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CHEZ LES MAST ACEMBELIDAE 

(TELEOSTEENS ACANTHOPTER YGIENS) 

PAR 

Louis T A VERNE 

{Avec 1 figure dans le texte) 

3 

Les Mastacembeliformes (1) soot des Teleosteens Acanthopterygiens 
tr<~:s specialises, au corps anguilliforme, repandus dans les cours d'eau 
africains et asiatiques. Ils se divisent en deux sous-ordres, les Masta
cembeloidei et les Chaudhurioidei ne comprenant chacun qu'une famille, 
respectivement, les Mastacembelidae avec trois genres, Mastacembelus 
GRONOW, L. T., 1763, Rhynchobdella BLOCH, M. E. et SCHNEIDER, 
J. G., 1801 et Caecomastacembelus POLL, M., 1958, et les Chaudhuriidae 
avec ]'unique genre Chaudhuria ANNANDALE, N., 1918. 

Le squelette cephalique de Mastacembelus a ete decrit par C. T . RE
GAN (1912), H . N . BHARGAVA (1963) et S.C. MAHESWARI (1967) . 
Ces trois auteurs mentionnent ]'absence du basisphenolde chez ce curieux 
poisson, comme c'est d'ailleurs generalement le cas chez les Teleosteens 
qui perdent le myodome. D ans divers traites (L. S. BERG, 1955; L. BER
TIN et C. ARAMBOURG, 1958; J. DAGET, 1964; etc.), on signale ce 
trait anatomique comme l'un des caracteres osteologiques craniens impor
tants des Mastacembelidae, caractere qui les oppose aux Chaudhuriidae 
chez lesquels un basisphenolde vestigial subsiste encore. 

(1) P. H. GREENWOOD, D. E. ROSEN, S. H. WEITZMAN et G. S. MYERS (1966) 
les reduisent au rang de simple sous-ordre (Mastacembeloidei) de l'ordre des Perciformes. 
Toutefois, les differences anatomiques sont relies entre ces poissons et les Perciformes 
typiques que je prefi:re me rallier a Ia position de L. BERTIN et C. ARAMBOURG 
(1958) qui en font un ordre distinct au sein 'des Acanthopterygiens. 
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Fig. 1. - Mastacembelus congicus BOULENGER, G. A., 1896: (au-dessus) Ia region 
basispheno'idienne du neurocrane en vue larerale, (au milieu) Ia meme region apres 
rerrait du prootique et du paraspheno'ide, en vue laterale, (en dessous) Ia meme 
region apres retrait des proor.iques et du paraspheno'ide, en vue ventrale. Legende : 
BSPH : basispheno'ide; PRO : prootique; PS : paraspheno'ide; PSPH : pterospheno'ide. 

]'ai eu, il y a peu, !'occasion de pratiquer des dissections de specimens 
de Mastacembelus d 'especes africaines et asiatiques et de Caecomasta
cembelus eclai rcis a la potasse et colores a ]'a lizarine et d'infirmer !'obser
vation des auteurs precedents. Dans tou s les cas, j'a i decouvert !'existence 
d 'un basispheno'ide. Cet OS est de dimensio ns tres reduites, en forme de 
plaquette horizontale (representant sa ns dom e les meningostes) garnie 
ventralement d'un crochet median dirige vers l'a rriere (res te probable 
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du belophragme). II est encastre entre les extremites postero-ventrales 
des deux pterosphenoldes, recouvert lateralement par des avancees ante
rieures des prooriques et ventralement par le p:uasphenolde. En fai t, le 
basispheno"ide est invisible a premiere vue et seule une dissection fine 
du neurocrane peut le mettre en evidence. 
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