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I. CONSIDÉRATIONS ZOOLOGIQUES PRELIMINAIRES 
SUR LES HIPPOPOTAMIDÉS 

D'après leur régime, la constitution de leur estomac, le mode selon lequel s'opère leur 
digestion, ainsi que par leur dentition qui est en rapport avec ces caractères (et se trouve 
être, le plus souvent, le seul témoin des formes disparues), on divise ordinairement les 
Artiodactyles en : 

— Bunodontes \ dont les dents jugales sont à tubercules arrondis ; 
— Buno-sélénodontes, dont les dents jugales ont certains de leurs tubercules principaux 

en forme de croissants (ce groupe, qui ne renferme que des formes fossiles, semble, au surplus, 
très artificiel) ; 

1. Le mot « bunodonte » est employé, ici, dans son acception ancienne et non dans celle que nous avons adoptée. 
Rappelons, en effet, que, dans plusieurs publications antérieures, nous avons considéré, au point de vue de la morphologie 
des dents jugales, trois types d'origine fonctionnelle : BUNODONTE (tubercules séparés par des vallées transversales et 
longitudinales sensiblement d'égale profondeur), — BÉLODONTE (tubercules séparés par des vallées longitudinales plus 
profondes que les vallées transversales, d'où il résulte la présence de crêtes longitudinales), — TOECHODONTE (tubercules 
séparés par des vallées transversales plus profondes que les vallées longitudinales, d'où il résulte la présence de crêtes 
transversales). — Voir à ce sujet : FRIANT ( M . ) . Contribution à l'étude de la différenciation des dents jugales chez les 
Mammifères. Essai d'une théorie delà dentition (Thèse de Doctorat ès Sciences naturelles. Publications du Muséum national 
d'Histoire naturelle, n° 1, 1933). — ANTHONY R. Théorie de la dentition mammalienne. C. R. X I I e Congrès Int. de Zool., 
Lisbonne, 1935. — ANTHONY (R.) . La molaire des Mammifères, son caractère fondamental et son type morphologique 
archaïque (Paris, Hermann, 1936). — ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) . L'évolution de la molaire chez les Mammifères 
placentaires à partir du début des temps tertiaires (Paris, Hermann, 1936). — ANTHONY (R.) et FRIANT (M. ) . Critique du 
trituberculisme (Paris, Hermann, 1937). — Les Bunodontes des auteurs envisagés en tant que subdivision des Artiodactyles 
(Suidés et Hippopotamidés) sont des formes réalisant toujours la toechodontie, au moins à quelque degré. 
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— Sélénodontes (Ruminants), dont les dents jugales ont tous leurs tubercules en forme 
de croissant. 

Les Bunodontes1, le plus souvent omnivores, ont un estomac simple, quelquefois 
cependant divisé en poches (Dicotyles), mais ne ruminent jamais 2. Leurs métapodes sont 
séparés 3 . 

Les deux familles, Suidés et Hippopotamidés 4 , qui composent actuellement le groupe 
des « Bunodontes » présentent, par leur dentition et leur organisation tout entière, des carac
tères de réelle parenté. 

i . Suidés. 

Chez les Suidés, qui renferment, notamment, les genres actuels : Sus, Potamochoerus, 
Hylochoerus, Phacochoerus, Dicotyles, la dentition tend toujours plus ou moins à la tcechodontie, 
dans le sens que nous avons attribué à ce terme 5. D'autre part, le rayon digité n° i a 
toujours disparu aux deux extrémités ; en ce qui concerne les autres rayons, les deux médians 
(3 et 4) sont plus longs et plus forts que les latéraux (2 et 5) qui n'atteignent jamais le sol 
et disparaissent presque complètement dans certains genres fossiles (YElotherium de l'Oligo
cène, par exemple). Chez le Dicotyles, les métatarsiens médians (3 et 4) sont soudés dans 
leur partie supérieure ; en outre, le 5 e métatarsien, styloïde, ne porte pas de phalange, 
de sorte que les pattes postérieures de ce Suidé n'ont pratiquement que trois doigts. 

2. Hippopotamidés. 

La famille des Hippopotamidés ne renferme que le genre Hippopotamus, spécial à 
l'Ancien continent. Au point de vue de la dentition, les Hippopotamidés sont tcechodontes 
comme les Suidés. Leurs quatre doigts se rapprochent plus de l'égalité que chez ces 
derniers ; bien que plus courts, les latéraux (2 et 5) reposent sur le sol comme les 
médians (3 et 4) . 

Les Hippopotames semblent faire leur apparition dans le Pontien (Miocène supérieur) 
d'Asie; on les trouve en Europe et en Afrique à partir du Pliocène;- les seuls survivants 
actuels sont cantonnés à l'Afrique tropicale. 

1. Je n'insiste pas, ici, sur la dentition des Artiodactyles bunodontes, l'ayant déjà traitée ailleurs. Voir à ce sujet : 
ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) . Essai sur l'évolution delà molaire chez les Ongulés Artiodactyles. Mém. Mus. roy. Hist. nat. 
de Belgique. Volume jubilaire de Paul Pelseneer, ig36. — FRIANT M . Morphologie, développement et évolution du cerveau des 
Ongulés Artiodactyles sélénodontes. Mémoires du Muséum, 1939. 

2. D'où le nom de Non ruminantia, voir : WEBER ( M . ) , Die Sâugetiere, Iéna, 1928. 
3. Voir ci-dessous le cas du Dicotyles. 
4. Quelques auteurs, notamment FLOWER (H.) et LYDEKKER (R.) [An introduction to the study of Mammals (London, 

18g 1 )] divisent les Artiodactyles bunodontes en : Suidés, Dicotylidés et Hippopotamidés. Cependant, le groupe du Dicotyles, 
quoiqu'un peu spécial, semble bien rentrer parmi les Suidés, ainsi que l'admet E.-L. TROUESSART (Catalogus mammalium, 
1898) et Max WEBER (loco citato), par exemple. 

D'autre part, le Leptochoerus de l'Oligocène nord-américain est considéré comme formant une famille distincte, celle 
des Leptochoeridés par K..-A. VON ZITTEL (Text-book of Palaeontology revu par Sir A. Smith WOODWARD, 1925), alors que, 
généralement, on le range avec E.-L. TROUESSART (loco citato) parmi les Suidés. 

Enfin M . BOULE et j . PIVETEAU (Les fossiles, Paris, Masson, 1935) placent parmi les Hippopotamidés le Cebochoerus des 
Phosphorites du Quercy sans en donner la raison, alors que cet Ongulé est habituellement rangé parmi les Suidés. 
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c'est le sous-genre Choeropsis auquel appartient le 

petit Hippopotame de Libéria [H. (Chaeropsis) liberiensis Morton]. 
La formule dentaire du genre Hippopotamus considéré dans son ensemble est : 

3 - 2 i , i c , 4 p , 3 M . 
3 — 1 1 4 3 

Comme nous l'avons dit, il n'existe plus, actuellement, que deux espèces, toutes 
deux africaines, ce sont : Y Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. et Y Hippopotamus 

(Choeropsis) liberiensis Morton. 

IL T R A V A U X ANTÉRIEURS SUR LE TÉLENCÉPHALE DE L'HIPPOPOTAME. 

MATÉRIAUX D'ÉTUDE 

L'Hippopotame est un des Mammifères qui ait été le moins étudié quant à son 
cerveau; cependant, il vit facilement en ménagerie et s'y reproduit même. 

Toutefois, le cerveau de l'Hippopotame a fait l'objet de quelques observations 
anciennes, notamment celles de KRUEG, en 1 8 7 9 3 , qui ont servi de base aux descriptions 

1. Il n'y a pas lieu de tenir compte, en tant qu'Hippopotamidé, de V Aprotodon Smith-Woodwardsi C. FORSTER COOPER 
(New genera and species of Mammals from the Miocene deposits of Baluchistan. Preliminary notice. Ann. Mag. nat. Hist., 
Londres, 1915), dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est fort douteux. 

2. BLAINVILLE (Ostéographie des Mammifères, IV. Genre Hippopotame, 1839-64) a signalé que l'on trouve le 
germe dentaire de It 3 ( 3 e incisive temporaire inférieure dont la remplaçante a disparu chez les Tetraprotodontes) 
chez le fœtus de Y Hippopotamus amphibius. L. JOLEAUD (Considérations sur le système dentaire des Hippopotames. 
Bull. Soc. £ool. France, 1921) dit avoir observé la trace de cette même incisive, It 3, sur des mandibules de 
jeunes Hippopotames des Collections d'Anatomie comparée du Muséum. M . WEBER (Die Sàugetiere, Iéna, 1928) 
note, d'ailleurs, que la dentition de lait de VHippopotamus amphibius L. comporte toujours trois incisives temporaires à 
l'une et l'autre mâchoires, la troisième n'étant jamais remplacée. 

3. KRUEG ( J . ) . Ueber die Furchung der Grosshirnrinde der Ungulaten. ^eitschr.f. wissensch. £ool. Bd. 31 et 32, 1879. 

On divise généralement le genre Hippopotamus en trois sous-genres, en se basant sur le 
nombre des incisives inférieures 1. 

Dans les formes regardées comme les plus archaïques, il existe 3 incisives à chaque 

hémi-maxillaire, supérieur et inférieur :^ I j j y ' c ' e s t I e sous-genre Hexaprotodon, unique

ment fossile (Hexaprotodon sivalensis Falc. et Cault. du Pliocène de l'Inde, par exemple). 

Certaines formes n'ont plus que 2 incisives (en haut comme en bas) dont l'externe 
est peu développée; elles constituent le sous-genre Tetraprotodon, la formule incisive étant 
2 / P P \ . 
- I ( j - j - )• Dans ce sous-genre rentrent, notamment, les Hippopotames pléistocènes de 
Madagascar [H. (Tetraprotodon) madagascariensis Guldberg et Lemerlei GrandidierJ et 
l'Hippopotame vulgaire actuel [H. (Tetraprotodon) amphibius L.] d'Afrique2 qui a vécu 
en Europe au Pliocène et au Pléistocène [H. (Tetraprotodon) amphibius major Owen]. 

D'autres, enfin, n'ont plus qu'une seule incisive inférieure, avec, encore, deux supé
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de FLAT AU et JACOBSOHN 1 , et celles de GARROD 2 , en 1870, qui, étant donnée l'époque 
où elles ont été faites, ne peuvent guère donner de renseignements utiles. Les obser
vations d 'ELLioT SMITH 3 sont, de beaucoup, plus intéressantes, mais elles n'aboutissent 
pourtant pas à une interprétation exacte du télencéphale, parce qu'à l'époque où 
G . ELLIOT SMITH écrivait sa description, il n'avait point encore fait ses importants 
travaux sur le neopallium et que, d'autre part, on ignorait les stades de développe
ment du cerveau des Ongulés artiodactyles en général et de l'Hippopotame en 
particulier. 

Les travaux récents de R. ANTHONY et J. de GRZYBOWSKI 4 sur le neopallium et 
son développement, non seulement chez les Suidés, mais aussi chez les Ruminants (Bœuf 
et Mouton), permettent, maintenant, d'entreprendre des recherches de ce genre dans le 
groupe tout entier des Artiodactyles non seulement bunodontes (Suidés et Hippopota-
midés), mais aussi sélénodontes (Ruminants) et même de tenter l'interprétation du 
neopallium des formes fossiles5. 

J'ai eu, d'autre part, à ma disposition un cerveau fœtal à'Hippopotamus (Tetrapro-
todon) amphibius du Congo belge qu'a bien voulu offrir au Laboratoire d'Anatomie 
comparée (inscrit sous le n° 1937-605) le professeur SCHOUTEDEN, Directeur du Musée de 
Tervueren. Le fœtus d'Hippopotame en question mesure approximativement 190 mm. Il 
est complètement glabre et ses yeux sont clos [Pl. I l l (IV)]. Nous verrons qu'au point 
de vue encéphalique il est exactement au stade requis pour l'interprétation du cerveau 
de l'adulte. 

J'ai pu, en outre, disposer, au Laboratoire d'Anatomie comparée du Muséum, des 

pièces suivantes : 
i ° Un cerveau à'Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton, adulte, n° 1936-404, 

provenant de la Ménagerie (fig. 2) . Les troisièmes molaires, toutes partiellement 
intra-alvéolaires, indiquent que l'animal est encore jeune. 

2° Un moulage endocranien d'Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton, n° A. 

10 .511 (fonds ancien) [Pl. IV (I, II, III)]. 
3 0 Un cerveau à'Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. âgé de 5 jours, n° 1 9 1 2 - 1 3 2 , 

né à la Ménagerie (fig. 3 ) . Comme tous les Ongulés, les Hippopotames naissent dans 
un état de développement très avancé et, dès la naissance, les plissements du cerveau 
sont les mêmes que ceux du cerveau de l'adulte. 

1. FLATAU (E.) et JACOBSOHN (L.) . Handbuch d. Anat. und vergl. Anat. d. Centralnervensystems d. Sàugetiere. 

Berlin, 1899. 

2. GARROD (A. H . ) . On the brain and other parts of the Hippopotamus (H. amphibius) (Trans. £ool. Soc. London, 

1880). 

3. ELLIOT SMITH ( G . ) . Comparative Anatomy, Royal College of Surgeons, 1902, p. 319 a 3 2 1 . — L e très impor
tant travail de M . Holl (Ueber die Insel des Ungulatengehirns. Arch. f. Anatomie u. Physiologic. Anat. Abteil. 1900) 
ne traite pas de l'Hippopotame. 

4. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.) . Le neopallium des Suidés. Étude de son développement et interprétation 
de ses plissements. Arch, de £ool. exp. et gén. Volume jubilaire, 1931. — ID. Le neopallium du Boeuf. Étude de son 
développement et interprétation de ses plissements. Journal of Anatomy, 1934. — ID. Le neopallium du Mouton. 
Étude de son développement et interprétation de ses plissements. Journal of Anatomy, 1936, Volume jubilaire de 

G. Elliot Smith. 

5. Voir ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) . Recherches sur le télencéphale des Ruminants primitifs. I . Le Caeno-

therium. Arch. Museum, 1937. 
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III. LE POIDS; LA COMPARAISON DES SURFACES DE SECTION DU CORPS 
CALLEUX ET DU BULBE RACHIDIEN; L 'APPRECIATION DU DEGRE 
D'ORGANISATION CÉRÉBRALE 

Nous ne fournissons, en ce qui concerne le fœtus, aucune donnée pondérale, en 
raison de ce que ces données ne peuvent être d'aucune utilité, le sujet ayant séjourné 
trop longtemps dans le liquide conservateur (alcool). 

Ainsi qu 'ÉLLioT SMITH 2 l'a fait remarquer, l'Hippopotame a un cerveau très réduit 

1. Notons, par parenthèses, qu'il est très difficile de distinguer les deux formes d'Hippopotamus (Tetraprotodon) 
du Pleistocène de Madagascar : H. madagascariensis Guldberg et H. Lemerlei Grandidier. Pour dire que le crâne que nous 
possédons appartient à l'espèce H. madagascariensis, nous nous basons surtout sur les proportions de la 3 e molaire 
supérieure, la seule qui soit en place. Voici les dimensions de cette dent chez quelques exemplaires étudiés par 
GRANDIDIER et H . FILHOL (Observations relatives aux ossements d'Hippopotames trouvés dans le marais d'Ambo-
lisatra, à Madagascar. Ann. Se. nat., £ool. 1894) et chez notre sujet. 

3 e MOLAIRE SUPÉRIEURE 

H. Lemerlei H. madagascariensis H. 
(Grandidier et Filhol) (Grandidier et Filhol) n° 1937-50 

— n° 1 n° 2 — 
Longueur (L) o m o39 o m o37 o m o38 o m o 3 7 

Largueur (La) o m 038 o m o3i o m 029 o m o27 
T La x 100 o c 0 
Indice =- 97.4 81 76.3 74.8 

On voit que la 3 e molaire supérieure est beaucoup plus allongée chez VHippopotamus madagascariensis Guldberg 
que chez l'Hippopotamus Lemerlei Grandidier et que notre exemplaire se rapproche nettement de Y Hippopotamus 
madagascariensis. Notons, toutefois, que, dans ces chiffres, il faut tenir compte de l'usure dentaire, et, si nos dimen
sions sont un peu inférieures à celles indiquées par GRANDIDIER et FILHOL pour YH. madagascarienis, cela tient 
certainement au fait que notre exemplaire est très âgé. 

C. I. FORSYTH MAJOR (Some account of a nearly complete Skeleton of Hippopotamus madagascariensis Guldb. 
from Sirabé, Madagascar, obtained in 1895. The Geological Magazine, 1902) indique comme caractéristique de YHippopota-
mus madagascariensis la région des os lacrymal, malaire, maxillaire supérieur et nasal. Nous ne pouvons rien dire 
de cette région car, chez notre sujet, tous ces os se trouvent soudés par suite de l'âge. 

2. ELLIOT SMITH ( G ) , loco citato, p. 319. 

4 0 Un moulage endocranien d'Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. n° A. 10 .122 

(fonds ancien) [Pl. I l l (I, II, III)]. 
5 0 Un moulage endocranien effectué pour les besoins de cette étude A'Hippopotamus 

(Tetraprotodon) madagascariensis Guldberg n° 1937-50, du Pleistocène de Madagascar. Le 
crâne qui nous a servi pour ce moulage avait été rapporté de Madagascar par M. G. 
PETIT, alors Sous-Directeur de Laboratoire au Muséum 1 [fig. 4 et Pl. IV (IV et V)] . 

La première base de ma description sera le cerveau du fœtus d'Hippopotame de 
Tervueren (fig. 1 ) . 

D'autre part, en ce qui concerne le cerveau de l'adulte, j 'a i pris comme type de 
description celui de Y Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton (fig. 2) . De taille bien 
inférieure à celle de Y Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L., son cerveau est, par suite, 
moins compliqué et plus facile à interpréter. Je me bornerai à signaler les différences qui 
existent entre le télencéphale de Y Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius et celui de Y Hippo
potamus (Choeropsis) liberiensis. 
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par rapport aux dimensions de son corps. Le coefficient de céphalisation de Dubois : 

E (poids de l'encéphale) 
S (poids somatique) 0 , 5 6 

est, d'autre part, très peu élevé chez Y Hippopotamus amphibius L . adulte : 

0,18 d'après les chiffres de Max WEBER 1 , 

o, 16 d'après les chiffres de R. ANTHONY 2 . 

Les chiffres de Max WEBER sont les suivants : 
Poids de l'encéphale : 582 grammes 
Poids somatique : 1.750.000 grammes 

et ceux de R. ANTHONY : 

Poids de l'encéphale : 530 grammes 
Poids somatique : 1.770.000 grammes. 

Ce coefficient est identique, par exemple, à celui du lapin de garenne qui est de 
0,17, d'après les chiffres de LAPICOJJE3 (moyenne de 5 individus), et à celui du Dugong 
(Halicore dugong Erxleb.) qui est de 0,18, d'après les chiffres de G. PETIT 4 . Le Porc 
domestique a un indice un peu plus faible : 0 ,14, d'après les chiffres de LAWSON-

LOWREY 5 (moyenne de 4 individus). Chez deux Dicotyles, j 'a i trouvé les chiffres suivants : 
Poids Poids Coefficient de 

de l'encéphale somatique céphalisation 

Dicotyles tajaçu L. 83 gr. 20.500 gr. 0,32 

n° 930-321 
Dicotyles tajaçu L. 90 gr. 20.580 gr. 0,35 

n° 1929-940 

L'Hippopotamus amphibius a, en somme, un coefficient de céphalisation qui se classe 
parmi les moins élevés. 

Le cerveau de Y Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis dont je m'occupe ici pesait 275 gr. à 
l'état frais. Mais l'animal étant mort d'accident, éventré et très largement mutilé par un de 
ses compagnons de captivité, un Hippopotame amphibie, il était impossible de prendre 
le poids somatique, ce qui a empêché le calcul du coefficient de céphalisation de Dubois. 

Pour remédier à cet inconvénient dans la mesure du possible, le professeur URBAIN a 
bien voulu faire peser, à mon intention, un Hippopotame de Liberia actuellement vivant au 
Parc zoologique de Vincennes et paraissant avoir à peu près la taille de l'individu dont 
j 'ai étudié le cerveau. Le poids somatique de cet animal était de 178.000 g. En calcu
lant, d'après ce chiffre et le poids cérébral de l'individu n° 1936-404, le coefficient de cépha
lisation, on obtient la valeur de 0,31. Ce chiffre permet de se faire une idée approximative 
du coefficient de céphalisation de Y Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis. S'il est peut-être, 

1. WEBER ( M . ) . Kon. Akademie v. Wetensch. te Amsterdam, 31 Octobre 1896. 

2. ANTHONY (R.) . Leçons sur le cerveau (Paris, Doin, 1928). 

3. LAPICOJJE ( L . ) . Le poids encéphalique en fonction du poids corporel entre individus d'une même espèce. Bull, 

et Mém. de la Soc. d'Anthropologie Paris, 1908, p. 332. 

4. Voir ANTHONY (R.), loco citato, 1928. 

5. LAWSON G. LOWREY. Prenatal growth of the Pig. American journal of Anatomy, vol. X I I , 1911-1912. 



LE TÊLENCÉPHALE DES HlPPÛPOTAMIDÉS 41 

3. ANTHONY (R.) , loco citato, 1938, p. 53. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 
fi 

plus élevé que chez VHippopotamus (Tetraprotodon) amphibius, cela tient, sans doute, à la 
petite taille de l'animal et aussi à ce que le pannicule adipeux, très important, comme l'on 
sait, chez tous les Hippopotames, doit être, proportionnellement, plus développé par rapport 
au volume du corps chez un gros animal que chez un petit. 

Il a paru tout récemment un important travail de M. R. ANTHONY sur l'appréciation 
du degré d'organisation cérébrale 1 . Les méthodes jusqu'alors proposées (notamment celle de 
Dubois, dont nous venons de faire état), établissaient un rapport entre le poids de l'encéphale 
et le poids du corps. L'un et l'autre éléments de ce rapport doivent être abandonnés parce 
que : le poids de l'encéphale varie, non seulement avec le degré d'organisation cérébrale 
et la masse du corps, mais aussi avec d'autres facteurs, extrêmement nombreux, notamment 
le développement plus ou moins considérable du cervelet, sans rapport aucun avec 
l'intellectualité; et que le poids du corps est très incertain : les Mammifères sont, par 
exemple, très diversement partagés en tissu adipeux, et, dans une même espèce, les 
individus peuvent être amaigris ou surchargés de graisse selon leur nourriture et leurs 
conditions de vie. — Une quantité anatomique, dit R. ANTHONY, qui varie à peu près 
exclusivement avec le degré d'intellectualité et la masse du corps, semble être le faisceau 
d'association néopalléale interhémisphérique (corps calleux chez les Mammifères euthériens). 
L'importance de ce faisceau se mesure par sa surface transversale de section (surface A ) . 
— Pour remplacer le poids du corps, R. ANTHONY a choisi une quantité anatomique qui 
exprime la masse somatique réduite à sa seule partie active : c'est la surface de section 
des voies conductrices ascendantes et descendantes de la moelle au niveau du bulbe 
rachidien (extrémité postérieure du 4 e ventricule) (surface B). — L'expression du degré 

d'organisation cérébrale sera donc le rapport : I = 

En ce qui concerne les Hippopotames actuels, cette méthode nous a fourni les résultats 
suivants : 

Hippopotamus amphibius L. ( T Surf. A 170 - , , , , „ A . 
r r r 1 1 = „ — r „ = —— = o,tjb (d après R. ANTHONY). 

n° 1 9 2 4 - 1 3 4 2 . ( Surf. B 3 1 9 , 5 ' ° v v 1 

Hippopotamus (Choeropsis) C j Surf. A _ _ 142,5 _ 

liberiensis Morton n° 1936-404. ( Surf. B 262 

Notons que ces deux chiffres : 0,56 et 0,54, sont très proches l'un de l'autre, alors que, 
par la méthode du Dubois, nous obtenions : 

0,16 et 0,18 pour l'Hippopotamus amphibius. 

0,31 (approximativement, il est vrai) pour l'Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis. 

D'après la liste de Mammifères établie par R. A N T H O N Y 3 , les Hippopotames se ran
geraient, en ce qui concerne leur degré d'organisation cérébrale calculé suivant cette méthode, 
au voisinage des Ruminants. 

1. ANTHONY (R.) . Essai de recherche d'une expression anatomique approximative du degré d'organisation cérébrale 
autre que le poids de l'encéphale comparé au poids du corps. Bull, et Mém. Soc. Anthrop. Paris, 1938. 

2. Ce numéro et les numéros semblables renvoient au rcg;stre d'entrée des Collections d'Analomie comparée du 
Muséum. 
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IV. LES DIMENSIONS ET LA FORME DU TÉLENCÉPHALE 

Voici un tableau qui résume les dimensions du télencéphale et ses indices sur les divers 
Hippopotames que j 'a i eus à ma disposition, y compris le fœtus de Tervueren. 

A propos de la largeur, signalons que R. ANTHONY
 1 a insisté sur ce fait que, chez les 

Hommes fossiles du groupe néanderthalien, les extrémités du diamètre maximum transverse 
sont situées un peu plus en arrière que chez les Hommes actuels. Chez les Singes en général, 
comme l'a noté DUBOIS

 2, ce diamètre est reporté beaucoup plus en arrière. Il semble que 
chez les autres Mammifères et les Ongulés, en particulier, il est encore plus postérieurement 
situé. Nos figures en norma verticalis sont démonstratives à cet égard. 

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR INDICE INDICE INDICE 

DU DU DU 1 2 3 

télencéphale télencéphale télencéphale La X 100 H X 100 H X 100 

(L) (La) (H) L L La 

en mm. en mm. en mm. 

Hippopotamus (Choeropsis) libe-
62,6 62,6 riensis Morton n° 1936-404. 83 83 52 100 62,6 62,6 

Hippopotamus (Choeropsis) libe-

riensis Morton n° A. 10.511 
76,5 89 87>5 67 98,3 75>2 76,5 

(approxim. ) 

Hippopotamus ( Tetraprotodon) 

amphibius L,. (fœtus) n° 1937-

9 6>! 78 26 25 19.5 9 6>! 75 78 

Hippopotamus (Tetraprotodon) 

amphibius L. âgé de 5 jours 
56,9 72 69 41 95>8 56,9 59>4 

Hippopotamus (Tetraprotodon) 

amphibius L. n° A. 10.122 
66 111 112 74 100,9 66,6 66 

(approxim. ) 

Hippopotamus (Tetraprotodon) 

madagascariensis G u l d b e r g 
65,1 n° 1937-50 (moulage) 99 _ 9°,5 59 9 M 59,5 65,1 

(approxim. ) 

Il est intéressant de noter que, par ses proportions et surtout sa grande hauteur, le cerveau 
du fœtus d'Hippopotame amphibie se rapproche tout à fait de celui de l'Hippopotame de 

1. ANTHONY (R.) . L'encéphale de l'Homme fossile de la Quina. Bull, et Mém. Soc. Anthropologie Paris, 6 mars 1913, 

28. 
2. DUBOIS. Proceed. Fourth intern. Congress of Zool. Cambridge, 1898-1899. 
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LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR INDICE INDICE INDICE 
DU DU DU i 2 3 

télencéphale té'encéphale télencéphale La x 100 H x 100 H x 100 

(L) (La) (H) L L La 

Porc domestique n° 1929-242. 72,6 50 39,8 68,8 54,9 79,6 
Sanglier n° 1909-93 79,3 64 42,9 80,7 54,i 67 
Potamochoerus n° 1927-291. . . . 78 62 4i,7 79,4 53,5 67,2 
Phacochoerus n° 1929-75 72 60 41 83,3 57 68,3 
Dicotyles torquatus C u v i e r 

n° i9 l 6 -53 63 5° 38 79,3 60,3 76 
Dicotyles torquatus C u v i e r 

n° A. 10.519 (moulage).. . . 67 5° 42 74,6 62,6 84 

D'une façon générale, le cerveau est plus subsphérique chez les Hippopotamidés que chez 
les Suidés. Les premiers ont même la partie antérieure du cerveau carrée, en quelque sorte, 
alors qu'elle est en pointe mousse chez les Suidés. 

V. LE RHINENCEPHALE. 

Le rhinencéphale est bien développé. Les rhinales sont les premiers sillons qui s'indiquent 
au cours du développement, ainsi que j 'a i pu l'observer chez le fœtus à'Hippopotamus 

i. ANTHONY ( R . ) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1931, p. 18 à 20, 

Liberia, s'éloignant assez sensiblement du cerveau de l'Hippopotame amphibie adulte et 
aussi de celui de l'Hippopotame de Madagascar. 

D'autre part, le cerveau de l'Hippopotame de Liberia se rapproche plus encore que celui 
de l'Hippopotame amphibie de la forme sphérique, ce qui semble tenir à ce qu'il s'agit d'une 
forme d'Hippopotame plus petite, le cerveau étant toujours plus globuleux chez les petits 
animaux que chez les gros, dans les espèces comparables. 

Il faut, en outre, faire ici deux remarques d'ordre général : 
i° Les cerveaux se sont toujours plus ou moins aplatis dans le liquide conservateur, d'où 

diminution de leur hauteur et augmentation de leur largeur, ce qui fait que l'indice 2, 
et, surtout l'indice 3 , sont moins élevés quand ils sont pris sur le cerveau que sur le 
moulage. 

2° Les moulages endocraniens ont, nécessairement, des dimensions toujours légèrement 
supérieures à celles des cerveaux eux-mêmes, ce qui provient de l'épaisseur des méninges. 

Notons aussi qu'il est difficile de mesurer les longueurs du cerveau sur un moulage 
endocranien et que les chiffres indiqués pour cette longueur ne peuvent être qu'approximatifs. 

A titre de comparaison, voici les mensurations et les indices des quelques cerveaux de 
Suidés étudiés par R. ANTHONY et J. DE GRZYBOWSKI 1 , auxquels j'ajoute quelques données 
concernant le Dicotyles. 
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Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton n° 1936-404 135 0 

Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. n° 1937-605, FŒTUS 1200 

Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. n° 1912-132, âgé de 5 jours 125 0 

Porc domestique ^1929-242 <. 121 0 

Sanglier n° 1909-93 135° 
Potamochoerus n° 1927-291 115 0 

Phacochoerus n° 1926-75 1050 

(Voir fig. 1, 2, 3, 5 et 6). 

Ces chiffres sont seulement très approximatifs, étant donnée la grande difficulté 
qui existe à prendre l'angle des rhinales surtout sur des cerveaux déjà compliqués, mais ils 

montrent bien : 
i° que chez les Hippopotamidés, comme chez 

les Suidés, cet angle est très ouvert (Voir fig. 1, 2, 3, 
5 et 6 ) ; 

2° que chez les Hippopotamidés, comme chez 
le Bœuf, cet angle augmente avec l'âge. 

Les tractus olfactifs sont très développés, le 
tractus olfactorius lateralis et son gyrus étant bien 
séparés l'un de l'autre, ainsi qu'on l'observe déjà chez 
le fœtus; cette séparation débute par la région anté
rieure. Au contraire, les tracti olfactorii médius et 
mesialis sont, comme de règle chez les Mammifères 
en général, peu distincts des gyri qui les accompa
gnent (fig. 2, B et 3, B). La scissure endorhinale est 
bien marquée, surtout dans la région de l'angle de 
flexion du télencéphale. 

Le gyrus intermedius, non visible extérieurement 
chez l'Hippopotame amphibie, est, au contraire, 
bien indiqué chez l'Hippopotame de Liberia. 

Le gyrus lunaris n'est pas très nettement limité sur le lobe piriforme. 
En avant du sulcus sagittalis, qui est très marqué, existe un autre petit sillon, estompé, 

mais plus visible sur le cerveau de l'Hippopotame amphibie que sur celui de l'Hippopo
tame de Liberia, ce qui est en rapport avec la taille plus grande du premier de ces animaux, 
la gyrencéphalie étant, comme l'on sait, dans un même groupe, toujours plus accentuée 
chez les gros animaux que chez les petits (Tigre et Chat, Cynocéphale et Cercopithèque, par 
exemple). 

Le gyrus dentatus et le gyrus Andreae Retzii sont très développés, semblant être, propor-

Fig. 1. Télencéphale du foetus à'Hippopotamus 
(Tetraprotodon) amphibius L. n° 1937-605 
provenant du Congo belge En haut : à gauche, 
face supérieure; à droite, face inférieure. En 
bas : à gauche, face interne gauche; à droite, 
face externe gauche. — G. N. 

(Tetraprodon) amphibius L. n° 1937-605 (fig. 1 ) . Mais, contrairement à la règle générale et 
comme chez les Equidés, c'est la rhinale postérieure qui s'indique tout d'abord ici, la rhinale 
antérieure n'apparaissant qu'ensuite. Ceci se reconnaît à ce que la rhinale postérieure est, 
au stade examiné, plus profonde que l'antérieure. 

Angle des rhinales 
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Fig. 2. Télencéphale A'Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton n° 1936-404 (adulte). — A. face supérieure. — 
B. face inférieure. — C. face externe gauche. — D. face externe droite. — E. face externe gauche qui a été 

disséquée pour montrer la région operculisée. — F. face interne gauche. — G. N . X - • 
4 

extension plus grande en avant de la lèvre néopalléale qui limite ces circonvolutions 

en arrière. 

Il n'y a pas de différence essentielle entre le rhinencéphale des Hippopotamidés et 

tionnellement, un peu moins volumineux chez l'Hippopotame amphibie (fig. 3, F) que 

chez l'Hippopotame de Liberia (fig. 2, F), mais ce n'est qu'une apparence due à une 
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Fig. 3. Télencéphale d'Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius L. n° 1912-132 âgé de 5 jours. — A. face supé
rieure. — B. face inférieure. — C. face externe gauche. — D. face externe droite. — E. face externe gauche 

3 
qui a été disséquée pour montrer la région operculisée. — F. face interne gauche. — G. N. X - • 

VI. LE NEOPALLIUM 

Suprasylvia. 

J'ai pu fixer la position de la suprasylvia de façon certaine par l'examen du cerveau de 
fœtus d'Hippopotamus (Tetraprodon) amphibius L. n° 1037-605 où elle est déjà très nette, longi
tudinale, légèrement oblique d'avant en arrière et de dedans en dehors (fig. i ) ; c'est, comme 
l'on sait, le premier sillon qui se développe sur la face externe du neopallium. 

La suprasylvia est très courte, en ce sens qu'elle s'étend peu en avant. Elle limite, vers 

1. RETZIUS (J.) . Biologische Untersuchungen. Neue Folge, VII I . Stokholm et Iéna, 1898. Pl. V I I I , fig. I. 

celui des Suidés d'après la photographie du rhinencéphale de Sus scrofa donnée par RETZIUS L . 

Dans l'un et l'autre groupes, il est particulièrement bien développé. 
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Fig. 4. Moulage intracranien de l'encéphale à'Hippopotamus ( Tetraprotodon) madagascariensis L. n° 1937-50, du Pleis
tocène de Madagascar. En haut : face supérieure. En bas : face externe droite, où les vaisseaux sont indiqués 

en noir. — G . N . x - • 
4 

des Ongulés artiodactyles2 et s'oppose à celle qu'on observe chez les Carnassiers, où le 
coronal fait suite au latéral 3 (Voir fig. 2, A. — 3, A. — 5, C). 

1. Au sujet de la définition du territoire central, consulter ANTHONY (R.) . Leçons sur le cerveau (Paris, Doin, 1928). 
2. Consulter FRIANT ( M . ) . Morphologie, développement et évolution du Cerveau des Ongulés artiodactyles séléno-

dontes. Mémoires du Muséum, 1939. 
3. Consulter au sujet du neopallium du Porc : ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato. Archives de Zoologie, 

1931. — Au sujet du neopallium des Ruminants primitifs (Caenotherium, Hyaemoschus, Tragulus) et du Céphalophe : 

le haut, le territoire central 1 et semble se continuer directement vers le coronal, chez l'adulte, 
bien qu'il existe entre les deux sillons un pli de passage profond. 

Cette disposition du coronal dans le prolongement de la suprasylvia est caractéristique 
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Sillons y et S. 

Les sillons y et & n'existent pas encore chez le jeune fœtus ^ 1 9 3 7 - 6 0 5 , mais sont très 
développés chez l'adulte. Ils sont situés au-dessous de la suprasylvia, par conséquent à 
l'intérieur du gyrus arcatus n° 2, le premier (y) en avant, le deuxième (S) en arrière ; ainsi 
nommés par R. ANTHONY et J. DE GRZYBOWSKI chez les Suidés, et, d'une façon générale, 
chez les Ruminants, ils sont, ici, beaucoup plus développés (Voir fig. 2 et 3, C, D). Je 

Fig. 5. Quelques stades de l'évolution embryologique du télencéphale chez le Porc domestique. — A. B. C. face supé
rieure : A. Stade IV, B . Stade V , C. Stade V I I . — D. E . F. : face externe gauche. D. Stade II, E . Stade V , F. 
Stade V I I . — G . N . D'après R. ANTHONY et J . DE GRZYBOWSKI. 

commence la description de ces sillons par le sillon S, car il est plus constant, chez les 
Artiodactyles, que le sillon y 1, 

Bien que très complexe, le sillon S est sensiblement parallèle à la suprasylvia et se 
prolonge un peu en avant de celle-ci, qui est très courte, comme il a été dit. Ce sillon est celui 
que M . HOLL

 2 et G . ELLIOT SMITH
 3 appellent « oblique » chez les Ongulés, d'une manière 

générale. 

ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) . Recherches sur le télencéphale des Ruminants primitifs, I. Le Caenotherium. Archives 
du Muséum, 1937. Au sujet du neopallium du Mouton : ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citalo, Journal of 
Anatomy, 1936. Au sujet du neopallium du Bœuf : ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, Journal of Anatomy, 
1934. — Au sujet du neopallium des Ruminants en général : FRIANT ( M . ) , loco citato, Mémoires du Muséum, 1939. — Au sujet 
du neopallium des Carnassiers : ANTHONY (R.) , loco citato, Paris, 1928. — Voir, en outre, au sujet du cerveau des 
Carnassiers : ANTHONY (R.) et COUPIN (F.). Le cerveau de l'Ours à la naissance (Album Societatis Scientiarum Sevcenkiana 
Ucrainiensium Leopoliensis ad solemnia sua decennalia quinta, 1925). — ANTHONY (R.) et BOTEZ (J.). Contribution à l'étude 
du développement du cerveau de l'Ours brun (Ursus arctos L.) (Journal of Anatomy, July 1926) : ANTHONY (R.) et 
BOTAR (J.). Le neopallium des Procyonidés. Publication du Museum, n° 3. Commémoration du Centenaire du voyage 
d'Alcide d'Orbigny en Amérique du Sud, 1933. — ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) . Recherches sur le neopallium de l'Otarie. 
Anatomischer Anzeiger, 1937. - - ANTHONY (R.) . Leçons sur le cerveau (Paris, Doin, 1928). 

1. FRIANT ( M . ) , loco citato, Mémoires du Muséum, 1939. 
2. Voir in ANTHONY (R.) , loco citato, 1928, la bibliographie des travaux de M . HOLL. 
3. ELLIOT SMITH ( G . ) , loco citato, 1902. 
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Chez l'Hippopotame amphibie, il a le même aspect que chez l'Hippopotame de Liberia, 
mais il est fragmenté (fig. 3, C, D), principalement à droite. Chez les Suidés (Porc, Phaco
chère), il est simple au contraire, oblique d'avant en arrière et de bas en haut (Voir 
fig. 6 ) . 

Chez les Ruminants primitifs, le sillon S est extrêmement court et simple, par exemple 
chez le Caenotherium de l'Oligocène et du Mio
cène, Y Hyaemoschus et le Tragulus actuels (voir 
fig. 7, B, D, F). Il est un peu plus complexe 
chez le Cephalophus (Cavicorne de petite taille) 
où il est divisé en deux fragments. Chez tous ces 
Ruminants, il est oblique d'arrière en avant et 
de haut en bas, sauf chez Y Hyaemoschus où il est 
dirigé en sens inverse, d'avant en arrière et de 
bas en haut, comme chez les Suidés1. Chez les 
Cavicornes de grande taille (Mouton, Bœuf 2) 
(voir fig. 8 et 9), il est simple au début du 
développement, mais se complique par la 
suite. Chez les fœtus avancés du Mouton, il est 
largement arqué, à concavité dirigée en avant 
et en bas et plusieurs fois bifurqué. Chez les 
fœtus avancés de Bœuf et chez le Bœuf adulte, 
ce sillon semble beaucoup plus compliqué et 
parfois morcelé, sans toutefois atteindre l'im
portance qu'il possède chez les Hippopota-
midés. 

ce. 

Fig. 6. Télencéphale de Suidés — A . Porc domestique, 
fœtus avancé (Stade V I I ) , face externe gauche. •—-
B. Phacochère adulte, face externe droite. — 
G . N . D'après R. ANTHONY et J. de GRZYBOWSKI 

Le sillon y, plus court, ici, que le sillon l , 
est sensiblement perpendiculaire à la scissure 
interhémisphérique (fig. 2 et 3 C, D). Il semble 
se continuer, sans démarcation nette, avec le sillon S à droite, alors qu'il en est nettement 
séparé, à gauche, par un pli de passage. En réalité, il existe également un pli de passage à 
droite, mais profondément situé. Ce sillon a sensiblement le même aspect chez l'Hippopo
tame amphibie (fig. 3, C, D) que chez l'Hippopotame de Liberia. Il existe aussi chez les 
Suidés où il est moins développé; il apparaît chez le fœtus du Porc en même temps ou très 
peu de temps après le sillon lz, alors que, chez le Bœuf et le Mouton, c'est plus tardivement 
qu'il commence à s'indiquer 4 . Chez les Ruminants de petite taille [Hyaemoschus, Tragulus, 
Céphalophe) il est très court, et chez le Caenotherium il n'existe pas 5 (Voir fig. 5, 6, 7, 8 et 9) . 

1. Voir, à ce sujet : ANTHONY (R.) et FRIANT (M. ) . Recherches sur le télencéphale des Ruminants primitifs. I. Le 
Caenotherium. Archives du Muséum, 1937. 

2. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWKI (J.) , locis citatis, 1934 et 1936. 

3. ANTOONY (R.) et DE GRZYBOWSZI (J.) , loco citato, 1931. 

4. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.) , locis citatis, 1934 et 1936. 

5. ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) , loco citato, Archives du Muséum, 1937. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 7 
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Ces deux sillons y et S, considérés dans leur ensemble chez l'un et l'autre des Hippopo
tames, divisent le gyrus arcuatus n° 2 en deux étages superposés, disposition à peine ébauchée 
chez les Suidés. Ce fait est extrêmement important. 

toi. 

Fig. 7. Télencéphale du Caenotherium (Oligocène de Saint-Gérand-le-Puy) et des Tragulidés actuels. En haut : face 
supérieure. En bas : face externe gauche. — A . B. Caenotherium sp. Coll. Pal. Grand Séminaire d'Issy-les-Moulineaux. —• 
C. D. Hyaemoschus aquaticus Ogilby n° 1931-719. — E. F . Tragulus meminna Erxleb. n° 1925-164. — G. N. D'après 
R. ANTHONY et M . FRIANT. 

Complexe sylvien et Ectosylvia. 

Chez le jeune fœtus n° 1937-605, l'operculisation du gyrus arcuatus n° 1 n'est pas encore 
effectuée (fig. i). On aperçoit seulement l'ectosylvia antérieure et la postérieure, la première 
allongée, longitudinale et rectiligne, la seconde courte et oblique d'avant en arrière et de 
haut en bas. L'ectosylvia postérieure est la plus profonde, ce qui indique l'antériorité de son 
apparition par rapport à l'antérieure; ceci s'observe également chez le Mouton, contrairement 
à ce qui se passe chez le Porc et le Bœuf. 

Chez l'adulte l'operculisation étant accomplie, on peut concevoir qu'il existe un complexe 
sylvien ; mais il est constitué par deux branches interceptant une large circonvolution 
descendante (Voir fig. 2 et 3, C, D). 

Si nous observons quelques-uns des cerveaux de Bœuf étudiés par R. ANTHONY et ses 
élèves, nous voyons que, dans cette espèce1, il n'existe pas, à vrai dire, de complexe sylvien, la 
région sylvienne présentant une disposition très spéciale d'où il résulte que le gyrus arcuatus 
n° 1 reste exposé et même se dédouble, disposition que seule l'étude embryologique a pu 
permettre de comprendre et d'interpréter. 

Par contre, il existe un début de complexe sylvien chez le Mouton 2 et voici la manière 
dont il se constitue (voir fig. 8) : chez le fœtus, au stade II, l'ectosylvia postérieure commence 

1. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1934. 

2. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1936. 
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à s'indiquer; au stade III, l'ectosylvia antérieure apparaît à son tour. Les deux ectosylvia, qui 

forment entre elles, dès le début, un angle aigu à ouverture 

inférieure se rapprochent et finissent par constituer, par leurs 

lèvres supérieures (qui font partie du gyrus arcuatus n° 2), 

un sillon presque perpendiculaire à la direction générale 

des rhinales; une faible portion de la partie supérieure et 

médiane du gyrus arcuatus n° 1 se trouve ainsi operculisée. 

Chez le Porc, il existe également un complexe sylvien 

qui se constitue, au cours du développement, de la même 

manière que chez le Mouton (voir fig. 5, D, E, F). Mais, 

c'est l'ectosylvia antérieure qui s'indique d'abord ici, et, 

lorsque le complexe est constitué, il est plus profond et 

dirigé obliquement de bas en haut et d'avant en arrière 

Il faut noter que, chez le Mouton (fig. 8, D) et, plus 

nettement encore, chez le Porc (fig. 5, F), le complexe 

sylvien est bifurqué très légèrement, ses deux branches 

terminales interceptant un très petit lobe ( K ) . C'est le lobe K 

qui, chez l'Hippopotame, a pris plus d'importance : il est 

descendu, en quelque sorte, et le complexe n'a plus l'aspect 

d'une scissure mais de deux scissures interceptant un large 

lobe K, d'où la disposition que j ' a i décrite (fig. 2 et 3, C) . 

Cette évolution est exactement identique à celle du recou

vrement de l'insula antérieure de Marchand chez les Pri

mates supérieurs qui aboutit à la constitution du cap de 

Broca chez l 'Homme 2 . 

Après dissection de la lèvre supérieure du complexe 

sylvien de l'adulte (Voir fig. 2 et 3, E), on aperçoit l'ectosylvia située au fond du complexe; 

ses deux parties, antérieure et posté

rieure, nettement discernables chez 

le fœtus, se sont mises presque en 

prolongement l'une de l'autre; autre

ment dit, l'angle qu'elles forment 

s'est ouvert, de même que s'est ouvert 

l'angle des rhinales. L'ectosylvia 

antérieure se prolonge, vers l'avant, 

par la presylvia. 

Fig. 8. Quelques stades de l'évolution 
embryologique du télencéphale chez 
le Mouton (face externe droite) 
pour montrer surtout la formation 
du complexe sylvien. A . Stade III . 
— B. Stade III bis. — C. Stade V I . 
— D. Stade I X . G . N . D'après 
R. ANTHONY et J. de GRZYBOWSKI. 

Fig. 9. Télencéphale du Bœuf. A gauche, fœtus (stade V ) , face externe 
droite. A droite; à la naissance (Stade X ) , face externe gauche 

G . N . x - • D'après R. ANTHONY et J. DE GRZYBOWSKI. 

Pseudosylvia. 

On voit, ici, dans la région oper

culisée (Voir fig. 2, E), un sillon très 

1. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1931. 
a. Voir ANTHONY (R.) , loco citato, 1928, p. 343 et fìg. 135. 
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Presylvia. 

R. ANTHONY 1 a montré, au cours de plusieurs travaux, que la presylvia, limite antérieure 
du territoire central, qui peut, suivant les groupes, affecter diverses apparences, a pour carac

téristique essentielle de présenter avec le 
bord antérieur du claustrum (avant-mur) 
des rapports définis qui se distinguent nette
ment sur une coupe horizontale du cerveau 
passant à peu de distance au-dessus des 
scissures rhinales. Sur une telle coupe, on 
voit le claustrum former, à son extrémité 
antérieure, une sorte de crochet : la scissure 
que contourne le crochet est la presylvia. 

En appliquant, ici, ce critérium (voir 
fig. 10) nous pouvons fixer, chez les Hippo-
potamidés, la position de la presylvia : elle 
prolonge l'ectosylvia vers l'avant, sensible

ment comme chez les Suidés2 et aussi les Ursidés3, alors que, typiquement, chez les 
Canidés, par exemple, elle se jette dans la rhinale antérieure. Chez le Mouton et le Bœuf, 
a presylvia descend plus bas que l'ectosylvia mais s'arrête avant d'avoir atteint la rhinale 4. 

Notons que la presylvia est déjà indiquée dans le prolongement de l'ectosylvia antérieure 
chez le fœtus d'Hippopotamus (Tetraprotodon) amphibius que nous avons étudié. 

Fig. 10. Télencéphale à'Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis 
Morton n° i93r-404. Coupe horizontale, un peu au-
dessus des rhinales, pour montrer les rapports de l'avant 
mur (claustrum), Cl et de la presylvia, P. — G . N . 

Latéral. 

Le latéral qui, chez les Carnassiers, se continue avec le coronai, en est, ici, nettement 
séparé (voir fig. 2, A) [et aussi chez l'Hippopotame amphibie (voir fig. 3, A)] comme chez 
tous les autres Artiodactyles : Suidés et Ruminants5 ; il faut noter que, parmi ces derniers, ce 
sillon est à peine indiqué chez le Tragulus et qu'il a tout à fait disparu chez VHyaemoschus*. 

1. Voir, à ce sujet, les diverses publications de R. ANTHONY sur la morphologie néopalléale. Et, notamment, Leçons sur 

le cerveau. Paris, Doin, 1928. 
2. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1931. 
3. ANTHONY (R.) et COUPIN (F.), loco citato, 1925. 
4. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), locis citatis, 1934 et 1936. 
5. ANTHONY (R.) et DE GRZYBOWSKI (J.), locis citatis, 1931-1934-1936. 
6. ANTHONY (R.) et FRIANT ( M . ) , loco citato, Archives du Muséum, 1937. 

net dirigé d'avant en arrière et de bas en haut. Au voisinage de l'angle des rhinales, il 
devient presque horizontal, suit, un certain temps, la rhinale antérieure, très profonde à ce 
niveau, et finit par s'y aboucher. Ce sillon ne peut être interprété que comme une pseudo-
sylvia, alors qu'il n'existe pas de pseudosylvia discernable chez les Suidés. Chez l'Hippo
potame amphibie, la pseudosylvia est plus allongée en arrière (Voir fig. 3, E). 

La pseudosylvia n'est pas encore visible sur le télencéphale du jeune fœtus 1937-605. 
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Ectolatéral et entolatéral. 

L'ectolatéral et Tente-latéral sont très estompés chez les Hippopotamidés (fig. 2 et 3, A),, 
alors qu'ils sont bien marqués chez les Suidés 1 . Ces sillons existent plus nettement indiqués 
encore chez certains Ruminants : Mouton et Bœuf, par exemple 2; ils sont très atténués dans 
les formes de taille moins élevée comme le Céphalophe, et ils ont tout à fait disparu chez 
le Tragulus, Y Hyaemoschus et le Caenotherium3. , 

Ni le latéral, ni l'ectolatéral, ni l'entolatéral ne sont visibles sur le cerveau de jeune 
fœtus n° 1937-605. 

Splénial. 

Le splénial est bien développé sur la face interne, l'intercalaire se continuant sans démar
cation nette avec la calcarine (fig. 2, F). Ce sillon est simple mais déjà profond chez le fœtus 
d'Hippopotame amphibie4. Le splénial est un peu plus ramifié chez l'Hippopotame am
phibie adulte (fig. 3, F) que chez l'Hippopotame de Liberia. Chez les Suidés, on observe, 
en avant du splénial, un genualis qui n'existe pas ic i 5 . 

A l'intérieur du splénial, et circonscrivant en quelque sorte le corps calleux, il existe un 
sillon, Sp 1 net en avant, estompé en arrière, qui n'existe pas encore sur le cerveau du fœtus 
1937-605. Ce sillon est beaucoup plus prononcé chez l'Hippopotame amphibie que chez 
l'Hippopotame de Liberia. De plus, chez l'Hippopotame amphibie, il existe, à l'intérieur du 
sillon Sp 1 et vers l'avant, un petit sillon courbe emboîté en quelque sorte à l'intérieur de 
ce dernier. La présence de trois sillons successifs et concentriques sur la face interne chez 
l'Hippopotame amphibie, alors qu'il en existe deux, au plus, chez l'Hippopotame de Liberia 
est corrélative de la grande taille du premier de ces animaux. Chez le Porc, il existe un sillon 
Sp r qui se développe tardivement, il est moins prononcé que chez les Hippopotames et il n'y 
a pas de sillon à son intérieur. Le sillon Sp 1, absent chez le Mouton, est bien marqué 
chez le Bœuf où il est discontinu dans sa partie moyenne6. Cette différence entre le 
Bœuf et le Mouton est, comme chez les Hippopotames, corrélative de la différence de taille. 

VIL CONSIDÉRATIONS GENERALES ET RÉSUMÉ 

Très particulier à beaucoup d'égards, le cerveau de l'Hippopotame est très difficile à 
interpréter. Si j 'a i pu aborder son étude, c'est parce que j 'a i pu prendre comme base d'inves
tigation les recherches réalisées depuis 1930 par R. ANTHONY et ses élèves, d'une part sur le 
développement néopalléal des Ongulés artiodactyles en général, et, d'autre part, sur la 
morphologie cérébrale de quelques formes archaïques de ce groupe. Si j 'a i pu la réaliser 
c'est grâce à l'amabilité de M. le Professeur SCHOUTÈDEN qui a bien voulu mettre à ma dispo-

1. ANTHONY ( R . ) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1931. 
2. ANTHONY ( R . ) et DE GRZYBOWSKI (J.), locis citatis, 1934 et 1936. 
3. ANTHONY ( R . ) et FRIANT ( M . ) , loco citato, Archives du Muséum, 1937. 
4. Au sujet de la position du splénial chez les Artiodactyles, consulter : FRIANT ( M . ) . Observations sur le splénial chez 

les Ongulés artiodactyles. Bull. Soc. zoologique de France, 1938. 
5. ANTHONY ( R . ) et DE GRZYBOWSKI (J.), loco citato, 1931. 
6. ANTHONY ( R . ) et DE GRZYBOWSKI (J.), locis citatis, 1934 et 1936. 
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sition un fœtus d'Hippopotame qui était, au point de vue cérébral, exactement au stade de 
développement qui convenait pour aboutir à une interprétation exacte des détails néopal-
léaux. 

C'est en raison du défaut des études préliminaires indispensables que les auteurs qui 
m'ont précédé ont abouti à des confusions qu'il m'a été facile de corriger, ainsi que l'établit 
le petit tableau suivant. 

Pour KRUEG (1878) 

les sillons B et y 
la suprasylvia 
le latéral 

suprasylvia 
passée inaperçue 
latéral 

Pour GARROD (1880) 

suprasylvia = 
latéral = 
passé inaperçu = 

Pour ELLIOT 

SMITH (1902) 

suprasylvia 
latéral 
entolatéral 

Les trois caractères fondamentaux du neopallium de l'Hippopotame et qui le diffé
rencient essentiellement de celui des Suidés sont : 

i° L'aspect rectiligne de l'ensemble de ses sillons comme chez les Artiodactyles séléno-
dontes (Ruminants). 

2° Le grand développement du gyrus arcuatus n° 2 subdivisé en deux étages par les 
sillons & et y- Cette division du gyrus arcuatus n° 2 existe, en principe, chez tous les 
Artiodactyles et est surtout nette chez ceux de grande taille; mais nulle part on ne 
constate cette disposition au même degré que chez l'Hippopotame. C'est cette extension 
en hauteur du gyrus arcuatus n° 2 qui fait que la suprasylvia est reportée si près de la 
scissure inter-hémisphérique et n'avait point été reconnue jusqu'ici. 

30 L'étalement, en quelque sorte, du complexe sylvien qui se présente sous l'aspect 
de deux branches séparées interceptant une large circonvolution recouvrant incomplè
tement la partie centrale du gyrus arcuatus n° 1 sur lequel a porté l'operculisation, 
comme chez tous les Ongulés artiodactyles. 

INDICATIONS RELATIVES AUX FIGURES. 

Presylvia, P. — Suprasylvia, S. — Ectosylvia, E. — Ectosylvia antérieure, e. a. — Ectosylvia postérieure, e. 
p. — Complexe sylvien, c. s., C. S. — Pseudosylvia, Ps. — Latéral, 1., L. — Ectolatéral, ecl. — Entolatéral, 
enl. — Coronal, C. — Calcarine, Ca. — Intercalaire, i. — Sillon Sp 1, Sp 1. — Sillon y, y. — Sillon S, 8. — 
Lobe K , K. — Pli de passage superficiel ou profond, + . — Sillon post mortem, p. m. — Claustrum, Cl. — 
Noyau caudé, N. C . 

Rhinale antérieure, r. a. — Rhinale postérieure, r. p. — Endorhinale, er. — Tuberculum olfactorium, t. o., 
T. o. — Lobe piriforme, L. p. — Gyrus lunaris, g. 1. — Fissura hippocampi, f. h. — Gyrus dentatus, g. d. — 
Gyrus Andreae Retzii, g. A. R. — Tractus olfactorius lateralis, t. o. 1. — Gyrus olfactorius lateralis, g. o. 1. — 
Gyrus et tractus olfactorii mesiales, g. + t. o. ms. — Gyrus et tractus olfactorii medii, g. + t. o. m. — Bulbe 
olfactif, B. o. — Fornix, F. — Sulcus sagittalis, S. s, S., s. g. 

Tubercules quadrijumeaux, t. q. 



E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 

PLANCHE I I I 

Hippopotamus (Tetraprodon) amphibius L. 
I, II, III , Moulage intracranien, au plâtre, de l'encéphale d'un adulte n° A. 10.122 : I, face supérieure; II , face externe 

droite; III , face inférieure. — G . N. X - • 
2 

I V . Fœtus provenant du Congo belge n° 1937 — 605 (longueur totale : 190 millimètres, approximativement). 

3. 

4' 
G. N. X 3 

PLANCHE I V 

H . 1., Moulage intracranien, au plâtre, de l'encéphale d'un Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis Morton, n° A. 10.511 : 

I, face supérieure; II, face inférieure; III , face externe droite. 

H . m . , Moulage intracranien, à la gélatine, de l'encéphale d'un Hippopotamus (Tetraprotodon) madagascariensis L. 
n ° 1 937-50, du Pleistocène de Madagascar : IV, face inférieure ; V , face externe droite. 

G. N. X - • 
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