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Connus depuis lé milieu du XVII E siècle, les cas d'hyperostose, chez les Poissons télé-
ostéens,tant actuels que fossiles, ont fait l'objet de nombreux travaux, parmi les plus impor
tants desquels il faut citer ceux de GERVAIS [1875] et de KÔSTLER [1882] (1). 

Les hyperostoses internes des Poissons se présentent sous deux aspects distincts : 
protubérances sphériques, plus ou moins nettement circonscrites, ou épaississement étendu, 
susceptible de modifier la forme entière de la pièce affectée. Sous ce dernier aspect, les 
hyperostoses peuvent être considérées, mais dans certains cas seulement, comme un stade* 
ultérieur, une extension de la forme sphéroïdale. On observe très fréquemment, dans l'un 
ou l'autre cas, la coalescence de deux ou plusieurs pièces osseuses voisines, tandis que 
l'articulation réunissant les deux parties principales (interspinal d'une part, rayon externe 
O U épine d'autre part) d'un même rayon osseux échappe toujours, semble-t-il, à 
l'ankylose. 

( 1 ) Il me paraît intéressant de signaler, à ce propos, une remarque judicieuse de Gabriel D E M O R T I L L E T : « Les stations 
paléolithiques contiennent, au milieu des débris de nourriture, des vertèbres, des arêtes et autres ossements de Poissons... Pour
tant, soit que la péché ait cédé le pas à la chasse, soit... que lés débris de Poissons, plus gélatineux que calcaires, ne se soient pas 
conservés, leur présence n'est jamais abondante dans les gisements paléolithiques. Emile R I V I È R E , dans les neuf grottes des 
Baoussé-Roussé, près Menton... n'en a recueilli qu'une cinquantaine, se rapportant à des Poissons vivants et, sur ce nombre, 
dix environ, seulement, appartenant à des Poissons marins... Des ossements de Scicena aqùila ou Maigre, sur lesquels six sont 
de véritables pièces anatomico-pathologiques, présentent des hyperostoses... Ces proportions vraiment surprenantes d'un cas 
rare ét tout à fait exceptionnel nous permettent de rëpondreà là question que pose l'auteur [ E . R I V I È R E ] : Pourquoi les grottes de 
Baoussé-Roussé contiennent-elles si peu d'ossements de Poissons? Parbleu, c'est parce que ces ossements renferment beaucoup 
de matières animâtes se détruisant facilement. Il n'est resté que ceux qui, par suite d'une maladie, ont eu une surabondance de 
calcaire. » [Gabriel D E M O R T I L L E T , Origines de la chasse, de la pêche et de l'agriculture, I, p. 2 1 9 et 2 2 0 (BiW iothèque (inthro 
pclogique, XII , iSocV. 
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D'une façon générale, les hyperostoses, à quelque type qu'elles appartiennent, n'appa
raissent que sur des individus âgés ou tout au moins adultes. D'autre part, si l'hypertrophie 
de parties internes du squelette est d'observation courante, au moins dans certains groupes 
(Chœtodontidœ, Gadidce, par exemple, sans en excepter les Scicenidce eux-mêmes), rien 
d'analogue aux observations relatées dans les lignes qui suivent ne se trouve dans les nom
breux travaux relatifs aux hyperostoses observées sur des Poissons appartenant à des 
familles autres que celle des Scicenidce. Le phénomène prend ici une allure particulière, 
de nature à inspirer des doutes sur la communauté possible de son origine et de celle des 
hyperostoses internes. - - • - • 

CUVIER et VALENCIENNES [1830] ont décrit, sous le nom de Corvina clavigera, un spé
cimen d'assez grande taille de l'espèce qu'ils venaient de décrire eux-mêmes sous le nom de 
Corvina ni grita (espèce de la côte occidentale de l'Afrique tropicale). La caractéristique 
particulière de Corvina clavigera réside dans le renflement en forme de fuseau de la onzième 
épine (la dernière de la série) de la nageoire dorsale. Chez ce même spécimen, la deuxième 

. épine de la même nageoire dorsale est très longue, forte, mais de forme normale ; la 
deuxième épine de l'anale est très puissante, à section transversale triangulaire ; sa surface 
est lisse, mais marquée de nombreuses rides longitudinales très saillantes, presque tran
chantes et délimitant des sillons dont la sculpture du fond figure des sortes de crénelures. 

J'ai comparé à cet exemplaire un autre Corvina nigrita (1), de taille un peu plus faible 
(35 centimètres), chez lequel les épines 2 et 11 de la dorsale sont hypertrophiées, ainsi que 
la deuxième de l'anale ; en outre, les deux premiers interhémaux sont fortement épaissis 
et coalescents (Pl. I, fig. 1, 2 et 3). Sauf un épaississement assez sensible, la moitié proximale 
de la deuxième épine de la dorsale n'a pas subi de modification considérable ; sa surface est 
finement ridée longitudinalement, non rugueuse ; mais la moitié distale de l'épine est dilatée 
en forme de fuseau ou de noyau de datte, sa surface est très rugueuse, comme poreuse, et 
très finement ridée longitudinalement ; la pointe est mousse ; le sillon postérieur, au fond 
duquel s'attache la membrane de la nageoire, est creusé d'un bout à l'autre de l'épine. 
Cette épine mesure 37 millimètres de longueur et son plus grand diamètre 4 millimètres. Son 
interneural est normal et réuni au premier interneural par une lame osseuse, translucide. 

La onzième épine mesure 34 millimètres de longueur ; son plus grand diamètre (trans
versal) est de 4 m m , 5 . L'aspect général de cette épine est identique à celui de la 
deuxième ; la partie hypertrophiée est un peu plus étendue et comprend les deux tiers 
distaux de la diaphyse ; la pointe est aiguë ; le sillon postérieur est profondément creusé, 
très élargi. 

La première épine de l'anale est normale. Les dimensions de la deuxième épine de 
l'anale sont les suivantes : longueur totale, 56 millimètres; diamètre longitudinal (maximum 
près de la base), 6 millimètres ; diamètre transversal (au même point), 4 m m , 5 . La 
moitié proximale de cette deuxième épine est très robuste; sa surface, non rugueuse, est 
marquée de nombreuses rides longitudinales, divergeantes distalement. La base de l'hyper
trophie est située un peu au delà du milieu de la longueur totale de l'épine ; cette partie 

( 1 ) Cet individu, originaire de la. côte de Guinée [ J . T H O M A S , 1 9 2 2 ] , appartient à la collection du Laboratoire des Pêches 

coloniales du Muséum.. . . . . - . . . 

\ 
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(1) « In the typical specimen of Corvina Moori, a date-like osseous tumour is attached to the spine of the second dorsal fin 
and a second specimen whish. we have seen, from the same locality, has, singularly enough, a perfectly similar tumour on the 
same spine. » 

hypertrophiée est fusiforme, aplatie postérieurement ; son plus grand diamètre mesure^ 
8 millimètres ; sa surface, très rugueuse, paraît, à la loupe, criblée de pores. L'épaississement 
de l'os semble formé par un dépôt minéral superficiel, qui ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité 
de l'épine, dont la pointe est lisse et aiguë. Toutefois l'hypothèse d'un dépôt superficiel 
s'accorde mal avec le fait que les rides longitudinales de la partie proximale de la diaplryse 
se prolongent sur la base de la partie hypertrophiée, où leur direction est visiblement 
déviée. La partie hypertrophiée porte deux entailles obliques, latérales et symétriques, 
marques possibles de la morsure d'un ennemi. 

L'épine hémale, placée immédiatement en arrière du deuxième interhémal, est raccourcie 
et déviée en direction de la caudale ; la longueur des deux épines hémales suivantes n'est 
pas altérée, mais ces épines hémales sont, elles aussi, déviées vers l'arrière. La déviation 
de ces trois épines hémales est évidemment consécutive à l'épaississement et à l'allon
gement de l'interhémal. 

En 1865, GUNTHER, décrivant une autre espèce du même genre (Corvina Moori), 

capturée sur la côte de Gambie, se montre frappé du fait que, sur les deux exemplaires 
qu'il a sous les yeux, l'épine de la seconde dorsale (soit la neuvième épine de cette nageoire) 
est épaissie en forme de noyau de datte „(1). 

Enfin j 'ai fait moi-même les observations suivantes. 

SCIMNOIDES BIAURITUS Cantor. 

(Pl. I, fig. 4 et 5.) 

Un individu, originaire de la côte d'Annam et mesurant environ 6 3 centimètres de 
longueur totale, présente, de chaque côté, une hypertrophie du cinquième rayon branchio-
stège. Cette hyperostose est rigoureusement symétrique ; aussi les mesures prises sur l'un 
des deux rayons hypertrophiés s'appliquent-elles, sauf quelques différences insignifiantes, 
au rayon du côté opposé. 

Dimensions du cinquième rayon hypertrophié : longueur, 6 4 millimètres; largeur 
(maximum vers la moitié de la longueur), 8 m m ,5 ; épaisseur (maximum au même point), 
un peu plus de 3 millimètres. 

La tête d'articulation de ce rayon est semblable à celle des rayons voisins ; la courbure 
de la diaphyse est normale ; la forme générale est celle d'une lame très large, convexe sur 
sa face externe, concave sur sa face interne, dont le bord apobranchial est convexe et 
tranchant, le bord parabranchial concave, subarrondi, l'extrémité en pointe arrondie. 
Toute la surface de l'os est unie et en tous points semblable à celle des rayons normaux. 

A part une dilatation peu prononcée, en lame mince et partiellement translucide, 
du septième rayon branchiostège, aucune modification appréciable n'a pu être notée sur 
Tune quelconque des autres parties du squelette. 
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SCIMNOIDES PERARMATUS Chabanaud [1926]. 

(Pl. I I , fig. 1 à 5.) 

T Y P E S . — Collection du Laboratoire des Pêches coloniales du Muséum : Golfe de Siam 
[A. KREMPF, 1921], un grand exemplaire (sous le n° 1, dans le tableau ci-dessous). —Collec
tion du Muséum national d'Histoire naturelle : Indochine [JULLIEN, 1878], 7 exemplaires, 
nœ 8998, 4.2I4A et 4215A (sous les n 0 8 2 à 7, dans le tableau ci-dessous). 

DESCRIPTION. 

D . VII42 ou 43, rarement (exemplaire n° 7) VI44. — A. 118 ou 9. — Pectorale 18. 
— Pelvienne I5. — Rayons branchiostèges 7. — Écailles : ligne latérale (tubes), 48 à 50* 
en long, au-dessus de la ligne latérale, environ 55 ; en long, au-dessous de la ligne latérale, 
environ 65 ; en travers, entre la dorsale osseuse et la ligne latérale, 12; en travers, entre la 
dorsale cartilagineuse et la ligne latérale, de 12 à 3 ; en travers, au-dessous de la ligne 
latérale et vers le milieu de la longueur du corps, 15. — Branchiospines 6 ou 7 + 13 
( + 2 rudiments). — Vertèbres 25, y;compris l'atlas et l'hypural. 

Forme allongée, très atténuée postérieurement, fortement comprimée, surtout en 
arrière de la région abdominale. Profil dorsal fortement convexe antérieurement, subrec-
tiligne en arrière de la dorsale osseuse, jusqu'au pédoncule caudal. Profil ventral modéré
ment incurvé. La plus grande hauteur située à l'origine de la dorsale et contenue 4 à 4,5 fois 
dans la longueur sans la caudale. Hauteur du pédoncule caudal comprise environ cinq fois 
dans la hauteur du corps. Longueur de la tête comprise de quatre à cinq fois dans la lon
gueur sans la caudale. Tête volumineuse, son épaisseur comprise environ deux fois (petits 
exemplaires) ou plus de deux fois (grands exemplaires) dans sa longueur. Museau très 
court ; son profil supérieur subvertical, fortement incurvé, formant, avec le profil de la 
tête, une courbe régulière jusqu'à la région occipitale. Toute la région frontale, y compris 
l'espace interorbitaire, très convexe transversalement. Narines très rapprochées l'une de 
l'autre, percées au centre d'une aire dénudée contiguë à l'orbite, dont elles sont également très 
rapprochées ; narine antérieure subcirculaire, d'un diamètre sensiblement égal à la moitié 
du diamètre de l'iris ;, narine postérieure plus grande, oblique, méniscoïde, partiellement 
obturée par un lobe membraneux, procédant de son bord antérieur. Œil grand, longitudina-
lement elliptique ; son plus grand diamètre égal à la longueur du museau, compris de 1,33 à 
près de deux fois dans la largeur de l'espace interorbitaire et de quatre à six fois dans la 
longueur de la tête. Hauteur du préorbital à peu près égale au diamètre vertical de l'œil. 
Bouche grande, oblique ; mâchoires égales antérieurement. Maxillaire presque entièrement 
caché, lorsque la bouche est fermée, sous le bord libre de la membrane préorbitaire, qui ne 
laisse à découvert qu'une portion de l'os, étroite et triangulaire, au voisinage immédiat de 
l'articulation maxillo-prémaxillaire. Extrémité postérieure du maxillaire située en arrière 
de l'aplomb du bord postérieur de l'œil, fortement élargie, tronquée à angle droit ; le bord 
vertical de cette extrémité plus ou moins nettement bisinué et mesurant environ le diamètre 



H Y P E R O S T O S E S E X T E R N E S D E S P O I S S O N S D E L A F A M I L L E D E S « S C I . E N I D , E » 3g 

( 1 ) Mesurée de l'extrémité du museau à l'articulation maxillo-prémaxillaire. 

vertical de l'œil ; la longueur totale du complexe prémaxillo-maxillaire (1) comprise deux 
fois dans celle de la tête. Prémaxillaire armé d'une série externe de dix à treize canines espa
cées, légèrement arquées, assez petites et diminuant progressivement de longueur d'avant en 
arrière, ainsi que d'une bande interne, étroite, de dents villiformes. Dentaire armé d'une 
bande externe, étroite, de dents villiformes et d'une série interne de petites canines, en tous 
points semblables à celles de la mâchoire supérieure. Chez les grands exemplaires, les 
canines du dentaire sont implantées parmi les dents villiformes et non sur le bord interne 
de la bande. Palais et langue inermes. Bord postérieur du préoperculum subrectiligne, 
oblique, formant, avec le bord inférieur, un angle de go° à ioo° ; l'angle saillant en arrière, 
arrondi ; bord inférieur sinué ; la largeur du limbe, à l'angle, égale au diamètre vertical de 
l'œil ; le bord postérieur à crénulations très fines, égales, obsolètes chez les grands exem
plaires. Operculum armé de deux épines plates, dont l'inférieure s'étend, en arrière, au 
delà de l'aplomb de l'extrémité de la supérieure ; la distance entre les deux pointes égale 
au diamètre vertical de l'œil. Membrane operculaire formant un lobe largement arrondi 
et dépassant amplement les épines de l'operculum, échancrée devant l'articulation de la 
pectorale. Processus squameux scapulaire semi-elliptique, à bord très finement serriforme. 
Pseudo-branchies constituées par une longue bande de franges ; la longueur de ces franges 
un peu plus grande que la moitié de la longueur de la branchiospine angulaire du I E R arc. 
Branchiospines du I E R arc étroites, triangulaires, peu comprimées ; l'angulaire un peu plus 
longue que la moitié du diamètre longitudinal de l'œil. Pharyngiens supérieurs et inférieurs 
armés de dents en carde, fines et mobiles. Espace intermandibulaire lancéolé ; sa largeur 
comprise 3,5 fois dans sa longueur. Urohyal largement sillonné antérieurement. Sur le 
milieu du museau, tout près du bord libre de la peau, un petit pore ouvert, circulaire, 
en arrière duquel se voit une petite dépression, également circulaire, aveugle. Bord libre 
de la peau de l'extrémité du museau très peu profondément trisinué ; la sinuosité médiane 
obsolète ; ce bord libre percé, de chaque côté, de deux grands pores, chacun en forme de 
fente transversale, dont l'un est situé entre la sinuosité médiane et la sinuosité latérale, 
l'autre au fond de la sinuosité latérale. Un petit pore circulaire de chaque côté de la sym
physe mandibulaire et un grand pore elliptique à l'extrémité distale de chacun des 
deux articulaires. 

Dorsale entière ; sa partie osseuse courte, modérément haute. La longueur de la base 
de la dorsale osseuse comprise de cinq à sept fois dans la longueur de la base de la dorsale 
cartilagineuse ; première épine très courte ; deuxième presque aussi longue que la troisième, 
qui est elle-même un peu plus longue que les suivantes, sauf la dernière (septième, parfois 
sixième). Cette dernière épine, de forme normale, chez les jeunes individus, augmente pro
gressivement de longueur avec l'âge ; en même temps, elle se dilate transversalement, 
puis dans le sens de la longueur du corps, prend l'aspect d'un fer de lance, pour acquérir 
enfin, chez les grands exemplaires, un volume énorme ; dans ce dernier état, sa longueur 
est au moins égale à celle du troisième rayon de la nageoire et comprise près de 2,5 fois 
dans la longueur de la tête ; son diamètre longitudinal étant compris cinq fois, et son dia-
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mètre transversal de cinq à six fois dans sa propre longueur. Dorsale cartilagineuse s'élevant 
progressivement, mais modérément d'avant en arrière ; ses trois ou quatre derniers rayons 
brusquement raccourcis ; les rayons précédents ceux-ci étant les plus longs, leur extrémité 
n'atteignant pas la base de la caudale. Base de la dorsale garnie d'une bande de petites 
écailles ; cette bande à peine distincte le long de la partie osseuse, assez élevée tout le 
long de la partie cartilagineuse. Pectorale d'une longueur égale aux huit dixièmes environ 
de la longueur de la tête. Rayon osseux de la pelvienne en forme d'épine droite, et robuste 
dans le jeune âge, devenant, chez les grand individus, énorme et à section transversale 
triangulaire ; l'arête antérieure, transversalement arrondie, assez fortement incurvée dans 
sa longueur ; les deux arêtes postérieures rectilignes ; la longueur de cette épine est alors 
comprise près de deux fois dans la longueur de la tête et mesure les deux tiers de la lon
gueur des rayons cartilagineux de la même nageoire, la longueur de ces derniers étant 
elle-même égale aux trois quarts de celle delátete. Première épine de l'anale très courte, 
triangulaire ; deuxième épine droite et robuste dans le jeune âge, se développant gra-

' duellement comme l'épine pelvienne et devenant également énorme chez les grands 
individus, tout en demeurant un peu plus courte que l'épine pelvienne ; cette deuxième 
épine anale mesure les deux tiers de la longueur des rayons cartilagineux de la même 
nageoire, ces rayons mesurant eux-mêmes la moitié de la longueur de la tête. Base de 
l'anale garnie d'une bande de petites écailles semblable à celle de la base de la dorsale. 
Pédoncule caudal grêle et court ; sa hauteur (mesurée à l'extrémité de la base de la dorsale) 
comprise 1,35 fois dans sa longueur (mesurée de la base du dernier rayon de la dorsale à la 
base de la caudale). Caudale rhomboïdale ; ses rayons médians de beaucoup les plus longs ; 
sa longueur presque égale à celle de la tête. 

Pholidose. — Écailles modérément grandes, beaucoup plus petites sur la tête et surtout 
sur le museau et les joues ; maxillaire et dentaire nus ; articulaire squameux. Ligne latérale 
parallèle au profil dorsal, prolongée jusqu'à l'extrémité de la caudale. 

Ecailles de la région abdomino-caudale du type tétrachore (composées de quatre 
champs), transversalement rectangulaires ; base et bords latéraux plus ou moins sinués ; 
la largeur de l'écaillé représentant approximativement les 125 centièmes de sa longueur ; 
canaux centrifuges linéaires ; stries intercanaliculaires du type orthoglyphe et prolongeant 
les crêtes concentriques des champs latéraux. Foyer dissimulé par un épaississement gra
nuleux de toute la partie centrale de l'écaillé. Champ postérieur formé de spinules 
très petites, disposées en séries longitudinalement rectilignes, non alternées; on compte 
115 spinules sur une écaille mesurant environ i o m m , 5 de largeur; les spinules marginales 
courtes et toutes d'égale longueur entre elles ; quelques séries un peu moins larges que les 
autres (comme comprimées), sur la moitié inférieure de l'écaillé; l'ensemble des pointes 
dessinant une ligne sinueuse, largement convexe (en arc surbaissé) au centre, légèrement 
concave près des angles latéraux. 

Ecailles de la ligne latérale pentagonales ou subhexagonales ; les quatre champs dis
tincts. Base presque régulièrement convexe, mais obliquement émargiriée près de son angle 
inférieur. Canaux centrifuges proportionnellement aussi nombreux sur la région dorsale 
(un peu plus de][la moitié de la largeur)|du champ antérieur.[que^ceux des écailles^exté-
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rieures à la ligne latérale, rares près de l'angle inférieur. Tube rectiligne, très oblique ; son 
origine placée dans l'émargination inférieure de la base de l'écaillé et près d̂e l'angle infé
rieur ; le tube s'étendant un peu au delà du foyer. Champ postérieur entièrement occupé 
par des tubules naissant tout autour de l'extrémité du tube principal ; ces tubules 
diversement ramifiés, la plupart dichotomiquement, séparés les uns des autres, à leur 
extrémité, par une ou plusieurs séries de spinules en tout point identiques à celles des 
écailles extérieures à la ligne latérale. 

Ecailles de la tête beaucoup plus petites que celles de la région abdomino-caudale, 
du type monochore (un seul champ) et à foyer distinct ; de forme longitudinalement, mais 
très irrégulièrement semi-elliptique ; le bord antérieur dessinant deux ou trois angles 
saillants, obtus et arrondis, séparés les uns des autres par des sinuosités larges et peu pro
fondes ; foyer placé un peu en avant du milieu de la longueur de l'écaillé ; crêtes concen
triques continues sur la surface entière de l'écaillé. 

Splanchnologie. — Estomac en forme de doigt de gant (caecal) ; appendices pyloriques 
constitués par six ou sept canaux principaux dont les origines sont très voisines les unes 
des autres et se subdivisant chacun en un bouquet de très nombreux diverticules courts et 
aveugles (1). 

Coloration en eau formolée. — D 'un gris verdâtre sombre ; membrane operculaire, 
région dorsale antérieure et membrane des nageoires noirâtres. 

DIMENSIONS (2). 

Numéros d'ordre des exemplaires 1 2 3 4 5 6 7 

MILLIMÈTRES. 

Longueur to ta le . . . . » 530 » 332 

— sans la caudale .' 470 447 182 186 
— de la troisième épine de la dorsale 39 34 » •» 

Dernière épine de la dorsale: 
Longueur 41 36 14 13 
Diamètre longitudinal g 7 0,8 1,1 

— transversal 7,5 5,5 1 0,9 

Épine d'une pelvienne : 

Longueur 55 55 20 21 

Diamètre longitudinal 11 ,5 g,5 1,5 1,2 

— transversal 6 5,5 1 1,5 

Deuxième épine de l'anale: 

Longueur 3g 36 16 15 

Diamètre longitudinal 1 1 11 2,2 2,5 

— transversal 8 8 2 2 1,5 1,5 1,2 

( 1 ) Les grands individus se trouvant privés de leurs viscères, l'examen splanchnologique n'a pu être pratiqué, tant bien que 
mal, que sur un petit exemplaire ancien et qui avait été ouvert, sans doute dans le but d'en mieux assurer la conservation. 

(2) Dans ces mensurations, j'entends par « diamètre longitudinal » le diamètre de l'épine mesuré dans le sens de la longueur 
du corps de l'animal, et par « diamètre transversal » le diamètre perpendiculaire au précédent. 

Par suite d'une détérioration accidentelle, la longueur de la dernière épine de la dorsale du plus petit individu (n° 7 ) n'a 
pu être mesurée, ce qui rend impossible toute évaluation exacte de son épaisseur en proportion de sa longueur. 
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PROPORTIONS DES ÉPINES. 
INDICES. 

. ioo de la longueur de la dernière épine de la dorsale: 
21 19 5 8 9 7 
18 15 7 6 8 7 » 

. ioo de la longueur de l'épine d'une pelvienne: 
20 17 7 5 5 5 4 
I I 10 5 7 5 5 4 

. ioo de la longueur de la deuxième épine de l'anale: 
21 24 12 11 11 10 9 
15 17 11 9 8 7 7 

Voisine de Sciœnoides pama H. B., du golfe du Bengal, avec lequel d'ailleurs elle avait 
été confondue (1), cette remarquable espèce en diffère par U grande brièveté de son museau, 
par le nombre des rayons de sa dorsale et de son anale (D. VI ou VII42 à 44, au lieu de 
XI400U43 ; A. 1 1 8 ou 9, au lieu de II7), ainsi que par ses écailles moins nombreuses (ligne 
latérale 48 à 50 au lieu de 85 à 90). En outre, la dernière épine de la dorsale, l'épine de cha
cune des deux pelviennes et la deuxième épine de l'anale acquièrent, l'âge aidant, un 
volume énorme. 

Ces épines ont été sommairement décrites (p. 457) et figurées (Pl. VIII, fig. 12, 13 
et 14) par GERVAIS [1875], à titre d'hyperostoses accidentelles. 

Ainsi que l'on en peut se rendre compte par la lecture des proportions inscrites 
dans le tableau ci-dessus, et à n'en juger du moins que d'après l'étude des sept exem
plaires actuellement en collection, il ne s'agit plus ici d'un phénomène aléatoire, de fré
quence plus ou moins grande, mais bien d'un caractère morphologique stable, inhérent à 
l'espèce. Les épines qui viennent d'être désignées, longues et robustes, quoique de forme 
normale, dans le jeune âge, augmentent de volume en même temps que s'accroît la taille 
de l'individu, pour acquérir, chez les grands spécimens, une dimension et surtout une 
massivité extraordinaires. L'aspect de la dernière épine de la dorsale tranche brutalement 
sur celui de l'ensemble de la nageoire; et cela d'autant plus que toutes les autres épines de 
la même série sont relativement peu robustes, selon la règle générale dans la famille des 
Sciœnidœ. Aux yeux de tout observateur non prévenu, cette épine doit passer, à coup 
sûr, pour un accident tératologique. 

Etudions à présent la morphologie de ces épines hypertrophiées. 
Chez le plus petit individu, la dernière épine de la dorsale se trouve être, par exception, 

la sixième (la dorsale de chacun des six autres exemplaires est composée de sept épines). 
Encore qu'assez robuste, cette dernière épine ne diffère que peu, sur ce petit spécimen, 
de celles qui la précèdent. Sur les quatre autres exemplaires, de taille un peu plus forte 
(n o s 3, 4, 5 et 6), cette dernière épine acquiert la forme d'un fer de lance à section transversale 
triangulaire ; son diamètre augmente d'une façon très sensible et représente les cinq ou les 
neuf centièmes de sa propre longueur ; cette longueur reste inférieure à celle de la troisième 

( 1 ) Par suite de quoi j'ai moi-même compté à tort Sciœnoides pama H. B. au nombre des espèces constitutives de la faure 
ichtyologique indochinoise (Communications au Congrès Paripacifique de Honolulu, 1 9 2 4 , p. n du texte français et du texte 
anglais). 
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épine de la même nageoire, qui est la plus longue de la série (1). La dernière épine, à son 
complet développement (exemplaires n o s 1 et 2), devient la plus longue de la série ; sa forme 
peut alors être comparée à celle d'un gros poinçon à trois arêtes délimitant trois faces ; 
l'arête antérieure est obtusément arrondie, incurvée dans le sens de sa longueur et creusée, 
tout le long de sa moitié proximale, d'un sillon obsolète, au fond duqriël s'insère la 
membrane de la nageoire ; les arêtes latérales sont assez vives, subrectilignes ; la face 
postérieure est plane, mais creusée, d'un bout à l'autre, d'un sillon rectiligne, assez pro
fond, où s'insère la membrane de la nageoire. La pointe est aiguë. Cette face postérieure 
est lisse ; partout ailleurs, la surface de l'épine est couverte dérides. Son diamètre longi
tudinal forme les 19 et les 21 centièmes, et son diamètre transversal les 15 et les 18 cen
tièmes de sa longueur. 

Chez les petits exemplaires (n o s 3 à 7), les épines des pelviennes sont très longues et 
robustes, sans toutefois que leur diamètre, tant longitudinal que transversal, excède les 
7 centièmes de leur longueur. Chez les grands exemplaires (n o s 1 et 2), ces mêmes épines 
prennent des proportions insolites. Parfaitement symétriques l'une par rapport à l'autre, 
elles ressemblent à celle qui vient d'être décrite ; l'arête antérieure, subrectiligne dans sa 
moitié proximale, est fortement et assez brusquement incurvée dans sa moitié distale. 
Le diamètre longitudinal forme les 17 et les 20 centièmes et le diamètre transversal les 
10 et les 12 centièmes de la longueur de l'épine. 

La première épine de l'anale, toujours très courte, s'élargit avec l'âge, en proportion 
du développement de l'épine suivante. 

Particulièrement longue et robuste dans le jeune âge, la deuxième épine de l'anale 
acquiert, chez les. grands exemplaires, une forme presque identique à celle des épines pel
viennes. Du maximum de 12 p. 100 (exemplaire n° 3), son diamètre longitudinal passe à 
21 et à 24 p. 100 (exemplaires n o s 1 et 2) ; tandis que, du maximum de 11 p. 100 (exemplaire 
n° 3),son diamètre transversal atteint les 15 et les 17 centièmes de sa longueur (n o S 1 et 2). 

De même que pour la septième épine de la dorsale, toute la surface des trois autres 
épines (pelviennes et deuxième de l'anale) est rugueuse et couverte de rides. Ces rides 
procèdent de la base de l'épine ; leur direction est d'abord parallèle à l'axe de la dia-
physe ; celles de ces rides qui sont placées le plus en avant se rejoignent deux à deux 
sur l'arête antérieure, où elles forment une série de chevrons ; celles dont l'origine est 
plus latérale se recourbent à une distance plus ou moins grande de leur base et prennent une 
direction perpendiculaire à l'axe de l'épine, couvrant ainsi chacune des deux faces latérales 
de cette dernière. Ces rides paraissent formées de couches successives de la substance 
osseuse et peuvent être considérées comme des zones de croissance de l'os. 

L'exemplaire n° 1 (le seul d'ailleurs qu'il m'ait été possible de disséquer) présente, en 
outre, une hypertrophie prononcée des vertèbres 21, 22, 23 et 24 (2), ainsi qu'un léger 
épaississement de la base de l'hypural. Les interspinaux (interneuraux et interhémaux), de 
même que les pubis, n'offrent rien d'anormal. 

( 1 ) Par suite de la détérioration de cette troisième épine, sur les spécimens n o s 3 et 4 , cette comparaison n'a pu être faite 
que sur les exemplaires n 0 8 5 et 6 . 

( 2 ) Le nombre total des vertèbres est de 2 5 , y compris l'hypural. 
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Il ressort, de l'ensemble de ces observations, que le développement des hyperostoses 
externes n'est pas nécessairement lié à celui des internes. 

Bien qu'affectant de préférence les os longs de la région abdomino-caudale du squelette 
(interspinaux des nageoires verticales, plus rarement épines neurales ethémales), les hyper
ostoses internes se développent un peu au hasard. De forme le plus souvent très irrégulière, 
rarement symétriques quant à leur situation morphologique, elles offrent tous les caractères 
d'accidents pathologiques. Tout autres se montrent les rayons hypertrophiés que nous 
venons d'étudier. 

Sans doute l'hypertrophie distale de l'épine anale de Corvina nigrita C. V. présente-
t-elle l'aspect d'un dépôt calcaire accidentel ; mais les épines dorsales renflées de ce même 
individu, non plus que celle de Sciœnoides perarmatus Chab., ne donnent semblable 
impression. Le degré plus élevé de minéralisation de l'épine anale peut être la cause de cette 
différence. Alors même qu'elle se montre aléatoire, comme dans le cas de Corvina nigrita 
C. V., l'hyperostose externe conserve au rayon qui en devient le siège une forme régulière. 
Le phénomène intéresse-t-il un membre paire? Sa symétrie est alors rigoureuse. Une loi 
impérieuse semble enfin régir la situation morphologique des épines susceptibles de 
développement hypertrophique, lesquelles sont exclusivement, et selon l'ordre de fréquence: 
la deuxième de l'anale, l'épine postérieure de la dorsale, la deuxième ou la troisième de la 
dorsale, l'épine des pelviennes. Or ces diverses épines sont précisément les plus longues 
à l'état normal. 

Si nous examinons, d'autre part, la structure de la dorsale dans l'ensemble de 
cette même famille, nous voyons immédiatement que l'hypertrophie des épines qui for
ment cette nageoire n'a pas lieu au hasard : chez beaucoup d'espèces, la dorsale est d'une 
seule venue, sans échancrure ni solution de continuité entre sa partie ossifiée et sa 
partie cartilagineuse ; mais, dans la plupart des cas, cette même dorsale se sépare, plus 
ou moins complètement, en deux parties, dont l'antérieure se trouve uniquement 
composée d'épines osseuses, tandis que la partie postérieure est formée d'une épine 
osseuse (la dernière de la série), suivie de la totalité des rayons cartilagineux. Il 
résulte de cette disposition que la "dernière épine osseuse de la dorsale est au moins 
aussi longue, souvent même beaucoup plus longue que l'épine qui la précède immédiate-* 
ment. Néanmoins, sauf, par exemple, dans le cas des Sciœnoides perarmatus très 
âgés, la plus longue de toutes les épines de la dorsale se trouve être l'une des épines 
antérieures, c'est-à-dire la deuxième ou la troisième, la première étant toujours très 
courte. Or c'est cette deuxième épine (la plus longue) qui est hypertrophiée chez 
l'un des Corvina nigrita, tandis que c'est la dernière épine de la dorsale (la première 
de la seconde dorsale, selon l'expression de GÜNTHER), qui acquiert une dimension anor
male, non seulement chez les deux exemplaires étudiés de cette même espèce, mais 
encore chez les deux types de Corvina Moori Gnthr. et chez tous les types de Sciœnoides 
perarmatus Chab., sauf peut-être le plus petit de ceux-ci; encore faut-il observer que 
ce petit spécimen possède un nombre d'épines inférieur (6 au heu de 7) à celui de ses 
congénères. 

C'est en raison de leur parfaite symétrie, ainsi que de leur forme régulière, que j 'ai cru 
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devoir assimiler le cas de Sciœnoides biauritus Cant. aux hyperostoses externes, dont il 
présente les caractères essentiels. 

L'analogie du grand développement atteint par la deuxième épine anale de certains 
Sciœnidœ, avec l'aspect si franchement hyperostosique de cette même épine, chez Sciœ
noides perarmatus, paraît évidente. 

On a constaté parfois, dans d'autres groupes de Poissons téléostéens, les énormes 
proportions acquises par l'un quelconque des rayons osseux ou par quelques-uns de ces 
rayons, sans que cette particularité ait été envisagée comme accident tératologique ou 
pathologique. Telles sont, par exemple, deux espèces habitant les eaux qui baignent l'archi
pel Malais : Protheracanthus sarissophorus Cant. et Ambassis Wolffi Blkr. Chez la première, 
la quatrième épine de la dorsale est très forte et excessivement longue ; chez l'autre, c'est 
la deuxième épine de la dorsale et la deuxième de l'anale qui atteignent un développement 
considérable. Il est inutile de multiplier ces exemples. Le cas de Sciœnoides perarmatus 
permet de considérer les espèces en question comme affectées d'hyperostoses devenues 
inhérentes à leur métabolisme, hypothèse fortifiée par l'examen d'un squelette à'Ambassis 
Wolffi (1), qui montre la deuxième épine de l'anale affectée d'un renflement distal ana
logue à celui de la même épine anale de Corvina nigrita, décrit et figuré dans le présent 
travail. 

Le déterminisme de ces diverses hyperostoses reste à établir. En ce qui concerne les 
Sciœnidœ, dont l'existence se passe aussi bien en pleine mer que dans l'eau saumâtre des 
estuaires, voire même l'eau douce des fleuves, on ne saurait guère inscrire au compte de 
ce déterminisme la composition chimique du milieu, non plus que la valeur du P H . 

Au nombre des facteurs prépondérants, l'âge intervient en première ligne. Il semble 
aussi que la température ambiante n'est pas sans influence, si l'on considère que le plus 
grand nombre des observations portent sur des représentants d'espèces vivant sous les tro
piques ou dans leur voisinage. Si le déterminisme des hyperostoses externes est d'origine 
pathogène, il se pourrait que nous nous trouvions en présence d'un phénomène patholo
gique susceptible de modifier, par sa fréquence, le métabolisme de certaines espèces, 
résultat qui serait acquis, au plus haut degré, chez Sciœnoides perarmatus Chab. 

( 1 ) Collection d'Anatomie comparée du Muséum national d'Histoire naturelle. 
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LÉGENDES DES PLANCHES 

P L A N C H E I. 

Fig. I . — Corvina nigrita C. V . Hypertrophie distale de la dernière épine de la dorsale et de la deuxième épine 
de l'anale, avec hyperostose des deux premiers interhémaux, ayant amené la coalescence de ces deux 
os. — Radiographie. 

Fig . 2 . — M ê m e individu. Nageoire anale disséquée, vue par le côté droit. 
Fig. 3 . — Même individu. Nageoire anale disséquée, vue par devant. 
Fig. 4 . — Sciœnoides biauritus Cant. Dessous de la tête montrant le cinquième rayon branchiostège, de chaque 

côté, hypertrophié. Sur le côté gauche, la membrane branchiostège a été enlevée. Légèrement réduit-
Fig. 5 . — Même individu. Branche hyoïde gauche disséquée, vue par sa face externe. Grandeur naturelle. 

PLANCHE II . 

Fig. 1. — Sciœnoides perarmatus Chab. — TYPE n° 2. X 0,4. 
Fig. 2. — Sciœnoides perarmatus Chab. — T Y P E n° 1. Région pelvienne vue par la face inférieure. Légèrement 

réduit. 
Fig. 3. — Même espèce. — TYPE n° 1. Écaille de la région abdomino-caudale, hors de la ligne latérale. X 6 . 
Fig. 4 . — Même individu. Écaille de la ligne latérale. X 6 . 
Fig. 5 . — Même individu. Écaille de la tête. X 6 . 
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