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sur les 

Homologies de l'insula des Mammifères 

P a r l e D r B R A N I S L A V P E T R O N I E V I C S 

I N T R O D U C T I O N 

Le problème des homologies des scissures et des circonvolutions de l'insula des Mam
mifères constitue le point central du problème général de ces homologies. Dans les lignes qui 

Fig. i. —• Côté latéral de l'hémisphère gauche du cerveau d'un Carnivore du type des Canidés. 

Les noms des scissures sont les suivants : 
1. Fissura rhinalis anterior (rha). 
2. Fissura rhinalis posterior (rhp). 
3. Fissura pseudosylvia (pds). 
4. Fissura ectosvlvia (es). 
5. Fissura suprasvlvia (ss) . 
6. Fissura postsylvia (ptsj. 
7. Fissura coronalis (co). 
8. Fissura lateralis (l). 
G. Fissura poslateralis (pil). 

10. Fissura prœsylvia (ps), 
1 1 . Fissura prorea (pr). 
12. Fissura cruciata (or). 
13. Fissura ansata (a). 
14. Fissura diagonalis (d). 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. 

Voici les noms des circonvolutions correspondantes : 

1. Gyrus arcuatus primus (I). 
2. Gyrus arcuatus secundus (II). 
3. Gyrus arcuatus tertius (III). 
4. Gyrus marginalis sive arcuatus quartus (IV). 
5. Gyrus reuniens (g. r.). 
6. Gyrus sigmoides (g. s.). 
7. Gyrus orbitalis (g. ob). 
8. Lobus oliariorius (l. olf). 
9. Lobus pyriformis (l. pyr). 

VIII. — 1 
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suivent, nous nous proposons de donner un aperçu historique du développement de cette 
branche de l'anatomie comparée du cerveau et de faire ressortir toute l'importance des 
résultats acquis dans la dernière période de ce développement. 

Pour faciliter la compréhension des différentes théories que nous allons exposer, nous 

indiquons d'abord dans la figure i les scissures et les circonvolutions les plus importantes 

de la face extérieure du cerveau des Mammifères. 

L'histoire des théories que nous allons exposer peut être divisée en trois périodes : pé 

riode préparatoire, période intermédiaire et période définitive. Dans la première, on découvre 

l'insula de l 'Homme et des Singes ; dans la deuxième, on découvre l'insula chez d'autres 

Mammifères, et on pose le problème des homologies de ses scissures et de ses circonvolutions ; 

dans la troisième, on délimite le territoire de l'insula, et on donne une solution plus ou moins 

définitive du problème de ses homologies. 

La première période commence avec R E I L (1809) ; la deuxième, avec BROCA (1878) 

et la troisième avec H O L L (1899) et ELLIOT SMITH (1902). 

PREMIÈRE PÉRIODE 

(1809-1878) 

C'est R E I L (Johann Christian Reil) qui a découvert et décrit pour la première fois 

l'insula de l 'Homme dans un article paru en 1809 dans Archiv für Physiologie (Cf. litté

rature, n° 1) . Cette description de l'insula est assez sommaire, et R E I L n'en donne aucune 

figure (1). 

Presque en même temps que R E I L , en 1810, G A L L (Franz Josef Gall) avait aussi décrit 

l'insula de l 'Homme sous le nom de « courtes circonvolutions du cerveau » (2). 

La description de l'insula de l 'Homme donnée par R E I L et G A L L a été élargie plus ou 

(1) Dans son article, REIL décrit l'insula en deux endroits. D'abord page 144 : «Dielnsel n e n n e ich d e n länglich-ovalen Grund 
der Sylvischen Grube, auf welchem kleine, kurze und versteckte Windungen Stenn, die von einer RINNE umgeben sind. » Ensuite, 
en connexité avec l a description de la fosse sylvienne (p. 196-7) : « Die Insel hat eine länglich-runde Gestalt, besteht aus einigen 
kleinen, bedekten und untergeordneten Windungen, die eine eigene ihrem Mittelpunkt zugekehrte Gruppirung haben. Sie ist 
schwach erhaben und sitzt auf dem grossen Hirnganglium und der merkwürdigen äusseren Wand desselben. Um dieselbe 
geht eine RINNE herum, die sich hinterwärts und aufwärts als Sylvische Grube zwischen ihre beiden Wände fortpflanzt. » 

Dans la légende de la figure iq (Erklärung des Kupfers, tab. X), REIL dit : « Aus dem Grunde der Sylvischen Grube ist die 
Insel mit ihren Windungen weggebrochen » (p. 207). Cette figure représente « die äussere Fläche der rechten Hälfte des grossen 
Gehirns ». 

(2) Dans le premier volume de s o n grand ouvrage (littérature, n ° 2), GALL décrit l'insula d e l a manière suivante : « Si l'on 
enlève le lobe moyen du reste de la masse nerveuse, ce qui est très aisé à effectuer, parce qu'il est séparé du lobe antérieurparla 
fissure de Sylvius, on voit d'abord (Pl. V, A) entre 39-39-40, la profondeur et l'étendue en arrière de cette fissure ; secondement 
on aperçoit (42-42) des circonvolutions qui, par leur peu de longueur et par leur situation enfoncée et intérieure, sont cachées 
entre le lobe moyen et les hémisphères, e t auxquelles jusqu'à présent on n'a pas fait attention » (p. 197). Et page 199 : « Les faisceaux 
radiés à leur sortie de leur ganglion (couches optiques) traversent un gros amas de substance grise, dont une moitié est placée 
dans les cavités du cerveau, et l'autre à l'extérieur. Celle-ci est entourée par les courtes circonvolutions du cerveau, indiquées 
plus haut (Pl. V, 42. 42). » Cependant GALL ne donne, dans cette planche, qu'une coupe de ces circenvolutions. 

Comme GALL ne cite que les huit premiers volumes de VArchiv d e REIL (vol. VIII est cité p. 244), il est bien probable qu'il 
soit arrivé à la découverte de l'insula indépendamment de celui-ci. 
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moins considérablement par les auteurs ultérieurs de cette période : par DÒLLINGER (3), 

MECKEL (4), BURDACH [qui donne la première figure de l'insula (5); cf. fig. 2 dans notre 

Fig. 2. — Die Insel und die Seitentheile des Hirnstammes. 

5-8. Die Insel oder die innere Seitenwand der Oberspalte. 
5, 6, 7. Schräge nach vorne und unten herabsteigende und in die obre Fläche des Unterlappens sich fortsetehende Rand 

wülste der Insel. 
8. Vordere, senkrechte Randwulst der Insel. 
9. Die Vorderspalte. 

C'est la figure de la planche V extraite de l'ouvrage de BURDACH sur la structure et la vie du cerveau, avec son explication 
originale abrégée. 

(3) Sur DöLLiNGER, dont je n'ai pu voir la brochure (Cf. littérature, nu 3), cf. l'ouvrage de BURDACH (littérature, n° 5), 

P- 387-
(4) Dans le troisième volume de son ouvrage anatomique (littérature, n° 4), MECKEL, après avoir parlé de la fosse sylvienne 

(p. 491), décrit pour la première fois les circonvolutions insulaires elles-mêmes : « Diese (c'est-à-dire l'insula) ist beinahe zwei Zoll 
lang, vorn ungefähr 1 1/2 Zoll hoch, endigt sich hinten stumpf zugespitzt und bildet eine Wölbung nach aussen. Auf ihr sprin
gen drei bis vier flache, von unten nach oben divergierende, und breiter werbende Wülste hervor, von welchen die vorderen 
kürzer, aber breiter und senkrecht, zum Theil auch etwas nach vorn gerichtet, die hinteren länger, schmäler und schräger nach 
hinten gewandt sind, und alle von der weissen Vereinigungsstelle beider Lappen, wie von einem gemeinschaftlichen Ausstrah 
lungspunkte entstehen. 

« Von den Wülsten des mittleren Lappens sind sie durch eine glatte, ungefähr vier Linien breite Stelle getrennt, in die des vor
deren gehen sie dagegen nach vorn sehr genau so über, dass sie als ununterbrochene Fortsetzungen derselben erscheinen» (p. 491-2). 

(5) Dans son remarquable ouvrage (littérature, n° 5), BURDACH nous a donné non seulement une description des circonvolu
tions insulaires encore plus détaillée que celle de MECKEL, mais aussi lapremière figure de l'insula (dans Tafel V, n o s 5-8 et 9), 
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texte], M A Y O (6), R O L A N D O (7), A R N O L D (8), FoVILLE (9), et par d'autres (10). 

HUSCHKE semble avoir été le premier à affirmer et GRATIOLET le premier à constater 
l'existence d'une insula chez les Singes (11). 

Avan t eux, L E U R E T avait relevé l'analogie qui existe entre l'insula de l 'Homme et 
certaines circonvolutions logées au fond de la scissure de Sylvius chez d'autres Mammi
fères (12) (notamment chez le Mouton; cf. fig. 3). Mais quoique cette analogie fût regar-

En donnant à l'insula le nom de Stammlappen, il distingue pour la première fois, quoique pas encore assez nettement, le-, trois 
scissures qui la délimitent : « Sie (sc. l'insula) erscheint also nicht an der äusseren Fläche des Gehirns, sondern liegt verborgen 
in der Oberrpilte, deren innere Seitenwand sie bildet, indem der Klappdeckel von oben her, der Unterlappjn von unten her, und 
der Vorderlappen von vorne her sich nach aussen an sie anlegen. So verwahrt und eingeschlossen, kommt sie denn auch erst 
zum Vorschein, wenn man diese Lappm abgebrochen hat. Doch ist sie durch Spalten von ihnen abgetrennt : durch die Untsrs-
spalte gegen den unteren und hinteren, durch die Oberspalte gegen den oberen, durch die Vorderspalte gegen den vorderen 
Lappen » (p. 167). 

Dans les notes historiques étendues et consciencieuses qu'il ajoute à son ouvrage, BUKDACH remarque (p. 387) qu'une coupe 
de circonvolutions insulaires se voit déjà sur les figures du cerveau de Vicg D'AZYR (dans son grand ouvrage). 

(6) Dans ses deux travaux (Cf littérature, n t s 6 et 7), MAYO n'a reproduit qu'un texte abrégé de REIL. 
(7) Dans sa célèbre étude, publiée l'année 1830 (littérature, n°8), ROLANDO décrit l'insula de l'Homme de la manière sui

vante : « E stato osservato da molto tempo, che alla superficia della scissura del Silvio esistevano anfrattuosita e circonvolu
zioni simili a quelle, che si scorgono nelle altre regioni degli emisferi ; ma da Reil è stato primieramente indicata una disposizione 
particolare di questi processi, che ha distinto col nome d'isola... In questa regione i processi enteroidei (c'est-à-dire les circon
volutions) sono in tal modo disposti, che partendo a guisa di raggi dalla parte inferiore della fissura del Silvio, ed innalzandosi 
formano un' eminenza quasi triangolare colla base in su rivolta. 

» Cinque sono questi processi, alcuni d'essi però subdivisi fanno si, che sette ed anche nove se ne osservano. » 
Dans ses planches, ROLANDO donne, deux figures de l'insula (fig. Iet fig. III), mais cette deuxième la représente mieux 

que l'autre. 
(8) Dans son ouvrage anatomique (littérature, n° 10), ARNOLD donne à l'insula le nom de Zwischenlappen et la décrit 

ainsi :« Der Zwischenlappen oder der Stammlappen, lobus intermedius, s. opertus, s. caudicis, liegt versteckt zwischen dem Ober-
Vorder- und Unterlappen und erfüllt den Raum, welcher ah Insel nach REIL bszeichnet wird. Diesar Lippen wird in seinem 
ganzen Lmfarg von einer Rinne ungeben, durch diese scharf begrenzt und ist mit mehreren, kurzen und eigenthü.rdich geord
neten Wülsten versehen. » Le terme gyri br. vest qu'on attribue à ARNOLD, se trouve déjà chez BURDACH (loc. cit., p. 387), qui l'at
tribue à GALL (mais chez celui-ci il n'y a que le terme français correspondant). 

(9) La description de l'insula qu'on trouve dans l'ouvrage de FOVILLE (littérature, n° 11) est peut-être la meilleure avant celle 
d'EBERSTALLER. Voici sa partie essentielle : « Circonscrite par une sorte de triangle scalène dont les angles sont émoussés, l'insula 
forme une éminence bombée, qui regarde en dehors et un peu en bas. 

« Les trois bords du triangle dans lequel est inscrite cette éminence sont proportionnels dans leur grandeur aux trois parois qui 
leur correspondent. Le supérieur est donc le plus grand, le postérieur inférieur vient ensuite, et l'inférieur est de beaucoup le 
plus petit. 

«Sonbord antérieur estlemême que le bord adhérent de la paroi antérieure inférieure. Le supérieur, vers lequel concourent 
les terminaisons élargies des replis circonvolutionnaires de sa surface, correspond au bord adhérent de la paroi supérieure, et le 
bord postérieur inférieur au bord adhérent de la paroi postérieure inférieure. 

« Les angles postérieur et antérieur de la circonscription de l'insula n'ont rien de remarquable que d'être émoussés. Quant à 
l'angle interne du triangle, vers lequel concourent les sommets de ces petites circonvolutions, il est blanchâtre, uni, fortement 
concave d'avant en arrière et convexe de droite à gauche, et, tand-s qu'il correspond en dehors aux circonvolutions de l'insula, 
il se termine en bas et en dedans sur le bord externe d'une surface blanchâtre qui forme le fond de la partie basilaire de la scis
sure de Sylvius » (p. 180-1). 

(10) Dans l'ouvrage de SÖMMERING-VALENTIN (S. Th. von Sömmering, Hirn- und Nervenlehre umgearbeitet von G. Valentin, 
Leipzig, 1841), par exemple, on trouve mentionné pour la premiare fois le gyrus longus insulse. 

(11) En exposant, dans son ouvrage (littérature, n° 12), les caractères de quatorze groupes de Mammifères proposés par LEU
RET, HUSCHKE caractérise le dernier de ces groupes de la manière suivante : « Die AFFEN, und vorzüglich die MAKIS, haben keine 
so grossen und geschl.'ingalten Windungen, wie der Eléphant. Aber die Form des gauren Hirns, seine Entwickelung nach hinten, 
die Ausdehnung und Neigung der Sylvischen Grube ist offenbar menschlich, wie von einer menschlichen Frucht. Ich Seths 

aber hierzu eine wichtige, jetzt erst eintretende Veränderung, das ist die Entstehung eines KLAPPDECKELS und die Randwüslte 
der INSEL » (p. 134). 

Dans son mémoire fondamental (littérature, n° 13), GRATIOLET constate d'abord l'existence d'une insula chez Callitriche : 
« La partie de la scissure (se. de Sylvius) qui est comprise entre son coude et son sommet est large et profonde. Si l'on écarte S3S 
bords, on voit qu'elle se dilate singulièrement dans son fond, qui loge une saillie arrondie, elliptique, qui... a reçu le nom d'in-
sula...Nous l'appellerons lobe central » (p. 24). Et ensuite il constate l'existence de ce lobe aussi chez d'autres Singes. 

(12) Dans son ouvrage anatomique fondamental (littérature, n° 14), LEURET dit à cet égard : «La ligne S (Pl. VII, fig. 3), 
tracéesur le cerveau duMouton et sur celui du Cheval (Pl. VIII, fig. 2),conduit à la scissure d e Sylvius, au fond de laquelle 
on voit, sur l'un et sur l'autre animal, une petite circonvolution qui rappelle les circonvolutions de Y île qui se trouve au fond de 
la scissure de Sylvius, chez l'Homme » (p. 385). 
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dee par O W E N et par H U X L E Y comme une vraie nomologie (13), la plupart des auteurs 

de cette période n'admirent l'existence d'une insula que chez l 'Homme et chez les Singes (13). 

Fig. 3. — Encéphale du mouton vu'du côté externé'ft contenu dans le crâne scié sur la ligne médiane. 

S, scissure de Sylvius, au fond de laquelle se trouve une circonvolution supplémentaire. 
C'est la figure 3, planche VII, dans l'Atlas de LEURET, reproduite ici avec son explication originale. 

DEUXIÈME PERIODE 

(1878-1899) 

j . P A U L B R C C A 

La deuxième période est ouverte par l'article fondamental de BROCA : Le grand lobe 

limbique et la scissure limbique dans la série des Mammifères, publié en 1878 (littéra

ture, n° 18). 

(13) Dans son grand ouvrage anatomique (littérature, n° 15), OWEN affirme expressément que cette homologie existe : 
" The central lobe... answers to the, Insel of Reil'and is not visible outwardly ; it ir.cludes the gyri breves and is, by some, 
held to be peculiar to Quadrumana and Bimana... " (p. 132). Et ailleurs : " The homology of the sylvian fissure and fold is not 
obscured by tha minor intersylvian convolutions, which are exposed in the Sheep and Elephant, and are concealed in higher 
Quadrumana and Man, where they constitute the gyri breves of Arnold " (p. 129). 

Dans son ouvrage anatomique excellent (littérature, n° 16), HUXLEY affirme l'existence de l'insula chez le Porc : " What 
in the Rabbit was a mere angulation, in the Pig has become a long sulcus, the Sylvian fissure, and at the entrance of the 
Sylvian fissure... there is an elevation which answers to the insula, or central lobe" (p. 61-2). 

Parmi ceux qui ont nié l'existence de l'insula chez d'autres Mammifèn s excepté l'Homme et les Singes, se trouvent aussi 
HUSCKHE et GRATIOLET eux-mêmes. Le premier dit à cet égard (loc.cit., p.140) : «Die Insel fehlt, soweit meine Erfahrung reicht 
anderen Sdugelhieren (z. B. Katze, Hund, Schaf, Ochs u. s. w.)... Im Affen erscheint sie zuerst als eine einfache hügelarlige Auf 
treitung unter dem ebenfalls jezt erst erscheinenden Klappdeckel... Erst im Menschenhim bekommt sie ihre vier bis fünf fächer
artig aus einander laufenden Aeste (Gyri breves s. operti) ». Et le deuxième (dans le deuxième tome de l'ouvragecité, littérature, 
n° 17) : « Le lobe central paraît particulier à l'Homme et auxSinges; peut-être voit-on quelque chose d'analogue dans les Makis, 
mais on ne voit rien de semblable chez les autres Mammifères » (p. 112). En outre, GRATIOLET affirme (ib.,p. n i ) que le lobe 
central est « lisse dans les Singes », mais qu'il « porte plusieurs plis rayonnants dans l'Homme ». 
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Dans cet article (que nous citerons d'après le volume V des Mémoires), B R O C A distingue 

entre le lobe sous-sylvien ou lobe de l'insula et l'insula proprement dite, celle-ci ne consti

tuant qu'une partie de celui-là. 

Le lobe sous-sylvien des non-Primates est la partie de l'écorce qui se trouve au fond 

de la fosse sylvienne, entre la scissure limbique (fissura rhinalis) et la circonvolution syl-

vienne (14) (gyrus arcuatus primus). Il se compose de deux plis, l 'un supérieur, l'autre infé

rieur : le pli temporo-pariétal et le pli temporo-frontal (15). Ces deux plis sont entièrement 

superficiels chez le Tapir (Cf. fig. 4) ; chez le Cheval, ils ne sont superficiels que dans leur 

p pi 

Fig. 4. — Tapir, face externe de l'hémisphère gauche. 

SS, bord inférieur de la circonvolution sylvienne (P'P') formant la marge supérieure de la fosse de Sylvius ; aa', pli sous-
sylvien inférieur, ou temporo-frontal ; bb', pli sous-sylvien supérieur, ou temporo-pariétal. 

C'est la figure 18 de l'article de BROCA extraite de ses Mémoires, vol. V, p. 310, et reproduite ici avec son explication 
originale abrégée. 

partie antérieure (16). Chez les Ruminants, le pli temporo-frontal s'atrophie, mais le pli 

temporo-pariétal reste superficiel (17). Chez les Porcs, ce n'est que la racine antérieure de 

ce pli qui reste superficielle (18), tandis que, chez les Carnassiers, cette racine antérieure dis

paraît elle aussi de la surface, et le lobule sous-sylvien devient chez eux entièrement pro-

(14) « Le bord inférieur de cette fosse est formé par le bord externe du grand lobe limbique; son bord supérieur, par l'arc 
sylvien ; son fond, par une couche d'écorce cérébrale qui recouvre le noyau lenticulaire ou noyau extra-ventriculaire du corps 
strié et qui constitue le lobule sous-sylvien, analogue au lobe de l'insula des Primates » (p. 308). 

Rappelons ici que le grand lobe limbique comprend, d'après BROCA, les trois portions suivantes : la circonvolution du corps 
calleux (gyrus fornicatus), qui en forme l'arc supérieur ; le lobe de l'hippocampe, qui en forme l'arc inférieur, et le lobe olfactif, 
qui en est le prolongement antérieur et dont la base se continue en arrière avec le lobe de l'hippocampe (p. 247-248). 

(15) « Ces plis sous-syhims sont au nombre de deux. Us sont longitudinaux. L'un est supérieur, l'autre inférieur. Il est assez 
rare qu'ils soient tous deux assez développés pour être superficiels l'un et l'autre ; cette disposition s'observe pourtant quelquefois, 
par exemple chez le Tapir (fig. 18). J'appellerai l'inférieur le pli temporo-frontal, et le supérieur le pli temporo-pariétal » (p. 309). 

(16) « Chez le Cheval, les deux plis sous-sylviens sont encore assez volumineux, mais ils ne sont superficiels que dans leur 
partie antérieure (Voir fig. 19) » (p. 210-211). 

(17) « Jusqu'ici, chez le Tapir et chez le Cheval, nous avons vu les deux plis sous-sylviens développés l'un et l'autre à un degré 
suffisant pour subdiviser la fosse de Sylvius en deux régions distinctes, l'une supérieure, l'autre inférieure.La constitution de cette 
fosse se simplifie chez les Ruminants, par suite de l'atrophie du pli temporo-frontal ; mais leur pli temporo-pariétal est très volu
mineux et superficiel dans toute son étendue » (p. 312). 

(18) « On vient de voir que, chez les Porcs, le pli temporo-pariétal, quoique déjà très atténué, n'est pas encore entièrement 
recouvert par l'arc sylvien et que sa racine antérieure ou pariétale est encore superficielle » (p. 316). 
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fond (19). Il est de forme triangulaire chez le Chien et devient visible quand on écarte les 
bords de la scissure de Sylvius (20) (Cf. fig. 5). 

Le lobe de l'insula des Primates se compose aussi de deux parties : de l'insula propre
ment dite, qui correspond au pli temporo-frontal du lobule sous-sylvien, et du pli de pas-

pour mettre à découvert la fosse de Sylvius. La face profonde de la circonvolution sylvienne P'P', devenue apparente, est ombrée. 

S'a, pli sous-sylvien inférieur ou temporo-frontal ; S'S6, pli sous-sylvien supérieur ou temporo-pariétal. 
C'est la figure 24 de BROCA extraite de ses Mémoires, etc., vol. V, p. 317, avec son explication originale. 

sage temporo-pariétal profond, qui correspond au pli temporo-pariétal du lobule 
sous-sylvien (21). L'insula proprement dite ne possède, de circonvolutions que chez les 
Anthropoïdes et chez l 'Homme (22). 

Enfin, il faut mentionner que la position superficielle ou plus ou moins profonde du 
lobe sous-sylvien dépend, d'après BROCA, de son volume (23). 

(19) » Cette racine antérieure du pli temporo-pariétal disparaît à son tour chez les Carnassiers.... Chez ces animaux (chez le 
Chien et la Loutre), comme chez tous les autres Carnassiers, le lobule sous-sylvien est entièrement profond » (p. 316). 

(20) « Pour le rendre apparent, il faut prendre un cerveau frais ou à peine durci... ; la circonvolution sylvienne, encore souple, 
se laisse aisément soulever avec le manche d'un scalpel ; on arrache délicatement avec une pince fine les prolongements profonds 
de la pie-mère, et, dilatant ainsi la scissure de Sylvius et la partie antérieure de la scissure limbique, on met à découvert tout 
le lobule sous-sylvien, c'est-à-dire tout le fond de la fosse de Sylvius. La pièce ainsi disposée peut être aisément moulée. La fi
gure 24 représente l'un de ces moules. Un léger relief linéaire L L' L", formé par le bord externe du grand lobe limbique, repré
sente la lèvre inférieure de la scissure limbique et forme le bord inférieur de la fosse de Sylvius. Celle-ci est triangulaire : ses 
deux autres bords sont entourés par la circonvolution sylvienne, PP', dont la face profonde, retournée vers l'extérieur, est indi
quée sur la figure par une ombre légère » (p. 317-318). 

(21) « Le pli inférieur ou temporo-frontal (du'Tapir), chez les Primates, constitue l'insula. Le pli supérieur ou temporo-pariétal 
est l'analogue du pli de passage temporo-pariétal qui, chez les Primates, traverse le fond de la scissure de Sylvius derrière l'insula 
et qui s'étend de la première circonvolution temporale à la circonvolution pariétale externe ou sylvienne » (p. 309-310). 

« Le pli de passage temporo-pariétal est simple et sans flexuosités chez la plupart des Primates; il se complique un peu plus 
chezles Primates supérieurs et chez l'Homme, où il forme une circonvolution assez flexueuse et assez volumineuse, mais toujours 
très profonde. 

En avant de ce pli de passage, le reste du lobe de l'insula est constitué par.une saillie convexe,qui s'étend jusqu'àl'entrée 
de la fosse de Sylvius. Cette saillie constitue l'insula proprement dite.... En d'autres termes, le lobe de l'insula comprend 
deux parties : l'insula et le pli de passage temporo-pariétal » (p. 368). 

(22) « L'insula est toujours simple chez les Cébiens et les Pithéciens, ainsi que chez les Gibbons. Chez les grands Anthropoïdes 
et chez l'Homme, elle se subdivise en un certain nombre de plis qui convergent vers le pôle et vont gagner successivement les 
divers points de la rigole supérieure, qu'ils traversent pour se jeter profondément dans le lobe frontal » (loc. cit., p. 369). 

(23) « Chez le sanimaux autres que les Primates, le lobule sous-sylvien est tantôt superficiel, tantôt profond, et sa position 
dépend principalement de son volume. Chez les Carnassiers, où il est très petit, il est entièrement caché sous la circonvolution 
sylvienne ; chez les Ruminants, chez la plupart des Pachydermes, il est plus volumineux, et il apparaît en tout ou en partie à 
la surface du cerveau. Le lobe de l'insula des Primates... atteint... un volume non seulement égal, mais même supérieur... 
à celui du lobule sous-sylvien superficiel des Ruminants et des Pachydermes. Il reste profond cependant, et il est même 
d'autant plus profond qu'ilest plus volumineux » (p. 369). 
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2. J U L I U S K R U E G 

Cet anatomiste autrichien qui, par sa terminologie précise des scissures et des circon

volutions cérébrales, avait créé (après et avec OWEN) une base solide pour la solution du 

problème général des homologies, a le mérite historique d'avoir précisé la conception insu

laire de BROCA. En déclarant le lobule sous-sylvien du Chien homologue en entier à l'insula 

de l 'Homme, K R U E G détermine les trois scissures qui le délimitent (24) (Cf. fig. 6). 

Carus familiaris f$. 

Fiss Sy\v\ï geofrnet. 

... , , . . . . 66 
big. b. — Cams famtlians — — • —Fiss. Sylvii geôlînei. 

66 
S, Fissura Sylvii. 
Sa, Processus anterior ^ 
Sac, Processus acuminis > Fissurée Sylvii. 
Sp, Processus posterior ' 
rh, Fissura rhinalis. 
rhp, Fissura rhinalis posterior. 
C'est une des figures de la planche XXXIV accompagnant l'article de J. KRUEG, cité littérature, n° 19, avec son expli

cation originale abrégée. 

3. O S K A R E B E R S T A L L E R 

Dans son étude célèbre publiée en 1887 (littérature, n° 21), EBERSTALLER fut le premier 

à donner une description détaillée des scissures et des circonvolutions de l'insula de l 'Homme 

et à en fixer la nomenclature. Il a établi surtcut l'existence de la scissure centrale (25), 

qui divise l'insula en insula anterior et -posterior, et l'existence du gyrus longus insulse 

(Cf. fig. 7). 

Quant au problème des hcmologies, EBERSTALLER discute l'homologie entre le pli 

(24) Dans son article bien connu (littérature, n° 19), KRUEG dit : « Bei allen Caniden erscheint die F. Sylvii an der Oberfläche 
als eine einfache, etwa aus der Vereimgungsstelle der F. rhinalis und rhinalis posterior entspringende, nach oben rückwärts 
geneigte, nicht sehr lange Furche, Zieht man die beiden Furchenlippen aus einander, so sieht man in der Tiefe, beispielsweise 
beim Hunde, der Hauptsache nach zwei Furchenstücke, die einen spitzen nach unten offenen Wir.kcl bilden, von dessen Scheitel 
noch ein dritter kurzer Fortsaez, Processus acuminis (Sac), nach oben ragt. Per vordere Schenkel, Frocessus anterior ( c a) ( 

strebt nach vorn unten, vereinigt sich entweder wirklich mit der F. rhinalis oder mit dem hinteren Ende der F. prsesj lvia, der 
hintere zieht gegen die F. rhinalis posterior herab, marchmal scheint er von den übrigen ganz getrennt zu sein, wie das auch 
BROCA... SO abbildet. Die Vereinigungsstelle zwischen F. rhinalis und F. rhinalis posterior ist sehr seicht. Der Raum zwischen 
ihr und dem eben beschriebenen Dreieck ist offenbar der Insel homolog... » (p, 613). 

(25) Avant EBERSTALLER, GULDBERG avait, dans la même revue (cf. littérature, n° 20) constaté aussi l'existence de la 
scissure centrale. EBERSTALLER, dans un deuxième article (littérature, n° 22), reconnaît la priorité de GULDBERG en ce point, 
mais ajoute (p. 382) que la même constatation se trouve déjà dans un article de HEFFTLER, publié en 1873 en langue russe, 
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temporo-pariétal du lobule sous-sylvien des Mammifères et la circonvolution temporale 
transverse de Heschl (le pli de passage temporo-pariétal de Broca) de l'insula humaine, 
proposée par BROCA, et la déclare inexacte (26), le gyrus longus insulse étant d'après lui 
homologue à la circonvolution temporo-pariétale des Mammifères (27). 

Fig. 7. — Insula Reïliu 

Das Operculum superius ist abgetragen, das Operculum inferius nebst der Spitze des Schläfenlappens nach abwärtz gebogen, 
das Operculum anterius nach vorne geschlagen. 

r. Gyrus brevis anterior s. primus j 
2. Gyrus brevis médius s. secundus • Insula anterior 
3. Gyrus brevis tertius s. posterior ^ 
4. Gyrus longus insulce ) 

„ . , • , ( Insula posterior. 
5. Gyrus posterior secundus ) r 

S. R. a, Sulcus Reilii anterior, vordere j 
S. R. s, Sulcus Reilii superior, obere - Inselrinne 
S. R. p, Sulcus Reilii posterior, hintere ) 
L, Limen insulce, Inselschwelle. 
P, Inselpol. 
F, Pars orbitalis der unteren Stirnwindung. 
T, Temporalpol. 
T,, erste oder obere Temporalwindung. 
T ä, zweite oder mittlere Temporalwindung. 
x, y, obere quere Schläfenwindungen. 
s. i., Sulcus insulce, Hauptfurche der Insel, trennt dire vodere Insel von der hinterer. 
s. a. Sulcus anterior, vordere Inselfurche. 
g. tr. i. Gyrus transversus insulce, quere Inselwindung, geht bei. 
a, in das Ende der unteren Frontalwindung über. 
b, tlebergangsstelle der hinteren Insel auf die Oberseite des Temporallappens. 
c, Ende der hinteren Inselrinne. 
m, Wülstchen auf der Oberseite der Spitze des Temporallappens. 
C'est la figure i extraita de l'article CI'EBERSTALLER dans Anatomische Anzeiger, 1887, p. 715 (Cf. littérature, nu 211. 
(26) Au commencement de cette discussion, EBERTSALLER insiste sur l'importance que possèdent, à son avis, les idées de 

BROCA sur l'insula des Mammifères : « Was nun die morphologische Stellung der Insel anbetrifft, so bliebe mir nach den ausgezeich
neten Darlegungen BROCA'S über Werth und Form der Insel in der Säugetierreihe und über ihre Beziehung zum Riechlappen 
wohl kaum mehr etwas zu sagen übrig, wenn nicht bei BROCA und bei denen, die ihm folgten, wie ich glaube, hinsichtlich der Pri
maten und des Menschen ein Irrthum unterlaufen wäre, dessen Richtigstellung ich imfolgenden'•'ersuchen werde» (los.cit.,p. 746). 

( 27) Le résumé de son étude, donné par EBERSTALLER à la fin de celle-ci, contient aussi ce point : 
« Fine kurze Rekapitulation ergiebt : 
» 1. Die Insel ist nicht so einfach gebaut, wie sie gewöhnlich dargestellt wird, sondern zerfällt in eine Insula anterior und 

Insu'a posterior. 
» 2. Die Trennung wird durch eine konstante Furche bewirkt. 
» 3. Die Bezeichnung Gyri brèves passt nur für die Windungen der vorderen Insel, welche zum Inselpole konvergieren; die 

hintere Insel wird besser als Gyrus longus insulce bezeichnei. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VTI I . —- 2 
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4. S IR W I L L I A M T U R N E R 

Dans son étude Report on the Seals, publiée en 1818 (littérature, n° 23), l'anatomiste 

anglais T U R N E R a fait la découverte d'un fait important et en a tiré une conséquence impor

tante. 

Le fait constaté pour la première fois par lui était l'existence d'une circonvolution 

arquée entière (gyrus arcuatus primus) abaissée dans la profondeur de la scissure sylvienne 

chez l'Ours polaire (28) (Ursus maritimus). E t la conséquence tirée, c'est l'homologie de 

l'insula des Primates et de l 'Homme avec la première circonvolution arquée des Carni

vores (29) ; mais cette homologie n'a été considérée par T U R N E R que comme une hypo

thèse (30). 

5. T H E O D O R Z I E H E N 

Dans l'histoire des homologies de l'insula des Mammifères, ZIEHEN est connu non 

seulement par ses travaux sur le cerveau des Cétacés et des Pinipèdes (31) (Cf. littérature, 

n° 27), mais aussi et surtout par sa critique des idées nouvelles de TURNER. 

Dans son article publié en 1890, dans Anatomischer Anzeiger (littérature, n° 26), 

ZIEHEN avait essayé de réfuter l'affirmation de TURNER, selon laquelle une entière circon

volution arquée se trouve abaissée dans la profondeur de la fosse sylvienne chez Y Ursus 

» 4. Die Basis der vorderen Insel entspricht in ihrer ganzen Ausdehung dem Frontallappen, jene der hinteren hingegen der 
hinteren Centralwindung. 

» 5. Die queren Windungen auf der der Sylvischen Spalte zugekehrten Oberseite des Schlâfenlappens der hôberen Primaten und 
des Menschen sind nicht gleichwerthig der temporo-parietalen Uebergangswindung der anderen gyrencephalen Sâuger, sondern 
der Gyrus longus insulœ nimmt dièse Stellung ein. » 

(28) Dans son Report on the Seals,TURNER donne une description détaillée de sa découverte : "The Polar bear had three dis
tinct convolutions above the Sylvian fissure. It seemed at first as if they represented the Sylvian, suprasylvian and marginal 
convolution... On opening up the Sylvian fissure I found to my surprise that a definite arched convolution was completely con
cealed within it. It was separated from the convolution which bounded the Sylvian fissure by a deep fissure which was also con
cealed. Its anterior limb, not quite so bulky as the posterior, was continued into the supraorbital area immediately external 
to the ihinal fissure, and to the outer root of the olfactory peduncle. Its posterior limb reached the postrhinal fissure and the 
lobus hippocampi. I could not but think that we had here, more completely than either in the Walrus or Seals, a sinking into 
the Sylvian fissure of the convolution which ought to have bounded it, so that both the Sylvian convolution properly so called, 
and the suprasylvian fissure were concealed within it. If this be a proper explanation of the arrangement, then the three convo
lutions on the cranial aspect would be sagittal, medio-lateral and suprasylvian ; whilst the two complete curved fissures between 
these would be the mediolateral and lateral..." (p. 117-118 , ou p. 559 dans l'article du Journal of Anatomy, cité littérature, n° 24, 
qui constitue la deuxième partie du Report). (Cf. fig. 18 de HOLL, dans notre texte, TURNER n'ayant donné aucune figure du 
cerveau à'Ursus maritimus dans son Report.) 

(29) Dans l'article cité littérature n° 24 TURNER s'exprime sur cette homologie de la manière suivante : "In the description 
of the brain both of the Walrus and the Seals I have indicated that the Island of Reil may find its representative in these ani
mals in the anterior limb of the Sylvian convolution, which is more or less concealed within the fissure of Sylvius, and in the 
brain of the Polar bear I have shown that an entire arched convolution is concealed within that fissure. If I am right in this 
indication, then I believe that the Island of Reil, which in the brain of the Apes and still more in that of Man is entirely concealed 
within the Sylvian fissure, is either the homologue of the Sylvian convolution of the carnivorous brain, or that the Sylvian convo
lution in the Carnivora represents both that convolution and a rudimentary insula" (loc. cit., p. 566-567). 

(30) En effet, à la fin de l'article cité littérature, n° 24, TURNER dit à cet égard : "The general results arrived at in this com
parison of the brains of these Mammals are to some extent to be regarded as tentative and provisional..." (p. 579). 

En connexité avec cette dernière phrase, il est bien curieux de constater que TURNER, dans l'article cité littérature, n° 25, et 
paru deux ans seulement après son Report, donne une figure du cerveau d'Ursus maritimus (fig. 19, p. 128) qui se trouve en con
tradiction formelle avec le texte cité par nous dans la note 28 (cette contradiction a été relevée déjà par ZIEHEN dans son article 
cité littérature, n° 26, p. 696) et qu'il passe complètement sous silence (p. 127-128) son immortelle découverte. 

(31) Dans ces travaux, ZIEHEN avait constaté l'abaissement de la partie antérieure de la première circonvolution arquée 
dans la profondeur de la fosse sylvienne chez certains Pinnipèdes, faits constatés auparavant aussi par TURNER. 



H O M O L O G I E S D E L ' I N S U L A D E S M A M M I F È R E S i l 

maritimus. D'après lui, la scissure ectosylvienne se serait complètement effacée chez les 

Ursidés, et la scissure constatée par T U R N E R dans la profondeur de la fosse sylvienne ne 

serait autre chose que la fissura circularis externa de l'insula triangulaire du Chien (32), 

tandis qu'il déclare la scissure verticale à l'intérieur de la fosse sylvienne être homologue 

à la scissure centrale de l'insula de l 'Homme (33) (Cf. fig. 8 ) . 

ce, Fiss. cirdularis externa ; ci, Fiss. circularis interna ; rha, Fiss. rhinalis anterior ; rh. p, Fiss. rhinalis posterior ; ps. Fissura 
prcesyhia (m, Furche homolog der Centraifurche der menschlichen Insel). 

C'est la figure 4 extraite de l'article de ZIEHEN dans Anatomischer Anzeiger, 1890, p. 698, avec son explication originale 
abrégée. 

Par cet article, Z IEHEN avait retardé l'acceptation des nouvelles idées de T U R N E R 

au moins pour une dizaine d'années. 

La première victime de l'article de Z I E H E N fut W A L D E Y E R . Tandis que, dans un article 

publié en 1891 (littérature, n° 28), W A L D E Y E R était disposé à accepter les idées de T U R 

NER (34), dans un autre article publié la même année (littérature, n° 29), il s'en détache sous 

l'influence de Z I E H E N (35). 

(32) ZIEHEN dit (loc cil, p. 698) : « Schematisch ist die Lage der hier in Betracht kommenden Fissuren in fig. 4 dar 
gestellt (fig. 8 dans notre texte). 

» TURNER scheint nun die mit ce bezeichnete Furche als eine versenkte erste Furche angesehen zu haben. Mit dieser Auffas
sung können wir uns nicht einverstanden erklären. Die Lagebeziehungen zum Linsenkern, zur Fiss. prasylvia, irhinalis ante
rior und posterior sind so charakteristisch, dass die Furche ce jedenfalls als Fissura circularis externa zu bezeichnen ist. Dies 
wird auch dadurch bestätigt, dass... in der Reihe der Ursiden wohl eine Tendenz zum Verschwinden der F. ectosylvia zu bemer
ken ist, nicht aber zu einer einfachen Versenkung in der Fossa Sylvii. » 

Le terme fissura circularis externa a été créé par ZIEHEN lui-même (dans le travail cité, littérature n° 27) pour désigner l'en
semble du processus anterior et posterior de KRUEG. 

(33) « Der einzige wesentliche Unterschied zwischen der Insel des Hunde- und Bärengehirns besteht daher in dem Auftreten 
der Furche m bei letzterem. Ich möchte vermuthen, dass diese Furche m zu der neuerdings von GULDBERG und EBERSTALLER 
beschriebenen Centraifurche der Insel homolog anzusetzen ist t> (loc. cit., p. 698-699). 

(34) Cela ressort de la fin de son article (p. 276) : « Vorhin wurde des Interesses gedacht, den es habe auch am Menschen 
Verhältnisse an der Insel wiederzufinden, die sie im Grundplane wie bei Hylobates, d. h. als einen einfachen Windungszug um 
eine mit der Fossa Sylvii zusammenhängende Furche (Sulc. centr. I.) erscheinen lasse. Ich finde dieses Interesse in der Auffas
sung, welche neuerdings TURNER von der morphologischen Bedeutung der Insel geäussert hat. Indem er eine Vergleichung 
zwischen den Windungen der Carnivoren und der Primaten anstellt, spricht er die Ansicht aus, als sei die Insel der letzteren die 
in die Tiefe versenkte Sylvische Windung des Fleischfresser-Hirns, oder aber, man müsse annehmen, dass die sogenannte Syl-
vische Windung des letzteren beides repräsentiere, diese Windung selbst und das Rudiment einer Insel der Primaten... Das 
Verhalten der Gibboninsel, welche wie eine einfache Windung um die Tiefe der Sylvischen Furche herumgelegt erscheint, spricht 
für diese Deutung, und zwar in der ersten Alternative. » 

(35) Dans ce dernier article, après avoir mentionné son opinion antérieure, WALDEYER dit : « ZIEHEN hat neuerdings der 
TuRNER'schen Ansicht mit guten Gründen widersprochen. » Quoiqu'il ajoute : « Vorder Hand kann ich zur Sache keine für mich 

rh.p 

Fig. 8. — L'insula d'Ursus maritimus d'après l'interprétation de ZIEHEN. 

6. W. W A L D E Y E R 
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Pourtant il ne faut pas passer sous silence que W A L D E Y E R , dans le premier de ces deux 
articles, a relevé l'importance du sillon fronto-orbitaire des Singes anthropoïdes (36), 
quoiqu'il considère leur insula pour complètement cachée (37). 

7. F E L I X M A R C H A N D 

Dans son étude publiée en 1893 (littérature, n° 30), MARCHAND est arrivé à la conclusion 

importante qu'une partie de l'insula est découverte chez les Singes anthropoïdes, tandis que 

la partie correspondante de l'insula de l 'Homme reste cachée (38). 

Fig. 9. — Linker Stirnlappen des weiblichen Chimpanse N. II. 
(Freiburg) von der Seite. 

¡0, Sulcus fronto-orbitalis ; is (op) Sulcus opercularis, vor
deres Ende der oberen Grenzfurche. 

C'est la figure .6 (Tafel I) extraite de l'ouvrage de MAR
CHAND (Cf. littérature, n° 30), avec son explication originale 
abrégée. 

Fig. 10. — Rechter Stirnlappen des Chimpanse. N. IV 
(Breslau). 

¡0, Sulcus fronto-orbitalis ; is, obere Rand- oder Grenzfur
che der Insel. 

C'est la figure 15 (Tafel II) extraite de l'ouvrage de MAR
CHAND (Cf. littérature, n° 30), avec son explication originale 
abrégée. 

Cette conclusion se fonde chez MARCHAND sur les quatre faits suivants : 
1. A la surface du cerveau des Singes anthropoïdes, il existe deux sillons que l'on ne 

trouve pas sous la même forme à la surface du cerveau de l 'Homme, le sillon fronto-orbi
taire et le sillon operculaire (39) (Cf. fig. 9 et fig. 10) ; 

entscheidende Stellung einnehmen, da ich bezüglich der Carnivorengehirne nicht über eingehendere eigne Untersuchungen ver-
luge. » WALDEYER n'y revient plus. 

(36) « Bei allen drei Gibbon-Gehirnen ist dieser Sulcus (sc, sulcus fronto-orbitalis) ohne jeden Zusammenhang mit anderen 
Furchen und finde ich, dass derselbe in seiner scharfen Ausprägung und in der Art, wie er sich von der Orbitalfläche hoch an der 
Seitenfläche des Frontallappens hinauf erstreckt, etwas ungemein charakterisches für das Anthropoidengehirn hat» (loc. cit. p. 271) . 

(37) « In der Tiefe der Sylvischen Furche erscheint die bei allen drei Hylo'jates-Gehimen völlig bedeckte Insel» (loc. cit. p. 272). 
(38) Dans cette conclusion, MARCHAND avait été devancé, dans une certaine mesure, par A. PANSCH, dans un article publié 

par celui-ci en 1876. 
(39) Après avoir parlé de la fosse sylvienne chez les Singes anthropoïdes, MARCHAND continue (p. 41) : « ... dagegen handelt 

es sich hier vor Allem um die Deutung der beiden Furchen, welche in dem Gebiet der Fossa Sylvii am Gehirn der Anthropoiden 
vorkommen, während sie an der Oberfläche des menschlichen Gehirns, in derselben Form wenigstens, sich nicht finden : 1 des 
^og. Sulcus opercularis und 2 des Sulcus fronto-orbitalis... » 
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2. Le sillon fronto-orbitaire est un sillon qui, chez les Singes anthropoïdes, apparaît 
latéralement à la surface du cerveau (40) ; 

3. Le sillon fronto-orbitaire représente la limite entre la surface orbitaire et la région 
située en arrière et latéralement à cette surface (41) ; 

4. Les sillons fronto-orbitaire et operculaire sont séparés l'un de l'autre, mais ils se 
réunissent aussi quelquefois (42) (Cf. fig. 9 et 10). 

Par rapport aux homologies, MARCHAND arrive, au cours de son travail, aux résultats 
suivants : 

1. Le sillon fronto-orbitaire des Singes anthropoïdes correspond au circulaire antérieur 

Fig. i l .— Linke Insel eines menschlichen Fœtus von 7 Monaten, 
durch Abtragung des Operculum superior und posterior frei
gelegt. Die Längsfurche der Insel ist bereitz deutlich. 
Schwache Andeutung der Centraifurche und der Pracen-
tralfurche... 

' ipc, Prœcentralfurche der Insel ; ic, Centraifurche der 
Insel ; il, Sulcus longitudinalis insulœ, Insel-Längsfurche. 

C'est la figure 25 (Tafel. III), extraite de l'ouvrage de 
MARCHAND, avec son explication originale abrégée. 

Fig. 12. — Rechte Insel des weiblichen Chimpanse II 
(Freiburg). 

fo, Sulcus fronto-orbitalis; is, obere Rand-cder Grenz
furche der Insel ; Ja, vordertse Inselwindung ; / / , hintere 
Inselbogenwindung ; il, Sulcus longitudinalis insulœ (Insel-
Längsfurche) ; ip, hintere Rand- oder Grenzfurche der Insel. 

C'est la figure 36 (Tafel III), extraite de l'ouvrage de 
MARCHAND, avec son explication originale abrégée. 

de R E I L de l 'Homme (43), et leur sillon operculaire représente la partie antérieure du cir
culaire supérieur de R E I L de l 'Homme (44) ; 

2. La scissure limitant en arrière la circonvolution antérieure exposée des Singes anthro-

(40) «Zunächst ist es erforderlich, die zweite für das Gehirn der Anthropoiden so charakteristiche Furche, den Sulcus frontc-
orbitalis, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Wie bereits oben erwähnt, lässt sich die Furche in ihren ersten Anfän
gen bei den meisten niederen Affen an der unteren Fläche des Stirnlappens nachweisen. Bei den Anthropoiden wendet sich die 
Furche, welche hier eine sehr viel stärkere Ausbildung erlangt hat, mit ihrem ursprünglich vorderem Ende mehr oder weniger 
lateralwärtz, so dass sie zum grossen Theil auf die convexe Fläche übergeht » (loc. cit., p. 46). 

(41) « Dies im Ganzen sehr übereinstimmende Verhalten der Fronto-orbitalfurche lässt erkennen, dass dieselbe die Grenze 
zwischen der eigentlichen Orbitalfläche und dem dahinter und lateral gelegenen Gebiet darstellt, und nicht der Orbitalftäche selbst 
angehört (los. cit., p. 51). 

(42) « Von besonderem Interesse ist es nun, die Beziehungen der Fronto-orbitalfurche zu dem Sulcus opercularis..., festzustel
len. Während im Allgemeinen beide Furchen durch einen Zwischenraum... getrennt bleiben, kommt nicht ganz selten eine 
Verbindung beider Furchen zu Stande » (lo:. cit., p. 54). 

La figure 9 représente un cerveau de Chimpanzé où les deux sillons en question sont séparés l'un de l'autre, et la figure 10 
le cerveau d'un autre Chimpanzé où ils se trouvent réunis. 

(43) « Diejenige Furche, welche beim menschlichen Gehirn die Grenze zwischen der Orbitalfläche und dem dahinter und 
lateral gelegenen Gebiete bildet, ist aber nichts Anderes als die vordere Grenzfurche der Insel ; der Sulcus fronto-orbitalis der Anthro 
pomorphen kann demnach ebenialls nur dieselbe morphologische Bedeutung besitzen wie diese » (loc. cit., p. 52). 

(44) « Eine zweite wichtige Eigenthümlichkeit... besteht darin, dass die Fossa Sylvii der Anthropoiden nicht, wie die des 
Menschdn, allseitig abgegrenzt wird, sondern dass in der Gegend des vorderen oberen Winkels die Verbindung der oberen Grenz
furche und der vorderen auszubleihen pflegt. Das freie vordere Ende der ersteren ist nichts anderes als unser S. opercularis... » 
(loc. cit., p. 53). 
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poïdes, située entre le fronto-orbitaire et leur insula cachée, correspond à la première scis

sure radiaire de l'insula de l 'Homme (45) ; 

3. Cette scissure divise l'insula en insula antérieure (exposée chez les Anthropoïdes) 

et insula postérieure (46) ; 

4. La scissure post-centrale (à laquelle MARCHAND donne le nom de sulcus longitudina-

lis insulœ) représente le sillon principal de l'insula, et l'insula postérieure est divisée en 

deux parties par ce sillon (47) (Cf. fig. 11 et 12). 

Quant àl 'homologie de l'insula des Primates à celle des non-Primates, MARCHAND n'est 

pas disposé à accepter la manière de voir de TURNER, quoiqu'il reconnaisse la similitude 

frappante de l'insula des Singes anthropoïdes avec la première circonvolution arquée des 

Carnivores (48). 

Encore moins est-il disposé à accepter l'interprétation du cerveau des Ursidés donnée 
par TURNER, et ici l'influence de Z IEHEN devient décisive (49) (Cf. fig. 13 et 14). 

(45) "Das ganze Verhalten der kurzen pfeilerartig emporstrebenden Windung lässt deutlich genug erkennen, dass dieselbe 
nichts Anderes als die vorderste Inselwindung sein kann, welche beim Menschen in den absteigenden Schenkel der dritten Stirn
windung... übergeht. Ich werde die Windung daher von nun an als erste oder oberflächliche Inselwindung (Ja) bezeichnen. Die 
kurze vertikale Furche, welche die Windung in der Tiefe nach hinten abgrenzt, ist somit die erste Radiärfurche der Insel » (loc. 
cit., p. 6g). 

(46) En connexité avec le passage cité dans la note précédente, MARCHAND définit les deux parties de l'insula de la manière 
suivante : <« Aus dem beschriebenen Verhalten der Insel der Anthropomorphen geht hervor, dass derjenige Theil derselben, wel
cher am stärksten ausgebildet und morphologisch der wichtigste ist, die sogenannte hintere, aus zwei Längswindungen bestehende 
Insel ist... Dazu kommt als zweiter im Niveau der Orbitalfläche liegender Haupttheil die von der Ursprungsgegend der oberen 
Längswindung ausgehende vordere Inselwindung, welche nach auswärtz zur Wurzel der dritten Stirnwindung tritt» (loc. cit. ,p. 78). 

(47) « Die Hauptsache ist aber, dass ich die zuerst beim Fœtus auftretende bleibende Furche nicht für die spätere Centraifurche, 
sondern für diejenige Furche halte, welche die hintere (untere) A btheilung der Insel in zwei Hälften theilt. Diese Furche finde ich 
beim 7-monatigem Fœtus deutlich ausgeprägt, während der übrige Theil der Insel noch fast glatt... ist»(/oc. cit., p. 58). (Cf. fig. 11 
dans notre texte.) 

En dehors de son apparition embryologique précoce, le longitudinal doit être considéré scissure principale de l'insula, d'après 
MARCHAND, encore à cause de sa direction et de sa position : « Für die Auffassung jener Furche in dem angegebenen Sinne spricht 
erstens ihre Richtung, fast parallel der hinteren Grenzfurche, so dass ihr oberes (unteres) Ende... keine Beziehung zur Centrai
furche der Hemisphäre hat. Ferner ist charakteristich, dass die Furche die Grenzfurche nicht erreicht, sondern durch einen 
gewissen Abstand von ihr getrennt bleibt » (loc. cit., p. 58-59). 

(48) Après avoir exposé la manière de voir de TURNER, MARCHAND dit (p. 85) : « Die Insel der Anthropoiden scheint in vieler 
Beziehung geeignet, diese Auffassung zu bestätigen... 

»Bei Betrachtung der Insel des Chimpanse N. II, des Gorilla und anderer erscheint mit frappanter Deutlichkeit die lang
gestreckte Bogenwindung, welche vom Hinterende des Stirnlappens auf den Schläfenlappen übergeht. » 

Et l'insula de Chimpanzé, n° 2 (Cf. fig. 12 dans notre texte) lui paraît être encore plus convaincante à cet égard : « Die 
Insel des Chimpanse stellt sich in diesem Fall sehr deutlich als eine Bogenwindung dar, welche in Gestalt einer langgestreckten 
Schlinge um die Längsfurche — die eigentliche Bodenfurche der Fossa Sylvii herumgelegt ist. » 

Néanmoins, il conclut : « So augenfällig nun auch die Uebereinstimmung der Bogenwindung der Insel der Anthropoiden mit 
der Sylvischen Windung der Carnivoren ist, so ist doch von dem Gehirn der letzteren, besonders des Hundes und der Katze , 
zu dem der ersteren ein weiter Weg und es lässt sich nicht so unmittelbar aus der Aehnlichkeit der Form eine Homologie ablei
ten. Gerade bei den niederen Primaten ist eine Bogenwindung in der Insel nicht deutlich (loc. cit., p. 86). 

(49) Après avoir comparé l'insula du Lemur avec celle du Chat et du Chien (p. 86-87), MARCHAND continue : « Sehr viel 
günstiger für den Vergleich mit dem Primatengehirn liegen die Verhältnisse am Gehirn der höchststehenden Carnivoren, beson
ders des Bären, bei welchen nacft dem übereinstimmenden Urtheile der meisten Autoren die untere, die Fissura Sylvii umgebende 
oberflächliche Bogenfurche der zweiten Bogenfurche der übrigen Carnivoren, also der Fissura suprasylvia entspricht.... 

» Die Meinungen der Autoren gehen einigermaassen darüber auseinander, was aus der unteren Bogenfurche beim Bären ge
worden ist ; bezüglich dieser Frage kann ich auf die Auseinandersetzung von ZIEHEN hinweisen... 

»Auf Grund der Untersuchung eines gut erhaltenen Gehirns von Ursus arctos... kann ich mich der Ansicht ZIEHENS ganz 
anschliessen » (loc. cit., p. 87-88). 

MARCHAND considère, comme ZIEHEN, que la scissure ectosylvienne a disparu du cerveau des Ursidés en affirmant : « dass die 
untere Bogenwindung des Bärengehirns aus einer Verschmelzung der beiden unteren Bogenwindungen hervorgegangen ist» 
(p. 89). En effet, dans les figures 13 et 14 de MARCHAND, S. opercularis (op) correspond à la branche antérieure de fissura circula-
ris externa dans la figure 8 de ZIEHEN ; ip, à la branche postérieure de cette scissure ; tandis quelascissure il, dans les figures de 
MARCHAND (qui correspond à la scissure m de ZIEHEN), est considérée par lui comme homologue au longitudinal de l'insula des 
Primates. 
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Enfin, l 'ouvrage de MARCHAND contient un certain nombre d'affirmations hypothé
tiques concernant le cerveau de l 'Homme et des Singes, dont seulement les chercheurs ulté
rieurs ont pu établir l 'exactitude (50). 

Fig. 1 3 . — Vorderer Theil der Grosshirnhemisphäre eines Hundes 
mil freigelegter Insel (durch Aufhebung der unteren Stirn
windung). 

I, Insel; Li, Lobus limbicus ; rha, Fissura rhinalis anterior ; 
rhps, Fissura rhinalis posterior ; ol, Olfactorius-Furche; ps, Fis
sura prœsylvia ; es, Fissura ectosylvia ; ss, Fissura suprasylvia ; 
co, Fissura coronalis ; op, 

Les figures 13 et 14 correspondent aux figures 7 et 8 dans le 
éxplicaton originale. 

Fig. 14. — Insel und Umgebung von Ursus arctos durch Eröf
fnung der Fissura Sylvii und Aufhebung des Operculum 
freigelegt. 

il, Insel-Längsfurche ; ip, Hintere Randfurche ; Ha, Vor
dere ; Up, Hintere Längswindung der Insel ; Li, Lobus lim
bicus ; rha, Fissura rhinalis anterior ; rhp, F .rhinalis posterior ; 
ol, Olfactorius-Furche ; ps, Fissura prœsylvia ; ss, Fissura su
prasylvia ; er, Fissura cruciata ; co, Fissura coronalis ; op, Oper
culum ; x, Uebergangswindung am vorderen Ende desselben 
(pr, F. prorea). 
texte de l'ouvrage de MARCHAND, p. 86 et p. 89, avec leur 

8. D. J. C U N N I N G H A M 

Dans sa vaste étude publiée l'année 1892 (littérature, n° 31), CUNNINGHAM est arrivé 
aux résultats suivants, identiques à ceux de MARCHAND et indépendamment de celui-ci (51) : 

1. Les opercules frontal et orbitaire n'existent pas chez les Singes anthropoïdes 

(Cf. fig. 15) ; 
2. Une partie de l'insula reste superficielle chez ceux-ci ; 
3. Le fronto-orbitaire des Singes est homologue au circulaire antérieur de Reil de 

l 'Homme (52). 

(50) Parmi ces affirmations, les trois suivantes nous semblent être les plus importantes : 
1. Il existe un processus progressif d'operculisation de l'insula de Chiromys à l'Homme (loc. cit., p. 85) ; 
2. La fissura postylvia du cerveau de non-Primates est homologue à la scissure parallèle du cerveau des Primates (p. 89) ; 
3. La fissura prœsylvia du cerveau des Carnivores est homologue au fronto-orbitaire des Singes (p. 89-90). 
(51) Cette indépendance a été affirmée directement par CUNNINGHAM dans un article publié l'année 1897 (littérature, n° 32) ; 

"... It may be well to mention that MARCHAND is a firm beliver in the view that the fronto-orbital sulcus in the anthropoids cor
responds with the anterior limiting sulcus of Reil in man. Indeed, he and I arrived at this conclusion quite independently of 
each other, and almost at the same time" (loc. cit., p. 22). 

(52) Dans le Summary, à la fin de son étude (p. 302-305), on trouve aussi ces trois points ; 
"24. The frontal and orbital Sylvian opercula are completely absent in the apes ; 
"25. Consequently, as Pansch and Kolhbrûgge have maintained, a portion of the island of Reil is uncovered and exposed on 

the surface of the cerebrum ; 
"26. The sulcus fronto-orbitalis of the apes corresponds to the anterior limiting sulcus of the island of Reil in man" (loc. 

cit., p. 305). 
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Mais les raisons avancées par CUNNINGHAM à l'appui de ces thèses sont moins nom
breuses et moins bonnes que celles de MARCHAND (53). 

r. fi? 
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Fig. 15. — The right cerebral hemisphere of a male orangutan about six years old. The fronto-parietal operculum (P. F. O.) has 
been removed so as to exposi the insula. 

S1, anterior free border of the fronto-parietal operculum (the so-called anterior limb of the fissure of Sylvius) ; R, Insula 
H1, H*, Transverse temporal gyri of Heschl ; e. o., Sulcus fronto-orbitalis. 

C'est la figure IT, planche IV, extraite du mémoire de CUNNINGHAM, avec son explication originale abrégée. 

9. T R A C E E A R L C L A R K 

Dans son article publié l'année 1896 (littérature, n° 33), l'anatomiste américain CLARK, 

en exposant l'anatomie comparée de l'insula des Primates et des non-Primates, accepte la 
conception insulaire B R O C A - K R U E G - Z I E H E N : pour lui, l'insula comprend la région située 
au fond de la fosse sylvienne, entourée d'une scissure environnante (54). 

Les résultats principaux de CLARK sont les suivants : 

1. L'insula et le claustrum ne sont pas inséparables ; 
2. L'insula existe chez certains ordres de Mammifères, elle manque à d'autres ; 

(53) Ces preuves se trouvent dans la section « X L Exposed part of the Insula and the sulcus fronto-orbitalis in the Apes » 
(p. 296-300), en connexité avec la section " VIL The Sylvian Region of the Apes" (p. 110-117) . Les stades embryologiques de l'insula 
humaine (p. 297-298), la transition graduelle de l'insula cachée des Singes en zone libre se trouvant derrière le sillon fronto-
orbitaire (p. 298 et fig. 15 dans notre texte) et les dimensions respectives de l'insula de l'Homme et des Singes (p. 298-299) repré
sentent les preuves principales de CUNNINGHAM. 

(54) Cette définition se trouve chez CLARK, exprimée aussi bien indirectement que directement. Indirectement dans le pas
sage suivant concernant l'insula du Chat (lo;. cit., p. 81) : "The study of many transections of the Sylvian region confirms the 
statement that there is no marked widening of the Sylvian fissure at any point ; there is absolutely no sign of a circuminsular 
fissure and consequently no evidence of an ectal area homologous with the insula". 

Et directement à la fin de l'article, dans le Summary, n° 23 (Cf. la note suivante). 

http://WL-.ee
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3. L'insula est ou superficielle ou cachée (55) ; 
4. La scissure transinsulaire est un caractère plus ou moins constant de l'insula 

MARCHAND n'est cité qu'une seule fois par CLARK (p. 76), sans aucune discussion de 
ses thèses. T U R N E R est cité plusieurs fois; CLARK veut même le corriger dans un point spé
cial (57), mais ses vues ne sont pas discutées non plus. Évidemment, CLARK était incapable 
d'entrevoir l'importance de leurs nouvelles idées. 

L'article de CLARK possède une valeur historique incontestable en tant qu'il nous 

Fig. 16. — Lateral aspect of the right insular region of a cow (Bos taurus)... Schows exposure of insula before dissection. 
circ. /., circuminsular fissure ; tr. /., transinsular fissure. 
C'est la figure 27, planche XII, extraite de l'article de CLARK, avec son explication originale abrégée. 

expose l'ancienne conception de l'insula sous une forme plus ou moins systématique, et 
qu'on y trouve ramassé un matériel historique assez considérable concernant l'insula. Mais 
il nous montre, en même temps, combien un esprit médiocre est peu capable de nous pré
senter l 'état de la science de son temps dans une question controversée et difficile. 

(55) Dans le Summary (p. 91-92), on trouve entre autres les résultats suivants : 
" 2 . The insula is present in the Primates, Camivora, Proboscidia, Ungulata and Cetacea. It is apparently absent in the 

Cheiroptera, Insectivora, Rodentia, Sirenia, Marsupialia and Monotremata ; 
" 3 . The claustrum may include parts of areas other than the insula ; 
"4. ... the claustrum may be present without the insula ; 
"7 . The insula is sometimes a subarea, but quite often it is exposed upon the lateral surface of the cerebrum; 
"8. The exposure of the insula may indicate either its own excess or the deficiency of the ovarlapping adjacent parts. 
" n . The insula in the Primates, the Camivora, some of the Ungulata and Cetacea and perhaps others is a suberea or sub-

gyres at the bottom of the Sylvian fissure. 
"20. It is noteworthy that the cat (F. domestica) and ocelot (F. pardalis) and the lynx have no insula, while the panther 

(F. concolar) and the lion (F. leo) have a rudimentary one. 
"23. The primitive insula, if such exists, is a somewhat elevated area of greater or less size surrounded by a circum-insular 

fissure and located in the Sylvian fossa or in the fissure if the fissure is continuous with the rhinal." 
(56) La scissure centrale de l'insula de l'Homme est appelée par CLARK transinsular fissure (loc. cit., p. 70-71), et il en 

trouve l'homologue chez d'autres Mammifères (p. 78, 79, S4-85, 86, etc.). 
(57) En commentant une figure de TURNER (fig. 26, p. 133, dans l'article de celui-ci cité littérature, n° 25), dont il reproduit 

la moitié antérieure dans sa figure 30 (Pl. XIII), CLARK dit notamment : "In 1890, Turner... gave a wrong idea of the Syl
vian fissure (See fig. 30) in the cow. He mistook the transinsular fissure forthe Sylvian" (p. 88). Et il ajoute (p. 100) : "The Syl
vian is directly dorsad". 

(Cf. fig. 16) {56). 
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i o . E D W . F L A T A U E T L . J A C O B S O H N 

Dans leur ouvrage volumineux (littérature, n° 34), qui, malgré toutes ses imperfections, 

reste un ouvrage de mérite, FLATAU et JACOBSON nous donnent la même définition de l'in

sula que CLARK (58), et ils arrivent presque aux mêmes résultats (59). D'après eux, par 

exemple, l'insula de Chimpanzé est complètement cachée (60) (Cf. fig. 17). 

Fig. 17 . — Ansicht der Insula Reili des Schimpansengehirns (nach Aufklappen des Operculum). 

1, Sulcus fronto-orbitalis ; 2, Gyrus frontalis inferior (orbitaler Theil des Operculum) ; 4, Tiefste Stelle der Sylvischen Furche, 
resp. parietaler Schenkel des Sulcus circularis Reili ; 5, Gyrus opercularis ; 8, Insula Reili ; 1 1 , Sulcus temporalis superior ; 
12, Längswindung an der oberen Fläche des Temporallappens; 14, Gyrus temporalis superior ; 15, Sulcus temporalis Reili (tempo
raler Schenkel) ; 16, Längswindung an der oberen Fläche des Temporallappens ; 17, Sulcus circularis Reili (frontaler Schenkel), 
18, Sulcus centralis (Insulce) ; 19, Ramus ascendens Fissurée Sylviœ; 20, Fissura Sylvii (auf die Basis übergehend). 

C'est la figure 6 dans le texte de l'ouvrage de FLATAU-JACOESOHN, p. 33, avec son explication originale abrégée. 

Les recherches de MARCHAND se trouvent exposées dans une remarque à la fin de l'ou

vrage (61) (dans la section Zusammenfassung) ; la théorie de l'insula de T U R N E R n'est même 

(58) En connexité avec la description de la scissure sylvienne, les auteurs disent : « Immer also findet bei allen Säugetieren 
auf der lateralen Fläche der Hémisphère an der Grenze zwischen Stirn- und Schläfenbezirk eine Einbuchtung der Oberfläche 
statt, die, von einer kurzen und flachen Rinne beginnend, sich allmählich zu einer langen und tiefen Einsenkung gestaltet, und 
dessen Boden teils ganz frei liegend, teils wenig, teils ganz versteckt, einen dem Linsenkern aussen anliegenden Rindenbezirkt 
umfasst, der, wenn er sich durch eine eigene Furche gut von der Umgebung abgrenzt, das Inselgebiet darstellt » (loc. cit., p. 547). 

(59) On trouve un résumé de ces résultats à la finde l'ouvrage (p. 551-553), où les auteurs admettent l'existence d'une insula 
(en dehors de l'Homme et des Singes) chez les Carnivores, les Pinnipèdes, les Proboscidiens, les Ongulés et les Cétacés, tandis 
qu'elle ne peut pas être établie avec certitude chez d'autres Mammifères. Ici ils citent CLARK. 

(60) « Insula Reilii... liegt in der Tiefe der Fossa Sylvii, unter dem Klappdeckel verborgen... » (p. 34 ; Cf. fig. 17 dans 
notre texte). 

(61) Voir la remarque p. 551-552, qui commence ainsi: « Die Arbeit von MARCHAND... konnten wir leider erst jetzt bei 
Abschluss dieses Kapitels einsehen. Wir halten diese Arbeit für so beachtenswerth, das wir die Hauptergebnisse hier wieder
geben...» 
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Fig. 18. — (Gehirn von) Ursusarctos. 

rha, F, rhinalis anterior ; rhp, F. rhinalis posterior ; ta, Sulcus terminalis anterior (linearer Furchengrund der Fissura Sylvii) ; 
ti, Sulcus terminalis inferior ; tp, Sulcus terminalis posterior ; esa, F. ectosylvia anterior ; esp., F. ectosylvia posterior ; ps, F. prcesyl-
via ; ss, F. suprasylvia ; o, F. olfacioria ; Go, Gyrus orbitalis (BROCA'S Lobe frontal) ; Gr, Gyrus reuniens I, II, III, IV, (MEYNERT'S 
Operculum) Gyrus arcuatus I, II, III, IV (LEURET) ; 1rs, Trigonum Sylvii. 

C'est la figure 13 (Tafel XII) extraite de l'étude de HOLL sur l'insula des Carnivores, avec son explication originale abrégée. 

Sur la manière .de voir de MARCHAND, les auteurs s'ex priment favorablement et ils regrettent de ne pouvoir pas l'exa
miner : « Was uns selbst betrifft, so müssen wir eingestehen, dass die Auffassung MARCHANDS sehr viel für sich hat, sind aber zur 
Zeit nicht mehr im Stande eine Nachprüfung anzustellen. » 

(62) Quant à la théorie insulaire de TURNER, les auteurs la rejettent, comme il semble, indirectement en parlant de l'insula 
chez Phooa : « Dementsprechend fassen auch wir diesen scheinbaren Gabelungsast mit KÜKENTHAL und ZIEHEN als Fissura ecto
sylvia anterior auf, und daraus folgt, dass der in der Fissura Sylvii zum Teil verborgene Windungszug nicht etwa die Insel ist, 
wie man vielleicht annehmen könnte, sondern nur ein Theil der ersten Bogenwindung sein kann, die sich beim Seehunde zum 
nicht geringen Teil in die Sylvii' sehe Furche hinçigesenkt hat » (p. 310), 

pas mentionnée, quoique son travail respectif soit cité dans la Litteratur à la fin de l'ou
vrage (62). 

TROISIÈME PÉRIODE 

L'étude de CLARK et l 'ouvrage de FLATEAU-JACOBSON nous montrent la stagnation et 

la désorientation qui régnent vers la fin de la deuxième période. Pour terminer cet état 

stagnant, deux hommes de génie apparaissent presque simultanément : l 'anatomiste alle

mand H O L L (1899) et l'anatomiste anglais ELLIOT SMITH (1902). Nous entrons ainsi dans 

la troisième période, qui n'est pas encore terminée. 

1. M O R I T Z H O L L 

Dans sa première étude Ueber die Insel des C arnivorengehirns, publiée l'année 1899 

(littérature, n° 35), H O L L a déjà établi sa théorie de l'insula de non-Primates et posé les 

bases de sa théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes. 
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Dans cette étude, H O L L arrive aux résultats suivants : 

1. Il accepte et démontre l'interprétation de T U R N E R d'après laquelle l'insula des Ursi-

dés est homologue à la première circonvolution arquée des Canidés abaissée, partiellement 

ou totalement, dans la profondeur de la scissure sylvienne ; 

2. Il établit pour la première fois la différence entre la scissure sylvienne secondaire 

(Sylvia falsa) et la scissure sylvienne primaire (Sylvia ver a) ; 

3. En appliquant le vieux critère du claustrum, il élargit considérablement la région 

insulaire des Carnivores. 

La preuve du premier point consiste en ceci. Dans la profondeur de la scissure syl

vienne des Ursidés (Ursus arctos, Cf. fig. 18), se trouve abaissée non seulement une 

circonvolution arquée entière délimitée par une scissure, mais on aperçoit aussi, au fond 

de cette circonvolution, la petite région triangulaire que les auteurs antérieurs avaient 

déclarée être l'insula chez les Canidés (63). Par conséquent, l'interprétation de TURNER doit 

être exacte (64), et l 'argumentation de Z IEHEN fausse (65). 

Mais, si l'interprétation de T U R N E R est exacte, alors la scissure correspondant à la scis

sure sylvienne des Canidés doit se trouver, elle aussi, dans la profondeur de la scissure syl

vienne des Ursidés. Par conséquent, cette dernière ne peut pas être homologue à la 

première ; elle doit être déclarée « fausse scissure sylvienne » (fissula Sylvii falsa) par com

paraison avec la première, qui représente évidemment la vraie scissure sylvienne (fissura 

Sylvii ver a) (66). 

(63) La petite région triangulaire des Canidés est décrite par HOLL de la manière suivante : « Drängt man die Furchenwan
dungen der nach vorne einschneidenden Fissura Sylvii auseinander (Tat. XI, Fig. 7 u. 8) so gewahrt man an der hinteren Furchen
wandung ein dreieckiges Feld, das Trigonum Sylvii (die Insel der Autoren). Dasselbe ist flach, oder leicht convex oder leicht 
gekielt. Durch den Sulcus terminalis anterior und posterior (Fissura circularis externa ZIEHEN) grenzt sich dasselbe gegen den 
Gyrus arcuatus I, und durch den Sulcus terminalis inferior (Fissura circularis interna ZIEHEN) gegen die schmale obere Wan
dung des Rhinencephalons ab ; fast immer gestaltet sich der Sulcus terminalis inferior als ein Uebergang der Fissura rhinalis 
anterior in die Fissura rhinalis posterior » (loc. cit., p. 233). (Cf. aussi fig. 13 de MARCHAND dans notre texte.) 

Et la région correspondante de l'Ours est décrite ainsi (Cf. fig. 18) : «Wenn man zunächst die Gehirne der Ursiden-
berücksichtigt, so findet man insbesondere an dem auf Taf. XII, fig. 13 abgebildeten Gehirne von Ursus arctos dass, wenn man 
die Fissura Sylvii (falsa) eröffnet, eine Bogenwindung und das Trigonum Sylvii und zwar beide Gebilde in relativ gut ausgebil
detem Zustande zum Vorschein kommen » (loc. cit., p. 246). 

(64) En connexité avec le dernier passage de la note précédente, HOLL continue : « Bei Ursus arctos ist daher der ganze Gyrus 
arcuatus I, das Trigonum Sylvii und die Fissura ectosylvia in die Tiefe der Fissura Sylvii falsa versenkt » (loc. cit., p. 246). Et 
plus loin : « Die ursprungliche Annahme TURNER'S, dass bei Ursus die Fissura ectosylvia und der Gyrus arcuatus I in die Tiefe ver
senkt sind, ist zweifellos richtig » (loc. cit., p. 248). 

(65) HOLL critique en deux endroits l'interprétation de ZIEHEN. D'abord il dit :« Vergleicht man die schematische Figur 4, 
welche ZIEHEN über die Furchenverhältnisse bei Ursus maritimus mittheilt, mit der Abbildung des Bärengehirnes, so ist unschwer 
eine vollkommene Uebereinstimmung zu finden. Die von ZIEHEN mit Fissura circularis externa (ce) bezeichnete Furche kommt 
der Fissura ectosylvia gleich, die Furche ci, Fissura circularis interna, entspricht dem Sulcus terminalis inferior, und m, Sulcus 
centralis insulœ, dem oberen Ende des Sulcus terminalis anterior, oder wenn man will, einem gemeinsamen Ausläufer des Sulcus 
terminalis anterior und posterior. Auch das von dem Sulcus terminalis begrenzte Trigonum Sylvii bildet Ziehen ab ; dasselbe 
wird von ihm jedoch nicht berücksichtigt » (loc. cit., p. 247). 

» . . . ZIEHEN bildet die Insel ebenfalls als eine in der Tiefe der Fissura Sylvii (falsa) liegende Bogenwindung ab ; er beschreibt 
sie aber nicht als solche, obwohl die sie aussen begrenzende bogenförmige Furche (ZIEHEN'S Fissura circularis externa) darauf 
hinweist; ferner wird ein dreieckiges Feld (ein Trigonum Sylvii), welches innerhalb der Bogenwindung liegt, abgebildet, aber auch 
dies wird nicht als ein solches beschrieben, sondern, wie dies bei MARCHAND der Fall ist, als eine Furche, welche der... Cen-
tralfurche der menschlichen Insel homolog sein soll, hingestellt » (loc. cit., p. 259). 

Sur l'interprétation de MARCHAND, HOLL dit encore ceci : « Dieses dreieekige Feld beschreibt aber MARCHAND bei Ursus nicht 
als solches, sonderm als « eine flache, unten dreieckig verbreitete Furche », als Längsfurche der Insel » (loc. cit., s. 258). (Cf. 
figure 14 de MARCHAND dans notre texte.) 

(66) HOLL dit d'abord : « Wenn bei den besprochenen Bärenarten der Gyrus arcuatus I. u. s. w. in die Tiefe versenkt ist, so 
ist natürlich auch die der Fissura Sylvii der Canidengehirne entsprechende Fissur in die Tiefe versenkt und es kann daher die 
vom Gyrus arcuatus II begrenzte Fissur, welche von den Autoren als Fissura Sylvii bezeichnet wird, keine der Fissura Sylvii der 
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La nouvelle définition de l'insula des Carnivores est basée chez H O L L sur le vieux cri

tère d'une connexion inséparable entre l'insula et le claustrum : la limite (à l'intérieur de 

l'hémisphère) du claustrum est la limite (à la surface de l'hémisphère) de l'insula (67). En 

appliquant ce critère (Cf. fig. 19), H O L L arrive à la définition suivante de l'insula des 

Canidés et des Félidés : l'insula de ces Carnivores comprend, en dehors de Trigonum Sylvii, 

ss, F. suprasylvia ; esp., F. ectosylvia posterior ; S, F. Sylvii; esa, F. ectosylvia anterior ; I, Gyrus arcuatus I ; Gr, Gyrus reu-
niens; ps, F. prœsylvia; Go, Gyrus orbitalis; o, F. olfactoria; ta, Sulcus terminalis anterior; Trs, Trigonum Sylvii; tp, Sulcus 
terminalis posterior ; x, Uebergangswindung. 

C'est la figure 20 (Tafel XII) extraite de l'étude de HOLL sur l'insula des Carnivores, avec son explication originale. 

la première circonvolution arquée en entier, la partie antérieure de la deuxième circonvolu

tion arquée, la partie basale du gyrus reuniens et au moins une partie du gyrus orbitalis (68). 

La même définition est valable pour l'insula des Ursidés et des Mustélidés, et pour 

l'insula de Carnivores en général (69). 

Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails de recherches de H O L L sur l'insula 

de différentes familles de Carnivores, où il y a des résultats définitifs (70). 

Canidengehirne entsprechende Fissur sein ; sie ist in der That dieser unter keinen Umständen homolog, sondern eine ganz neue, 
Bildung, welche dadurch zu Stande kam, dass durch die Versenkung des Gyrus arcuatus I die beiden Schenkel des Gyrus arcua
tus II einander genähert wurden. Die bei Ursus arctos, syriacus, maritimus neu entstandene vom Gyrus arcuatus II begrenzte 
Fissur ist daher als eine Fissura Sylvii falsa zu bezeichnen » (loc. cit., p. 248). Et plus loin : « Hieraus aber geht hervor, dass die 
Fissura Sylvii des Mustelidengehirns der des Gehirnes von Ursus arctos gleichzusetzen ist, beide Fissuren stellen eine Fissura Syl
vii falsa dar, welche nicht zu homologisiren ist mit der Fissura Sylvii (vera) des Caniden-oder Felidengehirnes » (Zoe. cit., p. 252). 

(67) « Ebenso ubereinstimmend lauten die Beziehungen der Insel zum Claustrum und Linsenkerne ; soweit sich dieselben 
erstrecken, ebenso weit erstreckt sich das Inselgebiet », dit HOLL (lo:. cit., p. 225). 

Le critere du claustrum a été énoncé pour la première fois par BURDACH (littérature, n° 5). MARCHAND l'applique aussi 
(loc. cit., p. 81-82 et p. 90), et beaucoup d'autres avant et après lui (SPITZKA, OBERSTEINER, ANTHONY, etc.). 

(68) « Aus den an Schnittserien des Caniden- und Felidengehirnes angestellten Untersuchungen geht sohin hervor, dass das 
Rindengebiet, welches zum Claustrum Beziehungen besitzt, eine viel bedeutendere Ausdehnung besitzt, als die Autoren anneh
men... 

» Die Insel des Caniden-und Felidengehirnes begreift in sich die Rinde des (vielleicht nur basalen Antheils des) Gyrus orbita
lis, des unteren Antheils des Gyris reuniens, den vorderen Schenkel des Gyrus arcuatus II, den ganzen Gyrus arcuatus I und das 
Trigonum Sylvii. Man könnte den Gyrus orbitalis als vordere, den Gyrus reuniens als mittlere und den Gyrus arcuatus I mit 
dem aus ihm hervorgegangenen, daher ihm angehörigen Trigonum Sylvii als hintere Insel bezeichnen» (loc. cit., p. 255-256). 

Comme on le voit, ici apparaît pour la première fois chez HOLL la division de l'insula en trois parties (Cf. la note 79 plus 
loin). 

(69) « Es geht somit hervor, dass das Inselgebiet des Gehirnes von Ursus arctos ebenso gross ist als das des Canidengehirnes. 
Die versenkte Bogenwindung des ersteren ist homolog dem oberflächlich gelegenen Gyrus arcuatus I des letzteren... » (loc. cit, p. 257). Et 
plus loin : « Wenn von den mitgetheilten Befunden an den Gehirnen von Lulra vulgaris, Meies taxus, Meies martes ein allgemeiner 
Schluss auf das Gehirn der Musteliden gezogen werden darf, so kann ausgesagt werden, dass deren Inselgebiet dieselbe Aus
dehnung besitzt wie das der übrigen Carnivoren... » (loc. cit., p. 262). 

(70) Sur ces recherches, HOLL dit à la fin de son étude (p. 263) : « Aus den mitgetheilten Befunden geht hervor, dass die 
Art und Weise der Bildung jenes Rindengebiets, das in vorliegender Abhandlung einer näheren Untersuchung unterzogen wurde, 
bei allen Familien der Carnivoren nicht einheitlich genannt werden kann ; ja selbst bei den einzelnen derselben Familie angehö
rigen Arten erweisen sich bedeutende Unterschiede.... Die systematische Stellung der untersuchten Tiere würde eine andere 
sein, falls das Verhalten des betrachteten Rindengebietes zu Grunde gelegt würde,.. » 

Fig. 19, — Horizontalschnitt durch die rechte Hemisphere eines Hundegehirnes. 
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Dans sa deuxième étude traitant de l'insula des Ongulés, publiée l'année 1900 (litté
rature, n° 36), H O L L a voulu établir l'homologie de leur insula avec la première circonvolu
tion arquée des Carnivores (71) (Cf. fig. 20). Mais ce résultat général aussi bien que les 
résultats spéciaux concernant l'insula des différentes espèces des Ongulées restent plus 
ou moins hypothétiques ou incomplets (72). 

Fig. 20. — Linke Hemisphere des Gehirnes eines Pferdes. Die Insel freigelegt. 

0, Sulcus olfactorius ; so, Sulcus supraolfactorius ; ps, F. prœsylvia ; psac, F. prcesylvia accessoria ; esas, Ramus anterior ascen-
dens fissurœ ectosylviœ ; co, F. coronalis ; sit, Sulcus suprainsularis terminalis ; Gsi, Gyrus suprainsularis ; rdss, Ramus descendens 
fissures suprasylviœ ; ssp., F. suprasylvia posterior ; ob, F. obliqua ; smrg, Sulcus sagittalis med. rhinencephali (RETZIUS) ; sy, F. Syl-
vii ; i, Fovea insularis ; 1, Gyrus arcuatus I (Inselwindung) ; II, Gyrus arcuatus II. 

C'est la figure 22 (Tafel X X ) extraite de l'étude de HOLL sur l'insula des Ongulés, avec son explication originale. 

Ces deux premières études de H O L L ont été complétées plus tard par une troisième 
étude sur l'insula des Cétacés (littérature, n° 40). 

Quant à la théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes, on doit distinguer chez H O L L 

deux théories bien différentes (on les confond ordinairement) ; une théorie antérieure (1902) 
et l'autre postérieure (1909). Tandis que la première représente la synthèse des vues de 
T U R N E R et de MARCHAND et a été développée par H O L L dans une forme systématique et 

(71) A la fin de cette étude, HOLL tire la conclusion suivante par rapport au problème des homologies (Schlussbemerkung, 
P- 3 3 I _ 3 3 2 ) : « Aus den über die verschiedenen Ungulatengehirne mitgetheilten Befunden geht hervor, dass allen untersuchten 
Gehirnen eine namentlich in die Länge entwickelte Inselwindung zukommt. Bei einigen Arten (z. B. Schwein, Schaf u. s. w.) 
besitzt sie deutlich den Charakter einer Bogenwindung, während bei anteren Arten (Kalb, Hirsch, Pferd) derselbe verwischt 
erscheint, in allen Fällen aber entspricht die Insel des Unguiatengehirnes dem Gyrus arcuatus I des Carnivorengehirnes. Gleich
wie der Gyrus arcuatus I des Carnivorengehirnes in die Tiefe versenkt sein kann (Ursiden), so kann dies auch beim Ungulaten
gehirne stattfinden (Schwein). Die Insel des Unguiatengehirnes erscheint im Vergleiche zu der des Carnivorengehirnes entweder 
nur gering oder bedeutend umgeformt. Bei einer Reihe von Ungulatengehirnen ist die Oberfläche des vorderen Schenkels der 
Inselwindung mit Gyri und Sulci brèves versehen, deren Anordnung und Gestaltung an die der menschlichen Insel lebhaft erin
nert (Rennthier, Pferd u. s. w.). Eine Folge der Hinstellung der Insel des Ungulatengehirns als Gyrus arcuatus b im Sinne des 
Carnivorengehirnes ist, dass die von den Autoren als Fissura Sylvii bezeichnete Furche als Fissura ectosylvia zu deuten ist. » 
(Cf. fig. 20 dans notre texte.) 

(72) En outre, HOLL y constate l'existence d'un Gyrus suprainsularis chez le Bceuf, le Cheval et le Rhinocéros (loc. cit., 
P- 323. 3 25-326, 328 et 332). 
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conséquente, la deuxième est beaucoup plus compliquée, et H O L L n'a pas réussi à lui don

ner une forme définitive. 

La première théorie se trouve exposée dans l'étude Ueber die Insel des Menschen-und 

Anthropoidengehirns publiée en 1902 (littérature, n° 37). Dans cette étude, H O L L arrive 

aux résultats suivants : 

1. Il accepte l'affirmation de MARCHAND-CUNNINGHAM, que le sillon fronto-orbitaire 

des Singes correspond au circulaire antérieur de Reil chez l 'Homme (73) ; 

2. Il accepte la division de MARCHAND de l'insula des Primates en insula antérieure et 

insula postérieure (74) ; 

3. Il affirme que le sillon fronto-orbitaire des Singes correspond à la praesylvia des 

autres Mammifères (75) (MARCHAND) ; 

4. Il accepte l'affirmation de MARCHAND que le longitudinal représente le sillon prin

cipal de l'insula (76) ; 

5. Il affirme que le longitudinal correspond à la sylvia vera des Carnivores (77) ; 

6. Il affirme que l'insula antérieure des Primates correspond à la région du cerveau des 

Carnivores située entre la branche antérieure d'ectosylvia et la praesylvia, et l'insula posté-

Fig. 21. — Abbildung der (menschlichen) Insel eines Erwachsenen (niederer Typus). 

S. b., Sulcus basilaris (polaris) ; S. c. R., Sulcus circularis Reili; G. b. v., Gyrus brevis anterior an der'vorderen Fläche des 
Lobulus anterior insulœ ; G. b. a., Gyrus brevis anterior ; S. b. a., Sulcus brevis anterior ; G. b. p. ac, Gyrus brevis posterior accesso-
rius ; S. b. p., Sulcus brevis posterior ; G. b. p., Gyrus brevis posterior ; S. c. Sulcus centralis ; G. a. a., Vorderer Schenkel der insel-
förmigen Bogenwindung (Gyrus arcuatus) ; S. I. (Sy), Sulcus Iongitudinalis insulœ (MARCHAND'S Fissura Sylvii) ; G. a. p., Hin
terer Schenkel der inselförmigen Bogenwindung (Gyrus arcuatus), 

C'estla figure 10 (Tafel I) extraite de l'étude de HOLL sur l'insula de l'Homme et des Singes anthropoïdes, avec son explication 
originale. 

(73) En décrivant l'insula d'un Orang (loc. cit., p. 39), HOLL dit expressément : «Die vordere Grenze des ganzen Inselgebiets ist 
der Sulcus fronto-orbitalis, welcher daher der vorderen Grenzfurche der menschlichen Insel gleichzusetzen ist »(¿02. cit., p. 39-40). 

(74) « Die Insel der Anthropoiden und niederen Affen besteht aus einem grösseren, bogenförmigen, tiefliegenden (versenk
ten; und einem kleineren, oberflächlich gelegenen Antheile (tiefliegende und oberflächliche Insel MARCHAND), welche beide durch 
eine Furche unvollkommen getrennt sind... 

» Die mensclhiche Insel entspricht der tiefliegenden und oberflächlichen Insel der höheren und niederen Affen zusammenge
nommen ; die Gienzfurche zwischen beiden Inseln ist im Sulcus brevis anterior der menschlichen Insel wiedergegeben. Der 
Sulcus fronto-orbitalis der Anthropoiden entspricht der vorderen Grenzfurche der menschlichen Insel... » (loc. cit., p. 41-42). 

(75) « Die Carnivoreninsel erstreckt sich also über das Gebiet des Gyrus arcuatus I nach vorne gegen die Fissura prœsylvia 
hinaus, und dieser Theil der Rinde ist jedenfalls der vorderen, oberflächlichen Insel der höheren und niederen Affen, wie auch 
der vorderen Insel des Menschen (im Sinne MARCHAND'S) gleichzustellen » (loc. cit., p. 40 ; cf. aussi la note 78 plus bas). 

(76) « ... Nur dem Sulcus Ion gitudinalis kommt unter den Furchen der Insel die führende Rolle zu... » (loc. cit., p. 37). 
(77) Cette homologie est affirmée par HOLL dans le passage suivant : « Die Insel der Anthropomorphen und des Menschen 

ist demnach von der um die Fissura Sylvii herumgelegten Bogenwindung (Gyrus arcuatus I) der Ungulaten und Carnivoren 
abzuleiten... Dies berücksichtigend wäre also beim Anthropomorphen- und Menschengehirne als Fissura Sylvii nicht die als 
gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnete Spalte, sondern die I.ängsfurche MARCHAND'S ZU bezeichnen» (loc. cit., p. 36). 
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rieure à la première circonvolution arquée des Carnivores (TURNER), OU, autrement dit, que 

le sulcus brevis anterior correspond à la branche antérieure et le circulaire postérieur de 

Reil à la branche postérieure de l 'ectosylvia (78). 

Mais, en dehors de ces résultats, l'étude de H O L L représente une contribution importante 

pour la connaissance de différentes formes de l'insula humaine, dont il distingue (loc. cit., 

p. 18), par rapport au nombre des scissures et des circonvolutions de l'insula antérieure 

d 'EBERSTALLER, trois types principaux, dont deux extrêmes et l'un intermédiaire (la figure 21 

représente le type extrême inférieur et la figure 22 le type extrême supérieur). Les 

deux autres études de H O L L (littérature, n o s 38 et 39) en sont le complément. 

S. p. a. a., Substantia perforata anterior alba ; S. b., Sulcus basilaris (polaris) ; G. b. v., Gyrus brevis anterior an der vorderen 
Fläche des Lobulus anterior insulœ ; G. b. a., Gyrus brevis anterior ; S. b. a. ac, Sulcus brevis anterior accessorius ; G. b. a. ac, Gy
rus brevis anterior accessorius ; S. b. a., Sulcus brevis anterior ; G. b. p. ac, Gyrus brevis posterior accessorius ; S. b. p., Sulcus bre
vis posterior ; F., Forsatz ; S. c, Sulcus centralis ; S. /. (Sy), Sulcus longitudinalis insulœ (MARCHAND'S Fissura Sylvii) ; G. a. a., 
Vorderer Schenkel der inselförmigen Bogenwindung (Gyrus arcuatus) ;G.a.p., Hinterer Schenkel der inseiförmigen Bogenwindung 
( Gyrus arcuatus). 

C'est la figure 13, (Tafel I) extraite del'étude de HOLL sur l'insula de l'Homme et des Singes anthropoïdes, avec son explication 
originale. 

L a deuxième théorie de H O L L a été exposée par lui dans sa dernière étude consacrée à 

la question de l'insula, dans le mémoire Die Entwicklung der Bogenwindung an der hin

teren Insel des Menschen-und Affenhirns, publié l'année 1909 (littérature, n° 44). Les trois 

études antérieures, publiées en 1908 et 1909 (littérature n o s 41, 42 et 43) en représentent la 

préparation. 

Dans la première de ces trois études (Zur vergleichenden Morphologie der « vorderen 

(78) « Bei den Carnivoren und Ungulaten beschränkt sich das Inselgebiet nicht bloss auf den Gyrus arcuatus I, sondern be 
greift in sich auch das an das untere Ende des vorderen Schenkels desselben bis zur Fissura prœsylvia herankommende Win
dungsgebiet; dieses letztere entspricht der oberflächlichen Insel der Anthropoiden (dem vor dem Sulcus brevis anterior gelegenen 
Windungsgebiet des Menschen), während der Gyrus arcuatus I selbst der tiefliegenden Insel gleichzusezen ist » (loc. cit., p. 42). 

Pourtant il ne faut pas passer sous silence que, dans l'étude de HOLL, on peut trouver des passages d'où il résulterait que 
l'insula de l'Homme (et des Singes) est en entier homologue à la première circonvolution arquée des Carnivores seule (Cf. p. 26 
et 28). 

Fig. 22 . — Abbildung der (menschlichen) Insel eines Erwachsenen (höherer Typus). 
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Fig. 23-24-25. —Freigelegte Insel und obere Fläche des Schläfenlappens von Gehirnen Erwachsener. Die Abbildungen Fig. 18 (23) 
und ig (24) betreffen dasselbe Präparat; nur die Lagerung desselben ist verschieden. 

vig, vordere Inselgrenzfurche ; vi, ml, hl, vordere, mittlere, hintere Insel; c, Sulcus centralis; p. c, Sulcus postcentralis; 
Gcp I, Gcp II, Gyrus centralis posterior primus, secundus (RETZIUS) ; F. Forsatz des Gyrus centralis posterior I ; Gcp I, ~Bg, Gtmss 
(Gyrus temporalis magnus secundarius superior, obere oder laterale Abtheilung des Gyrus temporalis magnus) bilden den Gyrus 
insulo-temporalis superior; Gep II, Bg-, Gtmsi (Gyrus temporalis magnus secundarius inferior, untere, mediale Abtheilung des 
Gyrus temporalis magnus) bilden den Gyrus insulo-temporalis inferior; Hg, Bgt, die Bogenstücke, die die insularen Schenkel mit 
den temporalen Schenkeln der genannten Bogenwindungen verbinden ; Gtp II, Gyrus temporo-parietalis II (durchschnitten). 
Gtp I (Durchschnitt des temporalen Schenkels des Gyrus temporo-parietalis I) ; in den Fig. 18 (23) und 19 (24) verbindet sich 
jedoch der genannte temporale Schenkel, anstatt mit einer Windung des parietalen Operculums, mittels des Verbindungsstückes 
Are mit dem Fortsatze F des Gyrus centralis posterior I zu einer insulo-temporalen Bogenwindung; in Fig. 20 (25) verschmilzt 
Gtp I mit Gtmss. 

Ce sont les figures 18 ,19 et 20 (Tafel V) extraites de l'etude de HOLL sur l'insula de l'Homme et des Singes en relation avec 
je lobe temporal, avec leur explication originale. 
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Insel » des menschlichen Gehirns), H O L L divise l'insula des Primates en trois parties : insula 

antérieure, insula moyenne et insula postérieure (79). E t il affirme qu'il y a des cas embryo

logiques où l'insula antérieure des auteurs reste découverte en entier (80). 

Dans la deuxième (Die Insel des Mçnschen-und Affenhirns in ihrer Beziehung zum 

Schläfenlappen), H O L L établit que, dans l'insula des Singes et dans l'état embryonnaire de 

l'insula de l 'Homme, le circulaire postérieur n'atteint pas le supérieur et qu'une circon

volution spéciale (gyrus insulo-temporalis), unissant l'insula postérieure avec le lobe tem

poral, passe par cette zone libre (81). Cette circonvolution, composée d'une branche insu

laire et du gyrus temporalis magnus, peut être constatée, dans des cas exceptionnels, aussi 

dans l'insula humaine adulte (82) (Cf. fig. 23). En outre, dans la branche temporale du 

gyrus insulo-temporalis, H O L L distingue trois parties principales : gyrus insulo-temporalis 

superior (p. 398 et fig. 23), inferior (p. 402 et fig. 25) et proprius (p. 403). 

A la fin de cette deuxième étude, H O L L abandonne ouvertement sa première théorie (83). 

Dans la troisième étude (lieber bisher unbekannte Bildungen im hintersten Inselgebiet 

des Menschen-und Affenhirns), H O L L affirme que, en arrière du circulaire postérieur de 

l'insula des Singes et de l'insula embryonnaire de l 'Homme, se trouve encore une circon

volution insulaire qu'il appelle gyrus postremus insulœ (84) (Cf. fig. 26). Dans l'insula 

humaine adulte, cette circonvolution se réunit quelquefois avec l'insula postérieure (85). 

En outre, H O L L y constate l'existence d'un sulcus obliquus dans l'insula postérieure de 

l 'Homme (86) (Cf. fig. 26). 

(79) « Da die vordere Insel... ebenfalls eine Bogenform besitzt, ist demnach die Insel des menschlichen Gehirns in typischen 
Fällen aus drei hintereinander liegenden Inselbogenwindungen, einer vorderen, mittleren und hinteren aufgebaut. Die vordere und 
mittlere Insel entsprechen der vorderen Insel der Autoren... Eine mittlere Insel besitzen auch die Anthropomorphen... » (loc. 
cit., p. 344). Pourtant, ces trois parties ne représentent pas, d'après HOLL, trois circonvolutions arquées au sens morphologique 
Cf. loc. cit., p. 356). 

(80) En se basant sur ces cas HOLL conclut : « ... Es gehören also die ganze vordere Insel und die mittlere Insel zusammen ; 
alle zusammen stellen ein grosses Windungsgebiet dar, welches... ursprünglich eine oberflächliche Lage annahm und secundär 
durch Einfaltung operculisiert wurde » (loc. cit., p. 355). 

Et dans un appendice, à la fin de l'étude (p. 356-357), il annonce déjà le résultat principal de sa deuxième étude. 
(81) « Legt man die Insel und die obere Fläche des Schläfenlappens an einem Affengehirn frei, so findet man..., dass um das 

obsre Ende der hinteren Inselgrenzfurche die Insel... und die obere Fläche... des Schläfenlappens durch eine breite Windungs-
brü^ke... in kontinuierlicher Verbindung stehen ; mit anderen Worten, Insel und Schläfenlappen stellen einen um das obere Ende 
der hinteren Inselgrenzfurche herumgelegten Windungsbogen..., den Gyrus insulo-temporalis her... » (loc. cit., p. 365). 

(82)« ... Es handelt sich sohin beim erwachsenen menschlichen Gehirn zu finden, dass erstens elie untere Inselgrenzfurche die 
obere nicht erreiche und dass zweitens die hintere obere Inselecke mit dem meelialen hinteren Ende des Gyrus temporalis magnus 
in kontinuierlicher Verbindung gesetzt sei... Bei einem weiteren Suchen gelang es mir jedoch, ganz prägnante Fälle zu finden und 
ich bringe einen solchen Fall zur Darstellung » (loc. cit., p. 397 et fig. 23). 

(83) Il le fait dans le passage suivant (loc. cit., p. 406) : « Es wird sich bei den weiteren Untersuchungen über die morpho
logische Bedeutung des Gyrus insulo-temporalis (superior) des Affen-und Menschenhirns wahrscheinlich herausstellen, das, 
derselbe der zweiten Bogenwindung LEDRET'S bei den Carnivoren homolog ist, also jener Windung, welche die erste Bogenwin 
dung, el. i. die Insel umschliesst. » 

(84) « Bei einer Reihe menschlicher Inseln findet sich zwischen dem unteren voreieren Abschnitte der hinteren Insel... und 
dem medialen Rande der oberen Fläche des Schläfenlappens eine Windung, der Gyrus postremus insulœ, vor, elie dem Inselge
biete zugerechnet werden muss » (loc. cit., p. 172-173). 

(85) « ... In manchen Fällen ist der Gyrus postremus insulœ mit dem unteren vorderen Abschnitte der hinteren Insel... theil-
weise oder ganz verschmolzen » (p. 173). 

(86) « Eine Reihe von menschlichen Inseln zeigt, dass die hintere Insel... beiläufig bei ihrer Höhenmitte von einer schiefen 
Furche, dem Sulcus obliquus, übersetzt wird, derausder hinteren Inselgrenzfurche aut. seinen Anfang nimmt, schief nach unten 
vorn sich richtet und die hintere Inselgrenzfurche... gewöhnlich nicht erreicht. Durch den Sulcus obliquus wird die hintere Insel 
in einen vorderen unteren und in einen hinteren oberen Abschnitt unvollständig zerlegt... » (loc. cit., p. 173). 

Sur le circulaire postérieur de Reil, HOLL dit encore ceci : « ... Die hintere Inselgrenzfurche der Autoren wird oft aus einzel
nen, nicht zusammenhängenden Teilstücken angetroffen... Die vordere Grenzfurche des Gyrus postremus insulœ ist es, die haupt
sächlich einen Bestandtheil des vorderen unteren Abschnittes der hinteren Inselgrenzfurche darstellt» (loc. cit., p. 174!. 
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Les trois études de H O L L , que nous venons de résumer, sont d'ailleurs si riches en 
détails que nous n'avons pu, dans ce qui précède, qu'indiquer tout sommairement leur 
contenu (87). 

Enfin la quatrième étude (littérature, n° 44) contient sa nouvelle théorie de l'insula des 
Primates, dont il résume lui-même les résultats à la fin de cette étude (p. 356-367). Cette 
deuxième théorie peut être résumée de la façon suivante : 

1. Le central et le longitudinal sont des sillons de même importance (88) ; 

2. L'insula postérieure des auteurs (EBERSTALLER) représente une circonvolution 
insulaire arquée secondaire, constituée par la circonvolution insulaire arquée primaire 
(Cf. fig. 27) et la branche insulaire du gyrus insulo-temforalis (89) ; 

3. La circonvolution insulaire arquée primaire correspond à la première circonvolution 
arquée du cerveau des Carnivores et son sillon principal (le longitudinal) à la Sylvia ver a de 
ce cerveau (90) ; 

Fig. 26. — hinke Insel eines menschlichen Gehirns. (Kopie nach RETZIUS.) 

Gpp, Gyrus temporalis postpolaris ; rh, Ende der Fissura rhinalis ; p, Gyrus postremus insulœ ; a, Seine vordere Grenzfurche ; 
er, Crista longitudinalis des Gyrus postremus insulœ ; so, Sulcus obliquus ; v±, Verbindung der Crista longitudinales mit der oberen 
Fläche des Schläfeinappens ; v, Verbindung der hinteren Insel mit der oberen Fläche des Schläfenlappens. 

C'est la figure 4 (Tafel) extraite de l'étude de HOLL sur les formations ultimes de l'insula de l'Homme et des Singes, avec 
son explication originale. 

(87) Parmi ces détails, mentionnons seulement l'homologie que HOLL veut établir (dans sa deuxième étude, p. 403-405) 
entre le Gyrus supra-insularis des Singes et des Ongulés et le Gyrus temporo-parietalis I de l'Homme (Gyrus temporo-parietalis 
profundus de BROCA ; cf. note 21 et note 27). 

(88) « Der Sulcus posteentralis (die secundäre Inselhauptfurche) und der Sulcus centralis insulœ haben eine gleich wichtige 
B3deutung ; der erstere besteht in seinem vorderen Abschnitte aus der primären Inselhauptfurche, der Lichtungsfurche einer 
an der Insel zuerst auftretenden Bogenwindung, der letztere ist eine Grenzfurche zwischen dem vorderen Schenkel dieser und einem 
erst später zur Versenkung gekommenen Insel gebiete, der vorderen Insel der Autoren » (loc. cit., p. 340). 

(89) Après avoir montré qu'il faut, d'après le développement embryogénique, distinguer entre les circonvolutions arquées 
primaire et secondaire, HOLL dit : « An der sekundären, hinteren unteren Inselbogenwindung stellt der untere Abschnitt, der aus 
der primären unteren Inselbogenwindung hervorgegangen ist, das Wesentliche dar; ihr oberer Abschnitt ist eine sekundäre 
Bildung, die nicht aus demselben Inselgebiete entstanden ist, aus welchem die primäre untere Inselbogenwindung sich bildete... 
Der insulare Schenkel des Gyrus insulo-temporalis ist mit der primären unteren Inselbogenwindung erst sekundär zur Vereini
gung gekommen und nach manchen Umbildungen ist aus dieser Vereinigung eine sekundäre hintere Inselbogenwindung hervor
gegangen...» (loc. cit., p. 345-346 ; cf. aussi p. 365-366). 

Sur la circonvolution insulaire arquée primaire en particulier, HOLL s'exprime ainsi : 
«Die primäre untere Inselbogenwindung ist an fetalen menschliden Gehirnen von dem sie umgebenden Inselgebiete ursprün-

lich ganz deutlich durch eine Furche abgegrenzt ; freilich ist diese Grenzfurche oft schlecht entwickelt, oft gar nicht vorhanden... 
An der von KOLLMANN (5) mittels der Fig. 618 mitgeteilten Abbildung der Insel eines sechsmonatlichen Fötus jedoch ist die 
erwähnte Grenzfurche ganz besonders gut ausgebildet und deshalb die primäre Inselbogenwindung von dem sie umhegenden 
Inselgebiete deutlich abgegliedert » (loc. cit., p. 356 ; cf. fig. 27). 

(90) « Es lässt s ch zeigen, dass die primäre, untere Inselbogenwindung einer unteren (I) Bogenwindung des Carnivoren-
gehirns entsoricht ; ihre Lichtungsfurche entspricht der Fissura Sylvii aus, des Carnivorengehirns » (loc. cit., p. 367). 
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4. Le sillon central de l'insula correspond à la branche antérieure et le circulaire 

postérieur de Reil à la branche postérieure de l 'ectosylvia (91) ; 

5. L'insula antérieure des auteurs correspond à la région du cerveau des Carnivores 

située entre la branche antérieure de l 'ectosylvia et la prsesylvia (92) ; 

6. Le gyrus insulo-temfioralis et le gyrus fostremus insulœ correspondent probable

ment à la deuxième circonvolution arquée des Carnivores (93) ; 

Fig. 27. — Gehirn eines menschlichen Fetus vom 6. Monat. (Vergrössert). 
Das Gehirn ist in situ dargestellt... Das Hemisphaerium zeigt die erste Andeutung von Furchen : senkrecht auf die Mitte der 

Insel gerichtet den Sulcus centralis, dann den Sulcus prcecentralis und etwas nach rechts und unten den Beginn des Sulcus frontalis. 
C'est la figure 618 extraite de l'ouvrage de J. KOLLMANN, Handatlas der Entwicklungsgeschichte des Menschen, zweiter 

Teil (Jena, 1907). 

(91) «Die äussere Randfurche der primären, unteren Inselbogenwindung, die in ihrer Gänze nur an fcetalen menschlichen 
Inseln und auch nicht in allen Fällen nachweisbar ist, entspricht der Fissura ectosylvia ; von der Randfurche bleibt ihr vorderer 
Sckenkel erhalten, der den Sulcus centralis insulœ darstellt» (loc. cit., p. 367). 

Et HOLL ajoute ici : «Die Substantia perforata anterior « alba » der menschlichen Insel entspricht dem Trigonum Sylvii des 
Carnivorengehirns. » 

L'homologie du sillon central avec la branche antérieure de l'ectosylvia est considérée par HOLL comme plus ou moins 
indubitable : « . . . es dürfte schwer sein nachzuweisen, dass der Sulcus centralis insulœ nicht der Fissura ectosylvia anterior des Car
nivorengehirns entspreche» (loc. cit., p. 360). 

Moins sûre lui semble l'homologie entre le circulaire postérieur et la branche postérieure de l'ectosylvia : «Wie auch viel
leicht dass die... hintere Inselgrenzfurche aut, im weiteren Sinne des Wortes nicht der Fissura ectosylvia posterior des Carnivo
rengehirns entspreche » (loc. cit., p. 360). 

(92) « Das die primäre, untere Inselbogenwindung ( = die versenkte untere Bogenwindung des Carnivorengehirns) umge
bende Inselgebiet entspricht imBereiche der vorderen Insel der Autoren dem vor dem vorderen Schenkel der unteren Bogenwin
dung gelegenen Rindengebiete des Carnivorengehirns, und zwar bis zur Fissura prœsylvia (= vordere Inselgrenzfurche homo) hin » 
(loc. cit., p. 367). 

La possibilité d'une homologiepartielle de l'insula antérieure des auteurs avec la branche antérieure de la deuxième circon
volution arquée des Carnivores lui semble tout à fait douteuse : « ... Ahnliches, wie das eben Gesagte, gilt für die sogenannte vor
dere Insel der Autoren. Zweifellos begreift diese in sich das Gebiet des Carnivorengehirns, weiches vor dem vorderen Schenkel 
der ersten Bogenwindung liegt und bis zur Fissura prœsylvia heranreicht ; aber ob und in welchem Ausmaasse der vordere Schen
kel der zweiten Bogenwindung an dem Aufbau der vorderen Insel aut. beteiligt ist, darüber ist man einstweilen nicht im stände 
auch nur annährend Richtiges vorzubringen » (loc. cit., p. 360). 

(93) « Das übrige Inselgebiet des menschlichen dürfte eine Beziehung zur zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns ha
ben, was namentlich für den insularen Schenkel des Gyrus insulo-temporalis höchst wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich vielleicht. 
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7. Il existe une évolution progressive de l'insula des Primates, à partir des Singes 

inférieurs jusqu'à l 'Homme (94). 

Comme on le voit, H O L L transpose dans sa deuxième théorie la branche antérieure de 

l 'ectosylvia du sulcus brevis anterior au sillon central, et il met la région insulaire contour

nant la circonvolution insulaire arquée primaire en rapport avec la deuxième circonvolu

tion arquée des Carnivores. Cette deuxième théorie représente ainsi une sorte de synthèse 

entre sa première théorie et celle d 'ELLiOT SMITH ; en tout cas, elle est une confirmation 

partielle de cette dernière (95). 

ist es auch, dass die saumartige Windung, die an manchen menschlichen Inseln hinter der secundaren, hinteren unteren Inselbo-
genwindung vorhanden ist, mit der zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns in Beziehung zu bringen ist; vielleicht gilt ein 
Gleiches nicht nur für den temporalen Schenkel des Gyrus temporo-insularis, sondern auch für den von mir beschriebenen Gyrus 
postremus insulœ » (loe. cit., p. 367). 

L'homologie du Gyrus insulo-temporalis avec la branche postérieure de la deuxième circonvolution arquée a été précisée par 
HOLL dans un passage antérieur de la manière suivante: « Der insulare Schenkel des Gyrus insulo-temporalis des menschlichen 
Gehirns als ein Inselbestandteil käme sohin gleich dem vorderen Schenkel der zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns, 
andrerseits wäre der temporale Schenkel des Gyrus insulo-temporalis, der keine Beziehung zum Claustrum aufweist, dem hinteren 
Schenkel der zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns, der auch keine Beziehung zum Claustrum aufweist, gleichzusetzen; 
mithin würde der Gyrus insulo-temporalis derzweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns gleichzusetzen sein...» (loc. cit., p. 359). 

Mais cette homologie (aussi bien que certaines autres) reste douteuse pour HOLL : « Es wird auch schwer sein, die direkte 
Beziehung des insularen Schenkels des Gyrus insulo-temporalis zur zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns abzuweisen. 
Aber unsicher bleibt die Angabe bezüglich des temporalen Schenkels des Gyrus insulo-temporalis und der erwähnten saumartigen 
Windung: es kann nicht bestimmt angegeben werden, welche von diesen Bildungen eventuell mit einer zweiten Bogenwindung in 
Beziehung zu bringen wäre » (p. 360). 

Que la deuxième théorie de HOLL ait été regardée par lui-même comme inachevée, cela ressort aussi du passage suivant se 
trouvant au début de sa quatrième étude (p. 266) : « Zum Schluss der Abhandlung wird ein vorläufiger jedoch nichts präjudicie-
ren sollender Versuch zu einer Phylogenie der menschlichen Insel gemacht» [Une étude à paraître annoncée par HOLL à la même 
page (Cf. aussi p. 309), n'a jamais parue.] 

Citons encore un passage où la deuxième théorie de HOLL se trouve le mieux résumée par lui : «Aus dem Mitgesheilten geht 
sohin hervor, dass die Insel des Menschen-und Affenhirns Bildungen in sich schliesst, welche der ganzen unteren (ersten) Bogen
windung und an diese sich anschliessenden bis zur Fissura pressylvia heranreichenden Rindengebiete des Carnivorengehirns ent
sprechen ; u.zw. entspricht der unteren (ersten) Bogenwindung die primäre untere Inselbogenwindung, dem hinter der Fissura 
prœsylvia gelagerten Rindengebiete die vordere Insel der Autoren ; der Fissura Silvii aut. entspricht die primäre Inselhaupt
furche, der Fissura ectosylvia anterior der Sulcus centralis insulœ, der Fissura prœsylvia die vordere Inselgrenzfurche. Ausserdem 
enthält die Insel des Menschen-und Affenhirns ein Gebiet, welches mit der zweiten Bogenwindung des Carnivorengehirns in 
Beziehung gebracht werden muss : wie sich aber diese Beziehung im besonderen verhält, kann nicht angegeben werden» (loc. cit., 
p. 361). 

(94) Cette évolution se trouve exposée aux pages 308-312 de la quatrième étude. Nous n'en citerons que quelques passages : 
« Aus den an den verschiedenen Affeninseln gewonnenen Befunden ergibt sich, dass zunächst zwei extreme typische Form
zustände : 

» 1. Ein niederer und 
» 2. Ein höherer 
» festgestellt werden können; des weiteren, dass zwischen diesen beiden Typen Uebergangsformen bestehen.... 

» Aus dem Gemeldeten ergibt sich, dass der zweite, bei den Anthropomorphen auftretende Inseltypus, aus dem ersten, dem 
einfachen Inseltypus, bei welchem die Insel einen einfachen konvexen Körper darstellt (und der bei einigen Cebiden angetroffen 
wird), im Wege eines Umformungsvorganges sich entwickelt hat... 

» . . . Die sekundäre Bogenwindung ist nicht als eine einfache Verlängerung der primären aufzufassen, sondern hinten oben von 
der primären Begenwindung lag noch ein undifferenziertes Inselfeld, welches durch Auftreten einer Furche differenziert wurde. 
Indem das Bogenstück der primären, unteren Bogenwindung verschwand,... kam es zu einer Verbindung der primären Inselhaupt
furche mit der... neu aufgetretenen Furche... somit zur Herstellung einer secundaren hinteren unteren Inselbogenwindung... » 

(95) Il est bien difficile d'affirmer avec certitude que HOLL aurait modifié sa première théorie sous l'influence d'ELLiOT 
SMITH. Celui-ci n'est cité par HOLL, dans sa quatrième étude, qu'une seule fois (loc. cit., p. 358, où HOLL mentionne le fait d'abais
sement de la branche antérieure de la deuxième circonvolution arquée des Pinnipèdes, constaté par ELLIOT SMITH), et la théorie 
d'ELLiOT SMITH n'est discutée nulle part. Certes, les chercheurs originaux devaient peut-être penser plus qu'ils ne le font à la 
tâche difficile de l'historien futur de leurs théories ! 
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2. G R A F T O N E L L I O T SMITH 

Le célèbre anatomiste anglais du cerveau a exposé sa théorie de l'insula de l 'Homme, 

des Singes et des non-Primates dans les quatre t ravaux suivants : 

1. Catalogue of the Physiological Series of the Royal College of Surgeons of England, 

publié l'année 1902 (littérature, n° 46) ; 

2. On the Morphology of the Brain in the Mammalia, with special Reference to that 

of the Lemurs, publié l'année 1903 (littérature, n° 47) ; 

3. On the homologies of the cerebral sulci, publiée l'année 1902 (littérature, n° 48), 

avant le travail précédent, dont il n'est qu'un extrait ; 

4. A note on an exceptional human Brain presenting a pithecoid Abnormality of the 

Sylvius Region, publié en 1904 (littérature, n° 49). 

Le premier de ces t ravaux contient le matériel qui est à la base du second, tandis que 

le troisième ne représente que le résumé des conclusions générales de ce dernier ; le qua

trième n'est, au point de vue théorique, qu'un complément du troisième. En dehors du 

matériel, le premier contient aussi une courte esquisse de la théorie de l'insula des Pri

mates (p. 471-475). Dans ce qui suit, nous allons exposer les théories d ' E i x i O T SMITH 

combinant les passages respectifs des trois premiers travaux, tandis que le quatrième ne 

nous servira que comme un complément. 

Dans sa théorie de l'insula de non-Primates, ELLIOT SMITH arrive aux résultats 

suivants : 

1. Il accepte l'interprétation de T U R N E R concernant l'insula des Ursidés (96) ; il 

l 'applique à l'insula des autres Carnivores, et il l'appuie en constatant l'abaissement de 

la branche antérieure de la deuxième circonvolution arquée chez les Pinnipèdes (97) 

(Cf. fig. 28) ; 

2. Il établit la différence entre la scissure sylvienne secondaire (la « vraie » scissure 

sylvienne) et la scissure sylvienne primaire (la « fausse » scissure sylvienne ou la « pseudo-

sylvia ») (98) ; 

(96) Cf. le Catalogue, p. 277, et fig. 154. Dans On the Morphology, p. 398, ELLIOT SMITH dit : "In the Arctoidea (as was 
long ago demonstrated by Sir William Turner, and recently confirmed by Holl and the writer. Catalogue of Royal College of Sur
geons), the whole of the first arcuate gyrus is buried in the false Sylvian furrow..." Mais, comme nous l'avons vu, c'est HOLL 
qui a démontré l'interprétation de TURNER, qui n'était auparavant qu'une hypothèse plus ou moins probable. 

(97) "... And in Otaria and the Seals the tendency becomes more distinctly pronounced; in other words, the anterior limb 
of the second arcuate gyrus becomes depressed and partially overlapped by the third arcuate gyrus. As a result we find a great 
vertical depression on the lateral aspect of the brain (fig. 161) in which the ,Ursine Sulvian fissure' and the supra-Sylvian sulcus 
are seen separated by a narrow strip of submerged second arcuate gyrus. The supra-sylvian sulcus emerges from the apex of 
this depression..." (Catalogue, etc., p. 286, b). (Cf. fig. 28 dans notre texte). 

(98) Pour établir cette différence, ELLIOT SMITH invoque les deux raisons suivantes : 1. La « vraie » scissure sylvienne est une 
des premières à faire son apparition pendant le développement embryogénique, et 2. elle est une scissure constante, tandis que la 
scissure pseudosylvienne est très variable. Cela ressort du passage suivant : "... In the Primates, the two most stable furrows of 
the neopallium, and those to make their appearance earliest in development, are the calcarine... and the Sylvian fissure... It 
might reasonably be assumed therefore that, if the sulcus usually called 'Sylvian fissure' in the Carnivora were correctly so-called 
it would be the most constant and most precocious furrow on the outer aspect of the neopallium. But this is not so. For if 
the developmental history of the neopalleal sulci be studied in any Carnivore, it will le found that several sulci, such as the supra-
sylvian and coronal, make their appearance long before the pseudosylvian sulcus. Then, again, if the brain be studied in the 
whole assemblage of Carnivora, it will be found that the suprasylvian, coronal and lateral sulci exhibit far greater stability and 
maintain thçir çharakteristic features with far greater constancy than does the pseudosylvian sulcus..." (On the Morphology, etc., 
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3. Il élargit considérablement la région de l'insula des non-Primates, en déclarant 
pourtant qu'il n'est pas possible d'en donner une définition exacte (99). 

S U L C S U P R A S . 

Fig. 28. — L'hémisphère gauche du cerveau d'un Pinnipède (Otaria gillepsii) d'après ELLIOT SMITH (in which the "Ursine Sylvian 
fissure" and the suprasylvian sulcus are seen separated by a narrow strip of submerged second arcuate gyrus). 

S, Sylvian fissure ; sulc. supras., sulcus suprasylvius ; sulc. orb., sulcus orbitalis ( = /. prcBsylvia) ; sulc. precru., sulcus pre-
cruciatus; sulc. cru., sulcus cruciatus ; sulc. cor., sulcus coronalis; sulci ans., sulci ansati; sulc. ans. min., sulcus ansatus minor. ; 
sulc. lat., sulcus lateralis ; sulc. p. lot., sulcus postlateralis ; sulc. urs., sulcus ursinus ; sul. p. sylv ., sulcus postsylvius. 

C'est la figure T6I extraite de l'ouvrage d'ELLiOT SMITH, Catalogue, etc., p. 286, avec son explication originale. 

Sa théorie de l'insula des Primates consiste dans les cinq affirmations suivantes : 
1. Le circulaire supérieur de Reil de l 'Homme et des Singes correspond à la partie 

antérieure de la suprasylvia des autres Mammifères (100) (Cf. fig. 29) ; 

p. 397-398). Et il en conclut (p. 398) : "... It is obvious that the pseudosylvian sulcus of Carnivores is in no sense homologous with 
the true Sylvian fissure of Primates." 

Ajoutons que d'après ELLIOT SMITH : "... The simplest form of this false 'Sylvian' or pseudosylvian sulcus is seen in the 
Aeluroid Carnivora and Bradypus." (On the homologies, p. 314.) 

Comme on le voit, la terminologie d'ELLiOT SMITH se trouve en opposition complète avec celle de HOLL. Quoique la logique se 
trouve du côté de ce dernier, ici, comme dans beaucoup d'autres cas analogues, la tradition a vaincu la logique, et les termes 
d'ELLioTH SMITH ont été adoptés. 

La priorité de HOLL dans l'établissement de la différence en question est reconnue expressément par ELLIOT SMITH : "In 
many mammals, such as most Carnivora, the posterior part of the hemisphere is flexed downwards on the anterior part... : the 
result of this bending is the development of a suprarhinal kink, which is commonly, though erroneously, termed 'Sylviau fis
sure' by almost every writer. Holl is the only anatomist, so far as I am aware, who recognises the fallacy of this patent error" 
(On the homologies, etc., p. 314). 

Aussi dans le passage suivant (On the Morphology, etc., p. 398) : "Moreover, it has been shown by Holl, who has so admirably 
demonstrated the real nature of the so-called 'Sylvian fissure' in Carnivores and Ungulates, that..." 

Eu égard à ces citations, on pourrait demander s'il n'existe pas ici une dépendance historique d'ELLiOT SMITH par rap
port à HOLL. Mais d'une part, nous avons, dans un travail antérieur d'ELLiOT SMITH (littérature, n° 45, p. 335 : "The so-called 
Sylvian fissure in the Carnivora ought to be regarded as analogous rather than strictly homologous to the true or human Sylvian 
fissure") un passage d'où il ressort que l'homologie de la scissure sylvienne des Carnivores avec celle de l'Homme était pour lui 
déjà douteuse avant HOLL, et, d'antre part, nous avons sa déclaration formelle (Cf. note 105) qu'il est arrivé à ses résultats 
indépendamment de celui-ci. 

(99) Cet élargissement est chez ELLIOT SMITH une conséquence de son adhésion à l'interprétation de TURNER du cerveau des 
Ursidés. Quant à la définition de l'insula, ELLIOT SMITH la considère pour difficile, voir impossible : "We have n o certain crite
rion to inform us which neopalleal areas should be regarded as 'insula'. In the human brain the insula is that area of neopal
lium (1) which is submerged in the Sylvian fissure (2), is circumscribed (almost completely) by 'limiting' sulci, (3) is applied to the 
lateral aspect of the nucleus lenticularis, and (4) is split to form a claustrum. If we adopt any of these criteria in the Lemurs, 
the region so mapped out will fulfill none of the others three conditions." (On the Morphology, etc., p. 412.) 

(100) Dans le Catalogue, ELLIOT SMITH affirme tout simplement que le circulaire supérieur de Reil est homologue à la supra 
sylvia : "The Sylvian fissure... is really a great cleft... formed by the meeting of the peripheral opercular lips of three sulci.. 
The most stable of these three sulci, and therefore that which takes the chief share in the development of the Sylvian fissure 
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Sulcus 
diagonalis. 

Fissura rhinalis. 

Fig. 29. — A Scheme showing the arrangement of the three elements of the Sylvian fissure. 
C'est la figure 3 extraite de l'article d 'ELLioT SMITH sur les homologies des plissements cérébraux (p. 316). 

is t h a t called 'suprasylvian' in most mammals... a comparison of a large series of Ape-brains seems to clearly demonstrate, 
that the dorsal limiting sulcus of the insula is no other than the suprasylvian sulcus" (p. 471-472). 

Dans On the Morphology, l'homologie en question est précisée en ce sens, que c'est la partie antérieure de la suprasylvia qui 
correspond au circulaire supérieur de Reil : "The most revolutionary and novel suggestion in the foregoing discussion is the 
homology of the suprasylvian sulcusof mammals in general partly with the superior limitiurg sulcus and partly with the upper (or 
posterior) part of the Sylvian fissure of the Lemurs and Apes." (On the Morphology, etc., p. 409.) 

Dans c e mémoire se trouve aussi la démonstration d 'ELLioT SMITH pour l'homologie en question. Cette démonstration peut 
être brièvement résumée de la façon suivante. La suprasylvia du cerveau des non-Primates est une scissure si constante de ce 
cerveau qu'il n'est pas possible de supposer qu'une scissure homologue n'existe pas chez l'Homme et chez les Singes. Comme 
il est impossible de trouver une scissure homologue sur la surface visible du cerveau de l'Homme, cette scissure doit être cherchée 
parmi celles d e l'insula. Et c'est le circulaire supérieur de Reil seul qui, par sa position, peut y correspondre. 

V o i c i les passages qui contiennent cette démonstration : "Such an interpretation of the morphology of the cerebral sulci has 
n e v e r b e e n suggested hitherto; and yet I believe that, if the identity of these two sulci be denied, it is impossible to homologize 
the majority o f the sulci in the brain of the Primates with those of other mammals. For if the furrow which is deepest, most 
stable, and most precocious in the Carnivora, Ungulata and Edentata is not represented in the Primates, and, moreover, by that 
particular sulcus which is also most constant and develops earliest, then it is utterly futile to seek for the homologues of the other 
m o r e variable sulci." (On the Morphology, etc., p. 409.) 

Ce passage devient plus clair quand on le compare au passage suivant de On the Homologies, p. 318 : "The fact that the supra
sylvian sulcus is the most stable and precocious furrow in the Mammalia naturally suggests the possibility that it may represent 
o r take some share in the formation of the furrow wihch is also the most stable and precocious sulcus in the brain of the Primates, 
in other words, the, Sylvian fissure'." (On the Homologies, etc., p. 318.) 

Et il est complété par le passage suivant : "The only writer (ZIEHEN) who has seriously attempted to homologize the Prosi-
mian sulci with those of other mammals... found representatives in the Primate brain for the lateral, coronal, ansate, crucial, 
presylvian..., and y e t imagined that the most stable and deepest sulcus of the Carnivora—the suprasylvian sulcus—was missing 
when so many unimportant sulci are reproduced. Such a suggestionis utterly inconceivable; and... the conclusion must be forc
ed upon us that either the suprasylvian sulcus is merged in the Sylvian complex, or it is impossible to institute exact compari
sons between ihe sulci of the Primates and any other mammals." (On the Morphology, etc., p. 409). 

En invoquant aussi les faits physiologiques (On the Morphology, p. 410), ELLIOT SMITH termine son argumentation par ce 
passage (p. 410) : "Moreover, this wholly unexpected support from the physiologists is the last link in a long chain of irrefutable 
evidence (only a few links of which have been incorporated in these notes) that the upper (caudal) part of the Sylvian fissure of 
the Primates and the dorsal limiting sulcus of Reil (the 'opercular sulcus' of Marchand) reprensent the suprasylvian sulcus of 
quadrupeds." 

Enfin, dans son article A note on an exceptional humain Brain, en s'appuyant sur un cas exceptionnel du cerveau d'un Fœtus 
humain (Cf. fig. 34 dans notre texte), ELLIOT SMITH affirme que le ramus horizontalis (ascendens) fissurœ Sylvii de l'Homme 
correspond àlapartie antérieure de sulcus suprasylvius, dont lalèvre supérieure constitue 1'«opercule dorsal» {toc.cit.,p. 159 et 160). 

A la fin de cet article, ELLIOT SMITH annonce la publication prochaine d'un mémoire sur le cerveau humain, dont il n'a 
publié que la partie concernant le lobe occipital (1904). 
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2. Le circulaire postérieur de Reil des Primates correspond à la pseudosylvia des 

autres Mammifères (101) (comp. fig. 29, 30, 31, 32 et 33) ; 
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Fig. 30. — (The right hemisphere of) the brain of a Great 
Ant eater (Myrmecophaga jubata). 

olf. bulb., bulbus olfactorius; olf. tuber., tuberculum olfac-
torium; руг. I., lobus pyriformis; rhin. /., rhinal fissure; Sul. 
F., S y l v i a n fissure ; sulc. p. sylv., sulcus postsylvius ; sulc. p. 
lat., sulci postlaterales ; sulc. supras., sulcus suprasylvius; sulc. 
cor.lat., sulcus corono-lateralis ; sulc. diag., sulcus diagonalis ; 
sulc. orb., sulcus orbitalis ( = /. prœsylvia); sulc. pror., prorean 
sulcus. 

C'est la figure 95 ( renversée dans l ' o r ig ina l ) ex t ra i t e de 

l ' o u v r a g e d ' E L L i o T SMITH, Catalogue e t c . , p . 223 ( a v e c son ex

p l i c a t i o n o r ig ina l e ) . 

Fig.6. 
ss. si. 

Fig. 31. — (The left hemisphere of) the brain of a Great 
Ant eater (Myrmecophaga jubata). 

olf. bub., bulbus olfactorius; olf. tuber., tuberculum olfac-
torium; pyr. I., lobus pyriformis; rhin. / . , rh inal fissure ; sulc. 
pror., p r o r e a n s u l c u s ; sulc.orb., sulcus orbitalis (= /. prcBsylvia); 
syl. supras. com., s y l v i o - s u p r a s y l v i a n c o m p l e x ; sulc. cor. lat., 
sulcus corono-lateralis; sulc. p. lat., sulcus postlaleralis; sulc. 
p. sylv., sulcus postsylvius. 

C'est la figure 96 ex t r a i t e de l ' o u v r a g e d ' E L L i o T SMITH, 

Catalogue (e tc . , p . 225), a v e c son e x p l i c a t i o n o r ig ina le . 

tel 
top. y p a рул 

top. уш 

Fig . 32. — LEMUR FULVUS. Left lateral aspect of the brain, x 2. 

fr., fissura rhinalis ; ss., sulcus suprasylvius ; sps., sulcus pseudo Sylvius. 
C'est l a figure 6 ex t ra i te du m é m o i r e d ' E L L i o i SMITH sur le c e r v e a u des 

M a m m i f è r e s , p . 330, a v e c 'son e x p l i c a t i o n or ig ina le ab régée . 

Fig. 33. •— Part of the same (fig. 32) after removal 
of part of the caudal opercular lip of the sulcus 
pseudosylvius. X 2. 

fr., fissura rhinalis ; ss., sulcus suprasyl
vius ; ins., insula ; sps., sulcus pseudosylvius. 

C'est l a figure 6a fa i san t su i te à l a figure 6 

dans le m é m o i r e d ' E i x i O T SMITH sur le cer

v e a u des M a m m i f è r e s . 

(101) La démonstration d 'ELLioT SMITH pour cette deuxième affirmation est moins claire que celle pour la première. Cepen
dant elle peut être reconstruite, au moins partiellement, en se servant des passages suivants. 

Il y a d'abord un rapprochement de la scissure suprasylvienne à la scissure pseudosylvienne : "There is also a pronounced 
tendency in many Bears and in the Arctoidea generally for the suprasylvian sulcus to approach the pseudosylvian sulcus. In 
most Seals the cortical area which separates these two furrows becomes submerged so that the suprasylvian sulcus appears to be 
swept into the pseudo-sylvian cleft." (On the homologies, etc., p. 315.) 

Ensuite les deux scissures s'unissent l'une à l'autre : "In the Edentate Myrmecophaga and the Rodent Dolichotis the narrow 
area separating the suprasylvian and pseudo-sylvian furrows becomes submerged so that the two sulci seem to blend and form 
o n e sulcus." (On the Homologies, p. 315.) Le cerveau de Myrmecophaga, figuré dans les figures 30 et 31, est surtout important à 
cet égard : "The chief interest of this brain is the wide separation of the so-called 'Sylvian fissure' and the suprasylvian sulcus 
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3. Le circulaire antérieur de Reil de l 'Homme correspond au sillon fronto-orbi-

taire des Singes (102) (MARCHAND-CUNNINGHAM) (Cf. fig. 34) ; 

Li ai bus p o a t o r H i t n l î s . 

Fig. 34. — L'hémisphère gauche du cerveau d'un fœtus humain avec le circulaire antérieur de Reil (sulc. fronto-orbitalis) prolongé 
en haut et séparé du circulaire supérieur (sulc. suprasylvius) par un pli de passage. 

C'est la figure extraite de la note d'EixioT SMITH, citée littérature, n° 49. 

m the right hemisphere. The condition almost always found in Myrmecophaga is seen on the left hemisphere. There the so-
called 'Sylvian fissure' and the suprasylvian sulcus have become confluent so as to form a long, deep sulcus extending almost as 
far as the lateral sulcus...The confluence of these two elements to form a Sylvio-suprasylvian complex is of great interest, be
cause there are many reasons for believing that a similar fusion takes place in the Primates. If this be so, the 'Sylvio-supra
sylvian' complex of the Anteater is the nearest approach to the condition of the true Sylvian fissure of the Primates." (Cata
logue, etc., p. 224 et p. 471 ; cf. aussi On the Morphology, p. 410 en connexité avec p. 403.) 

Enfin, l'espace situé entre les deux scissures s'abaisse et s'operculise chez le Lemur : "If the lips of these sulci be separated, 
it will be found that the sulcus pseudosylvius cuts deeply backward into the hemisphere, so that its posterior lip forms an oper
culum... which overlaps a depressed area (fig. 6a). The lower part of the sulcus suprasylvius overlaps the s. pseudosylvius (fig. 6), 
and the anterior lip of this part of the furrow is also slightly operculated. Hence there is an area... submerged and hidden from 
view by the anterior opercular lip of the suprasylvian and the posterior opercular lip of the pseudosylvien sulci (fig. 6a)..." 
(On the Morphology, p. 333; cf. fig. 32 et fig. 33 dans notre texte.) 

En s'appuyant sur les faits cités, ELLIOT SMITH conclut : "The Sylvian fissure of the Primates is formed by the posterior 
opercular lip of the pseudosylvian sulcus extending forward (upward) to meet the anterior (dorsal) opercular lip of the lower part 
of the suprasylvian sulcus. The peculiar form of the 'fissure' is determined by the pseudosylvian sulcus, and its dorso-anterior 
limit becomes fixed by the stable suprasylvian sulcus." (On the Homologies, etc., p. 315.) Et ailleurs : "Although the pseudo-syl-
vian sulcus has a morphological importance and stability which are immeasurably less then that of the suprasylvian sulcus, it 
is obvious that it is the former which is the chief determinant of the peculiar 'Sylvian formation'... The suprasylvian sulcus, 
however, adds stability to a region which in other mammals is notoriously variable and fickle." (On the Morphology, etc., p. 411.) 

La manière dont s'opère la formation de la scissure sylvienne (secondaire) chez les Primates est ainsi décrite par ELLIOT 
SMITH : "... In other words, a kink-like furrow—the unstable pseudo-sylvian sulcus—is formed by the flexure of the hemipshere. 
It tends as it deepens to draw into itself an increasing area of neopallium in front of the bend, until it reaches the situation of 
the deep stable suprasylvian sulcus, which finally limits this process. Thus the suprasylvian sulcus comes to form the dorsal 
limiting furrow (MARCHAND'S opercular sulcus) of the island of Reil (fig. 3)..." (On the Homologies, p. 315 ; cf. fig. 29 dans 
notre texte.) 

(102) "Between the orbital sulcus and the lower end of the Sylvian fissure we occasionally find a furrow in the Lemurs and 
the New-World Apes and generally in the Old-World Apes : this is the fronto-orbital sulcus. With regard to this homology in 
the Lemurs, I quite agree with Ziehen. But, on the other hand, the evidence which I have been able to collect points conclu
sively to the truth of the suggestion of Eberstaller and Cunningham, that the fronto-orbital sulcus of the Apes (and Lemurs) is 
the anterior limiting sulcus of the insula of the human brain." (On the Morphology, etc., p. 407.) 

Dans A note on an exceptional human Brain, ELLIOT SMITH a apporté pour l'homologie en question une preuve nouvelle et 
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4. Le sillon fronto-orbitaire des Singes et le circulaire antérieur de Reil de l 'Homme 

correspondent au sillon diagonal des autres Mammifères (103) (Cf. fig. 35) ; 
5. Il existe un processus progressif d'operculisation de l'insula de Chiromys 

à l 'Homme (104). 

bo., bulbus olfactorius ; so., sulcus orbitalis ( = f. prœsylvia) ; sd., sulcus diagonalis ; fr., fissura rhinalis ; sps., sulcus pseudosyl-
vius ; ss., sulcus suprasylvius ; sp., sulcus postsylvius ; spl., sulcus postlateralis ; si., sulcus lateralis ; sa., sulcus ansatus ; scr., sulcus 
cruciatus ; sco., sulcus coronalis. 

C'est la figure 60 (identique quant au nombre des plissements à la figure 57, "representing the sulci in a hypothetical gene
ralized Carnivore") extraite du mémoire d'ELLiOT SMITH sur le cerveau des Mammifères, p. 408, avec son explication originale 

importante : il y constate sur l'hémisphère gauche du cerveau d'un fœtus humain (Cf. fig. 34 dans notre texte) que "the 
anterior limiting sulcus of the island of Reil was prolonged upward beyond the insular region in exactly the same way as the 
fronto-orbital sulcus... is disposed in the genera Hylobates, Simla, and Artthropopithecus" (loc. cit., p. 158). 

En connexité avec ce fait, ELLIOT SMITH affirme que le ramus ascendens (anterior) fissurœ Sylvii ne peut pas être déclaré 
homologue (comme on pourrait le faire) à la partie supérieure du sillon fronto-arbitaire (p. 158), mais qu'il représente (p. 159-160) 
une formation secondaire produite par l'inflexion de l'opercule frontal (partie antérieure de l'opercule dorsal ; cf. note 100), 
cette inflexion produisant "a kink in front of Eberstaller's diagonal sulcus" (p. 160). 

(103) Que le sillon fronto-orbitaire des Singes correspond au sillon diagonal des non-Primates, ELLIOT SMITH l'affirme en se 
basant sur les faits suivants : i° la plupart des Prosimiens ne possèdent pas le sillon fronto-orbitaire ; 2 0 la scissure prœsylvienne des 
non-Primates (qu'il appelle sulcus orbitalis) doit être homologue au « sillon orbitaire » des Primates ; 3 0 la position du sillon 
diagonal est la même que celle du sillon fronto-orbitaire. Ces faits se trouvent exposés dans les trois passages suivants : 

"The only writer who has attempted to seek for the common mammalian homologue of this fronto-orbital sulcus of the 
Lemurs is Ziehen. He came to the conclusion that it represented the presylvian (orbital) sulcus of other mammals ; but the 
fallacy of his argument is patent and capable of easy refutation... on the other band, he suggests the identity of the exceedingly 
stable presylvian (orbital) sulcus of the Carnivora with the fronto-orbital sulcus which is found only in the genera Lemur, Propi-
thecus and Indris of all the Prosimiae, and not constantly even in these." (On the Morphology, etc., p. 406.) 

"... The orbital (presylvian) sulcus is perhaps the most constant sulcus (in the neopallium) in the Mammalia... It is therefore 
highly improbable that such a stable sulcus should either be entirely absent or be represented by an inconstant element in the 
Primates. Moreover, the brain of the Primates possesses a sulcus in the same position in the hemisphere as the presylvian occu
pies in other mammals ; and this sulcus is the most constant furrow in front of the Sylvian fissure. This can be no other than the 
orbital sulcus (the 'triradiate' sulcus of Turner; the 'presylvian' sulcus of Owen). The correctness of this indentity of presylvian 
and orbital sulci becomes more conclusively demonstrated as the range of comparison increases..." (On the Morphology, etc., 
p. 406.) 

"In most Ungulates, in many Carnivores, and in the Bradypodidee and Myrmecophaga, a small oblique sulcus makes its 
appearance in the position exactly corresponding to that occupied by the fronto-orbital sulcus in the Primates : it is called the 
diagonal sulcus (Krueg), and is placed between the orbital and the suprasylivan sulci... The probability that 'diagonal', 'fronto-
orbital' and 'anterior limiting' are merely different names for the corresponding furrows in different mammals is immeasurably 
greater than the reverse." (On the Morphology, etc., p. 407.) 

(104) Ce processus est décrit par ELLIOT SMITH de la manière suivante : " ... The brain of Chiromys clearly demonstrates 
that the Prosimian Sylvian fissure may become broken up into two furrows, the more dorsal of which is obviously and unques
tionably the suprasylvian sulcus, and the other is the analogue of the unstable feline type of pseudosylvian sulcus..." (On the 
homologies, etc., p. 317.) 

"The lower end of the suprasylvian sulcus in the Lemurs overlaps the upper part of a pseudosylvian sulcus (of the feline type), 
the gyrus between the two sulci becomes submerged, and the resulting sulcus we now call the 'Sylvian fissure'... " (Catalogue, etc., 
p. 472; cf. fig. 32 et 33). 

"In the Apes the submerged area increass in extent and is called the 'insula...' (ib.). 
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Si nous comparons maintenant la théorie de l'insula des Primates d 'ELLiOT SMITH 

avec celle de HOLL, nous constaterons que la suprasylvia ne joue aucun rôle dans les deux 

théories de HOLL, tandis que c'est l 'ectosylvia qui ne joue aucun rôle dans celle d 'ELLlOT 

SMITH (105). Cette différence fondamentale provient du point de départ différent de leurs 

théories : tandis que pour H O L L le cerveau des Carnivores constitue ce point de départ, 

c'est un type généralisé des non-Primates qu'il faut prendre pour point de départ d'après 

ELLIOT SMITH (106) (cf. fig. 35), un type dont s'approchent, parmi les types vivants, 

entre autres les Ëdentés (107). 

3. G U S T A F R E T Z I U S 

Ce fameux anatomiste suédois du cerveau a vivement critiqué la première théorie de 

H O L L concernant l'insula de l 'Homme et des Singes dans son article Zur Morphologie der 

Insula Reilii, publié l'année 1902 (littérature, n° 53). 

RETZIUS affirme d'abord que la manière de voir de MARCHAND et de H O L L sur l'impor

tance des scissures centrale et longitudinale n'est pas exacte : c'est le central qui, d'après 

lui, représente la scissure principale de l'insula, et ceci non seulement parce qu'il apparaît 

le premier au cours du développement embryogénique, mais aussi parce qu'il est plus fré

quent et plus régulier que le longitudinal chez les adultes (108). 

Ensuite, RETZIUS considère la première théorie insulaire de H O L L (sa Bogeniwndungs-

"In the human brain this process of opjrculation generally leads to the complete covering of the insula..." (ib., p. 472-473; 
cf. aussi On the Homologies, p. 315-316, et On the Morphology, p. 411-412) . 

(105) ELLIOT SMITH s'oppose directement à la doctrine de HOLL sur l'ectosylvia : "Quite recently Holl rocognized that 
the 'Sylvian fissure' of Lemur is composed of two separate sulci ; but he suggested the ectosylvian and not the suprasylvian, as 
the dorsal element." (On the Morphology, etc., p. 409.) 

Et dans la note publiée l'année 1919 (littérature n° 50) en réponse à un article d'E. LANDAU (littérature, n° 74), en repous
sant toute dépendance de sa théorie de celle de HOLL ["whereas my interpretation was framed quite independently of HOLL'S 
work and before Holl's memoirs were published) loc. cit.,-p. 361], ELLIOT SMITH fait la remarque suivante : "In the first mentioned of 
these three memoirs (dans On the Morphology, etc.) I explained in detail my reasons for regarding the suprasylvian sulcus of Car
nivores as homologous 'partly with the superior limiting sulcus (of the insula) and partly with the upper (or posterior) part of the 
Sylvian fissures of Lemurs and Apes' (p. 409), whereas Holl attributed to the ectosylvian sulcus the rôle which I assigned to the 
suprasylvian." (Ibid.) 

(too) En parlant des différents auteurs qui ont essayé (avant lui) d'homologiser les scissures dans les différents ordres de 
Mammifères, ELLIOT SMITH fait la remarque suivante (On the Morphology, p. 397) : "It will be noticed that all of these writers 
(as well as those who arrive at negative results) attempt to institute direct comparisons between highly specialised represen
tatives of the Carnivore like the Dog and Cat and the higher Apes. No writer has taken the obvious precaution of testing the 
accuracy of his suggestions by an appeal to the simplest and most generalised types in the two Orders..." 

"If we review the whole Ungulate Order so as to determine the constant sulci, it will be found that those furrows only will 
be picked out which, as the evidence of embryology shows, represent those also found in the hypothetical primitive Carnivore. 

If we next examine the Edentata the same fundamental plan of sulci is again found" (loc. cit., p. 402). 
Ce plan fondamental est représenté dans la figure 35. L'ectosylvia n'y existe pas : "The etosylvian sulci are features of little 

morphological importance, and are to be regarded as furrows compensatory to the pseudosylvian sulcus" (loc. cit., p. 399)-
(107) Et ceci surtout à cause du manque presque total de l'ectosylvia chez eux. 
L'importance du cerveau des Édentés (auquel ELLIOT SMITH avait consacré l'un de ses premiers mémoires ; cf. littérature, 

n" 45) au point de vue morphologique est si grand qu'ELLioT SMITH déclare le cerveau de Myrmecophaga être " o n e o f the most 
interesting and instructive brains in the whote mammalian series" (On the Morphology, p. 402). 

(108) "Aus dieser ganzen Darstellung geht nun unzweideutig hervor, dass der Sulcus centralis insulœ die bei Weiten regel-
mässigste, sowie in der Regel tiefste und am frühesten entstehende unter den beiden Furchen ist. Der Sulcus centralis s te l l t 

in der That beim Menschen eine ausserordentlich reguläre Gehirnfurche dar, während dagegen der Sulcus retrocentralis eine, 
sowohl in Bezug auf seinen Verlauf als auf seine Ausbildung und Zusammensetzung, in höchstem Grade wechselnde Furche ist, v. A. 
wenn man ihn als e ine typische oder Haupfturche auflassen will" (loc. cit., p. 18), 
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théorie) comme non prouvée (109). E t les faits du cerveau des Singes ne la con
firment pas ( n o ) . 

En outre, RETZIUS a apporté des contributions importantes à la connaissance de diffé
rentes formes de l'insula chez l 'Homme et chez les Singes, non seulement dans l'article cité, 
mais aussi dans les deux grands ouvrages qu'il a publiés sur le cerveau de l 'Homme et des 
Singes ( n i ) (Cf. littérature, n o s 52 et 54). 

4. R A O U L A N T H O N Y 

H O L L et ELLIOT SMITH ont trouvé un successeur et un continuateur digne d'eux en 

l'anatomiste français R. ANTHONY, qui a publié ses t ravaux consacrés à l'insula de l 'Homme 

et des Singes d'abord en collaboration avec le D R A . S. DE SANTA MARIA. Mais, comme A N 

THONY a publié plus tard des t ravaux sur le cerveau, ou seul ou en collaboration avec 

d'autres auteurs que SANTA MARIA, et que nous ne pouvons pas déterminer la part des 

autres auteurs, nous exposerons, dans ce qui suit, les résultats de tous ces t ravaux sous le 

nom de R. ANTHONY. 

Dans la première des six études qu'il a publiées en collaboration avec A . DE SANTA 

M A R I A (littérature, n° 55), A N T H O N Y accepte la manière de voir de MARCHAND et de H O L L 

[qu'il cite dans sa deuxième étude (112)] sur l'homologie du sillon fronto-orbitaire des 

Singes avec la scissure praesylvienne des non-Primates et (en s'inspirant de MARCHAND et 

de HOLL, desquels il s'éloigne ici partiellement), il affirme que le gyrus reuniens du cerveau 

des Carnivores est homologue à l'insula antérieure (des auteurs) chez l 'Homme et chez les 

Singes. 

L a deuxième étude, publiée l'année 1912 (littérature, n° 56), nous apporte la division 

importante de la surface du néopalliumen territoire central et territoire périphérique, et elle 

nous expose tout un programme de travaux futurs sur les homologies. 

Dans la troisième étude, publiée la même année (littérature, n° 57), A N T H O N Y apporte 

(109)« Die Bogenwindungstheorie von MARCHAND und HOLL enthält aber doch möglicherweise einen Kern von Wahrheit, 
und jedenfalls ist ihre Erörterung nicht ohne Interesse gewesen. Um aber diese Theorie als sicher und feststehend annehmen zu 
können, braucht man, meiner Ansicht nach, viel sicherere Beweise als die bisher vorgelegten. Die hier eben erörterten Verhält
nisse beim MENSCHEN scheinen doch in der That nicht für die Wahrheit der Theorie zu sprechen » (loc. cit., p. 18). 

(110) « Es bleibt nun noch übrig, die entsprechenden Verhältnisse bei den AFFEN ZU berühren, um so viel mehr als sich MAR
CHAND und HOLL besonders viel auf diese stützen... 

» Die Befunde an den Oranggehirnen geben kaum eine Stütze für die fragliche Bogenwindungstheorie. Eher die Befunde an 
den Chimpansegehirnen, in deren Insula eine lange Furche vorkommt, die als dem Sulcus retrocentralis (S. longiludinalis) ent
sprechend betrachtet werden könnte. Dagegen scheinen mir die Verhätlnisse bei Hylobates und den anderen Affen und Halbaffen 
gar nicht für die betreffende Theorie zu sprechen, vielmehr gegen dieselbe" (toc. cit., p. 18-19). 

( i n ) L'importance de RETZIUS à cet égard est reconnue surtout par HOLL. Dans l'introduction de sa dernière étude (litté
rature, n° 44), HOLL dit ; "Für die Untersuchungen an Affeninseln diente vornehmlich die beträchliche Anzahl von Affeninseln, 
welche RETZIUS in seinem Werke« Das Affenhirn » abgebildet hat. Ohne diese naturgetreuen Abbildungen... wäre mir die Aus
führung der Untersuchungen ganz unmöglich gewesen... auch die zahlreichen vortrefflichen Abbildungen von Inseln, die RETZIUS 
in seinen Werken : « Das Menschenhirn » und « Die Morphologie der Insula Reili » veröffentlichte, bildete eine besonders will
kommene Ergänzung meines Materials... » (loc. cit., p. 265). 

(112) En effet, dans cette deuxième étude (littérature, n° 56), ANTHONY reconnaît expressément la priorité de MARCHAND : 
'' Praesylvia = sillon fronto-orbitaire chez les Singes (MARCHAND)... ELLIOT SMITH assimile la prœsylvia à l'orbitaire interne. Nous 
dirons ailleurs les raisons qui nous font préférer la manière de voir de MARCHADD à celle du savant anatomiste anglais» (loc. cit., 
P- 239). 
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ses preuves pour l'affirmation de la première étude sur l'homologie du gyrus reuniens avec 

l'insula antérieure des auteurs, et il ajoute que le sulcus transversus gyri reunientis représente 

une formation nouvelle continuant la suprasylvia en avant. 

Dans la quatrième étude (littérature, n° 58), A N T H O N Y veut établir que le circulaire 

supérieur de Reil ne coïncide pas avec la suprasylvia. 

Dans la cinquième étude, publiée la même année que les trois précédentes (littéra

ture, n° 59), se trouve exposée l'importance morphologique des différentes parties de l'oper

cule supérieur de l 'Homme et l'operculisation progressive de l'insula des Primates. 

Enfin, dans la sixième étude publiée l'année 1913 (littérature, n° 60), on trouve une 

description détaillée du territoire central chez Lepilemur et (p. 28-33) une comparaison de 

ce territoire avec la région correspondante chez le Lemur. 

Fig. 36. — Schéma du télencéphale chez un Carnassier (type de Canidé). Face externe. 
Pointillé : Lobe piriforme ; grisé foncé : dép. ectosylvien et orbitaire ; grisé clair : dép, sylvien et suprasylvien ; blanc : dép. 

du gyrus reuniens et sagittal ; O, lobe olfactif ; R. a., se. rhinale ant. ; R. p., se. rhinale post. ; i, se. suprasylvienne ; 2, se. syl-
vienne primitive ; 3, se. ectosylvienne ; 4, prœsylvia ; 7, 7', 7" , se. corono-latérale. 

C'est la figure 21 extraite de l'article de R. ANTHONY et A. S. DE SANTA-MARIA, Essai d'un nouveau plan descriptif du cer
veau, etc., p. 239, avec son explication originale. 

Les résultats de ces six études (qui ont été résumés et complétés par A N T H O N Y dans 
plusieurs de ses t ravaux ultérieurs, cf. littérature, n o s 61, 62 et 66) peuvent être résumés 
de la façon suivante : 

i . L e circulaire antérieur de Reil de l 'Homme et le fronto-orbitaire des Singes corres
pondent à la praesylvia des autres Mammifères (113) (MARCHAND, CUNNINGHAM, HOL L ) ; 

2. L'insula antérieure correspond au gyrus reuniens (Cf. fig. 36) des autres Mammi
fères (dans cette homologation, A N T H O N Y s'est inspiré partiellement de MARCHAND et de 
H O L L (114) ; 

(113) Cf. la note précédente. 
(114) Tandis que MARCHAND affirme l'homologie du gyrus reuniens avec l'insula antérieure située devant le sulcus brevis 

anterior, ANTHONY l'étend jusqu'au sillon central. 
Les raisons pour cette homologation qu'il énumère dans Considérations, etc.,sont les suivantes: « i.Chezles Anthropoïdes..., 

l'insula antérieure est... superficielle dans toute sa région antérieure... De plus, dans cette région, elle communique largement 
avec l'étage sous-rostral du lobe frontal... 

Ce double caractère rend l'insula antérieure tout à fait comparable au grand pli de passage centro-périphérique qu'est le 
gyrus reuniens des Canidés et des Félidés. 
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3. Le circulaire postérieur de Reil de l 'Homme et des Singes correspond à lapseudo-

sylvia des autres Mammifères (115) (ELLIOT SMITH) ; 

4. Le circulaire supérieur de Reil de l 'Homme correspond, dans sa partie postérieure, 

à la partie antérieure de la suprasylvia des autres Mammifères [ici A N T H O N Y accepte par

tiellement l'homologation proposée par ELLIOT SMITH (116)], tandis que sa partie antérieure 

(sulcus transversus gyri reunientis) est une formation nouvelle (117)] (Cf. fig. 37) ; 

Fig- 37- — Schéma de l'insula humaine. 

Pointillé : A rea piriformis ; blanc : insula postérieure ; grisés : insula antérieure = gyrus reuniens, dont le territoire dépasse le 
s. circulaire supérieur de Reil ; grisé clair : insula moyenne de Holl ; grisé foncé : insula antérieure de Marchand ; O. /. p., oper
cule fronto-pariétal ; O. /., opercule frontal.; O. o., opercule orbitaire ; S. c. a. R (P.), sillon circulaire antérieure de Reil (praesly-
via) ; S. c. s. R. , sillon circulaire supérieur de Reil ; s. s., scissure suprasylvienne ; 5 . t. g. r., sulcus transversus gyri reunientis : 
(/>)partie postérieure, (a) partie antérieure ; S.p. c, sillon postcentral (longitudinal) ;s. c , sillon central; s.b. p., sulcus brevis poste-
rior ; s. b. a., sulcus brevis anterior. 

C'est la figure i extraite du mémoire de R . ANTHONY et A . S. DE SANTA-MARIA intitulé Considérations sur la signification 
morphologique et l'operculisation de l'insula antérieure, avec s o n explication originale. 

2. Le sillon fronto-orbitaire qui... limite en avant l'insula antérieure a été reconnu par MARCHAND comme étant l'homologue 
de la praesylvia des n o n Primates... Il présente en effet exactement les mêmes rapports avec Vavant-mur... 

3. L'insula antérieure affecte avec les deux circonvolutions de l'insula postérieure, qui nous semblent pouvoir être assimilées 
aux bras antérieurs des circonvolutions 1 et 2 des Carnassiers, des rapports comparables à ceux que le gyrus reuniens présente 
avec les mêmes circonvolutions chez les non-Primates. 

4. Elle affecte enfinavec le rhinencéphale (area piriformis) les mêmes rapports que le gyrus reuniens... » (loc. cit., p. 145-146). 
Le gyrus reuniens est visible dans la figure 36 (région blanche derrière la praesylvia) e t dans la figure 42, R . 
(115) La pseudosylvia est appelée par ANTHONY aussi scissure sylvienne primitive. Pour l'homologie en question, ANTHONY 

n'apporte pas des preuves nouvelles. Ce n'est que tout récemment, dans son Anatomie comparée du cerveau (littérature, n° 65) 
qu' i l cite des cas de fœtus du cerveau humain (d'après RETZIUS), OÙ la pseudosylvia apparaît à une époque quand l'insula est 
encore une surface lisse (loc. cit., p. 279-280, e t fig. 172 et 173). 

(116) E n acceptant cette homologie d 'ELLioT SMITH, ANTHONY n'en apporte pas n o n plus d e preuves nouvelles : « A u cours 
deplusieurs de ces publications énumérées àla fin d e ce travail, G. ELLIOT SMITH, s'appuyant sur des arguments d'unegrande valeur 
persuasive, a assimilé le circulaire supérieur de Reil à la suprasylvia des non-Primates » {Le circulaire supérieur de Reil, etc., p. 277). 

(117) Le passage de la note précédente se continue immédiatement comme suit : « Cette manière de voir, exacte dans son 
principe, nous paraît cependant avoir besoin d'être précisée, e t nous espérons établir, au cours de la présente étude, que chez 
l'Homme et chez les Singes : 

i ° Le sillon circulaire supérieur de Reil (c. s. R) ne correspond pas tout entier à la suprasylvia (s) ; 
2 0 La suprasylvia (s) ne correspond pas tout entière au circulaire supérieur de Reil (c. s. R.) » (loc. cit., p. 277). 
Après avoir motivé la première de ces deux affirmations dans son étude Considérations, etc. (p. 146-152), ANTHONY conclut : 
«Le sillon circulaire supérieur de Reil de l'Homme peut donc, au point d e vue morphologique général, être décomposé ainsi : 
i ° Partie postérieure correspondant à l'insula postérieure (bras antérieurs des circonvolutions 1 et 2 des non-Primates) e t 

s'étendant du circulaire postérieur d e Reil au central = se. suprasylvienne des non Primates (pars) ; 
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5. La partie postérieure de la suprasylvia se compose, chez l 'Homme (fig. 38) et aussi 

chez les Singes (fig. 39), d'une partie directe et d'une partie réfléchie (118) (sillon temporo

parietal I) ; 

C. o. R. , « / 

Fig. 3S. — Schéma de la fosse sylvienne chez l'Homme. 

t. g. r. (a.), transversus gyri reunientis (pars anterior) ; t. g. r. (p.), transversus gyri reunientis (pars posterior) ; S. (a.), supra
sylvia (portion antérieure) ; s. (p.), suprasylvia (portion postérieure directe) ; s. (p1), suprasylvia (portion postérieure réfléchie) ; 
P, presylvia (circulaire antérieur de Reil) ; 5 . p., pseudo-sylvia (circulaire postérieur deReil) ; c, central de l'insula ; b. a., brevis 
anterior; l, longitudinal de l'insula ; t. p. 2, sillon temporo-pariétal 2 ; t. a. g. s., transversus anterior gyri suprasylviani ; C .s. R., 
circulaire supérieur de Reil ; I, sillon inomminé constituant en arrière le fond de la scissure de Sylvius ; 4-, pli de passage. 

Les ínsulas antérieure et postérieure sont en pointillé ; l'insula moyenne et les gyri de Heschl sont en hachures, le territoire 
périphérique en blanc. 

C'est la figure 9 extraite du mémoire de R. ANTHONY sur le développement du cerveau chez les Singes, p. 12 (Cf. litté
rature, n° 61). Cette figure est presque identique à la figure 14 dans l'étudede R. ANTHONY et A . S. DE SANTA-MARIA sur le sys
tème operculaire supérieur du complexe sylvien (p. 316). 

6. Le sulcus transversus gyri suprasylviani est une formation nouvelle du complexe 

sylvien de l 'Homme et des Singes (119) (Cf. fig. 38, 39 et 40) ; 

2 ° Partie antérieure correspondant à l'insula antérieure (gyrus reuniens) et s'étendant du central au circulaire antérieur de 
Reil. A ce sillon, qui n'existe pas chez les non-Primates, nous avons donné le nom de Sulcus transversus gyri reunientis. Il peut, chez 
les Primates, être divisé en deux parties : 

a. Pars posterior, qui correspond à l'insula moyenne de Holl et s'étend du central au brevis anterior. Elle existe chez les Anthro
poïdes comme chez l'Homme. 

b. Pars anterior, qui correspond à l'insula antérieure de Marchand. Elle s'étend du brevis anterior au circulaire antérieur de 
Reil et caractérise le type humain » (Considérations, etc., p. 152-153.) 

Pour la deuxième affirmation, comparer la note suivante. 
(118) « En résumé, il ressort de ce qui vient d'être dit que la suprasylvia de l'Homme, des Singes et des Lémuriens... com

prendrait en somme les trois parties suivantes : 
«s. p. a. (pars posterior du c. s. R. depuis le central jusqu'au circulaire postérieur de Reil) ; 
« s. p. p. (depuis le circulaire postérieur de Reil jusqu'au début du sillon temporo-pariétal 1). 
« .s. p. p' (sillon temporo-pariétal 1). 
« Ces trois parties forment un tout morphologique, dont l'homogénéité a toujours été méconnue dans les travaux et les traités 

actuels d'anatomie humaine. 
« Plus simplement on peut résumer ainsi les concordances de c. s. R. et de S. chez l'Homme : 
« s. R = t. g. r. 4- s. p. a. 

s. p. a. + s. p. p. + s. p. p' = S. » (Le circulaire supérieur de Reil, etc., p. 288-289.) 
La partie réfléchie de la suprasylvia [s (p') dans la figure 38] représente, d'après ANTHONY (ib., p. 285), déjà chez \eLemur  

«sa véritable continuation, l'ébauche du sillon temporo-pariétal I de l'Homme » (Cf. fig. 39, L et H). 
(119) Ce sillon se trouve derrière la partie postérieure directe de la suprasylvia (fig. 38, t. a. g. s.). Cette scissure est « creusée 

en plein territoire périphérique » et « n'a rien à voir avec la suprasylvienne. » (Le circulaire supérieur de Reil, p. 285.) 
Dans Le système operculaire supérieur, son origine est expliquée ainsi : « En raison de la tendance manifeste à l'accroissement 

que présente le néopallium de toute la région pariétale inférieure,... la partie réfléchie de la lèvre suprasylvienne (plis temporo-
pariétaux profonds) se creuse à sa racine chez le Lemur, les Singes et l'Homme, d'un sillon de formation nouvelle et d'origine 
mécanique. Pour ce sillon, qui constitue aux yeux des anatomistes classiques le prolongement en profondeur de la scissure syl-
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7. Le bourrelet supérieur du complexe sylvien chez l 'Homme se compose (cf. 

fig. 40) de l'opercule du gyrus reunions (avec le transversus gyri reuniensis comme sillon 

d'operculisation), de l'opercule suprasylvien (les parties antérieure et postérieure directe 

de la suprasylvia étant son sillon d'operculisation) et de l'opercule holopériphérique (120) 

(avec le sulcus transversus gyri suprasylviani comme sillon d'operculisation) ; 

a 

p \ A* 
i l 

'Vf 
L 

V . , ^ B -.y Vu 

CfL, 

P ca!\ ^^Y^V 

1 K 

Fig. 39. — Disposition schématique des sillons du complexe sylvien. 

Ch, Chien ; L. L, Lepilemur ; L., Lemur ; Ch. z., Chimpanzé ; H., Homme. 
s., suprasylvia (pa., pars anterior; pp., pars posterior ; pp', portion réfléchie de la pars posterior) ; S. p., sylvienne primitive ; 

P., praesylvia ; r., rhinale ; t. g. r., transversus gyri reunientis ; p. s., postsylvienne qui n'a été indiquée que chez le Chien; a, pli 
de passage insulo-temporal. 

C'est la figure i extraite de l'étude de R. ANTHONY et A . S. DE SANTA-MAKIA sur le circulaire supérieur de Reil, etc., p. 281, 
avec son explication originale. 

vienne en arrière, nous proposons le nom de sulcus transversus anterior gyri suprasylviani (t. a. g. s.)... Il paraît continuer la direc
tion de la partie directe de la suprasylvia » (loc. cit., p. 298). 

(120) Comme on le sait, l'opercule de la région sylvienne chez l'Homme se compose, d'après l'anatomie classique, de quatre 
parties : de l'opercule orbitaire, frontal, fronto-pariétal et temporal. Les opercules frontal et fronto-pariétal constituent, d'après 
ANTHONY, « le bourrelet operculaire supérieur du complexe sylvien », qu'il caractérise du point de vue morphologique de la ma
nière suivante : 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VIII. — 6 
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Fig. 40. — Disposition typique des parties constitutives de l'opercule supérieur du complexe sylvien chez l'Homme (d'après un mou
lage original portant dans les collections d'Anatomie comparée du Muséum le n° 1884-1134). 

O. gr. (a.), opercule du gyrus reuniens (portion antérieure) = cap de Broca ou opercule frontal des auteurs ; O. gr. (p.), 
opercule du gyrus reuniens (portion postérieure) = opercule prérolandique des auteurs ; O. s. (a.), opercule suprasylvien (por
tion antérieure) = opercule rolandique des auteurs ; O. h-, opercule holopériphérique = opercule postrolandique des auteurs; 
P., prjesylvia (circulaire antérieur de Reil) ; S., sylvienne primitive (pseudo-sylvienne, circulaire postérieur de Reil) ; t. g. r., 
transversus gyri reunientis ; S. (a)., suprasylvia (portion antérieure) ; S. (p.) et S. (p'), suprasylvia (portions postérieures directe 
et réfléchie) ; t. a. g. s., transversus anterior gyri suprasylviani ; ic, incisure du cap ; p. r. r., sillon prérolandique ; R, sillon rolan
dique; p. t. r., sillon postrolandique ; s. c. a., subcentralis anterior ; l, incisure intraoperculaire antérieure (branche ascendante de la 
scissure deSylvius des auteurs) ; 2, incisure interoperculaire (incisure frontale de l'opercule des auteurs); 3, incisure intraoperculaire 
postérieure (incisure pariétale de l'opercule des auteurs) ; + , pli de passage. 

Le territoire central est en grisé, le territoire périphérique en blanc. 
C'est la figure 13 extraite de l'étude de R. ANTHONY et A. S. DE SANTA-MARIA sur le système operculaire supérieur du 

complexe sylvien, etc., page 314, avec son explication originale. 

« Chez l'Homme, où le système operculaire atteint son maximum de complication et son plus grand développement..., nous 
le considérons comme fondamentalement constitué des parties suivantes : 

Opercule suprasylvien correspondant à l'operculisation de l'insula postérieure et des gyri temporales magni dans la partie 
supérieure de leur territoire (opercule primitif). 

Opercule du gyrus reuniens correspondant à l'operculisation des insulae moyenne de Holl et antérieure de Marchand (oper
cule secondaire) ; 

Opercule holopériphérique correspondant à l'operculisation d'une partie du territoire périphérique (plis temporo-pariétaux pro
fonds). Nous l'avons ainsi nommé en raison de ce fait que, de constitution périphérique lui-même, il recouvre une partie du terri
toire périphérique... » (opercule secondaire). 

(Le système operculaire supérieur, etc., p. 299 ; cf. aussi Anatomie du cerveau, p. 246-253.) 
Et, au point de vue de l'évolution morphologique, il le caractérise ainsi : 
« Le bourrelet operculaire supérieur du complexe sylvien comprend en réalité, chez l'Homme, trois opercules distincts au 

point de vue de l'évolution morphologique... et dont un est subdivisible en deux parties. 
i" Opercule suprasylvien. — Commun à tous les Primates et à tous les Lémuriens, sauf le Chiromys, cet opercule se développe 

aux dépens de la lèvre périphérique de la partie antérieure ou directe seulement d'un plissement archaïque préexistant, la supra
sylvia. 

Il correspond à l'opercule rolandique des auteurs. 
2° Opercule du gyrus reuniens. — De formation phylogéniquement plus récente, cet opercule est absent chez les Lémuriens; 

n'existe qu'en partie chez les Singes (partie postérieure seulement), et ne présente son complet développement que chez l'Homme. 
Sa partie postérieure répond à l'opercule prérolandique des auteurs ; sa partie antérieure, à l'opercule frontal ou cap de Broca. 

2° Opercule holopériphérique. — Cet opercule, dont la présence est liée à la coudure de la suprasylvia en arrière, existe plus 
ou moins développé chez beaucoup de Lémuriens, notamment le Lemur, et chez tous les Singes ainsi que chez l'Homme. Il cor
respond à l'opercule postrolandique des auteurs. 

Au point de vue de l'ancienneté phylogénique, les opercules supérieurs du complexe sylvien semblent pouvoir être classés de 
la façon suivante : 

Op. suprasylvien; 
Op. holopériphérique; 
Op. du gyrus reuniens (pars posterior); 
Op. du gyrus reuniens (pars anterior) » (loc. cit., p. 313). 
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8. Il existe un processus progressif d'operculisation de l'insula (Cf. fig. 41) et une 

évolution de ses sillons (Cf. fig. 39) à partir de Chiromys jusqu'à l 'Homme (121) (ici, 

A N T H O N Y a précisé et complété les vues d 'ELLiOT SMITH) ; 

9. Enfin A N T H O N Y a proposé pour la première fois la division rationnelle de la surface 

du neopallium en territoire central et territoire périphérique (122) (Cf. fig. 42). 

Fig. 41 . — L'évolution de l'operculisation du territoire central chez les Primates. 
C, Chiromys (le territoire central est exposé tout entier) ; L, Lemur (exposition des insulas moyennes de Holl et antérieure de 

Marchand, ainsi que du bras postérieur de la circonvolution 2 de Leuret) ; A, Chimpanzé (exposition de l'insula antérieure de 
Marchand et du bras postérieur de la circonvolution 2 de Leuret) ; H, Homme (exposition du bras postérieur de la circonvo
lution 2 de Leuret, seule partie du terriroire centralqui reste superficielle) ; S, suprasylvia ; p. s., postsylvia ; P, praesylvia; C. S., 
complexe sylvien ; i, incisura opercularis; C. central ; a. branche présylvienne ascendante ; h. branche présylvienne horizontale. 

C'est la figure 36 extraite du mémoire de R. ANTHONY sur La morphologie du cerveau, page 240. 

(121) Ce processus d'operculisation et de la formation des sillons est décrit par ANTHONY de la manière suivante : 
Chez CHIROMYS, le territoire central est exposé tout entier (fig. 41 C). « Sa suprasylvia n'est le siège d'aucune operculisation» 

(Le système operculaire supérieur, p. 300). 
... Une ébauche, ou mieux un vestige « d'opercule suprasylvien s'observe chez le Lepilemur » (loc.cit., p. 300, et fig. 39 L. t.). 
« Chez le Lemur, on constate un début de flexion de la suprasylvia i> (loc. cit., p. 302, et fig. 39 L). 
« Chez les Cercopithecideœ, et surtout chez les Anthropoïdes, l'opercule suprasylvien est plus développé que chez les Lému

riens » (ibid. et fig. 39 Ch. z.). 
« C'est chez l'Homme enfin que l'opercule suprasylvien présente son maximum de complication » (ibid., cf. fig. 39 H et 

fig. 40). 
« Chez les Lémuriens... le gyrus reuniens tout entier est superficiel et communique directement avec le territoire périphé

rique » (loc. cit., p. 303, fig. 39 L. I. et L., fig. 41 L.). 
« Chez les Cercopithecidœ, elle n'intéresse que la moitié postérieure de ce territoire (insula moyenne de Holl), sa moitié anté

rieure (insula antérieure de Marchand) restant superficielle » (ibid.). 
Chez les Cebidœ, « la disposition serait la même que chez les Cercopithecidœ » (loc. cit., p. 304). 
Chez les Anthropoïdes aussi, « la disposition est généralement la même que chez les Cercopithecidœ... mais l'incisure qui résulte 

de cette disposition est plus longue, plus accusée et moins antérieure qu'elle ne l'est généralement chez les Cercopithecidœ, où 
elle s'observe » (loc. cit., p. 305 et fig. 41 A). 

Enconstatant l'existence de trois types anthropoïdes de transitionà l'Homme (loc. cit., p. 305-308), ANTHONY ajoute ailleurs 
(cf. La morphologie du cerveau chez les Singes, littérature, n° 62, p. 241, et fig. 41 H), que c'est la partie antérieure de la première 
circonvolution temporale qui est la seule partie du territoire central restant superficielle chez l'Homme. 

Enfin, par rapport à l'évolution de l'opercule holopériphérique, ANTHONY dit : « L'opercule holopériphérique se constitue 
àpartirdu moment où la suprasylvia se coude. Absent chez le Lepilemur, par conséquent, il existedéjà ébauché chez le Lemuret 
le Propithèque. On le rencontre chez tous les Singes et chez l'Homme (loc. cit., p. 312 ; cf fig. 39 et 40). 

(122) Cette division apparaît pour la première fois dans l'étude Essai d'un nouveau plan et consiste en ceci : 
« Chez tous les Mammifères, les plissements corticaux les plus importants du côté de la convexité sont la scissure suprasyl-
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Comme on le voit, la théorie de l'insula des Primates élaborée par A N T H O N Y repré

sente, pour une large part, une sorte de synthèse entre la théorie d 'E ix iOTH SMITH et la 

deuxième théorie de HOLL, dont il utilise certains éléments (123). Dans sa deuxième étude 

r. a., rhinale antérieure ; r. p., rhinale postérieure ; s., suprasylvia; p. s., postsylvia ; p. s.', pseudosylvia; p., praesylvia ; e., ec-
tosylvia ; c, coronal ; l., latéral ; c', crucial ; + , pli de passage centro-périphérique. 

En pointillé, le rhinencéphale ; en hachures, le territoire central du néopallium comprenant : R., gyrus reuniens ; i , circon
volution l de Leuret ; 2., circonvolution 2 de Leuret. 

(Représentation schématique et synthétique des plissements fondamentaux.) 
C'est la figure 1 extraite du mémoire de R. ANTHONY sur le développement du cerveau chez les Singes, p. 5 (littérature, n° 61). 

(littérature, n° 56), il avait même essayé de donner une synthèse encore plus complète des 
deux théories, mais plus tard il a abandonné cette tentative (124). 

vienne et la prœsylvia. Dès qu'au cours de la série le cerveau atteint une taille compatible avec la gyrencéphalie, ces deux scis
sures sont les premières qui apparaissent ; ce sont aussi habituellement les deux premières qui se développent au cours de l'onto-
génie. Ces plissements fondamentaux délimitent une partie de l'écorce, qu'on peut appeler territoire central, et dont les limites 
correspondent sensiblement à celles des noyaux gris centraux. Nous désignerons le reste du néopallium sous le nom de territoire 
périphérique. 

Cette division du néopallium, qui s'établit tout d'abord dès qu'au cours de la série la gyrencéphalie se constate, est absolument 
fondamentale, et toute subdivision de l'écorce qui ne le prend comme base est nécessairement artificielle. Elle existe aussi bien 
chez les Primates que chez les non-Primates... » (loc. cit., p. 239). 

Les limites du territoire cential ont été précisées par ANTHONY encore davantage dans La morphologie du cerveau, p. 241 
(Cf. fig. 42, où le territoire central est en hachures). 

(123) Cette tendance synthétisante de sa théorie est reconnue expressément par ANTHONY-: 
« Dans son remarquable mémoire (Brain in the Mammalia, p. 409), G. ELLIOT SMITH, en 1902, avait bien parlé avec insistance 

de l'homologie du sillon suprasylvien des Mammifères en général : " partly with the superior limiting sulcus and partly with the 
upper (or posterior) part of the sylvien fissure of theLemurs and Apes". Mais c'est surtout le minutieux travail de HOLL sur les 
rapports de l'insula postérieure avec la face supérieure du lobe temporal chez l'Homme et chez les Singes (1908) qui nous a 
mis sur la voie de la détermination exacte des parties constitutives de la suprasylvia chez les Primates » (Considérations, etc., 
p. 278-279.) 

L'influence de HOLL se voit aussi dans l'importance qu'attribue ANTHONY au cerveau des Carnivores pour le problème des 
homologies (Cf. Anatomie comparée du cerveau, p. 218). 

(124) En effet, dans cette étude, on ne trouve pas seulement les deux homologies proposée par ELLIOT SMITH, mais ANTHONY 
affirme aussi que le longitudinal est homologue à la branche antérieure et le sulcus temporalis magni medialis à la branche posté
rieure de l'ectosylvia (loc. cit. p. 239 ; cf. fig. 43), et il dit expressément par rapport à ces deux dernières homologies : « Nous nous 
sommes inspirés, pour ces homologations ainsi que pour celle du sillon temporo-pariétal I, de la conception (Cf. HOLL, 1908) 
qui considère les circonvolutions de l'insula postérieuie des Primates et celle de la face supérieure de leur lobe temporal comme 
constituant des circonvolutions arquées insulo-temporales ». (Ibid., note 1.) 

Plus tard, dans La morphologie du cerveau, publiée en 1917, ANTHONY mentionne les deux homologies, mais il les déclare être 

Fig. 42. — Face externe de l'hémisphère gauche d'un Carnassier (type Canidé). 
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Quant à l'insula des non-Primates, A N T H O N Y a apporté, ici aussi, des contributions 

importantes, surtout en tant qu'il s'agit du développement embryogénique. En s'occupant 

du cerveau des Cétacés (littérature, n° 65), il affirme avoir constaté chez eux l'existence 

d'une région operculisée qui est tout entière rhinencéphalique (125). En s'occupant du 

Fig. 43. — Schéma du télencéphale chez l'Homme. Face externe. Les bords de la fausse scissure sylvienne sont écartés. 

Pointillé : lobe piriforme ; grisé foncé : dép. ectosylvien et orbitaire ; grisé clair : dép. sylvien et suprasylvien ; blanc : 
dép. du gyrus reuniens et sagittal ; ... limites des opercules relevés en haut. 

1, 1', 1 " , se. suprasylvienne ( = partie post, du s. cire. sup. de Reil ; s. temporo-pariétal i ; s. parallèle) ; 2, se. sylvienne 
primitive (s. cire. post, de Reil) ; 3, 3', se. ectosylvienne ( = s. postcentral de l'insula ; s. temporalis magni medialìs) ; 4, praesyl-
via ( = s. cire. ant. de Reil) ; 5, sillon transverse du gyrus reuniens, qui paraît pouvoir être prolongé jusqu'au central de l'insula ; 
6, sillon central de l'insula ; 7, 7', 7" , 7 ' " , 7 " " , se. corono-latérale ( = s. frontal médian ou frontal inférieur ; s. interpariétal ; 
s. occipital transverse ; s. temporal 4) ; R, se. de Rolando. 

C'est la figure 23 extraite de l'article de R. ANTHONY et A . S. DE SANTA-MARIA, Essai d'un nouveau plan descriptif du cer
veau, etc., p. 240, avec son explication originale. 

cerveau des Ursidés (littérature, n° s 63 et 64), il a constaté, chez YUrsus arctos, un stade de 

développement où l'insula (première circonvolution arquée) est presque complètement 

découverte (126). 

Enfin, dans son dernier travail sur le cerveau des Equidés (littérature, n° 67), A N T H O N Y 

problématiques. En parlant du longitudinal de l'insula et du sillon temporo-pariétal 2 comme des sillons, « dont il n'y a pas lieu 
de chercher l'homologation avec des plissements de non-Primates », il ajoute entre parenthèses : « Assimilation problématique de 
ces deux derniers sillons respectivement avec les branches antérieure et postérieure de l'ectosylvia » (loc. cit., p. 236-237) 
(Cf. aussi Le développement du cerveau chez les Singes, publié en 1916, nota, p. 14). 

Pourtant, tout récemment, dans son Anatomie comparée du cerveau publiée en 1928, ANTHONY devient moins réservé à cet 
égard : « Cependant, dans ces deux portions du territoire central séparées par le circulaire postérieur de Reil (pseudosylvia), il est 
diff.cile de délimiter ce qui répond à la première circonvolution arquée et ce qui répond à la seconde, pour la raison qu'il està 
peu près impossible de savoir à quoi assimiler ici l'ectosylvia. Sans doute peut-on reconnaître, dans le sillon temporo-pariétal 2 
qui sépare le premier gyrus de Heschl du second, la branche postérieure de l'ectosylvia, mais aucun des sillons de la partie posté
rieure de l'insula (central, longitudinal) ne peut être assimilé avec certitude à sa branche antérieure » (foc. cit.,p. 239). Etplusloin : 
« La signification des divers sillons de l'insula des Primates ne sera définitivement fixée et l'assimilation de l'un quelconque 
d'entre eux au bras antérieur de l'ectosylvia des non-Primates ne deviendra peut-être possible que lorsque sera bien connu le 
développement de cette région chez les Lémuriens et chez les Singes » (Ibid., p. 240, note 2). 

(125) Cf. Anatomie du cerveau, p. 226 : « ... il semble bien... que, chez les Mysticètes..., le sillon d'operculisation soit la 
rhinale, le territoire operculisé étant par conséquent tout entier rhinencéphalique, ainsi que m'a permis de l'avancer l'étude d'un 
cerveau fœtal de Megaptera boops L. » (Cf. fig. 121) . 

(126) Comp. fig. 163, p. 273, dans VAnatomie du cerveau. 
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confirme certains résultats deHoLL, et il ajoute un fait nouveau important concernant une 
région operculisée située dans le rhinencéphale (127) (Cf. fig. 44). 

p., praesylvia ; A G , limite antérieure de l'operculisation en avant ; AC, l'ectosylvia ; ps., pseudosylvia ; D E , rhinale anté
rieure ; E B , rhinale postérieure réelle ; E F , rhinale postérieure apparente (située à la sut face) ; le quadrilatère B C E F est la région 
de rhinencéphale operculisée ; A B , sillon d'operculisation. 

C'est la figure 17 extraite du mémoire de R. ANTHONY et J. DE GRZYBOWSKI sur le néopallium des Équidés, p. 166, avec 
son explication originale abrégée et légèrement modifiée. 

L'anatomiste hollandais du cerveau A . KAPPERS a adopté plusieurs homologies propo

sées par ELLIOT SMITH dans sa théorie de l'insula des Primates, presque en même temps et 

indépendamment d 'ANTHONY. Il s'agit surtout de l'homologie de la suprasylvia avec le 

circulaire supérieur de Reil. Dans son mémoire anglais Cérébral Localization and the Signi-

ficance of Sulci, publié en 1913 (littérature, n° 72), qui contient (dans sa première et 

deuxième parties) un exposé systématique et critique du problème des homologies dans 

toute son étendue, A . KAPPERS a apporté pour cette homologie une preuve indirecte nou

velle et importante : il a constaté, sur une hémisphère du cerveau de la Loutre, l'abaisse

ment (dans la profondeur de la scissure sylvienne secondaire), non seulement de la pre

mière circonvolution arquée, mais aussi de la deuxième circonvolution arquée en entier (128) 

.. (127) Après avoir exposé les quatre premiers stades du développement des fœtus du Cheval domestique, ANTHONY conclut : 
« Ce qui ressort de l'examen de ces quatre premiers stades, c'est : 
2° Que le sillon d'operculisation est, chez les Équidés, comme chez VUrsus, et d'une façon plus générale chez les Carnassiers 

arctoïdes qui sont les seuls Carnassiers fissipèdes, où une partie du territoire central est operculisé, l'ectosylvia et non la suprasyl
via comme chez les Primates, donnée déjà acquise depuis Holl, et d'où il s'ensuit que l'operculisation ne porte ici que sur le 
gyrus arcuatus I de Leuret » iloc. cit., p. 152). 

Et à la fin de l'étude, dans le résumé (p. 1C/-168), il dit, entre autres, que le cerveau des Équidés est fondamentalement carac
térisé ; « 3 0 par une operculisation qui porte en avant sur le gyrus arcuatus I de Leuiet (neopallium) et en arrière sur la face supé
rieure du lobe piriforme (rhinencéphale), le sillon d'operculisation étant en avant l'ectosylvia et en arrière le segment postérieur de 
la rhinale postérieure... » (p. 167) (Cf. fig. 44). 

(128) " The considerable approachment to the pseudo-sylvian fissure which the suprasylvia exhibits is an important feature 
in the evolutionary process of the brain. 

" The greatest approachment of the suprasylvia anterior is found in those Carnivora where both ectosylviae have already 

Eig. 44. — Schéma destiné à montrer la constitution de la région télencéphalique operculisée chez le Zèbre de Grévy. 
3/4 de grandeur naturelle. 

5. C. U. A R I E N S K A P P E R S 
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Quant aux autres homologies de l'insula, A . KAPPERS considère le fronto-orbitaire 

comme une néoformation propre aux Singes (129), tandis qu'il trouve que c'est le sulcus 

arcuatus qui soit homologue à la praesylvia des autres Mammifères (130). En outre, pour 

lui, comme pour MARCHAND (et pour H O L L dans sa première théorie), le longitudinal repré

sente le sillon principal de l'insula (131), tandis qu'il considère le central pour une néofor

mation (132). 

Une évolution de l'insula des Mammifères est enseignée par A . KAPPERS en connexité 

avec l'évolution de la face latérale du cerveau en général (133). L'évolution de l'insula des 

Primates en est une partie intégrante (134). 

Cette figure est la dernière des quatre figures spéciales formant la figure 5 (Concealment of the insular region in Carnivora) 
dans le mémoire anglais d'A. KAPPERS sur les localisations cérébrales et la signification des scissures (p. 290). 

disappeared in the sylvian fissure (Ursidae and more especially in the Mustelidas).... On one side of a Lutra it did touch it, and 
on the other side of the same animal (see fig. 5) it was entirely concealed within it, so that the sylvian fissure seemed to be much 
larger than in other Carnivora, the more so because the sharpening of the curve of the suprasylvian fissure has given rise to the 
formation of a processus acuminis. 

« The only place where the anterior suprasylvian fissure leaves the pseudo-sylvia again is at its ventral extremity, where it 
runs in an anterior direction, constituting a sulcus which recalls, and according to Smith (1903) may be compared to, a ramus 
opercularis in the sense of Marchand (1893) » (loc. cit., p. 290-291). 

Un état similaire à celui de LUTRA s'observe d'après A. KAPPERS, chez les Prosimiœ : "In the Lemuridœ the condition is 
apparently a similar one to that of Lutra" (ibid., p. 291). 

Dans Vergleichende Anatomie, etc. (littérature, n° 73), A. KAPPERS s'exprime ainsi sur ces deux points : « ... Die Fissura Supra-
sylvja anterior verschwindet... in der Fissura Sylvii und bildet den sulcuss limitans superior der Insel, wâhrend sie sich frontal 
von der Insel als R. opercularis fortsetzt. Dieser Zustand kann bei Lutra vorkommen und ist konstant bei den meisten Halbaffen 
und den Affen » (loc. cit., p. 1148). 

(129) "I am inclined to regard the fronto-orbitalis as a new sulcus, only present in Primates, which Ziehen and Elliot Smith 
also seem to consider the most probate solution" (Cerebral Localization and the Significance of Sulci, p. 291-292 ; cf. aussi 
V er gleichende Anatomic, etc., p. 1146). 

(130) « Die Prcesylvia der Karnivoren wird bei den Affen als sulcus arcuatus... wiedergefunden... » (loc. cit., p.i 140 ; cf. aussi 
plus bas note 133). 

(131) Après avoir mentionné les vues des auteurs antérieurs sur les sillons central et longitudinal, A KAPPERS conclut : 
My phylogenetic studies gave me the conviction that the old opinion concerning the insular sulcus in simias has indeed tobe 

discarded, and that we may assume that the deepest sulcus of the insula present in Chimpanzee and Cynocephalus porcarius is 
the sulcus postcentralis insulce of human anatomy" (Cerebral localizition, etc., p. 295). 

(132) Pour le central, A. KAPPERS dit qu'il le considère "(in contrast to Holl) to be a neoformation, and not the homologue 
of the ecto-sylvia anterior" (Cerebral localization, p. 296, note 1). 

(r33) "These are the principal facts in the progressive evolution of the lateral brain surface, in which the most important 
features are : 

"I. The submerging of the lateral circum-sylvien field as demonstrated by the ontogenetic development of the Ungulate brain and 
different Carnivorous types. The submersion first includes the sylvian (first arcuate) gyrus. 

" 2. The additional enfolding of a territory in front of it, demonstrated by the submersion of the f. supra-sylvia anterior (Lutra, 
Prosimiœ, etc.). 

" 3 . The enlargement of the insula tecta by operculation of the region between the fronto-orbitalis and the ramus opercularis fossœ 
sylvii. 

" 4. The changes in the presylvian fissure, which from a very frontal position in Rodentia and in embryonic Ungulata and Carni
vora acquires a more perpendicular direction, and a position more caudal from the front pole. Its perpendicular stem —the original 
presylvia—is complicated during this process by a fronto-dorsal arch which probably results from the Carnivorous prorea. Toge
ther they form the s. arcuatus." (Cerebral localization, p. 293.) 

(134) Cette dernière est décrite par A. KAPPERS de la façon suivante : 

PRIMATE VARIATION OFTHE SUPRASYLVIA' 

L O i T R A V E L G . 
Fig. 45. — Primate variation of the suprasylvia. Lutra vulg. 
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Ajoutons enfin que la scissure sylvienne secondaire est conçue par A. KAPPERS comme 

une sorte de pseudosylvia élargie (135) (on trouve chez ELLIOT SMITH aussi des passages 

qu'on pourrait interpréter en ce sens), conception qui l'amène souvent à confondre les 

deux (136). 

Comme on le voit, la théorie de l'insula d'A. KAPPERS représente, elle aussi, une sorte 

de synthèse de théories d 'ELLiOT SMITH et de H O L L (137). 

6. E . L A N D A U , H . Z I N G E R L E , E. Z U C K E R K A N D L , L . B O L K , etc. 

Parmi les autres auteurs, d'ailleurs peu nombreux, qui ont contribué aux nouvelles 

théories de l'insula des Primates et des non-Primates, les noms de LANDAU, de ZINGERLE, de 

ZUCKERKANDL et de B O L K sont les plus importants. Comme c'est L A N D A U qui s'en est 

occupé le plus, nous n'exposerons ici brièvement que ses idées, en nous bornant pour les 

autres à citer leurs t ravaux (Cf. littérature, n o s 51, 68-70), dont ceux de B O L K méritent 

une mention spéciale. 

LANDAU a essayé d'abord de mettre en doute le vieux critère d'une liaison inséparable 

entre l'insula et le claustrum (138). Ensuite, dans son ouvrage Anatomie des Grosshirns, 

publié l'année 1923 (littérature, n° 75), il a donné un exposé critique assez étendu des nou

velles théories de H O L L , d 'ELLiOT SMITH, d'ANTHONY et d 'ARiENS KAPPERS (139). Enfin, 

"The development of the covered insula in the Simiœ consequently shows that the insula posterior with its postcentral sulcus is 
the first covered insula. To this is very soon added or directly present a part, which originates from the original orbital gyrus and which 
contributes to forme that part of the anterior insula which lies between the sulcus precentralis insulœ and the insula posterior, though the 
sulcus centralis insulœ may be wanting. The next, and last, stage includes the development of a well-pronounced sulcus centralis 
insulce (i), and the enlargement of the insula anterior by the addition of the originally uncovered first ingular gyrus. 

" This being accomplished, the fronto-orbital sulcus has become the limitans anterior insulœ" (Cerebral localization, p. 296.) 
(135) Dans son étude française La signification des fissures du cerveau, publiée en 1913 (littérature, n° 71) et qui représente 

un extrait abrégé du mémoire anglais sur le même sujet, A. KAPPERS décrit ainsi l'abaissement de la première circonvolution 
arquée chez les Ursidés : « Cette involution est encore plus caractéristique chez l'Ours, où non seulement la fissure ectosylvienne 
antérieure mais encore la fissure ecto-sylvienne postérieure ont disparu complètement et ont été submergées au fond de la fissure 
pseudosylvienne » (loc. cit., p. 230). Et unpeuplusloin:« Nous voyons donc que la disparition du champ sylvien... atteint déjà un 
maximum chez quelques Carnivores, en ce sens que tout ce qui se trouvait situé devant la fissure pseudo-sylvienne est sub
mergé dans cette fissure et qu'il ne reste à la surface du cerveau qu'une zone située devant la branche postérieure de la supra-
sylvia » (ibid.). 

(136) Cf. la description des cerveaux citée dans la note 128. 
(137) Mais, tandis que A. KAPPERS (dans la littérature à la fin de son mémoire anglais) cite tous les travaux respectifs d'ELLiOT 

SMITH, dont il montre dans son texte une connaissance détaillée, sa connaissance de travaux de HOLL (qu'il ne cite pas tous) est 
assez défectueuse : il confond ses deux théories de l'insula des Primates, et il attribue certaines homologies à HOLL que celui-ci 
ne connaît ou ne reconnaît pas (par exemple A. KAPPERS affirme, loc. cit., p. 291, que HOLL aurait affirmé la fusion de la supra-
sylvia avec la pseudosylvia chez les Lemuridœ, ce qui n'est pas exact ; cf. note 105). 

Et, en général, nous pouvons dire que la théorie de l'insula des Primates, en tant que synthèse de théories d'ELLiOT SMITH 
et de HOLL, n'est, chez A . KAPPERS, ni assez claire, ni suffisamment élaborée. Celle d'ANTHONY est bien supérieure à cet égard. 

(138) A cette question, LANDAU a consacré tout un article publié en 1919 (littérature,n° 74). Dans Anatomie des Grosshirns 
LANDAU s'en exprime comme suit : « ... Auf Grund des eben Gesagten finden wir, dass bei näherer Betrachtung sich die HOLL-

ANTHONYSCHE Spekulation: « Ubi Claustrum — ibi Insula » und umgekehrt, als irrthümlich erweist, denn w-eder ist das Claustrum 
eine abgespaltene innere Schicht der Inselrinde noch entspricht seine Ausdehnung derjenigen der Insel. Das Claustrum ist 
vielmehr... ein Bestandteil der Basalganglien... 

»Das ist auch der Grund weshalb die Autoren, welche das Claustrum zur Grenzbestimmung der Insel heranziehen, sich un
tereinander nicht einigen können ; ihre principielle Voraussetzung ist eben nicht stichhaltig» (loc. cit., p. 133). 

(139) Le chapitre V de son ouvrage (Das Problem der Inselbildung, p. 111-138) contient cette discussion. A la fin du cha
pitre, LANDAU arrive à la conclusion générale suivante sur la valeur de nouvelles théories : «Mag es nun sein wie es will mit der 
Deutung der Inselgrenzen, das eine ausserordentlich Werthvolle verdanken wir den schönen Untersuchungen von HOLL, ELLIOT 
SMITH, ANTHONY und ihrer Anhänger, nämlich die Lehre von der Entstehung der menschlichen Insel durch eine Versenkung 
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•dans le même ouvrage, on trouve aussi de nombreuses remarques historiques sur 

les anciennes et les nouvelles théories de l'insula (140). 

REMARQUE CRITIQUE SUR LA VALEUR DES NOUVELLES THÉORIES 
DE L'INSULA 

Arrivé à la fin de notre exposé historique, nous voulons ajouter quelques remarques 

sur la valeur des nouvelles théories de l'insula et relever ce qu'on doit y regarder comme 

acquisition définitive. 

Dans la théorie de l'insula des non-Primates, l'interprétation donnée par T U R N E R de 

l'insula des Ursidés a été définitivement établie par H O L L . Aussi la différence entre la scis

sure sylvienne primaire et la scissure sylvienne secondaire, établie par H O L L et E L L I O T 

SMITH, doit être regardée comme une acquisition définitive. 

Dans la théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes, l'homologie (au moins partielle) 

entre le circulaire supérieur de Reil et la suprasylvia des autres Mammifères d'une part, et 

celle entre le circulaire antérieur de Reil chez l 'Homme et le fronto-orbitaire chez les Singes 

d'autre part, sont aussi des acquisitions absolument sûres. Moins sûre, quoique très pro

bable, est l'homologie entre la praesylvia des autres Mammifères et le fronto-orbitaire des 

Singes. Moins sûre est aussi l'homologie entre le circulaire postérieur de Reil et la pseudo-

sylvia, parce qu'il n'est pas impossible que le longitudinal soit homologue à cette dernière. 

Reste le problème de l 'ectosylvia : est-ce que celle-ci possède son homologue dans l'in

sula des Primates, comme H O L L le suppose ? Est-ce qu'elle n'y est pas représentée, comme 

ELLIOT SMITH l'affirme? Il nous semble qu'une réponse à cette question pourrait être donnée 

in die Tiefe eines Hirnteils, welcher noch bei den einen Familien der Raubtiere (Fuchs, Wolf.Löwe) oberflächlich ist, bei anderen 
Familien dieser gleichen Klasse (Iltis, Bär) dieser Process der Versenkung bereitz zutage tritt » (loc. cit., p. 133). 

Ajoutons que, dans son exposé des vues de HOLL (p. 112-123, 131-132), LANDAU confond ses deux théories de l'insula des 
Primates, quoiqu'il remarque une fois que HOLL avait abandonné son opinion antérieure (p. 121). Aussi, l'exposé des vues d 'ELLioT 
SMITH et d'ANTHONY n'est pas toujours juste. 

Ajoutons, en plus, qu'en se basant sur le matériel examiné par lui-même LANDAU se range à l'opinion d 'ELLioT SMITH sur 
la valeur morphologique de l'ectosylvia (loc. cit., p. 126). 

(140) D'après ce que nous venons de dire dans la note précédente, il n'est pas étonnant de constater chez LANDAU un certain 
nombre d'erreurs historiques. Citons en exemple la suivante : « ... Noch vor kurzem waren die vergleichend-anatomischen Vor
stellungen von der InsulaReilisehr primitiver Art, und es ist das grosse Verdienst des Grazer Anatomen M. HOLL welcher, durch 
eine richtige Beobachtung des Engländers TURNER angeregt, in einer ganzen Reihe sehr gewissenhafter und genauer Untersu 
chungen die Frage der Inselbildung in ganz neue Bahnen gelenkt hat. HOLL hat dann eine kräftige Unterstützung seitens de 
englischen Forschers ELLIOT SMITH gefunden, auch ARIENS KAPPERS und R. ANTHONY haben sich HOLL mit einigen kleinen 
Abänderungen angeschlossen... » (loc. cit., p. 131) . 

Ici HOLL est représenté comme le seul inventeur de nouvelles théories de l'insula, et ELLIOT SMITH comme son principal colla
borateur, tandis qu'il ressort de notre exposé qu'ELLioT SMITH est indépendant de HOLL même dans la théorie de l'insula des 
non-Primates, où lapriorité de publication revient à HOLL. Quant à la théorie de l'insula des Primates, ce n'est que dans sa pre
mière théorie que HOLL est un inventeur indépendant, tandis que non seulement sa deuxième théorie est postérieure à celle 
d 'ELLioT SMITH, mais aussi doit être regardée comme influencée par celle-ci (au moins indirectement). 

Les affirmations de LANDAU sont ici d'autant plus surprenantes qu'elles viennent après la rectification si péremptoire d'EL-
LiOT SMITH (Cf. littérature, n° 50 et note 105) : " I n transmitting the manuscript of his memoir for publication in the Journal 
Prof. Landau courteously i n v i t e d me to rectify any inaccuracies in his S t a t emen t of my views. I have thought it the better 
course to leave his S t a t emen t of the case as he wrote it and add this comment. One of his sentences I have altered: he had 
stated that Prof. Anthony and I had adopted Holl's theory in a modified form, whereas my interprétation was framed quite 
independently o f Holl's work and before Holl's memoirs were published : Prof. Anthony accepted my views and not Holl's." 
<A note, etc., p. 361.) 
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seulement en connexité avec celle de la pseudosylvia. Si c'est le circulaire postérieur de 

Reil qui correspond à la pseudosylvia, alors le longitudinal, le central, etc., pourraient 

n'être que des scissures secondaires n'ayant aucun lien avec l 'ectosylvia, qui, dans ce cas, 

n'aurait aucun représentant parmi elles. Mais, si c'est le longitudinal qui correspond à la 

pseudosylvia, on doit alors affirmer presque avec certitude que l 'ectosylvia sera, elle aussi, 

représentée parmi les scissures de l'insulades Primates et, dans ce cas, l'homologie du central 

avec la branche antérieure et du circulaire postérieur de Reil avec la branche postérieure 

de l 'ectosylvia (comme H O L L le suppose dans sa deuxième théorie) nous semble bien pro

bable. 

Quant à la définition de l'insula, nous trouvons que, sous celle-ci, devait être comprise 

toute région operculisée dont l'origine est située dans le territoire central au sens d ' A N -

THONY. 

Mais les points en litige, que nous venons de passer en revue, ne sont que des questions 

de détail. En tout cas, le problème de l'insula de l 'Homme, des Singes et des autres Mam

mifères doit être regardé comme définitivement résolu en principe par l'anatomie comparée 

nouvelle du cerveau des Mammifères (141). 

RÉSUMÉ 

Pour faciliter la compréhension des différentes théories qu'il expose, l'auteur donne 

d'abord une figure indiquant les scissures et les circonvolutions les plus importantes du 

cerveau des Mammifères (Cf. fig. 1). 

Il divise ensuite l'histoire de ces théories en trois périodes : période préparatoire, 

période intermédiaire et période définitive. Dans la première période, on découvre l'insula ; 

dans la seconde, on pose le problème de ses homologies ; dans la troisième, ce problème est 

définitivement résolu. 

L'auteur ne donne qu'une courte esquisse de la première période : elle commence avec 

R E I L , qui découvre et décrit sommairement l'insula (1809). GALL, MECKEL, BURDACH (qui 

donne la première figure de l 'insula; cf. fig. 2), ROLANDO, A R N O L D , FOVILLE sont cités 

parmi les auteurs qui ont complété et élargi la description de R E I L . HUSCHKE et GRATIO-

LET ont été les premiers à constater l'existence d'une insula chez les Singes. LEURET (1839) 

fut le premier à affirmer l'existence d'une insula chez les non-Primates (Cf. fig. 3). Mais 

on n'admet en général, dans cette période (malgré O W E N et H U X L E Y ) l'existence d'une 

insula que chez l 'Homme et chez les Singes. 

La deuxième période commence avec BROCA (1878), qui établit d'une manière incon

testable l'existence de l'insula (exposée ou cachée) chez beaucoup d'autres Mammifères. 

BROCA distingue entre le lobe sous-sylvien ou lobe de l'insula et l'insula proprement dite, 

(141) Remarquons enfin que, dans notre exposé historique, nous n'avons tenu compte que des critères purement morpholo
giques des homologies. Les autres critères (critère physiologique, critère cyto-architectonique, etc.) nous semblent être ou secon
daires ou sans importance. 
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celle-ci n'étant qu'une partie du premier. Le lobe sous-sylvien est entièrement superficiel 

chez le Tapir (Cf. fig. 4) et entièrement caché chez le Chien, où il est de forme triangu

laire et situé au fond de la scissure sylvienne (fig. 5). 

K R U E G (1880) a le mérite d'avoir précisé la conception insulaire de BROCA en déclarant 

le lobe sous-sylvien de celui-ci homologue en entier à l'insula de l 'Homme et en définissant 

l'insula comme une région (triangulaire chez les Canidés) située au fond de la scissure syl

vienne et délimitée par une scissure environnante (Cf. fig. 6). 

EBERSTALLER (1887) fut le premier à décrire d'une manière exacte les scissures et les 

circonvolutions de l'insula de l 'Homme (Cf. fig. 7) ; il déclare le sillon central scissure 

principale de l'insula, qui la divise en insula antérieure et insula postérieure. 

T U R N E R (1888) fut le premier à mettre en doute la conception insulaire de B R O C A -

K R U E G , en faisant la découverte importante que toute une circonvolution arquée (gyrus 

arcuatus ftrimus) se trouve abaissée dans la profondeur de la scissure sylvienne chez l'Ours 

(Ursus maritimus ; cf. fig. 18 de H O L L ) . 

C'est Z IEHEN (1890) qui a voulu interpréter le fait constaté par TURNER, d'après la 

conception de B R O C A - K R U E G . Pour ZIEHEN, la scissure ectosylvienne se serait complète

ment effacée chez les Ursidés, et la scissure constatée par T U R N E R dans la profondeur 

ne serait autre chose que la fissura circularis externa de l'insula triangulaire du Chien 

(Cf. fig. 8 de Z IEHEN avec fig. 6 de K R U E G et fig. 13 et 14 de MARCHAND) . 

MARCHAND, CLARK, FLATAU-JACOBSOHN se rangèrent à l'opinion de ZIEHEN. W A L -

D E Y E R (1891), d'abord disposé à accepter la manière de voir de TURNER, s'en détache aussi 

bientôt sous l'influence de ZIEHEN. 

Parmi ces auteurs, MARCHAND (1893) est de beaucoup le plus important, et ceci à cause 

de sa théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes. Cette théorie peut être résumée dans les 

six affirmations suivantes : 

1. A la surface du cerveau des Singes anthropoïdes, il existe deux sillons qu'on ne 

trouve pas sous la même forme à la surface du cerveau de l 'Homme : ce sont le sillon fronto-

orbitaire et le sillon operculaire (Cf. fig. 9 et 10) ; 

2. Le sillon fronto-orbitaire des Singes correspond au circulaire antérieur de Reil de 

l 'Homme ; 

3. Le sillon operculaire des Singes représente la partie antérieure du circulaire supé

rieur de Reil de l 'Homme ; 

4. La scissure limitant en arrière la circonvolution antérieure exposée, située entre le 

fronto-orbitaire et l'insula cachée des Singes anthropoïdes, correspond au sulcus brevis 

anterior de l'insula de l 'Homme ; 

5. Cette scissure divise l'insula en insula antérieure (exposée chez les Anthropoïdes) 

et insula postérieure ; 

6. Le longitudinal représente le sillon principal de l'insula, et l'insula postérieure est 

divisée en deux circonvolutions par ce sillon (Cf. fig. 11 et 12). 

CUNNINGHAM (1892) a constaté aussi, indépendamment de MARCHAND, l'homologie 

du sillon fronto-orbitaire des Anthropoïdes avec le circulaire antérieur de Reil 

(Cf. fig. 15). 
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Dans son étude, CLARK accepte la conception insulaire B R O C A - K R U E G (Cf. fig. i6) , 

et l 'ouvrage de FLATAU-JACOBSOHN l 'accepte aussi (Cf. fig. 17). Ces deux travaux nous 

montrent la stagnation et la désorientation qui régnent vers la fin de la deuxième période. 

CLARK cite les travaux de T U R N E R et de MARCHAND pour nous montrer seulement qu'il 

était incapable d'en entrevoir l ' importance; et FLATAU-JACOBSOHN exposent, dans une 

remarque à la fin de leur ouvrage, les vues de MARCHAND sans les utiliser. 

Pour terminer cet état stagnant, deux hommes de génie apparaissent presque simul

tanément : l 'anatomiste allemand H O L L (1899) et l'anatomiste anglais ELLIOT SMITH 

(1902). Nous entrons ainsi dans la troisième période, qui n'est pas encore terminée. 

Dans sa théorie de l'insula des Mammifères (1899-1900), H O L L arrive aux résultats 

suivants : 

1. Il accepte et démontre l'interprétation de T U R N E R concernant l'insula des Ursidés 

(Cf. fig. 18) et il l 'applique à l'insula des autres Carnivores et des Ongulés (Cf. fig. 20) ; 

2. Il établit pour la première fois la différence entre la scissure sylvienne secondaire 

(Sylvia falsa) et la scissure sylvienne primaire (Sylvia vera) ; 

3 . En appliquant le vieux critère du claustrum (Cf. fig. 19), il élargit considérable

ment la région insulaire des Mammifères. 

Quant à la théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes, on doit distinguer chez H O L L 

deux théories bien différentes (on les confond ordinairement), une théorie antérieure (1902) 

et l'autre postérieure (1909). 

Dans la première de ces deux théories, H O L L arrive aux résultats suivants : 

1. Le sillon fronto-orbitaire des Singes correspond au circulaire antérieur de Reil chez 

l 'Homme (MARCHAND-CUNNINGHAM) ; 

2. L'insula est à diviser en insula antérieure et insula postérieure de MARCHAND ; 

3 . Le sillon fronto-orbitraire des Singes correspond à la praesylvia des autres Mammi

fères (MARCHAND) ; 

4. Le longitudinal représente le sillon principal de l'insula (MARCHAND) ; 

5. L'insula postérieure de l 'Homme et des Singes correspond à la première circonvolu

tion arquée des Carnivores (TURNER), tandis que l'insula antérieure correspond à la région 

du cerveau carnivore située entre la branche antérieure d'ectosylvia et la praesylvia ; 

6. Le longitudinal correspond à la sylvia vera des Carnivores, le sulcus brevis anterior 

à la branche antérieure et le circulaire postérieur de Reil à la branche postérieure de l 'ecto-

sylvia. 

Comme on le voit, la première théorie de H O L L est, en somme, une synthèse des vues de 

MARCHAND et de TURNER. 

Après avoir abandonné (partiellement) cette première théorie (probablement sous l'in

fluence de la critique de RETZIUS et peut-être aussi sous l'influence de la théorie correspon

dante d 'ELLioT SMITH), H O L L n'a pas réussi à donner une forme définitive à sa deuxième 

théorie, dont il résume les résultats à la fin de sa dernière étude. 

La deuxième théorie de H O L L peut être résumée de la façon suivante : 

1. Le centrai et le longitudinal sont des sillons de même importance ; 

2. L'insula postérieure des auteurs (EBERSTALLER) représente une circonvolution insu-
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laire arquée secondaire, constituée de la cirvonvolution insulaire arquée primaire 

(Cf. fig. 27) et de la partie insulaire du gyrus insulo-temporalis (Cf. fig. 23-26). 

3. La circonvolution insulaire arquée primaire correspond à la première circonvolution 

arquée du cerveau des Carnivores et son sillon principal (le longitudinal) à la sylvia vera-

de ce cerveau ; 

4. Le sillon central de l'insula correspond à la branche antérieure et le circulaire posté

rieur de Reil à la branche postérieure de l 'ectosylvia ; 

5. L'insula antérieure des auteurs (EBERSTALLER) correspond à la région du cerveau 

des Carnivores située entre le branche antérieure de l 'ectosylvia et la praesylvia ; 

6. Le gyrus insulo-temporalis et le gyrus postremus insulce correspondent probable

ment à la deuxième circonvolution arquée du cerveau des Carnivores ; 

7. Il existe une évolution progressive de l'insula des Primitas des Singes inférieurs 

à l 'Homme. 

Comme on le voit, H O L L transpose dans sa deuxième théorie la branche antérieure de 

l 'ectosylvia du sulcus brevis anterior au sillon central, et, en outre, il met la région insulaire 

contournant la circonvolution insulaire arquée primaire en rapport avec la deuxième circon

volution arquée du cerveau des Carnivores. Cette deuxième théorie représente ainsi une 

sorte de synthèse entre sa première théorie et celle d 'ELLiOT SMITH. 

En outre, H O L L a contribué à la connaissance de différentes formes de l'insula humaine 

(Cf. fig. 21-22). 

Dans sa théorie de l'insula des Mammifères, ELLIOT SMITH arrive aux résultats suivants : 

1. Il accepte l'interprétation de T U R N E R concernant l'insula des Ursidés, qu'il applique 

à l'insula des autres Carnivores, et il élargit encore cette conception par rapport à l'insula 

des Pinnipèdes (Cf. fig. 28) ; 

2. Il établit la différence entre la sicssure sylvienne secondaire (la « vraie » scissure syl-

vienne) et la scissure sylvienne primaire (la « fausse » scissure sylvienne ou la pseudo-

sylvia) ; 

3. Il élargit considérablement la région de l'insula des Mammifères, en déclarant pour

tant qu'il n'est pas possible d'en donner une définition exacte. 

Sa théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes consiste dans les cinq affirmations 

suivantes : 

1. Le circulaire supérieur de Reil de l 'Homme et des Singes correspond à la partie 

antérieure de la suprasylvia des autres Mammifères ; 

2. Le circulaire postérieur de Reil de l 'Homme et des Singes correspond à la pseudo-

sylvia des autres Mammifères (Cf. fig. 29-33) ; 

3. Le circulaire antérieur de Reil de l 'Homme correspond au sillon fronto-orbitaire 

des Singes (MARCHAND-CUNNINGHAM) (Cf. fig. 34) ; 

4. Le fronto-orbitaire des Singes correspond au sillon diagonal des autres Mammi

fères (Cf. fig. 35) ; 

5. Il existe un processus progressif d'operculisation de l'insula de Chiromys 

à l 'Homme. 

RETZIUS (1902) a critiqué vivement la première théorie de H O L L concernant l'insula de 
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l'Hornme et des Singes, en insistant surtout sur l'importance toute particulière du sillon 

central de l'insula. 

H O L L et ELLIOT SMITH ont trouvé un successeur et un continuateur digne d'eux en 

l'anatomiste français R. A N T H O N Y (1912). 

Dans ses études consacrées à l'insula de l 'Homme et des Singes (publiées en collabo

ration avec A . S. DE S A N T A - M A R I A ) , A N T H O N Y arrive aux résultats suivants : 

1. Le circulaire antérieur de Reil de l 'Homme et le fronto-orbitaire des Singes corres

pondent à la praesylvia des autres Mammifères (MARCHAND-CUNNINGHAM-HOLL) ; 

2. L'insula antérieure des auteurs correspond au gyrus reuniens (Cf. fig. 36) des 

autres Mammifères (dans cette homologation, A N T H O N Y s'est inspiré partiellement de M A R 

CHAND et de HOLL) ; 

3. Le circulaire postérieur de Reil de l 'Homme et des Singes correspond à la pseudo-

sylvia des autres Mammifères (ELLIOT SMITH) ; 

4. Le circulaire supérieur de Reil de l 'Homme correspond, dans sa partie postérieure, 

à la partie antérieure de la suprasylvia des autres Mammifères (ELLIOT SMITH), tandis 

que sa partie antérieure (sulcus transversus gyri reunìentis) est une formation nouvelle 

(Cf. fig. 37) ; 
5. La partie postérieure de la suprasylvia se compose chez l 'Homme (Cf. fig. 38) 

et aussi chez les Singes (Cf. fig. 39) d'une partie directe et d'une partie réfléchie (sillon 

temporo-pariétal 1) ; 

6. Le sulcus transversus gyri suprasylviani est une formation nouvelle du complexe 

sylvien de l 'Homme et des Singes (Cf. fig. 38) ; 

7. Le bourrelet supérieur du complexe sylvien chez l 'Homme se compose (Cf. 

fig. 40) de l'opercule du gyrus reuniens (avec le transversus gyri reunientis comme sillon 

d'operculisation), de l'opercule suprasylvien (les parties antérieure et postérieure directe 

de la suprasylvia étant son sillon d'operculisation) et de l'opercule holopériphérique (avec 

le sulcus transversus gyri suprasylviani comme sillon d'operculisation) ; 

8. Il existe un processus progressif d'operculisation de l'insula (Cf. fig. 41) et une 

évolution de ses sillons (Cf. fig. 39) à partir de Chiromys jusqu'à l 'Homme (ici A N T H O N Y 

a précisé et complété les vues d 'ELLiOT SMITH) ; 

9. Le sillon temporo-pariétal 2 de l 'Homme correspond peut-être à la branche posté

rieure de l 'ectosylvia des Carnivores (Cf. fig. 43) ; 

10. Enfin A N T H O N Y a proposé, pour la première fois, la division rationnelle de la sur

face du noépallium en territoire central et territoire périphérique (Cf. fig. 42). 

Come on le voit, la théorie de l'insula des Primates d 'ANTHONY représente, pour une 

large part, une sorte de synthèse entre la théorie d 'ELLiOT SMITH et la deuxième théorie de 

HOLL, dont il utilise certains éléments. 

Dans la théorie de l'insula des non-Primates, A N T H O N Y a confirmé les résultats de H O L L 

concernant l'insula des Ongulés, et il a constaté l'existence d'une région operculisée dans le 

rhinéencéphalon des Équidés (Cf. fig. 44) et des Cétacés. 

Presque simultanément avec ANTHONY, ARIENS KAPPERS a adopté l'homologie de 

la suprasylvia avec le circulaire supérieur de R E I L , proposée par ELLIOT SMITH, et il en a 
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apporté une preuve nouvelle et importante (Cf. fig. 45). Pour lui, comme pour M A R 

CHAND et pour HOLL, le longitudinal représente le sillon principal de l'insula des Primates, 
tandis qu'il considère le central pour une néoformation. En outre, il existe d'après lui une 
évolution de l'insula chez les Mammifères, dont l 'évolution de l'insula des Primates cons
titue une partie intégrante. 

Parm les autres auteurs, d'ailleurs peu ncmbreux, qui ont contribué aux nouvelles 
théories ou qui les ont discutées, E . L A N D A U et L . B O L K méritent une mention spéciale. 

Enfin, l'auteur ajoute à la fin de son étude, en opinion personnelle, une remarque sur 
la valeur de ces nouvelles théories de l'insula. 

Il trouve que, dans la théorie de l'insula des non-Primates, l'interprétation de TURNER-

H O L L de l'insula des Ursidés et la différence entre la scissure sylvienne primaire et la scis
sure sylvienne secondaire, établie par H O L L et ELLIOT SMITH, doivent être regardées comme 
des acquisitions définitives. 

Dans la théorie de l'insula de l 'Homme et des Singes, l'homologie (au moins partielle) 
entre le circulaire supérieur de Reil et la suprasylvia des autres Mammifères d'une part, et 
celle entre le circulaire antérieur de Reil chez l 'Homme et le fronto-orbitaire chez les Singes 
d'autre part, sont aussi des acquisitions absolument sûres. Moins sûre est l'homologie entre 
le fronto-orbitaire des Singes et la praesylvia des autres Mammifères, comme aussi celle 
entre le circulaire postérieur de Reil et la pseudosylvia. E t le problème de l 'ectosylvia 
reste encore irrésolu. 

Mais ce sont des questions de détail. En tout cas, le problème de l'insula de l 'Homme, 
des Singes et des autres Mammifères doit être regardé comme définitivement résolu en prin
cipe par l'anatomie comparée nouvelle du cerveau des Mammifères. 
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