
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

PERSPECTIVES PHYLO-EVO-DEVO DE LA DIVERSIFICATION DES

VERTEBRES PALEOZOÏQUES

THÈSE

PRÉSENTÉE

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DU DOCTORAT EN BIOLOGIE

PAR

MARION CHEVRINAIS

SEPTEMBRE 2016



 
 
 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le 
formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.10-2015).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
 
 
 
 
 



UQAR
Université du Québec

à Rimouski

PERSPECTIVES PHYLO-EVO-DEVO DE LA DIVERSIFICATION DES

VERTEBRES PALEOZOÏQUES

Thèse présentée

dans le cadre du programme de doctorat en biologie

en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor

PAR

©MARION CHEVRINAIS

Septembre 2016



11



Composition du jury :

Béatrix Beisner, présidente du Jury, Université du Québec à Montréal (Canada)

Richard Cloutier, directeur de recherche, Université du Québec à Rimouski (Canada)

Jean-Yves Sire, codirecteur de recherche. Université Pierre et Marie Curie (France)

Dominique Berteaux, examinateur interne. Université du Québec à Rimouski (Canada)

Mark V.H. Wilson, examinateur externe, Loyola University of Chicago (USA)

Dépôt final le 8 septembre 2016Dépôt initial le 15 juin 2016



IV



VI

>



A mon père, ma mère et Julo



vin



REMERCIEMENTS

Je remercie très vivement Richard. Merci de m’avoir proposé ce sujet de thèse, merci

de m’avoir permis de découvrir les merveilles que renferme Miguasha. Je te remercie aussi

car malgré mon impatience, mes capacités n’ont fait que s’améliorer durant ces quatre années

et ma motivation n’a pas diminué d’un iota (hum sauf ces derniers jours peut être). J’ai aimé

nos séances de « brainstorming » et j’espère que notre collaboration perdurera dans les années

à venir. Jean-Yves, je vous remercie pour les conseils avisés et l’expérience que vous avez

partagé avec moi. Merci de m’avoir accueillie dans votre laboratoire à Paris et d’avoir partagé

cette aventure avec moi durant quatre ans.

Merci à vous, Béatrix et Dominique d’avoir accepté d’être membres de mon jury et de

vous réunir à cette occasion. J’en suis vraiment flattée. I would like to thank Mark Wilson to

be part of my committee, it makes me very proud.

Je tiens aussi à remercier le CRSNG, le laboratoire de recherche de Paléontologie et

Biologie Evolutive ainsi que le CSBQ, EnviroNord, l’UQAR et Boréas pour le soutien finan

cier.

Je suis très reconnaissante, bien sûr, aux membres du laboratoire de Paléontologie et

Biologie Evolutive de l’UQAR, qui ont été présents à mes côtés durant ces quatre années.

Merci Cyrena, Catherine, Caroline, Daniel, Olivier, Elodie, François, Roxanne, Vincent, Isa

belle et Laurence pour le soutien intellectuel et moral, mais aussi pour les soirées nous per

mettant de décompresser, oh oui ! Je remercie Claude Belzile, à l’ISMER, pour la réalisation

des manipulations de microscopie électronique.

A Paris, je suis très reconnaissante à l’équipe de l’UPMC : Barbara, Amandine, Jérémie,

Marie-Claire, Sidney, Tiphaine et Hayat. Vous m’avez aidé tout au long de mon doctorat, en

étant présents lors de mes séjours à Paris, tant scientifiquement qu’humainement et ça a été

un plaisir de partager ces moments de thèse autour d’un bagel ou d’une bière (une ?). Je



X

remercie aussi les membres du Muséum et de TUPMC qui m’ont accueillie et ont toujours

répondu à mes interrogations, Philippe Janvier, Gaël Clément, Daniel Goujet, Alan Pradel,

Vivian de Buffrénil, François Meunier, Louise Zylberberg, Armand de Ricqlès, Pierre-Yves

Gagnier, Etienne Balan et Virginie Bazin. Puis, il y a l’équipe nocturne du Muséum, celle

que j’ai plutôt fréquentée aux Korrigans pour les verre-dredis que dans les collections. Merci

Eli, Donald, Pierre, Malcolm, Ninon, Damien et Jorge pour votre bonne humeur (et la bière)

partagée.

I would like to thank leva Upeniece and Ivars Zupins for their warm welcome at the

muséum in Latvia. I learnt a lot relative to scientific condition in Latvia and also about the

history of the place (thanks leva). In UK, I am grateful to Zerina Johanson, Emma Bernard

and Stig Walsh because they allowed me to work quietly and efficiently in NHM and NMS

collections respectively. Zerina, spécial thanks for your support during these four years and

also for your interest relative to the post-doctoral project. I also would like to thank John

Long, Kate Trinajstic and Claude B. Renaud for their collaboration.

Un grand merci à toute l’équipe de fouilles en Belgique, tout d’abord à Gaël car tu

m’as permis de participer à ces fouilles et même mieux puisque tu m’as très chaleureusement

accueillie. Paup’ et Club Med (obligée, désolée maître Vin’Du) pour l’apport d’une culture

placodermique (eh oui du fin fond de mon université Québécoise il est dur de trouver des

publis chinoises) et early vertebriste. Et aussi Paup’, parce qu’on s’est bien marré tous les

deux sur le terrain, à Strud ou en Australie. Vincent P. parce que personne n’est plus aimant

de la nature humaine que toi (la meilleure blague que j’ai jamais faite) et Falcon, parce qu’on

a bien ri. Et merci à Pierre, bien sûr, pour le soutien inconditionnel des débuts !

Je tiens à remercier aussi toute l’équipe de fouilles et du musée de Miguasha, merci pour

ces étés de fouilles ben l’fun et pour les discussions pal en dehors du cadre universitaire (et

le plus souvent autour d’une bière). Merci spécial à Oli, Jo, Jason, Benoit, Norman et France

et à cet illustre inconnu, qui nous a permis de croire une dernière fois que l’on achetait du

Tyrannosaure au marché Richelieu !



XI

Thank you very much to Kate and Tet, my fieldwork friends. Fieldwork with you in

Gaspésie was a pure pleasure, ok I confess that seals played a major rôle ! Tet, F11 never

forget your GPS, your sleeping toy. Kate, I will always remember our discussions on the

wonderful road between Percé and Gaspé.

Mes amis à Rimouski, un grand merci, sans vous ces années auraient été tellement

plates ! Mathoche, Hedvig, Idaline, Claire, Chevallier, Cazelles t’es belle, Cazelles t’es belle,

Cazelles t’es belle (oui je te remercie plus de fois que Steve Zissou !), Legagneux t’es joyeux,

Casajus et Steve Zissou pour les soirées improvisées et spontanées (mais toujours réussies -

pas comme la musique, n’est ce pas Claire et Amaël ?). Olivier M., Tas, Louis, Robin, Aurore,

Quentin D., Thomas, Jacinthe, Greg, Antoine, Maude et Mélinda pour les bons moments

partagés et le soutien que vous m’avez apporté. Quentin B., Guillaume et Amaël pour le

partage autour de notre lopin de terre.

Merci à mes amis de Master 2 de Montpellier, mes premiers amis paléontologues et les

soirées distinguées heu déglinguées pardon qui vont avec, n’est ce pas Sébastien. Je voudrais

remercier aussi ceux sans qui le Master 1 à Moncton n’aurait pas ressemblé à une aquarelle

de Marie Laurencin, merci pour cette année Branly et Cha ! Et Branly, tu vois ça se finit un

doc finalement !

Les amis de Licence à Poitiers, vous êtes toujours là, moins souvent certes mais toujours

aussi intensément. Durand, Rolando, Robyns, Hattry et Pelard pour ne citer que les pires »,

vous m’avez permis d’endurcir mon caractère avant tout, mais aussi de passer de très bons

moments et de me fournir le cadre - peut être que je l’ai cherché pour m’éloigner de vous

au premier abord - me permettant de choisir une orientation qui me convienne. Aller assez

parlé des amis, je ne vais pas remercier jusqu’à la première personne que j’ai rencontré en

maternelle, et bien si en fait. Merci Clairette, 24 ans que l’on se côtoie, que l’on s’apprécie et

que l’on se soutient, c’est beau, je suis fière. Merci aussi Laurie, pour ces années partagées.

Et bien sûr, ceux sans qui rien ne serait arrivé, la famille, parce qu’on ne la choisit pas



Xll

mais qu’est ce que je suis contente d’être tombée sur celle-ci ! Je suis reconnaissante pour

tout le soutien que vous m’avez apporté durant ces quatre années et plus largement durant

les 26 dernières années. Jpich, tu m’as donné le goût d’apprendre encore et toujours, d’avoir

une curiosité pour toute chose, merci, cependant je n’ai pas tout retenu de ta sagesse et ton

fameux ”faut pas s’énerver pour si peu” me fait encore pogner les nerfs (en bon québécois).

Chandaltouch, avec ta coupe de Playmobil ou de Bernard Thibault, tu me fais bien rire, je te

remercie car tu m’as apporté assez d’amour et de tendresse pendant mes 20 premières années

pour que je n’en manque pas même si je suis à 6000 km de toi depuis six ans. Ma tête de

iench adorée, je n’aurais pu rêver meilleur grand frère pour me soutenir et me remonter le

moral sans condition, et aussi pour me forger un caractère un peu tête de mule parfois. Merci

aussi à Julie, Jer, Del, Elina et Salomé, Cricri d’amour. Flux et Alain (parce que vous avez de

la Valda), Charlène, Françoise et Ludivine pour les discussions autour des pénis fossilisés et

à Jérôme un merci spécial pour le magnifique dessin (« Les poissons du Dévonien pissaient

sur les murs »). Merci Mico et Jean-Noël pour le support continu.

Finalement, je te remercie Florian, parce que ces derniers mois n’ont pas toujours été

faciles mais tu as su braver, affronter, apaiser tout en laissant s’exprimer la tempête, même

lorsque celle-ci n’était que peu justifiée. Tu as même fait mieux puisque tu l’as calmée avec

beaucoup de talent, c’est grand ! Je n’aurais pu être mieux accompagnée, merci !



AVANT-PROPOS

Certains auteurs m’ont marquée et ont su résumer l’idée que je peux me faire de la

Science et l’état d’esprit dans lequel je suis après quatre années de thèse ...

Je doute parfois si j’aime la biologie parce qu’elle est science de la vie, ou si j’aime

la vie parce qu’elle sert à la biologie. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959

La complexité ahurissante de la science : les radiations, les ondes, les électrons,

les hormones, le système sympathique, [...], la psychanalyse ... On s’étonne que les gens

gardent leur tête. Au fait, ils ne la gardent pas. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959

« Un chercheur doit avoir conscience du peu de ce qu’il a trouvé : mais il a le droit

d’estimer que ce peu est immense. Jean Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1967

... ainsi que l’enjeu existant qui m’a attirée à étudier les vertébrés primitifs.

« Gnathostome traits must hâve evolved along the gnathostome stem lineage, but wi-

thout fossils it is impossible to détermine the order in which - or when - they arose. » Brazeau

and Friedman (2015)



XIV



RÉSUMÉ

Une partie importante de l’histoire évolutive des vertébrés est inscrite dans le registre
fossile. La compréhension de cette histoire passe par l’étude de l’évolution des traits anato
miques et des relations de parenté (Le. phylogénie) entre les différents taxons de vertébrés.
Actuellement, la résolution imparfaite de la phylogénie des vertébrés soulève la question de
l’optimisation des caractères utilisés dans les matrices de phylogénie.

Pour répondre à cette problématique, cette thèse utilise une approche Evo-Dévo afin
de comprendre l’histoire évolutive des vertébrés et les interrelations au sein des vertébrés.
La croissance de deux espèces de vertébrés paléozoïques retrouvées dans le Lagerstatte du
Dévonien supérieur de Miguasha (Québec, Canada) (380 millions d’années) est étudiée :
l’anaspide Euphanerops longaevus {le. vertébré sans mâchoire ou agnathe) et l’acanthodien
Triazeugacanthus affinis {le. vertébré à mâchoires ou gnathostome). La préservation excep
tionnelle des fossiles du Lagerstatte de Miguasha en fait de bons candidats pour améliorer la
résolution de la phylogénie des vertébrés et comprendre les grandes modifications évolutives
ayant eues lieu à la période de transition entre les agnathes et les gnathostomes. Des tech
niques d’histologie, de microscopie électronique, de spectrométrie à rayons X ainsi que des
dessins de précision et des analyses phylogénétiques sont utilisés afin d’exploiter au maxi
mum le potentiel de ces fossiles. En effet, l’ajout de caractères développementaux aux ca
ractères morphologiques déjà existants dans la littérature (rassemblés à partir de spécimens
adultes le plus souvent), représente une solution pour une meilleure résolution de la phy
logénie des vertébrés.

L’attribution historique de Scaumenella mesacanthi à des stades de décomposition de
l’acanthodien Triazeugacanthus affinis a été réfutée : Scaumenella représente des stades im
matures de Triazeugacanthus et d'Euphanerops. Les résultats apportés par l’étude des on
togénies d'Euphanerops et de Triazeugacanthus sont inédits. D’une part, la nouvelle des
cription d"Eu-phanerops, à partir de spécimens juvéniles et adultes, indique que le squelette
interne de cet agnathe est composé d’une colonne vertébrale régionalisée, de longues na
geoires paires ventrales s’étendant de la partie postérieure de la bouche à la partie antérieure
de l’anus, de ceintures pelviennes ainsi que d’une paire d’organes d’intromission. Avant
cette découverte, la présence d’un squelette axial et d’un squelette appendiculaire complexes
n’était connue que chez les gnathostomes. D’autre part, la croissance de Triazeugacanthus,
décrite à partir d’une série de taille de 178 individus, est continue et composée de trois stades
ontogénétiques (larvaire, juvénile et adulte). Ces stades sont définis à partir 1) de l’étendue
de l’écaillure {le. les écailles sont absentes chez les larves, elles sont en formation chez les
juvéniles et l’écaillure est totale chez les adultes), et 2) de périodes de transitions déterminées
par les alternances de paliers et de seuils de la trajectoire développementale. La progression
de la minéralisation du squelette interne renseigne sur l’ossification d’éléments squelettiques
cartilagineux (neurocrâne et éléments vertébraux) au cours de la croissance. En plus de l’on-
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togénie des spécimens complets, le développement d’éléments isolés a été étudié. Les taux
de croissance des épines des nageoires différent entre les larves, juvéniles et adultes, ce qui
indique que la croissance chez Triazeugacanthus est allométrique. La relation entre 1) la
croissance des écailles et le patron de développement de l’écaillure, et 2) la croissance des
spécimens complets indique que les écailles sont une bonne approximation de la croissance
des individus et de l’espèce. Ce résultat est primordial étant donné que les séries de crois
sance sont rares dans le registre fossile (dû à la faible minéralisation du squelette des stades
précoces) alors que les écailles sont abondantes.

Concernant Euphanerops, ces découvertes impliquent que les mécanismes dévelop
pementaux et génétiques, permettant la mise en place des appendices pairs et de la régiona
lisation du squelette axial, étaient présents bien avant l’émergence des gnathostomes. Quant à
Triazeugacanthus, la préservation exceptionnelle, la large étendue de taille ainsi que l’abon
dance des spécimens complets font de la série de croissance de cette espèce une des on
togénies fossiles de gnathostomes les mieux connues. L’étude comparée des patrons et des
processus de croissance de cet acanthodien au sein des gnathostomes informe sur une condi
tion commune pour les gnathostomes retrouvée chez Triazeugacanthus. Malgré la présence
de similitudes entre Triazeugacanthus et les ostéichtyens primitifs, la nouvelle analyse phy
logénétique des gnathostomes indique que les acanthodiens sont à la base du groupe to
tal des chondrichtyens soutenant ainsi l’hypothèse de la paraphylie des acanthodiens. En
conclusion, cette thèse améliore la compréhension de l’évolution du système squelettique
chez les vertébrés ainsi que la phylogénie des grands groupes de gnathostomes ; ces résultats
permettent maintenant de poser la question des interrelations au sein du groupe total des
vertébrés.

Mots clés : Développement, Phylogénie, Evolution, Dévonien, Acanthodien, Ta-
phonomie, Anaspide, Miguasha



ABSTRACT

Most of the evolutionary history of vertebrates is written in the fossil record. The un-
derstanding of this evolutionary history is studied through the évolution of anatomical traits
and the interrelationships between vertebrate taxa {Le. phylogeny). Today, the unresolved
phylogeny of vertebrates questions the optimisation of characters used in phylogenetic ma
trices.

To answer this research question, this thesis uses an Evo-Devo approach to understand
vertebrate evolutionary history and interrelationships among vertebrate groups. The growth
of two Paleozoic vertebrate species from the Late Devonian Miguasha Lagerstâtte (Quebec,
Canada) (380 million years ago) is studied : the anaspid Euphanerops longaevus {Le. jaw-
less fish or agnathan) and the acanthodian Triazeugacanthus affinis {i.e. jawed vertebrate or
gnathostome). The exceptional préservation of fossils from the Miguasha Lagerstatte makes
them good candidates to clarify vertebrate phylogeny and understand the major evolutionary
modifications occurring at the transition between Jawless and jawed vertebrates. Histological
techniques, scanning électron microscopy, X-ray spectrometry, caméra lucida drawing and
phylogenetic analyses are used to maximize the information from these fossils. Indeed, the
addition of supplementary characters to the morphological characters already used in the li-
terature (gathered mostly from adult specimens), represents a potential for a better resolution
of vertebrate phylogeny.

The historical assignment of Scaumenella mesacanthi as décomposition stages of the
acanthodian Triazeugacanthus is rejected. Instead, Scaumenella is recognised as immature
stages of Triazeugacanthus and Euphanerops. Results from the developmental study of Eu
phanerops and Triazeugacanthus are new. On one hand, the new description of Euphanerops,
from juvénile and adult specimens, indicates that the endoskeleton of this agnathan is com-
posed of a regionalized vertébral column, ventral paired fins extending posterior to the mouth
to anterior to the anus, pelvic girdles and paired intromittent organs. Before this discovery,
complex axial and appendicular skeletons were only known in gnathostomes. On the other
hand, Triazeugacanthus growth, described from a size sériés of 178 specimens, is direct and
composed of three ontogenetic stages (larval, juvénile and adult). These stages are defined
from 1) the extent of squamation (i.e. the larvae show no scales, the squamation starts in
juvéniles and is completed in adults), and 2) periods of transitions in the developmental tra-
jectory established by the alternation of steps and thresholds. The progressive mineralization
of the endoskeleton indicates the progressive ossification of chondrified éléments (vertébral
éléments and scapula) during growth. Added to the ontogeny of complété specimens, the de
velopment of individual skeletal éléments has been studied. The growth rates of fin spines
differ between larvae, juvéniles and adults, this indicates that Triazeugacanthus growth is al-
lometric. The relationships between 1) scale growth and squamation, and 2) the growth of
complété specimens indicates that scale growth is  a reliable proxy for individual and species
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growth. This resuit is important given that growth sériés of complété specimens are rare in
the fossil record (owing to the poor minéralisation of immature specimens) whereas isolated
remains such as scales are abundant.

Concerning Euphanerops, these discoveries imply that developmental and genetic me-
chanisms responsible of the formation of paired appendages and the régionalisation of the
axial skeleton, were présent before the rise of gnathostomes. The exceptional préservation,
the large size range and the abundance of specimens position Triazeugacanthus ontogeny as
one of the best known fossilised early vertebrate ontogeny. The comparative study of growth
patterns and processes of this acanthodian within gnathostomes informs relative to a com-
mon condition for gnathostomes found in Triazeugacanthus. Despite the presence of anato-
mical similarities between Triazeugacanthus and early osteichthyans, the new phylogenetic
hypothesis of gnathostomes indicates that acanthodians are stem chondrichthyan, resolving
acanthodians as paraphyletic. In conclusion, this thesis refines the understanding of verte
brate skeletal System évolution and gnathostome phylogeny, questioning the early vertebrates
phylogeny.

Keywords : Development, Phylogeny, Evolution, Devonian, Acanthodian, Tapho-
nomy, Anaspida, Miguasha
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20 Powder transmission infrared spectrum of Triazeugacanthus and XRD
pattern of surrounding sedimentary matrix, (a) Powder transmission in
frared spectrum of Triazeugacanthus (MHNM 03-1699) showing PO4, CO3,
OH, CH and H2O bands and close-up (b) focusing on major CO3 and PO4
bands. Horizontal arrow points the line splitting of PO4 bending modes, (c)
Close-up of the FTIR spectrum focusing on the vl CO3 and vl PO4 signais.
The band at 865 cm'^ is diagnostic of the presence of a francolite-type car
bonate environment, (d) XRD pattern of sedimentary matrix surrounding the
specimen of Triazeugacanthus

Development of the squamation pattern in Triazeugacanthus affinis. A-E:
Ontogenetic stages with the corresponding squamation pattern schematically
represented in F (1 to 5), respectively. A: Early juvénile MHNM 03-401. B:
Early juvénile MHNM 03-2684. C: Late juvénile MHNM 03-259. D: Late
juvénile MHNM 03-435. E: Adult MHNM 03-1497. F: Development of the
squamation (grey zones) in relation to size ranges (not to scale). Dashed lines
indicates the presence of médian ridge scales. Arrows indicate the direction
of the squamation progression along the body and in the fin webs. Scale
bars: A-D = 1 mm; E = 10 mm
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Variation of squamation along the body of Triazeugacanthus affinis. A:
Schematic représentation of an adult Triazeugacanthus affinis with position
of the four body régions. Squared régions are detailed in B, C and D. B:
MHNM 03-1550, detail of ventral scales. C: MHNM 03-1819, SEM showing
scale alignment in the région below the dorsal fi n (2). D: MHNM 03-1497,
scale alignment in the caudal région whiten with ammonium chloride. E: ju
vénile MHNM 03-2631, SEM showing the organic layer (“epidermal cover”)
covering the trunk scale ornementation. F: juvénile MHNM 03-1819, SEM
of a trunk scale. Arrows point forward. Body région 1, trunk; 2, dorsal-anal;
3, post-dorsal; 4, caudal. Scale bars: A = 5 mm;  C = 500 /rm; D = 1 mm; E
= 250 yum; E (close-up), F = 100 jim
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Transverse ground sections of Triazeugacanthus affinis scales. A-B; MHNM
03-2620, scale arrangement on both sides of the specimen showing the antero-
posterior and latéral overlapping of the scales. B: MHNM 03-2620, interpré
tative drawing of A. The grey dashed line indicates the boundary between
both sides; dark dotted lines indicate dentine tubules; dashed lines indicate
the boundary between the crown and the basal plate. C: Diagram showing po
sition of ground sections D-G in a body scale. D-F: Ground sections through
the anterior, middle, and posterior levels of the scale and their interprétative
drawings. D: MHNM 03-1817, the anterior région of the scale is mostly com-
posed of acellular bone with embedded Sharpey’s fibers, a small, centrally
located mesodentine layer, and thin layers of well-mineralised ganoine. E:
MHNM 03-2620, the central région of the scale shows a basal plate of acel
lular bone, a thick middle région housing numerous ascending canaliculi and
branched canaliculi, characteristic of the mesodentine, and a ganoine cover-
ing best visible in latéral régions, showing the growth zones. F: MHNM 03-
1817, the posterior région of the scale is organised similarly to the anterior
région of the scale. G: MHNM 03-2620, central région of the scale show
ing three dentine layers delimited by osteocyte cavities and tubules; each
layer corresponds to a growth zone. H: juvénile MHNM 03-701, transverse
section through the scales of a juvénile specimen showing a homogeneous
histological composition. Scale bars: A-G, I = 100 yum; G = 20 /im; H = 10
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Superficial hypermineralised tissue of Trizeugacanthus affinis scales. A,
C: MHNM 03-1817, ground section in natural (A) and polarised (C) light.
B: MHNM 03-1817, close-up of the superficial multi-layered ganoine. D,
F: MHNM 03-1460, SEM of the microtubercles of the ganoine surface. E:
MHNM 03-1699, SEM showing the ganoine crystallites (arrows). Scale bars:
A-C = 100 fim; D = 2 //m; E and F = 20 //m

Individual and species ontogeny in Triazeugacanthus affinis. A: adult
MHNM 03-1817, scale section of an adult specimen with superimposition
(white lines) of the contours of a sectioned scale from a juvénile specimen
(MHNM 03-701) [Annexe XIII for measurements (grey and white arrows)!.
B: Scale thickness/width relationship in juvénile and adult specimens. C:
Side-by-side boxplot showing thickness to width scale ratio in juvénile and
adult specimens. D, E: Side-by-side boxplot showing thickness to width scale
ratio in varions body régions of juvénile D and adult E specimens. F: Number
of growth zones per scale in function of the total length in varions body ré
gions of adult specimens. The régions from which measurements were taken
are shown in Figure 22 A. Asterisks refer to significant différences between
two groups. Scale bar: A = 100 /jm
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Phylogenetic relationships among early gnathostomes. 50 % majority rule
consensus tree based on 100 000 trees at 711 steps (79 taxa, 267 characters).
Numbers on branches show percentage bootstrap support
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Development of the squamation pattern in varions acanthodiforms (A-
F) compared to that in actinopterygians (G-H). A: Triazeugacanthus affi-
nis. B: Lodeacanthus gaujicus [modified from Upeniece (2011)]. C: Acanth-
odes bronni [modified from Heidtke ( 1990)]. D: Acanthodes ovensi [modified
from Forey and Young (1985)]. E: Acanthodes gracilis [modified from Zajic
(2005). F: Acanthodes bridgei [modified from Zidek (1976)]. G: Elonichthys
peltigerus [modified from Cloutier (2010)]. H: Danio rerio [modified from
Sire and Akimenko (2004)]. Estimated total length is given in A to G whereas
standard length is given in H
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Developmental trajectory of endo- and exoskeletal ossification of Tri
azeugacanthus. Light grey background: larvae; medium grey background:
juvéniles; dark grey background: adults. ER is for the élongation ratio (see
Figure 29). Scale bars = 1 mm in larvae and 5 mm in juvénile and adults. . .
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Triazeugacanthus developmental sequence. Ontogenetic stage: light grey
background, larvae; medium grey background, juvéniles; dark grey back
ground, adults. Chemical composition: empty boxes, presence of a structure
without information on the Chemical composition; dashed boxes, presence of
a chondrified structure; horizontal dashed fines, putative presence of a struc
ture; full boxes, presence of a mineralised structure. Reliabilitiy: stars, reli-
ability index (x axis). Elongation ratios are given at the bottom of the figure
for larvae, juvénile and adult specimens
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129

30 Triazeugacanthus EDS X-ray punctual microanalyses. Pie charts repre-
sent the relative percentage of main Chemical éléments, (a) MHNM 03-440
2. Eye lenses, otoliths, scapula, pectoral spine and vertébral structures, (b)
MHNM 03-440 1. Eye lenses and otoliths. (c) MHNM 03-398. Juvénile
endoskeleton and scale inner and outer layers from transverse sections, (d)
MHNM 03-398. Juvénile endoskeleton and anal spine inner and outer layers.
(e) MHNM 03-1497. Adult circumorbital bone, palatoquadrate, branchioste-
gal ray s, scapula, pectoral spine and scales. Scale bars = 1 mm in (a, b); 20
pm in (c), 10 pm in (d) and 5 mm in (e) 132



XXXV

Triazeugacanthus paired fin spines. (A) MHNM 03-740. Left pectoral fin
spine. (B) MHNM 03-740. Pelvic fin spines. (C) MHNM 03-740. Right
pectoral fin spine. (d) MHNM 03-1985. Pectoral fi n spine. (e) MHNM 03-
210. Pelvic fin spines. (f) NMS 2002.59.15. Pectoral fin spine. (g) MHNM
03-701. Juvénile anal fin spine transverse section, (h) MHNM 03-2620.
Adult anal fin spine transverse section, (i) MHNM 03-259. SEM detail of
the central cavity wall (arrowhead) of the anal fi n spine. (j) Pectoral fin spine
length and TL relationship. (k) Pelvic fin spine and TL relationship. (a-h)
White arrows indicate denticles, grey arrows indicate growth fines and black
arrow indicates osteocyte cavities. Scale bars = 0.5 mm in (a-f), 20 yum in (g,
i), 100 yum in (h)
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133

32 Euphanerops pelvic région and intromittent organs. a, MHNM 01-123
complété specimen. b, Ventral paired fin structures of MHNM 01-123 and
close-up of the left (L) and right (R) body side éléments (also see Annexe
XXXIV and Figure 33) and of the pelvic girdle. c,d MHNM 01-02A pelvic
girdles. e,f NHM P6813 pelvic girdle and intromittent organs. g, h MHNM
01-123 pelvic girdles and intromittent organs. Arrows point anteriorly. Scale
bars = 3 mm 151

Vertebrate axial skeleton. a. Petromyzon marinus body sections and loca
tion of arcualia (grey bar), b, c Transverse sections of Petromyzon marinus
ammocoete (AMPMH-01, 132.9 mm TL) of dorsal région of the caudal fin.
c, chondroctytes located between the neural tube and the notochord as indi-
cated by the arrows in b. d, Posterior région of the caudal fin of a metamor-
phosing ammocoete (S3-1, 125.6 mm TL). Large pentagonal cells présent
in the médian rods of the caudal fin are shown by white asterisks. Regu-
larly stacked cells with a rectangular shape forming the fin rays are indicated
by black asterisks. Pentagonal chondrocytes lying dorsally to the notochord
were also observed and are shown with black arrows. e, General morphology
of the arcualia in Petromyzon marinus. f, Euphanerops longaevus MHNM
01-123 axial skeleton. Blue, right side arcualia; red, left side arcualia; or
ange, notochord; green, notochordal cartilages; light blue, mediodorsal ver
tébral éléments; and purple, basiventrals (Annexe XXXII). g, notochord and
notochordal cartilages MHNM 01-123. h, basiventral MHNM 01-123, with
shape highlighted in black. i. Axial skeleton of Tarrasius problematicus from
the Missisipian of Scotland showing regionalization (five régions recognized)
in early actinopterygians (modified from Sallan (2012)). Horizontal bottom
left arrows point anteriorly. Scale bars = 0.1 mm in b, 0.05 mm in c, 0.25
mm in d, 1 mm in e,g,h, 3 mm in f
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Cladogram of early vertebrates with the évolution of appendicular skele-
ton. Taxa are represented in ventral view. Cladogram modified from Sansom
étal. (2010); Long et al. (2015)

Représentation schématique de l’intégration des nouvelles données concer
nant Triazeugacanthus dans le concept de Phylo-Evo-Dévo
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a Arcualium

An Anal spine

an.f Anal fin

b Acellular bone

bb Bony base

Br. r Branchiostegal rays

c Centrum
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La problématique de cette thèse intitulée “Perspectives phylo-évo-dévo de la diversifi

cation des vertébrés paléozoïques” fait référence  à l’intégration de trois disciplines dans un

champ de recherche, soit la phylogénie, l’évolution et le développement (“phylo-évo-dévo”)

(Minelli, 2009). Ce terme s’applique ici à un groupe d’organismes spécifique, les vertébrés

paléozoïques communément appelés “poissons”. La problématique de cette thèse s’inscrit

dans la compréhension de l’histoire évolutive des vertébrés, donc des interrelations entre les

grands groupes [à ce jour mal connues (Zhu et al., 2013; Janvier, 2015; Burrow et al., 2016)]

par l’étude du développement d’espèces fossiles (Figure 1).

Dans cette introduction, une définition de ce que contient le terme “phylo-évo-dévo”

sera donnée, pour ensuite décrire les grands groupes de vertébrés paléozoïques. Leur âge

géologique (Annexe I), leur anatomie générale, et les relations de ces groupes entre eux seront

passés en revue. Deux groupes seront définis plus en détail car ils représentent le matériel

d’étude de cette thèse (les anaspides et plus exhaustivement les acanthodiens). Après cet

état de l’art, l’accent sera mis sur les séquences de développement fossiles ainsi que sur la

description du squelette dermique, deux aspects majeurs de l’optimisation de la description

des interrelations entre les grands groupes. Dans une dernière partie, la problématique de

recherche sera développée ainsi que le matériel utilisé et les principaux objectifs abordés

dans chacun des cinq chapitres de cette thèse.

Le concept de phylo-évo-dévo

Le terme Phylo-Evo-Dévo exprime l’intégration d’un champ de recherche préalable

ment développé - l’Evo-Dévo ou la biologie évolutive du développement - comme un nou

veau niveau de caractères permettant d’analyser les relations évolutives des espèces entre

elles {Le., analyse phylogénétique). L’Evo-dévo est définie comme étant l’étude des moda-
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lités d’évolution du développement et comment ces modifications affectent les transitions

évolutives (Hall, 2002, p.647) (Figure 1). Tandis que la reproduction et le développement

d’organismes actuels sont observables dans la nature et en laboratoire, les fossiles occupent

une place différente dans ces études puisque chaque fossile traduit en fait un instantané de

vie. Les séries de croissance représentent des séries d’instantanés. Cependant les fossiles

sont utiles dans ces études grâce à l’apparition de nouvelles méthodes permettant des ana

lyses précises dépassant le niveau des traits anatomiques (Hall, 2002; Wilson, 2013). L’Evo-

Dévo est considérée comme une contribution essentielle de la théorie étendue de l’évolution

(Gould, 1977; Mayr, 1993; Pigliucci, 2007; de Ricqlès and Padian, 2009). Afin de com

prendre l’évolution des caractères et la présence d’homologies [Le., caractères communs

hérités d’un ancêtre commun (Simpson, 1961)] au sein des espèces à travers le temps, l’ana

lyse phylogénétique permet de mettre en lumière quels traits ont évolué une ou plusieurs fois

et si ces traits complexes peuvent évoluer à nouveau dans des lignées qui les ont perdus. Ce

pendant, les caractères développementaux sont difficiles à intégrer dans les phylogénies, no

tamment en raison de la difficulté d’identifier les homologies (Baguna and Garcia-Fernandez,

2003).

En effet, derrière la question de la reconnaissance des homologies, la résolution des

phylogénies dépend de l’identification de deux types d’homologies Le., homologies évolutives

profondes et les homologies latentes (Cracraft, 2005). Les homologies évolutives profondes

concernent des espèces partageant le même appareil génétique régulateur, utilisé pour cons

truire des éléments morphologiquement et phylogénétiquement différents mais fonctionnelle

ment identiques (Shubin and Tabin, 1997; Rutishauser and Moline, 2005). L’évolution des ca

ractères au sein des espèces peut être expliquée par les variations des homologies profondes,

comme dans le cas des membres des tétrapodes par exemple (Shubin et al., 2009; Scotland,

2010). Les homologies profondes réfèrent donc à l’intégration génétique et à la dépendance

d’éléments morphologiquement distincts mais aussi  à l’intégration développementale [Le.,

interdépendance entre les structures morphologiques souvent due à des origines dévelop

pementales communes (Willmore et al., 2007)]. L’homologie latente est définie comme la
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Développement
Individuel
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CHONDRICHTHYES Acanthodes ACTINOPTERVGII SARCOPTERYGII

Crown-group
Osteichthyes

Phylogénie
Caractères communs

- homologies
Total-group Osteichthyes

Figure 1 : Représentation schématique du concept de Phylo-Evo-Dévo.
Illustrations de Shubin and Tabin (1997); Friedman and Brazeau (2010) et
the Atlantic Salmon Fédération.

présence d’un élément morphologiquement différent chez un ancêtre en comparaison d’un

élément nouvellement présent chez un descendant [e.g., os articulaire de la mâchoire inférieure

des amniotes non mammifères qui est homologue à un osselet de l’oreille moyenne (le mal

iens) chez les mammifères]. Ces éléments sont homologues lorsque l’on considère le niveau

des processus développementaux partagés (Hall, 2007). Cependant dans le cas de l’homolo

gie latente, l’ancêtre et le descendant partagent les mêmes trajectoires de développement mais

sans posséder des caractères morphologiques homologues (Rutishauser and Moline, 2005).

Une des difficultés majeures dans la reconstruction phylogénétique est donc de discri

miner les homoplasies (Le., similitudes morphologiques chez différentes espèces ne prove

nant pas d’un ancêtre commun) des homologies. L’analyse phylogénétique fondée sur le prin

cipe de parcimonie (Le., utilisation du minimum de causes élémentaires pour expliquer la dis

tribution des caractères) permet la reconnaissance de ces deux types. La principale différence

entre l’homoplasie et l’homologie est le niveau phylogénétique ; en d’autres mots, la récence

de l’ancêtre commun le plus proche et la présence ou l’absence continue versus interrom

pue d’un caractère (Hall, 2007). Les homoplasies peuvent être vues comme des parallélismes
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chez les organismes qui ne partagent pas d’ancêtre commun récent (Scotland, 2010).

Afin d’affiner la résolution de la phylogénie des vertébrés paléozoïques, et ainsi des

groupes de vertébrés actuels, l’étude du développement chez des fossiles peut aider à discri

miner les homoplasies, les homologies profondes et les homologies latentes. Dans ce sens,

l’étude phylo-évo-dévo des séquences développementales de vertébrés paléozoïques permet

de décrire les processus et patrons partagés par le groupe total des vertébrés [e.g., la direction

proximo-distale de formation des éléments du squelette interne des nageoires paires (Freitas

et al., 2007)] et leur évolution.

Les vertébrés paléozoïques : Morphologie et phylogénie

Étant donnée que la diversité des grands groupes de vertébrés est principalement repré

sentée au Paléozoïque (541-242 millions d’années) et que les dernières analyses phylogéné

tiques des vertébrés sont controversées, ces groupes fossiles sont le modèle d’étude choisi

dans cette thèse. Nous verrons que la position et le statut phylogénétiques de certains taxons

ne font pas encore consensus. Cependant, une hypothèse largement admise des relations phy

logénétiques entre vertébrés est représentée sur la Figure 2.

Les gnathostomes {Le., placodermes, acanthodiens, chondrichtyens  et ostéichtyens. Fi

gure 2) sont notamment différenciés des agnathes {e.g., myxines, lamproies) par la présence

de mâchoires, de nageoires paires pectorales et pelviennes possédant des ceintures endos-

quelettiques, d’organes d’intromission pour la fécondation interne, d’os périchondral ainsi

que d’une nageoire caudale épicerque (Forey and Janvier, 1993; Forey, 1995; Janvier, 2001;

Gai et al., 2011). Il n’existe cependant pas beaucoup de phylogénies prenant en compte à

la fois les gnathostomes et les agnathes fossiles et actuels. Les caractères définissant les

espèces de chaque groupe étant très dérivés, ils sont difficilement informatifs au niveau de la

résolution des interrelations entre les grands groupes. Par exemple, une des grandes distinc

tions au niveau des structures crâniennes est la présence, chez les cyclostomes {Le., myxines
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Figure 2: Phylogénie des chordés et sélection représentative des
vertébrés éteints en fonction des temps géologiques. Les relations sont
fondées sur les études de Donoghue et al. (2000); Heimberg et al. (2010);
Sansom et al. (2010); Zhu et al. (2013). Figure tirée de Donoghue and Kea
ting (2014).

et lamproies), et contrairement aux gnathostomes, d’un conduit médian simple, ou « narine »,

menant à l’organe hypophysaire, qui se développe  à partir d’une placode nasohypophysaire

médiane (Gai et al., 2011). Chez le galéaspide Shuyu (qui est pourtant un agnathe), le conduit

nasohypophysaire débouche cependant dans le plafond de la cavité orale (Gai et al., 2011).

Cet exemple met en lumière la difficulté de décrire des caractères communs définissant uni

quement les agnathes ou les gnathostomes.

Dans cette perspective phylogénétique et afin de mieux cerner les différents groupes ap

partenant aux agnathes et aux gnathostomes, une description succincte des différents groupes

de vertébrés primitifs sera donnée dans les deux prochaines sections. L’emphase sera mise sur

leurs différences morphologiques et les différentes hypothèses phylogénétiques en résultant.

Ces sections permettent d’établir les connaissances nécessaires à la compréhension de la

morphologie, du développement et des relations phylogénétiques des espèces d’agnathes et

de gnathostomes.
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Les agnathes

Les vertébrés sans mâchoire, aussi appelés agnathes (Figure 3), sont actuellement repré

sentés par deux groupes, les myxines et les lamproies [regroupées dans le groupe controversé

des cyclostomes (Forey, 1995; Mallatt, 1996; Janvier, 2001)]. Dans le registre fossile, les ag

nathes sont très diversifiés puisque pas moins de huit groupes, comptant plusieurs genres et

espèces chacun, ont été répertoriés (i.e., conodontes, hétérostacés, arandaspides, astraspides,

anaspides, thélodontes, galéaspides et ostéostracés). Ceux-ci présentent des morphologies

diversifiées, notamment si l’on considère la présence ou l’absence de plaques osseuses re

couvrant le corps. Cela peut aller jusqu’à des morphologies très extrêmes comme le “Tully
y

monster” Tullimonstrum gregariurn retrouvé dans un gisement du Carbonifère des Etats-Unis

(Figure 4) (McCoy et al., 2016).

Les Petromyzontiformes {i.e., lamproies) et les Myxiniformes {i.e., myxines) sont les

seuls représentants actuels des agnathes (Figure  3 A, B). Ils sont retrouvés dans le registre

fossile depuis le Dévonien supérieur (370 millions d’années) pour les lamproies (Gess et al.,

2006) et le Carbonifère (320-300 millions d’années) pour les myxines (Bardack, 1991) ; ces

deux taxons ne possèdent pas de squelette minéralisé {e.g., écailles) ni de canaux et de sillons

sensoriels. Les myxines ont longtemps été classées comme des crâniates, qui regroupent des

organismes plus basaux que les vertébrés, mais la mention récente d’éléments vertébraux

ventraux dans la région caudale de la myxine Eptatretus hurgeri (Ota et al., 2011) ainsi que

d’un neurocrâne caractéristique des cyclostomes (Kuratani et al., 2016), confirme une ap

partenance aux vertébrés. Les lamproies possèdent une nageoire dorsale, des éléments de

squelette axial {i.e., arcualia), mais n’ont pas de nageoires paires [i.e., nageoires dont la base,

étroite, est constituée d’un squelette interne {i.e., endosquelette) qui supporte la nageoire

(rayons, radiaux, pièces basales), lui-même supporté par une ceinture] (Tulenko et al., 2013).

Les lamproies sont notamment caractérisées par la présence d’une métamorphose lors de leur

développement (Marinelli and Strenger, 1954; Chang et al., 2014). L’anatomie des lamproies

immatures (ammocoètes) étant très différente de celle des lamproies adultes, ces animaux
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Figure 3: Représentations de taxons d’agnathes à partir de Donoghue
et al. (2000). A. La myxine Eptatretus stoutii (60 cm). B. La lamproie Pe-
tromyzon marinus (80 cm). C. L’anaspide Jamoytius kerwoodi (130 mm). D.
Le conodonte Clydagnathus windsorensis (60 mm). E. L’anaspide Pharyn-
golepis oblongus (15 cm). F. L’hétérostracé Errivaspis wayensis (15 cm).
G. L’arandaspide Sacabambaspis janvieri (30 cm). H. Le thélodonte Eur-
cacauda heintzae (35 mm). 1. L’ostéostracé Hemicyclaspis murchisoni (15
cm). J. Le thélodonte Loganellia scotica (12 cm). K. Le galéaspide Geras-
pis mm (15 cm). L. Le pituriaspide Pituriasps doylei (bouclier céphalique :
45 mm).
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Figure 4: Reconstruction de la morphologie de Tullimonstrum. Tirée de
McCoy et al. (2016).

sont de bons modèles pour Tétude du développement chez les vertébrés (Richardson et al.,

2010; Green and Bronner, 2014).

Les conodontes (Figure 3D) sont retrouvés de la fi n du Cambrien à la fin du Trias

(environ 480 à 200 millions d’années). Ce sont des animaux anguilliformes avec des éléments

phosphatiques constituant un appareil d’alimentation complexe (Briggs et al., 1983; Mikulic

et al., 1985; Aldridge et al., 1993; Gabbott et al., 1995). Aucune nageoire n’a été décrite chez

ces organismes dont les restes complets sont très rares, ce qui explique que la position et le

statut phylogénétique de ces animaux restent controversés (Donoghue et al., 2000; Turner

et al., 2010).

Les ostracodermes regroupent un ensemble d’agnathes du Paléozoïque, caractérisés

par la présence de plaques dermiques recouvrant la tête (Cope, 1889; Stensiô, 1964). Ce

groupe paraphylétique (Le., groupe possédant une partie des descendants d’un ancêtre com

mun) comprend plusieurs grands clades succinctement décrits ci-dessous.

Les anaspides (Figure 3 C, E) sont connus du Silurien supérieur au Dévonien supérieur

(420 à 360 millions d’années), ils possèdent une épine triradiée située postérieurement à

leurs fentes branchiales, une paire de structures ressemblant à des nageoires (aucun sque

lette n’est encore connu) postérieures à l’épine triradiée et antérieures à l’anus et une na

geoire caudale hypocerque (Janvier, 1996b). Le groupe des anaspides est particulièrement
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intéressant au niveau phylogénétique, car sa position et son statut monophylétique {le., se

dit d’un groupe contenant un ancêtre commun et tous les descendants de cet ancêtre) sont

très controversés (Shu et al., 2003; Gess et al., 2006; Sansom et al., 2010). Cependant, deux

grandes catégories se retrouvent dans le registre fossile :  les espèces possédant un squelette

dermique bien développé et celles qui n’en possèdent pas, les “anaspides-nus”. Des analyses

phylogénétiques récentes en font un groupe polyphylétique {Le., groupe incluant les descen

dants d’un ancêtre commun et ceux d’autres organismes) avec les “anaspides-nus” plutôt

groupés au sein ou à la base des Petromyzontiformes (Gess et al., 2006; Blom, 2012) ou en

groupe frère des autres anaspides et agnathes (Forey, 1995; Janvier, 1996a; Donoghue et al.,

2000; Shu et al., 2003; Sansom et al., 2010) et les anaspides à écailles à la base des autres

groupes de vertébrés sans mâchoire (Forey, 1995; Janvier, 1996a; Donoghue et al., 2000; Shu

et al., 2003; Blom, 2012) (Figure 5). Cette problématique quant à la classification des anas

pides a été récemment résumée par Janvier (2015) qui propose de séparer les anaspides en Eu-

phaneropides, Jamoytius et anaspides ; cependant la position des “Euphaneropides” (incluant

notamment Euphanerops longaevus du Dévonien supérieur de Miguasha, Canada) n’est pas

résolue (Figure 5). Contrairement à cette proposition, Keating and Donoghue (2016), après

avoir récemment décrit le squelette dermique de certains anaspides, et notamment la crois

sance de celui-ci, ont proposé de nouvelles hypothèses phylogénétiques : les Euphaneropides

forment un groupe monophylétique avec les autres anaspides, lui-même groupe frère des

[thélodontes -i- [galéaspides -i- [ostéostracés -i- gnathostomes]]] (Janvier, 2015).

Le groupe des hétérostracés (Figure 3G), présent de l’Ordovicien supérieur au Dévo

nien supérieur (environ 450 à 370 millions d’années), est caractérisé par la présence de globes

oculaires placés antérieurement, ainsi que par une longue série oblique de plaques dermiques

en forme de diamant, séparant la partie dorsale de la partie ventrale du bouclier (Ritchie and

Gilbert-Tomlinson, 1977). De petites ouvertures externes, correspondant à l’emplacement de

branchies, sont placées entre ces plaques (Soehn and Wilson, 1990). Les hétérostracés ont

parfois été considérés comme des précurseurs possibles des gnathostomes car ils possèdent

un patron de canaux sensoriels similaire à celui des gnathostomes ainsi que des capsules
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olfactives paires (Janvier, 2001). Les hétérostracés ne possèdent pas de nageoires paires, seule

la nageoire caudale assure la locomotion (Blieck and Heintz, 1983; Blieck, 1984). Cependant,

les astraspides, arandaspides et hétérostracés forment un clade qui est groupe-frère de la

souche des gnathostomes (Janvier, 2015) (Figure 5).

Les thélodontes, connus de l’Ordovicien supérieur au Dévonien supérieur (environ 450

à 370 millions d’années), possèdent des structures de type nageoire localisées au niveau de

la région branchiale (Figure 3J), une nageoire caudale hypoeerque et des petites écailles sur

tout le corps (Turner, 1992; Donoghue and Smith, 2001). Les Fureacaudiformes possèdent

un corps compressé latéralement (Figure 3H), en forme de tonneau, avec des yeux larges

et positionnés latéralement immédiatement devant les ouvertures branchiales. Le pédoncule

caudal est haut, la nageoire caudale a un lobe dorsal et un lobe ventral avec de multiples

lobes intermédiaires (Wilson and Caldwell, 1998). Les thélodontes sont considérés comme le

groupe frère des [galéaspides + [pituriaspides + [ostéostracés -i- [gnathostomes]]]] (Janvier,

2015).

Les galéaspides (Figure 3K), connus du Silurien moyen au Dévonien supérieur (en

viron 430 à 360 millions d’années), présentent une mosaïque de caractères de cyclostomes

(comme Shuyu qui possède des capsules nasales localisées juste derrière l’avant de la tête et

s’ouvrant au niveau d’un conduit commun nasohypophysaire) ainsi que des caractéristiques

de gnathostomes dérivés (large séparation des capsules nasales) (Gai et al., 2011). Cependant,

ceux-ci ne possèdent pas de nageoires paires. Leur position phylogénétique est assez stable,

en groupe frère des [pituriaspides + [ostéostracés + [gnathostomes]]] (Janvier, 2015).

Les pituriaspides (Figure 3L) sont connus principalement à partir de leur bouclier

céphalique, ils sont peu informatifs en ce qui concerne leur anatomie interne {e.g., squelettes

axial et appendiculaire) (Janvier, 2008). Ce manque d’information est un biais ne permettant

pas de répondre de façon exhaustive à la problématique de ce travail de thèse ; ce groupe ne

sera donc pas traité.
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Finalement, chez les ostéostracés (Figure 31), connus du Silurien inférieur au Dévonien

supérieur (environ 440 à 360 millions d’années), les nageoires paires sont uniquement repré

sentées par des nageoires pectorales bien développées associées à des ceintures, une nageoire

caudale épicerque et une ossification endochondrale et périchondrale (Janvier, 1996b). La

présence de squelette interne au niveau des nageoires pectorales a été décrite chez Escu-

minaspis laticeps (Belles-Isles, 1989; Janvier et al., 2004) et une ceinture pectorale a été

identifiée chez Norselaspis (Coates, 2003). A ce jour, ces découvertes représentent les seules

mentions de squelette interne de nageoires chez des agnathes. Ces caractères en font le plus

souvent le groupe frère des gnathostomes (Figure 5) (Forey, 1995; Janvier, 1996a; Donoghue

et al., 2000; Shu et al., 2003; Sansom et al., 2010; Janvier, 2015).

Les gnathostomes

Les vertébrés à mâchoires articulées, ou gnathostomes, représentent actuellement la

plus grande diversité d’espèces de vertébrés, comptant les chondrichtyens ou poissons car

tilagineux (Le., chimères, raies et requins) et les ostéichtyens ou poissons osseux (Le, acti-

noptérygiens et sarcoptérygiens dont les tétrapodes font partie). A titre d’exemple, les téléo-

stéens à eux seuls comptent plus de 28 000 espèces actuelles (Barton and Bond, 2007).

Outre la présence de mâchoires, ce qui différentie notamment les gnathostomes des

agnathes est la présence d’un squelette appendiculaire (e.g., appendices pairs et ceintures)

formé de nageoires pelviennes, de ceintures comprenant un squelette interne ainsi que des or

ganes pairs d’intromission (Brazeau and Friedman, 2014). Les gnathostomes possèdent aussi

une ou plusieurs nageoires dorsales, une nageoire anale et une nageoire caudale (Tableau

1, Figure 6). Leur squelette axial (Le., formant l’axe du corps) est composé de vertèbres, le

plus souvent minéralisées et/ou ossifiées. Une régionalisation morphologique de la colonne

vertébrale est observée tout au long du corps (Sallan, 2012). Les représentants fossiles de gna

thostomes comptent moins d’espèces mais plus de classes (Le, placodermes, acanthodiens,

chondrichtyens et ostéichtyens) que les représentants actuels. Leur diversité morphologique
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et fonctionnelle est donc très importante.

Les premiers placodermes (Figure 6 A, B, D) sont datés du Silurien inférieur (440

millions d’années) et les derniers fossiles sont retrouvés au Dévonien supérieur (360 mil

lions d’années) (Young, 2010). De manière générale, les placodermes sont caractérisés par la

présence de plaques dermiques recouvrant la tête et le tronc, et possèdent des nageoires paires

pectorales et pelviennes avec ou sans squelette dermique et dont l’endosquelette est peu connu

(Trinajstic et al., 2015; Long et al., 2015), ainsi qu’une nageoire dorsale et anale et une na

geoire caudale le plus souvent hétérocerque (Figure 6). Plusieurs groupes de placodermes

ont des capsules nasales séparées du reste de la boîte crânienne par une fissure optique ;

cette condition est plésiomorphe {Le., condition ancestrale) chez les vertébrés (Goujet, 2001 ;

Young, 2010, Fig. 5e). Récemment, Long et al. (2015) ont montré la présence d’organes d’in

tromission, non homologues aux ptérygopodes des chondrichtyens, placés postérieurement à

la ceinture pelvienne. La position phylogénétique des placodermes ainsi que leur statut de

meurent controversés (Goujet, 2001; Dupret, 2004; Goujet and Young, 2004; Young, 2010;

Zhu et al., 2013; Brazeau and Friedman, 2014; Long et al., 2015). Les placodermes ont long

temps été considérés comme le groupe-frère des [ostéichtyens + chondrichtyens] (Young,

2010). Cette position phylogénétique implique que le squelette dermique macromérique {Le.,

composé de larges plaques osseuses), présent chez les placodermes et certains ostéichtyens, a

évolué indépendamment chez ces deux groupes à partir d’un ancêtre commun avec un sque

lette dermique micromérique {e.g., composé de petits denticules uniques) (Reif, 1982). Une

hypothèse alternative est proposée, à partir de la comparaison de placodermes nouvellement

découverts en Chine et datant du Silurien et d’ostéichtyens primitifs nouvellement décrits

{Le., Psarolepis, Meemania, Guiyu) (Young, 2010; Friedman and Brazeau, 2013; Qu et al.,

2013; Zhu et al., 2013). Les ostéichtyens et les placodermes peuvent avoir évolué à par

tir d’un ancêtre commun possédant un squelette dermique macromérique. Cependant, cette

condition plésiomorphe implique une évolution indépendante des dents et de la lame dentaire

chez les ostéichtyens et les chondrichtyens et une perte secondaire du squelette macromérique

chez les chondrichtyens (Young, 2010). Cette nouvelle hypothèse phylogénétique propose les
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Tableau 1 : Liste des caractères de gnathostomes potentiellement  préservés dans le re
gistre fossile. Tirée de Maisey (1986); Janvier (2001); Goujet (2001); Brazeau and Friedman
(2014)

Mâchoires, comprenant un palato-carré supérieur et une mandibule inférieure (cartilage de Meckel)

Squelette viscéral (squelette branchial et hyoïdien) indépendant du neurocrâne

Squelette branchial en position médiane par rapport aux branchies, chaque arc branchial étant composé

de cinq éléments au maximum

Neuroerâne avec un processus post-orbitaire

Capsules nasales paires s’ouvrant séparément par des narines paires, et non connectées à un conduit

nasohypophysaire ou à un sinus prénasal

Anneau sclérotique

Insertion antérodorsale du muscle oblique supérieur de l’orbite

Conduits endolymphatiques avec ouverture extérieure

Canal semicirculaire horizontal et renfoncement utriculaire ; statoconies ou otolithes composés de

carbonate de calcium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Partie antérieure du cerveau large (mise en évidence par la forme de la cavité cérébrale)

Nageoires pectorales et pelviennes paires avec support endosquelettique interne (ceinture et radiaux)

Éléments ventraux de la colonne vertébrale (basiventraux et interventraux)

Système de la ligne latérale passant dans des canaux

Système de la ligne latérale largement distribué sur le corps et la nageoire caudale

Contenu stomacal permettant de définir les limites de l’estomac

Rayons de nageoires fait de collagène (actinotriches, cératotriches)

Un ou plusieurs arcs occipitaux incorporés dans le neurocrâne

Fissure occipitale latérale à travers laquelle les nerfs glossopharyngiens quittent le crâne

Os dermique et dentine

Ossification périchondrale ou calcification de l’endosquelette

Nageoire caudale épicerque (lobe ehordal postéro-dorsal)

Nageoire anale

Veine jugulaire dorsale large

Processus postorbital

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Figure 6: Représentants des grands groupes de gnathostomes illustrés
dans la Figure 7. A. Le placoderme Bothriolepis canadensis (Cloutier,
2013). B. et D. Le plaeoderme Entelognathus primordialis (Zhu et al.,
2013). C. L’acanthodien Brochoadmones milesi (Hanke and Wilson, 2006).
E. L’acanthodien Triazeugacanthus affinis. F. L’actinopterygien Cheirole-
pis (Cloutier, 2013). G. Le chonànchiyQn Akmonistion zangerli (Coates and
Sequeira, 2001). H. L’actinoptérygien Moythomasia lineata (Choo, 2015).
I. Le sarcoptérygien Eusthenopteron foordi (Cloutier, 2013). Échelles = 10
mm en A-C ; 10 cm en F ; 5 mm en E et H ; 5 cm en  I; et 40 mm en G.
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chondrichtyens comme le groupe-frère des [ostéichtyens -i- placodermes]. Cependant, Zhu

et al. (2012b) ont montré la présence d’une ceinture pelvienne dermique chez l’antiarche Pa-

rayunnanolepis xintunensis du Dévonien inférieur ainsi que la présence d’os dermiques de

type ostéichtyen au niveau des mâchoires du placoderme primitif Entelognathus (Figure 6 B)

(Zhu et al., 2013). Ces chercheurs ont donc proposé les placodermes comme groupe-frère des

[[chondrichtyens -t- “acanthodiens”] -h [“acanthodiens” -i- ostéichtyens]].

Les plus vieux microrestes {e.g., dents, écailles) avérés de chondrichtyens (Figure 6 G)

sont datés de l’Ordovicien supérieur (455 millions d’années) mais le plus vieux spécimen

articulé a été découvert dans des sédiments du Dévonien inférieur (environ 410 millions

d’années) (Miller et al., 2003). Étant donné que le squelette interne des chondrichtyens

n’est que peu ou pas minéralisé (Dean and Summers, 2006), les restes fossiles sont sur

tout des écailles, dents et denticules. Certaines caractéristiques des écailles sont notamment

utilisées pour identifier les supposés chondrichtyens : ( 1 ) écailles non-croissantes, monodon-

tode, écailles “placoïdes” avec une cavité pulpaire plus large que longue ; (2) écailles po-

lyodontodes croissant par l’accrétion aréolaire d’odontodes, non attachées à une plaque der

mique ; et (3) présence de canaux vasculaires au niveau du col de l’écaille et/ou la rétention de

cavités vasculaires ouvertes ou de canaux dans chaque écaille (Hanke and Wilson, 2010). Les

chondrichtyens actuels et certains groupes fossiles comme Emsolepis hanspeteri du Dévonien

inférieur (environ 410 millions d’années) (Turner, 2004) possèdent un squelette dermique mi-

cromérique (Zangerl, 1981). L’identification des chondrichtyens paléozoïques est donc prin

cipalement basée sur les microrestes. Cependant, la description du squelette complet permet

une meilleure résolution de la position phylogénétique, Maisey (2001) a décrit le crâne du

chondrichtyen Pucapampella du Dévonien moyen et l’a classé comme un chondrichtyen

primitif parce qu’il possède notamment des éléments de gnathostomes primitifs (e.g., des

fissures otique ventrale et otico-occipitale persistantes, un long canal notochordal entre les

parachordaux) (Brazeau, 2009; Davis et al., 2012) (Figure 7). Cependant, Davis (2002) a

montré que le groupe chondrichtyen-acanthodien est peu soutenu en raison du manque de

synapomorphies (e.g., caractères communs permettant de déterminer qu’un groupe est mo-
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nophylétique) partagées par les deux groupes.

Les plus vieux restes d’ostéichtyens (Figure 6 F, H, I) ont été retrouvés dans des roches

du Silurien supérieur (environ 420 millions d’années) (Zhu et al., 2009). Les ostéichtyens

possèdent un squelette dermique largement minéralisé et une ossification endochondrale au

niveau du squelette interne. Les formes primitives ont des plaques dermiques très développées,

localisées au niveau du crâne (Figure 6 I). Les ostéichtyens sont différentiés en deux grands

groupes : les actinoptérygiens qui possèdent des nageoires paires à rayons (Figure 6 F, H) et

les sarcoptérygiens qui ont des nageoires paires charnues (Figure 6 I). Les sarcoptérygiens,

dont Eusîhenopteron fait partie, possèdent un humérus, un radius et un ulna, présents aussi

chez les tétrapodes, descendants de cette lignée (Coates et al., 2002). Les espèces du Silurien

supérieur Lophosteus superbus et Andreolepis hedei sont placées à la base des ostéichtyens

parce qu’elles possèdent des os dentaires et maxillaires mais elles différent des ostéichtyens

plus dérivés par l’organisation de leurs denticules dermiques ressemblant à des dents (Bo-

tella et al., 2007). L. superbus partage des caractères avec les acanthodiens {e.g., présence

d’épines aux nageoires) et les placodermes (similarités au niveau du dermosquelette) et A.

hedei avec le groupe total des ostéichtyens {e.g., possible cléithrum et fulcres) ce qui ajoute

de la confusion à leur position phylogénétique déjà controversée. Ces taxons, aux squelettes

encore incomplets dans le registre fossile, ont tout d’abord été décrits sur la base de micro

restes (Mârss, 2001). Cette pauvreté de caractères phylogénétiques n’a pas permis à Cloutier

and Arratia (2004) de les inclure dans une analyse phylogénétique des actinoptérygiens. Plus

tard, Cunningham et al. (2012) décrivent à nouveau les maxillaires et les dentaires de L. su

perbus et A. hedei et montrent les caractères mosaïques de leurs os et denticules dermiques.

Récemment, la description de l’espèce Guiyu oneiros du Silurien inférieur a apporté de nou

velles informations, notamment sur la présence d’une ceinture pelvienne dermique chez les

ostéichtyens (Zhu et al., 2012a). Ce caractère est partagé avec des acanthodiens et les placo

dermes, et semble être un caractère primitif des gnathostomes. Cela implique cependant une

perte secondaire chez les chondrichtyens (Zhu et al., 2012a, Figure 7).
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Les acanthodiens, enfin, partagent comme caractéristique la présence d’une épine der

mique à la base de chaque nageoire à l’exception de la nageoire caudale (Figure 6 C, E). Les

acanthodiens sont retrouvés dans le registre fossile depuis le Silurien inférieur (Karatajute-

Talimaa and Predtechenskyj, 1995) jusqu’au Permien moyen-supérieur (Mütter and Richter,

2007) (environ 444 à 260 millions d’années). Ce groupe possède des nageoires paires pec

torales et pelviennes, une ou deux nageoires dorsales, une nageoire anale et une nageoire

caudale épicerque (Denison, 1979). A ces structures classiques, s’ajoutent, chez plusieurs

ordres des séries d’épines paires à l’avant des nageoires pectorales et pelviennes (Figure

6 C). Les acanthodiens sont particulièrement intéressants car depuis Watson (1937) jusqu’à

Burrow et al. (2016), leur position phylogénétique au sein des gnathostomes n’a cessée d’être

revue. Tout d’abord, dans sa révision des acanthodiens, Watson (1937) les a classés dans le

groupe des Aphetohyoidea avec plusieurs ordres de placodermes {Le., Arthrodira, Antiarchi,

Petalichthyida et Rhenanida), considéré comme un intermédiaire entre les Cyclostomata et

les Pisces {Le., vertébrés à mâchoires non tétrapodes). Cette classification était fondée sur la

théorie de l’aphétohyoidie chez les acanthodiens  : l’arc hyoïde est similaire aux arcs bran

chiaux suivants et une fente branchiale complète est positionnée derrière l’arc mandibulaire.

Plus tard, se basant sur la description d’Acanthodes, Holmgren ( 1942) a révisé les arguments

de Watson (1937) et a suggéré une proximité phylétique avec les élasmobranches {Le., raies

et requins).

Miles (1965) a proposé que les acanthodiens et les élasmobranches ne soient pas si

proches phylogénétiquement, et que les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens {Le., les cros-

soptérygiens et les dipneustes) soient plus proches entre eux que des acanthodiens. Il a placé

les acanthodiens dans le groupe des Teleostomi avec les Crossopterygii, les Actinoptery-

gii et les Dipnoi par opposition aux Elasmobranchiomorphi {Le., Elasmobranchii, Placo-

dermi et Holocephali). Apportant de nouvelles données sur la colonne vertébrale et la na

geoire caudale d'Acanthodes, Miles (1970) a mis en lumière des similarités avec des Teleo

stomi {e.g., radiaux hypochordaux courts et non-segmentés comme chez les sarcoptérygiens,

rangées d’écailles sur les nageoires similaires à la condition plésiomorphe des lépidotriches
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d’ostéi-chtyens) mais aussi avec les élasmobranches et les ostéichtyens primitifs (e.g., noto-

chorde non contrainte, arcs neuraux et haemaux séparés). Contrairement à Watson (1937),

Miles (1973b) considère les acanthodiens comme de “vrais poissons” notamment par la

présence de protections au niveau des branchies et de leur mode de suspension amphisty-

lique des mâchoires. Des similarités au niveau du squelette crânien ont été démontrées entre

l’acanthodien Acanthodes bronni du Permien inférieur (environ 290 millions d’années) et les

ostéichtyens, comme la présence d’un éthmoïde minéralisé avec le sphénoïde et des capsules

nasales complètement closes (Miles, 1973b). Ces similarités renforcent selon lui l’hypothèse

que les acanthodiens appartiennent aux Teleostomi. Cependant, Miles (1973a) a aussi relevé

la présence de caractères problématiques comme la présence d’une ceinture pectorale der

mique proéminente caractérisant les placodermes et les ostéichtyens, alors que les acantho

diens et les chondrichtyens possèdent plutôt une ceinture endosquelettique très développée.

Finalement, Miles (1973b) a proposé la monophylie des acanthodiens et a formulé trois hy

pothèses alternatives concernant leur position phylogénétique : (1) les acanthodiens partagent

un ancêtre commun avec l’ancêtre commun des chondrichtyens et des ostéichtyens ; (2) les

acanthodiens sont plus proches des chondrichtyens que des ostéichtyens ; et (3) les acantho

diens sont plus proches des ostéichtyens que des chondrichtyens.

Jarvik (1977) a étudié les relations phylogénétiques des gnathostomes entre eux, en se

basant sur des caractères du crâne, des nageoires et du couvert branchial. En suivant Holm-

gren (1942), il a proposé que les acanthodiens (basé sur le modèle d'Acanthodes) appar

tiennent aux élasmobranchiomorphes. Selon Jarvik (1977), les acanthodiens partagent des

caractères avec les élasmobranches, en particulier les requins actuels (e.g., commissure au

niveau du palato-carré, double articulation des mâchoires) mais diffèrent des placodermes et

des holocéphales. A partir de ces observations, une nouvelle hypothèse phylogénétique est

proposée montrant les acanthodiens comme le groupe-frère des Selachii [Le., Palaoselachii

+ Euselachii [Squalimorphii + Galeomorphii]], et tous ces taxons sont regroupés dans les

Elasmobranchii avec les Bathoidei.
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Dans les années suivantes, les acanthodiens ont été considérés comme le groupe frère

des chondrichtyens (Jarvik, 1980), ou des ostéichtyens (Denison, 1979; Maisey, 1986; Schultze,

1990), ou plus rarement à la base des gnathostomes (Rosen et al., 1981). Comme la position

des acanthodiens au sein des gnathostomes est débattue, les recherches se sont concentrées

jusqu’à la fin de la première décennie du

thodiens (Denison, 1979; Long, 1986; Maisey, 1986; Hanke and Wilson, 2004; Burrow and

Turner, 2010) (voir section “Les interrelations au sein des acanthodiens”).

siècle sur les interrelations au sein des acan-

En 2009, de nouveaux caractères relatifs au crâne, jusqu’alors très peu connus chez

les acanthodiens sont définis grâce à la re-description du crâne du climatiiforme Ptomacan-

thus anglicus du Dévonien inférieur (Brazeau, 2009). La courte région ethmosphénoïde, ob

servée chez Ptomacanthus, ressemble plus à ce que l’on retrouve chez les placodermes et

chondrichtyens qu’à ce qui est observé chez Acanthodes et les ostéichtyens. Ptomacanthus

est placé à la base du clade regroupant les chondrichtyens et les ostéichtyens, alors que les

acanthodiformes sont placés à la base des ostéichtyens seulement (Brazeau, 2009, Figure

3). Brazeau (2009) a conclu que Ptomacanthus présente des traits plésiomorphes des gna

thostomes en partageant des caractères avec les chondrichtyens {Le., la partie mésiale de

la rangée de dents est supportée par l’ethmoïde).  A cause du placement différent de Pto

macanthus et des autres acanthodiens, cette étude propose une hypothèse paraphylétique

pour le groupe des acanthodiens. De même, Davis et al. (2012) ont révisé la description

du crâne ÔLAcanthodes et ont fait une nouvelle analyse phylogénétique. Ils ont montré que

les crânes d'Acanthodes et des chondrichtyens partageaient des caractères similaires : l’arti

culation paire de la mâchoire supérieure est positionnée derrière le processus postorbital et un

plateau otique proéminent traverse la surface externe de la capsule otique. Une analyse mor

phométrique en coordonnées principales a montré (1) une disparité significative entre les pla

codermes et les autres gnathostomes ; (2) que les acanthodiens forment un groupe cohérent ;

et (3) Acanthodes et les autres acanthodiens en général semblent plus similaires aux chon

drichtyens qu’aux ostéichtyens (Davis et al., 2012, Figure 3). Finalement, l’analyse de Davis

et al. (2012) renforce la précédente étude menée par Brazeau (2009) sur plusieurs points :
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(1) les placodermes sont paraphylétiques ; (2) les acanthodiens sont paraphylétiques ; (3) les

acanthodiens sont inclus dans le groupe dérivé des gnathostomes ; (4) tous les acanthodiens

sont plus proches des groupes de gnathostomes actuels que des placodermes.

Ces dix dernières années, le nombre toujours croissant de descriptions, de re-descriptions

et de nouvelles analyses phylogénétiques de gnathostomes basaux prouve que la phylogénie

des vertébrés inférieurs n’est pas résolue (la Figure 7 ne représentant pas un consensus) (Bra-

zeau and Friedman, 2014). Les descriptions de fossiles montrant des caractères mosaïques

sont légions. Parmi celles-ci, la découverte d’un fossile de placoderme possédant des os mar

ginaux de la mâchoire, caractéristique des ostéichtyens, a remis l’emphase sur une paraphylie

des placodermes, plaçant ceux-ci à la base des gnathostomes (Zhu et al., 2013). De même la

présence d’organes d’intromission chez les placodermes, non homologues à ceux qui sont

connus chez les chondrichtyens, en font un groupe primitif par rapport aux autres gnatho

stomes (Long et al., 2015). Récemment, seuls Dupret et al. (2014) ont proposé la monophylie

des acanthodiens tandis que Brazeau and Friedman (2014) reconnaissent la paraphylie des

placodermes, placés à la base des gnathostomes et proposent deux positions pour les acan

thodiens paraphylétiques : exclusivement à la base des chondrichtyens [supportée par Burrow

et al. (2016)] ou distribués à la base des chondrichtyens et à la base des ostéichtyens. Finale

ment, deux hypothèses sont avancées quant à la condition morphologique de l’ancêtre com

mun des gnathostomes : une condition regroupant des caractères de chondrichtyens (Figure

7) (Miles, 1973b; Brazeau, 2009; Davis et al., 2012) ou des caractères d’ostéichtyens (Zhu

et al., 2013; Dupret et al., 2014). Cependant, derrière ces relations phylogénétiques contro

versées au sein des gnathostomes, les interrelations au sein des acanthodiens sont, elles aussi,

débattues.

Les interrelations au sein des acanthodiens

Woodward (1891) fut le premier à définir trois familles d’acanthodiens - Acanthodi-

dae, Ischnacanthidae et Diplacanthidae - auxquelles il ajouta en 1906, la famille des Gyra-
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Figure 8: Cladogrammes montrant les différentes hypothèses proposées
sur les interrelations au sein des acanthodiens. A. Selon Denison (1979) ;

B. Selon Miles (1973a) ; C. Selon Long (1986). Modifié de Long (1986).

canthidae. Miles (1966) a fait de ces familles des ordres, qu’il a ensuite subdivisés (sauf pour

les Ischnacanthiformes) : Acanthodiformes en Mesacanthidae, Acanthodidae et Cheiracan

thidae; Climatiiformes en Diplacanthidae et Climatiidae (Brazeau, 2008, Figure 10). Miles

(1965, 1973a) a défini des tendances dans l’évolution des caractères anatomiques des Acan

thodiformes et a conclu que les Acanthodiformes et les Ischnacanthiformes semblent partager

un ancêtre commun plus récent qu’avec celui des Climatiiformes (Figure 8 B). Les Clima-

tiiformes sont séparés en deux sous-ordres, les Climatioidei et les Diplacanthoidei, différant

par l’absence d’épines pré-pectorales, la réduction totale des plaques loricales, la réduction

de la série pinale de la plaque postérieure {le., plaques dermiques situées en partie ventrale

de la ceinture pectorale), et l’hypertrophie de la première épine intermédiaire chez les Di

placanthoidei. Denison (1979) a renommé les sous-ordres Diplacanthoidei et Climatioidei en

familles en se basant sur des caractéristiques communes {i.e., présence de tessères sur la tête et

d’une ceinture pectorale bien développée). Il valide l’hypothèse de Miles (1973b), suggérant

que les caractéristiques ancestrales des acanthodiens sont présentes chez les Climatiidae (De

nison, 1979, p. 20). Les Gyracanthidae et les Climatiidae possèdent des plaques dermiques

pectorales portant des épines prépectorales. Finalement, Denison (1979) a montré qu’il n’y a

pas d’évidences claires pour conclure sur les interrelations au sein des acanthodiens et a donc
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représenté ces relations par une trichotomie (Figure 8 A).

Long (1986) a revu la description des caractères des acanthodiens à partir de Deni-

son (1979) et a précisé trois caractères : 1) les dents sont absentes chez les Euthacanthi-

dae, Climatiidae et les Acanthodiformes, mais l’absence de dents semble être un caractère

dérivé étant donné que des dents isolées et des plaques de dents sont connues chez les

chondrichtyens, les Ischnacanthiformes et certains Climatiiformes ; 2) chez certains acan

thodiens, on retrouve des épines de nageoires avec une simple ornementation linéaire, plus

ou moins profondément insérées, les épines pectorales sont libres et l’armure de la ceinture

pectorale est peu développée chez certains Ischnacanthiformes et Acanthodiformes ; et, 3)

la présence de nombreuses épines intermédiaires peut être une synapomorphie des Climatii

dae. La révision du diagnostic des caractères ancestraux des acanthodiens suggère, à l’opposé

de Miles (1973a) que les Diplacanthiformes et Climatiiformes sont primitifs aux Ischnacan

thiformes et Acanthodiformes (Figure 8 C) ; les Acanthodiformes et Climatiiformes étant

considérés cependant comme des groupes dérivés car ils possèdent une double articulation

mandibulaire, aussi connue chez les chondrichtyens, et de possibles os multiples recouvrant

les branchies. Aucun consensus n’a pu être établi sur les interrelations des acanthodiens. Les

nouvelles diagnoses permettent d’établir de nouveaux groupes; Gagnier and Goujet (1997)

ont proposé un ordre de Subclimatiiformes, les Diplacanthiformes, alors que Karatajute-

Talimaa and Smith (2002) ont décrit un quatrième ordre, les Tchunacanthida, fondé sur l’his

tologie des écailles.

Au-delà des relations entre les ordres, l’étude des relations entre les espèces peut résoudre

de façon plus précise la phylogénie et donner de l’information supplémentaire sur le statut

phylogénétique. La monophylie des acanthodiens a été remise en cause pour la première

fois dans les années 1990 (Gagnier and Wilson, 1996; Janvier, 1996b). Hanke and Wilson

(2004) ont décrit des espèces du Dévonien inférieur de la localité de MOTH (Canada) ; ces

spécimens ont été attribués à Obtusacanthus corroconis et à Lupopsyroides macracanthus.

La description de ces deux espèces leur a permis de proposer une nouvelle phylogénie avec
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des groupes externes clairement définis et de donner un argument supplémentaire à la pa-

raphylie des acanthodiens et des Climatiiformes. Ces espèces partagent des caractères avec

les chondrichtyens comme la présence d’écailles “placoïdes” {i.e., denticules dermiques ou

odontodes) mais aussi avec les acanthodiens puisqu’elles possèdent des épines de type acan-

thodien. La présence d’une écaillure simple chez L. macracanthus, O. corroconis et l’acan-

thodien Lupopsyrus pygmaeus du Dévonien inférieur supporte l’hypothèse que les premiers

gnathostomes devaient posséder des écailles monodontodes simples {Le., composées d’un

seul odontode, voir plus bas), ressemblant à des écailles placoïdes. L. pygmaeus possède un

scapulocoracoïde avec une ossification typique, des procoracoïdes ossifiés, des protections

de type “plaques” au niveau des branchies, et des écailles monodontodes avec des cavités. A

partir de ces caractères, Hanke and Davis (2012) considèrent cette espèce comme un acan-

thodien basal mais ne lui attribuent pas d’ordre, alors que Denison (1979) considérait L.

pygmaeus comme faisant partie des Climatiidae tandis que Long (1986) plaçait cette espèce

comme groupe frère des Diplacanthidae et des Ischnacanthidae. La position phylogénétique

de cette espèce est non résolue à cause d’un manque de synapomorphies des différents ordres

d’acanthodiens. Comme pour le groupe en entier, le statut phylogénétique des ordres demeure

incertain.

Récemment, Brazeau (2009) a suggéré que les caractères partagés par les “Climatii

formes” sont (1) la présence d’une armure pectorale dermique et ventrale; (2) trois épines

pré-pelviennes (ou intermédiaires) ; (3) une tête couverte par des tessères polygonales mon

trant une ornementation stellaire ; et, (4) des épines de nageoires avec des rainures prononcées

portant des noeuds. Cependant, la paraphylie des Climatiiformes est suggérée notamment en

raison de l’absence de synapomorphies entre Climatius reticulatus et les autres Climatidae

(Hanke and Wilson, 2004). De plus, la position de Brochoadmones milesi au sein des Clima

tiiformes (Gagnier and Wilson, 1996) a été révisée, montrant que celui-ci serait plus proche

des Ischnacanthidae et des Acanthodiformes en raison de l’absence de plaques au niveau

de l’armure pectorale, de la présence d’épines pré-pectorales, de l’ornementation des épines

médianes ainsi que de la structure des écailles recouvrant la tête (Hanke and Wilson, 2006).
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Les Ischnacanthiformes, ordre le plus proche des ostéichtyens selon Davis et al. (2012) (in

cluant les Actinopterygii, Sarcopterygii, Lingulalepis et Dialipina), possèdent des plaques

dentaires non-symphysaires, une rainure oblique au niveau mésial du palato-carré (Brazeau,

2009), et des os des mâchoires portant des dents (Young and Burrow, 2004). Les espèces

du genre Diplacanthus et Uraniacanthus probaton forment le groupe-frère du clade conte

nant les espèces du genre Tetanopsyrus notamment en raison de la spécialisation de la région

pectorale de Diplacanthus (Hanke and Wilson, 2004) : la famille des Gladiobranchidae, à la

quelle appartiennent les espèces du genre Uraniacanthus avait été précédemment placée dans

l’ordre des Ischnacanthiformes (Miles, 1973b,a). La diagnose révisée des Gladiobranchidae

regroupe plutôt ces espèces dans les Diplacanthiformes (Newman et al., 2012). Cependant, il

y a peu d’évidence pour unir les Diplacanthidae, les Gladiobranchidae, les Culmacanthidae

et les Tetanopsyridae dans un seul et même ordre (Young and Burrow, 2004). Le clade le plus

dérivé des acanthodiens est l’ordre des Acanthodiformes qui comprend les familles Acan-

thodidae (e.g., Acanthodes), Mesacanthidae {e.g., Mesacanthus mitchelli et Triazeugacan-

thus affinis) et Cheiracanthidae (e.g., Homalacanthus concinnus et Cheiracanthus latus). Les

Mesacanthidae sont cependant considérés comme primitifs au sein des Acanthodiformes en

raison de la présence d’épines pré-pelviennes paires, d’écailles élargies sur la tête et d’épines

robustes (Cumbaa and Schultze, 2002).

En résumé, à ce jour, les synapomorphies des acanthodiens (et notamment la présence

d’épines pectorales paires) sont souvent remises en question et cette incertitude est au cœur

de la question initiale de ce travail de thèse. La présence d’épines pectorales paires comme

synapomorphie des acanthodiens est mise à mal depuis la description d’épines pectorales

paires chez les chondrichtyens Doliodus problematicus du Dévonien inférieur (Miller et al.,

2003) et Wellerodus priscus du Dévonien moyen (Potvin-Leduc et al., 2011). Une nouvelle

interprétation a été proposée pour les épines du chondrichtyen Antarctilamna prisca comme

étant des épines pectorales (Miller et al., 2003). D’autre part, le supposé acanthodien Yealepis

douglasi du Silurien supérieur possède de larges écailles ornementées à la place des épines

pectorales et intermédiaires, aucune épine pectorale n’a été décrite chez le Diplacanthiforme
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Culmacanthus sp. du Dévonien supérieur (Burrow and Young, 2012) alors que le supposé

acanthodiforme Paucicanthus vanelsti du Dévonien inférieur ne possède pas du tout d’épines

paires (Hanke, 2002). Ceci implique donc que si les épines pectorales paires sont considérées

comme une synapomorphie, celle-ci est soumise à une grande disparité morphologique au

sein du groupe Acanthodii.

Les analyses phylogénétiques les plus récentes montrent que les Diplacanthidae {e.g.,

Tetanopsyrus, Culmacanthus, Diplacanthus, Uraniacanthus, Rhadinacanthus) sont le groupe-

frère monophylétique de tous les autres acanthodiens ainsi que des chondrichtyens et des

ostéichtyens (Davis et al., 2012). Les Climatidae {Le., Ptomacanthus, Climatius, Brachya-

canthus et Parexus) sont regroupés en groupe-frère des gnathostomes dérivés tandis que les

autres taxons de Climatiiformes sont répartis à la base des ostéichtyens {Le., Euthacanthus)

ou à la base des chondrichtyens {Le., Brochoadmones). Les Acanthodiformes {i.e., Mesacan-

thus, Promesacanthus, Cheiracanthus, Acanthodes et Homalacanthus) et Cassidiceps sont

considérés comme le groupe-frère des Ischnacanthiformes (i.e, Ischnacanthus et Poracan-

thodes) et des ostéichtyens. Tout récemment, les dernières analyses phylogénétiques, fondées
y*

sur la re-description d’écailles d’acanthodiens du Dévonien inférieur à moyen d’Ecosse,

placent les Diplacanthiformes au sein d’un clade contenant des acanthodiens, eux-mêmes

placés comme groupe paraphylétique à la base des chondrichtyens.  Ici, l’hypothèse d’un

groupe monophylétique [acanthodiens -h chondrichtyens] est supportée (Burrow et al., 2016).

Cette remise en question mène certains chercheurs  à conclure que la diversité morphologique

des acanthodiens est finalement plus grande que ce que les précédentes études ont suggéré

(Burrow and Young, 1999; Hanke and Wilson, 2004).

Derrière la morphologie : Le développement et l’histologie

Les statuts et positions phylogénétiques non résolus des anaspides entre eux et au sein

des agnathes d’une part et des acanthodiens entre eux et au sein des gnathostomes d’autre part
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montrent les limites des analyses phylogénétiques basées essentiellement sur les caractères

morphologiques définis à partir des spécimens les mieux préservés (i.e., des adultes avec

un squelette minéralisé permettant une fossilisation optimale). Néanmoins, les améliorations

technologiques (e.g., micro et nano CT-scan, synchrotron) rendent possibles des études mor

phologiques plus fines. Cependant, au delà des seuls caractères morphologiques, l’étude de

potentiels caractères histologiques et développementaux ouvre une voie prometteuse pour

une meilleure identification des caractères homologues et plésiomorphes au niveau des grands

groupes, et ainsi pour une résolution plus réaliste de la phylogénie. L’étude du développement

des vertébrés (Le., ontogénies fossiles et actuelles) ainsi que l’étude de leurs micro restes (e.g.,

écailles et dents) peuvent apporter des informations essentielles sur l’évolution des premiers

groupes de vertébrés.

Les ontogénies fossiles

Les ontogénies fossiles sont rares parce que la préservation des éléments faiblement

minéralisés des spécimens immatures requiert des conditions de fossilisation exceptionnelles.

Chez les taxons éteints, comme les acanthodiens et les placodermes, cette faible préservation

est problématique car seules les ontogénies ont le potentiel d’informer sur les processus et pa

trons développementaux du passé. Bien qu’elles soient difficiles à caractériser, les ontogénies

fossiles ont été décrites pour quelques groupes de vertébrés non tétrapodes fossiles [Cloutier

(2010) a référencé les ontogénies fossiles de quelques 90 espèces] (Figure 9). Des patrons

caractérisant les ontogénies fossiles sont reconnaissables (Cloutier, 2010) ; (1) des yeux pro

portionnellement plus larges chez les juvéniles que chez les adultes, (2) un ratio longueur de

tête-longueur du corps diminuant avec la croissance, (3) la position relative des nageoires le

long de l’axe horizontal du corps se modifiant avec la croissance, (4) les écailles apparaissent

graduellement le long du corps, et (5) le nombre de rayons aux nageoires est fixé de façon

précoce. Les données obtenues à partir des taxons existant montrent que les séquences de

chondrification/minéralisation peuvent être décrites en termes de temps de première appari

tion d’un élément, temps relatif au sein des unités morphologiques, et direction de formation
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Figure 9: Ontogénie fossile du placoderme du Dévonien supérieur Bo-
thriolepis canadensis. Le bouclier céphalique du plus petit spécimen (à
gauche) mesure 8 mm, tandis que le plus grand (à droite) mesure 20 cm.
Échelle = 1 cm. Tirée de Cloutier (2010).

entre des éléments sériés au sein des unités morphologiques. A partir des ontogénies fossiles,

des stades ontogénétiques (Le., embryon, larve, juvénile, adulte, sénescent), correspondant à

des caractéristiques morphologiques et anatomiques des spécimens, peuvent être définis sui

vant certains critères que Cloutier (2010) a regroupé ainsi : (1) la période embryonnaire finit

avec l’éclosion ou le début de l’alimentation externe ; (2) la période larvaire est caractérisée

par la présence d’un sac vitellin et d’un repli natatoire ainsi que l’absence d’écailles sur le

corps et la différentiation incomplète des rayons des nageoires ; (3) la phase juvénile est re

connaissable à l’absence de sac vitellin et de repli natatoire, à une écaillure incomplète sur

le corps, et à des proportions du corps qui tendent à ressembler à celles de l’adulte ; et (4) le

stade adulte est caractérisé par une écaillure complète et par la complétion de l’ossification

du squelette.

Chez les agnathes, des ontogénies partielles à partir de fossiles d’individus en connexion

{Le., articulés) ou de restes isolées ont été mentionnées chez l’anaspide Euphanerops lon-

gaevus du Dévonien supérieur (Janvier, 2007) ; les hétérostracés Woodfjordaspis felixi (Per-
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negre, 2006), Panamintaspis snowi et Blieckaspis priscillae (Elliott and Ilyes, 1996), Pte-

raspis carmani (Denison and Lillian, 1960), Dinaspidella elizabethae et Nahanniaspis mac-

kenziei (Greeniaus and Wilson, 2003) du Dévonien inférieur ; les ostéostracés Supercilias-

pis gabrielsi (Hawthorn et al., 2008) du Dévonien inférieur et Escuminaspis laticeps du

Dévonien supérieur (Arsenault and Janvier, 1995) et probablement chez le thélodonte Lanar-

kia du Dévonien inférieur (Turner, 1992).

Chez les gnathostomes, des ontogénies fossiles basées sur des spécimens complets ont

été identifiées chez tous les grands groupes : placodermes, acanthodiens, chondrichtyens et

ostéichtyens (Cloutier, 2010; Johanson and Trinajstic, 2014). Des séquences ontogénétiques

ont été identifiées chez 14 taxons d’acanthodiens (Zidek, 1976; Cloutier, 2010) : le possible

Ischnacanthiformes Nerepisacanthus denisoni (Burrow and Rudkin, 2014), les deux Dipla-

canthiformes Diplacanthus horridus (Cloutier et al., 2009) et Uraniacanthus curtus (New

man et al., 2012), le Climatiiformes Tetanopsyrus breviacanthias  (Hanke et al, 2001), les

deux espèces d’ordre incertain Machaeracanthus goujeti (Botella et al., 2012) et Lupopsyrus

pygmaeus (Hanke and Davis, 2012), et chez les huit Acanthodiformes Lodeacanthus gaujicus

(Upeniece, 1996, 2001 ; Upeniece and Beznosov, 2002), Homalacanthus concinnus (Cloutier

et al., 2009), Acanthodes bridgei (Zidek, 1985), A. bronni (Heidtke, 1990), A. gracilis (Za-

jic, 2005), A. lopatini (Beznosov, 2009), A. ovensi (Forey and Young, 1985), et une espèce

d’acanthodiforme indéterminée (Coates, 1993).

A ce jour, une des ontogénies les mieux décrites est celle du Mesacanthidae L. gaujicus

(Upeniece, 2011). Cette espèce est retrouvée dans la Formation de Lode datée du Dévonien

supérieur de Lettonie. Les trois stades ontogénétiques de cet acanthodien ont été décrits à

partir du patron de mise en place des écailles. Des différences anatomiques ont été décrites

notamment entre le stade juvénile et le stade adulte : la morphologie des écailles et l’étendue

de l’écaillure, la forme des os nasaux, le nombre d’os autour de l’orbite [identifiés comme

des os circulaires par (Upeniece, 2011) mais qui sont probablement des os sclérotiques selon

Burrow et al. (2011 )], et la variation de taille des épines des nageoires.
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Les ontogénies des acanthodiens et des vertébrés fossiles en général apportent des infor

mations relatives aux patrons et processus développementaux ayant lieu durant la croissance.

Ces caractères développementaux peuvent être identifiés comme des homologies évolutives

latentes et leur inclusion dans des analyses phylogénétiques peuvent en ce sens aider à affiner

les phylogénies. Bien que les spécimens complets et articulés soient rares dans le registre

fossile, l’ontogénie des espèces peut être inférée en utilisant les micro restes isolés qui sont

abondants.

Squelette dermique : variations morphologiques et ontogénie

Dans le registre fossile, et spécialement durant le Paléozoïque, les micro restes de

vertébrés représentent une grande majorité des éléments retrouvés et sont très diversifiés.

Parmi les éléments du squelette dermique, les écailles enregistrent l’ontogénie des individus

(de façon analogue à la détermination de l’âge chez les saumons actuels) et fournissent donc

une opportunité unique pour décrire l’ontogénie des espèces possédant ces structures. Les mi

cro restes peuvent donc être une source de nouveaux caractères phylogénétiques, notamment

chez les espèces fossiles où les informations relatives à l’ontogénie sont limitées.

Les odontodes sont les premiers éléments du squelette dermique à se développer lors

de l’ontogénie. Le terme “odontode” fut proposé pour la première fois par 0rvig (1967)

(p.47) où il définit tous les éléments isolés, durs et localisés dans la peau formés à partir

d’une papille “dentaire” unique et composés d’une cavité centrale “pulpaire” entourée de

dentine, ou de tissus ressemblant à la dentine, qui peut être recouvert ou non d’une couche

hyperminéralisée d’émail ou d’émailloïde. Subséquemment, Sire (2001 ) proposa d’utiliser ce

terme d’odontode pour tous les denticules dermiques de lignées partageant un ancêtre com

mun. Deux hypothèses majeures ont été proposées pour expliquer les processus par lesquels

les odontodes croissent ou s’agrègent pour former des éléments plus complexes comme les

écailles et les plaques dermiques. La première hypothèse, appelée la “théorie lépidomoriale”

propose que les éléments plus complexes sont formés par la fusion d’odontodes au niveau
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du stade papillaire de développement (Stensiô, 1962). La seconde hypothèse, “la régulation

des odontodes”, a été suggérée par 0rvig (1967). S’appuyant sur cette hypothèse. Reif (1982)

considère qu’il n’y pas de fusion des odontodes durant le développement mais que l’accrétion

et l’attachement des odontodes à l’os dermique sous-jacent est l’explication de la formation

des éléments complexes. Cette théorie semble avoir reçu une large reconnaissance et être

favorisée (Karatajute-Talimaa, 1998).

L’origine du squelette dermique est complexe. Dès le Paléozoïque, il existe une di

versité importante d’écailles, tant au point de vue morphologique qu’histologique, chez les

différents groupes d’agnathes et de gnathostomes. Cependant, à des fins de clarté, l’accent

sera mis sur cinq groupes, les thélodontes, les placodermes, les acanthodiens, les chondrich-

tyens et les actinoptérygiens.

Les écailles de thélodontes (Figure 10 A) sont petites, morphologiquement simples et

superficiellement comparables aux denticules dermiques (i.e., écailles “placoïdes”) des chon-

drichtyens (Gross, 1947; Reif, 1982; Karatajute-Talimaa, 1998). Généralement, un denticule

dermique de thélodonte est composé d’une couche épaisse d’orthodentine entourant une ca

vité pulpaire et est supporté par de l’os acellulaire (Sire et al., 2009). Chaque élément peut

être couvert superficiellement par une fine couche d’émailloïde ou d’émail (Sire et al., 2009).

Les écailles de placodermes sont petites et se chevauchent (Figure 10) (Denison, 1978;

Burrow and Turner, 1999). Chez les antiarches, phyllolepides et certains arthrodires, les

écailles sont composées de deux régions sans dentine : une couche superficielle formée d’os

lamellaire cellulaire et une couche centrale caractérisée par de complexes canaux vascu

laires (parfois cette couche est organisée en deux niveaux différents). Chez les arthrodires,

les écailles sont composées d’os cellulaire ornementé avec des tubercules de semi-dentine de

type odontode (Burrow and Turner, 1999; Sire et al., 2009). Parce que les fossiles de placo

dermes consistent le plus souvent en la préservation des plaques dermiques de la tête et du
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Figure 10: Structure schématique des écailles. A. Écaille de thélodonte.
X  X X

B. Ecaille de placoderme. C. Ecailles de chondrichtyens. D. Ecailles d’acan-
thodiens. E. Ecaille de paléoniscoïde. F. Ecaille de Polypterus. Tirée de Jan
vier (1996b); Sire et al. (2009).
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thorax, le mode de croissance de leurs écailles n’est pas connu.

Les denticules dermiques des chondrichtyens actuels {Le., écailles “placoïdes”) sont

caractérisés par la présence d’une couche superficielle d’émailloïde recouvrant l’orthoden-

tine (Figure 10) {i.e., tissu acellulaire avec une matrice riche en collagène et un arrangement

des tabules caractéristique). Au centre, une cavité pulpaire permet la vascularisation et l’in

nervation du denticule (Sire et al., 2009). Chez les taxons du groupe souche des chondrich

tyens, les denticules sont fixés à la surface d’un os dermique, comme chez les ostéichtyens.

Les denticules et les écailles polyodontodes {Le., élément avec ou sans croissance) sont ca

ractérisés par la présence de canaux vasculaires (avec un branchement latéral au niveau de

la cavité pulpaire) (Zangerl, 1981; Karatajute-Talimaa, 1992). En ce basant sur les travaux

de Karatajute-Talimaa (1992), Hanke and Wilson (2010) ont défini huit types d’écailles sur

la base de caractères de croissance ou non. Chaque type est aussi défini par des traits histo

logiques qui sont utilisés dans les analyses phylogénétiques. Les denticules ne grandissent

pas une fois qu’ils sont définitivement formés (comme les dents), mais leur nombre sur le

corps du spécimen augmente au cours de la croissance, alors que chez certains chondrich

tyens paléozoïques les écailles s’accroissent de manière aréolaire, appositionelle ou aréolaire

et appositionelle (Karatajute-Talimaa, 1992).

Deux régions composent les petites écailles, souvent qualifiées de rhombiques, des

acanthodiens (Figure 10) : une région basale composée d’os cellulaire ou acellulaire et une

région superficielle composée de plusieurs couches de mésodentine ou d’orthodentine (Gross,

1971; Valiukevicius and Burrow, 2005; Sire et al., 2009). Les études histologiques ont révélé

des disparités de la structure des écailles d’acanthodiens (Gross, 1957; Valiukevicius, 1995;

Valiukevicius and Burrow, 2005; Burrow et al., 2016). De façon générale, quatre types d’écail

les ont été décrits (Valiukevicius, 1995) : (1) le type Nostolepis, caractéristique des Climatii-

formes, présente une base d’os cellulaire et de couronnes composées de mésodentine simple

ou orientée ; (2) le type Diplacanthus, observé chez les Diplacanthiformes, est caractérisé

par la présence d’une base d’os acellulaire contenant des canaux vasculaires et une couronne
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composée de mésodentine ; (3) le type Acanthodes, retrouvé chez les Acanthodiformes, est

caractérisé par la présence d’une base d’os acellulaire avec des canaux vasculaires étroits,

et une eouronne composée de dentine ; et (4) le type Poracanthodes, typique des Ischna-

canthiformes, composé d’une base cellulaire ou acellulaire et d’une couronne de dentine,

de mésodentine simple ou des deux types avec les pores des canaux s’ouvrant sur la sur

face ou le côté de l’écaille. Parmi les écailles du type Nostolepis, Valiukevicius and Burrow

(2005) ont décrit cinq groupes structuraux, fondés sur la présence ou l’absence de « Strang-

gewebes » (Le., tabules de mésodentine larges et orientés avec de rares interconnections) et

de réseaux de mésodentine odontocytique (avec des laeunes de cellules) et syncitial (sans

lacunes cellulaires). La séquence ontogénétique des écailles d’acanthodiens diffère de celle

des écailles de chondrichtyens par la composition de l’écaille primordiale (Le., la première

à se former) ; celle-ci est constituée, chez les acanthodiens, d’une base (cellulaire ou acel

lulaire) et d’une couronne de type dentinaire [Le., un odontodium, une écaille composée

d’un odontode ou un groupe d’odontodes situés sur une plaque osseuse (Karatajute-Talimaa,

1998)]. La croissance a lieu par l’enveloppement de l’écaille primordiale par l’odontode de

deuxième génération. Les couronnes croissent alors soit de manière concentrique, aréolaire,

appositionelle ou aréolaire et appositionnelle (Valiukevicius and Burrow, 2005) et la hau

teur et le nombre d’écailles n’augmentent pas durant l’ontogénie de l’individu (Zidek, 1985;

Karatajute-Talimaa, 1998).

Chez les actinoptérygiens (Figure 10), deux types d’écailles sont décrits : les écailles

ganoïdes et élasmoïdes. Les écailles ganoïdes, et particulièrement les écailles palaeoniscoïdes

(e.g., retrouvées chez Dialipina, Andreolepis, Cheirolepis), sont formées d’une région basale

d’os cellulaire vascularisé, d’une région centrale de dentine et d’une région superficielle com

posée de plusieurs couehes de ganoïne (Sire and Huysseune, 2003; Sire et al., 2009) (Figure

10). Les écailles d’actinoptérygiens paléozoïques croissent le plus souvent de façon concen

trique (“box-in-box” ou en “pelure d’oignons”) (Sire et al., 2009). Les écailles élasmoïdes

sont fines et imbriquées, elles sont composées de trois couches : une couche superficielle fine

et ornementée composée d’un tissu hyperminéralisé, d’une couche d’élasmodine (Meunier
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et al., 1978; Meunier, 1981) et d’un tissu limitant déposé sur la surface externe mais dont

la distribution est restreinte à la partie postérieure de l’écaille. Les écailles élasmoïdes sont

présentes chez les téléostéens et chez des représentants non-tétrapodes des sarcoptérygiens.

Récemment, Burrow and Turner (2012) ont fourni plus d’informations à propos de

la condition plésiomorphe des écailles chez les gnathostomes, en décrivant le supposé re

quin Gladbachus adentatus du Dévonien moyen. Les écailles de Gladbachus possèdent une

mosaïque de caractères présentant des similarités  à la fois avec les écailles de placodermes

du Dévonien inférieur et celles de la tête de certains acanthodiens. De plus, les plateaux den-

ticulés de la mâchoire ressemblent aux plaques denticulées oropharyngiennes du thélodonte

Loganellia, et la mésodentine est comparable à celle qui a été trouvée chez les ostéostracés et

les acanthodiens. De même que les caractères morphologiques sont souvent répartis de façon

mosaïque chez les groupes primitifs, les caractères histologiques de ces mêmes groupes le

sont également.

Problématiques et objectifs de recherche

La problématique de cette thèse s’inscrit donc dans le triumvirate phylogénie, évolution

et développement, autrement dit dans l’implication phylogénétique que peut avoir l’étude

comparée du développement d’individus de différentes espèces, dans ce cas d’une espèce

d’anaspide et d’une espèce d’acanthodien. Ces données sont la matière première utilisée pour

la création de matrices de phylogénie afin de connaître la position des espèces entre elles. Des

espèces proches vont partager plus de caractères communs, ce qui implique que les caractères

se trouvant à certains nœuds phylogénétiques nous en apprennent davantage au niveau de la

macroévolution des différentes structures squelettiques.

Le site fossilifère à préservation et concentration exceptionnelles {Konservat und Kon-

zentrat Lagerstatte) de Miguasha est daté du Dévonien supérieur (380 millions d’années)

(Prichonnet et al., 1996) (Figure 11). Ce site se trouve dans l’est du Canada, plus précisément

au niveau de la péninsule gaspésienne (Québec), dans les limites de la municipalité de la
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ville de Nouvelle. A partir des spécimens fossiles découverts sur ce site, des séquences

ontogénétiques ont été décrites chez au moins quatre espèces {Le., le placoderme Bothrio-

lepis canadensis, l’actinistien Miguashaia bureaui, le dipnoiforme Scaumenacia curta, et

l’ostéolépiforme Eusthenopteron foordï) et probablement chez neuf autres espèces incluant

l’anaspide Euphanerops longaevus et l’acanthodien Triazeugacanthus affinis (Cloutier et al.,

2009). La préservation et la concentration exceptionnelles de ce site ainsi que le riche matériel

ontogénétique déjà décrit en font un site idéal pour répondre à la problématique de cette

thèse qui consiste à identifier et à décrire des séquences développementales de vertébrés

paléozoïques dans le but de trouver de nouveaux caractères pouvant être intégrés dans une

analyse phylogénétique de ces groupes.

Les organismes fossiles modèles, pour lesquels des éléments individuels isolés et des

spécimens complets sont connus, sont nécessaires pour décrire les relations entre la crois

sance individuelle des éléments isolés et l’ontogénie de l’espèce (Cloutier, 2010). La conser

vation exceptionnelle du Lagerstàtte de Miguasha permet la préservation de nombreux spé

cimens de très petite taille, appelés communément “scauménelles”  (Figure 12). Le terme

“scauménelle” provient du nom de genre (Scaumenella) dont ces spécimens furent affublés

lors de leur première description (Graham-Smith, 1935). L’interprétation des scauménelles

demeure cependant problématique. L’hypothèse la plus admise considère les scauménelles

comme des stades de décomposition de l’acanthodien Triazeugacanthus affinis mais il a aussi

été suggéré que ces spécimens pouvaient représenter des stades larvaires (Béland and Arse-

nault, 1985; Cloutier et al., 2009; Cloutier, 2010). Cette espèce représente alors le principal

matériel d’étude de cette thèse, étant donnée sa position et son statut phylogénétique non

résolus au sein des acanthodiens, l’abondance de spécimens (4278 sur les 18 059 que compte

la formation fossilifère) (Cloutier et al., 2011b) ainsi que la présence d’un squelette dermique

partiellement décrit (Gagnier, 1996) mais potentiellement informatif par rapport à la crois

sance. Cependant, en plus de cette première espèce, l’identification d’une deuxième espèce

parmi les scauménelles, l’anaspide Euphanerops longeavus permet de décrire une série de

croissance pour un anaspide du Paléozoïque sur la base de plus de 2000 spécimens imma-
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tures. Suite à cette découverte, le matériel de cette thèse, permet de documenter une transition

évolutive majeure, celle des agnathes aux gnathostomes.

La problématique de cette thèse liant phylogénie, évolution et développement, à la

lumière de ce qui est actuellement connu des vertébrés primitifs et du matériel d’étude,

soulève les questions suivantes. Quels sont les patrons et processus décrivant la croissance

chez Triazeugacanthus ? Ces patrons et processus sont-ils communs à ce qui est connu chez

d’autres acanthodiens, gnathostomes ou vertébrés  ? La croissance observée à partir du sque

lette entier est-elle retrouvée dans des éléments isolés (écailles) chez Triazeugacanthus 1

Quelles sont les informations développementales apportées par la re-description de l’anas-

pide Euphaneropsl L’étude comparée de la croissance chez différentes espèces renseigne-

t-elle sur l’évolution au cours du temps d’éléments squelettiques spécifiques? Les données

développementales permettent-elles de définir des caractères informatifs au niveau phylo

génétique ?

Les quatre premiers chapitres de cette thèse traitent de la croissance chez l’acantho-

dien Triazeugacanthus affinis. Le premier chapitre consiste à la confrontation de deux hy

pothèses : l’hypothèse de décomposition et l’hypothèse de croissance afin d’expliquer les

variations de taille observées dans la série de taille de Triazeugacanthus. En somme, les

scauménelles seront ici ré-interprétées. Dans le deuxième chapitre, la description de la crois-
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sance de Triazeugacanthus en termes de progression de la minéralisation est effectuée grâce

à l’utilisation de méthodes d’imagerie rayons X permettant de fournir des données chimiques

et minéralogiques sur des structures anatomiques. De plus, cette analyse apporte une informa

tion sur les processus de fossilisation à Miguasha. Dans un troisième chapitre, afin de pouvoir

la comparer à celle d’autres espèces, nous décrirons la croissance de structures individuelles

(écailles). En effet, les séries de croissance étant très rares dans le registre fossile, il est impor

tant de pouvoir inférer celle-ci à partir de structures individuelles. Cette inférence est justifiée

ici par la présence d’une série de croissance décrite ainsi que l’abondance de micro restes,

permettant leur analyse histologique. A la lumière de ces données, une nouvelle analyse phy

logénétique des gnathostomes sera proposée. Le dernier chapitre traitera de la croissance de

Triazeugacanthus, avec principalement la description de la mise en place des éléments sque

lettiques au cours de la croissance fondée sur une série de taille de 178 individus. La précision

de cette information en fait la série de croissance la plus complète du registre fossile étudiée

à ce jour. Dans tous ces articles l’accent est mis sur les caractères développementaux et leur

implication dans la résolution de la phylogénie.

Dans un cinquième et dernier chapitre, une nouvelle analyse de l’anatomie des sque

lettes axial et appendiculaire de l’anaspide Euphanerops longaevus du Dévonien supérieur de

Miguasha est proposée suite à l’attribution de la plupart des scauménelles à des stades imma

tures de cette espèce. Cette description propose des résultats inédits, tant du point vue mor

phologique que pour l’implication de ces caractères morphologiques dans l’étude évolutive

et phylogénétique des premiers vertébrés. En effet, pour la première fois dans le registre

fossile, la présence d’organes d’intromission, d’une ceinture pelvienne, et de nageoires ven

trales paires sans ceinture (absence de nageoires pectorales) est décrite chez un agnathe. Cette

nouvelle information développementale et évolutive sera intégrée dans la compréhension de

l’histoire évolutive des vertébrés.



ARTICLE 1

LA RENAISSANCE D’UN POISSON SOI-DISANT DÉCOMPOSÉ  : L’ONTOGÉNIE

DE L’ACANTHODIEN DÉVONIEN TRIAZEUGACANTHUS

1.1 Résumé

Depuis sa description originale comme un chordé, l’espèce du Dévonien supérieur

Scaumenella mesacanthi a été interprétée alternativement comme un prochordé, une larve

d’ostracoderme et un acanthodien immature. Depuis les 30 dernières années, ces petits

spécimens furent généralement considérés comme des acanthodiens en décomposition, la plu

part appartenant à l’espèce Triazeugacanthus affinis. Parmi le matériel abondant de Scaume

nella'', nous avons identifié une série de taille de 188 spécimens de Triazeugacanthus basée

sur des caractéristiques des otolithes. Malgré l’altération taphonomique, nous décrivons

une croissance proportionnelle et une apparition progressive des éléments squelettiques avec

l’augmentation de taille. Trois stades ontogénétiques sont identifiés basés sur l’étendue de

l’écaillure, l’achèvement de l’ossification et la croissance allométrique. Nous démontrons

que ce qui a précédemment été interprété comme différents degrés de décomposition corre

spond en fait à des changements ontogénétiques.

Ce premier article, intitulé « The revival of a so-called rotten fish: The ontogeny ofthe

Devonian acanthodian Triazeugacanthus », fut corédigé par moi-même ainsi que par Richard

Cloutier et Jean-Yves Sire. Il fut accepté pour publication dans sa version finale en 2015

par les éditeurs de la revue Biology Letters. En tant que premier auteur, ma contribution à

ce travail fut l’essentiel de la recherche sur l’état de l’art, la réalisation des observations et

l’analyse de données ainsi que la production des figures et du matériel supplémentaire avec

les contributions de Richard Cloutier et Jean-Yves Sire. J’ai écrit la première version et tous

les auteurs ont contribué à la version finale. Une version abrégée de cet article a été présentée
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à la rencontre annuelle de la Palaeontological Association à Zurich (Suisse) à l’automne 2013.
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commentaires constructifs. Cette recherche fut supportée par NSERC 238612 (Richard Clou-

tier) et par le Centre pour la Science de la Biodiversité du Québec (Richard Cloutier et Marion
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1.2 The revival of a so-called rotten fish: The ontogeny of the Devonian acanthodian

Triazeugacanthus

Summary

Since its original description as a chordate, the Late Devonian Scaumenella mesacanthi

has been interpreted alternately as a prochordate, a larval ostracoderm and an immature acan

thodian. For the past 30 years, these minute specimens were generally considered as decayed

acanthodians, most of them belonging to Triazeugacanthus affinis. Among the abundant ma-

terial of ''Scaumenella^ we identified a size sériés of 188 specimens of Triazeugacanthus

based on otolith characteristics. Despite taphonomic alteration, we describe proportional

growth and progressive appearance of skeletal éléments through size increase. Three ontoge-

netic stages are identified based on squamation extent, ossification completion and allometric

growth. We demonstrate that what has been interpreted previously as varions degrees of

décomposition corresponds to ontogenetic changes.

Keywords: Acanthodii; Devonian; fossilised ontogeny; palaeontology; taphonomy

1.3 Introduction

In 1935, Graham-Smith (1935) described Scaumenella mesacanthi based on 560 spec

imens from the Upper Devonian (380 Ma) Escuminac Formation (Miguasha, Canada) as a

“chordate, and probably a vertebrate” because of the presence of a head, an abdomen with

branchial arches, a notochordal or vertébral région, and a hypocercal tail. Subsequently,

Scaumenella was frequently considered when dealing with vertebrate origin (Lehman, 1957;

Tarlo, 1960; Piveteau et al., 1978). Lehman (1957) and Piveteau et al. (1978) reinterpreted

Scaumenella as a prochordate doser to cephalochordates than ascidians, whereas Tarlo ( 1960)

proposed that Scaumenella was most similar to an ammocoete (his “larval ostracoderm”).
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In the early 1980s, the Quebec ichthyologist Vianney Legendre made detailed obser

vations on more than 900 specimens of Scaumenella from the Miguasha muséum (MHNM).

Among other things, Legendre identified nasal bones on some of the Scaumenella diagnostic

to those of the acanthodian Triazeugacanthus affinis (Figure 13 d) which he used to associate

these two taxa. Therefore, Béland and Arsenault (1985) turned upside down Graham-Smith’s

(1935) reconstruction of Scaumenella and proposed that these specimens correspond to par-

tially decomposed Triazeugacanthus (Gagnier, 1996, fig. 11). They referred to “scaumenel-

lization,” the taphonomical alteration leading to an ultimate State of dégradation being the

“scaumenelle.” This interprétation was based on the so-called progressive disappearance of

fin spines, scales, cranial and girdle bony éléments (Béland and Arsenault, 1985) and used

subsequently as a classical example of decaying effect on the anatomical and taxonomie inter

prétation of a vertebrate (Gagnier, 1996). Since then, varions fossil fish specimens were said

to be scaumenellized (Béland and Arsenault, 1985; Newman, 2002; Janvier and Arsenault,

2007).

Besides scaumenellization, Béland and Arsenault (1985) mentioned that some of the

small Scaumenella could correspond to immature Triazeugacanthus.  Recently, Cloutier et al.

(2009) and Cloutier (2010) agreed with this interprétation based on shape morphometry and

squamation pattern. However, this ontogenetic interprétation has to be quantitatively tested

on a large number of specimens.

Our main objective was to describe a size sériés of Scaumenella-Triazeugacanthus in

order to recognise if the primary source of variation corresponds to ontogenetic changes or

taphonomic alteration. In favor of the ontogenetic changes, we expect to observe, despite

taphonomic alterations, (1) linear relationships among the size of individual skeletal struc

tures and body size and (2) progressive appearance of skeletal éléments correlated to body

size. Concerning the taphonomic alteration, we expect (1) non proportional relationships

among the size of individual skeletal structures and body size and (2) progressive disappear

ance of skeletal structures not correlated to body size. The large sample size provided the
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opportunity to quantify the variation along the size sériés.

1.4 Matériel and methods

Triazeugacanthus specimens corne from the middle Frasnian Escuminac Formation

(Miguasha, Canada) that is an UNESCO World Heritage site (Cloutier, 2013). Triazeu

gacanthus and the so-called ‘scaumenellized’ Triazeugacanthus are housed in the MHNM

(1620 specimens) and NMS (National Muséums of Scotland) (2015 specimens) collections.

A subsample of 188 specimens was selected based on (1) the presence of diagnostic Triazeu

gacanthus features (Annexe II), (2) the integrity of the specimens {e.g., specimens without

préparation artefacts), and (3) the presence of représentatives along an optimised size range.

Specimens hâve been observed under water immersion (Leica MZ9.5), drawn using a caméra

lucida, and photographed (Nikon D300).

Morphotypes were recognised based on squamation: morphotype 1 (morph-1) shows

no body scales, morphotype 2 (morph-2) displays a partial body squamation, and morphotype

3 (morph-3) shows complété body squamation (Figure 13). Continuous [length of skeletal él

éments and distances among them (Annexe III)] and discrète data [presence/absence of skele

tal structures (Annexe IV)] were collected. Linear régressions between logio-transformed

measurements and total length (TL) hâve been calculated by morphotypes and for combined

morphotypes. The cumulative number of 23 skeletal éléments (Annexes IV-V) was calcu

lated in relation to TL. The squamation extent (maximum length of scaled area/TL* 100; the

maximum length of scaled area is used as a proxy for the scaled area) is given in relation to

TL. A von Bertalanffy growth model is used on squamation data.

Three principal component analyses (PCA) on variance-covariance matrices of five

loglO-transformed measurements were performed for morph-2, morph-3 and the combined

dataset (Annexe VI). Morph-1 was excluded from the PCA because most landmarks are ab

sent. Multivariate normality is accepted (Mardia’s test: p < 0.05). Multivariate coefficients
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of allometry were calculated from PCI loadings (Kowalewski et al., 1997) for morph-2 and

morph-3. PC A, multivariate normality and allometric coefficients were calculated with PAST

2.17, whereas ail remaining statistics were performed with R 3.0.2.

m-

Figure 13: Triazeugacanthus growth sériés, (a-b) Smallest larval spéci
men showing no squamation (MHNM 03-403). Juvénile specimens show-
ing (c-d) fin spines (MHNM 03-316) and (e-f) the initiation of squamation
(grey area) (MHNM 03-2015). {g) Adult specimen (MHNM 03-1497) with
full body squamation. Scale bars = (a-f) 1 mm, (g) 10 mm.
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1.5 Results

The size sériés includes 188 specimens of Triazeugacanthus ranging from 4.51 to 52.72

mm in TL. There is a significant linear relationship between the length and height of the lens

(n = 142, = 0.79; F = 110.4, p < 2.2e“'^) (Figure 14 à) suggesting a proportional size

change. The length of the pectoral spine (Figure 14 b) shows a significant linear relationship

with TL (n = 117, R2 = 0.77; F - 396A, p < 2.2e-'^).

In the smallest specimen (4.51-mm TL; Figure 13 a-b), eye lenses, otoliths and traces

of the notochord are présent. Pectoral, pelvic, anal and dorsal spines are présent in slightly

larger specimens (13.58-mm TL; Figure 13 c-d). Squamation is recorded in larger specimens

(19.2-mm TL; Figure 13 e-f) at the level of the dorsal fin and extends towards the skull and

the caudal fin in larger specimens. The squamation is total around 25-mm TL (Figures 13 d-

14 c); while palatoquadrates, Meckel’s cartilages, circumorbital bones, branchiostegal rays,

head scales and the hypochordal lobe of caudal fi n are recorded. The cumulative number of

skeletal éléments and the squamation extent are correlated to TL (rs = 0.99, p < 2.2e

rs = 0.67, p < 2.2e

40-mm TL (Figure 14 c).

-16 and

-16, respectively) (Figure 14 c). Ail skeletal structures are présent around

In our sample, 81.5% of the specimens show signs of taphonomic alterations. The

most récurrent signs are: a dorsal curvature of the body [owing to post-mortem tetany (Parent

and Cloutier, 1996); 73%], a rupture of the abdominal cavity [owing to bacterial activity or

fermentation (Cloutier, 2010); 33%], and a scattering of scales (owing to decaying; 33%).

Most detached scales are localised ventrally in mid-trunk région and are associated to the

rupture of the abdominal cavity; these two conditions are not observable in morph-1 because

scales are absent. Most detached scales are not loss on the tip of the caudal fin thus not

alfecting specimen TL. Specimens showing the greatest déviation from the means in terms

of squamation and cumulative number of skeletal éléments display evidence of abdominal

rupture (Annexe V).
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Figure 14: Metrics of Triazeugacanthus growth. (a) Linear régressions
showing the relationship between eye lens length and height. (b) Linear
régressions showing the relationship between pectoral spine length and TL.
(c) Cumulative number of skeletal éléments (Annexe IV) (left, dotted line)
and squamation extent (right, grey points and von Bertalanffy curve) in re
lation to TL. (d) Distribution of three ontogenetic stages (morphotypes) of
Triazeugacanthus.
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We observe that the size of each morphotype inereases although there are some over-

laps among morphotypes (Figure 13 d). Comparison among morphotypes shows significant

différences in linear régression slopes for both eye lenses (morph-1: 0.81; morph-2: 0.77;

morph-3: 0.91; Figure 14 a) and pectoral spines (morph-1: 0.95; morph-2: 1.1; morph-3:

0.74; Figure 14 b). These changes are suggestive of allometry. Multivariate allometric co

efficients on PCI of the separated PC As (morph-2 PCA and morph-3 PCA) show a trend

(allometric coefficients are non-significant most likely because of small sample size) towards

allometry in the distance between the anal and dorsal fins (morph-2: 4.47; morph-3: 2.16)

with respect to the remaining four variables. Morph-2 specimens hâve a greater propensity to

allometric changes. Morph-2 and morph-3 specimens cluster into two groups in the combined

PCA (Annexe VI) corroborating their morphotypic assignation.

1.6 Discussion

We hâve shown clearly that (1) the size of individual anatomical structures, (2) the

number of skeletal éléments and (3) the squamation extent increase with TL. Based on the

squamation extent and pattern, ossification completion and allometry, the three morphotypes

are best interpreted as three ontogenetic stages making this growth sériés one of the best

documented early gnathostome fossilised ontogénies (Cloutier et al., 2009; Cloutier, 2010).

Morph-1 showing no body squamation corresponds to  a larval stage (Urho, 2002; Cloutier

et al., 2009; Cloutier, 2010); morph-2 starts with the initiation of squamation and shows

allometry which is characteristic of a juvénile stage (Balon, 1981; Cloutier et al., 2009;

Cloutier, 2010); and the completion of squamation and ossification characterising morph-3

corresponds to an adult stage (Cloutier, 2010). The evidence for ontogeny in Triazeugacan-

thus that we hâve presented does not rule out taphonomic alteration but shows that the main

trend of variation is explained by ontogenetic changes.

In the smallest Triazeugacanthus, we recorded the presence of eye lenses (“optic plates'



50

(Béland and Arsenault, 1985), “orbits” (Gagnier, 1996)), otoliths and notochordal éléments

(“rotten scaly skin” (Béland and Arsenault, 1985), “éléments of the vertébral axis” (Gagnier,

1996)). If only taphonomic alterations occurred in Triazeugacanthus, the smallest specimens

would represent the most rotten specimens; accordingly some of these observed structures

are among the last éléments to decay or to be lost during décomposition of a vertebrate in an

aquatic environment (Sansom et al, 201 1, 2013a). These éléments are also among the first

anatomical structures to form in early ontogeny that hâve a great potential to be fossilised.

In numerous living osteichthyans, post-hatching larvae show distinctive features including

a head with limited chondrified éléments, large eyes, a notochordal axial support, a finfold

without differentiated fins, scaleless skin, and simplified muscular and digestive Systems.

The absence of finfold and yolk sac are most likely owing to taphonomic loss of soft tissues.

There is no indication that the length of an individual would reduce slowly during décompo

sition other than by the losses of the anteriormost and posteriormost éléments (Sansom et al,

2013a). What was considered as the progressive disappearance of fin spines, scales, cranial

and girdle bony éléments corresponds in fact to the sequential appearance of these éléments,

primarily as a sequence of skeletal formation. The shape of the cumulative curve of éléments

is similar to “maturity curves” or “ontogenetic trajectories” in living (Grünbaum et al, 2012)

and extinct fishes (Cloutier et al, 2011 a). The postero-anterior direction of squamation devel

opment in Triazeugacanthus is also congruent with that observed for other acanthodians and

some actinopterygians (Zidek, 1985; Cloutier et al, 201 la); it would be unlikely for scales

or patches of scales to be lost in a non-random pattern (detached scales were found in the

abdominal région as a resuit of decay).

Thus, what has been interpreted specifically as evidence for the décomposition of Tri-

azeugacanthus (Béland and Arsenault, 1985; Gagnier, 1996; Janvier and Arsenault, 2007;

Donoghue and Purnell, 2009) is reinterpreted as evidence of ontogenetic changes. Interpré

tation of qualitative decay in fossils would benefit from being combined with quantitative

analysis. Some fossil vertebrate taxa, such as the Middle Devonian Achanarella (Newman,

2002), should be reanalysed with such an approach because of their anatomical and tapho-
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nomic similarities with ''Scaumenella.
99



52



ARTICLE 2

NOUVELLES PERSPECTIVES SUR L’ONTOGÉNIE ET LA TAPHONOMIE DE

L’ACANTHODIEN DU DÉVONIEN TRIAZEUGACANTHUS AFFINIS DU

LAGERSTÀTTE FOSSILE DE MIGUASHA, EST DU CANADA

2.1 Résumé

La minéralisation progressive du squelette a lieu durant l’ontogénie chez la plupart des

animaux. Chez les poissons, les larves sont faiblement minéralisées, alors que les juvéniles

et les adultes montrent une biominéralisation progressive de leur squelette. Les restes fos

siles sont constitués principalement de spécimens adultes parce que la fossilisation de larves

et juvéniles faiblement minéralisés nécessite des conditions exceptionnelles. Le Lagerstatte

fossile de Miguasha est reconnu pour sa faune de vertébrés du Dévonien supérieur, révélant

la préservation exceptionnelle d’ontogénies fossiles chez 14 des 20 espèces de poissons de

cette localité. La minéralisation des structures anatomiques de l’acanthodien Triazeugacan-

thus affinis de Miguasha est comparée entre spécimens larvaires, juvéniles et adultes par

l’utilisation de spéctrométrie en énergie dispersive des rayons X. La composition chimique

des structures anatomiques de Triazeugacanthus révèle des différences entre le cartilage et

l’os. Bien que l’histologie et l’anatomie sont bien préservées, la spéctrométrie infrarouge en

transformée de Fourier montre que la composition chimique originale de l’os est altérée par

la diagénèse ; la phase minérale de l’os (Le., hydroxyapatite) est chimiquement modifiée pour

former une fluorapatite carbonée, plus stable. La fluorination, survenant dans les structures

squelettiques minéralisées des Triazeugacanthus adultes, indique des échanges entre les eaux

du sol et le squelette au moment de l’enfouissement, alors que la préservation des tissus mous

des larves est probablement due à un enfouissement rapide en conditions anoxiques. L’état

de préservation exceptionnel d’une ontogénie fossile permet de caractériser chimiquement la
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minéralisation progressive du squelette chez un vertébré primitif du Dévonien.

Ce deuxième article, intitulé « New insights in the ontogeny and taphonomy ofthe De-

vonian acanthodian Triazeugacanthus affinisfrom the Miguasha Fossil-Lagerstàtte, Eastern

Canada », fut corédigé par moi-même ainsi que par Etienne Balan et Richard Cloutier. Il fut

accepté pour publication dans sa version finale en 2015 par les éditeurs de la revue Minerais.

Tous les auteurs ont conçu les expériences. En tant que premier auteur, ma contribution à

ce travail fut l’essentiel de la recherche sur l’état de l’art, la réalisation des observations et

l’analyse de données ainsi que la production des figures et du matériel supplémentaire avec

les contributions de Richard Cloutier et Etienne Balan. J’ai écrit la première version et tous

les auteurs ont contribué à la version finale. Une version abrégée de cet article a été présentée

à la rencontre annuelle de la Canadian Society ofVertebrate Paleontogy à Montreal (Canada)

à l’été 2014 ainsi que lors du cours intensif de Biominéralisation à Paris (France) à l’automne

2014.

Nous remercions J. Kerr, O. Matton et F. Charest (MHNM) pour l’accès aux collections.

Nous avons apprécié l’aide de Claude Belzile (UQAR) concernant les analyses de micro

scopie et de spectométrie. Nous sommes reconnaissant envers le personnel de l’Institut Mau

rice Lamontagne (DFO-MPO) pour nous avoir fourni les spécimens juvéniles d’organismes

actuels. Cyrena Riley (UQAR) a aidé à la préparation de l’aiguillât noir. François Grégoire

(UQAR) a fourni les maquereaux juvéniles. Nous remercions Maxime Guillaumet (IMPMC),

Benoit Baptiste (IMPMC) et Guillaume Morin (IMPMC) pour leur aide dans les mesures de

FTIR et XRD. Ce projet fut supporté financièrement par NSERC Discovery grant (RC), Envi-

roNorth mobility grant (MC), et l’équipe “Evolution et développement du squelette” (CNRS,

IPBS Paris). Nous remercions aussi le Labex Matisse pour avoir organisé le cours intensif de

Biominéralisation et proposé ce numéro spécial.
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2.2 New insights in the ontogeny and taphonomy of the Devonian acanthodian Tri-

azeugacanthus affinis from the Miguasha Fossil-Lagerstatte, Eastern Canada

Summary

Progressive biomineralization of a skeleton occurs during ontogeny in most animais.

In fishes, larvae are poorly mineralized, whereas juvéniles and adults display a progressively

more biomineralized skeleton. Fossil remains primarily consist of adult specimens because

the fossilization of poorly-mineralized larvae and juvéniles nécessitâtes exceptional condi

tions. The Miguasha Fossil-Lagerstatte is renowned for its Late Devonian vertebrate fauna

revealing the exceptional préservation of fossilized ontogénies for 14 of the 20 fish species

from this locality. The mineralization of anatomical structures of the acanthodian Triazeu-

gacanthus affinis from Miguasha are compared among larval, juvénile and adult specimens

using Energy Dispersive X-ray Spectrometry. Chemical composition of anatomical structures

of Triazeugacanthus reveals différences between cartilage and bone. Although the histology

and anatomy is well-preserved, Fourier transform infrared spectrometry shows that the orig

inal Chemical composition of bone is altered by diagenesis; the minerai phase of the bone

{le., hydroxyapatite) is modified chemically to form more stable carbonate-fluorapatite. Flu-

orination occurring in mineralized skeletal structures of adult Triazeugacanthus is indicative

of exchanges between groundwater and skeleton at burial whereas the préservation of larval

soft tissues is likely owing to a rapid burial under anoxie conditions. The exceptional State of

préservation of a fossilized ontogeny allowed us to characterize chemically the progressive

mineralization of the skeleton in a Devonian early vertebrate.

Keywords: Acanthodii; biomineralization; fossilized ontogeny; paleontology; Devo

nian
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2.3 Introduction

Fossilized fish ontogénies are rare, especially in the Paleozoic (Cloutier, 2010) because

the mineralization of an animal’s skeleton progresses during ontogeny and the préservation of

poorly mineralized or ossified structures of immature (larval and juvénile) specimens requires

exceptional fossilization conditions. Biomineralization of the skeleton during ontogeny is a

condition shared by most vertebrates (Donoghue and Sansom, 2002). Extant jawless fish

(hagfishes and lampreys) lack biomineralized tissues which differs from their extinct rela

tives (Donoghue and Sansom, 2002; Cloutier, 2010). In extant cartilaginous fishes (Chon-

drichthyes; chimaera, sharks, skates and rays), the skeleton mineralizes as ontogeny pro

gresses, at least superficially by means of tesserate calcified cartilage (Kemp and Westrin,

1979; Dean and Summers, 2006). In extant bony fishes (piscine Osteichthyes; ray-finned

fishes, coelacanths and dipnoans), young individuals show an unmineralized or poorly min

eralized skeleton whereas older ones are highly mineralized (Gavaia et al., 2000; Faustino

and Power, 2001; Grünbaum et al., 2012). In extinct jawed vertebrates, such as acanthodians

and placoderms, this progressive biomineralization is assumed, rather than observed, because

of the rarity of ontogenetic material but also because fossilization processes tend to favor the

préservation of hard tissues, thus frequently leaving an information gap during early onto

genetic stages. Since ontogénies hâve the potential to elucidate evolutionary developmental

patterns and processes from the deep past (Cloutier, 2010; Johanson and Trinajstic, 2014), it

is crucial to detect if fossilization biased our understanding of the early phase of biomineral

ization and how it could modify the préservation of the original tissues in fossils.

Vertebrate fossils predominantly consist of remains of mineralized skeletal structures

(Trueman et al., 2008), while soft tissues are only preserved exceptionally (Arsenault et al.,

2004; Trinajstic et al., 2007; Morris and Caron, 2012; Cloutier, 2013). The quality and fi-

delity of tissue préservation dépend, among other things, on the nature of the tissues in the

organism, the amount of decay that précédés mineralization, and the availability of mineral-

forming ions. It is however often difficult to détermine whether the minerais observed in the
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fossils correspond to the original biomineralization of the tissues or resuit from diagenetic

transformations of the fossils (Kolodny et al., 1996). The comparison of Chemical and miner-

alogical composition of anatomical structures during the ontogeny of an organism allows one

to discriminate between these two mineralization processes. Indeed, as the biomineralization

of skeletal structures progresses during ontogeny, or in relation to the size of an individ-

ual, the Chemical and mineralogical signatures of skeletal structures change {e.g., carbon or

calcium phosphate composition for cartilage or bone, respectively) (Mahamid et al., 2008;

Cambra-Moo et al., 2015). On the other hand, an increase in exogenous ions {e.g., F ions)

and modifications of the internai structure of skeletal tissues are expected with diagenetic

mineralization, because it likely dépends on local fossilization conditions.

The rapidity of consumption {Le., mechanical dégradation by predators or scavengers)

and decay {Le., dégradation by bacteria) of an animal under oxic conditions is negatively cor-

related with the préservation of soft tissues in an aquatic environment (Allison and Briggs,

1991). The décomposition process of organic carbon by aérobic respiration roughly cor

responds to the transformation of organic and dioxygen molécules into carbon dioxide and

water molécules. Thus, anoxie conditions can be reached when the amount of organic car

bon exceeds the oxygen supply. Specifically, the déposition of a large number of individuals

(mass mortality) during a short period of time can locally reduce the level of dissolved oxygen

which could create anoxie condition at the water/sediment boundary, decreasing scavenging

and bioturbation (Allison and Briggs, 1991). These sporadic mass mortality events are char-

acterized by a large number of fossil specimens in a given horizon. Fossiliferous sites and

horizons yielding assemblages of mass mortalities are qualified as Konzentrat-Lagerstatten.

Furthermore, when these fossiliferous environments présent exceptionally well-preserved

specimens, they are qualified of Konservat-Lagerstatten. It is likely that both, Konzentrat-

and Konservat-Lagerstatten, favor soft tissues préservation.

Skeletal tissues showing early phases of biomineralization are prompt to be affected

by two fossilization processes: the permineralization and the authigenic mineralization. Per-
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mineralization results from the early infiltration and perméation of tissues by mineralizing

aqueous solutions (Schopf, 1975). In contrast, authigenic mineralization is often a product

of biological tissues decay by bacterial activity; therefore, the types of minerais dépend on

the Chemical composition of the sédiment and the environmental conditions when bacterial

decay occurred (Briggs, 2003).

The Late Devonian Miguasha Fossil-Lagerstatte (Québec, Canada), a UNESCO world

héritage site, yielded fossilized ontogénies for 14 out of the 20 fish species (Cloutier et al.,

2009). Among these 14 species, larval and juvénile specimens of the acanthodian Triazeuga-

canthus affinis hâve been reinterpreted recently (Chevrinais et al., 2015b). The exceptional

préservation of a large number of Triazeugacanthus within a large size range allowed the

description of ontogenetic changes. This ontogenetic sériés is characterized by the simul-

taneous increase in the number of skeletal structures and the progressive extension of the

squamation as a function of animal size (Chevrinais et al., 2015b); thus, endoskeletal as well

as exoskeletal mineralization proceed simultaneously.

In the présent study, our main objectives are (1) to compare the Chemical and miner-

alogical composition of larval, juvénile and adult specimens of Triazeugacanthus, and (2)

to provide new information about the diagenesis of Triazeugacanthus from the Miguasha

Fossil-Lagerstatte.

2.4 Experimental section

2.4.1 Material

The acanthodian Triazeugacanthus affinis Whiteaves (1887) is common (more than

300 complété or almost complété specimens) in the middle Frasnian Escuminac Formation

(Miguasha, Quebec, Canada) (Cloutier et al., 201 Ib). The distribution of Triazeugacanthus is

uneven lithologically and stratigraphically. Triazeugacanthus is found predominantly in the
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laminites (Cloutier et al., 2011b) and occurs primarily in two stratigraphie zones of the Es-

cuminac Formation [Le., from 5 to 17 m and from 83 to 90 m from the base of the Escuminac

Formation (R. Cloutier, pers. observ.)].

Three ontogenetic stages (larval, juvénile and adult) hâve been recognized in Triazeu-

gacanthus based on the degree of squamation, the progression of the ossification and the size

of the specimens (Chevrinais et al., 2015b). Six complété or almost complété specimens, two

larvae (Figure 15 a-f), two juvéniles (Figures 15 j-o, and 15 a-f) and two adults (Figure 15 h-

s) and one thin section of the dermal skeleton of  a juvénile (Figure 15 g-i) Triazeugacanthus

preserved in laminites, hâve been used for the non-destructive scanning électron microscopy

(SEM) coupled to the energy dispersive X-ray spectrometry (EDX) (Figures 15 and 16). One

partial adult specimen of Triazeugacanthus allowing destructive analysis has been used for

Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) and X-ray diffraction (XRD) (Annexe VII).

Specimens are curated in the Musée d’Histoire naturelle de Miguasha (MHNM).

For comparison we used juvéniles of two extant species: the black dogfish, Cenîroscyl-

liumfabricii (Chondrichthyes) and the Atlantic mackerel, Scomber scombrus (Osteichthyes).

Specimens were frozen and stored at -20°C. Specimens were thawed, dissected and dried in

an oven at 35°C for 72 hours before EDX analysis.  A sériés of anatomical structures were

analyzed with EDX for both species: Meckel’s cartilage, palatoquadrate, eye lenses, and ver

tébral centra of C. fabricii (Annexe VIII); exoccipital, dentary, basihyal and eye lenses of S.

scombrus (Annexe IX).

2.4.2 SEM observation and EDX analysis

SEM microscopy has been performed using an environmental JEOL 6460LV SEM.

The surface of samples was observed without conductive coating. Elemental composition

analysis was performed using an INCA X-sight (Oxford Instruments) energy dispersive X-

ray spectrometer; this analysis permits to identify the presence of Chemical éléments in the
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Figure 15: Triazeugacanthus affinis anatomical structures for EDX
analyses, (a) Larval specimen MHNM 03-440 1 and SEM close-ups of
the (c) head région, (b) Larval specimen MHNM 01-440 2 and SEM close-
up of the (d) notochordal éléments, (e) scapulocoracoid and pectoral fin
spine, and (f) head région, (g) Juvénile specimen MHNM 03-398, red line
shows the position of the histological section (h) of the anal spine and (i) the
two latéral coverings of body scales in cross-sections, (j) Juvénile specimen
MHNM 03-1252 and SEM close-ups of the (k) eye lenses, (1) otoliths, (m)
notochordal éléments (white arrows), (n) pectoral fi n spine, (o) scales. Red
squares show SEM close-up areas. Arrows point forward. Scale bars = 1
mm in (a), (b); 600 jum in (c); 500 jum in (d); 800 jum in (e) and (f); 5 mm
in (g) and (j); 10 /um in (h); 20 yum in (i); 200 fim in (k), (m), and (o); 100
jjm in (1); and 500 fim in (n).
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Figure 29: Triazeugacanthus developmental sequence.
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124. Pectoral fins covered in macromeric dermal armour : absent (0) ; présent (1).

Miguashaia bas been coded as (0).

125. Pectoral fin base bas large, hemispherical dermal component : absent (0) ;

présent (1).

Miguashaia bas been coded as (0).

126. Dorsal fin spines : absent (0) ; présent (1).

127. Anal fin spine : absent (0) ; présent (1).

128. Paired pectoral fin spines : absent (0) ; présent (1).

Osteostraci bas been coded as (0) as tbe pectoral fins of osteostracans are relatively well-

known and lack such spines (Janvier et al., 2004).

129. Médian fin spine insertion : shallow, not greatly deeper than dermal bones/scales

(0);deep(l).

Miguashaia bas been coded as (-).

130. Prepelvic fin spines : absent (0) ; présent (1).

Miguashaia bas been coded as (0).

131. Prepectoral fin spines : absent (0) ; présent (1).

Miguashaia bas been coded as (0).

132. Fin spines with ridges : absent (0) ; présent (1).

133. Médian and paired fin spines with nodes : absent (0) ; présent (1).

134. Dorsal fin spines with rows of large retrorse denticles ; absent (0) ; présent (1).

Miguashaia bas been coded as (-).

135. Synarcual : absent (0) ; présent (1).

Miguashaia bas been coded as (0).
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