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Le volume de 1'epiphyse chez 5 Ordres de Mammiferes (28 Insectivores, 20 Prosimiens
25 Rongeurs et un Lagomorphe, 41 Chiropteres et 22 Simiens dont THomme) a 6t6 mesuro
par planimotrie et par pesoe de photographies de nombreuses coupes oquidistantes.
Les coefficients de correlation liant le volume de 1'epiphyse au poids somatique et au
poids encephalique sont assez faibles (0,6503 ä 0,8601 pour la relation e"piphyse/poids
somatique ; 0,6702 a 0,8076 pour la relation opiphyse/poids encophalique) par suite des
grandes variations intra- et interspocifiques qu'on observe dans les volumes e"piphysaires.
Le coefficient d'allometrie par rapport au poids somatique est voisin de 1 dans le groupe
Insectivores-Lomuriens-Simiens (1,009). Comme il est admis que, chez les Mammiferes,
Tepiphyse a des fonctions endocrines, il est logique de considorer sa croissance interspocifique comme
au volume de sang circulant et done au poids somatique.
Le coefficient d'allomotrie par rapport au poids encophalique est ogalement voisin
de l'unito (1,025) dans le groupe Insectivores-Prosimiens-Simiens, ce qui peut s'expliquer
par le fait que la relation pondorale encophalo-somatique est tres voisine de Tisomotrie
dans ce groupe de Mammiferes.
Les indices £piphysaires presentent de tres grandes variations dans chacun des ordres
de Mammiferes etudios.

Le volume de l'epiphyse chez les Mammiferes n'a pas encore fait
1'objet (Tune etude statistique et mathomatique. Nous avons entrepris
celle-ci ä l'aide des importantes collections d'encephales de Mammiferes
reunies par deux d'entre nous (H. Stephan et R. Bauchot). Nous avons
pu completer ainsi 1'etude commencee par Tun d'entre nous (H. Legait)
chez les Rongeurs en 1'etendant aux Insectivores, aux Chiropteres, aux
Prosimiens et aux Simiens. A ces derniers, nous avons adjoint THomme
dont nous avons pese plus de 450 epiphyses.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Cette etude a permis de faire les constatations suivantes :
1) A Tinterieur d'une meme esp£ce, les variations individuelles sont
tres importantes ä poids somatique constant. Tous les stress (confinement, deshydratation, maladie, hypophysectomie...) entrainent une
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