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PRÉLIMINAIRES 

Outre les matériaux dont j 'ai la charge [Collections du Service d'Anatomie comparée 
du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (M. A. C.) (i)], j 'ai utilisé pour ces recherches 
ceux des centres scientifiques dont l'énumération suit : 

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris [Coll. du Service de Mammalogie (M. Mm.)]; 
Musée d'Histoire naturelle, Strasbourg (M. S.) ; 
Muséum d'Histoire naturelle, Marseille (M. M.) ; 
Muséum d'Histoire naturelle, La Rochelle (M. R.) ; 
Collection du DT G. Pontier, Lumbres (Pas-de-Calais) (P.) ; 
Musée du Congo, Tervueren (Belgique) (M. C.) ; 
British Muséum, London (Collections de Zoologie) (B. M. Z.) ; 
British Muséum, London (Collections de Géologie) (B. M. G.) ; 
Royal Collège of Surgeons, London (R. C. S.) ; 
University Collège, London (Collections de Zoologie) (U. C. Z.) ; 
Senckenbergisches Muséum, Frank/urt-a-Main (S. M.). 

J'exprime toute ma gratitude à mes collègues, le professeur BOURDELLE, le professeur 
CHATTON, le professeur VAYSSIÈRES, le D R F . VAN GAVER, le TF LOPPÉ, le G. PONTIER, 

le professeur DE SCHOUTEDEN, le D* TH. CALMAN, le D3" M. A . C. HINTON, le D R W . D . LANG, 

le D* W . E . SWINTON, Sir ARTHUR KEITH, le D R R . H . BURNE, le professeur D , M. S. WAT-

SON, le professeur J . P. HILL, le professeur H . A. HARRIS, le professeur O. ZUR STRASSER, 

qui m'ont aimablement communiqué leurs matériaux ou ont mis leurs moyens de recherches 
à ma disposition. 

(i) Cette abréviation et les suivantes seront utilisées dans le texte. 
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I. - RÉSUMÉ SUCCINCT DES DONNÉES CLASSIQUES SUR LES INCISIVES 
SUPÉRIEURES DES ÊLÊPHANTIDM 

1. — Évolution ontogénique et morphologie. 

L'incisive définitive et à croissance continue qui, chez les Eléphants, constitue ce que 
l'on appelle la défense est précédée d'une incisive transitoire qui se présente sous un tout 
autre aspect. Cette incisive transitoire, qu'on s'accorde à considérer comme la dent de lait 
remplacée par l'incisive définitive ou défense qui serait alors une dent de seconde den
tition, reste de taille extrêmement réduite par rapport à celle qu'acquiert l'incisive défini
tive ; elle fait éruption au sixième mois environ après la naissance. A ce moment, ses carac
tères sont les suivants : on y distingue, plus ou moins nettement, la racine de la couronne, 
la première étant beaucoup plus longue que la seconde, contournée en S et terminée en 
pointe avec un orifice pulpaire oblitéré ou très réduit ; sa cavité pulpaire est aussi très 
exiguë, et les parois en sont extrêmement épaisses (i). Très rapidement, la racine subit, 
dans sa région moyenne et du côté supéro-externe, une large corrosion qui, augmentant 
peu à peu de profondeur, finit par sectionner complètement la dent. La portion proximale de 
celle-ci, c'est-à-dire l'extrémité de la racine, doit se résorber dans l'alvéole, et le reste, c'est-
à-dire la couronne et la base de la racine, tombe entre la première et la deuxième année. 

On a, comme nous le verrons plus loin, également décrit des incisives supérieures de 
lait chez les Elephantidse fossiles, aussi bien chez les Mastodontes, au sens large du terme, 
que chez les Eléphants. 

L'incisive définitive (défense) se développe en arrière et en dedans de l'incisive transi
toire, son alvéole commençant à se creuser dès avant la naissance ; son éruption se fait 
un mois ou deux après que l'incisive transitoire est tombée. Sa cavité pulpaire reste 
toute la vie largement ouverte. L'incisive définitive est une dent à croissance continue ; 
ses caractères morphologiques à l'âge adulte sont trop connus pour qu'il y soit insisté. 

Ces notions, que je viens de rappeler, sont principalement dues à J. CORSE (1799), qui 
a exclusivement étudié l'Eléphant d'Asie (mais on a constaté depuis que le processus 
de développement était sensiblement identique chez l'Eléphant africain), et aussi aux 
travaux ultérieurs de H . POHLIG (1889 et 1892) et de C. ROSE (1894). 

(1) On a signalé des différences de forme entre l'incisive transitoire de l 'Éléphant africain et celle de l 'Éléphant asiatique; 
je les rappellerai plus loin. 
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2 . Structure. 

Les principaux points, établis surtout par les travaux de C. ROSE, concernant l'incisive 
transitoire, dite de lait, des Eléphants, sont les suivants : 

i° Sa couronne est recouverte d'une chappe continue d'émail (i) ; mais, peu à peu, 
l'émail se dissocie laissant, au moins à l'extrémité, la dentine à nu ; 

2° Cet émail est recouvert lui-même par le cément qui formerait même, d'après 
C. ROSE, à l'origine, un revêtement complet et continu sur toute la dent ; mais, 
très rapidement, il disparaîtrait à l'extrémité de la couronne, laissant en cette région 
l'émail à nu. 

Les caractères structuraux de l'incisive supérieure définitive ou défense des Elephan-
tidse peuvent se résumer comme il suit : 

Chez les Eléphants actuels, sa couronne présente, lorsqu'elle est jeune, un revêtement 

début s'élimine, de telle sorte que l'extrémité de l'incisive présente, chez l'animal 
adulte, sa dentine à nu, le reste de la dent se trouvant recouvert d'une couche de cément 
(Voir fig. i) . 

La dentine des défenses d'Eléphant est une orthodentine à caractères très spéciaux 
et dont les principaux sont les suivants : 

i° Une gyration très accentuée des canalicules qui détermine cet aspect guilloché 
bien connu et si nettement visible sur les coupes transversales ; ce caractère s'observe 
aussi chez les Mastodontes, mais non point chez le Dinotherium ; 

2° L'importance des lignes opaques dites d'Owen, concentriques à la cavité pulpaire, 
et suivant lesquelles la dentine a, comme l'on sait, tendance à se déliter (2). 

Chez le Mœritherium (Eocène et Oligocène d'Egypte), considéré comme représentant 

(1) Les recherches de C ROSE ont bien montré l'absence de fondement de cette assertion de H. POHLIG (1892), àsavpir que, 
chez l 'Eléphant d'Asie, le revêtement d'émail de la couronne est seulement développé sur la face externe. 

(2) TOMES (loc. cit., p. 51) estime que les lignes opaques d'Owen peuvent être dues à deux causes : tantôt l'incurvation à 
un même niveau des canalicules, tantôt l'alignement des espaces interglobulaires ; c'est sans doute par cette dernière cause que 
doit s'expliquer le délitement concentrique que, dans certaines conditions, présentent les défenses d'Éléphants. 

Fig. 1. — Coupe longitudinale schématique d'une défense d'Éléphant jeune, pour 
montrer : les grandes dimensions de la cavité pulpaire (dent à pulpe persistante et 
à croissance continue) ; l'absence d'émail ; la surface d'usure formant méplat à 
l'extrémité. Le cément, qui recouvre la région radicale, forme une couche surtout 
épaisse dans la partie moyenne de cette dernière. (1/4 de G. N.) 

continu d'émail. Et, d'après 
C. ROSE, cet émail serait 
aussi, à l'origine, complète
ment recouvert de cément, 
comme dans l'incisive tran
sitoire. Cément et émail 
coronaires disparaissent 
peu à peu ; de plus même, 
du fait de la croissance et 
de l'usure, toute la région 
qui leur correspondait au 
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la souche des Elephantidse, la couronne des incisives supérieures était, chez l'adulte, cou
verte d'émail sur toute sa surface. 

Chez le Palœmastodon (Oligocène d'Egypte), l'émail existait seulement sur la face 
externe de la dent adulte. 

Les incisives supérieures du Tetrabelodon ont, à l'état adulte, une bande d'émail à 
la face externe. Cette bande d'émail est bien développée chez les Trilophodontes (angus-
tidens Cuv. et turicensis SCHINZ, mais elle paraît s'atrophier chez les Tétralophodontes 
(longirostris KAUP, et perimensis FALC. et CAUTL). 

Dans les espèces de l'ancien monde appartenant au genre Mastodon, la bande 
d'émail disparaît. Il en est de même chez les formes récentes du même genre provenant 
du Nord-Amérique (Mastodon americanum Cuv. par exemple) ; mais la bande d'émail 
tend à persister davantage dans le genre Dibelodon (Dibelodon andium Cuv. par 
exemple). 

Ni le Stegodon, ni les véritables Eléphants ne possèdent à l'âge adulte de bande 
d'émail latérale externe à leur incisive supérieure. 

J'essaierai de montrer à la fin du paragraphe II (Voir p. 100 et 101) comment 
peuvent s'établir et s'expliquer ces différences. 

NOTA. —• D'importantes études de détails ont été faites sur la structure de la défense 
des Eléphants à l'âge adulte. Elles n'entrent pas dans le cadre de mes recherches. 

3. — Interprétation. 

Le Mœritherium, universellement regardé depuis les études deC. W. ANDREWS (1904 et 
1906) comme représentant la souche des Elephantidse (Mastodontes au sens large et Elé
phants) (1), possède, comme l'on sait (Voir 
fig. 2), trois incisives supérieures qui, d'après 
leur volume (aussi bien en longueur qu'en 
diamètre) décroissant, se classent dans l'ordre 
qui suit : 2, 1, 3 (Voir C. W. ANDREWS, 1904 
et 1906), 2 étant de beaucoup la plus volumi
neuse des 3 . 

C. W. ANDREWS (1904) a assimilé la 
défense, incisive supérieure définitive unique, 
des Elephantidse à l'incisive supérieure 2 du 
Mœritherium, et, jusqu'ici, son opinion a été 
universellement suivie (2) ; elle est évidemment fondée sur la grande taille de cette 
incisive proportionnellement aux autres, ainsi que sur les caractères, insuffisamment 

•y-

Fig. 2. — Mœritherium Lyonsi ANDR. Crâne. Vue latérale 
gauche. — I 1 , incisive 1 ; I 2 , incisive 2 ; I 3 , incisive 3 ; 
C, canine. Remarquer la position de I 3 très près de la 
suture intermaxillo-maxillaire. (Un peu moins de 1/3 de 
G. N.) (D 'après C. W. ANDREWS.) 

(1) Ce serait peut-être également la souche des Dinotheriidœ profondément différents, à beaucoup d'égards, des Elephantidœ, 
et dont toutes les incisives supérieures ont disparu. Le Mœritherium paraît aussi étroitement apparenté aux Siréniens. 

(2) Voir notamment C S. TOMES, loc. cit. 
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établis, qui l'ont fait considérer (C. W. ANDREWS, 1904, p. 114) comme étant une dent 
à croissance continue (1). 

L'incisive transitoire des Elephantidœ est, ainsi qu'il a été dit, considérée comme la 
dent de lait correspondant à l'incisive définitive (2). 

(r) R . S. LULL [loc. cit., 1917) considère que ce n'est qu'après le Palxomastodon que les incisives supérieures des Elephantidœ 
deviennent à pulpe persistante et à croissance continue. 

(2) N. B . EAI.ES (1926) la désigne par I 2 comme l'incisive définitive. 

http://Eai.es


II - RECHERCHES PERSONNELLES SUR L'ÉVOLUTION ONTOGÉNIQUE, 
LA MORPHOLOGIE ET LA STRUCTURE DES INCISIVES SUPÉRIEURES 

DES ÉLÉPHANTS ACTUELS 

Les matériaux dont j 'ai disposé m'ont conduit à distinguer, très artificiellement d'ail
leurs, quatre stades dans l'évolution ontogénique des incisives supérieures des Eléphants 
actuels. 

STADE I. — Jeunes fœtus. — L'incisive transitoire n'est représentée que par sa cou
ronne avec un très petit début de racine. L'incisive définitive est au tout premier début 
de son développement (organe adamantin et odontoblastes en fonctionnement). 

STADE II. — Fœtus -près de la naissance. — La racine de l'incisive transitoire s'est 
développée, dépassant de beaucoup la longueur de la couronne, mais n'a point encore 
achevé son développement. 

STADE III. — Nouveau-nés et individus peu après la naissance. — Ce stade peut être, 
si l'on considère seulement l'incisive transitoire, subdivisé en deux moments : 

y.. L'incisive transitoire a achevé son développement ; elle est à ce que l'on peut appeler 
sa période d'état, c'est-à-dire qu'elle se présente avec les caractères suivant lesquels on 
la décrit toujours et partout (Voir p. 67). 

L'incisive transitoire présente les premiers signes précurseurs de sa chute (corro
sions). 

C'est seulement à ce stade III que l'incisive transitoire fait éruption. 
A ce moment, l'incisive définitive est représentée par un simple début de cou

ronne ; la marche de son développement est, comme on le verra, en partie indépendante 
de l'état d'évolution de l'incisive transitoire. 

STADE IV. — Individus environ un an après la naissance. — L'incisive transitoire 
accomplit sa chute normale, et il semble que ce soit à ce moment que l'incisive définitive, 
qui n'est encore qu'une simple couronne, fasse, ou soit sur le point de faire, éruption 
(J. CORSE). 

STADE V. — Individus plus avancés en âge. —• Il ne reste plus de traces de l'incisive 
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transitoire, non plus même que de son alvéole. La racine de l'incisive définitive se déve
loppe, et cette dent est en voie d'acquérir la forme et l'aspect qu'elle conservera pendant 
toute la vie (dent à croissance continue). 

Cette évolution est semblable chez l'Eléphant d'Asie et chez l'Eléphant d'Afrique. 
Nous avons cru pourtant devoir, dans nos descriptions, séparer les deux espèces ; mais 
nous les réunirons dans la vue d'ensemble qui servira de conclusion à ce chapitre, en 
notant les différences qui, au point de vue envisagé ici, les séparent. 

Il est à remarquer, et ceci est important, qu'il arrive très souvent, aussi bien chez 
l'Eléphant d'Afrique que chez celui d'Asie, qu'un animal plus développé au point de vue 
de la dentition, et d'ailleurs aussi à tous les autres points de vue, soit plus petit de taille 
qu'un autre animal moins développé. Ceci tient à la présence dans l'une ou l'autre espèce 
de formes différentes par le volume somatique. 

1. — Elephas indieus L. 

STADE I . —• N° 1898-337 (M. A. C.) ; fœtus offert en i 8 g 8 par l'Administration 
du Cirque Bostock. Conservé dans l'alcool. — Ce spécimen ayant déjà été, en grande partie, 
disséqué pour d'autres études, il m'a été impossible d'en prendre les dimensions avec 
exactitude. 

Diamètre basio-incisif (1) = 86 millimètres, approximativement. Le côté droit a 
seul pu être examiné, le côté gauche ayant déjà été utilisé. 

La partie antérieure de l'intermaxillaire droit mesure, de la ligne médiane au bord 
externe, 15 millimètres approximativement ; sur ces 15 millimètres, 11 sont occupés, à 
partir du bord externe et abstraction faite de l'épaisseur de la paroi externe, par une large 
cavité alvéolaire. Le sac folliculaire qui tapisse cette cavité se continue en dedans par 
une seconde cavité se terminant en pointe du côté interne et partiellement isolée de la 
cavité principale par une cloison membraneuse incomplète, c'est-à-dire qui n'existe que 
dans la région supérieure (dorsale) et dans la profondeur. Il semble, en d'autres termes, 
que nous soyons en présence de deux sacs folliculaires confondus à leur ouverture extérieure, 
l'un externe, très grand et de section à peu près arrondie, l'autre interne, plus petit et 
triangulaire. 

Du sac folliculaire externe, principal, il a été extrait une dent à l'état d'ébauche, 
longue de I 2 m m , 8 et large de 9 millimètres (Voir fig. 3),et qui consiste en une couronne 
surmontée d'une racine encore extrêmement courte. La face supérieure ou antérieure ou 
dorsale de cette dent est légèrement convexe dans le sens de la longueur. La face inférieure 
ou postérieure ou ventrale est, au contraire, légèrement concave, présentant une sorte de 
crête mousse qui donne à la section transversale (partie moyenne) un aspect vaguement 

(1) Le basion est le bord antérieur du foramen magnum sur la ligne médiane ; le point incisif est pris comme étant le milieu 
de la ligne tangente aux deux saillies que font en avant les intermaxillaires. Le diamètre basio-incisif est indiqué pour rendre 
compte de la taille de l'animal. 
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triangulaire. Ces deux faces sont en outre marquées de stries longitudinales très accusées 
et les bords latéraux présentent, au-dessous de la région radicale qui est extrêmement 
courte, comme il vient d'être dit, deux sortes d'ailerons ou plutôt de tubercules. L'extré
mité de la dent est mousse et arrondie. La courte portion radicale est à peine colorée, 
alors que la couronne est teintée de marron clair ; par l'orifice pulpaire qui est largement 
ouvert, on voit apparaître la pulpe. Nous sommes ici en présence de l'incisive transitoire 
ou incisive dite de lait non loin du début de son développement. 

Dans le diverticule interne du sac folliculaire, nous n'avons 
rien trouvé ; mais la biloculation de ce sac, à ce stade très jeune, 
nous paraît devoir correspondre à l'existence antérieure d'une dent 
placée sur le côté interne de l'incisive dite de lait et qui aurait 
disparu depuis très longtemps au cours de la phylogénie. 

Il a été fait des coupes en série de l'extrémité supérieure 
décharnée de l'intermaxillaire droit de cet Eléphant après extraction 
de l'incisive transitoire, dont l'aspect extérieur vient d'être décrit. 

Ces coupes ont été pratiquées perpendiculairement à l'axe de 
la cavité alvéolaire. 

Sur une coupe correspondant à peu près à la partie moyenne de 
cette cavité on voit, de dehors en dedans (Voir Pl. I, fig. i) : 

i° Une couche de tissu conjonctif dense ; 
2° Une couche de tissu conjonctif plus lâche ; 
3° Une couche de tissu épithélial semblable à celle dont la 

description détaillée sera donnée chez l'Eléphant africain N° 1921-
275 et qui est aussi composée de deux parties : a. une partie externe 
formée de cellules polyédriques et présentant des bourgeons qui font saillie dans le tissu 
conjonctif ; ces bourgeons sont un peu moins nets et moins marqués que dans le cas du 
N° 1921-275 ; b. une partie interne formée d'une seule rangée de cellules hautes et cylin
driques avec noyau basai ; ce sont les ameloblastes, toujours en fonctionnement. 

D'autres coupes en série ont été pratiquées (après décalcification), dans le sens 
longitudinal et bilatéral, à travers l'incisive transitoire droite extraite. 

Une de ces coupes, passant à peu près par le milieu de la dent, montre une couche 
d'ivoire (i.) au-dessous de laquelle on voit les odontoblastes (0.) de la pulpe en fonction
nement. Je puis affirmer que l'émail formait une couche continue à la surface de l'ivoire ; 
mais il a complètement disparu dans les coupes, comme il est de règle, du fait de la décal
cification et en raison du peu de matières organiques qu'il contient (Voir Pl. I, fig. 2). 

La coupe représentée Pl. I, fig. 1 montre en outre l'ébauche de l'incisive définitive (d.) 
placée en arrière et légèrement en dedans du follicule de l'incisive transitoire (t.), presque 
exactement en face de la suture intermaxillo-maxillaire. Cette ébauche se présente sous 
l'aspect d'un organe adamantin noyé dans le tissu conjonctif lâche et entouré d'une zone 
de tissu conjonctif plus dense. Il est ainsi constitué : du côté de la suture intermaxillo-
maxillaire, sa paroi est concave ; elle est convexe, au contraire, du côté du follicule de l'inci
sive transitoire. Les cellules qui forment sa paroi sont cylindriques, allongées, disposées 
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Fig. 3. — Elephas indiens L . 
N° 1898-337 (M. A. C ) . 
Incisive transitoire supé
rieure droite. •— Face 
postérieure : o.p, orifice 
pulpaire ; p, pulpe ; c, col
let, limite de la racine qui 
est très courte et de la 
couronne. Remarquer les 
deux ailerons latéraux. 
(G. N. x 3.) 
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sur plusieurs rangs, celles de la paroi concave étant plus nombreuses et donnant à cette 
paroi une plus grande épaisseur que celle de la paroi convexe; ce sont les améloblastes (a.). 
Au centre de l'organe est le reticulum ( T . ) . D u côté du follicule de l'incisive transitoire, on 
voit de nombreux restes du cordon dentaire (e.) (Voir Pl. I, fig. 3.) 

STADE II. — Non observé jusqu'ici chez l'Eléphant d'Asie. 

STADE III. — 1 ° N° A. 12601 (M. A. C). Sumatra. Crâne sec.—Cet animal est en un 
état de développement très comparable à celui d'un Eléphant africain, N° A.954, qui sera 
étudié plus loin et qui est indiqué sur nos registres comme étant certainement un nouveau-
né, ce qui conduit à considérer que l'individu qui fait l'objet de la présente observation 
était aussi un nouveau-né, ou pour le moins un animal tout près de la naissance. 

Le diamètre basio-incisif n'a pu être mesuré en raison de l'absence du basi-occipital 
et de la dislocation complète du crâne ; mais on peut l'évaluer à 275 millimètres environ. 
D'autre part, seuls, l'intermaxillaire gauche et son contenu ont pu être étudiés. 

La partie antérieure de l'intermaxillaire gauche mesure 42 millimètres, sur lesquels 
16 sont occupés, abstraction faite de la paroi externe, par l'alvéole de l'incisive transitoire. 
Cette dernière dent a les dimensions suivantes : 

La limite exacte de la racine et de la couronne est assez difficile à préciser. La racine, 
longue, comme le montrent les dimensions ci-dessus indiquées, est pointue, recourbée en S, 
la convexité principale de la courbe étant celle qui est la plus proche de la couronne et 
occupant par rapport à la tête de l'animal une position supéro-externe. A l'extrémité 
de la racine, on voit un orifice pulpaire ayant la forme d'un croissant qui mesure 3 m m , 5 
de l'une à l'autre de ses cornes, la concavité du croissant étant, par rapport à l'ensemble 
de la tête de l'animal, dirigée en haut et en dehors ; les bords de cet orifice sont amincis, 
mais les parois de la cavité pulpaire deviennent presque aussitôt très épaisses. On voit 
aussi une importante corrosion (Voir fig. 4, c') sur la face supéro-externe de la racine, c'est-
à-dire sur la convexité de sa courbe principale. A la couronne, les ailerons, si visibles 
chez l'individu précédent, restent légèrement indiqués. 

En somme, ce sont là, et abstraction faite de la présence d'un orifice pulpaire relati
vement large et à bords amincis, les caractères morphologiques classiques de l'incisive 
transitoire telle qu'elle a été vue par J. CORSE. 

Il existe en arrière et un peu en dedans de la cavité alvéolaire correspondant à cette 
incisive transitoire, tout contre la suture intermaxillo-maxillaire, une autre cavité alvéo
laire plus étroite et moins profonde, séparée de la première par une cloison incomplète, 
c'est-à-dire n'existant que dans la profondeur. C'est l'alvéole de l'incisive définitive. Il 
contenait, vraisemblablement, un très jeune germe dentaire, mais qui a dû disparaître 
au cours de la macération. 

LONGUEUR TOTALE 
— APPROXIMATIVE DE LA RACINE . . 
— — DE LA COURONNE 

LARGEUR DE LA COURONNE 

63 MILLIMÈTRES. 

4 9 

14 — 
I 3 m m ) 5 
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Il a été pratiqué une coupe longitudinale de cette incisive transitoire gauche (Voir 
fig. 4). Sur cette coupe, l'ivoire (dentine, d.) présente un aspect moiré relativement net ; les 
canalicules sont peu distincts. L'ivoire est recouvert d'une chappe continue d'émail (e.) 
dans la région de la couronne. La racine est recouverte d'une couche 
de cément (c), très épaisse dans la région du collet, et, qui recouvre 
l'émail s'étendant très loin à sa surface ; la structure lamellaire de ce 
cément est plus accusée à la surface que dans la profondeur. C'est le 
développement de cette couche de cément et sa grande extension sur 
la couronne qui empêchent de voir la limite exacte de cette dernière 
avec la racine ; mais on peut se rendre compte, sur la coupe longitudi
nale, de ce que cette limite est en réalité très précise. 

2° iV° 2261 (R. C. S.). Crâne sec. — Il s'agit encore ici d'un nou- c: 
veau-né. 

Diamètre basio-incisif 268 millimètres. 
Longueur de la partie antérieure de l'intermaxillaire de l'un et de l 'autre côté. 45 — 

Les incisives manquent, mais, comme chez le N° A. 12601, il 
existe, de chaque côté, deux cavités alvéolaires (Voir Pl. I, fig. 4), l'an-
téro-externe (t. lettre absente sur la figure) qui correspond à l'incisive 
transitoire étant infiniment plus spacieuse que la postéro-interne (d.), 
qui correspond à l'incisive définitive ; du côté gauche, cette dernière 
cavité alvéolaire est même si réduite, tant en calibre qu'en profondeur, 
qu'elle est à peu près indiscernable. 

3 0 Ar° A. 953 (M. A. C). Crâne sec. 
nouveau-né près de la naissance : 

Cet animal était encore un 

Diamètre basio-incisif 274 millimètres. 
Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire : à gauche, 44 mm. ; à droite. 43 — 
Diamètre de l'alvéole de l'incisive transitoire, des deux côtés 16 — 

Fig. 4. —Elephas indi
ens L. N° A.12601 
(M. A. C ) . Incisive 
t r a n s i t o i r e s u p é 
rieure gauche. — 
Coupe longitudinale : 
d. dentine; e.,émail; 
c, cément; c., corro
sion supéro-externe. 
Au centre est la ca
vité pulpaire très 
étroite. (G. N. x 2.) 

L'incisive transitoire (Voir fig. 5) qui existe seulement à droite, celle 
de gauche ayant été prélevée antérieurement, est semblable à celle du 
N° A. 12601, sauf qu'elle ne présente encore aucun début de corrosion 
sur sa racine ; par contre, son orifice pulpaire est oblitéré. La racine est, à son extrémité, 
repliée sur elle-même. On aperçoit encore, mais du côté interne seulement, une indication 
de la tubérosité latérale, qui, comme on l'a vu, existe aussi bien en dehors qu'en dedans 
sur cette dent, à son début : 

Longueur totale de la dent 6 5 millimètres. 
Largeur de la couronne n M M , 5 

Les longueurs respectives de la racine et de la couronne sont difficiles à indiquer, ces 
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Fig. 5. — Elepkas indiens L. 
N° A. 953 (M. A. C ) . Incisive 
transitoire supérieure droite. — 
Recouvrement de la couronne 
par le cément (c) descendant 
de la racine. Absence de cor
rosion. Face antérieure. (G. 
N. X 3 -) 

deux régions étant encore moins distinctes que chez l'individu 
N° A. 12601 ; mais, on peut juger de ce qu'elles étaient sensi
blement dans les mêmes proportions. Très approximativement, 
on peut apprécier la longueur de la racine à 51 millimètres et 
celle de la couronne à 14 millimètres. 

Sur une coupe transversale pratiquée au milieu de la racine 
de cette incisive transitoire, on voit la structure radiée de l'ivoire 
avec stries d'Owen nettement visibles ; mais l'ivoire ne présente 
pas l'aspect guilloché caractéristique des défenses. La couche 
la plus externe de l'ivoire est d'un ton plus clair que le 
reste. 

Le cément qui recouvre l'ivoire forme une couche extrême
ment épaisse et présente, comme dans une vieille dent, de larges 
canaux de Havers ; son aspect lamellaire est visible en certains 
endroits. C'est parce qu'il descend très bas sur la couronne qu'on 
ne peut voir la limite de celle-ci et 
de la racine. La cavité pulpaire est 
presque complètement oblitérée. 

En arrière et en dedans de la 
cavité alvéolaire correspondant à 
cette incisive transitoire (t.), il existe, 
comme chez les individus N° A. 12601 
et N° 2261, la cavité alvéolaire de 
l'incisive définitive (Voir fig. 6, d.) ; 
son entrée n'est pas encore complè
tement dégagée, mais elle est déjà 
plus profonde et plus large que chez 
le N° A. 12601. 

De cette cavité, j 'ai extrait, à droite, une ébauche d'incisive 
définitive (Voir fig. 7), longue de 4 millimètres, représentant un 
début de couronne et mesurant comme diamètre 6 millimètres 
dans le sens bilatéral et 5 dans le sens supéro-inférieur ; cette 
ébauche dentaire a la forme d'une petite cupule ovalaire d'un 
jaune pâle, très mince surtout sur ses bords et présentant 
quelques cannelures bien marquées ; le sommet de la cupule 
porte un orifice dû très probablement à l'éclatement et à la chute 
de l'émail dont le développement était encore localisé à la pointe 
de la dent ; l'émail aurait entraîné une portion de l'ivoire dans 
sa chute. 

Dans la cavité postéro-interne gauche, je n'ai rien trouvé, 
l'ébauche dentaire ayant sans doute disparu au cours de la 
macération. 

Fig. 6. — Elephas indiens L. N° A. 
953 (M. A. C ) . Bord antérieur de 
l'intermaxillaire droit. — Pour 
montrer la position des cavités al
véolaires de l'incisive transitoire ('.) 
et de l'incisive définitive (d.). 
(G. N.) 
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4° Jeune individu peu après la naissance étudié par J. Corse (i) (B. M. G.). Crâne sec. 
—• La figure de J. CORSE représente une dissection de l'intermaxillaire gauche où l'on voit 
l'incisive transitoire en place, et, en arrière et en dedans, l'alvéole vide de l'incisive défini
tive ; cet alvéole devait certainement contenir un germe dentaire qui a échappé à J. CORSE. 

L'incisive transitoire mesure, d'après la figure de l'auteur, 63 millimètres 
de long et présente la corrosion caractéristique sur sa convexité supéro-
externe. 

A droite, aucune dissection n'a été faite, mais on voit poindre, au 
delà de la partie osseuse, l'extrémité de l'incisive transitoire. F i g _ E U_ 

T'ai examiné cette pièce historique remarquable aux Collections de Géo- P h a s
 i«dicuS 

. . . , L- N ° A . 9 5 3 

logie du British Muséum. Elle est maintenant disséquée des deux côtés, ( M . a . c.).in-
, -1 1 , , , cisive défini-

maiS les dents en ont ete prélevées. , tivesupérieure 

Longueur du diamètre basio-incisif mesuré sur la pièce = 288 milli- droite. — Re-
G * m a r q u e r la 

mètres. La largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire mesurée sur la p e r f o r a t i o n 

, située au som-

piece est a droite de 46 millimètres, sur lesquels 20 sont occupes, abstrac met de la cou-
tion faite de la paroi externe, par l'alvéole de l'incisive transitoire. ^ ^ e n l h - o m ) 

Des individus dont la description se rapporte à ce stade, le troisième (où il n'existe 
encore aucun début de la corrosion qui est le signe avant-coureur le plus important de la 
chute) peut être considéré comme se rattachant, quant à ce qui est de son incisive transi
toire, à ce que j'ai appelé le moment oc, le premier et le quatrième se rattachant au contraire 
à ce que j 'ai appelé le moment [i. 

Cependant, une importante remarque s'impose : non seulement, ainsi que je l'ai dit 
(Voir p. 71), l'évolution de l'incisive définitive se fait d'une manière tout à fait indépendante 
de celle de l'incisive transitoire, de telle sorte qu'un certain état de développement de la 
première chez un individu donné n'implique pas nécessairement un certain état de dévelop
pement de la seconde, mais, plus encore, et à ne considérer que l'incisive transitoire, il 
existe des cas (N° A. 12601) où l'orifice pulpaire est encore ouvert, alors que la corrosion 
existe déjà, tandis que, dans d'autres cas (N° A. 953), l'orifice pulpaire est oblitéré, 
alors qu'il n'existe aucun début de corrosion. Les deux stades y. e t fi doivent donc être consi
dérés plutôt comme des moyens de classement que comme répondant rigoureusement à 
une évolution chronologiquement régulière. 

STADE IV. — i° Jeune individu sans indication (M. S.). Crâne sec. — Cet individu, 
sensiblement plus avancé que les précédents au point de vue de l'évolution des incisives, 
n'est pourtant pas plus volumineux qu'eux; ceci indique qu'il appartenait à une forme 
de plus petite taille. Son diamètre basio-incisif, qu'on ne peut mesurer exactement, en raison 
de l'absence du basi-occipital, devait être de 275 millimètres environ. 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire = 52 millimètres à droite, cette 
dimension n'ayant pu être prise à gauche en raison de l'état de la pièce. 

(1) J. C o r s e , loc. cit., Pl. V , fip. i 
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Côté gauche : Il existe une incisive transitoire réduite, le sectionnement s'étant pro
duit de manière à libérer la couronne et la portion distale de la racine (Voir fig. 8) ; cette 
dent était donc certainement sur le point de tomber ; la partie proximale de la racine s'était 
sans doute déjà résorbée dans l'alvéole. On voit, d'ailleurs, sur la face supéro-externe de 

la dent, une large trace de corrosion (c.) et, sur sa face interne, 
du côté par conséquent du germe de l'incisive définitive qui va 
être décrit tout à l'heure, un autre vestige de corrosion (c'.) beau
coup plus haut placé et ayant débuté probablement à une date 
ultérieure. En somme, l'incisive transitoire est en quelque sorte 
surprise ici au moment où elle va tomber. Comme sur les incisives 
transitoires des spécimens précédents, on distingue assez peu nette
ment la limite de la couronne et de la racine. A noter aussi que les 
ailerons latéraux sont à peu près devenus indiscernables, par suite de 
l'augmentation des diamètres sus-jacents. 

En dedans et légèrement en arrière de cette incisive transitoire, il 
existe un germe d'incisive définitive long de 34 millimètres. Les 
dimensions transversales de cette dent semblable à celle du côté 
droit qui va être décrite tout à l'heure n'ont pu être prises en 
raison de la détérioration et de la déformation qu'elle a subies ; 
il faut également renoncer à en préciser les caractères. 

Côté droit : L'incisive transitoire avait déjà accompli sa chute. 
L'incisive définitive a les dimensions suivantes : 

Longueur 31 millimètres. 
Largeur à la base 21 — 

C'est une simple couronne (Voir fig. 9) dont la section trans
versale est plus épaisse en dedans qu'en dehors. Ses deux faces 
sont marquées de cannelures, et la face antérieure est légèrement 
convexe, alors que la face postérieure est légèrement concave. Cette 
ébauche déjà avancée est en somme très semblable (abstraction 
faite des détails morphologiques propres à l'une ou l'autre dent, 
par exemple la présence des deux ailerons particuliers à l'incisive 

transitoire) à une ébauche d'incisive transitoire examinée à un état comparable de déve
loppement (Voir N° 1898-337, fig. 3). La grande différence consiste en ce que, l'animal 
étant beaucoup plus gros au moment de la formation de l'incisive définitive, l'ébauche de 
celle-ci est beaucoup plus volumineuse que l'ébauche de l'incisive transitoire. Il existe, au 
voisinage de la pointe et du côté externe, une tubérosité caractéristique (t.). 

On peut constater que, des deux côtés, l'alvéole de l'incisive définitive s'est beaucoup 
élargi par rapport à ce qui a été observé dans les cas précédents, et que la cloison qui le 
sépare de celui de l'incisive transitoire s'est complètement résorbée. 

Une section longitudinale de cette ébauche d'incisive définitive (Voir Pl. I, fig. 5) 
montre que cette dent qui n'est, comme il a été dit, encore représentée que par sa couronne, 

Fig. 8 . — Elephas indiens L. 
(M. S.). Incisive transitoire 
supérieure gauche. Face 
inférieure. — c e t c , corro
sions. La dent est réduite à 
sa portion distale et est sur le 
point de tomber. (G. X. X 3 . ) 
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est faite d'une couche de dentine surtout épaisse à l'extrémité et recouverte d'une chappe 
continue d'émail : on ne voit pour encore aucune indication de cément. 

2 ° Jeune individu sans indication (B. M. Z). Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 298 millimètres. 
Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire de l'un et l 'autre côté 50 — 

Les incisives transitoires faisant partie de ce spécimen sont du type classique fixé 
par J. CORSE ; mais, comme elles ont été, au cours 
du temps, séparées de leurs alvéoles respectifs, 
nous ne dirons rien de leur aspect. 

On peut constater sur ce spécimen que les 
cavités alvéolaires qui correspondent aux incisives 
transitoires sont devenues beaucoup plus petites 
que celles des incisives définitives, qui ont au 
contraire beaucoup augmenté de capacité. Les 
germes des incisives définitives qui existaient cer
tainement sont absents. 

3 0 N° 225g (R. C. S.). Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif . . . . 308 millimètres. 
Largeur de la partie antérieure de l'intermaxil

laire : à gauche, 4 7 mm. ; à droite 4 9 

L'incisive transitoire existe à droite seule
ment ; elle est de très faible dimension, ce qui 
paraît tenir au fait que le sectionnement s'était 
déjà produit ; on en voit d'ailleurs les traces 
à l'extrémité supérieure de la dent ; celle-ci est 
très corrodée, et l'on aperçoit une corrosion très 
nette sur la face interne, c'est-à-dire face au 
germe de l'incisive définitive. L'aspect exceptionnel que présente cette dent et dont on 
peut se rendre compte sur la figure 6 (à gauche) de la Planche I paraît lié à des causes 
pathologiques : immédiatement au-dessus du collet, le cément est corrodé profondément 
et jusqu'à l'ivoire; la couche d'émail de la couronne paraît présenter une épaisseur anor
male. De ce même côté droit est un germe d'incisive définitive dont la longueur totale 
est de 34 millimètres, la largeur à la base étant de 14 millimètres, diminuée probable
ment du fait de la dessiccation [Voir Pl. I, fig. 6 (à droite)]. La section transversale de 
cette incisive définitive est légèrement en forme de bissac. La face supérieure est convexe 
et la face inférieure concave. On ne voit point ici le tubercule externe de la cou
ronne signalé chez l'individu du Musée d'Histoire naturelle de Strasbourg (M. S, 
pages 77 à 79) ; la dent est presque parfaitement symétrique. 

Fig. 9. — Ekphas indicus'L. (M. S.). Incisive défini
tive supérieure droite. — Face postérieure. Du 
côté externe est une tubérosité caractéristique t. 
(G. N. x 3-) 

http://�ELEPHANTTD.dE�
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Fig. 10. —Elephas indiens L. (M. M.). Bord anté
rieur de l'intermaxillaire droit. — Pour montrer 
la position des cavités alvéolaires de l'incisive 
transitoire (t.) et de l'incisive définitive (d.), ainsi 
que la réduction de t. et l 'augmentation de d. En 
d.,l'incisive définitive est en place. (G. N.) 

Du côté gauche, les deux incisives transitoire et définitive sont absentes, ayant été 
prélevées antérieurement. Des deux côtés, l'alvéole de l'incisive transitoire a à peu près 

disparu. 

4° Jeune individu (M. M.) décrit par F. van 

Gaver ( i) . Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif, approximativement (en 
raison de l'absence du basi-occipital) 320 millimètres. 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxil
laire : à gauche, 54 mm. ; à droite 56 — 

La cavité alvéolaire de l'incisive transitoire (t.) 
s'est considérablement rétrécie à partir de son fond 
(Voir fig. 10). 

L'incisive transitoire avait accompli sa chute 
naturelle. 

La cavité alvéolaire de l'incisive définitive contient une ébauche de dent (Voir fig. n ) 
que VAN GAVER, induit en erreur par l'absence de l'incisive transitoire et manquant de 
pièces de comparaison, avait interprété comme se rapportant à cette dernière, tout en 
reconnaissant pourtant qu'elle avait plutôt l'aspect d'une incisive définitive au début 
que d'une incisive transitoire : 

Longueur totale 28 millimètres. 
Largeur 27 

Cette ébauche d'incisive définitive, qui n'est encore 
qu'une simple couronne, présente, comme celle de l'indi
vidu du Musée d'Histoire naturelle de Strasbourg (M. S.)' 
un tubercule externe qui est même sensiblement plus 
marqué, bien que l'ébauche dentaire de l'individu de 
Strasbourg soit un peu plus avancée en développe
ment (Voir fig. u , qu'il convient de comparer à la fig, 9 ) . 

L'ébauche d'incisive définitive du N° 2259 ne pos
sède pas de trace de ce tubercule (Voir Pl. I, fig. 6 à droite). 
Il semble donc qu'il y ait à ce point de vue de grandes 
variations individuelles, l'âge de la dent ne paraissant 
pas pouvoir être mis en cause. 

5° No 2258 (R. C. S.). Crâne sec. 

Fig. n . — Elephas indiens L. (M. M.). 
Incisive définitive supérieure droite. Face 
inférieure. — Remarquer son tubercule 
externe, tout à fait semblable, mais plus 
marqué, à celui existant sur l'incisive 
définitive de l'individu du Musée d'His
toire naturelle de Strasbourg. Face anté
rieure. (G. N. x 2.) 

Diamètre basio-incisif 3°2 millimètres. 

Largeur de l'intermaxillaire de l'un et l 'autre côté 59 — 

Des deux côtés, l'alvéole de l'incisive définitive et l'alvéole de l'incisive transitoire 

(i) F . VAN GAVER, loc. cit. 
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sont confondus à leur ouverture, mais l'intermaxillaire ayant été sectionné du côté gauche, 
on voit encore, en dehors, le reste de l'alvéole de l'incisive transitoire. Dans l'alvéole postéro-
interne existe, à gauche, fixé par un fil de métal, un germe d'incisive définitive ayant 37 mil
limètres de long et 19 millimètres de large. Cette dent, qui n'est encore qu'une couronne, 
présente deux sillons longitudinaux que le rédacteur du Catalogue du R . C. S. considère 
comme anormaux, mais qui me paraissent plutôt dus au retrait des parties moins épaisses 
sous l'influence de la dessiccation. 

Cette dent présente aussi un tubercule atténué à son extrémité externe. 
L'incisive définitive de droite a disparu, ayant dû être antérieurement prélevée. 
La réduction extrême des alvéoles répondant aux incisives transitoires fait penser 

que ces dents avaient accompli leur chute naturelle depuis déjà un certain temps. 

Rappelons quelques observations anciennes se rapportant à ce stade IV. 

a. Jeune individu de Ceylan représenté par A, Camper (1) et indiqué comme existant 
dans les Collections de Vanatomiste Sheldon, à Londres. — L'incisive transitoire du côté 
droit était déjà tombée, mais celle du côté gauche restait en place (longueur = 2 i m m , 5 ) . 
Le germe de l'incisive définitive droite est figuré (longueur = 37 m m , 5 ) ; celui de gauche 
avait été prélevé. La figure ne permet pas de se rendre compte de la disposition des alvéoles. 

b. Jeune individu sans indication figuré par R. Ouven. Crâne sec (2). — Dans ce spé
cimen, on voit en place, sur une figure d'ailleurs d'apparence assez inexacte, au moins 
quant à la forme des dents, les deux incisives transitoire et définitive, la première parais
sant plus volumineuse que la seconde et située antérieurement par rapport à elle. 

c. Jeune individu, quelques mois après la naissance étudié par C. Rose. Crâne sec (3). 
Collections de l'Institut anatomique de Fribourg-en-Brisgau. — Mesures prises sur la figure 
de C. ROSE : 

Diamètre basio-incisif 258 millimètres. 
Largeur de l'intermaxillaire de l'un et l 'autre côté (approximativement) 51 — 

Il existe de chaque côté une incisive transitoire déjà sectionnée et qui était certaine
ment tout près de tomber, la portion distale s'étant résorbée dans l'alvéole. L'une de ces 
dents paraît brisée à l'extrémité de sa couronne. Sur l'autre, d'après la figure de C. ROSE, 

j 'ai pris les mesures suivantes : 

Longueur 39 millimètres. 
— approximative de la racine 24 — 
— — de la couronne 1? — 

Largeur maxima de la couronne 1- — 

(1) A. CAMPER, loc. cit., Pl. X X V . 
(2) R . OWEN, loc. cit., vol. I , p. 626 ; vol. I I , Atlas, Pl. C X L V I , fig. 3. 
(3) C . ROSE, loc. cit. 

ARCHIVES DU MUSÉUM (6 e Série). N — n 
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On voit, sur cette dent, les vestiges des ailerons latéraux, et C. ROSE signale l'impré
cision de la limite entre la couronne et la racine. 

Il devait certainement exister des ébauches d'incisives définitives à peu près à l'état 
de développement qui a été constaté chez l'individu du Musée d'Histoire naturelle de 
Strasbourg (M. S.). Elles ont échappé à l'auteur ou, plus vraisemblablement, n'existaient 
déjà plus sur le squelette lorsqu'il en a fait l'examen. 

Il résulte enfin de la comparaison de cet individu avec les autres individus du stade IV 
qujl appartenait à une forme de très petite taille. 

Fig. 12. —Elephas indiens L. N° 1853-568 (M. 
A. C ) . Bord antérieur de l'intermaxillaire 
droit. — Pour montrer la disparition complète 
de l'alvéole de l'incisive transitoire et l'exis
tence du seul alvéole de l'incisive définitive 
(d.). (G. N.) 

d. Incisive transitoire dite de lait représentée iso
lément par J. Corse (i) et qui, ayant accompli sa chute 
naturelle, est réduite à sa partie distale, toute sa partie 
proximale étant restée dans l'alvéole après le sectionne
ment provoqué par la corrosion. — Cette dent est très 
semblable à l'incisive transitoire gauche du spécimen 
de Strasbourg (M. S.) et à celle du spécimen de Fri-
bourg-en-Brisgau (C. ROSE) ; on y voit aussi la double 
corrosion supéro-externe et interne. L'animal dont elle 
provient possédait certainement des ébauches d'inci
sives définitives. 

STADE V. — iV° 1853-568 (M. A. C). Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 398 millimètres. 

Les deux intermaxillaires et la défense droite ont seuls pu être étudiés. 
La défense gauche avait été prélevée pour d'autres études. 
Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire = 57 millimètres à droite, 56 mil

limètres à gauche. 
L'alvéole antérieur, c'est-à-dire celui de l'incisive transitoire, n'est plus apparent ; 

l'alvéole postérieur, c'est-à-dire celui de l'incisive définitive, est au contraire devenu consi
dérable (largeur : 22 millimètres à droite, 24 millimètres à gauche ; profondeur : 78 milli
mètres à droite, 81 millimètres à gauche) (Voir fig. 12). 

Il va de soi que l'incisive transitoire était tombée depuis longtemps. Quant à l'incisive 
contenue dans l'alvéole postérieur, elle a les caractéristiques numériques suivantes : 

Longueur totale 107 millimètres. 
Diamètre supéro-inférieur à la base i 6 m m , 5 
Profondeur de la cavité pulpaire 4 Ô m m , 5 

Cette dent, légèrement incurvée, a, à tous les égards, l'aspect d'une défense adulte, 
notamment en ce que sa cavité pulpaire est largement ouverte (Voir fig. 13). Cependant, 

(1) J. CORSE, loc. cit. 
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non loin de son extrémité, on voit sa surface se soulever en une espèce de croûte dont 
l'interprétation va être donnée tout à l'heure. La pointe de la dent enfin est d'une teinte 
noire très caractérisée. 

Une section longitudinale para-axiale de cette incisive définitive montre la dentine 
recouverte de cément dans, sa région radicale ; cette couche de cément 
augmente d'épaisseur à mesure qu'elle s'éloigne de l'extrémité de la racine 
pour atteindre son maximum au point où elle commence à se soulever; 
ce point est situé sur la face postérieure à 45 millimètres, et sur la face 
antérieure à 28 millimètres environ de la pointe coronaire ; mais, sur la , 
face antérieure, la couche de cément reste moins épaisse que sur la face 
postérieure. La limite de soulèvement du cément correspond évidemment j 
à celle jusqu'où remontait l'émail qui ici a éclaté, mais dont on voit encore | 
de légères traces, c'est-à-dire à la couronne. La figure 13 est à rapprocher 
de la figure de C. ROSE ; mais, dans le cas observé par C. ROSE, l'émail j 

existait encore presque partout. 
Une section transversale de la même dent pratiquée dans la racine I 

un peu au-dessous de la terminaison de la cavité pulpaire montre qu'à ce 
stade l'ivoire ne présente pas encore d'indication de guillochage, mais \ 
simplement les stries d'Owen nettement visibles. 

Il me paraît inutile de mentionner ici les individus plus âgés que 
j 'ai examinés soit dans les Collections d'Anatomie comparée du Muséum 
national d'Histoire naturelle à Paris, soit dans celles de Zoologie du 
British Muséum ou dans celles du Royal Collège of Surgeons à Londres. 

Il faut pourtant faire une exception pour le AT° 63-12-ig-g-joj g. g. 
Acquis à Charles Worth (B. M. Z.). Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 414 millimètres. 
Largeur de l'extrémité antérieure de l'intermaxillaire : à gauche, 65 mm. ; à droite Ô5 m m , 5 

Fig. 13. — Elephas 
indiens L. N° 
1853-568 (M. A. 
C ) . Incisive dé
finitive s u p é 
r i e u r e d r o i t e 
montrant le cé
ment (c.) éclaté 
à la b a s e de 
la c o u r o n n e . 
(G. N.) 

Il existe sur ce spécimen une intéressante particularité : l'intermaxil
laire a ses deux alvéoles à peu près complètement comblés, mais on en voit 
cependant les traces. 

Il semble résulter de cette observation que, chez les individus qui n'ont pas de défenses 
à l'âge adulte, celles-ci commencent à se développer, puis tombent de bonne heure suivant 
une évolution qui reste à déterminer. 

2. — Loxodonta africana BLUM. 

STADE I. — i° N° ig2i-2j$ (M. A. C). Fœtus rapporté du Gabon par M. le DT Vialet, 
chirurgien de 2e classe de la Marine, en 1850. Remis par le Musée de Rochefort. Conservé 
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dans l'alcool. — Voici les mesures somatiques approximatives de ce fœtus prises de façon 
à pouvoir être comparées à celles du fœtus suivant : 

Longueur de l'extrémité de la trompe à l'extrémité de la queue, ensuivant la courbe 
du dos 750 millimètres. 

Longueur du front à la racine de la queue, en droite ligne 35° 
— — — en suivant la courbe du dos 420 — 

Distance de l'extrémité de la trompe à l'angle de la bouche 160 
Longueur de la queue 96 

L'animal présente, à la base de la trompe, un peu en avant (en dedans) de la commis
sure, la dépression qui a été successivement décrite par K . TOLDT jun. (1913), avec beau
coup de détails, chez un fœtus d'Eléphant asiatique, par L. BOLK (1917), par N . B . EALES 

(1925) chez des fœtus aussi d'Eléphant africain, puis enfin interprétée, comme elle doit 
certainement l'être par M. FRIANT (1933) (1). 

Le diamètre basio-incisif n'a pu être mesuré, car il eût fallu pour cela procéder à une 
dissection complète de la tête qu'il a paru préférable de réserver pour d'autres études. 
On peut apprécier cependant qu'il doit être de 100 millimètres au moins. 

La partie antérieure de l'intermaxillaire mesure 20 millimètres à gauche comme à 
droite, sur lesquels 9 sont occupés par l'alvéole de l'incisive transitoire, abstraction faite 
de la paroi externe. 

Il existe des deux côtés une ébauche d'incisive transitoire. J'ai examiné, après extrac
tion, l'ébauche de droite (Voir Pl. I, fig. 8 et 9) et étudié en coupes l'ébauche de gauche. 

L'incisive transitoire est ici à un état de développement sensiblement moins avancé 
que chez l'Eléphant asiatique N ° 1898-337 : sa racine n'a pas commencé de se développer, 
et sa couronne présente deux fentes latérales indiquant qu'en ces endroits aucun début 
de calcification ne s'est encore produit ; la fente externe est plus longue que l'interne. 

Longueur de la dent 
Largeur à la base. . . 

Cette dent est, en coupe transversale, vaguement triangulaire, c'est-à-dire qu'elle 
possède une crête mousse sur sa face antérieure ou supérieure. Elle est de couleur jaunâtre, et 
les deux ailerons caractéristiques de l'incisive transitoire de l'Eléphant asiatique n'existent 
pas ; peut-être se seraient-ils développés plus tard au niveau des fentes latérales ? 

Le sac folliculaire ne présente pas non plus le diverticule interne en forme de pointe 
qu'on voit aussi chez l'Eléphant asiatique au stade correspondant. 

La radiographie permet de voir à un niveau plus superficiel que celui des ébauches 
des incisives transitoires (Voir Pl. I, fig. 7), en arrière et en dedans d'elles (disposition 
modifiée sur la figure par étalement des parties), les toutes premières indications déjà 
calcifiées des incisives définitives (d.) qui seront plus loin étudiées en détail. 

Il a été fait des coupes en série avec les parties molles a voisinantes de l'extrémité 
antérieure de l'intermaxillaire gauche de ce fœtus d'Eléphant (2). 

(1) Cette cavité se rencontre aussi chez l 'Éléphant asiatique N° 1898-337. C'est un vestige du vestibule buccal (M. FRÏANT) 
(2) Ce spécimen, ayant été conservé dans l'alcool depuis 1850, ne pouvait, comme on le conçoit, donner toute satisfaction 

au point de vue de la fixation de ses tissus et, par conséquent, des constatations histologiques ultérieures. 

Q i n m ^ 

7 millimètres. 
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Ces coupes ont été pratiquées de façon à intéresser, perpendiculairement à sa direction, 
l'orifice allongé particulier, qui, comme il a déjà été dit, a été l'objet des interprétations 
de K . TOLDT jun., L. BOLK, N . B . EALES et M. FRIANT, la première répondant au 
bord externe de la trompe. 

Sur une coupe correspondant à peu près à l'extrémité interne ", /....<• 
de l'orifice allongé dont il vient d'être question et que, pour simpli
fier, j'appellerai la fente / (coupe 220) (Voir Pl. I, fig. 10), on distingue, ; 
outre l'épithélium de recouvrement, avec de très nombreux bulbes ' ' -
pileux, le tissu conjonctif qui lui fait suite et où l'on voit les fais
ceaux du muscle nasolabialis de BOAS et PAULLI (I), plus développé 
en arrière de la fente / qu'en avant, et une partie de l'os intermaxil
laire, les couches suivantes de la périphérie au centre (Voir fig. 14) : 

i° Une couche de tissu conjonctif dense, uniquement développée 
du côté de la surface et en arrière, c'est-à-dire n'existant pas au 
niveau de la partie osseuse (intermaxillaire) ; 

2° Une couche de tissu conjonctif plus lâche (c.) ; 
3 0 Une couche de tissu épithélial qui correspond assez exacte

ment à ce que MALASSEZ appelle revêtement épithélial péricoronaire, 
et qui est constituée de deux parties : une partie externe formée de 
cellules polyédriques et présentant des bourgeons qui font saillie 
dans le tissu conjonctif (0. a.); une partie interne formée d'une seule 
rangée de cellules hautes et cylindriques avec noyau basai. MALASSEZ, 

qui a si bien étudié, chez l'Homme et chez le Chat, le processus de 
la formation des dents de seconde dentition et qui a vu ce que je 
vois ici (2), interprète cette couche épithéliale dans son ensemble 
comme dérivant du gubemaculum dentis, qui dérive lui-même des 
restes de la lame dentaire et surtout du cordon dentaire, les vestiges 
de l'organe adamantin restant confinés à la base de la couronne den
taire. Considérant qu'il n'existe aucune différence d'origine entre 
la lame dentaire, le cordon dentaire et l'organe adamantin, qu'on 
ne voit pas comment il pourrait se faire que les vestiges de ce dernier 
se localisent à la base de la couronne, au stade examiné ici et où 
l'on voit nettement que l'émail est en voie de formation, je préfère considérer cette couche 
comme le reste-de l'organe adamantin, sa partie externe (0. a.) représentant la pulpe réduite 
de ce dernier, et, sa partie interne, les améloblastes (a.) toujours en fonctionnement; 

4 0 Une mince couche d'émail formé (e.) qui se colore moins fortement par les réactifs au 
voisinage des améloblastes. Les prismes de l'émail sont, par endroits, nettement visibles 
du côté interne ; 

Fig. 14 Loxodonta afri-
CS«3BLUM. N ° 1921-275 
(M. A. C ) . Coupe 220 
(Voir Pl. I, fig. 10). — 
c., tissu conj onctif lâche ; 
0. a., organe adamantin; 
a., améloblastes artifi
ciellement séparés de 
l'émail formé e., lequel 
est d'autre part artifi
ciellement séparé aussi 
de la dentine formée d. ; 
d'., dentine en voie de 
formation ; o., odonto-
blastes ;/ ' . .pulpe. (Demi-
schématique.) 

(1) J . E. V . BOAS et S . PAULLI, The Elephant's head. First part . The facial muscles and the proboscis, Iéna, 1908. 
(2) MALASSEZ n 'a pas étudié, au moins dans des stades comparables à celui qui est examiné ici, le processus de formation 

des dents de première dentition. Il est possible qu'une disposition analogue à celle qu'il a décrite pour les dents desecondeder-
tition et que j 'a i retrouvée dans le développement de l'incisive transitoire chez les Éléphants se rencontre également chez le Chat. 
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5° Une couche de dentine formée (d.), fortement colorée à sa base, et où l'on distingue 
nettement des canalicules qui sont à peu près rectilignes ; 

6° Une couche de dentine en formation (d') peu colorée et où les canalicules se 
voient également avec netteté ; 

7° La couche des odontoblastes (o.), très nombreux et irrégulièrement disposés ; 
8° La pulpe dentaire (p.). 
Il résulte de cette description que le début de couronne qui constitue au stade I 

l'ébauche dentaire de l'incisive transitoire du Loxodonta ajricana BLUM. est fait d'une 
couche de dentine, laquelle est recouverte sur toute sa surface d'une mince couche d'émail. 

Les coupes 270 à 285 de la même série (Voir Pl. I, fig. n ) montrent la toute première 
ébauche de l'incisive définitive (d.) placée en arrière et légèrement en dedans de celle de 
l'incisive transitoire, tout contre le maxillaire supérieur (m.). 

Cette ébauche se présente sous l'aspect d'un amas épithélial ayant, dans les coupes, 
la forme d'un V très ouvert dont l'ouverture est dirigée en dedans et en avant (Voir Pl. I, 
fig. 12). Du côté de sa concavité, mais surtout du côté de sa branche externe, qui est à 
la fois la plus longue et la plus épaisse, ce V paraît, sur la coupe 284, constitué, à sa péri
phérie, de hautes cellules à protoplasma granuleux; ce sont les futurs améloblastes. Du 
côté de sa convexité, les cellules périphériques sont encore un peu élevées, mais beaucoup 
moins, et leur protoplasma est encore granuleux ; au centre, les cellules sont plus claires, 
disposées dans l'ensemble suivant le sens de la longueur du V ; c'est le futur reticulum, 
mais qui n'a pas encore pris son caractère définitif de reticulum de l'organe adamantin 
(cellules étoilées). Le tissu conjonctif situé dans la concavité du V et qui est la pulpe 
future est plus dense que le tissu conjonctif plus lointain, ses cellules étant toutes orientées 
vers le V ; cette augmentation de densité et cette orientation des cellules conjonctives 
s'observent également suivant une étroite zone en dehors des branches du V. Comme 
cette ébauche dentaire est nettement visible à la radiographie (Voir Pl. I, fig. 7), on 
doit en conclure qu'il y avait déjà un début de calcification, et comme, d'autre part, les 
améloblastes ne sont pas encore constituées en tant qu'améloblastes, il s'ensuit que 
cette calcification ne pouvait répondre qu'à une couche de dentine déjà formée et qui 
semble devoir être représentée par une zone claire qui, sur la coupe 284, sépare les 
cellules les plus superficielles de la pulpe (odontoblastes) des améloblastes en formation. 
Il a d'ailleurs été constamment observé et il est classique que la calcification de la den
tine précède toujours celle de l'émail. 

Nous sommes donc ici en présence d'une ébauche dentaire tout à fait à son début, 
avec organe adamantin en voie de constitution, mais avec un commencement de pro
duction de dentine. 

Ajoutons que l'ébauche de droite est, comme le montre la radiographie, sensiblement 
moins avancée que celle de gauche. 

2° Fœtus (Congo belge) étudié par N. B. Eales (1926) (U. C. Z.). — L'hémicrâne gauche 
complètement disséqué est maintenant aux Collections de Zoologie de l'University Collège, 
London, où j 'ai pu l'examiner. 
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Mesures somatiques d'après N . B . EALES : 

Longueur de l'extrémité de la trompe à l 'extrémité de la queue, en suivant la courbe 
du dos 605 millimètres. 

Longueur du front à la racine de la queue, en droite ligne 210 — 
— — en suivant la courbe du dos 350 — 

Distance de l'extrémité de la trompe à l'angle de la bouche 460 
Longueur de la queue 96 — 
Diamètre basio-incisif 86 — 

La partie antérieure de l'intermaxillaire mesure, d'après la figure 29 du mémoire de 
N . B . EALES, 16 millimètres. 

La cavité alvéolaire contient une ébauche d'incisive transitoire. 
Autant qu'on peut en juger d'après la radiographie (Voir Pl. II, fig. 18), cette ébauche 

d'incisive transitoire, qui ne présente pas plus que celle de l'animal précédent les tuber
cules latéraux caractéristiques de l'Eléphant d'Asie, était plus avancée qu'elle. Et, comme 
l'animal précédent était plus gros, on en peut conclure qu'il appartenait à une forme 
de taille plus forte que celui dont il est question ici. 

N . B . EALES ne signale pas la présence d'ébauches d'incisives définitives ; elles devaient 
pourtant exister, puisqu'elles existaient dans le N ° 1921-275, moins avancé dans son dévelop
pement ; les procédés d'Anatomie microscopique pouvaient d'ailleurs seuls permettre 
de les déceler. 

STADE II. —• i°. Fœtus représenté par Busk (loc. cit., p. 275). L'intermaxillaire droit et 
une incisive transitoire sont représentés figure 33 (B. M. Z.). — Je n'ai point examiné ce 
spécimen ; mais l'intérêt de cette observation m'oblige à l'intercaler dans les miennes. 

On peut, d'après la figure de BUSK, apprécier le diamètre basio-incisif à 200 millimètres 
environ. 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire droit mesurée sur la figure de 
BUSK = 30 millimètres. 

L'incisive transitoire n'a point d'ailerons latéraux à sa couronne; sa cavité pulpaire 
est largement ouverte, et elle possède une racine un peu plus longue que la couronne et 
qui en est nettement délimitée. 

Mesures prises sur la figure de BUSK : 

Longueur totale de l'incisive transitoire 22 millimètres. 
— de la racine 12 — 
— de la couronne 10 — 

Largeur de la couronne 8 — 

2° N° 1896-2004. des Collections de Mammalogie (M. Mm.). Crâne sec. Fœtus (Congo 
français). Don de M. Thollon. 

Diamètre basio-incisif 211 millimètres. 

J'ai pu étudier les incisives transitoires droite et gauche ainsi que l'intermaxillaire 
du côté gauche, celui du côté droit étant absent et ayant été complètement reconstitué 
sur la pièce. 
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Nous sommes ici en présence d'un fœtus tout près de la naissance, mais déjà un peu 
plus âgé que celui figuré par BUSK : 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire gauche 42 millimètres. 
— de l'alvéole 15 — 

Cet alvéole est beaucoup moins considérable qu'au stade précédent par rapport à la 
partie antérieure de l'intermaxillaire, qui a beaucoup augmenté de largeur (Voir fig. 15). 

L'incisive transitoire que contient l'alvéole ressemble à celle de l'individu de BUSK, 

mais elle est beaucoup plus longue, l'augmentation de longueur portant uniquement sur 
la racine (Voir fig. 16). 

Droite. Gauche. 

I t. 
Longueur totale de l'incisive transitoire.. 38 millimètres. 38 millimètres. 

— de la racine 32 — 32 — 
— de la couronne 6 — 6 — 

Largeur de la couronne 8 m m , g 8 m m , a 
Fig. 15. — Loxodonta africana BLUM. 

N« 1896-2004 (M. Mm.). Bord anté- La racine et la couronne sont nettement séparées, la 
rieur de l'intermaxillaire gauche. — , . . . . , 
Pour montrer l'existence du seul seconde ne présentant aucune indication d ailerons latéraux. 
alvéole de l'incisive transitoire /. T • , -, -, ., ^ ^ • • , 

( G N j La racine est droite ou a peu près, a parois minces, et 
largement ouverte à son extrémité ; la cavité pulpaire conte

nait une substance calcaire, friable, analogue à de la craie ; après un séjour dans l'eau 
de quelques minutes, il a été facile de débarrasser à l'aiguille la cavité pulpaire de cette 
substance. 

Profondeur de la cavité pulpaire = 33 millimètres à droite et à gauche. 
La dent ne présente aucune corrosion. 
Du rapprochement de ces deux observations, il résulte que la couronne conservant ses 

dimensions primitives, seule, au cours du développement, la racine s'accroît en longueur. 
Il est certain que chez l'individu de BUSK, de même que chez l'individu N° 1896-2004, 

il existait des ébauches d'incisive définitive, mais ces ébauches étaient certainement trop 
peu importantes, trop imparfaitement calcifiées, pour s'être conservées dans la préparation 
des crânes secs. 

Sur une coupe longitudinale de l'incisive transitoire droite de cet Eléphant (Voir 
Pl. II, fig. 19), on voit la dentine présenter l'aspect moiré caractéristique qu'a figuré 
W . D. MILLER (fig. 9, p. 346) ; dans la région coronaire, on distingue très nettement les 
canalicules de l'ivoire, qu'on ne voit pas aussi bien dans la région radicale; ils sont dirigés 
obliquement du centre à la périphérie et de haut en bas, la dent étant supposée placée de 
telle sorte que sa couronne soit inférieure ; au niveau du collet, ils présentent, au voisinage 
de la périphérie, une courbe à concavité dirigée du côté supérieur. 

L'ivoire est recouvert dans la région de la couronne d'une chappe continue d'émail. 
La racine est recouverte de cément, surtout épais au-dessus du collet. Au niveau de ce 
dernier, on voit très nettement le cément constituer un épaulement en forme de bourrelet 
qui enveloppe le début de l'émail. La cavité pulpaire, qui est, comme il a été dit, large et 
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largement ouverte à l'apex, est cependant dans la région coronaire très étroite, peut être 
même oblitérée immédiatement au-dessous du collet, mais présentant au delà de cet étré-
cissement, c'est-à-dire vers la pointe de la couronne, une légère dilatation ; la cavité pul
paire s'arrête à une distance notable (3 m m ,3) de l'extrémité de la „„. 
couronne. NJb 

Une coupe transversale à peu de distance au-dessus du collet de 
l'incisive transitoire gauche permet de voir que l'ivoire ne présente 
pas l'aspect guilloché caractéristique des défenses ; les canalicules 
n'ont donc point ici de gyration, mais suivent une direction à peu près 
rectiligne du centre à la périphérie. La couche la plus externe de 
l'ivoire est d'un ton plus clair que le reste. Autour de l'ivoire, on voit la 
couche de cément et, au centre, la cavité pulpaire assez restreinte à ce 
niveau. 

fÊL v 

j 
STADE III. — i° N° A. 954 (M. A. C). Nouveau-né. Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 2 5 3 millimètres. 

Le côté gauche a seul pu être examiné. 
Largeur de l'alvéole = 14 millimètres. L'alvéole est encore plus 

petit qu'au stade II par rapport à la largeur de la partie antérieure 
de l'intermaxillaire, ce qui indique qu'au cours du développement c'est 
à peu près exclusivement la région interne du bord antérieur de l'inter
maxillaire qui augmente de longueur. 

En arrière et légèrement en dedans de cet alvéole, répondant à 
l'incisive transitoire, et immédiatement contre le maxillaire supérieur, 
s'est développé un second alvéole, qui, à ce moment, est beaucoup 
moins profond que l'autre et qui en est séparé par une cloison incom
plète, existant seulement dans la profondeur. Comme nous avons 
affaire ici à un crâne sec, il a été impossible de se rendre compte de ce 
que contenait ce second alvéole. L'incisive transitoire (Voir fig. 17 et 
Pl. I, fig. 16 (1)) contenue dans l'alvéole antérieur était très différente de 
celle du fœtus de Busk et de celle du fœtus N° 1926-2004. Tout d'abord, 
la racine a encore augmenté de longueur par rapport à la couronne, 

Fig. 16. — Loxodontn 
af ricana B L U M . 
N° 1896-2004(^1. Mm.'. 
Incisive transitoire su
périeure gauche. — c, 
collet ; o.p. orifice pul
paire encore largement 
ouvert. Remarquer la 
forme presque droite 
de cette dent, qui ne 
présente qu'une faible 
indication de sa cour
b u r e supéro-externe. 
(G. N . x 3.) 

Longueur totale de l'incisive transitoire 46 millimètres. 
— de la racine 39 — 
— de la couronne 7 — 

Largeur de la couronne 9 — 

Elle a pris une forme tourmentée, légèrement sinueuse, avec sa concavité principale 

(1) A la figure 16 de la planche I, le chiffre 16 a disparu par accident. 

ARCHIVES DU MUSÉUM (6 e Série). X. — 12 
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(distale) dirigée en dedans ; de plus, encore, elle se termine en pointe. Sur sa face supéro-
externe sont des marques importantes de corrosion, [c. (région moyenne) fig. 17]. 

Les limites de la racine et de la couronne sont bien marquées, [c. (en bas) fig. 17]. 
C'est l'incisive dite de lait à sa période d'état, telle que 

~JJ£ nous l'avons vue exister à ce même stade chez l'Eléphant 
asiatique, s'en différenciant seulement ici par les caractères 
propres à l'Eléphant africain (Voir ci-dessous). 

Sur une coupe longitudinale, on voit que la structure de 
l'ivoire ressemble ici beaucoup à celle qui a été observée 
chez l'exemplaire N° 1896-2004. On y constate le même aspect 

moiré et la même orientation des canalicules, qui sont seulement 
plus rectilignes. 

L'ivoire est recouvert d'une chappe continue d'émail dans la 
région de la couronne. La racine est recouverte d'une couche de cément, 
mais qui est loin d'atteindre, au niveau du collet, l'épaisseur constatée 
chez l'individu précédent ; cette couche de cément constitue à ce 
niveau, également ici, un épaulement recouvrant le début de l'émail. 

La cavité pulpaire est en grande partie comblée, et la corro
sion va presque jusqu'à l'atteindre. 

A 2° N° 1 Q 2 8 - 2 0 (M. A. C), individu remis far le service de Mam-
malogie, désigné comme fœtus. Crâne sec. — La comparaison avec le 
N° A. 954 montre que cet individu était aussi un nouveau-né, mais 
un peu plus avancé en âge. 

Le diamètre basio-incisif n'a pu être mesuré en raison de l'absence 
du basi-occipital, mais on peut l'évaluer à 270 millimètres. 

.„ . ( à gauche 52 millimètres. 
Largeur de la partie antérieure de 1 mtermaxillaire : j ^ droite 55 

— de l'alvéole 12 — 

En comparant les intermaxillaires de cet animal à ceux de 
Fig. 1 7 . — Loxodonta afn- l'animal précédent, on peut déjà constater un comblement partiel de 

(M* a . c.). incisive tram l'alvéole antérieur, c'est-à-dire de l'alvéole de l'incisive transitoire, 
Faœsupér ieu re 6 — "fp'

 e t u n e augmentation de dimensions en largeur de l'alvéole postérieur, 
tracedei'orificepuipaire; c'est-à-dire l'alvéole de l'incisive définitive. 
c. (partie m o y e n n e ) , 
corrosion supéro-exter- Les incisives sont absentes ; les transitoires avaient probable-
ne; c. (en bas), collet. , , , , , , . r , , . , , . , , 

(G. n . x 3.) ment ete prélevées, car la protondeur et la largeur des cavités 
alvéolaires empêchent de supposer qu'elles soient tombées naturel

lement après résorption de leurs racines ; les ébauches des incisives définitives avaient 
dû se perdre au cours de la macération. 

3 0 N° 24Q6 (R. C. S.). Hémicrâne gauche. Donné par J. Baines Esq. 1 8 6 5 . Lac N garni. 
South Africa. Le donateur supposait que c'était un animal âgé d'environ six mois.Crâne sec. 
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Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire : . 
( a gauche 55 — 

Les incisives ont été prélevées. Les alvéoles des incisives transitoires sont en voie 

(1) A la figure 13 de la planche I, le 1 du chiffre 13 a disparu par accident. 

(2) FLOWER, loc, cit. p . 181. 

Diamètre basio-incisif 284 millimètres. 
Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire 47 — 

L'alvéole a été disséqué. On voit l'incisive transitoire en place comme dans la figure 
de J. CORSE concernant l'Eléphant asiatique, et, à côté d'elle, l'alvéole de l'incisive défini
tive, plus large que celui de l'incisive transitoire, mais beaucoup moins profond (Voir 
Pl. I, fig. 13) (1). 

L'incisive transitoire mesure 43 millimètres de long ; on observe encore un petit orifice 
à l'extrémité de la racine. S'il existe une corrosion, elle ne peut être que supéro-externe, 
ce dont la préparation ne permet pas de se rendre compte ; en tout cas, il n'en existe pas 
ailleurs. L'émail qui recouvrait complètement la couronne a complètement disparu, comme 
on peut le voir sur la figure, et le cément descendant de la racine le recouvrait au niveau 
du collet. Nous n'avons rien trouvé dans l'alvéole de l'incisive définitive. 

4 0 N° 2495 (R. C. S.). Camaroon river. Crâne sec. Acquis en 1874. C'est le spécimen 

figuré par Flower en 1876 (2), comme type ostéologique. 

Diamètre basio-incisif 285 millimètres. 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire : S * droite 54 

ta gauche 53 — 

Les incisives transitoires sont en place ; mais, pour ne pas risquer de détériorer cette 
pièce historique, je n'ai pas voulu essayer de les extraire de leur alvéole. 

En arrière et en dedans de l'incisive transitoire, est la cavité alvéolaire de l'incisive 
définitive, à peu près égale à celle de l'incisive transitoire; au fond de cette cavité alvéolaire, 
une ébauche de l'incisive définitive s'aperçoit à gauche ; il semble qu'à droite le germe 
dentaire ait disparu. 

5° N° 1-8-9-40 (B. M. Z.). Nebbi. Donné par Sir H. Johnston. Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 281 millimètres. 

Largeur de la partie antérieure de l'intermaxillaire, en a v a n t : \ ^ d r o i t e 4 9 , 5 
( a gauche 49 — 

Les incisives de cet individu ont été prélevées. En dedans et en arrière des alvéoles 
des incisives transitoires qui sont bien développés, on voit ceux des incisives définitives, 
petits, peu profonds, mais très nets. • 

6° 2V° 59-12-29-5-708 j . Donné par le DT Livingstone. Crâne sec. — Cet individu, indiqué 

comme fœtus, était certainement un nouveau-né comme les précédents. 

Diamètre basio-incisif 278 millimètres. 
à droite 56 — 
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d'oblitération, d'une part à partir du fond, d'autre part sur les bords. L'alvéole de l'incisive 
définitive est déjà profond (Voir Pl. I, fig. 14). 

7 0 N° 24-8-6-3j (B. M. Z.). Kamberri. Collections du Major Blaine, donateur, récolté 
par le Caftain G. F. J. Fitz Patrick. Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 291 millimètres 
Largeur de la partie antérieure do l'intermaxillaire de l'un et l 'autre côté 6 i m m , 5 

Les cavités alvéolaires de l'incisive transitoire et de l'incisive définitive sont confon
dues à la sortie ; mais la seconde est beaucoup moins profonde que la première. 

Ayant des raisons de supposer que les incisives transitoires de cet individu ne lui 
appartiennent point, je n'ai pas cru devoir tenir compte de leurs caractères. 

Les ébauches d'incisives définitives que j 'ai par contre recueil
lies en place, dans les alvéoles mêmes, et au sujet desquelles il ne 
peut, par conséquent, y avoir d'erreur, sont tout à fait à leur début, 
chacune étant représentée par la seule couronne incomplètement 
développée (Voir fig. 18 et Pl. I, fig. 15) ; ces ébauches présentent 
de leur côté interne une fente très comparable à celle que j 'ai 
constatée sur l'ébauche d'incisive transitoire de l'individu N° 1921-275. 

J'ai sectionné suivant un plan antéro-postérieur une des ébauches 
Fig. [ 8 . — Loxodonta afri- d'incisive définitive de cet Eléphant. Cette dent n'est encore repré-

canaBLUM. N° 24-8-6-33 s e ntée que par un début de couronne constitué d'une couche de 
(B. M. Z.). Incisive défi- . 

nitive supérieure gauche, dentine surtout épaisse à l'extrémité avec revêtement d'émail. 
Face interne. — Pour 
montrer la fente caracté-

S r e q T G

d x . ' é x a 3 C ) h e d e n " 8 °
 N° 9-16-26-18-708 b {B. M. Z.). Figuré pour la dentition de la 

mâchoire inférieure par Falconer (Fauna antiqua sivalensis, Pl. XIV, 
fig. 4), et par H. de Blainville dans son « Ostéographie)), (Pl. IX, fig. i et 2). Crâne sec. — Le 
diamètre basio-incisif n'a pu être mesuré en raison de ce qu'il manque une grande partie 
de la base du crâne, mais on peut penser qu'il était de 280 millimètres environ. Comme chez 
le N° 59-12-29-5-708 /, la cavité alvéolaire de l'incisive transitoire est en voie d'oblité
ration concentrique. Celle de l'incisive définitive est peu distincte. 

Longueur de l'incisive transitoire gauche 4 3 m m , 2 
— de la racine 33 millimètres. 
— de la couronne i o m m , 2 

Largeur de la couronne 12 millimètres. 

L'incisive transitoire gauche est très aiguë à son extrémité radicale, et la partie de la 
racine située proximalement par rapport à la double corrosion supéro-externe et interne 
(c. et c'.) est très courte et peu sinueuse (Voir fig. 19). Il existe encore ici une certaine 
difficulté à distinguer la limite de la racine et de la couronne ; cette difficulté tient à la 
disposition du cément qui dépasse de beaucoup le collet. Le revêtement d'émail de la 
couronne a complètement disparu. 

L'incisive transitoire droite est absente. 
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Je n'ai pas trouvé les ébauches des incisives définitives. 

Mentionnons enfin pour complément d'information deux observations anciennes : 

a. Incisive transitoire gauche représentée par H. Pohlig. (loc. cit., 1889, fig. 3,3 a, 3 b, p. 44) 
et qui présente, avec une forme identique, mais une taille un peu 
plus réduite, une double corrosion comparable à celle observée chez 
l'individu précédent, 708 b. 

Longueur totale 3 6 millimètres. 
— de la racine, approximativement 24 — 
— de la couronne, approximativement 12 — 

Largeur de la couronne 10 — 

b. Autre incisive transitoire droite, également représentée par H. Pohlig 
[loc. cit., 1889, fig. 3c, et 3d (après élimination de l'émail recouvrant la 
couronne], p . 44) provenant sans doute du même individu que la dent 
précédente ; elle est moins incurvée que cette dernière, et la corrosion 
est seulement à son début. 

Dimensions d'après la figure de H . Pohlig : 

Longueur totale 3 6 m m ô 
— de la racine, approximativement 25 millimètres. 
— de la couronne, approximativement 11 — 

Largeur de la couronne 1 2 

Des individus dont la description se rapporte à ce stade, 
aucun ne peut être considéré comme se rattachant au moment a . 
Le premier, le huitième et les deux incisives représentées par 
H . POHLIG se rattachent certainement au moment (3, puisque 
leur incisive transitoire présente les corrosions qui précèdent et 
entraînent sa chute. 

STADE IV. — N° 671 (S. M.). Dr Ruppell, 1834. Crâne sec (1). 

Diamètre basio-incisif 320 millimètres. 

les cavités 

Fig. 19. — Loxodonta a/ricana 
BLUM. NO 708-6 ( B . M. Z . ) . Inci
sive t r a n s i t o i r e s u p é r i e u r e 
gauche. Face externe. — Pour 
montrer les corrosions (c. et c'.). 
L'émail a complètement dis
paru de la couronne. Le cément 
(c, en bas) empiète largement 
sur celle-ci. (G. N . x 3.) 

Sur cet individu, les incisives étaient absentes 
alvéolaires ont seules pu être étudiées. 

De chaque côté, les deux cavités alvéolaires de l'incisive 
transitoire et de l'incisive définitive sont nettement visibles. Elles sont de dimensions 
réduites, la première ayant déjà subi un comblement partiel et la seconde n'étant encore 
que peu développée. Elles sont à peu près égales, la première étant cependant un peu 
plus vaste que la seconde. Du côté gauche, elles sont presque confondues, formant en 

(1) Les renseignements qui concernent ce crâne m'ont été fournis par mon assistant, F . COXJPIN, qui les a recueillis sur place 
au cours d'une mission scientifique à Francfort-sur-le-Mein (novembre 1929). 
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quelque sorte une cavité unique dont la section transversale est en forme de bissac ; du 
côté droit, il existe au contraire, dans la profondeur, 
une cloison n e t t e m e n t 
visible. 

Chez l'Eléphant asia
tique, la cavité alvéolaire de 

•; l'incisive définitive est géné-
' ralement plus vaste, à ce 

*m~^ stade, que celle de l'incisive 
transitoire. 

Fig. 20. — Loxodonta africana BLUM. (M. R. ) 
Extrémité antérieure de l'intermaxillaire droit 
avec l'incisive définitive en place. — En t. est 
le tubercule externe. (G. N . ) 

Fig. 21. — Loxodonta 
africana BLUM. (M. 
R.). Incisive défini
tive gauche. Face su
périeure.— t., tuber
cule externe. (G. N . ) 

cément (c.) de 

STADE V. — i° Jeune 
individu considéré comme 
ayant un an et demi (1), tué 

dans la presqu'île de Poullaba, baie de Douala, Cameroun, par 
le commandant Briand (M. R.). Crâne sec. 

Diamètre basio-incisif 343 millimètres. 
Largeur de lapartie antérieure de l'intermaxillaire del 'un et l 'autre côté. 67 — 

Il n'existe plus de trace de l'alvéole de 
l'incisive transitoire. 

L'incisive définitive (Voir fig. 20 et 21) 
a été extraite du côté gauche. Elle mesure 
82 millimètres de long et 23 millimètres de 
large de dehors en dedans, à la base de la 
racine. La profondeur de la cavité pulpaire 
est de 71 millimètres. Au niveau de la pointe, 
on constate en dehors, comme chez F Eléphant 
d'Asie, la présence d'un tubercule (t.). 

Sur une coupe longitudinale (Voir fig. 22), 
on voit l'ivoire (dentine, d) présenter des 
stries d'Owen très nettes ; il est recouvert sur 
la couronne d'une couche continue d'émail (e.) 
surtout épaisse à l'extrémité et, sur la racine, 
d'une couche mince de cément dont la limite 
avec l'émail est très irrégulière ; on voit, 
au niveau de cette limite, le cément recou
vrir l'émail en certains endroits, et même, en 
raison de la sinuosité de la limite, apparaissent 
des îlots d'émail qui semblent entourés de 

toutes parts, mais qui, en dehors du plan de section, 

Fig. 22. — Loxodonta africana 
BLUM. (M. R.). Incisive défini
tive gauche. Coupe longitudi
nale suivant le plan supéro-
inférieur.— S., face supérieure ; 

face inférieure ; d, dentine; 
e, émail ; c, cément. (G. 
N. x 2.) 

se relient le 

(1) Il me semble qu'il devait être un peu plus âgé. 



RECHERCHES SUR LES INCISIVES SUPÉRIEURES DES « ELEPHANTIDiE » 9 5 

plus souvent à l'émail de la couronne ; il paraît cependant exister des îlots d'émail 
complètement isolés. 

2° N° ig2ç-i86. Jeune défense (incisive définitive) 
d'Eléphant africain (réinscription) (M. A. C). — Cette 
pièce (Voir fig. 23) existant depuis très longtemps dans nos 
collections porte l'inscription suivante : Jeune défense d'Elé
phant africain, ceci étant suivi d'un nom propre impossible 
à déchiffrer. Les proportions de cette dent sont très diffé
rentes de celles de la jeune incisive définitive du N° 1853-658 
(Eléphant asiatique), qui semble à peu près exactement lui 
correspondre au point de vue de l'état du développement. 
Elle paraît être celle représentée dans Y Ostéographie de 
H . DEBLAINVILLE (G. Elephas, Pl. VII), bien que l'auteur, 
n'ayant vraisemblablement pu déchiffrer l'inscription que 
nous sommes parvenus à lire en partie (après traitement 
au sulfhydrate d'ammoniaque), la donne comme étant 
sans indication. 

Longueur totale de la dent n i millimètres. 
Diamètres 36 et 29 millimètres. 
Profondeur de la cavité pulpaire, approximativement. 8 8 m m , 5 

Le tubercule externe de la pointe visible chez l'ani
mal précédent n'existe pas ici. 

La ligne limitante de la racine et de la couronne est 

24. — Loxodonta africana BLUM. N° 1929-
186 (M. A. C) . Incisive définitive. ,Coupe 
transversale. —d., dent ine; e., émail ; c , 
cément. (G. N. x 6. 

Fig. 23. — Loxodonta africana BLUM. 
N» 1929-186 (M. A. C) . Incisive défini
tive supérieure. — c, cément; e., émail; 
d., dentine ; x-y, niveau de la coupe 
représentée dans la figure 24. (G. N.) 

encore ici très irrégulière. 
Une section transversale 

de cette incisive définitive 
montre que l'ivoire ne pré
sente pas encore d'indication 
de guillochage. 

L'émail est en partie 
tombé au niveau de lapointe, 
laissant l'ivoire (dentine, d.) 
à nu; mais il s'en est conser
vé encore de vastes plaques, 

que le cément recouvre en certains endroits. De plus, au niveau de la région du collet, 
on voit, comme chez l'animal précédent, des îlots complètement isolés d'émail (Voir fig. 24). 
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Soit d'abord un tableau récapitulatif des observations. 

STADE I. 

Éléphant asiatique. 

N° 1898-337 (M. A . C ) . — B . I. = 86. 

Éléphant africain. 

N° 1921-275 (M. A C ) . — B . I. = 100 au moins. 
Individu de N. B . EALES (U . C Z.). — B . I . = 86. 

STADE I I . 
Non observé jusqu'ici. Individu représenté par BUSK ( B . M. Z . ) . — B . I. 

apprécié à 200 environ. 
N° 1896-2004 (M. M m . ) . — B . I. = 211. 

STADE I I I . 

N" A . 12601 (M. A . C ) . — B . I. = 275 environ. 
N° 2261 ( R . C. S . ) . — B . I. = 268. 
NT O A . 953 (M. A . C ) . — B . I. = 274. 
Individu de J. CORSE ( B . M. G . ) . — B . I. = 288. 

N° A . 954 (M. A . C ) . — B . I. = 253. 
N° 1928-20 (M. A . C . ) . — B . I. = 270 environ. 
N° 2496 ( R . C. S . ) . — B . I. = 284. 
N° 2495 ( R . C S . ) . — B . I. = 265. 
N° 1.8.9.40 ( B . M. Z.). — B . I. = 281. 
N ° 59.12.29.5.7087 ( B . M. Z.). — B . I. = 278. 
N° 24.8.6.33"(B. M. Z.). — B . I. = 291. 
N ° 8.46.26.18.7086 ( B . M. Z.). — B . I. = 280 

environ. 
Incisive transitoire représentée par H . POHLIG 

(fig. 3 , 3a, 36). 
Incisive transitoire représentée par H . POHLIG 

(fig. 3C Sd). 

STADE IV. 

X. (M. S . ) . — B . I. = 275 environ. 
X. ( B . M. Z.). — B . I. = 298. 
N° 2259 ( R . C. S.) . — B . I. = 308. 
Individu étudié par F. VAN GAVER (M. M.).— 

B . I . = 320. 
N° 2258 ( R . C. S.) . — B . I. = 362. 
Individu représenté par A . CAMPER. 
Individu représenté par R . OWEN. 
individu représenté par C. ROSE. — B . I. = 258. 
Incisive transitoire représentée par J. CORSE. 

N° 671 (S . M.). —- B . I. = 320. 

STADE V. N ° 1853-568 (M. A . C ) . — B . I. = 398. Individu du commandant BRIAND (M. R . ) . — 
B . I. = 343. 

N° 1929-186 (M. A . C ) . 

STADE I . — Ce stade en deçà duquel, faute de matériaux, je n'ai pu remonter n'avait 
point été étudié jusqu'ici. Antérieurement à lui, et à une époque certainement très précoce 
de la vie intra-utérine, l'incisive transitoire fait son apparition à l'angle externe de l'inter
maxillaire. Comme celle de toutes les dents, son ébauche commence à se calciner par l'extré
mité coronaire (cuspide unique), mais la calcification est plus rapide sur les faces supé
rieure (antérieure) et inférieure (postérieure) que sur les côtés latéraux. J'ai fait entrer dans 
ce stade I le début du développement de la racine. L'extrémité postérieure de la dent est 
largement ouverte; la couronne présente à ce stade, chez l'Eléphant d'Asie, deux ailerons 
latéraux qui n'existent pas chez l'Eléphant africain. 

A ce moment, l'incisive transitoire est constituée d'une couche d'ivoire surtout épaisse 
à l'extrémité de la couronne, celle-ci étant complètement recouverte d'émail ; mais je n'ai 
point observé à ce stade le début d'un développement de cément sur la racine. 

A ce moment aussi, chez l'Eléphant d'Asie, le sac alvéolaire de l'incisive transitoire 

3. — Vue d'ensemble. 



RECHERCHES SUR LES INCISIVES SUPÉRIEURES DES « ELEPHANTID^E » 97 

porte, du côté interne, un petit diverticule qui n'existe pas chez l'Eléphant africain ; 
ce diverticule semble correspondre à l'ancienne présence d'une autre incisive placée en 
dedans de la précédente et depuis longtemps disparue. 

On peut enfin, au stade I , distinguer, en arrière et légèrement en dedans de l'incisive 
transitoire, la toute première ébauche de l'incisive définitive. 

STADE I I . — Ce stade est connu seulement chez l'Eléphant d'Afrique, où je l'ai étudié 
pour la première fois. 

La racine de l'incisive transitoire s'est accrue en longueur, la couronne dont les limites 
avec la racine sont bien marquées n'ayant pas, au contraire, augmenté de dimensions. 
Peu avant la naissance, l'incisive transitoire se présente sous l'aspect d'une dent allongée 
dans son ensemble, dont la couronne est courte, mais dont la racine est longue, à parois 
de plus en plus amincies à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité proximale et à apex 
largement ouvert. L'ivoire ne présente pas de trace de guillochage. L'émail recouvre toute 
la couronne, et le cément qui descend de la racine forme une sorte d'épaulement qui, au 
niveau du collet, recouvre le début de l'émail. 

STADE I I I . — Ce stade était bien connu, à la fois chez l'Eléphant d'Asie et chez l'Elé
phant d'Afrique, grâce aux travaux de J . CORSE, de C. ROSE et de H . POHLIG. En ce qui 
le concerne, je n'ai fait que développer et préciser certains détails. 

A l'époque de la naissance et dans la période qui lui fait suite immédiatement, la 
racine de l'incisive transitoire s'accroît encore un peu en longueur ; ses parois s'épais
sissent, d'où il résulte une réduction considérable de la cavité pulpaire ; l'orifice pulpaire 
de l'apex se ferme ou devient très étroit ; l'extrémité radicale s'étrécit; la dent, qui reste 
à peu près droite chez l'Eléphant d'Afrique,se contourne en un S plus ou moins accusé 
chez l'Eléphant d'Asie, présentant une forte concavité du côté supéro-externe. L'incisive 
transitoire prend en somme des caractères de vieillesse. C'est seulement alors, ou même 
lorsque se sont produites les corrosions dont il va être parlé tout à l'heure qu'elle accomplit, 
ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte en notant le dépassement de sa pointe par 
rapport aux bords alvéolaires de l'intermaxillaire, son éruption hors de la gencive. 

L'ivoire de l'incisive transitoire ne présente pas à ce stade plus qu'au précédent, 
ni chez l'Eléphant asiatique, ni chez l'Eléphant africain, le caractère particulier de l'ivoire 
de la défense (guillochage), qui est dû, comme l'on sait, à la gyration des canalicules. Ce 
caractère s'observe au contraire très nettement, et ainsi qu'on le verra plus loin, sur l'inci
sive transitoire devenue permanente et fonctionnant comme une véritable défense supplé
mentaire de l'Eléphant africain, N° 1938-122. 

Chez l'Eléphant asiatique, l'aspect moiré de l'ivoire en coupe longitudinale paraît 
moins net que chez l'Eléphant africain. 

A la couronne, l'ivoire est toujours recouvert d'une chappe continue d'émail, et, au 
niveau du collet, le cément descendant de la racine recouvre la base de l'émail, la couche 
de cément se prolongeant généralement beaucoup plus près de l'extrémité coronaire chez 
l'Eléphant asiatique que chez l'Eléphant africain, bien qu'il y ait des Eléphants africains 
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Éléphant asiatique. 

D É S I G N A T I O N . L O N G U E U R ( l ) . L A R G E U R . T L A R G . 

I = X IOO. 
L O N G . 

N° A. 12601. 
N° A. 953. 

6 3 m m , o 
&5 m m , o 

Éléphant 

13 m m ^ 
j j m m t ̂  

africain. 

21.4 
17,6 

N» A. 954. 
N° 708 b. 
H . P O H L I G . 

H . P O H L I G . 

4 f , m m j 0 

4 3 m m , 2 
3 6 m m , o 
3 6 m m _ 5 

9 m m , o 
I 2 m m 0 

i o m m , o 
I 2 n l n l , 0 

19,5 
27.7 
37.7 
32,8 

Il résulte de ces chiffres que, d'une manière absolue, et ainsi que les observations 
antérieures, notamment celles de H . POHLIG, l'avaient indiqué, l'incisive transitoire est 
toujours plus longue chez l'Eléphant asiatique que chez l'Eléphant africain. 

Chez ce dernier, il semble qu'il y ait deux types au point de vue forme, l'un se rappro
chant un peu de celui de l'Eléphant asiatique (N° A. 954; voir fig. 17), à incisive transitoire 
longue, étroite et sinueuse, l'autre caractérisé par une dent presque droite, très courte, 
mais proportionnellement très large (N° 708 b, voir fig. 19, et surtout les deux spécimens 
de H . POHLIG), et à racine particulièrement aiguë à sa terminaison (2). 

Généralement aussi, la limite de la racine et de la couronne (collet) est plus nette 
chez l'Eléphant d'Afrique que chez celui d'Asie, ce qui tient à ce que, chez le premier, 
le cément descend moins sur l'émail que chez le second ; mais cette différence ne me 
paraît pas être constante. 

L'ébauche d'incisive définitive qu'on peut, à ce moment, facilement observer dans 
l'alvéole postérieur interne ressemble beaucoup à celle de l'incisive transitoire, étant seu
lement plus volumineuse en raison de ce qu'au moment où elle se produit l'animal est plus 

(1) F . VAN GAVER (loc. cit., p . 51) donne 53 millimètres comme longueur totale de l'incisive transitoire chez un Éléphant 
asiatique. 

(2) F. VAN GAVER (loc. cit.) mentionne encore comme caractérisant l'incisive transitoire de l 'Éléphant d'Afrique un aspect 
compiimé de la racine d'avant en arrière et l'absence d'indication de cavité pulpaire. Ces caractères, surtout le second, qui 
répond à un stade particulier du développement, ne me paraissent pas à retenir. 

qui se rapprochent à cet égard des Eléphants asiatiques. Je n'ai toutefois point observé 
le recouvrement complet dont parle C. ROSE de l'émail par le cément ; on peut penser à 
priori qu'il peut certainement et doit quelquefois exister. 

En même temps que se produisent, à l'incisive transitoire, rétrécissement de la racine 
et le comblement de la cavité pulpaire, se creuse en dedans et en arrière de l'alvéole de 
cette dent celui de l'incisive définitive. Le diverticule interne du sac alvéolaire de l'incisive 
transitoire, observé au début chez l'Eléphant d'Asie, a complètement disparu et probable
ment depuis assez longtemps déjà. 

C'est ici qu'il convient de noter les différences d'aspect et de proportions que présente 
à cette période, qui peut être dite la période d'état, l'incisive transitoire chez l'Eléphant 
asiatique et chez l'Eléphant africain. 
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(1) Le calibre d'une défense d 'Éléphant est proportionnel à la taille et à l'âge de l 'animal. 

gros. Elle est constituée d'une couche d'ivoire recouverte d'une chappe continue d'émail. 
Quant à l'incisive transitoire, elle se corrode très rapidement du côté supéro-externe, 

c'est-à-dire de sa concavité principale et parfois aussi du côté interne, c'est-à-dire en regard 
de l'incisive permanente en cours de développement, la corrosion interne ne semblant 
jamais exister seule et paraissant se produire plus tard que la corrosion supéro-externe. 
Les corrosions, devenant de plus en plus profondes, finissent par sectionner la dent au 
milieu de sa racine ; la partie distale tombe entre la première et la deuxième année, et il 
semble que la portion proximale se résorbe dans l'alvéole. 

Au cours de ce développement, et à mesure que l'incisive définitive se développe, son 
alvéole grandit de plus en plus, arrivant à égaler celui de l'incisive transitoire. 

STADE IV. — Ce stade est surtout connu chez l'Eléphant d'Asie, où je l'ai étudié 
pour la première fois. 

L'incisive transitoire une fois expulsée et l'incisive définitive grossissant peu à peu, 
la cavité alvéolaire de la première se comble insensiblement et est ainsi en quelque sorte 
absorbée par celle de la seconde. 

C'est après la deuxième année, suivant les auteurs, que l'incisive définitive fait érup
tion hors de la gencive. Elle est à ce moment représentée par une couronne surmontée 
d'une racine plus ou moins développée, et constituée d'une couche assez épaisse d'ivoire 
recouverte d'une chappe continue d'émail. Je n'ai pas eu à ma disposition de spécimen 
me permettant d'observer le début du développement du cément. L'ébauche de l'inci
sive définitive présente à ce stade un tubercule externe à sa couronne, qui se montre 
moins marqué avec l'âge. Chez l'individu du Musée de Marseille (M. M.) (longueur de 
la dent = 28 millimètres), ce tubercule existe très marqué ; chez celui du Musée de Stras
bourg (M. S.) (longueur de la dent = 31 millimètres), il est déjà beaucoup moins marqué ; 
chez le N° 2258 (longueur de la dent = 37 millimètres), il est très atténué ; chez le N° 225g 
enfin, animal qui est peut-être d'une race plus petite que le précédent (longueur de la dent 
= 34 millimètres), il est complètement effacé. 

La délimitation entre les stades III et IV serait, compte tenu des différences de tailles, 
raciales ou individuelles, loin d'être toujours précise, c'est-à-dire que la chute de l'incisive 
transitoire se fait à un moment plus ou moins avancé du développement de l'incisive 
définitive. Par exemple, chez l'individu du Musée de Strasbourg (M. S.), l'incisive transi
toire existe encore à gauche avec une ébauche d'incisive définitive longue de 31 millimètres, 
alors que, chez l'individu du Musée de Marseille (M. M.), où cette ébauche n'a que 28 milli
mètres, l'incisive transitoire a déjà disparu. 

STADE V. — Contrairement à l'incisive transitoire, l'incisive permanente conserve 
une vaste cavité pulpaire et un apex largement ouvert. C'est une dent à croissance continue, 
non seulement dans le sens de la longueur, mais aussi dans celui de la grosseur (1). 

Elle se présente maintenant avec une racine bien développée dont la limite avec la 
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/ 2. 
Fig. 25. — Tableau récapitulatif schématique de l'évolution 

de l'incisive transitoire chez les Éléphants. — I, II, IHa, 
III6, IV, indication des stades ; N, naissance; 1-2, âge de un 
à deux ans ; c, corrosion supéro-externe; c, corrosion interne. 
(G. N.) 

couronne est relativement régulière chez l'Eléphant d'Asie, l'étant beaucoup moins chez 
celui d'Afrique. 

La figure donnée par C. R o s e repré
sentant la coupe longitudinale de l'incisive 
définitive d'un jeune Eléphant asiatique, de 
même que la coupe transversale pratiquée 
sur l'incisive 
définitive de 
l 'E l éphan t 

a f r i c a in 
N ° iQ20 , - i86 , 

de même en
core que la 
coupe longi

tud ina le 
p ra t iquée 

chez celui du 
Musée de 
La Rochelle 

(Voir fig. 2 4 et 22 ) , montrent qu'à partir d'un certain 
moment l'émail se recouvre de cément sur une certaine 
étendue. On peut, en dépit de sa forme irrégulière, appeler 
collet la ligne suivant laquelle s'arrête, sous le cément, la 
couche d'émail. Puis, l'émail éclate et tombe, et la dentine 
est ainsi mise à nu dans la région de l'extrémité. Peu à 
peu, la partie répondant à ce que l'on peut appeler la 
couronne, c'est-à-dire la partie primitivement recouverte 
d'émail, s'élimine par la croissance et l'usure, et la défense 
adulte se montre alors constituée de dentine recouverte de 
cément, seulement à sa base et sur une certaine longueur ; 
ailleurs, la dentine est à nue (Voir fig. 1). 

Chez les Rongeurs, dont les incisives à croissance 
continue n'ont qu'une bande isolée d'émail, mais qui se 
poursuit, quel que soit l'âge de la dent, jusqu'à l'extré
mité, l'émail se produit pendant toute la vie grâce à un 
reste de l'organe adamantin placé à la base de la dent et 
continuant à fonctionner (1). Cette production continue 
d'émail est d'ailleurs rigoureusement locale, puisque 
l'émail ne forme pas ici un revêtement total, mais une 
simple bande. Il en était certainement de même chez 

(1) Voir Th. Mac Gillavry, notamment figure 2. 

Fig. 26. — Tableau récapitulatif schéma
tique de l'évolution de l'incisive défini
tive chez les Éléphants. — III6, IV, V, 
indication des stades ; A, jeune défense 
ayant déjà l'apparence d'une défense 
d'adulte. L'incisive transitoire a été 
représentée à côté des stades I I I b et IV. 
En A, la ligne pointillée indique la par
tie de l'incisive définitive adulte éliminée 
par l'usure et qui contenait l'ancienne 
couronne. En V : c, collet théorique, 
limite inférieure du cément chez un Élé
phant africain. 
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les très nombreux Mastodontes dont les défenses possédaient aussi une bande longitudinale 
d'émail. Chez les Eléphants, la production d'émail n'est pas localisée de cette manière, 
mais elle cesse complètement à un certain âge, pas très tôt d'ailleurs, puisque la jeune 
défense d'Eléphant africain N° 1929-186 est encore garnie d'émail, sur une très grande 

0 * 

/ / / . 

N. 

r/. 

longueur. 
A la disposition caractéristique des Éléphants doit 

être assimilée celle des Mastodontes qui se montrent 
dépourvus de bande d'émail à leur défense supérieure. 

Cependant, chez l'Eléphant d'Afrique, il semblerait 
qu'à partir d'un certain moment la production d'émail 
d'une part reste localisée à certaines régions très limitées 
de l'organe adamantin, et d'autre part soit intermittente. 
C'est la façon la plus naturelle d'expliquer qu'on puisse 
voir au même niveau des points où le cément recouvre de 
très petits îlots complètement isolés d'émail et d'autres 
points où le cément est en contact direct avec la dentine. 
Si l'on rejetait cette explication, il faudrait admettre des 
résorptions locales de l'émail avant la sortie hors de la gencive 
des parties de la dent auxquelles les régions dépourvues 
d'émail correspondent, puisque le cément ne peut se pro
duire qu'avant l'éruption et sur les parties de l'ivoire au 
contact avec le tissu conjonctif de la capsule. 

En somme, c'est de l'arrêt brusque et se faisant partout 
en même temps de la production d'émail que résulte le 
fait que les dents ont une couronne distincte de la racine, 
en d'autres termes un collet, et c'est la continuation locale 
de production d'émail qui aboutit à la bande d'émail des 
Rongeurs et de certains Mastodontes. Chez les Eléphants, 
la production de l'émail serait irrégulière et s'arrêterait de 
bonne heure ; chez la forme africaine, il resterait des points 
localisés où, pendant quelque temps, l'émail continuerait de 
se produire de manière intermittente. 

Les figures 25, 26, 27 rendent comptent de l'évo
lution que je viens d'essayer d'esquisser. 

A noter aussi que le tubercule externe de la couronne 
de la défense, dont je n'ai pu observer l'apparition chez l'Eléphant africain, subsisterait 
plus longtemps chez lui que chez l'Eléphant asiatique, puisqu'au stade V (individu du 
Musée de La Rochelle) on constate encore sa présence. Il va de soi que (abstraction 
faite de différences individuelles possibles) son atténuation n'est qu'apparente et qu'elle 
résulte du commencement d'augmentation de calibre de la dent. Un peu plus tard, la 
partie de la couronne qui le contenait se trouve éliminée. 

Enfin, il convient d'attirer l'attention sur ce fait : alors que, chez les Eléphants adultes, 

Fig. 27. — Tableau récapitulatif schéma
tique de l'évolution des alvéoles au bord 
antérieur de l'intermaxillaire droit chez 
les Éléphants. — I, I I , ITT, TV, V, indi
cation des stades. En grisé, alvéole de 
l'incisive transitoire ou dite de lait ; en 
noir, alvéole de l'incisive définitive ou 
défense; N, naissance; 1-2, âge de un 
àdeux ans. E n l , on voi t leves t iged 'un 
autre alvéole qui disparaît rapidement. 
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les défenses présentent une incurvation à concavité supérieure, l'incisive transitoire, et 
aussi la défense elle-même présentent au contraire, à leur début, une concavité inférieure 
comparable à celle qui s'observe dans les défenses supérieures des Mastodontes. En ce 
qui concerne l'incisive définitive (défense), ce n'est même qu'assez tard, au moins chez 
l'Eléphant asiatique, que la concavité supérieure se produit. 



III. LES INCISIVES SUPERIEURES TRANSITOIRES DES ÊLÊPHANTIDM 
FOSSILES 

i. — MASTODONTES. 

a. —Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. (Miocène moyen). 

i° E. LARTET (I) a décrit et figuré en 1859 u n e dent observée hors place, mais qu'il 
interprète comme une incisive supérieure de lait de Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens 
Cuv. Cette dent présente une courbe légère dont la concavité serait inférieure (postérieure). 
L'auteur dit que la racine, d'ailleurs incomplète, de cette dent était fermée à son extrémité, 
ce qui indiquerait une incisive transitoire au stade III. 

La limite de la racine et de la couronne est assez nette, mais sinueuse, la couronne 
s'étendant plus du côté inférieur que du côté supérieur ; il n'y a pas de rétrécissement au 
niveau du collet. La couronne, dit LARTET, était couverte d'émail. 

2° H. V. MEYER a décrit en 1867 (loc. cit., p. 38) et représenté (Pl. VIII, fig. 8 à 10) 
une pointe d'incisive avec émail provenant de Krapfnach, et qu'il attribue aussi au 
Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. Le plus grand diamètre de la base fracturée de 
cette dent mesure 14 millimètres, et l'on peut penser qu'à un niveau plus élevé ce diamètre 
était encore plus fort. Cette pointe dentaire a sensiblement la même forme que la dent 
précédente. 

3° H. G. STEHLIN a décrit en 1925 comme incisive de lait supérieure gauche de Tetra
belodon (Trilophodon) angustidens Cuv. une dent de la Collection Bourgeois conservée à 
l'École de Pontlevoy (Loir-et-Cher). 

Cette dent, qui paraît incomplète, présente la même courbure à concavité inférieure 
(postérieure) que la dent décrite par LARTET. Sa couronne recouverte d'émail est également 
assez nettement séparée de sa racine ; le collet légèrement indiqué remonte plus aussi 
sur la face postérieure que sur la face antérieure. Elle est très semblable à celle décrite 
en 1859 par LARTET. (Voir fig. 28.) 

4 0 La même année, H. G. STEHLIN (Eclog. geolog. Helvet.) a encore décrit et soigneu-

(1) E. LARTET, loc. cit., p. 490 et 510, Pl. XIV, fig. 1a. 
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sèment représenté une autre incisive supérieure transitoire incomplète de Tetrabelodon 
(Trilophodon) angustidens Cuv. (localité Baigneux-en-Beauce, S. O. 1742) (1). Cette dent 
a encore les mêmes caractères que les précédentes. 

5 0 Le D r G. PONTIER m'a communiqué une pièce fossile qu'il tenait de l'abbé 
E D . REVEST, curé des Angles (Gard), et qui est donnée par 

f | j V^-~Di ce dernier, qui ne l'a pas d'ailleurs trouvée en place, comme 
une incisive supérieure transitoire de Tetrabelodon (Trilo
phodon) angustidens Cuv. (localité : Les Angles). 

Cette dent serait, de même que les précédentes, incom
plète quant à l'extrémité de sa racine, la cassure permettant 
de constater l'oblitération sensiblement totale de la cavité 
pulpaire ; comme les précédentes aussi, elle est légèrement 
courbe. Sa section transversale est vaguement triangulaire, 
portant une crête mousse sur sa face convexe qui serait 
très vraisemblablement sa face antérieure (supérieure). 
L'extrémité intacte qui serait la couronne, bien qu'il ne 
reste aucune indication de collet, est un peu dilatée et irré

gulièrement bosselée, surtout du côté de sa concavité. 

Fig. 28. — Tetrabelodon (Trilophodon) 
angustidens Cuv. Incisive transitoire 
supérieure gauche. — De gauche à 
droite : face externe, face antérieure, 
face interne. (D'après H.-G. STHELIN.) 
(Catal. Coll. Bourgeois.) (G. N.) 

Longueur de la partie existante 29 millimètres. 
Diamètre transverse au-dessus de la partie dilatée, c'est-à-dire au niveau de ce que l'on 

peut considérer comme étant approximativement le collet I 3 M M , 5 

Diamètre antéro-postérieur au même niveau 10 millimètres. 

Le polissage de la cassure montrerait, s'il s'agit véritablement ici d'une dent (Voir 
Pl. I, fig. 17, en haut), la grande épaisseur de la paroi de dentine, l'oblitération complète 
de la cavité pulpaire, le recouvrement de la dentine par une épaisse couche de cément, et 
enfin, dans la dentine, l'absence de guillochage, lequel, il est vrai, est souvent plus difficile 
à apercevoir sur les dents fossilisées des Elephantidœ disparus que sur celles des Eléphants 
actuels. 

Une section longitudinale (Voir Pl. I, fig. 17, en bas) montrerait que, du côté de 
l'extrémité intacte, la couche de cément est encore plus épaisse qu'ailleurs, montrant 
même au niveau des bosselures postérieures des augmentations considérables d'épaisseur. 
Ce cément serait, au niveau de l'extrémité, directement appliqué sur la dentine sans inter-
calation d'émail. Cette particularité pourrait inciter à croire que l'on a affaire non à une 
couronne, mais à une extrémité radicale à apex complètement oblitéré et, dans ce cas, 
ce serait non l'extrémité de la racine, mais la couronne qui serait absente. 

Quoi qu'il en soit, cette pièce présente, en raison de ce qu'elle est incomplète, de grandes 
difficultés d'interprétation. L'absence de tout tissu pouvant être regardé, comme de l'émail 
et la présence d'une substance analogue au cément directement appliquée sur ce qui pour-

(1) L'autre dent de la même localité (Coll. du Musée d'Hist. naturelle de Bâle, S . O . 1831), décrite au même périodique par 
H. G. STEHLIN, me semblerait, en raison de ses plus grandes dimensions (diamètre antéro-postérieur = I 5 M M , 5 ) , être plutôt une 
pointe de jeune incisive supérieure définitive qu'un fragment d'incisive transitoire. 
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rait être de l'ivoire dans la région interprétée comme la couronne laissent même à penser 
qu'il pourrait s'agir de tout autre chose que d'une dent (1). 

Aucune de ces dents interprétées comme incisives transitoires supérieures de 
Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. n'a été trouvée en place, comme on 
l'a vu. 

Si les interprétations des auteurs qui les ont fait connaître sont admises, il résulte de 
ces observations que le Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens 
Cuv. possédait, comme les Eléphants actuels, une incisive tran
sitoire supérieure ; que cette dent était, à sa période d'état, 
incurvée dans le sens antéro-postérieur avec concavité posté
rieure (inférieure), mais était droite dans le sens latéral ; 
qu'elle montrait (exemplaires d'E. LARTET et de H.-G. STEHLIN) 

une séparation nette de la racine et de la couronne. L'incisive 
transitoire du Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. 
suivait sans doute la même évolution que celle des Eléphants 
actuels. 

Il faut enfin attirer l'attention sur ce fait : bien que le 
Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. ait été un animal 
moins massif que les Eléphants actuels, on constaterait alors 
que son incisive transitoire supérieure est cependant nettement 
plus grosse. 

b. —Dibelodon (Tetralophodon) arvernensis CROIZ. et JOB. 
(Pliocène moyen). 

Fig. 29. — Tetrabelodon angustidens 
, / Cuv. (?). Portion d'incisive tran-

A. WEITHOFER a décrit en 1891 (2), et sans les représen- sitoire supérieure (?). Face supé-

, . . . . . . . , , , , , , . , rieure. — Exemplaire de l'abbé 

ter, les incisives transitoires trouvées en place dans les mter- R E V EST . (G. N. y. 3.) 

maxillaires d'un Dibelodon (Tetralophodon) arvernensis CROIZ. 
et JOB. du Val d'Arno (crâne jeune de Montopoli). Ces incisives transitoires, qui accompa
gnaient les incisives définitives, étaient comprimées latéralement, longues de 85 millimètres, 
dimension sur laquelle 21 millimètres auraient été occupés approximativement par la 
couronne. Ces dimensions sont très semblables à celles qu'on a constatées pour les incisives 
transitoires du Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. Chez aucun Eléphant actuel 
l'incisive transitoire n'atteint 85 millimètres de long. 

Il est regrettable que A. WEITHOFER, le seul auteur qui dise avoir trouvé chez un 
Mastodonte les incisives transitoires en place, n'indique pas la position de leurs alvéoles 
par rapport à ceux des incisives définitives. 

Quoi qu'il en soit, il résulterait de cette seule observation que l'évolution des incisives 
(1) J 'ai constaté qu'il peut arriver quelquefois que l'organe adamantin ne produise pas d'émail ; c'est le cas de l'Oryctérope ; 

mais cela ne s'observe jamais chez les Proboscidiens. 

(2) A . WEITHOFER, loc. cit., p . 118 et 119. 

ARCHIVES DU MUSÉUM (6E Série). X. — 14 



i o 6 R . A N T H O N Y 

supérieures devait se poursuivre chez les Mastodontes d'une manière très comparable à 
celle qu'on observe chez les Éléphants actuels. 

2. — ÉLÉPHANTS 

L'incisive transitoire des Éléphants fossiles est absolument indiscutable, et, très 
semblable à celle des Éléphants actuels. 

a. — Elephas antiquus FAIX, et formes apparentées. 

i° H. POHLIG a décrit et figuré deux incisives transitoires à'Elephas antiquus FALC. 

(1889, p. 39 à 46, et Pl. II, fig. 1, la, ib, ic, id, et 1898, p. 287 et 288, et Pl. II bis, fig. la, 
ib, ic, id) de Taubach, près Weimar. La première de ces incisives,qui semble complète, ou 
peu s'en faut, a les dimensions suivantes : 

Longueur 70 millimètres. 
Longueur approximative de la couronne 20 — 

— — de la racine 3° — W-
Largeur de la couronne 10 — 

La seconde est nettement incomplète quant à sa racine : 

Longueur du débris 4° millimètres. 
— de la couronne, approximativement I 3 m m > 5 

Largeur de la couronne 12 millimètres. 
Épaisseur de la couronne 9 

Bien que Y Elephas antiquus FALC. se place zoologiquement au voisinage du Loxodonta 

africana. BLUM., ses incisives transitoires .se rapprochent du type de celles de l'Éléphant 
asiatique par la largeur de leur couronne et l'imprécision de ses limites avec la racine. 
Cependant leurs courbures sont moins marquées. 

Les figures données par POHLIG montrent l'épaisseur de la paroi et la réduction de 
la cavité pulpaire, ce qui indique que ces dents doivent être rapportées à notre stade III ; 
en d'autres termes, ce sont des incisives transitoires à leur période d'état, par conséquent 
indiscutables. 

Il ne semble pas exister sur la racine d'indications évidentes de corrosion. 

2° D'autre part, BUSK a décrit et figuré une jeune incisive provenant des cavernes 
ossifères de Zebbug, à Malte, qu'il interprète comme incisive de lait et qu'il attribue dubi
tativement à Y Elephas Melitse (melitensis FALC), qui n'est qu'une forme naine de Y Elephas 

antiquus FALC. Cette dent a été aussi représentée par FALCONER et par A . LEITH ADAMS. 

Elle est, comme stade d'évolution, à rapprocher de celle du Loxodonta africana BLUM. 

N° 1896-2004 (stade II), en raison de sa racine tronconique, et qui paraît largement ouverte, 

(1) La longueur de la couronne me semble devoir être plutôt 15 millimètres que 20 (d'après l'auteur), ce qui donnerait à 
la racine une longueur de 35 millimètres environ. 
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ainsi que de sa paroi, qui semble mince. Il est facile de se rendre compte de ce que c'est à 
tort que BUSK considère ces caractères comme constituant une différence entre l'incisive 
transitoire de l'Éléphant dont provenait cette dent et celle de l'Eléphant africain. 
BUSK ne connaissait évidemment que la forme d'état (stade III) de l'incisive transitoire 
chez l'Eléphant asiatique. Ici nous sommes en présence du stade II. 

BUSK estime aussi que, dans la dent en question, manque au moins le tiers de la 
longueur de la racine. C'est fort probable, surtout étant donnée la forte taille de la dent. 
Cette forte taille rend d'ailleurs difficile qu'on l'attribue à Y Elefihas melitensis FALC. Elle doit 
plutôt appartenir à une plus grande espèce du même groupe, également trouvée à Malte, 
à laquelle BUSK ne donne point de nom, mais qui serait Y Elefihas mnaidriensis de 
LEITH ADAMS. 

Dimensions : 

Longueur totale 35 millimètres. 
Longueur approximative de la couronne 15 — 

— — de la racine 20 — 
Largeur de la couronne 10 — 

Par sa forme et la netteté des limites de la racine et de la couronne, cette incisive tran
sitoire se rapproche surtout de celle de l'Eléphant africain. 

3 0 A . LEITH ADAMS a représenté (Pl. I, fig. 2) une partie moyenne d'incisive transi
toire qu'il attribue à un Eléphant de plus petite taille que le précédent et qui serait 
bien cette fois le melitensis de FALCONER. 

b. — Elephas primigenius BLUM. 

H . POHLIG (1892, p. 316 à 318, et Pl. A, fig. 4, 4a, 46, 4c, 4a) a donné la description 
et la représentation d'une incisive transitoire droite, indiscutable, de Mammouth se référant 
à notre stade III (de l'île Lachoff, original à Saint-Pétersbourg) : 

Longueur 60 millimètres. 
— de la couronne très approximativement 16 — 
— de la racine très approximativement (mesurée sur la figure) 44 — 

Largeur de la couronne I 4 M M , 5 

Épaisseur de la couronne 9 m m , 5 

Cette dent est presque droite, à orifice pulpaire incomplètement oblitéré et ne présen
tant encore aucun début de corrosion sur sa racine. Les limites de sa couronne et de sa 
racine sont imprécises ; mais la forme de la couronne rappelle celle de l'incisive transitoire 
de l'Eléphant d'Asie. 
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c. — Elephas meridionalis NESTI . 

Dans deux très jeunes intermaxillaires d'Elephas meridionalis NESTI , du Val d'Arno, 
(Pliocène moyen), A. WEITHOFER (I) a constaté la présence des cavités alvéolaires des 
incisives transitoires. Ces cavités mesuraient 10 à 12 millimètres de diamètre. 

Ces observations suffisent à établir avec certitude que, comme les Eléphants actuels, 
les Elephantidse fossiles (Mastodontes et Éléphants) avaient des incisives transitoires à la 
mâchoire supérieure et que ces incisives transitoires avaient, avec une forme très sem
blable, la même évolution. 

(T) A. WEITHOFER, loc. cit., p . 146 et 147. 



IV. — LES CAS D'INCISIVES SUPÉRIEURES SUPPLÉMENTAIRES 
CHEZ LES ÊLÊPHANTIDM (INTERPRÉTATION) 

Les anomalies numériques des incisives supérieures susceptibles d'être observées 
chez les Elephantidas me paraissent pouvoir être de trois sortes : 

i° Cas de plusieurs incisives semblant provenir de la division précoce du germe den
taire. 

Dans cette catégorie doivent vraisemblablement entrer : 
a. Le cas d'un Eléphant africain [N° 5450 (M. C.) (1), Haut-Uelé, Niangara, Congo 

belge] qui possède, à droite, quatre petites incisives disposées en bouquet, alors que la 
défense gauche est unique et normale. Malheureusement, le bord antérieur de l'inter
maxillaire droit est à peu près complètement détruit, ce qui empêche d'apprécier si les 
quatre petites défenses qui s'y implantent résultent de la division du germe de l'incisive 
définitive, du germe de l'incisive transitoire, ou, tout à la fois, de l'un et de l'autre (2). 

b. Le cas d'une défense isolée d'Eléphant d'Afrique [N° 1914-232 (M. A. C.) Ou-
bangui], qui présente, le long de sa concavité, c'est-à-dire le long de sa face antérieure, et 
logée dans une sorte de gouttière, une autre défense beaucoup plus petite. 

Des cas comme celui du N° 1866 (Eléphant africain, Banabia) et celui du N° 2604 
(Eléphant africain, Barumba) du Musée de Tervueren, où l'on voit des défenses partielle
ment divisées en deux ou plusieurs colonnettes, permettent de comprendre les dispositions 
très remarquables des individus précédents. 

Au surplus, ce n'est que pour mémoire que sont cités ici les cas qui semblent devoir 
être rapportés à une division précoce du germe dentaire. 

2° Cas d'apparition d'une incisive supplémentaire en dedans et à une certaine distance 
de la défense normale. 

(1) Le Musée du Congo à Tervueren possède une très belle série d'anomalies des incisives chez l 'Éléphant africain. Le 
professeur DE SCHOUTEDEN a bien voulu me permettre de les étudier, et j 'a i l 'intention de consacrer un mémoire spécial à leur 
description. 

(2) A rapprocher de ce cas, celui signalé par J. CHAPMAN (Voir A. MURRAY, loc. cit.) d'un Éléphant également africain à 
neuf défenses. Ce spécimen, qu'on ne connaît que par un croquis qui en a été fait au moment de la mort de l'animal, a étél 'objet 
d'une longue discussion de la part d'A. MURRAY qui émit l'hypothèse que ces neuf dents pourraient appartenir tout à la fois 
à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure. Le spécimen de Tervueren me paraît aider à la compréhension de celui de 
CHAPMAN. Ses neuf incisives dépendaient toutes à mon avis de l'intermaxillaire, et leur présence résultait vraisemblablement 
d'une division précoce du germe de l'incisive définitive (défense). 
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Dans cette catégorie entrent : 
a. Le cas signalé par le LV G. PONTIER (1926) (1) du Tetrabelodon (Trilophodon) 

turicensis SCHINZ (provenance : Villefranche-d'Astarac, dans le Gers ; Calcaire de Simorre, 
H e l v é t i e n , Miocène 
moyen), dont le crâne fait 
partie de sa collection à 
Lumbres (Pas-de-Calais). 

Nous classons pro
visoirement ce cas parmi 
les anomalies, mais il est 
très possible, pour ne pas 
dire plus, que ce soit là 
une disposition normale 

de l'espèce dont on ne connaît pas actuellement d'autre exemplaire permettant d'étudier 
la région intermaxillaire. 

Les documents du D 1 PONTIER relatifs à ce spécimen se composent : 
i° De la mandibule, dont nous n'avons pas à nous occuper ; 
2° De l'hémicrâne droit tout entier (Voir fig. 30 et 31), sur lequel on distingue, en 

dedans de la défense, à 29 centimètres environ du bord antérieur de l'intermaxillaire et 
à 21 centimètres environ du bord antérieur de l'orbite, un îlot de dentine qui représente 
la section d'une incisive (l.s.) ayant à peu près 36 et 24 millimètres de diamètre, beaucoup 

Fig- 3°- — Tetrabelodon turicensis SCHINZ de Villefranche-d'Astarac ( P . ) . Croquis de 
l'hémicrâne droit. Vue supérieure. — e., bande d'émail de la défense ; l.s., section de 
l'incisive supplémentaire. Le soubassement en plâtre est indiqué en hachures. La partie 
en grisé reposant sur le socle est reconstituée. 

Fig. 31. — Tetrabelodon turicensis SCHINZ, de Villefranche-d'Astarac ( P . ) . Croquis de l'hémicrâne droit, vue latérale. — 
e., bande d'émail de la défense ; l.s., section de l'incisive supplémentaire. Ce crâne est incomplet dans ses régions supérieure 
et postérieure. La partie en grisé est reconstituée. 

plus petite par conséquent que la défense. Il convient de remarquer que, sur cette pièce, 
toute la partie tangente en dedans à la dent supplémentaire, marquée en grisé sur les 
figures et qui est en contact avec le soubassement en plâtre (hachures), est reconstituée ; 

3 0 De la partie antérieure des deux intermaxillaires interposée entre les défenses. 
Sur la face supérieure de cette pièce très importante que j 'ai dû dégager de sa gangue, 
on voit la concavité des intermaxillaires, leur ligne de suture médiane et, sur chacun d'eux, 
dans des positions à peu près symétriques, un trou vasculaire assez important. Sur chacune 
des faces latérales du bloc, on voit une large gouttière longitudinale correspondant à la 

(1) Voir à ce sujet : G. PONTIER, loc. cit. ; G. PONTIER et R. ANTHONY, loc. cit. 
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paroi interne de la défense qui y a laissé des débris, et, au-dessus, la section oblique de 
l'incisive supplémentaire, dont nous avons vu la section transversale sur l'hémicrâne 
droit (Voir fig. 30 et 31, et Pl. II, fig. 24 et 25). Cette pièce offerte parle D r G. Pontier au 
laboratoire d'Anatomie comparée y porte le numéro 1932-187. 

Le Tetrabelodon turicensis SCHINZ de Villefranche-d'Astarac possédait donc quatre 
incisives supérieures, deux externes très grosses qui sont les incisives définitives normales 
de tous les Mastodontes et de tous les Eléphants, c'est-à-dire les défenses, et deux autres, 
internes .beaucouppluspetites. Ces dernières, symétriques quant à leur disposition et identiques 
quant à leur forme, 
émergeaient de l'inter
maxi l la i re un peu 
moins en avant que les 
défenses normales, et, 
contrairement à ces 
dernières, elles étaient 
dirigées vers le haut, 
présentant une conca-, 
vite supérieure ; elles 
suivaient aussi un tra-
1 et tel Q Ue très écartées ^ 2 ' — Essai de reconstitution de la tête du Tetrabelodon turicensis SCHINZ de Villefranche-
J " ' d'Astarac (inspiré de la reconstitution du Tetrabelodon angustidens Cuv. par O. ABEL). 

à leur racine, elles se 
rapprochaient de plus en plus en allant vers leurs pointes. De plus, elles possédaient une 
sorte de gouttière longitudinale interne (Voir Pl. II, fig. 25) qu'épousaient les couches 
concentriques de l'ivoire. C'était certainement des dents à croissance continue. Au point 
de vue structure, on distingue nettement sur la coupe transversale les lignes concen
triques d'Owen. 

b. Le cas d'un Eléphant africain N° 8200 (M. C.) (district de l'Equateur, Congo 
belge), qui présente, à droite seulement et en dedans de l'incisive normale, une autre 
incisive plus petite et fortement déviée en bas et en dehors. Sauf qu'il est unilatéral, 
ce cas est très comparable à celui précité du Tetrabelodon turicensis SCHINZ (Voir Pl. II, 
fig. 20). 

c. Le cas d'un Eléphant africain N° 708 (B. M. Z.) de la Collection Jamrach. 
Le diamètre basio-incisif n'a pu être mesuré en raison de l'état du crâne, mais on 

peut l'évaluer à 420 millimètres au moins. Longueur de l'intermaxillaire en avant : à 
droite, 120 millimètres au moins ; à gauche, 115 millimètres. 

A droite, en dedans de la cavité alvéolaire de l'incisive transitoire, là où serait placée 
l'incisive I du Mœritherium, existe une autre cavité un peu plus petite. La cloison sépa
ratrice de ces deux cavités est incomplète. 

Malheureusement, aucune dent de ce curieux spécimen n'est présente. 
Ces cas doivent évidemment s'interpréter dans le sens d'une persistance de l'incisive I 

du Mœritherium. 
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3° Cas d'apparition d'une incisive supplémentaire en avant et légèrement en dehors 
de la défense normale. 

Dans cette catégorie entrent : 
a. Le cas d'un Eléphant d'Afrique [(N° 1928-122) (M. A. C), Oubangui-(Fort-Sibut) 

(Voir Pl. II, fig. 21)], qui a déjà fait, de ma part et de celle de M. PROUTEAUX, adminis
trateur en chef des Colonies, l'objet d'une étude détaillée (1). 

Cet individu porte, de chaque côté, deux incisives supérieures sensiblement symé
triques et égales en longueur, placées l'une derrière l'autre, exactement dans la même 
position que le sont l'incisive définitive et l'incisive transitoire. La postérieure, qui est 
en même temps légèrement en dedans de l'antérieure, est un peu moins grosse qu'elle. 
Ces quatre dents sont semblables, à large et profonde cavité pulpaire et, par conséquent, 
à croissance continue. Toutes deux présentent la caractéristique classique de l'ivoire 
proboscidien (guillochage) (Voir Pl. II, fig. 22). 

b. Le cas d'un Eléphant africain, vieux, mais de petite race [N° 8203 (M. C), 
Dungu-Uelé, Congo belge], qui possède trois incisives, deux à gauche placées comme chez 
l'individu précédent ('avec pourtant cette différence que la postérieure est reportée plutôt 
en dehors qu'en dedans), et une seule à droite : des deux gauches, la postérieure est absente 
et on n'en peut examiner que l'alvéole. L'incisive droite, conique, correspond à la posté
rieure gauche, ainsi qu'on en peut juger par la grande distance qui la sépare de la suture 
intermaxillaire (ligne médiane) (Voir Pl. II, fig. 23). 

c. Le cas d'un jeune Eléphant d'Afrique dont la région antérieure faciale fut exposée 
au Pavillon du Cameroun à l'Exposition coloniale de 1931. Ce cas, qui fut décrit par 
M. FRIANT, se rapproche du précédent avec la différence que l'anomalie est à droite (2). 

Il est manifeste que, dans ces cas de la troisième catégorie auxquels se rattache peut-
être aussi celui de l'Eléphant africain décrit par A. FRIEDLOWSKY (1869),la dent postérieure, 
dont la cavité alvéolaire est presque au contact de la suture intermaxillo-maxillaire, est 
la défense normale ou définitive, alors que la dent antérieure représente l'incisive transi
toire ou de lait restée à pulpe persistante et, par conséquent, à croissance continue. Cette 
incisive transitoire, devenue semblable à l'incisive définitive, a également pris ses carac
tères structuraux (guillochage de l'ivoire, voir Pl. II, fig. 22). 

Nous laissons de côté un certain nombre d'autres cas difficiles à interpréter parce que 
consistant seulement en des incisives isolées. 

(1) Voir R. ANTHONY et M. PROUTEAUX, loc. cit. 

(2) Voir M. FRIANT, loc. cit., 1931. 



V. — DISCUSSION DES RÉSULTATS ÉT CONCLUSIONS 

Dans tous les cas où, une série dentaire se trouvant être réduite par rapport au type 
mammalien originel, il se développe au voisinage d'une dent permanente une dent transi
toire d'apparition et de disparition très précoces, la question se pose de savoir si cette dent 
transitoire doit être interprétée comme une dent de lait dans le sens précis qu'on attribue 
à ce terme, c'est-à-dire celle à laquelle la dent permanente se substitue, ou bien au contraire 
comme une dent rudimentaire dépendant de la même série que la dent permanente et 
contribuant avec elle à compléter cette série. 

Dans le cas particulier des Elephantidse (Eléphants vrais et Mastodontes au sens 
large), dont une des caractéristiques fondamentales est de ne posséder normalement, à 
l'âge adulte, qu'une seule incisive supérieure, alors que la série originelle complète des 
incisives supérieures, réalisée chez le Mœritherium, qu'on regarde comme l'ancêtre des 
Elephantidse, est, comme on le sait, de trois, nous avons à nous demander si l'incisive tran
sitoire est bien, comme tout le monde l'a admis jusqu'ici, la dent de lait de l'incisive per
manente ou défense, celle à laquelle cette incisive permanente se substitue, ou bien si elle 
représente au contraire un élément de la série originelle des incisives qui existait complète 
chez le Mœritherium, mais dont la défense est devenue, chez les Elephantidse, l'unique 
représentant. 

Avant d'examiner ce problème, il peut être utile de rappeler quelques notions 
classiques relatives au développement successif des dents de lait et des dents de seconde 
dentition chez les Mammifères en général. 

A une certaine époque, généralement très précoce, du développement ontogénique, 
l'épithélium buccal des Mammifères émet le long des mâchoires embryonnaires, dans le 
tissu mésenchymateux sous-jacent, une sorte de lame à laquelle les embryologistes donnent 
le nom de mur plongeant ; c'est par la dissociation des cellules centrales du mur plongeant 
que se creuse l'espace qui séparera plus tard la lèvre de la gencive (vestibulum oris). De la 
face interne, c'est-à-dire côté gingival du mur plongeant, se développe une autre lame 
épithéliale, ondulée suivant son bord profond, et qui se poursuit tout le long de la mâchoire 
existant même le plus souvent dans les régions où normalement aucune dent n'apparaît (i). 
C'est la lame dentaire, Zahnleiste des auteurs allemands. 

(i) Par exemple dans la région de la barre chez les Équidés ( W . PIETKIEWICZ, in LEGROS et MAGITOT, loc. cit.). 
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Le plan de cette lame est vertical ou plus ou moins incliné de dehors en dedans à 
partir de son origine. La lame dentaire présente donc ainsi deux faces : l'une, interne ou 
linguale ; l'autre, externe ou labiale. C'est sur la face labiale de la lame dentaire, au bord 
profond ou à son voisinage, qu'apparaissent les germes des premières dents. 

Laissant de côté les cas d'interprétation difficile qui ont conduit à admettre l'existence 
de quatre dentitions successives, nous retiendrons ce fait fondamental, à savoir que, chez 
les diphyodontes typiques, on constate, sensiblement à un même niveau transversal de 
la lame dentaire, le développement de deux germes superposés : l'un précoce, et qui cor
respond à une dent de première dentition ou de lait ; l'autre plus tardif, qui, par cela même, 
se présente comme plus profond, c'est-à-dire plus éloigné du bord gingival, et qui corres
pond à la dent de seconde dentition qui viendra remplacer la dent de lait ; on admet géné
ralement que ce germe se développe sur la face interne de la lame dentaire. 

De ceci résulte que, pour qu'une dent transitoire puisse être interprétée comme 
dent de lait par rapport à une dent permanente plus tardive qui l'avoisine, il faut que 
son germe se présente comme placé superficiellement par rapport au point où se formera 
le germe de la dent permanente, soit au-dessous (mâchoire supérieure), soit au-dessus 
(mâchoire inférieure), en même temps que légèrement en dehors (côté labial). Ceci résulte 
des positions respectives des ébauches de la dent de lait et de la dent de seconde den
tition sur la lame dentaire ainsi que de la direction de celle-ci. Et c'est parce qu'il en 
est ainsi que le remplacement d'une dent de lait se fait, soit verticalement en même 
temps qu'un peu en dedans, soit franchement du côté interne. 

Il est important de remarquer cependant qu'il ne résulte pas nécessairement de ce que 
cette condition est remplie qu'une dent transitoire doive être dite dent de lait. Des 
circonstances peuvent intervenir qui fassent qu'une dent accomplisse son éruption 
nettement en dedans d'une autre dent qui est manifestement de la même série (i) ; de 
plus, l'ébauche d'une dent précoce, quelle que soit la façon dont elle doive être interpré
tée, a toutes chances d'apparaître plus près du bord gingival que celle d'une dent plus 
tardive. 

Ce qui doit tendre, au contraire, à faire interpréter une dent transitoire, quelque 
précoce qu'elle soit par rapport à la dent permanente qui l'avoisine, comme un élément 
régressif de la série dont la dent permanente fait partie, c'est : 

i° Sa position sur l'arc maxillaire nettement en avant ou en arrière de la dent 
permanente, si cette position ne peut s'expliquer par quelque cause accidentelle ma
nifeste ; 

2° Le fait que son ébauche se développe soit approximativement à la même distance 
(et alors, en raison même de la disposition de la lame dentaire, elle doit nécessairement 
être plus en avant ou plus en arrière), soit plus loin du bord gingival. 

En ce qui concerne la première condition, il faut encore faire des réserves. Dans 
le cas d'animaux à massif facial très allongé (Oryctérope), on peut voir les dents des deux 

(i) Ainsi, par exemple, chez le Morse, la première prémolaire supérieure permanente fait éruption nettement en dedans de 
la canine permanente. Chez VHapalemur, parmi les Lémuriens, les deux incisives supérieures sont placées l'une derrière l 'autre. 
Beaucoup d'autres exemples pourraient être cités. 



RECHERCHES SUR LES INCISIVES SUPÉRIEURES DES « ELEPHANTIDSE » 115 

séries s'échelonner suivant une ligne longitudinale. On remarque alors, il est vrai, que les 
dents de la première dentition se développent beaucoup plus près du bord gingival que 
celles de la seconde ; ceci est incontestablement le meilleur des caractères. 

Dans le cas particulier des Eléphants, l'incisive transitoire dite de lait se développe 
en avant et légèrement en dehors de la place qu'occu- ^ 
pera ultérieurement l'incisive permanente ou défense. 
Mais il convient de remarquer que, si cette dernière, é^k •- — 
placée en arrière par rapport à la dent dite de lait, i „, /'j 
se trouve reportée légèrement en dedans, pouvant ^ t . \\ 
ainsi faire penser à une dent de seconde dentition, ^ - y - A^_yJ I / 

M *-8y— 

ceci peut fort bien et semble même devoir tenir à 
la forme spéciale de l'os intermaxillaire à son bord 

, . . Fig. 3 3 . — Schéma destiné à montrer la position 
antérieur (Voir fig. 33) . reiativ e sur l'intermaxillaire des deux incisives, 

-R^ • 1 I I ' transitoire, t., en noir, et permanente, *, dont 

En ce qui concerne le niveau auquel se deve- l e c o n t o u r e s t représenté par un simple trait, 

loppent les ébauches de l'une et l'autre dent, il semble c h e z
 1 > É l é P h a n t - .fn g r i s é <*/'•) f n t l e

+

s P o s i : 
r r ' tions que pourrait occuper la dent transitoire si 

bien que celle de la dent permanente (défense) débute elle se comportait comme le font habituellement 

plus près et non plus loin du bord gingival que celle 
de la dent transitoire. Reportons-nous à la figure 7 de la Planche I, qui représente la 
radiographie de la région intermaxillaire chez le fœtus d'Eléphant africain N° 1921-275. 
Nous y voyons la toute première ébauche de l'incisive permanente (défense) située beau
coup plus superficiellement que celle de l'incisive transitoire dont le sommet de la couronne 
semble pouvoir être pris comme indication du point de début (1). L'examen des coupes 
microscopiques corrobore complètement les résultats de l'examen radiographique. 

Au point de vue qui vient d'être examiné, c'est-à-dire au point de vue de la place 
qu'elle occupe dans l'intermaxillaire, l'incisive transitoire des Eléphants se comporte 
donc plutôt comme si elle était une dent rudimentaire dépendant de la même série que 
l'incisive permanente ou défense que comme si elle était la dent de lait correspondant 
à cette incisive permanente. 

Considérons maintenant l'évolution propre de l'incisive dite de lait des Éléphants. Il 
est encore indispensable de rappeler ici au préalable les données classiques. 

Dans une dent quelle qu'elle soit, de première ou de seconde dentition, lorsqu'elle 
est encore jeune, la racine est d'abord large et largement ouverte à son apex ; la 
chambre pulpaire est très développée. Puis, si la dent doit devenir à croissance limitée, 
la racine s'effile en même temps que l'orifice pulpaire s'étrécit et que la chambre pul
paire diminue progressivement de capacité. La dent commence par cela même à vieillir. 
C'est alors qu'un véritable processus d'ostéite va se développer qui amènera peu à peu 
sa chute. 

Lorsqu'il s'agit d'une dent de lait, ou bien la résorption de la racine se fait suivant 
une concavité terminale, d'où il résulte un raccourcissement progressif de la dent qui 

(1) Si l'on admet que ce point de début de l'incisive transitoire ait pu se déplacer, il n'a pu le faire que vers le bord gin
gival, et alors il était donc, primitivement, encore plus en arrière qu'il ne l'est au stade de développement considéré. 
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tombe lorsque ses attaches sont complètement détruites, ou bien elle débute latérale
ment. Le plus souvent, le processus de résorption terminale coïncide avec le cas où la 
dent de seconde dentition se substitue verticalement à la dent de lait, et le processus 
de résorption latérale avec le cas où le remplacement est latéral aussi, et, alors, le point 
de première atteinte de l'ostéite fait habituellement face au germe de la dent de seconde 
dentition. Le fait qu'il n'en est pourtant pas toujours ainsi oblige à ne pas s'associer aux 
idées de B E L L et de Fox, qui ont pensé que la résorption des racines d'une dent de 
lait était uniquement déterminée par la présence et le contact de la dent de seconde 
dentition. 

Lorsqu'il s'agit d'une dent définitive, la résorption de la racine se produit généralement 
d'une manière très lente, tout autour à la périphérie, et la racine devient de plus en 
plus ténue. 

L'évolution de l'incisive transitoire des Eléphants n'offre, au début, rien de particulier, 
soit par rapport à l'incisive permanente (défense) qui devient une dent à croissance continue, 
soit par rapport à une dent quelconque : j 'ai montré en effet que sa racine restait un certain 
temps largement ouverte et sa chambre pulpaire très développée ; ce n'est que par la suite, 
mais d'ailleurs très rapidement, que l'orifice pulpaire s'étrécit, la chambre pulpaire se 
réduisant de plus en plus, contrairement à ce qui se passe pour la défense. L'incisive tran
sitoire des Eléphants évolue donc au début comme une incisive quelconque de première 
ou de seconde dentition chez un Mammifère quelconque où cette dent est à croissance 
limitée. Mais, quand elle vieillit, après que l'apex s'est oblitéré et que la racine a commencé 
de s'effiler, la résorption de celle-ci se poursuit suivant un processus très particulier. 
Il se produit une corrosion située latéralement du côté supéro-externe, c'est-à-dire du 
côté opposé à la dent définitive ; à cette-corrosion s'ajoute, mais seulement quelquefois, 
et, semble-t-il, un peu plus tard, une autre corrosion de position interne, c'est-à-dire faisant 
face au germe en voie de développement de la dent définitive ; ces corrosions envahissent 
transversalement et peu à peu toute l'épaisseur de la racine séparant du reste la portion 
distale qui tombe, privée de connexions. Il faut bien observer que la corrosion se produit 
toujours d'abord, d'une manière principale, et le plus souvent uniquement, en une région 
diamétralement opposée à celle où elle devrait se produire si elle était due à la présence 
et au contact de l'incisive permanente. Sans doute pourrait-il en être ainsi dans une dent 
de lait, mais on sait que ce serait alors tout à fait exceptionnel. 

Notons aussi que, dans une dent de lait, le point de départ de début de l'ostéite se 
place au niveau de la dent permanente. Ici, chez les Eléphants, les corrosions de la dent 
transitoire se produisent très loin du point où commence à se former la couronne de la 
dent permanente, et on peut même ajouter que celle-ci est encore très petite lorsque les 
corrosions de la dent transitoire commencent à se produire. 

Une autre remarque s'impose : l'incisive transitoire des Eléphants ne fait érup
tion qu'à un stade très avancé de son évolution, lorsqu'on peut dire qu'elle est vieille et 
même lorsqu'elle présente les signes précurseurs de sa chute. On sait que ce n'est pas 
ainsi que les choses se passent d'habitude au cours du remplacement d'une dent de lait 
par une dent définitive. 
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Enfin le développement de l'incisive permanente suit de très près, comme on l'a vu, 
celui de l'incisive transitoire contrairement à ce qui se passe généralement chez les autres 
Mammifères pour une dent de première dentition et celle qui la remplace. 

L'incisive transitoire des Eléphants aurait donc, pour nous résumer, tant en sa 
position qu'en elle-même et qu'en ce qui concerne son évolution, tout un ensemble de 
caractères dont chacun ne pourrait se trouver qu'exceptionnellement dans une dent de 
lait. 

Pour ces raisons, nous pensons qu'il faut la considérer, dans l'ensemble des Elephan
tidse, comme appartenant à la même série que la défense, et alors, comme les Rongeurs, 
ainsi qu'il semble du moins dans la grande généralité des cas (i), les Elephantidse n'auraient 
qu'une série d'incisives. 

L'incisive transitoire est, de par sa position, l'incisive 2 du Mœritherium, qui, ici, 
vieillit précocement ; l'incisive définitive ou défense, placée en arrière de l'incisive tran
sitoire, est alors nécessairement l'incisive 3. Considérant que l'incisive transitoire est une 
incisive de lait, les auteurs regardent la défense comme l'incisive 2 ; mais le fait qu'elle est, 
comme l'incisive 3 du Mœritherium, au contact de la suture intermaxillo-maxillaire, me paraît 
devoir être pris en beaucoup plus grande considération que la question de volume, celui-ci 
étant en rapport, comme je l'ai dit, avec les adaptations particulières du Mœritherium 
d'une part, des Elephantidse d'autre part. 

Quant à l'incisive 1 du Mœritherium, sa place est représentée par le petit 
alvéole triangulaire que nous avons vu, au stade I de l'Eléphant asiatique, exister en 
dedans de celui de l'incisive dite de lait et se confondant avec lui. Sur une portion antérieure 
de la tête d'un Mœritherium Lyonsi A N D R . , des Collections de Géologie du British Muséum 
(C. 8904), les alvéoles des incisives 1 et 2 sont d'ailleurs situés si près l'un de l'autre qu'ils 
se confondent aussi à leur ouverture (Voir Pl. IV, fig. 26). 

Au surplus, aux arguments ontogéniques qui viennent d'être exposés l'anatomie 
comparée vient ajouter les siens. 

Il me paraît que, d'une façon générale, dans le cas d'une série dentaire incomplète, 
une dent transitoire ne doit être considérée comme dent de lait que s'il s'avère absolument 
impossible de la regarder comme une dent rudimentaire appartenant à la même série que 
la dent définitive. Dans les cas que je vais citer et qui sont, au point de vue envisagé ici, 
comparables à celui des Eléphants, il me semble également indiqué d'interpréter la dent 
transitoire comme une dent rudimentaire appartenant à la même série que la dent défi
nitive, et non comme sa dent de lait. 

Cas du Lapin. —• Les Leporidse et les Lagomyidse (Duplicidentata) se distinguent de 
tous les autres Rongeurs en ce qu'au lieu d'avoir une seule paire d'incisives supérieures à 
l'âge adulte, ils en ont deux, situées l'une derrière l'autre, les incisives antérieures étant 
plus volumineuses que les postérieures. 

Dans des embryons de Lapins de 32 à 40 millimètres, P O U C H E T et CHABRY ont dis-

(1) Voir C S. TOMES, loc. cit., p . 497. 
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lingue, à l'intermaxillaire, une ébauche dentaire située en avant de l'incisive antérieure 
et disparaissant avant la naissance. 

D'autre part, l'incisive postérieure est précédée (G. CUVIER) d'une autre incisive 
située en avant de la place qu'elle occupera, par conséquent entre 
elle et la grande incisive, et qui est expulsée vers le dix-huitième 
jour après la naissance ; mais, comme l'incisive postérieure a, à ce 
moment, déjà fait son apparition, il s'ensuit que, dans les premiers 
jours qui suivent la naissance, le Lapin possède de chaque côté 
trois paires d'incisives supérieures (Voir fig. 34). 

L'incisive transitoire située en avant de l'incisive antérieure 
définitive paraît bien être la dent de lait de celle-ci. Mais la ques
tion se pose de savoir si l'incisive également transitoire qui occupe 
une position intermédiaire entre l'antérieure et la postérieure est la 
dent de lait de cette dernière, ou si elle appartient au contraire à 
la même série que les deux incisives définitives. Dans ce cas, l'in
cisive antérieure définitive serait l'incisive 1, l'incisive intermédiaire 

transitoire serait l'incisive 2 et l'incisive définitive postérieure serait l'incisive 3. 
La position respective de ces dents dans l'intermaxillaire et aussi la chronologie du 

développement conduisent à pencher vers cette interprétation. On peut admettre que les 
trois dents se sont placées en série longitudinale par suite de la réduction acquise de la 
partie antérieure de l'intermaxiliaire. 

Fig. 34. — Lapin domestique 
N° 1882-538 (M. A. C.) 
âgé de seize jours. Vue 
inférieure de l'intermaxil
laire. — P-P - I 3 , incisives. 
(G. N. x 3.) 

Cas du « Trichechus ». — Le Morse adulte possède, en avant de sa grande canine formant 
défense, une seule incisive 
située presque à cheval sur la 
suture intermaxillo-maxil
laire. Mais, chez le jeune, 
on trouve, en avant de cette 
incisive, deux autres inci
sives qui tombent de très 
bonne heure. 

Ici, aucun doute n'est 
possible : l'incisive unique 
persistant chez l'adulte est 
l'incisive 3 et les deux au
tres, les incisives 1 et 2 de 
la série originelle et fonda
mentale des Carnassiers. 

Il est à remarquer que, 
chez le Morse, comme chez 

les Eléphants, les dents sont d'autant plus régressives qu'elles occupent une position plus 
médiane. Chez les Eléphants, l'incisive 3 a considérablement augmenté de volume (défense) ; 

Fig. 35. — Trichechus rosmarus L. N° A-2884 (M. A. C.) jeune. Vue inférieure de la 
région antérieure du palais osseux. — I 1 - I 2 - P , incisives ; C, canine ; la première 
prémolaire est placée exactement en dedans de la canine. (G. N.) 
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l'incisive 2 est atrophique dans les cas normaux, et l'incisive 1 semble avoir complètement 
disparu (1). Chez le Morse, c'est la canine qui forme défense ; l'incisive 3 persiste seule chez 
l'adulte ; l'incisive 2 est atrophique et l'incisive 1 l'est encore davantage (Voir fig. 35). 

Cas du « Chiromys ». — Le Chiromys possède à l'âge adulte, à la mâchoire supérieure, 
une seule paire de grandes incisives rappelant des incisives de Rongeur. Mais, chez le jeune, 
il existe, outre l'incisive unique, deux autres incisives, l'une antérieure, l'autre postérieure 
par rapport à la grande incisive, et qui s'éliminent de bonne heure. A un certain âge, on 
distingue donc trois paires d'incisives supérieures chez le Chiromys. 

Il me paraît clair que ces trois dents, ne serait-ce qu'en raison de leur place respec
tive sur l'intermaxillaire, appartiennent à une même série, l'incisive unique de l'adulte 
étant l'incisive (2). 

Cas de V « Halicore ». — Le Dugong possède à l'âge adulte une seule incisive supérieure, 
dent à croissance continue formant défense. Mais, chez les animaux jeunes, on constate la 
présence, au-dessus ou en avant de cette défense (et légèrement en dedans), d'une autre 
dent restant plus petite et tombant de bonne heure. Comme l'incisive transitoire de l'Elé
phant du cas duquel celui du Dugong se rapproche (ce qui n'a point lieu de nous étonner 
étant donnés les rapports étroits de parenté qui existent, comme l'on sait, entre les Siré
niens et les Proboscidiens), cette dent est d'abord à racine largement ouverte, puis, toujours 
comme chez les Eléphants, sa racine s'affile et son orifice apical s'oblitère. 

Il est manifeste que, dans ce cas, nous n'avons pas affaire à une dent de lait, mais bien 
à une incisive plus antérieure de la série à laquelle la défense appartient. Sa place sur l'inter
maxillaire paraît suffisamment l'in
diquer. On peut même considérer 
que le cas du Dugong (qui est d'ail
leurs à approfondir) éclaire singuliè
rement celui des Eléphants. 

Fig. 3 6 . — Position des incisives i, 2, 3 du 
Mœritherium sur l'intermaxillaire de 
l 'Éléphant (schéma). 

La figure 36 rend compte de 
notre interprétation de la série des 
incisives chez les Eléphants. Nous 
avons basé cette interprétation tout 
à la fois sur l'embryologie et sur les 
analogies que la comparaison de types 
appartenant aux groupes les plus différents pouvait nous suggérer. En sa faveur, nous pou
vons invoquer encore des arguments d'ordre tératologique fondés sur les faits que nous 
avons relatés au chapitre IV. 

Il arrive parfois, pour des raisons individuelles, et par conséquent difficiles à découvrir, 
que, chez les Eléphants, l'incisive transitoire persiste, conservant, au lieu de les perdre, 

(1) Du moins, je n'en ai pas trouvé de trace chez les fœtus d'Éléphant que j ' a i examinés ; peut-être ces traces pourraient-
elles se trouver chez des fœtus plus jeunes ? 

(2) On sait que TEILHARD DE CHARDIN a signalé chez de très anciens Primates la présence de trois incisives. 
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ses caractères jeunes, c'est-à-dire ses caractères primitifs de dent à croissance continue et 
acquérant aussi les caractères spéciaux de la défense (gyration des canalicules de l'ivoire 
exprimée par le guillochage) ; nous avons alors la disposition constatée des deux côtés chez 
l'Eléphant africain N° 1928-122 des Collections d'Anatomie comparée du Muséum national 
d'Histoire naturelle. Chez cet animal, les incisives 2 et 3 du Mœritherium sont représen
tées à l'âge adulte, et l'une et l'autre sont de véritables défenses. 

D'autre part, en nous basant sur les observations embryologiques que nous avons faites, 
nous nous croyons fondés à interpréter comme l'incisive 1 du Mœritherium et, ainsi que l'avait 
déjà supposé le D r G. P O N T I E R ( I ) , l'incisive supplémentaire existant aussi bien à droite 
qu'à gauche chez le Tetrabelodon (Trilophodon) turicensis SCHINZ de Villefranche-d'Astarac, 
ainsi que celle très comparable, mais unilatérale, de deux Eléphants africains, l 'unN 0 8200 
du Musée de Tervueren et l'autre N° 708 des Collections de Zoologie du British Muséum. 

Parmi les causes qui, chez les Eléphants, comme sans doute chez YHalicore et le Chi-
romys, déterminent l'atrophie précoce de deux incisives sur trois, il paraît convenir de mettre 
en première ligne le grand volume que prend l'une des dents de la série : l'incisive 3 chez 
les Eléphants, l'incisive 2 chez le Chiromys. 

Sans revenir sur les faits de détail nouveaux que font connaître ces recherches (par 
exemple la description des formes de début de l'incisive transitoire, l'évolution des cavités 
alvéolaires des incisives transitoires et définitives, etc., etc.), je résumerai ainsi mes 
conclusions : 

Les deux incisives supérieures des Elephantidse, la transitoire et la définitive, ne sont 
pas l'une une dent de lait, l'autre la dent de seconde dentition qui lui succède, mais 
appartiennent à la même série. 

L'incisive définitive (défense) est l'incisive 3 du Mœritherium. 
L'incisive transitoire (incisive dite de lait) est l'incisive 2 du Mœritherium, qui s'atro

phie de bonne heure, mais peut persister dans certains cas et prendre alors, comme l'inci
sive 3, les caractères de dent à pulpe persistante et à croissance continue. 

L'incisive 1 du Mœritherium, dont on constate encore un vestige de sac folliculaire à 
un certain stade de la vie fœtale chez l'Eléphant asiatique, existait (peut-être normalement) 
chez le Tetrabelodon (Trilophodon) turicensis SCHINZ ; elle réapparaît aussi quelquefois à 
titre d'anomalie chez les Eléphants actuels. 

Une question reste en suspens. La série des incisives supérieures des Eléphants, consti
tuée d'une incisive permanente (défense) et d'une incisive transitoire, est-elle une série de 
première dentition, les dents de seconde dentition ne se développant jamais ? Est-elle 
au contraire une série de seconde dentition, la série des dents de première dentition faisant 
défaut? La précocité du développement de ces dents de même que la comparaison avec 
ce qui passe pour les dents jugales semble devoir faire admettre la première hypothèse. 
Et l'on peut dire alors des Eléphants, en ce qui concerne leur denture tout entière, 
que c'est leur deuxième dentition qui a disparu. 

(1) G. PONTIER, loc. cit., p . 162. 
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Légende des Planches 

Pour se rendre compte des dimensions réelles des objets représentés, prière de se reporter au texte. 

PLANCHE L 

Elephas indicus L. — Loxodonta africana BLUM. —Tetrabelodon angustidens Cuv. (?). 

Fig. i. — Elephas indicus L. N° 1898-337 (M. A. C). Coupe de l'extrémité antérieure, disséquée extérieure
ment, de l'intermaxillaire droit ; cette coupe a été pratiquée perpendiculairement à l'axe de la 
cavité alvéolaire de l'incisive transitoire. — /, sac folliculaire de l'incisive transitoire qui a été 
extraite ; la ligne plus sombre qui limite cette cavité représente les améloblastes ; à droite 
(côté interne) est la cloison qui sépare en deux parties très inégales la cavité folliculaire ; 
d, ébauche de l'incisive définitive, à peu près en face de la suture intermaxillo-maxillaire ; 
im, intermaxillaire ; m, maxillaire supérieur. 

Fig. 2. — Elephas indicus L. N° 1898-337 (M. A. C). Incisive transitoire supérieure droite. Coupe longitudi
nale et bilatérale. — p , pulpe ; 0, odontoblastes ; i, ivoire. L'émail est tombé du fait de la 
décalcification. 

Fig. 3. — Elephas indicus L. N° 1898-337 (M. A. C). Ébauche de l'incisive définitive (défense) existant dans 
la coupe précédente (fig. 1., d.) et représentée ici à un grossissement plus fort. — a, amélo
blastes ; r, reticulum ; e, débris épithéliaux dérivant du cordon dentaire ; te, tissu conjonctif. 

Fig. 4. — Elephas indicus L. N° 2261 (R. C. S.). Extrémité antérieure vue de face des deux intermaxillaires 
en connexion avec les maxillaires supérieures. — t, alvéole de l'incisive transitoire (la lettre 
est tombée par accident) ; d, alvéole, encore très petit, de l'incisive définitive. 

Fig. 5 . — Elephas indicus L. (M. S.). Incisive définitive droite, très jeune. Coupe longitudinale. — i, ivoire; 
e, émail. 

Fig. 6. — Elephas indicus L. N° 2259 (R. C. S.). De gauche à droite : incisive transitoire supérieure droite de 
forme anormale ; incisive définitive droite très jeune. 

Fig. 7. — Lqxodonta africanaBLVU. N° 1921-275 (M. A. C). Extrémité antérieure des intermaxillaires. Radio
graphie. — t, incisive transitoire ; d, ébauche déjà calcifiée de l'incisive définitive. 

Fig. 8. — Loxodonta africana BLUM . N° 1921-275 (M. A. C). Incisive transitoire supérieure droite (^.dissé
quée en place. — /, fente ou dépression dont la signification a été indiquée par M. FRIANT 

(Voir p. 84). 
Fig. 9. — Loxodonta africana BLUM . N° 1921-275 (M. A. C). Ébauche de l'incisive transitoire supérieure 

droite. — a, face externe ; b, face interne ; p , pulpe. 
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Fig. 10. — Loxodonta africana BLUM . N° 1921-275 (M. A . C). Coupe de l'extrémité antérieure de l'intermaxil
laire gauche pratiquée perpendiculairement à la direction de la fente /. (Coupe 220 de la série.) •— 
t, incisive transitoire avec sa pulpe en gris clair et sa couche d'ivoire avec les odontoblastes 
en gris plus foncé. — a., améloblastes décollés de l'émail disparu du fait de la décalcification ; 
/, fente ; p , muscles peauciers (naso-labialis) ; itn, intermaxillaire. 

Fig. 11. — Loxodonta africana BLUM . N° 1921-275 (M. A . C.) Coupe 284 de la même série que la précédente. — 
/, fente ; p , muscle peaucier (naso-labialis) ; im, intermaxillaire ; m, maxillaire supérieur ; 
t, incisive transitoire ; d, ébauche de l'incisive définitive. 

Fig. 12. — Loxodonta africana BLUM . N° 1921-275 (M. A . C). Ébauche de l'incisive définitive (défense) existant 
dans la coupe de la figure 11 et représentée ici à un grossissement plus fort. — a, améloblastes ; 
r, réticulum ; te, tissu conjonctif. 

Fig. 13. — Loxodonta africana BLUM . N° 2496 (R. C. S . ) . Intermaxillaire et maxillaire supérieur gauches sec
tionnés horizontalement pour montrer l'incisive transitoire (t) en place et l'alvéole de l'incisive 
définitive (d). Le 1 du chiffre 13 est tombé par accident. 

Fig. 14. — Loxodonta africana BLUM . N° 59-12-29-5-708 j ( B . M. Z.). Extrémité antérieure vue de face de 
l'intermaxillaire droit. — t, alvéole de l'incisive transitoire ; d, alvéole de l'incisive définitive. 

Fig. 15. — Loxodonta africana BLUM . N° 24-8-6-33 ( B . M. Z.). Ébauche de l'incisive définitive (défense). 
Fig. 16. — Loxodonta africana BLUM . N° A. 954 (M. A . C). Incisive transitoire supérieure gauche. — a, vue 

inféro-externe ; b, vue supéro-externe montrant la corrosion. Le chiffre 16 indicateur de la 
figure a disparu par accident. 

Fig. 17. — Tetrabelodon (Trilophodon) angustidens Cuv. (?). Incisive transitoire supérieure (?). — En 
haut, coupe transversale au niveau de la cassure de l'extrémité supérieure. En bas, coupe longi
tudinale ; i, ivoire (?) ; c, cément (?). Voirie texte, pages 104 et 105. 

PLANCHE IL 

Loxodonta africana BLUM. — Tetrabelodon turicensis SCHINZ. — Mœritherium Lyonsi ANDREWS. 

Fig. 18. — Loxodonta aficana BLUM . (U. C. Z.). Hémicrâne gauche (vue inférieure). Radiographie montrant 
l'incisive transitoire t, en place. 

Fig. 19. — Loxodonta africana BLUM . N° 1896-2004 (M. Mm.). Incisive transitoire supérieure droite. Coupe 
longitudinale. — i, ivoire ; c, cément formant un épaulement qui recouvre l'émail e. A ce stade, 
la cavité pulpaire est encore largement ouverte. 

Fig. 20. — Loxodonta africana BLUM . N° 8200 (M. C.) présentant à droite une incisive supplémentaire en 
dedans de la défense normale. Tête osseuse. Vue latérale droite. 

Fig. 21. — Loxodonta africana BLUM . N° 1928-122 (M. A . C.) présentant la persistance de l'incisive transitoire t 
devenue plus importante que l'incisive définitive d. Crâne vue inférieure, de trois quarts. 

Fig. 22. — Loxodonta africana BLUM . N° 1928-122 (M. A . C). En bas, fragment de la coupe transversale de 
l'incisive définitive. — e (mis par erreur pour c), cément ;i, ivoire avec son guillochage carac
téristique. — En haut, fragment de la coupe transversale de l'incisive transitoire devenue 
identique à l'incisive permanente ; même légende. 

Fig. 23. — Loxodonta africana BLUM . N° 8203 (M. C). Crâne (vue inférieure). — t, alvéole de l'incisive tran
sitoire ; d, alvéole de l'incisive définitive. 

Fig. 24 et 25. — Tetrabelodon (Trilophodon) turicensis SCHINZ. Intermaxillaires droit et gauche, face 
latérale droite. —• D, place de la défense normale cernée d'un gros trait ; is, incisive supplémen
taire interne (section oblique cernée d'un gros trait). La ligne droite indique la direction de la 
coupe représentée dans la figure 25. Remarquer, dans cette figure 25, la gouttière interne que 
présente cette dent, a, fi, y, contreforts en plâtre. 

Fig. 26. — Mœritherium Lyonsi ANDREWS ( B . M. G . ) . Intermaxillaires (vue antérieure). — I 1 , I 2 , P , alvéoles 
des incisives. 
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Loxodonta africana Blum. — Tetrabelodon turicensis Schinz. — Moeritherium Lyonsi Andr, 
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Elephas indiens L. — Loxodonta africana Blum. — Tetrabelodon angustidens Cuv. (?) 


