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En 2012, à l’occasion d’un séjour sur la Grande Barrière de 

Corail au large de la côte australienne, Matthew Marcus, membre 

d’une équipe de l’ALS (Advance Light Source, USA) a été intrigué 

par les poissons perroquets. « Je me suis rappelé que ce poisson passe 

ses journées à brouter du corail, ce qui est à l’origine du sable blanc 

des plages » explique Marcus. « Mais comment ce poisson peut-il 

consommer du corail et ne pas y laisser ses dents ? ». M. Marcus s’est 

donc allié à Pupa Gilbert, biophysicienne à l’University of 

Wisconsin–Madison (USA), et à une équipe internationale de 

chercheurs réunie par Pupa, pour découvrir le secret des dents des 

poissons perroquets. 
Matthew Marcus 

Les microscopes classiques ne permettent d’observer l’orientation 

unique des cristaux constituant l’émail des dents. L’équipe a donc utilisé une 

technique appelée cartographie par microscopie à contraste interférentiel 

(polarization-dependent imaging contrast ou PIC), inventée par P. Gilbert, et 

qui utilise la spectrométrie ou microscopie par photoémission électronique 

(PEEM) Beamline 11.0.1 à l’ALS. Les cartographies par PIC permettent de 

visualiser l’orientation de chacun des cristaux de fluorapatite, le composant 

minéral principal des dents des poissons perroquets. 

Pupa Gilbert 

Différentes expérimentations fondées sur la tomographie (Beamline 8.3.2) et la micro-

diffraction (Beamline 12.3.2) analysent plus précisément les orientations des cristaux et les 

contraintes subies par les dents de ces poissons. 

Les résultats ont révélé que des faisceaux de cristaux, entremêlés comme une cotte de mailles 

(Fig. B), donnent aux dents des poissons perroquets leur remarquable capacité à mordre et leur 

résistance. Les mesures mécaniques ont mis en évidence que la dureté et la résistance augmentent 

graduellement, depuis l’arrière jusqu’à la pointe de chaque dent. Etonnamment, la cartographie par 

PIC a révélé que le diamètre des faisceaux s’affine en suivant la même direction. 

La structure fournit un modèle pour la création de matériaux synthétiques de très longue durée 

qui pourraient être utiles pour la fabrication de composants mécaniques en électronique et d’autres 

dispositifs qui subissent des actions répétées de type contacts, mouvements et abrasions. 

Les cartographies par PIC des extrémités des quatre différentes 

dents du poisson perroquet (Source : National Geographic) montrent 

qu’elles sont constituées de cristaux mesurant 100 nanomètres de large, et 

quelques microns de long, regroupés en faisceaux ressemblant à des fibres 

entrelacées comme les fibres d’un tissu. Le diamètre de ces fibres décroît 

progressivement de 5 μm à la base des dents jusqu’à 2 μm à leur extrémité.  
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Bizarrement, encore une fois, cet amincissement est corrélé avec une augmentation, dans l’espace, de 

la dureté et de la résistance. L’angle d’orientation des cristaux est codé par couleurs sur l’image ci-

dessous (Fig. A). 
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