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AVERTISSEMENT. 

• Nous donnons après un grand intervalle le 
troisième volume des Leçons d'anatomie com-
parée. Dans le cours de ce long et pénible tra
vail nous nous sommes trouvés pressés entre 
deux grandes difficultés : lious avions à pré
senter dans l'étroit espace d'un volume le 
résumé du nombre immense de travaux dont 
le système nerveux et les organes des sens ont 
été l'objet depuis trente années ; nous avions, 
d'un autre côté, à conserver aussi intégrale* 
ment que cela était possible le cadre et le 
texte de la première édition. 

Sur le premier p o i n t , c'est au public à 
juger de quelle manière nous avons rempli 
notre tâche. Nous ne voulons faire qu'une seule 
observation : c'est que ne nous étant pasbornés 
au rôle de compilateurs , mais a y a n t , autant 
qu'il a été en nous, vérifié les faits et contrôlé 
les doctrines par nos propres observations, 
nous n'avons p u , en raison du^peu d'espace 
dominons disposions, rendre raison, dans 
des notes développées, des motifs qui nous 
ont déterminés à ne point donner place 
dans nos additions à certaines opinions qui 
nous ont semblé mal fondées, ou à omettre 
des faits dont l'exactitude nous a j>aru contes
table. C'est donc sciemment, et par nécessité, 
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que nous nous exposons au reproche d'avoir 
laissé des lacunes dans notre travail. On y trou
vera notamment peu de détails sur l 'anatomie 
microscopique j mais nous prions que l'on con
sidère que l'étude microscopique des organes 
constitue une science à peu près nouvelle» d e 
vant laquelle s 'ouvre, nous le croyons, un bril
lant a v e n i r , mais q u i * aujourd'hui, cherche 
encore ses voies; qui a besoin pour se faire e n 
tendre d'une langue toute spécialequi n'est pas 
faite; et dont les résultats enfin, nés d'hier, 
set ressentent encore un peu trop du désordre 
et de l 'ardeur du travail qui les a produits. Il 
fallait d o n c , ou. demeurer dans une concision 
qui eût été obscure , ou donner des dévelop
pements que l'espace nous interdisait. Gom
m e n t , sans de longues explications, faire 
comprendre la composition des parties élé
mentaires ou cellules de l'épiderme ou du 
pigment, par exemple » avee leur nucleus ou 
cystoblaite, sur celui-ci , les, nucléoles » et la 
<îcl|ulc plongée elle-même dans le cystoblas-
tème, etc.? Une Jejle, tâche n'entrait pas,dans 
notre plan.» > 

t?ur le, seqopd point, nous nous sommes guidés 
d'après ce principe,que nous avions à toucher 
à un livreauquel i outre son intérêt scientifique, 
lç nom de «au auteup donne une valeur histo
rique, et que, par conséquent, en complétant 
par de nombreuses additions les leçons de ce 
v o l u m e , nous devions les respecter scrupu
leusement dans leurs divisions et dans leur 
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texte. A cet é g a r d , notre travail a été tout 
autre, et beaucoup plus difficile que pour le 
tome second. Pour l'ostéologie de la tête, nous 
avions trouvé le travail ,en grande partie r e 
fait de la main même de M. C u v i e r ; nous 
n'avions eu qu'à suivre la voie tracée par l u i , 
sans nous arrêter à un texte ancien que 
M. Cuvier lui-même avait changé. I c i , nous 
nous sommes étudiés à conserver aux leçons 
leurs divisions essentielles, a u texte son inté
grité , et à intercaler nos additions de telle 
sorte, qu'en mettant le lecteur au courant de 
la situation actuelle de la science, elles lui 
permissent en même temps de retrouver l 'en
semble de l'œuvre que M. Cuvier avait conçu 
et exécuté. 

Nous n'avons donc fait de suppressions con
sidérables dans le texte que quand elles nous 
étaient pour ainsi dire commandées par les 
écrits postérieurs de M. Cuvier ; pour ce qui 
concerne le cerveau des oiseaux, par exemple. 
Dans tous ces cas, nous avons indiqué en note 
la nature et le motif des suppressions. 

Les changements dans le texte sont peu 
nombreux. Dans la X e leçon, les progrès de 
l'anatomie humaine ont nécessité, dans l ' indi
cation d e l à distribution des filets, nerveux, 
quelques corrections que nous n'avons pas 
toujours pu indiquer. De plus, on remarquera 
partout certains changements de mois scien
tifiques qui nous étaient imposés par les tra
vaux de M. Cuvier. Ainsi , nous avons h a b i -
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tuellement changé les mots de vers, d'animaux 
à sang blanc, d'animaux sans vertèbres, op
posés systématiquement aux animaux ver
tébrés , etc. , pour y substituer les expressions 
plus scientifiques q u i , depuis la publication 
du Règne animal de M. Guvier, ont prévalu 
dans la science. Du reste, nos additions sont 
comprises,comme dans les volumes précédents, 
entre deux crochets [ ] . 

Certains changements dans les divisions des 
leçons nous étaient commandés par les mêmes 
motifs que ceux du texte ; ce sont les change
ments qui résultent des progrès de la classi
fication méthodique des animaux : nous 
avons ramené au rang qui lui appartient, p a r 
tout où cela était nécessaire, la division fon
damentale du règne animal en quatre e m 
branchements , c 'est-à-dire en animaux v e r 
tébrés , en animaux mollusques , en animaux 
articulés et en zoophytes ; et qu'il nous soit 
permis de le dire en terminant, le résultat de 
notre travail a été de nous convaincre encore 
davantage combien cette division, fondée 
sur l'ensemble de l'organisation des a n i m a u x , 
rend facile la classification des faits et con
duit à de grandes et fécondes généralités. 

FRKD. C U V I E R . — LAURILLARD. 
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LEÇONS 

D'ANATOMIE COMPARÉE. ' 

N E U V I È M E L E Ç O N . 

D U C E R V E A U D E S A N I M A U X ? V E R T É B R É S . 

ARTICLE PREMIER. 

D E L ' O R G A N I S A T I O N D U S Y S T È M E N E R V E U X E N G É N É R A L . 

, Les nerfs et le tronc commun auquel ils aboutissent 
tous, c'est-à-dire la moelle de l'épine et l'encéphale, 
sont l'organe commun et intérieur des sensations et de 
la volonté. 

[ Ils ont aussi sous leur dépendance l'action intime 
des organes poxir la nutrition et pour les fonctions qui 
s'y rapportent. 

Les sensations ont pour agent un certain nombre de 
nerfs spécialement conducteurs de la sensibilité, et 
doués d'une action qui va de la circonférence au cen
tre. La volonté transmet ses déterminations par un 
certain nombre de nerfs Spécialement conducteurs dn 
mouvement, et doués d'une action qui va du centre à 
la circonférence. Les appareils de la vie végétative 

3. 1 
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sont pourvus de nerfs également spéciaux qui, en 
tant que conducteurs de mouvement, ne sont pas sou
mis àl'empire de la volonté, et en tant que conduc
teurs" de sensibilité ne transmettent de sensation au 
centre des perceptions que dans des circonstances 
particulières. 

Ces trois ordres de nerfs sont unis entre eux de la 
manière que nous indiquerons dans la suite. ] 

Quelque action que les corps extérieurs exercent 
sur le nôtre, nous n'en avons le sentiment qu'autant 
que les nerfs qui se terminent à la partie qui reçoit 
cette action remontent librement jusqu'à la moelle de 
l'épine, et par suite au cerveau. 

Si on lie ces nerfs, ou qu'on les coupe, toutes les 
parties auxquelles ils se rendent deviennent insen
sibles, quelque voisine que soit du cerveau la ligature 
ou la section. 

Ainsi, si on lie ou qu'on coupe la moelle elle-même 
dans le cou, tout le corps deyient paralytique et in
sensible, quoique les viscères puissent conserver quel
que temps leurs mouyetaents, à cause qu'ils reçoivent 
une grande partie de leurs nerfs immédiatement du 
cerveau 5 enfin une Compression générale du cerveau 
supprime sur-le-champ toute espèce de sensation. 

Ces observations ont fait naître l'idée du sensorium 
commup,,t ou d'un centre auquel aboutissent les im
pressions de tous les nerfs, et qu'on -suppose dans le 
cerveau. t 

Mais il y a plusieurs animaux, dans lesquels cette 
union d'une branche de nerfs avec leur trône commun 

* n'est pas nécessaire pour produira le sentiment 1 on 
peut, par exemple', enlever entièrement lèv cerveau 
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( i ) I W b a s k a . — Marshal Hall. J . Muller, I 

d'une tortue, d'une grenouille, sans que ces animaux 
cessent de montrer par leurs mouvements qu ils ont 
encore des sensations et une volonté. 

[Cependant, d'après les belles expériences de 
M. Flourens, pour que la vie se conserve un peu long
temps dans le corps des animaux décapités, il faut 
que le nerf pneumo-gastrique ait été conservé dans 
le tronc de la moelle épinière, qar c'est à l'origine 
de la huitième paire qu'est situé le nœud de la vie 
animale. D'ailleurs quelques auteurs ne pensent pas 
que, dans ce cas, l'animal ait véritablement conscience 
de l'action des corps extérieurs , et que les mouvements 
qui suivent celte action soient commandés par la vo
lonté. Ils se fondent sur l'existence, de deux ordres de. 
nerfs doués de fonctions distinctes, et sur l'exemple de 
beaucoup de mouvements qui ont lieu dans un animal 
sain à la suite de certaines impressions sensitives et 
sans aucune intervention de sa volonté, et ils admet
tent dans l'économie animale un certain ordrd de 
mouvements qui s'opèrent en vertu d'une rclatioit 
nécessaire, d'une sorte de réflexion de l'action ner
veuse, établie entre le nerf sensitif qui a reçu l'ir
ritation, et le nerf moteur qui détermine le mou
vement. C'est ce que l'on a appelé les mouvements 
rèjleclifs ( i ) . On remarque t en effet, que les reptiles 
privés de leur cerveau demeurent immobiles, et que 
les mouvements' d'ensemble qu'on observe encore en 
eux ne se produisent plus qu'à la suite d'irritations 
extérieures. ] 
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II y a des animaux invertébrés qui, étant coupés 
en deux ou en plusieurs morceaux, forment à l'instant 
même deux ou plusieurs individus qui ont chacun leur 
système de sensation et leur volonté propre : ce n'est 
que dans des animaux plus parfaits que l'assemblage 
des diverses parties du système nerveux, et surtout 
la présence de ses parties centrales, est absolument 
nécessaire pour que, les fonctions de ce système aient 
lieu. 

Cette nécessité est d'autant plus grande que les par
ties centrales sout plus volumineuses, proportionnelle
ment aux ramifications : plus Ja masse de matière mé
dullaire est également répartie , moins le rôle des 
parties centrales est essentiel. Les animaux dans les
quels la partie centrale disparaît peuvent être divi
sés, 'pour ainsi dire, à l'infini, et chacun de leurs 
fragments devient un individu doué de Son moi par
ticulier. 
• On pourrait penser, d'après cela, qu'au fond toutes 
les parties du système nerveux sont homogènes, et 
susceptibles d'un certain nombre de fonctions sembla
bles , à peu près comme des fragments d'un grand 
aimant que l'on brise deviennent chacun un aimant 
plus petit qui a ses pôles et son courant [et tel semble 
être le cas de ces animaux inférieurs dont nous ve
nons de parler. Mais dans les animaux très élevés on 
ne peut plus admettre qu'il en soit ainsi, et que ce 
soient des circonstances accessoires seulement, et la 
complication des. fonctions que ces parties ont à, rem
plir, qui rendent leur concours nécessaire, et qui fassent 
que chacune d'elles a une destination particulière. 

En effet, il est bien vrai que pour certains nerfs qui 
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ne nous procurent que des sensations déterminées, 
comme celles du tact et du goût, cela est. dû à la na
ture des organes extérieurs dans lesquels ils se termi
nent , plutôt qu'à leur nature intime ; mais il est égale
ment vrai que pour les nerfs des sensations de la 
vue, de l'odorat, dq l'ouïe , et pour les fonctions 
particulières de certains autres, comme ceux qui con
duisent le mouvement ou la sensibilité, ni la structure 
de l'organe où ils aboutissent, ni la quantité de vais
seaux sanguins qu'ils reçoivent ,· ni d'autres circon
stances accessoires ne rendent compte des phénomènes, 
et on doit en chercher la raison dans la nature intime 
des nerfs. ] 

Il faut néanmoins examiner d'une manière géné
rale la distribution du système nerveux, sa texture et 
sa substance. 

A. Distribution. 

Quant à la distribution, on remarque que dans tous 
les animaux qui ont des nerfs distincts, ces nerfs nais
sent d'une masse commune, qui, le plus souvent, se 
prolonge en une espèce de queue, nommée moelle 
épinière. L'extrémité antérieure de cette queue est 
toujours plus ou moins renflée en plusieurs tubercules 
ou éminences qui, dans les animaux à vertèbres, sont 
situés dans la tète, et portent le nom commun d'en
céphale. 

Il y a des animaux (les mollusques et certains zoo-
phytes) dans lesquels il n'y a qu'une masse sans pro
longement. 

Parmi les autres animaux sans vertèbres, il n'y a 
que les articulés qui aient une espèce de moelle épi-
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(1) Voyez sur cette question la XI E leçon. 
(2) Scarpa, De nervorum gangliis et plexubus. Mutince, 1779. 
(3) Bichat i Anatomìe générale. 

nière ; elle est formée d'un double cordon médullaire 
réuni d'espace en espace par des ganglions; on pour
rait peut-être la regarder plutôt comme un nerf 
grand sympathique (i ). 

Les nerfs naissent par paires de ce tronc commun 
ou de la niasse qui en tient lieu, et ils se ramifient 
comme les branches d'un arbre pour se rendre aux 
parties qu'ils doivent animer, 
, Quelques uns de ces*nerfs ont une origine simple ; 

mais la plupart naissent ou sortent du tronc par plu
sieurs filets, qui se réunissent ensuite pour former un 
faisceau commun. 

Les branches principales de nerfs ne vont pas tou
jours en se subdivisant : il arrive au contraire très sou
vent que plusieurs branches, soit du même nerf, soit 
de nerfs très différents, se réunissent et se séparent de 
différentes manières pour former des plexus d'où 
naissent de nouveaux troncs de nerfs. 

[Quand il n'y a pas réunion dç plusieurs branches, 
mais simplement une communication du rameau d'un 
nerf avec un rameau d'un autre nerf, on nomme cela 
une anastomose. 

Dans ces deux cas, on se demande si les filets partis 
des différents troncs nerveux s'entremêlent sans se con
fondre, oubien s'il y a entre eux une union plus intime, 
une confusion de leur matière médullaire même, Scar-
pa (2) inclinait vers cette dernière opinion. Bichat (3) 
croyait pouvoir établir, sous ce rapport, une différence 
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entre les plexus du système nerveux animal et ceux du 
système organique, Dans les premiers» selon lui, il y a 
juxtaposition, et on peut suivre jusqu'à sa sortie un 
filet nerveux que l'on prend à son entrée dans le plexus; 
dans les seconds, il y a confusion, non seulement du ner 
vrilème, mais de lamatière nerveuse médullaire;. Quand 
on examine à l'œil nu la distribution des filets )lerveu$ 
dans les plexus, on les voit se diviser et se subdiviser, 
passer d'une maille à l'autre du réseau, s'entrelacer 
d'une façon inextricable, et arriver à un degré de té
nuité qui ne permet plus de suivre leur trajet. Mais 
en appliquant à ce point d'anatomie les connaissances 
que le microscope nous donne sur la texture des nerfs,, 
on a tout lieu de penser qu'il n'y a dans* les anasto
moses et dans les plexus qu'un entrelacement, un 
échange de filets entre différents troncs nerveux, sans 
interruption dans leur continuité, et par conséquent 
sans mélange de la substance nerveuse qu'ils contien
nent; de sorte que, de leur origine à leur terminaison, 
les fibres nerveuses peuvent être considérées comme 
isolées et indépendantes ( l ) . 

Les expériences sur les animaux vivants confirment 
cette induction. L'énergie motrice dû nerf d'un muscle 
est la même avant ou après sa réunion avec les racines 
postérieures qui président à la sensibilité, et les nerfs 
conservent à leur sortie desplextis les propriétés spé
ciales dont ils étaient doués à leur sortie de la moelle 
épinièrej^). Il y a doïlc lieu de croire que lés réseaux 
nerveux sont destinés, soit à amener et à concentrer 
1 - » - , ' 1-4-1 ^r+^ t - H H —4 . • , u u _ * 

(1) C'est aussi l'opinion fie AL J, Muller, iV.ys. dusyst. tieru^ ti I. 
(2) Van Deeq, De differentia etnexu inter nervos vitœ animalis cfi\ita\ 

organicœ. Lugcknti Batav, i834. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en plus grande abondance le fluide nerveux sur une par
tie chargée d'un travail considérable, niais discontinu, 
comme l'estomac, soit à mêler intimement des nerfs 
d'origine différente, et à faciliter ainsi l'harmonie et la 
coordination des mouvements dans une partie où s'exé
cutent des mouvements délicats et compliqués, comme 
la face.] 

Les rameaux des nerfs ne vont pas toujours en di
minuant de grosseur à mesure qu'ils se divisent ; très 
souvent un rameau se trouve plus gros que la branche 
dont il part. 

Il est même facile de voir que les nerfs doivent al
ler en grossissant vers les extrémités; car la peau qui 
est sensible partout, et qui a par conséquent des nerfs 
partout, est plusieurs centaines de fois plus grande en 
surface que toutes les racines des nerfs prises en
semble. 

Il y a des cordons nerveux qui établissent une com
munication entre une multitude de nerfs très différents, 
en se rendant de l'un à l'autre. Presque toujours il y 
a à l'endroit de ces communications un renflement, 
ou une petite masse de matière médullaire, qui sem
ble n'être qu'un plexus plus resserré, et qu'on nomme 
ganglion, 

[La nature différente des filets qui entrent dans leur 
composition doit y faire établir plusieurs classes. ] 
Tantôt des filets venant de plusieurs nerfs s£ réunis
sent dans un pareil ganglion, comme on le voit pour 
l'ophthalmique, le sphéuopalatin, etc., et il en sort 
d'autres filets qui vont se rendre à diverses parties. 
[ Il y a dans ces ganglions une triple origine, c'est-à-
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dire des filets moteurs, des filets sensitifs et des filets 
du grand sympathique. ] 

Tantôt un nerf simple se renfle pour former un gan
glion, et se rétrécit ensuite. [C'est ce qui se voit aux 
racines postérieures des nerfs de la moelle épinière; 
et il paraît que ce renflement d'un nerf simple avant 
son union avec d'autres est un caractère particulier 
des nerfs de la sensibilité.] 

D'après cette description sommaire, on voit que la 
comparaison du système nerveux à un tronc et à des 
branches n'est pas parfaitement exacte. On doit plutôt 
le considérer comme un réseau compliqué, dont la 
plupart des fils communiquent les uns avec les autres, 
et où se trouvent en différents endroits des masses 
ou des renflements plus ou moins marqués, qui peu
vent être regardés comme les centres de ces commu
nications. 

Cependant la partie moyenne de ce réseau conserve 
toujours une grandeur plus considérable, une con
nexion plus immédiate et une influence plus forte sur 
toutes les autres parties. 

Mais les degrés de cette influence varient autant que 
ceux de sa grandeur proportionnelle. 

Dans les animaux d'un ordre élevé, la moelle épinière 
est incomparablement plus grosse que les nerfs qui en 
sortent, et l'encéphale surpasse encore beaucoup la 
moelle épinière en grosseur. Ces deux circonstances 
sont plus remarquables dans l'homme que dans tout 
autre animal. Son cerveau est le plus gros de tous à pro
portion du reste du système nerveux.. Dans les autres 
animaux $ sang chaud, le cerveau diminue de volume 
a proportion que la moelle allongée et épinière grossit. 
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Dans les animaux à sang froid, et surtout dans quelques 
poissons, l'encéphale surpasse à peine la moelle allongée 
en grosseur. Dans les mollusques, il n'y a qu'un cer
veau , d'où les nerfs partent comme des rayons pour 
aller souvent former des ganglions épars presque aussi 
gros que le cerveau lui-même. Dans les insectes, le cer
veau n'est guère plus gros que chacun'des nombreux 
renflements de la moelle épiuière, et il produit ses nerfs 
de la même manière que ces renflements produisent 
les leurs. A mesure que l'on descend dans l'échelle des 
animaux, on trouve donc la substance médullaire 
moins concentrée dans une région particulière du sys
tème, et plus également distribuée entre toutes ses 
parties. 

B. texture. 

La texture du système nerveux peut être considérée 
dans le cerveau, dans la moelle allongée et épinière, 
dans les nerfs et dans les ganglions. 

Le cerveau des animaux à sang rouge et à vertébrée 
présente une masse plus ou moins épaisse, plus ou 
moins molle, facile à couper et à écraser, légèrement 
gluante, et dans laquelle otl remarque deux substances 
principales, la corticale et la médullaire, et trois autres 
moindres en étendue, la jaune, la molle et la noire. 
Le cerveau des animaux à sang froid est plus mou que 
celui des animaux à sang chaud : il y a des poissons qui 
l'ont preáque fluide. 

La substance corticale est rougeâtre et demi-trans-
pareilte ; elle paraît homogène à l'oeil. Cependant les 
injectioná y pénètrent jusqu'à un certain point, et mon
trent qu'elle est en grande partie composée de vaisseaux 
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sanguins. Sa position, relativement à la substance mé
dullaire, varie selon les divers endroits du cerveau; 
mais, dans le pourtour des hémisphères et du cervelet, 
elle est à l'extérieur : de là son nom. La limite entre 
ces deux substances est tranchée : elles ne se changent 
point par degrés l'une dans l'autre [mais elles sont sé
parées en plusieurs endroits par la substance jaune : 
quelquefois même certaines circonvolutions antérieures 
laissent voir trois ou quatre couches de substance grise 
et jaune, emboîtées les unes dans les autres, mais la 
plus externe est toujours grise]. La substance corticale 
n'a point de sensibilité ; sa quantité proportionnelle va 
en diminuant dans les animaux à sang froid : il y en a 
plus à proportion dans l'homme que dans les autres 
animaux. 

La substance médullaire est blanche, opaque, plus 
ferme que la corticale ; elle paraît à l'oeil composée de 
fibres très fines dont les directions varient. On n'y dis
tingue que peu de vaisseaux, et les injections ne pénè
trent point dans son tissu intime. Elle occupe la plus 
grande partie de l'intérieur du cerveau, et la moelle 
allongée et épinière en sont des prolongements. Leur 
texture est toute semblable à celle de la partie médul
laire du cerveau. On y remarque de même des appa
rences de fibres, et il s'y mêle dans l'intérieur quelque 
peu de substance grise. 

[ Mais la quantité de cette substance n'est pas égale 
partout, et- quelques auteurs ont décrit et représenté 
avec beaucoup de détails les figures que donne la coupe 
de la matière cendrée dans l'axe de la moelle en dif
férents points de son trajet. Ainsi, au-dessous des py
ramides antérieures elle représente un fera cheval;aux 
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(1) C'est ce que Gsll avait tente' d'établir au commencement de ce 
siècle; c'est ce que MM. Wallach et Stilling cherchent à démontrer de 
nouveau par de récentes recherches. ( Untersuchungen über die texlur 
des rückenmarkes, Leipdy, i84a , in-4 avec planches. ) 

(2) Beobachtung einer auffallenden struclur der seelenorgans, Berlin , 
1836. 

endroits d'où sortent les nerfs des extrémités, deux: 
demi-lunes adossées; dans la région dorsale, une es
pèce de croix, etc. La distribution de cette substance 
grise autour et dans l'intérieur du cerveau et de la 
moelle épinière, ainsi que ses rapports avec la sub
tance blanche, ont surtout de l'importance lorsqu'on la 
considère comme l'élément producteur des nerfs (1).] 

La substance molle est grisâtre, demi-transparente , 
presque fluide ; elle tapisse en quelques endroits la 
surface du cerveau. La substance noire ou noirâtre 
teint la substance médullaire en deux endroits. [Elle 
serait composée, selon Purkinje, de corpuscules par
ticuliers, renflés au centre, et se terminant par un ou 
plusieurs prolongements irrcguliers. 

Quant à la masse générale du cerveau, des globules 
agglutinés et disposés en séries linéaires étaient regar
dés, il y a quelques années, comme formant la structure 
intime de ses deux substances ; mais de nouvelles re
cherches microscopiques tendent à faire prévaloir l'o
pinion que le système nerveux est en grande partie 
composé de fibres. Il n'est poiut dans notre plan d'en
trer dans de nombreux détails à ce sujet; d'ailleurs, 
malheureusement clans les travaux de cette nature, 
l'observation, si savante qu'elle soit, laisse trop de 
prise au doute ; et les découvertes de M. Ehrcnberg (2), 
quiontjeté une lumière si nouvelle sur la structure du 
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système nerveux, n'ont point toutes été accueillies sans 
contestation. Pour nous, ce que nous croyons pouvoir 
admettre, après avoir multiplié les expériences mi
croscopiques, c'est la nature fibreuse de la substance 
médullaire cérébrale. 

Nous avons retrouvé cette structure dans toutes 
les parties de la substance blanche que nous avons 
examinées, et nous l'avons vue d'autant plus apparente 
que cette substance était déjà formée en cordons plus 
distincts : ainsi dans les rayons qui traversent le corps 
strié et dans les cordons de la moelle épinière. Nous 
avons aussi observé cette apparence noueuse ou vari
queuse des fibres cérébrales , décrite pour la première 

- fois par M. Ehrenberg ; mais ces renflements ou ces 
nodosités des fibres ne se sont jamais présentées à nous 
avec cette régularité et cette uniformité que semble
raient indiquer les figures qui en ont été données. 
Presque constamment nous avons rencontré à la fois 
des fibres parfaitement reclilignes, d'autres à bords 
légèrement ondulés, d'autres où les renflements vari
queux étaient assez réguliers , d'autres où ils*étaîent à 
des distances inégales, d'autres enfin où le renfle
ment n'existait que d'un côté, tandis que l'autre côté 
était parfaitement droit : de sorte qu'il n'est pas certain 
que ces renflements ne tiennent pas, ainsi que plusieurs 
auteurs l'ont pensé, soit à l'inégale rétraction de la 
gaine de la fibre, soit à l'effet de la compression que 
subit la substance cérébrale dans la préparation même 
qui en démontre la structure. 

" Entre ces fibres, et surtout à l'extrémité et autour 
de celles qui sont rompîtes, on distingue des corpus
cules irréguliers, tantôt isolés, tantôt réunis dans une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H IX e LEÇON. CERVEAU DES ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

masse grumeleuse, et que l'on considère avec raison 
comme provenant de l'intérieur des fibres cérébrales. 
Nous ne pouvons doue aujourd'hui regarder comme 
suffisamment démontrés que ces deux points, savoir: 
que la substance blanche du cerveau Ct de la moelle 
est composée de fibres excessivement ténues , percées 
d'un canal à leur centre, et dont la paroi est fortement 
rétractile, et que leur canal contient une substance 
transparente, qui s'épanche facilement par la rupture 
de la gaine fibreuse, et se coagule aussitôt. 

Quant à la substance corticale, nous n'y avons pas 
reconnu une véritable structure fibreuse ; le micros
cope n'y montre qu'une substance d'un aspect granulé, 
mêlée de corpuscules de formes très variables et traver
sée par dç nombreux vaisseaux sanguins. On y aper
çoit aussi quelques fragments isolés de fibres de la 
substance blanche. D'après Valentín, les fibres blan
ches se termineraient en anses dans la substance 
grise ( 1 ) . 

©n sait le rôle que l'on a généralement attribué 
aux deux substances du cerveau. Aux yeux du grand 
' 1 ' i i i . r i . -w 1 r f - , , , 1 1 • • l I ' — * v 

(1} Les auteurs qui ont écrit sur la structure microscopique du cerveau, 
ont encore décrit sous les noms de globes* globules, cellules , etc.^ des 
apparences qui se produisent avec une certaine constance dans les diverses 
préparations de la substance cérébrale, mais cependant qui n'ont rien 
d'assez défini pour que nous puissions les regarder comme indiquant défc 
éléments essentiels de la substance du cerveau. Nos doutes à cet égard 
se sont trouvés confirmés par les travaux, de MM. Wallach et Stilling 
(ouv. c i t . ) , qui nient l'existence de globules ganglionnaires dans la sub
stance grise des moelles allongée et épiilicre-, et nous les conservons-, 
quoique ces auteurs aient depuis annoncé dans un autre travail (über die 
textur und function der medulla oblongata. Erlangen, i8/¡3) avoir re
connu qu'il existe dans la muelle des globules, mais d'une espèce particu
lière et différents de ceux qu'on y avait décrits. 
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( 1 ) Voy. Guvier, Rapport h la classe des sciences physiques sur un m«-
moire de MM. Gall et Spurzheim relatif à Vanatomie du cerveau f in-4 : 
1 8 0 8 . 

(2) Guvief, Andtomie des mollusques, in-4- 1 8 1 7 . 

nombre des anatomistes, \a quantité d'artères qui 
se rendent dans la matière grise ne peutguère avoir 
d'objet qu'une sécrétion abondante, et on s'est presque 
toujours accordé à la regarder comme un organe se
crétaire, et les fibres de la matière médullaire pomme 
des organes excréteurs de la substance que la pre-
mièrp sépare ( t ) . La structure que le niicroscope dé
montre, , dans chacune de, ces substances , semblerait 
justifier cette ancienne opinion des apalomistqs et des 
physiologistes; et l'on comprendrait, en effet, que 
les fibres nerveuses, pleines d'une matière fluide et 
transparente, vinssent la recueillir dans cette massê  pa-
renchymateuse où elle serait séparée.] > 

Les substances médullaire et corticale des animaux, 
autres que les vertébrés ne présentent point de diffé
rence dans leur, couleur, et on a même assez de peine 
à en observer dans leur consistance, 

[ il faut cependant en excepter plusieurs genres de 
mollusques, où la substance nerveuse a des aspects 
tout particuliers, Ainsi, dans le doris lacera, la masse 
du cerveau est composée de petits globules brunâtres, 
dans Yaplysie, le cerveau et tous les ganglions sont 
d'une substance rougeâtre et grenue, très différent^ 
de celle des nerfs qui est blanche et liomogène ; la 
même chose s'observe dans le bulime des marais et 
d'autres gastéropodes; dans Yonchidie, les tubercules 
du cerveau sont d'un brun jaun,e (2). ] .* , 
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16 IX e LEÇON. CEBYEAU DES ANIMAUX VEKTÉBEÉS. 

La texture des nerfs doit être considérée dans leur 
cours, à leur extrémité cérébrale ou à leur origine, et 
à leur terminaison dans les parties. 

Le nerf n'est pas seulement enveloppé par des mem- « 
branes qui paraissent être la continuation de celles qui 
entourent le cerveau; ces membranes, auxquelles les 
modernes ont donné le nom de nevrilème, pénètrent 
aussi dans l'intérieur, et y forment des cloisons qui 
séparent les filets médullaires les uns d'avec les autres. 
On peut dissoudre la substance médullaire par des 
lessives alcalines : il ne reste alors que les tuyaux for
més par le nevrilème. On peut dissoudre celui-ci par 
les acides : alors restent les filets médullaires ; on voit 
qu'ils sont mêlés et anastomosés ensemble de plusieurs 
manières. 

[ Cependant ces préparations ne donnent pas à l'œil 
nu une idée suffisamment exacte de la véritable texture 
d'un nerf. Si ou en détache un filet aussi ténu qu'il 
soit possible de l'obtenir, et qu'on le place sous un 
microscope, on reconnaît que ce filet, que notre œil 
pouvait à peine apercevoir, se subdivise lui-même en 
une quantité innombrable de filets plus fins. On ne peut 
mieux comparer l'aspect de ce filet nerveux qu'à celui 
d un épais écheveau dê lin, et l'on comprend qu'avec 
cette subdivision, pour ainsi dire infinie d'un nerf, il n'y 
ait aucune partie de l'organe auquel ce" nerf est destiné 
qui ne puisse être pourvue de son filet. Si l'on aug
mente le grossissement, on aperçoit des fibres tubu-
leuses, remplies d'une matière claire, incolore, 
qui, en s échappant de leur" cavité, prend une appa
rence grumeleuse; mais ces tubes nous ont toujours 
paru moins faciles à isoler, et les varicosités moins 
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( i ) On décrit encore dans les nerfs des fibres grises, distinctes des 
blanches par leur aspect plus transparent et par une ténuité plus grande. 
Elles seraient les fibres propres du système ganglionnaire. Kemak, Obseru. 
anat. et microsc. de syst. nvrv. structura, 1 8 3 8 . Millier, Physiologie. 

3. 2 

apparentes et moins régulières que dans la sub
stance du cerveau, sans doute à cause de la- pré
sence du névrilèrne. Ou a annoncé que, dans les nerfs 
moteurs, les fibres sont à parois droites, et que, dans 
les nerfs sensibles, elles sont à parois variqueuses. 
Nous n'avons pu constater avec certitude une diffé
rence si curieuse et si importante ( t ) . ] 

Les nerfs reçoivent beaucoup de sang, qui est trans'-
mis à leur substance par les vaisseaux du névrilèrne , 
comme le sang du cerveau lui arrive par les vaisseaux 
que la pie-mère lui fournit. 

On donne Je nom d'origine des nerfs à leur partie la 
plus voisine du cerveau ou de la moelle de l'épine, 
lorsqu'ils ne sont point encore entrés dans l'étui que 
leur fournit la dure-mère. 

Quelques nerfs paraissent tirer les fibresniédullaires 
qui les composent de la surface de quelqu'une des 
parties du cerveau : tels sont notamment les nerfs ol
factif et optique dans tous les animaux vertébrés. 
D'autres semblent Sortir de l'intérieur même de sa sub
stance, où on peut en suivre les racines, comme celles 
d'un arbre dans la terre. Tel est surtout le nerf de la 
troisième paire dans les mammifères; mais la plupart 
des nerfs naissent par plusiefirs filets qui tiennent à la 
moelle allongée ou épinière, et qui se l'approchent pour 
former les troncs nerveux : cela est du moins ainsi 
dans tous les animaux vertébrés pour les nerfs qui 5 u i -
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vent l'acoustique, pcstrà-dirc à compter de la paire 
vague. 

Il est probable que tous les nerfs pénètrent dans 
la substance du cerveau et de la moelle, plus profon~ 
dément quç les yeux ne peuvent les y .suivre, On a 
même cru qu'ils s'y croisent, de manière que ceux qui 
s'y rendent du côté gauche du corps viennent du côté 
droit du cerveau, et réciproquement. Il est certain que 
des blessures faites à un côté du cerveau ont souvent 
produit une paralysie au côté opposé du corps, On 
voit aussi clairement la croisurc des nerfs optiques 
des poissons, et on la conclut dans les autres animaux, 
de ce que l'un des deux est souvent plus petit au-des
sus et au-dessous de l'endroit où ils se confondent en 
se croisant. Les fibres qui composent la moelle de l 'é
pine semblent aussi s^ croiser dans le sillon qui la 
divise. 

Dans les animaux sans vertèbres, les nerfs sortent 
simples du cerveau ou des autres ganglions qui leur 
donnent naissance; .mais ils ne sortent jamais immé
diatement de la moelle de l'épine, 

[ A l'aide du microscope et d'une faible compression, 
on reconnaît, dans les cordons de communication de 
la chaîne ganglionnaire et dans les nerfs latéraux, des 
ganglions, une apparence, fibreuse ; mais nous n'y avons, 
trouvé aucune apparence de fibres variqueuses. On. 
distingue bien aussi, dans l'épaisseur du ganglion, les 
trousseaux fibreux transversaux qui vont former les 
nerfs latéraux ; mais on ne voit pas les fibres des cor
dons de communication se diriger obliquement dans 
l'épaisseur du ganglion pour venir former ou contri
buer à former les filets latéraux. ] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AKT, I . 01SGAKISATI0N DU SVSTÈMK WEBYEUX. 19 

La terminaison des nerfs est différente selon les 
parties auxquelles ils se rendent. Ceux qui se distri
buent dans l'intérieur sont accompagnés par le névri
lèrne jusqu'à leurs extrémités les plus imperceptibles. 
Le nerf optique se termine par une expansion nerveuse 
qui tapisse l'intérieur de l'œil ; l'acoustique, par des 
filets qui nagent dans une pulpe gélatineuse. Les nerfs 
du goût se dilatent dans les papilles de la langue, ceux 
du toucher se terminent dans celles de la peau, etc. 

[Dans la peau et dans les muscles, les filets nerveux 
ne se terminent pas en s'épanouissant, ou en se per
dant par un amincissement continu; mais les rameaux, 
après s'être subdivisés en ramusculesnombreux, se réu
nissent les uns aux autres pour former de grands plexus 
terminaux, d'où les fibres primitives se détachent, 
viennent former une anse terminale, et regagnent à 
travers le plexus le tronc qui les a fournies ( 1 ) . ] 

Les ganglions des animaux vertébrés ne paraissent 
différer des plexus nerveux que parce que les filets qui 
les composent sont plus serrés et plus intimement 
unis; même les ganglions simples , c'est-à-dire formés 
par un seul nerf, se résolvent dans la macération en 
plusieurs filets qui s'anastomosent ensemble. 

Il paraît qu'il en est de même dans les mollusques ; 
mais dans les crustacés, les insectes et les anrtélides, 
les ganglions ne sont que des renflements homogènes 
du cordon médullaire auquel ils tiennent. 

La nature chimique de la substance médullaire du 

( i ) Voy. Prévost et Dumas, Journal de Phys. expér. de Majendie, 
t. III, Paris, 18z3 ; Valentin, über den Verlauf der letzten Enden der Ner~ 
ven. 1836. E m , Burdqch, Jttn, desscienc. nat, 1838 1. 
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( 1 ) VACQUELIN, Annales du Muséum, t, XVIII, p. 2 3 ) . 

cerveau n'est pas encore entièrement connue. Ce
pendant on voit déjà qu'elle diffère essentiellement des 
autres matières animales. [Son caractère particulier 
est de renfermer, dans deux substances grasses spéciales, 
du phosphore qui«n'y est ni à l'état de sel, ni à l'état 
d'acide, mais comme un des éléments de la matière 
animale. On trouve à l'analyse ( 1 ) : 

Eau 80 » centièmes. 
Matière grasse blanclie (stéarine cé

rébrale de M. Uerzélius). . . . 4, 53 
Matière grasse rougeâtre ( oléine cé

rébrale de M. Berzélius). . . . » 70 
Albumine 7 » 
Osmazôme I , 1 3 
Phosphore 1 , 5o 
Phosphates de potasse, de chaux, 

de magnésie, sel marin, soufre. 5 , i 5 

ioo 

La matière blanche grasse est concrète ; elle a un 
toucher gras et glutineux, un aspect brillant et satiné; 
elle tache les papiers à la manière des huiles; elle ne 
se dissout pas dans la potasse comme les graisses ordi
naires, elle prend eu fondant une couleur foncée, et 
elle est combinée avec du phosphore, qui se dissout en 
même temps qu'elle dans l'alcool. 

Là matière grasse rougeâtre paraît, dans son essence, 
fort semblable à la précédente; elle aune consistance 
moins grande, une odeur semblablc'à celle du cer
veau, mais plus forte; sa saveur est celle d'une graisse 
rance ; elle contient, une matière animale putrescible, 
et est également combinée avec du phosphore. 
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ART. II, SYSTÈME NERVEUX CONSIDÉRÉ EN ACTION. 21 

D'après des recherches pins récentes et qui ont 
eu.pour résultat de mieux séparer, dans ces matières 
grasses, les principes immédiats du cerveau, cet or
gane contiendrait : i" de l'acide cérébrique, blanc, cris
tallin, et qui se gonfle comme l'amidon dans l'eau 
bouillante ; 2° de la cholestérine ; 3° un acide gras par
ticulier, appelé oléo-phosphorique ; 4° de l'oléine cé
rébrale , un peu d'acide oléique et d'acide margarique. 

La moelle allongée et la moelle épinière contiennent 
plus de matière grasse, et moins d'albumine, d'osma-
zôme et d'eau que le cerveau, ce qui leur donne une 
consistance plus grande. Les nerfs, au contraire, con
tiennent beaucoup moins de matière grasse et beau
coup plus d'albumine, et en outre de la graisse ordi
naire.] 

ARTICLE II. 

D U S Y S T È M E N E R V E U X C O N S I D É R É E N A C T I O N . 

Le système nerveux est susceptible d'une action re
lative à notre faculté seusitive, et d'une autre qui ne 
concerne que nos fonctions vitales et végétatives. A la 
première de ces actions se rapportent les sensaiions et 
les mouvements volontaires; â la seconde tient l'in
fluence des nerfs sur la digestion, la circulation et les 
sécrétions. Les sympathies et les changements physi
ques, qui sont la suite de certaines idées ou de cer
taines passions, semblent participer de ces deux espè
ces d'actions. 

Les sensations se divisent en externes, internes et 
spontanées. Les premières sont produites par les corps 
extérieurs qui viennent frapper nos sens; les secondes, 
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par des changements d état qui arrivent dans les par
ties intérieures du corps où les nerfs se rendent. Les 
troisièmes ressemblent aux unes et aux autres, quant à 
l'effet; mais elles ont pour cause un changement qui 
arrive dans les nerfs ou dans le cerveau même, sans 
être provoqué extérieurement. Les sensations que nous 
avons dans les songes ressemblent absolument à celles 
que produisent les corps extérieurs : cependant elles 
ne doivent leur origino qu'à des mouvements qui nais
sent dans le cerveau par des causes intérieures, et 
elles peuvent être excitées ou calmées par certains 
médicaments. 

Des hommes qui ont perdu les yeux rêvent sou
vent qu'ils voient ; ceux qui ont perdu le bras croient 
quelquefois, même étant éveillés, y ressentir des dou
leurs, etc. 

Ces sortes de sensations contribuent à éclaircir la 
marche des autres; elles confirment ce que les sections 
et les ligatures des nerfs avaient déjà appris, que ce 
n'est pas dans les organes extérieurs que nous sentons, 
mais seulement dans le centre du système nerveux, et 
que les organes extérieurs ne servent qu'à recevoir 
l'action des corps et à la transmettre aux nerfs qui la 
propagent plus loin. 

Elles nous montrent de plus que cette propagation 
n'est pas due à quelque substance ou à quelque ébran
lement que les corps extérieurs pourraient seuls com
muniquer, mais à un changement d'état qui peut naître 
de causes internes. 

Ce changement peut aussi être produit par des cau
ses externes toutes différentes de celles qui l'occasioii-
nent ordinairement. Un coup sur l'œil, le contact de 
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deux métaux différents, dont on «place l'un sotis là 

lèvre supérieure, l 'autre sous la langue!, ûoùs font voir 

un éclair, tout c o m m e si la lumière avait vraiment 

frappé notre œil. Gela ne p e u t s 'être fait qu'en établis-^ 

sant dans le nerf optique un charigement semblable à 

celui que produit la lumière. 

D 'autres phénomènes fournissent quelques notions 

de p l u s â u r l a nature de c e changement d'état. Il s e m 

ble, par exemple, que la faculté de sejitir se c o n s o m m e 

ou s 'épuise, non seulement en général dans un c o r p s 

fatigué dé sensations t r o p v i v e s et trop soutenues, 

mais aussi dans chaque organe en particulier. Des 
sensations faibles n e se font presque pas a p e r c e v o i r 

lorsqu'elles succèdent à des sensations beaucoup plus 
foi 'tesi La m ê m e sensation s'affaiblit par la durée, 
quoique les1 corps extérieure qui lâ causent restent \êè' 

m ê m e s . Par exemple s i , après avoir regardé fixement 

le ciel lors d u crépuscule dans un point où quelque 

corps o b s c u r ste projette sur le f o n d bleu, on détourne 

la vue"sur Une autre partie du Ciel, on v e r r a toujours 

la figure de Cè corps o b s c u r ; mais elle sera plus éclai

rée qUé le reste du ciel. C'est que la partie de la rétine 

sur laquelle l 'ombre tombait sent plus vivement la* 

lumière que le reste de cette m e n i b r a n e , qui était déjà 

exposé à la lumière lorsque cette partie- là se reposait.! 

C'est la raison Contraire qui fait que les y e u x qui o n t 

fixé Un c o r p s très luminenx. voient pendant quelque 

temps une tache obscure de m ê m e contour qtfe ce 

c o r p s , qui leà suit pàrtout 'où ils se portent. 

Les! aiitres sens présentent des exemples p a r e i l s , 

mais tin p e u moins évidents, piarce qu'on à l 'avantage 

de c o m p a r e r ici deux parties d'un m ê m e "organe é g a -
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lemenL frappées, mais dont l 'une l'est depuis plus long
temps que l'autre. 

Cette expérience montre que les nerfs ne servent 
pas simplement d'une manière passive dans les sensa
tions; qu'ils ne sont pas seulement les conducteurs 
d'une matière fournie par les corps extérieurs, ni 
même les réservoirs d'une matière qui ne serait qu'c-
kranlée par ces corps, mais que la substance qui 
produit les sensations est sujette à .se consommer ou à 
perdre de son activité par l'usage. 

11 y a des phénomènes qui montrent que la suscep
tibilité générale des nerfs pour les sensations peut 
varier par des causes extérieures aux nerfs eux-mêmes, 
qui ne peuvent guère agir qu'eu altérant leur sub
stance. Certains remèdes affaiblissent ou raniment cette 
susceptibilité; une inflammation l'exalte souvent à un 
point, excessif j est-ce en augmentant la sécrétion de 
cette matière nerveuse ? Le changement le plus remar
quable qui arrive dans cette susceptibilité, c'est le som
meil. On est porté à penser qju'il est dû à l'épuisement 
momentané de la substance essentiellement sensitive. 
Mais comment dépend-il jusqu'à un certain point de 
la volonté? et comment les réveils, arrivent-ils subite
ment, ou par des causes'qui ne paraissent point pro
pres à jaire renaître cette substance? Pourquoi le froid 
produit-il le sommeil? Cet état ne serait-il pas plutôt, 
d'après ces observations, un changement dans la na
ture chimique de la substance nerveuse? 

Au reste, qu'une substance quelconque, contenue 
dans les nerfs, soit consommée par les sensations, ou » 
qu'elle reçoive seulement quelque altération dans son 
mélange chimique, et soit, pour ainsi dire, neutralisée, 
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( : ) Les recherches les plus récentes démontrent que les nerfs sont 
tubnleux, et qu'ils contiennent une substance particulière. Mais ces ob
servations auatomiques n'ont point éclairci la question qui s'agite ici , et 
celte substance nerveuse contenue dans les tubes n'est peut-être elle-
même que conductrice de la véritable cause d'action du nerf, c'est-à-dire 
du piincipe nerveux. 

(2) On pourrait peut-être, en ^appuyant des découvertes modernes 
sur la distribution et la terminaison des filets nerveux, pousser encore 
plus loin cette comparaison entre les propriétés du fluide nerveux, et 
celles du. fluide électrique, et aller jusqu'à attribuer la sensation à la po
larisation du fluide nerveux par les agents extérieurs, el le mouvement à 
«n neutralisation dans les mttscle-l. 

il faut toujours qu'elle soit retenue dans le nerf tout le 
long de son cours, sans pouvoir en sortir qu'à ses deux 
extrémités. Elle n'y est pas retenue, elle ne s'y meut pas 
comme le sang dans les vaisseaux. Rien ne prouve que 
les nerfs soient tubnleux ( 1 ) 5 aucun phénomène n'in
dique qu'ils se vident lorsqu'ils sont coupés; d'ailleurs, 
quels vaisseaux auraientles parois assez compactes pour 
retenir un fluide aussi subtil que doit l'être celui-là? 
11 est bien plus vraisemblable qu'elle est retenue dans 
les nerfs, comme la matière électrique l'est dans les 
corps électriques par communication et isolés, et que 
le système nerveux est son seul conducteur, tandis 
que toutes les autres parties du corps animal sont pour 
elle des corps cohibants (2). 

De quelque manière que se transmette l'action reçue, 
il faut, du moins dans les animaux très élevés, qu'elle 
sepropagejusqu'au cerveau. Mais quelle estlapartiedu 
cerveau qui est particulièrement destinée à en recevoir 
l'impression ? On a perdu dans des blessures de grandes 
portions de ce viscère, sans éprouver d'affaiblissement 
dans la faculté sensitive. Lorsque les blessures ont pé-
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nétré plus avant, elles ont causé des douleurs et de9 
convulsions. qui altéraient trop le résultat de l'expé" 
rience ; ces moyens ne sont donc pas propres à résou
dre la question. On a cherché à établir des conjec
tures fondées sur la structure des parties; on a cru 
que ce sensorium commun devait se trouver dans quel
que partie centrale à laquelle on pourrait supposer que 
tous les nerfs aboutissent. Les uns ont choisi la glande 
pinéale; d'autres le corps calleux; mais ce dernier ne 
se trouve que dans les mammifères, la glande pinéaleque 
dans les animaux vertébrés; encore n'cst-elle pas très 
visible dans tous les poissons. Le cervelet est la seule 
partie de l'encéphale qui existe constamment dans tous 
les animaux : à ce titre il avait dos droits. Mais M. Sosm-
mering a pensé qu'une partie solide n'était point assez 
mobile, ni assez promptementaltérable pour admettre 
les impressions des nerfs avec la rapidité que l'on 
observe en effet/ Ayant remarqué en outre que les 
nerfs paraissent aboutir médiatement ou immédiate-1 

ment aux: parois des ventricules, et que ces ventricules 
contiennent toujours une certaine quantité d'humeur, 
il a prétendu que c'est précisément cette humeur qui 
satisfait à toutes les conditions du problème, et que 
c'est elle qui doit être regardée comme le centre des 
sensations.-

L'anatomiste aura rempli sa tâche lorsqu'il aura 
conduit l'ébranlement nerveux jusqu'à son centre , et 
lorsqu'il sera venu à bout d'établir avec certitude ce 
que nous n'avons avancé jusqu'ici que comme des 
conjectures plus ou moins probables. 

[ Cette tâche a été poursuivie avec une infatigable ar-
deur depuis la première publication de cet article; et 
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si la solution du p r o b l è m e n'a pas été entièrement ob
t e n u e , on peut dire qu'au moins l 'on a d é c o u v e r t quel

ques unes des lois qui y conduisent. 

Il est c e r t a i n , a u j o u r d ' h u i , que la m a s s e nerveuse 

centrale n'est pas p a r t o u t uniformément chargée des 

m ê m e s fonctions; mais qu'au contraire ses dif fé

rentes parties ont chacune une action p r o p r e ou spé--

ciale. Ainsi, il y e n a une qui reçoit et transmet exclusi

v e m e n t les impressions sensitives : ce sont les cordons 

postérieurs de la moelle épinière et de la moelle al

longée ; une autre qui excite exclusivement la c o n t r a c 

tion musculaire : ce" sont les cordons antérieurs ; dans 

u n e autre partie sont perçues les impressions sensitives, 

et siègent la m é m o i r e , le j u g e m e n t , la v o l o n t é : ce 

sont les lobes ou hémisphères c é r é b r a u x ; une q u a 

trième partie est exclusivement c h a r g é e de régler les 

m o u v e m e n t s d e l o c o m o t i o n , et de les coordonner 

de manière à faire a c c o m p l i r aux Organes l'action 

prescrite p a r la volonté \ c'est l e cervelet. On peut;, 

sans compromettre immédiatement la v i e i abolir s é 

p a r é m e n t , p a r la section ou l'ablation de la substance 

c é r é b r a l e , l'une ou. l 'autre d e ces facultés; p r i v e r un 

a n i m a l , soit du m o u v e m e n t , soit de la sensibilité ; soit 

de la v o l o n t é , soit de l 'équilibre de ses mouvements ; 

et on les abolit d'autant plus complètement qu'on se 

r a p p r o c h e davantage du haut de la moelle a l l o n g é e , 

vers l 'endroit où les tubercules quadrijumeaux lui 

adhèrent. C'est là que cesse la faculté de produire des 

irritations sur Je système musculaire; que s'arrête la 

sensation des excitations portées sur le système 

n e r v e u x ; c'est là au moins que doivent arriver 
les sensations p o u r être p e r ç u e s , c'est de là au 
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( i ) Voyez, pour ce qui concerne la moelle épinière ; les travaux des 
expérimentateurs depuis Charles Bell; et pour l'encéphale, les observa
tions de M. Flonrens dans ses Recherches expérimentales sur les propriétés 
et les fonctions <tu système nerveux dans les animaux vertèbres, i n - 8 { 

Paris, 1 8 4 3 . ' 

moins que doivent partir les ordres de la volonté ( i ) . 
Mais ce n'est pas tout, et il y a entre ces diverses 

parties, chargées chacune d'une action spéciale, une 
autre différence, quant à la direction selon laquelle 
cette action a lieu, c'est-à-dire que tantôt cette action 
s'exerce sur les organes situés du même côté que la 
partie agissante du système nerveux, et tantôt sur le 
côté opposé;, c'est ce qu'on appelle dans le premier 
cas action directe, dans le second, action croisée du 
centre nerveux. Dans la moelle épinière , l'action est 
directe; dans la partie antérieure de la moelle allon
gée, dans le cervelet, et dans les hémisphères, l'action 
est croisée. ] 

Mais eomment, à l'instant même du changement 
arrivé dans le sytème nerveux, par l'action d'une sen
sation , se formc-t-il en nous une idée, une image 
dont nous avons la conscience? Gomment ces idées 
s'accumulent-elles dans notre mémoire? Comment pou
vons-nous les reproduire par notre imagination, les 
combiner par notre jugement, en tirer des conclusions, 
en abstraire les points communs? Les effets de l'habi
tude, ceux de l'attention : ce sont là les objets que la 
métaphysique peut établir historiquement, mais qne 
la physiologie ne peut expliquer. 

Cependant la physiologie nous montre qu'il y a un 
certain ordre de mouvements corporels qui Correspond 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A HT. II , SYSTEME KEKVEUX CONSIDÉRÉ EN ACTION". 29 

exactement à ces mouvements, à ces combinaisons 
d'idées. Une méditation trop prolongée produit dans 
le cerveau un sentiment de fatigue; certains états ma
ladifs changent l'ordre naturel des idées, en suppri
ment ou en présentent sans cesse d'un certain genre , 
les brouillent,'les confondent; l'âge les affaiblit; le 
vin, l'opium, y produisent des changements fort con
sidérables. D'autres aliments ou d'autres remèdes y en 
produisent de moindres, chacun selon «son espèce et 
selon la disposition du sujet. D'ailleurs l'imagination 
et la volonté ont des effets physiques sur le corps, 
qui semblent pour ainsi dire une répercussion des 
effets que les changements physiques du corps ont sur 
elles. 

Ces effets de la volonté et de l'imagination consti
tuent deux autres ordres d'actions animales du système 
nerveux. L'ordre qui comprend les mouvements volon
taires a déjà été exposé dans le premier volume, en 
traitant delà fibre musculaire. Nous y avons vu qu'il 
est certain que les nerfs sont l'organe par lequel la vo
lonté contracte les muscles, et qu'il est probable que 
cette contraction a lieu par un changement chimique 
que le nerf occasionne dans la fibre. Mais la matière qui 
produit ce changement est-elle la même que celle qui 
nous donne des sensations, et est-elle transmise par la 
même portion du nerf? Comment, dans certaines ma
ladies , conservons-nous le libre mouvement de nos 
membres, en y perdant tout sentiment? Cela arrive-
t-il par uue altération qui n'affecte que l'organe exté
rieur du toucher et non le nerf ? Pourquoi, dans le 
cauchemar,la forte volonté que nous avons d'échapper 
à l'être imaginaire qui nous oppresse reste-t-ellc sans 
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( i ) On lisait dans la première édition : « Quelques personnes ont pensé 
que les enveloppes des nerfs étaient le conducteur de leur force motrice, 
et leur partie médullaire celui de leur sensibilité. On pourrait ajouter aux-
raisons qu'elles en ont- données que les enveloppes des nerfs commu
niquent avec les ventricules par le moyen des plox.us rliorqïdes qui sont 
des continuations de la pie-mère. Cependant il faut avouer que cette idée 
est encore trop hypothétique. }> 

effet, et ne peut-elle mouvoir le moins du monde 
notre corps? Pourquoi, lorsqu'un nerf est coupé et 
ensuite ressoudé, ne rétablit-il que les mouvements et 
non les sensations ? 

[A plusieurs de ces questions, toutes également ob
scures à l'époque où elles étaient faites, les progrès de 
la science ont aujourd'hui donné une réponse. Bien que 
nous ignorions encore quelle est la matière qui produit 
le changement chimique que le nerf occasionne dans la 
fibre, et si elle est la même que celle qui nous donne 
des sensations, nous savons du moins que cette matière 
est transmise par des filets nerveux différents, les uns 
servant exclusivement à la sensibilité, les autres an 
mouvement ; que c'est en raison de l'attribution d'une 
portion spéciale de la moelle épinière à chacune 
de ces fonctions que nous pouvons, dans certaines 
maladies, conserver le libre mouvement de nos mem
bres, eny perdant toutsentiment, et réciproquement ; 
enfin, que dans ce cas l'altération affecte le centre 
nerveux, et non pas l'organe extérieur (1). ] 

Il y a des effets qui tiennent à l'imagination, comme 
le mouvement volontaire tient à la volonté. Ils se ré 
duisent presque à une augmentation subite de certaines 
sécrétions, ou à l'accumulation du sang dans certaines 
parties; et il faut, avant d'en chercher l'explica-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART> U. SYSTÈME 3XERVEUX. CONSIDÉRÉ EN ACTION. 31 

tion, examiner la part que le système nerveux peut 
avoir dans les fonctions purement végétatives de n»tre 
corps, 

Cette part n'est pas douteuse : on sait que l'influence 
des nerfs sur les organes vitaux, et de ceux-ci sur Jes 
nerfs, est réciproque; Le chagrin, l'excès dans l'appli
cation de l'esprit, altèrent la digestion, diminuent la 
sécrétion du suc gastrique, celle de la semence ·; d'un 
autre côté f un estomac trop chargé émousse la sensi
bilité, appelle le sommeil. Si on répète trop souvent 
ce genre d'excès, on s'appesantit l'esprit. Une dépense 
excessive de fluide spermatique détruit la mémoire , 
éteint l'imagination , rend sensible et craintif à l'excès^ 
les remèdes propres à raviver la faculté de penser 
donnent aussi de l'énergie et de la vigueur aux organes 
vitaux. Les maladies qui abattent le plus la faculté 
de sentir et de penser font aussi tomber le corps dans 
un état d'inertie dont une prompte dissolution est 
bientôt la suite ; celles q[ui exaltent cette faculté jusqu'à 
la fureur sont ordinairement accompagnées de cha
leur, d'irritation et d'une augmentation de vitesse dans 
tous les mouvements vitaux. 

Si on y fait attention, on verra que la part que les nerfs 
prennent à toutes ces fonctions peut se réduire à leur 
influence sur l'irritabilité des artères. C'est en mainte
nant cette irritabilité que les nerfs- propagent la circu
lation jusqu'aux dernières extrémités des vaisseaux, et 
qu'ils entretiennent toutes les sécrétions; c'est en l'exal
tant qu'ils augmentent ces sécrétions. 

Or tous les changements physiques qui ont lieu dans 
le corps, par suite des images qui occupent notre es-» 
prit, rentrent dans le même ordre d'action. Dans l'état 
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ordinaire, notre âme n'a aucun empire sur les organes 
de la circulation-, la volonté ne peut en arrêter le jeu; 
mais lorsque des images vives exaltent tout ou partie 
du système nerveux, leur influence s'étend jusqu'à 
cette partie des fibres musculaires qui président à la 
circulation : ainsi l'espoir d'un événement très désiré 
fait palpiter le cœur; des idées voluptueuses portent 
le sang dans les cellules des corps caverneux et produi
sent, l'érection ; la colère, la honte, leportent à la peau 
dif visage, d'où il est repousse' ensuite" par la réaction 
des vaisseaux : c'est pourquoi ces passions font rougir 
et pâlir; une terreur subite augmente sur-le-champ la 
sécrétion des sucs intestinaux et cause une diarrhée ; 
l'aspect d'un bon repas fait jaillir la salive d'un affamé; 
il lui suffit même d'en entendre parler, pour que Veau 
lui en vienne à la bouche, comme il suffit à un homme 
délicat d'entendre parler de choses dégoûtantes pour 
que sou estomac se soulève. La tristesse et la joie, 
portées à l'excès, augmentent tellement la sécrétion 
des larmes, qu'elles ne peuvent s'écouler par les points 
lacrymaux, et qu'elles tombent sur la joue. 

Daus d'autres circonstances, l'action de l'imagina
tion ne sort pas du système nerveux. Elle se borne à 
produire des sensations dans certaines parties du corps, 
indépendamment de toute impression extérieure; la 
crainte, l'espérance qui en est toujours «mêlée, produi
sent une sensation singulière dans la région précor
diale. Cette sensation, qui a. lieu sans doute dans les 
plexus de cette région, est d'ordinaire le précurseur 
du relâchement de ventre qu'excitent les nerfs qui sor
tent de ces plexus : comme, par une marche con
traire, l'accumulation du sang dans les corps caver-
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neux est le précurseur de cette sensation si vive qui est 
portée à son comble à l'instant de l'éjaculation. Des ef
forts pour se rappeler à la mémoire certains états dou
loureux que l'on a éprouvés ramènent quelquefois ces 
états eux-mêmes. 

La susceptibilité du système nerveux, pour être 
ainsi gouverné par l'imagination, peut varier encore 
plus que celle pour éprouver des sensations extérieures. 
L'âge de l'individu, son sexe, sa santé, la manière dont 
il a été élevé corporellement et moralement, l'empire 
que sa raison a sur son imagination, l'état momentané 
de son âme, produisent à cet égard des différences 
étonnantes, et comparables à celles que les maladies, 
le sommeil, les drogues, etc., peuvent apporter à la 
susceptibilité-pour les sensations. 

Il se manifeste encore dans le système nerveux cer
tains phénomènes qui dépendent de l'union de divers 
nerfs entre eux, soit par des cordons qui les unissent, 
soit par l'intermède du cerveau. Ces phénomènes se 
nomment sympathies. Ils consistent en mouvements 
involontaires, qui même ne sont point dus à des con
tractions musculaires, ou bien en sensations qui ont 
lieu dans des endroits différents de ceux qui sont affec
tés , et cela sans que la volonté ni l'imagination y en
trent pour rien, souvent même sans que nous soyons 
avertis du véritable endroit affecté ou du mouvement 
qui a lieu. 

Un exemple de sympathie due à l'union des nerfs 
entre eux est l'éternument qui suit les irritations des 
narines; ceux des nerfs des narines qui viennent de la 
branche ophthalmique de la cinquième paire tiennent 
par le moyen du grand sympathique aux nerfs du 

3. 3 
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diaphragme, et c'est par eette voie que l'ébranlement 
se communique. L'éternument qui a lieu lorsqu'on 
regarde une vive lumière est dû à l'union des nerfs 
ciliaires avec le nerf de la cinquième paire. L'irrita» 
tion se communique au nez, et de là au diaphragme ( i ) . 

Un autre exemple de même genre consiste dans les 
grands changements que les yeux présentent dans les 
diverses maladies de l'intérieur du corps. Ces chan» 
getnents, si importants pour le médecin, sont presque 
tous dus à l'union du nerf grand sympathique avec 
celui de la cinquième paire, et par lui avec les ci* 
liaire6. 

Des sympathies ont lieu encore plus fréquemment, 
lorsque différentes parties du corps reçoivent des branr 
ches d'un même nerf, qui peuvent communiquer 
l'irritation. 

Telles sont les larmes qu'excite une odeur forte : 
elles viennent de ce que le nerf ophthalmique donne 
en même temps des branches aux narines et à la glande 
lacrymale-. 

Le vomissement que produit un doigt enfoncé dans 
la gorge est dû à ce que la huitième paire se distribue 
au pharynx et à l'estomac, etc. 

Cette huitième paire ou ce nerf vague, et le grand 
intercostal ou trisplanchnique sont précisément les 
nerfs qui produisent le plus de ces sortes de phéno* 
mènes, parce qu'ils se distribuent à un grand nombre 
de parties, et qu'ils contractent des unions avec beau-

( l ) J.MiïlIer a contesté cette explication des sympathies. VOY. SA Phy 
siotogio du systimi "nerveux, t. I. 
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cpup nerfs : aussi ont-Us' été pommés grand 
et moyen sympathique, , 

Pour terminer ce tableau rapide de l'action du sys--
terne , nerveux, il faudrait indiquer aussi l'action que les 
systèmes nerveux de deux individus différents peuvent 
exercer l'un sur l'autre, L'abus qu'en ont fait des char» 
latans, et l'exagération ave,c l a q u e l l e Us çp ont parlé, 
l'ont tellement: décriée, qu'il est presque interdit aux 
philosophes; d'en parler. 
. H faut avouer qu'il est très, difficile, d a n s les expé
riences qui l'ont pour objet, de distinguer l'effet de 
l'imagination de la perspuqe mise en expérience 4'avec, 
l'effet physique produit p a r la personne qui agit sur 
elle, et le problème se trouve spuvent très compliqué, 
Cependant les effets, obtenus sur des personnes déjà 
sans connaissance avant que l'opération commençât, 
ceux qui ont lieu sur les autres, personnes après que 
l'opération .même leur a fait perdre connaissance, et 
ceux que présentent les animaux, ne permettent guère 
de douter que la proximité de deux corps animés, 
daps. certaines positions et avec certains mouvements, 
n'ait un effet réel, indépendant de toute participation 
de l'imagination d'une des deux. \\ paraît assez claire
ment aussi que ces qffets sont dus aune conipiuniçaUqn 
quelconque quj . s'établit entre leurs, systèmes, nerveux. 

11 faudrait enfin pouvoir comparer l'action du sys
tème nerveux dans les divers ordres cl'apiroaux, cornme 
nous y comparerons sa structure sa distribution. 
Mais cqt examen présente 4es, difficultés insurmonta
bles, parce que npus ne pouvons connaître les affec
tions des anipiapx que par des, signes équivoques. 

Les mouvements volontaires et Je* sensations, di-, 
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rectes ont lieu, dans tous les animaux qui ont des nerfs, 
par les mêmes moyens que dans l'homme. Les diffé
rences dans leurs mouvements dépendent en partie de 
la mobilité intrinsèque de leurs fibres, et en partie de 
la disposition de leurs muscles et des parties auxquelles 
ils s'attachent. Nous avons exposé ces différences dans 
toute la première partie de cet ouvrage. 

Les différences dans leurs sensations dépendent du 
nombre de leurs sens et de la perfection des organes 
affectés à chacun d'eux. Les animaux vpisins de nous 
ont le même nombre de sens que nous. Quelques uns 
de ces sens sont même dans certaines espèces plus par
faits parla structure de leurs organes, et susceptibles 
d'impressions plus vives et plus délicates que les nôtres. 
A mesure que les espèces s'éloignent de nous, elles 
perdent en nombre de sens et en perfection de cer
tains organes; mais peut-être quelques unes d'elles ont-
elles aussi des sens dont nous n'avons nulle idée. Nous 
examinerons spécialement ces objets dans cette seconde 
partie. 

Nous ignorons s'il y a des différences dans la sensi
bilité intrinsèque du système nerveux des différents 
animaux, c'est-à-dire si une impression égale, appli
quée à un organe également parfait, affecterait tout 
animal avec la même force, et il est évident que nous 
ne pourrons jamais le savoir. 

Les animaux voisins de nous ont, comme nous, des 
sensations spontanées; il s'excite en eux des images, 
sans que des objets extérieurs aient besoin de les 
frapper. Les chiens et les perroquets rêvent. Nous igno
rons si les espèces très inférieures éprouvent quelque 
chose de semblable. 
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Les passions produisent dans les animaux des effets 
pareils à ceux qu'elles produisent chez nous. L'amour 
se manifeste de la même manière dans toutes les classes. 
La terreur lâche le ventre aux quadrupèdes et aux oi
seaux; la peur les fait trembler; elle rend bien des 
insectes immobiles ; mais les animaux présentent moins 
que nous de ces sortes de phénomènes, parce qu'ils ne 
sont pas maîtres de leur imagination, qu'ils ne peuvent 
pas la diriger vers certains objets, et se donner des 
passions factices. Nous ignorons même s'ils peuvent 
exalter assez leur imagination pour entrer comme nous 
eu colère, en désir, en crainte sur de simples idées ou 
de simples souvenirs, et s'il ne faut pas la présence 
réelle de l'objet qui cause ces passions pour les exciter 
en eux. On sait cependant que les animaux voisins de 
nous, les mammifères et les oiseaux, ont des regrets, et 
qu'ils manifestent par des signes évidents la tristesse 
que leur cause l'absence ou la perte d'une compagne, 
d'un ami ou d'un bienfaiteur, tout comme ils savent 
leur témoigner leur attachement par les caresses les 
plus vives, sans aucun besoin du moment. 

Ces mêmes animaux donnent des preuves multipliées 
d'une mémoire souvent très parfaite. Il y en a même 
quelques Uns qui paraissent montrer* un certain degré 
de jugement. v 

Mais eiiste-t-il quelque chose de semblable dans les 
classes inférieures, et surtout dans les dernières? C'est 
ce que nous ignorerons probablement toujours. 

Pourquoi, avec tant de ressemblance dans la struc
ture du système nerveux, dans le mode de son action, 
daus le nombre et la structure des principaux organes 
extérieurs, y a-t-il, une différence si énorme quant 
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(i) D;ins la première édition, M. Cuvier avait comparé cette partie 
commune exclusivement au cervelet ; mais ilepuis longtemps il avait 
ihtv» tm aiitftl tìiirragés tiliangii éfett* cMtfeftttinàttôVi. 

au résultat total entre l'homme et l'animal le plus 
parfait? 

Gela tient-il à une meilleure proportion entre les 
perfections des organes extérieurs ^ en sorte que l'un 
l'emporte moins sur l'autre?ou bien l'organe Ultérieur, 
dans lequel se passent toutes les opérations intermé
diaires entre la sensation, reçue et le · mouvement 
exécuté, c'est-à-dire l'organe de la"perception, de la 
mémoiret du jugement, a-t-41 des différences plus 
grandes qUe celles qu'on y remarque ? ou bien enfin, 
la substance' dont ces diverses opérations sont des mo*-
difications est-elle d'une nature différente? 

Ge ne sont plus là des questions anatomiques. 
Les sympathies ou les effets qui résultent des cofa*-

flexions des nerfs entré eux, et l'influence des nerfs sur 
les fonctions végétales ou végétatives, sont soumises 
«ux mêmes lois dans les animaux que dans l'homme. 

ARTICLE I II . 
* J 

COMPARAISON GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTS S Y S Î È M E ê 

N E R V E U X . 

F 

En comparant ensemble tous les systèmes, nerveux, 
on trouve qu'ils n'ont qu'une seule partie commune 
[c'est une masse plus volumineuse qqe le reste du sys-
tème,placée le plus ordinairement à sa partie antérieure, 
et qu'on appelle ,1e cerceau (1). 
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Lé système nerveux -se présente d'ailleurs, c o m m e 

o n l a t u dans la première l e ç o n , sôtis quatre formes 

pririéipàlês p r o p r e s à chacun déâ q u a t r e . g r a n d s effl*-
branchements dit fègne animal ( i ) ; Nous ajoutet'ons 

seulement ici quelques détails aux caractères généraux 

qui en ont été déjà dofitiés]. 

Lë cerveau des animaux vertébrés f o r m e toujours 

une niasse cbniposée de plusieurs paires dé tuber

c u l e s , et qui èe termine e n ' a r r i è r e fîai" un long c o r * 

doii médullaire. Gek tubercules présentent dans les 

diverses" classes b e a u c o u p de variétés, que nous explî* 

querons dans les articles suivants. t 
Dans les anlmaitx Sans V e r t è b r e s , il y a bien dtissi 

des tubercules eri avant de LA partie correspondante 

àu eerVeaii( mais ces tubercules Sont b e a u c o u p plus 

p e t i t s , et né tiennent au Cerveau que p a r des filets 

n e r v e u x et séparés. Les filets latéraux d u cerVêau 

laissent entré e u x Un g r a n d i n t e r v a l l e , dans lequel 

passe l'oesophage c o m m e datls un collier. 

Là ldhgtie production de l 'encéphale , n o m m é e 

moelle allongée et épinière f reste dan» les animaux 

Vertébrés du Côté d u d o s , àu-desSUS du Ganal intestinal j 

elle est enfermée dans lé canal d e s vertèbres. Les deux 

faisceaux qui la forriifint sont intimement unis , et o n 

n 'aperçoit de trace de leur distinction qu'un sillon l o n 

gitudinal en avant et eb arrière. Dans les animaux non 

v e r t é b r é s , lorsque Cette production existe, ellq ne se 

formé qu'au-dessous de l 'œsophâgé p a r l a réunion des 

deux co^dôils* latéraux det Cerveau. Ses deux faisceaux 
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(1) On lisait ici dans la première édition : « Les différents tubercules 

restent ordinairement distincts dans la plus grande 
partie de leur longueur, et ne s'unissent que d'espace 
en espace par le moyen des nœuds d'où partent les 
nerfs; mais très souvent aussi cette production n'existe 
pas, 

Dans ceux des animaux invertébrés qui n'ont pas de 
production médullaire, c'est-à-dire dans les mollus
ques, les troncs nerveux partis du cerveau se renflent 
souvent en ganglions, ou se réunissent deux ou trois 
pour former un ganglion commun, et c'est alors 
de ces ganglions que partent, du moins pour l'ordi
naire , les filets qui se rendent aux parties. 

Dans les animaux invertébrés qui ont une produc
tion médullaire double et noueuse, c'est-à-dire les 
articulés, les nerfs naissent tous des nœuds ou gan
glions de la moelle, ou de quelqu'un des ganglions 
antérieurs au cerveau. 

Dans les animaux vertébrés, les nerfs de l'épine 
naissent de la moelle épinière par deux paquets de 
filets médullaires qui se réunissent après que le paquet 
postérieur a formé un ganglion. Ils se séparent ensuite 
en deux troncs, dont l'antérieur communique avec le 
nerf grand sympathique par un ou deux filets, et il y a 
encore un ganglion à l'endroit de cette réunion ( 1 ) . 

[Les nerfs de l'encéphale,ne présentent point tous 
une pareille disposition ; la 3°, la 4% l a 6e et la 7" paire 
n'ont qu'un ordre de racines; les nerfs des sens de l'o
dorat, de la vue et de l'ouïe paraissent être dans le 
même cas ; mais d'autres, tels que la 5° paire, ont deux 
racines, l'une simple et l'autre ganglionnaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPAR. GÉNÉfl. DÈS DIFFÉRENTS SYSTÈMES NES YEUX. 41 

Les nerfs des animaux vertébrés président à des fonc
tions très différentes. Les uns sont exclusivement con
ducteurs de sensation : ce sont ceux qui naissent de la 
partie supérieure de la moelle, et à leur origine se 
renflent en ganglions; les autres, qui naissent de la par
tie inférieure, sont exclusivement conducteurs d'irrita
tion pour la fibre musculaire. Il paraîtrait y avoir dans 
les animaux articulés, ou du moins dans plusieurs d'en
tre eux , une disposition analogue ^ c'est-à-dire une 
double origine pour les nerfs de la moelle , ,et une 
fonction différente pour chacune de ces origines. Dans 
ces animaux , la chaîne ganglionnaire ventrale serait 
composée de deuxN cordons superposés; l'un infé
rieur , auquel appartiendraient exclusivement les gan
glions ; un supérieur plus fin, qui ne serait pas 
noueux, et qui donnerait seulement au niveau de 
chaque ganglion des filets nerveux qui se joindraient 
aux filets nés du ganglion lui-même. On n'a point ob-
s'ervé de double origine aux nerfs des mollusques; mais 
dans le bras du poulpe, doué à la fois de beaucoup 
d'agilité et de sensibilité, le cordon nerveux qui le pé
nètre se partage en deux parties accolées , l'une lisse , 
l'autre renflée ou noueuse d'espace en espace. ] 

qui forment l'encéphale semblent euxïmêmes servir de ganglions, du 
moins à plusieurs nerfs qui en sortent : cela est évident pour le corps 
cannelé, à l'égard du nerf olfactif ; pour la couche optique, à 1 égard du 
nerf du même nom. Le nerf de la cinquième paiie a un tubercule particu
lier, très marqué dans les poissons. Celui de la huitième paraît avoir le 
sien dans l'éminence olivaire dans les mammifères. Celui de la troisième 

* et celui de la quatrième n'en ont pas de si évidents, à moins que les 
testes ne passent pour tels à l'égard de ce dernier. » — On sait que cette 
manière de considérer le cerveau Sert encore de base à plusieurs des 
systèmes établis sur cet organe. , 
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42 IX* LEÇOff. CEËYEAU DES ÀRIlttluX YEKÎÉBBÉS. 

Le nerf g r a n d s y m p a t h i q u e , qui se trouve c o n 

stamment dans tous les animaux v e r t é b r é s , existë-

t- i l séparément dans les animaux i n v e r t é b r é s , ou 

bien faut-il regarder c o m m e tels les deux filets n e r 

v e u x qtti réunissent toUs les g a n g l i o n s , ëf que nous 

avons homitiés moelle épinièrè dans les articulés? 

Alors ces animaux-lâ n'auraient pas non plus 1 de moelle 

é p h i i è r e , ET Tabsertcfe DE cette production médullaire 

serait lé Caractère cbninxun d e toUâ les animaux i n v e r 

tébrés. 

[Mais il n ' y arieH à changer à la première d é t e r m i n a 

tion , et il existe aussi dans ces ahiniailx un système d é 

nerfs particulier^ qui se f e n d e n t exclusivement atti 
viscères^ QUE les àUtetirs qui r é c e m m e n t les1 Ont fait 

mieux Connaître tint appelés nerfs stbmtito-gas'tH-* 
ques", et q u i , en raison de l e u f ' d i s t r i b u t i o n t o u t - à -

fait spéciale , p e u v e n t être à jUsté titre assimilés àtt 

nerf grahtl sympathique des a n i m a u x Vertébrés. NôuS 
lés décrirons dans Une des leçons suivantes. ] 

ARTICLE IV. 

DES 'âbiPTiôN Ob C È R V Ë A Û m L'HOMME. 

A. Cerveau de V'homme, vu à sa face supérieure. 

i l présente , lorsqu'on a enlevé la calotte du crâne et 

la dure m è r e , un ovale dont la longueur est à l a 

largeur à peu près c o m m e 4 à 3. Cet ovale est un peu 

plus étroit p a r d e v a n t ; sa convexité est assez uniforme ? 

et telle que la hauteur est à p e u près moitié de la l a r 

geur. 
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AU*, iv. liESCBÏPTtON DU CERVEAU t>È t'rfOMMB. 43 

Un sillon p r i j f o h d , ddiis lequel entre la f a u x , p a r 

tage longitudinalement cet ovale en deux parties à peu 

près égales qu'on h o m m e hémisphères. \ 

On n e voit point le cervelet à cette face supérieure , 

p a r c e qu'il y est entièrement recouvert p a r le cër-

Vèâu. 

Le* sillortS sôrit très nombreux et très profonds. Il 

y en a qui ont jusqu'à b m ,021 dé profondeur} ils se Con

tournent dë cent manières! différentes; Leurs inter

valles oht la partie visible a t t - d e h o r s } large d'environ 

o m , o i , plus ou moins : ces intervalles ont l 'aspect d'un 

paquet de petits" b o y a u x . On les connaît sous le nom 

d e tïr'co'm>olutiôn$i • i 
E h Comptant lés sillons qui touchent à la ligne dê 

séparation des detix h é m i s p h è r e s , bti en trouve dix 1-

huit oit vingt ; èri comptant dans une direction trâns-

verse, on en trouve^ dix bu d o u z e ; mais ces nombres 

dépendent deâ lignèS sur lesquelles bn compte. 

* L à face pat* laquelle les hémisphères se regardent 

est plané s dit y vbit des sillons Comme à leur face con* 

v e x e . Cette face à om,o4 de hauteur; L a faux n'étant 

p*as aussi haute ne séparé pas entièrement ces faces ; et 

les hémisphères s'unissent au-dessous d e là faux par 

d e s vaisseaux et de la celluldSité, ' « 

El i écartant les hémisphères l'un d e l ' a u t r e , tin Vbit 

qu'il y* a âtt fdnd dit* Vallon qui les sépare-une espèce 

de p o n t de substance médullaire qui "va de l'ail à 

l 'autre, en s'enfonçant sotis" eux. Il n'bedupe pas toute 

Id longueur de cè Vallon $ mais laisse feu avant un espace 

égal au tiers d e sa p r o p r e longueur, et en arrière un 

autre double du pi'emier. Il ne fait d o n t l u i - m ê m e 

qUe mbitlë d e la l o n g u e u r dés h é m i s p h è r e : oh Voit 
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44 IX" LEÇON. CÊBVEAU DES ANIMAUX VERTÉBRÉS. / 

qu'il se replie sous lui-même à ses deux extrémités. 

B. Cerveau de [homme, vu par le côte. 

Il présente à son contour supérieur une ligne courbe, 
assez semblable à une moitié d'ellipse; mais son con
tour inférieur est très irrégulier. Il y a d'abord une 
ligne concave, qui règne de l'extrémité postérieure en 
descendant jusqu au milieu"de la longueur totale, qui 
est aussi le point le plus bas. C'est sous cette ligne con
cave qu'est le cervelet, qui est entièrement situé sous 
le cerveau. 

Le contour du cervelet, considéré ainsi de profil, 
équivaut à peine en aire au huitième de celui du cer
veau. La partie du cerveau située au-dessus du cervelet 
est ce qu'on nomme le lobe postérieur du cerveau. 
Cette partie saillante vers le bas, qui termine la ligne 
concave dontnous venons de parler, est ce qu'on nomme 
le lobe moyen. Cette ligne se recourbe en avant; et 
après y avoir continué à être convexe, se termine par 
un sillon profond dirigé en arrière, qui se dessine 
sur la face latérale du cerveau, et qui achève de dis
tinguerle lobe moyen de l'antérieur. Celui-ci occupe, 
en avant de ce sillon, à peu près un quart de la lon
gueur totale du cerveau; mais en dessus, et vers la 
ligne moyenne , il se prolonge en arrière au côté in
terne du lobe moyen, jusqu'à l'enfoncement où est la 
glande pituitaire. » 

Cette face latérale du cerveau présente des sillons 
aussi nombreux et aussi irréguliers que la face supé
rieure; 

[Quand on soulève les deux bords du sillon qui sé
pare les lobes antérieur et moyen, on voit qu'ils re-
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couvrent, comme deux lèvres, une portion du cerveau 
plus profonde ? marquée de sillons rayonnants de bas 
en haut, et à laquelle Reil a donné le nom d'île ou 
d'insula. 1 

C. Cerceau de ïhomme , vu par sa base. 

Il présente quatre éminences ou monticules qui cor
respondent aux fosses de la base du crâne. L'un de ces 
monticules est situé en arrière, et comprendía face 
inférieure du cervelet, la moelle allongée et le pont 
de Varóle. Les deux monticules latéraux et intermé
diaires forment ce que l'on nomme les lobes moyens 
du cerveau : le monticule antérieur comprend ce que 
l'on appelle les lobes antérieurs. * 

Entre ces quatre monticules est un endroit très en
foncé, qui contient l'entonnoir, les tubercules rnainil-
laires et l'origine des nerfs optiques, et au-dessus du
quel, dans cette position renversée, se voit la glande 
pituitaire. 

Le monticule postérieur est un ovale irrégulier dont 
le diamètre transverse est au longitudinal à peu près 
comme 4 à 3. Cet ovale est fortement échancré en ar
rière, à cause de la division du cervelet j en avant, au 
contraire, le pont de Varóle forme une saillie arrondie 
vers l'enfoncement du milieu de la base du crâne. 

Les deux lobes du cervelet ont leur contour exté
rieur arrondi, leur surface médiocrement convexe, 
assez égale, n'ayant que deux éminences remarqua
bles, savoir : une arrondie de chaque côté, un peu en 
dehors et en arrière de l'endroit où le pont de Varóle 
s'enfonce dans îa substance ; et une autre plus grande 
et ovale à la partie antérieure de la ligne par laquelle 
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les deux {obes du cervelet se touphent. Toute lepr 
surface est marquée de sillons peu profonds et assez 
régulièrement parallèles, environ à une ligne de dis
tance. Leur direction est presque parallèle au b o r d 
des lobes, excepté vers l'antérieur, qu'ils coupent 
obliquement. 

La protubérance annulaire, ou le pont de Varole, 
représente une espèce de croissant. Son bord antérieur 
est convexe et presque demi-circulaire; son bord pos
térieur est concave. 

Sa surface présente une substance médullaire, dont 
les fibres sont parallèles entre elles et aux deux bords; 
elles se rapprochent en dehors pour former les deux 
cornes de cette espèce de croissant, lesquelles s'enfon
cent dans le cervelet sous ou plutôt sur sa petite émi-
nence arrondie. Cette protubérance annulaire corres
pond à la fosse basilaire de l'os occipital; sa plus 
grande largeur est double de sa longueur. 

La moelle allongée se montre immédiatement der
rière le pont de Varole, qui a l'air de lui avoir formé 
une sorte de collier, et de l'avoir comme étreinte. Sa 
base est plus large, et elle se rétrécit par degrés, de 
manière à représenter une espèce de bulbe. On voit 
un sillon longitudinal dans son milieu^ et un autre vers 
chacun de ses côtés. En dedans du sillon latéral est une 
légère éminènee ovale , que l'on1 nomme olivaxre. 
Entre l'éminence olivaire et le sillon du milieu sont 
les fibres longitudinales, que l'on appelle éminences 
pyramidales. [Mais, en ouvrant doucement le silîon? 

on voit qu'à dix lignes environ du pont de Varole, il est1 

interrompu dans un espace de deux ou trois, ligues de 
long. Là les fibres de l'éminence pyramidale d'un 
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ART. IV. DESCRIPTION »y CERVEAU DE L'JÏOMME,. 47 

côté forment trois ou quatre filets, qui se croisent 
par-dessus le sillon ayec les filets opposés, c o n n u e le 
feraient les brins d'une natte. ] Il y a n n petit creux 
triangulaire entre les bases, des éminences pyrami
dales et le bord postérieur du pont de Varole, Un autre 
enfoncement transyerse se fait aussi remarquer entre 
les éminences ojivaires, et les sépare de ce même hord. 
Les fibres de la portion de la moelle allongée, qui est 
située en dehors de chaque éminence olivaire, se diri
gent obliquement en dehors et en avant. 

Les deux monticules latéraux ou les lobes moyens 
du cerveau ont un contour à peu près triangulaire; ils 
présentent dessillons irréguliers, comme tout le reste 
de la surfaoe du cerveau. [ Cependant il faut remar
quer, au bord interne de ces monticules, une cir
convolution constante, allongée d'avant en arrière, 
adhérente par sa hase à la masse centrale du cerveau? 

et séparée par un sillon profond du reste des circon
volutions du lobe moyen, qui la débordent. Elle est 
désignée sous le nom de saillie en crochet de la tubéro-
sité temporale, ou sous celui de lobule d'hippocampe. 
Nous verrons cette portion du lobe moyen prendre 
dans les mammifères un grand développement.] Les 
monticules latéraux sont séparés de l'antérieur par un 
sillon nommé scissure de Sylvius, et dans lequel est 
reçu le bord postérieur des petites ailes du sphénoïde. 
[En dedans de ce sillon, entre le point d'insertion de Ja 
cîrcpnvolution la plus interne du lobe moyen, celui 
des circonvolutions du lobe antérieur, et en dehors, de 
l'entrecroisement des nerfs optiques, on voit une sur
face lisse, blanche, percée d e trous vasculaires nom
breux, dont quelques uns sont très rapprochés les uns 
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des autres, à la façon d'un crible. Cette région est dé
signée par Vicq-d'Azyr sous le nom de région ou de 
quadrilatère perforé. ] 

Tout ce qui est au-devant des deux monticules laté
raux appartient aux lobes antérieurs du cerveau. Ils 
sont beaucoup moins convexes et moins saillants; ils 
présentent également des sillons irréguliers, et les 
nerfs olfactifs sont couchés sur eux dans cette position 
renversée parallèlement à la ligne moyenne qui les 
sépare. 

Pour distinguer ce qui se trouve dans l'enfoncement 
situé entre ces quatre monticules, il faut presser le 
cervelet et le pont de Varole en arrière, et les lobes 
moyens sur les côtés : alors on aperçoit les jambes du 
cerveau, qui sont deux cylindres médullaires qui pa
raissent à l'œil être la continuation de la moelle allon
gée après son passage sur le pont de Varole. Ils se tou
chent par leur bord interne, et se dirigent en avant, en 
se portant un peu en dehors, où ils s'enfoncent, chacun 
de son côté, dans la masse du cerveau , entre ses lobes 
antérieurs et moyens. Il sont là, croisés chacun par un 
des nerfs optiques qui sortent de ce même enfonce
ment, et se dirigent en avant et obliquement en dedans 
pour venir s'unir dans la ligne moyenne. Il reste entre 
les jambes du cerveau et les nerfs optiques un espace 
en losange, à la partie moyenne duquel on voit deux 
tubercules blancs arrondis, appelés mamillaires. [L'es
pace intercepté en arrière entre ces tubercules et les 
jambes s'appelle l'espace cendré perforé; le reste, 
en avant, est occupé par un cône de substance cendrée 
nommée Y entonnoir qui adhère par une lamelle fibreuse 
à l'union des nerfs optiques, se prolonge en une tige 
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mince et se termine dans la glande pituitaire, petite 
masse arrondie, d'un gris rougeâtre, maintenue dans 
la selle turcique par des replis de la dure-mère,] 

D. Développement du cerveau. 

Pour bien connaître les parties intérieures du cer
veau , il faut couper ses jambes immédiatement au-de
vant du èervelet et du pont de Varole : on voit alors 
que le cerveau proprement dit lie tient au reste 1 de 
l'encéphale que par un croissant d'environ o,o3 de LAR
geur, qui forme précisément la coupe'des jambes'du 
cerveau, et qui occupe à peu près le milieu de la face 
inférieure du cerveau ainsi séparé/ 

Sur son bord supérieur est une Solutiori de conti
nuité qui est la coupe de l'aqueduc de Sylvïus, dont 
nous parlerons par la suite; et en écartant un PEU leà 
jambes du cerveau qui est au-dessus, on voit qu'il Y a 
sur cet aqueduc une espèce de pont médullaire, dont, 
la face supérieure présente quatre éminences arrondies, 
que l'on nomme les tubercules quàdrijumeaux. M' 
. Les supérieurs et antérieurs, nommés" nates /sont 
un peu plus grands et de forme ovale' Les inférieurs 
et postérieurs, nommés testes, sont arrondis et un peu 
plus petits; mais ils sè prolongent obliquement au cbtc 
externe des nates. 

A l'endroit où ce prolongement*'vient à rencontrer 
la racine'du nerf'optique qui, comme nous l'avons dit 
en décrivant la basé dit cerveau', contourne la jambe 
en remontant obliquement en arrière, on remarque 
une autre petite éminence qui pourrait être regardée 
comme appartenant à une troisième paire de tuber-

3. 4 
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cules ( i ) . [C'est le corps genouillé interne.] Entre les 
testes, en arrière, çst un petit frein triangulaire gri
sâtre , assez dur. 

Le nerf optique, un peu avant d'être remonté jus
qu'à l'éminence latérale du testi's, s'élargit, se partage 
par un petit sillon en deux parties, dont la plus exté
rieure, après avoir formé un petit tubercule ovale 
[qui est le corps genouillé externe ] , semble s'épanouir 
sur la partie postérieure d'une grosse éminence ap-
pelée couche optique. • , 

Les deux couph.es optiques représentent ensemble 
par leur face supérieure, qui est cachée sous le cer
veau, un espace triangulaire échancré par derrière. 
(C'est dans cette échancrure que sont les tubercules 
quadrijumeaux. ) Les côtés de cet espace sont bombés, 
le milieu en est enfoncé longitudinalemeritj et lors
qu'on écarte l'une de l'autre les deux couches optiques, 
on voit qu'il y a entré elles mie solution de continuité 
qui porte le nom de troisième ventricule. Cette solu
tion de continuité n'est pas complète; il passe d'une 
de ses faces, à l'autre une production de substance pul
peuse presque fluide, appelée la commissure molle 
des couches optiques. 

Ce ventricule communique par, Y aqueduc, de 3 y l " t 

vius, qui passe sous les tubercules quadrijumeaux, 
avec un autre qui est sous le cervelet, et qu'on nomme 
quatrième ventricule. 

La. partie antérieure du, troisième s'enfonce entre 
les tubercules mamillaires et l'union des nerfs optiques, 

• >.t j L . \ . 

( . ) Vic^d'A^yv, pl. XVI, V 54· , 
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pour y former cette espèce d'entonnoir de substance 
pulpeuse, appelé infundibulum, dont nous avons 
parlé. 

Les, bords supérieurs de ce troisième ventricule sont 
marqués chacun d'une ligne blanche, qui se prolonge 
en arrière pour former le pédoncule àe'\a. glande pi-
néale, petit corpŝ  ovale, cendré, suspendu au-dessus 
des tubercules quadrijumeaux. Cette même ligfne 
Planche se prolonge en avant vers le bas, et se re
courbe subitement pour s'unir à un gros cordqn mé
dullaire qui forme l'une des moitiés du pilier antérieur 
de la voûte. 

Un peu, en avant de CET endroit est une pqutre 
médullaire transverse qui passe d'un côté du cerveau ^ 
l'autre, et qui se nomme la commissure antérieure a n 
cerveau. 

Il y a une autre commissure presque semblable sur 
l'entrée de l'aqueduc dç àylvius, "et sous les P É D O I I R 

cules de la glande pinéalej on l'a appelée commissure 
postérieure. L'entrée de l'aqueduc â été appelée Y anus. 

1 Entre la epmmissure antérieure et l'union des nerfs 
optiques est un espace qui n'est fermç que par la mem
brane pie-mère, et par une couche très mince de cette 
substance pulpeuse qui revêt tout 1 intérieur du troi
sième ventricule : on l'a nommé la vulve. 

En dehors et en avant des couches optiques, sont 
deux autres monticules également cachés sous le cer
veau , que l'on nomme corps cannelés ou striés, à cause 
de leur texture interne, que nous décrirons ailleurs. 

Ces corps cannelés sont larges en avant, et s'y rap-' 
prochent^ de la ligne moyenne; ils se rétrécissent en 
arrière, eÇ s'y écartent l'un de l'autrej^our iaire place 
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aux couches optiques ; ils se terminent par une queue 
qui suit exactement le contour de la couche optique «t 
de la racine du nerf du même nom, et ils se terminent 
en dessous par un petit, élargissement obtus, en sorte 
que chaque corps cannelé représente un fer-à-cheval, 
dont l'une des branches serait beaucoup plus grosse 
que l'autre. Dans la position naturelle du cerveau, ce 
fer-à-cheval est placé de champ, de manière que la 
grosse branche est en haut, et un peu plus en avant et 
en dedans que l'autre. 

Dans le sillon qui sépare le corps cannelé de la cou
che optique , du même côté, est un ruban de substance 
médullaire qui suit le même contour, et que l'on nomme 
bandelette semi-circulaire. 

Toute la partie du cerveau proprement dit qui est 
visible à l'extérieur est en quelque sorte un appendice 
dés corps cannelés, mais un appendice qui les surpasse 
infiniment en volume dans l'homme. Cette masse de 
chaque hémisphère tient à tout le bord externe des 
corps cannelés ; [ elle en sort en plusieurs couches 
membraneuses distinctes, et suivant des lois que nous 
exposerons plus loin ; mais on peut ne la considérer 
pour un moment que comme une couche membra
neuse unique, afin de saisir l'ensemble de son trajet. J 
Après s'être 'portée en bas et en dehors, elle se re- ' 
courbe en haut et en dedans pour s'adosser à celle du 
côté opposé et s'unir au corps calleux. La portion de 
cette niasse qui tient à la queue recourbée du corps 
cannelé forme ce que l'on nomme le lobe moyen. 

La partie postérieure des hémisphères et du corps 
calleux lui-même se reploie en dessous, et leur repli 
pénètre sous eux, en recouvrant les tubercules quadi'i-
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jumeaux et les coucbcs optiques : il arrive ainsi, en se 
rétrécissant, toujours, jusques au-dessus de la commis
sure antérieure du cerveau, où il se termine par deux 
cordons médullaires qui pénètrent dans la substance de 
cbaqne couche optique : ce repli porte le nom de 
voûte à trois piliers. En arrière, il est uni immédiate
ment à la face inférieure du corps calleux; en avant, 
cette union se fait par deux James de substance médul
laire qui forment une cloison très mince, nommée le 
septum Lucidura. Les bords de la voûte se prolongeât 
en arrière ens'écartant l'un de l'autre, de manière à 
former un triangle membraneux, [marqué de quelques 
stries qui lui ont fait donner le nom de lyre]. Ils des
cendent dans l'intérieur du lobe moyen en suivant à 
peu près la même courbure que les queues des corps 
cannelés. Derrière chacun de ces bords est un renfle
ment de la largeur du doigt qui suit encore la même 
courbure, et que l'on nomme corné d'Amman ou pied 
de cheval marin. Sous ce même bord est une bande
lette grisâtre et serpentante, et comme festonnée, que 
l'on nomme le corpsfrangé. 

La surface inférieure de la voûte présente une ou 
deux stries longitudinales sous son milieu et en devant. 
En arrière, se voient les fibres transverses qui sont la 
suite de celles du corps calleux. Les différents replis 
dont les hémisphères sont composés ne's'unissent 
point l'un à l'autre par leur face interni;, ils intercep
tent une grande cavité dans chaque hémisphère : ces 
deux cavités se nomment les ventricules antérieurs du 
cerveau. Elles peuvent être comparées, par la forme , 
à ]a lettre ^majeure italique couchée^. La voûte de 
leur branche supérieure est formée par le corps cal-
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leux, et son plancher par le corps cannelé. La branche 
descendante contient la queue du corps cannelé en 
devant, et la corne d'Ammon en arrière. L'angle de 
réunion dç ces deux branches pénètre en arrière dans 
la portion de l'hémisphère qui est au-dessus du cerve
let, et y forme un cul-de-sac qui se contourne en 
dedans, appelé cavité digitale. A sa face interne est 
une petite éminence nommée ergot. " ' 

[La voûte et le ventricule latéral ne tiennent pas, 
corrime on le voit, directement aux couches optiques; 
la voûte les recouvre à cause de la grande étendue des 
expansions des corps cannelés. Mais si l'on supposait 
par la pensée ceux-ci séparés des couches optiques 

'par un pédicule, les premiers entraîneraient avec 
eux, sans rien changer aux rapports essentiels des par^ 
ties, toute la masse des lobes cérébraux. Cette considé
ration est importante pour bien concevoir le cerveau 
des oiseaux et des reptiles. 1 ) ' 

Les couches optiques ne sont donc encore qu'un ren
flement intermédiaire entre la moelle épinière et les 
hémisphères proprement dits. Mais comment la moelle 
arrive-t-elle à travers le noyau cérébral jusqu'à la partie 
antérieure du système nerveux? Dans quel ordre en 
sort-elle sous la forme d'appendices du corps cannelé? 
Suivant quelles lois ces appendices se plissent-ils en cir
convolutions? Ces questions et beaucoup d'autres sont 
aujourd'hui l'objet des efforts de tous les anatomistes; 
mais leur solution rencontre des difficultés presque 
insurmontables dans l'entrelacement et dans l'adhé
rence des parties, et dans la nécessité de les séparer 
par le moyen de sections ou de tractions qui, entamant 
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la substance cérébrale, laissent toujours beaucoup de 
place au doute sur le résultat.' Nous ne toucherons que 
quelques uns des "points les mieux" établis, ou ceux 
qui, en même temps qU'ils donnent une idée plttf 
complète de l'ensemble du cerVeau de l'homme, doi
vent faciliter la connaissance de celui des autres mam
mifères. 

Les cordons antérieurs de la moelle allongée s'entre-' 
croisent, non seulement â l'origine des petits faisceaux 
des pyramides, mais dans tout leur trajet jusqu*à la 
sortie du pont de Varole, de façon que les fibres du' 
cordon droit passent dans le gauche, et réciprqcjue-
ment. Ces cordons se renflent une première fois par 
un mélange de matière grise dans le pont de Varole, 
puis ils se séparent; mais en sortant de la protubé
rance, ils reçoivent le fort trousseau fibreux, connu 
sous le'nom de processus cerebelti ad testes , et qui est 
sans doute le prolongement des cordons postérieurs de 
la moelle, après que ceux-ci ont contribué à la forma
tion du cervelet. Ainsi accrues", les jambes du cerveau 

>̂ se renflent une autre fois par un nouveau mélange de 
matière grise polir former les couches optiques; puis 
une troisième fois pour former les corps cannelés. 
C'est 'dans le noyau central résultant de ces renfle
ments que les fibres nerveuses se mêlent, s'entrelacent, 
et composent bientôt ce merveilleux tissu, où des fibres, 
qui en y entrant ne nous avaient mqntré que des fa
cultés seusitives et motrices, les changent contre cette 
étonnante propriété d'être le siège de la mémoire, du 
jugement et de la volonté. 

Étudions maintenant comment ces fibres se coin-
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portent en sortant du noyau central pour l'envelopper 
et fonder les hémisphères ( 1 ) . 

Ce noyau central ne se montre librement en dehors 
que dans un espace très circonscrit, à la face inférieure 
du cerveau, entre les lobes antérieurs et moyens, pré
cisément dans la partie désignée sous le, nom d'es
pace perfore' (2). C'est du contour de cet espace que 
parlent une partie des fibres,; une autre partie sort plus 
haut du bord externe du corps cannelé, vers le point où 
s'arrêtent les fibres rayonnantes de Xinsula (3). Enfin 
la face supérieure du noyau ne produit pas de fibres; 
elle^st recouverte par les hémisphères, et contenue 
dans le ventricule. 

Les fibres uerveuses peuvent être considérées comme 
sortant du noyau central sous forme de membranes, 
et sous forme d'anses ou de cordons. Les anses semblent 
destinées, soit à brider les faisceaux de fibres avant leur 
expansion, comme la bandelette demi-circulaire, soit 
à les rassembler à la façon d'une lisière après leur ex
pansion en membranes, comme celle qui forme tout 
le bord libre de la voûte. Elles réunissent leurs extré
mités vers l'espace perforé, et embrassent le noyau 
cérébral d'avant en arrière et en dehors; les mem
branes fibreuses, de grandeurs très différentes et con-

( 1 ) On doit consulter pour plus de développements sur ce point d'ana-
toniie les recherches" très ingénieuses de m. Foville sur te cerveau de 
l'homme. ( Traité complet de l'anatomie; de la physiologie et de lapatho* 
logie du système nerveux cérébro-spinal', l vol. in-8 , 1 8 4 4 , avec atlas 
in-4-) Nos observations sur le cerveau des animaux les ont confirmées 
pour nous sur plusieurs points. 

(2) Foville, ouV. cit., atlas,pl. »8 et 20 . 
(3) Idem, pl. 7 , 1 6 , 1 7 , 1 9 . 
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( 1 ) M. Foville compare l'anse dont nous parlons a un ourlet, et lui 
conserve ce nom. ' 

(2) Foville, ouv. cit., pl. 7 , fiff. 2. 

stituant par leurs replis la masse des hémisphères, 
enveloppent ce noyau latéralement et en dessus. 

Une des anses les plus importantes à connaître est 
celle qui, née comme les précédentes de la région 
perforée, suit en-dessus le contour du corps calleux, 
qu'elle touche£ans y adhérer. Elle semble être aussi la 
lisière d'une couche fibreuse superficielle qui, rejoi
gnant, vers le bord postérieur du corps calleux, la 
couche profonde qui forme la voûte , s'unit et s'enroule 
avec celle-ci, pour former dans le'ventricule ce qu'on 
nommait autrefois assez justement le bourrelet, roulé'(i). 

De la face externe du noyau cérébral s'épanouissent 
les couches membraneuses qui l'enveloppent. Tout-à-
fait eu bas, près de la région perforée, rayonnent 
comme un éventail les fibres qui constituent Xinsula ; 
plus haut, vers le sommet de Xinsula, sort presque 
horizontalement une grande couche membraneuse (2), 
qui fournit une partie des circonvolutions supérieures et 
latérales; plus profondément monte, en partie cachée 
par la précédente , la couche épaisse de fibres qui va 
rejoindre celle du côté opposé pour former le corps 
calleux. Mais cette couche avant sa réunion fournit de 
chacune de ses faces une couche secondaire : lune, supé
rieure, pour une partie des circonvolutions, l'autre, 
inférieure ou profonde, pour le septum et la voûte. 

Ainsi la masse de chaque hémisphère, dans sa con
ception la plus simple, serait l'extrémité du pédoncule 
cérébral coiffée par ses fibres recourbées, et épanouies 
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(i) M. Foville l'appelle la circonvolution cle l'ourlet. 

en plusieurs membranes ou feuillets, dont les uns, pro
pres à chaque côté, formeraient les plis de la surface, 
et dont les autres, s'entrecroisant avec celles du côté 
opposé, formeraient les commissures des deux parties 
du cerveau. * 

- On comprend qu'à mesure que quelques uns de ces 
feuillets perdront de leur épaisseur ou de leur étendue, 
ou même disparaîtront tout-à-fait, on aura les hémi
sphères de plus en plus simples des mammifères et des 
oiseaux» 

Mais remarque-t-on quelque loi constante dans le 
plissement qui se fait à la surface du cerveau ? 

En s'aidant de la grande différence de profondeur 
des sillons qui séparent les circonvolutions, on peut 
établir entre elles'quelques divisions principales et con
stantes. Il faut d'abord reconnaître une première 
circonvolution fondamentale, ijui commence et finit 
au quadrilatère perforé, en suivant d'avant en arrière, 
au fond de la scissure médiane, d'abord le.contour du 
corps calleux, puis celui de la grande fente cérébrale, 
Nous la désignerons, avec plusieurs anatomistes, sous 
le nom de circonvolution-du corps calleux ( i ) . Si ton 
écarte ensuife avec soin les circonvolutions sur la face 
latérale des hémisphères, on peut suivre bientôt, à la 
grande profondeur de son sillon, une circonvolution 
qui, liée à peu près des mêmes points que la circonvo
lution du corps calleux, contourne la scissure de Syl-
vitis, en s'étendant plus ou moins sur les lobes antérieur 
et postérieur. Nous l'appellerons circonvolution syl-
vienne. 
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( i ) Vicq-d'Azyr et Rolando ont fait remarquer cette disposition. 
M. toville a fidèlement représenté ces scissures plus profondes dans la 
ligure i de sa planche 8. 

Si maintenant on écarte les circonvolutions à la face 
interne ou médiane des hémisphères-, on ' trouve 
également deux scissures plus profondes. L'une se voit 
en arrière, au niveau de l'extrémité du corp's calleux; 
elle'descend vers la grande fente cérébrale / et sépare 
une circonvolution qui forme en partie le lobe posté
rieur, et qui s'unit en dedans avec là circonvolution du 
eorpsl c'allerix, tandis que sûr la face 'externe'de l'hémi
sphère, elle s'unit par quelques replis secondaires avec 
la circonvolution sylvienne. L'autre scissure de la face 
interne des hémisphères est plus en avant, de- façon 
que la circonvolution du corps calleux Vient, entré Ces 
deux scissures, se montrer au bord supérieur de l'hé
misphère ( i ) . Ce dernier sillon marche en avant paral
lèlement hu corps calleux, et sépare en dessus une cir
convolution qui, après avoir contribué à former lâ lobe 
antérieur, s'unit en avant à celle du corps calleux, et 
en dehoi'à à la circonvolution sylvienne. La dernière 
circonvolution que nous venons de décrire paraît être, 
plus que les précédentes, une dépendance de la cir
convolution du corps calleux, ët tenir dans l'homme 
au plus grand développement de ses lobes antérieurs. 
Le sillon qui la limite est moins profond ! aussi est-elle 
moins constante, et disparaît-elle fréquemment dans 
les animaux. Nous appellerons les deux dernières cir
convolutions, l'une la circonvolution postéro-Supê-
rieure, et l'autre la circonvolution antérieure. 

Quand on a suivi avec soin ces grands replis priuci-
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( 1 ) MM. Leuret {Anat. comp, du syst, nerv., in-8° avec atlas ïn-foL, 
1 8 3 9 ) et Foville ont ijonné chacun des circonvolutions cérébrales une 
classification qui ne nous a pas semblé conciliable dans toutes ses parties 
avec ce qu'on observe dans les animaux. 

paux des hémisphères, on voit en premier lieu qu'ils se 
rattachent,l'un à l'autre,soif près de leur origine com-' 
mune, soit dans le cours de leur trajet, par de petits 
replis de communication, et en second lieu, que ces 
grands replis forment des replis secondaires qui, eux-
mêmes, forment des sillons superficiels. L'inégalité de 
profondeur des sillons permettrait donc d'y distinguer 
plusieurs classes; en effet, tandis que nous avons trouvé 
le sillon entre la circonvolution sylvienne et la postéro-
supérieure ayant 0,027 de profondeur, les sillons se
condaires formés par les plis de la circonvolution syl-
vienne ne nous ont donné, que 0,020, d'autres çnfin, 
moins profonds encore, 0,012, 0,008, etc. Cette divi
sion des circonvolutions, qui, dans le cerveau de 
l'homme, à raison de leur volume et de leur amplitude, 
est difficile à saisir, deviendra bien plus manifeste dans 
le cerveau des mammifères (1). ] 

Les deux ventricules des hémisphères ne sont sé<-
parés l'un de l'autre dans leur partie antérieure que 
par le seplum lucidum, et ils communiqueraient l'un 
avec l'autre sous la voûte sans une production de la pie-
mère, que nous décrirons dans la suite sous le nom de 
plexus choroïde, et qui ne leur laisse de communica
tion qu'un petit trou près du pilier antérieur appelé 
ITOU de Monro. C'est par ce même endroit qu'ils com
muniquent avec le troisième ventricule, et par lui avec 
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le quatrième; en sorte que ces quatre cavités n'en font, 
à proprement parler, qu'une seule. 

11 y en' a une cinquième entre les deux lames du 
septum lucidum, mais qui n'a point de communica
tion à l'extérieur : c'est le cinquième ventricule. 
" Le cervelet tient au reste de l'encéphale par deux 
troncs médullaires, l'un à droite et l'autre à gauche, 
qui semblent prendre racine dans son intérieur pour 
entrecroiser leurs fibres avec celles de la moelle al
longée. Les fibres du plan inférieur de chacun de ces 
troncs se contiriuent pour former le pont de Varole, et 
pour s'unir ensemble sur la ligne moyenne. Celles du 
plan supérieur forment un faisceau plus mince, qui se 
dirige vers les éminences testes, et qui est joint au 
faisceau ,T du côté opposé, par une lame très mince de 
substance médullaire, appelée valvule du cerveau. Le 
bord postérieur de cette valvule s'unit à la masse du 
cervelet. 

! Le cervelet né touche point à ,1a partie supérieure 
de la moelle allongée; mais il est placé sur elle comme 
un pont. La solution de continuité qui existe "entre eux 
se nomme le quatrième ventricule. 
, Cette cavité communique avec le troisième par l'a

queduc de Sylvius. Sur le fond de ce ventricule EST une 
empreinte angulaire, nommée plume à écrire. 

[L'extrémité de ce ventricule occupelaface supérieure 
de la moelle allongée. Les deux cordons postérieurs de 
la moelle épinière, jusque là accolés, s'écartent pour 
former les bords de la plume à écrire et prennent le 
nom de corps re,stiformes. Ils vont s'enfoncer dans le 
cervelet On petit cordon fibreux , qui sort du sillon 
delà moelle, borde le «corps rèstiforme précisément à 
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la pointe du calamus, et qui s'y renfle, en un, petit mar 
melon, a reçu le nom. de pyramide postérieur^, pans 
l'espace triangulaire que, limitent les faisceaux de la 
moelle 9 on distingue quelques stries blanches transver
sales qui^semblent aller au nerf auditif, ] , ' > 

Le cervdet lui-même est divisé en txpis parties : deux 
latérales beaucoup plus grandes, appelées ses lobes ; et 
une moyenne beaucoup plus petite, pacb.ee dans le 
sillon qui sépare les deux aptres, qu'on nomme protu
bérance vermifarfne. 

E. ' Coupes du cerveau. 

On peut faire dans la bmasse du cerveau plusieurs 
coupes propres à en faire connaître la structure; les 
unes se font dans le sens vertical | d'autres dans le sens 
hprizontal et oblique. 

1° Coupes verticales.' 

La plus essentielle des coupes verticales est celle qui 
partage le cerveau en deux parties égales, en laissant 
les deux hémisphères intacts, ainsi que les corps can
nelés et les couches optiques, et en coupant par lé .mi
lieu le corps calleux, la voûte, les trois commissures, 
la glande pinéalp, les tubercules quadrijumeaux, le 
cervelet, le pont de Varole et la moelle allongée. 

Cette coupe montre, i 9 que le corps calleux a une 
courbe presque parallèle à celle de la voûte du crâne j 
qu'il se reploie en avant et̂  eu arrière sous Jui-même | 
2° que la voûte est unç continuation, de sojti repli pos-f 
teneur; 3° que le septum lucidum est un espace trian
gulaire renfermé entre le corps calleux, son repli an
térieur et la, voûte; 4° que la commissure antérieure ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://pacb.ee


l'union des nerfs optiques et le tubercule mammillaire 
font ensemble un triangle à peu, près équilatéral. Cette 
coupe montre bien aussi le grand vide du milieu du 
crâne, qui commence en avant à l'entonnoir, puis 
forme le troisième ventricule, l'aqueduc de Sylvius et 
le quatrième ventricule. La coupe de ce dernier est 
triangulaire; celle de l'aqueduc est longue et étroite; 
celle du troisième ventricule à peu près demi-circu
laire, et sa partie qui descend vers l'entonnoir presque 
carrée. La partie coupée de la moelle allongée et du 
pont de Varole montre des fibres croisées, plus ou 
moins remarquables. On en voit quelquefois un fais
ceau qui vient des environs du quatrième ventricule, 
et se recourbe pour donner naissance à la troisième 
paire de nerfs. 

La coupe du cervelet montre des linéaments médul
laires qui représentent un arbre à cinq branches prin
cipales, subdivisées deux fois de suite en branches plus 
petites : on l'appelle arbre 'de vie. Toutes les coupes pa
rallèles à celles-là, mais plus sur le côté, présentent la 
même figure. 

En pénétrant dans cette coupe verticale, et en s'ap-
prochant toujours du côté extérieur, on découvre plu
sieurs choses remarquables : j° que le pédoncule du pi
lier antérieur de la voûte s'enfonce dans la substance 
de la couche optique pour se terminer au tubercule 
mamillaire; 2° que de ce même tubercule part un autre 
faisceau médullaire qui remonte également dans la 
substance de la couche optique jusque vers sà face su
périeure ; 3° que les fibres des jambes du cerveau se 
continuent au travers de la couche optique jusque dans 
le corps cannelé, et au travers du pont de yarole jus-
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que dans la moelle allongée ; 4° que l'éminence olïvaire 
présente dans son intérieur un linéament grisâtre qui en 
fait tout le tour en serpentant. Gomme ce linéament se 
montre de quelque manière que l'on coupe l'éminence, 
on voit qu'elle doit contenir un C O R P S dont la surface est 
très inégale et enduite d'une couche mince de substance 
grise dont les coupes forment ces linéaments. 

2° Coupes horizontales* 

Les coupes horizontales peuvent C O M M E N C E R par la 
face supérieure ou par l'inférieure. 

Lorsque l'on coupe supérieurement LES deux hémi
sphères A U niveau du corps calleux, on découvre le 
plus grand espdce médullaire qui puisse être démontré 
dans le cerveau : il n'y a alors que les bords où l'on V O I E 

de la substance grise ; tout le reste est blanc, et porte le 
nom de centre ovale de Vieussens. 

Si l'on pénètre plus bas, les deux ventricules anté
rieurs se découvrent aussitôt. On voit de cette manière 
que leurs cornes antérieures sont rapprochées l'une de 
l'autre, tandis que les postérieures s'écartent. 

En enlevant tout-à-fait le corps calleux, on met à 
découvert la voûte à trois piliers, et l'on voit bien sa 
forme triangulaire; on pénètre aussi dans le cinquième 
ventricule, en écartant les deux cloisons qui forment 
le septum lucidam. Coupant alors le pilier antérieur de 
LA voûte, et rejetant la voûte elle-même eu arrière, ON 
met entièrement à découvert LA face supérieure des 
couches optiques, l'ouverture du troisième ventricule, 
les trois commissures et les trois tubercules Q U A D r i -

jumeaux; l'œil peut même plonger jusque daus Vin-
fundibulum. 
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En faisant de nouvelles coupes plus profondes , on 
voit que l'intérieur des corps cannelés est rempli de 
stries blanches qui semblent venir des couches opti
ques, et par elles des jambes du cerveau. Ce sont 
ces stries blanches, séparées par des stries cendrées , 
qui leur ont valu le nom de corps cannelés ou striés. 

En pénétrant davantage encore, on voit que la com
missure antérieure du cerveau se prolonge de chaque 
côté dans la substance des couches optiques , sous 
forme d'un trait blanc assez semblable à un arc à tirer 
des flèches. La commissure postérieure se perd presque 
aussitôt après avoir pénétré dans la substance des cou
ches optiques. 4 

Les corps ou tubercules quadrijumeaux coupés ho
rizontalement présentent une substance grisâtre et à 
peu près uniforme. 

Les coupes horizontales du cervelet montrent des 
lignes blanches dont la direction est de droite à gau
che,et qui sont précisément les mêmes dontles coupes 
verticales forment l'arbre de vie. 

Les coupes horizontales de la moelle allongée et du 
pont de Varole montrent les mêmes directions de fibres 
que nous avons déjà décrites. Celles des jambes du 
cerveau présentent dans leur intérieur une tache d'un 
brun noirâtre. 

Par des coupes horizontales faites à la face infé
rieure, on peut mettre à découvert plusieurs choses in
téressantes. Premièrement, le repli postérieur du corps 
calleux qui forme en dessous un gros bourrelet en ar
rière de la voûte proprement dite ; deuxièmement, les 
deux corps frangés qui partent chacun de l'une des 
extrémités de ce bourrelet, et se portent sous les piliers 

3. 5 
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postérieurs de la voûte, dont ils suivent exactement la 
courbure; troisièmement, la coupe des jambes du cer
veau, dans laquelle on voit la tache noire qui forme 
dans ce sens une espèce de demi-cercle ; quatrième
ment, de cette manière on montre en situation la face 
inférieure de la voûte et la lyre; enfin, en enlevant la 
voûte, on met à découvert la face inférieure du corps 
calleux,'c'est-à-dire le plafond des ventricules supé
rieurs , à la partie moyenne duquel tient le septum lu-
cidum par les deux lames qui le forment. 

F. Développement du cerveau dans lefœtus, 
* 

[Dans les différents périodes de la vie du fœtus, le 
cerveau est loin d'être semblable à ce que nous venons 
de le voir dans l'adulte. Il importe de l'étudier som
mairement sous ce rapport. Lorsque le centre nerveux 
commence à être accessible à nos instruments, c'est-à-
dire vers la septième semaine, on trouve dans le rachis 
et le crâne : une petite tige médullaire qui représente la 
moelle, puis deux lamelles latérales, rudiments du cer
velet; deux autres lamelles, rudiments des tubercules 
quadrijumeaux ; deux éminences, qui sont les couches 
optiques ; deux autres éminenceâ, qui sont les corps 
cannelés, puis enfin tout à l'extrémité deux produc
tions membraneuses qui deviendront les hémisphères. 

Un canal ouvert en arrière dans tout son trajet règne 
de l'extrémité de la moelle à la partie antérieure du 
cerveau. 

De la neuvième à la onzième semaine, les hémi
sphères demeurent très petits, et ne recouvrent encore 
ni íes couches optiques, ni les tubercules quadriju-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



meaux, qui sont relativement plus volumineux. Les 
hémisphères sont à peine réunis en avant par un petit 
rudiment de corps calleux. 

A quatre mois, les hémisphères se sont accrus et 
recouvrent les couches optiques ; le corps calleux et la 
voûte sont formés ; les lames latérales qui représen
taient le cervelet et les tubercules quadrijumeaux se 
sont soudées sur la ligne médiane ; le cervelet est encore 
très petit et lisse, mais la protubérance annulaire pa- / 
raît, les tubercules quadrijumeaux sont creux, le canal 
de la moelle et du cerveau, en se fermant sur différents 
points de son trajet, constitue lés divers ventricules; le 
ventricule latéral se continue en avant avec la cavité 
du nerf olfactif. 

A cinq et à six mois, se montrent successivement la 
division du Cervelet en lobes latéraux, et leur subdi
vision en lobules par des sillons nombreux; les hémi
sphères prennent un volume prépondérant, et com
mencent à recouvrir les tubercules quadrijumeaux; ils 
sont encore lisses; les tubercules quadrijumeaux ne 
sont encore qu'au nombre de deux, séparés par un 
sillon longitudinal ; leur cavité diminue notablement 
par l'épaississenient de leurs parois ; enfin, à partir du 
septième mois, le' cerveau prend peu à peu la forme 
qu'il doit conserver : les hémisphères dépassent le cer
velet en arrière, les circonvolutions apparaissent, un 
sillon transversal partage en une double paire les tu
bercules quadrijumeaux; leur davité s'oblitère, ainsi 
que le canal de la moelle et le conduit dé communi
cation du nerf olfactif avec le Ventricule latéral. 

Le cerveau de l'homme montre donc, dans le CoUrs 
de son développement <Ct d'une façon transitoire : nu 
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canal central de la moelle épinière, un ventricule clans 
ses tubercules quadrijumeaux, une communication 
entre le nerf olfactif et le ventricule latéral, une seule 
paire de tubercules quadrijumeaux, des hémisphères 
qui ne recouvrent point les couches optiques,les tuber
cules quadrijumeaux et le cervelet, toutes choses que 
nous allons retrouver, combinées diversement et per
manentes, dans les centres nerveux de plusieurs classes 
d'animaux. Mais il faut se garder de conclure de ces faits 
que le cerveau de l'homme passe successivement, et à 
mesure de sou développement, par la forme du cerveau 
des poissons, des reptiles, des oiseaux et des mammi
fères inférieurs; à tous les périodes de son développe
ment, le cerveau de l'homme ne cesse pas d'avoir ses 
caractères particuliers; il offre, comme nous venons 
de le dire, certaines ressemblances de détail, tantôt 
avec les uns, tantôt avec les autres, mais en même 
temps il a toujours un ensemble qui lui est propre, et 
qui ne constitue à aucun moment donné le cerveau 
d'une autre classe-d'animaux. ] 

G. De F origine des nerfs. 

[Les nerfs qui sortent du cerveau, à la.base du crâne, 
ne prennent pas toujours leur origine de la partie 
même du cerveau d'où ils se détachent; et il est diffi
cile, pour quelques uns d'entre eux, de poursuivre 
leurs racines du lieu de leur origine apparente à celui 
de leur origine réelle. 

Cepeudautlesuns, qui sont: la portion ganglionnaire 
du trijumeau, le glosso-pharyngien et le pneumo
gastrique, naissent manifestement de la continuation 
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du cordon postérieur de la moelle épinière; d'autres, 
qui sont: le moteur oculaire commun, le moteur ocu
laire externe, le spinal et le grand hypoglosse, naissent 
clairement de la continuation du cordon antérieur et 
latéral. La même origine appartient sans doute aussi 
au pathétique, a la petite branche du trijumeau et au 
facial, mais elle est plus évidente dans les animaux que 
dans l'homme. Les fonctions de ces nerfs suivent la 
loi de leur origine : les uns sont des nerfs de la sensi
bilité, les autres des nerfs du mouvement. 

Quant aux nerfs de sensation spéciale, qui sont : l'ol
factif, l'optique et l'auditif, ils ont chacun dans Jeur 
structure quelque chose de particulier; leurs relations 
avec les faisceaux de la moelle ne sont pas aussi appa
rentes , et quelques anatomistes les regardent comme 
étant avec les hémisphères en connexion plus intime 
et plus directe que les autres nerfs. ] 

i° Du nerf olfactif. % > 

Le nerf olfactif est couché sous les lobes antérieurs 
du cerveau dans un sillon "voisin et parallèle à la ligne 
moyenne. Il est en prisme triangulaire. 

L'extrémité antérieure, qui appuie sur la,lame cri-
bleuse de l'os ethmoïde, est de substance grise [et cette 
substance se continue surtout à la face profonde du 
nerf, jusqu'à une petite éminence pyramidale grisâtre 
placée à sa base, que l'on ne voit bien qu'en soulevant 
le nerf, et que depuis Soemmering on appelle sa racine 
grise]. Le reste de la longueur du nerf est blanc; sa 
base s'élargit et se divise en trois racines marquées par 
autant de filets blancs qui se perdent dans la substance 
grise du cerveau. L'une, extérieure, se porte en de-
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hors jusque dans la scissure de Sylvius, où elle se perd 
à l'extrémité du lobule d'hippocampe; la deuxième, 
intérieure, remonte à la face interne de l'hémisphère 
jusque vers le corps calleux [et communique, selon 
quelques auteurs-, avec Iâ  commissure antérieure]; la 
troisième, moyenne, est beaucoup plus courte que les 
deux autres, et manque même quelquefois. 

2° Du nerf optique. 

Le nerf optique semble prendre naissance par des 
fibres qui se voient à la partie supérieure des couches 
du même nom [mais ces fibres ne font seulement que 
les coiffer, et elles se rassemblent en un ruban qui vient 
s'unir à la paire antérieure des tubercules quadriju-
meaux ( 1 ) , qu'il faut regarder comme le principal point 
d'origine du nerf optique]. Ce nerf descend en dehors, 
en entourant les jambes du cerveau, dont il est séparé 
par son bord interne, mais en s'y unissant par le bord 
externe. [Il rencontre dans ce trajet les deux corps ge-
nouillés ; l'externe semble le partager en deux branches 
inégales, dont la postérieure, plus petite, peut quel
quefois être suivie jusqu'à la paire postérieure des tuber
cules quadrijumeaux.J II se rapproche enfin delà ligne 
moyenne au-devant de l'entonnoir, où il s'unit intime
ment à son correspondant, de manière que ni l'œil ni le 
scalpel né peuvent discerner s'ils se croisent ou s'ils, ne 
font que se réunir. Après ce point de réunion, ils s'écar
tent de nouveau pour sortir du crâne par les trous 
optiques. La portion qui est en avant de leur réunion 

( 1 ) Cuvier, Rapport sur te mémoite de Gall ét Spurzheim, p. 3 o , et 
destins inéditst 
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est cylindrique, [Ce chiasma des perfs optiques çst uni 
en arrière par une lamelle de substance grise au tubeft 
cule cendré de l'entonnoir, et en avant il reçoit aussi 
des filets que lui envoie la lame cendrée qui ferme le 
ventricule moyeu, ] 

3° Du nerf oculo-musculaire, ou moteur oculaire 
commun. s 

Ce nerf naît à peu près du milieu de la jambe du 
cerveau, un peu en avant du pont de Varole ; mais ou 
peut suivre son prigipe dans l'intérieur de cette 
jambe. [ Il touche l'espace cendré perforé* intercepté 
entre les deux pédoncules du cerveau et les tubercules 
mamillaires. Ses racines sont rangées sur une ligne qui 
suit presque la direction des pédoncules » et les posté
rieures sont les plus longues, On peut en suivre la plus 
grande partie jusque sous le pont de Varole; il en naïf 
une partie autour de la tache noire des pédoncules (t).] 
On a cru mal à propos que ce nerf se rendait au tu
bercule mamillaire. Il se porte un peu sur le côté pour 
sortir du çrâue par la fente sphéno-orb;taire, après avoir 
traversé l'épaisseur de la dure-mère, * , 

4° Du nerf pathétique. ~ ' ' . 

_ Il naît par quelques filets derrière les éminences 
testes au côté du petit frein. Ou voit derrière lui. sur 
la valvuledu cerveau,.quelques fibres blanches, dont 
les unes vont gagner le popt de Varole, et dont les au
tres ont une direction plus ou moins divergente avec 
les premières. Ces fib#es paraissent quelquefois contri 

( t ) Cuvier, rapport cité, t^Id^rn^ dessins inédits» 
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buer à sa formation.. [Suivant quelques auteurs, les 
racines du pathétique sont en l'apport avec un faisceau 
fibreux du cordon antérieur de la moelle, qui, en sor
tant du pont de Varole, se recourbe en haut et en de
dans sous les tubercules quadrijumeaux ( 1 ) . Nous ver
rons que cette disposition est du moins évidente dans 
certains animaux.] 

Ce nerf se glisse entre le lobe moyen du cerveau 
et la partio adjacente du pont de Varole et de la 
jambe ; et après avoir parcouru un fort long trajet, il 
sort du crâne par la fente sphéno-orbitaire derrière leà 
apophyses clinoïdes postérieures. 

5° Des nerfs trijumeaux. 

Le nerf de la cinquième paire vient de la partie de 
la jambe du cervelet qui forme le pont de Varole, très 
près de sa sortie hors du cervelet. [On y distingue deux 
faisceaux de Volume très différent : l'un, considérable, 
et quel'on suit sous une partie du pont en arrière, jus
que entre les éminences olivaires ef les corps resti-
formes, avec lesquels il semble se confondre (a). Un 
autre petit faisceau, situé en haut, en arrière du précé
dent, ne peut guère être suivi au-delà de son point 
d'origine, et naît sans doute de la portion du cordon 
antérieur de la moelle, qui passe en dedans de lui.] 
Le nerf trijumeau est très mou à son origine, mais il 
devient bientôt fort dur, et se divise en une' multi
tude de filets disposés en un ruban aplati, qui passe 

_ _ 

(1) Voy. Tiedeniann, Anat. du ceru., trad. f r . , p. l o i . — L o n g c t , 
Anat. et physiol. du syst. nerv., in-8°,t. I I , p. 3 9 2 . 

(2) Cuvier, rapp. c i t .-^Idem , dcsaiiw inédits. 
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sur une dépression du rocher. Ce ruban se partage 
en trois faisceaux qui ont valu à ce nerf le nom qu'il 
porte de trijumeau ou trifacial, et qui eux-mêmes 
portent le nom de nerf.ophthalmique, maxillaire supé
rieur et maxillaire inférieur. [Les deux premiers ré
sultent de l'entrelacement des fibres fournies par le 
gros faisceau d'origine, et qui ont formé un renfle
ment gris-jaunâtre, appelé ganglion semi-lunaire ou 
ganglion de Gasser. Le troisième, qui est la continua
tion du petit faisceau d'origine, s'accole au ganglion 
sans lui donner ni en recevoir de filet. La première 
branche sort du crâne par la fente spbénoïdale; la 
deuxième par le trou grand rond; la troisième, par le 
trou ovale. ] 

6° Du nerf abducteur ou moteur oculaire externe. 

La sixième paire de nerfs commence sur le bord 
postérieur du pont de Varole par quelques filets qui 
viennent du sillon qui sépare le pont d'avec les émi
nences pyramidales. Quelques uns des filets paraissent 
venir du pont lui-même; ces nerfs se portent directe
ment sous le pont de Varole, en avant vers la pointe 
du rocher, où ils pénètrent dans les sinus caverneux 
pour se porter ensuite dans l'orbite, comme nous l'indi
querons. 

7 0 Du nerf facial, ou de la portion dure de la sep
tième paire. 

* Il tire son origine du sillon qui sépare le pont de Va
role de la moelle allongée, un peu plus en dehors que 
les éminences olivaires [ et dans un enfoncement que 
Vicq-d'Azyr appelle fosse de ïêminence olivaire. Là , 
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ses filets communiquent vraisemblablement avec la 
portion la plus latérale du cordon antérieur de la 
moelle. Nous verrons dans les animaux ce nerf en 
communication plus apparente avec la partie médiane 
antérieure de la moelle allongée]. A sa naissance,il 
est formé par une portion en forme de bandelette, 
et par une autre qui paraît un peu plus fibreuse, mais 
qui ne tarde pas à s'unir intimement à la première. H 
entre dans un canal de la dure-mère qui lui est commun 
avec le nerf acoustique, et entre avec lui dans le trou 
auditif interne. 

8° Du nerf auditifs ou portion molle de la septième 
paire. 

Le nerf acoustique paraît, naître par plusieurs fibres 
blanches, dont le nombre varie de cinq à deux, et qui 

"se voient Sur le plancher du quatrième ventricule. 
[ Mais il y a aussi un petit ruban gris un peu saillant, 
placé en travers sur le corps restiforme, qui couvre 
constamment une partie de la base du nerf acousti
que, et s'unit au quatrième ventricule; et comme, 
d'un autre côté,le nombre, la direction, et l'existence 
même des petites fibres transversales, n'ont rien de 
constant, on est porté à les regarder comme moins 
essentielles au nerf auditif que ce ruban gris, figuré 
pour la première fois par Prochaska, et qui devient 
dans plusieurs animaux un véritable tubercule ( i )· J Ce 
nerf se sépare de la masse dans la même fossette que 
le facial auquel il s'accole, et.qu'il reçoit dans une 

( i ) Cuvier, rapp. cit. — Idem,dessins inédits. — Prochaska, destruct. 
*tery. tract, annt. Vindobon») 1779» in>$°, p. 118, tnb. IIL 
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gouttière dont il est creusé. Il se rend dans l'intérieur 
de l'oreille, où nous suivrons sa distribution à l'article 
du sens de l'ouïe. [Le nerf auditif est généralement 
reconnu aujourd'hui comme formant une paire dis
tincte , la huitième ( 1). ] 

9° Des nerfs glosso-pharyngien, vague et ppinal, 
vulgairement nommés nerfs de la huitième paire. 

Le nerf glosso-pharyngien et le vague naissent dans 
le sillon qui borne extérieurement l'éminence olivaire 
[ et sur une ligne que l'on peut regarder comme la con
tinuation de celle sur laquelle naissent le long de la 
moelle les racines postérieures de ses nerfs]. Le glosso-
pharyngien est plus antérieur, et est formé par trois, 
quatre ou cinq filets [qui se réunissent bientôt en deux 
faisceaux d'inégale grosseur, pour s'engager isolement 
dans un petit canal de la dure-mère]. Le nerf vague 
est formé par un nombre beaucoup plus considérable 
de filets qui occupent tout le reste du sillon. [ On rap
pelle aujourd'hui avec plus de précision nerf pneumo
gastrique, ] . " s 

Le spinal vient de plusieurs filets qui naissent de la 
moelle de l'épine sur ses côtés, en descendant jusqu'aux 
racines des quatrième, cinquième, sixiçme et quelque-

(1) M. Flourens {Ouv. cit., p. 4 9 2 ) pensetjue le nerf acoustique se com
pose lui-même de deux nerfs distincts, le nerf du limaçon et le nerf des 
canaux semi-circulaire$.i her premier serait le véritable nerf auditif dont 
nous venons de décrire l'orijjine; l'autre, qui formerait une paire nou
velle, naîtrait par trois racines, du. pon,t de Varole , des pédoncules céré
braux et des corps restiformès. M. Flourens annonce la publication dér 
taillée de ces faits dans Un ouvrage qu'il prépare sur la structure du 
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fois septième paires cervicales. [ Les fibres sortent de la 
moelle entre les racines postérieures et le ligament den
telé, et appartiennent à -la portion latérale du cordon 
antérieur. Le nerf, grossi par ses racines successives, 
remonte dans le crâne] se rapproche du nerf vague, et 
sort avec lui et le glosso-pharyngien par le trou déchiré 
postérieur. 

[Ces trois nerfs ont été longtemps décrits comme les 
trois divisions d'une même paire, la huitième deWillis. 
Aujourd'hui, dans la classification numérique générale 
ment adoptée, ils forment trois paires distinctes, 
savoir: le glosso-pharyngien, la neuvième paire; le 
vague ou pneumo-gastrique, la dixième, et le spinal ou 
l'accessoire de PFillis, la onzième. ] 

1 o* Du nerf grand hypoglosse*. 

Ce nerf, qui forme la douzième paire, quoiqu'il soit 
nommé vulgairement la neuvième, prend naissance 
sur la moelle allongée, un peu au-dessous et entre lés 
éminences olivaires et pyramidales, par un grand 
nombre de filets grêles formant une sorte de cercle. 
Ces "filets se réunissent bientôt en deux on trois fais
ceaux qui se portent vers le trou unique ou double qui 
traverse l'os occipital au-devant de son condyle. 

ARTICLE V. 

DU CERVEAU DES MAMMIFÈRES» 

Le cerveau des mammifères contient absolument 
les mêmes parties que le cerveau de l'homme, dispo
sées à peu près dans le même ordre; niais il varie par 
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ses proportions avec le reste du corps, par ses propor
tions avec le cervelet et la moelle allongée, par sa 
forme générale, par ses circonvolutions, par son déve
loppement intérieur, enfin par les différences que pré
sentent la base et l'origine des nerfs. 

1° Proportion de la masse du cerveau avec le reste 
du corps. • 

Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'établir cette proportion d'une manière comparative, 
parce que le poids du cerveau reste à peu près le · 
même pendant que celui du corps varie considérable-

* ment, et quelquefois du simple au double, selon qu'il 
est plus maigre ou plus gras : c'est ainsi que cette pro
portion a été indiquée dans le chat, comme i à 156 par 
un auteur, et comme 1 à 82 par un autre ; dans le chien, 
comme 1 à 3o5, et comme 1 à 4y, etc. 

Voici cependant une table de ces proportions re
cueillies de différents auteurs et de nos propres obser
vations. On verra que, toutes choses égales, les petits 
animaux ouï le cerveau plus grand à proportion ; que 
l'homme n'est surpassé que par un petit nombre d'ani
maux , tous maigres et peu charnus, comme les mulots, 
les petits oiseaux, etc. ; que, parmi les mammifères, les 
rongeurs ont assez généralement le plus grand cerveau, 
et les pachydermes le plus petit; que les animaux à 
sang froid l'ont énormément plus petit que ceux à sang 
chaud, etc. 

v Homme. . . . i : 22, I : 25, i : 3o, i : 35. 

Selon qu'il est jeune ou vieux. 

t> i iAmu;M4î . E !> . 

Gibbon 1 · 4^· 
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Saïmiri . · . . . ! : 22. 

Saï 1 j 25. 
Ouistiti. I : 28. 
Coaïta . . . . . . . . . . . . 1 : 41-
Mâlbrouck jeune . . I : ù.^. 
Callitriche et Patas t ! 4'· 
Mone ' I : 44· 
Mangabey. , « . . « . 1 . . . 1 t 4̂ · 
Macaque 1 : 96, 
Magot 1 : io5 . 
Papion . 1 : io4> 
Mococo jeune 1 : 61. 

Vari 1 : 84. 

CABHASSIERS. 

Noctule ' t : 96. 
Taupe. » . . » . » » . · · . . i : 36, 
Hérisson. . . . . . . . . . . . i i 168. 
Ours » . » . . . l : 265. 
Chien. 1 tij, I : So, I : 57, I : l54, 1 : i6'l, I : 3o5.-
ltenanl i : ao5. 
Loup. . . 1 : a3o . 
Chat , I : 82, i : 94, i : i 56 . 
Panthère I : 247. 
Marte. . I : 365 . 
Furet, 1 . . . . . . . . . . t : ï 38 . 

MARSnrUUX. 
Dasyure oursin I : 520. 

Wombat . . . . . . . 1 •·. 6»4-

Kanguroo ge'ant j ; goo. 

Castor , 1 : 290. 

Lièvre 1 : 228. 
Lapin . . . . · ' . . . . t i 140, i : i52. 
Lapin de quatre jours . . . I : 3 i , 1 : 3 5 , 1 : 5a. 
Ondatra 1 : 124. 
Bat , » . » . · . 1 ; 76. 
Surmulot t : t3o . 
Souris i : 43. 
Mulot 1 ; 3i. 
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ÉDENTBS. 
Ornithorhynque I : l3o. 

Eehidné soyeux t : 5o. 

FACHYOERittES. 
Éléphant. . . . t 4 i ; 5oo. ' 

Î Sanglier. I : 672. 

Verrat. 1 : 5i2, 1 ! 4 1 2 ' 
de Siam 1 : 45'· 

Cheval 1 : 4°°· 
Ane . . I : 354. 

RUMINANTS. " 
Cerf I : 290» 
Chevreuil jeune 1 : 94. 
Brebis · . . . . I : 35i, 1 .· 192, 
Bœuf. 1 1 ; 860. 
Veau. I : 2 ig. 

CÉTACÉS. 
Dauphin . . .' . . 1 :a5, 1 : 3 6 , 1 : 6 6 , 1 : 102. 
Marsouin 1 : 93 (0· 

(1) Pour ne pas revenir à cet objet dans les articles où nous traiterons 
du cerveau des antres classes, nous ajoutons ici une table de la propor
tion du cerveaujau reste du corps dans quelques oiseaux, reptiles et ser
pents; elle est prise en partie de Haller [en partie de M. Leuret] , et en 
partie de nos propres observations. 

OISEAUX. 
Aigle , ; 160. 

Faucon. 1 5 I O S . 
Merle 1 : 68 . 
Alouette. 1 : 56. 
Mésange a tête bleue . . . . . . . 1 ·. il. 
Mésange nonette ! : 16. 
Moineau ï : 2 5 . 
Serin I ; 14. 
*rarm ^ , . s 3 , 
K n Ç o n · -l t : 27. 
Chardonneret . . . . . , <i 
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Linotte ?4-
Bouge-gorge I : 3 2 . 
Pie femelle i : 2 7 . 
Geai 1 : 28. 
Pie màlc 1 : 44· 
Choucas 1 : 4^* 
Perruche 1 : 28 . 
Perroquet 1 : 4^· 
Pigeon , . I : 9 ' · 
Coq 1 : 25 . 

Autruche I 1200. 

Vanneau 1 : 7 ° · 
Pluvier 1 : 1 2 2 . 
Canard 1 : 2 5 7 . 
Oie 1 : 36o. 
Sarcelle 1 : 74» 

B E l ' T I L E S . 

Tortue de terre . . . 1 i 2240. 
Tortue de mer t : 5688 . 
Lézard vert I : 160.· 

Couleuvre à collier . . . . . . . . 1 : 7 9 2 . 
Grenouille 1 : 1 7 2 . 
Salamandre. t : 38o. 

VOISSONS. 

Requin I : a4fi6. 

Cliien de mer (squale-roussette) . . . . 1 : i344-
Thon 1 : 3744o. 
Brochet I :· l3o5. 
Carpe. . , » : 56o . 
Silure-glauis » l : 1 8 8 7 . 
Anguille 1 : i366 . 

2° Proportion du cerveau avec le cervelet et la 
moelle allongée, 

Il est facile d'obtenir avec justesse la proportion du 
poids du cerveau avec celui du cervelet, parce qu'au. 
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cune variation dans la sauté, la graisse des indi
vidus, etc., ne peut avoir d'influence ici. 

Cette proportion est plus considérable dans l'homme, 
que dans presque tous les autres mammifères, ainsi 
qu'on le verra par la table ci-jointe. Les rongeurs sont 
ceux qui ont le cervelet le plus grand, à proportion 
du cerveau. 

Dans l'homme, le cervelet est au cerveau 
comme 

Saïmiri. . 
Saï. . . 
Magot. . 
Papiori. . 
Mone. 
Chien. . 
Chat. . . 
Taupe. . 
Castor. . 
Rat. . ' . 
Souris1. . -
Lièvre. . 
Sanglier. 
Bœuf. . 
Mouton. 
Cheval. . 
Dauphin. 

9-

1 4 . 
6. 
7-

7· 
8. 
8. 
6. 

4 T -
3. 
3 i. 
2. 
6. 

5 . 

La proportion du cerveau avec la moelle allongée 
s'estime par la mesure de leurs diamètres. M. Scem-
mering et M. Ebel ont fait voir que cette proportion est 
plus à l'avantage du cerveau dans l'homme que dans 
tous les autres animaux, et qu'elle est un très boii in
dicateur de la perfection de l'intelligence, parce que 
c'est le meilleur indice de la prééminence que l'organe 
de la réflexion conserve sur ceux des sens extérieurs. 
Cependant il y a aussi quelques exceptions à cette 

& 6 
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Chien 6 : I I . 

qu» · · . 3 ; 8. 
Chat 4 : u. 
Lapin 3 : 8 . 

ou. 1 ; 3» 
Cochon ·. ·. · S i 7. 
Bélier , 5 : 7 . 
Cerf. 2 : 5 , 
Chevreuil , . . I : 3 . 
Bœuf. 5 : j3. 
Veau 2 : 5 . 

. Cheval, 8:31 , 
Dauphin 1 i i 3 (1). 

[Nous ajouterons à ce tableau les espèces suivantes:] 

Orang-outang, comme. . . ." . 1 : 6. 

Patas. . .' i . 3 : u. 
Maimon i3 : 58 . 
Magot i S : Sy. 

Hamadryas. . > . . , . / . . 1 7 \ 64. 

Mandrill. 1 8 : 65. 

S" rti|'"i l'ii'. . ' —'—'.'''• 1) —. ' -
( t ) Nous ajouterons ici un tableau de la proportion de ces mêmes 

parties dans quelques oiseaux. 

Faucon. . . . . . . . . . i3 : 34' 

Chouette. i4 1 35. 

Canard ' 10 : 27. 
Dindon. . . . · 4 ·' >i« 

Moineau, . . . · > . 1 * * ' 7 t iÈ, ~ <• 

règle : Je dauphin jen est une preuve remarquable. 
Voici un tableau des proportions enlre la largeur de 

la moelle allongée à sa base, et la plus grande largeur 
ài\ cerveau d,ans quelques animaux. 

' Dans l'homme, la largeur de la moelle allongée, après le 

t t pont de Varole, est ä celle du cerveau 
comme , . . . . 1 : 7 « 

Dans le singe bonnet chinois. . . I : 4· 
Dans le macaque à queue courte. . t : 5. 
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Saï à gorge blanche. .' . 14 . 49· 
Harikina • · 9 · 25. 
Maki vari. . ' . . . . 3 8. 
Ours d'Amérique. . . . a : 7· 
Coati . - 5 . i3. 
Fouine . . . . • · 7 »7-
Loutre . . j5 49· 
Genetle commune... . . i5 3i. 
Mangouste du Cap. • · 9 25. 
Hyène rayée. . . . . 23 58. 
Lionne jeune. . . . .10 29. 
Cougouar. . . . . 23 62. 
Lynx . . 20 ; 53. 
Tigre royal. . . · ., . i3 38. 

Phoque . . 27 73. 
Sarigne . . rr ' 1». 
Kanguroo géaut. . . . I I 
Marmotte. . . - . . l5 : J 39-
Capromys. . . · . . i3 · 24. 
Uat d'eau. . · . . . 3 : 7· 
Castor. . > '>• . . . 3 : 8. 

Porc - é p i e . . . . . \ i 8 • n-
Agouti . . 5 I I . 

Paca . . 20 : 43. 
Sanglier . . i3 > 32. 
Pécari. . * . . , • ' «3 : • 49' 
Daman. T , . . . 2, ; 5. 
Gazelle . 22 : 

5. 

Daim . . 18 73. 
Lama. . , . . - · 29 69. 
Ch;>meaw. , . . 3 9 

to i , . 

3 q Forme générale. 

a. Cerveau. 

Les différences dans la forme générale du cerveau 
dépendent principalement du plus ou moins de volume 
et de développement de ces deux appendices des 
corps cannelés, que nous nommons les hémisphères. 
Ces parties sont plus épaisses en tons sens dans l'homme 
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( i ) [Voici un tableau des trois principales mesures des lobes céré
braux de plusieurs espèces. La hauteur a été prise de la pointe de la tu-
bérosité temporale à la surface du cerveau, à l'endroit où cette hauteur 
est la plus grande. La largeur est également prise au point où le dia
mètre transverso est le plus grand. Il faudrait, pour qu'on pût se faire 
une idée complètement exacte du volume des hémisphères* qu'on eût 
aussi leur moindre hauteur et leur moindre largeur, puisque le plus fré
quemment il» perdent de leur épaisseur «t de leur largeur on avant. Mai» 

que dans aucun autre animal. C'est ce qui produit la 
rondeur de son cerveau ( i ) . 

Les singes commencent à l'avoir plus aplati. Leurs 
hémisphères se prolongent aussi, en arrière, comme 
dans l'homme, pour y. former les lobes postérieurs 
qui posent sur le cervelet; mais dans tous les autres 
mammifères, à commencer par les carnassiers, non 
seulement les hémisphères sont minces, et par consé
quent le sillon qui les sépare peu profond et le cer
veau aplati en dessus, mais encore les lobes moyens 
sont beaucoup moins bombés vers le bas, et les pos
térieurs n'existent point du tout. Le cervelet se voit à 
découvert en arrière du cerveau. 

[Cette sdrie de dénudation du cervelet n'a pas lieu 
cependant d'une façon progressive à mesure que l'on 
s'éloigne de l'homme. Les variations, à cet égard,sont 
considérables d'un genre à l'autre. Ainsi, parmi les 
quadrumanes, les ouistitis ont le cervelet aussi recou
vert que dans les singes, mais les malàs manquent en
tièrement de lobe postérieur, et ils laissent voir en 
arrière la plus grande partie du cervelet. Cela est 
moins marqué dans le galago. 

Mêmes différences dans les carnivores; le cervelet 
est presque entièrement recouvert par les hémisphères 
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dans le phoque et la loutre; il ne l'est qu'en partie 
dans le coati, la fouine, la mangouste, la hyène, le 

faute d'un point de repère constant, nous n'avons pu prendre ces me
sures : 

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR 
des des des 

hémisphères. hémisphères. hémisrjjicrcs. 

m. m. 1)1. 

0,095 0,090 0,067 
Patas 0,072 

0,060 
o,o55 o,o52 0,072 

0,060 o,o5o o,o38 

0,066 o,o55 0,040 
o,o65 0,057 o,o5o 
0,079 0,064 o,o55 

Mandii'il . . . . . . 0,080 o,o65 o,o5G . 
Saï à gorge blanche. . 0,067 0,049 o,o45 
Marikina 0,o34 0,025 0,010 0,04 2 0,040 o.,o31 
Ours d'Amérique. . . 0,087 0,090 0,0.54 

o,o5o' 0,039 o,o3o 
0,040 
0,057 

0,034 0,024 
o,o34 

0,040 
0,057 o,o5i 

0,024 
o,o34 

Mangouste du Cap. . · 0,032 0,025 0,020 Mangouste du Cap. . · 
o,o65 o/>58 0,045 

0,073 o,o58 
0,062 

o,o5o 
0,067 
o,o58 

o,o58 
0,062 o,o5o 0,067 

o,o58 0 o53 o,o45 
Tigre royal. . . . . 0,091 0,760 o,o65 
Phoque commun. . . 0,081 0,090 o,o56 

0,023 0,018 0,014 
Kangnroo géant . . . 0,049 0,048 o,o3g 

0,028 0,029 0,020 
0,024 0,024 0 ,Ol5 
0,042 0,048 0,028 -
o,o33 
o,o34 

0,042 
o,o33 

0,022 • o,o33 
o,o34 

0,042 
o,o33 0 , O 2 4 

Sanglier * 0,067 0,064 0,o41 
o,o65 0,049 0,o42 
o,o3o 0,025 0,023 

Eléphant d'Afr. non adulte. 0,187 0,240 0,154 
0,037 o,o65 0,057 • 
0,154 
0,037 

0,092 0,082 
0,073 

0,060 
Daim, . . . . . . 0,088 

0,082 
0,073 o,o5o 

Lama. . . . . . . 0,08« 0,069 0,054. 
0,102 0,IOt o,o58 

Dauphin, . >. . . . °,P97 0,143 o,o83 
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lion, le tigre; il est très découvert dans Tours et dans 
la genette. 

Dans les rongeurs et les édentés, le cervelet se voit 
presque en entier. Il se montre également en grande 
partie dans le (laman, les cochons, les chevaux, ainsi 
que dans tous les ruminants. Dans le dauphin,le cer
velet est recouvert dans une assez forte proportion. 
Enfin, il y a des animaux, comme certaines chauves~ 
souris, comme le sarigue et le dasyure oursin parmi les 
marsupiaux, où les hémisphères deviennent si petits 
qu'ils laissent voir non seulement le cervelet, mais les 
tubercules quadrijumeaux eux-mêmes. 

Quant au contour, il faut l'étudier à la face supé
rieure et à la face latérale du cerveau. 

Le contour supérieur du cerveau des mammifères 
offre trois formes principales : j'une est presque circu
laire, comme, par exemple , dans Y orang-outang, le 
phoque; la deuxième est un ovale, plus ou moins allongé, 
mais aussi large ou presque aussi large en avant qu'en 
arrière, comme on le voit,, par exemple, dans le lion , 
dans le castor, dans le mouton. La troisième forme est 
triangulaire ou en cœur : alors la partie antérieure des 
hémisphères ¿st remarquablement plus étroite que la 
postérieure, comme on le voit dans le furet, dans le 
sarigue, dans le lièvre. 

Ces formes n'ont aucune relation nécessaire avec les 
divers ordres de mammifères, comme le montrent les 
exemples que nous en citons, et comme le montreront 
les détails où nous allons entrer. ] . 

Les cerveaux des singes sont assez semblables à 
celui de l'homme par leur,forme ovale; [cependant, 
dans Yorang-outang jeune la proportion du petit dia* 
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(l^ Voy. Tiedemann,, icones cerebtiáimhmn^ e t o , Heidelberg j 

t è a i * in-f. 

mètre au grand est bien plus considérable que dans 
l'homme. Le rapport des deux diamètres étant dans 
l'homme d'environ comme 2 est à 3 , il est dansl'orahg 
comme 9 à 1 0 , ce qui rend le cerveau presque circu
laire. Dans tous les autres quadrumanes, les différences 
sont trop peu sensibles pour s'y arrêter ( i ) . ] D a n s 
beaucoup de carnassiers, les cerveaux sont proporT 

tionnellement plus étroits en avant et se rapprochent 
davantage de la forme triangulaire. Gela se voit surtout 
dans le chien et le sarigue. [ Cela est aussi très marqué 
dans la taupe, dans le furet, mais ensuite par des in
termédiaires successifs, comme en offrent les cerveaux 
de la mangouste, de la fouine, de la genetle, on arrive 
à des cerveaux où fovale est presque aussi large eri 
avant qu'en arrière, comme ceux du lion, du cougouar, 
de la hyène, et jusqu'au phoque-, qui a le contour supé
rieur du cerveau presque circulaire. 

Tous les cerveaux de marsupiaux, le sarigue, le da-
syure oursin, le kanguroo,\e wombat, ont la forme 
triangulaire très marquée. J 

Quelques rongeurs, comme le lièvre, le lapin, le 
surmulot, Vagouti, le paca, ont aussi cette forme; mais 
d'autres, tels que le caslor, le porc-èpic, le capromys, 
ont le contour du cerveau presque circulaire,[et ic i , 
comme parmi les carnassiers, ou arrive dune de ces 
formes à l'autre par des intermédiaires tels, que les 
cerveaux de Y écureuil, de la marmottera rat d'eau, etc. 

Parmi les édentès, Vunau a le contour du cerveau 
presque en forme de quadrilatère allongé;les tatous, 
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Je fourmilier didactyle, l'ont, triangulaire; Y ornitho
rynque et Yéchidné également. 

Dans le daman, le cochon, le pécari, le cheval, 
parmi les pachydermes; dans le lama, le chameau, 
le cerf, la gazelle, le bœuf, le mouton, parmi les 
ruminants, le cerveau forme généralement un ovale 
plus large par derrière que par devant. ] 

Le cerveau du dauphin est d'une forme très extra
ordinaire : ses hémisphères sont fort épais; il recouvre 
le cervelet par-dessus ; il est arrondi de toutes parts, et 
presque du double plus large que long. 

[Le cerveau des mammifères, vu de côté, ne tarde 
pas à prendre un aspect tout différent de ce que l'on 
Voit dans l'homme. Dans les singes, en effet, on re
marque cet aplatissement des hémisphères dont nous 
avons parlé, et qui est porté très loin dans les rongeurs. 
Il «est surtout sensible à la partie antérieure; et comme 
en même temps, dans beaucoup de genres et d'espèces, 
les lobes antérieurs «'évident fortement de dedans en 
dehors et en dessous, le cerveau présente en avant un 
angle quelquefois fort aigu. Cela est déjà sensible 
dans les guenons, plus sensible encore dans le kan-
guroo, et porté à l'extrême dans le sarigue. Dans un 
grand nombre d'animaux, néanmoins, tels que les 
carnivores, les pachydermes, les ruminants, le lobe 
antérieur du cerveau a conservé une grande épais
seur, qui donne à la face latérale une forme d'un ovale 
allongé. 

Noto'ns, comme une suite de la forme tout excep
tionnelle du cerveau du dauphin , qu'en raison de la 
grande hauteur des hémisphères en avant, cet organe^, 
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vu de côté, a la forme d'un triangle obtus dont la 
pointe est en arrière. 

Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la pré
pondérance que prend, à partir des carnassiers, la ca
roncule olfactive, et la ligne de démarcation très pré
cise qui s'établit entre la partie du cerveau qui paraît 
être plus directement en rapport avec cette caroncule, 
et ce qui constitue plus spécialement les hémisphères. 
Que l'on prenne, en effet, un cerveau de carnassier, 
de ruminant, de pachyderme ou de rongeur, on voit 
partir du bord postérieur de l'hémisphère, à une hau
teur variable, une ligne presque horizontale dont l'ex
trémité antérieure vient aboutir au bord supérieur de 
la caroncule olfactive, et la scissure de Sylvius, qui, 
dans l'homme et les singes, descend jusqu'au bas de 
la face latérale du cerveau, ne descend dans les ani
maux dont nous parlons que jusqu'à cette ligne hori
zontale. Il n'y a plus qu'une petite impression vasett-
laire entre la partie antérieure du cerveau et cette 
tubérosité descendante du lobe moyen, que l'on dé
signe indifféremment par les noms de tubérosité tem
porale , tubérosité de la corne dAmmon ou de lobule 
de ïhjppocampe. Nous parlerons plus particulière- · 

. ment de cette partie en, nous occupant de la base 
du cerveau et de l'origine des nerfs. Dans les cerveaux 
sans circonvolutions, la face latérale des hémisphères 
ne montre que cettç ligne horizontale et la scissure de 
Sylvius qui s'unit à elle sous un angle plus ,ou moins 
aigu. Dans les cerveaux à circonvolutions, on voit les 
sillons et les contours de ces circonvolutions venir 
aboutir et s'arrêter à cette ligne, et la scissure de Syl
vius respecter aussi cette limite des hémisphères pro-
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prement dits. Dans le-phoque, dont le nerf olfactif 
présente une disposition particulière,la scissure hori
zontale qui nous occupe n'existe pas, et celle de Sylvius 
descend jusqu'au bord inférieur de la face latérale, 
comme dans l'homme. 

Nous décrirons plus loin la face inférieure du cer
veau avec l'origine des nerfs. ] 

¡3. Cervelet. ' 
Le cervelet de l'homme, ayant son lobe moyen caché 

sous les deux autres ,'semble au premier coup d'œil n'en 
avoir que deux, dont le contour est à peu près arrondi. 

Dans les autres animaux, et même dans les singes, 
ce lobe moyen estplus grand a proportion, et est Visible 
au dehors. Il égale même les deux autres lobes dans les 
rongeurs; mais on le retrouve dans le dauphin propor- . 
tionnellement plus petit que dans les singes. [ Dans les 
chauves-souris et dans le tatou, le cervelet est peu 
épais, et ses lobes latéraux, ramenés en avant, for
ment Une concavité qui embrasse les tubercules qua-
drijumeaux. 

Le lobe latéral du cervelet se termine en bas par uu 
petit lobule quelquefois très saillant, et qui, dans beau
coup d'animaux,se loge dans une cavité particulière du 
rocher. 
' La forme générale de cet organe varie d'ailleurs 
beaucoup; mais ces variations ne sont dans aucun rap
port avec les divisions naturelles des animaux, et ne 
demandent pas que nous nous y arrêtions.] 

4° Circonvolutions. 
et. Çervçau. > 
Le cerveau de l'homme est celui de tous qui a les cir' 
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convolutions les plus profondes, et il y a peu d'animaux 

qui lés aient aussi nombreuses. [Aussi va-t- i l nous être 

facile de retrouver, réduites à un état de simplicité bien 

plus g r a n d , ces quatre grands repl is , ou ces quatre c ir 

convolutions que nous avons décrites dans l ' h o m m e , 

sous les noms de circonvolution du Corps c a l l e u x , de 

circonvolution s y l v i e n n e , do circonvolution postéro-

supérieure et d e circonvolution antérieure, et qui sont 

caractérisées p a r l 'étendue, p a r la continuité ou par la 

profondeur de leurs sillons. L 'antérieure est la moins 

constante, et la circonvolution fondamentale que nous 

avons appelée circonvolution du corps calleux forme 

elle seule la portioh la plus avancée du lobe antérieur, 

dans les animaux où ce lobe est fort réduit; les deux au

tres existent toujours dans les cerveaux qui ont des 

circonvolutions; dans les cerveaux qui n'en ont pas , la 

circonvolution d u Corps calleux est le seul repli super

ficiel qui subsiste. Nous ne parlerons donc plus de 

celle-ci, qui est constante, et nous ne nous occuperons 

dans la suite de cet article que des variations des trois 

autres. Mais disons d ' a b o r d , d'une manière g é n é 

r a l e , que l 'absence des circonvolutions dans le cer

veau ne se manifeste pas p a r dégradation succes

sive à mesure que" l'on s'éloigne de l 'homme; â cet 

égard les variations sont considérables; deè animaux 

très r a p p r o c h é s de l ' h o m m e p a r l 'ensemble de leur or

ganisation en* Ont déjà p e u ou p o i n t , c o m m e les singes 
et les ouistitisi tandis que d 'autres, qui en sont très 

éloignés sous b e a u c o u p de rapports,s 'en r a p p r o c h e n t 

par le n o m b r e , p a r le volume et p a r l 'étendue de 

leurs circonvolutions, c o m m e Y éléphant et le dau* 
phin.] i < 
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(1) Voy. Tiedemann, Icônes cerebri simiarum, etc. La disposition dont 
nous parlons^est bien représentée, pl. i , flg. 3. —• Mais, en général, le* 
atlas des figures de cerveaux d'animaux rendent d'une manière très incor
recte les véritables rapports des circonvolutions. 

Les singes ont beaucoup moins de circonvolutions 
que l'homme, surtout les sapajous. Le lobe postérieur 
n'en a même presque aucune, excepté dans le jocko (le 
chimpansé, S. troglodytes) et le gibbon, chez lesquels 
ce lobe est séparé en avant du reste par un sillon trans
verse très marqué. 

[Dans Xorang-outang jeune, les circonvolutions 
sont encore très sinueuses, très arrondies et très voi
sines de celles de l'homme ; mais si nous examinons le 
cerveau d'un autre singe, d'une guenon, d'un macaque, 
d'un cynocéphale, nous y verrons les trois grandes 
circonvolutions affecter une disposition constante. Les 
sillons qui les limitent ou qui marquent leur ori
gine viennent converger ou se toucher à la partie la 
plus élevée de l'hémisphère. Le sillon de la grande 
circonvolution sylvienne monte jusqu'au' bord supé
rieur du cerveau, où il s'unit au sillon de la cir
convolution postéro-supérieure, lequel forme ce sillon 
transverse dont il vient d'être parlé. Un peu en avant 
de ce point de rencontre, on voit commencer le sillon 
de la circonvolution antérieure qui règne le long de la 
face médiane de l'hémisphère (1). Chacune de ces cir
convolutions ne forme plus elle-même qu'un ou deux 
replis secondaires dont on suit facilement à la surface 
du cerveau les sillons courts et peu profonds. i 

Les ouistitis ont un cerveau entièrement lisse, et où , 
v l'on ne voit que la scissure deSylvius; dans les makis, 

il y a des circonvolutions, mais moins nombreuses que 
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dans les singes; le galago du Sénégal n'en a point. Il 
f faut aussi classer parmi les cerveaux lisses, ceux des 

chauves-souris et des insectivores ; mais dans les carnas
siers proprement dits, lessiîlons sont assez nombreux. Il 
y a cependant de grandes différences du cerveau des ge-
nettes et des mangoustes, qui n'ont que deux circonvolu
tions longitudinales , à celui des coatis, des fouines, et 
surtout à celui des chats, des chiens, des loutres, des ours, 
des phoques, qui ont des circonvolutions nombreuses, 
et souvent très sinueuses.] On peut reconnaître néan
moins quelessillonsobserventuncertainordre qui se re
trouve le même dans la plupart des espèces. On en voit 
en arrière deux de chaque côté, parallèles à la ligne du 
milieu, et eu avant un court qui la traverse en croix. 
[Ce sillon crucial, qui est très remarquable dans 
certaines espèces, comme les chats, est la terminaison 
du grand repli postéro-supérieur, qui, dans les carnas
siers, vientbeauconp plus en avant que dans les singes, 
le long de la face médiane de l'hémisphère. L'es
pace compris entre ce sillon et celui de la circonvolu
tion sylvienne est occupé par une ou deux circonvo
lutions secondaires qui forment, avec le sillon principal 
de la circonvolution sylvienne, deux ou trois lignes con
centriques très régulières. Cette disposition est surtout 
très évidente dans lagenette et la mangouste; elle est 
également bien marquée dans le chat, dans le renard(i), 

( i ) C'est cette régularité dès circonvolutions de l'iiémisplière de quel
ques carnassiers qui semble avoir séduit M. Leuret, et l'a porté à prendre 
pour type de sa classification des circonvolutions celles du cerveau du 
renard. Mais, outre que cette régularité disparaît dans d'autres espèces, il 
«st facile de voir, en consultant la profondeur des sillons, que les replis 
qu'ils limitent ne sauraient êtr» de même ordre. Ainsi, dans un coati, la 
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profoliJeUr (Fun sillon de premier ordre estant 0,008, celle d'un sillon de 
second ordre était o,0o5 ; dans une loutre, le sillon du contour de la cir
convolution syivienne ayant 0,010 de profondeur, celle d'un autre sillon 
était de 0,005, sans parler des autres sillons plus superficiels encore. 

(dans Vours et dans la plupart des carnassiers; mais 
dans ceux qui ont des circonvolutions très nombreuses, 
comme la loutre et les phoques, on retrouve toute 
l'irrégularité et toute l'inconstance qui caractérisent le 
trajet des circonvolutions secondaires. La circonvolu
tion syivienne est, en général, petite et étroite dans 
les carnassiers; la circonvolution antérieure n'existe 
pas dans la plupart, et c'est la circonvolution du corps 
calleux qui vient se montrer en avant du sillon crucial 
dont nous avons parlé plus haut. Dans- le phoque, 
où le lobe antérieur est volumineux, ou retrouve la 
circonvolution antérieure, et elle naît même fort eu 
arrière* 

Parmi les marsupiaux, le cerveau des kanguroos et 
du wombat a quelques circonvolutions peu nom
breuses ; celui des sarigues et celui du dasyure oursin 
n'en ont pas, e t , en général, leurs hémisphères sont 
très remarquablement petits. ] 

Les rongeurs, en général, n'ont presque aucune cir
convolution sensible. Leurs hémisphères sont presque 
entièrement lisses, ou ne montrent que quelques 
lignes peu enfoncées ; [ il en est de même dans les tatous 
et les fourmiliers parmi les édentés. IJunau seulement 
paraît eu avoir quelques, un es; il y en a. d'assez nom
breuses dans ïéchidné et aucune dans Yoruithoryn-
que? ] mais, on retrouve beaucoup de circonvolutions 
dans les pachydermes et dans les ruminants. [La circon-
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volution sylvienne y est plus considérable que dans les 
carnassiers; dans les ruminants notamment,elle occupe 
presque toute la moitié inférieure dé l'hémisphère 
d'arrière en avant. La postéro-supérieure et l'antérieure 
sont unies entre elles par un petit repli secondaire à 
la face médiane de l'hémisphère dans le cerf, le mou
ton , le bœuf, \linsula est très sinueuse, et n'est paS 
recouverte par les deux lèvres de la scissure de Sylvius.] 

Le dauphin a des circonvolutions nombreuses et 
profondes. [A cet égard, aucun animal ne peut lui 
être comparé; mais ces circonvolutionssont très peu ' 
épaisses, extrêmement sinueuses, serrées,, et comme 
engrenées les unes avec les autres. Les trois grands re
plis se retrouvent aisément au milieu des nombreuses 
sinuosités des. sillons de tous lès ordres. 

C'est une chose remarquable que les animaux qui 
Vivent en grandes troupes, comme le phoque, Vêlé-
pliant, le cheval, le renne, le bœuf, le mouton, le 
dauphin, sont.précisément/ceux dont le cerveau a 
les circonvolutions les plus nombreuses et les plus 
contournées.] > * 

(J. Cervelet. 

Tous les mammifères ont la surface du cervelet 
marquée de sillons transversaux-, parallèles et r a p p r o 

chés c o m m e dans l 'homme ; mais ils diffèrent entre eux 
par d'autres sillons qui le divisent en lobules, et qui 
semblent y former des circonvolution* analogues à 
celles du cerveau. ' " 

Ils sont assez nombreux dans les carnassiers , les ru
minants et les sohpèdes. On en voit moins dans les 
autres ordres. [Il semble, au premier abord, presque 
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( i ) Voy. Philosophical transactions, 1837; Owen, On the structure 
of the brain in marsupial animals, pi- 5, fig. 3 et 4· 

impossible de se rendre compte de la disposition de 
ces lobules, et d'y observer un ordre régulier. Cepen
dant, quand on a examiné le cervelet dans un très 
grand nombre de genres et d'espèces, on parvient à se 
faire une idée plus nette de la disposition des replis 
de cet organe. On remarque d'abord que dans uri 
certain nombre d'animaux, et notamment le lynx, 
le lama, le pécari, etc., une partie des lobules, sur 
la ligne médiane, sont produits par des sinuosités du ; 

lobe médian qui, étant fort développé, se replie 
plusieurs fois sur lui-même ; mais dans beaucoup d'au
tres animaux, plusieurs carnassiers, comme le coati, 
la fouine, les marsupiaux, la plupart des rongeurs et 
les édentés, le lobe médian est droit, et ne forme à 
la face postérieure du cervelet aucune sinuosité. 
Quant aux lobes latéraux, leur degré de complica
tion est très variable. Les plus simples de tous sont 
ceux du sarigue, qui forment aux deux côtés d'un lobe 
médian volumineux deux segments de sphère mar
qués de sillons verticaux comme la surface d'un me
lon; au-dessous d'eux se glisse une lamelle née de la 
partie inférieure du lobe médian, et qui vient se ter
miner en dehors en un petit lobule conique. Dans le 
hanguroo et dans le wombat, il y a de chaque côté du 
lobe médian une bandelette fibreuse blanche ^(1) 
entre ses sillons et ceux des lobes latéraux : c'est le 
noyau fibreux du cervelet qui se montre à l'extérieur, 
et d'où l'on voit naître les lamelles des lobes latéraux. 
Parmi les animaux qui ont les lobes latéraux plus com-
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pliqués que les précédents, il y a quelques petits carnas
siers, comme les coatis, les martes, les loutres, où la cir
convolution qui forme ce lobe affecte une disposition 
particulièrement régulière. Elle naît du lobe médian à 
la partie supérieure; elle se dirige en dehors, puis se 

.replie sur elle-même et successivement, de dehors en 
dedans, de haut en bas et de dedans en dehors, formant 
sur le noyau du cervelet des contours comparables aux 
sinuosités régulières d'une route tracée sur le flanc d'une 
montagne. Quand on a suivi attentivement cette dispo
sition du lobe latéral, on peut retrouver une disposition 
analogue dans les lobules du cervelet de plusieurs 
animaux, où ils semblent, au premier abord , très irré
gulièrement distribués, et où leur développement plus 
grand ne permet pas un plissement aussi simple, et 
aussi régulier. .Mais il y a d'autres animaux où tout 
rapprochement avec cette dispdQion devient im
possible.] , 

5° Développement des parties intérieures du cer
veau dans les mammifères. 

[Cest surtout des parties intérieures du cerveau des 
mammifères qu'il est exact de dire qu'elles sont sem
blables à ce que montre le cerveau de l'homme ; à la 
surface, nous avons remarqué de grandes différences» 
soit dans la forme générale, soit dans l'absence oudaus 
la présence des circonvolutions, soit dans l'étendue et 
le nombre de ces circonvolutions elles-mêmes ;"à la face 
inférieure, nous verrons encore quelques' différences 
assez notables; mais pour les parties profondes, ce ne 
sont guère que leurs proportions relatives qui varient. 
A part quelques exceptions curieuses, cette règle est 

». 7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



constante, et nous dispense d'entrer dans des détails 
sans intérêt. ] 

a. Tubercules quadrijumeaux. 

Les tubercules quadrijumeaux augmentent de gran
deur proportionnelle dans les animaux qui s'éloignent 
de l'homme, et sont fort considérables dans les herbi
vores , tant rongeurs que ruminants, pachydermes et 
solipèdes. Ces herbivores ont tous les nates arrondis 
et beaucoup plus grands que les testes ; ce qui fait pen
ser que c'est parmi eux que les anciens ont vu et nommé 
ces tubercules. 

[ Les kanguroos ressemblent tout-à-fait aux herbi
vores sous ce rapport. ] 

Dans les singes, la proportion respective des tuber
cules est à peu près la même que dans l'homme ; mais 
dans les caruassie^, leà testes sont généralement plus 
grands que les nates. 

Dans le dauphin , ils ont au moins le triple du 
volume. 

[ Dans les tatous, les tubercules antérieurs, très 
petits, sont comme nichés dans une concavité que leur 
offrent les postérieurs, qui sont très élevés d'arrière 
en avant. Dans Yéchidné et dans Y ornithorynque, les 
nates sont beaucoup plus grands que les testes;le sillon 
longitudinal qui sépare les premiers est très sup*erficiel, 
et il manque entre les seconds, qui sont ainsi confondus 
en un seul tubercule. 

Au surplus, ces rapports des tubercules quadriju
meaux entre eux, qui sont vrais pour l'ensemble des 
grandes familles, rencontrent cependant dans ces fa
milles mêmes quelques exceptions. Ainsi, dans quel-
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ques petits carnassiers, les coatis, le raton, lagenette, 
les tubercules antérieurs sont au moins égaux aux pos
térieurs. 

Ce qu'on peut remarquer de plus général, c'est que 
les tubercules antérieurs sont toujours rapprochés l'un 
de l'autre sur la ligne niédiane ; tandis que dans cer
taines espèces, les postérieurs sont si fortement portés 
en dehors, qu'ils ne sont plus réunis l'un à l'autre 
que par une mince cloison verticale adossée à la paire 
antérieure. 1 

{3. Corps genouillés* 

Les tubercules que nous avons indiqués dans 
l'homme, comme formant une troisième paire sous le 
nom de corps genouillés internes, de viennent, dans les 
makis, dans les chiens et dans ift autres carnassiers, 
aussi gros que ceux des autres paires, mais ils ne sont 
que peu ou point sensibles dans lesruminants. [Ils sont 
très volumineux dans lo cheval, et toujours uuis aux^ 
testes par un fort faisceau fibreux qui semble passer 
sous le nerf optique, et se rendre- dans~les couches 
optiques. Dans les singes, notamment dans Vouan-
derou, et le papion hamadryas, on voit le corps ge-
nouillé interne recevoir aussi lin faisceau des nàtes, et 
donner une racine qui vient assez bas se réunir? au 
cordon principal du nerf optique 

Le corps genouillé externe est beaucoup moins cont 
stant que l'interne, et sa saillie, déjà très effacée dans 
les singes, ne se distingue plus dans les autres classes 

fi ) 6uvier, rapport cité, p. 3oct dessins inédits, 
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du relief de la couche optique sous le ruban du nerf 
qui la coiffe. 

y. Couches optiques et glande pinéale. 

Le volume des couches optiques paraît être en rap
port assez direct avec le volume des replis des hémi
sphères. Cela est surtout remarquable dansle dauphin, 
où les hémisphères ont une épaisseur et une largeur si 
considérables. 

La glande pinéale ne présente pas de différence re
marquable. Elle est tantôt allongée en cylindre, comme 
dans le bœuf ou le phoque, tantôt triangulaire , pris
matique ou cordiforme, comme dans le mouton, 
dans le cheval., ou conique, comme dans les singes; 
elle est généralement petite dans les carnassiers. On 
suit distinctement ses faisceaux d'origine à la face su
périeure des couche^ optiques jusqu'à la commissure 
antérieure. Dans le sarigue, le faisceau d'origine de la 
glande est volumineux, et forme saillie au bord supé
rieur de la couche optique. Plusieurs anatomistes affir
ment n'avoir rencontré dans aucun animal de petites 
concrétions analogues à celles qu'on observe dans la 
glande pinéale de l'homme. ] 

5, Corps cannelés ou striés. 

Les corps cannelés ne diffèrent guère que par un 
peu plus ou un peu moins de largeur. [Us sont, dans 
tous les mammifères, séparés des couches optiques 
par un sillon très marqué, et quelquefois très profond, 
qui loge la bandelette semi-circulaire et le pilier de la 
voûte, et leur volume est, en général, assez semblable 
k celui des couches optiques. Dans le dauphin, cepen-
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dant,la disproportion est'considérable; le corps strié 
est beaucoup moins saillant et moins volumineux que 
la couche optique. ] 

t . Corps calleux, voûte et corne d'Ammon; 

. Comme les corps cannelés, le corps calleux et la voûte 
ne diffèrent guère que par un peu plus ou un peu moins 
de largeur. Les cornes d'Àmmon sont généralement plus 
grandes à proportion dans les mammifères. Leur surface 
ne présente pas de boursouflure comme dans l'homme. 
[Le corps calleux semblerait être en rapport de déve
loppement avec le corps strié, si l'on constatait dans 
d'autres animaux ce que jnontre déjà le cerveau du 
dauphin, qui a des hémisphères volumineux , un corps 
calleux proportionnellement petit et peu épais, et un 
corps strié très médiocre. Mais i^y a, dans les mar
supiaux, une disposition remarquable de l'appareil 
de commissure formé par la voûte et le corps cal
leux. Cet. appareil y est réduit à ce point, que l'on a 
pu dire avec quelque' vérité que le corps calleux 
n'existe pas; en effet, si dans le kanguroo, par 
exemple, on enlève la calotte des hémisphères, on ap
pel çoit les piliers postérieurs de la voûte qui viennent 
se rejoindre en avant sur la ligne médiane, en formant 
ensemble ml arc dont la concavité est en arrière, et 
en laissant les couches optiques découvertes. A leur 
point de contact, les deux piliers sont unis par un 
trousseau de fibres transversales, au-dessous duquel 
on'voit de chaque côté le trou de Monro, et immédia
tement les piliers antérieurs plongent,au-devant de la 
couche optique. Il n'y a donc plus ici cette commissure 
si étendue et si complète dans les ' autres mammi-
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(i) L'observation de M. Owen sur cette disposition du cerveau des 
marsupiaux a été repoussée à tort comme erronée, Il ne nie pas l'exis
tence du corps calleux dans les marsupiaux, comme on l'a supposé ; il 
déclare formellement qu'on peut voir, si on le veut, dans ce qui reste 
de là commissure, le rudiment d'un Corps calleux; mais il relève avec 
raison l'absence dans le3 marsupiaux d'un corps calleux comparable à 
celui de$ autres mammifères. Ovpen, mém,. cit. 

fères : plus de septum lucidum, plus de cette large 
membrane qui unit les hémisphères au fond de la 
scissure médiane, en recouvrant la voûte et ses 
piliers; toutes les fibres transversales de la voûte et 
tout le corps calleux sont réduits» à ce faisceau d'union 
au-dessus et en avant des corps striés ( 1 ) . Mais en 
même temps que la commissure du corps calleux di
minue , la commissure antérieure acquiert un volume 
énorme; elle est,dans le cerveau du kanguroo, quatre 
fois plus grosse que la commissure antérieure dans 
le cerveau du bœuf, tandis que le volume du cerveau 
lui-même est quatre fois plus petit. Cette dispari
tion presque totale du corps calleux ne se lie pas 
à un développement moindre du cerveau. Les hémi
sphères sont, avec la masse totale de l'encéphale, dans 
leurs rapports ordinaires, et rien au premier aspect 
ne ferait soupçonner la disposition de la voûte. 

Les mêmes particularités de structure s'observent 
dans le cerveau du wombat, des phalangers, des da-
syures, des sarigues; le cerveau de Yéchidné et de 
!'ornithorynque, parmi les monotrèmes, les montre 
également, et elles forment ainsi une remarquable 
coïncidence avec le développement particulier du 
fœtus de ces animaux, et l'absence de tout appareil 
placentaire dans le cours de leur vie utérine. ] 
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Ç. Ventricules. 

Les ventricules antérieurs ou latéraux n'ont de ca
vité digitale que dans l'homme et dans les singes. Cette 
partie n'existe dans aucun autre mammifère. Sa pré
sence dépend de celle des lobes postérieurs. [Seulement 
dans les phoques et les dauphins, où la partie posté
rieure des hémisphères est considérable, le ventricule 
latéral, au moment où il descend dans la tubérosité 
temporale, se coude un peu en arrière, montrant ainsi 
comme un vestige de la cavité digitale du cerveau de 
l'homme. Ce ventricule se continue en avant dans beau
coup de mammifères avec le tube creux de la caroncule 
olfactive.] 

Le troisième et le quatrième ventricule ne présentent 
pas de différences remarquables. [̂ Mais à la pointe du 
calamus, à l'endroit où le sillon postérieur de la 
moelle s'ouvre dans le ventricule, on observe souvent 
dej chaque côté un petit tubercule. Nous l'avons vu 
même très développé dans leporc-épic et 1''agouti. ] 

6° De la base du cerveau et de l'origine des nerfs. 

La base du cerveau présente beaucoup moins d'iné
galité dans les mammifères que dans l'homme. La 
partie de l'entonnoir est beaucoup moins enfoncée; les 
lobes moyens et le pont de Varole sont moins saillants. 
[Eu avant du pont de Varole, ce qui frappe surtout, 
à partir des makis, c'est la disparition des circonvolu
tions, et la liaison intime et continue qui s'établit entre 
le lobe de l'hippocampe et le nerf, ou plutôt le lobe ol
factif. Nous avons déjà indiqué, dans la description de 
la face latérale du cerveauj la distinction qui.s'opère 
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entre la partie supérieure des hémisphères, qui se plisse 

en circonvolutions, et la partie inférieure qui se c o n 

tinue d'arrière en a v a n t , en un grand traetns qu'on 

pourrait appeler le tractus olfactif."A la face inférieure, 

ces deux tractus forment une saillie en forme de cœur, 

qui occupe la base du cerveau presque tout entière dans 

les carnassiers, les r o n g e u r s , les ruminants. La pointe 

du lobe de l ' h i p p o c a m p e n'est plus séparée du q u a d r i 

latère perforé que p a r un faible sillon vasculaire. Q u a n d 

on c o m p a r e cette disposition à celle du cerveau de 

l ' h o m m e , on voit que Je m ê m e effet se produirait 

dans ce dernier, si les circonvolutions externes du lobe 

m o y e n disparaissaient, si le quadrilatère perforé r e 

montait au niveau do la circonvolution en crochet du 

m ê m e l o b e , et si le nerf olfactif s'unissait à ce q u a d r i 

latère p a r un cordon plus large et plus saillant. Le 

cerveau *dcs mammifères ne présente d o n c à sa base 

en avant d'autre différence a v e c celui de l 'homme que 

dans la proportion de ses parties. Plusieurs anato-

mistes sont portés à considérer l 'apparition de cette 

saillie c o r d i f o r m e , à la base du c e r v e a u , c o m m e se 

rattachant au développement plus grand du sens de 

l'olfaction chez les animaux où on l ' o b s e r v e ; et ce qui 

semble confirmer cette Opinion, c'est que dans le d a u 

p h i n , qui n'a pas d'olfaction, on ne retrouve plus rien 

de s e m b l a b l e , m a i s , au contraire, une scissure de Syl-

vius profonde qui Sépare les deux lobes cérébraux. 

Ceux-ci sont Couverts de circonvolutions , et un petit 

espace quadrilatère perforé se voit au-devant "du 

•chiasma des nerfs optiques. 

Le' tuber ciûereum suit i 'aplaiissement de la face in
férieure du c e r v e a u , et l e s ' t u b e r c u l e s mamillaires , 
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souvent bien distincts, comme dans îé callitriche., îe 
lion, le lynx, se confondent le plus fréquemment en 
un seul, comme on le remarque dans le daman, dans 
le cerf, dans le lama, etc. 

La diminution de la saillie du pont de Varole est en 
relation directe avec le ..moindre développement des 
lobes du cervelet. 

Immédiatement en^amère du pont de. Varole, la 
face inférieure de la moelle allongée montre une dis
position qui ne se voit point dans l'homme : c'est une 
petite bandelette fibreuse "qui s'étend, parallèlement 
au bord postérieur du pont de Varole, depuis la py
ramide antérieure jusqu'au point où le nerf auditif se 
sépare de la moelle. Cette bandelette a été nommée 
corpus trapezoïdeuni, ou simplement trapèze. On la 
Voit déjà dans les singes, XOrang-outang excepté, et on 
la retrouve dans tons les animaux, même le dauphin , 

où la protubérance annulaire est si développée. Elle 
paraît liée à l'origine du nerf facial. ] 

Les émin'ences pyramidales se prolongent plus en 
arrière dans les mammifères que dans l'homme. [Les 
olives sont encore bien distinctes des pyramides dans 
les singes ; mais déjà dans certains carnassiers, comme 
Y ours, elles ne sont bien marquées qu'en avant; dans 
d'autres, comme le lynx, le mêlas, le phoque, etc., 
leur bord interne se confond dans toute sa longueur 
avec le bord externe des pyramides, et on ne les dis
tingue plus de celles-ci que par la ligne d'origine des 
filets nerveux de la douzième paire. ] 

Quant aux nerfs, il n'y a que l'olfactif qui présente 
des différences remarquables. Les singes seuls [et les 
phoques parmi les carnassiers] l'ont, comme l'homme, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i ) CuYier, Règne animal, %" étiit., 1 8 2 9 , t I , p. » 8 5 et 296. 

détaché jusqu'à la base de la masse du cerveau, et en 
forme de filet médullaire. Dans les autres, il y a une 
grosse éminence cendrée qui remplit la fosse ethmoï-
dale, et dont l'intérieur contient une cavité qui com
munique avec le ventricule antérieur. C'est cette émi
nence que les anciens avaient appelée caroncule mamil-
laire. [Dans certains animaux, comme la taupe, le ^ 
sarigue, elle se place au-devant des hémisphères, et 
peut être regardée comme formant au-devant des 
masses cérébrales une première paire de tubercules. 
Cette caroncule mamillaire et son pédicule sont dans 
une relation de développement intime avec cette por
tion saillante de la base du cerveau dont nous avons 
parlé. A la surface.de ce tractus olfactif, les fibres 
blanches du nerf naissent par deux racines, l'une, 
externe, large et forte, que l'on suit jusqu'à la pointe 
du lobe d'hippocampe; l'autre, interne, qui s'enfonce 
dans la scissure médiane. Dans les phoques, le nerf, au 
lieu d'être appliqué sur un sillon, comme dans l'homme^ 
est enfoncé dans ce sillon, dont les deux bords se rap
prochent sur lui, et lui forment une sorte de gaine 
étroite. ] t 

Les dauphins n'ont point du tout de nerfs olfactifs, 
ni rien qui les remplace ( 1 ) . [ I l en est sans doute de 
même des autres cétacés voisins; mais les baleines 
paraissent avoir quelques filets olfactifs, car leur crâne 
présente une fosse ethmoïdale percée de quelques 
trous. Quant aux cétacés herbivores, les lamantins, 
les dugongs et le stellère, ils ont un organe de l'olfac-
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(i) En ï8î4î dans les leçons par lesquelles M. Cuvier ouvrit, au Mu
séum, le cours d'anatomie comparée, il annonçait déjà que le nerf op
tique, dont le mémoire couronné de M. Serres mettait alors l'existence 
en doute dans la taupe, y existait positivement. 

tion complet, et par conséquent un nerf olfactif comme 
les autres mammifères. 

Dans tous les mammifères, le faisceau principal du, 
nerf optique vient des nates au corpus geniculatum 
externum > après avoir coiffé l'extrémité de la couche 
optiquede manière à faire croire que c'est de cette 
couche que descendent les fibres nerveuses. 

Le nerf optique existe chez tous les mammifères. 
H a une ténuité extrême dans la taupe; on l'y trouve 
pourtant très distinctement. Après avoir soulevé le cer* 
veau avec précaution, nous avons pu voir, même à 
l'œil nu., et sans aucun doute possible, le nerf s'enfoncer 
dans le trou optique ( i ) . 

Le nerf oculo-moteur naît des pédoncules cérébraux' 
à une distance plus ou moins grande du pont de Va
role. Dans les ruminants et les solipèdes, on leâ voit 
assez loin du pont, entre cet organe et le tubercule 
mamillaire. 

L'abducteur naît à l'angle de réunion des pyramides 
et du pont par des filets plus longs en arrière qu'en 
avant, et dans la ligne qui sépare la pyramide du tra
pèze. Dans quelques animaux, comme la marmotte et 
\e pécari, on voit clairement que leur sillon d'origine 
est la suite du sillon d'où sortent les filets de la dou
zième paire. ' 

Les nerfs oculo-moteur, pathétique et abducteur se 
retrouvent dans la taupe à leur point d'origine ordi-
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(1) Le nerf optique du castor ayant, par exemple, 0 ,001 de largeur, 
le trijumeau a o,oo5. , 1 

(2) C'est cette partie que M. Serres a décrite comme un tubercule <\é 
matière grise interposé entre les cordons antérieurs et postérieurs de la 
moelle allongée. Anat. comp. du cerveau, t. I I , p. 200. 

naire, et aussi ténus que l'optique. Les deux dernières 
pajres sont remarquablement fines dans le castor. 

Le nerf trijumeau acquiert dans quelques animaux, 
comme le castor parmi les rongeurs ( 1) , le lama et le 
chameau parmi lés ruminants, un volume très consi
dérable, comparé à celui des autres nerfs. Dans la 
plupart des cerveaux, les deux parties qui le compo
sent sont très distinctes dès son origine, et toujours 
extrêmement inégales'; la plus petite est en dedans. Il 
nous a semblé, et cela nous a surtout frappé dans les cer
veaux du lynx, du mêlas, du porc-e'pic, de Y agouti, du 
pécari, du cochon, que le faisceau d'origine de la> 
grosse portion du trijumeau venait se montrer à la 
face supérieure de la moelle allongée, en dehors du 
calamus, entre les fibres du cordon postérieur qu'il 
écarte (a). Lorsqu'il est arrivé sur le côté de la moelle, 
on distingue encore sa saillie sous une couche de fibres 
transverses qui le croise, et qui semble continuer en 
arrière le pont de Varole. Cette couche, quelquefois 
très forte, comme dans \a.genette, se remarque à la' 
face latérale de la moelle allongée de la plupart des, 
mammifères, et elle va se confondre avec le corps 
resliforme sur le bord du quatrième ventricule. C'est 
entre ses fibres que sortent les filets des nerfs glosso-
pharyngien et pneumogastrique, qui semblent fournis 
par ce même faisceau fibreux de la cinquième paire. 

Le nerf facial se détache obliquement du trapèze de 
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(1) Largeur (le la cinquième paire du dauphin ordinaire, o,oo5. 
— ^ septième — — · o,oo3. 
— huitième (nerf auditif) — 0,007. 

(3) Bisohoff, Neru{ accessorii willisii anatomïa et physîolqgia, i n - 4 , 
Darmstadt, i83a. 

la moelle allongée, dont il semble être la continuation. 
Il naîtrait ainsi des cordons antérieurs de la moelle , 
vers la ligne médiane, et sous les pyramides. 

L'origine du nerf acoustique se confond avec le 
corps restiforme sur le pédoncule postérieur du cer
velet. Ce nerf contourne le pédoncule sous la forme 
d'une bandelette saillante, et devient libre à l'extrémité 
du trapèze ? où il rencontre le nerf facial. 

Dans le dauphin, le nerf auditif est logé dans un 
profond sillon du cervelet, et il acquiert un volume 
très grand. Il a plus du double de la septième paire, et 
est presque d'un tiers plus grand que la cinquième ( i ) . 

Les neuvième, dixième et douzième paires ne pré
sentent rien de particulier dans leur origine. 

La onzième, ou le spinal, existe dans tous les mam
mifères. Dans les petites espèces, comme la belette, la 
taupe, le rat, le muscardin, ce nerf commence vers la 
racine de la troisième paire cervicale; dans les espèces _> 
plus grandes, comme le chien, le renard, le ehat, le 
cochon, le veau, le bouc, il commence vers la racine 
des septième, sixième ou cinquième paires (2). ] 

Résume sur le cerveau des mammifères. 
r> 

11 résulte de ces observations que le caractère 
propre du cerveau de l'homme et des singes consiste 
dans l'existence du lobe postérieur et de la cavité di
gitale ; celui du cerveau des carnassiers, dans la peti-
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tesse des nates relativement aux testes ; celui du cerveau 
des rongeurs, dans la grandeur des nates, et dans l'ab
sence ou le peu de profondeur des circonvolutions ; 
celui du cerveau des animaux à sabots, dans la gran
deur des nates, jointes à des circonvolutions nom
breuses, profondes; celui du cerveau des cétacés, dans 
ŝ a grande hauteur et sa grande largeur, et pour plu
sieurs genres dans l'absence totale des nerfs olfactifs. 
On voit aussi que les herbivores, ont tous les nates plus 
grands que les testes, et que c'est le contraire dans les 
carnivores. 

ARTICLE VI. 

DU CERVEAU DES OISEAUX. 

A. Encéphale. 

Le cerveau des oiseaux se distingue au prentier 
coup d'œil, parce qu'il est formé de six masses ou 
tubercules* tous visibles à l'extérieur, savoir ; deux hé 1 

misphères, deux tubercules jumeaust, analogues des 
tubercules quadrijumeaux des mammifères ( i ) ; un 
cervelet et une moelle allongée. [Les couches optiques 

( i ) Il y avait dans la première édition ces mots : deux concilies opx 
tiques. C'était la détermination de Haller, Mais, des t 8 o 8 , M . Cuvier; 

adoptant la ttetërmihation de Galt, reconnaissait dans les tubercules 
dont il s'agit les véritables analogues des tubercules quadrijumeaux. 
«Nous avons vérifié, dit-il, cette remarque importante; elle ne souffre 
pas de réplique. Il est d'autant plus du devoir du rapporteur de le re
connaître, qu'il avait adopté l'erreur commune dans ses ouvrages. » Cu-
vier, rapport cité, p. 33.—Nous âV8Hs dobe stabsfitiié, dans tout l'ancien 
texte de eet article , les mtJW dè tubWclileS bïjlimeaux à ceilx de couches 
optiques. 
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sont situées profondément, et entièrement cachées par 
la partie postérieure des hémisphères. 

Le cerveau des oiseaux, dans toutes les classes, 
offre une remarquable uniformité dans.sa forme, dans 
la disposition de ses parties, dans leur développement, 
de sorte que ce que l'on dit d'une espèce est en quelque 
sorte vrai de toutes les autres. ] 

Les deux hémisphères .représentent une figure de 
cœur très bombée, dont la pointe est en avant. [Ils 
n'offrent aucune circonvolution; mais, vers le mi
lieu de leur face latérale, une forte impression vascu-
laire semble la séparer eù deux lobes, et marquer le 
dernier vestige de la scissure de Sylvius. J Les tubercules 
bijumeaux sont arrondis, lisses, places en arrière, 
souS les hémisphères, mais sans en être enveloppés. Le 
cervelet n'a qu'un seul lobe comprimé latéralement, 
analogue du lobe médian des mammifères, et de cha
que côté Un petit appendice conoïde qui s'engage 
dans une anfractuosité. du temporal, il a des stries 
transverses, parallèles, serrées, [et qui marquent 
autant de sillons qui le partagent en lobules. Ces sil
lons, comme ceux des mammifères, se divisent en 
plusieurs ordres , suivant' ledi* degré de profondeur. 
Ceux' du premier ordre, ou les plus profonds, par
viennent jusque sur les jatobes du cervelet; ils sont 
peu nombreux dans Yautruche; il n'y en a que deux, 

* qui partagent le cervelet en trois lobules principaux : 
l'un postérieur et inférieur, généralement petit ; l'autre 
supérieur et moyen, beaucoup plus considérable -r le 
troisième antérieur. Chacun de ces lobules est divisé 
en lobules secondaire^ par des sillons de second 
ordre, qui convergent vers les jambes'du cervelet, 

/ 
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(1) M. Serreà décrit deux cordons qui occupent, selon lui,la place de» 
olives, et qui s'e'parioilissent dans les tubercules bijamcaux. OuV. cit., 
t. I I , p. J97. Eîcjus ne les avons pas clairement aperçus. 

mais sans arriver jusque près de la moelle. Enfin 
d'autres sillons, moins profonds encore, subdivisent 
les lobules secondaires en. d'autres lobules plus petits. 
Cette distribution des sillons du cervelet est, en gé
néral, à peu près la même dans les autres cervelets 
que nous avons pu examiner. ] L'arbre du cervelet, 
tel que le montre une section longitudinale, est moins 
composé que dans les mammifères. Le centre du cer
velet est creusé d'un enfoncement qui communique 
avec le quatrième ventricule. La moelle allongée n'a 
ni éminences pyramidales et olivâtres distinctes, ni 
pont de Varole, ni corps trapézoïde; elle représente 
une large surface unie. Les jambes du cervelet; y pénè-< 
trent immédiatement, ou s'y confondent avec les corps 
restiformes sans former de saillie. [Cependant, comme 
la moelle allongée se renfle manifestement à sa nais
sance, on devait présumer que les pyramides et les olives 
existent, et on retrouve, en effet, les premières sous 
cette espèce de membrane unie qui semble envelopper 
la moelle d'un côté à l'antre, à sa face inférieure. Dans 
le perroquet, leur saillie est même assez distincte. Elles 
s'entrecroisent d'ailleurs à leur naissance. M. Serres a 
figuré cet entrecroisement dans Xautruche et le casoar. 
Nous l'avons directement observé à la loupe dans le-
cerveau du moineau. Quant aux olives, leur contour se 
confond sans doute, comme dans beaucoup de mammi
fères, avec celui des pyramides ( i ) . A la face supérieure 
delà moelle se voient, comme à l'ordinaire, les pyra-
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( i) C'est ce bourrelet qui constitue la première paire rie tubercules dont il 
est question dans le passage suivant de la première édition qui terminait la 
description du cerveau des oiseaux, et que nous n'avons pas pu conserver : 

«Entre les corps cannelés et les couches optiques sont quatre emi
nences arrondies qui se voient mieux dans l'autruche que dans les autres 
oiseaux. Les premières sont situées en avant de la commissure anté-

3. 8 

mides postérieures et les corps restiformes. Ces cor
dons, après avoir formé le cervelet, traversent la 
couche optique, et pénètrent dans le corps strié en 
même temps que les cordons antérieurs de la moelle. ] 

Le corps cannelé ou strié forme à lui seul presque 
tout l'hémisphère; il ne présente pas dans son intérieur 
de stries alternatives blanches et grises, est de la forme 
d'un rein, et n'a point de queue : aussi les ventricules 
antérieurs ne se recourbent-ils point en dessous, 
comme dans les mammifères, et il n'y a point par con
séquent de corne d'Ammon. [Cependant la paroi 
membraneuse qui ferme le ventricule en arrière et en 
bas rappelle bien la disposition analogue, mais plus 
compliquée, du cerveau des mammifères. ] 

Les oiseaux n'ont point de corps calleux, ni de voûte, 
ni de cloison transparente. Lorsque l'on écarte les deux 
hémisphères, on voit qu'ils sont séparés selon toute leur 
hauteur, et qu'ils ne s'unissent l'un à l'autre qu'en ar
rière , vers la commissure antérieure du cerveau. La 
face par laquelle ils se touchent présente des lignes 
rayonnantes blanches qui semblent venir de cette com
missure, [mais qui, en réalité, naissent d'un bourrelet 
fibreux qui fait saillie à la face interne du corps strié, 
eu avant de la commissure. Ce bourrelet est plus arrondi 
et plus saillant dans Y autruche que dans les autres oi
seaux, et y forme comme un tubercule ( 1 ).] Cette surface 
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est formée par une cloisjorji minée qui sert de paroi aux 
ventricules, antérieurs. Cette cloison est, comme à l'or
dinaire, un repli de l'appendice du corps cannelé, [ou 
plutôt c'est une membrane fibreuse qui naît de la face 
supérieure de ce corps, et descend à la face interne des 
hémisphères,en embrassant le pédoncule cérébral par 
ses piliers, d'attache antérieur et postérieur. En arrière, 
elle limite une fente, par laquelle les ventricules laté
raux communiqueraient ensemble et avec le troisième, 
si le plexus choroïde ne s'y opposait. Go repli, par ses 
attaches et par sou trajet, semble être l'analogue du 
grand repli ou de la circonvolution que nous avons 
sommée dans les mammifères circonvolution du corps 
calleux. ] 

La commissure antérieure se prolonge de chaque 
côté dans la substance des hémisphères , comme cela 
a Heu dans l'homme et dans les mammifères. 

[Les couches optiques sont également, comme dans 
ceux-ci, placées en arrière de cette commissure, sépa-

yietu-e, dans les venfeules antérieurs mêmes; les' autres, sont en arrière 
de cette commissure, et font saillie dans le troisième -ventricule, à peu 
jjirès au lieu QÙ se trouve la commissure molle des mammifères. Ces tu
bercules n'ont point d'analogues dans le cerveau de l'homme ; mais nous 
leur en trouverons dan*celiii despoissons. » ' 

Les deux autres éminçiices dont ij est question dans ce passage sont le» 
couches optiques elles-mêmes, méconnues alors par M. Cuvier. Quant à ce 
bourrelet d'origine ou de convergence d'une partie des fibres de la mem
brane rajVAUflée, K}. Serres, (ouy. qif., p. 4>77) l'assimile au, pilie» anté
rieur de; la voûte, qui s'attacherait aurdevaijt de la commissure, et non 
pju& en, arrière eomim? dans les. na^mmifères. Mais il faudrait supposer ici 
Ufl$ tra,nsposUiori que rien n'annonce., C'est précisément cette différence 
dans, l'attache antérieure quj nous em.pêc}ic d'wira'hWîÀ la wAte. la clo*'-
toa iptertjp dç rhémjsphèrç des ojsçajix. 
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rées des corps striés par le cercle fibreux de l'orifice 
ventriculaire, et recouvertes par les hémisphères, Leur 
volume est fort petit, comparé à celui du corps strié-
Une commissure postérieure, sous la forme d'une ban
delette blanche, unit les couches optiques en avant 
de la large membrane qui s'étend au-dessus de l'aqueduc 
de Sylvius, d'un tubercule bijurneau à l'autre. ] 

Le troisième ventricule est situé entre les couches 
optiques ( 1 ) , Les lignes blanches qui les bordent supé~ 
rieurement se prolongent, comme à l'ordinaire, pour 
servir de pédicule à la glande pinéale : il est borné en 
avant et en arrière par les commissures, 

Le fond du troisième ventricule communique dans 
l'entonnoir. Sa partie postérieure communique aussi 
avec le quatrième ventricule; mais la voûte placée 
sur cette espèce d'aqueduç n'est point surmontée par 
les tubercules quadrijumeaux. C'est une sjmple lame 
mince, qui,n'est autre chose que la valvule du cer
veau prolongée davantage en avant, [et qui unit les 
tubercules bijumeaux. Quant à ces tubercules eux-
mêmes, placés, dans les premiers temps de la for
mation de l'embryon des oiseaux,,à la face supé
rieure de l'encéphale, ils subissent peu à peu , à me
sure du développement de l'organe, un mouvement 
de dedans en dehors qui les écarte l'un de l'autre, et 

( i ) Il est étonnant qu'ayant, dans ce passage de la première édition, 
si bien déterminé les couches optiques des oiseaux, MM. Cuvier et Dumeril 
•leur aient rattaché encore deux, parties aussi distincte? que les tu
bercules bijumeaux. Ils considéraient donc les couches optiques comme 
formées de deux parties : l'une, interne ventriculaire; l'autre, externe, 
plus spécialemerit en rapport avec les nerfs optiques. C'est pue opinion 
*]ue M. Trcviranus a reproduite depuis la détermination de Gai). · 
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qui les fait comme pivoter autour de l'axe nerveux, 
pour venir se placer, dans l'animal adulte, presqu'à la 
base du cerveau et sous les hémisphères, ainsi que 
nous l'avons dit plus haut, ] 

Le quatrième ventricule est. semblable à celui des 
mammifères, et contient aussi l'impression longitudi
nale appelée plume à écrire. 

Les tubercules bijumeaux Contiennent chacun un 
ventricule qui communique avec les autres dans l'a
queduc de Sylvius. 
. 11 n'y a point d'éminences ou tubercules mamillaires. 
[Les oiseaux ont tous, comme les mammifères, le luber 
cinereum et une tige pituitaire.], 

B. Origine des nerfs. 

[Les nerfs olfactifs se détachent de la pointe des hé
misphères, en dessous, et on voit à la base du cerveau 
des traits blancs qui leur servent de racines, et qui se 
dirigent en dehors vers le lobe postérieur de l'hémi
sphère, le long de l'espace perforé. Lenerf se termine, 
comme dans les mammifères , par un lobule creux, et 
qui communique par un canal avec le ventricule anté
rieur, ainsi qu'on le voit dans les vautours, dans Yau-
truche, dans le goéland. 

Les1 nerfs optiques naissent du volumineux tubercule 
bijumeau et ils forment immédiatement leur chiasma. 
La troisième paire sort de la moelle allongée, ou des 
pédoncules du cerveau, au moment ou ils s'enfoncent 
sous les tubercules bijumeaux. La quatrième vient, 
comme à l'ordinaire, de la valvule du cerveau, et la 
sixième naît àlapartie médiane delà face inférieure de 
la moelle allongée, laissant entre ses racines et celles de 
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la troisième!'espace occupé dans les mammifères par le 
pont de Varole. Les autres nerfs de l'encéphale ne pré* 
sentent point de différence dans leur origine; seule
ment, en raison de la forme bombée qu'a prise la face 
inférieure de la moelle, il faut chercher plus haut, sur 
sa face latérale, les filets d'origine des nerfs, à l'excep
tion de ceux de l'hypoglosse. Le nerf spinal naît à peu 
près à la hauteur de la troisième vertèbre cervicale, et 
comme dans les mammifères, du cordon latéral de la 
moelle, au-dessous des racines supérieures des nerfs 
vertébraux ( 1 ) . ] 

ARTICLE VII. 

DU CERVEAU DES REPTILES (2). 

A . Encéphale. 

[Le cerveau des reptiles, en général, ressemble au 
cerveau des mammifères par la position relative des 

. ,—, 

( 1) M. Serres dit n'avoir trouvé ce nerf que dans l'autruche, le casoar 
et la cigogne blanche; mais il existe dans tous les oiseaux. Nous l'avons 
vu dans l'aigle, le dindon et le canard. M. Bischoff (ouv. cit., p. 3çj) l'a 
figuré avec soin dans six espèces de genres différents ; mais ce dernier 
auteur décrit le spinal comme naissant dans les oiseaux et dans les rep
tiles par des fdets implantés au-dessus des racines supérieures des nerfs 
vertébraux. Son observation l'a évidemment trompé. 

(2) Dans la première édition, les déterminations des diverses parties 
du cerveau des oiseaux étaient appliquées aux parties analogues du cerveau 
des reptiles: ainsi, MM. Cuvier et Dumeril y appelaient couches op
tiques les tubercules quadrijumeaux:; ils décrivaient le cerveau des reptiles 
comme manquant de ces tubercules, et ils méconnaissaient les véritables 
couches optiques. Nous avons dù rétablir dans cet article les détermina
tions, telles que M. Cuvier les avait reconnues et adoptées, depuis son 
rapport sur l'ouvrage de Gall. Cela a nécessairement entraîné la suppres
sion d'une partie notable de la description de la première édition, £> 
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118 I X E L E Ç O N . C E R V E A U D È S A N I M A U X V E R T É B R É S . 

hémisphères, des tubercules quadrijumeaux et du cer
velet ; â celui des oiseau* par la petitesse des couches 
optiques; â celui deâ poissons par la longueur de leurs 
lobes olfactifs et la continuité de ces lobes avec la 
partie antérieure des hémisphères ; mais l'ensemble du 
cerveau est bien moins volumineux qu'on ne l'a Vu 
dans les oiseaux. Il remplit encore exactement cepen
dant la cavité du crâne. ] Toutes les parties du cerveau 
des reptiles sont lisses et sans circonvolutions. 

[La cavité du lobe olfactif est en Communication avec 
le ventricule dont l'hémisphère est creusé. Get hémi
sphère est, comme dans les oiseaux, composé d'un 
noyau ou corps strié, dont le volume varie suivant les 
ordres, et d'une membrane qui ferme le ventricule en 
haut et en dedans, et vient, par deux piliers, l'un an
térieur, l'autre postérieur, embrasser le pédoncule du 
cerveau dans une an§e par où passent les plexus cho
roïdes. Les couches optiques sont aussi, comme dans les 
oiseaux, très petites, limitant le troisième ventricule; 
les tubercules quadrijumeaux, placés au-dessus de 
l'aqueduc, sont arrondis, généralement au nombre de 
deux, séparant les hémisphères d'avec le cervelet, 
et creusés, comme dans tous les oiseaux, d'un ventri
cule qui communique avec le troisième.] On voit aux 
deux extrémités de celui-ci les commissures antérieure 
et postérieure, mais il n'y â point de commissure 
molle. [Le cervelet est généralement petit, et quelque
fois réduit à une simple lamelle transversale. Il ne re
couvre pas tout le quatrième ventricule, qui est ter
miné, comme à 1 ordinaire , en pointe par l'écarte-
ment des cordons postérieurs de la moelle. 

La face inférieure du cerveau est presque unie, n'y 
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ÀRÏT Vît. GERVEàti DES REÏ>TIfcËS. Î l 9 

ayant d'autre saillie que celle du chi&sma dei nerfs 
optiques et du tûbër •ùinêréiûtt^ et lé pùnt dé Varolfe 
n'existant point du tout. Gomme dans les OISEAUXJ Une 
impression vasculaire, qui semblé Une trace de la scis
sure de SylviUs, partage l'hémisphère eh deux lobes, 
dont le postérieur est creusé pat' l'extrémité du Veii»-
tricule latéral. La glandé pinéale et la pituitâire existent 
dans tous les reptiles.] 

Dans les tortues, les hémisphères forment un ovale 
dont la partie antérieure, Séparée de la postérieure 
par un sillon transverse, représente utte espèce de 
bulbe qui sert comme de racine aux nerfs olfactifs. Cé 
bulbe est trois fols moindre que l'hémisphère propre 
ment dit. 

[ Les hémisphère* laissent Voir, p a r leUi* écartentéilt 
fen arrière ^ la glande pinéale et les couches optiques 
qui lui donnent naissance. ] Leur intérieur est creusé 
comme à l'ordinaire par un ventricule, et contieùt lui 
corps analogue au cannelé, qui ressemble assez pour la" 
forme à Celui dés- oiseaux. [Mais il est beaucoup moins 
volumineux, et par conséquent lâ cavité du Ventricule 
beaucoup moins remplie. Il offre aussi d û n ê s a forma-4 

tion une disposition nouvelle. Les janibes du cerveau* 
parvenues dans le lobe hémisphérique, nè s'y renflfetlt 
pas- immédiatement en un gros- noyau, comme dans 
les mammifères et lés oiseaux, maié elles1 se recourbent 
d'abord d'avant eu arrière, et dë bas" ërt haut, avant 
de se feilfler en un tuberdule qui est lë Corps strié ( 1 ) , 
et elles forment ainsi Une àortè' de Circonvolution à 

( i ) Voyi Rojanuj', Anati test, éurop^pb 2 1 , fig! 85yoù celte Ûispp-
sition est bien représentée»!' < > % * · · * · , , , i · « ' 
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( i ) Itojanus, loc. ci/., a figuré et décrit ce plexus sous le nom de 
tegmen vasculosum , ventriculo quarto superfensunu 

l'intérieur du ventricule. Les couches optiques sont 
fort petites, et surmontées d'une glande pinéale assez 
grosse. ] 

Les tubercules bijumeaux ne sont pas plus grands 
que les bulbes des nerfs olfactifs. Leur forme est ar-. 
rondie. [Mais au lieu d'être seulement distingués l'un 
de l'autre par un sillon superficiel, comme dans les 
mammifères, ils sont séparés par un sillon profond, 
qui descend jusqu'au plafond de l'aqueduc et dans 
lequel pénètre un repli de la.pie-mère. ] 

Le cervelet est à peu près hémisphérique. [C'est 
une simple lame bombée, d'égale épaisseur dans toute 
son étendue, et couvrant comme d'une calotte-une 
partie du quatrième ventricule. Le reste de cette ca
vité est recouvert par un plexus vasculaire, qui s'é
lève de chaque côté de la moelle allongée en formant 
une espèce de valve, et complète, en s'unissant au 
bord du cervelet, le plafond du quatrième ventri
cule ( 1 ) . 

Ce ventricule est très grand et très allongé d'avant 
en arrière. Sur son plancher, vers la ligne médiane, 
les deux cordons antérieurs de la moelle font une 
saillie marquée en se dirigeant vers les parties anté
rieures du cerveau. 

hescrocodiles et les autres sauriens ont le bulbe olfactif 
moins rapproché de l'hémisphère que dans les tortues, 
et le pédicule qui réunit ces deux parties est quelque
fois très fin, comme dans le caïman à museau de bro
chet; mais il est toujours creusé d'un canal. Les deux 
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hémisphères réunis ont une forme de cœur plus ou 
moins allongé, mais ils ne laissent pas voir en arrière 
les couches optiques par leur écartement. Le corps 
strié est plus grand que dans les tortues, et il remplit 
l'hémisphère presque comme dans les oiseaux. Les tu-
hercules jumeaux sont au nombre de deux, et ceux du 
caïman sont remarquables, en ce que le sillon qui les 
sépare n'est pas aussi profond que dans la tortue, et 
qu'ils renferment chacun dans leur cavité un tuber
cule qui est contenu dans l'aqueduc deSylvius. Le cer
velet , dans le caïman, est plus saillant que les tuber
cules bijumeaux. C'est une membrane creusée en 
forme de cloche, et rabattue d'avant en arrière sur le 
quatrième ventricule. 

Dans les autres sauriens nous ne retrouvons pas le 
tubercule contenu dans l'intérieur des bijumeaux : le 
sillon qui sépare ceux-ci est plus profond. Le cervelet, 
très réduit, est. une simple petite lame transversale.] 

Dans les serpents, les deux hémisphères forment 
ensemble une masse plus large que longue. [Le bulbe 
olfactif qui les précède est quelquefois très grand, 
comme dans le python. Le corps strié est bien plus 
petit que dans les sauriens : il est, dans le python, 
pai'tagé en deux lobules qu'enveloppe, en formant un 
large ventricule, la membrane de l'hémisphère, qui 
se détache en partie de leur face externe. ] Les tuber
cules bijumeaux sont presque globuleux clans beau
coup d'ophidiens, et beaucoup plus petits que les hé
misphères, en arrière desquels ils sont situés. [Mais 
dans le python, ils Sont remarquables, en ce qu'ils sont 
véritablement au'nombre de quatre, et très sembla
bles à ce que l'on voit dans les mammifères. ] 
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122 IX* LEÇON. CEBVKAlf foES ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Le cervelet, dans les serpents, est extrêmement petit, 
aplati $ et il a la forme, ou d'un segment de cercle, Ou 
d'une lame quadrilatère mince, qui couvre la partie 
antérieure du quatrième ventricule. 

[ Dans les grenouilles, les rdiriettes, les crapnuds,les 
pipas, les hémisphères sont plus allongés et plus étroits 
que dans les tortues; le lobe olfactif se continue avec 
leur extrémité antérieure. A l'intérieur de leur ven~ 
tricule se voit Un corps strié asSez petit. 

Les tubercules bijumeaux sont plus grands que dans 
la tortue à proportion des hémisphères. C'est le con
traire dans les sulatnandrei et les tritohs, dont les tu
bercules bijumeaux sont petits, et dont les hémisphères 
sont presque cylindriques, et aussi larges en avant 
qu'en a r r i è r e . ] 

Le cervelet de Ces deux genres de reptiles est aplati, 
triangulaire, et couché en arrière sur la moelle allon* 
gée, mais sans couvrir la totalité du quatrième- ven
tricule. 

B. Origine des nerfs. 

Les nerfs ou plutôt les bulbes olfactifs proviennent* 
comme dans les oiseaux, de l'extrémité antérieure des 
hémisphères; [sur le bulbe, quelques kâits blancs 
marquent les racines du nerf. Dans la tortue < il y a 
deux racines de chaque côté i l'une externe, et qui 
devient bientôt supérieure, l'autre interne, et qui 
passe sous la précédente pour gagner les narines* J 

Les nerfs optiques semblent tirer leur origine d'une 
éminence commune située sous le milieu des hémi" 
sphères, [ et qui n'est autre chose que le tuber cine<-
reurn; mais en poUrsSUiVant leur racine latéralement 
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en arrière du chiastna, on voit que les nerfs optiques 

s o n t , c o m m e dans les deux classes précédentes, la 

terminaison d'un ruban qui descend de la face supé

rieure des tubercules quadri jumeaux , eu croisant les 

j a m b e s du Cerveau. 

L 'oculo-moteitr, le pathétique et l 'abducteur ne 

présentent pas de particularité quant à leur origine; 

mais dans un cerveau de tortue franche, nous avons 

p u v o i r d e la manière là plus manifeste un faisceau 

fibreux q u i , parti de la partie inférieure d e là moelle 

allongée et p a r v e n u en avant du point où le Corps res--

t i forme constitue le Cervelet , se recourbe en haut et 

en d e d a n s , et s 'engage entre le cervelet et les tuber-* 

cules quadrijumeaux. Cette disposition fait comprendre 

clairement c o m m e n t le nerf pathétique, biefl que 

naissant dé la port ion Supérieure d u prolongement 

Cérébral , émane cependant de la portion motrice de la 

moelle ( i ) . 

D a r i s les crapaudè et les grenouilles*, la sixième 

paire s'accole dès son origine à la cinquième paire ( a ) . 

Lé frijurheau p a r a î t , dans les tortues, composé 

d'Un g r a n d n o m b r e de filets, aussitôt qu'il se détache 

de la moelle : dâùs le pipa, ce nerf à également deux 

racines bienf distinctes, l 'une p l u s forte que l 'autre (3). 

( 1 ) M. Fischer (Amphibiorum nudoruni nevrologiœ spécimenprimum, 
Berolini, i 8 4 3 , iu-4°) n a P a s trouvé la quatrième paire ((ans les sala
mandres, et croit qu'un filet du rameau nasal du trijumeau en fait les 
fonctions. 

(2) M. Fis'éher, op. e i t i , croit avoir observé qiiê dans les grenouilles , 
itoA seulement le ne*f abdilctetir é-'aecoîe au trijumeau j mais qu'il pé^ 
nètre dans son ganglion. 

(3) Voy. Fischer, op. cit., pl. I I , fig. t . 
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Les rapports des septième et huitième paires sont 
les mêmes dans les tortues que dans les mammifères. 
Dans les grenouilles et les salamandres, ces deux nerfs 
paraissent naître d'un tronc commun; dans le pipa, 
cependant, M. Fischer a trouvé un filet distinct 
pour le facial. Peu après sa naissance, le facial quitte 
l'acoustique, et s'accole ou même s'unit au triju
meau ( 1 ) , avec lequel il sort du crâne. 

Le glosso-pharyngien est bien distinct dans les tor~ 
tues ; dans les batraciens, il paraît confondu avec l'o
rigine du pneumo-gastrique, et les filets qui le consti
tuent ne se montrent qu'après leur sortie du ganglion 
du nerf vague. Celui-ci naît par un nombre variable 
de racines, et il s'accroît, comme dans les deux classes 
précédentes, d'un nerf accessoire, ou du spinal. Ce 
nerf naît, dans les reptiles, vers la première ou la se
conde paire des nerfs cervicaux, par des racines nom
breuses dans les tortues, moins nombreuses dans les 
crocodiles, dans les iguanes, dans Xamphisbène, dans 
les lézards où il a été observé (2). 

La longueur du quatrième ventricule,- et par consé
quent de la moelle allongée, fait que les racines du 
nerf vague sont loin de la partie postérieure cle l'encé
phale , ce qui explique comment des reptiles décapités 
peuvent vivre encore pendant longtemps, parce que 
la section n'a pas intéressé l'origine de ces nerfs. 

L'hypoglosse naît, comme à l'ordinaire , en arrière 
et au-dessous du nerf vague. ] 

(1) M. Fischer dit que dans les grenouilles le facial s'unit en entier au 
trijumeau, tandis que dans les salamandres il ne lui envpie qu'un filet de 
communication. 

(a) lîischoff, op. cit., pl. V. , 
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ARTICLE VIII. 

DU CERVEAU DES POISSONS ( l ) . 

Les différents lobes et tubercules qui composent le 
cerveau des poissons sont placés à la file les uns des au
tres , de manière que l'ensemble ne présente point une 
masse commune plus ou moins approchante dé la 
forme ovale, mais une espèce de double chapelet. 
Cette comparaison est d'autant plus juste que dans la 
plupart des espèces, ces tubercules sont plus nombreux 
que dans les animaux dont nous avons parlé jusqu'à 
présent. 

[ Mais il y a trop de différences entre le cerveau des 
poissons osseux et celui des poissons cartilagineux-
pour qu'il ne soit pas nécesssàire d'en traiter séparé
ment. Nous commencerons par 

A. Les poissons osseux. 

Si dans le cerveau des oiseaux et des reptiles on re
trouve assez aisément les parties analogues du cerveau 

(i) Dans la première édition, M. Cuvier n'avait pas donné les raisons 
des analogies qu'il établissait entre les parties du cerveau des poissons et 
celles du cerveau des autres classer. Il appelait hémisphères ce qu'il a de
puis appelé lobes creux, et couches optiques ce qu'il a appelé les lobes infé-
rieursy Dans son Histoire naturelle des poissons, il a au fond assez peu 
change sa première détermination des parties, mais il l'a discutée, et 
trouvant toutes les analogies plus ou moins contestables, il a préféré se 
servir des noms nouveaux de lobes creux et de lobes inférieurs. Nous 
substituerons ces mots dans tous les passages de la première édition que 
nous avons conservés. 
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(t) Cependant Weber l'a méconnue, et a pris pour Je cervelet les lobes 
places derrière le lobe impair.Celui-ci, qui est notre cervelet, représente 
pour lui les tubercules quadrijumeaux. (Anat. camp, nervi sympatli^ 
Leipzig-, 1817.) 

des mammifères, il n'en est pas de même du cerveau 
des poissons osseux ;. et lorsqu'on voit la discordance 
des anatomistes sur cette question, on demeure con
vaincu que la poursuite des analogies n'est possible que 
dans des limites assez étroites, et que le cerveau des 
poissons a subi dans son développement ou dans la 
position relative de ses parties des modifications pro
fondes. 

Les variations d'un genre à l'autre sont aussi beau
coup plus grandes que dans les trois premières classes. 
Mais avant d'entrer dans le détail de ces1 différences, 
il convient de faire connaître d'une manière générale 
les parties constituantes du cerveau des poissons. 

Il y a une partie dont le caractère est incontes
table ( 1 ) , et qui peut servir de point fixe pour recher
cher les analogues des autres parties : c'est le cervelet, 
qui, placé en travers sur'le haut de la moelle, en joint 
les deux côtés comme ferait un pont. ] 

Le cervelet est toujours impair; il est plus grand à 
proportion que dans les animaux à sang chaud ; il sur
passe même souvent en volume les hémisphères ou 
les lobes qu'on peut leur comparer. 

[Immédiatement au-devant du cervelet, il y a une 
paire de lobes dont l'existence est constante; ifs sont 
généralement de forme ovale, sans circonvolution ap
parente, et contiennent chacun un ventricule commu
niquant avec son congénère, et dont le plancher pré-
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sente une saillie analogue ara corps cannelés ( 1 ) , 
Ils sont formés de. deux couches membraneuses, 

l'une extérieure grise, dont les fibres aboutissent pour 
la plupart au nerf optique j l'autre intérieure, blanche, 
dont les fibres dirigées transversalement semblent 
sortir des corps cannelés. . ) 

Sous la voûte commune de ces lobes creux,il y a tantôt 
deux, tantôt quatre tubercules, qui varient pour la 
figure et pour les proportions, et qui présentent une 
analogie frappante avec les tubercules quadrijumeaux. 

Le plafond de ce ventricule commun est formé par 
l'union des deux; lobes creux sur la ligne médiane (2). 
Quelquefois il ne recouvre pas en entier les tubercules 
de, leur, cavité, comme on le voit dans la carpe, par 
exemple» où ces tubercules sont très, volumineux. 
L,union des deux, Jobes; est marquée, sur Ja ligne mé
diane par des stries transversales très apparentes dans 
certaines, espèces, et qui, dans les harengs, par exem
ple, forment en arrière un triangle très marqué; mais 
dans aucun poisson cette commissure transversale n'est 
aussi apparente que dans la carpe, où elle remplit en 
avant un large espace triangulaire. On la retrouve 
moins étendue dans d'autres cyprins-Cette commissure 

f 
, - . , 1 . 

(i()r M;. Gottsehe, knédeei» à Altona, auquel- on doit un grand travail 
sur 1# e,er»wa« des' poissons osseux, considère ce bourrelet saillant comme 
l'analogue des, eo,nœhes optiques et noli des corps striifs. Fergteichende 
anaftomie desi gt kirm dér grâtenfische. Tkms,A>i<chiv. furPhysiologie, etc., 
de Jv Mulleii, iS'iS, p..a44* 

(a)M.G/ottscae>fo,c-<îif.p. 264? appelle ces lobes creux hslobeï optiques, 
et il considère lfeuo ventricule comme réunissant à1 la fois les deux ven
tricules latéraux at le troisième vcsntricu-le. Mais cula ne-peut être, puis
qu'on trouve sur le plancher de ce ventricule l'ouverture dw trot* 
sième, comme nous le dirons plus bas. 
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( 1) Cuvier, Hist. nat. des poissons, p. 4 2 i · Goltsche, ment, cit., p. 2 6 3 , 
fig. 2 0 , 29 , 54 et 5 5 . . 1 

(2) Cuvier, ouv. cit., p. 4s4 ' —Gottsche, loe. cit. — M, Gottsche n'hé
site pas à appeler cet appareil la voûte, fomix, comme il appellera com
missure au-dessus corps Calleux. — On ne peut se dissimuler cependant 
que ces noms communs, donnés à des parties dont les rapports d'origine 
et de situation ne sont pas les mêmes dans le cerveau des quatre classes, 
et ces assimilations dans le détail, quand l'assimilation dans l'ensemble 
n'est pas certaine, ne soient propres à produire de la Confusion ; mais il 
y a lieu, en même temps, de s'étonner que M, Gottsche n'ait pas adopté 
le nom d'hémisphères pour désigner les lobes creux, lui qui n'hésite pas 
à y reconnaître un corps calleux, une voûte et des couches optiques. 

(3) Camper, Ebel, MM. Cuvier et Duméril, 1" édition, MM. Weber 
et Fenner. v 

(4) Arsahy, M. Serres, Desmoulins. 

a quelque chose de comparable au corps calleux, et 
M. Gottsche lui donne, en effet, ce nom (i) . 

Soùs cette espèce de corps calleux est une arête 
saillante, qui a aussi quelque· chose de comparable 
à la voûtent qui, née au devant* de la commissure 
antérieure par deux petits piliers contigus, va s'at
tacher, soit en arrière des tubercules intraventricu-
laires, soit à ces tubercules eux-mêmes (2), jj orphie 
nous l'a présentée bien développée ; on la retrouve 
dans les autres brochets, dans les 'cyprins, les du
pes , etc. 1 ' 

Sur le plancher du ventricule des lobes creux, il y 
a une commissure qui les unit à leur partie antérieure. 
Entre cette commissure et les tubercules contenus dans 
leur cavité, on voit l'ouverture du troisième ventricule, 
qui conduit, comme à l'ordinaire, à l'infundibulum et 
à la glande pituitaire. 

Plusieurs anatomistes (3) prennent les lobes creux 
pour les hémisphères du cerveau, d'autres (4) pour les 
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( i ) M. Nat. Guillot, dans un intéressant ouvrage qu'il vient de publier 
(Exp, anat. de l'drganis. du centré netv. dans Us quatre classes d'anîm. 

3. 9 

tubercules bijumeaux des oiseaux et des reptiles. Il y 
a de fortes raisons pour et contre chacune de ces dé
terminations. Les lobes creux donnent naissance par 
leur surface à une partie des fibres du nerf optique, 
et la glande pinéale, lorsqu'elle existe, s'élève au-de
vant d'eux. Cela porterait à les regarder comme les 
analogues des tubercules quadrijumeaùx ; mais dans 
cette hypothèse, le troisième ventricule et l'infun-
dibulum subiraient une grave transposition, et se
raient reportés en arrière. Que sont aussi dans cette 
opinion tous ces organes compliqués que contient le 
ventricule des lobes creux? 
' Pour l'assimilation aux hémisphères, on peut s'ap

puyer sur la complication de la structure de ces lobes; 
sur l'existence, à leur intérieur, d'un corps cannelé 
d'où part une membrane fibreuse ; sur la position 
de la commissure antérieure, et sur l'ouverture du 
troisième ventricule, en arrière de cette commissure ; 
sur la position des lobes olfactifs au-devant des 
lobes creux, comme dans les reptiles; enfin sur les 
tubercules de leur intérieur, qui ressemblent, soit 
par leur rapport avec le cervelet, soit par leur position 
au-dessus de l'aqueduc de Sylvius, et même par leur 
figure,aux tubercules quadrijumeaùx des mammifères 
et à ceux du python parmi les reptiles. Mais dans cette 
hypothèse la glande pinéale serait portée en avant, 
entre les hémisphères et les lobes olfactifs, ce qui 
constituerait une transposition des connexions non 
moins grave que dans l'hypothèse précédente ( i ) . 
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A quelque détermination que l'on s'arrête, les lobes 
que nous étudions présenteront donc toujours des ca
ractères particuliers qui rendront l'analogie dou
teuse , et il semble dès lors préférable de les désigner 
simplement par le nom de lobes creux ( 1 ) . ] 

Eu avant de ces lobes, les nerfs olfactifs forment 

vert., iu-4° avec pl. , i844) » r e n ( t compte de cette position variée de la 
glande pinéale à l'aide d'une supposition ingénieuse. 11 croit pouvoir 
admettre que la lamelle cérébrale qui recouvre l'aqueduc de Sylvius, et 
qui porte les tubercules quadrijûmeaux et la glande pinéale, a pour son 
extrémité antérieure un point d'attache qui varie selon les classes d'ani
maux : ainsi cette lame s'attacherait tantôt à l'une, tantôt à l'autre des 
trois masses de matière grise qui, selon l'auteur, représentent dans tous 
les cerveaux les hémisphères, les corps striés et les couches optiques; et 
ces variations du point d'attache expliqueraient les changements de rap
ports qui s'observent dans les parties, fondamentales du terveau des di
verses classes. · 

( i ) Cette impossibilité d'établir une détermination qui ne soit pas 
contestable par de très bonnes raisons a fini par frapper les anato-
mistes; et sans poursuivre davantage, quant à présent, des analogies qui 
nous échappent, ils sont rentrés dans Ja voie patiente de l'observation. 
C'est ce qu'a fait M. Gottsche dans le grand travail que nous avons déjà 
cité. Cet habile anatomiste préfère, comme M. Cuvier, attribuer aux 
lobes qui nous occupent un nom particulier, et qui ne décide pas de leur 
analogie avec des parties du cerveau des autres classes : seulement $ 
n'adopte pas le nom de lobes creux, par la raison que ce nom n'est pas 
suffisamment précis, puisque le cervelet est aussi un lobe creux; il préfère 
donc le nom de lobes optiques. Mais il y a une bien plus grave objection 
contre çe dernier nom, c'est qu'il a déjà été appliqué aux mêmespartifis 
par d'autres anatomistes et avec un autre sens : ainsi M. Serres, qui ap
pelle lobes optiques les tubercules quadrijûmeaux des mammifères et les 
tubercules bijumeautf des oiseaux et des reptiles, appelle également lobes 
optiques les lobes creux des poissons, parce que pour lui ces lobes creux 
sont les analogues des tubercules quadrijûmeaux ou bijumeaux. Mais il 
est à craindre qu'en adoptant le nom sans adopter l'analogie, comme le 
font M. Gottsche et quelque? auteurs .après, lui, on, n'amène dans la des
cription du œrveau des vertébrés une confusion très fâcheuse» 
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des renflements ou des nœuds dont le nombre varie, 
et qui sont souvent si volumineux que plusieurs au-r 
teurs les ont pris pour le véritable cerveau. [La surface " 
de ces lobes est quelquefois marquée de dépressions 
qui y forment comme des circonvolutions confuses. 
Ils communiquent généralement l'un avec l'autre 
par une commissure placée à leur' partie posté
rieure (1). Quelquefois il y en a une autre plus anté
rieure ; quelquefois enfin les deux lobes sont entiè-
ment soudés l'un à l'autre. Mais les lobes placés en 
avant de ceux-ci dans quelques genres, au nombre de 
une ou deux paires, n'ont jamais de commissure. 

Les anatomistes qui regardent les lobes creux comme ( 

représentant lestubercUles quadrijumeaùx,prennentla 
première paire des lobes antérieurs pour les véritables 
hémisphères, et les lobes olfactifs ne seraient que les 
paires placées au-devant de celles-ci. Par conséquent, les 
lobes olfactifs n'existeraient pas toujours, ou du moins 
lisseraient reportés à l'extrémité du nerf, et ne se trou
veraient plus à son origine. On voit que dans celte 
hypothèse la glande pinéale occuperait sa place régu
lière; mais les hémisphères seraient des masses solides 
et sans ventricule, ce qu'on n'a vu encore,dans aucune 
classe.] 

En arrière du cervelet sont presque toujours des tu
bercules qui paraissent donner naissance à plusieurs 
paires de nerfs, et qui sont souvent aussi considérables 
que les lobes creux, il y a quelquefois entreeùx un tu
bercule impair qui forme comme un second cervelet, 
[Ces lobes, que l'on peut appeller lobes postérieurs, 

— 1 • r-, :—;—-— '—r~r 
( i ) Cuvier. Hist. nat, des poissons, 1.1, p. 4 2 6 , pl. VI, Fig, IX. 
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diffèrent par le nombre et la configuration, comme on 
le -verra plus loin. Les classes supérieures n'en offri
raient tout au plus que des vestiges, si l'on voulait 
adopter l'opinion de ceux qui les ont comparés au 
tceniagrísea des frères Wenzel, ou à,un cordon mé
dullaire qui borde le quatrième ventricule derrière le 
cervelet; mais ils en seraient dans ce cas un développe
ment prodigieux (1). Ils paraissent surtout en rapport 
avec le volume du nerf vague. 

A la face inférieure du cerveau des poissons on voit 
les nerfs olfactifs et les lobes antérieurs auxquels ils 
tiennent; l'entrelacement des nerfs optiques; derrière 
ceux-ci l'infundibulum, qui s'étend en pointe plus ou 
moins allongée entre les deux lobes inférieurs (2). Il 
est partagé en deux lèvres par une fente longitudinale 
qui communique dans le troisième ventricule. Aux 
côtés de l'infundibulum et en arrière, sont les deux 
lobes inférieurs, généralement assez grands, en forme 
d'ovale ou de rein, et séparés de la moelle allongée 
par un sillon quelquefois profond. Ils fournissent des 
fibres au nerf optique; ils sont le plus souvent pleins , 
et quelquefois creusés d'un ventricule qui communique 
avec le troisième, et avec le ventricule commun des 
lobes creux. 

Ces tubercules paraissent propres aux poissons, 

(1) Cuvier. Hist. nat. des poissons, 1 .1, 433. La plupart des anatoinistes 
ont regardé les lobes postérieurs comme propres aux poissons. Weber 
seulement, comme nous l'avons dit, les a pris pour le cervelet. 

(2) Cette partie, que M. Cuvier appelle l'infundibulum, M. Gottsche 
la décrit (/oc. cit., p . 2g3) sous le nom de trigonum fissum. Il la regarde 
avec raison comme l'analogue du tuber cinereum et de ['espace criblé dans 
le cerveau de l'homme. > 
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bien que quelques- anatonristes leà aient assimilés aux 
éminences mamillaires de l'homme ( 1 ) . 

Les lobes inférieurs s'étendent un peu sous la partie 
antérieure de la moelle allongée; quand on les sou
lève , on trouve au fond de leur angle d'union avec la 
moelle une commissure particulière, que M. Gottsche 
a décrite sous le nom de commissura ansulata : elle 
paraît, en effet ,• composée de trois anses fibreuses, 
se touchant par leur sommet sur la ligne médiane. 
L'une de ces anses est longitudinale; elle semble la 
terminaison élargie du sillon antérieur de la moelle, 
et est. formée par les deux faisceaux blancs ou les py
ramides qui longent le sillon. lies deux autres anses 
sont Transversales; elles sont formées,, de chaque 
côté, par un petit cordon fibreux replié sur lui-même, 
et dont les deux chefs f après ayoir embrassé dans leur 
concavité, près, de la ligne médiane, le nerf oculaire 
commun, pénètrent dans l'épaisseur du lobe creux en 
croisant son pédoncule (2). , , 

Une autre commissure, placée en avant de l'iufun-* 

( 1 ) Dans la i ' e édition, MM. Cuvier et Duméril nommaient ces Jobes 
tes couches optiques, et disaient : «Les couches optiques sont constam
ment situées, comme dans les oiseaux, au,-dessous des hémisphères. " 
Elles sont plus petites qu'eux, et contiennent aussi chacune un ventri
cule. » — Dans sou Histoire naturelle des poissons, t. I , p. ^31 , M. Cuvier 
n'insiste pas sut; cette détermination de la première édition; mais il re
pousse la comparaison avec les éminences mamillaires qui manquent 
dans les oiseaux jet dans les reptiles, et, qui reparaîtraient ainsi dans les 
poissons plus grandes que dans le» mammifères. «J 'ai peu vu , dit-il, 
dans la série des êtres, de ces résurrections d'organes seremontrantjsuhi-
tement dans une classe, après avoir disparu dans une ou deux de, celles 
qui la précèdent dans l'échelle. » , ( H 

(2) Tout ce petit appareil de commissure est très distinct. Les re
cherches doivent être faites sur le cerveau frais, avec une grande atten-
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difoulum, nuit l'un à l'autre les nerfs optiques, et aussi 
les lobes inférieurs. M, Gottsche la nomme commis
sure transversale de Haller(1). 

La moelle allongée présente avec une remarquable 
constance les mêmes parties que la moelle des autres 
classes. Â la face supérieure, deux cordons voisitts du 
sillon médian, ou les pyramides supérieures;plus en 
dehors, les Corps restiformes : dans le maquereau, des 

fibres transverses bien visibles unissent en arrière les 
deux pyramides postérieures. A là face inférieure » l'o
rigine de la moelle allongée est marquée p a r l'ap
parition/ dans son épaisseur, d 'une forte proportion 
de substance grise qui se montre au dehors. On voit 
sur la ligne médiane les pyramides antérieures, 
et en dehors de celles-ci un ruban blanc qui occupe 
la p lace >des olives (2)fiiet qui se recourbe bientôt en 
dessus, entre le cervelet et le lobe creux, comme nous 

I 

. L , 1 ~ — - .!' • t - . - • . . ..,., . I. , \ 

tion, et sous l'eau. C'est le seul moyen d'obtenir qlïêlefc parties extrême-
nient pulpeuses de l'encéphale obéissent aux directions du scalpel. Il faut 
beaucoup de soin pour ne pas détacher l'origine extrêmement molle de 
l'oculo-moteur. M. Gottsche considère cette commissure comme un vé
ritable pont de Varolè. Il V a quelque ressemblance de position, à la 
vérité, mais les cru-dons qui formêhl eetts commissure<pe nous ont para 
avoir aucune espèce de relation avec le cervelet. 1 ' > 

( i ) Loc cit., p. 44^·' M. Gottsche signale l'oubli 6ù, depuis Haller, 
les ailato'mistes ont laissé dette commissure importante. Il remarque, 
avec' raison, que M. Ottviet n'en parle pas dans Son Histoire naturelle 
des poissons. Noua la trouvons tiependant très bien représentée dans plu
sieurs figures du «ierveau de la morue, destinées de la main de M. Cuvier. 
M. Gottsehe décrit encore, Sous le nom de faScia lateralis , un faisceau 
fibl-eux qui irait de là commissilra ansulaia à la commissurà transversa 
'Éalle/i, Moue ri'sVoris pu voir ce faisceau sous le tronc des nerfs oeulo-
moteUr et pathétique qui passent entre le lobe inférieur et le lob» 
creux. ' Î ' < <• 
" (h1) Meckel «t M. Gott«chè nomment cè faisceau mban de ïteit. 
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avons déjà vu. un faisceau analogue le faire dans la 
tortue franche. A la naissance de la moelle allongée 
en dessous, on voit, notamment dans le maquereau',* 
dans le ckahoisseau {coitus scorpius) et le dorsch 
[gadus callarías), des fibres blanches transversales qui 
se réunissent en un faisceau qui va s'unir au nerf tri
jumeau ( 1 ) . 

Le plancher du quatrième ventricule laisse voir des 
sillons longitudinaux qui marquent la division des fais
ceaux delà moelle; les externes se rendent dans les 
lobes creux, et en forment la Jame interne en s'épa-
nouissant dans le corps cannelé ; les faisceaux internes 
ou médians se rendent dans les lobes antérieurs. Le 
quatrième ventricule est quelquefois recouvert, et ses 
bords sont souvent garnis par les lobes particuliers qui 
se développent derrière le cervelet, et dont nous parle
rons én détail plus loin ; de sorte qu'il peut y avoir au-
dessus de ce ventricule deux voûtes superposées, l'une 
fournie par le cervelet, et l'autre par les lobes posté
rieurs ; quelquefois eiicorè, comme dans le chaboisseau, 
à de'faut de ces lobes, il y a derrière le cervelet un$ 
lame de substance grise qui forme Une commissure» 
au-dessus du quatrième ventricule. i 

La glande pinéale existe dans tous les poissons (a) 
sous la forme d'un petit globe de matière grise, très 
distinct dans Xanguille et le congre, moins apparent 
dans d'autres espèces, et inséré entre les lobes creux et 
les lobes antérieurs, par deux petits cordons méclul-

(1) M. Gottsche croijt que quelques filets vont aussi s'unir au nerf 
Vague. Nous ne l'avons pu voir distinctement. . 1 

(2) Cuvier, oui», cit., Gottsche, Mém. cit., p. 4 ^ · 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



136 I X e LEÇONi CERVEAU DES ANIMAUX VERTEBRES. 

laires, soit vasculaires, soit membraneux. Souvent, 
au point d'insertion de ces filets, il y a un petit renfle
ment tuberculeux. 

La glande pituitaire est également constante, et, en 
général, plus grande relativement à l'encéphale que 
dans les autres classes. Elle est tantôt allongée , 
comme dans la morue et les autres gades ; tantôt ar
rondie, comme dans les poissons plats; quelquefois, 
comme dans la baudroie, l'infundibulum se prolonge 
en un filet grêle, et la glande pituitaire est fort loin 
en avant ( i ) . Souvent, enfin, la glande pituitaire est 
accompagnée, et notamment dans les raies , les gades, 
les pleuronectes, le cycloptère, les caranx, les tri-
gles, les murènes, les gobies , d'appendices membra
neux et vasculaires que quelques auteurs ont pris 
pour une seconde glande (a). J 

Le cerveau des poissons est toujours très petit à pro j 

portion de leur corps, il ne remplit jamais entièrement 
la cavité du crâne. Mais ce vide entre le crâne et lé 
cerveau est beaucoup moindre dans les jeunes sujets 
que dans les adultes, ce qui prouve que le cerveau ne 
croît pas dans la même proportion que le reste de 
leur corps (3). 

[ La description générale que nous venons de donner 

(1) M. Cuvier (Hist. nat. des poiss., t, 1, p. 434) attribue la même 
disposition ;\ Yaiqtefin , peut-être d'après M. Serres , qui représente, en 
effet {ouv. cit., atlas, fig. 1 8 1 , 184) t le cerveau de l'aigrefin avec un in-
fundibulum plus^long encore que dans la baudroie. M. Gottsche affirme 
cependant(mém. cit., p. 4^4) 1 u < ! ni l'aigrefin ni aucun autre gadc ne 
lui ont offert un semblable pédicule à la glande pituitaire. 

(2) M. Gottsche décrit cet appendice «ou* le nom de saccus vàsculosus. 
(3) Cuvier. Hist. nat. despoiss., t. I , p. 4 î o -
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de l'encéphale des poissons, et qui s'applique princi
palement aux poissons osseux, n'en fait encore con
naître que les parties constituantes, et l'on n'en aurait 
pas une idée complète, si nous n'y ajoutions le détail 
des différences qu'on observe fréquemment d'un genre 
à l'autre. Mais nous avons auparavant à dire quelques 
mots 

B. Des poissons cartilagineux. 

Leur cerveau, si l'on en excepte les (njclostomes, qui 
offrent une structure particulière, présente beaucoup 
moins de difficultés pour être rapproché de celui des 
reptiles.'La paire de lobes qui est en avant du cervelet, 
ou les lobes creux, sont simplement creusés d'un ven
tricule communiquant avec l'aqueduc de Sylvius, et 
n'ont plus la Structure compliquée des lobes creux 
des poissons osseux. Devant ces lobes ,1e cerveau offre 
un étranglem ent, et laisse voir non recouverte l'ouverture 
de l'infundibulum et de l'aqueduc; plus en avant en
core est une paire de lobes, presque en entier sou
dés en un seul, mais cependant creusés d'un petit ven
tricule où pénètre de chaque côté un petit plexus 
choroïde, et qui communique par un canal avec les 
lobules olfactifs placés plus en avant sur leur côté. On 
voit donc qu'à part la forme souvent étrange de ces 
lobules olfactifs, à part surtout la soudure des deux 
lobes antérieurs, on aurait ici , dans les mêmes rela
tions et dans la même positiqn que dans les reptiles, 
un cervelet, des tubercules quadrijûmeaux creux et 
surmontant l'aqueduc, des couches optiques rudimen-
taires formant Yaditus ad infundibulum, des hémi
sphères creux, et dont la cavité se continue dans les 
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( i ) M. le professeur Stannius, dans un travail sur le cerveau de l'es
turgeon {Archives de J. Müller, 1843, p. 36 ) , compare, éomme nous ve
nons de le faire, les lqbes creux des cartilagineux, qu'il appelle lobés opti' 
ques, aux lobes optiques des oiseaux et des reptiles, c'est-à-dire aux tuber
cules quadrijumeaùx; mais il les croit différents des lobes çptiques des 
poisson? osseux. Ce rapprochement doit faire sentir l'inccmvénient de 
donner le même, nom de lobes opticfues à des parties que l'an regarde 
cp,mme différentes, -non seulement d'une classe l'autre, roajs dans,)» 
même classe, et on comprendra qu'à défaut du n,om A'hémisphères, au
quel on peuf Reprocher d'être l'expressiörf d'une théorie contestable, 
nous jiréfériôtis èèlul lié lûhes" dreWx, qui n'eîxpoâe à aucifné équivoque. 

lobules olfactifs; mais on voit en même temps, et 
sans que nous ayons besoin d'y insister, quelles dif-* 
férences il y a entre un cerveau de cartilagineux et 
un cerveau de poisson osseux, et combien il est diffi
cile d'en comparer sans contestation les différentes 
parties. Si l'on voulait absolument rapprocher les cer
veaux de ces deux classes, on pourrait dire que le 
cerveau d'un cartilagineux est un cerveau de poisson 
osseux, auquel il manque la membrane externe des 
lobes creux, et qui, par suite, montre à découvert l'in-
fundibulum et les tubercules quadrijumeaùx de son ' 
intérieur ( 1 ) . 

Quoi qu'il en soit, et pour mettre de la clarté dans 
l'exposé qu'il nous reste à faire des différences de 
forme, de proportion et de nombre qu'offrent les par
ties de l'encéphale des poissons, nous désignerons uni
formément par le nom de lobes éreux, dans les deux 
séries de poissons, les lobes placés au-devant du cer* 
velet, et par celui de lobes olfactifs, les paires placées 
plus en avant. ] 

Les cerveaux des différentes espèces de poisson9 

peuvent différer entre eux ? premièrement, par le* 
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n o m b r e et la forme des nœuds du nerf olfactif; deuxiè

mement, p a r le n o m b r e et la forme des éminences 

contenues dans l'intérieur des lobes creux ; t rois ième

m e n t , p a r l a forme; du c e r v e l e t j q u a t r i è m e m e n t , par 

les tubercules situés en arrière du cervelet ; [ c i n q u i è 

mement , p a r le v o l u m e , la forme et la structure dei. 
lobes inférieurs.] Nous allons les examiner sous ces 

différents rapports . 

1° Lobes olfactifs. 

[Leur surface est quelquefois sillonnée de c ircon

volutions, c o m m e dans Y anguille, dans le surmulet, et 

surtout dans la morue. ] ' * 
Dans les raies et les squales , ces noeuds sont soudés 

ensemble en une seule masse , généralement plus large 

que l o n g u e , et qui surpasse du double les lobes creux 

en grandeur. [Cette proportion est plus forte^encore 

dans le requin (Sq. carcharius), où les deux lobes f o r 

ment Une masse globuleuse 1res considérable.] Leur 
intérieur est entièrement formé d'une substance m é 

dullaire horùogène, avec une petite c a v i t é à sa partie 

inférieure. De chacune de ges parties latérales dans* 

les raies , dans le requin, dans d 'autres squales, ou dé 

soti extrémité antérieure dans la letehe ) parts le nerf 

olfactif [ q u i , . â p r e s s'être plus OU moins a m i n c i , et 

après- un trajet plue 'ou moins l o n g , s e renfle encore 

avant de Sortir d u ' c n â n è , en Un tubercule de v o l u m e 

et de formé vatiable,, c o m m u n é m e n t éloigné d e s o n 

congénère. Daris là leictiej Ce" secoud tubercule est 

ovoïde et s é p a r é du p r e m i e r p a r un pédicule court . 

Dans \\grai\de rçussetle,quille museau o b t u s ; c'est un 

ganglion s e m i - l u n a i r e , qui est p l a c é sur l& côté m ê m e 
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delà première paire de lobes, et qui s'en détache à leur 
partie postérieure, de sorte que le lobe olfactif paraît 
composé de trois lobes, un médian et deux latéraux ; 
chacun des latéraux entre en se bifurquant dans la 
narine, dont il n'est séparé que par une cloison mem
braneuse.] 

Dans Yeslurgeon, les lobes olfactifs sont allongés, 
étroits. [H y a une paire de nœuds ou tubercules au-
devant de la paire principale. H y a également deux 
paires de lobes, mais plus larges que longs, dans la 
myxineglutinosa ét le bdellostoma hexatrema(i).]Les 
lobes olfactifs sont simples, ovales et plus petits que les 
creux dans le cycloptère et le iétrodon lune. Le genre 
gade, c'est-à-dire les morues, les merlans, les a simples, 
arrondis. Ils sont même dans la morue presque aussi 
grands que les lobes creux. Les labres et tout le genre 
cyprin, c'est-à-dire les caipes, les barbeaux, les tan
ches, etc., les ont aussi simples et arrondis; mais on y 
voit un sillon léger qui leur donne la forme d'un rein. 
Dans lespleuronectes, les harengsles brochets, les 
perches, et tout le genre des saumons, qui comprend 
les truites et les épetiuns, [ dans Vuranoscope, le spet, 
le surmulet^ les chabots, les \sco/penès, les e'pinoches, les 
spai-es,le thon,Y espadon, les centronot.es, les caranx, 
les zeus, les coryphènes, les rubans, le muge, la blennie 
vivipare,les gobies^es centrisques, les exocets, Yeche-
neis, Yéquille, les syngnathes, ] il y a deux paires 
de nœuds dont l'antérieure est plus petite que l'au
tre, mais qui n'égalentpointle volume des lobes creux; 

( l ) J . Mùller. Uber den baii des (jehôrorganes bei den cyelostomen. 
Berlin^ in-P, i 8 3 8 , p l i. 
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enfin, dans le genre des anguilles, il y a trois paires de 
ces nœuds, qui vont en diminuant de grosseur à com
mencer près des lobes creux : ce qui fait que leur cer
veau présente en tout dix tubercules en avant du cer
velet, dont huit supérieurs et deux inférieurs. [La 
première paire des lobes olfactifs est plus grande dans' 
Xanguille que les lobes creux. Mais il n'en est pas de 
même dans lavife et le maquereau, qui ont aussi deux 
autres paires de nœuds ou tubercules de grandeur dé
croissante, en avant de la première. ] , 

2° Eminences de ^intérieur des lobes creux ou 
hémisphères. 

a. Les corps cannelés ne sont pas sensibles dans les 
poissons cartilagineux, où. l'intérieur du ventricule ne 
présente aucune éminence. Dans la plupart des autres 
poissons ils représentent deux arcs de cercle, dont la 
concavité est dirigée en dedans, et du bord convexe 
desquels partent des stries médullaires très fines, qui 
se prolongent transversalement sur les parois internes, 
du ventricide. Ces corps cannelés sont plus ou moins 
larges selon les espèces. Ils forment deux ovales saillants 
Amsle merlan. Leur extrémité antérieure se rapproche 
davantage de la ligne moyenne que la postérieure. 
Un peu plus en avant qu'eux est la commissure an
térieure du cerveau. Entre eux est un sillon qui con
duit dans le troisième ventricule. La portion supérieure 
de chaque hémisphère n'est, comme dans les autres 
animaux vertébrés, qu'un appendice de ces corps can
nelés, qui se recourbe en dessus pour former une 
voûte. 

b. Les tubercules semblables aux quadrijumeaux 
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n'existent pas dans les poissons cartilagineux. Dans 
les anguilles, dans le congre, dans les gades, il n'y en 
a qu'une seule paire qui forme une éminence demi-
ovale en avant du cervelet entre les extrémités posté
rieures des corps cannelés. Mais le très grand nombre 
des poissons osseux, notamment les brocheLs, les truites 
et saumons, les perches, les dupées, les tétrodon, les 
trigles, en ont deux paires, qui forment quatre petits 
tubercules arrondis, dont les postérieurs sont un peu 
plus gros. 

Dans le genre des carpes il y a aussi quatre tuber
cules , mais très inégaux : les postérieurs sont petits et 
arrondis ; les antérieurs sont extrêmement allongés en 
forme de cylindres, et se recourbent en dehors et en 
arrière pour suivre la courbure des ventricules latéraux 
dont ils remplissent toute la capacité. Leur face pos
térieure est marquée d'un sillon longitudinal. 

[Dans le maquereau, c'est la paire postérieure qui est 
la plus grande; elle.se courbe en avant, et est marquée 
d'une ligue longitudinale qui lui donne l'aspect d'une 
anse intestinale. Cet aspect est bien plus marqué encore 
dans le (bon, où, au lieu de tubercules, on voit une 
masse divisée en trois lobes, qui eux-mêmes ont chacun 
un sillon, en sorte qu'elle représente un cylindre qui 
aurait, six replis ( i ) . ] 

3° Cervelet. 

Le cervelet des poissons ne recouvre pas seulement 

(i) Cette disposition est représentée dans une figure du Cerveau du 
thon, publiée par M. J . Millier dans son Mémoire sur les cycloslomes, 
d'après un-dessin t|e la ttrain-dd M. Cttviër. . , 
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( i ) Cuvier. Jiist. nat. des poissons, t. I , p. 4 2 3 . 

le quatrième ventricule : cette cavité s'élève aussi dans 
sa substance. Il est tantôt arrondi, et tantôt plus ou 
moins approchant delà forme conique. Dans ce cas, 
on voit, comme dans la perche, la morue, la carpe, 
sa pointe se recourber un peu en arrière, et lui donner 
la forme d'un bonnet» phrygien; [d'autres fois comme 
dans le maquereau, le silurus glanis > Vecheneis, le 
thon, le sommet du cervelet se recourbe en avant, et 
recouvre tout ou partie des lobes creux. Dans le 
thon,développement est si considérable, qu'il se 
porte en avant sur les lobes creux et les lobes ol-
factifjs jusqu'à l'extrémité antérieure de ceuxtci. Sa lar
geur est un peu moindre que la moitié de sa longueur. 
Dans les cartilagineux, le cervelet prend des formes et 
des volumes très différents. Il est grand et semblable à 
Un cervelet d'oiseau dans lé requin; ovoïde dans la 
roussette et la leiche; ovale;lobé et aussi très volumineux 
dans les raies ; d'au tres fois, comme dans les esturgeons 
et les lamproies, il est réduit'à une barre transversale. 

Le plus ordinairement le cervelet des poissons est 
lisse. Cependant celui du requin carcharías est partagé 
par des sillons transversaux rapprochés et de profon
deur inégale tout-à-fait comparables à ceux des oiseaux. 
Il y a aussi dessillons transversaux dans le cervelet du 
thon, mais bien moins nombreux et moins profonds, 
On ne voit dans l'intérieur du cervelet d'autres vestiges 
d'arbre de vie que quelques lignes blanchâtres, four
nies par un axe médullaire qui envoie des ramuscnles 
de même nature dans la matière corticale(i).] 
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( i ) Voyez ci-dessus, p. l 3 i . 

4° TÜtbercules situés en arrière du cervelet. 

Ces tubercules sont propres aux poissons, à moins 
qu'on ne les regarde comme tenant la place des émi-
nences olivaires ( i ) . 

[Les variétés de leurs formes, de leurs proportions et 
de leurs connexions sont très nombreuses. Dans les 
raies, les squales, Y esturgeon, ce sont des cordons qui 
prolongent de chaque coté le bord libre du cervelet, 
en se repliant sur eux-mêmes d'avant en arrière, pour 
border le quatrième ventricule. 

Dans la plupart des poissons, ce sont deux tubercules 
ou renflements des côtés de la moelle derrière le cer
velet , lesquels se touchent par quelque point ou s'u
nissent par une commissure, et forment ainsi sous le cer
velet une seconde voûte pour le quatrième ventricule.] 

Laca/peles a aussi grands que les lob es creux, en forme 
de reins, et entre eux un gros tubercule arrondi qu'on 
pourrait nommer second cervelet, mais qui tient im
médiatement à la partie dorsale de la moelle allongée, 
et qui ne renferme aucun ventricule. [On y distingue 
deux bosselures en avant, et leurs parties latérales sont 
striées transversalement. , 

Dans le surmuletles lobes postérieurs sont aussi très 
grands , et leur surface est sillonnée par des circonvo
lutions. ] 

Dans le merlan et la morue,, ils sont ovales, placés 
tout-à-fait au-dessus de la moelle; il en est à peu près 
de même dans Y anguille et le congre. 

Ces parties sont peu sensibles dans les brochets, les 
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truites, les saumons et les perches [m^k dans les 
trigles, le nombre des renflements va jusqu'à cinq de 
chaque côté, et ils forment comme un chapelet de 
tubercules arrondis, qui égale presque en longueur le 
reste de l'encéphale, La deuxième paire de nerfs spi
naux sort du dernier de ces tubercules ( 1). ] 

5° Lobes inférieurs. 

[Ces lobes paraissent propres aux poissons; ils 
existent dans tous. Ils sont assez grands, en forme d'o
vale ou de rein ; tantôt pleins, comme dans la 'vive, 
Xuranoscope, la scorpène, l'espadon, la mole', tantôt 
creusés d'un ventricule, comme dans les perches, le 
surmulet, le thon, le maquereau, les trigles, les ca-
ranx, les gobies, les cyprins, les saumons, les pleu-
ronectes, les syngnathes, les raies, et les squales. Ce 
ventricule communique avec le troisième, et par sou 
intermédiaire avec le ventricule commun des lobes 
creux. Quelquefois, comme dans le surmulet et le re
quin, les lobes inférieurs ont leur surface sillotfnée ou 
lobée. Dans ïesturgeon, ils paraissent réunis en un 
seul (a). ] 

6° Origine des nerfs. 

Dans leà poissons, les nerfs olfactifs ne sont que la 
continuation des nœuds placés en avant des lobes 
creux. [Ils sortent de la partie inférieure du lobe ol
factif, et sont en relation avec la commissure trans
verse de ces lobes. Ils Varient pour leur grosseur et leur 

(1) Cuvier llist. nat.des poissons, t. I , p. /[32. 
(2) Stannius. Mc'm. cit., p. 3y. 

3. 10 
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compositi«i ; quelquefois très frns et comme capillaires; 
d'autres fois très gros, et en même temps ne formant 
qu'un seul cordon; d'autres fois, enfin, composés de filets * 
réunis en deux, trois faisceaux ou plus. Quands ils ne se 
renflent pas à leur sortie du lobe olfactif, ils offrent, 
comme dans la carpe, un renflement ganglionnaire à 
leur extrémité, avant de percer la membrane pitui-
taire.] Le trajet qu'ils parcourent avant d'arriver aux 
narines est souvent très long. 

Les nerfs optiques naissent p a r plusieurs origines. 
La principale est formée par les fibres de la couche 
extérieure des lobes creux. Ils en reçoivent aussi du 
lobe inférieur ( i ) ; d'autres de la moelle allongée; 
d'autres enfin du lobe antérieur, comme on le voit dans 
les raies (2).] Ces nerfs sont très gros, et composés, 
tantôt, de plusieurs filets distincts, tantôt d'un seul ru
ban aplati, qui est quelquefois plissé longitudinalement 
sur lui-même pour remplir le tube que lui donne la dure-
mère, lisse croisent sans se confondre, en sorte qu'on 
voit clairement [dans la plupart des poissons] que 
celui du côté gauche se rend & Y oeil droit, et récipro
quement. [Mais dans les raies, les nerfs optiques sont 
unis au point que leur croisement est aussi probléma
tique que dans les mammifères (3). Dans lè hareng, le 
nerf optique gauche traverse le droit dans son épais
seur pour le croiser. 

{%} M. Gôttsche mot eft dotlte cette communication du herf dptiqtic 
avec les lobes inférieurs, qu'il n'a pu observer. Nous la trouvons repré
sentée de la, façon la plus évidente dans des dessins du cerveau de la 
m o T u e , faits de îa main de M. Cuvier. 

(2) Cuvier. Hist. nat. des poiss., t. I , p. 4^3. 
(3) Cuvier. Ilist. nut. des poissons, 1 . 1 , p. ^3è. 
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1 Nous àvo'n's déjà parié de là sortie de fe troisième 
paire, dans l'anse de 1k comrnissurti ahsulatd, près de 
la ligne médiane ; et an point d union* de- la moelle al
longée avec íe lobe inférieur; ld quatrième paire naît 
entre le cervelet et les lobëâ creux, quelquefois un peu 
sur lé côté. Nous ayons indique le faisceau inférieur 
de là moelle, qui remonté vers Cette origiile.v 

Ces deu>i paires, ainsi que la sixième, niailqtterit erf"-
tièremeiit dans les myxinoidèè -, selon M. il. Mlillei*. ] 

Le nerf de la cinquième paire k Son ôrigirie Si près 
de celle du nerf acoustique, qu'il semble n'en former 
qu'un seul avec lui. [ Il iiâît sur le côté du quatrième 
ventricule, tout près de la partie antérieure dès lobes 
postérieurs. Dans les squales, íes deux branches d'o
rigine, l'uriê supérieure, Vautre inférieure, sont re
marquablement distiactes ; dans la leichë' Surtout, où 
lo quatrième ventricule est très allongé, et les origines 
de9 nerfs très écartées l'une de l'autre, la racine Supé
rieure du trijumeau sort' sous la forme d'une grosse 
branche arrondie du cordon supérieur de la moelle. 
Nous avons déjà parlé du petit ' trousseau de fibres 
transverses que reçoit ce nerf de la face inférieure de 
la moelle allongée. 

La sixième paire, fort grêle, naît, comme à l'ordi
naire, à la face inférieure de la moelle allongée, près 
de la ligne médiane, et à peit près entre les racines de 
la cinquième. 

Nous avons dit que la huitième paire, ou l'acous-
tique,naît si près de lacinquième, que ces nerfs semblent 
n'avoir qu'une origine commune. Dans l'animal frais, 
cependant, on distingue les cordons propres a chacun 
d'eux* La division de l'acoustique en deirx branche*, 
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( ( ) M. Cuvier, qui s'exprimait ainsi, et avec raison , dans la première 
édition de cet ouvrage, ne parle cependant pas du facial-dans le chap. V 
de son Histoire naturelle despoissons , 1 . 1 , p. 436. Mais à la page 44 ° du 
même volume, il en fait remplir les fonctions par une branche de la cin
quième paire, qu'il appelle branche operculaïre. Ih'ichner, dans son Mé
moire sur le sytème nerveux du baibeau;Mém. de la soc. (Hust. nat. de Stras
bourg , t. II , ne dit rien non plus du facial. M. Goltsche, mt'm. ci t . , 
p . 477> dit qu'il n'existe pas. Il nous parait cependant en faire mention, 
mais ne pas le distinguer du glosso-pharyngien. L'extrême rapproche
ment des trijumeau et vague à leur origine, dans beaucoup de poissons 
osseux, fait que le facial ne se distingue pas aisément de l'un ou de 

J'autre, et explique cette divergence dans le* opinions des anatomistes. 

au moment de son origine, comme on le voit dans la 
morue, a fait admettre par plusieurs auteurs un nerf 
accessoire de L'auditif. ] 

Le facial est en revanche très distinct du nerf acous-
tique ( i ) . [11 est très fin à son origine. On le voit, dans 
la morue, naître à la face inférieure de la moelle, et 
plus loin, en arrière, que l'acoustique. On le reconnaît 
à son trajet à travers l'oreille, et à sa sortie sur la joue 
pour s'unira la cinquième paire. Dans les squales, son 
origine est également très distincte entre l'acoustique 
et le vague. ] 

Le nerf vague est très gros. [Il naît des côtés de 
la moelle par plusieurs filets sortant sur une ligne 
longitudinale sous les lobes de derrière le cervelet, et 
qui s'unissent bientôt en un ganglion avant de se sub
diviser. Souvent, comme dans la morue, le filet le plus an
térieur est un peu plus en avant et un peu plus haut que 
les autres, auxquels il s'unit après un court trajet. C'est 
l'analogue du glosso-pharyngien. Dans la leiche, parmi 
les squales, le même filet se distingue, par son volume, 
de tous ceux qui le suivent et qui forment par leur réu-
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nion le nerf vague proprement dit. Enfin, derrière ce
lui-ci, un filet très distinct dans Y ange et dans la leiche, 
et qui naît de la moelle par sept ou huit radicules, 
dont la dernière et la plus longue se recourbe en anse, 
vient s'accoler au nerf vague pour sortir avec lui du 
crâne. 11 représente clairement l'accessoire de Wil-
lis ( i ) . Nous avons retrouvé le même filet, mais plus 
grêle, dans la grande roussette. 

Le dernier des nerfs du crâne, ou l'hypoglosse , 
naît de la moelle allongée par deux racines (2); l'une 
supérieure plus grêle, l'autre inférieure, et il sort, 
comme à l'ordinaire, par un trou de l'occipital. ] 

ARTICLE IX. 

RÉSUMÉ DES CARACTÈRES PROPRES A U X CERVEAUX 

DES Q U A T R E CLASSES D'ANIMAUX VERTÉRRÉS (3). 

De l'examen que nous venons de faire il résulte : 
1 ° Que le caractère qui distingue le cerveau des 

mammifères d'avec celui des autres animaux vertébrés 
consiste : 

(1) M. Cuvier ne parle pas de l'aecessoiie. MM. Weber (de aufe et 
auditu) et Bischoff ( mém. cit., p. 5 1 ) l'ont méconnu. Ils décrivent comme 
l'accessoire un nerf qui ne mérite évidemment pas ce nom, car ils lui 
donnent des origines toutes différentes de celles de l'accessoire dans les 
autres classes, et le font venir, entre autres, de la cinquième et de la 
huitième paire, et même de l'acoustique. 

(2) Biichner. Mém. cit,, p. 2 8 . 
(3) Nous croyons devoir îeproduire en note les anciens paragraphes 

de cet article qui n'ont pu être conservés dans le texte, puisqu'ils étaient 
fondés sur des déterminations erronées. Ces paragraphes ont encore au
jourd'hui une valeur historique, en faisant connaître l'état de la science 
à l'époque où parut la première édition. 
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&, Dans l'existence du corps .calleux, (lejavpftte^ 
des cornes d'Ammon et du pont de. Varole s 

h. ( 1 ) Dans les lignes alternativement grises et bjan-? 
ches de l'intérieur des corps cannelés ; , , ) 
, c, iDans l'absence de tout ventricule aux tubercules 
quadrijumeaux; 

d. [Dans l'existence de lobes latéraux au cervelet.] 
2° Le caractère propre du Cerveau des piseaux 

consiste : 
a . Dans la cloison mince et rayonnante qui ferme 

chaque ventricule antérieur du côté interne; 
b. [Dans la pqsition fies tubercules quadrijumeaux 

sous la base du cerveau ; 
c. Dans la grande; uniformité de sa structure dans 

les différents ordres. ] 
3° Le caractère propre du cerveati des reptiles' con

siste : 
a. (2) Dans la position des tubercules quadrijumeaux 

derrière les hémisphères; 
6, [ Dans la petitessç du cervelet. f ^ 
4° Le caractère propre du cerveau des poissons 

cartilagineux consiste t " 
a. Dans la soudure de la première paire de lobes 

olfactifs ; 
b. Dans l'absence de tubercules à l'intérieur des 

lobes creux.] 1 

( 1 ) Première édition, b. Vans la position des tubercules quadrijumeaux 
sur l'aqueduc de Sylvius. 

c» Dans ('absence de tout ventricule aux couches optiques, ét dans la 
position de ces Couches en dedans des hémisphères. 1 

(?) Première édition, a. Dam la position des eoucheit optiques der
rière , etc. 
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5° Le caractère propre du * cerveau des poissons 
osseux consiste : 

[Si l'on assimile les lobes creux aux tubercules qua-
drijumeaux : i • , * 

a. Dans des hémisphères sans ventricule ; > < vu 
b. Dans des tubercules quadrijumeaux d'une struc

ture très compliquée; 
c. Daps la position de Yaditus ad infundibulum à 

l'intérieur de la cavité des tubercules quadrijumeaux 
Si l'on assimile les lobes creux aux hémisphères (1) 
a. Dans la position de la glande pinéale',' en avant 

des hémisphères; 
b. Dans la position des tubercules quadrijumeaux 

à l'intérieur du ventricule commun des hémisphère.^. 
Quelle que soit l'assimilation que l'on adopte, le* cet^ 

veau des poissons se distinguera toujours : ^ 
a. Parla paire de lobes de' la face inférieure ; J 
b. Par les nœuds du nerf olfactif et les tubercules . 

situés en arrière du cervelet ; 
c. [Parles grandes diversités de structure qu'il pré

sente d'une famille à Fautre.] c 

0° Les trois dernières classes ont en commun }ès pa-
ractères suivants, par lesquels elles se distinguent de 
la première : ' 1 

a. Ni corps calleux (a), ni voûte^ ni leurs dépen
dances ; ; 

, _ ^ , , p — . 

( 1) C'est cette dernrjre assimilation cjue nous adopterons pour la suite 
du résumé qui nous occupe. 

(2) Cela n'est exact que dans l'hypothèse où l'on appelle hémisphères 
dans les poissons osseux les premiers lobes olfactifs. Dans l'autre hypo
thèse au contraire les poissons ont leurs hémisphères unis sur la ligne 
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b. ( 1 ) Des ventricules dans les tubercules quadri-
jumeaux ; 

c. L'absence de tout pont de Varole. 
70 (2) [Les oiseaux et les reptiles ont certains carac

tères communs : 
a. La petitesse de leurs couches optiques ; 
b. L'absence de protubérances mamillairés à la 

base du cerveau et de tout organe qui les remplace. ] 
8° Les poissons et les reptiles ont en commun, pour 

caractère qui les distingue des deux premières classes, 
l'absence de l'arbre de vie dans le cervelet (3). 

9° Tous les animaux vertébrés ont en commun les 
choses suivantes : 

a. La division principale en hémisphères, couches 
optiques, tubercules quadrijumeaux, et cervelet ; 

* b. Les deux ventricules antérieurs pairs, le troisième 
et le quatrième impairs, l'aqueduc de Sylvius, l'in-
fundibulum, la communication ouverte entre toutes 
ces cavités; 

médiane par une commissure comparable au corps calleux. Voy. ci-dessus 
p. 127. 

( t ) Première édition, b. Des tubercules plus ou moins nombreux, situés 
entre les corps, cannelés et lés couches opliattes. 

d. L'absence*de tout tubercule entre les couches optiques et le cervelet. 
Voy. ci-dessus, p. 1 1 3 et 1 1 5 . N 

(2) Première édition. 6° Les poissons ont certains caractères communs 
avec les oiseaux, qui ne se retrouvent point dans les deux autres classes. 
Ce sont : 

a. L,a position des couches optiques sous la base du cerveau; 
b. Le nombre des tubercules placés en avant &e ces couches ordinal-

rement de quatre. 
(3) 1.1 est probable cependant que le cervelet du requin offrirait à 

l'état frais un arbre de vie bien marqué ; mais o'est parmi les poissons 
une exception. Voy. plus haut, p. t/f3. 
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c. Les corps cannelés et leurs appendices en forme 
de?voûte, nommés hémisphères ; 

d. Les commissures antérieure et postérieure, et la 
valvule du cerveau ; 

e. Les corps nommés glande pinéale et pituitaire. 
f. L'union du grand tubercule impair, ou cervelet, 

par deux jambes transversales avec le reste du cerveau, 
qui naît des deux jambes longitudinales de la moelle 
allongée. 

io° Il semble aussi y avoir certains rapports entre l'es 
facultés des animaux et les proportions de leurs parties 
communes. 

Ainsi la perfection de leur intelligence paraît d'autant 
plus grande que l'appendice du corps cannelé qui 
fórmela voûte des hémisphères est plu»-volumineux. 

L'homme a celle partie plus épaisse, plus étendue, et 
plus reployée que les autres espèces. 

A mesure qu'on s'éloigne de l'homme, elle devient 
plus mince et plus lisse ; à mesure qu'on s'éloigne de 
l'homme, les parties du cerveau se recouvrent moins 
les unes les autres; elles se développent et semblent 
s'étaler davantage en longueur. 

Il paraît même que certaines parties prennent dans 
toutes les classes un développement relatif à certaines 
qualités des animaux. Par exemple, les tubercules qua-
drijumeaux antérieurs des carpes, qui sontles plus fai
blesses moins carnassiers des poissons, sont plus gros à 
proportion , comme ceux des quadrupèdes qui vivent 
d'herbes. Oa peut espérer, en suivant ces recherches, 
d'acquérir quelques notions sur les usages particuliers à 
chacune des parties du cerveau ou de l'encéphale. 
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ARTICLE X, 

DES ENVELOPPES DU CERVEAU. 

Dans tous les animaux à vertèbres, le cerveau, ainsi 
que les autres parties du système nerveux , est enve
loppé par trois membranes. 

Celle qui le touche immédiatement a été appelée la 
pie-mère; l'externe se nomme la dure-mère, et celle 
qui est intermédiaire a été désignée par le nom d'arach
noïde, i 

a. La dure-mère est une membrane épaisse, opaque, 
très solide, qui tapisse toute la cavité osseuse du crâne 
et du canal vertébral. 

La plupart des fibres de la face externe sont longi^ 
tudinales, et la plupart de celles de la face interne sont 
transversales ; mais il y en a beaucoup d'autres qui suii 
vent diverses directions. 

Dans* le crâne, la dure-mère est intimement unie 
aux os; elle leur sert de périoste; elle paraît comme 
veloutée à sa face externe ; elle est lisse et brillante à 
sa face interne. Dans le canal vertébral, elle est plus 
lâche et n'est point intimement unie aux os; mais 
son organisation est la même. Cette membrane? 
est regardée par les anatomistes comme formée àç 
deux lames, quoiqu'il soit très difficile de les séparer. 
Entre ces deux lames rampent Jes vaisseaux sanguins, 
et la lame interne paraît se détacher de l'externe pour 
former divers replis. 

On sait que dans l'homme on en a décrit sept, 1? la 
faux du ce/veau, qui s'étend de la crête ethmoïdale 
à l'épine occipitale interne, dont le bord inférieur 
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libre, plus étroit en avant, plus large en arrière, se 
trouve engagé entre les deux hémisphères qu'il sépare 
l'un, de l'autre ; , 

2° La tente du cervelet, qui sépare les deux lobes 
postérieurs du cerveau d'avec le cervelet; elle provient 
de la durc-inère aurdeyant des deux branches de la 
croix occipitale, et se porte vers les apophyse$ çli— 
nqïdeg postérieures, en laissant un vide par lequel 
plongent les prolongements, médullaires du cerveau ; 

3° La faux du cervelet, qui répond à la ligne infé
rieure de la croix occipitale, et qui se prolonge un peu 
entre les lobes du cervelet; 

4° Les deux replis qui s'étendent des apophyses cli-
uoïdes antérieures aux postérieures, et circonscrivent 
ainsi la fosse pituitaire ; 

5° Enfin,, les deux replis qui séparent les fosses an-* 
térieures du cerveau d'avec les moyennes, en se conr 
tournant sur les apophyses oyhitaires de l'os sphé-» 
noïde, qu'on nomme petite aile d'Ipgra^sias. < -

Dans' les mammifères, la faux du cerveau diminue 
beaucoup de longueur et de largeur. î * ' 1 

La tente du cervelet, au contraire, abeaucoup de 
consistance ; elle est même soutenue par une lame o s t 

. seuse dans ceux qui sont très prompts à la course, 
comme nous l'avons indiqué!l'article Udel'ostéologie 
delà tête ( 1 ) . Ce repli semble destiné à empêcher les, 
deux parties de l'encéphale de safroisser, de la même 
manière que la faux du' cerveau peut obvier à ce que 
l'un des hémisphères pèse trop sur l'autre, lorsque La, 
tête repose sur un côté. 

(t) Yoy.t.IÎ,p. »90-
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La faux du cervelet disparaît entièrement dans les 
animaux chez lesquels le processus vermiforme fait 
plus de saillie que les lobes latéraux, comme dans 
tous les véritables quadrupèdes. 

On retrouve dans les oiseaux la faux du cerveau ; 
elle a, dans le dindon, la forme d'un segment de 
'cercle; elle s'étend du milieu de l'intervalle des ouver
tures des nerfs olfactifs jusqu'à la tente du cervelet. La 
faux du cervelet manque; sa tente est peu étendue, 
soutenue par une lame osseuse, et il y a en outre deux 
replis particuliers, un de chaque côté, qui séparent les 
hémisphères d'avec les tubercules bijumeaux. 

Dans les vertébrés à sang froid, ' i l n'y a aucun 
de ces replis. La dure-mère des reptiles et des pois
sons est toujours adhérente à la surface interne du 
crâne, elle est même souvent séparée du cerveau par 
une humeur muqueuse ou huileuse plus ou moins so
lide. [Dans certains poissons, comme les cyprins, les 
cottes, elle estponctuée de noir; dans d'autres, comme 
les brochets, X orphie ^ la perche, elle a un brillant 
métallique. ] 

b. La membrane arachnoïde a été nommée ainsi par 
rapport à sa texture extrêmement délicate et transpa-* 
rente, qui l'a fait comparer aune toile d'araignée. [Elle 
est de la nature des membranes séreuses, et par consé
quent toujours en contact avec elle-même par l'une 
de ses faces, tandis que par l'autre elle est en contact 
avec la dure et la pie-mère. De son feuillet externe, elle 
tapisse toute la cavité de la dure-mère et ses replis, et 
lui donne cet aspect lisse et brillant dont il est question 
plus haut; de son feuillet interne] elle enveloppe la 
pie-mère; mais elle ne s'enfonce pas avec elle dans les 
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sillons du cerveau ; elle est tendue au-dessus de ces en-
foncements , et forme là comme un pont, à l'exception 
cependant des. endroits dans lesquels se prolonge la 
membrane, interne d e l à dure-mère; elle forme un 
vaste entonnoir dans lequel est reçue la moelle épi-
nière. Ce sac paraît naître dans l'bomme immédiate
ment au-dessous de l'origine des nerfs optiques. 

Dans les vertébrés à sang froid, chez lesquels, comme 
nous l'avons déjà dit, le cerveau ne remplit pas toute 
la cavité du crâne, à beaucoup près, l'arachnoïde est 
remplacée par une cellulosité lâche qui occupe tout 
l'espace compris entre la dure et la pie-mère,et elle est 
ordinairement abreuvée d'une humeur de consistance 
dégelée, comme dans les poissons cartilagineux, et 
quelquefois sanguinolente. Dans la. carpe, et dans le 
muge et le saumon, cette humeur ressemble à une 
écume huileuse. [Dans Yesturgçpn et le thon, c'est une 
graisse assez compacte. ] 

c. La pie-rnère est la membrane qui enveloppe im
médiatement la substance du cerveau ; elle s'enfonce 
dans tous.les sillons qui sont tracés sur sa surface et 
qui en forment les circonvolutions. Elle paraît com
posée de vaisseaux sanguins; mais cependant les ar
tères et les veines ne font que la pénétrer. On a remar
qué qu'elle est beaucoup plus solide, et qu'elle a un 
plus grand nombre de vaisseaux sur les endroits où 
elle ne recouvre que la substance grise du cerveau, que 
dans ceux où elle enveloppe la substance médullaire 
et les nerfs : elle suit aussi la moelle vertébrale, qu'elle 
enveloppe; elle pénètre clans plusieurs ventricules, 
niais elle ne s'attache point à leurs parois; elle Hotte 
dans leur intérieur en y supportant les vaisseaux ; on 
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nomme les prolongements qu'elle y forme plexus eho* 
roïdiens. 

Les replis de la pie-mère, qui pénètrent dans les cir
convolutions, sont attachés à la substance du cerveau 
par une cellulosité fine qui paraît être produite par des 
vaisseaux sanguins d'une ténuité extrême. 

Le plus grand des prolongements de la pie-mère se 
trouve, chez les mammifères, dans la partie des ventri
cules antérieurs qui correspond au«dessous de la voûte 
et au dessus des couches optiques. C'est une toile vas-
cnleuse repliée sur elle-même t et formant uno espèce 
de cordon. Lorsqu'elle est étendue, on lui troUveune 
forme à peu près triangulaire. Les vaisseaux qui la 
pénètrentsontentrelacés d'une manièrebien plus serrée 
sur les bords de cette toile : ce sont eux qu'on désigne 
plus particulièrement sous le nom de plexus choroïdes. 
Il y a encore un plexus à peuprès semblable au milieu 
de la face inférieure de cette toile, et positivement sur 
l'ouverture du troisième ventricule. 

Dans les oiseaux, il y a deux bandes' étroites qui 
pénètrent dans les ventricules et qui en occupent 
toute la longueur. 

Il y a bien une disposition analogue dans les poissons; 
mais là le plexus adhère aux parois des Ventricules et 
n'y flotte point. 

[ Dans les tortues , les plexus choroïdes sont assez 
volumineux, et lorsqu'on les développe, ils ont l'appa
rence de folioles à l'extrémité dé leurs ramuscules ()).] 

On trouve deux autres prolongemcutsde la pie-mère 
dans le quatrième ventricule situé sous le cervelet, un 

(i)- Voy. Bojafiui, Anal, tHt. europ., pl, X X f , n"g, Cfi. 
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pour chaque côté, Ils sont libres et sans adhérence bien 
marquée: il n'y en a pas dans les oiseaux [mais ils sont 
extrêmement considérables dans les tortues, où. ils 
complètentlepfafond du quatrième ventricule; comme 
nous l'avonsdit plus haut 
' Dans quelques reptiles, la pie-mère a une coloration 
brunâtre; dans le muge, parmi les poissons, elle est 
d'une couleur orangée. 

Il y a toujours entre la pie-mère et l'arachnoïde , 
dans la cavité du crâne et dans celle du rachis, un li
quide que l'on nomme liquide cérébro-spinal,, et dont 
nous parlerons à l'article de la moelle épinière» ] 

ARTICLE XL 

DES VAISSEAUX DU CERVEAU. 

Dans l'homme, six artères principales serendent dans 
le crâne, trois de chaque côté ; l'une se distribue dans 
la dure-mère, on la nomme artère spheno-épineuse»; 
les deux autres se divisent dans le cerveau, on les dési
gne sOus le nom de Carotides internes et de vertébrale. 

L'artère sphéno-épineuse ott méningée moyenne est 
une branche de la maxillaire interne qui pénètre dans 
le crâne par le trou épineux de l'os sphénoïde. Parve
nue dans l'intérieur du crâne, elle monte vers la face 
interne de l'os pariétal ; elle se divise là dans l'épaisseur 
de la durè-mère, eu un grand nombre de ramifications 
tjui s'anastomosent entre elles, et que l'on a comparées, 
dans l'homme , aux nervures d'une feuille de figuier. 
Cette disposition est la même dans tous les autres 
mammifères. " f 

La carotide interne sort du conduit osseux de l'os 
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temporal, rampe quelque temps dans l'épaisseur de la 
dure-mère, où elle baigne dans le sang veineux con
tenu dans le sinus caverneux ; elle pénètre enfin dans le 
crâne, derrière les apophyses clinoïdes antérieures : on 
la nomme alors artère cérébrale. Elle donne là plusieurs 
ramuscules qui se distribuent aux parties voisines, et 
toujours en arrière un gros rameau qui va s'unir au 
tronc des artères vertébrales, et qu'on nomme artère 
communicante. 

Deux petits rameaux qui vont se rendre au plexus 
choroïde naissent ordinairement de l'artère cérébrale 
lorsqu'elle a fourni la communicante. Le tronc se bi
furque ensuite. L'une des branches se porte en devant 
au-dessus du corps calleux, ce qui la fait appeler artère 
calleuse ; elle fournit, ainsi que toutes les autres bran
ches , beaucoup de ramuscules aux parties voisines. 
L'autre branche est un peu plus grosse que l'antérieure ; 
elle se porte en dehors à la surface des hémisphères 
dans l'épaisseur de la pie-mère et dans la scissure de 
Sylvius, où elle se divise et se subdivise à l'infini pour 
.pénétrer par des artérioles extrêmement délicates dans 
la substance même du cerveau. 

Les artères vertébrales, après de nombreuses in
flexions dans le canal formé par les trous dont sont per
cées les apophyses transverses des cinq vertèbres inter-

> médiaires du col , arrivent dans le crâne par le grand 
trou occipital; elles se portent en devant dans la fosse 
basilaire de l'os occipital; elles s'unissent là pour ne 
former qu'un tronc commun, nommé artère basilaire; 
mais elles donnent auparavant deux branches de 
chaque coté au pont de Varole : celles-ci se ramifient à 
la face inférieure du cervelet. L'une des ramifications 
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porte4e nom de spinale postérieure, parce qu'elle pé
nètre dans le quatrième ventricule, et qu'elle suit en 
arrière la moelle épinière jusqu'à la hauteur des vertè
bres lombaires. Des mêmes artères "vertébrales provien
nent les spinales antérieures, qui se réunissent vers les 
nerfs grands hypoglosses en un tronc unique, lequel 
descend dans le canal vertébral au-devant de la moelle 
épinière jusqu'au sacrum, en donnant beaucoup de pe
tites branches qui s'anastomosent avec d'autres artères. 

Le tronc basiiaire se bifurque de nouveau pour pro
duire les artères supérieures du cervelet situées entre le 
cerveau et le cervelet, et de plus les artères commuai, 
cantes, qui, comme nous l'avons vu, s'unissent aux 
carotides. 

Les veines du cerveau ne forment point de gros tronc; 
elles débouchent dans des conduits d'une structure 
particulière, nommés sinus. Us sont formés par des 
duplicatures de la dure-mère, collés aux os par une 
cellulosité épaisse, et munis dans leur intérieur de tissu 
cellulaire et de brides ligamenteuses. Les veines s'y 
insèrent d'une manière contraire au cours du sang. Le 
but de cette organisation paraît être d'empêcher le 
reflux du sang veineux, qui pourrait comprimer le 
cerveau 

Tous les sinus dégorgent le sang qu'ils contiennent, 
soit directement, soit médiatement, dans une sorte de 
dilatation, qu'on nomme golfe des jugulaires. Ce golfe 
est situé au-dessus du trou déchiré postérieur, par le
quel la veine sort du crâne. 

Les sinus de l'homme sontlelongitudinalpostérieur, 
qui règne le long du bord convexe de la faux; le longitu
dinal inférieur,situé sur son bord concave;le droit, qui 

3. 11 
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dei'extrérnité postérieure du précédent va s'aboucher 
avec l'un ou l'autre des sinus latéraux. Ceux-ci se distin
guent en droit et en gauche ; l'un reçoit ordinairement 
à lui seul le sang du 6inus longitudinal supérieur; l'autre 
reçoit aussi le plus ordinairement celui qui est contenu 
dans le sinus droit. lis suivent chacun'de leur côté le 
sillon tracé entre le cerveau et le cervelet à la base du 
rocher ; ils descendent et suivent son bord postérieur 
jusqu'au golfe des jugulaires. 

Le sinus circulaire de la selle sphénoïdale entoure 
la glande pituitaire; il se décharge dans deux grands 
réservoirs situés sur les côtés de la selle, nommés sinus 
caverneux, au milieu desquels baignent dans le sang 
l'artère carotide et plusieurs paires de nerfs. On 
nomme pétreux, inférieur un conduit veineux qui va 
du sinus caverneux au golfe des jugulaires; enfin,l'on a 
désigné, sous le nom de sinus pétreux supérieur, un 
autre petit conduit qui suit l'angle saillant du rocher 
et qui débouche dans le sinus droit. 

Les vaisseaux sanguins de l'intérieur du crâne des 
mammifères ne diffèrent de ceux de l'homme que par 
leur position. Nous avons indiqué, dans la huitième 
leçon, les cavités de l'intérieur ducrâne et les sillons qui 
y sont tracés. Ces sillons étant les traces des vaisseaux 
indiquent jusqu'à un certain point leur position. Ainsi, 
d'après la description du canal carotidien, dutrou épi
neux et dutrou vertébral, on voit les points desquels 
partent les artères. Quant à celles du cerveau, elles 
sont à peu près disposées comme celles de l'homme, 
mais elles suivent d'autres courbures déterminées par 
les formes des lobes. 

Cependant il est une disposition particulière des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( j ) Voy. encorde t. VI,.p. »3d, dfç cette-écFîttort,\ltf sujet <lu retemi

rabile. 

vaisseaux autour de l'artère carotide, au moment où 
ce vaisseau pénètre dans le crâne^ c'est ce que les 
anciens anatomistes ont nommé réseau admirable 
( retemirabile ) . On avait avancé d'abord que cette 
disposition de vaisseaux existait dans l'homme; mais 
il est bien reconnu maintenant qu'on ne la trouve que 
dans un certain nombre d'animaux. Voici sa distribu
tion la plus générale : le réseau admirable est le pro
duit d'un plexus d'artérioles rameuses qui proviennent 
de l'artère carotide i et qui entourent la glande pitui-
taire. Tous ces ramuscules, dans lesquels l'artère sem
blait s'être dissoute d'abord t se réunissent, de nouveau 
en Un seul tronc : cela paraît être ainsi au moins dans 
le plus grand nombre des carnassiers. '1J éléphant et le 
castor v! ont point offert cette disposition ( i ) . 

[Dans les oiseaux et dans les reptiles, la différence 
capitale avec les mammifères consiste en ce que tout le 
sang du cerveau et delà moelle épinière est fourni par 
une seule artère de chaque eôté qui est la carotide cé
rébrale ; mais les deux artères forment également à la 
base du cervean un cercle artériel ou cercle de Willis 
complet. 

Dans les oiseaux,la carotide, aussitôt quelle a pé
nétré dams le crâne, se partage en deux branches, 
l'une antérieure, l'autre postérieure. 

L'antérieure croise lenerf optiqueaupointoù ilse dé
gage du tubercule bijumeau; puis elle donne une bran
che qui remonte entre ce tubercule et l'hémisphère; enr 
suite elle fournit l'artère ophthalmique, qui vient, en se 
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rapprochant de celle du côté opposé, sortir, dans beau
coup d'oiseaux, comme les pies, les canards, les pé
trels, etc., par un trou particulier percé presque sur 
la ligne médiane, au-dessus du large trou des nerfs opti
ques. Dans les oiseaux où une grande cloison cartilagi
neuse ferme seule la partie antérieure du crâne et sépare 
les deux orbites, c'est par un petit trou de cette cloison 
que paraissent sortir les artères ophthalmiques; mais 
il y a quelques oiseaux comme le grand-duc, où il n'y 
a aucun trou particulier au-dessus du trou optique, 
et il est vraisemblable que dans ce cas l'artère sort 
avec le nerf. Après qu'elle a donné l'ophthalmique, 
l'artère cérébrale se partage en trois branches; l'une 
se dirige en avant, communique avec celle dû côté 
opposé , complète ainsi le cercle artériel en avant, et 
représente l'artère calleuse ; des deux autres, l'une 
remonte sur la face de l'hémisphère , et s'y subdivise* 
en ramuscules; l'autre se répand sur la dure-mère, et 
s'y partage en beaucoup de rameaux. 

La branche postérieure de la carotide, après avoir 
donné, presque immédiatement après sa naissance, 
mie artère qui remonte entre le tubercule bijumeau 
et la moelle allongée , rejoint, derrière le lubercine- -
reum, celle du côté opposé, complète ainsi en arrière le 
cercle artériel, et sert à former le tronc unique de 

, l'artère basilaire. De celle-ci partent de chaque côté, 
à angle droit, des rameaux qui vont au cervelet, et 
deux autres plus volumineux qui se recourbent à la 
face supérieure de la moelle pour former les spinales 
.supérieures. Le tronc basilaire se continue le long de 
la face inférieure de la moelle , sous le nom d'artère 
spinale inférieure, 
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Un grand sinus longitudinal supérieur, un sinus lon
gitudinal inférieur, et deux sinus latéraux qui suivent 
l'arête osseuse interposée entre les hémisphères et les tu
bercules bijumeaux, amènent le sang veineux au con
fluent des sinus. De là un sinus médian large et court 
le conduit presque auprès du trou occipital, où ce si
nus se bifurque, et où le sang prend deux directions; 
une partie se verse dans une veine qui est la continua
tion du sinus, et qui sort du crâne entre l'occipital et la 
première vertèbre, pour venir s'unir à la jugulaire,,à 
la partie supérieure du cou: une autre partie du sang 
rencontre, sur le côté du trou occipital, un sinus pé-
treux, qui passe au-dessus du trou auditif, et qui se 
verse clans le golfe de la veine jugulaire. D'autres sinus 
plus petits du devant de la base du crâne viennent éga
lement aboutir au golfe de la jugulaire. 

Dans les tortues, la disposition des vaisseaux arté
riels et veineux est assez semblable à ce qu'on voit 
dans les oiseaux. La carotide, parvenue dans le crâne 
au côté de la selle turcique, donne d'abord l'artère ci-
liaire, puis elle se partage en plusieurs branches. En 
avant, elle donne l'artère ophthalmique, qui sort du 
crâne par un petit trou particulier ; puis la communi
cante antérieure , qui passe sur les nerfs optiques; puis 
une artère que l'on peut appeler calleuse, bien qu'il n'y 
ait pas de corps calleux, et dont l'un des rameaux se 
répand à la face interne de l'hémisphère, tandis que 
l'autre suit le lobe olfactif à sa face inférieure. En ar
rière de l'artère calleuse naissent successivement une 
branche qui se répand à la surface de l'hémisphère, 
une autre qui monte entre l'hémisplière et les tuber
cules quadrijumeaux, et donne un rameau au plexus 
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choroïdien ; puis l'artère cérébelleuse ; puis enfin un 
rameau pour le grand plexus vaseulaire du quatrième 
ventricule. Alors le tronc de l'artère cérébrale se rap* 
proche de celui du côté opposé pour compléter le 
cercle artériel, et ces deux troncs réunis forment l'ar
tère basilaire. Celle-ci se comporte comme dans les 
oiseaux. 

Gomme dans les oiseaux également, les sinus ramè
nent le sang veineux dans le tronc de la jugulaire 
par deux branches principales. L'une, plus longue et 
placée dans l'épaisseur des os de la base du crâne, est 
la continuation du sinus caverneux, lequel est en avant 
sur le côté de la selle turciqtie; l'autre branche, plus 
tourte, vient du sinus occipital. Ce dernier sinus forme 
•un anneau complet qui entoure la moelle allongée 
entre l'occipital et l'atlas. Le sinus longitudinal supé
rieur, que Bojanus appelle aussi falciforme et qui règne 
le long de la face supérieure du cerveau, vient s'ou^ 
vrir par deux branches, à droite et à gauche, dans ce 
sinus annulaire ou occipital, après avoir lui-même 
reçu l'embouchure d'un sinus longitudinal, inférieur 
ou pétreux. Enfin, il y a un canal veineux vertical qui 
fait communiquer ensemble les deux sinus longitudi
naux supérieur et inférieur, et qui envoie aussi un 
petit conduit de communication au sinus caverneux.] 

Dans les poissons, et spécialement dans les cartila
gineux, comme les raies, les squales,les, vaisseaux ar-
térielsducerveauproviennentde deux troncs récurrents 
de la première paire de veines branchiales. Ces deux 
artères remontent en devant vers le crâne, qu'ellesper-
oent en dessous, à peu près dans le point de son union 
avec la colonne vertébrale, Parvenues dans la cavité 
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encéphalique, elles se partagent chacune én trois ra
meaux , l'un qui descend dans le canal vertébral, pour 
s'unir à son correspondant de l'autre côté et à un petit 
tronc moyen dont nous parlerons par la suite. La réu
nion de ces trois rameaux forme une grosse artère qui 
suit la moelle épinière en dessous, et qu'on pourrait 
nommer l'artère spinale. Il s'en sépare beaucoup de 
ramifications qui suivent le trajet des nerfs. Le second 
rameau de l'artère vertébrale se porte obliquement eii 
avant au-dessouS delà moelle épinière; il rencontre là 
le tronc moyen et le rameau correspondant de l'autre 
côté: nous en parlerons par la suite. Le troisième ra
meau de l'artère vertébrale est le plus antérieur; ar
rivé sur la naissance de la moelle épinière, il donne 
deux rameaux qui se rendent à un anneau vasculaire 
produit par le vaisseau moyen qui passe au travers, de 
manière à former une espèce de <ï>, ou de phi grec ma
jeur, accompagné de deux moitiés de cercle accolées en 
sens opposé o<t>c. Le rameau continue encore de se 
porter en avant à la hauteur des nerfs de la huitième 
paire; il s'en détache là de nouveau deux trcmcs qui, 
venant à se rejoindre, font le commencement du.vais
seau moyen, dont nous avons parlé plusieurs fois, et 
qui finit par former l'artère spinale én suivant ainsi 
toute la ligne inférieure du cerveau. Le rameau anté
rieur, continuant de se porter en avant, fournit beau
coup de petites artérioles au cerveau; il passe sous 
l'origine du nerf de la cinquième paire ; et, enfin, ar-
rivé sous le tubercule olfactif, il s'y épanouit en patte 
d'oie et l'environne de toutes parts. 

Tels sont les rameaux principaux de l'encéphale d ŝ 
poissons. Les vaisseaux veineux sont aussi for* nom-
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breux, et rampeut dans la graisse ou la liqueur mu
queuse dont est enveloppé le cerveau, 

ARTICLE XII. 

DE LA M O E L L E ÉPINIÈRE. 

Le prolongement de l'encéphale, qui sort du crâne 
par le grand trou occipital, a été nommé la moelle épi
nière. Elle paraît produite, ainsi que nous l'avons vu, 
par l'union des appendices médullaires du cerveau et 
du cervelet (1). Ce prolongement médullaire est pres
que cylindrique, un peu comprimé; il semble formé 
de deux cordons séparés entre eux par deux sillons 
médians, l'un du côté du corps de la vertèbre, et 
l'autre du côté de son apophyse épineuse. 

La grosseur de la moelle vertébrale varie dans les 
différents points du canal qu'elle parcourt. En général, 
le canal des vertèbres est d'un plus grand diamètre 
dans la partie inférieure du col; c'est aussi dans cet 
endroit que la moelle épinière est plus grosse [à 

( i ) Aujourd'hui les anatomistes regardent communément l'encéphale 
comme résultant, du développement de la moelle épinière. C'est le cas de 
rappeler ici ces paroles de M. Cuvicr : « Il y a dans toutes ces discussions 
beaucoup de difficultés qui naissent de l'abus des expressions figurées. 
Ainsi, lorsqu'on a dit que le cerveau est une production , une efflorescence 
de la moelle, ou la moelle une continuation du cerveau, on s'est exposé 
à être facilement réfuté par ceux qui prennent ces ternies au pied de la 
lettre. Je devrais dire même qu'en les prenant ainsi, on s'est donné pour 
les réfuter une peine très inutile. Les auteurs ne voulaient exprimer que 
des rapports de liaison, de connexion, et non pas d'extraction. Ainsi, 
lorsqu'on dit que 1§£ artères naissent ou sortent du coeur, on ne pré
tend pas que primitivement elles aient été dans le coeur, qu'il lea ait 
rfmisefl, etc. » Çliapport sur les travaux de l'Académit des sciertees, i8a3,) 
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( i ) Rolanrlo appelle substance grisa gélatineuse une portion plus pâle 

l'origine des nerfs des membres pectoraux]. Elle 
éprouve encore une sorte de renflement "vers les der
nières vertèbres du dos [à l'origiue des nerfs des 
membres abdominaux; mais le renflement supérieur 
est plus considérable qite l'inférieur]. Dans la région 
lombaire, elle se rétrécit et devient conique , et finit 
par un filet qui appartient à son enveloppe, et qui va 
se fixer à l'extrémité du canal vertébral. [ Outre les 
deux sillons antérieur et postérieur dont nous venons 
de parler, qui divisent toute la moelle en deux moitiés 
égales, on en remarque encore trois de chaque côté, 
mais qui ressemblent plutôt à des dépressions qu'à de 
véritables sillons. Ce sont les sillons collatéraux anté
rieur et postérieur, où s'implantent les racines des nerfs 
spinaux, et entre le sillon médian et le sillon collatéral 
postérieur, le s\\\on postérieur intermédiaire, qui ne se 
montre distinctement que jusqu'aux deux tiers de la 
portion dorsale. ] 

La moelle vertébrale paraît, au-dehors, entièrement 
composée de substance blanche. [A l'intérieur,elle ren
ferme de la substance grise, dont la disposition a beau
coup occupé les anatomistes. En général, elle offre, sur 
une coupelransvcrsale de la moelle , deux arcs dont la 
concavité est dirigée en dehors, la convexité en dedans, 
et dont les extrémités, plus ou moins renflées et denticu-
lées,se dirigent vers les sillons collatéraux. Ces deux arcs 
sont réunis par une commissure moyenne transverse.] 
En écartant un peu lesbords des sillons, on aperçoit des 
fibres qui semblent s'entre-croiser, et qui réunissent les 
deux faisceaux de la moelle ( i ) . 
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La moelle épinière donne naissance à, autant de 
paires de nerfs qu'il y a de trous de conjugaison entre 
les vertèbres, On désigne ces nerfs sous le nom de la 
région de la colonne vertébrale par laquelle ils sortent, 
L'origine de tous les nerfs vertébraux est à, peu près 
semblable; ils sont produits par deux racines, dont 
l'une vient de la partie antérieure du cordon, et 
l'autre de la postérieure. Ces deux racines sont séparées 
entre elles par un prolongement membraneux, dont 
nous parlerons en traitant des enveloppes. [Chacune 
de ces racines est elle-même formée de plusieurs filets 
qui convergent les uns vers les autres en s'éloignant de 
la moelle, et toutes deux se dirigent vers un trou de 
conjugaison que leur offrent les vertèbres, et qu'elles 
traversent dans deux gaines de la dure-mère. Elles se 
confondent ensuite en un seul tronc ; mais avant cette 
réunion, et. dans leur passage à travers la colonne 
vertébrale, la racine postérieure se renfle en uu 

de lâ substance grise qui se trouve Vers l'origine des racines postérieures. 
Suivant la plupart des anatomistes, la structuré intime des deux sub
stances de la moelle est 1A même que dans le cerveau. Mais MM- Wfd" 
lach et Stilling ( Untersuchungen über die texlur des Rmkenmmkes, in-41 
Leipzig, 1842) croient^ avoir reconnu une structure spéciale. Selon eux, 
la substance blanche de la moelle épinière est exclusivement composée 
de tubes nerveux longitudinaux ; 1î( substance gri?e est composée à la fois 
de tubes longitudinaux et de tubes transversaux. Ces fibres transversales 
croisent les longitudinales à angle droit. Parmi elles, les unes vont jusqu'à 
la périphérie'de la moelle, et les fibres primitives des racines des nerfs 
ne sont autre chose que leurs prolongements directs; les autres ne vqnt 
pas à la périphérie, mais s'anastomosent entre elles, Un certain nombre 
des fibres transversales postérieures pénètrent au milieu des fibres trans
versales antérieures, et réciproquement, par où les auteurs expliquent 
cette action de la moelle que l'on a appelée réjlective, et qui s'exerce 
sans l'intervention de la volonté. 
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(i) Voy. sur fie point les expériences de MM. Longeç {ot«u> mit», *. I ) et 

ganglion nommé intervertébral. Cependant' les gan
glions des dernières paires sacrées n'occupent point le 
trou de conjugaison, ils sont renfermés dans le* canal 
même du sacrum. On pomme queue de Qheval le fais
ceau des nerfs lombaires et sacrés qui occupe le canal 
vertébral, à partir du point où la moelle finit. 

Les racines postérieures des nerfs sont, comme 
nous l'avons dit, conductrices de la sensibilité, et les 
antérieures du mouvement ; on a recherché si les sillons 
superficiels de chacune des moitiés latérales de la 
moelle la partageaient en deux parties, qui seraient 
également distinctes par leurs propriétés et par leurs 
fonctions.,A l'extérieur, c h a q u e moitié de la moelle 
semble divisée en trois cordons ; mais à l'intérieur 
on remarque que la pointe postérieure de l'arc de la 
substance grjse se prolonge jusqu'à la superficie de la 
moelle, tandis que la pointe antérieure de cet arc est 
toujours environnée de substanqe blanche. 

H semble donc y avoir de chaque côté de la moelle 
Un cordon postérieur plus petit, isolé par la substance 
grise, et compris entre le sillon collatéral postérieur 
et le sillon médian ; le reste de la moelle en forme le 
cordon antéro-latéral. 

Cette division anatomique serait d'accord avec les 
expériences physiologiques,. s'il se confirme que les 
cordons de la moelle sont doués des mêmes propriétés 
que les racines nerveuses qui en naissent, et que le 
postérieur est exclusivement conducteur de sensibilité, 
tandis que le cordon antéro-latéral est uniquement des
tiné aux mouvements ( i ) . 
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La substance médullaire blanche de la moelle épi
nière se forme ou du moins paraît avant la grise. 
A la septième semaine , la moelle épinière s'étend 
jusqu'à l'extrémité inférieure du tronc ( l ) ; sur le mi
lieu de sa face postérieure, règne un sillon dans lequel 
s'enfonce la pie-mère ; peu à peu des renflements se 
prononcent au niveau des membres thoraciques et ab
dominaux; la moelle se raccourcit et ne se prolonge 
bientôt plus dans le sacrum. Vers le cinquième mois, la 
substance grise apparaît, et par son accumulation 
successive remplit peu à peu le canal de la moelle. 11 
en subsiste cependant des traces dans la moelle de 
quelques adultes, et dans quelques maladies. 

Dans tous les animaux vertébrés, la mbelle offre 
d'une manière générale la même disposition que dans 
l'homme. Elle est toujours formée de substance blanche 
à l'extérieur", et de substance grise à l'intérieur. Mais à 
mesure que l'on s'éloigne des animaux supérieurs, la 
matière blanche augmente , et la grise diminue ; cette 

~ dernière perd même sa couleur, en sorte qu'il est quel-
* quefois assez difficile de la distinguer. ] * 

Dans les mammifères, 

[ La moelle épinière descend plus bas que chez 
l'homme; elle s'étend le plus souvent jusque dans les 
vertèbres sacrées, mais il y a beaucoup d'exceptions. 
Dans l'e'chidné, elle s'arrête vers le milieu delà région 

Van Deen (Traites et découvertes sur la physiologie de ta irloelle épinière. 
Leyde, in-8", 1 8 4 · ) · 

(i) Tiedemann, Anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son dé
veloppement dans le foetus, nt>. Paris, 18s3, trad. de Jonrtlon. 
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dorsale; de même, dans quelques espèces à queue 
courte, comme la chauve-souris et le hérisson, s'il faut 
en croire Meckel, la moelle se terminerait dans les 
vertèbres thoraciques; cependant, dans la nodule, elle 
se prolonge, d'après nos propres observations , jusque 
dans les vertèbres lombaires. C'est également dans ces 
vertèbres qu'elle se termine dans des espèces à longue 
queue, comme la musaraigne, et le rat, tandis que dans 
le lapin ? qui n'a qu'une queue très courte, elle se con
tinue au-delà même des vertèbres sacrées. Comme 
dans l'homme, un certain nombre des derniers gan
glions des racines postérieures sont renfermés dans le 
canal médullaire. 

Les proportions des deux renflements varient sui
vant la force des deux paires de membres. Quand une 
des paires manque, comme dans les cétacés , il n'existe 
qu'un renflement. Dans les mammifères à col court, 
comme les chauves-souris , les musaraignes, les rats , 
les 'éléphants, le renflement antérieur est très rap
proché de la moelle allongée, et ne s'en distingue que 
par un très léger rétrécissement. 

Le canal de la moelle épinière paraît subsister dans 
plusieurs mammifères adultes.] 

Dans les oiseaux, 

[La moelle épinière se prolonge jusque dans les ver
tèbres coccygiennes. Elle offre dans toute sa longueur 
Un petit canal cylindrique, et dans la région du sacrum 
Une disposition propre aux oiseaux, et très singulière. 
L:» le sillon médiande la moelle s'élargit par 1 ecarte-
ment de ses cordons postérieurs; puis ces.cordons se 
rapprochent de nouveau, après avoir ainsi circonscrit 
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( 1 ) M. lîatalis Gaillot a te premier, quenous sachions, fait connaître 
cette intéressante disposition dans le bel ouvrage qu'il vient de publier 
sous le titre à'Exposition dnatomique de l'organisation du centre nerveux 
dans lesquatre classes d'animaux •vertébrés, Paris, l 8 4 4 ) i n < ~ 4 ' ph VIII, 

(2) Lïesmoûlins, Anat. du syst. nerv,, % v. in-8, i 8 a 5 , avait déjà fait la 
même observation. 

une petite cavité elliptique, que remplit une substance 
transparente, demi-concrète, qui en sortaVec facilité. 
C'est ce que les anciens anatomistes ont appelé le sinus 
rhornboïdal. Si l'on coupe transversalement la moelle, 
on «'assure que ce sinus ne résulte pas de l'élargisse
ment du canal central de la moelle, et qu'il n'a aucune 
communication avec lui : on voit, en effet, la sub
stance blanche des cordons postérieurs s'enfoncer daris 
ce sinus, en tapisser les parois, et venir se réunir pro
fondément sur la ligne médiane ; on distingue aussi le 
canal central au milieu dé la substance grise, et séparé 
du sinus par la couche de substance blanche (1). 

C'est à peine si l'on aperçoit quelque trace du sillon 
antérieur de la moelle-

Son renflement antérieur se trouve dans les1 pre
mières vertèbres dorsales, et le postérieur dans les 
vertèbres sacrées, Nous avons constamment observé 
que ce dernier était plus considérable que l'anté
rieur, aussi bien dans les oiseaux de haut vol, comme 
Xépervier, la buse commune, Xhirondelle, le pigeon, 
que dans les oiseaux marcheurs, comme les gallina
cés (2), et cela donne du poids à Cette remarque, que 
le volume comparé des deux renflements de la môellé 
dans l'homme et dans les oiseaux permettrait d'at
tribuer la supériorité de calibre du renflement le plus -
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volumineux beaucoup plus aux nerfs du toucher quà 
ceux du mouvement ( 1 ) . ] ' 

Dans les reptiles, 

[La moelle épinière est également percée d'un canal 
revêtu intérieurement de substance grise ; elle s'étend, 
dans les sauriens et les ophidiens, jusque dans les pre
mières vertèbres coccygiennes ; mais elle est plus 
courte dans les chéloniens et les batraciens anoures. 
Généralement dans les tortues, mais surtout dans les 
tortues terrestres, où le thorax est tout d'une pièce et 
sans aucune espèce de mouvement, la moelle épinière 
est réduite à un cordon filiforme entre ses renflements 
antérieur et postérieur. Dans les batraciens anoures, elle 
se termine avec les vertèbres, et les dernières paires de 
nerfs, sorties par le dernier trou de conjugaison, 
marchent de chaque côté de l'os coccygien, et parallè
lement à lui.] 

Dans les poissons, 

[ Il y a aussi constamment un canal au centre de la 
moelle épinière. La moelle, en général, ne se termine 
que vers la fin de l'épine. Il en est ainsi dans la bau
droie ( a ) , comme dans la plupart des poissons; mais 
dans le poisson-lune ( ietrodon mola ) , la moelle est 
extrêmement raccourcie, et elle ne semble qu'une 
petite proéminence conique de l'encéphale, d'où part 

(1) Longet, Anat. etphys. dusyst, nerv., 2 v. in - 8 , 1 8 4 2 . 
(2) Voy. Cuvier, Hist. nat. des poissons, t. I , p. 437. Il rectifie l'erreur 

de ceux qui ont avancé que dans la baudroie la tnoelle finit vers la hui
tième paire spinale. 
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une longue queue de cheval; dans le lump (cyclopte-
rus lutnpus) etV anguille, elle est renflée d'espace en 
espace, vis-à-vis de chaque paire de nerfs. Ceux-ci 
ne sortent pas toujours de la colonne vertébrale en 
face du point où ils naissent; dans la baudroie, par 
exemple, ils sortent beaucoup plus bas, et l'espèce 
d'étui qu'ils forment à la moelle a causé l'erreur des 
anatomistes qui ont dit que cette espèce manquait 
de moelle épinière. 

Le ganglion des racines supérieures est en général 
très petit dans les poissons. ] 

Vaisseaux de la moelle épinière. 

Les artères de la moelle épinière sont nombreuses;les 
vertébrales lui en fournissent deux: l'une antérieure, 
et l'autre postérieure, qu'on désigne sous les noms de 
spinales. Elles se distribuent dans l'épaisseur de la pie-
mère, et plusieurs filets pénètrent dans la substance 
médullaire même. Les autres artères proviennent des 
cervicales, des intercostales, des lombaires, des sa
crées et des coccygiennes; elles entrent dans le canal 
par les trous qui donnent sortie aux nerfs, et elle9 

communiquent avec les autres et entre elles par un 
grand nombre de fines anastomoses. 

[Dans les oiseaux et les reptiles, les artères verté
brales n'entrent pas dans le crâne; ce sont les artères 
cérébrales qui donnent les spinales inférieure et supé
rieure. ] 

Les veines de la moelle épinière sont aussi fort nom
breuses; leurs petites ramifications rampent dans 
l'épaisseur de la pie-mère, et elles se dégorgent dans 
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deux siuus longitudfnaux de la dure-mère qui revêt 
le canal vertébral. Ces deux sinus s'unissent par des 
veines de communications transversales qui répon
dent à chacune des vertèbres. La première de ces 
branches communicantes se dégorge dans les fosses 
jugulaires ; les autres dégorgent, savoir : les cervicales 
dans la veine vertébrale ; les dorsales dans les veines 
Intercostales^ enfin, les lombaires et les sacrées dans 
les Veines du même nom. 

Enveloppes de la moelle épinière. 

Nous avons vu, à, l'article des enveloppes du cer
veau, que les membranes de ce viscère se prolongent 
dans le canal vertébral, et recouvrent la moelle épi
nière. Le tout est contenu dans ce canal osseux formé 
par les vertèbres, dont le nombre et les articulations 
varient beaucoup, ainsi que nous l'avons déjà vu dans 
la troisième leçon en traitant des os do l'épine. 

[Les deux lames de la dure-mère, intimement unies 
en avant, se séparent sur les côtés et en arrière, où la 
lame externe sert de périoste au canal vertébral, et 
n'est unie à l'interne que par un tissu cellulaire lâche ; la 
lame interne forme un sac plus large que la moelle, et 
fournit à chaque nerf spinal une enveloppe1 jusqu'au-
delà du trou de conjugaison. 

L'arachnoïde, formée de deux feuillets qui se tou
chent, et qui sont même unis l'un à l'autre par quelques 
filaments, fournit aussi une gaîneaux nerfs delà moelle 
épinière. Entre l'arachnoïde et la pie-mère, il y a un 
intervalle rempli par du tissu cellulaire, et surtout par 
un liquide qui parait destiné à combler l'espace que la 

3. 12 
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moelle épinière laisse libre dans le canal vertébral, fit 
à prévenir les chocs qu'elle pourrait recevoir. La même 
couche de liquide recouvre aussi le cerveau entre la 
pie-mère et l'arachnoïde, et pénètre dans les ve«ti> 
cules par une ouverture de la pie-mère placée verp la 
pointe du calamus scriptorius ( 1 ) . La quantité de cfl 
liquide, chez un homme de taille ordinaire et en santé, 
est d'environ 6a grammes; c'est dans l'homme, parmi 
les mammifères, qu'il paraît y en avoir le plus, eu égard 
au calibre du canal vertébral. Les oiseaux en ont fort 
peu. 

Ce liquide est de nature alcaline ; il contient en 
proportion notable des sels de soude et de potasse, et 
de l'osmazôme. ] 

La pie-mère présente une disposition particulière 
dans l'intérieur du canal vertébral. De chaque côté dit 
cordon, elle s'épaissit et se prolonge entre chacune 
des racines des nerfs vertébraux, de manière k former 

i autant de dentelures qu'il y a de paires de nerfs. Cette 
duplicature de la pie-mère porte le nom de ligament 
dentelé. Il commence vers le bord du trou occipital, 
et ses dentelures se terminent vers les premières ver
tèbres lombaires : alors il se confond avec la pie-mère, 
et se fixe avec elle et avec la dure-mère à la face pos
térieure du coccyx. Cette disposition est la même 
dans les mammifères et les oiseaux. 

( i ) Magendie, Recherches sur le liquide céphalç-mchiditn. 
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D I X I È M E L E Ç O N . 

D I S T R I B U T I O N D E S P R I N C I P A U X N E R F S DANS l E S 

A N I M A U X V E R T É B R É S . 

Après avoir vu j dans la dernière leçon t ce qui con
cerne la partie centrale du système nerveux, uous 
allons suivre aujourd'hui les branches de ce système 
dans leur distribution aux parties. 

Ce que cette distribution nous offre de plus remar
quable, c'est la fidélité de la nature à suivre un plan 
général, dont elle ne s'écarte que le moins qu'elle peut 
dans les diverses espèces. 

Nous avons eu déjà des preuves répétées de cette 
constance à l'égard du squelette et des muscles: elle est 
plus remarquable encore à l'égard des nerfs, parce 
que la conformité y est plus exacte, quoiqu'au premier 
coup d'oeil elle paraisse moins nécessaire. 

Les parties analogues reçoivent constamment leurs 
nerfs de la même paire dans tous les animaux, quelle 
que soit la position de ces parties , quels que soient les 
détours que cette paire est obligée de faire pour s'y 
rendre. Les nerfs analogues ont toujours une distribu
tion semblable ; ils se rendent toujours aux mêmes par-» 
tiesj même les plus petites paires, Celles dont la distri* 
bution' est la plus bornée, ou qui pourraient être le 
plus aisément suppléées par les paires voisines, comme 
la quatrième et la sixième , conservent leur existence et 
leur emploi. ' * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



180 X* LEÇON. NEUFS DANS LES ANIMAUX VERTEBRES. 

Il semble assez naturel de conclure de là que les 
nerfs ne sont pas entièrement semblables entre eux, et 
ne conduisent pas partout un fluide absolument iden
tique , comme le font, par exemple, les artères ; mais 
qu'il y a dans la structure de chacun d'eux, dans leur 
manière d'agir, dans leur action sécrétoire, quelque 
particularité relative aux fonctions et à la nature de 
l'organe qu'ils vont animer. 

C'est surtout sous ce rapport que la comparaison 
détaillée des nerfs dans les diverses classes peut inté
resser le physiologiste. 

ARTICLE PREMIER. 

DU N E R F O L F A C T I F , OU DE LA PREMIÈRE PAIRE 

DE L ' E N C É P H A L E . 

A. Dans lhomme et les mammifères. 

Nous avons indiqué de quelle manière naît le nerf 
olfactif dans l'homme, dans les mammifères et dans 
les autres classes d'animaux vertébrés ; nous allons 
maintenant le suivre dans la cavité du crâne jusqu'à 
l'endroit où il pénètre dans l'organe de l'odorat. 

Dans l'homme, aussitôt que le nerf olfactif est 
parvenu à la face inférieure du cerveau, il se porte en 
devant au-dessus,de Ja membrane arachnoïde, en s'ap-
prochant de plus eq plus de celui du côté opposé, de 
sorte que, lorsqu'ils sont arrivés sur. la lame criblée 
de l'os ethmoïde, ces nerfs ne sont plus séparés l'un de 
l'autre que parla faux di\cerveau, Dans ce trajet, le 
nerf est reçu dans un. sillon peu profond du lobe anté
rieur. Lorsqu'on l'en fait sortir, il paraît triangulaire; 
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il se termine en devant par un petit tubercule très mou,, 
de couleur cendrée [appelé bulbe olfactif; ce bulbe est 
composé de substance grise et de fibres blanches, et 
de sa partie inférieure naissent de nombreux filets que 
l'on peut considérer comme étant véritablement les 
nerfs olfactifs, et qui pénètrent dans la fosse nasale par 
les trous dont est percée la lame criblée de l'eth-
moïde],. 

Les singes ont ces nerfs disposés à peu près comme 
ceux de l'homme; mais ce sont [avec les phoques] 
les seuls animaux qui les présentent distincts et de 
forme allongée. Dans tous les autres, au lî eu du cordon 
blanchâtre qui constitue le nerf olfactif, on n'aperçoit 
plus qu'une grosse éminence cendrée qui remplit la 
fossej ethmoïdale [et à la faee inférieure de laquelle 
sont les deux faisceaux blancs qui forment les racines 
du nerf, comme nous l'avons dit plus haut]. Cette 
éminence médullaire est creusée et communique avec 
la cavité du ventricule antérieur..C'est même à cette 
disposition singulière qu'on doit attribuer l'igno' 
rance du nerf olfactif, dans laquelle les anatomistes 
Ont été si longtemps, et l'erreur qui avait fait penser 
aux anciens que ces nerfs, qu'ils nommaient procès pu 
caroncules màmillaires, étaient des conduits qui 
transportaient la prétendue pituite du cerveau dans la 
cavité des narines. , *> ; 

[Le bulbe olfactif est de forme variable, et très grand 
dans les animaux qui ont un odorat très développé. 
Dans le rat, c'est un corps oblong, lisseJ dans les car
nassiers et les ruminants, c'est une masse globulaire et 
mamelonnée, etc.] 

Parmi les mammifères, les"marsouins et les dauphins 
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n'ont point du tout de nerfs olfactifs ( i ) [aussi leur 
crâne noffre-t-it ni fosse ethnloïdale ni trous pour 
des nerfs. Mais dans les baleines il y a une fosse eth
rnoïdale assez grande et plusieurs trous ethmoïdaux, 
cé qui permet de croire que ces animaux ont des" nerfs 
olfactifs. L'existence n'en est pas douteuse dans leâ 
autres cétacés. 

Dans les mammifères, à l'exception de l'homme et 
des cétacés, on trouve sur la face supérieure, et vers le 
bord interne du bulbe olfactif, une petite masse par-4 

ticulière, jaunâtre ou brunâtre, qui est enchâssée dani 
ce bulbe, et que l'on peut même quelquefois en déta
cher. Il en naît des filets nerveux qui traversent des 
trous particuliers de la lame Cribleùse, et se rendent à 
l'organe de Jacobson, dont nous parlerons à l'article 
de l'odorat. ] · 

B. Dans les oiseaux. > 

Le nerf olfactif des oiseaux, après s'être séparé 
du cerveau de la manière dont nous l'avons indiqué 
[ et après avoir formé un bulbe généralement petit j 
se glisse dans un canal osseux, où il est accompagné 
d'un vaisseau veineux; il parvient ainsi dans la cavité 
des narines. r 

C. Dans les reptiles. 

[ Nous avons déjà dit quels étaient les rapports 
intimes dq bulbe olfactif avec les hémisphères. ] 

£i) Jacobson et M. dç, Blainville pensent que, les dauphins ont au 
moins aes rudiments îe nerfs olfactifs. 
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L e nerf olfactif qui en sort se porte aux narines, 
à peu près de même que dans les oiseaux ; mais il est 
plus long. 

[Dans la tortue franche, où il a près de 5 centirh., 
il est cotaposé, à Sort origine, de quatre gros faisceaux 
réunis par de la cellulosité, et qui se subdivisent eû 
faisceaux plus petits avant des pénétrer dans la narine. 

D^ns les crocodiles, les filets5 qui sortent en grand 
nombre du bulbe, entrent immédiatement dans l'or
gane, à peu près comme dans les mammifères.] 1 

* L e cariai qui reçoit le nerf est eri partie os'seUx ët eû 
partie cartilagineux. Les deux canaux n'ont qu'une 
ouverture commune dans l'intérieur du crâne. En gé-̂  
néràl, les, nerfs ojfactifs des reptiles Sont beaucoup 
plus' solides que dans les classes précédentes. 

D. Dans les poissons. 

[Nous avons déjàlonguemént traité du bulbe ou lobe 
olfactif dans les poissons. 

Dâtls les cartilagineux, quelle que Soit la distance 
entre le lobe olfactif le plus antérieur, que l'on pour
rait appeler nasal, et celui qui tient au cerveau s et 
qu'on pourrait appeler cérébral, les rameaux" nerveux 
qui naissent du premier pénètrent dans l'organe ol
factif après un très court trajet. ] ^ * 

Les" poissons osSeux* orft des'nerfs olfactifs longs 
[ et qui varient beaucoup par la grosseur et la* compo
sition. Quelquefois on les trouve simplement Capil
laires^ d'autres fois gros et simples, d'autres fois dou
bles ou triples, d'autres fois composés de fileta plus 
nombreux. Dans le" congre , par exemple, le nerf est 
très gros, et pdilagé-én deux branches" qui se" rendent 
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chacune dans un côté de l'organe de l'odorat.] Dans 
les poissons qui ont le bec allongé, ce nerf est reçu 
dans un tuyau cartilagineux. Dans ceux qui ont le mu-I 
seau court, le nerf n'est revêtu que d'une membrane 
fine, qui paraît la même que celle qui contient l'hu
meur grasse ou huileuse qui recouvre le cerveau. 

Dans le plus grand nombre de ces poissons , le nerf 
est de même largeur dans ses différentes parties. [Quel
quefois cependant il présente à sa racine, en avant 
du lobe olfactif proprement dit, un ou plusieurs ren
flements ou lobes secondaires, comme nous l'avons dit. 
Le genre cyprin et celui des gades ont ce nerf renflé à 
l'extrémité nasale en un ganglion arrondi qui forme 
une espèce de cupule. On a remarqué que cela a lieu, 
dans les espèces où il n'y a pas de renflements secon~> 
daires en avant du lobe olfactif. ] 

ARTICLE II. 

DU NERF OPTIQUE OU DE LA SECONDE PAIRE 

DE L 'ENCÉPHALE. 

Nous ne décrirons encore ici le trajet du nerf optique 
que depuis le point où il se sépare de son entrecroise
ment jusqu'à celui où il entre dans le globe de l'oeil 
pour former la rétine. Nous ferons connaître sa ter
minaison dans la leçon du seps de la vue. 

Dans tous les animaux vertébrés, le nerf optique, 
après s'être entrecroisé avec celui qui lui correspond , 
se rend directement à l'œil du, côté opposé. 

Dans les mammifères, les oiseaux et les reptiles, il 
est très difficile de distinguer ces.nerfs^dans leur union 
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(1 ) Dugès, Physiol, comp. de l'homme et des animaux, 1.1, in-8", 1838· 
(3) Voy. plus haut, XXe leçon, p. 146. 

[ on croit avoir reconnu que les fibres internes, seule
ment du nerf optique des mammifères se croisent 
avec celles du côté opposé, et que les fibres externes 
marchent directement depuis les tubercules quadriju-
meaux, jusqu'au globe de l'oeil ; on explique ainsi com
ment l'atrophie d'un oeil se propage quelquefois sans 
effet croisé sur le nerf optique du même côté. Nous 
avons observé dans le lynx un. petit sillon transver
sal qui partage le chiasma en deux parties inégales, 
dont l'antérieure est la plus grande. Dans la marmotte, 
le chiasma est bordé en arrière par un petit ruban, 
fibreux, qui s'étend en anse du corps genouillé d'un 
côté à celui de l'autre côté.] 

Dans" les poissons, et surtout dans les poissons os
seux , on voit manifestement que les nerfs optiques se 
croisent sans se confondre ; ils sont à la vérité collés 
par de la cellulosité. On reconnaît et on démontre là 
très facilement que le nerf optique du côté gauche va 
à l'œil droit y et vice versa. Dans les poissons cartila
gineux, ce croisement est moins apparent. 

[On a décrit dans les reptiles ( i), et notamment dans 
le caméléon, un entrecroisement des nerfs optiques 
analogue à celui dont nous avons parlé dans le ha
reng (2), et une arcade postérieure transversale comme 
on en voit dans la marmotte. ] , 

Le nerf optique des gros animaux présente une 
structure très remarquable. Son névrilème, ou l'en
veloppe qui lui est fournie par la pie-mère, le partage 
intérieurement en un grand nombre de canaux longi-
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tudinaux qui contiennent la substance médullaire. On 
parvient à rendre cette structure très sensible en fai
sant dissoudre la partie médullaire par la macération 
dans un liquide alcalin ; on souffle ensuite le nerf et on" 
le fait dessécher. Des coupes de ce nerf ainsi préparé 
démontrent la disposition des canaux qui le parcou
rent. 

[Dans un certain nombre de poissons osseux, les 
perches, les thons, Y espadon ,\k morue, le nerf op
tique n'est qu'un large ruban mince, enveloppé de né-
vrilème et plissé longitudinalement sûr lui - même* 
comme un éventail, pour remplir le tube que lui fournit 
la dure-mère. Une structure analogue se retrouve dans 
l'œil de certains oiseaux ( 1 ) , Le nerf optique dans les 
oiseaux de proie diurnes, et dans certains passereaux, 
échassiers et palmipèdes, est plissé dans une partie seu^ 
lément de son épaisseur; Ces plis sont plus ou moins 
profonds et plus ou moins nombreux^ suivant les es
pèces; et lorsqu'on les écarte,ils forment des dentelures 
qui, dans Ydiglepuv exemple, donnent au nerf l'aspect 
d'un peigne. : 

On a supposé que ces plis de la substance médullaire 
des nerfs des oiseaux et des poissons étaient destinés à 
augmenter l'intensité de la vision dans le même rapport 
que l'étendue de la surface ; mais il faut remarquer q>«? 
ces lames sont; composées de fibres médullaires ? et 
que le nombre des fibres n'est pas plus considérable 
pour être disposées ert laines que pour l'être en tubes 
cylindriques. ] r 

(l) Dcsmaulins, ouv. cit., t. I. 
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A R T I C L E m . 

DES NERFS DE LA TROISIÈME , QUATRIÈME 

E T SIXIÈME P A I R E . 

I. Du îieif oculo-musculaire commun çu de la troi
sième paire. 

Après avoir percé la dure-mère au côté de l'apo* 
physe clinoïde postérieure,' chacun de ces nerfs se 
glisse dans l'épaisseur de cette membrane pour parve
nir vers la partie la plus large de la fente sphéno-orbi-
taire [mais avant d'y pénétrer, il communiqué avec le 
rameau carotidien du ganglion cervical supérieur et 
avec la branche ophthalmique du trijumeau ]. Arrivé 
dans l'orbite, il se partage en deux branches : l'une, 
petite , qui se distribue dans, le muscle droit supérieur 
de l'œil et dans le releveur de ïa paupière. L'autre 
branche est plus considérable ; elle se partage en trois 
rameaux : l'un se rend dans le muscle droit interne de 
l'œil; le second dans le muscle droit inférieur, et le 
troisième se termine dans le muscle .petit oblique 
[après avoir fourni la courte racine du ganglion oph
thalmique \. * 

Cette description abrégée delà disposition du nerf 
oculo-musculaire dans l'homme convient à peu près 
à tous les animaux vertébrés. Dans tous, il pénètre 
dans l'orbite par un trou particulier, quand, il n'y a 
point de fente sphéno-orbitaire, soit seul, soit avec 
quelqu'un des autres nerfs destinés à l'organe de la vue, 
et il se distribue de la même manière. Au reste, nous 
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reviendrons encore sur ce nerf, et sur ceux quisuivent, 
à l'article de l'organe de la vue. Nous remarquons seu
lement ici que , dans les raies et les squales, poissons 
dont le globe de l'oeil est supporté par un pédicule 
mobile, l'une des branches du nerf oculo-musculaire 
passe au travers de ce pédicule cartilagineux par un 
trou particulier, afin d'aller se distribuer dans les mus
cles qui sont situés au-dessous. [Nous remarquons 
également que dans les poissons il n'y a point de gan
glion ophthalmique, et que la troisième paire pénètre 
dans le globe de l'oeil et donne les filets de sa membrane 
choroïde. ] 

II. Du nerf pathétique, ou de la quatrième paire 
de nerfs. 

Ces nerfs percent la" dure-mère en arrière des pré
cédents , et un peu plus vers la ligne moyenne. Us sont 
les plus grêles de ceux qui sortent de la base du crâne. 
Logés dans l'épaisseur de la dure-mère, ils se portent 
vers la fente Orbitaire supérieure, et pénètrent dans 
l'orbite par la partie la plus large de cette fente. Lors
qu'ils y sont,parvenus , ils se dirigent vers la voûte, et 
se terminent dans le muscle grand oblique.* 

La distribution de ce nerf est la même dans tous 
les animaux vertébrés que nous avons pu examiner. 

[On a cru que, dans les batraciens anoures, le pathé
tique donne un rameau à l'oplithalmique, et que, dans 
les salamandres et les tritons, il s'anastomose tout en
tier avec la cinquième paire ( i ) ; mais il nous paraît 
qu'il n'est qu'accolé à ce nerf. ] 

i · - i l |* ' ' • - , 

(() J.-G. Fischer, amphibiorutn nudomm nevrologice spec. prim., m-4°) 

1843, 
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III. Du nerf abducteur, ou oculo -musculaire ex
terne, ou de la sixième paire de nerfs. 

Le tronc unique, ou les rameaux qui Composent ce 
nerf dans l'intérieur du crâne, percent la dure-inère 
au-dessus de la pointe du rocher. Ils glissent quelque 
temps dans son épaisseur, et placés au côté interne de 
la troisième et de la quatrième paire et de la branche 
ophthalmique du trijumeau, parviennent dans le sinus 
caverneux, où ils se réunissent. Ce nerf augmente 
alors un peu de grosseur; il reçoit ou donne un ou 
plusieurs filets qui communiquent avec le rameau ca-
rotidien du ganglion cervical supérieur, lorsqu'il, est 
encore baigné dans le sang du sinus [puis avec la bran
che ophthalmique, le ganglion ophtbalmique ou ci-
Jiaire, et selonMeckel avecle ganglion sphéno-palatin ] , 
après quoi il pénètre dans l'orbite par la fente supé
rieure, et il va se distribuer dans l'épaisseur du muscle 
abducteur de l'œil. 

Nous avons observé la même disposition dans les 
autres animaux vertébrés. 

[ Quant à l'observation que dans une partie des 
batraciens, comme la minette commune, le sonneur 
igné, le pelobates brun, le pipa,le, nerf abducteur se 
rendrait au ganglion semi-lunaire, tandis que dans 
d'antres, comme le crapaud des palmiers et les sala
mandres, il suivrait la marche ordinaire ( i ) , nous 
|a croyons sujette à la même explication,que ci-des
sus (2). ] 

(1) J.-G. Fischer, ouv. cit. 
(2) Dans le premier volume de V'Histoire naturelle des poissons, M. Cu-
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vier annonce qu'il croit avoir aperçu une anastomose de ce nerf avec le 
grand sympathique dans la morue. Biichner croit l'avoir également trouvée 
sur \ei barbeau. , 

ARTICLE IV. 

DES NEUFS DE LA CINQUIÈME P A I R E , OU TRIJUMEAUX. 

Nous avons indiqué de quelle manière se partage le 
nerf de la cinquième paire dans les animaux à vertè
bres : nous allons suivre maintenant à leur sortie du 
crâne chacune de ses branches dans les différentes 
classes, en commençant par la branche ophthalmique^ 
ou celle qui se rend à l'œil. 

I. Du nerf ophthalmique, première branche delà 
cinquième paire dans l'homme et les mammifères. 

A. Dans rhomme. 

La première branche de la cinquième paire sort du 
crâne par la fente sphéno-orbitaire avec la troisième, 
la quatrième et la sixième paire ; souvent même elle 
donne à la quatrième paire un rameau transversal très 
remarquable. Avant de parvenir dans l'intérieur de 
l'orbite, et lorsqu'elle est encore enveldppée de la 
dure-mère, elle se partage en trois rameaux : l'un se 
porte vers le bord nasal; le second, vers la voûte 
ou le bord frontal, et le troisième, vers le bord 
temporal de l'orbite; le second est le plus gros des 
trois. 

Le rameau nasal est inférieur et interne; il èè divise! 
en deux autres rameaux, le nasal externe et le nasal 
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interne [mais avant de se bifurquer, il fournit la longue 
racine du ganglion appelé lenticulaire ouophtlialrnique 
que concourt aussi à former un rameau de la troi
sième paire.C'est un petit corps gris, déforme Variable, 
situé au côté externe du nerf optique, et qui commu
nique par un filet avec le ganglion cervical supérieur 
du^grand sympathique]. C'est par ce ganglion que sont 
formés les nerfs ciliaires, lesquels sont disposés en deux 
faisceaux composés chacun de dix à douze filets qui se 
rendent obliquement dans le bulbe de l'œil, Où nous 
aurons occasion de les examiner en traitant de cet 
organe. 

[Le rameau nasal externe ou palpébral s'avance 
dans la direction primitive du nerf nasal le long de la 
paroi interne de l'orbite, sort de cette cavité au-des* 
sous de la poulie cartilagineuse du grand oblique, 
puis se distribue à la peau de l'angle interne de l'œil, 
et de la racine du nez, en s'anastomosant avec le grand 
et le petit frontal, le sous-orbitaire et le facial.] 

Le rameau nasal interne ou ethmoïdal continue de 
se porter le long du bord nasal de l'orbite; il entre 
dans le trou orbitaire interne antérieur, suit le Canal 
dont cè trou est l'ouverture, rentre dans le crâne au-
dessous de la dure-mère, en ressort vers le bord anté
rieur de la lame criblée, pénètre dans la membrane 
nasale, et se perd au-dessus des cornets supérieurs et 
sur les côtés de la lame verticale. 

Le second rameau du nerf ophthalmique est ap
pelé frontal. Il est situé entre le périoste de la voûte 
de l'orbite et le muscle releveur de la paupière supé
rieure. Il se sépare presque dès sa naissance en deux 
ramuscules : l'un, appelé frontal interne ou petit frontal, 
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se porte vers la poulie du muscle grand-oblique de l'œil, 
sort de l'orbite, entre cette poulie et le trou sus-orbi-
iaire, puis se rend au front, à la paupière supérieure 
et à la racine du nez. Quelques filets pénètrent dans les 
sinus frontaux et s'anastomosent avec quelques filets du 
frontal externe et du nasal. Le frontalexterne se porte 
au-dehors de l'orbite par le trou ou l'écbancrure sus-
orbitaire, et s'épanouit sur le front et sur la paupière 
supérieure en donnant des filets à la peau et au pé
rioste environnant, et en s'anastomosant avec le facial. 

Enfin, le troisième rameau du nerf ophthalmiquea 
été nommé lacrymal; il est situé vers le bord temporal 
ou externe de l'orbite, et se porte vers la glande la
crymale. Avant de parvenir à cette glande, il se divise 
en plusieurs filets : l'un perce la glande, se perd 
dans la partie externe de la paupière supérieure, et 
s'anastomose avec le rameau orbitaire du maxillaire 
supérieur; un autre se distribue presque entièrement 
dans la glande; un troisième, et quelquefois un qua
trième^ après avoir percé aussi la glande,.se partagent 
en sept ou huit filaments, dont plusieurs passent dans 
la fosse temporale par la fente sphéno-maxillaire,èt s'u
nissent à d'autres filets du nerf temporal profond : l'un 
d'eux perce los jugal ,^e porte sur la joue, et s'unit 
avec des filets du nerf facial. 

B. Dans les mammifères. 

C'est par la fente, ou plutôt par le trou sphéno-or-
bitaire^ qui est en même temps le trou optique, que 
parvient dans l'orbite la branche ophthalmique des 
mammifères. Elle se- sépare des deux autres branches 
dans l'intérieur du crâne, et elle rampe dans l'épais-
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sêui- de la dure-mère avec la troisième, la quatrième 
et la sixième paire. Aussitôt qu'elle est arrivée dans 
l'intérieur de l'orbite, elle se partage, comme dans 
l'homme, en trois rameaux. " 

Celui du côté interne de l'orbite, qui correspond au 
nasal, est le plus gros des trois. Il se divise en cinq 
ou six minuscules; les uns pénètrent dans les sinus 
frontaux par quelques petits trous delà voûte orbitoire, 
qui sont assez sensibles dans le mouton; d'autres, beau
coup plus gros, pénètrent dans la cavité nasale par le 
trou orbitaire interne. Enfermés dans un canal osseux, 
ils remontent dans le crâne par les grands trous de la 
lame criblée de l'ethmoïde que nous avons indiqués, 
puis ils en ressortent par les trous ethmoïdaux, pour se 
distribuer sur la membrane nasale : ils sont très faciles 
à suivre dans les ruminants. Un ou deux autres se ren
dent dans la paupière supérieure. L'un de ces ralnus-
cules concourt à la formation du ganglion ophthal
mique. De ce ganglion partent, dans le chien, deux filets 
ciliaires qui se divisent ensuite, et trois ou quatre filets 
dans le veau. Enfin, un ou plusieurs de ces ramuscules 
vont se terminer dans la glande de Harderus, dont 
nous parlerons à l'article du sens de la vue, en traitant 
des larmes. Ces nerfs sont surtout très remarquables 
dans les ruminants. 

Le rameau moyen de l'oplithalmiqué ou le frbntal 
est supérieur. Il est couché sous la voûte osseuse de l'or
bite: il se divise en deux filets principaux. L'un, ex
terne , fournit deux filaments" qui se perdent dans la 
peau du sourcil, en s'anastomosent avec d'autres filets 
nerveux. Le filet interne donne une division très re
marquable, souvent très grosse, qui, passant par 

3. 13 
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1,'échancrure ou trou suralier» vient s'épanouir dans la 
peau du front. ., , * 

Le troisième rameau du nerf ophthalmique ou la* 
crymal est composé d'un grands nombre de filets qui, 
quoique rapprochés,, sont très distincts : ils se perdent 
presque tous dans la glaude lacrymale. 

[ Le gaugfion ophthalmique existe dans, tous les 
mammifères,, quoiqu'il spit souvent très petit, comme 
dans le cheval et le lapin-.; il est très gros chez les car-» 
Uassiers,Qt les ruminants; iliprésente toujours les mêmes 
connexions, c'est-à-dire que sa grosse et courte racine 
est fournie par la troisième paires, et la racine longue et 
faible par l'ophthalmique. ] 

IL Du nerf maxillaire supérieur, seconde branche 
de, la cinquième paire dans F,hçmmç et les mammi

fères. 

A. Dans l'homme. 1 

Sortie du crâne par, le trou.rond de l'os sphénoïde 
cefte branche fournitpresqueaussitôtuu petit filçt, le 
rameau orbitaire , qui entre dans l'orbite par LA fente 
inférieure de cette fosse. Ce filet s'unit avec un autre 
qui appartient, au ucrf lacrymal,, puis il fournit des 
ramuscules qui se rendent À la glande lacrymale et À 
l'angle interne de la paupière supérieure; d'autres pas
sent, ainsi que uous l'avons indiqué, dans un petit canal 
de l'os de la pommette pourj s'épanouir sur la joue, en 
s'anastomosaut AVPC le nerf facial et le sous-orbitaire, 
et eu arrière AYCG des-filcts tpmporaux du maxillaire 
inférieur. 

La branche njaxiUaire.supéLÏejure arrivée4ans l'interr 
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.valle qui existe entre la base desapophysesptérygoïdes 
et la partie supérieure de la tubérosité malaire^ il s'en 
détache unoudeux rameaux qui, dans ce dernier cas, se 
réunissent presque aussitôt et forment un ganglion ou 
renflement rougeâtre, de forme et de volume variable, 
qui se trouve situé au-devant du trou sphéno-palatin, 
et qui porte le riohi de ganglion sphéno-palatin ou de 
meckel.W part de ce ganglion beaucoup de filaments qui 
se portant dans des directions diverses, et qui forment 
des nerfs très remarquables : ils sont sujets à varier 
-dansleur nombre, mais rarement dansleur distribution. 

Il en part d'abord, du côté interne, quatre ou cinq 
sfilets qui, entrant par le trou sphéno-palatin dans les 
fasses nasales, se divisent en-sphéno-palatins externes 
qui se distribuent dans la membrane olfactive, et en 
sphéno-palatin ^interne. [Ce dernier'est plus volu
mineux; il se porte sur<la cloison, descend oblique
ment, puis marche vers le canal palatin antérieur, en 
distribuant des filets à la membrane muqueuse des na
rines. Jl.traversele canal, et se termine par de nombreux 
filets dansla partie antérieure de la voûte palatine, j 

)En arrière du ganglion sphéno-palatin naît un filet 
iqui, rengageant dansle canal de laJbase de l'apophyse 
iptérygpïde ou vidien, se porte en arrière vers la pointe 
du «rocher..On a nommé ce nerf vidien, d'après l'auteur 
qui a le premier fait connaître sa distribution. A sa sortie 

Iducanal, le.nerf setbifurque. L'une des branches rentre 
dans>Ie crâne,-passe par ûnè petite rainure du rocher 
qijLaboutit au canal de >Fall ope, où j l s'unit au nerf fa
cial. L'autre brandhe de la bifurcation du nerf vidieri, 

muolleiet de couleur grisâfré-V pénètre1 dans 'le Canal 
de l'artère carotide, et s'anastomose avec !lè ^amèîlu 
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carotidien. externe du ganglion cervical supérieur. 
Enfin, de la partie inférieure du ganglion sort le plus 

gros filet nerveux, qui paraît -être la continuation du 
tronc. Il s'engage dans le canal ptérygo-palatin en 
grande partie. Il se divise là en plusieurs filaments qui 
traversent de petits canaux osseux. Les uns se portent 
dans la membrane olfactive, et d'autres, en arrière, 
se perdent dans la membrane du pharynx près de 
l'orifice de la trompe d'Eustache. Le tronc, qui porte 
le nom dé nerf palatin, sort par le trou palatin posté
rieur, et se portant en devant, il se divise en plusieurs 
rameaux sur la voûte du palais. » 

Après avoir donné les deux filets qui produisent le 
ganglion sphéno-palatin, la branche maxillaire se porte 
vers l'ouverture du canal sous-orbitaire ; mais avant d'y 
entrer, elle fournit un petit rameau, appelé alvéolaire, 
qui se divise souvent en deux autres: l'un rétrograde, 
pénètre dans le sinus maxillaire, où il s'anastomose avec 
les nerfs dentaires; l'autre se porte sur les alvéoles 
de la canine et des incisives, dans lesquelles il pénètre : 
il donne aussi beaucoup de filaments aux gencives. · 

Engagée dans le canal sous-orbitaire, la'branche 
prend alors le nom de sa position. Il s'en détache un 
rameau assez considérable qui se porte dans l'épaisseur 
de l'os, pénètre dans le sinus et se distribue dans les 
racines de presque toutes les dents. Le tronc sort de 
l'os par le trou sous-orbitajre; parvenu sur la faceyil 
se fait un épanouissement de tous'ses filets qui se per
dent dans la paupière inférieure, dans la lèvre supé
rieure , dans la pqau^ dans la membrane muqueuse de 

j l'aile du nez, et dont un. grand nombre s'unissent aux 
} ramifications du nerf facial. . . * 
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B. Dans les mammifères. 

Nous avons déjà dit que les nerfs maxillaires sortent 
du crâne, dans le plus grand nombre de ces animaux, 
par un même trou situé dans la fosse moyenne au-de
vant de la pointe1 du rocher. ' ' · > 
- Parvenu au dehors du crâne, le tronc Unique s'élargit 

beaucoup, et les1 filets qui le composent semblent 
s'entrecroiser de manière que, des deux rameaux qu'ils 
forment bientôt après, le postérieur ou sous-maxillaire 
paraît produit par les filets antérieurs, et le rameau 
antérieur ou sus-maxillaire par les filets postérieurs. 
Cette disposition est très remarquable dans les chiens f 

elle l'est beaucoup moins dans les ruminants: ' 
• La branche maxillaire supérieure se porte presque 

horizontalement de derrière en devant. Parvenue à la 
partie antérieure et inférieure de la fosse temporale i 
elle se divise en un grand nombre de filets ; l'un des 
trousseaux, composé de quatre ou cinq filets considé
rables, se porte vers le trou sphéno-palatin. Là le, 
trousseau se partage en deux. L'une des branches se 
porte dans la cavité des narines, et fournit un très 
gros rameau qui va s'épanouir dans le tissu charnu' dm 
palais. Quelquefois, comme dans les ruminants,*>c©i 
rameau se sépare du tronc, même avant qu'il entre.*, 
dans le trou sphéno-palatin. -

L'autre/branche du nerf sus-maxillaire, qui entre 
par le trou sphéno-palatin, se glisse dans l'épaisseur de 
l'os de la mâchoire supérieure, envoie des ramuscules* 
à toutes les dents, et sort par le trou sous-orbitaire 
pour s'épanouir en patte d'oie sur la face, et s'anasto
moser avec le nerf facial. , i 
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Mais, outre ces deux nerfs principaux produits par 
la branche maxillaire supérieure, il est d'autres filets 
très remarquables qui s'en détachent presque aussitôt 
après sa sortie du crâne. 

- Il s'en sépare d'abord un petit filet très grêle qui , 
après s'être anastomosé avec un ganglion j dont nous 
allons parler, se porte dans l'épaisseur du muscle tem
poral, qu'il traverse; il perce ensuite laî partie infé
rieure de l'orbite, et pénètre dans le neit 

Un autre filet beaucoup plus remarquable vient de 
la branché sphéno-palatine* Elle forme le ganglion 
sphéno-palatin, auquel aboutissent plusieurs autres* 
filets f et entre autres! celui dont nous venons déparier. 
Il s'en sépare ensuite uri nerf plat qui^ quoique beau--
coup p l u 9 gros, paraît être la continuité du filet qui 
ndu$ occupe,' il se glisse dans l'épaisseur des1 Os entre 
le palatin et la cdnvëxité de l'apophyse ptérygoïde ; il 
fournit là plusieurs filets ( dont un très distinct descend 
sur le plancher des narines ^ et se porte jusqu'au canal 
palatin antérieur.» 

Telle est la distribution générale dti nerf susjmaxil-* 
laire dans les mammifères. On peut voir sur cette des
cription succincte, prise d'après le chien $ le lapin, 
le mouton j et le^veau^ qu'il n'y a ici de1 différence 
avec; l'homme que celle que devait nécessairement enr-
traîner la conformation de la face. ' > 
» [Ainsiquelques animaux ont les lèvres très protâc-

tilfes et douées d'une grande sensibilité j d'autres ^ar-» 
nies de fartes moustaches 5 quelques Uns ont le nez 
allongé en museau du ën trompe; dans, tous ces cas, 
les nerfs qui se reride'nt à ces parties sont considérables. 
Dans l'éléphant, par exemple, l'ophthalmique et le 
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maxillaire supérieur ont de très "grandes propor
tions.] 

ÏII . Du nerf maxillaire infériehr, troisième hranehè 
'de lacinquîème paire, dans ï homme et dans les mam
mifères. . 

A. DansVhomme. 

Celle*«i est la plus grosse des trois tranches que 
fournit le nerf trifacial; elle sort, comme nOus l'avons 
vu, par le trou ovale du sphénoïde ; -elle paraît à la 
iase du crâne j sur le rebord qui sépara la fosse tempo
rale de la gutturale en dedans duinUscle ptérygoïdiéh 
externe. EUB -se divise presque aussitôt en deux troncs 
principaux; l'un supérieur, [fortriè par la petite racine 
du nerf trijumeau ou racine motrice]; l'autre infé>-
rienr, (provenant de la grosse racine sensitive-, ou du 
ganglion de Gasser,. ] Le premier sé subdivise etl cinq 
rameaux, et le second en trois, en Sorte que le nerf se 
trouve divisé en huit. 

1 . Le premier rameau, ou masseterltï, envoie quel
ques filets à l'articulation de la mâchoire et au crôtâ'-
phite ; puis, se" portant^ au-dessus de l'échancrurè qui 

sexiste entre les deux apophyses, il pénètre dans l'é
paisseur du muscle-masseter, dans lequel il se distribue. 
* â. Le second .rameau se sotis-divise en temporal 
profond postérieur,*qui se porté dans la partie posté*-
rieure et profonde du muscle crotaphîte^ et dont quel
ques filets percent l'aponévrose et s'anastomosent avec 
le facial, et en temporal profond antérieur^ qui sé porte 
aussi dans la même direction, mais Un peu plus anté
rieurement; il s'anastomose Souvent; avec un filet du 
nerf lacrymal, comme nous* l'avons indiqué, l> 
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3. Le troisième rameau, ou buccal, passe entre les 
deux muscles ptérygoïdiens, auxquels il donne quelques 
petits filets; puis se portant au-dehors du muscle buc-
cinateur, il se divise en un grand nombre de filets, dont 
les uns se portent dans ce muscle, ainsi que dans ceux 
des lèvres en général, et les autres s'unissent au nerf 
facial. 

4« [Le quatrième rameau, ou mylohyoïdien, accolé 
d'abord au nerf dentaire inférieur, se glisse entre l'os 
maxillaire et le muscle ptérygoïdien interne, puis se 
distribue au muscle mylohyoïdien, et au ventre anté
rieur du digastrique. ] 

5. Le cinquième rameau * ou ptérygoïdien interne, 
est un des plus petits; il se porte dans le muscle pté
rygoïdien interne et dans ceux du voile du'palais. 

6. Le sixième rameau ou dentaire inférieur, [ qui 
commence les filets dépendant de la racine sensitive,] 
paraît être le tronc du nerf lui-même : aussi lui a-t-on 
longtemps conservé le nom de nerf maxillaire inférieur 
proprement dit. Il se glisse entre les deux muscles pté
rygoïdiens, et se dirige vers le canal dentaire de la mâ
choire inférieure ; mais avant d'y pénétrer il s'anasto
mose avec le nerf lingual, et. donne quelques filets aux 
glandes sous-maxillaires. Lorsqu'il est entré dans le canal, 
il se distribue dans les racines de chacune des dents et 
se continue en un filet qui sort par le trou mentonnier, 
et qui se divise dans la lèvre inférieure en s'anastomo-
sant avec les filets du nerf facial. 

7. Le septième rameau, ou lingual, est destinée la 
langue; il se porte avec le précédent entre les muscles 
ptérygoïdiens. Il s'accole là à un petit filet qui provient 
du nerf facial, et qui a été nommé la corde du tympan : 
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il se dirige vers la langue.* Arrivé vers l'origine du 
muscle stylo-glosse, au-dessus de la glande maxillaire, 
il produit quelques filets qui souvent se réunissent et 
forment, avec une division de la corde du tympan, 
un petit ganglion appelé maxillaire, duquel partent 
des filets qui percent cette glande, après quoi le nerf 
s'anastomose en arcade avec le nerf hypoglosse et se 
gMsse entre le muscle hyoglosse et la glande sublin
guale. Il pénètre dans l'épaisseur de la langue, et se dis
tribue aux gencives et à la membrane muqueuse, ainsi 
qu'aux papilles.de cet organe. 

[Le ganglion maxillaire communique avec le grand 
sympathique au moyen de filets qui rampent sur l'ar
tère faciale. ] 

8. Enfin le huitième rameau est celui qui est le plus 
postérieur : il naît souvent de deux racines entre les
quelles passe l'artère méningée moyenne. Le tronc 
Unique marche derrière le condyle de la mâchoire, 
au-devant du conduit auditif; il donne beaucoup de 
ramuscules qui se portent sur les parties voisines. Il se 
subdivise en une grande quantité de filets dont beau
coup s'unissent au nerf facial sur la partie externe du 
muscle temporal, ce qui lui a fait donner le nom de 
temporal superficiel. 

[Outre le ganglion maxillaire, la troisième branche 
du trijumeau en fournit un autre appelé ganglion oti-
que. Celui-ci est situé au côté interne du nerf,,au-dessus 
de l'origine du temporal superficiel, et appliqué 
contre le dentaire inférieur; il est communément ovale 
et rougeâtre, et son plus grand diamètre est de 4 à 5 
millimètres. Il a pour racine sensitive des filet du glosso-
pharyngien et du maxillaire inférieur; pour racine 
motrice, un filet du facial, et un autre provenant de la 
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petite racine du trijumeau, et pour racine sympathique 
un ou deux filets du rameau carotidien externe du 
ganglion cervical supérieur. Du ganglion otique sor
tent des ramuscules qui se rendent à la membrane 
muqueuse du tympan et de la trompe d'Eustache, et 
un filet moteur pour le muscle interne du marteau et 
pour le muscle tenseur de la caisse du tympan. 

B. Dans les mammifères, 

Nous avons indiqué la disposition de cette branche 
dans les mammifères à sa sortie du crâne par le trou 
ovale. Elle fournit presque aussitôt après sa séparation 
un rameau assez gros, qui se porte dans les glandes 
parotide et maxillaire. Il s'en sépare ensuite deux 
autres : l'une interne, qui se divise et qui se perd dans 
les téguments" delà langue; l'autre externe, qui donne 
beaucoup - dé ramifications aux lèvres, qu'elles tra
versent/, et à la peau de la face, où elles s'ùnissént aUX 
filets du nerf sôus-orbitairè* et à ceux du nerf facial. 
Le plus gros filet, ou la continuation delà branche 
elle-même, pénètre dans le canal dentaire, s'y'distri-
bUe aUX deùts, et se termine dans la lèvre en formant 
une -patte d'oie qui vient du trou ïiieniortnier. Les 
autres petits filets se retrouvent à peu près comme 
dans l'homme. ' ' ' ' J 

Dans le vedu, 'aussitôt après sa sortie du crâne, le 
nerf maxillaire inférieur se divisé en quatre portions 
principales. La plus postérieure, qui est la troisième 
en grosseur", se porte derrière et sous le cdndyle de la 
mâchoire, où elle se xlivise en deux rameaux : l'Un 
grêle^ qui pénètre dans la glande parotide, où il se 
divise én beaucoup de filets qui s'unissent à éeux du 

i 
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nerf facial} l'autre rameau suit le contour de la mâ
choire , et s0 parte au-devant du mufle ; il s'unit en pas
sant sur la joue avec la branche moyenne* du nerf fa
cial , dont il.avait reçu déjà auparavant plusieurs filets 
anâstotootiques. · J ' 

La branche suivante du maxillaire inférieur est la 
plus grêle dés quatre. Elle est très longue, "suit là 
branche de la mâchoire, et va se perdre dans les 
muscles buccinateurs et dans les glandes buccales', 

La troisième branche pénètre danS le canal dentaire, 
et s'y distribue * comme notfs l'avons indiqué pour les 
mammifères en général. , < 

Enfin la .quatrième branche est la linguale ; n'est la 
plus grosse» et la plus antérieure^ Elle est aplatie et 
forme un ruban large -f elle se termine èh éventail par 
des rayons qui se terminent dans les papilles de la lan-̂  
gue et dans lesparois de labquche. 

[ Les ganglions sous-maxillaire et o tique exjstenl; 
comme dans l'homme. Le premier est d'un volume» 
considérable dans les carnassiers, et les ruminants. Le 
second, d'après M. Arnold,est double dans le tapir^le, 
cochbn e| le cheval, et c'est te postérieur qui envoie un 
filet au niuscle tenseur de la nienibrane dii tympan.] 

' IV, Pu n'èrfde la cinquième paire dans les oiseaux* 

La cinquième paire des oiseaux présente à peu près 
la même distribution que clansles mammifères. 

Le nerf ophthalmique sort du crâne par un trou par» 
ticulier de l'orbite en dehors du nerf optique. Il rampe 
qUelque temps dans l'épaisseur de l'os, avant de parve
nir au-dehors. Il est gros et décrit une courte qui suit 
la voûte de l'orbite. Il ne commence à se diviser qu'au*' 
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(1) Muckl'a décrit dans une ou plusieurs espèces de chaque ordre dç 
la classe des oiseaux. (Dissert, anat. de ganglio-ophthalmico et nœrvis ci' 
liaribusanimatium. Landishuti, t 8 i 5 . I n - 4 " ) 

(2) M.'Arnold, à qtii on doit la Connaissance de ce ftanjdion, assure, 
en effet, .qu'il n'existe pas^lans les. oiseaujts A 

delà de la fosse; il pénètre ordinairement dans l'épais
seur des os de la face au-dessus des sinuosités nasales. 
Il se divise en trois branches : la supérieure est la plus 
petite, elle va se perdre dans la membrane pituitaire 
la seconde branche est la plus grosse des trois et la plus 
longue, elle est reçue dans un canal osseux , passe au-
dessus des narines et vient se terminer à l'extrémité du 
bec en un grand nombre de divisions ; la troisième 
branche paraît se perdre entièrement dans la peau qui 
enveloppe le pourtour de l'ouverture des narines. 

[M. Schlemm décrit un filet récurrent qui naît, dans 
le dindon, de l'ophthalmique, au moment où ce nerf 
va quitter l'orbite, et qui se porte en arrière à la ren
contre du nerf facial avec lequel il s'anastomose. Ce' 
nerf est considéré par cet anatomiste comme le nerf 
vidien.. 

Le ganglion ophthalniique des oiseaux est situé, 
comme"dans les mammifères, au côté externe du nerf 
optique, il résulte également de l'union du nerf delà 
troisième paire et du nerf nasal ( i ) . 

JNfous n'avons rencontré dans les oiseaux ni le gan
glion btique (a) ni le ganglion sphéno-palatin. j 

Le nerf maxillaire supérieur sort par le même trou 
que l'inférieur, précisément au-dessus de l'os carré. Il 
se porte de derrière en devant à la partie inférieure de 
l'orbite; il donne dans ce trajet deux filets, l'un qui 
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s'unit à des ramifications du nerf ophthalmique, l'autre 
qui remonte vers le côté interne dans la membrane 
muqueuse de la bouche. Il pénètre dans l'épaisseur 
des os maxillaires pour se perdre sur les parties laté
rales du bec. Dans les canards, la distribution en est 
très remarquable. Chacun des crans dont est marqué 
le bec paraît recevoir quatre ou cinq filets. 

Le nerf maxillaire inférieur se sépare du supérieur, 
et se dirige obliquement en en-bas ; il donne d'abord 
des rameaux aux muscles ptérygoïdiens et au musclé 
nommé quadrangulaire, que nous ferons connaître en 
traitant de la mastication. Le tronc descend ensuite en 
dehors; et arrivé à la mâchoire inférieure, il se divise 
eu deux branches: une interne, et une externe. L'in
terne, qui est la continuation du tronc, pénètre dans 
le canal maxillaire, et se rend ainsi jusqu'à l'extrémité 
antérieure de cette mandibule. Dans les oiseaux qui 
ont des dentelures, comme les canards, chaque dent 
reçoit des filets de ce nerf. La branche externe se dé
tache de la précédente en perçant l'os de la mandibule, 
et se répand en dehors sous la peau ou la substance 
cornée qui revêt le bec jusqu'à son extrémité. 

V. Dujierf de la cinquième paire dans les reptiles. 

Les reptiles ont les trois branches de la cinquième 
paire. Dans les tortues de mer, l'opbthalmique glisse 
quelque temps dans l'épaisseur de la dure-mère avant 
de pénétrer dans l'orbite. Il donne des filets à la fosse 
nasale, et surtout aux deux glandes lacrymales. La 
branche maxillaire supérieure est la plus grosse des 
trois: elle est unie à l'inférieure dans son origine ; mais, 
parvenue dans l'intérieur de l'orbite, elle sren sépare 
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po,ur prendre une autre direction ; elle se glisse Sur le 
plancher de l'orbite en décrivant une courbe Ares mar
quée ; dont Jia convexité est extérieure. Delà concavité 
de la co,urbe, ou du côté interne, partent une infinité 
de rarauseules qui vont se perdre dans la glande lacry
male. Le tronc se divise ensuite en deux .rameaux ; un 
interne, qui répond au nerf sphéno-palatin et au sous-
orbitaire. Il fournit des filets au palais, aux narines ; et, 
arrivé à la partie antérieure de l'orbite, il se porte en 
dehors et vient s'épanouir sur la face. L'autre rameau 
du tronc principal est extérieur; il glisse aussi sur le 
plancher de l'orbite, aux os duquel il donne plusieurs 
filets; il vient enfin s'épanouir sur la face à la partie 
inférieure de l'orbite, et s'anastomoser avec (les autres 
nerfs faciaux. 

La branche maxillaire linférieure « e porte presque 
verticalement en en-bas à la partie postérieure de 
l'orbite, au-devant de l'apophyse pierreuse et arti
culaire du temporal. Elle donne, dans son trajet jus
qu'à la mâchoire inférieure, plusieurs filaments qui se 
perdent dans les muscles temporaux et ptérygoïdiens, 
entre lesquels elle se glisse. Parvenue à la mâchoire 
inférieure au-devant de la facette articulaire, elle^pé-
nètre dans l'ouverture oblongue qui y est tracée, et se 
divise dans d'intérieur de l'os. Elje (fournit,en dedans 
delà mâchoire plusieurs filets qui se .perdent. dansil# 
muscles de la langue, et en dehors quelques autije^qui 
se ramifient sons la peau. 

[Le^gaçgliqn ophthalmjque.existe.dans les tordues*, 
et nous, croyonstl'avoir>ausî,i aperçu dans le crocodik-
• On assure que le nerf .çphtbfilmique des .sauriens 

çles ophidiens et des b.ateaciens^e donne,point,deira~ 
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Weaux ciliaiies ( 1 ) , et que dans la grenouille les deux 
maxillaires ne se séparent que vers le milieu de l'orbite ; 
l'inférieur donne des ramuscules aux muscles masseter 
et ptérygoi'diens, l , · v . 

Dans les batraciens sans queue, une portion du fa
cial semble fournie par la cinquième paire, sous la 
forme d'une quatrième branche sortant du ganglion 
semi-lunaire (2). ] 

VI, Du nerf de la cinquième > paire daps l e s 

poissons. 

On retrouve aussi dans la cinquième paire des pois
sons les trois branches qui s'observent dans l'homme. 

[Mais la racine inférieure de ce nerf, qui est très 
forte et souvent plus considérable que la supé
rieure, s'unit dans les parois du crâne si intimement 
avec cette dernière, qu'il est impossible de l'en séparer : 
aussi est-il vraisemblable que chacune des troisbranches 
reçoit un certain nombre de filets moteurs, 

La cinquième paire sort du crâne par un trou de la 
grande aile, qui est souvent divisé en deux par un filet 
osseux. ] 

La branche ophthalmique ou la plus supérieure s'é
lève dans le crâne, et se porte obliquement en dehors1 

et en avant vers la, partie, postérieure de l'orbite, f dans 
lequel elle pénètre,. Arrivée là ve|le présente quelques 
variations, selon les espèces, dan? la manière doijt elle 

- .v, . .- •• <rf'f I , i: : , -
* Cl) Jacobson, De quinto nervorum part anim'alium! fy-gïomontir 

*8i8. In.40. ' · - I F -

(2) J.-G,JFischer,_ojtii, bih t c . * -< ^ 
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se subdivise. Ordinairement elle fournit trois rameaux 
principaux, comme dans la carpe, le saumon, la mo-
rue, et probablement dans les autres poissons osseux; 
mais, dans les raies et les squales, cette division a lieu 
beaucoup plus tard et au-delà de l'orbite, comme nous 
le verrons en décrivant ces rameaux. 

Le premier rameau est le plus grêle et le plus in
terne ; il va se terminer au pourtour de la cavité des 
narines. Dans la raie, la branche passe au-delà de 
l'orbite sans se diviser. Bientôt après, il s'en détache 
deux filets; l'un, plus gros, traverse au-dessus de la 
narine, lui donne plusieurs ramnscules, et passe au-delà 
pour se perdre dans la partie latérale du bec. Dans le 
squale-scie, la partie de la branche ophthalmique qui 
se rend aux narines est peu remarquable ; ce sont de 
simples filets qui se détachent de la branche que nous 
allons examiner. 

Le second rameau du nerf ophthalmique du côté 
interne dans les poissons osseux est le plus considérable 
des trois. Il se divise en deux, dont l'un se ramifie 
dans les parties charnues de la lèvre supérieure, où 
elles s'unissent avec les filets du nerf maxillaire supé
rieur; l'autre va se distribuer aux parties molles voi
sines de l'angle de la bouche : il en est au moins ainsi 
dans le saumon et dans la carpe. Dans les raies, c'est 
la continuation du tronc qui tient lieu de ce rameau. 
Il se dirige en avant vers l'extrémité du bec , où il se 
termine. Dans le squale-sciè, le rameau qui nous oc
cupe se porte au-dessus des muscles du bulbe de l'œil, 
et se dirige en avant dans une rainure pratiquée au-
dessus du bec; il se divise là, du côté externe, en uue 
infinité de filaments en forme de treillis, dont les ra-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mifications paraissent se porter aux dents ou crochets 
qui arment ce bec. . 

Le troisième rameau de l'ophtbalmique se porte sur 
les parties latérales delà face, et se distribue aux mus
cles des mâchoires dans les poissons osseux. Ce rameau 
n'existe point dans la raie ; mais dans le squale-scie il 
est très distinct et très gros; il se glisse dans l'orbite 
au-dessous des deux muscles supérieurs de l'œil, en 
donnant quelques filets qui vont se'porter dans le bulbe, 
puis il se dirige en avant pour se confondre avec le 
précédent. 

Nous ne devons pas omettre ici une particularité 
très remarquable, sur laquelle nous reviendrons ce
pendant par la suite, à l'article des sécrétions : c'est 
que les deux branches du nerf ophihalmiquë, dont 
nous venons de parler, paraissent changer de nature à 
l'endroit de leur réunion. Elles prennent là une cou
leur noire et une consistance particulière. Nous avons 
eu occasion de faire la même observation sur cette 
couleur noire du nerf dans lesquale-milaudre, où elle 
est encore plus marquée, et où la distribution du nerf 
est surfont très importante. Dans cette espèce de pois
son, toute la partie avancée de la tête au-devant de la 
bouche est percée de porcs nombreux par lesquels 
suinte,par la moindre compression , une humeur géla
tineuse. Lorsque la peau est enlevée, on voit que cette 
humeur est contenue dans des espèces de cellules for
mées par un tissu fibreux blanc très serré. Sur les pa
rois de ces cellules aboutissent en grand nombre les 
extrémités du nerf qui nous occupe. Nous reviendrons 
par la suite aux usages présumés de Cette liqueur : 
nous ne voulons, ici qu'indiquer l'observation. 

3. 14 
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2,1 Q X* LEÇON. NEUFS DANS LES ANIMAUX. VEBTEEKÉS. 

[Il n'y a point, clans les poissons, de ganglion oph
thalmique; mais néat.moius une des branches du nerf 
ophthalmique donne un filet au globe de l'œil, après 
s^être anastomosée avec la troisième paire ( i ) . ] 

La seconde branche delà cinquième paire, qui re>-
présente, le nerf maxillaire supérieur, est intermédiaire. 
E(le se glisse au-dessous du nerf optique vers la partie 
moyenne, et inférieure du crâne. Parvenue au-dessous 
des.nariqes, elle se divise en deux, trois ou plusieurŝ  
rameaux ? dont les uns se portent vers l'angle de la. 
bouche, et se terminent dans les barbillons lorsque ces 
appendices existent; les autres se portent vers la y>nrtie 
moyenne, où ils se distribuent dans l'épaisseur des lè
vres. Il en est au moins ainsi dans les poissons osseux 
que nous avons en occasion d'observer. [Tjn de ces ra
meaux se porte vers la narine et s'anastomose avec la 
branche ptérygo-palatine. ] 

Le squale-scie et la raie présentent des observations 
différentes. Dans le premier de ces poissons, le maxil
laire supérieur se divise presque aussitôt après sa sortie 
du crâne, au-.dessous de l'orbite, en trois branches 
principales. lia première, qui se porte en avant, est 
très grosse, et passe au-dessous des muscles cle l'œil. 
Il s'en détache un rameau qui se porte dans le bulbe 
de l'œil, puis elle passe à la face inférieure de la ra
cine du bec, donne quelques filaments au pourtour des 
narines, et pénètre enfin dans le canal longitudinal du 
bec qui reçoit l'oplithalnuque. La branche moyenne 
es,t composée de plusieurs filaments qui se distribuent 
aux muscles de la bouche; enfin, la dernière branche 

( i ) Büchner a.bien constaté cette disposition, mém. cit. 
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se porte aussi en grande partie dans les muscles de la 
bouché, et principalement vers l'angle, ,où elle se perd 
dans la peau qui forme les lèvres. Dans la raie Ijqixclée, 
Ja disposition est à peu près la même; mais pn remar
que que les fiicts^qui dans le squale-scie paraissent §e 
terminer aux crochets du bec,, se terminent dans les 
boucjes ou aiguisions don| sont armées diverses espèces 
de raies. 

L a troisiènje branche de la cjnqujèine paire, pu la 
maxillaire inférieure, ne présente aucune particularité. 
Arrivée vers l'angle de la mâchoire [après avoir donné 
des nerfs à ses muscles], elle se perd dans les os qui la 
forment par des filets déliés dont le nombre varie. 

[ C'est cette troisième branche qui, dans jes pojssons 
cartilagineux, se distribue à des tubes'remplis de mu
cus, qui s'étendent sur presque font le corps, à partir 
d'un intervalle situé entre l'angle des mâchoires et les 
franchies. Ce même nerf fournit aussi une branche 
considérable à la partie antérieure de l'organe élec
trique de la torpille. 

Outre les trois franches analogues à celles des autres 
vertébrés, la cinquième paire des ppissons osseux donne 
un rameau très remarquable qui remonte le plus sou
vent vers le haut delà cavité du crâne, s'y unit avec une 
branche de la huitième paire, sort par un trou du pa
riétal et de l'interpariétai, et parcourt le dos dans toute 
sa longueur à la base des nageoires dorsales. Dans ce 
trajet il reçoit des filets de tous les intercostaux, et en 
donne au^ muscles et aux payons de ces nageoires. 

, D'ah ord superficich, il p 1 onge à 1 a neussauçcd ç-, n âgeQires 
sous les muscles externes des rayons. Un rameau détaché 
du précédent et également superficiel descend aux mus-
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(i) Weber croyait que le nerf longitudinal supérieur venait exclusi
vement de la cinquième p;iire, mais la huitième y contribue le plus sou
vent. D'un autre côté, dans son Histoire des poissons, M. Cuvier dit que, 
dans la carpe, ce neif vient du nerf vague'seulement; mais nous croyons 
qu'il vient aussi du filet récurrent du trijumeau. 

(3) Weher, de aure et audilu hominis et animalium, Leipzig, in-4", 
1830, p. 36 , — Büchner, mcm. cité, p. 17. 

des du tronc situés au-dessus de la nageoire pectorale, 
contourne le bord inférieur de cette nageoire, donne 
un filet à ses muscles adducteurs; puis, dans les'pois
sons jugulaires et ïhoraciques, vient se perdre dans la 
nageoire ventrale. Enfin, d'autres filets marchent en 
diagonale vers la nageoire anale, où ils forment, le long 
du ventre, un nerf longitudinal semblable à celui du 
dos. 

Ce nerf a été décrit pour la première fois par Weber 
dans le silure commun et dans la lote. Mais il n'a pas 
toujours la double origine que nous avons indiquée, et, 
que l'on observe en effet dans la morue, dans les per
ches, etc. Quelquefois, comme dans le silure, il ne 
vient que de la cinquième paire; d'autres fois seulement 
de la huitième ( i ) . 

Dans la carpe et les autres cyprins, la cinquième 
paire donne encore un nerf qui paraît propre à ce 
genre de poissons, et que l'on appelle le récurrent [ri]. 
11 se compose de deux branches qui se détachent de la 
cinquième paire au moment même de son origine, 
passent au-dessous de l'auditif et se dirigent en arrière, 
l'une au-dessus, l'autre au-dessous du nerf vague, 
qu'elles embrassent dans une anse elliptique. La 
branche supérieure ou externe s'unit.au vague vers 
son tiers postérieur, et donne avec lui deux rameaux, 
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l'un qui est le nerf de la ligne latérale, dont il sera 
question plus loin, l'autre qui est le nerf de Weber, 
lequel 'aurait ainsi une double origine, comme dans 
la plupart des poissons, mais dont.les deux filets, au 
lieu de. remonter pour s'unir au haut de la cavité du 
crâne, s'uniraient à la naissance même de la huitième 
paire. La branche inférieure ou interne du nerf récur
rent donne un filet au nerf vague, s'anastomose avec 
$a congénère et va se réunir à l'hypoglosse, ] , 

ARTICLE V. 

DU N E R F F A C I A L , OU P E T I T SYMPATHIQUE 

DE W I N S L O W . 

A. Dans ? homme. 

Nous avons indiqué de quelle manière naît ce nerf, 
et, comment il est presque toujours distinct de la por
tion molle. [Entre les deux il sort de la moelle deux 
ou trois filets déliés, très distincts, et qui constituent 
un, nerf intermédiaire qui adhère tantôt à la portion 
molle, tantôt à la pqrtion dure (1).] Le facial, parvenu 
dans le conduit auditif interne, s'accole à ce nerf et 
s'engage dans le canal nommé aqueduc de Fallope. 

>. Il suit les différentes courbures de ce canal, reçoit 

( i ) Vicq-d'Azyr (Œuvres complètes, t. VI , in-8 0 , p. m , description 
de la pl. XV) fait connaître ce nerf avec détail, et cite Wrisberg comme 
l'ayant aussi décrit. D'un autre côté, Sœmmering (dé Basi encephali, 
p. i5?) attribue à Wrisberg l'honneur de sa découverte. M. Longet, 
euv. cité, propose d'appeler ce nerf moteur tympamque. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Hlk X* LEÇON. NERFS DAftS LES ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

â son prêinier cottcîe la branche du hei-f ' vldietï, 
qhe nous avons indiquée ëtt traitant du ganglion spliëlit*-
palàiin de la branche suS-inaxlIlairé [et formé ïitî 
petit renflement triangulaire gatiglifornle. Dë ce rèrt" 
flement pdrtëht : 1° le giïtiïd net/ pétreux, ôU ra-
ïïiédtl crâïtiëti dû nerf vidien, qui Se rend, âu gân-̂  
giioh sphéno-palatin, fet lui fournit sa ratine mofribeV 
Après avoir traversé ce ganglion, céUërf se distribué 
dans les muscles1 élévateurs du voile du palais; £ 6 lé 
petit nerf pétreux, qui marche vers le ganglion oti-
que, le traverse et aboutit au muscle interne du mar
teau : ce nerf paraît dépendre du nerf intermédiaire]. 
Le nerf facial fournit ensuite un petit filet «ians la caisse 
du tambour pour le muscle de j'étrier, et un autre 
plus considérable quelques lignes avant de sortir par 
le trou stylo-mastoïdien, appelé la corde du tympan. 
Ce nerf s'engage dans un petit canal osseux qui le con
duit dans lâ baislè! dtt tanibour; il passe sous l'enclume 
sur lé tendon du mus"cle interne du hiarteà'U, et soft 
par1 btl petit, trbu pratiqué à la base dë la caisse pour1 

communiquer aVèc le ràiti6au liugual de là troisième" 
branche tlu herf trifafclal [ .1(1 quel il s*aCdolti pendant 
Un trdjët assez dourt, et duquel il se séparé ensuite 
poiir" âfe rendre ali ganglion éous-maxillaire. 

Lé facial, aVaât de sortir du crShe1, s'anastômosé 
avec le ganglion'de la huitième paire, et avec le 
glosso-pharyngien ] . 

Sorti de la base du crâne, le tronc du nerf facial 
se divise en plusieurs rameaux doilt le nombre Varie, 
mais s élève souvent à celui de quatorze ou de quinze* 

Le pllls postérieur a été nommé occipital ou aiiricu' 
lairepostérieUKllèe porté derrière l'apbphyèê ixiastbïde; 
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s'unit à un râme'àù d'une paire cervicale supérieure, ét 
se divise ensuite én deux ralnùsculésjdônil'ûû sépérd 
dans lés muscles de l'oreille, et 1 autre dans lè muselé 
occipital. ' 

Le Facial fotirhlt ensuite, t°le tètàeâusiylô-hyotdièft, 
qui communique d'abord par un ou deux filets â'vëÊ là 
partie Supérieure uu ganglion Êeïvical du nerf grand 
sympathique^il se termine dans le huiscle stylo-
hyoïtiiert. 

2^ Le rameau dtgasMqtte Ou sôûs-mastôïdien, qui se 
' pbi-té dans lë musclé digastrîque [ou il sé distribue en 

partie ; l'antre partie traverse Ce iiHiscie, et â'atiastomose 
par un filet âVec le gldsso-phûifyhgièn, et par un âiltrè 
&VeC le rameau laryngé Supérieur dil pneunio-gas-
ttiquè]. t · 

Le tronc dû nerf facial sê glissé ensuite dans la 
glande parotide, qu'il trâvéHe^et §ê divise en hanches 
ïêihpôi'o-fdcicde et cèrvico-fa'cialé. 

Là première et là plus forte Sê porte vers îê Col du 
^ôtidyle de la hiâchoire, où elle s'ànàStOnioâe avec lë 
temporal superficiel dit in&xillail'e supérieur, puis 
fournit : i° les rameaux temporaux, qui, après avoir 
traversé l'arcade zygbmâiique, se rendent aux muscles 
auriculaires antérieur et supérieur, et au musclé ôc-
ttlplto-frdHral;Vies" raniëaiix ihttlàïres OU frôiïtô-bf*-
bi/itifès; qui , après âvdit4 croisé obllqttëitiënt l'os" dê Ja 
pommette, Se'dirigent. Vers la région ôrbitaire , et s'fc 
distribuent à la partie inférieure du muscle frontal 
et au musclé orbirulaire des paupières; 3 8 les rri-
meaux nasaux oti fous-or'bita/res, qui, dirigés presque 
horizontalement % .fournissent des filets aux muselée 
zygomatiqucs, au muscle canin et âift muielës d0 
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( i ) Les nombreuses recherches dont le nerf facial si été l'objet ont 
montre que ses ramifications étaient trop variables pour que sa description 
par rameaux isolés fut suffisamment claire et exacte: c'est ce qui nous a 
déterminés à substituer une description par groupes de rameaux à celle 
de la première édition. 

l'aile du nez; 4° les rameaux buccaux, qui passent 
sur le masséter, et donnent des filets aux muscles 
buccinateur, orbiculaire des lèvres, et releveur de 
la lèvre supérieure; ils s'anastomosent avec la branche 
cervico-faciale et avec le rameau buccal du maxillaire 
inférieur. t 

La seconde branche du facial, ou la cervico-faciale, 
descend dans l'épaisseur de la glande parolide, et, ar
rivée à l'angle de la mâchoire inférieure, elle se divise, 
I o en rameaux cervicaux, qui se terminent dansle peau-
cier, en s'anastomosant avec le cutané moyen du cou , 
fourni par le troisième cervical : quelques filets se dï* 
rigent en avant vers les muscles du menton; 1° en ra
meaux mentonniers, qui, au nombre de deux, longent 
la branche horizontale de la mâchoire inférieure, et 
donnent des filets aux muscles de l'angle de la bouche: 
ils forment avec le rameau moutonnier du maxillaire in
férieur unesortede plexus; 3°en rameaux buccaux, qui 
s'avancent vers le menton, s'anastomosent avec des ra
meaux de la branche temporo-faciale, et se dispersent 
dans le muscle buccinateur et dans les muscles abais-
seurs de la lèvre inférieure ( i ) . ] 

11 résulte de cette distribution du nerf facial qu'il 
recouvre tout le visage, les tempes, les oreilles et une 
portion de l'occiput et du col, et qu'il communique 
avec un grand nombre de nerfs; ce qui lui a fait donner 
le nom de petit sympathique par Winslow. 
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B. Dans lesmammifères. 

On retrouve presque toutes ces branches dans les 
mammifères: les différences tiennent seulement aux 
formes diverses des parties auxquelles elles se rendent 
et à l'étendue des muscles. Dans les animaux dont la 
conque de l'oreille est très longue, par exemple, le 
rameau qui s'unit à la première paire cervicale ou l'au
riculaire postérieur est beaucoup plus gros et peut 
être suivi fort aisément sur la surface des cartilages, 
où il accompagne les vaisseaux sanguins, de même 
dans les carnassiers, les rameaux'qui se portent sur le 
muscle crotaphite sont beaucoup plus gros. On peut 
remarquer en général que les filets qui forment le ré
seau facial sout très flexueux. 

Comme nous avons fait des recherches particulières 
sur ce nerf, dans le veau , nous croyons utile d'en pré
senter ici une espèce de monographie succincte. 

11 sort du crâne par la scissure pratiquée à la base 
de l'apophyse mastoïde ; il traverse la glande parotide, 
dans l'épaisseur de laquelle il donne beaucoup de 
filets ; il s'en détache surtout une branche très remar
quable, laquelle s'unit à une autre du maxillaire infé
rieur, comme nous l'avons indiqué plus haut. A sa 
sortie de la glande parotide, le nerf facial se partage 
en quatre rameaux : deux remontent au-devant de 
l'oreille, *et se portent dans les parties supérieures, 
latérales et postérieures de la face; les deux.autres se 
portent sur ses parties antérieures. Le plus inférieur 
de ces rameaux se divise, se subdivise et s'anastomose 
en tous sens avec les filets du nerf mentonnier; le su
périeur 'reçoit un gros filet du maxillaire inférieur qui 
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( i ) Cette seconde origine du nerf facial rappelle le nerf intermédiaire 
dë VVrisbérgj dont nous avons parlé plus haut. 

passe derrière le cohdyle de la mâchoire : ainsi tiniŝ en 
un seul tronc, ils forment une grande patte d'oie qui 
s'anastomose avec Je sous-orbilaire. 

Ce nerf facial présente une particularité très remar
quable à son origine, il a deux racines : l'une, qui est 
la portion dure du nerf auditif, et qui est engagée dans 
l'intérieur du cHuduit, dont elle sort par la scissure de 
Gl ;iscr ou par le trou Stylo-mastoïdien, qui sont ici la 
inertie ouverture} l'autre racine paraît provenir d'un 
ganglion considérable de la partie postérieure du nerf 
vague. Ce ganglion est logé dans un enfoncement par
ticulier de la face Inférieure de l'os de la caisse: ii pa
rait aussi s'unir la avec le nerf grand sympathique, qui 
prend iitiè consistance presque cartilagineuse. Deux ou 
trois courts filets concourent à la formation de la racine 
dit nerf c|ui nous occupe; il devient de suite assezgros et 
pénètre dalis la scissure, où il rencontre l'autre racine 
du nerf facial; il lui donne Un filet, et continue de se 
portéi'éli dehors au-devant etau-dbssousde i'oreîile(i^. 

Dans les /àpi'ns, lé nerf facial sort immédiatement 
au-dessous du cartilage de l'oreille et du trou auditif 
externe, dôut 11 n'est même séparé que par une petite 
saillie tisseuse. 

[La trompe de Xélèphani reçoit ime très grosse bran
ché t!u nerf facial qui Se distribue dans ses muscles et â 
l'appareil valvitlalre de sa partiesupérieure. 

Dans- le matvàtiùi comi/itln, lé facial, à partir du 
trû'u slylo-hyoïdien, marche en avant, contourne le globe 
de l'oeil jusqu'à là commissure des lèvres, en donnant 
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quelques petits filets à l'orbiculaire des paupières et 
aux muscles des lèvres. Arrivé à l'angle orbitaire anté
rieur, le nerf passe sotis un trousseau de fibres liga
menteuses, puis se replie sur hu-niêrne à angle aigu, 
pour distribuer de nombreuses branches dans les mus" 
des de lèvent.] 

G. Dans lès oiseaux et dans les reptiles. 
Ce nerf facial existe; mais il est grêle, parce que 

ces animaux n'ayant point de lèvres, et leur bouche, 
ainsi que la plus grande partie de leur face, étant 
recouverte par une substance cornée ou êcailleuse , il 
doit y avoir peu de mobilité et de sensibilité. Cepen
dant on trouve quelques uns des rameaux : ils sont 
difficiles à poursuivre par la dissection, à la vérité; 
niais leur tronc existe constamment. 

[Dans les oiseaux, il se distribue aux muscles des 
mâchoires et aux petits muscles qui redressent les 
plûmes de la tête. 

Dans les Sauriens et les ophidiens, il donne line bran
che au'nerf vagUe, ët 'en reçoit Une de lâ deuxième 
branchb dit trijûmeaii; il se distribue ensuite dans les 
muscles delà mâchoire inférieure et delà peau delà Face. 

Dans les batraciens sans queue, ôn croit avoir ob
servé qu'une branche de la huitième paire,'en se ren
dant au trijumeau, rencontre une autre bkiûebe sortie 
du ganglion semi-lunaire, et que ces deux branches 
réunies Cbhstitueht le facial, tandis que dans leà sala
mandres ce nerf s'allie bien avec la même branche diî 
nerf vague , mais se sépare directement de l'acoustique 
et non du trijumeau ( 1) .] 

{i) J.-G. Fischer, ovtv. cit. 
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(1) Ilist. nat. despoissons, 1 .1, p. 4 4 ° > v o v - p ' u s haut. i,x e leçon,p. 148. 

D. Dans les poissons. 

Le nerf facial est très considérable dans les poisson* 
cartilagineux II se sépare du cerveau par un seul tronc, 
quelquefois .très distinct du nerf auditif; mais bientôt 
après, et dans la cavité même, du crâne, il se sépare 
en deux rameaux: l'un, qui remonte en dessus, et 
qui perce le crâne par un trou particulier pour se 
distribuer sous la peau ; l'autre, plus gros, qui se porte 
horizontalement vers la cavité de l'oreille, dans laquelle 
il pénètre par un trou particulier. Parvenu dans cette 
cavité, il se porte sous la vésicule qui contient la ma
tière calcaire amylacée de l'oreille, où il s'accole au 
nerf auditif ; il perce ensuite la cavité de l'oreille pour 
se porter au-dehors et se distribuer par un grand 
nombre de ramifications aux muscles qui meuvent les 
mâchoires. 

[Dans les poissons osseux, il constitue le nerf que 
M. Cuvier désigne comme une branche operculaire de 
la cinquième paire (i ) ; il traverse la cavité de l'oreille et 
l'os temporal, donne des rameaux au crotaphite et aux 
muscles de l'opercule, puissenfonce et se joint en avant 
au nerf maxillaire inférieur en donnant des filets ré
trogrades à la membrane branchiostège. Dans la bau-
droie et la morue, il s'anastomose en dedans du crâne 
avec le nerf vague, et au-dehors du crâne avec le grand 
sympathique; et dans cette dernière espèce, au moment 
où il sort du crâne par un trou du rocher, il se renfle en 
un ganglion assez gros. ] . 
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A R T I C L E V I . 

DU NERF A C O U S T I Q U E , OU PORTION MOLLE DU NERF 

AUDITIF. , 

A l'article de l'origine des nerfs dans chacune des 
classes d'animaux, nous avons vu de quelle manière 
se sépare l'acoustique. Comme il est très court, et qu'il 
pénètre dans l'organe presque aussitôt après sa nais
sance, nous ne ferons, pour ainsi dire, qu'indiquer ici 
ses rapports -avec le facial ou la portion dure dans la 
cavité cérébrale. • , • 

Dans l'homme et dans les mammifères, il pénètre 
avec le facial dans le cul-de-sac que forme le conduit 
auditif interne du temporal, et il entre dans le laby
rinthe par plusieurs trous, dont le nombre et la gran
deur sont sujets avarier. Nous indiquerons, à l'article 
de l'oreille, sa distribution ultérieure dans cet organe; 
il est très mou, et on n'y reconnaît point de fibres, 
comme on en voit dans tous les autres nerfs, l'olfactif 
excepté ( i ) . 

Dans les oiseaux, les. deux nerfs sont à peu près* dans 
le même rapport. L'acoustique est très gros, mou et 
rougeâtre : il est reçu dans un conduit profond de la 
face interne du crâne, d'où il pénètre dans le laby
rinthe par plusieurs petits trous. 

Dans les reptiles, il en est à peu près de même que 
daus les oiseaux. 

(i) Cette observation ne s'aripliqne pas à l'éludé microscopique du 
nerf auditif; C e t t e e'tudey démontre, comme dans tous les autiesnerfe , des 
libres tubuleuses, mais plus petites, selon M. Treviranus. 
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Mais dans les poissons, il se rapproche tellement 
de l'origine de la cinquième paire, qu'on a pu l'en 
regarder comme une branche. Dans les cartilagineux, 
comme les raies , il pénètre dans la cavité de l'oreilïe 
par un trou particulier et non par une lame criblée, 
cqmme dans les autres classes. Dans les poissons os
seux , connue l'oreille se trouve libre et dans la même 
cavité que le cerveau, il se distribuedh'ectement dans 
cet organe. 

ARTICLE VII. 

DU NERF VAGUE A P P E L É VULGAIREMENT LA HUITIÈME 

P A I R E , OU PNEUMO-GASTRIQUE. 

A. Dans l'homme. 

Les filets nombreux qui composent ce nerf à sa sé<-
paralion de la masse cérébrale se rapprochent en un 
cylindre aplati, et sortent de la cavité du crâne par 
une ouverture oblongue de la dure-mère, placée à h 
partie antérieure du trou déchiré postérieur. 

[ Pendant ce trajet, ils forment un ganglion oblong, 
rougeâtre, qui communique par dfes filets avec le gan
glion cervical supérieur, avec le ganglion du glosso-
pharyngien, et avec le nerf facial. ] 

Un autre nerf qui remonte du canal de l'épine, où il 
se détache-'par plusieurs filets de la moelle épinière, 
sort par le même trou : on l'a nommé, pour cette rai
son, l'accessoire du -nerf ~vrgue [ et maintenant ou le 
nomme plus communément ,1e nerf spinal]. 

Parvenus à la base du crâne, les deux nerfs prennent 
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ART. VII. NERF VAGUE» 223 

une destination différente; Le nerf vague proprement 
dit se distribue aux poumons et à l'estomac. L'acces
soire va se porter vers les muscles de l'épaulé [mais avant 
cela, il donne quelques filets anastomotiques au plexus 
gangliforme que présente le nerf vague à sa sortie du 
trou déchiré postérieur, puis il se partage en une 
branche externe pour les muscles sterno et cléido-
mastoïdien et trapèze; et en une branche interne qui 
donne deux rameaux: un rameau pharyngien et un 
autre qui descend avec le nerf vague jusqu'au nerf 
laryngé inférieur]. 

Le tronc principal du nerf vague communique d'a
bord avec le grand hypoglosse, avec le^rand sympa
thique , les paires cervicales supérieures et le glosso-
pharyngien. 

Il descend ensuite presque verticalement au-devant 
du col, près de l'artère carotide et du grand sympa
thique jusqu'à la poitrine ; mais dans son trajet il four
nit aux parties voisines beaucoup de filets que nous 
allons indiquer. 

L'un se rend au rameau pharyngien du spinal ; un 
autre est destiné au larynx, et se distribue aux mus
cles de cette partie [c'est le nerf laryngé supérieur, qui 
s'anastomose par une branche interne avec le nerf ré
current , et par une branche externe avec le ganglion 
cervical supérieur]. Un troisième filet se détache du 
vague vers la partie moyenne du col; et formant, une 
arcade en dedans, il remonte vers le nerf grand hypo
glosse. Delà convexité de cette arcade se détachent quel
ques filaments qui descendent clans la poitrine,où ils se 
portent sur le péricarde, dans l'épaisseur duquel ils se 
distribuent en formant, avec les rameaux cardiaques 
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des ganglions cervicaux du grand sympathique, un 
plexus qu'on nomme cardiaque supérieur. 

Parvenu a la hauteur des clavicules, le nerf vague 
du côté gauche donne en devant des filets qui vont 
s'unir aux plexus que nous venons d'indiquer. Les 
filets analogues de l'autre côté sont produits par le 
nerf récurrent; après quoi, le tronc se portant en de
dans péuètre dans la poitrine entre les veines et les 
artères. Il se partage bientôt en deux grosses bran
ches, l'une plus externe, qui est la continuation du 
tronc, et l'autre interne, appelée nerf récurrent, parce 
qu'elle remonte et ressort en partie de la poitrine. 

Cette branche récurrente forme un contour, ou une 
anse auttuir de l'aorte du côté gauche, et de l'artère 
sous-clavière du côté droit. 

[Les récurrents donnent de la convexité de leur 
anse des filets, qui, s'unissant à quelques autres, pro
duits par.le grand sympathique et par le tronc dix 
nerf vague, forment les plexus pulmonaires antérieurs 
qui donnent à la face antérieure des bronches, puis 
ils se distribuent au cœur, après avoir pénétré dans le 
péricarde, en produisant autour de l'aorte, de la veine 
cave, de l'artère et de la veine pulmonaires, les 
plexus cardiaques inférieurs.} Les branches récurrentes 
parvenues vers la trachée-artère, se divisent en fila
ments qui pénètrent dans l'œsophage et dans la tra
chée, et enfin elles remontent jusqu'au larynx et se 
distribuent aux petits muscles de cet organe, sous le 
nom de nerfs laryngés inférieurs. 

Le tronc du nerf vague, après avoir fourni les ré
currents, passe derrière les vaisseaux pulmonaires, et 
donne beaucoup de filets qui, se contournant autour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des bronches, produisent à leur face postérieure un 
plexus désigné sous le nom de pulmonaire postérieur, 
qui reçoit un filet du nerf grand sympathique, [ et qui 
communique avec celui du côté opposé par de nom
breuses anastomoses.] 

Ils continuent de descendre ensuite dans la poitrine 
le long de l'œsophage, auquel ils donnent beaucoup de 
filets, l'un en devant, l'autre en arrière.. Ils arrivent 
ainsi tous deux dans le bas-ventre, où ils forment un 
plexus considérable sous l'enveloppe de l'estomac r 

produite par le péritoine. Ils fournissent aussi quel
ques filets aux plexus hépatique, splénique et solaire, 
comme nous le verrons en traitant du grand sympa-* 
thique. 

'B. Dans les mammifères. 
Cette distribution du nerf vague et de l'accessoire 

était à peu près la même dans plusieurs espèces de 
mammifères, sur lesquels nous avons fait des recherches 
à cet égard. Les anastomoses avec le grand sympa
thique, les nerfs récurrents, les plexus cardiaque et 
pulmonaire, ne nous ont présenté de différence que 
dans le nombre des filets, ce qui peut dépendre de 
l'adresse du prosecteur. Les espèces que nous avons 
disséquées sont le magot, le chien,le raton, le tigre, le 
phoque, le porc-épic,le cochon, le mouton, le veau 
et le marsouin. " 

C. Dans les oiseaux et les reptiles. 
1 Nous n'avons également rien de remarquable à dire 
sur le nerf vague des oiseaux et des reptiles, quoique 
nous ayons fait la préparation de Ce nerf dans plusieurs 
espèces. Qri voit évidemmeht qu'il se distribue aux 

3. 15 
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poumons, au coeur, à l'oesophage et à l'estomac, et 
qu'il forme des plexus sur ces organes, comme en 
produit le nerf grand sympathique autour de toutes 
les artères du tronc, A sa sortie du crâne, le nerf vague 
s'entrecroise avec le lingual et le glosso-pharyngien; 
ils se séparent ensuite : le glosso-pharyngien est en 
arrière, le vague au milieu et le lingual en devant. Le 
nerf vague ne sort pas toujours par un trou unique- Il 
est formé de deux ou trois filets, qui se rejoignent en»-
suite en recevant un filet de communication du glosso-
pharyngien et un peu plus bas du lingual ; puis le nerf, 
augmentant un peu de diamètre, descend dans la poi* 
trine. 

[ L'accessoire s'unit intimement au ganglion du nerf 
vague, et ne peut plus en être séparé; mais, aussitôt que 
le tronc commun est sorti du crâne, il donne pour 
les muscles du cou un rameau postérieur qui corres
pond évidemment au rameau externe de l'accessoire 
des mammifères. Il fournit ensuite un fort rameau 
interne qui s'anastomose avec le glosso-pharyngien. Le 
nerf récurrent donne de nombreux filets à la partie 
inférieure du jabot, après quoi il remonte tout le long 
de la trachée-artère , pour se terminer dans les mus
cles du larynx. 

L'accessoire se trouve dans tous les ordres de reptiles, 
et il s'y comporte comme dans les oiseaux. Il fournit 
également une branche postérieure pour les muscles 
du cou. Du ganglion du nerf vague des grenouilles 
part un nerf pour les muscles des mâchoires et un 
jautre pour la langue. 

D'après M . Bischoff, ^accessoire de Yamphisbène 
ne se pprifond pas tout entier avec le vague; il s'accole. 
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bien à lui, et sort par l'c meure I C Q U du crâne ; mais il 
se sépare, ensuite, et n'envoie qu'un très petit filet au 
vague, Il se rend aux muscles du cou eu ^'anastomosant 
avec les deux premières paires cervicales.] 

D. Dans les poissons. 1 

Le nerf vague présente une disposition toute parti
culière dans les poissons, et cette différence tient à 
Celle des organes de la respiration, auxquels ce nerf 
paraît le plus spécialement destiné. En effet, les bran- · 
chies, ces poumons des poissons, se trouvent situées 
inimédiatenient au-dessous du crâne, de sorte que le 
trajet des nerfs est 1;rès court; de plus, comme la dis
tribution du nerf se fait presque aussitôt après sa sortie 
du crâne, il n'y a, pour ainsi dire, point de tronc 
commun, 

Nous allons décrire d'une manière générale ce qui 
est commun dans la disposition de ce nerf : nous en 
ferons connaître ensuite les particularités dans les 
espèces. 

JLe nerf sort du crâne par un trou de l'occipital la
téral. Quelquefois, comme dans la carpe, il se renfle, 
tout près de son origine ; d'autres fois, comme dans 
la perche, à une certaine distance, en un ganglion 
d'où sortent les différentes branches que le nerf 
fournit. ] 

Les branches du nerf vague se distribuent à trois 
parties distinctes; les unes r qui sont antérieures, plus" 
grosses, et ordinairement au nombre de quatre de 
chaque côté, sont destinées aux branchies; elles repré
sentent le nerf vague des mammifères. Les secondes, 
qui sont beaucoup plus grêles, au nombre de deux ou 
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trois de chaque côté, se distribuent aux muscles qiii 
meuvent la langue, dans la base des dents branchiales 
et à la surface de l'œsophage. Enfin, les troisièmes sont 
uniques de chaque côté; elles forment un très'gros 
nerf qui parcourt toute la longueur du corps du pois
son, immédiatement au-dessous de cette ligne qu'on 
nomme latérale. 

Les nerfs branchiaux se portent, en s'éloignant les 
uns des autres, vers chacune des branchies. Avant d'y 
arriver, ils se bifurquent. La branche postérieure Va 
se glisser danS la gouttière qui règne le long de la con
vexité de l'os qui soutient la branchie, et dans son. 
trajet, elle fournit une quantité considérable de petits 
ratneaux aux replis en forme de peigne. 1 

La branché antérieure se porte dans la gouttière 
semblable pratiquée dans la concavité du même osse
let, et s'y divise de'la même manière. 

Les branches moyennes du nerf vague, que nous en 
avons distinguées par rapport à leur distribution, nais
sent quelquefois du même tronc que le dernier bran
chial, et se divisent ensuite en deux ou trois rameaux; 
mais, le plus ordinairement, ce sont autant de bran
ches distinctes qui sortent du crâne par le trou com
mun. L'une de ces branches donne des ramifications 
aux muscles qui meuvent les branchies et à ceux qui 
agissent sur les dents du palais. Une autre beaucoup 
plus grosse se porte le long de l'œsophage, auquel elle 
se distribue, de manière à pouvoir être suivie jusque 
sur l'estomac. 

Enfin , la dernière branche du nerf vague, qui pa-
Tait particulière aux poissons, est ce long nerf longi
tudinal de la ligne latérale du corps. Nous l'avons 
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constamment rencontré clans tous les poissons, et sa 
distribution est â peu près la même dans tous. Quand 
on remonte à son origine, il est très facile de recon
naître que c'est la branche la plus postérieure du nerf 
vague, qui, au lieu de descendre vers la gorge , se porte 
presque horizontalement en arrière et au-.dehors, de 
manière à devenir presque superficielle. Il n'est recou
vert que par la peau, et maintenu par un tissu cellu
laire lâche qui lui permet quelques sinuosités. Ce nerf 
est à peu près d'une grosseur égale dans toute sa lon
gueur, de sorte qu'on pourrait le confondre très facile
ment avec un tendon. [Il reçoit de tous les nerfs de 
l'épine des fîletsparticuliers différents des intercostaux, 
et il donne des filets à la peau et à l'espèce de glande 
qui existe sous la ligne latérale, à travers les inter
valles des couches musculaires.] Arrivé vers la queue, 
il se termine par une irradiation, de filets très menus 
qui se distribuent sur les rayons de la nageoire. 

[ Outre cette branche, le vague en fournit encore 
une autre qui s'unit dans le crâne, comme nous l'a- ^ 
vons dit, à un rameau de la cinquième paire, pour 
constituer le nerf dorsa] de Weber. Jusqu'à présent, on 
n'a rien trouvé d'analogue au nerf dorsal dans les rep
tiles ; cependant les pariétaux des sauriens sont percés 
d'un trou comme ceux des poissons.] 

Telle est en général la disposition du nerf vague 
dans les poissons. Les variétés qu'il .offre tiennent à la 
conformation des espèces : ainsi, dans .les.poissons 
chondro-ptérygiens, comme les raies, les squales, etc., 
ce nerf est beaucoup plus allongé, et touSi ses rameaux 
proviennent d'un tronc unique qui ne se diyise • que 
lorsqu'il est arrivé vers l'organe auquel, il doit se dis-
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tribtier. Dans ces mêmes poissons, les deux nerfs lon
gitudinaux se trouvent aussitôt situés du côté du dos 
eï plus rapprochés. 

1 Les autres différences ne Sont point assez remar
quables pour que' nous les décrivions en particulier. 
[Disons seulement que dans les poissons électriques,le 
nerf vague fournit les rameaux qui "se rendent à l'or
gane spécial dont ces animaul sont pourvus. Dans la 
torpille, comme nous l'avons dit, le maxillaire inférieur 
y concourt aussi. ] 

ARTICLE VIII. 

"DÛ NERF GLOSSO-PHAKYNGÏËN. 

Nous avons indiqué de quelle manière se séparent 
dé l'encéphale les filets qui forment ce nerf, et les 
motifs qui ont engagé les ûnatomistes modernes à le 
considérer comme une paire particulière : nous allons 
le suivre maliiteharit dans^sa distribution. 

11 sort dù Crâne par un troU différent de celui de la 
huitiètrie paire, pratiqué dans l'épaisseur de la dure* 
mère. Le trou jugulaire dans lequel passe la veine du 
même nom sépare ces deux nerfs. Encore enveloppé 
par la dure-mère, il éprouve un petit renflement appelé 
gàtlgliôn pétreuôà Ou d'Andersh, duquel il se détache 
deux filets*, l'un se porte en arrière [dans la cavité du 
tympan; ilést cdrinu sous le nom de rameauanastomo* 
tique de Jacobsdn,.èe distribue aux parties environ* 
trantes, et communique avec les ganglions cervical 
Supérieur, otique èt sphéno-pahitln.] Le second filet, 
perforant la*' durfWttère j va s*unir à la paire vague. 
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Parvenu à la base du crâne, le glosso-pharyngien 
reçoit des filets du nerf facial et du nerf vague ; il se 
divise ensuite en plusieurs rameaux, dont l'un se dis
tribue en partie aux muscles qui-s'attachent à Tapo* 
physe styloïde et va se terminer dans l'es musclés de 
la langue. Un autre rameau s'unit au nerf grand hypo» 
glosse; d'autres, enfin, se distribuent aux muscles du 
pharynx avec quelques filets du nerf grand sympathi
que , et forment un plexus qui enveloppe lés artères 
carotides ; mais la principale destination donnée à'ce 
nerf est pour la membrane muqueuse et pour les pa
pilles de la base de la langue et du pharynx. 1 

Telle est la distribution de ce nerf dans l'homme. 
Les mammifères, les oiseaux et le&reptiles ne nOUs ont 
présenté aucune différence remarquable à cet égard. 
Nous n'avons pas, à la vérité , poussé nos récherches 
aussi loin qu'on l'a fait dans l'homme ; cependant nous 
avons reconnu que ce nerf se portait et se terminait 
dans la langue, après avoir fourni des filets aux mus
cles qui la meuvent. Dans la cigogne, par exemple, il 
sort dé la base du crâne, parle trou situé au-dessous 
de l'oreille, et qui correspond au déchiré postérieur. 
Il naît là par deux filets qui se réunissent presque 
aussitôt, et forment un ganglion quadrangulaire al
longé, qui envole un petit filet interne au-devant des 
muscles du col; une petite branche en arrière, qui s'u
nit à la huitième paire , et une" grosse branche en bas 
au-devant du cou. Celle-ci est la continuation du 

N nerf lui-mêtae ; elle descend le long de l'oesophage, et 
Se divise en deux principales : l'une qui remonte au-

. devant du col, et qui se distribue aux muscles de l'os 
hyoïde qui l'embrassent en forme de cornets; l'autre 
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qui descend sur les parois latérales de l'œsophage, et 
qui fournit une branche au nerf lingual avec lequel 
elle S'anastomose. Le reste du nerf continue de se por
ter sur l'œsophage. On voit par cet exemple, que la 
distribution du glosso-pharyngien est à peu près la 
même que dans l'homme, [et ce qui est dit ici du glossG-
pharyngien de la cigogne se retrouve dans les autres 
oiseaux ( i ) . ] 

Dans les poissons, le nerf qui tient lieu du glosso-
pharyngiert est évidemment une division du nerf vague 
qui se sépare du premier rameau branchial, de sorte 
qu'ici le glosso-pharyngien est la plus antérieure des 
branches du nerf vague. 11 se divise en un grand nom
bre de filets qui pénètrent les muscles de la langue, 
dans lesquels ils se subdivisent. Le tronc lui-même 
vient se perdre sous la partie inférieure de la gorge au-
devant et entre les branchies. 

ARTICLE IX. 

DIT NERF HYPOGLOSSE, OU DE LA DOUZIÈME PAIRE. 

Ces nerfs sortent, commeUous l'avons vu, par le trou 
condylien antérieur. Parvenus hors du crâne, ils sont 
cylindriques et Communiquent aussitôt par quelques 
filets avec les branches du nerf vague, avec celles des 
deux premières paires cervicales, et principalement 

( i ) M. Bischoff a représenté ce nerf datvs la cigogne, l'oie, la buse, le 
scops, le ramier et la poule. (Mem.cit.). Selon cet auteur, le glosso-pharyn
gien n'existerait pas dans les crocodiles, non plus que l'hypoglosse. Ces 
deux nerfs seraient fournis par le vague et l'accessoire réunis; mais dans 
l'iguane ils seraient de nouveau distincts. 
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avec le ganglion. cervical supérieur du nerf grand 
sympathique. Après quoi, ils se portent en devant et 
un peu en dehors jusque derrière les muscles sterno-
mastoïdiens. Il s'en détache là une forte branche qui 
suit la veine jugulaire jusqu'à peu près au milieu du 
col, où elle foxme un arc qui remonte au-devant du col, 
où il se termine en s'unissant à quelques filets qui vien
nent des premières paires cervicales. 

De la convexité de cet arc partent quelques ramus-
cules qui se terminent dans les muscles de la partie 
antérieure du cou. 

A deux travers de doigt de cette première branche, 
les nerfs hypoglosses en donnent une autre qui se dis
tribue tout entière dans le muscle thyro-hyoïdien. 

Enfin, les troncs s'engagent entre les muscles hyo-
glosses et mylo-hyoïdiens, en recevant quelques filets 
du rameau lingual de la branche maxillaire inférieure; 
ils s'enfoncent enfin dans l'épaisseur des muscles de la 
langue en se distribuant dans leur substance. 

Dans les mammifères, ce nerf présente la même 
disposition que dans l'homme. Dans le veau, sa couleur 
est bleuâtre, et il pourrait être pris facilement pour 
Une veine ; il reste ainsi coloré jusqu'à cé qu'il soit ar
rivé près et en dedans de la branche de la mâchoire 
inférieure ; il se distribue dans les muscles et dans l'é
paisseur même delà langue vers sa partie moyenne. 

[Son volume est d'autant plus considérable que la 
langue est plus mobile ou plus extensible. Ainsi ce nerf 
est plus gros dans les carnassiers que dans les rongeurs 
et les ruminants. Dans la girafe, où la langue a des 
mouvements très étendus, les rameaux du nerf sont 
très flexueux.] 
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Dans les oiseaux, le nerf hypoglosse sort aussi du 
crâne parle trou condyiien en arrière de la paire vague. 
Il est très grêle à son origine -T il se porte au-devant de 
la paire vague qu'il croise en sautoir $ et avec laquelle 
il s'unie en partie ; il s'en détache là un petit filet qui 
se porte vers la poitrine en suivant la veine jugulaire-
En continuant de se porter en devant, le tronc de 
l'hypoglosse vient croiser lo glosso-pharyngien : alors 
il passe sous la corne de l'os hyoïde, et se porte vers 
le larynx supérieur, où il se termine après s'être divisé 
auparavant en deux rameaux, dont l'inférieur se porte 
en devant et au-dessous de la langue, et le supérieur au-
dessus et en dedans de la langue. 

[ Dans les reptiles, il y a des différences selon les 
ordres. Le nerf hypoglosse de la tortue d'Europe sort 
du crâne par deux trous çondyliens ; après la réunion 
de ses deux parties en un seul tronc, il donne un filet de 
communication au ganglion du nerf vague, puis se par
tage en branche antérieure pour les muscles de lalangue, 
en branche postérieure pour les muscles de l'hyoïde, et 
en branche descendante pour le muscle omo-hyoïdien. 
Cette dernière accompagne le vague jusqu'à la cin*-
quième vertèbre, et s'anastomose avec la troisième et 
la quatrième paire cervicale. 

Dan* les sauriens et les ophidiens, il en est à peu 
près de même que dans les tortues ( 1 ) . 

Dans les poissons^ le nerf qu'on peut considérer 
comme le grand hypoglosse, puisqu'il sort du crâne 

( i ) Nous avons déjà dit que d'après M. Bischoff, il n'y aurait pas 
d'hypoglosse dans les crocodiles, et que c'est un rameau du nerf vflgufe 
qui en ferait l'office. Nous n'avons pas été à même de vérifier Be fait. 
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par un trou de l'occipital,,naît par deux ou trois ra
cines des cordons inférieurs de la moelle allongée im
médiatement après le nerf vague ; il donne d'abord un 
rameau à la vessie natatoire, puis il se divise en deux 
branches; l'antérieure se rend aux muscles Coraco-
byoïdiens et aux muscles de l'hyoïde eux-mêmes ; la 
postérieure s'anastomose avec le premier nerf spinal, 
et fournit les filets de la peau et des muscles de la 
face externe de la nageoire pectorale (1), ] 

ARTICLE X. 

DES NERFS CERVICAUX (2). 

[La première paire des nerfs cervicaux sort entre 
l'occipital et l'atlas, et la dernière entre la première 
vertèbre dorsale et la dernière vertèbre cervicale. Il en 
résulte que le nombre des nerfs cervicaux est égal à 
celui des vertèbres du Cou, plus un} ainsi, dans 
l'homme et le plus grand nombre des mammifères, on 
compte huit paires de nerfs Cervicaux.] 

A. Dans l'homme. 

Le tronc formé par la réunion des deux racines de 

(1) Dang le premier volume de l'Histoire des poissons, M. Cttvier dé
crit ce nerf, mais sans lui donner le nom d'hypoglosse, et en le désignant 
seulement comme le dernier des nerfs du crâne sortant de la moelle 
allongée après le nerf vague. 

(2) Datis la première édition, la première paire cervicale était décrite 
sous le nom distinct de nerf sous»Occipital, et les paires cervicales n'é
taient numérotées qu'à partir de la seconde ; il nous a paru plus conforme 
aux usages actuels de considérer le sous-occipital comme la première 
t>airfe cervicale. Cela eJtpHqurt les changements dé nombre <jue contient 
l'ancien texte dans cette nouvelle e'diriirti» 
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\a première paire cervicale ou nerf sous-occipital, perce 
la dure-mère au-dessous de la courbure de l'artère 
vertébrale. Il glisse quelque temps dans l'épaisseur de 
cette membrane, et en sort sur le bord du trou occi
pital en arrière des condyles. Il se dirige alors vers 
l'échancrure de l'apophyse articulaire de la première 
vertèbre, où il passe au-dessous de l'artère verté
brale : après quoi il forme un ganglion par lequel sont 
produits de petits filets qui se distribuent dans les mus
cles droit, et oblique de la tête. Le tronc se contourne 
ensuite au-devant de l'apophyse transverse ; il commu
nique par un rameau antérieur avec le grand sympa-
thique,la paire vague, l'hypoglosse, la branche descen
dante du glosso-pharyngien, et avec la seconde paire 
cervicale par un rameau postérieur. Il se dirige vers l'in
tervalle triangulaire des petits muscles de la tête, et se 
distribue à presque tousles muscles qui s'attachent àl'os 
occipital dans leur partie supérieure. 

La seconde paire cervicale naît de la même manière 
que la précédente. Sortie par l'échancrure pratiquée 
entre la première et la seconde vertèbres cervicales, 
cette paire de nerfs, plus grosse que la première, four
nit deux rameaux principaux \ l'un antérieur, qui com
munique avec la branche inférieure du nerf Sous-oc
cipital, le grand sympathique, l'hypoglosse et la paire 
cervicale suivante ; l'autre , postérieur, plus considé
rable , dont quelques filets s'unissent à la branche pos
térieure du sous-occipital, et à celle de la paire cer
vicale suivante; le reste du nerf se distribue dans 
les muscles de la partie postérieure du col , sous le 
nom de grand nerf occipital. Un des filets se porte en 
avant, communique avec l'hypoglosse, et se perd 
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dans quelques uns des muscles rie l'os hyoïde et dans 
les glandes du larynx. 

La troisième paire cervicale se divise comme toutes 
les aulres en deux rameaux : l'antérieur est le plus gros. 
H communique en haut et en bas avec les deux paires 
cervicales voisines, avec le sympathique et l'hypo
glosse, enfin avec le rameau de la paire ou des paires 
cervicales suivantes qui produisent le diaphragmatique; 
après quoi, elle se divise en plusieurs branches. 

L'une, le petit nerf occipital, se porte en arrière 
dans les muscles du cou; une autre en devant et de 
côté sur les parties latérales de l'oreille, où elle com
munique avec un rameau du nerf facial, c'est le 
grand auriculaire postérieur; une troisième, le cutané 
moyen du cou, se porte vers la branche ascendante de 
la mâchoire, se distribue en partie dans la glande pa
rotide, et en partie sur les téguments de l'oreille ; une . 
quatrième, le cutané inférieur du cou, se perd au-de
vant du cou dans le muscle peaucier. Toutes les autres 
branches se réunissent entre elles, et avec le nerf ac
cessoire de la huitième paire, en formant ainsi un 
plexus, nommé le plexus cervical, qui produit un grand 
nombre de filets sur les parties latérales dù col, dont 
quelques uns communiquent avec le grand sympa
thique. 

Quant à la division postérieure du tronc de ce nerf, 
elle s'unit avec les nerfs cervicaux voisins, et se perd 
dans les muscles splénius, complexus, long dorsal, et 
transverse des vertèbres, ainsi que dans les téguments 
de la nuque. 

•> La quatrième paire cervicale se divise, comme 
toutes les autres, en deux rameaux. 
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L'antérieur se partage en deux : le premier reçoit le 
filet de la paire précédente, puis se distribue dans le 
muscle angulaire de l'omoplate et dans le sterno-mas-
toidien ; le second se bifurque. L'un de ses filets s'unit 
à la paire suivante, eu donne quelques uns qui se joi
gnent au facial, et un autre plus marqué, qui consti
tue le nerfdiaphragmatique ou phrénique ; l'autre filet 
de la bifurcation se joint à la quatrième paire, et s'unit 
en partie au nerf grand sympathique. ' 

Le rameau postérieur, se distribue dans les tégu
ments et les muscles du cou en arrière. 

La cinquième paire se partage en deux, comme 
tous les autres nerfs vertébraux, à la sortie du canal. 
Le postérieur se perd en partie dans les muscles du 
dos. L'antérieur, qui est le plus gros, communique 
avec la branche de la paire précédente qui forme le 
nerf diaphragmatique ; elle communique aussi avec le 
grand sympathique, et se divise en trois branches. 
Deux s'unissent à la paire suivante, et commencent la 
formation du plexus brachial ; la troisième se porte 
vers l'omoplate, et se distribue vers les muscles de 
l'épaule, 

La sixième, la septième et la huitième paires de nerfs 
cervicaux peuvent être considérées en commun. Elles 
communiquent toutes avec les parties voisines, et avec 
le nerf grand sympathique, La sixième paire donne 
des filets aux muscles postérieurs du cou, à ceux de la 
partie antérieure de la poitrine ; quelquefois elle con*-
court par un filet à la formation du diaphragmatique ; 
enfin, elle se porte clans le plexus brachial. La sep
tième se porte principalement par deux gros troncs 
dans le plexus hrachial : le premier reçoit celui de la 
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paire précédente, et donne des filets au muscle grand 
dorsal; le second donne aussi un filet au muscle grand 
pectoral. La huitième, enfin, produit de même deux 
gros troncs pour le plexus brachial, qui s'unissent plus 
tôt ou plus tard à celui de la septième. Le cordon infé
rieure fournit un ou deux filets pour les muscles sous-
clavier et petit dentelé antérieur. 

B. Bans les mammifères. 

Les nerfs cervicaux ne présentent pas de différences 
remarquables. Us naissent de la même manière que 
dans l'homme. La grosseur et l'étendue des filets ner
veux qu'ils produisent tient à l'augmentation ou à la di
minution respective et est relative au volume des or
ganes auxquels ils sont destinés. Tous ont le même 
nombre de nerfs, à l'exception du paresseux à trois 
doigts, qui doit en avoir deux paires de plus, puisque j 
comme nous l'avons vu dans la troisième leçon, cet 
animal a neuf vertèbres cervicales, [ et à l'exception 
aussi des lamantins, qui doivent en avoir une paire de 
moins, puisqu'ils n'ont que six vertèbres du cou. ] 

G. Dans les oiseaux. 

Les nerfs cervicaux varient beaucoup en nombre, 
les, extrêmes connus du nombre des vertèbres étant de 
dix à vingt-trois. Leur disposition est analogue à celle 
qu'on observe dans Jes mammifères. Cependant ces 
nerfs sont respectivement beaucoup plus gros ; ils sont 
très flexueux; ils se perdent en grande partie sous la 
peau du cou, où on peut les suivre très facilement. Il 
n'y a que la dernière ? ou très rarement les deux der-
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nières paires cervicales qui concourent à la formation 
du plexus brachial. 

D. Dans les reptiles. 

Les tortues ont neuf paires de nerfs cervicaux. Ils se 
distribuent à peu près comme dans lesmammifères.Les 
trois dernières paires concourent à la formation du 
plexus brachial. 

[Les crocodiles ont le même nombre de nerfs cer
vicaux que les mammifères, et il n'y a que les deux 
dernières paires qui forment, conjointement avec les 
deux premières paires dorsales, le plexus brachial.] 
Dans le lézard vert, il y a quatre paires de nerfs cervi
caux ; mais les deux dernières seulement entrent dans 
la composition du plexus. [ Dans les serpents, il n'y a 
quelquefois point de vertèbres du cou , et alors il n'y 
a qu'une paire cervicale; d'autres fois il y a une, deux 
ou trois vertèbres cervicales, entre lesquelles sortent 
des nerfs pour les parties adjacentes.] 

Dans les salamandres, et dans les grenouilles, on 
ne peut pas distinguer véritablement les nerfs cervi
caux d'avec les dorsaux, puisqu'il n'y a point de côtes. 
Entre la première et la seconde vertèbres, sort une 
paire de nerfs qui se portent aux muscles de la partie 
inférieure de la gorge et sous la peau qui les recouvre! 
ils donnent aussi quelques filets à l'épaule.D'après cette 
manière de se distribuer, on peut regarder ces nerfs 
comme de véritables cervicaux. Dans les grenouilles, 
il n'y a véritablement que deux paires qui entrent dans 
la composition du plexus brachial; dans la salamandre^ 
il y en a très distinctement quatre. 
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E. Dans les poissons. 

Comme on ne peut pas distinguer d'une manière 
positive les vertèbres cervicales d'avec les dorsales, il 
est très difficile de pouvoir faire connaître la distribu
tion des nerfs cervicaux. Il n'y en a jamais plus de 
quatre qui puissent mériter ce nom, et souvent il n'y 
en a pas du tout. Quand ces nerfs existent, ils se dis
tribuent aux parties qui avoisinent la gorge, [et pren
nent quelquefois, comme dans les trigles, un volume 
très remarquable, ou bien ils se portent vers la na
geoire pectorale, sur laquelle ils s'épanouissent, ainsi 
que nous l'indiquerons en traitant des nerfs brachiaux.] 

ARTICLE XI. 

DU NERF DIAPHRAGMAT!QUE. 

C'est principalement de la quatrième paire des nerfs 
de la moelle épinière que vient ce nerf; mais il reçoit 
aussi, comme nous avons eu le soin de lindiquer, un 
filet considérable de la paire suivante, quelquefois 
même un troisième plus grêle de la sixième paire, et 
en outre, très ordinairement, un rdmuscule qui provient 
de la convexité de l'arcade que forme au-devant du cou 
le nerf grand hypoglosse. 

Ce nerf, composé parles rameaux que nous venons 
de faire connaître, descend au-devant du cou en un 
tronc grêle, auquel s'unissent quelques filets des deux 
dernières paires cervicales et du ganglion cervical du 
nerf grand sympathique. Il donne quelques fibrilles aux 
muscles scalènes et à la glande thymique lorsqu'elle 
existe, après quoi il passe dans la poitrine entre la veine 

16 
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et l'artère sous-clavières, se colle au repli moyeu tie 
la plèvre, passe au-devant des vaisseaux pulmonaires, 
puis sur leé parties latérales du péricarde jusqu'au 
diaphragme. 

C'est là que se termine ce nerf; il se distribue, 
comme par une irradiation, dans l'épaisseur du muscle. 
Quelques uns des filets passent cependant à la face 
abdominale, et communiquent avec le plexus sous-
gastrique du nerf grand sympathique. 

Le nerf diaphragmatique des mammifères estert tout 
semblable à celui de l'homme. Quant à sa racine pre
mière, elle est sujette à varier, ainsi que cela s'observe 
même dans l'homme. [Dans quelques uns, comme Je 
mouton, il vient des trois dernières paires cervicales; 
dans d'autres, comme le marsouin, il vient des deux 
dernières.] Cependant le plus ordinairement ce nerf 
provient de la quatrième paire cervicale et des deux 
suivantes. Il reçoit aussi le filet dunerf hypoglosse et 
du grand intercostal. Au reste, sa description ne mérite 
pas de détails particuliers., 

Dans les oiseaux, nous n'avons pas reconnu de nerf 
diaphragmatique, puisqu'ils n'ont pas de véritable 
diaphragme. [Cependantles muscles qui s'attachent aux 
poumons et qui forment sur leur surface une si grande 
aponévrose, reçoivent quelques filets nerveux des 
premières paires dorsales. 

Dans les tortues, où il se trouve, comme dans les 
oiseaux, une cloison musculaire qui sépare en partie la 
poitrine de l'abdomen, les nerfs qui animent ces muscles 
viennent des trois premières paires dorsales; mais dan? 
les autres reptiles, il n'y a plus, à l'exception du pipa, 
de muscle semblable, et par conséquent plus de nerf. ] 
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> Dans les poissons qui sont, piivés, diî paumons, il 
n'y a point 4e nerf diaphraginatiquf; proprement dif : 
cependant on trouve quelque analogie dans la fonction 
présumée, etsurtout dans la distribution d'une branche 
de la première paire vertébrale qui se porfe à la paroi 
musculeuse qui sépare la cavité des branchies d'avec 
celle du bas-veritre. Ce nerf est surtout très remarqua
ble dans la raie et dans }a carpe, . ' 

ARTICLE XII. 
, , . . . . 

DES NERFS DORSAUX E T LOMBAIRES, 

A. Dans tkomme. 
Les nerfs dorsaux sortent du canal de la moelle épi-

nière par les trous' que forment les échancrures corres
pondantes des deux vertèbres qui se touchent. 

La première paire sort entre la première et la se
conde vertèbre dorsale, et la dernière entre la dou
zième du dos et la première des lombes. 

Tous, à leur sortiedutrou intervertébral, se parta
gent en deux branches : une postérieure, plus petite , 
qui pénètre dans les muscles du dos et qui s'y distribue 
ainsi qu'aux téguments de cette partie; la branche 
antérieure, plus grosse, qui communique par un ou 
deux filets avec le nerf grand sympathique, et qui en
voie quelques ramuscules aux muscles intercostaux et 
à ceux du devant de la poitrine et de l'abdomen, se 
glisse ensuite dans l'intervalle compris entre deux côtes 
pour se porter vers le sternum. 

La première paire des nerfs dorsaux est très remar-
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quable, en ce qu'elle contribue à la formation du 
plexus brachial, en s'unissant à la dernière paire cer
vicale. 

Les deux paires suivantes ont quelques ramuscules 
qui percent les parties latérales de la poitrine, et qui 
se portent de dedans en dehors sur les téguments du 
bras du côté interne. 

[Toutes les autres paires donnent une branche pos
térieure dorsale, et une branche antérieure inter
costale. C'est de la première à la cinquième paire que 
viennent les nerfs de la glande mammaire. ] 

La douzième paire se distribue en partie dans les 
muscles du bas-ventre et sous les téguments; en partie 
dans les muscles carrés des lombes, grand dorsal, 
petit dentelé inférieur, et sous la peau des fesses. 

Les nerfs lombaires varient pour le nombre à peu 
près comme les vertèbres. Ils sont ordinairement au 
nombre de cinq, quelquefois de quatre, rarement de 
six. Ils sont d'autant plus gros qu'ils proviennent d'une 
vertèbre plus inférieure, de sorte que le cinquième 
est ordinairement le plus volumineux. 

À leur sortie des trous intervertébraux, ils se parta
gent comme tous les autres nerfs rachidiens en deux 
branches, l'une antérieure et l'autre postérieure, La 
première branche envoie un nombre de filets indé
terminés, qui s'unissent à chacun des ganglions lom
baires du nerf grand sympathique, et avec chacune 
des paires précédente et suivante; elle en donne aussi 
quelques uns aux muscles du bas-ventre, carré des 
lombes, iliaque et à la peau. Ordinairement ces der
nières ramifications sont flexiieuses, afin de pouvoir 
suivre les parties dans leur extension. 
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Quant à la branche postérieure, elle se perd dans 
les muscles delà partie inférieure de l'épine. Le nom
bre des rameaux et leurs divisions varient beaucoup. 

[Les. principales branches de chacun des trois pre
miers nerfs lombaires s'unissent entre elles , et forment 
le plexus lombaire ou crural, recouvert par le muscle 
psoas. Ce plexus fournit : i" le neif inguinal supérieur, 
qui vient principalement de la première paire lom
baire, et dont une branche traverse l'anneau inguinal 
pour se perdre dans les téguments du scrotum nu des 
grandesJèvres; . . \ 

2 ° Le nerf inguinal moyen, fourni principalement 
par la première et la deuxième paire lombaire, et qui. 
se distribue dans le muscle iliaque, dans les muscles 
du bas-ventre et dans la partie supérieure du scrotum;-) 

3° Le nerf inguinal inférieur, qui vient des deuxième 
et troisième paires lombaires, passe entre les épines 
supérieure et inférieure de l'iléon, et se distribue par 
une branche externe dans la peau de la partie super» 
rieure et postérieure de la cuisse, et par une branche 
intern,e dans la partie antérieure et externe de la cuisse 
jusqu'au genou; . 

4° Le nerf honteux externe, qui naît de la deuxième 
ou de la troisième paire lombaire, traverse le psoas et 
se divise près de l'arcade crurale en deux rameaux : un 
externe qui se perd dans la peau de la partie interne 
et supérieure de la cuisse, et un interne qui sort par 
l'anneau inguinal, et se distribue dans le crémaster à 
la tunique du testicule et au scrotum ; 

5° Le nerf crural ou fémoral antérieur; et 6° le nerf 
obturateur ou sods-pubien, dont nous parlerons parla 
suite : i-
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*j6 Le nerf lombo-sacrê, qui provient de l'unidri des. 
quatrième et cinquième paires lombaires, s'unit au 
plexus sciatique, au-devant de la partie latérale du 
sacrum, et donne le nerf fessier supérieur qui sort du 
bassin par lecbancrure sciatique, et fournit des filets 
au moyen et au petit fessier; et au fascia lata.] 

B. Dans les mammifères et les oisequx. , . 

Les nerfs dorsaux et lombaires sont absolument 
semblables dans ces animaux; ils ne varient que par 
leur nombre. On s'en forme une idée en consultant les' 
tableaux du nombre Hes vertèbres que nous avons 
donnés dans là troisième leçon. 

[Oil péiit cependant dire qu'en général lé plexus 
crural est plus distinct du sciatique qui Vient âprèà lui, 
dans les mammifères qiië dans l'homme, et que tes 
deux plexus £oht encore pliis Séparés dans les biseaux1, ' 
ce qui tient à ce que les trous par lesquels sortent les 
branches qui forment le tlerf Sciatique ne sont pasuans1 

Jériïëtheplan que celles du plexus lombaire et du plexus 
cocc^gien. Lé plexifë crural de Yaigle et de la plupart' 
des oiseaux n'est formé que de trois paires de nerfs';' 
dans \\ïulhathë on én compte qUatrè, et dans le easdar 
six ; Vitàis dans les gallinacés et les pigeons il h'y eh a que? 
deux.] 

C. Dans les reptiles. . . . , 

Noua renverrcfns encore ici aux tableaux que nous 
avons rédigés pour indiquer le nombre dés vertèbres, 
afin ide faire connaître celui des nerfs auxquels leurs 
échancrures donnent issue. Quanta leur distribution, 
elle est la même que dans "les autres animaux. 
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[Dans la tortue df Europe, les septième, huitième et 
neuvième paires dorsales fournissent chacune unei 

branche descendante pour le plexus crural. La réu-> 
nion de ces nerfs ne s'opère qu'au niveau de la cavitéi 
cotyioïde. Dansles crocodiles, quoiqu'il y ait de trois 
à cinq vertèbres lombaires,le plexus crural n'est formé 
que de deux paires de nerfs, il en est de même dans' 
les autres sauriens i mais dans les grenouilles U l'est de 
trois paires. ] 

D, Dans les poissons. 
* 

Il n'y a point de différences distinctes entre les 
nerfs de la colonne vertébrale * tous se distribuent 
dans les espaces intercostaux et interépineux, [et ne 
présentent d'autres -particularités que cellesnque nous 
avons déjà indiquées,' 'c'ést-à-dire que chaque branche 
supérieure fournit un filet au nerf dorsal de Weber, et 
chaque branche inférieure un filet au nerf latéral et̂  
au nerf de la nageoire anale. Dans les poissons thora» 
ciques et jugulaires, c'est de la quatrième paire spinale1" 
que les nageoires ventrales tirent leurs tierl's. Dans les; 
rjoissotis abdominaux et dans les chondroptérygiens,Jies 
ventrales reçoivent leurs nerfs de paires plus reculées, 
Ce sont les septième et huitième paires spinales qui 
les fournissent dans la carpe.] 

ARTICLE XIII. 

DES NERFS P E L Y I Q U E S E T CAUDAUX. 

Les nerfs pehiquts o n sacrés sortent du canal ver
tébral par les trous appelés vulgairement sacrés, ordi-
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nairement au nombre de cinq, quelquefois plus, quel
quefois moins. La branche postérieure qui sort par 
lestrous postérieurs est la moins considérable; elle s'u
nit à sa sortie avec les branches postérieures des nerfs 
situés immédiatement au-dessus et au-dessous; elle se 
distribueparbeaucoup de filaments dans les muscles et 
la peau des fesses et dans les parties latérales de l'anus. 
La branche antérieure est celle qui produit les nerfs 
sacrés ou pelviques proprement dits. [En s'unissant 
entre elles, ces branches contribuent à former un 
plexus nommé plexus sacré ou scia tique, qui se com
pose des branches antérieures des deux derniers nerfs 
lombaires et des trois ou quatre premiers sacrés, et 
qui est situé au-devant du muscle pyramidal, derrière 
les vaisseaux hypogastriques, le rectum et la vessie.] 

La première paire se porte versl'écbancrure ischia-
tique dans l'intérieur du bassin. Après avoir fourni 
quelques filets aux ganglions inférieurs du grand nerf 
sympathique, elle s'unit et'se confond avec |a paire 
sacrée qui suit» Puis, un peu plus loin, elle reçoit le 
grds tronc formé par la quatrième et la cinquième 
paire des lombes; elle donne en outre un rameau 
qui, se séparant du cordon ischiatique, lorsqu'il passe 
dans l'échancrure, va se distribuer dans l'épaisseur du 
muscle moyen fessier. 

La seconde paire fournit des rameaux qui se distri
buent à peu près de la même manière que ceux de la 
première; mais elle se partage dans l'intérieur du 
bassin en deux portions , dont la supérieure s'unit au 
tronc de la première paire, comme npus l'avons vu, 
et dont la seconde va se confondre avec la troisième 
paîrê pour former le taerf ischiatique. Deux filets, sous" 
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le nom 'de petit sciatique, se détachent de la partie 
postérieure de cette paire et la suivent dans l'échan-
crure; mais ils s'en séparent au-delà. L'un se perd dans 
le muscle grand fessier ; l'autre s'unit à un1 rameau de 
la paire suivante, forme un petit tronc unique, et se re
sépare ensuite pour se distribuer à la partie posté-
rieure'de la cuisse et de la jambe au-dessous de la peau, 
et aux tégumens de la fesse, de l'anus et du pénis ou de 
la vulve. 
" La troisième paire s'unit, ainsi que nous l'avons 

iûdiqué, au cordon inférieur de la deuxième. Elle est"' 
beaucoup plus petite, donne d'abord des'filets pour le 
grand sympathique, ensuite elle en fournit un grand 
nombre qui se distribuent dans l'intérieur du bassin 
sur le col de la vessie, et jusque sur les parties latérales 
du. vagin dans la femme , et constituent les nerfs'vési-
eaux inférieurs ; ils forment là un plexus1 très considé-*' 
rable, eh s'ùnissant à des filets du nerf grand intercos
tal, et donnent les nerfs hériiorrhoidaux moyens. Cette 
paire fournit encore beaucoup de rameaux, dont les 
Uns se portent à la partie postérieure de la cuisse, 'et 
d'autres sous la, peau'deS fesses.' ' 

La quatrième paire des nerfs sacrés se distribue à 
peu près» de la même manière que la précédente. Elle 
donne en outre quelques filets aux muscleàde i'ànus? 

et un gros rameau qui s*uuit à d'autres qui viennent du' 
nerf sciatique pour Formel11 un tronc très remarquable", 
^hémorrhoïdal. inférieur,"qui passe entre les deux liga
ments safcro-sciatiques, et qui Separtage ensuite en deux 
branches', dont l'une se perd dans les muscles de l'anus 
et^dans'i'obtnrateur interne, et l'antre se porte aux 
ttmscles' du pénis et sous les téguments de cet organe, 
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ou sous les téguments de la vulve dans la femme. 
_ Enfin, la cinquième paire, qui est la moins grosse 

de toutes, se distribue à peu près comme la quatrième ; 
[elle fournit comme celle-ci des filets au grand sym
pathique, et est principalement destinée à la région 
coccygienne. ] 

Il n'y a point de nerfs caudaux ou coccygiens dans 
l'homme, [ à moins que l'on ne considère avec quelques 
anatomistes, comme nerfs coccygiens, une dernière 
paire qui passe quelquefois entre le sacrum et la pre
mière vertèbre coccygienne, s'anastomose avec 'le 
grand sympathique et avec la cinquième paire sacrée, 
et donne des filets à la région coccygienne. ] i 

Les mammifères et les oiseaux ne présentent gtière 
dç différences dignes de remarque dans leurs nerfs/ 
pelviques. [ Le plexus sciatique est toujours formé de 
trois, quatre } ou, cinq paires de nerfs, et plus distinct 
que dans l'homme, mais il reçoit cependant toujours 
un rameau anastomotique du plexus crural,] Il y a dés 
nerfg coccygiens dans les mam,mifères; ils sortent du 
canal vertébral par les trous dont sont percées les pre
mières vertèbres caudales Lnous allons les s faire port' 
naître -d'après le lapin. -, » · ( 

La première, paire sort entre la. dernière pièce du 
sacrum et la première vertçbre de Ja queue. Elle sort 
du bassjn au-devant du muscle ischio-coccygien par, 
l'échancrure ischiatique; elle se partage alors, eu deux 
branches, l'une qui s'unit au nçrf sciatique, l'autre qui 
continue de se porter entve le .bassin et la queue jusque, 
dans une gjande située sous la sixième paire caudalç, 
glande dans laquelle cette branche se termine; mais 
dans, pe trajet elle s'unit à jheaiicoupjd/antres nerfs; elj^. 
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en produit d'autres, et constitue ainsi un plexus très 
remarquable, Ipienous nommerons plexus caudal. 

La première branche, ou plutôt le premier filet qui 
s'en détache; se glisse sous les muscles fessiers,, dans 
l'épaisseur desquels il se perd; puis, du côté interne, 
il s'y joint un petit filet anàstomofique qui paraît pro
venir de la seconde paire caudale; du côté externe , 
trois ou quatre filets qui forment un plexus en forme 
de ré§eau, duquel partent beaucoup de filaments 
PPUr,les muscles, et un gros filet qui se plonge dans 
le bassin, et qui va se perdre dans la verge, où on le 
suit très facilement, parce qu'il diminue peu de gros? 
seur. Ensuite, et du côté interne, trois ou quatre filets 
qui proviennent de la troisième, quatrième et cin-! 
quième paire des ,nerfs caudaux; puis de nouveau, 
du côté externe, pinq ou six filaments pour les muscles 
de la verge et ceux qui s'attachent à l'ischion ; enfin, 
le tronc de la première paire caudale se termine dans 
la glande dpnj nous avons parlé. 

, [Le nombre des paires coccygiennes varie suivant 
la longueur^ de la queue. 11 est inutile de dire que dans 
les, cétacés » .où il p'y a pas de membres abdominaux , 
on ne trouve ni plexus crural ni plexus scîatique; les 
paires coccygiennes, au contraire, sont proportionnées1 

• aux énormes muscles de la queue. 
Dans les oiseaux, le plexus, oïl plutôt le nerf sciatique, 

car il n'y a plus entrelacement, mais seulement réunion 
de plusieurs branchés pour former Un nerf, estcomposé 
de quatre paires, qui Sortent toutes de cette partie 

' sacrée moyenne, dépourvue d'apophyses transverses, 
dans laquelle est logé le lobe épais du rein; après eux 
viennent les-nerfs coccygiens, qui s'unissent <en uifvé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



252 X * L E Ç O N , N E B . E S D A N S L E S A N I M A U X V E R T É B R É S . 

îïlable plexus, et fournissent les filets qui se rendent 
à l'anus et aux parties voisines, et ceux des muscles de 
la queue. M 

Dans la tortue d'Europe, le plexus sciatique est 
formé de deux paires sacrées et d'une branche descen
dante de la dixième dorsale (on sait que ces animaux 
n'ont point de vertèbres lombaires). Le nombre des 
nerfs coccygiens est de trente-quatre. 

Ce plexus n'est formé, dans le caïman à lunettes 
que d'une paire sacrée et d'une branche descendante 
venant du plexus crural j les premières paires coecy-
giennes composent,avec plusieurs filets du grand symJ 

pathique, un véritable plexus qui fournit des ramus-
cules à l'anus et à la queue. Le nombre de ces paires 
coccygiennes égale celui des vertèbres de la queue.] 

Dans les poissons, les nerfs sacrés et caudaux ne 
sont paS distincts. Nous avons indiqué la distributiori 
de ceux qui se portent aux nageoires ventrales. Ceux 
de la queue ressemblent aux intercostaux ; ils se pCi*-* 
dent dans les muscles, [en fournissant1 toujours"les 
deux branches d'anastomose podr le nerf de la ligne 
latérale et pour le nerf dorsal de Weber, aussi loin 
qu'ils se prolongent. ] 

ARTICLE XIV. 
j 

f t 

DU P L E X U S BRACHIAL, E T DES NERFS DU MEMBRE. 

, TIIORACIQUE. 

A. Dans f homme. 

Nous avons indiqué de quelle manière lesperfseer-
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vicaux inférieurs produisent, par leur union le plexus 
brecaial. Cet entrelacement nerveux^ est tel qu'il est 
assez difficile de suivre chacune des quatre paires de 
nerfs qui le forment,lorsqu'elles viennent à se séparer 
pour se distribuer au bras. 

Tous ces nerfs passent dans l'intervalle compris 
entre les deux muscles scalènes, et c'est là qu'ils s'u
nissent ordinairement à la première paire dorsale. 
Lorsque ces nerfs se séparent, ils forment trois fais
ceaux principaux, desquels naissent tous les nerfs du 
bras. 

Du faisceau moyen proviennent les nerfs médian 
et cubital. 

Par le faisceau postérieur sont produits les nerfs 
radial et axillaire. 

Enfin, du faisceau externe sortent les nerfs thoraci-
QUes, scaputaires, cutané externe et cutané interne. 

Cependant cette disposition est si sujette à varier, 
qu'on ne peut rien donner de certain à cet égard ; mais 
quelle que soit la naissance des nerfs que nous venons 
de nommer, ils se retrouvent constamment en même 
nombre. Nous allons maintenant les suivre dans leur 
distribution. 

i ° Du nerf médian. 

Ce nerf est un des plus gros du bras, à la partie 
moyenne et antérieure duquel il se trouve situé, surle 
bord interne de l'artère brachiale; il descend ainsi, 
sans produire de filets remarquables, jusqu'au-devant 
de l'articulation de l'avant-bras. 11 se glisse là entre 
le tendon du nerf brachial interne et le rond prona-
teur, auxquels il envoie quelques filaments ainsi qu'à 
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la peau. Il produit encore en cet endroty plusieurs 
autres filets très remarquables ; l'un, se percf dans le 
muscle radial interne, et l'on peut même le suivre 
très loin dans son épaisseur ; les autres sont destinés 
au palmaire grêle et au fléchisseur profond; mai§ Je 
plus constant de tous est celui qu'on nomme intems-
seux interne^ lequel donne des filaments au muscle Joug 
fléchisseur du,pouce et au profond,descend Je long dl1 

ligament interosseux, auquel il donne un filet, perce 
ce ligament pour s'anastomoser avec l'interosseux ex-
terne, puis se perd dans le muscle long fléchisseur du 
pouce et dans le carré pronateur. 

Le tronc du nerf médian suit les muscles fléchis
seurs des doigts, et parvient avec leurs tendons à la 
face palmaire de la main. Il s'en détache plusieurs 
filets pour les muscles, l'aponévrose palmaire et la 
peau qui la recouvre ; enfin il se divise en quatre ra-
meaux principaux, à peu près vers l'extrémité digi
tale des os du métacarpe. L'un des rameaux se perd 
dans les muscles du pouce; le deuxième se partage en 
filets, dont les deux externes, après avoir donné 
des filaments qui se perdent dans l'adducteur du pouce, 
se portent sur les bords radial et cubital du pouce, et 
s'anastomosent à leur extrémité, en formant une ar
cade de laquelle partent un nombre considérable de 
filets ; l'interne ^e porte sur le bord radial de l'indi
cateur. Le troisième rameau produit aussi deux filets 
qui se portent de même sur le bord cubital du doijjt 
indicateur et sur le bord radial du médius. Le qu a-
trième se distribue de la même manière sur le bord 
cubital du doigt du milieu et sur le bord radial de l'an-
qulaire. Ces quatre rameaux digitaux donnent aux 
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muscles lombricaux, à la gaîne des tendons et aux té
guments de petits filaments qu'il est impossible de 
poursuivre, mais qui sont eh très grand nombre. 

2 ° Du nerf cubital. 

Il descend le long de la partie interne du bras jus
qu'auprès du coude, où il est reçu dans un sillon par
ticulier de l'épitrocblée de l'humérus. Il tlonne là quel
ques filets à la peau qui recouvre J'olécrâne et aux 
muscles qui s'y insèrent. Le tronc du nerf, traverse 
l'attache du muscle cubital interne, et suit la face pal
maire de l'avant-bras sur son hord cubital. Il envoie, 
dans son trajet jusqu'au poignet, plusieurs filaments 
pour la capsule articulaire du pli du bras et pour les 
muscles cubital interne et fléchisseurs des doigts. Ar-
rivé au ligament annulaire du carpe, ou un peu aupa
ravant, il se divise en deux branches : l'une qu'on 
désigne sous le nom de dorsale, et l'autre sous celui 
de palmaire. , < 

La branche dorsale, plus petite, se porte sur la face 
postérieure de l'avant-bras $ et se subdivise en filaments 
qui, s'unissant entre eux et avec d'autres du nerf ra
dial, se perdent dans la peau du dos de la main, [et 
fournissent les nerfs dorsaux du cinquième et du qua
trième doigt et du bord cubital du troisième.] 

La branche palmaire fournit le rameau cubital et 
le rameau radial, ou les deux rameaux latéraux et 
palmaires du petit doigt, et en s'anastomosant avec le 
quatrième rameau du nerf médian, le rameau cubital 
de l'annulaire. Elle donne aussi des filets profonds pour 
les muscles lombricaux et les interosseux. 
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3° Du nerf radial. 

Le nerf radial est le plus gros de tous ceux du bras; 
il est situé, aussitôt après sa séparation du plexus, im
médiatement entre le nerf cubital et l'artère axillaire; 
il fournit presque de suite quelques filets qui vont se 
perdre dans la peau et dans le muscle triceps brachial. 
Le tronc du nerf passe ensuite derrière l'humérus, 
qu'il contourne pour reparaître à sa face externe entre 
les muscles brachial externe, long supinateur et le 
brachial antérieur. Il produit encore le rameau cutané 
externe moyen, qui suit la veine céphalique jusque 

-sous le poignet, et plusieurs autres pour les muscles 
radiaux et supinateurs. Au-dessus de l'articulation du 
rayon avec l'os du bras, le tronc du nerf radial traverse 
le court supinateur et continue de se porter à la face 
externe de l'avant-bras : il donne là beaucoup de filets 
aux muscles; il se divise ensuite en deux branches, 
[dont l'une, superficielle, passe entre les supinateurs, 
puis entre le long supinateur et le premier radial ex
terne , et, arrivée près du carpe, se. divise en rameaux 
externe et interne : le premier donne des filets aux 
muscles du pouce et aux interosseux, s anastomose 
avec le cutané, et donne le nerf radio-dorsal du pouce; 
le second donne les nerfs radio et cubito-dorsal de 
l'indicateur et le radio-dorsal du médius. Tous ces ra
meaux forment, avec ceux du nerf cubital, les arcades 
dorsales. L'autre branche, profonde , et qui est la plus 
grosse, donne des filets au long supinateur et aux ra
diaux externes, au cubital externe, aux extenseurs 
communs du pouce et de l'index, à l'abducteur du 
pouce, traverse le court supinateur, et se continue 
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comme nerf' intcmsseux externe,sur la face postérieure 
du ligament interosseux, perce ce ligament par un 
filet'qui s'anastomose avec l'interosseux interne, et se 
perd dans les parties molles de l'articulation du carpe.] 

4° Du nerf'axillaire ou circonflexe. 

On a encore nommé ce nerf articulaire : il n'est sou
vent qu'une branche du radial. Couvert du deltoïde, 
.souslequel il se glisse, il lui donne quelques filets, ainsi 
qu'aux autres muscles qui avoisineut l'articulation de 
l'humérus, comme le grand rond, le grand dorsal, le 

• grand dentelé etj,le Sous-scapulaire. Plusieurs de ses 
rameaux se perdent dans la capsule articulaire de l'hu
mérus. [Il donne une branche qui accompagne l'artère 
sous-scapulaire , contourne la partie postérieure de 
l'humérus, et fournit le nerf cutané supérieur externe.] 

5° Des nerfs ihoraciques et scapulaires. A ^ 

Les nerfs thoraciques naissent quelquefois séparé
ment du plexus brachial ; ils se distribuent principale
ment dans les muscles pectoraux, et se perdent dans 
les glandes mammaires et dans la peau qui les re
couvre. H y a souvent un rameau postérieur qui se dis
tribue dans l'épaisseur du muscle long du dos ( lombo- 1 

humèrien ). 
Le nerf sus-scapulaire se glisse derrière l'échancrure 

de l'apophyse coracoïde, et donne des filets aux mus
cles sous et sus-épineux. [Les nerfs sous-scapulaires, 
généralement au nombre de deux, se perdent dans les 
muscles sous-scapulaires, grand rond et petit rond.] 

6° Du nerf cutané externe, ou musculo-cutané. 

< Celui-ci perfore le muscle coraco-brachial ; et, situé 
3 . 17 
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pnsuite entre les muscles biceps et b v a ç b i a l interne, il 
leur fournit des filets nombreux. Parvenu vers la partie 
moyenne du bras, il se divise en'deux branches : Tune 
superficielle, l'autre profonde. 

La superficielle est plus grosse ; elle descend avec la 
veine céphalique au-dessus du tendon du muscle biceps 
au devant du pli de l'avant-bras, où elle se divise eu 
beaucoup de ramuscules qui se perdent dans la peau 
du pli du bras, où ils s'anastomosent avec d'autres filets 
du nerf radial ; d'autres ramuscules descendent jusque 
sur la main, en se divisant et se subdivisant dans la 
peau, et en s anastomosant avec le cutané interne. 

La branche profonde du musculo-cutané se perd 
presque en entier dans le muscle brachial interne. L'un 
des filets pénètre, avec l'artère numéraire proprement 
dite, dans la cavité médullaire de l'os. ' 

y0 Du nerf cutané interne. 

Ce nerf provient quelquefois du cubital ; il suit le 
bord postérieur et interne de l'os du bras entre la peau 
et les muscles. Arrivé sur l'avant-bras, il se partage en 
beaucoup de rameaux qui se perdent dans la peau de la 
partie interne du bras etdel'avant-bras. On peut suivre 
leurs ramifications jusque sur la main. [Ces rameaux s'a
nastomosent entre eux et avec des rameaux du mus
culo-cutané. 1 

. > 

B. Dans les mammifères. 
Le plexus brachial est produit par les trois ou quatre 

dernières paires cervicales et par la première du dos. 
Le nerf axillaire est essentiellement formé par la 

cinquième paire cervicale dans le lapin, et il n'y a que 
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l'un de ses filets qui entre dans la composition du plexus. 
Les nerfs thoraciques se détachent de l'entrelace

ment, et se distribuent à tous les muscles de l'aisselle; 
on retrouve aussi des nerfs analogues aux scapulaires. • 

Les nerfs cutanés interne et externe ne sont point des 
cordons distincts, mais seulement des branches des 
trois cordons principaux qui représentent les nerfs, 
médian, cubital et radial. 

Le médian produit à la partie moyenne du bras;un 
filet qui, se distribuant aux muscles, et à la peau, 
peut être regardé comme un musculo-cutané^Parvenu, 
au-devant du pli de l'avant-bras, il s'en détache beau
coup de filets qui pénètrent profondément avec le 
tendon du biceps, et qui se distribuent aux muscles. 
Le tronc continue de suivre les. muscles de la face 
palmaire de l'avant-bras. Il separtage en deux rameaux 
quipassentpar deux coulissesparticulièresdes ligaments 
du carpe, et qui se distribuent à chacun des doigts, à 
peu près comme dans l'homme* 

Le nerf cubital est le plus externe et le plus grêle 
des trois. Vers la partie moyenne du bras, il s'en détache 
un filet pour les muscles extenseurs) du coude et pour 
la peau. Ce filet paraît tenir lieu du nerf cutané externe. 
Le tronc du cubital, arrivé au-devant de l'articulation 
du bras, perce les aponévroses des muscles qui s'insè
rent au condyle externe. Il glisse lè long de l'os du 
coude sur le ligament interosseux, donne des filets 
aux muscles fléchisseurs des doigts, et se termine par 
deux autres fort longs, dont l'un se porte à la face 
externe de la patte où il se perd dans la peau ; l'autre 
suit la face palmaire , et se distribue à peu près comme 
dans l'homme. 
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Le nerf radial est aussi le plus gros des trois cordons. 
Il tourne autour de l'humérus en fournissant des ra
meaux aux muscles extenseurs du coude. Parvenu à 
la partie externe du bras, et glissant entre les muscles 
biceps et triceps brachiaux, il se partage en plusieurs 
rameaux : l'un devient externe et se porte au-devant 
du pli du bras sous la peau ; les autres se perdent dans 
les muscles de la partie antérieure de l'avant-bras. 

Enfin , le tronc lui-même, après avoir fourni aux 
muscles, se partage en plusieurs filets qui se perdent 
dans la peau qui recouvre la convexité des doigts. 

[Tout ce qui est dit ici des nerfs du bras dulapin peut 
sû dire, en général, de tous les mammifères. Les trois 
grands nerfs, à savoir, le médian, le radial et le cubital, 
ne manquent jamais; mais leur distribution terminale 
se simplifie à mesure que le nombre des doigts diminue. 
Dans les mammifères à clavicules, les nerfs thoraci-
qués et sdapulaires sont tout-à-fait comme dans 
l'homme; mais dans les mammifères sans clavicules, 
ces'nerfs'-sont plus ou moins confondus aVec les longs 
ilerfs que nous venons de citer, et n'en sont Souvent 
que deà rameaux. ] 
' v - . 

,G. Dans les oiseaux: <· 
Le'plexus brachial des oiseaux est essentiellement 

formé par la dernière paire cervicale et les deux pre
mières dorsales. Cet entrelacement ne forme qu'un 
seul faisceau , duquel partent tous les nerfs du bras. 

Les premiers cordons qui sortent du plexus sont 
destinés aux muscles grand et moyen pectoraux, ainsi 
qu'au sous-clavier; ils sont gros et au nombre de 
quatre. 
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11 s'en détache ensuite un petit filet qui tient lieu du 
nerf axillaire, et qui se distribue aux muscles qui en
tourent la tête de l'humérus et à sa capsule articulaire. 

Viennent ensuite deux gros cordons principaux qui 
sont destinés à l'aile. 

L'un, antérieur, se porte sous la face interne ou infé
rieure de l'aile. Il donne d'abord des filets aux muscles 
biceps et deltoïde ; puis, suivant le bord interne du bi
ceps, il arrive au pli de. l'avant-bras sans donner de 
rameaux remarquables. Parvenu au-dessus de l'arti
culation de l'avant-bras, immédiatement sous la peau, 
il se divise en trois branches. L'externe est la plus grêle; 
elle se perd en partie dans les muscles radiaux et dans 
la peau qui recouvre le pouce ou l'aile bâtarde. La 
moyenne se glisse profondément au-dessus des muscles 
pronateurs , puis entre les adducteurs, auxquels elle se 
distribue; un des filets perce le ligament interosseux 
et passe à la face supérieure. Enfin, la troisième branche, 
ou l'interne passe comme le nerf cubital sur le condyle 
interne de l'humérus, dans les tendons des muscles 
qui s'y insèrent; elle se partage là' en beaucoup de 
filets : l'un se porte sur la capsule articulaire de l'avant-
bras avec le bras et dans la peau qui recouvre le coude; 
quelques uns sont destinés aux muscles adducteurs du 
métacarpe; deux autres, enfin, plus remarquables et 
plus longs, suivent le bord inférieur de l'aile sous la 
peau, et viennent se perdre clans celle qui recouvre les 
doigts à leur face interne, ainsi que dans les muscles 
interossçux. Il paraît que ce nerf tient lieu en niême 
temps de médian,, de cubital et de musculo-cutané. 

Loutre cordon principal du plexus brachial, ou le 
postérieur, se contourne autour de l'humérus, etvient.se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://etvient.se


262 X ' L E Ç O N . N E È F S D A N S L E S A N I M A U X V E R T É B R É S . 

porter à sa face supérieure, en donnant d'abord des 
filets très sensibles pour les muscles extenseurs du 
coude, puis deux autres très remarquables encore, 
qui se distribuent comme une espèce de patte d'oie 
sous la peau et les membranes situées entre le bras et 
l'avant-bras. Ces branches paraissent tenir lieu du 
nerf cutané interne. Le tronc du nerf continuant de 
descendre le long du bras, et parvenu à l'articulation 
deTavant-bras, se trouve placé à la face interne, mais 
vers le bord radial de l'avant-bras. Il perce le tendon 
du muscle radial externe; et arrivé à la face externe 
ou supérieure, il se divise en deux branches : l'une , 
courte, qui se perd sous la peau qui recouvre la face 
externe du cubitus; l'autre, plus longue, située entre 
les deux os de l'avant-bras sur la membrane interos
seuse. Lorsqu'elle est parvenue à l'articulation du poi
gnet, elle passe par une coulisse particulière, et se 
divise bientôt après en trois filets : l'un court pour le 
pouce, et deux autres pour chacun des doigts, à la face 
externe de chacun desquels ils se portent sous la peau 
jusqu'à leur dernière articulation, où l'on en aperçoit 
encore des traces. 

Il est évident que ce cordon tient lieu du nerf radial, 
et que, par l'une de ses branches, il remplace le cutané 
interne. Cette description est faite d'après le canard 
et la cigogne; nous présumons qu'il n'y a pas de diffé» 
rences dans les autres oiseaux. 

[Nous nous sommes assuré, en effet, qu'elle con
vient à Vaigle, au corbeau, à la poule : seulement, 
dans ces trois espèces, le plextls brachial est fourni, 
comme dans les mammifères, par les trois derniers 
nerfs cervicaux et par le premier dorsal. Nous re* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ABT. XIV. TLËXUfi BRACHIAL ' 263 

marquons aussi que les nerfs cutanés sont très con J 

sidérables, et proportionnés àu grand volume des 
plumes de cette partie. ] 

D. Dans les reptiles. 

[Dans la tortue d'Europe, le plexus brachial, situé à 
la face interne de l'omoplate, est formé par les sixième, 
septième , huitième et neuvième paires cervicales. De 
celles-ci, les trois premières forment seules un réseau; 
la quatrième, qui est la plus forte, et qui fournit le 
nerf médian , ne communique avec le plexus que par 
une branche. 

De ce plexus sortent r i e cubital, qui donne d'abord 
des nerfs cutanés et un rameau au grand rond, puis 
passe à la face externe de l'omoplate, et, arrivé au-de
vant du premier tiers de l'humérus, se partage en quatre 
rameaux: un rameau cutané dorsal de la main, qui 
fournit,des filets à toute la peaii du bras et de l'avant-
bras; un rameau pour les muscles extenseur commun» 
extenseur propre du pouce, et cubital externe; un 
rameau pour les muselqs profonds de la main qui s'a* 
nastomose avec le précédent; un rameau pour le triceps 
brachial ; 

2° Le nerf radial, qui passe à la faee externe de I V 
moplate, à peu près vers son milieu, descend au-devant 
de son articulation avec l'humérus , en donnant des 
filets au deltoïde et au grand dor«al, marché le long de 
la face interne de l'humérus, et se répand dans les 
muscles extenseurs de la main. 

Le nerf médian est le plus gros; il descend le long 
du bord postérieur de l'omoplate, donne des rameaux 
au grand pectoral, au grand rond, à l'articulation 
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scapulo-humérale et à la peau.; passe entre les tubé-
rosités de l'humérus, donne des filets au triceps et au 
brachial interne, puis se partage i°en branche externe 
qui passe entre les muscles rond pronateur et radial 
interne, et se distribue aux muscles fléchisseurs de la 
main, et X en branche interne, qui court entre le radial 
et le cubitus, contourne le premier, se voit un moment 
à la face interne auprès du cubital profond, retourne 
en arrière, et forme les arcs de la paume de la 
main. 

Dans le caïman à lunettes, le plexus brachial est com
posé des deux dernières paires cervicales et des deux 
premières dorsales. Les nerfs médian, cubital et radial 
se distribuent à peu près c o m m e dans les mammifères. 
Les nerfs axillaires et thoraciques sont très développés, 
mais les nerfs musculo-cutanés ne sont représentés 
que par de minces filets. ] 

Le plexus brachial du lézard est formé par les deux 
premières paires dorsales, et par les deux dernières 
cervicales comme dans les crocodiles. L'avant-dernière 
cervicale ne fournit qu'une de ses branches au plexus, 
l'autre se porte sur le col . [Du reste, la distribution des 
nerfs ressemble tout-à-fait à celle du caïman à lunettes ; 
on remarque seulement que les nerfs radial et cubital 
Sont très grêles comparativement au nerf médian. Il en 
est de même dans les sauvegardes, et probablement 
dans tous les antres sauriens. ] 

Dans la grenouille, les nerfs qui doivent se distribuer 
au brasproviennentd'un très gros cordon qui sort entre 
la seconde et la troisième vertèbre : c'est le plus gros 
cordon nerveux de t o u t le corps; il reçoit peu après 
u n filet nerveux de la paire suivante, avec lequel il 
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s'unit intimement. Ce cordon se dirige vers l'aisselle; 
il s'en détache une branche qui va au-dessus de l'é
paule , et qui se perd dans les muscles de cette partie. 
L e tronc continue de se porter vers le bras; bientôt 
après il se bifurque. Mais, outre les deux rameaux 
principaux qu'il forme, il s'en détache quelques filets 
qui se rendent aux muscles extenseurs de l'avant-bras 
et à la capsule articulaire de la tête de l'humérus. 

Des deux cordons nerveux, l'un se porte au-devant 
de l'os du bras et représente le nerf médian ; il s'en dé
tache quelques filets pour les muscles et la peau. Ar
rivé au pli de l'avant-bras, le nerf plonge dans l'épais
seur des muscles avec le tendon du musclestemo-radien, 
qui tient lieu du biceps. Il se divise ensuite en deux ra
meaux placés l'un au-dessus de l'autre : le plus grêle , 
entre les muscles fléchisseurs des doigts ; le plus gros, 
sur le sillon qui indique la réunion des deux os de 
l'avant-bras. Ils passent sous les ligaments du carpe ; 
e t , parvenus à la paume de la main, le superficiel se 
perd dans la peau qui la recouvre, et le profond se 
partage à chacun des doigts, à peu près comme cela a 
lieu dans l'homme ; il donne aussi quelques filets aux 
muscles de la main. i 

L'autre cordon nerveux représente le nerf radial; il 
se contourne autour de l'humérus. Il fournit d'abord au 
muscle extenseur de l'avant-bras; continuant de des
cendre autour de l'humérus, il arrive au-devant de 
son articulation avec l'os unique de l'avant-bras, du 
côté radial. 11 pénètre là dans l'épaisseur des muscles, 
puis il repasse à la face externe de l'avant-bras : il se 
partage ensuite. L'un des rameaux se perd sous la 
peau ; l'autre passe sur le dos de la main, où il se perd 
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sur la convexité des doigts. On voit, d'après* cette des* 
cription, que les nerfs du bras de la grenouille res-, 
semblent beaucoup à ceux de l'aile des oiseaux. 

Dans la salamandre, les nerfs du bras sé distribuent 
comme dans la grenouille; mais leur plexus est formé 
par deux paires cervicales et par deux dorsales, si l'on 
peut regarder comme vertèbres du dos celles qui por
tent des rudiments de côtes. 

Il n'y a pas de nerfs brachiaux dans les serpents. 

E. Dans les poissons. 

Les nerfs de la nageoire pectorale des poissons os
seux proviennent des deux premières paires verte-* 
braies. Ces deux nerfs naissent à une assez grande dis
tance l'un de l'autre, et traversent le premier muscle 
qui se porte de l'épine sur la première côte, et qui 
paraît tenir lieu de scalène. [ Le premier reçoit, comme 
nous l'avons vu, une branche du grand hypoglosse, et 
donne les nerfs externes de la nageoire pectorale et 
ceux de la membrane qui sépare la cavité branchiale 
de la cavité abdominale et qui fait l'office d'un dia
phragme. La deuxième paire est destinée à la face in
terne de la nageoire pectorale. Ainsi, la première paire, 
donnant les nerfs des muscles abducteurs de la na
geoire qui sont analogues aux extenseurs dans les autres 
vertébrés, peut être considérée comme fournissant les 
nerfs radial et cubital, et la deuxième paire, donnant 
des nerfs aux muscles adducteurs qui sont analogues 
aux fléchisseurs dans les autres vertébrés, peut être 
considérée comme formant le nerf médian. 

Dans les trigles, le nerf de la deuxième paire verté
brale est remarquable par la grosseur qu'il prend en 
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sortant du canal dé l'épine, et par les grosses branches 
qu'il donne aux rayons libres placés sous la nageoire 
pectorale, et qui paraissent être des organes du tact. ] 

Dans les poissons cartilagineux, comme les raies, 
la distribution des nerfs brachiaux, ainsi que leur 
nombre, sont bien différents. Les vingt premières 
paires vertébrales sont reçues dans un canal cartilagi
neux derrière la cavité des branchies ; elles s'unissent 
là, et forment un gros cordon unique qui se porte vers 
la partie moyenne de la nageoire en traversant la barre 
cartilagineuse sur laquelle s'articulent les rayons. 

Ce premier cordon continue de se porter en avant 
le long de la barre cartilagineuse, en décrivant un arc 
dont la concavité est antérieure. De ce gros cordon se 
séparent autant de filets qu'il y a de rayons de la na
geoire : tous ces filets se perdent dans les muscles et 
peuvent être suivis jusqu'aux bords de l'aile. 

Les quatre ou cinq paires vertébrales qui suivent les 
vingt premières se réunissent de même en un gros 
cordon, qui se subdivise ensuite en sept ou huit filets 
pour les rayons moyens de l'aile : ceux-là sont presque 
perpendiculaires à la moelle nerveuse que contient le 
canal vertébral. 

Les paires de nerfs vertébraux, qui suivent jusqu'à 
environ la quarante-quatrième, s'unissent deux à deux, 
et forment un cordon qui va percer la barre cartilagi
neuse de la partie postérieure de l'aile ; ils se divisent 
dans les muscles de la même manière que les précédents, 
de sorte que la préparation des nerfs de l'aile de la raie 
présente une disposition très singulière; [mais on re
trouve encore ici les trois divisions principales des 
nerfs de l'extrémité antérieure : le premier cordon re-
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présente probablement le radial, le deuxièftfe le cu
bital, et le troisième le médian. ] 

ARTICLE XV. 

DES NERFS DIT MEMBRE ABDOMINAL. 

A. Dans l'homme. 

En faisant la description des nerfs lombaires et 
sacrés, nous avons indiqué déjà de quelle manière sont 
formés les principaux troncs des nerfs qui se distribuent 
dans, l'extrémité inférieure ; nous allons maintenant les 
suivre en particulier. 

1° Du ne;/sous-pubien, ou obturateur. 

Ce nerf provient du plexus des paires lombaires. La 
bauteur à laquelle il s'en détache n'est pas constante ; 
il se porte vers le petit bassin en suivant le côté interne 
du tendon du muscle psoas, et il se dirige vers le trou 
sous-pubien. Il fournit quelques filets au muscle obtu
rateur interne, passe par le trou de la membrane 
obturatrice, et produit de nouveaux filets qui se perdent 
dans l'obturateur externe, après quoi il se partage en 
deux branches : l'une antérieure, l'autre postérieure. 

La première se perd dans les muscles pectine, grêle 
interne et adducteurs, [et dans la peau delà partie in
terne de la cuisse et de l'articulation du genou. Les 
rameaux des adducteurs s'anastomosent avec le nerf 
saphène interne. ] v 

Labrancjie postérieure, située plus profondément, 
se distribue à l'obturateur externe et aux abducteurs. 
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2° Du nerf fémoral antérieur ou crural. 

C'est ordinairement par le plexus des quatre pre
mières paires des nerfs lombaires qu'est formé ce cor
don. Il suit l'artère fémorale dans son trajet sur la pe
tite rainure que laissent entre eux les muscles iliaque et 
psoas, auxquels il donne quelques filets. Arrivé sous 
l'arcade inguinale, il se divise en un nombre considé
rable de rameaux [dont les uns se portent à la peau, 
les autres aux muscles et à la gaine des vaisseaux fé
moraux.] 

Il y en a ordinairement un pour le muscle droit an
térieur ; quatre ou cinq pour le triceps fémoral ; quel
ques uns pour le couturier, dont plusieurs se portent 
ensuite sous la peau ; il en est pour le fascia lata, le 
pectine, le vaste interne, le grêle interne et le demi-
tendineux. 

Les deux filets les plus longs se portent sous la peau 
de la. cuisse du côté interne : l'un, le nerf cutané in
terne du genou, suivant à peu près la direction de 
l'artère fémorale, s'épanouit à la hauteur du genou ; 
l'autre, le nerf sàphène interne, est beaucoup plus 
gros; il descend jusque sur le pied, en suivant à peu 
près la veine saphène, dont il emprunte le nom; il re
çoit souyent un rameau du nerf sous-pubien vers le 
milieu de la cuisse; il se distribue principalement à la 
peau de la partie interne et postérieure de la cuisse et 
delà jambe. 

3° Du nerf ischiadique ou sciatique. 

C'est le plus gros des nerfs du corps. Il est ordinai-» 
rement produit par les deux dernières paires des 
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lombes et les trois premières du sacrum; il sort du 
bassin entre les muscles jumeaux et pyramidal par l'é-
chancrure ischiatique. Il donne là quelques filets pour 
les muscles obturateur interne , jumeaux et carrée de 
la cuisse. Situé ainsi à la partie postérieure, il descend 
de la tubérosité ischiatique vers le trochanter. Parvenu 
à la partie moyenne de la cuisse, ou plus bas vers le 
genou, il se partage en deux cordons qui continuent 
de descendre et qui passent sous le jarret ; ils-prennent 
alors le nom : l'un, de poplité interne ou libial; et 
l'autre, de poplité externe oupéronier. 

Dans son trajet le long de la cuisse, le nerf sciatique 
fournit en outre de petites branches aux muscles demi-
nerveux , demi-membraneux, au biceps, aux abduc** 
teurs de la cuisse. 

Sous le jarret, il en donne d'autres aux muscles po
plité, demi-tendineux, biceps et gastro-cnémiens. 

Il produit là souvent aussi un rameau y qui quelque
fois naît plus bas du nerf péronier. Ce rameau, se por
tant sous les muscles du tendon d'Achille, du côté du 
péroné, se distribue à la hauteur du pied, dans la peau 
qui recouvre cette partie; il se continue même sur le 
dos du pied jusqu'aux extrémités des orteils. 

4° Du nerf tibial ou poplité interne. 

C'est la division interne du tronc du nerf sciatique. 
Le cordon qu'il forme suit à peu près la longueur du 
muscle plantaire grêle dans la partie moyenne des 
muscles gastro-cnémiens, auxquels il donne beaucoup de 
rameaux ; il en fournit aussi au muscle poplité, dont 
quelques filaments accompagnent l'artère tfbiaire pro
prement dite, ou celle qui entre dans l'os j il eudonn^ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART, XV. NERFS DU MEMBRE ABU0MINA1.. 271 

encore aux muscles tibial postérieur, long fléchisseur 
du gros orteil et fléchisseur commun des orteils, En 
continuant de, descendre, le tronc se porte vers la 
malléole interne t 11 passe là dans la rainure pratiquée 
entre le tibia et le calcanéum avec les tendons des flé
chisseurs. Parvenu sous la plante du pied, il se divise 
en deux branches : le nerf plantaire interne et le nerf * 
plantaire externe. Le premier donne quelques filets 
aux petits muscles court fléchisseur des doigts, au 
transverse des orteils, aux courts abducteur et adduc
teur du gros orteil; il se partage ensuite en quatre 
branches qui se distribuent aux muscles lombricaux» 
inter-métatarsiens et à la peau des quatre premiers or
teils auxquels il donne des branches collatérales externes 
et internes f qui se distribuent à peu prcs comme le 
nerf médian à la main, en formant aussi une arcade 
qui se joint au nerf poplité externe, ainsi que nous 
l'indiquerons. [Le-nerf plantaire externe, plus petit 
que le précédent, se porte en avant entre l'accessoire du 
grand fléchisseur et le petit fléchisseur, et se divise en 
branche superficielle et en branche profonde. La pre
mière donne des ramuscules au petit fléchisseur du 
petit orteil, aux lombricaux, et fournit ensuite les nerfs 
collatéraux externe et interne du petit orteil et l'externe 
du quatrième orteil. La hrancheprofonde se perd dans 
l'adducteur du gros orteil, dans le fléchisseur; du petit, 
et dans les interosseux dés premier et deuxième méta
tarsiens. 

Au-dessus du condyle interne du fémur, le nerf ti
bial donnq Le- sàphène externe. Ce nerf descend sur 
la face postérieure des jumeaux et vers le tiers in-
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férieur de la jambe; il s'anastomose avec une branche 
du poplité externe. Il longe le bord externe du tendon 
d'Acnille , passe sous la malléole externe, suit le bord 
externe du pied, se porte sur sa face dorsale, et donne 
les deux collatéraux dorsaux du petit orteil et le colla
téral externe du quatrième, j 

5° Du nerf péronier ou poplité externe. 

[Il fournit d'abord une branche qui se distribue à 
l'articulation du genou 4 puis une autre qui se perd à 
la partie inférieure de la jambe, à la malléole externe 
et au talon, en s'anastomosant par un filet avec le sa-
phène externe. Il donne ensuite le nerf cutané pè-
7-onier, qui descend le long du gastro-cnémien externe, 
et se distribue à la partie externe et antérieure de la 
jambe.] Il se glisse ensuite le long du péroné, en four
nissant des rameaux pour le muscle jambier antérieur, 
et se contournant vers le tiers supérieur de cet os; il 
se divise là en deux branches : le nerf rnusculo-cutanè 
et le nerf tibial antérieur. 

[Le premier et le plus externe descend entre les 
muscles péroniers et l'extenseur commun, auquel il 
donne des filets ; devient sous-cutané à la partie infé
rieure de la jambe ; se partage au niveau de l'articula
tion du pied en deux branches, qui fournissent, l'une 
les nerfs collatéraux dorsaux externe et interne du gros 
orteil et l'interne du second, l'autre les nerfs collatéraux 
dorsaux du troisième et du quatrième orteil, l'externe 
du second et l'interne du cinquième; le collatéral ex
terne de ce dernier provient du saphène externe. 

Le nerf tibial antérieur ou interosseux descend 
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entre les muscles jambier antérieur et extenseur com
mun , passe dans la gaînë de l'extenseur propre du 
gros orteil, et se divise également en branches interne 
et externe qui donnent à l'articulation du tarse, aux 
interosseux et au pédieux.] 

R. Dans les mammifères. 
Les nerfs lombaires et pelviques, qui sont destinés 

au membre abdominal, forment deux plexus avant de 
se distribuer à ces parties. En général, ils sont les 
mêmes que dans l'homme, ou les différences sont peu 
essentielles. Les cordons nerveux sont généralement en 
même nombre, et se divisent de la même manière. 

Le nerf fémoral antérieur naît le plus ordinairement 
avant le sous-pubien. Dans le pli de l'aine il produit 
une irradiation de filets musculaires ; l'un d'eux, très 
remarquable, se porte sous la peau en suivant la veine 
saphène : on peut le suivre jusque sur le pied. 

Le nerf sous-pubien passe aussi par le trou ovale 
avec le tendon du muscle obturateur interne. Il se dis
tribue aux muscles de la cuisse. 

Le nerf sciatique est aussi produit par les paires sa
crées ; il reçoit ordinairement les filets anastomotiques 
des paires caudales. Il n'offre au reste aucune diffé
rence essentielle d'avec l'homme. [Les branches ter
minales des nerfs offrent seules des différences ' dans 
les mammifères qui ont un moindre nombre de doigts 
aux pieds; mais, dans tous, le nerf péronier fournit les 
nerfs des muscles extenseurs^ et, \e tibial les nerfs des 
muscles fléchisseurs d,es doigts, ] , · « 

C. Dans les oiseaux. 
Le nerf obi. ateurprovient aussi du plexus formé 

3. 18 
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par les paires lombaires. Il passe par le trou sous-pu
bien avec le tendon de l'obturateur interne, et se di
vise aussitôt après sa sortie du bassin en un grautj. 
nombre de rameaux qui se terminent dans les muscles 
qui enveloppent l'os de la cuisse , et principalement 
dans ceux qui entourent son articulation et dans les 
muscles adducteurs. 

Le fémoral est évidemment formé par les trois der
nières paires de nerfs lombaires qui forment un plexus 
au-dessus du bassin, et duquel se détache le nerf ob
turateur. Parvenu dans l'aine, le nerf crural se partage 
en trois branches principales, lesquelles se divisent et 
se subdivisent dans les différents muscles de la face 
antérieure et interne de la cuisse : beaucoup se termi
nent à la peau, sur laquelle on les suit très facilement. 

Le nerf sciatique est produit dans les oiseaux prin
cipalement par les quatre paires pelviennes supé
rieures ; il se porte vers l'échancrure ischiatique du 
bassin, derrière la cavitécotyloïde. Sorti du bassin, il 
se divise en deux portions principales : l'une postérieure, 
qui est un faisceau composé de sept ou huit branches 
qui se perdent dans les muscles fessiers et adducteurs 
de la cuisse ; l'autre portion est un cordon simple, très 
gros, qui paraît être le tronc du nerf. Il suit la direc
tion du fémur, donne quelques branches grêles qui se 
portent dans les muscles fléchisseurs de la jambe. Ar
rivé vers la partie moyenne et postérieure de l'os de la 
cuisse, le trôné se divise en deux nerfs : l'un, qui est le 
plus rapproché des os, et irai paraît être lepoplité ex-
terne; l'autre, qui es^ le plus gros et qui tient lieu du 
tibial. ' 

Ce dernier, arrivera la hauteur du jarret, se divise 
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eh deux branches. La plus grosse des deux se partage 
en six ou sept rameaux destinés aux muscles de la 
partie posterieure.de la jambe, e| principalement aux 
jumeaux et ausoléaire; 1 autre branche continue de se 
porter derrière les os de la jambe. Arrivée sous le talon, 
elle passe dans,une coulisse, et; continue de se porter 
sous les os du métatarse; parvenue vers leur extrémité 
digitale, elle se partage en quatre , ou trois ,̂ ou deux 
portions, selon le nombre des doigts de l'oiseau. Ces 
filets se portent sur le bord péronier dç chacun des 
doigts. · 

Le nerf poplité externe, ou la seconde branche 
principale du sciatique, est, comme nous l'avons dit, 
celle qui est le plus près des os, Arrivée sous le jarret, 
elle se porte vers le bord péronier de la jambe, et se 
partage en beaucoup de filets qui se perdent dans les 
muscles de la partie antérieure de la jambe. Deux des 
filets, beaucoup plus gros et plus longs, suivent les os 
de la jambe ; l'un sûr le bord péronier, l'autre sur le 
tibial. Ils passent ainsi au-dessus de l'articulation du 
tarse dans deux coulisses qui leur sont particulières; 
ils se rapprochent ensuite , et se trouvent situés dans la 
gouttière antérieure des os du métatarse, après quoi ils 
sç séparent de nouveau. La branche tibiale se porte 
entre le second et le troisième doigt, et la péronjère 
entre le troisième et le . quatrième, quand il existe ; 
elles en suivent les bords, et s'y terminent sous la 
peau, près de l'ongle. On voit par cette, description, 
faite d'après la cigogne spécialement, quoique nous 
ayons fait des recherches à cet égard dans plusieurs 
autres oiseaux, que les nerfs du membre abdominal 
son1 à peu, près les mem.es que dansées mammifères^ 
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[ L''aigle, la corneille et la poule nous ont montré 
exactement les mêmes dispositions, et il y a tout lieu 
de croire qu'il en est de même dans tous les biseaux.] 

D. Dans les reptiles. 1 

[Du plexus crural delà tortue d Europe, ou plutôt 
de la patte d'oie formée par la réunion des septième, 
huitième et neuvième paires dorsales, sortent d'abord 
un filet pour le muscle droit abdominal, un autre pour 
l'oblique, un troisième pour l'iliaque, un quatrième 
pour le psoas et le grand fessier; le plexus fournit en
suite lenerf crural, quise distribue comme à l'ordinaire. 
Le nerf obturateur ne sort pas du plexus; il est formé 
par la branche moyenne de la neuvième paire, dont 
la branche antérieure va au plexus, et la postérieure 
à la dixième paire. ' 

Le nerf sciatique donne quelques râmuscules aU 
moyen fessier, à l'obturateur externe, et se continué en 
un gros nerf qui ne se ramifie plus qu'à la hauteur du 
jarret. Il donne les nerfs péronier et tibiâl. Ce dernier 
se divise immédiatement en deux rameaux: i° un in
terne, qui se distribue dans les muscles profonds de la 
jambe, de la face plantaire du pied, et pour lequel seul 
M. Bojanus réserve le nom de nerf poplilé; 2° un 
externe, le tibial proprement dit, qui donne des filets 
aux muscles externes et à la peau des mêmes parties.] 

Dans les lézards, il y a un petit filet nerveux qui 
provient du nerf fémoral, et qui tient lieu du nevisous-
pubien. Le nerf fémoral lui-même est formé des deux 
dernières paires lombaires, et passe au-dessus des os 
du bassin pour se distribuer aux muscles de la partie 
antérieure de la cuisse. Le nerf sciatique est produit 
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par les trois paires de nerfs qui suivent et qui reçoi
vent aussi un filet de la dernière paire lombaire. Le ' 
cordon unique qu'elles forment suit le bord interne de/ 
la cuisse; et en se subdivisant dans les muscles, il se 
porte jusqu'aux doigts du pied. 

La distribution des nerfs du membre abdominal est 
à peu près la même dans la salamandre. Il n'y a de 
différences que dans la manière dont le plexus, est 
formé. Ici le nerf fémoral est produit par une seule 
paire lombaire qui envoie une branche au plexus scia
tique qui est formé par les deux paires suivantes. 

Dans la grenouille, trois paires de nerfs entrent dans 
la composition du plexus fémoral; elles parcourent 
toute la longueur des os iléons, qui sont ici fort 
étendus , avant de se réunir pour former le plexus, A 
la hauteur de la cuisse il s'en sépare un nerf qui tient 
lieu de fémoral antérieur, qui se'distribue, comme 
par une irradiation, aux muscles de la partie antérieure 
de la cuisse. Le reste du plexus se porte dans le bassin, 
et forme un gros cordon qui se porte à la partie posté
rieure de la cuisse, qu'on peut regarder comme le nerf 
sciatique. Il s'en détache de suite un grand nombre de 
filets pour les muscles de la cuisse...Vers la partie 
moyenne et postérieure, il se partage en deux branches 
qui passent sous le jarret et qui représentent les deux; 
nerfs poplités interne et externe, qui se distribuent 
ensuite à la patte de derrière à peu près de la même 
manière que dans le pied de l'homme, 

* E. Dans les poissons. 

Léi nageoire ventrale, qui représente le pied de 
derrière, reçoit des nerfs qui proviennent des paires 
vertébrales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 X* LEÇON. NERFS DANS LES ANIMAUX VERTÉBRÉS. , 

Dans les poissons cartilagineux, comme la raie, 
huit ou neuf paires se portent directement en dehors 
vers la nageoire ventrale. Les quatre oit cinq premières 
se réunissent en un seul trône qui passe par un trou 
particulier dont est' percé le cartilage qui soutient les 
rayons ; les antres paires se portent directement au-
dessus des rayons. Tous ces nerfs se distribuent sur les 
muscles, absolument de la même manière que dans la 
nageoire pectorale. 

Danâ les poissons osseux, comme les silures, les* 
paires vertébrales qui se distribuent dans les muscles 
intercostaux envoient des filets qui vont se perdre dans 
les muscles propres à mouvoir la nageoire. Quelques 
uns des filaments peuvent être manifestement suivis 
jusque sur la membrane qui recouvre les rayons. 

ARTICLE XVI. 

B U NERF GRAND SYMPATHIQUE, A P P E L É ENCORE GRAND 

INTERCOSTAL OU TRI-SPLANCHNIQUE. 

A. Dans l'homme. 

Ce nerf ne'peut point être considéré comme prove
nant immédiatement du cerveau (î) .I l est en communi
cation d'une manière toute particulière avec plusieurs 
paires encéphaliques, et avec les trente paires des 
nerfs vertébraux. [Chaque nerf vertébral, après la 
réunion de ses racines sensitives et motrices en un gan-

( i ) Cependant quelques anatomistes (Hirzel^ Untersuchungen über die 
Verbindungen des sympathischen Nervens mit den Hirnnerven. In-*}", 
Heidelberg, tBa^' •—-Bajin, d u Système netveux de la vie ßnimale et de 
la vie végétative,etc. Pari«, 18/|.i, in-4°.), décrivent des filets nerveux qui, 
se rendant du plexus caverneux à la glande pitUitaire, établiraient une 
communication directe entre le grand sympathique et le cerveâtli 
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glion d'où sortent les nerfs qui viennent de nous oc
cuper, donne un filet probablementeorrtposé des mêmes 
éléments, et qui se porte sur le côté de la vertèbre; là, 
au point de rencontre avec le sympathique, il se produit 
un autre ganglion. Chacun de ces ganglions commu
nique par des filets avec celui qui le précède et avec 
Celui qui le suit, en sorte qu'il résulte de leur ensemble 
un cordon noueux étendu depuis la tête jusqu'au bassin. 
Le cordon d'un côté communique avec celui du côté 
opposé, dans lè crâne et dans le coccyx, formant ainsi, 
une sorte de chapelet de ganglions, d'où émanent les 
nombreux filets qui accompagnent les artères du tronc, 
et ceux qui se rendent aux glandes et aux muscles in
volontaires des viscères. ] 

La portion du nerf grand sympathique qui est la 
plus voisine fdù "cerveau s'observe dans le canal ca-
rotidien de l'os temporal, où elle forme un plexus au
tour de l'artère carotide. Nous avons indiqué déjà les 
filets qui l'unissent à la troisième, à la cinquième et à 
la sixième paire, [ au glossopharyngien, au pneumo
gastrique et à l'hypoglosse, ainsi que ses communica
tions avec les ganglions ophtbâlmiquë, sphénopalatin, 
•otique et sous-maxillaire. ] 

Les filets nerveux qui produisent le plexus caroti-
dièn se rassemblent à la base du crâne en un seul 
tronc cjui forme un renflement allongé, de couleur 

, gris-rougeâtre, qui s'étend jusqu'à la troisième ver
tèbre , et qu'on nomme ganglion cervical supérieur. Ce 
ganglion reçoit des filets dès sbn origine de la pre
mière et de,la Seconde paire cervicale, quelquefois de 
la troisième et delà quatrième ; il est toujours uni avec 
le nerf vague, ainsi qu'avec l'artère carotide, par une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toile celluleuse très serrée. Sa figure est oblougue, 
ovale, plus pointue inférieurement. 

Après avoir subi cerenflement, le tronc du nerf, qui 
est alors assez grêle, descend le long et derrière l'artère 
carotide jusqu'à la partie inférieure du col, où il forme 
un nouveau ganglion nommé cervical inférieur. Dans 
ce trajet, il reçoit ou donne des filets à chacune de? 
branches cervicales par sa partie postérieure. Il s'en 
détacïie d'autres desapartie antérieure pour le pharynx 
et pour les glandes, dont les filaments, eu s'unissant 
entre eux, produisent autour des artères carotides des 
plexus très grêles. Les muscles de la face antérieure 
du col en reçoivent aussi un grand nombre. Enfin, 
parmi les autres filaments qui, par leur ténuité, échap
pent aux recherches, on en remarque quelques uns 
qui, s'unissant aux filets de la paire vague, pénètrent 
dans la poitrine et vont former le plexus cardiaque in
férieur, ainsi que nous l'avons indiqué en décrivant Je 
nerf/vague. 

Le ganglion cervical inférieur est aplati. Sa figure 
varie ; elle est oblongue, triangulaire ou carrée, selon 
les ipdividus. Il est ordinairement situé au-devant de 
l'apophyse transverse de la septième vertèbre du col, 
et se confond quelquefois avec le premier ganglion 
thoracique. Il reçoit ordinairement des filets des quatre 
dernières paires cervicales, rarement des paires dor
sales* Il paraît en produire d'autres qui, se portant du 
côté interne, vont se joindre au récurrent de la paire 
vague, au nerf diaphragmatique, aux nerfs qui pro
duisent lés plexus cardiaqqes supérieur et inférieur. [Il 

.reçoit ou donne un filet qui accompagne l'artère ver
tébrale dans le canal des apophyses transverses cervi-
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cales, et qui s'anastomose avec les sixième, cinquième, 
quatrième et troisième paires vertébrales, en formant 
de petits renflements semblables à ceux qui existent 
sur le rameau carotidien du ganglion cervical supé"-
rieur. 

Il arrive assez souvent qu'il existe à la hauteur de 
la cinquième ou de la sixième vertèbre cervicale, un 
ganglion intermédiaire, de volume et déforme varia
bles,, qu'on appelle cervical moyen ou thyroïdien, et 
qui donne des rameaux à l'artère thyroïdienne, au nerf 
cardiaque, et une anastomose avec lé nerf récurrent. 
Ces rameaux sont fournis par le cordon qui fait com
muniquer les ganglions cervicaux supérieur et infé
rieur, lorsque le ganglion cervical moyen manque.] 

Le tronc du nerf sympathique , situé derrière l'ar
tère vertébrale, entre dans la poitrine; et parvenu au-
dessus ou un peu au-dessous de la tête de la première 
côte, encore recouvert par l'artère sous-clavière, il 
éprouve un nouveau renflement qu'on a nommé gan
glion tjioracique supérieur. A ce ganglion viennent se 
rendre des filets nerveux des paires cervicales infé
rieures, de la première paire dorsale, et quelquefois 
même un autre de la seconde paire. Il produit trois 
ordres de filaments : les uns vont s'unir au plexus car
diaque; les seconds forment un plexus autour des'ar-
tères sous-clavière et vertébrale; les autres se perdent 
dans les muscles scalène et long* du col. [Ainsi que 
tous les autres ganglions thoraciques, il fournit, de sa 
partie interne, un filet qui traverse le ligament verté
bral antérieur et pénètre dans la vertèbre.] 

La suite du nerf grand sympathique dans la cavité 
de la poitrine est un peu plus grosse que sur le col ; elle 
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estcojlée au-dessous delaplèvre, etpasse par-dessus les 
têtes des côtes. Dans son trajet jusqu'au, diaphragme, 
elle reçoit les filets des paires dorsales à angle aigu. A 
chacun des points d'union, il se forme un renflement 
ou ganglion qu'on désigne par des dénominations nu
mériques. Leur forme varie ainsi que leur grosseur. 

A la hauteur du sixième ganglion, il se détaché or
dinairement des ganglions suivants cinq ou six bran
ches qui se portent en bas et en dedans, vers le corps 
des 'vertèbres. Elles s'unissent là , et il en résulte un 
cordon particulier, qui pénètre dans le bas-ventre par 
une ouverture du diaphragme, muscle auquel il donne 
quelques filets : on nomme ce cordon grand nerf 
splanchnique. 

Arrivé dans le bas-ventre, le cordon dont nous ve
nons de parler s'aplatit presque aussitôt, et forme une 
espèce de lunule nerveuse au-devant de l'aorte. Sa 
forme l'a fait désigner sous le nom de ganglion semv-
lunaire, Inférieurement, il se joint à celui du côté op
posée Il en sort un grand nombre de filaments : les uns 
sont pour le diaphragme, beaucoup d'autres se por
tent, sous forme de plexus, autour de l'aorte et des ar
tères rénale, coeliaque et mésentérique supérieure. 

On nomme en particulier plexus solaire celui qui 
enveloppe l'artère coeliaque , et qui reçoit beaucoup 
de filets delà paire vague. Les autres plexus ont tiré 
aussi leur nom de leur situation sur les artères eorO' 
naire stomachique, splénique, hépatique et mésentè' 
rique supérieure, ' 

Quant au tronc même du grand sympathique, que 
nous avons laissé dans la poitrine, il continue de des
cendre jusqu'au diaphragme ; mais, des deux ou trois 
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derniers ganglions thoraciques, il se détache un filet 
appelé petit nerf splanchnique, qui s'approche du 
grand, lors de son passage au travers du diaphragme, 
[et qui se porte dans le plexus solaire et dans le plexus 
rénal.]" ' 

La manière d'être du grand sympathique dans l'in-
rieur du bas-ventre est à peu près la même que dans 
la poitrine. Il éprouve sur chaque vertèbre lombaire 
un renflement auquel viennent se rendre deux ou trois 
filets de chacune des paires lombaires. Il s'en détaclie 
aussi beaucoup de filets qui vont se joindre aux plexus 
que nous avons fait connaître, ils en forment un par
ticulier autour de l'artère mésentérique inférieure, des 
artères s'permatiques et hjpogastriques, dont ils pren
nent les noms. Le dernier plexus donne des filets à 
toutes les artères voisines, au colon et au rectum, aux 
uretères, à la vessie et aux parties de la génération. 

Parvenu dans le bassin, le grand sympathique con
tinue de se porter sur l'os sacrum; arrivé vers les ver
tèbres caudales, les deux troncs devenus très grêles 
s'unissent et forment à leur point d'union un dernier 
ganglion. Dans ce trajet, il y a autant de renflements 
que de nerfs sacrés : il arrive cependaut quelquefois 
qu'il n'y a point du tout de ganglion terminal, 

Ainsi se termine le nerf grand sympathique dans 
l'homme. 

B. Dans les mammifères. 

Le nerf grand sympathique des mammifères est à 
peu près semblable à celui de l'homme. Nous allons en 
présenter une description faite d'après des recherches 
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exactes dans le loup, le raton, leporc-épic, le mouton 
et le veau. 

Le grand sympathique s'unit manifestement dans 
l'intérieur du crâne et dans l'épaisseur delà dure-mère 
avec la cinquième et la sixième paire de nerfs : cette 
anastomose est très remarquable, 

A son entrée dans le crâne par le trou déchiré, il est 
très distinct du nerf vague, mais très adhérent au pé
rioste de l'os de la caisse. Lorsqu'on tend le cordon 
qu'il forme, en le tirant à soi, on voit qu'il se divise 
en six ou sept filets qui forment entre eux un réseau 
à mailles très serrées. A deux bu trois lignes de là, se
lon la grosseur de l'animal, tous ces filaments se ser
rent entre eux et s'unissent si intimement de nouveau, 
que le ganglion qu'ils forment paraît comme cartilagi
neux dans sa coupe. De ce ganglion partent des filets ex
trêmement nombreux dont les uns, très courts, vont se 
porter dans le nerf de la cinquième paire, et dont les 
autres, plus longs et plus grêles, forment une espèce de 
réseau de couleur rougèâtre, entremêlé de vaisseaux 
sanguins C'est ce réseau que Willis a regardé comme 
un petit rele admirabile. Il paraît que la communication 
avec la sixième paire se fait à l'aide de ce réseau qui 
enveloppe le nerf de toutes parts, et dont il est très 
difficile de le dégager. Au reste, nous n'avons pas re
marqué de branche particulière d'anastomose dans le 
veau et dans le bélier. 

Dans son trajet au travers du trou, déchiré, le nerf 
grand sympathique donne un filet nerveux qui entre 
dans la caisse du temporal ; il s'unit aussi là d'une ma
nière intime avec la huitième paire, dont il se détache 
à la base du crâne pour former un gros cordon. 
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A quelques lignes de distance de sa sortie du crâne, 
le grand sympathique se renfle en un gros ganglion 
rougeâtre, de forme allongée et ovale; c'est le gan
glion cervical supérieur. La manière dont il s'unit aux 
nerfs voisins est analogue à ce qu'on- observe dans 
l'homme. 

Après avoir donné ou reçu les différentes^ anasto
moses avec les nerfs voisins ; le ganglion cervical supé
rieur se termine en un filet grêle qui se porte à la 
partie antérieure du col au-devant du muscle long du 
col jusqu'à la septième vertèbre. Dans ce trajet il reçoit 
des filets nerveux très grêles dé toutes les paires cervi
cales. 

Au-devant de la dernière vertèbre du col il forme 
une anse qui se porte de dedans en dehors vers la pre
mière côte, sur la tête de laquelle il s'unit au pre
mier ganglion thoracique. - . 

De la convexité de l'anse partent plusieurs filets qui, 
parvenus dans la poitrine, glissent le long du médias-
tin sur le péricarde où ils se perdent. D'autres forment 
un plexus autour de l'artère sous-clavière. 

Le premier ganglion thoracique est de figure Semi-
lunaire plus ou moins allongée, selon l'animal. Sa 
concavité est interne. Par son bord convexe, il reçoit 
ou donne quatre ou cinq filets nerveux. Le plus supé
rieur se glisse le long de l'artère vertébrale, et pénètre 
avec elle dans le canal en formant autour d'elle un 
plexus qu'on suit très haut, et qui probablement entre 
dans le crâne avec l'artère. Les autres filets s'unissent 
à la dernière paire cervicale et aux deux premières 
dorsales. * 

De la concavité, ou du bord supérieur et interne de 
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ce premier ganglion thoracique, partent un, deux ou 
trois filets qui se portent transversalement ou oblique
ment en en-bas vers les artères pulmonaires à leur 
entrée dans le poumon; ils s'unissent là au nerf vague 
pour former les plexus pulmonaire et cardiaque infé
rieur. 

Le tronc du nerf grand sympathique continue de 
descendre dans la poitrine jusqu'au diaphragme,.en 
formant au-dessus de la tête de chaque côte un ganglion 
qui reçoit un filet nerveux de chacune des paires ver
tébrales; enfin, il traverse le diaphragme, en formant 
un cordon unique qui est le véritable nerf splanch
nique. 

Parvenu dans la cavité abdominale, le nerf splanch
nique se porte vers la ligne moyenne au-dessous de 
l'estomac; il se divise souvent là en deux, cordons 
qui se.réunissent ensuite. De cette sorte d'anneau ner
veux .sort un tronc principal ou quatre à cinq filets, 
qui se réunissant entre eux auprès de l'artère coeliaque 
forment un ganglion souvent de figure semi-lunaire. 
Des bords de ce ganglion partent Jbeaucoup de filets 
qui enveloppent les artères stomachiques, splénique et 
hépatique, et qui tiennent lieu du plexus solaire. 
D'autres filets enveloppent l'artère rénale, autour de 
laquelle ils forment aussi un plexus. 

Le tronc du nerf grand sympathique continue de 
descendre dans la cavité abdominale sur les parties 
latérales du corps des vertèbres. Chacun de .se» g a n" 
glions est à peu près de forme quadrangulaire allongée. 
Des deux angles supérieurs, l'un reçoit la continuation 
du tronc, l'autre la paire vertébrale. Des deux infé' 
rieurs l'interne donne une branche qui va <je porter sur 
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l'aorte, et concourir à quelques uns desplexusqui en
tourent chacune des artères qui en proviennent; l'autre 
produit la continuation du tronc. , 

Au reste le nerf grand sympathique se comporte , à 
ce qu'il paraît, dans tous les mammifères comme dans 
l'homme ; il produit les mêmes plexus, avec quelques 
différences dans le nombre des filets et dans les figurés 
que forment les ganglions; mais ces dispositions sont 
mêmes sujettes à varier dans Phomme. ' 

[Les différences les plus essentielles se trouvent dans 
la région cervicale. Elles consistent dans l'absence pres
que constante du ganglion cervical inférieur et du gan
glion cervical moyen: en outre, dans beaucoup de 
carnassiers, de pachydermes et de ruminants, le grand 
sympathique est renfermé le long du cou, dans la même 
gaîne que le nerf vague, et il devieht, dans quelques 
espèces, très difficile de séparer ces deux nerfs. Nous 
avons trouvé dans le magotnn grand sympathique tout-
à-fait semblable à celui de l'homme, et on doit pré
sumer qu'il en est de même dans1 les autres singes. Le 
lièvre et le lapin ont ce nerf séparé du vague dans la 
région cervicale, ainsi que le castor, leporc-épic, le 

\ marsouin et le phoque. Il y a, dans ce dernier animal, 
un second ganglion cervical situé sur la carotide primi
tive, à environ vingt millimètres du ganglion cervical 
supérieur; le nerf passe ensuite par-dessous l'artère, 
croise le nerf vague, et descend, tout le long du reste 
du col au côté externe de la carotide, tandis que le 
vague est au côté interne. 

Dans le chat, selon JVI. Weber, la réunion des deux 
chaînes ganglionnaires a lieu par une anastomose de 
l'une des branches du premier ganglion sacré avec 
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celui du côté opposé, et à la fin du coccyx par un 
ganglion allongé.] 

G. Dans les oiseaux. 

Le nerf grand sympathique a beaucoup de rapports 
avec celui des mammifères. Il entre dans le crâne par 
lámeme ouverture que celle par laquelle sortent le 
nerf vague et le glosso-pharyngien; il s'unit aussi avec 
la cinquième et la sixième paire. Le premier ganglion, 
ou celui qui tient lieu de cervical supérieur, est de 
forme lenticulaire; il est situé immédiatement sous le 
crâne ; il communique presque aussitôt avec la neu
vième paire, et surtout avec la huitième^ avec laquelle 
il a l'apparence de se confondre entièrement. (Mais il 
s'en sépare bientôt après, pour descendre tout le long 
du col, dans le canal où se trouve l'artère vertébrale. 
Au milieu de chacune des vertèbres, il forme un petit 
ganglion qui reçoit les filets des paires cervicales, et 
d'où partent des filets qui s'épanouissent sur l'artère. 
C'est là véritablement la portion cervicale du grand 
sympathique, comme M. Weber l'a constaté sur plu
sieurs oiseaux, et particulièrement sur l'oie, et connue 
nous l'avons également reconnu sur Y autruche et sur le' 
paon ( 1 ) . } 

C'est au premier ganglion thoracique que le grand 
sympathique des oiseaux commence à devenir vérita
blement remarquable et très apparent. 

( i ) M. Cuvier disait, dans la première e'dilion, que l'on ne retrouvait 
aucune trace du grand sympathique sur le col des oiseaux, et il ne dé
crivait le cordon noueux que nous venons d'indiquer que comme un filet 
récurrent, parti du, premier ganglion, thoracique. » , ,• )A 
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' Ce premier ganglion nerveux devient comme un 
centre duquel partent en divergeant huit filets nerveux 
différents : l'un va s'unir au plexus des nerfs brachiaux; 
le second remonte le long du col par le canal verté
bral avec l'artère, et se continue jusqu'au ganglion 
cervical supérieur, comme nous venons de le dire. Le 
troisième filet va se confondre avec le plexus cardiaque 
formé par la paire vague. Les trois filets suivants se 
portent du côté interne et vers l'avance que forment 
les corps des vertèbres, pour produire un cordon par
ticulier sur lequel nous reviendrons. Enfin , le septième 
et le huitième filet servent à unir ce ganglion avec le 
suivant : l'un passe au-dessous de la tête, et l'autre au-
dessus, de manière à former une anse de figure losan-
gique dans laquelle la tête de la côte est reçue. 

Chacun des ganglions qui suivent forme ainsi une 
irradiation nerveuse, composée de cinq, six ou sept 
filets, dont deux supérieurs et deux inférieurs servent 
d'union au gauglion qui précède ou qui suit; un ou 
deux à la formation d'un cordon nerveux qui tient 
lieu du nerf splanchnique, et un dernier qui va s'unir 
avec la paire de nerfs dorsaux située au-dessous. 

Le cordon qui est formé par toutes les branches 
internes du nerf grand intercostal, et qui tient lieu de 
nerf splanchnique, suit l'artère aorte de l'un et de 
l'autre côté. Parvenus à la naissance du trépied de la 
cceliaque, les filets nerveux qui proviennent des gan
glions thoraciques produisent en s'unissant avec lui 
un, deux ou trois renflements, desquels partent une 
infinité de filets qui enveloppent les artères de toutes 
parts. Les ganglions remplacent ici sensiblement ceux 
qu'on désigne * par le nom de semi-lunaires dans 

3. 19 
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290 X e LEÇON- NEUKS DANS LES ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

l'homme, et les filets qui eu proviennent tiennent lieu 
du plexus solaire. Il se forme encore d'autres plexus 
sur les artères rénale et mésentérique inférieure. 

Le tronc du nerf continue de suivre le corps des 
vertèbres ; mais les ganglions deviennent moins sen* 
siblça, lorsqu'il n'y a plus de côtes j et on ne s'aperçoit 
plus alors que d'un petit renflement au point où s'unit 
la paire vertébrale, Mais il part du côté interne de 
<chacun de ces petits renflements deux ou trois filets qui 
viennent former un plexus sur l'artère aorte, ens'unis-
sant avec ceux, du côté Opposé 

On voit évidemment la continuation du nerf grand 
sympathique jusque- sur les dernières vertèbres de la 
queue. Il est très facile de les suivre dans le cygne. 
[Mais les ganglions terminaux ne se réunissent pas,en: 
un seul, comme dansi les mammifères, 

Selon M. Weber ( i ) , dans quelques oiseaux, le pic* 
vert, par exemple, tous les ganglions thoraciques né 
contribuent pas à former le nerf splanchnique; ce nerf 
ne commence qu'au quatrième ganglion-] 

D. Dans les reptiles. 

Le nerf grand sympathique de la tortue bourbeuse 
(Emi/s eumpeua) n'est bien distinct que dans l'intérieur 
de la carapace. Il y a biéft une disposition analogue à 
celle du premier ganglion cervical; cependant le nerf 
vague lui est tellement adhérent qu'on ne peut l'en sé
parer. Sur le col nous n'avons Vu aucun filet qu'on 
puisse regarder comme le tronc du nerf. 
i , i '  
/ * 

£j) Anal, comp. nervi sympath. Lipias, J 81 7, iu-8°. 
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On voit très bien sur le péritoine et sur le corps des 
vertèbres des ganglions nerveux qui sûnt manifestement 
produits par le grand intercostal. 

Les ganglions sont absolument Semblables à ceux des 
oiseaUx; ils ont dettx filets supérieurs et deux infé
rieurs qui passent sous l'apophyse transverse de la ver
tèbre quisunfuàla carapace. Du bord interne de cha
cun d'eux part un nerf splanchnique qui va former des 
plexus autour de chacune des artères que produit 
l'aorte ; il en part un aussi qui concourt à la formation 
du plexus pulmonaire. 

On Suit très bien ce nerf jusque su'r les partieà latérales 
dés premières Vertèbres de la queue. 

[Bojanus,qui a donné une figure du grand Sympathi
que de la même espèce, le représente accompagnant 
dans le crâné l'ârtèrfe carotide et S'unissant au nerf vi
dien et au nerf facial. A Sa sortie du crâne, ce nerf eSt 
accolé au vague et au glosso'-pharyngien, en sorte qu'il 
est difficile de dire s'il y a un ganglion cervical supé*-
rieur; et comme les vertèbres cervicales manquent de 
canal vertébral, le nerf est également accolé au vague 
dans' presque toute la longueur du Côl. Au-dessous 
de la sixième vertèbre cervicale, peu après la séparation 
du sympathique de la gaine du nerf vague, il existe 
un ganglion cervical moyen, duquel partent des filets 
qui se rendent à l'aorte, au plexus; cardiaque et au 
plexus cceliaque: Entre les sepiième et huitième ver
tèbres cervicales se trouve le ganglion cervical infé*> 
rieur, qui'n'est guère qu'un renflement? allongé du nerf; 
viennent ensuite deux ganglions dorsaux; puis, vers le 
milieu du dos un troisième et dernier ganglion qui 
fournit les nerfs splanchniques. L& resta du1 grand 
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sympathique est formé par un ou deux cordons qui 
fournissent à. la région sacrée un grand nombre de 
rameaux dont les divisions forment les plexus rénal, 
hypogastrique et sacré. 

Dans la tortue franche, le grand sympathique long
temps accolé au nerf vague, lui envoie, peu après s'en , 
êlre séparé, un rameau considérable. Le premier gan
glion thoracique est allongé; ses filets extern es forment 
un plexus axillaire ; les internes se rendent au cœur, aux 
poumons et à l'aorte. Les ganglions suivants sont plus 
petits, et unis les uns aux autres par deux et même 
trois filets. Les nerfs splanchniques sont nombreux, et 
donnent des plexus considérables autour des artères. 

D'après M. Swan ( i ) ,dans le caret le sympathique 
est libre et distinct le long du cou , mais il envoie au 
nerf vague des filets de communication. Une de ses 
branches passe avec une division de l'artère carotide 
dans un canal de la base du crâne, donne un filament 
au facial, et communique avec le second rameau de la 
cinquième paire. 

Dans les crocodiles, il y a un grand sympathique 
tout-à-fait régulier. Les ganglions sont en même nom
bre que les vertèbres, aussi bien à la région cervicale 
qu'à la région dorsale et à la région lombaire. Au 
col, le nerf passe entre les deux têtes des côtes cervicales. 
Le ganglion de la huitième vertèbre dorsale^ et ceux 
des quatre vertèbres suivantes donnent plusieurs filets 
chacun, qui s'enlacent entre eux, et fournissent des 
rameaux à l'estomac et. aux artères cœliaque et mé-

, — J i 1 , , i i i .. — ~ , , . — — 

(l) Illustrations of the comparative anatotny of the nervous sfstem. By 
Jps. Swan. Londoa, 1837. 
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(i) M. Giltay a décrit le nerf grand sympathique dans l'iguane à col 
nu. (De nervo sympathico Lugduni Batav. 18340 " u ' y a P a s de diffé
rence notable avec les autres sauriens. 

sentérique. Les ganglions des vertèbres lombaires et 
sacrées donnent les plexus rénal, hypogastrique et sa
cré; les nerfs des ganglions coccygiens accompagnent 
l'artère sacrée moyenne et ses diverses branches. 

Dans les sauriens, il n'existe qu'un petit nombre de 
ganglions. Le ganglion cervical supérieur; un autre à 
la région du cœur pour les plexus pulmonaire et car
diaque ; deux ou trois vers les dernières vertèbres dor
sales pour le nerf splanchnique, le plexus rénal et le 
plexus spermatique, et enfin un ganglion à la région 
sacrée pour le plexus anal et les artères de la queue; 
mais le nerf n'en reçoit pas moins des filets de toutes 
les paires spinales ( i ) . 

Dans les ophidiens on a longtemps douté de l'exis
tence du grand sympathique. Nous l'avons observé 
dans un pithon et dans une couleuvre à collier, où il 
est d'une ténuité extrême. Les ganglions de la partie an
térieure du tronc étaient très visibles dans le premier, 
et difficilement apercevables dans la seconde. On 
doit remarquer qu'ils ne sont point appliqués contre 
la tête des côtes, mais qu'ils se trouvent dans l'épais
seur de la membrane cellulaire qui attache l'oesophage 
et la trachée artère au corps des vertèbres et aux côtes, 
et que leurs filets 'de communication avec les ganglions 
intervertébraux sont très allongés. Dans l'une et l'autre 
espèce, dès qu'il a fourni les nerfs cardiaques,le sym
pathique s'approche de l'aorte, et finit par s'y accoler 
tellement, qu'il devient presque impossible de l'aper-
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cevoir autrement que dans l'animal frais. M. Swan l'a 
étudié et figuré dans le boa constrictor. Sa description 
s'accorde avec nos observations sur le python : seule
ment il n'a pas aperçu d'antre ganglion que le cervical 
supérieur. De ce ganglion sortent deux rameaux qui 
longent le crâne, et vont s'anastomoser avec des ra
meaux de la seconde branche de la cinquième paire, 
en formant un petit renflement à chaque point d'union. 
On pourrait assimiler au ganglion sphéno-palatin un 
de ces repflements qui donne m\ filet à la membrane 
du nez. 

Le grand sympathique existe également dans les ba
traciens, et M. Weber assure que son dernier ganglion, 
qui est assez gros,, communique par deux rameaux 
avec le nprf ischiatique, niais qu'il ne se réunit point 
au nerf sympathique du côté qpposé. ] 

E. Dans les poissons. 

Le nerf sympathique des poissons est extrêmement 
grêle : c'est un simple filet nerveux qui se trouve situé 
de l'un et de l'autre côté de la colonne vertébrale. On 
reconnaît manifestement qu'il fournit des filets au pé
ritoine, et que ces filets se prolongent autour des ar
tères des intestins; on voit aussi qu'il y a, comme à 
l'ordinaire, des filets de communication pour chacune 
des paires vertébrales. Au point où s'opère l'union, les 
ganglions sont généralement peu sensibles; [cependant 
on les trouve assez grands dans quelques espèces, entre 
autres dans le poisson-lune et dans la lote. On peut 
suivre le sympathique dans la tête jusqu'au nerf de la 
cinquième paire, aussi bien dans les poissons osseux 
que dans les cartilagineux, quoiqu'on ait nié qu'il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. XVI. NRHP GRAND SVMPATHIQUB, 295 

existât dans les derniers. On ne l'a point encore vu 
dans les lamproies, et l'on suppose qu'il y est remplacé 
par le nerf vague qui va jusqu'à l'anus; mais il nous 
paraît vraisemblable que, dans des Individus très frais, 
on parviendra à le découvrir ( 1 ) . ] 

(1) M. Swan a donné une figure du grand sympathique dans la 
bâtis. M. Giltay ne l'a pas trouvé dans le gymnote électrique. 
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O N Z I È M E L E Ç O N . 

DESCRIPTION DES SYSTÈMES NERVEUX DES 
ANIMAUX SANS VERTÈBRES. 

Pour les nerfs, comme pour les muscles, les ani
maux sans vertèbres ne sont point tous formés sur un 
plan commun, et ils présentent de si grandes dispa
rités , que nous sommes obligé d'adopter une marche 
différente de celle que nous avons suivie dans les trois 
dernières leçons. 11 faut que nous procédions ici 
comme nous l'avons fait en traitant des organes du 
mouvement de ces mêmes animaux; il faut, dis-je, 
que nous considérions le système nerveux dans leurs 
différentes classes et dans leurs principaux genres. 
Ce qui est commun à quelques unes de ces classes se 
réduisant à peu de chose, ce que nous en avons dit 
aux articles III et V de la l r c leçon , et à l'article ÏII de 
la IX 6 suffira, et nous allons dé suite entrer dans les 
détails. 

ARTICLE PREMIER. 

CERVEAU ET NERFS DES MOLLUSQUES. 

A. Céphalopodes. 

Dans les poulpes, les seiches et les calmars, le sys
tème nerveux paraît se rapprocher à quelques égards 
de celui des animaux vertébrés. Le cerveau est ren
fermé dans une cavité particulière creusée dans le car-
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tilage de la tête, lequel est percé de différents trous 
qui donnent passage aux nerfs. 

Ce cartilage de la tête a la forme d'un anneau creux 
et irrégulier. Sa partie supérieure contient le cerveau; 
sa partie inférieure renferme les oreilles et un canal 
demi-circulaire qui communique de chaque côté avec 
la cavité du cerveau, et qui contient le collier médul
laire. L'oesophage traverse le centre de cet anneau 
cartilagineux, et se trouve par conséquent entouré par 
le cordon médullaire comme dans tous les autres ani
maux invertébrés. Les parties latérales de l'anneau 
cartilagineux ont des proéminences qui forment de 
chaque côté une espèce d'orbite. 
. Le cerveau du poulpe se divise en deux parties dis
tinctes : [une postérieure, plus grise , à peu près glo
buleuse; et une antérieure, plus blanche, plus plate, 
plus carrée. On pourrait comparer la première au 
cervelet, l'autre au cerveau.] 

Le collier médullaire sort des parties latérales de 
ces deux portions : c'est une masse aplatie en forme 
de lame, dont la partie antérieure produit quatre gros 
nerfs qui, avec les quatre pareils de l'autre côté, vont 
se rendre en devant dans les huit pieds qui couron
nent la tête : nous reviendrons sur leur distribution. 
En dessous, ces lames se joignent et complètent ainsi 
le tour de l'œsophage. [ De leur partie postérieure nais
sent deux gros nerfs qui se rendent à la base des piliers 
de la bourse, où ils se renflent en un fort ganglion 
appelé le ganglion étoile. Dé ce ganglion sortent une 
multitude de nerfs disposés en rayons qui se distri
buent aux muscles du sac ] 

De chaque côté de l'origine du collier, au point où il 
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sort du cervelet, naît le nerf optique ; il se raid directe
ment dans l'orbite. Après y avoir fait uu trajet très court, 
il s'y dilate en un ganglion plus groà que le cerveau, et 
qui a la forme d'un rein, dont le côté concave est du 
côté du cerveau. La substance de ce ganglion paraît la 
même que celle du cerveau» Sa convexité produit 
plusieurs centaines de petits nerfs fins comme des che
veux, qui traversent la sclérotique et la choroïde par 
autant de petits trous pour aller former la rétine. 

[Avant son renflement, le nerf optique porte à sa face 
supérieure un petit tubercule sphérique, semblable à 
une verrue; disposition singulière à laquelle nous n'a
vons rien trouvé de comparable dans les systèmes 
nerveux que nous avons jusqu'ici examinés. 

La partie antérieure du cerveau donne trois paires 
de nerfs. Les deux plus internes se partagent en plu-
sieurs filets qui s'irradient dans les téguments de la 
bouche et des pieds. L'externe contourne de chaque 
côté l'oesophage, va former à la base de la masse buc
cale un ganglion bilobé, et complète ainsi en avant du 
grand collier œsophagien un demi-collier antérieur^ 
que nous retrouverons dans un grand nombre de mol
lusques- Du ganglion bilobé sous-buccal partent anté-
rieurcment et latéralement des filets pour la bouche, 
et postérieurement deux paires de nerfs : l'une qui s* 
perd dans l'œsophage, l'autre qui suit cet organe, 
traverse avec lui le collier cérébral et se rend à l'es-
tomac ] 

La partie inférieure du collier donne encore nais' 
sance à, deux paires de nerfs. La première paire est 
celle des nerfs acoustiques : ils sont très courts, at
tendu qu'ils ne font, que traverser n u e lame cartila-
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gineuse pour pénétrer dans l'oreille et s'y épanouir, 
La seconde paire sort du cartilage par deux trous 

très rapprochés, et situés au-dessous des oreilles. Les 
deux nerfs qui la composent descendent en dedans du 
péritoine vers le fond du sac Arrivés à peu près à la 
hauteur du coeur, ils forment un plexus assez compli
qué, dont sortent tous les nerfs qui se rendent aux or
ganes de la circulation et de la respiration. 

Chaque pied a un nerf qui le traverse d'une extré
mité à l'autre comme un axe, et qui est situé dans un 
canal que nous avons déjà décrit en traitant des mus
cles de ces pieds. Ce nerf est renflé d'espace en espace 
par de nombreux ganglions qui le rendent comme tu
berculeux , et de chacun desquels partent dix ou douze 
filets nerveux. Ces filets percent en divergeant les 
muscles de l'intérieur du pied auxquels ils fournissent, 
mais ils se rendent principalement aux ventouses. [Ce 
nerf se divise en deux parties fort distinctes, et aux
quelles l'alcool donne une couleur différente. La partie 
la plus î-approchée des ventouses prend une teinte 
jaune, et elle se renfle en ganglions; l'autre partie est 
blanche et d'un calibre uniforme, et elle communique 
par des filets avec la première; en sorte qu'ici, comme 
dans les animaux vertébrés, les nerfs semblent avoir 
deux racines, une ganglionnaire, et l'autre non gan
glionnaire. U est vraisemblable que leurs fonctions sont 
en rapport avec cette différence de structure. 

Le système nerveux central de la seiche se compose 
d'un large anneau médullaire qui entoure l'oesophage, 
et que nous appellerons indifféremment collier œso
phagien , collier ou anneau cérébral. La portion supé
rieure ou dorsale de ce collier, ou le cerveau, est formée 
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de trois parties, étagées d'avant en arrière, et distin
guées l'une de l'autre par des lignes transversales ainsi 
que par leur couleur. La plus antérieure, qui est en 
même temps la plus inférieure, est petite, globuleuse, 
et légèrement bilobée; au-dessus est la partie moyenne, 
large et plate, et au-dessus de celle-ci, la troisième 
partie, plus blanche que les précédentes, et de la forme 
d'une masse globuleuse, assez grosse et un peu bilobée. 
Cette dernière partie ne produit pas de nerf ; elle n'ad
hère pas par tout son contour, mais seulement par 
son bord postérieur, au ruban moyen sur lequel elle 
repose; elle est légèrement creuse et bombée, et par 
conséquent elle offre une disposition très comparable 
à celle du cervelet de quelques reptiles et poissons. 
Quant aux deux autres subdivisions du cerveau, elles 
donnent des nerfs très intéressants à étudier. 

La petite masse globuleuse antérieure donne des 
filets latéraux qui se rendent au cou, et des tilets anté
rieurs qui, réunis en un seul trousseau sur la ligne mé
diane , vont après un court trajet se renfler, à la base 
de la masse buccale, en un petit ganglion également 
bilobé, et que nous appellerons ganglion sus-buccal. 

De ce ganglion partent : 
i° En arrière, de chaque côté, un filet récurrent, 

qui vient rejoindre sur les côtés du cou les nerfs laté
raux sortis de la petite masse globuleuse antérieure du 
cerveau ; 

2° En avant, des filets rayonnants qui serendentaux 
tuniques de la bouche et des pieds ;« 

3° Latéralement, un cordon de chaque côté qui 
contourne l'œsophage, s'unit sous cet organe à celui 
du côté opposé, en formant de nouveau un gros gan-
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glion que nous appellerons sous-buccal, et qui com
plète ainsi, au-devant du grand collier œsophagien, un 
autre collier plus petit. 

De ce ganglion sous-buccal partent en avant des 
filets qui s'irradient en grand nombre dans la masse de 
la bouche. En arrière, il s'en détache deux troncs ner
veux qui, appliqués contre l'œsophage, passent avec 
lui à travers l'anneau œsophagien; puis- arrivés à 
2 centimètres de l'estomac, ils se réunissent en un seul 
tronc, et se renflent bientôt en un gros ganglion pyri-
forme d'où émanent les nerfs qui se distribuent aux 
intestins. 

Quant à la portion moyenne du cerveau, en forme 
de ruban plat, c'est celle qui paraît plus particulière
ment constituer les côtés du collier ; mais elle donne 
aussi supérieurement, à droite et à gauche, un nerf 
large et court, qui est le nerf optique ; ce nerf se renfle 
presque aussitôt en un énorme ganglion à deux lobes, 
d'où s'échappe en gerbes .serrées une multitude de 
filets nerveux qui vont s'implanter à toute la partie 
postérieure de l'œil. Ce nerf porte avant son renfle-
meSt, comme celui du poulpe, un petit tubercule 
sphérique. 

La portion inférieure du collier cérébral est plus 
large que la supérieure, mais aplatie, et formant une 
sorte d'écusson ou de plastron. Deux scissures trans
versales incomplètes la partagent en trois parties, dont 
les deux dernières sont de couleur grise, et l'antérieure 
de couleur blanche. La partie moyenne ne donne pas 
de nerfs ; elle est proprement la continuation des deux 
cordons, latéraux du collier; mais il sort des nerfs 
des parties antérieure et postérieure. L'antérieure donné 
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les dix grands nerfs des pieds, La postérieure donne 
de sa face inférieure: J ° le nerf acoustique qui entre 
immédiatement dans la cavité des oreilles creusée dans 
la portion du cartilage située sous l'œsophage ; a 0 un 
petit filet qui traverse le cartilage et en sort en arrière, 
en passant sous la cavité de l'oreille pour aller se perdre 
dans le cou. 

Enfin le bord postérieur du plastron médullaire du 
collier donne trois nerfs de chaque côté. t. LW, 
placé à l'angle externe, se rend à l'enveloppe du cou. 
2 . L'autre, plus gros et situé en dedans, se rend 
à un ganglion volumineux, nommé ganglion étoile, 

situé sur le côté du corps ; mais avant d'y arriver', il 
fournit unt rameau interne qui, après avoir reçu une 
anastomose du ganglion, perce l'enveloppe du corps, 
et se porte en partie à la nageoire et en partie à la 
membrane de l'os. Du. ganglion étoile rayonnent 
quatorze ou quinze filets nerveux qui se répandent 
dans les parties environnantes. 3. Enfin le troisième 
nerf, placé sur la ligne médiane, est accolé à son con
génère dans un trajet de 3 à 4 centimètres; puis 
il s'en sépare, et chacun d'eux se partage en deux 
branches dont l'externe va au pilier de l'entonnoir, et 
l'interne aux branchies, au coeur et aux organes delà 
génération. 

Le système nerveux-de Yargonmite a beaucoup de 
rapports avec celui de la seiche ( î ) . Même division de 
la partie supérieure du collier œsophagien; même 
existence d'un petit collier antérieur ou buccal; mêmes 

( i ) II a été décrit et figuré aVec beaucoup de soin par M. Van fiene-
<J«fttt Èxmie^iùotomiqUes,fa)cic. K BrxwcelIeS'j i88c)^ ifi-4°- * 
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\\) Rich. Qweiij Memoir on the pearly nautilus. J-iondofi, ¿832,, iu-*£. 
— VALENCIENNES^ jnême sujet, Archives 4 u Muséum^ i 8 3 ^ 

nerfs qui s'en détachent. Les nerfs des yeux ne se ren
flent pas aussitôt que dans la seiche, et les faisceaux 
qui en naissent sont beaucoup plus courts; de plus, ce 
n'est pas,sur le nerf qu'est implanté le petit tubercule 
verruqueux, mais sur le ganglion optique lui-même. Les 
nerfs des bras sont, comme ceux du poulpe , composés 
de deux filets : l'un qui se renfle en ganglion vis-à-vis 
de chaque suçoir; l'autre lisse., et qui envoie d'espace 
en espace des faisceaux nerveux au précédent. 

Les nerfs de l'estomac, venus du ganglion sous-buccal, 
se renflent en un ganglion stomacal, et ceux des bran
chies en un ganglion près de I'oviducte. , 

Dans [^nautileflambé (iiautiluspompilius, Larm) (1 ), 
espèce de céphalopode àquatre branchies et à nom
breux tentacules retráctiles, le système nerveux cen
tral n'est point contenu dans un cartilage et le cer
veau n'offre point de divisions; il est formé d'une 
simple bande nerveuse placée transversalement sur 
l'wsophage, et qui donne naissance à un collier, double 
inférieurement, et y offrant de chaque côté un ren
flement aplati. La partie supérieure du collier ou le 
cerveau donne de son bord antérieur des nerfs à la 
langue et aux muscles de la bouche ; de sa partie pos
térieure « il fournit, en partant de la ligne médiane, 
les nerfs des tentacules oculaires postérieurs, les 
nerfs ou plutôt les ganglions optiques, puis ceux de 
l'organe de l'odorat, et sous ceux-ci, au nombre de trois 
de chaque côté / les nerfs de l'oreille qui s'enfoncent 
dans la corne du cartilage qui soutient les muscles de 
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( i ) Nous avons constate l'exactitude de cette intéressante observation 
que M. Souleyet a fait connaître'en résumé dans les Comptes-rendus des 
séances de l'Académie des sciences, 1 8 4 3 , et dont il a donné de très 
beaux dessins, dans la partie iôologique du Voyage de la Bonite. 

l'entonnoir ; puis enfin les nerfs des tentacules oculaires 
antérieurs. 

Inférieurement, la partie antérieure du collier donne 
en avant les nerfs pour l'entonnoir, pour les tentacules 
et pour les organes lamellaires de la base des bras qui 
portent ces tentacules. 

Î a partie postérieure de ce collier fournit en arrière 
les nerfs des muscles du corps, lesquels ne forment 
point de ganglion étoile ; puis de sa face inférieure et 
élargie il se détache une paire de nerfs rapprochés de 
la ligne médiane, et qui, après un trajet d'environ 
5 centimètres, forment chacun un ganglion, d'où 
partent du côté externe les nerfs de la circulation et 
de la respiration, et du côté interne ceux des organes 
de la digestion.] 

•B. Ptêropodes. 

[Dans les ptêropodes et les gastéropodes il n'y a plus, 
comme dans la seiche, un collier antérieur ou buccal 
complet, mais seulement, comme dans le poulpe, un 
demi-collier, ou plutôt un ganglion sous-œsophagiefl 
simple ou double, uni au cerveau par deux filets, et 
dont nous parlerons plus bas. Quant au système ner
veux central, on y retrouve au milieu de certaines 
variations secondaires, une division fondamentale et 
très remarquable. I l est formé par trois ordres de gan
glions qui complètent, au moyen des cordons qui les 
unissent, un collier autour de l'oesophage ( 1 ) . 
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Les ganglions supérieurs constituent le cerveau pro
prement dit : ils sont le plus souvent réunis sur la ligne 
médiane au-dessus de l'œsophage, mais quelquefois 
séparés par un cordon plus ou moins long, de telle 
sorte qu'ils peuvent se trouver reportés sur les côtés. 
Ces ganglions fournissent les nerfs des tentacules, des 
yeux et de la bouche. 

Les deux autres ordres de ganglions sont inférieurs. 
Une première paire est formée de deux ganglions, quel
quefois confondus en un seul, ou bien unis par une com
missure, et qui fournissent les nerfs aux organes de la 
locomotion et delà sensibilité générale. On y remarque 
en outre une petite poche que l'on croit être l'organe 
de l'audition. 

Une seconde paire est, comme la précédente, tantôt 
confondue en une masse unique et médiane, tantôt 
formée de deux ganglions liés par une commissure; 
elle donne des nerfs aux branchies et aux viscères. 
• Cette seconde paire est plus ou moins intimement 
unie en avant avec la première, de manière à former 
à la partie inférieure du collier, suivant les combinai
sons qui ont lieu dans les divers genres, tantôt un gan
glion bilobé de chaque côté, tantôt un ganglion mé
dian unique et trilobé. Quelquefois encore, quand les 
ganglions supérieurs s'écartent l'un de l'autre et se rap
prochent des inférieurs, il peut y avoir de chaque côté 
un ganglion à trois lobes. 

Fréquemment, le cordon médullaire qui lie le cer
veau aux ganglions inférieurs est formé de deux cor
dons bien distincts qui se rendent dans chacun de ces 
derniers. 

Enfin, outre ces trois paires de ganglions, les nerfs 
3. 2 0 
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que le cerveau donne en avant à la niasse buccale se 
réunissent sous l'œsophage, et forment un ou deux 
ganglions qui fournissent des nerfs à la bouche, et, par 
deux filets récurrents, à l'œsophage, ce qui les a fait 
désigner sous le nom, maintenant fort répandu, de nerfs 
stomate-gastriques. 

De ces dispositions il résulte que, lorsque les deux; 
paires inférieures de l'anneau cérébral sont séparées, 
le collier se trouve être composé de trois parties abou
tissant supérieurement dans les ganglions cérébraux, 
comme serait une bague dont le chaton réunirait trois 
anneaux. 

Les nerfs qui viennent de la seconde paire de gan
glions inférieurs éprouvent aussi quelquefois, avant 
de se distribuer aux parties, des renflements ganglion
naires. 

On trouvera, dans le détail que nous allons mainte
nant donner du système nerveux de divers genres 
de ptéropodes et de gastéropodes, des exemples des 
combinaisons variées que peut offrir la disposition de 
ses parties constituantes* 

Dans les hyales, les ganglions cérébraux sont placés 
sur les côtés de l'œsophag®, la commissure qui les 
réunit est un cordon aplati ; les ganglions des nerfs lo* 
comoteurs sont pyriformes et se touchent par leur gros 
bout; les> ganglions viscéraux sont réunis en une 
masse impaire, et placés derrière et entre les premiers; 
les ganglions sous-buccaux sont réunis en un petit 
disque, oblongtransversalement et très rapproché des 
précédents (t) . 

( i ) Voy., la partie zoologique du Voyage de la Bonite, 4° livraison des 
mollusques, pl, 9, 
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, Dans les pneumodermes ,1e cerveau est à deux lobes, 
et chacune des deux paires de ganglions inférieurs 
forme aussi un ganglion bilobé; entre celles-ci, de 
chaque côté, il y a un petit ganglion qui les fait com
muniquer l'une avec l'autre. Ces ganglions inférieurs 
sont réunis au cerveau par deux cordons bien séparés. 
Les filets nerveux qui se rendent au ganglion Sous-
buccal sont très déliés, et les rameaux antérieurs que 
fournit ce ganglion éprouvent également de petits ren
flements. 

Dans Veuribie, le cerveau est composé de huit gan
glions presque contigus, réunis entre eux par Un large 
cordon aplati; deux supérieurs, deux inférieurs, qua
tre latéraux, l'un interne et l'autre externe de chaque 
côté. 

Dans les cléodores, le système nerveux ressemble 
entièrement à celui des hyales.] 

C. Gastéropodes. 

Dans Vescargot {hélix pomatid), le cerveau Se 
trouve placé sur l'oesophage, derrière une masse Ovale 
de muscles qui enveloppe la bouche et le pharynx, et 
que nous décrirons à l'article delà mastication. [Il est 
de forme oblongue, transverse, un peu rétréci au mi
lieu. Les angles postérieurs se prolongent de chaque 
côté en un cordon qui entoure l'œsophage et qui forme 
en s'unissant avec un gros ganglion placé au-dessous 
un anneau assez large pour que la masse charnue de la 
bouche y passe tout entière lorsqu'elle se retire forte
ment en dedans. Tous les nerfs parterit.de l'une ou de 
l'autre de ces deux masses. Ceux que fournit le cerveau 
sortent de son bord antérieur et de son hord latéral. Il y 
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en a d'abord deux pour la masse charnue de la bouche. 
Le troisième et le quatrième sont des filets ténus 
qui vont à la peau voisine de la bouche; le cinquième 
se distribue à la tunique externe du tentacule supérieur. 
Le sixième est le nerf du tentacule optique; il est gros, 
et sa gaîne est teinte de noirâtre. Après avoir fait une 
multitude de replis dans la partie creuse du muscle de 
ce tentacule, il se termine dans la papille de son extré
mité, après avoir donné un filet au globe de l'oeil. 
Au-dessus de ce nerf du côté droit, naît un nerf im
pair pour la verge; celui-ci se divise en trois bran
ches, dont deux, après avoir formé un petit plexus, 
se rendent dans la gaîne de la verge ; l'autre suit le 
canal déférent, et pénètre avec lui dans le corps de la 
verge. 

Immédiatement sous le nerf du tentacule optique, 
naît de chaque côté un petit nerf qui se rend sous l'ori
gine de l'oesophage, et forme avec son congénère un 
petit ganglion qui fournit les nerfs de la bouche, de 
l'œsophage et de l'estomac, et forme ainsi un demi-
collier antérieur. Vient ensuite de chaque côté le 
cordon du collier cérébral. 

Les nerfs du ganglion sous-œsophagien , qui est ar
rondi et presque égal en volume au cerveau, partent, 
les uns de sa face supérieure et de son bord postérieur, 
les autres de toute sa face inférieure. 

Parmi les premiers, on distingue : 
j° Un nerf impair qui suit la grande artère de la tête 

et du pied ; 
2° Un nerf du côté droit qui va se distribuer aux 

environs de l'orifice de la respiration ; 
3° Un second du même côté^ mais plus interne, qui 
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( i ) Cuvier, Mémoire sur la limace et le colimaçon, anat, des mollus-
t|ues, in -4 , 18 17 . 

pénètre dans l'enveloppe générale un peu plus bas; 
4° Du côté gauche, il y en a deux qui se rendent à la 

jonction du corps avec le bourrelet charnu par où 
rentre la tête, et se distribuent tant à ce bourrelet 
qu'au poumon et au diaphragme. 1 

Les nerfs qui naissent de la partie inférieure du 
ganglion, et qui sont très nombreux, se rendent tous 
dans le pied, en passant entre les diverses languettes 
de son muscle rétracteur ; il y en a qui vont en avant 
jusqu'aux lèvres ( i ) . 

Dans la limace (Umax rufus), le cerveau forme 
comme un ruban étroit, situé entravers de l'œsophage, 
et qui s'élargit et se renfle à ses parties latérales. Le 
ganglion formé par la réunion des cordons latéraux est 
plus considérable que le cerveau ; il est composé de 
deux parties superposées et qui se touchent seulement 
par leurs extrémités : les cordons d'union avec le cer
veau sont courts, et les deux masses ont l'air de n'en 
former qu'une eii forme d'anneau. De la partie in
férieure du ganglion sous-œsophagien partent deux 
troncs principaux qui se portent en ligne droite, tout 
le long du dessous du corps, en conservant une di
rection à peu. près parallèle, .et en donnant de leur 
bord externe les .nerfs du pied et de l'enveloppe gé
nérale, excepté ceux des côtés de la tête, qui par
tent immédiatement du ganglion lui-même. Ceux du 
diaphragme et de la cavité pulmonaire sortent du 
même ganglion. 

La partie supérieure de ce ganglion donne deux 
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nerfs, de chaque côté, qui se rendent aux viscères, 
eu suivant la distribution des artères. ] 

Quant au cerveau proprement dit, il donne d'abord 
de chaque côté un nerf pour la masse charnue de la 
bouche, puis deux pour chacune des grandes cornes, 
l'un desquels va à l'oeil, et tient lieu de nerf optique : 
plus en dehors, viennent les nerfs des petites cornes; 
[enfin deux petits filets se rendent sous la bouche, for
ment là deux petits ganglions réunis par une commis
sure transversale, et d'où partent de petits filets pour 
la bouche et l'œsophage. 

On voit que dans ces deux exemples les deux paires 
de ganglions inférieurs sont réunies en un seul ganglion 
médian. 

Dans la limnèe glutineuse, le système nerveux cen
tral est composé de douze ganglions qui entourent en 
dessous l'œsophage de trois colliers. Les ganglions cé
rébraux , séparés par une commissure, fournissent les 
nerfs des tentacules etdesyeux; celui du côté droit, qui 
est trilobé et plus gros que celui du côté gauche, donne 
le nerf de la verge ; puis ils donnent antérieurement 
chacun le filet qui va former le demi-collier antérieur 
ôu sous-buccal, et postérieurement le filet destiné au 
demi-anneau postérieur. Le premier est composé de 
trois petits ganglions, un médian et deux latéraux. Il 
'en part, comme à l'ordinaire, les nerfs de la bouche et 
de l'œsophage. Le second est formé do deux ganglions 
de chaque côté, assez distants l'un de l'autre, qui 
donnent des nerfs aux glandes salivaires et aux parties 
voisines; et d'un ganglion impair médian qui com
plète ce collier et donne deux longs filets à l'estomac, 
au foie, et aux parties postérieures de la génération. 
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( i ) VanBeneden, Exerckeszootofliiq; p> 37- . 

Le collier moyen est composé seulement de deux gan
glions qui donnent les nerfs du pied et quelques filets 
aux organes de la génération Ci). 

Dans la tritonie de Homberg, la portion supérieure 
du collier cérébral offre quatre ganglions. Les deux in
termédiaires sont oblongs, les deux latéraux arrondis 
et plus petits. Des ganglions moyens naissent la pre
mière et la deuxième paire de nerfs qui vont aux tégu
ments de la bouche ; la troisième qui va aux tentacules, 
et la quatrième aux yeux ; les nerfs des ganglions latéraux 
vont aux muscles des mâchoires et aux parties latérales 
de l'enveloppe générale et musculduse du corps et aux 
parties delà génération. Les nerfs des viscères viennent 
de deux petits ganglions situés sous l'œsophage, et qui 
forment, au moyen des deux filets qui les unissent au 
cerveau, le demi-collier antérieur ordinaire. Le collier 
cérébral est complété en dessouspar un simple cordon, 
parce que, ici, les ganglions inférieurs sont contigu6 

aux ganglions cérébraux, et qu'ils sont séparés par une 
longue commissure. -•, 

Le cerveau, dans laphyllidie à trois bandes et dans 
le pleurobranche de Pèron, forme un gros ganglion qui 
fournit les nerf* des yeux et de l'enveloppe généraient 
à droite ceux de la génération. Les nerfs des viscères 
prennent naissanee du ganglion sous-oesophagien. 

Dans ïaptysie bordée, Je cerveau est un ganglion 
carré ayant à son centre une masse rougeâtre grenue!. 
Les cordons qui l'unissent aux ganglions sous-œsopha
giens sont divisés en trois filets courts, de sorte que ces 
ganglions sont placés aux côtés de l'œsophage, et que 
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( i ) Cuvier, Mém. sur le genre- aplysia, o«v. cit. 

le filet qui achève le collier eu dessous est très allongé. 
Ces ganglions sont,à trois lobes, et ils donnent un 

second filet qui les réunit encore par une seconde com
missure en embrassant le grand tronc artériel, que Ton 
voit aller le long de l'œsophage du cœur à la bouche. 

La première paire de nerfs que le cerveau fournit va 
former, comme à l'ordinaire, sous la masse charnue de 
la bouche, un ganglion à deux lobes qui donne les nerfs 
delà bouche et de l'œsophage; le cerveau fournit ensuite 
des nerfs aux tentacules , à la verge et aux téguments 
environnants. Les ganglions latéraux donnent, de leur 
partie inférieure, douze ou treize filets qui se rendent 
à toutes les parties musculaires de l'enveloppe du 
corps,*et de leur partie supérieure mamelonnée, un 
long filet qui va former avec son correspondant un 
ganglion près de l'origine du tronc artériel; de celui-ci 
sortent les nerfs du cœur, des branchies et des tégu
ments de la coquille. 

Les trois filets du cordon qui joint le cerveau aux 
ganglions latéraux , les trois lobes qui composent ces 
ganglions et les deux commissures inférieures qui les 
réunissent, montrent ici à la fois distinctes et très inti
mement unies les deux paires de gangli ons inférieurs( i ) . 

Dans la carinaire, le cerveau est divisé en quatre 
lobules placés par paires l'un au-devant de l'autre. Les 
postérieurs donnent les nerfs des yeux, et les antérieurs 
les nerfs delà trompe ou masse buccale; deux de ceux-ci 
se renflent en un ganglion bilobé.Des lobes postérieurs 
partent deux longs filets qui vont former deux paires 
de ganglions sous-intestinaux vis-à-vis de la naissance de 
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( i ) Guvier, Mém. sur l'haliotide , la ptérotrachée, e tc . , ouv. cit. 

la nageoire et des branchies, et qui donnent des nerfs au 
cœur, aux branchies, à la nageoire et à la queue ( 1 ) . 

Dans la fîrole à crête, le cerveau se compose d'un 
disque elliptique superposé à quatre ganglions, placés 
deux à deux les uns au-devant des autres, et réunis en 
dessous de l'œsophage par un cordon très ténu; du disque 
sortentles nerfs optiques et ceuxdel'enveloppe de la tête. 
Les deux ganglions antérieurs donnent chacun un nerf 
pour la trompe, et deux ou trois filets presque imper
ceptibles pour l'œil correspondant; les deux posté
rieurs chacun un long filet d'où partent divers ramus-
cules le long du corps, et qui viennent se rendre à un 
ganglion sous-intestinal situé à la hauteur de la naissance 
de la nageoire, comme dans la carinaire. Ce ganglion 
fournit des nerfs à la nageoire et aux parties environ
nantes en s'irradiant ; puis, comme le cœur et les bran
chies sont encore très éloignés, un long cordon, qui 
sort de sa partie postérieure, longe le canal intestinal, 
va se rendre près dunucléus, et là , si notre obser
vation ne nons a pas trompé, forme encore un petit 
ganglion qui donne au cœur, aux branchies et à la 
queue, des nerfs comparables par leur finesse à des fils 
d'araignée. 

Dans la phasianelle, le cerveau se compose, comme 
dans la plupart des pectinibranches, de deux ganglions 
fort écartés l'un de l'autre, et réunis par un cordon 
transversal qui passe sur l'œsophage, et par un autre 
qui passe dessous. En avant, ces ganglions donnent les 
nerfs des tentacules et des lèvres, et les deux filets or
dinaires qui Vont former, sous la naissance de l'œso-
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phage, un petit ganglion double d'où sortent les nerfs 
particuliers du canal intestinal; en arrière partent les 
autres nerfs du corps. 

Dans le buccin de nos côtes ( buccinum undatum ), 
le cerveau, placé sous la trompe, est allongé d'avant en 
arrière, et surmonté d'un tubercule qui fournit les nerfs 
des tentacules. La partie antérieure de ce ganglion 
donne les nerfs du pied, et sa partie postérieure ceux 
des muscles de la trompe et du corps. Nous n'avons 
point aperçu le demi-anneau antérieur sur des indivi
dus conservés dans l'alcool, mais nous avons trouvé le 
ganglion sous-œsophagien du collier cérébral formé de 
trois renflements, un médian plus grand et deux la té 
raux plus petits. Ces derniers fournissent chacun u n 
gros nerf qui s'unit promptemcnt à son congénère , e t 
s'en sépare ensuite ; tous deux suivent la courbure de 
l'œsophage, et se rendent probablement à la trompe ; 
le ganglion médian et un peu postérieur donne un ner f 
à droite pour la verge, et un nerf médian qui suit l 'œ
sophage et descend vers l'estomac. 

Dans le murex tritonis, le cerveau est une masse t r i 
lobée dontla partie centrale plus épaisse semble super
posée ( du moins dans des individus conservés dans l 'al
cool) , à trois ganglions réunis, un antérieur et deux 
postérieurs. De la partie centrale sortent les nerfs des 
tentacules et des glandes de la bouche \ du ganglion 
antérieur, les nerfs des muscles delà trompe et du pied ; 
des ganglions postérieurs, les nerfs des organes de la gé
nération, ceux des muscles du corps, du cœur et des 
branchies. Au bord droit de l'œsophage le cordon qui 
forme le collier passe sous l'artère en s'enfonçanl sous 
une bride musculaire du plancher de l'œsophage et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la trompe, et, dans ce trajet, il fournit un nerf la
téral , puis un gros nerf longitudinal qui reçoit une ana
stomose du précédent. Ces deux nerfs se portent dans 
les muscles du côté droit du col du pied. Du côté gau
che, il n'y a qu'un nerf longitudinal qui sort du collier 
près du cerveau, et s'enfonce au côté gauche du col 
du pied. Du cordon du Collier se détachent encore an
térieurement des filets qui nous ont paru se rendre à 
un petit ganglion situé à la base de la trompe, duquel 
partent des filets antérieurs pour la trompe, et des 
filets postérieurs pour l'œsophage. 

Le vermetits tnuricatus a, selon délie Chiaje(i), un 
cerveau composé de deux ganglions latéraux ^ et d'où 
partent deux Colliers sous-œsophagiens; un premier qiii 
se renfle en dessous en deux petits ganglions,un second 
qui n'est formé que par un simple cordon. Du ganglion 
cérébral droit Haït un nerf particulier qui forme, près 
de l'œsophage, un ganglion d'oU sortent les nerfs des 
viscères. . . . 

Le cerveau 'de Xhaliotide commune est formé de 
deux ganglions latéraux, réunis par un cordon tranâ-
verse, qui donne quatre filets nerveux pour les par
ties antérieures de la tête et pour la trompe. Les nerfs 
des tentacules et des yeux sortent des ganglions eux-
mêmes. En arrière, ces ganglions donnent chacun deux 
cordons qui complètent le collier autour de l'œso
phage , et qui s'unissent en.un ganglion un peu enfoncé 
dans là face antérieure du muscle principal. De ce 
ganglion sortent les nerfs des viscères, des parties la-
. « , • i . J , r, ;. I . . .— , . 

( i ) Instituzioni di anatomia comparala. Napoti, a vol. in-8, avec 
planches. < • ' 
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tôrales de l'enveloppe et ceux du pied. Ces derniers, au 
nombre de quatre, deux de ; chaque côté, traversent le 
muscle d'attache à la coquille, et régnent jusque vers 
l'extrémité du pied, en donnant des filets latéralement. 

Les deux cordons qui sortent du cerveau pour al
ler rejoindre le ganglion sous-œsophagien annoncent 
que l'on doit considérer ce ganglion comme formé des 
deux paires inférieures réunies en une seule masse 
nerveuse. 

Le système nerveux Ae\a.patelle commune est fort 
semblable à celui de rhaliotide(i).Uncordontransverse 
se renfle de chaque côté de la bouche en un ganglion 
qui fournit les nerfs des yeux et des tentacules. Le col
lier est formé de deux cordons de chaque côté, qui se 
rendent sous l'œsophage à un ganglion transverse, 
d'où partent les nerfs du pied, du muscle circulaire et 
des viscères; les deux extrémités de ce ganglion sont 
unies par um cordon ou commissure transversale, ce 
qui semble indiquer qu'il est composé de deux parties 
contiguè's seulement par leurs extrémités, comme nous 
l'avons vu dans la limace. ] 

D. Acéphales. 

a. Acéphales testacés. 

Le cerveau des mollusques acéphales testacés est 
formé sur un plan beaucoup plus uniforme que celui 
des gastéropodes. Dans tous, depuis Vhuitre jusqu'à 
la pholade et au taret, il ne présente aucune différence 
essentielle. [ On n'y retrouve plus le demi-collier anté
rieur ou sous-buccal, et les deux paires de ganglions 

(i) Olivier, Mém. sur Vhaliotide, etc., onv. cilé. 
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que nous avons vues former la partie inférieure du col
lier cérébral, et fréquemment réunies dans les mollus
ques précédents, demeurent toujours séparées dans 
ceux-ci, et complètent deux colliers de grandeur sou
vent très inégale. ] 

Dans les anodontes, dans les bucardes , les venus, 
les madres, et, en général, dans toutes les bivalves 
qui ont deux muscles cylindriques, un à chaque 
extrémité de leurs valves, destinés à les rapprocher, 
la bouche est placée auprès d'un de ces muscles, 
et l'anus auprès de l'autre ; le pied sort vers le mi
lieu du bord de la coquille, et les tubes des excré
ments et de la respiration, lorsqu'ils existent, sortent 
par le bout de cette coquille opposé à celui où est la 
bouche. Le cerveau est composé de deux ganglions 
écartés, situés de chaque côté de la bouche et réunis 
par un cordon qui en suit le bord supérieur. Il four
nit deux cordons en avant qui se portent dans le 
muscle voisin, et qui, en se détournant chacun de son 
côté , entrent dans les lobes du manteau et rampent 
chacun tout le long du bord du lobe dans lequel il a 
pénétré. Le cerveau fournit de chaque côté quelques 
filets aux tentacules et aux lèvres. En outre, ses gan
glions donnent chacun deux cordons pour les colliers. 

i° Un cordon externe qui rampe sous la couche 
musculaire qui enveloppe le foie et les autres viscères, 
et qui se continue en s'épaississant pour former le 
pied, qui est souvent une. filière. Arrivés au muscle ad
ducteur postérieur qui ferme les valves, les deux cor
dons se rapprochent l'un de l'autre, et s'unissent, en se 
renflant, pour former un ganglion bilobé (le ganglion 
branchial); il est au moins aussi gros que le cerveau, 
et toujours beaucoup plus facile à distinguer. Il 
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donne deux nerfs principaux de chaque côté, et les 
quatre ensemble représentent une espèce de sautoir; 
les deux antérieurs vont en remontant un peu du côté 
de la bouche, et, après avoir décrit un arc, pénètrent 
dans les branchies ; les deux postérieurs passent sur le 
muscle adducteur, et après lui avoir donné quelques 
filets, se rendent dans le manteau, dont ils suivent le 
bord jusqu'à ce qu'ils se joignent à ceux du cerveau, 
ce qui en fait un cercle continu. Entre ces deux-ci, 
le ganglion donne aussi des nerfs pour le muscle adduc
teur, et entre les cordons latéraux et les nerfs bran
chiaux, il fournit quelques filets aux viscères ; 

[ 2 0 Un cordon interne qui s'enfonce dans le pied? 
et, arrivé vers le milieu de sa base, forme avec son 
congénère un ganglion bilobé (le ganglion pédieux) 
qui donne des nerfs au pied et à l'organe de l'ouïe.] 

Dans les acéphales testacés, dont le pied sort par une 
extrémité toujours ouverte de la coquille,et les tuyaux 
par l'extrémité opposée, c'est-à-dire dans les myes,les 

^olens et les pholades, la bouche est moins proche 
d'une extrémité, et le cerveau par conséquent. Les 
nerfs-qui sortent de celui-ci font donc un trajet beau
coup plus long avant de diverger pour aboutir au man
teau. En revanche, les cordons du collier branchial 
en font un bien plus court avant de s'unir. 11 y a un assez 
grand espace, surtout dans les solens, entre la masse 
des viscères situés dans la base du pied et le;muscle 
postérieur. C'est dans le milieu de cet espace, entre 
les branchies de l'un et de l'autre côté, qu'est situé le 
ganglion branchial. Il est rond, et beaucoup plus Vi
sible que dans les autres espèces. Les nerfs qu'il donne 
sont au reste absolument les mpmes. 

Dans Vhuître, qui n'a point de muscle adducteur à 
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(1) Garner, On the nervous system of molluscous animals. Trans. Linn., 
t. XVII, 1 8 3 7 . — Duvernoy, dessins inédits. 

la partie antérieure, le cerveau se trouve, ainsi que la 
bouche, sous l'espèce de capuchon que le manteau 
forme vers la charnière; le ganglion branchial est situé 
sur la face antérieure du muscle adducteur unique, im
médiatement derrière la masse des viscères. [Comme il 
n'y a point de pied dans l'huître, le ganglion pédieux 
n'existe point, et les deux cordons internes des gan
glions cérébraux, très déliés, envoient quelques fila
ments à l'endroit qu'occupe le pied dans les espèces 
pourvues de cet organe. 

Cette structure se retrouve, à peu de différences près, 
dans les divers genres d'acéphales testacés ( t j : S E U L E S 

ment, lorsque les branchies sont réunies en arrière sur la 
ligne médiane, comme dans les mactres, les my es ,les 
solens, le ganglion branchial est toujours simple, 
quoique bilobé; mais lorsque, comme dans les rno-
dioles, les avicules, les lithodomes, les arches, le» 
branchies sont éloignées, il y a deux ganglions bran
chiaux plus ou moins écartés, et réunis par une com
missure. 

Dr<m&Vo)iguline, M. Duvernoy a trouvé de chaque côté 
du ganglion branchial un très petit ganglion sphérique. 

Dans le pectén máximas, le ganglion branchial 
fournit d'abord les nerfs branchiaux, qui donnent, 
avant de se recourber, des nerfs aux oreillettes du coeur, 
puis quatre ou cinq gros nerfs de chaque côté, qui vont 
en rayonnant et en se bifurquant successivement jus
qu'au bord du manteau, où ils aboutissent à un cordon-
circulaire fourni par le cerveau; celui-ci donne un 
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filet à chacun des nombreux tentacules qui bordent le 
manteau, et dont quelques uns sont regardés c o m m e 
des tentacules oculaires. 

Nous voyons donc que, dans les acéphales testacés, 
il y a, comme dans les gastéropodes et les ptéropodes, 
un collier nerveux, simple à sa partie supérieure ou 
dorsale, et le plus souvent double à sa partie inférieure 
ou ventrale ; que les ganglions cérébraux sont toujours 
écartés l'un de l'autre; que ceux du collier inférieur 
et antérieur, ou collier pédieux, sont réunis en un seul , 
et qu'il en est souvent de même des ganglions du 
collier inférieur et postérieur ou collier branchial ; 
que de plus ces derniers se trouvant fort éloignés de 
la bouche, ce second anneau occupe un espace beau
coup plus grand, puisque le pied, lorsqu'il existe, et 
toujours l'estomac et le foie, passent dans l'intervalle 
de ses cordons.] 

p. Acéphales sans coquille. 

Ce que l'on connaît jusqu'à présent du système ner
veux dans les ascidies consiste en un ganglion oblong, 
placé dans l'épaisseur de la tunique propre, entre la 
production qui donne entrée aux branchies et celle 
où répond l'anus. Parmi les branches qu'il donne, on 
en distingue deux qui remontent vers l'œsophage et 
l'entourent d'un anneau qui représente l'anneau céré 
bral ou œsophagien. Le ganglion répond à celui qu'on 
trouve dans les bivalves, entre les branchies, et vers 
l'origine du tube qui amène l'eau ( 1 ) . 

E. Brachiopodes. 

i . Il n'a été possible d'apercevoir dans le seul indi-

( l ) Cuvier, Mém. sur les ascidies et sur leur anat., p. l5 , ouv. cil. 
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vidu de la llngule disséqué par M. Cuvier (i) que quel
ques ganglions vers l'étranglement situé à la base des 
bras. 

2. Dans une orbicule, M. Owen (2) a vu sur les côtés 
de l'œsophage, près de la valvule perforée, deux petits 
ganglions d'où partent deux filets qui accompagnent 
l'œsophage à travers la paroi membraneuse , puis di
vergent, passent des muscles externes aux muscles 
antérieurs de la coquille et suivent les artères près du 
cœur. Du côté opposé de l'estomac se trouve un seul 
petit ganglion,que M. Owen suppose être le cerveau.] 

F. Cirrhopodes. 

Dans les tritons de Linnaeus, c'est-à-dire dans les 
anatifères et les glands de mer ou balanites (lepas, 
Lin.) qui sont peut-être plus voisins des crustacés et sur
tout des monocles, que des mollusques, le système 
nerveux tient une sorte de milieu entre celui des mol
lusques et celui des crustacés et des insectes. 

Le cerveau de Xanatife [lepas anatifera) se com
pose de quatre petits lobes placés en travers sur la 
bouche, qui donnent quatre principaux nerfs pour les 
muscles et pour les viscères. Les deux cordons latéraux 
qui forment un collier autour de l'œsophage donnent 
chacun un nerf qui paraît se rendre aux branchies, 
puis ils se réunissent par le moyen de deux ganglions 
qui fournissent les nerfs de la première paire de pieds ; 

( 1 ) Cuvier, Mem. sur Vanimal de la lingule. Ouv. cit. 
(2) R. Owen, On the anatomy of the brachiopoda of Cuvier and more 

especially of the genera terebratula and orbicula. Dans, Trans, zool. 
vol. I in-4-

3 . 21 
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ils marchent ensuite parallèlement le long du ventre, 
entre les bases des pieds, se renflant en doubles gan
glions vis-à-vis de l'origine de chaque paire de pieds, à 
laquelle ils donnent des nerfs ( i ) . 

[ Il résulte de ce qui précède que le système nerveux 
des mollusques consiste en un cerveau placé sur l'œso
phage ou à ses côtés, et en un nombre variable de gan
glions tantôt très rapprochés du cerveau, tantôt sé
parés de lui par des commissures plus ou moins lon
gues, qui forment un, deux ou même trois colliers 
autour de l'œsophage; que les nerfs qui sortent de ces 
ganglions centraux se renflent souvent en d'autres 
ganglions avant de donner des filets aux différentes 
parties du corps; enfin, qu'il n'y a aucune partie qui 
puisse être comparée à la moelle allongée et épinière,. 
mais que, cependant, comme dans les animaux verté
brés, chacune des parties principales du système ner
veux central paraît présider à des fonctions détermi
nées , et que les organes analogues dans les différents 
ordres de mollusques reçoivent leurs nerfs des mêmes 
parties nerveuses.] 

ARTICLE II. 

CERVEAU E T NERFS DES ANIMAUX ARTICULÉS. 

A. Annélides. 

Les annélides présentent un système nerveux très 

( i ) Cuvier, Mtm. sur les animaux des anatifes et des balanes, ouv. cit. 
Plusieurs naturalistes ont accueilli l'indication donnée dès la première 
édition par M. Cuvier, et placent les cinhopodes parmi les animaux arti
cules. M. Cuvier, tout en les maintenant parmi les mollusques, recon
naît dans son mémoire qu'ils établissent une sorte d'intermédiaire entre 
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les uns et les autres. Mais comme leur corps n'est point articulé, 
comme leur coquille semble modelée sur celle de plusieurs bivalves , et 
comme leurs çirrlies ne sont que les analogues des battants articulés de 
certains tarets qui appartiennent sans contestation aux mollusques acé
phales, c'est encore avec les mollusques qu'il leur a trouvé ile plus de 
rapport, etc'est parmi eux qu'il les a classés. 

simple, et organisé à peu près comme celui des crus
tacés et des insectes ;"[il règne le long de la ligne mé
diane ventrale, et consiste en une chaîne de ganglions 
plus ou moins séparés en double série, dont le nombre 
égale celui des anneaux, du corps, et en un ganglion 
sus-œsophagien, ou cérébral lié à la chaîne ou aux 
chaînes intestinales par deux cordons latéraux.] 

1 ° . DansVaphrodite hérissée, on voit immédiatement 
derrière les tentacules, placés au-dessus de la bouche, 
un gros ganglion nerveux qui est le cerveau ; il a la 
forme d'un cœur, dont la partie la plus large et bilobée 
regarde en arrière; de la partie pointue et antérieure 
partent deux petits filets pour les tentacules ; et des 
parties latérales, quelques autres beaucoup plus grêles 
encore pour les parois de la bouche. Ce ganglion est 
situé immédiatement au-dessus de l'origine de l'œso
phage. 

Les deux cordons qui naissent du cerveau et qui 
forment le collier sont très grêles: ils sont aussi fort 
longs; ils augmentent sensiblement de grosseur en 
s'approchant du point de leur réunion : c'est alors qu'ils 
donnent naissance l'un et l'autre à un gros filet nerveux 
que nous appellerons récurrent. Ces nerfs sont très 
distincts; ils se portent en devant vers le point où 
l'œsophage, qui est très court, se joint à l'estomac. On 
les suit facilement à l'œil nu sur les parties latérales 
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( i ) On trouve ici très Lien indiqués les nerfs particu liers qui se ren
dent aux intestins, et que parmi les anatomistes les uns appelcnt main
tenant stomalo-gastriqueà, les autres nerfs sympathiques, mais auxquels 
M. Cuvier n'avait point donné de nom. L'on ignore encore si le nerf 
impair que l'on rencontre dans la plupart des insectes, comme nous 
allons le voir, existe dans les annélides. 

de ce viscère, qui est long et très musculeux. Avant de 
parvenir aux intestins qui font suite à l'estomac , ils se 
renflent en un ganglion, duquel partent une infinité de 
fibrilles nerveuses ( i ) . 

Les deux nerfs du collier produisent par leur réu
nion un très gros ganglion , qui est bifurqué en devant 
et qui se trouve placé immédiatement derrière la 
bouche et au-dessous de l'œsophage : c'est l'extrémité 
antérieure du cordon nerveux. On n'en voit pas sortir 
de filets. A ce premier ganglion en succède un autre, 
qui n'en est distinct que par un petit étranglement. De 
celui-ci partent deux filets nerveux qui se portent un 
peu en devant dans les muscles du ventre; vient en
suite une série de ganglions beaucoup plus espacés, 
qui produisent chacun six nerfs, trois de chaque côté ; 
ils se perdent dans les muscles. Ces ganglions sont en
viron au nombre de vingt-cinq. 

Le cordon nerveux qui fait suite, et qui occupe le 
quart postérieur du corps, ne présente plus de renfle
ment sensible; mais il en part encore, d'espace en 
espace, des paires de nerfs; enfin, on peut suivre ce 
cordon jusqu'à l'extrémité du corps. 

[Examiné avec attention,le cordon se montre com
posé de deux filets accolés l'un à l'autre sur la ligne 
médiane. Des trois paires de nerfs que fournit chaque 
ganglion, la plus grosse est la plus inférieure ; les deux 
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autres prennent leur origine au-dessus de celle-ci; elles 
sont probablement destinées aux muscles, tandis que la 
première l'est à la peau. ] 

2 ° . Dans les sangsues, 
Le système nerveux est un cordon longitudinal 

composé de vingt-trois ganglions. 
Le premier est situé au-dessus de l'œsophage; il est 

grêle et arrondi ; il fournit en devant deux filets ténus, 
qui se portent au-dessus du disque de la bouche. De 
ses parties latérales naît une grosse paire de nerfs, qui 
forme un collier autour de l'œsophage en se portant 
en dessous pour s'unir au second ganglion. 

Celui-ci est de figure triangulaire ; il paraît formé 
de la réunion de deux tubercules. Deux de ses angles 
sont antérieurs et latéraux: ils reçoivent les nerfs qui 
proviennent du premier ganglion; l'autre est posté
rieur : il se prolonge en un nerf d'une demi-ligne de 
longueur au plus qui produit le troisième ganglion. Par 
la partie antérieure du ganglion triangulaire que nous 
décrivons, sont produits deux petits nerfs qui se per
dent sur l'œsophage autour de la bouche. 

Les dix-neuf ganglions qui suivent ont absolument 
la même forme et produisent chacun deux paires de 
nerfs; ils ne diffèrent que par le plus ou le moins de 
distance qui existe entre chacun d'eux. 

Le troisième est très raprochc du deuxième, ainsi que 
nous l'avons indiqué. Les trois suivants sont, à peu près 
à une ligne et demie de distance; mais ceux qui sui
vent , depuis le septième jusqu'au vingtième, sont dis
tants de trois ou quatre lignes; enfin, les trois derniers 
sont très rapprochés. 
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Tous ces ganglions sont situés au-dessous delà lon
gueur du tanal intestinal, auquel ils donnent par leur 
face supérieure beaucoup de filaments nerveux; ils 
produisent de chaque côté deux nerfs qui pénètrent 
sous les muscles longitudinaux et transverses, dans 
l'épaisseur desquels ils se perdent. Ces nerfs sont op
posés dans leur direction, de manière qu'ils représen
tent une sorte d'X. 

La tunique de ces nerfs est noirâtre et très solide, ce 
qui fait qu'avant que la pièce ait séjourné dans l'alcool, 
le système nerveux ressemble à celui des vaisseaux. 

3°. Dans le lombric terrestre, 
Le cordon nerveux tire son origine d'un ganglion 

situé au-dessus de l'oesophage. Ce ganglion est formé 
de deux tubercules rapprochés, mais très distincts : il 
en part une paire de petits nerfs pour les parois de la 
bouche, et deux très gros cordons qui embrassent l'œso
phage en forme de collier pour se réunir au cordon, 
dont l'origine paraît ainsi bifurquée. Trois paires de 
petits nerfs naissent de cette origine : l'une vient du 
cordon même, et les autres de ses parties laté
rales ; elles se portent toutes dans les muscles de la 
bouche. 

La tige nerveuse se continue jusqu'à l'anus, en sui
vant la partie inférieure de l'intestin. Sa grosseur ne 
diminue pas sensiblement, et les étranglements ne sont 
pas très remarquables : de sorte qu'il n'y a point ici de 
ganglions bien distincts. 

Il sort une paire de nerfs entre chacun des anneaux 
du corps. Ces nerfs se glissent sous les muscles longitu
dinaux, où ils disparaissent en se plongeant entre eux 
et la peau. 
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Lorsque le cordon nerveux est arrivé à l'anus, il se 
termine en formant un plexus qui se perd sur les parois 
de cette ouverture. 

4°. Dans le dragoruieau (gordius argillaceus, Lin. ) , 
il n'y a qu'un seul cordon nerveux semblable à celui 
du lombric terrestre, mais dont les étranglements sont 
encore moins sensibles. 

5°. Dans les néréides et les amphinomes, 
On trouve sous la peau du ventre le cordon ner

veux longitudinal; on y voit autant d'étranglements 
qu'il y a d'anneaux au corps : nous n'avons remarqué 
aucun filet nerveux sortant de ce cordon. 

6°. Dans le ver qu'on appelle lombric marin ( lom-
bricus marinus, Lin. ) , qui, par ses caractères exté
rieurs , est plus voisin des néréides que des lombrics, 
le système nerveux est le même que dans les néréides; 
mais il va en grossissant vers la partie moyenne du 
corps, où il est beaucoup plus distinct. 

B. Crustacés. 

Les crustacés, qui ressemblent tant aux insectes par 
leurs organes du mouvement, quoiqu'ils en diffèrent 
beaucoup par ceuxde la circulation et delarespiration, 
ont aussi un système nerveux semblable à celui des in
sectes, du moins quant aux parties essentielles. [Le cer
veau est, dans le plus grand nombre, rassemblé en un 
seul ganglion.] 

Dans les décapodes à longue queue , la partie 
moyenne du système est un cordon noueux qui se pro
longe d'une extrémité du corps à l'autre; dans ceux à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



courte queue, vulgairement nommés crabes, il y a 
au milieu de l'abdomen un anneau ou un disque mé
dullaire d'où les nerfs du corps partent comme des 
rayons. 

Dans ces divers animaux, le cerveau est placé à l'ex
trémité antérieure du museau, et par conséquent assez 
loin de la bouche, qui s'ouvre sous le corselet : c'est ce 
qui fait que les cordons du collier de l'œsophage sont 
plus allongés que dans d'autres espèces. 

i . Le cerveau de l'écrevisse ordinaire ( astacusfîu-
vialilis, Fab. ) est une masse plus large que longue, 
dont la face supérieure est assez distinctement divisée 
en quatre lobes arrondis. Les lobes moyens produisent 
de leur bord antérieur chacun un nerf qui est l'optique. 
Il se rend directement dans le tubercule mobile qui 
porto l'œil, et il s'y dilate et s'y divise en une multitude 
de filets qui forment un pinceau, et aboutissent à tous 
les petits tubercules de l'œil. 

De la face inférieure du cerveau naissent quatre 
autres nerfs qui vont aux quatre antennes et qui donnent 
quelques filets aux parties voisines. Les cordons qui 
forment le collier naissent du bord postérieur du cer
veau; ils donnent chacun vers le milieu de leur lon
gueur un gros nerf qui va aux mandibules et à leurs 
muscles; après avoir communiqué entre eux par un 
cordon transversal, ils se réunissent sous l'estomac, en 
un ganglion oblong qui fournit des nerfs aux diverses 
paires de mâchoires. A partir de cet endroit, les deux 
cordons restent rapprochés dans toute la longueur du 
corselet, et y forment cinq ganglions successifs, placés 
entre les articulations des cinq paires de pattes. Chaque 
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( i ) Audouin et M. Milne Edwards. Mém. pour servira l'hist. des crus
tacés. In-8% 1839. 

patte reçoit un nerf du ganglion qui lui correspond, 
et ce nerf pénètre jusqu'à son extrémité : c'est celui de 
la serre qui est le plus gros. Les cordons médullaires 
arrivés dans la queue s'y unissent si intimement, qu'il 
n'est plus possible de les distinguer. Us y forment six 
ganglions, dont les cinq premiers fournissent chacun 
deux paires de nerfs. Le dernier en produit quatre, 

v qui se distribuent eu rayons aux nageoires écailleuses 
qui terminent la queue. 

[Outre le gros nerf des mandibules, le milieu du 
cordon du collier cérébral, renflé en une sorte de gan
glion triangulaire, donne deux autres nerfs qui se por
tent sur l'estomac et qui vont se réunir à un nerf 
impair venu de la partie médiane du bord postérieur 
du cerveau. Ce nerf impair contourne l'estomac en se 
renflant d'abord en un ganglion oblong, puis en un 
ganglion triangulaire, et se perd dans l'estomac et le 
foie. Ce système de nerfs est celui des nerfs stomato-
gastriques ( 1 ) . 

Le système nerveux du homard est presque en tout 
semblable à celui de l'écrevisse : seulement on trouve 
une branche de la dernière paire du ganglion cépha-
lique, qui se rend à l'appareil de l'ouïe, et les cordons 
longitudinaux qui unissent entre eux les quatre der
niers ganglions thoraciqnes sont déjà séparés et non 
plus rapprochés comme dans l'écrevisse.] 

Le bernard ïhermite (P agwus,F ah v.) dont la queue 
n'est point recouverte d'écaillés articulées, paraît avoir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



330 XI* LEÇON. SYST. NERV. DES ANIMAUX SANS VERTEBRES 

beaucoup moins de ganglions que l'écrevisse : on ne 
lui en voit que cinq. 

Dans les mantes de mer {squilla, Fabr . ) , il y a dix. 
ganglions, sans compter le cerveau. Celui qui est à la 
réunion des deux cordons qui ont formé le collier 
donne aux deux serres et aux trois paires de pattes qui 
les suivent immédiatement, et qui, dans ces animaux, 
sont presque rangées sur une même ligne transversale : 
aussi ce ganglion est-il le plus long de tons. Chacune 
des trois paires suivantes a son ganglion particulier. Il 
y en a ensuite six dans la longueur de la queue , qui 
distribuent leurs filets aux muscles épais de cette partie. 
Le cerveau donne immédiatement quatre troncs de 
chaque côté, savoir, l'optique, ceux des deux antennes 
et le cordon qui forme le collier. Comme les antennes 
sont placées ici plus en arrière que le cerveau, leurs 
nerfs se dirigent en arrière pour s'y rendre.* 

2. Dans le crabe ordinaire [cancer mœnas, L . ) , le 
cerveau ressemble à celui de l'écrevisse par sa forme 
et sa situation ; il fournit aussi des nerfs analogues, mais 
qui se dirigent plus sur les côtés à cause de la situation 
des yeux et des antennes. Les cordons médullaires qui 
forment le collier 'donnent aussi chacun un nerf aux 
mandibules; mais les cordons se prolongent beaucoup 
plus en arrière que dans l'écrevisse, sans se réunir : ils 
ne le font que dans le milieu du thorax, après avoir 
cependant communiqué entre eux par un cordon trans
versal, et là commence une masse médullaire , figurée 
en anneau ovale, évidée dans son milieu et huit fois 
plus grande que le cerveau. C'est du pourtour de cet 
anneau que naissent les nerfs qui vont aux diverses 
parties ; il fournit six nerfs de chaque côté pour les 
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mâchoires et les cinq pattes, et il y en a un onzième ou 
impair qui vient de la partie postérieure et se rend 
dans la queue. 

[ Le nerf stomato-gastrique se retrouve ici comme 
dans les décapodes à longue queue, et comme proba
blement il existe dans tous les crustacés. 

Dans le maja le ganglion tbbracique unique est tout-
à-fait plein ; c'est un disque qui ne présente plus de 
trace d'une division longitudinale comme dansle crabe.] 

3. Dans le cloporte (pniscus asellus ) les deux cor-* 
dons qui composent la partie moyenne du système 
nerveux ne sont pas entièrement rapprochés. On les 
distingue bien dans toute leur étendue. Il y a neuf 
ganglions sans compter le cerveau ; mais les deux pre
miers et les deux derniers sont si rapprochés qu'on 
pourrait les réduire à sept. 

[Dans le thalilre le système nerveux est formé de 
deux chaînes de treize ganglions réunis par des com
missures transversales entre chaque paire de gan-̂  
glions;le cerveau fournit comme à l'ordinaire les nerfs 
des yeux et des antennes.] 

4- Le cerveau de Vapus (monoculus apus, Lin.) est 
un petit globule presque transparent, situé sous l'in
tervalle des yeux. Le cordon médullaire est double et 
a un renflement à chacune des nombreuses articulations 
du corps; mais le tout est si mince et si transparent 
qu'on a peine à s'assurer de la véritable nature de cet 
organe. 

[Ces exemples suffisent poUr nous montrer que dans 
les crustacés, et, nous pouvons le dire d'avance, en 
général, dans tous les autres articulés, lorsque le corps 
est formé de segments semblables, Ou du moins repré-
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(i) Audouin et M. Mdne Edwards. Mém. cit. 

sentes encore par des pièces sternales, on trouve à la 
moelle épinière autant de ganglions ou de paires de 
ganglions qu'il y a de segments; c'est ce qui a lieu dans 
Yécrevisse, le thalïtre et le cloporte. Lorsque les seg
ments du corps sont immobiles les uns sur les autres 
et les pièces sternales réunies, les ganglions thora-
ciques n'en forment plus* qu'un, comme dans la lan
gouste; lorsque le corps est ramassé et l'abdomen très 
peu développé, tous les ganglions, ceux du thorax et 
ceux de l'abdomen sont réunis en un seul, formant soit 
un anneau comme dans le crabe, soit un disque comme 
dans le maja. Nous voyons encore que, de même que 
les ganglions se rapprochent dans le sens de la lon
gueur pour n'en former plus qu'un, ils se rapprochent 
aussi dans le sens transversal pour ne plus composer 
qu'une chaîne noueuse au lieu de deux. On conçoit 
que, dans ces dispositions, il y ait plusieurs degrés; 
ainsi, pour ce qui est du rapprochement longitudinal, 
on voit, dans lepalémon,\es trois dernières paires de 
ganglions thoraciqnes ne former plus qu'un ganglion 
allongé, divisé sur la ligne médiane par une petite 
fente ; dans la langouste, tous les ganglions du thorax 
sont soudés ensemble en une masse allongée, percée 
sur la ligne médiane pour laisser passer l'artère ster-
nale, tandis que les ganglions de l'abdomen restent sé
parés comme dans Yécrevisse et le homard. 

Quant au rapprochement transversal, il y en a un 
exemple très remarquable ( 1). Dans le phyllosome , les 
trois premiers ganglions thoraciques se rejoignent sur 
la ligne médiane, les six suivants sont séparés et ne 
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communiquent que par des commissures transver
sales, puis ceux de l'abdomen, au nombre de six très 
petits, se touchent sur la ligne médiane. 

ï l y a deux ordres de nerfs dans le système gan
glionnaire sous-intestinal des crustacés et des in
sectes ( 1 ). Le filet le plus inférieur delà chaîne ventrale 
est seul renflé d'espace en espace, et un autre filet ner
veux sans renflements, appliqué exactement sur le 
premier, donne seul des nerfs aux muscles. Le pre
mier filet doit être considéré comme affecté à la sensi
bilité, et le second comme affecté au mouvement. 
Tous deux contribuent souvent à la formation d'un 
même rameau nerveux, qui naît alors par deux ra
cines, comme les nerfs de la moelle épinière des ani
maux vertébrés. ] 

C. Arachnides. 

[Le système nerveux des arachnides est, comme celui 
de tous les articulés, formé d'un cerveau sus-œsopha
gien , et d'une double chaîne ganglionnaire ventrale , 
réunis par des cordons qui entourent l'œsophage. 

Dans les scorpions, le cerveau et le premier gan
glion sous-œsophagien, placés l'un au-dessous de l'autre, 
sont séparés par des cordons latéraux très courts, 
en sorte que le tout a l'air de faire une seule masse 
perforée dans son centre pour le passage de l'œso
phage; ce premier ganglion sous-intestinal, qui est le 
seul que renferme le céphalo-thorax , fournit les nerfs 

( i ) Cette intéressante observation est due à M. Newport. Trans, pliil., 
années i832 et 1834-
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des pattes; le reste de la chaîne se compose de sept 
ganglions, dont les trois premiers sont logés dans l'ab
domen propre, et les quatre derniers dans la portion 
rétrécie de cet abdomen, qu'on appelle la queue. Les 
cordons longitudinaux qui réunissent les trois premiers 
de ces ganglions abdominaux sont doubles, et l'on 
aperçoit entre eux un filet médian qui indique l'exis
tence d'un nerf particulier dont nous parlerons à la fin 
de l'article des insectes. 

Dans les aranéides, la chaîne ventrale est réduite à 
deux ganglions; le premier, situé dans le céphalo-tho
rax, est une'grosse masse arrondie, présentant de 
chaque côté quatre cônes réunis par leur base, et 
qui semble indiquer la fusion de quatre ganglions en 
un seul. Du sommet de chacun de ces cônes s'échap
pent les nerfs de la patte correspondante. La double 
corde longitudinale qui part de ce ganglion thoracique 
se rend dans l'abdomen, où elle forme un renflement 
terminal, d'où sortent un grand nombre de nerfs pour 
tous les organes qui y sont contenus. 

On croit y avoir aperçu les nerfs stomato-gastri-
ques, mais il n'y a point encore de certitude à cet 
égard.] X 

D. Larves d'insectes. 

a. Coléoptères. 

i° . Larve de l'or/ctes nasicome ( scarabeus nasi— 
cornis ). 

Nous décrirons en particulier les nerfs de cette larve, 
parce qu'ils diffèrent essentiellement, par leur dis tri— 
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bution, de ce qu'on observe dans les autres coléop
tères. 

Le cerveau est situé sous la grande écaille qui re
couvre la tête immédiatement au-dessus de l'origine 
de l'œsophage. Il est formé de deux lobes rapprochés 
qui sont très distincts en devant et en arrière. De la 
partie antérieure partent quatre nerfs, deux de chaque 
côté, qui vont se perdre dans les barbillons et dans les 
parois de la bouche. 

Des parties latérales et un peu postérieures de ce cer
veau sort une paire de nerfs qui, embrassant l'œso
phage, se reporte en dessous pour former le cordon 
nerveux que nous décrirons lout-à-l'hcure. 

De la face inférieure du cerveau, ou de celle qui 
appuie sur l'œsophage, naît une autre paire de nerfs, 
qui se portent d'abord eu devant, puis se recourbent, 
en dedans et au-dessus de la ligne moyenne et supé
rieure de l'œsophage, eu s'approchant l'un de l'autre. 
Lorsqu'ils sont eh contact, ils se réunissent, et forment 
un petit ganglion qui produit un nerf unique, lequel, 
continuant de se porter en arrière, passe au-dessous 
du cerveau, suit l'œsophage jusqu'à l'estomac; arrivé 
là, ilse renfle de nouveau en un ganglion qui produit 
quelques petits nerfs destinés à l'estomac, et un plus 
considérable qui continue de suivre la longueur du ca
nal intestinal. On en voit sortir d'espace en espace des 
filets latéraux qui se perdent dans les tuniques de ce 
tube. Ce nerf est analogue à celui que Lyonnet a dé
crit sous le nom de récurrent dans la chenille du cos
sus ligniperda. 

La moelle épinière, que nous,avons vu être produite 
par la paire de nerfs postérieurs du cerveau, es,t fort 
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grosse à son origine; elle forme un gros ganglion fusi-
forme qui peut avoir 5 millimètres de longueur sur un 
demi-millimètre de largeur. On remarque dans sa partie 
antérieure des étranglements, mais si rapprochés qu'ils 
ne paraissent que comme des sillons transversaux [qui 
indiquent huit ganglions intimement unis entre eux.] 
La partie postérieure de ce ganglion est lisse. 

Des parties latérales de ce gros ganglion, qui dé
passe de très peu le troisième anneau du corps, par
tent en divergeant un très grand nombre de filets ner
veux. Ceux qui sont près de la tête remontent un peu; 
ceux qui viennent ensuite sont presque transverses; en
fin, ceux qui suivent se portent de plus en plus en ar
rière. La longueur de chacun d'eux est en raison de 
leur distance de la partie antérieure de ce ganglion , 
de sorte que les deux filets les plus postérieurs sont 
aussi les plus longs. 

2°. Les nerfs de la larve du cerf-volant (lucanus cer
nas) sont très différents de ceux de la larve du scara
bée nasicorne, quoique ces insectes soient très rappro
chés par leur genre. 

Le cerveau est composé de deux lobes contigus 
presque sphériques; ils produisent quatre nerfs en 
avant pour les antennes et les parois de la bouche. 
Deux en dessous, qui se portent en devant pour re 
tourner ensuite en arrière, passent de nouveau sous le 
cerveau, et forment le nerf qu'on désigne sous le nom 
de récurrent; enfin, deux nerfs en arrière, qui forment 
un collier autour de l'oesophage, et se rejoignent en 
dessous pour produire le cordon nerveux du corps. 

Ce cordon est formé de neuf ganglions qui s'éten
dent jusqu'au septième anneau du corps. Ces ganglions 
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sont à des distances différentes les uns des autres; ils 
sont joints entre eux par des cordons nerveux très 
grêles et rapprochés. 

Le premier ganglion du côté de la tête est très gros, 
presque sphérique; le deuxième est suivi presque im
médiatement du troisième, qui est de moitié plus 
petit, et qui n'en est distinct que par une espèce d'é
tranglement. Du premier partent de chaque côté 
quatre paires de nerfs : l'une remonte dans la tête; les 
trois autres se perdent en divergeant dans les muscles 
du ventre et dans ceux qui meuvent la tête. Le second 
ganglion, outre les deux nerfs qui l'unissent à celui 
qui suit, en produit deux autres qui se portent aussi 
en arrière , et qui se perdent dans les muscles du qua
trième anneau. 

Le troisième ganglion et les suivants jusqu'au hui
tième sont semblables au second, avec cette différence 
qu'ils sont beaucoup plus distants les uns des autres, 
et que plus ils descendent, plus les filets qu'ils produi
sent deviennent longs; enfin, le huitième et le neu
vième ganglion sont moins distants, et ce dernier est 
évidemment formé de deux ganglions tellement rap
prochés qu'ils semblent n'en faire qu'un seul, dans la 
partie moyenne duquel on n'aperçoit qu'un petit étran
glement. Il sort de ce double ganglion trois paires de 
nerfs qui sont très allongés et qui se portent jusqu'aux 
environs de l'anus. [Ainsi la chaîne ventrale est formée 
en réalité de dix ganglions de même que dans l'insecte 
parfait, comme nous le verrons par la suite. ] 

3°. Les nerfs des larves de capricornes, & hydro
philes , de carabes et de staphylins étant â peu près 
les mêmes, nous ne les faisons connaître que pour l'une 

3. 22 
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d'elles, et nous prenons pour exemple celle du grand 
hydrophile ( hydrophilus piceus). 

Le cerveau se trouve placé dans la tête au-dessus 
de l'origine de l'oesophage : il est formé de deux lobes 
très rapprochés, De sa partie antérieure il donne DESJ 

filets aux palpes, aux antennes et aux parois de la 
bouche, De ses parties latérales partent deux cordons, 
qui entourent l'oesophage, et qui sont l'origine du 
cordon nerveux 6ITUÉ au-dessous. Il naît aussi de sa 
partie inférieure des nerfs récurrents. 

Le cordon nerveux est composé, de onze ganglions 
qui produisent chacun trois paires de nerfs, lesquels 
vont se perdre dans les muscles sans donner distincte
ment aux intestins. 

Le premier ganglion est assez gros ; il se prolonge en 
arrière par deux filets nerveux assez distants l'un de 
l'autre. Le second est à peu près semblable; mais le 
troisième est le plus gros, et il est très rapproché du 
quatrième, qui pe donne qu'un seul filet en arrière. 
Tous les autres, jusqu'au dixième, n'offrent aucune 
particularité. Celui-ci n'est séparé du onzième que par 
un étranglement; du dixième sort de chaque côté un 
filet unique, ET du onzième trois paires, La dernière; 
pairç est destinée aux rudiments des parties de la gé
nération, qui sont très distinctes dans, ces larves, lorsn 
qu'elles approchent de leur dernier terme d'accrois*. 
sèment. [ Les cordons sont séparés dans toute la lon*-
gueur de la. chaîne yentrale. ] 

4°. Le cerveau D P la larve du dytisque bordé ( dy-
tiscusmargi^a(is,h.) est presque sphérique , composé 
d'un seul lobe. De sa partie antérieure partent quel
ques filets nerveux pour les parties de la bouche, et 
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de ses parties latérales, deux: nerfs qui sont les opti
ques. Ceux-oi sont composés de deux parties très dis
tinctes par la forme. La première portion, ou celle qui 
tient au cerveau, est de forme ovale, plus pointue 
par l'extrémité qui tient au cerveau. L'autre extrémité, 
qui est arrondie, produit un nerf grêle, lequel se rend 
directement à l'œil. Il est à peu près de même grosseur 
dans toute son étendue; mais il se renfle, à son extré
mité libre, en un bulbe d'où partent les filets nerveux 
de l'œil. 

Les deux cordons qui embrassent l'œsophage sont 
courts et gros ; ils viennent de la face inférieure du cer
veau, et se réunissent immédiatement au-dessous de 
l'œsophage en un gros ganglion, de figure carrée, qui 
produit en devant les nerfs des mandibules, et en ar
rière deux cordons qui ge portent de la tête dans, le 
corselet. 

C'est entre ce premier ganglion de la moelle ner-<-
veuse et le deuxième qu'est la plus grande distance ; 
elle est plus que double de celle qui existe entre les deux 
suivants. Le deuxième ganglion est arrondi; il produit 
latéralement deux paires de nerfs : l'antérieure, pour 
les muscles qui agissent sur la tête; la postérieure, 
pour ceux qui meuvent les pattes antérieures. En arr 
rièrç sont deux cordons qui se portent dans la poitrine. 

Le troisième ganglion est en tout semblable au 
deuxième ; il fournit des nerfs à la paire de pattes 
intermédiaires. 

Le quatrième ganglion est aussi produit par les deux 
cordons qui viennent du précédent; il est situé sur» 
l'union de l'abdomen avec la poitrine', iLest plus large 
que long; il produit latéralement deux paires de perfs 
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qui, parallèlement transversales, se perdent dans les 
• muscles. 

Les sept autres ganglions sont groupés les uns à la 
suite des autres, et laissent entre eux un si petit inter
valle qu'à peine peut-on y apercevoir les deux filets 
nerveux qui les unissent. Ils vont aussi en décroissant 
de grosseur sans diminuer de largeur à mesure qu'ils 
se portent en arrière. Tous fournissent latéralement 
une paire de nerfs très longue et flottante dans l'ab
domen, qui, pour la plupart, se terminent dans les 
muscles qui meuvent les anneaux. On en voit cepen
dant uue paire se porter dans les parties qui sont les 
rudiments de celles de la génération. 

p. Orthoptères et hémiptères. 

Les nerfs des larves d'insectes orthoptères et hémi
ptères ne présentent point de différence sensible avec 
ce qu'on observe dans leurs insectes parfaits : nous ne 
les ferons donc connaître qu'en décrivant ceux-ci. 

y. Hyménoptères. 

Dans la larve d'une mouche à scie (tenthredo , Lin.), 
dont la tête est grosse, large et munie d'yeux, le cer
veau est très large et court; il semble formé de quatre 
bulbes presque sphériques et d'égale grosseur. Les deux 
extérieurs servent de base aux nerfs optiques, qui sont 
grêles et qui se renflent peu à leur autre extrémité. 

Le premier ganglion est produit par deux très petits 
nerfs qui viennent de la partie inférieure du cerveau, 
et qui, après avoir embrassé l'oesophage, se réunissent 
sur le premier anneau du corps ; il fournit aux muscles 
des pattes, et se termine en arrière par deux autres 
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nerfs qui, à une ligne de distance, produisent un second 
ganglion, et ainsi de suite. Le cordon nerveux est ainsi 
formé de onze ganglions sans compter le cerveau. 
Plus les ganglions s'éloignent de la tête, plus ils dimi
nuent de grosseur: ils sont tous à peu près de forme 
arrondie. 

8. Névroptères. 

Dans la larve du fourmi-lion ( myrmeleon formica-
rium ) , le système nerveux a quelques rapports avec 
celui des larves des diptères, que nous décrirons par 
la suite. 

Il y a un cerveau situé dans la tête; il produit les 
nerfs analogues à ceux que nous avons déjà fait con
naître pour les autres insectes. 

La moelle nerveuse est composée d'abord de deux 
ganglions, composés eux-mêmes de deux lobes rappro
chés. Ces deux premiers ganglions sont séparés des 
autres et contenus dans la partie qui correspond aux 
pattes ou dans le thorax. . . 

Le reste de la moelle épinière se trouve renfermé 
dans l'abdomen : c'est une suite de huit ganglions ex
trêmement rapprochés , formés chacun de deux lobes : 
le premier est de près du double plus gros que les 
sept autres. Cette série de ganglions ressemble, à l'oeil, 
à l'extrémité de la queue du serpent à sonnettes. Le 
dernier est arrondi et non didyme ; les autres sont plus 
larges que longs. Tous ces ganglions fournissent des 
nerfs aux muscles. Il est probable que cette disposition 
et ce rapprochement des ganglions sont dus aux chan
gements qui doivent arriver à l'insecte au moment de 
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sa métamorphose, parce qu'alorSson abdomen occupe 
six fois plus d'espace que dans l'état de larve. 

En effet, dans les névroptères, dont la larve est à 
peu près aussi allongée que l'insecte parfait,les gad* 
glions sont séparés comme à l'ordinaire. 

La larve de Y éphémère en a onze", sans compter le 
cerveau, qui donne deux gros nerfs optiques. Trois 
ganglions sont dans le thorax et sept dans l'abdomen. 
Les six premiers de tous donnent plus de nerfs que les 
cinq derniers. 

Les larveâ de demoiselles ont un petit cerveau bilobé 
qui produit des nerfs optiques plus ou moins grands 
selon les espèces. Le genre des aësnes est celui qui les 
a les plus grands. L e reste du système consiste eh une 
suite de ganglions de grandeurs inégales. Dans les 
aësnes, le corselet en contient six, dont les deux der
niers sOht les plus grbs' de tous. 11 y en d sept petits et 
égaux entré ëui dans l'abdomen. 

p. Lépidoptères* 

Le système nerveux des chenilles consiste* en une 
SUite dé treize gangliofls principaux: qui fournissent des 
filets à toutes lés autres parties du corps. 

L e premier de ces treize ganglions est situé dans là 
cavité de lâ tête. 11 est couché au-dessus de l'oesophage 
ét tient lielt de cerVeaU. Il paraît formé 'én dessus par 
là réuriiOil de deux tnberéUlëè arrondis j en dessous, il 
est cOnfcaVe et con'espbnd à la convexité de l'oesô1-
pliage. 

Ce ganglion communique àvdC le reste du cordon 
nerveux par deUXgros filets qui embrassent l'oesophage, 
fet qui Vont s'unir eu dessous à là partie antérieure et 
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latérale du ganglion suivant; il produit en outre huit 
paires de nerfs. 

La première s'unit en partie à d'autres filets, en 
produit quelques uns pour l'œsophage, et forme au-
dessous de la lèvre supérieure plusieurs ganglions très 
remarquables. Le plus gros et le plus postérieur, que 
Lyonet a nommé premier ganglion frontal, se pro
longe en arrière en un gros nerf récurrent qui suit 
toute la longueur du corps du côté du dos. Ce nerf 
récurrent donne des filets à l'œsophage et à ses muscles. 
Il pénètre dans le vaisseau dorsal, et en ressort ensuite 
pour glisser le long de l'œsophage jusqu'à l'estomac. 
Ce nerf produit, de distance en distance, des filets 
très solides qui maintiennent l'œsophage attaché à la 
peau du dos. 

Outre le nerf récurrent dont nous venons de parler, 
il sort du ganglion frontal postérieur plusieurs filets 
pour les muscles de l'œsophage , et deux pour le se
cond ganglion frontal, duquel partent encore plu
sieurs filaments pour l'œsophage, et surtout un très 
remarquable, qui, par sou renflement presque subit, 
constitue le troisième ganglion frontal qui fournit en
core plusieurs filets à l'œsophage. 

La seconde paire de nerfs du cerveau paraît prin
cipalement destinée à l'antenne, quoiqu'elle fournisse 
à plusieurs autres parties voisines. 

La troisième paire sé terminé spécialement dans 
l'antenne et dans l.s muscles qui la meuvent. 

La quatrième paire est propre à l'œil de chaque côté; 
elle suit la bronche qui s'y rend, et se partage en six 
branches qui pénètrent dans chacun des six yeux qui, 
par leur réunion, forment celui de la chenille, 
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La cinquième se porte un peu en arrière, où elle se 
partage en deux branches : l'une, postérieure, pour 
les muscles adducteurs de la mâchoire; l'autre, anté
rieure, qui se perd dans les membranes qui recouvrent 
les écailles du front. 

La sixième et la septième paire se réunissent pour 
former un ganglion, duquel partent beaucoup de filets 
pour l'oesophage et ses muscles. 

Enfin, la dernière paire du cerveau se perd entière
ment sur une bronche. 

Mais, outre ces nerfs produits par le premier gan
glion nerveux, il en naît plusieurs autres que nous ne 
ferons qu'indiquer. D'abord on voit qu'il produit beau
coup de filaments pour le canal dorsal; ensuite un filet 
assez long qui se termine sur les bronches, entre le 
second et le troisième ganglion ; enfin, un anneau ner
veux qui embrasse l'oesophage en dessous, comme une 
sangle, en lui donnant beaucoup de filets. 

Le second ganglion est intimement uni avec le 
troisième, et n'en est distingué que par un étrangle
ment. Les nerfs qui proviennent de la partie antérieure 
paraissent produits par le premier ganglion, comme 
ceux qui sont produits par la partie postérieure sem
blent naître du troisième. 

Outre les deux filets qui font le collier autour de 
l'oesophage, et qui unissent le premier ganglion avec 
le second , celui- ci a quatre paires de nerfs très 
distincts. 

La plus antérieure se dirige en devant jusqu'à la 
bouche; mais dans son trajet, elle se partage en deux 
branches : l'une, qui se termine dans la langue et dans 
les parties voisines; l'autre, qui se porte sur les parties 
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latérales, où elle se subdivise pour donner des filets 
à la mandibule, à la mâchoire, à la lèvre supérieure, 
en communiquant avec le premier ganglion et avec le 
second du front. 

La seconde paire se porte à la mâchoire ; mais il 
s'en détache beaucoup de filets pour les muscles etles 
parties voisines. 

La troisième paire est destinée à la filière et à ses 
muscles. Elle fournit dans son trajet beaucoup de filets 
aux vaisseaux soyeux et aux muscles de la tête. 

La quatrième paire naît près de l'étranglement qui 
indique la réunion des deux ganglions entre la tête et 
le premier anneau. Elle seperd en partie dans la peau 
du col et dans les muscles qui s'insèrent à la tête. 

Le troisième ganglion, qui, comme nous l'avons in
diqué, est uni au second, ne produit que trois paires 
de nerfs, dont l'une , la postérieure, n'est que la con
tinuation du cordon nerveux des deux autres paires; 
l'antérieure se perd entièrement dans les muscles et 
dans la peau. La paire intermédiaire se distribue aussi 
à cette partie; mais elle donne principalement aux 
muscles qui meuvent les articulations de la jambe. 

Nous avons déjà dit que chacun des ganglions com
munique avec celui qui précède ou qui suit par deux 
filets qui sont distincts dès leur origine, ou qui sont la 
bifurcation d'un tronc unique. Du milieu de cette 
bifurcation, depuis le troisième ganglion jusqu'au 
onzième, il naît un autre petit nerf, que Lyonet a 
nommé bride épinière. Ce nerf impair est situé dans 
la ligne moyenne ; il se partage bientôt en deux bran
ches qui suivent les divisions des bronches, et pé-
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nètrent avec quelques unes d'elles dans le vaisseau lon
gitudinal. 

Le quatrième et lè cinquième ganglion produisent 
un même nombre de nerfs dont la distribution est aussi 
à peu près semblable. Leur paire antérieure fournit aux 
muscles et à la peau des anneaux auxquels elle corres
pond, L'intermédiaire donne aux muscles de la jambe 
plus particulièrement. 

Le sixième ganglion, qui correspond au quatrième 
anneau du corps, donne aussi deux paires de nerfs qui 
se distribuent aux muscles e tà la peau. 

Les cinq ganglions suivants se distribuent à peu 
près de la même manière. 

Le douzième ganglion et le treizième, qui est la ter
minaison du cordon nerveux, sont très rapprochés 
l'un de l'autre, quoique distincts. La distribution des 
nerfs que produit le premier n'offre rien de remar
quable ; mais ceux que fournit le second sont très al
longés, parce qu'ils sont destinés aux derniers anneaux, 
dans la peau et les muscles desquels la première paire 
se perd en partie. La seconde paire ne se subdivise que 
lorsqu'elle est parvenue dans le dernier anneau; elle 
produit là un plexus dont beaucoup de filets se portent 
sur le gros intestin. Le tronc paraît se terminer sur les 
parois du rectum vers sa terminaison. 

6. Diptères. 

Les nerfs de la larve du stratyomys ont quelques 
rapports avec ceux de la larve de l'oryctes nasicorne. 

Le cerveau est formé de deux lobes rapprochés 
presque sphériques; il est situé au-dessus de l'oeso
phage, à la hauteur du second anneau du corps. De sa 
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partie antérieure sortent beaucoup de petits filets ner
veux qui se distribuent aux parois de la bouche, aux 
mandibules et à toutes les parties voisines. Ces nerfs 
sont très distincts, surtout deux qui s'écartent davan
tage de la ligne moyenne. 

De la partie postérieure de ces deux lobes qui for
ment le cerveau, naissent deux très gros cordons qui 
embrassent l'œsophage, et qui sont l'origine de la 
moelle nerveuse. 

Ce Cordort nerveux est très court, et d'un diamètre 
de près de moitié moindre que celui du cerveau 5 il est 
formé de onze ganglions très rapprochés , qui produi
sent chacun une paire de nerfs. 

Ces nerfs se portent directement en arrière. C'est à 
tort que Swammerdam a représenté ce cordon con
tourné en queue de scorpion, et ne produisant des nerfs 
que du côté gauche seulement. Il est vrai que ceux qui 
naissent du côté droit sont parallèles au cordon, tan
dis que ceux du côté gauche s'en écartent davantage. 
Les ganglions ainsi rapprochés sont au nombre de 
onze, et dans une direction droite. Les nerfs qu'ils 
produisent sont très allongés; ils se perdent dans les 
muscles. 

Les Uerfs du Ver du fromage [muscaputris, Lin. ) 
sont fort curieux quant à la manière dont ils Se dis
tribuent. 

Le cerveau est placé immédiatement au-dessus de 
l'origine de l'œsophage, derrière la tête. Il est très 
gros en proportion du reste du corps ; il est arrondi en 
arrière et échancré en devant, Comme s'il était formé 
de deux lobes» 

De lu partie antérieure sort une paire de nerfs qui se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 X I e LEÇON. SYST. NEBV. DES ANIMAUX SANS VEETEBBES. 

porte en avant pour se distribuer aux parties de la 
bouche, et aux parois mêmes de cette cavité. Il est à 
remarquer que ces nerfs éprouvent un renflement très 
sensible avant de se distribuer aux parties. 

De l'origine de la moelle nerveuse sortent deux paires 
de nerfs qui se reportent en avant, et qui se distribuent 
principalement aux viscères et à quelques uns des 
muscles des anneaux antérieurs. 

La troisième paire de nerfs que produit cette moelle 
est la plus remarquable; elle provient de la partie qui 
correspond à peu près au troisième ganglion. Nous di
sons à peu près, parce que, dans ces insectes, les gan
glions sont tellement rapprochés les uns des autres, 
que la moelle ne semble en faire qu'un seul, à la sur
face duquel on aperçoit seulement douze rides trans
versales qui indiquent le nombre des ganglions. Cette 
troisième paire s'étend presque transversalement. A 
quelque distance de sa séparation, elle se renfle en un 
ganglion, et puisse partage en plusieurs filets : ce sont 
ces ganglions que, Swammerdam présume être desti
nés aux muscles des ailes, quand elles existeront dans 
l'insecte. 

De chacun des autres étranglements part une autre 
paire de nerfs destinés aux muscles du corps. Ces nerfs 
ne présentent au reste rien de particulier. 

E . Insectes parfaits. 

a. Coléoptères. 

1 °. Dans le cerf-volant ( lucanus ce/vus ) , on trouve, 
comme dans sa larve, un cerveau composé de deux 
lobes sphériques rapprochés, situé au-dessus del'œso-
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phage. De sa partie antérieure naissent deux petits nerfs 
qui se terminent dans les palpes et autres parties de la 
bouche, [et deux filets qui sont les racines du nerf ré
current, ou du moins du petit ganglion qui le produit; 
de ce ganglion sortent en avant des nerfs pour les pa
rois de la bouche , et en arrière le nerf impair qui, 
après avoir formé un second ganglion au moment où 
l'oesophage va passer dans le prothorax, et avoir reçu 
là des filets de deux ganglions latéraux, parcourt à peu 
près la moitié de la longueur de l'œsophage; là il se 
divise en deux branches qui se rendent au gésier, au
quel elles donnent quelques filets en formant chacune 
un petit ganglion, et vont se perdre sur l'estomac. Les 
ganglions latéraux viennent d'un ou deux gros nerfs qui 
naissent de la partie postérieure du cerveau. Ces gan
glions donnent quelques rameaux à l'œsophage, puis 
envoient chacun, comme nous venons de le dire, un 
filet de communication au second ganglion du nerf 
récurrent.] 

Sur les parties latérales du cerveau se voient deux 
ganglions presque aussi gros que chacun des lobes; ils 
ont la forme d'une poire, et sont appuyés par leur 
base sur le cerveau; ils se prolongent presque trans
versalement en un gros nerf destiné en grande partie 
pour l'œil. Parvenu à cet organe, le nerf se renfle de 
nouveau eil un bulbe, duquel partent une infinité de 
petits nerfs cjue nous décrirons en traitant de l'œil. 
Avant qu'il y arrive, il paraît s'en détacher d'abord 
un filet grêle qui entre dans la grande mandibule; puis, 
plus extérieurement, un autre filet un peu plus gros, 
qui pénètre dans la cavité de l'antenne, [ mais ce n'est là 
qu'une apparence. Ces filets de la mandibule et de 
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l'antenne ne viennent pas du nerf optique, niais de 
deux protubérances inférieures des lobés cérébraux 
qui donnent en arrière les pordons du collier, en sorte 
que le cerveau pourrait être considéré comme composé 
de quatre ganglions superposés deux à deux. 

Les cordons du collier sont longs et grêles. Le pre
mier ganglion sous-cesopbagien, situé au point d'union, 
de }a tête avec le thorax, immédiatement aurdessus 
du condyle articulaire, est allongé, ovale, et fournit 
les nerfs des mandibules et de la tête ; le deuxième 
ganglion, de figure carrée, très fortement échancré 
en arrière, est situé au milieu du prothorax ; il fournit 
les nerfs de la première paire de pattes; le troisième 
est le plus gros ; il est logé dans le mésothorax, et il 
donne des nerfs à la deuxième paire de pattes et aux 
ailes. Immédiatement après lui vient le quatrième 
ganglion, un peu moins grand; puis un cinquième, 
allongé, qui n'est séparé du précédent que par un 
léger étranglement. Ces deux derniers sont logés dans 
le métathorax. Le quatrième fournit les nerfs de la 
troisième paire de pattes;' le cinquiènie en donne à 
l'abdomen. Enfin, dans l'abdomen , on trouve cinq 
ganglions dont les quatre premiers sont allongés et 
également espacés, Le dernier, plus arrondi, plus gros 
et plus rapproché du quatrième, donne trois paires 
de nerfs; les quatre autres une pairp seulement. Ainsi 
dans l'insecte parfait on trouve dix ganglions à la 
chaîne ventrale, comme dans la larve; mais deux dç 
ces ganglions se sont rapprochés dans l'insecte, pour 
se loger dans le métathorax, tandis que dans la larye 
ils étaient assez écartés.] 

a", Voryçlère monQcèros (scwQkceus nasicornis, 
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Lin.) diffère sous l'état parfait de ce que nous avons 
observé dans sa larve par rapport aux nerfs. 

Les nerfs optiques, qui sont ici fort distincts et assez 
gros, se rendent à l'œil, dans lequel on les voit péné
trer par une infinité de filets quand on fait une coupe 
horizontale de cet organe. 

Le cordon nerveux offre une variation bien sensible, 
Dans la larve, il n'y ava'it qu'un seul ganglion ; ici il y 
en a plusieurs de très distincts, 

Le premier est situé au-dessus du condyle; il pro-̂  
vient des deux filets postérieurs du cerveau, et donne 
aux muscles qui meuvent la tête sur le corselet. De sa 
partie postérieure partent deux filets qui se portent 
dans la poitrine, s'y réunissent vers la partie moyenne 
et forment un ganglion triangulaire. De ses bords laté
raux naissent trois paires de nerfs qui se distribuent 
dans les muscles. De son angle postérieur partent deux 
nerfs parallèles qui se portent dans la poitrine pour 
former un troisième et un quatrième ganglion très 
rapprochés l'un de l'autre, et qui paraissent divisés en 
deux lobules qu'indique un sillon longitudinal. C'est 
de ces deux ganglions que partent tous les autres nerfs 
du corps p a r irradiation, absolument de la, même ma
nière que d a n s la larve, 

3° et 4°· Le système nerveux est entièrement sem
blable dans les dytisqu.es et dans les carabes. Le cerveau 
est formé de deux gros hémisphères séparés entro eux 
par un sillon longitudinal. De la partie antérieure sor
tent les nerfs de la bouche, et des parties latérales ceux 
des yeux et des antennes. Ceux des yeux sont courts 
et diffèrent beaucoup de ceux des lucanes : ils sont de 
forme pyramidale. Leur base correspond b, l'çeil y et 
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leur sommet au cerveau. Nous n'avons pas vu de nerfs 
récurrents. 

Les deux filets qui produisent le cordon nerveux 
partent du cerveau, non en arrière, mais en dessous à 
côté des nerfs optiques. Ils sont très courts, parce 
qu'ils se portent directement au-dessous de l'œsophage. 
Ils donnent quelques filets aux muscles et à l'œsophage. 

Le premier ganglion qu'ils forment est situé sous une 
espèce de pont de matière cornée (l'entocéphale), situé 
dans la partie moyenne de la tête, et qui donne 
attache aux muscles des mâchoires; il est de forme 
allongée et quadrangulaire ; il occupe à peu près tout 
l'espace qui correspond au condyle, au-dessus duquel 
il est situé. 

Il se termine en arrière par deux filets qui marchent 
parallèlement, et qui viennent former un second gan
glion dans la partie moyenne du corselet. Celui-ci 
fournit des nerfs aux muscles des pattes antérieures : 
on les voit entrer dans la cavité des hanches. 

Le troisième ganglion est comme bilobé, ou formé 
de deux bulbes ovalaires, dont l'union se distingue par 
un sillon longitudinal. Ce ganglion est situé longitudi-
nalement au-dessus du bord antérieur inférieur de la 
poitrine; il fournit aux muscles des pattes intermé
diaires. 

Le quatrième ganglion est très près du précédent; 
il est de forme arrondie, et fournit aux muscles des 
pattes postérieures et des ailes. 

Le cinquième et le sixième ganglion sont à très 
peu d'intervalle l'un de l'autre ; ils sont de forme ar
rondie; ils fournissent aux muscles qui meuvent l'ab
domen sur la poitrine. 
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Le reste de la moelle épinière est nue suite de cinq 
ganglions, tellement rapprochés, les [uns des autres 
qu'ils semblent n'en former qu'un seul à la simple vue ; 
mais à la loupe on les reconnaît très distinctement : on 
aperçoit même les deux filets que chacun d'eux pro
duit pour former le suivant. Le cinquième ganglion 
présente un sillon transversal qui semble indiquer la 
réunion de deux. Cette fin de la moelle épinière est 
comme flottante dans la cavité abdominale, mais au-
dessous des intestins. 

5°. Dans le grand hydrophile {hydrophilus piceus, 
L i n . ) , le cerveau est composé de deux bulbes sphé-
riques accolés. Des parties latérales partent les nerfs 
optiques qui se prolongent jusqu'aux yeux sans changer 
de diamètre, mais qui se terminent là par un bulbe 
triangulaire qui produit extérieurement une infinité de 
filets. 

De la partie antérieure du cerveau on voit sortir 
quelques filets destinés aux parties de la bouche ; on y 
remarque aussi un petit ganglion sphérique qui paraît 
appartenir au nerf récurrent qui suit l'œsophage. 

Inférieurement naissent deux filets qui doivent pro
duire le cordon médullaire. Ils embrassent l'œsophage 
dans leur écartement, et se réunissent immédiatement 
au-dessous, et encore dans la cavité de la têté, pour 
former un petit ganglion, duquel partent les nerfs 
qui sont destinés aux muscles des mandibules et des 
palpes. 

Deux cordons nerveux proviennent de la partie pos
térieure de ce premier ganglion; ils se glissent, presque 
aussitôt après leur naissance, sous un arc corné qui est 
produit par la face interné de la ganache (l'entocé-

3 23 
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phale) : où les voit reparaître par derrière et se porter 
dans le corselet. 

Us produisent un second ganglion positivement dans 
sa partie moyenne ; il est de figure qnadrangulaire. 
Aux angles antérieur pt postérieur sont les nerfs de la 
moelle, et par les latéraux sont produits ceux destinés 
aux muscles des pattes antérieures! 

L'intervalle compris entre le second et le troisième 
ganglion de la moelle j non compris le -cerveau, est 
très grand. Ce troisième ganglion correspond à l'inser* 
tion des pattes intermédiaires. Il est gros et de forme 
arrondie ; il fournit des nerfs aux ailes et à la paire dè 
pattes intermédiaires. En arrière, il produit deux cor>-
dons qui, à une demidigneau plus de distance, se ren
flent et forment un quatrième ganglion presque aussi 
gros que le précédent, qui fournit de sa partie infé
rieure beaucoup de filets nerveux pour les gros mus
cles des pattes postérieures qui sont spécialement des
tinées à nager. Doux autres cordons très courts, pro
duits par la partie postérieure, de ce ganglion, se 
renflent en un cinquième, moitié moindre, duquel 
part mi cordon uniqUe. delui-ci se glisse dans une es
pèce de gouttière longitudinale pratiquée au-dessus de 
l'appendice corné (l'entothorax) qui donne attache 
aux muscles des hanches et que nous avons décrit dans 
le second volume. 

A la partie postérieure et évasée de cet appendice 
paraît un sixième ganglion; puis, à quelque distancei, 
^t positivement au-dessus de l'union de l'abdomen àVec 
4a poitrine, un septième. De ces deux ganglions il në 
ipart qu'une seule paire de nerfs qui sont destinés aux 
-muscles. 
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Il n'y a que deux ganglions dans l'abdomen : l'un 
correspond à la partie moyenne du second anneau; 
l'autre, qui est le dernier et Je neuvième , est situé au-
dessus de l'union de ce second segment avec le troi
sième. L'avant-dernier ganglion est en tout semblable 
aux deux précédents; mais le neuvième est de moitié 
plus gros et produit eu arrière quatre paires de nerfs, 
qui se portent et vont se distribuer de l'un et de l'autre 
côté dans les parties de la génération. 

6°. [Dans le ha/meton, le cerveau est très grand. 
Le nerf optique, aussi très gros, semble en être une con
tinuation latérale , et n'en est séparé que par un léger 
étranglement. Les nerfs des antennes, en sortant du 
cerveau, forment un renflement ganglionnaire. 

La première paire de ganglions de la chaîne ven
trale est réunie en une seule masse triangulaire d'où 
partent trois paires de nerfs pour les mandibules. 

La seconde paire est logée dans le prothorax; elle 
est de même forme que la précédente , et elle fournit 
les nerfs de la première paire de pattes. , 

La troisième çst très rapprochée de la seconde; 
elle forme une masse ovale percée à son milieu d'une 
petite ouverture qui annonce qu'elle est le résultat 
de la réunion de deux paires de gauglious, celle du 
mésothorax et celle du métathorax. Elle fournit les 
nerfs des ailes, ceux des seconde et troisième paires 
de pattes et ceux du premier arceau de l'abdomen. A 
la suite de ce ganglion, en existe un autre qui n'en est 
séparé que par un léger étranglement; il est logé dans 
le métathorax et donne : i° de ses côtés, cinq paires de 
nerfs qui se portent dans les différents segments abdo
minaux; et 2 0 de sa partie postérieure, deux très fortes 
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( i ) Voy. Straus-DurcJkheim, Consid. gén. sur l'anat. comp. des anim. 
cit . , auxquelles on a joint Vanat. descript. du hanneton. Paris, in-4, 1 8 2 8 . 

branches placées à côté l'une de l'autre, qui se dirigent 
en arrière sans produire de ganglion et se distribuent 
aux trois derniers segments et aux organes de la géné
ration ( i ) . ] 

* 
p. Orthoptères. 
Dans la blatte d'Amérique {blatta Americana) , le 

cerveau est composé de deux lobes séparés par une 
échancrure très distincte en devant. Les nerfs optiques 
naissent sur les côtés, et sa partie antérieure donne 
quelques filets aux parois de la bouche et aux instru
ments de la manducation. 

Les cordons nerveux qui produisent la moelle vien
nent de sa face inférieure; ils se portent directement 
en dessous en embrassant étroitement l'œsophage ; ils 
se portent ensuite parallèlement, mais très distincts 
l'un de l'autre, vers le corselet. Quand ils sont arrivés 
à sa partie moyenne, ils forment un ganglion très gros, 
duquel partent trois paires de nerfs latéraux et une pos
térieure. Des latéraux, les premiers remontent obli
quement vers la tête pour fournir aux muscles qui la 
meuvent sur le thorax et qui agissent sur les antennes 
et sur les parties de la bouche. Les autres donnent aux 
muscles de la première paire de pattes. 

Les nerfs postérieurs se portent parallèlement en 
arrière. Au milieu de la poitrine ils produisent un gan
glion plus considérable encore que le second. Celui-là 
fournit latéralement les nerfs des pattes intermédiaires 
et postérieures, ainsi qu'aux muscles des ailes ; il pro-
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duit aussi en arrière deux cordons qui, par leur réu
nion sur la jonction de l'abdomen avec la poitrine, 
forment un quatrième ganglion qui est couché sur une 
avance de substance cornée (l'entothorax) qui donne 
attache aux muscles des hanches. 

Après ce quatrième ganglion il n'y a plus qu'un seul 
nerf qui, d'espace en espace, produit quelques petits 
renflements : on en compte cinq. Chacun d'eux produit 
une paire de nerfs pour les muscles des anneaux de 
l'abdomen. Le cinquième est le plus gros ; il produit en, 
outre deux nerfs qui se ramifient dans les parties voi
sines de l'anus. 

Dans la sauterelle à sabre {locusta viridissima, Lin.), 
le cerveau est formé de deux lobes qui ont la forme 
de poires; ils sont accolés parleur base, et se prolon
gent par leur sommet en un nerf optique qui va se 
rendre dans l'œil de l'un et de l'autre côté. 

De la partie antérieure partent encore deux nerfs, 
de forme pyramidale, dont la base pose sur le cerveau. 
De la pointe naissent quelques filets qui se perdent dans 
la mandibule, la mâchoire et sa galette, ainsi que dans 
la lèvre supérieure. 

Entre ces deux nerfs antérieurs, on voit un petit 
ganglion qui provient de la réunion de deux filets de 
la face inférieure du cerveau : c'est le nerf récurrent, 
qui suit le canal intestinal. 

En arrière, et un peu au-dessous, naissent les deux 
cordons qui sont l'origine de la moelle nerveuse ; ils 
embrassent l'œsophage , au-dessous duquel ils se por
tent directement et forment un ganglion. 

Ce premier ganglion est protégé et recouvert d'une 
espèce de pont de substance cornée (l'entocéphale) , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de couleur rougeâtre; il fournit aux muscles de la tête, 
dans laquelle il est encore renfermé, ainsi qu a ceux 
de la bouche. En arrière, il produit deux longs cordons 
nerveux qui pénètrent dans le corselet. 

Environ vers la partie moyenne du thorax, et au-
devant de l'appendice qui donne attache aux muscles 
des hanches de la paire des pattes antérieures, ces 
deux cordons s'unissent et forment un gros ganglion, 
composé de deux lobes et irrégulièrement quadran-
gulaire, dont les côtés produisent plusieurs filets pour 
les muscles des pattes de devant. 

De la partie postérieure de ce second ganglion de la 
moelle naissent deux filets qui pénètrent dans la poi
trine. Entre ces deux filets passent des appendices so
lides des hanches qui donnent insertion aux muscles. 
Ces filets forment un troisième ganglion qui correspond 
à l'intervalle moyen compris entre les pattes intermé
diaires. Ce ganglion donne aux muscles des ailes et des 
pattes. 

Le quatrième ganglion est aussi contenu dans la 
poitrine, situé au-devant et entre la paire de pattes 
postérieures ; il est produit par deux cordons nerveux 
du ganglion précédent, et donne en arrière deux autres 
cordons si rapprochés qu'ils paraissent à la vue simple 
n'en former qu'un seul. Ce nerf est reçu et caché dans 
une espèce de gouttière longitudinale, pratiquée au-
dessus de la pièce triangulaire qui donne attache aux 
muscles des pattes. 

Les autres ganglions, qui sont tous situés dans l'ab
domen , sont au nombre de six. Ils sont tous, à l'excep
tion du dernier, de même grosseur et de même forme, 
à égale distance, et produits par deux cordons sem-
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blables, très rapprochés entre eux. Ils donnent chacun 
deux paires de nerfs pour les muscles des anneaux du 
ventre. 

Le dernier ganglion de la moelle, ou le dixième, 
est de moitié plus gros que les cinq précédents ; il est 
situé au-dessous des parties de la génération, aux
quelles ij se distribue par quatre paires de filets. 

Dans lacourtillière [achetagryllo-talpa), le cerveau 
est aussi formé de deux lobes arrondis et surtout très 
distincts en arrière. 

On en voit sortir visiblement le nerf des palpes, des 
antennes, des yeux lisses et des yeux proprement dits. 

En général, les nerfs de la moelle épinière sont 
semblables à ceux de la blatte. Les deux premiers gan
glions sqnt produits par deux nerfs : le premier, qui est 
dans le corselet, fournit aux muscles de la tête, de la 
poitrine et des pattes antérieures; le second, qui est 
plus gros et dans la poitrine^donne à ceux des ailes 
et des pattes intermédiaires et postérieures. U fournit 
encore deux nerfs en arrière qui produisent le premier 
ganglion abdominal ; mais dès lors le cordon est unique, 
aplati comme un ruban, sur la longueur duquel on 
ne compte que quatre ganglions, situés à des distances 
différentes les unes des autres. Chacun d'eux produit 
deux paires de nerfs qui se portent en arrière pour se 
distribuer dans les muscles c le premier) correspond à la 
partie moyenne du premier anneau du ventre ; le se
cond, au troisième; le troisième, au cinquième; enfin, 
le dernier, au neuvième, 

Ce dernier ganglion est le plus remarquable de tous; 
il est ovale, et de toute sa circonférence partent des 
nerfs qui vont se distribuer dans; les parties voisines. 
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Deux, plus gros que les autres, se portent en diver
geant en arrière , et représentent ainsi une bifurcation 
de la moelle épinière. Les nerfs qui en résultent sont 
destinés aux organes de la génération. 

y. Hémiptères. 

Dans le scorpion aquatique à corps ovale ( nepa ci-
nerea, Lin. ) , le système nerveux consiste essentielle
ment en trois ganglions. 

Le cerveau est formé de deux lobes rapprochés. Ces 
lobes sont pyriformes; ils se touchent par leur base; 
leur sommet est obliquement dirigé en avant vers les 
yeux, dans lesquels ils se terminent, en servant ainsi de 
nerfs optiques par leur extrémité antérieure. De la 
partie moyenne et antérieure de ces lobes il part aussi 
quelques filets pour les parties de la bouche. 

En arrière, le cerveau produit deux cordons qui 
enbrassent l'oesophage en passant au-dessous. Ils se 
réunissent à l'origine de la poitrine en un ganglion té-
tragone, dont chacun des angles produit ou reçoit 
plusieurs nerfs : l'antérieur reçoit les deux cordons qui 
viennent du cerveau ; le postérieur, les deux qui sont 
la suite de la moelle épinière. 

Les latéraux produisent chacun un faisceau de qua
tre nerfs qui sont destinés aux muscles de la poitrine 
et de la paire de pattes antérieures. On voit l'un d'eux 
entrer dans la cavité de la hanche. 

Les deux nerfs produits par l'angle postérieur du 
second ganglion se portent parallèlement eu arriéré. 
Arrivés dans la poitrine au-dessus de l'appendice corné 
qui donne attache aux muscles des hanches des pattes 
intermédiaires et postérieures, ils se renflent en un 
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gros ganglion arrondi, beaucoup plus volumineux que 
le cerveau, des bords duquel partent une infinité de 
nerfs comme les rayons d'un soleil. 

Les deux filets les plus remarquables sont extrême
ment longs et grêles; ils s'étendent de la poitrine jus
que près de l'anus : nous les avons vus se terminer par 
trois ramuscules dans les parties de la génération du 
mâle, en donnant cependant aux parties voisines quel
ques filaments. 

Tous les autres filets qui proviennent de ce troisième 
et dernier ganglion sont destinés aux muscles. On dis
tingue surtout très bien ceux qui appartiennent aux 
pattes moyennes et intermédiaires : ils sont un peu 
plus gros. 

8, Lépidoptères. 

Nerfs delà phalène zig-zag (bombyx dispar, Lin.). 

Le cerveau estpresquesphérique; cependant on aper
çoit dans sa ligne moyenne un sillon longitudinal. De sa 
partie antérieure partent quelques petits nerfs excessi
vement grêles. Sur les côtés sont deux gros nerfs opti
ques qui se rendent dans la concavité de l'oeil, où ils 
se terminent par un bulbe duquel partent une infinité 
de filets. 

L'œsophage passe immédiatement derrière le cer
veau par un petit intervalle triangulaire, dont les côtés 
postérieurs sont formés par les deux cordons de la 
moelle épinière, qui marchent ensuite accolés et ne for
mant plus qu'un tronc unique, dans la partie moyenne 
duquel on n'aperçoit qu'un sillon longitudinal. Parvenu 
dans le corselet, il se forme un ganglion, teint à sa sur-
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face d'une couleur rougeâtre, qui produit en arrière 
deux nerfs, lesquels laissent entre eux un petit inter
valle par lequel passent les appendices cornés qui don
nent attache aux muscles des hanches. Derrière ces 
appendices, et dans cette même cavité delà poitrine , 
ces deux cordons se réunissent de nouveau, et produi
sent un second ganglion beaucoup plus gros, des p a r 
ties latérales duquel partent beaucoup de nerfs pour 
les muscles des ailes et des pattes. Il se prolonge en a r 
rière en un cordon unique qui, lorsqu'il est arrivé au-
dessus de l'articulation de la poitrine avec l 'abdomen, 
se renfle de nouveau et forme ainsi un troisième g a n 
glion. 

Il est à remarquer que ce gros ganglion, qui a la 
forme d'un cœur, est le seul qui, avec le cerveau, 
soit d'une couleur absolument blanche, tandis que 
tous les autres offrent une teinte plus ou moins foncée, 
et sur lesquels on voit à la loupe des points rougeâtres 
plus ou moins allongés et sinueux qui ressemblent assez 
bien à des vaisseaux sanguins , tels qu'on Jes voit dans 
les glandes injectées. 

Ce troisième ganglion se prolonge en un cordon 
unique qui, aurdessus du premier anneau de l 'abdo
men, produit un quatrième ganglion, Cefui-pi, ainsi 
que ceux qui suivent, dorme de l'un et de l'autre côté 
un petit nerf grêle, mais très long, qui passe §ous les 
fibres musculaires, absolument de la même manière 
que les fils de Ja trame passent sur la chaÎQe. L e u r di
rection est absolument transversale. 

Le cinquième ganglion ne diffère pas du précédent; 
U se prolonge en un cordon unique, dans lequel g n 
aperçoit uès bien encore le 4UoP longitudinal. Il est 
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situé dans la partie moyenne du troisième, anneau de 
l'abdomen. 

Le sixième ganglion, en tout semblable au précédent, 
est placé au milieu du quatrième anneau. 

Enfin, le septième et dernier ganglion est beaucoup 
plus gros que ceux qui le précèdent dans l'abdomen ; 
il est de forme ovale, situé sur la lunule qui termine 
le cinquième anneau en arrière du côté du ventre. 
Outre les nerfs destinés aux muscles du cinquième an
neau , qui en partent par deux paires distinctes, il se 
termine en arrière par quatre autres paires, lesquelles 
paraissent destinées aux parties de la génération et aux 
muscles des derniers anneaux de l'abdomen, qui, dans 
la femelle, sont allongés en forme de queue, qui sert 
à la ponte. 

0. Névroptères. 

Les insectes à ailes nues, c'est-à-dire les hyméno
ptères, les névroptères et les diptères, ayant souvent de 
très grands yeux, ont des nerfs optiques proportionnés : 
c'est ce qu'on voit surtout dans les demoiselles. Leur 
cerveau est formé de deux très petits lobules ; mais 
leurs nerfs optiques se dilatent en deux larges plaques 
qui ont la figure d'un rein, et qui tapissent toute la 
surface de l'oeil qui regarde le dedans de la tête. Le 
reste de leur cordon médullaire est très mince et garni 
de douze ou treize ganglions très petits, dont le der
nier aboutit, comme à l'ordinaire, aux parties de la 
génération. 

x. Hyménoptères. 

Le cerveau de Xabeille est petit et divisé en quatre 
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lobes; il produit immédiatement les nerfs qui vont aux 
diverses parties de la bouche, et les deux grands nerfs 
optiques qui se dilatent, pour s'appliquer derrière 
chaque œil, comme dans les demoiselles. 11 y a ensuite 
sept ganglions, dont trois dans le corselet, et quatre 
dans l'abdomen. Le dernier de tous fournit principale
ment aux parties de la génération. 

~k. Diptères. 

La mouche apiforme (syrphus tenax, L in . ) a 
un très petit cerveau formé de deux lobes très rap
prochés, mais distingués par un sillon longitudinal, de 
la partie antérieure duquel part un nerf assez gros, 
qui se partage ensuite pour les antennes et la trompe. 

Les nerfs optiques sont très gros, cylindriques , et 
d'un diamètre égal à la longueur du cerveau, sur les 
parties latérales duquel ils sont appuyés ; ils se ter
minent à leur extrémité par un très gros bulbe qui cor
respond à la largeur de l'oeil. 

Le premier ganglion de la moelle est produit par deux 
cordons qui proviennent de la partie postérieure du 
cerveau, et qui embrassent l'œsophage comme un col
lier. Il est très grêle et situé dans la poitrine; il fournit 
une paire de filaments pour les muscles des pattes 
antérieures. 

Le second ganglion et les suivants, qui sont au 
nombre de trois, ne sont unis les uns aux autres que 
par un cordon unique. Le dernier de tous est plus gros 
de moitié que celui qui le précède ; il se termine par 
huit ou neuf filaments destinés aux parties voisines de 
l'anus. Le premier des trois est placé dans la poitrine, 
où il donne aux muscles des ailes et des pattes. Les 
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deux autres sont dans l'abdomen. L'avant-dernier est 
situé au-dessus de l'union du troisième anneau avec le 
quatrième, et le dernier sur le bord antérieur et infé
rieur du cinquième anneau. 

Dans Y asile crabroniforme, on n'aperçoit aussi 
qu'un seul cordon pour l'union des ganglions abdomi
naux, qui sont au nombre de six. 

Le cerveau est semblable à celui ànsyrphus; mais 
les bulbes formés par les nerfs optiques sont encore 
plus larges à proportion, vu la grandeur des yeux qu'ils 
ont à tapisser par derrière. 

[/.. Myriapodes. 

Dans la grande scolopendre ( scolopendra morsi-
tans ) , le cerveau a une forme très singulière; il est, 
comme à l'ordinaire, composé de deux lobes presque 
sphériques, qui produisent latéralement des nerfs 
optiques très courts, qu'on voit se diviser longtemps 
avant d'arriver dans l'oeil : les filets sont au nombre de 
quatre ; mais en avant naissent deux nerfs si gros qu'ils 
paraissent, faire partie du cerveau, dont ils ont le dia
mètre. Ces nerfs sont, spécialement destinés aux an
tennes, dans lesquelles on les voit entrer et où on peut 
les suivre, car elles sont trèé larges. 

[ Ces saillies antérieures du cerveau, d'où partent les 
nerfs des antennes, peuvent être considérées comme 
des ganglions, de sorte que dans cet animal le cerveau 
Serait formé par la fusion partielle de deux paires de 
ganglions-, les antennaux et les optiques. ] 

Les deux cordons qui embrassent l'oesophage se 
portent directement en bas ; ils produisent un gros 
ganglion sur l'union du premier anneau avec la tête. 
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Le premier ganglion fournit deux nerfs en arrière et 
plusieurs sur les côtés. Il existe ainsi un ganglion abso
lument de même forme au-dessus de chacune des ar
ticulations , de sorte qu'il y en a vingt-quatre très dis
tincts ( i ) ; le dernier seul est plus petit, plus rapproché 
du précédent et comme flottant dans l'abdomen. Chacun 
d'eux produit trois paires de nerfs : une qui remonte 
du côté de la tête ; une seconde qui se porte trans
versalement : toutes deux sont destinées aux muscles du 
ventre ; et la troisième descend et se porte en arrière 
et en haut : elle fournit aux muscles latéraux et à ceux 
du dos. 

[ On pouvait déjà conclure des descriptions qui 
précèdent, et les nombreuses recherches dont les in 
sectes ont été l'objet ont confirmé, qu'il se fait dans l e 
système nerveux , pendant leur métamorphose, un tra
vail qui tend à éloigner, dans le sens de la longueur, 
les ganglions qui étaient rapprochés dans la larve, ou 
à rapprocher et même à confondre ceux qui étaient 
éloignés, de telle sorte qu'on ne les trouve pas tou
jours en même nombre dans les deux états. Outre ce 
mouvement longitudinal de concentration ou d'écarte-
ment, il en existe un autre transversal, qui rapproche 
sur la ligne médiane les éléments de la double chaîne 
sous-intestinale ; leur rapprochement est plus ou moins 
complet, et quelquefois il devient tel qu'il ne reste 
plus qu'un sillon longitudinal pour témoigner de leur 
division première. 

( i ) D'autres anatomistes en ont signalé jusqu'à trente-trois ; mais on 
sait que dans les myriapodes le nombre des segments augmente avec l'âge. 
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La variabilité du nombre des ganglions de la chaîne 
ventrale est due principalement à la présence on à l'ab
sence de quelques uns, ou même de tous les ganglions 
abdominattx. Ceux du thorax peuvent aussi être' ré
duits, de trois qu'ils Sont dans la plupart des coléop
tères, des orthoptères, des névroptères, à deux, Comme 
dans le plus grand nombre des hémiptères , et à un, 
comme dans les diptères, et dans quelques hémiptères. 

Nous avons vu que les cordons de la chaîne nerveuse 
sont souvent protégés par des pièces cornées, qui ont 
reçu les notas d'entocéphale, d'entothorax et d'ento-< 
gastrC, selon qu'elles Se trouvent dans la tête, la poitrine 
Ou le Ventre. Lorsque les parties latérales de ces pièces 
se recourbent et se rejoignent en haut, comme cela a 
lieu fréquemment dans les coléoptères pour lento-
thorax, la chaîne nerveuse passe alors à travers un an
neau solide Complet. 

On pouvait déjà conclure, des anciennes observa
tions sur le nerf récurrent, qu'il existe un système 
de îierfs spéciaux destinés aux organes de la vie végéta
tive. Ce système se trouve, eri effet, dans tous les in
sectes; mais en l'étudiant plus complètement, on a re
connu qu'il est plus Compliqué qu'on ne l'avait cru 
d'abord. Il est composé dé deux nerfs ; l'un médian et 
impair^ et l'autre latéral et symétrique. Le nerf impair", 
qui est le nerf récurrent de Swammerdam et dé Lyon*-
î iel , naîtpar deuxfilets qui partent des bords antérieurs 
du cerveau, près dés nerfs desantennes, se réunissent en 
avant, et forment un ganglion frontal triangulaire, qui 
envoie des filets aux parties de la bouche; avant de s'y 
perdre, ces filets éprouvent quelquefois, comme dans 
le cossus ligniperda, un, ou même deux renflements 
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( i ) Voy. Neuport, mém. cit. \ 

ganglionnaires. La partie postérieure du ganglion 
frontal donne un nerf impair qui passe, appliqué 
sur l'œsophage, à travers le collier nerveux : bientôt 
après, ce nerf reçoit des filets de communication du 
nerf intestinal pair, puis il va se terminer à l'esto
mac, après avoir formé sur cet organe, ou sur l'extré
mité de l'œsophage , un petit ganglion. 
* Le nerf intestinal symétrique se compose ordi

nairement de deux paires de ganglions placés sur les 
côtés de l'œsophage, en arrière du cerveau, et qui 
communiquent avec celui-ci par un ou deux filets. 
Dans le sphinx h'gustri, par exemple ( 1 ) , les ganglions 
de la première paire sont triangulaires : par un de 
leurs angles, ils reçoivent une branche du nerf des an
tennes , par un autre angle un nerf sorti de la partie 
supérieure du cerveau; le troisième angle commu
nique avec le ganglion de la seconde paire. Ces gan
glions donnent des filets très fins au pharynx, à l'œso
phage et au jabot, et se joignent par un autre filet 
au système impair. Cet ensemble de nerfs a reçu les 
noms divers de système sympathique, d'appareil des 
nerfs slomato-gastriques, nerfs du pha/ynx, nerfs 
intestinaux, etc. Les uns le comparent au nerf sympa
thique des animaux vertébrés, les1 autres au nerf vague, 
et quelques uns, avec plus de raison peut-être, à tous 
les deux à la fois. 

Î e cordon nerveux sous-intestinal a été également 
étudié avec beaucoup de soin, sous l'inspiration des 
idées de M. Charles Bell touchant les différents ordres 
de nerfs, et l'on a trouvé ce cordon composé, comme 
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dans les crustacés, de deux faisceaux superposés; un 
inférieur, qui éprouve des renflements, et que, pour 
cette raison, on regarde comme fournissant les nerfs 
sensitifs, et un supérieur, lisse, qui donne, vis-à-vis de 
chaque ganglion, un simple filet nerveux que l'on sup
pose destiné à la locomotion. 

Enfin, il semble y avoir encore un nerf particulier 
placé en dessus de la chaîne ventrale, et dont Lyonnet 
avait déjà parlé sous le nom de brides épinières, comme 
nous l'avons dit plus haut. C'est un cordon très fin, 
situé sur la ligne médiane, entre les deux faisceaux 
supérieurs de la chaîne verffrale. A peu de distance du 
premier ganglion, il se bifurque; ses deux branches 
s'écartent latéralement, et il donne des filets de com
munication aux nerfs qui naissent du faisceau supérieur ; 
puis le tronc du nerf se reforme pour se bifurquer et se 
distribuer de même au niveau de chacun des ganglions 
suivants : après le dernier ganglion, ce nerf se distribue 
presque en entier au rectum. Quelquefois, comme dans 
les carabes et les courtillières, à chacune des bifurca
tions, il existe un petit ganglion placé sur ceux de la 
chaîne sous-intestinale, mais qui ne se confond pas 
avec ceux-ci. Ce système particulier de nerfs n'éprouve 
pas les mêmes changements de contraction dans le 
cours des métamorphoses que la chaîne sous-intcstiuale 
proprement dite, ce qui fait que ses rapports avec cette 
chaîne ne sont pas les mêmes dans la larve et dans l'in
secte parfait. On les a considérés comme plus spécia
lement liés aux fonctions de la respiration. 

Les trois parties constituantes de la chaîne ganglion
naire se distinguent dans la grande scolopendre mieux 
que dans aucun autre articulé. Les ganglions forment le 

3 . 24 
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faisceau inférieur; et sa séparation d'avec le faisceau su
périeur devient manifeste après quelque temps de séjour 
dans l'alcool. On voit chaque ganglion fournir quatre 
paires de nerfs , et une cinquième sortir du faisceau 
supérieur pour se rendre à la série interne des muscles. 
Enfin un faisceau étroit, formant le troisième appareil, 
est couché tout le long de la ligne médiane sur la 
chaîne ganglionnaire, d'un bout du corps à l'autre. 
Au-dessus de chaque ganglion , il fournit quatre paires 
de très petits filaments qui vont se réunir aux quatre 
paires de nerfs du ganglion. 

C'est certainement un fait curieux que cette division 
delà chaîne ventrale des articulés en une partie ganglion
naire que l'on peut, avec vraisemblance, considérer 
comme conductrice de la sensibilité, et une partie lisse 
que l'on peut considérer comme conductrice du mouve
ment; et l'on a voulu tirer de la situation respective de 
ces deux parties, comparées dans les vertébrés et dans 
les articulés, un argument en faveur de l'hypothèse que 
les animaux articulés marchent sur le dos, et qu'ils 
sont, par rapport aux animaux vertébrés, des animaux 
renversés; mais on a oublié que, dans la tête, toutes 
les parties, la bouche, les yeux, le cerveau, sont dans 
les mêmes positions relatives que dans les animaux 
vertébrés, de sorte que l'hypothèse conduirait tout au 
plus à admettre que les articulés sont des animaux 
tordus dans l'articulation de la tête au thorax; or, cela 
ne satisferait pas les systèmes auxquels cette hypothèse 
se rattache. ] 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés dans 
l'article II de cette leçon nous montrent évidem
ment, dans l'organisation des systèmes nerveux, une 
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ART. III. SYSTÈME NERVEUX DES ANIMAUX RAYONNES. S 7 \ 

analogie aussi grande que dans les formes exté
rieures , dans la disposition des muscles et dans cette 
singulière division de tous ces animaux en une suite 
d'anneaux ou de segments : analogie qui doit nous em
pêcher d'établir entre les trois classes des annélides, 
des crustacés et des insectes, des limites aussi tran
chées que celles qui existent entre elles et l'embran
chement des mollusques. 

Ces ganglions presque égaux, répartis d'une ma
nière uniforme sur un cordon qui s'étend sur toute la* 
longueur du corps, semblent être placés là pour que 
chaque segmentait son cerveau à soi, [et , en effet, 
dans quelques annélides la vie persiste, quoique le 
corps soit séparé transversalement en deux tronçons, 
et chaque moilié devient en apparence un individu 
complet. Cela n'a lieu pour aucun mollusque, qui ne 
peuvent reproduire que quelques parties peu impor
tantes , comme les tentacules.] 

ARTICLE III. 

DU SYSTÈME NERVEUX DES ANIMAUX RAYONNES ( l ) . 

[Dans ce dernier embranchement du règne animal, 

( i ) Dana ta première édition,l'article correspondant à celui-ci portait 
pour titre : Des animaux dans lesquels on n'a point encore reconnu de 
système nerveux distinct, et M. Cuvier ne décrivait qu'avec doute, comme 
composant le système nerveux des astéries, certaines parties qui avaient 
quelque apparence de nerfs ; il ajoutait qu'il faudrait faire des expériences 
galvaniques sur des individus vivants pour en constater définitivement la 
nature. Depuis, M. Tiedemann a reconnu que ces parties étaient un ap
pareil vasculaire. M. Spix avait, en 180g, dans le t. xm des Annales du 
Muséum, donné un aperçu du système nerveux des astéries et des acti-
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372 XI* LEÇON. SYST. JNEHV. DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES. 

le système nerveux , quand il existe , est réduit à une 
extrême simplicité, et ne consiste plus guère qu'en un 
cordon annulaire , d'où partent quelques fileîs rayon
nants pour les parties voisines, ou bien en simples 
cordons longitudinaux.] 

A. Dans les échinodermes. 

[Dans Yastérie orangée, M. Tiedemann regarde 
comme formant le système nerveux un filet très fin qui 
entoure la bouche, et présente cinq petits renflements 
ganglionnaires. De chacun de ceux-ci partent : un 
rameau pour chaque bras , marchant entre les ambu-
lacres; des filaments pour les pieds, et deux filets 
obliques pour l'estomac. 

Dans les oursins (Ec/iinus Lin.) le cordon nerveux 
entoure l'origine de l'œsophage, et représente un pen
tagone ; les cinq troncs qui marchent dans les intervalles 
des pyramides naissent au point de rencontre des 
branches de ce pentagone. Chacun d'eux est partagé 
longitudinalement par uu sillon, et donne de chaque 
côté un grand nombre de filets qui accompagnent les 
principaux vaisseaux ( 1 ) . 

nies; niais c'est surtout depuis 1 8 1 2 , à la suite du concours ouvert par 
l'Académie des sciences sur la proposition de M. Cuvier, que l'anatomie 
a acquis quelques notions un peu plus précises sur le système nerveux 
des rayonnes. Toutefois, dans son ouvrage couronné ( Anat. des holo
thuries j des astéries et des oursins, Landsliut, 1 8 1 6 , iii-f°, en allemand)', 
M. Tiedcmaim ne s'exprime encore qu'avec beaucoup de doute et de 
réserve^ en ce qui concerne les holothuries. 

( 1) A. Krohn. IJeher die Anordnung des Nervensystems der Echiniden 
und Hoiothurien im allgemeinen.—Dans les Arch. de Millier, et traduit 
dans les Ann. des sc. nat., t. XVI, 1 8 4 1 . 
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Dans les holothuries, intérieurement à l'appareil os
seux de la bouche , il existe un anneau nerveux autour 
de l'oesophage, duquel partent des filaments pour les 
tentacules de )a bouche, et cinq filets longitudinaux, 
appliqués sur les troncs vasculaires, et qui glissent entre 
chaque paire de muscles : on aperçoit aussi des filets 
qui se r-enduit au canal alimentaire. 

Dans les sipuncles , très semblables aux holothuries 
parleur structure interne et par leurs habitudes, mais 
plus allongés, il y a deux filaments longitudinaux seu
lement du côté du corps sur lequel ces animaux ram
pent ou nagent.] 

B. Dans les vers intestinaux. 

[Dans la plupart des vers intestinaux cavitaires, on 
ne trouve qu'un filet nerveux régnant le long du ven
tre, et composé de deux cordons qui se séparent en 
avant pour embrasser l'oesophage, et plus loin pour 
embrasser la vulve. ] 

Dans Y ascaride lombrical, il y a deux filets blancs 
qui régnent, l'un du côté du dos, l'autre du côté du 
ventre, et qui se réunissent au-dessus de l'œsophage, à 
sa naissance sur la bouche. Ils sont là, très grêles, et 
ne produisent pas de ganglion remarquable. La gros
seur,des filets est moindre vers leur origine que vers 
leur extrémité, c'est-à-dire du côté de J'anus, mais ils 
sont égaux et absolument semblables entre eux dans 
leurs diverses parjiés. D'abord on n'y remarque que 
de petits' points granuleux qui vont en grossissant à 
mesure que le nerf descend. Lorsqu'il est parvenu au 
milieu de la longueur du corps, on le voit formé de 
ganglions carrés peu|éloignés les uns des autres; enfin, 
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( 1) Dans !â première édition, M. Cuvier n'indiquait, ces nerfs qu'avec 
quelque doutes M. Otto (.îoc. des n ah de Berlin, j° année) et M. Clo-
quet {An. des vers intestinaux, 1824? i n - 4 ) e u o n ^ confirmé l'existence. 

(2) R. Owen, On the anatomy of linguatula teenioides. Dans Trans. 
zool., vol. î , i 8 3 5 . 

(3) Espèce nouvelle ainsi nommée par Rf. de Quatrefaçes, qui er» a 
fait figurer l'auatomie dans la nouvelle édition du Règne animal, accom
pagnée de planches, Zortphites, pl. 34· 

(4) Otto, îoc. cit. 

à la terminaison, dans une longueur de six lignes à 
peu près, le nerf devient de plus en plus grêle, et finit 
par un très petit filet qui l'unit à celui de l'autre côté ( 1 ) . 

[Dans le strongle géant, il paraît n'y avoir qu'un seul 
cordon renflé à ses deux extrémités. 

Dans la UlrgOatule tœnioïde (2), il existe un ganglion 
situé entre la bouche et le commencement de l'ovi-
ducte, et par conséquent sous-œsophagien. Huit paires 
de nerfs rayonnent de ce ganglion. Les deux filaments 
antérieurs passent en avant de l'œsophage de chaque 
côté; les filaments latéraux se terminent sur chaque 
côté de la bouche ; la paire postérieure est la plus 
forte; elle passe sous les ovaires et les testicules du côté 
du ventre. 

Dans la hemerté de Camille (3 ) , il y a un cerveau 
formé de deux ganglions allongés et bilobés réunis par 
une large commissure. De leur partie antérieure et la
térale, ces ganglions fournissent des nerfs qUi se distri
buent à la tête. Us se continuent latéralement et en 
arrière, en deux cordons qui marchent de chaque côté 
du corps 5 eri donnant des filets aux téguments et aux 
ovaires. 

Dans la douve du foie (4), on observe deux filets 
longitudinaux, un de chaque côté du corps, lesquels 
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sont réunis vers le tiers antérieur de 1 animal par une 
commissure transverse, pourvue à son milieu d'un petit 
ganglion. ] 

G. Dans les acalèphes, 

[ Le système nerveux reprend sa forme radiée , soit 
qu'il se compose, comme on l'a décrit dans le Beroè de 
Forskall ( i ) , d'un ganglion unique situé au sommet 
du pôle supérieur sous le point oculiforme, et d'où 
partent des filaments le long des côtes ciliées ; soit que, 
comme on l'a décrit' dans le Beroè globuleux (2), il y 
ait, un peu au-dessous de l'ouverture de la bouche, un 
double filament transverse, blanc de lait, qui forme 
un cercle autour du corps. Dans ce cercle, au milieu 
de chacun des espaces compris entre les huit rangées 
de cils, il existe un petit ganglion. Chaque ganglion 
fournit cinq nerfs; un longitudinal plus long, qui par
tage l'espace interciliaire en deux part les égales, et qui 
présente dans son trajet deux ou trois petits renfle
ments d'où partent des filaments pour les viscères; et 
deux nerfs latéraux de chaque côté qui se dirigent 
obliquement, l'un au-dessus, l'autre au-dessous des 
cordons qui d'un ganglion à l'autre complètent le 
cercle. 

Dans le Lesueuria vûrea, genre de la famille des bé-
roïdes, M. Milne-Edwards décrit, au-dessous du point 
oculiforme, un corps d'apparence ganglionnaire d'où 
naissent de nombreux filaments réunis en quatre fais-

(1) Milne-Edwards, Ann.dessc. M a t . , t . X V I . 18/fi. 
(2) R, Grant, On the nervous system of Heroepileus, dans Trans, de 

la Soc. zoot. de Londres, t. i , 1833. , 
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(1) Bulletin de l'Acad. roy. des sciences de Bruxelles, t. vi, a ' partie. 

ceanx qui descendent obliquement, vers le bord infé
rieur et externe des lobes principaux du corps. Au 
milieu de chacune des côtes ciliées, un petit filament 
longitudinal, qui paraît être de nature nerveuse, donne 
de chaque côté une multitude de ramuscules. 

Dans les méduses, un ruban nerveux accompagne 
le bord circulaire de la cavité intestinale, et de petits 
ganglions sont placés près de la base de chaque tenta
cule marginal. De chacun de ces ganglions partent des 
filets qui se rendent aux tentacules; on croit même 
avoir aperçu huit ganglions ù la base de huit pédoncules 
qui portent des points colorés, que l'on suppose être 
des yeux. ] 

D. Dans les polypes. 
[Dans les actinies, il y a, sous l'enveloppe muscu

laire „ entre la cavité intestinale et la base par laquelle 
ces animaux se fixent, un anneau qui offre cinq petits 
ganglions, desquels partent des filaments nerveux. 
Cette observation est facile à vérifier même sur des 
individus assez petits. 

M. Van Bencden ( i ) annonce quel'on peut distinguer 
le système nerveux des polypes d'eau douce,ci M . Va
lenciennes qu'il est facile de le voir au microscope, et 

"avec une légère compression, dans laplumatelle.]l\ est 
probable qu'en perfectionnant les procédés d'observa
tion, on le rencontrera dans tous les polypes, car tous 
ces animaux ont des sensations très distinctes. Non 
seulement leur toucher est fort délicat-, non seulement 
ils s'aperçoivent des mouvements qui agitent l'eau 
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dans laquelle ils se tiennent, mais ils sentent parfaite
ment les degrés de la lumière et de la chaleur. L'ex
pansion des actinies correspond parfaitement à la sé
rénité de l'air; le polype à bras s'aperçoit très bien de 
la présence de la lumière; il l'aime, et il se dirige 
constamment vers elle. 

Les animaux microscopiques paraissent se rappro
cher en partie de la nature des hydres, par leur sub
stance uniforme et gélatineuse ; il y en a cependant 
quelques uns dans lesquels on remarque une organisa
tion plus compliquée et plusieurs sortes de viscères 
intérieurs, [et où plusieurs des micrographés qui s'en 
sont récemment occupés ont cru apercevoir et ont 
décrit des parties nerveuses distinctes.] 
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D O U Z I È M E L E Ç O N . 

D E L ' O R G A N E D E L A V U E , OU D E L 'OEIL (1 ) . 

ARTICLE PREMIER. 

IDÉE GÉNÉRALE DE LA VISION. 

La vue nous fait distinguer la quantité, la couleur 
et la direction des rayons lumineux qui viennent frap
per notre oeil. C'est par la différence des couleurs 
qu'elle nous fait connaître les limites des corps en hau
teur et en largeur ; et c'est par la différence dans l'in
tensité de la lumière et par les ombres portées qu'elle 
nous en fait reconnaître les profondeurs et les inéga
lités, lorsque nous l'aidons de l'expérience acquise par 
le sens du toucher; enfin, c'est par la direction des 
rayons qu'elle nous fait juger de la ligne dans laquelle 
ces corps sont situés. Quant à la distance réelle, la 
vue seule ne pourrait nous la faire connaître immé
diatement. Il faut qu'elle soit encore ici aidée de l'ex
périence acquise par le toucher, et que nous jugions 
cette distance d'après la grandeur et le degré de lu-

( i ) [Le principal chaudement que nous ayons fait dans les divisions de 
cette leçon a été de reporter à la fin et de réunir dans un article spécial 
tout ce qui concerne l'oeil des mollusques céphalopodes, qui se trouvait 
confondu avec la description des différentes parties de l'œil des verté
brés. Les déterminations que M. Cuvier a données des membranes de 
l'œil des céphalopodes dans son mémoire sur ces animaux, tontes diffé
rentes de celles qui se trouvaient dans les Leçons danatomie comparée, 
rendaient LE changement nécessaire.] 
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mière connus des objets comparés à leur grandeur et 
à leurs degrés de lumière apparents. 

La vue ne nous faisant connaître immédiatement 
q u e les quantités, qualités et mouvements des rayons 
à l'instant même où ils frappent l'œil, nous sommes 
sujets à errer, lorsque nous voulons- en tirer des Conclu* 
sions relatives aux corps mêmes qui nous envoient ces 
rayons. Ainsi, des rayons réfléchis par un miroir noUs" 
font voir des corps dans une direction où il n'y en a 
point; des rayons brisés par des Verres changent à fto9 

yeux la grandeur apparente des corps dont ils viennent. 
Lorsque nous ne connaissons pas la vraie grandeur 
d'un corps, nous nous trompons sur sa distance, et vice 
versd. Un corps très éclairé nous paraît plus voisin 
lorsque ceux qui sont entre nous et lui sont dans l'om-" 
bre , etc., etc. 

Les rayons ne se font sentir à nous qu'autant qu'ils 
frappent une membrane nerveuse de- l'œil, nommée 
rétine; et ils ne nous procurent utie sensation conforme 
a u corps d'où ils viennent qu'autant qu'ils tombent 
sur la rétine précisément dans l'ordre selon lequel ils 
sont partis de ce corps. Pour cet effet, il faut que tous 
les rayons qui viennent d'un des points de ce corp3 se 
rassemblent en un point de la rétine, et que tous ces 
points de réunion soient disposés comme ils lo sont dans 
l e corps dont ils forment l'image. 

Cette nécessité est une chose de simple expérience; 
car il est aisé de concevoir que nous ne connaissons 
pas plus la nature intime de la vue que celle de tous les 
autres sens, et que nous ne pourrons jamais savoir 
pourquoi c e sont l à les conditions des idées qu'elle 
nous procure. 
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(i) L'addition qu'on trouve ici à l'ancien texte est de la main de 
M. Cuvier. Nous l'indiquons particulièrement, parce qu'elle confirme 
l'explication que M. J . Mullér a donnée du phénomène dont il est ici 
question 

Les rayons qui partent d'un point, allant nécessai
rement en divergeant, ils ne peuvent se réunir en un 
autre point qu'en étant brisés par quelque corps trans
parent qu'ils traversent : cela se fait dans l'oeil 
comme dans l'instrument d'optique nommé cham
bre obscure. L'oeil est percé d'un trou , nommé pupille, 
derrière lequel est un corps transparent de forme len
ticulaire, nommé cristallin, plus dense que le milieu 
dans lequel l'animal habite, et que les autres fluides 
qui remplissent l'œil. Leeóne des rayons qui d'un point 
lumineux quelconque se rendent à la pupille, forme, 
après avoir traversé le cristallin, un autre cône dont 
le-sommet frappe la rétine lorsque l'œil est bien con
stitué. Ces deux cônes ont leurs axes presqu'en ligne 
droite ; celui qui est perpendiculaire au milieu du crisr 
tallin va donc directement au fond de l'œil. Celui qui 
vient du haut va frapper en bas: celui de gauche va à 
droite, ainsi des autres, et il se forme sur la rétine une 
image renversée de l'objet : mais comme nous jugeons 
de la situation de chaque point lumineux par la direc
tion des rayons qui en viennent, nous devons voir les 
corps, droits , comme nous les voyons en effet. D'ail
leurs ces mots , droit et renversé ne sont relatifs qu'à la 
position des corps comparée à celle du nôtre; et comme 
notre propre corps se peint renversé comme les autres, 
ils doivent paraître tous situés semblablement ( i ) . 

Si les rayons étaient parallèles, ils se réuniraient 
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dans le point qu'on nomme, en dioptrique, le foyer des 
rayons parallèles; mais ceux qui viennent d'un point 
dont la distance est finie, étant divergents, ont leur 
point de réunion un peu plus éloigné du cristallin que 
ce foyer ; et ceux qui viennent d'un point très proche, 
divergeant encore davantage, se réunissent encore un 
peu plus loin. 

Un œil déterminé ne doit donc voir distinctement 
que des objets placés aune certaine distance. Si son 
cristallin a beaucoup de force réfringente, c'est-à-dire, 
s'il est très dense et très convexe, ou si sa rétine est 
éloignée du cristallin , il ne pourra distinguer que les 
objets les plus proches ; si son cristallin est plat et 
moins dense, ou sa rétine plus voisine du cristallin , il 
ne distinguera que les objets éloignés. 

De là les différentes portées de vue d'un homme à 
un autre, et celles encore plus différentes d'une espèce 
d'animal à une autre. 

Mais comme Je môme homme peut, avec quelque 
attention, distinguer le même objet à des éloignements 
différents, et dont on peut assigner les limites pour 
chaque individu ; comme surtout certains animaux dis
tinguent à des distances extrêmement différentes : les 
oiseaux, par exemple, qui aperçoivent leur proie du 
plus haut des airs, et qui ne la perdent pas de vue 
pour cela, lorsqu'ils la touchent : il faut que l'œil 
puisse changer la position de ses parties en rappro
chant et en éloignant sa rétine de son cristallin, ou 
bien qu'il puisse augmenter sa force réfringente en 
augmentant la convexité de quelques unes de ses parties 
transparentes ; ou, enfin, qu'il ne laisse entrer, lors
qu'on regarde des objets très rapprochés, que les 
rayons les plus voisins de l'axe, et par conséquent les 
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moins divergents. Nous verrons dans la suite les moyens 
par lesquels on suppose que ces changements s'opèrent. 
Aucun de ces moyens ne résout pleinement le problème. 
Peut-être que les limites de la vision distincte sont 
beaucoup plus resserrées qu'on ne croit, et que dans 
beaucoup de cas elle ne paraît telle que parce qu'elle 
est aidée du souvenir que l'on a de l'objet. 

Au-devant du cristallin est ordinairement une hu
meur , nommée aqueuse, égale en densité à l'eau pure ; 
et derrière lui en est toujours une autre beaucoup plus 
abondante et un peu plus dense, nommée vitrée. \2a-
queuse ne manque qu'à quelques animaux qui vivent 
toujours dans l'eau. On suppose que la réunion de ces 
trois corps de densité différente doit produire le même 
effet que celle des trois verres dont on compose les 
objectifs des lunettes achromatiques : c'est-à-dire 
qu'elle doit corriger la différence de réfrangibilité des 
rayons. En effet ces rayons sont ordinairement com
posés :les blancs le sont de sept rayons simples; et 
comme ils ne se brisent pas sous le même angle, les 
images formées sur la rétine seraient bordées d un iris, 
comme celles que produisent les lunettes ordinaires, 
si cette disposition des trois humeurs n'existait pas, 

Cependant l'œil est encore sujet à voir ce que l'on 
nomme des couleurs accidentelles. Lorsque la rétine 
a été trop fatiguée par certaines couleurs, elle leur est 
moins sensible ; si on jette la vue sur une des couleurs 
composées dont celles-là font partie , la composée nous 
paraît comme elle serait si celle dont on est fatigué n'y 
entrait point. 

Ainsi, lorsqu'on a fixé une tache blanche, et qu'on 
pprte la vue sur des corps blancs, on y voit une 
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(i) De la loi du contraste simultané des couleurs et de ses applications 
par M, E. Chevreul. i vol. in-8° avec atlas in-fol. Paris, i83o,. 

tache obscure de même contour que celle qu'on a 
fixée ; si. la tache qu'on a fixée était noire, c'était un 
repos, et l'œil voit jsartout une tache plus claire; si la 
tache était rouge, on en voit sur le blanc une verdâtre ; 
si elle était jaune, on en voit une bleuâtre ; une rou-
geâtre, si elle était verte, etc. , etc. 

[Outre ces couleurs accidentelles qui, dans ces cas, 
résultent de deux phénomènes que M. Chevreul appelle 
le contraste mixte, et le contraste successif des cou
leurs, il s'en produit encore dans une autre circon
stance : lorsque l'œil voit simultanément deux ou plu
sieurs objets diversement colorés, par exemple deux 
corps, l'un orangé et l'autre vert, la couleur jaune qui 
entre dans chacune de ces couleurs n'est point vive
ment sentie, et les deux corps nous apparaissent, l'un 
plus rouge et l'autre plus bleu qu'ils ne le paraîtraient, 
vus séparément. Cela tient à ce que, dans ce cas, ce 
qu'il y a d'analogue dans la sensation des deux couleurs 
est beaucoup moins vif dans son impression sur la ré
tine que ce qu'il y a de différent, et les objets sont 
alors vus modifiés soit dans la composition physique, 
soit dans la hauteur du ton de leurs couleurs. C'est le 
phénomène que M. Chevreul appelle le contraste si
multané des couleurs (1).] 

Il ne faut pas oublier que l'humeur aqueuse a aussi 
une grande influence sur la réfraction des rayons par 
sa convexité, surtout dans les animaux qui vivent dans 
l'air. C'est probablement cette convexité, jointe à celle 
que prend le vitré, qui supplée à l'action du cristallin 
dans les yeux que l'on a opérés de la cataracte, c'est-
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384 XII ' LEÇON. ORGANE DE LA VUE. 

à-dire dont le cristallin devenu opaque a été enlevé. 
Beaucoup d'animaux ne peuvent voir le même ob

jet que d'un œil à la fois; l'homme n'en emploie non 
plus qu'un lorsqu'il veut voir très distinctement : pour 
la vision ordinaire, tant que les images tombent sur 
les places correspondantes des deux rétines, et que 
les deux yeux sont à peu près égaux, nous ne distin
guons point ces images, et nous voyons les objets 
simples ; mais pour peu qu'un œil soit tordu ou tourné 
différemment de l'autre, ou lorsqu'ils sont très iné
gaux , nous voyons double. 

ARTICLE II. 

DO NOMBRE, DE LA M O B I L I T É , DE LA GRANDEUR R E L A 

T I V E , DE LA POSITION E T DE LA DIRECTION DES 

Y E U X DANS LES DIVERS ANIMAUX. 

Tous les animaux vertébrés, sans exception, ont 
deux yeux mobiles, placés dans des cavités du crâne 
nommées orbites, et composés des mêmes parties es
sentielles que ceux de l'homme. Aucun d'eux n'en a ni 
plus ni moins : il n'y a que des exceptions apparentes, 
lorsque les yeux sont cachés par la peau, comme dans 
le rat zemni ( mus typhlus), le proteus anguinus, le 
gastrobranchus cœcus, ou lorsque le même œil ayant 
deux pupilles, paraît double, comme dans le poisson 
nommé cobitis anableps. 

La même chose a lieu aussi dans les mollusques cé
phalopodes. 

La plupart des gastéropodes ont aussi deux yeux , 
mais très petits, et placés, ou à fleur de tête, ou sur 
des tentacules charnus et mobiles; à la base de ces 
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tentacules dans les uns, sur leur milieu, ou à leur 
pointe dans d'autres, ainsi qu'on peut le voir dans les 
livres des naturalistes. Il n'y a guère que les scyllèes, 
les glaucus, qui en soient privés dans tout cet ordre. 

[Parmi les ptéropodes, les cliodores et les cymbulies 
paraissent avoir aussi des yeux, tandis que les clios, les 
pneumodermes et les hyales en sont dépourvus.] 

Il n'y a d'yeux dans aucun mollusque de l'ordre des 
acéphales ( 1 ) . 

Les yeux des animaux articulés paraissent d'une na
ture différente de ceux des animaux dont nous avons 
parlé jusqu'ici. lisse divisent en composés ou chagri
nés , dont la surface présente au microscope une mul
titude de tubercules, et en simples, qui n'en présen
tent qu'un seul. [Quelquefois les yeux simples sont ras
semblés en groupes plus ou moins nombreux qui simu
lent des yeux composés'; mais leur structure anatomique 
en est très différente. Les yeux simples, qu'on nomme 
aussi slernmates, sont assez souvent de grandeur diffé
rente dans le même animal.] 

Parmi les annélides, on trouve quelquefois de petits 
tubercules qui ressemblent assez aux yeux simples des 
insectes, pour qu'on les ait aussi regardés comme tels. 
Quelques sangsues en ont deux, quatre, six ou huit, 

( t ) Cependant M. Grube (über Augen bei Muscheln dans Archiv, de 
J. Muller, 1840, p. 24) a décrit et figuré comme des yeux, de petits glo
bules qui terminent plusieurs des filets dont est entouré le manteau des 
peignes, et que déjà M. Lamarck avait appelés tubercules oculiformes. 
M. Krobn ( Uber augenähnliche Organe bei Pecten und Spondylus, même 
jçcueil et même année) a décrit l'œil des peignes et des spondyles. 

3 25 
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On en trouve dans quelques néréides deux ou quatre, 
dans quelques naïades deux seulement, etc. 

Tous les coléoptères et les papillons de jour ont 
deux yeux chagrinés seulement, sans yeux simples. 
Ces yeux sont quelquefois divisés par une traverse , et 
paraissent alors doubles : cela a lieu dans les gyrins. 
On prétend avoir vu des yeux simples dans quelques 
papillons de nuit» 

Les orthoptères, les hémiptères, les hyménoptères, 
les néi'roptères, les diptères ont, à quelques exceptions 
près, deux yeux chagrinés, et trois yeux simples pla
cés entre les deux autres. Dans ces exceptions sont 
compris les éphémères et lesphryganes, qui n'ont que 
deux yeux simples extrêmement grands dans quelques 
espèces du premier genre ·, les hémérobes et les four
milions, qui n'ont point d'yeux simples. 

Aucun insecte ailé n'est dépourvu d'yeux composés. 
[Parmi ceux qui sont sans ailes, les uns n'en ont que 

de simples, comme les parasites; d'autres, comme les 
lépismes, en ont des deux sortes. 

Parmi les autres articulés, les uns n'ont que des 
yeux composés, comme le plus grand nombre des 
crustacés , les crabes, les écrecisses, lessquilles, etc. 

D'autres, comme les arachnides, n'ont que des yeux 
simples, savoir, les faucheurs quatre, les araignées et 
les scorpions six ou huit. 

C'est dans les cloportes et dans les myriapodes que 
l'on observe des yeux simples rassemblés en forme 
d'yeux composés. 

Les limules en ont de deux sortes. 
Beaucoup de crustacés ont les yeux placés sur des pé-
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dicules. Ces pédicules sont tantôt mobiles,comme dans 
les écrevisses, les crabes , les squilles , et tantôt immo
biles, comme dans les crevettes, les cyames, etc.] 

Les larves des insectes à demi-métamorpbose ont les 
yeux semblables à ceux de leurs insectes parfaits ; mais 
celles des insectes à métamorphose complète n'ont 
jamais que des yeux simples qui varient beaucoup 
pour le nombre , selon les espèces. Les chenilles , 
par exemple , en ont six de chaque côlé; les fausses 
chenilles, ou larves de mouches à scie, deux seulement, 
ainsi que celles des abeilles, des stratyornes, etc. 
Plusieurs de ces larves à métamorphose complète n'ont 
point d'yeux du tout. 

Il y aurait une infinité d'autres observations à faire 
sur la forme, lq position , la direction des yeux des in
sectes et de leurs larves, et sur les effets qui en résul
tent pour leur vision; mais toutes ces choses se voyant 
à l'extérieur, nous devons les abandonner aux natura
listes. Voyez d'ailleurs noire article XIII. 

[On a décrit dans plusieurs genres de zoophytes, 
comme les planaires, les beroés et les méduses, des 
points noirs ou colorés que l'on regarde comme étant 
probablement des yeux. ] 

Les yeux sont toujours placés à la tête, excepté dans 
quelques articulés, où la tête se confond avec le cor
selet, c'est-à-dire dans les araignées,les faucheurs, les 
scorpions, etc. [Encore cette exception est-elle plus 
apparente que réelle. Mais les mollusques acéphales, 
avec leurs points oculaires disposés autour de leur 
manteau, font une exception plus vraie.] 

La grandeur relative de l'oeil varie sans nul rapport 
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avec les classes, ni même avec les genres naturels. Ce
pendant les très grands animaux ont généralement 
l'œil petit à proportion. Tels sont les cétacés, les élé
phants , les rhinocéros, les hippopotames. 

Il est aussi fort petit dans les animaux qui vivent 
presque continuellement sous la terre, les taupes, 
les musaraignes, les rats-taupes, quelques campagnols. 

Les mammifères frugivores, qui grimpent aux ar
bres, les ont généralement grands, les makis, les écu
reuils, les loirs, etc. 

Un très grand œil est le plus souvent un signe que 
l'animal peut voir dans l'obscurité. Les chauves-souris 
ne sont pas une exception réelle à cette règle, parce 
qu'il ne paraît pas que ce soit leur vue qui les dirige 
dans leur vol, comme nous le verrons en traitant du 
toucher. 

Les poissons ont presque tous de grands yeux, sans 
doute parce qu'ils vivent dans un milieu plus obscur 
par lui-même. 

Les mollusques céphalopodes les ont très-grands, 
surtout le calmar, tandis qu'ils sont à peine visibles 
dans ceux des gastéropodes qui en ont. 

Si l'on examine tous les yeux chagrinés et lisses des 
insectes, on trouvera qu'ils présentent à la lumière des 
surfaces oculaires plus grandes à proportion qu'au
cun animal des autres classes, quoique chaque œil en 
particulier soit très petit. 

Les yeux de l'homme et des singes sont dirigés en 
avant; les derniers les ont même plus rapprochés de 
la ligne moyenne que l'homme. Le tarsier (lemur tar-
sius, Pall.) est de tous les mammifères celui danâ le
quel ils sont le plus rapprochés. Dans les autres mam-
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mifères, les yeux s écartent toujours plus l'un de l'autre, 
et se dirigent vers les côtés. Us sont un peu dirigés eu 
bas dans les cétacés. Les oiseaux les ont tous dirigés 
latéralement, excepté les chouettes, dans lesquelles ils 
regardent en avant comme dans l'homme. 

Tous les reptiles les ont latéraux. 
Les poissons varient beaucoup à cet égard; les uns 

ayant les yeux tout-à-fait dirigés vers le ciel, comme 
Yuranoscope; d'autres les y portant très obliquement 
(les callyonymes, les raies); quelques uns les ayant 
tous les deux dirigés d'un même côté du corps (les 
pleuronectes). Cependant la très grande partie des 
poissons a les yeux dirigés latéralement. 

Tous les animaux qui les ont entièrement ainsi, ne 
peuvent contempler les objets qu'avec un seul oeil à la 
fois. 

ARTICLE III. 

DE LA FORME T O T A L E DU GLOBE DE L 'OEIL, DE LA 

FORME E T DE LA PROPORTION DE SES CHAMBRES, 

E T DE LA DENSITÉ DE SES PARTIES TRANSPARENTES. 

L'œil devant être considéré comme une machine de 
dioptrique, il est très important de connaître les cir
constances qui peuvent en déterminer l'effet. Ce sont 
les formes, les proportions et la densité de la lentille 
cristalline, et des deux humeurs qui l'accompagnent. 

A. Forme. 

L'œil dépend, quant à sa forme générale , du milieu 
dans lequel habite l'animal auquel il appartient. Il est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i ) Pour déterminer avec encore plus de précision de combien le globe 
de l'œil s'approche ou s'éloigne de la forme sphe'rique, on peut faire 
une table de la proportion de son axe avec son diamètre transverse. 

MAMMIFERES, 

Homme . . . I : I . 
ou. . . . . . . . . . t 3 7 s i36 . 

Singe . . . id 
Oreillard . . . 12 : I I . 
Chien . . . 24 : 25. 
Loup . . . 5o : 5 i . 
Lynx . . . r : I. 
Phoque. . . . . . . . . . 65 » 7'· 
Kanguroo géant. . . . . . . I I : 12. 
Raton . . . I : I. 
Marmotte . . . 65 : 68 . 
Porc-épic . . . 5 : 6. 
Castor . . . 5o : 5 i . 
Chamois. . . . . . . . . 64 : 70. 
Bœuf . . . 20 : 21. 
Cheval . . . 24 : 25. 

Axe. Diamètre transverce 

presque sphérique, ou du moins très approchant de la 
sphère dans l'homme et dans les quadrupèdes qui se 
tiennent à la surface de la terre, c'est-à-dire dans la 
partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère. 
La cornée forme seulement à sa partie antérieure une 
légère saillie, qui vient de ce que sa convexité appar
tient à une sphère plus petite que celle du reste de 
l'œil. Cette différence n'est cependant pas sensible 
dans le castor, le porc-épic , le sarigue, etc. Le globe 
est, en général, un peu moins convexe par devant que 
par derrière ( 1 ). 

Dans les poissons et dans les cétacés qui habitent 
dans l'eau, l'aplatissement de la partie antérieure de 
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Axe. Diamètre transverse. 
Éléphant d'Asie. . . . • • 9 12. 

dedans.} 
. 6 I I . 

Mesures prises en dedans.} 
Marsouin. 1 a : 3 . 
En dehors, j 

OISEAUX. 

Axe. Diamètre postérieur. 
Chouette. . . • · · f . i3 12. 
Faucon. . . • 73 8o. 
Vautour. . . . . . . . i3 i6 . 
Perroquet. . . . . . . • · 7 : 9. 
Autruche. . . • 4 • 5. 
Cygne. . . . 

REPTILES. 

co • i 5 . 

Tortue franche. • . . . · . 85 107. 
Crocodile. . . . . . i3 i5 . 
Monitor. . . . 43 . 5 7 . 
Couleuvre- . . 3o 2 9 -
Grenouille. . . . 1 6 : tp , . 

l'oeil est beaucoup plus considérable, au point que, 
dans beaucoup de poissons, l'œil représente une demi-
sphère dont la partie plane est en avant et la partie 
convexe en arrière. Dans la raie, il y a de plus un apla
tissement à la partie supérieure ; en, sorte que l'œil est 
comme un quart de sphère, coupé par deux grands 
cercles perpendiculaires l'un à l'autre. Quelques pois
sons, notamment la lote, font exception à cette règle, 
et ont aussi la cornée très convexe. 

Dans les oiseaux, qui se tiennent toujours plus ou 
moins élevés dans l'atmosphère, l'œil s'écarte de la 
forme sphérique, dans un sens contraire à celui des 
poissons. Sur sa partie antérieure, qui est tantôt plate, 
tantôt en forme de cône tronqué, est enté un court 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Brochet. 
Morue, . 
Anableps. 
Esturgeon. 
Squale. . 
Haie. . 

Axe. Diamètre postérieur. 
1 7 : a i . 
39 : 3 l . 
i 3 : i5-
5 : 6. 

1 6 : 3 1 . 

7 5 : 104. 

MOLLUSQUES CEPBALOl'ODES. 

Seiche. . 80 : $7. 

Comme certains yeux s'écartent aussi dans leur coupe, de droite à 
gauche, de la forme circulaire, on pourrait également faire une table 
de la proporlion de leur diamètre vertical, ou de leur hauteur, avec leur 
diamètre transveise ou leur largeur : en voici quelques exemples. 

La hauteur est à la largeur 
Dans le bœuf. . . . comme . . . . . 3 7 — 38 . 

Raie 1 — 3 . 

cylindre, fermé par une cornée très convexe, et quel
quefois absolument hémisphérique , niais appartenant 
toujours à une sphère beaucoup plus petite que la con
vexité postérieure. 

C'est surtout dans les chouettes- que la partie co
nique est considérable. Son axe est double de celui de 
la partie postérieure ; mais dans les autres oiseaux le 
cône est pour l'ordinaire très aplati. Son axe est, dans 
le vautour, moitié de celui de la partie postérieure ou 
du segment de sphère. 

Cette différence entre les yeux des trois classes 
tient à la proportion qui existe entre la densité du mi
lieu dans lequel les animaux habitent, et celle de l'hu
meur aqueuse de l'œil. Comme celle-ci est de la même 
densité que l'eau, elle ne briserait point les rayons qui 
viendraient de ce milieu ; ainsi son effet serait nul dans 
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( i ) Un moyen simple de comparer les convexités des différents cristal
lins, c'est la table suivante du rapport de leur axe à leur diamètre, ex-

les poissons : c'est pourquoi elle n'y existe point, ou y 
est du moins réduite à une très petite épaisseur. Dans 
un air très raréfié, comme celui où se tiennent les oi
seaux , le pouvoir réfringent de l'humeur aqueuse 
est considérable : aussi existe-t-elle en quantité et 
avec une surface très convexe. Les quadrupèdes sont 
sur la limite de ces deux classes extrêmes, parla 
structure de leur œil, comme par le milieu qu'ils ha
bitent. L'humeur aqueuse manque entièrement dans 
les seiches. 

La convexité du cristallin est en raison inverse de 
celle de la cornée; et par conséquent son épaisseur en 
raison inverse de celle de l'humeur aqueuse. 

Les poissons ont un cristallin presque sphérique, et 
même quelquefois absolument sphérique; il fait saillie 
au travers delà pupille, et ne laisse presque point de 
place pour l'humeur aqueuse. On en trouve aussi un 
extrêmement convexe dans les cétacés et dans quelques 
quadrupèdes et oiseaux sujets à plonger souvent, 
comme les phoques, les cormorans, etc. Celui des 
reptiles est aussi très convexe. 

Dans les oiseaux, le cristallin est en forme de lentille 
aplatie; dans les, mammifères , la lentille qu'il forme 
est plus convexe ; l'homme est de tous les mammifères 
celui qui l'a le plus plat. Dans tous ces animaux, il est 
composé de deux segments de sphère , dont le posté
rieur appartient généralement à une sphère plus pe
tite (1). Ses dimensions et ses proportions ne sont pas 
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traite en partie des observations de Petit (Mémoires de l'Académie des 

sciences, 1 7 2 7 ) , [en partie de celles de D.-W. Sœmmering] et en partie de 

celles qui nous sont propres. 

L'axe est au diamètre 
Dans l'homme 

— Singe 
—· Oreillard 
— Chien. . . . . . . 
— Loutre. . . . . . . 
— Loup 
— Lynx 
— Raton 
— Kanguroo · 
—— Phoque 
— Lièvre. . . . . . . 
— Castor. 
— Porc-épic. . . . . . 
— Marmotte. . . . . . 
— Éléphant d'Asie. . . . 
— Cheval 
— Bœuf. 
— Chamois. 
— Marsouin 
— Baleine 
-r- Faucon 
— Chouette 
— Perroquet 

Vautour 
— Autruche 
— Cygne, 

1 : : 3 , 
id, 
= 5 : : 6. 

» '—' 7 ¡ 9· 
t : 1 . 

— i 3 : 18. 

— 6 : ; 7· 
•35 : 3 2 . 

• es 1 1 : 4 . 
as» 23 : ; 25 . 

- 4 = 5. 
10 : i 3 . 

5 : 6. 
5 : ; 7· 
4 : 7· 
2 : : 3 . 
5 ! 8. 

; = 5 3 : 65. 

— 9 : : 10. 

— l 3 : 15 . 
38 : 5 7 . 

. = 3 : 4· 
7 : 10. 

= 8 : II. 
46 : : 7 5 . 
l 5 : 19. 

entièrement constantes dans chaque espèce; il est gé
néralement plus convexe dans les jeunes sujets que 
dans les vieux. 

Il est facile de voir que cette convexité du cristallin 
doit suppléer à celle de la cornée. Dans les animaux où 
la cornée est convexe, les rayons, déjà convergents 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A E T . I I I . FORME DE L ' Œ I L , ETC. 395 

lorsqu'ils arrivent au cristallin, n'ont pas besoin d'être 
si fortement rapprochés par celui-ci : c'est le contraire 
dans ceux où la cornée est plate. 

B. Proportions. 

Pour déterminer l'espace qu'occupent le cristallin et 
les deux humeurs, il faut faire geler les yeux, et les 
couper dans cet état par un plan qui passe par leur axe. 
Il y a cependant cet inconvénient, que la gelée dilate 
inégalement les différentes parties de l'oeil. De cette 
manière on voit que l'œil de l'homme est celui de tous 
où le cristallin occupe le moins de place, et que les 
poissons sont ceux où il en occupe le plus. 

L'axe de l'œil étant 1 , l'espace que chacune de ses 

— Tortue — 7 : 9· 
_ Crocodile = 27 : 34-
— Monitor = 17 : 24. 
— Couleuvre = 1 : I . 
— Grenouille = 7 : 8 . 
_ Saumon = 9 : 10. 

Espadon = 25 : 26. 
— Alose =a 10 : 1 1 . 
— Brochet = i4 -· i 5 . 

Barbeau = n : l a . généralement. 
Carpe = i4 : i 5 . 

— Maquereau = 12 : i 3 . 
— Merlan = i4 : i5. 

Squale = ai : 22. 
— Raie • . . . . » « / . 
— Hareng = 10 : n . 

Tanche = 7 : 8 . 
. Anguille = = I I : 12 . 
— Congre «=• g : 10. 
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trois parties occupe sur cet axe peut être représenté 
par les fractions suivantes. 

Humeur aqueuse. Cristallin. Humeur vitrée. 
Homme. . , 3 : 22 . . . 4 ·' 2 2 > · . ' 5 : 22. 
Magot.. . , 3 : 17 . , . 4 : ' 7 · • . 10 : 17 . 
Oreillard. . . 4 : i 3 . . . 5 : l 3 . . . 4 : i 3 . 
Lynx. . . . 6 : 26. . . 1 1 : 26. . . 9 : 26. 
Raton. . . . t : 6. . . 3 : 6. . . 2 : 6. 
Loup. . . . 5 : 20. . . g : 20. . . 6 : 20. 
Cliien. . . . 5 : 2 1 . . . 8 : 2 1 . . . 8 : 2 1 . 
Phoque. . . 2 : 25 . . . 11 : 25 . . . 12 : a5. 
Kanguroo. . 4 : 23. . . 10 : 23. . . 9 : 23 . 
Marmotte.. . 2 : i 3 . . . 5 : i 3 . . . 6 : i 3 . 
Castor. . . . 1 : 5. . . 2 : 5. . . 2 : 5. 

Porc-épic. . . 2 : u . . . 6 : 1 1 . . · 3 : 1 1 . 

Éléphant. . . 5 : a4- . · 7 : 2 4 ' · · 1 2 : 24-
Cheval. . . 9 : 43. . . 16 : 43. . . 18 : 43. 
Bœuf. . . . 5 : 37 . . . 14 : 3 7 . . . 18 : 37. 
Mouton. . . 4 : 17. . . 1 1 : 17 . . . 12 : 17. 
Chamois. . . 4 * · . 13 : a5. . . 9 : 2 5 . 
Baleine. . . 5 : 27. . . r2 : 27. . . 10 : 27. 
Chouette. . . 8 : 27. . . 1 1 : 27. . . 8 : 27. 
Faucon. . . 3 : i5 . . . 4 : · · 8 : i5 . 
Perroquet . . 3 : i&. . . 4 : 1 4 - · · 7 ! *4-
Autiuche. . . 8 : 38 . . . 1 1 : 38 . . . 19 : 38 . 
Cygne. . . 2 : l 5 . . . 7 : l 5 . . . 6 : i 5 . 
Tortue. . , 2 : i 5 . . . 4 : i 5 . . . 9 : l 5 . 
Crocodile . . 2 : 13 . . . 6 : i 3 . . . 5 : i3 . 
Monitor. . . 1 : 8. . . 4 : 8. . . 3 : 8. 
Couleuvre . . 1 : 4· · · 2 :~ 4· · · 1 '· 4· 
Grenouille. , 1 : 7. . . 4 : 7- · · 2 : 7· 
Morue . . . 1 1 107. . . 66 : 107 . . . 4 ° : I 0 7 ' 
Brochet. . 1 : 14. . . 8 : 14. . . 5 : 1 4 . 
Esturgeon 1 : 9. . . 5 : 9. . . 3 : 9, 
Squale.. . . 2 : l 5 . . . 10 : i 5 . . . 3 : i 5 . 
Raie. . . . 1 : i 3 . . . 8 : i 3 . . . 4 : i 3 . 
Hareng. . . 1 : 7. . . 5 : 7. . . ' ·" 7· 
Seiche.. . . I : 3a. . . l 3 : 32 . . . 18 : 3 2 . 

Il serait aussi intéressant de connaître la proportion 
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Dans le bœuf. Dans la morue. 
Pesanteur spécifique de l'humeur aqueuse. . 

— De l'humeur vitrée.. . 
— Du cristallin entier. 
— De sa partie extérieure, 
- J - De son noyau. . . . 

iooo . . iooo 
1 0 1 6 . . I O I 3 

1 1 1 4 . . 1 1 6 5 
1 0 7 0 . . 1 i4o 
1 1 6 0 . . 1 2 0 0 

Mais il faut remarquer, quant à leur pouvoir réfrin
gent , qu'il doit être plus considérable que la densité ne 
l'indique, à cause de la nature en partie inflammable 
des humeurs de l'œil. Il est possible que ces mêmes 
humeurs contiennent davantage de ces parties inflam-

^ „ ( 1 ) Vber das Gehim und die Sinneswerkzeuge des virginischen Beutel-
thieres, von G.-E. Treviranus, dans Zeitscltrift fur physiologie, t. ni , 
Darmstadt, 1829, 1 1 1 -4 . ; 

du volume total occupé par chacune des trois parties 
transparentes. L'œil de l'homme est, parmi les mam
mifères, celui où l'humeur vitrée est la plus abon
dante , à proportion ; il en a vingt fois autant que d'hu
meur aqueuse. Dans le bœuf, il y en a dix fois; dans 
le mouton, neuf fois autant. [Il y en a à peine dans 
Yopossum, selon M. Treviranus,à cause du grand vo
lume du cristallin ( 1 ). ] 

G. Densité. 

Si la table suivante, donnée par Monro, des densités 
spécifiques des différentes parties transparentes de l'œil, 
dans le bœuf et la morue, est exacte, on en conclura 
que les différences à cet égard, entre les mammifères 
et les poissons, ne sont pas considérables : l'eau distillée 
y est supposée 1 ooo. 
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niables dans certaines espèces que dans d'autres, e t 
que par conséquent leur pouvoir réfringent ne soit pas 
précisément dans le rapport de leur densité. 

D. Consistance. 

La dureté du cristallin est plus grande dans les ani
maux où il est le plus convexe. Le cristallin de l'homme 
est un des plus mous. Celui des oiseaux et des mammi
fères se laisse écraser avec quelque facilité : sa partie 
moyenne est cependant plus dure. Dans les poissons, 
cette partie moyenne devient subitement plus dure et 
forme un noyau qui ne se laisse diviser qu'avec beau
coup de peine. Le cristallin des seiches est aussi très 
dur. La dureté du cristallin augmente avec l'âge dans 
toutes les espèces. 

Les parties extérieures et plus molles du cristallin 
sont aussi moins denses. Il est probable que cette dispo
sition doit empêcher les rayons d'être réfléchis, comme 
ils le seraient en partie, s'ils passaient subitement par 
trois milieux différents. Cela arrive ainsi dans leur 
passage au travers des objectifs des lunettes achro-
matiqucsj et le nuage laiteux qui résulte de ces ré
flexions répétées est un des principaux défauts de ces 
instruments. 

L'humeur aqueuse, qui est très fluide dans les ani
maux à sang chaud, se trouve visqueuse et filante 
dans les poissons. 

L'humeur vitrée est généralement d'une consistance 
semblable à celle du blanc d'oeuf; et comme elle est 
contenue dans des cellules , elle a l'apparence d'un 
corps circonscrit et non fluide ; c'est ce qui lui a fait 
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donner, par beaucoup d'anatomistes, le nom de corps 
vitré. 

Les données précédentes ne suffisent point pour 
calculer parfaitement l'effet de l'œil; il faudrait avoir 
encore la longueur absolue des rayons des sphères, 
auxquelles appartiennent dans chaque animal les cour
bures antérieures et postérieures de la cornée et du 
cristallin, et celle de l'axe de l'humeur aqueuse du 
cristallin et du vitré; enfin, le pouvoir réfringent de 
ces trois corps transparents comparé à celui de l'eau 
distillée. 

On pourrait alors déterminer le foyer des rayons 
parallèles, et on saurait à quelle distance l'animal dis
tingue le plus facilement les objets; et en ajoutant à 
ces points principaux ce que nous dirons dans la suite 
des moyens qu'ont les diverses classes de changer la 
figure de leur œil, on déterminerait les limites de leur 
faculté visuelle. 

Nous n'avons que d'une manière incomplète et peu 
sûre les dimensions que je viens de demander. En voici 
cependant un tableau tiré de Petit, de Monro et de 
nos propres observations. [Celles de D.W. Sœmmering, 
faites avec beaucoup de précision, permettent de lé 
compléter et de l'étendre. ] 
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NOMS. 

Homme 
Magot 
Oreillard 
Lynx 
Katon' 
Loup 
Chien , 
Phoque , 
Kanguroo 
Marmotte 
Poroépic , 
Castor , 
Lapin 
Éléphant , 
Chamois , 
Bœuf 
Mouton 
Cheval , 
Marsouin de 1 , 5 . 
Baleine 
Faucon , 
Grand-duc , 
Hibou , 
Perroquet 
Autruche 
Cyguc , 
Dindon , 
Tortue franche. , 
Crocodile 
Monitor v . 
Couleuvre 
jGrenouillc 
;Saumun de o ,5 . . 
jBrochct de o,65. 
'Aulre b r o c h e t . . 
Morue 

0,017 
0,007 
0,000 
0,0128 
0,006 
0,010 

0,014 
0,011 
o,oo5 
0,007 
o,oo5 

o ,oi5 
0,014 

0,016 

0,018 
o.coo, 
0,012 

0 ,006 
0,011 
0 ,007 

0 ,007 
0 ,007 
0,004 
0.004 
o,oo5 

0,014 
0,029 
o,oo23 

H A N A M C P S ( L ) ) o , o e o 2 6 
jEslurgcon I 0,008 

o ,oi4 
0,017 
0,007 

Squale, 
jllalc 

[Seiche.. 
(1) [ LPB deux parties , 

diflTvrcnt. ] 

§ S S 

51-S 

0,016 
0,008 
0,0006 
0,008 
o,oo3 
0,008 
o ,oi4 
0,006 
0,008 
o,oo4 
o,oo3 
o.ooS 
0,014 
0,010 
0,008 
0,025 

0,011 
0,016 
0,011 
0,009 
0,009 
0,014 
o,oo5 
o ,o i3 
o,oo5 
0,012 
0,002 
o,oo5 
o,oo,3 
0,001 
0,002 
0,008 
0,010 
0,004 
0,007 
o, 001 o 

et 
0,0004 
0,000 
o,oo5 
0,004 
0,002 

5 1 - S 

0,012 
o,oo4 
0,0004 
0,010 
o,oo4 
0,007 
0,012 
0,006 
0,007 
o,oo5 
o,oo3 
o,oo3 
0,014 
0,008 
0,008 
0,021 

0,010 
0,014 
0,008 
0,007 
0,009 
0,016 
o,oo3 
0,009 
0,004 

009 
0,002 
0,004 
o,oo3 
0,001 
0,002 
0,004 
0,009 
0,004 
0,007 
0,0010 

e t 

0,0004 
o,oo3 
o,oo5 
0,004 
0,002 

0,000 
o,oo3 
o,ooo4 
0,006 
0,002 
o,oo5 
o,oo5 
0,002 
o,oo3 
0,002 
0,002 
o,oo3 

o,oo4 
o,oo5 
0,006 

004 
o,oo5 

o,oo5 
0,006 

0,007 
o,oo3 
0,008 
0,003 

0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 

o,ooo4 
0,0002 

0,0002 

0,0008 
0,002 
0,001 
o,ooo4 

o,oo45 
o,oo5 
0,0010 
0,011 
0,006 
0,009 
0,008 
0,010 
0,010 
o,oo5 
0,006 
o,oo5 
0,011 
0,007 
0,012 
0,014 
0,010 
0.014 
0,012 
0 ,011 
0,008 
o,oi5 
0,012 
OjOo4 
0,010 
0,007 
o,oo5 
o,oo4 
0,006 
o,oo4 
0,002 
o,oo3 
o,oo45 
0.008 
0,008 
o,oi5 

0,0026 

o,oo5 
0,010 
0,008 
0,006 

entra leiqueiles l'œil da cet animal «st partage en atanl , ont un rayon 
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On n'a presque rien sur le pouvoir réfringent des 
trois humeurs. Pour calculer celui d'un cristallin dont 
on connaît bien les courbures, il faudrait mesurer à 
quelle distance il rassemble les rayons parallèles. Se
lon Monro, pour un cristallin de bœuf, dont le rayon 
de la courbure antérieure était de 2i/4o de pouce, 
et celui de la postérieure de i5/4o, le foyer était 
à i3/4o de pouce derrière la face postérieure; et 
pour un cristallin de morue , dont les courbures sont 
de i4/4° et de t3/4o et demi, le foyer était à 3/4o 
seulement dans l'air, et à 1O//10 dans l'eau; mais H ne 
donne point l'épaisseur de ces cristallins, et il n'expli
que point de quelle mesure il s'est servi. [Le docteur 
Young estime que le pouvoir réfringent du centre du 
cristallin de l'homme est à celui de l'eau environ 
comme 18 est à 7.] 

ARTICLE IV. 

D E LA PREMIÈRE TUNIQUE DE L ' O E I L , OU DE LA 

SCLÉROTIQUE. 

La sclérotique enveloppe tout le globe de l'œil, à 
l'exception de la partie antérieure, où elle laisse un 
grand vide que ferme la cornée. 

C'est la sclérotique qui détermine la figure de l'œil: 
d'après cela, elle n'a pu être absolument molle et 
flexible que dans les animaux dont l'œil est à peu près 
globuleux, c'est-à-dire dans l'homme et les quadru
pèdes, parce que cette figure s'obtient d'elle-même 
par la résistance à peu près uniforme des fluides con
tenus dans- l'œiL à la pression de ses tuniques ; mais 
dans tous les animaux où l'œil s'éloigne davantage de 

3. 26 
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la forme sphérique, comme les cétacés, les poissons 
et les oiseaux, cette membrane est maintenue par des 
parties dures accessoires , ou par une plus grande soli
dité dans son tissu et une épaisseur plus considérable. 

Dans l'homme, et dans la plupart des mammifères , 
la sclérotique est Une membrane blanchâtre, opaque, 
médiocrement épaisse, assez molle, ne présentant au 
premier coup d'œil aucune organisation apparente, 
mais se résolvant par la macération en un tissu cellu
laire composé de filets entremêlés en tous sens. Cette 
structure se découvre sans préparation dans l'œil des 
cétacés, et surtout dans celui de la baleine. Les parties 
latérales de la sclérotique ont, dans ce dernier animal, 
près d'un pouce, et son fond près d'un pouce et demi 
d'épaisseur. Les parties latérales sont très dures; on 
voit, en les coupant, que leur substance est formée de 
fibres qui ont l'apparence tendineuse, et qui intercep
tent des mailles remplies d'une autre substance comme 
fongueuse, plus brune et plus flexible que ces fibres. 
La partie postérieure est beaucoup plus molle, parce 
que les mailles y sont plus grandes et en partie 
remplies d'une substance huileuse. Ces deux par
ties , la molle et la dure, sont séparées d'une ma-* 
nière tranchée, et l'une ne passe point par degrés à la 
nature de l'autre. 

Le nerf optique parcourt la portion postérieure de 
la sclérotique*par un canal d'un pouce et demi de lon
gueur, dont les parois sont formées par la dure-mère ; 
et il est très visible que les fibres blanches, qui font 
la base de la sclérotique, se détachent successivement 
de la face externe de la dure-mère, dont elles semblent 
être fin épanouissement. Cela pourrait décider, en fa-
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veur des anciens, la question desavoir si la sclérotique 
est ou non une continuation de Ja dure-mère : ques
tion assez difficile à résoudre dans les autres animaux 
où ces deux membranes ne se touchent que dans un 
espace très mince. La sclérotique du marsouin n'a que 
deux à trois lignes d'épaisseur; mais elle présente la 
même structure que celle de la baleine. Celle des qua
drupèdes proprement dits ne s'écarte en rien d'essen
tiel de celle de l'homme.* ' j . r, 
. [Dans le lynx, elle prend une épaisseur très grande 

auprès du cercle de la cornée, ce <Jui a fait comparer 
cet épaississement au cercle o s s e u x Ae -la, sclérpljque 
des oiseaux. Dans Xéléphant, c'est, surtout ep*arrjèçe 
que la sclérotique esfc épaisse, et montre!.des, fibrfs 
blanches tendinôuses-itrès fortes. L'épaisse,ur fjimhme 
en avant, au point d'insertion desmuscles di'9,ità, ] t 

(Dans le phoque ? la Sclérotique f"ist épaisse par dej 
vant, et encore plus par d e r r i è r e ; mais lazone moyenne 
est mince et flexible. [ L e loup §£ Je çqtgn m o n t r e n t Ja, 
même disposition,} · · < . i l 

La sclérotique des pïseaux çst mince, flexible et as^ 
sez élastique par derrière, Elle y a un aspect bleuâtre, 
assez brillant ; on n'y apcrçoft point de fibres dis* 
tinctes. Elle ne reçoit pas le nerf optique par un 
simple trou, mais par im canal qui perce c-bliquemenj; 
son épaisseur. Sa partie (intérieure se divise en deux 
lames, dans l'intervalle desquelles est reçu un cercle de 
pièces osseuses» minces^-dures, oblongues , qui em
piètent les unes sur les autres comme des tuiles, e\ qui 
donnent à cette partie antérieure une grande fermeté 
et une forme constante, Ces osse\ets, sont presque 
plats dans la plupart des piseaux, pù ils ne forment 
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qu'un disque annulaire peu bombé ; ils sont légèrement 
arqués et concaves en dehors dans' les hiboux, où ils 
forment un tube, dont la figure est celle d'un cône 
tronqué assez long : on en compte ordinairement une 
vingtaine. 

La tortue a, à la partie antérieure delà sclérotique, 
les mêmes lames osseuses que les oiseaux. Ces lames 
s'ont enfermées dans cette membrane , sans être conti
nues à sa substance : elles s'en séparent nettement par 
un léger effort, [Elles sont au nombre de dix ou onze.] 

•Il y en a aussi à la sclérotique des crocodiles, du Ca
méléon, à celle du monitor, et de plusieurs autres lé
zards. [ De plus, la sclérotique de plusieurs espèces, 
notamment des tortues,-se sépare en deux lames. La 
plus" externe, fibreuse, et partout d'égale épaisseur, 
semblé la continuation de la gaine du nerf optique; 
l'interne, cartilagineuse, plus épaisse au fond de l'œil 
qu'en.avant, et qu'autour de l'insertion du nerf opti
que , est percée dè trous vasculaires. ] 
' Dans les poissons, la sclérotique est homogène, 

demi-transparente, élastique et assez ferme pour con
server sa forme par elle-même, quoique fort mince 
dalls certaines espèces. [Cela est dû, dans la plupart 
des poissons Osseux, à deux pièces cartilagineuses, in
tercalées dans son tissu, et qui s'ossifient plus ou moins 
dans les grandes ^espèces.] Le saumon, par exemple , 
â la sclérotique d'une ligne d'épaisseur en arrière, et 
d'une dureté presque osseuse en avant. Cette dureté 
de la portion antérieure se retrouve dans beaucoup 
d'autres espèces, comme dans le thon, etc. [Quelque
fois même, comme dans Y espadon et la baudroye, les 
deux pièces forment une sphère entièrement osseuse , 
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(i) [Plusieurs auteurs décrivent en dedansde la sclérotique une mem
brane séreuse, qui serait une arachnoïde oculaire. 

et percée seulement de deux ouvertures pour le nerf 
optique et la cornée. Les poissons cartilagineux n'ont 
pas les deux pièces de la sclérotique des poissons os
seux; cette membrane est uniformément cartilagi
neuse. ] Dans les squales et les raies, elle est renflée en 
arrière en un tubercule, par lequel l'œil s'articule avec 
une tige particulière dont nous parlerons. [Il y a aussi 
quelque chose de semblable dans plusieurs poissons 
ordinaires.] La sclérotique de Yesturgeon est plus 
épaisse que la cavité de "l'œil. Elle représente, pour 
ainsi dire, une sphère cartilagineuse dans une partie 
de laquelle serait creusée une petite cavité tapissée 
par les autres membranes. » } 
* Dans toutes les. espèces la sclérotique est doublée en 
dedans d'une membrane très mince, ordinairement 
noirâtre, qui lui adhère fortement et que l'on croit un 
prolongement de la pie-mère (t) . Dans le lion, il nous 
a été facile de la suivre jusque sous la cornée, où «file 
devient ferme et transparente, et dont elle se détache 
assez facilement. 

La sclérotique est non seulement le point d'insertion 
des muscles droits et obliques de l'œil; elle donne 
encore attache â ceux de la troisième paupière dans 
les oiseaux et dans beaucoup de reptiles. Dans tontes 
les classes elle transmet, par des trous dont elle est 
percée, le nerf optique, les nerfs, ciliaires et les vais*-, 
seaux de l'intérieur de l'œil. ) 

On croit que sa flexibilité dansd'homme et dans les 
quadrupèdes permet aux muscles de la comprimer, et 
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en poussant ainsi les humeurs en avant, de gonfler la 
cornée pour rendre l'œil capable de distinguer des ob
jets très proches ; mais elle ne peut avoir cette utilité 
dans les animaux où elle est inflexible en tout ou en par-* 
tic, comme les cétacés, les oiseaux et les poissons, et 
cependant les limités de leur vision distincte sont, du 
moins dans beaucoup d'espèces, plus grandes que celles 
de l'homme. 

i ARTICLE V. ·» 

DE' LA CORNÉE TRANSPARENTE E T DE LA CONJONCTIVE. 

La cornée est cette partie transparente qui est 
comme encadrée dans lé vide que laisse la sclérotique 
en avant de l'œil. Nous avons vu, dans l'article III , 
quelles sont leS variétés à l'égard de Sa convexité; elle 
eù présente aussi à l'égard de Son contour. 

Elle n'est pas toujours parfaitement circulaire : dans 
l'homme- et dans les mammifères f elle est plus large 
que longue, et un peu plus étroite du côté du nez. 

Soi! diamètre transverse ou Sa largeur est à sa hau
teur, 

Dans le hœuf, comme 2 7 : â3 . 

Dans tous les aniniaux, la cornée est composée de 
lameS minces, transparentes, 'collées ensemble par 
une cèllulôsité serrée, et formant» par leur assemblage 
un ménisque plus épais dans le milieu que sur ses 
bords, èt qui peut déjà par lui-même faire converger 
les rayons lumineux ( i ) . Ces lames se laissent aisément 

(1) «Sœmmering, dans ses Icones oculi humani, Fcancof, in-f., i 8 o 4 , 
et son fils, dans son traité-iDe oculorum hominis animaliumque sectione 
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hôri&ontàli, GœttingaS, h 813 ; iri"f., représentent la cornée comme- un 
sfcgiiient Ad sphère (l'égale épaisseur partout, dans l'homme, les mam
mifères, les oiseaux, les reptile^ et plusieurs poissons.} i 

séparer au scalpel, surtout après une légère macéra
tion. 

D'après les expériences de Home, la cornée devient 
plus convexe, lorsqu'on regarde des objets rapprochés, 
et plus plane, lorsqu'on en regarde d'éloignés. Dans 
le premier cas, elle rapproche avec plus de force les 
rayons plus divergents. 
- Quelques uns ont attribué cet effet à la contraction 
des procès ciliaires ; d'autres, à celle de l'iris il est 
plus probable qu'il est produit par les muscles droits 
de l'œil ; mais il n'est pas suffisant pour expliquer la 
clarté de la vision à des distances très différentes., 

La cornée est la 6eule partie dont on retrouve l'ana
logue dans les yeux composés des insectes. Il paraît 
même qu'elle leUr tient lieu de cristallin : elle y est 
.entièrement dure et écailleuse. 

On a regardé longtemps la cornée comme une con
tinuation de la sclérotique ;.on a reconnu depuis que 
c'est une membrane particulière. Il ne faut pas croire 
cependant qu'elle soit toujours simplement attachée à 
la sclérotique par de la cellulosité. Les bords des deux 
membranes se pénètrent réciproquement* c'est ce qu'on 
voit sUrtout dans la baleine. Les fibres de la sclérotique 
y pénètrent dans l'épaisseur de la cornée, sous forme 
de lignes blanches-très déliées, mais assez longue^ et 
bien visibles. On les distingue aussi très bien dans le 
rhinocéros, , · 

La coupe de la séparation de ces deux membranes 
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(i) [Quelques auteurs regardent la lame la plus interne de la cornée 
comme formant une lame distincte, qui diffère des autres par une struc
ture plus élastique, et qu'il faut distinguer aussi de la membrane propre 
que l'on a attribuée à l'humeur aqueuse.] *\ , 

est quelquefois droite, comme nommément dans la 
baleine, le rhinocéros, etc. ; d'autres fois, c'est une es
pèce de biseau, et la cornée se glisse sous le bord de la 
sclérotique : c'est le cas de l'homme, du bœuf [ et du 
plus grand nombre des mammifères]- d'autres fois 
encore le bord de la sclérotique est double, et em
brasse celui de la cornée comme une pince : cela est 
ainsi dans le lièvre [et dans le phxxjue. Dans Y ai
gle, la portion de la sclérotique qui s'étend sur la 
cornée y forme une sorte de ligament annulaire, au
quel on a attribué une action sur la convexité de la 
cornée. > 

Dans les reptiles, l'union de la cornée se fait égale
ment en dedans de la sclérotique,] 

G'est surtout dans le squale-mxlandre qu'on voit 
bien la séparation de la cornée d'avec la sclérotique; 
elles forment un biseau, mais tel que c'est la scléro
tique qui s'amincit derrière la cornée, et non celle-ci, 
comme à l'ordinaire. La sclérotique est blanchâtre ; la 
cornée jaunâtre, et il y a de plus entre deux un tissu 
cellulaire serré, mais très visible, qui semble être 
une production de la conjonctive qui pénètre dans 
l'œil pour aller s'unir au ligament ciliaire et à l'iris. 

[ D'autres poissons ont la lame la plus interne de la 
cornée teinte en jaune ou en vert, comme dans la 
perche ( 1 ) . 

La cornée de Yanableps offre cette particularité, 
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qu'elle est partagée en deux par une bride ligamen
teuse, qui devient opaque avec l'âge, et qui met la 
cornée en contact avec l'iris et le cristallin. Chacune 
desdeuxparties delà cornée a une Convexité différente, 
et la supérieure est plus grande que l'inférieure. ] 

La conjonctive est cette partie de la peau qui, après 
s'être reployée pour doubler la face interne de la pau
pière en prenant un tissu plus fin et des vaisseaux plus 
nombreux, se reploie en sens contraire, et devient 
plus fine encore pour couvrir le devant de l'oeil, au
quel elle adhère très fortement, surtout à la cornée, 
dont on ne peut la séparer que par la macération. La 
partie de la conjonctive qui recouvre la cornée est 
transparente. Celle qui est sur la sclérotique forme ce. 
qu'on nomme le blanc de l'œil, et est, en effet, de cette 
couleur lorsque ses vaisseaux sanguins ne sont point 
gonflés et rendus trop visibles par l'inflammation. 

Cette description, prise de l'homme, convient à tous 
les animaux qui ont des paupières, à l'exception de la 
couleur de la partie analogue au blanc de l'œil, qui 
varie quelquefois ; mais dans les espèces qui n'ont point 
de paupières, comme la plupart des poissons, la peau 
passe directement au-devant de l'œil, sans former au
cun repli ; quelquefois même elle n'y adhère pas très 
fortement : c'est ce qu'on voit surtout dans Vanguille , 
qui se peut écorcher sans qu'il reste de trou à l'endroit 
de l'œil ; la peau y a seulement un espace arrondi et 
transparent. Il en est de même dans les serpents. 

Dans le poisson coffre ( ostracion ) , la conjonctive 
est. si semblable au reste de la peau qu'on y voit des 
lignes qui y forment les mêmes Compartiments que sur 
tout le corps de ce poisson. 
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Nous trouvons, parmi leŝ  mammifères, une espèce 
de rat, dans laquelle la peau n'est pas même transpa
rente à l'endroit de l'œil ; mais elle y est recouverte de 
poil comme ailleurs; et l'œil > qui au reste a à peine la 
grosseur d'un grain de pavot , est parfaitement inutile. 
Ce rat est le zemni\mus- typhlus). Une anguille Çmu-
rena çœcilia), et la myxine (gastrobranchus cascus") 
sont aveugles de la même manière, par le défaut de 
transparence de la conjonctive. 

ARTICLE VI. 

DE LA SECONDE TUNIQUE DE L ' O E I L , OU DE LA CHOROÏDE 

E T DE SES A N N E X E S . 

A. Dans l'homme. 

La choroïde tapisse intérieurement toute la scléro
tique, dans la concavité de laquelle elle se moule; elle 
ne s'y colle dans la plus grande partie de son étendue 
que par un tissu cellulaire très lâche; mais ces deux 
membranes sont liées par des nerfs et des vaisseaux 
qui percent la sclérotique pour se rendre à la choroïde, 
ou pour la traverser elle-même. Leur partie antérieure, 
celle qui est voisine de la cornée, est unie plus intime'-
ment par un cercle d'un tissu cellulaire comme coton
neux , abreuvé d'une mucosité blanchâtre, que l'on a 
nommé le ligament ou le cercle ciliaire. Il est plus épais 
et plus serré en avant; il s'amincit et disparaît en ar
rière. A la face opposée à ce ligament, c'estià-dire à la 
face concave, tout autour du bord antérieur de la 
choroïde, on voit sa lame interne former des plis très 
fins et disposés en rayons ; ils représentent en quelque 
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( i ) [ L e canal que l'on a décrit sous le nom de canal de Fontana, et 
comme existant entre le cercle ciliaire et la sclérotique, parait bien 
n'être que le résultat deja déchirure du tissu cellulaire qui Unit ces par
ties.] I 

sorte le disque d'une fleur radiée , et leur ensemble se 
nomme corps ciliaire ( 1 ) . Les lames saillantes qui résul
tent de ces plis portent leur extrémité antérieure un peu 
vers l'axe de l'œil, en s'écartant de la cornée, en sorte 
que toutes les extrémités de ces lames interceptent un 
espace circulaire , dans lequel est précisément placé le 
cristallin ; il paraît même que ces extrémités, que l'on 
nomme les procès ciliaires, s'attachent au-devant de 
tout le bord aigu de la capsule du cristallin, et contri
buent à la fixer. Les lames qui composent le corps ci
liaire s'impriment en creux sur la face antérieure du 
vitré, qui remplit toute la partie de l'œil située der
rière eux. 

Après avoir produit par ses plis ou lames saillantes 
en dedans et par leurs prolongements la belle couronne 
que nous venons de décrire, la choroïde se conti
nué pour former un voile annulaire, placé entre la 
cornée et le cristallin, et qui porte le nom xX'uvée ; il 
est percé dans son milieu d'un trou qui porte le nom 
Aepupille, et recouvert par sa face antérieure d'une 
membrane également annulaire, que l'on Voit âu tra
vers de la cornée et qui se nomme Y iris, Nous en par
lerons dans l'article suivant. 

Cette partie de la seconde tunique, qui est située 
au- devant du cristallin, est presque plane dans 
l'homme; elle a quelquefois' de la convexité'dans les 
animaux, mais toujours moins que le reste de la tu-
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nique , qui a absolument la même courbure que la 
sclérotique. 

C'est entre cet aplatissement de la seconde tunique 
et la convexité au contraire plus grande de la cornée 
qu'est située la première chambre de l'œil que remplit 
l'humeur aqueuse. 

La substance de la choroïde est très mince et très 
délicate. Les bonnes injections fontvoir qu'elle est pres
que entièrement composée d'un triple tissu vasculaire. 
Ses artères forment d'abord le tissu extérieur. La plu
part pénètrent au travers de la sclérotique, très près 
du nerf optique, et se répandent sur toute la choroïde 
en se divisant par des angles très .aigus : on les nomme 
artères ciliaires courtes, pour les distinguer de deux 
troncs qui vont presque jusqu'à l'iris sans se bifurquer, 
et qui se nomment ciliaires longues. Le tissu intérieur 
est formé parles extrémités de ces mêmes artères, qui, 
ayant percé la choroïde, forment à sa face interne un 
réseau uniforme et si fin qu'on n'en distingue les 
mailles qu'avec une forte loupe. Le troisième tissu est 
intermédiaire ; il est formé par les veines. Leur marche 
est singulière ; elle représente des arcs irréguliers qui 
aboutissent à certains centres, et forment des espèces 
de tourbillous. Ce sont ces vaisseaux-là qu'on voit le 
mieux sans injection. 

La face interne de la choroïde est tapissée dans 
l'homme d'une mucosité noirâtre, ou même absolument 
noire et terne, qui peut se détacher ou s'absterger avec 
le doigt ou avec un pinceau, et qui sert à empêcher 
que des rayons réfléchis par les parois internes de l'œil 
ne troublent la vision qui se fait par les rayons directs* 
C'est par la même raison qu'on noircit l'intérieur, de 
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tous les instruments de dioptrique. On voit à la loupe 
un léger velouté lorsqu'on a enlevé ce vernis. La lame 
interne de la choroïde semble d'un tissu plus ferme que 
le reste de son épaisseur , et porte en particulier le nom 
de ruischienne. 

Les procès ciliaires et l'uvée ont les mêmes vaisseaux, 
le même duvet et le même, vernis noir que le reste de 
la choroïde. Les procès ciliaires laissent même une em
preinte remarquable de ce vernis sur le devant du corps 
vitré lorsqu'on les en sépare, ce que le reste de la 
membrane ne peut pas faire à cause de la rétine qui est 
entre deux. 

[C'est bette zone noirâtre, marquée par des sillons 
et des saillies rayonnantes, correspondant à celles des 
procès ciliaires, qu'un grand nombre d'anatomistes 
décrivent comme constituant une partie distincte de 
l'oeil, sous le nom de zone deZin/i.] 

1 

B. Dans les animaux. 

La choroïde existe dans tous les animaux dont on 
connaît bien les yeux; elle est toujours vasculeuse et 
enduite, au moins en partie, à sa face concave d'une 
mucosité particulière. [Dans beaucoup de poissons la 
choroïde est séparée de la sclérotique par un tissu cel
lulaire de nature graisseuse, qui forme, quelquefois 
Une couche épaisse, comme dans le maigre; ou bien 
différents lobes au pourtour du globe de l'oeil, comme 
dans la perche. Cette couche celluleuse manque dans 
la morue\ Entre elle et la choroïde proprement dite, 
il y a une membrane très mince , très peu consistante, 
et qui ne semble qu'un enduit de couleur argentée ou 
dorée. Cette membrane enveloppe toutes les parties 
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plus antérieures, et revêt tout le devant de l'iris, de 
manière à lui donner cet éclat métallique si remar-ï 
quable dans les poissons ( 1 ) . C'est en dedans de cette 
membrane qu'est la véritable choroïde, avec ses deux 
lames dont l'externe, vasculeuse, est assez épaisse, et 
dont la plus interne, plus mince, plus simple, est la 
ruischienne.] La choroïde varie dans les animaux par 
les procès ciliaires, par la couleur et le tissu de son 
fond, par la séparation plus ou moins facile de la ruis
chienne , et par la disposition de ses vaisseaux, 

1 0 Des procès ciliaires. 

Les mammifères et les oiseaux ont tqus des procès 
ciliaires ! on en trouve dans quelques reptiles et niême 
dans les seiches ; mais ils manquent à presque tous les 
poissons. 

Dans l'homme, chacune des lames des procès ciliaires 
représente un triangle scalène très allongé ; un côté, 
celui par lequel la lame tient au reste de la choroïde, 
est convexe; le bord qui touche au vitré concave, et 
celui qui est voisin de l'iris est beaucoup plus court 
que les deux autres. L'angle qui touche la capsule est 
arrondi : tpus les bords libres sont légèrement dentelés, 
Cette dentelure est bien plus sensible et se change en 
véritable frange dans les grands animaux, comme le 
bœuf, le cheval et le rhinocéros : cela est aussi dans la 
baleine, où l'angle qui retient la capsule se prolonge 
beaucoup plus en pointe que dans les précédents, Dajjp 
le3 carnassiers, nptamment dans le lion, les lames pnt 
le côté de leur base moins long, à proportion des autres 

( i ) Cimer*, Hisunàu despoiss.,o», p. 455, ' 
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côtés, que daos les animaux précédents, de façon que 
l'angle opposé est plus saillant : on n'aperçoit sur les 
bords aucune dentelure. Dans toutes ces espèces, il y 
a une lame sur deux ou sur trois, plus courte que les 
antres, mais sans aucun ordre absolument régulier. 

[Il y a, de grandes variations dans les rapports du 
plan d'origine de la couronne ciliaire avec le plan d'u
nion des deux faces du cristallin, ou, en d'autres termes, 
tantôt les procès ciiiaires naissent fort eu arrière, et 
alors la couronne ciliaire est très large et en entonnoir, 
tantôt Us naissent très eu avant, et alors la Gouronne 

ciliaire est étroite, et presque dans un p lan vertical 
comme l'iris. J ,a première disposition s'observe surtout 
dans les carnassiers, et est très remarquable dans les 
chats; la seconde s'observe dans les herbivores plus 
particulièrement,.et est très notable dans le chamois, 
où les procès ciiiaires sont accolés à l'iris dans plus de 
la moitié de leur longueur. Les coupes horizontales de 
l'œil font bien apprécier ces différences. 

Dans les chç.ts, et en général dans les animaux noc
turnes,, le pigment qui recouvre les procès ciiiaires est 
peu jépais,] . , i \ 

Les oiseaux ont leurs lames ciiiaires peu saillantes; 
ce ne sont presque que des stries serrées et peu on-, 
doyantes. Il y a cependant des différences entre les 
espèces. 

Dans le hibou, elles sont plus fines, plus serrées et 
plus nombreuses ; d a n s Xautruche, elles sont plus gros
ses et plus lâches; mais dans tous les oiseaux ¿ leur 
extrémité tient très fermement à la capsule du cris
tallin. 

[ C o m m e d a n g J e à m a m m i f è r e s , la z o n e c i l i a i r e naît 
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plus ou moins loin en arrière, et est. par conséquent 
plus ou moins large; sa grandeur est en rapport avec 
l'étendue de la portion cylindrique, placée entre les 
concavités antérieure et postérieure du bulbe oculaire: 
cela explique la grande largeur de la couronne ciliaire 
dans le grand-duc. Dans les oiseaux de proie, les pro
cès ciliaires, au lieu de s'allonger en pointe , se termi
nent par une surface plane, et quelquefois même creu
sée en gouttière, qui s'applique tout autour du rebord 
delà capsule cristalline, qu'ils embrassent ainsi comme 
dans un anneau cannelé. C'est le contraire de ce que 
nous verrons dans la seiche.] 

Dans la tortue , les procès ciliaires sont si peu sail
lants, qu'on les reconnaîtrait à peine pour tels sans la 
belle empreinte qu'ils laissent sur le vitré; mais dans 
le crocodile, ces procès sont très beaux et très pronon
cés : ils se terminent chacun par un angle rectiligne 
presque droit. J'ai vu des procès en forme de fils allon
gés, mais en petit nombre, dans une grande rainette 
étrangère. Il y en a aussi de tels, mais peu marqués, 
dans le crapaud. Je n'en ai point aperçu dans les lézards 
ordinaires, ni dans les serpents. [Il y en a cependant, 
mais de très courts, dans lespremiers. Dans les seconds, 
la couronne ciliaire est lisse, sans replis et sans pro
cès, et se confond directement avec l'uvée,] 

Il y a un corps et des procès ciliaires très marqués 
dans le squale-milandre. Les lames en sont presque 
aussi saillantes que dans les oiseaux; ét après avoir 
formé une très courte pointe qui touche à la capsule 
du cristallin, elles se continuent avec les stries de 
l'uvée. ' 

Je n'ai pu voir la même structure dans la raies mais 
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il est certain qu'il n'y a rien d'approchant dans les 
poissons osseux ; leur uvée se continue sans interrup
tion avec leur ruischienne, et forme avec elle une tu
nique uniforme, sans aucune partie saillante en de
dans. 

On ne voit nulle part si distinctement l'usage des 
procès ciliaires pour retenir le cristallin que dans l'oeil 
des seiches et des poulpes, où il s'enfonce dans un sil
lon creusé tout autour du cristallin, comme nous le 
dirons plus loin. 

2 ° De la ruischienne. 

La ruischienne se laisse à peine distinguer de la 
choroïde dans l'homme , les singes, les petits mammi
fères et les oiseaux; mais dans les grands mammi
fères, quoiqu'on ne puisse la séparer sans endommager 
l'une ou l'autre, on la distingue par son tissu plus fin , 
serré et comme homogène. La coupe de la choroïde 
ne présente au microscope que les ouvertures béantes 
des petits vaisseaux qui la composent; celle de la ruis
chienne est solide et ressemble à celle d'une simple 
membrane, de l'épiderme, par exemple : c'est ce 
qu'on voit surtout très bien dans l'œil de la baleine, où 
les ouvertures des vaisseaux sont sensibles à l'œil nu, 
et où l'on en reconnaît aisément les trois couches. 

[Dans les grands yeux des poissons , on voit la ruis
chienne former, à la face interne de l'uvée, un cercle 
de plis rayonnants, très fins, mais qui diffèrent des 
véritables procès ciliaires, en ce qu'ils n'atteignent pas 
jusqu'à la capsule du cristallin. Us adhèrent avec force 
au corps vitré.] 

Les parties latérales et antérieures de la ruischienne 
3. 27 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont toujours, comme nous l'avons dit, enduites d'un 
vernis muqueux plus ou moins noir : il est d'un rougç 
pourpre dans le calmar, qui est probablement, avec les 
autres seiches, la seule exception à cette règle. Quelques 
oiseaux l'ont seulement d'un brun roux foncé. Ce ver
nis vient quelquefois à manquer dans certaines espèces, 
par l'effet d'uue maladie qui leur blanchit aussi les 
poils. Les lapins blancs, les nègres blancs, les souris 
blanches sont dans ce cas. Leur ruischienne est alors 
transparente, et toutes les parties de la choroïde sont 
d'un blanc que les nombreux vaisseaux qui rampent 
dans cette membrane font paraître rose. 

3° Du tapis. 

Le fond de la ruischienne n'est enduit que d'une 
couche souvent très légère de ce vernis, au travers de 
laquelle on aperçoit sa couleur, quivarie singulièrement 
selon les espèces. L'homme et les singes l'ont brune 
ou noirâtre; les lièvres, les lapins , les cochons, d'un 
brun de chocolat ; mais les carnassiers, les ruminants, 
les pachydermes, les solipèdes et les cétacés ont des 
couleurs vives et brillantes à cette partie. Le bœufYa. 
d'un beau vert doré, changeant en bleu céleste ; le che
val, le bouc, le bubale, le cerf, d'un bleu argenté 
changeant en violet; le mouton, d'un vert doré pâle, 
quelquefois bleuâtre ; le lion, le chat, Yours , le dau
phin, l'ont d'un jaune doré pâle; le chien, le loup et 
le blaireau, d'un blanc pur, bordé de bleu. On 
nomme cette partie colorée de la ruischienne le tapis. 
Elle n'occupe pas tout le fond de l'œil, mais seulement 
un côté, celui dans lequel le nerf optique ne perce 
point. 
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Il est difficile de soupçonner l'usage d'une tache si 
éclatante dans un lieu si peu visible. Monro, et d'au
tres avant lui, ont cru que le tapis du boeuf est vert, 
pour lui représenter plus vivement la couleur de son 
aliment naturel ; mais cette explication ne convient pas 
aux autres espèces. 

[C'est la réflexion de- la lumière extérieure par le 
tapis qui, dans les lieux peu éclairés ou la nuit, donne 
aux yeux de certains animaux cet éclat lumineux, si 
remarquable dans les chats, et que quelques auteurs 
sont disposés à regarder comme étant de nature phos-
phorique ( i ) . ] 

Les oiseaux et les poissons n'ont aucun tapis. Leur 
ruischienne est uniformément noirâtre et enduite par
tout de mucosité : il y en a même beaucoup plus sur 
son fond qu'ailleurs dans les poissons. La raie fait une 
exception apparente à cette règle; elle a le fond de 
l'œil d'une belle couleur d'argent, produite par la 
transparence de sa ruischienne, qui laisse voir la cou
leur de sa choroïde. [La même chose se voit dans le 
crocodile, parmi les reptiles.] 

4° De la glande choroïdienne, ou du bourrelet 
choroïdien des poissons. 

Entre la choroïde et la membrane de couleur métal
lique qui l'enveloppe (2), est un corps, que les uns 
ont nommé glande, les autres muscles, dont la nature 
est difficile à déterminer, et qui mérite d'être décrit. 

( 1 ) On peut à ce sujet consulter les expériences rapportées dans une 
bonne dissertation de M. Fr. Hassenstein, intitulée : Commentatio de luce 
ex quorumdam animalium oculis prodeunte, atque de tapeto lucido. Ienœ, 
i 8 3 6 , in-4°. 

(2) Cuvier, ouv. cit., p. 4 ^ 6 . 
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(i) M. Cuvier, dans la première édition, regardait l'appareil dont nous 

Sa couleur est pour l'ordinaire d'un rouge vif; sa sub
stance est molle, et plutôt glanduleuse que muscu-
leuse, du moins n'y distingue-t-on point de fibres, quoi
que des vaisseaux sanguins forment des lignes plus 
foncées et presque parallèles à sa surface. Ilensort des 
vaisseaux, souvent très tortueux, toujours très ramifiés, 
et qui forment dans l'épaisseur de la choroïde un ré 
seau fort serré. Sa forme est ordinairement celle d'un 
cylindre mince ou d'un bourrelet, qu'on aurait con
tourné autour du nerf optique, comme un anneau; 
l'anneau n'est cependant pas complet : il en manque 
toujours un segment plus ou moins long, à sa partie in
férieure. Quelquefois, comme dans le perça labrax , 
il est composé de deux pièces, une de chaque côté du 
nerf optique ; d'autres fois, il n'est pas roulé en cercle; 
mais sa courbure est irrégulière : c'est ce qui a lieu dans 
le saumon, dans le poisson-lune (tetraoclon-mola) et 
dans la morue; mais les carpes et la plupart des autres 
poissons l'ont d'une figure très approchante du cercle. 

Ceux qui pensent que l'œil doit changer de figure 
selon la distance des objets qu'il veut voir croient que 
le corps dont nous parlons est un muscle destiné à 
produire cet effet en contractant la choroïde. [Mais les 
stries rouges que l'on voit sont vasculaires et non 
fibreuses. Sa nature glanduleuse n'a rien non plus de 
certain , car il ne paraît en sortir que des vaisseaux san
guins. Peut-être est-ce un tissu érectile, analogue à 
celui du corps caverneux, et quia quelque influence 
pour accommoder la forme de l'œil aux distances et à 
la densité des milieux ( i ) . ] 
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ART. VII. DE L'IBIS. 4 2 1 

Haller a fait des vaisseaux qui sortent de ce corps 
-line troisième lame particulière, qu'il a nommée vas-
culaire. Le corps lui-même reçoit beaucoup de vais
seaux et de nerfs qui viennent de l'ophthalmique. et 
dont le tronc marche quelque temps dans une gaîne 
commune avec le nerf optique, après que sa propre 
gaîne a débouché dans celle de ce dernier, comme une 
veine dans une veine plus grosse. 

Cette glande ou cet appareil est propre aux poissons 
osseux, il n'existe point dans les chondroptérygiens , 
dont l'oeil se rapproche davantage de celui des mam
mifères, comme nous l'avons déjà vu pour le lapis et les 
procès ciiiaires. 

I ARTICLE VII. 

DE L'IRIS , DE LA PUPILLE E T DE LEURS MOUVEMENTS. 

Nous avons vu, dans l'article précédent, que Vuvée, 
cette production de la choroïde qui forme un voile 
annulaire ou un diaphragme au-devant du cristallin, 
est recouverte à sa face antérieure d'une substance par
ticulière qui porte le nom d'iris. 

A. Texture de ïiris. 

L'iris est un tissu demi-fibreux, demi-spongieux (1), 

parlons «comme une glande destinée à séparer quelques unes des hu
meurs de l'œil. » Mais il a plus tard combattu cette idée dans son Ilisi. 
nat. des poiss., t. i , p. ^56, et il y a substitué l'opinion que nous repro
duisons ici. 

( i ) [La texture de l'iris est encore aujourd'hui l'objet de beaucoup d'o
pinions contraires. Ceux mêmes qui s'accordent à le regarder comme une 
membrane musculaire y décrivent très différemment les fibres. Les uns 
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qui est Ç Q I I C de Ja manière la plus iutiine sur l'uyée, et 
qu'on ne peut en séparer qu'avec pejne et dans les plus 
grands animaux, [Cette séparation est beaucoup pins 
facile cjans les oiseaux.] 11 est plus épais et plus lâche à 
sa grande circonférence du côté du ligament ciliaire, 
où il semble se terminer, Il y est plus facile à séparer; 
mais vers les bords de la pupille il va, en s'amincissant, 
et il ne peut plus se distinguer de l'uyée qui le double-

Les artères ciliaires longues, arrivées vers la grande 
,circonférence de l'iris, s'y bifurquent et l'entourent 
d'un cercle, d'où partent ses artères propres qui sont 
nombreuses et en rayons, et qui s'anastomosent en
semble pour former un second cercle plus petit-

Il reçoit une grande quantité de petits rameaux des 
nerfs ciliaires , qui, après avoir percé la sclérotique et 
entouré longitudinalement la choroïde comme des ru
bans, mais sans y pénétrer, se perdent dans l'iris. [Le 
nombre de ces nerfs est variable. On en a trouvé six 
dans le lièvre, sept dans le cochon, douze dans la 

fouine, dix-huit dans le chat, vingt dans le renard et 
dans la chèvre, de vingt quatre à trente dans la loutre, 
le mouton, le cheval et le chien.1] 

Les stries qu'on remarque sur l'iris de l'homme sont 
simplement distinctes par leur couleur plutôt que par 

. I ' 

en comparent la disposition à celle des colonnes charnues du cœur; 
d'autres y trouvent des fibres rayonnantes;d'autres y admettent un muscle 
orbictdaire; mais pour ceux-ci ce muscle est à la face antérieure , pour 

-ceux-là à la face-postérieure. L'extrême délicatesse de l'iris, l'abondance 
des vaisseaux et des nerfs qui s'y répandent expliquent la presque im
possibilité de bien distinguer les éléments qui le composent. Mais il nous 
senujle que la propriété essentiellement motrice du nerf de la troisième 
paire qui donne de.< rameaux à l'iris est une présomption bien forte «n 
faveur de la nature musculaire de cette membrane.} * 
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leur saillie. Elles représentent de petites flammes qui 
se dirigent en convergeant vers la pupille. Il y a sur le 
bord de ce trou un cercle plus étroit et plus foncé que 
le cercle extérieur-. Ces lignes, droites lorsque l'iris 
E S T dilaté et la pupille rétrécie, sont flexueuseS dans le 
cas contraire. 

On sait assez que la couleur totale de l'iris varie, 
dans les différents hommes, du bleu au jaune et à l'o
rangé foncé. Quelques animaux domestiques présen
tent aussi des variétés dans la couleur de leurs yeux ; 
on en voit aux chevaux, aux chiens ; mais les animaux 
sauvages ont généralement une couleur fixe pour cha
que espèce. 

Dans les mammifères, cette couleur est le plus sou
vent d'un Fauve foncé, ou brune. On y voit moins de 
stries colorées que dans les yeux de l'homme ; et dans 
ceux dont la pupille n'est pas ronde, on aperçoit 
souvent des plis inégaux qui proviennent des mouve
ments de l'iris. 

Les oiseaux ont généralement l'iris d'une surface 
unie et d'une couleur mate, qui varie À l'infini selon les 
espèces, et qui est souvent très vive, comme d'un 
beau jaune, d'un beau rouge, d'un bleu clair, etc, Son 
tissu paraît, au microscope', composé de mailles for
mées par l'entrecroisement d'une multitude de F I B R E S 

très fines. La membrane de l'uvée est si F I N E dans les oi
seaux que, lorsqu'on en a abstergé le vernis," elle est 
absolument transparente, et que l'iris paraît-de la 
même couleur des deux côtés. , 4 

[ Dans les poissons, l'iris est couvert en devant par 
la couche dorée ou argentée qui se trouve entre la 
sclérotique et la choroïde proprement dite. L'iris pa-
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raît réduit à une membrane extrêmement mince entre 
cette couche et l'uvée.] 

L'iris des reptiles tient un peu à celui des poissons 
par la dorure qu'il présente ; mais les vaisseaux y sont 
plus visibles que dans les autres espèces. Ils forment 
un beau réseau sur celui du crocodile, 

B. Fibres de l'uvée. 
La face postérieure de l'uvée présente des stries ser

rées qui se continuent avec les procès ciliaires. Ces 
stries, peu sensibles dans l'homme, le sont beaucoup 
dans les grands ruminants, surtout dans le bœuf, qui 
les a plus fortes que le cheval, quoique son œil soit plus 
petit; il les a même plus fortes que la baleine. 

^ Le rhinocéros les a aussi très fortes, et elles régnent 
jusque près du bord de la pupille. [Dans le phoque , 
elles sont très fines et très serrées, et lui donnent l'as
pect de la face feuilletée d'un champignon. ] Dans les 
autres espèces, elles laissent vers le bord de la pupille 
un espace lisse. Ces stries ne se montrent pour l'ordi
naire ni dans les oiseaux ni dans les poissons : on en 
voit cependant des vestiges dans l'œil des grands squa
les, comme le milandre, le requin, etc. 

On les a longtemps regardées comme musculaires. 
On croit aujourd'hui que ce sont de simples replis de 
la membrane. 

G. Mouvements de l'iris. 
L'iris est destiné à empêcher qu'il n'entre dans l'œil 

trop de rayons venant d'un même point, et que la lu
mière étant trop intense, n'affecte douloureusement 

« la rétine. Pour cet effet, lorsque les objets que l'on 
regarde sont vivement éclairés j l'iris se dilate, et la 
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pupille se rétrécit; lorsque ces objets sont obscurs, le 
mouvement contraire a lieu ; le cône de rayons qui a 
son sommet au point lumineux, et sa base à la pupille, 
ayant par ce moyen une base d'autant plus grande que 
les rayons qu'il contient sont moins serrés, la quantité 
absolue de rayons reste à peu près la même, à moins 
que les différences dans l'intensité de la lumière ne 
soient trop considérables. 

Ce mouvement est ordinairement involontaire; il 
dépend uniquement des rayons qui tombent sur la ré
tine : une lumière qui ne tomberait que sur l'iris lui-
même ne lui causerait aucun mouvement. Cette mem
brane n'est point irritable; et comme elle n'a aucune 
liaison immédiate avec la rétine, on ne peut chercher 
la cause de leur sympathie que dans le cerveau. Lors
qu'un oeil seul est frappé par la lumière, il se contracte 
seul. Dans le sommeil, la. pupille est contractée et 
l'iris dilaté. Il y a quelques cas où une forte attention 
à considérer certains objets, ou une terreur subite, 
causent des, mouvements dat s l'iris sans qu'il arrive 
de changement dans l'intensité de la lumière. 

Ce mouvement est même absolument volontaire 
dans quelques animaux. Il y a longtemps qu'on le sait 
du perroquet. Il est nul ou à peu près nul dans les 
poissons. 

Lorsque nous regardons un objet de très près, notre 
pupille se rétrécit : d'une part, parce que la lumière 
qui vient d'objets rapprochés est plus abondante; de 
l'autre, parce que cette contraction ne laisse entrer 
dans l'œil que les rayons les moins divergents, et écarte 
une partie de ceux qui le seraient trop pour pouvoir 
être réunis sur la rétine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



426 XII e LEÇON. ORGANE DE LA VUE. 

Cependant Hunter a prouvé que ce rétrécissement 
de la pupille ne suffit pas pour expliquer la facilité 
avec laquelle le même œil peut voir les objets éloignés 
et les objets voisins, et qu'il fallait avoir recours à 
d'autres moyens, quoique Haller et Sabatier n'aient 
voulu admettre que celui-là. 

D. Figure de la pupille. 

La forme de la pupille varie dans les différentes es
pèces. Lorsqu'elle est dilatée, elle est généralement 
ronde ; elle reste aussi à peu près ronde lorsqu'elle se 
rétrécit, dans l'homme, les singes, beaucoup de car
nassiers , l'éléphant et dans les oiseaux ; mais, elle se 
rapproche d'une ligne verticale dans le genre des 
chats, en passant par différents losanges toujours 
plus étroits, selon que la lumière est plus viye. Dans le 
bœuf et dans les ruminants , elle est transversalement 
oblongue, et elle devient dans son plus grand resser
rement une ligne transversale. Dans le cheval, elle est 
aussi transversalement oblongue, et son bord supérieur 
forme une convexité festonnée de cinq festons plus 
épais que le reste du contour. [Cette découpure du 
bord supérieur de la pupille s'observe dans le droma
daire, dans le chamois, dans la chèvre, le mouton, le 
bœuf, et paraît propre à tous les ruminants et à tous 
les solipèdes.J Dans la céphalote, la marmotte, le 
kanguroo-géant, la baleine, la pupille est aussi trans
versalement oblongue. Dans le dauphin, elle approche 
delà figure d'un cœur. 

Le crocodile a sa pupille seniblable à celle du chat; 
elle est rhomboïdale dans les grenouilles. , , 
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La tortue l'a ronde, ainsi que le caméléon et les lé
zards ordinaires. 

LegecÂo rarhomboïdale. 
La raie a une particularité très remarquable. Le 

bord supérieur de sa pupille se prolonge en plusieurs 
lanières étroites, disposées en rayons, et représentant 
ensemble une palmette. Ces lanières s_ont dorées en 
dehors et noires en dedans. Dans l'état ordinaire, elles 
Sont reployées entre le bord Supérieur de la pupille et 
le vitré ; mais lorsqu'on presse le haut de l'oeil avec le 
doigt, elles se développent, et ferment la pupille 
comme unejalousie. Il est probable que dans l'état de 
vie cette fermeture a lieu, ôu à la volonté de 1 animal, 
ou par l'effet, d'une vive lumière. La torpille peut en
tièrement fermer sa pupille par le moyen de ce voile. 
[Les pleuronectes présentent la même disposition 
parmi les poissons osseux. Dans Vanableps, la pupille 
est partagée, par deux languettes horizontales qui se 
portent vers son centre, en deux ouvertures semi-cir
culaires pour chacune des divisions de la cornée.] 

E. Membrane pupillaire. ' 1 

1 

. Dans les foetus humains, avant le septième mois, la 
pupille est fermée par une membrane très fiuevElIe,se 
déchire et disparaît ensuite, et on n'en trouve plus de 
Vestige dans l'enfant nouveau-né. [Cette membrane 
ne paraît pas être continue à l'uvée èt naître du bord 
libre de l'iris ; elle s'attache en avant à un quart de 
ligne de ce bord; ses vaisseaux lui sont fournis par ceux 
de la face antérieure de l'iris ; ils se répandent sur 
toute sa surface , en y formant un réseau très ténu, et 
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sans qu'il reste au centre un petit espace dépourvu de 
vaisseaux, comme on a cru l'avoir observé. 

Du même point où s'attache sur l'iris la membrane 
pupillaire,ilpart en arrière une autre membrane qui 
s'engage dans l'ouverture de la pupille, par laquelle 
elle est étranglée comme une bourse par son anneau, 
et qui vient s'attacher autour de la capsule du cristal
lin, vers le point où s'y terminent les procès ciiiaires. 
Cette membrane, que M. Henle ( i ) , qui l'a le premier 
décrite fet figurée, appelle crtpsulo-pupifaiire, reçoit 
ses vaisseaux d'un rameau de l'artère centrale qui se 
rend à la capsule du cristallin. Ces deux membranes pu-
pillaire et capsulo-pupillaire sont vraisemblablement 
une continuation l'une de l'autre, car leurs vaisseaux 
s'anastomosent entre eux, et on peut les regarder comme 
les derniers vestiges de quelque disposition anatomique, 
les restes de quelque vésicule transitoire, qui, dans 
l'évolution de l'œil durant la vie intra-utérine, précède 
l'apparition de l'iris.] On a «observé la membrane pu-
pillaire et la membrane capsulo-pupillaire dans les 
fœtus des autres maihmifères ; mais on prétend qu'elle 
n'existe point dans ceux des oiseaux. [ Les recherches 
les plus attentives sur ce sujet n'ont encore laissé que 
des doutes. On ne possède aucune observation en ce 
qui concerne les reptiles et les poissons.] 

( i ) De membrana pupillari, aliisque oculi membranis pellucentibus, 
auct. F . -G. Henle, Bornia», i 8 3 2 , in-4° avec planche. 
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ARTICLE VIII. 

D E L ' E N T R É E D U N E R F O P T I Q U E D A N S L ' O E I L , D E L ' O R I G I N E 

D E L A R É T I N E , D E S A N A T U R E E T D E S E S L I M I T E S . 

A. Entrée du nerf optique. 

Nous avons vu dans la IX° leçon l'origine du nerf 
optique; nous l'avons suivi dans la X e jusqu'à son en
trée, dans l'œil. Il faut dire ici comment il pénètre 
dans cet organe, et de quelle manière il y donne nais
sance à la rétine. 

]0 Dans les mammifères. 
[Le nerf .optique des mammifères ne pénètre pas 

dans le bulbe de l'œil, à l'extrémité de son axe, mais 
tantôt en dedans, tantôt en dehors de ce point, et le 
plus souvent aussi un peu au-dessous. Dans Xhomme 
et dans les singes , cette insertion a lieu à deux lignes 
en dedans de l'axe de l'œil ; c'est aussi en dedans qu'elle 
se fait dans le raton, le porc-épi'c, le cheval, etc. ; elle 
a lieu en dehors de l'axe dans le vespertilion-oreillard, 
dans le loup, le kanguroo, la marmotte, le chamois, etc. ; 
enfin elle se fait très sensiblement dans l'axe de l'œil 
dans le lynx, le phoque, le castor, Xéléphant, la 
baleine. ] 

Le nerf optique, arrivé à la sclérotique, commence 
à diminuer de diamètre ; il forme, en traversant cette 
tunique, un cône tronqué, d'autant plus allongé qu'elle 
est elle-même plus épaisse ; arrivé à la choroïde, il la 
perce par un trou, rond dans l'homme, les singes et 
beaucoup d'autres animaux, ou ovoïde, comme dans le 
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cerf et les autres ruminants, et fermé d'une membrane 
criblée d'une multitude de petits pores, au travers des* 
quels la substance médullaire qui a traversé les longs 
canaux dont ce nerf est composé, semble s'écouler 
pour se mêler intimement, et former celte expansion 
nerveuse qui double toute la concavité de la choroïde, 
et que l'on nomme rétine. 

Cette pointe du nerf optique fait quelquefois une 
saillie en dedans de l'oeil. Dans le lièvre et le lapin , au 
lieu d'un petit disque rond et criblé, l'extrémité du 
nerf fait une saillie au-dedâns de l'oeil, et se dilate 
en une espèce de cupule ovale, légèrement concave 
dans son milieu, et des bords de laquelle naît la 
rétine. 

[ïïansYécureuil et dans la marmotte, le nerf optique, 
au lieu d'être étranglé à son entrée dans la sclérotique, 
s'y aplatit et s'y élargit, et pénètre dans l'oeil par une 
fente étroite et à peu près horizontale, e t , ce qui est 
assez rare, au-dessus de l'axe de l'oeil. Dans la mar
motte , c'est d'une strie blanche longue de cinq lignes, 
et large d'un quart de ligne, correspondante à la fente 
de la sclérotique pour l'entrée du nerf, que naît la 
rétine. ] 

Dans la plupart des mammifères, on voit autour du 
point d'insertion du nerf optique des fibres blanchâtres, 
un peu plus opaques que le reste de la rétine et dispo
sées en rayons. 

Dans le lièvre et dans le lapin, ces fibres forment 
deux longs pinceaux, un à droite, l'autre à gauche; 
leur finesse et leur blancheur vive, que relève encore 
le fond brun de la choroïde qui paraît au travers du 
reste de la rétine, les rendent très agréables à la vue. 
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Dans l'homme, on observe à côté de l'entrée du nerf, 
à peu près au point qui répond à l'axe de l'oeil, un 
petit pli de la rétine, qui forme une légère convexité 
lorsqu'on a enlevé les membranes plus extérieures. Au 
milieu de ce pli est un point transparent, que l'on prend 
au premier coup d'oeil pour un trou. Les bords de ce 
point sont teints en jaune dans les adultes, mais 
non dans l'enfant qui vient de naître. Cette particula
rité de l'œil de l'homme, qui avait échappé à presque 
tous les anatomistes, jusqu'à M. Sœmmering, ne se 
retrouve que dans l'œil des singes. Nous l'avons obser
vée dans le cynocéphale, dans la guenon blanc-nez, 
dans Y orang-outang, etc. Dans le premier, la partie 
transparente est bien plus large que dans l'homme, et 
de forme ovale. Il y a quelquefois une tache jaune à 
côté, mais qui n'est pas constante. 

Les makis, ceux de tous les mammifères qui appro
chent le plus des singes, n'ont qu'un léger repli, sans 
tache, ni point transparent, et les autres espèces n'ont 
rien d'approchant. 

2 ° . Dans les oiseaux. 

[Dans tous les oiseaux, le nerf optique s'insère en 
dehors de l'axe de l'œil.] Arrivé à la sclérotique , il se 
continue obliquement en une longue queue conique, 
qui se glisse dans une gaîne de même figure, creusée 
dans l'épaisseur de cette membrane et dirigée en en-
bas et obliquement en avant. La lame de cette gaîne 
qui touche l'œil est fendue dans toute sa longueur par 
une ligne étroite qui laisse passer la substance du nerf. 
Cette fente existe aussi dans la partie correspondante 
de la choroïde, et même elle y est plus longue, parce 
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que la pointe du nerf conserve son obliquité après 
avoir percé la sclérotique. Il arrive de là que le nerf 
optique forme au-dedans de l'oeil, au lieu d'un disque 
rond, comme dans les mammifères , une ligne courbe 
saillante et étroite, très blanche, des deux bords et 
des deux extrémités de laquelle naît la rétine. 

Mais ce qui est plus singulier encore, c'est la mems 
brane plissée qui est suspendue à toute la longueur de 
cette ligne blanche, et que quelques uns ont nommée 
la bourse noire ; et d'autres, le peigne de l'œil des oi-
sedux. 

Cette membrane paraît être de la même nature que 
la choroïde, quoiqu'elle n'y tienne point du tout; elle 
est de même très fine, très vasculeuse et enduite d'un 
vernis noir. Ses vaisseaux viennent d'une branche par
ticulière de l'artère ophthalmique, différente des deux 
qui appartiennent à la choroïde. Us descendent sut 
les plis de la membrane noire, et y forment dés arbus-
cules très agréables à voir lorsqu'ils sont injectés. 

Cette membrane pénètre directement dans l'intérieur 
du vitré, comme un coin qu'on y aurait enfoncé; elle 
est dans un plan vertical, obliquement dirigé en avant. 
Son angle, le plus voisin de la cornée dans les espèces 
où elle est très large, et tout son bord antérieur dans 
celles où elle est étroite, arrive jusque près du bord 
inférieur de la capsule du cristallin. Dans quelques es
pèces, elle s'en approche tellement qu'il est difficile 
de dire si elle ne s'y attache pas : tel est le cas du vau
tour, de la cigogne, du dindon, selon Petit. [Dans 
le grand-duc, selon Sœmmering le fils, le peigne, qui est 
d'une substance assez dure, est manifestement attaché 
à la capsule du cristallin par un prolongement liga-
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( l ) [Nous y ajouterons le tableau suivant, résultant des observations 
des deux Scemmering : ' 

. 4 
Harle vulgaire , • · 7 

. . . i 3 
Aigle royal . . . . t4 

. . . 1 6 
3. 28 

menteux*, transparent comme la membrane byaloïde. ] 
Mais il est d'autres oiseaux dans lesquels la bourse en 
reste à quelque distance, et où elle neparaît s'attacher 
qu'à quelques unes des nombreuses lames qui partagent 
le vitré en cellules. 

Dans la cigogne, le héron, le dindon, cette mem
brane est plus large dans le sens parallèle à la queue 
du nerf optique que dans le sens contraire. Dans Xau-
truche, le casoar, le hibou, elle a des dimensions op
posées; elle est plissée comme une manchette, clans le 
sens perpendiculaire à la queue du nerf optique. Les 
plis sont arrondis dans la plupart des espèces ; dans 
Xautruche et le casoar, ils sont comprimés, tranchants 
et si hauts perpendiculairement au plan de la membrane, 
qu'elle a , an premier aspect, l'air d'une bourse coni
que, plutôt que d'une seule membrane. Aussi est-ce 
dans ces deux espèces que les premiers académiciens 
de Paris, qui l'ont découverte, l'avaient nommée 
bourse noire. [ \Sautruche est jusqu'à présent le seul 
animal où le peigne soit partagé dans le sens de sa lon
gueur par une cloison blanche verticale ]. Les plis va
rient pour le nombre : il y en a ) 6 dans la cigogne, 
)o ou 1 2 dans le canard et dans le vautour, i5 dans 
Xautruche, 7 dans le grand-duc ( 1 ) . 
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Paon 1 6 
Grue commune. . . if 
Coq 18 
Faisan 2 0 

Dindon 22 
Mainate 2 5 
Lilorne. . . . . . 28 

Il est difficile d'assigner le véritable usage de cette 
membrane. Sa position doit faire tomber sur elle une 
partie des rayons qui viennent des objets placés aux 
côtés de l'oiseau. Petit a cru qu'elle était destinée à 
absorber ces rayons et à empêcher qu'ils ne nuisissent 
à la vue distincte des objets placés en avant. D'autres 
ont pensé, et cette opinion a été répétée depuis peu 
par M. Home , qu'elle est pourvue d'une force muscu
laire, et que son usage est de rapprocher le cristallin 
de la rétine, lorsque l'oiseau veut raccourcir son axe 
de vision pour mieux voir les objets éloignés. Cepen
dant on n'y voit aucune fibre charnue; et les expé-
rienceè qui prouvent qu'elle se contracte après la mort 
ne sont pas absolument concluantes : d'ailleurs, comme 
elle s'attache au cristallin par le côté, elle ne pourrait 
le mouvoir qu'obliquement. Haller la regarde comme 
un simple soutien des vaisseaux qui doivent se rendre 
à la capsule du cristallin. 

3° Dans les reptiles et les poissons, 

[Dans les reptiles, comme dans les oiseaux, l'inser
tion du nerf optique se fait en dehors de l'axe de 
l'œil; mais cela est variable dans les poissons : dans les 
raies, les squales, Xanableps^ cette insertion se fait en 
dedans de l'axe; dans la morue, elle a lieu sensible
ment dans l'axe même. ] 

Dans tous les reptiles, le nerf optique traverse les 
membranes de l'œil directement et par un trou rond , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. VIH. BE LA BETUNE. 435 

comme clans les mammifères; il forme en dedans un 
petit tubercule, des bords duquel naît la rétine. 

Il en est de même dans un grand nombre de pois
sons , comme la raie, où le tubercule est mamme-
lonné, le squale, toutes les carpes et beaucoup d'au
tres. Les fibres rayonnantes qui naissent des bords 
de çe disque y sont même plus sensibles que dans les 
quadrupèdes; mais il y a un certain nombre de pois-
Sons dans lesquels la formation de la rétine ressemble, 
à quelques égards, à celle qui a lieu dans les oiseaux. 

Je ne puis encore nommer tous les genres dans les
quels op trouve cet arrangement : je l'ai vu dans les 
saumons et les truites ^ dans, les harengs, les maque
reaux , les perches, ]a morue , ]a dorée (zeus faber) et 
dans le poisson-lune : il est probable qu'il existe dans 
beaucoup d'autres, Yoici eu quoi il consiste : le nerf 
optique perce, à la vérité, les membranes par un trou 
rond; mais, après avoir traversé la ruischienne, il 
forme deux longues queues blanches qui suivent le 
contour de cette dernière membrane-Ces deux queues, 
quoique parallèles, ne sont point contiguës; mais une 
production de. Ja ruischiepue passe eqtre deux pour 
pénétrer dans l'épaisseur du vitré, La rétine naît des 
bords opposés de ces qupues, comme elle naît dans les 
oiseaux de la ligpq blanche unique. La production de 
la ruischienne a une forme triangulaire curviligne, 
que Haller a comparée à une cloche. Elle est noire 
dans certains! poissons y coróme les salmonçs, Ĵ s, %:lu-
pées, vasculeuse comme, le reste de \n membrane, et pile 
vient s'attacher par son_extrémité à un côté de la__cap-
sule du cristallin, absolument comme- le poigne des 
oiseaux. Il paraît qu'elle fournit •demême des vaisseaux 
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sanguins à cette capsule. [Ce ligament falciforme s'at
tache à la capsule du cristallin, tantôt au moyen d'une 
simple proéminence ou d'une lame un peu plus opaque; 
tantôt, comme dans le thon, par un tubercule transpa
rent plus dur que le vitré dans lequel il est plongé. 
Dans le congre, il y a deux ligaments, un antérieur, 
et un postérieur, qui retiennent le cristallin comme 
par deux pôles. 

Ce ligament falciforme des poissons, qui rappelle le 
peigne des oiseaux, se retrouve aussi dans beaucoup 
de reptiles. Dans le lézard, Vigliane, le monitor, une 
petite tige membraneuse cylindrique, enveloppée de 
pigment, se rend au travers du corps vitré de l'inser
tion du nerf optique à la capsule du cristallin. Dans 
les crocodiles, un petit disque noir qui se remarque 
au point où le nerf optique perce la choroïde, semble 
être le rudiment de cette production plus allongée de 
l'œil des autres sauriens et des oiseaux. La rétine 
rayonne en fibres nombreuses autour de ce disque. 

11 est remarquable qucl'on retrouve clans le caméléon 
et dans quelques autres sauriens, à l'extrémité de l'axe 
de l'œil surla rétine, un point transparent qui ressem
ble à un trou, et rappelle le forameli centrale, propre 
à l'homme et aux singes parmi les mammifères; mais 
les reptiles n'ont pas de tache jaune ( i ) . ] 

B. liétine. , 

Cette membrane est une des moins consistantes du 
corps,animal. Demi-transparente, molle, se déchirant 

. . , _L 

(\) R. Knox, Mem. of the Wernerian Soc., t. v, part, i ; — et Transact. 
of tlte Roy. Soc. of Edinburgh, observ. on the comparative anat. of the eye, 
p. 43 et a 3 i . 
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(i) M.Jacob (Phil. Trans., 1 8 1 9 ) décrit la réline comme composée de 
trois conebes : une plus interne, vasculaiie, une plus externe, celluleuse, 
dont nous venons de parler, et dans laquelle des anatomistes ont de'erit 
deux feuillets comme dans les séreuses du corps; entre ces deux mem
branes est une couche pulpeuse qui est l'expansion de la portion nerveuse 
du nerf optique, et à laquelle les deux autres servent d'enveloppe1 et de 
soutien. Mais dans les nombreuses recherches microscopiques dont la 
rétine a été plu< récemment l'objet, le nom de membrane de Jacob a été 
malheureusement employé pour désigner des parties très diverses , et no
tamment celles de couches nerveuses de la rétine, que l'on décrit comme 
composée de petits cylindres ou de bâtonnets', redressés et appliques l'un 
près de l'autre comme des pavés. „ 

par son propre poids, elle prend un peu plus de dureté 
et. d'opacité dans l'esprit de vin; elle n'est qu'appliquée 
à la choroïde , sans y adhérer aucunement. [La cou
che de tissu cellulaire qui l'en sépare , et que l'on trouve 
souvent imprégnée de quelques par ticulesde pigment, 
est regardée par plusieurs anatomistes comme une 
membrane distincte, à laquelle on donne le nom de 
membrane de Jacob, du nom de celui qui l'a le pre
mier décrite ( i ) . J 

Dans tous les animaux qui ont un procès ciliaire, 
la rétine se termine tout autour à la racine de ce pro
cès ; elle y est coupée nettement. Dans les oiseaux , elle 
y forme même un bourrelet. 

On pourrait penser qu'elle s'attache plus intimement 
à la face antérieure du corps vitré, et. que c'est ce qui 
la fait rompre à cet endroit lorsqu'on enlève ce corps. 
L'empreinte que les procès ciliaires laissent à cette 
même face a pu favoriser cette opinion, que quelques 
uns ont étendue jusqu'à croire que la rétine couvre 
même le devant du cristallin : ils supposaient sans 
doute que cette portion de la rétine reste adhérente 
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dans les sillons que ces procès impriment sur le Vitré^ 
Cl qu'elle est couverte par le vernis qu'ils y laissent. 

Mais danS les animaux qui n'ont point de procès ci-
liaires, la rétine se termine de même brusquement 
vers le commencement de l'uvée, et rien n'empêche 
dé voir que la face antérieure dû vitré n'en conservé 
aucune portion. 

[La largeur très différente du corps ciliaire, danà les 
diverses espèces, fait donc varier considérablement la 
portion du globe de l'oeil que tapisse la rétine : ainsi, 
dans les animaux où la couronne ciliaire est très ré
duite, comme dans Ife chamois et la corihne, la rétine 
est très grande; dans ceux où cette Couronne a beau
coup de largeur, au éontraire, l'étendue de la rétine 
diminue, et cette membrane peut ne revêtir que la 
moitié postérieure du globe de l'œil, comme dans le 
porc-epic, ou même son tiers, comme dans le lynx. 
Dans les oiseaux, elle s'étend dans* toute la portion 
postérieure et hémisphérique de l'œil, et elle s'arrête à 
la ligue où commence la portion coni.que du bulbe : 
aussi, dans le grand-duc, Où la portiori Sphériqtte est très 
petite, la rétine l'est également, et tapisse moins du 
tiers du globe de l'œil. Dans les reptiles et dans les 
poissons, elle vient généralement assez en avant et 
près de l'uvée. 

L'épaisseur de la rétine n'est pas la même dans tout 
son trajet, et elle varie aussi d'un animal à l'autre: 
ainsi, dans le phoque, on la trouve très épaisse, sur
tout au fond de l'œil ; dans le lynx, au contraire , elle 
est très mince.] 

•La face interne de la rétine est parcourue de vais
seaux nombreux qui viennent de l'artère centrale du 
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nerf optique. Ces vaisseaux donnent plus de consis
tance à sa lame interne qu'à l'externe, qui n'est que 
pulpeuse. C'est surtout dans les poissons qu'il est facile 
de distinguer et même de séparer les deux lames. L'in
terne, qu'on a nommée arachnoïde, y présente des 
fibres très déliées, mais très visibles. [Elle est trèsplissée, 
lorsque le nerf optique est lui-même plissé. 

La rétine examinée au microscope montre plusieurs 
couches nerveuses. Une externe pulpeuse et une in
terne, où l'on observe des filaments redressés , et serrés 
les uns contre les autres, qui sont vraisemblablement 
les terminaisons papillaires des filets nerveux (.).] 

La rétine est la partie la plus sensible de tout le 
corps animal, puisque la lumière, qui n'affecte aucun 
autre organe, y cause de la douleur lorsqu'elle est. trop 

.vive; et celan'est pas étonnant : car, indépendamment 
de la nature entièrement uerveusede cette membrane, 
les parties qui sont situées au-devant d'elle ne tendent 
point à amortir l'effet de la lumière, comme c'est le 
but des téguments qui sont sur les autres nerfs, par 
rapport aux divers corps extérieurs ; mais elles tendent 
au contraire à renforcer cet effet, en rassemblant les 
rayons dans un espace plus étroit. 
«̂>_> —— " '• •' • ' — — — * •" "•·———̂ — 

( i ) C'est encore là là seule idée générale qui résulte pour nous des 
observations si nombreuses, si variées, e,tJ'oJi pourrait dire si contradic
toires qui, depuis une dizaine d'années, ont été publiées sur la structure 
microscopique de la rétine. Nous n'entrerons donc pas dans plus de dé
tails. D'ailleurs, ces observations «6 rattachent à un ensemble de travaux 
sur la structure microscopique dés tissus animaux, pour lesquels un lan
gage tout spécial tend à se former, et dont l'exposition ne saurait entrer 
dans le cadre de celte partie des Leçons d'anatomie comparée. 
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ARTICLE IX. 

DE LA NATURE DES PARTIES TRANSPARENTES DE L'OEIL; 

DE LEURS MEMBRANES P R O P R E S , E T C . 

A. Humeur vitrée. 

Cette humeur, qui occupe la plus grande partie de 
l'œil, est renfermée dans sa membrane propre, qui 
Test elle-même dans la rétine', mais sans adhérer aucu
nement à cette dernière, si ce n'est peut-être par quel
ques vaisseaux. 

La membrane du vitré, qu'on nomme aussihyaldide, 
est très fine et parfaitement transparente. L'esprit de 
vin ne la rend point opaque. Sa face antérieure se di
vise en deux lames qui embrassent étroitement la cap
sule du cristallin, et entre lesquelles dn peut intro
duire de l'air qui y produit un canal circulaire, iné
galement boursouflé, nommé canut godronné, de 
Petit. 

L'intérieur de sa cavité est divisé eu une infinité de 
cellules par des cloisons de même nature que la mem
brane extérieure , qui s'y répandent en tous sens : c'est 
ce qui fait qu'il ne suffit pas de pencer la membrane 
hyaloïde pour la vider, l'humeur vitrée ne pouvant 
couler à la fois de toutes ces cellules. 

L'humeur vitrée est gluante comme du blanc d'ceuf ; 
un long séjour dans l'esprit de vin la rend quelquefois 
parfaitement concrète: nous conservons des vitrés d'oi
seaux durcis de cette manière; d'autres fois, l'humeur 
se dissout dans l'alcool, etil ne reste que ses membranes 
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presque vides. Nous ignorons à quoi tient cette diffé
rence dans le résultat. 
•' Durci par l'alcool, ou par la gelée, le vitré se par
tage aisément en une multitude de lames lenticulaires 
qui ont probablement été moulées dans les cellules qui 
contiennent cette humeur. 

Toutes ces choses sont communes à tous les animaux 
dont nous avons décrit les yeux. 

B. Le cristallin. 

La lentille cristalline est enfermée sans adhérence 
dans une capsule membraneuse, transparente, molle, 
qui adhère fortement dans un creux de la face anté
rieure du .vitré. Cette capsule paraît simplement cellu
laire, Sa moitié antérieure est plus dure que l'autre ; 
elle perd plus difficilement sa transparence que le cris
tallin même. 

Celui-ci est plus dur dans son centre qu'à son exté
rieur. Il se durcit et devient absolument opaque par la 
cuisson et l'alcool; mais, son centre conserve même 
alors quelque transparence, et ue prend qu'une cou
leur jaune. 

Dans les grands animaux, le cristallin ainsi macéré 
se divise en une infinité de lames qui s'emboîtent toutes 
les unes dans les autres : les plus intérieures, sont les 
plus difficiles à séparer. 

Ces lames se divisent elles-mêmes en fibres rayon
nantes, extrêmement fines, qui viennent de deux cen
tres .situés aux deux extrémités de Taxe, comme les 
méridiens viennent des deux pôles sur les globes géo
graphiques. " , 

[Telle est du moins la structure du cristallin des oi-
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(1) D. Brewster, On the anatomical and optical structure of the crys
talline leHsesof animals, dann.ïYa»*, phiL, f833 et )836i 

seaux et de quelques poissons, comme la morue et l'è-
glefîn ; mais dans d'autres animaux la disposition des 
fibres est différente, et se présente sous quatre formes 
particulières et principales ( 1 ) 1 

La plus simple, après celle que nous venons de faire 
connaître, consiste en ce qu'à chaque face du cris
tallin il y a un septum plus ou moins allongé) des 
différents points duquel partent les fibres qui se ren
dent au seplum opposé, et auquel arrivent les fibres 
parties de ce septum. Les plans de ces deux septa se 
coupent à angle droit. Cette disposition se présente 
dans le lièvre, le lapin, le dauphin, le marsouin, 
parmi les mammifères; dans le gecko et le crocodile, 
parmi les reptiles, et surtout dansun trèsgrand nombre 
de poissons, tels que le saumon, la raièi, les squales, 
Y espadon, la tanche, la carpe, l'esturgeon, la truite, etc. 
Dans la troisième forme il y a trois septa divergeant 
de chaque pôle sous des angles de 1 ao°, et disposés de 
telle sorte que ceux de la face postérieure partagent 
en deux angles égaux les angles formés par les septa de 
la face antérieure. Cette structure du cristallin se ren
contre dans le plus grand nombre des mammifères, et 
par exemple, dans le papion, Yentelle, le douroucouli, 
les makis, les chats, les chiens, la loutre, le coati, le 
sarigue, Y écureuil, le rat, le cheval, le bœuf, le cerf, 
\emouton,etc. T)&nsYéléphant,\&disposition fondamen
tale est la même, mais chacun des septa se bifurque à 
son extrémité. 

Dans la quatrième forme il y a quatre septa placés 
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à angles droits,et qui coupent leurs angles, d'une face 
à l'autre, comme dans la forme précédente; de telle 
sorte que si le cristallin était transparent, on aurait la 
figure d'une étoile à huit rayons séparés par des angles 
de /(.5°. Les exemples de cette disposition sont assez 
rares : on l'observe dans la baleine, dans le phoque et 
dans l'ours. 

Enfin la cinquième forme se rencontre dans le cris
tallin de la tortue , et de quelques poissons, comme le 
brochet de mer; elle consiste en ce qu'il n'y a qu'un 
septum horizontal à la face antérieure, et qu'il n'y en 
a pas à la face postérieure, de façon que toutes les 
fibres parties des différents points du septum se ren
dent toutes au pôle de la face postérieure. 

D'après les recherches microscopiques de M. Brew-
ster, les fibres du cristallin seraient le plus ordinaire
ment, tel surtout dans les poissons, très fortement 
flexueuses, et unies l'une à l'autre par l'engrenage mu
tuel des dentelures de leurs flexuosités.] 

Quelquefois le cristallin se divise plutôt dans le sens 
des fibres que dans celui des lames; il forme alors des 
secteurs ou quartiers : cela arrive ainsi dans les mam-
miières et les oiseaux k mais beaucoup moins dans les 
poissons. 

Ces fibres, qui se trouvent dans tous les cristallins , 
ont été regardées par quelques anatomistes comme 
musculaires, et capables de faire varier la convexité 
de cette lentille, selon la distance des objets qu'on 
veut voir distinctement ; mais les yeux dont on a ,ôté 
le cristallin n'ont pas de limites plus resserrées que les 
atures pour la vision distincte. 
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Eu Ire Je cristallin et sa capsule on trouve générale
ment un peu d'une humeur particulière. 

Cette capsule reçoit dans l'homme et dans les mam
mifères sa nourriture d'une artère qui passe au centre 
du nerf optique, traverse le vitré, qu'elle nourrit aussi 
par quelques branches, et vient former à la face pos
térieure de la capsule un réseau très compliqué, dont 
les branches s'étendent jusqu'à sa face antérieure. 

Dans les oiseaux, elle reçoit ses vaisseaux des artères 
de la membrane plissée, vulgairement nommée le 
peigne. Ces vaisseaux viennent eux-mêmes de l'artère 
centrale du nerf optique. 

Ou croit que le cristallin en reçoit quelques bran
ches : certains anatomistes le supposent nourri par 
imbibition. 

C. L'humeur aqueuse 

Est une liqueur limpide, simplement épanchée dans 
tdute la partie de l'oeil qui est au-devant du cristallin; 
sa plus grande partie est au-devant de l'iris. On a beau
coup disputé sur la quantité qui s'en trouve derrière 
cette membrane ; il est constant que cette quantité est 
très petite. On prétend que dans l'homme l'humeur 
aqueuse est un peu plus légère que l'eau distillée, 
comme 976 : 1000. Elle n'a point d'odeur; sa saveur 
est légèrement salée; [elle est composée presque en
tièrement d'eau et de sels de soude; sur 100 parties, elle 
en contient 98,10 d'eau, et 1,15 de muriate de soude.] 
Elle ne devient point opaque par l'esprit de vin; 
elle s'exhale au travers des pores de la cornée, et c'est 
-sa déperdition qui rend cette membrane flasque après 
la mort. [Quelques anatomistes la regardent comme 
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contenue dans une membrane qui lui est propre, et 
qui tapisse la face interne de la cornée, dont elle for
merait la lame la plus interne, et dont elle différerait 
par la structure : ils lui donnent le nom de membrane 
de Demours, ou de Descemet; mai?ils ne s'accordent 
pas sur son trajet, les uns lui faisant revêtir l'iris, et les 
autres, au contraire, la faisant passer en dehors de sa 
grande circonférence, entre l'iris et la cornée.] 

Toutes ces choses sont communes à tous les animaux 
vertébrés. [Il n'y a de variation que pour l'étendue de 
la chambre antérieure, qui est quelquefois fort petite 
en raison de la saillie du cristallin par le trou de l'iris, et 
de l'aplatissement de la cornée. Il n'y a plus de chambre 
postérieure quand le cristallin vient faire saillie dans 
la chambre antérieure. Dans Yanableps, où la bride 
ligamenteuse qui partage la Cornée s'appuie aussi sur 
le cristallin avec l'iris, il semble y avoir deux chambres 
pour l'humeur aqueuse, une supérieure et une infé
rieure. ] 

ARTICLE X. 

DE LA SUSPENSION DU GLOBE DE L'OEIL ET DE SES 

MUSCLES. 

Dans tous les animaux vertébrés, l'œil est placé dans 
une cavité de la face, nommée orbite, dont nous avons 
décrit les formes et les compositions dans divers arti
cles de la VIII e leçon. Il peut s'y mouvoir plus ou moins, 
et il s'y appuie sur des corps de nature différente. 

L'orbite étant le plus souvent conique ou oblong, il 
reste derrière le globe un espace qu'il ne peut remplir. 

Dans tous les animaux à sang chaud, cet espace est 
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rempli de graisse; elle y, forme une espèce de coussi
net sur lequel le globe de l'oeil s'appuie et se meut 
sans se blesser. C'est la diminution de cette graisse, 
dans les vieillards, qui fait que leur œil s'enfonce dans 
l'orbite. 

L'orbite des oiseaux étant beaucoup moins profond 
à proportion que celui des mammifères, leur coussinet 
de graisse est moins épais, et leur œil a moins de jeu : 
aussi en aperçoit-on à peine les mouvements. 

Les raies et les squales ont une disposition particu
lière. Leur œil est articulé sur l'extrémité d'une tige car
tilagineuse, qui s'articule elle-même-dans le fond de 
l'orbite. De cette manière les muscles agissent sur un 
long levier, et ont beaucoup plus de force pour mou
voir l'œil. 

Dans les autres poissons, l'oeil repose sur une masse 
plus ou moins étendue d'une substance gélatineuse con
tenue dans un tissu cellulaire lâche. Cette masse trem
blante et élastique donne à l'œil un appui qui se prête 
à tous ses mouvements. 

Les muscles de l'œil de l'homme sont au nombre de 
six ; il y en a quatre droits , qui s'attachent aux bords 
du trou optique, et viennent coller leurs tendons à la 
partie antérieure du globe , où ils épaississent la sclé
rotique, et parviennent ainsi jusqu'aux bords de la 
cornée, 

y « 

Les deux autres «ont nommés obliques,. Vol}ligue 
, supérieur ou trochléateur /vient aussi du fond de 1W 

bite ; il passe sou tendon dans une poulie cartilagi
neuse , située à la voûte de cette cavité, et le porte en 
rebroussant en arrière et en dehors pour l'attacher à 
la sclérotique sous le droit externe ou, abducteur. 
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L'oblique inférieur vient de la parai interne de l'or
bite, et passe sous l'œil pour s'insérer à son côté 
externe. 

Les singes ont les mêmes muscles que l'rromme, et 
en même nombre. [ Cependant Sœmmering le fils 
n'attribue cette ressemblance avec l'homme qu'aux 
Qrangs, et il réunit le reste des singes à tous les autres 
mammifères qui ont au moins un muscle de plus que 
l'homme. ] 

C'est celui qu'on nomme suspenseur ou muscle choa-
noide, c'est-à-dirè en forme d'entonnoir; dansJes ru
minants et les chevaux, il,forme, en effet, un enton
noir ou un cône allongé, dont la pointe est fixée au 
hord du. trou optique, et qui s'étend dans tout l'inter
valle qui est entre les quatre muscles droits. Son inser
tion est un peu plus en arrière que les leurs. [Dans les 
singes, il est très mince, et se compose d'un très petit 
nombre de fibres. C'est la sixième paire de nerf qui lui 
doune un filet.] Plusieurs espèces, comme la plupart 
des carnassiers et les cétacés, ont le muscle partagé 
en quatre , en sorte qu'ils ont huit muscles droits. 

Dans le rhinocéros, il ne se divise qu'en deux. 
Les muscles obliques ne présentent point de diffé

rence dans les mammifères. 
Les oiseaux et les poissons ont tous six muscles seu

lement t quatre droits, qui viennent, comme dans 
l'homme, des bords du trou optique; et deux obliques, 
qui viennent l'un et l'autre de la paroi antérieure de 
l'orbite ; ils ont leur attache très près l'un de l'antre, et 
vont s'insérer, l'un au-dessus, l'antre au-dessous du 
globe, sans que le supérieur passe par une poulie, 
comme dans les mammifères. 
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Dans les oiseaux, tous ces muscles s'attachent à la 
partie molle de la sclérotique, et on né peut, sans les 
déchirer, suivre leur tendon jusqu'à sa partie osseuse. 
Us sont beaucoup plus courts à proportion que dans 
les autres classes. 

Dans la tortue, on trouve les six muscles ordinaires 
disposés comme dans les poissons, et de plus quatre 
petits qui embrassent de près le nerf optique, et s'épa
nouissent sur la portion convexe de la sclérotique, 
après avoir été comme bridés par le muscle de la troi
sième paupière, dont nous parlerons par la suite. 

Il en est absolument de même dans le crocodile. 
Dans les grenouilles et les crapauds, il y a un grand 

muscle en entonnoir qui embrasse le nerf optique et 
ne se divise qu'en trois portions. Ses fibres inférieures 
avancent davantage vers le bord de l'œil que les supé
rieures. 

11 y a de plus un seul muscle droit à la partie infé
rieure, par conséquent un abaisseur, et un seul très 
court muscle optique, qui s'attache à la paroi anté
rieure de l'orbite, et s'insère directement dans la par
tie voisine du globe. Le muscle de la troisième pau
pière bride tellement la partie inférieure de celui en 
entonnoir, qu'il est tiraillé lorsque ce dernier se 
gonfle, et voilà pourquoi la troisième paupière s'élève 
lorsque l'œil s'abaisse, comme nous le verrons mieux 
par la suite. 

ARTICLE X I . 

DES PAUPIÈRES E T DE LEURS MOUVEMENTS. 

Les paupières sont des voiles membraneux, formés 
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par des replis de la peau , ef destinés à couvrir l'oeil 
dans l'état de repos; à nettoyer sa surface par leurs 
mouvements; à en écarter par leur clôture subite des 
pelits corps qui pourraient l'irriter; et même dans cer
tains cas , à favoriser la vision, en diminuant la trop 
grande affluence des rayons lumineux. 

A. Dans F homme. 

L'homme n'a que deux paupières, dont la commis
sure est transversale. Leur épaisseur est remplie par 
des muscles et une cellulosité serrée, dont quelques 
uns ont fait un ligament. La face qui touche l'oeil est 
très fine et très, abondante en vaisseaux. La face ex
terne est semblable au reste de la peau. Le bord de 
chacune est renforcé par un cartilage, nommé tarse, 
qui va d'un angle de la commissure à l'antre, est,ar
rondi, et forme avec son opposé un petit canal du 
côté de l'oeil, par lequel les larmes s'écoulent du côté 
du nez. Ces bords des paupières sont encore garnis 
d'une rangée de poils connus sbus le nom de cils. 

Les paupières de l'homme n'ont que deux muscles : 
Un orbiculaire qui les ferme, et un releveurqui re
lève la supérieure. L'inférieure s'abaisse par sa propre 
élasticité. Le muscle orbiculaire entoure les paupières 
de fibres concentriques et circulaires qui ont leur at
tache fixe dans l'angle interne ou nasal, où il y a même 
quelques autres fibres dont la direction est transverse. 
Le muscle releveurde la paupière supérieure vient du 
fond de l'orbite, au-dessus du muscle droit de l'œil \ et 
se dilate dans l'épaisseur de cette paupière. 

Dans l'angle interne des paupières est un petit repli 
en forme de croissant, qui n'est sensible que lorsque 

3. 29 
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l'œil se tourne du côté du nez : c'est un vestige de la 
troisième paupière qui est développée dans d'autres, 
animaux, 

B, Dans les mammifères. 

Les singes ne diffèrent point de l'homme, à l'égard 
des paupières. 

Dans les autres quadrupèdes , la troisième paupière 
devient de plus en plus considérable , quoiqu'elle 
n'ait danS aucun de muscle propre, et qu'elle ne 
puisse couvrir entièrement l'œil. Elle est ordinaire
ment semi-lunaire : c'est ainsi qu'on l'observe dans les 
ruminants , les éclentés , les pachydermes. 

Le rhinocéros l'a épaisse et charnue. Dans le lièvre, 
Son bord libre est convexe; il en est de même dans les 
rats, les agoutis, etc. 

Dans presque toutes les espèces, on y remarque 
une rangée de pores qui laisse sans doute passer quel
que humeur onctueuse. Souvent une partie de son 
épaisseur est occupée par une lame cartilagineuse : 
cette plaque a été nommée onglée par les hippoto-
mistes. Le lièvre l'a triangulaire et fort grande. 

On voit dans quelques mammifères, outre les musr 
des ordinaires des deux paupières, deux couches de 
fibres qui viennent du pannicule charnu, et qui fer* 
vent, l'une à abaisser la paupière inférieure, l'autre à 
relever ]a supérieure. 

Les cétacés ont leurs paupières si épaissies par la 
graisse huileuse qui e s t entre les deux lames, qu'elles 
sont presque immobiles. Elles n'ont point decils;iln'y a 
aucun vestige de la troisième paupière-
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G. Dans les oiseaux. 

Les oiseaux ont trois paupières: les deux ordinaires, 
dont la commissure est horizontale, et une troisième , 
verticale, située dans l'angle na,sa! de l'oeil% mais qui 
peut le couvrir entièrement comme un rideau. Les 
deux premières contiennent entre leur peau exté
rieure et l'interne ou conjonctive une membrane liga
menteuse qui se continue dans l'orbite et en tapisse 
toute la cavité. 

C'est Surtout la paupière inférieure qui couvre FceU 
en s'élevant; elle est plus grande que la supérieure et 
bien plus épaisse. Sa face interne présente une plaque 
cavale, presque cartilagineuse et parfaitement lisse: 
rorhiçubyire des paupières passe sous cette plaque; 
mais dans la paupière supérieur! il touche immédiate
ment le bord. Le releveur de Ja paupière supérieure 
ne s'insère que vers l'angle externe; son attache fixe 
est à la voûte de l'orbite. La paupière, inférieure a un 
abaisseur particulier,qui vient du fond de l'orbite. II 
n'y a point de cartilage au bord de ces paupières, et il 
n'y a qu'un peçit nombre d'oiseaux qui aient des, cils , 
encore sont-çe plutôt des plumes à barbes courtes que 
de vrais cils. Ces, plumes sont très remarquables dans 
le calao. 

H n'y a qu'un petit nombre d'oiseaux dans, lesquels 
la paupière supérieure s'abaisse autant que l'inférieure 
s élève. Tels sont entre autres le» ehouettes< et les en
goulevents. 

La troisième paupière^ ou la memhrane clignotante, 
devait avoir une certaine transparence ; car les oiseaux 
regardent quelquefois au travers, et c'est elle qui per-
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met à l'aigle de fixer le soleil; elle ne pouvait donc 
contenir de muscle dans son intérieur : c'est là la rai
son du singulier appareil qui la met en mouvement. 

Deux muscles ont leur attache fixe au globe de l'oeil, 
à la partie postérieure de la sclérotique. L'un, nommé 
le M. carré de la troisième paupière, est fixé vers le 
haut de l'œil et un peu en arrière; ses fibres descen
dent vers le nerf optique, et se terminent en un tendon 
d'une espèce touteparticnlière. Il ne s'insère nulle part; 
mais il forme un canal cylindrique, qui se courbe un 
peu autour du nerf optique , en traversant la direction 
des fibres du muscle. Le second muscle, nommé le py
ramidal, est fixé au côté de cette même partie posté1-
rieure du globe qui est près du nez, un peu vers le 
bas. Ses fibres se ramassent en un tendon', en forme 
d'une longue cordelette, qui traverse tout le canal du 
muscle précédent, comme il ferait la gorge d'une pou
lie, et après avoir fait ainsi plus d'un demi-cercle, il se 
porte dans une gaine cellulaire de la sclérotique par-
dessous l'œil jusqu'à la partie inférieure du bord libre 
de la troisième paupière , où il s'insère. 

On sent aisément que l'action simultanée de ces deux 
muscles doit tirer avec force ce cordon tendineux, et 
amener par son moyen la troisième paupière sur l'œil. 
Elle retourne dans l'angle des deux autres paupières 
par sa propre élasticité. 

D. Dans les reptiles. 

Les reptiles varient singulièrement pour le nombre 
et la disposition de leurs paupières. Les serpents n'en 
ont point du tout ; [du moins ils n'ont pas de voile mo
bile qui s'étende au-devant de leur œil, ou le découvre 
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à volonté; mais la peau qui passe devant leur globe 
oculaire, et qui y devient sèche et transparenté, n'est 
point confondue avec la cornée, elle forme uue sorte 
depaupière nonfendue. 11 y a entre elle et fa cornée un 
petit intervalle qui répond à celui qui existe au-devant 
de tout autre œil quand les paupières sont fer
mées ( 1 ) . ] Les crocodiles, les tortues ont trois pau
pières, et la troisième est verticale, comme dans les oi
seaux. Il y en a trois aussi dans les grenouilles, mais la 
troisième y est horizontale comme les deux autres. 

Les paupières boriztfutales des crocodiles et des tor
tues se ferment exactement; elles ont chacune un 
renflement à leur bord, mais sans aucun cil. Leur troi
sième paupière est demi-transparente ; elle se meut 
d'avant en arrière, et peut couvrir tout l'œil. Elle n'a 
qu'un seul muscle qui remplace le pyramidal des oi
seaux ; il est de même fixé à la partie postérieure du 
globe vers le bas; et, après avoir tourné autour du 
nerf optique, il repasse sous l'œil pour porter son ten
don à cette paupière; mais il n'y a iii le muscle carré , 
ni sa gaine, comme dans les oiseaux. 

Dans les autres lézards, il y a des variétés assez 
fortes. 

Les lézards ordinaires ont pour paupières une es
pèce de voile circulaire, tendu au-devant de l'orbite et 
percé d'une fente horizontale qui peut se fermer par 
un sphincter, et s'ouvrir par un releveur et un abais-
seur. Sa partie inférieure a un disque cartilagineux, 

(i) Mémoire sur A'existence et la disposition des voies lacrymales dans 
les serpents, par M. J . Cloquet, dans Mém, du Muséum d'hist. nat., t. vu, 
1 8 2 1 . 
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lisse, rond, comme dans les oiseaux. Il y a de plus une 
petite paupière interne, mais sans muscle propre. Elle 
manque tout-à-fait au caméléon, dont la fente est 
d'ailleurs si petite qu'on voit à peine sa prunelle au 
travers. Le gecko n'a point de paupière mobile. Son œil 
est protégé par un léger rebord de la peau, comme 
dans les serpents. Il paraît qu'il en est de même dans le 
scinque. 

Dans les grenouilles et les crapauds, la paupière su
périeure n'est qu'une saillie de la peau, à peu près 
immobile; l'inférieure est plus mobile, elle a un bord 
renflé ; mais la troisième , qui se meut de bas en haut, 
est celle que ces animaux emploient le plus. Elle est 
très transparente ; elle n'a qu'un muscle placé trans
versalement derrière le globe de l'œil, et qui forme de 
chaque côté un tendon mince qui va s'insérer à l'extré
mité correspondante du bord libre de cette troisième 
paupière. 

Les salamandres n'ont que deux paupières horizon
tales , charnues et très peu mobiles. Il ne paraît pas 
qu'elles puissent entièrement couvrir l'œil. 

E. Dans les poissons. 

Dans la plupart des poissons, il n'y a aucune pau
pière mobile. Dans quelques uns, ainsi que nous l'avons 
déjà vu , la peau passe devant l'œil sans même former 
un repli; d'autres n'ont que de légères saillies, des 
espèces de sourcils plutôt que des paupières. La plu
part des poissons osseux ont, à chaque angle de l'orbite, 
un vpile vertical et immobile qui n'en couvre qu'une 
petite partie. C'est ce qu'on peut voir aisément dans le 
maquereau, le hareng, le saumon, etc. 
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Le poisson-lkne ( tetraodon mola ) nous a présenté 
une particularité que nous n'avons point vue ailleurs. 
Son œil peut être entièrement couvert par une pau
pière percée circulairement, et qui se ferme au moyen 
d'un vrai sphincter. Cinq muscles disposés en rayons, 
et s'attâchant au fond de l'orbite, en dilatent l'ouver
ture. 

ARTICLE XII. 

DE8 GLAftDES QUI ENTOURENT L'OEIL. 

A, Dans l'homme. 

Dans les animaux qui vivent dans l'air , le devant de 
l'œil serait bientôt desséché et sali par la poussière, si 
une humeur limpide ne l'humectait et ne le lavait 
continuellement; il serait blessé par une Infinité de pe
tits Corps , d'insectes, etc. 3 si des substances onctueuses 
ne les arrêtaient sur les bords des paupières et entre 
les cils : c'est là l'usage des glandes dont l'œil est en
touré , et qui, dans l'homme, se réduisent à trois sortes : 
la glande lacrymale, les glandes de Meibomitts et là 
Caroncule lacrymale. 

La glande latiymale est Située dans le haut de l'or* 
bite, nu-desàus de la paupière supérieure, un peu vers 
la tempe ; elle paraît composée de grains blanchâtres, 
et forme deux petits lobes. Il en part six ou sept canaux 
très fine, qui descendent dans l'épaisseur de la paupière 
et s'ouvrent à sa face interne, un peu au--dessns du 
cartilage qui la borde. 

L'humeur des larmes suinte continuellement de ces 
petites ouvertures; elle se répand au-devant de l'oeil ; 
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et chaque fois que les paupières se ferment, elles pous
sent une partie de cette humeur dans le petit canal 
triangulaire, qui est formé par leurs bords et le globe, 
vers leur angle interne ou nasal. 

Une matière grasse , séparée par les glandes de Mei-
bomius, vernisse les bords des paupières, et empêche 
l'humeur des larmes de les mouiller et de passer par
dessus. Ces glandes sont situées dans l'épaisseur des 
deux paupières vers leurs bords. Elles sont composées 
de petits follicules, rangés sur des lignes verticales et 
parallèles, au nombre de plus de trente à la paupière 
supérieure, et de plus de vingt à l'inférieure. Leurs 
ouvertures sont de petits trous qui régnent tout le long 
du bord de chaque paupière. 

Lorsque l'humeur des larmes est arrivée vers l'angle 
nasal de l'œil, elle y est absorbée par deux petits pores, 
percés dans deux emmenées qui se trouvent à cette 
extrémité des paupières, et nommés points lacrymaux. 
Chacun d'eux conduit dans un petit canal, et les deux 
canaux aboutisse! t au sac lacrymal, qui se vide dans 
le nez par un canal que nous avons indiqué dans le 
volume précédent. 

La caroncule lacrymale est placée dans l'angle in
terne ou nasal des paupières; on la voit sans dissec
tion : c'est une masse petite, arrondie et rougeâtre, 
composée de sept follicules distincts qui produisent 
une humeur épaisse et blanchâtre, dont l'usage paraît 
être surtout de garantir les points lacrymaux, en arrê
tant les corps légers qui pourraient s'y introduire. 

B. Dans les mammifères. 

Les quadrupèdes dut, pour la plupart, les mêmes 
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glandes que l'homme, et plusieurs d'entre eux en ont 
une de plus. 

La glande lacrymale proprement dite est subdi
visée en deux ou trois corps dans les ruminants ; quel
ques grains séparés ont chacun leur canal excréteur 
très court. 

Dans le lièvre, le lapin, la glande lacrymale est très 
grande; elle s'étend'au-dessus et au-dessous de l'œil; 
elle remplit l'intervalle entre le crâne et l'apophyse 
qui, dans ces animaux, soutient le sourcil; elle passe 
derrière l'œil, s'enfonce sous l'arcade zygornatique , 
ressort de l'orbite du côté du nez, et se termine à cet 
endroit par un grand renflement ; elle ne m'a paru avoir 
qu'un seul canal excréteur, qui perce la paupière supé
rieure vers l'angle postérieur. 

La glande particulière à certaines espèces de qua
drupèdes et qui manque à l'homme porte le nom de 
glande de Barderas, quoiqu'elle ait été vue et décrite 
bien avant cet anatomiste. Elle est toujours située dans 
l'angle interne ou nasal, et sépare une humeur épaisse 
et blanchâtre, qu'elle verse par un orifice situé sous le 
vestige de la troisième paupière. Dans les ruminants, 
elle estoblongue, d'une consistance assez dure. Pans le 
lièvre, elle a l'air d'être formée de deux parties, unies 
seulement par de la cellulosité, et subdivisées cha
cune en beaucoup de lobes. La partie supérieure est 
plus petite et blanchâtre; l'inférieure, beaucoup plus 
grande, est rougeâtre; elle est considérable et double 
dans le rat d'eau. 

Elle existe aussi dans les carnassiers, Xéléphant, le 
cochon, où elle est ovale , le paresseux, etc. 

La caroncule existe dans les ruminants comme dans 
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l'homme ; elle y est composée d'un plus grand nombre 
de follicules. 

Je n'ai pu la voir dans le lièvre, ni dans plusieurs 
autres rongeurs. 

Les Voies par lesquelles les larmes s'écoulent présen
tent aussi des différences. 

Les ruminants ont les points lacrymaux et les con
duits comme l'homme. Quelques genres de cet ordre 
sont encore remarquables par les larmiers, ou fôsSëS 
lacrymales : ce sont de petites fossettes creusées sur la 
joue, une au-dessous de chaque oeil près de son angle 
Uâsal, et communiquant avec cet angle par un petit 
sillon. Elles se trouvent dans les cerfs et dans leS anti
lopes ou •gazelles. [Le cerf mtint-jaki, oû Ces larmiers 
sont très grands, a la faculté de les ouvrir OU de les 
fermer à volonté en en contractant les bordé.] 

Le cochon à deux points lacrymaux ; oïl les trouve 
aussi dans les paresseux et les fourmiliers-. 

Dans lés lièvres, les lapins, et sans doute dans quel
ques genres voisins, il n'y a pas de points lacrymaux, 
mais une fente en croissant sous le bord inférieur de la 
troisième paupière, qui conduit dans un canal lacry j 

mal unique. Les bords de cette fente sont garnis de car
tilages. Il y a dans le canal Une petite Valvule semi-Ju* 
Uaire qhi empêche l'humeur de revenir vers l'œil. 

Les cétacés n'ont, comme la plupart des animaux 
qui vivent constamment dans l'eau, ni glande ni points 
lacrymaux. On voit seulement sous la paupière supé
rieure des lacunes d'où s'écoule une humeur épaisse et 
mucilagineuSe. 
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C. Dans les oiseaux. 

On trouve dans les oiseaux la glande lacrymale et 
celle de Harderüs í il n'y a pointde caroncule. La glande 
de Harderus est beaucoup plus grande que l'autre, or
dinairement de forme oblongue et de Couleur de chair ; 
elle est située éntrele muscle releveur et l'adducteur, 
ou quelquefois, comme dans le dindon, entre l'adducteur 
et l'oblique inférieur, et produit un canal excréteur 
unique qui Se glisse dansl'êpaisseurde la troisièmepau-
pière, et s*ouvre à sa face interne. Cette glande ré
pand une humeur jaune et épaisse. La glande lacrymale 
des oiseaux est ordinairement fort petite, à peu près 
ronde, très rouge et située à l'angle postérieur. Elle se 
décharge par deux ou trois petits Canaux assez visibles, 
précisément dans l'angle des deux paupières hori
zontales. 

Les oiseaux du genre des canards, et d'autres oi
seaux d'eau et de rivage, ont un corps glanduleux, 
dur, grenu, qui ocCupe toute la partie supérieure de 
l'orbite, et Se contourne en arrière pour suivre la Cour
bure de l'œil. Dans le morillon (anasfuligula), il est si 
large qu'il touche son correspondant par-dessus lé 
crâne. Ce corps paraît tenir lieu de la glande lacry
male. Je n'en ai cependant pas vu le canal excréteur. 

Les oiseaux Ont tous deux trous pour l'écoulement 
des larmes, placés dans l'angle antérieur entre les 
deux premières paupières et la troisième, larges et 
Hou bordés de cartilage, mais mous comme le reste de 
la p&au environnante. Ils donnent presque immédia-
tttent dans le sac nasal situé dans la base du nez. 
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D, Dans les reptiles. 

Les reptiles varient autant à l'égard de leurs glandes 
lacrymales qu'à celui de leurs paupières. 

Les tortues de mer ont une glande très considérable 
à l'angle postérieur; elle est rougeâtre, grenue, di
visée en lobes, et s'étend jusque sous la voûte qui 
recouvre la tempe. 

Dans les tortues d'eau douce, on trouve deux petites 
glandes noirâtres qui existent aussi dans les crapauds 
et les grenouilles, mais dont je ne connais pas bien les 
canaux excréteurs. 

[Dans les serpents, il y a une glande lacrymale; elle 
est volumineuse dans la couleuvre à collier, où elle oc
cupe le derrière du globe de l'œil, et vient jusqu'à 
la peau, qui la recouvre à sa face externe; elle est 
beaucoup moins volumineuse dans les vipères, et 
entièrement cachée sous le globe de l'œil. Les lar
mes se rassemblent entre la cornée et la paupière , 
et sont conduites au-dehors par un véritable point la
crymal, orifice d'un canal qui, dans les serpents non 
venimeux, aboutit à la bouche, et dans les venimeux 
aux fosses nasales (1). ] 

E. Dans les poissons, 

[ Il n'y a ni glande lacrymale ni points lacrymaux; 
et en effet, cet appareil n'était pas nécessaire à des 
animaux dont l'œil est sans cesse lavé par l'eau dans 
laquelle ils habitent (a). ] 

( i ) J. Cloquet, mém. cit. 
(a) Cuvier, Hist. nat. des poissons, 1 . 1 , p. 4•'>,· 
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ARTICLE XIII . 

DE L'OEIL DES ANIMAUX MOLLUSQUES. 

[Parmi les mollusques, la classe des céphalopodes 
est la seule qui ait un organe de la vue comparable 
par sa beauté, par sa complication et par son volume 
à celui des animaux vertébrés. Dans les autres classes, 
l'œil n'est plus, lorsqu'il existe, qu'un organe d'une 
structure très simple, et dont même souvent on ne 
peut que difficilement apprécier le mode d'action. 

Dans les poulpes , les seiches et les calmars, il y a 
derrière l'oeil diverses parties accessoires très volumi
neuses, et le globe de l'oeil proprement dit ne rem
plit qu'à peu près le tiers de cet autre globe plus gé
néral qui occupe toute la cavité de l'orbite , et qu'on 
prendrait d'abord pour l'œil lui-même. 

Nous suivrons pour la description de l'œil des cépha
lopodes le même ordre que pour l'œil des vertébrés, 
faisant connaître d'abord les tuniques qui le composent, 
puis les humeurs transparentes qui, le remplissent, et 
enfin les organes accessoires qui l'entourent. 

Le globe a trois tuniques propres..L'externe, ou la 
sclérotique, est de couleur argentée et de consistance 
un peu cartilagineuse ^i). Elle est criblée en arrière 
dans un espace oblong qui occupe toute sa largeur, 

(i) C'est la membrane que dans la première édition (t. II, p. 4 ° 5 ) 
j\t. Cuvier décrivait comme la choroïde. M. G.-R. Trevirànns est revenu 
à cette opinion dans son mémoire intitulé Beylrage zur vergleichenden 
anat. undphysiul. der Sehewerkzeuge. — Dans Vermischte Schriften, etc. 
In-4°, 18-O. 
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mais non toute sa hauteur, d'une infinité de petits 
trous pour le passage des innombrables filets nerveux 
qu'envoie le ganglion optique, et elle vient former au-
devant du cristallin le cercle dé la pupille, qui, par sa 
nature, doit être sans mobilité. La forme de la pupille 
dans la seiche est celle d'un rein. A la face postérieure 
de l'anneau pupillaire on remarque, ml peu en arrière 
du bord,'un cordon circulaire saillant. 

La seconde membrane est blanche et. opaque ; elle 
paraît sensiblement résulter de l'épanouissement et de 
la coalition de tous les filets nerveux qui ont traversé 
la membrane précédente.] Elle se termine par une 
large zone ou diaphragme,'dans l'ouverture de laquelle 
le cristallin est véritablement enchâssé. Ce cristallin a 
tout autour un sillon circulaire profond qui le divise en 
deux hémisphères inégaux. C'est dans ce sillon que 
pénètre le procès ciliaire, et il s'y attache si fixement 
qu'on ne peut l'en ôter qu'en le déchirant. Ce procès 
n'est point formé de lames saillantes, mais d'une mem
brane Continue, dont les deux faces sont marquées 
d'un cercle composé d'une quantité innombrable de 
stries rayonnantes très fines, qui présentent à l'œil un 
spectacle très agréable. 

[ Quelle est la membrane qui nous occupe? Sa for
mation par l'épanouissement des filets nerveuX doit la 
faire regarder comme une rétine, et dans ce cas l'œil 
des céphalopodes n'aurait pas de choroïde. 

La troisième tunique du globe et la plus interne a 
peu de consistance; elle est d'un brun violet très foncé, 
et a moins l'apparence d'une membrane que d'une 
couche de vernis analogue à celui qui tapisse la cho
roïde dans l'homme : elle s'étend également sur la, face 
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(1) Traité de physiologie comparée de- l'homme et des animaux, t. J , 
i838. Paris, in-8. 

(2) Cependant G.-R. ïreviranus (Mém. cit.) assurç avoir trouve une 
membrane fine très comparable à la cornée, et ui] vestige de chambre 

antérieure. 1 

postérieure du cercle de la pupille. Elle a longtemps 
dû paraître un obstacle insurmontable à la vision. 
A la vérité, Dugès ( 1 ) croit avoir observé que les 
filaments de la rétine pénètrent, comme les houp-. 
pes d'un velours , à travers cette couche pigmen-
taire, et viendraient ainsi chercher l'impression de la 
lumière à Ja face postérieure du vitré, ce qui ferait 
rentrer l'oeil de J a seiche sous l'empire des mêmes lois 
que l'œil des vertébrés; mais nous ayons en vain cher
ché à vérifier cette disposition. Au surplus, les phénol 
mènes du daguerréotype, en montrant que la lumière 
exerce nne action chimique, instantanée et énergique, 
sur certaines surfaces opaques et colorées, peuvent 
faire comprendre que l'interposition d'une couche 
pigmentaire, dans, l'œil de la seiche, ne soit pas un 

< obstacle ahsoju à l'action de la lumière sur la rétine. ] 
Les céphalopodes n'ont point de cornée transparente 

et l'ouverture antérieure de leur 'sclérotique n'est gar-» 
«le p a r rien ; lo cristallin fait saillie au travers, et il n ' y 
a point de chamhre antérieure et d'humeur aqueuse (2). 
[Cependant l'œil est fermé par la peau, qui, deve
nue âpre et sèche autour de l'ouverture des pau» 
pjères, se repHe derrière celles-ci pour les doubler, 
puis revient sur le globe de l'oeil, en recouvrant la scié" 
rolique sur laquelle elle forme une véritable conjonc
tive jusqu'au bord delà pupille : là elle se réfléchit dèr* 
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rière ce diaphragme pour le doubler jusqu'à la base du, 
procès ciliaire ; elle revêt le procès ciliaire et s'étend 
sur le cristallin dont elle couvre la face antérieure, eu 
y adhérant intimement. 

Les parties transparentes de l'œil sont l'humeur vi
trée et le cristallin. II n'y a point, comme nous venons 
de le dire, d'humeur aqueuse : mais cela s'explique par 
l'inutilité de cette partie dans des animaux qui. vivent 
dans l'eau, et déjà, comme nous l'avons vu, la chambre 
antérieure est presque réduite à rien dans les poissons 
qui ont la cornée très aplatie, L'humeur vitrée semble 
plus fluide que dans les animaux vertébrés. Sa mem
brane hyaloïde est fine et transparente; elle se réfléchit 
derrière le cristallin, et forme un sac complet, convexe 
en arrière, et creusé en avant d'une petite concavité. 

Le cristallin, peu bombé en avant, l'est beaucoup en , 
arrière; J il se partage facilement en deux hémisphères 
dont la limite est marquée à l'extérieur par un sillon 
profond. Chacun d'eux consiste aussi en une infinité de 
calottes concentriques composées de fibres rayon
nantes, et durcissant de plus en plus à mesure qu'elles 
approchent du centre. 

Dans le poulpe, l'œil est protégé en avant par les 
bords de l'ouverture dont est percée pour lui l'en-

^veloppe charnue et membraneuse du corps; ces bords 
lui forment comme deux paupières ; et la postérieure 
et inférieure en se glissant sous la paupière opposée, 
et en s'amincissant, se change en une sorte de troisième 
paupière ou de valvule semi-circulaire, qui forme un 
rideau demi-transparent derrière l'ouverture exté
rieure. Dans l'épaisseur des paupières, sous la peau et 
autour de l'ouverture de l'œil, sont des fibres muscu-
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( i ) Ce sont ces membranes, qui enveloppent la portion postérieure du 
globe oculaire, que dans sa première édition M. Cuvier assimilait à la 
sclérotique , et alors il considérait le gros ganglion du nerf optique et la 
glande qui l'accompagne comme situés entre la sclérotique et la choroïde. 
T . I I . p . 3 8 9 . ) 

a. ao 

laires appartenant à une couche charnue qui va de la 
bourse aux pieds : sous cette couche il s'en glisse une 
autre qui naît des bords de l'orbite j et qui, par sa con
traction, doit ouvrir les paupières que la couche exté
rieure au contraire peut fermer. 

Du même bord de l'orbite se détache une membrane 
fibreuse qui s'avance en avant sous la conjonctive jus
qu'au bord de la pupille, et qui en arrière tapisse tout 
l'orbite, en renfermant et le globe de l'œil etla poche qui 
contient les diverses parties situées derrière lui. Cette 
poche est formée par une membrane transparente qui 
naît des bords du trou optique , et vient se réfléchir sur 
la partie postérieure de la sclérotique ( i ) . Elle contient 
le ganglion optique, dont nous avons, dans la leçon pré
cédente , faitconnaître la forme et l'énorme volume, et 
qui fournit à l'œil une masse de filets nerveux à laquelle 
on ne trouve rien de comparable dans tout l'embran
chement des animaux vertébrés. 

Tout le pourtour du ganglion est rempli d'un corps 
singulier, de consistance à peu près semblable à la laite 
des poissons, divisé en lobes irréguliers et arrondis, 
entre lesquels pénètrent des productions de la poche 
membraneuse qui les enveloppe. Malgré son apparence 
glanduleuse, on ne voit pas de canal excréteur à ce corps, 
et'il semblen'avoird'autre usage quede soutenirleglobe 
de l'œil, et de l'empêcher de comprimer le ganglion 
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{i) Cuvier, Mém. sur les Céphalopodes et sur leur anatomie, p. 3 7 , pl. 
II et III. Anal, des mollusques, 1 8 1 7 , in-4. 

situé derrière lui, quand les muscles externes le com
priment lui-même (1). 

On voit par cette description que l'œil des céphalo
podes, bien qu'encore très compliqué, l'est cependant 
déjà moins que celui des animaux vertébrés, et qu'il 
en diffère par des points bien essentiels, notamment 
par l'absence d'un iris vasculeux, d'une cornée transpa
rente, d'une cbamhre antérieure et d'une humeur 
aqueuse; par celle d'une véritable choroïde; parla 
forme ganglionnaire et le nombre des filets du nerf op
tique, et par l'interposition d'une couche pigmentaire 
entre la lumière et la rétine. 

Dans la seiche, il y a en avant de l'œil une paupière 
épaisse produite par un fort repli longitudinal de la 
peau, T j e bord supérieur de la pupille offre deux den
telures1 arrondies. 

Le calmar sagitté a aussi une paupière ; mais dans le 
calmar communia, peau passe sur l'œil sans y former 
aucun repli, et seulement elle y devient transparente. 

Dans le nautile flatfibè, l'œil paraît s'éloigner beau
coup des précédents; il n'est point compris dans un 
orbite, mais porté à l'extrémité d'un court pédicule; 
il n'y a point de paupière; le globe de l'œil semble 
embrassé par une sorte de cupule nerveuse que lui offre 
le nerf optique; ses tuniques sont moins nombreuses, 
et il ne paraît pas y avoir de procès ciliaire. Cetfe 
structure plus simple nous conduit à l'œil des mollus
ques gastéropodes. 

• Nous avons indiqué plus haut la situation variable de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(i) J , Millier, Mim. sur la structure des yeux chez les mollusques gas
téropodes et quelques annélides. — Dans Ann. des se. nat,, t. X X I I , i 8 3 1 . 
Ce savant anatomiste, en donnant une anatomie exacte de l'œil des gas
téropodes, a rectifié ce que M. Cuvier disait de l'œil du limaçoa, dans 
sa première édition. Le tentacule tout entier semblait être pour lui un 
organe oculaire, tandis que l'œil n'y occupa véritablement qu'une petite 
place à son extrémité. 

l'œil de ces derniers animaux, spit à l'extrémité, soit 
au milieu, soit à la base de leurs tentacules. Cet or
gane , à peu près sphérique, est couvert par la peau 
extérieure devenue transparente, et qui lui sert de 
corpée , et il est composé d'une membrane noirâtre, 
qui enveloppe le globe de l'œil et est percée en 
avant d'une petite ouverture quelquefois bordée d'un 
cercle un peu plus foncé que le reste de la mem
brane ; on la compare à la choroïde : son intérieur est 
rempli d'une humeur transparente , dune densité 
très variable, faisant l'office de vitré et de cristallin, 
tantôt solide, comme dans \emurex tritonis, tantôt,, 
comme dans l'escargot, fluide en arrière et un peu plus 
concrète en avant, et très comparable à la matière 
contenue dans le sinus rhamboïdal de la moelle épi-
nière des oiseaux ; le nerf optique attaché à la partie 
postérieure du globe est un petit filet détaché du gros 
nerf du tentacule ( i ) . ] 

Quant aux moyens de protection pour l'œil, les li
maces, les escargots, etc., ont une organisation bien 
plus compliquée et plus sûre que des paupières. 

Cet œil est situé presque à l'extrémité d'un tube 
charnu, nommé corne ou tentacule, qui peut rentrer 
en entier dans la tête, ou qui peut eij sortir en se dé
roulant comme un doigt de gant. 
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468 XU* LEÇON. OKGANE 1)E LA VUE. 

Nous avons décrit dans notre II e vol., p. 1 9 , les mus
cles qui retirent le limaçon dans sa coquille. A chacun 
d'eux, sur son bord externe, s'attache le muscle parti
culier d'un des tentacules. Ce muscle pénètre dans lin-, 
térieur de la corne et va se fixer à son extrémité, en 
sorte que lorsqu'il se contracte, et encore mieux lors
qu'il est aidé par la contraction du grand muscle du 
corps, il tire cette extrémité de la corne en dedans, 
comme lorsqu'on veut retourner un bas. Des fibres 
annulaires qui entourent toute la longueur de cette 
même corne la déroulent en se contractant successive
ment , et reproduisent ainsi l'oeil au-dehors. Dans la 
limace, les muscles rétracteurs des yeux s'attachent 
simplement à la masse charnue qui forme le pied. Les 
cornes ou tentacules inférieurs, qui ne portent point 
d'yeux, ont le même mécanisme. 

[Les points oculaires, régulièrement disposés autour 
du manteau de certains mollusques acéphales (lespec-
tens, les spondi/les), paraissent composés d'une capsule • 
vitrée ou cristalline enveloppée d'une membrane pig-
mentaire, qui y laisse libre une petite ouverture pupil-
laire recouverte par la peau transparente : un nerf, 
venu des ganglions cérébraux, distribue des filets à cha
cun de ces points oculaires. ] 

ARTICLE XIV. 

DE L'OEIL DES INSECTES E T DES CRUSTACÉS. 

A. Des yeux simples ou stemmates. 

[Que les yeux simples soient isolés, comme dans le 
plus grand nombre dés articulés qui en sont pourvus, 
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( j ) Marcel de Serres. Mém. sur les yeux composés et les yeux lisses des 
insectes. Montpellier, 1 8 1 3 . — D.-W. Soemmering. De oculorum hominis 
animaliumque scctione horizontali. ï 8 i 8 . In-fol., pl. I II . .— J . Muller. 
Sur les yeux et la vision des insectes, des arachnides et des crustacés, trad. 
dans Ann. des se. nat., 182g , t. XVII et XVIII. — Brandts. Sur les yeux 
simples des animaux articulés. —. Ann. des se. nat., 1 8 3 8 , t. IX. ' 

ou qu'ils soient réunis en un agrégat qui simule un œil 
composé, comme dans les cloportes et les myriapodes, 
leur structure anatomique est la même. 

Sous une cornée convexe, transparente, le plus sou
vent ronde, quelquefois elliptique, et formée parles 
téguments antérieurs, est placé immédiatement un 
petit globule sphérique ou ellipsoïde, transparent, qui 
fait l'office d'un cristallin : derrière celui-ci est encore 
une substance réfringente comparable au corps vitré, 
et qui est reçue dans l'expansion du nerf optique 
comme dans une cupule. Tout cet appareil est enve
loppé d'un pigment noirâtre, qui, en s'avançant un 
peu entre le cristallin et le corps vitré, y produit une 
sorte de diaphragme, avec une ouverture pupillaire 
au centre. Le nerf optique qui se rend aux grands 
stemmates isolés vient directement du cerveau ; mais 
lorsque les stemmates sont réunis en nombre, le filet 
qui se rend à chacun d'eux émane d'un tronc commun 
par lequel ils communiquent avec le cerveau (1).] 

B. Desyeux composés. 

La structure de l'œil des insectes est si différente de 
ce qu'on observe dans celui des autres animaux, et 
même des mollusques, que l'on aurait peine à croire 
qu'il pût être un organe de la vue, si des expériences 
faites à dessein ne l'avaient démontré. En effet, si on 
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coupe, ou si on couvre avec quelque matière opaque 
les yeux de la demoiselle, elle va se heurter contre les 
murs; si ou couvre les yeux composés de la guêpe, elle 
s'élève droit en l'air, et monte à perte de vue ; si on cou
vre aussi ses yeux simples, elle reste immobile, et ne 
peut plus être déterminée à prendre son vol. 

La surface de l'œil composé présente au microscope 
une multitude innombrable de facettes hexagones, 
légèrement convexes et séparées les unes des autres 
par de petits sillons, dans lesquels sont très souvent 
des poils fins et plus ou moins longs. 

Ces facettes forment toutes ensemble une mem
brane dure et élastique, qui,lorsqu'on l'a débarrassée 
des substances qui lui adhèrent par derrière, est fort 
îransparentc. [ Quelquefois les facettes sont de gran
deur différente dans le même œil. Dans la demoiselle 
commune, par exemple, celles de la partie supérieure 
sont du double plus grandes que celles de la partie 
inférieure.] 

Chacune des petites facettes peut être considérée ou 
comme une cornée, ou comme un cristallin ; car elle 
est convexe en dehors, concave en dedans, mais cepen
dant plus épaisse au milieu qu'aux bords, et c'est la 
seule partie transparente qui se trouve dans ce singulier 
œil. 

Immédiatement derrière cette membrane transpa
rente est un enduit opaque, qui varie beaucoup en 
couleur selon les espèces, et qui forme même quel
quefois dans un seul et même œil des taches ou des 
bandes de couleur différente. Sa consistance est la 
même que celle du vernis de la choroïde ; il bouche 
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entièrement le derrière des facettes sans laisser aucune 
ouverture pour le' passage de la lumière. 

Derrière ce vernis se trouvent des\filets blanchâtres, 
très courts, en forme de prismes hexagones, serrés les 
uns contre les autres comme les carreaux d'un pavé, 
et précisément en même nombre que les facettes de la 
cornée. Ils pénètrent chacun dans le creux d'une de ces 
facettes et n'en sont séparés que par le vernis dont j'ai 
parlé plus haut. S'ils sont de nature nerveuse, comme 
j'ai lieu de le croire, on pourrait considérer chacun d'eux 
comme la rétine d'une des facettes ; mais on aura tou
jours à expliquer comment la lumière peut agir sur 
une semblable rétine au travers d'un vernis opaque. 

Derrière cette multitude de filets perpendiculaires à 
la cornée, est une membrane qui leur sert à tous de 
base, et qui est par conséquent à peu près parallèle à 
cette même cornée. Cette membrane est très fine, 
d'une couleur noirâtre qui tient à son tissu intime , et 
qui ne lui est point donnée par un vernis ; on y voit 
des lignes blanchâtres très fines , qui sont des trachées, 
et qui produisent des branches encore plus fines qui 
pénètrent entre les filets hexagones jusqu'à la cornée. 
On pourrait, par analogie, donner à cette membrane le 
nom de choroïde. 

Derrière cette choroïde est appliquée une expansion 
mince du nerf optique, qui est une vraie membrane 
nerveuse, parfaitement semblable à la rétine des ani
maux vertébrés. Il paraît que les filets blancs qui for
ment les rétines particulières de chaque facette sont 
des productions de cette rétine générale, qui ont percé 
la membrane que j'ai nommée cho/vïde, par une multi
tude de petits trous presque imperceptibles. 
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(1) [Nous n'avons pas cru devoir rien changer à celte description de 
l'oeil composé des insectes et des crustacés, telle que l'a donnée M. Cuvier, 
d'après ses propres observations. Mais les recherches faites après lui, 
et particulièrement celles de M. J. Mulier (*) et de Dugès (**), ne s'ac-

(*) 3. Millier. Mim. cil. et Lettre sur la structure, des yeux du hanneton , dans 
dnn. des se. nat., t. XV1K, 1629. 

(") Observation? sur la structure de l'œil compose des insectes, d a n s Ann. des 
se. nat., ¡ 8 3 0 . 

Pour bien, voir toutes ces parties, il faut couper la 
tête d'un insecte dont les yeux soient un peu gros, et 
la disséquer par derrière : on enlève alors chaque par
tie dans un ordre inverse de celui dans lequel je les ai 
décrites. 

Dans les écrevisses, en général, l'œil est placé sur 
un tubercule mobile. L'extrémité, arrondie de toute 
part, et quelquefois allongée en cône, présente à la 
loupe les mêmes facettes que les yeux des insectes. 
Lorsqu'on coupe longitudinalement ce tubercule, on 
voit que le nerf optique le traverse par un canal cylin
drique qui en occupe l'axe. Arrivé au centre de la con
vexité de l'oeil, il forme un petit bouton, d'où partent 
en tous sens des filets très fins, qui rencontrent à quel
que distance la membrane choroïde, qui est à peu près 
concentrique à la cornée, et qui enveloppe cette brosse 
sphérique de l'extrémité du nerf, comme le ferait un 
capuchon. Toute la distance entre cette choroïde et la 
cornée est occupée, comme dans les insectes, par des 
filets blanchâtres, serrés, qui se rendent perpendiculai
rement de l'une à l'autre, et dont l'extrémité qui touche 
à la cornée est également enduite d'un vernis noir. 

Ces filets sont la continuation de ceux qu'a produits 
le bouton qui termine le nerf optique, et qui ont percé 
la choroïde ( 1 ) . 
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cordent pas toutes avec les siennes, e t , d'après les travaux de ces au
teurs , la vision au moyen xle l'oeil composé des articulés ne serait pas 
aussi difficile à expliquer qu'on l'avait pensé. Nous donnerons ici un aperçu 
très succinct des résultats de leurs recherches. La cornée, composée d'une 
quantité presque innombrable de petites facettes, a souvent une épais
seur qui surpasse de beaucoup la largeur de ces facettes; à la face inté
rieure de chacune de celles-ci touche, dans un espace plus ou moins 
étendu, un petit corps cylindrique s'effilant en pointe vers la partie in
terne de l'œil, où il aboutit à l'extrémité d'un des filets qui se détachent 
en rayonnant du bulbe du nerf optique ; ces petits corps coniques ne se
raient pas de nature nerveuse, comme M. Cuvier l'a pensé, mais ce se
raient des corps transparents, des espèces devitres, interposés entre le nerf 
et la lumière. Un pigment de couleur et d'épaisseur variable enveloppe de 
toute part chacun de ces corps coniques, excepté à leur point de contact 
avec le filet du nerf optique, et chacun de ces filets eux-mêmes ; il pénètre 
aussi un peu entre le corps conique et la cornée, mais il ne revêt pas 
toute la face interne de la cornée ; il laisse libre le point de contact du 
corps conique et de la facette, du moins dans le plus grand nombre des 
espèces, et lorsqu'il s'étend entre ces deux corps, comme cela paraît être 
dans les phalènes, par exemple, il ne s'y étend qu'en une couche mince, 
de couleur très claire , et que la lumière peut traverser. Ce pigment est 
plus épais et plus foncé sur la ligne d'union des facettes entre elles, et il 
devient en général plus foncé vers la partie profonde de l'œil. Il est d'un 
rouge pourpre dans beaucoup de diptères, ce qui fait qu'on prend com
munément pour du sang la tache rouge que produit, lorsqu'on l'écrase, 
la té^e de la mouche commune; le pigment est violet dans la blatte 
noire, et bleu foncé dans beaucoup de coléoptères et de lépidoptères. 
Près de la surface, ce pigment prend fréquemment une nuance claire, 
et il offre des couleur; quelquefois très vives, telles que le rouge, le jaune, 

ARTICLE XV. 

DE L'OEIL DES ANIMAUX RAYONNES. 

[On observe dans certains animaux rayonnes de 
petits points colorés, qui sont comparables aux points 
oculaires des peignes, et que lesnaturalist.es regardent 
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le bleu, différents verts métalliques, etc. ; quelquefois" enfin la couleur du 
pigment est différente sur deux parties du même œil. 

On comprend comment, dans cet étal des parties, peut se faire la vision 
dans les yeux composés. line s'y opère aucune réfraction de la lumière; cha
cune des facettes, avec son corps conique et le filet nerveux qui s'y attache, 
forme un petit appareil qui ne transmet au bulbe du nerf optique que celui 
desrayons lumineux émanés d'un corps extérieur qui le pénètre suivantson 
axe; tous les rayons qui entrent obliquement sont absorbés par le pigment 
dont cet appareil est enveloppé de toute part. Les impressions transmises 
au bulbe optique central par chacun des filaments traversés s'y rassem
blent en une image commune et continue. Cette image sera d'autant plus 
nette : i ° que les cônes, par leur; longueur, empêcheront plus complète
ment les rayons obliques d'atteindre le point d'insertion du filet nerveux ; 
2° que l'objet sera plus rapproché de l'oeil ; et enfin 3° que les facettes 
seront plus serrées et plus nombreuses, et par conséquent transmettront 
au fond de l'œil un plus grand nombre d'impressions. 

Quant à la grandeur du champ visuel, elle dépend de la forme plus ou 
moins hémisphérique de l'œil composé, qui lui fait embrasser une portion 
de l'horizon déterminée par la continuation des plans qui limitent les 
yeux latéralement. 

Si la lumière n'est pas réfractée en traversant les yeux composés des , 
insectes et des crustacés, elle l'est au contraire très fortement en traver
sant la cornée, le cristallin et le corps vitré de leurs yeux simples : aussi 
ces organes paraissent-ils destinés à faire distinguer aux animaux qui en 
Sont pourvus les objets très rapprochés d'eux» ] 

comme étant en effet des yeux. Les étoiles de mer en 
ont deux à l'extrémité de chacun de leurs rayons; 
les beroës un à l'extrémité de leur pôle supérieur. 
Les planaires ont de petits points noirs à la partie 
antérieure de leur face dorsale ; les méduses à l'extré
mité de quelques uns de leurs tentacules; enfin iln'est 
pas jusqu'aux animaux microscopiques qui seraient 
pourvus, selon M. Ebrenberg, de ces points oculaires, 
et qui se dirigeraient par conséquent dans leurs évo
lutions parle sens de la vue. 

Mais on comprend qu'à ce degré de ténuité des or-
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ART. XV. OEIL DES ANIMAUX RAYONNES. 475 

ganes, la tâche del'anatomiste est finie, et si nous avons 
terminé notre leçon par ce dernier article, c'est qu'au 
point de vue physiologique, les faits qu'il contient ten
dent à établir que le sens de la vue est beaucoup plus 
Universellement répandu dans le règne animal qu'on 
n'était autrefois porté à le croire. ] 
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T R E I Z I È M E L E Ç O N . 

D E L ' O R G A N E D E L ' O U I E , OU D E L ' O R E I L L E . 

ARTICLE PREMIER. 

DU SON E T DE L'OUÏE E N GÉNÉRAL. 

Le son, et plus généralement le bruit, est une sensa
tion qui se produit en nous, lorsque certains corps, que 
nous nommons sonores, sont mis en vibration, et com
muniquent médiatement ou immédiatement leur mou
vement vibratile à l'air qui nous entoure, ou à tout 
autre corps qui aboutisse à notre oreille ; c'est Y oreille 
qui, étant affectée de ce mouvement, nous en donne le 
sentiment et nous fait entendre. 

Nous distinguons dans le son des qualités de divers 
ordres, et indépendantes l'une de l'autre, savoir : i° la 

force, qui dépend de l'étendue des vibrations du corps 
qui cause le son. Plus ces vibrations sont grandes, plus 
le son est fort. Cette étendue de vibrations dépend 
elle-même de la force de l'impulsion qui les a causées. 
.2° Le ton, qui dépend de la vitesse de ces mêmes vibra
tions. Plus le corps sonore en fait dans un temps donné, 
plus le ton est haut ou aigu; moins il en fait, pi-us le 
ton. est bas ou grave. On connaît parfaitement les lois 
de cette vitesse et les circonstances qui la détermi
nent. Toutes choses égales d'ailleurs, elle est en raison 
inverse de la longueur des corps sonores, et en raison 
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directe'de leur tension, soit que la cause de celle-ci 
soit extérieure ou qu'elle tienne à la nature même du 
corps sonore. 3° La qualité du timbre ; elle dépend 
de la composition intime du corps sonore ; c'est d'après 
elle que nous distinguons le son argentin, le son flûte, 
le son sourd, le son éclatant, ere. etc. On n'en connaît 
point les lois. 4° Les voix, dont on exprime les diverses 
espèces par les lettres nommées voyelles, a, e,'i, o fu, 
ai, ou, eu , etc. On ignore absolument à quoi tient cette 
modification du son, quoique l'on sache assez quels 
sont les mouvements que l'homme et les animaux doi-

1 vent imprimer à leurs organes vocaux pour les pro
duire. 5° Les articulations , dont on exprime les diverses 
espèces par les lettres nommées consonnes, b,c,d, etc. 
On est à leur égard dans la même ignorance que poul
ies voix : aussi n'est-on encore parvenu à imiter les 
unes etles autres que très imparfaitementpar nos instru
ments. 

L'oreille de l'homme distingue tous ces ordres de 
qualités dans un seul et même son, et elle le fait avec 
une justesse admirable dans les personnes exercées^ 
et surtout dans les musiciens de profession. Les mam
mifères nous donnent des preuves qu'us distinguent 
très bien les qualités qui ont rapport à la parole, c'est-
à-dire les voix et les articulations ; car nous voyons 
tous les jours qu'ils retiennent le son et la signification 
de plusieurs mots. Quelques uns d'entre eux sont vive
ment affectés par certains tons. Les tons aigus font souf
frir les chiens; nous voyons aussi que les bruits violents 
les épouvantent : ainsi ils distinguent ces deux ordres 
de qualités. Les oiseaux n'ont pas un sentiment moins 
exquis du ton, de la voix , de Xarticulation, du timbre 
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même, puisqu'ils apprennent à chanter avec tant de 
justesse, et que ceux dont les organes de la voix le 
permettent savent contrefaire, à s'y méprendre, la 
parole de l'homme, avec toutes les modifications qu'y 
mettent les individus qu'ils imitent. 

Quant aux vertébrés à sang froid, nous savons bien 
que plusieurs d'entre eux s'appellent par certains sons, 
que d'autres, qui ne peuvent en produire, peuvent du 
moins en entendre, comme les carpes, qui viennent au 
son de la cloche qui leur annonce leur repas, etc., etc. 
Mais nous ignorons quelles sont les qualités de ces sons 
qu'ils distinguent et jusqu'à quel point va à cet égard la 
finesse de leur sens. 

Nous en savons encore bien moins touchant les ani
maux invertébrés , quoique nous ayons la preuve que 
plusieurs d'entre eux ne sont pas dépourvus de la fa
culté d'entendre. 

Il serait bon de déterminer aussi les limites dans les
quelles l'oreille de chaque animal perçoit chacune des 
qualités du son. Ainsi, à l'égard de la force, il y a des 
sons beaucoup trop faibles pour que nous puissions les 
entendre, que certains animaux entendent encore très 
bien; il y a des sons si forts qu'ils nous assourdissent, 
et que d'autres animaux pourraient peut-être supporter. 
A l'égard du ton, il y en a de trop graves et d'autres 
trop aigus pour que nous puissions les entendre. Les 
musiciens en ont même assigné les limites entre deux 
nombres de vibrations dont les rapports sont entre eux 
comme \ à toa/i. Peut-être ces limites ne sont-elles 
pas les mêmes pour tous les, animaux. Il y aune grande 
différence d'un homme à un autre pour la faculté de 
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* distinguer deux tons très voisins. Elle peut être plus 
grande encore d'un animal à un autre. 

A l'égard des voir- et des articulations, il y a des 
peuples qui distinguent certaines lettres, entre les
quelles d'autres peuples ne sentent point de différence. 
Ainsi du reste. 

La perfection de l'oreille ne suit pas le même ordre 
pour toutes les qualités du son. Telle oreille est très 
délicate pour entendre les sons les plus faibles, qui ne 
vaut rien pour distinguer un ton d'avec un autre, et 
vice versa. Si on observe de telles différences d'un 
homme à un autre, à plus forte raison doivent-elles 
exister entre les divers animaux. 

Il est clair qu'il doit se passer dans l'oreille, au mo
ment où l'on entend , quelque chose de correspondant 
à chacune des qualités du son ; mais on est encore bien 
éloigné de savoir quoi, puisque l'on ne fait que soup
çonner ce qui est nécessaire pour qu'il y ait en général 
ouïe, ou perception de son. 

C'est ici que se fait sentir l'avantage de l'anatomie 
comparée. 11 est bien naturel de croire que les parties 
qui se trouveront constamment dans tous les animaux 
qui entendent, seront celles qui sont absolument né- , 
cessaires à l'ouïe en général ; et que celles-là auront un 
rapport plus particulier avec tel ou tel ordre de qua
lités du son , qui se trouveront plus développées dans ' 
ceux des animaux qui perçoivent plus parfaitement 
cet ordre de qualités. Ce dernier point présente seul 
delà difficulté , parce qu'il nous est impossible de nous 
assurer de l'espèce et du degré des perceptions de tout 
ce qui n'est pas nous. 

Quant aux parties essentielles à l'ouïe, d'après l'exa-
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m en que nous allons faire des oreilles dans tous les* 
animaux où on en a découvert, il se trouve que la seule 
partie qui existe constamment est cette pulpe gélati
neuse, et enveloppée d'une membrane fine et élastique, 
dans laquelle se résolvent les dernières extrémités du 
nerf acoustique, et qui remplit le labyrinthe, depuis 
l'homme jusqu'à la seiche [et même jusqu'aux insectes.] 

11 est donc à peu près démontré que c'est dans cette 
pulpe, ou plutôt dans les filets nerveux qui y flottent 
ou qui y rampent, que réside le siège de l'ouïe. On 
peut se représenter assez naturellement le rapport de . -
cette substance avec les mouvements extérieurs qui 
sont la cause du, son. Cette pulpe si tremblante doit 
admettre avec facilité les ébranlements que lui trans
mettent les vibrations des corps sonores, et les commu
niquer aux filaments nerveux. 

[Danslesanimaux où la portion de l'oreille qui ren
ferme la pulpe , et qu'on appelle le labyrinthe, est plus 
compliquée, et se compose de deux parties principales, 
le limaçon, et les canaux se/ni-circulaires avec leur 
vestibule, onserait conduit, par les expériences sur les 
animaux vivants, à croire que le limaçon est le véritable 
siège du sens de l'ouïe, car la destruction des nerfs des 
canaux semi-circulaires, qui produit des phénomènes 
particuliers dont nous allons parler plus loin, n'entraîne 

' pas la perte de l'ouïe, tandis que la destruction du nerf 
du limaçon est immédiatement suivie de surdité (1). 
Ce qui jette du doute sur le résultat de ces expériences, 
c'est que le limaçon n'existe point dans les poissons, 
et qu'il faudrait admettre que dans ces animaux, l'au-

(i) Flourens. lïeclierclies expérimentales sur les propriétés et les fonc
tions àusysl. nerv., etc., p. 438 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dition s'exerce par un mode particulier.] Au surplus, 
une fois le mouvement arrivé aux filaments ,du nerf 
auditif, ce qui reste nécessaire pour produire la per
ception échappe à l'anatomiste comme au métaphy
sicien. 

Les autres parties qui ne se trouvent.point dans tou
tes les oreilles, ne peuvent être regardées que comme 
des accessoires propres à renforcer ou à modifier la 
sensation, chacun à sa manière. Il en est quelques unes 
dont on peut conjecturer l'effet d'une manière assez 
plausible ; il n'est pas douteux, par exemple, que le 
pavillon extérieur de l'oreille, si développé dans cer
tains quadrupèdes, ne serve à renforcer le son, comme 
le cornet qu'emploient les sourds ; il est très probable 
que les grandes cavités à parois osseuses qui entourent 
le labyrinthe dans beaucoup d'animaux, produisent un 
effet semblable par la résonnance de leurs voûtes so
lides et élastiques. On a pensé que la membrane mince 
et tendue du tympan pouvait transmettre, par le 
moyen des osselets qui lui sont attachés, la vibration 
de l'air extérieur au labyrinthe, d'une manière très vive, 
et que la volonté pouvait lui donner, par le moyen des 
muscles qui agissent sur ces mêmes osselets, le degré 
de tension précisément nécessaire pour la mettre à 
l'unisson des sons auxquels ou désire donner une atten
tion particulière, . 1 „ 

On a cru que la lame spirale et décroissante qui 
partage le limaçon des quadrupèdes en deux rampes, 
était composée de fibres osseuses, qui, diminuant de 
longueur de ]a base à la pointe de cet organe, se trou
vaient propres à être ébranlées chacune par un ton 
particulier. Auparavant on attribuait la même faculté 

3. 31 
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aux anneaux osseux" qui composent les canaux semi-
circulâmes, et qu'on croyait aller en diminuant gra
duellement depnis les deux extrémités de chaque canal 
jusqu'à son milieu. 

[Mais les curieuses expériences de M. Flourens ( l ) 
ont fait reconnaître dans ces canaux des propriétés 
aussi remarquables qu'imprévues. La section des ca 
naux semi-circulaires horizontaux fait tourner l'animal 
sur lui-même à droite ou à gauche, suivant que l'on 
coupe le canal du Côté droit ou celui du côté gauche ; 
la seclion des canaux verticaux antérieurs amène Une 
suite de culbuteseri avant; celle des canaux verticaux 
postérieurs une suite de culbutes en arrière. Ces faits dé-< 
montrent qu'il existe un rapportintime entre la direction 
de chacun des canaux semi-circulaires et la direction 
du mouvement que leur section fait exécuter aux ani
maux; faudrait-il revenir à la supposition d'Autenrieth 
et de Kœrner, et admettre que ces canaux nous font 
connaître la direction du son?] 

La trompe d'Eustachc a été regardée Comme une 
voie supplémentaire ponr les sons qui ne peuvent point 
arriver à l'oreille parle méat externe; d'autres l'ont 
prise pour un canal par lequel s'écoulent les humeurs 
superflues de la caisse ^ etc., etc. 

Les recherches dans lesquelles nous allons entrer 
peuvent éclairer plusieurs de ces questions intéres
santes. 

( i ) Ftonrens. ottv. cit. 
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ART. If. BU tABVBlKTHE MKMBRAREUX. m 

A R T I C L E II . . 

DES DIVERSES FORMES DE LA MEMBRANE QUI REN

F E R M E LA PULPE AUDITIVE , OU DÛ LABYRINTHE 

MEMBRANEUX. 

La membrane qui renferme la pulpe auditive est 
transparente, assez fine, singulièrement élastique, et 
se soutenant en conservant sa forme par elle*-roême et 
Indépendamment dés appuis qui l'entourent. Cepen
dant elle est plus fine et plus faible dans les aniniaux1 

où elle est embrassée de plus près parles os, et surtout 
dans l'homme et dans les mammifères. Dans les jeunes 
animaux:, elle est plus épaisse, plushumide, et plus fa-* 
cile à séparer des os que clans les vieux. 

A. Dans les animaux articulés. 

La membrane du labyrinthe de l'écrevisse ne mérite 
guère ce dernier nom; elle représente une petite 
bourse remplie de lymphe, renfermée dans un cylindre 
ecailleux, ouvert parles deux bouts. Lextrémité par 
laquelle ce petit cylindre s'Unit avec la base de 1 an
tenne, laisse passer les nerfs dans la bourse : l'extré
mité opposée est fermée par une membrane élastique 
qui peut porter le nom de tympan, ou mieux encore 
de fenêtre ovale. ~ 

Cette membrane est immédiatement frappée par 
l'air ou par l'eau, dans laquelle se tient l'animal. Il suf
fit de regarder avêo un peu d'atteution la base des 
grandes atifeftnéS, à sa face inférieure,' pom? aperce* 
voir ce tympan. ^ 

Fabricius et Scarpa l'ont décrit eu détail. 
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( j ) Plusieurs auteurs, et notamment MM. Straus et Burmeister, pla
cent l'organe rie l'ouïe des insectes dans les antennes elles-mêmes. 
M. Siebold, dans un mémoire qui nous parvient au moment où nous 
imprimons cette feuille, décrit l'organe de l'ouïe des criquets comme 
étantplacé dans le métathorax, au-dessus de l'origine de la dernière paire 
de pattes; et celui des sauterelles, à la partie supérieure du tibia de la 
première paire de pattes. (Uber das stimm und Gehörorgan der Orthop
teren, in-8.) i 

[ Comparetti, qui a également décrit l'organe de 
l'ouïe dans plusieurs insectes, a même cru y voir des 
rudiments de canaux semi-circulaires. On l'a depuis 
retrouvé dans beaucoup d'autres, et, en effet, c'est 
principalement par le moyen de l'ouïe, que dans les 
espèces où les sexes sont séparés les individus se rap
prochent les uns des autres. L'organe de l'ouïe est con
tenu dans une cavité du crâne qui communique au-
dehors par une fenêtre ovale, située sur les côtés de la 
tête, à la base des antennes ou des mandibules. Dans 
les aranéides on aperçoit même, selon Comparetti, le 
nerf auditif à travers la membrane transparente qui 
sert de tympan. Ces nerfs, dans les insectes, sont tou
jours une des divisions des nerfs des antennes ( 1 ) . ] 

B. Dans les mollusques. 

L'oreille des céphalopodes est presque aussi simple 
que dans les écrevisses; mais elle est entièrement 
creusée dans l'épaisseur du cartilage annulaire qui sert 
de base aux grands tentacules Ou pieds de ces animauxi. 

La membrane du labyrinthe est aussi une simple 
bourse, de forme ovale ou arrondie. Dans la seiche 
commune (sepia officinalis) ,[elle est située sous l'oeso
phage, et n'est séparée de celle du côté opposé que par 
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( i ) Voy. E . T H . Weber, De aure etauditu hominis et animalium, farsi I. 

une mince cloison] ; elle a en dedans plusieurs proé
minences coniques, disposées irrégulièrement. Ces 
proéminences manquent dans les autres espèces. Dans 
la pulpe qui la remplit est suspendu un petit corps, de 
substance osseuse dans les seiches proprement dites, et 
semblable à l'amidon dans le poulpe. Celui de la sei
che commune a la forme d'une petite valve de conque. 
[ Dans le nautile, l'organe de l'ouïe est logé dans une 
cavité allongée de la corne du cartilage qui soutient 
l'entonnoir et les principaux muscles du corps. 

Les ptéropodes et les gastéropodes sont également 
pourvus de deux petites poches remplies de lymphe, 
tenant en suspension des ci.istaux calcaires et placées 
sous le ganglion du second collier. Les acéphales eux-
mêmes , du moins les acéphales testacés, ont à la base 
de leur pied, sous le ganglion pédieux, deux petites 
poches semblables. ] 

C. Dans les poissons. 

[Le labyrinthe membraneux des cyclostomes com
mence à se compliquer. Dans les myxinoïdes, on trouve 
déjà un tube arqué, dont les deux extrémités s'ouvrent 
dans un sinus commun. 

Dans les lamproies et les ammocètes, il a la forme 
d'une châtaigne, et il est divisé intérieurement en 
diverses cellules, dont deux prennent une forme de 
tubes ou de canaux un peu arqués, renflés à l'une de 
leurs extrémités par une ampoule à trois tubérosités. 
11 se dépose sur la face interne des parois du vestibule 
des traînées de poudre calcaire ( i ) . ] 
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Dans tous les autres poissons, le labyrinthe mem
braneux se complique davantage. Il est toujours 
composé de trois canaux semi-circulaires plus ou moins 
grands, qui aboutissent tous à un sac plus ou moins di*-
Visé par des étranglements, et qui contient dans son 
intérieur, outre la pulpe ordinaire, des osselets au 
nombre d'un, de deux ou de trois, selon les espèces, 
qui sont, dans les poissons osseux, dune dureté égale 
à celle de la pierre, et de consistance d'amidon dans 
les chondroptérygiens ; ils y sont toujours suspendus au 
milieu delà pulpe par un grand nombre de fibrilles ner
veuses. Chacun des trois canaux semi-circulaires a .un 
renflement, en forme d'arppoule , près de l'endroit où 
il pénètre dans le sac, et deux de c e 6 Canaux se réunis
sent par une de leurs extrémités, en sorte qu'il n'y a 
que cinq ouvertures pour la communication des canaux 
avec le sac , au lieu de six qu'il y aurait sans cette 
réunion. 

Tout ce qui regarde ces trois canaux se retrouve 
dans les classes supérieures, comme nous le verrons* 
Gel appareil entier est situé dans les côtés de la cavité 
du Crâne, et s'y trouve fixé par du tissu cellulaire, 
des vaisseaux et des brides osseuses ou cartilagineuses. 

Les poissons diffèrent les uns des autres par la 
forme et la proportion des parties de leur labyrinthe, 
et par celles des osselets pierreux qu'il contient. 

Des trois canaux, l'un se dirige obliquement en avant 

De aure animalium aquatilium. JUpsite, 1 8 2 0 , io-^., avec pl. m-G. Bres-
chet. Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de toute des 
poissons. Paris, i 8 3 8 , in-4- — J . Müller. Uber den eigentümlichen 
Bau 4*1 (ivhârorganes bei den Cyclostomen, «tc. Barlin, i838. In-fol. 
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et en dehors dans un plan presque vertical.; le second 
en arrière et en dehors, aussi dans un plan vertical; le 
troisième est presque horizontal et extérieur aux deux 
autres. Ce sont l'extrémité postérieure du premier, et 
l'antérieure du seCond3 qui se réunissent en un seul 
canal pour pénétrer dans le sac. Leurs deux autres 
extrémités et les deux du troisième y entrent » part. 

Le renflement est dans les deux premiers canaux 
près de celles de leurs extrémités qui ne s'unissent 
point; le troisième l'a à son extrémité antérieure. 

Il y a des différences assez marquées dans la lon
gueur proportionnelle des canaux, par rapport aux 
dimensions du sac; mais en général, dans les poissons 
osseux, ces canaux sont moins longs que dans les car
tilagineux. 

Le sac varie beaucoup plus que les canaux semi-
circulaires, 

Dans Je poissons-lune {Tetrodon mola L . ) , c'est un 
simple cône, dont la pointe est du côté du cerveau, 
et dont la base s'élargit pour recevoir les trois canaux. 

Dans Xesturgeon, c'est une poche aplatie et ver
ticale, appliquée contre la paroi latérale et interne 
du crâne, et qui reçoit presque immédiatement les 
trois canaux. Mais 4 a n « 1» plupart des autres poissons, 
la partie où aboutissent les canaux, et que nous nom
mons le sinus, est séparée du reste, que nous nommons 
proprement le saç., par un étranglement beaucoup 
plus prononcé. 

Le sinus est ordinairement allongé d'avant en ar
rière, ef mince; lé sac est ovale e£ repose sur le plan
cher même du crâne, de'manière à se trouve»' souvent 
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très rapproché de celui de l'autre oreille. Quelquefois 
il s'enfonce- dans une fosse de ce plancher, [et cette 
fosse même peut se trouver, comme dans les cyprins 
et les truites, recouverte par une lame, qui en fait une 
cavité presque entièrement osseuse.] 

Le brochet a un petit appendice creux, tenant à la 
partie postérieure du sinus par un canal très mince, et 
se fixant par son autre extrémité au crâne, tout près 
du bord du trou occipital. C'est en quelque sorte une 
troisième division du sac [qui se retrouve dans la 
baudroie, le bar, et dans beaucoup d'autres poissons. 
On la désigne aujourd'hui sous le nom de cysticule. 
La partie antérieure du sinus se trouve aussi quelque
fois séparée de l'ampoule du canal semi - circulaire 
vertical antérieur par une portion étranglée de sa Ca
vité. Il y a delà sorte deux ampoules contiguè's; la plus 
voisine du sinus prend le nom d'utricuie et pourrait 
être considérée comme un rudiment de limaçon. 

Les osselets ou petites pierres contenues dans le 
sac, et que l'on nomme maintenant otolilhes pour les 
distinguer des véritables osselets delà caisse des autres 
vertébrés, et les masses amilacées ou même pulvéru
lentes que l'on nomme otoconies, sont entièrement 
calcaires, et se dissolvent dans leS acides avec une vive 
effervescence. 

Dans les chondroptérygiens et même dans quelques 
poissons osseux, comme la. môle ou poisson-lune, par 
exemple, on ne trouve généralement que des oto
conies; cependant dans Y esturgeon on rencontre deux 
otolithes , l'un antérieur plus grand, et l'autre posté
rieur plus petit.] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans les poissons osseux, en général, il y a toujours 
trois osselets ou'otolitb.es, dont deux dans le sac, un 
grand cpii est le principal de tous, et un petit en arrière 
de lui. [Ce dernier est logé dans le cysticule , lorsque 
cette partie existe. ] Le troisième osselet, qui est aussi 
fort petit, est dans le sinus commun des canaux. 

Leur forme, leur manière d'adhérer au sac, con
stantes pour chaque espèce, méritent d'être notées, 
surtout à l'égard du plus grand. 

Il est pour l'ordinaire oblong d'avant en arrière, 
placé obliquement dans son sac, convexe à sa face in
terne, souvent concave à l'externe. 

La face interne est lisse et marquée d'un sillon dont 
la direction varie selon les espèces. La face externe 
présente des aspérités. Le bord supérieur est ordinai
rement dentelé d'une manière plus marquée que l'infé
rieur, et l'extrémité antérieure a souvent des tuber
cules ou des avances : il y en a deux dans l'osselet du 
brochet, du maquereau et du hareng; trois dans celui 
de la carpe, dont la moyenne est en forme de stylet : 
les morues et autres gades, les rougets, les labres, etc., 
ont cette extrémité arrondie et sans pointes. 

La grandeur proportionnelle de cet osselet varie 
beaucoup. Il est petit dans l'anguille, Yuranoscope, les 
pleu/onectes, la dorée, le brochet; médiocre dans lé 
hareng; grand dans les gades et surtout la morue, dans 
|a carpe et dans beaucoup de tboraciques. 

Sa forme générale est ovale dans la morue et beau
coup de gades; presque ronde, avec un angle ren
trant, dans les cyprins, comme la carpe, la brème, la 
tanche, lu rosse, et dans les silures; irrégulièrement 
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triangulaire dans le brochet, le saumon et les autres 
truites, Yesturgeon, etc. 

Le sillpn dont cet osselet est marqué paraît former, 
avec une production delà membrane du sac qui rentre 
en dedans de lui-même, un petit canal qui parcourt 
une partie de l'intérieur de ce même sac, Ce sillon est 
ordinairement longitudinal. Quelquefois, [ comme 
dans quelques perches et dans quelques sciènes,] il a la 
courbure d'un fer à cheval ; il est presque ^circulaire 
dans la carpe. Dans,la morue, il est remplacé par une 
côte saillante. 

On voit presque toujours des stries transversales qui 
vont de ce sillon au bord de l'os, et qui logent les nom
breux filets nerveux qui s'y rattachent. Ces stries sont 
surtout très inarquées dans la carpe, où elles sont dis
posées en rayons. 

Les dentelures du bord sont presque égales tout au
tour dans la morue, qui les a mousses, et dans la carpe, 
qui les a pointues; il n'y en a que d'un côté, et à un 
bout seulement, dans les saumons, les truites, lespgr-
ches ; le congre n'en a que trois à son bord supé
rieur, etc. 

Le second osselet ou otolithe de l'oreille interne des 
poissons est ordinairement en arrière du grand et un-
peu plus en dehors. Sa forme est le plus souvent demi-
lunaire, et sa concavité tournée en avant. Celui de la 
carpe est semblable à un fer de lance. Sa grandeur 
varife, mais il est toujours beaucoup plus petit que le 
prerjiipr. 

De troisième osselet est dans le sinus; quelquefois il 
est si voisin du grand, qu'on a peine à le distinguer. 
Les gades, les scombres, etç,f l'ont triangulaire j les 
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( i ) Cette analogie e'tablie par M. Cuvier était contestable, car il existe 
dans le sap des animaux qui ont aussi un limaçon bien développé de 
petites concrétions sur lesquelles s'épanouissent des filets nerveux. Aussi 
M. Cuvier l'a-t-il abandonnée dans son Histoire naturelle des poissons 
(t. 1, p. 468)^ et il ne considère plus comme pouvant être l'analogue du 
limaçon cjue cet appendice antérieur du sac de l'oreille des raies, que 
l'on retrouve aussi daps celle de quelques poissons osseux , et que nous 
avons désigné sous le nom â'utricule. 

É/ïg/ej,-lenticulaire; le brochet, arrondi et inégal. Dans 
la carpe, il est un peu plus grand que dans les autres 
à proportion; sa surface y est âpre, et son bord den
telé. 

Cassérius, qui a décrit le premier l'organe de l'ouïe 
des poissons, regardait ces osselets comme analogues 
au mqrteau, à ïenclume, etc., des quadrupèdes. 

On a pensé depuis, et Camper surtout a montré que 
ces masses suspendues dans une gelée tremblante, et 
pouvant être ébranlées par les moindres vibrations ex
térieures, pouvaient communiquer cet ébranlement 
aux nombreuses fibres du nerf acoustique auxquelles 
elles sont suspendues. 

La cloison que ces osselets forment dans les sacs qui 
les contiennent, au moyen des membranes intérieures 
de ces mêmes sacs, et les fibres nerveuses dont cette 
cloison est garnie, portent à regarder ces sacs comme 
assez analogues à l'organe à deux loges, que nous 
nommons limaçon dans l'homme à cause de sa forme ( 1 ) . 

Pans }es chondroptérygiens ou les poissons à bran-
qbies fixes, on retrouve les mêmes parties que dans les au
tres, mais disposées d'une manière différente. Le sac est 
placé à peu près horizontalement et de figure triangu
laire; un des angles, celui qui est le plus voisin du 
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49'2 XIII* LEÇON. OEGANE DE L'OUÏE. 

cerveau se prolonge en un canal qui perce le crâne et 
va jusqu'à la peau extérieure, où il n'est fermé que par 
une membrane mince. Cette petite membrane se dis
tingue sans aucune dissection, parce qu'elle forme au-
dehors un petit enfoncement très près de la nuque de 
l'animal. Elle est très probablement analogue à la f e 
nêtre ovale des animaux d'un ordre plus élevé, et elle 
fait aussi les fonctions de tympan. Le second angle du 
sac est postérieur; il est arrondi ou ovale, et contient 
la plus grosse des pierres; le troisième angle est dirigé 
en avant et en dehors. C'est vers lui que sont placées 
les deux petites pierres. Il y a trois canaux semi-circu
laires, ayant chacun une ampoule, comme dans les 
autres poissons : l'un est antérieur et se dirige oblique
ment en avant et en dehors; le second est externe et 
horizontal ; le troisième » postérieur, et dans un plan 
presque vertical, dirigé obliquement en arrière et en 
dehors. Les extrémités sans ampoule des trois canaux 
communiquent avec l'angle interne du sac; le premier 
et le troisième tout près de la fenêtre ronde, le second 
un peu plus bas ( i ) . Quant à leur autre extrémité, le 

( i ) On s'explique difficilement comment, en présence de ce passage 
textuellement reproduit de la première édition de ce livre, qui a paru en 
1799, M. Breschet a pu écrire, en i838 (Ouv. cité, p. 6 5 ) , que dans les 
leçons de MM. Cuvier et Duméril ¡1 n'est rienfcdit des ouvertures de l 'or
gane auditif dans les poissons chondroptérygiens. Les deux ouvertures y 
sont désignées par leur nom. La seule chose que ces messieurs aient 
omise ici, mais qui se retrouve plus loin, c'a été de décrire plus en détail 
la fenêtre ronde, et d'indiquer qu'elle occupe un espace plus ou mpïns 
circulaire, fermé par une membrane fibreuse et recouvert par la p e a u , 
derrière l'ouverture du crâne qui livre passage au canal dont il est 
question dans leur texte, comme perçant le crâne et allant jusqu'aux 
téguments. Il est vrai que M. Breschet nomme les deux ouvertures dif-
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féretnment de M. Cuvier. Il regarde l'ouverture appelée ici fenêtre ovale, 
comme étant la fenêtre ronde, et réciproquement, mais à tort selon 
nous. La véritable analogie des deux ouvertures de l'oreille des poissons 
cartilagineux avec ceLVdes ouvertures de l'oreille des autres vertébrés, 
nous paraît être celle de M. Cuvier. Ainsi, d'une part , le tube qui est 
pourvu d'un muscle peut être comparé, dans sa portion spirale et exté
rieure au crâne, à la chaîne des osselets ou à l'osselet unique de certains 
reptiles, par conséquent l'ouverture du crâne auquel il aboutit à la 
fenêtre ovale, et l'autre â la fenêtre ronde; d'une autre part, la si
tuation respective de ces deux ouvertures vient encore appuyer l'analogie, 
puisque l'ouverture pourvue d'un tube est antérieure et que l'autre est 
postérieure. Selon M. Breschet, notre fenêtre ovale ne serait pas fermée 
d'une membrane. 

premier et le second la réunissent ensemble, et com
muniquent par un canal commun avec l'angle externe 
du sac ; le troisième revient seul à ce sac vers son angle 
interne, et son extrémité qui porte une ampoule s'y 
réunit très près de l'endroit d'où l'autre est partie. Tout 
cet appareil est rempli, comme à l'ordinaire, d'une 
pulpe gélatineuse ; les pierres contenues dans le sac ne 
ressemblent en rien par la dureté à celles des poissons 
osseux. Leur consistance est absolument celle de l'ami
don humecté d'eau, et elles se laissent de même écraser 
sous les doigts. La plus grande est arrondie d'un côté, 
comprimée et rectiligne de l'autre. Les deux petites 
sont à peu près ovales. 

Tout ce que je viens de dire est commun aux raies 
et aux squales. Les espèces de ces deux genres ne dif
fèrent entre elles que par les proportions des canaux 
et du sac, différences qui se réduisent même à très peu 
de chose. 

[Le sinus et le sac y sont peu distincts l'un de l'autre. 
Dans quelques espèces, la raie bouclée par exemple, 
il existe un utricule et un cysticule qui contiennent cba-
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494 xili* L K Ç O S . O K O A « E m t'ovït. 
ctm un petit amas de matière amilacée, lie* canal dis la 
fenêtre ovale qui perCè le crâne, longe le tube com
mun des Canaux" semi-circulaires antérieur e t posté
rieur, traverse la paroi du crâne, puis s'infléchit pour 
devenir horizontal, se renfle et se contourne en u n e 
petite anse profonde ; puis il traverse obliquement la 
peau en diminuant de grasSe-tr, et 8'ouvre à l'extérieur 
par un orifice très fin. Ce tube est rempli de matière 
blanche amilacée, et un petit musclef, qui s'insère au 
crâne près de la fenêtre ronde, va, par son autre ex 
trémité, s'insérer au fond de là concavité de l ' a n s e 
qu'il décrit. ] . 

G. Dans les reptiles. 

Le labyrinthe membraneux est Composé des mêmes" 
parties que dans leS poissons, c'est-à-dire de trois Ça-* 
naux et d'un sac; mais i l y a'dans quelques espèces u n e 
partie de plus. 

Dans les salamandres , qui n'ont, ainsi que les pois
sons,aucune autre partie de l'oreille que le labyrinthe, 
les trois canaux sont situés att-desstts du sac : ils s'ont 
surbaissés et forment ensemble un triangle presque 
éqnilaféral. Chacun d'eux a son ampoule; le sac con
tient une pierre de consistance d'amidon, comme dans 
les raies et les squales. 

Les grenouilles et les crapauds ne diffèrent presque 
point des salamandres par le labyrinthe membra
neux ; ils ont les m ê m e s parties dans la même posi* 
tion, et leur sac contient aussi une pierre amilacée. 
Leurs trois canaux forment presque un cercle complet 
par leur réunion. 

L e s crocodiles et l e s Utttrds o n t a u s s i les t r o i s c a * 
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haux, mais plus grands, et approchant davantage.de  
former chacun line circonférence entière. Le sac est 
situé ii proportion plus vers l'intérieur dé la tête; ses 
parois membraneuses sont garnies de plusieurs vais
seaux sanguins, très visibles surtout dans le crocodile, 
Les pierres qu'il contient, au nombre de trois, sont 
fort petites et encore plus molles que celles des pois
sons ehondroptérygiehs; enfin, et ceci est remar-» 
quable, leur labyrinthe aune partie déplus que ceux 
que nous avons examinés jusqu'ici : un premier vestige 
de limaçon. C'est une production du sae> en forme de 
cône, légèrement arquée ¿ qui se porte sous le crâne et 
vers la ligne moyenne, et qui se trouve divisée en deux 
loges, ou plutôt en un double canal, par une cloison 
cartilagineuse doublé. Une des loges communique avec 
le sac; l'autre ¡ qui est la continuation de la première, 
mais revenant sur elle-même, va aboutir à un très pe
tit trou fermé d'une membrane qui le sépare de la 
caisse du tympan. 

Cet orgaué est absolument semblable à celui que. 
les oiseaux possèdent tous. Comparent est le premier* 
qui l'ait décrit dans les lézards, il est trèa grand dans 
le croèoâlle, 'et oh peut le préparer aisément dans les 
très jeunes individua. 1 

11 est plus difficile à voir dans le caméléon et dans 
le lézard marbré; "on en trdû^e"ftn'*si un vestige dané^ 
les serpents. Mais la production qué l'on pourrait coiti" 
parer à ée cornet du à 'ce Vestige de limaçon, dans la 
tortue', est si semblable a-céqûë nous avons nommé le 
sac proprement dit dans les poissons, et par sa forme 
et par íes petites pierres molles qui y s o n t contenues, 
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qu'on ne peut clouter que ce sac ne soit vraiment l'ana
logue du limaçon de l'homme, et que la partie que 
nous avons nommée le sinus ne soit l'analogue du ves
tibule. C'est donc surtout par le plus grand dévelop
pement du limaçon qu'on peut juger de la per
fection du labyrinthe de ces diverses oreilles ( i ) . 

Les^tortues et les serpents ont aussi des canaux semi-
circulaires comme les autres reptiles. La tortue les a 
fort courts à proportion. 

Dans les animaux à sang cliaud, en général, où le 
labyrinthe est toujours étroitement enveloppé dans les 
os, il est composé, dans toutes les espèces, de trois 
canaux semi-circulaires, ayant chacun une ampoule, 
d'un sinus commun de ces canaux, nommé vestibule, 
et d'un organe à deux loges ou deux rampes nommé 
limaçon, mais qui n'est vraiment contourné en spirale 
que dans les mammifères. 

D. Dans les oiseaux. 

Le limaçon est, comme dans le crocodile, conique, 
légèrement arqué, obtus à sa pointe, situé oblique
ment d'avant en arrière et de dehors en dedans sous la 
partie inférieure du crâne. Sa courbure est telle que sa 
concavité est tournée en arrière. Lacloison qui le sépare 
en deux loges, est composée de deux lames cartilagi

neuses étroites, réunies par une membrane mince dans 
toute leur longueur et légèrement tordues sur elles-
mêmes. Elles adhèrent faiblement aux parois de l 'or
gane. Sa loge postérieure est la plus courte et commu-

. 1 I , • , ^ 1 1 

( 1 ) Voyez, au sujet de ce rapprochement, la note de la page 4 g i c l -
dessus. 
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nique avec la caisse du tympan par la fenêtre ronde 
qui est fermée par une membrane. L'antérieure, plus 
longue, donne dans le vestibule et n'est point fer
mée. 

[A l'endroit où les deux rampes communiquent 
l'une avec l'autre à l'extrémité du limaçon, il y a un 
petit renflement que M. Windischmann nomme la-
gena, et dans lequel se trouve une concrétion calcaire. ] 

Le vestibule est petit, à peu près arrondi; les canaux 
semi-circulaires sont disposés ainsi qu'il suit. Le plus 
grand est vertical, et obliquement dirigé d'arrière en 
avant et de dedans en dehors. Le second est horizontal, 
et dirigé en dehors. Le troisième est vertical ; il croise 
le second, et sa direction est contraire à celle du pre
mier. Dans les passereaux, le premier canal est plus 
petit, et situé plus en arrière, relativement aux deux 
autres, que dans les autres oiseaux ; les autres diffé
rences de ces canaux sont peu importantes; ils parais
sent cependant plus grands dans les oiseaux de proie, 
surtout les nocturnes, et dans les passereaux, que dans 
les gallinacés et les palmipèdes. Le cornet à deux 
loges, ou limaçon, est plus approchant de la verticale, 
dans le casoar et dans Y autruche, que dans les autres 
oiseaux. L'autruche est de tous celui qui a ce cornet 
plus petit. C'est dans Voie qu'il se porte le plus directe
ment vers la ligne moyenne. 

[Les otolithes, assez grands encore dans les reptiles, 
sont ici réduits à de très petits cristaux calcaires placés 
dans le fond du sac ou du vestibule, car ces deux cavités 
n'en forment plus qu'une, du moins à l'extérieur. ] 
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E. Dans les mammifères* 

Le labyrinthe ne diffère de celui des autres animaux 
que parce que l'organe à deux loges fait véritablement 
plusieurs tours de spirale autour d'un axe conique, et 
représente par conséquent très bien une coquille de 
limaçon. 

Les trois canaux dans Y homme sont presque égaux., 
Aucun ne croise l'autre. L'horizontal est un peu plus 
petit. Le vertical antérieur, et le postérieur s'unissent 
par une de leurs extrémités. Chacun des trois a une 
ampoule, mais peu renflée. Le vestibule est un peu 
arrondi. Le limaçon est situé en avant et un peu en 
dedans ; le plan de sa base est presque vertical, et 
dirigé obliquement d'arrière en avant et de dehors en 
dedans. La largeur de cette base n'excède pas celle du 
canal horizontal. 

La spirale fait deux tours et demi; elle diminue 
rapidement, en sorte que le limaçon approche en total 
de la forme globuleuse. Comme l'axe du limaçon est 
oblique, les deux rampes so,nt, l'une antérieure et ex
terne, l'autre interne et postérieure. L'interne, qui est 
plus près delà base du limaçon, est un peu plus longue, 
et. se redresse pour aboutir àla fenêtre ronde, qui donne 
dans la caisse du tympan. L'externe, qui est plus près 
de la pointe, va au vestibule, qui communique lui-
même avec la caisse par la fenêtre ovale. Les propor
tions entré les parties du labyrinthe varient beaucoup 
plus dans les espèces. 

Dans les chauves-souris proprement dites, et encore 
plus dans le fer-à-cheval, le limaçon surpasse beaucoup 
les canaux semi-circulaires en grandeur. Le limaçon 
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"dufer-à-cheval est quatre fois plus large que la circon
férence d'un des canaux , et le diamètre de sa cavité 
est dix fois plus grand que celui de la leur. 

Cette disposition est beaucoup moindre dans la 
roussette. 

Dans la plupart des carnassiers et dans les pachy
dermes , comme le cochon , Y éléphant, le cheval, le 
limaçon est aussi plus grand à proportion des canaux 
que dans l'homme; mais dans les taupes, les musarai
gnes et les hérissons, il est petit. Le lièvre l'a aussi plus 
petit à proportion que l'homme. La proportion de 
celui des ruminants est à peu près la même que dans 
l'homme. Dans tous ces animaux, sa forme est celle 
que les conchyliologistcs nomment turbinée, c'est-
à-dire en cône arrondi ou bombé; et le nombre de 
ses tours est, comme dans l'homme, de deux et demi. 

Le cochon dinde , le cabiai, Y agouti et le porc-épic 
ont mi limaçon turriculé, et dont les tours sont au nom
bre de trois et demi. [Celui des chauves-souris ; qUi a la 
forme des coquilles du genre trochus, en a le même 
nombre. ] Le rat ordinaire n'en a, comme les autres 
quadrupèdes, que deux et demi. 

Dans les cétacés, le limaçon est fort grand; toutes 
ses parties sont bien développées; mais sa spirale reste 
presque dans le même plan , sans s'élever sur son axe ; 
il ne fait d'ailleurs qu'un tour et demi. Les canaux 
semi-circulaires sont si minces que Camper en a long
temps nié l'existence. Ils sont cependant absolument 
comme dans les autres mammifères ; et je les ai bien 
disséqués dans un fœtus de baleine. 

La proportion entre les deux râmpeS du limaçon 
n'est pas non plus la même dans tous les animaux. 
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Celle qui donne dans le tympan est un peu plus grande 
que l'autre clans Y homme, le chien , le paresseux , Yé-
lêphant, le cheval, le dauphin; la différence est très 
sensible dans la chauve-souris. Les rampes sont à peu 
près égales dans Y hippopotame et le cochon. Celle qui 
donne dans le vestibule est la plus grande dans le 
veau ,'la chèvre, le mouton, le lièvre, le rat, le co
chon dinde, le chat, etc. Mais, dans ces animaux 
mêmes, la partie de la rampe du tympan, qui est très 
proche de la fenêtre ronde, s'évase, et devient plus 
large que l'autre. [Il existe aussi dans les mammifères 
un très petit lagena dans lequel on trouve un peu de 
matière crétacée.] 

En général, dans les mammifères , le labyrinthe, 
pris dans son ensemble, est beaucoup plus petit à pro
portion du reste de la tête que dans les oiseaux. [Mais 
le sac est plus distinct du vestibule ou sinus, et l'on 
trouve encore, dans l'un et dans l'autre, de petites con
crétions pulvérulentes.] j 

ARTICLE III. 

DE LA MANIÈRE DONT L E LABYRINTHE MEMBRANEUX 

EST RENFERMÉ DANS LES OS , OU DU LABYRINTHE 

OSSEUX. 

Le labyrinthe membraneux, dans les animaux ver
tébrés, est d'autant plus complètement renfermé dans 
les os, et d'autant plus étroitement embrassé par eux, 
que l'animal est plus parfait, et que la communica
tion de son oreille avec l'air extérieur est plus ouverte. 

A. Dans les poissons osseux. 
Le labyrinthe est renfermé dans la même cavité que 
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le cerveau, c'est-à-dire dans le crâne ; tes os ne lui pré
sentent que quelques enfoncements dans lesquels il est 
retenu par des vaisseaux et de lacellulosité: seulement, 
une partie des canaux semi-circulaires est engagée 
clans des poulies ou dans de courts canaux osseux. 
[ Un ligament principal suspend les deux canaux semi-
circulaires verticaux à la voûte du crâne, près du 
bord postérieur du pariétal; il est fort analogue au li
gament tubuleux qui communique avec la fenêtre 
ovale des raies. ] 

Dans le poisson-lune, le vaste enfoncement latéral 
du crâne, dans lequel est l'oreille, n'est divisé que par 
deux colonnes cartilagineuses minces, dont l'une est 
horizontale et fournit une poulie au canal semi-cir
culaire postérieur ; l'autre est verticale , et en fournit 
une au canal horizontal; mais l'intervalle entre ces co
lonnes et les parois du crâne étant dix fois plus grand 
que le diamètre des canaux, ils sont suspendus dans cet 
espace par des vaisseaux et de la cellulosité. Le canal 
vertical antérieur n'a pas même une telle colonne, et 
le sac, qui est fort petit, n'a point de creux sur le plan
cher, pour s'y enfoncer. 

Dans la baudroye, les colonnes cartilagineuses de-> 
viennent plus larges, et se rapprochent davantage des 
parois du crâne ; dans les autres poissons osseux, ehia 
augmente encore, au point que les canaux semi-circu
laires ont tous une portion plus ou moins considérable 
de leur longueur, engagée dans des canaux osseux. Le 
canal postérieur et l'horizontal y sont toujours plus 
engagés que l'antérieur. Celui-ci n'a qu'un mince pilier 
osseux dans ïanguille, le brochet, le rouget, le maque
reau; il n'a même qu'un sillon dans ladorée et quelques 
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jugulaires ; il a un canal osseux un peu moins court 
dans la morue , la carpe ; les deux autres sont presque 
entièrement enfoncés dans les os. [Dans Xalose les ca
naux semi-circulaires sont entièrement engagés dans 
l'épaisseur des .os du crâne, et il n'y a que le vestibule 
qui communique librement avec la cavité cérébrale. ] 
Dans le saumon, la carpe, et plusieurs acantoptéry-
giens, le sac est enfoncé dans un creux de la base du 
crâne ; plus ce sac est séparé du sinus ou vestibule, 
plus la fossette qui le reçoit devient profonde : c'est ce 
qu'on voit dans la morue , mais surtout dans la carpe, 
le hareng, les sciènes, où ce sac est étroitement enve
loppé dans un antre osseux, qui n'a d'issue que celle 
par où passe le canal étroit qui joint le sac au sinus. 

Dans tous ces poissons osseux, le sinus et les extré
mités des canaux sont libres dans la cavité du crâne, 
et les nerfs n'ont pas besoin de percer les os pour y 
arriver. 

[La substance huileuse ou mucilagineuse qui entoure 
le cerveau pénètre aussi dans les cavités du crâne qui 
contiennent le labyrinthe membraneux, et remplit tout 
l'espace qui se trouve entre celui-ci et les os, en sorte 
que les vibrations sonores arrivées au crâne sont trans
mises au labyrinthe par le moyen de ce corps moitié 
solide et moitié fluide, qui remplit ici les mêmes fonc
tions que la périlymphe dans les animaux qui ont un 
vestibule osseux.} 

B. Dans les chondroptérygiens, 

\2esturgeon commence à avoir son oreille plus sé
parée de la cavité qui contient le cerveau. Ses trois 
canaux sont tous engagés dans les cartilages par tCute 
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leur longueur; les canaux cartilagineux'qui les reçbi-^ 
vent sont un peu plus larges qu'eux. Le sac, auquel ils 
aboutissent,'est appliqué de très près contre la paroi 
du crâne, et il y a entre lui et cette cavité une mem
brane très épaisse, attachée par plusieurs productions 
ligamenteuses, et percée de plusieurs trous pour laisser 
passer les nerfs. 

Dans les poissons à branchies fixes, tels que les raies et 
les squales, le labyrinthe membraneux tout entier est 
renfermé dans une cavité particulière, creusée dans 
l'épaisseur des os dti crâne, à côté et en arrière de 
celle qui contient le cerveau, et ne Communiquant 
avec celle-ci que par les trous qui donnent passage aux 
nerfs et aux vaisseaux. 

Cette cavité a la même forme que le labyrinthe 
membraneux; elle est composée comme lui de trois 
canaux, et d'un antre auquel ils aboutissent ; mais toutes 
ces parties sont bien plus larges que celles qu'elles con
tiennent, et ces dernières n'adhèrent point à leitrs pa
rois, et sont suspendues au milieu d'elles par leâ vais
seaux , les nerfs et la cellulosité. Cette largeur du la
byrinthe osseux fait que les extrémités des canaux 
semi-circulaires membraneux se trouvent dans la ca
vité qui contient le sac des pierres» C'est à cette oavité 
que répondent du côté interne les trous qui LaisSeUt 
passer les nerfs, et du côté extérieur le trou nommé „ 
fenêtre ronde, qui n'est fermé que par une membrane, 
et par la peau qui passe dessus. 

. [L'intervalle qui sépare le labyçinthe membraneux 
des parois du labyrinthe osseux est occupé par un 
liquide auquel on a donné le nom,de pçrylimphe * ou 
lymphe de Cotugno, l'humeur contenue dans le laby-
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rintbe membraneux portant celui $ endolymphe. Cette 
périlymphe existe aussi dans ïesturgeon et dans les 
lamproies, et même déjà, dit-on, dans les mollus
ques céphalopodes. Elle existe également dans tous les 
autres vertébrés, mais en moindre quantité , le laby
rinthe osseux n'étant guère plus large que le mem
braneux.] 

G. Dans les reptiles. 

Le labyrinthe osseux des reptiles ressemble à celui 
des chondroptén/giens, c'est-à-dire qu'il enveloppe 
tout le labyrinthe membraneux, mais plus ou moins 
étroitement. 

Dans la tortue, la paroi du vestibule qui le sépare 
du crâne ne s'ossifie point. Elle reste en partie mem
braneuse. 

Dans le crocodile et les autres lézards, le labyrinthe 
osseux serre de près le membraneux, ou le revêt par
tout d'une lame mince et dure. 

D. Dans les oiseaux et dans les mammifères, 
Le labyrinthe membraneux est enveloppé si com

plètement et si étroitement par les os qu'on en a long
temps méconnu l'existence. On l'a regardé le plus sou
vent comme le périoste interne des cavités osseuses 
qui le contiennent; lorsqu'on l'a trouvé desséché et 
racorni en filets dans ces cavités, on l'a décrit sous les 
noms de zones nerveuses des canaux semi-circulaires, 
de cloison membraneuse du vestibule. 

Searpa et Comparetti ont rétabli cette partie dans 
sa dignité. En effet, en l'examinant dans des sujets 
jeunes ét frais, on trouve qu'elle ne diffère point de sou 
analogue dans les poissons; qu'elle est vraiment la par-
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tie essentielle du labyrinthe, que les cavités osseuses 
ne sont là que pour lui servir d'étuis , [ et qu'elles ne 
le serrent pas de si près qu'il n'existe entre ses parois 
et elle une couche de périlymphc] 

Le labyrinthe osseux des oiseaux est formé d'une 
lame osseuse, mince et dure, si exactement moulée 
sur le labyrinthe membraneux qu'on distingue même 
les renflements qui contiennent les ampoules des canaux 
semi^circulaires : comme il'est .placé dans l'épaisseur 
des occipitaux et du rocher dont les deux tables ne sont 
séparées que par un dipîoé très rare et très facile, à 
enlever, il est fort aisé de le mettre à nu, de manière 
à en faire voir toutes les parties. 

Quelques unes , notamment deux des canaux semi-
circulaires, sont même visibles au-dedans du crâne, 
sans aucune préparation, [ et concourent à former la 
fosse qui loge le lobule du cervelet.] Les cellules acous
tiques, dont nous parlerons par la suite, formant des 
vides autour et dans les intervalles du labyrinthe, ren
dent encore sa préparation plus facile. 

Dans les mammifères, le labyrinthe est ordinaire
ment enveloppé par la substance du rocher, qui est si 
dense qu'on ne peut point, dans l'animal adulte, dis
tinguer les lames qui l'enveloppent, du reste de l'os; 
et les cavités qui composent ce labyrinthe ont l'air 
d'être creusées dans ce rocher, comme les carrières ou 
les mines le sont dans les rochers véritables. 

Ce n'est que dans les fœtus qu'on peut débarrasser 
le labyrinthe osseux de la substance qui l'enveloppe , 
et qui n'a point alors acquis la même dureté que la 
lame qui le forme. 

Il y a cependant quelques espèces, et elles sont du 
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nombre de celles qui entendent le mieux, qui n'ont 
point de cette substance pierreuse autour de la lame 
mince de leur labyrinthe osseux. 

Dans la taupe, par exemple, les trois canaux semir 
circulaires sont libres et visibles vers l'intérieur du 
crâne sans aucune préparation. Son limaçon est enve
loppé d'une cellulosité presque aussi lâche que celle des 
oiseaux. * 

Dans les chauves'souris, l'énorme limaçon est ordi
nairement visible sans aucune préparation soUs la basé 
du crâne, où il fait une saillie très considérable, [en 
arrière de telle de la caisse An tympan qui est appli
quée contre sa face antérieure.] Leurs canaux semi-
circulaires se voient dans l'intérieur du crâne comme 
dans la taupe. [Dans Y oreillard (vespertilio auritus), 
c'est au-dedans de la caisse que le limaçon fait saillie-
Dans toutes les chauves<^ouris, il fait également saillie 
au-dedans du crâne. ] 

Dans le cochon d'Inde ( cavia cobaia ) et dans, le 
cabiai{ cavia capybara) \ c'est au-dedans de la caisse, 
sous les deux fenêtres ; sa saillie a la forme d'un ma
melon. Gela est de même dans Xaye qye, les écureuils^ 
la marmotte, dans leporc-épic, et plus ou moins dans 
tous les rongeurs et les édentés : il saillit aussi un peu 
en dedans de la caisse dans Xéléphant. 

Les ahimaux qui ont la substance du rocher la plus 
dure sont les cétacés. ' 

D'après la description que nous avons donnée du 
labyrinthe membraneux r on serit aisément que le ves
tibule osseux doit avoir ; cinq trous pour les extrémités 
des canaux semi-circulaires ; puis un pour la rampe du 
limaçon qui communique avec lui, et îm qui est la 
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fenêtre ovale, et qui donne dans la caisse du tympan. 
Nous ne nous arrêterons point à décrire les diffé

rences que présentent les grandeurs, les figures et les 
positions respectives de ces sept trous. 

Le limaçon osseux se contourne autour d'un axe 
conique, que Von pourrait comparer à la fusée d'une 
montre, et dont la hauteur et la base sont dans des 
proportions différentes selon les espèces. La coupe dé. 
chacun des tours du limaçon osseux n'est pas ronde, 
mais il y a du côté de l'axe une échancrure aiguë, qui 
est la coupe de la partie osseuse de la lame spirale qui 
divise tous ces tours en deux rampes. 

Dans l'homme, il n'y a que cette portion de la lame 
qui touche à l'axe qui soit osseuse. L'autre partie est 
entièrement membraneuse ; mais il n'en est pas de 
même dans tous les animaux. Dans le dauphin, il n'y a 
qu'une fente très étroite qui partage la lame dans toute 
sa longueur:en deux parties, dont celle qui touche à 
l'axe est trois fois plus large que l'autre. Cette fente 
seule est complétée par une membrane dans l'état frais. 

Dans ce même dauphin, la partie osseuse de cette 
cloison qui touche à l'axe a sous sa base et dans la 
rampe qui aboutit au tympan un petit canal qui en suit 
la courbure d'une extrémité du limaçon à l'autre.. La 
coupe transverse de ce canal est ronde;,ses parois sont 
très minces. Il formerait une troisième rampe dans le 
limaçon ; mais il est probable quil sert à envelopper 
un vaisseau ou un nerf. D'ailleurs son diamètre diminue 
en sens contraire de celui des rampes, et c'est vers la 
pointe du limaçon qu'il est le plus gros. On en voit 
aussi un,mais beaucoup plus petit à proportion, dans 
les ruminantsv 
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Nous croyons avoir suffisamment décrit l'extérieur 
du rocher des quadrupèdes, dans les articles II , III et 
IV de la VII1° leçon. Celui des cétacés mérite d'être 
considéré à part. Il* ne s'articule point avec les os dtf 
crâne; il est suspendu par des ligaments sous une cavité 
ou une voûte située*à chaque côté de la base du crâne, 
et formée en grande partie par l'os occipital. 

Le rocher lui-même peut être considéré comme 
formé de deux portions soudées ensemble*: la caisse , 
que nous.décrirons ailleurs, et le rocher proprement 
dit, qui contient le labyrinthe, 

La face supérieure de cette seconde portion a vers 
son bord interne une proéminence demi-circulaire qui 
répond àam trou de la base du crâne, et'où l'on re
marque un creux qui est le méat auditif interne: c'est 
dans cette proéminence qu'est le limaçon. La portion 
externe de ce même rocher proprement dit est bien 
plus grande que la proéminence dont nous venons de 
parler; elle forme en partie une voûte sur la caisse. 
Elle est oblongue dans les dauphins, grossièrement 
arrondie et se prolongeant en arrière en une apophyse 
raboteuse dans les cachalots, profondément bilobée 
dans le lamantin, etc. 

C'est ici le lieu de dire un mot des aqueducs. Ce sont 
deux canaux qui établissent une communication entre 
le labyrinthe et l'intérieur du crâne, différente de celle 
qui donne passage aux nerfs. L'un donne dans le ves
tibule près de l'orifice commun des deux canaux semi* 
circulaires qui s'unissent ; son orifice, du côté du crâney 
est triangulaire, et situé au-dessus et en arrière du 
méat auditif interne; l'autre donne dans le limaçon à 
sa rampe tympanique, tout près de la fenêtre ronde , 
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ABT. IV. DE LA CAISSE DU ÏYMPAN. 5 0 9 

et pénètre dans le crâne sous le bord inférieur du ro
cher, et sous ce même méat interne. On les retrouve 
dans tous les mammifères : ils sont très larges dans le 
dauphin, principalement celui du tympan. 

Dans d'autres animaux, ce dernier ne forme qu'une 
fente étroite du côté du crâne. Tels sont Y éléphant, le 
cheval; je ne les ai pas assez examinés dans les autres 
espèces. On trouve aussi deux Canaux analogues dans 
les oiseaux, selon Comparetti. Leur usage nous paraît 
encore sujet à contestation. 

ARTICLE IV. 

DES CAVITÉS SITUÉES ENTRE L E LABYRINTHE ET L ' É L É 

MENT E X T É R I E U R , OU DE LA CAISSE DU TYMPAN, 

ET DE SES APPARTENANCES. 

Dans les poissons osseux, il n'y a aucune communi
cation entre le labyrinthe et l'extérieur; toutes les 
parties de l'oreille sont enfermées dans le crâne et re
couvertes parles os, [ou du moins par une membrane 
fibreuse et par la peau ; car certaines espèces, comme 
les lepidoleprus et les mormyres, ont au crâne des 
ouvertures recouvertes par les téguments. Dans d'au
tres, les myripristis, par exemple, le crâne est large
ment ouvert au-dessous des otolithes, et cette ouver
ture est fermée par une membrane élastique, contenant 
un petit filet osseux, ef à laquelle adhère la vessie na
tatoire. Dans la sciœnapama, une branche de la corne 
de la vessie natatoire remonte sous le crâne, le long 
du bord externe du renflement de l'oreille, se con
tourne et se termine par un cul-de-sac dans un enfon
cement antérieur de ce renflement, qui n'est fermé que 
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( i ) Nous n'avons pas pu voir les communications ejue M. Breschel 
annonce exister entre la Vessie natatoire et l'oreille de l'alose. 

par une membrane, mais elle ne pénètre pas dans l'o
reille ( 1 ) . ] 

Dans les poissons chondroptérygiens, le labyrinthe 
aboutit par un petit canal à une ouverture située à la 
partie postérieure de la tête, et fermée par une mem
brane et par la peau. 11 n'y a rien de plus entre l'oreille 
et l'élément ambiant. 

Les batraciens ont tous une ouverture au labyrinthe, 
ou une fenêtre nommée ow/e, sur laquelle s'appuie 
une platine osseuse, qui correspond à ce que l'on 
nomme l'étrier dans l'homme. Le genre des lézards a 
une ouverture de plus, mais qui n'est fermée que par 
une membrane, et qu'on nomme fenêtre ronde. Ces 
deux ouvertures existent aussi dans les crocodiles et les 
tortues, dans tous les oiseaux et dans tous les quadru
pèdes, ainsi que nous l'avons vu précédemment. 

[Seulement dans les sauriens, cette fenêtre ronde ne 
communique pas immédiatement avec la cavité du tym
pan ; il y a au-dessous de la fenêtre ovale l'ouverture, 
plus large, d'un conduit percé dans l'occipital latéral, 
et au fond duquel sont deux trous; l'un, le postérieur, 
donne dans le crâne, et l'autre, l'antérieur, est la fenêtre 
ronde , et donne dans une fossette de la cavité ves-
tibulaire qui représente le limaçon. 

Mais dans les tortues et les crocodiles, cette fenêtre 
donne directement dans la cavité tympanique.] 

La cavité située au-devant des ouvertures du laby
rinthe, et qui est plus ou moins compliquée, se nomme 
la caisse; elle communique avec la bouche par un 
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canal ou par une simple ouverture béante, nommée 
trompe dEustache, et avec l'extérieur, par une autre 
ouverture, fermée tantôt d'une membrane mince , 
tantôt d'une peau épaisse et même écailleuse, nommée 
tympan. La platine osseuse qui couvre la fenêtre ovale 
s'unit par un manche d'une seule pièce, ou par une 
chaîne de quelques osselets articulés ensemble avec 
cette membrane du tympan, et peut en communiquer 
les ébranlements dans l'intérieur du vestibule. 

Nous allons examiner particulièrement dans cet ar
ticle les diverses conformations de la caisse. 

A. Dam les reptiles. 

Elle n'existe, pour ainsi dire, pas du tout dans les 
serpents ; le manche de la platine est enfermé dans les 
chairs, et son extrémité touche à la peau, près de l'ar
ticulation de la mâchoire inférieure. 

Dans les crapauds et les grenouilles, la caisse a 
toute sa partie postérieure membraneuse ; elle commu
nique immédiatement avec l'arrière-bouche par un 
grand trou, qui se voit en ouvrant simplement la bou
che de l'animal; elle est très petite et presque entière
ment membraneuse dans le pipa, où le labyrinthe n'a
boutit à la fenêtre ovale que par un très long canal. 

La caisse est aussi membraneuse en arrière et en 
dessous dans les sauriens. Elle y communique avec le 
fond du palais par un large canal court. [Dans plu
sieurs espèces , l'os tympanique est élargi dans le haut 
et concave , en sorte que la cavité de la caisse a une 
étendue assez considérable ; c'est surtout dans la dra
gonne que cette forme est manifeste au plus haut 
deeré. 1 
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5 1 2 XIII 6 LEÇON. OllGANE DE L'OUÏE. 

La caisse des crocodiles peut se diviser en deux par
ties : une externe, très évasée , et fermée en dehors 
parle tympan et par la peau, mais tout entourée 
d'os; et une interne, séparée de la première par un 
étranglement, et à laquelle aboutissent les deux fenê
tres et quelques cavités analogues aux cellules mastoï
diennes de l'homme, mais beaucoup plus grandes. Une 
de ces cavités est placée entre les canaux semi-circu
laires, et une autre se dirige en arrière et en dehors. 
Cette caisse est située vers la partie supérieure du crâne. 

La caisse des tortues est beaucoup plus latérale ; elle 
est moins évasée par dehors, et l'étranglement qui 
sépare la partie externe de l'interne est moins mar
qué , parce que la saillie qui le forme est arrondie et 
non aiguë, comme dans le crocodile. Cette portion in
terne de la caisse se prolonge en arrière en une grande 
cellule arrondie. Dans le fond, vis-à-vis le tympan, est 
un canal étroit où s'enfonce l'osselet, et qui aboutit à la 
fenêtre ovale La trompe d'Eustache est un canal de 
longueur médiocre, qui se porte en bas et un peu en 
arrière, et aboutit au palais, derrière et en dedans de 
l'articulation de la mâchoire. 

[Dans la matamata,\a caisse est en forme d'enton
noir; elle communique par son fond avec les cellules 
mastoïdiennes, et sa paroi inférieure est percée d'une 
ouverture oblongue pour le passage du manche de 
l'étrier, et pour l'ouverture de la trompe d'Eustache. ] 

B. Dans les oiseaux, 

La caisse est aussi très évasée en dehors; ses parois, 
postérieure et inférieure, sont formées par une saillie 
de l'os occipital. L'antérieure est en grande partie com-
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plétée par l'os particulier aux oiseaux, et que l'on 
nomme carré. Nous en avons déjà parlé à l'article IV 
de la VIII e leçon, et nous le décrirons en traitant de 
l'articulation de la mâchoire inférieure. 

Elle communique avec trois grandes cavités qui se 
prolongent plus ou moins dans l'épaisseur des os du 
crâne, et qui caractérisent éminemment l'organe de 
l'ouïe des oiseaux.- Ces cavités, formçes de lames os
seuses, minces et élastiques, sont sans doute très so
nores, et renforcent beaucoup l'action du son sur le 
labyrinthe, qu'elles entourent de toutes parts. G'est 
surtout dans les oiseaux de proie nocturnes, et notam
ment dans l'effraye, plus que dans tous les autres, que 
ces cavités sont étendues. La première s'ouvre à la 
partie supérieure de la caisse, et s'étend, chez les 
ducs, dans la largeur de l'occiput jusqu'assez près 
de celle qui appartient à l'oreille de l'autre côté, 
avec laquelle elle peut communiquer au-dessus du 
trou occipital, par le moyen du diploé. La seconde 
s'ouvre à la partie postérieure et inférieure de la caisse ; 
elle ne s'étend qu'entre les canaux semi-circulaires : 
c'est la plus circonscrite des trois. La troisième s'oUvro 
à la partie antérieure de la caisse, au-dessus de la 
trompe d'Eustachej Elle marche au-dessus de cette 
trompe, et s'étend dans toute la largeur de la base 
du crâne; [chez les oiseaux de proie nocturnes et diur
nes , et même chez plusieurs passereaux, ] elle se 
réunit à celle de l'autre côté sous l'endroit où est la 
glande pituitaire : ainsi les deux caisses des ducs 
communiquent ensemble par deux endroits différents. 
Le corriet analogue au limaçon est entouré par cette 
troisième cavité. 

3 . :Î2 
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Cette énorme étendue des cavités attenantes à la 
caisse, n'existe à ce point que daus les seuls ducs. 
Dans les autres hibous et chouettes, elles sont déjà un 
peu moindres, et elles diminuent de plus en plus jus
qu'au casoar, à l'autruche, à la frégate et aux fous, qui 
sont de tous les oiseaux ceux qui les ont les plus petites. 
\J engoulevent, comme oiseau nocturne, et ayant besoin 
d'une ouïe délicate, les a aussi fort grandes. Les oi
seaux de proie diurnes, les gallinacés, beaucoup 
d'échassiers et de palmipèdes, ont la première et la 
troisième en forme de boyau conique et étroit, et sans 
communication d'un côté de la tête à l'autre. La se
conde, ou celle d'entre les canaux semi-circulaires, 
est plus grande dans les oiseaux de proie diurnes que 
dans les nocturnes, parce quelle se porte en dehors 
derrière le bord postérieur de la caisse. Ces cavi
tés sont généralement petites dans les passereaux, les 
gallinacés,des palmipèdes et les oiseaux de rivage; 
elles sont extrêmement réduites dans plusieurs perro
quets, dont le crâne a son épaisseur uniformément 
remplie d'un diploé très lâche; mais, en revanche, 
leur caisse même a en arrière une concavité plus con
sidérable que celle des> autres oiseaux. 

[Dans beaucoup de passereaux, et même dans 
quelques perroquets , les deux premières cavités n'ont 
plus d'ouverturo simple, mais elles sont fermées par 
Une cloison percée de plusieurs trous; Dans les fré-, 
gâtes et les fous, la caisse est extrêmement petite, et 
les denx premières' cavités y attenant presque nulles. ̂  

La trompe d'Eustachc est généralement osseuse dans, 
les oiseaux. C'est un canal conique creusé dans le sphé
noïde , qui commence à la partie antérieure et infériepre 
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( t ) M. Tiedemann (Anat. et hist. nat. des oiseaux, in-8°. Heidelberg, 
i8 ro) a depuis longtemps déjà fait cette remarque. 

( 2 ) Scarpa, et après lui M. Breschet, ne regardent pas cette fenêtre 
ronde ou cochléenne comme la vraie. Celle-ci, selon eux, serait au fond 
d'une subdivision du labyrinthe, qui formerait une petite cavité osseuse 
particulière remplie d'un liquide et tapissée d'une membrane très vase 
culaire. L'ouverture que M. Cuvier appelle fenêtre ronde ne serait que 
la communication entre cette cavité et la caisse, et Scarpa appelle tympan 
secondaire la membrane qui la ferme. Maïs nous n'avons pas VU dans le 
labyrinthe la cloison qui fermerait la cavité décrit'! par ces auteurs (nous 
n'avons aperçu, à la place où elle devrait être, qu'un'pll dd ta n^enf-

de la caisse par une large ouverture, et qui marche sous 
la troisième des oavités décrites ci-dessus, dont il n'est 
séparé que par une lame mince; il se porte obliquement 
en dedans, en se rétrécissant toujours, et aboutit à une 
petite ouverture très près de la ligne moyenne, et par 
conséquent aussi très près „dq^l'ouverture de la trompe 
de l'autre côté. Ces deux ouvertures répondent au 
palais, à quelque distance en arrière des narines in
ternes. . 

[Il arrive cependant quelquefois clans les oiseaux de 
proie diurnes et dans quelques palmipèdes que le sphé
noïde n'est creusé que d'un sillon \ le reste du canal est 
membraneux ou cartilagineux ( i ) . j , j 

Les deux fenêtres par lesquelles, le labyrinthe des 
oiseaux communique avec leur caisse sont situées l'une 
au-dessus de l'autre dans un enfoncement qui est vis-
à-vis la membrane du tympan., Une traverse osseuse 
mince les sépare. La fenêtre diteotWe, c'est-à-dire celle 
qui donne dans le vestibule,, est au-dessus de la ronde 
qui donne dans le limaçon ; mais toutes deux sont vrai
ment de fprme ovale. La fenêtre ronde est la plus 
grande, et souvent de beaucoup (2 } . 
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brane du vestibule qui sépare deux petites, masses d'otoconies, mais qui 
n'était pas assez saillant pour partager véritablement le vestibule en. 
deux parties distinctes. Dans les préparations sèches, on n'aperçoit sur 
]a paroi du vestibule qu'une légère arête à l'endroit de ce repli. Au 
surplus M. Cuvier atait sous les yeux les travaux de Scarpa quand il a 
rédigé cette leçon, et s'il n'a pas reproduit ce qu'annonçait ce savant 
anatomiste, c'est que dès lors sans doute il avait reconnu l'int-xactitude 
de son observation. 

< C. Dans les mammifères, 

La caisse présente des différences très remarquables 
de grandeur, de forme, de composition et de distribu
tion intérieure. 

Dans Y homme, la caisse est une cavité presque hé
misphérique', dont le tympan serait le grand cercle ; 
elle ne fait aucune saillie en dehors ou en dessous du 
crâne. Ses parois sont très inégales. Celle qui est vis-à-vis 
du tympan présente une saillie en dos d'âne, qui monte 
obliquement d'avant, en arrière, et qu'on nomme pro
montoire. La fenêtre ovale est au-dessus. Son grand 
diamètre est transverse et presque double du petit ; 
elle regarde directement le tympan. La fenêtre ronde 
est au-dessous du promontoire' elle regarde en arrière 
et un peu en dessous. L'une et l'autre est un peu en
foncée. Il y a dans la caisse quelques creuxlégers, que 
l'on pourrait comparer aux cellules des oiseaux, mais 
qui n'en seraient qu'un très faible vestige : ils ne sont 
pas les mêmes dans tous les individus. Il y en a un au-
dessus et en avant de la fenêtre ovale, et un autre en 
arrière de la ronde. Celui-ci communique, dans les 
adultes, avec les cellules qui se développent à un certain 
âge dans l'intérieur de l'apophyse mastoïde du temporal. 
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La trompe d'Eustache commence à la partie antérieure 
et inférieure de la caisse par un trou presque rond ; elle 
forme un canal osseux , qui va en bas et en dedans jus
que vers la pointe du rocher, où il est le plus étroit; 
il s'y ouvre dans un autre canal cartilagineux qui va ? 

en s'élargissant, se terminer dans l'arrière-bouche, près 
de l'apophyse ptérygoïde interne, et par conséquent 
près de l'orifice postérieur de la narine du même côté, 
par un pavillon évasé bordé d'un bourrelet saillant. 

l 0 Extérieur de la caisse dans les mammifères. 

Dans les singes de l'ancien continent, le rocher ne 
fait guère plus de saillie au-dessous du crâne que dans 
l'homme; et la.caisse reste cachée dans le rocher; 
l'apophyse mastoïde devient très petite, ou même nulle, 
mais les cellules mastoïdiennes s'étendent davantage 
dans le reste de l'os temporal. 

Dans la plupart des autres mammifères, à com
mencer par les sapajous et à l'exception des insecti
vores, la caisse s'agrandit considérablement f et forme 
sous le crâne une protubérance très forte. 

Cette protubérance est ovale, et son grand axe est 
longitudinal dans les sapajous, les ma/ris, les blai
reaux , les civettes, les martes. 

Elle est un peu plus arrondie, et son grand axe 
rentre obliquement eu dedans dans les chiens^ les 
chats, les coatis. 
• Elle est presque ronde dans les Heures, les castors, 
[ ovoïde dans les écureuils, en forme de bonnet phry
gien dans Paye-aye. ] " ' * 

Elle est demi-sphérique dans lès roussettes, leè pan-
golins. 
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Elle est plus ou moins anguleuse dans les ruminants, 
le cabiai, le paresseux à trois doigts, Xhippopotame , 
X éléphant, le rhinocéros, les kanguroos. 

Elle est plane et touche celle de l'autre côté, en 
sorte que le crâne paraît lisse en dessous, dans les tau-* 
pes et les musaraignes. 

Dans le paresseux à deux doigts, il n'y a pour toute 
caisse que le cadre du tympan suspendu par ses deux 
extrémités. 

[Dans les fourmiliers, le plancher des narines, se 
continuant entre les deux caisses, empêche qu'on ne 
voie leur saillie sous le crâne.] 

Celle de Xours ne fait aucune saillie au-dehors. 
Celle du cochon forme une longue saillie en forme 

de sac ou de massue, plus étroite par l'endroit où elle 
tient au crâne. 

Dans beaucoup de mammifères digités, il n'y a, 
pour toute apophyse mastoïde, qu'une légère protu
bérance de cette saillie de la caisse, ou bien la caisse 
elle-même en tient lieu ; mais dans un certain nombre, 
comme les roussettes, leschiens, les civettes, les hyènes, 
plusieurs marsupiaux, le cabiai, le cochon dinde, 

„ et plusieurs autres rongeurs, les cochons, les ruminants 
et les chevaux, il y a derrière la caisse une longue 
apophyse qui remplace la mastoïde, mais qui appar
tient à l'occipital, [et que nous avons appelée apophyse 
para-mastoïde.] 

Dans la plupart des carnassiers et des rongeurs, les 
parois qui forment cette saillie de la caisse sont minces, 
dures, et laissent entre elles un grand vide. [Dans 
quelque? carnassiers comme les martes s les parois en 
sont épaisses et remplies par une cellulosité serrée, ce 
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qui se remarque missi dans les singes, au moins pour la 
partie antérieure.] Dans les cochons tout l'intérieur est 
presque rempli par de la cellulosité. 

Dans les carnivores, les rongeurs, cette lame con
tournée qui forme la caisse se distingue par une suture 
du reste du rocher, et ne s'y soude que dans un âge 
avancé. 

Dans les chats et les civettes, elle est subdivisée 
elle-même en deux, dans le jeune âge, par une autre 
suture; la partie postérieure ressemble beaucoup à une 
coquille, et est parfaitement représentée par la caisse 
de la baleine, à l'épaisseur près que celle-ci a de plus,. 

[Nous pourrions multiplier ici les descriptions et 
faire connaître l'extérieur de la caisse de plusieurs ron-

t geurs , Comme les gerboises, XhéUimys, le chinchilla, 
chez lesquels ejle prend un développement énorme, 
mais ce serait répéter ce qui en a été dit à l'article II 
de la VIII e leçon ; nous y renvoyons le lecteur. ] 

52° Division de l'intérieur de la caisse et cellules 
mastoïdiennes. 

Le cadre ovale qui soutient le tympan est à peu 
près parallèle à la paroi de la caisse qui lui est opposée. 
Il répond à peu près au milieu de cette paroi dans 
Yhomme, et dans la plupart des mammifères, notam
ment les singes, le chien, le blaireau^ les martes, les 
rongeurs, les ruminants, etc. Dans tous ces animaux, 
le promontoire répond à la partie moyenne ou posté
rieure du tympan, mais il reste toujours un intervalle 
entre lui et cette membrane ; et les parties de la caisse, 
situées devant et derrière le promontoire, ne sont 
point fortement séparées. Mais dans les civettefi, les 
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hyènes et les chats, il y a une lame osseuse qui va du 
bord postérieur et inférieur du tympan au promon
toire, et qui, se prolongeant obliquement, partage la 
caisse en deux parties inégales, qui ne communiquent 
ensemble que par un trou. L'antérieure et externe est 
la caisse proprement dite, dans laquelle sont les osse
lets et la fenêtre ovale. L'autre partie, qui est beau
coup plus grande, contient la fenêtre ronde. Dans le 
lion, la fenêtre ronde répond précisément à la ligne 
de séparation, et est située dans le trou qui sépare les 
deux parties. On pourrait regarder la partie posté
rieure comme analogue aux grandes cellules des oi
seaux t et elle paraît n'avoir été donnée qu'à des ani
maux qui entendent très bien. 

[On aperçoit même à l'extérieur ces deux divisions 
de la caisse dans tous les sous-genres des civettes; une 
dépression très marquée partage la caisse en portion 
antérieure plus petite et en portion postérieure plus 
grande. Cette dernière a pour soutien de sa paroi 
postérieure une lame de l'occipital. Dans les chiens et 
lesphalangers, cette lame existe aussi, mais beaucoup 
moins étendue, et elle ne partage pas la caisse com
plètement en deux parties.] 

Il y a, dans beaucoup d'autres carnassiers, de ron
geurs et de pachydermes, une ou plusieurs arêtes 
osseuses, mais moins larges, et transversales ; elles ne 
paraissent servir qu'à soutenir le cadre du tympan, Le 
cheval en a un assez grand nombre de semblables dis
posées en rayons autour du cadre. 

[Dans tous les singes, à l'exception des orangs et 
àes'gibbons, il y a une partie celluleuse de la caisse 
qui forme un prolongement, en avant de la caisse pro-
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prement dite, et qui communique avec la cavité 
tympanique par le canal osseux de la trompe d'Eus-
tache. Cette partie celluleuse de la caisse est plus déve
loppée dans les singes du nouveau continent que dans 
ceux de l'ancien. 

Dans les fourmiliers il y a également une cellule 
antérieure, qui communique largement avec la cavité 
tympanique ; mais elle est creusée dans le ptérygoïdien. 

Dans les pangolins, la caisse communique dans le 
haut avec une vaste cellule mastoïdienne. Les pares
seux en ont une dans la base de l'arcade zygomatique 
qui communique aussi avec une autre du ptérygoïdien.] 

Dans Y éléphant, la caisse ne forme qu'une seule 
grande cavité, sans cloison dans l'intérieur ; mais les 
parois en sont garnies dune multitude de lames sail
lantes qui se croisent dans toute sorte de sens, et qui 
produisent une multitude de cellules et de sinus irrëgu-
liers. On trouve déjà des vestiges de semblables cellules 
dans les irrégularités et les enfoncements de la caisse 
de plusieurs rongeurs, notamment du cabiai, du co
chon dinde, de la marmotte, duporc-èpic. 

Dans Y hippopotame, la caisse proprement dite est 
extrêmement petite; mais elle communique «par un 
trou avec une seconde cavité, divisée dans son inté
rieur en un grand nombre de cellules irrégulières, et 
analogue à celle du lion,, de la civette, etc. 

Dans le phoque et dans le morse, la caisse est très 
grande, arrondie de toute part et sans division, mais 
ses parois sont très épaisses. 

[Dansles kanguroos, la caisse est un os épais trian
gulaire, occupé presque entièrement" par le méat; la 
cavité tympanique, formée par le temporal et une 
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lame du sphénoïde, communique par une ouverture 
située au-dessus de la caisse, dans une cellule creusée 
à la base de l'apophyse zygomatique. ] 

3° Configuration et proportion des fenêtres ronde et 
oyale. 

Nous avons déjà vu que lafenêtre ronde, qui donne 
dans une des rampes du limaçon, n'est fermée que 
par une membrane tendue ; comme elle regarde tou
jours en arrière, on peut croire que c'est principale
ment elle qui doit recevoir les sons produits par la r é -
sonnance de cette chambre postérieure de la caisse que 
nous venons de décrire, et qui est si distincte dans les 
animaux nocturnes, le chat, le lion, etc. Scarpa r e 
garde cette membrane de la fenêtre ronde comme un 
tympan secondaire. 

Dans l'homme, ces deux fenêtres méritent, parleur 
figure, les noms qu'elles portent, quoiqu'elles ne soient 
point entièrement régulières. L'ovale est un peu plus 
grande que la ronde. 

Dans les autres animaux, il y a des variations con
sidérables dans la grandeur respective et dans la fi
gure, au point que les noms d'ovale etsde ronde ne 
conviennent plus. Nous leur substituerons ceux de fe
nêtres vestibulaire et cochléaire. 

Les singes les ont à peu près comme l'homme. 
Dans les chauves*souris, la cochléaire est la plus 

grande. 
Dans la taupe, les fenêtres sont ovales toutes les 

deux; LLy a une traverse qni va d'un bord de la fe
nêtre vestibulaire à l'autre, en passant entre les jambes, 
de l'étrier ! c'est ce qui a causé l'erreur de Derham , 
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qui a cru que l'étrier de la taupe n'avait point de pla
t ine, mais qu'il appuyait une de ses jambes sur la 
fenêtre ronde, et l'autre sur l'ovale. Cette disposition 
se retrouve dans plusieurs autres mammifères. Dans la 
marmotte, la traverse osseuse qui enfile l'intervalle 
des jambes de l'étrier est même si grosse, que, l'étrier 
une fois enlevé, on croirait qu'il y a deux fenêtres ves-
tibulaires. Cette traverse est toujours creuse et donne 
passage à des "vaisseaux. 

Dans les carnassiers en général, la fenêtre cochléaire 
est la plus grande. Elle l'est de près du double dans 
les chats et les civettes, Uhermine les a presque égales. 
Dans le sarigue, la vestibulaire est ronde ; la cocliléaire 
irrégulière et plus petite. 

Dans le castor et la marmotte, cette dernière est 
triangulaire; dans le lièvre, elle a la forme d'une petite 
fente presque verticale ; la vestibulaire y est ronde et 
beaucoup plus grande. 

Le cochon. d'Inde les a presque égales, dirigées 
toutes deux en haut, et séparées seulement par une 
barre mince. 

Elles sont ovales toutes deux, et à peu près égales, 
dans les édentés. 

Dans les ruminants, c'est la cochléaire qui est la plus 
grande. Le veau l'a presque double. Le cochon l'a 
aussi du double plus grande, et très voisine de l'aiitre. 
Elle est trois fois plus grande dans Yhippopotame ; au 
contraire dans Xéléphant, elle est très petite, irrégu
l ière , et cachée derrière une avance du promon
toire, 

La cochléaire est la plus grande dans les splipèdes 
et dans les cétacés. 
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[Il en est de même dans les oiseau/:, les crocodiles 
et les tortues ; mais dans les sauriens elle est de beau
coup la plus petite. ] 

4° La trompe dEustache , 

Présente peu de différences remarquables dans les 
mammifères, dans sa partie osseuse. Cette partie est 
plus courte dans les carnassiers que dans l'homme. 
Dans les chauve-souris, les chats, les hyènes, les ci
vettes et les écureuils, c'est une fente étroite plutôt qu'un 
canal; on peut se la représenter comme un espace 
resté vide dans la suture qui unit l'os de la caisse au 
rocher proprement dit. 

Le blaireau, la loutre, les belettes, les chiens, etc., 
ont un simple trou, séparé du reste de la caisse par 
une arête saillante longitudinale. [Dans Xaye-aye, le 
lièvre et Xagouti, il n'y a point de canal, c'est un 
simple trou dont est percée la base de la paroi anté
rieure de la caisse.] Dans le cabiai, c'est d'abord un 
demi-canal creusé à la paroi interne , qui devient en
tier en perçant la pointe du rocher. 

Dans Xéléphant, c'est un long et large canal qui 
commence sous le tympan, et se termine à la pointe 
du rocher. Ses parois sont lisses et sans cellules. 

[ La partie non osseuse de la trompe est formée, 
dans l'homme, d'une lame cartilagineuse triangulaire 
et d'une lame fibreuse : elle se termine par un bord 
évasé qui porte le nom de pavillon de la trompe. 

Dans les mammifères, la partie non osseuse de la 
trompe est également fibro->cartilagineuse. Le pavillon 
est formé par deux petites plaques cartilagineuses, 
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dont l'externe triangulaire prolonge sa pointe jusqu'au
près de la caisse, et dont l'interne arrondi sert à fer
mer l'entrée de la trompe pendant la déglutition. 
Dans le reste de son étendue, le canal de la trompe se 
compose d'un tissu fibreux, adhérant au périoste de 
l'apophyse ptérygoïde. ] 

Dans le cheval, le bas de la trompe cartilagineuse 
communique dans un grand sac membraneux, placé 
au côté de l'arrière-bouche , et qui, dans quelques cir
constances , se remplit de pus, et presse alors le gosier 
d'une manière dangereuse. 

D. Description particulière de la caisse des cétacés. 

La caisse des cétacés mérite d'être décrite à part, 
Elle est formée par une lame osseuse qui a l'air d'avoir 
été roulée sur elle-même, et bn peut la comparer, 
pour la forme, à ces coquilles qu'on nomme huila, 
excepté que le côté épais, au lieu de eontcnir une ca
vité en spirale , est tout-à-fait solide. Cette partie 
épaisse est l'interne. Elle a plus d'épaisseur dans le 
cachalot. Son bord est mousse et arrondi. Le côté 
opposé est plus mince, et son bord est irrégulier; 
c'est entre deux de ses apophyses qu'est placé le tym
pan. Cette caisse adhère au rocher par son extrémité 
postérieure, et par une apophyse de la partie anté
rieure de son bord mince. Dans les dauphins, l'apo
physe antérieure du tympan remonte aussi jusqu'au 
rocher; mais dans les cachalots elle n'y atteint point. 
L'extrémité antérieure de la caisse est tout ouverte, 
et c'est là que commence la trompe membraneuse, 
qui , en montant le long de l'apophyse ptérygoïde . et 
en perçant l'os maxillaire, aboutit à la partie supé-
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rieure du nez. Cette position de l'orifice de la trompe 
et la grandeur de ce canal doit le rendre plus utile 
que le méat externe pour faire percevoir aux cétacés 
les sons qui ont lieu dans l'air; nous verrons, en trai
tant de l'odorat, que, par un arrangement non moins 
singulier, c'est aussi la trompe d'Eustache qui conduit 
les émanations odorantes au lieu où réside ce sens. 

L'ouverture par laquelle cette trompe communique 
avec le nez est garnie d'une valvule qui ne permet 
point à l'eau d'y entrer lorsque l'animal l'élancé en j e t 
par ses narines. 

ARTICLE V. , 

DU T Y M P A N , E T DE SON CADRE OSSEUX. 

Le tympan e§t la membrane qui ferme l'ouverture 
extérieure de la caisse, et qui reçoit immédiatement 
les vibrations de l'air, pour en transmettre l'effet dans 
l'oreille interne. 

i ° Substance du tympan. 

Les animaux sans caisse, comme les poissons, les 
Salamandres, non£ pas de tympan. Cette membrane 
manque aussi à plusieurs reptiles qui ont une caisse, 
et en particulier au caméléon. La peau passe sur l'ou
verture extérieure de leur oreille sans éprouver de 
changement dans son épaisseur, ni dans sa nature , £t 
on ne peut s'assurer que parla dissection de l'existence 
de cet organe. En enlevant la peau et quelques por
tions de muscles, on trouve cependant, dans quelques 
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espèces, et notamment dans ïorvet, une sorte de tym
pan membraneux. 

Dans la tortue , la vaste ouverture extérieure de la 
caisse est fermée par une plaque cartilagineuse très 
épaisse, recouverte elle-même par une peau écailleuse 
toute semblable à celle du reste de la tête. 

Dans les grenouilles et les crapauds, le tympan est 
à fleur de tête, et la peau qui le recouvre devenant 
plus fine le fait reconnaître par une tache ovale, plus 
lisse que le reste de la tête, et ordinairement dune 
couleur particulière. 

Dans les lézards ordinaires, le tympan est aussi à 
fleur de tête , mais très mince, lisse, transparent, la 
peau devenant aussi lisse et aussi fine à cet endroit que 
sur la cornée de l'oeil. 

Dans le crocodile, il est de même nature, mais plus 
enfoncé dans la tête, et recouvert par deux lèvres 
charnues qui tiennent lieu d'oreille externe. 

Tous les animaux à sang chaud, oiseaux et mam
mifères, ont, ainsi que Yhomjne , le tympan mince, 
transparent, sec , élastique, plus ou moins enfoncé 
dans la tête, et précédé d'un canal qui l'est lui-même 
dans une partie de ces animaux par la conque ou l'or 
reille externe. 

Malgré sa finesse, le tympan se divise toujours en 
trois lames au moins : une qui lui est propre ; une in«-
terne, qui est la continuation de la membrane interne 
de la caisse, qui l'est elle-même de celle de la bouche; 
et une externe, qui l'est de la peau. 

2 ° Surface fit direction du tympan. 

Le tympan de ïhomme et de tous les mammifères 
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est une surface conique, dont la pointe est dirigée en 
dedans,et,1a concavité en dehors. Ce cône est très 
évasé, et sa pointe ne répond pas au milieu de sa base. 
La taupe et les musaraignes font exception à cette 
règle, leur tympan est plan. 

Dans tons les oiseaux c'est le contraire des mammi
fères : sa partie saillantelest dirigée en dehors. 

Dans les lézards, sa ' pointe, moins saillante que 
dans les oiseaux, est aussi dirigée en dehors. Il est à 
peu près plan dans les grenouilles et les tortues. 

Le tympan est de niveau avec la partie voisine de 
la tête, et par conséquent à peu près vertical dans 
tous les animaux qui l'ont à fleur de tête; mais, dans 
ceux qui l'ont enfoncé, son inclinaison, et par rapport 
à la tête elle-même, et par rapport au méat auditif 
externe, varie considérablement. Nous allons la con
sidérer ici par rapport à la tête, en supposant la tête 
droite et le plan du palais horizontal. 

Le tympan regarde obliquement en haut et' de côté 
dans le crocodile ; obliquement en bas, en arrière et 
de côté dans la plupart des oiseaux ; et même d'autant 
plus en bas, que l'oiseau entend mieux les sons faibles : 
ainsi la chouette l'a très oblique. 11 se rapproche da
vantage de la verticale dans Yoie et le perroquet.', 

Dans les mammifères, le tympan est aussi d'autant 
plus oblique au canal externe, et regarde d'autant 
plus vers le bas, que l'animal entend mieux. La taupe, 
dont l'ouïe est très fine, malgré le défaut de conque, 
a son tympan presque parallèle à la base du crâne, et 
servant de plancher à la caisse. Il en est de même des 
musaraignes. La raison de cette disposition est sans 
doute que cette obliquité donne plus d'étendue au 
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tympan ; en effet, c'est une autre règle tirée de l'ob
servation, que plus le tympan est grand, plus l'oreille 
(toutes choses égales d'ailleurs) entend distinctement 
les sons faibles. 

Le tympan est presque aussi oblique que dans la 
taupe, dans les loutres, les belettes, le blaireau ; il est 
aussi très oblique dans le pangolin. 

Il est presque vertical, et regarde en avant, dans 
Y homme, les singes, les chiens, les chats, les civettes, 
les coatis. 

Il est presque vertical, et regarde directement de 
côté dans les lièvres, les cabiais, les marmottes et la 
plupart des ruminants. 

3° Cadre du tympan. 

Lé tympan est attaché à un cercle osseux que l'on 
nomme son cadre, Ce cadre, qui termine le méat au
ditif externe du côté de la caisse, en est la porlion qui 
s'ossifie la première ; il est à peu près rond, et ne fait 
en dedans qu'une légère saillie, en avant de laquelle 
est un sillon dans Xhomme. Dans un grand nombre de 
mammifères, il forme, en devant de la caisse, une 
saillie qui représente une lame étroite, contournée en 
cercle ou en ellipse, dont un des bords Serait attaché 
à la paroi externe de la caisse, et dont l'autre serait 
libre. Ce bord libre est plus ou moins aigu, et>plus ou 
moins évasé , selon les espèces; il est souvent soutenu 
par des arêtes saillantes qui viennent de différents en
droits de la caisse se joindre perpendiculairement à la 
lame qui forme ce bord. Nous en avons déjà parlé plus 
haut. 

Ce cadre saillant n'est pas entièrement complet. Il 
3. 34 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lui manque presque toujours vers le haut un segment 
qui fait une portion plus ou moins grande de sa cir
conférence , selon les espèces. Le cochon d'Inde « le 
paca, le phoque et le fourmilier sont les" seuls dans 
lesquels je l'aie vu complet : encore dans ce dernier 
fait'-il si peu de saillie, qu'on distingue mal où il finit. 

Il lui manque presque tout Son quart supérieur dans 
10 chat^ le chien, le lapin, le rat, La portion rtlan-
quHnte est un peu inoins grande à proportion dans les 
ruminants et les solipèdes : Xèlêphant manque de 
toute la moitié supérieure. 

La figure de ce cadre est pour l'ordinaire un ovale 
dont le grand axe descend obliquement en avant, et 
dont l'arc antérieur est moins convexe que le posté
rieur. Cet ovale est plus oblông dans les carnassiers 
que dans les herbivores. Il approche de la figure cir
culaire, et a ses côtés presque égaux dans le cochon 
dinde, le paca^ le lapin est après eux celui qui l'a le 
plus régulier. , 

Uham/ne et le four/Hllier l'ont presque circulaire ; 
11 l'est absolument dans la taupe, les scalopes et les 
musaraignes. 

Dans les>uéiaeé^ , il n'y a point de cadre du tympan 
proprement dit ; mais la caisse a trois apophyses q u i en 
échanerent l'ouverture très irrégulièrement, et lui 
donnent une figure à trois lobes inéganx. 
s [DanslesmaAis et les indris, le eadre du tympan 
est entièrement distinct de la caisse.'C'est un cercle os
seux , 8uspendu.au milieu delà caisse» adhérent par 
ses deux extrémités seulement, ad bord, externe du 
méat osseux, et placé dans un plan incliné de bas en 
haut et de dehors en dedans* Il existe entre ce méat 
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et le bord inférieur du cercle du tympan un espace 
assez considérable, occupé paç un bourrelet fibreux 
appartenant au méat auditif externe cartilagineux. ] 

Dans les oiseaux, le cadre D U tympan fl est pai aussi 
marqué que dariè les- quadrupèdeà,' et ne fait pas-de 
saillie en dedans de la caisse. Il y a des1 espèces, 
comme Xeffraie, où il est complet; d'autres souvent 
très voisines, comme le grand-duc, où il est inter
rompu à sa partie antérieure, et où la membrane s'at
tache À l 'OS 'carre de l'articulation D U bée inférieur, 
dbflt U N E - apophyse fait toujours-, .comme nous l'avons 
dit » partie de lâ paroi autérieure de la caisse. 

La figure du cadre des oiseaux est aussi un ovale 
oblique, dont lè grand axe descend obliquement eu 
avant; mais elle est ordinairement plus approchante 
de la figure ronde que dans hs quadrupèdes 

Liegrafld axeSè porternioinsefliavant dans plusieurs 
passereaux ; mais toutes ces différences sont peu im> 
portantes. 

Dans les reptiles, le cadre du tympan ne Éë ùiarque 
par aucun bord paillant : q'est eu arrière qu'il est inter
rompu. Son grand axe est vertical dans la tortue et les 
lézards ordinaires $ et son atc^ antérieur y est plus 
convexe. Dans le crocodile, c'est un ovale régulier, 
dont lè grand axe se dirige obliquement en arrière ( 1 ) . 
- * 4 4 * V 1 I 11,1 i W 1» . I l . - I l . 1,1 I , I . , [ r i J | , " . , , i n . . . . . . w 

(i),M. Savart, dans sesReàlwrches sut les usages de lamembxane du tym
pan et de l'oreille externe (Journal de physiologie cfe M. Magendie, t. lv\) 
est arrivé a ce résultat, que , par quelque procédé que" l'air* sb"it îfbra'nle', 
il communique à des membranes minces, coittmê l'est celle dit tyajpan, 
le;œouve<rient qu'ilôt reçu, et que, quand Ces membranes sont fortement 
tendues, il est plus difficile d'y produire des mouvements prononcés; de 
sorte que le muscle interne du marteau a pour fonction, Cn fendant le 
tytnpâil, de préserver l'organe dé l'ôuïe des? impressions ttfdptfort.es*. 
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' ARTICLE VI. 

DES OSSELETS QUI ÉTABLISSENT UNE COMMUNICATION 

E N T R E L E TYMPAN E T LA F E N Ê T R E O V A L E , E T DE 

LEUKS MUSCLES. 

I. Des os. 

Tous les animaux qui ont une vraie fenêtre vestibu-
laire l'ont fermée par une platine osseuse, qui a.la 
même .figure qu'elle, et qui communique, soit au tym
pan, soit, lorsqu'il n'existe pas, à la peau, ou très prçs 
de la peau, par une tige, tantôt simple, et ne faisant 
avec la platine qu'un seul et même osselet, tantôt 
composée de deux ou de quatre os, de figures très 
variées. Nous commencerons la description de cette 
chaîne d'osselets, par les mammifères, dans lesquels 
elle est plus compliquée. , , 

A. Dans les mammifères. 

Ils ont tous quatre osselets qui portent les noms de 
fnhrteàu, d'enclume, de lenticulaire et à'étrier. Le 
inaïteah ,est toujours formé d'un manche allongé, 
mince et pointu, qui adhère à la membrane du tym
pan, selon une ligne qui va de son bord supérieur au 
sommet du-cône que cette membrane forme, et d'une 
jtë{e !qui fait angle avec le manche, et se porte obli
quement en dedans de la caisse en se dirigeant un peu 
en haut et en arrière. 

lïënclume s'articule avec la tête du marteau par 
une facette articulaire. Sa partie opposée se divise en 
deux pointes, dont l'une se porte directement en ar-
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rière, et dont l'autre descend presque parallèlement 
au manche du marteau, mais en se portant un peu 
plus en arrière et en dedans. L'extrémité de cette 
seconde apophyse s'articule avec l'osselet lenticulaire, 
le plus petit des os du corps des mammifères, et par 
lui avec Yétrier. Celui-ci prend son nom de sa figure, 
qui est celle d'un étrier à monter à cheval ; il fait un 
angle presque droit avec la branche de l'enclume qui 
le supporte, et se portant directement en dedans, va 
appliquer la plaque ovale qui le termine sur la fenêtre 
ovale. Chacun de ces os varie en grandeur, en figure 
et en position dans les différentes espèces.,Nous allons 
examiner quelques unes de ces variations. 

1 0 Le marteau. 

Dans l'homme, le manche du marteau est légèrement 
comprimé, un peu arqué, de manière que sa pointe 
se dirige obliquement en avant. La tête est un peu 
plus longue, et. fait avec lui un angle de 120 degrés; 
elle se termine par une masse ovale, arrondie au bout, 
dont la face postérieure présente à l'enclume une far 
cette articulaire composée de quatre petits plans. Sur 
l'angle que fait la tête avec le manche est une pointe 
dirigée en haut. On la nomme l'apophyse courte du 
marteau. Le col, ou la partie un peu étranglée de la 
tête a une petite apophyse en avant qui se prolonge 
comme un stylet, et qu'on nomme Y apophyse grêle du 
marteau, et une petite lame saillante et oblique en ar
rière et en dessus. ' 

Celui de Y Orang-outang ne diffère de celui de 
l'homme que parce que la masse qui termine la tète est 
un peu plus pointud 
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Dans les sapajous, la tête est de moitié plus courte 
que ie manche. La facette articulaire occupe toute sa 
partie postérieure. L'apophyse grêle s'élargit en une 
lame qui occupe tout le bord antérieur. L'apophyse 
courte est effacée. Elle se retrouve bien marquée dans 
les'singes de l'ancien continent, mais la tête y est aussi 
en ligne droite avec le manche et fait une saillie en 
ayant ; elle ne se distingue du manche dans Yalouatte 
que par sa grosseur subite. 

Dans les chiens et les chats, le manche est en longue 
pyramide à trois faces, dont la plus étroite adhère au 
tympan. La tête fait un angle aussi fort que dans 
l'homme. Son col est mince , et se. tourne en avant ; 
mais l'apophyse grêle ou antérieure, qui est fort lon
gue, s'élargit en une lame mince qui remplit l'angle 
que la tête fait eu avant avec le manche. La courte est 
très saillante; et il y a à la face interne du col une 
trojsième apophyse qui remplace la petite arête de 
l'homme. 

Les autres carnassiers n'offrent de différence que 
dans la longueur des apophyses. L'antérieure, par 
exemple, est plus longue et plus étroite dans le blai
reau ; plus courte et plus large dans la loutre. 

Elle est très large dans la taupe, et donne à son mar
teau une figure presque rhoroboïdale. 

[Dans les kanguroos, le manche du marteau est 
court et semble faire partie du cercle du tympan, en 
sorte qu'il n'adhère à la membrane que par la circonr 
férence de celle-ci.] 

Dans les rongeurs, le manche est comprimé comme 
une Jame de couteau, et adhère au tympan par un 
de ses tranchants ; le col de la tête fait avec lui un 
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angle fort ouvert sur lequel est l'apophyse courte, 
comme à l'ordinaire. La tête, après avoir reçu l'en
clume par sa face postérieure, porte sa masse àl'op-
posite, c'est-à-dire en avant. Cette masse est ovale 
dans le cabiai et le cochon dinde, pointue dans le 
lapin et le rat. Le manche du paresseux est comme 
dans les rongeurs. La tête ressemble à celle du mar
teau de l'homme. Le fourmilier ne diffère du pares-» 
seux que parce que le col est plus mince, et le pan
golin, que parce qu'il y est très court. 

Dans tous ces animaux, à compter des rongeurs, la 
petite apophyse interne ou postérieure du col est pres
que nulle. Elle se retrouve bien marquée dans le co
chon et les ruminants, dont l'osselet ressemble beau
coup à celui des carnassiers. [Dans ['éléphant, elle est 
peu marquée, et le manche est un cône presque cylin
drique. Dans le cheval, le manehe est très comprimé 
et les apophyses très courtes.] 

Le phoque a le manche comprimé; le col court, 
sans presque d'apophyse antérieure ; la tête légère
ment aplatie , et circulaire d'avant en arrière. 

Dans le dauphin, il n'y a point de manche ; mais le 
tympan a la forme d'un entonnoir allongé, et sa pointe 
vient se fixer au bas du col, qui est comme tronqué 
obliquement. L'apophyse antérieure est longue et 
arquée. Les facettes pour l'articulation de l'enclume 
sont dirigées non tout-à-fait en arrière, mais un peu 
en dessus, à cause de la position du labyrinthe en des
sus de la caisse. Le marteau de la baleine est tout sem* 
blable, mais du double plus grand. 
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2 ° L'enclume 

Présente beaucoup moins de différences que le 
marteau. Dans tous les mammifères, ces deux os s'ar
ticulent ensemble par un ginglyme très serré, com
posé au moins de deux faces, et le plus souvent de 
quatre ; de manière que chaque os a une convexité 
croisée par une concavité : la principale différence des 
enclumes des diverses espèces consiste dans la lon
gueur et la grosseur respectives de leurs deux apo
physes. 

Dans Y homme, la supérieure, attachée à l'os de la 
caisse par un ligament, est plus grosse et plus courte 
que l'inférieure, qui s'articule avec l'étrier par le moyen 
de l'os lenticulaire; celle-ci est arquée, de manière 
que sa convexité regarde en dehors. Elles font en-j 
semble un angle presque droit. C'est la même chose 
dans Y orang-outang. 

Dans les autres singes de l'ancien continent, l'apo
physe supérieure devient plus grêle. Elle égale pres
que l'autre en longueur dans les sapajous. En général, 
dans \essinges ,1a. rainure articulaire devient plus pro
fonde. 

Les deux apophyses sont grêles et presque égales 
dans le chat; le chien les a comme l'homme. Les 
belettes, les loutres, les phoques, ont la supérieure fort 
courte. L'enclume de la taupe est singulière. Son apo
physe inférieure ou stapédienne est très courte et 
menue; l'autre est très grande, oblongue, et creusée 
en arrière comme une cuiller. Il serait possible qu'elle 
logeât un muscle. 
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Les lièvres , les rats ont l'apophyse stapédienne très 
longue , et l'autre presque nulle. Elles se rapprochent 
plus de l'égalité dans les cabiais. [Dans les kan-
guroos, l'apophyse stapédienne a deux fois la longueur 
de l'autre.] 

Elles sont presque égales, et font un angle obtus 
dans le paresseux,Y éléphant, le cheval et le bœuf.. 

C'est la supérieure qui est la plus grêle dans le 
mouton. 1 

Elles se dirigent toutes deux vers le haut dans le 
dauphin. 

3° Vosselet lenticulaire, 

Malgré sa petitesse, présente aussi des différences; 
mais elles sont trop minutieuses pour que nous nous y 
arrêtions. 

4° Hétrier 

Diffère par l'écartement et la courbure de ses bran
ches, par la grandeur du vide qui est entre elles, et par 
la formé de sa platine. 

Dans Y homme, par exemple, les branches sont ar
quées, et la platine demi-ovale. Chez les singes de l'an
cien continent, il diffère très peu de celui de l'homme. 
Dans les sapajous, les branches sont presque droites, 
et la platine en ellipse étroite. Aucun animal n'a les 
branches plus arquées et plus écartées à proportion 
que la taupe, dont la platiné est une ellipse très allon
gée et très étroite. Dans tous les animaux, la branche 
postérieure est plus grosse que l'antérieure. Dans les 
cétacés, il y a, au lieu de deux branches, un corps 
solide, conique, comprimé, et percé seulement d'un 
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très petit trou. Cette partie de l'étrier représente dans 
le lamantin un cylindre qui aurait élé tordu; d'un côté, 
est une rainure oblique, et le trou a l'air d'une piqûre 
d'épingle. [Dansles kanguroos etlesparesseux, l'étrier, 
d'une grande petitesse, n'est également percé que d'un 
très petit trou. Dans le phoque il est entièrement solide. 
Dans le cheval, la platino n'est pas d'une figure régu
lière. 

L'étrier diffère encore par l'épaisseurde la platine 
et l'état de sa face vestibulaire; dans quelques animaux, 
le. lion, 1'éléphant, le lamantin, elle est convexe , et 
fait par conséquent saillie au-dedans du vestibule; 
dans quelques autres, les phoques, les dauphins, les 
baleines, elle est au contraire concave, en sorte que 
n'est alors le vestibule qui fait saillie en dedans de la 
caisse. ] 

B. Dans les oiseaux. 

Les oiseaux n'ont qu'un seul osselet, composé de 
deux branches qui font un coudcv La première est 
attachée au tympan même, depuis son bord postérieur 
inférieur jusqu'au sommet du cône saillant qu'il forme 
vers le dehors : ainsi sa direction est presque contraire 
à celle du manche du marteau, dont cette branche 
tient cependant Ja place. A l'endroit où elle 6e joint à 
la seconde partie, sont deux petites apophyses cartila
gineuses, dont la postérieure se joint encore par son 
extrémité librò aune troisième branche qui va regagner 
la première partie de l'os, et forme avec elle un 
triangle presque rectangle, dont les trois côtés sont 
attachés au tympan. L'autre partie de l'osselet, après, 
avoir fait un angle aigu avec cette première branche , 
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e'enfonce directement dans la caisse, sous forme d'une 
tige grêle, et, après s'être un peu évasée et quelquefois 
divisée en deux ou en quelques petits filets osseux, 
elle se termine par une platine ovale ou triangulaire, 
qui ferme la fenêtre vestibulaire, comme le fait l'étrier 
dans les mammifères. Il n'y a de différence d'un oiseau 
à l'autre qtie pour la grandeur de cet osselet, et pour 
la figure de sa platine; les petites branches adhérentes 
au tympan varient aussi par leurs inclinaisons et leurs 
grandeurs respectives, mais d'une manière trop peu 
importante pour que nous la notions ^ i ) . 

G. Dans les reptiles. 

La grenouille et le crapaud ont deux osselets à leur 
oreille ; l'un tient lieu du marteau et de l'enclume. Il 
est attaché au tympan par une branche mince, avec 
laquelle la partie qui pénètre dans la caisse fait un an
gle aigu ; cette partie est en forme de massue ; son ex
trémité interne est la plus grosse, et s'articule par une 
double facette au second osselet, qui remplace l'étrier, 
et qui a la forme d'un demi-ellipsoïde, appliqué à la 
fenêtre ovale par sa tête. De ces deux osselets, le pre
mier n'est que cartilagineux (2). 

Les lézards et les tortues,, ont plus de rapport avec 
les oiseaux, par leur osselet simple, à tige mince, 
dure, à platine ovale ou triangulaire ; il s'attache au 

( t ) C'est dans ces branches cartilagineuses que plusieurs anatoœistes 
ont cru reconnaître presque toutes les parties des osselets des mammi
fères, mais en avouant cependant que les analogies sont quelquefois 
forcées. i 

(2) Quelques auteurs pensent qu'il y a deux os cartilagineux. 
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( i ) [ A la partie postérieure et inférieure du soc de l'oreille de Vesturgeon, 
M. Breschet (ouv. cit.) a trouvé une petite concrétion osseuse, tenant 
d'une part à la paroi cartilagineuse interne du erâne, et de l'autre au 
sac, et il l'a considérée comme un rudiment de l'étrier; pour nous, nous 
n'arons trouvé à cet endroit qu'une bride ligamenteuse qui retient le 
sac, et nous sommes portés à penser que c'est par accident que cette bride 

tympan dans les lézards , et surtout dans la crocodile, 
par une branche cartilagineuse ; mais dans la tortue, il 
s'implante directement par son extrémité extérieure 
dans la masse cartilagineuse que forme le tympan lui-
même. 

La platine du crocodile est en ellipse allongée. Son 
grand axe est longitudinal. 

Dans la tortue, l'os s'élargit, comme une trompette ; 
il s'applique à la fenêtre par une face concave, régu
lièrement ovale. 

Les serpents ont un osselet sans tympan ; son extré
mité extérieure touche à Vos qui supporte la mâchoire 
inférieure; il est entouré par les chairs, et va s'appli
quer à la fenêtre par une platine concave dont les 
bords sont irréguliers. 

La platine du caméléon ressemble aussi au pavillon 
d'une trompette; sa tige se perd dans les chairs en de
venant cartilagineuse. 

Les salamandres n'ont sur leur fenêtre ovale qu'un 
petit couvercle cartilagineux , sans tige, et caché par 
les chairs. [Il en est de même de Xaxolotl et duprotée. 
Mais dans d'autres genres voisins, dans les amphiuma, 
par exemple , le couvercle est osseux, et il est pourvu 
dans son milieu d'un manche très court, ou plutôt d'un 
petit tubercule. Dans les grenouilles et les crapauds, \e 
manche de l'étrier est plus long ( 1 ) . ] 
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II . Les muscles\ 

L'homme et les mammifères ont quatre muscles à 
leurs osselets : trois au marteau et un à l'étrier. 

L'enclume n'en a aucun. Elle est attachée par sa tête 
à la face postérieure de celle du marteau , et par l'ex
trémité de son apophyse supérieure à l'os des tempes 
dans le fond de la caisse en haut et en arrière. Elle 
participe à tous les mouvements du marteau, qui lui 
font faire une bascule sur sa jambe fixe. 

Ceux du marteau Sont : 5 

1. \linterne, qui vient de la partie cartilagineuse de 
la trompe , marche dans un demi-canal pratiqué dans 
le rocher siir la partie osseuW de la trompe; peu après 
son entrée 'dans la caisse, il rencontre une éminence 
située en avant de la fenêtre ovale, et nommée bec-de-
cuiller. Il contourne son rtendon sur une traverse de 
cette éminence, et le dirigeant en' dehors, l'insère 
au manche du marteau, à sa face interne, et sous son 
apophyse grêle. 11 tire le marteau entier en dedans, et 
tend la membrane du tympan; et par le mouvement 
que le marteau communique à l'enclume, la jambe 
supérieure de Celle-ci restant fixée,l'autre doit'décrire 
un arc de dehors en dedans, et pousser l'étrier dans la 
fenêtre ovale. ' 

2 . \ïextehne marche parallèlement au précédent, 
mais plus'eh dehors.'[Il naît de la grande aile du 

r_^_ „_ __ 

létait ossifiée dans l'individu préparé pàrM.Breschet. Au surplus, en sup
posant même que cet osself-.t fut constant, on ne pourrait pas le regarder 
comme un étrier^pùiequ'un étrier est un os extérieur au crâne et non un 
os intérieur.]» .1 , j 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

file:///linterne


sphénoïde ; son tendon passe dans la scissure de Gla-
ser] et s'insère à l'apophyse grêle du marteau, qui est 
elle-même logée dans un petit canal pratiqué au-des
sus du bord supérieur du cadre du tympan, Ce muscle 
est si faible qu'on a peine à s'assurer de sa vraie na
ture. Il doit tirer le marteau en avant, tendre la moitié 
postérieure du tympan, et donner à l'enclume un mou
vement de bascule qui abaisse un peu sa tête, porte 
l'extrémité de son apophyse inférieure en arriére, et 
ébranle l'étrier sur la fenêtre ovale. 

3. Le laxateur vient de la voûte du méatj externe , 
près le tympan % passe par fecbancrure du cadre de 
celui-ci, et s'insère à la petite saillie oblique du col du 
marteau. Il doit tirer cet os en dehors, et par consé--
quent relâcher le tympan; et par siqte du mouvement 
communiqué à l'enclume, il doit retirer un. peu l'étrier 
de la fenêtre ovale (1). t ( 

Le muscle de Vétrier est placé dans un creux d'une 
éminence située en arrière de la fenêtre ovale près du 
bord postérieur de la caisse, et qu'on a nommée émi
nence. pyramidale ; son. tendpn en sort pour se bot
ter directement ,à la bi;anché postérieure de l'étrier. 
qu'il tire en arrière^ e u soulevant u n peu sa partie 
antérieure. 

ISous n'avons pas suivi ces muscles dans beaucoup de 
mammifères; mais nous en avons vu la plupart, et 
surtout celui de l'étrier et l'interne du. marteau, dans 
plusieurs espèces où ifs ont présente peu cfe variétés. 

Il nous a paru que le dauphin n'avait point de mus
cle «du marteau ; mâis^il en a bien certainement .un 

(i)M: de Blairiville (Principes d'anatoMiecùmparée,'in>'8%-i832,Paris.) 
n'admet que deux muscles du marteau, et M. Breschet qu'un seul, I > 
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pour l'étrier, qui s'attache très haut, et non au milieu 
d'une des branches, comme dans l'homme. 

La pression de l'étrier sur la fenêtre ovale doit avoir 
un double effet : le premier, d'ébranler tout l'intérieur 
du labyrinthe ; le second , de comprimer la substance 
gélatineuse qui le remplit, et de la faire se reporter par 
le limaçon sur la membrane de la fenêtre ronde, qui 
doit se trouver par là beaucoup plus tendue. 

C'est surtout ce second effet que doit produire sa 
pression lorsqu'elle est fixe, et causée par l'action des 
muscles; é'est sans doute lorsque nous voulons écouter 
avec beaucoup d'attention que nous les contractons. 

Quant au simple ébranlement, ou à la simple se
cousse, elle peut aussi résulter de L'ébranlement occa
sionné au tympan par les vibrations de l'air. C'est pro
bablement une des causes immédiates de l'ouïe. 

Les animaux qui n'ont point de muscles à leurs 
osselets n'en reçoivent que cette première espèce de 
pression. Il serait intéressant de rechercher s'ils sont 
maîtres d'écouter avec plus ou moins d'attention.^ 

Les oiseaux ont un petit muscle situé en arrière de 
l'oreille sur l'occiput; il pénètre dans lacaisseparuntrou, 
et va s'insérer à l'hypothénuse du petit triangle rectangle 
que formentsur le tympan trois des branches de l'osselet. 
L'effet de ce muscle est de tendre Je tympan en faisant 
saillir davantage en dehors ïa, pointe du .cône que cette 
membrane forme. Deux filets, qui paraissent,tendi
neux , s'opposent à ce que p e mouvement ne devienne 
trop fort. Un d'eux, qui est très long , s'attache à l'a
pophyse antérieure du cartilage attaché au tympan, et 
vâ se fixer dans la cellule située au-dessus de la 
trompe dTïustache. L 'autre monte e\ se fixe sur le 
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( i ) Selon MM. de Blainville et Breschet, la partie cartilagineuse J 
laquelle s'insère ce muscle représente le marteau, et l'on trouve à cet os un 
second muscle à l'état rudiinentaire. 

pilier qui sépare l'entrée de cette cellule de celle qui 
est située au-dessus dit labyrinthe ( 1 ) . 

Nous ne connaissons pas suffisamment les muscles 
des osselets des reptiles, et les descriptions de Coro-
paretti ne nous ont point paru assez claires pour poir 
voir suppléer à nos propres observations. 

Il nous paraît-que les serpents, les caméléons et les 
salamandres en sont entièrement privés, et qu'ils sont 
au moins très peu visibles dans les tortues. 

ARTICLE VIL 

DU MÉAT AUDITIF E X T E R N E , DE LA CONQUE 

" DE L 'OREILLE ET DE SES MUSCLES. 

Les reptiles n'ont aucun méat auditif externe : le 
crocodilg est le seul qui en ail quelque apparence, 
parce que la peau forme au-dessus de son tympan une 
espèce de lèvre ou de couvercle qui le cache entière-
meut, à moins d'être soulevé. C'est là sans doute ce 
qu'Hérodote regardait comme l'oreille externe du 
crocodile, à laquelle il dit que les Egyptiens attachaient 
des pendants. 

Le mé*at externe des oiseaux est très couiH ; il n'a 
ordinairement pour orifice qu'un simple trou à fleur 
de tête, entouré de plumes d'une structure particulière. 
Jolies sont fines, élastiques; leUrs barbes sont simples , 
minces, élastiques, écartées les unes des autres, et 
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ART. VII. DU MÉAT AUDITIF EXTERNE. 545 

laissant passer l'air entre elles. Ces plumes sont cou
chées avec beaucoup de régularité sur le trou qu'elles 
recouvrent. Il y a des oiseaux dans lesquels elles s'al
longent et prennent diverses formes : tels sont Y ou
tarde , Y oiseau-mouche, nommé huppe-col ; Y oiseau 
de paradis , nommé sifilet, etc. , 

Dans les cibous et les chouettes, l'orifice extérieur 
de l'oreille est placé au fond d'une grande cavité, 
creusée autour de chaque côté de la tête, revêtue en 
dedans dkine peau nue, dont les replis forment des 
cloisons1 qui la divisent presque comme la conque de 
l'homme, à laquelle cette cavité ressemblerait, si elle 
était libre et saillante au-dehors. t • 
! Les plumes effilées qui la recouvrent forment le,s 
cercles qui donnent à la physionomie de ces oiseaux 
son caractère singulier. Ueffraye a au bord antérieur 
de cette cavité Un opercule membraneux^ de forme 
carrée. [Une peau plissée, ou une sorte d'opercule sem
blable, qui, en s'abaissant peut fermer plus ou moins 
complètement le méat externe,existe aussi, mais à un 
degré moindre, dans les grands échassiers et dans les 
grands palmipèdes.] ' 

Nous allons à présent examiner l'oreille- externe 
dans l'homme et les mammifères, 

s i* Le méat externe osseux. 

Le méat auditif externe est osseux dans sa partie in
férieure, ou celle qui est la plus* voisine du tympan* 
Sur cette partie osseuse s'attache, par des membranes 
ôu des ligaments, la partie tubuleuse du cartilage de 
l'oreille externe, qui né fait quelquefois qu'une setfle 

3. 35 
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pièce avec la conque , mais qui en est aussi quelque^ 
ioÏÈr séparée. 
. Les -cétacés sont les seuls mammifères qui n aient 
point de méat osseux ; leur méat externe est un canal 
cartilagineux, très mince, qui commence à la surface 
de la peau (où il admettrait à peine une épingle dans le 
dauphin ) , et qui s'enfonce en serpentant dans le lard 
qui est sous la peau, pour pénétrer jusqu'au tympan^ 

Dans tousiea autres genres, il y a un canal osseux 
pins ou moins long, du "moins lorsqu'ils sont adultes j 
car ce canal-est p l u 9 longtemps à s'ossifier que la plu-» 
part des autres os de l'oreille. Le cadre du tympan" 
seul est ossifié dès la première enfanee, et conserve sa 
grandeur pendant que le reste de l'os temporal prend 
de l'accroissement. - *> 

Le méat externe osseux de ïhomrne est court, droit, 
et se porte presque horizontalement en dedans et un 
peu eu avant; sa coupe est un ovale dont le grand 
axe descend d'avant en arrière; son diamètre reste â 
peu près le même dans toute sa longueur. 

'îl est un peu plus long et plus étroit à proportion} 
dans les singes de l'ancien continent, il y descend un 
pett, mais, il s'y porte moins en avant que dans l'homme. 
Il est très court, très grand et circulaire dans les singés 
du nouveau continent et les chauves-souris. 

Dans les carnassiers, en général, il se dirige, comme 
dans l'homme , à peu près horizontalement ; il va droit 
eu dedans, sans se-dirigcr en avant ni en arrière^ans 
les ahiens v les chats, le blaireau. Il se dirige un peu 
en avant dans le coati. Il se dirige en arrière dans la 
4outre,\eputois;et, en général,dans le genre musteld* 
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[Dans le midaus¡; il est évasé, et représente en petit 
une conque.] , j <>>oi - í 

La taupe a un canal externe fort singulier; en res
tant très plat dans le sens "vertical ; *il va en s'élargissant 
dans le sens horizontal f et le grand tympan circulaire 
lui sert de plafond, conime U sert de-plancher à, la 
caisse, · ; t - , t , „ \, 

Ce canal se dirige fortement en bas dans certains 
rongeurs, surtout dans Jes lièvres, les gerboises, Xhel'a-
mys, le chinchilla ; il se porte aussi en avant dans ces 
genres et dans la marmotte; il va directement en dedans 
et en bas dans le castor, et il s^ porte en arrière dans 
le porc-épic. .,, „. * , 

Les cabíais, les agoutis et les. tatous l'ont court,) se 
portant droit en dedans. Sous son bord inférieur est 
un trou qui pénètre dans la caisse;, et qui, dans quel
ques espèces., s'unit avec le méat mêmepar une fente. 

h'aye-aye, "les écureuils, les paresseux, les pango
lins, les fourniiliers ont le méat externe, très court, 
large et circulaire. [Il est énorme dans le chinchilla, et 
forme comme une seconde caisse au-dessus de la véri
table. ] ' " ' . · · · 

Il est grand, long, et se dirige très peu en bas et en 
arrière dans l'éléphant. Il descend de,45 degrés dans 
le rhinocérçs et dans l'hippopotame, sans- se diriger, ni 
en avant ni en arrière. Dans le babiroussa, son incb> 
naison est la môme; mais, jl se porte un peu en avanti 
Dans, le cochon ordinaire, il va encore plus en descen
dant, et se porte aussi en avant. Tous ce&aniinaux l'ont 
très long et très étroit. Il est plus court dans lé thecal; 
il y descend un peu moins, rapidement, et il s'y porte 
un peu en arrière. , r 4 ( · 
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• E|ifin, dans les ruminants, il Va! directement en de
dans , mais en remontant un peu. f 

2 ° ¿ 6 méat externe .cartilagineux,et la conque. if, 

<J lhes cétacés exceptés, il ŷ a très peu de mammifères 
-qui' n'aient' point à l'orifice du méat auditif externe 
cette espèce d'évasement ou de pavillon cartilagineux 
que 1 on a nommé conque. 

~% Ceux qui en sont privés'sont, parmi les carnassiers, 
fa taupe et quelques musaraignes;"parmi les rongeurs, 
\ehzetHni et quelques rats-taupes] parmi les édentés, 
lés\ pangolins; parmi les amphibies, le morse et plu
sieurs espèces de phoques. ' ' 

[Le méat eî la coûqûë sont destinés à faèiliter l'au
dition, non seulement 'éiî rassemblant sur le tympan 
les vibrations de l'air qu'ils* recueillent^ mais aussi en 
transmettant à cette* membrane leui's propres vibra-
tiens (!) .] ' ; < ' ' / \ 
t Dans les animaux qui sont poùrvuâd'une èonque ou 
d'une oreille externe, elle varie à l'infini par sa gran
deur, Sa direètion, sa figure, ses éminences intérieures, 
la composition de son tube, et enfin par ses muscles. 

s • - - * . · ! · f I 

a. La grandeur. Les animaux'qui se font remarquer 
par la grandeur de l'oreille Sont pr-ésque tous timides 
ou nocturnes, et*par'conséquent ont besoin de bien 
entendre : les ruminants faibles, gazelles, cerfs, Y âne, 
les lièvres et quelques petits rongeurs , et surtout les 
chauves-souris. ' -
v II yen a beaucoup, parmi ces dernières qui ontl'o* 
·,· -)·.. > . • < , · ,——,—, i~l 

' ' L I T 
( i ) Voy. Savart. Mém. cit. ' 
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reille plus grande que toute la tête, et une espèce, l'o-
reillard, qui l'a presque aussi grande que le corps. 

[Quelques espèces de carnassiers voisines du renard, 
le megalotis et le fennec, sont remarquables aussi par 
la grandeur de leurs oreilles.] 

Véléphant d'Jffique est aussi remarquable par son 
énorme oreille, plate, ouverte, serrée contre le corps,, 
et par conséquent peu propre à remplir les fonctions 
de cornet acoustique. L'éléphant des Indes l'a sembla
ble, mais beaucoup plus petite. 

[Parmi les quadrumanes, Xorang-outang se fait re
marquer par la petitesse de son oreille; dans le chim
panzé , au contraire, elle est plus grande que dans 
aucun autre singe. ] 

b. La direction. Les naturalistes ont remarqué que 
l'ouverture de la conque se dirige plus souvent en avant 
dans les animaux qui chassent, et en arrière dans ceux 
qui fuient. Mais ce mouvement tient à leur besoin du 
moment, et non à une disposition anatomique; car 
tous les animaux qui ont des oreilles un peu longues 
peuvent les diriger à volonté, excepté celles des es
pèces de chauves-souris dont les deux grandes oreilles 
sont réunies par leur bord interne, et par.conséquent 
très peu mobiles, telles que les molosses± les mégader
mes , les rhinopomes et les oreillards* 

Les oreilles, dont la partie supérieure de. la conque 
est pendante, sont un signe 4'escjavage; les chiens., 
les moutons, les chèvres, les cochonrs, en ont de teljes 
dans quelques unes de leurs variétés domestiques., LV-
léphant a l'oreille pendante-, mais par la partie posté
rieure et inférieure de la conque, et- non à là manière 
des précédents. t> > } r '( - ' *· * 
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c. La figui'è. La conque de l'oreille de l'homme a 
pour contour un demi-oVale, dont la partie inférieure, 
plus étroite, se termine par Un lobule rempli de 
graisse. Le bord antérieur est adhérent au reste de la 
peau, et presque rectiligne, sauf les' éminences dont 
nous parlerons; le supérieur et le postérieur sont libres 
et saillants. ' - > . - * ! 

Dans les quadrumanes, le lobule*diminue, la partie 
libre devient plus considérable, ét elle demeure en
core ronde dans les orangs, les gibbons, quelques gue
nons , telles que la mone, le malbrouck, Yascagne, les 
atètes et les sapajous; dans d'autres guenons, et dans 
les macaques et les cynocéphales, là conque devient 
un peu pointue vers le haut. Dans les sagouins, elle est 
même échancrée en arrière par une sinuosité. Dans les 
autres genres, l'oreille varie en figure, sans rapport 
direct avec les Ordres auxquels ils appartiennent. Elle 
est en général d'autant plus elliptique qu'elle est plus 
grande. Les petites variations de ses contours étant 
entièremerii extérieures sont du ressort de l'histoire 
naturelle ordinaire'; il Suffit de renvoyer nos lecteurs 
aux gravures qui représentent les, quadrupèdes. 

dî Les émittçncesr Les éminences de l'oreille hu
maine-sont x^ceirepli de son bord supérieur et pos~ 
térieur, nommé Yhélix : il rentre en dedans au bas de 
sa partie'antérieure,, et se termine au-dessus et en 
arrière du'trou auditif; 2 0 cette saillie aiguë, presque 
parallèle-à l'hélixven arrière, qui traverse ensuite Yvn-
rëilW obliquement; et qu'on nomme Yanthélix-; 3°le-
•minence située au-devant du trou auditif et nommée 
'tPagus; 4k celle qui -est.située derrière, et qui termine 
l'anthélix par en bas, et qu'on n o m m e 'unùlrag us.- o ) 
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Le repli qui forme Yhélix diminue dans les singes , 
et disparaît presque complètement dans le plus grand 
nombre des autres animaux : presque tous ont les bords 
supérieurs et postérieurs de l'oreille tranchants. L'an-
thélix s'aplanit, ou est remplacé par une éminence 
transverse située très profondément. 

Le traguéi qui se voit encore dans le chien, se réduit 
dans les lièvres, les chevaux, .etc. , à une.1 légère 
avance du bord supérieur de la conque sur l'inférieur. 

C'est surtout, dans les chauves-souris que le .tragus 
est développé èt qu'il prçnd des formes singulières. 

L'oreillard l'a si grand,' qu'on a supposé à cet an,i 
niai une conque double ; il est fourchu dans le Vésp, 
spasma; dentelé clans le V. leporinus et daps le P~. 
crenatus; ovale, arrondi, pointu, etc . , dans d'autres 
espèces. Il peut servir à empêcher l'irruption trop vio
lente de l'air dans l'oreille lorsque l'animal vole. L'an-
titraguS des chaUves-souris est généralement arrondi; 
il se prolonge quelquefois en avant |jar-delà le tragus, 
jusqu'au coin de la bouche : cela est ainsi dans' le 
y. molossus. . , ) 

Dans quelques musaraignes, c'est l'antitragus' qui 
sert d'opercule à l'oreille ; il la ferme très exactement 
dans la musaraigne aquatique diï'Daubentoh ainsi' que 
dans plusieurs chaàves-sOuris. 1 « ' ' ' n 

[En même temps que quelques une« des'éminences 
internes s'effacent dans certains animaux, ou prennent 
dans d'autres un* plus'g'rarid développement, la fosse 
naviculaire située entre la branche inférieure de-Yan-
thélix et la racine transversë.del'bélix, et ifl fosse inno
mmée bu ovale située entre .les deux* branches supé
rieures de l'anthélix, augmentent de profondeur; 
l'échancrure comprise entre le tragus et l'antitragus 
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s'allonge, ou se raccourcit; et toutes ces parties très 
séparées chez l'homme, les quadrumanes, et un cer>-
tain nombre de carnassiers et de rongeurs, se rappro-

xhent et s'enfoncent au fond de la conque chez ceux 
dont les oreilles sont longues, en sorte qu'il est très dif
ficile de les apercevoir ; mais on y reconnaît encore les 
divisions principales de l'oreille humaine,plus ou moins 
développées ou réunies entre elles. ] . \ 

e. La composition. L'oreille externe de l'homme 
n'est faite que d'une pièce ; le pavillon devient tubu-
leux, e't se continue ainsi jusqu'au méat osseux auquel 
il sevsoude,; seulement on remarque une fente ou inci
sion irrégulière [Vituée entre l'antitragus et la termi
naison, de l'hélix. Le lobule n'étant formé que de peau 
et de tissu graisseux, le cartilage d'une oreille humaine 
ressemble beaucoupa l'oreille d'un singe.J , 
^Dans. lgs animaux.(dpnt le^qyeilles sont un peutlo.n-
gues.et ^rès mohjles, le tube de 1'oreuMe e§t partagé en 
deux parties, dont l'une tient à la conque, Vautre-forme 
un cartilage particulier et tubuleux qui s'attache au 
^néat psseux par ml, ligament, et qui a ainsi que la 
porijian qui ticnt,à la, conque* une fente longitudinale. 
Il résidte de cette division que le tube peut se raccour
cir et s'allonger, comme se dilater set se rétrécir. 
- ,Ces animaux ont de plus un troisième cartilage, 
aplati, posé au-dessus de la partie tubiforme, ne fai
sant point partie de la,concavité de l'oreille, mais 
servant seulement de point d'appui à plusieurs muscles.. 

Cècartilage est triangulaire dans le cheval; en crois
sant--dans le niouton; pointu en .arrière, et bilobé en 
.avant dans le lupin , etrhomboïdaldansle chien : nous 
le nommerons ïécusson. 
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3Û Les muscles. 

Les muscles de l'oreille externe dépendent, pour 
leur nombre, de sa grandeur et de sa mobilité; pour 
leurs figures et proportions, de sa position, laquelle 
dépend à son tour de celle de l'orifice extérieur du 
méat osseux. ; . 

Cet orifice est toujours situé près et derrière l'ar
ticulation de la mâchoire inférieure : ainsi il est d'au
tant plus en arrière et plus voisin de l'occiput, que les 

- mâchoires sont plus longues à proportion du crâne; 
et il est d'autant plus élevé, par rapport à l'ensemble 
de la tête, que les branches montantes de la mâchoire 
inférieure sont plus hautes et le crâne plus plat. Ainsi, 
à partir de l'homme, il se porte toujours plus en haut et 
en arrière, et les deux oreilles se rapprochent d'autant 
plus que l'on descend davantage jusqu'aux solipèdes , 
qui sont le dernier terme du rapprochement. 

A. Dans l'homme. 

Les muscles qui agissent sur l'oreille de l'homme se 
réduisent à trois qui viennent de diverses parties de la 
tête, et à cinq qui vont d'un point de la conque à "un 
autre. [Les uns désignés sous le nom collectif de mus
cles extrinsèques, et les autres sous celui de muscles 
intrinsèques.] 

Les trois premiers sont : i° Xauriculaire supérieur 
ou temporo-auriculaire , rnincei rayonnant, recou
vrant une partie de la tempe,- et s'attachant à la partie 
supérieure de la convexité de la conque;' 2 ° Xauricu-
Jaire, antérieur ou zygomato-auriculaire, peu distinct 
du précédent^ petit,, venant de l'arcade zygomatique*; 
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et aboutissant à la partie antérieure de la convexité de 
la conque; 3° Y auriculaire postérieur ou le mastdido' 
auriculaire, petit, divisé ordinairement en trois lan
guettes venant de l'apophyse mastoïde, et s'inséraiit 
derrière la conque. 

' Les cinq muscles de la conque sont : i° le grand hè-
licien: il naît au-dessus du tragus, et se perd Sur le 
contour'antérieur de l'hélix; 2 ° le petit hélicien : il s'é
tend sur la partie inférieure de l'hélix, qui traverse la 
conque; 3 ' le tragien : ses fibres s'étendent transver
salement sur le traguS ; 4° Yantitragien naît sur 
l'antitragus, et se pérdi sur le contour intérieur de 
l'anthélix; 5° Yanthèlicien, ou transversal de l'oreille: 
il traverse le repli creux qui correspond sur la face 
dorsale de l'oreille, à la saillie que l'anthélix fait sur sa 
face concave. 

Ces muscles n'ont aucun usage sensible sur la plu--
part des hommes ; on en a vu cependant quelques nos 
mouvoir plus ou moins l'oreille. 

B. Dans les mammifères. 

Les muscles de l'oreille des mammifères sont géné
ralement très nombreux;. On peut les diyiser en quatre 
classes : i° ceux qui viennent de quelque partie de la 
tête s'insérer à l'écusson; 2 ° ceux qui, venant de 1» 
tête, s'insèrent à la conque ou à son tube; 3° ceux q$ 
réunissent l'écusson e t là. conque; enfin, 4' ceux qui 
vont d'une partiede laconque à une autre. Leur usage 
est de tirer l'oreille danS( toutes Sortes de direction^ 
ou de.la faire tourner i sur son a x e e t cela de màhièi*6 

que' sa> surface supérieure tourne etf avant ou eft ar
rière ,' et l'inférieure dans les sens opposés. NoUs àlloo* 
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examiner ces muscles dans le cheval, le mouton, le 
lapin, et le chien. 

a. Muscles gui vont de la tête a Cêcusson. 
i° Le vertico-scutien vient de la ligne moyenne de 

tout le sommet de la tête dans le chien, et du bord 
supérieur de la fosse temporale dans le cheval, et s'in
sère au bord supérieur de l'écusson. 11 se réduit, dans 
le mouton, à une bande qui vient de dessus et de der
rière l'orbite, et , dans le lièvre, à une encore plus 
étroite de la^crête occipitale seulement : c'est le com
mun de Lafosse, le jronto-auriculaire de Girard. Il 
relève les deux oreilles en rapprochant leurs convexités 
l'une de l'autre. 

2° Le jugo-scutien vient, (îans le cheval, de l'arcade 
zygomatique, et en arrièremOnte s'insérer aubordanté
rieur de l'écusson. Dans le chien, il vient delà peau des 
joues, et se dilate beaucoup vers le haut, pour s'attacher, 
non seulement à l'écusson, mais encore au bord anté
rieur du précédent ; il manque au lièvre e tau mou
ton : il tire l'oreille en avant et un peu en haut. 

3° Le cervico-scutien vient du ligament cervical, et 
s attache au bord postérieur de l'écusson ; i] est propre 
au chien et au lapin: il rapproche les deux oreilles en 
arrière. 

i 
b. Muscles qui vont de la téte à la conque de l'o

reille , ou à son tube. , 
4 9 Le vertici-aurien vient du sommet de la tête, 

Passe sous le vertico-scutien , et s'épanouit sur la con
que vers son bord a n t é r i e u r i l est propre au cheval 
e t au mouton : il rapproche puissamment les deux con
nues en les redressant. 
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5° Le surcili-aurien remplace le précédent dans le 
lièvre et le chien ; il vient de l'arcade surcilière, passe 
devant le bord de l'écusson et s'attache sur la conque, 
dans le lièvre, par un tendon mince ; dans le chien, en 
s'épanouissant très près du bord antérieur, et après 
s'être presque uni dans toute sa longueur au bord an
térieur du vertico-scutien : il relève la conque et la 
porte en avant. 

6° Le cervici-aurien vient du ligament cervical, 
passe derrière le bord de l'écusson, et s'épanouit sur 
la conque, qu'il porte en arrière en la rapprochant 
de l'autre. 
- 70 L'oecipiti-aurien vient des environs de la crête oc

cipitale , et passe sous l'écusson et sous le muscle pré
cédent, pour s'attacher à la conque qu'il relève, mais 
sans la porter en arrière ; il manque au lièvre. 

8° Le cervici-tubien profond vient du ligament cer
vical sous l'anté-précédent ; il s'insère à l'origine du 
tube de l'oreille, qu'il tire en arrière : il est double 
dans le cheval; il manque au lièvre. 

g 0 \Àoccipiti-aurien rotateur vient de la partie pos
térieure de l'occiput, et va s'insérer en écharpe sur la 
partie de la conque voisine de son tube. Ce muscle se 
trouve dans tous les animaux â longues oreilles. C'est lui 
qui fait tourner l'oreille sur son axe, en dirigeant sa 
concavité en dehors et en arrière lorsqu'elle est 
droite, en bas lorsqu'elle est horizontale. " 

î o° Leparotido-^aurien vient de la glande parotide et 
de la partie voisine de la peau, s'insère sous la conque, 
près du tragus, et abaisse l'oreille : il se trouve dans 
tous les anirhaux. Le lièvre l'a plus long que les autres. 

i l " Le jugo-aurien : il est bien marqué dans le 
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mouton, où il part de la base antérieure de l'arcade 
zygomatique, et va en arrière s'insérer au bord de la 
conque le plus près du trou auditif : il est double dans 
le chien. Une de ses parties vient de la peau de la 
joue; l'autre du bord postérieur du jugo-scu,tien. Dans 
le cheval, il en vient une du milieu de l'arcade. et une 
du bord postérieur du jugo-scutien. Il tire horizonta
lement l'oreille en avant : le lièvre en manque. 
' 1 Q° Le jugo-aurien profond : c'est un petit muscle 
grêle qui'né manque à aucun de ces animaux. Il vient 
de la partie de l'arcade zygomatique voisine de l'arti
culation delà mâchoire inférieure, et se porte à la 
partie de la conque voisine du tube un peu en dessus. 
H doit servir principalement à raccourcir le tube de 
l'oreille. 

Le cheval a encore deux muscles qui appartiennent 
à cette classe,, et qui ne sont pas dans les autresespèces, 
savoir: , . , . 

i3° Le vertici-aurien rotateur: il vient, du sommet 
de latête,près de la proéminence occipitale; passe sous 
l'angle postérieur de l'écusson et sxxrXoccipiti-aurien ; 
se porte obliquement en avant, et va s'épanouir en 
échàrpe surlà partie antérieure dè la conque voisine 
de son tube ; il tourne l'oreille sur son axé, en faisant 
regarder sa concavité e,n avant et en dedans lorsqu'elle 
est droite, en dessus lorsqu'elle est horizontale., 

i4° Lè vertici-àurienprofond a une origine com
mune avec le précédent : il s'en''sépare sous l'écusson , 
et descend entre la tête et la dônqUe pour à'insérer à 
la partie de celle-ci qui regarde en dedans lorsque sa 
concavité regarde en dehors, et qui est la plus Voisine 
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du tube. Son usage doit être d'allonger le,tube de l'o
reille. 

c. Muscles qui unissent l'écusson à la conque ou 
au tube de Voreille. , 

a. Les superficiels, qui s'attachent sur l'écusson. 11 

i5° Lé scutien antérieur va du hord inférieur et de 
l'angle antérieur de l'écusson sur le devant de la coli
que , qu'il fait tourner sur son axe, et regarder le ciel, 
et en avant lorsqu'elle est horizontale : il manque dans 
les chiens à oreilles pendantes. , f ) 

i6° Le scutien postérieur du même bord et quel
quefois de même angle, se porte en arrière sur le 
dos de la conque qu'il relève : il manque dans ]e 
lièvre. 

p. Les profonds, qui s'attachent sous l'écusson. 

17 0 Le scutien rotateur vient de dessous l'écusson, 
et se porte en écharpe derrière la partie de la conque 
voisine du tube ; il lui fait tourner Sa concavité vers la 
terre et en arrière quand elle est horizontale ". il est 
double dans le lièvre. 

d. Muscles qui vont dune partie de la conque de ÏQ~ 
reille à une autre. 

Il m'y en a point dans, le mouton, et un seul dans le 
cheval, savoir : 

l c]0 Le tragien : il e$t placé sur la fissure de la conque 
dont il fait croiser les bords ; il rétrécit par conséquent 
l'entrée du méat externe. Il existe aussi dans le chien 
et dans le lièvre : dans ce dernier, il est accpmpar 
gué du · > , u\ 
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19° tubo-hélicien, qui va du tube cartilagineux à la 
Conque, et qui raccourcit le tuyau de l'oreille. 

On trouve dans le chien : s 
ao° Le plicateur de l'oreille analogue de Vhélicien 

de l'homme ; il règne le long du bord antérieur de la 
conque près de sa base ; il plie et abaisse la partie supé
rieure de l'oreille. . * ' ' 

Enfin le chien et le cheval ont sur le dos de leur 
conque, r 

2\" Des fibres charnues éparses, qui sont les analo
gues de Xanthélicien ou du 'transversal de l'oreille de 
l'homme. < • 1 

<\ > 

ARTICLE Vl l l . ' N 

DE LA DISTRIBUTION DES NERFS DANS L'INTÉRIEUR 

DE L ' O R E I L L E . 

Nous avons parlé du canal auditif interne, pages 456 
et suivantes du I I e Vo lume, Son fond est situé à peu 
près vis-à-vis du milieu du limaçon. Il est divisé en 
deux1 chambres par une arête osseuse ; la supérieure 
contient un trou (orifice interne du canal deFallope), 
destiné au nerf facial, [et une petite ouverture pour le 
passage des vaisseaux j l'inférieure présente une fossette 
antérieure parcourue par une cannelure spirale, et 
Une postérieure partagée elle-même en deux enfonce
ments. Ces deux fossettes sont criblées de plusieurs 
trous qui conduisent dans les diverses parties du laby
rinthe, et donnent passage aux branches dunerf'acôus-
tique.J " \ \ i 

Nous avons décrit l'origine de ce nerf,' page 147, 
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et son trajet jusqu'à l'oreille, pages 221 et 222. La 
chambre inférieure du canal auditif, par laquelle il 
pénètre, est ovale; son grand diamètre est transverse. 
La fossette antérieure qui correspond à la base de 
l'axe conique du limaçon est percée d'une infinité de 
petits trous disposés en spirale, et qui donnent dans 
les tours de cette cavité. Dans la fossette postérieure, 
sont d'autres amas de pareils petits trous, mais dis
posés en rond : un de ces amas conduit dans lé vesti
bule; deux autres dans les canaux demi-circulaires. 
Ces petits trous donnent dans des canaux qui se subdi
visent encore beaucoup en traversant les parois 03-· 
seuses , de manière que le nerf arrive dans le laby
rinthe dans un degré de division inexprimable. Ceux 
de ces canaux qui entrent dans le limaçon, après avoir 
suivi les parois de son axe, pénètrent, selon Scarpa, 
dans l'épaisseur de sa cloison osseuse, et s'ouvrent au 
bord libre de cette cloison. 

Le nerf acoustique, une fois renfermé dans le canal 
auditif interne , [se partage en branche cochléenne 
plus petite, qui se tord sur elle-même, et dont les filets 
décrivent une spirale oblique et s'engagent dans la fos
sette antérieure dont nous avons parlé plus haut, et eti 
branche vestibulaire, plus considérable, destinée au 
vestibule et aux canaux demi-circulaires et dont les 
filets passent par les trous delà fossette postérieure; 
ces deux branches, comme nous l'avons dit, paraissent 
avoir des racines distinctes. 

La branche cochléenne, arrivée dans le limaçon par 
la série de petits trous qui y aboutissent, s'épanouit 
sur la cloison ou la lame spirale, en formant sur 
cette lame des zones distinctes, correspondant au* 
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trois zones dont eette lame est elle-même- formée 5 sur 
la zone osseuse qui touche-à l'axe} le nerf est disposé en 
filets cylindriques divergents; sur la^One médiane',qui 
est semi-osseuse et semi-membraneuse, ces filets s'apla
tissent, se divisent et se croisent en formant des anses 
anastomotiques; enfin la troisième zone ou la zone 
membraneuse, qui est très mince, transparente et ce
pendant parcourue par des vaisseaux, semble unique
ment formée de filaments fibreux et ne pas renfermer 
de substance nerveuse ( 1 ) . ' » 

La branche vestibulaire, aplatie, plus fibreuse que 
la précédente, se divise au fond de sa fossette en trois 
faisceaux.] Le'premier, qui est le plus grand, ayant 
pénétré dans le vestibule osseux par un des petits cri
bles dont nous avons parlé, se divise en trois rameaux 
qui Se rendent aux ampoules dés deux canaux semi-
èirculaires vertical antérieur et horizontal, et à l'ûtri-
cule. • < r 

Le second se rend, Sans se diviser, dans l'ampoule 
du canal vertical postérieur. Les filaments de* ces 
deux faisceaux se terminent dans ces ampoules eri s'y 
étalant en éventail, et en y formant une espèce dé^ciôt-
«On Ou de septum. Les éanaux ne reçoivent de nerfs 
dans aucune autre de leurs parties. ' - ' 

Le troisième faisceau est situé entre les deux précé
dents ; il se rend dans le Vestibule membraneux f et Se 
distribue sur sa paroi interne par un réseau aussi mou 
que compliqué. 

[Les filaments nerveux traversent la membrane du 
i . · ^ ; 1 > o 1 

(il Voy. Breschet. Recherches suri organe de l'audition dans l homme et 
les animaux vtrïébfh,ikAs \ei Mcm. de l'Acad. dé méd., t.V, t'âris,' i 836 . 

3 . , 3G 
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gac aussi bien que celle des ampoules; ils«'épanomV 
sent à sa surface interne et^e mettent contact avec 
les concrétions calcaires. , - « - . . ! 

• C'est_ici le lieu de rappeler ce qui a.été dit aux 
,a#. jtv?>Y et vin de la neuvième leçon, concernant les 
.nçrfs qui traversent 'la cavité du tympan, Le rameau 
de Jqcqùsoi} fait communiquer le ganglion otique avec 
1® ganglion,pf?treux,>c'est-à-dire le trijumeau avec le 
glosso-pharyngien. Parti du ganglion pétreux, et entré 
dans la cavité du tympan, il se loge dans une canner 
lure du promontoire et ge divise en six filets ; deux se 
perdent autour des fenêÇrps ronde et pyale, Je Iroi* 
isième s'unit au hameau earotidien externe du ganglion 
cervical supérieur, le quatrième se ramifie dans'k 
trompe d'Eustache, ln cinquième s'anastomose avec le 
xameau crânien du nerf^vjdien, et le sixième, apnçs 
s'être réuni 4 un fi»et du nerf facial, -sort delà caisse et 
se termine au ganglion otique.] 

Pendant qu'il parcourt l'aqueduc, le nerf facial 
donne un uerf au muscle de l'étrier et up long filet qui 
traverse la caisse ainsi que ,nous l'avons yu{page 2 0 0 ) , 
pour aller s'unir à un rameau du maxillaire inférieur de 
Ja cinquième paire; pn nommj: ce'filçt la torde du 
tympan, parce qu'il est placé derrière cette membrane 
conimeja corde qui traverse sous celle d'un tambour. 
{Cette corde donne jun filet an muscle antérieur du 
marteau, puis elle sort de la caisse par la fissure de 
Glaser.] .*Î •> 
y L e méaf externe reçoit des- nerfs du maxillaire infé
rieur de la cinquième paire, de son rameau temporal 
su^erficlel."(7/c)7ez page 201^). Le dos delà conque, 
et ses muscles, en reçoivent du rameau occipital du 
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facial ( Foyez> page 2t5 ) , et de la seconde paire 
cervicale ( Fpje% page 2 3 6 ) , qui en dçnne aussi à 
la partie concave de la conque ; mais cette partie en 
reçoit davantage - d'un, autre rameau du facial. 
( Voyez page 2t5») · - - , . -u 

Les nerfs de l'oreille interne des mammifères' et 
ceux de la cavité dn tympan ne diffèrent en rien d'es
sentiel de ceux de l'homme, [Il paraît cependant que 
le rameau de Jacohson n'existe pas chez les cétacés, ou, 
du moins qu'il ne traverse point la cavité du tympan.] 
Ceux de l'oreille externe sont plus gros et plus nonir 
breux, en raison de la grandeuj1 de la conque et de ses 
muscles ; mais ils tirent leur origine des mêmes pairesi 

Dans les oiseaux, l'enfoncement qui tient lieu dç 
c a n a l auditif interne est ovale ; son grand diamètre est 
presque horizontal. Il offre cinq trous pour le passage 
dos nerfs, dont un pour le nerf facial, et quatre pour 
l'acoustique. De ces derniers, trois donnent dans le 
Vestibule osseux, ét un dans le limaçon. Les trois r a 
meaux de l'acoustique, qui vont aux canaux semi-cir
culaires, pénètrent dans leurs ampoules et s'y divisent 
comme dans l'homme et les mammifères. C e l u i dn 
limaçon se rend dans le supérieur des deux cartilages 
qui forment la cloison de cet organe, s'y divise pn 
rayonnant, et , parvenu vers l e milieu de sa longueur, 
le perce, pour se,distribuer eu patte d'oie [dans l'autre 
Qar/tilage. Un dernier filet se. rend à l a pointe d u cône 
d u limaçon dans l e lagéna. ] Plusieurs filets remontent 
en sens contraire d u tronc pour se rendre dans l a base 
d e ee même- cône,, * , 

L e nerf facial des oiseaux reçoit un filet du nerf v a 
gue, pareil à celui dont nous avons parlé dans l'homme, 
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page ai4· Il traverse l'oreille clans un canal Osseux ; et 
après être sorti de la caisse, il se rend principalement 
dans le palais. 
• Dans les reptiles et dans les poissons, mais surtout 
dans ces derniers, on voit encore mieux que dans les 
animaux à sang chaud, avec quelle constance les bran
ches du nerf acoustique se rendent aux ampoules des 
canaux semi-circulaires. Dans les reptiles, il Se partage 
avant de pénétrer dans le labyrinthe osseux, et'il y 
arrive par plusieurs trous ; dans les poissons chondrop-
te'rygiens, il y arrive par un seul trou, et ne se divise 
que lorsqu'il y est. Dans les autres poissons, il n'a 
besoin de percer aucune cloison osseuse, l'oreille 
étant dans la cavité du crâne. 

Dans les raies et les squales, il y a toujours deux 
rameaux : l'un, qui est plus petit, donne des filets au 
Sac vers le petit corps amilacé, et se partage ensuite 
aux ampoules du canal antérieur et de l'horizontal; 
l'autre, plus grand, forme une belle patte d'oie dans 
la portion du sac qui contient le grand corps amilacé. 
Ses nombreuses branches ont entre elles de fréquentes 
anastomoses. 
' Le nerf facial entre dans l'oreille par un trou parti
culier. Il va se joindre à une branche de l'acoustique, 
qui donne dans l'ampoule du canal postérieur, puis il 
s'en resépare pbur sortir par'un second trou, et se 
distribuer aux téguments de la tête et aux muscles voi
siné. ' 

Les nerfs acoustiques des poissons osseux sont sou
vent au nombre de trois ou quatre qui partent séparé* 
ment de la moelle allongée; il en va un filet à chaque 
ampoule, un nuire au vestibule et un autre plus grand 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A R T . Vin. D E S N E R F S D E L ' O R E I I X E . 5 6 5 

au sac qui contient les pierres. Il se répand par une 
infinité de filets, qui forment un très bel appareil, 
sous la paroi du sac qui contient-Ja grande pierre. Ou 
peut les voir principalementdans lar morue et dans 
les scieries. La grandeur des réseaux décroît avec celle 
des pierres. 
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' ••- y- · · *.-·-,-- ------- _ . 

Q U A T O R Z I E M E L E Ç O N . ( 

D U S E N S DU T O U C H E R , E T DE' T O U S L'ES ORGANES 
QUI S ' Y R A P P O R T E N T . 

ARTICLE PREMIER. 

DES SENSATIONS QUE L E TOUCHER NOUS PROCURE. 

Le sens du toucher semble nous mettre dans une 
communication plus intime avec les corps extérieurs 
que ceux de la vue et de l'ouïe, parce qu'il n'y a point 
d'intermédiaire entre ces corps et nous lorsqu'ils affec
tent ce sens : aussi quoiqu'il ne soit point exempt d'er
reurs, il y est moins sujet que les autres sens, et il sert 
à en vérifier et à en compléter les impressions, surtout 
celles de la vue. C'est par le toucher seul que nous 
recevons l'idée des trois dimensions des corps, et par 
conséquent de leur figure, comme solides. C'est par la 
pression plus ou moins forte, plus ou moins directe, 
que les diverses parties d'un corps exercent sur notre 
peau, lorsque nous l'y appliquons, que nous recon
naissons si ce corps est plat, ou arrondi, ou diverse
ment anguleux ; c'est par l'égalité ou l'inégalité de cette 
pression, et par la force du frottement, lorsque nous 
passons quelque partie de notre, peau sur la surface 
d'un corps, que nous jugeons si cette surface est lisse, 
ou rude , ou raboteuse. Les degrés de résistance que 
les corps opposent â la pression du nôtre, en tout ou 
en partie, nous font juger s'ils sont mobiles ou immo-
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biles, durs, mous, liquides ou fluides; là pression otr 
la percussion qu'ils exercent eux-mêmes sUr nous, lors-< 
qu'ils se meuvent ou qu'ils tendent à se'mouvoir, nous1 

fout connaître les forces dont nVsoh'fehimés et la direct 
tioirdé ces fofces^. ·; ' " " ' w ' 

!• Toutes ces actions des corps'extérieurs sur le'nôtre ' 
sont purement mécaniques, et les sensations qu'ELLES' 
produisent'>eh'nous ne' pouffaient êti'e bccâélonfiées 
par un'changement cbimicfue dë notre système ner
veux-qu'autant ~què là simple compression pourrait* 
former ou 'détruire quélqûeS'Unes des combinaisons 
qui entrent- dans cè système; de qui,- aU reste, n'aurait 
rien dé doijtraicb'â l'analogie : car on'saif QUE là com
binaison dut feu avec l'eau, par exemple, qui produit 
la Vapeur, peut être-détruite pai1 cè moyen-là. 

Mais le sens du toucher nous'procure aussi des Sen
sations d'un'autre genre, et qui paraissent dues à \uîe 
pénétration plus intime d'un des éléments ambiants 
dans notre propre CorpS-i je Veux parler'du chaud et du 
froid. 
- La sensation dé la chaleur o u du'frdid dépend de î a 

proportion qui existe entré la quantité de c a l o r i q u e 
que nous gagnons ou que nous perdons dans un in-' 
stant donné,é t c e l l e que'né-Us 'gagnîôhS où que'ttbus 
perdions dans l ' i n s t a n t précédent^ mais elle1 n est pôirîf 
an rapport direèt- aVée- la "fchàleur ab'soldë deé c6Vps',J 

ni même avec la proportion 'êntre^léUr btlaléùf' et Çeîlef 
du nôtre." 
*• Toutes chosêHnégâlés d'àilleUr'Sf lés èôrps"qui sè-W'à'" 
un degré de température pltfs'ëlëve'qu'éie' nôtre nôtis3 

paraissent chaud*;-Ceux qui Bbirt'rnôihs éléV'ës nous 
paraissent' .fiioids.v Gèpendanr lorsque nous' Vërioris 'de* 
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toucher un corps très froid, si nous en touchons un', 
qui l'est moins, nous le trouvons chaud ?. quoiqu'il -le-
soit encore beaucoup moins qne notre propre corps t 
c'est ainsi que les, caves et l'eau de source'paraissent 
chaudes en hiver, parce qu'elles ont conservé leur ! 
température ordinaire lorsque les autres corps en ont 
changé. ! 

Lorsque nous touchons, successivement deux corps 
de densité, ou, pour parler, encore.plus,exactement, 
de capacité différente pour le calorique, .celui qui a le 
plus, de cette capacité nous paraît le plus froid, quoi
que tous deux .soient au même degré,de température f> 
parce qu'il nous, enlève plus de,calorique que» l'autre 
dans un temps donné ; c'est pourquoi le marbreries 
métaux paraissent tqujours froids; l'eau paraît plus 
froide que l'air, ,^,1'air,que l'on trouvait froid avant 
d'entrer dans l'eau f froide paraît, chaud lorsqu'on «en, ' 
sort, etc. , r . . { 

Les corps qui sont fions conducteurs du calorique 
ou qui le transmettent rapidement, paraissent plus) 
frpids par la même, jvaison ; ç^est pourquoi, à épais
seur égale,la soie et la laine sont plus ehaudeS que la' 
toile, 
, Cette partie plu sens du toucher'est sujette à beau« 

coup plus d'erreurs que celle qui a rapport à la,figure 
et à la pression des corps, parce que notre jugement 
y entre pour beaucqup plus. r>' ' 
- L'organe général du toucher est la peau qui recout-

ŷ re tout notre corps , ou plutôt, ce sont les extrémités 
çles nerfs qui se.terminentà cette peau. 

Cet organe est susceptible d'une sensibilité plus ou 
moins grande, selon queles nerfs)y sont plus, nom-
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breux, plus à nu, et moins embarrassés dans des par- -
ties insensibles, ou recouverts par , ces parties. La 
chaleur des corps, leur résistance générale et leurs 
mouvements se font sentir d'autant plus parfaitement-
que cette sensibilité générale est plus délicate. 

Lorsqu'il s'agit des mouvements, de la résistance et 
de la chaleur d'un liquide ou d'un fluide, et surtout si 
le corps qui doit les sentir y est plongé, la force de la 
sensation dépend encore, de la grandeur.de la surface 
que le corps sensible présente à ce liquide ou à ce 
fluide ; mais lorsqu'il s'agit de reconnaître les formes 
des solides, et surtout des plus petits, il faut quelque 
chose de plus ; il faut qu'une peau très sensible soit 
étendue sur plusieurs parties menues, divisées et mo-
h[\es, qui puissent embrasser le solide par ses diffé
rentes faces 5 en palper les plus légères inégalités et en 
saisir les parties les plus déliées. • /' . s ·' 

Ainsi la perfection totale du sens du toucher dépend 
de la finesse de la peau', de l'abondance de ses nerfs, 
4e l'étendup de sa surface, de l'absence des parties 
insensibles qui la recouvrent, du nombre, de la mobi
lité et de la délicatesse ,des appendices par lesquels 
l'animal peut examiner Hes corps. 

Comme le toucher est le plus important dejtous les 
sens, ses degrés de perfection ont une influence prodi
gieuse sur la-nature des divers animaux. D'après l'exa-
Qïen«que nous en allons faire , on verra que ïhomme> 
est'de tous les animaux vertébrés celui qui a le toucher. 
1©plus parfait; mais,'parmi les-animaux sans, vertè
bres, ce sensise perfectionne d'autant plus- que les 
autres se dégradent^et ceux, qui n'ont point d'autre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://grandeur.de


570 xrv* L E Ç O N , S E N S D O T O U C H É » . ·* -

sens que celui-là l'ont si exquis , que quelques Uns 
d'ehtreèux semblent même palper la lumière. 

<• Indépendamment des 1 sensations dont nous* venons 
de p a r l e r , et qui ont tin rapport direct avec les quali
tés des corps extér ieurs , nous en éprouvons d'autres à 
la peani, surtout alix endroits oit elle est le plu^nrinée 
et lé plus abondante en rierfs, qui sont plutôt relatives 
à ïïrritaiiori produite sur les nerfs» par cdttàiriS mdnre-' 
mente de fies corps , qu'à l eur nature et à leurs qualités", 
et qui appartiennent plutôt*'à Tordre des sensations-
internes qu'à celui des» externes-» Te ls sont les ciiaW 
toiulletqeuts\ les picotements et lès- démangeaisons.' ' 

'Enfin '/ la peau remplit une fonction différente dé'' 
celle du toucher, et qui consiste dans la iranépîràtloiï' 
et dàn8 ' ' l 'ab8ôqition , c 'est-à-dire dans l'exhalation'' 
d'un1© par'lie des éléments-île nos fluides, et dans l'lii J i 

halalion d'une partie des «fluides qui nous environ"' 
nent. 

Cette-seconde espèce » dé fonction n'appartenant 
point aux sensations, norus aurons à en traiter ailleurs'. 

1 ARTICLE i l 
¡11 ) 

' " L ' f l Ë 'LÀ PË-AW Ë T ' 'M 'SOIN ORGÂNiSATjtÔN'.*! 

. T o h t é l a surface de l'animal eh recouverte-parsuti. 
organe d'une structure particulière qu'on >nomme la 
peam. Cefetr uqe Uiembrânrj appliquée sUr tous les 
points- par lesquels . le termine , le corps / ât dont l'é
paisseur varie Suivant lesdifférentes partiê©qu'elle re' 
couvre, ôt^elott les espèer«S'd'â&inîauS; i< 
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()) C'est la.' division repr.odai.te. récemment par t/ÛAS Brë'sfchet. "et 
RoMSseldé Vauièmê (Reclierbhes -anaCt et physloh siir appareils tégw 
mentaires des «nimàux. Paris, iu*8'V"834). Pour, feuft; l'épidè'rme éstv le 
produit de divers appâreils :spéi(aux et secrétaires coatenus' dan* le derme. 
Mais une division qui a pour résultat dfe dénauirer-le.sen's Ordinaire du 
>W épidermejusqrt'àeàfair&ftn, appareil iûomp^BxWt'eompïênântmêmè· 
le pigment, doit obscurcir' la BcfeitaeiMrlrtu'dË téàsirtXV ' > ·*' ' ' ' 

L'organisation de ja peau paraît être essentiellement 
la même dans toutes les classes d'animaux à vertèbres;» 
Les différences extérieures qu'elle présente tiennent.au  
plus ou au moins de développementde certaines parties 
sjir-ajoutées^ ainsi que nous le ferons connaître par la 
suite^ On ne peut pas établir d'une - manière aussi gé
nérale la structure de la peau dans les animaux sans 
vertèbres ; nous -verrons cependant qu'elle a quelque 
analogie dans ,çes parties avec celle des animaux Ver
tébrés, 

La peau çle"tous les animaux à vertèbres est compo-s 
sée de quatre couches plus on moins distinctes, mais-
que l'anatomiste séparé et peut démontrer facilement 
La plus profonde se nomme derme, cuir ou çprium,,-
celle qui vient ensuite a été appelée corps j ou tissu 
mumilkure >ou pnpilltiire ; la troisième » le Yéieàu,' lè 
corps réticùhùre, 'lè'ïissu muqueurf ou Y appareil 
pigmerïtaire]-t enfin, la quatrième, ou la plus externe; 
a reçu le nom à'épidémie ou de surpeau.1 -

[Oh peut., â î'exémpÎe'de beaucoup d'anatomistes > 
grouper ou diviser autrement qu'on ne le trouvé-ici les 
parties constituantes de la peau n'y admettre; c'omnie 
les anciens {que deux couches principales ?ìe' derme éf 
répiderme,qn réunissant à l'une ou à l'autrejes couches 
secondaires placées entre deux ( i>) ; ou bien en cottîptei*1 
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( 1) C'est ce que font tous les anatomistes qui décrivent séparément la 
couche des vaisseaux sanguins, celle des vaisseaux lymphatiques, et 
celle des papilles nerveuses ; c'est aussi le résultat des divisions introduites 
dans fanatomie de la peau depuis le travail de Gaultier. (Aech. anatom. 
sur le syst. cutané àe l'homme. Thèses de Paris, 1811, in-4"-) Ce jeune 
médecin, qui promettait à la science un observateur plein de sagacité, 
avait très bien vu entre le derme et l'épiderme de la peau du nègre quatre 
couches distinctes, mais il n'osa pas aller au-delà du fait anatomique > il 
subordonna presque malgré lui son observation à la division classique 
reçue àe son temps, et trouvant toutes ses nouvelles couches situées entre 
le derme et l'épiderme, c'est-à-dire dans l'espace occupé par ce qu'on 
appelait depuis Malpighi le corps muqueux, il les décrivit comme des sub
divisions de -ce corps. On'peut donc dire que ceux qui sont venus après 
lui se sont plus attachés, en le chant, à la lettre qu'à l'esprit de son tra
vail. C'est seulement depuis lès belles recherches de M. Flourens sur la 
pWu que l'on peut juger combien il y avait d'exactitude dans les observa
tions de Gaultier* ~ 

(2) C'e^t la djvision commune depuis JVtalpighi; mais M. Flourens lui 
adonné une valeur toute nouvelle par la précision qu'il y a introduite, 
et par la connaissance détaillée qu'il a donnée de la composition, et de 
la'texture* des trois parties élémentaires de la peau. Ses recherches, pu
bliées^ différentes reprises, ée trouvent rassemblées dans un grand mé<-
moire accompagné de planches, inséré dans les Archives du Muséum 
d'hist. nat., sous ce titre : Anatomie générale de la peau et des membranes 
muqueuses, 1843 , in-4°. ·— Voy. aussi Comptes-rendus de VAcadémie des 
sciences, t. VU, p. 335 . M, Flourens établit dans la peau l'existence' 
de trois appareils principaux : un profond, qui est le derme, avec les 
papilles à sa surface externe ; un superficiel, qui est l'épiderme, composé 
de deux couches; un-intermédiaire qui est l'appareil pigmentaire, 
composé;d'une membrane continue, laquelle produit àjsa surface, dans 
les races colorées ,iiunS légère.couche de pigntent. 

plus de quatre, en multiplant les distinctions entre Tes 
couches (1); ou bien enfin, en ne séparant pas du derme 
le tissu mamillaire, réduire à trois les parties essen
tielles de la peau (2). Mais, quelque division théorique 
que l'on adopte, il n'en est pas moins nécessaire de* 
décrire et d'étudier séparément, à raison de leur fonc-
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tion et de leur texture très différente, une couche 
fibreuse proprement dite, forte et résistante, qui est le 
derme; une couche éminemment Yasculaire et ner
veuse, qui est le tissu mamillaire.; une couche qui 
donne à la peau et aux téguments leur coloration, 
c'est-à-dire le tissu , ou Xappareil pigmentaire ou mu-
queux; et enfin une couche superficielle, én contact 
immédiat aŷ ec le fluide qui enveloppe l'animal, c'est-
à-dire X épidémie. Gela nous ramène, comme on le voit, 
aux quatre couches énumérées plus haut.] 

On ne distingue pas aussi facilement toutes ces par
ties dans les animaux non vertébrés. Quelques unes de 
ces couches sont beaucoup mieux prononcées, d'autres 
le sont moins. H y a même des espèces dans,lesquelles 
on ne les retrouve pas toutes : c'est ce que nous indi
querons plus au long en traitant successivement de 
chacune de ces couches. ·, 

i° De l'épidémie." 

Ainsi que son nom l'indique, cette couche est la plus 
superficielle. C'est une pellicule transparente et insen
sible qui s'oppose au contact immédiat des nerfs de 
l'animal avec le fluide dans lequel il est plongé; elle 
pénètre aussi* dans toutes les ouvertures* du corps,*et 
en tapisse l'intérieur pour les préserver du contact de 
l'air ou de l'eau : ainsi on la retrouve sur l'oeil, dans le 
conduit de l'oreille, les narines, la bouche, l'anus, la 
vulve, etc,; mais on la désigne alors sous des noms dif
férents, comme nous l'avons indiqué déjà en traitant 
de la conjonctive, de la membrane du tympan, et 
comme nous le dirons par la suite en traitant des au
tres organes. , 
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> La consistance de l'épiderme varie suivant le milieu 
dans lequel laninlal est plongé et obligé de vivre', il 
est sec et comme corné dansceux qui vivent à l'air; il 
esç muqueux et plus on moins visqueux dans! les ani
maux qui habitent dans l'eau. "l ' ' 

Dans les animaux qui sont soumis continuellement â 
l'action desséèhante dd l'ail4, l'épiderme paPaît'plissé 
diversemeut',^elonileV parties de la péàu sur lesquelles 
il adhères Gé sont des Sortes dé rides, de mamelons', 
de cercles, de spires qui'correspondent par leurs're
liefs et par leurs creux aux eminences et aux enfonce
ments-dé la peau, principalement à ceux du tissu 
muqueux et des écailles, quand celles-ci existent. 

En .général, l'épiderme est beaucoup plus épais sur5 

les parties5 qui sont le plus exposées au frottement, 
comme sous la'plante des pieds, dans la paume de$ 
mains et dans toutes les autres parties dont les animaux" 
se servent fréquemment, soit pour marcher, soit pour 
saisir les corps. [Certains animaux ont aussi des pla
que^ uépidermiques épaisses isur [certaines parties du 
corps OÙ <Us .ont .coutume I de s'appuyer; plusieurs 
sùigés, ipav exemple, aux tuberosities isefaiatiques; les 
chameaux, à la poitrine i eta.]> • s ·. > fi , i 

C'est dans l'enfoncement des jsillons de l'épiderme 
que. se ^remarquent lés trous par lesquels sortent' les 
poils. Ce sont des espèces d'entonnoirs ou de prolong 
gememts.èoniques qui paraissent.avoir été poussés en 
dehors par les poils auxquels, ils servent de gaines. 

Dans les animaux jqui ont des écailles au lieu de 
poils,, l'épiderme ensjeloppe ces parties en tous sens, 
et s'y colle intimement, i 

Dans l'homme,l'épiderme [est composé de<<deuJC 
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couches: l'externe >sècheet cornée,} est généralement 
très mince, à l'exception de la partie qui revét-la 
planje des pieds et, la paume-des ,mains", Le frotte-
ment j le dessèchement, soit par la chaleur, soit par 
certains, réactifsrcbimiqueg, le durcissent'considéra
blement; fis 1p changent en une sorte de corne qui 
émousse, etfait nuême perdr§ totalement la sensation 
du |oucher. Non* en ayons des- exemples , très> renia i - » -

quables dans les forgerons, les teinturiers, ainsi que 
dans le^ hommes qui marchent' pieds n u s , principa
lement sur Ips s,ableshrûlants, [Cette couche externe, 
inces.saminenl< usée par }e frottement ou par l'action 
dçs corps, extérieur^, estrreproduite par la seconde 
pouche ou la couche interne, laquelle est plus mince, 
plus fine que la pfécéç[ent<*, et prend par la niacét 
ration u n e teinte d'un jaune grisâtre ] 

Les sillons 4e l'épidémie- tracent des figures à phir 
_s]eurs,.angles s,ur le dos .de la main; des lignes parais 
lèles et allongées dans la paume et sous la plante des 
p'eds^ des arcs, des sinuosités et des spirale? très sinr 
gtdières,, symétrjques et trè ,̂ rapprochées au-:dessouà 
de ,l'extrémité, des- doigts* ·= 

, Les mammifères ont î'épideilmejà peu près •sembla* 
ble ,à ççlui ji$ ,1'hommei i l est d'autant plus mince 
quelespgils qui Je recouyrçmt ^onf pjus serrés./Celui 
qui revêtes a\\çs des chauves-fatyris est aussi très miheç 
et forme des, siïjpns de figm'QS-ipolygfinçs, à peu prés 

[ —-.i.: .-. . 
(\) M- FlpMrens'(ot(t». c£t,) a trèa l)ien fait eonnaître la nature'épider-

m ^ e d^ce^e partie d^l'ajpparpl cutary;. ]VIa(s il nou? pacai,t,qu'Ole n'est 
autre chose que la couche blanche et très .ténue, que Gaultier avait déĵ t 
décrite, sous le nom de ooucke albîde superficielle, sans la rattacher à 
l'épidermeJ 
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semblables à ceux qu'on remarque sur1 le dos de la 
main de l'homme. ' 

Dans le porc-épic , il est mince et peu distinct des 
autres couches de la peau, qui est comme gélatineuse. 

On retrouve l'épiderme , quoique' desséché 'et 
comme écailleux , sur la queue des animaux qui l'ont 
préhensile, ainsi que sur celle du castor, des rats, de 
Yondatra, et sur les écailles qui recouvrent le corps 
des pangolins et des tatous. 

Dans Y éléphant, le rhinocéros et Y'hippopotame, 
dont la peau estfort épaisse et profondément sillonnée, 
l'épiderme, qui est épais, et dont la superficie est hé
rissée de petites lames qui s'en détachent comme des 
écailles , s'enfonce dans les différents sillons, Celui de 
la plante du pied présente une structure tout-à-fait 
singulière. Il est partagé à l'extérieur par des enfon
cements profonds à peu près circulaires, à Six ou à 
huit, pans plus ou moins réguliers, dans chacun des
quels *sont renfermés une infinité de petits polygones 
beaucoup plus irréguliers qui rendent la surface de 
la peau comme chagrinée. Ce même épidémie, dé
taché de l'auimal et vu par sa face interne , offre des 
lignes très saillantes à la place des sillons qui détermi
nent les grands polygones; il en présente aussi d'autres 
beaucoup plus petites, qui correspondent aux petits 
polygones. Il résulte de cette'disposition une espèce 
de treillis en relief, d'un dessin assez régulier, qui res
semble à une dentelle à larges points. 
, Les cétacés ont un épidémie très lisse, sans aucun 
pli remarquable, toujours enduit d'un humeur niù-
quense et un peu huileuse, qui s'oppose à là macéra-; 
tion de l'animal par son séjour dans l'eau. [Dansla 
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( t ) M. (le Blainville (Principes d'anatomie comparée, Paris, 1 8 2 2 , 
in-8°, p . 69.) est porté à regarder cette croûte épidermique comme appar
tenant pilotât aux poils qu'à l'épiderme proprement dit. Cette manière de 
voir nous paraît beaucoup plus vraie que l'opinion, de MM. Breschet ei 
Roussel (ouv. cit.), qui regardent ces tubes comme n'étant que les gaines 
des longues papilles nerveuses qu'ils annoncent avoir observées sur la peau 
de la baleine. L'objection, que la peau ,de la baleine offre aussji des poils 
non agglutinés, tien est pas une, car il y a des poils de flifférente nature 
et rien n'empêche qu'à travers la couche de ceux qui s'agglutinent il en 
passe d'autres plus longs, qui se montrent à la surface. 

3. 37 

stellère, l'épidémie est rugueux comme l'écorce du 
chêne, surtout sur les côtés du corps; la couche qu'il 
forme est fort épaisse, si dure, qu'on a. peine à l'enta
mer avec la haché, et .elle prend, lorsqu'on l'incise, 
la couleur et le poli de l'ébène; elle a, en un mot,toute 
l'apparence d'une Substance cornée. Cette couche, 
dans cet animal, comme dans la baleine, se com
pose d'une multitude dé petits'tubes verticalement 
"serrés les uns contre les autres \ de sorte que quand on 
l'enlève, la surface dénudée de la peau a l'apparence 
d'un réseau. Ces tubes laissent passer l'humeur mu
queuse qui se1 verse abondamment sur éertaines parties 
du corps ( 1 - ) . . ' ] j-

Dans les oiseaux, l'épidémie du corps est très mince 
et forme des plis qui correspondent aux espèces de 
quinconces sur lesquels les plumes sont disposées. 
Celui des pattes est lisse <, brillant, et-comme formé 
d'écaillés cornées ; il recouvre les différentes plaques 
polygones qu'on observe sur les pattes des gallinacés 
et des oiseaux de rivage, et dont nous parlerons à 
l'article des écailles; il s'enlève à certaines époques de 
l'année, principalement dans le temps de la mue. < 

Chez tous les animaux dont nous venons de parler, 
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ià Jexception des cétacés, l'épiderme se détache pa|| 
Ipetites écailles pellucides qui rendent la surface de leur 
peau comme farineuse. Dans quelques mammifères, 
ce renbuvellement.del'épiderme a lieu à une certaine 
époque de l'année, en même temps qu'ils changent de 
poils; dans les autres, il ne s'opère que petit à petit et 
en tout temps, comme dans l'homme. 

L'épiderme des tortues n'est bien distinct que suris · 
peau du col et des membres ; il est analogue à celui 
des salamandres, que nous décrirons tout»à-l'heure. 
Celui qui recouvre les écailles de la Carapace et du 
plastron est extrêmement mince ; il s'enlève par plar 

ques transparentes, dont la figure est absolument la 
même que celle des plaques cornées. » 
' Dans les salamandres et les grenouilles, l'épiderme 

est une-membrane muqueuse qui revêt tout le corps» 
et qui tombe par lambeaux à plusieurs.'époques, de 
i'année. 

L'épiderme des lézards et des serpents recouvre et 
enveloppe entièrement les écailles ; il s'en détache en 
une seule pièce et comme un fourreaui, khme certaine 
époque de l'année, eit on observe dans ces sortes 
dépouilles jusqu'à la portion de sphère qui formait la 
cornée transparente. 

Dans les poissons, l'épiderme qui rçpouvrc tout le 
corps, les nageoires et autres appendices!, paraît, tour 
jours dans un état de'mollesse; il ressemble quelque^ 
fois àrune simple mucosité qui envelopperait Je .toutes 
parts le corps de l'auimaL C'est cet épidémie muqueti* 
r|ui rend en général le corps des poissons'si difficile â 
saisir : il s'enlève aussi par lambeaux à certaines épà' 
ques de l'annév. 
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Nou$-verrous par la suite, en traitant des toniques 
intérieures des organes dans lesquels l'air, l'eau ou les. 
ajimepts pénètrent, qqe l'épiderme qvn s'y prolonge ^ 
et qî i forme Jeur couche interne^ y devient aussi pres
que muqueux, et qu'il a beaucoup de rapport, avec ce
lui de ['extérieur des poisspns. 

On retrouve aussi un épidernie dans les animaux 
sans vertèbres.,, Ceux, qui vivent dans l'eau l'ont ordi
nairement muqueux. et d'une épajsseur très variable 
dans les diverses e^pèces^ 

Pans les céphalopodes,), il esta peu.près,ponmie dans 
les poissons. 

Dans les gastéropodes, nus, il. a beaucoup de 
rapports avec celuij des salamandres et des gre
nouilles. 

• Pans les.jestacés, en général, on retrouve lépvn 
çlerme à la surface, des coqqiljeç. Dans pe^es de terre t 

cç-iume |es héliqes,,p&^txmq pellicule sèche qui se^éta-
phe, très facilement, lors;qij'après r a mort de l'animal 
son fe&$ a, été^xpos,é aux intempéries de l'atmosphère, 
ou lorsqu'on le plppgej dans l'eau bouillante. .Pans \el 
ffîadpntes, les, mo'ilesf et autres bivalves,,. cm vqif un 
épkjernie semblable qqi enveloppe; extérjeuremenf 1$ 
poquille.,Cet épiderme manque; tQUJqure la surface 
des, parties saillantes sur lesquelles l'animal traîne sa 
ÇoqujUe sur le sable, parce qu'il s'y est usé. Dauŝ  quel
ques espèces de coquines, l'épiderme est épais et velu 3 

pe qui l'a fajj; nommer dr/ip de iner. Il entrés remar
quable dans, plusieurs espèces, t]u genre qrçhe de Lin-
Uteuŝ  q'est̂ , înême pAUF exprimer CQttq partifiu}aritcj 
qu'il eu a désigné unp spus Je nom de velue ,pilosa. 
v-.yPfms, tons, les testacés, l'épidémie, qui enveloppe la 
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coquille se continue avec la pellicule qui revêt l'ani-Jl 
mal; mais il éprouve le rriême changement que celui 
qui, dans les animaux à vertèbres, pénètre dans l'inté
rieur du corps. Il est mince et comme muqueux sur 
toutes les parties qui ne sont pas soumises à l'action 
du fluide ambiant: aussi, dans les espèces de gastéro
podes dont la coquille est cachée sous la peau et ne 
sert pas de défense, l'épiderme ne change-t-il pas dê 
nature. Nous en avons des exemples dans quelques 
espèces à'aplysies et de huilées, ainsi que dans l'ani
mal qui produit la coquille nommée, par Linné, 
hélix halyotoidea (Lam. : sigaret. ). 

Dans les crustacés et dans les insectes, soit sous'l'é
tat de larve, soit sous celui de nymphe Ou d'insecte 
parfait, il y a un véritable épiderme; mais comnie 
cette peau, lorsqu'elle est une fois desséchée et "dur
cie , n'est plus susceptible de s'étendre pour se prêtef 
à l'accroissement de l'animal, à mesure que l'insecte 
augmente de volume, et à des époques déterminées 
pour chaque espèce, mais sur lesquelles la chaleur 
atmosphérique paraît avoir beaucoup d'influencé, 
ranimai quitte son épiderme, dont il Sort comme d'un 
fourreau. Ou nomme mue cette crise, à laquelle l'in
secte est souvent plusieurs jours à se préparer, et qui 
lui est quelquefois mortelle. La plupart des chenilles 
3e papillons et de bombices changent ainsi sept fois 
de peau avant de passer à l'état de chrysalide. \1 écaillé 
mdrtre ( bombyx cttju ) quitte" ainsi près de dix fois sa 
peau. Au reste, nous avons l'intention de revenir plus 
particulièrement sur la mue à l'article des métamor
phoses, dans la leçon sur la génération. 

Il y a un épiderme très distinct dans les ahnélitîes. 
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(1) Cnvier, Règne animal, t. 3, p . 243, 2 e édit. 
(2) Beaucoup cfanatomistes pensent que ce nom,doit disparaître de ,1a 

science, les uns, parce que, à l'exemple de Chaussier, ils coniestent jus-
qu'àl'existence del'appareil lui-même, d'autrespareeque ce nom ne répond 
pas à l'idée spéciale que donne l'étude du porps muqueux, bornée à une 
seule classe d'animaux. Il nous semble utile de maintenir ce nom précisé^ 
ment à raison de ce qu'il a de général, qui permet qu'on s'en seiye pour 
désigner dans les diverses classes d'animaux la partie de l'enveloppe 
extérieure correspondante au corps muqueux de l'homme. Par exemple, 

On Je détache facilement de la peau dans les lombrics 
qui ont été soumis pendant quelques .heures à l'action 
de l'esprit de vin, ou qui ont macéré quelques jours 
dans l'eau : c'est une pellicule assez solide qui peut 
s'enlever en une seule pièce. Les sangsues et quelques 
autres vers articulés ont l'épiderme muqueux comme 
celui des mollusques gastéropodes. 

Il est assez difficile de déterminer la nature de l'épi
derme dans les zoophytes.et même de reconnaître dans 
plusieurs s'il existe. Les étoiles de mer , les oursins et 
les actinies paraissent en être pourvus. [Dans les 
siponcles, il peut même se séparer- entièrement du 
corps, et celui-ci semble alors, libre et flottant dans 
son intérieur, comme s'il était,renfei;mé dans un sac : 
c'est sur cette apparence qu'on avait formé l'espèce du 
sipunculus saccalus(i).] H y a bien une pellicule dans 
les méduses; mais elle est si mince et si transparente; 
qu'il n'est pas probable qu'elle ait plusieurs couches. 
Les autres zoophytes, comme les hydres, etc. , sont 
muqueux à leur surface, qui est trop molle pour qu'on 
puisse y distinguer aucune membrane: 

a 9 Du tissu ou de l'appareil muqueux (2). ' 

11 se trouve, comme nous l'ayons dit, imniédiate-
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ment entre î'épidérrne et le corps paplllaire. [Cest 
uhe des parties les plué importantes de la peau par1 

l'influence qu'elle a sur la' coloration' des enveloppes 
des animaux. Dans l'homme et dans les mammifères', 
c'est mie membrane à la surface de laquelle se dépose 
fréquemment Une matière colorée ou pigment; mais 
dans d'autres animaux le 'pigment ne forme pas une 
couche distincte, et il semble comme pétri avec l'enduit 
muqueux épaissi ou solidifia.] La couleur du tissu mu-
queUx varie dans les diverses espèces d'animaux, etj 
quelquefois même dans différentes parties de leur 
peau; ét c'est 'uniquement de la couleur du corps mu
queux que dépend celle de ia peau de l'animal; Car, 
dans tous ceux dont la peau est colorée, on peut en
lever 1 epiderme presque pelluCide, ei îe cuir ne par
ticipe jamais de Cette Couleur. 

[Dans les races humaines colorées, dans les nègres, 
dans la race rouge ou américaine, dans les races cle 

, , a,—P • 

M. Florurens, dont les travaux ont fixé avejc précisjgnja nature èt la 
structure de cette partie de la peau dans la race humaine, lui donne de 
préférence le nom d'appareil pigrnentqirg], et cependant cette dénomination 
n'est pas d'une exactitude rigoureuse, même pour l'homme, car si elle est 
très vraie pour tes raéés colorées} cllét'elt déjà Vhéîns dans la ïace blanche, 
où le corps muqueux, hors certains espaces çjrcon,sçri.ts, ne rnùntre pas de 
pigment, tant que des circonstances extérieures n'en favorisent pas le dé
veloppement. D'un autre'côté, le corps muquèùx, qui existe dans les mem
branes muqueuses, n'y est pas toujours couvert d'un pigment. Â la vérité, 
cette objection n'en est pas Une pour M. Flourfens, puisqu'il assimile le 
corps muqueux des rtiembr'anes'muqueuses, non pas a la membrane pi{>-
mentairc, mais au second epiderme delà peau. Les recherches mêmes dé 
M Flotirens nous semblent rendre la première assimilation préférable il 
la seconde, car avec celle-ci on serait conduit à admettre dans les m'era-
titanes muqueuse! colorées en noir l'existence cfuue couche été pigmenf 
entre les dêU* épidémies, / " " . ' M ' ' " 
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(i) . Cette membrane pigmentaire et la couche colore'e qui la tapisse 
nous paraissertt bien être les deux parties que Gaultier a observées et 
décrites sous les noms de couche aLbide profonde et de yèthtnjxles-; vofs^i. 
n'ast'paj allé au-delàjdu fait purement anat®n>ique$«et n'a pas saisi les 
rapports physiologiques qui lient l 'une^ l'autre ces deux parties, et les 
séparent des yitres couches de la peau. C'est ce qu'a fait M, îtpurens 
datW les-ïèchétxffis ijue ilote avons citées. * * 

l 'Océanie, dans le K a b y l e , l 'Arabe , le Maure ? l'appa
reil muqueuxnu pigmentaire est formé par une mem
brane continuei)lanche, appliquée sur les papilles du 
derme, dont elle suit tous les contours, et présentant 
à sa face interne des prolongements qui pénètrent 
dans.les follicules des poils : à la surface de cette 
membrane est déposé un enduit diversement coloré 
suivant les races, c'est le pigment. La même membrane 
se voit dans la rrace blanche; mais elle n'a de pigment 
que dans certains endroits déterminés, comme i'àu-
réole du mamelon, et aussi lorsque certaines circon^ 
stances extérieures ont hdlé la peau. ( 1 ) . ] 

Il paraît qUé l'influence des ràyoïis*olaires détermine 
jusqu'à un Certain point la coloration de la peau d© 
l'homme; elle est blanche dans les pays tempérés; elle" 
brunit de plus en plus danè les pays chauds; eiiful, 
elle devient noire dans les contrées brûlantes del 'Afri* ' 
que et de l'Asie.' Ne pourrait-oii pas rapporter la cause 
de ces variétés à la diversité de la lumière qui Coloi'p 
les corps vivants, en leur enlevantl'oxlgène, eletidé^ 
veloppantle cârbûile et l'hydrogène qu'ils contenaient? 
En effet, les hommes qui s'exposent au hâle se b&sâ -
neiit, au lieu que Ceux qui habitent dans les souterrains 
s'étiolent comme les plantes, et deviennent extrême
ment blancs. 
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La couleur du tissu muqueux varie beaucoup dans 
les mammifères. Il paraît déterminer., ainsi que nousle 
verrons par la suite, celle des ongles et des poils, [en 
s'enfonçant dans les follicules qui produisent ces or
ganes.] Souvent même il se retrouve coloré dans la 
cavité des organes où il se prolonge avec la peau» 
comme sur le palais $ la langue, le conduit auditif, la 
conjonctive et la membrane nasale des singes, des 
chiens , des l'uminants, des solipèdes, des cétacés, y, 

Le corps muqueux des mammifères a très peu de 
couleurs vives. Il est bleu sur les joues des mandrills; 
rouge, violet et carmin sur les fesses et sur le néz 
de ces mêmes singes, [rouge sur la lèvre inférieure 
du drill adulte; il est d'un beau bleu d'outremer sur 
les bourses de la guenb'n malbrouck, vert sur celles de 
la guenon vervet]; il est d'un beau blanc argenté 
sur le ventre des cétacés. 

C'est dans cette dernière famille des mammifères 
que le tissu muqueux a le plus d'épaisseur; car, dans 
le dauphin et le marsouin, il a près d'un demi-milli1 

mètre sur les parties du dos et de la tête qui sont co
lorées en noir. On ne peut mieux le comparer, pour 
la consistance et la couleur, qu'au noir que produit la 
•graisse des essieux. 

Le tissu muqueux est peu distinct dans les oisçaux 
et presque toujours blanchâtre dans toutes les parties 
que recouvrent les plumes ; mais sa couleur sur les 
pattes, les cires et les'caroncùles de la tête est très su
jette à varier, , ! '» 

Sur les tarses et les doigts, elle est ' souvent noire', 
comme dans les corbeaux, les dindons^ quelques ca
nards , les cygnes, etc.; grise, comme ijïans les poules> 
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les paons; bleue, comme dans quelques mésanges ; 
verte, comme dans la poule d'eau ; jaune, comme dans 
1aigle; orangée, comme dans la cigogne; ronge, 
comme dans le chevalier, etc. / 

Le corps muqueux est noir dans là caroncule des 
cygnes; gris , dans la cire du bec de beaucoup de per
roquets; blanc, dans les joues de Yara bleu; vert, 
dans la cire du bec de Vépervier; jaune , dans celle dê  
la plupart des oiseaux de proie diurnes; rouge, sur le-' 
col et les joues du roi des vautours, etc. ; en général, 
il est adhérent à la peau; il s'enlève même difficdement 
par la macération, et la dessiccation le"décolore com
plètement. 

C'est aussi à la présence du>tissu muqueux que sont 
dues les couleurs des reptiles. > 

[Les substances écailleuses qui les revêtent fréquem
ment sont taptôt colorées par le corps muqueux qui 
reste dessous, et tantôt il est pétri dans leur sub
stance.] > 

Dans les tprtues, par exemple, non seulement la 
peau qui revêt les pattes et le cou est diversement 
colorée par le tissu muqueux, mais c'est à ce même 
tis.su que sont dues les tach**» «symétriques qu'on remar
que sur les écailles : c'est ce qu'on reconnaît par la 
dissection. En effet, la peau du corps s'amincit beau
coup en.s'approchant du plastron et de la carapace ; 
elle passe sous les écailles qui recouvrent ces par
ties, et qui sont eUe&-uiême& recouvertes par l'épi
derme ; et le tissu muqueux, dont la couleur varie, 
forme les taches qu'on voit au travers de leur transpa
rence, j 5 

Il en est de même des salamandres et des gre-
rîoudles* Le itissu muqueux varie encore ici davantage 
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pour, les couleurs ; il est noir $ brun, gris', blanc, vertj 
jaune, aurore, carmin, etc. ' . * 

On retrouve aussi un corps muqueux sous les écaille! 
des lézards et, des serpents, [ou plutôt' à la surface 
des replis du derme qui en prennent l'apparence. Sur 
une peau de serpent convenablement macérée, le 
corps muqueux a l'aspect d'une pâlo en- partie adhé
rente au derme, et en partie à l 'épidémie,] et ses cotl* 
leurs sont extrêmement variéeSi { î 

Les poissons sont cependant ceux de tous les ahi J 

maux à vertèbres dont le tissu muqueux est le plus re
marquable par les couleurs éclatantes et métallique^ 
dont il brille. On y retrouve celles de l'or, de l'argent, 
du cuivre, de l'étain, du plomb, et même toutes celles 
que peuvent prendre ces métaux par'leurs divers 
degrés d'oxidation. Les; couleurs étant du ressort de 
l'histoire naturelle proprement dite, nous Voulons seu> 
lemeut indiquer ici qu'elles proviennent du corps mu J 

queux qui adhère fortement à la face interne des 
écailles, avec lesquelles; bn l'enlève souvent. 

La plupart des mollusqties ont un tissu muqueux âu< 
dessous de leur epiderme. ? 
J Dans les céphalopodes, il est le plus souvent poloré 
en bleu ou en rouge \ mais il forme Une coUéhe très 
mince. • ' > 
• Cejui des gastéropodes varie beaucoup, ainsi qu'on 
en a un exemple frappant daris les limaces^ II est épais, 
visqueux, mais il se dissout complètement dans l'eau. 

Peut-être, et nous sommes très porté à le croire, la 
substance même de la Coquille'est-elle vraiment ana
logue au corps muqueux, quoique ce nom de muqueuZ 
ne lui ebnviennè plus* t J . n 

Eh 'effet* le test calcaire^notrouve immédiatement 
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au-dessous de l'é'pîdefnie; Use renouvelle lorsqu'on en 
â enlevé quelques parties. C'est uti etldUit sans' Organi
sation apparente,1 et ïïôh Une membrane; il'èst-pro- 1 

duit par couches Successives; enfin il est coloré, et sei 
nuances varient à l'infini. 

Dans les crustacés, lé corps mtiqueux se trouve 
aussi représenté par le test calcaire situé au-dessous dé 
l'épiderme. Sa couleur est ordinairement vert sombre, 
quelquefois rouge, blanche ou nbire. L'alcob'1, les 
àcideS, et surtout l'action du feu font passer la'cbuleur 
verte â Une nuancé rouge souvent'très éclatante': c'est 
ce que nous Vbyons tous les jours sur nos tables' dans 
les écrivisses. 

Dans les insectes* qui sont encore sous la forlne de 
larves, on voit entre Tépideririe èt les muscles'une 
couche de substance muqueuse dont les èoulehrs >a* 
rieht à l'infini datis les diverses espèces. C'est 'surtout 
dans les chenilles'ètûans les larves de quelques hymé
noptères qu'elle est remarquable par les Couleurs; 
elle donne à leurs corps les teintes les plus pures et 
les. plus vives, dont les nuances et la symétrie sont 
àdmh'ableS. L e blanc, le p o u r p r e , le violet, le bleu, 
lé vert, lè jaUUe t, l'aurore, le noir, etc., s'y trouvent 
distribuée de da manière la plus régulière et la plus 
éclatante. ' ' 

NonS Croyons aussi que c'est au tissu muqiieux des
séché ët hiéjqngé avec la substance cornée qu'on doit 
attribuer lès couleùrs'dont brillent les insectes parfaits; 
car", lorsque les lépidoptères Sont dans leur chrysalide, 
les petites éCailleS tolérées qui^ doivent orner leui's 
aileS soht'àlbrs'sëus uil état de mucosité assez sembla
ble àtelle*ql^ntroUvesousda ^tmà&sèhmilles. Les 
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couleurs,des araignées sont aussi dues à cette mucosité ; 
on la trouve sous leur peau ; elle a l'apparence de 
petits points glanduleux dont les nuances varient beau
coup. Maïs, dans les coléoptères et d ans plusieurs 
autres ordres, les couleurs, de la peau sont fondues 
dans son tissu corné, à peu près comme celles des tes-
lacés le sont dans leurs coquilles calcaires. 

Parmi les zoophytes, il n'est qu'un petit, nombre 
d'espèces dans lesquelles on puisse distinguer le tissu 
muqueux ; il est même si mince alors qu'on ne peut le 
séparer de la peau : c'est ce qui a lieu dans quelques 
astéries^ [Dans les actinies, le tissu muqueux velouté 
et diversement coloré qui les recouvre se dissout 
promptement par Je macération, et laisse à nu le 
derme.] Le tissu muqueux paraît se confondre avec le 
test calcaire qui sert de demeure à plusieurs autres 
zoophytes : c'est ce qu'on observe dans plusieurs es
pèces d'oursins, de coralines, dans les cératophytes 
et dans beaucoup delithophytes. 

3° Du tissu papillaire, 
I 

Les anatomistes ont désigné sous ce nom la partie 
de la peau qui se trouve entre le cuir et le corps mu
queux. [C'est la partie superficielle du derme, diffé
rente des parties profondes.] Ce n'est point une cou
che membraneuse'comme l'épidémie, mais une sur
face produite par l'agrégation et le rapprochement 
d'une infinité de petits tubercules de formes diverses, 
qu'où croit être produits par les dernières extrémités 
des nerfs cutanés ^aussiles nomme-t-on mamelons 
ou papilles nerveuses^ [Mais ils paraissent formés, 
outre les filets nerveux fjpar.lss ramifications excessi-
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vèmént ténues et déliées des vaisseaux artériels et vei
neux delà peau. La membrane du corps muqueux et* 
l'épiderme, en se moulant sur eux et en pénétrant dans 
leurs intervalles, leur forment des étuis ou des gaines 
qui tempèrent l'action des corps extérieurs.] 

Quoique ces tubercules soient de figures très diffé
rentes, leur structure est à'peu près la même. On la 
développe assez facilement par la macération dans 
l'eau, continuée pendant quelques jours; on voit alors 
que chacun d'eux est formé parle rapprochement de 
fibrilles réunies par leur base à peu près comme les 
poils d'un pinceau. Tantôt les fibrilles du centre sonf 
plus longues que celles de la circonférence, alors la 
papille est de figure conique ; tantôt elles sont à peu 
près de même longueur, et alors le mamelon est 
aplati. < . ' . ' M> 

C'est principalement dans cespapilles que réside le 
Sens du toucher : aussi les voit-on en plus grand nom-* 
hre et beaucoup plus prononcées sur la langue, sur les 
lèvres et sur les extrémités des doigts. 

Dans l'homme, les mamelons sont surtout remar
quables sous la plante des pieds et à la paUme des 
mains-; ils sont très serrés et très rapprochés les uns 
des autres/distribués sur des lignes qui correspondent 
à celles que l'on voit à l'extérieur. et dont nous avons 
déjà parlé en traitant del'épiderme. Ceux qui se trou-' 
vent sous Jes ongles forment une sdrface veloutée, 
dont les fibrilles très serrées sont toutes obliquement 
dirigées vers l'extrémité du doigt. Les fibrilles des lè
vres sont disposées de la même manière ; mais elles" 
sont encore plus déliées, plus longues et plus serrées 
entre elles. * 
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tll en est à peq près de même dans tous les manimW 
fères ; mais les mamelons se développent d'autant 
plus que les parties auxquelles ils cprrespondent ser
vent davaptage au tact. Dans Ja taupe, la musaraigne 
et le cochon, les mamelons nerveux sont tr^s visibles 
sur le museau; ils forment des houppes dont }e$ fibres 
sont très serrées ; pp les rejrouve sur la trompe de l'élé
phant, et nous les avons 1res .distinctement observés 
sur la queue, du sarigue-*crabier\_et sur celle/les>ïa/pw^ 
et du coaïta.] 11 est probable qu'il en es.t de même 
dans tous les mampiifçres à queue préhepsije nous; 
n'en avons pas remarqué sur la peau dp dauphin et 
dp mqrsouin, , , • * 

Les pjseauX' n'ont de papilles distinctes que1 sous, 
la plarite des. pieds ef. sous le3 doigts. EJles forment 
des mamelons très rapprochés et disposés par lir 
gpes parallèles ; on les démontre facilement, dans les 
pattes de volailles , dont on enlève J epiderme par 
l'action du feu : on les voit aussi sur Ja membrane qui 
réunit les cioigts des' oiseaux palmipèdes, - o 

Les reptdes so\\% dans'le même cas que les oiseaux. 
Qp ne voit guère de papilles que soul leurs pattes? 
elles sont très gross.es et mamelonnées.dans> plusieurs 
espèces de lézards , pt notamment daus.le.catmléotU 
pn p'en distingueras du tout dans les tortuef de mep, 
dont les pattes prennent la forme de nageoire, \l n'y 
ep a pas dp tout non plus dans les serpents, ou bien 
elle^ n'ont pas Ja forme de mamelons-. 1 I > 
. Nous n avons rien ohservé sous la peau -des anirnaux 
hivertébrés qui puisse être regardé commodes papille* 
neryepses ^cependant, dans les mollusques céphalo* 
podes, ou voit parvenir quelques filets nerveux -dans 
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4© petits globules qui Pops ont paru glanduleux,, et 
dont la peau est hérissée, Dans tous les autres mollus
ques, on suit bien quelques filaments nerveux jusque 
dans la substance de la peau; mais nous ne les avons 
pas vus y former d<? papilles. 

4° Du cuir ou derme. 

On nomme ainsi la dernièrei couche de la, peáü ou 
la plus profonde. Les anatomistes sont parvenus à 
développer sa structure d'une manière très évidente , 
à l'aide de certaines préparations-, et particulièrement 
en la faisant .macérer dans l'eau. Ils ont démontré 
que son tissu est un composé de ifibres d'une substance 
gélatineuse, qui se croisent eri tout* sens," et qui sont 
tellement entremêlées qu'on ne peut les comparer 
qu'à une étoffe^feutrée;. Parmi ce! fibres, on «'reconnu 
un grand nombre de fines ramifications ,de ñerfs'et de 
vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques, sur leâ-
quejs nous reviendrons dans un article particulier)/ 
. Cette organisation du cuir- est telle $ que ,les.fibres 
qui ,1e composent sont Susceptibles de s'allonger,ej¡ de, 
s'étendre en tous sens. Son extensibilité é ta i t nécesA 
faire pour donner à' la surface de, J]arumal, ja faculté 
dp résister à l'actioq physique des •corps. l ( < 

.On a. profilé, dans l'économie, de c e t t e m ê m e pro
priété de la peau* en hu donnant certaines prépara* 
t\o,qs,. pour l'employer au?{ divers usages, dans lesquels, 
i| -faiit de la f p r e e et de la souplesse , et où* il y & un 
grand frottement k éprouver * c'est ce qui constitue 
l'ajçt dp pqrrp.yéiuv.Qp en a .rapproché les fibres i t ou 
9n les a éççirtéesi pour appliquer le cuir- à d'autres 
usages, et c'est çç qui a produit lé* arts du iaanéiu<) 
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du mégissier, du parcheminier, du maroquinier', etc. 
Dans l'homme, le cuir est épais de deux à trois mil

limètres dans certaines parties du corps, comme dans 
la région du dos et des lombes; mais il n'a guère qu'un 
demi-millimètre sur les bras et sur le ventre. Par la 
macération et la préparation de l'art du mégissier, on 
voit que les fibres qui entrent dans sa composition 
sont longues, fines, très solides, mais réunies d'une 
manière lâche. 

Dans lesTnammifères en général,; le cuir est aussi 
plus épais dans la région du dos, et beaucoup plus 
mince dans celle du ventre. [Il est plus épais dans les 
animaux qui ne sont pas recouverts de parties dures 
ou cornées. Celui du porc-épic est d'une mollesse re
marquable.] 

Dans les oiseaux, le cuir est beaucoup moins épais 
que dans les mammifères : cependant il à, beaucoup 
de consistance dans quelques familles ,' particulière' 
ment dans celles des oiseaux de. proie et des palmi
pèdes. Il est excessivement minCe, même proportion
nellement, dans quelques espèces de mésanges et dé 
becs fins. 
<•> Les reptiles, dont le corps n'est point, ou n'est 
qu'en partie couvert, ^d'écaillés, ont une peau très SerJ 

rée et très dense. Nous én avons un exemple dans les 
tortues, les salamaiïtlres, les grenouilles et les cm* 
pauds. Dans ces deux derniers genres en particulier, 
le cuir est très remarquable , en ce qu'il n'adhère 
pas au corps dans tous ses points , comme dans les 
autres animaux chez lesquels il est intimement uni 
aveu le tissu cellulaire *, il n'adhère là qu'an pourtour 
de la bouche dans la ligne 'médiane du corpS sur les' 
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aisselles et sur les aines. Dans toutes les autres par« 
ties, le corps est libre dans son cuir, où il est contedu 
comme dans un sac. 

Les lézards et les serpents sont dans le même cas 
que les poissons. ^ 
* On retrouve dans cette dernière classe d'animaux un 

áerme, ou cuir fort tenace au-dessous des écailles; niais 
il est intimement, adhérent aux ,muscles , et même 
d'une manière beaucoup, plus serrée que dans les 
autres classes; il est très épais dans Y esturgeon ^ quel
ques squales, les raies, Y anguille, etc. ; il est mince $ 
au contraire, dans les poissons qui pnt les écailles 
larges, comme les cyprins, tles spares.\ J f A , ,i v u u 

Parmi les animaux non vertébjés , nous n'avons, 
reconnu de véritable cuir que dans les seiches e;t 
autres céphalopodes. Il est appliqué immédiatement 
sur les muscles à l'aide d'un tissu cellulaire très, dense.' 
il est lui-même très coriace et difficile à déchirer ;vses 
fibrilles sont très ténues. · ( 

Dans tous les,autres ordres, on ne retrouve-aucune 
partie qu'on. puisse comparer, au cuir ; il y a bien, 
une pellicule au-dessous du test des crustacés ; mais 
elle est fine, transparente, et elle .a,, très peu de con--
sistance. Dans les insectes sous l'état de larve, la peau 
qui s'enlève par couche, dans le tqmps de la mue , es$ 
de même nature et de même épaisseur que celle qui 
se trouve dessous et qui doit lui succéder. L'enve
loppe même des chrysalides coarctées , telles que 
celles des lépidoptères et des diptères, ne peut être 
regardée comme le cuir : c'est plutôt une •"espèce 
d'épiderme corné. Enfin, sous l'état parfait, on ne 
retrouve dans les téguments des insectes aucune partie 

3. 38 
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qui puisse être comparée au cuir. Les vers et les zoo-
phytes sont absolument dans le même cas( i ) . 

ARTICLE III. 

DES MUSCLES D E L A P E A U , OU E}U PANMIÇULE CHARNU. 

Nous avons fait connaître, dans l'article précédent, 
la nature et l'organisation des différentes couches des 
téguments : nous allons étudier ici les mouvements 
dont la peau est susceptible, et les organes qui les 
produisent. 1 '> • ' x 

Dans l'homme, la peau a très peu dé mouvement : 
aussi les muscles qui s'y insèrent ont-jls peu de force 
et d'étendue. Ils Sont au nombre de'trois paires : deux 
de ces muscles sont spécialement destinés à mouvoir 
la peau du front et de la tête, et le troisième agit sur 
les téguments du col et des joues. 

Tout l'espace compris entre l'occiput et la partie 
supérieure des orbites, immédiatement au-dessous du 
cUir, est occupé par un muscle digastrîcjiie, en grande 
partie aponévrotiqne, et qu'on nomme fronto-occipital 
{'ôccipito-frontien \ Les fibres charnues sont très 
courtes et-situées aux deux extrémités delà large apo
névrose qui forme- comme une calotte au-dessus du 
crâne. Les antérieures sont attaébées à la peau au-

I J 

(1) Pour beaucoup d'anatomistes, ce n'est pas le corps muqueux, 
c'estle derme même qui prendrait là texture calcaire dans le test des crus
tacés, ou la texture coméedans celui des insectes, et dans ces animaux 
en effet {a peau est assez différente de celle des aùimanx supérieur» pour 
qu'on puisse admettre l'une dç ces analogies avec autant de raison que 
l'autre. M. Cuvier lui-même a adopté la seconde,comme on peut le yoir, 
t. I , art. ni,pSjje 1 2 G . 
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de§sous des sourpils; les postérieures, s'insèrenj 4 W16 

ligue transversale supérieure de Fos, oecipita.1 ; eljes;s.e 
glissent par leur autre extrémjf.é' ?pu.s. |a calqtte, ,çtgo^ 
Qévrotigu&., à, laquelle plies se firent. ,Çes mqscles.sqpt, 
pjus prononcés, dans certains sujets que. dans çl'autres : 
Us sont destinés ^ releypr les sourpils; ils, froncent 
aussi tla peau du front et produisent aipsi les riçjes 
transverses plus qu mpins parallèles qu'on y remarque* 

Itpmédiatement ap-dessous des fibres cfiampef an-
térjeure? 4 e l'occipitq-frqptal, daps la ligne qui corr 
rpspoud aiy& sourcils,, on tropvp d^qtres fibres, char
nues, qui s'attachent d'une part à l'émipence pasale 
df,«m du front, et do l'autre, en, partie à la pçau 4 e s 

Sourcils ! ep partie apx fpVes, pharpues, dppt elles 
spnj: repouyerJ:esJ.JCes petits mpsc|e$, qu'qp a .nommé? 
surciliers (jrqiitô-sûrciUens ) , pontrp-balapcent l'ac-*, 
tipp des qccipitq-frontapx. Ils, rapprochent aussi les 
sourcils l'un de l'autre, pt froncent aipsi la peau qu\ 
recopvre l'origine du pez. i K i 

Epfip , la troisième paire de rpuscjcs peaussiers,, 
daps, l'homme, occupe, toute la partie antérieure dp 
col : c'esf upe espèce de membrane charnue >sitppp 
immédiatement au-dessous de la peau; file s'éfepd 
c\e la partiq antérieure de la poitrines où elle prepd 
naissance, par de,s fibres charnues, grélgs e$ très, dis
tantes, sur le tissu cellulaire qui, recouvre, les muscles 
grand pectond, et deltoïde, jusque sur l, e s -parties la
térales des joues, et elle,s'attache en partie à la mâ
choire ipférieurq et ei\ partie à l'arcade jsygomatique. 
. Ces muscles sont, extrêmement mipces,, mais très: 
Jâcjjes chuif. i a partie inférieure dp col; ils deviennent 
plus épais, à, mesure qu'ils s,e rétrécissent. , 
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Il est assez difficile de déterminer l'action de ces' 
muscles peaussiers ( thoraco^faciens ) . Ils agissent sur 
la bouche par leur union aux muscles des lèvres ; ils 
entrent ainsi pour beaucoup dans l'expression dé la 
physionomie ·, ils froncent les téguments du col et du 
menton, et y produisent des rides très remarquables. 

Il y a bien encoré quelques fibres musculaires sous 
la peau des bourses génitales dé l'homme ,* qu'on 
nomme le dartos "; mais ces fibres sont très grêles; elles 
varient beaucoup, et ne constituent pas un muscld 
proprement dit : elles sont destinées à froncer la peau! 
de ces parties. 

Dans tous les mammifères , on "retrouve íes mêmes 
muscles peaussiers. Ceux de la tête soîit ordinairement 
moins prononcés ; mais aussi celui du -col est plus fort, 
et il y en a un particulier qui, de tonte la peau dut 
ventre, du dos; et même des cuisses, vient le plus ordi
nairement s'insérer à l'humérus. 

[ Il y a cependant à cet égard de nombreuses excep
tions , qui dépendent du plus ou moins de mobilité des 
diverses parties d e f là peau, et du rôle que remplit' 
l'enveloppe cutanée' dans le genre de Vie et de défense' 
des animaux. Le peaussier peut donc être appelé plus* 
particulièrement dd nom de peaussier scapulaire, ou 
dorsal, ou latéral, ou ventral, selon qu'il s'étend snf 
l'une de ces parties du corps, on bien prendre en* 
même temps plusieurs de ces noms lorsqu'il s'étend sut! 
plusieurs de ces parties à la fois.]' - * 

Dans les singes et dans les chiens, il y a un occipitoa 

frontal : il est aussi très mince ; mais ses fibres char
nues août proportionnellement plus longues. En outrej 
on trouve sous la peau de là face des fibres charnues 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui lui communiquent le mouvement qui fait froncer 
dans ces animaux la partie latérale des joues et dunez. 

Le peaussier du col, dans lé,s singes, tient à la peau 
par un tissu cellulaire très serré; il se prolonge sur la 
face et va s'unir avec les fibres que nous venons de faire 
connaître. [Dans le magot et les cynocéphales, il enve
loppe l'épaule et s'étend en haut ou en arrière du cou 
beaucoup plus que dans l'homme.] Dans les chiens, nous 
n'avons vu que des fibres charnues très grêles sur le col* 
[ Elles y ont deux directions croisées : l'une de la mâ
choire vers le haut du cou, l'autre du sternum vers 
l'occiput. Dans d'autres carnassiers, le peaussier du cou 
est bien marqué ; dans la hyène ce sont des faisceaux 
de fibres espacés, parallèles et obliques de basen haut, 
et d'ayant en arrière. C'est la même chose dans le 
blaireau, dans la loutre et dans la genette, mais les fibres 
sont plus serrées ; dans la panthère et dans Tours, le 
peaussier ressemble à celui du chien. Dans le phoque, 
les fibres parties de la mâchoire se partagent en deux 
languettes;l'une va vers le haut du cou, l'autre vers le 
sternum. ] 

Le peaussier du ventre et du dos , dans ces animaux, 
est aussi fort adhérent à la peau ; ses fibres recouvrent 
à des degrés différents la poitrine, le dos, les flancs 
et l'abdomen; elles viennent toutes se réunir sous l'ais
selle , où elles s'attachent par un ou deux tendons au 
dessous de la tête de l'humérus avec le tendon du grand 
pectoral. Ce peaussier a, dans presque tous les mam
mifères dont nous venons de parler, la même insertion, 
de sorte qu'il sert aux mouvements du bras, et qu'on 
pourrait le nommer dermo-humérien. [Dans la genette 
il y a trois attaches pour le peaussier dorso-ventral. 
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5^8 xiV' L E Ç O N . SÈNS D U T O W C H È B . 

Le téndbh cjlxi réunit les fibres supérieures Vient sê 
joindre au quatrième extenseur dit coude ; le teiitlon 
des fibres latérales va à l'humérus eh se joignant au 
bord inférieur de la portion profonde dit grand pec
toral; le tendon des fibres ventrales va se coller prèé 
dû bras à une autre portion dit grand pectoral. Dans 
lé phoque , il n'y â que le peaussier ventral qui aille â 
l'humérus. Le dorsal va s'insérer le long de l'épatile et 
le long de la face externe du bras et de l'aVant-bras. 
«Dans la taupe, des deux tendons du peaussier du vehtre^ 
l'un va se joindre à ld. grande portion oblique du grand 
pectoral, l'autre à sa portion transverse.] 

Dans les quadrumanes, les chéiroptères ët les car^ 
nassiers mâles, oil trouve aUssi deS fibres musculaires 
daris la peau des bourses génitales ; elles sont même, 
proportion gardée, plus visibles dans leschauves-soUris 
que dans l'homme. Dans presque tous les mammifères, 
le peaussier se glisse soUs Jâ peau des parties génitales 
mâles, surtout dans ceux qui lancent leurs Urines par 
bonds. 

Dans le raton , le peaussier du ventre est en même 
temps un rétracteur très puissant du prépuce · il forme 
un faisceau de fibres, d'environ deux doigts de largeur* 
qui vient s'attacher au prépUce en décrivant Un ovale 
avec celui du côté opposé. Le reste du muscle qui re
couvre le ventre est mince. En devant, le muscle s'at
tache à l'humérus par deux languettes distinctes. [On 
retrouve dans ld hyène $ dans le chien j dans Yolirs, 
le même* trousseau rétracteur du prépuce. 

Dans les/cahgUroos, lesphalangers et lessarigues, le 
peaussier du ventre se Conduit pour ses attaches comme 
dans les carnassiers en général \ mais dans les deuré 
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premiers genres il entoure de ses fibres la poche abdo
minale , tandis que dans les sarigues, il, ne s'approche 
pas de la bourse, et ne contribue pas à 6n former les 
bords ( 1 ) . ] 

Dans la marmotte, le peaussier du col est à peu près 
comme dans l'homme J, mais au-dessous de celui-là on 
en retrouve un autre plus épais, qui en forme comme 
la doublure, mais qui monte plus haut vers la tête, où 
il se termine sous les parties latérales de la tête, et 
même sur la face et le museau» [La partie inférieure 
du peaussier du col forme une longue bande fibreuse 
qui descend de la mâchoire inférieure jusqu'au coude.] 

Celui du corps occupe tout le dos^ depuis l'origine 
de la queue jusqu'à la pdinte postérieure du trapèze. 
Sur le ventre, il Vient du pubis, des aines et des fesses : 
toutes les fibres se réunissent sous l'aisselle, où elles 
forment deux tendons, l'un qui s'insère avec ceux du 
grand dorsal et grand rond réunis, et l'autre avec celui 
du grand pectoral. 

[Dans le castor, où le musclé est à peu près le même, 
il donne en outre deâ fibres superficielles, qui s'in
sèrent le long de l'omoplate et du bras, et forment 
Une sorte de peaussier humerai. Dans leporc-èpic les 
fibres s'étendent depuis l'épaule et le bras jusqu'à la 
queue. Elles se partagent en deux, parties ; la supérieure 
et latérale est de beaucoup la plus grande : elle couvre 
le dos et les flancs comme d'un manteau $ enveloppe la 
face externe de la cuisse, et s'ihsère par un fort faisceau 
de chaque côté de la queue. La partie inférieure, étroite, 
se rend obliquement du bras à la ligne médiane Ven-
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traie. Cette disposition du peaussier explique le mou
vement du porc-épic, lorsque, s'appuyant sur les pieds 
de devant, il agite et fait résonner1 par une contraction 
brusque et énergique le bouquet de piquants qui gar
nissent sa queue. 
» Dans le çabiai et le cochon dinde, outrele trousseau 
profond du peaussier du corps, qui va, comme à l'ordi
naire, s'attacher à l'humérus, les fibres superficielles 
prennent deux directions. Les unes vont de la ligne 
ventrale médiane vers la face externe du bras, les au
tres du même point vers la face externe de la cuisse. 
Getto distribution du peaussier explique pourquoi ces 
animaux ont toujours dans leurs mouvements les mem
bres rapprochés du corps. Par une disposition inverse, 
une partie du peaussier est fort détachée du tronc dans 
les animaux où la peau des flancs s'étend entre les deux 
paires démembres, de manière à leur permettre dese 
soutenir en l'air durant quelques instants. Dans le pola-
toucfie, par exemple, le peaussier du cou, après avoir 
embrassé de ses fibres la mâchoire inférieure, les ras
semble en un long filet qui suit, dans l'épaisseur de la 
membrane latérale, le bord antérieur du bras et de 
l'avant-bras jusqu'au poignet. Le peaussier du dos, 
étendu dans la même membrane latérale, se termine 
par une sorte de lisière ou de ruban de fibres cjui règne 
depuis le poignet, le long du bord interne de l'avant-
bras, jusqu'au talon. Le peaussier du ventre va sé 
joindre, comme à l'ordinaire, a la portion profonde 

* du grand pectoral. > 

Dans Véléphant, le peaussier du cou est surtout ap
parent à la partie inférieure du cou et sur la mâchoire 
inférieure jusqu'au-dessous de l'oreille : celui du dos et 
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du ventre, composé de fibres parallèles, se partage en 
avant en trois faisceaux, h'e supérieur vient s'attacher 
le long de l'omoplate; le second en dedans de l'humé
rus , c'est le dermo-humérien proprement dit; le troi
sième va obliquement de lacuisse s'attacher à la ligne 
médiane ventrale jusqu'au sternum. C'est à peu près 
la même chose dans le tapir, ainsi que dans les rumi
nants. ] 

On retrouve un muscle peaussier, même dans le 
dauphin; [et le dorsal est très distinct du ventral. 
Une ligne droite qui règne tout le long du flanc mar
que leur séparation : le premier occupe toute la partie 
supérieure du corps ; il se compose de fibres obliques 
parallèles; le second, composé défibres plus courtes, 
également parallèles et obliques d'arrière en avant, 
vient se confondre près de l'épaule avec le grand pec
toral qui est dessous. Sous la mâchoire, le bord anté
rieur du peaussier du cou se confond avec le mylo-
hyoïdien. 

Comme le hérisson d'Europe présente une organi
sation plus compliquée et très curieuse des muscles 
peaussiers, nous allons en donner une description abré
gée. [Nous y ajouterons aussi celle de quelques animaux, 
tels que Yorycùre à tache blanche (mus capensis) , 
le tenrec et Y ornithorhynque, qui, sans avoir un pan-
nicule charnu aussi compliqué que le hérisson, 
l'ont cependant assez différent du commun des ani
maux. ] ' x 

Il faut d'abord se rappeler que les muscles dû hé
risson, étant attachés à la peau, changent de position 
avec elle, de sorte qu'ils n'ont de constant que leurs 
attaches : nous allons donc supposer l'animal dans cer-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



602 XIV* Ï.EÇON. SENS DU TOUCHEE. 

taines positions, pour que l'on puisse retrouver plus 
facilement les parties décrites. j 

Le hérisson supposé roulé sur lui-même, comme 
lorsqu'il veut se défendre, tout son corps se trouve 
enveloppé sous la peau par un sac de fibres charnues 
et concentriques, de forme ovale. 

Toutes ces fibres sont intimement adhérentes à la 
peau et même à la base des épines dont elle est héris
sée, et dont on a peine à les détacher avec les instru
ments. La bourse charnue qu'elles forment est plus 
épaisse au pourtour de son ouverture qui répond au 
ventre ; elle forme là une espèce de sphincter ou dé 
muscle à fibres orbiculaires. 

Lorsque le hérisson est allongé , comme lorsqu'il 
court ou qu'il est sur ses pattes, le muscle que nous 
vendus de faire connaître est tout-à-fait changé de 
figure; il forme sur le dos un ovale, dont la partie 
moyenne est très mince, et dbnt le pourtour,beau
coup plus épais, est plus élevé. Aux différents points 
de ce pourtour s'attachent plusieurs muscles acces
soires. . 

Du côté de la tçte^ ou à la pointe antérieure de l'o
vale, on en voit deuX paires: l'une s'attache dans la 
ligne moyenne et s'insère sur les os du nez; l'autre, 
plus extérieure, semble confondre ses fibres entre les 
orbiculaires externes, et s'insère en avant sur les par
ties latérales du nez et sur les os incisifs. 

A l'extrémité postérieure de l'ovale s'attache une 
autre paire de mUscles larges et dé formé pyramidale, 
qui se continuent aussi avec les fibres orbiculaires ex
ternes ; leur pointe tendineuse s'insère aux parties laté
rales de la queue, yers son extrémité, 
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Afitî lïfr D U P À N N I C U L Ë CHARNU. 603 
Il f à ëhcbre quelques autres muscles situés sous la 

peau du côté du ventre, ou plus profondément sous le 
èhuid muscle orbiculaire; 

L'aiiinial écorcbé, et supposé vu par lé ventre, 
on y distingue au premier aperçu trois portions char
nues, ' · 

La première e s t située sous la gorge, et correspond 
au peaussier du col; elle Vient de l'origine de la poitrine 
sôusla peau, et va s'insérer sur les parties latérales 
de la tête vers leS oreilles. Celle d'un côté s'unit â 
l'autre par une intersection médiane où ligne grais
seuse. 

L a seconde vient de la lighe moyenne du sternum, 
et se porte obliquement en s'épaississant et diminuant 
•le largeur au-dessuS des épaules pour aller se joindre 
&tt bord du grand muscle orbiculaire. 

L a troisième portion ventrale est encore plus minCe 
que les deux autres ; elle est étendue sur toute la sur
face de i'abdoriteh; e l l e vient d u pourtour de l'anus, 
des parties latérales de la qUeUe, de l'origine deâ 
cuisses. A r r i v é e sur leà côtes, elle se partage en deux 
partions i l'une' interne, plus large, se glisse sous l'ais
selle , et s'insère à la partie supérieure interne de l'os 
du bras ; l'autre externe, sé prolonge sttr les parties 
latérales pour s'unir au grand peaussier orbiculaire 
Vers lë col. 

Tels sont les muscles que l'on dperçOit â la couche 
Superficielle ; il y en a quelques* ailtres encore qui en 
sont des appendices et qui se trouvent couchés Sous 
ceux du dos. «' 

L'un vient de la tête, où il est attaché Sur lé bord 
postérieur dù éoiidùit auditif de l'un et de l 'autre côté; 
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il se perd en arrière dans l'épaisseur de la pointe anté
rieure de l'orbiculaire. , 

Un autre petit trousseau charnu vient des dernières 
apophyses cervicales en se perdant dans le muscle 
peaussier du dos. 

Enfin, au-dessous de ce grand peaussier orbiculaire 
du dos, on remarque des fibres transversales qui for
ment un plan très mince, dont les antérieures s'atta
chent à la partie supérieure interne de l'humérus, et 
les postérieures au trousseau externe de la troisième 
portion ventrale. 
. Étudions maintenant l'usage de ces muscles. 

L'animal, supposé roulé en boule, est enveloppé 
par le muscle orbiculaire. S'il veut conserver cette 
position, il lui suffit de faire contracter les fibres du 
pourtour qui sont très fortes, et qui font, pour 
cacher le ventre en fermant la bourse, l'effet d'un 
sphincter. ** 

L'animal veut-il se dérouler, les fibres du milieu de 
l'ovale se contractent; les externes se relâchent d'a
bord, et laissent sortir le ventre et les-pattes; puis 
toutes les fibres circulaires se contractent ensemble et 
se rapprochent sur le dos. 

Par cette contraction en tous sens les muscles acces
soires se trouvent tendus et aptes à se contracter : les 
antérieurs relèvent la tête et l'étendent vers le dos. 

Les postérieurs relèvent la queue. * 
Ceux de la. couche*profonde relèvent la tête et le 

col^ et l'animal peut alors marcher. 
Le hérisson s'aperçoit-il de quelque danger; veut-il 

se rouler en boule : 
L'orbiculaire se relâche, et les muscles de la,queue' 
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et de látete allongent l'ovale; les profondé transverses 
qui s'attachent sur la portion externe du peaussier du 
ventre l'élargissent. 

Tout cède alors. Les fléchisseurs et le' peaussier du 
col et de la poitrine rapprochent la tête du ventre; le 
peaussier et les muscles de l'abdomen approchent la 
queue et les cuisses de la tête; les fléchisseurs des 
membres se contractent. Le grand orbiciilaire glisse 
sur les 'côtes; et se contournant par ses bords ) et repre
nant par là la forme d'une bourse , il maintientl'ani-
mal pelotonné. - * > , 

[Le peaussier du tenrec fournit à tout leoorps,' depuis 
le coccyx jusqu'à la tête, un étui serré, qui enveloppe 
même la cuisse et le bras à leur face interne. Ses fibres 
superficielles sont en général longitudinales, taiais les 
fibres profondes se rassemblent en plusieurs faisceaux 
distincts par leur direction' et leurs attaches. Celles 
qui constituent le peaussier ventral accompagnent le 
grand pectoral à son attache à l'humérus; un autre fais
ceau occupant le dos et l'épaule accompagne le grand 
dorsal à son attache au même os ; un troisième fais
ceau* Venu des parties latérales du ventre, va s'insérer 
au coude, qu'il tient ainsi rapproché du corps; et un qua
trième faisceau, partant des mêmes points et passant à 
la face interne du bras, vient s'épanouir sous la gorge 
et lamâchoVë et rejoint les fibres du peaussier du cou; 
au-dessous de celui-ci (l'animal étant vu ])ar sa faôe 
inférieure), il y a une couché* jirofonde composée de 
trois muscles : l'un, antérieur et élargi, se.dirige delà 
ligne médiane obliquement en avant et en dehors sous 
le cou et sous la mâchoire; les deux autres, en forme 
de ruban, se dirigent du même point de la ligne mé-
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diane en, arrière vers le bras , où ils s'insèrent , l'pq, 
au-devant de l'humérus, ayec le deltoïde , Vautre au 
coude, immédiatement derrière l'in^ertipp d u supers 
ficiel. L 'ensemble d e ces muscles doit r a m e n e r ja. tête 
entre les jatpbe§ de devant. On voit que le tenrec, avec 
un pannicule ainsi composé, peut s'enrouler assez, for
tement, bien que d'une nianière moins 1 complète 
que l e hérisson. , ' , ( 

Dans Vpryetère ou rat-taupe du Çap, le ' peaussieit, 
parti de la queue et de tout le bord postérieur de la 
cuisse, enveloppe le dos et les flancs comme d'un man
teau, et;se partage en avant, en languettes distinctes. 

Lapins inférieure passe surla face externe du bras» 
et vient^s'attacher à l'humérus avec le deltoide ; ,,up.e 
autre, placée u n peu au-dessus, et qui rassemble le 
reste des fibres du dos e t des flancs, yiept s'attacher 
à l'acromian, au même ppint qu'un autre muscle sou in
cutane qui va de l'acromion à la mâchoire inférieure,, 
et que l'on appelle Xacromio-maxillaire,, 

Au con, les fibres du peaussier formeiytideux epu-
ches : la profonde, qui erfvoie dea fibres fort ep ar
rière sous le peaussier du dos, vient s'attacher qbji-
quement sur le côté de la mâchoire inférieure ; la 
couche superficielle, erpìsant la direction de h pré
cédente, vient en convergeant du sommet du pou, de 
l'occipital et du tour de l'oreille, s'attacher S Q U S la 
forme d'un ruban étroit sur la ligne niédiane derrière 
l'acromio-maxillaire. 

Il n'y a au ventre qu'un petit trousseau 4p fibres 
allant du bord antérieur de la cuisse â la- ligrjô 
blanche. 
~Dans!'ornithorhynque', la couche supgrficjelle. du 
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pannicule enveloppe tout le corps de fibres longitudi
nales depuis la queue et le bord postérieur de la 
cuisse jusqu'à la tête. A la partie inférieure du cou, J l 
y a une autre couche profonde de fibres longitudi
nales qui recouvrent la poche buccale, et entre les deux 
U n e couche de fibres transverses qui s e rejoignent 
sur la ligne médiane. A la partie supérieure et latérale 
du cou, sous la couche superficielle, il y a deux muscles 
presque transversaux ; l'un qui de la face interne du 
peaussier, en avant du bras,, va s'attacher à l'hyoïde, 
l'autre qui de la partie postérieure de, la poche buc-
eale va aussi s'attacher à l'hyoïde. Au dos ,· la face 
inférieure du peaussier montre également une couche 
profonda de faisceaux musculaires : l'un, parti de la 
région lombaire, où il adhère'aux aponévroses, vient 
s'attacher au peaussier près du crâne; un autre, qui 
représente le peaussier dorso-ventraî delà plupart des 
mammifères , p£çrt de J'humérus vers l'attache du 
grand pectoral, et va s'insérer, au peaussier, près des 
lombes- Il semble être l'antagoniste du précédent. ] 

Les muscles peaussiers des tâtons (dasypus) ne sont 
point aussi forts ni aussi compliqués que ceux du 
hérisson, quoique ces animaux aient aussi la^ faculté 
de se rouler en boule. , . 

Le grand peaussier du dos est plus épais ,snr Jes, 
bords du ventre, où il est fortement adhérent au pli 
qui réunit Ja peau de l'abdomen avec celle du dos. 
Il adhère à̂  la peau des aines et des aisselles; il envoie 
aussi quelques prolongements qui s'attachent à la tête 
et à la qu^ue, maiss.es fibres charnues sont très min
ces. Quelques unes $e détachent 4 ' e s P a c e en' espace 
pour s'insérer au bor4 antérieur de chacune des 
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bandes osseuses qui recouvrent le dos de l'animal 
Les peaussiers du ventre sont aussi très'grêles; ils 

fournissent quelques fibres charnues à-la verge, et le 
trousseau qu'elles forment a beaucoup de ressem-
hlanceavec ce que nous avons observé dans le raton; 
mais il est moins épais. « » 

Le peaussier du col existe ; mais il est très mince : 
il se prolonge sous les écailles de la face. · 

Dans les oiseaux, ces muscles sont plus prononcés 
ddns certaines espèces ,* particulièrement lorsque 
l'oiseau meut à sa volonté les plumes dè la huppe, dû 
col, du croupion, comme dans les huppes, les kaka-> 
toês, les aérons, etc. Nous allons les faire connaître 
dans Voie, oiseau sur lequel il est très facile de les 
disséquer. 

Le peaussier du ventre s'attache sur la septième et 
la huitième côte par deux digitations charnues comme 
le grand dentelé ; il est large, aplati, et se dirige obli-i 

quement en devant et en haut' vers l'articulation sca-
pulaire de l'os du bras. Arrivé au*>dessous de la tête 
articulaire, il s'insère à la peau. 

Il y a aussi sur la partie latérale externede chacun 
des muscles grands pectoraux quelques fibres char* 
nues. Dans l'épaisseur delà peau, elles se confondent 
immédiatement au-dessus de l'aisselle aveè le tendon 
du grand pectoral. < 

Immédiatement au-dessous de la partie large et 
plane de l'os pelvien entre les deux iléons, on remar
que sur la peau deux petits plans charnus, dont les 
fibres, courtes et comme mamelonnées j agissent 
sur les plumes de cette partie et les redressent. > 

On voit aussi le long de la peau du col des bandes 
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longitudinales de fibres musculaires qui meuvent 
cette partie : ils forment deux plans distincts, surtout 
sur les côtés. 

Dans les grenouilles, il n'y a point de muscle peaus
sier du corps, parce que la peau ne lui est point ad
hérente ; mais on trouve sous la gorge des fibres qui 
s'attachent au pourtour de la mâchoire et qui s'insè
rent au tissu cellulaire qui unit la peau à l'origine de 
la poitrine. , 

Dans les tortues, le peaussier du col est très visible, 
et il semble formé de deux parties; il est étendu depuis 
et dans toute la concavité de la mâchoire inférieure 
jusqu'au bas du col à la partie antérieure du plastron. 
Une ligne médiane cellulaire le réunit avec celui de 
l'autre côté; il prend naissance sur les apophyses 
transverses des vertèbres cervicales. Etendu sur l'es 
muscles du col , il leur sert comme de sangle. Dans 
sa partie inférieure, il est percé par le sterno-mastoï-
dien, qui, comme nous l'avons dit, vient des parties 
latérales du plastron. ' ' 

Lorsque l'on a enlevé la peau des poissons épineux, 
tels que la carpe, on trouve des fibres musculaires 
qui lui sont intimement adhérentes. Elles sont divisées 
en deux portions par une ligne longitudinale qui in
dique la situation delà colonne vertébrale. On y voit 
des inscriptions tendineuses qui. tiennent à la peau ; 
elles décrivent des courbes dont la convexité regarde 
la queue. Voilà les seules parties qu'on puisse regarder 
comme les muscles peaussiers des poissons. , " 

Dans les animaux non vertébrés , à corps mou , il 
n'y a , pour ainsi dire, que des muscles peaussiers; 
ou du moins le plus grand nombre des muscles sont 

3. 30 
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attachés à la peau : maïs comme ils servent aussi 
à la locomotion, nous les avons fait connaître en dé
crivant les organes du mouvement. 

A R T I C L E I V . 

DES GLANDES DE LÀ P E A U , E t DE LA GRAISSE SUB-

C U T A N É E . 

1° Des glandes. 
* 

La surface de la peau s'enduit naturellement de 
substances qui paraissent destinées à la préserver de 
l'action des éléments ambiants, et qui sont différente? 
selon l'espèce des animaux et le séjour que chacun; 
d'eux habite. 
j Cette humeur est onctueuse dans l'homme et dans 

les autres animaux à sang chaud. C'est une espèce dp 
graisse qui s'accumulerait petit à petit sur la peau, si 
on n'avait soin de la laver. l, 

DanSjles animaux à sang froid, c'est une viscosité de 
la natnre de la gélatine, et qui ne se dissout point dans 
l'eau froide, Ces animaux l'ont d'autant plus abon-
dantq que leur séjour dans l'eau est plus continuel, 
et que leur corpa est moins bien recouvert d écailles; 
elle semble être, un supplément de cette dernière es
pèce d'armure, Ainsi les poissons sans écailles, comme 
les raies et \essauales, ont beaucoup de cette humeur, 
en comparaison de ceux qui ont de grandes écailles. 
Parmi les, reptiles, ceux qui ont des écailles, comme 
les opuleityres et les ^égards , ont la peau presque 
sèche; et ceux qui ont la peau nue, comme les salait 
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mandres, les grenouilles l'ont constamment lubri
fiée par une viscosité abondante. 
^Les crapauds et les salamandres peuvent mêirie, 

augmenter à volonté l'excrétion de cette liqueur^, 
et la faire sortir comme' une'rosée dô totts' 'leurs 
pores. ' ' ' 

Parmi les animaux invertébrés, la plupart des moi-* 
lusques produisent une liqueur gluante qui leuf lubri
fie toute la peau j ils la font mêrrie jaillir avec abon
dance ad moindre danger : c'est ce qu'on observe 
Surtout sur les limaces, etd. ; Inais les espèces qui oiit 
la peau dure et écailleuse ne répandent rie'n de sem
blable, et leurs excrétions n'ont lieu que dafts des 
points déterminés de leur éorps. 

Le même animal ne produit JjaS là même espèce de 
substance par toiites les ' parties de sa peau. Dans 
l'homme', p̂ ar" exemple, il y ërt a de trois sortes1, San* 
parler de la sueur. Un suc huileux très subtil trarissude 
au travers des pores de toute' îa peau, et empêche 
pendant quelque temps l'eau pure de s'étendre dessus. 
Gé suc enduïf aussi les cheveux et tous les poils, et 
finit par lès rendre gras lorsqu'on ne les nettoie point 
assez souvent. Une espèce d'onguent est produit dans 
certains endroits, et notamment entré les cheveux*, 
aux aissellesaux genoux, etc., par dé petits folli
cules visibles à l'œil; il s'attache à la peau en se durcis
sant, et y produit des espèces d'écUilles que le frotte
ment et l'eau en détachent ; enfin, des glandes, dorit 
les ouvertures sont très visibles1 en certains endroits, 
fournissent une matière cérumineuse, concrète, et* 
qui s'en laissé exprimer en forme de petits Vers : il y 
en a de telles aux côtés du nez, derrière les'Oreilles, 
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sous les paupières, autour du bouton du sein, au pé
rinée, dans le pli de l'aine, èt on en trouve presque par
tout d'épars, hors peut-être à la paume de la main et 
à la plante du pied.. , 

On pourrait aussi rapporter ici l'espèce de pommade 
fétide qui s'accumule en grumeaux entre le gland et le 
prépuce, et sous les nymphes, et celle qui enduit les 
bords de l'anus. 

On ne connaît point les organes qui produisent le 
suc de la première espèce. Il est possible qu'il soit 
une simple exhalaison de la graisse, qui est toujours 
plus ou moins abondante sous la peau. 
, Les follicules qui produisent l'onguent de la seconde 
espèce sont très petits, arrondis ou oblongs. Leurs ca
naux excréteurs sont grêles et tortueux. 

La troisième sorte d'onguent est produite par des 
glandes que l'on a pommées sébacées, et qui sont quel
quefois composées. 

[Ces follicules et ces glandes, que l'on peut consi
dérer comme étant de piême nature, et comme ne dif
férant que pour leur volume, occupent les couches 
superficielles de la peau , ce qui les distingue des 
glandes de la sueur et des follicules des poils qui s'en
foncent profondément dans le derme et pénètrent 
même souvent jusque dans le tissu graisseux sous-
cutané. 

Il y a pour la sueur un petit appareil de glandes et 
de conduits plus ou moins tordus en spirale, dont il 
sera plus particulièrement question à l'article de la 
transpiration.] 

La peau des mammifères est enduite de substances 
semblables aux nôtres. Quelques uns ep opt de grands 
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amas sur certaines parties 3e leur corps, par exemple 
dans les aines. Les glandes ou follicules particuliers 
nous ont paru peu sensibles dans la peau des cétacés ; 
mais, en revanche, elle transsude partout un suc hui
leux si abondant, qu'elle est partout lisse et glis
sante. 

Dans les oiseaux, les glandes sébacées sont peu vi
sibles, et situées plus profondément sous la peau ; ils 
ont sur le croupion une glande conglomérée d'une 
structure particulière, dont ils expriment une huile 
qui leur sert à imbiber leurs plumes. Nous en parle
rons en traitant des sécrétions excrémentitielles. C'est 
aussi là que nous parlerons de plusieurs autres glandes 
propres à certaines espèces de quadrupèdes, comme 
celles qui produisent le musc, la civette, le casto-
rèum, etc. 

Les glandes cutanées sont plus visibles dans les ani
maux à sang froid que dans les précédents. 

Lessalamandres en ont plusieurs rangées le long du 
dos, qui font des saillies ou des verrues à la peau. 

Les crapauds en ont d eparses irrégulièrement sur 
toute la surface de leur corps ; et on leur en voit sur
tout deux grosses derrière les oreilles, qui s'ouvrent 
par plusieurs petits trous. Ces glandes produisent une 
humeur acre , qui est un poison pour les animaux très 
faibles. · 

Dans les lézards, on voit sous chaque cuisse une 
I rangée très régulière dé petits pores, d'où sort aussi 

une humeur visqueuse. 
Mais on ne voit nulle part les pores qui transmettent 

la viscosité de la peau, ni les Sources qui la pi-oduisent, 
II aussi bien que-dans les raies et les squales. 
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Le dessus et le dessous du corps de ces poissons 
présentent des pores multipliés et très gros, qui sont 
les orifices d'autant de vaisseaux excréteurs transpa
rents. Dans les grands squales , ces vaisseaux" ont la 
grosseur d'un tuyau de plume. Ils, partent tous par 
faisceaux, et sans se diviser en branches, de certains 
centres, plus ou moins nombreux selon les espèces, 
Où paraît se former l'humeur absolument gélatineuse 
qui les gonfle. Ces centres n'ont cependant point l'ap
parence glanduleuse ; on n'y distingue qu'une cellulo-
sité remplie elle-même de cette humeur, et à laquelle 
se distribuent surtout un très grand nombre de nerfs. 
Il y en a , dans la raie, deux principaux, situés vers 
les côtés de la bouche. Le squale milandre n'en a qu'un 
dans l'épaisseur du museau. Nous reviendrons sur cet 
objet à l'article des sécrétions. 

Dans les poissons osseux , la liqueur visqueuse sort 
principalement par lès trous situés le long de ce sillon 
qui parcourt longitudinalement chaque côté de leur 
corps, et qu'on nomme ligne latérale. Ces trous ap
partiennent à autant de petits tuyaux qui viennent 
d'un plus grand situé derrière ce .sillon dans toute sa 
longueur. Ce grand vaisseau, arrivé à la tête, s'y divise 
en plusieurs branches , qui se répandent sur les deux 
mâchoires, et dont deux s'unissent yers le haut du mu
seau. Les raies et les squales ont aussi ces grands yais-
seaux visqueux de hj tête, indépendamment de ces 
nombx'eux petits q u e nous venons de décrire, et qui 
leur sont propres. > 

On voit ces vaisseaux et les pores où s'ouvrent leurs 
petites branches sur la tête de la chimœra monstrpsa, 
mieux que sur tous les autres poissons. Les pores sont 
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encore très visibles sur le brochet [esox lucius^ et sur 
Vorphie {esox belonè). 

û° Du tissu adipeux. 

Une cellulosité plus ou moins lâche réunit la peau 
aux chairs qu'elle recouvre. Cette cellulosité np manque 
guère que dans les grenouilles et les crapauds, où 
la plus grande partie de la peau, quelques endroits ex
ceptés , n'adhère aux chairs que par les vaisseaux et 
les nerfs. 

On trouve aussi dans les oiseaux, et principa
lement sous les aisselles, de grands espaces où la peau 
n'adhère que d'une manière très lâche, et laisse intro
duire de l'air dans l'intervalle. 

Si l'on en croit Sparrmann , le ralel^ ou blaireau 
mangeur de miel du Cap, présente une disposition 
semblable. 

La cellulosité sùbcutanée est ordinairement remplie 
d'une graisse dont la fluidité et l'épaisseur varient se
lon les espèces et selon l'état de chaque individu. Tout 
le monde sait que, parmi les mammifères quadrupèdes, 
le cochon est celui qui l'a plus-épaisse et plus uniforme, 
et qu'elle y porte le nom de lard\ 

Les cétacés ont un lard encore plus épais que celui 
du cochon , et dont la graisse est si liquide qu'elle 
s'écoule sous forme d'huile, sans avoir besoin d'être 
exprimée. 

Les animaux dans lesquels la graisse subcutanée est 
très abondante éprouvent une grande diminution dans 
la sensibilité de la peau. 

Dans les animaux à sang froid , il n y a point de 
graisse subcutanée proprement dite ; quelquefois seu-
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lemënt le dessous de la peau est imbibé , comme le 
reste du corps, d'un suc oléagineux : c'est ce qu'on 
voit, par exemple, dans le saumon et les autres truites. 
D'autres fois on y trouve des substances d'une nature 
différente : le poisson-lune, par exemple , a sous sa 
peau une couche épaisse de deux ou trois travers de 
doigt d'une substance blanche, semblable à du lard, 
mais qui présente tous les caractères chimiques de 
l'albumine. 

L'usage de ces diverses substances placées sous la 
peau paraît être d'amortir les coups et les autres chocs 
venant du dehors, et de diminuer leur effet sur les 
chairs ; · mais la graisse, en général, â plusieurs 
autres usages, comme de donner du jeu à toutes les 
parties entre lesquelles elle s'interpose; [d'empêcher 
dans les cétacés, par sa propriété d'être mauvaise con
ductrice du calorique,,la déperdition de leur chaleur 
propre;] et surtout d'être en quelque sorte un magasin 
de substance nutritive, propre à être repompée et 
portée dans le sang pour le renouveler. 

Gela se remarque surtout dans les animaux qui pas
sent une partie de l'année sans manger, comme ceux 
qui dorment l'hiver, les chenilles, lorsqu'elles passent 
à l'état de chrysalides, etc. Ces animaux ne tombent 
dans ces espèces de léthargies qu'après avoir accu
mulé une grande quantité de graisse,'qui se trouve 
consommée à leur réveil. 

Ils ont pour elle des réservoirs particuliers , que 
nous décrirons dans les ours, les loirs', les marmottes, 
les chenilles, etc., à l'article de la nutrition. 
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ARTICLE V. 

DES DOIGTS E T DE LEUR -DISPOSITION RELATIVEMENT 

AU SENS DU TOUCHER. 

Nous avons fait connaître , dans la quatrième et 
dans la cinquième leçon , le nombre, la forme et 
l'usage des os et des muscles des membres et des 
doigts par rapport à leurs mouvements. Nous allons 
considérer ici ces appendices sous un autre aspect, 
et comme appartenant à l'organe du toucher. 

Les doigts sont surtout destinés à nous faire con
naître les formes des corps. 

Deux circonstances perfectionnent ou affaiblissent 
cettepartie dutact. Premièrement, la division delamain 
et du pied en doigts plus ou moins nombreux, longs, 
distincts, mobiles; secondement, la forme de ces doigts 
et la nature des téguments qui les recouvrent, les ar
ment ou les protègent : voilà le sujet de cet article. 

Plus la main est divisée en doigts distincts et mo
biles , plus l'organe du toucher est parfait : aussi 
l'homme posséde-t-il ce sens dans un très haut 
degré. Les singes ont , à la vérité , la main orga
nisée comme celle de l'homme; mais, comme nous 
l'avons dit en traitant des muscles, tome I , pag. 447 
et suw., ils ne peuvent mûlivoir les doigts sépa
rément, puisqu'il n'y a ni extenseur, ni fléchisseur 
propre. En outre, le pouce est plus court et ne peut 
être opposé aussi aisément aux autres doigts ; [ il y a 
même quelques genres, comme les atèles, où le pouce 
n'est pas du tout apparent] : or c'est dans cette oppo-
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sitioO des doigts que réside la faculté de saisir les ob
jets les plus minces et de distinguer leurs plus petites 
éminences. Au reste, si la main des singes est moins 
parfaite sous ce rapport, ils ont plus d'avantage dans 
l'organisation de leurs pieds, dont les doigts sont beau
coup plus longs et plus mobiles. -

Dans l'homme et dans le plus grand nombre des 
quadrumanes, les doigts sont minces , arrondis , cou
verts par une peau serrée, sur laquelle les papilles 
nerveuses sont en grand nombre , et disposées d'une 
manière très régulière. Leur extrémité n'est recou
verte d'un ongle qu'en dessus. Cet ongle est plat ou 
semi-cylindrique [i l manque quelquefois au pouce, 
comme dans le charnek ] . Les ouistitis seuls (simia ro-
sâlia,jacchus, etc., Lin.) ont l'extrémité du dojgt enfer
mée dans un ongle corné et pointu comme celui des 
carnassiers, [11 n'y a d'exception que pour l'ongle du 
pouce de derrière. Les makis ont aussi les quatre 
pouces opposables. Mais il n'y a que le premier doigt 
du pied de derrière qui porte U n ongle pointu et relevé. 
Les lignes de papilles sont moins uniformément répan
dues sur les faces plantaire et palmaire : elles occupent 
principalement des pelotes saillantes qui correspon
dent à la tête des os métacarpiens et métatarsiens, et 
à la dernière phalange du pouce et deS doigts : dans les 
intervalles, la peau est enfoncée et son épidémie 
êcailleux.J " 

Les chéiroptères n'ont point les doigts de la main 
susceptibles de saisir Jes corps solides, puisqu'ils sont 
tous renfermés entre deux fines membranes : aussi 
n'ont-ils pas à un haut degré cette partie du sens du 
toucher qui se rapporte aux formes dé ces corps; mais, 
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en revanche, la grande étendue que ces membranes 
présentent à l'air les rend sj propres à en reconnaître 
la résistance,les mouvements et la température, qu'on 
s'est cru obligé de supposer un sixième sens à ces 
animaux/ 

Spallanzani avait observé que des chauves-souris 
aveugles, et abandonnées à elles-mêmes,, s'envolaient 
malgré cette cécité, enfilaient les souterrains sans se 
heurter contre le.s murs; que même elles y tournaient 
exactement, selon que l'exigeaient les inflexions les 
plus compliquées; qu'elles discernaient les trous dans 
lesquels étaient leurs nids, et savaient éviter les cor-

i dages, les filets et les autres obstacles que l'on avait . 
mis sur leur passage. . 

Il chercha alors à déterminer par quel sens étaient 
dirigés ces animaux. 

Ce n'était pas la vue ? puisqu'on les avait privjées 
de cet organe; ce n'était pas l'ouïe , car on avait de 
plus bouché très exactement les oreilles à quelques 
individus; ce n'était pas l'odorat, puisque dans d'autres 
on avait ajouté la précaution de leur obstruer exacte
ment l'ouverture des narines. 

Il en conclut que les chauves-souris ont un sixième 
sens, dont nous n'avons aucune idée. Jurine a fait 
d'autres expériences, qui tendent à prouver que, c'est 
par l'ouïe qu'elles se dirigent ; mais il nous paraît que 
les opérations qu'il a fait subir aux individus qu'il a 
privés de la faculté de se diriger ont été trop cruelles, 
et qu'elles ont plus fait que de les empêcher d'enten
dre. Jl nous semble qu'il suffit de leur organe du tou
cher pour expliquer tous'les phénomènes que les 
chauves-souris présentent. 
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620 XIV* LEÇON» SENS DE TOUCHEE. 

En effet, les os dq métacarpe et les phalanges des 
cjuatre doigts qui suivent le pouce, sont excessivement 
allongés. La membrane qui les unit présente à l'air 
une énorme surface. Les nerfs qui s'y distribuent sont 
nombreux et très divisés; ils forment un réseau ad
mirable par sa finesse et le nombre de ses anasto
moses. Il est probable que, dans l'action du vol, l'air, 
frappé par l'aile ou par cette main si sensible, imprime 
à cet organe une sensation de chaleur, de froid, de 
mobilité, de résistance, qui indique à l'animal les ob
stacles et la facilité qu'il rencontre dans sa route. C'est 
ainsi que les hommes aveugles discernent avec les 
mains, et même par le visage, l'approche d'un mur, 
d'une portedemaison, d'une rue, avant deles toucher, 
et par la seule sensation du choc différent de l'air, 
' Le pouce et les doigts des pattes postérieures, 
dans les chauves-souris, sont semblables, par leur dis
position, à ceux des autres carnassiers. 

Dans les plantigrades ,· dont les doigts sont très 
courts et peu mobiles, le plus généralement au nom
bre de cinq, la sensation du toucher doit cependant 
être un peu plus parfaite que dans les carnassiers di
gitigrades ; car la, plante entière de leurs pieds est 
privée de poils ; et comme le contact avec les corps 
qu'ils touchent est plus immédiat . la sensation doit 
être plus vive, mieux perçue. [ D'ailleurs les pelotes 
ou callosités plantaires et palmaires sont grandes et 
forment un relief considérable, et qui doit donner 
plus d'étendue au toucher. Aux pattes de devant il y 
a une callosité carpienne cubitale , médiocre dans le 
blaireau, plus grande dans le coati et le galera; les 
callosités métacarpiennes se touchent et ne sont sépa-
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rées que par des sillons plus ou moins profonds; enfin 
les callosités digitales, qui occupent le dessous de la 
seconde phalange, puisque la première est enveloppée 
par l'ongle, sont fortes et rapprochées des métacar
piennes : aux pieds de derrière il y a deux fortes cal
losités tarsiennes, qui quelquefois se confondent avec 
les métatarsiennes, lesquelles sont à leur tour très rap
prochées des digitales. Dans la musaraigne, les callo
sités aux mains et aux pieds sont petites et fort écar
tées les unes des autres.] 

La taupe, le condylure [sorex cristatus) et le scalope 
[sorex aquaticus), ont les mains extrêmement élargies, 
et tous les doigts réunis jusqu'à l'ongle. [Dans la chryso
chlore, c'est au contraire le pied de derrière qui est 
élargi; mais dans ces animaux, dont les membres 
sont principalement destinés à fouir, la peau est ru
gueuse , et la saillie des callosités est à peine distincte.] 

Les sarigues, que l'on appelle aussi pédimanes, vien
nent naturellement après les plantigrades par la ; per
fection présumée du toucher, puisque leur gros orteil 
est écarté des autres doigts : ce qui fait de leur pied 
de derrière une espèce de main. Ce doigt est propor
tionnellement fort gros, allongé , très mobile, privé 
entièrement d'ongle, et élargi à son extrémité libre. 

Ces pédimanes sont,:avec les phalangers, les seuls ani
maux à pouce de derrière séparé qui n'y aient point 
d'ongle. [On avait cru que Yorang-outang était dans 
le même cas, mais c'était une observation erronée. 
Li'orang et le chimpanzé ont un ongle au pouce de 
derrière. 

Les callosités des pattes des sarigues sont moins rapt 
Prophées que dans les plantigrades, et, la peau qui les 
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sépare est rude; mais â leur surface les lignes de pa
pilles forment des tourbillons concentriques aussi ser
rés que dans les singes.] 

Les carnassiers, qui ne marchent que sur l'extré
mité des doigts qui sont courts' et tous dirigés dans le 
même sens, sont par là même beaucoup moins favo
risés quant àu sens du toucher : ce dont ils sont en 
général compensés par .celui de l'odorat. L e plus 
grand nombre a la dernière phalange enfermée 
dans un ongle, tranchant. Dans le genre des chats, des 
civettes et des- genettes:, cette phalange se'recourbe en, 
arrière et ne sert plus du (:out au toucher pendant fout 
le temps'que l'animal marche. [Cependant tous lçs 
digitigrades n'ont pas, comme le putois, les chiens, etc., 
les callosités des pieds de devant et de derrière 
très écartées l'une de l'autre, peu volumineuses, et sé~ 
jiaréek par une péâu velue : plusieurs, tels que les ge
nettes, le zibeth, la civette, le suricate, etc., ont les 
callosités métacarpiennes et métatarsiennes réunies én 
une grosse pelote saillante, et quelques uns, tíómme le 
paradoxure pougouné et la moufette, ont toutes les* 
callosités dea' pattes aussi étendues et aussi saillantes' 
que les plantigrades.] r 

Parmi les roUgeursîMës(//éWe.î, .les écureuils et les 
rats, qui marchent sur les quatre pattes1, niais sur l'ex
trémité des doigts, dont les dernières phalanges seules 
sont séparées les unes des autres, ont uri ongle allongé1, 
conique, qui enveloppe toute la partie du doigt qui 
est libre. [ Les callosités sont quelquefois bien sail
lantes, comme dans les loirs.] Quelques cabíais et le 
porc-épib ont presque tous les doigts enfermés dans 
des sabots, comme ceux des cochôks, [et les callosités 
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ART. V. DIVISION DES MEMBRES. 623 

larges, plates et écailleuses, comme on le voit dans le 
couï, Xursoil, le coendou.JL'aye-(iye{[sciants madagas-
cariensis, L in . ) est surtout remarquable par la division 
des doigtsdes pattes de devant. Toutes les phalanges 
Sont excessivement a l longées \ surtout celles du doig^t 
du mil ieu, à l'aide duquel il va saisir lès insectes sous 
l'écorce des arbres. Cet animal est aussi le seul qui", 
parmi l e s T o n g e n r é , ait le gros orteil séparé des autres 
et opposable. 

Enfin, les kanguroos et les gerboises, qui ne mar
chent que sur les pieds de derr ière , ont les pattes de 
devaht divisées comme celles des rats, et armées d'on
gles1 pointus ; mais lés pieds de derrière ont les doigts 
enveloppés dans des sabots. 

Les édentés ont généralement les doigts réunis par 
la peau jusqu'aux ongles. Quelques uns même y comme 
les paresseux, ne marchent que sur la convexité de 
leurs ongles, qui se recourbent sous la plante du pied, 
\loryctèrope a des ongles plats , excessivement larges. 
Plusieurs 'talôtis les ont presque en forme de sabot. 
Dans touS ces 'animaux, les doigts du p i e d , dont le 
nombre varie de quatre à d e u x , n'ont de mouvement 
que dans le sens de l 'extension et de la flexion, disposi
tion qui vient de la profondeur des poulies qui servent 
à l'articulation de leUrs pnalanges. 

L'éléphant et le rhinocéros ont tous les doigts réunis 
par une peau épaisse et calleuse ; ils, ne sont même dis
tincts àu-âehûrs que par le nombre des sabots qui'sont 
placés sur les bords du pied. 

Uhippopotame. le tapir et les cochons ont les doigts 
plus séparés ; ihais ils ne marchent que sur leurs extré«< 
toutes, qui éont enveloppées de sabots. [ L e daman a 
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sous les pieds des pelotes nues et saillantes, qui doi
vent lui donner un tact bien plus parfait que n'en peu
vent avoir les pachydermes précédents.] 

Tous les ruminants, sans exception, n'ont que deux 
doigts enveloppés de sabots de forme triangulaire, sur 
lesquels ils marchent! La face inférieure, celle qui 
regarde la terre, est plus molle et comme tuberculée; 
l'extérieure est convexe et lisse ; enfin, la troisième, ou 
celle qui regarde l'autre doigt, est un plan vertical. Le 
chameau seul diffère un peu par la forme du sabot, 
qui est petit, [symétrique, et qui n'embrasse que la 
dernière phalange. Les deux doigts sont réunis en des
sous jusque près de la pointe par une semelle, com
mune.] 

Enfin, dans les solipèdes, il n'y a plus qu'un seul 
doigt terminé par un sabot semi-circulaire, sur lequel 
l'animal marche. [La partie de la sole que l'on appelle 
la fourchette, et qui est plus molle que le reste,est l'ana
logue de la callosité digitale dans les autres animaux.] 

Pour terminer cet article de la division des membres 
dans les mammifères, il nous reste encore à parler de 
quelques disposition relatives au mouvement, mais qui 
influent sur le toucher. 

Nous avons déjà fait connaître une de ces particu
larités pour les chéiroptères. Parmi les carnassiers, les 
loutres, les phoques, un didelphe, une musaraigne; 
et parmi les rongeurs, le castor, Vondatra, etc. , qui 
plongent et nagent souvent, ont tous les pieds palmés t 

c'est-à-dire que leurs doigts sont réunis par une mem
brane. 

Enfin, dans le morse et dans les cétacés, on ne dis
tingue plus dans les pattes les doigts qui les formaient 
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ce sont de véritables nageoires, sur le bord desquelles 
on remarque cependant encore , dans les morses et 
dans un lamantin , les rudiments où. les restés des on
gles qui indiquent les cinq doigts qu'on retrouve en 
effet, mais masqués sous la peau coriace qui les enve
loppe étroitement. 

Dans les oiseaux, le membre tboracique n'est pas 
destiné à palper : aussi, non seulement il n'est pas 
divisé extérieurement eu doigts ou appendices, mais 
encore il est presque toujours entièrement ccjivert de 
plumes longues et serrées. Il n'y a donc que les pieds 
qui soient doués de la faculté de palper : encore s'y 
trouve-t-elle très émoussée par les lames cornées, ou 
écailles, qui recouvrent les tarses et les doigts, souvent 
par les plumes mêmes, et toujours par les cals qui les 
garnissent en dessous sous la forme de verrues et de 
durillons. 1 

Nous avons déjà vu, tome I , page 549 » I e nombre 
et'la direction des doigts dans les différents oiseaux. 
Ils ne sont revêtus, dans aucune espèce, de sabots,niais 
seulement garnis d'ongles qui les renforcent sans nuire 
au sens du toucher. 

Dans les oiseaux nageurs ou palmipèdes, comme les 
canards, les doigts antérieurs sont réunis par une 
membrane qui s'étend jusqu'à leur extrémité. Quelque
fois le pouce est aussi réuni aux autres doigts par cette 
membrane ; et cependant les oiseaux chez lesquels cela 
a lieu sont de tous les palmipèdes ceux qui se servent 
le plus de leurs pattes pour palper et saisir les corps. 
Une courte membrane réunit seulement à leur base 
les doigts de devant dans les oiseaux gallinacés. Les 
deux doigts externes sont encore ainsi réunis à leur 

3. 40 
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base dans beaucoup d'oiseaux de rivage et de proie. 
Les passereaux , en général, ont les deux doigts 

externes intimement unis par leurs premières phalan
ges ,et, dans quelques genres, comme les martins-
pécheurs, les guêpiers, jusque près de leur extrémité. 

Les membranes écailleuses qui bordent les doigts, 
dans quelques oiseaux de rivage, et leur longueur ex
cessive, ainsi que celle des ongles, dans d'autres, sont 
encore des obstacles au toucher. 
* Quoique, d'après tout ce que nous venons de dire, 

ce sens soit très obtus dans les oiseaux, néanmoins les 
oiseaux grimpeurs, surtout les perroquets, sont, avec 
les chouettes, ceux qui l'ont encore le plus parfait et 
qui en font le plus d'usage. 

lie nombre des doigts et }eur mobilité varient plus 
dans les reptiles que dans toutes les autres classes, 

Les lézards ordinaires en ont généralement cinq de 
diverses longueurs, très propres à embrasser en tout 
sens les objets. Quelques uns, comme les crocodiles, 
les"ont palmés, du moins aux pieds de derrière; d'au* 
très, comme les geckos, les ont revêtus en dessous d'é-
cailles tuilées. # , 

Le caméléon les a réunis par la peau jusqu'aux on
gles, en deux parties qui font la pince : la peau de leur 
surface inférieure est pourvue de papilles très sensi
bles, hes'lézards très allongés, nommés seps etchalcide, 
n'ont que trois doigts très petits. Les salamandres et 
les grenouilles les ont nus et sans ongles ; aussi jouis
sent-elles d'un toucher très délicat : il doit l'être encore 
plus dans les rainettes, dont l'extrémité des doigts s'é
largit en un disque spongieux qui peut adhérer aux 
corps avec force; mais, dans les tortues, où ils sont 
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palmés, ce sens est moins parfait. Enfin, les serpents 
sont absolument privés de pieds et de doigts. » 

C'est aussi le cas des poissons; leurs nageoires, uni
quement destinées au mouvement, ne sont presque 
d'aucun usage pour percevoir les formes des corps. 

Ce que nous avons dit, dans la VI' leçon , du nom
bre et de la division des pattes dans les animaux sans 
vertèbres, nous paraît suffire pour qu'on puisse en dé
duire les divers degrés de perfection crue ces parties 
donnent au tact. 

ARTICLE V I . 

DES APPENDICES QUI SUPPLÉENT AUX DOIGTS DANS 

L 'EXERCICE DU SENS DU TOUCHER. 

Outre les doigts, plusieurs animaux ont reçu diver
ses parties assez mobiles et assez sensibles pour exercer 
la faculté de palper, Dans les espèces privées de doigts, 
ou dont les doigts sont enveloppés de substances in
sensibles , ces appendices les remplacent. 

Les queues de quelques mammifères, commeies 
sapajous, lesulouattes, les atèles, les diclelphes, une 
espèce de porc-épie, deux du genre jourrnilier„ etc.,. 
spnt organisées de manière à pouvoir embrasser 
les corps et à, Jes saisir comme avec une main. Nous 
avons fait connaître, dans laI I I e leçon, la fprme des 
os et la disposition des muscles qui servent à ces sortes 
de mouvements. Les nerfs qui s'y distribuent sont en 
grand nombre ; ils proviennent de la terminaison de 
la moelle épinière, et ils sortent par ies trous inter
caudaux. Ces sortes de queues sont ordinairement pri-
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vées de poils sur la partie de leur face inférieure par 
laquelle elles saisissent les corps. [Parmi les singes d'A
mérique, tes alouatles, les atèles ontlapartie prenante 
de la queue nue, tandis que les sajous l'ont velue. Dans 
les premiers, la partie nue laisse voir, outre des 
lignes de papilles serrées, de nombreux plis ou sillons 
transverses, comme on en voit à l'intérieur des mains , 
et qui indiquent que cette partie est un organe du tact 
très délicat. ] 

On trouve des queues prenantes dans quelques rep>-
tiles, comme le caméléon , et le corps entier des ser
pents remplit le même office en s'entortillant autour 
des corps qu'ils veulent palper : ce qui leur est d'autant 
plus utile qu'ils sont privés d'ailleurs de doigts et de 
tout autre appendice propre à leur procurer la sensa
tion du tact. -

Dans d'autres espèces de mammifères, dont les 
doigts peu nombreux sont en outre enveloppés de 
sabots de corne dans toute la partie qui appuie sur les 
corps, le sens du toucher semble avoir été relégué 
dans les lèvres, qui sont les parties les plus mobiles. 
Nous en avons un exemple dans les ruminants et les 
solipèdes. Nous ne décrirons pas ici les muscles de ces 
parties : ils trouveront leur place dans la leçon sur la 
mastication; mais les lèvres en elles-mêmes ont une 
organisation toute particulière. Le nerf facial et celui 
de la cinquième paire s'y subdivisent èn une infinité 
de rameaux. Ils s'anastomosent en formant des plexus 
nombreux qui donnent à cette partie un sentiment 
exquis. On sait* que c'est elle qui nous procure la plus 
délicieuse de toutes îles sensations du toucher. 

Dans beaucoup d'animaux, des glandes nombreuses 
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et serrées forment une couche au-dessous de la peau , 
qui.est mince,, tendue et couverte de poils rares, 
parmi lesquels s'en trouvent quelques uns de longs , 
roides, implantés chacun dans une papille mame
lonnée et verruqueusè : on leur donne le nom de mous
taches. 

Ces poils communiquent facilement, à cause de leur 
roideur, aux nerfs des lèvres les moindres ébranle
ments qu'ils reçoivent des corps environnants; et, sous 
ce rapport, ils peuvent, quoique insensibles par eux-
mêmes, être rangés parmi les appendices qui servent 
au toucher. 

La lèvre supérieure clu rhinocéros se prolonge en 
un petit appendice, dont cet animal se sert pour pal
per, empoigner, arracher, etc. : nous.n'en connaissons 
point les muscles. 

Les cochons, les taupes, les musaraignes,, qui ont 
un museau mobile, long et pointu, auquel on donne 
en particulier le nom de groin , paraissent aussi l'em
ployer au sens du toucher. Souvent il y a dans son 
épaisseur, un petit os particulier, de forme diverse 
selon les espèces, et maintenu entre les incisifs et les 
nasaux, auquel on donne le nom d'os du boutoir. Les 
muscles du groin seront décrits à l'article de l'odorat, 
afin de réunir là tout ce qui a rapport au nez des ani
maux. . 

La t;rompe de Y éléphant et celle moins allongée du 
tapir et de la musaraigne musquée ou desmau seront 
aussi décrites dans cette même leçon de l'odorat; mais 
puisqu'elles servent à ces animaux comme une véri
table main, nous les indiquons ici comme des appen
dices destinés à l'organe du toucher, [d'autant mieux 
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qu'elles ont à leur extrémité plusieurs rangées de 
papilles volumineuses qui doivent rendre le tact assez 
délicat.] 

Les crêtes, ou parties charnues qui ornent la tête de 
plusieurs genres d'oiseaux, surtout dans la famille des 
gallinacés, comme les coqs, les dindons,, etc . , sont 
peut-être aussi destinées à la perception du toucher. 
En effet, ces parties sont dénuées de plumes; elles sont 

• molles et flasques, et les nerfs qu'elles reçoivent, quoi-
qu'en petit nombre, doivent rapporter à l'animal les 
impressions des corps extérieurs. 

Dans les animaux qui n'ont point de membres à 
doigts mobiles, destinés à palper les corps, comme les 
poissons, les appendices sont plus nombreux, plus 
longs et plus variés. On a donné différents noms à ces 
prolongements de la peau, qui sont ordinairement dé 
figure conique allongée. On a appelé barbillons ceux 
qui sont placés aux environs de la bouche ou sur les 
lèvres; tentacules, ceux qui sont attachés au-dessus et 
sur les côtés de la tête. Quant à ceux qui proviennent 
des parties latérales du corps, on leur a laissé le nom 
de doigts. 

Les barbillons sont ordinairement mollasses; ils 
reçoivent quelques filets de nerfs qui viennent de la 
cinquième paire. ïl n'y en a qu'un seul dans la moruef 

et d'autresgades; deux dans les surmulets, etc. ; quatre 
I très courts dans la carpe ; quatre dans le barbeau ; six 

ou huit dans les loches et'dans plusieurs silures, où 
ceux de la mâchoire supérieure sont souvent très longs. 

, \xQL baudroie, le gadus tau, et d'autres, en ont un grand 
nombre autour des lèvres. 

Les tentacules sont à peu près organisés C o m m e les 
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ART. VI. DES APPENDICES. 631 

barbillons. Dans plusieurs espèces du genre baudroie 
(lophius), ces appendices sont susceptibles de se mou
voir et de se courber en différents sens à la volonté 
de l'animal; on prétend même qu'il s'en sert comme 
d'une amorce pour pêcher les petits poissons. Dans 
l'espèce appelée histrio, le tentacule antérieur se. par
tage comme un Y, dont les branches se terminent par 
une masse charnue : les autres sont très longs et coni
ques. Plusieurs perce-pierres et scorpênes en ont sur les 
sourcils. 

Les appendices latéraux du corps, que les ichthyo-
logistes nomment doigts, ont une tige osseuse articulée, 
et qui est semblable à celle des rayons de la nageoire 
pectorale , dont ces doigts ne diffèrent que parce qu'ils 
sont libres et séparés. On en remarque principalement 
dans les trigles et dans les polynèmes. 

Il y a plus de variétés encore pour ces appendices 
dans les animaux sans vertèbres. 

Nous ne parlerons pas ici des bras des céphalopodes, 
que nous avons déjà décrits à l'article des organes du 
mouvement. 

Nous ne nous arrêterons pas non plus beaucoup aux 
cornes charnues des gastéropodes. Nous avons décrit 
celles du limaçon, dans la leçon de l'oeil. Celles des 

'autres genres n'en diffèrent guère que parce qu'elles 
ne peuvent passe rouler et se dérouler comme un doigt 
de gant, mais que leurs fibres musculaires peuvent 
seulement les roidir et les relâcher. 

Plusieurs espèces ont des appendices semblables tout 
autour du manteau : telles sont les patelles, les halyo-
tides, etc. Parmi les acéphales, la plupart ont aussi dé 
ces appendices , ëi même très nombreux. Dans lés es-
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pèces où. le manteau s'ouvre tout entier, il y e n a tout 
autour, et surtout vers l'anus : telles sont les huîtres , 
les moules, les anodontes, etc. Dans celles où le man
teau ne s'ouvre que par un tube, les appendices sont 
attachés au pourtour de son orifice : tels sont les v e 
nus , les cœurs, etc. Le tube lui-même leur fournit un 
excellent instrument du tact. Les bras charnus et ciliés 
des lingules et des térébratules ne sont pas moins pro
pres à cet emploi: mais ceux des anatijes doivent être 
bien inférieurs à cause de leur substance cornée. 

On retrouve aussi des barbillons dans plusieurs es
pèces d'annélides. Ils paraissent quelquefois formés de 
différentes articulations, comme les antennes des in
sectes; et nous avons vu des nerfs se porter dans ceux 
de Yaphrodite et des néréides. Il n'y en a pas dans les 
lombrics et dans les sangsues; mais ces dernières y 
suppléent par les deux disques qui terminent leurs 
corps. 

Les antennes des insectes paraissent principalement 
destinées au sens du toucher. Nous avons indiqué les 
nerfs qui s'y portent. Les entomologistes ont décrit 
leurs formes, qui sont très nombreuses ; ils en ont 
même tiré des caractères pour les genres : il serait donc 
superflu de s'y arrêter ici. 

Quelques larves ont des tentacules retráctiles comme 
ceux des limaces. 

Dans les larves de plusieurs espèces de papillons, 
comme le Podalire^ le Machaon ,X Jpollón , c'est une 
branche unique qui sort entre l'occiput et le corps, et 
qui · se bifurque à son extrémité cpmme un Y. Í3et 
appendice parajt plutôt un moyen 4e défense contre 
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la piqûre des ichneumons qu'un organe du toucher: il 
est enduit d'une liqueur amère et odorante. 

Dans le bombyce à queue fourchue (yinula), les ap
pendices retráctiles, comme ceux des limaces, sont 
situés au-dessus de l'anus à l'extrémité de deux espèces 
de cornes charnues. 

Les bras, les aigrettes, les bouquets de plusieurs 
zoophytes, les innombrables tentacules des étoiles, 
des oursins, des actinies, les rameaux compliqués des 
méduses, sont encore d'excellents organes du toucher; 
mais ils ont été suffisamment décrits par les natura
listes. 

ARTICLE VII. 

DES PARTIES INSENSIBLES QUI MUNISSENT LES ORGANES 

DU T O U C H E R , E T LES PRÉSERVENT CONTRE DES I M 

PRESSIONS TROP F O R T E S . 

L'épiderme défend la peau, et empêche le contact 
des corps extérieurs de devenir douloureux ;-mais il ne 
suffirait pas dans toutes les circonstances, et la nature 
l'a armé de diverses parties de même nature que lui, 
mais de formes et d'épaisseurs différentes, qui servent 
à le renforcer; ce sont\espoils, lesplumes, lesecailles, 
les ongles et les cornes. *· 

i° . Des poils. 

Les poils sont des filaments de substance cornée qui 
paraissent spécialement destinés à garnir la peau des 
mammifères. Une de leurs extrémités est implantée 
dans l'épaisseur même du cuir et souvent jusque daus 
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le pannicule charnu. Cette extrémité est renflée en un 
bulbe plus ou moins gros, renfermé dans une gaine 
membraneuse épaisse, qui contient quelquefois une 
gouttelette de sang. Plus le poil est jeune, plus ce fol
licule est gros. Si on vient à le piquer alors, le sang 
qui en sort le fait affaisser, et il devient très mou, 

Toute la partie du poil qui est au-dehors de la peau 
se nomme la tige: c'est un cône très allongé, dont l'ex
trémité libre forme le sommet. [La description que 
nous donnons plus loin de la composition du bulbe des 
gros piquants du porc-épic fera mieux comprendre 
celle du bulbe des poils ordinaires, et leur mode de 
formation.] Le poil croît par sa base : c'est ce qui fait 
que les jeunes animaux les ont beaucoup plus fins que 
les vieux , et c'est pour cela que dans les personnes aux-

- quelles on les coupe, ils semblent augmenter en nom
bre, quoiqu'ils n'augmentent en effet qu'en diamètre. 

Les poils, en sortant de la peau, entraînent avec eux 
une petite portion de l'épiderme qui forme à leur base 
une espèce de gaine. Cette couche se détache petit à 
petit sous forme d'écaillcs transparentes et comme fa
rineuses. 

Les animaux naissent avec les poils de certaines par
ties de leurs corps plus ou moins développés; d'autres 
ne se manifestent qu'a une certaine époque de la vie 
ou par suite de leur accroissement. 

Comme lès cheveux et les autres poils do l'homme 
sont très grêles, il est difficile d'en étudier la structure; 
mais'les soies du sanglier, et les moustaches des chats 
et ' autres carnassiers, peuvent très bien servir à ces 
sortes de recherches. 

Quand on examine à la loupe «ne soie de sanglier, 
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ABT. VII. DES PARTIES INSENSIBLES. 63S 

on voit quelle est cannelée dans toute sa longueur par 
une vingtaine de sillons, formés par autant de fila
ments, dont la réunion constitue la surface du poil. Au 
milieu de la soie sont deux canaux dans lesquels est 
contenue une humeur qu'on a nommée la moelle : par 
la dessiccation les filaments du poil se séparent les uns 
des autres en commençant parla pointe, comme on le 
voit dans les soies des brosses ; alors les cavités médul
laires sont vidées, on n'y voit plus que quelques lames 
qui s'y croisent en divers sens. ' 

[Il y a , dans des animaux qui .paraissent voisins, 
des différences assez grandes dans la structure de 
leurs poils; ainsi les porcs-épics d'Amérique n'ont point 
de cloisons rayonnantes cornées dans l'intérieur de 
leurs épines; et on en trouve au contraire dans celles 
des porcs-épics de l'ancien monde; les pécaris offrent 
les mêmes différences comparés aux cochons, etc.] 

Les poils de Y élan, du musc, du renne, et de plu
sieurs autres cerfs et antilopes* du hérisson j du tenrec, 
duporc-épic,etc. 4 ne sont pas tout-à-fait semblables: 
leur surface est recouverte d'une lame cornée, dont 
l'épaisseur varie, sur laquelle on observe quelques 
cannelures. L'intérieur est rempli par une substance 
spongieuse blanche, et qui paraît au premier coup 
d'oeil, semblable à la moelle du sureau ( sambucus). 

[Le grand volume des piquants du porc-épic rend 
leur dissection facile, et permet d'approfondir leur 
mode déformation ( i ) . 

( i ) . Voy. Gaultier. Descrip, anat. du syst. cutané du porc-épic , clans 
le Joùrn. de physique, 18ao, t. 90, p. 2^· — Fréd. Cuvier, Recherches sur 
la structure et le développement des épines du porc-épic, dans Nouv. ann. 
du muséum. 
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L'appareil qui produit l'épine se compose d'une 
gaine et d'un bulbe; il s'y ajoute deux parties acces
soires , une cellule adipeuse et un follicule. 

La gaine et le bulbe qu'elle enveloppe sont enfoncés 
dans une cavité ou capsule du derme, dont la saillie se 
voit à sa face profonde, La gaine est composée de deux 
lames, qui viennent s'attacher au derme, autour, du 
col de sa capsule, et dont la plus interne, celle qui est 
appliquée contre le bulbe, peut être regardée comme 
correspondant au corps muqueux de la peau. Ces deux 
lames s'attachent aussi au fond de la capsule der
mique autour du faisceau de vaisseaux et de nerfs 
qui la traversent pour se rendre dans le bulbe. La lame 
ou membrane interne de la gaine sécrète la matière 
cornée, tantôt blanche, et tantôt colorée, qui con
stitue le tube de l'épine, et elle dépose aussi des lames 
de la même matière dans des stries dont le bulbe est * 
marqué, de manière à produire, dans l'intérieur de la 
tige, ces cloisons rayonnantes qui traversent la moelle, 
et qui donnent aux épines l'apparence de tubes can
nelés , bien qu'ils soient lisses en réalité. Quant au bulbe 
lui-même,il remplit la cavité conique que lui offrent la 
gaine et le tube que celle-ci sécrète; il est rougeâtre, 
mou, élastique; c'est lui qui dépose la matière spon
gieuse qui remplit le tube de l'épine. Mais bientôt le 
bulbe cesse de recevoir les éléments de sa nutrition et 
de déposer la moelle; la gaine, au contraire, continue 
de sécréter la matière cornée,alors l'épine se rétrécit; 
son intérieur cesse de contenir de la substance spon
gieuse ; elle se termine par un long pédicule corné qui 
forme l'un de ses caractères, et bientôt elle tombe pour 
faire place à une épine nouvelle. Sous chacune âtâ 
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.épines, et rangées symétriquement comme celles-ci, 
on trouve des poches formées chacune d'uue mem
brane blanche, lisse, brillante, que remplit une 
graisse blanche et ferme ; la racine de l'épine, avec sa 
gaîne, déprime cette poche, et s'y enfonce sans la 
percer. Gaultier les appelle très justement des cel
lules adipeuses. Plus haut que cette cellule, près du 
point où l'épine se montre au-dehors, et dans l'épais
seur du derme, estime autre petite capsule folliculaire, 
qui s'ouvre dans la gaine même, au moyen d'un pe
tit canal dont l'orifice se voit à la partie supérieure de 
celle-ci. Ce follicule a au-dessous de lui une petite 
poche adipeuse spéciale, avec laquelle il communique 
par un petit conduit. ' 

L'appareil-de formation des poils des moustaches 
du porc-épic n'a pas de cellule adipeuse; mais, bien 
que beaucoup plus petit, sa composition est la même 
que celle des grandes épines : la membrane de la 
gaîne qui sécrète la matière cornée y est même en
tièrement noire, comme le sont les poils eux-mêmes: 
une des couches profondes de l'épiderme paraît péné
trer aussi dans la capsule, et recouvrir immédiatement 
le poil. 

Ces observations font bien comprendre la composi
tion différente des poils des animaux. Lorsque le bulbe 
est très petit, la portion spongieuse est peu considé
rable dans la tige, et le poil semble plus ou moins en
tièrement-corné; quand, au contraire, le bulbe est 
fort, la portion spongieuse est considérable, et le 
poil est cassant; et de même, lorsque la gaîne pro
duira un tube corné plus ou moins ferme ou épais, 
le poil sera plus ou moins élastique et résistant. Ainsi 
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les poils de Yunau et de Y aï n'ont de matière cornée 
qu'à leur pointe; le reste est à peu près entièrement 
spongieux ; ceux du tamandua sont cornés, mais creux ; 
ceux de la queue de. la girafe sont cornés et pleins; 
ici le bulbe, s'il existe, est rudimentaire; la gaine 
seule produit activement. Au surplus, on trouvera, 
dans les détails qui suivent, d'autres exemples encore 
de ces diverses dispositions. 

L'implantation des poils dans la peau paraît souvent 
soumise à certaines lois. Nous avons dit que les épines 
duporc-épic naissent par séries de sept, neuf ou onze, 
sur une ligne un peu courbe; dans le paca , c'est par 
série de trois poils; dans Y aï, les poils semblent im
plantés en quinconces; dans la chèvre ej le mouton, 
ils sont disséminés confusément, etc.] 

La couleur des poils paraît en partie due à celle du 
tissu muqueux, puisque,. comme nous l'avons dit, 
dans les animaux dont le pelage est pie du de diverses 
couleurs, les différentes taches que forment les poils 
indiquent celles de la peau qu'ils recouvrent. 

Dans l'espèce humaine même, il y a des rapports 
marqués. Les nègres ont généralement les cheveux 
noirs; les individus qui ont les cheveux roux ont sou
vent à la peau des taclies de son onde rôtisseur. Ceux 
qui ont les cheveux noirs ont le teint plus brun que les 
personnes blondes. 

La couleur des poils réside dans leur substance cor
née , et non dans leur moelle, qui est ordinairement 
blanche. Cela est surtout évident dans les piquants du 
porc-épic. Les couleurs varient presque à l'infini; il y 
a des poils qui ont des couleurs différentes dans di-
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verses parties de leur longueur. On peut consulter sur 
cet objet les ouvrages des naturalistes. 

[La forme des poils varie dans ses différentes parties, 
à savoir : dans sa racine, dans Sa pointe, dans son corps. 
Ainsi leur rapine est aiguë et obtuse, ou renflée, ou 
simplement tubuleuse; dans le hérisson, par exemple, 
elle est renflée à son extrémité, de manière à ne pou
voir être arrachée aisément; dans le cerf,au contraire, 
elle est si fine et si courte, qu'elle se détache au moin
dre effort. Leur pointe est effilée, ou mousse ou tran
chante. ] La forme de leur corps est le plus souvent 
ronde, comme dans les cheveux, les crins; ils sont apla
tis sur la queue de Yhippopotame et sur le corps du 
tamanoir; onduleux et comme gaufrés dans plusieurs 
espèces de ruminants, et plus particulièrement dans le 
musc (moschus mvschiferus). [Véchimys a le poil 
creusé en gouttière; le porc-épic à queue en pinceau 
(histrix fasciculata, Linn.) a plusieurs des épines de 
la queue en forme de chapelet. ] 

La surface des poils présente des cannelures en 
spirale dans les mulets ; ils sont fins, longs et soyeux dans 
quelques variétés de chèvres, de chats, etc.; ils sont 
crépus et frisés dans les béliers ;\\s sont roides et dres* 
ses dans les cochons, les hérissons, les porcs-épics, etc. 
Leur grande épaisseur, dans ces deux derniers, leur a 
fait donner le nom d'épines. 

[Tous les mammifères paraissent pourvus de deux 
espèces de poils ; les uns qu'on appelle laineux, les 
autres qu'on nomme soyeux. Les premiers constituent 
la partie la plus fine du vêtement des animaux; ils sont 
communément un peu frisés, peu colorés, et parais
sent surtout destinés à garantir l'animal du froid; les 
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seconds sont plus fermes, plus lustrés ; ce sont eux 
surtout qui se montrent à l'extérieur, et qui détermi
nent par leur couleur la robe de l'animal. Ces deux 
espèces de poils se rencontrent dans des proportions 
très différentes dans les divers animaux; et il paraît 
que l'homme a les moyens d'agir sur leur production; 
les races du mouton, où l'on est parvenu-à supprimer 
presque entièrement les poils soyeux et à développer 
énormément les poils laineux , en offrent un exemple 
remarquable. ] 

Dans les animaux domestiques, le climat influe beau
coup sur la nature des poils. Dans le Nord, ils devien
nent longs et roides , comme on le voit au chien de 
Sibérie, àw'bëlier d'Islande, etc. Dans le climat d'Es
pagne et de la Syrie, ils deviennent touffus, fins, 
soyeux : tels sont les moutons dEspagne, les chiens 
de Malte ou bichons, les chèvres, les chats etles lapins 
d Angora. Dans les pays très chauds, ils deviennent 
rares, ou se perdent tout-à-fait, comme dans les chiens 
de Guinée, nommés vulgairement chiens turcs. 

On a désigné par des noms divers toutes les varia
tions que présentent les poils, par rapport à la partie 
qu'ils recouvrent ; et c'est de là que sont venus lesnoms 
de cheveux , de cils., de sourcils, de moustaches, de 
barbe, etc. 

Tous les mammifères, à l'exception des cétacés, ont 
des poils plus ou moins nombreux : nous allons indi
quer brièvement leur disposition dans les différentes 
familles. 

L'homme a tout le corps couvert de poils rares, mais 
si fins dans quelques parties, qu'on a beaucoup de 
peine à les apercevoir. Ceux de la têt» et de la barbe 
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sont les plus longs ; ceux des aisselles et du pubis vien
nent ensuite; ceux de l'intérieur du nez et des oreilles, 
des cils et des sourcils; enfin, ceux des diverses par
ties du corps. Il en a plus sur la poitrine et sur le ventre 
que sur le dos : ce qui est le contraire des autres ani
maux. La paume de la main et la plante du pied n'en 
ont jamais. ' v ' 

Dans les singes proprement dits, les poils de la tête 
ne sont ordinairement pas plus longs que les autres. , 
Ceux qui recouvrent les avant-bras sont redressés du 
côté du coude, au lieu d'être dirigés vers la main dans 
Vorang-outang et dans quelques autres espèces : ce qui 
est une ressemblance qu'ils ont avec l'homme, Dans 
un grand nombre de quadrumanes, les fesses"soilt ern 
tièrement privées de poils. 

Parmi les chéiroptères, dont le poil est court, fin et 
comme velouté, les galéopithèques en ont sur la mem
brane des côtés de la queue et sur les oreilles. Le ves-
pertilio lasiurus,, Lin., en a aussi sur la membrane de 
la queue. Les autres espèces n'en ont que de très rares 
sur les membranes des ailes, du nez et des oreilles. »' 

Les hérissonsp~'ont de ces piquants dont nous avons 
parlé, que sur le dos et la tête. Les poils des membres 
et du dessous du corps sont des soies roides. Les tenrecs 
ressemblent knçe\- égard aux chérissons: quelques es
pèces ont-même? des soies et des piquants entremêlés. 

Dans les taupes et les musarqignes, le poil est si 
court, si fin et si serré, que leur peau est aussi douce> 
au toucher queje velours* > ( 

Dans les carnivores, le .poil varie beaucoup. Dans 
les espèces à poils fins, comme les martes, les zibelines, 
les hermines, les fouines, etc., il y en a de deux Sortes : 

3. 41 
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les uns plus près de la peau, très fins, très serrés et 
comme entremêlés, cesontles laineux;-les autres plus 
longs et plus roides, les seuls qui paraissent à la sur
face, cè sont les soyeux. Ce sont ces deux sortes de 
poils qui constituent les bonnes fourrures.-

Il en est à peu près de même parmi les rongeurs à 
poils fins. Dans les porcs-épics, les piquants de la tête} 
du col et du ventre sont plus grêles,, plus courts et 
plus flexibles que ceux du dos. Sur la queue, il y a une 
douzaine de poils qui ressemblent à des tuyaux de 
plume y tronqués à leur extrémité libre; ils sontfistu-
leux. Leur autre- extrémité est pleine, grêle et très 
flexible. Ce sont ces tuyaux qui résonnent lorsque l'a
nimal agite sa péau ·, [on lui avait même attribué la fa
culté d'y faire entrer son urine, pour la lancer ensuite 
au. loin comme aveoun goupillon. Ce qni aura pu don
ner naissance à cette fable, c'est que Souvent ces épines 
creuses se chargent dés ordures ou l'animal laisse 
traîner sa queue, et peuvent les projeter à quelque 
distance lors des mouvements brusques qu'il imprime 
à ses piquants.] { 

Aucuno famille ne présente plus de variétés pour les 
poils que celle des édentés. ' , ' 

Dans le- tamanoir (myrmecopkagajubata) le poil 
est large, plat, aveô un sillon longitudinal Sur l'une1 

et l'autre face, en sorte qu'il ressemble â une feuille'* 
de graminée desséchée. D'autres espèces defourmiliers, 
comme celui à dèUm doigts, ont au contraireune laine 
très fine. Plusieurs ont des écailles dures et tranchantes 
qui sont couchées les unes au-dessus dés autres comme 
les tulles d'un toit : tebest le cas des pangolins ()nanis"f 

Lin.)i D'autres ont des piquants, comme ïéchidnè épi' 
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neux (echicpia hystrixji Le genre des tatous (d(i$ypu$), 
outre les écailles ou bandes osseuses à compartiments 
réguliers qui rpyêlent leur dos, et leur fête ,,ont des 
poils rares, courts et roides, semblables à ceux des. 
éléphants; mais ces poils tombent avec l'âge.-

L e s cochons sont, parmi les p a c h y d e r m e s , eeux^quî 
ont le plus de p p i l s j , o n les n p m r n e safes; elles, sont 
rares, et s p p v e p t fendues à leur e x t r é m i t é l i b r e . L e s 
autres genres en ont très peu, , . 

N o u s a y o n s . d é j à indiqué Jaïiature d e s p.oils d e Xélan 
et du musc. L e s bœufs, les. cerfs >, les aiitilopesi^ la 
girafe , o n t généralement: le ppi} c o u r t . L e s chaniemx 
ont un p p i l très fin et très doux-surtout la vigogne 
(çamelus* yiçunria) *. tous ont des callosités dénuées 
de p o i l s sur les genoux et sur la poitrine. L e s chèvres 
ont le poil l o n g e t fin ; elles on\ le menton garni d'une 
espèce de barbe pointue. L e s brebis ont un poil long, 
frisé, crépu, entremêlé, auquel on a donné le, nomcle 
laine. 

L e s splipèdfiSOUtgénéralementlespoilseourtscQmme. 
les ruminants. [Cependant^quelques races-fJe c h e v a u x 
du N o r d les o n t très longs et o i i i Â d e u x . ] O n a donné 
plus particulièrement le nom de Crins à p e u x du col et 
de la. queue, qui s o n t beaucoup-plusjongs-*! 

- L e s amphibies, c;estià-dire,les/;/?p<^f.s: et les morses? 
ont le poil court, roide et-très serré., 

N o u s avons déjà dit 'que les cétacés.-en s$nt totale»/ 
ment pfiyés. -

L e s poils d e tous ce! animaux, , q u e l l e qn? -"îfiH la,' 
forme qu'ils affectent, laines, soies, épines, piquants, 
écailles, etc. , donnent par l ' a n a l y s e c h i m i q u e " à peu 
p r p les mêmes résultats. S o u n q s à l ' a c t i o n du feu et à 
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l'air libre, ils se fondent ou se liquéfient d'abord eil se 
boursouflant ; ils donnent ensuite une flamme blanche* 
et se réduisent en charbon noir, très difficile à inci
nérer. 

Traités par la distillation á feu nu, on en retire une 
liqueui rougeâtre, qui contient du prussiate d'ammo
niaque et "Un autre sel à base d'ammoniaque, combinée 
avec un acide animal particulier, que Berthollet á 
nommé zoonate d'ammoniaque. Le charbon qui reste' 
au fond de la cornue'est léger-/il contient du carbone 
et'du phosphate-de chaux. \ · ' 
f Les poils ne se dissolvent pas entièrement dans l'eau 

bouillante ; mais il s'emdètachè une matière mucilagi-
neuse qui est la moelle : ils sont entièrement Solubles 
dans les alcalis caustiques et danè quelques acides. * 

[Vauqncjin'a'irouvé que les*' eheveàx étalent formés 
en grande partie d'une matière animale analogue au' 
mucus, qui en fait la base, et qu'ils contenaient : une* 
huile blanche concrète , une autre huile dont la cou-̂  
leur varie avec Celle des cheveux', verdâtre dans les 
cheveux'noirs/rbuge daUS'lbg cheveux rduges, incolore 
dans les cheveux bîâfics! du fer dont l'état de eombi-h 
naisoivést incertain, quelques atomes d'oxide de manJ 

ganèse, du phosphate et du carbonate'de chaux, un' 
peu de silice et du soufre en quantité notable. La pré
sence de ce corps explique comment on teint lép che*-
veux avec des préparations de plomb.' 

Les cheveux blancs contiennent, de plus que les'au* ' 
tres,'du phosphate de<mag"'írésie.»¡ 

v ·' * ' S° Des plumes. 

Eues sont propres aux biseaux', comme les 'poils 1 
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( i ) Voyez sur ce point d'anatomie les travaux de M. Dutfochet, De la 
structure et de la génération des plumes, dans le Journal de physique, 
t . LXXXVIII , ¡819; et ceux de M. Fréd. Cavier, Observations sur la struc
ture et le développement des plumes', clans Mem. du mus. d'Hist. nat., 
t. XIII , p. 3^7» , 

aux mammifères, les écailles aux reptiles et aux pois
sons. ' • „ ( 

Avant de faire connaître les formes et les nombreu
ses variétés auxquelles les plumes sont sujettes ,f nous 
croyons utile de parler de leur structure; et, pour en 
donner une idée plus nette, nous allons indiquer de 
quelle manière elles se développent ( i ) . . h 

Lorsque le petit oiseau sort de l'œuf, et pendant les 
premiers jours de sa naissance, il est recouvert de poils 
plus ou moins serrés, excepté sur la région du ventre. 
Ces poils, qui varient en couleur et en épaisseur, sor
tent de la peau par faisceaux* de dix à douze. Il >sont 
implantés dans un bulbe ou follicule qui paraît con
tenir le rudiment ou la gaîne• de. la plume. En effet, 
quand, au bout de quelques jours, la plume se-mani-
festeau-dehors sous l'apparence d'un tuyau noirâtre, 
on voit que le faisceau commun des poils est adhérent 
à son sommet, et que même il pénètre dans l'intérieur 
de la gaîne. 

A mesure que la plume croît et se développe, le 
poil tombe. Dans quelques familles, comme celle des 
oiseaux de proie, il reste longtemps adhérent à son 
extrémité , sous la forme d'une espèce de duvet. 

Les oiseaux n'ont de poils qu'à Cette seule époque de 
leur vie; car lorsque, par la ^uite, les plumes crois-, 
sent de nouveau t comme dans le temps de la mue, il 
n'y a pas d'apparence de poils. 
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Nous avons dit que la gaîne de la plmnlëse mânifes-* 
tait quelques jours après que l'oiseau était sorti dé 
l'œuf : ce sont les pennes où grandes plumeë des ailes 
et de la queue qui se manifestent les premières | puis 
les couvertures, et enfin les petites plumes du Corps. 

Cette gaine est un tube fermé de toutes parts, 
excepté à son extrémité implantée dans la peau. On y" 
remarque un petit trou, ou ombilic, par lequel les 
vaisseaux satoguins pénètrent dans la cavité du tube f 
aussi, lorsqu'on l'arrache, produit-on une petite hé-
morrhagie. 

Lorsque la gaine est sortie de la peau ; elle se fend 
par l'action desséchante de l'air et pal4 la force èxpan-
sive des parties contenues. Il s'y fait line déchirure 
longitudinale, et l'on eû voit sortir l'extrémité de la 
tige de la plumb. Plus Celle-ci croît, plus la gaînè se 
déchire , et ses tuniques* desséchées se détachent sbué 
formes d'écaillés légères 6t pellucidés. 

[Quelquefois cependant la gaîne se conserve in
tacte assez longtemps, éï alors" tin petit y distinguer 
dans toute sa longueur une ligne un péli plus transpa
rente que les parties environnantes* Cette ligné ré
pond à'ce qui Sera plus" tard la face interne dé la ifgé, 
et résulte de ce que-deux rangs de barbes repliées sur 
elles-mêmes au moment de'lteûr-formation ne se tou
chent pas par leltrs extrémités, et laisseilt entre elleé 
un petit espace.] 

Si, dans ce période, on ouvre ce tuyau ou la gaine 
suivant!sa longueur^ on observe qu'il est formé de 
couches nombreuses ' e t r cylhidrlqUes d'un matière 
cornée jpt transparente^ et qu'il renferme un cylindre 
d'une matière gélatineuse, dans laquelle rampent des 
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{ Ï ) . Fréd. Cuvier, mém. cit., fig. 6 .J 

vaisseaux.sanguins,[Nous. appelons ce cylindre le bulbe. 
Lagaùie et le bulbe méritent, par leur structure com
pliquée, une attention particulière» 

La gaîne n'est sèche et cornée qu'à son sommet; ellç 
est molle à son extrémité cutanée^ et là on peut mieux 
reconnaître les différentes couches membraneuses qui 
la eomposent. En dedans de la couche la plus exté
rieures qui est épidermique, on trouve la membrane 
striée externe ; elle est Colorée quand la plume l'est 
elle-même, et marquée à sa face interne de stries fines, 
parallèles, dirigées obliquement de bas en haut, «et Q U I 
semblent pardi* de deux lignes longitudinales, s'écar
tant l'une de l'autre vers le bas, et qui correspondent à 
la partie qui sera plus tard le dos ou la face exferneûe 
la tige (t) . En dedans de la membrane striée externe, 
est une seconde membrane que l'on appelle membrane 
striée interne, et qui n'est peut'être que l'enveloppe 
propre et fibreuse du bulbe. Cette membrane, •co
lorée comme la précédente, est marquée à sa face ex
terne de stries qui correspondent à celles de la pre
mière. Mais par une dissection attentive on reconnaît 
que ces striés ne sont que les insertions de petites 
cloisons minces et obliques qui réunissent l'une à l'autre 
les deux membranes striées. On voit doue que, prises 
dans leur ensemble, ces deux membranes striées et 
leurs cloisons constituent entre l'épiderme de la 
gaîne et le bulbe un petit appareil compliqué, un 
Véritable moule, composé de deux cylindres Con
centriques et cloisonnés, entre lesquels se dépose et se 
solidifie, à mesure qu'elle montej la matière cornée 

• qui forme les barbes. Les cloisons présentent aussi 
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des stries plus ou moins saillantes, ce qui fait que les 
, barbes sont elles-mêmes barbelées plus ou moins pro

fondément. Quand on ouvre la membrane striée ex
terne, on trouve les barbes remplissant les intervalles 
des cloisons et se rapprochant par leurs extrémités de 
manière à former un cylindre autour du bulbe qu'elles 
enveloppent, mais dans un état de solidité très diffé
rent, selon la hauteur où on les examine. En dehors de 
la peau ou près d'en sortir, elles sont solides et ont leur 
apparence cornée; plus bas, elles sont également bien 
formées, mais faciles à déchirer; enfin, tout-à-fait en 
bas, elles sont semblables à de la bouillie. ^ 

Cette partie compliquée de l'appareil producteur 
de la plume semblerait être l'analogue de, la simple 
membrane qui, dans l'épine du porc-épic, en produit 
le tube corné. y 

Le centre de la gaine est occupé par le bulbe de la 
plume. La structure delà partie supérieure de cet organe 
paraît être nnpeu différente suivantlesdifférentes espè-
ces de plumes. Mais à sa partie inférieure, c'est toujours 
une, sorte de cylindre gélatineux, très vasculaire à son 
extrémité, et dont l'enveloppe paraît légèrement fi
breuse. Le sommet de ce cylindre gélatineux est co
nique et plus dur que le reste; son accroissement se 
fait en longueur. La partie conique, qui en fait le 

tsommet, sort de la gaîne,se fend en se desséchant, 
et laisse voir la pointe de J a tige et les premières 
barbes. La tige de la plume s'allonge et se durcit 
en même temps. La substance cornée qui en forme le 
dos se dépose dans l'intervalle des deux lignes de 

r la membrane striée externe d'où partent les stries 
obliques, comme nous l'avons dit plus haut, et dans 

"l'intérieur de la tige le bulbe dépose la matière 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



spongieuse qui la remplit.] A peine le premier cône 
est-il sorti de la gaîne qu'il s'en forme un second qui 
en sort à son tour, en développant de nouvelles bar
bes, et en donnant un nouvel accroissement à la tige, 
mais toujours par sa base. [Comme les deux lignes lon
gitudinales de la membrane striée qui répondent au 
dos de la tige, et d'où naissent les barbes, vont tou
jours en s'écartant l'une de l'autre à mesure que cette 
tige grandit, et comme en même temps cette mem
brane est reployée en cylindre, on comprend que ces 
deux lignes doivent finir par se rejoindre sur la partie 
de la plume opposée au dos : c'est ce qui explique 
comment les deux séries de barbes d'une plume de
viennent peu à peu antérieures, de latérales qu'elles 
étaient, et viennent se réunir près d'une ouverture 
qui conduit dans le tube et qu'on appelle ombilic supé
rieur. ] Enfin, lorsque, la tige et toutes ses barbes sont 
sorties de la gaîne, [celle-ci continue de croître sans 
se remplir de matière spongieuse]; son intérieur se 
dessèche, et on n'y voit plus que des cônes membra
neux enfilés les uns dans les autres, qui sont sembla
bles à ceux dont le développement avait poussé les 
barbes au-dehors, et qu'on nomme Yâme de la 
plume. 

Lorsque la plume a pris tout son accroissement, 
son tuyau ou sa portion tubuleuse se solidifie et fait 
continuité avec la tige, dont il contenait auparavant 
le germe c'est un cylindre qui joint la force et l'élas
ticité à la légèreté spécifique. La matière sèche et vé-
siculeuse qu'on y remarque est le résidu ou la trace 
du gros canal charnu qui existait dans un âge moins 
avancé . c'est une sorte de corps caverneux , composé 
de plusieurs petits godet§ à la suite les uns des autres. 
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Plus ces godets s'approchent de la tige, plus ils s'al
longent: ils deviennent alors semblables à de petits 
entonnoirs plus ou moins. allongés selon les espèces, 
et qui sont emboîtés les Uns dans les autres. Le dernier 
de ces godets se partage en deux ; l'un qui passe au-
dehors de la tige dans le sillon longitudinal qu'on y re
marque; l'autre qui pénètre dans l'intérieur même de 
la tige. [Le premier remplit un petit conduit qui fait 
communiquer l'intérieur du tube de la plume avec 
l'extérieur, et qu'on appelle , comme nous l'avons dit, 
ombilic supérieur. 

La marche et la succession des cônes produits par le 
bulbe ne paraît pas toujours être semblable à celle 
qui vient d'être décrite* et varie avec les espèces de 
plumes. Quelquefois l'intérieur de la tige de la plume 
demeure creux,et on y retrouve les traces de toute 
la série dès cônes successifs qui l'ont rempli, ainsi 
que la trace du long tube qui les traversait tous 
dans leur centre (4> D'autres fois, plusieurs cônes su
perposés paraissent se former à là fois , et contenir 
une substance pulpeuse d'aspect différent, suivant 
qu'elle est plus ou moins éloignée du premier moment 
de sa formation. Ces cônes successifs sont autant de cor
nets formés par la membrane striée interne ; ils s'em
boîtent et n'adhèrent l'un à l'autre que par le contour 
de leur ouverture, et en même temps une tige fine et 
creuse, qui est la prolongation effilée du cylindre géla
tineux* enfile de bas en haut tous ces cônes, et en fait une 
sorte de chapelet. Mais comme la substance pulpeuse 
qui rempli t les cônes donne en cet endroit à la plume une 
forme cylindrique, ce n'est que lorsqu'on les a succes-
ï I " I • «I il «' > U N I . » , I ii MI "o i l ' I M m M , , i , t • -

( i ) . Fréd»Cuviér, Méms crt., fig. 10 «t ï r. 
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sivemerit itlcisé's ét q u W en à enlevé la pulpe, qu'on 
peut facilement Voit èêtté disposition.' Il est' assez dif
ficile dé së rendre compte, dans les plumëS qui la pré
sentent," du véritable mécanisme dë la formation de 
cet organe ( 1 ) . ] ' . 

La tige de lâ plume fait la continuité du tdbe. C'est 
Un cône plus ou moins allongé, convexe sur une face, 
plat et sillonné sur l'autre , sur les parties latérales du
quel s'attachent les barbes. Toute la superficie de la 
tige est recouverte par la matière cornée, qui semble 
provenir dit tube. Son intérieur est rempli par une sub
stance spongieuse blanche,, très légère, d'une nature 
particulière , semblable à Celle "qu\)n trouve dans les 
piquants du, porc-épic. 

Les barbes sont de petites lames de substance cor
née , qUi sont implantées sur les côtés de la tige. Elles 
sont appliquées dans toute leur longueur les uneè 
contre les autres comme les feuillets d'un livre, tantôt 1 
d'une manière très serrée, comme dans les plumes 
d'oie ou de cygne, tantôt d'tittë manière lâché, comme 
dans les plumes du croupion dti paon. "* 

Ces barbes Sont elles-mêmes des tiges sur les bords 
desquelles sont implantés une infinité de poils ou de 
filaments, tantôt lâches et isblés' les uns des autres, 
tantôt composés et Subdivisés eux-mêmes, mais le 
plus souvent si fins et si serrés, qu'on ne peut lés 
apercevoir qu'à l'aide de la loupe. C'est par ces 
poils oU ceâ barbules que les barbes de la plume s'at
tachent les Unes aux autres d'une manière si intimé , 
qu'elles s'opposent au passage de l'air. ' 
' ! , 

( î ) f'teâ. fjovier, métn. Et., fig. 8 et 9» 1 ' ' 
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Telle est l'organisation générale des plumes. Voyons 
maintenant les variétés qu'elles offrent. 

Tous les oiseaux changent de plumes au moins une 
fois l'année : l'ancienne plume est chassée par une nou
velle, qui obstrue les vaisseaux destinés à sa nourriture. 
Toutes les plumes ne tombent pas à la fois. La mue 
a lieu, pour le plus grand nombre, aux époques de la 
ponte. 

On a donné des noms divers aux plumes, suivant 
les régions qu'elles occupent ; elles sont disposées en 
quinconce sur le corps ; il n'y en ajamáis sur les lignes 
latérales du col et de la poitrine, ainsi que sur la 
région de l'ombilic. On'a donné le nom de pennes aux 
grandes plumes des ailes et de la queue. Celles qui 
sont implantées sur l'avant-bras ont été nommées 
secondaires. Leur nombre .varie beaucoup; mais il est 
constamment de dix pour celles qui sont attachées sur 
les os du métacarpe et des doigts qu'on appelle pennes 
primaires. 

Nous allons donner quelques exemples des princi
pales variétés des plumes, abstraction faite de celles 
des couleurs, qui sont si vives et si nombreuses, que 
nous manquerions d'expressions pour les décrire. 

On pourrait, nommer plumes sans bartules toutes 
celles, du casoar; les pennes des ailes de cet oiseau sont 
seulement au nombre de cinq, et semblables à des 
piquants de porc-épic. Les autres plumes du corps ont 
deux tiges dans un même tuyau, et leurs barbes sont 
espacées, longues et sans barbules ; elles ressemblent à 
des crins. 

Les plumes qui forment l'aigrette du paon n'ont pas 
de barbules dans leur partie moyenne et inférieure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Celles qui forment l'aigrette de Y oiseau royal [ardea 
pavonind) sdnt torses en spirales sur elles-mêmes, 
et leur barbes ne sont que des poils fins." Celles de la 
buppe de l'aigrette [ardea garzelta^tAn.) appartien
nent aussi à cette division. Dans le dindon mâle', il y 
a un bouquet; dé poils à la base dû col, qu'on peut re
garder comme des plumes sans barbes, etc. 
' Nous appellerons plumes lâches celles dont les 

barbules, quoique très visibles et souvent très longues, 
sont trop espacées pour pouvoir s'accrocher "les unes 
aux autres. Telles sont celles des hypochondres de Y oi
seau de paradis, du croupion du paon' mâle , dès 
cuisses du jabiru et de Yoiseau royal, celles' du corps 
dans les toucans, celles, qui forment le pourtour des 
oreilles dans la chouette, etc; 

fie nom de plumesflottantes cdnviendrait très bien 
à celles dontles barbes, quoique pourvues de barbules, 
ne s'accrochent point et demeurent flexibles! Telles 
sont celles de* la queue de Y autruche. 

K Lés oiseaux de proie nocturnes ont des plumés 
douces et les barbes couvertes d'un duvet long et 
soyeux' qui fait qu'à peine ehtend-on ces oiseaux voler. 
On pourrait les appeler plumes duvetées. ' 1 

D-'autresîoiseaux ont les plumes du cdrps garnies de 
barbes si fineset si luisantes; qu'on pourrait'les 'nom
mer soyeuses i? telles-Sont'celles du bouvreuil,' dixpiau-
hau '{muscicapa rubricolUsV, du lahgara'sèpticolor f 
dupélican> blanc ; celles de la tête du manaquin à^téte 
rouge, du momot ( ramphastos mornotd).1 

Nous nommerons satinées les plumes dont les barbes 
serrées portent des barbules longues, fines domine de 
la soie»* et - couchées sur 'leur surface , de manière à 
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imiter le satin ; telles sopt celles du croupion daps le 
merle doré, les plumes de la quepe.de la piè, celles 
du col dans le canard commun, etc. 

Nous appellerons métalliques les plumes dont }es 
barbes brillent de Couleurs qu| semblent provenir 
de métaux polis ; telles sqnt celles de plusieurs colit 
bris, du jacamar, du couroucou, du paon mâte^ du 
sifilet, etc. Cet éclat vient de ce que Jes barbes en sont 
larges et présentept pne surface lisse à l'oeil,, * * 

Nous,déciderons par le nom de gemmacéeç toutes 
les petites plumes dont les parbes terminent la tige 
par des demi-cercles imbriqués les uns sur les autres 
comme des écailles dp ppisson J tejles sont celles de la 
tête et de la gorge du rubis topaze, do la tête et dp* 
ventre de l'oiseau mouche émemude améthyste. Elles 
onf un éclat supérieur à celui des précédentes, et qui 
imite les pierres précieuses, Il est dû à l'extrême den
sité de leurs barbes, et au poli de leurs surfaces. , , 

Enfin nous ferons, un ordre de plumés ordinaires, 
comme cellps dps pou(çst des, pigeon f, d#$ voiliers, 
des corbeaux, etc, ptc. 

Tops les. oiseaux ont des pjumes sur quelques parties; 
de leur corps; plusieurs espèces ep opt même jusque 
sur Les doigts, ,|qlles sont Je? chouettes, quelques srarié-
tés, ampoules ^ de pigeons j d'autrps en sont privés sur 
certaines- parties,de lfinr,, çjorps, comme les vautours, 
les, dindons, sur la tp te ; d,'autre.$ sur les, jambes, pommeN 
l'autruche ^les ççhqssiers, e,fc,| quelques uns. même s,ur 
les ailes, comme Jes, wancfi.Qts% . 

Les reçhercbe s chimiques-,su,^ ^.composition des 
plumes ont prouvé qu'elles pnt la plus grapd^ analo
gie avec Jes poilsf on, pn obtient les niêmps produits 
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par les mêmes moyens; elles contiennent cependant 
moins de matière mucilagineuse. 

3° Des cornes. 

• G© sont des prolongements de substance cornée qui 
se développent sur la tête de certaines espèces de mam
mifères , principalement dans la famille des ruminants 
et sur plusieurs autres parties des animaux, 

Nous, avons déjà décrit le développement des, bois 
ou des cornesl caduques r dans l'article second de notre 
deuxième leçon, en traitant de l'ostéogénie, loi ncms 
allons nous occuper des cornes à chevilles; osseuses qui 
prennent de l'accroissement par leur base, et qui paij 
leur nature ont beaucoup de rapport avec les; tégu-? 
ments. \ ' · i 

Au troisième mois de la conception j lorsque le fo>! 
tus de la vache est encore contenu; dans les enveloppes, 
l'os frontal cartilagineux ne présente aucun indice des, 
cornes qu'il doit porter par la. suite ; vers le septième 
mois f l'os devenu en partie osseux présente dans ses 
deux portions un petir* tubercule qu,i parâitrprot]u\t, 
par le soulèvement des lames osseuse^;, bientôt aprè% 
ces 'tumeurs-osseuses se manifestent au-dehoçs;"elles 
soulèvent la peau., qui devient même calleuse en c e t em 
droit: plus la,tumeur va croissant, plus la.callosité, 
durcit; elle devient enfin copiée, on s'âllonge^Qtî<ç'6 s t 

Une sorte deigaîne, qui recouvre extérieurement le 
prolongement osseux de l'os, ffpqtaLEntrq cette g^îne 
et l'os sont des ramifications.nombreuses de vaisseaux 
sanguins.destinés, à la nourriture de la partie osseuse.. 

Les OOfnes me sont donc que des gaîpes d'une; çub-
stance solide*, dure, élastique et insensible,, qui, 
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protègent le prolongement osseux de l'os du front. 
Ces gaines sont en général de figure conique, plus 
large par leur base, extrémité par laquelle elles pren
nent leur accroissement Elles ont différentes cour
bures suivant les espèces. Les naturalistes les ont fait 
connaître. Elles présentent aussi différentes cannelures 
ou sillons transverses qui dépendent xle l'âge de l'ani
mal , et qui le dénotent d'une manière certaine , sui
vant les espèces. ' , i 

La texture des cornes paraît avoir beaucoup de rap
port dans les genres chèvre, brebis, antilope et bœuf; 
ce sont des fibres d'une substance analogue à celle des 
poils qui paraissentagglulinés d'unemanière très solide. 
Dans les deux premiers genres, ces fibres sont courtes 
et se recouvrent par lits superposés comme les tuiles, 
d'un toit. Dans les deux autres, elles sont plus longues, 
plus serrées, et forment des cornets plus allongés , en-; 
chassés les uns dans les autres/' 

- [Les' cornes de là girafe présentent cette double 
différence avec celles des autres ruminants à corne 
creusé j-d'abord que leur noyau osseux , au lieu d'être 
une production de l'os-frontal, forme un os distinct,, 
et qui ne s'attache qu'assez tard au frontal, sur lequel 
il- repose * 'et ensuite que ce noyau n'est pas recouvert 
de substance cornée, mais seulement par une peait 
semblable â celle du reste du corps.] 1 1 

Les 'rhinocéros' ont des cornes qui paraissent s'éloi-
gner.un peu de celles des ruminants ; carelles n'ont 
pas de chevilles osseuses^ et ne sont pas sitùéesisur les 
os frontaux, mais sur ceux du nez. Cependant cesprq-
longèments sont formés de la même substance. On 
reconnaît même plus distinctement dans celles-ci les 
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fibres analogues aux poils dont elles paraissent com
posées. En effet la base de ces cornes présente à l'ex
térieur une infinité de poils roides qui semblent se sé
parer de la masse , et qui rendent cette surface rude 
au toucher comme une brosse. Quand on scie cette 
corne transversalement et qu'on l'examine à la loupe, 
on distingue une infinité de pores qui semblent indi
quer les intervalles quii'ésultent de la réunion des poils 
agglutinés. Si c'est sur sa longueur que la corne est di
visée, des sillons nombreux, longitudinaux et paral
lèles démontrent encore cette structure. Cette espèce 
de corne ne tient qu'à la peau. Celles du rhinocéros 
bicorne paraissent même être toujours plus ou moins 
mobiles ; et lorsqu'elle est fixe, comme dans l'unicorne, 
il y a une mucosité épaisse, interposée entre sa base 
et l'os sur lequel elle est attachée. 

La couleur des cornes dépend, comme dans les 
poils, de celle du tissu muqueux. Leur analyse chimi-

"que donne des produits semblables. La chaleur les ra
mollit et les fond même. C'est le moyen employé dans 
les arts pour lès faire servir à différents usages. 

Il résulte de cet examen des cornes qu'elles diffèrent 
essentiellementdesprolongements osseuxqu'onnomme 
bois dans le genre des cerfs. Ceux-ci croissent par leur 
extrémité libre; ils sont recouverts par la peau pen
dant le temps de leur croissance ; ils tombent et se re
produisent à une certaine époque de l'année. Les au
tres croissent par leur base ; elles ne sont pas recou
vertes de la peau ; elles sont permanentes. 

On retrouve plusieurs autres parties cornées dans 
les, animaux : telles sont les protubérances de la tête 
clans les calaos, la pintade, lecasoar, etc. Ce sont 

3. Aï 
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des lames de substance cornée qui revêtent des sinus 
osseux dont nous avons déjà parlé, ou dont nous trai
terons par la suite en faisant connaître les organes aux
quels ils sont destinés. 11 en sera de même de la corne 
qui recouvre les mâchoires des oiseaux et de plusieurs "* 
reptiles; des aiguillons de l'aile et des ergots des tarses. 
Au reste la forme de ces parties est plus du ressort de 
la zoologie ordinaire que de celui de l'anatomie. 

4°. Des ongles. 

On nomme ainsi les prolongements cornés qui ar
ment et protègent l'extrémité des doigts dans les mam
mifères, les oiseaux et les reptiles. Ils s'ont, le plus 
souvent, en même nombre que les doigts, et leur forme, 
ainsi que nous l'avons indiqué dans l'article de la di
vision des extrémités, paraît dépendre de celle de la 
dernière phalange. Ils sont, pour ainsi dire, à ces pha
langes ce que les cornes creuses sont aux proémi» 
nencès du frontal qu'elles revêtent. 

Les ongles sont comme enchâssés dans une "dupli-. 
cature de la peau. On nomme racine la partie qui est 
recouverte par la peau, [et corps, celle qui est décou
verte et adhérente au derme. C'est par ces deux parties 
qu'ils acquièrent leur accroissement : le derme offre ; 
au-dessous d'eux des feuillets ou sillons longitudinaux 
que les hippotomistes appellent chair cannelée, et qui 
sécrète la matière cornée. Tout autour de la racine 
on. trouve des papilles ou villosités serrées qui Ser
vent aussi à produire les ongles] et déterminent leur 
accroissement absolument comme les poils; les ongles 
s'usent à l'extrémité opposée â la racine par le frotte
ment sur le sol et par les autres usages auxquels l'animal 
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les emploie : aussi leur voit-on prendre un accroisse
ment excessif dans les animaux qu'on tient en capti
vité, en leur laissant peu de mouvements.» 

, Il n'y a. de sensible dans l'ongle que la partie quj 
adhère à la peau, Celle qui est libre peut, être cou
pée ou déchirée sans occasionner aucune douleur. 

La couleur dépend de celle du tissu muqueux, ainsi 
que nous l'avons déjà dit. [ L'épiderme passe au-dessus 
de l'ongle, et lui forme une enveloppe dans les foetus 
,où il n'est pas encore desséché par l'air extérieur.]. , 

Dans l'homme, les ongles se manifestent dès le troi
sième mois de la conception. Le développement a lieu 
à peu près de même que dans la corne ^ cheville os
seuse que nous avons déjà décrite. Ce ne sont d'abord 
que des espèces de cartilages qui prennent de plus en 
plus la consistance nécessaire. Presque tous les ani
maux naissent ainsi avec leurs ongles plus ou moins 
développés. ' • 

Les ongles de l'homme et de la plupart des ongui
culés paraissent formés de epuphes superposées, ex
trêmement minces. Les lauïes antérieures sont plus 

Jongues que celles de la face inférieure ; de sorte qu'à 
leur surface on ne s'aperçoit pas de cette sorte d'im
brication; mais dans les maladies, et par une coupe 
transversale de l'ongle, lorsqu'il est bien desséché, 
cette structure devient manifeste. Souvent on voit, à 
la superficie de l'ongle, des stries ou côtes parallèles, 
très fines, longitudinales, qui paraissent dues à la ma
nière dont cette partie s'est moulée sur les papilles 
qu'elle recouvre. 

Les ongles semblent destinés à protéger l'extrémité 
des doigts. Ils manquent généralement aux doigts que 
les animaux n'emploient ni pour marcher ni pour saisir 
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Nous en avons des exemples dans les chauves-souris, 
dans les ailes des oiseaux, à l'exception de quelques 
espèces des genres kamiclii (palamedea), vanneau, 
pluvier et jacana, dans les nageoires de plusieurs tor
tues , et les pattes de quelques autres reptiles aquati
ques , comme les grenouilles, les salamandres, etc., 
enfin dans les membres Ou nageoires des poissons. 
' Les oiseaux il'ont généralement d'ongles qu'aux 
doigts des pieds de derrière : ils sont forts et semblables 
à ceux des carnassiers, dans les oiseaux de proie; plats 
dans les palmipèdes; grêles, pointus et très allongés 
sur le doigt postérieur des alouettes et des jacanas 
(parra, Lin.). 

L'ongle est dentelé sur l'un de ses côtés dans le doigt 
du milieu des engoulevents (cuprimulgusf'Lin.) et 
des hérons. 

Il y a un ongle surnuméraire ou à cheville osseuse, 
une sorte de corne sur les tarses du plus grand nombre 
des gallinacés. On le nomme éperon, ou ergot. Le paon de 
la Chine ou Xéperonnier{pavo biçalcaratus) en a deux. 
Ils deviennent fort longs dans le coq. On fait même l'ex
périence curieuse de couper cet ergot lorsqu'on çha-
ponne les poulets, pour le fixer à la place de la crête. Il 
prend là de nouveau racine , et acquiert un très grand 
accroissement. *• 

Les ongles n'offrent aucune particularité dans les 
reptiles. 

L'analyse des ongles a donné aux chimistes à peu 
près les mêmes résultats que celle des poils et des plu
mes, parties avec lesquelles ils ont beaucoup de 
rapport, et par le mode de développement et par la 
structure. ' 

lies sabots diffèrent des ongles parce qu'ils envelop-
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pent la phalange en dessous,comme en dessus, et qu'ils 
ne sont ni pointus ni tranchants, mais que la rencontre 
de leurs deux surfaces forme un contour arrondi et 
mousse. > - , ^ 

Leur intérieur est remarquable par les sillons 
profonds et réguliers qui reçoivent des lames saillantes 
de la phalange, et qu'on ne voit point dans les 
ongles proprement dits. C'est surtout dans le rhino
céros et dans l'éléphant que ces sillons sont remar
quables. Ils sont aussi très forts dans le cheval, maïs 
moins dans les ruminants. 1 

Entre l'ongle ,et la phalange est toujours une couche 
de matière muqueuse ; et dans la partie inférieure du 
sabot, il y.a une substance molle et abondante ,qn 
nerfs, qui donne à • cette partie une sorte de sensi
bilité, i 

5° Des écailles. 

Ce sont des lames ou petites plaques de substance 
soit cornée, soit osseuse,- qui recouvrent certaines par
ties du corrjs des animaux à vertèbres. ( 

Les écailles ont, avec les poils], les plumes, les Cor
nes et les ongles les plus grands rapports par, la nianière 
dont elles se développent, leur .usage et leur analyse 
chimique. t ., 

La plupart des écailles pourraient être appelées des 
cornes excessivement plates, comme les poils des cor
nes excessivement grêles. , ? , 

Presque tous les reptiles et, le plus grand nombre 
des poissons sont entièrement recouverts d'écaillés. 

Parmi les mammifères , on n'en remarque que ^sur 
quelques parties du corps dans un petit nombre des-
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pèces, et dans les Oiseaux, il n'y en a le plus souvent 
que sur les pattes. 

Nous désignons ici , par le nom à'écailles, des par
ties différentes enlre elles; mais jusqu'ici on a compris 

, sous cette dénomination toutes celles que nous allons 
faire connaître d'une manière générale; en les étu
diant dans les quatre classes d'animaux vertébrés. 

Celles des pangolins et dès phatagins sont des espè
ces d'ongles plats; leur substance est cornée. Elles Sont 
épaisses, libres dans leur tiers antérieur, taillées en 
biseau et tranchantes, adhérentes à la peau par le reste 
de leur étendue, extérieurement cannelées dans leur 
longueur, surtout dans le phatagin, où elles se termi-
nent ordinairement par trois pointes, sillonnées trans
versalement du côté'qui regarde la peau, et paraissant 
formées de lames qui se recouvrent comme les tuiles 
d'un toit. , -, 

Dans les tatous, les écailles sont de petits compar
timents d'une substance calcaire'recouverte d'un épi-
derme épais, lissé ef comme vernissé. [Elles paraissent 
être une ossification du derme.] ** 

Dans le castor1, les' écailles c[ui recouvrent là queue 
sont semblables'à Celles dés pattes des oiseaux. 

11 eu est de mênfe de celles de la queue dans íes 
rats, les sarigues, et dans plusieurs autres animaux à 
queue préhensile. 

Les écailles des pattes d'oiseaux sont des lameá min
ces de substance cornée. 

* " · ' L e s espèces d'écaillés qui1 recouvrent les ailes des 
manchots' ne sont que des plumes très courtes, dont 

*lés barbes sont eblléés â l'épidémie. 4 ' 
P a r m i lés reptiles 1 , lés écailles varient beaucoup sui-
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ART. VII. DES PARTIES INSENSIBLES. 663 
( 

vaut les genres, Ainsi, dans les tortues, ce sont des 
plaques d'une substance cornée, tantôt très denses et 
très dures, comme dans le plus grand nombre; tan
tôt molle s et flexibles, comme dans l'espèce nommée 
matamata, et plusieurs autres. Quelquefois ces écailles 
se recouvrent comme les tuiles d'un toit, comme dans 
le caret : alors elles sont lisses ou cannelées longitudi-
nalement. Quelquefois elles forment des comparti
ments de figurés diverses : alors elles sont bombées, 
entourées de sillons ou de cannelures concentriques , 
au milieu desquels sont des points rugueux, saillants, 
mousses, comme dans les espèces nommées géométri
que, grecque, etc. 

Dans le crocodile, le? écailles sont osseuses, dispo
sées par bandes, comme dans les tatous; elles sont 
imbriquées, comme dans quelques poissons; elles 
portent une arête ou ligne saillante sur leur longueur. 

[A la tête, l'épidémie répète les plis superficiels dSi 
derme, et,les écailles ne sont formées que par cet 
épidémie un peu augmenté dans sa consistance et dans 
son épaisseur, et laissant voir par sa transparence le 
corps muqueux coloré sur lequel il repose. ] 

Dans le plus grand nombre des lézards et des ser-
»e/zto,lesécaillesnesontquede petites plaques ou com
partiments du derme dont les bords sont quelquefois 
libres dans une partie de leur étendue, et entre les
quelles s'enfonce et se moule l'épiderme [qui prend à 
leur face externe plus d'épaisseur et de consistance. 

Les cécilies, bien qu'elles paraissent nues, ont dans 
l'épaisseur de leur, peau des écailles toutes formées, 
minces, imbriquées et disposées régulièrement sur plu
sieurs rangées transversales ;·mais ces écailles sont ca-
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( i ) Cuvier, Hist. nat, des poissons, t. j . p. 48» . 

chées dans les plis assez profonds que présente le derme, 
et quisont dissimulés par l'épidémie, lequel, recouvrant 
ces plis sans pénétrer dans leur profondeur, ne laisse 
voir à la surface de l'animal que des ridcssuperficielles.] 
"Lesscinaues ontde véritables écailles, qui se recouvrent 
comme des tuiles, à la manière de celles des poissons. 
[Ce ne sont plus seulement, comme dans les serpents, 
des saillies du derme recouvertes par un épidémie 
sec et transparent, ce sont de véritables sécrétions 
calcaires opérées dans un repli de la peau, et qui s'en 
séparent nettement. Elles conduisent aux écailles im
briquées des poissons.] 

Dans cette dernière classe, on désigne sous le nom 
d'écailleS toutes les plaques solides dont la peau est 
recouverte; mais la nature de ces parties insensibles, 
leur structure, leur usage , obligent de les considérer 
plus en détail. 

Nous nommons écailles des plaques cornées, minces, 
imbriquées comme les cottes de mailles, ordinairement 
taillées en croissant dans leur extrémité libre, comme 
dans'les carpes, le brochet, etc. [Ces plaques sont en 
partie enfoncées dans une cavité qui est ou creusée dans 
le dermej ou formée par un de ses replis, et danslaquellc 
«lies croissent comme une coquille dans le manteau d'un 
mollusque, ou comme une dent dans son germe et dans 
sa tunique ( i ) . La partie enfoncée de l'écaillé a d'ordi
naire sa surface assez différente de la partie découverte. 
Lapremièreestfinementstriéeparallèlementàsonbord, 
et d'autres lignes rayonnantes vont en éventail du cen-
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tre vers ce même bord, qui est. le plus souvent dentelé. 
La partie découverte varie beaucoup. Les écailles sont 
colorées dans leur tiers externe par l'enduit du tissu 
muqueux. La matière d'un éclat métallique argenté que 
secrétele derme, et qui rend tant depoissons'si brillants, 
se compose de petites lames polies comme de l'argent 
bruni, qui s'enlève par le lavage. L'industrie en fait 
usage pour colorer les fausses perles.] Les écailles qui 
se trouvent au-dessus de la ligne latérale ont ordinaire
ment un sillon longitudinal tracé sur la face qui re
garde le corps. Quelquefois elles sont percées d'un 
trou oblique , par lequel,passe un canal membraneux. 
Ces écailles sont couvertes de pointes rudes dans les 
balistes ; elles sont dentelées très finement sur leurs 
bords, dans la sole {pleuronecies solea) ;. elles sont très 
petites dans les anguilles, où elles ne se recouvrent pas 
et où l'on ne peut les apercevoir que lorsque la peau 
est desséchée; mais elles acquièrent jusqu'à sept cen
timètres de longueur dans une espèce de spare nom
mée la grande écaille. C'est surtout dans ce poisson 
qu'il est facile d'en observer la structure. On y voit, 
outre les lignes longitudinales, ou plutôt rayonnantes, 
dont nous avons parlé, des stries concentriques qui 
semblent indiquer que cette partie croît en tous sens 
par l'addition de nouvelles couches, comme les cornes 
et les ongles. 

On pourrait nommer écussons osseux des plaques 
de substance calcaire qui sont retenues dans l'épais
seur de la peau [ou plutôt adhèrent fortement à sa sur
face. ] Dans les coffres (ostracion), etc., ce sont de petits 
compartiments de figure régulière, disposés par ordre 
comme des mosaïques. Dans Y esturgeon, ces plaques 
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sont de formes diverses, excavées extérieurement par 
des trous nombreux, et portant une arête saillante et 
longitudinale. Dans le turbot (pleuronectes rnaximus ), 
le cycloptère, les écussons ou écailles sont petits, en 
forme de trochisques [ou semblables à des tubercules 
plus ou moins hérissés. Des écailles semblables; mais 
réduites à n'être que de petites pointes, hérissent le 
corps de la plupart des tétrodons. Dans les diodons, ces 
pointes deviennent de longues épines, dont la base 
s'élargit pour les. porter comme des trépieds. 

Dans les lépisostées, et les bichirs, les plaques écail-. 
leuses sont très épaisses, rhomboïdales, entièrement 
pierreuses, très serrées, et forment à l'animal une vé
ritable cuirasse. Les loricaires sont également cuiras
sées de plaques anguleuses et dures]. 

Dans la raie bouclée, les boucles ou aiguillons sont 
des pointes recourbées, de substance osseuse et trans
parente. La base de cet aiguillon est blanche, opaque, 
creuse intérieurement, [et il y pénètre des vaisseaux 
qui y vivifient un noyau pulpeux très semblable à 
celui d'une dent. Rien n'indique mieux la véritable na- ' 
ture des écailles.] 

Dans l'espèce de squale nommée par Linné acah-
thias, les écailles ou les prolongements qui ën tiennent 
lieu sont de petites lames hérissées, aplaties-, recour
bées, figurées en feuilles de myrthe, avec une arête 
moyenne et longitudinale. 

Dans d'autres espèces du même genre, comme la 
roussette ; dans Yacanthure hépate, le rémora, etc., l a 

peau est recouverte de petits tubercules extrêmement 
durs, très rapprochés les uns des autres, rudeS au tou
cher, [et auxquels le nom d'écaillé ne semblerait pas 
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(i^l Voy. le tableau détaillé de ces analyses dans M. Cuvier, hist, naf. des 
poissons. T. i , p. 479· 

pouvoir convenir si l'on ne s'en tenait qu'à l'appa
rence.] 

Les écailles sont recouvertes dans les poissons, ainsi 
v que dans toutes les autres classes, par l'épiderme, qui 

est plus ou moins épais, plus ou moins mou , selon les 
espèces. C'est cetépiderme seul que les serpents per
dent lors de la mue. Il paraît que les poils, les cornes 
et les ongles se forment aussi ^ous l'épiderme, et que, 
lorsqu'on n'en trouve plus sur ces parties, c'est qu'il a 
été desséché et usé par le frottement. 

Toutes ces parties insensibles sont dépourvues de 
nerfs et de vaisseaux, à moins qu'elles ne recouvrent 
des cavités qui en contiennent, comme c'est le cas des 
plumes, des boucles de la raie, etc. 

Elles croissent, comrrte l'épiderme, par l'addition 
dé nouvelles lames qui transsudent de la peau, et 
qui s'attachent sous ou dans celles qui les précédaient. 

[La composition chimique'des écailles a la plus 
grande ressemblance avec celle des" os et des dents. 
M. Chevréul a fait l'analyse dé celles d'une /épisostee, 
d'un chétodon et d'un bar, et par conséquent de trois 
espèces d'écaillés qui sehîblent au premier abord très 
différentes l'une de l'autre. Il les a cependant trouvées 

, composées des mêmes substances et dans des propor
tions assez peu différentes. Ces substances soht une 
matière azotée et du phosphate de chaux chacune pour 
preàque une moitié : la proportion de matière azotée 
est plus forte dans l'écaillé du bar et la proportion des 
sels phosphatiques dans l'écaillé de la lépisostée (1).] 
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6° Des*parties insensibles dans les animaux sans 
vertèbres. 

Il nous reste très peu de chose à dire sur ces parties, 
puisque , dans ces animaux, la peau , que nous avons 
déjà décrite, est dure et insensible dans le plus grand 
nombre. 

Dans l'article II de la deuxième leçon, nous avons 
fait connaître la manière dont la coquille se déve
loppe. Nous avons donné de même dans celle-ci,à 
l'article de la peau, quelques aperçus sur la couleur 
de ce test calcaire dans les mollusques et les crus
tacés. 

La substance cornée, qui sert d'os et de peau au 
plus grand nombre des insectes parfaits, a été aussi 
décrite : il ne nous reste donc à traiter ici que des 
poils. 

Ces parties paraissent être une continuité de répi-
derme , car ils tombent avec la surpeau dans la mue ; 
et il en paraît d'autres aussitôt, qui sont même plus longs 
que les premiers. 

Les écailles des ailes et du corps, dans les lépido
ptères et quelques autres ordres d'insectes, sont de 
petites plaques cornées, colorées diversement, im
plantées sur la peau , et se recouvrant comme les tuifes 
d'un toit. 

Les plumes des ptérophores, de quelques papillons 
et hespéries à queue ne sont que des prolongements 
ou des laciniures des ailes, garnies de poils longs sur 
les côtés. 

Beaucoup d'animaux de la classe des annelides ont le 
corps revêtu de faisceaux de poils, quelquefois roides et 
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rétractiles, servant comme de pattes, tels que nous les 
avons décrits dans les néréides, les amphinomes, les 
lombrics, etc. Dans Yaphrodite, outre les poils roides 
qui servent à la progression, il y en a une infinité d'au
tres, longs et flexibles, couleur d'aigue marine chan
geante, avec un reflet métallique, et une espèce d'é-
toupe ou de feutre qui recouvre les branchies et au 
travers duquel l'eau se tamise. 

vNous renvoyons à l'article I I I de la sixième leçon 
pour les parties insensibles des zoophytes. 
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670 XYe LEÇOIf. OBGANE DE L'ODORAT, 

Q U I N Z I È M E L E Ç O N . 

D E S O R G A N E S D E "L'ODORAT E T D U GOUT. 

Le goût et l'odorat tiennent de plus près au toucher 
que les deux autres sens; ils semblent même n'être que 
des touchers plus exaltés, qui perçoivent jusqu'aux 
différences des petites molécules des corps dissous dans 
les liquides ou dans l'atmosphère. Leurs organes sont 
au fond les mêmes que celui qui sert au toucher ordi
naire , et n'en diffèrent que par un plus grand dévelop
pement de la partie nerveuse, et plus de finesse et de 
mollesse dans les autres parties : ce sont de véritables 
prolongements de la peau , dans lesquels on peut en 

' suivre toutes les couches : l'épidémie, le corps mu-
queux avec ses teintes quelquefois foncées, le corps 
papillaire,le derme et le tissu cellulaire s'y retrouvent. 
La langue de certains animaux est même revêtue de 
substances insensibles, comme d'écaillés, d'épines, de 
dents, etc. [ Les deux sens ont d'ailleurs entre eux des 
liaisons extrêmement intimes, à ce point, par exemple, 
que, selon la remarque de M. Ghevreul, on" annule la 
saveur des Substances aromatiques, si on les goûte en 
se bouchant les narines.] Nous allons examiner ces 
deux organes, comme nous l'avons fait pour les autres, 
dans leurs parties essentielles, et dans celles qui ne 
servent qu'à en augmenter pu en diminuer la force et 
l'étendue. 
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, S E C T I O N P R E M I È R E . 

D e s o r g a n e s « l e l ' o d o r a t . 

ARTICLE PREMIER. 

DU SENS E T DE SES ORGANES EN GÉNÉRAL. 

De toutes les substances qui agissent sur nos sens,, 
celles qui produisent la sensation de î'odorat sont les 
moins connues, quoique leur impression'sur notre 
économie soit peut-être la plus profonde et la plus 
vive. ' , r , 

En général, nous savons que cette sepsation est due 
à des parties volatiles, dissoutes ou nageantes clans l'at
mosphère, et portées dans nos narines avec l'air où 
elles sont répandues. 

Il y a des Corps toujours odorants, parce que tout 
ou partie de leur substance est volatile, et s'exhale 
sans 'cesse ; d'autres le deviennent dans certaines cir
constances , lorsqu'un des principes qui est volatil par 
lui-même, mais qui était retenu par son affinité avec 
les autres , en est dégagé par quelque nouveau corps 
survenant, comme les sels qui contiennent de Xammo
niaque , lorsqu'un acide supérieur vient à l'en chasser; 
ou lorsqu'il s'y unit quelque corps extérieur propre à 
former avec eux un composé volatil, comme l'acide 
muriatique, lorsqu'il se change en acide muriatique 
oxigéné, par l'accession de l'oxigène; ou enfin, lors
que quelque partie qui ôtait au corps dans lequel 
elle entrait sa volatilité , en est enlevée , comme 
Y acide nitrique, lorsqu'il se change ero nilreux par 
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la perte d'une partie de son oxigène. C'est sans doute 
de l'une ou de l'autre de ces manières que la présence 
ou l'absence de la chaleur, de la lumière ou de l'hu
midité peuvent donner de l'odeur à certains corps, 
comme certaines fleurs qui n'en ont que pendant la 
nuit, l'argile qui n'en prend que lorsqu'elle est hu
mectée, etc. ' 

Aussi les odeurs paraissent-elles se propager dans 
l'air comme un fluide qui se répandrait et se mêlerait 
dans un autre; leur mouvement n'est point direct 
comme celui de la lumière; il n'est point rapide; il 
n'est point susceptible de réfraction ni de réflexion ; 
il ressemble à celui de la matière de la chaleur, avec 
cette différence seulement que les substances que l'air 
ne peut traverser sont aussi imperméables aux odeurs. 

Les odeurs peuvent se combiner avec les divers 
corps par la voie d'affinité, et elles sont souvent dé
truites par ce moyen ; elles adhèrent aussi de préfé
rence à certains corps appropriés à la nature de cha
cune d'elles; quelques unes sont retenues plus aisément 
daus des liquides spiritueux, d'autres dans des hui
les, etc. 

Cependant, malgré ces phénomènes , qui semblent 
prouver que-chaque odeur est due à une substance 
particulière flottante dans l'atmosphère, il y en a d'au
tres qui semblent prouver qu'il n'en est pas toujours 
ainsi. 

Plusieurs corps répandent pendant très longtemps 
une forte odeur, sans aucune déperdition sensible de 
substance : tel est le musc. Des odeurs se manifestent 
dans des circonstances où l'on ne voit pas qu'il se fasse 
aucune évaporation : telle est celle que le cuivre donne 
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lorsqu'il est frotté, celle*que produit la fusion ^d'un 
grand nombre de-.coçps, et même.le dégeL ordinaires 
Dans d'autres cas $> des jévaporations jréelles<névprpdui£ 
sent aucune odemi sensible : »c'est<ce qu'on r v o i t lors- du 
développement de plusieurs^ g a z i s et même lors de l'éa 
vaporatiori ordinaire de l'eau. Peut-être ces. phénos» 
mènes ne prouveUt-ils autre chose; sinon que la force 
de la sensatiomn'est poirifc proportionnelle à la qnàn* 
tité de la substance qui la cause, mais à sa natureèJ; 
au degré de son affinité avec le fluidesnerveuxi Cette 
•action de là plupart desisubstaneœs odoràxitesr>surule 
système nerveux se manifeste parrbeaueonp d'autres 
effets que par èelui de la sensation- ; certanlesoodeurs-
produisent des assoupissements; d'autres, desmigraines 
ou même) des convulsions.·,Quelques unes sont pro'-
pres à calmer ces accidents.»Engénéral, la plupart diesj 
médicaments agissent plutôt par-leurs parties volatiles 
et pdorantfis que par le. reste»de leurs principes; et 
nous retrouvons ici de nouvelles preuves du rôle que 
jouent dans l'économie animale lés substances gazeuses1 

et impalpables, dont la plupart ndussont*sans doute 
encore inconnues. -

On ignore s i les odeurs ont un vèhiéule particulier, 
outre la matière de là chaleur qui leur est commuûé 
à toutes, en leur t qualité de vapeurs ou de fluides 
élastiques. 

On ignore à quoi tient leur agrément pour nous r' et 
pourquoi des odeurs qui nous paraissent aboniinablès 
semblent délecter certains animaux qui ne témoignent 
que de l'indifférence pour des odeurs que nous trou
vons délicieuses. Quoique l'homme'et 'les animaux ai-' 
ment en général l'odeur des substances1 que la-nature 

3. 43 
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a-dkstiiiées' à nourrir chaque espèce^ ces odeurs leur 
déplaisant quand ils) sont repus, tandis qu'ils a iment , 
qurilquefois même favec une espèce de fureur/ celles 
d e certaines choses^qui ne leur servent à rien du tout, 
connue- le nepeta pour les chats ^ etci Les odeurte 
constamment désagréables viennent1, pour la plupart', 
de>choies qui pourraient être nuisibles : les Végétaux 
eâJesjnétâuX vénénfeuXj les chairs corrompues,Sentent 
généralement mauvais,- . · i 

oJjQùoi jqu'iL en ^dit'deces questions, l'organe de l'o"-
dorât estt 'datîS'te»s les animaux che2 rlesquels o n l'a-
reconnu f une» expansion d e l à peau devenue très fine, 
très* abondante en vaisseaux et en nerfs 4 et humectée 
d'une viscosité ub»ndantt3<,-que viennent frapper l'air 
ou- l'eau, imprégnés des *substances odorantes ; car il 
pai<aît*qiiié le pdisson sentfdans Ueaucomme les autres 
auSmàux dans l'air; dh mohts lès substances odorantes 
qu'on y" jette pour lui sertir (d'appât l'attirent de très 
Iftip r Co-mjrtje elles pourraient attirer des quadrupèdes 
oyt, des oiseaux dans/Jairç; mais nous ignorons si les 
substances qui ne. peuvent sb dissoudre, ni ie répandre 
dans l'air, et qui n'y ont nulle odeur-, mais qui se dis-< 
solyentdans.l'eau, comme leseh, par exemple, y ekéi'-
çent une action sur J'organe de J'odorat des poissons. 

,jDans t^usfes animaux lyertébrés, qui respireûtpar 
des poumons, les organes de l'odorat sont placés sur 
le,passage 4e l'air, de manière à en être frappés lors 
dp 1'inspiratiop ; dans les poissons, ils sont simplement 
aifbout du musçau^ e t doivent être frappée par l'eau 
lorsque J e poison n&ge en avant. f 

Nous ne connaissons-point assez la nature de la 
membrane olfactive ; AI celle des nerfs qui s'y distri-
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,AfiT. I. DU SENS EN (iEKÉDAL, 675 

huent, pour juger du degré et de l'espèce des sensa
tions qu'elle procure, aujs: djyers animaux : nous pou
vons seulement présumer que, toutes choses égales 
d'ailleurs, les animaux dans lesquels elle a le plus 
d'étendue doivent jouir d'un sens plus délicat, et l'ex
périence confirme cette conjecture : il serait seulement 
curieux de connaître pourquoi les animaux qui ont 
l'odorat le plus exalté sopt précisément ceux qvii se 
nourrissent des choses les plus puantes, comme le chien, 
par exemple, qui vit de charognes. [Cela jtient sans 
doute, comme nous l'avons dit plus haut, à ce que 
la qualité des odeurs est relative, et que les substan
ces que nous appelons fétides sont agréab|es an con
traire pour les animaux qu'elles attirent. Les hommes 
eux-mêmes offrent de grandes, différences, sous ce 
rapport, car les uns trouvent du charme dans des 
odeurs qde d'autres né" peuvent supporter.] Peut-être 
les animaux carnassiers ont-ils en général l'odorat plus 
fip, parce qu'ils doivent apercevoir de plus loin la pré
sence de leur proie. 

Nous avons à examiner, dans les organes de l'odorat, 
, , , , , ·, * il, r - . v . 
la texture et retendue de la membrane pitmtaire ou 
olfactive, la grandeur et le nombre des nerfs qui s'y 
distribuent, et les voieà par lesquelles les vapeurs odo
rantes y sontamenéps : ce seront les objets des articles 
suivants. ! 
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ARTICLE II. 

DE LA F O R M E E T DE L A GRANDEUR DE LA GAV1TÉ 

NASALE. 

Cet article étant implicitement contenu dans plu
sieurs de ceux qui composent la VIII e leçon, nous nous 
contenterons d'y renvoyer le lecteur. 

Nous ajouterons Seulement ici que quelques pois
sons n'ont point leurs fosses nasales creusées sur le mu
seau, mais au contraire portées par des pédicules 
et élevées comme des coupes à boire : de ce nombre 
est la baudroie. 

ARTICLE III. 

DES SINUS QUI AUGMENTENT LA CAPACITÉ DE LA C A V I T É 

NASALE. 

Il n'est point prouvé que le sens de l'odorat réside 
aussi dans ces sinus; la membrane qui les revêt est 
plus mince que celle du reste des narines; elle ne 
paraît point recevoir de rameaux du nerf olfactif ( t ) . 
On ne leur attribue d'autre usage que de séparer une 
humeur aqueuse propre à lubrifier tout l'intérieur du 
nez; cependant il est certain que les animaux qui ont 
l'odorat le plus fort ont aussi ces sinus les plus grands. 
Peut-être sont-ils destinés à tenir en réserve une plus 
grande masse d'air imprégné de particules odorantes, 

(1) [Des injections ont été faites avec des substances odorantes dans 
les sinus frontaux et dans l'antre d'Highmore sans que les personnes qui 
subissaient ces opérations aient eu la perception d'aucune odeur.] 
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ART, III. DES SINUS. 677' 

afin qu'elle agisse plus fortement sur la membrane 
pituitaire. - *• 

Ces sinus sont presque nuls dans les jeunes animaux, 
et ne se développent que lorsqu'ils approchent de 
l'adolescence. 

On ne les ^trouve que dans l'homme et les qua
drupèdes. Ils communiquent avec la cavité des narines 
par des ouvertures plus étroites qu'eux-mêmes. 

Il y en a de trois sortes, nommés, d'après les os dans 
lesquels ils sont creusés, frontaux, sphe'rioïdaux et 
maxillaires. 

A. Dans l'homme. 

Les sinus frontaux s'ouvrent dans le sommet de la 
voûte du nez. Us s'étendent à environ un pouce de 
hauteur, et un peu plus en largeur de chaque côté au-
dessus des sourcils ; ils sont séparés l'un de l'autre par 
Une cloison verticale. 1 

Les sinus sphénoïdaux s'ouvrent dans la partie pos
térieure et inférieure de la voûte du nez. Ils'remplissent 
toute l'épaisseur du corps du sphénoïde sous la partie 
antérieure et moyenne de la selle pituitaire. Ils sont 
aussi séparés entre eux par une cloison verticale. 

Les sinus maxillaires ou antres d'Highmore occu^ 
pent tout le corps des os maxillaires : ils s'ouvrent aux 
côtés de la cavité nasale vers son fond. 

B. Dans les mammifères. 

1 ° Les sinus frontaux sont très petits dans les singes; 
ils manquent même entièrement à la plupart des maca
ques , et des guenons; mais on les trouve, et même assez 
étendus, dans beaucoup de sapajous. 
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Parmi les carnassiers, les bhtèrtf, les. loftp§, lès Fè-
nards et les hyènes sont ceux qui les ont les plus con* 
sidérables. Ils y occupent toute l'étendue du frontal, 
remplissent l'intérieur des deux apdphyses post-
orbitaires, et descendent de chaque côté dans la paroi 
'postérieure de l'orbite. Dans \ours, ils sont un peu 
moins étendus sur les côtés, et dans les chats un peu 
moins en arrière. Ceux des coatis et ceux du raton 
ressemblent à ceux dès chats. Ceux des civettes n'occu
pent q u e la partie postérieure du frontal. Il n'y en a 
point dans les blaireaux, dans les loutres, dans les 
chauves-souris ,ni dans la plupart des belettes: les creux 
des apophyses post-orbitaires y existent bien, mais ils 
ne sont que des prolongements de la cavité nasale, qui 
communiquent librement avec elle et non par une 
ouverture étroite. 

Parmi les rongeurs, ces sinus manquent aux rats, h 
la marmotte, à Y agouti, à Yécureuil, au castor, au 
lièvre i mais ils sont très grands dans lé porc-c'pic, où 
ils pénètrent même dans l'épaisseur des os propres du 
nez. 

Les mêmes différences existent parmi les édentés. Le 
fourmilier, le pangolin^ n'ont point de sinus frontaux ; 
le tatou en a de grandeur médiocre; dans leparesseux-
unau, ils sont très grands et s'étendent, dans l'adulte, 
jusqu'auprès de l'occiput. [Dans Fdi, ils ne s'étendent 
pas au-delà du frontal.] 

11 n'y a pas moins de différences parmi les rumi
nants. Le cerf paraît n'avoir aucuns sinus frontaux. Le 
bœuf^, la chèvre, le tûouton, èn ont d'énormes qui 
s'étendent jusque dans l 'épaisseur des chevilles osseuses 
qui soutiennent leurs cornes. Ceux des antilopes n 'oC— 
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cupent que 1 épaisseur du frontal s et leurs chevilles 
osseuses sont solides. Le chameau en a aussi de nom
breux, et très divisés, mais qui nes'étendent point*h 
arrière au-delà du frontal. - · 

Celui de tous les animaux qui k les plus grands sinus 
frontaux, c'est l'éléphant. Ce sont eux qui donnent à 
son crâne cetterépaisseur extraordinaire qui le distingue 
de tous les antres. Ils s'étendent dans toute l'épaisseur 
des pariétaux, des temporaux, et jusque dans les con-
dyles articulaires de l'occipital. Les lames qui les divi
sent en cellules, toutes communicantes, sont nom
breuses et irrégulières. 

Ceux des cochons ne sont pas moins étendus, qttdi-
que moins hauts. Ils vont jusqu'à l'occiput, eè nd Sont 
séparés les uns des autres que par quelques lames 
osseuses longitudinales ou un peu obliques, qui n'inter
ceptent pas toute communication. Il y en a quatre 
rangées dans le babiroussa, et sept ou huit dans le 
cochon ordinaire, \2hippopotameet le rhinocéros n'ont 
point de sinus frontaux. i 

Les sinus frontaux du cheval occupent une grande 
partie de l'os dtffront i ils rie s'ouvrent'pas immédiate
ment dans le riez, mais ils communiquent par une «vaste 
ouverture de chaque côté avec le sinus maxillaire pos
térieur, car cet animal en a deux. i 

a' Les s'inus maxillaires n e suivent pas les mêmes 
rapports que les frontaux. Ils sont un peu plus'petits 

• dans les'quadrumanes à proportion que dans l'homme. 
Ils se réduisent presque à rien dans les carnassiers; la 
plupart des rpngeurs et des édèntés,ei^n général dans 
tous.ies animaux dont l'os maxillaire ûe forme point 
un plancher sous l'orbite. Cependant ce sinus existe, 
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et est même fort considérable dans le pùrc-èpic; mais 
dans la plupart des autres onguiculés,-même lorsque 
l'os maxillaire est creux, la cavité fait partie de celle 
du nez, et ne peut porter le nom de sinus, puisqu'elle 
n'a pas d'ouverture étroite. 

Les cochons n'ont point de sinus maxillaire pro
prement dit, mais ils en ont un dans la base de l'os 
de la pommette , qui est surtout très vaste dans le san
glier d'Ethiopie. Vhippopotame en a un petit au même 
endroit. 

Les sinus maxillaires des ruminants sont très grands, 
et s'ouvrent dans le nez par une fente étroite et oblique 
derrière les cornets inférieurs. 

Le cheval en a deux ; le postérieur est le plus grand ; 
il s'ouvre dans le côté vers le fond et le haut par un 
trou triangulaire ; ses parois forment, dans l'intérieur 
du nez, une grosse saillie qui sépare la portion des 
narines que remplissent les tubulures ethmoïdales, 
d'avec celle où sont situés les deux grands cornets. C'est 
dans le fond de cette dernière partie que s'ouvre le 
sinus maxillaire antérieur. 

L'intérieur des os maxillaires de Y éléphant est divisé, 
comme celui des os de son crâne , en une multitude 
de cellules très larges, toutes communicantes, et 
dont une s'ouvre par un trou au côte du nez. 

3 ° Les sinus sphénoïdaux sont d'autant plus petits 
que la selle turcique est plus aplatie ; les singes et les 
makis les ont plus petits que l'homme; les carnassiers 
les ont aussi plus petits,' et d'une forme plus allongée ; 
la loutre, le phoque, le putois en manquent entière
ment; il paraît n'y en avoir aucun dans la plupart des 
autres onguiculés et dans les ruminants. [Ils sont ce-
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ART.» III, D E S SINUS. 681 

pendant assez prononcés dans Yunau.] Le cochon et 
Y hippopotame en ont, mais" de très petits. Dapsle/e-
phant'ih sont énormes, et occupent même une partie 
des apophyses ptérygoïdes. Ils ne sont point divisés en 
cellules comme les autres sinus de cet animal. 

Ceux du cheval s'ouvrent chacun dans le sinus 
maxillaire postérieur de son côté. 

Je n'ai trouvé de sinus d'aucune espèce dans les os 
des cétacés. 1 

[Les kanguroos et quelques phalangers, le phal. ta
cheté , par exemple, ont des sinus frontaux, mais tous 
les autres marsupiaux n'en ont d'aucune espèce.] 

Les cavités des os du crâne des oiseaux sont en com
munication avec leurs oreilles, et non avec leur nez ; 
les vides immenses des becs des calaos et des toucans 
communiquent, à la vérité, avec leurs narines, qui sont 
très petites dans ces oiseaux; mais il nous paraît que, 
dans l'état frais, la membrane pituitaire ferme cette 
communication, et qu'elle ne pénètre point dans ces 
vides, qui sont traversés de toute part par des filets 
osseux. i 

[Lesgavials, parmi les reptiles, ont, à l'extrémité 
duniuseau, des vessies osseuses, renflées et ovales, 
formées par les ptérygoïdiens, situées au-dessus des 
palatins, et qui communiquent avec le canal nasal. 
Dans les vieux crocodiles à dpux arêtes, la même partie, 
du museau se renfle aussi,mais sans prendre de forme 
bien déterminée.] Les autres reptiles et les poissons 
n'ont rien que l'on puisse coniparer aux sinus, 
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ARTICLE IV. 

DES LAMES SAILLANTES QUI M U L T I P L I E N T L E S S U R F A C E S 

DANS L'INTÉRIEUR D E LA « A V I T E N A S A L E . 

Ces lames, dttti'e l'usage de multiplier les surfaces, 
et par là d'augmenter l'étendue de la membrane p i -
tuitaîre et l'intensité du sens de 1 odorat, ont encore 
celui de former des conduits qui aboutissent aux em
bouchures des divers sinus. ^ 

A, Dans Vhomme, 

Ces lames sont de trois sortes ; les cornets Ihférieurs, 
formés par des os particuliers ; les cornets supérieurs, 
qui sont une production de l'os ethmoïde , et les an-
fractuositès de ce même os ethmoïde. 

Les cornets inférieurs ont laforme d'une lame mince, 
adhérente par un de ses bords à une arête de l'os 
maxillaire, et légèrement contournée, de manière que 
le bord libre regarde en bas. S a fàCe convexe est supé
rieure et interne ; on y voit quelques sillons obliques. 
L'ouverture du sinus maxillaire est au-deSsus d 'el le, 
en arrière. Le conduit que forme sa concavité va d i 
rectement des narines antérieures aux postérieures. 

JJOS ethmoïde est formé de trois lames perpendicu
la ires les unes sur les autreà, et de plusieurs intermé

diaires à ces trois-là! la lame criblée, qui complète ï e 
crâne entre les deux plafonds des orbites, ét les detlX , 
nommées osplanumt, qui forment chacUneutte grande 
partie de la cloison interne d'un des orbites, sont ces 
trois lames externes: nous en avons parlé ailleurs. 
(Voyez page 379 du 2 e volume. ) 
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Entre les deux os planum est une lame impaire, 
verticale, qtti, se continuant avec Ta? vorrter, divise en 
deux la cavité des narines. Dans l'intervalle qu'elle laisse 
de chaque côté , sont dés lamelles irrégulières, qui 
adhèrent à la lame criblée et à l'os planum de ce côté-
la seulement, mais non a la cloison mitoyenne , et qui, 
étant jetées comme au hasard, forment quelques cel
lules eomnluniquarit ensemble, qui sont les anfrac-
tuositèi , et qu'on pourrait aussi nommer les sinus de 
VoS ètkmoi'de. Leur assemblage est fermé, du côté qui 
regarde la lame mitoyenne, par une lame Verticale et 
sillonnée; et l'intervalle qui reste entre ces deux lames 
conduit directement au sinus sphenoïdal de ce côté. 

La partie inférieure de cette lame, qui regarde le 
septUni, se prolonge obliquement, et se porte un peu 
en arrière en faisant un pli dont, la concavité regarde 
en bas , et dont la partie antérieure se continue avec 
un cahal court, qui conduit, en montant obliquement 
et en perçant la masse des anfractuosités ethmoïdales, 
dans le sinus frontal de ce côté. Cette lameployée est 
le carnet supérieur du nez. 

Les1 deux paires de cornets ont une structure plus 
spongieuse que les autres lames osseuses, et on y voit, 
surtout sur les supérieurs', line multitude de petits 
trous. 

B. Dans les mammifères. 

l* Les cornets inférieurs. 

N o u s venons de voir qu'ils ne forment qu'une simple 
lame dans l'homme : nous allons suivre leurs divers 
degrés de complication dans les animaux. 
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Ils SQnt semblables à ceux de l'homme dans la p l u 
part des singes de l'ancien continent; mais, dans les 
gibbons et les sapajous, ils commencent à ressembler 
à ce qui a lieu dans plusieurs des mammifères qui s u i 
vent les quadrumanes. Dans ceux-ci la lame n'est 
simple qu'à sa base, et elle se bifurque à une pet i te 
distance ; les deux lames qui en naissent se roulent 
chacune sur elle-même en spirale , en tournant du c ô t é 
de l'os maxillaire , et en faisant, selon les espèces, d e 
un demi-tour à deux tours et demi. [Dans les gibbons-
et les sapajous, les lames ne font qu'un demi-tour ; 
dans les makis et les roussettes, à peu près un tour; dans 
les hyènes, un tour et demi ; dans les civettes, un tour e t 
demi en bas et deux tours en haut; dans les chats, d e u x 
tours pour la lame inférieure et un tour pour la supé
rieure; dans le mouton, au contraire, deux tours p o u r 
la supérieure et un pour l'inférieure; dans les autres 
ruminants, deux tours et même deux tours et demi.] 

L espèce de cornet produit par ce roulement est 
fermé par derrière, en pointe. On conçoit qu'il doit 
contenir deux canaux : l'un au-dessus, l'autre au-des 
sous de la lame principale. Celui de dessous conduit , 
comme dans l'homme, dans les narines postérieures. 
Dans les ruminants, la fisswre qui mène dans le sinus 
maxillaire se trouve dans le fond du canal supérieur. 
Dans les cochons, ce même canal se continue en arr ière 
en un long sillon, au bout duquel est uneonduit qu i 
va dans le sinus de la base de la pommette. 

Les lames de ces cornets sont pleines dansées cochons; 
mais,dansles ruminants, elles sont percées de trous plus 
ou niçins larges et très nombreux. Ces trous sonlf petits 
dans les moulpris ; ils deviennent plus grands^et plus 
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nombreux dans les cerfs; et dans les grands ruminants, 
comme les vaches, les grandes antilopes, ils sont si 
grands qu'ils ne laissent entre eux que des filets osseux, 
et que l'os ressemble à de la dentelle. 

L'intérieur des cornets est souvent divisé par plu
sieurs diaphragmes verticaux, percés comme le reste 
de leurs cloisons. 

Dans Vhippopotame, les deux cornets sont aplatis 
horizontalement, tandis qu'ils le sont verticalement 
dans les, autres : cela tient à la forme de sa tête. Les 
trous y sont très fins, mais innombrables. 

Les cornets inférieurs sont moins réguliers dans les 
solipèdès ; la lame horizontale, au lieu de Se bifurquer, 
se ploie d'abord en dessous, puis se recourbe en des
sus, se colle par derrière à l'os maxillaire, monte en 
arrière pour couvrir le trou du sinus maxillaire infé
rieur, et même pour y pénétrer; enfin, elle donne vers 
son milieu deux ou trois lames obliques qui vont s'at
tacher au bord antérieur de ce trou. 

Dans lesfourmiliers, les pangolins, les oryctèropes, 
les tatous, et même dans l'aï, ou paresseux à trois 
doigts, les cornets inférieurs sont à peu près comme 
dans les ruminants; mais, dans Yunau, ou paresseux 
à deux doigts , ils représentent deux boîtes prismati
ques , fermées de toutes parts , et dont l'intérieur est 
divisé par quelques lames verticales. On retrouve deux 
pareilles boîtes dans les makis, mais sans divisions in
térieures. 

Le rat, parmi lès rongeurs, à des cornets sembla
bles à ceux des ruminants ; mais ceux des autres1 genres 
de cet ordre peuvent se diviser en deux espèces, dont 
une est latnëme que dans les carnassiers; l'autre, qui 
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n'a lien que dans les parcs-épics, les marmottes et 
quelques autres espèces, consiste en une double lame, 
attachée longitudinalement, et dont les deux parties 
s'écartent et montent en se tordant en spirale, e| en 
représentant presque une portion de coquille de sabot. 

Les autres rongeurs, tels que lièvres, lapins, écu
reuils , castors, quelques genres de rats, et la plupart 
des carnassiersf tels que chierts, ours^ blaireaux, 
ratons, loutres, martes $ phoques, chat ordinaire, ont 
une structure très compliquée des cornets inférieurs. 
La lame par laquelle ils s'attachent se bifurque : chaque 
branche en f a k autant; et , après une dichotomie 
multipliée, les dernières lames forment par leur paral
lélisme un nombre quelquefois très éonsidérable de 
petits canaux que l'air est obligé de traverser, et qui 
sont tous revêtus de la membrane pituitaire. 

Le nombre de ces dernières lames est très variable. 
Les phoques^ les loutres et les martes'sont les espèces 
qui en ont le plus; ensuite viennent leS chiens, puis' 
les ours. Les castors, parmi les rongeurs, en ont le 
plus; 

La direction des canaux est plus droite dans les car
nassiers , plus arquée dans les rongeurs. 

Lorsqu'il y a peu de lames, les dernières se roulent 
aussi en spirale,, comme dans les animaux qui n'en onj: 
que deux. , „ 

Quelques carnassiers ont, au reste, des cornets inféT 

rieurs aussi simplçs, que les animaux dont nous avons 
parlé d'abord. Le UQJI9 par exemple t les a bifurques 

seulement ej; à double rouleau, presque comme je$ 
ruminants. · L a lame ç-S|eu$e en est; aussi toute criblée 
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de trqus : les civettes et les genettes les ont en simple 
cornet roulé, et sans trous* 

2 ° Des cornets supérieurs et des cellules ethmoi-
uales. 

i 

Les. cellules ethmoïdales; sont $ dans beaucoup d'a
nimaux,-très, distinctes du cornet supérieur. La partie 
de la cavité du nez qui les contient est même quelque
fois séparée dù resté par une cloison particulière. Cette 
cloison est formée, dans les cochons, en dessous par 
Une lamé qui appartient aux os palatins, eten avant 
par une saillie des os maxillaires, qui .vient jusqu'au 
septum 'des narines, et ne laisse passer l'âirque par 
une issue étroite au-dessus d'elle. Dans le cheval, cette 
saillie >ne va pas jusqu'au s'eptum; elle produit cepen
dant encore une séparation assez forte, et laisse der
rière elle un enfoncement latéral rempli par les cellu
les ethmoïdales. Il en est de même dans les carnivores^ 
mais non dans les ruminants, ni dans les rongeurs, chez 
lesquels du moins l'enfoncement est peu considérable. 

r Pour se faire unejdée des cellules ethmoïdales dans 
la plupart des aniipauxyil fautse représenter un grand 
nombre de pédicules creu£, tous attenant à l'os cri-
bdeux, Ils se portent en avant et en dehors, et à mesure 
qu'ils avancent, les plus voisins s'unissent, et il en naît, 
des vésicules qui grossissent à mesure qu'elles, devien
nent moins nombreuses. Toutes sont creuses, et entre 
elles\sont1 une infinité de conduits ^ou de rues, com
muniquant toutes les unes avec les autres, Telle est 
leur structure dans les édentés,- les ruminants, les 
solipèdes /les pachydermes et les carnassiers >· les der
niers de cei ordres en ont plus que les- premiers. Les 
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rongeurs en ont très peu : leporc-épic, par! exemple, 
n'en a que trois ou quatre de chaque côté. Quelques 
genres, comme le lièvre, n'ont qu'une cellulosité irré
gulière, semblable à celle de l'homme. Les quadru
manes sont dans le même cas. 

Le cornet supérieur est représenté, dans les rumi
nants, les pachydermes et les solipèdes, par une de 
ces cellules qui est plus grande} et surtout beaucoup 
plus longue que les autres, et qui s'étend jusque sur le 
cornet inférieur, qu'elle recouvre comme un toit. Dans 
le cochon, elle s'amincit vers le bas en une lame qui 
se soude sous le bord externe de l'os propre du nez de 
chaque côté, et ce bord a l'air par là de se recourber 
en dedans pour former un toit au cornet inférieur. Cet 
amincissement commence bien plus haut dans les 
carnassiers1, en sorte que la partie creuse de la Cellule 
en question n'y est pas plus longue que dans les 
autres. 1 

G, Dans les oiseaux. 

Le côté interne de chaque narifle est occupé par 
trois ordres de lames. Le cornet inférieur n'est qu'un 
repli, teriarit d'une part à l'aile du nez, de l'autre, au 
septum. Le moyen, ou le plus grand,'5 dont Scarpa 
compare la figure à celle d'une Cucurbife t adhère par 
son fond à la partie osseuse du septum; il est formé 
d'une lame qui Se replie deux fois et demie sur elle-
même. Le supérieur, qui a quelque rapport avec une 
cloche, adhère à l'os du front et à l'os unguis, et con
tient deux loges qui se prolongent chacune'en un tube 
creux, dont l'interne va 'jusqu'auprès de l'orbite, et 
dont l'externe finit en cul-de-sac derrière le cornet 
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moyen. Ces trois cornets divisent la cavité nasale en 
trois méats; ils varient en grandeur et en inflexions, 
selon les espèces. Scarpa, dont nous empruntons cette 
description, assure que le-moyen ne se tourne qu'une 
fois et demie dans les gallinacés et les passereaux, et 
que le supérieur y est extrêmement petit. Il croît un 
peu dans les pies, bien davantage dans les oiseaux.de  
proie, et encore plus dans les palmipèdes; enfin, dans 
ceux de rivage, il remplit à lui seul plus des deux tiers 
de la cavité, pendant que le moyen est très grêle, ne 
se tournant qu'une fois et demie, et que l'inférieur n'est 
qu'un pli insensible. I 

Ces cornets sont généralement cartilagineux. Har-
wood dit qu'ils sont membraneux dans le casoar et 
Yalbatrosse ; ils m'ont paru osseux dans le calao et le 
toucan. 

[Dans les casoars, où ils sont%en effet, membra
neux, ces cornets forment douze ou quinze plis longi
tudinaux et sinueux, entre lesquels il est difficile de 
distinguer clairement les trois cornets. Dans Yau-
truche, au contraire, ces trois cornets existent distinc
tement , bien que membraneux, comme les précédents. 
L'inférieur, creusé en forme de gouge, semble être une 
valvule destinée à empêcher l'entrée d'une trop grande 
quantité d'air; les deux autres ont une forme très irré
gulière. 

Au surplus, il .serait peut-être plus convenable de 
donner aux trois cornets des narines des oiseaux les 
noms de cornets antérieur, moyen et postérieur, car 
ils sont à la suite l'un de l'autre, et les deux derniers 
s'enchevêtrent tellement, que Ion ne peut dire que l'un 
soit supérieur plutôt que l'autre.] 

3. 44 
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D. Dans les reptiles. 

Les reptiles ont aussi différentes lames saillantes 
dans l'intérieur deleurs narines; mais elles sont sim
plement produites par des replis de la membrane 
interne, seulement soutenues quelquefois par des' 
lames cartilagineuses, ha tortue en a trois, qui divisent 
sa cavité nasale en plusieurs fossettes* Celle du milieu 
répond à l'ouverture externe des narines ; entre elle 
et la suivante est un canal oblique qui conduit aux 
narines postérieures, 

[Dans la tortue franche, la cavité olfactive osseuse 
est doublée par- un cartilage qui adhère très peu aux 
Os et qui soutient les replis de la membrane muqueuse/ 
Cette cavité se compose d'un canal plus large en avant 
qu'en arrière, et. de trois poches ou cellules. L'une 
d'elles est inférieure et sinueuse ; les deux autres sont 
supérieures, plus régulières, et placées à la suite l'une 
de l'autre. L'ouverture de la ppche antérieure est trans
versale et Celle de la poche postérieure longitudinale. 

Damles crocodiles, le canal des narines est très étendu, 
puisqu'il se prolonge depuis le bout dumuseau jusqu'à' 
l'os basilaire ; mais l'olfaction ne se fait que dans les 
cellules placée«aurdevantdel'orbite,surle côté externe 
de chaque conduit. Ces cellules sont a» nombre de 
quatre, placées au-devant l'une de l'autre; elles sont 
sibueuses ; leurs parois saillent dans l'intérieur du 
conduit y et leur, enveloppe es-t demi-cartilagineuse^ 
C'est en avant des deux cellules postérieures- que com
mence la portion du canal des narines formée par leS 
palatins et les-apophyses ptérygoides, et dont l'entrée 
est rétrécie par un repli de la membrane; 
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Les sauriens , les ophidiens ét les batraciens ont la 
cavité nasale très courte, et la membrane olfactive ne 
forme plus qu'un, ou tout au plus, deqx replis ; cette 
membrane est de couleur noirâtre.] 

E. Dans les poissons. '/ 

Les lames de l'intérieur des narines des poissons 
sont aussi purement membraneuses ; elles sont plus 
nombreuses et plus régulièrement disposées que dans 
les autres classes. Dans les chondroptérygiens, tant 
ra,ies que squales, elles sont disposées parallèlement 
aux deux côtés d'une lame, plus grande, qui règne d'un 
bout de la fosse à l'autre. Chacune d'elles est un repli 
semi-lunaire de la membrane pituitaire r et a d'autres 
lames plus petites j rangées sur ses deux côtés, comme 
elle l'est elle-même par rapport à la grande lame du 
milieu. 

Dans les autres poissons f tant Cartilagineux qu'os
seux ̂  où cette fosse est ronde, les lames sont disposées 
en rayons autour d'un tubercule saillant et arrondi ̂  
situé au fond de la fosse. Elles sont surtout très belles 
à voir dans Xesturgeon, où chacune d'elles se divise eji, 
lames plus petites $ comme une branche d'arbre en ra* 
meaux. Dans quelques espèces r et notamment dans 
la carpe ,< le" tubercule du milieu est un pefi ovale, ce 
qui rertd la disposition des lames un peu plus! sem
blable à celle qu'on observe dansles chondroptérygiens* 

[Dans? les» espèces où la fosse est allongée,- les lames 
sôrit disposées des deux côtés d'un axe et y forment des 
peigriès très réguliers. Le nombre et la saillie de ces 
lames varient beaucoup : les anguilles paraissent en 
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avoir une quantité plus considérable que les autres 
poissons. Dans les lamproies, les narines sont rappro
chées sur le sommet delà tête, et ne forment plus, 
qu'une poche située sur la ligne médiane.] 

ARTICLE V. 
\ 

DE LA MEMBRANE P I T U I T A I R E . 

C'est une continuation de la peau extérieure, qui 
s'unit dans l'arrière-bouche avec celle qui, après avoir 
revêtu les lèvres et tout l'intérieur de la bouche, ta
pisse l'œsophage et le reste des intestins. 

Elle, prend le nom de .membrane pituifaire dans 
tout l'intérieur du nez , sur son septum, ses parois, 
ses lames, et même dans ses sinus; elle s'attache au pé
rioste de toutes ces parties par une cellulosité serrée, 
et est elle-même recouverte partout par l'épiderme. 

Dans les sinus, elle est extrêmement mince et sem
blable à une membrane ordinaire; à peine y voit-on 
des vaisseaux : mais, dans le reste du nez, elle est en 
même temps plus épaisse et plus molle, surtout à la 
partie inférieure et postérieure du septum. Sa sub
stance est pulpeuse ou fongueuse. On y aperçoit un 
tissu spongieux, moins serré, par petites taches qui re
présentent les mailles d'un rets. Sa superficie est co
lorée d'un beau rouge¿* ce n'est qu'en y regardant de 
très près qu'on voit que cette couleur résulte des ra
mifications innombrables de petits vaisseaux sanguins ; 
on les distingue mieux près de leurs troncs, surtout à 
la partie postérieure du septum , ou lorsque l'inflanv-' 
mation ou l'injection les a gonflés. 
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(r) [Ces lignes sont formées par le passage des nerfs qui se rendent à 
un organe particulier dont nous parlerons à la fin de celte section.] 

La surface de cette membrane a une grande quan
tité de petits pores, d'où suinte perpétuellement une 
humeur muqueuse. On croit que ce sont les orifices 
d'autant de petits follicules cachés dans son épaisseur: 
on a même vu'dans quelques endroits plusieurs de ces 
follicules avoir des canaux excréteurs communs: c'est 
ce que Sténon a découvert dans les narines de la bre
bis. Ruisch, et après lui Haller, en ont vu plusieurs 
donner dans un sinus commun, et cela surtout Vers la 
partie antérieure du septum. 

On observe dans plusieurs^ mammifères,, comme 
la vache et la brebis,.des ligues blanches, parallèles 
entre elles, qui traversent de grandes étendues. J'en 
ai vin de transversalement obliques sur le septum , et 
de longitudinales sur les cornets inférieurs du mou
ton (1). 

Une humeur visqueuse suinte continuellement de 
toutes les parties de la membrane pituitaire; dans les 
inflammations produite&parles rhumes, elle commence 
par devenir plus abondante et plus fluide, et finit par 
être épaisse, jaune et de mauvaise odeur. Les sinus 
produisent une humeur plus limpide, qui semblé des
tinée à éclaircir l'autre. 

Excepté les cétacés, dont nous parlerons ailleurs, 
les mammifères montrent peu' de différences dans la 
texture de leur membrane pituitaire. 

Dans les oiseaux , elle est, selon Scarpa, très mince 
sur le cornet supérieur, plus épaisse et veloutée sur 
le moyen. Les vaisseaux forment à sa surface un très 
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beau réseau, et upe multitijde de pores y p r p d u i 6 e n t 

une abondance mucpsité.. surtout sur le cornet moyen. 
Dans les reptiles, plie est garnie partout d'un refs 

de vaisseapx noirâtres. Qp les retrouve dans quelques 
ppissons, et notamment d a n s le broçliet; mais, dans 
la p l u p a r t des espèces, Us sont rougeâtres, Entre e u x 

§e vojent dfi petjtes papilles q u j séparent n n mucilage 
épais, pt qui nous a paru être p i n ? abondant dans les 
poissons , ef surtqut dans les raies et les squales , que 
dans les autres classes. 

ARTICLE VI. 

DES NERFS QUI SE DISTRIBUENT DANS L 7 INTËRIEUR 

DES NARINES. 

Ces nprfs vjennpnt de la première et de la cinquième 
• paire, i 

I . iyerf olfactif. 

Nous avons décrit l'origine de la première paire 
dans l'homme, 'page 69 ; daná les mammifères, page 
to6j dans les oiseaux, page 116; dans les reptiles, 

page 12a; e t dans les poissons, page i 4 ¿ de ce volume. 
Nous avons décrit toute la portion de ce nerf ? si

tuée entre son origine e t son entrée dans les narines 
par un ou plusieurs trous du crâne, dans tout l'art- i e r 

de la X e leçon. j 
H nous reste à traiter de son passage au travers du 

crâne, et d e sa distribution dans l'intérieur des na
rines. 
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A. Dans les mammifères. 

i 0 Lame criblée, 

Les mammifères seuls ont une lame criblée de l'etLv 
moïde ( epcpre fautril en excepter les dauphins s qui 
n'opt ni nerf olftfptif ni trous pqur son passage). Tous 
les, autreg animaux n'ont qu'un simple trou, ou un 
simple canal- s . i 

La position et la concavité de la lame criblée ont 
été décrites, leçon VIII e , art. I I , § 4< H nous çeste à 
parler de sa grandeur, de sa figure et de ses trous. 

Elle esti dans l'homme, en forme de rectangle 
allongé; on y compte environ quarante trous simples}. 
Dans les singes, elle est beaucoup plus étroite à pro
portion , et ses trous sont moins nombreux. 

Dans les autres mammifères, la lame criblée a la 
fprme d'un cœur ou d'un ovale; elle'est placée au fond 
d'une fosse, qu'un étranglement plus ou* moins mar
qué sépare du reste du crâne ; et elle est peroée d'une 
grande quantité de trous de différentes grandeur^, 
rassemblés en groupes, qui laissent entre eux dos es
paces vjdes. figuréscomme des branchages, plu* grands 
Ct plus petits, en Sorte que l'ensemble- de la lame pre
sepio l'aspect d'une belle dentelle- < . | 

Le nombre pt la figure de ces gfoiipes de t r o u v e 
smijt p£>$ assujettis, à de? lois ppngtante»; mais» à en4iï-
ger par les animaux dunt¡ nous connaissons la fpref 4e 
V/odprqt, pptte force est .assez en proportion avtfP le 
npmbrç des trous. , { i 3 

Us sont grands, et nombreux diUis X éléphant, Y hippo
potame, le cochon, et encore plus dans [a biche. L ç s 

carnassiers eu ont plus que tous les autres. Le cochon, 
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le mouton, le fourmilier, ont achaque côté de la crête 
une rangée de trous plus grands que les autres; on en 
voit aussi, mais moins marqués, dans quelques autres 
espèces. Les rongeurs paraissent avoir assez générale
ment moins de trous que les autres ordres. Le cha
meau a la lame plus petite, et les espaces non percés 
y sont plus larges'que dans les autres ruminants. Les 
édentés l'ont tous grande et munie de beaucoup de 
trous. 

2° Le nerf olfactif. 

Soit qu'il soit détaché de l'hémisphère, comme dans 
l'homme et les singes; soit que la pie-mère s'unisse tel
lement à la caroncule mammillaire qu'il semble faire 
corps avec elle, comme cela a lieu dans les autres qua
drupèdes, il se dilate par son extrémité pour couvrir 
toute la lame criblée, et pour pénétrer au travers par 
autant de filets qu'elle a de trous. * - ' 

Ces filets se distribuent à la partie de la membrane 
pituitaire qui recouvre les anfractuosités et les cornets 
de l'os ethmoïde et la cloison intermédiaire des na
rines; ils sont d'une si grande mollesse qu'il est difficile 
deles suivre. On en voit cependant quelques branches 
principales se répandre sur la cloison; il y en a sur-

'tout deux très belles dans le mouton (1). Plusieurs au
teurs croient qué ce nerf ne se propage point sur les 
cornets inférieurs. Sans avoir fait des recherches parti
culières sur cette question, la complication de ces cor
nets dans les animaux dont l'odorat eât le plus fort, 

-nous empêche d'adopter cette opinion. , 

( l ) Voy. ci*dessus, la note de lit page 6 9 3 . 
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ART. VI. DES NERFS DES NARINES. 697 

[ Il n'est pas facile de bien reconnaître le mode de 
terminaison des nerfs olfactifs ; on les regarde le plus 
généralement comme se perdant dans les houppes pa-
pillaires de la membrane pituitaire.] ' < 

B. Dans les oiseaux. 

Le nerf olfactif des oiseaux ne se détache de l'hé
misphère qu'à l'extrémité antérieure de celui-ci, ex
trémité qu'on a aussi comparée à la caroncule mam-
millaire des quadrupèdes. Le nerf traverse un canal 
dont la longueur et la grosseur varient selon les espèces, 
mais qui ne se divise point en plusieurs. Arrivé à la 
racine du nez , le nerf se divise comme uil pinceau en 
Une multitude de fibrilles qui se répandent dans la 
membrane pituitaire de la cloison et des cornets supé
rieurs. Scarpa croit qu'ils ne vont point au-delà, et il 
pense que les cornets moyens et inférieurs ne reçoivent 
de nerfs que de la cinquième paire, et ne sont point 
des organes de l'odorat. Il ne leur attribue d'autre 
usage que de rompre l'air que ces animaux respirent 
en plus grande quantité que les autres, et d'empêcher 
sa masse de nuire par son choc aux cornets supérieurs. 

Il assure que ses expériences sur des oiseaux vivants 
lui ont' fait voir que l'odorat est plus fort dans les es
pèces où les cornels Supérieurs et les nerfs olfactifs eux-
mêmes sont pluâ grands. Voici l'ordre qu'il leur attri
bue, ' en commençant par ceux qui ont ce sens plus 
délicat : les oiseaux de rivage , les palmipèdes, les oi
seaux de proie, les pics, les passereaux, les gallinacés. 

G. Dans les reptiles. t 

Leur nerf olfactif diffère peu de celui des oiseaux 
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dans sa naissance et dans son trajet; il en diffère en
core moins dans sa distribution , puisqu'il se partage 
a u s s i , splon Scarpa, a u septum et au cornet supérieur, 
sans aller au-delà. 

[En effet, celui de la tortue franche se distribue 
dans la membrane des,deux cavités supérieures des na
rines, mais ne peut être suivi jusque dans la cavité in
férieure. 

, P&ns le&çmcodtles, Je nerf serenfle visiblenient a v a n t 
$q se distribuer cfans, lp$ deux cellule» postérieures. 
L e s filets $'en d é t a x e n t ; successivement par l a face in-
férieqre, et fprmcnt un trpusseau assez épais avant de 
pénétrer dans la membrane pituitairp. 

P a n s }es aulrps reptiles, le nerf est volumineux: com
parativement à l'étendue de la cavité p t des cornets 
olfactifs,] 

D. Dans les poissons. 

Lorsque leur nerf olfactif est arrivé derrière, l a mem
brane plissée qui f o r a i e la narine, il se dilate pour 
s'appliquer à toujte sa face interne ou convexe, et ppur 
l'envelopper, Quelquefois a -avant d p s e dilater, j l se 
renfle en u n vrai ganglion : c'est pe qu ' p u voit dans l a 
carpe. D'aufres fois, son expansion se fajt sans r e p f l p ; -
ment ; p l l q est mince , et pourrait être comparée à l a 
rétipe j p^ni^ p n y voit plus (]istinctement les fibres ner-
vpuses dont e],le ps,t composée. Dans les rqt'es et fôs 
squqles , ¿1 y a un trpnp sou^ le repli principal d p \a 
membrane pitukaire et des branches djins }ps replis 
latéraux. Ces branches produisent d e petits filets qui 
pénètrent dans toute l'épaisseur d e la membrane, et 
s'y répandent uniformément. 
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II. Nerf de la cinquième paire. 

Dans Jpus les animaux vertébrés , l'intérieur du nez 
reçoit un rameau de la branche ophthalmique de la 
cinquième paire. ainsi que nous l'avons vu , page i go 
de cevolume, pour l'homme ; page 1 pour les mam
mifères ;pagev.<dt\ , pour les oiseaux;page 2 o 5 , pour 
les reptiles, etpage 2 0 8 , pour lespoissons. On nomme 
ce rameau le nerf naqal. 

Le ganglion sphèno-palatin du maxillaire supérieur 
fournit de plus, dans l'homme et dans les mammifères, 
plusieurs filets aux narines postérieures. 

Le sinus maxillaire en reçoit de cette même branche, 
et le sinus frontal, du rameau frontal de l'ophthal-
mique. 

Dans les oiseaux, le premier rameau nasal de 
l'ophthalmique naît à l'endroit même où le nerf arrive 
dans le bed ; il est grêle et règne tout le long du bord 
supérieur duseptum. L'ophthalmique donne ensuite un 
second rameau, plus gros ,'qui sé divise èn trois ou 
quatre, et va au cornet moyen et à l'inférieur; et un 
troisième, qui se distribue dans les parties extérieures 
du pourtour des narines. <» * 1 
• [La distribution des perfs de |a pipquième paire dans 
l'iptérieur du nez } des reptijes esf, du moins dans l p 

^prlueft et, les croqodj-les f fort seniblajb, le à celle des oi
seaux , et op p.eut présumer quai en est de même dans 
les autres or$res. ] 

f I ( rDang h ĵ paissons, le rameau n^sal de l'ophthal
mique est quelquefois aussi gros que l'olfactif lui-p]pme> 

t et c^mnae, ces deux nerfs marchent parallèlement pen-
jdan^ up 5spaç)e assez long, dans lt̂ s carpes, les gades, 
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le brochet, quelques anciens anatomistes (Gc-llhis entre 
autres) ont cru que ces animaux avaient de chaque 
côté deux olfactifs. Cette erreur a été copiée mal à 
propos par quelques écrivains plus récents. 

Ce nerf nasal nous a paru se distribuer principale
ment vers les bords extérieurs de la membrane pitui
taire. 

ARTICLE VII. 

DES CARTILAGES QUI COUVRENT L E N T R É E DES NARINES, 

ET DE LEURS MUSCLES. 

Nous n'avons décrit, à la page du 2° volume , 
que l'ouverture de la fosse nasale, telle qu'elle est dans 
le squelette, lorsque les parties molles en ont été en
levées, Dans l'état frais, cette ouverture est munie de 
plusieurs cartilages, qui prolongent plus ou moins la 
cavité, nasale en avant, et qui peuvent en élargir ou 
en rétrécir l'entrée parleurs mouvements. 

'A. Dans l'homme. 
1 

i° Les cartilages. 

' ^ La cloison intènnéû'iaire des narines devient carti
lagineuse à s sa partie'antérieure et inférieure', et se 
prolonge ainsi jusqu'à la pointe du nez. Son bord an
térieur se dédouble, dans la partie1 qui est immédiate
ment sous les os propres du nez , en'déux lamés trian
gulaires qui se portent sur les côtés du nez et prolon
gent les plans formés par Ses os proprés.' 1 l 

L'interVàlle qui res'té de chaque côté éntre^ûne de 
ces lamés triangulaires et lè séptuiii, Jë'st'occupé par 
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un cartilage oblong, transverse, et ployé en deux feuil
lets , entre lesquels reste le vide qui conduit dans cha
que narine. LJn de ces feuillets est placé contre le bord 
inférieur du septum ; l'autre occupe l'épaisseur de 
l'aile du nez (c'est ainsi qu'on nomme la partie infé
rieure de chacun de Ses côtés). Cette aile contient en
core vers sa racine, un, deux ou même trois petits 
cartilages irréguliers, qui restent quelquefois membra
neux. Toutes ces parties sont liées par une cellulosité 
graisseuse, et enveloppées par la peau. . 

^ 2 ° Les muscles. 

Plusieurs muscles agissent sur ces cartilages, et con
tribuent avec ceux des lèvres à donner à la physiono
mie de l'homme ce jeu varié qui la caractérise. i° Le 
muscle pyramidal est une production de l'occipito-
frontal, qui descend entre les sourcils et couvre les 
côtés du nez, Il se termine par une aponévrose qui 
lui est commune avec, 2 ° le transverse, qui vient de des
sous l'angle interne de l'orbite, et s'étend sur le côté 
du nez, pour s'unir avec son correspondant, sur le 
dos de cette partie. 3° Le relevéur de l'aile du nez et 
de la lèvre supérieure, qui descend de l'angle interne 
de l'orbite vers la lèvre, et donne en passant plusieurs 
fibres à l'aile du nez. 4° L'abaisseur de l'aile du nez, 
qui vient de la partie de l'os maxillaire qui contient 
les incisives, et monte directement au bord inférieur 
de l'aile du nez. 5° Le nasal; il vient de la partie in
férieure de la doison , et se porte en bas et de côté , 
pour se confondre avec lorbiculaire des lèvres,. 

On comprend aisément l'action de chacun de ces 
muscles. ' ^ 
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XV* LEÇON. ORGANE DE L'dDOBAf. 

B. Dans les mammifères. 

Lds cartilages dit hëz et leurs muscles varient singu
lièrement dans les màmmifèf ès, comme la plupart des 
autres parties extérieures-. 

LeS cartilages du tiez des singes ne diffèrent de ceux 
de l'homme que" par leur extrême petitesse : ils ne pa
raissent avoir d'autres muscles qu'une expansion1 de 
fibrèS longitudinales qui couvre uniformément toute 
la face, et qui semble être une continuation du pann 
cule charnu. C'est ainsi, du moins , que nous les avons 
trouvés dans les cynocéphales et dans les singes de 
l'ancien continent. 

Dans les carnassiers* dont le mttseau ne se prolonge 
point au-delà de la bouché, éomme le chien, les car-1 

tilagés sont encore Semblables à ceux de l'homme; le 
cartilage du septuin produit deux ailes qui proldngent 
les oS do nez * et lés bords des narines sont garnis de 
deux cartilages ployés ; il n'y a de muscles bien pro
noncés que le releveur câmiriUn de l'aile du nez et de 
la lèvre inférieure, qui recouvre toute la joue presque 
comme l'expansion que nous avons décrite dans lé 
singe; etYabaisseurde lailedu nez, qui est assez petit. 

Dans les carnassiers à museau saillant et mobile j 
comme les ours, et surtout les coatis et les taupes, les 
cartilages formenfê un tuyau complet qui est articulé 
sur les narines osseftsès-. 

Dans Yours, teséptûmeàrtilagineuÀ se dédouble par 
dessous comme par dessus-; lés ailes supérieures se 
courbent Vers le bafsf, les1 inférieures Vers» le haut / et 
elfes s"e rencontrent stff les c ô t é 9 pour s'unir par une 
cellulosité et compléter la cloison extérieure de chaque 
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narine. Le bord de chaque aile continué ensuite à se 
recourber en dedans, et s'y roule en un cornet qui fait 
suite au cornet osseux inférieur, et qui est recouvert 
comme celui-ci d'un prolongement de la membrane 
pituitaire, * · · 

Ge tuyau cartilagineux se meut en tous sens snv le 
bout du museau osseux. C'est surtout dans la iaiipé 
que ses muscles sont remarquables. Il y en a quatre" 
de chaque côté, tous attachés au-dessus de l'oreille, 
et marchant en avant entre le crotaphite et le tnasse-
teti Ils se terminent par autant de tendons qui sont 
placés autour du tuyau nasal comme des cordes atitouf 
d'un" mât* Le plus profond de ces muscles produit le 
tendon supérieur qui s'unit avec son correspondant, et 
une large aponévrose qui couvre tout le dessus du nez. 
Les deux suivants se rendent sur le côté du nez, l'un 
un peu plus haut, l'autre un peu plus bas ; le quatrième, 
qui est le plus extérieur, va s'unir avec son correspond 
dânt,, sous le nez j comme le premier le fait dessus ces-
tendons s'insèrent à la plaque fongueuse qui terminé 
le boutoir, en recouvrant l'extrémité des cartilages ;· 
un petit muscle Vient aussi du bord alvéolaire de l'os 
incisif et abaisse le museau ; le bout du septum est Os* 
sifié. [Dans le condylurè (sorex cristatus) la plaque qui 
termine le boutoir est divisée en plusieurs pointes m'o-* 
biles qui représentent une sorte d'étoile quand elles 
s'écartent en rayonnant. ] 

Le boutoir du cochon est semblable en grand â ce
lui de la taupe ; les cartilages en sont seulement beau
coup plus courts à proportion j leur extrémité est aussi 
ossifiée du côté du septum, Il y a aussi quatremuscles, 
mais moins longs 5 et autrement disposés. Le supérieur 
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vient de l'os lacrymal, en avant de l'œil. Son tendon 
se porte sur le boutoir, mais ne s'approche pas assez 
de son correspondant pour s'y unir; deux autres situés 
sous le précédent, qui viennent de l'os maxillaire , en 
avant de l'arcade, sont en partie réunis ; mais leurs 
tendons se rendent séparément, l'un au côté, l'autre 
vers le bas du boutoir. Un quatrième, très petit, va 
obliquement de l'os nasal vers l'insertion du précédent 
en passant sous les tendons des premiers. ' 

Le boutoir et ses muscles longitudinaux sont enve
loppés , dans le cochon, comme dans la taupe, par des 
fibres annulaires qui sont une continuation de l'orbi-
culaire des lèvres. [On trouve dans lephacochœre deux 
noyaux osseux qui remplissent l'intervalle entre les 
extrémités des os propres du nez et celles des inter
maxillaires ét qui soutiennent le boutoir.J 

Dans les solipèdes et les ruminants, dont les narines 
osseuses sont très ouvertes, regardent obliquement en 
haut, et sont formées par une grande échancrure de 
chaque côté de la pointe des os propres du nez, 
la partie molle des narines est en grande partie 
membraueuse, et porte le nom de naseaux ; le 
bord de leur ouverture seulement renferme un car
tilage dans le cheval. Ce cartilage, nommé semi-lu
naire par les hippotomistes, est analogue à l'inférieur 
de l'homme; il est aussi formé de deux branches: l'une, 
presque parallèle au septum, longue et étroite; l'autre 
placée dans l'aile extérieure du nez, courte et presque 
carrée. Tout le reste de cette aife extérieure n'est qu'un 
repli de la peau, qui forme d'abord un cul-dersac, 
dpnt la convexité est sensible en dehors et qu'on nomme 

fausse narine ; une fente longue et étroite de la paroi 
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interne conduit dans la narine vraie. Un muscle prin- ' 
cipal agit sur cette fausse narine pour la dilater : c'est 
le ̂ yra/wofo/deshippotomistes : ilnaît de l'os maxillaire 
près l'origine de l'arcade zygomatique par un tendon 
étroit. Sa partie charnue se dilate et se perd sur la 
convexité de la fausse narine et dans l'orbiculaire dés 
lèvres. Un autre muscle, situé au-dessus du premier 
et venant de l'os maxillaire près de l'échancrure des 
narines osseuses, pénètre dans le repli situé entre l'os 
et la fausse narine, et va s'insérer à une production car
tilagineuse du cornet inférieur. 

Le cartilage semi-lunaire est rapproché du septum, 
et le naseau dilaté par un muscle commun aux deux v 

narines, et nommé transverse par Bourgelat. Ses fihres 
sont parallèles à celles de l'orbiculaire des lèvres, et 
aucune séparation ne les en distingue. Au-dessussont des 
fibres qui viennent de l'os nasal et s'insèrent sur la con
vexité supérieure de la fausse narine. Elles forment 
le muscle court de Bourgelat. 

Le muscle maxillaire de ce même auteur vient de 
tout le devant du chanfrein, seporte obliquement de 
côté et en bas, et se bifurque; la branche externe, 
passe sur le pyramidal, et va à la commissure des 
lèvres. L'interne passe sous le pyramidal, et se mêle 
avec lui pour s'insérer à la convexité externe de la 
fausse narine ; enfin le releveur de la lèvre supérieure 
peut être considéré comme un muscle des naseaux sur 
lesquels il agit puissamment. C'est un muscle long, 
qui vient de l'os lacrymal, produit un tendon fort , 
qui s'unit à sou correspondant sur le bout dés oS p r o 

pres du nez, et forme avec lui une aponévrose qui s'in
sère à la lèvre supérieure. . 

3. 45 
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^ i ) La description qui se trouvait dans la l5° leçon tte la i r C édition 
«tait extraite des mémoires de l'Académie; mais M. Cuvier flyarit eu, 
dans l'intervalle qui s'écoula entre la publication des t. II et V, l'occa
sion ie,disséquer deux éléphants, il publia dans les additions du 5«· vo-
luine un© description de- la trompe de l'éléphant plus complète et plus 
*x«ete, d'après ses propres observations: c'est celle que l'on trouve ici. 

1 lies muscles du' nez des ruminants sont beaucoup 
moins compiiqUés.'Leurs Cartilages ne consistent qu'en 
Un dédoublement du septttm, qui se Continue dans 
l'aile externe du uez par Une production pointue et 
arquée. Les naseaux sont moins écartés et regardent 
plus en avant que dans le cheval. [Il y a.cependant 
quelques espèces, comme Yc'lan parmi les cerfs, et 
le saïga-et le gnoti parmi les antilopes, qui ont un 
tnuffle cartilagineux frcs proéminent. ] 

Il y a deux muscles de chaque côté , qui viennent 
de la partie inférieure de l'os-maxilIairC au-dessus des 
molaires antérieures. Le supérieur se divise en deux 
tendons, dont l'un va att bord supérieur et l'autre à 
l'angle postérieur de la narine; l'inférieur, en trois au
tres portions qui vont toutes à son bord inférieur : il y 
a aussi un abaisseur ; il est placé en avant. 

Nous terminerons cette description des cartiL. . 
du faez et de lettré muscles, dans les mammifères, par 
celle de la trompe de l'éléphant (1). 

On sait que le milieu de la trompe est percé de deux 
longs canaux qui sont les prolongations des narines ; 
ils né sont Séparés l'un de l'autre que par uiic substance 
graisseuse d'environ un centimètre d'épaisseur. Ils vont 
parallèlement à l'axe de la trompe , depuis le bout 
de cet orgartejusque vis-à-vis de la partie moyenne 
dë l'os intermaxillaire, c'est-à-dire de celui dans lequel 
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les défenses sont implantées. Dans toute cette longueur 
ces canaux sont plus voisins de la partie antérieure 
de la trompe que de la postérieure, et ils conservent 
à peu près partout le même diamètre; mais arrivés à 
l'endroit que je viens de dire, ils se recourbent subite
ment pour se rapprocher de la surface antérieure de 
cet os intermaxillaire et décrire une courbe demi-
circulaire dont la convexité est dirigée en avant. Ils 
sont si étroits dans cet endroit, que, à moins d'une 
action musculaire de la part de l'animal pour les dila
ter, les liqueurs qu'il aspire ne montent point au-delà; 
il n'y a point d'autres valvules que ce rétrécissement 
même, et les cartilages du nez , auxquels Perrault a 
attribué la fonction d'arrêter l'ascension des liqueurs, 
n'y contribuent point du tout. Àu-dcssus de cette cour
bure , le canal de chaque narine se dilate pour se ré
trécir une seconde fois; cette dilatation a lieu au-devant 
de la partie supérieure de l'os intermaxillaire, et le 
rétrécissement à l'endroit où le canal se courbe en ar-
rière pour déboucher vers la narine osseuse. Cette se
conde courbure est protégée en avant par le cartilage 
du nez, qui a la forme d'un bouclier ovale, très con
vexe dans le mâle que nous avons disséqué, mais beau-
Coup plus plat dans la femelle ; différence qui était très 
sensible à l'extérieur, et qui faisait distinguer nos deux 
éléphants au premier coup d'oeil, mais qui, ne tenant 
qu'à ce cartilage, ne subsiste plus dans le squelette. 

D'ailleurs il s'en faut bien que cette différence exté
rieure caractérise toujours le sexe des éléphants. Le 
mâle des Indes à longues dents que l'on a eu ensuite 
au Muséum, et que nous avons aussi disséqué, n'a point 
cette saillie de la base de la trompe. La membrane qui 
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revêt {put l'intérieur de ces canaux est assez sèche, lé
gèrement mais régulièrement sdlonnée de rides fines 
et serrées, formant des losanges; sa couleur est d'un 
jaune verdâtre : on y remarque quelques rameaux vei
neux peu serrés, et, en général, sa texture ressemble 
si peu à celle de la membrane pituitaire , que nous ne 
croyons pas du tout qu'elle soit, comme quelques au-

t teurs l'ont prétendu, une prolongation du siège de 
l'odorat. L'usage que l'animal fait de ce même canal 
pour pomper sa boisson ne nous paraît pas avoir per
mis à cette membrane interne d'avoir le tissu délicat 
nécessaire à l'exercice de ce sens, parce qu'alors elle 
aurait été affectée douloureusement par les liquides, 
comme l'est notre membrane pituitaire, lorsque notre 
boisson entre dans le nez.- C'est une raison semblable 
qui fait que le sens de l'odorat n'existe point du tout 
dans les narines de la plupart des cétacés, parce qu'elles 
servent de passage continuel à l'eau de la mer, que 
ces animaux font jaillir en jet d'eau. L'odorat est donc, 
selon nous, restreint, dans l'éléphant, à la partie des 
narines renfermée dans les os de la tête, 

Les muscles de la trompe n'ont d'autre destination 
que de faire prendre au double canal que nous venons 
de décrire toutes les inflexions que l'animal juge à pro
pos de lui donner. Quoique ces muscles soient extra-
ordinairement nombreux, ils peuvent cependant être 
réduits à deux ordres principaux, savoir, ceux qui 
forment le corps ou la partie intérieure de l'organe, 
et ceux qui l'enveloppent. Ces derniers sont tous plus 
ou moins longitudinaux, c'est-à-dire qu'ils partent du 
pourtour de la base, et se prolongent plus ou moins 
directement jusque vers la pointe; les autres sont tous 
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transversaux, et coupent l'axe dans diverses direc
tions. 

Les muscles longitudinaux doivent se diviser en an
térieurs, en postérieurs et en latéraux. Les premiers 
ont leur attache fixe à la face antérieure de l'os frontal, 
au-dessus des cartilages et des os propres du nez, par 
une grande ligne demi-circulaire qui descend de cha
que côté jusqu'au-devant des orbites; ils forment une 
multitude innombrable de faisceaux qui descendent 
tous parallèlement les uns aux autres, et qui se rétré
cissent alternativement par des intersections tendi
neuses, distantes de quelques centimètres seulement. 
Les seconds naissent de la face postérieure et du bord 
inférieur des os intermaxillaires ; ils forment deux 
couches divisées l'une et l'autre en une multitude de 
petits faisceaux dont la direction est oblique; la couche 
externe dirige ces faisceaux du haut en bas, et du de
dans en dehors : la couche interne les dirige en sens 
contraire-, c'est-à-dire du dehors en dedans, et les fais
ceaux des deux côtés forment, parleur rencontre, une 
ligne moyenne qui règne tout le long du milieu du 
dessous de la trompe. Les muscles latéraux, enfin, for
ment deux paires, dont l'une est, en quelque sorte, 
une continuation de l'orbiculaire des lèvres, ou, si l'on 
veut, c'est l'analogue du muscle nasal de la lèvre supé
rieure ; elle vient de la commissure des lèvres, et des
cend entre les muscles antérieurs et les postérieurs jus
que vei's le milieu de la trompe: elle se'divise en 
beaucoup de languettes qui s'insèrent obliquement 
entre les faisceaux latéraux des muscles inférieurs. Le 
deuxième muscle latéral est l'analogue du releveur de 
la lèvre supérieure ; il a son attache au bord antérieur 
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de l'orbite, et va, en s'élargissant, s'épanouir sur la 
racine du précédent. 

Blair a considéré le muscle zygomatique comme une 
continuation du premier de ces muscles latéraux; et 
parce que le sterno-mastoïden s'atlacbe aussi à l'arcade 
zygomatique, faute d'apophyse mastoïde, il a pensé 
que ces trois muscles n'en faisaient qu'un seul, et a 
prétendu, en conséquence^que les musclesabaïsseurs 
de la trompe venaient du sternum. Le même auteur 
fait venir les relevcurs de l'occiput par-dessus le som
met du crâne, erreur plus difficile â expliquer que la 
première, mais non moins réelle, ainsi que l'a très bien 
observé Camper. 

Nous n'avons pas besoin d'expliquer longuement 
l'effet de ces différents muscles longitudinaux ; il est 
clair qu'en agissant tous ensemble, ils doivent rac
courcir la totalité de la trompe, et que, lorsque ceux 
d'un côté seulement agissent, ils doivent la fléchir de 
ce côté-là; mais on voit encore que leur division et Ips 
intersections tendineuses des antérieurs doivent servir 
à raccourcir ou à fléchir, au gré de l'animal, certaines 
portions delà trompe seulement, tandis que les autres 
resteront allongées, ou bien se fléchiront même en 
sens contraire. Par conséquent il n'est aucune sorte de 
courbure que l'animal ne puisse donner à sa trompe 
par leur moyen. 

Perrault a supposé que les muscles intérieurs ou 
transversaux de la trompe sont tous dirigés, comme 
des rayons, du pourtour des deux canaux perpendicu
lairement à l'enveloppe extérieure. Cette assertion 
n'est pas entièrement exacte; un coup d'oeil sur une 
coupe transversale de la trompe montre qu'ils ont plu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sieurs autrçs directipqs ; ceux de ja partie antérieure 
vont? â peu près comme des rayons f du centre à la cir
conférence j dans la région de l'axe, derrière les deux 
canaux,'il y en a qui se portent directement de droite 
à gauche; ceux-ci sont entourés par d'autres qui vont 
plus ou moins obliquement à la circonférence, On voit 
facilement que les premiers et les derniers lepdent 
bien à diminuer le diamètre de l'enveloppe extérieure, 
sans diminuer pour cela le diamètre des canaux , ainsi 
que Perrault l'a très bien observé;, mais on voit au^i 
que ceux qui occupent la région de l'axe doivent,, lors
qu'ils se contractent, rétrécir à la fois et les canaux,et 
l'enveloppe extérieure ; ce sont ceux que Perrault ne 
paraît pias avoir connus. Stukeley n'en parle popat 
non plus, quoique sa figure les exprime assez bien. 
Au restc ? Icuv action ne peut jamais aller jusqu'à fermer 
les narines. 

Tous ces petits muscles qui forment le corps de la 
trompe sont bien distincts les uns des autres, et se ter
minent tous par des tendons grêles, dont les uns, tra
versent les couches des muscles longitudinaux , pour 
gagner l'enveloppe extérieure ? et dont les autres vpnt 
s'implantera la membrane des canaux. Tous ces petits 
muscles sont comme plongés dans un tissu cellulaire , 
uniformément rempli d'une graisse blanche et homo
gène. On conçoit aisément qu'Us sont les antagonistes 
de? muscles longitudinaux, et qu'en rétrécissant la 
trompe,ils laforcent de s'allonger eptout op ep partie; 
car leurs séparations permettent à l'animal d e ne les 
faire agir qu'aux endroits et -dans les limites qu'il veut, 
Il n'est pas difficile de compter le nombre des petits 
muscles qu'offre une coupe transversale de la trompe ; 
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et comme ils n'ont pas une ligne d'épaisseur , il est aisé 
dè calculer combien il y en a dans la totalité de cet 
organe. Si l'on veut ensuite considérer les différents 
faisceaux des muscles longitudinaux comme autant de 
muscles particuliers, car ils peuvent en effet aussi agir 
séparément, on ne trouvera pas que le nombre total 
des muscles dont une trompe se compose soit bieu 
au-dessous de 3o à qo,ooo ; et l'on sera moins étonné 
de la variété admirable des mouvements et de la force 
prodigieuse de ce bel organe.* 

Tous ces muscles sont animés par une énorme 
branche du nerf sous-orbitaire, qui pénètre de chaque 
côté entre le muscle latéral et l'inférieur, et qui se ra
mifie dans toute la trompe. 

[Une coupe horizontale de la trompe d'un éléphant 
d'Asie femelle, faite^à 22 centimètres de distance des 
alvéoles, présentait une figure ovale dont le diamètre 
transverse avait 255 millimètres, et le diamètre antéro-
postëricur 22Ô; l'épaisseur de la couche du muscle 
antérieur ou élévateur était de 37 millimètres; celle 
des muscles postérieurs ou abaisseurs, de 32 milli
mètres. Le plus grand diamètre des canaux avait 44 
millimètres, le plus petit 4o, et ils étaient éloignés l'un 
de l'autre de îô millimètres. ] 

La trompe A\\tapit\ que nous avons disséquée nous-
même aussi sur un fœtus, ressemble, à quelques 
égards, à celle de l'éléphant, quoique beaucoup plus 
courte ; elle est composée de même de deux tuyaux 
membraneux, garnis de beaucoup de lacunes mu
queuses, et renfermés dans une masse charnue que la 
peau enveloppe. Les fibres longitudinales ne sont divi
sées qu'en deux faisceaux qui viennent de dessous 
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l'œil; les fibres transverses vont, comme dans l'élé
phant , de la membrane des tuyaux à celle qui est sous 
la peau; mais le tapir a de plus un muscle tout sem
blable au releveur de la lèvre supérieure du cheval, 
venant de même des environs de l'oeil, et se réunissant 
en un tendon commun avec son congénère au-dessus 
des naseaux. L'occipito-frontal donne aussi un tendon 
qui s'insère à la base de la trompe et la relève. 

G. Dans les oiseaux. 

Les narines externes des oiseaux ne sont jamais mu-
nies de cartilages mobiles ni de muscles ; mais l'ou
verture en est seulement rétrécie par des productions 
plus ou moins considérables de la peau qui revêt le bec. 
Les formes et la position de cette ouverture ont été 
remarquées par les naturalistes ; elle est latérale dans 
le plus grand nombre des oiseaux. Quelques uns 
l'ont à la base, ou même sur la base du bec ; dans 
ce dernier cas sont les toucans et les calaos ; elle est 
tantôt plus large, tantôt plus étroite. Dans les hérons, 
par exemple, c'est une fente où une épingle pourrait à 
peine pénétrer; dans les hirondelles de mer, les deux 
narines correspondent à une ouverture du septum, en 
sorte que l'on voit par elles au travers du bec. Les 
gallinacés ont les narines en partie recouvertes par une 
plaque charnue. Les corbeaux les ont bouchées par 
un faisceau de plumes roides et dirigées en avant. [Les 
pétrels ont leurs narines réunies en un tube corné, 
couché sur le dos de la mandibule supérieure; dans 
les fous, il n'y a plus du tout d'ouverture, en sorte 
qu'ils sont obligés de respirer par la bouche,] etc. 
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D. Dans les reptiles. 

Les n a r i n e s e x t é r i e u r e s des reptiles n e sont ordinal 
r e m e n t g a r n i e s q u e d e quelques c o u c h e s charnues qui 
p e u v e n t en d i l a t e r ou en r é t r é c i r l ' e n t r é e : c'est c e qu'on 
r e m a r q u e d a n s la p l u p a r t des lézards, qui ne diffè
r e n t e n t r e e u x que p a r la posi t ion de leurs narines ex* 
tér ieures . Les procodiles s o n t ceux qui les ont le plus 
r a p p r o c h é e s . [Elles y sont t o u t - à - f a i t supérieures , et 
ouver tes p a r d e u x peti tes fentes en croissant que fer
m e n t dos valvules ou b o u r r e l e t s c h a r n u s . Dans les 
gavials, les b o u r r e l e t s se p r o l o n g e n t chez les mâles en 
u n e p r o t u b é r a n c e qui f o r m e à la fo ;.s sur leurs narines 
ex tér ieures u n e e s p è c e d ' o p e r c u l e c l d e u x sortes de 
bourses ] ·, les' tupinambis, les slellions et les camé
léons sont c e u x qui les o n t l e plus é c a r t é e s et le plus 
l a t é r a l e s : lessalamandresles ont e x t r ê m e m e n t petites. 
On y voi t l ine p e t i t e t u b u l u r e dans les grenouilles, 
o ù le j e u en est t rès s e n s i b l e , p a r c e qu'il est fort 
i m p o r t a n t p o u r la r e s p i r a t i o n , c o m m e nous le verrons 
p a r la suite. Les tortues ont aussi d e u x très petites na
rines r a p p r o c h é e s ; elles sont p o r t é e s a u bout d'une 
Courte t r o m p e car t i lagineuse d a n s la chclyde mata-
rnata et dans les trionyx. 

Les serpents ont des nar ines la téra les p e t i t e s , et sus
cept ibles seulement d 'une très l é g è r e extension. Le 
serpent à sonnettes a, a u - d e s s o u s et en arr ière de 
c h a q u e n a r i n e , un t r o u b o r g n e assez p r o f o n d , et dont 
l 'usage est i n c o n n u , qui lui d o n n e l'air d 'avoir quatre 
n a r i n e s . 

E. Dans les poissons. 

Dans les p o i s s o n s , l 'entrée de la fosse qui forme 
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chaque narine est plus étroite que cette fosse même; 
la membrane qui l'entoure est susceptible de se re
dresser, au gré de l'animal* en un tube court dans 
beaucoup de poissons osseux, et notamment dans.les 
carpes; mais lorsque le poisson est tiré de l'eau, ce 
tube s'affaisse, [ Quelquefois Je tube se continue par 
un de ses côtés en un tentacule plus.ou moins long, 
comme dans la lote et dans plusieurs silures» 

Le plus grand nombre des poissons osseux ont deux 
ouvertures à chaque narine, Funç en avant, l'autre en 
arrière, quelquefois assez éloignées l'une de l'autre, 
mais quelquefois aussi séparées seulement par une 
traverse membraneuse : ce qui leur donne l'air d'avoir 
quatre narines. II est probable que l'une .de ces ou
vertures sert d'entrée â l'eau ? et l'autre de snrtje, de 
sorte que celle-ci traverse les narines des pojssons, 
comme l'air, les narines des animaux aériens.] Les 
deux trous de chaque côté sont tantôt égaux, tan
tôt inégaux; ils varient à l'infini en grandeur et en 
positions : mais ces différences extérieures ont été 
décrites par les ichthyologistes. 

Dans les poissons chondroptérygiens, les narines 
(Communiquent par un.sillon avec les angles de Ja 
bouche; il y a* ordinairement un lobe de la peau qui 
recouvre une partie de leur ouverture; les fibres qui 
les élargissent tiennent alix os des mâchoires; celles 
qui les rétrécissent paraissent être en sphincter. H 
est difficile de voir bien distinctement les unes et les 
autresv [ Dans la lamproie, les deux narines sont rap
prochées sur lé sommet de la tête et s'ouvrent par 
un petit orifice commun.] 
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ARTICLE VIII. 

DES NARINES DES CÉTACÉS ET DE LEURS JETS D'EAU. 

Les narines des cétacés méritent une description 
particulière, à cause des grandes différences qui exis
tent entre elles et celles des autres mammifères. 

Les cétacés qui ne peuvent respirer que l'air, et qui 
ne peuvent point le recevoir par la bouche, qui est 
plus ou moins plongée dans l'eau, Sauraient pu non 
plus le recevoir parles narines, si elles eussent été per
cées au bout du museau : c'est pour cela qu'elles s'ou
vrent sur le sommet de la tête, que ces animaux peuvent 
aisément élever au-dessus de la surface de l'eau; elles 
sont donc l'unique voie de leur respiration; elles ser
vent , de plus, à les débarrasser de l'eau qu'ils seraient 
obligés d'avaler chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, 
s'ils ne trouvaient moyen de la faire jaillir au travers 
de leurs narines par un mécanisme que nous décrirons 
bientôt. 

C'est sans doute parce qu'une membrane pituitaire 
ordinaire aurait été blessée par ce passage continuel 
et violent de l'eau salée (ainsi que nous pouvons en ju
ger par la douleur que nous éprouvons lorsque nous 
laissons entrer quelques gouttes de boisson dans nos 
narines) que celles des cétacés sont tapissées d'une 
peau mince, sèche, sans cryptes, ni follicules muqueux, 
et qui ne paraît point propre à exercer le sens de l'odo
rat. Il n'y a aucun sinus dans les os environnants, ni 
aucune lame saillante dans l'intérieur; l'os ethmoïde 
n'est même percé d'aucun trou, et n'a pas besoin de 
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l'être, puisque le nerf olfactif n'existe point. Cependant 
il n'est pas certain que ces animaux n'aient aucun odo
rat. S'il existe chez eux, il doit résider dans la cavité 
que nous allons décrire. 
. Nous avons vu, page Ô25, que la trompe d'Eustache 
remonte vers le haut des narines. La partie de ce canal 
Voisine de l'oreille a à sa face interne un trou assez 
large, qui donne dans un grand espace vide, situé pro
fondément entre l'oreille, l'œil et le crâne, maintenu 
par une cellulosité très ferme, et se prolongeant en 
différents sinus également membraneux qui se collent 
contre les os. Ce sac et ces sinus sont revêtus en dedans 
d'une membrane noirâtre, muqueuse ,et très tendre. 
Il communique avec les sinus frontaux par un canal 
qui remonte au-devant de l'orbite : ces sinus n'ont point 
de communication immédiate avec les narines propre
ment dites. On ne trouve dans cesac, ainsi que dans les 
narines, que des nerfs provenant de la cinquième paire. 
ILparaît, d'après les expressions de Hunter, qu'il avait 
reconnu quelque chose desemblabledanS deux espèces 
de baleine ; mais il n'avait pas cru voir d'organe de 
l'odorat dans le dauphin et le marsouin, dont nous 
avons pris la description ci-dessus ( i ) . 

( i ) Tout co qui est dit ici de l'absence de l'organe de l'olfaction dans 
les cétace's ne doit s'entendre que des marsouins et des dauphins, puis
que , comme nous l'avons vu pages 106 et 182 de ce volume et page 3o6 
du précédent, les baleines ont une fosse cthmoïdale assez grande et que 
leur os etlimoïde est percé d'un certain nombre de trous. Dans les 
lamantins, il n'y a point de fosse ethmoïdale;maisla lame criblée est percée 
de trous assez nombreux. Dans le dugong, on voit à cette lame deux 
enfoncements, qui se terminent par quelques trous. Dans les cétacés her
bivores ainsi que dans les baleines, l'ethmoïdeet le vomer soot beaucoup 
plus larges que dans les dauphins et les marsouins, en sorte que les na 
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Voici maintenant le mécanisme par lequel les céta-
tés font jaillir ces jets d'eau qui les font reconnaître 
de loin à la mer, et qui ont valu à plusieurs de leurs 
espèces le nom de souffleurs. 

Si. on suit l'œsophage en remontant, on trouve qu'ar
rivé à la hauteur du larynx, il semble se partager en 
detix conduits, dont l'un se continue dans la bouche 
et l'autre remonte dans le nez. Ce dernier est entouré 
de glandes et de fibres charnues qui forment plusieurs 
muscles. Les uns sont longitudinaux, s'attachent au 
pourtour de l'orifice postérieur des narines osseuses, 
et descendent le long de ce conduit jusqu'au pharynx, 
et à ses côtés ; les autres sont annulaires et semblent 
une continuation du muscle propre du pharynx; 
comme le larynx s'élève dans ce conduit en manière 
d'obélisque ou de pyramide, ces fibres annulaires peu
vent le serrer dans leurs contractions. 

Toute cette partie est pourvue de follicules muqueux 
qui versent leur liqueur par des trous très visibles. 
Une fois arrivée an vomer, la membrane interne du 

.conduit, qui devient celle des narines osseuses, prend 
ce tissu uni et sec que nous avons décrit plus haut. 
Les deux narines osseuses, à leur orifice supérieur 
ou externe, sont fermées d'une valvule charnue, en 
forme de deux demi-cercles, attachée aubord antérieur 
de cet orifice, qu'elle ferme au moyen d'un muscle 

r i n e 3 sont beaucoup plus écartées l'une <le l'autre. C'est entre les deux 
canaux qu'elles forment que se montre la face .intérieure de l'etlunoïde. 
11 est probable que dans ces animaux l'appareil olfactif se trouve ap
pliqué contre cette face antérieure de J'etlimoïde et supporte par le vomer. 
L'air y pénètre lors de l'inspiration, et IVnu n< peut pas s'y introduire lors
qu'ils la font jaillir de leur bouche. 
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très fort, couché sur les os intcrmaxillaires. Pour 
l'ouvrir, il faut un effort étranger de bas en haut. Lors
que cette valvule est fermée, elle intercepte toute com
munication entre les narines et les cavités placées au-
dessus. 

Ces cavités sont deux grandes poches membra
neuses, formées d'une peau noirâtre et muqueuse; très 
ridées lorsqu'elles sont vides, maisqili, étant gonflées, 
prennent une forme ovale, et ont dans le marsouin 
chacune la capacité d'un verre à boire. Ces deux poches 
sont couchées sous la peau en avant des narines; elles 
donnent toutes deux dans une cavité intermédiaire 
placée immédiatement sur les narines, et qui com
munique au-dchors par une fente étroite en forme 
d'arc. Des fibres charnues très fortes forment une ex
pansion qui recouvre tout le dessus de cet appareil ; 
elles viennent en rayonnant de tout le pourtour du 
crâne se réunir sur les deux bourses, et jjeuvent les 
comprimer violemment. 

Supposons maintenant que le cétacé^ait pris dans 
sa bouche de l'eau qu'il veut faire jaillir ; il meut sa 
langue et ses mâcboires comme s'il voulait l'avaler; et 
fermant son pharynx , il la force de remonter dans le 
conduit'et dans les narines, où son mouvement est 
accéléré par les fibres annulaires, au point de soulever 
la valvule ctd'aller distendre les deux poches placécsau-
dessus. Une fois dans les poches, l'eau peut y reslcr jus
qu'à ce que l'animal veuille produire un jet. Pour cet 
effet, il ferme la valvule afin d'empêcher cette eau de 
redescendre dans les narines, et il comprime avec 
force les poches par les expansions musculaires qui les 
recouvrent; contrainte alors de sortir par l'ouverture 
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très étroite en forme de croissant, elle s'élève à une 
hauteur correspondante à la force de la pression. 

On dit que les baleines la portent à plus de quarante 
pieds. 

ARTICLE IX. 

D'UN ORGANE ACCESSOIRE DE L'ODORAT DANS LES 

MAMMIFÈRES, OU DE L'ORGANE DE JACOBSON. -

[Il faut placer ici la description d'un organe particu
lier aux mammifères, qui paraît avoir quelque rapport 
avec l'olfaction, et que l'on appelle organe de Jacob-
son , du nom de l'anatomiste qui l'a découvert. 

Cet organe consiste en une poche de substance 
glanduleuse, enveloppée dans une gaine cartilagineuse 
longue et étroite, et couchée sur le plancher de la 
narine, de chaque côté et tout près de l'arête sur 
laquelle s'appuie la cloison cartilagineuse du nez, dans 
une gouttière creusée sur l'apophyse palatine de l'os 
intermaxillaire et de l'os maxillaire supérieurs. 

La gaîne est percée à son extrémité postérieure pour 
le passage des nerfs et des vaisseaux, et en avant pour 
celui du conduit excréteur. Ce conduit donne oblique
ment dans le côté du canal incisif ou sténonien qui 
passe au travers du trou incisif, et établit ainsi une 
communication libre entre la cavité du nez et celle de 
la bouche. , ' . 

L'intérieur de l'enveloppe cartilagineuse de l'organe 
est tapissé par deux membranes, dont l'interne, lisse et 
percée de petites ouvertures obliques, est continue 
avec la membrane muqueuse de la bouche et des na-
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rines; l'externe est un tissu aponévrotique très fort. 
Entre deux se trouve une sorte de parenchyme rou-
geâtre, d'une consistance assez molle, de nature glan
duleuse et sécre'toire, selon toute apparence1, et dont 
les pores dont nous venons de parler sont probable
ment les orifices excréteurs. 

Cet organe reçoit des nerfs qui naissent de la caron
cule olfactive, et passent par des trous delà lame cri-

'bleuse, mais qui, arrivés sur le vomer,se_comportent 
autrement que le reste des nerfs olfactifs. Beaucoup 
plus gros et plus longs, ils restent, dans tout leur 
trajet, visibles au travers de la membrane pituitaire, 
à laquelle ils ne donnent point de filets; ils descendent 
obliquement en avant, jusque sur la partie postérieure 
de l'organe, et après s'être divisés en plusieurs filets, 
ils en percent la gaine pour se distribuer au paren
chyme et à la membrane interne. Ces nerfs, au nombre 
de deux ou trois rameaux 'distincts, ou d'un seul tronc 
qui se divise, naissent, comme nous l'avons dit, d'une 
partie jaunâtre qui forme tache sur le bord interne de 
la caroncule olfactive, et ils passent par des trous par
ticuliers de la lame cribleuse. Les autres nerfs de l'or
gane viennent d'une branche du naso-palatin, qui t 

perce sa gaîne, et se répand dans son intérieur 
avec les vaisseaux. Ces appareils nerveux ont une 
grandeur relative remarquable, en ce qu'ils surpassent 
de beaucoup les vaisseaux, d'ailleurs très abondants. 

L'homme paraît dépourvu de cet organe, du moins 
on n'y en aperçoit qu'un léger vestige. Les cétacés en 
sont, à ce qu'il paraît, entièrement privés; mais il 
existe dans tous les autres mammifères : il est plus dé
veloppé dans les herbivores que dans les carnivores, 

3. 46 
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Qt il est plus parfait dans les rongeurs que dans les ru
minants. Dans les singes, il devient si petit, qu'il noua 
prépare à le voir manquer tout-à-fait dans l'homme. 
Dans le cheval, il est très développé ; mais les conduits 
stënoniens sont bouchés du côté du palais comme ceux 
de l'homme, et, par conséquent, l'organe de Jacobson 
ne s'ouvre que dans les narines. 

M. Jacobson paraissait disposé à croire que l'humeur 
sécrétée par cet organe est destinée à humecter, à lu* 
brifier les nasaux dans les animaux * qui les ont toujours 
humides , ou au moins la partie voisine des! fosses na^ 
sales, dans ceux où les nasaux sont secs à l'inté
rieur, et à disposer ces parties à l'exercice de quelques 
fonctions sensitives ; mais, lorsque l'on considère que 
cet organe a son plus grand développement dans les 
animaux herbivores, qui, au milieu des plantes nom
breuses d'un pâturage j ne se méprennent jamais sur 
celles- qui leur sont nuisibles, et n'y touchent point, 
on est conduit à penser que cet organe pourrait bien 
servir à ces animaux à distinguer les substances qui 
sont vénéneuses pour eux ( 1 ) . ] 

ARTICLE X. 

DES ORGANES DE L'ODORAT DANS LES ANIMAUX 

INVERTÉBRÉS. 

On ne trouve de nez proprement dit, ni même d'or-

( i ) C'est l'opinion émise par M. Cuvier dans son rapport fait à l'Ins
titut, sur un mém. intitulé : Description anatomique d'un organe observé 
dans les mammifères ; inséré du t. XVIII des Annales du mus. d'/tist. nat. 
C'est la seule chose qui paraisse avoir été publiée du travail de Jacobson. 
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gane qui paraisse clairement destiné à l'exercice du 
sens de l'odorat, dans aucun animal sans vertèbres, 
et cependant presque tous donnent des preuves très 
marquées qu'ils possèdent ce sens. i 

Les insectes reconnaissent de loin leur pâture; les 
papillons viennent chercher leurs femelles x même 
lorsqu'elles sont renfermées dans des boîtes. Ce qui 
prouve évidemment que c'est l'odorat qui guide le£ 
insectes dans beaucoup de circonstances, c'est qu'ils 
sont sujets à être trompés par des ressemblances d'o
deur. Ainsi la mouche ci viande vient pondre ses oeufs 
sur des plantes à odeur fétide, croyant les placer sur 
de la chair corrompue, et les larves qui en éclosent 
y périssent faute de trouver la nourriture nécessaire. 

Comme l'organe de l'odorat, dans tous les animaux 
vertébrés qui respirent l'air, est placé à l'entrée des 
organes de la respiration, la conjecture la plus pro
bable que l'on ait proposée sur son siège dans les in
sectes est celle de Baster, renouvelée depuis par divers 
naturalistes qui le placent à l'entrée des trachées ou 
vaisseaux aériens. Nous pouvons ajouter aux raisons allé
guées jusqu'ici , que la membrane interne des trachées 
paraît assez propre à remplir cet office , étant molle 
et humide, et que les insectes dans lesquels les trachées 
se renflent et forment des vésicules nombreuses ou con
sidérables, semblent exceller par leur odorat: tels 
sont tous les scarabées, les mouches, les abeilles, etc. 

Les antennes, que d'autres anatomistes ont cru être 
le siège de l'odorat des insectes, ne nous paraissent 
réunir aucune des conditions requises pour cela. 

Les mollusques, qui respirent l'air, pourraient aussi 
avoir quelque sensation des odeurs à l'entrée de leurs 
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poumons; maïs au fond, il n'es!; pas besoin de leur 
chercher d'organe particulier pour ce sens, puisque 
leur peau tout entière paraît ressembler à une mem
brane pituitaire; ayant la même mollesse, la même 
fongosité ; étant toujours abreuvée par une mucosité 
abondante ; jouissant enfin de nerfs nombreux qui en 
animent tous les points. Les annéhdes et les zoophytes 
mous, comme tous les polypes, sont probablement 
dans le même cas. On ne peut pas douter que tous ces 
animaux ne jouissent du sens; c'est principalement par 
lui qu'ils reconnaissent leur nourriture, surtout les es
pèces qui n'ont point d'yeux. Âristote a déjà remarqué 
que certaines herbes d'une odeur forte font fuir les 
seiches et les poulpes ( 1 ) . 

( 1) [ L e nautile flambé semble devoir faire une exception à ce qui est 
dit ici de l'absence d'un organe particulier pour l'odorat dans les mol
lusques. M. Valenciennes a décrit dans ce céphalopode (Archives du 
muséum , II) un tentacule situé sous et un peu en avant de l'œil, 
qui a une ouverture recouverte par une papille, et dont la membrana-
interne forme une suite de replis disposés sur uu axe médian comme 
les barbes d'une plume. Cet organe reçoit du cerveau un nerf dont la 
grosseur annonce uu organe sensilif, et sa structure, tout-à-fait semblable 
à celle des narines des poissons , ne permet guère de lui assigner d'autre 
fonction que celle de l'odorat. 

Quant a l'opinion que l'olfaction se fait, chez les insectes, à l'entrée des 
trachées, M. Straus l'appuie par le fait qu'il a trouvé à l'entrée des 
stigmates du hanneton et d'autres insectes, une caisse qui a beaucoup 
de rapports avec les cornets du nez des animaux vertébrés; ruais il n'a 
pu découvrir les nerfs qui devraient s'y rendre.] 
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î l e s o r g a n e s « l u g o û t * 

ARTICLE PREMIER. 

DE LA SENSATION DU GOUT. 

Après ce que nous avons dit des quatre sens précé
dents, il nous reste très peu d'observations à faire sur 
celui du goût, qui est, de tous, celui qui s'éloigne le 
moins du toucher. 

Les organes de ces deux sens sont même,si sembla
bles, qu'ils servent à s'expliquer mutuellement, et'que 
l'on a eu recours à celui du goût pour se faire une idée 
des parties qui ne sont pas suffisamment développées 
pour nos yeux dans celui du toucher. 

Ce qui paraît caractériser spécialement l'organe du 
goût, c'est son tissu spongieux, qui lui permet de 
s'imbiber des substances liquides : aussi la langue ne 
peut-elle goûter que les substances liquides, ou suscep
tibles de le devenir lorsqu'elles se dissolvent dans la 
salive. Les corps insplnblcs n'ont aucune saveur ; ceux 
mêmes qui sont le plus sapides ne font aucune impres
sion sur la langue lorsqu'elle est sèche, soit par mala
die, soit parce que la salive, consommée par des mas
tications précédentes , 'n'a pas eu le temps de se 
renouveler. 

La nature a richement pourvu à ce besoin d'une hu
midité continuelle. Dans tous les animaux qui ne vivent 
pas dans l'eau, des glandes nombreuses versent d'a
bondantes humeurs dans la bouche, ainsi que nous le 
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verrons en traitant de la mastication; l'absence de 
toute salive, la sécheresse absolue de la langue est un 
des plus cruel§ tourments que l'on puisse endurer. 

Les corps semblent avoir d'autant plus de saveur 
qu'ils sont plus solubles : les sels sont, de tous,ceux qui 
l'ont au plus haut degré ; mais on sent aisément qu'il 
est impossible de rendre raison des diverses espèces 
de saveurs attachées à chaque corps, et que les expli
cations fondées sur les figures que l'on suppose à leurs 
molécules élémentaires ne seraient plus reçues aujour
d'hui. Le changement qui a lieu dans le nerf est dû 
sans doute à l'action réciproque qui s'exerce entre le 
principe de chaque saveur et le fluide nerveux; mais la 
nature de cette action nous est encore inconnue, et 
ses rapports avec l'image qui en est la suite nous le se
ront nécessairement toujours. 

Le sens du goût, dans un animal quelconque, est 
d'autant pjus parfait, i° que les nerfs qui vont à sa 
langue sont plus considérables; 2° que les téguments 
de cette langue sont plus susceptibles de se laisser pé
nétrer par les liqueurs savoureuses; 3° que la langue 
elle-même est plus flexible, et peut entourer par plus 
de faces, et serrer de plus près, le corps qu'elle veut 
goûter. C'est sous ces'trois rapports que nous allons 
considérer les organes de ce sens dans les articles 
suivants. 

ARTICLE II. 

DE LA SUBSTANCE DE .LA LANGUE , DE SA FORME 

E T DE SA M O B I L I T É . 

La langue étadt eù même temps un Organe du goût 
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ART. II. Tffl LA SUBSTANCE »E" tA LANGUE. 727 

et un organe de déglutition et de parole, et tout ce qui 
Sert â la mouvoir, contribuant plutôt à ces deux dei> 
nières fonctions qu'à la première, ce ne sera que dans 
l'article de la déglutition que nous décrirons l'os 
hyoïde, ses ligaments, ses muscles, Ceux de la langue, 
et les mouvements dont elle est susceptible. Nous 
n'indiquerons ici que la nature de sa substance et le 
degré général de sa mobilité, en tant qu'ils influent 
sur la perfection du sens du goût. 

Dans tous les mammifères sans exception, la langue 
est charnue et flexible dans toutes ses parties, attachée 
par sa racine seulement à l'hyoïde, et par une portion 
de sa base à la mâchoire inférieure; elle ne diffère 
d'un animal à l'autre que par la longueur et l'exten
sibilité de sa partie l ibre ou de sa pointe- Les extrêmes 
à cet égard sont le fourmilier, d'une part, qui peut 
l'allonger à l'excès, et les cétacés, de l'autre, qui l'ont 
attachée par presque tonte sa face inférieure. 

Les autres espèces ne diffèrent pas sensiblement 
de l'homme à Cet égard. [On doit Cependant signaler, 
parmi les ruminants, la girafe, dont la langue, très 
extensible, est, à un degré plus marqué que dans les 
autres herbivores, Un instrument de préhension.} 

Dans les oiseaux, la langue est toujours soutenue 
par un os qui en traverse l'axe, et qui s'articule à l'os 
hyoïde; elle est par conséquent très péU flexible; il n'y 
a que là pointe de Cet os qui, devenant un peu carti
lagineuse, peut Se ployer plus ou moins. Cet os est 
conforme à la figure extérieure de la langue, étant 
recouvert par quelques muscles seulement, et par des 
téguments peu épais. Dans les pics et; les torcols, il est 
beaucoup plus court que la peau de la langue; et lors r 
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que la langue s'allonge, cela provient de ce que l'os 
hyoïde et ses cornes se portant en avant, pénètrent 
dans ce surplus de peau, et l'étendent en poussant la 
langue en avant, comme nous le verrons ailleurs. 

[ La langue des perroquets est cependant épaisse, 
charnue, arrondie et pourvue de papilles. Dans les 
perroquets à trompe, elle est cylindrique, terminée par 
tin petit gland corné fendu ail bout, et elle peut 
s'étendre fortement hors de la bouche. ] 

Les reptiles varient beaucoup à l'égard de la lan
gue, comme à tant d'autres. Les crapauds et les gre
nouilles ont une langue entièrement charnue , atta
chée par sa pointe au bord antérieur de la mâchoire 
inférieure, et dont la partie postérieure, libre et bi-
furquée , se reploie dans la bouche dans l'état de re
pos , et s'applique contre l'ouverture des narines pos
térieures. 

Dans les salamandres , elle est aussi attachée jusqu'à 
sa pointe, qui ne peut point se mouvoir, et n'est libre 
que par ses bords latéraux. Les crocodiles l'ont atta
chée d'aussi près par ses bords que par sa pointe, en 
sorte qu'on a écrit longtemps qu'ils n'en avaient point 
du tout. Elle est entièrement charnue dans ces deux 
genres. [Dans les tortues elle est courte, et sa surface 
est hérissée de nombreuses papilles charnues.] 

Les stellions et les iguanes ont la langue charnue, 
et jouissant à peu près de la même mobilité que celle 
des mammifères. Celle des scinques et des geckos n'en 
diffère que parce qu'elle est échancrée par le bout, et 
elle se rapproche, en cela, de celle des orvets, dont 
les scinques sont en général très voisins. 

Dans les lézards ordinaires, les tupinambis ou 
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monitor, etc., la langue est singulièrement extensible , 
et se terminé par deux longues pointes flexibles, quoi
que demi-cartilagineuses ; elle ressemble parfaitement 
à celle des serpents, si on en excepte les orvets et les 
amphisbènes, qui ne peuvent l'allonger, et qui l'ont 
plate, et seulement fendue par le bout. 

Le caméléon a une langue cylindrique qui peut 
s'allonger considérablement par un mécanisme ana
logue à celui qui a lieu dans les pics. 

Dans quelques poissons, comme les chondroptéry-
giens, il n'y a point de langue du tout; le dessous de 
la gueule est lisse et sans saillie. 

Dans d'autres, comme la plupart des poissons os
seux, la langue n'est formée que par la protubérance 
de l'os mitoyen auquel s'articulent ceux qui supportent 
les branchies. Cet os n'a de muscles que ceux qui l'élè vent 
ou qui l'abaissent pour* la déglutition ét pour la respi
ration : aucune de ses parties ne peut se fléchir; il n'est 
recouvert que par une peau plus ou moins épaisse, et 
il est souvent garni de dents aiguës, ou en forme de 
pavés, qui en rendent la surface presque insensible. 

La sirène ressemble à cet égard aux poissons à bran
chies libres. ' 

Les seiches ,ies limaçons et la plupart des autres 
mollusques gastéropodes ont une langue cartilagineuse 
dont nous développerons ailleurs la structure très sin
gulière, mais qui n'a de mouvements que ceux relatifs 
à la déglutition. Sa partie antérieure est fixée-au-des-
sous de la bouche, et n'a nul moyen d'entourer les 
corps sapides. " 

Les mollusques acéphales ne paraissent point avoir 
île langue du tout. Peut-être le sens du goût est-il 
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exercé par ces tentacules si semblables à des papilles, 
qui garnissent leurs manteaux aux endroits par lesquels v 

y pénètre l'eau qui est le véhicule de leurs aliments. 
l\ n'y a point non plus de langue proprement dite dans 

les vers, quoique quelques uns aient donné ce nom à la 
trompe du thalassème, de Yéchinorhinque, etc. Les 
zoophytes n'on^point de langue; mais les tentacules 
souvent si déliées, et dune substance si délicate, qui 
entourent leurs bouches, paraissent très propres à 
être le siège du goût; pourquoi d'ailleurs la peau en
tière des polypes ne serait-elle pas assez sensible pour 
palper les parties salines dissoutes dans l'eau, puis
qu'elle palpe bien la lumière qui la traverse ? 

La nombreuse classe des insectes présente de grandes 
variétés à l'égard des organes du-goût. 

Les coléoptères et les orthoptères ont la partie que 
l'on a pommée, peut-être sans trop d'analogie, lèvre 
inférieure, cornée à sa base, et terminée à sa pointe 
par une expansion membraneuse qu'on a nommée en 
particulier la langue, et dont la forme varie presque à 
l'infini dans les divers genres, ainsi qu'on peut le voir 
dans les ouvrages des nouveaux entomologistes. Le 
pharynx s'ouvre sur la base de cette langue. Les hy
ménoptères et quelques névroptères ont la leur placée 
au même endroit, mais concave et percée pour le pha
rynx en dessous, et se prolongeant souvent en une 
trompe qui surpasse quelquefois la longueur du corps. 
Cette trompe conserve encore le nom de langue; elle 
est aussi membraneuse ; mais ou voit que sa substance 
est molle et fongueuse, et qu'elle est très propre à re* 
cevoir les impressions du goût : aussi reinarque-t-on 
que les insectes où elle est développée sont ceux qui 
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mettent le plus de choix dans leurs aliments. Les 
abeilles en sont la preuve. 

Tous les diptères à trompe charnue, comme les 
mouches, les taons, etc., semblent encore avoir un 
excellent organe de goût, les deux lèvres de cette 
trompe ayant, indépendamment de leur substance 
molle et de leurs téguments déliés, la faculté d'em
brasser par plusieurs points les corps sapides. 

1 Les lépidoptères, ou papillons, ont une langue tu-* 
bulée,de deux pièces exactement jointes, et le plus 
souvent très longue, qui doit bien savourer les liqueurs 
qu'elle hume, si tout son canal est sensible à ces sortes 
d'impressions. On peut eh dire autant du suçoir des 
rjngotes ou. hémiptères , et de celui des diptères qui 
n'ont point de langue charnue, comme les asiles, les 
stomoxes, les cousins; oh ne peut cependant juger de 
la perfection de chacun de ces instruments par leur 
seule étendue proportionnelle : il faudrait pouvoir tenir 
compte de leur sensibilité propre, que nous n'avons 
aucun moyen d'estimer dans des organes si petits. 

Les palpes, barbillons ou antennules, sont,des fila
ments le plus souvent articulés, qui sont attachés à 
quelques parties de la bouche des insectes, et que ces 
animaux remuent sans cesse pour toucher leur nourri
ture pendant qu'ils mangent. Quelques uns les ont crus 
destinés au goût, d'autres à l'odorat; d'autres enfin les 
croient de simples organes du toucher. Quoique ces 
opinions ne soient pas très éloignées l'une de l'autre, 
qu'il ne soit pas même impossible que ces organes rem
plissent à la foie deux ou plusieurs de ces fonctions, il 
est clair que nous ne pouvons obtenir aucune certitude 
sur cet objet. Nous décrirons ces palpes en même 
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temps que le reste des organes manducatoires des in
sectes. 

ARTICLE III. 

DES TÉGUMENTS DE LA LANGUE. 

A. Dans t homme. 

Les muscles qui forment le corps de la langue sont 
entourés d'un tissu cellulaire abondant, et revêtus 
d'une membrane épaisse, qui n'est c[u'une continuation 
de celle qui tapisse l'intérieur de la bouche, et par 
conséquent de la peau extérieure du corps. 

Ses caractères particuliers sur la langue sont l'épais
seur et la mollesse de la partie analogue à l'épidémie, 
mais surtout le développement extraordinaire des pa
pilles, qui', quoique paraissant, au fond, de même na
ture que celles de la peau, sont beaucoup plus grandes, 
plus serrées, et laissent mieux voir leur structure 
intime. ' 

Toute la face supérieure de la langue, depuis la 
pointe jusque fort près de sa racine, est couverte de 
papilles appelées coniques, parce que c'est en effet 
leur figure; elles sont serrées comme les soies d'une 
brosse; sur le milieu de la langue et vers sa pointe, 
elles sont hautes et aiguës; leur sommet se divise en 
plusieurs pointes ou filets; vers les cotés, elles se rac
courcissent graduellement, et se réduisent à de simples 
tubercules mousses. 

Parmi ces papilles, en sont éparses d'autres plus 
grandes, mais beaucoup moins nombreuses, dites en 
champignon, ou fongiformes ; elles sont portées par 
un pédicule mince, et se terminent par une tête grosse 
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et arrondie. Il y en a plus vers le bout de la langue que 
partout ailleurs. 

Enfin, vers la base de cet organe, sont environ dix 
tubercules demi-sphériques, entourés chacun d'un 
bourrelet circulaire, et nommés à cause de cela papilles 
à calice; elles sont disposées sur deux lignes qui re
présentent un V, dont la pointe est tournée vers le 
gosier. 

L'espace situé entre la pointede ce V et l'épiglotte 
n'a point de papilles; mais la membrane en est rendue 
inégale par des glandes qui sont dessous, et la plupart 
des éminences qu'on y remarque sont percées de trous 
qui laissent pénétrer dans la bouche les humeurs que 
ces glandes préparent. Le dessous de la langue n'a 
non plus aucune papille, et la peau n'en diffère point 
de celle du reste de la bouche. 

La partie analogue au corps muqueux est si mince 
sur la langue de l'homme, qu'on a peine à en recon
naître l'existence; mais elle est fort épaisse sur celle des 
quadrupèdes, où les papilles qui la traversent la ren
dent parfaitement réticulaire. 

B. Dans les mammifères. 

La langue des mammifères présente les mêmes es
pèces de papilles que celle de l'homme : les différences 
consistent seulement dans la forme des papilles coni
ques, et dans la substance dont elles sont quelquefois 
armées, dans la grosseur et l'abondance des papilles 
fongiformes, et dans le nombre des papilles à calice 
et la figure que leur arrangement représente. 

Dans les guenons, on ne voit d'autre différence 
d'avec la langue humaine que parce que les papilles à 
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calice sont moins nombreuses. , . Le bonnet chi
nois en a sept, disposées ainsi · ; le macaque, qua
tre '. ." ; le cynocéphale et le mandrill n'en ont que 
trois disposées en triangle ·.·; oñ n'en^trouve non plus 
que trois dans les sapajous, qui se distinguent d'ail
leurs parle peu de proéminence de leurs papilles co
niques. [ Dans le coaita, il y en a huit ; dans les makis 
cinq, disposées en arc de cercle, e tc . ] ' v 

Plusieurs chauves-souris ont des papilles coniques 
allongées et ressemblant presque à des poils. C'est sur
tout vers la partie postérieure de la langue qu'on/eu 
voit ; il y en a même sur les côtés de la bouche. Quel
ques espèces ont ces papilles dures comme de la corne: 
telle est la roussette ?où celles du bout de la langue ont 
chacune plusieurs pointes. U n'y a que trois papilles à 
calice très rapprochées sur la langue de ces animaux. 

Le genre des chats a des téguments très particuliers 
à la langue. Tous les bords de cet organe sont garnis de 
papilles coniques petites et molles, de papilles fungi
formes semblables à celles de la plupart des animaux; 
mais toute la partie moyenne porte d'autres papilles de 
deux espèces :les unes sont arrondies, et représentent, 
lorsqu'elles ont un peu macéré, des faisceaux de fila
ments qui semblent être les dernières extrémités des 
nerfsgustatifs; les autres sont coniques, pointues t et 
revêtues chacune d'un étui de substance cíornée, terminé 
en pointe ou en coin, et se recourbant en arrière. Ces 
étuis- rendent cette'langue très rude, et font qu'elle 
écorche lorsqu'ils lèchent. Us se laissent arracher aisé
ment; ils ont alors l'air d'autant de petits ongles. Les 
papilles en filaments et les pointes cornées sont pla-
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cées alternativement et en quinconce, de façon qu'il y 
en a autant d'une espèce que de l'autre. Il n'y a point 
de papilles fongiformes dans tout cet espace, où je 
crois qu'elles sont remplacées par celles en faisceaux, 
comn^e les coniques le sont par celles à étuis cornés. La 
partie postérieure de la langue reprend la nature or
dinaire des téguments.. Les papilles à calice y sont plus 
petites à proportion que dans les autres genres, et dis
posées sur deux lignes qui se rapprochent en arrière. 
Dans le chat ordinaire ? on voit quelquefois „ sur les 
côtés en arrière, des papilles fongiformes pendantes 
au bout de très longs pédicules. Les civettes ont une 
langue semblable à celle des chats. 

Les sarigues ont aussi, à la partie moyenne et anté
rieure, des étuis ou écailles cornées, recourbées en ar
rière; mais elles àe terminent en coins OU en tranchants 
arrondis. La pointe de leur langue a des dentelures en 
forme de frange; il n'y a que trois glandes à calice. Les 
phalangers ont la langue douce, comme les autres car
nassiers, chiens, ours, martes, phoques, etc., qui 
tous ne diffèrent presque point de l'homme par cet or
gane, et ne diffèrent même entre eux que par le 
nombre de leurs papilles à calice. 

11 y en a cinq dans la marte, dix dans le raton, deux 
grandes et quelques unes très petites dans le blaireau ; 
je n'en ai pu compter que quatre, très petites, dans un 
grand chien. Dans la hyène, il y en a trois grandes, et 
tout l'espace situé entre les papilles à calice et l'épi-
glotte est garni de grosses papilles coniques, fort ai
guës et plus, serrées : [Les papilles coniques'du milieu 
du tiers antérieur de la langue sont revêtues d'étuis 
cornés ; celles du tiers moyen sont roides et pointues 
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au bout, de sorte que cette partie de la langue peut 
aussi déchirer en léchant. ( 

Dans les kanguroos, il n'y a que trois papilles à calice, 
et toute la langue est recouverte de villosités serrées, 
plus courtes sur le tiers antérieur, entre lesquelles on 
n'aperçoit point de papilles fongiformes.] 

Une des langues les plus singulières, parmi celles des 
rongeurs, est celle duporc-épic, qui a sur les côtés; 
vers le bout, de larges écailles à deux ou trois pointes 
terminées en coin ; le reste de sa surface est comme à 
l'ordinaire. Il n'y a que deux grosses papilles à calice. 
Les autres rongeurs n'ont rien de bien différent de 
l'homme, si ce n'est le npmbre des papilles à calice, 
qui est toujours moindre. 

Les édentés à'long museau, fourmiliers, tatous, 
orycte'ropes, êchidncs, ont tous la langue longue, 
étroite, pointue et singulièrement lisse : dans les der
niers, on ne voit bien les papilles coniques qu'avec la 
loupe; et dans les fourmiliers proprement dits, on 
n'en voit d'aucune espèce. Il n'y a que trois papilles à 
calice dans Vor/clérope, et deux seulement dans le 
tatou. ' > 

Les paresseux ont la langue ronde par le bout, les 
papilles coniques et fongiformes peu développées, et 
celles à calice au nombre de deux seulement. 

[La langue de Yornithorhynque, qui est hérissée de 
villosités, porte sur sa base un renflement épais-, muni 
en avant de deux pointes charnues, qui la font pa
raître double. Cette structure est sans doute en rapport 
avec les mœurs aquatiques de ces animaux, et sert à 

' empêcher l'introduction de l'eau dans le larynx pen-
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dant qu'ils fouillent au fond des rivières et des marais 
pour y chercher leur nourriture. Quelque chose de 
semblable se remarque dans la chauve-souris nodule, 
dont la langue est surmontée, vers son milieu, par 
trois paires de mamelons épais, flanqués en avant 
d'un talus arrondi et dentelé. Sur les deux mamelons 
postérieurs, il y a une papille à calice] 

Les langues des pachydermes sont peu hérissées. 
Dans les ruminants, les papilles coniques qui re

couvrent la moitié antérieure sont nombreuses, ser
rées, fines, et terminées chacune par un filet corné, 
mais encore flexible, qui se recourbe en.arrière. Ces 
filets ne se distinguent qu'à la loupe; dans les moutons, 
les gazelles, etc. ; mais dans le genre chameau, ils sont 
longs et rendent la langue douce au toucher comme 
le velours. La partie postérieure de ces mêmes langues 
de ruminants est revêtue de gros tubercules, tantôt 
en cône court t tantôt en demi-sphère, qui se rapetis
sent sur les côtés , et qui paraissent être des papilles 
fungiformes plus développées et plus nombreuses. 
Les papilles à calice sont rangées sur les côtés de cette 
partie postérieure; elles sontassez nombreuses et se dis
tinguent mal aisément des fungiformes, qui sont aussi 

grandes qu'elles en cet-endroit. Il faut encore ici ex
cepter le chameau, qui a ses papilles à calice fort 
larges, et concaves à leur surface. 

Dans le cheval, les papilles coniques sont très peti
tes et serrées : on n'en voit guère de fungiformes que 
sur les côtés; il n'y en a que trois à cali.ce, dont la 
surface présente une multitude de tubercules irrégu
liers. L'espace situé derrière est comme dans l'homme. 

La langue du dauphin et du marsouin ne présente, 
3. 47 
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même à la loupe, aucune papille conique distincte; 
elle est parsemée de petites élevures percées chacune 
d'un trou, qui se multiplient surtout àsarnoitié pos
térieure: on voit à sa base quatre fentes disposées à 
peu près comme les glandes à calice le sont ordinaire
ment. Les bords de la pointe sont découpés en petites^ 
lanières étroites et obtuses. 

Çl. Dans les oiseaux. 

La langue a des papilles de formes diverses. Quel
ques-unes sont charnues, niousses^et arrondies. D'autres 
sont recouvertes par des étuis cornés, tantôt coniques, 
tantôt cylindriques ; il y en a même d'osseuses et de 
cartilagineuses. Cette dernière espèce se trouve pres
que toujours à la partie postérieure de la langue, et 
dirigée en arrière, de nianière à servir plutôt à la 
déglutition, en empêchant le retour des aliments lors* 
qu'ils sont portés dans l'arrière-bouche, qu'au sens du 
goût. 

Dans lea vautours, qui ont lalangue arrondie en de^ 
vaut et cornée à son tiers extérieur, toute sa surface 
est lisse, excepté les bords, qui sont relevés comme 
pour former un canal, et dentés en scie : chaque dent 
est; revêtue d'un étui cartilagineux dirigé en arrière. 

Dans les faucons, la langue est plus épaisse, entière-, 
ment lisse au bord, et écbancrée à ses deux extrémités. 

Les oiseaux de proie nocturnes ont la langue char
nue et garnie eu arrière de papilles coniques molles, 
dirigées vers le gosier. 

Dans les perroquetsla langue est très épaisse, char
nue , arrondie en devant. On y observe quelques pa
pilles vraiment fungiformes , surtout à la partie pos
térieure. 
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Celle des toucans est étroite et garnie, de chaque 
côté, de soies cornées longues et serrées qui la font 
ressembler à une plume. , 

Le genre des pics et des torcols a la langue formée 
de deux parties. L'une antérieure, protractile , \ongue, 
lisse, pointue antérieurement, où elle est revêtue 
d'une gaine cornée et garnie suisses bords de quatre 
du cinq épines roides dirigées en arrière, et qui font 

.de cette langue une espèce d'hameçon ou de flèche 
barbelée. L'autre partie de la langue est lâche, et sert 
de.gaine à l'os hyoïde et à ses cornes lorsque la langue 
s'allonge. Sa surface est hérissée de petites épines diri
gées en arrière. Chacune de ces épines paraît implan
tée dans le centre d'un mamelon charnu. L'ouver
ture de la glotte est comprise dans, cette partie lâche 
de la langue. 

Les gallinacés ont la langue pointue, cartilagineuse, 
en forme de fer de flèche, tisse à sa surface sans au
cune espèce de papilles , celles de.ï'arrière-langue ex
ceptées. 

Celle de Y autruche n'en a également aucune ; elle est 
en forme de demi-lune , large et si courte, que plu
sieurs auteurs ont cru qu'elle n'existait pas : sa base est 
un repli de la peau qui tient lieu des pointes qu'ont 
les autres oiseaux. 

Les geais, Xesétourneaux et le plus grand nombre des 
passereaux ont la langue semblable à celle des galli
nacés; mais dans plusieurs genres, la pointe en est fen
due plus ou moins profondément, ou divisée en plu
sieurs petites soies, ou comme déchirée. Les naturalis
tes ayant tiré de là les caractères de quelques uns de 
leurs genres, on peut les consulter. On voit aussi un 
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léger sillon qui règne dans toute la longueur de sa par
tie moyenne. 

Le genre des canards, dont la langue est charnue, 
aplatie et large, présente beaucoup de variétés pour 
la disposition des papilles. 

Dans le cygne, elle forme dans sa partie moyenne un 
sillon profond. La partie antérieure est recouverte à 
sa surface d une couche épaisse de poils roides et ser
rés , dirigés sur les côtés. Plus en arrière et vers la par
tie moyenne le long du sillon, il y a deux rangées de 
plaques ou lames osseuses, dont la base est épaisse et 
le bord tranchant, libre, dirigé en arrière. Plus pos
térieurement sont des papilles coniques en forme de 
poils courts et roides, dirigées aussi en-arrière. Deux 
autres sillons latéraux séparent les poils d'une nouvelle 
rangée de lames osseuses, semblables à celles de la 
partie moyenne, mais augmentant de largeur à me
sure qu'elles approchent de la base de la langue. 

Le bord de cette langue est en outre garni de poils 
roides, longs, parallèles, très rapprochés et formant 
comme les dents d'un peigne. 

Vers le tiers postérieur, la langue est comme par
tagée par un tubercule considérable à surface rugueuse 
sans papilles. 

Derrière ce tubercule, lasurface est hérissée de grosses 
papilles, charnues, longues, dirigées en arrière. Des 
sillons profonds, en forme de x italique , les séparent 
les unes des autres. 

La surface de la langue des autres espèces de ca
nards varie beaucoup. Le cravant a aussi deux rangées 
de lames osseuses. Dans le canard siffleur, il n'y en a 
que sur les bords du tiers postérieur. 
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Presque toutes les espèces ont les villosités roides et 
dirigées sur les côtés. Dans la double macreuse, elles dé
passent de beaucoup les bords de la langue. 

Dans Y eider ( anas mollissima ) , la pointe de la lan
gue porte un p e u t appendice arrondi, plat et corné. 
Les villosités antérieures sont plus courtes, et le reste 
delà surface est presque lisse. 

Dans les oiseaux de rivage, la langue, qui est en 
triangle plus ou moins allongé ou en flèche, est géné
ralement lisse et aplatie. 

Uoutarde, dont la forme de la langue approche de 
celle des oiseaux de rivage, en diffère cependant en 
ce que ses bords sont garais de papilles cornées, lon
gues, roides. Les deux dernières sont très larges, tran
chantes et comme osseuses. 

D. Vans les reptiles. 

La langue de la tortue est garnie en dessus de p a 
pilles uniformes coniques, longues, molles, serrées, 
qui la font ressembler à un velours. 

Dans le crocodile, elles sont très courtes, et repré
sentent plutôt des rides légères que des papilles; elles 
forment, au contraire, un velouté bien marqué dans 
les iguanes et les stellions. La langue du caméléon est 
garnie de rides transverses, profondes, serrées et très 
régulières. Dans les lézards à langue extensible et four
chue, et dans les serpents, cet organe est singulière
ment lisse, et comme corné vei's ses pointes. 

Les salamandres l'ont muni d'un velouté fin comme 
les iguanes; mais dans les grenouilles et dans les cra
pauds, la surface en est absolument lisse à l'œil, et tou
jours muqueuse. 
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Il n'y a dans aucun reptile deux espèces de papilles, 
ni glandes à calice. 

E- Dans lès poissons. 

La peau qui est appliquée sur les os qui soutiennent 
la langue des poissons ressemble à celle du reste de la 
bouche, et elle ne présente point à l'œil des papilles 
plus développées. Les seules différences que l'on puisse 
remarquer tiennent aux dents dont ces langues sont 
armées dans certaines espèces, et que nous décrirons 
en traitant de la mastication. 

C'est aussi là que nous nous réservons de décrire les 
langues ou les organes qui les remplacent dans les 
animaux sans vertèbres. 

ARTICLE IV. 

DE LA DISTRIBUTION DES NERFS DANS L'INTÉRIEUR 

DE LA LANGUE, 

Le sens du goût diffère de ceux de la vue, de l'ouïe 
et de l'odorat, et ressemble à celui du toucher, en Ce 
qu'il n'y a point de paire de nerfs qui y soit em
ployée dans son entier. La langue reçoit des bran
ches de trois paires différentes dans les animaux à sang 
chaud, et d'une seulement (à Ce qu'il nous a paru) 
dans les poissons; mais elles ne sont pas toutes em
ployées à la sensation. Celles qui viennent du glosso-
pharyngien et du grand hypoglosse ne paraissent se , 
distribuer qu'aux muscles et aux glandes, ainsi que 
nous l'avons vu pages 231 et 233; du moins les filets 
du glosso-pharyngien, que l'on a vus aller aux papilles 
à calice, ne sont-ils pas pour sûr destinés au sens du 
goût, puisque nous ignorons si ces papilles en jouissent; 
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et les filets du même nerf qu'on a cru voir aboutir à 
d'autres papilles paraissent avoir été peu considé
rables. 

C'est le nerf trifacial, ou de la cinquième paire, qui 
donne des branches à tous les organes des sens, qui 
paraît seul recevoir les impressions de celui du goût, 
par le rameau lingual du maxillaire inférieur, décrit 
page 2 0 0 et suivantes ; car c'est le seul qui se distribue 
aux téguments, dans lesquels il est évident que la seti -
sation à lieu, et c'est le seul dont la ligature, la section, 
ou la compression cause l'anéantissement du sens. 

Telle est^du moins l'opinion reçue aujourd'hui par 
les physiologistes : il nous semble cependant que les 
anastomoses de la cinquième et de la neuvième paire 
sont si nombreuses dans toute l'étendue de la langue, 
qu'il est difficile de dire laquelle a le plus de part à la 
formation des filets qui vont aux papilles. Ce sont les 
papilles fungïformes qui reçoivent tous ceux de cee 
filets qui sont, assez gros pour être suivis à l'œil nu; et 
cette circonstance, jointe a celle de la dureté qu'ont 
les papilles coniques dans certains animaux, nous porte 
à croire que les fungiformes sont le siège principal du 
goût. 

[Cette question des fonctions de chacun des nerfs 
qui se distribuent à la langue, encore bien obscure 
au moment où M. Cuvier la résumait comme on vient 
de le voir, a dû être débattue de houveau, depuis les 
travaux de M. Ch. Bell; et il est permis deconclure des 
expériences multipliées dont cette partie de la ttévrô-
logie a été l'objet, que chacune des trois paires de 
nerfs a une fonction bien déterminée; que le nerf 
hypoglosse est exclusivement destiné aux mouvements 
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de la langue; que les filets linguaux du glosso-pharyn-
gien président à la sensation du goût dans la portion 
postérieure de la langue où ils se distribuent seuls, et 
que le nerf lingual préside à la même sensation vers 
l'extrémité antérieure et sur les bords de la langue 
qui reçoivent seuls ses filets.] 

On suit plus aisément les filets qui vont aux papilles 
du dessous du bout de la langue que ceux qui vont à 
la face supérieure, parce que Jes principales bran
ches rampant à la face inférieure, les filets qui vont à 
l'autre face disparaissent aisément par leur ténuité, au 
travers de l'épaisseur des chairs qu'ils sont forcés de 
traverser. Ces filets montent parallèlement entre eux, 
ils arrivent très perpendiculairement à la surface où ils 
aboutissent. ' 

La distribution des nerfs de la langue ne présente 
aucune différence essentielle dans les oiseaux et les 
reptiles. [Dans les poissons, où la langue, lorsqu'elle 
existe, ne consiste qu'en une substance celluleuse ou 
ligamenteuse, il ne se rend à cet organe que des nerfs 
peu nombreux provenant du glosso-pharyngien. ] 

ARTICLE V. 

DES PARTIES ACCESSOIRES DE L'ORGAN*E DU G O U T , ET 

PRINCIPALEMENT DU PALAIS. 

[Si la langue est l'organe principal du goût, elle 
n'en est pas l'organe exclusif, et la membrane pala
tine, etsurtoutle voile dupalais, paraissent aussi doués, 
b'ien qu'à un degré moindre, de la faculté de perce
voir les saveurs ; peut-être même pourrait-on consi
dérer les parais des joues comme concourant à la per-
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fection du sens, sinon dans l'homme, au moins dans 
plusieurs animaux. Quant au voile du palais, sa sensibi
lité spéciale pour les saveurs semblerait surtout résider, 
dans l'homme, dans une partie de sa surface comprise 
entre son insertion à la voûte du palais et la luette ; 
mais la fonction de cet organe se rapportant princi
palement à la déglutition, c'est dans une des leçons 
suivantes qu'il en sera plus particulièrement question. 
Quant à la membrane palatine, si beaucoup de phy
siologistes contestent qu'elle puisse directement nous 
donner la sensation des saveurs, on ne peut nier du 
moins qu'elle n'y concoure indirectement, d'une ma
nière très énergique, et personne n'ignore combien les 
substances sapid.es ont pour nous une saveur plus 
prononcée, lorsque la langue vient les appliquer et 
les presser fortement contre le palais. 

Dans l'homme, la membrane palatine est blanchâtre 
«t adhère fortement aux os; son épiderme est épais, 
surtout à la partie antérieure, et l'on y remarque sur 
la ligne médiane un raphé terminé en avant par un 
tubercule qui correspond aux trous incisifs Derrière 
ce tubercule et de chaque côté, existent quelques rides 
transversales, vestiges des sillons plus profonds qui se 
trouvent dans les mammifères; en arrière, la mem
brane palatine est libre, et elle se continue avec le 
voile du palais sans aucune ligne de démarcation. 

Dans les mammifères, elle est également épaisse, 
très adhérente aux os, le plus souvent blanchâtre, 
mais quelquefois colorée de jaune, de brun ou de noir; 
elle forme des rides, des replis ou des sillons transver
saux plus, ou moins nombreux, interrompus le plus 
souvent par la ligne médiane, mais quelquefois s'éten-
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dant sans interruption d'un bord alvéolaire à l'autre. 
Ces plis, presque toujours arqués, présentent commu
nément leur convexité en avant, et plus rarement en 
arrière-' Ils commencent immédiatement derrière les 
tubercules incisifs et se continuent jusque vers la der
nière molaire, et quelquefois même au-delà. 

Dans les singes, il existe généralement de chaque 
côté neuf rides arquées, peu saillantes,qui s'Unissent 
sur la ligne médiane à un raphé également saillant; le 
voile du palais est semblable à celui de l'homme. 

Dans les makis, la membrane et le voile du palais 
sont noirs, les rides sont plus profondes, et il n'y a point 
sUr la ligne médiane de raphé saillant. 

Dans la chauve-souris sèrotine et dans la taupe, on 
trc*uve sept plis saillants; dans cette dernière, leur 
courbure est à peine marquée» 

Dans lés o u r s , la membrane des deux" tiers anté
rieurs du palais est formée de sillons profonds qui 
n'offrent que des parties saillantes et des parties creu
ses, sans surface intermédiaire plane, comme un champ 
nouvellement labouré. Ces Sillons , au nombre de dix 
de chaque côté, sè dirigent en avant, et ils se reneotP-
trent sur la ligne médiane sous un angle plus ou tnoitts 
ouvert,- de manière à dessiner des espèces d'ogives. 
Entre les deux derniers, qui sont plus écartés l'un dé 
l'autre, il y a une surface plane et quelques tubercules 
mousses; de semblables tubercules existent également 
derrière le dixième ou dernier sillon. 

Dans les chiens, on trouve neuf sillons profonds Sans 
surface plane intermédiaire , excepté entre les deliK 
derniers où se voient deux tubercules allongés transver
salement. Les deux premiers sillons sont presque én 
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ligne droite; les trois suivants représentent un arc à 
tirer des flèches, et les quatre derniers des arcs en 
ogive. La couleur de la membrane palatine et du voile 
du palais est d'un brun jaunâtre. 1 

Dans le chat domestique et la panthère, il y a cinq 
lignes saillantes de chaque côté qui Vont se réunir sur 
la ligne médiane sOus un angle très ouvert; elles se 
composent d'une rangée moyenne de papilles tubercu
leuses très rapprochées et de deux autres rangées, l'une 
en avant et l'autre en arrière, de tubercules plus pe
tits et plus écartés; derrière ces cinq lignes, il en 
existe deux ou trois autres qui ne se prolongent pas 
commeles premières jusqu'aux gencives, et qui ne con
sistent qu'en filaments coniques et presque cornés qui 
représentent des espèces de franges. 

Dans le sarigue à oreilles bicolores, on trouve neuf 
plis écartés dontle dernier dépasse les arrière-molaires; 
entre les deux derniers se remarquent deux très petits 
tubercules arrondis comme une tête d'épingle. Ces plis 
forment d'un bord dentaire à l'autre un seul arc ar
rondi à l'exception du troisième, qui est ogival. 

Dans le lapin, la membrane palatine et le voile du 
palais sont jaune d'ocre ; il y a seize sillons rapprochés 
sans surface plane intermédiaire; en avant, ces sillonS 
se réunissent sur la ligne médiane de manière à former 
une ogive au milieu ; ils forment de chaque côté une 
s transversale qui se réunit à celle du côté opposé 
sous un angle dont le sommet est dirigé en arrière. 
Enfin, les quatre derniers sillons sont en ligne droite; 
le dernier sillon se trouve vis-à-vis la quatrième mo
laire. De chaque côté de la ligne médiane, le voile du 
palais est épais et spongieux sur une longueur de 
1 5 millimètres environ. 
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Dans le rat commun, il n'y a que huit sillons, mais 
la forme est la même que celle des sillons du lapin. 

Dans le cheval, on trouve dix-huit à vingt sillons, 
séparés par des espaces plans. Ils forment de chaque 
côté des arcs ou des croissants qui se touchent sur la 
ligne médiane, et le dernier n'atteint pas le niveau de 
la dernière molaire. Entre la dernière molaire de 
droite et celle de gauche existent deux sillons, non 
plus transversaux , mais longitudinaux , à peu près de 
même longueur que la dent, et dont l'intervalle forme 
un bourrelet épais, spongieux, qui est probablement 
affecté plus particulièrement à la sensation du goût. 

Dans le bœuf, il existe de chaque côté du palais 
treize ou quatorze plis dentelés dont quelques uns se 
croisent par leur extrémité sur la ligne médiane ; en 
arrière de ces plis à dentelures à demi cornées on 
trouve trois sillons lisses; les bords de la mâchoire en 
avant des dents molaires et une partie de l'intérieur 
des joues ont des papilles coniques, longues et molles: 
le reste de la voûte palatine et le voile, du palais sont 
lisses. 

Dans le mouton, les joues sont garnies intérieure
ment de papilles coniques; il existe de chaque côté 
du palais quatorze plis transversaux dont les derniers 
sont peu prononcés, et dont ceux du milieu sont al
ternes; ils se terminent au niveau de la deuxième mo
laire; le reste de l'espace est une membrane lisse très 
épaisse, ainsi que le voile du palais. Vis-à-vis la der
nière molaire il y a , comme dans le cheval, deux 
sillons longitudinaux profonds, de 2 centimètres de 
longueur, qui interceptent un espace de 7 millimètres 
de largeur. 
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Dans les dauphins et les marsouins, la membrane 
du palais est entièrement lisse et dure ; dans les ba
leines, elle est garnie d'un nombre considérable de 
lames cornées, effilées à leur extrémité inférieure. Ces 
lames, qui forment la substance connue vulgairement 
sous le nom de baleine, s'allongent à mesure qu'elles 
s'approchent du bord externe de la mâchoire au point 
d'acquérir, dans quelques espèces, une longueur de 
plus de 2 mètres. On pourrait peut-être considérer ces 
organes, qui servent de filets à ces animaux pour re
tenir leur proie, comme une exagération des plis trans
verses, dentelés et cornés, du palais du bœuf. 

Dans les oiseaux, la membrane palatine est autre
ment constitaée. Généralement mince, peu étendue, à 
l'exception des genres à bec large, comme les spatules, 
les pélicans et les canards, elle est le plus souvent di
visée longitudinalement en trois parties : une médiane, 
de la largeur delà langue, plus molle, et deux latérales 
presque coriaces,séparées delà première par une arête, 
souvent dentelées, comme dans les oiseaux de proie, 
plusieurs passereaux et les gallinacés; quelquefois même 
ces deux parties latérales sont couvertes de lames cor
nées , comme dans les canards. Le voile du palais est 
une membrane molle, et les bords des ouvertures pos
térieures des narines sont souvent garnis de papilles 
coniques assez longues; il existe aussi quelquefois, dans 
les oiseaux de proie par exemple, une rangée trans
verse de papilles à la naissance du voile du palais. 

Dans les reptiles, la membrane palatine existe à 
peine, excepté dans les crocodiles et les batraciens. 
Dans les crocodiles, elle est très étendue, lisse, et pres
que aussi sèche que, la peau extérieure. Dans les tôt-
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tues, la voûte palatine est occupée par une lame cor
née , prolongement interne du bec. 

Les sauriens et les ophidiens ont le fond du palais 
armé de deux rangées de dents osseuses , de sorte q u e 
la membrane palatine est presque toute en gencives. 
Dans les batraciens, cette membrane est molle, mais 
généralement lisse. 

Dans les poissons cartilagineux, la membrane pa
latine, aussi bien que celle qui revêt les cartilages apla
tis- qui forment l'hyoïde, est molle et d'une texture fine ; 
mais dans les poissons osseux, chez lesquels tous les 
os qui concourent à former la cavité de la bouche 
sont garnies de dents, il n'y a généralement point de 
membrane palatine d'une texture telle qu'elle puisse 
servir à la sensation des saveurs. 

Dans les cyprins cependant la voûte du palais, à 
l'entrée du gosier, est garnie d'une substance molle, 
épaisse, tellement irritable, que lorsqu'on la pique, 
l'endroit piqué se soulève et prend pour quelques ins
tants la forme d'un bouton conique. On pourrait sup
poser que cet organe, qui reçoit beaucoup de filets de 
la huitième paire de nerfs, supplée la langue pour la 
sensation du goût. ] 
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