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Résumé : Les scutes des Macroramphosidae (Macroramphosus, Notopogon et Centriscops) sont de petite taille (0,1 à
1,5 mm) et composées d'une base osseuse aplatie à partir de laquelle s'élève une hampe surmontée, pour le premier genre,
d'une couronne carénée dont la marge postérieure est ornementée d'une ou plusieurs pointes. La morphologie des scutes
(étudiée au MEB) varie selon leur position sur le corps, surtout chez Notopogon, et leurs caractéristiques, notamment
l'ornementation, sont propres à chaque genre, avec des variations interspécifiques au sein du genre, d'où une utilisation pos-
sible en systématique. L'orientation antéro-postérieure des ornementations (carènes) suggère qu'elles pourraient avoir un
rôle hydrodynamique comparable à ce qui a été décrit pour les écailles placoïdes des Chondrichthyens. La structure et la
minéralisation des scutes, étudiées plus en détail chez M. scolopax et TV. xenosoma, sont identiques ; elles sont entièrement
constituées d'os à fibres parallèles (pseudo-lamellaire) et la minéralisation y est homogène. L'os est avasculaire et acellu-
laire, les ostéoblastes n'étant pas incorporés dans la matrice qui, par ailleurs, présente des lignes d'arrêt de croissance très
nettes. Cette organisation structurale est totalement différente de celle des écailles élasmoïdes.

Abstract : Morphological and histological study of scutes in Macroramphosidae (Teleostei, Gasterosteiformes).
In the three genera of Macroramphosidae, Macroramphosus, Notopogon and Centriscops, the scutes are small (0.1 to

1.5 mm) and composed of a flat basal plate from the middle of which a shaft arises. In Macroramphosus this shaft is covered
by a ridged crown, the posterior margin of which is ornamented with one or several spines. The morphology of the scutes
(SEM study) varies according to their location on the body, particularly in Notopogon, and the characteristics of the
ornamentations are different from one genus to another. Moreover, as these ornamentations also show interspecific
variations, they could be used for systematic purposes. The antero-posterior orientation of the superficial ridges led us to
suggest that they have a hydrodynamical function similar to that described for the placoid scales in Chondrichthyans. A
detailed, structural and ultrastructural (TEM) study of the scutes in M. scolopax and N. xenosoma has shown a similar tissue
composition. They are constituted entirely of parallel-fibered bone which is homogeneously mineralized. This bone is
avascular and acellular, and its matrix shows clear lines of arrested growth. This structural organization is completely
different from that of elasmoid scales.
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Introduction

Reçu le 17 avril 1996 ; accepté après révision le 11 octobre 1996. Les Ostéichthyens possèdent une très grande diversité de
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scutes, plaques dermiques...) dont les relations phylétiques
sont mal connues. Cette diversité se traduit à la fois par une
multitude Je formes et d'organisations et par une grande
variété te tissus. C'est afin d'établir un catalogue le plus
complet possible de cette diversité tissulaire dans le der-
moquelette des Ostéichthyens actuels, et ainsi pouvoir
metre en évidence les homologies de leurs constituants, que
nous avons réalisé depuis quelques années une série de tra-
vaux comparatifs sur divers éléments du dermosquelette de
la lignée actinoptérygienne : écailles ganoïdes de polyptères

(Meunier, 1980 ; Sire et ai, 1987) ou de lépisostées (Sire,
1994), scutes de Siluriformes (Sire et Meunier, 1993) et
écailles élasmoïdes dans divers groupes de Téléostéens :
Ostéoglossiformes (Meunier, 1984a), Cyprinidae
(Zylberberg et Meunier, 1981), Characiformes (Meunier,
1996), Cichlidae (Sire et Meunier, 1981). Nous nous
sommes intéressés également à la structure des plaques der-
miques de Téléostéens plus évolués, comme les Scombridae
Thunninae (Meunier et Sire, 1981) et les Ostraciidae
(Meunier et Francillon-Vieillot, 1995) et, très récemment, à
celle des plaques dermiques de quelques Gastérostéi-
formes : Gasterosteidae, Syngnathidae et Macrorham-
phosidae. Ce sont les scutes de cette dernière famille qui
font l'objet du présent travail. En effet, les connaissances
sur leur morphologie et leur histologie sont à la fois frag-
mentaires et anciennes (Hertwig, 1872) et elles sont nette-
ment insuffisantes pour établir des relations phylogéniques
entre les divers tissus qui les constituent. Nous avons aussi
voulu vérifier s'il était possible d'utiliser d'éventuelles
caractéristiques morphologiques et/ou histologiques de ces
formations tégumentaires comme critères systématiques
dans la famille des Macroramphosidae.

Les Macroramphosidae sont grégaires et benthiques et
vivent jusqu'à plus de 500 mètres de profondeur. Ils sont
caractérisés par un corps comprimé latéralement, 3 ou 4
plaques osseuses dermiques latéro-dorsales (ou plaques
épaxiales), un revêtement dermique composé de scutes, un
rayon épineux dorsal très développé et un museau tubulaire
terminé par des mâchoires réduites à de minuscules osselets
formant un tout petit ‘‘bec’’ terminal (Le Danois, 1959 ;
Duhamel, 1995). Cette famille comporte 7 espèces distri-
buées dans trois genres. Le premier genre, avec Macroram-
phosus scolopax (L. 1758), possède deux nageoires dorsales
bien séparées ce qui le distingue des deux autres. Il possède
une distribution géographique assez vaste. Les deux autres
genres se différencient par le nombre de plaques épaxiales
(trois pour Notopogon et quatre pour Centriscops) ; ils ne
sont présents que dans la ceinture subtropicale et tempérée
de l'hémisphère sud. Le genre Centriscops est monospéci-
fique tandis que le genre Notopogon comporte cinq espèces
réparties en deux groupes sur la base de la présence
(N. xenosoma Regan, 1914 et N. femandezianus Delfin,
1899) ou de l'absence (N. armatus Sauvage, 1879,

N. lilliei Regan, 1914 et N. macrosolen Barnard, 1925)
d'une épine sur la troisième plaque épaxiale inférieure.
Divers aspects de la systématique, de la biogéographie et de
la biologie des Macroramphosidae ont été développés
récemment par l'un d'entre nous (Duhamel, 1995).

Le présent travail comprend une étude morphologique
(microscopie électronique à balayage = MEB) et une étude
histologique fondée sur des observations obtenues à partir
de lames minces (microscopie photonique et microradiogra-
phie) et de coupes semi-fines et ultrafines (microscope élec-
tronique à transmission = MET) des scutes de quelques
espèces de cette famille.

Matériel et méthodes

Matériel
L'étude des scutes a été réalisée à partir d'un ensemble de

spécimens appartenant aux trois genres de
Macroramphosidae : Macroramphosus scolopax, Centris-
cops humerosus (Richardson, 1848) pour les deux genres
monospécifiques et Notopogon xenosoma, N. lilliei,
N. armatus, pour le troisième.

La morphologie et l'histologie des scutes ont été plus
particulièrement étudiées chez Macroramphosus scolopax
(Campagne Thalassa, station U20, 1994) (Ls = 100, 101,
123 et 141 mm) et Notopogon xenosoma (MNHN 1994-23)
(Ls = 93, 110 et 117 mm). Les prélèvements ont été faits
dans différentes régions du corps (Fig. la, b) sur ces spéci-
mens qui avaient été préalablement fixés au formol et
conservés dans de l'alcool.

D'autres prélèvements ont été réalisés dans la zone 8
(Fig. 1b) sur un spécimen de chacune des espèces sui-
vantes : Notopogon lilliei (MNHN 1995-11) (Ls = 165 mm),
N. armatus (MNHN 1991-448) (Ls = 107 mm) et
Centriscops humerosus (MNHN 1989-301) (Ls = 157 mm)
pour les observations au MEB.

Méthodes
Etude morphologique
Pour étudier la distribution des différents types de scutes

sur le corps, deux spécimens de Macroramphosus scolopax
et de Notopogon xenosoma ont été colorés à 1'alizarine par
la technique de Simons et Van Horn (1971) sans l'étape du
bleu alcian ; des volets de peau (environ 25 mm2) ont été
prélevés et montés entre lame et lamelle pour des observa-
tions au microscope photonique.

Pour tous les autres spécimens, des morceaux de tégu-
ment (environ 50 mm2) ont été débarrassés de l'épiderme
par un traitement à la potasse (1 %) pendant environ 15
minutes, puis rincés à l'eau distillée ; après déshydratation
dans une série croissante d'alcools les échantillons ont été
séchés, collés sur un support en nickel, métallisés et obser-
vés dans un microscope électronique à balayage, MEB
(JEOL-SEM-35).
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Des tranches (sections transversales et longitudinales)
d'environ 200 |im d'épaisseur ont été obtenues avec une
tronçonneúse Isomet, amincies progressivement avec des
abrasifs de grain décroissant et polies sur velours jusqu'à
une épaisseur finale de 80 à 100 µm. Ces lames minces ont
été observées en lumière normale transmise, en lumière
polarisée et microradiographiées dans un générateur CGR
Sigma 2060 (paramètres d'exposition en fonction de
l'épaisseur des coupes et de leur distance à la source de
rayons X ; film d'exposition HRP SO643).

Coupes semi-fines et ultrafines
Des échantillons de peau (environ 2 mm2) ont été réhy-

dratés, décalcifiés pendant 15 jours dans un mélange
fixateur (1,5 % de glutaraldéhyde, 1,5 % paraformaldéhyde
dans du tampon cacodylate à 0,1 M) contenant 5 %
d'EDTA, post-fixés dans une solution de tétroxyde d'os-
mium à 1 %, déshydratés et inclus dans l'Epon. Des coupes
semi-fines (1 µm d'épaisseur) transversales, sagittales et
frontales ont été colorées au bleu de toluidine. Des coupes
ultrafines (environ 80 nm d'épaisseur) ont été déposées sur
des grilles, contrastées au citrate de plomb et à l'acétate
d'uranyle, puis observées au microscope électronique à
transmission, MET (Philips 201), à 80 kV.

Résultats

Morphologie
Macroramphosus scolopax
Les scutes, entièrement recouvertes par l'épiderme, sont

régulièrement disposées sur l'ensemble du corps et ne pré-
sentent pas de grandes variations morphologiques (Fig. 1a).
Elles ont une base aplatie, enchassée dans le derme, sur-
montée d'une hampe courte et robuste, coiffée d'une "cou-
ronne" dont la surface est parallèle à celle de l'épiderme
(Fig. 2a-c). Les bases des scutes ont une forme étoilée ou
losangique si bien qu'elles semblent s'engrener les unes
dans les autres comme les éléments d'un "puzzle" (Fig. 2d).
La couronne, d'environ 1,5 mm de long, légèrement aplatie
et de forme grossièrement ovale, est fixée sur la hampe au
niveau de sa région antérieure ; son bord antérieur est régu-
lièrement convexe alors que sa marge postérieure est orne-
mentée de plusieurs pointes. La surface de la couronne est
ornée de plusieurs carènes parallèles entre elles et orientées
antéro-postérieurement. Leurs extrémités forment les inden-
tations visibles à la marge postérieure de la couronne
(Fig. 3, 4). La carène centrale est la plus proéminente et la
taille des carènes diminue latéralement (Fig. 2c, 5).

Les seules variations importantes que nous avons obser-
vées concernent le nombre de carènes sur la couronne (d'où
une variation du nombre de pointes à la marge postérieure)
et leur hauteur (Fig. 3-6). En effet, les scutes antérieures et
celles qui sont situées au niveau de la nageoire pectorale
sont généralement moins pointues (indentations moins

Figure 1. Répartition des scutes chez Macroramphosus scolo-
pax (a) et Notopogon xenosoma (b) chez lequel les différentes
zones caractéristiques sont numérotées de 1 à 9 : antéro-dorsale (1),
centrale antérieure (2), antéro-ventrale (3), dorsale (4), intermé-
diaire pectorale (5), intermédiaire latéro-ventrale (6), postéro-
dorsale (7), centrale postérieure (8) et postéro-ventrale (9). Echelle =
1 cm.

Figure 1. Scute repartition in Macroramphosus scolopax (a)
and Notopogon xenosoma (b) in which the characteristic zones are
numbered from 1 to 9: antero-dorsal (1), medio-anterior (2),
antero-ventral (3), dorsal (4), pectoral (5), latero-ventral (6),
postero-dorsal (7), medio-posterior (8) and postero-ventral (9).
Bar = 1 cm.

Etude histologique
Lames minces
Des fragments de peau ont été déshydratés puis inclus

dans une résine polyester de type stratyl (Chronolite 2195).
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Figure 2. Macroramphosus scolopax. Dessins de scutes à partir d'observations de fragments de peau colorés à 1'alizarine. Vues super-
ficielle (a), latérale (b) et frontale (c) ; d) vue superficielle montrant l'engrenage des bases. Echelle = 0,5 mm.

Figure 2. Drawing of scutes from alizarin red stained pieces of skin. Superficial (a), lateral (b) and frontal (c) views; d) superficial view
showing the intermingled bases. Bar = 0.5 mm.

échancrées et carènes moins proéminentes) que les scutes
postérieures. Les couronnes des scutes successives sont
légèrement imbriquées les unes dans les autres de telle sorte
que la carène d'une scute est toujours prolongée par celle de
la scute suivante (Fig. 2a, 3, 4). Les carènes successives for-
ment alors, à la surface du poisson, des alignements bien
visibles au MEB.

Notopogon xenosoma
La coloration à 1'alizarine révèle que les scutes présen-

tent un grand polymorphisme suivant les régions du corps.
Ces différents types de scutes ne sont pas répartis de façon
aléatoire mais sont regroupés ; il a été ainsi possible de dis-
tinguer neuf zones différentes sur le corps, chacune étant
caractérisée par la densité des scutes, par leur taille et par la
forme de leurs crêtes (Fig. 1 b). De plus, les crêtes sont de
plus en plus fines et acérées de l'avant vers l'arrière de l'ani-
mal.

Les scutes sont recouvertes par l'épiderme. Elles sont
pratiquement toutes dépourvues de couronne et sont com-
posées d'une base aplatie, de forme variable, surmontée
d'une hampe verticale dont le sommet est une crête pourvue
d'une ou plusieurs pointes (Fig. 7b à f). Certaines scutes
présentent, au sommet de la hampe, une couronne aplatie et
légèrement concave en son centre (en forme de coupelle)
(Fig. 7a). Toutes les scutes ont une hauteur moyenne d'en-
viron 0,5 mm ; toutefois, celle-ci est d'autant plus grande
que le nombre de pointes est élevé.

Les observations au MEB confirment la morphologie
générale des scutes (Fig. 8) et permettent d'en reconnaître
six types : un type à une pointe (Fig. 9), quatre types possé-
dant de 2 à 5 pointes de divers aspects (droites ou courbées,

larges ou fines) (Fig. 10-12) et un sixième type qui corres-
pond aux scutes possédant une couronne en “coupelle”. Ce
dernier type est localisé exclusivement dans la région 2, au
niveau de la nageoire pectorale (Fig. lb, 13). De plus, entre
les types de scutes à pointes et celles en “coupelle”, il existe
toute une série de formes intermédiaires (Fig. 14). Celles-ci
permettent d'interpréter aisément les transformations qui
conduisent à une scute en “coupelle” à partir d'une scute à
pointes (Fig. 7g) : apparition d'un contrefort à la base de la
crête, épaississement progressif de la hampe, inflexion pos-
térieure de celle-ci conduisant à la mise en place d'une
couronne et, enfin, léger creusement de cette dernière
constituant alors le type en “coupelle” (Fig. 13).

Les crêtes sont, en général, orientées parallèlement à
l'axe antéro-postérieur formant des alignements qui se pro-
longent par les rayons des nageoires pectorales, caudale,
dorsales, pelviennes et anale (Fig. 15). De plus, les bases des
scutes diffèrent selon les régions et il existe toute une gra-
dation entre des bases non jointives et des bases partielle-
ment imbriquées ; pour ces dernières, les recouvrements
interviennent souvent entre une scute à une seule pointe et
une scute à plusieurs pointes (Fig. 7c-e).

Autres Macroramphosidae
Les scutes des deux autres espèces de Notopogon ont une

morphologie très proche de celle des scutes de N. xenosoma
mais présentent aussi des caractéristiques propres. Chez
N. lilliei, les bases sont plus petites et la densité des scutes
est plus grande d'où l'aspect duveteux de la peau au toucher
contrairement à celui, beaucoup plus rêche, de la peau de
N. xenosoma. De plus, les pointes des scutes sont très acé-
rées et nettement inclinées vers l'arrière de l'animal
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Figures 3-6. Macroramphosus scolopax. Surfaces de scutes (MEB). Scutes des zones antérieure (Fig. 3), pectorale (Fig. 4) et posté-
rieure (Fig. 5) ; observer l'orientation identique des crêtes principales (flèche) ; Fig. 6. Détail d'une scute de la zone antérieure. Echelle =
0,5 mm.

Figures 3-6. Macroramphosus scolopax. Scutes surfaces (SEM). Scutes from the anterior (Fig. 3), pectoral (Fig. 4) and posterior
(Fig. 5) zones. Note the same orientation for the main crests (arrow); Fig. 6. Detail of a scute from the anterior zone. Bar = 0.5 mm.

(Fig. 16). La base des scutes de N. armatus est surmontée
d'une hampe à contreforts, coiffée d'une crête généralement
à deux pointes (Fig. 17). Ces pointes sont peu effilées et les
scutes sont beaucoup plus petites que celles de N. xenosoma
(de l'ordre de 0,1 mm au lieu de 0,5 mm).

En revanche, les scutes de Centriscops humerosus ont un
aspect complètement différent de celles des Notopogon et de
celles de Macroramphosus. Elles sont beaucoup plus mas-
sives et réduites à une couronne (environ 0,5 mm de haut et
1,5 mm de large) soudée directement sur une base enfoncée
dans la peau. Elles présentent des carènes et des pointes

d'aspect très irrégulier, mais avec une orientation identique,
toujours inclinées vers l'arrière (Fig. 18).

Structure histologique et ultrastructure
Les caractéristiques histologiques des scutes n'étant pas

fondamentalement différentes entre Macroramphosus sco-
lopax et Notopogon xenosoma, ces deux espèces seront
décrites ensemble (Fig. 19-25).

Un épiderme, peu épais, recouvre les scutes dont il n'est
séparé que par une fine couche de derme lâche ; il est prati-
quement au contact de la hampe et de la couronne quand
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Figure 7. Notopogon xenosoma. Dessins des scutes prélevées dans différentes zones du corps (voir Fig. lb) à partir de fragments de
peau colorés à 1'alizarine : a) zone 2 (vue dorsale) ; b, c) zones 1 et 3 (vues latérales) ; d) zones 4 ou 6 (vue latérale) ; e) zones 8 (vue laté-
rale) ; f) zones 7 ou 9 (vue latérale) ; g) schéma récapitulatif des transformations conduisant d'une scute à une seule pointe à une scute en
coupelle. Echelle = 0,5 mm.

Figure 7. Notopogon xenosoma. Drawings of scutes from different regions (see Fig. 1) from alizarin red stained pieces of skin: a) zone
2 (dorsal view); b), c) zones 1 and 3 (lateral views); d) zone 4 or 6 (lateral view); e) zone 8 (lateral view); f) zone 7 or 9 (lateral view); g)
interpretative drawings of the successive transformations which could lead from a scute with one tip to a “cupelled” scute. Bar = 0.5 mm.

Figures 8-14. Notopogon xenosoma (MEB) ; voir Fig. lb pour la localisation des zones. Fig. 8. Type à plusieurs pointes de la zone 6.
Echelle = 250 µm ; Fig. 9. Type à une seule pointe de la zone 8 ; flèches = cellules à mucus. Echelle = 25 µm ; Fig. 10. Type à plusieurs
pointes de la zone 1; l'épiderme n'est que partiellement détruit (flèches creuses) ; flèches = cellules à mucus. Echelle = 50 µm ; Fig. 11.
Type à plusieurs pointes de la zone 8 ; flèches = cellules à mucus. Echelle = 50 µm ; Fig. 12. Scute de forme intermédiaire montrant
l'apparition des contreforts à la base de la crête (têtes de flèches). Echelle = 100 µm ; Fig. 13. Scute en forme de “coupelle” dans la zone
2 ; la flèche indique l'orientation générale des couronnes. Echelle = 50 µm ; Fig. 14. Scute de forme intermédiaire avec des contreforts
bien marqués et un début d'aplatissement de la couronne (flèches creuses) (Echelle = 150 µm).

Figures 8-14. Notopogon xenosoma (SEM); see Fig. lb for localization of the zones. Fig. 8. Scute with several tips from zone 6.
Bar = 250 µm; Fig. 9. Scute with one tip from zone 8; arrows = mucous cells. Bar = 25 µm; Fig. 10. Scute with several tips from zone 1;
the epidermis has been partly destroyed (empty arrows); arrows = mucous cells. Bar = 50 µm; Fig. 11. Scute with several tips from zone
8; arrows = mucous cells. Bar = 50 µm; Fig. 12. Scute with an intermediate shape showing the apparition of stiffennings at the bottom of
crest (arrow-heads). Bar = 100 µm; Fig. 13. Scute with a “cupelled” shape from zone 2; the arrow indicates the main direction of the
crowns. Bar = 50 µm; Fig. 14. Scute with well-developed stiffennings and showing the first appearance of flattened crown (empty arrows).
Bar = 150 µm.



O. FEDRIGO, F. J. MEUNIER, G. DUHAMEL, J.-Y. SIRE 195



196 LES SCUTES DES MACRORAMPHOSIDAE

Figure 15. Notopogon xenosoma. Schéma de l'orientation préférentielle des reliefs principaux des scutes représentée par des lignes
continues ; en pointillés, les rayons des nageoires. Echelle = 1 cm.

Figure 15. Notopogon xenosoma. Drawing of the preferential orientation of the main reliefs (straight lines) on scutes; the dotted lines
point to fin rays. Bar = 1 cm.

Figures 16-18. Scutes de divers Macroramphosidae (MEB) prélevées dans la région centrale postérieure (= zone 8 de la Fig. lb).
Fig. 16. Notopogon lilliei. Echelle = 50 µm ; Fig. 17. Notopogon armatus. Echelle = 50 µm ; Fig. 18. Centiscops humerosus. Echelle =
150µm.

Figures 16-18. Scutes (SEM) from the medio-posterior region of various Macroramphosidae (= zone 8 of Fig. lb). Fig. 16. Notopogon
lilliei. Bar = 50 µm; Fig. 17. Notopogon armatus. Bar = 50 (µm; Fig. 18. Centiscops humerosus. Bar = 150 µm.

cette dernière existe (Fig. 19, 21, 23-25). Les cellules à
mucus superficielles (Fig. 21, 23) sont assez nombreuses et
elles forment, à la surface de l'épiderme, des renflements
observables au MEB (Fig. 9, 10).

Les microradiographies montrent que les scutes sont
entièrement minéralisées et que la minéralisation y est
homogène à l'exception de certaines lignes légèrement plus

calcifiées représentant des lignes d'arrêt de croissance
(Fig. 26). On n'observe ni retard de minéralisation ni cor-
puscules de Mandl.

Les coupes semi-fines d'échantillons décalcifiés mon-
trent que la hampe et la couronne de M. scolopax de même
que la hampe de N. xenosoma sont constituées d'une trame
fibrillaire stratifiée, de structure homogène, montrant des



O. FEDRIGO, F. J. MEUNIER, G. DUHAMEL, J.-Y. SIRE 197

stries plus sombres car chromophiles, qui représentent aussi
les lignes d'arrêt de croissance (Fig. 20, 21). L'existence de
ces stries indique une croissance cyclique par apposition
périphérique. Par exemple, sur une coupe transversale de
scute de N. xenosoma, les strates semblent "s'emboîter" les
unes dans les autres (Fig. 21) alors qu'elles apparaissent
concentriques sur coupe frontale (Fig. 24, 25). La trame
organique de la scute ne révèle ni canaux vasculaires, ni
logettes ostéocytaires (Fig. 20, 21, 26). Les scutes des deux
espèces sont donc entièrement constituées d'un tissu osseux
avasculaire et acellulaire. Les bases des scutes sont étroite-
ment ancrées au derme dense par des fibres de Sharpey
(Fig. 22, 27). A la surface de l'os, les ostéoblastes, respon-
sables de la synthèse et du dépôt des fibrilles de collagène
qui constituent la plus grande partie de la matrice des scutes
(Fig. 21-23), n'ont pas de prolongements cytoplasmiques
pénétrant la substance osseuse.

L'étude ultrastructurale confirme l'existence d'une fine
couche de derme entre l'épiderme et la surface de la scute
dans les régions superficielles correspondant à la hampe et à
la couronne (Fig. 28). Cet espace dermique est presque uni-
quement constitué de fibrilles de collagène et il est très
pauvre en cellules (fibroblastes, ostéoblastes ou autres élé-
ments cellulaires dermiques). Les fibrilles de collagène (30
à 40 nm de diamètre), à la striation caractéristique (Fig. 29
encart), sont le constituant majoritaire de la matrice. Elles
sont noyées dans une substance homogène, finement granu-
laire et dense aux électrons, et sont régulièrement disposées
parallèlement à la surface de la scute dans toute son épais-
seur (Fig. 29). Elles constituent uniquement de l'os à fibres
parallèles (ou pseudo-lamellaire) ; il n'y a pas d'évidence de
l'existence d'un os de type lamellaire. L'aspect stratifié de la
matrice osseuse, visible sur les coupes semi-fines, n'est pas
lié à des orientations différentes des fibrilles dans des strates
épaisses mais le résultat d'une densité plus grande de la
matrice interfibrillaire au niveau de lignes
d'arrêt de croissance. Entre deux lignes d'arrêt de croissan-
ce, distantes en moyenne de 3 um, la matrice osseuse est
constituée de plusieurs strates fines (500 à 700 nm) dans les-
quelles les fibrilles sont parallèles entre elles dans une
même strate mais d'orientation différente d'une strate à
l'autre (Fig. 30). L'angle de rotation varie par degrés
constants ; cette variation est à l'origine, sur des coupes
transversales légèrement obliques, de l'aspect en arceaux
des fibrilles (Fig. 30).

Discussion-Conclusion

Structure des scutes
L'étude structurale menée chez les deux espèces repré-

sentatives des Macroramphosidae (Macroramphosus scolo-
pax et de Notopogon xenosoma) montre que les scutes sont
avasculaires, acellulaires, entièrement minéralisées. Elles

sont constituées uniquement de lamelles (laminae) d'os à
fibres parallèles composées de très fines couches de fibrilles
dont les directions changent progressivement d'une couche
à la suivante. Cette description ne correspond à aucun des
types d'écailles décrits jusqu'à présent à l'échelle structu-
rale ou ultrastructurale et il est difficile de situer ces forma-
tions squelettiques tégumentaires parmi les trois grands
types définis par Goodrich (1907) : écailles placoïdes
(simples odontodes), écailles élasmoïdes (fines, souples et
imbriquées) cycloïdes ou cténoïdes et écailles rhomboïdes
(épaisses, rigides et juxtaposées) ganoïdes (lignée actinopté-
rygienne) ou cosmoïdes (lignée sarcoptérygienne). Si la
morphologie des scutes de M. scolopax est semblable à celle
des écailles placoïdes de certains Sélaciens (une couronne
carénée au sommet d'une hampe, ou collet, courte fixée, sur
une base osseuse implantée dans le derme ; Reif, 1978),
l'étude structurale démontre cependant qu'elles ne sont ni
des écailles placoïdes ni des odontodes en raison de l'ab-
sence de cavité pulpaire, de dentine et d'émail. Cela est éga-
lement vrai pour les scutes des autres espèces. Il s'agit donc
d'une convergence morphologique liée, sans doute, à une
même adaptation fonctionnelle (voir § 2 ci-dessous).

Les scutes de Macroramphosidae sont constituées d'un
seul type tissulaire (de l'os à fibres parallèles et à minérali-
sation homogène), ce qui les distingue des écailles rhom-
boïdes qui, en plus d'une base osseuse, comportent des tis-
sus dentaires superficiels organisés en odontocomplexes
(0rvig, 1977 ; Schultze, 1977). De plus, les scutes ne pré-
sentent pas de composants profonds collagéniques spéci-
fiques comme l'isopédine de la plaque basale des écailles
élasmoïdes (Meunier, 1984b, 1987). L'isopédine est un tissu
lamellaire caractérisé par un arrangement des fibrilles de
collagène en contre-plaqué "double-hélicoïdal" ou "ortho-
gonal" (Meunier et Castanet, 1982 ; Meunier, 1987). Dans
le cas des scutes de Macroramphosidae, l'arrangement tridi-
mensionnel des fibrilles semble former un contre-plaqué
torsadé simple (images en arceaux visibles sur coupes
obliques) semblable à ce qui a été décrit dans l'os des
ostéones (Giraud-Guille, 1988). De nouvelles observations
sont toutefois nécessaires pour confirmer cette hypothèse
d'arrangement spatial. De plus, les fibrilles ont un diamètre
plus petit (30-40 nm) et forment des couches plus fines (0,5
à 0,7 µm) que dans l'isopédine d'une écaille élasmoïde où
leur diamètre est compris entre 50 et 190 nm et les strates
épaisses de 1 à 30 um selon les espèces (Meunier, 1987 ;
Meunier et François, 1992 ; Zylberberg et al, 1992). Par
ailleurs, l'isopédine peut n'être que partiellement minérali-
sée. Les scutes de M. scolopax et de N. xenosoma ne mon-
trent pas d'hétérogénéité de la minéralisation malgré la pré-
sence de stries de croissance et les corpuscules de Mandl,
propres au processus de minéralisation dans l'isopédine des
écailles élasmoïdes (Schönbörner et al, 1981 ; Meunier,
1984b ; Zylberberg et al, 1992) ne sont pas présents. Toutes
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ces caractéristiques ne permettent pas de classer les scutes
des Macroramphosidae parmi les écailles élasmoïdes qui
ont une organisation histologique complètement différente
(Francillon et al, 1990 ; Zylberberg et al, 1992).
L'interprétation des scutes comme des écailles cténoïdes
modifiées en raison de la présence des carènes et des pointes
(Bertin, 1958 ; Altermatt, 1991) n'est donc pas valable.

Comment se situent les scutes des Macroramphosidae
parmi les différentes formations tégumentaires des
Ostéichthyens qui ont été regroupées sous le nom de
"scutes" et/ou "sclérifications dermiques" (Bertin, 1958) ?
Les scutes des Siluriformes cuirassés sont formées d'une
plaque basale osseuse (Bhatti, 1938 ; Sire et Meunier, 1993)
mais elles sont recouvertes d'une couche hyperminéralisée,
la hyaloïne (Sire, 1993), ce qui les différencie de celles des
Macroramphosidae. En revanche, la structure histologique
de ces dernières est tout à fait semblable à ce qui a été décrit
pour les scutes de Syngnathidae et de Gasterosteidae (Sire et
al., obs. pers.), deux autres familles de l'ordre des
Gastérostéiformes. Le revêtement dermique post-crânien
dans cet ordre de Téléostéens montre donc une intéressante
homogénéité de la structure tissulaire de ses composants, ce
qui peut refléter une origine commune de leurs tissus consti-
tutifs.

Le fait que le tissu osseux des scutes des
Macroramphosidae ne contienne pas d'ostéocytes est une
confirmation du caractère acellulaire de l'os des téléostéens
évolués (Meunier et Huysseune, 1992). Les ostéoblastes qui
sont responsables de la sécrétion des fibrilles de collagène et
de leur minéralisation ne sont pas incorporés ; ils reculent au
fur et à mesure du dépôt de la matrice minéralisable
(Ekanayake et Hall, 1988). L'existence de stries de crois-
sance régulières permet d'évaluer les différentes étapes de

formation des scutes et d'en déduire l'origine du polymor-
phisme observé chez N. xenosoma. Il semblerait que les
scutes à une seule pointe, dont les bases chevauchent celles
des scutes à plusieurs pointes, soient un stade jeune : une
scute à une seule pointe donnerait, après apposition de nou-
velles couches d'os et dédoublement de la crête, une scute à
deux pointes, et ainsi de suite. Ces stries de croissance, par-
ticulièrement nettes chez les espèces étudiées, pourraient
peut-être permettre une estimation de l'âge des spécimens.
Mais cela nécessite une validation préalable.

Morphologie fonctionnelle
La convergence morphologique que nous venons de

décrire ci-dessus entre les scutes de Macroramphosus
scolopax et les écailles placoïdes des sélaciens pourrait être
liée à une adaptation (fonction ?) identique à partir de struc-
tures d'origine évolutive très différente. Comme cela a été
démontré pour les écailles placoïdes, les scutes de M. scolo-
pax pourraient avoir un rôle hydrodynamique lors de la
nage, ainsi que l'avait suggéré Burdak (1979) : "... L'écaille
du Macroramphosus révèle, par sa forme, une ressemblance
remarquablement parfaite avec l'écaille placoïde des
requins pélagiques. Elle accomplirait donc les mêmes fonc-
tions que l'écaille placoïde, c'est-à-dire que les crêtes longi-
tudinales de la couronne réguleraient l'écoulement dans la
couche limite et, par cela même, abaisseraient la résistance
de frottement...". Or, parmi les trois genres de Macro-
ramphosidae, Macroramphosus est le seul dont le compor-
tement pélagique est reconnu puisqu'il constitue une part
importante des captures accessoires des pêcheries péla-
giques (Last et al., 1983).

L'hypothèse d'un rôle hydrodynamique éventuel des
écailles placoïdes des Sélaciens d'une part, et des scutes des
Macroramphosidae, d'autre part, peut paraître surprenante.

Figures 19-25. Coupes semi-fines dans les scutes de Macroramphosus scolopax (Fig. 19-20) et de Notopogon xenosoma. (Fig. 21-25).
Fig. 19. Coupe longitudinale, légèrement oblique, de la couronne montrant les crêtes (flèches) ; l'avant du poisson est à droite. Echelle =
100 µm ; Fig. 20. Coupe frontale de la couronne ; observer les crêtes (flèches) et les stries de croissance (têtes de flèches). Echelle =
100 µm. Fig. 21. Coupe transversale d'une scute à plusieurs pointes ; l'épiderme (légèrement décollé ici) recouvre complètement la scute.
Echelle = 25 µm ; Fig. 22. Coupe transversale de la base d'une scute à plusieurs pointes. Des fibres de Sharpey (flèches) ancrent solide-
ment la partie profonde de la scute dans le derme dense. Echelle = 25 µm ; Fig. 23. Coupe transversale de la couronne d'une scute de type
"coupelle". Cette scute est aussi complètement recouverte par l'épiderme (Echelle = 25 µm) ; Fig. 24. Coupe frontale d'une scute à une
seule pointe montrant des stries de croissance (têtes de flèches). Echelle = 25 µm ; Fig. 25. Coupe frontale d'une scute à deux pointes. Les
stries de croissance (têtes de flèches) s'organisent autour de deux centres (flèches). Echelle = 25 µm. (cm : cellules à mucus ; dd : derme
dense ; dl : derme lâche ; ep : épiderme ; ost : ostéoblaste ; st : strie de croissance).

Figures 19-25. Semi-thin sections of scutes from Macroramphosus scolopax (Fig. 19-20) and Notopogon xenosoma. (Fig. 21-25).
Fig. 19. Longitudinal section, slightly oblique, of a crown showing crests (arrows); fish head on the right. Bar = 100 µm; Fig. 20. Frontal
section of crown; one observes crests and growth lines (arrow-heads). Bar = 100 µm; Fig. 21. Transverse section of a scute with several
tips; the epidermis (artefactly detached) covers the whole scute surface. Bar = 25 µm; Fig. 22. Transverse section of the basis of a scute
with several tips. Sharpey's fibers anchor firmly the deep face of the scute to the dense dermis (arrows). Bar = 25 µm; Fig. 23. Transverse
section of the crown from a "cupelled" scute which is also completely overlaid with epidermis. Bar = 25 µm; Fig. 24. Frontal section of
a scute the tip of which shows growth lines (arrow heads). Bar = 25 µm; Fig. 25. Frontal section of a scute with two tips. Growth lines
(arrow heads) settle around two centers (arrows). Bar = 25 µm (cm: mucous cells; dd: dense dermis; dl: loose dermis; ep: epidermis; ost:
osteoblast; st: growth line).
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En effet les performances de nage de ces différents groupes
d'animaux sont sans comparaison. Les requins sont beau-
coup plus actifs (nage par ondulation caudale) que les
Macroramphosidae, peu actifs et nageant surtout par des
oscillations pectorales qui dominent fortement l'ondulation
caudale. Cependant, les écailles placoïdes des Sélaciens et
les scutes des Macroramphosidae sont imbriquées et caré-
nées de la même façon. Cela pourrait signifier que, dans ces
deux groupes très éloignés phylogénétiquement, des élé-
ments du dermosquelette de morphologie voisine ont été
sélectionnés car représentant une bonne adaptation aux
contraintes liées à l'écoulement de l'eau dans la couche
limite. Des expérimentations restent à faire pour tester cette
hypothèse morphofonctionnelle pour les scutes des
Macroramphosidae et plus particulièrement pour
Macroramphosus scolopax (voir les travaux expérimentaux
de Burdak, 1979). Certains requins et raies possèdent des
écailles placoïdes ("denticules") (Reif, 1978 ; Raschi et
Tabit, 1992) dont la forme se rapproche fortement de celle
des scutes de Notopogon (denticules en pointes de
Centroscyllium fabricii), avec en plus une orientation préfé-
rentielle des crêtes dans le sens de l'écoulement. Or ce
genre, comme Centriscops, regroupe des espèces démer-
sales. La zonation des scutes sur le corps de Notopogon
xenosoma est également un argument en faveur du rôle
hydrodynamique de leur ornementation. L'orientation des
carènes sur les couronnes, selon l'axe antéro-postérieur du
poisson (ce qui correspond à la direction de l'écoulement
général de l'eau), est aussi en continuité avec la direction
des rayons des nageoires et favoriserait ainsi l'écoulement.
Les faibles échancrures et l'élargissement de la couronne
élimineraient également les frottements. La répartition des
ornementations des scutes à la surface du poisson pourrait
réduire les frottements dans la région antérieure et contrôler
l'écoulement de l'eau dans la couche limite de la région pos-
térieure.

Chez Macroramphosus scolopax, le rôle hydrodyna-
mique des scutes serait assuré uniquement par une zonation

antéro-postérieure liée à la proéminence des carènes : de
grandes carènes favoriseront l'écoulement et une couronne
lisse diminuera le frottement. Il y aurait alors une diminu-
tion des frottements à l'avant de l'animal et un contrôle de
l'écoulement à l'arrière, comparable à l'hypothèse formulée
pour Notopogon.

Importance systématique de la morphologie des
scutes

Il est maintenant bien établi que les caractéristiques du
revêtement "écailleux" (le patron mais aussi les microstruc-
tures de surface) peuvent être utilisées comme critères taxo-
nomiques (Hughes, 1981 ; Lippitsch, 1995). Il en est de
même pour les scutes des Macroramphosidae dont certains
traits morphologiques valident la systématique du groupe
(Duhamel, 1995). En effet, les trois espèces étudiées du
genre Notopogon (N. armatus, N. lilliei et N. xenosoma) sur
les cinq reconnues, possèdent le même type de scutes, à
quelques variations près telles que la taille, la densité ou
l'inclinaison. Les scutes sont plus ou moins "acérées" selon
les espèces : base surmontée d'une crête à deux pointes (du
moins dans la zone 8), etc. Les scutes des espèces des deux
autres genres, Macroramphosus et Centriscops, se distin-
guent parfaitement entre elles, comme elles se distinguent
de celles des Notopogon. Macroramphosus a des scutes
dont la hampe est surmontée d'une couronne carénée bien
différenciée. Les scutes de Centriscops, dépourvues de
hampe, ont une couronne massive dont les tubercules plus
ou moins obliques sont dirigés vers l'arrière du poisson
comme chez Notopogon xenosoma. Ces résultats viennent
renforcer la classification reposant sur l'étude des caractères
morphologiques et méristiques (Duhamel, 1995).

Dans sa clef de détermination des cinq espèces du genre
Notopogon, Duhamel (1995) utilise, entre autres, un carac-
tère descriptif concernant la "texture" du tégument : soit un
aspect rêche (N. xenosoma), soit un aspect duveteux
(N. lilliei et N. armatus). Notre étude montre que les petites
différences morphologiques observées sur les scutes des

• ^

Figure 26. Notopogon xenosoma. Microradiographie d'une coupe transversale de scute à plusieurs pointes. Echelle = 50 µm.
Figure 26. Notopogon xenosoma. Microradiography of transversal section of a scute with several tips. Bar = 50 µm.
Figures 27-30. MET. Fig. 27. Macroramphosus scolopax. Coupe transversale montrant des fibres de Sharpey d'une scute dans la par-

tie basale (têtes de flèches). Echelle = 1µm ; Fig. 28. Macroramphosus scolopax. Détail de l'interface épidermo-dermique au niveau de
la couronne. Echelle = 250 nm ; Fig. 29. Notopogon xenosoma. Coupe transversale d'une scute montrant quatre lamelles osseuses sépa-
rées par des lignes d'arrêt de croissance (flèches). Les têtes de flèches indiquent la surface de la scute. Echelle = 700 nm ; l'encart montre
la striation caractéristique des fibrilles de collagène d'une scute de Macroramphosus scolopax. Echelle = 250 nm ; Fig. 30.
Macroramphosus scolopax. Coupe frontale, légèrement oblique, dans une lamelle osseuse d'une scute montrant l'aspect en arceaux.
Echelle = 250 nm. (d : derme ; ep : épiderme ; mb : membrane basale ; os : os).

Figures 27-30. TEM. Fig. 27. Macroramphosus scolopax. Transverse section in the basal part of a scute crossed by Sharpey's fibers
(arrow heads). Bar = 1 µm; Fig. 28. Macroramphosus scolopax. Epidermal-dermal interface at the level of the crown. Bar = 250 nm;
Fig. 29. Notopogon xenosoma. Transverse section of scute showing four bony lamellae separated by three arrested growth lines (arrows).
The arrow-heads indicate the scute surface. Bar = 700 nm; insert shows the typically striated collagenous fibrils in the bone matrix of a
scute from Macroramphosus scolopax. Bar = 250 nm; Fig. 30. Macroramphosus scolopax. Frontal, slightly oblique, section in a bony
lamella showing systems of arcs. Bar = 250 nm. (d: dermis; ep: epidermis; mb: basal membrane; os: bone).
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trois espèces du genre Notopogon viennent également
conforter les éléments de la classification. L'aspect rêche
correspond à des scutes de taille relativement importante
(0,2-0,5 mm), aux crêtes peu ou pas courbées et le plus sou-
vent à plusieurs pointes (trois à quatre). L'aspect duveteux
est dû à une plus petite taille de la hampe des scutes (0,2 mm
pour N. lilliei et 0,1 mm pour N. armatus) et à une forte
inclinaison des crêtes réduites à deux pointes. Par ailleurs,
N. lilliei a un tégument plus "doux" que celui de N. armatus
car ses scutes ont une densité plus élevée et sont donc plus
serrées.

Nos observations montrent une congruence des carac-
tères morphologiques des scutes avec les données de la sys-
tématique des trois genres de la famille. Cela confirme
l'intérêt de l'utilisation des formations squelettiques tégu-
mentaires telles que les écailles ou les scutes en systéma-
tique, au moins à l'échelle d'une famille, surtout quand elle
est réduite à un petit groupe d'espèces comme c'est le cas
pour les Macroramphosidae.
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