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La clavicule, à son apparition, est un os dermique, Depuis les
Poissons iusqu'aux Primates, elle varie beaucoup de forme et de
grandeur : tantôt très petite, tantôt très développée, elle est sou-
vent absente; elle existe chez tous les animaur dont le membre
antérieur se différencie du membre pôstérieur comme appareil
spécial de locomotion ou de préhension (nageoires antêrieures,
ailes, bras). Sa présence ou son absence a servi de base à une
classification des Vertébrés en claviculés et en nôn-claviculés.

La clavicule existe chez les Arnphibiens, les Reptiles et les
Oiseaux. Chez ces derniers, les clavicules se soudent en un seul os
appelé fourchette. Celle-ci est élargie et divergente chez les voiliers,
êtroite et moins développée chei les marcheurs et coureurs.

C'est au sein d'une ébauche cartilagineuse que so développe la
clavicule des Mammifères, qui devient un os primaire. Chez
I'Homme, c'est un des premiers os qui apparaissentl on constate
la formation du point diaphysaire du 3o" au 35" iour. Les dimen-
sions de I'os augmentent rapidement : la longugur est de ro milli-
mètres à z mois, de 16 millimètres à 3 mois, et atteint 4o millimè-
tres â g mois (Rambaud et Renault). Les rappofts de sa longueur
comparée à celle des os du bras, à I'humérus, par exemple, varient
beaucoup; ce n'est gu'au 4o mois de la vie intra-utérine que la lon-
gueur de la clavicule commence à être dépassée.

L'absence de cet os a été signalée par I-ediberder en même ternps
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que celle de I'omoplate et du membre inferieur chez un enfant
qui a vécu seize iours ('). Kappeler, cité par Debierre ("), a observé
un suiet dont la clavicule était remplacée par un ligament acro_
mio-épisterngl. La rareté de cette anomalie nous engage!àtrepro_
duire ici une photographie qui a été faite au Siam par notre
distingué confrère et compatriote le D' Reyter; elle représente
quatre frères porteurs d'anomalies nombreuses. Ils ont tous une
atrophie considérable de la mandibule, privée de région mention-
nière. L'un d'eux n'a pas de clavicule gauche et la droite est réduite
à un rudiment diaphysaire. ces deux particularités apparaissent
nettement sur la planche I, le suiet ayant les bras en adduction
croisée devant la pôitrine.

Les auteurs des traités d'anatomie descriptive de l,homme ont
signalê les différences sexuelles de la clavicule; mais leurs obser-
vations sont contradictoires. Everard Home ('), un des anatomistes
les plus distingués de la Grande-Bretagne, beau-frère de I'illustre
John Hunter, est le premier qui ait fait des remarques comparées
dans les types humains; il dit notamment que les Françaises ont
la clavicule plus longue que les Anglaises. cétte observati,on, basée
sur un petit nombre de cas, a été iugée inexacte (L.-H. petit, article
clavicule de la Grande Encyclopédie). Elle ne pourra cependant
être infirmée que par des recherches nouvelles

Antoine Portal (a)a donné une excellente interprétation physio-
logique des différences de forme que présente la clavicule; tlcti-
vité ou I'inaction des muscles insérés sur cet os est considérée par
cet auteur comme la causq des variétés.

Bichat a prétenclu que la clavicule de la femme est plus rongue
que celle de I'homme, et cette opinion a été adoptée sans véridca-
tion par la plupart des anatomistes qui I'ont suivi, notamment par
cruveilhier; cet auteur admet, comme portal, que I'exercice lato-
rieux et continu du membre thoracique est la cause de la grosseur
de la diaphyse, des dimensions de r'épiphyse sternalJ et des
courbures plus gccusêes.

Dans un Monuel d,'anatornie descriptiae publié à paris, sans nbm

(rl Bullétin de la Sociêté anatomique. paris, rg35, t. X, p. z,
121 îraitê élêmentaire d,anatomie de l,homne, rg9o, t. I, p. r3z.
(3) Lectu/es on comparatiue anatomy, in which arc esy'rained tltz preparations in

the rrunterian collcction. London, vol. I et II, rgr4; vol. III etiy, rgzz.
(4) Couls d'anatoncie médicah, 5 vol., paris, rgo4, et Anatomie historigui ct

ftatiqae, par Lieutaud, éditée par portal, z vol., paris, _r776i
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d'auteur, chez Bechet en 1828, nous trouvons au chapitre consacré
à la clavicule, page roz : q Elle est en général beaucoup plus droite,
plus courte chez la femme que chez I'homme... Quelquefois, I'une
des clavicules est construite sur le type du sexe féminin tandis que
I'autre l'est d'après celui du sexe masculin. > On verra plus loin
que nos recherches concordent avec cette observation.

Sappey, voulant vérifier les faits contradictoires avancés par ses

devanciers, mesura 4o squelettes d'hommes et 3o squelettes de
femmes; mais au lieu de prendre directement la longueur de la
clavicule, ii prit la distancq de I'espace compris entre les deux
acromions qu'il trouva en moyenne de o'3ar chez les hommes et
de o.285 chez les femmes. Sa conclusion est que la clavicule de
I'homme est plus longue que celle de la femme.

Les recherches des anthropologistes sont fort restreintes et ne
comportent du reste qu'un nombre trop faible d'observations. Les
quelques données que I'on trouve dans les ouvrages reposent sur
les êtudes de Broca ('), de Pasteau (") et de Turner (3). Des compa-
raisons intéressantes ont été faites par Sergi, Hyades et surtout par
Rudolf Martin (a) ; ce dernier, dans son excellent mémoire sur les
Fuégiens, consacre plusieurs pages aux caractères sexuels et ethni-
ques de la clavicule, et il arrive, ainsi que Schenk (s), à des résultats
qui sont, comme les miens, en désaccord avec ceux de Broca.

Quand on remonte aux sources, on n'est pas étonné de ces con-
tradictions; mais on reste confondu en constatant le nombre
infime de cas qui a servi à relever des moyennes et à fbrmuler des

conclusions; celles de Broca s'appuient sur la comparaison de

rr Nègres et de g Europêens des deux sexes! Pasteau, dans sa

thèse, donne les moyennes de 34 types humains, prisês sur
5r hommes et 3r femmes! Les deux types les mieux représentés

çr1 Reclzerches sur les y'roportions de Ia clntticule. (Bur-r.' oB r-* Soc. o'eNTHRor.,

Paris, rro série, t. III, p. r7o.)

127 Rec/eerches sur les proportions de la claaiculc dans les se*es et dans les races.

(Thèse de Paris, 1879.)
(3) Repolt of tlte scientiic results of the aoyage of II. M. S.

(Zoor-oev, vol. X, part. 29, p. t7 , et part. 47 , p. r27.)

1+1 Zur physischen Antlzropologie der Fcuerlàndcr. (Ancil. r.

Cha/lcnger.

ANTunoe.,
Bd.,XXlll, Heft 3, r893.)

(s) Les sépultares et les lopulations préhistorigues de Chanzblandes. (BuLr-. or. tt
Soc. vauoorse DEs sc. lqet., vol. XXXVIII, no r44, et vol. XXXIX, nor 146

et r47.)
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comportent g suiets nègres, 5 suiets européens; les autres, r ou
z individus!

Turner ne mentionne pas le nombre de suiets anglais qui lui ont
permis de conclure que les Anglaises ont la clavicule plus courte
que les Anglais. Pour les races de couleur, il dit qu'il a eu z5 cas.

C'est devant ce matériel que nous nous sommes trouvé en étu-
diant les clavicules provenant des sépultures néolithiques d'Has-
tière. A ce moment, avril rgo7, commençaient les travaux de
restauration de t'église de Sainte-Gudule de Bruxelles, travaux
qui ont mis au jour une partie importante de I'ancien cimetière.
Grâce à la bienveillante et intelligente intervention de i'adminis-
tration communale, un nombre considérable d'ossements ont pu
être recueillis et sont venus enrichir nos collections.

Le matériel de comparaison était trouvé. La note que nous vous
présentons auiourd'hui est l'étude succincte de la clavicule, dont
nous décrivons les différencesdu côté droit et du côté gauche dans
les deux sexes. Nous réservons Ies autres caractères et les rapports
de longueur avec les autres os pour le travail d'ensemble que nous
consacrerons à foutes les autres parties du squelette.

Les ossements étaient pour la plupart pêle-mêle, les tombes
ayant été successivernent remuées pour procéder à de nouvelles
inhumations. Malgré les précautions prises par des ouvriers choisis
et surveillés, beaucoup d'os ont été brisés et ceux qui sont intacts
ont été forcément sélectionnés parmi les plus résistants.

La série des clavicules adultes se compose de r7o pièces :

5o droites et 4r gauches masculinesl

43 droites et 36 gauches féminines.

L'inégalité du nombre des os recueillis permet de dire, dès main-
tenant, que les clavicules d'hommes sont plus solides que celles de
femmes et que, dans les deux sexes, c'est le côté droit qui présente
le plus de résistance.

Nous avons basé le diagnostic du sexe sur les caractères sui-
yants : la grosseur de la diaphyse comparée à sa longueur, la
grosseur desépiphyses proximale et distale, le degré des incurva-
tions, enfin le poids; c'est surtout I'extrémité sternale qui varie
dans les s€xes.

Les clavicules lourdes, fortes, aux courbures bien accusées, à

èpiphyse proximale bien développée, étaient rangées immédiate-
ment dans le sexe masculin. Les clavicules légèr:es, graciles, aux
incurvations moins marquées, à épiphyse sternale moins volunij-
oeuse, étaient considérées comme féminines.
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Après ce classement en deux lots aux caractères tranchés, il

restait un bon tiers d'os dont les caractères mixtes ne permettaient
pas un diagnostic rapide. Les caractères prédominants servaient à
déterminer le sexe i c'est surtout le poids gui, dans les cas do.uteux,
nous a fait pencher dans tel ou tel sens.

Malgré tgutes les précautions prises, iI est certain que nous
avons commis quelques erreurs de diagnostic; celles-ci sont inévi-
tables, aussi bien pour le crâne que pour toutes les parties du
squelette.

Nous ne croyons pas cependant qu'elles puissent faire infirmer
nos conclusions, car si nous avons considéré comme féminines
certaines clavicules d'hommes que l'on appelle vulgairement des

femmelettes, nous avons probablement rétabli l'équilibre en regar-
dant comme masculines quelques clavicules de viragos.

Voici les mesures de longueur que nous avons relevées au moyen
de la planche ostéométrique, I'os étant placé dans l'axe qui réunit
les points les plus distants des deux épiphyses. (Les mesures de
Pasteau ont été prises à la glissière sur des squelettes montés.)

Longueur
Moyonc, Minimum. Maroum.

5o clavicules droites of .

1t gauches d.
droites Q .
gauches Ç .

43
g6

. 145.99

. r5r.30

. r35.ro

. r36.o5

t65
16o (3 fois)
r54
r50

r25
r33
I20
II5

L'inspection de ces chiffres montre : ro que la clavicule droite est
plus courte que la gauche dans les deux sexes, la différence. entre
les deux côtés étant plus accusée cb.ez I'homme que chez la femme;
zo la clavicule féminine est plus courte que la masculine.

Si nous prenons la clavicule gauche: loo dans les deux sexes,
Ia clavicule droite d : 96.02 et la clavicule droite Q : gS.3q.

La clavicule droite est-elle plus courte à cause de ses courbures
plus accusées)Pasteau a posé la question et se proposait de suivre
les incurvations à la lame de plomb; mais il n'a pas fait la vérifi-
cation. Nous avons suivi la marche suivante pour arriver à une
solutiou : nous avons mesuré les clavicules des deux côtés sur sept
squelettes d'hommes qui tous avaient à droite les courbures plus
maiquées qu'à gauche. Nous avons ensuite pris la longueur avec
la planche ostéométrique; la différence en faveur de la clavicute
gauche était de 4*3; enfin, appliquant à une extrémité de la clavi-
àule la ?oulette millimélriqu", oo,rs avons suivi les courbures

iusqu'à I'autre extrémitè; cette petite opération est assez difficile;
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si I'os est trop lisse, la roulette dérape; si la torsion de I'os est
accusée, la longueurainsi obtenue est plus grande que la longueur
linéaire.

Surquatre suiets dont la torsion était faible, le trajet suivi par
les courbures dépassait encore le relevé linéaire de 2..2.

Il résulte de la comparaison des mesures curvilignes prises à la
roulette et des mesures linéaires relevées sur la planche ostêomé-
trique, que les courbures sont le facteur important du raccourcis-
sement de la clavicule droite; mais la clavicule gauche dépasse la
longueur de la droite d'une quantité qui est indépendante des
incurvations; elle est également plus gracile.

Nous allons tâcher de résoudre la question au moyen de I'inter-
prétation physiologique qui constitue une thëorie ergique; celle-ci
a été proposée par notre éminent ami, le professeur Manouvrier(r),
dans un mémoire consacré aux rapports anthropométriques et aux
principales proportions du corps.

Résumons tout d'abord les caractères morphologiques que nous
avons relevés en moyenne du côté droit et du côté gauche dans les
deux sexes.

La clavicule droite de I'homme est plus grosse, plus lourde, plus
incurvée, moins longue que la clavicule gauche; ses épiphyses sont
plr,rs développées, surtout I'extrémité sternale. L'écart de longueur
entre les deux clavicules masculines est plus accusé que celui des
clavicules féminines.

Certaines clavicules gauches présentent les caractères de la cla-
vicule droite et appartiennent certainement à des gauchers.

. Les mêmes différences se retrouvent dans les clavicules de
femrnes d'un côtê à I'autre, mais à un degrè beaucoup moindre.

Ces variétés morphologiques ne peuvent être dues qu'à I'in-
fluence de I'activité musculaire. Rappelons d'abord que le squelette

frésente deux types de développement et de croissance: I'eury-
plastie, prédominance de I'accroissement transversal, et la macro-
plastie, prédominaoce de la croissance en longueur; ces deux
modalités sont en opposition :_d'un côté, muscles à fibres longues,
mais grêles I de I'autre, muscles à fibres courtes, mais épaisses
(étendue des mouvements, force, etc., ldi de Marey).

Quand un os est en voie de croissance, sa forme est modiÈée par
I'inaction ou I'activité musculaires qui produisent les variétés

(\) Etude sur les rapports anthropométrigues en

proportions du corps. (Bu!L. nr MÉu. .DE LA
Mémoires II, 3e qé!e, 3o fasc., r9oz,)

gênêral et sur lcs prinbipalcs
Soi. o'aNtrnoe. or Paus,
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d'élongation, de courbure, de torsion; I'accroissement se fait dans
le sens des tractions et dans le sens opposé aux pressions.

Appliquons ces données à la clavicule, à laquelle s'insèrent des
muscles puissants, grand pectoral et deltoide en avant, trapèze et
sterno-cléido-mastoïdien en arrière. Le grand pectoral est l'agent
de la courbure convexe d'avant, le trapèze celui de la courbure
convexe d'arrière.

La clavicule est le centre mobile des mouvements du membre
thoracique dont elle est I'arc-boutant.

La diversité des mouvements du bras commande donc une
clavicule solidement fixée par un système musculaire puissant.
La diaphyse devient plus grosse et les tractions musculaires expli-
guent les courbures; I'extrémité proximale est plus développée,
ce qui donne un point d'appui en coaptation plus intime avec le
sternum.

Quand la croissance de I'os est euryplastique, la diaphyse s'ac-
croit par couches successives du périoste, et elle devient plus
grosse par rapport à Ia longueur; c'est la clavicule droite qui pré-
sente ce caractère au maximum. Dans I'accroissement macro-
plastique, au contraire, la grosseur de la diaphyse est plus petite
et la longueur est plus grande, la croissance de l'os est surtout
épiphysaire, enchondrale. C'est ici le moment de rappeler que de
tB à zz ans apparaissent, dans le cartilale d'encror)tement de I'ex-
trémité sternale, des granules qui se fusionnent pour former une
plaque mince; ceile-ci se soude vers l'âge de z5 ans. L'accroisse-
ment de la diaphyse en longueur peut donc se faire jusque-là, s'il
n'est pas contrarié par une action musculaire intense. C'est le cas
de la clavicule gauche dont la longueur est plus grande, Ie poids
plus léger, les courbures moins marquées. Le membre gauche est
moins actif ; s'il participe au traïail, c'est généralement pour aider
le membre droit dont la dépense musculaire est plus grande.

Cette interprétation physiologique est vérifiée par la morpho-
Iogie que présentent, dans toutes les séries, quelques clavicules
gauches aussi lourdes, aussi massives que celles du côté droit et
qui appartiennent manifestement à des gaucherp.

Les différençes d'un côté à I'autre sont les mêmes, mais atté-
tuées, chez la femme dont les travaux sont moins pénibles dans les
populations civilisêes; I'activité des deux membres est moindre,
moins inégale, plus symétrique.

Les pectoraux, les deltoides et les trapèzes dp la femme sont
moins développés, le thorax est beaucoup plus étroit; comparée à
I'homme, la femme est plus macroplaste.
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Les considérations fonctionnelles que nous venons de fournir

expliquent les variétés morphologiques que nous avons constatées.
Les résultats de nos mensurations sont en complet désaccord

avec les conclusions de Broca qui ont cours depuis rB58; nous
avons dit plus haut qu'elles sont basées sur un nombre infime d'ob-
servations. Nous ajoutons maintenant que la donnée sur laquelle
s'appuient ces conclusions, admise sans vérification, est inexacte :

c On sait, dit Broca ('), gue. chez les Blancs, la longueur de
l'os (la clavicule) est plus considérable, en général, chez la femme
que chez I'hommel la même différence existe dans la race nègre et
probablement dans toutes les races. Il résulte en outre de mes
recherches, gue la clavicule des Nègres est plus longue que chez
les Européens. o Les conclusions formulées par Broca sont : la clavi-
cule est plus longue chez la femme que chez I'homme I elle est plus
longue chez les Nègres que chez les Européens; comparée à
I'humérus - roor la clavicule est plus longue chez I'Européenne
que chez I'Européen ; elle est plus grande chez les Nègres des deux
sexes par rapport à I'humérus et chez eux êgalement davantage
chezla femme que chez I'homme.

Aucune de ces conclusions n'est valable; Broca ne dit pas de quel
côté il a mesuré I'humérus et la clavicule, et il n'a pas pris les
mesures des deux côtés. Pasteau, dans sa thèse ('), dit que son
maltre mesurait le plus souyent la claVicule du côté gauche; s'il
dit < le plus souvenl rr, c'est qu'il n'en était pas toujours de rnême.
Les différences d'un côté à I'autre sont, d'après nos observations,
de la plus haute importance, comme on va le voir.

Nous avons mesuré quatre squelettes de Nègres, dont un de sexe
féminin, morts dans notre service hospitalier et nous avons relevé
les chiffres suivants :

NÈGRES

Longueur

Humérus droit
gauche. .

Clavicule droite .

gauche .
Indice claviculo-huméral droit.

gauche .

(t) Loc, eit., p. r7o.
(") Loc, cit., p. 44.

No 3 d' *"j?

lr9 285

3r5 z8o
16o. 127

t6z r2t
5o.r5 44.52

5t.42 43.92

Norof

, 523
. 320
. r42
. r45
. $.96
. 45.3 r

nozd

332

326
r53
t57 '
46.o8
48.r5
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Ces quelques mesures montrent que la clavicule gauche des

trois Nègres est plus longue que la droite, que Ia clavicule des deur
côtés est beaucoup plus petite chez la Négresse; chez elle la diffé-
rence de longueur est moindre entre les deux côtés que chez les
trois hommes. Avec un nombre aussi minime de cas, nous nous
garderons bien de génêraliser; mais le fait qui est mis en évidence,
c'est que le rapport de la clavicule avec I'humérus - roo ou indice
claviculo-huméral doit être pris du même côté pour les os que
I'on compare, si I'on ne veut pas s'exposer à de graves erreurs; les
longueurs des os dont on recherche le rapport varient soit dans le
même sens, soit dans un sens différent. Le tableau qui précède fait
voir nettement à quelles conclusions erronées on arriverait, si, au
lieu de quelques cas, il s'agissait d'une moyenne, le côté droit
donnant par exemple un indice claviculo-huméral de 48.96, le
gauche un indice de 45.3r.

Aioutons encore que la manière dont Broca mesurait I'humérus;
du sommet de la tête au plan rasant horizontalement le point le
plus bas de l'épicondyle ('), est inadmissible. Le seul procédé,
d'après nous, de mesurer I'humérus est de prendre la longueur
oblique, en position, comme sur le fémur, puisqu'il s'agit de
comparer la longueur réelle et non la longueur absolue. Le procédê
de Broca diminûe la longueur de lhumérus et augmente donc
I'indice huméro-clavic ulaire.

Broca croyait pouvoir étendre à toutes les races les observations
qu'il avait faites. Là encore nous regrettons d'être en contradiction
avec I'autorité de ce maitre. Nous avons remarqué, non seulement
sur des squelettes de Nègres, mais encore sur des squelettes d'Hin-
dous et de Polynésiens, que les courbures claviculaires sont moins
accusées; dans toutes ces races, I'exercice du membre thoracique
est beaucoup moindre que dans. nos races européennes, habituées
à peiner à des travaux laborieux depuis les temps préhistoriques,
sous une latitude où les conditions de la vie sont plus rudes.
Il semble que, par rapport aux populations de I'Europe ou à celles
qui en soat issues, les autres types aient une croissance plus macro-
plastique.

Dans cet ordre d'idées et pour continuer Ia thë,orie ergique, ao:us
dirons à propos de la conformation de la clavicule, que la clavicule
de I'homme est euryplaste comparée à celle de la femme, que,

(') PASTEAU, /oc. cit,, p. 27.
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dans les deux sexes, la clavicule gauche est macroplaste par rap-
port à la droite.

Que faut-il conclure de nos recherches) Tout d'abord, c'est que
les conclusio,ns de Broca doivent être absolument rejetées, non
seulement parce qu'elles reposent sur un nombre beaucoup trop
petit d'observations, mais parce qu'il a négligé de séparer les deux
côtés du corps dont les diffêrences sont souuent plus grandes gue
les différences sexuelles. Du travail de Pasteau, une seule cbose a
étê vériûée exacte : c'est la longueur plus grande de la clavicule
gauche. Quant aux diffêrences ethniques srgnalêes par le maltre
et l'élève, elles ne peuvent être admises. Il faut des recherches nou-
velles sur des séries nombreuses et en tenant compte des deside-
rata que nous avons {ormulés.

De l'étude de la série des clavicules provenant du cimetière de
Sainte-Gudule, dont le nombre paralt suffisant, nous pouvons
tirer les conclusions suivantes, qui ne peuvent être généralisées
que pour les populations laborieuses de I'Europe occidentale :

r' La clavicule droite et la clavicule gauche présentent entre elles
des différences de longueur et de conformation;

z' Dans les deux sexes, saufchez les gauchers, la clavicule gauche
est plus longue, plus grèle, moins lourde, moins incurvée que la
clavicule droite. Che l la femme ces différences sont moins mar-
quées. Les extrémités proximale qt distale, surtout la première,
présentent des dimensions plus grandes dans les deux sexes, mais
surtout chez I'homme.

Ces conclusions, qui découlent des observations anatomiques
que nous avons faites, sont interprétées d'une manière satisfaisante
par la physiologie. Le rôle que ioue Ia clavicule chez les Vertébrés
apparait nettement comme une adaptation fonctionnelle sollicitée
par la différenciatiot du membre thoracique en appareil spécial
de locomotion ou de préhension.

Dans les types humains, la forme du travail varie de qualité et
de quantité; I'activité rnusculaire qui produit ce travail va de I'in-
dolente inaction iusqu'au fonctionnement intensif et continu, de la
paresse des races èquatoriales au labeur des différents métiers de

nos milieux civilisés.
Toutes ces variétés biologiques relèvent des conditions du milieu.

Nous estimons avec Manouvrier qu'il faut rattacher l'évolution des

innombratles variétés humaines à des variations fonctionnelles,
mises en harmonie avec les possibilitês qui résultent de I'action et
des réactions de I'ambiance et de I'organisme.
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ABSENCT DE LA CLA\IICULE GA.UCIIE CHEZ UN JEUNE SIAMOIS


