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Gouania wildenowii  Risso appartient à la fam ille des Gobiesocidæ, 
laquelle a été l’objet de nombreuses tentatives de regroupement ou 
rapprochement avec d’autres familles, par suite de la présence d’un 
squelette spécialisé et d’un appareil de fixation ventral.

Il apparut très tôt nécessaire de mettre à part ces animaux dotés 
d’un appareil acétabulaire ventral aussi perfectionné. G. Cuvier appe
lait les poissons de cette famille : les Discoboles, « en raison du disque 
formé par l’union des nageoires ventrales », comme le fait remarquer 
W. Yarrel dès 1859, alors que Müller en fait des Gobiidæ. C’est d’ail
leurs le même caractère qui fut invoqué pour créer une fam ille des 
Cyclopteridæ, divisée en Lepadogasterini et Cyclopterini ; c’est cette 
classification qu’emploie E. Moreau. L’étude de Gunther (1861), met
tant à jour une différence de structure, a définitivement séparé les 
Liparidæ  (compris dans les Cyclopterini) des Gobiesocidæ (compris 
dans les Lepadogasterini).

Depuis longtemps, la famille des Gobiesocidæ, malgré son origi
nalité, a été rapprochée des Blenniidæ, des Gobiidæ, des Batrachoi- 
didæ et des Callionymidæ. Starks, en 1905, dans son étude sur Caular- 
chus mæandricus, Gobiesocidæ exotique, reconnaît que l’ostéologie aide 
très peu dans la désignation d’une position phylogénique de la famille, 
et d’accord avec T. Gill, reconnaît qu’il n ’y a rien d’autre à faire que 
de placer ces étranges poissons dans un ordre spécial (Xenopterygii) 
rattaché aux Percomorphcs. Plus récemment, Tate Regan (1929) par
tage cette opinion. Suivons donc Starks, citant dans son travail l’avis 
de T. Gill à propos de ces poissons : « Il n’y a aucun rayon épineux 
aux nageoires, et ainsi ils n ’ont même pas les caractéristiques zoolo
giques des vrais Acanthoptérygiens. Sans aucun doute, la parenté 
de ces poissons doit-elle être recherchée avec d’autres familles de ce 
grand sous-ordre ; mais la divergence des formes connues est si 
grande qu’à présent, il ne peut être prédit avec certitude où la recher
cher. » Nous nous conformerons à cette opinion et étudierons le 
g. Gouania pour lui-même, ou plutôt à l’intérieur de la fam ille des
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Gobiesocidæ, qui, malgré tout, possède une remarquable unité. Des 
recherches ultérieures sur le développement de l ’appareil fixateur ven
tral en particulier, sont envisagées pour préciser les affinités réelles 
de la famille.

Seule, l’ostéologie du g. Caularchus mæandricus  fut étudiée par 
Starks, de plus quelques figures du squelette crânial et des ceintures 
du g. Gobiesox sont reproduites par Gregory (1933). Nous verrons à 
la fin de cette étude que le g. Gouania s ’intégre parfaitement dans cette 
famille, qu’il en possède tous les caractères établis par Starks à propos 
de Caularchus. Il ne diffère de celui-ci et de Gobiesox, ainsi que du 
g. Lepadogaster dont il sera fait état ultérieurement, que par quelques
détails, que nous avons tout lieu de penser être génériques.

OS DU CRÂNE

Nous entendons par ce terme, tous les os formant la boîte crâ
nienne au sens strict du mot, ces os pouvant appartenir au neuro
crâne et au dermocrâne.

Le crâne est très plat, sa plus grande épaisseur se trouvant dans 
sa partie postérieure (du pariétal au basioccip ital). Cette épaisseur est 
contenue environ trois fois dans la longueur. La portion du crâne 
contenant le cerveau s’amincit vers l’avant et subit une courbure, à 
concavité dirigée vers le bas. En vue dorsale (fig. 2 ), le crâne paraît 
être assez régulier et peut être inscrit dans un rectangle (largeur/lon
gueur =  0,86 environ).

La région la plus antérieure du crâne est occupée par le vomer. 
Cet os a une forme très curieuse avec ses deux ailes latérales lim itant 
une large échancrure ; ces apophyses crâniales s’articulent avec les 
maxillaires par des surfaces de contact rugueuses, assurant ainsi une 
meilleure fixation aux ligaments. Dans une coupe sagittale du crâne, 
le vomer apparaîtrait comme un V couché, la pointe étant dirigée vers 
l’avant. Comme on le voit sur la fig. 1, la branche ventrale en relation  
avec le parasphénoïde est formée d’une seule pointe, alors que la 
branche dorsale est formée de deux pointes en relation avec l’eth- 
moïde. Nous n ’avons pas constaté, comme Starks chez Caularchus, 
de dépression antérieure longitudinale recevant les processus pos
térieurs des prémaxillaires. Chez Gobiesox, il n ’y aurait qu’une seule 
et faible dépression.

La région orbitaire est limitée par deux prolongements latéraux 
appartenant aux préfrontaux et aux sphénotiques, celui du préfron
tal est très long et fragile alors que celui du sphénotique est court 
et solide. Les préfrontaux limitant antérieurement l’orbite, sont per
cés d’un petit orifice latéral permettant le passage du nerf olfactif.

Le parasphénoïde forme le plancher du crâne. Sa forme est telle 
qu’il semble s’emboîter dans l’espace que lui laissent les autres os : 
un évidement cranial loge le prolongement ventral du vomer qui le 
chevauche, alors que les bords du prootique sont recouverts par le 
parasphénoïde ; une crête médio-postérieure et dorsale s’engage dans
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un évidement du basioccipital. Sa plus grande largeur s’observe dans 
le tiers antérieur, c’est en cet endroit que s’attache, par l’intermédiaire 
d’un fort ligament, une apophyse de l’hyomandibulaire.

Le basisphénoïde et l’opisthotique sont absents.
Le basioccipital est formé de deux portions : l’une antérieure, 

plate, s ’élargissant vers l’avant et comportant deux lames, entre les
quelles vient s’emboîter l’expansion caudale du parasphénoïde. La 
portion caudale de cet os est plus épaissie dans le sens dorso-ventral 
et c’est elle qui forme, avec son condyle médian, le bout postérieur 
et ventral du crâne. Ce condyle est allongé dans le sens horizontal ; 
comme le corps de la première vertèbre avec laquelle il s’articule, il 
comporte des stries d’accroissement concentriques. On peut remarquer 
que ce condyle est légèrement incliné vers le haut alors que les con
dyles articulaires dépendant des exoccipitaux sont inclinés vers le 
bas, cette disposition pourrait assurer une meilleure cohésion entre le 
crâne et la colonne vertébrale.

On voit sur la fig. 2, représentant le crâne d’un individu adulte, 
que les exoccipitaux sont à peine jointifs sur la ligne médio-dorsale, 
alors qu’ils sont séparés par le basioccipital sur la ligne médioven- 
trale. Ils participent également, comme nous l’avons vu, à la jonction 
crâne-vertèbre par leurs deux condyles ronds et latéraux, formant un 
angle très obtus avec le condyle du basioccipital. On peut donc dire 
que ces trois condyles, quoique ne se trouvant pas exactement sur une 
ligne droite et horizontale, représentent bien la disposition générale 
des condyles chez les crânes aussi déprimés que celui du Gouania 
wildenowii, tels que ceux de Callionymus, Remora  ou Caiilarchus 
(S tarks).

On voit très bien sur la fig. 2 que le supraoccipital, os plat sans 
crête, quoique recouvert sur son pourtour par les autres os, n ’est pas 
séparé en deux régions distinctes par la ligne de rencontre des parié
taux, cette ligne sinueuse s ’arrêtant près du bord antérieur du supra
occipital. On peut considérer cette disposition comme intermédiaire 
entre celle observée par Starks chez Caularchus, où les pariétaux 
partagent en deux le supraoccipital par leur jonction médiane, et 
celle observée chez Gobiesox, où les pariétaux sont séparés nettement 
par le supraoccipital. Entre ces deux positions extrêmes se place le 
g. Gouania , avec un supraoccipital dont le pourtour est recouvert
par les pariétaux et les exoccipitaux, mais dont la région centrale est 
bien visible.

On pourra donc suivre l’opinion de Starks qui estime que les 
m odalités d’union des pariétaux n ’ont guère d’intérêt au point de 
vue de la systém atique générale. Ce serait en effet une grosse erreur 
d’en faire un critère de groupe, puisque dans une même famille, 
celle des Gobiesocidæ, on trouve trois dispositions différentes quoique 
graduées : les pariétaux se joignant de plus en plus vers l’arrière sur 
la ligne médiane et divisant progressivement le supraoccipital ; ou 
si l’on veut le supraoccipital se développant vers l’avant et séparant 
de plus en plus les pariétaux. En attendant une plus complète inves
tigation, on peut tout de même suggérer comme hypothèse de travail, 
que cette différence de degré dans l’importance du supraoccipital pour
rait être un critère d’évolution à l’intérieur d’une famille, bien carac
térisée par ailleurs.
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Sur la fìg. 1, le posttemporal n ’est pas représenté, puisqu’il ne 
fait pas à proprement parler partie du crâne mais de la ceinture pec
torale. Il est relié à l’épiotique par un ligament ; Starks parle d’une 
encoche chez Caularchus où vient s’engager le posttemporal, cet os 
est également relié par un assez long ligament au basioccipital.

Les frontaux sont très larges, ils s ’em boîtent très exactem ent 
sur la ligne médiane en un tracé sinueux, le frontal gauche recou
vrant le droit. Dans une direction transversale, et au-delà de la moitié 
de la longueur de ces os, on trouve une crête qui forme butoir pour 
les processus postérieurs des prémaxillaires, lorsque la bouche est 
grand ouverte. Cette crête osseuse s’étend sur les côtés et vient s’ali
gner avec le spénotique et forme ainsi le rebord orbitaire interne. 
On peut penser que cet épaississement de la paroi des frontaux donne 
une plus grande rigidité à ces os de grande surface.

L’ethmoïde est un large disque comblant le vide entre les frontaux 
et le vomer ; comme le supraoccipital, il est com plètement recouvert 
sur ses bords par les os voisins.

Les prootiques sont les plus ventraux des os otiques, mais ils sont 
très espacés les uns des autres car à ce niveau le parasphénoïde est 
large. Un petit orifice situé sur le bord antérieur de l’os laisse le pas
sage à la branche hyomandibulaire du nerf facial (V II), cette branche 
traverse d’ailleurs l’hyomandibulaire et se dirige vers les os opercu- 
laires. Juste en avant de cet os se trouve un large orifice faisant com
muniquer la cavité crânienne avec l’extérieur, et laissant le passage 
à un très gros tractus nerveux composé des branches principales du 
Trijumeau et probablement des branches secondaires du Facial. Le 
ganglion de Gasser ferme exactement cet orifice.

Les ptérotiques jouent un rôle dans la suspension de l ’arc hyoï
dien au crâne, puisqu’ils possèdent une petite expension dirigée vers 
l ’avant qui limite les mouvements de l’hyomandibulaire vers l’arrière ; 
un même dispositif se retrouve au bord antérieur du sphénotique, 
lim itant alors les mouvements de l’hyomandibulaire vers l’avant. Cette 
apophyse sphénotique forme, avec une expension latérale recouvrante 
du frontal dont nous avons déjà parlé, le rebord orbitaire postérieur. 
Il faut aussi mentionner que le ptérotique possède un pont osseux 
formant un petit canal longitudinal dans lequel passe le canal semi- 
circulaire horizontal de l’oreille interne.

L’épiotique, os du plafond crânien, possède lui aussi un petit 
pont osseux sous lequel passe le canal semi-circulaire postérieur de 
l’oreille interne ; c’est, d’autre part, sur le sommet de cet os que le 
ligament du post-temporal s’attache.

LES OS LATÉRAUX DE LA TÊTE

Nous entendons par ce terme tous les os appartenant aux arcs 
mandibulaire, hyoïdien, et, de plus, les os libres tels que les nasaux. 
Tous ces os sont visibles sur les fìg. 3 et 4.

L’hyomandibulaire est un os très fort, bien attaché au crâne par 
deux apophyses, une apophyse postérieure se logeant dans une cavité
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Fig. 1
Vue latérale gauche de Gouania Wildenowii

BO : hasioccipital - EO : épiotique - EXO : exoccipital - F : frontal 
P : pariétal - PF : préfrontal - PRO : prootique - PTO : ptérotique 

SP : sphénotique - V : vomer.
Fig. 2

Vue dorsale du crâne (schématique)
Même légende, en plus : ET : ethmoïde - SO : supraoccipital.

Fig. 3
Vue dorsale d'un demi-arc m mdibulaire (sauf le dentaire) 

et d’un demi-arc hyoïdien
AN : angulaire - AR : articulaire - CH : cératohyal - EH : épihyal 

GH : glossohyal - HH : hypohyal - HMD : hyomandibulaire - IH : interhyal 
IO : interoperculaire - O : operculaire - PO : préoperculaire - Q : carré 

R.Br. : rayons branchiostèges - SO : sous-operculaire - SY : symplectique
UH : urohyal.

Fig. 4
Vue latérale d’un arc mandibulaire (sauf dentaire) et hyoïdien (schématique) 

Même légende que la figure 3
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latérale formée par le ptérotique et le sphénotique, et une apophyse 
antérieure effilée s’attachant ventralcment sur l’aile du parasphénoïde 
(région la plus large de cet os) par l ’intermédiaire d’un ligament très 
visible sur la face ventrale, lorsqu’on écarte l ’hyomandibulaire après 
avoir dégagé le plancher du crâne. Cette dernière apophyse est donc 
dans un plan ventral par rapport à la précédente. Distalem ent, on 
trouve deux facettes articulaires, une supérieure pour l’operculaire, 
l’inférieure grossièrement en forme de huit, partagée entre le symplec- 
tique vers l’avant et l’interhyal vers l’arrière. Aucune facette spéciale 
n’existe pour le préoperculaire comme c’est le cas chez Caularchus 
(Starks). Un petit canal traverse l’hyomandibulaire de part en part, 
environ au milieu de l’os ; dans ce canal, passe la branche hyoman- 
dibulaire du nerf facial.

Le symplectique est un os en baguette s’engageant distalement 
dans une cavité ménagée dans le carré. L’espace formé entre le 
symplectique, le carré, le préoperculaire et l’hyomandibulaire est assez 
réduit (le symplectique coudé tendant à le com bler), alors que chez 
Caularchus, ce même espace serait plus important.

Par suite de l’absence des mésoptérygoïdes et de métaptérygoïdes, 
c’est le symplectique qui forme le bord le plus antérieur de la joue.

Le carré, comme tous les os latéraux chez ces poissons, est très 
allongé vers l’arrière. Il présente une petite cavité vers l’extérieur 
où pénètre un prolongement effilé du préoperculaire.

Dans son bord interne, logé dans une gouttière, on trouve un très 
petit os lié au palatin par un ligament, c’est le ptérygoïde. Si cet os 
peut échapper à la dissection, une macération dans l ’eau où la 
potasse le dissociera légèrement du carré et traction sur le palatin 
le décollera de celui-là, cet os étant fortement lié au palatin par un 
ligament.

Le palatin a une forme générale en Y, car son bout proximal est 
bifurqué. La branche externe de l’Y s’accroche au m axillaire par
dessus, tandis que la branche interne est reliée par un ligament à 
la grosse apophyse articulaire du vomer. A son extrémité distale, 
le palatin est attaché au carré par l’intermédiaire du ptérygoïde.

L’articulaire (fig. 7) est un os triangulaire dont le sommet anté
rieur, allongé, pénètre dans le dentaire, alors que le côté opposé est 
agencé en vue de l’articulation carré-articulaire. Cette articulation, 
très forte, est assez complexe et ne permet à la mâchoire inférieure 
que des mouvements dans un plan vertical. On peut la décrire som
mairement en disant que le carré vient se crocheter dans une large 
encoche de l’articulaire limitée vers l’arrière par une forte apophyse.

L’angulaire est un très petit os légèrement encastré dans le bord 
postérieur et interne de l’articulaire, l’interoperculaire vient s ’y atta
cher par un ligament.

Le dentaire (fig. 7) a une forme arquée caractéristique, alors que 
chez l’espèce la plus voisine étudiée : Lepadogaster gouani, il a une 
forme de V très nette. Les dents sont dans des alvéoles (une macéra
tion par la potasse les déchausse), elles ont à peu près toutes la 
même forme : courtes, acérées, recourbées vers l’arrière, très nom 
breuses au bord antérieur du dentaire et peu nombreuses et plus fortes 
sur les branches de celui-ci. La liaison entre le dentaire et l’articulaire
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Vue ventrale des ceintures scapulaire et pelvienne (schématique)

: actinoste - C : cleithrum - HOC : hypocoracoïde - HRC : hypercoracoïde 
OP : os pelvien - OV : os de la ventouse - PT : posttemporal 

RPT : rayons pectoraux - RPV : rayons pelviens - SC : supracleithrum

F ig . 6
Prém axillaire gauche en vue ventrale 

F i g .  7
Vue dorsale de l ’arc dentaire 

AN : angulaire - AR : articulaire - D : dentaire.

F i g . 8
Arcs branchiaux, en vue ventrale à gauche, dorsale à droite.
CB 1-2-3-4-5 : cératobranchiaux - EB 1-2-3-4 : épibranchiaux 
HB : 1-2-3 : hypobranchiaux - OP : os pharyngien supérieur.
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est très solide, un processus effilé de l’articulation pénétrant dans les 
branches latérales du dentaire.

Les prémaxillaires (fig. 6) assez forts, possèdent un long proces
sus postérieur qui coulisse sur le sommet du crâne, mais non dans une 
gouttière spéciale. En ce qui concerne la dentition portée par cet os, 
et si on la compare avec celle de Gobiesox, on voit, chez ce dernier, 
uniquement quatre dents incisiformes s’insérer sur les prémaxillaires, 
amenant à penser que leur fonction est avant tout de sectionner la 
nourriture ; alors que chez Gouania, de nombreuses dents sont enchâs
sées dans les alvéoles, toutes semblables et recourbées en arrière 
comme sur le dentaire, sauf deux ou trois transform ées en crocs sur 
les côtés de l’os, toutes ces dents apparaissent spécialisées dans la 
rétention des proies plutôt que dans leur dilacération.

Les maxillaires, qui possèdent une encoche antérieure où les pro
cessus prémaxillaires viennent coulisser, sont certainement les os 
possédant le plus grand nombre d’articulations, par facettes ou liga
ments : ils s’articulent avec le vomer ; un ligament court relie la por
tion distale du maxillaire à la portion correspondante du palatin ; un 
long et fort ligament relie l’extrémité distale des m axillaires aux pro
longements latéraux des prémaxillaires ; un autre ligament relie l’ex
trémité proximale à une petite apophyse du nasal.

Les nasaux sont longs et étroits, ils recouvrent en partie les pro
cessus prémaxillaires ; un seul ligament attache leur extrémité posté
rieure à un court prolongement antérieur situé sur le bord des pré
frontaux.

Sur les crânes d’animaux jeunes, vus par transparence à travers 
la peau, on peut apercevoir un petit os en forme de V, logé directe
ment sous la peau et enlevé avec elle, juste en avant de l ’œil. C’est 
probablement tout ce qui reste de la chaîne sous-orbitaire. Mais rien 
de comparable à ce qu’à vu Starks sur Caularchus n ’a pu être trouvé, 
en dehors de cette petite formation.

Les os operculaires (fig. 4) : les trois os : sous-operculaire, oper- 
culaire et préoperculairc forment grossièrement un triangle dont un 
des sommets est dirigé vers l’arrière, cette pointe postérieure (consti
tué par l’operculaire) se trouve près de l ’étroit spiracle, permettant 
la sortie de l’eau hors de la chambre branchiale. Le préoperculaire 
s’étend cranialement en une pointe effilée s ’engageant dans un évide- 
ment ménagé dans le carré. L’interoperculaire est un os long et plat 
disposé parallèlement au carré et attaché d’une part à l’angulaire par 
un ligament et d’autre part à l’épihyal d’une manière assez lâche. On 
peut constater que le caractère le plus frappant de ces os opercu
laires, ainsi que ceux de l’arc mandibulaire, est d’être très allongés 
dans une direction générale antéro-postérieure, ceci étant certaine
ment en rapport avec l’aplatissement de la tête.

L’arc hyoïdien n’a rien de très spécial, si ce n ’est que le glossohyal 
formant la charpante de la langue se trouve dans un plan incliné 
vers le haut, dans le prolongement de l’urohyal, os en pointe incliné  
vers le bas. Les deux petites apophyses de l’urohyal s ’articulent avec 
l’hypohyal, qui est soudé avec le cératohyal par une suture aussi lon
gue que lui ; on peut même dire que le cératohyal s ’emboîte dans 
l’hypohyal. Le cératohyal porte six rayons branchiostèges dont deux 
s’articulent en partie avec l’épihyal ; ces rayons osseux, très longs,
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forment une véritable cage thoracique protégeant les organes bran
chiaux.

Arcs branchiaux (fig. 8 ). On trouve cinq arcs branchiaux, mais 
ceux-ci sont incom plets, puisque le dernier est réduit à un « os pha
ryngien inférieur », porteur de dents, et qui serait l’équivalent d’un 
cératobranchial. Quant aux quatre autres arcs, leurs pharyngobran- 
chiaux sont tous réunis en une plaque osseuse : « l ’os pharyngien 
supérieur », qui est en relation directe avec l’épibranchial de chaque 
demi-arc. Les cératobranchiaux, légèrement coudés à leur extrémité 
ventrale, portent des branchiospines sur deux rangées, sauf pour le 
quatrième arc. Voici, à titre indicatif, le nombre de ces petites dents :

Rangée antérieure : arc I, 1-2 ; arc II, 5-6 ; arc III, 6-7 ; arc IV,
6-7.

Rangée postérieure : arc I, 7 ; arc II, 7 ; arc III, 7 ; arc IV, 0.
La petitesse de ces branchiospines est en rapport avec le régime 

carnivore de cet animal. Les hypobranchiaux sont séparés sur la ligne 
médiane par suite de l’absence des basibranchiaux ; mentionnons que 
l ’hypobranchial du quatrième arc est absent, comme chez tous les 
Téléostéens. Malgré cette absence, la portion ventrale de cet arc 
(cératobranchial) est aussi longue que celle des autres possédant 
un hypobranchial. L’os pharyngien inférieur porte une douzaine de 
dents sur deux rangées et dirigées vers l’arrière ; avec celles de l’os 
pharyngien supérieur, elles n ’ont pour fonction que de retenir la 
proie déjà engagée dans l ’œsophage. Ces os pharyngiens sont pairs, 
mais les inférieurs sont en contact sur la ligne médiane, alors que les 
supérieurs sont largement séparés.

CEINTURES PECTORALE ET PELVIENNE (fig. 5)

La ceinture pectorale est reliée au crâne par le posttemporal et 
le supracleithrum, ces deux os sont en baguette, le premier ayant une 
longueur m oitié de celle du second. Le posttemporal est presque ver
tical, avec une légère inclinaison vers l’avant, alors que le supraclei
thrum est incliné à 45° vers l’avant. En ce qui concerne les attaches 
de ces os au crâne, on trouve un ligament court entre le posttemporal 
et l’épiotique, ainsi qu’un long ligament, de direction transversale, entre 
l’articulation des deux précédents et le basioccipital. La jonction de 
ces os longs se fait par deux surfaces planes, mais l’articulation du 
supracleithrum avec le cleithrum se fait par un nodule porté intérieu
rement et au tiers postérieur du cleithrum, et par une cupule à l’ex
trémité distale du supracleithrum, cupule coiffant ce nodule articu
laire.

Le cleithrum est légèrement courbé vers l’arriére et une expansion 
en aile se dessine antérieurement. Près de l ’extrémité ventrale, le 
cleithrum possède une facette articulaire avec l’os pelvien.

L’aspect observé par Starks pour l’hypercoracoïde de Caularchus, 
se retrouve chez Gouania : cet os est comprimé vers le milieu et 
s’allonge de manière à former un cinquième actúaoste, sur lequel d’ail
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leurs viennent s’insérer un ou deux rayons pectoraux. On observe un 
espace libre entre cet hypercoracoïde et l’actinoste voisin exactem ent 
comme entre les autres actúaosles. Le foramen se trouve dans la 
partie la plus large de cet os.

L’hypercoracoïde est normal, mais il possède un développement 
inattendu le long de l’actinoste le plus ventral. Ces actinostes étant 
comprimés en leur milieu, ménagent entre eux des espaces libres.

Je n ’ai pu trouver chez Gournia, aucune trace de postclavicule  
comme en observe Starks chez Caularchus.

Jusqu’à maintenant, j ’ai toujours compté 19 rayons pectoraux à 
chaque nageoire, mais le nombre d’individus étudiés étant faible, 
un autre chiffre ne peut être exclus. Ces rayons sont disposés à che
val sur le bord des actinostes, la grosse apophyse externe servant à 
l’attache des muscles abducteurs de la nageoire. Comme chez tous 
les Téléostéens, la dualité d’origine des lépidotriches s ’observe après 
macération, mais même à l’état frais, cette dualité est très nette à 
l’article basilaire bifurqué ; elle est m oins visible le long du lépi- 
dotriche.

La ceinture pelvienne (fig. 8 ), reliée étroitem ent à la pectorale, 
est formée par un os pelvien de forme particulière, sur lequel s ’atta
chent, de chaque côté, cinq rayons pelviens dont un est réduit et 
transformé en crochet ; c’est ce rayon particulier qui a suffit pour 
ranger ces poissons parmi les Acanthoptérygiens. Plus caudalement, 
on trouve les os de la ventouse, eux aussi en relation avec l’os pel
vien. Ces os en plaque portant quelques rayons soudés, n ’ont encore 
été l’objet d’aucune tentative d’homologie (1).

L’os pelvien, très complexe, est constitué par une charpente bipy- 
ramidale, dont les sommets aplatis servent à l’insertion des rayons 
pelviens et à l ’articulation avec les cleithra. Ces deux pyramides droite 
et gauche peuvent d’ailleurs être séparées par macération.

L’articulation de l’os pelvien avec les os de la ventouse est 
très lâche ; ces os plats possèdent sur leur bord externe des rayons 
solidaires, tandis que sur leur bord postérieur les rayons, pour la 
plupart bi- ou trifurqués, sont indépendants. Comme nous l’avons 
déjà dit, l’homologie de ces os de la ventouse est impossible à établir 
actuellement, faute de connaissance sur le développement de cet 
animal.

E n r é s u m é ,  le caractère ostéologique principal, dont la présence 
chez un poisson téléostéen suffit à le classer dans la fam ille des Gobie- 
socidæ  ou dans l’ordre des Xenopterygii suivant les auteurs, est la 
possession d’une ventouse ventrale soutenue par un squelette propre, 
en relation avec la ceinture pelvienne. En dehors de ce caractère, 
l’ensemble de ceux que nous énumérerons rapidement, constitue l ’ori-

(1) L’application de la méthode de Taning à l ’alizarine, rappelée par Y. Fran
çois (Recherches sur l ’anatomie et le développement de la nageoire dorsale des 
Téléostéens, Arch. Zool. Exp., 1958, 97, 1^108), m ’a permis de constater, ce travail 
étant déjà à l ’impression, l ’existence de deux lam elles osseuses sous-cutanées, très 
minces, dont l ’observation avait échappé à la dissection ; ces lam elles ont une 
position latérale par rapport aux os de la ventouse postérieure. Ces lam elles 
peuvent être assimilées aux « petites pectorales » citées par F. Guitel chez 
Lepadogaster gouani (Recherches sur les Lepadogasters, Arch. Zool. Exp., 1888, 6, 
pp. 423-647).
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ginalité de cette fam ille : prémaxillaires protractiles, dents acérées 
implantées dans des alvéoles sur le dentaire, les prémaxillaires, les 
os pharyngiens supérieurs et inférieurs de forme remarquable. Les 
condyles occipitaux, formés en partie par les exoccipitaux, sont dis
posés sur une ligne horizontale. Pas de crête supraoccipitale. On ne 
trouve pas de basisphénoïde, ni d’alisphénoïde, ni d’opisthotique ; pas 
de meso ni de métaptérygoïde, mais il reste un ptérygoïde très réduit, 
relié au palatin par un seul ligament. Pas d’anneau sous-orbitaire. Six 
rayons branchiostèges. Un posttemporal en baguette, ainsi que le 
supracleithrum s ’articulant avec la clavicule un peu au-dessus de sa 
partie médiane. L’hypercoracoïde est allongé et arrive au même niveau 
que les actinostes, ceux-ci ne sont point jointifs.

Voyons m aintenant quelles sont les particularités du Gonania 
wildenowii,  en comparant celui-ci aux autres membres de la famille 
des Gobiesocidæ dont l’ostéologie est connue.

Nous remarquons chez Caularchus (Starks) :
—  la présence d’une large dépression vomérienne pour les pro

cessus prém axillaires, celle-ci n ’étant que peu profonde chez Gobiesox 
et inexistante chez Gouania ;

—  le supraoccipital est divisé en deux parties, dont seule la por
tion antérieure est visible, les pariétaux ne se joignant pas largement, 
tandis que chez Gobiesox, les pariétaux sont bien séparés par le supra
occipital et chez Gouania, les pariétaux ne recouvrent que très légère
ment le supraoccipital, antérieurement ;

—  les posttemporaux sont engagés dans des dépressions des épio- 
tiques, ce caractère se retrouvant, quoique à un degré moindre, chez 
Gobiesox, alors que chez Gouania, le posttemporal est relié par un liga
ment à une crête de l’épiotique. La jonction ceinture-crâne est donc 
chez ce dernier moins solide ;

—  l’hyomandibulaire s’articule avec le crâne par deux apophyses 
s’engageant dans deux concavités du sphénotique et du ptérotique ; 
chez Gouania, nous trouvons une apophyse dorsale s ’emboîtant dans 
une concavité formée à la fois par le sphénotique et le ptérotique, et 
une apophyse ventrale articulée avec le parasphénoïde. Donc ici, 
l’hyomandibulaire contracte une liaison supplémentaire avec ce der
nier os, en supposant que les deux apophyses formées par cet os chez 
Caularchus, soient fusionnées en une seule chez Gouania ;

—  le préoperculaire est articulé avec l’hyomandibulaire par une 
grande facette articulaire ; chez Gouania, cet os ne contracte pas de 
relation avec l’hyomandibulaire ;

—  le sous-operculaire forme la pointe la plus postérieure du com
plexe operculaire ; chez Gouania, c’est l’operculaire ;

—  l’interopcrculaire est un petit os triangulaire ; chez Gouania, 
il est long et mince ;

—  la chaîne sous-orbitaire est représentée par une plaque mem
braneuse ; chez Gouania, cette chaîne est très réduite en avant de 
l ’œil ;

—  les nasaux sont des os très larges, de même que chez Gobiesox, 
de plus, ils se rencontrent sur la ligne médiane ; alors que chez 
Gouania, ce sont des os très étroits et qui couvrent juste les proces
sus prém axillaires ;
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—  pour la dentition, Starks ne parle pas de celle de Gaularchus, 
c’est qu’elle doit être probablement similaire à celle de Gobiesox, qu’il 
examina également pour faire son étude du Caularchus, cette dentition  
est assez bien représentée dans l’article de Gregory. On peut y voir 
quatre dents antérieures, fortes, incisiform es, plus quelques petites 
dents acérées sur les côtés ; ceci explique pourquoi Starks écrit dans 
le chapitre des caractères de la fam ille des Gobiesocidæ « strong teeth  
on dentary and prexamillary, none on vomer or palatine ». Nous 
rectifierons donc cette opinion sur la dentition, en tenant compte 
que chez Gouania wildenowii et Lepadogaster gouani, que nous avons 
examinés, les dents sont petites, acérées, toutes semblables, très nom 
breuses sur plusieurs rangées, aussi bien sur le dentaire que les pré
maxillaires ; toutefois, sur les prémaxillaire de Gouania, on trouve 
quelques dents en croc sur les côtés, différenciation qui s’accentue 
chez Lepadogaster gouani, pour donner une forte « incisive » à la 
partie antérieure de l’os, et une forte « canine » sur le bord externe, 
le nombre total des dents étant inférieur à celui de Gouania (fig. 5) ;

—  la dernière différence importante est l’existence chez Gaular
chus et Gobiesox d’une postclavicule, ayant perdu ses attaches avec 
la clavicule ; postclavicule en deux portions indépendantes dont l’in
férieure entoure la portion postérieure du disque ventral. Cette struc
ture est absente chez Gouania, qui ne possède donc pas de post
clavicule.

Nous voyons donc que le genre Gouania, s ’il s ’insère bien dans 
la fam ille des Gobiesocidæ, dont l’unité n ’est plus à discuter, comporte 
quelques particularités que l’on peut considérer comme des carac
tères génériques, le différenciant des autres représentants de cette 
famille, fam ille encore mal connue dans ses espèces exotiques.
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