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I. Le Chien des Incas precolombien

Le Chien des Incas [Canis (Canis) familiaris L. Ingae Tschudi] vécut en Amé-
rique du sud avant l'arrivée de Christophe Colomb (troisieme voyage, 1498).
De nombreux restes «précolombiens» en ont été rencontrés dans les tombes
d'Ancon (côte du Pérou), dans celles du Désert d'Atacama (nord du Chili) et
dans celles du nord-ouest de l'Argentine.

En 1942, j'ai etudie, avec H. REICHLEN, les caractères extérieurs et les caractères
anatomiques du Chien des Incas précolombien (1), d'aprèsles deux exemplaires
momifiés du désert d'Atacama rapportés par la Mission G. Créqui de Montfort
et E. Sénéchal de la Grange (1904-1905) . De ces deux Chiens, l'un est entier (a) ,
l'autre est représenté par la tete et une partie du cou, seulement (β).

1. Caractères extérieurs

Par leurs caractères extérieurs, que la momification a très bien conservés, ces
deux Chiens sont, incontestablement, des Canis Ingae: ils correspondent à la
description de J. J. VON TSCHUDI (5) concernant le Chien des Incas. Le pelage
est d'un chamois clair, assez uniforme, très comparable à celui des specimens
précolombiens momifiés représentés, avec leurs couleurs, par W. REISS et
A. STUBEL (4).

Quelques différences séparent, toutefois, ces Chiens du Canis Ingae actuel,
decrit par J. J. VON TSCHUDI: la queue, de meme que dans l'exemplaire précolom-
bien de W. REISS et A. STUBEL, n'atteint pas les deux tiers du corps, comme chez
l'actuel; elle en atteint à peine le tiers (la queue n'a pas été coupée, ainsi que
l'indiquent les poils terminaux) . Comme chez les actuels, le pelage est rude et
épais, mais it ne présente pas les vaguer noirätres du pelage de ces derniers, sans
doute plus ou moins croisés avec d'autres Chiens domestiques.

Les dimensions exterieures du spécimen a, qui est entier, sont les suivantes:
1° Longueur du corps, de l'extrémite du museau à la base de la queue 	 95 cm
2° Longueur de la queue 	  24 cm
3° Longueur totale de la tete 	 	  20 cm

A. NEHRING a distingué trois races de Canis Ingae: pecuarius (Chien de ber-
ger), vertagus (Basset) et molossoides (Bull-dog).

D'apres leurs dimensions et leur aspect général, les deux Canis Ingae du Dé-
sert d'Atacama sont de la race pecuarius Nehring.



Fig. 1 Canis (Canis) familiaris L. Ingae Tschudi pecuarius
Nehring (Chien des Incas), de l'époque précolombienne.
Désert d'Atacama (nord du Chili); rapporté par la Mission
G. CREQUI DE MONTFORT et E. SENECHAL DE LA GRANGE (1904-
1905). Tete osseuse, du coté droit, du specimen ß. Longueur
totale du crane: 164 mm 5. D'apres une photographie origi-

nale de M. FRIANT et H. REICHLEN.

Fig. 2 Canis (Canis) familiaris L. palustris Rüt. (Chien des
tourbieres) du Néolithique terminal de Bundsö (Ile d'Als,
cote orientale du Jutland méridional, Danemark). Tete
osseuse, du coté droit. Longueur totale du crane (specimen
Al): 171 mm. Schema, d'apres les photographies originales de

M. DEGERBÖL.

N
W



204	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1955

2. Dimensions de la tete osseuse

Voici les dimensions les plus caractéristiques de la tete osseuse du Chien des
Incas précolombien (exemplaire )3), comparées aux dimensions correspondantes
d'un Chien des palafittes d'Europe continentale (Canis Girardoti Hue, Chalain,
Jura) , d'un Chien du Néolithique terminal du Danemark (Canis de Bundsö) et
d'un Chien de berger actuel.

Canis (Canis) familiaris L.

Ingae Tschudi Girardoti Hue de Bundsö (de berger) actuel
(Degerböl)	 d'Europe

Chronologie 	
Longueur totale
de la tete osseuse . . . .
Largeur zygoinatique maxlma
Longueur de la mandibule,
du milieu de la face posté-
rieure du condyle au bord
anterieur de la symphyse
mandibulaire 	

Plus petit que le chien de-Berger actuel, le Canis Ingae, par ses dimensions, se
rapproche des Chiens néolithiques d'Europe: Canis Girardoti et, surtout, Canis
de Bundsö (Danemark).

Les caracteres ostéologiques de ces Chiens seront étudiés plus loin.
Notons que les Canis sauvages d'Amérique du Sud, avec les sous-genres:

Chrysocyon, Cerdocyon et Notocyon, très différents de notre Loup [Canis
(Canis) lupus L.], s'éloignent considérablement, aussi, par leur aspect général,
a la fois du Canis Ingae et des Chiens domestiques d'Europe. De teile sorte qu'il
n'est pas possible d'admettre que le Chien des Incas provienne de Chiens sau-
vages sud-americains.

II. Le Chien neolithique de Bundsö (Danemark)

De la station de Bundsö (Néolithique terminal, Age des chambres de Géants),
située dans l'ile d'Als (Jutland méridional), M. le docteur M. DEGERBÖL, Con-
servateur du Musée de Copenhague, a décrit, en 1939 (2), les restes d'un grand
nombre d'Animaux domestiques, dont sept Chiens adultes . bien conservés. Nous
avons donné, plus haut, les dimensions des cranes de ces Chiens, qui sont rela-
tivement petits. Nous n'en connaissons pas le pelage, bien entendu. M. le Docteur
M. DEGERBÖL a déterminé qu'il s'agit là de Canis (Canis) familiaris L. palustris
Rüt. ou Chiens des tourbières.

Les cranes de ces petits Chiens se rapprochent tout à fait du crane du Chien
des Incas, a la fois par leurs dimensions (comme nous l'avons vu) et par leurs
caractères ostéologiques, qui sont les suivants:
1° l'étroitesse du front,
2° la grande hauteur de la cavite cränienne,
3° la largeur accusée de la voüte palatine (bien visible sur les photographies des Canis de

Bundsö),
4° la brieveté de la mandibule, dont le bord inférieur décrit un arc convexe, tres net.

+ 1.400 — 4.000 — 2.000 + 1.900

164 mm 5 171 mm 147 a 171 mm 191 mm
90 mm manque 87 à 100 mm 105 mm 5

118 mm 130 mm 112 à 127 mm 140 mm



Jahrg. 100	 M. FRIANT. Du Chien néolithique de Bundsö (Danemark) 	 205

Ces caractères particuliers, qui rapprochent le Chien de Bundsö de celui des
Incas, éloignent, par contre, ces deux Canis a la fois du Canis Girardoti, des pala-
fittes du Jura, et du Chien de berger actuel, qui sont, aussi, de plus grande taille.

Les car act è r es dent air es très particuliers du Chien des Incas:
1`' le développement relatif de l'incisive externe supérieure, I3,
2° la réduction de la canine, aux deux mächoires,

sont difficiles a distinguer sur les petits cranes de Bundsö, qui ne possèdent que
les alvéoles des dents labiales et la canine inférieure.

III. La decouverte de 1'Amerique par les Vikings

Vers la fin du Xe siècle, des Vikings, venant de Scandinavie, découvrirent le
Groenland. En 1.003, ils s'installèrent dans les régions plus méridionales (3):
le Helluland (Terre-Neuve), le Markland (Nouvelle-Ecosse, Canada), puls le
Vinland (Cap Cod, Etats-Unis, au sud-est de Boston).

En Amérique du Nord (qu'ils pensaient titre l'Asie), les Vikings vivaient en
pasteurs, ayant amené avec eux «chevaux, vaches, taureaux, moutons, poulets
et oies, ports, chèvres et c hi en s».

Vers le sud, dans le Vinland, à plusieurs reprises, ils rencontrèrent les Indiens,
d'oü des échanges commerciaux et, aussi, des combats, oü les Vikings furent loin
d'être toujours vainqueurs.

Les Scandinaves demeurèrent au Groenland jusqu'au XVe siècle, mais, plus au
sud, leur occupation fut éphémère, de trois ou quatre années, au Vinland, par
exemple.

Tout permet de penser que les Chiens des Vikings, sur lesquels nous n'avons
aucun détail, étaient les descendants des Chiens néolithiques de Scandinavie, de
Bundsö, notamment. — Au début du XIe siècle, lorsque les Indiens, victorieux,
s'emparèrent d'un butin considérable sur les Vikings, ils prirent, certainement
les Chiens, qu'ils emmenèrent, dans leur vie nomade, jusqu'en Amerique du Sud.
Et ce sont les Chiens des Vikings que nous retrouverons, sous le nom de «Chiens
des Incas», avant l'arrivée de Christophe Colomb, à la fin du XV e siècle.

IV. Conclusions: 1'origine du Chien des Incas

Cette étude vient éclairer d'un jour nouveau un probleme, sur lequel on dis
-cute depuis plus de cent ans: celui de l'origine du Chien des Incas.

1° Il existe une ressemblance anatomique remarquable entre le Chien néo-
lithique de Bundsö (Danemark) et le Chien des Incas précolombien du Désert
d'Atacama (Chili), tous deux, Chiens de berger de petite taille. Le Chien des
Vikings, sur lequel nous ne savons que peu de choses, descendait, sans aucun
doute, de Chiens scandinaves, du type de celui de Bundsö.

2° Au début du XIe siècle, les Vikings, installés en Amérique du Nord, oü ils
menaient une vie pastorale, rencontrerent, dans le Vinland (Cap Cod, Etats-
Unis), et ä plusieurs reprises, les Indiens, d'oü des combats féroces, dans les-
quels les Indiens, souvent vainqueurs, s'emparèrent certainement d'un butin
abondant, en particulier des Chiens (amenés, par les Vikings, de Scandinavie,
comme leurs troupeaux).
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3° Tandis que les Vikings se retiraient vers le nord, tout laisse penser que les
Indiens, vainqueurs, emmenerent, avec eux, jusqu'en Amérique du Sud, les
Chiens des Vikings, que nous retrouvons, sous le nom de «Chiens des Incas»,
momifiés, dans les tombes précolombiennes.
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chez le Lapin (Oryctolagus cuniculus L.)

Le bec-de-lievre d'un foetus de Lapin
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(Avec 11 figures dans le texte)')

comparée)

I. Preliminaires

Au début, l'embryon des Mammiferes et
de l'Homme ne possede pas de face. Il existe
un stomodeum ou bouche primitive, qui
sépare le cou de la région antérieure de
la base du crane. Peu à peu, cette ouver-
ture est, en partie, recouverte par des for-
mations avoisinantes: le bourgeon frontal, en
haut, le premier arc branchial, en bas et sur
les cedés.

1° Le bourgeon frontal est forme par l'ex-
trémité céphalique qui surplombe le stomo-
deum.

') La majorité des figures qui illustrent
cette étude m'ont été fournies par le re-
gretté Docteur V. VEAU, de l'Académie de
Medecine.

2° Le premier arc branchial ou arc mandi-
bulaire émet tres tôt, vers l'avant, deux pro-
longements: l'un, inférieur, qui se réunit de
bonne heure ä sDn homologue pour former
Pare man d i b u l sire, l'autre, supérieur
(séparé du précédent par la fente intermaxil-
laire), qui se dirige vers le bourgeon frontal:
c'est le bourgeon maxillaire supé-
rieur.

II. Le debut du développement des fosses
nasales et de la bouche chez le Lapin

(Oryctolagus cuniculus L.)

En ce qui concerne la morphologie nor-
male, j'ai disposé de documents qui se rap-
portent à des embryons de Lapin (Orycto-
lagus cuniculus L.) de 4,8 mm à 8,25 mm, de
la Collection F. HOCHSTETTER.
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Pr.

m.s.

m.i.

Fig. 1 LAPIN (Oryctolagus cuniculus L.).
Embryon de 4,8 mm. Collection F. HOCH-

STETTER. Coupe frontale de la tete. — 50 fois
grandeur naturelle environ. — m. i. bour-
geon maxillaire inferieur. — m. s. bourgeon
maxillaire supérieur. Pr. prosencephale. —

St. stomodeum.

Fig. 3 LAPIN. Embryon de 5,5 mm. Col-
lection F. HOCHSTETTER. Coupe frontale de la
tete: stade de la fossette nasale. — 50 fois
grandeur naturelle environ. — f. n. fossette
nasale. — n. e. bourgeon nasal externe. —
m. i. bourgeon maxillaire inférieur. — m. s.
bourgeon maxillaire superieur. — Pr. pro-

sencéphale.

Pl.n..

st.

Fig. 2 LAPIN. Embryon de 5 mm. Collection
F. HOCHSTETTER. Coupe frontale de la tete:
stade de la plaque nasale. — 50 fois gran-
deur naturelle environ. — Pl. n. plaque na-

sale. — St. stomodeum.

Fig. 4 HOMME. Face d'un embryon, d'aprEs
W. His. — 10 fois grandeur naturelle en-
viron. — F. bourgeon frontal. — f. hm. fente
hyo-mandibulaire. — m. i. bourgeon maxil-
laire inférieur. — ms. bourgeon maxillaire
superieur. — n.e. bourgeon nasal externe. —

n. i. bourgeon nasal interne.

. F.



n .e.

M .O.

n .i.
f .n.

Fig, 5 LAPIN. Embryon de 7,5 mm. Collec-
tion F. HOCHSTETTER. Coupe frontale de la
tete: stade de la fossette nasale et du mur
épithélial. — 50 fois grandeur naturelle en-
viron, — f.n. fossette nasale. — m. e. mur
épithélial. — n. e. bourgeon nasal externe.

— n. i. bourgeon nasal interne.

208	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1955

m .e.

St.	 -

c .n.

11.e.

n.i:

Je vais examiner, chez ce Léporidé, les
stades de développement distingués par V.
VEAU en embryologie humaine.

1° La plaque nasale. Fœtus de 5 mm (Fig. 2).
Alors que le bourgeon frontal n'est pas

encore amorcé, la plaque nasale se constitue
par épaississement de l'ectoderme, ä droite
et à gauche de l'extrémité céphalique, au-
dessus du stomodeum. Elle est d'abord
convexe, puis plate, puis concave: ce dernier
stade est réalisé sur la coupe 2,

2° La fossette nasale. Fœtus de 5,5 mm
(Fig. 3) .

La plaque se creuse davantage et constitue
la fossette nasale ou fosse nasale primitive,
qui présente deux berges, dont l'externe
(bourgeon nasal externe) est en plus forte
saillie que l'interne (bourgeon nasal in-
terne),

Toute la région qui sépare, l'une de l'autre,
les fosses nasales primitives, se réduira, par
la suite, jusqu'à ne plus constituer que la
cloison du nez.

3° Le mur epithelial. Fœtus- de 7,5 mm
(Fig. 5, à droite).

Fig. 6 LAPIN. Embryon de 8,25 mm. Col-
lection F. HOCHSTETTER. Coupe frontale de la
tete: en haut, coupe la plus antérieure des
deux: mur epithélial; en bas, coupe un peu
plus postérieure: effacement du mur épithé-
lial. — 50 fois grandeur naturelle environ.
— c. n, cavité nasale. — m. e. mur epithélial.
— n. e. bourgeon nasal externe. — n. i. bour-

geon nasal interne. — St. stomodeum.

La cavité nasale est devenue plus profonde:
il s'est formé «un sac aveugle largement ou-
vert en avanto (V. VEAU), dont le fond, de-
meuré epithélial, forme la membrane bucco-
nasale de F. HOCHSTETTER. L'eperon externe
(bourgeon nasal externe) s'est allongé et a
rejoint la berge interne (bourgeon nasal in-
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Fig. 7 LAPIN. Région supérieure, vue du
coté de la face, d'un fœtus de 50 mm, pré-
sentant un bec-de-lievre unilateral (du töté
gauche). Collection V. VEAU. - 2 fois gran-

deur naturelle environ.

Fig. 8 LAPIN. Fœtus présentant un bec-
de-lievre unilatéral (le meme que Fig. 7).
Coupe frontale de la tete. — 6 fois grandeur
naturelle environ. — Cl. cloison nasale. —
i. a. incisive temporaire antérieure. — i. p.
incisive temporaire postérieure. — l. levre. —

l. m. ligne médiane.

terne). Au niveau de leur union, les deux
épithéliums situés face à face s'accolent pour
former le «mur épithélial». Ce mur, situé au
seuil de la narine, vertical ou presque, s'etend
dans le sens antéro-postérieur, entre la Ca-
vité nasale et le toit de la bouche.

4° L'effacement du mur epithelial. Fœtus
de 8,25 mm (Fig. 6, en bas).

A ce stade, la Cavité nasale devient un
u canal., allant de la surface externe, en avant,
au plafond du stomodeum, en arriere, par
disparition de la membrane bucco- nasale.

Le mur épithélial s'efface par proliféra-
tion du mésoderme situe entre les fosses
nasales et le toit de la bouche.

Dans l'hypothese de A. FLEISCHMANN et
V. VEAU le bec-de-lievre total se consti-
tuerait à ce stade (qui correspond, chez
l'Homme, à un embryon de 9 à 12 mm), par
persistance, prolifération meme, puis fissura-
tion du «mur épithélial». — Pour H. MAURER,

la malformation se constituerait plus tôt,
au stade de la fossette nasale: le «mur épi-
thelial» ne se formerait pas, en raison d'un
trouble dans l'évolution de l'épithélium et
du mesoderme.

Les quatre stades de l'embryologie du La-
pin, ci-dessus décrits, rappellent ce que l'on
sait de l'embryologie humaine.

Je n'ai pas eu de documents embryologi-
ques relatifs au Lapin au-delà de l'efface-
ment du mur épithélial (8,25 mm).

L'embryon humain de 15 mm (8 2 semaine,
environ) décrit par V. VEAU (1936) montre
qu'au stade sulvant le palais primaire se
constitue surtout par le developpement des
apophyses palatines des bourgeons maxil-
laires superieurs qui, progressivement, s'unis-
sent l'une à l'autre sur la ligne médiane. En
avant d'elles, les bourgeons frontaux, émet-
tent, eux aussi, des apophyses qui completent
le palais, dans sa région antérieure.

HI. Un cas de bec-de-lievre chez le Lapin

Il s'agit d'un bec-de-lievre total, du tôté
gauche, chez un fœtus de Lapin de 50 mm
(spécimen de V. VEAU): le rebord alvéolaire
et la levre sont intéressés par la malforma-
tion (Fig. 7 et 8).

Sur la photographie de face, que comple-
tent les coupes frontales, il est manifeste que
la fente passe, ici, en dehors du bourgeon
nasal interne qui, à ce stade, comporte (à
droite et à gauche) la partie mésiale de l'os
intermaxillaire, avec l'indication des deux
incisives temporaires, anterieure et posté-
rieure (Fig. 8). Notons que l'intermaxillaire
des Leporidae s'étend bien au-delà du bour-
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Fig. 9 LAPIN. Crane vu de profil, d'apres G. S. MILLER. Grandeur naturelle. — i. a. incisive
antérieure. — Imx. intermaxillaire. — i. p. incisive postérieure. — Mx. maxillaire superieur.

geon nasal interne, vers l'arriere, formant la
majeure partie de la «barre», avant d'at-
teindre l'os maxillaire supérieur (Fig. 9).

Un embryon humain de 23 mm figuré par
V. VEAU (Fig. 10), beaucoup plus jeune que
notre fœtus de Lapin, presente, du töté
gauche, un bec-de-lievre total qui, de meme
qua chez le Lapin, passe nettement entre le
bourgeon nasal interne et le bourgeon nasal
externe.

Fig. 10 HOMME. Embryon de 23 mm. Coupe
frontale de la face, d'apres V. VEAU. — A
gauche, état normal. — A droite, bec-de-
lievre. — Cl. cloison nasale. — c.n. cavité
nasale. — F. bourgeon frontal. — m.e. mur
épithélial. — n.e. bourgeon nasal externe.

IV. Considerations generales sur le bec-de-
Iievre des animaux et de l'Homme

Dam la série des Mammiferes et chez la
plupart des Vertébrés, l'os intermaxillaire,
bien développé, comme celui du Lapin, est
toujours distinct à la naissance et, générale-
ment, durant une grande partie de la vie.

Lorsqu'il existe un bec-de-lievre chez la
Tortue (F. HOCHSTETTER), le Chien, le Chat,
le Cheval, le Veau ..., ainsi que l'a, autre-
fois, précisé P. ALBRECHT, une partie impor-
tante de l'os intermaxillaire, de meme que
chez notre fœtus de Lapin, demeure en de-
hors de la fente, c'est-à-dire au-delä de sa
berge externe.

Il est certain que, dans le cas du bec-de-
lievre de notre fcetus de Lapin, seule, la
partie mésiale de l'os intermaxillaire est dé-
veloppée à l'intérieur du bourgeon nasal
interne, alors que le reste de cet os dépend
du bourgeon nasal externe et du bourgeon
maxillaire supérieur.

En est-il de meme chez l'Homme? Cette
question a soulevé bien des controverses.

En raison du fait que les Primates,
l'Homme surtout, sont évolués dans le sens
de la speclalisation intellectuelle, leur boite
cränienne est tres développee, leur face,
par contre, réduite. En sorte que l'inter-
maxillaire humain, non seulement est peu
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Fig. 11 HOMME. Intermaxillaire, en ba-
chures des deux côtes, vu de face, chez un
fœtus du 3° mois. D'apres J. RANKE. - L'in-
termaxillaire est encore completement inde-
pendant du maxillaire supérieur (Mx.), à

ce stade.

étendu, mais, presque des sa formation,
au 3° mois de la vie intra-utérine, il est
progressivement recouvert, sur sa face ex-
terne ou faciale, par une expansion du maxil-
laire supérieur, qui s'etend au-dessus de lui,
vers la ligne médiane, et se fusionne à lui
avant la naissance, de telle sorte qu'aucune
trace de suture intermaxillo-maxillaire n'est
visible du coté facial. Du côté buccal, par
contre, cette suture est toujours distincte à
la naissance et, parfois, on peut en suivre la
trace chez l'adulte.

Par sa position meme, en dehors de l'ori-
fice des narines, la région supérieure de l'in-
termaxillaire humain (Flg. 11) depend cer-
tainement du bourgeon nasal externe, comme
le montrent, d'ailleurs, les coupes frontales
d'un embryon de 23 mm dont l'intermaxillaire
commence à s'ossifier (H. MAURER, 1937); le
reste de l'os dépend du bourgeon nasal in-
terne.

Chez l'Homme, la fente du bec-de-lievre
total, qui passe, le plus souvent, entre l'in-
cisive latérale et la canine, parait coïncider,
au niveau du rebord alvéolaire, avec la su-
ture intermaxillo-maxillaire du 3° mois de la
vie fœtale: ceci vient corroborer, au moins en
partie, la théorie de Gœthe. Mais il existe
aussi des cas de bets-de-lievre médians, qui
resultent de la non-coalescence des deux
bourgeons nasaux internes; d'autres sont si-
tués entre l'incisive médiane et l'incisive
latérale: la fente passe, alors, en dedans de
la suture intermaxillo-maxillaire; diverses
hypotheses, dont celle de WARYNSKI, furent
emises à leur sujet.

V. Resume

De ces recherches, il résulte que:
1° Le debut du développement embryolo-

gique normal des fosses nasales et de la
bouche: la plaque, suivie de la fossette na-
sale, la formation du mur épithélial puis son
effacement, sont comparables chez le Lapin
et chez l'Homme.

2° Le bec-de-lievre compliqué de fente
osseuse n'est pas une malformation parti-
culiere à l'Homme: elle a été signalee chez
de nombreux Mammiferes et meme chez une
Tortue, parmi les Reptiles.

Le bec-de-lievre du Lapin, comme celui
de l'Homme, resulte d'une béance anormale
entre le bourgeon nasal interne et le bour-
geon nasal externe, provenant, sans doute,
de la fissuration du mur epithelial; et cela,
avant meme que les os de la mächoire supé-
rieure soient calcifiés. Il en est, tres certaine-
ment, de meme chez les autres Animaux
atteints de bec-de-lievre.

Toutefois, il existe, à ce point de vue, une
différence essentielle entre l'Homme et les
Mammiferes: le bourgeon nasal interne hu-
main correspond, avec évidence, sur le bord
alvéolaire, au futur intermaxillaire, réduit, du
3° mois de la vie fœtale; chez les Animaux,
il correspond à la région antérieure seule-
ment de l'intermaxillaire, os extremement
étendu, en raison de l'allongement considé-
rable de la face par rapport à celle de
l'Homme. En sorte que le bec-de-lievre des
Animaux est situé à l'intérieur de l'inter-
maxillaire, celui de l'Homme, en arriere de
cet os (au 3° mois de la vie fœtale).
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