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POSITION DE L'ORBITE
DANS LE, MASSIF CRANIO-FACIAL,

PARTICULIEREMENT CHEZ LES PRIMATES

par

Rosine OnseN *

Que représente l'orbite ?

En fait, I'orbite est une annexe du cràne : en effet, elle entoure
et protège un diverticule de l'encéphale, le globe oculaire, au
même titre que la boîte crânienne qui protège le cerveau.

De cette constatation transparaît I'intérêt de situer I'orbite
par rapport à la boîte cérébrale.

Comment la situer ? Par exemple avec des mesures d'angles
et de distance.

Mais la principale difficulté qui apparaît lorsqu'on veut me-
surer des orbites de Nlammifères appartenant à des Ordres dif-
férents, c'est que les os cranio-faciaux qui participent à la for-
mation de l'orbite varient énormément d'un groupe à l'autre.
Et on observe des différences anatomiques aussi évidentes que
le degré de fermeture du cercle orbitaire.

Sur la planche I sont schématisés des cercles orbitaires ap-
partenant à quelques \4ammifères.

Chez de nombreux Mammifères, il n'existe aucune sépara-
tion entre la fosse temporale et la loge orbitaire : l'orbite des

Insectivores Erinaceidae en est un exemple (fig. 3).
Puis, dans différents groupes, on voit apparaître des apophyses

post-orbitaires principalement sur le jugal et sur le frontal. C'est
le cas des Hippopotamidae représentés sur la figure 2.

(*) Actuellement bénéficiaire d'une bourse de spécialisation de l'Institut pour
l'encouragment de ia Recherche Scientifique dans I'Industrie et l'Agriculture
(r.R.s.r.A.).

Communication présentée Ie 16 décembre 1968.
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Ces apophyses post-orbitaires sont parfois suffisamment déve-
loppées pour se joindre et former un cercle orbitaire complet.
Les Ruminants en sont un exemple (frS. 5).

Chez les Primates, l'évolution est encore plus particulière,
comme le montre la planche 2 représentant un crâne de chim-
panzé. Le processus de fermeture de I'orbite est tellement poussé

qu'il se forme une véritable cloison séparant I'orbite de la fosse

temporale. La fente sphéno-maxillaire reste le seul vestige de
l'ancienne communication orbite-fosse temporale.

Planche 2 : Crâne de Pan troglodytes.

Devant cette grande diversité des structures de I'orbite, on
est amené à chercher des critères d'orientation fermes pour pou-
voir comparer entre eux des crânes apparemment fort diffé-
rents.

En effet, pour dessiner un profil crânien et pour mesurer, par
exemple, des distances sur ce profil, on doit pouvoir se rapporter
à un axe ou à un plan invariable servant de référence. Il de-
vient alors facile de définir par rapport à cet axe de référence

les coordonnées d'un point quelconque eu'on désire étudier.
Notre but consistant à mesurer la position de I'orbite dans
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le massif cranio-facial, nous avons donc tout d'abord défini un
axe de ré{érence ; ensuite, nous avons étudié la position d'une
série de points orbitaires par rapport à cet axe.

Q;rel est cet axe de réfërence ?

Il s'agit de la projection sur le plan médio-sagittal de la
droite passant par un des deux foramens optiques et par le
bord le plus antérieur du trou occipital, c'est-à-dire le basion

(rappelons que le foramen optique ou trou optique est I'ori-
fice qui permet la sortie du nerf optique).
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Planche 3

La planche 3 montre comment se présentent les profils crâ-
niens de quelques individus (un Babouin, un Chimpanzé, un
Homme et un Gorille) lorsqu'on superpose leurs axes basion-

foramen optique, trou optique sur trou optique.
Pourquoi avoir choisi cette droite comme axe de réference ?

Tout d'abord, cet axe passe par deux orifices permettant, I'un,
la sortie de la moelle épinière, I'autre, la sortie du nerf optique.
Or, les structures nerveuses se difiërencient dès le début de la
vie embryonnaire, bien avant l'édification des os, Ies os s'arran-
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geant ultérieurement pour croître autour des structures nerveu-
ses,

La croissance des os se fait ainsi d'une façon fort variée d'un
ordre de Mammifères à l'autre, tandis que les orifices nerveux
se retrouvent partout avec une grande constance.

De plus, cet axe tient compte de I'anatomie de l'axe nerveux,
comme nous le montre le schéma de la planche 4 représentant
un cerveau humain en coupe longitudinale. En effet, cet axe
longe le tronc cérébral pour aboutir un peu en avantde I'hypo-
physe, dans la région du chiasma optique ; la distance basion-trou
optique représente à peu près la longueur du tronc cérébral.
Le tronc cérébral est bâti sur le même plan chez les singes et
chez l'homme : ce qui varie, c'est le volume et la position des

hémisphères cérébraux.

oerveau humain

Coupe médio-sagittaLe

(d'aptès J.Soboua)

moelle épinière---

Planche 4

Ayant ainsi choisi la droite basion-ftou optique comme axe
de référence, nous avons pris une série de mesures sur quatre
groupes de Primates (25 Hommes, 25 Babouins,24 Chimpanzés
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et 23 Gorilles). Nous avons ajouté à nos mesures, lorsque c'étatt
possible, des mesures de deux groupes d'antilopes, appartenant,
l'une, à une petite espèce, Cephalophus niger, l'autre à une grande
espèce Cephalophus qtluicultor. Nous avons fait ces dernières me-
sures afin de voir si notre axe de référence permettait des compa-
raisons avec des Mammifères fort différents des Primates.

La première constatation que nous ayons faite, c'est que la
longueur basion-trou optique varie peu au sein des Primates;
mais, ce qui est plus étonnant, chez les Ongulés, cette longueur
est fort proche de celle des Primates.

La planche 5 va nous aider à démontrer cette constatation.
Ce graphique associe la longueur basion-trou optique et la dis-
tance séparant les deux trous optiques. Deux lignées s'y inscri-
vent : la première est celle des Antilopes, la deuxième celle des

Primates.
En fait, c'est la largeur bi-optique qui permet cette séparation

en deux lignées, la largeur bi-optique des Antilopes étant très

étroite, car Ongulés et Primates ont des longueurs basion-trou

optique qui sont du même ordre de grandeur.
Cephalophus slluicultor a une longueur basion-trou optique légère-

ment plus grande que celle des Gorilles ; Cephalophus niger a une
longueur basion-trou optique semblâble à celle des Chimpanzés
et à celle de l'Homme.

Nous avons également choisi une série de points de I'orbite
que nous avons mesurés par rapport au trou optique :

le maxillo-frontale,
la suture fronto-ethmoido-lacrymale,
l'entrée orbitaire du canal lacrymo-nasal,
le zitgomaxillare orbitale,

le trou sous-orbitaire,
l'extrémité antérieure de la fente sphéno-maxillaire,
le frontomalare orbitale ;

à ces points, nous avons ajouté deux points faciaux:

le nasion et
le prosthion.

Quelques-uns de ces points sont représentés sur la planche 6.

Il s'est avéré que nous pouvions les séparer en deux groupes:
le premier comprend des points utilisés conventionnellement par
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Planche 5

les anthropométriciens : il s'agit principalement de points de

suture situés sur le rebord orbitaire. Ces points sont sumsam-
ment nombreux et ils donnent une bonne idée de la position de

l'orbite, mais chez les Primates seulement, car ces points de

suture ont rarement un équirralent anatomique dans les autres
ordres de Mammifères.
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Planche 6 : 1. Trou (ou foramen) optique.
2. Maxillofrontak.
5. Zygomaxillare orbitale.

6. Trou sous-orbitaire.
7. Extrémité antérieure de la fente sphéno-maxillaire.

B. Frontomalare orbitale.

9. Trou sus-orbitaire.
10. Nasion.

11. Prosthion.
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Par contre, des orifices comme I'orifice lacrymal ou comme
les foramens nerveux, bien que moins nombreux, se retrouvent
avec une grande constance chez tous les Mammifères. Ils font
partie d'un second groupe de points applicables à tous les N{am-
mifères.

A I'aide des points étudiés, nous avons pu faire quelques con-
statations sur la position de l'orbite, plus particulièrement chez
les Primates.

La cavité orbitaire de l'Homme a des dimensions presque
semblables à celles du Chimpanzé. Mais ce qui différencie prin-
cipalement l'Homme de ce dernier, c'est que l'orbite humaine
subit un mouvement de bascule vers le bas (par rapport à l'axe
basion-trot optique, bien entendu) . Ce mouvement de bascule
est probablement lié à la réduction du prognathisme facial chez
I'Homme.

Nous allons essayer d'illustrer ce mouvement de bascule en
décrivant plus particulièrement la position chez les Primates
d'un des points orbitaires étudiés : le z2gomaxillare orbitale. C'est
le point situé à I'intersection de la suture maxillo-malaire avec
le bord inférieur de I'orbite (planche 6). Après avoir projeté
le l2gomaxillare sur le plan médio-sagittal, nous avons mesuré
Ia distance en projection le séparant du trou optique. Nous avons

ensuite mis en relation cette distance avec l'angle du 4tgomaxillare
(planche 7) ; nous avons appelé<< angle d'un point>> l'angle sup-
plémentaire de I'angle formé par le point en question, le trou
optique et le basion Considérons les points moyens du graphi-
que: on voit que si I'Homme aune << distance du zlgomaxillare>>
semblable à celle du Chimpanzé, la valeur moyenne de l'angle
chez l'Homme est pius élevée que chez tous les autres Primates.

Pour la plupart de nos points, nous sommes arrivés à la même
conclusion : chez le Chimpanzé et chez l'Homme, la distance
est la même, mais la droite de I'Homme bascule vers le bas. Cet-
te constatation est encore expliquée par la planche 3 où nous
avons reconstitué, sur le plan médio-sagittal, I'angle et la dis-
tance moyenne dans chaque population pour un de nos points
(il s'agit de l'extrémité antérieure de la fente sphéno-maxillaire).

La planche B illustre également ce mouvement de bascule.
Il représente des demi-cercles orbitaires inférieurs, vus de face,

si on superpose les axes de référence de chacun, trou optique
sur trou optique. Le cercle orbitaire de I'Homme est beaucoup
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plus bas que celui du Chimpanzé bien qu'ayant à peu près les

mêmes dimensions que celui du Chimpanzé.
Parmi les nombreux points orbitaires que nous avons mesurés,

nous avons choisi de décrire le 4tgomaxillare parce que ce point
illustre une objection rencontrée au cours de notre travail. Il
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Planche 9

s'agit d'une objection contre I'emploi des sutures osseuses

comme points de référence. En effet, le zStgomaxillare est un point
de suture et les points de suture permettent rarement de comparer
entre eux des N'Iammifères d'ordres différents : dans notre exem-

ple, le z)glrnaxillarsn'existepas chez les Ruminants (planche l).
C'est pourquoi nous nous sommes également tournés vers l'é-

tude de la position relative de structures qui sont nerveuses.

Les orifices nerveux permettent d'étendre des comparaisons à
tous les ordres de Mammifères. De plus, ils donnent une image

très claire de la position du tronc cérébral'
Prenons comme exemple le trou sous-orbitaire qui permet le

passage du nerf sous-orbitaire. Ce foramen existe chez les Pri-
mates et chez les Ruminants : nous avons pu ainsi comparer entre
eux des Mammifères tout à fait différents grâce à ce point. Le
graphique 9 met en relation la distance séparant le trou sous-

orbitaire du foramen optique, et I'angle formé par cette distance
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et l'axe de référence. Si on considère les points moyens repré-
sentant chaque population, on voit que les Antilopes enjambent
la variabilité des Primates, mais que l'Homme se distingue des
autres Primates et des Antilopes par une valeur d'angle très
haute .

Pour mesurer ces orifices nerveux, nous avons dû nous écar-
ter des techniques anthropométriques classiques. Ces techniques,
tenant à peine compte des points de suture, n'intéressent que
la forme du cercle orbitaire (PIgunr, M. M., 1954). Autrement
dit, les manuels d'anthropométrie ne nous proposent que des

mesures de hauteur et de largeur de l'ouverture orbitaire.
Par contre, lorsqu'on se base sur les organes nerveux et sur

leur développement embryologique, qui est plus précoce que
la croissance des os, on peut étudier la position systématique des
Mammifères ainsi que le développement ontogénique de l'or-
bite par rapport au crâne.

Enfin, après avoir appliqué notre système de mesure à un
groupe tout à fait différent des Primates, les Ongulés, nous en
avons conclu que I'axe de référence choisi offrait de larges pos-
sibilités si l'on voulait comparer entre eux des crânes del\{ammi-
fères de constitution apparemment fort variée.

Je tiens, en terminant, à remercief tout particulièrement Mr le
Professeur TwrsssnlÀ,raNN qui m'a guidée dans l'élaboration de
ce travail, Mr le Professeur Poll qui m'a accueillie dans son
laboratoire, me permettant ainsi d'étudier un matériel très abon-
dant et Mme E. DBrnrsn-GussENHovEN dont les conseils m'ont
été si précieux sur le plan statistique.

Mes remerciements vont également au personnel technique
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et du
Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren ainsi qu'à tous
ceux qui m'ont aidée à réaliser ce travail.
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