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à PÉtude de deux Jeunes Gorilles 

PAR F. C O U P I N , B. H I N D Z Ê , M . L A F O N T 

I. — INTRODUCTION 

Les deux jeunes Gorilles qui font l'objet de cette étude ont été capturés en Haute-
Sanga, dans les confins du territoire du Cameroum voisin de la ligne équatoriale, par M. et 
M m e Petit-Renaud, en 1924 et 1925. La femelle 
(Lolotté) a été capturée sur sa mère, qu'une balle 
venait d'atteindre ; elle avait, d'après les chas
seurs, environ un mois; le mâle (Bamboula) fut 
saisi dans des conditions analogues ; il paraissait 
avoir un an et demi. 

Ces deux jeunes Gorilles furent nourris de lait 
et de fruits au Congo, puis ramenés en France, à 
La Rochelle d'abord, ensuite à Paris, où on a pu 
les voir pendant quelques mois, ils étaient gardés 
dans une chambre chaude et soignés par un nègre ; 
ils faisaient la joie des visiteurs par leur aspect 
éveillé et leurs jeux rappelant beaucoup ceux des 
enfants humains. 

Subitement, le 25 avril 1926, le jeune mâle 
eut l'air triste et ne mangea point ; un vétérinaire 
fit une injection d'éther, mais les soins furent 
inutiles, et Bamboula mourut le lendemain: il 
avait trois ans et un mois environ. Le cadavre fut 
acheté par M. Petit aîné, qui l'offrit gracieusement 
au laboratoire d'anatomie comparée du Muséum, 
où il entra dans les collections d'études sous le 
^1926 -114 . 

L'autopsie donna les résultats suivants. L'animal pesait 15 000 grammes ; la peau 
était très dure et la graisse presque absente ; les muscles étaient bien colorés et bien déve-
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de France, t. L I , n° 22 , 30 avril 1 9 2 6 et com
muniqué par M. Petit aîné.) 
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loppés, tous les organes en bon état; seule une ecchymose linéaire était visible sur l'omo
plate ; le sommet des poumons était légèrement congestionné ainsi que le cerveau ; les 
ganglions de l'aisselle étaient gros et dégageaient une odeur prononcée d'éther. Des frag
ments d'organes furent immédiatement fixés, les yeux et le cerveau enlevés, le squelette 

^ ^ préparé, et les viscères conservés in loto. L'animal 
( . paraissait sain ; la mort semble due à un coup de 

bâton asséné sur le dos, hâtée peut-être par l'injection 
d'éther, les Anthropoïdes étant vraisemblablement 
plus sensibles à l'éther que l'homme. 

Après la mort de son compagnon de jeu, la jeune 
Gorille resta tapie dans un coin de la chambre, ne 
mangea presque plus et mourut le n mai, à l'âge par 
conséquent de deux ans deux mois environ ; achetée 
puis donnée, comme Bamboula, au laboratoire d'ana-
tomie comparée, par M. Petit aîné, elle porte dans 
nos collections le n° 1926-116. A l'autopsie, l'animal 
pesait 11-850 grammes ; il était plus maigre que le ¿*, 
presque exsangue ; les muscles étaient flasques, les 
organes paraissaient sains, et on peut penser que la 
mort fut due, en partie au moins, à une cachexie 
consécutive à l'ennui et au manque de jeu entraînant 
la perte de l'appétit ; tous les viscères thoraco-abdo-
minaux et le cerveau furent prélevés, les yeux fixés, 
le squelette préparé et monté. 

Ces jeunes Gorilles présentent un double intérêt, celui d'être des animaux normaux, 
car on peut dire, en somme, que leur mort fut accidentelle, surtout pour le ¿*, et celui 
d'être d'un âge connu presque exactement, surtout pour la Ç. Ils nous ont permis d'avoir 
des organes normaux et fixés dans de bonnes conditions et de pouvoir amorcer une étude 
comparée de la croissance chez l'Homme et chez le Gorille. 

F. C. 

« B A M B O U L A » . (Cliché extrait du Bull, de la Soc 
zoolog. de France, t. LI, n° 22 , 30 avril 1926 
et communiqué par M. Petit aîné.) 



II. — LE CERVEAU 

P A R F E R N A N D E C O U P I N 

Docteu r ès sciences, 

Assistant au Muséum nat ional d 'Histoire naturelle. 

Je n'envisagerai ici que le cerveau dans son ensemble, au point de vue de son poids 
et de sa forme, le télencéphale quant à ses plissements et ses cavités, enfin les formations 
choroïdiennes. 

A. — POIDS. 

Le cerveau, aussitôt après son extraction et recouvert encore de la pie-mère, pesait, 
chez le Gorille Ç, 410 grammes et, chez le Gorille <J, 473 grammes. Le volume apprécié 
par déplacement d'eau était de 455 centimètres cubes pour le premier et de 411 pour le 
second ; la densité de la matière cérébrale était donc de 1,16 chez la $, de 1,15 chez le $ (1), 
un peu supérieure par conséquent à ce qu'elle est chez l'Homme adulte (1,041 d'après 
Danilewski) (2). 

Après un séjour de six mois dans le formol salé (formol à 10 p. 100 et NaCl à saturation), 
le cerveau de la $ ne pesait plus que 386 grammes, ayant perdu 5,8 p 100, le cerveau du <J, 
443 grammes, ayant perdu 6,3 p. 100. Cette perte de poids est très inférieure à celle qu'on 
observe avec d'autres liquides conservateurs, dans l'alcool par exemple (25 p. 100 d'après 
Bischoff, 28 à 30 p. 100 d'après Marshall et Symingtôn, 35 p. 100 d'après Milne-Edwards et 
même 40 p. 100 d'après Keith), chiffres variant avec le degré de l'alcool et la durée du 
séjour. Les solutions salines rendraient, au contraire, le cerveau plus pesant d'après Keith. 

Ces considérations m'ont fait renoncer à utiliser plusieurs chiffres donnés par des au
teurs lorsque les conditions des pesées (avant ou après fixation, fixateur employé, durée 
de la fixation) n'étaient pas indiquées, toute comparaison justifiée étant impossible sans ces 
précisions ; je n'ai pu retenir ainsi que les documents fournis par Keith, Manouvrier, Owen. 

Les chiffres relatifs à un Gorille Ç de cinq ans environ, capturé au nord-est du Kivou 
(Congo Belge) et mort de septicémie après un an de captivité, m'ont été aimablement com
muniqués par M. Derschied. 

J'ai ajouté aussi dans le tableau suivant des données numériques de Chimpanzés et 
d'hommes jeunes et adultes. 

( 1 ) Approximativement, puisque la pie-mère a été pesée avec le cerveau. 
( 2 ) Il eût été intéressant de comparer ces densités avec celles qu'on obtiendrait dans les mêmes conditions chez des enfants 

humains d'âge comparable. Je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de faire cette comparaison. 
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PS. PE. 
PE adulte 

PE 
PS 

~PË" 

Indice de 
valeur 

cérébrale. 

Gorille, fœtus de cinq à six mois (Keith) 500 30 
I 

14 

I 

Ï6~6 
0,26 

Gorille de un an environ et au plus (Manouvier) 6 7 1 1 416 
I I 

1,84 6 7 1 1 416 
1,02 Î6 

Gorille Ç de deux ans (n° 1926-116) (F C ) 11 850 410 
I I 

1,62 11 850 410 
1,03 28^8 

1,62 

Gorille ô* de trois ans (n° 1926-114) (F C ) 1 5 000 473 
I I 

1,71 1 5 000 473 
0,9 

1,71 

Gorille $ de cinq ans (Derschied) 19 900 436 
1 

0,9 
I 

46 
i,45 

90 720 426,25 1 
I 

212 
1 

Chimpanzé de trois ans (Mcëller) 5 500 347 
1 

ÏT15 

I 

Ï6 i.34 

Chimpanzé de deux à trois ans (Marshall) . . . . 7 500 412 1 I 
1,63 7 500 412 

0,96 
1,63 

35 000 400 1 
1 

90 
1 

Homme ^ de un à deux ans (Dr Variot) 

Homme $ de deux ans un mois (n° 1927-163) (F. C.) indi-

11 500 1 100 
1 

1,1 

1 

10,4 
1,11 

13 000 900 1 
" M 

1 
14 

1,1 

60 000 1 300 1 
1 

45 
1 

Si nous comparons le poids absolu du cerveau chez le Gorille, le Chimpanzé et l'Homme, 
nous voyons qu'à l'âge de deux à trois ans le Gorille a un poids encéphalique un peu supé
rieur à celui du Chimpanzé, mais très inférieur à celui de l'Homme; d'après les chiffres 
de Boyd pour ce dernier, un Gorille de deux à trois ans aurait un cerveau à peine aussi 
pesant qu'un enfant humain de zéro à trois mois (473 grammes pour le 452 pour la Ç) ; 
il aurait, par contre, un cerveau aussi lourd qu'un Chimpanzé adulte. 

L'examen du rapport — p ^ ^ 6 nous montre que la croissance encéphalique du 

Gorille est à peu près la même que chez le Chimpanzé ; chez ces deux Anthropoïdes, en 
effet, le cerveau atteint déjà presque son poids définitif à l'âge de deux à trois ans; elle est 
par contre beaucoup plus rapideque chezl'Homme, puisque chez celui-ci le cerveau n'atteint 
son poids définitif que de sept à quinze ans. Il y a peut-être là un rapport avec la durée de 
la vie, probablement plus courte chez les Anthropoïdes que dans l'espèce humaine ; ce lent 
développement du cerveau humain s'accompagne d'ailleurs, comme l'on sait, d'un déve
loppement définitif beaucoup plus considérable, un cerveau humain adulte étant environ 
trois fois plus lourd qu'un cerveau de Gorille adulte de 90 kilos. Dès deux ou trois ans, le 
cerveau humain pèse déjà le double d'un cerveau de Gorille du même âge. 

PS 
Le poids relatif de Cuvier — est, à des âges correspondants, plus faible pour le Gorille 
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6 O. G. 

K 
, 7 

Fig. 1. — Indice de valeur cérébrale chez le Gorille (G), l'Orang (O.), le Chimpanzé (C) et l 'Homme ( (J). 
(Cliché extrait des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences du 14 février 1 9 2 7 . ) 

sant le rapport du poids du cerveau d'un individu à un stade donné de son développement 
(PE) au poids du cerveau d'un adulte supposé réduit au poids somatique qui correspond 
à ce stade (PE'), ce poids PE ' étant calculé d'après la formule de Dubois (PE' = PS r x K) , 
dans laquelle l'exposant de relation (y) a une valeur de 0,25 (Lapicque), K (coefficient de 
céphalisation de l'adulte) étant calculé également avec ce même exposant. 

J'ai reporté sur la figure 1, dans laquelle les poids somatiques sont en abscisses et 
les indices de valeur cérébrale en ordonnées, la courbe du Gorille, celles précédemment 
publiées de l'Homme (R. Anthony et F. Coupin) et du Chimpanzé (F. C ) , celle enfin de 
l'Orang, que j 'ai pu établir d'après les chiffres de Keith, Rolleston et Max Weber. 

La courbe du Gorille nous montre, comme celles de l'Homme et du Chimpanzé, une 
poussée cérébrale au cours de l'enfance; dès l'âge de un an, l'indice de valeur cérébrale 
dépasse l'unité pour atteindre son maxium chez le Gorille de trois ans ; la même forme de 
courbe existe aussi chez l'Orang ; l'enfance est d'ailleurs, pour tous les animaux, une pé
riode de grande activité intellectuelle. 

que pour le Chimpanzé et surtout que pour l'Homme; il s'abaisse chez le Gorille, comme 

chez tous les Mammifères, au cours de la vie pour n'atteindre que chez l'adulte, au lieu 

de — chez le Chimpanzé et de — chez l'Homme. 
90 45 

La notion la plus importante à laquelle permet d'aboutir la connaissance des poids 
encéphaliques et somatiques d'individus d'une même espèce, mais d'âges différents, est celle 
de l'indice devaleur cérébrale au cours du développement individuel. Il s'obtient en établis-
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Le Gorille atteint, de plus, un indice plus élevé que les autres Anthropoïdes et que 
l'Homme:son maximum est,en effet, de 1,84, alors que celui de l'Orang est de 1,71, celui du 
Chimpanzé 1,63 et celui de l'Homme 1,63. Le Gorille jeune est donc cérébralement supérieur 
au Gorille adulte dans une proportion plus grande que les autres Anthropoïdes et que 
l'Homme, jeunes, relativement à leurs adultes. Il faut noter aussi que le Gorille atteint son 
maximum d'indice à un stade plus précoce de son développement que les autres Anthro
poïdes et que l'Homme. 

On peut comparer ces résultats à ceux que donne le calcul du coefficient de céphalisation 
de Dubois chez l'adulte, coefficient qui renseigne d'une façon très approximative sur la 
valeur intellectuelle d'une espèce donnée et établi ici avec r = 0,56. Chez le Gorille, ce 
coefficient est de 0,71 ; chez l'Orang, il est de 0,74. Je rappelle que, chez le Chimpanzé, il 
atteint 1,14 et, chez l'Homme, 2,89. Il semble donc que le maximum de l'indice de valeur 
cérébrale est d'autant plus élevé que le coefficient de céphalisation de l'adulte est plus faible; 
la supériorité du jeune sur l'adulte serait d'autant plus marquée qu'on s'adresse à une espèce 
intellectuellement moins développée. Les données nous manquent pour établir s'il y a ou 
non une relation avec la durée de la vie. 

Toutes ces conclusions relatives à l'indice de valeur cérébrale coïncident d'ailleurs 
avec le peu que nous connaissons de la psychologie des Anthropoïdes, du Gorille en 
particulier. 

Alors, en effet, que le Gorille adulte est brutal et d'esprit lourd, le jeune Gorille est très 
éveillé et très humain dans ses jeux. M. Petit aîné, qui a observé des Gorilles de deux ou trois 
ans, affirme qu'à cet âge ils reconnaissent leur maître et savent discerner ce qui leur est 
permis de ce qui leur est défendu. Par contre, le Gorille adulte est incompréhensif ; doué de 
plus d'une force musculaire formidable, il ne peut être gardé en captivité. La différence 
semble moins grande entre le jeune et l'adulte chez le Chimpanzé, le jeune étant cependant 
toujours plus éducable et plus affectif. 

Ces faits sont peut-être aussi à rapprocher de ce qui a été noté plus haut, à savoir que 
le cerveau du Gorille atteint son poids définitif plus tôt que le cerveau de l'Homme ; en 
somme, la croissance cérébrale du Gorille paraît plus précoce mais moins intense que celle 
de l'Homme. 

Par l'examen du poids absolu du cerveau, Owen avait cru que le cerveau du Gorille 
subissait un arrêt précoce de croissance. La connaissance du coefficient de céphalisation 
et de l'indice de valeur cérébrale nous incline à penser que ce n'est pas ainsi qu'il faut inter
préter les faits, il n'y a pas arrêt de croissance mais évolution différente ; la courbe de l'in
dice de valeur cérébrale a la même forme générale que celles des autres Anthropoïdes 
et que celle de l'Homme, mais elle est comme condensée dans le temps (maximum plus pré
coce et plus élevé) ; la courbe du poids relatif a aussi la même forme générale chez le Gorille 
quechezl'Homme,maiselle descend beaucoup plus bas que chez ce dernier ; celle de la valeur 

p £ U ^ 6 est aussi moins étendue mais plus élevée chez le Gorille que chez l'Homme, et 

tout cela sans qu'on puisse dire s'il existe un rapport avec la durée de la vie ou le poids 
somatique. Il y a plutôt, semble-t-il, développement intellectuel différent, le Gorille ayant 
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ses courbes bien distinctes, mais qui se rapprochent malgré tout, dans leur ensemble, de 
celles des autres Anthropoïdes et de l'Homme. 

B . — FORME. 

Au cours du développement intra-utérin, le cerveau du Gorille subit des modifications 
de forme qui ont été indiquées par R. Anthony ; il s'aplatit .tout aussi bien par rapport à sa 
longueur que par rapport à sa largeur. 

Pour déterminer si cet aplatissement du cerveau se poursuit après la naissance, nos 
deux jeunes Gorilles sont un matériel de choix. Les moulages endocrâniens (Pl. I), 
qui sont préférables aux cerveaux eux-mêmes pour prendre des mesures, m'ont donné les 
chiffres et les indices réunis dans le tableau ci-dessous ; j 'ai ajouté les chiffres relatifs à un des 
fœtus étudiés par R. Anthony et à un fœtus qui m'a été aimablement communiqué par 
M. Loppé, directeur du Musée d'Histoire naturelle de La Rochelle (le cerveau lui-même, 
altéré, n'a pu être examiné). 

i 
/1001 \ 

r 
/ i ooH\ 

r 
/100H 

Long. Larg. Haut. l ' y / vr. 
Fœtus 1912-489 (R. Anthony) 58 4 7 37 8 1 , 4 61 ,8 77,2 
Fœtus 1926-133 (F. Coupin), individu communiqué par 

81 7 1 51 87,6 62 ,9 7 1 , 8 

Ç de deux ans 1926-116 (A. 14489) 112 93.5 78 83,4 69,7 83,5 

de trois ans 1926 -114 (A. 14488) 185 99 77.3 53,5 - 4 1 , 7 78 

Le laboratoire d'Anatomie comparée possède, en outre, plusieurs moulages endo
crâniens de Gorille, mais ils sont tous d'une taille un peu inférieure à celle du jeune Gorille <J 
et m'ont donné des indices très voisins de ceux du jeune Gorille $ ; je crois inutile de 
les consigner ici. Il en est à peu près de même de tous les cerveaux représentés par les 
auteurs, en particulier Beddard, Elliot Smith, Bolk ; seul un cerveau de Leyton et Sher-
rington paraît réellement adulte, mais malheureusement sa largeur n'est pas indiquée, de 
sorte que nous ne pouvons suivre, en somme, que l'évolution de la forme ah cours de 
l'enfance. 

On peut conclure des chiffres ci-dessus que, d'un fœtus assez avancé à un individu de 
deux ans, la forme du cerveau se modifie très peu ; entre la femelle de deux ans et le mâle de 
trois ans, il y a, au contraire, un changement assez notable : allongement et aplatissement 
comme au cours de la vie fœtale, mais pas d'étrécissement. Il nous est impossible de dire si 
ces modifications sont liées à l'augmentation de taille ou à la différence des sexes. 

Le point de largeur maxima est situé plus postérieurement dans la $ jeune que dans 
les $ jeunes; de plus, la région frontale est nettement plus effilée dans la première ; les lobes 
frontaux sont donc nettement plus développés chez le £ que chez la Ç. 

Le bec encéphalique, bien visible sur les normae frontales, est plus mince chez la Ç, 
mais il se prolonge PLUS en bas que chez le-^ ; il est d'ailleurs beaucoup plus marqué dans 



I I 8 F. COUPIN, B. HINDZÉ, M. LAFONT 

nos deux jeunes Gorilles que dans le foetus de Gorille de R. Anthony ; on peut rappeler à ce 
sujet que, chez le Chimpanzé, lé bec encéphalique, à peine indiqué chez le fœtus, est extrême
ment marqué chez l'adulte (F. C ) . 

En faisant coïncider par leur complexe sylvien le cerveau du jeune Gorille <$ et un 
cerveau humain de même longueur (celui, ^ . ^ ^ 
par exemple, d'un fœtus de om ,53 représenté > N N 

par Retzius), on voit (fig. 2) très nettement /'7 y., 
qu'à largeur égale le cerveau du Gorille est j I V \ 
plus aplati dans la région supérieure et dans j J \ \ 

FÎg. 2 . —Normae laterales gauche du Gorille de trois ans (trait 
plein) et d'un fœtus humain de 53 centimètres (Retzius) 
(trait interrompu), coïncidant par leur complexe sylvien-
(G. N.) 

Fig. 3. — Normae verticales du Gorille de trois ans (trait 
plein) et d'un fcetus humain de 53 centimètres (Retzius) 
(trait interrompu), coïncidant par leur scissure interhémi
sphérique. (G. N.) 

la région inférieure que le cerveau humain ; sur les normae verticales, on distingue (fig. 3) 
aussi très bien rétrécissement du cerveau du Gorille relativement au cerveau humain. 

C. — RHINENCÉPHALE. 

Si, grâce aux travaux d'EUiot Smith, de Retzius et de Mutel, l'écorce olfactive de 
l'Homme est bien connue, il n'en est pas de même de celle du Gorille ; c'est pourquoi j'en 
donnerai une description aussi complète que possible. 

Sur les cerveaux de Gorille adulte (jeune serait probablement plus exact), les auteurs 
ont figuré, sur la face interne seulement, une scissure rhinale postérieure bien développée 
en longueur et en profondeur. Cette scissure passait sur la face externe dans le fœtus 
étudié par R. Anthony sous la forme d'une fosse peu profonde ; de plus, une dépression vague 
peut être interprétée comme une rhinale antérieure dans la représentation qu'a donnée 
Deniker de son fœtus de Gorille. 

La partie basale du rhinencéphale de nos jeunes Gorilles est, comme partout, séparée 
du néopallium par la rhinale postérieure (fig." 4). Cette scissure est très nettement plus déve-
loppée-que dans un cerveau humain jeune ou adulte; elle est, en effet, plus éloignée du bord 
interne de l'hémisphère et s'étend plus en arrière que chez l'Homme; elle est courbée et 
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profonde. La rhinale antérieure n'existe plus dans nos jeunes Gorilles, comme chez tous les 
Singes et chez l'Homme, à l'état adulte. 

On peut distinguer, dans cette partie basale, une partie antérieure et une partie posté
rieure. La première comprend le bulbe olfactif, la strie olfactive et la substance perforée 
antérieure. Comme chez l'Homme, le bulbe olfactif du Gorille n'est pas creusé d'une cavité 
mais son diamètre est légèrement supérieur à celui 
qu'il atteint dans un cerveau humain du même 
âge; il en est de même de la strie olfactive, qui 
correspond aux tractus latéral, mésial et médian 
et aux gyri qu'ils délimitent chez les non-Primates ; 
elle est, en effet, plus large et plus nettement 
marquée que chez l'Homme. La substance per
forée antérieure occupe une surface plus grande 
que dans l'espèce humaine ; elle comprend un 
tubercule olfactif bien visible et séparé de la ban
delette de Broca par un sillon net; sur l'hémi
sphère gauche du Gorille ce sillon est cependant 
assez faiblement indiqué. 

La partie postérieure, qui constitue le lobe 
piriforme des auteurs, comprend les gyri inter-
medius, lunaris et ambiens ; il est, dans son ensem

ble, plus considérable que chez l'Homme: Le gyrus 
intermedius est peu marqué, comme chez les autres 
Anthropoïdes ; c'est une simple bosselure visible 
plus nettement quand on écarte un peu le lobe 
piriforme ; le gyrus lunaris est bien marqué comme 
chez l'Homme, mais il a une direction un peu diffé
rente, il est placé plus bas et moins obliquement, 
affectant presque une direction longitudinale qui 
tient probablement à sa plus grande surface. Le 
gyrus ambiens ou aire piriforme est bien déve
loppé, mais il nè présente pas, comme chez 
l'Homme, un petit sillon longitudinal. 

La partie limbiquedu rhinencéphale n'est visible que sur la face mésiale de l'hémisphère 
et après dissection (fig. 5). L'hippocampe ne présente pas de particularités. Le gyrus den-
tatus est peu godronné, et ses stries sont moins marquées que dans un cerveau humain; 
il se continue en une bandelette de Giacomini, comme chez l'Homme, mais cette bandelette, 
au lieu d'être petite et verticale, est plus nettement développée et coudée ; l'évolution est 
moins poussée que chez l'Homme ; le crochet de l'hippocampe (ou lobe piriforme) ne s'est 
pas encore recourbé vers l'avant. Le gyrus intralimbicus présente, de même, une légère 
coudure, qui n'existe pas chez l'Homme. 

Le fornix (fig. 6) a une surface supérieure à celle qu'il aurait sur un cerveau humain 

Fig. 4. — Rhinencéphale du Gorille o\ v u sur la face 
inférieure ; la ligne de traits indique la partie qui 
a été enlevée pour voir les parties sous-jacentes. 

B. G. — Bandelette de Giacomini. 
F. — Fornix. 
g. a. — Gyrus ambiens. 
g. d. — Gyrus deniatus. 
g. i. I. — Gyrus intralimbicus. 
g. it. — Gyrus intermedius. 
g. I. — Gyrus lunaris. 
I. B. — Lemniscus Brocœ. 
ol. — Sillon olfactif. 
p. 0. — Pédoncule olfactif. 
r. c. — Rétrocalcarine. 
r. p. — Rhinale postérieure. . 
sp. — Espace perforé postérieur. 
t. 0. — Tubercule olfactif. 
t. 0. I. — Tractus olfactif latéral (strie olfactive). 
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de même taille; à peu près de même largeur dans sa partie postérieure, il s'étend beaucoup 
plus loin en avant; il estnormal, d'ailleurs, de trouver dans un rhinencéphale plus important 
une commissure plus considérable. 

En résumé, le rhinencéphale est réduit chez le Gorille comme chez tous les Primates^ 
mais il est nettement moins réduit que chez l'Homme ; 
il est plus développé quant à sa partie basale et 

8.G. gli 

Fig. 5 . — Rhinencéphale du Gorille <J vu sur la face mé^iale droite; la 
partie hachurée marque la section. — Mêmes lettres que dans la figure 
4 et /. h. fissure de l'hippocampe. 

moins évolué quant à sa partie limbique ; tout 
indique que, dans le psychisme du Gorille jeune, les 
impressions olfactives jouent un rôle un peu plus 
important que dans l'espèce humaine. 

Fig. 6 . — Trigone du Gorille . <J vu par sa face 
inférieure. 

B. G. — Bandelette de Giacomni. 
C. G. Corps calleux (bourrelet). 
/. — Fimbria. 
F. —- Fornix. 
g. d. — Gyrus dentaius. 
g. i. I. — Gyrus intralimbicus. 
n. 0.— Nerf olfactif. 
P. — Psalterium. 
r : p. — Rhinale postérieure. 

D . NEOPALLIUM. 

Une bonne description des plissements néopalléaux du cerveau de Gorille a été donnée 
par Bolk, qui a étudié quatre cerveaux et les a comparés à ceux précédemment examinés par 
Retzius, Marchand, Broca, Chapman, Beddard, Elliot-Smith, Pansch et Bischoff ; il s'agis
sait toujours de cerveaux d'âge inconnu, plutôt jeunes, d'ailleurs, d'après leurs dimensions. 
Ici nous avons des cerveaux d'âge à peu près exactement connu (deux ans deux mois pour 
la $, trois ans environ pour le ; une étude précise de leurs plissements permettra de les 
comparer à des cerveaux humains de même âge ; de plus, l'interprétation des plissements 
néopalléaux a fait, depuis le travail de Bolk, de grands progrès, en particulier pour le territoire 
central et ses abords, grâce aux travaux de R. Anthony et de Santa-Maria, et pour le com
plexe calcarin et la région du sulcus lunatus, grâce à ceux d'Elliot-Smith, de sorte que le 
cerveau de nos jeunes Gorilles pourra être décrit d'une façon plus satisfaisante. J'exami
nerai d'abord les sillons, puis les complexes. 
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/. — Sillons (fig. 7 à 18). 

Central ou sillon de Rolando. — Aussi bien dans le mâle que dans la femelle; le sillon 

Fig. 7 . — Face latérale gauche du Gorille $. 

0. i. — Occipital inférieur. 
oh — Olfactif. 
0. s. — Occipital supérieur. 
P. — Parallèle. 
p. c. i. — Précentral inférieur. 
p. c. s. — Précentral supérieur. 
p. t. i. — Postcentral inférieur. 
p. t. s. — Postcentral supérieur. 
s. c. a. — Subcentral antérieur. 
s. c. p. — Subcentral postérieur 
1. — Temporal. 
t. 0. — Te'mporo-occipital. 

Fig. 8. — Face latérale droite du Gorille Mêmes lettres que dans la figure 7 . 

C. — Central ou sillon de Rolando. 
C. S. — Complexe sylvien. 
coll. — Collatéral. 
F. i. — Frontal inférieur. 
F. m. — Frontal moyen. 
F. s. — Frontal supérieur. 
/. 0. — Fronto-orbitaire. 
i. — Intrapariétal. 
i. 0. — Incisure operculaire. 
i. 0. p. — Incisure pariéto-occipitalc. 
L. — Lunatus. 

M. — Insula antérieure de Marchand. 
0. — Orbitaire. 

de Rolando est plus incliné vers l'arrière que chez l'Homme et plus ondulé, comprenant 
jusqu'à trois convexités et trois concavités vers l'avant dans l'hémisphère gauche du <§. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. II . — 16 
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Comme dans les cerveaux représentés par les auteurs, il n'incise pas le bord mésial dans 
la $ des deux côtés et dans le ^ à gauche ; par contre, il l'incise largement dans le $ à 
droite. Il n'atteint presque le complexe sylvien que dans la Ç à gauche comme dans 

Fig. g. — Face latérale gauche du Gorille <?• — Mêmes lettres que dans la figure 7. 

le fœtus décrit par R. iVnthony, le central étant aussi long à gauche qu'à droite. 
Un sillon réunit le sillon de Rolando au précentral inférieur dans l'hémisphère droit 

Fig. 1 0 . — Face latérale droite du Gorille Q\ Mêmes lettres que dans la figure 7 . 

du Gorille q \ Dans le cerveau un petit sillon, simple à gauche, formé de deux segments 
à droite, le réunit à l'intrapariétal. 

Précentral. — Dans l'hémisphère gauche de la $, il existe un seul sillon précentral, 
bien marqué, ondulé et que rejoignent le frontal inférieur et le frontal moyen. Dans les trois 
autres hémisphères on distingue un précentral supérieur et un précentral inférieur ; le 
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premier est bien marqué mais pas très long dans les deux hémisphères droits, alors qu'il est 
fragmenté en trois segments dans le g à gauche, le second est bien développé surtout dans 

C. — Central ou sillon de Rolande 
ce. — Corps calleux. 
c. ni. — Calloso-marginal. 
coll. — Collatéral. 
/. h. — Fissure de l'hippocampe. 
i. p. 0. — Incisure pariéto-occipitale. 
g. c. — Gyrus cunei. 
L. — Lunatus. 
L. p. — Limitons praeermei. 
0. — Orbitaire. 

Fig. 1 1 . — Face mésiale gauche du Gorille Ç. 

ol. — Olfactif. 
0. s. — Occipital supérieur. 
r. — Rostral. 
r. i. — Rostral inférieur. 
r. s. — Rostral supérieur. 
r. c. — Rétrocalcarine. 
r. p. — Rhinale postérieure. 
s. p. — Subpariétal. 
t. 0. — Temporo-occipital. 
t.,. — Tempora 1 2 . 

Fig. 1 2 . — Face mésiale droite du Gorille <J. — Mêmes lettres que dans la figure 1 1 . 

l'hémisphère droit de la $. Comme dans les cerveaux représentés par Beddard et dans un 
de ceux décrits par Retzius (le n° 2), le frontal supérieur rejoint le précentral supérieur 
dans le à gauche et à droite, le frontal inférieur rejoignant le précentral inférieur dans 
le o* et dans la $ à droite. 
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Subcentral antérieur. — Un subcentral antérieur indiscutable est visible seulement 
dans le $ à droite, où d'ailleurs un pli de passage étroit existe entre lui et le précentral 
inférieur. Il semble qu'il y en ait eu un aussi dans les deux Gorilles de Retzius, à droite 
dans le n° i , à droite et à gauche dans le n° 2. 

Frontaux. — Chez l'Homme, les sillons frontaux présentent de grandes variations, et 
leur homologation n'est pas toujours facile à établir, surtout pour le frontal moyen (Voir 
Hervé et Papillault). Benham a signalé aussi de grandes variations chez le Chimpanzé, et 
Cunningham a établi le même fait chez l'Orang; il en est de même chez nos deux jeunes 
Gorilles. 

A propos du précentral, nous avons déjà vu la diversité de ses rapports avec les fron-

Fig. 1 3 . — Face mésiale droite du Gorille 9 . — Mêmes lettres que dans la figure n . 

taux ; la valeur relative de ceux-ci est très variée ; c'est ainsi que le frontal supérieur est 
le plus développé des sillons frontaux dans la Ç, aussi bien à gauche qu'à droite; de ce 
côté, il a même de plus cinq branches secondaires ; par contre, le frontal moyen n'est grand 
et profond que dans la Ç à droite, où il dessine trois courbures ; dans l'hémisphère gauche 
de la Ç il ne dessine qu'une courbe englobant le frontal inférieur réduit et le fronto-
orbitaire ; dans ce cas le frontal moyen paraît être l'équivalent du fronto-marginalis de 
l'Homme, s'accordant alors avec la théorie défendue par Cunningham, Deniker, Kolh-
brugge. Cependant les faits observés dans le jeune Gorille cf ne confirment pas cette homolo
gation du frontal moyen et du fronto-marginalis ; en effet, dans le c'est le frontal infé
rieur, très développé aussi bien à gauche qu'à droite, qui dessine une courbe autour du 
fronto-orbitaire ; la même disposition a été décrite par Bolk dans deux cerveaux et a été 
représentée par Retzius dans son n° 2, par Beddard dans un cerveau et par R. Anthony 
dans un fœtus ; dans tous ces cas, c'est donc le frontal inférieur qui correspond naturelle
ment au fronto-marginalis de Wernicke de l'Homme. Il semble résulter de tout ceci que 
l'homologation du fronto-marginalis est impossible à déterminer dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

Complexe sylvien. — Plus rectiligne que chez l'Homme et plus long que chez le Chim-
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panzé, le complexe sylvién (scissure de Sylvius des auteurs) est à peu près semblable 
dans le g et dans la $. Postérieurement, il se termine chez celle-ci en une bifurcation 
faible à gauche, un peu plus marquée à droite, une des branches étant un sillon axial pour 
rintrapariétal. Chez le ilprésente à gauche une bifurcation dont les deux branches sont 
les sillons axiaux de l'intrapariétal et du parallèle; à droite, il présente une bifurcation dont 
les branches sont courtes. 

Le complexe sylvien se termine en avant par une incisura opercularis (Voir aussi fig. 19), 
dont les particularités, ainsi que celles du territoire central, seront examinées plus loin. 

Fronto-orbitaire. — Chez nos deux Gorilles, le fronto-orbitaire (Voir aussi fig. 19) est 
bien développé ; il présente partout une bifurcation terminale, particulièrement nette sur 

Fig. 1 4 . — Face mésiale gauche du Gorille — Mêmes lettres que dans la figure n . 

l'hémisphère droit de la $; ses rapports avec Y incisura opercularis et, par conséquent, les 
caractères de Yinsula antérieure de Marchand seront signalés plus loin (p. 131). 

Orbitaires. —Comme l'a déjà fait remarquer Bolk, on constate chez nos'jeunes Gorilles 
que la face orbitaire est quadrangulaire, alors que celle du Chimpanzé est plutôt triangu
laire. A cette augmentation de surface correspond une complication des sillons. Comme les 
sillons frontaux, les sillons orbitaires présentent de grandes variations ; pour quatre hémi
sphères, nous avons quatre dispositions. 

Chez la Ç, il existe à gauche deux sillons longitudinaux, dont l'externe est très long 
et porte cinq branches secondaires ; à droite, il y a bien encore deux sillons longitudinaux 
mais beaucoup moins développés, et il s'y ajoute deux sillons transverses, un peu comme 
dans le Gorille n° 2 de Retzius et dans un des cerveaux de Bolk. Les sillons orbitaires 
externes dessinent chez le un Y , assez net, beaucoup plus grand à gauche qu'à droite; les 
sillons longitudinaux sont beaucoup plus obliques que chez la $. 

En somme, les sillons orbitaires sont bien développés chez le Gorille, surtout à gauche 
et, contrairement à ce que pense Bolk, ils sont plus nombreux que chez le Chimpanzé, 
leur disposition se rapprochant plutôt de celle de l'homme, où les sillons sont encore plus 
compliqués et plus voisins les uns des autres, dessinant le plus souvent un X ou un H. 



126 F. COUPIN, B. HINDZÉ, M. LAFONT 

Olfactif. — Dans les deux cerveaux, le sillon olfactif est bien marqué, il est en partie 
caché par le pédoncule olfactif. 

Postcentral supérieur. —Formé de un ( £ adroite), deux ( $ à gauche) ou même trois 
( <$ à droite et Ç à gauche) tronçons, le postcentral supérieur coiffe toujours, par son 

Fig. 1 5 . — Face supérieure du Gorille $. 

C — Central ou sillon de Rolando. L. p. — Limitans praecunei. 
c. m. — Calloso-marginal. 0. i. — Occipital inférieur. 
C. S. — Complexe sylvien. 0. s. — Occipital supérieur. 
F. i. — Frontal inférieur. P. — Parallèle. 
F. m. — Frontal moyen. p. c. i. — Précentral inférieur. 
/. 0. — Fronto-orbitaire. p. c. s. — Précentral supérieur. 
F. 5 . — Frontal supérieur. P- t- i- — Postcentral inférieur. 
i. —Intrapariétal. p. t- s. — Postcentral supérieur. 
L. —• Lunatus. r. c. — Rétrocalcarine. 

extrémité supérieure, le calloso-marginal, qui, chez le Gorille, passe largement sur la face 
externe de l'hémisphère. 

Postcentral inférieur et intrapariétal. — Ces deux sillons sont ici indiscernables l'un de 
l'autre ; ils forment un très grand sillon largement bifurqué à son extrémité antérieure et 
qui dessine une courbe concentrique à l'extrémité du parallèle. La seule différence qu'il pré
sente est son point de jonction avec le lunatus ; dans le l'intrapariétal atteint le lunatus 
dans son deuxième tiers interne, comme dans le Gorille n° 7 de Beddard, tandis que, dans 
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la $, il le rejoint dans son premier tiers interne comme dans les Gorilles n o s 1 et 5 de Bed-
dard et dans le Gorille n° 2 de Retzius. Par contre, dans le Gorille n° 2 de Beddard et dans 
le Gorille n° 1 de Retzius, il ne semble pas atteindre le lunatus. On sait que, chez l'homme, 
la réunion de l'intrapariétal et du lunatus se fait un peu plus près encore de la ligne inter
hémisphérique que chez notre Gorille $. 

Subcentral postérieur. — Présent dans le et dans la Ç, il est bien développé surtout 
dans la $ à droite, où il est même 
bifurqué inférieurement. 

Parallèle (terriporal 1). — Comme 
partout, le parallèle est très développé 
et très profond; il se bifurque ou se 
trifurque à son extrémité supérieure, 
et il entoure le complexe sylvien. Il 
porte, dans la $, des branches secon
daires ; il se prolonge à son extrémité 
antérieure plus loin que chez le Chim
panzé et l'Homme. 

Lunatus. — Quoique plus voi
sin de celui de l'Homme que chez 
le Chimpanzé, le lunatus du Gorille 
est encore très grand. Il semble, dans 
nos jeunes Gorilles, présenter des diffé
rences nettes entre le ¿* et la Ç. Dans 
celle-ci, en effet, il est sensiblement 
plus développé que dans le Gorille Q * ; 
il passe de plus, très nettement, sur 
la face mésiale, qu'il incise à peine chez 
le o* ; en outre il n'est pas bifurqué, 
tandis que chez le £ il présente une 
grande bifurcation terminale. J'ai 
signalé plus haut l'insertion différente 
de l'intrapariétal sur le lunatus. 

Sur les cerveaux représentés par 
Beddard, par Elliot Smith et par Bolk, on voit également des différences dans les caractères 
du lunatus ; mais, comme le sexe n'est pas indiqué, on ne peut déterminer s'il y a toujours 
des différences liées au sexe ou seulement des différences individuelles. 

Incisure pariéto-occipitale (Voir p. 134). — Occipital supérieur. — Ce n'est que dans 
l'hémisphère gauche de la $ que l'occipital supérieur comporte nettement les trois 
branches qui lui ont valu le nom de triradiatus (Landau) ; dans le ¿f, il présente encore trois 
branches, mais une seule est bien développée ; dans la Ç à droite, il n'est formé que de deux 
branches, un petit sillon isolé pouvant être interprété comme une troisième branche rudi-
mentaire, 

Fig. i b . Face supérieure du Gorille 
que dans la figure i j 

Mêmes lettres 
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Occipital inférieur. — Très développé dans les deux cerveaux, l'occipital inférieur se 
termine en avant entre le parallèle et le temporal n° 2 . A gauche dans la $ et à droite 

dans le il présente une bifur
cation postérieure. 

Temporal n° 2 . — Chez la Ç, 

le temporal n° 2 est constitué par 
un long sillon rectiligne qui a la 
même direction que le parallèle. 
Chez le r? il est formé de deux 
fragments, dont un, à gauche, est 
bifurqué à son extrémité anté
rieure. 

Temporo-occipital et collaté

ral. — Les rapports de ces deux 
sillons sont si profonds qu'il nie 
paraît préférable de les décrire en 
même temps ; ils sont différents 
dans les quatre hémisphères. La 
disposition la plus simple est 
réalisée dans le ¿* à droite ; là, le 
temporo-occipital est un sillon 
rectiligne presque parallèle au 
temporal n° 2 , et le collatéral un 
sillon qui lui est uni et qui se 
bifurque à son extrémité posté
rieure ; à gauche, chez le nous 
avons encore deux sillons, mais 
très éloignés l'un de l'autre et 
presque parallèles l'un à l'autre, 
le collatéral présentant aussi, 
comme à droite, une bifurcation. 

La complication augmente 
chez la $ : à droite, en effet, le 
temporo-occipital et le collatéral 
dessinent un h, car ils sont réunis 
par un sillon transversal; à gau
che, la barre de l'h est oblique 
et le collatéral bifurqué posté
rieurement, une des branches 

rejoignant la rétrocalcarine. Une disposition en h des deux sillons est aussi figurée par 
Retzius. 

En somme, le lobe occipital est nettement plus plissé à sa face inférieure dans la $ 

Fig. 1 7 . — Face inférieure du Gorille $. 

C. — Central ou sillon de Rolando. 
C. S. — Complexe sylvien. 
coll. — Collatéral. 
F. i. — Frontal inférieur. 
/. 0. — Fronto-orbitaire. 
g. c. •— Gyrus cunei. . • 
L. — Lunatus. 
L. p. — Limitans praecunei. 
M. — ínsula antérieure de Marchand. 
o. — Orbitaire. 
0. i. — Occipital inférieur. 
01. — Olfactif. 
0. s. — Occipital supérieur. 
P. — Parallèle. 
p. c. i. — Précentral inférieur. 
r. c. — Rétrocalcarine. 
y. p. — Rhinale postérieure. 
s. c. p. — Subcentral postérieur. 
I,. — Temporal 2. 
t. o. — Temporo-occipital. 
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que dans le Q* . De même que pour le lunatus, les descriptions des auteurs, très incomplètes 
d'ailleurs, manquant d'indication de sexe, nous ne pouvons établir s'il y a différence sexuelle 
ou variation individuelle. 

Calloso-marginal. —Dans tous les cerveaux décrits par Bolk et dans les deux de Retzius, 
le calloso-marginal est un sillon d'une seule pièce, et Bolk voit dans ce fait la trace d'une 
évolution moins avancée chez le Gorille que chez l'Homme, le calloso-marginal de celui-ci 
se formant en plusieurs segments et 
étant chez l'adulte souvent formé 
de plusieurs fragments. Ce qu'on 
observe chez nos deux jeunes Go
rilles me paraît devoir confirmer 
cette théorie. En effet, si, dans la Ç, 
aussi bien à gauche qu'à droite, et 
dans le à gauche, le calloso-mar
ginal est unique, il est formé de deux 
segments très largement séparés 
dans le $ à droite. 

Les rapports avec le corps cal
leux sont variables : dans la $ à 
gauche, le calloso-marginal débute 
très près du corps calleux, et il émet 
bientôt une branche qui lui devient 
presque parallèle, disposition qui 
rappelle beaucoup ce qui existe chez 
l'homme; elle n'a pas d'équivalent 
dans les autres hémisphères ; c'est 
encore là un exemple de la diversité 
des sillons même les plus primitifs. 

Dans la Ç à droite, le calloso-
marginal naît beaucoup plus loin et 
plus haut que sur l'hémisphère 
gauche ; il émet de ce côté cinq sil
lons en haut et deux sillons en bas. 

Chez le aussi bien à droite qu'à gauche, le calloso-marginal naît assez loin du corps 
calleux et très en bas, surtout à droite, il porte sur l'hémisphère gauche quatre sillons secon
daires et sur l'hémisphère droit cinq sillons, dont quatre pour le segment antérieur et un 
pour le segment postérieur. 

L'extrémité postérieure du calloso-marginal est différente dans le ô* et dans la $; 
dans le premier elle estbifurquée largement, et les deux branches passent sur la face supé
rieure des hémisphères ; dans la seconde, elle est bifurquée aussi, mais une des branches est 
réduite ; la grande incise seule la convexité et passe largement sur la face supérieure, où elle 
constitue le sillon axial du postcentral supérieur. 
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Fig. 1 8 . — Face inférieure du Gorille <J. 
que dans la figure 1 7 . 

Mêmes lettres 
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Rostral interne. — Le nombre et la dimension des sillons rostraux semblent liés aux 
caractères du calloso-marginal ; quand, en effet, celui-ci laisse une grande surface entre lui 
et le bord antérieur du cerveau, dans la $, il existe deux sillons, un rostral supérieur bien 
développé et un rostral inférieur de moindre longueur ; lorsque, au contraire, le calloso-marginal, 
s'étendant en avant et en bas, ne laisse qu'une plus faible surface libre, chez le il n'y a 
qu'un seul sillon, assez court même dans l'hémisphère droit. Dans les cerveaux représentés 
parBeddard, on ne retrouve qu'un rostral, tandis que, dans ceux de Retzius et de Bolk, on 
en voit deux; des indications de sexe étant absentes, on ne peut savoir si le fait de posséder 
deux sillons rostraux se rencontre toujours dans le sexe Ç. 

Subpariétal (ou précunéal). — Le subpariétal est très différent dans le ^ et dans la Ç. 
Chez le ^ , en effet, il est assez faiblement développé ; uniquement horizontal à droite, il 
s'augmente à gauche de deux branches rappelant alors le subpariétal figuré par Bolk et 
par Beddarddans son n°4. Il est au contraire bien développé chez la Ç; à gauche, c'est un 
sillon presque radiaire, sensiblement parallèle au limitans praecunei et présentant une 
branche horizontale; il atteint son maximum de complication à droite, où il est alors formé 
de deux branches horizontales et d'une branche radiaire bifurquée à son extrémité supé
rieure. 

Limitans praecunei. — Il est séparé, dans les quatre hémisphères, delà rétrocalcarine 
par un gyrus cunei très net. Chez la Ç, il porte adroite une branche horizontale, comme dans 
le Gorille n° i de Retzius et, à gauche, trois branches, dont une assez considérable. 

Rétrocalcarine. —Dans nos deux jeunes Gorilles, la rétrocalcarine est un grand sillon 
largement bifurqué à son extrémité postérieure ; la branche supérieure atteint l'incisure 
pariéto-occipitale dans le à gauche ; l'inférieure rejoint le temporo-occipital dans la $ 
à droite ; elle est sensiblement plus développée que dans les cerveaux de Bolk, Retzius et 
Elliot Smith. L'intérieur du complexe calcarin sera examiné plus loin (p. 134). 

Sillons accessoires. — En plus des sillons principaux que nous venons de décrire, il 
existe un petit nombre de sillons accessoires innommés ; ces sillons sont presque tous symé
triques dans les deux hémisphères d'un même cerveau ; leur énumération sera surtout 
utile dans la comparaison entre nos cerveaux de jeunes Gorilles et ceux des Gorilles adultes. 

On trouve dans le Gorille Ç à droite et à gauche un sillon entre le central, l'intrapariétal 
et le postcentral, supérieur, deux sillons entre l'occipital supérieur, le lunatus et l'occiptal 
inférieur ; l'hémisphère gauche présente, en outre, deux petits sillons entre le complexe 
sylvien et l'intrapariétal. 

Le cerveau du g est plus plissé dans la région frontale que le cerveau de la Ç ; on y 
distingue un sillon entre le frontal inférieur et le frontal supérieur et un sillon au-dessus 
du fronto-orbitaire. Dans la région occipitale, il y a à droite deux petits sillons entre l'occi
pital supérieur et l'occipital inférieur et trois entre le parallèle et le temporal n° 2 ; agauche, 
trois sillons entre l'occipital supérieur, l'occipital inférieur et le limitans praecunei; enfin, 
à droite et à gauche, la bifurcation du parallèle est marquée d'un petit sillon axial. 

Sur la face mésiale, les sillons accessoires se répartissent au-dessus du calloso-marginal 
un dans la $ à droite, cinq à gauche ; quatre dans le $ à droite, un à gauche) et au-dessous 
de lui (deux à droite et à gauche dans la Ç, quatre dans le <$) ; entre le limitans praecunei 
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et la rétrocalcarine, on trouve un sillon assez développé ; il faut signaler enfin, chez la $, 
à gauche, un sillon entre le rostral supérieur et le rostral inférieur; chez le Q * , à gauche, un 
sillon entre le calloso-marginal et la rétrocalcarine et à droite un petit sillon entre le sub
pariétal et la rétrocalcarine. 

//. •—• Complexes. 

Complexe sylvien (1). — L'operculisation du territoire central présente chez nos deux 
jeunes Gorilles de très remarquables différences. On voit, en effet (fig. 19), à gauche chez 

fo. 

Fig. ig. — Operculisation du territoire central en haut, du Gorille $ (à droite et à gauche), 
en bas, du Gorille $ (à droite et à gauche). 

C . — Central. • o. —Orbitaire. 
C . S . —Complexe sylvien. P. —Parallèle. 
/. 0 . — Fronto-orbitaire. " p. — Partie interprétée pour un pseudo-cap de Broca par Bolk. 
». 0. — Incisura opercularis. p. c. i. — Précentral inférieur. 
M. — Insula antérieure de Marchand (en grisé). 

la $ un fronto-orbitaire et une incisura opercularis, qui restent distants l'un de l'autre; 
Y insula de Marchand n'est pas limitée supérieurement; il n'y a donc aucune indication 
de début de son operculisation, ce qui est la norme chez les Anthropoïdes. A droite, au 
contraire, Yincisura opercularis rejoint le fronto-orbitaire ; l'insula de Marchand est alors 

(1) Pour la description du complexe sylvien, se reporter à la page~i24. 
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un triangle ; c'est un exemple de début d'operculisation en X que R. Anthony a parfois 
rencontré chez les Anthropoïdes et que Beddard et Bolk ont signalé, mais il s'agissait alors 
d'une operculisation incomplète. 

Chez le les deux hémisphères sont moins différents l'un de l'autre que chez la $ ; ils 
présentent tous deux un début d'operculisation, mais, tandis qu'à gauche cette operculisa
tion se fait en forme de X, comme chez la $, elle se fait à droite nettement en forme de T . 
Une semblable forme n'a été jusqu'ici rencontrée, parmi les Anthropoïdes, que chez un seul 
Chimpanzé par R. Anthony. 

L'operculisation est donc poussée chez la $ à droite et chez le $ à droite et à gauche 

b.a. 
! c. 

[ Fig. 2 0 . — Complexe sylvien du Gorille $ (côté gauche) 

avec les opercules écartés. 

b. a. — Brevis anterior. 
b. p. — Brevis posterior. 
c. p. R. — Circulaire postérieur de Reil. 
c. s. R. — Circulaire supérieur de Reil. 
/. o. — Fronto-orbitaire. 
g. H. — Gyri de Heschl. 
I. — Longitudinal de Vinsula. 
M. — Insula antérieure de Marchand. 
t. p. — Circonvolutions temporo-pariétales. 
La ligne pointillée représente l'opercule supérieur en place. 

(4/5 de G. N.) 

Fig. 21. — Complexe sylvien du Gorille $ (côté droit). — 
Même lettres que pour la figure 20. 

beaucoup plus que chez les autres Anthro
poïdes ; il y a nettement une ébauche de 
cap de Broca, cap qui était considéré, sauf 
pour le Chimpanzé exceptionnel de R. An
thony, comme caractéristique de l'Homme. 

On peut tirer de ces faits quelques conclusions; d'abord, que toute la région antérieure 
du territoire central est en pleine évolution chez le Gorille, puis que le Gorille est à ce point 
de vue particulièrement élevé et proche de l'Homme, enfin que la bifurcation, signalée 
plus haut, que présente le fronto-orbitaire et marquée p' sur la figure 19 ne peut être 
considérée comme une amorce de cap de Broca, comme le voulait Bolk ; l'étude du Chimpanzé 
exceptionnel décrit par R. Anthony avait d'ailleurs déjà permis de réfuter cette opinion, 
qui se trouve ici confirmée et appuyée de trois nouveaux cas. 

En écartant les lèvres du complexe sylvien comme dans les figures 20 à 23, on voit 
Vinsula, les gyri de Heschl et les plis temporo-pariétal. 

Quelques insulae de Gorille ont été représentées par Broca, Rudinger, Marchand, 
Bishoff, Waldeyer, et un essai d'interprétation a été fourni par Bolk. Je donnerai cependant 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE DEUX JEUNES GORILLES 133 

ici une description détaillée de Yinsula des deux jeunes Gorilles, car elle présente sur les 
quatre hémisphères des caractères différents et surtout parce que son interprétation n'est 
possible qu'à la lumière des travaux, plus récents que celui de Bolk, de R. Anthony et de 
Santa-Maria sur le territoire central des Primates. 

Limitée, comme chez tous les Primates, par le circulaire supérieur de Reil et le circu
laire postérieur de Reil, Yinsula (fig. 20 à 23) des deux jeunes Gorilles est triangulaire, 
l'angle des sillons étant plus aigu que chez le Chimpanzé et presque aussi aigu que chez 
l'homme. L'homologation de ses différents sillons est difficile, car nous ne savons pas exac
tement ce qui caractérise chaque sillon, et cela explique les descriptions différentes données 

Fig. 22. — Complexe sylvien du Gorille Q" (côté gauche). — Fig. 23 . — Complexe sylvien du Gorille o* (côté droit).— 
Mêmes lettres que pour la figure 20. Mêmes lettres que pour la figure 20. 

par les auteurs. Dans les quatre insulce on trouve, dans une région sensiblement médiane, 
un sillon oblique très profond, mais d'inégale longueur; je le considère comme le sillon 
central de Yinsula ; il est court dans les deux hémisphères gauches et long dans les deux 
hémisphères droits. 

En avant de ce sillon central, il existe un sillon constant, le brevis anterior, sillon peu 
développé sauf chez la $ à droite, où il dessine une courbe à concavité antérieure. Uinsula 
gauche de la Ç présente seule, en outre, un brevis posterior net et formé de deux segments. 
Entre le sillon central et le circulaire postérieur de Reil, on voit encore un sillon oblique, 
le longitudinal, lui aussi très inégalement développé ; il est très court, en effet, dans le $ 
à droite, où il rejoint le circulaire supérieur de Reil, tandis qu'il est long mais très peu 
profond, rappelant une impression vasculaire, chez la $ à droite et long et profond dans 
les deux insulce gauches. En somme, pour Yinsula comme pour certains sillons, nous trour 
vons dans des cerveaux d'âges voisins des dispositions variables d'un individu à l'autre et 
même dans les deux hémisphères d'un même cerveau; Yinsula doit être une région en train 
d'évoluer chez le Gorille ; Yinsula gauche du Gorille $ se rapproche davantage de celle de 
l'Homme que les autres insulae, qui rappellent au contraire celle du Chimpanzé. 

Les gyri de Heschl présentent aussi une certaine diversité ; au nombre de deux, séparés 
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LIAS 9* c. 

$ avec les lèvres 

par un sillon profond et long chez la Ç à gauche, ils sont réduits à un seul, très large, dans 
la $ à droite et plus étroit dans le $ à droite et à gauche. 

Les plis temporo-pariétaux qui font partie du territoire périphérique, mais qu'on voit 
en écartant l'opercule inférieur du complexe sylvien, sont au nombre de deux dans le $ 
et dans la Ç. 

Enfin, on distingue dans l'opercule supérieur des sillons secondaires, plus nombreux' 
et plus marqués à droite chez le q et la Ç. 

Complexe calcarin. — Nous avons indiqué plus haut que la rétrocalcarine est à peu 
près semblable dans nos deux cerveaux, 
bifurquée à son extrémité postérieure et 
séparée du limitans praecunei par un gyrus 

cunei; elle a d'ailleurs les mêmes caractères 
dans le Gorille étudié par Elliot Smith ; le 
gyrus cunei était au contraire absent dans 
le fœtus étudié par R. Anthony. 

Si nous écartons les lèvres de la rétro
calcarine (fig. 24), nous apercevons une 
calcarine très courte, qui était cachée par 
le gyrus fornicatus, comme chez tous les 
Anthropoïdes. Un limitans inferior areae 

striatae d'Elliot Smith est visible sur la 
lèvre inférieure, et il existe seul, il n'y a 
pas ici de limitans superior areae striatae. On 

sait que, chez les Anthropoïdes, il existe, 
d'après Elliot Smith, deux sillons limites de 
l'aire striée, un supérieur et un inférieur, 

sur les deux lèvres de la rétrocalcarine, alors que chez l'homme ces deux sillons sont 
présents mais ne sont pas cachés par la rétrocalcarine, ils lui sont extérieurs ; chez nos 
deux Gorilles, nous n'avons qu'un seul sillon, caché, l'inférieur ; or il faut remarquer qu'il 
en est de même chez les Singes inférieurs : c'est ainsi, par exemple, qu'Elliot Smith a 
figuré la fosse striée étalée du Cercopithecus albogularis Sykes, dans laquelle on voit nette
ment un limitans inferior areae striatae, mais aucune trace de limitans superior. Au point de 

vue du complexe calcarin, le Gorille aurait encore des caractères assez primitifs. 

Complexe pariéto-occipital. — La fosse pariéto-occipitale qui entame le bord mésial 
de l'hémisphère dans nos deux cerveaux présente une incisure pariéto-occipitale plus ou 
moins longue, entourée d'un gyrus intercuneatus net. 

La paracalcarine, qu'on aperçoit en écartant les lèvres du complexe pariéto-occipital 
(fig. 25), est variable. Dans la $, elle est à droite un sillon triradié bien développé, tandis 
qu'elle n'est à gauche qu'un court sillon presque parallèle au limitans praecunei. Dans le g, 
la paracalcarine est, à droite, un sillon net, mais disposé transversalement; il existe déplus, 
de ce côté, un très pefit sillon, à peu près parallèle au limitans praecunei et qu'on pourrait 
peut-être interpréter comme une branche de la paracalcarine qui rappellerait alors celle 

Fig. 2 4 , — Complexe calcarin du Gorille 
de la rétrocalcarine écartées. (G. N.) 

c. — Calcarine. 
c. c. — Corps calleux. 
coll. — Collatéral. 
/. — Fornix. 
f. h. — Fissure de l'hippocampe. 
g. c. — Gyrus cunei. 
g. f. — Gyrus fornicatus. 
I. i. a. s. — Limitans inferior areae striatae. 
L. p. — Limitans praecunei. 
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Fig. 2 5 . — Dissection du complexe pariéto-occipital du Gorille $ en haut, du Gorille cj en bas. (G. N.) 

g. c. — Cyrus cunei. L. p. — Limitans praecunei. 
i. p. 0. — Incisure pariéto-occipitale. p: c. — Paracalcarine. 
L. — Lunatus. r. c. — Rétrocalraine. 

bien individualisé, d'une incisura opercularis bien marquée, d'un sulcus lunatus très déve
loppé et éloigné du pôle occipital; d'une incisure pariéto-occipitale entamant nettement 
le bord mésial, et ceux du Gorille en particulier, soit une tendance à l'operculisation de 
l'insula antérieure de Marchand, et la forme de l'opercule occipital qui n'atteint pas le bord 
mésial. Nos deux jeunes Gorilles, au point de vue des grands plissements de leur neopal
lium, rentrent donc nettement dans le type général de leur espèce. 

Mais, si l'on examine chaque sillon, on observe de très remarquables variations non 
seulement du <$ à la $, mais aussi d'un hémisphère à l'autre, variations sur lesquelles 
on n'avait pas attiré jusqu'ici l'attention. On peut citer surtout, à ce point de vue, le nombre 
et la disposition des sillons frontaux et orbitaires, les rapports du temporo-occipital et du 

de la $ à droite ; à gauche, la paracalcarine est normale, bien développée et dessinant un 
angle net avec le limitons praecunei. 

III. •— Comparaisons. 

Au cours de nos descriptions, on a pu reconnaître, au passage, les caractères déjà bien 
établis du cerveau des Anthropoïdes, notamment la présence d'un long fronto-orbitaire 
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collatéral, le nombre des segments du calloso-marginal, le degré d'operculisation de Yinsula 
antérieure de Marchand, la disposition des sillons de Yinsula, l'importance et la direction 
de la rétrocalcarine. Il en résulte qu'il n'y a pour ainsi dire pas de sillon parfaitement symé-
tique ; on n'éprouve cependant pas, sauf pour les sillons frontaux, de grandes difficultés 
à homologuer les différents sillons, et cela me semble indiquer d'une part que, comme l'a 
fait remarquer Ecker, le simple fait d'une légère différence dans l'ontogénie n'est pas 
suffisant pour nier les homologies et, d'autre part, que le cerveau du Gorille est en pleine 
évolution ; quant aux différences qui paraissent, dans nos jeunes Gorilles, liées aux diffé
rences sexuelles, notamment les caractères du lunatus et de l'intrapariétal, nous ne pouvons 
dire si elles sont générales, car les indications de sexe ne sont pas fournies par les auteurs. 

Si, maintenant, nous comparons le cerveau de nos jeunes Gorilles de deux et trois ans 
à ceux décrits comme des cerveaux adultes par Bolk, Retzius, Beddard, et Sonntag, nous 
ne trouvons aucune différence dans l'intensité delà gyrencéphalie; dans tous, il y a évidem
ment les mêmes sillons principaux et, dans tous aussi, des sillons accessoires ; or ceux-ci 
sont aussi nombreux que dans nos jeunes Gorilles, jamais plus et parfois même moins nom
breux, comme par exemple dans le n° 2 de Retzius et dans le n°7 de Beddard; les auteurs 
n'avaient pas de renseignements sur l'âge exact des animaux qu'ils étudiaient, et, la gyren
céphalie étant à peu près la même que dans nos Gorilles, il est infiniment probable qu'il 
s'agissait toujours d'individus jeunes et non pas adultes. 

Pour avoir une représentation d'un Gorille réellement adulte, nous devons nous adresser 
au travail de Leyton et Sherrington. Ces auteurs, qui avaient en vue les localisations motrices, 
ont donné des dessins des faces latérale et mésiale du cerveau d'un Gorille, sur lequel ils 
avaient pratiqué leurs expériences. Ces dessins, qui n'ont pas été faits pour une description 
précise des sillons, nous montrent cependant des différences nettes avec nos Gorilles de deux 
et trois ans. Bien que le cerveau adulte ne soit que très légèrement plus volumineux que les 
cerveaux jeunes, dans toutes les régions, frontale, pariétale, occipitale, temporale, mésiale, 
les sillons accessoires sont plus nombreux. L'augmentation de la gyrencéphalie ne porte 
que sur les sillons accessoires; il en est de même chez l'Homme et chez le Chimpanzé, qui 
présentent, dès la naissance, tous leurs sillons fondamentaux. 

Pour comparer les cerveaux de nos jeunes Gorilles à des cerveaux humains, nous pou
vons les rapprocher soit de cerveaux humains de même taille, soit de cerveaux humains de 
même âge. 

Nous avons vu, à propos du poids, que nos jeunes Gorilles correspondent, à ce point 
de vue, à des cerveaux humains de zéro à trois mois (Voir p. 114) ; pour les plissements, 
nous pouvons utiliser un cerveau d'un fœtus humain à terme (de om,53) représenté par 
Retzius et qui a exactement la même longueur que le cerveau de notre jeune Gorille Q*. 
En plus des différences signalées plus haut entre tout cerveau de Gorille et tout cerveau 
humain, on constate que, chez l'Homme, les sillons principaux sont plus fragmentés et plus 
courbes que chez nos Gorilles; il n'y a pour ainsi dire pas de sillon rectiligne comme le 
complexe sylvien ou le parallèle du Gorille ; de plus, les sillons accessoires sont beaucoup 
plus nombreux, surtout dans les régions frontale et pariétale. Nous pouvons rapprocher ces 
caractères des différences de forme générale du cerveau, subsphérique chez l'Homme, plus 
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allongée chez le Gorille. En somme, à volume égal, le cerveau du Gorille est beaucoup plus 
simple que celui de l'Homme. 

Les différences s'accentuent à fortiori si on compare les cerveaux de nos jeunes Gorilles 
à un cerveau humain de même âge, par exemple à celui d'un enfant de deux ans un mois 
qui m'a été aimablement confié par M. le D r Veau (Pl. II) ; aussi bien sur les faces 
latérales que sur les faces mésiales le cerveau humain est plus plissé et ses sillons sont plus 
courbes et plus fragmentés que celui soit du Gorille de trois ans, soit du Gorille de deux ans 
un mois, le cerveau humain étant nettement plus sphérique. 

Il faut signaler enfin que les différences entre le jeune et l'adulte sont plus marquées 
chez le Gorille que dans l'espèce humaine; cela coïncide avec ce que nous avons dit plus 
haut du développement pondéral et de l'indice de valeur cérébrale. 

E. — VENTRICULES LATÉRAUX. 

On a remarqué que la forme des cavités encéphaliques suit celle du cerveau tout 
entier; le Gorille ne fait pas exception à cette règle. Si on examine, en effet, comparative-

p.m. p u. 

Fig. 2 6 . — Plexus choroïdes et ventricules latéraux du Gorille <J. (G. N.) 

c, /. _ Corne frontale. ' p. u. — Plexus d'union. 
c. 0. — Corne occipitale. P- V. — Plexus de Vicq-d'Azyr ou de la glande pinéale. 
c. s. — Corne sphénoïdale. En hachures, tracé de la section des hémisphères faite pour 
p. I. — Plexus choroïdes latéraux. montrer les ventricules (G. N.) 
p m_ — Plexus médians de la toile du troisième ventricule. 

ment les ventricules du jeune Gorille de trois ans (fig. 26) et ceux d'un enfant humain de 
deux ans (fig. 27), on voit nettement que, chez le premier, la corne occipitale et la corne 
sphénoïdale sont plus développées, surtout la première, que chez l'Homme, alors que celui-ci 
possède une corne frontale plus vaste dans sa partie ventrale; l'ensemble des cavités est 
plus allongé, comme le cerveau lui-même, chez le Gorille que chez l'Homme. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. II . — 18 
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Bien que différentes quant à la valeur relative de leurs diverses parties, les ventricules 
latéraux ont sensiblement le même volume dansles deux cerveaux de Gorille et d'Homme de 
même âge (fig. 27) ; or il est loin d'en être de même du volume cérébral, le cerveau de 

l'enfant humain de deux ans est beaucoup 
9^ plus gros; le jeune Gorille possède donc des 

ventricules antérieurs, relativement à son 
volume cérébral, plus développés que l'enfant 
humain. Or Harwey a signalé que, chez 
l'Homme, le volume des ventricules varie 
inversement avec le poids du cerveau; il y 
aurait peut-être là une loi applicable aux 
Primates entre eux, comme semblent l'indi
quer les faits ci-dessus. J'ai l'intention, d'ail
leurs, de reprendre cette question pour le 
Chimpanzé et l'Orang. 

F. — FORMATIONS CHOROIDIENNES. 

L'ensemble des toiles et des plexus cho
roïdes, que je crois préférable de désigner 
sous le nom de formations choroïdiennes 
(complexe formé par la couche épendymaire 
et la pie-mère qui lui est intimement accolée) 
se répartit chez le Gorille, comme chez tous 
les Mammifères, en deux masses : la forma
tion choroïdienne antérieure et la formation 
choroïdienne postérieure. 

Je n'ai pu étudier la première que chez 
le jeune Gorille celle du Gorille $ ayant 

été prélevée avec les vaisseaux par M.B. Hindzé pour ses études de circulation cérébrale 
(Voir le Mémoire n° III). Elle comprend (fig. 28) la toile du troisième ventricule et les 
plexus qu'elle porte, et qu'on peut distinguer en plexus médians du troisième ventricule, 
plexus de la glande pinéale ou de Vicq-d'Azyr, plexus d'union et plexus latéraux. Comparée 
à la formation choroïdienne antérieure d'un cerveau humain de même âge, celle du Gorille 
est nettement moins développée ; les plexus médians sont des replis longitudinaux peu 
saillants aussi bien chez le Gorille que chez l'Homme ; les plexus de la glande pinéale sont 
des plis dessinant un éventail chez le Gorille, alors que, chez l'Homme, ils sont plutôt granu
leux; remarquons en passant que la glande pinéale de l'Homme est beaucoup plus grosse 
que celle de notre Gorille ; les plexus d'union ont chez l'Homme et le Gorille un aspect très 
caractéristique de chou-fleur, et ils sont plus nombreux et plus saillants chez l'Homme; les 
plexus latéraux sont chez le Gorille des plis longitudinaux, à peine sinueux et peu épais, 
tandis que, chez l'Homme, ils forment une masse compacte et granuleuse surtout au point de 

Fig. 27 . — Ventricules latéraux, en haut chez un Gorille <J de 
trois ans environ (n° 1 9 2 6 - 1 1 4 ) ; eh bas chez un Homme. $ 
de deux ans un mois (n° 1 9 2 7 - 1 6 3 ) . ( 1 / 2 G. N.) 

c. / . — Corne frontale. 
c. 0. — Corne occipitale. 
c. s. — Corne sphenoidale. 
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croisement de la corne occipitale du ventricule avec la corne sphénoïdale. Le développement 
des plexus ne semble pas lié au volume des ventricules. Nous avons vu, en effet, plus haut, 
que, toutes proportions gardées, les ventricules du Gorille sont plus vastes que ceux de 
l'Homme ; pour les plexus, c'est l'inverse. 

La formation choroïdienne postérieure constitue le toit du quatrième ventricule ; 

Fig. 28. — Formation choroïdienne antérieure vue par la 
face interne du troisième ventricule, légèrement étalée. 
En haut : Gorille S, trois ans environ (n° 1 9 2 6 - 1 1 4 ) : en bas, 
Homme <J, deux ans un mois (n° 1 9 2 7 - 1 6 3 ) . (G. N.) 

e. — Épiphyse. 
p. I. — Plexus choroïdes latéraux. 
p. m. — Plexus médians de la toile du troisième ventricule. 
p. u. —Plexus d'union. 
p. V. — Plexus de Vicq d'Azyr ou de la glande pinéale. 

— Toile choroïdienne du troisième ventricule. 

Fig. 2 9 . — Formation choroïdienne postérieure du jeune 
Gorille $ en haut et du jeune Gorille J en bas, vue par 
la face ventriculaire. (G. N. X 3.) 

/. — Ligula ou taenia. 
p. m. — Plexus médians du quatrième ventricule. 
p. r. — Plexus du recessus latéral. 
p. t. — Plexus transverses du quatrième ventricule. 
p. u. — Plexus d'union du quatrième ventricule. 
tt. — Toile choroïdienne du quatrième ventricule. 

4- Place du .trou de Magendie des auteurs. 

c'est une masse dans laquelle on peut distinguer, un peu arbitrairement (fig. 29) : une toile 
choroïdienne postérieure, des plexus médians, des plexus d'union, des plexus transverses 
et des plexus du recessus latéral. Ces différentes parties ne sont pas tout à fait semblables 
dans le Gorille £ et dans le Gorille Ç ; la toile est plus effilée dans le et les plexus trans
verses sont beaucoup plus épais dans la Ç. D'après quelques recherches entreprises à ce 
sujet et sur lesquelles je compte revenir, de semblables différences sexuelles semblent 
exister aussi chez l'Homme et chez les autres Anthropoïdes. 
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La toile choroïdienne postérieure ne présente aucune solution de continuité ; les croix 
marquées sur la figure 29 indiquent l'endroit où la plupart des auteurs prétendent voir 
un trou de Magendie ; c'est simplement une région où le toit du quatrième ventricule est 
particulièrement mince et délicat. Il en est de même des trous de Luschka, qu'on décrit 
généralement au niveau des récessus latéraux du quatrième ventricule; quand l'extrac
tion du cerveau est faite très délicatement, on n'en voit aucune indication. Donc, chez le 
Gorille comme chez l'Homme, et probablement tous les Mammifères, il n'y a pas communi
cation directe, au niveau du quatrième ventricule, entre les cavités encéphaliques et 
les espaces sous-arachnoïdiens. 

. G. — RÉSUMÉ. 

I° Au point de vue pondéral, le cerveau d'un Gorille de deux à trois ans correspond à 
celui d'un enfant de un à trois mois. 

2° La croissance encéphalique du Gorille est plus précoce que celle du Chimpanzé 
et que celle de l'Homme. 

3° Le maximum de l'indice de valeur cérébrale est plus élevé et plus précoce chez le 
Gorille que chez le Chimpanzé, l'Orang et l'Homme. 

4 0 Au cours de l'enfance, le cerveau du Gorille ne subit pas de notables modifications 
de forme ; entre deux et trois ans environ, il présente un léger allongement qui se pour
suivra jusqu'à l'âge adulte. 

5° Le rhinencéphale du Gorille est plus développé que celui de l'Homme ; l'évolution, 
aussi bien de sa partie basale que de sa partie limbique, est moins marquée que dans l'espèce 
humaine. 

6° La plupart des sillons présentent de grandes variations non seulement entre le 
et la Ç, mais entre les deux hémisphères d'un même cerveau. On peut citer, en particulier, 
celles qui affectent le nombre et la disposition des sillons frontaux, les rapports du temporo-
occipital et du collatéral, le nombre des segments du calloso-marginal, le degré et les carac
tères de l'operculisation de Yinsula antérieure de Marchand, la disposition des sillons de 
Yinsula, les caractères du lunatus et de la paracalcarine. 

7° A l'âge de deux ou trois ans, le cerveau du Gorille possède notablement moins de 
sillons secondaires que le cerveau de l'adulte. 

8° Comparé à un cerveau humain de même volume, le cerveau du jeune Gorille possède, 
en plus de ses caractères propres, des sillons moins nombreux, plus rectilignes et moins 
fragmentés. Ces différences s'accentuent si on le rapproche d'un cerveau humain de même 
âge. 

9 0 Les ventricules antérieurs sont relativement plus développés chez le Gorille que 
chez l'Homme; ils sont aussi plus allongés dans leur ensemble. 

io° La formation choroïdienne antérieure est moins développée chez le Gorille que 
chez l'homme ; la formation choroïdienne postérieure présente des différences chez le g 
et chez la Ç ; elle est plus effilée et porte des plexus transverses moins considérables chez 
le premier ; elle ne présente ni trou de Magendie ni trous de Luschka. 
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III. — ARTÈRES DE L'ENCÉPHALE 

P A R B . H I N D Z É 

Professeur agrégé à l'Institut d'Anatomie humaine de l'Université de Moscou. 

Les travaux concernant les artères des Primates sont peu nombreux, et ils ne contiennent que les descriptions du polygone 
de Willis. Voilà pour quelle raison j'ai fait cette étude des vaisseaux cérébraux d'un jeune Gorille Ç par la méthode que j'ai 
déjà décrite dans mes travaux précédents (i). 

A . — POLYGONE DE WILLIS (CaW). 

Le polygone de Willis forme une figure géométrique pas tout à fait régulière, celle 
d'un nonagone, composée de la manière suivante : l'artère communicante antérieure (Acoa) 

impaire, filiforme ; deux artères cérébrales antérieures (Aca) ; deux artères cérébrales moyennes 

{Acm), ces deux dernières ne sont que les parties proximales des branches antérieures ou 
cervicales des carotides internes, si l'on tient compte de la morphologie comparée ; deux 
artères communicantes postérieures (Acop) (qui sont, selon la morphologie comparée, les 

branches postérieures ou caudales des artères- carotides internes) ; la droite est plus large 
(ce qui arrive le plus souvent même chez l'Homme) et deux branches de division de l'artère 
basilaire (éperon du tronc basilaire selon Duret). De Y Acoa part l'artère impaire du corps 
calleux (Acca: arteria corporis callosi accessoria), filiforme avec des branches secondaires 

très nombreuses. 
Suivant notre classification établie (2) pour les variations chez l'Homme, c'est 

un cas caractérisé par II a F. Ce qui indique la ressemblance de structure avec l'Homme. 

B. — ARTÈRES DE LA BASE DU CERVEAU (Basalbezirk selon Heubner). 

Ce sont les artérioles nutritives qui fournissent le sang aux éléments de la base du 
cerveau et aux noyaux cérébraux. Ce sont les suivantes (Voir la photographie du cercle de 
Willis) ; 

a. De chaque côté, Y Aca donne dans les limites du CaW trois groupes d'artérioles et 
encore un groupe au-dessus de Y Acoa. 

(1) Méthode de préparation des artères de l'encéphale sans incision et sans injection (Bull, du Muséum, 1 9 2 7 ) . 
(2) Die Hirnarterien einiger hervorragender Persônlichkeiten (Anat. Anz., Bd. L X H , 1 9 2 6 - 1 9 2 7 ) , et Les artères du cer

veau des hommes d'élite (Bull, et Mém. de la Soc. d'Anthr. de Paris 1 9 2 7 ) . 
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p. Les artères carotides internes (Aci) étaient coupées trop haut, et ses artérioles n'ont 
pas pu être conservées. 

y. L'Acm dans les limites duCaW ou, pour mieux dire, les rameaux antérieurs de Y Aci ; 
du côté gauche, elle donne Y artère choroïdienne antérieure (Acha) et une artériole de ce 
côté et deux du côté droit ; au dehors du CaW, elle donne de chaque côté trois petites arté
rioles et un groupe de vaisseaux plus larges et plus longs ; elles commencent près du lieu de 
la division de YAcm en ses rameaux corticaux, et elles sont situées dans le domaine du limen 
insulae. Il est important de noter que c'est ce qui a lieu même chez l'Homme, où on dis
tingue des artères terminales petites dans les parties internes et des artères terminales 
considérablement plus épaisses dans les parties externes. 

I . L'Acop donne naissance à quelques petites artérioles, qui, pendant la préparation,, 
n'étaient pas toutes conservées à cause de leurs dimensions tout à fait petites. 

s. L'éperon du tronc basilaire donne naissance, de chaque côté, à deux artères qui se 
divisent immédiatement en jolis faisceaux d'artérioles ; elles pénètrent dans la substance 
perforée postérieure, d'où leur nom d'artère perforante du mésencéphale (mihi). C'est là 
un point de ressemblance frappant avec les vaisseaux humains. 

C. — ARTÈRES CORTICALES (Corticalbezik de Heubner) ou DES CIRCONVOLUTIONS 

CÉRÉBRALES (selon Duret). 

I. — Les Аса de chaque côté sont construites remarquablement sur un même plan, 
trop régulier et simple par rapport à celui de l'Homme; mais les branches principales sont 
communes avec celles de l'Homme. Les domaines de leur distribution sont les mêmes que 
chez l'Homme. 

Y,'Аса du côté droit a les branches suivantes : 
I O Le rameau perforant antérieur, qui groupe les artères pour la substance perforée 

antérieure. 
2° Le rameau orbitaire postérieur est assez petit et est distribué dans les parties proxi-

males du gyrus rectus et orbitalis. 

3° Le rameau orbitaire antérieur, considérablement plus grand que le précédent, divisé 
en deux branches secondaires commençant sur la surface mésiale, se ramifie sur la moitié 
interne de la surface orbitaire. 

4° he rameau frontal antérieur est plus long, large, se divise en deux branches principales 
avec les branches secondaires plus petites et nombreuses, qui nourrissent la surface mésiale, 
et avec les artères périphériques, qui nourrissent les circonvolutions frontales supérieure et 
médiane près du pôle frontal. Ce rameau correspond à la frontale interne et antérieure de 
Duret. 

5° Le rameau frontal moyen part de Г Лея, près du genou du corps calleux, et donne deux 
rameaux principaux avec les branches secondaires pour la face mésiale, se termine par ses 
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branches périphériques terminales sur le second tiers des circonvolutions frontales supé
rieure et moyenne ; ces artères principales sont riches en branches secondaires. 

6° Le rameau frontal postérieur s'écarte de YAca dans la scissure du corps calleux et se 
plonge dans la partie moyenne de la scissure calloso-marginale, s'étendant par ses branches 
périphériques sur le troisième tiers de la scissure frontale supérieure. 

h'Aca après cela abandonne la scissure du corps calleux et se plonge dans la scissure 
calloso-marginale et donne : 

7 0 Le rameau du corps calleux, qui est situé avec ses artères assez nombreuses, quoique 
petites, sur le corps calleux et sur la circonvolution du cingulum. 

8 ° Le rameau précentral supérieur monte sur la circonvolution précentrale, où il se 

bifurque. # 
Ensuite YAca se divise en deux rameaux terminaux : 
g 0 Le rameau postcentral supérieur pour la partie antérieure du lobule paracentral, où 

il donne plusieurs branches, et pour la circonvolution postcentrale dans sa partie supé
rieure. 

io° Le rameau du praecuneus pour la partie postérieure de ce lobule et pour le lobule 
pariétal supérieur. 

h'Aca du côté gauche est construite en général à peu près de la même façon; elle donne: 
I O Le rameau perforé antérieur se présente comme une très fine artère pour la substance 

perforée antérieure. 
2° Le rameau orbitaire postérieur, quoique fin, est assez long et présente des branches 

secondaires. 
3 0 Le rameau orbitaire antérieur est aussi très long avec des branches* secondaires et 

tertiaires assez nombreuses. 
4 0 Le rameau frontal antérieur s'écarte Un peu plus proximalement que celui du côté 

droit et est bien développé. 
5° Le rameau du corps calleux s'écarte considérablement plus proximalement que son 

correspondant et, par conséquent, est plus long que celui-ci, et il fournit aussi des branches 
secondaires. 

6° Le rameau frontal moyen est un peu plus épais que celui du côté droit. 
UAca après cela quitte la scissure du corps calleux et, en pénétrant dans la scissure 

calloso-marginale, après avoir donné le rameau frontal postérieur, se divise en un point en 
ses branches terminales. 

7 0 Le rameau frontal postérieur ressemble à celui du côté droit, mais il est un peu plus 
épais que celui-ci. 

8 ° Le rameau précentral supérieur ne présente aucune particularité, mais il est un peu 
plus court que celui du côté droit. 

9 0 Le rameau postcentral supérieur est comme celui du côté droit, mais un peu plus 
épais. 

io° Le rameau du praecuneus a le même aspect que celui du côté droit. 
Toutes les artères décrites donnent à leur tour beaucoup d'artérioles plus petites, qui 

sont visibles sur notre préparation. 
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Les régions de distribution de chacune de ces artères sont assez bien limitées, et la 
région entière de YAca correspond assez exactement à celle de l'Homme. 

IL —• Les Acm des deux côtés sont très remarquablement semblables entre elles ; 
chaque Acm se divise en deux artères, qui donnent à leur tour les rameaux principaux ; 
la différence entre les deux Acm ne consiste qu'en ce que dans celle du côté droit, grâce 
à une soudure qui forme un « îlot » ou plutôt une « fenêtre ». On peut distinguer de 
chaque côté les neuf rameaux principaux. 

Ceux de Y Acm du côté droit, en comptant du bas en haut sur la photographie du lobe 
temporal au lobe frontal, sont les suivants : 

i ° Le rameau temporal polaire est un vaisseau tout à fait petit, et il dérive de ladite 
« fenêtre ». * 

2° Le rameau temporal antérieur se présente comme un vaisseau qui est constitué de 
trois artères ; leur région de distribution est limitée par la partie antérieure du lobe tem
poral jusqu'au niveau de la branche ascendante antérieure de la scissure sylvienne. 

3° Le rameau temporal moyen est constitué également de deux branches principales, 
outre des artères secondaires, qui se répartissent sur les patries moyennes des circonvo
lutions temporales supérieure et moyenne. 

4° Le rameau temporal postérieur est une artère assez fine dirigée obliquement par
dessus la circonvolution temporale supérieure et moyenne vers la scissure temporale 
moyenne. 

5° Le rameau pariétal horizontal se présente comme une très grande artère qui donne 
des artérioles et ensuite se divise en deux artères terminales ; leur direction est plus ou moins 
horizontale, et la région de leur répartition occupe la partie inférieure du lobule pariétal 
inférieur jusqu'au lobe occipital. 

6° Le rameau pariétal ascendant est également une artère assez épaisse qui se divise 
sur la surface de la circonvolution marginale en ses branches principales et secondaires ; 
ces rameaux occupent la région du lobule pariétal inférieur. 

7° Le rameau postcentral inférieur, en sortant de la scissure sylvienne, monte en arrière 
de la scissure subcentrale postérieure et se divise en deux vaisseaux qui se distribuent par 
ses nombreuses artères secondaires sur la surface de la circonvolution centrale postérieure. 

8° Le rameau précentral inférieur est un vaisseau assez grand qui se divise bientôt 
dichotomiquement en deux branches et les dernières continuent de se diviser de la même 
manière ; la région de leur distribution occupe les parties de la circonvolution frontale 
inférieure et moyenne et la circonvolution centrale antérieure. 

9° Le rameau fronto-orbitaireestun vaisseau assez épais qui se divise dichotomiquement 
en branches dont l'antérieure est pour la surface orbitaire et la postérieure pour les parties 
antérieures des circonvolutions frontales inférieure et moyenne. 

Les branches principales de Y Acm du côté gauche ont la même forme que celles 
du côté droit, mais YAcms, d'abord, se divise en deux artères, dont une donne trois 
branches principales et l'autre six. 

L'artère inférieure (sur la préparation et sur le cerveau) donne les rameaux suivants : 
i° Le rameau temporal polaire est une petite artère avec des branches secondaires 
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assez nombreuses, surtout en comparaison avec celles de l'artère du côté droit. 
2° Le rameau temporal antérieur, au contraire, est un peu plus petit en comparaison avec 

celui du côté opposé. 
3° Le rameau temporal moyen et le rameau temporal postérieur ont une racine com-

Fig. i. — Circulation de l'encéphale du Gorille Ç (n° 1 9 2 6 - 1 1 6 ) ( 7 / 9 G. N.) 

A. — Arteria cerebri anterior. s. — Arteria cerebelli superior. 
M. — Arteria cerebri média. m. — Arteria cerebelli inferior anterior. 
P. — Arteria cerebri posterior. p. — Arteria cerebelli inferior posterior. 

mune ; le premier se divise, comme celui du côté droit, en deux branches dont les empreintes 
sont restées sur la surface du deuxième tiers des circonvolutions temporales supérieure et 
moyenne. 

4 0 Le rameau temporal postérieur a de même deux branches, qui étaient visibles sur le 
troisième tiers des circonvolutions susdites. 

5° Le rameau pariétal horizontal se présente comme une artère très épaisse, qui se divise 
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en deux branches terminales ; sa trace sur la circonvolution temporale supérieure est très 
marquée sous forme d'une ligne presque horizontale. 

6° Le rameau pariétal ascendant est très épais, mais court, puisqu'il se divise immédiate
ment en deux branches volumineuses, qui donnent des vaisseaux secondaires assez nom
breux. 

La branche supérieure de VAcnis produit les trois rameaux suivants: 
7° Le rameau postcentral inférieur, qui commence par une racine commune très courte 

avec les deux suivantes et semble comme une branche du rameau précentral inférieur ; 
mais il est presque de la même épaisseur et longueur que celui du côté opposé ; il monte 
par ses deux branches secondaires et ses deux branches terminales sur la circonvolution 
postcentrale. 

8° Le rameau précentral inférieur, après avoir donné la branche précédente, se divise 
en deux et poursuit cette division dans ses branches primaires et secondaires assez nom
breuses. 

Sur la surface de la circonvolution précentrale, elles ne sont pas toutes visibles, parce 
qu'elles plongent dans la profondeur des sillons. 

9° Le rameau fronto-orbitaire a beaucoup de branches principales et secondaires qui se 
distribuent largement sur les parties externes de la surface orbitaire et sur les parties anté
rieures de la circonvolution frontale inférieure, particulièrement dans la profondeur des 
scissures. 

III. —• L'artère cérébrale postérieure a des deux côtés le même aspect général et, en 
ne comptant pas les artères terminales au sens de Conheime, on peut distinguer ses 
treize rameaux principaux de chaque côté. 

Ils sont du côté droit les suivants, selon leur distribution successive sur la surface, en 
commençant du lobe temporal et en finissant sur le lobule du praecuneus et en comptant 
les trois premiers : 

I O Le rameau quadrijumeau postérieur (selon Duret : l'artère moyenne des tubercules 
quadrijumeaux) commence à l'éperon du tronc basilaire et est constitué de deux branches 
primaires avec beaucoup de branches secondaires, qui fournissent le sang à tous les élé
ments voisins de son parcours autour des pédoncules du cerveau jusqu'aux tubercules 
quadrijumeaux. 

2° Le rameau quadrijumeau antérieur prend naissance directement de l'Acp et se 

compose de branches nombreuses, qui se partagent de même sur son parcours. 
3° Le rameau choroïdien latéral est un très fin vaisseau. 

4° Le rameau rhinique est constitué d'un vaisseau avec des branches secondaires, qui 
nourrissent la surface interne du lobe temporal jusqu'à la scissure rhinique et un peu plus 
en dehors d'elle. 

5° Le rameau transversal est un peu plus épais et avec des branches secondaires plus 
nombreuses, qui se dirigent transversalement et qui occupent la partie médiane de la 
surface básale du lobe temporal jusqu'au bord latéral de l'hémisphère. 

6° Le rameau hippocampien est destiné à la scissure hippocampienne. 
7° Le rameau suivant est petit et de destination pour moi incertaine (peut-être 
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sur la surface dorsale du corps calleux comme chez l'Homme, ou le troisième choroïdien). 
8° Le rameau médiobasal se présente comme un vaisseau très épais, long et avec des 

branches secondaires très fréquentes ; elles ont une direction principalement sagittale et se 
répandent largement, presque sur toute la surface médiobasale. 

9 0 Le rameau profond est constitué d'une artère courte, mais avec beaucoup de petites 
branches, il est plongé dans la profondeur des scissures de cette région. 

io° Le rameau fusiforme est un vaisseau assez épais; il se dirige sur le bord interne de 
la surface médiobasale, en fournissant les branches périphériques pour le pôle occipital. 

II° Le rameau lingual a la forme d'une artère assez longue avec de petites branches 
secondaires et plonge particulièrement dans les scissures. 

12° Le rameau du cuneus est une artère qui se partage sur la surface et dans les 
scissures du lobule du cuneus, jusqu'au pôle occipital. 

13 0 Le rameau pariéto-occipital superficiel monte parallèlement à cette scissure en 
donnant des branches surtout sur la partie postérieure de la circonvolution praecunéenne. 

h'Acps a le même plan, en général, que YAcpd ; elle donne : 
i° Le rameau quadrijumeau postérieur prend naissance de même de l'éperon du tronc 

basilaire et donne beaucoup de vaisseaux, quoique très fins mais assez longs. 
2° Le rameau quadrijumeau antérieur est plus volumineux et a beaucoup d'artères 

secondaires. 
3 0 Le rameau choroïdien postérieur est un vaisseau un peu plus grand que celui du côté 

opposé. 
4 0 Le rameau rhinique est une assez grande artère qui se divise en deux et se répand 

sur la partie antéro-inférieure du lobe temporal jusqu'à la scissure rhinique. 
5 0 Le rameau transversal est presque de la même forme que celui du côté droit. 
6° Le rameau hippocampien commence par une petite artère, correspondant à celle 

du côté opposé et est unie probablement avec le troisième rameau choroïdien de l'Homme. 
.8° Le rameau médiobasal est presque de la même grandeur et de la même forme que son 

opposé, avec deux branches secondaires se répandant sur presque toute la surface médio
basale. 

Ensuite YAcp se divise dichotomiquement, après quoi une de ses branches donne des 
rameaux sur la face médiobasale (9-11) et l'autre branche des rameaux pour la face mésiale 
(12-13). 

9 0 Le rameau profond n'est pas très épais, mais se divise en plusieurs branches assez 
fines. 

io° Le rameau fusiforme est un vaisseau très épais et long ; il a beaucoup de branches 
secondaires qui se divisent dichotomiquement sur la circonvolution fusiforme, c'est-à-dire 
sur la partie interne de la surface mésio-basale. 

II° Le rameau lingual est un peu plus court, mais avec des branches secondaires. 
12° Le rameau du cuneus, qui commence avec le rameau suivant, se divise en branches 

secondaires sur la surface de la circonvolution du cuneus et donne des rameaux dans la 
profondeur de la scissure et se termine par des branches périphériques sur le pôle occipital. 

13 0 Le rameau pariéto-occipital superficiel est encore plus grand et long ; il donne 
ARCHIVES DU MUSÉUM. 6e Série. II . — 20 
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quelques branches qui montent au-dessus de la scissure du même nom et se répand sur la 
partie postérieure de la circonvolution précunéenne. 

Toutes les trois artères du cerveau s'anastomosent par de nombreuses branches qu'on 
peut voir par la méthode employée ; cela donne un réseau artériel pour chaque hémisphère 
particulier, qui ne communique que par l'artère communicante antérieure. Quant à la 
question des régions de chaque artère du cerveau et de leurs branches, que j 'ai indi
quées sur la photographie (Pl. I et I I ) , il faut ajouter quelques mots. Les limites de ces 
régions sont approximatives, d'abord parce que les artères s'anastomosent, et qu'il est 
difficile de dire où l'une d'elles se termine et où l'autre commence, ensuite parce que les 
artères de notre petit Gorille ne sont pas très visibles sur la surface et enfin parce que 
la plupart des branches sont plongées dans la profondeur des scissures. 

C'est surtout YAcp qui présente beaucoup de difficultés, puisque quelques-unes de ses 
branches secondaires sont situées profondément, dans les scissures;de plus, les commence
ments des branches principales de YAcm sont plongées toutes ensemble dans le complexe 
sylvien, trop étroit ; elles le parcourent très sinueusement et s'entre-croisent d'une façon 
très compliquée. Ensuite YAca a des branches plus superficielles, sauf les branches péri
phériques; mais cette artère est très difficile à préparer, puisque la scissure longitudinale 
du cerveau est assez étroite et rend les manipulations délicates ; une section sagittale du 
corps calleux peut aider, mais elle provoque fatalement la rupture des artères et ne donne 
pas intact tout le système artériel du cerveau. 

D . — L E SYSTÈME DE L'ARTÈRE BASILAIRE ET DES ARTÈRES VERTÉBRALES. 

Y'artère vertébrale cérébrale droite (Avd) est un peu plus épaisse que la gauche, comme 

cela existe souvent chez l'Homme ; elle donne les artères suivantes : 
U artère cervicospinale antérieure droite, qui se divise en plusieurs branches très fines 

sur la surface antérieure de la moelle allongée ; outre cela, elle donne encore une petite 
branche qui s'anastomose avec un rameau du côté gauche. 

U artère cérébelleuse postérieure droite (Acbipd, sur la fig. i-p), qui commence par deux 

racines, celle de Y Avd et celle de YAb, en faisant de cette manière un anneau : malgré 
cela, elle est plutôt de petite taille ; elle donne quelques rameaux tout à fait petits et se 
partage ensuite en deux branches périphériques sur la partie postérieure de la surface infé
rieure du cervelet et sur le vermis inférieur ; quant à ce qui concerne ses branches secon
daires et les rameaux de l'anneau elles se répandent sur la surface latérale de la moelle 
allongée, sur l'olive inférieure et sur le corps restiforme; par conséquent le domaine de sa 
distribution sur le cervelet est assez limité. 

h'Acbips s'éloigne de YAvs ; cette artère est plus ou moins épaisse et forme un anneau 
entre la moelle allongée et le cervelet ; ensuite, sortant sur la partie postérieure du cervelet, 
elle se divise en deux branches principales, dont la première (le rameau vermiculaire infé
rieur) se ramifie sur la partie mésiale du cervelet et sur le vermis inférieur et dont l'autre 
(le rameau cérébelleux), avec ses branches nombreuses, se répand sur la surface inférieure 
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du cervelet. Le domaine de la première branche coïncide avec celui de l'Acbipd. 
UAb est un vaisseau courbé vers la gauche ; elle donne les artères suivantes : 
Du côté droit elle porte sept vaisseaux. 
Avant tout, c'est la racine déjà citée de YAcbips; ses rameaux se dirigent vers les racines 

des nerfs cervicaux. 
U Artère glossique est un vaisseau très étroit, qui se rend sur l'olive, entre les racines 

du nerf XII et XI . 
U artère cérébelleuse moyenne (YAcbia) est un gros vaisseau, qui est situé le long du bord 

postérieur du pont, sur les flocculus et tonsille et ensuite sur la surface inférieure du cervelet 
(le lobule biventre) ; son domaine coïncide avec celui de la branche antérieure de YAcbips 
(le rameau cérébelleux) ; il passe sur le flocculus et vers les racines des nerfs X, VIII, VII, VI 
et peut-être V. 

Le vaisseau suivant est très fin et plonge dans la masse du pont. 
Ensuite, au milieu entre YAcbip et YAcbs (artère cérébelleuse antérieure) commence 

un vaisseau dans la direction transversale du domaine du nerf trijumeau, rameau triju
meau ; il se ramifie sur le pont en quelques minuscules branches ; une d'entre elles se dirige 
sur la scissure horizontale. 

. Les deux vaisseaux suivants se répandent dans la partie antérieure du pont (faisceau 
antérieur du pont). . 

Du côté gauche, Y A b donne naissance aux vaisseaux suivants : le long du bord postérieur 
du pont passe Y artère glossique ; elle s'anastomose avec Y artère cérébelleuse inférieure 
antérieure (la cérébelleuse moyenne), en formant un anneau sur la surface du pont ; de cet 
anneau partent des branches nombreuses vers des domaines différents : vers la moelle 
allongée, vers les racines des nerfs XII , VIII, VI. et V; en outre, une de ses branches passe 
autour du flocculus, sur la tonsille et sur la surface inférieure du lobule biventre ; l'autre 
se dirige au-dessus de la scissure horizontale. 

Outre cela, en avant, il y a encore quelques branches fines et un rameau plus épais ; 
toutes ces artères se ramifient dans la partie antérieure du pont (faisceau antérieur du pont). 

Toutes ces artères donnent naissance à des artérioles pour la substance du pont qu'on 
peut extraire. 

L'Acbsd est très épaisse; elle entoure le pédoncule du cerveau et même le pédonc c 
antérieur du cervelet ; sur la surface dorsale de ce dernier elle se divise en deux vaisseaux ; 
l'un de ceux-ci se partage sur la partie latérale du cervelet (le rameau externe), l'autre sur sa 
partie mésiale (le rameau interne). 

Le rameau externe, à son tour, donne trois groupes de petites branches, dont la plus 
antérieure est située au-dessus de la scissure horizontale (le rameau horizontal) ; la seconde 
se dirige sur la partie latérale du lobule biventre et semi-lunaire supérieur (le rameau latéral), 
et la troisième est placée sur la partie moyenne de ces régions (le rameau postérieur) et se 
distribue par ses branches périphériques dans la profondeur de la scissure supérieure posté
rieure et sur la surface des lobules semi-lunaires supérieur et inférieur. 

Le rameau interne poursuit sa marche quelque temps le long du bord antérieur du 
cervelet et ensuite donne ses trois branches : une d'elles est située sur la surface du vermis 
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Abréviations 

Ab. — Arteria basilaris. 
Aca. — Arteria cerebri anterior. 
Acbia — Arteria cerebelli inferior anterior. 
Acbip. — Arteria cerebelli inferior posterior. 
Acbs. —• Arteria cerebelli superior. 
Acca. — Arteria corporis callosi accessoria. 
Acha. — Arteria choroidea anterior. 
A ai. —• Arteria carotis interni. 

Acm. — Arteria cerebri media. 
Acoa. —• Arteria communicans anterior. 
Acop. — Arteria communicans posterior. 
Av. — Artera vertebralis. 
CaW. — Circuius arteriosus Willisii. 
d. — Dexter. 
s. — Sinister. 

supérieur : le rameau vermiculaire supérieur ; les deux autres périphériques, sur la surface 
du cervelet : le rameau mésial et le rameau intermésial. 

\ J Acbs du côté gauche est un peu plus épaisse que celle du côté droit et entoure le 
pédoncule du cerveau; elle se divise bientôt en ses deux branches principales : la branche 
externe et la branche interne. 

La branche externe est assez longue; elle se dirige sagittalement sur la partie latérale 
du cervelet et donne quelques petites artères dans ses scissures ; puis elle donne son rameau 
horizontal pour la scissure homonyme et se divise en ses deux branches terminales : le rameau 
latéral et le rameau postérieur ; toutes ces branches périphériques se partagent sur la partie 
postérieure des lobules semi-lunaires supérieur et inférieur. 

La branche interne se dirige le long du bord antérieur du cervelet et successivement 
donne ses trois branches principales : le rameau vermiculaire supérieur sur la surface du 
vermis supérieur; le rameau mésial, qui est le plus épais et se divise en deux artères sur la 
partie médiane du cervelet, et le rameau intermésial, le plus fin et le plus court des trois. Il 
faut ajouter que YAcbg donne aussi des petites branches pour les pédoncules antérieurs du 
cervelet, pour les tubercules quadrijumeaux et pour les pédoncules du cerveau; mais les 
distinguer serait trop difficile, car ils sont minuscules chez notre petit Gorille. 

Toutes les artères qui proviennent du tronc basilaire et des artères vertébrales s'anas
tomosent par des branches nombreuses, mais parfois si fines qu'il est tout à fait impossible 
de les conserver pendant toutes les opérations si compliquées de la préparation. 



CONCLUSIONS 

i° La méthode d'étude des artères de l'encéphale, sans injecter le cerveau, m'a donné 
la possibilité de faire à la fois une préparation de celles d'un jeune Gorille femelle, de conser
ver l'encéphale pour les études concernant d'autres buts et de noter sur les photographies 
les domaines des différentes branches. 

2° Tout le système des artères cérébrales de ce Gorille jeune se présente sous la forme 
d'un nonagone irrégulier, puisque les angles et les côtés sont inégaux; lesartères, ens'anasto-
mosant, donnent deux réseaux : un pour le cerveau (un pour chaque hémisphère séparé, 
mais les deux étant réunis par l'artère communicante antérieure) et un pour le cervelet et 
le pont ; par la méthode employée, on peut facilement distinguer durant la préparation 
leurs anastomoses très fréquentes, qu'on ne peut conserver sur la préparation finale. 

3 ° Les artères du cerveau du gorille, quant à leurs branches principales, sont construites 
sur un même plan pour chaque côté et ne diffèrent que pour les détails. Le plan général 
est très simple et clair. Les régions de leurs distributions coïncident à peu près sur les deux 
hémisphères. 

4° Les artères se distribuent sur l'encéphale suivant des modes différents ; quelques-
unes sont plongées dans les scissures ; d'autres s'étendent sur la surface des circonvolutions; 
la plupart d'entre elles sont tantôt sur la surface, tantôt dans la profondeur des scissures ; 
c'est pourquoi la méthode d'injection du cerveau n'est pas suffisante pour l'étude complète 
des artères de l'encéphale des animaux gyrencéphales. 

5° Les artères de l'encéphale de ce Gorille jeune, par les caractères des branches princi
pales et par leur distribution, présentent une certaine ressemblance avec celles de l'Homme. 
Les variations, très nombreuses chez ce dernier, peuvent être déduites de la disposition de ce 
jeune Gorille, qui constitue comme un schéma servant de point de départ dans l'étude dés 
artères du cerveau de l'Homme. 

6° L'absence des termes pour désigner les branches principales de chaque artère du 
cerveau, même pour le cerveau humain, m'a amené à les créer ; ils sont choisis principa
lement suivant le nom de la région qu'elles irriguent. 

7° Des préparations nombreuses des artères de l'encéphale des Primates et des Hommes 
ordinaires et d'élite ainsi que l'étude de leur distribution régionale nous permettront pro
bablement de tirer des conclusions importantes aussi bien pour la morphologie comparée 
que pour la psychologie générale. 



LEGENDES DES PLANCHES 

PLANCHE I 

Circulation cérébrale du Gorille 9 ( n° 1926-116). 
En haut et à gauche, face supérieure : 

R. F. a., r. frontalis anterior. 
R. F. m., r. frontalis médius. 
R. F. p., r. frontalis posterior. 
R. p. c. s., r. praecentralis superior. 
R. p. r., r. praecuneus. 
R. p. t. s., r. postcentralis superior. 

En haut et à droite, face inférieure du télencé-
phale : 

Ä. f. et /., r. fusiformis et lingualis. 
Ä. f- 0 . , r. fronto-orbitalis. 
R. m. f. r. medio-basalis. 
R. 0 . a., r. orbitalis anterior. 
R. 0 . p., r. orbitalis posterior. 
R. r., r. rhinicus. 
R. t. p., r. temporalis polaris. 
R. tr., r transv er salis. 

En bas et à gauche, face inférieure de l'encéphale : 

R. f. 0., r. fronto-orbitalis. 
R. 0. a., r. orbitalis anterior. 
R. 0. p., r. orbitalis posterior. 
R. p., r. polaris. 
R. p. c. i., r. praecentralis inferior. 
R. r., r. rhinicus. 
R. t. a., r. temporalis anterior. 
R. t. m., r. temporalis médius. 
R. t. p., r. temporalis posterior. 
R. tr., r. transv er salis. 

En bas et à droite, cervelet. 

PLANCHE II 

Circulation cérébrale du Gorille 9 ( n° T 9 2 5 - n 6 ) . 
En haut, faces latérales : 

R. f. 0., r. fronto-orbitalis. 
R. p. a., r. parietalis ascendens. 
R. p. c. i., r. praecentralis inferior. 
R. p. h., r. parietalis horizontalis. 
R. p. t. i., r. postcentralis inferior. 
R. t. a., r. temporalis anterior. 
R. t. m., r. temporalis médius. 
R. t. p., r. temporalis posterior. 

Au milieu, face mésiale gauche et face mésiale 
droite : 

R. c, r. callosus. 
R. eu., r. cuneus. 
R. f. a., r. frontalis anterior. 
R. /. m., r. frontalis médius. 
R. fu., r. fusiformis. 
R. f. p., r. frontalis posterior. 
R. I., r. lingualis. 
R. m. b., r. mediobasalis. 
R. p. c. s., r. praecentralis superior. 
R. p. r., r. praecuneus. 
R. p. 0., r. parieto occipitalis superior. 
R. p. t. s., r. postcentralis superior. 
R. 0. a., r. orbitalis anterior. 
R. r., r. rhinicus. 
R. tr., r. transv er salis. 

En bas, faces postérieure et antérieure : 

R. f. a., r. frontalis anterior. 
R. f. 0., r. frontalis orbitalis. 
R. o. a., r. orbitalis anterior. 

Toutes les figures sont grandeur naturelle. 
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IV. DENTITION 

P A R M M . L A F O N T . 

Il s'agit de la dentition de lait que, chez ces deux jeunes Gorilles, on surprend à sa fin. 
L'éruption des couronnes dentaires est, en effet, terminée; il ne reste plus en évolution 
que quelques apex des dernières dents apparues. 

La formule temporaire est donc complète : elle se compose de deux incisives, une 
canine, une prémolaire et une molaire. Elle reproduit exactement celle de l'Homme : 

21 — iC— I P ^ I M 
F - temporaires. 

2 I — i C — i P — rM 

Magïtot (1) affirme qu'il n'existe aucune différence dans l'ordre d'apparition des dents 
permanentes entre l'Homme et les Anthropoïdes ; il semble que la dentition de lait évolue, 
elle aussi, pareillement, chez l'un et chez les autres, non seulement dans l'ordre des éléments 
dentaires, mais aussi suivant le temps. 

Chez not^e femelle de Gorille, il est manifeste, en effet, que les deux dernières dents 
apparues, sont la molaire et la canine, dont les collets sont à peine dégagés des tissus gin
givaux et les racines encore très ouvertes. L'âge du crâne étant approximativement de 
vingt-six mois, on peut donc dire, sans erreur trop grande, que ces deux dents, les der
nières apparues, ont perforé la gencive deux à quatre mois avant la mort, cai il convient de 
remarquer que la poussée de ces dents est un peu plus lente que celle des autres tempo
raires. Or, d'une communication récente du D r Variot (2) à la Société d'Anthropologie de 
Paris (4 février 1926), il ressort que, chez l'enfant, la canine de lait évolue vers quinze à 
dix-huit mois et la molaire de lait entre vingt et vingt-quatre mois, ces époques indiquant 
le moment où les pointes cuspidiennes perforent le tissu gingival. Étant donnés les écaits 
possibles dus à la lenteur de production des tissus radiculaires et aux différences d'évo
lution ontogénique, on voit que la correspondance est suffisante pour être acceptée. 

Nous n'avons, évidemment, pas l'intention d'établir, sur cet exemple seul, une loi de 
correspondance dans l'évolution de la première dentition chez l'Homme et le Gorille, et 
nous nous bornerons à comparer, au point de vue dentures de lait, les deux jeunes Gorilles 
que nous avons eus à examiner. 

(1) M A G Ï T O T , Remarques sur les deux dentitions des Mammifères ; cité dans le Bull. Soc. Biologie, 1 8 8 8 . 

(2) D r
 V A R I O T , Observations sur la date de l'éruption des groupes dentaires au cours de la première dentition (Bulletin de 

la Société d'Anthropologie de Paris, série VII, t. VII, fasc. I, 1 9 2 6 ) . 
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Le mâle a dix mois de plus que la femelle et, bien que la différence sexuelle existe déjà, 
nous pouvons nous rendre compte du travail qui a pu se faire en ce laps de temps. 

La forme des arcades dentaires est déjà en upsilon. Ce caractère est plus accentué 
chez le mâle que chez la femelle, ce qui tient à ce que les canines sont de plus forte taille 
chez le mâle et, par conséquent, plus saillantes extérieurement, et aussi la molaire, plus 
forte également et située plus en dedans des branches de l'arcade. 

A la mâchoire inférieure, l'ogive dessinée par le corps de la mandibule et l'ogive des
sinée par les dents sont loin de se superposer, à cause, justement, de cette forme en upsilon 
qui ne correspond nullement à la forme en V de la mandibule. 

Maxillaire supérieur. — Incisive centrale. — Elle est large et forte. La face antérieure, 
d'un dessin délicat, montre deux légers renflements d'émail qui, du milieu du collet, abou
tissent chacun à un des angles inférieurs proximal et distal. Le contour est limité par : un 
bord proximald'une courbe gracieuse à convexité externe donnant, à sa partie inférieure, 
un point de contact à l'incisive centrale opposée ; un angle proximal presque droit ; un 
bord inférieur horizontal aboutissant à un angle distal tiès arrondi et faisant partie de la 
courbe à convexité externe qui constitue le bord distal. 

La face postérieure est divisée en deux surfaces, l'une oblique en arrière, plane, qui 
forme le biseau de l'incisive, l'autre verticale, en portion de cylindre, qui prend la forme 
de la racine de la dent. L'intersection de ces deux suifaces est occupée par un rebord 
d'émail qui, au milieu, forme un petit mamelon peu élevé, mais très net, correspondant 
exactement aux deux renflements externes : c'est le tubercule postérieur. 

Le collet est étroit, aplati dans le sens antéro-postérieur. L'apex bien formé montre 
que l'évolution de la dent est terminée et que la racine ne grandira plus. Sur toute ea lon
gueur existe un sillon qui fait penser à deux racines accolées ; mais à l'intérieur il n'existe 
qu'un seul canal, très large, reproduisant la forme de la racine, c'est-à-dire qu'il montre 
en coupe deux lobes bien nets, mais non séparés. 

La position de l'incisive est légèrement oblique de dehors en dedans et de haut en bas. 
Chez la femelle, plus jeune, l'émail est très blanc, le bord inférieur finement terminé 

par un tranchant d'émail, la racine et la dent elle-même moins grosses que chez le mâle. 
Le mâle montre une incisive déjà usagée; l'émail est terne, taché par endroits. Le bord 

inférieur fait voii, sur la tranche, un sillon d'usure séparant l'émail-qui recouvre la face 
antérieure de celui qui recouvre la postérieure. Le dessin général de la dent est moins fin 
parce que le bord inférieur est usé. 

Dans la comparaison avec la dent permanente, il est difficile de parler du volume 
même de la dent, puisqu'il dépend de la taille qu'atteindra l'animal. Néanmoins nous 
comparerons chacune des dents de lait avec leurs homologues de remplacement obser
vées chez un sujet adulte. 

L'incisive centrale permanente occupe une position semblable à la temporaire ; elle 
est, par conséquent, placée obliquement de dehors en dedans. La racine moins aplatie pos
sède aussi un sillon longitudinal, mais il est moins accentué. La pointe de la racine et l'apex 
s'incurvent en arrière comme pour ne pas perforer le plancher de l'orifice antérieur des fosses 
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nasales. Cette racine est donc proportionnellement plus longue que celle de la dent de lait. 
La couronne est forte, mais délimitée par une ligne de contour triangulaire. La face tri
turante est très oblique en dedans, et elle s'use de très bonne heure par suite du contact 
violent avec les incisives inférieures. 

Incisive latérale. — Petite et faible, elle reproduit à peu près exactement, avec des 
caractères moins marqués, l'aspect de l'incisive centrale. Cependant sa racine n'est pas 
aplatie mais régulièrement conique. 

Chezla femelle, c'est une toute petite dent, presque rudimentaire ; chez le mâle, elle est 
plus forte dans la même proportion que tous les autres éléments de la mâchoire. 

Entre l'incisive latérale et la canine, on trouve un diastème beaucoup plus grand chez 
le mâle. La canine inférieure est, en effet, plus développée et plus évoluée à cause de l'âge 
plus avancé; il a fallu que la canine supérieure laisse plus de place à l'engrènement. 

L'incisive latérale permanente ne ressemble que peu à la temporaire. La coutonne a 
une forme conique, avec un simple méplat postérieur. Son angle proximal est très émoussé ; 
quant à l'angle distal, il n'existe pour ainsi dire pas. Ces particularités contribuent à donner 
à la couronne de cette dent une forme plus voisine de celle d'une canine que de celle d'une 
incisive. La racine est conique et la dent placée verticalement dans le maxillaire supérieur. 

Canine. — C'est une dent énorme, dont la pointe se dirige en arrière. Elle a la forme 
d'un cône; la face externe est bombée et présente un tubercule à son bord postérieur ou dis
tal. Le bord proximal est arrondi et mousse, la pointe ou angle inférieur légèrement émoussé; 
le bord distal, tranchant, se termine dans le tubercule postérieui. La face interne, très 
légèrement concave, est séparée du collet par un cingulum assez saillant qui contribue à 
former le tubercule postérieur. 

Le collet rétréci donne insertion à une racine énorme, en forme de cylindre légèrement 
aplati et d'une grande robustesse. Dans les deux crânes, cette racine est complètement 
ouverte, ce qui indique que l'évolution de l'organe est loin d'être terminée ; les parois de la 
racine sont très minces encore. 

Chez la femelle, l'éruption de la couronne n'est pas encore terminée; c'est ainsi que le 
collet reste noyé dans le tissu gingival ; la racine en formation est très courte, à parois 
très minces. La pointe de la dent offre un angle moins mousse que celle du mâle. 

Chez le mâle, l'éruption est terminée, mais la racine ne possède encore qu'une fois et 
demie la hauteur de la couronne et reste largement ouverte. 

La canine permanente ressemble à la canine de lait, toutes proportions gardées évi
demment ; mais la pointe est dirigée plus en arrière, ce qui laisse, entre cette dent et l'inci
sive latérale, un espace capable de loger la pointe de la canine inférieure, d'où il s'ensuit que 
le diastème que nous avions constaté dans la denture de lait n'existe plus. La racine est, elle 
aussi, incurvée en arrière, ce qui donne à la dent un axe courbe à convexité antérieure. 

Prémolaire. — Cette dent temporaire possède une forme particulière intermédiaire 
entre la forme habituelle de prémolaire et la forme de molaire. La face externe montre nette
ment trois pointes : une antérieure aiguë, formée d'unrepli du cingulum qui encercle la dent, 
l'autre moyenne, forte, longue, tranchante, qui forme le tubercule principal ; une troisième, 
enfin, postérieure, arrondie et orientée vers l'arrière. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. • . I I . — 21 
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La face inférieure ou triturante est coupée d'un sillon médian, d'avant en arrière, rece
vant, sur sa moitié antérieure, un sillon transversal externe qui détermine la cúspide antéro-
externe, ou pointe antérieure, et, sur sa moitié postérieure, un autre sillon, postérieur, externe, 
délimitant la cúspide postéro-externe ou pointe postérieure. La moitié interne est faite, 
tout entière, d'une cúspide unique, très grosse, occupant à elle seule toute cette partie de 
la face triturante et constituant, en même temps, toute la face interne de la dent. 

Les racines sont au nombre de trois, deux externes et une interne ou palatine, de forme 
cylindrique et très divergentes. 

Chez la femelle, les apex de ces racines sont encore un peu ouverts, montrant que la 
dent touche à la fin de son évolution, tandis qu'ils sont complètement fermés, sauf naturel
lement le foramen normal, chez le mâle. 

La première prémolaire permanente difiere radicalement de celle de lait. La couronne 
est composée de deux cúspides inégales : l'externe très volumineuse, Finterne effacée. Un 
sillon antéro-postérieur les sépare; la dent ressemble donc à la prémolaire humaine dont on 
aurait amoindri le tubercule interne, mais elle en difiere nettement par les racines, qui sont 
au nombre de deux, quelquefois accolées, chez l'Homme, et de trois chez le Gorille, deux 
externes et une interne. 

Molaire. — Elle est, certainement, la dent la plus forte et la plus massive de la bouche. 
C'est à elle qu'est dévolu, jusqu'à l'âge de six ou sept ans (si l'évolution continue à être 
parallèle à celle de l'Homme), le rôle le plus important dans l'alimentation de l'animal. 

Cette dent est la reproduction de la prémolaire, avec quelques détails en plus, qui 
lui donnent l'aspect d'une véritable molaire. On y trouve la pointe antérieure, qui a un 
peu diminué d'importance. La pointe moyenne et la pointe interne sont identiques dans 
leurs rapports, mais la pointe postérieure prend une grosse importance, en volume et en 
hauteur. Son bord actif est devenu tranchant et aigu, et une crête prismatique, tran
chante, elle aussi, relie cette pointe interne, traversant obliquement toute la surface 
triturante. En arrière de cette crête s'est développée une cúspide postérieure et interne qui 
finit de donner à la dent une forme carrée ou losangique, tout en augmentant beaucoup la 
surface active de trituration. 

Les racines sont aussi au nombre de trois, deux externes, une interne ou palatine, 
divergentes au point que l'externe antérieure vient croiser, presque à son sommet, l'externe 
postérieure de la prémolaire. 

Chez la femelle, ces racines sont fort loin d'avoir terminé leur évolution; elles sont très 
ouvertes et n'ont à peu près que le tiers de leur longueur normale. Chez le mâle, l'évolu
tion n'est pas tout à fait terminée : les apex encore couverts sont sur le point de terminer 
leur évolution, et la longueur des racines est à peu de chose près normale. 

La deuxième prémolaire permanente est la dent qui, dans l'ordre, remplace la molaire 
de lait. Naturellement, elle diffère complètement de la dent qu'elle remplace, mais 
ressemble beaucoup à la première prémolaire permanente : elle en a les trois racines et 
les deux cúspides séparées par un sillon. Dans cette deuxième prémolaire, la différence 
de volume entre les deux cúspides est moins grande que dans la première, et l'interne 
offre une surface triturante beaucoup plus grande. 
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Maxillaire inférieur. — Incisive centrale. — C'est la plus petite dent de la bouche. Sa 
couronne est fine, d'un émail très lisse et d'un dessin délicat. De forme triangulaire, la base 
du triangle forme un bord incisif tranchant déjà usé chez le mâle. La partie postérieure 
forme un long biseau, terminé près de la gencive par un léger ressaut d'émail. 

La racine, trois fois et demie plus longue que la couronne, est cylindrique et possède un 
apex bien fermé ; c'est, il est vrai, la première dent apparue dans la bouche, et son évolution 
est largement terminée à l'âge où se trouve la femelle. 

L'incisive centrale permanente reproduit exactement la forme de l'incisive de lait. 
Elle reste la plus petite dent de la bouche dans la denture définitive. 

Incisive latérale. —- Cette dent est manifestement plus forte que sa voisine l'incisive 

/. cS. I h. C. s. P. ms. M. s. 
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l7ig. x. — Principales' caractéristiques des dents de lait chez le Gorille (face et profil pour les incisives et canines). 
En haut, maxillaire supérieur. 

centrale, mais la reproduit exactement; à la mâchoire inférieure les proportions sont en 
effet renversées, et la latérale est la plus forte des deux incisives. 

L'incisive latérale permanente est, elle aussi, plus forte que la centrale permanente. 
Canine. — Cette dent est moins volumineuse que son homologue supérieure, mais elle 

semble mieux sculptée. De forme conique, plus allongée, elle possède, à ses bords antérieur 
et postérieur, une crête tranchante, qui, descendant delà pointe, aboutit au cingulum. La 
canine supérieure ne possède cette crête que sur son bord postérieur, celui qui regarde les 
molaires. Cette crête postérieure, dans la canine inférieure, se termine dans un tubercule 
d'émail relativement volumineux et dont la surface rugueuse contraste avec l'émail lisse 
et glissant qui recouvre tout le reste de la dent. 

La racine présente les mêmes particularités que celle de la canine supérieure, montrant 
cependant un stade un peu plus avancé aussi bien chez le mâle que chez la femelle, la 
canine inférieure évoluant un peu plus tôt que la supérieure. 
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La canine permanente ne possède pas les crêtes tranchantes de la canine de lait. C'est 
une dent massive et aiguë, dont l'axe, contrairement à celui de la canine supérieure, est 
absolument rectiligne. La pointe s'engage, quand la bouche se ferme, entre la canine et l'in
cisive latérale supérieures. 

Prémolaire. — Cette dent montre les trois pointes habituelles, mais ne possède pour 
ainsi dire pas de surface triturante, plane et disposée horizontalement; ce caractère lui 
donne un aspect de dent de carnassier. La pointe antérieure est un repli d'émail aigu, mais 
situé très bas sur la couronne, donnant contact antérieurement au volumineux tubercule 
d'émail postérieur de la canine. La pointe centrale s'élève au milieu de la dent, comme un 
pic qui domine la chaîne montagneuse qui le contient. La pointe postérieure est dédoublée 
par une petite surface plus interne, et c'est cette particularité qui donne à la dent un peu 
de surface triturante, sans laquelle ce serait une carnassière. 

Les racines, au nombre de deux, aplaties antéro-postérieurement et très divergentes, 
ont des apex oblitérés complètement chez le mâle et un peu moins chez la femelle. 

La première prémolaire permanente présente une particularité remarquable : elle res
semble exactement à la dent de lait. Elle n'a, pour ainsi dire, pas de surface triturante, 
mais possède, en son centre, une pointe énorme, trapue, qui rappelle beaucoup la prémo
laire des carnassiers. Elle a deux racines, une antérieure et une postérieure, mais l'antérieure 
est légèrement externe par rapport à la postérieure. 

Molaire. — Cette dent présente un aspect radicalement différent de la précédente. 
La pointe antérieure est rudimentaire, c'est un simple bourrelet d'émail ; la pointe 

moyenne externe est forte, trapue, reliée par une crête d'émail prismatique et tranchante, 
traversant la face triturante, au sommet d'une pointe interne, aussi puissante qu'elle. La 
pointe postérieure et externe, plus fine et plus aiguë, est située en regard d'une pointe in
terne de même valeur qu'elle. Ces deux dernières pointes sont séparées par une dépression 
profonde, mais, à la partie tout à fait postérieure, une pointe supplémentaire finit de denteler 
toute cette région arrière de la face triturante. Ces trois points de même puissance, à peu 
de chose près, sont disposés en demi-cercle à l'arrière de la couronne. 

Les racines, au nombre de deux, disposées exactement comme à la dent précédente, 
larges et aplaties, divergent fortement et ne sont ni chez le mâle, ni chez la femelle, à la fin 
de leur évolution. Cette dent est en effet, avec la canine, la dernière qui ait fait son éruption 
dans la denture temporaire. 

La deuxième prémolaire permanente remplace la molaire de lait. Elle présente une 
surface triturante hérissée de quatre pointes et diffère profondément de son homologue 
supérieure. C'est plus une molaire qu'une prémolaire quant à son aspect et au travail qu'elle 
doit être capable de produire. Elle possède deux racines, dont l'antérieure est la plus grêle. 

Nous avons poussé plus avant l'étude de ces deux dentures de jeunes Gorilles, d'un côté 
par la radiographie, de l'autre par le fenestrage des os maxillaire supérieur et mandi-
bulaire, opérations qui ont permis de mettre à jour les germes des dents permanentes. 

Les planches radiographiques qui accompagnent cette description ont été exécutées 
avec l'appareil Radio-Ritter, créé pour les besoins de la Stomatologie. Cet appareil permet 
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de prendre une série de petits films, donnant l'image de deux ou trois dents. La juxta
position de ces images fournit le développement de toute l'arcade dentaire, réduisant de 
cette manière les effets de perspective, et supprimant surtout les superpositions, si nui
sibles à une lecture claire. 

On voit, en effet, dans les planches ci-contre : (Pl. I) le développement des arcades 
supérieure et inférieure du Gorille mâle ; (Pl. II) celui des arcades du Gorille femelle. 
Chaque germe de dent permanente est nettement localisé dans sa position relative avec 
les dents temporaires. 

Le fenestrage nous a permis d'extraire ces mêmes germes de leur cavité d'évolution, et 
nous pourrons en donner une description plus détaillée. 

On remarque, immédiatement, que la disposition de tout le système, temporaire et 
permanent, est exactement la même chez le Gorille et chez l'Homme. 

Aucun des germes permanents n'a, évidemment, de vestiges radiculaires, mais les 
couronnes sont en voie de calcification. 

La première dent permanente qui apparaîtra, et qui, par conséquent, ouvrira la période 
de la seconde dentition, est la première molaire, dite, chez l'Homme, dent de six ans. Elle 
est située, dans l'épaisseur des maxillaires, immédiatement en arrière de la molaire de lait 
et prolonge directement l'arcade dentaire. Elle occupe donc sa position normale d'éruption. 
Les racines font défaut et ne sont même pas indiquées. En effet, si on applique au Gorille 
la loi d'évolution de la denture humaine, ce qui, nous l'avons vu, semble logique, cette dent 
restera incluse encore longtemps dans l'épaisseur de l'os, puisqu'elle doit entreprendre 
son évolution à l'âge de six ans. La couronne est bien calcifiée dans sa partie externe, et 
l'émail a un relief très vif. La production d'émail est terminée, et la dentine commence à 
se déposer à l'intérieur de la capsule adamantine. 

Chez le mâle, un cingulum, très en relief, fait le tour de la couronne à la hauteur du 
futur collet. Ce cingulum est le produit de dix mois d'évolution dentaire, puisque la femelle 
ne le possède pas encore, ou, tout au moins, il est chez elle à peine indiqué. L'émail, chez 
cette dernière, apparaît aussi plus crayeux et moins lisse. 

Immédiatement en arrière et un peu en dehors de l'alvéole contenant le germe.de  
la première grosse molaire, on trouve un alvéole vide, qui est celui de la deuxième grosse 
molaire. Ce germe n'était là qu'à sa période muqueuse, et il a été détruit parla dessiccation. 

Quant au germe de la troisième molaire il est complètement indécelable, il ne peut être 
à cette période qu'une ébauche embryonnaire. 

Nous allons, maintenant, passer en revue au point de vue détail les germes des dents 
permanentes de remplacement. , 

Au maxillaire supérieur. — L'incisive centrale, extrêmement large, occupe tout l'espace 
situé derrière la centrale et la latérale de lait, très près des racines des dents temporaires 
chez le mâle, plus dans la profondeur chez la femelle. On peut donc induire de cette remarque 
que, pendant l'évolution interne, les germes se déplacent et s'avancent sur la ligne d'érup
tion, dès que l'évolution des dents temporaires est terminée. L'émail est encore rugueux 
et crayeux, indiquant un stade moins avancé que celui de la première grosse molaire per-
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manente, surtout chez la femelle ; l'incisive centrale, en effet, n'est remplacée qu'après 
l'éruption de la grosse molaire. 

L'incisive latérale occupe une position très en arrière ; elle est couchée sur la voûte 
palatine, en arrière et en dehors de la centrale de remplacement, tout contre la canine de 
lait. Son émail indique un stade moins avancé encore que la centrale, et, même, chez la 
femelle, la couronne n'est pas entièrement formée. 

La canine en est seulement à la formation de sa pointe. Située très haut dans l'apophyse 
montante du maxillaire, elle est exactement dans l'axe de la canine de lait. Étant donnée la 
place qu'occupe cette dent, il est évident qu'au moment de son éruption elle aura le moindre 
effort possible à exercer sur les tissus environnants. Le travail de dix mois représente, du 
mâle à la femelle, environ un quart de la hauteur de la couronne formée. 

La première petite molaire permanente se loge exactement entre les racines de la pré
molaire de lait ; c'est peut-être ce qui explique la grande divergence de ces racines. Chez 
la femelle, l'ébauche de cette dent est réduite à une toute petite cupule pointue, représen
tant la cuspide externe de la future molaire; tout le reste de la loge osseuse est vide, occupé 
qu'il était, à l'état frais, par la papille dentaire. Chez le mâle, c'est-à-dire dix mois plus tard, 
la cuspide externe a grandi de plus du double, et l'interne est indiquée comme l'est l'externe 
chez la femelle. Le sillon qui sépare ces cuspides est lui-même calcifié, jetant ainsi un pont 
étroit entre les deux pointes, et il est possible de sortir de la loge les deux pointes réunies. 

La deuxième petite molaire permanente n'existe pas chez la femelle, ce qui prouve 
que la calcification de cette dent n'est pas commencée à vingt-six mois; chez le mâle, on 
trouve une légère ébauche de la cuspide externe de cette dent dans un émail crayeux, mais 
pas la moindre trace de l'interne. 

Au maxillaire inférieur. — L'incisive centrale occupe la position la plus avancée der
rière les racines des incisives temporaires! Elle est placée obliquement par rapport à l'axe 
sagittal de la mandibule, l'angle distal en avant. C'est la plus petite des incisives inférieures. 

L'incisive latérale, plus volumineuse, se présente de face, dans la position exacte où 
elle fera son éruption, mais elle est située beaucoup plus en arrière, et sa surface postérieure 
est en contact avec la table interne du maxillaire, au niveau de la région, presque plane, qui 
forme, dans la bouche, un plan à peine incliné, en arrière des incisives. Le stade d'évo
lution est le même que pour les incisives supérieures : émail rugueux et crayeux, hauteur 
de la couronne plus grande chez le mâle que chez la femelle. 

La canine, réduite à sa pointe, comme celle d'en haut, est située, elle aussi, dans l'axe 
de la canine de lait, à la hauteur et même plus bas que le trou mentonnier. 

Faisons ici cette remarque : dans le système de remplacement, le germe de la dent 
la plus volumineuse occupe la place la plus favorable à son éruption. Nous avons vu que 
la centrale supérieure se présente de front, derrière les temporaires, que les canines se 
développent dans l'axe de leur voie d'éruption, que la latérale inférieure, bien que très en 
arrière, se présente, elle aussi, de front par rapport à la ligne d'éruption future. 

La petite molaire inférieure se loge entre les racines de la dent de lait. Chez le mâle, une 
seule cuspide est formée; elle est à peu près le double de celle qu'on observe chez la femelle. 
On constate, chez les deux individus, l'absence de calcification de la deuxième cuspide, 
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Dans la dentition permanente, cette cuspide est beaucoup moins importante en bas qu'en 
haut, ce qui explique le retard de son évolution à la mâchoire inférieure. 

La deuxième prémolaire inférieure est réduite à une petite pointe (cuspide externe) 
chez le mâle. Chez la femelle, c'est un simple rudiment, représentant à peine l'extrême pointe 
de la cuspide externe. Néanmoins l'alvéole qui contenait la papille muqueuse occupe tout 
l'espace circonscrit par les racines extrêmement divergentes de la molaire de lait. 

Pour résumer toute cette étude, on peut dire qu'elle met en évidence une similitude à 
peu près parfaite entre l'évolution dentaire de l'Homme et celle du Gorille. Il ne nous 
est pas permis d'étendre cette conclusion à tous les Anthropoïdes, bien que quelques 
crânes d'Orangs jeunes ne nous laissent aucun doute à cet égard ; mais les dates de nais
sance sont, en général, fort peu précises ; des erreurs de trois ou quatre mois y sont très 
faciles à faire, ce qui représente un écart trop grand pour que l'on puisse rien affirmer. 
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