni à l'ex-
occipital) forment ses parois internes, le quadrate sa paroi 
externe, le squamosal et le postfrontal sa voûte, le quadrate, 
le basi occipital et le basi-sphénoïde son plancher. Les deux 
tympans sont mis en communication avec la cavité buccale 
par trois canaux, un large s'ouvrant sur la ligne médiane, et 
deux plus petits de chaque côté à la base du crâne derrière 
les narines postérieures. Le large canal passe en outre entre le 
basi-sphénoïde et le basi-occipital, et se divise entre ces deux 
os en un canal droit et un gauche latéraux. Chaque canal 
latéral se subdivise en une branche antérieure qui traverse le 
basi-sphénoïde, et une postérieure qui passe dans le basi-occi
pital. La branche postérieure reçoit l'étroit canal latéral de 
son côté (qui le longe verticalement), puis s'ouvre dans la 
partie postérieure du plancher de tympan. La branche anté
rieure s'ouvre à sa paroi antérieure. 
Les cavités tympaniques des crocodiles à l'état embryon

naire communiquent avec la bouche par des ouvertures larges 
et -impies. Les complications des canaux que nous venons de 
décrire résultent du grand développement des basi-sphé
noïde et basi-occipital et de leurs attaches sur ces ouvertures 
du côté interne, tandis que l'os quadrate les rétrécit du côté 
externe. 

Chez les Crocodiles adultes, les conduits aériens s'étendent 
de chaque tympan à celui du côté opposé, à travers les os qui 
forment la voûte de la région postérieure du crâne. De l'autre 
côté, ils creusent l'os quadrate dans lequel passe l'air à Ira-
vers un tube membraneux dans la pièce articulaire creuse de 
la mandibule. 
L'appareil hyoïdien est grandement simplifié el ne se com

pose plus que d'une large plaque cartilagineuse qui peut s'ossi
fier en partie, et de deux cornes osseuses qui ne sont pas direc
tement liées au crâne. Un petit cartilage slyliforme,qui se trou
ve en rapport intime avec laport/o dura, à la partie supérieure 
<le la face postérieure de l'os carré, représente lestylobyal ou 
extrémité antérieure de l'arc hyoïde. 
L'arc pectoral n'a pas de clavicule et le eoracoïde n'a pas 

d'élément épicoracoïdien, ni aucune fontanelle. La carpe se 
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compose, en avant, de deux os allongés et quelque peu en 
forme de sablier, articulés respectivement avec le radius et le 
cubitus. Le radial est le plus grand, et s'articule spécialement 
avec le cubitus. Derrière et dirigé transversalement, se trouve 
un autre point d'ossification courbe, dont la face supérieure 
concave s'articule avec le cubitus; il s'unit avec ce dernier 
d'une part, et avec le cinquième métacarpien de l'autre par 
de forts ligaments, et représente unospisiforme. En arrière se 
trouve du côté cubital, l'os appelé lenticulaire, osselet ovale 
interposé entre le cubital carpien antérieur et les second, 
troisième, quatrième et cinquième métacarpiens, dont il sup
porte entièrement les trois derniers. Du côté radial, un dis
que cartilagineux qui ne s'ossifie jamais complètement est 
joint par ligament au lenticulaire et est interposé entre l'os 
antérieur radial et la tète du métacarpien du pouce. Du côté 
cubital de la lète de cet os, s'avance une bande de cartilage 
ligamenteux au-dessus de la tête du second métacarpien, jus
qu'au côté radial du lenticulaire. 

Les trois doigts du radius sont plus forts que les deux du 
cubitus et le nombre des phalanges contenues du bord radial 
au bord cubital est 2, 3, 4, 4, 3. 

Le bassin (fig. 80, C.) est pourvu de larges iliaques solide
ment unis à l'extrémité des fortes côtes du sacrum. Les deux 
ischions s'unissent ensemble dans une symphyse médiane 
ventrale, et forment avec l'ilion presque entièrement Vaceta-
bulum. 

Les os pubiens participent à peine à la formation de cette 
dernière cavilé chez l'adulte. Leurs axes se dirigent en avant 
et intérieurement et s'unissent sur la ligne médiane; mais 
comme la moitié interne ou médiane de chaque pubis reste 
cartilagineuse, ou imparfaitement ossifiée, les os, dans les 
squelettes mal préparés, semblent n'avoir pas formé de sym
physe. 
Le tarse présente en avant un os astragalo-naviculaire et 

un caleanéum, moins intimement unis que dans les lézards. 
Le dernier de ces os possède à sa face postérieure une forte 
apophyse calcanéenne ; le Crocodile est le seul Sauropside ver
tébré chez lequel cette apophyse soit développée (fig. 80, C, Ca). 

Deux os postérieure du tarse arrondis, dont le péroné est 
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ig. 80. — Membre pelvien postérieur de i \., Dconmai; B, uu reptile ornithos 
célidè, tel que \' Iguanodon ou Hypsilophodon, el e. un cr lilc. Le m lue de 
l'oiseau esl dans sa position naturelle ainsi que celui de l'ornithoscélide, quoique 

'"• tatai es du dernier loivenl pas, en nature, avoir été levés ain i/Le 
membre du croc >dile, est représenté à dessein dans une position hor nature. 
Vaturellcmcnt, le Fémur serait tournée peu près à angle droil vers le plan 

.•i he.il du coi ps, 'i le métatarse serait horizontal. Les lettres sonl les 
partout; il, il ; /fi, ischion; Pi, pubis; J, apophyse antérieure; 

postérieure de l'ilion; tr, trochanter inter lu fél ; f, ii'":l ; 

/ P ' •". e danéum : I, II. III, IV, les doigts. 

http://he.il


LES CROCODILES. 26!» 

de beaucoup le plus grand sont placés entre le caleanéum et 
les troisième, quatrième et cinquième métatarsiens rudimen-
laires. Une mince plaque de cartilage est interposée entre 
l'extrémité postérieure de l'astragalo-naviculaire et le second 
métatarsien, et s'unit avec la tète du cinquième métatar
sien. 

C o m m e dans la main, les trois doigls de la région pré
axiale pourvus de griffes, sont plus forts que les autres. Le 
cinquième n'est représenté que par un métatarsien imparfait. 
Le nombre des phalanges contenues du bord tibial au bord 
péronéal est 2, 3, 4, 4. 
Dans les Crocodiles les dents sont placées sur les pré-maxil

laires, les maxillaires et la pièce ventrale de la mandibule. 
Elles sont simples comme structure, contiennent une cavité 
pulpeuse, sont logées dans des alvéoles distinctes et sont 
remplacées par d'autres développées sur leur bord interne. 

La nouvelle dent absorbe par son développement la paroi 
interne de la base de l'ancienne et se place dans sa cavité 
pulpeuse. Les dents varient beaucoup dans la forme, leur 
couronne étant longue, courbe, aiguë, courte, obtuse, presque 
globuleuse ou droite. Elles possèdent très-souvent des bords 

i<3 tranchants antérieurs et postérieurs qui peuvent être fine
ment dentelés. 
Caractères zoologiques. — Les Crocodiles se trouvent dans 

les rivières de tous les continents et dans les plus grandes îles 
des parties les plus chaudes du monde. Aucune des espèces 
existantes ne sont vraiment marines, quoique des espèces 
éteintes le fussent. On les a d'abord reconnus dans les cou
ches de l'âge triasique, et ils abondent, sous des formes qui 
existent actuellement, dans les formations mésoïques et caï-
nozoïques. 
On peut les ranger dans les groupes suivants : 
A. Ayant les vertèbres sacrées procœliques, et les narines 

postérieures bordées au-dessous par les ptérygoïdes. (Tous 
les Crocodiles existants, ainsi que les formes fossiles des ter
rains crétacés et celles des dernières formations, sont compris 
dans cette division.) 
a. Les os nasaux entrent dans la formation des ouvertures 

nasales. 
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a. La tète est courte et large : les dents très inégales, la pre

mière et quatrième de la mandibule fonctionnant dans des ca

vités de la mâchoire supérieure. La suture prémaxillo-maxil-

laire droite ou convexe en avant. La symphyse mandibulaire 

non étendue au delà de la cinquième dent, et l'élément splé-
nial n'y pénétrant pas. Les écailles cervicales distinctes des 
dorsales. I. Alligatoridœ. — Alligator, Caïman, Jacare. 

b. La tète plus longue, les dents inégales, la première dent 

mandibulaire fonctionnant dans une fosse; la quatrième dans 

un sillon sur le bord de la mâchoire supérieure ; la suture 

prémaxillo-maxillaire droite ou convexe en arrière. La sym

physe mandibulaire ne s'étend pas au delà de la huitième 
dent et ne comprend pas d'élément spécial. Les écailles cervi

cales se distinguent quelquefois des dorsales et parfois s'unis
sent avec elles. IL Crocodilidae. — Crocodilus, Mceistops. 

b. Les nasaux sont exclus des ouvertures nasales externe*. 

La tête est très-longue, les dents subéquales. Lapremière et la 

quatrième dent mandibulaires fonctionnent dans des sillons 
sur la marge de la mâchoire supérieure. La suture prémaxillo-

maxillaire forme un angle aigu en arrière. La symphyse man

dibulaire s'étend au moins jusqu'à la quatorzième dent, et 
reçoit le splénial. Les écailles cervicales et dorsales forment 
une série non interrompue. III. Gavialidse. — Rhynchosuclius, 
Gavialis. 

li. Les vertèbres présacrées sont amphicccliques (les ver
tèbres antérieures sont quelquefois opisthocu'liques) ; et les 

narines postérieures bordées par les palatins, les ptéry
goïdes non unis au-dessous. Tous ces crocodiles sont éteints 

et appartiennent à la période pré crétacée. 

a. Narines externes terminales. IV. Teleosauridse. — Teleo-
saurus,Goniopholis,Streptospoudylus, Stagonolepis, GulesuurusÇ!). 

b. Narines externes à la partie supérieure de la base du mu
seau près les orbites. V. Belodontidœ. — Relodon. 

Un grand nombre de Reptiles éteints ressemblent au Crocodile 
par les caractères de leurs vertèbres pré-sacrées, mais s'en 

éloignent else rapprochent sous d'aulres rapports des Lacerti
liens, des Chéloniens ou des oiseaux. 

Tel* sont les Dicynodontes, les Ornitlwscélides et les Ptéro-
ntan s. 
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ARTICLE VII 

LES DICÏNODONTES. 

Caractères anatomiques. —Le Dicynodon et l'Oudenodon 
sont des animaux lacertiformes, quelquefois de grande di
mension, avec des vertèbres semblables à celles des Crocodiles, 
dont quatre ou cinq se soudent ensemble pour former un fort 
sacrum. Le crâne est massif et lacertilien par ses principaux 
caractères; mais ses mâchoires sont semblables à celles des 
Chéloniens et étaient sans doute renfermées dans un bec corné. 
Cependant la plupart des espèces possèdent deux grandes ca
nines qui croissent dans la pulpe persistante logée dans de 
profondes alvéoles de l'une ou l'autre mâchoire. Les membres 
semblent avoir été subégaux et massifs avec de courts et gros 
pieds. 
Le scapulaire et le eoracoïde sont simples et dévelop

pés ; il ne semble pas y avoir eu de clavicule. Le bassin 
est très-fort et pouvu d'iliaques, d'ischions et de pubis lar
gement développés. Les deux derniers se rencontrent dans 
une symphyse médiane ventrale ; le pubis et l'ischion de 
chaque côté se rencontrent et oblitèrent le trou obturateur. 
Les os des membres ont des caractères lacertiliens. 
Etat fossile. — Des restes de ces reptiles n'ont été trouvés 

jusqu'à présent que dans des couches qui appartiennent pro
bablement aux formations triasiques dans l'Inde, l'Afrique 
du sud et les monts Ourals. 

ARTICLE VIII 

LES ORNITHOSCÉLIDES. 

Caractères anatomiques. — Les reptiles très-remarqua
bles qui constituent ce groupe, présentent une large série de 
modifications de structure intermédiaires entre les Reptiles et 
les Oiseaux existants. 
Ces caractères transitoires du squelette des Ornithocélides 

sont plus remarquables dans le bassin et les membres de der
rière. 
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Si l'on compare le bassin d'un reptile quelconque avec celui 
des oiseaux existants, on remarque les différences sui

vantes : 

I. Dans le reptile (fig. 80, C) l'ilion ne se prolonge pas ait 

devant de Vacetabulum, elVacctibulum est ou entièrement clos 

par un os, ou présente seulement une fontanelle de moyenne 
dimension c o m m e chez le Crocodile. 

Dans les oiseaux (fig. 80, A) l'ilion se prolonge très-loin au 

devant de Vacetabulum, el la voûte de la cavité acétabulairc 

est un large arc; la paroi interne de cette cavité est membra

neuse, le pilier antérieur de l'arc ou apophyse pré-acélabu-

laire s'étend davantage en descendant que le pilier postérieur 
ou apophyse post-acétabulaire (fig. 80, B). 

2. L'ischion, dans les reptiles (fig. 80, C) est un os modéré

ment allongé qui se joint au pubis dans Vacctibulum, el s'é
tend en dessous, en dedans, et quelquefois en arrière pour 

s'unir avec son semblable dans une symphyse ventrale mé

diane. L'espace obturateur n'est interrompu par aucune apo

physe en avant de la moitié externe et antérieure de l'ischion. 

Dans tous les oiseaux (fig. 80, A) l'ischion est allongé el 
incliné en arrière, cette direction étant moins accentuée dans 

VAptéryx que dans le Rhca. Les ischions ne se réunissent ja

mais directement dans une symphyse ventrale médiane, quoi
qu'ils s unissent du côté dorsal chez le Rhca. Le bord antérieur 

de la moitié externe ou acétabulairc de l'ilion envoie très-gé-
néralemenlune apophyse qui s'unitavec le pubis, divisantainsi 
l'espace obturateur. 

Dan* tous les Ornilhoseelida (fig. 81), II) où j'ai pu vérifier l'o-

(Tbécodontosaure, Térato*aure, Mégalosaurc, Iguanodon, .SYc-
nnpelyx, Hadrosaurc, Ilypsilophoilon), l'ischion est grandement 

allongé Dan* l'iguanodon, on trouve l'apophyse obturatrice 

caractéristique du m ê m e os chez les oiseaux; et j'imagine que 
la m ê m e apophyse se trouve chez le Compsognathus. Dans 
VllypsUophodon on ne peut s'y tromper, el le prolongement de 

IWInon, mince à l'excès, fournil un magnifique caractère 
ornithnlofjiiruc. Dans l'Iguanodon, l'état grêle et le prolon-

-''ini'iil s.ml m ê m e portés au delà de ce qui se voit chez 
i'* oi-eaux. Je suis tenté do croire cependant, que comme 

c'était certainement |,_. ,.a. ,1c. lltjpstlophodoit, l'ischion s'unis-
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sait dans une symphyse médiane ventrale chez tous les Orni-

thoscelida. 
3. Dans tous les reptiles, le pubis est incliné en avant aussi 

bien qu'en arrière vers la ligne médiane ventrale. Dans tous, 
excepté le Crocodile, il prend une part considérable à la forma
tion de Vacetabulum ; et les pubis ossifiés s'unissent directe
ment sur la ligne médiane. 
Les pubis du Compsognathus sont malheureusement peu 

connus parle fémur. Ils semblent avoir été minces et dirigés 
en avant et en bas, comme ceux des lézards. Quelques lézards 
en effet ont des pubis qui, si l'animal était placé dans les 
mêmes conditionsfossilesque leCompognathus, lui ressemble
raient beaucoup comme forme et comme direction. L'Hypsilo-
phodon cependant offre une évidence non équivoque d'un 
degré plus avancé vers les oiseaux. Les pubis ne sont pas seu
lement aussi minces et allongés que dans la plupart des types 
oiseaux, mais ils sont dirigés en bas et en arrière, parallèlement 
avec l'ischion, laissant ainsi seulement un trou obturateur très-
étroit et allongé, divisé par une apophyse obturatrice. 

Il reste avoir jusqu'où les modifications de l'Hypsilophodon 
s'étendent parmi les Ornithoscelida. Les restes du Compsogna
thus el du Stenopelyx tendent à démontrer qu'elles n'étaient 
rien moins qu'universelles. 

Pour les membres de derrière dans les reptiles existants: 
1. L'extrémité antérieure du tibia n'a qu'une crête anormale 

très-petite ou tout à fait rudimentaire et elle ne présente au
cune crête pour le péroné sur ses côtés externes. 

Les côtés aplatis de l'extrémité postérieure du tibia sont 
•dirigés, l'un directement en avant ou en avant et en dedans, 
et l'autre en arrière ou en dehors. Et quand les bords posté
rieurs des deux condyles de l'extrémité antérieure du tibia 
reposent sur une surface platedirigée en avant, le grand axe de 
l'extrémité postérieure est ou à peu près parallèle à cette sur
face, ou incliné obliquement à partir du devant en dehors 
jusqu'en arrière et en dedans. 

3. 11 n'y a pas de dépression à la face antérieure du tibia 
pour la réception d'une apophyse ascendante de l'astra
gale. 

4. L'extrémité postérieure du péroné est aussi large ou plus 
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large que l'extrémité antérieure; et s'articule largement avec 
une facette sur la partie externe de l'astragale. 

5. L'astragale n'est pas déprimé et aplati de haut en bas, 
et elle n'envoie pas d'apophyse au devant du tibia. 

fi. L'astragale reste complètement dégagé du tibia. 
Sous tous ces rapports la jambe de tous les oiseaux existants 

(voy. fig. 80) contraste d'une manière frappante avec celle des 
reptiles. 

1. L'extrémité antérieure du tibia s'avance en avant et en 
dehors dans une énorme crête cnémiale chez tous les oiseaux 
marcheurs et nageurs (fig. 80, A) ; et, d'un autre côté, il existe 
une forte épine pour le péroné. 

2. Quand les bords postérieurs des condyles du tibia repo
sent sur une surface plane,la surface plate de l'extrémité pos
térieure de l'os est dirigée en dehors et en avant, l'autre en 
dedans et en arrière ; plus loin, le grand axe de l'extrémité 
postérieure s'incline sur un angle de 4a° vers la surface plate, 
de dedans et en avant, derrière et en dehors; renversant ainsi 
exactement la direction du replile. 

3. Il existe une dépression profonde, longitudinale à la face 
antérieure de l'extrémité postérieure du tibia, qui reçoit une 
apophyse ascendante de l'astragale. 

4. L'extrémité supérieure du péroné est un simple filet et ne 
s'articule pas avec l'astragale. 

.'i. L'astragale esl un os très-déprimé ayant sa face antérieure 
concave, et sa face postérieure convexe en forme de poulie ; 
une apophyse monte doses marges antérieures dans un sillon 
à la face antérieure du tibia. L'apophyse est comparativement 
courte, et perforée par deux canaux pour le tibialis auticus el 
Ycxtensor commuais dans les poulets; taudis (pie chez l'Au
truche et l'Émeu il est extrêmement long et pas aussi perfore. 

6. L'astragale s'ankylose avec le tibia (quoiqu'il reste long
temps distinct dans l'Autruche, le Rhca el dans quelques 
espèces de volaille). 

Dans les Ornithoscelida : 
I. Il existe une grande crête cnémiale et une épine pour le 

péroné. 
2. La disposition de l'extrémité postérieure du tibia est 

littéralement celle que l'on a observée chez les oiseaux. 
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3. U y a une fosse pour recevoir l'apophyse ascendante de 

'TTÎxtrémité postérieure du péroné est beaucoup plus 
petite que l'extrémité antérieure, quoique moins mince que 

chez les Oiseaux. . 
5. L'astragale est complètement semblable a celui des oi

seaux avec une courte apophyse ascendante. 
6 L'astragale semble être resté distinct du t.b.a durant 

toute la vie dans l'Iguanodon, le Megalosaurus et beaucoup 
d'autres genres; mais il semble s'être ankylosé dans le Compso-
anathus, YOmithotarsus et YEuskelosaurus. 

Caractères zoologiques. - Les reptiles qui appartien
nent à ce groupe sont pour la plupart d'une très-grande di
mension et quelques-uns, comme l'Iaiwmodon.sont au nombre 
des plus grands animaux terrestres connus. 

Etat fossile. — Us se trouvent sur toute l'étendue des 
couches mésozoïques et sont représentés par le Thecodontosaurus, 
Palœosauras,Teratosaurus,Platœosaurus, et d'autres genres dans 
les trias: par lesCelidosaurus dans les lias; par le Megalesaurus, 
le Porhilopleuron, YEuskelosaurus, YHylœsaurus, le Palacanthus, 
l'A. anthopholis, l'Iguanodon, VHadrosaurus, le Trachodon et le 
Laelaps dans les couches moyennes et supérieures mésozoïques. 
U n'est pas évident que le Megalosaurus et l'Iguanodon possé
dassent une armure dermale; mais différents genres (ex. le 
Sceiidosaurus, YHylœosaurus et YAcanthopholis) possédaient des 
écailles dermales qui s'avancent quelquefois en prodigieuses 

épines. 
Les faces du centre des vertèbres sont légèrement amphicœ

liques ou presque plates, mais celles des régions dorsales anté
rieure et cervicale semblent, dans quelques cas, avoir été épis-
ihocœliques. Le sacrum semble s'être composé de moins de 
quatre vertèbres,qui dans quelques-uns (Sceiidosaurus) sont cro-
codiliennes, dans d'autres (^fega/osaurus)prennent quelques ca
ractères ornithiques. La région caudale se composait de.nom-
breusesetlongues vertèbres entre lesquelles s'attachaient les os 
chevrons. Les branches des os chevrons ont leurs extrémités 
vertébrales unies par un os. Les côtes vertébrales thoraciques 
sont très-fortes; mais les côtes sternales et le sternum sont 
inconnus. Cependant il y a quelque raison de croire que le 
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sternum était large et avec expansion. Des côtes abdominales 
dermales se développent daus quelques espèces, sinon dans 
toutes. 

La structure du crâne semble avoir été intermédiaire sous 
beaucoup de rapports entre les types Crocodilien et Cacer-
tilien. Dans l'Iguanodon et VHypsilnphodon les extrémités des 
prémaxillaires semblent avoir été dénuées de dents et en 
forme de bec ; la symphyse de la mandibule est excavée 
pour recevoir le bec, presque c o m m e la mandibule d'un perro
quet. 

Les dents varient extrêmement depuis la dent aiguë, courbe, 
dentelée du Megalosaurus, jusqu'aux larges molaires des Iguano
don se rapprochant par mutuelle attrilion. Leur mode d'im
plantation varie, mais elles ne sont pas soudées aux mâ
choires. 

Le scapulum est allongé verticalement, étroit et dépourvu 
d'apophyse acromion ; le eoracoïde est arrondi, n a ni fonta
nelles ni apophyses. Aucun ornithoscélidien n'est connu pour 
avoir possédé une clavicule. 
Le membre antérieur est plus court, et souvent beaucoup 

plus court que le membre postérieur. 

La structure de la main n'est pas parfaitcmcul connue. 
Le fémurpossède ordinairement un fort troehanler interne ; 

et son extrémité postérieure esl tout à fait semblable à celle 
des oiseaux par le développement d'une forte épine qui 
fonctionne entre le tibia cL le péroné. 
Les métatarsiens sont allongés cl s'adaptent ensemble de 

telle sorte qu'ils peuvent à peine, sinon pas du tout, se mou
voir les uns sur les autres. 

Les doigts interne ou externe sont ou plus courts que les 
autres ou tout à fait rudimcnlaires; et le troisième doigt esl 
le plus long, comme chez les oiseaux en général. 

Classification. — Les Ornithosvelida sont divisibles en 
deux sous-ordres, les Binosuuria el les Compsognutha. Le type 
de la dernière division est le merveilleusement pelit reptile 
éteint Coinpsognntltus, qui diffère des Binosuuria par la grande 
longueur du centre des vertèbres cervicales et par le fémur 
(lui *e trouve plu* court que le tibia. Sa têle ressemble à une 
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légère tète d'oiseau (pourvue de nombreuses dents), son cou 
est long, ses membres antérieurs petits et ses membres posté
rieurs très-longs. L'astragale semble avoir été soudé avec le 
tibia comme chez les oiseaux. Un spécimen de ce seul reptile a 
été trouvé dans les schistes de Solenhofen. 

ARTICLE IX 

LES PTÉItOSAURES. 

État fossile. — Les reptiles volants qui appartiennent à ce 
groupe et sont généralement connus comme Ptérodactyles 

Fig. 81. — Restauration du Plerodactylus spectabilis (Von Meyer). 

sont éteints depuis longtemps, leurs restes ne se trouvent que 
dans les terrains mésozoïques depuis le lias jusqu'au calcaire 
inclusivement (fig. 81). 

HoxLBy, Anat. comp. 1 6 



•27* LES PTÉROSAURES. 

Caractères anatomiques. — Ils sont tous remarquables 
parleur tète et leur cou proportionnellement longs, et par la 
grandeur de leurs membres antérieurs dont le doigt cubital, 
énormément allongé et dépourvu de griffe, semble avoir sup
porté le bord externe d'une expansion de tégument semblable 
au patagium d'une chauve-souris (fig. 81). 

La colonne vertébrale est distinctement divisée en régions 
cervicale, dorsale, sacrée et caudale, les vertèbres cervicalessont, 
comme chez les oiseaux, les plus grosses de toutes. L'atlas et 
l'axis sont soudés ensemble au moins dans les espèces de la 
période crétacée. Les autres vertèbres cervicales ne semblent 
pas excéder le nombre de cinq ou six, et sont pourvues d'apo
physes petites et abortives et, comme les autres vertèbres de 
l'épine, sont procœliques; leur suture neuro-centrale esl obli
térée. L'existence des côtes cervicales est douteuse. 

Entre les régions cervicales et sacrées se placent quatorze 
ou seize vertèbres; et pas plus de une ou deux des dernières, 
sinon aucune, ne sont dépourvues de côtes. Le nombre des 
vertèbres soudées ensemble pour former le sacrum n'est pas 

moindre que six. 
La queue est très-courte chez les Ptérodayctyles el, dans ce 

genre, toutes les vertèbres sont mobiles les unes sur les autres; 
mais chez les Rluimphorhynchus elle est extrêmement longue, 
et les vertèbres sont fixées par ce qui semble être des fibres 
ligamenteuses ossifiées. 

Les côtes vertébrales sont minces, cl les antérieures, dans 
aucun cas, n'onl de capitulum et de tuberculum distincts. Il 
Y a des côtes sternales ossifiées et des côtes abdominales 
comme fendues. Le sternum esl large el,contrairement à celui 
des reptiles, n'est pas ossifié; il supporte une longue crête 
médiane à la partie antérieure de la face ventrale. Aucun 
prolongement médian n'a élé trouvé en rapport avec lui. 

La boite crânienne est plus arrondie et rappelle davan
tage celle des autres oiseaux que celle des autres reptiles el, 
«ous beaucoup d'antres rapports, le crâne se rapproche de 
celui des oiseaux. Ainsi le condyle occipital se trouve à la 
base du ( ràne, non à sa face postérieure; les os crâniens se 
soudent de très-bonne heure; les orbites sont très-larges, et 
les narines externes en sont très-près. Les pré-maxillaires 
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sont très-larges, les maxillaires plus minces et les pièces 
dentaires de la mandibule se confondent dans une masse os
seuse sans aucune trace d'une symphyse à suture. 

La ressemblance avec les oiseaux va encore plus loin dans 
quelques espèces par la présence d'une large fosse lacrymo-
nasale entre les orbites et les cavités nasales et par le pro
longement des pré-maxillaires et de la partie symphysienne 
de la mandibule en apophyses aiguës en forme de becs, qui 
semblent avoir été recouvertes d'une gaîne cornée. Mais le 
type reptile subsiste par la présence d'un post-frontal distinct 
qui s'unit avec le squamosal et ainsi donne naissance à une 
fosse sus-temporale. Le post-frontal et le jugal s'unissent 
derrière l'orbite à la manière des Lacertiliens, et les mâ
choires supérieure et inférieure portent des dents. La scléro
tique est soutenue par un anneau osseux comme chez beau
coup d'autres Sauropsidés. 

Le scapulum et le eoracoïde s'éloignent complètement de 
de ceux de tous les autres Sauropsidés, mais ressemblent 
beaucoup aux mêmes parties dans les oiseaux et à la 
ceinture de l'épaule des Carinatw, qui se rapprochent moins 
des reptiles. Le scapulum est plus mince et en forme de 
lame: son grand axe est incliné moins qu'à angle droit 
vers celui du eoracoïde. 

La surface glénoïdale est cylindrique, concave de dessus 
en dessous, convexe d'un côté à l'autre. Le eoracoïde al
longé et relativement étroit est dépourvu de fontanelle, d'é-
picoracoïde ou précoracoïde. 

Aucune trace de clavicule n'a été découverte. 
L'humérus a une grande pointe deltoïde ou apophyse. Le ra

dius et le cubitus sont d'égale grandeur et séparés. 11 y a quatre 
os métacarpiens distincts, celui du côté du cubitus beaucoup 
plus fort sans être plus long que les autres. Un autre os sty-
liforme s'attache au carpe et ne semble pas avoir appartenu 
aux séries métacarpiennes. Le radial métacarpien supporte 
deux phalanges, le second trois, le troisième quatre, les
quelles représentent le pouce el les doigls suivants de la 
main du lézard. Les phalanges postérieures de chacun de 
ces doigts sont fortes et courbées, et étaient sans doute en
châssées dans une griffe cornée. 
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Le quatrième, c o m m e le doigt correspondant du croco

dile, a quatre phalanges dont la dernière est droite et sans 

ongle. Mais ces phalanges sont énormément allongées et 

de grande force relative. Une forte apophyse se projetait 

à partir du côté dorsal, de l'extrémité antérieure de la pre

mière phalange, et sans doute donnait attache au tendon 
d'un puissant muscle extenseur correspondant. La surface 

articulaire au-dessous et en derrière est concave et agit sur 

la poulie postérieure convexe du quatrième métacarpien. 

Le bassin est remarquablement pctil. Les ilions sont des 

os allongés qui s'avancent antérieurement et postérieurement 

comme chez les oiseaux, mais le reste du bassin ne rap
pelle nullement celui des oiseaux. Les ischions plats et larges 

semblent être unis aux os pubiens dans une large plaque os

seuse qui passe à angle droit aux ilions vers leur symphyse 

ventrale. Vue large spatule osseuse s'articule avec chaque 

os pubien près de la symphyse, et semble être une exagération 
de l'apophyse pré-pubienne des Lacertiliens et dos Chéloniens. 

Il peut arriver (quoique je ne pense pas que ce soit probable) 
que les plaques larges et plaies correspondent presque com

plètement aux ischions, et que les spatules osseuses soient 
les pubis. Dans ce cas, la disposition du bassin serait une 

sorte d'extrême exagération de ce qui a été observé chez les 

Crocodiles. 
Le membre de derrière est petit comparé au membre an

térieur. Le péroné est imparfait et semble s'unir au tibia 
par son extrémité postérieure, l.a structure du tarse a be
soin d'être éclaireie. Dans quelques Pterositurcs il semble n'.v 

avoir que quatre doigls avec, peul-êlre, un rudiment du 

cinquième dans le pied; mais d'autres, tels que le lVunnpla-

eltgiichtis Ccmmingi ont quatre doigls au pied. Quand il n'.v 
en a que quatre, chaque doigl se termine par une phalange 

ongulée, pointue et courbe. Le nombre des phalanges du ti

bia! au péroné est 2, 3, \, '->. Ces doigts par conséquent sont 

le pouce el les trois qui le suivent immédiatement; et le cin

quième doigl rudimenlaire. 

Le- ,,s longs des Ptcrostutres ont de minces parois renfer

mait de larges cavité*, qui semblentavoir reçu de l'air comme 
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chez beaucoup d'oiseaux, et des ouvertures pneumatiques sont 
visibles sur les côtés des vertèbres. 

État fossile. — Les restes de plus de vingt espèces de 
Ptérosaures ont été découverts, quelques-uns excessivement 
bien conservés dans la couche de pierre à lithographie de 
Solenhofen. 

Classification. — Ils sont ainsi groupés en genres : 
A. Ayant deux articulations au doigt cubital de la main, 

Ornithopterus. 
B. Quatre articulations au doigt cubital. 
«. Les mâchoires fortes, pointues et pourvues de dents à 

leurs extrémités antérieures. La queue très-courte. Le mé
tacarpe habituellement plus long que la moitié de la longueur 
de l'avant-bras. Pterodactylus. 
b. Les extrémités des mâchoires s'avancant sous la forme 

d'un bec sans dents, probablement renfermé dans une gaîne 
cornée. La queue très-longue. Le métacarpe plus court que 
moitié la longueur de l'avant-bras. 

a. Toutes les dents mandibulaires semblables. R h a m p h o -
rhynchus. 

b. Les dents postérieures pour la plupart très-courtes, les 
antérieures longues. Dimorphodon. 

Je suis très-disposé à croire que les restes fossiles sur les
quels le genre Ornithopterus a été fondé, appartiennent à 
un oiseau véritable. 

SECTION7 II. — CLASSIFICATION ET OSTKOLOGlE DES OISEAUX. 

Classification. — Quoique cette classe contienne un grand 
nombre de formes spécifiques, les modifications de structure 
qu'elle présente sont comparativement de petite importance, 
car si l'on prend deux oiseaux de n'importe quelle espèce, ils 
diffèrent beaucoup moins entre eux que ne le font les types 
extrêmes des Lacertiliens, et à peine plus que les formes ex
trêmes des Chéloniens. Car les caractères par lesquels sont 
séparés les groupes qui se succèdent semblent presque insi
gnifiants si on les compare avec ceux par lesquels sont 
indiquées les divisions des reptiles. 

10. 
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A. Les métacarpiens ne sont pas soudés ensemble, la queue 

est plus longue que le corps. 

3. Saururae. 

i. Archeopterygidœ. 

B. Les métacarpiens sont soudés ensemble, la queue est 

considérablement plus courte que le corps. 

A. Le sternum est dépourvu de carène. 

(IL Ratitœ. 

•a. L'humérus de l'aile est rudimenlaire ou très-court, et il 

m'existe qu'une phalange unguéale. 

«t. Un pouce. 

-2. Apterygidae (the Kiwis). 

'b. Pas de pouce. 
3. Dinornithidœ (the Moas). 

i. Casuaridae (the Cassovvaries). 
--€. L'aile possède deux humérus et deux phalanges un-

iguéales. 
a. Les ischions s'unissent immédiatement au-dessous du 

•sacrum, les pubis sont libres. 

,ï. Rheidee (Autruches américaines). 
4>. Les ischions libres et les pubis s'unissent dans une 

•symphyse ventrale. 
»6. Struthionidae (Autruches). 

ti. Le sternum pourvu de carène (I). 
DI. Carinatae. 
a. Le vomer large en arrière et s'interposant entre les pléry-

rgoïdes, les palatins, el le bec basi-sphénoïdal (Dromœognatlne). 

7. Tinamomorphse (the Tinamous). 
€. Le vomer étroit derrière; les ptérygoïdes et les palatins 

-s articulant largement avec le bec du basi-sphénoïde. 

«. Les maxillo-palatins libres (2). 

a. Le vomer pointu en avant (Schizognalhce). 
8. Charadriomorphse (les Plongeurs). 

•y. Cecomorphae (les Goélands). 

10. Spheniscomorphœ (les Pingouins). 

I I. Geranomorphae (les Grues). 

U) La carène est rudimentaire dans le remarquable perroquet Stri-
,JO),S. 

t'I. En exceptant les Dicliolophns et quelques espèces de Crax. 
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12. Turnicignorphœ (the Hemipods). 
13. Alectoromorphse (les Poulets). 

14. Pteroclomorphœ (les Oies de sable). 
15. Pteristeromorphœ (les Pigeons). 
16. Heteromorphœ (les Hoazins). 

b. Le vomer tronqué en avant (^Egithognatha?). 
17. Coracomorphae (les Passereaux). 

18. Cypselomorphae (les Marcheurs). 
19. Celeomorphae (les Pics). 
b. Les maxillo-palatins unis (Desmognathœ). 
20. Altomorphae (les Oiseaux de proie). 
21. Psittacomorphae (les Perroquets). 

22. Goccygomorphse (les Coucous, Rois-pêcheurs, Tra-
gons). 

23. Chenomorphse (les Oies). 
24. Amphimorpbse (les Flamands). 

25. Pelargomorphse (les Cicognes). 
26. Dysporomorphae (les Cormorans) (I). 
Caractères anatomiques. — Le squelette externe des 

oiseaux se compose presque entièrement de formations épi-
dermiques sous la forme de gaines cornées, d'écaillés, de 

plaques ou de plumes. Nul oiseau ne possède d'ossifications 
dermiques à moins que les éperons, qui sont développés aux 
jambes et aux ailes de quelques espèces, puissent être regar
dées comme telles. 

Les plumes sont de différentes sortes. Celles qui offrent la 

(l)La table ci-jointe, montrant avec quels anciens ordres d'oiseaux 
correspondent les ordres ci-dessus, peut être utile : 
J. Accipitres ou raptores = Aetomorpbae. 
11. Scansores = Psittacomorphae, Coccygomorplias (en partie). 
III. Passeresou insessores = Coracomorpbœ, Cypselomorpbas, Celeo-

morphse, Coccygomorphae (en partie). 
IV. Gallinae (avec Columbae) = Alectoromorphae, Peristeromorph», 

Pteroclomorphœ, Turnicimorpliae. 
V. Cursores = Ratitae. 
VI. Grallae = Charadriomorpbœ, Geranomorphae, Amphimorphœ, 

Pelargomorpbae. 
VII. Palmipèdes = Cecomorpbse, Sclteniscomorphae, Chenomorpb», 

Dysporomorphse. 
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structure la plus compliquée sont appelées pennae ou plumes 

n contours, parce qu'elles sont placées à la surface et détermi

nent les contours du corps. Les différentes parties des pennsr 

se distinguent ainsi : — Une tige principale (scapus) formant 

l'axe de la plume, et divisée en un cylindre supérieur creux, 

en partie enveloppé dans un sac du derme appelé calamus ou 
quille; et un vexillum inférieur ou pinnule qui consiste en 

une flèche, solide à quatre côtés, le rachis qui s'étend à l'ex

trémité de la plume et supporte un nombre d'apophyses la

térales, les barbes. Le calamus offre une ouverture inférieure 

(umbilicus inferior), dans laquelle pénètre la pulpe vasculaire ; 

et une ouverture supérieure (umbilicus superior) située à la 

surface de la plume à la jonction du calamus avec la tige. 

Les barbes sont des plaques étroites, tachetées de points à 
leurs extrémités libres et attachées par leur base de chaque 

côté du rachis. Les bords de ces barbes sont dirigés au-

dessus et au-dessous quand le vexillum de la plume esl 

horizontal. Les interstices entre les barbes sont remplis par 

le* barbules ; des apophyses effilées se développent dans les 

mêmes rapports avec les barbes, que les barbes avec le rachis. 

Les barbules elles-mêmes peuvent être latéralement dentelées 
el terminées par de petits crochets qui alterneul avec les 
crochet* des barbules opposées. Dans un grand nombre d'oi
seaux, chaque quille supporte deux vexilla ; le second appelé 

uftersfiaft (hyporachis) est attaché sur le côté inférieur du pre
mier, près de l'ombilic supérieur. 

L'aflcrshafl est généralement beaucoup plus petit que le 

principal vexillum; mais chez quelques oiseaux, tels que les 
CaMuridu>,\es deux sont d'une égale grandeur, ou à peu près. 

Des muscles passent du tégument adjacent au sac de la plume 
et, par leur contraction élèvent la plume. Les autres espèces 

de plumes diffèrent des penme, en ce qu'elles ont des 

barbes souples cl séparées les unes des autres quand elles 

constituent le peituoplutiix ou plumulw (duvet), selon que la 
tige est plus ou moins développée. Quand la lige esl très-

longue, et le vexillum très-petit ou rudimentaire, la plume 
s'appelle jiiopluma. 

Les plumes de contour sont distribuées de la m ê m e ma
nière *ur le corp*, seulement chez quelques oiseaux comme 



LES OISEAUX. 285 

les Ratitx, les Pingouins et quelques autres. Généralement 
les pennœ sont disposées dans des espaces définis ou bandes 
circonscrites entre lesquelles la peau est nue ou seulement 
couverte de duvet. Ces séries de plumes à contours sont ap
pelées pterylx et leurs interstices apteria. 

Chez quelques oiseaux, tels que les Hérons, les plumes 
d'une espèce particulière dont les sommets se brisent en 
fine poussière ou poudre, dès qu'ils sont formés, se déve
loppent sur certaines portions du tégument appelées espaces 
de la poudre (powder dovvn patches). 

Le tégument des oiseaux est, pour la plupart, dépourvu 
de glandes, mais beaucoup d'oiseaux ont une glande sébacée 
particulière développée dans la partie du tégument qui couvre 
le coccyx. Cette glande uropygiale sécrète un fluide huileux que 
les oiseaux répandent sur leurs plumes par l'opéralion de 
— preening — (faire ses plumes). L'excrétion passe par une 
des deux ouvertures habituellement situées sur une élévation 
qui peut être ou n'être pas pourvue d'un circuit spécial de 
plumes. 

Dans différents oiseaux (ex : les Dindons), le tégument du 
côté de la tête et du cou développe des apophyses vascu
laires et quelquefois érectiles (les peignes, les claies). 
La colonne vertébrale des oiseaux contient de nombreu

ses vertèbres bien ossifiées dont un nombre considérable, 
plus de six, sont soudées ensemble pour former un sacrum. 
Pas plus de trois à cinq des vertèbres qui entrent dans la 
composition de cet os cependant ne peuvent être considérées 
comme les homologues des vertèbres sacrées des reptiles 
genre Crocodile et Lacertilien. Les autres sont empruntées, 
en avant, des régions lombaires et dorsales; en arrière, de la 
queue. La région cervicale de l'épine est toujours longue, et 
ses vertèbres qui ne sont jamais moins nombreuses que huit 
et peuvent aller jusqu'à vingt-trois, sont, pour la plupart, lar
ges en proportion du reste du corps. 
L'atlas est un os relativement petit en forme d'anneau, 

et le ligament transverse peut s'ossifier et diviser son ouver
ture en deux parties, une supérieure pour la moelle épinière 
et une inférieure pour l'apophyse odontoïde de l'axis. 
L'os odonloîdien est toujours soudé à la seconde vertèbre 
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et constitue une apophyse odontoïde en forme de cheville. 
Les apophyses épineuses des vertèbres cervicales sui

vantes sont souvent oblitérées et jamais très-proéminentes 
<ians la région médiane du cou. La face antérieure de leur 
centre vertébral allongé est cylindrique, légèrement excavasé 
«le haut en bas, et convexe d'un côte à l'autre, tandis que 
la face postérieure est concave d'un côté à l'autre. C'est pour
quoi dans la section verticale, le centre semble procœlique; 
dans la section horizontale opisthocœlique ; celte disposition 
.est essentiellement caractéristique chez les oiseaux. La surface 
inférieure du centre fournit fréquemment des apophyses 
médianes inférieures. Dans les Ratitse il est évident que les 
vertèbres cervicales ont des apophyses transverses courtes et 
des côtes disposées environ comme celles des Crocodiles, car, 
ê iez les jeunes oiseaux, l'extrémité antérieure delaface latérale 
de chaque vertèbre porte deux petites apophyses, une supé
rieure et une inférieure, avec lesquelles s'articule la tête d'une 
.côte styliforme par deux facettes qui représentent le capitulum 
et le tuberculum. Avec l'âge, les côtes cervicales peuvent se 
souder complètement, et alors elles ont l'apparence d'une 
•apophyse transverse perforée à la base par un canal qui, 
c o m m e chez le Crocodile, contient la veine et l'artère verté
brale, et le principal tronc du nerf sympathique. Les côles 
cervicales et les apophyses transverses sont disposées de la 
m ê m e manière chez les très-jeunes Carinatœ. Mais dans ces 
•oiseaux il arrive souvent qu'elles se modifient beaucoup à 
l'état adulte ; elles fournissent des prolongements qui s'é
tendent en bas et en dedans et protègent l'artère ou les ar
tères carotides. 

Les arcs neuraux ont des pré- et post-zygapophyses très-
«léveloppées. Les côtes d'une ou deux des vertèbres posté-
a'icures cervicales deviennent allongées el mobiles dans les 
Carinatx cl les Rntitœ. 

La première vertèbre dorsale se reconnaît par l'union de 
M*.* côtes avec le sternum au moyen d'une côte sternale qui, 
non-seulement comme chez les Crocodiles, s'articule avec la 
•côte vertébrale, mais est encore transformée en un os complet 
cl réunie par une véritable articulation avec les marges du 
tsternuin. 
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Le nombre des vertèbres dorsales (reconnaissable entre 
toutes les autres en ce qu'elles possèdent des côtes distinctes 
soit fixées soit libres) varie. Le centre des vertèbres dorsales 
ou possède des faces articulaires cylindriques comme celles tk» 
cou, c'est ce qui arrive en général; ou quelques-unes d'en
tre elles, plus ou moins, peuvent avoir leurs faces sphé-
roïdales comme chez les Pingouins. Dans ce cas, la face con
vexe est antérieure, la concave postérieure. Elles peuvent 
développer ou ne pas développer des apophyses médianes 
inférieures. Elles possèdent en général des apophyses épi
neuses très-accentuées. Quelquefois elles sont légèrement mo-

Fig. 82. - Le sacrum d'un poulet; dl, vertèbre? dorso-lombaires ; s. sacrée, , 
c, caudales. 

biles les unes sur les autres; quelquefois encore elles se sou
dent ensemble dans une masse solide. Un des caractères 
des vertèbres dorsales des oiseaux est que les postérieures 
non moins que les antérieures présentent une facette ou petite 
apophyse sur le corps de la vertèbre à la partie inférieure 
de son arc pour le capitulum de la côte, tandis que la partie 
supérieure de l'arc neural fournit une apophyse transverse 
plus allongée pour le tuberculum. Ainsi les apophyses trans
verses de toutes les vertèbres dorsales d'un oiseau ressem
blent a celles des deux dorsales antérieures d'un crocodile,. 
et nulle portion de la colonne vertébrale des oiseaux ne pré
sente d'apophyse transverse avec un support pour la tète de 
la côte, comme celles de la grande majorité des vertèbres du. 
Crocodile, du Dinosauria du Dicynodontia et du Pterosauria. 

La description des vertèbres propres lombaires, sacrée* 
caudales antérieures dans la masse ankylosée qui constitue 
le sacrum d'un oiseau offre les plus grandes difficultés. 

Voici les particularités générales qui les distinguent; 
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La plus antérieure des vertèbres lombaires porte une large 

apophyse transverse qui correspond par la forme et la dispo

sition avec l'apophyse transverse tuberculaire de la dernière 

dorsale. Dans les vertèbres lombaires qui suivent, cette apo

physe s'incline en bas ; et, dans la plus postérieure, elle se 

continue du centre, aussi bien que de l'arc de la vertèbre, el 
forme une large masse qui vientse terminer contre l'ilion (I). 

Cette apophyse pourrait très-bien être prise pour une côte 

sacrée, et sa vertèbre pour la vertèbre sacrée propre. Mais 
d'abord, je n'y trouve aucun point d'ossification et ensuite 
les nerfs qui sortent des trous intervertébraux au-devant et 

en arrière de cette vertèbre entrent dans le plexus lombaire 
où prennent leur origine les nerfs crural el obturateur, el non 

dans le plexus sacré, qui est le produit des nerfs qui sortent 
des trous intervertébraux des vertèbres sacrées propres chez 
les autres vertébrés. Derrière la dernière vertèbre lombaire, 

viennent au moins cinq vertèbres qui n'ont pas de côtes, mais 
leurs arcs envoient des lamelles horizontales, des apophyses 

transverses qui s'unissent avec les ilions. Les nerfs qui sortent 

des trous intervertébraux de ces vertèbres s'unissent pour 
former le plexus sacré d'où sort le grand nerf scialique ; et 
je les prends pour les homologues des vertèbres sacrées des 

lleptilcs. Les fosses profondes qui se trouvent entre le centre 
de ces vertèbres, leurs apophyses transverses et les ilions 

-oui occupés par les lobes médians des reins. 
Si ce sont les vraies vertèbres sacrées, il en résulte que celles 

qui viennent après sont les caudales antérieures. Elles ont 
des apophyses transverses supérieures connue les vertèbres 

-aérées propres; mais, de plus, Dois ou quatre des plus 
antérieures de ces vertèbres possèdent des côtes qui, c o m m e 
les côtes sacrées propres des reptiles, sont unies par sutures 

ou ankylosées en avant avec les arcs neuraux el le centre de 
leurs vertèbres, tandis qu'en arrière, elles s'étendent et se 

leriniiient contre l'ilion. Les vertèbres caudales soudées peu

vent être désignées c o m m e uro-suciées. 

(I/Il serait plus exact dédire que l'ossification s'étend du centre 

ausM bien que de l'arc neural. L'apophyse aussi bien que les autres 

apopIijM", existe avant (jue le centre se distingue de l'arc par l'ossifl-
i ati.ni. 
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Les vertèbres caudales qui viennent ensuite peuvent être 
nombreuses et toutes distinctes les unes des autres comme 
dans les Archœopteryx et les Rhea; mais, plus généralement 
les vertèbres caudales antérieures seules sont distinctes et 
mobiles, le reste étant réuni en un os en forme de soc de 
charrue, ou pygostyle, qui supporte les plumes de la queue 
et une glande uropygiale, et quelquefois, comme dans les pics 
et beaucoup d'autres oiseaux s'étendent au-dessous en un 
large disque polygonal. 
Les centres des vertèbres présacrées mobiles des oiseaux 

sont réunis par un des anneaux fibro-cartilagineux qui s'é
tendent de la circonférence de l'une à celle de l'autre. 
Chaque anneau se continue intérieurement en un disque 
ayant ses faces antérieure et postérieure libres, — le ménis
que.—Le ménisque s'amincit vers son centre, qui est toujours 
perforé. L'espace synovial entre les centres, de deux en deux, 
est cependant divisé par le ménisque en deux chambres très-
étroites qui communiquent par les ouvertures du ménisque. 
Quelquefois le ménisque est réduit à un rudiment; tandis 
que, dans d'autres cas, il peut être uni sur plus ou moins 
d'étendue avec les faces du centre de vertèbres. Dans la 
région caudale, l'union est complète et les ménisques réunis 
ont l'aspect d'un cartilage intervertébral ordinaire. 
Un ligament traverse le centre de l'ouverture du ménisque ; 

et, dans le poulet, contient la portion intervertébrale de la 
notocorde. Ainsi que Jâger (I) l'a démontré, ce ligament esl 
l'homologue du ligament odontoïde dans l'articulation crâ-
mo-spinale, et de la partie pulpeuse centrale des fibro-carti-
lages intervertébraux des Mammifères. 
Toutes les côtes vertébrales de la région dorsale, excepté 

peut-être les dernières côtes libres, ont le capitulum ou tu
berculum largement séparés. Quelques-unes, plus ou moins 
ont des apophyses uncinées attachées à leurs marges posté
rieures comme dans les Crocodiles. 
Les côtes vertébrales sont complètement ossifiées jusqu'à 

leur jonction avec les côtes sternales. " ' 

(l)Das VirbelkSrpergelenk der Yôgel (Sitzungsberichle dee Wi-ner 
Akademie, 1858). »<•«-' 

HUXLEY, Anat comp. . -
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Le sternum des oiseaux est une large plaque cartilagineuse 
qui est toujours plus ou moins complètement remplacée chez 
l'adulte par un os de membrane (I). Il commence à s'ossifier 
dans deux centres au moins, un de chaque côté, comme dans 
les Ratitœ. Dans les Carinatœ, il commence à s'ossifier par 

t'ig. 8 3 . — Vues antérieure et de côté du sternum d'un poulet; r, bec uu mtiiiu-
briuin ; e,p, apophyse costale; pl.it, pleurostéon (la li^nc qui part de la lettre 
se rend au point de jonction entre le pleurostéon et le mélostéon) ; m, x, apo
physe xiphoïdc médian ; en, carene ou talon. 

cinq centres dont un médian pour la carène et deux paires 
pour les parties latérales du sternum. Ainsi le sternum du 
poulet est à la fois divisé en cinq os distincts dont l'os
sification centrale de la carène (de r à m, x, fig. 83) est 
appelée lophostéon ; la pièce anétro-latéralc qui s'articule 

(1) Ces assertions concernant la colonne vertébrale, les côtes et le 
sternum, comme celles qui suivent et ont rapport au crâne, ne s'appli
quent pas à l'Avchœopteryx chez lequel toutes ces parties sont incon
nues ou imparfaitement connues. 

http://pl.it
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avec les côtes pleurostéon (pl.o.) et la pièce poslérolatérale 
bifurquée métostéon. 
La forme du sternum dans beaucoup d'oiseaux semble 

différer beaucoup de celle des reptiles : il est rhomboïdal 
dans les Casuaridœ, où il diffère du sternum reptilien princi
palement parla longueur de ses côtés postérieurs proportion
nellement plus grands, l'absence de prolongements médians 
en arrière, et la convexité de sa surface ventrale. Mais 
dans les autres oiseaux, et notammetft dans beaucoup de 
Carinatœ, les bords antéro-latéraux qui sont creusés de sillons 
pour recevoir les coracoïdes forment un angle beaucoup 
plus ouvert que dans les reptiles, tandis que les bords pos-
téro-laléraux deviennent parallèles ou divergents, et un 
bord transverse large, droit et convexe prend la place de 
l'angle postérieur. Deux ou quatre fontanelles membraneuses 
peuvent rester dans la moitié postérieure du sternum quand 
l'ossification se produit, et donner naissance à autant de 
trous ou entailles, qui séparent les minces apophyses dans le 
squelette sec, et correspondent à autant de divisions de l'a
pophyse xiphoïde du sternum chez les Mammifères, et en con
séquence sont appelés apophyses xiphoïdes médian, interne 
et externe. Quelquefois une apophyse médiane, rosUum ou 
manubrium (r, fig. 81) se développe de l'angle antérieur du 
sternum et ses angles antéro-lateraux s'avancent fréquem
ment en apophyses costales (cp, fig. 83),qui peuvent être pour
vues de surfaces articulaires pour plus ou moins décotes. 
Ces deux dernières dispositions sont très-distinctes chez les 
Coracomorphœ ou passereaux. 
L'extension que-prend la carène du lophostéon dans les 

Canaries varie beaucoup. Dans les Strigdps elle est rudimen-
taire; dans les oiseaux au vol puissant, aussi bien que dans 
ceux qui se servent de leurs ailes pour nager, elle est extrê
mement large. 

Dans le crâne des oiseaux (fig. 84), la boîte crânienne est 
plus arquée et spacieuse, et plus large par rapport à la face 
que dans aucun reptile, en exceptant les Ptérosaures. Il y a un 
septum inter-orbital très-marqué, mais l'étendue de son ossi
fication varie beaucoup. C o m m e règle générale, la barre su
périeure temporale est incomplète et il n'existe pas d'os post-
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frontal distinct. La barre temporale inférieure formée par 
le jugal et le quadrato-jugal de l'autre côté est toujours 
complète. Il n'y a pas de longues apophyses parotides ni 

lî r. s;. — Vue- latérale, Mipéi'ii'ul'C el inférieure du crâne d'un pinilel cinninini 

/'/itisitt/ms yullic, ; ntip, apopln>e mavillo palatine , O"- ( e 'piadrate. ha ligti'1 

pointée h'anèle aceidriiti'llemeul à l'apup)i\-e aii^iilain' de la mandibule. 

aucune fosse post-temporale, chaque os temporal élant pour 
ainsi dire confondu dans la voùle du crâne. 

Les ouvertures nasales se trouvent entre les palatins et le 
vmiier; el le canal nasal n'est jamais séparé de la cavité 
buccale par l'union des plaques palatines des os palatins ou 
ptérvgoi.l.w. 

Les Iule•* d'Etistache traversent généralement le basi-sphé-
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noïde et ont une commune ouverture sur le milieu de la 
surface inférieure du crâne. 

Les os de la boîte crânienne, et beaucoup de ceux de la 
face,se soudent très-vite dans une masse compacte chez la 
plupart des oiseaux, mais les sutures se distinguent plus 
longtemps chez les Chenomorphœ et les Spheniscomorpbœ, et 
particulièrement chez les Ratitœ. 
Tous les constituants des segments occipitaux et pariétaux 

du crâne sont représentés par des os distincts, mais le 
segment du frontal varie beaucoup sous ce rapport. Le basi-
sphénoïde a un long bec qui représente une partie du para-
sphénoïde des Ichthyopsidés. U existe toujours de larges os 
frontaux, mais les régions pré-sphénoïdales et orbito-sphénoï-
dales ne sont pas régulièrement ossifiées. 

L'ethmoïde (fig. 84) est ossifié et fréquemment visible à la sur
face du crâne entre les os nasaux et frontaux; le septum na
sal qui se trouve au-devant de l'ethmoïde peut présenter des 
degrés très-variés d'ossification. Très-souvent l'interstice 
entre les ossifications ethmoïdales et inter-nasales est sim
plement membraneux chez l'adulte, et le bec ne tient au 
crâne que par une apophyse ascendante des os pré-maxil
laires et par les os nasaux qui sont minces et flexibles. Une 
sorte d'articulation élastique est produite par ce moyen et 
donne au bec un certain degré de mobilité verticale. Dans le 
perroquet et quelques autres oiseaux, cette jointure se 
change en véritable articulation, et le degré de mobilité du 
bec supérieur devient très-étendu. 

La capsule périotique est complètement ossifiée, et, comme 
dans les autres Sauropsidés. l'épiotique et l'opisthotique sont 
soudés avec le segment occipital avant de s'unir avec le 
pro-otique. Dans le crâne primordial des oiseaux, les or
ganes olfactifs sont entourés par des capsules cartilagineuses 
dont les parois latérales envoient une apophyse lurbinée de de
grés variés de complexité. Quand la paroi postérieure de cette 
capsule est ossifiée, l'os ainsi formé représente le pré-frontal 
ou masses latérales de l'ethmoïde des mammifères. U est 
largement développé chez les Apteryœ, les Casuaridœ et 
beaucoup d'autres oiseaux. Mais il manque dans les Stru-
thionidœ ; et, dans d'autres oiseaux, il est souvent représenté 



294 LES OISEAUX. 

par une simple barre qui se dresse en dehors de l'ossifica
tion ethmoïdale. 

Le lacrymal est ordinairement un os large et distinct, ar
ticulé au-dessus avec le nasal et le frontal, intérieurement 
avec le préfrontal et, au-dessous, avec les maxillaires; mais 
quelquefois, au contraire, c o m m e chez les perroquets, il prend 
une grande dimension et envoie une apophyse en arrière au-

t'ig. S5. — Section longitudinale et verticale de la moitié postérieure du crâne 
d'une autruche ; P, fosse pituitaire; ase, pse, canaux verticaux semi-circulaires 
antérieur et postérieur de l'oreille. 

dessous de l'orbite, qui peut s'articuler avec une apophyse 
post-orbitale du frontal et circonscrire ainsi la cavité orbi
tale. Les Opisthocomus offrent la particularité d'une soudure 
complète du nasal avec le lacrymal, qui est complètement sé
paré du frontal et se meut avec le bec. Un os sus-orbital ou 
une chaîne d'os peut se développer en rapport avec la marge 
orbitaire de l'os frontal; et, quelquefois, des os orbitaires 
apparaissent à la suite au-dessous de l'orbite, parallèlement 
avec, l'arc jugal. Une apophyse post-orbitaire peut se déve
lopper dans le frontal ou dans des alisphénoïdes ; et, dans 
ce dernier cas, peut s'ossifier séparément. 

Le squamosal est appliqué très-près du crâne, et, ordi
nairement, soudé avec les autres os. II envoie souvent une 
apophyse en bas, au-dessus de l'os quadrate, et peut s'unir 
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avec l'apophyse post-orbitaire du frontal c o m m e chez les 

Poulets. 
Il n'est pas rare que le cadre de la membrane tympanique 

contienne des ossifications distinctes qui représentent l'os 
tympanique des Mammifères. 

Les pré-maxillaires sont modifiés d'une manière qui ne 
se retrouve en partie que chez les reptiles. Ce sont des os 
triradiés, de grande dimension, qui ordinairement envoient 
Irois apophyses : une ascendante pour le frontal, une palatine 
qui longe le milieu du palais, jusqu'aux os palatins : et une 
externe ou maxillaire qui forme la plus grande partie de la 
marge du bec et s'unit avec les maxillaires. Les deux os sont 
représentés de très-bonne heure par une seule ossification. 
Lesvomers varient plus que presque tous les autres os du 

crâne. Ils bordent et embrasseut le bord inférieur de la ré
gion ethmo-présphénoïdale de la base du ci âne, et chez tous 
les oiseaux où ils sont distinctement développés, excepté les 
autruches, ils sont unis derrière avec les os palatins. Dans 
beaucoup d'oiseaux ils s'unissent de bonne heure en un os 
simple, mais ils restent longtemps distincts chez quelques 
Coracomorphœ et semblent toujours être séparés chez les pics. 
Les vomers réunis constituent un os très-grand et large dans 
la plupart des Ratitœ et dans les Tinamomorphœ; un os étroit 
profondément fendu en arrière et abruptement tronqué en 
avant dans les Coracomorphœ. Dans la plupart des Besmognathœ 
le vomer est petit; et, quelquefois, il semble abortif. 

Les maxillaires des oiseaux sont habituellement minces, 
sortes de cordes osseuses s'articulantpar sutures écailleuses 
en avant, avec les pré-maxillaires; en arrière, avec le jugal 
également mince. Dans la grande majorité des oiseaux, les 
maxillaires envoient intérieurement une apophyse maxillo-
palatine (fig. 84, mxp) qui, tantôt, est une lame osseuse mince, 
lantôt devient gonflée et spongieuse. Dans les Ratitœ et les 
Besmognathœ (fig. 86), les apophyses maxillo-palatines s'unis
sent ensemble et avec le vomer, et forment une voûte osseuse 
complète à travers le palais. Dans les Schizognatœ (fig. 84) 
et les /Egiihognathœ, les maxillo-palatins restent complète
ment distincts les uns des autres et du vomer. 
Le quadrato-jugal est habituellement une corde osseuse 
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mince, dont l'extrémité postérieure présente sur ses côtés 
internes, une tête articulaire qui se fixe dans une fosse à 
la face externe de l'extrémité postérieure de l'os quadrate. 

Les os palatins sont, généralement longs et concaves à leurs 
faces palatines. En avant ils passent au-dessous (c'est-à-dire 

Kig. 86. — Surface inférieure d'un crâne d'oiseau Secrélairc (Gypogeranus), 
comme exemple de la disposition des Dcsmognathcs; Jtlxp, apophyse maxillo-
palatine ; Bpt, apophyse basi-plérygoïde. 

du côté ventral) des maxillo-palatins et s'unissent avec les pré
maxillaires, tantôt par suture écailleuse, tantôt par ankylose, 
rarement c o m m e chez les Perroquets,par une articulation fle
xible. Postérieurement ils s'unissent toujours avec les ptéry
goïdes. Dans la plupart des oiseaux, les palatins convergent 
postérieurement vers le bec basi-sphénoïdal et s'unissent avec 
lui par une surface articulaire à l'aide d'un léger mouvement 
du palatin sur le bec II n'existe pas de semblable articulation 
chez les Ratitœ ou chez les Tinamous parmi les Carinatœ. 
Dans ceux-ci (en exceptant les autruches) les palatins naissent, 
pour ainsi dire, du bec par les extrémités divergentes du 
grand vomer, et les dispositions des parties rappellent plutôt 
les Lacertiliens que les oiseaux. L'extrémité externe ou posté-
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rieure de l'os ptérygoïde présente une fosse pour une tète arti
culaire développée du côté interne de l'extrémité postérieure 
du quadrate. Les extrémités internes ou antérieures des pté
rygoïdes se rencontrent chez presque tous les oiseaux, et peu
vent arriver à s'articuler avec le bec basi-sphénoïdal. Chez 
tous les oiseaux embryonnaires, chez tous les Ratitœ et dans 
beaucoup de Carinatœ, tels que les Tinamomorphœ, les Chara-
driomorphœ, les Alectoromorphœ, les Perisieromorphœ, les Chc-
nomorphœ, des apophyses plus ou moins courtes sortent du 
basi-sphénoïde et présentent des facettes articulaires à des 
facettes correspondantes sur les côtés internes des ptérygoïdes. 
Ce sont les apophyses basi-ptérygoïdes semblables à celles 
qui se trouvent chez les Lacertiliens et quelques Ophidiens. 

L'os quadrate est presque toujours mobile sur le crâne et 
s'articule avec le pro-otique, l'alisphénoïde et le squamosal 
par une tête simple ou double. La tète postérieure s'articule 
avec la mandibule au-dessous; le quadrato-jugal du côté ex
terne, et le ptérygoïde du côté interne. En conséquence, quand 
l'articulation ethmo-nasale est développée, aucun mouvement 
en avant de l'extrémité inférieure du quadrate, tel qu'il s'en 
produit quand la mandibule est déprimée par le muscle digas-
trique, ne porte la barre maxillo-jugale à pousser les préma
xillaires en haut et en avant. Les os palatins et ptérygoïdes en 
m ê m e temps glissent en avant sur le bec du basi-sphénoïde. 
Alors il arrive que la mâchoire supérieure des oiseaux tels que 
les Perroquets s'élève, quand en ouvrant la bouche la mandi
bule est relâchée. Chaque rame de la mandibule se compose 
primitivement de six pièces comme dans les autres Sauropsidés, 
mais les pièces dentaires de chaque côté sont, c o m m e dans les 
Chéloniens, unies de très-bonne heure. Si elles ne sor.t pas ossi
fiées dans un centre. Très-fréquemment une fontanelle reste 
entre le dentaire et les autres éléments, comme chez les Cro-
codiles; et le dentaire reste longtemps réellement séparé du 
reste ; ou, comme chez les engoulevents (Gœtsuckers), n'est uni 
avec les autres éléments que par du tissu fibreux, ce qui fait 
qu'il reste mobile. L'angle de la mandibule peut être tronqué 
ou projeté en arrière dans une longue apophyse courbe comme 
dans les poulets (fig. 84), les dindons et les oies. 
L'hyoïde se compose des éléments basilaires, dont l'anté-

17. 
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rieur, formé en général de deux portions, est placé dans la 
langue, plus de deux cornes courtes antérieures et de deux 
longues postérieures qui ne s'unissent jamais avec la région 
périotique du crâne et communément restent libres tout à 
fait. Dans quelques espèces de pics cependant, les longues 
cornes postérieures sont immensément allongées et se cour
bent en haut et en arrière au-dessus du crâne (les os frontaux 
sont creusés de sillons pour les recevoir), et leurs extrémités 
libres sont insérées entre les apophyses maxillaires ascendan
tes du maxillaire droit. 
L'arc pectoral présente un scapulum long, étroit et re

courbé (Se, fig. 87) sans sus-scapulum, et un eoracoïde (Co) fixé 

l'ig. 87. — Scapulum droit (Se), et eoracoïde (Co) d'un poulet ; yl, cavité glé-
noïdale ; /, clavicule droite ou moitié droite du l'urciilum ; hp, hypocléidium. 

par son extrémité antérieure dans le sillon du bord antéro-la-
tôral du sternum. Les extrémités internes du eoracoïde sont 
quelquefois recouvertes comme chez les Lacertiliens; autrement 
la ceinture de l'épaule diffère de celle de tous les reptiles, ex
cepté le Ptérosaure. Le eoracoïde est habituellement tout à fait 
ossifié et ne présente pas de fontanelle. Il n'y a pas d'épico-
racoïde distinct. Les deux os prennent à peu près une part 
égale à la formation de la cavité glénoïde et habituellement 
restent soudés et distincts dans cette région. 
Chez les Ratitœ le grand axe de la partie du scapulum qui 

-' trouve près de la cavité glénoïde est parallèle avec cette 
partie du eoracoïde ou coïncide avec elle, et les deux os se 
soudent complètement. Mais, chez tous les Carinatœ, le grand 
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axe du scapulum forme un angle aigu ou légèrement obtus 
(Ocydromus, Didus), avec celui du eoracoïde. Un petit os, le 
scapula accessoria, se développe sur le côté externe de l'articu
lation de l'épaule comme dans la plupart du Coracomorphœ el 
des Celeomorphœ. 

Dans les Carinatœ, l'extrémité glénoïdienne du scapulum est 
divisée en deux parties; une apophyse glénoïdienne qui s'étend 
pour fermer la partie supérieure de la cavité glénoïde, el 
pour s'unir au eoracoïde, et une apophyse acromiale qui donne 
attache à l'extrémité externe de la clavicule. L'extrémité glé
noïdienne du eoracoïde est également divisée en deux por
tions : une apophyse glénoïtienne qui s'unit avec Je scapulum, 
el une apophyse claviculaire qui s'arlicule avec la surface ex
terne de la clavicule près l'extrémité externe. 

L'apophyse claviculaire du eoracoïde représente probable
ment le précoracoïde des Lacertiliens. Chez les Ratitœ, il n'existe 
pas d'apophyse claviculaire distincte, mais la partie antérieure 
du eoracoïde, près la cavité glénoïde, peut s'avancer et être 
séparée du reste par une entaille ou fontanelle comme uu 
précoracoïde lacertilien. Il n'existe aucune trace de clavicule 
dans l'Aptéryx et dans quelques Perroquets. Dans l'Emeu et 
différents Carinatœ (quelques Perroquets et Hiboux), les clavi
cules restent distinctes les unes des autres, ou reliées seule
ment par du tissu fibreux; mais, dans la majorité des oiseaux, 
elles se soudent de très-bonne heure ensemble et avec le re
présentant de l'inter-clavicule sur la ligne médiane, en un 
seul os, le furculum, qui contribue à donner aux ailes la force 
qui leur est nécessaire pour voler ou pour nager. Dans les 
passereaux, l'extrémité scapulaire de la clavicule prend habi
tuellement de l'expansion et s'ossifie séparément comme dans 
Vèpicléidium. Une apophyse médiane (hypocléidium) se déve
loppe fréquemment dans la partie inler-claviculaire du furcu-
Juin, et celui-ci peut s'unir avec la carène du sternum par un 
fort tissu fibreux, ou m ê m e par une pièce ossifiée. Dans l'Opis-
ihocomus, le furculum s'ankylose avec la partie manubriale du 
sternum d'une part, et avec les coracoïdes de l'autre. L'anky-
lose du furculum avec les coracoïdes a été également remar
quée dans le Bidus. 

Le membre antérieur d'un oiseau à l'état de repos offre une 
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grande différence de disposition s'il est comparé à celui d'un 
reptile ordinaire; et ce changement a un caractère semblable 
et, sous certains rapports, plus grand que celui que présente 
le bras de l'homme comparé avec le membre antérieur d'un 
quadrupède mammifère. L'humérus est situé parallèlement à 
l'axe du corps, sa surface ventrale dirigée en dehors. Le bras 
antérieur est dans une position moyenne entre la pronation etla 
supination,et la main est renverséesur lecôtécubital dubras 
antérieur, dans une position non de flexion mais d'abduction. 

Dans les oiseaux ordinaires, l'extrémité antérieure de l'hu
mérus s'étend, et sa tête articulaire s'allonge transversalement, 
sa face ventrale est convexe, et pourvue d'un fort bord pré
axial qui donne attache au muscle pectoral. La face dorsale 
propre est concave d'un côté à l'autre, particulièrement vers la 
marge post-axiale où l'ouverture pneumatique se trouve dans 
ces oiseaux qui ont l'humérus creux. L'extrémité postérieure 
est développée, et la surface articulaire pour le radius est une 
facette convexe dirigée obliquement en dedans, à sa face ven
trale. Sous ce rapport, l'humérus des oiseaux exagère un des 
traits de celui des Lézards. 

Dans les Ratitœ ces particularités sont très-faiblement ou 
pas du tout marquées, l'humérus étant un os mince, cylindri
que, légèrement courbe. 

Dans les Casuaridœ, les Binornithidœ et les Apterygidœ, le 
membre antérieur est extraordinairement réduit, et peut de
venir rudimentaire. Dans les Pingouins, et à un degré moin
dre dans la grande espèce de Pingouins, l'humérus s'aplatit 
d'un côté à l'autre; l'extrémité antérieure est singulièrement 
modifiée, et, à son extrémité postérieure étroite, la surface ar
ticulaire pour le radius se trouve tout à fait en avant, et plutôt 
au-dessous pour le cubitus. 

Le cubitus, qui présente souvent une série de tubercules in
diquant l'attache des quilles des plumes secondaires, est habi
tuellement un os plus fort et plus long que le radius. Il n'y a 
que deux os carpiens, un radial et un cubital. 

Dans les Apterygidx et dans les Casuaridœ il n'y a qu'un 
doigt complet dans la main. Il semble répondre au second du 
membre pentadactyle et est pourvu d'une grifïe. 

Dans les Struthionidœ, les Rheidœ et les Carinatœ, il existe 
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à la main trois doigts qui répondent au pouce et aux second 
et troisième doigts du membre antérieur pcntadaclyle; les os 
métacarpiens de ces doigts sont soudés ensemble. 

Fig. 88. — Radius (r\ cubitus (c) ; os radial, cubital, carpicn (r', u) a\ec les trois 
doigts (I, II, III) du membre antérieur droit d'un poulet. Les dernières pha
langes du premier et du second doigt étaient incomplètes dans le spécimen 
figuré. 

Règle générale. — Le métacarpien du pouce est beaucoup 
plus court que les deux autres; celui du second doigt est fort 
et droit, celui du troisième est plus mince et courbé de ma
nière à laisser un interstice entre lui et le second qui est sou
vent rempli par une matière osseuse. Le pouce est pourvu de 
deux phalanges dont la seconde, chez beaucoup d'oiseaux, est 
pointue, courbe et recouverte d'une griffe cornée. Le second 
doigt possède trois phalanges, et la phalange terminale est 
également pourvue de griffe dans différents oiseaux. Dans les 
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autruches, le pouce et le second doigt sont pourvus d'ongles; Le 
troisième doigt ne possède jamais plus d'une ou deux pha
langes, et est toujours dépourvu de griffe. 

Une singulière circonstance digne de remarque, c'est que les 
proportions relatives de l'humérus et de la main présenteraient 
le contraste le plus frappant entre deux groupes d'oiseaux éga
lement remarquables par le pouvoir de leur vol. Ce sont les 
marcheurs et l'oiseau mouche, chez lesquels l'humérus esl long 
et la main relativement courte. 

Dans les Pingouins, le pouce n'a pas de phalanges libres, et 
son os métacarpien semble soudé à celui du second doigt. Le 
troisième métacarpien est plus mince et étroit. Les os de la 
main sont singulièrement allongés et aplatis. 
Le bassin d'un oiseau (fig. 89) est remarquable par le long 

prolongement antérieur et postérieur des os iliaques (II) qui 
s'unissent dans toute la longueur des bords du sacrum (sm) et 
m ê m e s'étendent en avant sur les côtes postérieures de la ré
gion dorsale. Au-dessous, chaque os iliaque forme un large arc 
au-dessus de la partie supérieure de l'acétabulum (km) dont le 
centre est toujours fermé par du tissu fibreux; aussi, dans le sque
lette sec, l'intérieur de l'acétabulum est-il largement perforé. 
Une surface articulaire sur laquelle jouent le grand trochanter 
et le fémur est appelée anti-trochanter. Chez tous les oiseaux or
dinaires, l'ischion (fig. 89, Is), qui s'élargit vers son extrémité 
postérieure, s'étend en arrière à peu près parallèlement à la 
partie postérieure de l'ilion,avec laquelle il s'unit postérieure
ment par ossification. L'intervalle ilio-sciatique est ainsi con
verti en une perforation. Le pubis (Pô) entre par son extrémité 
dorsale ou acétabulairc dans la formation de l'acétabulum, et 
alors passe en arrière et au-dessous sous la forme d'un os 
comparativement petit, courbé, à peu près parallèle à l'ischion. 
Les deux ischions s'unissent ensemble à l'aide de tissu fibreux. 
M l'ischion, ni les pubis ne s'unissent directement avec le sa
crum. Très-peu d'oiseaux présentent quelque importante dé
viation à celte structure du bassin. Dans le Tinamus, le Casu-
aeius, le Dromœus, l'Aptéryx, le Dinornis, l'ischion n'est pas uni 
par un os avec l'extrémité postérieure de l'ilion. Dans le Rhea, 
les ischions s'unissent ensemble au-dessous de la colonne verté-
bi île: les vertèbres de cette région sont très-minces et im-
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parfaitement ossifiées. Dans l'autruche seulement parmi les 
oiseaux, les pubis s'unissent dans une symphyse ventrale. 

Une autre remarque non moins importante dans l'autruche, 
c'est que des tubérosilés latérales se développent sur les ver
tèbres à partir de la 31° jusqu'à la 33° inclusivement (en 
comptant depuis l'atlas). Les trois tubérosilés médianes sont 

l-'ig. 89. — Vues 'A latérale et dorsale B; du bas?in d'un poulet ; Sm, sacrum ; II, 
ilion ; Is, ischion ; Pi, pubis ; Aiw, acélabulum. 

larges et viennent se terminer contre le pubis et l'ischion. 
Dans ces vertèbres, comme dans les vertèbres dorsales des Ché
loniens, l'arc neural de chaque vertèbre se tourne en avant, de 
manière que la moitié de sa base s'articule en avant avec le 
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centre de la vertèbre suivante, et les tubérosilés en question 
sont des produis en partie de l'arc neural, en partie du centre 
des vertèbres juxtaposées entre lesquelles elles sont percées. 
Aussi, dans les jeunes autruches, la face de chaque tubérosilé 
offre-t-elle une suture tri-radiée. 

La tête articulaire du fémur est arrondie, et son axe est 
presque à angles droits avec le corps de l'os, disposition qui ne 
se trouve pas dans les reptiles ordinaires, mais qui existe dans 
l'Iguanodon et les autres Omitlioscèlides. La tige est relativement 
courte et épaisse, et les deux condyles qui terminent la lige 
sont larges et allongés antéro-postérieurement. Un sommet 
proéminent,qui joue entre l'extrémité antérieure du tibia et le 

I ig. 'JI1. — Tibia droit et péroné d'un poulet ; A, vue antérieure ; II, vue latérale 

externe; T, tibia; V, péroné; C H , apophyse cnémiale; V.s, astragale. 

péroné, esl visible à la face postérieure et inférieure du con
dyle externe. Un sommet semblable est faiblement développé 
dans quelques Lacertiliens et très-marqué dans les reptiles Di-
nosauriens. Il existe habituellement une rotule, mais elle man
que quelquefois, el elle peut être double. 
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Le péroné des oiseaux est toujours imparfait et se termine 
par un simple filet au-dessous. En général, il est véritablement 
plus court que le tibia, mais il est de m ê m e longueur chez 
quelques Pingouins. Le tibia, ou plutôt tibio-tarsicn, est un os 
grandement caractéristique. Son extrémité supérieure s'étend 
et s'avance antérieurement dans une grande apophyse cné
miale, qui peut être diversement subdivisée comme chez le Bi-
nosauria. L'extrémité inférieure se termine par une surface 
articulaire en forme de poulie très-marquée, inclinée quelque 
peu en avant et en bas. II n'est pas rare de trouver une barre 
osseuse oblique à la face antérieure,juste au-dessus de la 
poulie, au-dessous de laquelle passent les longs tendons exten
seurs. 
L'extrémité de l'apophyse cnémiale dans le Struthio (autru

che) et le Rhea s'ossifie, comme une épiphyse; dans les jeunes 
oiseaux, l'extrémité articulaire postérieure de l'os est entière
ment séparée du reste par une suture et semble également être 
une épiphyse. Mais c'est en réalité, c o m m e M. le professeur 

Ifig. 9 1 . — Extrémité postérieure du tibia gauche [T6),avec l'astragale (As) délaché 
d'un jeune poulet, vus antérieurement et du côté externe. 

Gegenbaur l'a démontré, la division supérieure du tarse (re
présentant selon toute apparence seulement l'astragale des 
autres vertébrés), qui existe chez l'embryon sous la forme 
d'un cartilage isolé, et qui, quand elle s'ossifie, se soude avec le 
tibia. Ce qu'on appelle le tibia des oiseaux est à proprement 
parler un tibio-tarsien (voy. p. 263, fig. 77 A et fig. 91). 
Dans tous les oiseaux, m ê m e les Archœopteryx, le cinquième 

doigt de pied reste non développé; et les second, troisième 
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et quatrième métatarsiens sont soudés ensemble et par leurs 
extrémités antérieures, avec un os qui, chez le fœtus, est un 
cartilage distinct et représente la division inférieure du tarse. 
Ainsi se forme le tarso-mélatarsien. 
Les extrémités inférieures des métatarsiens restent séparées 

et offrent des surfaces articulaires convexes aux phalanges 
antérieures des doigts. 

Dans les Pinguoins, de larges ouvertures se trouvent entre 
les différents métatarsiens du tarso-métatarsien adulte ; et, chez 
les autres oiseaux, plus ou moins de conduits importants per
sistent dans la partie supérieure entre les métatarsiens mé
dian et latéraux et les métatarsiens médian et externe dans 
la partie inférieure. Chez la plupart des oiseaux, le métatarsien 
médian ne reste pas parallèle avec les autres, mais son extré
mité supérieure, s'incline un peu en arrière et son extrémité 
inférieure un peu en avant. Ainsi les deux ouvertures de cha
que côté de son extrémité supérieure peuvent se trouver au 
fond d'une fosse, ou s'y perdre en avant, tandis qu'elles restent 
distinctes en arrière. 

De plus, dans la plupart des oiseaux, la face postérieure de 
l'extrémité supérieure du métatarsien médian et la surface 
adjacente de l'os du tarse se montrent sous la forme d'une apo
physe qui est habituellement, mais improprement, appelée 
calcanéenne. La surface inférieure de cet hypo-tarsus est tantôt 
simplement aplatie, tantôt traversée par des sillons ou ca
naux pour les tendons fléchisseurs des doigts. Quand il existe 
un pouce, son os métatarsien est habituellement incomplet au-
dessus, et s'unit par ligament à la surface interne ou à la sur
face postérieure du larso-mélalarsien. Dans l'oiseau frégate 
(Phaéthon) et dans le Steatornis, le métatarsien du pouce est re
marquablement long. Le genre Phaéthon est le seul, autant que 
je connaisse, qui ait le métatarsien du pouce soudé avec les 
autres. 

Dans beaucoup d'Alectoromorphœ, un éperon (Calcar), qui 
consiste en un corps osseux recouvert de corne, se développe 
sur le côté interne du métatarse et se soude avec le métatar
sien du second doigt. Chez quelques oiseaux, des éperons sem
blables (Palamedeu) ou excroissances osseuses (Pozaphups) se 
développent en relation avec le métacarpe. 
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Le nombre normal des phalanges pédales chez les oiseaux 
est (comme chez les Lacertiliens ordinaires) 2, 3, 4, 5, en com
mençant par le pouce jusqu'au quatrième doigt. Parmi les 
quelques oiseaux qui font exception à la règle sont les mar
cheurs, dans lesquels le troisième et le quatrième orteils n'ont 
que trois phalanges chacun (2, 3, 3, 3), les Engoulevents et 
les Coqs de bruyère, chez qui le quatrième orteil est réduit 
comme suit (2, 3, 4, 3). 

Beaucoup d'oiseaux n'ont que trois orteils par la suppres
sion du pouce. Dans les Autruches, non-seulement le pouce, 
mais les phalanges du second doigt sont supprimées; et l'extré-

l-'i-. 92. — Tarso-mctatarse droit d'uu poub t comprenant Irois doigts, I, UI, IV 
aukylosés les uns avec les autres et a\ec le corps os*eu\ de l'éperon; A, vue 
antérieure ; B, vue interne. 

mité inférieure du second métatarsien est réduite à un simple 
rudiment. Ainsi l'autruche n'a que deux orteils (qui répondent 
aux troisième et quatrième du pied pentadactyle) avec quatre 
phalanges à l'interne et cinq à l'externe, quoique l'orteil in
terne soit de beaucoup le plus long et le plus fort. 

Dans la plupart des oiseaux à quatre orteils, le pouce est 
tourné plus ou moins en arrière et les autres trois doigts en 
avant. Mais chez beaucoup d'Aetomorphœ (principalement les 
Hiboux) l'orteil externe peut être tourné eu dehors, ou m ê m e 
on arrière à volonté. Chez les Perroquets, les Toucans, les Cou-
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cous, Jes Pics et autres oiseaux appelés Scansoriaux, l'orteil 
externe est renversé d'une manière permanente. Dans ces con
ditions, l'extrémité inférieure du métatarsien externe peut 
être divisée en deux surfaces articulaires distinctes. Les Tro-
gons ont deux orteils en avant et deux en arrière, comme les 
Perroquets, mais c'est le second doigt qui est tourné en ar
rière. Enfin, dans les marcheurs, les Bysporomorphœ et les 
Spheniscomorphœ, le pouce est dirigé plus ou moins en avant, 
de m ê m e que les quatre doigts sont également tournés. 
Règle générale, le tissu osseux des oiseaux est remarqua

blement dense et dur. Durant la vie intra-utérine, les os sont 
durs et remplis de moelle vasculaire; mais, après la naissance, 
une partie des os, plus ou moins, sont creusés par des cavités 
contenant l'air qui se trouve dans leur voisinage. Ces cavités 
à air se trouvent toujours dans le crâne en rapport'avec les con
duits nasaux et auditifs, et elles peuvent s'étendre dans toutes 
les parties du crâne, excepté l'arc jugal ; chez beaucoup d'oi
seaux tels que Y Aptéryx, Pingouins, Plongeurs, Goélands et les 
plus petits oiseaux chanteurs, nuls autres os que ceux du crâne 
ne sont pneumatiques; mais, dans la plupart des oiseaux, les 
sacs aériens des poumons envoient des prolongements dans les 
os du reste du squelette, et ainsi tout le squelette dans quel
ques cas (comme chez les Calao) devient pneumatique. Il est 
bon de remarquer que le degré dans lequel les os sont pneu
matiques ne suit en rien le développement de la puissance du 
vol. Dans l'Autruche, par exemple, les os sont beaucoup plus 
pneumatiques que chez le Goéland. 

Dans quelques cas, les prolongements des sacs aériens s'é
tendent au-dessous du tégument. 

SECTION III. — MUSCLES ET VISCÈRES DES SAUKOPS1DÉS. 

Les déviations les plus importantes à la disposition ordinaire 
du système musculaire se trouvent, comme on aurait pu s'y at
tendre, chez les Ophidiens, les Chéloniens et les Oiseaux. Les 
nombreux muscles des bras manquent naturellement dans 
le premier groupe mentionné; et la mobilité des vertèbres, 
des côtes et des mâchoires subit des variations correspondan
tes à celles des muscles de ces parties. Les muscles superficiels 
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(épi-squelettiques) forment une série non interrompue (divi
sible en spinalis, semispinaiis, longissimus dorsi, levatores costa-
rum et autres) de l'extrémité de la queue à la tète; et, dans la 
région du dos, constituent une masse épaisse qui s'étend en 
dehors jusqu'à l'extrémité des côtes caudales (appelées apo
physes transverses) et au-dessus du tiers dorsal des autres 
côtes, el au delà de ces points, ils se continuent en une cou
che mince, de fibres musculaires, au-dessus de la moitié ven
trale de la queue et du tronc, passant d'une côte à l'autre dans 
la dernière région d'où les fibres les plus dorsales sont dirigées 
obliquement, excepté une bande longitudinale qui suit les 
extrémités des côtes et représente un reclus abdominis. Ce 
muscle se continue en avant jusqu'à l'appareil hyoïdien, puis 
à la mandibule. Des faisceaux musculaires superficiels passent 
des côtes aux écailles. Les muscles hypo-squelettiques sont plus 
développés que ceux des autres vertébrés et s'étendent égale
ment de la tète à l'extrémité de la queue. Un rang de mus
cles médians dorsaux se réunit en un tronc à l'apophyse 
subvertébrale, et à la base des représentants des os chevrons 
de la queue, et passe aux côtes caudales et dorsales. Un rang 
de ceux-ci, dans le tronc, fonctionne comme rétracteurs des 
côtes. Les muscles qui correspondent au transversus abdominis 
commencent à la queue par des faisceaux de fibres dirigées 
transversalement, qui naissent de la racine des côtes caudales 
(apophyses transverses) et se rencontrent dans une aponé
vrose médiane. Dans le tronc, des fibres libres semblables nais
sent des surfaces inférieures des côtes et forment deux cou
ches de fibres obliques qui se rencontrent également sur la 
ligne médiane. 

Dans les Chéloniens, les muscles épisquelettiques sont tou
jours faiblement développés, et peuvent être entièrement 
abortifs dans la région dorsale, tandis que ceux des parois ab
dominales sont petits. Les reiti sont très-faibles,mais les mus
cles qui répondent aux pyramidaux s'étendent des pubis à la 
surface interne du plastron. Une expansion musculaire ana
logue à un diaphragme peut s'attacher aux corps et aux côtes 
des troisième et quatrième verlèbres dorsales d'où elle s'étend 
au-dessus de la surface des poumons. Aucun muscle ne passe de 
la tête à la ceinture osseuse de l'épaule. L'arc pectoral est porté 
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en avant et le cou en arrière par un muscle attaché aux ver
tèbres cervicales du précoracoïde. Il y a aussi un simple ré
tracteur de l'arc pectoral représentant, en apparence, un 
serratus magnus, et passant de la première plaque costale au 
scapulum. Le pectoralis major s'élève de la surface interne du 
plastron. 
Le représentant du latissimus dorsi naît du côté interne de 

la première plaque costale. 
Les muscles cutanés des oiseaux sont très-développés et for

ment de larges expansions dans différentes parties du corps. 
Des fibres musculaires spéciales passent dans les quilles des 
plumes de la queue et des autres jusqu'au patagium, pli du 
tégument qui s'étend entre le tronc et le bras en arrière, et 
entre le bras et l'avant-bras en avant. En conséquence de la 
légère mobilité des vertèbres dorsales, les muscles superficiels 
et profonds de l'épine atteignent un développement considéra
ble, seulement dans le cou et dans la queue. Par rapport à la 
grande dimension du sternum, les muscles abdominaux sont 
habituellement petits, et l'oblique interne peut manquer. Un 
diaphragme composé de faisceaux de fibres musculaires pas
sant des côtes à l'aponévrose qui recouvre la face ventrale des 
poumons se développe chez tous les oiseaux, mais reste incom
plet chez les Ratitœ et particulièrement chez les Aptéryx. 
Les muscles des membres sont modifiés d'une manière re

marquable par le développement excessif de ceux que l'on 
trouve chez les autres Vertébrés et la suppression des autres. 

Ainsi, dans tous les oiseaux possédant la puissance du vol, le 
pectoralis major, comme principal agent qui concourt à abaisser 
l'aile, est très-large et épais, prend son origine de toute la 
longueur et d'une grande partie de l'épaisseur de la carène 
du sternum. 

L'élévation de l'aile est principalement effectuée par le 
pectoralis tertius, qui prend naissance au-dessous du muscle 
précédent, et passe au-dessus du côté interne de l'articulation 
du scapulo-coracoïde comme au-dessus d'une poulie, pour at
teindre l'humérus. Les muscles de l'avant-bras et desdoigts sont 
réduits suivant la modification particulière du squelette de ces 
parties. Dans le membre inférieur de la plupart des oiseaux, il 
existe un muscle extenseur spécial, qui s'élève du pubis et se 
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termine en un tendon qui passe du côté externe de l'articulation 
du genou et se termine dans la jambe en s'unissant avec le 
flexor digitorum perfondus. Il résulte de cet arrangement que 
les orteils sont fléchis toutes les fois que la jambe est repliée 
sur la cui«se, et, par conséquent, l'oiseau jucheur est retenu 
sur son perchoir par le poids de son propre corps. 

Dans les Sauropsidés, l'axe cérébro-spinal est anguleux à la 
jonction de la moelle épinière avec la moelle allongée, celle-ci 
étant courbée en bas vers le côté ventral du corps. La région 
dans laquelle les nerfs des extrémités antérieures et posté
rieures prennent naissance peut s'élargir chez les reptiles 
comme chez les oiseaux; mais, dans les premiers, les colonnes 

Fig. 93. — A,C, cerveau d'un Lézard (Psummosaurus bengalensis), et B,l) d'un 
oiseau (Melagris gallopavo, le Dindon;, dessinés comme s'ils étaient d'égale 
grandeur: A,B, vu d'en haut; C,D, vu du côté gauche; Olf, lobes olfactifs; 
P«, glande pinéale ; Hmp, hémisphères cérébraux ; lié, lobes optiques du cer
veau moyen; Cô, cerebellum; 11,0, moelle allongée; u. it), vi, seconde, troi
sième et sixième paires de nerfs cérébraux ; Vy, corps pituitaire. 

postérieures de la moelle restent paral!è'es dans la dilatation 
lombaire, tandis que dans les derniers ils divergent et donnent 
naissance au sinus rbomboidalis, qui est une sorte de répétition 
du quatrième ventricule; la dilatation centrale du canal étant 
simplement recouverte par une mince membrane qui consiste 
principalement en l'épendyme et l'arachnoïde. 

Le cerveau (fig.93) remplit la cavité du crâne dans les San-
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ropsidés élevés et présente un cerebellum bien développé, un 
mésencéphale divisé au-dessus en deux lobes optiques; et des 
hémisphères prosencéphales relativement larges qui attei
gnent une dimension considérable chez les crocodiles et les 
oiseaux, mais ne cachent jamais les lobes optiques. Le cere
bellum des crocodiles présente un vermis distinct et des fissures 
transverses. Chez les oiseaux ces derniers sont plus distincts, 
et les appendices latéraux du cerebellum ou floculli deviennent 
bien définis el sont logés, c o m m e dans beaucoup de Mammi
fères inférieurs, dans les cavités des parois parallèles du crâne, 
ayant au-dessus, en forme d'arc, le canal semi-circulaire ver
tical antérieur. 
Il n'y a pas de pont de varole, dans le sens de fibres trans

verses reliant les deux moitiés du cerebellum, visible à la sur
face interne du mésencéphale. Les lobes optiques contiennent 
des ventricules. Chez les reptiles les lobes optiques se tiennent 
habituellement l'un près de l'autre, du côté dorsal du mésen
céphale, mais chez les oiseaux (fig. 93, B, D), ils sont rejetés 
sur les côtés de la base du cerveau et réunis au-dessus de 
Vaqueduc de Sylvius par une large bande commissurale. 

Chaque lobe prosencéphale contient un ventricule latérale se 
continuant à travers le trou de Monro avec le troisième ventri
cule, qui est un peu plus qu'une fissure entre la paroi interne 
très-mince du lobe et ses parties externes épaisses, qui con
tiennent les corps striés. 

Les corps striés sont unis par une commissure antérieure 
qui n'est pas d'une grande dimension. L'amincissement de la 
paroi interne des lobes, depuis le bord du trou de Monro en 
arrière, qui donne naissance à la fissure de Bichat chez les 
Mammifères, s'étend sur une courte distance dans les Saurop
sidés, m ê m e chez les oiseaux. 

Les lobes olfactifs sont habituellement allongés, et contien
nent des ventricules communiquant avec ceux des hémis
phères prosencéphales. 

Dans tous les Sauropsidés les nerfs moteurs de la langue •-• 
passent par un trou dans l'os ex-occipital. On compte douze 
paires de nerfs crâniens, excepté chez les Ophidiens, qui ne 
possèdent pas de nerf spinal ou accessoire. 

Les branches latérales cutanées, si généralement envoyées 
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au tronc par le pneumo-gastrique dans les Ichthyopsidés,sont 
absentes, mais le pneumogastrique fournit une branche rccur-

l'ig. 94. —Cerveau d'un Lézard (Psamnwsaurus bengalcasis, et d'un oiseau ' Mc-
leagris gatlopai-o) sur une section longitudinale et verticale. La figure supé
rieure représente le cerveau du Lézard, l'inférieure (prise comme dans la figure 90 
BD, de Carus « Erlaiïterungs-Tafeln a ), celle de l'oiseau. Les lettres comme dan* 
la figure précédente, excepté L, t, lamina terminalis ou paroi antérieure du troi
sième ventricule; fil, trou de llunro ; a, commissure antérieure; TAE, thala-
mencéphale ; s, commissure molle ; p, commissure postérieure; le, indique le 
point exact de sortie de la troisième paire de cette partie du cerveau qui répond 
a la valvule de Vieussens. 

rente au larynx. Les troisième, quatrième et sixième nerfs 
naissent tout à fait indépendants du cinquième. 
Le sympathique est très-développé, excepté chez les Ophi-

HCXLEY, Anat. comp. 1 8 
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diens où il n'est pas distinct des nerfs spinaux dans la plus 
grande partie du tronc. 

Les Ophidiens, beaucoup de Sauriens et les oiseaux possèdent 
des glandes nasales qui, chez les oiseaux, atteignent une large 
dimension et se trouvent plus généralement sur l'os frontal 
ou dans les orbites que dans la cavité nasale. 
L'œil rudimentaire de quelques Ophidiens et Lacertiliens esl 

habituellement large, et quelquefois, c o m m e chez beaucoup 
d'oiseaux et dans les Ichthyosaures, atteint de très-grandes 
dimensions absolues et relatives. 
Dans les Ophidiens et quelques Lacertiliens (les Amphisbœnoidea, 

quelques Sdncoidea et les Ascalobota), le tégument se continue 
sur les yeux et devient transparent. Ces reptiles passent en gé
néral pour n'avoir pas de paupières; mais il faut remarquer 
que ceci n'est pas exact dans le sens où on le prend pour la 
plupart des poissons osseux, car le voile transparent de l'œil 
représente en réalité les deux paupières des Vertébrés plus 
élevés et est séparé du globe de l'œil par une chambre bordée 
par la conjonctive qui communique avec le nez au moyen 
d'un canal lacrymal. Dans les autres Sauropsidés, deux pau
pières sont développées, et chacune possède en général un 
muscle palpébral qui agit comme élévateur de la paupière. 
supérieure et abaisseur de l'inférieure. Le milieu de la pau
pière est transparent chez quelques Scincoidea. Il contient, 
chez beaucoup de Lacertiliens, un cartilage ou une ossification. 

La plupart des Lézards, tous les Chéloniens, les Crocodiles et 
les oiseaux possèdent une membrane niclitante mue par des 
muscles spéciaux qui présentent trois dispositions différentes : 

Dans les Lézards un muscle court et épais (bursalis) s'atta
che à la paroi interne et postérieure de l'orbite et se termine 
dans une gaine fibreuse. Un tendon, dont une des extrémités 
s'attache à la région pré-sphéuoïdale de la paroi interne de 
l'orbite, passe en arrière à travers la gaîne, puis en avant pour 
s'attacher à la membrane nictitante. Quand le muscle se con
tracte, il pousse nécessairement celle-ci sur les yeux. Une 
glande de Darder est toujours développée, ainsi qu'une glande 
lacrymale, très-généralement, quoique pas toujours. 

Dans les Chéloniens, des fibres musculaires (formantle mus-
cle appelé pyramidal) sortent du côté interne du globe de l'œil, 
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et, formant un arc au-dessus de celui-ci et du nerf optique, 
elles s'insèrent d'une part au bord externe de la membrane 
nictitante et de l'autre à la paupière inférieure. Les crocodiles 
ont un muscle pyramidal ayant m ê m e origine et m ê m e cours; 
mais il n'envoie pas de fibres à la paupière inférieure, son 
tendon étant inséré tout entier dans la membrane nicti

tante. 
La troisième disposition, qui résume la première et la se

conde, est celle qui se trouve chez les oiseaux. Un muscle 
pyramida/is sort de la surface interne et inférieure du globe 
de l'œil et se termine bientôt en un tendon qui parcourt 
tout le tour de la surface supérieure et externe de la sléro-
tique jusqu'à la membrane nictitante, comme chez les cro
codiles. Mais il existe aussi un muscle bursalis qui cependant 
ne provient pas, comme chez les Lézards, des parois de l'or
bite, mais de la surface supérieure de la sclérotique elle-
même, d'où il passe en arrière el se termine dans une gaîne 
fibreuse qui renferme le tendon du pyramidalis. La contrac
tion de ce muscle tend nécessairement à éloigner le tendon du 
pyramidalis du nerf optique. Un tubercule se développe quel
quefois dans la sclérotique au-dessus de l'entrée du nerf opti
que et empêche le tendon du pyramidalis de dévier en avant 
ou en dedans. 
Leglobe del'œil est toujours m û par quatre droits et deux obli

ques. L'oblique supérieur ne passe pas au-dessus d'une poulie. 
Les Chéloniens etla plupart des Lacertiliens ont le muscle rétrac
teur ou choanoïde plus ou moins complètement développé. Un 
anneauTormé de plaques osseuses est développé dans la par
tie antérieure de la sclérotique chez les Lacertiliens, les Chélo
niens, les Icbthyosaures, les Dicynodontes, le Ptérosaures et les 
Oiseaux, mais non chez les Ophidiens, les Plésiosaures ou les 
Crocodiles. 

L'iris et le tenseur de la choroïde contiennent des fibres 
musculaires striées. 

Un peigne est très-généralement développé. Il atteint une 
grande dimension et se plisse beaucoup dans la plupart des 
Oiseaux. 
Les Crocodiles el les Oiseaux seulement possèdent un rudiment 

de l'oreille externe. 
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Les Ophidiens et les Amphisbœnoidea n'ont pas de cavité 
tympanique. Dans quelques Chéloniens , dans le Sphénodon et 
dans les Caméléons, la membrane tympanique est recouverte 
par le tégument, mais il existe une cavité tympanique. La ca
vité tympanique des Lacertiliens communique par de larges 
ouvertures avec le pharynx ; mais dans les Chéloniens, les Cro
codiles et les Oiseaux, la dimension des conduits communi
quants se réduit, et ils deviennent les tubes d'Eustache qui, 
chez les Chéloniens, s'incurvent en arrière, en bas et intérieu
rement autour des os quadratcs et s'ouvrent séparément sur 
la voûte buccale. On trouve chez les crocodiles comme il a été 
démontré précédemment (p. 233) trois trompes d'Eustache: 
une médiane et deux latérales. On ne rencontre chez les oi
seaux qu'une ouverture d'Eustache répondant à la médiane 
du crocodile; et comme dans ce dernier groupe, chaque tube 
d'Eustache traverse la base osseuse du crâne pour rejoindre 
son semblable dans une ouverture commune. 
L'étrier est un os columelliforme, dont l'extrémité est atta

chée à la membrane tympanique où celui-ci se développe, 
mais se trouve au milieu des muscles quand il n'existe pas de 
cavité tympanique. 

Tous les Sauropsidés ont une fenêtre ronde, ainsi qu'une 
fenêtre ovale, et tous ont une cochlca qui n'est jamais roulée en 
spirale et est plus rudimcnlairc dans les Chéloniens que dans 
d'autres groupes. 
Trois canaux semi-circulaires, un antérieur, un postérieur 

vertical et un externe horizontal sont unis à la membrane 
vestibulaire. Dans les Oiseaux, le canal antérieur vertical est 
très-large en proportion des autres, et recouvre l'angle des deux 
canaux verticaux avant qu'ils s'unissent. 

Des glandes buccales et labiales sont développées chez 
quelques Sauropsidés, et l'une d'elles, de chaque côté, atteint 
un grand développement dans la glande vénéneuse des ser
pents venimeux. Des glandes sublinguales, sub-maxillaircs et 
parotides bien développés apparaissent, chez les oiseaux, elles 
glandes sublinguales atteignent une grande dimension chez 
les pics. La langue varie grandement, tantôt aborlive comme 
chez le crocodile et quelques oiseaux (ex : les Pélicans), tantôt 
cornée et m ê m e épineuse, quelquefois charnue. Dans les Scr-
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pentset quelques Lézards, la langue est fourchue et capable de 
se rétracter dans une gaine basilaire. Chez les Caméléons elle 
est collée à son extrémité et peut être rétractée ou avancée par 
invagination ou inversion du creux de sa lige. 

Le canal digestif des Sauropsidés est généralement divisé en 
un œsophage, un simple estomac, un petit et un grand in
testin, dont le dernier se termine dans un cloaque. Il est re
couvert d'une couche péritonéale qui en général suit toutes les 
incurvations de l'intestin. Mais chez les Ophidiens, les plis du 
petit intestin sont unis par du tissu fibreux et enveloppés dans 
une gaîne commune du péritoine. 
L'estomac est habituellement une simple dilatation du 

canal digestif, dont les ouvertures cardiaques et pyloriques 
sont éloignées l'une de l'autre ; mais, dans les Crocodiles, et 
dans la plupart des oiseaux, les ouvertures pyloriques et car
diaques sont rapprochées. Il existe une dilatation pylorique 
chez beaucoup de Crocodiles et d'Oiseaux avant le commen
cement du duodénum. 

Dans les Crocodiles el les oiseaux, les parois de l'estomac 
sont très-musculeuses et les fibres musculaires de chaque 
côté rayonnent d'un tendon central ou aponévrotique. L'é
paisseur de la tunique musculaire de l'estomac atleint son 
maximum chez les oiseaux granivores, et l'épithélium qui la 
tapisse se développe en une mince couche dense et dure dis
posée pour broyer la mourriture de ces animaux. 

Les oiseaux aident ordinairement le pouvoir de trituration 
de ce moulin gastrique en avalant des pierres; mais cette 
habitude ne leur est pas particulière; on a vu les Crocodiles 
faire la m ê m e chose. 

Les Oiseaux sont encore plus remarquables par le dévelop
pement d'une large zone de glandes dans la partie inférieure 
de l'œsophage qui est habituellement dilatée et forme un 
proventriculus joint par un canal étroit à l'estomac musculaire 
ou gésier déjà mentionné (gigerium). 

Quelques Ophidiens ont un cœcum à la jonction de l'in
testin grêle avec le gros intestin ; et deux cœcums sembla
bles, qui atteignent quelquefois de larges proportions, se 
développent généralement chez les Oiseaux. Dans cette classe 
aussi, le petit intestin présente souvent un appendice ccecal, 

îs. 
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reste du canal vitellin. Le duodénum des oiseaux forme con
stamment une ouverture où se place le pancréas comme cbe« 
les Mammifères. 

Le foie des Sauropsidés possède presque toujours une vési
cule biliaire habituellement attachée à la surface inférieure 
du lobe droit, mais chez les Ophidiens elle est reculée à quel
que distance. 

Un sac glandulaire spécial, la bourse de Fabrice, Bursa 
Fabricii, s'ouvre dans la région antérieure et dorsale du cloa
que des oiseaux. 

On trouve dans le Sauropsidés trois formes de cœur. La pre
mière est celle que l'on remarque chez les Chéloniens, les Lacer
tiliens et les Ophidiens; la seconde celle des Crocodiles et la 
troisième celle des Oiseaux. 

I. Le cœur des Chéloniens, des Lacertiliens et des Ophi
diens possède deux oreillettes. En général, un sinus veineux 
distinct, pourvu de parois contractiles et communiquant par 
une ouverture valvulaire avec l'oreillette, reçoit le sang de la 
veine cave et le verse dans l'oreillette droite. Les veines pul
monaires s'ouvrent habituellement par un tronc comini'ii 
dans l'oreillette gauche. 

Le septum inter-auriculaire est rarement perforé (dans 
quelques Chéloniens). Son bord ventriculaire s'étend de chaque 
côté dans une valvule membraneuse, dont le bord, durant la 
systole, frappe contre une crête ou un pli formé d'un ou des 
deux côtés des marges de l'ouverture auriculo-ventriculairc, 
et constituant un rudiment de la seconde valvule. Le ventri
cule ne contient qu'une cavité, mais cette cavité est imparfai
tement divisée en deux ou trois chambres par des septums 
développés dans ses parois musculaires. 

Dans la tortue (fig. 93) un septum moitié musculaire, moitié 
cartilagineux s'étend au-devant de la paroi de la cavité ven
triculaire vers son extrémité à droite, et divise imparfaite
ment cette cavité commune en une petite moitié droite et une 
large moitié gauche. Celle-ci reçoit le sang des oreillettes. Il 
résulte de la forme allongée de la cavité ventriculaire, et de 
la projection dans cette cavité des larges valvules auriculo-ven-
Iriculaires, particulièrement de celle du côté droit, que cette 
moitié gauche la plus large du ventricule c o m m u n est virtuel 
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lement divisée en deux, une gauche et une droite, durant la 
systole auriculaire. La portion gauche se remplit par le sang 
artériel de l'oreillette gauche et est désignée sous le nom de 

l'ig. 95. — Le cœur d'une tortue (Cltelone midas) ; A, dessin d'après nature ; la 

face ventrale du ventricule e^ ouverte; B, diagramme explicatif de la disposi 

lion des cavités et des vaisseaux ; B, A, L, A ; oreillettes droite et gauche ; 

u-, x, Pèches placées aux ouvertures auriculo-ventriculaires pour indiquer le 

cours du sang pendant la systole auriculaire. Valvules médianes auriculo-ventri

culaires; B droite et »' gauche; Ce, carton vcitosum; Cp, cavum pulmonale; 

u, septum incomplet qui divise le canal pulmonaire (lu reste de la cavité du ven 

trieule. rA, artère pulmonaire. Il, Ao, L, Ao, aortes droite et gauche ; s, flèche 

indiquant le cours du sang dans l'aorte gancbe ; t, dans l'aorte droite ; ~,dans l'ar

tère pulmonaire; y, entre le canal veineux et le canal pulmonaire; .r, dans les 

ouvertures auriculo-ventriculaires gauche (-1 u- droite. 

cavum arteriosum; la portion droite reçoit le sang veineux de 
l'oreillette droite et est nommée cavum venosum. 

Il ne s'élève pas de tronc artériel du cavum arteriosum, mais 
deux troncs artériels naissent de l'extrémité droite du cavum 
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venosum ; ce sont les deux arcs aortiques. L'un d'eux passe 
à gauche et l'autre à droite ; ils se croisent en m ê m e temps, 
car l'origine de l'arc gauche se trouve plus à droite que l'ori
gine de l'arc droit. Les entrées des deux arcs sont gardées 
par des valvules semi-lunaires ; et celle de l'arc gauche est 
placée au-dessous et à droite de celle de l'arc droit. Comme 
aucun tronc artériel ne sort du cavum arteriosum, le sang 
rouge peut être emporté par celui-ci durant la systole dans 
le cavum venosum seulement. 

La moitié droite du ventricule, petite en comparaison, est 
séparée du cavum venosum par le septum déjà mentionné, qui 
est attaché entre l'origine de l'arc aortique gauche el celle de 
l'artère pulmonaire, ses bords libres étant tournés vers la 
face dorsale du cœur. Ainsi les artères pulmonaires naissent 
de ce qui est, virtuellement, une subdivision indépendante 
du ventricule ou un cavum pulmonale. 

Au moment de la systole du ventricule, le résultat pratique 
de ces dispositions est que l'artère pulmonaire et les arcs 
aortiques reçoivent d'abord tout le sang veineux du cavum 
venosum et du cavum pulmonale. Mais comme le sang artériel 
du cavum arteriosum est emporté dans le cavum venosum, le 
sang veineux de celui-ci tend à être exclus des bouches des 
arcs aortiques, et à. être emporlé dans un cavum pulmonale, 
tandis que les arcs aortiques reçoivent le sang artériel. L'arc 
gauche reçoit une plus grande proportion de sang veineux 
que le droit. Au moment où le ventricule se contracte, le 
bord libre du septum musculaire s'approche de la paroi dor
sale du ventricule et graduellement ferme l'accès au cavum 
pulmonale qui expulse le sang veineux qu'il reçoit du cavum 
venosum, mais n'admet pas le sang artériel ; en conséquence, 
nulle trace de ce sang n'atteint les poumons. 

II. Dans les Ctocodiles, le cavum venosum el le cavum arte
riosum sont convertis en ventricules droit et gauche parfai
tement distincts. Le ventricule droit fournit l'artère pulmo
naire et, de plus, un arc aortique qui passe en croix au-dessus 
du côté gauche. Un seul tronc sort du ventricule gauche, 
et, croisant le côté droit, devient l'arc aortique droit dont 
l'aorte dorsale est la continuation directe. Les parois des 
deux arcs aortiques sont en contact quan ils se croisent 



LES SAUROPSIDÉS. 32f 

entre eux; et, à ce point, une petite ouverture, située au-
dessus des valvules semi-lunaires, place les cavités des deux 
arcs en communication. Ainsi dans le Crocodile, les courants 
veineux et artériels ne communiquent avec le cœur qu'à l'ex
térieur mais ne pénètrent pas à l'intérieur comme dans les 
groupes précédents. 

Le septum du cavum pulmonale. reste comme une petite 
bande musculaire, et le pli de la lèvre externe de chaque 
ouverture auriculo-ventriculaire est devenu une valvule m e m 
braneuse distincte. 

III. Chez les oiseaux, les courants du sang veineux et du 
sang artériel ne communiquent que dans les poumons et le 
système capillaire; les septums de l'oreillette et du ventricule 
sont complets comme chez le Crocodile; mais le ventricule 
droit alimente seulement l'artère pulmonaire, l'arc aortique 
gauche ayant disparu. Le septum du cavum pulmonale devient 
un grand pli musculaire, et prend la fonction d'une valvule 
ariculo-ventriculaire. A l'origine de l'artère pulmonaire et 
à celle de l'arc aortique, se développent trois valvules semi-
lunaires. 
Les reptiles n'ont ordinairement que deux arcs aortiques, 

un de chaque côté, répondant à la quatrième paire des arcs 
de l'embryon. Le droit donne les artères carotides et sous-
clavières, et passe directement dans le tronc de l'aorte dor
sale. Le gauche donne habituellement les artères viscérales, et 
diminue de volume d'une manière notable avant de rejoindre 
le tronc commun. 

Dans beaucoup de Lacertiliens, quatre arcs aortiques (répon
dant aux troisième et quatrième paires de l'embryon) persis
tent. Deux de ces arcs antérieurs sortis d'un tronc commun 
de l'arc aortique droit ordinaire donnent les carotides. 

Chez les Reptiles la plus grande partie du sang des membres 
de derrière et de la queue passe dans un, deux ou trois sys
tèmes de veine porte avant d'arriver au cœur, un de ces sys
tèmes est placé dans le rein, l'autre dans le foie. La portion 
du sang qui se rend au foie lui est portée également par les 
veines abdominales antérieures qui sont représentées par deux 
troncs chez la plupart des reptiles, par un chez les Ophidiens. 

Il n'existe pas de système de veine porte rénale dans les 
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Oiseaux, et la veine antérieure abdominale s'ouvre dans la 
veine cave inférieure près du cœur. Cependant un tronc 
médian, fourni par la veine caudale, emporte une portion 
considérable de son sang directement dans le système de 
la veine porte hépatique. 

Tous les Sauropsidés possèdent un larynx, une trachée et 
un ou deux poumons. Les bronches n'ont pas une division 
dichotomique comme chez les Mammifères. 

Le larynx desChéloniens etdesCrocodilcs secompose d'uncar-
tilagecirculaire correspondant en apparence avec le thyroïde 
et le cricoïde des vertébrés plus élevés; et des cartilages ary
ténoïdes articulés avec son bord antérieur et dorsal. 
Les Lacertiliens ont, pour la plupart, un larynx semblable, 

mais le cartilage circulaire est souvent interrompu par des 
fontanelles membraneuses rondes ou allongées. Chez lés Cha-
méléons, la membrane muqueuse du larynx, entre le cartilage 
circulaire et le premier anneau de la trachée, s'avance sous 
la forme d'un sac aérien. 

Dans les Amphisbœnoidea et les Ophidiens, le squelette du 
larynx se compose de deux bandes cartilagineuses latérales 
longitudinales, unies par des bandes transverses de quatre à 
seize. En d'autres termes, la structure qui répond aux carti
lages circulairss est très-longue et pourvue de fontanelles 
transversalement allongées. Il y a un simple cartilage aryté-
noïde parfois représenté par une apophyse de la marge an
térieure dorsale du cartilage circulaire. Une épiglottc se trouve 
rarement. 

Les oiseaux ont des cartilages thyroïde, cricoïde et aryté-
noïde distincts, qui peuvent s'ossifier plus ou moins. Quelque
fois une épiglotte est ajoutée. 

La voix des oiseaux, cependant, ne se forme pas dans le 
larynx, mais dans le syrinx ou larynx inférieur, qui peut être 
développé dans trois positions: t°au fond de la trachée, dans 
dans la trachée seulement; 2° à la jonction de la trachée el 
des bronches, et en dehors des deux; 3° dans les bronches 
seulement. Le syrinx peut manquer complètement comme 
chez les Ratitœ et les Cathartidœ ou vautours américains. 

La forme la plus commune du syrinx est la seconde men
tionnée ci-dessus, ou syritt.i- broncho-trachéal. Elle se rencontre 
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chez tous nosoiseaux chanteurs et se retrouve encore com

plètement développée chez beaucoup d'oiseaux tels que les 

coqs qui ne chantent pas. Cette forme de syrinx, dans su con

dition la plus ordinaire, présente les caractères suivants : 
Les anneaux postérieurs de la trachée se réunissent et 

constituent une chambre d'une forme particulière, le tym-
panum. Immédiatement au delà, les bronches divergent et 

forment leur paroi postérieure à l'endroit où une bronche 
passe dans l'autre. Un pli vertical de la membrane limi

tante se forme sur la ligne médiane vers le tympanum et 
donne naissance à uu septum vertical, entre les ouvertures 
antérieures des deux bronches. Le bord antérieur de ce 

sepltim est libre et mince, membrana semilunaris, mais dans 
son intérieur un cadre cartilagineux ou osseux se développe 

et s'unit avec le tympanum. La base du crâne est large, et 
envoie deux cornes, une le long du bord ventral de la paroi 
interne des bronches de son côté, et l'autre le long du bord 
dorsal, qui, dans cette partie de son étendue, est membra
neuse et élastique, et reçoit le nom de membrana tympani-
for mis interna. 

Les anneaux des bronches opposées sont nécessairement in
complets intérieurement, et ont la forme d'arcs embrassant la 
moitié externe des bronches. Les second et troisième de ces 

arcs bronchiques sont librement mobiles, et du tissu élastique 
accumulé à leur surface interne donne naissance à un pli delà 

membrane muqueuse qui forme les bords externes d'une fente 
bordée du côté interne par la membrane semilunaris. L'air 
chassé des poumons par ces deux fentes fait vibrer leurs marges 

élastiques et produit un son musical dont le caractère prin
cipal est de déterminer la tension des marges élastiques et la 
longueur de la colonne d'air trachéenne. 

Les muscles dont la contraction modifie ces deux facteurs de 
la voix sont les uns extrinsèques et les autres intrinsèques. Les 
premiers sont propres aux oiseaux en général et sont ordinai
rement au nombre de deux paires, passant de la trachée au 

furculael au sternum. Quelques oiseaux, possédant un syrinx 
broncho-trachéen tel qu'il a été décrit pour les Alectoromorphœ, 
les Chenomorphœ et les Dysporomorphœ, n'ont pas de musclesin-

trinsèques. La plupart des autres en ont une paire attachée, une 
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de chaque côté aux anneaux de la trachée au-dessus, et au 
tympanum ou aux arcs branchiaux au-dessous. La majorité des 
Coracomorphœ ont cinq ou six paires de muscles syringuéens 
intrinsèques qui passent de la trachée et de son tympanum 
aux arcs branchiaux mobiles. Les perroquets ont un septum 
et seulement trois paires de muscles intrinsèques. 

Le Syrinx trachéen ne se, trouve que dans les Coracomorpha 
américains. L'extrémité postérieure de la trachée est aplatie 
et six ou sept.des anneaux, au-dessus du dernier, sont inter
rompus sur les côtés et se tiennent par une bande longitu
dinale ligamenteuse. Ces anneaux sont excessivement délicats, 
aussi cette partie de la trachée est-elle en grande partie mem
braneuse. 

Le Syrinx bronchial ne se trouve que dans le Steatornis et le 
Crotophaga. 

Dans le genre Cinyxis, parmi les Chéloniens, dans quelques 
espèces de Crocodiles {C. acutus, par ex.), la trachée est inclinée 
sur elle-même. Des flexuosités semblables, atteignent un déve
loppement extraordinaire chez beaucoup d'oiseaux, et peuvent 
se trouver à l'extérieur du thorax sur la peau (Telrao urogallus, 
quelques espèces de Crax et de Pénélope); dans la cavité du 
thorax (quelques Spoonbills); à l'intérieur du sternum (quelques 
Cygnes et Grues); ou m ê m e dans une sorte de coupe formée par 
l'apophyse médiane de la furcula (Poulet de Guinée). Dans 
l'Emen, quelques-uns des anneaux de la trachée sont incom
plets en avant, et bordent l'ouverture d'un sac aérien qui se 
trouve en avant de la trachée. Quelques oiseaux (Aptenodytes, 
Procellarià) ont la trachée divisée par un septum longitudinal 
c o m m e chez les Sphargis parmi les Chéloniens. 

Le tympanum trachéen est amplement dilaté chez les Cepha-
lopterus el chez quelques dindons, oies et plongeons; dans ces 
oiseaux aquatiques la dilatation plus marquée chez les mâles, 
est habituellement asymétrique, le côté gauche étant générale
ment plus large. 

Dans les Ophidiens, la bronche s'ouvre directement dans le 
poumon; celui-ci est un sac allongé dont les parois sont pro
jetées en nombreux septum, qui rendent la cavité très-cel
lulaire près de la bronche, tandis qu'à l'extrémité opposée. 
ils deviennent mous et peu vasculaires. Dans celte dernière 
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région, le poumon peut recevoir son sang du système général 
circulatoire et non de la circulation pulmonaire. Les pou
mons sont toujours d'inégale grandeur, et le gauche est habi
tuellement le plus petit. Très-fréquemment, surtout parmi les 
serpents venimeux, un des poumons est rudimentaire ou man
que complètement ; et la portion postérieure de la trachée peut 
prendre la structure d'un poumon. 

Les poumons du lézard ressemblent beaucoup à ceux des 
Ophidiens; ils sont allongés et d'inégale grandeur dans les La
certiliens serpentiformes. Dans les lézards ordinaires ils sont 
plus arrondis, et la trachée et les bronches sont plus courtes. 
Chez beaucoup de Chameaux et quelques Geckos, la moitié 
postérieure de chaque poumon se prolonge en diverticulums 
étroits qui se trouvent au milieu des viscères abdominaux el 
recouvrent les sacs aériens des oiseaux. 
Dans les Crocodiles, chaque bronche traverse son poumon el 

conserve d'abord mais perd bientôt ses anneaux cartilagineux. 
Des ouvertures latérales dans les parois de la bronche con
duisent dans des poches sacculaires dont chacune a l'aspect d'un 
poumon de Lacertilien ordinaire. 

Les Chéloniens ont des poumons semblables : mais tandis que, 
dans les groupes précédents, les deux poumons sont libres et 
enveloppés de chaque côté par le péritoine, dans celui-ci ils 
sont fixés contre le périoste interne de la carapace, et leur face 
ventrale seulement est recouverte par le péritoine. Cette res
semblance avec la disposition du poumon des oiseaux aug
mente encore, par la présence d'un diaphragme musculaire, 
dont les fibres s'étendent au-dessus des faces ventrales des 
poumons. 

Dans les Oiseaux, les poumons sont solidement fixés de chaque 
côté de la colonne vertébrale, la surface dorsale de chaque 
poumon étant moulée sur les vertèbres et les côtes. Les fibres 
musculaires du diaphragme élèvent les poumons au moyen 
des côtés externes et de la colonne vertébrale et se terminent 
dans une aponévrose à la surface ventrale des poumons. 

Chaque bronche entre dans son poumon, plus près du cen
tre que du bord antérieur; et, perdant immédiatement ses 
anneaux osseux ou cartilagineux, se dilate, puis traverse le 
poumon se rétrécissant peu à peu jusqu'au bord postérieur 

HUXLEV, Anat. comp. 1 J 
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de ce viscère, où il se termine en s'ouvrant dans un sac aérien 
situé généralement dans l'abdomen. Du côté interne de la 
bronche, sortent des canaux : un prés de son extrémité posté
rieure et les autres près de son entrée dans les poumons, les
quels passent directement à la surface ventrale du poumon et 
s'ouvrent là dans d'autres sacs aériens au nombre de quatre. 
Deux, l'antérieur et le postérieur thoraciques sont situés à la 
face interne du poumon dans le thorax. Les deux autres sont 
situés en avant de son extrémité antérieure, et sont extra-tho
raciques. L'externe et supérieur est le cervical; l'interne et in
férieur, Yintcrclaviculaire. Ce dernier s'unit dans une cavité 
voisine du poumon opposé. Ainsi il y a en tout neuf sacs 
aériens; deux postérieurs ou abdominaux, quatre thoraciques, 
deux cervicaux et un interclaviculaire. 
D'autres larges canaux fournis par la bronche, ne se ter

minent pas dans des sacs aériens, mais ceux qui viennent du 
côté interne de la bronche, passent le long de la surface ver
tébrale, et ceux du côté externe, le long de la surface dorsale 
du poumon. Là ils fournissent à angles droits des séries de 
canaux secondaires, et ceux-ci en émettent également de plus 
pctils encore, qui terminent la série; alors toute la substance 
du poumon se pénètre de tubules dontles parois des plus petits 
sont finement sacculées. 

Dans la plupart des oiseaux, les sacs aériens, excepté l'anté
rieur et postérieur thoraciques qui ne communiquent jamais 
avec aucune cavité (si ce n'est celle des poumons), sont en 
rapport avec un système plus ou moins ramifié de conduits 
aériens qui peut s'étendre jusqu'à un grand nombre d'os et 
m ô m e fournir des sacs subculanés. Ainsi le sac aérien inter
claviculaire envoie généralement dans chaque aisselle un pro
longement qui s'ouvre à l'exLréniité antérieure de l'humérus 
cl remplit d'air la cavité de cet os. Quand le sternum, les 
côtes et les os de la ceinture pectorale sont pneumatiques, ils 
reçoivent également leur air des sac aériens intcrclaviculaires. 
Les sacs aériens cervicaux peuvent envoyer le long du canal 
vertébral, de chaque côté des prolongements qui alimentent 
le corps des vertèbres cervicales et communiquent avec des 
chambres aériennes dans le canal spinal lui-même. Quand les 
vertèbres dorsales sont pneumatiques, elles communiquent 
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avec un système de sacs aériens cervicaux. Les sacs aériens 
abdominaux envoient des prolongements au-dessus des reins 
aux vertèbres sacrées et au fémur, d'où ces os, quand ils sont 
pneumatiques, reçoivent l'air. 

Les sacs aériens pulmonaires et leurs prolongements ne 
communiquent pas avec les cavités aériennes du crâne, qui 
reçoivent leur air des tympans et des chambres nasales. Dans 
quelques oiseaux, l'air est dirigé du tympan à la pièce arti
culaire de la mandibule par un tube osseux spécial le Sipho-
nium. 

Dans tous les Sauropsidés, les uretères s'ouvrent directement 
dans un cloaque, qui est pourvu d'une vessie urinaire, chez 
les Lacertiliens et les Chéloniens, mais non chez les autres Reptiles 
ni chez les Oiseaux. 

Des organes copulateurs se présentent sous trois formes : 
I. Chez les Chéloniens, les Crocodiles et les Autruches, un 

pénis simple et ferme sillonné à sa superficie postérieure, est 
attaché à la paroi antérieure du cloaque et contient du tissu 
érectile. Dans les Autruches ce pénis se trouve dans un sac 
du cloaque dans lequel il peut se retirer quelquefois comme 
chez les monotrèmes. 

2. Dans beaucoup d'oiseaux, tels que les Rbeidœ, les Casua
ridœ, les Apteriyidœ, les Tvnamomorphœ, le Pénélope et le 
Crax, parmi les Alectoromorphœ, et dans beaucoup d'oiseaux 
aquatiques, il existe aussi un simple pénis attaché devant 
la paroi du cloaque, sillonné du côté dorsal et supporté par 
deux corps fibreux recouverts de plus ou moins de tissu 
érectile. Mais l'extrémité du pénis n'est pas recouverte; l'in-
volution conserve cette position à l'aide d'un ligament élasti
que, excepté durant l'érection. 

3. Dans les Lacertiliens et dans les Ophidi-ns, deux organes 
copulateurs sont développés sur les côtés du cloaque. Le 
tégument se prolonge en dedans de chaque côté, dans un 
sac aveugle qui se trouve sur les muscles inférieurs de la 
partie caudale. La surface interne est souvent armée de 
développements épineux de l'épiderme et présente un sillon 
qui se continue sur les côtés du cloaque à l'ouverture du vus 
deferens. La paroi du sac aveugle contient du tissu érectile, 
et il peut être élevé ou retiré par des muscles spéciaux. 



CHAPITRE VII 

LES MAMMIFÈRES. 

Classification. — La classe des mammifères est divisible 
en groupes comme suit : 

A. Présence d'os coracoïdes larges et distincts qui s'articu
lent avec le sternum. 

Les uretères et les conduits génitaux s'ouvrent dans un 
cloaque, dans lequel la vessie urinaire a une ouverture sé
parée. 

Le pénis est traversé par un canal urinaire qui s'ouvre 
en arrière du cloaque et se continue avec l'urèthre cystique. 

Pas de vagin. 
Les glandes mammaires sans mamelon. 
L Ornithodelphes. 
i. Monotrèmes. 
B. Les os coracoïdes sont de simples apophyses du scapu

lum chez l'adulte, et ne s'articulent pas avec le slernum, 
Les uretères cystiques s'ouvrent dans une vessie; les con

duits génitaux dans un urèthre ou un vagin. 
L'urèthre cystique se continue avec le canal uréthral du 

pénis. 
Vagin simple ou double. 
Glandes mammaires avec mamelons. 
a. L'embryon n'est pas mis en rapport avec la paroi uté

rine par un placenta allanloïdien. Le vagin est double. 
II. Didelphes. 
2. Marsupiaux. 
p. L'embryon n'a pas de placenta allanloïdien. Le vagin 

est simple. 
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III. Monodelphes (t ). 
a. Aucune dent incisive médiane ne se développe sur l'une 

ou l'autre mâchoire. 
3. Édentés. 
6. dents incisives médianes presque toujours développées 

sur une ou sur les deux mâchoires. 
a. L'utérus ne développe pas de caduque (non deciduata). 
4. Ongulés. 
5. Toxodontes? (2). 
6. Sirènes? (2). 
7. Cétacés. 
b. L'utérus développe une caduque (deciduata). 
1. Le placenta est une zone. 
8. Hyracoïdiens. 
9. Proboscidiens. 
10. Carnivores. 
2. Le placenta est discoïde. 
H. Rongeurs. 
12. Insectivores. 
13. Chéiroptères. 
14. Primates. 

SECTION I. — LES ORNITHODELPHES OU MONOTRÈMES. 

Caractères anatomiques. — Ce sont les mammifères 
qui se rapprochent le plus des Sauropsidés, quoiqu'ils en 
soient séparés par tous.les caractères essentiels des mammi
fères qui ont été définis précédemment. 
Les deux genres Echidné et Ornithorhynque, qui constituent 

cette division, se rapportent l'un à l'autre et diffèrent de tous 
les autres mammifères par la combinaison des caractères 
suivants : 

Dans la colonne vertébrale, le centre des vertèbres est dé
pourvu d'épiphyses. L'os odontoïde, appelé aussi apophyse odon
toïde de la seconde vertèbre cervicale, reste longtemps sinon 

(I) Cette subdivision des monodelphes doit être regardée comme 
simplement provisoire. 
(2) L'état du placenta des Toxodontes et des Sirènes est inconnu. 
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durant toute la vie détaché du corps de cette vertèbre, 
c o m m e il arrive pour beaucoup de reptiles. Quelques côtes 
cervicales, également, persistent longtemps dans cet état. 

Un trait frappant des Sauropsidés et des Amphibiens, par
ticulier aux Ornithodelphes, se trouve en ce que le eoracoïde 
qui est un os large qui s'articule directement avec le sternum. 
En avant, il existe un autre point d'ossification considérable 
appelé épicoracoïde, qui correspond par sa position et noa 
par son mode d'ossification avec le cartilage ossifié du même 
nom dans les reptiles. Dans ces mammifères seuls il se trouve 
encore un inter-clavicule en forme de T qui supporte les cla
vicules. La portion centrale de l'acétabulum reste non ossifiée 
et, dans le squelette sec, semble perforée c o m m e chez les Oi
seaux, les Ornithocclidcs et les Crocodiles. 

Les tendons internes des muscles externes obliques sont 
ossifiés sur un parcours considérable ; et ces ossifications 
ressemblent, dans le squelette sec, à des os qui s'articulent 
avec les parties internes des marges antérieures de chaque 
pubis. Ces os correspondent à ceux qui existent dans une 
position analogue chez les Didelphes et sont appelés Marsu
piaux, terme absolument mal appliqué, car ces os n'ont aucun 
rapport avec le marsupium ou poche dans laquelle les petits 
se logent chez la plupart des Didelphes. 

Vu au-dessus du cerveau, le cerebellum n'est pas recouvert 
par les hémisphères cérébraux, ceux-ci sont réunis par un 
petit corps calleux. La commissure antérieure, contrairement 
à celle de tous les Sauropsidés, atteint une très-grande dimen
sion, et la circonvolution de l'hippocampe se prolonge en 
avant jusqu'au corps calleux. 

Dans l'oreille interne, la cochléa est seulement un peu 
courbée sur elle-même, non roulée en spirale c o m m e chez les 
autres Mammifères. L'étrier est imperforé et columelliforme, 
le marteau est très-large tandis que l'enclume est singu
lièrement petite. 

Il existe un vaste cloaque c o m m u n au rectum, aux or
ganes génitaux et urinaires, c o m m e chez les Sauropsidés et 
beaucoup d'Isehthyopsides. Dans les deux sexes, un long canal 
urino-génital s'ouvre au-devant du cloaque. A son extré
mité antérieure se trouvent cinq ouvertures distinctes, une 
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sur la ligne médiane pour la vessie et deux de chaque côté 
qui sont les ouvertures des conduits génitaux et des uretères. 
Ainsi, dans ces mammifères, et dans ceux-là seulement, les 
uretères ne s'ouvrent pas dans la vessie urinaire. Les testi
cules restent dans l'abdomen durant toute la vie. Le pénis 
est attaché au-devant du cloaque, et n'est pas directement 
uni avec l'ischion. Il est traversé par un canal urinaire qui 
s'ouvre en arrière dans le cloaque, mais n'est uni directement 
ni avec le conduit séminal ni avec le conduit urinaire. Il 
est probable que durant la copulation, l'ouverture posté
rieure de l'uretère pénial est appliquée à l'ouverture anté
rieure du canal urino-génital, de manière à former un pas
sage continu pour le sperme. 

Les œufs de la femelle sont très-gros et expulsés de l'ovaire 
comme chez les Sauropsidés. Les ouvertures des trompes de 
Fallope ne sont pas frangées. Il n'y a pas de vagin distinct 
de la chambre urino-génitale. 
Les glandes mammaires sont situées de chaque côté de la 

ligne médiane,-à la partie postérieure de la paroi abdomi
nale. Les différents canaux de la glande s'ouvrent sur une 
petite aire du tégument qui ne s'élève pas en un mamelon, 
aussi dans le strict sens étymologique du mot, ces animaux 
ne sont pas des Mammifères. La glande mammaire est com
primée par le panniculus carnosus et non par un prolonge
ment du crémaster. 
La nature des appendices fœtaux n'est pas bien connue; 

mais l'embryon naît dans des conditions incomplètes et peut 
être pourvu d'une houppe ou caroncule sur les prômaxillaires, 
comme on en trouve chez des Sauropsidés. Chez l'adulte, le 
cœur offre une fossa ovalis. 
Caractères zoologiques. — Les deux genres d'Ornitho-

delphes se trouvent dans l'Australie, en comprenant sous 
ce nom la Tasmanie. 
L'un d'eux, VEchidné, a le corps couvert d'épines comme 

un porc-épic. Il possède un long pied fouisseur et une 
bouche étroite dépourvue de dents, de laquelle s'avance sa 
longue langue pour attraper les fourmis dont il se nourrit. 
L'autre genre, YOrnithorhyngue, est couvert d'une molle 

fourrure, son museau aplati rappelle un bec de canard, la 
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peau qui le recouvre est une sorte de cuir; ses piedsisont 
pourvus de griffes et fortement palmés, disposition en rapport 
avec son mode d'existence aquatique. 

L'ornithorhynque, en réalité, fréquente l'eau douce des 
étangs et des rivières à la manière des rats d'eau, dor
mant et se nourrissant dans des terriers creusés sous terre. 
Dans ces animaux l'angle de la mandibule n'est pas in

fléchi. Us sont dépourvus d'oreille externe, et, chez les mâles, 
une sorte d'éperon perforé donnant accès à la sécrétion 
d'une glande est attaché à l'astragale. 
La fonction de cet organe est inconnue. 
Dans chacun de ces genres, le cœur est pourvu de deux 

veines caves supérieures. Dans YEchidné, la valvule auriculo-
ventriculaire droite est membraneuse, mais dans l'ornitho
rhynque, elle est plus ou moins charnue. 
Les hémisphères du cerveau de YEchidné ont de nombreuses 

circonvolutions, mais ils sont lisses chez VOrnithorhynque. Le 
droit est beaucoup plus petit que le gauche, comme chez les 
oiseaux. C o m m e on l'a vu déjà, YEchidné est entièrement 
dépourvu de dents, tandis que VOrnithorhynque a quatre larges 
dents cornées. 

SECTION II. — LES DIDELPHES OU MARSUPIAUX. 

Caractères anatomiques. — Dans les Didelphes, l'apo
physe odontoïde se soude de bonne heure complètement avec 
le corps de la seconde vertèbre et, en général, toutes les 
côtes cervicales cessent vite d'être distinctes, comme chez les 
mammifères en général. 
Le eoracoïde est réduit à une simple apophyse de la spatule 

et ne s'approche pas du sternum. 11 n'y a pas d'épicoracoïde 
ni d'inlerclavicule en forme de T, mais les clavicules, qui sont 
toujours présentes (excepté dans les Perameles), s'articulent 
avec le manubrium du sternum dans le mode des mammifères 
ordinaires. 

Les planchers des acetabulum sont complètement ossifiés et 
en conséquence imperforés dans le squelette sec. La cochléa 
est roulée sur elle-même. 

Il y a un cloaque profond, le muscle sphincter étant commun 
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aux ouvertures génitales et urinaires, mais il n'y a pas de 
chambre urogénitale comme dans les Monotrémes. Les uretères 
s'ouvrent directement dans la vessie. 

Chez le mâle, la partie de l'uretère uro-génilalc,et celle qui 
traverse le pénis, forment un canal continu qui s'ouvre en 
dehors, seulement à l'extrémité du pénis. 
Dans la femelle, le conduit vaginal est parfaitement distinct 

du conduit urinaire. Les ouvertures des tubes sont frangées, 
et les œufs ne sont pas plus larges que ceux des Monodelphes. 

Les glandes mammaires sont pourvues de longs mamelons. 
Par tous les précédents caractères, les Didelphes ressem

blent aux Monodelphes et diffèrent des Ornithodelphcs. 
Mais ils ressemblent aux Omithodelphes et diffèrent des Mo

nodelphes en ce qu'ils ne possèdent ni os, ni cartilages attachés 
aux pubis,à la place des os marsupiaux des Omithodelphes. De 
plus, le cerveau, les hémisphères cérébraux, qui peuvent avoir 
ou n'avoir pas une surface à circonvolutions, sont pourvus 
d'un corps calleux très-petit et d'une large commissure anté
rieure. Le sillon de l'hippocampe se prolonge en avant au-des
sus du corps calleux. 
Les attaches du corps caverneux du pénis ne sont pas 

fixées à l'ischion. 
L'embryon n'est pas uni à la mère par des villosités déve

loppées sur l'allantoïde, et il naît dans un état de développe
ment incomplet. 
Certains caractères sont particuliers aux Didelphes. Ainsi, le 

testicule du mâle passe dans un scrotum qui est suspendu 
au devant du pénis. Dans la femelle, le muscle crémaster est 
largement développé, et s'étend sur la surface de la glande 
mammaire qu'il comprime de manière à faire sortir le lait du 
mammelon. Il n'y a pas de fosse ovale du côté droit du septum 
des oreillettes.Très-généralement, mais pas d'une manière in
variable, les Didelphes possèdent ce qui est appelé poche mar-
supiale, sorte de sac formé par un pli du tégument de l'abdomen 
dans lequel s'étendent les fibres musculaires du panniculus car-
nosus. Celles-ci supportent la partie ventrale de la poche, et 
ont la propriété d'en fermer l'entrée, qui peut se diriger en 
avant ou en arrière. Les glandes mammaires se trouvent dans 
la paroi dorsale de cette poche, où se projettent les mamelons. 

19. 
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U n'y a pas de communication directe entre les organes46-
nitaux de la femelle et la poche; mais les petits, qui naissent 
aveugles et incomplètement développés, sont portés danscetétat 
dans l'intérieur du marsupium, et chacun s'attache à un mame
lon qui lui remplit littéralement la bouche. Il reste là durant 
un temps considérable, le lait coule dans sa gorge par la 
contraction du muscle crémaster. Le danger de suffocation est 
évité par la forme allongée et conique de l'extrémité supérieure 
du larynx qui est embrassé par un palais mou comme chez les 
Cétacés; et ainsi la respiration se fait librement pendant le 
passage du lait, de chaque côté du cône laryngien dans l'œso
phage. 
Il arrive très-souvent parmi les Didelphes que les deux longs 

vagins soient courbés sur eux-mêmes ; leurs extrémités anté
rieures appuyées l'une contre l'autre se dilatent, et ces parties 
dilatées communiquent rarement. Une autre particularité 
très-générale chez les Didelphes est la flexion en dedans de la 
marge inférieure de l'angle de la mandibule en une forte apo
physe horizontale. Dans le genre Tarsipes, cependant, cette apo
physe manque. 

Il y a d'autres caractères anatomiques très-dignes d'atten
tion sans être aussi importants que les précédents. 

Le tégument est toujours couvert de fourrure, jamais épi
neux ou écailleux ni pourvu de plaques osseuses. Le pavillon 
de l'oreille externe est bien développé. Dans le crâne, les artères 
carotides percent le basi-sphénoïde pour entrer dans la cavité 
crânienne. La cavité tympanique est bordée, en avant, par 
l'alisphénoïde et, très-généralement, le jugal fournit une 
partie de la surface articulaire pour la mandibule. 
Beaucoup de sutures crâniennes, surtout dans larégion occi

pitale, persistent toute la vie; et le squamosal, les ossifications 
périotiques réunies, les os tympaniques restent distincts les 
uns des autres. 
Les mâchoires sont toujours pourvues de vraies dents; et, 

habituellement, ces dents se distinguent en incisives, canines, 
fausses molaires et vraies molaires. Les canines manquent ce
pendant dans quelques genres, soit dans les deux mâchoires 
ou dans la mandibule. On compte habituellement quatre vraies 
molaires et, comme le professeur Flower l'a récemment dé-
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couvert, une seule molaire succède à une autre verticalement. 
Elle représente la dernière prémolaire. Les molaires n'ont ja
mais une structure complexe. 

Aucun Didelphe mammaire ne possède (rois incisives de 
chaque côté au-dessus; et aucun, si ce n'est le Phascolomys, n'a 
un nombre égal d'incisives à chaque mâchoire, le nombre de 
la supérieure étant habituellement en excès sur celui de la 
mâchoire inférieure. 
Le nombre des vertèbres dorso-lonibaires est presque tou

jours dix-neuf, dont six sont habituellement dorsales. L'atlas 
est en général ossifiée d'une manière incomplète sur la ligne 
médiane ventrale. La main pour l'ordinairepossède cinq doigts, 
mais chez les Pératneles el les Chœropus les doigts externes sont 
rudi montai res. 

Le péroné est toujours complet à son extrémité inférieure. 
Dans quelques cas il se soude avec le tibia, tandis que dans le 
Wombat(P«,seo/o«*</s),les Phalangers (Pliai mgistidœ) et les Opos
sum (Didelphes). il est non-seulement libre, mais susceptible 
d'un mouvement rotatoire sur le tibia, semblable au mouve
ment de pronation et de supination du radius sur le cubitus 
chez l'homme. La rotation du péroné vers le côté ventral du 
tibia est effectuée par un muscle qui occupe, en grande partie, 
la place du ligament interosseu.x ; il esl l'analogue du pronator 
quadnitus dans le membre antérieur. Ce muscle a son antago
niste dans les extenseurs des doigts, ceux qui sortent du pé
roné. 

Les doigts du pied varient beaucoup dans leur forme et leur 
développement relatif parmi les Marsupiaux; les différentes 
subdivisions de l'ordre se distinguent aisément par les modi
fications du pied de derrière. 

Ainsi dans les carnivores essentiellement marsupiaux, les Di
delphes d'Amérique, et les Basyuridœ d'Australie, les second et 
troisième doigts de pied ne sont pas réunis parle tégument. 
Dans les Didelphes, le pouce n'a pas d'ongle, mais il est large 
et opposable de manière à convertir le pied en un organe pré-
hensible comme celui de beaucoup de Primates; dans les Ba
syuridœ d'autre part,le pouce est rudimentaireou absent. Dans 
le Wombat, le quatrième orteil est lié avec les deux autres et 
le pouce, de petite dimension, est dépourvu d'ongle. Dans les 
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Phalangers, le second et le troisième orteil seulement sont 
syndactyles, et ils sont petits comparés aux autres doigts, tan
dis que le pouce est très-développé et opposable. Dans les Pe-
ramelidœ (Bandicoots) et les Macropodidœ (Kanguroos), le méta
tarse est très-allongé, et les second et troisième doigts sont unis 
et minces, tandis que le quatrième orteil est très-large. Le 
pouce est réduit à son os métatarsien dans les Peramelidœ,el le 
cinquième doigt est petit ou rudimentaire. Dans les kanguroos, 
le pouce disparaît complètement, mais le cinquième doigt reste 
bien développé sans être aussi large que le quatrième. 

U y a une grande échelle de variations dans les caractères 
du cerveau. Les carnivores marsupiaux (Didelphes, Thylacines, 
Dasyurus) oiïreat les types les plus inférieurs de la structure cé
rébrale; les lobes olfactifs sont très-larges et complètement dé
couverts; tandis que les hémisphères cérébraux sont relative
ment petits et tout à fait lisses. Dans les Kanguroos, d'un autre 
côté, les hémisphères cérébraux présentent de nombreuses 
circonvolutions et sont beaucoup plus larges en proportion des 
lobes olfactifs qui les couvrent. 

L'estomac peut être simple c o m m e dans la plupart des mar
supiaux, ou pourvu d'une glande cardiaque (Phascolarctos, 
Phascolomys). Dans les Kanguroos, il devient immensément 
allongé, avec des bandes musculaires longitudinales et des sac-
culations transverses, de manière qu'il ressemble à un côlon 
humain. Le cœcum, qui est large dans le Kanguroo, manque 
dans le Dasyuridœ; il est pourvu dans le Wombat, d'un appen
dice vermiforme comme celui de l'homme. 

Le foie possède toujours une vésicule biliaire. 11 existe deux 
veines caves supérieures qui reçoivent la veine azygos de leurs 
côtés respectifs. La valvule tricuspide du cœur est membra
neuse. Il n'y a pas d'artère mésentérique inférieure et les ilia
ques externe et interne sortent séparément de l'aorte. 

Il n'existe pas de vésicules séminales, et la glande du pénis 
est bifurquée de plusieurs manières. 

La poche marsupiale manque chez quelques Opossums et 
Dasyuridœ. Quand elle existe, son entrée est habituellement 
dirigée en avant, mais dans les Thylacinus et dans quelques 
Permelidœ elle est tournée en arrière. Dans le Thylacinus l'os 
marsupial reste également cartilagineux. 
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L'état du fœtus n'est connu que chez les Kanguroos; de nou
velles observations sur l'embryogénie des Didelphes sont très-
nécessaires. On dit que le fœtus possède un large sac ombili
cal dont les vaisseaux s'étendent sur les plis du chorion et 
un petit allantoïde. Il serait dépouvu de glande thymus. 

Caractères zoologiques. — Les Didelphes actuellement 
sont confinés dans l'Australie, et les provinces de la Colombie. 
australienne. Quelques rares espèces s'étendent au delà des 
bords de ces dernières dans les parties nord de l'Amérique du 
Nord. On ne trouve que les Didelphes dans la Colombie austra
lienne, tous les autres groupes étant australiens. 
État fossile. — Des formes gigantesques, genre Kanguroo 

ou Phalangistiqucs (Xototherium, Diprotodon, Thylacoleo) ont été 
trouvées dans les derniers dépôts tertiaires et les caves d'Aus
tralie. En Europe, les Didelphes se trouvent dans les couches 
Eocènes; les Didelphes, les Dasyuridœ et les Macropotidae 
(Phascolothcrium, Amphithenum, Plagiaulax) dans les terrains 
moyens Mésozoïques et les Macropodidœ? (Microlestes) dans les 
Trias. 

SECTION' III. — LES MONODELPHES. 

Caractères anatomiques. — Dans les Monodelphes, les os 
odontoideum se soudent très-souvent avec la seconde vertèbre 
cervicale, dont ils semblent être simplement les apophyses 
odontoïdes; et les côtes cervicales deviennent bientôt unies 
d'une manière définitive avec leurs vertèbres. Le eoracoïde est 
réduit à une simple apophyse du scapulum, il n'existe pas 
d'épicoracoïde semblable à celui des Omithodelphes. 

Des clavicules peuvent être présentes ou absentes. Quand 
elles sont tout à fait développées, elles s'articulent directement, 
ou par l'intermédiaire de restes plus ou moins modifiés de 
l'extrémité sternale du eoracoïde, avec le sternum, et non au 
moyen d'interclavicules. Les acetabulum sont perforés. Le 
bassin est dépourvu d'os marsupiaux, quoique chez quelques 
carnivores ces os soient représentés par de petits cartilages dans 
le tendon interne du muscle oblique externe ayant une forme 
et des rapports correspondants. 

La commissure antérieure du corps calleux non moins que 
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les hémisphères cérébraux eux-mêmes varie grandement, le 
cerveau de quelques Édentés se rapprochant beaucoup de celui 
des Didelphes sous le rapport du corps calleux et de la com
missure antérieure; taudis qu'en ce qui concerne les hémis
phères eux-mêmes, les hémisphères cérébraux peuvent être 
soit assez petits pour permettre que le cerebellum se trouve 
complètement découvert sur le derrière, ou assez larges pour 
le couvrir et s'avancer au delà. Enfin la surface externe des 
hémisphères peut être ou parfaitement unie ou pourvue d'un 
grand nombre de circonvolutions. 
La cochléa est roulée en spirale. Les ouvertures génitales 

et urinaires, comme règle générale, s'ouvrent tout à fait en 
dehors du rectum. Les uretères s'ouvrent toujours dans la 
vessie. Les testicules peuvent rester dans l'abdomen toute 
la vie ou passer dans une poche scrotale. Mais quand ce scro
tum forme un sac distinct, il est placé sur les côtés ou der
rière le pénis et non au-devant. L'urèthre cystique fait 
toujours suite à la partie de l'urèthre qui traverse le pénis. 

Les œufs sont petits et les ouvertures des tubes de Fallope 
sont frangées. Le vagin est un simple tube qui peut cepen
dant être partiellement divisé par une cloison longitudinale. 
Le crémaster n'a pas de rapports avec lés glandes mammaires 
qui sont pourvues de mamelons distincts. 

L'allantoïde est toujours très-développée, et donne nais
sance à un placenta; les petits naissent grands et actifs. 

La grande majorité des Didelphes ainsi définie se divisent 
suivant les caractères de leur placenta en caduques ou non 
caduques. 

Chez les non caduques les villosités fœtales du placenta sont, 
à la naissance, simplement retirées des fosses utérines dans 
lesquelles elles sont reçues, mais aucune substance mater
nelle n'est éliminée sous forme de caduque ou partie mater
nelle du placenta. Chez les caduques, la couche superficielle 
de la membrane muqueuse de l'utérus subit une modification 
spéciale el s'unit sur une plus ou moins grande étendue avec 
les villosités développées dans le chorion du fœtus; et, à la. 
naissance, cette caduque et partie maternelle du placenta sont 
éliminées avec le fœtus. La membrane muqueuse de la mère 
se régénère durant el après la gestation. 
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On rencontre cependant deux ordres de monodelphes mam
mifères actuellement existants dont la nature du placenta n'est 
pas encore bien connue. 
Une d'elles est le Sirène dont le mode de placenta est in

connu. L'autre est l'assemblage hétérogène et mal défini appelé 
Édentés. 
Quelques-uns des membres de ce groupe possèdent certai

nement un placenta caduque, tandis que chez les autres la 
question de savoir si la caduque existe ou non ne semble 
pas être résolue. 
Comme ce groupe des Édentés est décidément le plus infé

rieur de toute la division, je le mettrai à la tête de l'ordre, 
tandis que les Sirènes seront rangés provisoirement dans les 
groupes non caduques. 

ABTICLE I 

LES ÉDENTÉS OU BRUTES. 

Dans ces mammifères les dents sont loin de manquer tou
jours, comme le nom du groupe semble l'indiquer: mais 
quand les dents sont présentes, les incisives manquent com
plètement ou, dans tous les cas, les médianes incisives man
quent dans les deux mâchoires. Les dents sont toujours dé
pourvues d'émail et se composent entièrement de dentine 
et de cément. 
C o m m e elles croissent durant un temps indéfini, elles 

n'ont pas de racines ; et aussi loin que nos connaissances 
s'étendent jusqu'ici, celles qui apparaissent les premières ne 
sont remplacées par un second rang que dans quelques-uns 
des Armadillos. Les phalanges unguéales des doigts portent 
de longues et fortes griffes. 

U y a des mamelles sur le thorax, et quelquefois, déplus, 
sur le tégument de l'abdomen ou dans la région inguinale. 

Le cerveau varie grandement, tantôt ses hémisphères sont 
tout à coup unis avec un corps calleux très-petit et une 
large commissure antérieure, tantôt le corps calleux est beau
coup plus large et les circonvolutions apparaissent à la 
surface du cerveau. 
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Les Édentés se divisent en Phytophages ou Herbivores et 
Entomophages ou Insectivores. Les feuilles sont la principale 
nourriture du premiergroupe, tandis que le second recherche 
spécialement les fourmis ; quoique quelques-uns y ajoutent 
des vers et de la charogne. 
§ I. Les Phytophages. 
Caractères anatomiques. — Les os longs n'ont pas de 

cavités médullaires. La partie latérale de l'arc zygomatique 
envoie au-dessous une apophyse verticale très-remarquable. 
L'apophyse acromion du scapulum se réunit au eoracoïde. 
Dans le carpe, les os scaphoïde et trapèze se soudent pour 
n'en former qu'un seul. L'ischion s'unit avec les vertèbres 
caudales antérieures, et celles-ci se soudent avec les ver
tèbres sacrées propres pour former un long sacrum. 

L'articulation de la cheville a le caractère d'une cheville 
et d'un socle, le pied de derrière est plus ou moins complè
tement tordu, se posant sur son bord externe et non sur la 
plante. 

Des canaux vasculaires en rapport avec la cavité pulpeuse 
traversent la dentine des dents. 

Les Phytophages sont divisibles en deux groupes, un exis
tant et l'autre éteint. Le premier se compose des Paresseux 
ou Tardigrades, animaux remarquables, qui sont confinés 
dans les grandes forêts de l'Amérique du Sud où ils vivent 
complètement sur les arbres, suspendus par leurs longues 
griffes crochues aux branches des arbres. 

Leurs caractères distinctifs sont les suivants : queue courte, 
membres extrêmement longs et minces, la paire antérieure 
plus longue que la paire postérieure. Dans les membres anté
rieurs et les membres postérieurs, les doigls internes et ex
ternes sont rudimentaires, mais le pied de derrière a toujours 
les trois orteils du milieu complètement développés, tandis 
que dans le pied de devant, il arrive quelquefois que deux 
seulement subsistent. Les phalanges unguéales sont très-
longues et crochues. 

L'arc zygomatique est incomplet postérieurement n'étant 
pas uni par un os au squamosal. Les vertèbres cervicales, 
dans ce groupe remarquable, excèdent ou atteignent le 
nombre de sept, qui esl la caractéristique des mammifères 
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en général; quelques espèces de paresseux en ont neuf, d'au

tres seulement six. 
Le bassin est extrêmement spacieux, et les acetabulum 

sont dirigés en arrière et en dehors. Le fémur est dépourvu 
du ligamentum teres. L'extrémité postérieure du péroné en
voie en dedans une apophyse qui se fixe dans une fosse située 
à la surface externe de l'astragale et donne naissance à cette 
sorte d'emboiture ou articulation de la cheville qui est parti

culière à ces animaux. 
Il y a beaucoup de confusion par rapport à la structure de 

l'articulation de la cheville des paresseux. Cuvier (t) écrit de 
l'Ai ou paresseux à trois doigts: 

« Chez le plus grand nombre des animaux, l'articulation 
principale de l'astragale se joint au tibia au moyen d'un gin-
glyme plus ou moins lâche qui permet au pied de se courber 
sur la jambe. Mais ici, la face principale et supérieure de 
l'astragale est une fosse conique, dans laquelle l'extrémité 
effilée°du péroné pénètre comme un pivot (2). Le bord interne 
de cette fosse tourne sur une facette très-petite, qui occupe 
seulement un tiers de la tête inférieure du tibia. Le résultat 
de cet arrangement est que le pied tourne sur la jambe comme 
une girouette sur son support, mais ne peut fléchir. Il en ré
sulte encore que le plan, le corps du pied, est presque vertical 
quand la jambe l'est et que l'animal ne peut appuyer sur la 
terre que la face plantaire de son pied quand il étend la jambe 
de manière à la tenir presque horizontale. » 

Meckel (3) a déjà démontré avec raison, contre l'assertion 
de Cuvier, que l'abduction et l'adduction sont possibles pour 
les pieds de l'Ai, affirmant qu'il est capable de flexion et d'ex
tension, bien que sur une étendue limitée. A. Wagner suit 
Meckel, mais Rapp (4) adopte l'opinion de Cuvier dans toute 
son étendue : « L'extension et la flexion du pied ne peuvent 
pas avoir lieu, mais seulement l'abduction et l'adduction. Ce-

(1) Cuvier, Ossements fossiles, t. VIII, p. 143. 
(2) Cuvier, PI. 208, fig. 2, a. 
(3) Meckel, System der vergleichenden Anatomie, 2'° Thetl. 2'» Ab-

theilung, p. 457. 
(4) Rapp, Edentaten, p. 46. 
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pendant, il est aisé de démontrer sur un animal mort intact, 
ou moins encore sur le membre d'où les muscles ont été en
levés sans que les ligaments aient été attaqués, que le pied des 
paresseux à trois doigls est capable de mouvement dans les 
trois directions. 1° En abduction et adduction ; un mouvement 
en azymuth, quand la jambe est verticale; 2° en flexion et ex
tension ; un mouvement plus étendu en altitude dans les 
mêmes rapports ; et 3° en rotation sur son axe au moyen duquel 
le corps peut se mouvoir de 90° dans la position perpendicu
laire à l'axe de la jambe par rapport à une qui lui est pa
rallèle. 

Les dispositions anatomiques desquelles dépendent ces 
mouvements sont les suivantes : L'astragale présente deux 
facettes aux os de la jambe, facettes dont une (quand le pied 
est dans la position habituelle des autres quadrupèdes) est 
dirigée en dedans et en haut, tandis que l'autre est tournée 
en dehors et en bas. La première, convexe de devant en ar
rière aussi bien que d'un côté à l'autre, n'est nullement un 
simple rebord puisqu'elle est aussi large que l'autre. Elle est 
la surface antérieure propre de l'astragale et s'articule avec le 
tibia. L'autre surface est excavée par une fosse conique pro
fonde. Dans celle-ci est reçue une apophyse conique corres
pondant à l'extrémité postérieure du péroné, qui est dirigée 
de dehors en dessous et eu dedans, cependant, pas dans 
une direction verticale, mais oblique; en conséquence, quand 
m ê m e le pivot serait fixé dans le socle très-profondément, il y 
aurait encore de grandes facilités de flexion et d'extension, 
quoique le mouvement du pied se fasse obliquement en dehors 
aussi bien qu'en dessous. Mais le socle retient le pivot lâche
ment, et alors, comme l'expérience l'a démontré, le mouve
ment de flexion et d'extension du pied n'est que très-légère
ment oblique. 

Si le vrai mouvement d'abduction et d'adduction est beau
coup moins étendu que le mouvement de flexion et d'ex
tension, c'est qu'il est réprimé par de forts et courts liga
ments latéraux interne et externe de l'articulation de la 
cheville. 

En ayant égard à là rotation du pied sur son axe, on'doit 
remarquer d'abord que le caleanéum, les cubotdes, le navicu-
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laire, les trois cunéiformes, les trois métatarsiens complets 
et les trois rudimentaires, les trois phalanges basilaires de* 
doigts, il, Hi et iv, sont soudés ensemble en une masse os
seuse; tandis que dans la main, il en existe à peine une trace 
entre la base et les phalanges médianes. En réalité, les seuls 
os des pieds qui soient mobiles les uns sur les autres sont : 
I. les phalanges postérieures pourvues d'un mouvement d'ex
tension et de flexion de 180° sur les phalanges médianes; 
2. la synostose tarso-phalangienne ci-dessus décrite est libre
ment mobile sur l'astragale; et l'articulation est disposée de 
manière à permettre au corps du pied la rotation d'une po
sition plantigrade dans laquelle il est perpendiculaire à 
l'axe de la jambe. Il est douteux cependant, que la première 
position puisse être donnée au pied par l'animal vivant. Le 
tibinlis anticus et Vextenw hallucis longus sont des muscles 
extrêmement forts et sans antagonistes efficaces, aussi leur 
contraction tonique doit-elle pousser la tubérosité naviculaire 
du métatarsien sur laquelle ils sont insérés aussi loin au-dessus 
que possible, donnant à la synostose tarso-phaiangienne un 
mouvement rotatoire sur l'astragale et obligeant ainsi le corps 
du pied à se tourner en dedans. 
Dans les Paresseux à deux doigls ou Unau (Cbolœpus) la 

structure générale de l'articulation de la cheville est la m ê m e , 
mais la fosse de l'astragale est dirigée presque en dehors, 
et le pivot du péroné est plutôt à peu près horizontal quand 
la jambe est verticale. La facette tibiale de l'astragale est 
dirigée directement au-dessus, par conséquent ce mouvement 
du pied marque une flexion et une extension plus grandes 
que dans l'Ai. Il ne se produit aucune soudure du tarse, 
du métatarse et des os phalangiens, mais la rotation de la 
moitié postérieure du tarse sur l'astragale est beaucoup plus 
complète et permanente que chez l'Aï. Le caleanéum est 
tordu en rond sur l'astragale, de telle sorte que sa face ex
terne propre devient inférieure, tandis que la surface articu
laire pour le cuboïde est non-seulement au-dessous, mais 
partiellement interne par rapport à la facette naviculaire de 
l'astragale. Il résulte de cette position du cuboïde que les 
métatarsiens externes qu'il supporte sont placés directe-
.ment au-dessous des internes et le pied reste absolument sur 
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son bord externe, le plan du corps du pied étant vertical. 
Les paresseux, il paraît, sont naturellement pied-bot, mais 

ni dans l'Aï, ni dans l'Unau, cela ne dépend nullement de 
la structure de l'articulation tibio-tarsienne. Au contraire, 
et cela résulte dans l'Unau, de la manière dont le caleanéum 
et le naviculaire s'articulent avec l'astragale, et, dans l'Aï, de 
l'action des muscles sur le synostose tarso-phalangienne. Il 
n'est question ni pour l'Aï, ni pour l'Unau de libre flexion ou 
extension du pied. 

Les dents supérieures sont au uombre de cinq de chaque 
côté et les inférieures de quatre; elles deviennent aiguës par 
mutuelle attrition dans une forme de ciseaux. L'estomac est 
remarquablement complexe. 

Les Gravigrades ont, pour la plupart, les formes des Pares-' 
seux de l'Amérique du Sud, mais sont entièrement éteints, 
et, pendant que sous beaucoup de rapports ils ressemblent 
aux paresseux, sous d'autres, ils offrent une ressemblance avec 
les insectivores (Ant-eaters, mangeurs de fourmis). 
L'arc jugal peut être complet ou incomplet. Les surfaces 

articulaires des vertèbres dorsales ont quelquefois des compli
cations comme celles que l'on a observées chez les mangeurs 
de fourmis. La queue est très-longue et forte. Les membres 
sont courts et semblables, tandis que le pied antérieur a le 
doigt cubital imparfait c o m m e chez les insectivores. Le pé
roné n'a pas d'apophyse interne, et l'astragale est en consé
quence dépourvu de fosse à sa surface externe. Mais une 
autre sorte decheville et socle de l'articulation tibio-tarsienne 
se produit par l'attache des surfaces du tibia à l'astragale. 
État fossile.— Les grands animaux éteints, le Mcgathe-

rium (fig. 96), le Mylodon, le Megalonyx, dont les restes ont élé 
retrouvés presque tout entiers dans les dernières couches 
tertiaires dé l'Amérique, appartiennent à ce groupe. 

§. Les Entomophages. 
Dans ce groupe d'Édentés, le zygomatique n'envoie pas d'a

pophyse au-dessous de la région latérale, quoique, dans quel
ques cas rares, la partie antérieure de l'arc ait un prolon
gement descendant. L'acromion et le eoracoïde ne s'unissent 
pas. Le scaphoïde et le trapèze restent distincts, et le corps 
du pied de derrière reste posé à terre sur une plus ou moins 
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grande étendue de toute sa surface et non pas .seulement par 
son bord externe. 
Les édentés insectivores sont divisibles en quatre groupes: 

a. les Mutica, b. les Squamata, c. les Tubulidentata, d. les 

Loricala. 
a. Le groupe des Mutica contient les genres : Mynneeophages 

et Cyclothurus, les mangeurs de fourmis de l'Amérique du 
Sud. Le corps de ces animaux est couvert de poil, et ils sont 

pourvus de longues queues qui sont quelquefois préhensives. 
Le crâne est très-allongé et de petits prémaxillaires sont 

lâchement unis au crâne. L'arc jugal est incomplet. Dans les 
Myrmécophages, les ptérygoïdes, qui sont très-longs, s'éten
dent derrière le niveau des bulles tympaniques avec les bords 
internes tout entiers, auxquels ils sont unis soit par un os, 
soit par une membrane; et, comme en m ê m e temps ils s'u
nissent sur la ligne médiane, la voûte du palais se prolonge 
grandement, et les narines postérieures sont bordées au-des
sous et sur les côtés par les os ptérygoïdes. Cette disposi
tion ne se retrouve dans aucun mammilère, excepté dans 
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quelques Cétacés, ni dans aucun Vertébré, si ce n'est chez les 
Crocodiles. La mandibule est très-mince, les branches ascen
dantes (apophyses coronoïdes) et l'angle de la mâchoire étant 
abortifs. La surface articulaire du condyle est plate. L'hyoï
de est placé loin en arrière au-dessous des vertèbres cervicales 
postérieures, et uni au crâne seulement par des muscles. Les 
cartilages thyroïde et cricoïde sont ossifiés. Les vertèbres dorso-
lombaires sont compliquées par la présence d'apophyses ar
ticulaires accessoires. U existe des clavicules bien développées 
chez les Cyclothurus didactylus grimpants, mais elles sont in
complètes ou absentes dans les autres espèces. Dans la main, 
le doigt externe ou les doigts sont dépourvus de griffes, et le 
poids du corps, quand l'animal marche, est supporté par 
son bord externe qui est ordinairement épais et calleux. Le 
pied a cinq doigts, chacun pourvu d'un fort ongle, la plante 
du pied est posée sur le sol. 

La langue est extraordinairement longue et prolongée; elle 
n'est pas unie à l'hyoïde par les muscles ordinaires byo-glosscs; 
mais de longs muscles attachés au sternum (sterno-glosses) la 
rétractent, tandis qu'elle est avancée par les génio-ylosses et les 
stylo-hyoïdiens. 

D'immenses glandes sub-maxillaires s'étendent en arrière 
au-dessus du thorax et couvrent la langue d'une sécrétion 
visqueuse quand elle est lancée dans le nid des fourmis qui 
sont la proie des Myrmécophages. 

Les insectes pris par milliers dans cette sorte de glu sont 
attirés au fond de la bouche des mangeurs de fourmis et 
avalés. La portion pylorique de l'estomac est assez épaisse 
et musculeuse pour être comparée à celle d'un lézard. 

Le cerveau présente de nombreuses circonvolutions et un 
large corps calleux. La commissure antérieure cstaussi remar
quablement large. Dans la femelle, l'utérus est simple, mais 
possède un double os utcri. Le placenta est dit de forme dis
coïde dans les Myrmécophages didactyles. 

b. Le groupe des Squamata contient le seul genre Manis 
dont les espèces se rencontrent en Afrique et dans l'Asie 
méridionale. 

Chez ces singuliers animaux, lecorps est recouvert d'écaillés 
cornées, el ils ont le pouvoir de se rouler c o m m e des porcs-
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épies. En marchant, les longues grilles du pied antérieur 
sont recourbées de manière que leurs surfaces dorsales ap
puient sur la terre, tandis que le poids de la partie posté
rieure du corps retombe sur la plante du pied de derrière. 

Le crâne est allongé, le prémaxillaire est petit, et le zy
gomatique habituellement incomplet. Les ptérygoïdes sont 
très-allongés et étendus en arrière au delà de la bulle des os 
tympaniques, mais ils ne s'unissent pas sur la ligne médiane. 
La mandibule n'a pas de branches ascendanles, et son con
dyle est bas. Des conduits aériens dans les parois du crâne 
mettent un tympan en communication avec l'autre et s'é
tendent dans l'os squamosal. 

Il n'y a pas de clavicules. L'extrémité xyphoïde du sternum 
est large, et peut s'avancer en deux longues cornes comme 
chez les lézards. La bouche est dénuée de dents. 

Les larges glandes salivaires s'étendent sur le thorax. L'es
tomac est divisé en un sac cardiaque à minces parois, bordé 
par un épithélium dense et une portion pylorique muscu-
leuse épaisse. Il contient toujours de nombreuses pierres. Le 
placenta semble être diffus et non caduque. 
e. Les Tubulidentata ne sont également représentés que par 

un seul genre, VOryctcropc, qui est originaire de l'Afrique du 
sud. Le corps est couvert de poil, pourvu de mamelles thora
ciques et inguinales ; les oreilles sont longues et non courtes et 
rudimentaires comme dans les genres précédents. Dans les 
membres antérieurs et postérieurs, le pied repose également 
sur la terre et sur les surfaces plantaires de fortes griffes. Le 
pied antérieur n'a que quatre doigts, en conséquence de l'ab
sence du pouce, tandis que le pied de derrière est pentadactyle. 

Le crâne a des prémaxillaires zygomatiques complets et Irès-
développés. L'os lacrymal est large, et le trou lacrymal est 
situé sur la face. L'os tympanique est annulaire, et la masse 
périotique si large et si profondément entrée dans les parois 
latérales du crâne qu'elle rappelle u ne des proportions des Sau
ropsidés. La mandibule est pourvue d'une branche ascendante. 
Les clavicules sont complètes. 
Les mâchoires sont pourvues de dents dont la substance est 

traversée par un grand nombre de canaux verticaux parallèles. 
Ces dents sont des molaires sans racines, et le plus grand nom-
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bre qui ait été trouvé est-1^, mais les petites antérieures tom-

5 o 
bent et se réduisent à T V Les postérieures et les petites anté

rieures sont simples, cylindriques; mais les dents médianes 
présentent un sillon longitudinal de chaque côté. 

Les glandes sous-maxillaires sont très-grosses. L'estomac se 
divise en une portion droite et une portion gauche, les parois 
de la première sont épaisses et musculaires. Les intestins ont 
un cœcum. (I est reconnu que \e ductus arteriosus reste long
temps ouvert. 

Les deux utérus s'ouvrent séparément dans le vagin, Le pla
centa est caduc et discoïde. 
d. Dans les Lorieata, la région dorsaledu corps est recouverte 

d'une carapace, formée d'écaillés épidermiques, et de plaques 
osseuses carrées ou polygonales qui sont des ossifications der-
moïdes, aussi cette disposition est-elle complètement compa
rable à la gaine dorsale d'un crocodile. Ce sont les seuls mam
mifères chez lesquels il xiste des écailles osseuses. 

L'armure d'un de ces animaux, à son complet développement, 
présente cinq gaines distinctes dont les bords permettent un 
certain degré de mouvement entre elles. L'une couvre la tête 
et est appelée eéphalique; une autre nuquale protège le dos du 
cou; une troisième scapulaire couvre les épaules comme un 
grand capuchon; une quatrième, formée en général d'un 
nombre de segments libres et mobiles, couvre la région posté
rieure dorsale et lombaire comme la gaîne t/wraco-abdominale; 
et la cinquième pelvienne est attachée par sa face profonde à 
l'iliaqûeet à l'ischion et forme des arcs au-dessus de la croupe 
comme un demi-dôme. 

Dan?le crâne, les prémaxillaires sont bien développés, et le 
zygomatique est complet. La branche mandibulaire offre ordi
nairement une portion ascendante bien développée et une 
apophyse coronoïde. Des clavicules sont présentes. Les pieds 
antérieurs et postérieurs s'appuient sur le sol également et les 
membres de derrière sont en général plantigrades ou à peu 
près. Mais dans le singulier genre des Tolypeates, le pied an
térieur est supporté sur les extrémités de longs ongles. Le 
pouce est toujours présent dans le pied antérieur, et le cin-
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quième doigt devient quelquefois rudimcntaîre. Il y a toujours 
cinq orteils au pied de derrière. 

Dans le genre Euphracles, chaque prémaxillaire contient une 
seule dent qui, par conséquent, esl incisive. 
Ce groupe contient deux divisions, les Dasypodidœ et les Gly-

ptodonlidœ; tous les deux sont de l'Amérique du Sud, mais le 
premier est principalement composé d'animaux vivants, tandis 
que le second ne contient qu'un genre éteint. 

Les Basypodidœ (1) sont ce qui est habituellement eonnu 
sous le nom d'Armadillos. Dans cette division, la gaine thoraco-
abdominale, quand elle existe, comme il arrive dans tous les 
genres, excepté les Chlamydophores, se compose d'au moins 
trois et au plus treize zones osseuses d'écaillés mobiles trans
verses. 

Dans le crâne, l'extrémité des os nasaux se projette au delà 
du niveau des prémaxillaires, aussi les ouvertures nasales sont-
elles plus ou moins dirigées en bas. Les prémaxillaires ont une 
dimension considérable et s'articulent largement avec les na
saux. La partie de l'arc jugal offre au moins un prolongement 
rudimentaire. La symphyse mandibulaire n'a qu'une lon
gueur limitée, et les alvéoles postérieures des mandibules ne 
longent pas la face interne de la branche de la mandibule 
dans sa portion ascendante. 
Les dents des mâchoires supérieure et inférieure alternent, 

car leurs surfaces molaires sont surmontées de crêtes. 
La vertèbre odontoïde est soudée à un nombre plus ou 

moins grand des vertèbres suivantes. Les vertèbres cervicales 
qui suivent ont des surfaces accessoires spéciales ; les der
nières dorsales et les lombaires sont aussi pourvues de facettes 
articulaires d'accessoires et d'apophyses. 

Un certain nombre de vertèbres caudales antérieures sont 
toujours soudées ensemble et avec les vraies vertèbres sacrées 
pour former un long sacrum; les apophyses transverses de 
quelques-unes de ces vertèbres caudales s'appuient contre 

(I) Le Dasypus de Linné, genre particulier à l'Amérique, prend son 
nom d'Ârmadillo, de l'écaillé composée de petites pièces ayant l'as
pect de pierres à pavage qui lui couvrent la tête, le corps, et quelque
fois la queue. 

lltxLtï, Anat. coui|>. 2 0 
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les surfaces internes de l'ischion et y restent ankylosées. 
La première côte est large et aplatie et la pièce antérieure 

du sternum développée. Les côtes vertébrales suivantes sont 
reliées au sternum par des côtes stermales ossifiées, et s'arti
culent non-seulement avec le sternum., mais les unes avec les 
autres. 

Dans le carpe, l'os cunéiforme est courbé autour de l'unci-
forme, et s'articule avec le cinquième métacarpien quand il 
existe. Les phalanges unguéales de la main sont longues et 
pointues. Le fémur a un troisième trochanter et les quatre 
métatarsiens internes sont plus longs que larges. 

La division des Glyptodontitœ contient le simple genre Glyp-
todon, qui est essentiellement un gros armidillo ; mais il s'é
loigne sous certains rapports non-seulement de ces animaux, 
mais de tous les autres Mammifères et m ê m e reste isolé parmi 
les Vertébrés. 

La carapace couvre tout le corps, mais ne présente pas de 
zonesmobiles thoraco-abdominales; elle se compose de plaques 
polygonales fortement unies ensemble et frangées par une 
marge de plaques osseuses à surfaces coniques élevées. 

Les os nasaux sont courts et larges, et leurs extrémités libres 
ne s'avancent pas autant que les maxillaires, de sorte que les 
ouvertures nasales sont légèrement dirigées en haut et en avant. 
Les maxillaires, cependant, sont de très-petits os et s'ils s'u
nissent aux nasaux, ce n'est que sur un petit parcours. La por
tion antérieure de l'arc jugal envoieenbas une large apophyse. 
La symphyse mandibulaire est très-longue, et les alvéoles pos
térieures de la mandibule sont situées à la face interne de la 
partie perpendiculaire la plus élevée de la branche. 

Les dents sont trilobées, deux sillons profonds creusent leurs 
surfaces internes et externes. Et, comme la couronne de cha
que dent des deux mâchoires est opposée à l'autre, elles s'a
platissent par l'usure. 

La dernière vertèbre cervicale et la vertèbre dorsale anté
rieure sont soudées ensemble en un simple os tri-vertébral,qui 
est m u à l'aide d'une articulation à pivot sur la troisième 
dorsale. Celle-ci et les vertèbres suivantes dorso-lombaires 
sont unies sans mouvements et le plus souvent soudées en
semble. La tète de la première côte est engagée dans un socle 
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qui lui est fourni par l'os trivertébral, de manière à rester 
immobile, et la côte n'est pas plate, mais arrondie et en forme 
de colonne. 

Dans le carpe, l'os cunéiforme s'articule avec le quatrième 
et le cinquième métacarpien, celui-ci étant entièrement sup
porté par le cunéiforme. 
Les phalanges etles métacarpienssont très-courts et larges. 

Le pouce est rudimentaire, tandis que le cinquième doigt est 
entièrement développé. 
Le bord supérieur du condyle du fémur n'est pas distinct du 

troisième trochanter si celui-ci existe réellement. Les osmétalar-

Fig. 97. — Fouisseur ou dasypide fossile. 

siens sont aussi larges que longs; et, comme dans le pied an
térieur, la majorité des phalanges est comparativement courte 
et tronquée. 
État fossile. — On a retrouvé de nombreux spécimens 

d'édentés (fig. 97). 

ARTICLE II 

LES ONGULÉS. 

Un grand nombre de mammifères sans caduque, sont avec 
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raison compris sous le titre d'ongulés, quoique la question de 
savoir si ce groupe représente un seul ordre ou plus d'un 
puisse être discutée. 

Dans tous les Ongulés le placenta est ou diffus, c'est-à-dire 
que les villosités sont étendues également à la surface du cho-
rion, ou cotylédoné, cas où les villosités sont accumulées en 
groupes distincts sur le chorion. Ces groupes s'appellent coty

lédons. 
Tous les Ongulés ont des dents de lait, remplacées verticale

ment par les permanentes. Les dents se composent d'émail, 
de dentine et de cément ; les molaires ont de larges couronnes 
tuberculées rayées ou plissées et émaillées. 
Il n'y a jamais de clavicules. Les membres n'ont pas plus de 

quatre doigts complets. Les phalanges unguéales sont renfer
mées dans des gaînes cornées obtuses, ordinairement très-
épaisses et désignées sous le nom de sabots. Elles supportent 
le poids de ces quadrupèdes, c'est pourquoi ceux-ci ont été 
appelés unguligrades. Le poids de quelques-uns cependant re
pose sur la surface inférieure des phalanges; ceux-ci sont di
gitigrades. Les os métacarpiens et métatarsiens sont allongés et 
prennent une position verticale et très-inclinée. 

Dans la femelle, les mamelles sont ou peu nombreuses, 
quand elles sont dans une position inguinale, ou nombreuses 
quand elles sont disposées sur deux rangs le long de l'ab
domen. 

L'intestin est très-généralement pourvu d'un cœcum d'une 
dimension considérable. 

Les hémisphères cérébraux offrent toujours des circonvolu
tions habituellement très-nombreuses; et, quand le cerveau 
est vu d'en dessus, la surface du cerebellum est largement dé
couverte. 

Les Ongulés sont divisibles en Perissodactyles et Artiodactyles, 
mais il est probable que les essais pour définir ces groupes 
échoueront devant les nombreuses formes fossiles qui par
viennent à notre connaissance. 

§ I. Les Perissodactyles. 
Caractères anatomiques. — Le nombre des vertèbres 

dorso lombaires n'est pas moindre que vingt-deux. 
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Le troisième doigt.de chaque pied est pair lui-même (1), et 
les orteils du pied de derrière impairs (fig. 98 H). Le fémur a 
un troisième trochanter (fig. 103). Les deux facettes de la face 
antérieure de l'astragale sont très-inégales, la petite s'articule 
avec l'os cuboïde. 

Fig. 9S. — A , vue antérieure du tarse gauche d'un cheval ; i, caleanéum; ->, as
tragale; 3, naviculaire; 4, ectocunéifurme ; b, cuboïde; I), vue postérieure du 
métatarse d'un cheval. — 1, métatarsien du troisième doigt; 2, 3. métatarsiens 
des doigts rudimentaires. 

Dans le crâne, l'os tympanique est petit ; et, comme dans 
plusieurs autres mammifères, la racine de l'apophyse ptéry
goïde du sphénoïde est perforée par une ouverture ou canal. 

Les dents postérieures prémolaires sont généralement très-

(1) Ou au moins très-près de l'être. 
•iO. 

http://doigt.de
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semblables aux molaires. L'estomac est.simple, et le cœcum 
excessivement large. 

Les mamelles sont inguinales, ou situées surle groin. Quand 
la tête est pourvue d'appendices cornés, ils sont entièrement 
épidermiques et dépourvus de corps osseux ; ils sont placés 
sur la ligne médiane du crâne. 
Les Perissodactyles se composent des familles Equidœ, Rhino-

cerotidœ et Tapindœ et des Palœotheridœet Mucrauchenidœéteints. 
a. Les Equidœ ou Chevaux et Anes ont un doigt à chaque pied, 

le troisième beaucoup plus long et plus large que les autres, 
qui ne sont représentés que par leurs os métacarpiens ou mé
tatarsiens, les doigts internes et externes manquant ou étant 
représentés par de simples osselets (comme rudiments de leurs 
métacarpiens et métatarsiens), chez tous les Equidœ existants, 

Mais, dans VHipparion éteint, les second et quatrième 
doigts étaient complets quoique petits et comme de légères 
griffes, tandis que chez l'Anchitherium miocène, qui se rap
proche le plus des Palœotheridœ, les doigts latéraux sont beau
coup plus grands el concourent à supporter le poids du corps. 
, „ . . , . . . 3.3 i.l 4.4 3.3. 
La formule dentaire est u -^-z e. •—• ». m. -z—. m. -r-? 

A.A l A 4.4 3 o 
La dent représentée ici c o m m e première prémolaire peut être 
une dent de lait qui semble n'avoir ni prédécesseur ni succes
seur et disparaît bientôt. 
Les dents molaires présentent une paroi externe qui forme 

un double croissant dans sa section transverse, et deux bords 
internes plus ou moins incurvés en dedans et en arrière, et 
correspondant respectivement avec les croissants antérieur 
et postérieur de la paroi externe. L'intérieur peut être plus ou 
moins rempli de cément qui revêt aussi la dent. Les incisives 
ont des formes semblables dans chaque mâchoire, et dans 
VEquus et VHipparion, leurs couronnes présentent une cavité 
médiane large et profonde formée par un pli de l'émail. 
Tels sont les caractères distinctifs des Equidœ. Il est bon d'a

jouter quelques détails spéciaux par rapport à l'anatomie du 
cheval comme représentant du groupe perissodactyle. 

Le cheval possède sept vertèbres cervicales, vingt-quatre 
dorso-lombaires (dix-huit ou dix-neuf dorsales), cinq sacrées 
et environ dix-sept caudales. 
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Fig. 99. — A, pied antérieur droit d'un cheval : 1. radius; 2, sillon de la face anlé-
rieure du radius; 3, scaphoïde ; 4, semi-lunaire; S, cunéiforme; 6, pisiforme ; 
7, grand os ; 8, unciforme ; 9, métacarpien iii ; 10, métacarpien iv ; 11, os sésa-
moïdes dans les ligaments derrière l'articulation métacarpo-phalangienne ; 12, 
phalange antérieure (os du fer, l'etterhone) ; 13, phalange médiane (coronaire1 
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L'atlas est pourvu d'apophyses latérales très-larges, dont les 
faces se dirigent obliquement en bas et en avant, en haut et 
en arrière. Le centre des autres vertèbres cervicales est très-
allongé, très-convexe en avant et la partie correspondante en 
arrière concave. Le ligamentum nuchœ est une large bande de 

Fig. 100. — Vertèbre cervicale d'un cheval. — I, épine rudimentaire; 2, 3, pré et 
post-zygapophyses; 5, face antérieure convexe du centre; 9, face postérieure 
concave; 6, 7, apophyses transverses des côtes rudimentaircs. 

de tissu élastique, qui s'étend depuis les épines des vertèbres 
dorsales jusqu'à l'occiput, et est fixée, au-dessous, dans l'arc 
neural des vertèbres cervicales. 

Dans la région dorsale, le caractère épisthocœlique du centre 
des vertèbres diminue graduellement, quoique la face anté
rieure du centre de la dernière lombaire soit encore distincte
ment convexe. La longueur des apophyses épineuses de ces 
vertèbres augmente jusqu'à la quatorzième ou quinzième; celle 
de la seizième est verticale. Les apophyses épineuses anté
rieures sont inclinées en arrière et les postérieures un peu 
en avant. 

Dans nulle de ces vertèbres les prézygapophyses ne se cour
bent autour des postzygapophyses de la vertèbre antérieure, 
comme il arrive souvent chez les Artiodactyles. Les apophyses 
transverses de la pénultième et de la dernière vertèbre pré
sentent sur leurs marges poslérieures des facettes concaves 
qui s'articulent avec les facettes convexes développées sur les 

1S, phalange postérieure (os du pied) ; 14, os sésamoïde dans le tendon du flé
chisseur perforant appelé naviculaire par les vétérinaires; D, pied de derrière 
gauche d'un cheval: 1, tibia; 2, caleanéum; 3, astragale; 4, cuboïde; 5, navi
culaire ou scaphoïde ; fi, ectocunéiforme ; 7, métatarsiens «ï; 8, métàtanicns 
tu; 9, 11, 12, phalanges; 10,4, sésamoïdes. 
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marges antérieures de la dernière lombaire et de la première 
vertèbre sacrée respectivement. 

Dans le crâne, le plan du sus-occipital est incliné en haut 
et en avant, et donne naissance à la partie médiane d'une 
épine transverse qui se continue sur les côtés du squamosal. 
Les épines qui limitent l'origine des muscles temporaux au-
dessus s'unissent sur la ligne médiane postérieurement et 
produisent ainsi une petite crête sagittale. L'orbite est bordée 
en arrière parles apophyses postorbitale, frontale et jugale 
réunies. L'ouverture lacrymale est située dans l'orbite. Les os 
nasaux s'unissent pendant quelque temps sur un court espace 
aux prémaxillaires. Il n'y a pas d'os prénasal. La marge pos
térieure du palais est opposée à la pénultième molaire. La 
surface glénoïde est transversalement allongée et convexe 
d'avant en arrière. 
La bulle tympanique n'est pas très-large et est rugueuse 

intérieurement. Elle n'est pas ankylosée avec les os environ
nants. L'apophyse post-tympanique du squamosal ne touche 
pas l'apophyse post-glénoïdienne du m ê m e os, au-dessous du 
méat us auditorius. 
Lapophyse mastoïde propre est distincte, mais courte. Un 

long et fort paramastoïde sort de l'ex-occipital. 
Les branches de la mandibule sont ankylosées à la sym

physe. La partie perpendiculaire de chaque branche est lon
gue, le condyle transverse et convexe d'avant en arrière ; l'a
pophyse coronoïde étroite apparaît bien au-dessus du niveau 
du condyle. Dans une section longitudinale du crâne, la cham
bre cérébrale est située presque entièrement en avant de celle 
du cerebellum. 

La disposition des membres du cheval est telle qu'on devait 
se l'imaginer d'après le pouvoir de vitesse que possède le 
cheval dans sa course. 

Le développement excessif de l'épiderme qui donne naissance 
à l'ongle se produit chez le cheval, non-seulement à la surface 
dorsale de l'articulation finale du doigt, mais à la surface ven
trale et sur le côté, et produit ainsi un sabot. 
L'animal est supporté par ces ongles exceptionnellement dé

veloppés et est appelé, pour cette raison, onguligrade. Le 
grand axe de ses phalanges est t.rès-incliné à la surface sur 
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I <>s de 1 a\anl-bras ou eu In lus ; i, le pied nulvi-'n tir. qui ni rre pond a lu main de 
l'homme, ft vr subdi\ise en cinq parties ; (i, le ̂ rnou, l'orme de six ousrpt petits 
os, dits ov rtirpifus ; CA, le canon, qui correspond au métacarpe de l'homme, etffttî 
e>t tonné d'iuins principal (os du canun]eMe deux péronés; p.\, le paturon cor
respondant au prerwei phulaupin de. l'homme ; CO, la couronne, qui correspond 
• tu deuxième phalangien, et IM, le pictl proprement dit, composé du troisième 
phulan-ien et d mi sé-amo'ide. — Membre postrrirttr, 1, l'os ro\al; 2, l'un tle 
la euiv-e o u lémur; 3, l'os de la jambe ou tibia, portant un péroné à sa face 
f\ti'ine, et surmonté d'une rotule It ; \, le pieu' poslrriettr qui correspond au pied 
«•' I nomme t t se subdivise comme l'antérieur en cinq parties : le jarret, J (A, 
la-ti -jî ali-, vulgairement pmifir ; C, le ealeauéuiu ) ; le canon, C A ; le paturon, 
1 * : la eotiionin- <;o. ,-t le pied proprement dit. PI. 
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laquelle il se tient, tandis que celui des métacarpiens el des 
métatarsiens est perpendiculaire et plus allongé. Le carpe du 
cheval arrive ainsi à occuper le milieu de la longueur du de
vant de la jambe, et constitue ce qui est improprement appelé 
le genou. Le talon s'élève également au milieu de la jambe de 
derrière et est appelé le jarret. Les avant-bras de la jambe sont 
libres, mais leurs mouvements se réduisent presque à un plan 
antéro postérieur. L'avant-bras est fixé dans une position de 
pronation. Le bras et la jambe sont appliqués très-près des 
côtés du corps et renfermés dans le tégument commun de ma-

Fig. 1U2. — Pied de cheval. Coupe longitudinale et verticale de la région digilee, 

montrant la disposition des synoviales articulaires et tendineuses : I, première 

phalange; -'. deuxième phalange; 3, troisième phalange; 4, sinus senn-Iunaire 

de cette dernière; 5, petit sésamoïde ; 0, tendon de l'extenseur antérieur des 

phalanges; 7, son insertion à la troisième phalange; 8, tendon du perfore; fl, 

lit du perforant ; 10. son insertion à la troisième phalange ; 11, ligaments sesa-

moïdiens inférieurs;' li, eul-de-sac postérieur de la première synoviale inter-

phalangienne- 13. id de la deuxième ; 1 i, cul-de-sac inférieur de. la grande gai

ne sésamoïdienne; 15, eul-de-sac supérieur de la petite gaine sésamoidienne ; 

16. cul-de-sac inférieur de la même; 17, coupe du bourrelet ; 18, id du coussinet 

plantaire. 

nière à ne pouvoir opérer que peu de mouvements propres. 
En m ê m e temps, l'axe de l'humérus est incliné obliquement 
en arrière et en bas à angles droits avec le grand axe du sca
pulum, et celui du fémur obliquement en avant et en bas, 
à angles droits avec Vos innommé; le grand axe de ces deux 
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os forme un grand angle avec ceux du bras antérieur et de k' 
jambe respectivement. Chaque membre forme ainsi une sorte 
de double CC dont le sommet porte le poids du corps et s'avance 
dans les membres postérieurs au moyen des solides attache'/ 
de l'iliaque avec le sacrum, et dans les membres antérieurs 
au moyen de la grande couche musculaire formée par le 

Fig. 103. — Vue antérieure du carpe droit d'un cheval ; 1, cunéiforme ; 2, scmi-
lunaire; 3, scaphoïde; 4, pisiforme; S, os crochu ; C. grand os; 7, trapézoïde. 

serratus mag-nus et le levator anguli scapulœ. Le scapulum est 
long et étroit; la petile épine n'a pas d'acromion ; l'apophyse 
eoracoïde esl petite, et il n'y a pas de clavicule. 

La tête de l'humérus est dirigée en arrière, et la surface ar
ticulaire postérieure de l'os est complètement ginglymoïdale. 
Les deux os de l'avant-bras sont soudés, et le corps du cubitus 
devient excessivement mince ; sa petite extrémité postérieure 
ne se reconnaît que difficilement. La surface articulaire des 
os carpiens est, en conséquence, presque complètement four
nie par le radius. Il y a sept os carpiens, le trapèze étant 



LE CtlEVAL. 361 

abortif. Une ligne qui longe l'axe du troisième métacarpien 
et celui de l'os magnum ne passe pas à travers celui du 
lunaire, mais se rapproche plutôt de la jonction entre les sca-
phoïdes et le lunaire. 
Le pouce et le cinquième doigt sont supprimés ou représen

tés seulement par de petits modules d'os ; le seul os complet 
est le troisième ; le second et le quatrième ne sont représentés 
que par les os métacarpiens en forme d'attelle. 
Le troisième métacarpien, qui est quelquefois aplati d'a

vant en arrière, est à peu près symétrique en lui-même. De 
soigneuses observations, cependant, montrent que la moitié 
interne est la plus large. 
Il existe deux larges os sésamoïdes (les plus grands sésamoï-

des), développés dans le ligament qui unit le métacarpien à la 
phalange basilaire ; un autre sésamoïde, transversalement al
longé, donne attache au tendon du fléchisseur perforant et est 
situé du côté interne de l'articulation entre les phalanges mé
diane et postérieure. 
Les os innominés sont allongés, et leur grand axe, dont la 

longueur répond à la dimension proportionnée du quart d'un 
cheval, forme un angle aigu avec l'épine. La crête de l'ilion 
est large et dirigée transversalement, la symphyse pubienne 
est très-longue. 
Le fémur a un troisième trochantertrès-accentué (3, fig. 105), 

sur lequel s'insère le glutœus maximus. Sa têle présente une 
fosse profonde pour le ligament rond ; il existe encore une 
fosse (10) spéciale et très-caractéristique placée à la face in
terne et postérieure de la moitié postérieure de l'os. 
L'extrémité supérieure du péroné est réduite à un simple 

rudiment; sa flèche n'est pas représentée par un os. son extré
mité postérieure est soudée au tibia, et a l'apparence d'une 
apophyse malléolaire externe. L'extrémité postérieure du tibia 
présente deux cavités profondes, dirigées obliquement, qui 
correspondent aux convexités de l'astragale. 

Il existe six ou sept os tarsiens ainsi que les os en to- et méso
cunéiformes, lesquels restent distincts ou se soudent. L'astra
gale (fig. 98, A, 94, B) est extrêmement caractéristique. Il pré
sente deux crêtes convexes séparées par une fosse profonde et 
dirigées obliquement de derrière en dedans, d'avant en de-

HUXLIÎV, Anat. comp. 21 
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hors du tibia ; sa face postérieure est à peu près plate, sans col 
distinct, s'articule presque entièrement avec le naviculaire', 
ne présentant qu'une très-petite facette au cuboïde. 
Le naviculaire et recto-cunéiforme ont une forme singuliè

rement large et aplatie (fig. 98 A, 99 B). 

I fig. lui. — L u - iimominé d'un cheval vu du côté gauche el par derrière. — I, crête 

île 1 ilitMi : 1, surface par laquelle elle s'articule avec le sacrum ; i, ai-élahulum ; 
li. l'i-i-liiou. 

Les doigts métatarsiens répètent les dispositions du m e m 
bre antérieur ; mais le principal métatarsien est plus mince 
et plus aplati d'un côté à l'autre, que d'avant en arrière 
•fig. H8 B, (19 B). 
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, les principales particula

rités du système musculaire du cheval se remarquent dans les 
membres. 
Le grand dentelé et Vélévateur angulaire de l'omoplate (qui ne 

forment en réalité qu'un muscle) concourent à former, avec 
un sterno-seapulaire, la grande bande déjà mentionnée, au 
mpjren de laquelle le poids de la partie antérieure du corps est 
transmis aux extrémités. L'action de l'abducteur est à peine 
OBp6aire pour un pur coursier Aussi, le deltoïde est-il ré-



LES MUSCLES DU CHEVAL. 303 

duit à sa portion scapulaire, qui est très-petite. D'un autre côlé 
le protracteur et le rétracteur, les fléchisseurs et extenseurs sont 
très-développés Les supra et infra-spinaux sont très-larges. Il 
y a un grand céphalo-huméral répondant aux portions clavicu-

Fig. 105.— Fémur gauche d'un cheval, vue postérieure. — 1, tète ; 2, grand tro-
ehanter ; 3, troisième trochanter ; 5, fosse par le ligament rond ; 11, condyles. 

laires du sterno-mastoïdien et du deltoïde humains qui se trou
vent l'un sur l'autre par l'absence totale de la clavicule. La 
portion antérieure du sterno-masloïdien est fixée à la mandi
bule, et devient sterno-maxillaire. 

Les muscles grand et petit dorsaux sont très-larges, ainsi que 
les fléchisseurs et les extenseurs de l'avant-bras. 
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Les supinotcurs et les pronatcurs n'existent pas ; mais on 
trouve un petit extenseur des doigts, dont le tendon s'unit avec 
celui de l'extenseur commun. Le radial et le cubital extenseurs 
du carpe sont aussi présents. 
Le fléchisseur perforé n'a qu'un seul tendon qui se fend, et 

s'attache, c o m m e à l'ordinaire, sur les côtés de la phalange 
médiane. Le fléchisseur perforant n'a aussi qu'un seul tendon 
qui perce le premier, et est inséré au plus petit sésamoïde de 
la phalange postérieure. 

Les interos-eux du troisième doigt ne sont représentés que 
par les ligaments qui unissent les plus grands sésamoïdes avec 
les métacarpiens, et dans lesquels se trouvent quelquefois des 
fibres musculaires. On dit qu'il y en a deux autres, un pour 
chaque métacarpien latéral et un lumbricalis. 
Dans le membre de derrière, les muscles fémoraux sont 

chez le cheval les mêmes que chez l'homme, mais énormément 
développés. Il n'existe pas de tibialis anticus, de peronœus Ion-
gus ou brevis, ni de tibialis posticus. 

L'extensor longus digitorum a un chef qui part du condyle 
externe du fémur; il y a un simple extensor brevis. 

Le flexor hallueis et le flexor digitorum perforons s'unissent en 
un simple tendon fléchisseur perforant pour la phalange pos
térieure, tandis que le tendon perforé est la terminaison tle 
celui du plantaire qui passe au-dessus d'une poulie fournie 
par le caleanéum. 
La dentition primitive ou dentition de lait du cheval a la 

33 \ | 44. 
formule suivante:^ I. -^— d. c. d. m. ' .Elleestcom-

3,3 1 — 1 4,4 
plcte à la naissance, à l'exception des incisives qui apparais
sent avant que le poulain ail atteint trois mois. Les incisives 
ont la m ê m e structure que chez l'adulte. Les canines et les 
premières molaires temporaires sont simples el très-petites, 
les canines plus petites que les molaires. Les autres molaires 
temporaires de la mâchoire supérieure ont la m ê m e structure. 
La paroi externe de la dent esl courbée de manière à pré
senter d'a\ant en arrière deux surfaces concaves séparées 
par une crête verticale. Ue l'extrémité antérieure et du milieu 
de celte paroi externe, deux lames de la couronne passent en 
dedans et en arrière de manière à être convexes à l'intérie r 
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et concaves à l'extérieur, et à renfermer ainsi deux espaces 
entre elles et les parois externes. De la surface interne et de 
la partie postérieure de chacune de ces lames en forme de 
croissant, un pilier vertical se développe, et la surface interne 
du pilier est sillonnée verticalement. La paroi externe, les 
lames et les piliers sont tous formés de dentine et entaillés, 
et couverts d'une épaisse couche de cément. L'attrition qui 
se produit pendant la mastication use les surfaces libres de 
toutes ces parties de manière à découvrir avec le temps une 
surface de dentine au milieu de chacune, entourée d'une 
bande d'émail bordée par le cément qui remplit les intersti
ces. La bande d'émail est simple et sans plis. L'aspect général 
de la surface usée peut être défini c o m m e représentant, 
à l'extérieur, deux croissants longitudinaux, l'un derrière 
l'autre, avec leurs concavités tournées en dehors et sortant 
de la paroi usée ; plus deux autres croissants à l'intérieur des 
premiers, dans une direction en partie transverse, et unis par 
leurs extrémités antérieures à la paroi qui sort de la partie 
usée des lames ; deux surfaces en forme de verres de montre 
attachées à la surface interne des lames, se produisent par 
l'usure des piliers sillonnés. 
Dans la mandibule, la structure des molaires et la forme 

qui en résulte sont tout à fait différentes. Les parois externes 
présentent deux surfaces convexes séparées par une dépres
sion longitudinale et renversent ainsi les conditions qui se 
trouvent dans les molaires supérieures. Le résultat de l'usure 
est nécessairement deux croissants dont les concavités sont 
dirigées en dedans. Un pilier vertical, longitudinalement sil
lonné à sa face interne, se développe à la face interne de la 
dent, à la jonction des croissants antérieur et postérieur, et 
donne naissance à une surface profondément bifurquée quand 
elle est usée. Un second pilier plus petit semble être en rap
port avec la face interne de l'extrémité postérieure de la pa
roi externe. 

Ainsi les surfaces des molaires supérieures peuvent être re
présentées par quatre croissants à piliers internes, et celles 
des molaires inférieures par deux croissants à piliers inter
nes. Les croissants supérieurs sont concaves en dehors; les 
inférieurs concaves en dedans ; par cet arrangement et l'iné-
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gale usure de la dentine, de l'émail et du cément, il résulte une 
surface molaire dans un état'permanent d'inégalité. 

C o m m e règle générale parmi les mammifères, la première 
molaire permanente est la première dent permanente qui ap
paraisse (à moins que l'éruption de l'incisive interne ne se 
produise simultanément); elle se trouve en place et fonctionne 
longtemps avant que les molaires temporaires disparaissent 
pour faire place aux prémolaires. Donc, quand la dernière 
prémolaire fait son apparition comme dent nouvelle et non 
usée, la première molaire, située à côté, est déjà considérable
ment usée ; cette différence d'usure se maintient pendant 
longtemps et fournit un moyen très-utile de distinguer la der
nière prémolaire de la première molaire chez l'adulte, quand, 
comme chez le cheval, les prémolaires et les molaires se res
semblent beaucoup. 

La première molaire passagère tombe ordinairement quand 
apparaît la première prémolaire el n'est pas remplacée ; mais 
elle persiste quelquefois. Toutes les autres dents de lait sonl 
remplacées, el il y a trois molaires permanentes. 

En conséquence, la formule dentaire du cheval adulte est 

• M l,t 3,3 3,3 
l-~ic-ï7ip-m^m-Ù=t()-

Les canines permanentes sont les dernières dents complète
ment développées, et, dans la jument, souvent elles ne font pas 
leur apparition. Les canines supérieures sont séparées des in
cisives externes, tandis que les canines inférieures en sonl 
tout à fait rapprochées. Dans les deux mâchoires il y a un 
large intervalle ou ditistème entre les canines el les petites 
molaires. 

Le profond sillon des dents incisives se remplit d'une ma
tière pulpeuse et alors la marque sombre se produit. A me
sure que les incisives s'usent, la marque change de forme en 
conséquence des dilféreuces dans la section transversc du sil
lon sur différents points; et, plus tard, quand l'usure a dé
passé le fond du sillon, elle disparaît. La présence ou l'ab
sence de la marque sert ainsi pour indiquer l'âge. Les sur
faces des dents molaires permanentes sont essentiellement 
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semblables à celles des dents de lait quant à la structure et à 
la forme; mais l'émail se plisse plus ou moins, ci, à une pé
riode plus avancée de la vie, le développement des longues 
dents est complété par la formation des racines. 11 est impor
tant de remarquer que la dernière molaire du cheval n'est pas 
plus complexe dans sa structure que les autres molaires, et 
que la dernière dent de lait molaire n'est pas plus complexe 
que la petite molaire qui lui succède. 
Le canal digestif du cheval est environ huit fois aussi Ion?: 

que son corps. L'estomac simple présente une portion car
diaque et une pylorique, qui se distinguent facilement au 
moyen d'un épithélium qui borde la surface interne de la pre
mière. 
Le cœcum est énorme; il a deux fois le volume de l'esto

mac. Il n'y a pas de vésicule biliaire. Un cartilage est déve
loppé dans le septum du cœur. Il n'y a pas de valvule d'Eus
tache, et une seule veine cave antérieure subsiste. L'aorte se 
divise immédiatement après son origine en un tronc antérieur 
et un tronc postérieur. Celui-ci devient l'aorte thoracique. 
Le premier est l'origine des artères de la tête et des extrémi
tés antérieures ; il donne d'abord la sous-clavière gauche, puis 
une sorte d'innominée qui alimente la sous-clavière droite et 
les carotides. 
La trachée se divise en deux bronches seulement, le poumon 

droit ne fournit pas de bronche accessoire. Dans le cerveau, 
les points suivants sont dignes d'attention. La moelle allongée 
présente des corpora irapezoidea. Les floculli ne s'avancent 
pas sur les côtés du cerebellum; le vermis et les circonvolu
tions des lobes du cerebellum ne sont pas symétriques. Les 
hémisphères cérébraux sont allongés et subcylindriques ; ils 
ne recouvrent pas le cerebellum quand le cerveau est vu par
dessus. Les sillons sont très-profonds et séparent de nom
breuses circonvolutions aux surfaces supérieure et externe des 
hémisphères. La circonvolution unciforme (ou protubérance 
natiforme) et la région qui répond à l'insula sont cachées par 
les circonvolutions qui les recouvrent sur les parties latérales 
du cerveau. La fissure de Sylvius est indiquée. Le corps cal
leux est large et la commissure antérieure d'une grandeur 
modérée. La corne postérieure du ventricule latéral manque. 



368 VERTÉBRÉS. 

De larges sacs aériens sont en rapport avec les tubes d'Eus
tache. 
Les testicules passent dans un scrotum, mais le canal ingui

nal reste ouvert d'une manière permanente. La prostate est 
simple. Les glandes de Cowper sont présentes, et il y a un 
large utérus museulinus. Le large pénis est recouvert d'un pré
puce et retiré par un muscle spécial qui sort du sacrum. 
L'utérus est divisé en deux cornes, et le vagin de la jument 
vierge est pourvu d'un hymen. La période de gestation est de 
onze mois. Le sac vitellin du fœtus est petit et oval. L'allan
toïde s'étend sur tout l'intérieur du chorion et couvre l'am
nios, qui est vasculaire. Les petites villosités auxquelles il 
fournit des vaisseaux sont également distribuées à toute la 
surface du chorion. 

Caractères zoologiques. — Les Erjuidx existants sont 
naturellement confinés en Europe, en Asie et en Afrique, et 
sont partagés en chevaux qui ont des plaques cornées du côté 
interne des deux paires de membres, au-dessus du poignet du 
membre antérieur et du côté interne du métatarsien dans le 
membre de derrière; et les ânes qui possèdent de semblables 
callosités seulement sur les membres antérieurs. 

État fossile. — Les restes fossiles des Equidœ sont abon
dants <lau> les derniers dépôts tertiaires de l'Europe, de l'Asie 
et de l'Amérique, mais le groupe n'a pas élé retrouvé avant 
l'époque miocène ou la dernière éocène. 

Les Eijtiidx sont au nombre des très-rares groupes de mam
mifères dont l'histoire géologique soit suffisamment connue 
pour prouver que les formes existantes résultent des modifica
tions graduelles d'ancêtres très-dilférents. Le squelette du 
plus ancien hipparion pliocène et du plus récent miocène se rap
proche de très-près de celui d'un âne ou d'un cheval de dimen
sion modérée. Il existe une curieuse dépression de la face en 
avant de l'orbite, quelque peu semblable à celle qui loge le 
larmier d'un cerf (dont les traces se retrouvent dans quelques-
unes des plus anciennes espèces d'Ei/uus); autrement le crâne 
m- dilfere pas de celui du cheval. La flèche du cubitus est très-
mince, mai- plus forte que chez le cheval el distinctement 
tracée -III- toute sa longueur quoique fortementaukylosée avec 
le radius. L'extrémité inférieure du péroné est si complète-
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ment ankylosée avec le tibia, que, comme chez le cheval il est 
difficile de distinguer aucune trace de la séparation primi
tive de ces os. Mais, comme on l'a dit déjà, chaque membre 
possède trois doigts complets, un fort médian, pourvu d'un 
d'un large sabot, tandis que les deux doigts latéraux sont si 
petits qu'ils ne s'étendent pas au delà du boulet. Dans le 
membre antérieur, on a trouvé des rudiments du premier et 
du cinquième doigts. 
Les dents sont complètement semblables à celles du cheval, 

mais les couronnes des molaires sont plus courtes; et, dans 
la mâchoire supérieure, ce qui chez les vrais chevaux est un 
large pli de la face interne de la dent devient un pilier séparé. 
Les plis de l'émail plus petits sont aussi plus nombreux, plus 
rapprochées et plus compliqués. A la face externe de la plus 
petite molaire temporaire est une colonne comme il en existe 
chez les cerfs. On en trouve un rudiment sous forme de pli 
dans les dents correspondantes du cheval existant. 
Dans le genre Anchithtnum, tous les restes connus des plus 

anciennes périodes miocènes et peut-être des récentes éocènes 
font connaître un squelette plus extraordinaire encore en 
général que celui du cheval. Le crâne, cependant, est plus 
petit en proportion que dans le cheval, et les mâchoires sont 
plus minces. La dernière dent molaire est située très en ar
rière au-dessous de l'orbite, et l'orbite lui-même n'est pas en
touré d'un cercle osseux complet c o m m e chez les chevaux et 
les hipparions. 
La flèche du cubitus est plus grosse que dans Yhipparion, et 

moins intimement unie au radius. Le péroné semble sous 
certains rapports, dans quelques cas, avoir été un os complet, 
quoique mince dont l'extrémité inférieure est encore plus 
intimement unie avec le tibia, quoique beaucoup plus distincte 
que dans les hipparions et dans les chevaux. Dans quelques 
cas, cependant, le milieu de la flèche semble avoir été incom
plètement ossifié. Non-seulement il existe trois doigts à 
chaque pied comme chez Yhipparion, mais les doigts internes 
et externes sont si gros qu'ils doivent appuyer sur la .terre. 
Ainsi, aussi loin que les membres sont étudiés, YAnchitherium 
est au-dessus de Yhipparion comme Yhipparion est au-dessus 
du cheval, sous le rapport de ses caractères moins tranchés 

21. 
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de quadrupèdes. Les dents s'éloigncut plus encore du type che
val. Les incisives sont plus petites en proportion, et leurs cou
ronnes n'ont pas la fosse qui caractérise celles des Equus et 
des Hipparions. La première dent molaire est à proportion 
plus grosse, surtout à la mâchoire supérieure, et, comme les 
six autres, a une courte couronne et une légère couche de 
cément. 

La forme de leurs couronnes est d'une simplicité extrême, 
les crêtes antérieure et postérieure n'ont qu'une légère obli
quité sur la couronne, et les piliers sont un peu plus que des 
élargissements des crêtes, tandis, que dans la mâchoire infé
rieure, ces piliers ont presque disparu. Mais la plus antérieure 
des six molaires principales est encore un peu plus large que 
les autres, et le lobe postérieur de la dernière petite molaire 
est aussi petit que celui des autres Equidœ. 
Sous tous ces rapports YAnchitherium s'éloigne du type 

Equinc moderne, else rapproche du type éteint des Palxothe-
ria ; et c'est ainsi que Cuvier considérait les restes de YAnchi
therium, qu'il reconnaissait comme appartenant à l'espèce des 
Palxotlteriitm. 
b. Dans les llhinocerotidx, les second, troisième et quatrième 

doigts sont à peu près également développés dans le pied an
térieur et dans le pied de derrière. 

... , . . . , . 1,1 .0,0 0,0 4,4 
La formule dentaire esl i -p-ou i — c pm rh-

1,1 0,0 0,0 ' 4,4 
3,3 

m . 
3,3 
Mais les dents diffèrent de celles du cheval sous beaucoup 

d'autres rapports, outre le nombre des incisives et l'absence 
des canines. Ainsi, les incisives supérieures di fièrent grande
ment pour la forme de celles de la mâchoire inférieure, et, 
dans quelques espèces, les incisives manquent. Leurs couronnes 
n'ont pas de plis c o m m e celles du cheval. Les particularité* 
tles dents molaires seront mentionnées plus bas. 

La peau est très-épaisse et peut être transformée en armure 
articulée ; le poil est court. La lèvre supérieure est très-avan
cée et flexible. Dans quelques espèces, une et quelquefois deux cornes sont attachées sur la ligne médiane aux os nasal et frontal. Mais U> cornes sont formées, pour ainsi dire, par 
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l'agglomération d'un grand nombre de pointes chevelues. 
Les phalanges distinctes des pieds Iridaclyles «1 LI Rhinocé

ros sont enveloppées par de petits sabots, mais ceux-ci ne sup
portent pas entièrement le poids du corps qui repose, en 
grande partie, sur une large plaque calleuse développée à la 
surface des régions métacarpienne et métatarsienne ; celles-ci 
sont plus courtes que dans le cheval. 
Les vertèbres dorso-lombaires son tau nombre de vingt-deux 

ou vingt-trois, dont vingt sont dorsales. II y a quatre sacrées 
et vingt-deux caudales. Les vertèbres cervicales comme celles 
du cheval sont fortement opisthocœliques, et les apophyses 
transverses de la dernière lombaire s'articulent avec celles de 
la pénultième lombaire et avec le sacrum. 
Le crâne diffère de celui du cheval par l'absence d'apophyse 

frontale ou zygomatique, ce qui fait que l'orbite et la fosse 
temporale forment une cavité. Les naseaux sont immenses et 
séparés des prémaxillaires par une large extension du maxil
laire de chaque côté. Les prémaxillaires sont relativement 
petits, et réduits à un peu plus de deux portions palatines. 
La surface glénoïdienne de la mandibule est transverse et 
convexe. Le squamosal envoie en bas une immense apophyse 
post-glénoïdienne plus longue que le post-tympanique pour 
former une sorte de faux méat auditif en l'absence d'aucun 
canal propre ossifié de cette sorte. Les os périotiques et tym
paniques sont ankylosés ; le tympanique est un simple cercle 
osseux irrégulier. La pars mastoidea est complètement cachée 
par la jonction du court post-tympanique avec le long para-
mastoïde. La marge postérieure de la plaque osseuse marque 
le milieu de l'ante-pénultième molaire. 
Le condyle mandibulaire est transverse et convexe. La por

tion perpendiculaire de la branche est large, et l'apophyse co-
ronoïde monte légèrement au-dessus du condyle. Dans une sec
tion verticale et longitudinale du crâne, la forme de la cavité 
cérébrale se montre semblable à celle du cheval. Les tables 
interne et externe de la boîte osseuse du crâne sont séparées 
par de grandes cavités aériennes. 

L'épine de l'omoplate est sans acromion, mais fournit une 
forte apophyse recourbée à partir du milieu de sa longueur. 
. Leradius et le cubitus sont complets mais ankylosés. 
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Le carpe contient les huit os ordinaires. Dans la main les 
doigts II, III, IV, sont complets, et un tubercule osseux s'arti
cule avec la facette externe du cunéiforme représentant le 
doigt V. Le doigt III, est plus large et plus long, et ses pha
langes sont symétriques en elles-mêmes. Les phalanges termi
nales ont environ la forme de l'os du pied de cheval (colfin-bone). 
L'iliaque a de larges crêtes dirigées transversalement comme 
chez le cheval. Le fémur est pourvu d'un troisième Irochanter 
très-fort. Le tibia et le péroné sont complets, et le tarse a les 
sept os ordinaires. La poulie de l'astragale n'est pas sillonnée 
très-profondément,et elle est à peine oblique. La facette des
tinée à recevoir le cuboïde se trouve très-petite ; les métatar
siens se correspondent aux métacarpiens par le nombre et la 
symétrie, mais il n'y a aucun rudiment du cinquième. 

Dans quelques espèces de Rhinocéros, on trouve f-1—incisives 

11 11 
pourla dentition temporaire et-1—ou-^-r- incisives pour la 

2,2 1,1 

dentition permanente. Dans la dernière, les incisives supé
rieures sont des dents larges, à longues couronnes très-diffé
rentes des petites dont il semble qu'il n'y ait jamais plus 
d'une persistante. Dans quelques rhinocéros, c o m m e on l'a 
dil déjà, l'adulte esl dépourvu d'incisives. 

11 n'existe pas de canines dans l'une ou l'autre dentition. 
Sur les quatre dents molaires temporaires, la première, 
comme chez le cheval, est plus petite que les autres, et n'est 
pas remplacée. La structure des molaires supérieures et infé
rieures esl en substance la m ê m e que chez le cheval, mais les 
racines sont développées bien plus tôt ; les lames des molaires 
supérieures prennent une direction beaucoup plus transversc, 
les lames des molaires supérieures ne développent pas de pi
liers, quoique des crêtes accessoires puissent se produire sur 
les deux faces de la lame postérieure; les molaires inférieures 
n'ont pas de piliers , et le cémenl ne remplit pas la cavité 
comprise entre la paroi et les lames. 

La divi-ion cardiaque de l'estomac, simple quoique large, 
est bordée par un épithelium calleux blanc c o m m e chez le 
cheval. Le [«-lit intestin présente de larges saillies ou pointes 
'ongue- d'un demi-pouce ou plus, sur lesquelles naissent les 
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vraies villosités. Le ccecum est très-large, et le côlon énorme. Il 
n'existe pas de vésicule biliaire. Le cœur et le cerveau res
semblent beaucoup à ceux du cheval. 
On peut à peine dire que le mâle ait un scrotum, car les tes

ticules sont placés près de l'anneau abdominal. Une prostate, 
des vésicules séminales, des glandes de Cowper sont présentes. 
Le long pénis a un gland en forme de champignon, et l'ani
mal est rétromingent. Les • cornes de l'utérus sont propor
tionnellement plus longues que chez la jument. Les mamelles 
sont au nombre de deux et dans la position inguinale. Les 
caractères des membranes fœtales et la nature du placenta 
sont inconnus. 
Actuellement, le genre Rhinocéros est confiné en Afrique et 

en Asie. Les espèces d'Afrique ont toutes deux cornes, et la 
peau à peu près lisse ; l'adulte n'a pas d'incisives. Les espèces 
asiatiques ont une corne seulement (excepté celle de Suma
tra qui en a deux). La peau est marquée par des plis profonds 
et l'adulte a des incisives très-développées. 
Les Rhinocéros se trouvent à l'état fossile jusqu'à l'époque 

miocène. Le R. tichorhmus avec le septum nasal ossifié, et une 
robe, à long poil laineux, habitait l'Europe et l'Asie à l'époque 
glaciale. Le R. incisivus possède quatre doigls à la main, et des 
incisives plus longues qu'aucune espèce existante. Le R. exha-
protodon a de plus nombreuses incisives qu'aucune autre 
espèce. 
c. Dans les Tapiridse on trouve quatre doigts au pied de 

devant, quoique le doigt cubital ne touche pas la terre. Le 
pied de derrière porte trois doigts. 

T , , , , . , .3,3 1,1 4,4 3,3 
La formule dentaire est i ~ c — pm — m — . 

A,A 1,1 o,o o,o 

Chaque dent molaire présente deux crêtes transverses ou 
légèrement obliques, reliées extérieurement par une étroite 
paroi. 

La peau est molle et pourvue de poils; la bouche et le m u 
seau se prolongent dans une courte protubérance. 

Les Tapirs ont trente-trois ou trente-quatre vertèbres dorso-
lombaires dont dix-neuf ou vingt sont habituellement dor
sales. Le centre de ces vertèbres, et les apophyses transverses 
des dernières lombaires offrent les mêmes particularités que 
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celles du cheval et du rhinocéros. On trouve sept vertèbres 
sacrées et environ douze caudales. Les caractères du crâne 
rappellent d'une part le rhinocéros, de l'autre l'Equine. Ainsi 
il existe une crête sagittale ; les apophyses post-tympaniques 
sont larges, mais moins longues que les para-mastoïdiens, et 
ils ne s'unissent pas avec l'apophyse glénoïde au-dessous du 
méat. Sous ces rapports, le tapir se rapporte au cheval, mais 
dans les suivants, il se rapproche-plus du rhinocéros. 

Ainsi, le tympanique est tout à fait rudimentaire; l'apo
physe post-glénoïdale est plus grande que dans le cheval; l'or
bite n'est pas séparée de la fosse temporale; les naseaux sont 
largement séparés des prémaxillaires ; les prémaxillaires sont 
très-petits, et se soudent de bonne heure. 
La marge postérieure du palais osseux est opposée au bord 

antérieur de la pénultième molaire. 
Les branches mandibulaires s'unissent dans une symphyse 

très-longue; la portion ascendante des branches est large, et 
s'avance en arrière d'une manière remarquable avec un bord 
convexe. Il existe une apophyse coronoïde proéminente. 

Dans le membre antérieur, le scapulum n'a pas d'acromion 
et le eoracoïde a un simple lubercule. La fosse sus-épineuse 
est beaucoup plus large que dans le cheval ou le rhinocéros. 
Le radius cl le cubitus sont complets, mais non mobiles l'un 
sur l'autre. Quoique par la complexion du cinquième doigt 
ajouté aux second, troisième et quatrième il y ait cinq doigts 
dans la main, le caractère périssodaclylc est manifesté par ce 
fait que le troisième doigt est plus long et symétrique tandis 
que les autres sonl asymétriques. Le fémur a un troisième el 
fort trochanter; le péroné est complet; l'astragale rappelle 
plus le Rhinocéros que l'Equine. Il n'y a pas de trace de pouce, 
mais le cinquième doigt de pied semble être représenté par 
un rudiment osseux. 

Dar la présence complète des incisives et des canines, le 
Tapir se rapproche plus du cheval que du rhinocéros, mais il 
est encore liés-original, car les incisives externes supérieures 
sont plus larges que les canines, tandis que les externes infé
rieures sont beaucoup plus petites que les canines, et des
tinées à tomber à un certain âge. Les canines sont encore 
plus rapprochées des incisives que chez le cheval, particu-
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fièrement dans la mâchoire inférieure, et par conséquent le 
diastème est très-large. Les six molaires postérieures de la 
mâchoire supérieure, et les cinq molaires postérieures de la 
mâchoire inférieure, présentent à peu près la m ê m e struc
ture. Il existe deux étroites parois portant la marque de lé
gères concavités (dans les dents maxillaires) ou de convexités 
(dans les dents mandibulaires). De ces deux sortes de crêtes 
des lamelles s'étendent en dedans et un peu en arrière sur la 
couronne de la dent. Les cavités sont larges et profondes, et 
la couche de cément très-mince. La dent molaire du tapir re
présente ainsi le plan de structure c o m m u n aux perissodac
tyles dans les formes les plus simples. La profondeur des ca
vités augmente la courbure de la paroi et des lames, donne à 
celles-ci une pente plus directement en arrière, qui produit 
des crêtes accessoires et des piliers, et augmente la quantité 
de cément, et alors les molaires supérieures du tapir passent 
graduellement de la structure du rhinocéros à celle du cheval. 
Dans la prémolaire supérieure antérieure (ou dent de lait), la 
moitié antérieure de la couronne est incomplètement déve
loppée. Dans la prémolaire inférieure antérieure, l'apophyse 
basilaire antérieure, qui existe dans toutes les molaires, est 
excessivement développée, de telle sorte que la pente prend la 
forme bi-concentrique de la molaire inférieure du,rhinocéros. 
Ceci explique sans doute comment la forme tapir de la molaire 
inférieure est convertie en forme de Rhinocéros ou Equine. 
L'estomac est simple et ovale, les orifices cardiaques et py

loriques très-rapprochés. Le ccecum est à proportion plus petit 
que dans le cheval et le rhinocéros. Il n'existe pas de vésicule 
biliaire. Le cœur est dépourvu de septum osseux et de valvule 
d'Eustache. Il n'y a qu'une simple veine cave antérieure, et 
l'aorte se divise en un tronc antérieur et un tronc postérieur. 
Pas de troisième bronche. Nul scrotum distinct. Il existe des 
vésicules séminales et des glandes prostatiques. Mais pas de 
glandes de Cowper. Le mode placentaire est diffus. Les ma
melles sont au nombre de deux et inguinales. 

Caractères zoologiques. — Il existe deux ou trois espèces 
de Tapirs vivant actuellement dans l'Amérique du sud et une 
dans le sud-ouest de la Chine, Malaca et Sumatra. 

État fossile. — Le genre Tapir a été trouvé à l'état fossile 
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en Europe, dans les terrains de l'âge miocène. Les gemes 
éteints proches alliés Cophiodon (et Laryphodon) reportent le 
tapir à l'époque éocène. 
d. Les Palseotheridx. 
État fossile. — Ce sont tous des animaux éteints dont les -

restes se trouvent dans les plus anciennes couches tertiaires, 
et qui sont alliés de très-près, d'une part, avec les chevaux 
et, de l'autre, avec les tapirs (fig. 106 et 107). 

Caractères anatomiques. — Le type de la famille Palseo-
therium se rapproche du tapir sous bien des rapports; mais il 
n'a que trois doigts à la main comme au pied. La formule 

q o I i f. / Q Q 

dentaire cependant est i -?- : -±- pm -p- m '-J-. Le diastème 
3,3 1,1^ 4,4 3,3 

est plus petit que dans le tapir, et la forme des dents mo
laires des deux mâchoires ressemble beaucoup à celle du rhi
nocéros. 
e. Les Macrauchenidœ. 
État fossile. — Le genre Macrauchenia est aussi une 

lorme éteinle qui se trouve dans les dernières couches ter
tiaires ou quaternaires déposées dans l'Amérique du sud. 
Caractères anatomiques. — Les pieds sont tridactyles, 
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Q O 4 1 f v Q O 

et la formule dentaire est i ~~ c -1? pm -?- m ~ Les dents 
o,A 1,1 4,4- A,A 

sont disposées dans une série à peu près continue. La cou
ronne des incisives présente une fosse profonde comme dans 
les Equidœ. Les molaires, par leurs caractères, rappellent en 
partie l'Equine et en partie le Rhinocéros. Le crâne est surtout 

celui de l'Equine, mais les os nasaux sont très-courts et sont 
plutôt ceux du Tapir. Les vertèbres du cou sont parfaite
ment semblables à celles des chameaux et en particulier du 
lama. 
§ 2. Les Artiodactyles. 
Caractères anatomiques. — Le nombre des vertèbres 

dorso-lombaires de ce groupe est toujours inférieur à vingt-
deux, et excède rarement dix-neuf. 
Le troisième doigt de chaque pied est asymétrique, et 

forme habituellement une paire symétrique avec les quatre 
doigts ; les orteils du pied de derrière sont de m ê m e nombre, 
c'est-à-dire deux ou quatre. 
Le fémur est dépourvu du troisième trochanter. 
Les facettes de la face inférieure sont subégales, celle 

destinée, au cuboïde étant à peu près aussi large que celle 
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destinée à l'os naviculaire. Le tympanique est large et l'apo
physe ptérygoïde du sphénoïde n'est pas perforée. 
Les prémolaires postérieures diffèrent beaucoup en général 

des molaires par la simplicité de leur forme. La dernière pré
molaire de la mâchoire inférieure est trilobée ; mais c'est 
aussi le cas de quelques Perissodactyles. 
L'estomac est plus ou moins composé. Le cœcum, quoique 

bien développé, est plus petit que dans les Pérùsodactyles. 
Les mamelles sont inguinales et abdominales. Quand il y a 

des cornes elles sont doubles, supportées en totalité ou en 
partie par l'os frontal, et pourvues d'un corps osseux qui est 
presque toujours une excroissance de cet os. 
Les Artiodactyles sont divisibles en ruminants et en non-rumi

nants. 
A. Les non-ruminants. 
Caractères anatomiques — Ils ont habituellement plus 

d'une paire d'incisives à la mâchoire supérieure. La forme de 
leurs dents molaires est ou celle du rhinocéros ou bien elles 
sont pourvues de saillies, ou sillonnées transversalement. 
Dans un genre seulement, le Dicotyles, il n'existe ni métatar
siens, ni os métatarsiens soudés ensemble. Ils sont dépour
vus de cornes, et l'estomac a rarement plus de deux divisions. 

Les non-ruminants sont divisibles en trois familles : les 
Suidx, les Hippotamidx et les Anoplotheridœ ; mais un nombre 
plus ou moins grand des membres de ces groupes peut avoir 
été des ruminants. 

a. Les Suidx ont la peau d'une épaisseur moyenne et cou
verte de poil. Les membres minces, et les troisième et qua
trième doigts considérablement plus longs que le second et le 
cinquième. Les mamelles sont abdominales, et il y a un scro
tum. La formule dentaire varie considérablement, mais les 
molaires ont des surfaces triturantes à crêtes multi-tuberculées 
ou transversales. 

3 3 M 
Dans le genre Sus, la formule dentaire est O c rL 

3,3 1,1 
4,4 3,3 

W\ M m M 
C o m m e moyen de contraste avec le cheval, j'ajoute quel

ques détails concernant l'anatomie du porc, détails qui rangent 
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celui-ci parmi les vrais Artiodactyles. Le porc a sept vertèbres 
cervicales,dix-neuf (1) dorso-lombaires, dontqualorzesont dor
sales, quatre sacrées et vingt ou vingt-trois caudales. L'atlas 
a deux grandes ailes obliques c o m m e dans le cheval. Le centre 
des autres vertèbres cervicales est court, pourvu de surfaces 
articulaires presque plates, et cet aplatissement est conservé 
dans la région dorso-lombaire. Les vertèbres cervicales et 
dorsales sont pourvues de longues apophyses épineuses, celle 
de la première dorsale étant la plus longue de toutes. Au-
dessus de la douzième dorsale, les apophyses épineuses sont 
courbées en arrière, ensuite leur inclinaison, s'il y en a, se 
trouve en avant. 
Dans la neuvième vertèbre dorsale la post-zygapophyse pré

sente du côté dorsal une surface articulaire, et la prézygapo-
physe de la dixième vertèbre est courbée en rond de manière 
à couvrir cette surface. Ce caractère se retrouve dans les ver
tèbres suivantes jusqu'à la première vertèbre sacrée. Les apo
physes transverses de la pénultième et de la dernière vertèbre 
lombaire sont assez longues, mais inclinées en avant et en 
dehors, et ne s'articulent pas l'une avec l'autre ou avec la pre
mière sacrée. 
Dans le crâne, le sus-occipital est incliné au-dessus et en 

avant en une grande crête transverse à laquelle les pa
riétaux ne contribuent que peu. Les pariétaux se soudent de 
bonne heure. Les crêtes temporales restent largement sépa
rées sur le milieu de la voûte du crâne. 
L'os frontal a une apophyse post-orbitale ainsi que le jugal, 

mais ces deux os ne se rejoignent pas pour border l'orbite. Le 
lacrymal est très-large, et ses deux canaux s'ouvrent sur laface. 
Les nasaux sont très-longs, et s'unissent aux prémaxillaires sur 
une grande étendue. Il y a un os prénasal ou ossification du 
septum cartilagineux du nez. Le palais osseux s'étend en ar
rière au delà du niveau de la dernière molaire. La base de 
l'apophyse externe ptérygoïde n'est pas perforée. La surface 
destinée à l'articulation de la mâchoire inférieure est transver
salement allongée, convexe d'avant en arrière, et bordée, en 
arrière et en dedans, par une crête post-glénoïdienne. 

(1) Par exception leur nombre peut s'élever jusqu'à vingt-deux. 
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Le bulbe tympanique est très-large, et le méat osseux, ex
cessivement long, s'incurve au-dessus et en dehors, entre le 
squamosal et le mastoïdien, avec lesquels il se soude à la ra
cine du zygomatique, où son ouverture est presque complète
ment tournée au-dessus. Le post-tympanique est très-rappro-
ché de l'apophyse post-glénoïde de manière à former avec 
celle-ci un cercle autour du méat. Le mastoïde propre est 
distinct, quoique court, mais un long para-mastoïde sort de 
l'occipital et s'étend derrière et au-dessous du mastoïde. Les 
branches de la mandibule sont complètement soudées à la 
symphyse. La rame possède une longue portion perpendicu
laire. Le condyle est transversalement allongé, et convexe 
dans la partie antéro-postérieure. Il est à peine moins élevé 
que l'apophyse coronoïde. Dans la section longitudinale, la 
cavité des hémisphères cérébraux est plus arrondie que dans 
le cheval, et se trouve tant au-dessus qu'en avant celle du 
cerebellum. 
Le scapulum est long et étroit. 11 est dépourvu d'acromion 

et n'a qu'une petite apophyse eoracoïde. 
Le radius et le cubitus sont complets, mais ils sont soudés 

ensemble dans une position de pronation. 
L'extrémité postérieure du cubitus s'articule avec l'os cu

néiforme. 
Le carpe contient huit os, mais le radial, dans la série in

férieure, peut être ou le trapèze ou un rudiment du pouce. 
Le lunaire et l'axe du troisième métacarpien ont les mêmes 
rapports que chez le cheval. Les troisième et quatrième doigts 
sont plus grands que les deux autres et forment une paire sy
métrique. 

Il y a des os sésamoïdes à la face interne des articulations 
entre le métacarpien et la phalange basilaire ainsi qu'aux ar
ticulations de la phalange médiane et de la phalange infé
rieure. Chacune des dernières phalanges est renfermée dans 
un petit sabot. Le sabot a un ligament rond. Il n'y a pas de 
troisième trochanter. Le péroné est complet et son extrémité 
inférieure s'articule avec le caleanéum. Les sept os ordinaires 
du tarse se retrouvent. L'extrémité tibiale de l'astragale a la 
forme d'une poulie profondément creusée ; la direction du 
sillon correspond à peu près à la longueur du pied. L'extré-
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jnité inférieure présente une surface sub-cylindrique convexe, 
divisée par une crête en deux faceltcs, dont l'une est un peu 
au-dessous de l'autre et s'articule avec le cuboïde. 

Le métatarse et les phalanges du pied sont disposés comme 
les os correspondants de la main. 

La partie antérieure du corps est supportée sur les extré
mités antérieures par une couche musculaire composée du 
dentelé, de l'élévateur angulaire, du scapulaire et du sterno-
scapulaire, à peu près comme dans le cheval, avec qui le porc 
offre une analogie générale dans sa myologie. Les muscles 
qui meuvent les doigts, cependant, sont moins compliqués. 
Chaque doigt de la main, par exemple, a ses extenseurs pro
pres, et il existe un extenseur osseux métacarpien du pouce 
qui se termine à la dernière phalange du second doigt. Un 
pronator teres est inséré à la moitié inférieure du radius. Le 
fléchisseur perforé n'a que deux tendons, qui vont du troisième 
au quatrième doigt, et deux petits du second au cinquième 
doigt. 11 y a un large muscle inierosseux sur le côté radial du 
second doigt, et un autre sur le côté cubital du quatrième; 
mais les interosseux des interstices entre ces doigts ne sont 
représentés que par du tissu fibreux. 

Le second et le cinquième doigt ont chacun deux interos
seux. Il n'y a pas de soléaire. Le fort et gros plantaire part du 
condyle externe, au-dessous du gastrocnemius et, enveloppant 
les deux têtes de celui-ci, passe vers le côté interne du tendon 
d'Achille qu'il entoure de son propre tendon, puis, passant au-
dessus de l'extrémité du caleanéum comme au-dessus d'une 
poulie, le pénètre et enfin se divise en deux tendons perforés 
du troisième et du quatrième doigt. 

Les doigts interne et externe du pied, comme ceux de la 
main, n'ont pas de tendons perforés. 

U n large et fort long fléchisseur du pouce part du péroné et 
du ligament interosseux ; son large tendon passe dans le 
pied et se réunit au tendon du plus petit long fléchisseur des 
doigts. Les deux tendons réunis se divisent en quatre parties, 
deux larges et médianes, deux petites interne et externe : 
celles-ci se rendent aux phalanges postérieures et aux sésa-
moïdes des doigts respectifs. 
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Le tibial postérieur est absent, mais il y a un petit tibial 

antérieur. 

Un muscle très-compliqué représente le long extenseur des 

doigts (cxtensor longus digitorum) et le peronœus tertius. Il fait 

son apparition par un fort tendon rond qui sort du condyle 

externe du fémur, juste au-devant du ligament latéral externe. 

De ce tendon naissent deux plaques musculaires dont l'une se 

distribue aux tendons des troisième, quatrième el cinquième 

doigts, tandis que l'autre se termine dans une large bande de 

fibres tendineuses qui s'insèrent au troisième métatarsien et 

au cunéiforme externe, ecto-cunéiforme. Dans celte bande 

s'insère : (b) la seconde tète musculaire fournie par bipartie 

supérieure du tibia et traversée par le tendon (e.) de la troi

sième tète, qui est plus mince et sort du péroné. Elle envoie 
son tendon long et délicat au dorsal du second doigt. 

Le long péronier est présent, et son tendon est inséré à 
l'ento-cunciforme et au second métatarsien. 

Il n'y a pas de court péronier. Un péronier du quatrième et 
du cinquième doigt naît de la partie supérieure du péroné, 

derrière le peronœus longus et se termine par uu tendon qui 
passe en arrière tle ce muslc et à son côté interne, se ren

dant au dos du pied, où il se divise en deux branches pour 

former les tendons du quatrième et du cinquième doigt. 
Le court cet, liseur se rend aux deux doigls médians et est uni 

au tendon înoxendu long extenseur. 
Les ititcrusseiic -mit semblables à ceux de la main, 

La formule pour la dentition de lait d'un porc (qui est 

complète trois mois après la naissance) est: d. i. —• 

Les incisives supérieures externes sont dirigées obliquement 

en dehors et en arrière. Dans la mâchoire supérieure, les 
deux molaires antérieures présentent des bords tranchants, 

^longitudinaux, tandis que les deux postérieures mit de larges 
Couronnes surmontées de deux crêtes transverses. Dans la 

Mèandilnile, les trois molaires antérieures ont encore de larges 

MBrds tranchants dans une direction longitudinale, tandis que 
Wk postérieures ,,n| une large couronne à triple crête. 
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La première vraie molaire est la première dent de la den
tition permanente qui apparaisse, environ six mois après 
la naissance. Cette dentition se complète dans la troisième 
année au moment où les molaires temporaires disparais-

3 3 II 
sent. La formule delà dentition permanente est : i -i-c — 

3,3 1,1 

*m373m373=*°-
Les incisives permanentes de la mâchoire supérieure ont 

des couronnes courtes, larges, disposées verticalement et 
sont placées dans des séries longitudinales, la première sé
parée des autres par un intervalle. De longues incisives 
inférieures sont placées côte à côte, très-inclinées en avant 
et en haut et sont sillonnées à leurs faces supérieure et in
terne. Les fortes couronnes anguleuses des canines sont in
clinées en haut et en dehors dans les mâchoires inférieures. 
Elles fonctionnent l'une contre l'autre, de manière que la 
supérieure use, sur ses faces antérieure et externe, l'inférieure, 
à la partie postérieure de son sommet. Les couronnes des pré
molaires présentent toutes un bord longitudinal coupant, tan-
disque les molaires ont de larges couronnes pourvues de crêtes 
transverses subdivisées en tubercules. Deux de ces crêtes se 
trouvent aux deux molaires antérieures de chaque mâchoire, 
tandis que la molaire postérieure est plus compliquée, ayant 
à peine trois crêtes distinctes. Les dents molaires dévelop
pent toutes des racines, mais les canines continuent à croître 
'si longtemps dans le porc qu'on peut les dire sans racines. Le 
canal digestif est dix ou douze fois aussi long que le corps. 
La structure de l'estomac est moins simple qu'on ne le croi

rait au premier abord. L'extrémité cardiaque présente un 
petit cœcum, dans lequel se trouve un pli spiral de la m e m 
brane muqueuse; et, à l'entrée de l'œsophage, le bord épi-
thélial est plié de manière à former une sorte de valvule. 
Des plis de la membrane muqueuse, entre lesquels se trouve 
un sillon, s'étendent du cardia au pylore et en recouvrent la 
structure compliquée qui s'observe chez les ruminants. Le 
cœcum n'a pas plus d'un sixième de la capacité de l'estomac, 
et l'ilion s'avance jusqu'à son intérieur, de manière à former 
une véritable valvule iléo-cœcale efficiente. Le foie est pourvu 
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d'une vésicule biliaire. Le cœur est dépourvu de valvule 
d'Eustache et quelquefois, mais pas toujours, il possède une 

ossification septale. 
Il n'y a qu'une veine cave antérieure. L'aorte fournit un 

tronc innominé d'où sortent la sous-clavière droite, les deux 
carotides et la sous-clavière gauche. La disposition médiane 
est entre celle du cheval et celle de l'homme. 

La trachée fournit, avant de se diviser, une troisième bron
che qui passe dans le poumon droit; les poumons sont pro
fondément lobés. 
Dans le cerveau, les hémisphères cérébraux s'élèvent au-

dessus du cerebellum beaucoup plus qu'ils ne le font chez le 

cheval. 
Dans le mâle, le pénis est contenu dans un long prépuce, 

et, comme celui du cheval, est dépourvu d'os et pouvu de 
muscles rétracteurs. 
La prostate est lobée. Il existe un large utérus masculin el 

des vésicules séminales bien développées. Les conduits de la 
glande de Covvper s'ouvrent dans une cavité cœcale contenue 
dans le bulbe masculin. Les testicules descendent dans un 
scrotum. Dans la Iruie, une paire de canaux de Gaertncr ou 
conduits de Wolff persistants s'ouvrent dans le vestibule en 
dehors du méat urinaire. Les cornes utérines sont trôs-lon-
ques, el les ovaires lobules. La période de gestation est de 
seize à vingt semaines. Les œufs, d'abord sphériques, conser
vent cette forme jusqu'à ce qu'ils aient atteint un diamètre 
d'à peu près la moitié d'un pouce. Ils s'allongent alors rapide
ment en un corps filiforme roulé qui atteint jusqu'à vingt-sept 
pouces de long.'L'allantoïde et la vésicule ombilicale affectent 
en m ê m e temps la forme d'un fuseau. 

L'allantoïde se divise bientôt en une couche épilhéliale et 
une couche vasculaire externe; celle-ci s'unit avec le chorion 
par les extrémités d'où passe plus tard l'allantoïde. Les villo
sités sonl très-nombreuses, petites et étendues à loute la sur-
Cace de l'ovaire. 

Les Suidx offrent de grandes variations dans leur dentition 
et dans la structure de l'estomac. 

Dans certains porcs (Babyrussa) la formule dentaire est : 
,->2 M S,S , 
'TT c7~\PmmT--.- '•> les canines «ont énormément allongées et 
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recourbées, et le pharynx est pourvu de sacs aériens parti
culiers. 
L'estomac est divisé en trois chambres, et le sillon condui

sant de l'œsophage au pylore est plus distinctement marqué 
que dans le porc. 
Chez les Dicotyles (lesPeccaries) (1), les incisives supérieures 

sont réduites aussi à deux de chaque côté, et les molaires pré
sentent des crêtes transverses qui sont plus distinctes et 
moins tuberculées que dans le porc. 
L'estomac est divisé en trois sacs, et pourvu d'une gouttière 

œsophagienne comme dans le genre précédent. 
Le métatarsien et le métacarpien médians se réunissent en 

un os rond, et le cinquième doigt de pied n'est représenté que 
par son métatarsien. 
Dans les Phacochaerus (le Wart-hog), les incisives supérieures 

sont réduites à une paire; les molaires postérieures, qui 
sont les seules qui subsistent chez l'animal adulte, sont d'une 
grande dimension et possèdent une structure compliquée et 
tuberculée. 
Les Suidse sont représentés par un genre ou l'autre sur 

toute l'échelle des nombreuses espèces, excepté celles de l'Aus
tralie (2) et de la Nouvelle-Zélande. 
Les porcus sont originaires de l'archipel Malais; les Dicotyles 

de l'Amérique du Sud, et les Phacochaerus de l'Afrique du Sud. 
Il existe une grande variété d'ongulés se rapprochant du 

porc dans les couches tertiaires. Ce sont les premiers m e m 
bres connus du groupe. 
b. Les Hippopotamidse ne sont représentés actuellement que 

par les genres Hippopotamus et Chœropus. Ces animaux ont une 
énorme tête, un-corps lourd, couvert d'un tégument épais, 
pourvu d'un poil rare, des membres courts, gros et tétradac-
tyles, dont les quatre doigts reposent à terre; la femelle a des 
mamelles inguinales, et le mâle est dépourvu de scrotum. 

(1) Le tajonca de l'Amérique du Sud, quadrupède qui a été placé par 

Linné parmi les porcs. Ses jambes sont plus courtes que celles du porc; 

tes soies, plus longues, ressemblent (à des quilles de porc-épic ; le 

corps est moins gros. 

(2) Le porc papuan peut être venu de l'Ouest. 

HOILBÏ, Anat. comp. 22 



386 LES HIPPOPOTAMIDJE. 

2 2 11 
La formule dentaire de Yhippopotamus adulte est : i^ c p-

pm _i_ m > , tandis que le Chaeropus n'a que deux incisives 

à la mâchoire inférieure. Les tubercules des molaires, quand 
elles sont émoussées par la mastication, présentent l'apparence 
d'un trèfle double, et la dernière molaire inférieure est trilo
bée. Les incisives sont droites et en forme de crochet. Les ca
nines, très-larges et recourbées, sont dirigées en bas dans la 
mâchoire supérieure, en haut dans la mâchoire inférieure. 
Leur mutuelle attrition use la face antérieure de l'extrémité 
delà mâchoire supérieure et la face postérieure de celle de la 
mâchoire inférieure. 

3 3 11 4 4 
La dentition de lait se compose de di —- dc-r-r dm-r^-

3,3 1,1 4,4 
La dernière molaire temporaire inférieure est trilobée, la 
première persiste longtemps et ne semble pas être remplacée. 
L'estomac est divisé en trois ou quatre compartiments, et il 

n'y a pas de cœcum. Le foie a une vésicule biliaire, et les 
reins lobules. 
Le squelette est très-semblable à celui du porc, mais sous 

quelques rapports il se rapproche de celui des ruminants. Le 
centre est légèrement convexe en avant, et concave en ar
rière, dans la région cervicale mais non partout. Les pré-
zygapophyses recouvrent les post-zygapophyses dans les ver
tèbres postérieures dorso-lombaires. D'autre part, les apophy
ses transverses de la dernière vertèbre lombaire s'articulent 
avec celles des vertèbres précédentes comme dans le cheval et 
les autres Perissodactyles. 
Dans le crâne, les orbites sont à peu près complètes posté

rieurement, et elles deviennent presque tubulaires par l'avan
cement des os frontal et lacrymal. 
Les nasaux et les prémaxillaires s'unissent sur une grande 

étendue. Le palais osseux est long; le large os tympanique 
est ankylosé avec lesapophyses voisines post-glénoïdiennes et 
posl-tympaniques. 
La mandibule est extrêmement massive, et forme un angle 

avancé en arrière. 
Le scapulum a un court acromion. Le radius et le cubitus 
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sont complets et soudés, et il y a huit os dans le carpe. Le 
péroné est complet ; le tarse, qui contient sept os, se rapproche 
beaucoup de celui du porc. 
Caractères zoologiques. — Les Hippopotamidw sont ac

tuellement confinés en Afrique ; mais une espèce abonde dans 
les rivières d'Europe et dans les derniers terrains tertiaires. 
État fossile. — Le Mcrycopotamus de la faune miocène des 

collines de, Sewalik semble avoir été un hippopotamida; avec 
des molaires supérieures à quadruple croissant comme les 
ruminants, et des molaires inférieures à double croissant 
comme le rhinocéros. 
Dans les Suidx et les Hippopotamidx il est intéressant de 

remarquer Ja tendance des métacarpiens et métatarsiens à se 
réunir en dicotyles, la disparition des incisives supérieures par 
paires dans les Dicotyles, les Porcus et les Phacochœrus; et la 
grande complexité de l'estomac dans les Dicotyles et les Hippo-
potamides, c o m m e autant de points de ressemblance avec les 
ruminants Artiodactyles, marquant la transition entre les 
groupes ruminants et ceux qui ne le sont pas; le type com
mun aux deux se trouve dans YAnoplotheridœ (1). 
c. La famille des Anoplotheridae contient exclusivement les 

mammifères éteints (fig. 108 et 109) appartenant aux périodes 
eocène et miocène. 
Ils se reconnaissent principalement en ce que les dents qui 

sont au nombre de onze de chaque côté au-dessus et au-dessous, 
dans la dentition adulte, ne sont interrompues par aucun vide 
en avant, et en arrière; les canines sont semblables à celles du 
genre précédent, mais forment une série non interrompue et 
semblable à celle de l'homme. 

3 3 11 
La formule dentaire de YAnoplotherium adulte esti'A—c ~ 

A, A 1,1 
4,4 3,3 , . .. . , . 

pm y—, m —• en supposant que la première prémolaire soit 
-i, -Jr A,A 

réellement telle et non une molaire de lait persistante. 
Les molaires supérieures et inférieures ont la structure 

générale de celles des rhinocéros; mais les barres des supé
rieures sont plus courbées en arrière dans un parallélisme 
(1) Nom donné par Cuvier. 



Fig. I08.—Anoplotherium. Restauration. 

sur le côté de la lame antérieure. La structure du crâne se 
rapproche de celle des ruminants Tragulidœ, mais l'orbite est 

incomplète en arrière. Le reste du squelette ressemble d'une 
part à celui du porc, de l'autre à celui des ruminants (1). 

(l) Dans l'Anoplotlieriuni secuiidarium, le, doigt, it est développé sur 

chaque pied, quoique beaucoup moins long que iii, qui est a peu près 

symétrique. 11 existe une structure analogue dans la main du Caino-
tberium. 
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Dans leXiphodonel le Cainothcrium, qui sont ordinairement 
compris parmi les Anoplotheridœ (quoique selon toute proba
bilité ce soient des Ruminants du groupe ïragulinc), l'orbite 
est complète, et les molaires supérieures et inférieures déter
minent le caractère de ruminant. Par sa dentition, le Caino-
thérium diffère du ruminant seulement en ce qu'il possède 
toutes les incisives supérieures, tandis qu'aucun ruminant 
existant adulte n'a plus que les incisives supérieures exter
nes. Nous ignorons la structure de l'estomac chez ces ani
maux, mais ils se rapprochent tant des ruminants Artiodac
tyles qu'il est infiniment probable qu'ils ont eu la faculté 
de rumination dans un degré plus ou moins parfait. 
B. Ruminants. 
Caractères anatomiques. — Parmi les membres généra

lement connus de cette division des Artiodactyles, il n'existe 
jamais plus d'une paire d'incisives chez l'adulte, et la paire 
la plus en avant de la mâchoire supérieure. Les canines 
peuvent exister ou ne pas exister dans la mâchoire supé
rieure; elles sont toujours présentes dans la mâchoire infé
rieure, et ordinairement inclinées en avant et très-près des 
incisives auxquelles elles ressemblent en général. C'est pour
quoi on les prend pour des incisives et on dit que les Rumi
nants ont huit dents incisives à la mâchoire inférieure. 
Si ce n'est une seule exception (Hyœmoschus), les os méta

carpiens et métatarsiens des troisième et quatrième doigts 
se soudent ensemble de bonne heure en un seul appelé canon 
bone (os canon). 11 y a un os particulier appelé malléole, qui 
se trouve à l'extrémité postérieure du péroné et s'articule au-
dessous avec l'astragale. 
La grande majorité des Ruminants a des cornes, dont 

les supports osseux ou corps se développent de chaque côté 
de la ligne médiane (fig. 110) ; et, excepté dans la girafe, sont 
des excroissances des os frontaux. 
L'estomac offre, au moins, trois divisions; et, dans la majo

rité des ruminants, il a quatre compartiments. 
Si on'examine l'estomac d'un ruminant typique (fig. 111 et 

112), tel qu'une brebis ou un bœuf, on trouve qu'il est divisible 
en deux moitiés : l'une cardiaque et l'autre pylorique; chacune 
de celles-ci est encore subdivisée en deux autres. Ainsi l'extré-

22. 
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mite cardiaque de la moitié cardiaque est dilatée en un sac 
énorme de forme irrégulière dont la membrane muqueuse four

nil un grand nombre de papilles cloisonnées. Cette chambre esl 
le Ilamiii ou l'iuuc; elle communique par une large ouverture 
avec une chambre beaucoup plus petite, qui constitue la se-
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conde subdivision de la moitié cardiaque. Celle-ci esl appelée 
Mtculum ou rayon de miel, (bonnet), de ce que sa membrane 

ne extérieure (*j. 

muqueuse s'élève en un grand nombre de plis, qui se croisent 
entre eux a angles droits, et de cette manière, renferme une 

Estomac de ruminant, coupe intérieure (**). 

multitude de cellules à côtés hexagonaux. Le reticulum com-

(*) a, œsophage; b, point ou se trouve la gouttière œsophagienne • e Danse -
d, bonnet; e, feuillet; f, caillette; gh, pylore. 
(**) a, œsophage ; b, point ou se trouve la gouttière œsophagienne ; c panse 

d, bonnet ; e, feuillel ; f, caillette ; gh, pylore. ' ' P 
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niunique par une étroite ouverture avec la première subdi
vision de la moitié pylorique qui est de forme un peu plus 
allongée. 

La membrane muqueuse de cette subdivision forme un 
grand nombre de plis longitudinaux de diverses longueurs, 
mais ils sont en général suffisamment longs pour s'étendre 
presque sur toute l'étendue de la cavité de la chambre et ré
duire ainsi cette cavité à une série de l'entes étroites radiées 
interposées entre les lamelles. Quand cette portion de l'esto
mac est fendue dans le sens longitudinal, les lamelles tombent 
de]côté comme les feuillets d'un livre d'où elle reçoit des ana-
tomistes le nom fantaisiste de, Psalierium (feuillet), tandis que 
le boucher lui donne celui de Maityplies ou plissé. Le qua
trième segment de l'estomac ou seconde subdivision de la 
moitié pylorique, est appelée Abomusuin ou Caillette. 
Celte portion est en comparaison plus petite et allongée, 

et sa membrane muqueuse a un caractère tout à fait différent 
de celui des trois autres segments, étant molle, trôs-vasculaire, 
glandulaire et ne formant que peu de plis dans la direction 
longitudinale. 

Il est à remarquer que le feuillet est construit de manière 
à remplir le rôle d'un filtre entre le bonnet et la panse; rien 
autre chose que des matières très-finiment divisées ou semi-
tluides ne peut donc traverser les interstices de ses lamelles. 

L'ouverture gastrique de l'œsophage est située à la jonc
tion de la panse et du bonnet; les marges de cette ouverture 
s'élèvent en plis musculaires et s'avancent parallèlement l'une 
à l'autre le long de la voûte du bonnet jusqu'à l'ouverture qui 
communique dans le feuillet. Quand les lèvres de ce sillon su 
rencontrent, uu canal se trouve formé et conduit directe
ment de l'œsophage au feuillet. 

Quand un ruminant mange, il coupe l'herbe avec rapidité 
et, saisissant avec sa langue la provision ainsi récollée, il 
presse les incisives inférieures contre le tampon calleux formé 
par la g o m m e qui couvre le pré-maxillaire. Les paquets 
d'herbe sont vivement avalés accompagnés d'une abondante 
salive Après avoir brouté jusqu'à ce que son appétit se 
trouve satisfait, le ruminant se couche, inclinant sou corps 
d'un côté, el reste tranquille durant un certain espace de 
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temps. Un mouvement soudain des flancs, très-semblable à 
celui que pourrait produire un hoquet, se montre alors, et en 
observant le long cou on verrait que quelque chose est en 
même temps ramené du gosier dans la cavité buccale. C'est 
un bloc d'herbe qui a élé dissous dans les liquides contenus 
dans l'estomac et revient, sature, pour subir la mastication 
(fig. 113). Dans un ruminant ordinaire, celte opération s'exé

cute toujours de la m ê m e manière. La mâchoire inférieure fait 
un premier mouvement dit de gauche à droite, tandis que le 
second et tous ceux qui suivent à partir du moment où le 
bloc est suffisamment mastiqué, se font de droite à gauche 
ou dans la direction opposée à celle du premier mouvement. 
Tandis que la mastication se poursuit, de nouvelles quantités 
de salive coulent dans la bouche, et, quand l'herbe est com
plètement broyée, le produit semi-fluide passe en arrière 
dans le pharynx et est avalé une seconde fois. Ces actes se ré
pètent jusqu'à ce que la plus grande portion de l'herbe qui a 
été broutée soit pulpeuse. 

La nature précise de l'opération dont les traits extérieurs 
viennent d'être décrits a été l'objet de beaucoup d'investiga
tions et de discussions. Les points suivants semblent avoir été 
clairement établis : 

1° La rumination est complètement arrêtée par la paralysie 
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des muscles abdominaux et elle est très-entravée par tout obs
tacle à la libre action du diaphragme. 
2° Ni la panse, ni le bonnet ne se vident complètement par 

le procédé de régurgitation. On trouve la panse à moitié 
pleine d'herbe m ê m e quand l'animal est mort de faim. 

3° Quand des substances dures sont avalées, elles passent 
indifféremment dans la panse ou dans le bonnet, et sont 
constamment transportées en arrière et en avant de l'une à 
l'autre par l'action péristaltique des parois de l'estomac. 
4° Les fluides peuvent passer dans la panse et dans le bon

net; ou dans le feuillel, et de là tout d'un trait dans le qua
trième estomac suivant les circonstances. 

5° La rumination s'effectue parfaitement bien quand les 
lèvres du sillon œsophagien sont intimement unies par une 
suture. 

Il semble, cependant, que l'herbe broutée passe dans le 
bonnet et la panse et y est macérée. Mais il n'y a nulle 
raison de croire que le bonnet prenne aucune part spéciale 
à modeler les boules qui retournent dans la bouche. Il est 
plus probable qu'une contraction soudaine et spontanée du 
diaphragme et des muscles abdominaux comprime le con
tenu de la panse et du bonnet, et amène l'herbe dissoute 
contre l'ouverture cardiaque de l'estomac. Celle-ci s'ouvre, et 
alors l'extrémité cardiaque de l'œsophage se dilate passive
ment et reçoit autant de pâture qu'elle en peut contenir. 
Puis l'ouverture cardiaque se referme, le bloc ainsi retenu est 
poussé, par l'action péristaltique des parois musculaires de 
l'œsophage, dans la bouche où il subit la soigneuse masti
cation qui a été décrite. 

Le passage de l'herbe pâturée entre l'ouverture des rayons 
du reticuluin est prévenu, d'une part, par l'élroitesse de cette 
ouverture, d'une autre part, au moyen des fines grilles for
mées par les bords lamellaires des rayons. Mais quand la ma
tière semi-liquide, revenue après la mastication, se présente 
encore au cardia, elle est apte à, passer à travers l'extrémité 
des rayons du reticuluin (même sans être aidée par les lèvres 
de la gouttière œsophagienne), en raison de la direction de 
l'n-'-ophagi' et de- bords de l'ouverture cardiaque sur le côté 
de la pan«e formée par une crête élevée. La matière tri-
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turée coulant à la surface des contenus plus solides du bon
net, atteint le feuillet; et, vu sou état de divisibilité extrême, 
traverse rapidement les interstices des lamelles de cet organe; 
puis passe dans le quatrième estomac pour y être soumise à 
l'action du fluide gastrique et subir la digestion des composés 
du protéine qui ne s'esl pas effectuée dans les mastications 
et insalivations précédentes. 
Les ruminants sont divisés en trois groupes : a, les Tragu-

lidœ; b, les Cotylophora; c, les Camelidœ. 
a. Les Tragulidœ composent une famille remarquable, pri

mitivement unie au genre Moschus, et plus connue encore 
sous le nom de cerf musqué, quoique ces animaux soient dé
pourvus de sac musqué et sous d'autres rapports diffèrent tota
lement des Moschus. 
Caractères zoologiques. — Ils sont actuellement au sud 

de l'Asie et de l'Afrique. 
Caractères anatomiques. — Ils sont surtout intéressants 

en ce qu'ils offrent, sous certains rapports un trait d'union 
entre les ruminants typiques et les autres Artiodactyles, par
ticulièrement les Anoplotheridœ. Ainsi le second et le cin
quième doigt sont complets dans les pieds de devant et 
dans les pieds de derrière; les métacarpiens et les métatar
siens des troisième et quatrième doigts s'unissent très-tard 
ou, comme dans un genre Hyœmoschus,pas du tout. 
Les canines sont bien développées dans les deux mâchoires; 

les dents pré-molaires sont aiguës et coupantes. 
L'œsophage s'ouvre à la jonction de la panse avec le bon

net, la communication entre les deux étant très-large (fig. 112 B). 
L'épithélium de la panse est papillaire, et il existe deux plis 
œsophagiens comme dans les ruminants ordinaires. Mais le 
feuillet n'est représenté que par un tube étroit et très-
court , dont la membrane limitante est dépourvue de 
plis. 
La surface des hémisphères du cerveau offre moins de cir

convolutions que dans aucun autre ruminant, quoique ceci 
puisse se rapporter à la moindre dimension de. l'animal, at
tendu que la règle générale dans ce groupe est que les plus 
petits animaux ont le moins de circonvolutions. 
Les corpuscules du sang,petits dans tous les Ruminantstsoal 
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remarquablement petits dans les Tragulidœ, n'excédant pas 
\ 

-— - de pouce de diamètre. Ils sont circulaires. 
10000 v 

Le placenta est à peu près diffus, les villosités fœtales étant 
répandues sur le chorion en bandes non reliées par des coty
lédons. 

Il faut ajouter encore comme particularités remarquables 
de ce groupe, l'ankylosc de la malléole avec le tibia, et la ten
dance à l'ossification des ligaments pelviens et des aponé
vroses des muscles du dos chez l'adulte mâle. Enfin, le navi
culaire, le cuboïde et les os cunéiformes du tarse sont tous 
soudés ensemble. Si, comme il est probable, le Xiphodon est 
un Tragulidœ, le groupe a existé depuis la période éocène. 
Les Cotylophorcs sont, comme le groupe précédent, ongu

ligrades, mais les métacarpiens et les métatarsiens sont in
complets à leurs extrémités antérieures et ceux du milieu 
sont soudés de bonne heure dans un os canon (canon bone). 

L'os malléolairc esl toujours distinct. Le naviculaire el le 
cuboïde du tarse sont soudés ensemble, mais rarement avec 
aucun os du tarse. Le pré maxillaire est dépourvu de dents 
chez l'adulte. L'estomac a la structure qui a été décrite comme 
typique. 
Les corpuscules de sang sont circulaires et peuvent avoir 

un diamètre aussi petit que ,. - de pouce. Les villosités fœ-
oi'OO 

taies sont réunies en masses ou cotylédons, qui peuvent pré
senter une face convexe ou concave à l'utérus. Elles sont reçues 
dans des élévations persistantes de la membrane muqueuse 
de l'utérus dont les surfaces sont recourbées inversement. 
Tous les Cotylophorcs, excepté les Moschus, le vrai cerf mus

qué, sont pourvus de cornes, mais ces cornes sont de deux 
sortes. Le corps osseux dans un des cas est renfermé dans 
une case fortement cornée ; tandis que dans l'autre, l'épiderme 
du tégument qui couvre le corps ne devient pas si compliqué. 

Dans la première sorte de corne, le corps devient creux 
par l'extension dans son intérieur des sinus frontaux d'où les 
ruminants qui possèdent ce genre de cornes sont souvent 
appelés cavicorniu (antilopes, brebis, chèvres, bœufs). 
Règle générale, la gaine cornée persiste toute la vie. Mai» 
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dans le groupe remarquable des antilopes à cornes four
chues de l'Amérique du Nord (Antilocapra), la gaîne osseuse 
tombe annuellement et est remplacée par une nouvelle. 
De la seconde sorte de corne, ou celle qui ne se recouvre 

pas d'une gaîne cornée, il y a deux espèces. Dans la girafe, 
le corps de la corne est attaché sur la suture coronale, à la 
jonction des os frontal et pariétal avec lesquels il n'est pas 
soudé; il persiste durant toute la vie et est toujours recouvert 
d'un tégument mou et poilu. 
Dans le daim, les os frontaux se développent sous la forme 

d'apophyses solides, recouvertes dès le premier moment de 
peau et de poil, les mâles seuls en sont pourvus en général, 
maisles deux sexes enont dansle Renne. Les cornes atteignent 
vite leur complet développement et alors une crête circulaire, 
qui fait son apparition à une petite distance de la racine de 
la corne sous le nom de lobe (burr) divise la corne de son 
côté en pédicelle et du côté opposé en bourgeon (beum). 
La circulation des vaisseaux du bourgeon languit graduelle

ment, son tégument meurt et tombe, alors la substance os
seuse qui se trouve au-dessous reste découverte. 
L'absorplion et le dépérissement de la peau ont lieu à 

l'extrémité du pédicelle comme il arrive dans les cas ordinaires 
de nécroses. Le bourgeon (beam) et le lobe (burr) tombent, 
l'extrémité du pédicelle se durcit et est recouverte peu à peu 
par un tégument de nouvelle formation qui lui rend bientôt 
sa souplesse primitive et sa couche de poil. 
La rapidité avec laquelle s'opère le développement de la 

matière osseuse dans la corne du daim est merveilleuse : des 
cornes pesant 72 livres ont été remplacées en dix semaines. 
Les Colylo'ihores sont représentés dans toutes les parties 

du monde, excepté en Australie et à la Nouvelle-Zélande. On 
n'en a pas trouvé de traces plus loin que l'époque miocène. 

c. Les Camelidœ (ou Tylopoda) sont dépourvus de cornes ; 
et, contrairement aux autres ruminants, ils marchent sur les 
surfaces palmaires et plantaires des phalanges des troisième 
et quatrième doigts, qui sont seuls développés. De larges cous
sins tégumentaires forment la plante du pied; les ongles sont 
aplatis et peuvent à peine être appelés ongles. 

Les arcs des vertèbres cervicales et non leurs apophyses 
HUXLEY, Anat comp. 2.3 
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transverses, sont perforés par le canal de l'artère vertébrale, 

caractère que les chameaux partagent avec les Macrauche-

nidœ. 
Les métacarpiens sont séparés par une fente profonde, el 

les phalanges inférieures des doigts sont à peu près symé

triques. Les facettes inférieures de l'astragale sont plus 

inégales que celles des autres ruminants, le naviculaire et le 

cuboïde ne sont pas soudés ensemble. 
Les pré-maxillaires ont une seule forte incisive externe de 

chaque côté. De larges canines pointues et recourbées sont 

développées à chaque mâchoire et complètement distinctes 

des incisives de la mandibule. Il n'y a pas plus de cinq dents 

molaires dans une série complète supérieure el inférieure. 

L'estomac diffère du type des ruminants. L'œsophage s'ou

vre directement dans la panse qui est tapissée par une substance 

épithéliale molle et non papillaire. De ses parois deux rangs 
de diverticulum, au moins, se développent avec des ouvertures 

comparativement étroiles. On les appelle réservoirs d'eau 

(vvatercells);cescavitésservent à sécher le contenu delapanse 

et à tenir en réserve une quantité d'eau considérable. Le reti

culuin ou bonnet est parfaitement distinct de la panse avec 

laquelle il communique par une ouverture petite en compa-

laison. La gouttière œsophagienne est bordée par une seule 
crête située sur son côté gauche. Le feuillel est réduit à un 

simple conduit lubulaire sans lames; la caillette est large el 

offre la structure ordinaire. L'extrémité pylorique du duodé
num est considérablement dilatée et a été prise pour une 

division de l'estomac. Le cœcum esl court et simple. Par 
nue remarquable exception parmi les mammifères, les cor

puscules rouges du sang sonl elliptiques. Les villosités fœ

tales sont répandues également sur le chorion et le placenta; 
ainsi le placenta est diffus. 

Tandis que les Tragutidœ relient les ruminants avec les 

nou-ruiniiiauts artiodactyles, les Camelidœ d'autre part les re
lient aux Macraueheuia et aux Perissodactyles. 

Les Camelidœ sont actuellement représentés par deux grou
pes très-distincts. Les chameaux du vieux monde et les lamas 

du nouveau; on les trouve à l'état fossile jusqu'à l'époque 
miocène. 
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ARTICLE III 

LES TOXOnOM'ES. 

Cet ordre a élé fondé à la réception du grand mammifère 
éteint(Toxodonte), dont les restes ont élé découverts dans les 
derniers dépôts tertiaires de l'Amérique du Sud. 
Caractères anatomiques. — La surface sus-occipitale du 

crâne massif se penche obliquement en haut et en avant. 
Il y a des prolongements sus orbitaires ; les zygomaliquo 
sont très-forts et arqués; la plaque osseuse est très-longue. 
La mâchoire supérieure possède deux petites incisives in

ternes et deux grandes externes. La mâchoire inférieure con
tient six incisives. Il y a trois canines dans la mandibule, au 
milieu de l'intervalle entre les incisives et les, molaires. 
Dans la mâchoire supérieure de l'adulte, on ne trouve que 
des traces de l'existence ancienne d'alvéoles pour les canines. 
Les dents molaires sont au nombre de sept de chaque côté 
en haut et six de chaque côté en bas. Elle sont très-courbées 
(d'où le nom du genre), de manière à être convexes en de
hors et concaves en dedans. Elles naissent d'une pulpe per
sistante et l'émail est absent à leur face interne. 
Le centre des vertèbres cervicales est pourvu de facettes 

articulaires. Les vertèbres dorso-lombaires et sacrées sont 
inconnues. Le fémur est dépourvu de troisième trochanter, et, 
comme le tibia et l'astragale, présente de nombreux points de 
ressemblance avec l'os correspondant des éléphants. 
11 existe de curieux commentaires sur la prétention de re

construire des animaux d'après de simples fragments de leurs 
os et de leurs dents. Mais quoique nous connaissions le crâne 
et la dentition ainsi que les os les plus importants des mem
bres du Toxodon, nous ne pouvons indiquer les caractères de 
leurs pieds, encore moins dire quoi que ce soit de l'organisa
tion interne. Ses affinités zoologiques mêmes sont extrêmement 
douteuses et il est difficile de décider si le Toxodon est simple
ment un membre des ongulés ou s'il présente un type d'un 
nouvel ordre. 



-100 LES SIRÈNES. 

ARTICLE IV 

LES SlflÈNES. 

Comme on l'a vu déjà, rien n'est connu sur Je mode pla
centaire de ce petit mais important groupe de mammifères. 

Caractères zoologiques. — Toutes les formes existantes 
ont des habitudes aquatiques, fréquentant les rivières et leurs 
embouchures. 

Caractères anatomiques. — Ils sont dépourvus de mem
bres postérieurs et le tégument de l'extrémité caudale du 
corps s'avance en une nageoire aplatie horizontale. Il n'existe 
jamais de nageoire dorsale. La démarcation entre la tête et le 
cou est à peine indiquée, et les membres antérieurs sont 
convertis en palettes sur lesquelles des rudiments d'ongles 
seulement sont développés. 

Des soies éparses couvrent la surface du corps. Le museau 
est épais et saillant; les narines valvulaires, parfaitement 
distinctes l'une de l'autre, sont situées bien au-dessus de 
sa terminaison. Il existe une troisième paupière très-déve-
loppée; le pavillon de l'oreille est absent, et les mamelles sont 
thoraciques, circonstance qui n'a sans doute pas peu con
tribué à l'origine des légendes qui ont été faites sur ces 
sirènes. 

Les sirènes étaient autrefois unies aux baleines et aux mar
souins comme cétacés herbivores. Mais elles diffèrent par leur 
organisation des vrais cétacés dans presque tous les détails, 
landis qu'elles sont très-intimement liées aux ongulés. 

Les vertèbres cervicales se réduisent à six dans un genre 
(Manatus). Les corps de ces vertèbres sont toujours comprimés 
d'avant en arrière, sans être jamais soudés ensemble (il est 
rare qu'aucun d'eux soit uni ainsi) et la seconde a une apo
physe odontoïde. Les vertèbres dorsales ont des apophyses 
épineuses larges et aplaties, et leur nombre peut s'élever jus
qu'à soixante-dix ou,qualre-vingt, tandis qu'il n'y a pas plus 
de trois vertèbres lombaires; et m ê m e la dernière de celles-ci 
peut être considérée comme sacrée. Il y a vingt vertèbres eau-



LICS SIRÈNES. 101 

dates ou davantage, dont la dernière n'est pas polygonale, 
mais aplatie avec des apophyses bien développées. 
Les zygapophyses des vertèbres successives s'articulent en

semble dans la région dorsale. Mais, dans les régions dorsale 
et caudale, les post-zygapophyses disparaissent et les pré-
zygapophyses sont petites et ne recouvrent ni n'embrassenl 
l'épine de la vertèbre précédente. 
La moitié postérieure de l'épine acquiert ainsi une flexibi

lité considérable. Il n'y a pas de vrai sacrum, les vertèbres 
appelées sacrées n'étant désignées c o m m e telles que par leur 
union avec le bassin rudimentaire. De forts os chevrons tou> 
vertébraux sont au-dessous des cartilages inter-articulaires 
des vertèbres caudales. 
La tête des côtes s'articule avec le centre de chaque vertèbre. 

Le corps des côtes est très-épais, arrondi et doué d'une struc
ture très-dense et laminée. Le sternum étroit et allongé est 
une masse d'os compacte et est relié aux trois paires de côtes 
vertébrales antérieures par des côtes sternales ossifiées. 
Quant au crâne, la forme allongée et sub-cylindrique de la ca

vité crânienne est digne de remarque, comme contraste frap
pant avec la forme de la boite crânienne des cétacés. Le sus-
occipital est très-large, et s'avance en haut et en avant sur 
un long espace de la surface supérieure du crâne ; mais il ne 
sépare pas les os pariétaux, qui, c o m m e toujours, s'unissent 
dans la suture sagittale. Les frontaux se prolongent en larges 
apophyses sus-orbitaires. Les os nasaux sont abortifs et, dans 
le crâne sec, les narines externes sont très-larges et dirigées 
en haut. L'os tympanique est un cercle épais ankylosé avec les 
os périotiques, et sort vite du crâne avec ceux-ci. Le zygoma
tique est énormément épais. Les prémaxillaires constituent une 
large portion des bords de la cavité buccale ; et la mâchoire 
inférieure est pourvue d'une portion aseendente élevée avec 
une large apophyse coronoïde. 

Le scapulum est pourvu d'une épine distincte dans la posi
tion ordinaire. Il n'y a pas de clavicule. L'humérus a son 
extrémité inférieure disposée en surfaces articulaires sur 
lesquelles le radius et le cubitus sont librement mobiles. Le 
pouce est rudimentaire et les autres doigts n'ont pas plus de 
trois phalanges chacun. 
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Le bassin est rudimentaire, les os qui représentent les ossa 
innominata étant réunis par leurs extrémités avec l'apophyse 
transverse de la dernière vertèbre précaudale, ils sont dis
posés verticalement à l'axe du corps. Nulle trace de membres 
postérieurs n'a été remarquée chez aucune sirène existante. 

La région prémaxillaire du palais et la surface correspon
dante de la mandibule sont revêtues de plaques cornées ma-
millées et rugueuses, formées d'un épilhélium durci; et, dans 
le genre éteint Rhytina, ces plaques étaient les seuls organes 
masticateurs puisqu'il n'y avait pas de dents. Dans VHalicore 
(le Dugong), on trouve des dents qui n'ont pas de successeurs 
verticalement, ne fournissent pas de racines et sont dépourvues 
d'émail, tandis que dans le Manatus (Sirène) on trouve des 
dents de lait molaires; les vraies molaires sont émaillées, el 
présentent des couronnes avec doubles crêtes transverses. 

La sirène adulte n'a pas d'incisives. 
Dans le Dugong, la mandibule n'a pas d'incisives. Le mâle 

a deux incisives en forme de crocs qui s'avancent de leurs 
alvéoles dans les prémaxillaires, tandis que, chez la femelle, les 
crocs restent cachés dans leurs alvéoles. 

A l.'état fœtal, VHalicore et le Manatus ont des incisives à la 
mandibule ainsi qu'aux maxillaires. 

L'estomac est divisé en deux portions par une contraction 
médiane, et son extrémité cardiaque est pourvue d'une glande 
spéciale. Son extrémité pylorique, dans quelques espèces, four
nit deux cœcums. 

II y a un cœcum à la jonction du gros et du petit intestin. 
Des glandes salivaires sont bien développées. La portion apicale 
du septum ventriculorum est profondément fendue, de manière 
que les ventricules sont séparés l'un de l'autre sur environ 
la moitié de leur étendue. 

Il y a deux veines caves supérieures et une valvule d'Eus-
lache(fig. U4). Dévastes relia mirabilia artérielset veineux sonl 
développés chez les sirènes (Manatus). En raison de la grande 
longueur de la région thoracique et de l'exiguïté du sternum, 
le diaphragme prend un cours inusité, s'étendant^trèsoblique-
ment d'avant en arrière, et provoquant la partie supérieure 
de la cavité thoracique à s'étendre en arrière au-dessus de 
presque tout l'abdomen. Les poumons Irès-allongés remplis-
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sent cette partie de la chambre thoracique, tandis que le large 
cœur se trouve à sa portion antérieure et sternale. 
Les cartilages aryténoïdes ne se prolongent pas comme 

chez les cétacés. Une large et longue épiglotte est capable de 
couvrir la glotte complètement. 
Il n'y a pas de troisième bronche. 

Fig. 114. — Vue dorsale du cœur d'un Dugong {Hulicore), les cawtés étant ou
vertes : lie, ventricule droit ; Lr, \enlricule gauche ; .7, c, s, s, veine-cave supé
rieure gauche; Y, e, s, â, veine cave supérieure droite; V, e, i, veine cave in
férieure; F, 0, o, extrémité interne d'un diverticulum cœcal de l'oreillette droite 
dans lequel la pointe est introduite et <|ui représente le trou ovale ; O, septum 
auriculaire. 

Le muscle cutané est largement inséré à l'humérus, et les 
muscles au-dessous de la partie caudale s'étendent en avant 
jusqu'aux vertèbres lombaires postérieures. Les principaux 
muscles de l'avant-bras et de la main sont présents. 
Le mâle sirène possède des vésicules sénimales. L'utérus a 

deux cornes. 
Caractères zoologiques. — Il existe actuellement deux 

genres de sirènes. Le Dugong (Hulicore), qui se trouve sur les 
bords de l'océan Indien et de l'Australie; et la sirène (Mana
tus), qui est confinée dans l'Amérique du Sud et sur les bords 
de-1'Atlantique africain. 
Un troisième genre, Rhytina, dont-le tégument dur est pres

que dépourvu de poil, et qui ne possède pas de dents, abon
dait dans les détroits de Behring il y a moins d'un siècle. Il 
est aujourd'hui presque complètement éteint. 

file:///enlricule
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État fossile. — Le genre miocène (Halithermm) semble 
avoir eu des membres de derrière distincts, quoique petits. 

ARTICLE V 

LES CÉTACÉS. 

Caractères anatomiques. — Dans cet ordre de mammi
fères la forme du corps se rapproche encore plus du poisson 
que dans la sirène. 11 n'y a pas de trace de cou, les contours 
de la tête passant graduellement dans ceux du corps. Une 
nageoire caudale horizontalement aplatie est toujours pré
sente; et, très-souvent, le tégument dorsal s'avance en une 
nageoire dorsale médiane comprimée latéralement. Le corps 
est encaissé dans un épais tégument mou, au-dessous duquel 
une épaisse couche de graisse est déposée. Les poils manquent 
presque complètement à l'état'adulte. 

C o m m e dans les sirènes actuelles, les membres antérieurs 
seuls sont présents. A l'extérieur, ils n'offrent aucune indica
tion de division en bras, avant-bras et main, mais ils ont la 
forme d'une large palette ou rame aplatie. 

L'ouverture ou les deux ouvertures par lesquelles s'ouvre 
extérieurement la cavité nasale sont toujours situées au som
met de la tête et loin de l'extrémité du museau. Il n'y a pas 
de troisième paupière et les ouvertures auditives très-petites 
sont totalement dépourvues de pavillon. 

Les mamelles sont au nombre de deux chez la femelle et lo
gées dans des dépressions de chaque côté de la vulve. 

Les surfaces articulaires du centre des vertèbres sont plates 
et les épiphyses restent habituellement distinctes durant 
longtemps. 

La colonne vertébrale est remarquable parle peu d'étendue 
de sa région cervicale et la longueur de sa région lombaire 
qui contient quelquefois plus de vertèbres que la région dor
sale. U n'y a pas de sacrum. Les vertèbres caudales ne se dis
tinguent des vertèbres lombo-sacrées que par leurs os che
vrons. La seconde vertèbre du cou est dépourvue d'apophyse 
odontoïde; et il est arrivé très-souvent que plus ou moins de 
vertèbres cervicales, dont les corps sont souvent si courts 
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qu'ils se trouvent réduits à de simples disques, sonl sou
dées ensemble par leurs arcs, par leur centre, ou par les 
deux. 
Le centr'e de toutes les vertèbres successives est large en 

proportion de leurs arcs ; et l'inter-vertébral et les fibro-car 
filages sont extrêmement épais de manière à rendre l'épine 
ti'ès-flexible et élastique. Les arcs des vertèbres inférieures 
dorsales et ceux des régions lombaires et caudales ne s'arti
culent pas ensemble par zygapophyses. Les centres des vertè
bres caudales postérieures perdent leurs apophyses et pren
nent une l'orme polygonale. 
Très-peu de côtes s'unissent au sternum à leur extrémité 

postérieure; et, contrairement à ce qui arrive chez la plu
part des mammifères, les extrémités antérieures de la plus 
grande partie des côtes sont unies seulement avec les apo
physes transverses des vertèbres et non avec leurs corps. 
Le crâne est encore plus modifié que la colonne vertébrale. 

La boite cérébrale elle-même a une forme sphéioïdale, tandis 
que les mâchoires sont très-allongées, la principale dilatation 
de la mâchoire supérieure se trouvant dans la région situéi-
au-devant des ouvertures nasales. Le basis cranii dans son en
semble est remarquablement large, et sa surface supérieure 
concave d'avant en arrière. La selle tunique est légèrement 
indiquée. 
Les os pariétaux sont en comparaison petits, et ne se ren

contrent pas dans une suture sagittale, c o m m e il arrive chez 
les autres mammifères. Le sus-occipital et l'os inler-pariétat 
sont interposés entre eux et s'étendent en avant de manière à 
s'unir avec les frontaux. Chaque os frontal s'avance en dehors 
en une plaque osseuse qui couvre l'orbite. 
L'os squamosal envoie une large et épaisse apophyse zygo

matique à la rencontre de ce prolongement sus-orbitaire du 
frontal. D'autre part, ï'os jugal propre, qui borde l'orbite au-
dessous, est extrêmement mince. Le maxillaire très-mince s'é
tend en arrière et en dehors en contact avec le frontal ou 
m ê m e en recouvrant une grande partie de sa surface; il s'é
tend en avant presque auprès de l'extrémité antérieure du 
museau; ainsi presque toute la cavité buccale est bordée par 

le maxillaire. 
23. 
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Les prémaxillaires, quoique très-longs, puisqu'ils occupent 
toute la longueur de la mâchoire sur la ligne médiane, de
puis l'ouverture nasale antérieure jusqu'à l'extrémité du 
museau, sont entièrement en dehors de la cavité buccale. 
Les os nasaux sont toujours courts; et quelquefois sont de sim

ples tubérosités osseuses unies avec les os frontaux derrière 
l'ouverture nasale antérieure. Les os turbines sont presque 
toujours rudimenlaires et les canaux nasaux à peu près dans 
une direction verticale en raison de la condition rudimen
taire et du peu de longueur des os nasaux. 

Les os périotiques sont lâchement unis au squamosal et aux 
tympaniques et en général aux autres os du crâne seulement à 
l'aide de cartilage, aussi se détachent-ils très-vite dans le 
crâne sec. Les os tympaniques sont habituellement d'une di
mension considérable, épais et en forme de rouleau. 

L'apophyse coronoïde de la mâchoire inférieure est à peine 
indiquée et sa branche n'a pas de portion perpendiculaire, 
le condyle étant situé à son extrémité postérieure. Le corps de 
l'hyoïde est une plaque d'os très-large, munie de deux paires 
de grosses cornes bien développées. 

Les cétacés sont dépourvus de clavicules. Quand l'épine du 
scapulum existe, elle se présente sous la forme d'une courte 
crête enterrée près du bord antérieur de l'os ; mais elle se ter
mine ordinairement dans une longue apophyse acromion, et, 
quelquefois, il y a une apophyse eoracoïde très-marquée, droite 
et aplatie. L'humérus est court et les surfaces articulaires de 
l'extrémité postérieure sont, dans tous les cétacés récents, des 
facettes plates inclinées les unes sur les autres en formant un 
angle. Le cubitus et le radius sont des os courts, comprimés 
latéralement sans aucun mouvement l'un sur l'autre, et dans 
tous les cétacés récents ils ne sont pas librement mobiles sur 
l'humérus. Le carpe n'est souvent ossifié que d'une maniôrein-
complète. Quand les os carpiens sont complets, ils sont polygo
naux, recouverts d'un tissu fibreux et non réunis par des arti
culations pourvues de membranes synoviales. Le nombre des 
doigts n'excède pas cinq, mais on compte toujours plus de 
trois phalanges dans quelques-uns d'entre eux. 

Le bassin est représenté par deux os situés parallèlement à 
l'axe de la colonne vertébrale, qui donnent attache aux corps 
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caverneux du mâle, et représentent aussi probablement les 
ischions. Ces os soûl allongés, convexes en dessus, concaves 
en dessous et ne se rattachent à la colonne vertébrale que par 
un tissu fibreux. Dans quelques rares cétacés (Balœnoidea) des 
osselets placés du côlé externe de l'os pelvien semblent repré
senter le fémur, maison n'a découvert aucune autre indica
tion du membre de derrière. 
Dans la plupart des cétacés, les muscles qui, chez les autres 

mammifères, meuvent l'avant-bras et la main, sont absents; 
ceux qui meuvent l'humérus sur la lame de l'épaule élanI 
seuls représentés. 
Chez aucun cétacé récent les dents ne sont remplacées 

par aucun successeur vertical, et elles n'ont pas plus d'une 
simple racine. Les alvéoles sont souvent incomplètement 
séparées les unes des autres. Le nombre des dents varie 
beaucoup, mais leur caractère esl toujours à peu près le 
même. Il ne semble y avoir aucune glande salivaire. L'esto
mac est compliqué, étant divisé au inoins en trois cham
bres dont la première est une sorte de panse bordée d'un 
épithélium épais, tandis que la seconde et la troisième sont 
allongées; le dernier estomac est celui où se fait la diges
tion. 
Les artères et les veines forment un grand plexus, relia mi-

rabilia, qui se remarque surtout dans la cavité du thorax, de 
chaque côté de la colonne vertébrale et dans les espaces in-
ter-costaux. 
Le palais m o u est très-long et musculaire. L'épiglotte et les 

cartilages aryténoïdes s'avancent plus ou moins de manière 
à donner à la glotte la forme d'un entonnoir dont le sommet 
est embrassé par une plaque molle qui forme un conduit 
aérien continu depuis les narines postérieures jusqu'au la
rynx de chaque côté du passage des aliments. La très-courte 
trachée, avant de se diviser en bronches, donne ce qu'on ap
pelle la troisième bronche au poumon droit c o m m e dans les 
ours, les morses et les ruminants. 
Les reins sont profondément subdivisés en lobules ; chez le 

mâle les testicules restent toujours dans l'abdomen et il n'existe 
pas de vésicules séminales. Le pénis est dépourvu d'os. L'uté
rus de la femelle est divisé en deux longues cornes et les 
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villosités du fœtus sont dispersées sur son chorion comme 
dans les autres mammifères à placentation diffuse. 

Les cétacés sont divisibles en trois groupes : les Balœnoidea, 
les Delphinoidea et les Phocodontut (I). 
§ 1er. Balœnoidea. 
Caractères anatomiques. — Les chambres nasales com

muniquent avec l'extérieur par deux ouvertures susceptibles 
de sefermerselon la volonté de l'animal, et appelées spiracles. 
Ces ouvertures ne sont pas unies aux dilatations sacculaires 
des conduits nasaux situés entre le crâne et le tégument. 

Dans la colonne vertébrale nulle côte n'a un col complet et un 
capitulum, les têtes m ê m e des côtes les plus antérieures n'étant 
unies aux corps de ces vertèbres que par ligament. La prin
cipale union de toutes les côtes cependant,et la seule union de 
la plupart d'entre elles, a lieu avec les apophyses transverses 
des vertèbres. Le court et large sternum s'unit seulement avec-
la première côte, et l'union est directe ; ainsi il n'y a pas de 
côtes sterno-costales. 

Le crâne (fig. 113) est extrêmement large en proportion du 
corps, et à peu près symétrique. Les os nasaux, Na, quoique 
courts,.sont pins longs et plus semblables à ceux des m a m m i-
l'èrcs ordinaires, qu'ils ne le sont chez les autres cétacéi. Le 
maxillaire, M.r, s'étend en dehors au devant de la grande apo
physe sus-orbitaire du frontal, Vr. Mais il ne couvre pas l'os 
frontal. Il n'y a pas de lacrymal distinct. Chaque branche de 
la mandibule Mu est convexe en dehors et concave en dedans, 
et l'espace entre les branches de la mandibule esl beaucoup 
plus grand que la largeur de la partie maxillo-prémaxillaire 
du crâne, qui se trouve à son extrémité antérieure, et est plus 
ou moins convexe en-dessus et concave au-dessous. Les deux 
branches de la mandibule ne sont unies que par ligament à 
la symphyse. 
De petites dents sont développées chez le fœtus de baleine, 

mais elles tombent bientôt, et leur place est prise par ce qu'on 
appelle les fanons. Chacun de ceux-ci est triangulaire avec un 

(l) Pour plus complète information concernant les caractères des cé-

tin:e\ récents, je renvoie le lecteur au très-remarquable mémoire du 

professeur Flower: « On the osteo.'ogg oflndia and Pontoporian (Tran
sactions of thv Zoological Society for 18G7). 
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bord externe épais et lisse, un peu concave de haut en bas: 
dans sa position ordinaire, le bord du fanon esl à peu près 

Fig. 115. — Vues latérale et supérieure du crâne d'un fœtus de haleine (Balœmr 
australis). L'os jugal manque et la figure n'indique pas suffisamment la courbure 
en dehors des branches de la mandibule M«. 

vertical et couvert par la grande lèvre inférieure. Le bord 
supérieur du fanon légèrement convexe est attaché à une 
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élévation transverse par la g o m m e qui couvre le palais. Le 
troisième côté du fanon triangulaire, quelque peu convexe et 
penchant sur la ligne médiane de haut en bas et eu dehors, 
donne naissance à un nombre d'apophyses filamenteuses dans 
lesquelles les fanons semblent moulés. Quand la bouche est 
fermée, ces bords moulés des rangs nombreux et serrés des ba
leines, qui sont plus longs dans le milieu de chaque série et plus 
courts à chaque extrémité, renferment une cavité dont le 
fond est occupé par une langue large et épaisse. Quand la 
langue se lève, quelles que soient les matières solides qui se 
trouvent enfermées dans la bouche, elles sont entraînées dans 
le pharynx et avalées tandis que l'eau dans laquelle les ma
tières étaient suspendues est éliminée entre les fanons. La ba
leine, pour se nourrir, allonge sa langue gigantesque en na
geant à travers les bandes de petits molusques, crustacés et 
poissons qui se trouvent constamment à la surface de la mer. 
Ouvrant son immense bouche, elle avale l'eau de la nier avec 
sa multitude d'habitants pour remplir la cavité buccale, alors 
elle ferme la mâchoire inférieure sur les fanons cl, expulsant 
l'eau à travers ceux-ci, avale la proie restée sur sa vaste 
langue. 

Dans quelques-uns des Rala-noidea (ex. : Balicna rostrata), le 
cartilage cricoïde et les anneaux de la trachée sont incomplets 
en avant, et uu large sac aérien est développé dans l'espace 
erico-lhyroïdien. Les balœnoidea possèdent des nerfs olfactifs 
et un appareil olfactif distinct, quoique petit. La couche 
sclérotique du globe de l'œil est énormément épaisse et 
le nerf optique esl entouré d'un rete mirabile. La membrane 
tympanique est réunie au malleus par ligament. Les canaux 
Mini-circulaires sonl très-petits, mais le coehlca est large et 
ne l'ait qu'un tour et demi. Les muscles de l'avant-bras et de 
la main ne manquent pas toujours. 
La vraie baleine (Bakena) el les poissons à nageoires (tîn-

lisbes: Megaptera, Ralœnoptera), etc., appartiennent à cette di
vision. 
§ "2. Belphiiioidea. 
Les chambres nasales s'ouvrent par un simple spiracle au 

sommet de la tête; et des dilatations sacculaircs de diverses 
dimensions sont développées sur les parois du conduit qui 
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relie cette ouverture aux conduits naso-palatius et sont si
tuées entre le tégument et la face externe du crâne. 
Quelques côtes antérieures, plus ou moins, ont-des tètes el 

des cols, le capitulum s'articulant avec le corps des vertèbres 
comme chez les autres mamniféres. Le sternum allongé est 
presque toujours composé de plusieurs pièces disposées dans 

Fig. 116. — Os de l'oreille chez l'adulte, Batœna uustralis, vus à l'intérieur dans 
la figure supérieure, extérieurement dans la ligure inférieure: E«, trompe d'Eus
tache; au, méat auditif externe ; sty, racine ossifiée de l'apophyse styloïde. 

une série longitudinale et des côtes cartilagineuses ou ossi
fiées sont présentes en nombre plus ou moins grand. Les os 
nasaux, qui sont très-courts et ont leurs surfaces tuberculeuses, 
sont plus ou moins symétriquement développés, ainsi que les 
maxillaires, de telle sorte que la partie faciale du crâne semble 
contournée. 
Les maxillaires sont développés derrière et couvrent entiê-
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renient, ou en partie l'apophyse orbitaire de l'os frontal. L'os 
lacrymal est habituellement petil et se confond avec le grêle 
os jugal, mais il peut être large et distinct. Les branches de la 
mandibule ne sont pas arquées en dehors et elles s'unissent 
en une symphyse plus ou moins longue. La mandibule en 
général n'est pas sensiblement plus large que les portions 
correspondantes des parties maxillo-prémaxillaircs du crâne. 

Il existe toujours des dents après la naissance qui ne sonl 
jamais remplacées par des baleines. Elles sont habituellement 
énormes, mais quelquefois peu nombreuses et temporaires. 
Parfois une ou deux seulement persistent et peuvent prendre, 
comme chez le narwhal, la forme de défenses extrêmement lon
gues. 

A cette division appartiennent les Physcteridœ, les Platanis-
tidœ et les Delphinidœ. 

Les Physelcridie ne possèdent des dents fonctionnelles qu'à 
la mâchoire inférieure. L'assymétrie du crâne est très-mar
quée; et, chez l'adulte, les os maxillaires et frontal s'avancenl 
de manière à former une sorte de bassin au-dessus de la 
surface du crâne. Les ptérygoïdes se rencontrent sur une 
ligne médiane au-dessous, et la symphyse mandibulaire esl 
quelquefois extrêmement longue (fig. 117). 

Le plus grand nombre des vertèbres cervicales est ankylosé. 
Les côtes postérieures perdent leur articulation tuberculaire, 
mais conservent l'articulation capitulaire avec les vertèbres. 
Les cartilages costaux ne sont pas ossifies. Les membres pec
toraux sont petits et les nageoires dorsales sont présentes, ha
bituellement. 

Les baleines à cétines propres (Physcteridœ) ont une tête 
énorme avec un museau carré et tronqué, à l'angle antérieur el 
supérieur duquelle spiracle est placé. Les dents n'atteignent 
leur complet développement qu'à la mâchoire inférieure. La 
boite crânienne est immense et remplie par un tissu conuectif 
lâche qui contient la graisse spéciale connue sous le nom de 
spermaceli. L'ambre gris est une sorte de bezoard trouvé dans 
le canal digestif du cachalot, et qui semble dériver de la ma
tière grasse contenue dans les céphalopodes dont les cétacés 
se nourrissent. Dans les autres groupes de Physeteridœ les 
Ziphiinœ ou Rhynchoceti, auxquelles appartiennent les baleines 
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"ros-nez (Hyperoodon) on ne trouve qu une ou deux paires de 
dents mandibulaires pleinement développées. 

Fig. 117. — Vues supérieure A, inférieur.: 11, et latérale C du crâne d'un fœtus de 
cachalot iPhtjscter). Les os nasaux ne sont pas représentés dans la vue supiH 
riïure et l'extrémité postérieure du jugal est déplacée dans ses rapports naturels 

;.ve: le squamosal en G. 

État fossile. — Quelques genres récents et beaucoup de 
fossiles (moyen et dernier tertiaire) de ces cétacés sont remar-
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-juables par leur bec allongé formé par l'ossification solide et 
l'ankylosede l'ethmoïde, des prémaxillaires et des maxillaires. 

Caractères zoologiques. — Les Platanistidœ sont des céta
cés qui fréquentent les fleuves et les estuaires du Gange el 
Jes rivières de l'Amérique du Sud. 

Les vertèbres cervicales ne sont pas ankylosécs ni les carti
lages costaux ossifiés. Les tubercules et la tète des côtes se 
rejoignent eu arrière. La symphyse des mandibules esl extrê
mement longue, et les mâchoires étroites. De nombreuses 
dents avec défenses aplaties se. trouvent dans les deux mà-
choires. Les yeux sont petits, et dans les Platanistœ ils sont 
rudimentaires. 

Dans les Belphinidœ (Dauphins, Marsouins, Grampuses), les 
dents sont en général nombreuses dans les deux mâchoires, 
quoique le Narval soit une exception à cette règle, comme on 
l'a déjà remarqué. 

Les vertèbres cervicales antérieures sont généralement sou
dées ensemble. Les côtes postérieures perdent leur tête et ne 
s'articulent plus qu'avec les apophyses transverses des ver
tèbres. Les cartilages costaux sont bien ossifiés. La symphyse 
de la mandibule n'excède pas la longueur d'un tiers de la 
branche, et les os frontaux et maxillaires ne s'avancent pas 
d'une manière spéciale au-dessus de leurs bords. 

C o m m e le marsouin c o m m u n (Phocœna commuais), qui fait 
partie de ce groupe, [est le cétacé que l'étudiant rencontre 
le plus aisément, il peut être utile de parler avec quelque,soin 
de ses particularités anatomiques les plus intéressantes. 

L'animal adulte atteint habituellement cinq pieds de long, 
<t esl recouvert d'un tégument sur lequel on ne découvre 
aucun poil, bien que quelques-uns soient visibles aux environs 
de la bouche chez les jeunes animaux. 

Le contour de la partie antérieure de la lète est très-con
vexe, et présente sur la ligne médiane un spiraelc ou évcnl 
qui a la forme d'un croissant avec les pointes tournées en 
bas et en avant. Les yeux sonl petits et placés très-bas, près 
de l'extrémité postérieure de la cavité buccale qui est bordée 
par des lèvres épaisses et rudes. L'ouverture de l'oreille se 
trouve à environ un pouce trois quarts derrière l'œil et est si 
petite qu'on ht découvre difficilement. L'ouverture génitale 



SQUELETTE DU MARSOUIN. 415 

est placée très-loin au devant de l'anus chez le mâle; tandis 
que,'chez la femelle, l'intervalle dans lequel sont situées les 
fosses qui logent les mamelles, en est beaucoup plus près. Il 
y a une vertèbre dorsale visible entre la nageoire caudale 
aplatie. Immédiatement au-dessous de la peau se trouve une 
couche épaisse de graisse, c o m m e chez les antres cétacés. 
Parlatexture spongieuse de tous les os, par l'absence de cavi

tés médullaires dans ceux des membres, par la séparation per
sistante des épipbyses du centre des vertèbres, le marsouin 
ressemble à tous les autres cétacés ; cette ressemblance se re
trouve encore dans ses vertèbres cervicales courtes et dans la 
longueur de celles appartenant à la région lombaire de la co
lonne vertébrale. 
Les sept vertèbres cervicales sont toutes soudées ensemble, 

et l'atlas, qui est ti ès-large en proportion dp reste, les recou
vre au-dessus et sur les côtés. Le centre des dernières 
cervicales est si court et large que ce n'est plus qu'un os 
plat. Il y a vingt-huit vertèbres dorso-lombaires, dont quinze 
sont dorsales. Dans toutes, moins la plus antérieure de ces 
vertèbres, les zygapophyses sont abortives ; et la longue apo
physe accessoire développée dans la partie antérieure des 
arcs neuraux embrasse lâchement en avant l'apophyse épi
neuse de la vertèbre. Cette disposition, ainsi que l'épaisseur 
des ligaments intervertébraux, donne une grande flexibilité 
à la colonne vertébrale. L'apophyse transverse de la dernière 
dorsale et de la dernière lombaire sont très-longues. II y a cinq 
paires de vraies côtes. Les sternales s'ankylosent dans un 
long sternum. Les vertèbres caudales antérieures sont pour
vues de larges os chevrons offrant des ouvertures à travers 
lesquelles passent les branches de l'aorte. 
En' raison de la forme globuleuse de la boîte crânienne et 

du prolongement des mâchoires, le crâne a une forme sail
lante. Il y a un léger manque de symétrie du côté de la base 
de la mâchoire supérieure, mais c'est à peine appréciable. 
Dans une section longitudinale, l'aplatissement et l'éléva

tion des contours concaves de la base du crâne ; l'extrême 
minceur de la selle turcique ; la présence d'une tente non 
ossifiée, la large paroi antérieure imperforée à la place de la 
lame cribée de l'ethmoïde, sont des traits frappants. La syn-
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chondrose entre les basi- et présphénoïde est persistante. Al»; 
base du crâne le basi-occipital envoie une longue apophyse 
en dehors et en bas pour former à l'aide d'un prolongement 
paramastoïdien de l'ex-occipital et du squamosal une chambre 
contenant les os tympaniques et périotiques ankylosés. Les 
ex- et sus-occipitaux avec les inter-pariétaux forment toute la 
paroi postérieure et médiane de la voûte du crâne, séparant 
complètement les pariétaux, en grande partie les frontaux, et 
rejoignant les os nasaux. 
Le basi-sphénoïde est ankylosé avec les petites ailes du sphé

noïde presque horizontales, il n'y a pas d'apophyse ptérygoïde 
du sphénoïde. Les pariétaux sont petits et n'occupent que les 
portions supérieure et latérales de la boîte crânienne. Les os 
frontaux sont très larges et étendus, complètement soudés en
semble pour former la paroi antérieure de la boîte crânienne. 
Postérieurement et au-dessus, ils se divisent pour recevoir 
l'intcr-pariétal. Les apophyses sus-orbitaires sont extrême
ment larges, et dirigées en avant et en dehors comme dans 
l'os des baleines. La plus grande partie de la surface supé
rieure des frontaux et de leurs apophyses orbitaires est 
rugueuse et recouverte par des os maxillaires étendus qui ne 
donnent qu'une étroite apophyse, une surface unie en forme 
de bande envoyée par les frontaux se voit à la région supé
rieure et antérieure du crâne. La surface rugueuse est mar
quée par deux légers sillons qui, passant de dessous en dessus, 
sont convexes l'un vers l'autre et sur la ligne médiane. Des 
sillons correspondants existent au-dessous de l'extrémité supé
rieure et prolongée des maxillaires; et, quand ils sont dans 
leur position naturelle, les sillons accolés l'un à l'autre forment 
deux canaux aveugles au devant et au-dessus. Ceux-ci dans 
leur état naturel sont remplis d'air et communiquent avec des 
chambres aériennes à la base du crâne et avec les tubes 
d'Eustache. 

Des prémaxillaires étroits sont ankylosés avec les marges 
internes des maxillaires et ne contribuent que pour une très-
petite part à former des marges alvéolaires de la mâchoire 
supérieure. Les alvéoles ne sont pas complètement séparées 
les unes des autres. Les os ptérygoïdes ne s'unissent pas sur 
le palais. Ils ont une forme creuse particulière et offrent une 
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ouverture pour le passage des extrémités des tubes d'Eustache 
dans les canaux nasaux. Ceux-ci sont à peu près verticaux et 
séparés par le large et fort vomer. Leurs ouvertures supérieures 
restent entièrement découvertes en raison de la petitesse, de 
la forme tuberculeuse et de la position en arrière des os na
saux. Le squamosal est relativement petit, mais pourvu de 
l'apophyse zygomatique large qui caractérise les cétacés; ce
lui-ci s'étend en avant à peu près jusqu'à l'extrémité posté
rieure de l'apophyse sus-orbitaire et donne attache au mince 
jugal. 

Les os périotiques forment une masse osseuse dense soudée 
avec un non moins lourd et épais tympanique en forme de 
rouleau. La partie mastoïdienne de la masse périotique se trouve 
fixée dans un enfoncement de la chambre qui a déjà été décrite, 
et est tenu en position dans le crâne sec, quoiqu'elle en soit 
très-aisément détachée. 
Quand l'os tympaiv,-périotique et tous les os de la face sont 

retirés, deux paires de trous seulement sont visibles à la base 
du crâne. La paire antérieure, qui répond aux trous optique 
et sphéno-orbitaire, donne passage aux deuxième, troisième et 
quatrième nerfs, et à la division antérieure des cinquième et 
sixième nerfs. La paire postérieure prend la place du trou 
déchiré ovale postérieur et du trou jugulaire, dans lesquels 
s'ouvrent postérieurement les trous pré-condyloïdiens. Les 
branches des mandibules sont unies seulement par une courte 
symphyse. Le corps de. l'hyoïde est large et hexagonal, a 
deux cornes minces antérieures et deux postérieures larges 
et plates. 

Dans la position naturelle les membres antérieurs se tien
nent droits en dehors du corps avec leurs surfaces plates diri
gées en haut et en bas; la surface supérieure un peu en ar
rière, l'inférieure un peu en avant. La tubérosité d'un court 
humérus est dirigée en avant. Le carpe contient six ou sept 
os. Le nombre des phalanges des doigts est deux, huit, six, 
trois, deux en comptant le pouce comme le premier. 
Les os pelviens sont allongés, légèrement incurvés, sortes de 

styles osseux. Ils ont leur grand axe parallèle à la colonne ver
tébrale, leurs côtés convexes au-dessus, et leur plus petite ex
trémité en dehors sur un point du centre des vertèbres, leurs 
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extrémités postérieures près du troisième os chevron de la 
queue. Les extrémités antérieures sont séparées environ d'un 
pouce. Derrière son centre, chaque os présente un point épais 
aplati pour servir d'attache au corps caverneux de son côté. 

Le muscle cutané est très-largement développé et se trouve 
entre deux couches de graisse, une épaisse et superficielle qui 
le sépare de la peau, une mince et profonde au-dessus des 
muscles sous-jacents. On peut dire que le muscle cutané est 
disposé en deux larges couches; une dorsale et une ventrale 
de chaque côté, qui s'étendent depuis la crête occipitale et les 
branches de la mandibule jusqu'à la queue. Ces deux divisions 
envoient de larges bandes à l'humérus qui agit comme adduc
teur et abducteur puissant, dilatateur ou compresseur de la 
nageoire. 

Il n'y a pas de trapèze, et le représentant du long dorsal 
est très-petit. Un occipito-huméral, s'étendant du para-mastoïde 
à la tubérosité de l'humérus, semble représenter le cléido-
mastoïdien et le deltoïdo-claviculaire. Un costo-huméral s'étend 
du sternum à la tubérosité interne de l'humérus. Un petit 
coraco-brachial s'étend du sommet du eoracoïde à la tubéro
sité interne de l'humérus. Le grand pectoral semble être 
représenté par un muscle qui s'élève du sternum, près de 
l'articulation de la troisième et de la qualrième côte, et est 
inséré au cubitus. Le triceps extenseur est représenté par des 
fibres tendineuses parmi lesquelles le muscle ne peut pas tou
jours être distingué ; ces fibres s'étendent de la face posté
rieure de l'humérus au cubilus. 

Les autres muscles de l'avant-bras et tous ceux de la main 
sont absents. Les muscles dorsaux forment une masse épaisse 
depuis l'extrémité de la queue jusqu'à l'occiput; et, du côté 
ventral de la colonne vertébrale, les muscles de la partie 
sous-caudale se continuent également en avant jusqu'au mi
lieu du thorax. Un ischio-caudalis passe de chaque côté de l'os 
chevron antérieur à 1 ischion. Entre leurs attaches, se trouve 
une aponévrose qui supporte l'anus ; des muscles ischio-caver-
neux passent des ischions aux corps caverneux. 
Le diaphragme n'a pas de centre tendineux. Ses piliers sonl 

très-minces, s'étendent entre les reins et l'épine, devien-
vent tendineux et s'attachent aux faces ventrales des verte-
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brcs jusqu'à la neuvième lombaire. I ne forte aponévrose 
fibreuse se continue en arrière au-dessus des muscles sous-
vertébraux des os pelviens. Entre ces os et les extrémités des 
apophyses transverses des vingt-huitième et vingt-neuvième 
vertèbres (en comptant depuis la première dorsale), l'aponé
vrose est assez épaisse pour former une bande fibreuse pres
que distincte qui occupe la place de l'ilium. Les uretères 
sont placés entre la fascia ischio-vertébral et le péritoine. 
Les dents sont petites et nombreuses, et leurs couronnes 

obtuses et retrécies. Le canal du pharynx est divisé au milieu : 
un palais mou se prolonge dans un conduit musculaire dont 
l'ouverture s'adapte au cou du long cône dans lequel s'avan
cent l'épiglotte et les cartilages aryténoïdes. Ainsi la disposi
tion qui est transitoire chez les marsupiaux est permanente 
chez les cétacés. 
L'estomac est divisé en trois sacs. Le premier large, coni

que et bordé par une couche grossière d'épilhélium blanc. 
L'œsophage s'ouvre directement dans celui-ci. Le second com
munique avec le premier par une ouverture fermée à l'extré
mité cardiaque del'œsophage et est entouré d'un bord rugueux 
proéminant. Un canal courbe, long d'un pouce environ et où 
le doigt pourrait tenir, est tapissé d'un épithélium blanc sem
blable à celui du premier et conduit dans le second estomac. 
Celui-ci est doublé d'une membrane muqueuse molle extrê
mement vasculaire avec environ dix forts plis longitudinaux 
séparés par un sillon profond interrompu par des croies trans
verses. Un canal étroit et courbe conduit du second estomac 
au troisième qui est de forme tubulaireetcourbé sur lui-môme. 
Sa membrane limitante est complètement unie. Il communi
que par une petite ouverture pylorique circulaire avec le 
commencement de la dilatation du duodénum qui a été par-
foisregardée c o m m e un quatrième estomac. La membrane limi
tante de cette partie se continue avec celle du duodénum lui-
môme. Les canaux paucréatique et biliaire réunis s'ouvrent 
précisément au delà de la partie dilatée du duodénum. Il n'y 
a pas de cœcum, ou de démarcation entre le gros et le petit 
intestins. Le foie bilobé n'a pas de vésicule biliaire. 
Dans le cœur, la fosse ovale est distincte, mais il n'y a ni 

valvule d'Eustache ni valvule tricuspide. 
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La veine cave inférieure est longue et large, mais elle n'est 
pas spécialement dilatée près du cœur. Des fibres musculaires 
ne lui sont pas envoyées par le diaphragme. L'aorte et les artè
res pulmonaires ne sont pas dilatées à leur origine. Les artè
res ont une grande tendance à se terminer dans des plexus. 
Ainsi les carotides internes forment un grand réseau qui com
munique avec le plexus vertébral, comprenant toute l'étendue 
du canal vertébral. Les artères brachiales se divisent en deux 
branches et celles-ci à leur tour se subdivisent en rameaux 
parallèles innombrables. Les artères intercostales sont la 
principale source du large plexus thoracique placé sur les 
côtés de la colonne vertébrale dans la moitié dorsale du tho
rax. Enfin un rete mirabile entoure l'aorte'caudale. Les veines 
forment des plexus correspondant à ceux des artères, et les 
deux se mêlent ensemble. Les muscles sous-vertébraux de l'ab
domen et du thorax reçoivent un large plexus veineux. 
L'appareil respiratoire des marsouins présente des particu

larités très-remarquables. Le contour de la partie antérieure 
de la tête, bordée par le tégument, est très-convexe; la région 
faciale correspondante du crâne, au contraire, est très-con-
eave. L'intervalle entre les deux régions est occupé d'une 
part par du tissu fibreux et adipeux, de l'autre par une cham
bre à spirales, sacculée d'une manière spéciale, qui joint le 
si mple spiracle du crâne avec les doubles narines externes. 

Deux valvules, une antérieure et une postérieure, se trou
vent immédiatement au-dessous de ces narines externes et 
terminent la communication entre elles et la chambre, excepté 
à l'instant où l'ouverture est forcée en bas. Chaque canal na
sal reste distinct de l'autre jusqu'aux valvules, le milieu de 
chacune de celle-ci étant attaché au septum ; aussi peut-on 
dire qu'il existe une paire de valvules pour chaque ouverture 
^ntre les canaux et la chambre spiraculaire. 

Chaque conduit nasal, quand il cesse d'avoir un entou
rage osseux, envoie deux diverticulums : un en avant et un 
en arrière. L'antérieur, situé entre la valvule antérieure et le 
prémaxillaire, est un simple sac doublé d'une mince mem
brane noire et unie. Le diverticulum postérieur se trouve 
entre la valvule poslérieure, l'ethmoïde et les os nasaux; il est 
incomplètement divisé par une sorte de cloison et se prolonge 
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eu avant autour et au-devant de la valvule antérieure, sa ter
minaison close se fait sur la ligne médiane au-dessus du sac 
antérieur. 
La chambre spiraculaire elle-même s'avance de chaque côté 

dans un large sac latéral dont les parois s'élèvent en de fortes 
crêtes parallèles, recouvertes d'un tégument à papilles pig
menté de noir. Les parois de ces sacs sont fortes et élastiques. 
Des couches de fibres musculaires passent de la crête occipi-
taleàla lèvre postérieure du spiraele, et des bords des maxil
laires à sa lèvre antérieure. Leur action a nécessairement 
pour but d'ouvrir le spiraele et de comprimer les sacs. Il n'y 
a pas de sphincter, le spiraele, par sa forme, se trouvant 
naturellement fermé puisque ses parois se touchent et sonl 
comprimées par le poids de l'eau. 
Quand un marsouin vient à la surface pour souiller, la forme 

de la lèvre postérieure concave du spiraele concentrique n'esl 
pas sensiblement altérée, mais la lèvre antérieure convexe est 
poussée en arrière et en avant, sa surface se déprime un peu 
et ses bords libres deviennent presque droits, aussi l'ouver
ture, quand elle est complètement dilatée, affecte-t-elle la forme 
d'une demi-lune. En m ê m e temps, l'air est expulsé avec un 
bruit retentissant. L'acte inspiratoire doit être très-rapide. 
car le spiraele ne reste ouvert que très-peu de temps après 
l'expiration. Quand les plus larges cétacés viennent à la sur
face pour respirer, la vapeur expirée se condense subitement 
en un nuage; si l'expiration commence avant que le spiraele 
ne se trouve à la surface, une certaine quantité d'eau peut 
être entraînée avec le violent courant de l'air expulsé. C'est 
ce qui justifie le terme jaillissement des baleines, terme qui ne 
vient pas, c o m m e on le croit généralement, de l'expulsion par 
les narines de l'eau avalée avec les aliments. 
L'épiglotte en avant et les cartilages aryténoïdes en arrière 

se prolongent sous la forme d'un tube conique dilaté à son 
sommet en une échancrure. Le palais m o u musculaire embrasse 
le col de cette échancrure si intimement qu'il ne peut en être 
séparé que par un effort considérable. Aussi, durant la vie, les 
canaux aériens du nez et de la glotte reslent-ils en continuité 
parfaite; c'est pourquoi le marsouin rejette l'eau en ouvrant la 
bouche après avoir avalé sa proie. Le point où commence la 

HUXLEY, Anat. comp. 2 4 
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bronche externe du poumon est séparé par quatre anneaux de 
la bifurcation à la trachée. Les poumons ne sont pas lobés; 
leur tissu est très-dense et élastique. 

Les hémisphères cérébraux pris ensemble sont plus larges 
que longs. Vus en dessus, ils ne laissent pas plus d'un septième 
de la longueur du cerebellum découvert, tandis qu'ils le re
couvrent amplement sur les côtés. La surface des hémisphères 
offre beaucoup de circonvolutions séparées par des sillons 
profonds. U y a une scissure de Sylvius très-bien marquée avec 
un lobe central ou insula. Un rudiment d'une corne posté
rieure a été observé sur le ventricule latéral. 
Le corps calleux est petit, relativement à la grandeur des 

hémisphères, et la commissure antérieure est presque abor-
live. La moelle allongée a un corps trapezoïde. Les nerfs olfac
tifs manquent, circonstance qui s'accorde avec l'absence com
plète d'os turbines de l'ethmoïde. L'œil a une sclérotique 
épaisse et un muscle choanoïde; il n'y a pas de membrane 
nictitante. 

L'ouverture auditive externe est si petite qu'on peut à 
peine la distinguer. Le méat auditif est un tube étroit ondulé, 
long environ d'un pouce. La membrane tympanique est con
cave à l'extérieur, et, comme il arrive chez les cétacés, reliée 
par un ligament au manche du marteau. Il n'y a qu'une petite 
ouverture à l'étrier. Le tenseur du tympan sort, comme chez 
les carnivores, d'une fosse de l'os périolique. 

Le tube d'Eustache passe à travers l'échancrure dans le 
ptérygoïde et s'ouvre dans le canal nasal. II communique tout 
près de son origine par une ouverture ovale avec une chambre 
aérienne remarquable qui s'étend en arrière entre la masse 
périotique et le basis cianii et en avant sur le côté inférieur 
de la partie étendue du maxillaire, où il s'ouvre dans un canal 
entre le maxillaire et le frontal déjà décrits. Ces chambres, 
comme les bronches, sont généralement pleines de cils vibra-
tiles. 

Les testicules et le pénis du mâle sont énormes en propor
tion de la grandeur du corps. Le pénis est dépourvu d'os, et 
ordinairement est courbé dans une longue gaine préputiale. 

§ 3. Les Phocudontes. 
État fossile. — Ils ne sont représentés que par le Zeuglo-
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don, leSqualodon el d'autres larges cétacés éteints de l'époque 
tertiaire. Ces remarquables formes fossiles relient les cétacés 
aux eanthiores aquatiques. 
Caractères anatomiques. — Les vertèbres cervicales sont 

distinctes et non ankylosécs, à peu près semblables à celles du 
Rhyncoceti. Les vertèbres caudales ont leurs apophyses trans-
verses perforées verticalement c o m m e chez beaucoup de cétacés. 
Les extrémités postérieures des côles sont élargies environ 
comme dans la sirène. Le crâne est symétrique, et les os na
saux, quoique courts encore, sonl plus longs que ceux d'aucun 
autre cétacé. 
Le scapulum semble avoir eu une épine et un acromion 

comme celui des sirènes. L'humérus est comprimé sur le côté 
et présente de vraies surfaces articulaires à son extrémité 
postérieure, quoiqu'elles soient de petites dimensions. 
Les dents molaires ont des couronnes aplaties latérale

ment avec des bords dentelés, et deux crocs ressemblant à ceux 
de beaucoup de phoques; enfin le Zcuglodon diffère de tous 
les autres cétacés en ce que quelques-unes de ses dents ont des 
successeurs verticaux. 
Mammifères à membrane caduque. — C o m m e les m a m 

mifères à membrane non caduque, on peut les subdiviser en 
deux groupes suivant la forme du placenta : les Zonatia el les 
Discoïdes. 
A. Dans les premiers, le placenta entoure le chorion c o m m e 

un cercle, laissant ses extrémités libres de villosités ou à peu 
près. 
B. Dans les Biscoides, le placenta prend la forme d'un disque 

épais qui est quelquefois plus ou moins lobé. 
A. Les Zonuria. 
Les mammifères qui possèdent un placenta en forme de 

zone sont les Carnivores, les Proboscidiens et les Hyracoiles. 
Chacune de ces divisions se rapproche beaucoup de celles 

qui ont été décrites plus haut. Ainsi les Carnivores se rap
prochent des Cétacés; les Proboscidiens des Syrèncs, el les Hyrn-
codes des Ongulés. 
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ARTICLE VI 

LES CAnNtVORES. 

Caractères anatomiques. — Dans cet ordre, la tète rela
tivement au corps est de grandeur modérée ou petite, le poil 
abondant (fig. M 8 ) . 

Les vertèbres cervicales sont libres et non ankylosées, et leur 
centre est allongé. L'apophyse odontoïde de la seconde est 
très-développée. Les vertèbres dorso-lombaires sont presque 
toujours au nombre de vingt, rarement vingt et une ou 
dix-neuf. Le nombre des vertèbres dorsales ou lombaires res
pectivement varie entre seize dorsales et quatre lombaires, 
treize dorsales et dix-sept lombaires. Les vertèbres dorso-lom
baires s'articulent toujours ensemble par leurs zygapophyses 
et il y a un sacrum complet. 

Les côtes sternales sont nombreuses et latéralement aplaties. 
Dans le crâne les os nasaux sont très-développés, et ont la 

forme ordinaire. Quand les dilatations sus-orbitaires existent, 
elles sont d'une grandeur moyenne. Les pariétaux s'unissent 
dans une longue suture sagittaire. Les orbites et les fosses 
temporales communiquent librement, le bord postérieur de l'or
bite n'étant jamais fermé par de la substance osseuse. L'os jugal 
est fort et s'unit par une large surface au maxillaire. Il existe 
une apophyse coronoïde distincte, et le grand axe de la sur
face arliculaire qui reçoit la tête de la mandibule est trans
verse. 
L'hyoïde a un petit corps et plusieurs cornes antérieures 

articulées. 
Les deux paires de membres sont pleinement développées, 

la queue n'est pas pourvue de nageoire horizontale. Les cla
vicules peuvent manquer, et, quand elles sont ossifiées, elles 
n'occupent pas plus de la moitié de l'intervalle entre l'acro-
mionetle sternum. Le scapulum a une épine distincte et une 
large fosse sus-épineuse. 
Ni le pouce ni le gros orteil ne sont opposables. Les os car

piens el tarsiens ont le nombre et la disposition ordinaires, si 
ce n'est que le scaphoïde et le lunaire dans le carpe sont unis 
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en un seul os. Les dernières phalanges des doigts, dont le 
nombre n'est jamais au-dessous de quatre, sont presque tou
jours pourvues de longues griffes. 

Les dents se distinguent toujours en incisives, canines et 
molaires; elles sont logées dans des alvéoles distinctes et 
leurs couronnes sont recouvertes d'émail. Il y a toujours 

24. 
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deux rangs de dents, un pour la dentition temporaire, un 
pour la dentition permanente. C o m m e règle générale, il y asix 
incisives supérieures et un nombre égal au-dessous. Les ca
nines sont longues, courbes et pointues. 
L'estomac est simple et non divisé, le cœcum, qui n'est ja

mais large, peut manquer tout à fait. 
Le foie est profondément subdivisé et il y a une vésicule 

biliaire. 
Quant au cerveau, le cerebellum n'est jamais complètement 

recouvert par les hémisphères qui sont réunis par un large 
corps calleux, et, excepté dans les espèces aquatiques, par une 
commissure antérieure bien développée. A l'extérieur de chaque 
hémisphère, il existe ordinairement trois circonvolutions dis
tinctes entourant la scissure de Sylvius. Mais, dans les Carni
vores aquatiques, les circonvolutions sont beaucoup plus nom
breuses et plus compliquées ; les hémisphères cérébraux sonl 
beaucoup plus larges et plus longs en proportion de la loji-
gueur du cerveau; et ils peuvent m ê m e offrir un rudiment de 
la corne postérieure. Sous tous ces rapports, ils se rapprochent 
des Cétacés. 

Les os turbines inférieurs sont toujours larges et ont une 
forme compliquée. 

Il n'y a pas de vésicules séminales visibles, et la présence 
d'un os pénis se rencontre très-généralement. L'ovaire esl 
contenu dans un sac péritonéal. 

Classifications. — Les Carnivores sont divisibles en Pinni-
pelia ou carnivores aquatiques; et en Fissipedia, qui sont ter
restres et bons coureurs. 
§ 1. Les Fissipèdes. 
Caractères anatomiques. — Dans les Fhsipèdes la for

mule des incisives est, en exceptant l'Enhydris (la loutre de 

mer, qui a *r-j;) six à chaque mâchoire. 

Les membres postérieurs ont la position ordinaire dans les 
mammifères, et la queue est libre jusqu'à sa racine. Le pa
villon de l'oreille est trôs-développô. Les doigls médians ou les 
plus externes des pieds sont les plus longs, le pouce est plus 
court que les autres. 

Presque toujours les dernières phalanges sont pour-
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vues de griffes aux deux membres; et, dans les formes 
carnivores les plus pures, ces grilles sont très-fortes, cour
bes et pointues. Les phalanges qui supportent les griffes 
ont une forme semblable, et une plaque d'os s'élève de leur 
base comme une courte gaine. Un ligament élastique joint la 
base de la phalange unguéale à la phalange médiane de ma
nière que, quand le fléchisseur profond dci doigts n'est pas en 
action, la phalange unguéale est repoussée en arrière sur la 
phalange médiane et la griffe qu'elle supporte est attirée dans 
une gaîne tégumentaire. 
Les lobes olfactifs sont habituellement larges et les hémi

sphères cérébraux allongés. 
Comme le chien (Conis familiaris) est un exemple excellent 

et très-accessible de Carnivore fissipède, il sera utile de faire 
connaître les points les plus importants de son anatoinie. 
La colonne vertébrale contient vingt vertèbres dorso-lom-

baires dont treize sont dorsales et dix-sept lombaires; trois 
sacrées et de dix-huit à vingt-deux caudales. L'atlas a de 
larges ailes arrondies, dont les marges antérieures sont creu
sées profondément près des racines. Le bord postérieur de 
l'apophyse épineuse de la vertèbre axis est presque perpen
diculaire et très-épais. 
Neuf paires décotes sont ordinairement réliées, à l'aide de 

cartilages sterno-costaux, au sternum, qui se compose dehuit 
sternebrœ latéralement aplaties. Deux seulement des trois ver
tèbres sacrées ankylosées s'articulent avec les ilions. 
Ainsi que chez les carnivores eu général le trou occipi

tal est placé à l'extrémité postérieure du crâne, et se trouve 
dirigé presque directement en arrière. Les crêtes sagittales 
et lambdoïdes sont largement développées et se rencontrent 
dans une épine occipitale proéminente ; les zygomaliques sonl 
très-larges et arqués en avant; l'apophyse coronoïde de la 
mandibule est très-large. La grandeur de ces parlies est en 
rapport avec la dimension des muscles du cou et des mâ
choires. 
Lesbranches de la mandibule sont à peu près droites, l'angle 

propre de la mâchoire étant abortif. Une apophyse sus-angu
laire se projette en dehors de la portion ascendante de la 
branche, et prend la place de l'angle propre. Le condyle arti-
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culaire est très-allongé transversalement, étroit et convexe 
d'avant en arrière ; les apophyses pré- et post-glénoïdes du 
squamosal s'avancent en bas de manière à transformer l'arti
culation en véritable ginglyme, et à limiter le mouvement de 
la mâchoire à un plan vertical. Les apophyses sus-orbitaires 
des frontaux sont petites et pointues. La base des alisphé 
noïdes est traversée par un canal longitudinal. Le tympan est 
bordé en dessous par une paroi osseuse convexe appelée 
bulla. Il s'ouvre extérieurement par le court méat externe à 
l'extrémité interne duquel se trouve une élévation pour 
l'attache de la membrane tympanique. A une petite distance 
interne de ce cadre, destiné à la membrane tympanique du 
tambour, une petite crête s'élève du plancher de la bulle, et 
le divise imparfaitement en une portion externe et une por
tion antérieure qui communiquent avec la trompe d'Eustache 
et avec une cavité interne sphénoïdale aveugle occupant la 
plus grande portion de la bulle. 
La partie de la bulle qui forme le plancher de cette cavité est 

le résultat de l'ossification d'une apophyse du cartilage pério
tique, tandis que l'autre partie est fournie par l'os tympani
que. La petite crête est portée en avant par la jonction des 
deux. Postérieurement et intérieurement, la région périotique 
de la bulle présente un canal à travers lequel passe l'artère 
carotide. L'ouverture postérieure du canal carotidien est diri
gée vers le trou déchiré postérieur, et n'est pas visible sans dissec
tion. Il existe une large apophyse en avant de l'occipital ayant 
son extrémité libre proéminente; mais sur la plus grande par
tie de la longueur elle est appliquée au dos de la bulle. Le 
troucondylien est complètement distinct du trou déchiré posté
rieur. Un large trou derrière la cavité glénoïdale donne passage 
à une veine venant de l'intérieur du crâne. Dans la cavité na
sale, les os turbines de l'ethmoïde sont très-larges ; les turbines 
supérieurs se prolongent en larges sinus frontaux, et les infé
rieurs s'unissent sur la ligne médiane avec le septum. 
Les clavicules du chien, toujours rudimentaires, ne sont gé

néralement représentées que par une intersection cartilagi
neuse des muscles qui représentent le sterno-mastoïdien et le 
deltoïde. 

La fosse olécrànienne de l'humérus est perforée. Le pouce 
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est beaucoup plus court que les autres doigls. Qn^iud le chien 
est debout, les os métacarpiens de ses doigts sont à peu près 
dansune direction verticale. Les dernières phalanges du côté 
de la base sont inclinées en forme de V avec leur sommet 
(l'articulation entre les deux) en bas. Les grilles sont en con
séquence élevées au-dessus de la terre, le pied reposant en 
partie sur une plaque tégumentaire épaisse qui se trouve au-
dessous des phalanges basilaires et en partie sur la surface des 
articulations entre les phalanges médianes et inférieures. 
Les phalanges inférieures restent inclinées sur les média

nes au moyen des ligaments élastiques qui passent de l'un à 
l'autre et s'opposent à l'action des longs fléchisseurs. Le chien 
possède donc le mécanisme pour la rétraction de ses griffes, 
mais son action n'est pas suffisante pour les protéger contre 
l'usure. Des os fabellœ ou sésamoïdes se développent dans les 
tendons du gastrocnemius derrière les condyles du fémur. Le 
péroné est mince et appliqué contre le tibia, mais non anky-
losé avec lui. Le pouce est habituellement rudimentaire; le 
métatarse et les phalanges basilaires ne sont représentés que 
par deux petits osselets. Chez quelques jeunes chiens cepen
dant le pouce est complètement développé. 
Dans la myologie du chien, l'insertion du tendon du muscle 

externe oblique de l'abdomen présente quelques particularités 
intéressanles. Les fibres externes et postérieures de ce muscle 
se terminent en une fascia qui, d'une part, se continue sur la 
cuisse comme fascia lata, et de l'autre forme un arc (ligament de 
Poupart) au-dessus des vaisseaux fémoraux. Il s'insère par son 
extrémité interne sur le côté externe d'un fibro-cartilage trian
gulaire dont la large base est attachée à la marge antérieure 
du pubis, entre son épine et la symphyse, tandis que le som
met se trouve sur les côtés de l'abdomen. Le tendon interne de 
l'oblique externe s'unit avec le tendon de l'oblique interne 
pour former le pilier interne de l'anneau abdominal, et s'in
sère à l'intérieur du fibro-carlilage triangulaire. Le pectine 
s'attache à la face ventrale du cartilage; la partie externe du 
tendon du muscle droit à sa face dorsale; mais la principale 
partie de ce tendon s'insère au pubis en arrière. Ce fibro-
cartilage semble représenter les os marsupiaux ou cartilage 
des monotrèmes et des marsupiaux. 
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Le trapèze et le sterno-mastoïdien se réunissent en un seul 
muscle, et, en l'absence d'une clavicule complète, les Gbres 
externes du dernier, et celles de la partie antérieure du del
toïde se continuent. Ainsi se forme un muscle qui a été appelé 
élévateur propre de l'humérus. L'omo-hyoïdien et le sous-claviei' 
sont absents. Il existe un trachêlo-acromial et un dorso-épitro-
chléaire. Le long supinateur manque, mais il y a un carré pro-
nateur. L'extenseur c o m m u n des doigts de la main se divise en 
quatre tendons dans lesquels se développent des os sésamoïdes 
au-dessus des articulations, entre la première et la seconde 
phalange. L'extensor primi internodiipollicis est absent. 

L'extensor secundi internodii est un seul muscle avec l'exten
seur des doigts. Le petit extenseur des doigts envoie des tendons 
aux troisième, quatrième et cinquième doigts. 

Tous ces extenseurs profonds ont des os sésamoïdes au-
dessus des articulations mélacarpo-phalangiennes. Le long 
palmaire semble manquer; mais tous les autres fléchisseurs de 
la main, m ê m e le court palmaire, sont représentés. Les ten
dons du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur perforant des 
doigls sont unis. Les divisions que les tendons communs en
voient aux cinq doigts développent des os sésamoïdes, au-
devant de leurs inserlions à la base des phalanges postérieures. 
Le cinquième doigt a un abducteur, un court fléchisseur et un 
opposant; le pouce a un abducteur, un adducteur, un court 
fléchisseur et peut-être un opposant. Les second, troisième et 
quatrième doigts ont chacun une paire de courts fléchisseurs 
qui représentent les inter-osseux et sont insérés à, la base des 
phalanges antérieures, chacun d'eux développe un sésamoïde 
relativement gros et envoie un petit tendon dorsal à la gaine 
de l'extenseur. Le plantaire est large, et, comme dans le porc, 
son tendon passe dans le représentant du court fléchisseur des 
doigts de pieds. Les tendons du long fléchisseur du pouce et du 
lléehisseur perforant s'unissent dans un tendon commun, qui 
se subdivise en branches pour les doigts. 

, f , . . • . , • , .3.3 1.1 4.4 2.2 
La lormule dentaire du chien est i -— c — pm-r-r mr-z = 

A.A l.l 4.4 3.3 
42. Les deux incisives internes supérieures, de chaque côté, ont 
des couronnes distinctement trilobées, les lobes latéraux des 
couronnes résultant des produits du cingulum à sa base 
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L'incisive externe est plus large que les autres, et sa pointe 
médiane est très-large tandis que l'externe esl rudimentaire 
La canine est large, surmontée d'une couronne forte, couibe 
et pointue, avec une crête longitudinale le long tle sa face pos
térieure. Les couronues des trois prémolaires antérieures sont 
triangulaires, avec un bord uni et coupant. Le bord postérieur 
est également aigu, mais il est divisé par une entaille en deux 
lobesdont le plus postérieur est le plus petit. Ces dents sont à 
deux branches. La quatrième prémolaire est très-large. Quant 
àla forme, sa couronne offre une ressemblance générale avec 
celle des précédentes; mais, d'abord, le lobe postérieur est 
relativement beaucoup plus large et assez effilé pour former 
une seconde pointe très-accentuée; et, de plus, une forte apo
physe de la couronne s'avance en dedans de son extrémité 
antérieure etest supportée par une branche distincte; ainsi la 
prémolaire est à trois branches. On l'appelle dent carnassière 
ou sectoriale parce qu'elle coupe c o m m e une lame de ciseaux 
contre une dent correspondante de la mandibule. Les-dents 
précédentes ont des couronnes coupantes; mais celles des 
molaires sont larges et crochues. Elles offrent une division 
externe formée par deux larges pointes et une division interne 
présentant aussi deux pointes dont la postérieure est beau
coup plus petite que l'antérieure. De plus, le cinguhun envoie 
une forte apophyse du côté interne de la couronne. 
Dans la mâchoire inférieure, la couronne des incisives, dont 

la plus externe est la plus large, est trilobée; le lobe externe 
est plus fort que le lobe interne dans toutes et particulière
ment dans les incisives externes. Ces incisives ressemblent à 
celles delà mâchoire supérieure. Chaque prémolaire a deux 
branches et une couronne aigué triangulaire dont le bord 
postérieur est trilobé c o m m e dans les prémolaires supérieu
res; mais le lobe postérieur est petit dans la quatrième qui 
diffère peu des autres. La première molaire, d'autre part, est 
une dent large avec une couronne en lame qui agit contre le 
côté interne de la quatrième prémolaire supérieure et est ap
pelée carnassière ou dent se?tonale de la mâchoire inférieure. 
La couronne esl allongée et présente un large lobe antérieur 
externe divisé en deux lobes par une entaille profonde. In 
petit lobe interne se trouve en dedans. 
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Les deux lobes postérieurs sont beaucoup plus bas que les ! 
antérieurs et forment une sorte de talon à la portion de la ' 
couronne en forme de lame. Une crête oblique rejoint le plus ' 
externe et le plus large des deux lobes postérieurs avec les 
petits lobes interne et antérieur. La seconde molaire est pour
vue d'une large couronne quadricuspide, le lobe postérieur 
étant presque abortif. La couronne de la dernière molaire est 
petite, simple, conique et obtuse. 

Il semble donc que la nature des dents sectoriales ou carnas
sières des deux mâchoires soit différente, la supérieure étant 
la dernière prémolaire et l'inférieure la molaire antérieure. 

3 3 
La formule pour la dentition de lait du chien est d i ̂ - d c 

J.O 

11 3 3 
•r-.dm-^— (les premières prémolaires de l'adulte n'ayant pas 
1 • 1 O • u 

de prédécesseurs temporaires) ; ainsi dans ce cas, comme dans 
beaucoup d'autres, on ne sait si on doit les comprendre parmi 
les dents de lait ou dans la dentition adulte. La molaire tem
poraire médiane dans les deux mâchoires ressemble à la der
nière prémolaire de la dentition adulte, et la dernière à la 
première molaire adulte. Les dents appelées première molaire 
de l'adulte, et les molaires antérieures apparaissent avant la 
chute d'aucune molaire temporaire. 

Le cœcum du chien est long et plié sur lui-même; sous ce 
rapport, il diffère de celui des autres carnivores. L'arc aor
tique envoie un tronc innominé et une sous-clavière gauche. 
Dans le cerveau, les corps olivaires sont invisibles, les corps 

trapézoïdes larges, et les corps mamillaircs distinctement dou
bles. Les lobes olfactifs sont très-larges, et s'étendent en 
arrière sur les côtés du cerveau en une large masse continue 
avec la circonvolution uncinée ou lobule de l'hippocampe. Les 
hémisphères cérébraux s'étendent sur une distance considé
rable au-dessus du cerebellum quand on les regarde d'en 
haut, et le recouvrent littéralement. La scissure de Sylvius ne 
s'étend pas plus qu'à la moitié de la fente médiane. La 
surface qui répond à Vinsula est entièrement unie : les extré
mités antérieures du sillon calloso-marginal, passent au-
dessus de la surface des hémisphères, et donnent naissance au 
sillon crural. Il y a trois circonvolutions principales à la surface 
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des hémisphères, une qui borde immédiatement la scissure de 
Sylvius, une qui s'étend le long de la marge supérieure de 
l'hémisphère, et une entre les deux. Le corps calleux esl long, 
et la commissure antérieure bien développée. 
Il y a un muscle eboanoïde ajouté au\ muscles ordinaires 

de l'œil, et on dit que la membrane nictitante rudimentaire 
possède un muscle. 
Le tenseur du tympan sort d'une fosse profonde au-desstn 

du promontoire, et son tendon passe directement au marteau: 
Le mâle est dépourvu de glandes de Cowper. Le pénis 

a un os, et le gland s'enfle durant la copulation de ma
nière à prévenir le retour du pénis hors du vagin de la 
femelle. L'ovaire de la femelle est enfermé dans un sac du 
péritoine, et l'utérus a une longue corne. Le sac ombilical est 
attiré vers un point à chaque extrémité. 
Les chiens (en comprenant dans cette division les loups, 

chacals, renards) forment le groupe de carnivores le plus cen
tral d'entre les individus de cet ordre qui peuvent être appe
lés Cynoides (I). 
Ceux qui s'en éloignent sont d'une part les ours, les belettes 

et les Procyonidœ, de l'autre les chats, les lièvres et les hyènes. 
Dans le premier groupe, la cavité de la bulle tympanique n'est 
pas divisée par un septum. L'apophyse pat-occipitale n'est pas 
appuyée contre la paroi postérieure de la. balle. L'apophyse 
mastoïde est largement séparée du paroccipital. Le trou con-
dylien n'est pas confondu dans une ouverture commune avec 
le trou déchiré postérieur. Le canal intestinal est dépourvu 
decœcum :1e large pénis contient un os qui n'est-pas sillonné. 
h n'y a pas de glandes de Cowper et la prostate est petite. 
Dans le dernier groupe (Aduroidœ) (refulgens de F. Cuvier), 

la bulle tympanique est large et arrondie, et le septum, qui est 
rudimentaire dans les Cynoides, s'est tant élargi, qu'il ne laisse 
qu'une ouverture étroite de communication entre les deux 
chambres. Le paroccipital est appliqué tout contre la paroi 
postérieure de la bulle. L'apophyse mastoïde est souvent aboi-
tive. Le trou condylien s'ouvre dans une fosse qui lui est com-

(1) Voyez l'important mémoire du professeur Flowcr • Classification 
des carnivores Proceeding of the Zoological Society pour 1S09. 

HUXLEY, Anat. comp. 2 s 
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mune avec le trou déchiré postérieur : tous ont un court cœ
cum, le pénis est petit, son os est également petit, irrégulier, 
abortif ou manque tout à fait. Il y a des glandes de Cowper 
et une prostate bien développée. 
Les Cynoides sont tous digitigrades et ressemblent aux chiens 

pour la dentition. Les Arctoîdes sont plantigrades, tandis que 
les Ailuroîdes sont pour la plupart digitigrades, mais peuvent 
être planligrades. Quant à la dentition, chacun de ces groupes 
présente des formes semblables à celles de l'ours d'une part, 
et de l'autre à celles des chats, formes qui peuvent être re
gardées comme des modifications extrêmes des formes oppo
sées, au type du chien. 

La formule dentaire de l'ours est la m ê m e que celle du 
chien, mais la couronne des dents est plus obtuse. Les dents 
sectoriales perdent leurs caractères, et les molaires ont des 
couronnes plates tuberculées. Les prémolaires antérieures 
tombent à un âge avancé. Un fait digne de remarque c'est 
que les dents des frugivores et les carnivores de l'ours n'offri
raient pas de caractères suffisants pour nous conduire à soup
çonner les complètes différences d'habitudes de ces animaux 
si nous ne les connaissions qu'à l'état fossile. La formule den-
, . , , , , 3 . 3 t.l fï.3 1.1 nA . 
taire du chat est : —- c —- pm—- m -— = 30. Les canines 

3.3 l.l r 2.2 1.1 
sont très-longues et aiguës. Les prémolaires sont semblables à 
celles du chien, si ce n'est qu'elles sont plus aiguës et que La 
dernière (la dent sectoriale) n'a presque pas d'apophyse interne. 
L'unique molaire supérieure est une petite dent avec une 
couronne plate transversalement allongée, et située en dedans 
de la grande prémolaire sectoriale et derrière elle. Dans la 
mâchoire inférieure, la sectoriale ou première prémolaire est 
la dernière dans la série. La couronne est une lame profon
dément bifurquée représentant le lobe antéro-externe de la 
dent correspondante chez le chien. Le talon est abortif. 
Tandis que l'ours se trouve au nombre des carnivores les 

plus complètement plantigrades, le chat est presque entiè
rement digitigrade et l'appareil de rétraction des phalanges 
unguéales est si bien développé que les griffes se retirent 
d'une manière complète dans des gaines du tégument quand 
l'animal ne désire pas s'en servir. Dans ce but, les ligaments 
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élastiques sont très-forts, et la phalange médiane esl creusée 
afin de pouvoir loger la phalange rétractée de chaque côté. 
§ 2. Les pinnipèdes. — Les pinnipèdes ou phoques et morses 

sont les carnivores qui se rapprochent le plus des cétacés. 
Caractères anatomiques. — Chez ces animaux, la queue est 

reliée par un pli de la peau, qui s'étend plus qu'à la moitié de 
sa longueur, au tégument qui couvre les jambes postérieures. 
Celles-ci sont, dans la plupart des espèces, étendues suivant 
l'axe du tronc d'une manière permanente. Le pavillon de l'o
reille est petit, ou absent. Les doigts sont complètement unis 
par de fortes membranes, et les ongles droits manquent ou leur 
nombre est réduit. Les doigls de pied externe el interne sont 
très-larges. 
Lesiucisives varient dans leur nombre et perdent leur forme 

coupante. Les dents prémolaires et molaires ont des carac
tères semblables et jamais plus de deux racines. Il n'y a ni os 
ni canal lacrymal. 
Le crâne est généralement beaucoup plus arrondi que chez 

les autres carnivores ; et, dans quelques genres, les apophyses 
sus-orbitaires des frontaux sont très-largement développées. 
Par ces caractères, par la grande largeur et les complications 
des circonvolutions de leurs hémisphères, ainsi que par la pe
titesse relative de leurs nerfs olfactifs et de la commissure 
antérieure, les pinnipèdes se rapprochent des cétacés. 
Classification. — Il y a trois groupes de pinnipèdes: les 

Ûlatidœ, les Trichechidœ et les Phocidœ. 
I. Les Otaridœ ou phoques à oreilles, sont appelés ainsi 

parce que leurs oreilles possèdent un pavillon distinct quoique 
rudimentaire. 
Ces phoques ont de longs cous et peuvent se tenir debout 

ou marcher sur leurs quatre pieds, les membres de derrière 
étant capables de supporter le poids de leur corps. 
Sous beaucoup de rapports, ces animaux sont les proches 

alliés des ours, et aucune partie de leur organisation ne le 
démontre mieux que le crâne qui, par sa forme générale, par 
ses longues apophyses sus-orbitaires, par la petite et rugueuse 
bulle tympanique, la perforation des alisphénoïdes, par un 
canal et la présence d'une crête à la surface interne des parié
taux, est essentiellement celui de l'ours. 
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2. Les Trichechidœ ou morses sont dépourvus d'oreilles 
externes mais ressemblent aux Otaridœ par leur manière de 
se tenir debout et de marcher. 

Le crâne ressemble à celui de l'ours, mais le museau est 
contourné par l'énorme développement des canines supé
rieures. Les morses se rapprochent des ours sur un autre 
point, par la présence d'une bronche suplcmenlaire ; la 
bronche droite, avant d'arriver au poumon, se divise en deux 
troncs, un large et un petit. Le cartilage thyroïde est profon
dément creusé au-devant par une fissure triangulaire; et 
l'épiglotte est extrêmement petile. 

Dans le cerveau, les hémisphères d'une grandeur remar
quable et richement convolutionnés, couvrent le cerebellum 
et présentent une corne postérieure rudimentaire. La commis
sure antérieure est très-petite ainsi que les nerfs olfactifs. 

La dentition du morse est très-étrange. Chez l'adulte, il n'y 
a qu'une simple dent conique à la partie externe des maxil
laires, suivie d'une canine crochue et de deux courtes dents à 
une seule racine. Quelquefois deux autres dents qui tombent 
bientôt se trouvent derrière celle-ci, de chaque côté de la mâ
choire supérieure. Dans la mandibule il n'y a pas d'incisives, 
mais une simple canine est suivie de trois simples dents sem
blables, et d'une autre qui est caduque. 

1 1 1.1 3.3 2.2 
La formule dentaire est donc i -^— c -f-; p m m -L--\--L- = 24. 

0.0 1.1 A.A 1.1 
3. Les Phocidœ ou phoques ordinaires. Le pavillon de 

l'oreille manque complètement. 
Les membres inférieurs sont étendus parallèlement à la 

queue d'une manière permanente et en conséquence inca
pables de supporter le corps ou de concourir à la locomotion 
sur terre. 

L'espace entre les orbites est extrêmement étroit, et les 
apophyses sus-orbitaires manquent. La bulle tympanique est 
très-large et à paroi épaisse ; le doigt de pied médian est 
beaucoup plus court que le doigt externe. 

Le phoque commun (Phoca vitulina) est un membre naturel 
et ordinaire de ce groupe. Sa tête est arrondie, et son cou 
bien marqué quoique plus court en proportion que celui des 
phoques à oreilles. Les ouvertures nasales ont l'aspect de 
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fentes el ne peuvenl se fermer à volonlé, les veux sont larges 
et brillants, et les ouvertures auditives petites el dépourvues 
de pavillon. Les membres sonl larges, cl leur division posté
rieure est plus longue que leur division antérieure. Le m e m 
bre antérieur est enfermé derrière l'olécràne dans une enve
loppe tégumentaire commune. .Mais la llevibililé du carpe 
permet que le poids du corps soit supporté par la surface 
palmaire de la main. Les membres de derrière, au contraire, 
sont étendus d'une manière permanente et tournés en arrière 
parallèlement à la queue qui forme avec eux une sorte de 
nageoire. Quand le phoque nage, en effet, les membres anté
rieurs sont appliqués contre les côtés du thorax, et la moitié 
postérieure du corps étant très-flexible, les membres posté
rieurs réunis et la queue sont soumis au m ê m e usage que 
la nageoire caudale des cétacés. 
Le phoque a vingt vertèbresdorso-lombaires, dont cinq sont 

lombaires. Il a quatre vertèbres sacrées, mais une de celles-
ci seulement s'unit à l'ilion. Onze vertèbres entrent dans la 
formation de la courte queue. Il y a dix vraies côtes et neuf 
côtes sternales, le sternum se prolongeant en une longue apo
physe cartilagineuse. 
La boile crânienne est unie, arrondie et spacieuse, mais le 

crâne se rétrécit rapidement en une région inter-orbitaire. 
Son plancher est remarquablement aplati de dessus en 
dessous, et très-mince; la large base occipitale présente quel
quefois une perforation dans le crâne sec ; la faux est par
tiellement ossifiée et la tente totalement. Le segment occi
pital est très-large et le sus-occipital s'avance entre les parié
taux, mais ne les sépare pas en entier. Les alisphénoïdes sont 
petits et dans une direction presque horizontale. La synchon-
drose entre le basi-sphénoïde et le pré-sphénoïde persiste. 
Sous tous ces rapports le crâne du phoque rappelle celui du 
cetacé d'une manière frappante. En effet, si les apophyses 
sus-orbitaires étaient enlevées, la boite crânienne d'un mar
souin ressemblerait fort à celle d'un phoque. Mais les os du 
nez et les pariétaux sonl larges et la région ethrnoïdale 
très-remarquable. La lame perpendiculaire est largement ossi
fiée, et le vomer s'ossifie bientôt avec elle en une seule masse. 
Les deux os turbines ethmoïdaux (ou le supérieur et le mé-
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dian) sont petits et aplatis; le dernier s'ankylose avec le 
vomer de chaque côté. L'os turbiné inférieur ou maxillaire esl 
extrêmement large et compliqué, il limite le conduit nasal 
au-devant des autres à la manière d'un tamis ou d'une pas
soire. Il n'y a pas d'os lacrymal, mais le jugal est large. Le 
squamosal est ankylosé avec le périotique et le tympanique. 
Celui-ci est massif et en forme de coquille environ comme 
chez les cétacés, mais il a des rapports différents avec le méat 
auditif. Le périotique est très-large et son renflement (pars 
mostoidea) est très-visible à l'extérieur du crâne. La fosse au-
dessous du canal semi circulaire vertical se prolonge en une 
partie renflée du périotique. 

Les portions alvéolaires des prémaxillaires sont très-petites, 
mais ces os s'étendent jusque sur les côtés des narines anté
rieures. Les maxillaires ne s'étendent pas au-dessus des fron
taux. La mandibule a une apophyse coronoïde bien déve
loppée. 

Le pouce est le doigt le plus long et le plus fort, les autres 
sont de moins en moins longs. Le cinquième métacarpien 
s'articule avecl'oscunéiforme, ainsi qu'avec l'os crochu. 

L'ilion est court, et les longs pubis et ischions sonttrès-in-
clinés en arrière, aussi le long diamètre de l'os innommé fait-il 
seulement un angle aigu avec l'épine. Le fémur est beaucoup 
plus court que l'humérus. Le tibia et le péroné sont ankylosés 
et plus de deux fois aussi longs que le fémur. Le pied est plus 
long que le tibia. L'astragale offre une surface tibiale en forme 
de voûle et envoie une apophyse en arrière qui contribue à la 
formation d'un très-court talon. Le pouce est le plus fort des 
doigts, il est avec le cinquième le plus long des doigts de pied. 

Le muscle cutané est largement développé et s'insère à 
l'humérus. Le grand pectoral est très-large ;il s'élève dechaque 
côlé du long sternum, et m ê m e au-devant de lui, au-dessous 
du cou ; les fibres des muscles des côtés opposés lui font suite. 
Le long palmaire est un fort muscle, mais les muscles propres 
des doigts sonl faibles ou absents, comme c'est le cas de 
l'abducteur, de l'adducteur, du court fléchisseur el de l'opposant 
du cinquième doigt. Un long abducteur de ce doigt spécial 
passe cependant de l'olécrâne à la phalange postérieure. 
L'iliaque manque et il n'y a pas de grand psoas ; mais les 
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muscles qui représentent le petit psoas et les muscles sous-
vertébraux des cétacés sont très-larges el prennent une part im
portante à la locomotion du phoque. Le pectine est très-petit, 
et les autres abducteurs s'insèrent non au fémur mais au tibia. 
Le grand fessier s'insère sur toute la longueur du fémur. Le 
semi-membraneux et le semi tendineux sont remplacés par un 
cuudo-tibiulis, qui s'élève tles vertèbres antérieures caudales cl 
s'insère au tibia, quelques-unes de ses fibres tendineuses 
s'étendent de la région plantaire au pouce. Le poplité et le 
gastroenemius sont forts, mais il n'y a pas de soléaire. Le ten
don du plantaire passe au-dessus du caleanéum et se termine 
à la face plantaire du tendon perforé du quatrième doigt. 
Les autres tendons perforés semblent s'élever du fascia atta
ché au caleanéum. 

La formule dentaire est i -—- -^ m pin T^ = 34. 
2.2 1.1 o.o 

Les dents molaires ont des couronnes triangulaires avec 
des bords fendus et au moins deux racines. 
Les dents de lait tombent durant la vie fœtale; à cette 

époque il existe trois molaires au-dessus et au-dessous de 
chaque côté, qui semblent être remplacées par un second, 
un troisième et un quatrième rang chez l'adulte. S'il en est 
ainsi, les plus postérieures de celles-ci seulement sont de 
vraies molaires. 
La langue est bifurquée à son extrémité. L'œsophage, 

très-large et dilatable, passe sans délimitation bien mar
quée à l'estomac, qui est un grand sac pyriforme et courbé 
sur lui-même. L'intestin est environ douze fois aussi long 
que le corps. Le côlon est court, et pourvu d'un cœcum. Le 
foie est divisé en un grand nombre de lobules qui sont, pour 
ainsi dire, assis sur la veine cave inférieure. Celle-ci, placée 
juste au-dessous du diaphragme, présente une grande dilata
tion dans laquelle s'ouvre la veine hépatique de plusieurs 
lobules. Après avoir traversé le diaphragme, la veine cave est 
entourée sur une longueur d'un pouce environ par une 
couche de fibres musculaires circulaires rouges. L'aorte et les 
artères pulmonaires sont dilatées à leur origine. 
Le pénis du mâle est contenu dans un prépuce supporté par 

une boucle du muscle cutané. II y a un gros os pénial présen-
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tant un sillon pour l'urèthre inférieur. La prostate, est petite, 
et il n'y a pas de vésicules bu glandes de Cowper. Les testi
cules se trouvent en dehors du canal inguinal. L'anus et la 
vulve de la femelle sont entourés d'un pli c o m m u n tégumen
taire. Le clitoris n'a pas d'os. Le corps de l'utérus est divisé 
par un septum longitudinal. 

ARTICLE Vil 

l,ES Plt0B0SCIDtE;\S. 

Caractères anatomiques. — Ce sont des animaux massifs 
marchant sur le bout des quatre doigts, dont chaque pied esl 
pourvu, et sur un grand coussin tégumentaire qui réunit ces 
doigts et forme la plante du pied (fig. 119). 

Le nez se prolonge en une trompe flexible qui est une or
gane de préhension à la fois puissant et délicat. 

Les espèces actuelles ont le poil rare, mais le poil était long 
et épais, et une couche de laine se trouvait au-dessous dans 
au moins une espèce éteinte des proboscidiens; le Mammoth 
(Elephas primigenium) qui se trouvait au nord de l'Europe et de 
l'Asie, durant la période glaciale. 

Le pavillon de l'oreille est large et plat. 
Les testicules du mâle restent dans l'abdomen, et les ma

melles de la femelle sont placées entre les membres anté
rieurs. 

Les vertèbres dorso-lombaires vont jusqu'au nombre de 
Irente-trois et pas plus de trois d'entre elles sont lombaires : 
ainsi la partie dorsale est à proportion extrêmement longue ; 
il y a quatre vertèbres sacrées suivies d'une queue relative
ment courte. Le centre des vertèbres est beaucoup plus 
aplati d'avant en arrière que chez aucun autre animal ter
restre. Cette particularité se rencontre surtout dans la région 
cervicale, ce qui fait que le cou est extrêmement court. 
Le crâne est énorme, m ê m e en proportion du corps ; son 

volume est dû en grande partie au développement de cavités 
aériennes dans le diploé. Les interstices entre les tables in
terne el externe du crâne sont souvent, chez un vieil élé
phant, considérablement plus grands que le diamètre delà 
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cavité cérébrale elle-même. La cavité crânienne est allongée 
«t subcylindrique. Le sus-occipital s'élève bien au-dessus de la 

voûte du crâne, aussi les pariétaux sont-ils beaucoup plus 
étroits à la suture sagittale que partout ailleurs. Les pre-

2 5. 
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maxillaires sont très-larges, et les os nasaux courts, le conduit 
nasal est à peu près vertical. L'os jugal ne forme que la partie 
médiane de l'arcade jugale. Les branches de la mandibule ont 
une portion perpendiculaire et sont largement ankylosées à la 
symphyse qui s'avance dans une sorte de gouttière. 

L'acromion et le scapulum ont une apophyse recourbée 
telle qu'on en rencontre si fréquemment dans les rongeurs, 
ordre dont les Proboscidiens actuels se rapprochent beaucoup. 
Il n'y a pas de clavicules. Dans l'avant-bras, le radius se tient 
d'une manière permanente (quoiqu'il ne soit pas ankylosé) 
dans une position de pronation, croisant le cubitus oblique
ment. Les os du carpe et du métacarpe ainsi que les pha
langes sont remarquables par leur forme courte et épaisse; la 
main est plus large que le pied. 
Les ilions ont une énorme étendue dans le sens transversal. 

Le fémur, qui n'est uni par aucun ligament rond à l'acétabu
lum, est relativement long et mince ; quand l'animal est au 
repos, sa direction est perpendiculaire à l'axe du tronc sans 
qu'il soit courbé de manière à former un angle aigu avec cet 
axe comme il arrive pour les quadrupèdes ordinaires. Le jar
ret occupe en conséquence le milieu de la longueur de la 
jambe postérieure ; sa flexion en ce point donne à l'éléphant 
une allure qui offre une différence frappante avec celle des 
autres quadrupèdes. Le tibia est relativement court. Le péroné 
est distinct et complet ; les os des pieds ont la forme large 
et courte de ceux de la main. Le pouce n'a qu'une seule 
phalange dans quelques espèces. 

Les Proboscidiens n'ont que deux sortes de dents incisives 
et molaires, les canines manquent complètement. Les inci
sives se composent de dentine et de cément, avec ou sans 
bande d'émail longitudinale et ne se trouvent chez les élé
phants actuels que sur la mâchoire supérieure. C o m m e elles 
croissent durant une longue période, ou pendant toute la vie, 
elles prennent ordinairement la forme de longues défenses 
qui s'avancent de chaque côté de la mâchoire supérieure. Le» 
dents molaires se composent de dentine, d'émail et de cément, 
et leurs couronnes, quand elles ne sont pas usées, sont toujours 
silonnées, ces sillons étant produits souvent par des tubercules 
distincts. Les intervalles entre les poinles sont quelquefois» 
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comme il arrive pour l'éléphant asiatique, extrêmement pro
fonds, étroits,et complètement remplis de cément; ou, comme 
dans l'éléphant africain, ils peuvenl se gonfler et s'ouvrir, le 
cément ne formant qu'une légère couche. Chez les éléphants 
actuels, deux incisives seulement sonl précédées par des dents 
de lait. Il y a en tout six molaires de chaque côté en haut et 
en bas; elles poussent et servent successivement, les posté
rieures sortant à mesure que les antérieures sont usées par 
l'attrition de celles qui leur sont opposées. 
L'estomac est simple et allongé, il \ a un cœcum très-large. 

Le foie trilobé n'a pas de vésicule biliaire. Le cœur a deux 
veines caves antérieures. 
Le cerebellum n'est pas recouvert par les hémisphères 

cérébraux qui, chez les éléphants existants, sont larges et 
olfrent à leur surface de nombreuses circonvolutions. 
Les organes reproducteurs du mâle présentent deux très-

fortes vésicules séminales el quatre prostates. l'utérus de la 
femelle a deux cornes. 
État fossile. — Quelques-unes des espèces du genre 

éteint Mastodonte, sinon toutes, possédaient une paire de 

courtes défenses à la mandibule, outre les grandes défenses 
des maxillaires. Dans quelques-uns de ces animaux, comme 
dans certains éléphants éteints, les dents molaires antérieures 
ont des successeurs verticaux. Le genre miocène Binothc-
rium (fig. 120) avait deux larges défenses dirigées en bas, 
une de chaque côté de la symphyse de la mandibule, tandis 
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qu'elles n'existaient pas à la mâchoire supérieure. La-seconde 
et la troisième molaire antérieure avaient des successeurs ver
ticaux. 
Caractères zoologiques. — Les Proboscidiens sont, ac

tuellement, retirés en Asie et en Afrique où ils sont représen
tés par deux formes très-distinctes auxquelles les noms de 
Loxodun (E. africanus) et Euelcphas (E. indicus) proposés par 
le dernier docteur Falconer peuvent être très-convenablement 
appliqués. Les plus anciens terrains où se retrouvent leurs 
restes sont ceux de l'âge miocène. Des restes fossiles d'élé
phants se rencontrent non-seulement dans le vieux monde, 
mais aussi dans l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. 

AHTICLE VIII 

LES I1YRAC0IDES. 

Le genre Hyrax, qui est le seul membre de ce groupe, a été 
rangé par Pallas parmi les rongeurs, et Cuvier, après avoir 
démontré qu'il ne pouvait être un rongeur, le plaça parmi les 
ongulés dans le voisinage immédiat du Rhinocéros, sans autres 
preuves que celles offertes par les caractères des dents mo
laires. Le professeur Brandt, de Pétersbourg, arrive à conclure 
pour un ongulé gliriforme intermédiaire, en un certain sens 
entre les rongeurs el les ongulés, mais se rapprochant plus 
des ongulés que des rongeurs. Il ne m e semble ni ongulé ni 
rongeur, mais le type d'un ordre distinct, sous beaucoup de 
rapports, intermédiaire entre les ongulés d'une part, les ron
geurs et les insectivores de l'autre. 
Caractères anatomiques. — Les petits animaux sem

blables aux lapins compris dans le genre Hyrax sont planti
grades et pourvus de quatre doigts distincts en avant et trois 
en arrière. Les ongles ne sont pas en forme de sabot, mais 
seulement aplatis, excepté le plus interne du pied de derrière 
qui est spécialement courbé. Le corps est couvert de fourrure 
et le mufle, ou museau, est fendu comme chez les rongeurs. 
Il y a un pénis pendant, mais pas de scrotum ; quatre mamelles 
inguinales et deux axil.'aires. 
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On -compte de vingt-neuf à trente-une vertèbres dorso-
iombaires, ce qui est le plus grand nombre connu chez aucun 
animal terrestre. Vingt et uue ou vingt-deux d'entre elles 
sont dorsales. Aucun mammifère, excepté les Clwlœpus, les 
paresseux à deux doigls, ne possède un si grand nombre de 
vertèbres dorsales. Les apophyses transverses des dernières 
vertèbres lombaires s'articulent avec le sacrum, comme dans 
le cas de beaucoup de mammifères ongulés. 
Dans le crâne, les apophyses post-orbitaires, qui sont prin

cipalement fournies par le pariétal et le jugal, se rencontrent 
presque. La facette articulaire pour la mandibule est formée 
en partie par le jugal qui s'étend en avant, jusqu'à ce qu'il 
arrive en contact avec l'os lacrymal. La base de l'apophyse 
ptérygoïde externe est perforée par un canal, comme dans les 
Perissodactyles et les Lcmuridœ. Il y a de larges apophyses pré 
et post-tympaniques; l'apophyse post-tympanique est beau
coup p'us courte que la paroccipilale. Les pré-maxillaires 
sont grands et s'unissent longuement avec les os nasaux; la 
branche perpendiculaire de la mandibule est très-large et 
rappelle un peu la forme de celle du tapir, l.a marge posté
rieure du palais os-eux est opposée au bord antérieur de la 
dernière molaire. 
Le scapulum esl dépourvu d'apophyse acromion, comme 

chez les Perissodactyles. Il n y a pas de clavicules, mais l'apo
physe eoracoïde est bien développée. Le cubitus esl complet 
et il existe un rudiment de pouce. Dans le carpe, une ligne 
prolongeant l'axe du troisième métacarpien coupe le grand os 
et le lunaire, ce qui n'arrive chez aucun mammifère ongulé. 

Dans le membre postérieur, le fémur possède un troisième 
trochanter, qui n'est pas à beaucoup près aussi distinct que 
dans quelques rougeurs. Le tibia et le péroné sont complets. 
L'extrémité de la malléole interne s'articule avec une apo
physe rayonnante de l'astragale dont la face postérieure offre 
une facette pour le cuboïde. Les doigts I et V sont représentés 
par des rudiments. La dernière phalange de II est fendue 
dans le sens longiludinal. 

, , 2.2 0.0 4.4 3.3 
La dentition de l'adulte est i —} c — pm —^ et m ^ . 

Les incisives supérieures externes sont très-petites et tombent 
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bientôt. Les internes qui sont très-larges, courbes et dont la 
surface est recouverte d'une épaisse couche d'émail, continuent 
de croître durant toute la vie, c o m m e chez les rongeurs. Les 
incisives inférieures ont des couronnes à rebords denticulés, 
comme celles des Galeopithecus et dequelques chauves-souris. 
Elles agissent sur une plaque calleuse, située derrière les inci
sives supérieures. La forme de leurs dents molaires supé
rieures et inférieures se rapproche beaucoup de celle des 
dents correspondantes chez le Rhinocéros. Ainsi que dans le 
cheval,une partie du tube d'Eustache est dilatée en sac, à paroi 
mince, s'étendant sur le côté interne de la bulle tympanique, 
depuis l'apophyse ptérygoïde jusqu'à la sortie du neuvième 
nerf crânien. 

Un léger resserrement sépare la portion cardiaque de la 
division pylorique de l'estomac. La portion cardiaque est bor
dée par un épithélium dense. L'intestin est pourvu de trois 
cœcum; un dans la position ordinaire et deux placés beau
coup plus bas, au-dessous du côlon, opposés l'un à l'autre et 
se terminant en pointe. Il n'y a pas de vésicule biliaire. 

L'uretère s'ouvre non près du col de la vessie, comme chez 
les mammifères, en général, mais près du fond comme dans 
quelques rongeurs. 

Le mâle a des vésicules séminales et des glandes prostate el 
de Cowper. L'utérus a deux cornes, la vulve et l'anus sont 
entourés d'un pli commun tégumentaire. 

Dans le fœtus, le sac vitellin elle canal vilello-inteslinal 
disparaissent de bonne heure. L'amnios n'est pas vasculaire. 
L'allantoïde recouvre l'intérieur du chorion et donne nais
sance à un large placenta, en forme de zone, composé de sub
stance maternelle et de substance fœtale. Les vaisseaux ma
ternels traversent i'épaisseur du placenta jusqu'à sa surface 
fœtale où ils s'anastomosent et forment un réseau, à travers 
lequel passent les vaisseaux du fœtus à la surface ulérine du 
placenta. 

Caractères zoologiques. — Les espèces du genre Hyrax 
ne se trouvent que dans la Syrie et dans l'Afrique. 

État fossile. — Il n'y a pas d'Hyracoîdes fossiles con
nus. 

D. Les Discoïdes. — Les mammifères à placenta discoïde 
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sont les Rongeurs, les Chéiroptères-, les Insectivores et les 
• Primates. 

AUTICI.E IX 

l.t'S ROVUEliU.-». 

Caractères anatomiques. — Ce vaste groupe de mammi
fères est surtout caractérisé par sa dentition. Chez ces ani
maux il n'y a pas de canines, et la mandibule ne contient pas 
plus de deux incisives, qui sont placées de chaque côté de la 
symphyse et continuent à croître durant toute la vie. Elles 
sont recouvertes d'une couche d'émail, beaucoup plus épaisse 
à leur surface antérieure que partout ailleurs ; ce qui l'ait que, 
par attrition, elles acquièrent et conservent un bord en 
forme de ciseau, l'émail s'usant en avant de la dent moins 
qu'ailleurs. 
Excepté chez un seul groupe de rongeurs, le prémaxillaire ne 

contient que deux dents, offrant les mêmes caractères que les 
incisives de la mandibule. Les Lagomoip'tes ou Lièvres et 
Lapins, cependant, ont une seconde paire d'incisives de petite 
dimension, derrière les premières, dans la mâchoire supé
rieure. Le nombre des molaires est de deux à six sur chaque 
moitié de la mâchoire supérieure, et de deux à cinq à la mâ
choire inférieure. Elles se composent d'émail, de dentine et de 
cément. Leurs couronnes peuvent être tuberculeuses ou lami-
neuses, quelquefois elles ont des racines, mais, dans d'autres 
cas, elles croissent toute la vie. Quand il y a plus de trois 
dents molaires, celle qui précède les trois dernières a rem
placé uue dent de lait. M ê m e quand les dents de lait existent, 
elles doivent avoir tombé avant la naissance, comme dans le 
porc de Guinée. 
Les os prémaxillaires sont toujours larges et les orbites ne 

sont jamais séparées des fosses temporales par un os. Très-
fréquemment, le condyle de la mandibule est allongé d'avant 
en arrière. 
Excepté un seul groupe, le Donnice (Myoxinae), tous les ron

geurs ont un large cœcum. 
Les hémisphères cérébraux laissent le cerebellum largement 
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découvert, quand le cerveau est vu au-dessus. Ils sont unis ou 
offrent très-peu de circonvolutions. Le corps calleux est bien 
développé. En tenant compte des exceptions signalées, les ca
ractères précédents sont universels parmi les rongeurs. Il se 
présente, en général, d'autres particularités, lesquelles, quand 
elles se rencontrent, sont très caractéristiques, quoiqu'elles ne 
soient pas universelles. 

Ainsi les vertèbres dorso-lombaires sont habituellement au 
nombre de dix-neuf. Il existe une large ossification inter-pa-
riétale. L'os jugal est en comparaison court, et n'occupe que le 
milieu de l'arc zygomatique. 

Les clavicules sont très-généralement présentes, quoiqu'elles 
manquent tout à fait dans quelques genres comme, par exem
ple, chez le porc de Guinée (Cavia). L'acromion envoie presque 
toujours une apophyse en arrière, au-dessus de la fosse sous-
épineuse. Il y a un neuvième os dans le carpe, intercalé entre 
les séries antérieure et postérieure. Les doigts sont au nombre 
de cinq ; ils sont ongulés et pourvus de petites griffes. 

Le pénis contient un os. Les testicules ne quittent pas l'ab
domen mais tombent dans l'aine à l'époque de la fécondation. 

Il existe des vésicules séminales et des glandes prostates. 
Dans la femelle, l'utérus est, dans beaucoup de genres, com
plètement divisé en deux cornes, dont chacune s'ouvre sépa
rément dans le vagin, mais chez d'autres les corps s'unissent 
dans un corpus uteri. 

Quelques genres s'éloignent beaucoup des autres sur cer
tains points; par exemple, dans les porcs-épics, les poils de la 
région dorsale du corps sont très-élargis, acquièrent une 
structure spéciale et forment ce, qu'on appelle les quilles. Quel
ques porcs-épics ont une queue préhensive. 

Chez les Cavia et YHydrochœrus les doigls sont réduits à trois, 
<3l les ongles ont presque le caractère de sabots. 

L'écureuil a le pouce court et presque opposable. 
Le fémur de quelques rongeurs a un troisième trochanter 

bien développé; el dans le Bipus, la Gerboise, les longs méta
tarsiens s'enkylosent ensemble en un os canon. 

Dans les porcs-épics, les trous sous-orbitaircs sonl énormes; 
un fascicule antérieur du muscle massôtcr s'élève des maxil
laires et traverse le trou à son insertion. 
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Le Hamster (Cricelus) a de grandes poches aux joues, pour
vues de muscles rétracteurs unis aux apophyses épineuses de 
deux vertèbres lombaires. 
Dans quelques genres, l'estomac, qui est habituellement 

simple, tend à devenir complexe. Ainsi, la division cardiaque 
de l'estomac du Castor est pourvue d'une masse glandulaire 
spéciale. L'extrémité cardiaque de l'œsophage du Loir esl glan
dulaire et dilatée c o m m e le proventriculus d'un oiseau. Dans 
ï'Arvicola l'estomac se resserre d'une manière sensible, et un 
sillon, qui conduit de l'œsophage à l'extrémité pylorique, rap
pelle l'estomac de certains Artiodactyles. 
Dans quelques genres, les uretères s'ouvrent dans le fond de 

la vessie ou auprès. 
Quoique les genres et les espèces de rongeurs soient plus 

nombreux que ceux d'aucun autre ordre de mammifères, et que 
ces animaux affectent des modes d'existence complètement 
différents, puisque les uns, comme les écureuils volants, flottent 
dans l'air au moyen d'expensions tégumentaires placées en 
parachute entre les membres antérieurs et les membres pos
térieurs, tandis que les autres vivent dans les arbres comme 
les écureuils, sont coureurs comme les lièvres ou fouisseurs 
comme les Bathyergus, espèce de taupe, ou aquatiques comme 
les Campaniols ou rats d'eau, leurs différences de structure 
sont comparativement insignifiantes et la division de l'ordre 
en larges groupes est très-difficile. 
Classification. — Brandt a divisé les Rongeurs suivant leurs 

caractères crâniens en Sciuromorphes, Myomorphes, Hystrico-
morphes, Lagomorphes ; ou Écureuils, Rats, Porcs-épics et Conies, 
si nous employons ces mots vulgaires dans le large sens de 
genres. 
L'étudiant trouvera sans doute le lapin, un des Lagomorphes, 

commode par sa taille et par la facilité de se le procurer. 
Les points suivants sont les plus importants qu'il y ait à noter 
sur sa structure. Il est recouvert de poil jusqu'aux régions pal
maires et plantaires des pieds et à l'intérieur de la bouche : 
ainsi il y a uue bande de poil du côté interne de chaque joue. 
Chaque pied antérieur ou main a cinq doigts, ceux de derrière 
n'en ont que quatre et le membre postérieur est plus long-
que le membre antérieur. La lèvre supérieure est large, flexi-
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ble et fendue sur la ligne médiane; les yeux grands sont 
pourvus d'une troisième paupière; le pavillon de l'oreille est 
long et mobile. La queue est courte et recourbée. Le mâle a 
un pénis recourbé, et de chaque côté un sac scrotal. La femelle 
a cinq paires de mamelles abdominales. 

Dans les deux sexes, les glandes périnéales sont présentes : 
elles résultent d'une involution sacculée de la peau, à parois 
rugueuses dans lesquelles s'ouvre le conduit d'une glande 
spéciale placée sur le côté du pénis ou du clitoris. 

Il y a dix-neuf vertèbres dorso-lombaires, dont douze sont 
dorsales. Des qualre vertèbres sacrées, la première seulement 
s'unit à l'ilion. Les vertèbres dorsales ont des apophyses épi
neuses et transverses bien développées. Vers la huitième, une 
apophyse mamillaire ou métapophyse devient visible, et s'ac
croît en longueur et en largeur dans les vertèbres suivantes 
d'une telle façon que, dans la région lombaire, elle se trouve 
aussi longue que l'apophyse épineuse. A la dernière lombaire 
elle est courte, et au sacrum abortive, mais elle est visible 
dans la série des premières vertèbres caudales. Des apophyses 
accessoires ou anapophyses se rencontrent à la dernière ver
tèbre dorsale et aux quatre ou cinq premières lombaires. Les 
apophyses transverses des vertèbres lombaires sont extrême
ment longues et celle de la première est bifurquée à son ex
trémité. Ces apophyses transverses donnent attache au-des
sus aux sacro-lombaires, et au-dessous, au grand psoas. Ces 
deux muscles sont très-larges. Les tôles du long dorsal s'insè
rent aux longues métapophyses. La grande masse de ces mus
cles extenseurs et fléchisseurs de l'épine et leur facilité de 
s'élever, due à leur mode d'insertion aux longues apophyses 
des vertèbres, sembleraient se rapporter aux habitudes du la
pin de sauter et de gratter. De fortes apophyses médianes se 
développent sur les faces ventrales du centre des trois vertè
bres lombaires antérieures, celles-ci donnent attache aux pi
liers du diaphragme. 

Les tubercules de la seconde à la huitième côte inclusive
ment se prolongent en apophyses spiniformes qui donnent 
attache aux tendons du long dorsal. Il y a six côtes sternales et 
une longue apophyse xiphoïde. Le manubrium est long,étroit, 
profond, en forme de carène inférieurement. 
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Dans le crâne, les grandes apophjses sus-orbitaires sont 
dignes de remarque. Le pré-sphénoïde est élevé et déprimé 
d'un côté à l'autre, de manière à former un mince septum en
tre les orbites ; les trous optiques se confondent en un seul 
comme dans quelques phoques. Les os lympanique el périoti
que sont soudés ensemble mais restent distincts des os adja
cents et conservent simplement leur position en s'appuyant 
contre la base du sphénoïde ou basi-sphénoïde par leur côlé 
interne, et par le crochet post-tympanique du squamosal du 
côté externe. Le tympanique se prolonge au-dessus et en 
dehors en un méat tubuleux. 
La cavité glénoïde est allongée d'avant en arrière. La su

ture entre le jugal et les maxillaires s'oblilère et le zygomati
que ne fournit pas d'apophyse orbitaire. La paroi externe des 
maxillaires reste non ossifiée sur une grande étendue. Le pré
maxillaire est extrêmement large et trifurqué. 
La portion ascendante de la branche de la mandibule esl 

longue, et l'apophyse coronoïde bien développée. Le grand axe 
du condyle est antéro-postérieur, et l'apophyse angulaire 
offre une légère projection en dedans. Les trous palatins an
térieurs ou incisifs sont énormes; il résulte, de cette circons
tance, d'une part et de l'excavation postérieure de la plaque 
palatine, d'autre part, que la voûte du palais est réduite à un 
peu plus qu'une barre osseuse transversale. 
Le scapulum est long et étroit, et l'apophyse de l'acromion, 

dont il a été déjà question, donne attache à une partie du 
trapèze. Une clavicule osseuse est présente, mais elle n'est pas 
complète aux deux extrémités. Il y a un trou sus-condylien à 
l'humérus. Les radius et le cubitus sont complets, mais ne 
sont pas fixés dans une attitude de pronation. 
Le fémur a un petit troisième trochanter. 
Le tibia et le péroné sont soudés. L'os cunéiforme interne 

manque, et la surface plantaire du naviculaire envoie une 
longue apophyse. 
Le côté interne de la base du second métatarsien envoie-

une apophyse le long de la face interne du méso-cunéiforme 
qui s'articule avec le naviculaire. Ceci peut représenter un 
rudiment du pouce avec l'ento-cuuéiforme. 

Dans la myologie du lapin, le grand volume des fléchisseurs 
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et extenseurs du dos a déjà été indiqué. Les muscles qui 
meuvent les membres antérieurs et surtout les membres pos
térieurs, et le masséter ne sont pas moins remarquables par 
leurs dimensions. Dans le membre antérieur, le supinatur 
iongus est absent. Les extensor indicis et secunii internodii pal
lias forment un seul muscle. L'extensor minimi digili passe 
du quatrième au troisième doigt. Le fléchisseur perforant 
el le long fléchisseur du pouce s'unissent en un tendon com
m u n qui se divise en cinq parties, une pour chaque doigt. 
U y a trois lombricaux à partir du côté radial des tendons 
des troisième, quatrième et cinquième doigts : le flexor 
sublimis ou perforants pour les doigts ii, iii, et iv, s'élève du 
condyle interne comme à l'ordinaire; mais celui du cinquième 
doigt sort de l'os pisiforme, simulant ainsi la disposition ordi
naire du fléchisseur perforé du pied. Il n'y a pas àepronator 
quadratus, mais le long palmaire est distinct, et son mince 
tendon s'étend dans l'aponévrose palmaire : chaque doigt, 
excepté le pouce, possède une paire de courts fléchisseurs ou 
interosseux placés sur les faces palmaires des os métacar
piens. 

Dans le membre postérieur, le soléaire prend son origine du 
péroné seulement. Le plantaire est très-large, et enveloppé 
dans le gastroenemius ; il se termine dans un tendon environ 
aussi large que le tendon d'Achille, lequel passe au-dessus de 
l'extrémité du caleanéum avec qui il est lié, ainsi qu'avec le 
tendon d'Achille, par un fort fascia latéral, mais il en est 
séparé d'autre part par un sac synovial. Dans le corps du 
pied, il se divise en quatre tendons, qui deviennent les ten
dons perforés des quatre doigts. Le fléchisseur perforant et le 
fléchisseur du pouce se réunissent en un seul muscle, dont le 
tendon se subdivise en trois lombricaux et quatre paires d'in-
lerosseux (courts fléchisseurs). 11 n'y a pas de tibial postérieur, 
mais un muscle s'élève de la partie supérieure de la face 
interne du tibia du côlé interne et au-devant de l'insertion 
du poplilé; il devient tendineux vers le milieu de la jambe, 
passe derrière la malléole interne, et se poursuit le long du 
côté dorsal interne du second métatarsien, pour aller s'insérer 
aux tendons extenseurs. Il semble être dans les mêmes rap
ports avec le second doigt que le peronœus quinti, du côté 
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opposé du pied, avec le cinquième. Le perdants longus s'insère. 
à la base du second métatarsien : un court péronier pour le 
quatrième et pour le cinquième doigls est présent. Il n'y a 
pas de/««g extenseur du pouce ni aucun court e.i tenseur des doigts. 
Les principaux caractères du cerveau du lapin ont déjà été 

décrits (voy. p. 64, fig. 21 et 22). 11 y a un seul corps inamil-
laire. Quant aux corps quadrijumeau.x, les miles sont plus 
larges que les testes : il v a un flocculus très-grand et com
plètement découvert ; le vermis est large en proportion des 
lobes latéraux du cerebellum. Les corps trapézoïdes sonl très-
marqués. La membrane nictitante très-large présente un bord 
convexe libre, et contient un cartilage triangulaire: il n'y a 
pas de points lacrymaux, mais une ouverture en forme de crois
sant conduit au canal lacrymal. Une forte glande lacrymale se 
trouve au-dessus et en dehors du globe de l'œil ; il existe aussi 
une glande de Harder bien développée sur son côté inférieur 
cl interne. 
. , , , , . 2.2 0.0 3.3 3.3 -a 
La tormule dentaire est i — c —— pm ^— m —-- = in. 

Les incisives inférieures et supérieures internes sont 
très-longues et très-larges ; elles croissent continuellement 
d'une pulpe persistante, et elles sont recouvertes d'émail seu
lement en avant de manière que l'usure les laisse constam
ment tranchantes. La seconde paire de petites incisives existe 
seulement à la mâchoire supérieure ; un grand diastème 
sépare les incisives des premières petites molaires au-dessus 
et au-dessous. Les dents molaires croissent toutes d'une pulpe 
persistante, et ne forment pas de racines ; elles ont des cou
ronnes à crêtes transversales dont le modèle est à peu près le 
m ê m e de la première à la dernière, avec quelques petites dif
férences. Le jeune lapin a trois incisives et trois dents de 
lait molaires de chaque côté de la mâchoire supérieure: 
dans la mâchoire inférieure, il n'y a que deux dents de lait 

de chaque côté. 
L'estomac est simple, et il y a un large cœcum. Des glandes 

spéciales répandent leurs sécrétions du côté de l'anus. 
Le pancréas est très-large, el son conduit entre dans l'in

testin environ à un pied du pylore, très-loin du conduit 

biliaire. 
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Il y a deux veines caves antérieures; et la veine jugulaire 
externe est beaucoup plus large que l'interne. 

Dans le mâle, le canal inguinal reste ouvert d'une manière 
permanente, et il y a un large utérus masculin. Dans la femelle, 
les utérus sont complètement séparés, et chacun s'ouvre par 
tin museau de tanche distinct dans le vagin. 

Caractères zoologiques. — Les rongeurs sont distribués 
presque sur toute la surface du monde : Madagascar est la 
seule île importante où les rongeurs ne soient pas connus. 
Les provinces Austro-colombiennes peuvent être regardées 
comme le principal quartier du groupe. 

État fossile. — Des restes de ruminants ont été trouvés 
à l'état fossile jusqu'aux formations eocènes. 

ARTICLE X 

LES INSECTIVORES. 

Caractères anatomiques. — Il est extrêmement difficile 
de donner une définition absolue de ce groupe de mammi
fères. Mais tous les insectivores possèdent plus de deux inci
sives à la mandibule; leurs molaires, qui sont toujours recou
vertes d'émail, ont des couronnes tuberculées et forment des 
racines. 
Les membres antérieurs ont la structure ordinaire des 

mammifères onguigulés; et, dans les deux membres, les 
doigts sont pourvus de griffes. Le pouce n'est pas opposable, 
et, comme les autres doigls, il est pourvu de griffe. 

Il faut ajouter à ces caractères distinclifs d'autres que l'on 
rencontre dans tous les membres du groupe. 
Les Insectivores sont, presque tous, ou plantigrades ou semi-

plantigrades. Les clavicules sont complètement développées 
chez tous, excepté chez le Potamogale. L'estomac est simple, les 
testicules du mâle sont, ou dans la région inguinale, ou dans 
la région abdominale et ne descendent pas dans un scrotum. 
La femelle a un utérus à deux cornes. 

Les hémisphères cérébraux laissent le cerebellum décou
vert si on regarde le cerveau en dessus et sont presque corn-
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plétement dépourvus de circonvolutions. Le corps calleux est 
quelquefois excessivement court. 
Aucun insectivore n'atteint une grande dimension, et, quel

ques-uns, tels que les musaraignes, sont les plus petits des 
mammifères. 
Les insectivores présentent une grande diversité d'organisa

tion, le hérisson est la forme à peu près moyenne. Les musa
raignes se rapprochent des rongeurs, et les Tupayx des Lému
riens ; tandis que les taupes d'une part, et le Galeopilheci de 
l'autre, sont des modifications isolées. Des rapports d'un carac
tère plus général les unissent aux Carnivores et aux Ongulés. 
Le hérisson (Erinaceas Europœus) est pentadactyle et planti

grade. Son museau est long et flexible, ses yeux sont petits ; 
les pavillons des oreilles sont arrondis et le tégument qui 
borde la conque s'avance en un pli transverse en forme de 
gaine. Le dessous du corps est couvert du poil ordinaire, mais 
au-dessus de la tête et du tronc, le poil s'est converti en fortes 
épines effilées; on compte vingt et une vertèbres dorso-lom-
baires (dont quinze sont dorsales et six lombaires), trois ou 
quatre sacrées et de douze à quatorze caudales. Des apo
physes accessoires ou métapophyses sont développées sur 
plusieurs vertèbres dorso-lombaires. Les vertèbres sternales 
sont latéralement aplaties, excepté le manubrium qui est large; 
huit paires de côtes sur quinze sont réunies au sternum. 

Le trou occipital est placé complètement à l'extrémilé pos
térieure du crâne, dans la partie inférieure de la face occipi
tale perpendiculaire du crâne, et dirigé en arrière. Il y a de 
grandes apophyses en avant du mastoïdien ou paramasloïdes. 
La surface glénoïdale de la mandibule est aplatie; le zygo
matique est gros, l'os jugal est, pour ainsi dire, appuyé contre 
son côté externe. L'orbite n'a pas de bords postérieurs osseux; 
le trou lacrymal est situé sur la face : il y a des espaces non 
ossifiés dans le palatin osseux, et les marges postérieures du 
palais sont épaisses comme chez les Lémuriens. Le large os 
tympanique en forme de bulle ne s'ankylose pas avec le squa
mosal ou le périotique, et disparaît promptement du crâne 
sec. Les alisphénoïdes contribuent amplement à la formation 
de la paroi antérieure du tympan ; et une grande portion de 
la paroi interne de la cavité tympanique est formée par une 
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large apophyse du basisphénoïde, dont les bords externes el 
inférieurs s'articulent par une sorte d'harmonie avec le bord 
interne et inférieur du tympan. 

La portion ascendante de la branche de la mandibule est 
courte, et l'angle est légèrement incliné. Les deux branches ne 
sont pas ankylosées avec la symphyse. La fosse sus-scapulaire 
est plus large que la sous-scapulaire ; l'épine est forte, et l'a-
cromion se bifurque, envoyant un prolongement en arrière. 
Les clavicules sont longues et convexes en avant. L'humérus a 
un trou inter-condylien, mais il n'y a pas de trou au-dessus 
du condyle interne, et cette particularité est exceptionnelle 
chez les insectivores. Les os de l'avant-bras sont fixés dans une 
position de pronation; il y a un os central dans le carpe; celui-ci 
contient donc neuf os. Le scaphoïde et le lunaire sont an
kylosés comme chez les oamivores, et le pisiforme est très-
allongé. Le pouce et le cinquième doigt sont les plus courts. 

Le bassin est remarquablement vaste : l'union symphysienne 
du pubis est toujours faible, et, quelquefois, les os restent 
séparés. L'arc sous-pubien est très-arrondi ; l'ilion est étroit, 
et une simple crête sépare la fosse iliaque de la surface du 
fessier. Le fémur a un ligament rond, et une crête proémi
nente représente un troisième trochanter. L'extrémité posté
rieure du tibia et du péroné sont soudées ensemble. 

Une des particularités les plus importantes du hérisson est 
le pouvoir qu'il possède de se rouler sur lui-même comme 
une balle sur laquelle les épines s'avancent de tous côtés. Ce 
phénomène résulte, en grande partie, de la contraction d'un 
muscle cutané dont les fibres principales sont disposées 
comme suit : une bande très-large, Vorbïcularis panniculi, en
lace le corps latéralement. En avant, il sort d'une part 
des os nasaux et des frontaux, de l'autre il est la continuation 
d'une masse épaisse de fibres qui passent au-dessus de l'occi
put. Postérieurement, chaque division latérale du muscle 
s'élend en une très-large bande épaisse à la partie interne, 
mince à la partie dorsale et intimement adhérente à la peau 
à partir du point où les poils et les épines rejoignent la ligne 
médiane du dos. Postérieurement, les deux moitiés latérales 
du muscle orbiculaire passent l'une dans l'autre au-dessus de 
la moitié inférieure de la courte queue. 
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L'action de ce muscle doit rendre compte de l'attitude de 
l'aaimal quand il se rétracte. Si la tète et la queue sonl 
très-étendues, les orbiculaires peuvent seulement diminuer 
les dimensions de la région spineuse et redresser les épi-' 
nés. Mais si la tète et la queue sont plus ou moins in
clinées, comme elles le sont dans l'attitude ordinaire des hé
rissons, l'orbiculaire doit jouer le rôle d'un sphincter puissant 
rapprochant les bords de l'aire épineuse vers le centre du 
côté ventral du corps et plier le tronc forcément, enfermant 
les membres c o m m e dans un sac. Tel est, en effet, le principal 
agent qui roule le corps sur lui-même et le retient dans cette 
position. 
De nombreuses bandes musculaires prennent une direction 

radiée du côté dorsal du corps, et sont les antagonistes de 
l'oréicttlarts : 1. Une paire de minces occipito-frontatix s'élèvent 
de la crête occipitale, et s'insèrent dans le tégument, au-dessus 
des os frontaux et nasaux. 2. Une paire d'occipito orbiculaires 
s'élèvent de la m ê m e crête et passent dans la partie antérieure 
de Vorbicularis. 3. Une paire de plus larges cervico-orbiculaires 
s'élèvent du fascia du cou et passent dans la partie dorsale 
de la quatrième paire antérieure de l'orbiculaire. 4. De minces 
dorso-orbiculaires s'élèvent près des extrémités postérieures 
des trapèzes et s'étendent au-dessus des précédents. S. Deux 
forts muscles coccygeo-orbiculaires s'élèvent du milieu des ver
tèbres caudales, et, après avoir reçu des fibres de la région 
ventrale, se terminent dans les marges dorsales de l'orbicu
laire. 6. Deux muscles s'attachent au pavillon de l'oreille 
(auriculo-orbiculaire) et passent derrière Vorbicularis de cha
que côté. 
H se trouve certains muscles du côté ventral qui assistent 

Vorbicularis : 1. Deux larges muscles (sterno-faciaux) s'élèvent 
de la ligne médiane au-dessus de la partie antérieure du 
sternum, et passent en dehors et en avant des côtés de la 
mâchoire inférieure et du tégument de la face et des oreilles; 
ils envoient des faisceaux musculaires au-dessus de chaque 
épaulejusqu'à Vorbicularis. 2. Unhuméro-abdominal s'élève de 
chaque humérus au-desrous de l'insertion du grand pectoral, 
et, passant en arrière, au-dessus des côtés de l'abdomen, cha
cun d'eux s'unit au bord interne de l'orbiculaire. Les fibres ex-

HUXLEY, Anat. comp. 26 
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ternes de ces muscles se continuent autour delà région de l'is
chion jusqu'au coccygeo-orbicularis ; les fibres internes passent 
au prépuce et au-dessus de la ligne médiane de l'abdomen au 
devant de celui-ci. 3. Un huméro-dorsal sort de l'humérus 
.tout près du précédent, et, passant au-dessus et en arrière à 
travers l'axe, s'étend au milieu dorsal du tégument et à IV-
biculaire. 

La contraction de tous ces muscles doit tendre à les rap
procher des bords du sac tégumentaire, et à y renfermer la 
tête, la queue et les membres. 
En ce qui concerne la myologie des membres, les points sui

vants sont à remarquer: le long supinateur, le tond pronateur, 
le long palmaire sont absents. Le court palmaire existe. Un 
simple muscle prend la place des extensor secundi internodii 
pollicis el extensor indicis et envoie un troisième tendon au 
doigt médian. L'extensor minimi digiti fait mouvoir les deux 
autres doigts. Le fléchisseur perforant et le long fléchisseur du 
pouce sont représentés par cinq muscles distincts, chacun avec 
son propre tendon, mais tous les tendons se réunissent à celui 
du milieu pour l'avant-bras, et le tendon c o m m u n se subdivise 
encore en quatre parties seulement, le pouce ne recevant pas 
de tendon. Il n'y a pas de lombricaux. Le pouce n'a qu'un rudi
ment du court fléchisseur et un abducteur. Les autres doigts 
ont chacun deux interosseux ou courts fléchisseurs insérés au 
sésamoïde métacarpo-phalangien. 
Dans la jambe, le soléuire n'a qu'une tête et le court fléchis

seur des doigts s'élève entièrement du caleanéum. Le fléchis
seur du pouce et le fléchisseur perforant ont un tendon c o m m u n 
qui, dans le pied, se subdivise en cinq tendons un pour cha
que doigt. Il n'y a ni lombricaux ni fléchisseur accessoire. 

Le tibialis posticus semble être représenté par deux petits 
muscles du ventre : l'un qui s'élève de l'extrémité proéminente 
du tibia, l'autre de celle du péroné. Les tendons de tous les 
deux passent derrière la malléole interne, celui du premier 
se rend au tibial et à la surface plantaire du métatarsien du 
pouce, tandis que celui du second s'insère à l'os ento-cunéi-

(1)E. Rousseau : Anatomie comparée du système dentaire chez l'homme 
•et les principaux animaux. Paris, 1827. 
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forme. Les interosseux des pieds sont représentés par une paire 
de courts fléchisseurs pour chaque doigl, excepté le pouce. 
Le hérisson adulte a trente-six dents, dont vingt à la m â 

choire supérieure et seize à la mâchoire inférieure. La formule 
. . . , .3.3 0.0 4.4 3.3 
dentatre est: t -_ c _ pm — m - = 30. 

La surface des couronnes de la première et de la seconde-
molaires supérieures offre un aspect tout à fait semblable à 
celui des dents correspondantes de l'Homme, des Anthropo
morphes et de la majorité des Lémuriens; c'est-à-dire qu'elles 
ont quatre lobes, et le lobe antéro-interne est réuni au lobe 
postéro-externe par une crête oblique. Les lobes sont extrê
mement coupants et pointus, la surface externe du postéro-
externe seulement est parfois infléchie. 
Dans la mâchoire inférieure, les molaires correspondantes 

sont chacune marquées comme dans la plupart des Lému
riens, par deux crêtes transverses. Au devant de la crête an
térieure se trouve un prolongement basilaire de la dent sur 
lequel une crête recourbée se continue en dedans et en de
hors à partir de la crête principale antérieure, donnant nais
sance à un croissant incomplet avec sa convexité en dehors. 

3 "ï 
Suivant E. Rousseau, il y a vingt-quatre dents de lait, i T V 

4.4 
4.4 

dm — , qui tombent sept semaines après la naissance. 
Le cerveau du hérisson est remarquable par l'infériorité de 
son organisation. Les lobes olfactifs sont extrêmement lar
ges; les hémisphères cérébraux les laissent entièrement dé
couverts et ne s'étendant pas assez en arrière pour cacher 
aucune partie du cerebellum. Ils couvrent à peine les corps 
quadri-jumeaux. Une simple trace de sillon longitudinal 
marque la surface supérieure et externe de chaque hémis
phère. A la surface inférieure, une élévation arrondie corres
pond à la base de chaque corps strié. Derrière celle-ci, une 
autre élévation représente l'extrémité de la circonvolution 
uncinée et la terminaison du grand hippocampe, et répond 
en partie au lobe temporal. La face interne de l'hémisphère 
ne présente ni circonvolution ni sillon, excepté derrière et 
au-dessous, où une très-large dépression suit les contours de 
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la fente de Bichat et de la voûte, représentant le sillon 
denté. Au-dessus, ce sillon se termine derrière la marge 
postérieure du corps calleux. Celui-ci est très-court et dirigé 
•obliquement en arrière et au-dessus. 11 n'y a pas de genu el 
les fibres pré-commissurales de la paroi ventriculaire s'étendent 
au-dessous de son extrémité antérieure, sur la face de l'hé
misphère. La partie du corps calleux qui répond à la lyre est 
très-épaisse comparativement, et est inclinée à angle aigu 
vers le reste. 

Dans une section transverse, on trouve le corps calleux 
très-mince et courbé en haut et en dehors sur la voûte de la 
cavité ventriculaire. 

Les parois internes des ventricules latéraux qui répondent 
au septum lucidum, sont épaisses, tandis que la voûte est 
comparativement mince et étroite. La commissure antérieure 
est très-épaisse. Par cette particularité, ainsi que par le corps 
calleux, le cerveau du hérisson se rapproche beaucoup de ce
lui des Didelphes et des Omithodelphes. 11 n'y a pas de trace de 
corne postérieure ou de fissure calcarine, et le ventricule la
téral s'étend en avant dans les lobes olfactifs. Les nerfs opti
ques sont très-minces; les corps géniculés externes sont larges 
et proéminents; les natcs sont plus petites que les testes et 
transversalement allongées. Le cerebellum a un large vermis 
et des lobes latéraux petits; les flocculi sont proéminents et 
logés dans des fosses grandes à proportion, creusées dans les 
os périotiques. 

La moelle épinière est remarquable par son épaisseur et en 
m ê m e temps par son peu de longueur puisqu'elle se termine 
au milieu de la région dorsale. En conséquence de cette dis
position, la cuuda equina est large et longue. 

L'estomac est simple, mais la membrane muqueuse d'une 
dilatation cardiaque considérable est reléguée dans de nom
breuses et très-fortes rugosités longitudinales. L'intestin est 
environ six fois aussi long que le corps, et ne présente pas de 
division en petit et gros.intestin. Il n'y a pas de cœcum. Le foie 
est diviséparde profondes fissures en six lobes; un lobe central 
qui contient la vésicule biliaire, un lobe bifide deSpigel et deux 
autres de chaque côté de ceux-ci. Le pancréas est une grosse glan
de irrégulièrement ramifiée; la rate est allongée et à trois faces. 
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Le péricarde est extrêmement mince. Les artères sortent 
de l'arc aortique comme chez l'homme, par un tronc anonyme, 
«ne carotide, et une sous-clavière gauche. Le cours de la ca-
rotidein terne est remarquable. Quandce vaisseau atteint la base 
du crâne, il entre dans le tympan et là se divise en deux bran
ches, dont l'une traverse l'étrier, et, passant en avant dans un 
sillon de ta voûte du tympan, entre dans le crâne, puis donne 
naissance aux artères médianes-méningiennes et ophthalmi-
ques. L'autre branche passe au-dessus du cochléa, entre dans 
le crâne par un canal étroit près de la selle tunique et s'unit 
avec le cercle de Willis. 
La veine jugulaire externe est beaucoup plus grosse que l'in

terne. Celle-ci est très-petite et à peine visible vers le trou 
jugulaire interne. C'est en réalité par la veine jugulaire ex
terne que la grande masse de sang du crâne est emportée, 
an trou placé dans l'os squamosal permettant la libre com
munication entre la veine jugulaire externe et le sinus latéral. 
ïl y a une veine cave supérieure gauche qui entoure la base 
de l'oreillette gauche, reçoit la veine coronaire, et s'ouvre 
dans l'oreillette droite. Le système vasculaire conserve donc 
beaucoup des caractères embryonnaires. 
Le poumon droit est divisé en quatre lobes; le gauche peut 

contenir de un à trois lobes. Deux points d'ossification, un de 
chaque côté de l'ouverture de l'aorte, se trouve dans le dia
phragme . 

Les testicules du mâle ne quittent pas la cavité de l'abdo
men, mais ils descendent jusqu'au côté interne de l'anneau 
inguinal auquel ils sont unis par un court gubernaculum et 
crémaster. Les vasa deferentia descendent jusqu'à la base de la 
vessie, puis entrent dans une gaîne musculaire profonde qui se 
trouve sur leur chemin jusqu'à une chambre logée à l'extré
mité postérieure de cette gaîne. Cette chambre passe dans 
l'urèthre pénial; l'urèthre cystique s'ouvre dans celui-ci par 
«ne ouverture étroite au-devant de la paroi et reçoit le con
duit de trois paires d'appendices. La paire supérieure se com
pose d'une multitude de tubules ramifiés où des spermato
zoïdes ont été trouvés, et sont généralement considérés comme 
des vésicules séminales. La paire de glandes médianes, appelées 
aussi prostatiques, offre une structure semblable, et on a 

26. 
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trouvé aussi qu'elles contenaient des spermatozoïdes. La paire 
des glandes les plus inférieures est celle de Cowper. La 
chambre semble représenter le sinus uro-génital de l'embryon 
transformé en urèthre prostatique et bulbeux. 

Les ovaires sont renfermés dans des sacs péritonéaux à 
larges ouvertures, et une bande ligamenteuse, le ligament 
diaphragmatique, s'étend de l'ovaire à la surface postérieure 
du diaphragme. Les cornes des utérus sont larges et longues. 
Il y a cinq paires de mamelles; la paire antérieure est axillaire 
et la postérieure inguinale. Les trois autres paires sont équi-
distantes et situées le long de la surface ventrale à l'intérieur 
du bord des orbicularis panniculi. 
Ainsi que les Rongeurs, les Insectivores ont une grande diver

sité d'habitudes; quelques Galeopitheci flottent dans l'air à la 
manière des écureuils; d'autres grimpent sur les arbres 
comme les Tupayœ; ou sont terrestres et coureurs c o m m e la 
majorité de l'ordre: un petit nombre nagent et quelques-uns, 
comme les taupes, sont les plus fouisseurs des mammifères. 

La plus grande déviation de forme des Insectivores se trouve 
dans le genre Galeopithecus, insectivores aux habitudes essen-r 
tiellement arboréales et frugivores et aux membres longs et 
minces. Ceux-ci sont unis l'un à l'autre et avec les côtés du 
cou et la queue par un grand pli tégumentaire appelépatagium; 
celui-ci différant de la membrane des ailes chez les chauves-
souris se trouve garni de poil de chaque côté et entre les doigts 
de pied. Cette grande expansion en parachute permet au Ga
leopithecus de sauter d'arbre en arbre à de grandes distances. 
Au repos, les Galeopitheci se suspendent par les pieds de de
vant el les pieds de derrière, le corps et latête pendants ; po
sition que prennent parfois les Marmosets, parmi les Primates. 

Les membres antérieurs sont un peu plus forts que les 
membres inférieurs. Il y a quatre mamelles axillaires. Le mâle 
a un pénis pendant et des poches scrotales inguinales. Le 
pouce et le gros orteil sont courts et capables de mouvement 
considérable en adduction et abduction, mais ils ne sont pas 
opposables, et leurs griffes sont semblables à celles des digiti
grades. 

Le Irou occipital se trouve à la l'ace postérieure du crâne. 
L'orbite esta peu près mais pas complètement entourée par 
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un-cercle osseux. La voûte osseuse du palais est large et sa 
marge postérieure épaisse. U existe une forte apophyse post-
glénoïdalc recourbée du squamosal qui s'unit avec le mas
toïde au-dessous du méat auditif et restreint le mouvement de 
la mandibule à un plan vertical. Une section longitudinale du> 
crâne découvre une large chambre olfactive s'avançant au 
delà de celle des lobes cérébraux; deux crêtes longitudinales à 
la face interne de ces derniers, démontrent que ces lobes 
doivent avoir possédé des sillons correspondants. Le plan 
tentorial esl à peu près vertical et les fosses flocculaires très-
profondes. 
Le cubitus est très-mince intérieurement, à l'endroit où il 

se soude à l'extrémité postérieure du radius, qui supporte le 
carpe. Quand les ilions sont déplacés horizontalement, les 
icétabules sont dirigés uu peu au-dessus et en arrière ainsi 
pi'en dehors. Le péroné est complet. C o m m e dans les Pares
seux et la plupart des Primates, le naviculaire et le cuboïde 
)nt un réel mouvement de rotation sur l'astragale et le calca-
îeum, ainsi la plante du pied est habituellement dirigée en 
ledans. 

2 2 11 5.5 
La formule dentaire est i ~ c -1- pm.m ^ = 34. 

A.A 1.1 O.o 

Les incisives externes, dans la mâchoire supérieure ont deux 
•acines, particularité qui ne se trouve nulle part ailleurs. Les 
:anines des deux mâchoires ont aussi deux racines, c o m m e 
;hez les insectivores. 
Les incisives inférieures sont à lobe simple; leurs couronnes 

iont larges, plates, divisées par de nombreuses et profondes 
issures longitudinales ou pectinées. 
Toute la longueur de tout le canal digestif, depuis la bouche 

usqu'à l'anus, n'atteint pas plus de six fois la longueur ducorps. 
-e cœcum sacculé a la m ê m e longueur que l'estomac, et sa 
apacité est beaucoup plus grande. 
Le Galeopithecus a été placé dans un temps parmi les Lé-

nuriens, et dans un autre parmi les Chauves-souris. Mais ses 
'essemblances avec les premiers n'existent que d'une manière 
générale et superficielle, et les différences de forme offertes par 
e cerveau, par la dentition l'excluent de l'ordre des Primates. 
Le Galeopithecus se rapproche de la chauve-souris par la 
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disposition de sa queue et l'existence d'un patagium pourvu 
de muscles spéciaux, de plus, par une légère obliquité des 
acélabules qui se trouvent dans leur extrême développement 
chez les chauves-souris; par la condition imparfaite du cu
bitus, par la position pectorale de ses mamelles et son pénis 
pendant. Les deux derniers caractères, cependant, comme on 
peut s'en souvenir, sont aussi les caractères des primates. 
Enfin, les dents incisives inférieures à peu près parallèlement 
pectinées se retrouventdans Je genre Chéiroptère, les Diphylles 
et les Desmodes. 

Mais le Galeopithecus diffère complètement des chauves-souris 
par la strucuture des membres antérieurs; par la position des 
membres postérieurs et l'absence d'un éperon; par les inci
sives et les canines à deux racines et la présence d'un cœcum. 

D'un autre côté, les particularités du crâne et du cerveau 
sont également insectivores ainsi que les canines à deux ra
cines ; et je ne vois pas de raison pour m'éloigner des vues du 
professeur Péter quand il dit que le Galeopithecus n'appartient 
ni aux primates ni aux chéiréoplères, mais que c'est un insec
tivore isolé. 

Quant aux autres insectivores, une observation digne de re
marque c'est que le Macroscélide a le radius et le cubitus 
soudés. 

Les Tupayœ possèdent un large cœcum. Le Chrysochloris a 
des glandes mammaires pectorales; les Centetes et les Taupes 
ont un pénis pendant. 

Les Tupayœ sont des animaux à fourrure souple, à longue 
queue, aimant les arbres, ayant des orbites complètement os
seuses, et un large cœcum. Ce sont ces insectivores qui se rap
prochent à peu près des Lémuriens. 
Les musaraignes (Sorices) se rapprochent beaucoup des ron

geurs par leur extérieur ayant une complète ressemblance 
avec les petites souris. Le zygomatique est imparfait, le tibia 
et le péroné sont enkylosés et les os pubiens ne se rejoignent 
pas dans une symphyse. Il y a seize à vingt dents à la mâ
choire supérieure.et douze à la mandibule. Les canines sont 
absentes ; il y a six incisives au-dessus et quatre au-dessous. 
Les incisives inférieures internes sont grandement allongées 
«t inclinées, el il n'est pas rare que quelques-unes des dents 
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se soudent avec les mâchoires. 11 n'y a pas de cœcum ; des 
glandes musquées spéciales se développent quelquefois sur les 
côtés du corps. 
Les Taupes (Talpinœ) n'ont pas d'oreille externe, et leurs 

yeux sont rudimentaires. Les membres antérieurs sont beau
coup plus grands que les membres postérieurs, et sont enve
loppés dans le tégument jusqu'au carpe. La surface palmaire 
de la large main est tournée en dehors et en arrière. 
Le manubrium du sternum est très-large, et sa surface ven

trale donne naissance à une forte crête médiane. Le scapulum 
est aussi long que l'humérus et le radius à la fois : il est à 
trois.côtés et possède une apophyse acromiale, mais pas de 
eoracoïde distinct. La clavicule, qui est très-forte, est perforée 
par un grand trou et, au milieu de sa marge postérieure, 
envoie une apophyse rentrante tronquée. Elle fournit anté
rieurement une surface articulaire pour l'humérus. Dans le 
carpe il y a un os central distinct, et un large os accessoire en 
forme de C, se trouve sur le côté radial ; les pubis sont sépa
rés à lasymphyse et un os accessoire styloïde est uni au navi
culaire du pied. 
Caractères zoologiques.— La distribution des Insectivores 

est singulière par cette raison que quoiqu'ils se rencontrent 
dans des climats très-variés dans tout le vieux monde et l'A
mérique du nord, il ne s'en trouve ni dans l'Amérique du 
sud ni dans l'Australie. 

État fossile. — A l'état fossile on n'en connaît pas dans 
des couches plus anciennes que dans les tertiaires. 

ARTICLE XI 

LES CHEIROPTERES. 

Les chéiroptères peuvent être regardés comme des insec
tivores extrêmement modifiés, ayant leurs plus proches alliés 

parmi les Galeopithecus. 
Caractères anatomiques. — Ils possèdent une ou deux 

paires de mamelles pectorales ; les membres antérieurs sont 
très-longs, quelques-uns des doigts surtout, se trouvant exces
sivement allongés. Il y a un patagium, ou expansion tégumen-
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taire qui réunit les membres antérieurs avec le corps, et 
s'étend comme une toile membraneuse entre les doigts allon
gés (fig. 121). Les troisième, quatrième, cinquième doigts et 
très-fréquemment le second sont dépourvus de griffes. Le 
pouce a toujours un ongle en forme de griffe. Quand l'animal 
repose à terre, la cuisse est relevée et retournée en arrière 

Fig. 121. — Squelette d'un renard volant (Pteropus). 

de manière que son côté extenseur regarde en avant 
et son côté fléchisseur en arrière ; par conséquent le ge
nou est élevé et dirigé en arrière, les doigts sont tournés 
en arrière et légèrement en dehors : pour les mêmes raisons 
tous les doigts de la main sont fléchis sur leurs os métacar
piens et l'aile pliée s'appuie sur le côté du corps, tandis que 
e pouce avec sa griffe s'étend en avant. Dans cette position 
animal courtavec une rapidité excessive, se tirant en avant à 
aide des griffes de ses pouces, et se poussant en étendant 

les membres de derrière. 
L'attitude de prédilection des chauves-souris cependant, 

quand elles sont au repos, est de se suspendre par les griffes 
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de leurs deux jambes avec la tète en bas et le patagium plié 
au-dessus comme un manteau. Le mouvement le plus actif de 
lasfhauve-souris est effectué par le vol, les membres anté-
riears étendus et le patagium qui les supporte jouant le rôle 
des plumes d'une aile d'oiseau. 
Les vertèbres cervicales sont remarquablement larges eh 

proportion des autres, mais, c o m m e dans le reste de la colonne 
vertébrale, les apophyses épineuses sont très-courtes. Les 
côtes sont longues et courbes, de manière à former une cage 
thoracique relativement vaste : le manubrium du sternum est 
très-large, et le milieu de sa face inférieure s'élève en forme 
de crête. Dans la région lombaire, la colonne vertébrale est 
courbée de manière à être concave en avant et à décrire 
presque le quart d'un cercle ; en conséquence, l'axe du sacrum 
est à angles droits par rapport à celui des vertèbres thora
ciques antérieures. 
Dans le crâne l'orbite n'a pas de division osseuse à partir 

de la fosse temporale, et les prémaxillaires sont relativement 
petits, quelquefois presque rudimentaires. 
Les clavicules sont remarquablement longues et fortes ; le 

large scapulum est pourvu d'une forte épine. Les cubitus sont 
incomplets postérieurement, le carpe étant produit tout entier 
parle radius. Le premier rang du carpe se compose d'un seul 
os, le pisiforme étant absent: les doigts de la main qui sont 
dépourvus de griffes ne possèdent pas plus de deux pha
langes. 
Le bassin est très-étroit et allongé, et les os pubiens sont 

largement séparés à la symphyse, comme dans quelques insec
tivores. Les vertèbres caudales antérieures et les ischions sont 
fréquemment unis. L'axe des acétabules est dirigé vers le côté 
dorsal du corps aussi bien qu'en dehors, ce qui est dû, en par
tie, àla position particulière de la cuissedont il a été déjà ques
tion. Le péroné est rudimentaire, sa partie supérieure n'étant 
représentée que par un ligament ; il y a un os allongé ou 
cartilage, attaché au côté interne de l'articulation de la che
ville appelée calcaire, qui est située dans le patagium et le 
supporte. La moitié postérieure du tarse a un mouvement de 
rotation sur l'astragale et le caleanéum, qui permet au pied 
de tourner en dedans avec beaucoup d'aisance. Tous les chei-
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roptères possèdent trois sortes de dents ; incisives, canine» 
et molaires; l'intestin n'a pas de cœcum. 
Le cœur est pourvu de deux veines caves supérieures, une 

droite et une gauche. Les hémisphères cérébraux lisses lais
sent le cerebellum complètement découvert. 

Les testicules restent dans l'abdomen durant toute la vie, 
ou peuvent descendre dans le périné ; mais il n'y a pas de 
scrotum réel; le pénis est pendant : il n'y a pas de vésicules 
séminales. La forme de l'utérus varie, tantôt arrondie, tantôt 
à deux cornes. 

Classification. — Les chauves-souris sont ordinairement 
divisées en frugivores et insectivores. 
§ 1er. Les frugivores. 
Us se nourrissent, comme leur nom l'indique, exclusive

ment de fruits, excepté seulement les Hypoderma. 
Caractères anatomiques. — Tous les genres compris 

dans ce groupe ont un ongle au second doigt de la main, et 
la couronne des dents molaires, qui s'use bientôt, est, quand 
elle est entière, divisée par un sillon longitudinal. 

Les incisives n'excèdent pas ^-5. 

La portion pylorique de l'estomac est immensément allon
gée. 

Le nez n'a pas d'appendices foliacés, et le pavillon de 
l'oreille bien développé a la forme ordinaire. 

Caractères zoologiques. — Les chauves-souris sont con
finées dans les parties les plus chaudes du vieux monde et de 
l'Australie, où leur tête de chien et leur couleur rouge les 
font nommer : renards volants (Pteropus, Harpyia, etc.). 
§ II. Les insectivores. 
La division des insectivores comprend les chauves-souris 

qui, pour la plupart, se nourrissent d'insectes, quoique quel
ques-unes mangent des fruits, d'autres sucent le sang de plu» 
gros animaux. 
Caractères anatomiques. — Le second doigt de la main 

est dépourvu de griffe et quelquefois ne possède aucune pha
lange osseuse. 

L'estomac est habituellement pyriformc, avec une dilatation 
cardiaque de moyenne grandeur. Les dents molaires ont tou-
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jours la forme que l'on rencontre chez les insectivores typiques, 
et n'excèdent pas le nombre de six ou tombent au-dessous de 
quatre de chaque côté au-dessus et au-dessous. 

Les incisives sont ordinairement -1- ou -1-

Mais leur nombre peut être réduit. 
Le tégument du nez est développé dans un appendice quel

quefois très-large et en forme de feuille ; le tragus des larges 
oreilles est souvent également modifié. La queue est le plus 
souvent longue, et parfois préhensive. 
Les genres Desmodus et Diphylla (dont le groupe Hœmatophi-

Una a été formé), sont, par leurs habitudes, les plus complète
ment buveurs de sang de toutes les chauves-souris. Ils ont une 
paire d'incisives supérieures énormes, terminées en pointes 
très-aiguës, tandis que les quatre incisives inférieures sont pe
tites etpectinées. Les canines sont très-larges et tranchantes, 
et les molaires, qui sont réduites à deux au-dessus et trois au-
dessous de chaque côté, ont leur couronne convertie en crêtes 
aiguës dans une direction longitudinale comme des bords de 
ciseaux. 
Dans le Desmodus un œsophage très-étroit conduit à un 

estomac qui serait d'une petitesse extrême si son extrémité 
cardiaque n'était dilatée en un grand sac plus long que le 
corps et qui est placé, plié sur lui-même, dans la cavité abdo
minale. Il semble que le sang avalé doit entrer d'abord dans 
ce sac pour passer ensuite dans l'intestin. 
M. Darwin (1) s'exprime ainsi sur les habitudes du Desmodus 

D'Orbigny. 
« La chauve-souris vampire cause souvent beaucoup de 

trouble en mordant les chevaux au garrot. Le dommage est, 
en général, moins dû à la perte de sang qu'à l'inflammation 
causée ensuite par la pression de la selle. Ce fait a été mis en 
doute en Angleterre. Je fus assez heureux de m e trouver pré
sent au moment où une de ces bêtes fut surprise sur le dos d'un 
cheval. Nous bivouaquions un soir assez tard près Coquimbo, 
en Chili, quand m o n domestique, remarquant que les chevaux 
semblaient très-agités, rechercha quelle pouvait en être la 

(J) Voyage ofthe Beagle'Mammalia), p. 2. 
-5 7 
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cause et, croyant distinguer quelque chose, il mit la main sur 
le garrot et attrapa le vampire. Le lendemain matin, l'endroit 
mordu se reconnaissait très-bien étant légèrement enflé et 
sanglant. Le troisième jour suivant nous montâmes les che
vaux sans qu'ils en souffrissent. 

ARTICLE XII 

LES PRIMATES. 

Caractères anatomiques. — Les Primates ont deux ma
melles pectorales; il s'en trouve rarement en outre d'abdomi
nales. Ils ont toujours des dents incisives et molaires et, à une 
exception près, des canines. Il n'y a jamais plus de deux inci
sives, trois prémolaires et trois molaires de chaque côté, au-
dessus et au-dessous. 
Sauf quelques exceptions individuelles, qui se trouvent dans 

un seul genre et peuvent être regardées c o m m e anormales, le 
pouce possède un ongle plat. Le gros orteil diffère des autres 
doigts de pied et est disposé de manière à être susceptible de 
mouvement plus ou moins élendu en adduction et abduction et, 
très-généralement, il est opposable aux autres doigts de pied. 

Classification. — Les Primates sont divisibles en a. Lému
riens, b. Simiades, c. Anthropides. 

§ 1er. — Les Lémuriens. 
Caractères anatomiques. — La première de ces. divi

sions, les Lémuriens, est plus éloignée des deux autres, au 
point de vue anatomique, que celles-ci ne le sont entre elles(1), 
et elle comprend quelques formes qui se rapprochent beau
coup des insectivores, tandis que les autres sont, à peu près, 
affiliées aux rongeurs. 
Tous les Lémuriens son t habituellement quadrupèdes. Ils sont 

couverts de poil et ont une longue queue qui n'est jamais 
préhensive. Ils sont dépourvus de poches aux joues et de 

(1) D'après le degré de ces différences, M. Gratiolet reléguait les 
Lémuriens parmi les laiectivores, et M. Mivart, dans son journal: 

on tbe axial Skelton in the Primates » (tbeologlcal society for 1855), 
divise les Primates en deux sous-ordres: Lemuroidea et Anthropoidea. 
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plaques calleuses sur la partie du tégument qui recouvre les 
ischions. 
Les membres antérieurs sont plus courts que les membres 

postérieurs. Le gros orteil est gros et opposable et le second 
doigt diffère des autres par la grandeur et la forme de griffes 
que prennent ses ongles. Le quatrième doigt est, en général, 
plus long que les autres, la différence se fait surtout remar
quer aux pieds. 

La boîte crânienne est petite, par rapport à la face, et con
tractée antérieurement. Si une ligne droite était tracée, au 
milieu des condyles occipitaux, conduite à travers le plan 
médian du crâne, jusqu'à la jonction de l'ethmoïde et du pré-
sphénoïde, dans le plancher de la cavité cérébrale qui serait 
appelée Vaxe de la base du crâne; d'autre part, si les plans de 
la lame criblée de l'ethmoïde, de la tente du cervelet et du 
trou occipital étaient respectivement appelés plaque ethmoï-
dale, tentoriale, occipitale, la plus grande largeur de la 
cavité cérébrale excéderait à peine la longueur de l'axe de la 
base du crâne; et les plaques ethmoïdale, tentoriale et occipi
tale seraient très-inclinées vers cet axe. L'ouverture supérieure 
du trou lacrymal se trouve sur la face, en dehors des marges 
antérieures de l'orbite. Les os frontal et jugal sont unis derrière 
l'orbite; mais une simple barre osseuse résulte de leur union, 
el si étroite que les fosses orbitaires et temporales communi
quent librement. Le palais osseux est allongé et, dans beaucoup 
d'espèces, son bord postérieur libre est épaissi. 
Les apophyses latérales de l'atlas sont, habituellement, 

longues. La région lombaire de l'épine est allongée, les ver
tèbres qui la composent s'élevant au nombre de neuf. 11 y a 
neuf os dans le carpe. Les ilions sont étroits et allongés, et les 
ischions ne sont pas renversés. Dans la plupart des Lému
riens, les os tarsiens ressemblent à ceux des autres Primates ; 
cependant, dans les Otolienus et les Tarsius, ils ont subi une 
modification sans exemple parmi les autres mammifères, mais 
qui peut se retrouver chez les Batraciens. Quand la distance 
entre le talon et les doigts est grande chez les autres m a m m i 
fères, la longueur se produit par les os métatarsiens et non 
parle tarse; mais, dans ces Lémuriens, le caleanéum et le 
naviculaire sont prolongés comme dans la grenouille. 



472 LES LÉMURIENS. 

Le sublingual, produit de la membrane muqueuse du 
plancher de la bouche, développé entre le sommet de la 
' langue et la symphyse de la mandibule, acquiert une gran
deur considérable et est souvent denticulé, ou conformé en 
peigne, à son extrémité libre. L'estomac est simple, les ouver
tures cardiaque et pylorique sont très-rapprochées. Le cœcum 
est long et n'a pas d'appendice vermiforme. 

Dans beaucoup de Lémuriens (Stenops, Nycticebus, Perodiclicus 
Artocebus,Tarsius), les grandes artères et les grandes veines des 
membres se subdivisent en retia mirabilia, formés de branches 
parallèles. 

Les ventricules du larynx peuvent s'élargirimais il n'y a 
pas de sacs aériens comme il en existe dans beaucoup d'autres 
Primates. 

Quant au cerveau, les hémisphères cérébraux sont relative^ 
ment ̂ petits et aplatis, ils ont des lobes frontaux étroits et 
pointus, ils sont assez courts pour laisser le cerebellum gran
dement découvert. Les circonvolutions et sillons sont rares, 
ou manquent, à la surface des hémisphères; mais la face in
terne montre le sillon calleux. Les larges lobes olfactifs s'a
vancent en avant, au delà des hémisphères cérébraux. 

Le pénis pendant du mâle contient habituellement un os ; 
les testicules sont logés dans un scrotum plus ou moins com
plet et les vésicules séminales sont généralement présentes. 
L'utérus de la femelle a deux longues cornes et l'urèthre 

traverse le clitoris. Il existe quelquefois une ou deux paires 
de mamelles dans la région abdominale, indépendamment de 
la paire pectorale habituelle. 

Classification. — Les Lémuriens se distinguent en deux fa
milles, les Lemurini et les Cheiromyini. 

Dans les Lemurini, le pouce est large, opposable et presque 
toujours pourvu d'un ongle large et plat. 

La formule dentaire habituelle est i ^-c-^-pm m,— ou-O 
2.2 l.lr Si.5- 0.6 

Les incisives supérieures sont verticales, et les paires des 
côtés opposés sont généralement séparées par un intervalle. 
Les canines supérieures sont larges et pointues, très-diffé
rentes des incisives. Les incisives inférieures sont très-rap
prochées, latéralement aplaties, longues et saillantes; les ca^ 
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nines qui leur ressemblent par la forme et la direction, sont 
appliquées tout contre les incisives externes. Quand il y a six 
molaires, les trois antérieures sont prémolaires. La couronne 
des prémolaires antérieures, et quelquefois de toutes, est trian
gulaire et aiguë; la première prémolaire de la mâchoire infé
rieure, en effet, ressemble à une canine, mais sa vraie nature 
est démontrée en ce qu'elle s'abaisse derrière la canine supé
rieure et non au-devant. 
Très-généralement les couronnes des molaires supérieures 

sont quadri-cuspides, et une crête oblique passe du lobe an-
téro-externe au lobe postéro-interne, c o m m e chez les Primates 
les plus élevés ; tandis que, dans la mâchoire inférieure, il 
n'y a ni deux crêtes transverses, ni croissant longitudinal. 
Les lobes des molaires sont habituellement très en avant 
comme chez les Insectivores. 
Dans les Cheiromyini, le pouce n'est pas réellement oppo

sable; l'ongle a la forme d'une griffe et ressemble à celui des 
autres doigts. Tous les doigts de pied, excepté le pouce, sont 
aplatis, et les ongles en forme de griffes. Le doigt médian de 
la main est beaucoup plus mince que tous les autres et plus 
long que le quatrième. Le grand axe de la tête de la mandi
bule est antéro-postérieur. 
La dentition diffère de celle de tous les autres Lémuriens 

(et en réalité de tous les autres Primates) et ressemble à celle 
des Rongeurs. Ainsi il n'y a à chaque mâchoire qu'une paire 
d'incisives (1), qui naissent d'une pulpe persistante et sont re
couvertes d'une couche d'émail à laquelle ils doivent leurs 
bords coupants comme les incisives des Rongeurs. Aucune ca
nine ne se développe, mais il y a quatre molaires à simple 
couronne, de chaque côté au-dessus et au-dessous. 

2 2 L I , 2.2 
La formule des dents de lait est d. i. ̂  d. c. ̂  d. m. — . 
Caractères zoologiques. — Les Lémuriens sont confinés à 

l'est de l'Asie, à Madagascar et au sud de l'Afrique. Madagas
car possède le plus grand nombre et la plus grande diversité 

de genres et d'espèces. 

(1) Parmi les Lémuriens, les incisives externes et supérieures du 
Nyciicebuset du Tarsius tombent de bonne heure. Le Lichanotus et le 
Tarsius n'ont qu'une paire d'incisives à la mandibule. 
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§ 2. Les Simiades. 
Dans le grand groupe des Simiades, qui comprend les orangs 

et les singes, l'attitude est le plus souvent celle des quadru
pèdes, l'axe du corps se trouvant dans une direction horizon
tale, mais, dans quelques espèces, le tronc prend une position 
plus inclinée et les individus se tiennent aisément debout. 

Les Simiades ont souvent des habitudes terrestres, et sont 
bons coureurs, mais ils sont toujours excellents grimpeurs et 
quelquefois leur organisation les porte à vivre sur les arbres 
presque aussi complètement que les Paresseux. 
Caractères anatomiques. — Le gros orteil est toujours 

beaucoup plus court que le second doigt de pied, et capable 
de mouvements très-libres en adduction et en abduction. 
La série'des dents, à chaque mâchoire, est interrompue 

par un diastème, au-devant de la canine à la mâchoire supé
rieure, et en arrière à la mâchoire inférieure; les dents ca
nines sont plus longues que les autres, les pointes de leurs 
couronnes se projetant sur une plus ou moins grande distance 
au delà du reste. 

Pour ce qui regarde le" crâne, la longueur de l'axe basi-cranien 
égale plus de la moitié de la longueur extrême de la cavité qui 
contient le cerveau, La capacité absolue du crâne est au-dessous 
de quarante pouces cubes; et, s'il existe quelque différence 
dans la longueur et l'abondance du poil qui couvre le corps, 
il est plus long sur le dos. L'utérus n'est pas divisé et le cli
toris n'est pas perforé par l'urètre. Les mamelles sont pecto
rales et au nombre de deux seulement. 

Classification. — Les Simiades sont divisibles en trois fa
milles : les Arctopithecini, les Platyrrhini, et les Calarrhini. 

I. Les Arctopithecini ou Marmosets sont des animaux petits, 
à fourrure épaisse, à queue longue, généralement quadrupè
des, dans le genre de l'écureuil; ils ne se trouvent que dans 
l'Amérique du Sud. Aucun d'entre eux ne possède de poches 
aux joues ni de barre et plaques calleules du tégument au-
dessus des ischions. Les oreilles sont larges et couvertes de 
poil, le nez est plat et large comme dans les Platyrrhini. 
Les membres antérieurs sont plus courts que les membres 

postérieurs. Le pouce n'est pas opposable ni susceptible de 
s'éloigner des autres doigts auxquels il ressemble, étant 
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pourvu d'une 'griffe recourbée et aiguë. La main n'est donc 
en réalité qu'une patte, et le n o m de main ne lui est pas ap
plicable. Le gros orteil est très-petit et pourvu d'un os plat. 
Les ongles de tous les autres doigts de pied sont arqués. La 
surface plantaire est très-longue et les doigts très-courts. Il 
résulte de ces faits, que le nom de quadrumane n'est nulle
ment applicable aux Marmosets. 
Le crâne est remarquable par sa surface unie et arrondie, 

ainsi que par la largeur de la base du cerveau. Quoique les 
orbites soient larges, les crêtes des sourcils ne sont pas visi
bles ; la région occipitale du crâne s'avance si loin en ar
rière que le trou occipital peut se trouver complètement au-
dessus de la surface du crâne, vers la jonction de sa moitié 
ou de son tiers postérieur, et avoir son plan horizontal, quand 
la face est dirigée en avant. L'orbite est presque complètement 
séparée de la fosse occipitale par une substance osseuse. 
L'hyoïde ressemble à celui des Lémuriens, si ce n'est que 

le corps se trouve plus étroit et très-arqué d'un côté à l'au
tre, tandis que les cornes sont plus fortes. 
Il y a Ordinairement dix-neuf vertèbres lombaires, et les 

apophyses transverses de l'atlas sont assez larges et aplaties. 

I f 1 A , • * - 2- 2 '-1 3- 3 2- 2 0-> 

La formule dentaire est ̂  — c rjpm —m^-^ = ài.. 
jL}£ J «1 OtO Lait 

Ainsi le nombre des dents est le m ê m e que chez l'homme 
et chez les Catarrhini, mais pour le nombre des prémolaires et 
des molaires les Arctopithecini diffèrent des Catarrhini et des 
Platyrrhini, puisqu'ils ont une prémolaire de plus que les 
premiers et une vraie molaire de moins que les derniers. 
Dans l'Hapale, les incisives inférieures sont proéminentes, et 
très-rapprochées des canines et également inclinées comme 
chez les Lémuriens. 

Quoique la main soit une patte, et le pouce non opposable, 
ce doigt a son propre abducteur, adducteur, son long et son 
court fléchisseur. L'existence d'un opposant propre du pouce est 
douteuse, mais il existe un petit opposant des doigts. Le long 
fléchisseur est complètement uni aufléchisseur profond des doigts, 
mais le tendon du pouce ressort'du côté radial plutôt que du 
côté cubital, c o m m e il arrive chez quelques-uns des Simiades 
les plus élevés. Le second extenseur interdigital du pouce est 
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uni à l'extenseur de l'index; et le petit extenseur des doigts 
envoie des divisions aux troisième, quatrième et cinquième 
doigts, ajnsi il y a un rang complet d'extenseurs profonds,; 

Les quatre dorsaux et les trois palmaires interosseux ne sont 
pas distinctement subdivisés, mais ils envoient des racines à 
l'extenseur des tendons. 

II y a quatre péroniers : long péronier, court péronier, 
quarti péronier, quinti péronier des doigts. Le court fléchis
seur des doigts de pied offre une division qui sort du calea
néum pour se rendre au second doigt; les trois autres sortent 
des tendons du fléchisseur perforant. Le fléchisseur accessoire 
fournit presque entièrement le long fléchisseur des tendons 
du pouce, le long fléchisseur des doigts faisant agir les ten
dons perforants des second et cinquième doigts; tandis que 
le long fléchisseur du pouce fournit les tendons correspon
dants des troisième et quatrième doigts. Les interrosseux des 
pieds semblent n'être représentés que par les paires de mus
cles qui agissent comme courts fléchisseurs des phalanges 
basilaires, lesquelles sont placées à la face plantaire des cinq 
os métatarsiens. Le pouce n'a pas d'adducteur spécial ; il 
n'existe non plus aucun transverse du pied. En somme, le 
pied est presque aussi complètement une patte que la main. 
Les hémisphères cérébraux sont longs et relativement lar

ges; leurs lobes postérieurs s'avancent au delà du cerebellum 
et le recouvrent ainsi complètement quand on regarde le 
cerveau en dessus. La surface des hémisphères est presque 
unie, mais la scissure de Sylvius est bien marquée et on trouve 
une trace de celle de Rolando. A la face interne de chaque 
hémisphère, la scissure calcarine est profonde et donne nais
sance à un petit hippocampe bien marqué dans la corne pos
térieure du ventricule latéral. 
Le corps calleux a environ un tiers de la longueur des hé

misphères. Le septum lucidum est très-épais, et les fibres en 
avant de la commissure très-abondantes. Le vermis s'avance 
au delà des lobes latéraux du cerebellum, et les floculli sont 
larges. 

2. Les Platyrrhini sont essentiellement quadrupèdes et 
plantigrades, quoique quelques-uns, comme les singes-arai
gnées (Ateles) se tiennent quelquefois debout. Ils ont tous 
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une queue, et dans quelques genres, (ex. : Aleles) l'organe 
devient très-flexible et musculaire, le. dessous de son extré
mité est dépourvu de poil et extrêmement sensible. La 
queue ainsi modifiée devient un puissant organe de préhen
sion et sert comme une cinquième main. La cloison des na
rines est large et les sépare en les écartant, aussi le nez est-il 
extrêmement large et plat et a servi à nommer le groupe. Les 
oreilles sont arrondies et unies. Il n'y a pas de poches aux 
joues, ni de callosités ischiales chez aucun singe Platyrrhinien. 
Dans la plupart, les membres antérieurs sont plus courts que 
les membres postérieurs, mais il arrive le contraire pour les 
singes-araignées. Le pouce diffère moins des autres doigts que 
dans les Catarrhini. Il est plus parallèle aux autres doigts de la 
main et se trouve plus sur le m ê m e plan et, quoiqu'ils soient 
capables de mouvements adducteurs et abducteurs, on ne peut 
dire qu'ils soient réellement opposables. Le pouce est large 
et susceptible de mouvements d'adduction et d'abduc
tion. 
Le nombre des vertèbres dorso-lombaires varie entre dix-

sept et vingt-deux; ceux qui en possèdent le plus grand nom
bre sont les Nyctipithecus qui en ont 22 (14 + 8 ou 15 + 7). 
Chez ceux qui ont la queue préhensive, les dernières vertè

bres caudales sont aplaties de haut en bas. Les surfaces arti
culaires de la tête de l'humérus sont placées plus en arrière 
qu'en dedans, et il existe rarement un trou au-dessus du con
dyle interne. Le carpe contient neuf os. Le pouce est généra
lement complet, mais dans VAteles il est réduit à un petit mé
tacarpien (auquel, en général, s'articule une simple petite 
phalange nodulaire) et est complètement caché au-dessous du 
tégument. Le bassin est généralement allongé et la branche 
antérieure du pubis se trouve à angle droit avec le grand axe 
d'un ilion étroit. Les tubérosités de l'ischion sont renversées 
mais non rugueuses. Dans VAteles, le bassin est plus large, et 
le pubis forme un angle plus ouvert avec l'ilion. L'apophyse 
calcanéenne est toujours très-courte, et comprimée d'un côté 

à l'autre. 
La boîte crânienne est arrondie et dépourvue de fortes 

crêtes. U n'existe pas d'apophyse mastoïde distincte, et le 
styloïde n'est pas ossifié. La suture coronaire est généralement 

27. 
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en forme de V; l'extrémité de l'os frontal s'étend loin derrière 
le sommet du crâne, l'alisphénoïde et les os pariétaux s'unissent 
sur les côtés des parois du crâne. Le méat auditif externe 
n'est pas ossifié, l'os tympanique conserve sa forme fœtale 
ayant l'apparence d'un cercle. Les os frontaux s'approchent 
l'un de l'autre sur le plancher du crâne, mais s'unissent ra
rement au-dessus de la jonction du presphénoïde avec l'eth
moïde. A la surface interne de l'os périotique se trouve une 
fosse au-dessus de laquelle passe en forme d'arc le canal ver
tical antérieur semi-circulaire dans lequel se trouve le floculus. 
Dans VAteles la plus grande partie delà tente est ossifiée. Sous 
d'autres rapports, le crâne présente des variations extraordi
naires parmi les Platyrrhini; les deux extrêmes étant repré
sentés par les singes hurlants (Mycetes) et les singes-écureuils 
(Chrysothrix). Dans les premiers, la face est très-large et s'a
vance en formant en bas un angle facial; le plan du trou oc
cipital est presque perpendiculaire à l'axe de la base du 
crâne; et celui de la tente est très-incliné. Les condyles occi
pitaux sont par conséquent situés à l'extrémité postérieure du 
basis cranii, et l'axe de la base du crâne est aussi long que la 
cavité cérébrale. Dans le Chrysothrix, au contraire, la face est 
relativement petite, et offre un angle facial élevé; la boîte 
crânienne est modérément arquée; le plan de la tente est ho
rizontal, comme celui du trou occipital, placé un peu en arrière 
du crâne. L'axe de la base du crâne est beaucoup plus court 
que la cavité cérébrale. La suture prémaxillo-maxillaire dis
paraît de bonne heure chez le Cebus. 

2 9 \ \ 3 3 
La formule de la dentition adulte est i —— c -̂ - p.m ^— 

Z, J, 1.1 A.A 

3 3 
m — = 36*. Les couronnes des dents molaires ont habituel-
lement deux crêtes transverses se terminant en quatre lobes. 
Dans les molaires supérieures de l'Ateles et du Mycetes, une 
crête oblique traverse la couronne du lobe antéro-externe au 
lobe postéro-interne. Les canines permanentes font, en généj 
rai, leur apparition afomirTa dgrniéPé iholai'fe".' 
L'estomac èsTsTmpîe, le cœcum large, et dépourvu d'appen

dice vermiforme; le foie contient habituellement cinq lobes et 
les reins ont une seule papille. 
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Les ventricules du larynx ne sont presque jamais développés 
en sacs aériens. 
Dans VAteles, cependant, un sac aérien médian se développe 

dans la paroi postérieure du conduit aérien, entre le cartilage 
cricoïde et le premier anneau de la trachée. Une très-remar
quable modification de l'hyoïde et du larynx se produit chez 
les Mycetes. Les cornes de l'hyoïde sont rudimentaires, mais 
son corps est converti en un large tambour, osseux à mince 
paroi, dont la cavité communique, entre une large épiglotte, 
avec celle du larynx. Le cartilage thyroïde est très-large, les 
cartilages de Wrisberg et de Santorini sont remplacés par des 
masses fibreuses qui s'unissent postérieurement du côté op
posé, chacune avec son semblable. Outre le sac aérien hyoïdien, 
les ventricules du larynx sont dilatés et prolongés en haut 
et se trouvent en contact au-dessus du larynx ; deux pochés 
pharyngo-laryngiennes peuvent être ajoutées à celles-ci. Le 
Mycetes est remarquable par le pouvoir qu'il possède de faire 
entendre sa voix hurlante dans les forêts de l'Amérique du 
Sud. 
Quoique le pouce soit rudimentaire et en apparence sans 

action chez VAteles, tous ses muscles caractéristiques (abduc
teur, adducteur, court fléchisseur et opposant) sont présents, 
excepté le long fléchisseur. 
Dans le Nyctipithecus les inter-osseux du pied sont des courts 

fléchisseurs, et se trouvent à la surface plantaire des os méta
tarsiens, comme chez les Marmosets; mais l'adducteur du 
pouce et le transverse du pied sont bien développés. 
Le cerveau varie d'une manière remarquable chez les diffé

rents Platyrrhini. Chez le Chrysothrix, les hémisphères céré
braux s'avancent au delà du cerebellum sur une étendue rela
tivement plus grande que chez aucun autre mammifère m ê m e 
jusqu'à un cinquième de leur longueur totale. D'un autre 
côté, dans le Mycetes, les hémisphères cérébraux cachent à 
peine le cerebellum quand le cerveau est vu par-dessus. 
La surface externe du cervau du Cebus contient presque 

autant.de circonvolutions que celle des singes Platyrrhini; 
mais chez le Pithecia, le Chrysothrix et le Nyctipithecus, les 
sillons externes disparaissent graduellement jusqu'à ce que le 
cerveau soit presque aussi uni que celui des Marmosets. A la 

http://autant.de
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face interne des hémisphères, cependant, les sillons interne 
perpendiculaire, calloso-*marginal, calcaire et latérale subsis
tent, tandis que dans l'intérieur des hémisphères, la corne 
postérieure du petit hyppocampe est toujours présente. 

Le vermis du cerebellum est large et s'avance au delà du 
niveau des marges postérieures de ses hémisphères; le floccu-
lus est large, et logé dans une fosse de l'ossification périotique, 
comme chez les Marmosets. L'extrémité supérieure des pyra
mides est séparée du pont de Varole par le corps trapézoide. 

Le pénis est habituellement terminé par un large gland en 
forme de bouton. La cavité de la tunique vaginale n'est pas 
séparée de l'abdomen, et les testicules se trouvent sur les côtés, 
plutôt que derrière le pénis. La femelle de VAteles a un long 
clitoris qui dépend du vagin. 
Les Platyrrhini ne se trouvent que dans la province Austro-

Colombienne, et ne se rencontrent à l'état fossile que dans 
certaines caves de cette région. 

3. Les Catarrhini (fig. 122). — Les Simiades de cette division 
présentent une grande échelle de variations sous beaucoup 
de rapports, mais ils se ressemblent par la cloison qui sépare 
leurs narines plus étroites que chez les Platyrrhini, par leur 

2 2 t 1 
méat auditif osseux; par la formule dentaire * O r c •— pm 

jL-tL 1 « 1 

2.2 3.3 
JT— m — et en ce qu'ils habitent le vieux monde. Ils se par
tagent en deux groupes très-distincts : les Cynomorphes et les 
A nthropomorphes. 

a. Les Cynomorphes se distinguent du groupe en ce qu'ils 
sont essentiellement quadrupèdes, et, habituellement, pourvus 
d'une queue, qui n'est jamais préhensive. Le fémur et le tibia 
pris'ensemble sont plus longs que l'humérus et le radius. Les 
incisives externes inférieures ne sont pas plus larges que les 
internes, et sont souvent plus petites. La couronne des dents 
molaires présente deux crêtes transverses; on en trouve une 
troisième dans quelques genres, sur la dernière molaire infé
rieure. 

Tous les Cynomorphes ont des callosités ischiales qui attei
gnent quelquefois une très-grande dimension et sont brillam
ment colorées. 
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. La région dorso-lombaire de la colonne vertébrale est con
cave du côté ventral, et l'angle lombo-sacré est très-large. 
L'atlas est pourvu d'étroites apophyses transverses. Le nom
bre ordinaire des vertèbres dorso-lombaires est dix-neuf dont 
douze ou treize sont dorsales, et sept ou six lombaires. 

Les vertèbres cervicales médianes ont de courtes épines, 
non bifurquées à leurs extrémités. Dans les vertèbres posté
rieures dorsales, et antérieures lombaires, les apophyses ac
cessoires mammillaires peuvent être élargies et intercalées. 
Les longues apophyses transverses des vertèbres lombaires 
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sont courbées en avant. Le sacrum ne contient habituellement 
que trois vertèbres ankylosées. Le nombre des vertèbres cau
dales varie de trois dans Vlnuus (où elles forment un peu plus 
qu'un coccyx) jusqu'à trente et une. Dans la partie anté
rieure de la queue les vertèbres sont pourvues d'os chevrons 
subvertébraux. 

Le thorax est latéralement comprimé et le manubrium du 
sternum est large ; mais les six ou sept vertèbres sternales 
qui le suivent sont aplaties et rétrécies. 
Le crâne présente des degrés considérables de variation. 

Dans les. Semnopithêques et les Colombiques la région frontale 
est arrondie, l'angle facial est comparativement large, et la 
portion ascendante de la branche de la mandibule est très-forte. 
Dans les Macaques, et les Cynocéphales d'autre part, les crêtes 
sus-orbitaires s'élargissent jusqu'à cacher le front; la portion 
horizontale de la branche de la mandibule est beaucoup plus 
large que la portion ascendante, en raison de la grande pro
portion de la mâchoire supérieure et l'angle facial qui, en 
conséquence, se trouve plus bas. Chez beaucoup de Cynocé
phales, des crêtes oiseuses longitudinales se développent sur 
les maxillaires et augmentent beaucoup leur aspect sauvage. 
Des crêtes sagittaires et Iambdoïdes peuvent apparaître, le 
long des lignes des sutures. Il n'y a pas d'apophyse mastoïde 
distincte; et l'apophyse styloïde n'est pas ossifiée. Les os pa
riétaux ne s'unissent pas avec les alisphénoïdes ; ils en sont 
séparés par l'union des os squammeux avec les frontaux. 
La boîte crânienne est aplatie et allongée ; la partie de sa 

portion frontale est grandement diminuée par l'avancement 
de la voûte convexe des orbites. Les fosses olfactives sont très-
profondes, et quelquefois presque tuberculeuses. Les deux os 
frontaux envoient à travers la base du crâne d'épaisses apo
physes qui s'unissent au-dessus de la jonction du présphénoïde 
et de l'ethmoïde, et réduisent ainsi l'entrée des fosses olfac
tives. L'axe de la base du crâne est plus court que la cavité 
cérébrale, mais il est encore long comparativement. Le trou 
occipital se trouve vers le sixième postérieur de la base du 
crâne et est dirigé obliquement en arrière et en bas. La suture 
prémaxillo-maxillaire ne disparaît jamais que longtemps après 
la première dentition, et peut persister toute la vie. Le pa-



OSTÉOLOGIE DES CYNOMORPHES. 483 

lais est long et étroit. Les os nasaux sont plats et se soudent 
de bonne heure en un seul os. 
Le scapulum est relativement plus long et plus étroit que 

celui de l'homme," mais l'épine se trouve à angle droit avec 
le bord vertébral; et le sus-épineux est beaucoup plus petit 
que la fosse sous-épineuse. 
L'axe de la tète articulaire de l'humérus n'est pas dirigé 

de dessus en dedans, mais de dessus en arrière; le sillon bi-
cipital est situé du côté interne de la tète ; et la flèche de l'os 
est si courbée qu'elle est convexe en avant. Par tous ces carac
tères, le membre supérieur montre ses rapports avec la fonc
tion de support. Le radius présente des modifications qui ont 
la m ê m e signification. La tête antérieure est transversalement 
allongée et se trouve un peu en avant du cubitus, s'articulant 
plus largement avec l'humérus que chez les singes élevés. Le 
col du radius (entre la tête et la tubérosité bicipitale) s'adapte 
plus intimement au cubitus et, par ce moyennes mouvements 
de pronation et de supination sont restreints. 
Il y a neuf os dans le carpe. Le pisiforme est beaucoup plus 

allongé, de manière à former un court talon pour la main. 
Il fournit avec le cunéiforme une facette articulaire pour le 
cubitus. La surface articulaire postérieure du trapèze est en 
forme de selle et le pouce est, pour l'ordinaire, complet, 
quoique court par rapport aux autres doigts. Dans le Colobus, 
il est rudimentaire. 
Le bassin est long et étroit. Les iliaques sont des os étroits 

dont les faces sont creuses en dedans et bombées en de
hors. Leurs crêtes sont, en général, placées du côté opposé 
aux apophyses transverses de la pénultième vertèbre lom
baire. Le grand axe de l'ilion et celui de la branche anté
rieure du pubis se coupent, l'un l'autre, à angle droit; tandis 
que le grand axe de l'ilion et celui de la branche postérieure 
de l'ischion se trouvent à peu près en ligne droite. La sym
physe pubienne est très-longue, et l'arc sus-pubien correspon
dant réduit. L'extrémité postérieure des ischions est ren
versée, large, rugueuse pour l'attache des plaques calleuses 
du tégument. Le fémur a un ligament rond. 
La longueur du tarse n'est pas plus d'un tiers de celle du 

pied. L'apophyse-calcanéenne est aplatie d'un côté à l'autre, 
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3t offre une excavation en forme de poulie sur son extrémité 
postérieure. La facette tibiale de l'astragale est légèrement 
inclinée en dedans et en dessus ; son bord externe est élevé. 
f.a division inférieure du tarse, comprenant le cuboïde et le 
naviculaire avec les os cunéiformes, est capable d'une grande 
auissance de mouvement de rotation sur l'astragale et le cal-
ranéum. L'os ento-cunéiforme est large et offre une surface 
irticulaire transversalement convexe pour le métatarsien du 
)ouce. En conséquence, celui-ci (qui est court puisqu'il n'at-
eint que le milieu de la phalange antérieure du second doigt) 
ist capable de mouvement libre en abduction et adduction. 
Dans les Cynocéphales, m ê m e dans le genre Inuus appelé 

ans queue, les muscles propres de la partie caudale sont 
irésents : dans les membres il existe un élévateur de la clavi-
ule,qui passe de l'apophyse transverse de l'atlas à l'acromion; 
in dorso-épitrochléen, qui se compose d'une bande musculaire 
éparée du long dorsal, près de son insertion, et passan t jusqu'à 
'extrémité inférieure et interne de l'humérus, m ê m e plus 
ias; un scansorius, du bord ventral de l'ilion au grand tro-
hanter, qui se confond quelquefois avec le petit fessier; un 
dducteur propre du cinquième métacarpien, et un péronier du 
inquième doigt qui sort du péroné entre le long et le court 
'éroniers, passe derrière la malléole externe et envoie son ten
on à la gaîne de l'extenseur du cinquième doigt. 
Le premier extenseur interdigital du pouce et le troisième péro-
ier sont absents dans ce groupe, ainsi que dans les groupes 
récédents. 
Le biceps femoris possède ordinairement une tête ischiale et 

: soléaire est fourni parle péroné. Le court fléchisseur des doigts 
)rt d'une part du tendon du plantaire à l'endroit où celui-ci 
asse au-dessus de la poulie, à la surface postérieure de l'apo-
hyse calcanéenne,pour venir se continuer avec le fascia plan-
tire, et, d'autre part, des tendons du long fléchisseur. Le trans
mise du pied est, en général, pleinement développé et n'a que 
eux chefs qui naissent de l'extrémité postérieure des secorfd 
L troisième métatarsiens. On peut apercevoir les inter-osseux 
u pied sur le dos du pied, mais ils ne sont pas, à proprement 
arler, dorsaux : ce ne sont pas des muscles penniformes 
irtant des côtés adjacents des os métatarsiims ; mais ils sont 
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.attachés, par paires, du côté plantaire et latéral des os méta
tarsiens des doigls auxquels ils appartiennent. Ils sont insérés 
aux os sésamoïdes (chaque doigt en possède deux) et à la base 
des phalanges antérieures; ils ne fournissent aucuns tendons 
distincts aux gaines de l'extenseur. Des muscles supplémen
taires peuvent s'élever au-dessus de l'extrémité antérieure 
des os métatarsiens et passer aux trois doigts péronéens. 
Les inter-osseux de la main se rapprochent beaucoup de 

ceux de l'homme, en ce qu'ils sont divisés en un rang dorsal 
et un rang palmaire, et qu'ils envoient des divisions aux 
gaînes de l'extenseur des doigts, sans que celte subdivi
sion soit complète c o m m e on le voit chez les Anthopomor-
phes. 

Il y a un double rang complet d'extenseurs dans les quatre 
doigts du cubitus; le petit extenseur des doigls envoie un tendon 
au quatrième doigt, et l'extenseur de l'index un au troisième 
doigt. L'ea;/cnseur du pouce fournit au trapèze une division 
distincte et correspond ainsi précisément au tibialis anticus 
qui a deux tendons, un pour l'ento-cunéiforme, et un pour 
le métatarsien du pouce. 
Les tendons du fléchisseur perforant des doigts et le long 

fléchisseur du pouce sont représentés par un muscle, dont 
une division du côté cubital du tendon se rend ordinairement 
au pouce. 
Les tendons du fléchisseur perforant des doigts et du long 

fléchisseur du pouce s'unissent pour former les tendons du 
fléchisseur profond des doigts de pied, dans des proportions 
très-variables. Le fléchisseur accessoire est très-généralement 
présent. 
La prémolaire antérieure supérieure a son lobe externe 

modifié d'une manière spéciale et effilé. La prémolaire anté
rieure inférieure a la marge antérieure de sa couronne pro
longée et coupante : ainsi elle agit, comme une lame de ciseau 
contre le bord postérieur de la canine supérieure. A la mâ
choire supérieure, les prémolaires ont trois racines ; à la 
mâchoire inférieure deux. Les molaires des deux mâchoires 
ont quatre lobes unis par deux crêtes transverses, quelquefois 
il y a un talon derrière la crête postérieure de la dernière 
molaire inférieure. 
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La formule de la dentition de lait est d. i.jr̂ r d. c. ~ 
2.2 1.1 

2.2 
d-m- s-, = 2 ,̂' et la molaire antérieure transitoire ressemble 
à une dent molaire permanente. 
Les canines permanentes font leur apparition avant ou au 

plus tard en m ê m e temps que les dernières molaires de la 
mâchoire inférieure. Elles sont larges et longues, et sont 
séparées par un diastème très-marqué de l'incisive supé
rieure externe et de la première prémolaire inférieure. 
Les Cynomorphes possèdent très-généralement des abajoues 

qui leur servent comme de poches pour les réserves de 
nourriture qu'ils font. L'estomac est habituellement simple 
avec une extrémité cardiaque globulaire et une portion 
pylorique allongée ; mais, dans le Semnopithœcus et le Colobus, 
l'estomac est divisé en trois compartiments dont le médian 
est'sacculé. Un sillon à bords élevés conduit de l'extrémité 
cardiaque du pharynx au compartiment du milieu. 
Le cœcum, quoique distinct, est relativement petit, et n'a 

pas d'appendice vermiforme. 
Le foie varie beaucoup par les degrés de sa subdivision en 

lobes; ses moindres subdivisions se trouvent dans les Semno-
oithèques et ses plus nombreuses dans les Raboons. L'artère 
innominée donne généralement naissance aux deux caro
tides ainsi qu'à la sous-clavière droite; la sous-clavière gauche 
>ort directement de l'arc aortique. 
Quand les sacs aériens laryngiens sont développés, ils ne 

;ont pas formés par des dilatations des ventricules latéraux 
lu larynx ; mais un simple sac avec une ouverture médiane 
;e forme dans l'espace thyro-hyoïdien, immédiatement au-
iessous de l'épiglotte. Ce sac aérien médian est très-large, des
cend de la face antérieure au-dessus du cou et envoie des pro-
ongements dans les aisselles chez quelques Semnopithèques et 
Cynocéphales. Le poumon droit est généralement divisé en 
iiiatre lobes, le gauche en deux. 
Les reins n'ont qu'une simple papille. 
Les lobes postérieurs du cerveau s'avancent au delà du 

:erebellum, chez tous les Cynomorphes. Les plus courts sonl 
:eux des Semnovithèques ; les plus longs ceux des Cynocéphales, 
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Les circonvolutions et les sillons principaux que l'on trouve 
dans le cerveau humain sont toujours indiqués, mais la scissure 
perpendiculaire externe est surtout fortement indiquée. La 
corne postérieure du ventricule latéral est large; il existe un 
vêtit hippocampe très-marqué. 
Il y a souvent, sinon toujours, un os dans le pénis, pourvu 

de deux muscles rétracteurs spéciaux. Les femelles sont 
sujettes à une turgescence périodique des organes sexuels, 
accompagnée quelquefois d'hémorrhagie et comparable à la 
menstruation. Le placenta est souvent bilobé. 
b. Les Anthropomorphes diffèrent des Cynomorphes par les 

caractères suivants : ce sontdesanimaux qui vivent essentielle
ment sur les arbres et dont la posture affecte, en général, une 
demi-station ; le poids de la partie antérieure de leur corps 
est supporté parle bout des doigts ou, plus souvent, sur les 
jarrets. Il n'y a pas de queue : la cuisse et la jambe sont res
pectivement plus courtes que le bras et l'avant-bras. Les 
vertèbres dorso-lombaires s'élèvent au nombre de soixante-
dix ou quatre-vingt et leurs épines ne sont pas inclinées vers 
un point commun. Il ne se développe aucune apophyse maxil
laire et accessoire : le sacrum contient plus de trois vertèbres 
ankylosées. Le thorax est plutôt large que latéralement com
primé ; le sternum est aplati de devant en arrière et large. 
L'axe de la tête de l'humérus est dirigé plus en dedans qu'en 
arrière et la partie supérieure de la tige n'est pas courbée 
comme chez les Cynomorphes. Le radius est susceptible de 
complète pronation et supination. 

Les proportions relatives des dents incisives sont les mêmes 
que chez l'homme ; c'est-à-dire, que les dernières incisives 
supérieures et les premières inférieures sont plus larges que 
les autres. La couronne des molaires supérieures et infé
rieures a Je m ê m e aspect que chez l'homme. 
Les muscles de la partie caudale sont petits ou absents. 

Quand le pouce a un tendon fléchisseur, ce tendon n'est pas 
une division fournie par un tendon commun du fléchisseur 
du pouce et du fléchisseur perforant, comme dans les Cyno
morphes; le plantaire ne passe pas au-dessus d'une poulie 
fournie par une apophyse du caleanéum comme chez les 
Cynomorphes; et le court fléchisseur prend son origine de cette 
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apophyse. Le cinquième péronier des doigts n'a pas été 
remarqué. 

Il existe trois genres très-distincts d'Antropomorphes.— Hylo-
bates, Pilhecus et Troglodytes; et peut-être un quatrième, 
celui des Gorilles, peut se détacher du dernier nommé. 
Pithecus. L'Orang occupe la plus petite aire distributive, 

étant confiné aux îles de Bornéo et de Sumatra. Hylobates: Le 
Gibbon, dont il existe différentes espèces, se trouve sur une 
aire considérable de l'Asie méridionale et des îles de l'Archi
pel Malais. Le Chimpanzé et le Gorille ne se rencontrent que 
dans les parties inter-tropicales de l'Afrique du Sud. 

Les Gibbons sont ces Anthropomorphes qui sont presque les 
alliés des Cynomorphes. Ils possèdent des callosités ischiales, 
et les ongles du pouce et du gros orteil seulement sont larges 
et plats : les bras sont si longs que le bout des doigts touche 
presque la terre quand l'animal est debout, position qu'il 
prend très-vite et très-souvent. Les Gibbons courent avec une 
grande rapidité, appuyant à terre la plante de leurs pieds 
plats, et se balançant avec leurs longs bras. 

Cependant ces animaux sont essentiellement disposés pour 
vivre dans les arbres, sautant de branches en branches avec 
une force et une adresse merveilleuses dans les forêts qu'ils 
fréquentent. 

La main est plus longue que le pied, et l'avant-bras consi
dérablement plus long que Je bras. La hauteur des Gibbons 
n'excède pas trois pieds; leur tête est petite, leur corps et 
leurs membres remarquablement minces. 
Aucun autre Anthropomorphe n'a de callosités et les ongles 

de tous les doigts sont aplatis. Ils sont tous plus lourds que 
les Gibbons; leurs membres sont, à proportion, plus courts et 
leur tête plus grosse. Dans les Orangs, qui atteignent rare
ment une stature de plus de quatre pieds et demi, les bras 
sont très-longs ; leur longueur, quand ils sont étendus, est le 
double de la hauteur de l'animal. 

Le bras et l'avant-bras sont d'égale longueur. 
Les pieds longs, étroits, sont plus longs que la main égale

ment étroite, et la plante du pied'ne peut se poser à plat sur 
la terre; mais l'animal se repose sur le bord externe du pied, 
quand l'animal est debout. Cette posture, cependant, n'est pas 
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du tout naturelle ; les Orangs ne peuvent courir comme les 
Gibbons, mais se balancent sur leurs bras comme sur des 
béquilles. 
Le pouce et le gros orteil sont courts tous les deux, sur

tout le dernier ; il n'est pas rare que celui-ci soit dépourvu 
d'ongle. Le côté palmaire et plantaire des doigts est naturelle
ment concave et ne peut se redresser d'une manière complète. 
Le Chimpanzé atteint une dimension un peu plus grande 

que la moyenne des Orangs. La largeur du bras est environ la 
moitié de sa longueur. La longueur de l'avant-bras est environ 
égale à celle du bras. La main est aussi grande que le pied ou 
un peu plus longue ; ces parties des membres ne sont pas 
aussi allongées, ou aussi incurvées que les parties correspon
dantes de l'Orang. La plante du pied peut rapidement se 
poser à plat sur la terre, et le Chimpanzé se tient debout faci
lement ou court dans cette position. Mais son attitude favo
rite est de se tenir penché en avant, s'appuyant sur l'articu
lation de la main. Le pouce et le gros orteil sont bien déve
loppés et pourvus d'ongles. 

La hauteur du Gorille excède cinq pieds et peut atteindre 
cinq pieds six pouces. La grosseur est à la hauteur comme 
3 est à 2. Le bras est beaucoup plus long que l'avanl-bras. 
Le pied est plus long que la main et tous les deux sonl beau
coup plus larges que dans les autres Anthropomorphes. En 
conséquence de celte circonstance et du plus grand dévelop
pement du talon, la station est aisément maintenue; mais 
l'attitude ordinaire est la m ê m e que celle affectée par le 
Chimpanzé. Le pouce et le gros orteil ont des ongles bien dé
veloppés. Les phalanges basilaires des trois doigts médians 
du pied sont reliées ensemble par le tégument. 
Par rapport au squelette des Anthropomorphes, les Gibbons 

ont la colonne vertébrale à peu près droite avec un angle 
vertébro-sacré très-ouvert. 

Dans les Orangs, les vertèbres dorso-lombaires forment une 
courbe à peu près aussi concave en avant que chez un enfant 
nouveau-né. Dans le Chimpanzé, la colonne vertébrale com
mence à offrir les courbures qui sont les caractéristiques des 
individus adultes de ^espèce humaine, et elles sont encore 
plus accentuées chez les Gorilles. 
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L'apophyse épineuse de la seconde vertèbre cervicale est 
bifurquée chez le Chimpanzé. Mais ce caractère humain ne se 
retrouve pas chez les autres espèces. 

Les Gibbons ont habituellement dix-huit vertèbres dorso-
lombaires; mais, chez les autres Anthropomorphes, le nombre 
est ordinairement dix-sept, comme chez l'homme, ou peut 
être réduit à seize. L'Orang a, comme l'homme, douze paires 
décotes; mais le Chimpanzé et le Gorille en ont treize. Le 
Gibbon peut posséder quatorze paires de côtes. Le thorax est 
ample, le sternum large et plat. Dans l'Orang, il peut y avoir 
une double série longitudinale de centres d'ossification, 
comme il arrive quelquefois chez l'homme. 

Dans les Gibbons, les apophyses transverses de la dernière 
vertèbre lombaire ne sont pas extrêmement larges et ne s'u
nissent pas avec les ilions. Mais, dans le Chimpanzé et dans 
les Gorilles, elles sont larges et s'unissent plus ou moins inti
mement aux ilions. La dernière vertèbre lombaire peut se 
souder avec le sacrum parmi les Gorilles. Toutes ces conditions 
de la dernière vertèbre lombaire se rencontrent parfois chez 
l'homme. 

Le sacrum est large et ne contient pas moins de cinq ver
tèbres ankylosées, mais sa longueur excède toujours sa lar
geur (tandis que sa largeur est égale à sa longueur ou l'excède 
chez l'homme) et sa courbure antérieure est légèrement mar
quée. Le court coccyx ne contient pas plus de quatre ou cinq 
vertèbres. Quant au crâne, la forme propre de la boîte crâ
nienne est toujours plus ou moins déguisée dans les mâles 
adultes par Je développement décrètes pour l'attache muscu
laire, ou de crêtes orbitaires et sus-orbitaires. 

Dans les Gibbons et les Chimpanzés les dernières sont 
larges, mais la crête sagittale est absente et la lambdoïde pe
tite. Dans l'Orang, les crêtes des sourcils sont petites ; aussi 
la vraie forme du front se voit-elle mieux que chez les autres 
singes, mais les crêtes sagittale et lambdoïde sont fortes. 
Chez le vieux mâle Gorille, les crêtes sagittale et lambdoïde 
sont énormes, ainsi que les crêtes sus-orbitaires. Les sinus 
frontaux sont larges et se poursuivent comme crêtes des sour
cils chez le Gorille et chez le Chimpanzé. Les mâchoires les 
plus larges en proportion de la boîte crânienne se trouvent 
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chez le Gorille et l'Orang; les plus petites, dans quelques va
riétés de Chimpanzés. 
Dans tous les Anthropomorphes, le diamètre transverse de la 

cavité crânienne est beaucoup moindre que le diamètre longi
tudinal. La voûte des orbites s'avance dans la portion frontale 
de la boîte crânienne et diminue sa capacité en faisant glisser 
son plancher obliquement de la ligne médiane au-dessus et 
en dehors. Le trou occipital est situé au tiers postérieur de la 
base du crâne et regarde obliquement en arrière et en bas. 
Les frontaux se rencontrent à la base du crâne, au-dessus de 
la suture ethmo-présphénoïde, dans les Gibbons et les Go
rilles, comme chez les Baboons, mais non chez le Chimpanzé 
ou l'Orang. Les ailes du sphénoïde s'unissent par sutures 
avec les pariétaux, comme il arrive chez l'homme, les 
Gibbons, et (habituellement) chez l'Orang. 

Mais, dans le Chimpanzé, les os squammeux (squamosals) 
s'unissent au frontal et séparent les ailes du sphénoïde du 
pariétal, comme il arrive par exception chez l'homme. 
Les os nasaux sont plats et se soudent de bonne heure dans 

les Gibbons, les Orangs et les Chimpanzés. Les os nasaux des 
Gorilles sont distinctement convexes, d'un côté à l'autre, et 
s'élèvent au-dessus du niveau de la face. Aucun de ces singes 
ne possède une épine nasale antérieure et on ne trouve que 
dans leSiamanz un rudiment de la proéminence du menton 
dans la mandibule. La suture prémaxillo-maxillaire persiste 
au delà de la seconde dentition chez tous, excepté les Chim
panzés, chez qui elle disparaît avant cette période. La région 
épiotique n'est jamais développée en une apophyse mastoïde 
distincte et il y a quelquefois une apophyse styloïde distincte. 
Le palais est long et étroit, les marges alvéolaires sont à peu 
près parallèles, ou m ê m e divergentes antérieurement. Les 
arcs zygomatiques sont forts, larges et courbés dans deux 

directions. 
La proportion entre la longueur de la base du crâne et celle 

de la cavité cérébrale ne descend pas au-dessous du rapport 
de 10 à 07 chez aucun de Anthropomorphes. 
Le corps de l'hyoïde de l'Orang offre la forme qui se rappro

che le plus de celle de l'homme. Dans les autres genres, il est 
plus creux postérieurement. 
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Le scapulum de l'Orang se rapproche beaucoup de celui de 
l'homme, surtout par la proportion des fosses sus-épineuse et 
sous-épineuse, la longueur proportionnelle des bords antérieurs 
et postérieurs et par l'angle formé de l'épine et de la marge 
vertébrale. Dans les autres genres, le bord postérieur est plus 
long en proportion que chez l'homme, et l'épine du scapulum 
coupe la marge vertébrale plus obliquement. Après l'Orang, 
le scapulum du Gorille se rapproche le plus de celui de 
l'homme. 

D'un autre côté, la clavicule de l'Orang longue et droite se 
rapproche le moins de celle de l'homme. 
La tête de l'humérus perd l'inclinaison en arrière qu'elle of

fre chez les singes inférieurs et prend une direction arquée 
comme chez l'homme. Le radius et le cubitus sont incurvés et 
laissentun vaste espace inter-osseux. Le carpe contient neuf os 
chez VHylobates et le Pithecus, mais huit seulement chez le Chim
panzé et le Gorille. Dans VHylobates la surface articulaire pré
sentée par le trapèze pour le pouce est presque globulaire. 
Elle est m ê m e convexe chez le Chimpanzé; mais, chez le Go
rille, elle offre la forme en selle caractéristique de l'espèce 
humaine. Le pouce est plus long el plus fort en proportion 
chez VHylobates; sa longueur, en proportion de celle de la 
main, étant chez l'H. syndactyle comme trois à sept. La lon
gueur du pouce du Gorille est presque plus du tiers de la 
main; celle du pouce de l'Orang et du Chimpanzé atteint le 
tiers de la main. 

Les os pelviens diffèrent peu de ceux des Cynomorphes chez 
les Hylobatcs. Dans les autres genres, le bassin est encore plus 
allongé. Le diamètre anléro-postérieur du bord du bassin ex
cède beaucoup le transverse ; les tubérosités de l'ischion sont 
extrêmement renversées et la symphyse pubienne esl très-
longue, l'arc étant réduit d'une manière correspondante, mais 
les ilions sont plus larges et plus concaves en avant dans le 
Chimpanzé que dans l'Orang, et le Gorille que dans aucun 
autre. 

Dans la femelle du Chimpanzé, qui est environ de la m ê m e 
grandeur que le mâle, les dimensions de la cavité du bassin 
et de ses ourlets sont plus grandes .que chez le mâle quoique 
la forme générale el la longueur absolue du bassin soient les 
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mêmes dans les deux sexes. La femelle Gorille est beaucoup 
•plus petite que le mâle, et le bassin est plus court en propor
tion, mais l'espace intersciatique de l'ourlet est exactement 
de la m ê m e grandeur que chez le mâle, et le diamètre trans
verse du bord est à peu près aussi grand. Comme, en m ê m e 
temps, le diamètre antéro-postérieur est beaucoup plus court, 
le bord du bassin de la femelle est beaucoup plus rond. Les 
femelles des Orangs sont également plus petites que les 
mâles. La cavité du bassin est relativement, mais non d'une 
manière absolue, plus large dans toutes les dimensions, et le 
bord plus rond. 
Le fémur de l'Orang n'a pas de ligament rond, et diffère 

sous ce rapport du m ê m e os chez les autres Anthropomorphes. 
Le fémur des Gorilles ressemble à celui de l'homme, plus par
ticulièrement sous le rapport de la projection de la surface 
articulaire du condyle interne au delà du condyle externe. 
La longueur de tout le pied par rapport à celle du tarse est, 

chez VHylobates, comme trente-cinq à dix, et la proportion est 
environ la m ê m e dans l'Orang; dans le Chimpanzé il est 
comme vingt-quatre à dix; et, dans le Gorille, le rapport est 
environ le m ê m e (vingt-trois à dix dans le spécimen mesuré). 
Le gros orteil n'a pas plus d'un quart de la longueur du 

pied chez l'Orang; dans les Gorilles, moins des cinq douziè
mes; dans le Chimpanzé etl'Hylobates un peu plus. 
Dans le second doigt de pied de l'Orang et du Chimpanzé, 

les phalanges prises ensemble sont plus longues que l'os méta
tarsien du doigt; chez le Gorille elles sont environ d'une lon
gueur égale au métatarsien. 

L'apophyse du caleanéum est plus longue, plus lorteet plus 
large que chez le Gorille, mais, dans ce singe, comme dans 
les autres, il est incliné un peu en dedans quand le pied est 
dans sa position naturelle ; la surface de la malléole externe 
est oblique et regarde en dessus et en dehors. 
C'est une erreur cependant, de supposer que la disposition 

de ces surfaces ait aucun rapport avec la tendance plus ou 
moins marquée de la surface plantaire à se tourner en dedans, 
et du bord externe du pied à se diriger en.bas, ce que l'on 
peut remarquer chez tous les Anthropomorphes. Cette tendance 
est le résultat de l'articulation libre entre le scaphoïde et le 

HU*LKY, Auat. comp. 98 
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cuboïde d'une part, l'astragale et le caleanéum de l'autre, 
d'où il résulte que la portion postérieure du pied avec le pre-. 
mier os mentionné, étant tirée par le tibialis anticus, tourne 
aisément autour de son axe propre sur la surface présentée 
par l'astragale et le caleanéum. Cette prompte inversion du 
pied peut aussi bien aider à grimper que faciliter la rapidité 
de la marche. 

La surface postérieure de l'entocunéïforme est très-inclinée 
en dedans chez tous les Anthropomorphes et convexe d'un côté 
à l'autre ou subcylindrique. 

L'os métatarsien du gros orteil présente une cavité articu
laire correspondante à cette surface, et a une grande puis
sance de mouvement en adduction et en abduction. L'incli
naison intérieure de la facette articulaire de l'entocunéiforme, 
et de la séparation de la facette sur le mésocunéiforme pour 
le second doigt qui en est la conséquence est plus grande 
chez l'Orang où le gros orteil est habituellement dirigé à an
gles droits vers le grand axe du pied. Il n'est pas rare que la 
phalange postérieure soit absente chez l'Orang. 
Tous les Anthropomorphes possèdent certains muscles qui se 

retrouvent rarement chez l'homme, quoique qu'ils puissent se 
rencontrer comme variétés dans l'espèce humaine. 11 existe un 
levator elaviculx, un dorsoepitrochlearis, un scansorius(i) et un 
abductor ossis metacarpi quinti digili. Il manque aussi deux 
muscles que l'on trouve habituellement chez l'homme. Le 
premier extenseur interdiyital du pouce (2), et le troisième péronier. 
Le premier, de ceux-ci manque quelquefois, et Je dernier fré
quemment dans l'espèce humaine. 

Le fléchisseur accessoire semble être régulièrement absent 
chez VHylobates et le Pithecus et, dans la plupart des.cas, chez 
le Chimpanzé. Le transverse du pied semble manquer chez l'O
rang, mais est présent chez les autres Anthropomorphes. 
Beaucoup de muscles qui existent dans ces singes et dans 

l'homme ont des origines différentes dans les premiers. 

(1) Il n'est pas décrit dans le Gorille, et manque dans quelques 
Chimpanzés. 
(2) Plusieurs anatomistes affirment que le premier est présent dans 

le Chimpanzé et les autres singes; mais ce qu'ils ont pris pour lui est la 
division métacarpienne de l'extenseur métacarpien. 
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Ainsi, le soléaire n'a qu'une origine dans le péroné et aucune 
dans le tibia. Le court fléchisseur des doigts de pied ne sort ja
mais tout entier du caleanéum, mais une grande partie de 
ses fibres sortent des tendons des fléchisseurs profonds. La 
tête du caleanéum fournit les tendons du second ou des se
cond et troisième doigts. Le muscle inter-osseux qui se trouve 
sur le côté tibial du doigt de pied médian, sort habituel
lement du côté péronéen du second métatarsien ainsi que du 
côté tibial de son propre métatarsien, et son origine est si
tuée du côté dorsal du muscle péronier inter-osseux du second 
doigt. C'est pourquoi des dorsaux appelés inler-osseux (ou in
ter-osseux visibles sur le dos du pied) deux appartiennent au 
doigt médian et un aux second et quatrième respectivement ; 
ce qui est la m ê m e disposition que l'on trouve dans la main. 

Le fléchisseur dû pouce est plus ou moins intimement lié au 
fléchisseur commun perforant ou avec cette partie du muscle 
qui se rend à l'index. L'union la moins complète se trouve 
chez VHylobates, les deux muscles étant unis seulement à leur 
origine. Elle s'étend davantage chez l'Orang où aucun tendon 
ne se rend au pouce. La m ê m e absence complète du flexor 
pollicis, comme muscle du pouce, se rencontre quelquefois 
chez le Gorille; mais dans cet animal, comme dans le Chim
panzé, la règle semble être que le fléchisseur du pouce s'unisse à 
son origine avec la partie du fléchisseur perforant et que les 
fibres musculaires convergent vers un tendon commun qui se 
divise en deux, un pour le pouce et l'autre pour l'index. 
Dans VHylobates, la courte tête du biceps brachial sort du 

grand pectoral; l'adducteur du pouce et le transverse du pied ne 
forment qu'un seul muscle. 
Le long fléchisseur du pouce prend son origine du condyle 

externe du fémur dans l'Orang; et le grand pectoral sort par 
trois divisions distinctes. 
Quelques-uns des muscles des Anthropomorphes diffèrent 

par leur insertion, ou par l'étendue sur laquelle ils sont sub
divisés, de ce que l'on rencontre ordinairement dans les mus
cles correspondants de l'homme. Ainsi l'extenseur osseux méta
carpien du pouce se termine en deux tendons distincts, l'un 
pour le trapèze, et l'autre pour la base de l'os métacarpien 
du pouce. Cette partie du tibialis anticus qui se rend au mé-
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tacarpien du pouce est habituellement très-distincte et quel
quefois reconnue pour un muscle séparé, le long abducteur du 

pouce. 
Dans les Gibbons et dans l'Orang, on trouve un rang com

plet d'extenseurs profonds pour les quatre doigts de la région 
cubitale ; les tendons de l'extenseur de l'index et du petit, exten
seur des doigts se subdivisent pour se distribuer aux troisième 
et quatrième doigts. 
Dans le Gorille et le Chimpanzé, chacun de ces muscles pos

sède un simple tendon suivant la disposition ordinaire chez 
l'homme. 

Les inter-osseux de la main sont chacun divisés en deux 
muscles, un flexor brevis primi internodii et un extensor brevis 
teriii internodii. La division est moins évidente dans l'Orang 
que dans les autres Anthropomorphes. 
Dans VHylobates, le tendon du fléchisseur perforant du pied ne 

se rend qu'au cinquième doigt, et ne se réunit pas directe
ment avec celui du long fléchisseur du pouce, qui se distribue 
aux quatre autres doigts. Dans l'Orang également, les tendons 
des deux muscles sont séparés; mais le fléchisseur perforant 
fait agir le second et le cinquième doigts et le fléchisseur du 
pouce, le troisième et le quatrième. Il ne fournit pas de tendon 
au pouce. Dans Je Chimpanzé et le Gorille, un très-large ten
don est fourni au pouce par un flexor hallucis, et fait agir éga
lement les troisième et quatrième doigts. Le tendon du long 
fléchisseur des doigts n'est que légèrement uni à celui du flé
chisseur du pouce, et ses divisions se rendent aux second et 
cinquième doigts. 

Dans la main et le pied de VHylobates, on rencontre un 
muscle qui n'est connu jusqu'à présent chez aucun autre 
mammifère. Il sort du second os métacarpien ou métatarsien, 
et est inséré par un long tendon au côté pré-axial de la pha
lange unguéale du second doigt; on peut l'appeler — abductor 
teriii internodii secundi digiti. 

L'Orang possède seul également un petit mais distinct oppo-
nens hallucis (1). 

(1) On doit bien penser que ces opinions sur la myologie des Anthro
pomorphes sont basées sur des spécimens résultant de mes propres 
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Le volume du cerveau de l'Orang et du Chimpanzé, est en
viron vingt-six ou vingt-sept pouces cubes; ou la moitié du 
volume d'un cerveau humain normal. Dans les Gorilles, le 
volume s'élève à près de trente-cinq pouces cubes. Le cerveau 
des Gibbons est beaucoup plus petit; et, parmi ceux-ci celui 
de Siam est remarquable par les courts lobes postérieurs du 
cerveau, qui, chez ces singes anthropomorphes, ne recouvrent 
pas le cerebellum, c o m m e ils le font chez tous les autres. 
Les hémisphères cérébraux, sont plus élevés en proportion 

de leur longueur chez l'Orang que chez les autres Anthropo
morphes; mais, chez tous ils sont allongés et déprimés com
parés à ceux de l'homme. Les lobes frontaux se terminent en 
pointe antérieurement, et leur surface inférieure est creusée 
de dehors en dessous et en dedans par la projection de la 
voûte convexe de l'orbite dans la cavité crânienne. La corne 
postérieure du ventricule latéral est toujours bien développée 
et contient un petit hippocampe proéminent et une emienntia 
eoUateralis. Un- sillon occipito-temporal ou externe temporal 
est toujours présent. Il est presque oblitéré chez l'Orang. Toutes 
les circonvolutions du cerveau humain sont représentées dans 
les hémisphères cérébraux du Chimpanzé; mais elles sont plus 
simples et plus symétriques, plus larges en proportion du 
cerveau (Voy. fig. 21 et 22). 
La scissure de Sylvius est moins inclinée en arrière, et celle 

de Rolando est placée plus en avant que chez l'homme. L'in-
sula offre un sillon plus simple et moins radié, qui n'est pas 
complètement caché par le lobe temporal. Les seconde, troi
sième et quatrième circonvolutions suivantes seulement ap
paraissent à la surface. La première reste pliée sur elle-
même, et donne naissance au sillon caractéristique des Si-
mianes occipito-temporal ou externe perpendiculaire. Le 
sillon occipito-temporal, à la face interne de l'hémisphère, est 
beaucoyp plus perpendiculaire que dans le cerveau humain. 
Le corps calleux est relativement plus petit; le septum Juci-
d u m est très-épais et les fibres pré-commissurales très-déve-

dissections (supplées parfois de celles de Duvernoy et autres anato-
mistes). D'innombrables variétés seront sans doute rencontrées par 
ceux qui pousseront leurs recherches plus loin. 
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loppées. Le vermis est petit en proportion des lobes latéraux 
du cerebellum, les flocculli sont relativement petits et placés 

au-dessus du dernier. 
Le cerebellum tout entier est plus large en proportion des 

hémisphères cérébraux; ceux-ci étant au premier comme 

8 - à l dans l'homme, mais comme 5 ^ à 1 dans le Chim

panzé (1). Les nerfs sont plus gros en proportion du cerveau 
que chez l'homme. Il n'y a pas de corps trapézoide tel qu'il en 
existe chez les mammifères inférieurs et les corpora albicantia 

sont doubles. 
Chez tous les Anthropomorphes, les incisives internes sont 

plus grosses que les externes à la mâchoire supérieure, plus 
petites à la mâchoire inférieure. Il y a un diastème souvent 
très-petit chez la femelle des Chimpanzés. Les canines sont 
larges et fortes, et peuvent être sillonnées dans le sens longi
tudinal sur leurs côtés internes. Les prémolaires ont trois ra
cines à la mâchoire supérieure, deux à la mâchoire infé
rieure. La couronne des molaires médianes d'en haut offre 
quatre lobes et une crête oblique qui s'étend du lobe antéro-
externe au lobe postéro-interne ; et celle de la molaire mé
diane d'en bas, est effilée avec un bord antérieur, oblique 
long et coupant, comme chez les Cynomorphes. 

La canine permanente des Gibbons apparaît en m ê m e 
temps ou précède la dernière molaire; mais, dans les autres 
Anthropomorphes la dernière canine permanente ne sort ordi
nairement qu'après l'apparition de la dernière molaire. 

Dans l'Orang les papilles de la langue sont disposées en 
forme de V comme chez l'homme. Dans le Chimpanzé elles 
ont la forme d'un T avec le sommet tourné en avant. Le Chim
panzé et le Siamang ont une luette, mais l'Orang n'en a pas. 
L'estomac du Chimpanzé ressemble beaucoup à celui de 
l'homme; mais chez l'Orang, l'organe est plus allongé avec un 
orifice cardiaque rond et une portion pylorique plus tubu-
laire. Un appendice vermiforme se trouve dans le cœcum des 

(1) On doit se souvenir que le cerveau des jeunes singes anthropo
morphes a été seul examiné ; peut-être est-ce une raison de l'absence 
de dépôts minéraux dans la glande pinéale des singes. 
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quatre genres. Dans le Chimpanzé et le Gorille, l'origine des 
grandes artères de l'arc aortique a lieu comme chez l'homme. 
Dans l'Orang elles sont parfois disposées comme chez l'homme, 
tandis que dans les autres espèces la carotide gauche sort de 
l'innominée et la sous-clavière du côté gauche seulement 
sort directement de l'aorte. La dernière disposition semble 
exister chez l'Hylobates. 

Le rein n'a qu'une simple papille chez VHylobates et le Pi-
thecus. 

On ne connaît qu'une seule espèce d'Hylobates, le Siamang, 
qui possède également un sac laryngien. Celui-ci est lobulaire 
et communique avec le larynx par deux ouvertures situées 
dans la membrane thyro-hyoïde. Chez l'Orang, le Chimpanzé et 
le Gorille, d'énormes sacs aériens résultent de la dilatation des 
ventricules latéraux du larynx. Ces dilatations s'étendent en 
dessous et en avant de la gorge sur le thorax et m ê m e dans 
les aisselles et s'ouvrent quelquefois les unes dans les autres 
sur la ligne-médiane. 

Dans Je Chimpanzé mâle adulte, le pénis est petit et mince, 
et se termine en un gland étroit et allongé. Les testicules 
sont très-larges, et la communication entre la tunique vagi
nale et le péritoine est complètement close. Le gland pénial 
du Gorille est en forme de bouton. Dans l'Orang il est cylin
drique et les testicules sont situés près du canal inguinal 
qui a été trouvé ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Un os est 
développé dans le pénis du mâle. 

Le clitoris de la femelle est large et l'utérus, qui n'est pas 
divisé en cornes, rappelle la forme humaine. Le placenta d'un 
fœtus de Chimpanzé de H pouces et demi de long était sim
ple, arrondi sur un diamètre de 3 pouces et demie et une épais
seur de 0,6 pouces au centre. Le cordon ombilical était inséré 
près d'un de ses bords. 

Les proportions des membres considérés entre eux et par 
rapport au corps ne changent pas d'une manière sensible 
après la naissance; mais le corps, les membres et les mâ
choires s'élargissent davantage que la boîte crânienne. 

Le degré de variété dans les caractères du crâne parmi les 
Chimpanzés, les Gorilles, les Orangs est extrêmement remar-



500 LES ANTHROPIPES. 

quable surtout si l'on considère en m ê m e temps l'espace très-
limité de leur aire distributivë. 
Des quatre genres d'Anthropomorphes, les Gibbons sont visi

blement les plus éloignés de l'homme, et les plus près des 

Cynopithecini. 
Les Orangs se rapprochent le plus de l'homme par le nom

bre des côtes, la forme des hémisphères cérébraux, la dimi
nution du sillon occipito-temporal du cerveau, par l'apophyse 
styloïde ossifiée; mais ils s'en éloignent beaucoup plus que 
les autres Gorilles et les Chimpanzés sous d'autres rapports et 

surtout par les membres. 
Le Chimpanzé se rapproche de l'homme particulièrement 

parles caractères de son crâne, de sa dentition et par la gran
deur proportionnelle de ses bras. 
Le Gorillê  d'un autre côté, ressemble à l'homme par les 

proportions de la jambe par rapport au corps, et du pied 
par rapport à la main ; de plus, par la dimension du talon, la 
courbure de l'épine, la forme du bassin, la capacité absolue du 
crâne. 

§ 3. Les Anthropidx : 
Ils sont représentés par le simple genre homme, et ses dif

férentes espèces ; ils se distinguent des Simiadx et surtout 
des Anthropomorphes par les caractères suivants : 
Caractères zoologiques. — Ils vivent sur terre, se te

nant debout, sans l'aide de leurs bras qui sont toujours plus 
courts que leurs jambes. Après la naissance, les proportions 
du corps changent en conséquence de la croissance de leurs 
jambes qui s'opère plus vite que celle du reste du corps. Ainsi 
le milieu de la hauteur du corps qui, à la naissance, est situé 
Vers l'ombilic, devient graduellement plus bas jusqu'à ce que, 
chez le mâle adulte, il s'abaisse jusqu'à la symphyse pubienne. 

Caractères anatomiques. — Dans la main, le pouce fort 
et long atteipt le milieu de la phalange basilaire de l'index. 
Dans le pied, le tarse a la moitié de la longueur du pied; l'a
pophyse calcanéenne est longue et prolongée en arrière. Le 
pouce atteint la moitié de la longueur du pied, et est environ 
aussi long que le second doigt; sa mobilité en adduction et 
abduction est légère, comparée à celle du pouce des autres 
Primates. 
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Les cheveux sont plus abondants à la couronne de la tête, 
et, habituellement aux aisselles, à la région pubienne et au 
devant du thorax que partout ailleurs. 

Chez l'enfant nouveau-né toute la région dorso-lombaire de 
l'épine est concave en avant, et l'angle vertébro-sacré non 
accentué ; mais chez l'adulte, la colonne vertébrale estconcave 
en avant du thorax, et convexe en avant de la région lom
baire ; les courbures sont dues à l'union des faces et des arcs 
des vertèbres par les ligaments élastiques. L'angle vertébro-
sacré est très-marqué. Normalement,il existe douze vertèbres 
dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et quatre coccygiennes; 
les apophyses transverses des dernières vertèbres lombaires ne 
s'étendent pas jusqu'aux ilions, et ne sont pas directement 
unies à eux; mais sous ces rapports il y a des variations. 

Les apophyses épineuses des vertèbres cervicales médianes 
sont beaucoup plus courtes que celles de la septième et sont 
habituellement bifurquées. 

Le sacrum est plus large que long. Dans le crâne, les con
dyles occipitaux sont situés vers le milieu du cinquième 
de la base, et le trou occipital est dirigé en bas, un peu en 
avant ou légèrement en arrière. Il n'existe ni crête sagittale 
ni crête lambdoïde, mais les apophyses mastoïdes sont dis
tinctes et généralement visibles. Les crêtes sus-orbitaires ne 
sont jamais aussi développées que chez quelques-uns des 
Anthropomorphes. Les orbites et les mâchoires sont relative
ment plus petites et situées moins en avant, et plus au-des
sous de la partie antérieure de la boîte crânienne. Il existe 
presque toujours, une épine nasale antérieure (1) et, vus de 
profil, les os nasaux s'avancent bien plus au delà du niveau de 
l'apophyse ascendante du maxillaire que chez le singe. Le 
palais est plus large et ses contours plus arqués que chez au
cun Anthropomorphe; sa marge postérieure s'avance ordi
nairement sur la ligne médiane en une épine nasale posté
rieure et la suture palato-maxillaire est dirigée transversale

ment. 

(1) Le seul crâne humain dans lequel je n'ai trouvé aucune trace 
d'épine nasale antérieure, est celui d'un Australien, que je présentai, 
il y a quelques années, au Muséum du collège royal de chirurgie. 
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La distance entre le zygomatique est ou moindre que le 
diamètre transverse du crâne ou l'excède, mais peu. L'os 
malaire est plus épais que la portion squameuse du zygoma
tique, et le bord supérieur du zygomatique n'est que peu 
courbé. 
L'apophyse post-glénoïde du squamosal (os squameux) est 

petite, tandis que le trou auditif est verticalement allongé, sa 
paroi antérieure étant plus ou moins aplatie. 
L'espace inter-orbitaire occupe environ un quart de l'inter

valle entre les parois externes de l'orbite. 
Les plans des surfaces orbitaires de l'ethmoïde (ossa plana) 

sont à peu près parallèles l'un à l'autre. 
La symphyse de la mâchoire inférieure a une proéminence 

mentonnière. La cavité cérébrale est plus de deux fois plus 
longue que l'axe de la base du crâne. 

Après la naissance, il ne reste sur la figure aucune trace de 
la suture prémaxillo-maxillaire, quoiqu'elle puisse persister 
dans le palais. 
La suture nasale persiste habituellement et la direction de 

la suture fronto-nasale est à peu près transverse. 
L'angle cranio-facial n'excède pas 120 degrés et dans les ra

ces les plus élevées de l'espèce humaine ne va pas au delà de 
90 degrés. 
Les plaques sus-orbitaires des os frontaux avancent peu 

dans la région frontale de la boîte crânienne, et elles sont 
presque horizontales au lieu d'être fortement inclinées en 
haut et en dehors comme chez les Anthropomorphes. 

La lame criblée est longue et large, et le crista galli est 
habituellement proéminent. La capacité de la boîte crânienne 
d'un adulte bien portant est invariablement plus de quarante 
pouces cubes et peut s'élever à plus de cent. 
Le scapulum est large en proportion de sa longueur et son 

épine coupe le bord vertébral à peu près à angles droits. Les 
ilions sont très-larges; leur face interne présente une con
cavité très-accentuée, et leur crête, une courbure enforme d'S. 
Une ligne tracée depuis le centre de la surface articulaire 

du sacrum jusqu'au centre de l'acétabulum forme un angle à 
peu près droit avec la corde de l'arc offert par la face anté
rieure du sacrum, 
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Dans tous les Anthropomorphes cet angle est beaucoup plus 
ouvert. t 
Les tubérosités de l'ischion sont à peine renversées. La sym

physe pubienne est relativement courte, et l'arc sous-pubien 
bien marqué. Toute la largeur du bassin, d'une crête iliaque 
à l'autre, est plus grande que sa hauteur, c'est-à-dire le con
traire de ce qui se rencontre chez les singes. Le diamètre 
transverse du bord n'est pas excédé habituellement par le 
diamètre antéro-postérieur, quoique la proportion contraire 
se trouve quelquefois. Le bassin de la femelle est plus 
large et l'arc est plus grand que chez le mâle. 

La surface articulaire de l'astragale regarde presque direc
tement au-dessus et à peine en dedans quand le pied est posé 
à plat sur la terre; les facettes latérales sont placées plus à an
gles droits de cette surface que chez aucun singe. Les malléoles 
interne et externe sont plus fortes et plus dirigées en bas. L'a
pophyse calcanéenne (ou caleanéum) est épaisse, forte, élargie 
à son extrémité postérieure, et non incurvée inférieurement, 
mais s'avance en deux tubérosités sur lesquelles repose le ta
lon. La forme et la disposition des articulations de l'astra
gale, du naviculaire, et du claviculo-cuboïde sont telles que la 
moitié postérieure du tarse n'est capable que d'un léger mou
vement de rotation sur la portion intérieure. 

La surface articulaire inférieure de l'os ento-cunéiforme est 
presque plate quoiqu'elle ait une légère convexité d'un côté à 
l'autre, et elle est irrégulièrement concavo-convexe de haut en 
bas. La mobilité, en comparaison légère, de l'os métatarsien ̂ u 
pouce est due d'une part à cette disposition, de l'autre à ce* 
que les surfaces articulaires antérieures des quatre os méta
tarsiens externes ne sont pas perpendiculaires,^ l'axe de ces 
os, mais tronquées obliquement du côté tibial en arrière aiE 
côlé péronéen. Il en résulte que les quatre os métatarsiens ex
ternes au lieu de s'éloigner du pouce, comme ils le feraient si 
leur axe était perpendiculaire aux facettes postérieures dés os 
meso et ento-cunéiformes, prennent une direction plus pa
rallèle avec le métatarsien du pouce, et la base du second mé
tatarsien bloque pour ainsi dire le dernier, en adduction. Le 
pouce perd ainsi la plus grande partie de ses fonctions de 
préhension; mais en échange, il prend une part importante 
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à supporter le poids du corps, quï, dans la station, tombe sur 
trois parties du pied : le talon, le bord externe et la plaque 
tégumentaire qui s'étend au-dessous des articulations mé-
tatarso-phalangiennes, depuis le gros orteil, jusqu'au cin
quième doigt. 

Chez l'enfant, le pied tourne naturellement en dedans, et 
les doigts (surtout le pouce) conservent beaucoup de leur mo
bilité. 

Les seuls muscles qui existent chez l'homme, mais n'ont en
core été trouvés chez aucun singe, sont l'extensor primi inter-
nodi pollicis et le peronxus tertius. 

Les seules particularités dans l'origine des muscles qui s'ob
servent dans l'homme et n'ont pas encore été trouvés chez les 
singes sont: la complète séparation entre le long fléchisseur du 
pouce et le fléchisseur perforant des doigts; la présence d'un 
tibial ainsi que d'un fibulaire, origine du soléaire; l'origine 
des quatre, têtes du court fléchisseur des doigts de pied sur le 
caleanéum. L'origine du péronier inter-osseux du second doigt 
de pied sur le métatarsien médian du côté dorsal du tibial in
ter-osseux du doigt médian. Le résultat de la dernière dispo
sition est que le second doigt de pied a deux inter-osseux dor
saux, comme le troisième doigt de la main. Chez les singes, 
les inter-osseux du second doigt sont généralement disposés 
de la m ê m e manière dans la main et dans le pied. 
Les tendoûs du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur per

forant des doigls sont plus intimement unis à la plante du pied 
chez l'homme que chez les Anthropomorphes. Mais il est à re
marquer que les particularités apparentes de la myologie des 
Anthropomorphes se rencontrent quelquefois dans l'homme 
comme variétés. 
Dans le cerveau de l'homme, les seuls traits distinctifs, en 

dehors de sa capacité absolue (de 55 à 125 pouces cubes), sont 
la scissure occipito-temporale remplie, la plus grande comple
xité* et la symétrie des autres sillons et circonvolutions; la 
moindre excavation de la face orbitaire du lobe frontal; et 
la plus grande dimension des hémisphères cérébraux com
parés au cerebellum et aux nerfs crâniens. 

Il n'y a pas de diastème quoique le sommet des canines s'a
vance légèrement au delà du niveau des autres dents. Lès pré-
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molaires n'ont pas plus de deux racines, et le bord antérieur 
de la couronne de la prémolaire antérieure d'en bas n'est 
pas prolongé et coupant. La canine permanente émerge au-
devant de la seconde molaire. 
^ Le pénis est dépourvu d'os (quoiqu'un corps prismatique car
tilagineux ait été trouvé au centre du gland), et la forme du 
gland est différente de celle de tous les autres Anthropomorphes. 
La vulve regarde en bas et en avant, et le clitoris est relati

vement petit. 
Les changements qui surviennent dans les proportions des 

différentes parties du corps, à différentes périodes de la vie 
intra et extra-utérine sont très-remarquables. 

Dans un fœtus long de 4 cent, depuis le sommet jusqu'au 
talon, la tête prend un tiers ou un quart de toute la longueur. 
Les bras et les jambes ont à peu près la m ê m e longueur et 
sont plus courts que l'épine. L'avant-bras est presque aussi 
long que le bras et la jambe que la cuisse. La main et le pied 
se ressemblent beaucoup par la forme et la grandeur; et ni 
le pouce ni le gros orteil ne diffèrent autant des autres doigts 
que pendant la dernière période. 
Dans un fœtus haut de 13 cent., la tête occupe un quart de 

la hauteur totale, les bras sont plus longs d'un sixième de 
toute la longueur que l'épine et plus longs que les jambes. 
L'avant-bras est environ aussi long que le bras, et la cuisse 
est un peu plus longue que la jambe. La main et le pied sont 
à peu près d'égale longueur. 
Dans un fœtus haut de 21 cent., la tête mesure moins d'un 

quart de toute la hauteur; les bras sont plus longs que les, 
jambes. Le bout des doigts arrive au genou quand le corps 4. 
est debout. 
En un mot, la hauteur de la tête du fœtus humain est un 

peu moins du quart de tout le corps, et les jambes sont plus* 
longues que les bras. Le bras est plus long que l'avant-bras, 
et la cuisse plus longue que la jambe. Les mains et les pieds 
sont encore environ d'égale longueur. 

Ainsi, tandis que la tête croît plus lentement que le reste 
du corps, durant la période de gestation qui suit le moment 
où l'embryon a atteint plus de 5 cent, de long, il semblerait 
que les bras croissent en proportion plus vite que le corps et 

HUXLEY, Anat. comp. 29 
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les jambes, au milieu de la gestation, quand les proportions se 
rapprochent le plus des Anthropomorphes. Dans la dernière pé
riode de la gestation, les jambes gagnent sur les' bras? et les 
segments supérieurs des membres sur les inférieurs. Après 
la naissance ces changements se continuent. L'adulte a, en 
moyenne, trois fois et demie la hauteur de l'enfant nou
veau-né, et la longueur de ses bras est dans la m ê m e propor
tion, mais la tète est seulement deux fois aussi large, tandis 
que les jambes de l'adulte sont cinq fois aussi longues que 
celles de l'enfant. A tout âge après la naissance, la distance 
entre les extrémités des bras étendus est égale à la hauteur 
moyenne des Européens. 
Des différences sexuelles indépendantes de l'appareil géni

tal sont visibles à la naissance ; et l'enfant du sexe féminin est 
plus petit que l'enfant du sexe masculin. Ces différences s'accen
tuent davantage jusqu'à la puberté ; chez la femme, la taille est 
plus petite, la tête plus grosse en proportion de la taille,le tho
rax plus court, l'abdomen plus long et les jambes plus courtes ; 
en conséquence le point médian de la grandeur de la femme 
est plus près de l'ombilic que chez l'homme. Les hanches sont 
plus larges en proportion que les épaules, ce qui fait que les 
fémurs sont obliques. Les crêtes et les apophyses musculaires 
de tous les os sont moins marquées, et les contours frontaux 
du crâne plus anguleux. 
Quand les caractères particuliers du sexe féminin ne sont 

pas liés à la reproduction, ils peuvent êtreTegardés comme 
les caractères de l'enfance. 

Les différentes modifications persistantes ou races de l'es-
Sèce humaine présentent de nombreux degrés de variation 
ans leurs caractères anatomiques. La couleur de la peau varie 

depuis un brun très-pâle rougeâtre chez les races appelées 
Hanches, à travers toutes les nuances de jaune et de rouge brun 
jusqu'à la nuance olive et chocolat qui peut être assez foncée 
pour être considérée comme noire. 
Le poil présente beaucoup de variétés de caractères, offrant 

une section tantôt circulaire, tantôt ovale ou transverse et 
aplatie, et montrant toutes les diversités depuis l'extrême 
longueur et la disposition droite jusqu'à la plus courte dimen
sion et l'apparence d'une laine crêpée. 
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Le poil est plus long sur le crâne que partout ailleurs, et il 
est très-souvent, mais pas toujours plus long chez la femme. 
Le poil de la face et du corps est rare chez beaucoup de races 
et presque absent chez quelques-unes excepté aux sourcils : 
mais chez d'autres, il se développe en abondance au-dessus 
des lèvres, au menton et sur les côtés de la face, sur le thorax, 
l'abdomen, les parties pubiennes, aux aisselles et quelque
fois, quoique plus rarement, sur le reste du corps et des 
membres. Quand le poil est développé sur les membres, les 
pointes du poil du bras et de l'avant-bras tombent sur le 
coude, et celles de la jambe et de la cuisse sur le genou 
comme chez les Anthropomorphes. 

D'énormes masses de graisse se trouvent sur les fesses des 
Boschimen, particulièrement chez la femelle; et les grandes 
lèvres de celles-ci et de quelques autres tribus de nègres de
viennent très-allongées. 

Il paraît que chez quelques-unes des races inférieures, par 
exemple chez les Nègres et les Australiens, l'avant-bras et la 
main, le pied et la jambe sont souvent plus longs en propor
tion que chez les Européens. C o m m e ils ne portent pas de sou
liers, le gros orteil est beaucoup plus mobile et le pied est 
habituellement employé pour la préhension. 
Il «'y a pas' de preuves que, chez les nègres, le talon soit plus 

long en proportion que le pied, comme on le croit générale
ment. 
Les apophyses épineuses des vertèbres cervicales médianes 

cessent quelquefois plus ou moins complètement d'être bifur-
quées dans les races inférieures. On trouve jusqu'à trente 
paires de côtes, et parfois une sixième vertèbre lombaire. Il 
peut y avoir une vertèbre sacrée de plus que le nombre nor
mal; une modification de la dernière lombaire, modification 
tellej qu'elle ressemble à une vertèbre sacrée et s'unit avec 
l'ilion, semble se trouver chez les Australiens et lesÈushmen (1)> 
hommes des bois, plus communément que partout ailleurs. 

Dans les races inférieures, le bassin du mâle est moindre 

(1) Nonl donné par les colonies hollandaises à quelques tribus er
rantes, affiliées aux Hottentots, dans le voisinage du cap de Bonne-
Espérance. 
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dans beaucoup de ses dimensions, et semble différer davan
tage de celui de la femelle, particulièrement par sa tendance 
à l'égalité des diamètres transverse et antéro-postérieur, ten
dance plus marquée que chez les races supérieures, et par 
l'étroitesse du diamètre intersciatique. Ceci est surtout remar
quable chez les Australiens. Le diamètre antéro-postérieur du 
bassin est parfois plus grand que le transverse, et cette par
ticularité semblerait plus commune aux Bushwomen, femmes 
des bois, de l'Afrique du sud que partout ailleurs. 

Mais c'est en ce qui concerne le crâne que les différentes 
races de l'espèce humaine présentent les différences ostéologi-
ques les plus frappantes (1). Les dimensions proportionnelles 
antéro-postérieure et transverse de la boîte crânienne varient 
extrêmement. Si l'on prend le diamètre antéro-postérieur 
comme 100, le diamètre transverse varie de 98 ou 99 à 62. Le 
nombre qui exprime la proportion du diamètre transverse 
au diamètre longitudinal de la boîte crânienne est appelé 
index eéphalique. Les peuples qui possèdent un crâne ayant 
un index eéphalique de 80 et au-dessus sont appelés brachycé-
phales ; ceux qui ont un index au-dessous sont appelés dolicho
céphales. La boîte osseuse varie également beaucoup dans sa 
hauteur relative : la longueur proportionnelle de la chambre 
cérébrale de l'axe basi-crânien (étant 100) peut s'élever à 270 
dans les races supérieures, puis diminuer et s'abaisser à 230 
dans les races inférieures ; il existe une grande diversité dans 
l'étendue des mouvements de rotation que peut avoir la ca
vité cérébrale en arrière et en avant sur cet axe. La position 
et l'aspect du trou occipital varient considérablement ainsi 
que le plan de cette partie du squama occipitis qui se trouve 
au-dessus de la crête semi-circulaire. 

Les apophyses susciliaires varient beaucoup dans leur déve
loppement ainsi que l'extension des sinus frontaux qui les 
contiennent. Ils sont à peu près ou tout à fait solides dans 
beaucoup de crânes Australiens. 

Les différentes races de l'espèce humaine présentent de 
.grandes variétés dans les dimensions, la forme et la disposi
tion des os de la face. 

(1) Voyez A. de Quatrefages de Hamy, Les Crânes des races hu
maines. Paris, 1875. 
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Une ligne tracée de l'extrémité.antérieure du prémaxillaire 
à l'extrémité de l'axe basi-crànien peut être regardée comme 
représentant l'axe facial, et l'angle compris entre ces deux 
points est l'angle cranio-facial. Il varie avec l'étendue sur 
laquelle se trouve la face en avant ou au-dessous de l'extré
mité antérieure du crâne depuis moins de 90° jusqu'à 202°. 
Quand cet angle est grand, la face est prognathe ; quand il est 
petit, la face est orthognathe : ceci est la condition fondamen
tale du prognathisme ou orthognathisme; une seconde condition 
est la forme de la portion alvéolaire de la mâchoire supérieure, 
qui, tant qu'elle est verticale, tend vers l'ortognathisme, mais 
tant qu'elle est oblique et avancée qui tend vers le progna
thisme. 

L'arc formé par les dents est dans la plus grande partie des 
races orthognathiques large et arrondi ; tandis que dans la 
plupart des racrs prognathiques, il se prolonge, et ses côtés 
sont à peu près parallèles. Les dents elles-mêmes sont beau
coup plus larges, les racines des prémolaires et des molaires 
plus distinctes, et les dernières molaires moins petites par 
rapport aux autres, chez quelques races inférieures, notam
ment chez les Australiens. 

La proéminence mentonnière peut s'avancer plus loin que 
la ligne alvéolaire verticale de la marge de la mandibule, chez 
les races plus élevées, elle peut m ê m e être abortive, et la 
marge alvéolaire peut être très-inclinée en avant dans les 
races inférieures. 

Classification. — Les différentes races de l'espèce humaine 
peuvent se distinguer en deux divisions primaires : les Ulo-
trichi, avec les cheveux crépus ou laineux et les Leiostrichi, avec 
les cheveux lisses. 

a. Les Ulotrichi sont d'une couleur qui varie du jaune brun 
à la couleur la plus sombre connue parmi les hommes. Ils ont 
les cheveux et les yeux normalement noirs, et, à quelques rares 
exceptions près (parmi les indigènes des îles Andaman), ils 
sont dolichocéphales. Les nègres et les hommes des bois de la 
partie^de.l'Afrique située au delà du Sahara et les nègres de 
la Péninsule et de l'archipel de la Malaisie et des îles Papouas 
sont les membres de ce groupe de négroïde. 

b. Les Leiostrichi se divisent comme suit : 
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I. Le groupe Australioîde que l'on rencontre en Australie et 
dans le Dekhan, avec peau, cheveux et yeux noirs, cheveux 
noirs ondulés et extrêmement longs, crânes prognathiques et 
crêtes sourcilières bien développées. Les anciens Égyptiens m e 
semblent avoir été une modification de cette race. 
IL Le groupe Mongoloïde a, en général, la peau jaunâtre, 

brune ou rouge brun, les yeux noirs, les cheveux longs, noirs 
et droits. Le crâne tient le milieu entre celui des extrêmes do
lichocéphales et celui des brachycéphales. Ce groupe com
prend les races du Mongol, du Thibet, de la Chine, de la 
Polynésie, les Esquimaux et les Américains. 

III. Le groupe des Kanthochroiques, Xanthochroïques, avec 
peau blanche, yeux bleus, cheveux abondants; le crâne, 
comme celui du groupe Mongoloïde, se range entre les extrê
mes dolichocéphales et les brachycéphales. Les Slaves, les Teu
tons, les Scandinaves et le beau peuple qui parle la langue 
celtique sont les principaux représentants de cette division ; 
mais ils s'étendent dans l'Afrique du nord et dans l'Asie 
occidentale. 

IV. Les blancs foncés ou Mélanochroïdes ont le teint pâle, 
les cheveux et les yeux noirs, les cheveux généralement longs, 
et parfois le crâne large. Ce sont les Ibériens et les Celtes 
noirs de l'Europe occidentale et le peuple -blanc au teint foncé 
qui occupe les bords de la Méditerranée, l'Asie occidentale 
et la Perse.' Je suis disposé à penser que les Mélanochroïdes 
ne forment pas un groupe distinct, mais résultent du mélange 
des Austral oïdes et des Xanthochroïdes. 

État fossile. — Des restes fossiles de l'homme ou des pro
duits de l'industrie humaine n'ont été trouvés jusqu'ici que 
jusqu'à la dernière couche tertiaire (quaternaire) et dans les 
cavernes, mêlés avec les restes d'animaux qui vivaient à l'é
poque glaciale (1). 

(1) Voyez Huxley, la Place de l'homme dans la nature, Paris, 1867. 
, — Lyell, l'Ancienneté de l'homme prouvée par la géologie, 2 e édition 
augmentée d'un Précis de paléontologie humaine, par E. Hamy, Paris, 
1870. — Contejean, Eléments de géologie et de paléontologie. Paris, 1874. 

FIN. 
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Acanthodidse, 154. 
Acanthopholis, 275. 
Acanthopteri, 173. 
Accipenser (esturgeon), 143. 
Acoustique (nerf), 79. 
Aglyphodontes, 243. 
Ailes orbitaires, 25. 
Ailuroîdes, 434. 
Albumen, 4. 
Alectoromorphse, 283. 
Ali-sphénoïde, 25. 
Allantoïde. 9. 
Alligatoridae, 270. 
Altomorphae, 283. 
Amia(thon), 143. 
Amiadœ, 151. 
Ammodytes, 167. 
Amnios, 9. 
Amphibiens (classe des), 179. 
Amphicœliques (vertèbres), 16. 
Amphimorphae, 283. 
Amphioxus lanceolatus, 121. 
Amphipnous cuchia, 170. 
Amphisbœnae, 226. 
Amphisbœnoida, 240. 
Anabas, 170. 
Anacanthini, 173. 
Angle cranio-facial, 509. 
Anguis, 233. 
Annexes du fœtus chez les verté

brés, 9. 
Annulaire, 36. 
Anoplotheridae, 387. 
Anoures, 180. 
Anthropidte, 500. 

Anthropidés (ostéologie des), 501. 
Anthropomorphes, 487. 
— (muscles des), 495. 

Anus, 113. 
Aorte cardiaque, 95. 

— subvertébrale définitive,96. 
Aortique (arc), 95. 
Apophyses articulaires, 17. 
— obliques, 16, 17. 
— odontoïde, 16. 
— post-zygapophyses, 17. 
— pré-zygapophyses, 17. 
— transverses, 15. 
— — capitulaires, 17. 
— — tuberculaires, 17. 
— uncinée, 18. 

Appareil de jaillissement, 421. 
— olfactif, 82. 
— squelettique des vertébrés, 

12. 
Appendices squelettiques, 33. 
Apterygidae, 282. 
Aptéryx, 272. 
Aqueduc de Sylvius, 64. 
Arc aortique, 95. 
— neural, 15. 
— pectoral, 37. 
— pelvien, 37. 
— viscéraux, 3. 

Arachnoïde, 68. 
Archegosaurus, 181. 
Archeopterygidae, 282. 
Arctoïdes, 434. 
Arctopithecini, 474. 
Armadillos, 349. 
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Artères hypogastriques, 9. 
— ombilicales, 9. 

Articulaire (apophyse), 17. 
Artiodactyles, 377. 
Artocebus, 472. 
Arvicola, 449. 
Ascalobota, 235. 
Ateles, 477. 
Atlas (la vertèbre), 16. 
Axis (la vertèbre), 16. 
Auditif (méat), 88. 

— (organe), 26. 
Australioïde (groupe), 509. 
Avant-bras, 33. 
— (muscles de 1'), 54. 

Axe facial, 508. 

Baboons, 486. 
Balœnoideoe, 408. 
Balœnoptera, 410. 
Barbes, 44. 
Barbules, 44. 
Basilaire (plaque), 20. 
.Biliaire (vésicule), 91. 
- Basi-occipital (os), 24. 
Basi-sphénoïde (os), 24. 
Bathyergus, 449. 
Batraciens, 180. 
Belodontidae, 270. 
Biconcaves (vertèbres), 16. 
Blastoderme, 6. 
Blennii, 167. 
Blennioidei, 173. 
Boîte crânienne, 26. 

— osseuse du cerveau, 24. 
Brachycéphale, 508. 
Branche maxillaire, 22. 
Bras, 33. 
Bronches, 106. 
Brutes, 339. 

Caïman, 260. 
Calamoichthys, 143. 
Callorhynchus, 141. 
Calleux (corps), 67. 
Caméléons, 241. 
Camelidœ, 397. 
Campaniols, 449. 

Canal alimentaire, 90. 
— central, 73. 
— de Fallope, 80. 
— lacrymal, 29. 
— orbito-nasal, 29. 
— rachidien, 8. 
— thoracique, 104. 
— veineux, 98. 

Canaux de Gaertner, 111. 
— muqueux, 90. 
— deSténon, 83. 

Canines, 92. 
Cephalaspidae, 153. 
Capsules périotiques, 72. 
Cardiaque (aorte), 95. 
Carinatae, 282. 
Carnivores, 424. 
Carotide (glande), 96. 
Carpe, 34. 
Carré (os), 29. 
Catarrhini, 480. 
Cartilage de Meckel, 22. 

— précloacal, 41. 
Casuaridse, 282. 
Cataphracti, 173. 
Caudales (nageoires), 46. 
Cavia, 448. 
Caverneux (corps), 114. 
Cavité cotyloîde, 39. 

— dorsale, 1. 
— glénoïdale, 38. 
— ventrale, 1. 

Cebus, 479. 
Cecomorphse, 282. 
Celeomorphse, 283. 
Cellules embryonnaires, 6. 
Cément, 92. 

— des dents, 46. 
Centetes, 454. 
Cephalaspidae, 153. 
Céphalique (index), 508. 
Cérébrale (épiphyse), 66. 

— (vésicule), 19. 
Cérébraux (nerfs), 74. 
Cerveau (boite osseuse du), 24, 

— (modifications du), 68. 
— des anthropomorphes, 497. 

Cervicales (vertèbres), 16. 
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Cétacés, 404. 
Chœropus, 385. 
Chalcidea, 239. 
Characini, 167, 172. 
Charadriomorphe, 282. 
Chenomorphas, 283. 
Cheiromyni, 472. 
Chéiroptères, 465. 
Clielodina, 218. 
Chéloniens, 207. 
Chelydra, 218. 
Chelys, 218. 
Cheval, 361. 
— (dents du), 365. 
— (muscles du), 363. 

.— (viscères du), 367. 
Chimères, 130. 
Chimpanzé, 488. 
Chlamydophores, 349. 
Chondroptérygiens, 130. 
Chondrosteidae, 153. 
Chorion, 9. 
Choroïde, 84. 
Chryschloris, 464. 
Chrysothrix, 478. 
Cicatricule, 5. 
Circulatoires (organes), 94. 
Cistudo, 218. 
Clarias, 170. 

"Clavicule, 39. 
Cléido-mastoidiens (muscles), 50. 
Clitoris, 114, 
Coccygiennes (vertèbres), 16. 
Coccygomorphae, 283. 
Cochléa, 86. 
Cœur (modifications du), 101. 
— lymphatique, 104. 

Collier (os du), 39. 
Col de la vessie, 113. 
Colombiques, 482. 
Collumella auris, 87. 
Colonne vertébrale, 3. 
Coluber natrix, 247. 
Complexus (muscle), 50. 
Compsognatha, 276. 
Compsognathus, 272. 
Conduit de Muller, 110. 

— vitellin, 9. 
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Conjonctive, 83. 
Coquille calcaire, 4. 
Coracomorph», 283. 
Corde dorsale, 3. 
— tympanique, 77. 

Corne antérieure, 68. 
— descendante, 68. 
— postérieure, 68. 

Cornée transparente, 83. 
Corpora trapezoïdea, 73. 
Corps calleux, 67. 

— caverneux, 114. 
— spongieux, 113. 
— de Wolff, 9. 

Corpuscules de la lymphe, 105. 
— du sang, 103. • 

Côtes, 15. 
— (élévateurs des), 50. 

Cotyloïde (cavité), 39. 
Cotylophores, 396. 
Couche optique, 66. 
— viscérale, 9. 

Crâne (Modifications diverses du), 
23. 
— (partie ethmo-vomérienne 
du), 21. 
— (segment occipital du), 25. 

Crânien (système), 20. 
Crânienne (boîte), 26. 
Cranio-facial (Angle), 509. 
Crémaster, 115. 
Crocodiles, 259. 
Crocodilidas, 270. 
Crocoditus, 270. 

— Hastingsiae, 260. 
Crossopterygidse, 151. 
Crotalus, 244. 
Cryptopus, 218. 
Cubitus, 34. 
Cuisse (muscle de la), 54. 
Cycloderma, 218. 
Cydostomes, 126. 
Cyclothurus, 345. 
Cynocéphales, 482. 
Cynoides, 433. 
Cynomorphes, 480. 
— (ostéologie des), 483. 

Cypronodontes, 172. 
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Cyprinoidei, 167, 172. 
Cypsebomorph», 283. 

Dasypodidae, 349. 
Défenses dermales, 131. 
Delphinidae, 414. 
Delphinoidea, 410. 
Dentaire (formule), 92. 
— (sac), 92. 

Dentine, 92. 
Dentition des Cynomorphes, 486. 
— de lait, 92. 
— permanente, 92. 

Dents, 91. 
— (cément des), 46. 

Dermales (défenses), 131. 
Derme, 44. 
Desmodus, 469. 
Développement des vertébrés, 4. 
Diaphragme, 51,109. 
Dicynodontes, 270, 271. 
Didelphes, 332. 
Digastrique (muscle), 51. 
Dimorphodon, 281. 
Dinornithidœ, 282. 
Dinosauria, 276. 
Dinotherium, 443. 
Diphycercal (poisson), 18. 
Dipnoi, 175. 
Dipus, 448. 
Discoïdes, 423, 446. 
Doigts, 34. 
— (muscles des), 56. 

Dolichocéphales, 508. 
Dolichosaures, 239. 
Dormice, 447. 
Dorsale (cavité), 1. 
— (corde), 3. 
— (lames), 3. 
— (nageoires), 46. 
— (vertèbres), 16. 

Draco volans, 228. 
Droits (muscles) supérieurs, 50. 
— latéraux, 50. 
— abdominal, 50. 

Dure-mère, 68. 
Dysporomorphae, 283. 
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Écaille, 44. 
Édentés, 339. 
Elasmobranches, 130. 
Électriques (organes), 61. 
Elephas primigenium, 440. 
Élévateur des côtes, 50. " 
— de l'épine (muscle), 50.. 

Émail, 92. 
Embryonnaires (cellules), 6. 
Emydea, 217. 
Emys, 218. 
Encéphale, 8, 63. 
Enclume, 89. 
Endolymphe, 87. 
Entomophages, 344. 
Épaule (lames de 1'), 38. 
Epiblaste, 6. 
Épiderme, 8, 44. 
Epididyme, 112. 
Epiglotte, 107. g. 
Épine, 15. 
— (élévateur de 1'), 50. 
— du scapulum, 40. 

Épiotique (os), 27. 
Épiphyse cérébrale, 66. 
Épisquelettique (muscle), 49. 
Episternum (os), 39. 
Equidœ, 354. 
Erinaceus Europaeus, 455. 
Esocini, 172. 
Estomac du Marsouin, 419. 
— des ruminants, 391. 

Esturgeon, 143. 
Ethmoïde, 22. 
Ethmo-vomérienne (partie) du 

crâne, 21. 
— (plaque), 20. 

Étrier, 87. 
Euereta, 218. 
Euphractes, 349. 
Euskelosauros, 275. 
Edaphodon, 141. 
Ex-occipital (os), 25. 
Exosquelette placoïde, 131. 
Extrinsèques (muscles), 53. 
Face (os de la), 28. 
— ortliognathe, 509. 
— prognathe, 509. 
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Facial (axe), 508. 
Fémur, 33. 
Fenêtre ovale, 86. 
— ronde, 86. 

Feuillet muqueux, 6. 
— séreux, 6. 

Fissipèdes, 426. 
Fistulares, 173. 
Fœtus (annexes du), 9. 
Foie, 91. 
Follicules de Graaf, 110. 
Fontanelles, 20. 
Formule dentaire, 92. 
Frontal (lobe), 68. 
Frontaux (os), 25. 
Frugivores, 468. 

Gadoidei, 173. 
Galaxise, 172. 
Galesaurus, 270» 
Galeopithecus, 462. 
Ganglion de Gasser, 77. 
— de Meckel, 77. 
— rachidien, 15. 

Ganoïdes, 142. 
Gavialidae, 270. 
Gavialis, 270. 
Geranomorphse, 283. 
Germinatives (taches), 4. 
— (vésicule), 4. 

Gionopholis, 270. 
Gland, 114. 
Glande carotide, 96. 
— deHarder, 83. 
— lacrymale, 83. 
— lymphatique, 105. 
— nasale, 83. 
— pancréatique, 91. 
— pinéale, 14. 
— pituitaire, 14. 
— salivaires, 91. 
— thyroïde, 105. 

Glénoïdale (cavité), 38. 
Glossopharyngien (nerf), 79. 
Glotte, 107. 
Glupeidae, 172. 
Glyptodontidae, 349. 
Gobioidei, 173, 

Goût (organe du), 90. 
Grand hippocampe, 67. 
Granules pigmentés, 48. 
Grenouilles, 202. 
Gymnophiona, 180. 
Gymnopus, 218. 
Gymnotini, 167,172. 
Gyracanthus, 142. 

Halicore, 403. 
Hapale, 475. 
Hatteria, 263. 
' Heloderma, 238. 
Hépatique (veine), 97. 
Herbivores, 340. 
Hétérobranchus, 170. 
Hétérocercal (poisson), 18. 
Heteromorphae, 283. 
Heteropygii, 172. * 
Hétérotis, 170. 
Hipparion, 354. 
Hippopotamidas, 385. 
Hippopotamus, 385. 
Holocéphales, 141. 
Homœsaures, 237. 
Homocerques (poissons), 20. 
Humaines (races), 509. 
Humérus, 33. 
Humeur aqueuse, 83. 
'— vitrée, 84. 

Hydrochaerus, 448. 
Hylasosaurus, 275. 
Hylobates, 488. 
Hyperoodon, 413. 
Hypoblaste, 6. 
Hypogastriques (artères), 9. 
Hypoglosse (nerf), 79. 
Hypophyse, 66. 
Hypo-squelettique (muscle), 
Hyracoïdes, 444. 

Ichthyerpeton, 181. 
Ichthyopsidés, 116, 120. 
Ichthyosaures, 253. 

intermedius, 259. 
— communis, 259. 
— longirostris, 259. 
_ tenuirostris, 259. 
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Ichthyosaures platyodon, 259. 
Iguanodon, 272. 
Ilium, 40. 
Incisives, 92. 
Index, 36. 
— eéphalique, 508. 

Infundibulum, 14. 
Insectivores, 340, 454. 
Inuus, 482. 
Interclaviculaire (os), 39. 
Intercostaux (muscles), 50. 
Intertransverse (muscle), 50. 
Intervertébraux (ligaments), 16.' 
Intrinsèques (muscles), 53. 
Iris, 83. 
Ischion, 40,114. 

Jacare, 260. 
Jaillissement (appareil de), 421. 
Jambe, 33. 
Jugal (os), 29. 
Jugulaires (veines), 99. 

Karaterpeton, 181. 
Kionocrâniens, 238. 

Labyrinthici, 173. 
Labyrinthodontes, 180. 
Lacerta, 238. 
Lacertiliens, 226. 
Lacrymal (canal), 29. 
— (glande), 83. 
— (os), 29. 

Laelaps, 275. 
Lagomorphes, 447. 
Lait, 6. 
Lames dorsales, 3. 
— de l'épaule, 38. 
— pariétale, 9. 
— perpendiculaire, 23. 
— ventrales, 8. 

Lapin (anatomie du), 451. 
— (dentition du), 453. 

Larynx, 107. 
Leiostrichi, 509. 
Lémuriens, 455, 470. 
Lemurini, 472. 
Lentille cristalline, 83. 

Lepidosiren, 129, 177. 
Lepidosteid», 151. 
Lepidosteus, 143. 
Leptocardes, 126. 
Lèvres (grandes), 115. 
— (petites), 115. 

Ligaments intervertébraux, 16. 
— de Poupart, 40. 

Limaçon membraneux, 86. 
Lialis, 232. 
Lobe frontal, 68. 
— occipital, 68. 
— olfactif, 65. 
— pariétal, 68. 
— temporal, 68. 

Loir, 449. 
Lombaires (vertèbres), 16. 
Long dorsal (muscle), 50. 
Lophobranchii, 174. 
Loricarini, 167. -
Loricata, 348. 
Loxodon, 444. 
Lymphatique (cœur), 104. 
— (glande), 105. 
— (système), 104. 

Lymphe (corpuscules de la), 105. 
Macaques, 482. 
Macrauchenidse, 376. 
Main, 33. 
Mammifères, 118, 328. 
— (Classification des), 328. 

Mandibules (os suspenseur des), 
29. 

Manis, 346. 
Marsipobranches, 126. 
Marsouin (estomac du), 419. 
— (squelette du), 415. 

Marsupiaux, 332. 
Marteau, 88. 
Masséter (muscle), 51. 
Mastodonte, 443. 
Maxillaire (branche), 22. 
Méat auditif, 88. 
Mécanisme de la respiration, 108. 
Mécistops, 270. 
Médius, 36. 
Megalosaurus, 275. 
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Megaptera, 410. 
Mélanochroïdes, 510. 
Membrane nictitante, 83. 
— pleuropéritonéale, 9. 
— vitelline, 4. 

Membres (position des), 35. 
— (système musculaire des), 
52. 

Mérycopotamus, 387. 
Mésoblaste, 8. 
Métencéphale, 65. 
Micropholis, 181. 
Minimus (doigt), 36. 
Moelle, 73. 
— épinière, 8. 

Molaires, 92. 
Mongoloïde (groupe), 510. 
Monodelphes, 337. 
Monotrèmes, 329. 
Mormyri, 172. 
Mosasaures, 239. 
Mugiloidei, 173. 
Muqueux (canaux), 90. 
— (feuillet), 6. 

Muraenoidei, 172. 
Muscles, 49. 
— des Anthropomorphes, 495. 
— de l'avant-bras, 54. 
— cléido-mastoïdiens, 50. 
— complexus, 50. 
— de la cuisse, 54. 
— digastrique, 51. 
— des doigts, 56. 
— droits supérieurs, 50. 
— — latéraux, 50. 
— — abdominal, 50. 
— élévateurs des côtes, 50. 
— épi-squelettiques, 49. 
— hypo-squelettiques, 49. 
— intercostaux, 50. 
— intertransverse, 50. 
— long dorsal, 50. 
— oblique externe, 50. 
— sacro-lombaire, 50. 
— semi-spinal, 50. 
— sous-claviculaire, 50. 
— spinal, 50. 
— splenius, 50. 
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Muscle sternoïdien, 50. 
— extrinsèques insérés à l'hu

mérus ou au fémur du 
côté dorsal, 53. 

— intrinsèques, passant de 
l'arc pectoral ou de l'arc 
pelvien à l'humérus ou au 
fémur du côté dorsal, 53. 

— masséter, 51. 
— des Sauropsidés, 308. 
— sterno-mastoïdiens, 50. 
— temporal, 51. 
— de la tête, 48. 
— du tronc, 49. 

Mutica, 345. 
Mycetes, 478. 
Myripristis, 167. 
Myrmécophages, 345. 
Nageoires (supports des), 19. 

— anale, 46. 
— caudales, 46. 
— dorsales, 46. 

Narines postérieures, 31. 
Nasales (glandes), 83. 

— (ouvertures) externes, 28. 
Négroïde (groupe) 509. 
Nerfs, 49. 
— acoustique, 79. 
— cérébraux,74. 
— glossopharyngien, 79. 
— hypoglosse, 79. 
— olfactifs, 69. 
— pneumogastrique, 79. 
— vague, 79. 

Nerveux (système), 63. 
Neural (arc), 15. 
Non-ruminants, 378. 
Nothosaures, 225. 
Notocanthini, 173. 
Notocorde, 3. 
Nycticebus, 472. 
Nyctipithecus, 477. 
Occipital (lobe), 68. 

— (trou), 20. 
Oculaire (organe), 20. 
Odontoïde (apophyse), 16. 
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Œil, 83. 
Oiseaux (classification des), 281 

— (ostéologie des), 281. 
— (sacs aériens chez les), 325 

Olfactif (appareil), 82. 
— (lobe), 65. 
— (nerfs), 69. 
— (organe), 20. 

Ombilic, 9. 
Ombilicale (artère), 9. 

— (veine), 97. 
— (véhicule), 8. 

Omphalo-mésentériques (veines) 
93. 

Ongles, 44. 
Ongulés, 351. 
Ophiderpeton, 181. 
Ophidiens, 243. 
Ophidini, 173. 
Opisthocœliques (vertèbres), 16. 
Opisthoglyphes, 243. 
Opisthotique (os), 27. 
Optique (couche), 66. 
Orbiculaire (os), 89. 
Orbitaires (ailes), 25. 
Orbito-nasal (canal), 29. 
Orbito-sphénoïdale (région), 25. 
Oreille, 85. 
Organes auditif, 26. 

— circulatoires, 94. 
— électriques, 61. 
— du goût, 90. 
— de Jacobson, 83. 
— oculaire, 20. 
— reproducteur, 110. 
— respiratoire, 105. 
— de Rosenmiiller, 111. 
— sensoriels, 82. 
— du toucher, 90. 
— urinaires, 109. 

Organisation des vertébrés, 1. 
Omithodelphes, 329. 
Ornithopterus, 281. 
Ornithoscelides, 270, 271. 
Orteil (premier), 36. 
Orthognatisme, 509. 
Oryctérope, 347. 
Os basi-occipital, 24. 

Os basi-sphénoïde, 24. 
— carré, 29. 
— du collier, 39. 
— épiotique, 27. 
— episterniyn, 39. 
— ex-occipital, 25. 
— de la face, 28. 
— frontaux, 25. 
— interclavicutaire, 39. 
— jugal, 29. 
— lacrymal, 29. 
— orbiculaire, 89. 
— palatin, 28. 
— pariétaux, 25. 
— préfrontal, 28. 
— présphénoïde, 25. 
— pro-otique, 27. 
— ptérotique, 27. 
— quadratum, 29. 
— scapulum, 38. 
— squamosal, 28. 
— sus-occipital, 25. 
— suspenseur des mandibu

les, 29. 
— vomer, 28. 

Ostéologie des Anthropides, 501. 
— des Cynomorphes, 483. 

Otaridse, 435. 
Ouraque, 11. 
Ouvertures nasales externes, 28. 

Pachycardes, 126. 
Palatin (os), 28. 
Falsesaurus, 275. 
Palaeotheridae, 376. 
Pancréatique (glande), 91. 
Parasphénoïde (os), 27. 
Pariétal (lobe), 68. 
Pariétale (lame), 9. 
Pariétaux (os), 25. 
Parovaire, 111. 
Passalodon, 141. 
Peau, 44. 
Pédiculati, 173. 
Pectoral (arc), 37. 
Pegasidse, 174. 
Peigne, 85. 

I Pelargomorphse, 283. 
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Pelvien (arc), 37. 
Pénis, 113. 
Percoidei, 178. 
Périlymphe, 87. 
Périotiques (capsules), 27. 
Perissodactyles, 352.. 
Perodicticus, 472. 
Péroné, 34. 
Petit doigt, 36. 
Phalidogaster, 181. 
Pharyngobranches, 121. 
Pharyngognathi, 173. 
Phocidae, 436. 
Phocodontes, 422. 
Physeteridœ, 412. 
Physostomi, 172. 
Phytophages, 340. 
Pie-mère, 68. 
Pied, 33. 
— des anthropomorphes, 493. 

Piliers antérieurs de la voûte, 66. 
— postérieurs de la voûte, 67. 

Pinéale (glande), 14. 
Pinnipèdes, 435. 
Pistosaures, 225. 
Pithecus, 488. 
Pituitaire (glande), 14. 
Placenta, 5. 
Placodermi, 154. 
Plagiostomes, 141. 
Plaque basilaire, 20. 

— ethmo-vomérienne, 20. 
Platanistidae, 414. 
Plataeosaurus, 275. 
Platynota, 238. 
Platyrrhini, 476. 
Plectognathi, 174. 
Plésiosaures, 219. 
Pleuronectidae, 167, 173. 
Pleuro-péritonéales (membranes), 

9. 
Plume, 44. 
Pneumogastrique (nerf), 79. 
Poils, 44. 
Poissons (classe des), 120. 
— (membres des), 41. 

Polyodon, 143. 
Polypterus, 143. 
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Pont de Varole, 65. 
Porc (ostéologie du), 381. 
— (dentition du), 383. 

Porkilopleuron, 275. 
Position des membres, 35. 
Post-zygapophyse (apophyse), 17. 
Potamogale, 454. 
Pouce, 36. 
Poumons, 106. 
Précloacal (cartilage), 41. 
Préfrontal (os), 28. 
Prémaxillaires (les), 28. 
Prépuce, 115. 
Présphénoïde (os), 25. 
Pré-zygapophyses (apophyses), 17. 
Primates, 470. 
Proboscidiens, 440. 
Procœliques (vertèbres), 16. 
Procyonidae, 433. 
Prognathisme, 509. 
Pro-otique (os), 27. 
Prostate, 113". 
Protées, 180. 
Proteidea, 180. 
Protencéphale, 65. 
Protéroglyphes, 243. 
Protosauriens, 237. 
Protovertèbres, 14. 
Pseudopus, 233. 
Psittacomorphae, 283. 
Pteristeroinorphae, 283. 
Pterodactylus, 281. 
Pteroclomorphae, 283. 
Ptérosaures, 270, 277. 
Ptérotique (os), 27. 
Pubis, 40. 
Pycnodbntidse, 155. 
Python, 249. 
Pyxeis, 217. 

Races humaines, 506. 
Rachidien (canal), 8. 
— (ganglion), 15. 

Radius, 34. 
Raies, 130. 
Rampe médiane, 87. 
— tympanique, 87. 
— du vestibule, 87. 
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Ratitae, 283. 
Rats d'eau, 449. 
Reins, 109. 
Reproducteurs (organes), 110. 
Reptiles, 206. 
— (classification des), 206. 

Respiration (mécanisme de la), 108. 
Respiratoires (organes), 105. 
Rétine, 84. 
Rhamphorhynchus, 281. 
Rhea, 272. 
Rheidae, 283. 
Rhinencéphale, 65. 
Rhinocéros, 444. 
Rhinocerotidœ, 370. 
Rhynchoceti, 412. 
Rhynchosuchus, 270. 
Rhynocéphales, 236. 
Rhytina, 403. 
Rongeurs, 447. 
Ruminants, 389. 

— (estomac-des), 391. 
Ruminants (non-), 379. 

Sac, 85. 
— dentaire, 92. 

Sacs aériens chez les oiseaux, 321 
Sacco-branchus Singio, 170. 
Sacro-lombaire (muscle), 50. 
Salamandres, 180. 
Salivaires (glandes), 91. 
Salmonidae, 172. 
Sang (corpuscules du), 103. 
Sauropsidés, 117, 203. 
— (muscles et viscères des 
308. 

Saururse, 283. 
Scapulum (os), 38. 
— (épine du), 40. 

Scapirhynchus, 143. 
Sceiidosaurus, 275. 
Scincoidea, 239. 
Sciœnoidei, 173. 
Scomberoidei, 173. 
Scopelini, 172. 
Segment occipital du crâne, 25; 
Segmentation (sphères de), 6. 
Selle turcique, 24. 

Séminale (vésicule), 112. 
Semi-spinal (muscle), 50. 
Semnopithèques, 482. 
Sens du tact, 90. 
Sensoriels (organes), 22. 
Séreux (feuillet), 6. 
Sillon primitif, 8. 
Siluroidei, 167, 172. 
Simiadae, 474. 
Simosaures, 225. 
Sinus veineux, 99. 
Sirènes, 400. 
Solénoglyphes, 244. 
Somatopleure, 9. 
Sorices, 464. 
Sous-claviculaire (muscle), 50. 
Sparoidei, 173. 
Sparus, 167. 
Spatularia, 143. 
Spermatozoïdes, 4. 
Spheniscormophse, 28?. 
Sphères de segmentation, 6. 
Spinal (muscle), 50. 
— (système), 14. 

Splanchnopleure, 9. 
Splénius (muscle), 50. 
Spongieux (corps), 113. 
Squales, 130. 
Squalodon, 423. 
Squamata, 346. 
Squamipennes, 173. 
Squamosal (os), 28. 
Squelette externe des vertébrés, 

43. 
— — des amphibiens, 47. 
— — des mammifères, 47. 
— — des ophidiens, 4î. 
— — des reptiles, 47. 
— interne des vertébrés, 13. 
-» du marsouin, 415. * 

Squelettique (appareil), 12. 
— (appendices), 33. 

Stagonolepis, 270. 
Stenopelyx-, 273. 
Stenops, 472. 
Sternoïdien (muscle); 50. 
Sterno-mastoïdien (muscle), 50. 

I Sternum, 15, 16. 
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Streptospondylus, 261. 
Struthionid», 283. 
Subvertébrale (aorte), 96. 
Suidas, 378. 
Supports des nageoires, 19. 
Sus-occipital (os), 25. 
Suspenseur (os) des mandibules, 

29. 
Symbranchii, 167, 172. 
Sympathique, 182. 
Syngnathidse, 174. 
Syrinx, 107. 
Système crânien, 20. 

— lymphatique, 104. 
— musculaire des membres, 

52. 
— musculaire du tronc, 49. 
— — de la tète, 49. 
— nerveux, 63. 
— spinal, 14. 

Taches germinatives, 4. 
Tact (sens du), 90. 
Tsenioidei, 173. 
Talpinae, 465. 
Tapiridae, 373. 
Tarse, 34. 
Tarsius, 472. 
Teleosauridse, 270. 
Teleosaurus, 260. 
Teleostei, 156. 
Temporal (lobe), 68. 

— (muscle), 51. 
— (os) 28. 
— écailleux de Cuvier, 28. 

Teratosaurus, 275. 
Terrapenes, 218. 
Testudinea, 217. 
Tête (système musculaire de la), 

48. 
Thalamencéphale, 66. 
Thecodontosaurus,'275. 
Thon, 143. 
Thoracique (canal), 104. 

— (vertèbres), 16. 
Thyroïde (glande), 105. 
Theuthyes, 173. 
Tibia, 34. 
Tinamomorphse, 282. 

Tolypeates, 348. 
Torpille marbrée, 62. 
Tortrix, 249. 
Toucher (organes du), 90. 
Toxodontes, 399. 
Trachée, 106. 
Trachodon, 275. 
Tragulidae, 395. 
Transverses (apophyses), 15. 
Trichechidse, 436. 
Trionychoidea, 218. 
Troglodytes, 488. 
Trompe d'Eustache, 88. 

— de Fallope, 110. 
Tronc (système musculaire du), 

49. 
Trou de Monro, 67. 
— occipital, 20. 
— ovale, 101. 

Tubulidentata, 347. 
Tupayae, 455. 
Turnicignorphœ, 283. 
Tylopoda, 397. 
Tympan, 88. 
Tympanique (corde), 77. 

— (rampe), 87, 
Typhlopides, 244. 
Ulotrichi, 609. 
Uncinée (apophyse), 18. 
Uretères, 110. 
Urèthre pénien, 114. 
Urinaires (organes), 109. 

— (vessie;, 110. 
Uro-cordylus, 181. 
Urodèles, 180. 
Utérus, 111. 
Vague (nerf;, 79. 
Valvule de Vieussens, 76. 
Veines antérieures abdominales, 

100. 
— caves antérieures, 99. 
— — inférieure, 97, 99. 
— hépatique, 97. 
— jugulaires, 99. 
— ombilicales, 97. 
— omphalo-mésentériques, 93. 
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Veine-porte, 97. 
Veineux (canal), 98. 
— (sinus), 99. 

Ventricule latéral, 67. 
Ventrale (cavité), 1. 
— (lame), 8. 

Vertébrale (colonne), 3. 
Vertèbres amphicœliques, 16. 
— biconcaves, 16. 
— cervicales, 16. 
— cocygiennes, 16. 
— dorsales, 16. 
— lombaires, 16. 
— opisthocœliques, 16. 
— procœliques, 16. 
— thoraciques, 16. 

Vertébrés, Il6. 
— (appareil squelettique des), 

13. 
— (caractères distinctifs), 1. 
— (développement des), 4. 
— (organisation des), 1. 
— (squelette externe des), 43. 

Vésicule biliaire, 91. 
— cérébrale antérieure, 14. 

Vésicule cérébrale centrale, 14. 
— — postérieure, 14. 

N — germinative, 4. 
— ombilicale, 8. 
— séminale, 112. 

Vessie urinaire, 110. 
— (col de la), 113. 

Vestibule (rampe du), 87. 
Viscérale (couche), 9. 
Viscéraux (arcs), 3. 
Viscères, 49. 

— des Sauropsidés, 308. 
Vitellin (conduit), 9. 
Vitelline (membrane), 4. 
Vitellus, 4. 
Vomer (os), 28. 
Voûte (piliers antérieurs de la), 66. 
— (piliers postérieurs dela),67. 

Xanthochroïques (groupe des), 
510. 

Zeuglodon, 423. 
Ziphiinœ, 412. 
Zonaria, 423. 
Zygapophyses, 16. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE. 



ERRATA 

Page 5, ligne 4, au lieu de : membrane, lisez : plaque. 
— 6, ligne 32, au lieu de : qui résulte de la segmentation, lisez : 

produit de la segmentation. 
— 6, ligne 33, au lieu de : hypoblast, lisez : hypoblaste. 
— 6, ligne 35, au lieu de : epiblast, lisez : épiblaste. 
— 16, ligne 27, au lieu de : dorsales et lombaires ou plus exacte

ment thoraciques, lisez : dorsales ou plus exactement thora
ciques et lombaires. 

— 16, ligne 29, au lieu de : sacrum, lisez : sternum. 
— 16, ligne 36, au lieu de : l'apophyse inférieure, lisez : les apo

physes inférieures. 
— 17, ligne 14, au lieu de : antérieure, lisez : postérieure. 
— 17, ligne 15, au lieu de: après celles-ci, lisez: près celles-ci. 
— 17, ligne 25, au lieu de: st, lisez: str. 
— 18, ligne 4, au lieu de : postérieure, lisez : inférieure. 
— 28, ligne 26, au lieu de : le maxillaire antérieur, lisez : les 

prémaxillaires. 
— 29, ligne 2, au lieu de : le frontal, lisez : le préfrontal. 
— 29, ligne 7, au lieu de : quand ces os membraneux et le pré

frontal, lisez : quand ceux-ci et l'os membraneux postfrontal. 
— 29, ligne 11, au lieu de .-lacrymales sus-orbitaires préfrontales, 

lisez : lacrymal, sus-orbitaire, postfrontal, squamosal. 
— 29, ligne 22, au lieu de : promaxillaire, lisez : prémaxillaire. 
— 36, lignes 13 et 14, au lieu de : médium, minimum, lisez : mé

dius, miniums. 

HUXLEY, Anat. comp. 30 
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