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Première description du cerveau de Galemys pyrenaicus, qui montre une
nette similitude avec celui de Talpa, sauf en ce qui concerne l'étendue du
néocortex (41,4 % du cortex total au lieu de 30,9 %). Comme des différences
du même ordre ont été trouvées entre les Soricidae terrestres et les .Veomys,
on peut mettre cette différence en parallèle avec l'adaptation à la vie aquatique.
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Les Insectivores sont des Mammifères dits macrosmatiques.
Leur encéphale comporte un Bulbus olfactorius (centre olfactif
primaire ), et, dépendants de celui-ci, des centres olfactifs secondaires situés dans la partie rostro-basale de l' Allocortex (= Paléocortex
Archicortex), très bien développés. L'Isocortex (= Néocortex), au contraire. est toujours de faible étendue, comme le laisse
prévoir, d'ailleurs, l'ensemble de l'organisation des Insectivores. On
peut donc à juste titre comparer la région néocorticale à l'ensemble du cortex, le rapport variant chez les espèces étudiées jusqu'à présent de 18,5 % chez Se tif er à 36,7 % (le double environ)
chez Neomys (Stephan, 1956 a et b ; Bauchot et Stephan, 1959).
Neomys a un néocortex beaucoup plus étendu que celui des autres
Soricidae étudiés, chez lesquels ce rapport varie de 25,4 à 2ï,l %.
Cette différence considérable, nous pensons pouvoir l'attribuer au
mode de vie de Neomys, partiellement adapté à la vie aquatique.
On ne peut établir, bien entendu, si cet accroissement relatif du
néocortex est dû à une r éduction du système olfactif allocortical
ou à une augmentation réelle du néoc0rtex. Les deux possibilité s
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sont d'ailleurs peut-être l'une et l'autre réalisées, mais comme
chez les autres Mammifères semi-aquatiques et aquatiques (Pinnipedia, Cetacea), le systeme olfactif est réduit, au point de manquer parfois, nous pensons pouvoir expliquer aussi chez Neomys ,
de prime abord, l'importance relative du néocortex par une réduction des centres olfactifs. Nous ne pouvons cependant pas apporter
des preuves formelles à l'appui de cette hypo thèse.
Pour savoir : 1) si la corrélation supposée entre l'adaptation
à la vie aquatique et l'importance relativement plus grande du
néocortex existe vraiment chez les Insectivores, et 2) quelles sont
les causes réelles de cette importance relative plus grande du néocortex, des recherches sur d'autres Insectivores semi-aquatiques
sont nécessaires. Ces derniers se rencontrent dans un certain
nombre de familles, à savoir les Tenrecidae, si remarquablement
macrosmatiques, avec Limnogale, les Potamogalidae, famille, d'ailleurs, dont la valeur systématique est actuellement discutée, les
Soricidae, avec, à côté de Neomys, Chimarrogale (y compris Crossagaie) et Nectogale, et, enfin, les Talpidae, dont les représentants
semi-aquatiques sont Desmana et Galemys.
Grâce au concours bienveillant de M. le Professeur VANDEL
et à l'aide précieuse du Docteur PEYRE, que nous remercions ici
l'un et l'autre, nous avons pu obtenir au Laboratoire souterrain
de Moulis (Ariege) 2 Galemys pyrenaicus vivants, dont les encéphales ont été fixés sur place au Bouin par injection intravasculaire continue. Une fois préparés et décrits macroscopiquement, les encéphales ont été coupés, l'un transversalement et
l'autre sagittalement, et colorés au violet de crésyl. La série sagittale a été utilisée pour la reconstruction du plan médian, et la
série transversale pour la mesure des surfaces corticales. On dessine, dans ce dernier cas, au grossissement 20, une coupe sur 10
(les coupes ont une épaisseur de 10 f'), et l'on reporte sur les dessins les fronti ères architectoniques de l'allocortex, telles que les
fournit l'examen microscopique. On mesure alors les divers contours au curvimètre, et le produit de ces mesures par la distance
séparant deux coupes étudiées fournit des surfaces partielles qu'on
totalise pour chaque région.
Nous avons déjà dit, dans des notes précédentes, tout l'intérêt
que présentent les cerveaux des Insectivores d'un point de vue phylogénétique. Comme on ne sait rien actuellement de l'encéphale
dans la sous-famille des Desmaninae, nous allons tout d'abord
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décrire macroscopiquement le cerveau de Gale.mys. Il sera intéressant d'en faire la comparaison avant tout avec Talpa d'une part et
Neomys d'autre part.
En vue dorsale (Fig. 1 a), la forme générale est ovoïde. La ressemblance avec le cerveau de Talpa (Fig. 2 a) est considérable, bien
que les hémisphères cérébraux de Galemys soient un peu plus
élancés, et leurs pôles frontaux plus étroits. Ils recouvrent en
avant les bulbes olfactifs, au point que ces derniers semblent très
courts en vue dorsale. La similitude est frappante ici avec Neomys
(Voir Stephan, 1956 a). Caudo-latéralement, les hémisphères cérébraux recouvrent les hémisphères cérébelleux beaucoup plus que
chez Talpa, et, par conséquent, l'angle ainsi formé caudalement
(dans lequel vient se placer le vermis du cervelet) est nettement
plus petit chez Galemys que chez Talpa (llO • au lieu de 140 •) . Le
vermis n'est pas recouvert, mais atteint dans les deux espèces le
télencéphale, si bien que l'on ne peut voir le Tectum mésencéphalique. Contrairement à ce qui a lieu chez Talpa , il n'y a pas chez
Galemys de Fissura palaeoneocorticalis visible en vue dorsale et
toute la convexité, à l'exception d'une bande étroite tout à fait caudale, est néocorticale. C'est la première fois, dans les Insectivor\ls
jusqu'ici étudiés, qu'en vue dorsale une bande paléoco rti cale latérale ne vient pas entourer tout le néocortex jusqu'au niveau antérieur des bulbes olfactifs, et n'existe que tout à fait caudal ement.
Nous avons déjà là l'indice d'un néocortex important chez Galcmys.
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En vue latérale (Fig. 1 b), apparaissent des différences considérables par rapport au cerveau de Talpa (Fig. 3 b). Par sa grande
hauteur, sa courbure dorsale forte, la forme et la situation de ses
bulbes olfactifs, le cerveau de Galemys ressemble surtout à celui de
Neomys ; le cerveau de Talpa est au contraire manifestement plat
et étiré. Les bulbes olfactifs sont relativement petits chez Galemys ; ils sont courts et leur surface de contact avec l'hémisphère
forme un plan oblique incliné rostrodorsal-caudoventra lement.
La direction de cette surface de contact peut être intéressante
pour les recherches paléontologiques. Chez la plupart des espèces
existe dans le cerveau une Fissura palaeoneocorticalis (rhinalis)
bien marquée. A ce sillon correspond dans le crâne un Jugum rhinicum et on peut ainsi facilement savoir sur les crânes fossiles où
est exactement située la frontière paléonéocorticale. On peut estimer ainsi le degré de développement du cerveau d'une forme fossile.
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Chez de nombreux Insectivores, cependant, cette Fissura palaeoneocorticalis manque, et plus encore le Ju gum rhinicum qui lui correspondrait, si bien qu'on ne peut trouver macroscopiquement l'emplacement de la frontière paléonéocorticale. Dans de tels cas, on
peut avoir une idée de l'étendue du néocortex d'après la direction
de la surface de contact entre bulbe olfactif et hémisphère. Dans
le cas d'une exten sion très faible du néocortex (Setifer, Erinaceus ,
Soricidae terrestres), cette surface est verticale ou presque verticale. Avec un néocortex plus important (Talpa, Neomys , Galemys),

Le Tuberculum olfactorium, allongé et plat, est peu proéminent. Le pôle « temporal ~ allocortical n'est pas lisse, mais montre
quelques bosses et fossettes de forme et de situation non constantes.

Fig. 3. - Cerveau de Ta/pa europaea. a : vue dorsale; b : vue latérale ga uche ;
c : vue ve ntrale. Grossis se m e nt : 2.
(Voir les abrév iati ons à la fig. 4.)

cette surface devi ent plus oblique, à cause sans doute du développement du néocortex si tué dorsalement. Comme, au contact bulbe
olfactif-hémisphère il correspond toujours, d'a près nos connaissances actuelles, un Ju gum Iimitans fossae olfactoriae dans le crâne
(Simon, 195-l), on peut, devant un crâ ne fossile, avoir une idée
de l'extension du néocortex d'après la direction de ce Jugum.
Une Fissura palaeoneocorticalis est en fait macroscopiquement
visible, mais son extension ne peut être éta blie avec certitude qu'au
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moyen d'une étude microscopique, car ce sillon n'est pas toujours
facile ù distinguer des impressions vasculaires. Alors que la fissure
paléonéocorticale commence chez Talpa juste en arrière du bulbe
olfacti f et devient confuse dans le tiers médian de l'hémisphère,
chez Galemys au contraire, elle n'est visible que dans le tiers médian
ùe l'hémisphère (Fig. 2), sans aucun repère macroscopiquement
visible en directions rostrale et caudale. Caudalement, une impression vasculaire, qui se trouve dans l'alignement du sillon, peut
induire en erreur sur le cours terminal de la frontière paléonéocorticale ; cette der.n ière, en fait, se courbe dorsalement nettement audessus de cette impression vasculaire. Nous avons représenté, sur
la Fig. 1, la frontière paléonéocorticale telle qu'elle résulte de
l'ét ude microscopique ; elle est située assez ventralement chez
Galemys en vue latérale, et ce fait rapproche de nouveau beaucoup plus cette espèce de Neomys que de Talpa, chez lequel cette
limite est beaucoup plus dorsale. Nous avons là un second indice
de la présence chez Galemys d'un néocortex relativement développé
pour un Insectivore. On voit également en vue latérale qu'une
grande partie du cervelet est cachée sous les hémisphères cérébraux.

La vue ventrale (Fig. 1 c) montre de nouvea u, de prime abord,
de grandes similitudes entre Galemys et Talpa (Fig. 3 c). Les bulbes
olfactifs sont toutefois légèrement plus petits que chez Talpa. De
plus, dans le tiers médian de l'hémisphère, on voit chez Galemys ,
latéralement, une bande étroite de néocortex ; nous voyons dans
ce tte bande latérale le début du c néocortex basal »,au sens que lui
a donné Spatz (1949). Chez Talpa, comme chez tous les autres Insectivores étudiés jusqu'ici, ce néocortex basal manque, et sa présence
chez Galemys indique une fois de plus chez cet animal une grande
extension néocorticale. L'hypophyse est de configuration analogue à celle de Talpa, bien que plus grande. Sa partie proximale
(= tige hypophysaire) est relativement courte, et l'hypophyse distale ( = corps hypophysaire) la recouvre légèrement dans sa partie caudale. Du cervelet, on ne voit qu'une petite portion des
hémisphères, et un pédoncule de taille relativement grande, vraisemblablement formé par l'ensemble paraflocculus-flocculus. Les
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nerfs trijumeaux ont une taille relative très importante, comme
chez tous les Insectivores jusqu'ici étudiés. La Medulla oblongata,
très large et carrée, diminue brusquement de taille à son passage
à la moëlle épinière, comme chez Talpa et les autres Soricidae.
Chez Setifer el Erinaceus au contraire, la Medulla oblongata se
rétrécit lentement et progressivement jusqu'à la moëlle.

La vue m édiane (Fig. 4 a) fournit également des indices essentiels mettant en lumi ère la parenté de Galemys et de Talpa
(Fig. 4 b). Da ns sa forme générale, le cerveau de Galemys est plus
élevé et plus courbé dorsalement. Le corps calleux est encore plus
long que chez Talpa et recouvre chez Galemys les 2/ 3 an térieurs
du toit du m ésencéphale, alors que chez Talpa il en atteint la bordure a ntérieure. Cette grand e extension du corps calleux es t aussi
l'indice d'un néocortex relativement étendu chez Galemys . La Commissura rostralis (= anterior), au contraire, est rela tivement petite,
et plus petite en valeur absolue que chez Talpa . Sous le corps calJeux, et en arri ère de l'organe subfornical, naît la La mina tectoria
qui, de même que chez Talpa, n'a qu'un très court espace à couvrir
jusqu'à la Commiss ura habe nular um . Les rapports de taille et de
situation de la Commissura habenularum, de l'épiphyse et de la
Commissura caudalis (= posterior), de même que la situation et
l'extension des Corpora quadrigemina, rappellent également les
structures de Talpa. Un court Recessus pinealis trouve sa place
entre la Commissura habenularum et l'épiphyse. La Commissura
media du thala mus est relativement plus petite, et la lumi ère du
3' ventricule relativement plus grande que chez Talpa . Les structures diencéphaliques basales sont semblables à celles de Talpa. La
Lamina terminalis es t relativement longue et en grande partie horizontale. Sa portion ca udale est formée par un « monticule suprachiasmatique » relativement très grand , comme c'est égalemen t le
cas chez Talpa , alors que chez les autres Insectivores, a u contraire,
ce lte structure est très petite ou fait totalement défaut. Le chiasma
lui-même est très petit, conformément à la faible taille des ye ux.
Le « monticule supra-chiasmatique » représente la limite caudale
du Recessus praeopticus en m ême temps que la limite rostrale du
Recessus infundibuli, qui forme un diverticule pointu pénétrant
dans la partie proximale de l'hypophyse. Le Recessus mammillaris
est évasé comme chez Erinaceus, tandis que dans le cerveau de
Talpa représenté, il est étroit et se termine en pointe. Nous avons,
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Fig. 4. - Reconstruction du plan médian. a : Galemys pyrenaïcus ; b : Ta/pa
europaea.
Légendes communes a ux figures 1 à 4 :
Am.
Amygdala ; A. m.
Aquaeductus mesencephali ; B. ol.
Bulbus
olfactorius ; C. A.
Cornu Ammonis ; C. c.
Corpus call os um ; Ch. II .
Chiasma fasciculorum opticorum ; C. m . = Corpora mammill aria ; Co. c. =
Co mmi ssura caudalis ; Co. h.
Commissura habenularum ; Co. r .
Commissura rostra!is ; C. qu .
Corpora quadrigemi na ; Ep.
Epiphyse ; F. D.
Fascia dentata ; FI.
ensemble Parallocculus-Fiocculus ; F. p. n.
Fissura
palconeocorticalis ; Fx.
F ornix ; Hyp.
Hypophyse ; Hyth.
Hypothalamus ; Lam. lect.
La mina tectoria ; Lam. term.
Lamina termina li s ; Neoc.
Néocortex (lsocortex) ; N. V.
Nervus trigeminus ; Obi.
Medulla oblonga ta ; Palaeoc.
Paléocortex ; Prpi
Regio praepiriformis ; P s.
Psalteri um ; Sept.
Septum ; Str.
Striatum ; Sf.
Organe subfornical ; Telenc.
Télencéphale ; Th.
Thalamus ; T. ol.
Tubercule olfactif ; V. III
3• ventricule ; V. IV.
4' ventricule ; 1
Fissura pra eculminata ;
~
Fi ss ura prima ; 3
Fissura secunda ; 4
Fissura posterolateralis ;
1
Lingula ; II
Lobulus centralis ventralis ; III
Lohulu s centralis
dorsalis ; IV
Lobulus ventralis culminis ; V
Lobulus dorsa li s culminis ;
VI
Declivum ; VII
Tuber vermis ; VIII
Pyrami s ; IX = Uvula ;
X = Nodulus.
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en fait, trouvé chez Setifer les deux possibilités réalisées dans la
même espèce, et nous devons en conclure que la forme du Recessus
mammillaris n 'a qu'une faible valeur comme signe distinctif. Le cervelet de Galemys a de grandes similitudes avec celui de Talpa .
Sillons et lobes y sont présents en nombre égal et ordonnés tout à
fait de la même façon. Dans le cervelet de Talpa que nous avons
figuré, le Lobus posterior, et notamment le Declivum (VI) et le
Tuber vermis (VII) recouvrent beaucoup plus le Lobus anterior
que chez Galemys. Ici encore nous avons trouvé chez Selifer les
deux possibilités réalisées, et un matériel très abondant de Crocidura occidenlalis permet de constater que cette structure peut
varier énormément.

cortex tout entier n'appartient pas au « rhinencéphale :. , mais
qu'au contraire une grande partie en est indépendante (Voir la
mise au point de Brodai, 1947). A l'allocortex olfactif appartiennent
le bulbe olfactif comme centre olfactif primaire, et les centres
secondaires qui lui sont liés, principalement par le Tractus olfaclorius lateralis : Regio retrobulbaris (= Nucleus olfactorius ante-

La parenté de structure entre les cerveaux de Talpa et de Galemys est évidente, mais il existe aussi des différences remarquables,
qui apparaissent surtout en vue latérale. Au cerveau manifestement plat de Talpa s'oppose le cerveau très élevé de Galemys, avec
sa forte courbure dorsale. Ce fait, de même que la plus grande taille
du corps calleux, le recouvrement plus accentué des bulbes olfactifs
et du cervelet par les hémisphères cérébraux, et avant tout la situation relativement ventrale de la frontière paléonéocorticale, sont
autant d'indices qui prouvent que chez Galemys le néocortex est
plus étendu que chez Talpa , ce que confirment les mesures de surface du cortex (Tableau n • 1) . Alors que le néocortex représente
chez Talpa 30,9 % du cortex total, il atteint chez Galemys 41,4 %.
Si nous comparons un Soricidae terrestre (Sorex araneus et
S. minutus, Crocidura russula et C. occidentalis) à Neomys fodi ens,
nous trouvons une différence tout à fait comparable, et nous l'avons
attribuée à l'apparition, chez cette dernière espèce, de l'adaptation
à la vie aquatique. L'exactitude de cette interprétation est corroborée par les faits concordants découverts ici chez Galemys. La
question précédemment posée de savoir s'il y a vraiment corrélation entre l'adaptation à la vie aquatique et un néocortex plus développé, peut être ainsi résolue par l'affirmative.
Pour résoudre la seconde queslion (un néocortex relativement
plus développé est-il dû à une augmentation réelle de l'étendue
du néocortex ou à une diminution de l'allocortex ?), nous allons
analyser avec plus de précision la composition de l'allocortex.
L'anatomie comparée et l'expérimentation ont montré que l'allo-
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Dul~s

~

Qiogono/u Bond Broctu

~

Reg1o rotrobulbaris

~

Rei}IO Mtorhinalis

~

Rogio praepirlformis

~

Rogio perirlliflalis

~

rub .rcu fum olfoctorium

~

R-:f}io prott•parvsullkulorts

[!«}

Regto pormmygdolarls

[Ml

Hippocam~s

ollr.Jctorius

Fig. ;,, - Régi ons allocortical es. a : vue dorsale ; b : vue latérale gauche ;
c : vue ventrale. (L'Isocortcx et le diencéphale basal ont été laiss és en blanc.)

rior), Regio praepiriformis, Regio periamygdalaris et Tuberculum
olfactorium. Tous ces centres olfactifs secondaires sont représentés
dans la Fig. 5 par des cercles. Le reste de l'allocortex, situé caudalement, n'est pas olfactif ; il est formé par l'hippocampe (représenté dans la Fig. 5 par des carrés), le schizocortex (Rose, 1926),
avec les Regio perirhinalis, entorhinalis et praesubicularis (représenté dans la Fig. 5 par des triangles), et enfin par quelques régions
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basomésales du septum, dont l'appartenance au cortex est loin de
faire l'unanimité, mais que nous insérons ici car elles possèdent
en partie une Lamina zonalis très nette.

1

.

1

Le Tableau n o 2 montre que l'allocortex olfactif est plus petit
chez Galemys que chez Talpa. Les différences sont néanmoins faibles (38,4 contre 43 .0 %) et sont surtout imputables au bulbe olfactif (10,0 contre 13, 7 %) ; les centres olfactifs secondaires, au contraire, sont en gros les mêmes (28,4 contre 29,3 %) . L'allocortex
non olfactif est légèrement plus développé (61,6 contre 57,0 %),
mais il ne s'agit là que d'une augmentation relative de l'hippocampe
(43,4 contre 37,5 %) alors que les autres centres sont relativement
plus petits (18,2 contre 19,5 %). Une comparaison similai re faite
entre les Soricidae terrestres jusqu'ici étudi és et Neonrys fournit
des différences plus nettes. Dans ce cas en effet, toutes les parties
de l'allocortex olfactif sont relativement plus faibl es, et cell es de
l'allocortex non olfactif relativement plus fortes.
Une réduction du système olfactif est dans les deux cas vraisemblable, mais on ne peut la tenir pour sûre avec les seules valeurs
relatives précédemment données. Une augmentation de l'allocortex
non olfactif entrainerait également une diminution relative de l'allocortex olfactif, sans que le « rhinencéphale » soit réellement
réduit pour autant. Jusqu'à quel point y a-t-il vraiment augmentation ou diminution réelles de régions corticales bien d éfini es, cette
question ne peut être résolue à l'aide de valeurs relatives ; nous
devons ici comparer les valeurs absolues des surfaces mesurées. Il
va de soi, bien entendu, qu'il faudra tenir compte des tailles somatiques différentes, car un animal plus grand a normalem ent un cerveau plus grand, et par conséquent une surface corticale plus étendue. Les rapports entre la taille som atique et celle du cerveau chez
les Insecth·ores s'exprime, d'après les recherches effectuées par l'un
de nous (Stephan. 1958), par la formule allométrique de Snell (1892)
et Dubois (1897), e = K. s'. Dans cette formule. e représente le poids
de l'encéphale, s le poiùs somatique total, r le facteur expon entiel
de relation. et K le facteur de céphalisation . On a consta té que le
facte ur de relati on est de 0,71 chez les Insectivores, c'est-il-dire plus
élevé que le facteur le mieux adapté ù l'ensemble des Mammifères,
et que Dubois a fixé ù 0,56.

TABLEAU
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1

Répartition % du cortex total en iso- et allocortex
Talpa
Galemys

Soricidae terrestres
Neomys

TABLEAU

Isocortex %
30,9
41,4

Allocortex %
69,1
58,6

25,4-27,1
36,7

72,9- 74,6
63,3

2

Composition relative % de l'allocortex

Ta/pa
(;alemys

Centres olfactifs
Totaux
1 a ires
2 aires
43,0
13,7
29,3
38,4
10,0
28,4

Soricidac terrestres 48,2-54,5
.V eomys
39,6

14,2-16,4
11 ,0

33,4-38,1
28,6

Centres
Totaux
57,0
61,6
45,5-5 1,8
60,4

non olfactifs
Hippoc.
Reste
37,5
19,5
43,4
18.2

30.4-36,0
39,0

1:i,l -16,8
21,4

Il n'existe aucune donnée, actuellement, sur les rapports poids
encéphalique/ poids somatique chez Galemys. Comme ces rapports
diffèrent beaucoup de ceux de Talpa. et sont très importants pour les
discussi ons qui vont suivre, nous allons nous y arrêter quelque peu.
Nous remercions vivement le Docteur Peyre qui nous a communiqué
les poids somatiques de 30 mâles et de 21 femelles de Galemys. Les
mâles ont un poids somatique moyen de 63,2 g (54,0 à 69,5 g).
Parmi les femelles, il faut distinguer 7 femelles gestantes, d'un
poids moyen de 60,2 g (54,4 ù 66,4 g), tandis que les 14 femelles
non gestantes sont nettement moins lourdes : poids moyen 51,8 g
(48,4 à 58,0 g). Il y a donc une différence sexuelle très nette dans les
poids somatiques, les mâles étant plus gros que les femelles. Il en
va de même chez Talpa eLLropaea, où 13 mâles nous ont fourni un
poids moyen de 84 g (70 à 96 g) et 9 femelles un poids moyen de
68 g (58 ù 78 g). Nous prendrons par la s uite comme poids spécifique la moyenne entre mâles et femelles. Qu ant au poids encéphalique de Galemys, nous n 'en connaissons que deux valeurs. La
moyenne de ces deux valeurs (il s'agi t ici d'un mâle et d'une
femelle) est de 1,29 g (1,27 et 1,31 g). Ici, comme chez Ta/pa . il ne
semble donc pas y avoir de dimorphisme sex uel dans la taill e de
l'encéphale.
Si nous considérons, dans le tableau n o 3, les valeurs du poids
encéphalique et du poids somatique, il est étonnant de constater que
Galemys, qui est plus petit, a un cerveau nettement plus grand que
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celui de Talpa. Nous traduisons cette différence en disant que
Galemys est plus « céphalisé "· Avant d'aller plus loin dans cette
voie, cherchons d'abord à nous faire une idée de l'importance de
cette différence de céphalisation. En coordonnées logarithmiques.
la formule de Snell-Dubois est représentée par une droite,
log e = r. log s

+

log K.

dont la pente est donnée par la valeur du facteur de relation (ici
0, 71, soit un angle de 35 • 20'). Portons dans ce système de coordonnées les valeurs logarithmiques du poids de l'encéphale et du
poids somatique et traçons par le point correspondant à Ta lpa une
droite de pente 0, 71 (Fig. 6) . Cette droite montre quelle taille aurait
l'encéphale d'un représentant quelconque du genre Talpa de taille
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somatique plus importante ou plus faible . D'après nos connaissances actuelles sur les Soricidae et les Macroscelididae, toutes les
espèces et tous les genres d'une même famille se disposent sur une
même droite, ou à proximité immédiate de cette droite, pourvu
qu'il s ne soient pas, comme Neomys ou Galemys, semi-aquatiques.
Un Talpidae, a ux mœurs souterraines habituelles, mais de la taille·
de Galemys, aur ait, d'après la Fig. 6, un encéphale correspondant à
la valeur logarit hmique - 0,075, soit u n poids de 0,84 g. Galemys a,
en fait, un encéphale de 1,29 g, soit environ u ne fois et demie aussi
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Relations poids encéphalique / poids somatique.
(Voir les abréviations à la fig. 7.)
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gros. Galemys a donc un degré de céphalisation nettem ent plus
élevé que ce lui de Ta/pa . S'agit-il là, et jusqu'à quel point, d'une
augmentation du cortex et de ses diverses régions, c'est ce que nou s
allons maintenant chercher.
Si un cerveau grossit ou rapeti sse de façon parfaitement proportionnelle, toutes les surfaces chan ge nt également dans un rapport
qui est à la puissance 2/ 3 du poids du cerveau. Ainsi, chez les Insectivores, où les rapports poids encéphalique/ poids somatique sont
donnés par l'exposant 0,7 1, les relations avec les surfaces corticales
seront données par l'exposant 0,7 1. 2/ 3, soit 0,47 (la pente correspondante, en coordonnées logarithmiques, est celle d'un angle
de 25 •) . Cette valeur théorique correspond effectivement au rapport
surfaces corticales/ poids somatique, comme nous avons pu en
avoir la preuve à l'aide d'un matériel plus abondant. Ces valeurs
n'ont pas encore été publiées, les recherches étant encore actuellement en co urs. De toute façon, cette manière de procéder nous permet de savoir, comme pour les rapports poids encéphalique/ poids
somatique, quelles valeurs auraient les surfaces corticales chez un
Talpidae typique, dont la taille serait celle de Galemys. (Il suffit
pour cela de diminuer de 0,06 les valeurs logarithmiques correspondant aux surfaces corticales de Ta/pa. )
On voit ainsi que chez Galemys le cortex total a subi, par rapport à un Talpidae de taille somatique comparable, une augmentation de 48 mm', soit 27 % . Cette augmentation ne se partage pas
de façon égale entre l'isocortex et l'allocortex, puisque l'isocortex
est 70 % plus grand (38 mm 2) , et l'allocortex seulement 8 % plus
grand (10 mm'). A l'intérieur de l'allocortex lui-même, l'allocortex
non olfac tif est de 18 % plus étendu (12 mm'), tandis que l'allocortex olfactif a subi une diminution de 2 % (1 mm'), ce qui est
étonnamment peu. L'au gmentation de l'allocortex non olfactif est
surtout imputable à l'hippocampe (11 mm 2, soit 24 %), et peu aux
autres centres (1 mm ~, soit 4 % ). A l'intérieur de l'allocortex olfactif, on trouve des tendances variées. Alors que le bulbe olfactif a
diminué d'environ 23 % (4 mm 2), les centres olfactifs secondaires
montrent une augmentation légère (2 mm 2, soit 6 %). Une étude
plus détaillée montre en outre que tous les centres olfactifs secondaires ne subissent pas cette augmentation, mais seulement la
Regio periamygdalaris (2,3 mm', soit 37 %) et le Tuberculum olfactorium (1, 7 mm', soit 20 % ). Subissent au contraire une diminution la Regio retrobulbaris (1, 1 mm', soit 20 %) et la Regio prae-

piriformis (1 mm', soit 7 %). Ces deux dernières régions montrent
donc la même tendance à la diminution que le bulbe olfactif, ce qui
prouve qu'elles en dépendent étroitement. Ces faits concordent parfaitement avec les conceptions actuelles sur la dépendance vis-àvis le bulbe olfactif des centres olfactifs secondaires, dépendance
sans doute maximale pour la région rétrobulbaire, qui se trouve précisément dans les rapports de contiguïté les plus étroits avec le
bulbe olfactif. Le tubercule olfactif et la région périamygdalaire
TABLEAU
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3

Relations entre les surfaces corticales et Je poids soma t iq ue
2

Talpa
Poids so matique en g
log
Poid s encéph aliqu e en g
log
Co rtex total en mm'
log
Isocurt ex en
log

mm~

.-\.ll oco rtex en mm'
log
All oc. non olfactif mm'
log
Hippocampe en mm~
log
Rest e non olfac tif mm2
log
All oc. olfacti f en mm'
J o~

Bulhe ol factif en mm'
log
Centres olf. 2 aires mm'
log
R. pré piri forme en mm 2
lo g
R. périamygdalaire mm 2
log
Tubercul e olfactif mm'
log
R. rétrobulbaire en mm'
lo g

76
1,88
1,02
0,01
198
2,30
61
1,79
137
2,14
78
1,89
51
1,71
27
1,43
59
1,77
19
1,28
40
1,60
17
1,23
7
0,85
9,5
0.98
6,5
0,81

3

4

Galemys Talpida e d'un e 2 en % de 3
- - - taille éga le à G.
57,5
1,76
1,29
0,11
222
2,35
92
1,9 6
130
2,11
80
1,90
56
1,i5
24
1,38
50
1,70
13
1,11
37
1,57
14
1 ,15
8,5
0,93
10
1,00
4,5
0,65

0,8+
- 0,075
174
2,24
54
1,73
120
2,08
68
1,8 3
45
1,65
23
1,3 7
51
1,71
li
1,22
35
1.54
15
1.17
6,2
O.i9
8.3

o.n2

5.6

o,;;,

154
127
170
108
118
124
104
98
77
106
93
137
120
80

ont effectivement aussi des fonctions olfactives prédominantes.
mais ils subissent également d'autres influences.
Le second problème que nous avions ainsi à résoudre, sur les
causes réelles de la plus grande étendue du néocortex chez Galemys, trouve dès lors ici sa solution : il s'agit pratiquement d'une
augmentation réelle du néocortex. La diminution légère de l'allo-
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cortex olfactif est plus que compensée par l'augmentation nette
de l'allocortex non olfactif, si bien que l'allocortex dans son
ensemble montre une légère augmentation. Nous pouvons cependant parler d'une réduction du système olfactif, car le bulbe olfactif, centre olfactif primaire, et les centres olfactifs secondaires
qui en dépendent étroitement, sont chez Galemys nettement plus
petits que chez Talpa. Cette réduction, compensée par une augmentation de quelques centres de l'allocortex olfactif (Tubercule
olfactif et région périamygdalaire), explique pour une faible part
seulement l'importance rela tivement plus grande du néocortex
chez Galemys. Y a-t-il par ailleurs corrélation entre l'extension
du néocortex et la réduction des centres olfactifs propres, on ne
peut en décider avec certitude ; si une telle corrélation existe, en
tout cas, on peut affirmer qu'elle est certainement très lâche. Si
chez les Primates supérieurs ces 2 phénomènes sont effectivement liés, cette règle n'est pas pour autant générale ; chez l'éléphant, par exemple (Janssen et Stephan, 1956), l'énorme développement du néocortex n'est nullement accompagné d'une diminution quelconque du paléocortex olfactif, bien au contraire.
Cette augmentation réelle et importante du néocortex est un
résultat qui ne laisse pas de surprendre ; nous nous attendions
à trouver chez les Insectivores une réduction accusée de l'appareil olfactif à côté d'un néocortex plus ou moins inchangé. Mais
déjà la comparaison du poids de l'encéphale chez Galemys et chez
Talpa montre que certaines parties de l'encéphale ont dû subir
des augmentations de taille. Nous avons pu montrer que le néocortex prend une part essentielle à cette augmentation. Nous
n'avons pu jusqu'ici entreprendre une comparaison similaire des
surfaces réelles entre les Soricidae terrestres et Neomys, parce
que . les cerveaux n'avaient pas été fixés de façon comparable, et
nos recherches nous ont montré que des fixations différentes
entrainent des réductions inégales de l'encéphale lors de son inclusion. Une évaluatio n prudente permet toutefois de penser que
cette comparaison conduirait à des résultats tout à fait semblables .
Des recherches effectuées sur un matériel fixé dans des conditions
bien définies nous permettront peut-être d'arriver au point de
savoir si des différences dans l'intensité de l'adaptation à la vie
aquatique ont une répercussion dans l'importance des modifications encéphaliques. Peyre (1956) a montré que Galemys es t mieux
adapté à la vie aquatique que Neomys.

Pourquoi l'adaptation à la vie aquatique correspond-elle si souve nt à une plus grande extension du néocortex (c'est également
le cas chez les Pinnipèdes et les Cétacés), nous ne le savons pas.
En ce qui concerne les Insectivores semi-aquatiques, on pourrait
formuler l'hypothèse que le système olfactif conserve en fait son
importance normale, mais qu'en revanche se développe le système sensoriel (notamment tactile et acoustique) qui rend possible la chasse en milieu aq uatique. Nous avons ainsi trouvé chez
Polamogale, pourvu d'un grand nombre de vibrisses, un nerf trijumeau inhabittiellement développé. Les mesures corticales sur
le ce rveau de Potamogale sont déjà faites ; il nous manque malheureusement le terme de comparaison, la forme terrestre correspondante, que nous devons chercher parmi les Oryzorictinae malgaches.
RÉSUMÉ

Le cerveau de Galemys pyrenaïcus est ici décrit pour la première fois. La similitude avec le cerveau de Talpa . due à une
parenté sys tématique étroite, est nette. De grandes différences existent pourtant dans l'étendue du néocortex, qui représente chez
Talpa 30,9 % du cortex total et 41,4 % chez Galemys. Des différences tout à fait comparables avaient été auparavant trouvées
(Stephan, 1956) dans la comparaison des Soricidae terrestres avec
.Veomys, forme semi-aquatique, et il est désormais peu douteux
que cette différence doive être mise en parallèle avec l'adaptation
it la vie aquatique. La question de savoir si un néocortex relative ment plus développé est dû à une augmentation réelle du néocortex ou à une réduction de l'allocortex est résolue : il y a augmentation effective du néocortex, et on peut, au moins en partie,
rapprocher de ce résultat l'augmentation du poids encéphalique
chez Galemys. L'allocortex est aussi dans son ensemble un peu
plus développé, mais ses diverses parties constituantes ne se comportent pas toutes de la même façon. Alors que les centres non
olfactifs montrent une a ugmentation forte, l'allocortex olfactif
reste à peu près inchangé. A l'intérieur de l'allocortex olfactif luimême on trouve encore de gra ndes différences : le bulbe olfactif,
centre olfactif primaire, de même que les régions rétrobulbaire et
prépiriforme qui en dépendent étroitement, ont nettement diminué ; les régions moins étroitement associées au bulbe olfactif,
2
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au contraire, région périamygdalaire et tubercule olfactif, sont
plus développées ; ces dernières régions subissent manifestement
des influences n on olfactives importantes.

THE NORTH ERN AND SOUTHERN PO PULA TI ONS OF
ARCTOCEPHALUS GAZELLA
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L'a uteur examine les caractères craniens et la coloration du pelage d'otaries
it fou rrure ap partenant à l'es pèce Arctocephalus ga=ella , provena nt de . Marion,

(; o ugh, Amsterdam et les compare à des spécimens de Kerguelen et Bom·e t.
Ces Pinnipèdes appartiennent à deux so us-espèces (ga=ella et elegans), don t la
di stributi on est sé pa r ée par la conver gence antarctique. Les ca ractè res diffé rent iels so nt indiqu és . D'après l'élude du cràne du type et d'autres crùn cs
référa bles à Gypsophoca tropicalis, ce nom doit être considéré comme un
s impl e synonyme d'A. gaz e/la e/egan s; les pièces squelettiques proviennent
probablement de Saint-Paul ou d'Amsterdam.

The Kerguelen fur seal Arclocephalus gazella is found not only
on the island of Kerguelen, but also occurs on those of Tristan.
Gough, S. Georgia, Bouvet, Marion, Amsterdam, St. Paul and Heard,
and probably also on Prince Edward and the Crozets. It has not
been calied by its correct scientific name from ali these localities,
but as there is no good evidence of the occurrrence of any other
fur seal there, it may safely be assumed that where « fur seals »
have been recorded from tbese islands it was A. gaze lia th at was
present.
The discovery of tbese islands took place at intervals throu gh
four centuries. Tristan was first seen in 1506, Amsterdam in 1522,
St. Paul a little later, Gough in 1731, Bouvet in 1739, Marion, Prince
Edward, Crozets and Kerguelen in 1772 and Heard in 1833. When
they were discovered it is probable that fur seals were numerous
on most, if not ali of the islands but very few records were kept at
the time. There are no records of the early sealers, but sealing was
certainly weil under way by the beginning of the nineteenlh century. New discoveries of herds were not divulged until the seals
were reduced to such numbers as made commercial rivalry impossible, and the various vessels themselves did not keep exact
records of the islands from whicb they coliected their load of
skins. Elephant seals were also exploited commercialiy and in

