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La station debout est une fonction difficile, vu que la charpente des membres est cons
tituée de segments prêts à fléchir sous l'influence du poids du corps. La colonne vertébrale 
ne résisterait pas non plus à la force de la pesanteur et se courberait vers le bas si la con
traction de certains groupes musculaires ne s'y opposait. La station debout des animaux 
bipèdes est d'autant plus difficile que la base de sustentation est plus étroite : la moindre 
inclinaison fait dévier la ligne de force en dehors de cette base et détruit l'équilibre. 

Pour la restitution de cet équilibre, l'organisme doit faire intervenir un jeu de muscles 
fort compliqué, consistant, en première ligne, en une contraction des extenseurs et en un 
relâchement des fléchisseurs. 

Dans la série animale, la station sur deux membres se voit pour la première fois chez les 
Oiseaux. Leur statique est pourtant beaucoup plus facile à atteindre que celle des animaux 
supérieurs, grâce à ce que leur centre de gravité est situé assez bas, vu la petitesse de leur 
tête et que leur corps occupe une position plus ou moins rapprochée de la ligne horizontale. 

Le point culminant de difficulté est atteint dans la position verticale chez le genre 
humain : i° parce qu'alors elle s'approche de la verticale idéale ; 2° parce que le centre 
de gravité est situé très haut chez l'homme, en raison du grand poids de la tête et de la 
longueur des membres inférieurs. 

Si nous examinons attentivement la station debout des différents ordres d'animaux, nous constaterons qu'il 
existe de grandes différences dans leur manière de se tenir debout : les uns tiennent leurs membres complètement 
étendus, les autres mi-fléchis dans les articulations des genoux. Ces détails peuvent avoir une importance pour la 
position de ces individus à l'état pathologique et dans la rigidité décérébrée. 
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En résumé, nous pouvons dire que la station debout, aussi bien celle des Quadrupèdes 
que celle des Bipèdes, demande une contraction appropriée de certains groupes musculaires, 
et, plus précisément, des extenseurs de la nuque, de la colonne vertébrale et des membres 
inférieurs, en un mot des muscles qui s'opposent à la force de la pesanteur (SHERRINGTON). 

La coordination de leur contraction avec le relâchement de leurs antagonistes est 
appelée par SHERRINGTON tonic symbiose. 

Des considérations théoriques devraient suffire à suggérer l'idée de l'existence d'un 
centre coordinateur nécessaire pour régler un mécanisme aussi compliqué. 

Nous sommes parvenus à cette même conclusion en opérant sur les animaux rendus 
rigid es par décérébration. 

LE R E F L E X E DE LA STATION DEBOUT (standing reflex). 

SHERRINGTON démontra que l'animal décérébré est capable de se tenir debout ; ses 
muscles antigravidiques sont alors contractés à un degré maximum. Puisque ces muscles ne 
sont autres que ceux qui fonctionnent dans la station habituelle physiologique, SHERRING

TON dénomma la rigidité décérébrée « le réflexe de la station debout » (standing reflex). Cet 
état de la rigidité décérébrée fut le point de départ de nos études. Il s'agissait de déceler le 
centre nerveux qui présiderait à ce réflexe. 

Les expérimentateurs (MAGNUS, BERITOFF et d'autres) qui ont continué les recherches 
de SHERRINGTON sont parvenus à la conclusion que, pourleréflèxedela station debout, l'inté
grité de la moelle allongée est seule nécessaire ; le cerveau, le cervelet, le diencéphale et le 
mésencéphale peuvent en être éliminés. Il fallait donc-chercher le centre de la rigidité décé
rébrée au niveau de la moelle allongée. Un certain temps, l'opinion que le noyau du nerf 
vestibulaire constitue ce centre prévalut. HUNTER , voulant vérifier cette hypothèse, détrui1 

sait ce centre chez les animaux rendus préalablement rigides. La rigidité persistait. 
L'idée que le centre recherché siège dans les olives inférieur es. s'offrait d'elle-même. En 

effet, les expériences de SHERRINGTON nous autorisaient à exclure les autres parties de la 
moelle allongée comme centre de la rigidité : la section de la pyramide au niveau du bulbe 
n'influença point la rigidité du côté opposé. 

La section des cordons postérieurs (voies sensitives) n'a pas donné non plus la dispa
rition de la rigidité (SHERRINGTON) . 

Par contre, on pouvait trouver un appui à notre supposition dans le fait que MAGNUS et 
d'autres ont fait disparaître cette rigidité par la section de la moelle allongée dans sa moitié 
inférieure, donc dans la partie où siègent les olives inférieures. 

Dans un seul cas, la section de la moelle allongée à travers « la plume des écrivains » n'a pas influencé_la 
rigidité ; c'est ce que nous serions prêts à interpréter comme anomalie de structure anatomique du bulbe rachidien. 
WILLIAMS, en effet, note que la situation des olives et leur trajet vers le bas sont sujets à des différences indi
viduelles notables. 

D'autre part, SHERRINGTON prouva que l'irritation de la moelle allongée par le courant 
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électrique exagère la rigidité décérébrée, nouvelle preuve qu'à ce niveau siège le centre 
correspondant. 

EXPÉRIENCES PERSONNELLES. 

Pour vérifier l'hypothèse que les olives inférieures représentent le centre de la station, 
autrement dit le centre de la rigidité décérébrée, nous avons entrepris une série d'expériences. 
Nous avons rendu les lapins rigides par la section des pédoncules cérébraux. L'opération 
consistait en trépanation bilatérale de la région pariétale. Avec une sonde obtuse et courbée 
sous un angle à peu près 
droit, on entrait dans le trou 
de trépanation et l'on en
fonçait la sonde jusqu'à la 
base du cerveau. En tour
nant la sonde, on détachait 
le cerveau du mésencéphale. 
La manipulation fut répé
tée du côté opposé. Le lapin 
rigide réalisait la position 
décrite par SHERRINGTON : 

l'opisthotonos était maxi
mum, les membres étendus 
et rigides, la queue courbée 
en haut. Pour pouvoir opé
rer sur le terrain du I V e ven
tricule, il fallait préalable
ment trachéotomiser l'ani
mal et, au moment néces
saire, pratiquer la respiration 

artificielle. Cela étant fait, on dénudait la région sous-occipitale: une section longue de 5 à 
6 centimètres rendait visible la membrane occipito-atlantoïdienne. En se servant d'ins
truments oculistiques, on disséqua cette membrane et pénétra dans le I V e ventricule. Le 
champ opératoire nous présenta la moitié inférieure de la moelle allongée. Pour léser les 
olives inférieures en ménageant autant que possible le reste du tissu nerveux, nous nous 
servions d'une aiguille logée dans une gaine, le tout courbé, de sorte que la courbe de 
l'instrument correspondait à celle de la moelle allongée. On contournait la moelle et intro
duisait l'instrument dans l'espace séparant la moelle de la dure-mère, c'est-à-dire dans 
l'espace sous-arachnoïdien. Au moment où le bout de l'instrument atteignait la face anté
rieure de la moelle allongée, l'on poussait l'aiguille hors de la gaine à la distance de 3 à 4 mil
limètres, et on l'enfonçait dans le tissu nerveux pour détruire l'olive, cachée comme on le sait 
derrière la pyramide. A ce moment, l'animal réagit par une secousse puissante de tout son 
corps, et, immédiatement après, la rigidité faisait place à la flaccidité des muscles. Dans un 

Lésion expérimentale de la moelle allongée du Lapin domestique. 

2 , olive ; 3, pyramide ; 4, ventricule IV ; 5, substance gélatineuse ; 

Fig. T. 

I , lésion 
6, noyau du faisceau latéral 
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cas, la flaccidité fut unilatérale (du côté droit) ; dans deux autres, bilatérale. (Il fut procédé 
toujours de la même manière, c'est-à-dire l'instrument étant porté vers l'olive gauche.) 

EXAMEN MICROSCOPIQUE. — Dans le premier cas (fig. i), on constate que l'instrument 
lésa la face antérieure de la moelle allongée en allant entre la pyramide gauche et le noyau du 
faisceau latéral. A travers la plaie produite par l'instrument, le tissu nerveux sortit en pro
duisant un faux neurome. L'olive gauche glissa avec ce tissu le long de la face supérieure 
de la pyramide gauche, ce qui anéantit sa configuration interne. L'expérience de SHER-

RINGTON, citée plus haut, démontra que la lésion de la voie pyramidale ne peut pas être 
responsable de la disparition de la rigidité décérébrée. Il serait difficile de supposer que le 
noyau du faisceau latéral, lésé en même temps que l'olive, en fut responsable, puisque son 
volume est trop faible pour une fonction aussi puissante que la station. Il ne reste qu'à 
supposer que l'olive gauche lésée produisit la flaccidité de la moitié droite du corps. 

Dans deux autres expériences, la lésion fut beaucoup plus étendue : à côté de l'olive, le 
tissu nerveux avoisinant était lésé. Nous sommes prêts à croire que la bilatéralité de flac
cidité dépendait ici de la lésion simultanée des voies olivaires croisées. 

EXAMEN AN ATOMIQUE DES OLIVES. — Si les olives bulbaires contiennent effecti
vement le centre de la station, elles doivent être d'autant plus développées que cette 

fonction est plus parfaite dans une espèce animale donnée ; 
chez les animaux bipèdes, elles doivent avoir plus d'impor
tance que chez les animaux quadrupèdes. Nous nous 
sommes proposé d'examiner la moelle allongée des animaux 
qui possèdent la capacité de tenir leur corps plus ou moins 
érigé, comme par exemple les Kanguroos et les Phoques. 
Cette tâche nous fut possible grâce à la générosité du 
professeur ANTHONY. 

L'étude de l'anatomie comparée des olives bulbaires 
consistait en la méthode suivante : i° on jugeait de l'aspect 
général et de la configuration de l'olive ; 2° on comptait le 
nombre de cellules nerveuses dans le champ visuel où elles 
étaient les plus serrées ; 3 0 on mesurait la surface de l'olive 
au niveau de sa plus grande étendue, c'est-à-dire au niveau 
du milieu du I V e ventricule, en se servant de microphoto
graphies avec agrandissement à dix fois la grandeur natu
relle. Puis on mesurait la surface de toute la moitié de 
moelle allongée au même niveau, et l'on notait le rap-

Fig. 2. — Phalanger Renard 
(Trichosurus vulpécula Kerr.). 

port entre ces deux grandeurs. 

Phalanger Renard (Trichosurus vulpécula Kerr.) (fig. 2). —• Les olives se présentent 
sous forme d'un triangle à base externe et à sommet dirigé vers la ligne médiane. Le hile 
s'ouvre vers l'extérieur. On y distingue un feuillet supérieur assez mince et un feuillet infé
rieur beaucoup plus large. La surface de l'olive mesure oCMQ,Q. ; celle de la moitié de la moelle 
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allongée, 25 c m q,3. Le rapport est donc de 

veuses dans un champ visuel (Z. oc. 3, 
obj. D) est égal à 35. 

Kanguroo roux (Macropus rufus 
Desm.) (fig. 3).— Les olives présentent 
une forme semblable à celle du Phalanger 
Renard,mais elles sont un peu plus gran
des. Le sommet n'y est plus aussi pointu ; 
au contraire, chaque feuillet s'y termine 
séparément, de sorte que le sommet pa
raît bifurqué. La surface de l'olive est 
égale à i c m q ,8, celle de la moelle 47 c m q ,5. 
Le rapport est donc entre les deux de 
s i,8 1 
S = 

0,9 

253 28 
Le maximum de cellules ner-

= —=.-Le maximum de cellules 

Fig. 3. — Kanguroo roux (Macropus rufus Desm.). 

27,5 26' 
nerveuses dans un champ visuel (Z. oc. 3, 
obj. D) est égal à 35. 

Lepus domesticus (Lapin domesti
que) (fig. 4).— Les olives ne présentent 
aucun plissement. Sous forme d'une simple bandelette, elles prennent la direction oblique, 

de la ligne médiane vers la 
face extéro-dorsale. 

Une ébauche,de la dispo
sition par couche distincte se 
manifeste en ce que les cellules 
nerveuses occupent la ligne pé
riphérique de cette bandelette, 
son milieu étant plutôt pris 
par les fibres nerveuses. Le hile 
s'ouvre sur la ligne médiane. 
La surface de l'olive est égale 
à i c m q,05 ; celle de la moelle 
allongée est 28 centimètres 
carrés. 

Le rappor t est donc 
s 1,05 

entre les deux de 
28 

Fig. 4. — Lapin domestique (Lepus domesticus). 

Iules nerveuses dans un champ visuel (Z. oc. 3, obj. 
26,6 

D) est égal 

Le maximum de cel-

25-
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Homo sapiens (fig. 5). — Les olives constituent un relief notable sur le pourtour de la 
moelle allongée. Elles se présentent sous forme d'un sac plissé maintes fois. Le hile de ce 
sac est orienté vers la ligne médiane. La substance grise forme l'enveloppe qui contient 
dans son intérieur la substance blanche. La plus grande surface de l'olive (mesurée sans 
prendre en considération la couche des fibres périphériques zonales) est égale à 7 c m q ,5 . La 
surface de la moelle allongée est égale à 54 c m q,2, donc le rapport entre elles est de 

_ = 1A = JL, 
S 54.2 7,2' 

Les cellules nerveuses sont disposées en cou
ches régulières. Elles sont grandes, polygonales, 
à noyau grand, rond et muni d'un nucléole bien 
central. 

Le plus "grand nombre vu dans un champ 
visuel (Z. oc. 3, obj. D) comporte 25 cellules; il 
faut pourtant ajouter que la couche visée ne rem
plit jamais tout le champ visuel; il y reste tou
jours beaucoup de place pour la substance blanche. 

Otaria (fig. 6). — Les olives font un relief sur 
la périphérie de la moelle allongée. Elles se com
posent de 4 feuillets, juxtaposés. Le feuillet supé
rieur est très mince et correspond à la parolive 
.dorsale; le feuillet inférieur, à la parolive ven
trale. La stratification des cellules nerveuses est 
accentuée, pareille à celle de l'homme. Entre deux 
feuillets centraux, la substance blanche trouve sa 
place; elle sort par le hile, orientée vers le haut et 
la ligne médiane. 

La surface de l'olive (y compris la substance 
séparant les olives des parolives) est égale à 6 c m q,7 ; 
celle de la moelle allongée à 5i c m q ,6 . Le rapport 

Fig. 5 . — Homo sapiens. 

s 6,7 
est donc de = ^ = — 

S Li 
— • Le plus grand nombre des cellules (Z. oc. 3, ob. D) com

porte 30 cellules. 

De toutes ces données il résulte que les olives, chez les individus qui se servent toujours 
de leurs quatre membres (lapin, phalanger) prennent moins de place que chez ceux qui, par
fois, deviennent bipèdes (kanguroo). Chez l'otarie, qui peut tenir son corps presque verti
calement, l'olive atteint un développement pareil à celui de l'olive humaine. Chez l'homme, 
animal exclusivement bipède, les olives prennent leur degré maximum de grandeur et de 
perfection. 
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L E S VOIES OLIVAIRES. 

Nos connaissances des voies olivaires ne sont pas parfaites. Il est pourtant connu que 
les olives sont réunies au cerveau, au cervelet et à la moelle épinière. 

i ° La voie qui les réunit au cerveau consiste en un faisceau central de la calotte (tractus 
centralis tegmenti de BECHTEREW, OU thalamo-olivaire de FLECHSIG-BECHTEREW). Ce fais
ceau part des couches optiques ou des tubercules quadrijumeaux antérieurs et se rend, àtra-

Fig. 6. — Otaria. 

vers la calotte pédoncuiaire, vers la face dorsale de l'olive, où il envoie ses fibres tout le long 
de ce noyau. Cette voie dégénère après la destruction de la couche optique. 

Les voies qui vont des olives vers le cerveau portent le nom de faisceau de Luys. 
D'après TESTUT , celui-ci naît dans la partie supérieure et externe de l'olive, d'où il part vers 
l'intérieur et vers le haut à travers la substance réticulaire de la protubérance et de la 
calotte pédoncuiaire, à côté du noyau rouge. Il se termine à l'intérieur de la substance 
grise du I I I e ventricule. 

KELLER décrit un faisceau apparaissant au niveau du hile de l'olive et se rendant en haut avec le ruban de 
Reil. En arrivant vers les tubercules quadrijumeaux, ce faisceau se met dans la ligne médio-ventrale par rapport 
au noyau rouge. Une partie des fibres s'entre-croise, une autre revient du même côté, de sorte que le faisceau se 
rend à la couche optique, noyau rouge et substance de Soemmering de deux côtés. 

KELLER, ne trouvant pas l'origine de ce faisceau, hésite à l'appeler olivo-cérébral. 

2° Les voies réunissant les olives au cervelet constituent la partie principale du corps 
restiforme, surtout chez l'Homme. Les fibres naissant dans l'olive et le noyau parolivaire, 
s'entre-croisent dans le raphé et s'en vont dans l'olive contralatérale (d'après STILLING, 
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EDINGER), où elles percent la face dorsale pour se rendre dans la partie dorsale de la moelle 
allongée, et y constituent avec les fibres spino-cérébelleuses le corps restiforme. D'après 
une opinion plus récente (MINGAZZINI, A . THOMAS), les fibres, après l'entre-croisement sur la 
ligne médiane, contournent les pyramides et longent la périphérie de la moelle allongée en 
constituant les jibres cérébello-olivaires zonales. Une partie d'entre elles contournent le 
segment supéro-externe des fibres arciformes internes et constituent les fibres rétro et inter-
trigéminales. Ce nom leur est attribué à cause de leur situation par rapport à la branche 
descendante de la cinquième paire. Dans le corps restiforme, les fibres olivaires occupent 
la zone périphérique. 

D'après RAMON Y CAJAL, KELLER, HELD , certaines fibres ne subissent point l'entre
croisement et entrent dans la constitution du corps restiforme homolatéral. Ces fibres 
forment un tout avec les fibres arquées internes [jibrœ arcuatœ internœ) et se mêlent aux 
voies sensitives des noyaux de Goll et de Burdach (EDINGER). 

Le point où se termine le faisceau olivo-cérébelleux n'est pas certain : il est possible que 
l'écorce cérébelleuse soit le lieu de sa terminaison, mais aussi bien peuvent l'être les noyaux 
dentés, le développement des deux formations étant parallèle (A. THOMAS). Il ne manque 
pourtant pas d'opinion plus catégorique : on croit que ce faisceau se termine dans l'écorce 
cérébelleuse et dans le vermis ; ce n'est qu'une partie minime qui se rend vers les noyaux 
dentés (HENSCHEN, HOLMES et STEWART, BROWER, BRUN) : a. les segments latéraux des 
olives se terminent, paraît-il, dans les parties latérales des hémisphères cérébelleux ; b. les 
segments centraux et le noyau parolivaire antéro-interne, dans la partie médiane du cervelet 
et dans le vermis ; c. le segment, dorsal sur la surface supérieure du cervelet ; d. le feuillet 
ventral, sur sa surface inférieure. 

Il nous reste à citer encore l'opinion de KELLER, qui soutient que le faisceau olivo-cérébelleux se termine 
uniquement dans le vermis supérieur, à sa partie postérieure. Une partie seulement des fibres se rend vers le 
noyau denté et le noyau du toit. L'écorce cérébelleuse des hémisphères et du vermis inférieur en est exclue com
plètement. D'après BROWER, le vermis contient uniquement les fibres venant des parolives. 

Malgré la diversité d'opinion concernant les détails, le fait principal que l'hémisphère 
cérébelleux est uni à l'olive contra-latérale n'est pas douteux : la dégénérescence de l'une 
engendre l'atrophie de l'autre. 

A côté du faisceau olivo-cérébelleux, il doit y avoir le faisceau cérébello-olivaire (HELD, 

KÔLLIKER, FLECHSIG, TSCHERMAK, RAMON Y CAJAL). On manque jusqu'à présent de preuves 
certaines à ce sujet. 

3 0 La communication entre l'olive et la moelle épinière est fournie par le faisceau olivo-
spinal (HELWEG) . Il apparaît au niveau du I I I e segment cervical et se présente sur la coupe 
sous forme d'un triangle situé à la périphérie de la moelle, latéralement à la zone radiculaire 
antérieure. La coloration par la méthode de Weigert-Pal laisse ce faisceau plus clair que les 
autres parties de la coupe. Parfois, il existe des anomalies dans sa situation, et ses fibres se 
mêlent à celles du faisceau de Gowers. Parfois, il descend beaucoup plus bas, jusqu'aux seg
ments dorsaux. Ce faisceau pénètre les olives au niveau de leur pôle inférieur et naît dans les 
cellules des cornes antérieures (BECHTEREW) . 
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KÔLLIKER admet l'existence d'un faisceau allant de l'olive vers la moelle le long du 
cordon latéral; KELLER le nie; mais il semble qu'un pareil faisceau soit nécessaire pour que 
les olives puissent développer l'action que nous leur attribuons. 

Toutes les voies olivaires se myélinisent chez l'Homme très tardivement (EDINGER). Ce 
détail caractéristique permet de les distinguer des fibres sensitives, avec lesquelles elles sont 
entremêlées. 

Il faut souligner que ce trait concorde bien avec la fonction présumée par nous, c'est-à-
dire la station qui, chez l'Homme, apparaît aussi bien tardivement. 

Il y a peu de travaux qui s'occupent du rôle des olives inférieures. WILLIAMS (190g) exa
mina les olives des Mammifères et des Oiseaux. Son étude fut faite pour vérifier l'opinion 
de son maître OBERSTEINER. Ce dernier, dans une lettre privée à EDINGER , écrit : « Il 
est frappant que ce n'est que chez l'Homme que les olives atteignent leur plein développe
ment; chez l'Orang, elles sont un peu plus petites; chez les autres simiens, elles sont même 
très petites. Ces noyaux diminuent au fur et à mesure qu'on descend l'échelle du règne 
animal. » 

Dans son étude, WILLIAMS ne prend pas en considération la manière de se tenir debout de 
chaque individu examiné et tend à considérer les olives dans toute la classe correspondante. 
Il est frappé par le fait que la ligne de développement des olives ne suit point une direction 
toujours montante, mais subit parfois une descente. Malgré les causes d'erreur qui suivent 
une telle manière de voir, l'auteur émet une hypothèse juste en disant : « Que les olives 
doivent être rangées dans le système stato-locomoteur et que leur développement se trouve 
en rapport avec la position verticale du corps et avec les conditions difficiles de l'équilibre 
dépendant de cette position. » 

Quoique ce travail parût en 1909, il est resté peu connu. On en peut juger par le fait 
que les auteurs allemands HOFF et CAUDERS (1926), en discutant lerôle des olives inférieures, 
ne citent pas le travail de WILLIAMS , ni son hypothèse, émise à la suite d'OBERSTEiNER. 

Eux-mêmes provoquaient l'intoxication par le véronal, qui possède une certaine prédilec
tion pour les olives, et constataient des troubles stato-locomoteurs, qu'ils mettaient sur le 
compte de la dégénérescence des olives. 

GRŒBBELS examina les olives chez les Oiseaux. En se basant sur cet examen, il croit 
pouvoir dire que les olives ont un rapport étroit avec l'appareil moteur de la calotte pédon-
culaire et qu'elles jouent avec le cervelet un rôle important dans la statique et la locomotion 
des individus. 

Les conclusions qui découlent de notre travail sont les suivantes : 
i ° Les olives inférieures constituent le centre de la station verticale ; 
a. Le réflexe qui en dépend s'exagère après la séparation des olives des centres 

supérieurs. Il se présente alors sous forme de « rigidité décérébrée » ; 
b. Ce réflexe disparaît après la destruction des olives. 
2° Les olives augmentent de dimension et acquièrent leur plein développement (une 

stratification bien distincte, une séparation de la substance grise et de la substance blanche) 
en même temps que la faculté de se tenir sur deux membres entre en jeu ; 
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3° Les olives de deux espèces fort rapprochées (Trichosurus vulpecula Kerr et M act opus, 
ru/us Desm.) présentent une différence de grandeur en faveur de celle qui réalise souvent une 
station plus ou moins verticale. 

4° Les olives de l'Otarie se rapprochent de celles de l'Homme, ce qui tient peut-être à 
la position souvent érigée de leur corps. 
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