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par Cl. J.:.llURIN 

La classification tel le gue nous allons l ' exposer est 
tirée de la systématique moderne a ctuellement appliquée en 

( 

France. Cette classification fait des poissons, au sens strict, 
une s~~.cl2.s.s_El. qui exclut .les Agna'ches. Ceux-ci, considérés 
comme un sous embranchement, comprennent la classe des Cyclostomes 
(lamproies ) • 

SOUS-E}'lBRANCHEf.lENT DES AGHATHES 
========~==============~======= 

g~~§~~=g~~=~Xg~g§~g~§ 

Les Cyclostomes s ·,"opposent aux autres v ertébrés par 
l'absence de mâchoire. lia bouche e st adaptée à la succ ion. Des 
dents cornées sorr~ présentes à l'intérieur de l'entonnoir buccal 
et sur la langue, Le squelette est membraneux ou cartilagineux, à 
corde dorsale persistante. Le crâne est dépourvu de région 
oocipitale. Les gonades sont impaires. Le pigment respiratoire 
(hématinique) diffère de l'hémoglobine des vert ébrés. L'organe 
olfactif est impair. Les téguments sont dépourvus d ' écailles 
et sécrètent un abondant mucus. Vie aquatique. 

Formes actuelles : 

.ê.UJ.?ER. .O.RD.I\~L.D.E.Q. l'1Y!C-,ll'!.9_ll?E.fi 

Deux tentacules de chaque c6t é de la narine. Bouche 
sans lèvre~ épaisses, bordées de deux paires de tentacules. 
DentHion de l'in'cérieur de la bouche réduite à une seule dent. 
Dents linguales en nombre variable , Une seule famille. 

Famille des Fl!7_I,NI.:Q.E.S. 

Trois gerrree: MYXnŒ (5 à 7 poches branohiales), 
PARANYXIW.J!l (6 poches branchiales), 
BELELLOSTOMA (5 à 15 poches branchiales ). 

SUPER ORDRE DES PETROMYZONOIDES 
---~' ~'--'----- ._------........ 

Famille de. PETRŒ/1YZONIDES -... . ---
Disque buccal comprenant papilles, dents labiales 

marginales. dents labiales externes , dents labiales internes, 
dents linguales, dents infra et supra orales ; pas de tentacules. 
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Sous-f8JuHle des PDTROhYZONIDES. 
Genres: ICHTYOHYZON (côte orientale d ' Amérique du Nord), 

EXOMBGAS (Amérique du sud), 
PETROHYZ(JN. Deux grandes dent s supra orales, 7 

à 9 dents infra orales, nageoj.res dorsales séparées, la posté
rieure est unie à la nageoire caudale. 

LAl"a'D'rRA. Dents labiales externes. Dentition 
rudimentaires, surface infra orale ne présente pas de véritables 
dents. 

Sous-frunHle des MORDACIINES. 
Genre: JlïOnDACIA (Chili). 

~~~~;g~~SU~~~~~=~~~=g~~~~~§~Q~~~ 

~~~g~=~~~~§~=~~~=~~J~~~~§ 

Quatre classes ~~~~!j,~~é~è'!§, ~~S~~~~~~, ~~~~~~USU~~è'!~~ 
OSTEICHTYENS. ====..:========= 

l 

CLASSE DES ACANTHODIENS 
======================= 

Gnathostomes aquatiques caractérisés par l ' indépendance 
des arcs mandibulaires et hyoidien entre lesquels persiste une 
fente branchiale fonctionnelle. Notocorde continue. Squelette 
axial cartilagineux • r.1eIilbres remplacés par des aiguillons. 
Revêtement d'écailles. Tous fossiles. 

II 

~M~~g~=~~~=~~~S~~gW~~~ 
Gnathostomes aquatiques caractérisés par l ' énorme 

développement du squelette extérieur qui forme une carapace 
rigide protégeant la tête et le thorax. Notocorde cont inue, 
squelette axial cartilagineux. Tous fossiles. 

III 

~M~~§~=~~~=SU~~~~é~UtX~~~ 
Gnathostome s 'aquatiques dont le squelette intérieur 

est toujours cartilagineux ou simplement calcifié sans déve
loppement des tissus osseux. Rayons des nageoires non segmentés. 
Ecailles de la nature des dents. Hâchoires articulées. Pas de 
trace d'ossification. Cr âne d'une Pièce et sans structure. 
Notocorde persistante. Centres vertébraux développés ou non, arcs 
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bien développés . Squelette extérieur formé d ' écailles pl .. ~ :)oides 
ayant une structure de dents. Narines simples ou partiellement 
divisées. Organes d'accouplement dérivés des nageoires pelviennes. 

~~~~~~~~g~~=~g~=g~~~sr~~~ 

§.UPER. .9.R.DR12 ..c1?E§. J.'R O.1'O.S~~AC IENS 

'fous fossiles. 

SUPER ORD~E DES DU~~LACIENS. 

A - SEUIl!: DES lOLI:UHOTlillHES 

Corps fus iforme terminé par une queue robuste . Yeux 
latéraux ou dorsaux . Fentes branchiales plus ou moins ventrales 
s ituées le plus souvent en avant des pe ctorales. Ceinture sca
pulaire indépendante de la colonne vertébrale . 

Quat re ordres HEXANCHIFOHJIlES , HETERODONTIFORNES, 
GALEIFOmmS , SQUALIFOmmS . 

Lorsque l'on a à effectuer l a détermi nat ion d 'un squale 
certains caractères très s imples permettent de " situer" très 
rapidement l e poisson par rapport à ces quatre ordres et parfois 
aux sous-ordres ; ce sont : 

l e nombre des fentes branchiales, 
l e nombre de nageoires , 
l a présence ou l ' absence d ' aiguillon en avant des dorsales 
la posit ion de la bouche . 

De cette manière on peut établir la clé de détermina
tion suivante : 
l _ 6 ou 7 fentes branchiales 

(1 anale et 1 dorsale) . . .. .. ...... ..... .... .. .... Hexanchiforme 

II - 5 fentes branchiales 
1. 2 dorsales, 1 anale 

a ) aiGuillons en avant des dorsales 
bouche terminale .. .. . .. .•....... ..••..• Hétérodoht iforme 

b) pas d'aiguillon, bouche infère .• ....... Galéiforme 
2.2 dorsales, pas d ' anale ..•. ... . .. .. .. .. .. ... Squaliforme 

a) pectorale normal e, présence fréquente 
d ' aiguillon (au moins interne) en 
avant des dorsales . . ..... 0 0 •• •••••• , ~ •• Squalo i des 

b) pectorales all ongées encadrant l a t ête, 
pas d ' aiguillon .... . . .. ...... . ... . ..... Squatinoides 
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Pour ce qui est de l a détermination des squale s à 
l ' int érieur de ces ordres ou sous ordres, oh tient compte le 
plus souvent : 

de la forme des dents (monocuspide, bi ou tri cuspide, 
droite, inclinée .. . ), 

de l a présence ou de l'absence de membrane nictitante 
(ou de repli des paupières ), 

de la présence ou de l ' absence de carène caudalo , 
de la présence ou de l' absence de fossett e , en avant 

de la caudale, sur le pédoncule. 

Lorsque l'on utilise la forme des dents, i l faut 
prendre garde à l' évolution fréquente de la forme des dents en 
fonction de l'âge de l'individu exarriné et en fonction de la 
position de la dent sur l a mâchoire. On risque autrement d3 faire 
d ' import antes erreurs. 

Ceci posé passons à l'examen des différent s ordr es • 

. QIWIrE. }?:[TI..S .. IWXJ1~I9J-IIF.O~]J':.s. . 

Cartilage rostral simpl e. NArines séparées de la bouche. 
Pas de membrane nictit ante. Spiracles petits. 6 à 7 fente s 
branchie.les. Pectorales à double base. Caudale hétéroeerque . 
Notocorcle entièrement persistante. 1 seule nageoire dors<110 , sans 
aiguillon, opposée à l ' anale. 

Famille des gEXAlJ.CHII?ES 
Bouche ventrale, corps modérément allongé, dent; s bien 

développées. 6 ou 7 fentes branchiales (la première ne r G~'J int 
pas sa symétrique sous l a gorge). Caudale présentant èUle oncoche 
à l'extrémité du lobe ventral. 

Exemples : H.",]C.aA9_h.ulLgF~Se\l§' , 6 fentes branchj ales. 
Heptrrulchias ci~~r~us. (= perle), 7 f9ntes 

branchiales. 
Requins de profondeur vivant entre 300 et 800 m. Abon

dants dans l es eaux tempérées chaudes ( ~~éditerranée, côte de Yiau
rit anie, Sénégal); surt out HeRt..!,.éJ;.IlE.hia§.. 

Famille des QHI,MIT~QSELACHIDES 
Plus archaïque, corps allongé , angllillif0rme, bouche 

sub-terminale. 6 arcs et fentes branchiaux . La première f l"'lte 
rejoint sa symétrique sous l a gorge. 

Exem~le : ChlB:!)lJ;doseJ,.a.-~h.uJu~:.nG.lli.n.!i!.)1s. , " 
Requln r are , frequente les oaux profonde o 'Gemp C:l:'e e s 

chaudes (Japon, Atlantique SUd ), accidentel en Euro'! ') , 

gnDRE ~B~-1iTIT~nODüNTIFOm18S 
Pas de cartilage rostral. Narines en r elation 2yeC 

la bouche par un sillon. Pas de membrane nict itante. 5 ar '~ s et 
f entes branchiaux . 2 dorsales, chacune pr écédée d ' un aiGll~.llon. 
Notocorde rétTécie. 
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Famille des liiII']JRPDO}E.i'IDE§. 

'l'ête volumineuse et haute, museau court et obtu, bouche 
subtenllinale, espace interorbHaire pourvu de deux crêtes longi
dutinales ("bullhead shorks" ), dents semblables aux deux mâchoires, 
mais petites en avant , grandes et arrondies en arrière . 

Exemple : [let ~_o_clO)},t.U,~Li,aJl.oniQ2.l-s. 
Requin de petite taille (1,50 m; vivant sans le Pacifique 

et l' oeéan Ind ien. Se nourrH surtout de coquillages (hu1tres). 

0llDRE. 1!,E1LG.AI,E_IFOR.!''ŒS, 

Ce sont les requins typiques. 
Cartilages rostraux généralement au nombre de J . Bouche 

généralement ventrale . Den'Gs semblable s aux deux mâchoires. 5 arcs 
et fentes branchiaux. Pectorale s à 3 bases. Deux dorsales sans 
épines. Une anale. Caudale hét érocerque • 

SOUS-ORBRE DES ISUROIDES 

Pas de membrane nictitante . VaJ.vule intestinale à anneaux. 
Cinq familles : .oRf!.Q..T.O,~g)3.IDES, 

ODOHTASPIDES 
.~ --- .... ,-.-. _~--~_. ~ , 

ISURIDES .. - -'-". - ~, 
CETORHINIDES 
_._-,~---' 

2JqlIC.o)).o.NJ.IP~S • 

Famille des .9_~EQ:rOLOB.I.D?S. 

Cartilages rostraux courts et réunis. Narines en relation 
avec la bouche par un sillon et portant un barbillon ou cirre sur le 
bord. Dents petites tricusp idées . Deux dorsales subégales. Pas de 
carène caudale. 

Exemple : Q:i...nK~os.tQ.I!L<l:., ci:fr,a,tUl'.:\ , 
"Requin des sables" ou "requin nourrice". Très frequent 

sur la côte d 'Afrique , au sud de Dakar, et tout spécialement les 
petites fonds sableux (inférieurs à 20 m) . Ne se voit à Dakar que 
pendant l 'hivernage . Peut atteindre une grcmde taille : 3 m. Chair 
blanche au goüt agréable. Poisson de moeurs pacifiCJ-ues. Fait l ' ob
jet de pêche par plongeur dans le golfe de Gtünée (Annobom). 

Dans l ' océan Pacj.fique central l'espèce ,9:._, f ,errugineum 
est fort répandue. 

Famille des ODONTASPIl2.ES 

Cartilages rostraux unis . Bouche ventrale. Dents allongée s 
en forme d ' alène , unicuspides ; une seule rangée fonctionnelle, 
deux dorsales sUbégales, pas de carène caudale. 

Exemple : Odontaspis t aurus (= Carcharias t1l,W~s). 
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Nageoires anale et ventrale grandes , subégales. Seule 
espèce des côtes d ' Afrique, "requin sable" parce que gris sable. 
Décembre ÈI. juin au sud de Dakar, peut att eindre :3 m. Dangereux. 

Famill e des l~~~».~~ 
Cartilages rostraux unis. Bouche ventrale. Dents uniscupides, 

soit triangtù a ires, soit en forme d ' alène ; une seule rangée 
fonctionnelle. Fen-i;es branchiales larges. Deux dorsales. inégales 
(la première , grande , située en avant des ventrales, la deuxième 
pet it e). Caudale presque symét rique. Pédoncule caudal souvent 
avec carène. 

Exemple : Ali0.l'_(l..ê. . ~.Le.ê.. , 
C' est le requin "renard", également nomme poisson "sabre" 

sur l es clltes françaises de Méditerranée. Queue très allongée, pas 
de carène. Dents en sote, t riangulaire s . Fré<J.uent dans les eaux 
tempérées chaudes (rléditerranée, golfe du Lion). 

Carcharodon carcarias 
ë-ar/'he ""Ca"ûCfaI"ë ;- '-Tr-ÈÎs grand requin de 5 à 6 m en moyenne, 

atteint jusqu ' à 10 m, rare au Sénégal, présent dans le golfe de 
Guinée. 

Is..w::us oxyr..hJ':nch.u~ (= .o_xyrh:i,.!B.Jill.~la~..êlii). 
Carene caudale presente. Dos bleu, museau pointu, dents 

longues incurvées et sur plUSieurs rangées sur la mâchoire infé
rieure). C' est .le requin "r1ako ", ou taupe bleue, fréquent le long 
des côtes du ~laroc et dans le bassin occidental de J.a Méditerranée 
dans les eaux superficielles du large. 

Famille des CE~'t9_RJ1Jl.j)DEE1 

Voisine de la précédente. En diffère par l ' adaptation ÈI. 
l' alimentation planctonique ; dents très petites et très nombreuses. 
Narines très éloignées de la bouche, fentes branchiales larges, 
toujours situées en avant de l a pectorale. Arcs branchiaux à bran
chiospines très longues servant de filtre à plancton. Deux nageoires 
dorsales très inégales, l a première située en avant des ventrales. 
Caudale en croissant. Carène caudale présente. 

Exemple : Cetorhinus maximus. 
"Requin pélèi:Trî'Î.' ''J5éj,îasi3è -ru m de lone,ueur et atteint 

5 tonnes. Les jeunes sont caractérisées par un museau allongé, 
adipeux. Requin à moeurs calmes, se nourrissant de plancton. Fré
quent (surtout les jeunes) dans les eaux tempérées: golfe de Gas
cogne, dItes nord occident ales d ' Afrique; Méditerranée. 
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Famille des RHINqoDoN'rrDE~ 
Requin à alimentation également planctonique, mais 

très différent morphologiquement CI_es précédents. Pas de rostre 
ni de cartilage rostraux. Bouche au bout du museau (sub-terminale). 
Narines séparées de la bouche. Dents petites et nombreuses. Fentes 
branchiales larges. Branchiospines en forme de lame. Caudale 
symétrique. Carène sur le corps et sur le pédoncule caudal. 

Exemple : B.J:1J:.n.9..9dolLm.us. 
"Requin baleine" du fait de sa taille énorme : atteint 

18 m. Nage lente. Inoffensif. Fréquente les zones inter tropicales. 

SOUS-ORDRE DES CARCliARHINOIDES 

Une membrane n:Lct H ante ou à défaut un repli des paupières, 
au bord inférieur de l ' oeil . Pas de carène caudale , dorsales le 
plus souvent sans aiguillon. Queue fortement hétérocerque. 

Trois familles : 

Famille des S9~O~IR~~~A 
Bouche ventrale. Présence ou absence de cirres nasaux. r~em

brane nictitante réduite à un repli des paupières. Dents petites, 
nombreuses. Plusieurs rangées fonctj.onnelles. Fentes branchiales 
étroites. Pas de branchiospine. Deux dorsales inégales (exception
nellement une seule). 

Exemples : 
Genre SCYLIOllliINUS 
,?_cyliorhinus can:i,c:uJ.us 
"Petite roussette" • Valvules nasales contigiies. Extrémité 

des. nageoires ventrales pointues. Taches brunes petites, très 
nombreuses. ~laill9 rarement supérieure à 60 cm. Très fréquents en 
pays tempérés sur le plateau continental, cOte nord-ouest d'Afrique, 
rare au sud de Dakar; ovipare. 

Scylio~n2!~ stell~~s , 
"Grande roussette " . Valvules nasales séparées. Extrémite des 

nageoires ventrales arrondies. Larges taches brunes, grises ou 
blanchâtres en forme de pastilles ; atteint 1,'50 m. r1ême réparti
tion que l a précédente mais surtout fréquente à partir de 80 m de 
profondeur ; ovipare. 

On trouve au large des côtes de ~1auritanie une espèce de 
Scy~iorhinus proche de Cepha)..o,s,cx.JJ..,,:i,11p\ mais se différenciant des 
especes appartenant à ce dernier genre par la présence d ' un sillon 
à la commissure buccale. Les valvules nasales sont séparées par 
un espace assez large mais elles sont uniformément étalées et 
recouvrent les narines. Le corps, gris brun sur le dos, est marqué 
par des bandes verticales plus foncées. Il s ' agit de ~cyliorhinus 
cervigcm.:i n. sp • 
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Genre PRISTIURUS 

:?X .. hstiurus me~a..stol~us. 
"Chien espa@lol". Valvules nasal es très petites . Bouche 

située plus en arrière que dans les deux espèces précédentes . Corps 
marbré de brun . Intérieur de l a bouche noir. Fréquente l e talus 
du plateau entre 200 et 800 m. Méditerr anée . Afrique nord-ouest ; 
ovipare. 

Pr i;l!lt iu.:r:.~Lmela..s~~"o"Il!U§.......E.0"UA 

Forme très vois ine de la précédente. N' est peut-être qu'une 
variété locale ; morphologie semblabl e , coloration plus f oncée. Très 
abondant sur l a côte ouest-africai ne à partir de 200 m de profondeur. 

Famille des Q!IRC!l1HI"NJ]~E"~ 
Famille très diversifiée. lilembrane nictitante bien 

développée. Dent s très variabl es . Deux dorsales inégales, la 
première située en avant des vent r al es . Pas de carène caudale. 

Exemples : 
Genre MUSTELUS 
Dents en pl aques, on mosaïque. 
Nustolus asterj.as 
FiëiîiTè-r"ê<lo"riâiê--en pr olongement de la pectorale lorsque 

cette dernière est rabattue vers le haut. Pré sence de t aches 
blanches, t e inte généralement gr ise (aplacentaire). 

~~ustelus mustelus 
Première dorsale située en avw1t de la pectorale lorsqu ' elle 

est rabattue vers le haut. Teinte génér alement grise , pas de 
petites taches blanches (placentaire ). 

Les deux espèces sont très abondantes sur le pl ateau con
tinental dans les eaux tempérées (Atlantique et ~1éditerranée ) 
jusque sur la côt e nord-ouest d ' Afrique. M)3.stelus cenis est très 
fréquent au Sénégal, golfe de Guinée , côtes américaines. 

Genre LEPTOCHARIAS 

!-elîto_gp.ar~"smi tA:i, 
Coloration genérale beige ou brun clai r . Les valvules 

nasales f orment des petits barbillons. Dents petites , nombreuses, 
pointues, Espèce t r opical e fréquentant l e pl ateau continental de 
l ' Afrique de l ' ouest , très fréquent en Maurit ani e , Sénégal , gOlfe 
de Guinée. 

Genre SCOLIODON 

Scoliodon terra~=n~~a..~ 
Dent s cuspides i nclinées , bords lisses. Espèce tropicale 

de petite taille, fréquente sur l a côte d ' Afrique; la dénomination 
"terrae-novae " est pr obablement due à une erreur d ' origine commise 
sur l e type. 
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Genre CAHCHARHINUS 

Dents triangulairos à bord plus ou moins fortement 
dentioulé. Espèces pélagiques. Ex·crêmement abondants sur la 
côte d'Afrique de Dakar au Congo . Plusieurs espèces : C~ffia.I'.hin~ 
l~~:j.}l!ën.~g et m.g.lJ§x.t.;j-. à pe ctorale longue, museau allonge ; 
C. leucas et obcurus a museau court; C. obcurus a toute la 
·:ta~fnte"rne des-peêtlUrales gris fonoé-,-iir·esql"iê ·noire aux extrémités. 

Genre GAI,EOPJIINUS 

.'la,l~ol:hin~s. Aaleus. 
Gris uniforme, ,:.ent sassez gr endes . Fréquent dans les eaux 

tempérées jusqu'en Afrique du nord-ouest (r.laurH anie), fréquent e 
surtout le fond (plat eau oontinental et bord du pl ateau). Atteint 
2 m. 

Genre P ARAGAI,EUS 

l'.a.r_aiia.1eu.8. .gr:uve.l.~, 
Dents dissemblables aux deux mâohoires. Coloration carac

téristique : bandes longitudinales alternées, jaune et gris. Espèce 
fréquente sur le bord du plateau continental au sud du cap Blanc 
(Mauritanie, Sénégal), ne dépasse guère 2,50 m. 

Gonre PRIONACE 

;pE!,..<?n..?s.e.....gl~u..o.a. 

"Peau bleue", espèce pélagique très fréquente dans les eaux 
tempérées d ' Europe et d ' Afrique nord-ouest. 

Genre GALEOCERDO 

G9-].eo_cerÈ·.?....Q.1.~'0\er 

C' ost l e requin "tigre". Dents oaractéristiques : grandes 
à large base, fortGJnent donticulées sur le oôté, pointes dirigées 
vers les angles de l a bouche, forte enooohe du même côté. Corps 
trapu, museau très court, très vorace, dangereux, mesure jusqu ' à 
4 à 5 m. 

Famille dos SPHYR,N;gJEê. 
Proche des CARCHARHINIDES, s'en distingue par le crâne 

aplati élargi lat éralement grâce au développement des oartilages 
préorbitaires et postorbitaires ; la tête est en forme de marteau 
double, les yeux étant situés à l'extrémHé de chacune des extension 
latérales. 
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Exemples : 
Genre SPHIllNA 

.êll.l]."yI'}l..a."_z.xJ!,a.!2l!§i. 
Bouche située au milieu de l a ligne reliant l es deux 

yeux, bord antérieur de la tête ar qué . "Requin marteau" commun 
en Néditerranée et en Atlantique tempéré. 

S.P..hY.~rl.~ ~t.1)it~ 

Bord antérieur de l a tllte presque droit, bouche située 
en-sessous de l a ligne reliant l es deux yeux, la hauteur de la 
2è dorsale représente les 2/3 de celle de l a pr emi ère . "Grand 
r equin marteau" , dépasse 5 m • 

. Sph'y.r.n.El..~dJoEl.a.pa 
2è dorsale très peu él evée (1/5 de l a hauteur de 

l a 1 ère dorsD~e). Pl us petit que J.es précédents, t r ès commun 
sur la ctlte c1 ' Afri qne : Sénégal, gol fe de Guinée. 

Sphy,:rna t ibu:œ 

Se recoillm ît pa r le développement relativement faible 
des élargissements latéraux. Atlantique tempéré. 

ORPAE D.E:.~~ Ë..<lU:ALI_F01~Jl. 

Bouche v entrale . Cartilage rostral s i mpl e . Pectorales 
à 3 bases. Deux dorsales. Pa s c1 ' w1ale . 

SOUS-ORDUE DES SQUALOIDES 

Deux dorzales pr é cédées d ' un aiguillon qui peut être 
parfois intér i eur . D8nts bien d ifférenciées. Rostre normal. 

Genre ACAH'l'HIAS 

Exemple : 

!'3_CJ..1.la.l:UOIL2,c.a.rlthj,~ 

Deux a i guillohs bien marqué s. Teinte grisâtre, taches 
blanches. Ep ine lisse aux dorsales. Pédoncul e caudal apl at i à son 
extrémité inférieure . Espèce du plateau continental, Méditerranée, 
Atlantique tempéré. 

S.9.ualus :fernandinus, (= bla iny:i.),le)J 

Deux aigu:Ulons bien mar qués. 'l'e inte gr i sâtre , pas 
de tache. Epine s lisse s aux dorsal e s. Péd oncule c audal aplati à 
son extrémité infér :: cure , Espèce du pl at eau continent al, 
T1édi terranée . Atlantique tempéré et tropical. 

Renre CDNTROPHORUS 
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.C e nt:r:.9 pho :r:u.:s_ . ...G!'.!'J..ll.1.Q".<?.:-s_l1..8. 
Aiguillon de s nageoires dorsales marqué d 'un sillon. 

Pédoncule caudal ovalc. Partie intérieure de la '0ectero.l e en 
peinte. Il fréquente des fonds de plus de 300 fi -; il 0. été 
s ignalé une csp ùce voisine : 9~Etrop;~o~s lup~\t~n_~c~ qui n'est 
probablement qu'une vo.riété de C.!...n'.~l).]'ù'<J..s~l.§"" Quant a C .• __ ~_~tus 
il s ' agit cert ninement du j eune .c .•. _.Kr.il:tl.uJ..Çl.ê2?-.8. . 

Genre DEANIA 

D_~Jl_ia_. c aJ,..~ 

Restre très allongé, apl ati ; a f a it donner à ce 
requin le nom de "savatte". Préquente les fonds de plus de 
300 m.80mmun au large des côtes nord-ouest d ' Afrique. lt'espèce 
::tfricaine Deania crelllouxi n 'cst probabll1lment qu 'une sous-espèce 
ou une vari·rfrEr;-- ----

Genre OXYlTOTUS 

O~ynot1!ê.. __ c_~n_t rlEl! 

Corps massif, élevé, ventre ap l at i. 
ventrale de chaque côt é. Tête petit e , pointue, 
ralement brun foncé. Atl 811t ique tempéré. 

9.xY __ n.?J;u s ..P.a.?:[1.S1.o_xus. 

Carène latéro
couleur géné-

Très vo i s in de la précédente. Coloration plus foncée, 
nageoires dorsales pl us élevées. Fréquente l a môme profondeur 
mais espècc trop ical e . 

Genre ETIlOPTli:RUS 

Squale de profondeur de jletite taille deux épincs 
lonb~es, incurvées. 

Exemples : 
fl_!....J?P...inœs, NédHerranée , Atl3.l1tique : denticules en 

fOJ;me de poil, 
.P....l • .J!.usillus., A-Glantique seulement ; denticules 

placoides. 

Genr e CElJTROSCYN:rmS 

Dent s de l a mâchoire superleure , l es plus proches de 
la symphj.se , a peine plUS petit es que l es su iv811'Ges. Longueur du 
museau égale ou légèrement W 'érieure à l a distance comprise cntre 
la bouche et l'origine de s pectorales . Bord interne des pectorales 
très arrondi. gpines des dorsales dégagées en leur sommet oucachéef 
sous l a peau. Dents supérieures en fer de lance plus étroites l[Ue 
les infériev~es. 
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ExemplGs : 
pentroscympus c_repidater, espèce profonde à museau long 1 

de coloration nOire/répandue dane l ' Atl antique nord oricmtal. 

, 9.êl.tr_Q .. ê..0..YlWl"l.'L.9..J:'.Y.P.lac_apthl!ê., espèce Èl épines des dorsaJ.. Gs 
cachees sous la peau ; ~1adère , Canaries, Nauritanie • 

.9 .. entros.ÇlJ'llill~i3 __ S9_el_ol e.J2.is , espècG à museau court ; Atlant ique 
ibéro-africain. 

Genre SCYllNODON 

Dents de la m~choire superleure, les plus proches de l a 
syrnphise, nettGment plus petites que les sui vantes . Longueur du 
museau très inférieure à l a distance comprise entre l a bouche et 
l ' originG des pectorales. Aiguillons dorsaux peu dégagés de la 
peau. 

Exemple : 
flcymnodp}L .. rJl1bS!Pl'!, espèce à lobe caudal court . sans 

échancrurc ; frequente les fonds du talus, au large des cOtes 
atlant i ques de l ' EUrope et de l'Afrique nord.ouest. 

GGnre DCHINORHINUS 

Echinorh.inus ._b~c_1!§.. ( '" sp.ij\osu.ll.) 
Pas d ' aiguillon apparent aux dorsales, Corps recouvert de 

boucles surmontées par une touffe de fines épllles. Deux nageoires 
dorsalcs ·crès rapprochées l 'une de l' autre et situées postérieu
rGment ; pas d'épine'. sur les dor sales. Vit dans des profondeurs 
mOYGnnGs~près du fond. 

Genre BCYIliO:1HINUS 

.S_çx.~lJAO,:r~h,:iJ~UfL+..ic4...a.: 

Deux dorsales sans aiguilJ.on apparent 1 petites, a:t'l"ondies. 
Couleur brun foncé. Vit entre 300 et 1 000 m. 

F::unille des PRISTIOPHORIDES . ----~- ~,-_ .. _.~~-_ ... 
Rostre prolongé on scie. Pas d'aiguillon apparent aux 

dorsales. Poissons avec 5 à 6 fentGs branchialGs ; ce sont des 
requins sciGS ou ·faux poissons scies. Ils ont tous une petite 
taill G. 

SOUS-ORDRE DES SQUATINOIDES ~ 

Famille des ,S_QPAT.IN.IPJ:S _-----
Premier pas vers IGS raies, le corps est _ap~ti vent ra-

lem011t ; les fentes branchiales sont ~atéro.v~ptTale~ ev invisibles 
du dcssus. Les pectorales sont allongees et~~ncadreno la t~te, 
Barbillons. YeèlX dor saux. 
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Exemple : 
§.<a!,la-G :i,,.nP, . ..ê.9..llSII; . ..ir~ 
Longuelœ de l ' oeil inférieure à celle des spiracles. 

Méditerranée et Atlnntique tempéré. 

S9,.uq:tin.a_ aeuJ,Eat~ DUl'ŒRIL 
Ro.ngée médiane tl'gros denticules sur le dos. Afrique 

o ecic1en-G ale. 
§quat ina ,2..culat 0: 

Plus étroHe, nombreuses taches blanches régulières ; une 
tache noiro bien marquée sur chaque nageoire pectorale, en avant. 
Yeux pl us grands que l ' ouverture des spiracl es. Vit dans l a zone 
eOtière , ~).J.'j." l es fondEl sabl eux; Atlantique tempéré, Afrique nord
occidentale, 

B _ SERIB DES HYPOTHRE~œS 

Corps déprimé, queue plus ou moins rétrécie , yeux 
dorsaux, fentes branchiales ventrales, 

ORDRE DES RAJIFOlU'IES 
~----..- . _' •. _--
Pectorales étendues sur les cOtés de la t~te et pouvant 

se rejoindre en avant du museau, 

SOUS-ORDRE DES RHINOBATOIDES 

Famille des RHINOBATIDES 
•• .. r • 

Cartilage rostral bien développé, Deux dorsales bien 
différeneiées sans aiguillon. Pector~e~ eonfondues avec la tOte 
ce qui les diftérencie des Squa'tino:1dés. 

Genre RHINOBATOS 
Premièl"e dorsale située en avant des ventrales. 
Rhinobatos rhinobatos 
~ ... --, ...... ... .. 
Event à deux crêtes internes, pas de taohes blanches 

sur le corps, face dorsale, Maroc, Sénégal, 

Rhinobatos albomaculatus 
• ....-.-.--... • • • •• 1 •• 

Event à deVJ\: crêtes internes, nombreuses 'i;aoJ:ws blanohes 
de petite taille sur la faoe dorsale. 
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Rhi.llQ.~e'p1iculus 

Tête plus allongée, évent à une seule crSte interne. 
Dépasse 2 m. 

Rhm.2..l1.obat~ê..151.bberti 

La base antérieure de l a première dorsale atteint le 
nj.veau de l a base postérieure de la ventrale. Peut atteindre 
3 m. 

Famille des nl.ltLT-,-lP!.~ 
Rostre allongé prolongé et renforcé de tubules 

calcaires garni de dents rostrales. Deux grandes dorsales : poisson 
scie. Vit dans les régions tropicales sur fonds vaseux à faible 
profondeur . Trois espèce à spiracles dont deux au moins vivent 
sur la cete d'Afrique. 

dents. 

Exemples 

~Fist!§-Eriê..ti§ : rostre à 22/25 paires de dents. 
g_~~~t i~F_~2tq~~: (= microdon) : rostre à 16/18 paires de 

~riê..Gj~~~i~atus : rostre plus allongé, 24/27 paires de 
dents, le s plus éloignées de la tête très espacées , les plus proches 
très peu espacées . 

~jOUS-ORDRE DES RAJOIDES 

Tronc constituant avec l es pectorales qui lui sont soudées 
un "disque " pJ.us ou moins allongé ; à sa partie antérieure le tronc 
est brusquement raccordé à une queue étroite. Caudale petite ou 
nulle. Doux dorsal es insérées près de la queue, petite, sans 
aiguillon . Carènes caudalos longeant l a queue dans toute sa 
longuour. Organes électriques eaudaux. 

Famille des RAJIDES 
Exemples : 

g§:':\-./J: .c]._a"'y'at a 
Raie cloutée. Présence de boucles dermique s pourvues 

d 'une ép ine recourbée sur le corps au moins chez l'adulte. Colo
ration de la queue:alternance de gris noirâtre et de blanc. Vit 
sur le plateau continental et sur l e talus jusqu' à environ 400 m. 
Eèœope, Méditerranée. Afrique nord-ouest. 

!,l-ai a ._oJCyrh;ynchus 
Rostre allongé, part i e inférieure du corp s grisll.tre "fumée\' 

dos noirâtre, espèce du talus ( 300 à 1 000 m). Médit erranée , 
Atlantique tempéré. 
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;Raj1l~doutrei. 

Espèce très voisine de coloration plus foncée, vit également 
sur le talus mais dans la zone tropicale. 

!t.:1:i._~tr..cl et1l§ 
Se reconnaît à l a présence d ' une tache bleu foncé bordée 

de clair sur chaque côt é du disque, face dorsale. C' est l a seule 
espèce répandue sur l e plateau continental dans le secteur tropical 
et équatorial de l'Afrique occidental. 

Frunille des Dl;.f:LC_CJ..B.A.T Il?E~ 

Deux nageoires dor sales. "Disque " arrondi. 
Exempl es : 
Zano.l?atlls_.A.ch021ll_e) .. l'l..:Ï, 
Partie dorsaJ.e du corps marquée de bandes beige brunâtre. 

Très fréquent StIT le plateau continental africain au sud du banc 
d ' Arcruin • 

SOUS-ORDRE DES DASYATOIDES 

Une seule nageoire dorsale, queue allongée, en fouet, pas 
d ' organe électrique caudal. Un ou plusieurs aiguillons. 

Famille ùes P'AêYA~1.DM 
Disque arrondi, aiguillon situé en arrière StIT l a queue. 
Exempl es : 
!'J.Q..r:Q.l2.latea alt"!.~ 
Pectorale s très larges, queue courte marquée de noir et 

blonc. Peut a·cteindre une très grande taille. Espèce des régions 
tropicales, fréquente l es fonds vaseux du plateau continental. 

Dasya!;js mal':'!l\2Fata 
Disque peu large, marbrures viol acées. Mml):'itonie, Sénégal. 

p_~y'aj;.:j..~...1!lar,gê:.I'i t []; 
Un~ granule caractéristique arrondi sur le disque. Côte 

d 'Afrique, petits fonds vaseux . 

Famille des ).IrLLIQ13AT.IDES 
Aiguillon situé en avant de l a que~e, pectorales allongées, 

pointues, en forme d'aile . Tête bi en marquée formant rostre: 
simple chez Myl;i,.Q...1?.él:.t..~, 
double chez ~inQP~~r:Q. 
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Exomples : 

)l'JyltQ.b9i;L.~UlquHa ou "aigle de mer" 

Zones tempérées chaudes de la Méditerranée et de l'Atlan
tique nord-ouest. Rare au sud du cap Blanc de ~!auritanie , 

Bh:L..nop·~~r.Q..F.l.1l;r.K:i"l:tilt§: 

Espèce à comportoment pélagique, parfoi s très abondant e 
par petits fonds au . l arge des côtes de Nauritanie , 

Famille des ri{9)~'y.~;I:.D_E.-ê 

Pcct cr alos pointues , int errompues au niveau des yeux et se 
prolonGeant en avant de la tête par deux nageoires céphaliques ou 
cornes en forme de palo ' d ' hélio, Disque très étendu en l ar geur. 
Dorsale prfisente ou non, aiguillon rudimentaire ou nul. v ents 
petites, nombreuses, disposées en rangées. Ce sont l es "raie s 
cornues " ou "diables de mer " . 

Genre ~!OBULA 

Bouc~A infère , dents en bandes sur chaque mâchoire, queue 
longue , flexible , l i s se. 

:Cx.-:-!I'o] p C' • 

rl!-i~\1.;' -- ;:'.'~~.1.1J.P" Méditerranée (5 m et plus) 
Mobula rochebrLl.ni, colorat ion gris bleu. Dépasse r a rement 

1 ,50 in cf'ëiwffi~g1Îre . -éôiïiiiiUne sur la côte d ' Afrique. 

Genre l>I.1îNTA 

BOU8ho 'r;er:ninllle, dent s seulement sur l a mtlchoj.re :inférieure, 
queue c01.1:['·(;e, :::· j.gi.de, garnie d'épine s. 

Exom~J.e : 

rJjant.fl:.J?~s.tris, brun noir, peut att eindr e une largeur de 
plus de 5 ;:~. Espè ce de pleine eau, région t ropicale e'" équatorial e 
ouest - af r ica ine . 

'OJ1P.l'lli. ... .DP.S .. TOHPXD.InW;)Jl!'ï;E.ê. 

CartilaGes r ost raux latéraux, Pectorale s étendue s sur le s 
côtés du tronc ot de la tête mais ne dépassant j amaj s ':·:'.LJ.o-ci, en 
avant, Organes éle0t :'i ques dorsaux. 

Fo.;ülle cl os J'0RPrmIl1:J:.DE~'? 

Disqu e (;j.rcul o.ir e ou ovale, r endu épais par :La pruknce 
cl 1 organes él ect.r :i.que s ; dents pet ites, pointues, disp,:,c ées e n 
plus i eurs rangées. Pas d ' a i guil.1. on • . 2nimeux i caudale bien déve
loppée . Animaux 6sserd;iall ement benthiques. 
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Exemplus : 
J._QFpe~_ A.<2..~:i,}:,.;i_ana 

Bord des spiracles lisses, pas de papilles. 
'l'orpedo tQ:tl?§ldo 
~_ • __ ~~, . ... -0 • • __ 
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Taches bleues sur la surface du disque . Papill es des 
spiracl es courtes. 

,Torpedo m:::!.lJ!!.9.!'...uta. 
Pap illes des spiracles longues, recouvrant l' orifice . 

~~~~;~~~gg~=~~~=~~~X~~~~~~§ 

Denture particulière. N&choire à suspension hol ost y-
lique. 

SUPER-ORDRE DES_lLUBRADYONTES 

Tous fossiles. 

ltUJ'_~R -0Il.DRE_.PES HOLOC}~l'HALES 

Dents fusionnées en un petit nombre de pl aques 
dentaires. Trois cartilages rostraux articulées au crâne. Nâchoire 
courte, massive. Notocorde sans étrangl ement. Appareil respiratoire 
réduit à trois hOlobranchies , fentes branchiales rapprochées et 
recouvertes d ' un faux opercule. Estomac peu différencié , pas de 
val vule intestinale. 

Fé'mill e des GHHiAERIDES _ .#. # - ••• #-----. , 

Corps progressivement effilé ; bout de la queue fi l a
menteux. Rostre court, mou. Bouche infère, trois paires de plaques 
dentaires. Première dorsal e précédée d ' un aiguill on. 

Exempl e : 

9hill!.('l-.~r:. 8:.J"!l.Q.I!.sj L<2..ê.Q: 
Fréquente à partir de 400 m de profondeur sur l e talus 

du plateau, dans J.es eaux tempérées. 

:D'amille des !1frQWCHIrIlAERIDES 

Rostre allongé et pointu. 
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Exemple : 

HaFLi ott_a...I-O'11eighans, 

Capturé dans la fosse de Cayar, du Sénégal. La nageo i re 
anal e n ' est pas séparée de la caudale. La partie supérieure de 
l a queue est dépourvue de denticule . 

FrunHle des .9..JbLLOHh'YNCHIDE§1 

Rostre flexible, ployé en deux, 

IV 

S~~~~g=~~~=2~~g~~~~~g~~ 

G-nath ostomes aqua-cj.qucs dont le squelette interne est 
plus ou moins ossifié et recouvert d'ossification dermique. Rayon s 
des nageoires segmentés. Ecaill es formées de lames de tissus osseux 
plus ou moins épais, 

Structure complexe (\e l i appa~'eil mast icat eur. Dével oppement 
d ' un appareil 9percuJ.aire et branchiostège. Cej.nture scapul aire 
complexe . 

SOUS-CLASSE DES AC'l'INOPTERYG-TCNS 
:::::::::::::::::=::::..::::::::==-=========...:::;=======::::=== 

Ostéichtyens [,. nageoires paires bien d i fférenciées de 
celles des autres groupes, 

i3UPER-onDR;8~ES CHONDR;O.ê%.IE)'JE.ê. 

r.~axillairc j.n capable de mouvement propre. L ' int e1'
opercule manque . Clavj.cule lüen développée. Nageoire c nudEùe 
hétérocerque. Eca.ille compr ennnt trois couches superposées. Formes 
fossiles à 6 ordres. Formes actuell.e s : 1 ordre. 

pmm.E DES ACIPEl\JS~nF0J.1IVŒS 

Embryologiquement proche des sélaciens, Ils pré s entent 

1 ) des cara ctères primitifs 

Squelette en majew.'e partie cartj.lagi.neux , eY'.d()crâne 
massif. Prémaxillaires soudés 2.UX maxillaires. Spir,:vJlc s avec ou 
sans branchies. Notocorde persistante sans étranglemeD'c , Vertèbres 
aspondyl es. Caudale hétérocerque, pectorales insérées bas, pelvi en
nes ab domi nales. Cûne artériel à nombreuses valvules" Vessj.e 
gazeuse communiquant avec l ' oesophage. V81vule spirale intestinale, 

2) des caractères de dégénérescenoe 

QS dermiques et écaill es sans ganoïne, os dermique du 
crâne plus élevés par l a multip~ . icat ion des centreb (l ' ossification 
ou séparés par de larges et nombreuse ::- font '3.ucüles , armature oper
culaire réduit e, 
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3) des caractères de spécialisation : 
allongement du museau en un ro stre cllnique WétiJ?enser) 

ou spatulé (.rg1yo<t0p.). Premièr es vertèbres s~udées au Cre ne Tour 
suppor ter le po i ds de la tête . Bouche reportee sur l a face 
ventral e et précédée de barbillons sensor i els. Très grand déve
loppement des hyomandibulaires . En général adaptation à l' ali
mentation benthique . 

Fmnille des AQltENSE,RID.{I.E 

C1nq rane;ées longitudinales d ' écussons osseux ent re 
lesquels se trouvent de petites scutelles. Fulcres au bord antérieur 
des nageoires internes. Dessus du crâne recouvert d ' os dermique s . 
Fort hyomandibulaire constituant l'armature d ' une bouche protrac
tile et tubuleuse. Pas de dent chez l' adulte . Quat r e barbillons 
scmsori el s . Pa s de rayon branchi ostège . Armature operculaire 
réduite . Vessie gazeuse simple . Premi er rayon pectoral formant 
a iguillon. Espèces des eaux tempérées ou fro i des. Asie, Europe 
orientale . Cert aines sont cantonnées en eau douce (comme en Europe 
Aci l2enser ruthonus) ; ce sont des espèces de faible taille migrant 
peu . D'autres sont migratrices et pondent en eau nouce mais passent 
leur période trophique (d ' 8l imentat i on) en mer. Elles se nourrissent 
d ' animaux vivant sur le fond plus part iculièrement de mollusques 
comme les rIodioles. Pénètr ent au printemps dans l es estuaires 0t 
l es flcuves. Ponte mai-juin; oeufs petits, très nombreux 
(plusieur s millions ) , éclosion au bout de quelques jours; les 
j eunes passent un an on eau c10UC0 puis un an encore sur le littora.l. 
aVQllt de ga~ler l e s fonds fréquentés par des adultes en dehors de 
la période de ponte . Faculté d ' hybridation très grande non seule
ment entre espèce ma is même entre genre . Les esturgeons sont t rès 
est i més pour leur chair et leurs oeufs (caviar). 

Exemples : 

lill§..Q. hu §g, 

Espèce géante d ' Europe centrale qui atteint une tonne 
et peut donner 100 kg de cavi ar . 

~c il2 enser sturio 
Devient cle plus en plus r are ; eXls'ce dans le Rhllne et 

est pêché accidentellement à Sèt e ; il S I agit surtout de j eunes. 
Seule espèce de ~'léditerranée et d l Atlantique nord-est, présente 
en Afri que du Nord . 

Ac i penser ~ellatus ou esturgeon::, ,s'riR : r10 l n raer 
Noire. 
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Frunille des POLYODOWI'IDES 

Corps entièrement nu ou recouvert de petites scutelles, 
os du crâne séparés par des fontanel l es. Dents rudimentaires . 
Rostre très allongé, :::tpla.t i en spatules, pectorales sans 
a ibruillon, bouche ventrale non tubulaire, fréquente les eaux 
douces d ' Amérique du nord. 

suP]m-_QRDHE D}~S .. HOLOSTDEl\[S 

Corps revêtu d ' écailles ganoïdes, fortement émaillées 
et articulées. Neurocrllne plus ou moins ossifié. Notocorc1e 
persistante et continue, ossif i cation des corps vertébraux 
variable. Colonne vertébrale sans urostyle comme chez les 
Chondrostéens. Dents assez fortes. 

9BDRE DES Sp.rIIONOT]FQ]iJ)ES 

Tous fossiles. 

9Ji:pl]l.E DBS AMIIFORl~lJls.. 

Famille des ;ç,DPISOST8IDES. 

1 genre actuel : LEPISOSTEUS 

Corps allongé, nageoires impaires situées dans la 
partie postérieuro du corps. Type de poisson sagitté à nage 
rapide. Musculature développée, resp irat ion aérienne. Squelette 
à peu près entièrement ossifié. l'Iuseau allongé, dent s pointues 
inégales, mllchüire inférieure articulée, 3 rayons branchiostèges. 
Fréquente les eaux douces de l' funérique du Nord. 

Famille des !\;NIIP'ES 

Formes moins spécialisées que l es ~pP,:L§g_ê:~Q"ll;s : corps 
fusiforme terminé par un museau court ct moussé, mâcho~.res 
normales, préerbiü:üre non segmenté, articulation de la mâchoire 
inférieure située à l ' arrière de l ' oeil, préopereul8,ire et 
toujours operculaire normaux. Dents nombreuses répartj.es en 
rangées et en bandes su.r un grand nombre d ' os, dorsale J.ongue. 
Certains caractères de ces poissons sont archaïques en particulier 
vomer pair. Grand développement du nasal, nOlubreux rayons branchios
tèges. Cône, artériel à deux nmgs de valvules. Vess:i,, " gazeuse 
compartimentée jouant un rôle dans la respiration, rudiment de 
valvul e intestinale. 
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Caractères communs avec l es Téléostéens : ce1noure sca
pulaire complète . Pas de spiracle, écailles mince s , arrondi es , 
imbriquôqs,sans ganoïne; pas de fulcra ou seulement des fulcres 
ruclj.mont a i res ; nageeires impa ire s . Los femell es ont perdu l es 
canaux de Nüller ; oviductes s'ouvrant par une trompe au voisi
nage des ovaires . 

Genre actuel MUA 

Exemple : 
!nü~cal v1l; 
Fréquente l es eaux douces de l'Amérique du nord. Le maille 

construit un nid dans dos eaux de 16°/19° sur l e gr avier et les 
cailloux. La fomello pond des oeufs très petits et très nombreux 
( 1 nüllion environ). Eclo s ion au bout de 10 jours. Los ::tlevins sont 
pourvus d 'une gro sse poche vitelline à ven-Gouses. Ils sont ainsi 
fixés au fond du nid. ~'est au bout de 10 jours environ qu ' ils 
viennent r espirer en surface. Ils commencent à mener une vie 
indépendante à partir de 40 mm environ. 

§UP}~.R_':'"0Il.:ç}.rE DES FIALECOSTQj.YillXi 

ormRE DES PHOL.Ill.Q.P"HORIFOI[ê.ê. 

Tous fossil es • 

. Q.RDRE DES . LEP.!OLEPIF.9m~S 

Tous foss iles . 

ORDRE DES .P-S?l?1.l?91lliYNCHIFORJIŒS 

Tous fossiles • 

. SJ2'pI:~,:,"011R~~.J?AS_~~ELEOSTEEN~ 

Les Téléostéens se différencient des Holostéens et des 
Halécostomes par l es caractères suivants : squel ette ossifié entiè
rement, crâne enfoncé sous l a peau, vomer simple et médian i pa
riét aux réduit s, s i mpl i f icat ion d ' un mandibule , dent ition située 
plus en arrière, queue homocerque avcc urostyl e . Disparition des 
fulcres ou bien adaptation de ceux-ci à un rôle tactile de porte
lumière, etc •• dans l es espèce s bathypélagiques . Ecqilles mi nces 
imbriquées sans ganoïne . Intestin sans v::tlvule, cône artériel 
réduit au profit du bulbe artériel ayant en plu s decŒ valvules. 
Canaux de Nüll er r emplacés par l es organes de Stanius . 
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I1c.j.s tous ces caract ères ne sont pas toujours présents 
tous chez le s 'réléostéens. Ainsi les S·:LluJ.'.Js et les Scorpaenidés 
ont encor e l os os crdnicns à fleur de peau. Le vomer est double 
chez les Osmér:Ldés . Les écaill es dcs TétragonuJ.'idés sont épaisses 
et articulées sur l eur bord. Une valvule spi rale subsiste chez 
l es Chirocenteridés. Le cône artériel des Elopidés comporte un 
doubl e rong de valvules. Ces exceptions rendent imprécise la 
limit e entrc l es Téléostéens et l es Holostéens et affirment 
l ' étroite parenté des deux groupes . 

La classification des Téléostéens a beaucoup varié. Des 
groupes dont on faisait état jadis ont disparu au profit de la 
formation d ' ordres. C' est l e cas des Apodes devenus Ang-uilliformes. 
D' aut r es grands groupements admis par J ORDAN ont disparu et ont 
été pulvérisé en plusi eurs ordres, c'est le cas des Iniomes , etc •• 
Ont égal ement disparu de la cl assificat ion les t ermes de Malacop
térygiens (pas de r ayons épineux ) et d 'Acant opt érygiens (à rayons 
épinoux) qui ne sont· .. considérés que comme un "état " et non 
plus comme une base de classification. 

ORDRE J)}'l~L Q.~U}'l!.I~O_RJ:!J:S 

Il comprend toutes l es formes les plus pr~n~"lves et les 
plus génér alisées des Téléostéens . 

Principaux caractères généraux . Bord de la macho ire 
supérieur e formé par l e pré-maxillaire et le maxillaire, tous deux 
dentés . Appareil oporculaire bien développé, nombre élevé de r ayons 
branchiost èges . Ceinture scapulaire rattachée au crâno. Pectorales 
surbaissées, nagcoire ventrale abdominale possédant un nombre dG 
rayons supérieur à 6 . Pas de rayons épineux. Tous l es rayons mous 
sont segmentés et romeux du type Malacoptérygiens. Le nombre de 
vertèbres cst él evé. Présence de côtes ventrales et terminales. 
Ecaille sans spinule , du type cycloïde. Vessie eazeuse communi-
quant avec l ' oesophage par un conduit pneumatique (type physostome). 
Les vcrtèbres antérieures ne sont pas modifiées d'où le nom ancien 
d ' I sospondyl e s . L'ordre des clupéiformes comprend 18 sous-ordres . 

SOUS-ORDRE DES ]i:LOPOIDES 

Ce sont les plus archaïques des Tél éostéens. Certains 
caractères, on particuJ.ier l'opercule à ossature complète, le 
squelotte caudal comprenant dGS vcst:Lges d 'arcs neuraux correspon
dant aèU vertèbres soudées de l ' urostyle, un cône artériel en 
valvule, l e nombre él evé de vertèbres et de rayons branchiostèges , 
l es rapprochent des Holostéens. 
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Famille des mQPI.D...E..ê. 

Le plus archaïque de l ' ordre . 23 à 25 rayons branchiostèges, 
dents fincs et pointuos, 62 à 82 vertèbres . 

Exemples· : 
~jegal..Qll.~9:.t:LQ.j1o.ticus. 
Nageoire dorsalo h Q.ute, dont l e dernier rayon est fortement 

allongé. Ce poisson est fréquent dans les ecmx du lo.rge de l ' Afr i que 
ot de l ' Amérique inter-tropj.cal. Peut atteindre 2 m. C' est le 
li t nrpon Il • 

El..QlJ..s_i?_e.l1_~gal_ensiË 

Poisson à flanc argenté et do s vert foncéj 100 écailles 
le long de la ligne latérale. Chasseur, fréquent dnr.s les eaux 
africaines. 

E12.P..§..)~ o,..c.(J.r.té! 
"brochet " • 

85 écailles au plus. Localement appelé 

Famille des AhB..ULJ:PES. 

6 à 1 ~. rayons branchiostèges seulemont mais possède .bn()ore 
un cline artériel il v al vulo. Corps fuselé recouvert d'écailles 
petites, nombreuses et a rgentées. lI[use<1U allongé en forme de rostre 
cenique au-dessus d'une bouche petit e . Maxillaire sans dent. Pré
maxillaire, vomor 8t pal atin à dents petites. 

Exemple : 
AJ,.];>.:t1J.. a._v:u;l Jl.e __ ,,! 
Poisson blanc Q.rgenté de petite taille. Rayures noires, 

verdâtres sur le dos. Très fréquent dcms 1Q. zone clltière du golfe 
de Guinée. 

Fmmille des ;p:rEJl..oJ\Jl]l.J~S.S1.D.:PJ). 

Voisine des Albu) .. q" en diffère par leur longue dorsale et 
leur denture réduite. 

Exemple : 
EGerQ.thrisf!us belloc:i, 

Clupéiforme à rostre mou. Abond 8nt dill1S l es 
eau,'{ tropicales ouest Qfricaines sur le bord du pl ateau continental 
et sur son talus/surtout entre 200 et 300 m. 

SOUS-ORDRE DES NO'rOPTERO IDES 

Deux fOlülles. Poissons des eaux douces d ' Amérique du nord, 
d ' Indonésie ot d'Afrique. 
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SOUS-ORDRE DES OS'rEOGLOSSOIDES 

Deux f = illes a ctuelles. Poissons des caux douces d ' Améri
que et d 'Afrique . 

Rostre 

SOU3- 0RDRE DES )l'~O.R!"\fr(R..rDl'lS. 

6 à 7 rayonG à nngeoire ventra l c ; \vertebres r3ç~65. 
souvent terminé en trompe. Poissons ci.es ea\Uc ""iIOuces africaines 

Exemple : 
!"'-0DI1Y.~:'~~ du Nil 

Famille des ~TIil~40~qJ~IllE~ 

Exemplo : 
Qx.J!I!l.-9:.r ch uS_...!l:hl ct i CllS 
Poi.ssons anguilliformes, sans nageoire anale , caudale ni 

ventralc. 120 vertèbrcs. 

SOUS-ORDRE D1~S CLUPEOIDES 

Se d istinGue deo précédents par la constitlJl.tion du crâne. 
Garde quelques caractères archaïques notrunment la mâchoire supérieure 
bordée par l es pré-maxilla ires. Opercule à ossature complète, pec
torale surbaissée . Ecailles cyclcïdes. Vessie en communication 
avec le tube digcstif (Physostome ). Nombre élevé de vertèbres et 
de rayons branchiostègcs . 

Trois fDmilles actuelles . 

Famille des CI,UPEIDBê 

Poiss ons se nourrissant essentiellement de plancton 
végétal ou animal d ' où adaptation à l'aliülGntation planctonique 
dents f a ibles ou nu~les, branchiospines fincs et nombreuses formant 
filtre, intestin long. Chez le h areng et l a sardine/par cxemple, 
la vessie natatoire communique avec le tube digestif par un conduit 
qui débouche dans l ' estomac. 

D' autre part, la CG.udalc est fourchue ; le nombre de 
vertèbres est encore élevé (40 à 60) , l a dorsale insérée sur le 
milieu du dos. Famille très importante du po int de vue économique, 
répandue c1anG tou';; es les mers du monde. 

Exemplcs: 

A - Clupéidés à opercule stri é 

Genre SARD I NA 

Extrémité postérieure du maxillairc étendue jusqu'au 
dessous de l a moit ié antérieure de l'oeil. 

, 
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,Sard ina 1,2ilchnrd1:iË. : c'est la sardine au sens propre qui 
présento trois sous-es~ce s ou variétés : 

S,::t.l'.g.J.IlDc..p.:L~.h,S1:r.d~_s_ ,l?JJ,-ehardus, sardine type de l' Atlnntique, 
,S,nrcli.lli': ."pj.lchEl.~.d.uË..llarçl.iAD:, s ardino médit orrnnécmne, 
§a"=.,dilln pgchG:r.du~ ..• sardine mauritanienne. 

La sardine du type atlantique, Snr:çl.",i,p,.?- pil-,çJ1.~,r_dE.i?_ll.ilch=du.fl. 
comprend plusieurs rnces mises en évideno(~ pnr l"URNESTIN. Son aire 
de répartition s ' étend dos côtes d'lmgleterro au nord, nu cnp Blanc 
de r-1o.uritanie nu sud, aux î les r-1adère et Açoros à l ! ouost, au 
détroit danois et Ù. ln J'lIéditerranée orient ale à l'est. La sardine 
adulte se tient, en dohors de l a périodo de ponte,dans d()s enux dont 
l a température est comprisc entre 14 et 1 go. Les jcuncc supportent 
une ampl itude plus grande. 

k\ sardinc médit errnnéenne a ét é di:Pfércnciée par RlJGAN 
puis pnr E'URNEST INe';enfin par LEB ; ell e comprond s::ms dOl .. :te éga
lement plusieurs rnces mo.is, en Nédit'Jrro.née, les ca:>:'D,ctères 
biométriques sont moins vo.riables on fonction do la latitudo qu ' C'" 
Atl::mt i que ot de ce fo.i.t los ro.cos sont plus cli,ffi.ci1.os à mettre en 
évidence. 

LEE a précisé l ' existence cl ' une d ' entre elles, co:1.1e du 
gol fe du Lion et 0. montré qu ' elle était elle-mOme composée de 
trois populations dj.stinctes. IJes exigences thermiques dos sardines 
de l a r-1édi terro.née sonC comparnb:èes à celles de l' Atlant iq'..le. En 
hiver la sardi.ne méditcrrnnéenne p ond près du fond dans dos eaux 
dont la température est cl' environ 13°. 

Dans la région du banc d ' Argui.n, en [Iiaurit::uüü, il existe 
une sardine nainc} signnlée par FURNES1'IN, qui s e mble constituer 
une variété particulière ; elle n'a pns encore reçu do déncmination. 

Gonre SARDINOPS 

Les pièces operculo.ires sont ée;alement striées mais los 
brnnchi.ospines externes du premier arc sont réduites, 1,8 genre ,snr
dino.p.§ est très rép andu dans le mondo ; l es princj.pales espèces 
s ont : 

l ' oeil. 

§aJZ.Clinqpll_o_q,e].lata : Afrl.que du sud , sUc.-:mo8t afyj.cain, 
,?.§LrdiB.9J2.~_elQAQ.s.!..~_ct~ : Pacifj.que cent ra.. ( r)oTén, Japon •• ), 
Snr.<'l).nops cC\().rul_~..o: : côte américu:Lno du Po.ci:fitlue , 
§.o.!"..dinops noo_ll.ilr;~.l~s : Austrnlic, 
,Sp.rdin0R.s.. .s..ag::lJ.S : cot e du Chili ot du Pérou. 

Genre l\LOSA 

Bxtrémité du llK1.xj.llairc J.t t e ignnnt la :::econclo mo:i.tié de , 

Exemples : 

Alosa alosa : nombre rcüa':' iïTemenc '~l ù-li ' ::: :Jr., iJra..1'l'èn ~, 0::;"incs 
(pl us de"1ïoT:-" (fi'è'st' l' alose vrnic . • 
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45) • 
Alosa fint_il: nombre peu élevé de branchiospines (moins de 

Los r:'.loGOG sont des clupéidés migrateurs qui vivent on mer, 
en p r ofondour, en dehors de la période de ponte. Ils remont ent 
en rivièro au moment de la ponte pour retourner en mer l orsque 
cell e-ci est terminée. Les deux espècos citées sont européennes 
mais sont égolement présentes en Afriquo du nord occidentale 
(Maroc, AlGérie, 'l'lIDisie). 

Il existo dos fOrTnes in'(;ermédiaires hybrid8s entre les 
deux espèces comille l ' ont montré 1i'UIDTI:S'rIN et V~;:NCElT'r . 

TI - Espèces à opcrcules lisses . 

1. TÔte pO'Gite, comprise plus do 3 fois et demi dans l a 
longueur pré-caudalo, 

a) Gonre SARDINELLA 

Bord postériour dos fentes branchiales externoG muni de 
deux saillant s angulmnc. 

Exemples 

S::g:dinolJ.a aurij; a 

Dans cette espèce l0S écailles ventralE,s forment une carène 
angul euse bien marquée, Uno bffilde doréo latérale le long du corps 
car a ctériso l ' espèce. La sardinolle ou "alache" est très répandu e 
sur toutes leG cMes d 'Afrique, du liaroc au Congo. Elle existe 
égal ement en ~~éditerrEmé ,' surtout Gur 10 littoo:>al sud et en ~;édi
terranée orjolT~alo, 9 rayons aux nae;eoires ventral es. Certains 
auteurs estiment qUé) .ê~a1JF:t(;a vit d<:ms les eaux du golfe du 
il'lexil!Ue, de la Floride au Brésil. D' autres eu e.i,ment qu ' il s ' agit 
en réaJ.ité d ' lIDe autro ospèce : Scrrdinoll a <:mchovia égnlement 
appeléo C)~~~llQ..c'!2.!LP.È2.!J._dohi~ni'o.!J._iê. • .. _~ .. _._~'--~-

La confusion ent ro cl'autr8s sardihelles ost également 
fréquente, C ' est ainsi que l ' on Q c:Lté la présenco au large des 
côtes ocoj.dentales cl' Afrique do qua cre ospèces autres que 
~. aurit~ ; ce sont : 

.~8:.r.d.i.~e.l):.a e b_9: , 

.ê.ard..inglla JA,!:de_~si::l., 
13_~q.i.nella cam~CJ..llsj,s , 
,Sardin011a g:r..anj.'&(J.~. 

Or, dans la nomenclature actue11o, en 1: ' en Plt icnt que 
deux sur quatro ; la prem:i.ère cst Sardinella mo,dorcnsi.D (synonyme 
de gro.nigeJZQ ) chez qui la hauteul' maximum du ceirps- est- 'l!ont anue 
plu s de 3 fois et dem:L cUms la loneuclU" pré-cé\udale . Bral'lche infé
rieure du premier arc branchial : environ 100 br<:mchiospincs pour 
les i ndj,v1dus de :no1ns de '10 cm jusqu'à 132 pour les inch vidus de 
25 om o 
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La se condo est Sardinolla oba (= cameronensis). 
Dans ce cas l a - haut-éûr~üiaxTmUJn du corp s'ib"àrilpri se 

mo ins do 3 fois et demi dans la longueur pré-caudal o. Porto environ 
120 branchiospines pour l os individus de moins de 10 cm et 160 pour 
les individus de 20 cm. 

b) Genre CLUPEA 

L'origine de l a nageoire dorsale est plus éloignée du 
bout du museau que de la nagooire caudale. 

Nageoires vent r alos : 7 à 10 rayons; bord postérieur 
des ohe-,mbres branohiales suns protubér ance. 

:r:wrlplos : 
Clupea sprattus ou sprat : l a forme typ ique est très 

répandue en Baltiqu e , on mGr du Nord ot en AtlantiquG nordi 
fréquGnt e les eaux dGssalées. CGtte espèee sorait représentée 
en Méditerro.née p= une vo.ri.été : Clupe.fl . . s,prfltt\l.!l.. . .J2hq,J.e.:riSQ; , abon
danto dans le golfe du Lion et en mer Noire par 1 0. variéte .Cl~pea 
.SJl.attu,f!. P.o.ntic1l:. Bien des auteurs n ' admettont pas la promière de 
ees deux v=iétés • 

.91Epea haron~ 
Espèee dominante dans l es eaux sGpt ontr i onalGs de 

l ' Atlantique et mors adj a cGntes. En Europe 10 hareng pond de 
septembre à décembro sur IGS cancs sableux dG la mer du Nord et 
de l a ManehG. Il f ait DJ.ors l' objGt de pêehe par les chalutiers. 
Il est oapturé o.u f ilet dérivant et au f ilet tournant ou l o.rge 
des côtGS d ' Angl eterre en mer du Nord et on I sID.nue en dehors 
de 10. périodG de pont o , surtout de mai à aoftt . 

GGnre PELONULLA 

Mandibulo ne dépass[ll1t Po.s l a mâ.choirG supérieure ou 
à peine. 

p.glonulla v~m:t~ 
Très facilo à identifier p= l a présenco d 'èll10 bande 

ar gentée longitudinal e 10 l ong du corps . Ne dépasse pas 10 cm . 
Vit dans l es eaux à salinité très peu élevôe, très nbondante dans 
le golfe de Guinée. 

2. Tate grande, comprise 3 fois ou moins dans la longueur 
pré-eaudale. 

a ) r1andibul e r el evé Gn sabot. Uno dorsale courte, une 
nageoire longue , vontralo très réduito, parfois ab~ente . 
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Genre H,ISCHA 

Espèces de )Jot it e taille très abendantes sur la c6te 
d ' Afrique, en po,rticu~ier dans le gelfe de Guinée, Fr équentent 
surtout +,es eE,\ux dessalées , ""', .. " _~ .. _ '" . _'" : 

~xemp.Les: • 
Ilischo, o,:trj,--~.o, : plus sept ent rionale, 
1J-_i.i3.Qhl.l...2~olloJ, : plus méridiona l e . 

b) Mandibule non relevé en so.bot, ventral e à 8 rayons, 
paupière adipeuse. 

Genre EnUiALOSA 

Ji'C" ', - l 
-.l.' - Ethmcù.o)?a. fil!!.b.rj,atLl 

r-!oins de 20 écaj.llcs sur la plus haute ligne transver,· 
sale ; l es branchiospines du segment supéri eur du pr emier arc 
branchia l ne sont pas repliées sur celles du segment inférieur 
qui reste l i bre ; aspe ct ventru, écailles p articulières qui lui 
donnent une apparence mate et veloutée . 

Taches fonGées et arrondies à la partie postérieure de 
l' oporcule en haut ; peut dépassor 45 cm ct 1 kg. C ' est l' espèce 
la plus répandue dans le golfe de Guinée ; elle vit dans les eaux 
côtières ot est t rè s rochürchée pour le fumage et la production 
d' huile ot de f D,rine . Espèce d ' int érÉlt commercj.al. 

Famine des DUSSUNHUIDES 

C'ost èillO famill0 proche des clupé i dés choz qui l a carène 
ventrcùe est toujours absente. Les écaillos pouvent âtre caduques 
ou présenter des ta:; _ .1.:~ c s cUfférentes . Ces el upcs sont très 
abondo.mmont représentés dans los régions tropicale s, netmllffiont 
dans l a mer des Caraïbes ot dans l ' océan Paeifiquo central. 

Exemple, 
Lenk~.l!-s~a 10f!1pr.ot aer!.ia 

Extrêmement abondant dans la zone littorcùo/des Bermudes 
aux Guy::mes . Surtout ut ilisé comme appil:t;. 

Famille des :QNGB-.i!-UL TDE~ 

Cette fam:ül o également très pr oche des clupéidés se 
caract érise par l ' allongement du musec.u en 1'0 stre. T,a bouche est 
inférieure. 

Très nombreuses espèees dans l e mondp , 
:0"',( ,' 'r~-)" j (> s 1\'" ~ T ~-. • • . .. -, . -.t ,,, ~_ , , ~. . ' -. "" 

Engrmùi s encras ichoJ.us 
Environ 14 r ayonsala 'nageo ire ancùo. Néditcrranée , 

At l antique, mer du Nord aux côtes de l'1c:.ur:Ltanie ct du Sénégcù, 
Ji:1l-.f4.::lul i 13 hQll.~_~t~ 
Espece plus meridionalc ; 18 à 22 rayons;" .1. : élllale. Abon-
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dunte sur les cûtes du Sénégal, ussez rare dons le golfe de Guinée. 

SOUS-ORDRE DBS GHANCJIDES 

Le pré-operculaire est divisé en deux pièces. Poissons 
clltiers de la région Indo·-Paciftque, donne lieu à une pôche 
industriell e. 

SOUS-ORDRE DES CrrO~ŒRIOIDES 

Se distingue des précédents par l ' absence de supra-opercu
l rüre. Corps sans écuilles. Poisnons d ' eau douce, fréquente le Nil. 

SOUS-ORDRE DES SALNONO IDES 

Se distingue des Clupéoidés par la présence d 'une nageoire 
adipeuse et d ' une ligno latérale visible. Les oeufs sont pondUS 
en eau douce ou saum&trc. 

Famine des SALNONIDES . _._--~ .... _,. ,-~ 

Ces poissons ont un nombre élevé de rayons brunchiostèges ; 
leur estomae est siphoné. Ce sont de bons nageurs de pleine eau. 
Les nageoires ventrales sont situées au-dessous de la dorsal e. Les 
écailles sont moyennes ou petites,tres adhérent es . Deux sous-familIes 

a) Salmonidés, gr~de bouche, dents fortes, petites 
écailles. 

Genre SALNO 

Exemple s : 

.sAl_~o __ s.;:t)~E1:?o~, le s C\umon, 
S1?:.±,rn.o,.f.arJ.o" truHo sauvage européenne. Une forme de cette 

truite s ' adapte très facilement à l a vio en mer. 
§almQ.._gardneri_jr:j..c10:Llê., truH e a rc-en,-ciel. 

b) Corégoninés, petite bouche, dents f aiblcs, filtre 
branchinl. 

Genre COREGONUS 

Poissons des lacs européens do l ' Asie centrale et de la 
Baltique. 

Exemples 

C,oregonus foro, , l a fera, 
,Coregon~s., waitmani, l e lavaret, 
.G.Q.r:.QK9pus, ",l,IF.a..r:.o1~s, 1 (' corégone de la Bal tique. 
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Tous les salmonidés s ont plus ou mo ins migrateurs . L'espèce 
la plus mig r at rice est l e saumon at l ant ique , .sal .lllQ.._132L=, qui 
e ffectue en quelques jours des migrations de l'ordre de 2 000 km. 

Famille des OSJ1ER:[DE~ 

Cette f = ille possède de 6 à 7 r o.yons branchiostèges. Les 
écailles sont généralement grandes et caduques comme celles des 
c1upéidés. 

Exemples : 

Q~mQF~fl eperlan~~, éperlan des mers du Nord. 
MQllot.llil~yi110 sufl. ou "capelan" de la r égion de Terre-Neuve. 

SOUS- ORDRE DES OPISTIIOPROCTOIDES 

Pré-maxillaire e t maxilla ire sans dent, nageoire adipeuse, 
caudale fourchue, poisson marin surtout bathypélagique' 

Famille des MW:.:;n~INIl2.ES 

C' est l a famille l a plus proche des Salmonidés . Les os 
crtbliens sont à peu pr ès compl ets. 6 à 7 rayons branchiostèges. 
12 à 20 appendices pyloriques , yeux l a t é raux. Ecailles grandes, 
caduqucs , ct énoïdes. 

Exemples : 
!r.&0nt~~~hyraena, Atlantique tempéré et jVléditerranée, 

11 à 16 bronchj.osp ines , 
~tina l e ioglossa , Atlant ique tempéré et Méditorranée, 

36 à 42 branchiospines , 
ArA~~tilla_lii.g..lill., Atlontique nord, 17 ~l 23 branchiospines. 

Le nombre plus ou moins élevé de branchiospines chez les 
e spèces peut être fonction du type d ' aliment a tion. 

SOUS-ORDRE DES ,lliEPOCEPHALOIDES 

SrulS vessio gazeuse, dorsale et anale reculées . 

J:!'amillc des ALEP OÇEPHAL !.DA;3. 
Poissons bathypél agiques. 

Exemples : 
Algj>.s>cepb,alu~ rostratus : esp èc c de profondeur fréquent ant 

les fond s de 800 à plus de 1 000 m ; coloration générale foncée ; 
yeux non pigmentés ; corps couvert de grosses écailles. At l antique , 
Méditerranée . 
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Xenodermzchthys soci~js espèce sans écaille . 

SOUS-ORDRE DES S'rOMIATOIDES 

Possède des or ganes lumineux 
gén ér a l ement munis de dents fortes . 

poissons de profondeur 

] 'ctmille des @.N.9JlTONIDES 

Possède une ou plusieurs rangées lo.téra l es de photophores. 

Exemples : 
)'lnuroli cus._.l2. enna.~tb, 

des 
Y9-rell_0. corythaeol a 1 bathypul C'.[','iques , fréquent::. au large 

dItes d ' Espagne et du Nar oc. . 

Fo.mille des 13TEl1NOP'!'YCHIDES 

Corps court, élevé, fortement comprimé, ventrale précédée 
d'une crête , sans barbillon. 

Exemple : 
A~1Q[ropolecus_h_~m.i~~~ 

Famille des 2_,!,.QlP.A'l'.IP"E.ê. 
Possède 1.ill barbillon; _ ', ' ", dorsa.le oppo sé s à l ' anal e , 

très r oculélll . 

Exemple 
Stomias boa 

profondeur-cfmlsToüt 
poiRson bo:bhyp él agique fréquent à gr ande 

l'Atlantiquo oriental . 

Fcunille des CHA~IQPID]].S., 

Ecnilles pol ygona.l es mais pas do bo,rbillon; une dorsole 
antérieure dont 1 0 premier r ayon est très allongé,servant d ' organe 
tactile. 

Exemple : Chauliodus sl_oan~ : poisson bathypélagique, 
Atlantique, Méditerranée. 

le corps 
reculées 
peuse. 

SOUS-OHDRE DES ESOCOIDBS 

Le maxilla ire est toujours édenté ; l es écailles recouvrent 
et une partie de la tHe. L ' anale et la dorsale sont 
dr,ns l a partie postérieure du corps. Po.s de nageoire adi-

Famille des ;P;SOCIDES 

Exemple 

Es.ox luciu~, l e brochet, des eaux douces d'Europe. 
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SOUS-ORDR~ DES GALLAXIOIDES 

Poissons d'eau douco froide de l ' hémisphère Ilustro.l. 

SOUS-ORDRE DES AI,EP ISAURO IDES 

Présonce d'uno nO,Gooire adipeuse. Mo~illaire édenté, 
caudalo fourchue . 

F=illo de s ;c.1J?1'4'1ANm;;.~l!.J;.:p_ES 

Corps comprimé, peau nue. 
Excmple : 
Evermanolla bnlbo, poisson bCtthypélagique. Atlantique . 

Famille des AL8..l'.ISA;ORI]?1H?, 

Poissons allongés à nageoiro adipeuse l nageoire dorsalo 
très haute et très longuo, soutenue par une 40e de rayons non 
segmentés. 

Exemple : !c), .. eR:l8..<:"uI~~!eJ;:.9){;' 

FCtmille des AUOTOPT:I'!RIDES 

Poissons bCtthypélagiquos sans organe lumineux. 

Exemple : !cn2..~.'2.l2.:t; .. gF~"'pharé\..Q, . 

SOUS-ORDRE DES MY0'.i'OPHOIDES 

Sans vessie go.zouso, maxjJ .. lo.ire toujours denté, nc~geoire 
ventralo rapprochée des pectorales. 

Famille des AUJ,OPIDES 

Nombre do r o.yons branchiostègos très élevé. Dents 
petites et nombrouses, Nombre élevé de vertèbres. 

Exomplos : 
Gonre AULOPUS 

AuloQ..llsJ),lall1onj;!? .. s~fl" e sp è ce du plat eCtu oont inont al , 
Jlléditorro.née ot Afriq'J.o du nord-ost. Soul 10 m!Î.le ost pourvu d ' un 
long fj"lament à la dorsal0. 

Gonre crfLoRoPH'rHALNUS 

CplorÇljJlrGhalmUJl" os':>èce du talus du plat em: ~ont inonto.l, 
profondeur 300 à 1 000 ra· trois e spècee sur los o6tes cl 'Afrique: 
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Chloro~th~~~~~~_ag~s§i~i, Duseau court, dorsale claire, 
" t...:r~'l.s_e r-bruriner:i., OU3eau long , 
" tl t · , fi:.._...''lrL.1._cu.i?~ Duseau court, dorsale marquoe 

de noir. 
Famille des .SYlIODI]l]§ 

Muse au allongé , bouche très l a r ge . C' est ce que l'on 
appelle l es poisson s l é zards ; espèces très nombreuse s dans l es 
régions tropical es, Slœ f onds côt i e r s vaseux et sablo-vaseux . 

Exomples : 

.s . .Y..n .. çl.d.~i? .J3.l''l..\.l.!'ll.J'l., At1ant ique , Médit erranée , 
§auri<!-a parri., At l antique tropica l afr:Lcain, 
~..r..fi:.c.t!YA..0cep.ha±.us llJ.Y.Qll"§, , Atlant ique tropical africain. 

Famillo des BA]!HYFTERO_IDES 

Poissons de profohdeur à yeu x rudimentaires ou nuls. 
Rayons des nagooires pe ctorales, v entrales et caudales allongés 
en organe tactil e . 

Exempl es : 

;Satl];yj)terois dub:l1!.~ 

Atlantique. La forme médit err::méenne correspond à une 
espèce différente : BathHt;erois medit erranG .. us 

Famille des .SUDIDEê 

Pect oro.l e peu élev ée et vont r ale abdominale . 

Exempl e : 

Sudis ( = Paral ep i s) risso i. Poisson bathypél agique , ...,....--. .. - ---'"-'- - ~_ .. --
Méditerranee , Atlantique . 

Famille des ~fYC'rOPHIDE§ 

Poissons do petite t ni l l e à museau court à gr ande 
bouche posséidant généralement de gro.nds phot ophore s. 

Exemples : 
!?j...aphV.i?_f@..topocl=p,~ 

Deux très grands photophores en av::mt de la t&te . 

;L<UJ.1l?f-m..c .. tu~c.r:.Q..c..odilu~ • 

r1Y.ct.QJ2.11UlIL.Pl'nc..:.1; a tt.mt., .. 
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SOUS-ORDRE DES rrl!1U INNATOIDES 

Poissons ]J81Clgiques se nourrissant de copépodes. 

SOUS-ORDRE DES ATELBOPOIDES 

Oes poissons présentent une profonde dégénérescence 
orgClnique : le squelette ost on grande pClrtie cartilagineux; 
de nombreux os crânions sont absents. l,a dorsale est eourte i 
los ventrales réduit os, pas de nageoire adipeuso. 

Famille des ATELEOPIDES 

Exemple 

une espèce pêchée sur 10 talus du plateau oIlmtinontal 
des côtes africai.nes . 

~IelaIlo.g.1_<J,eC1,-Y.~Iltralis . 

Q.RDR)LDES ~T!4'Jl.AO])9_jlITI.F9JlKg;J3. 

Cet ordre a été longtomps celui des "Ploctognathes". 
Les caractéristiques sont les suivantos : fa:Lble ossifi

cation du squolette, nageoiro formée do rClyons mous, anale ct 
dorsale opposéos et situ80s on arrière du corps, pas de nagooire 
ventralo , pCCIU rccouverte do pj.qucmt s ou de plaquos osseuses. 
Vertèbros en pctit n ombre. Peut présenter un sac stomalflal qui 
n ' existo que dans cet erdro. 00 sac eonsiste en l'estomac lui
même ou en une annexe do l 'estoma c. L'c-.J.r ost emmagasiné lorsque 
10 poisson ost oxcité co qui provoque un gonflement. L'évacuation 
do l ' air se fait par contractions des muscles abdomülaux. Oe sac 
pout âtre rompli suiv~mt les cas d ' e 2.u ou d' a:Lr. 

SOUS-ORDEE DDS TRIODONTOIDES 

Dents souclées en bec, Pas de sac stomacal. 

SOUS-ORDRE: DES TE'l'RAODON:rOrm:S 

Dent s soudéos formemt bec Q ~irésencG de sac EJtomacal. 

Famille do s J'ETRj\OD.QNT IDf:.:=l. 

Exomple 

H.o.mi 9..0nt(lj;u ;L&-';t:l:i4~'21Z 

Armé sur l e dos d'èillO vér itablo carapace osseuso. Tachos 
arrondies, blanches sur los fluncs. Poisson fréquont sur les cÔites 
nord-ouest d ' Afrique, sur le platoau continento~, par potits fonds; 
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pénètre en Néditerranée 

r1/lmes cOT 2.ctéristiques que les précédcnts mais peau 
recouverte de grandes épines. 

Exemple : 
q~il0lI\Y.c.t.er:us _:ret iculaj;.~. 
Poissons des eaux de la zone littorale africaine 

quente l es fonds vaseux. 

J"amille de o XENOP.T.E[UDES 

fré-

Diffère des précédents par la disposition des os crâniens. 

Famille de s JJAqg.Q.El'JfAl!..Il?Eê 

Exemple 

Genre LAGOOEPRAI,uS 

~~Q:gQ.c eJ?haJ,."~L1..ae'yigfltu~ 

Brun verdâtre, flancs clairs , o.tte int 50 cm. Côte d 'Afr:1.-·· 
que au sud du cap Blanc. 

JJ§Z,-c.0.? J2.1.1al.1.1,s ~ .1.ago.9. eJ?~al ~s. 
Corps plus Clllone;é . Dos bleu noir. Dorsale, caudale et 

analo noires. Afrique nord-ouest. 

Genre SPHEROIDI~S 

S.IlhO:.~ ... 2.Jde s_splCL!lK~:i, 
Attej.nt 8 à 12 cm ; flancs marqués d 'une 'cérj. ~ 1e tache s 

brunes. Pout s ' enfl er au point de former une vraie boule. Es~èce 
intertrop icale africaine. 

. ...... 

SOUS-ORDRE DES nOLOIDES 

Dents soudées en bec. Les poissons rattachés à ce sous
ordre préscntent des caractères à la" fois très primitj.f et de haute 
spécialisation. Les muscl es sont dégénérés. Le pédohcule caudal 
est atrophié. Il existe à la fois un sac stomacal et une vessie 
gazeus.e ,., ". 
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Famille des MOLIDDS 

. La ci1udale est a;rrondie ou 
pO i ntue. La peau est- épaisse, la bouche est petite en b a'} 
tranchant; il n ' a pas de nac;ao ire ventral e . 

Exemple: Nol~Ill.().lJl. , poisson lune; erratiqua j A1;lantiqua, 
I-Iéditerranée . 

OFJ)RE DES 0YPRINOFOffi:Dï:S 
'- '~ _ .. - .. - .. - -_.~ .. ~~~._--_._- ~ 

Cet ordra se distingue de tous les autres pOT la présenca 
d ' un appareil de Weber c ' est-à-dira d ' une double cha'2.ne d ' osselet s 
unissant la vessi e gazeuse aux organes auditifs . Los v entrales 
sont toujours abdominales. Lcs nageoires du type I-blacopi;érygi en. 
La vessie gazeuse du type Jhysostomo . C' est un ordre t rès impor.
tant groupant de nombreuses famiLl as qui vj.vont prülcj.ra1oment an 
eau douce. 

C' est à cet ordre que se rattache la fomill.e des CHARACIDES 
dont fait partia la plupart des espèces d'aquarium d' oau clo1ic-e-.--
C' est aussi à cet ordre qu 'il faut rattacher les gyrrmot cs , poissons 
d ' eau douce de s eaux américaines pourvu d ' organes éledrJ.ques. 
C' est égaJ.ement à cet ordre que l ' on rattache la fom5.J.J.ù des 
CTI'g)lTJJl.I~"'? à qui appt'.rtient un très erand nombre de poissons d ' eau 
douce comestibles t els que les carpes, l e s tanches , les poissons 
rougas, etc .• 

La seule famille de cet ordre qui nous int éresse /parce que 
fréquentant l e s eaux salées) appo.rtiont au sous-ordre cles SILUROIDES 
ou poissons cho.ts ; c'est 10. fami.lle des ~p'..gBJ.D.lj:.ê.' 

Famille des Bjl.2.R_IP . .E_~ 

Le corps ost moyennemont allonc;é, 10. POQU nue . kt dorsoJ.o 
oourte est 10 plus souvont précédée d 'un aiguillon t~"3S f ort et 
dangereux. I l existe uno nageoire adj.pouse ; les pect .J r ales 
possèdent égaloment l.m aiguillon. Los mâchoires sont j,!""m:Les de 
deux à qUE'.tre paires de barbillons. 

Exemple : Arius, (= :tb..raclh'Ls~_1l.s) geudelot ~ ou. m6.choirons. 
Il existe sur l a cûta d 'Afrique une autre esp;-ce qui 

est différenciée de l a précédente par l a disposition des dents 
sur le vomer ot le pal at in Ci\._, . ...f:;r.t..lllR..ieIl.si§.), Chez A-._.l'oç·:US1.~lot.~ 
les dents des palatins constituant deux petit es plap;::; s LLr-rondi ros 
et séparées ; chez A.._.@mbensi!3. los dents palatines fl '~ n-[; cUsposé0 s 
en deux plage2 triangula:1.res trv' r approchées. Les d',LeX nspèees 
vivent dans l es fond s céltic:cs vascw' p'L IH ~ _ .l~ ~ ~,."'r~ ·."~h;.rra s des 
fl euves. 
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.oJl.DRIt P.E_s.. .. NlG.u:~.~.L. I.FPfl!'fES 

Cet ordre représente les ane i ens apodes. Le corps est 
allongé, l es nageoires dor sal e et anal e sont en eontinuité av e c 
l a caudale ; les vent r ales s ont atroph iées ; il en est de mÔmo, 
parfois, pour los pectorales. 

SOUS-ORDRE DES ANGUILLO IDES 

Ce sous-ordre sc différencie des autres par les os 
frontaux qui sont distincts et par 1 0. présence d ' un os supra 
occipital. 

Frunille des ANGUU.LJD~S 

Los é ccill os sont en forme de plaquottes cycloïdes ; il 
Y a des pectorales; l a bouche t erminal e est fendue jusqu' à la 
hauteur de l'oeil; l es donts sont fines ut on cardes ; la ligne 
latéralo est bien vis ible . 

Exemple 

A~}gU_i.lla nnguil.l.il:, l'anguille. 

Ce sont des mi grateurs qui vont pondre en mer . Les l arves 
ou "leptocépholes " passent la premi ère partio de l eur v i e dans l es 
eaux marines . Elles gagnent ensuit e l a côte i au voisinage des eaux 
douces ell es se pigmentent ot se transforment eh civelü"s ou 
pyball es qui remontent le s cours d'eau ot là devi<mnen:t des 
anguilles . Les nnguilles d ' Europo effectuent do longues mi grat ions 
qui ont été mises en évidence par SCHMI DT ; elles pondent au large 
des côtes du Brésil dnns l a mer des Bagasses . Une étude r écent e des 
anglais a mis on évidence le fait que les anguj_ll es américa ines , 
qui constituent une variété ot peut-ôtre mOme une espèce distincte, 
pondent oll es aussi dans l a mer des Sar gasses mais dans un sect eur 
distinct. Les anguilles du Pacifique effectuent des mi grations 
analogues mais do plus faibl e amplitude. 

Famille dos r1J!l't.llJ'l.NIj)J"L~ 

La bouche est fendue en arrière dos youx ; les dents 
sont fortes e t poj_ntues ; pas de pectorale ; cette frunille à 
affinité tropieale est représentée dans l e s eaux atlant iques et 
méditerranéennes chaudes par trois principaux genres . 



GenrG ECHIDNA 

DGnts molaires, non pointues. 

EXGmple : 
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Kcl'lid~J!Gl~ des côtes d ' Afrique, espèce dG petite taill G. 

G01U'e LYCHODONT I S 

Sans mol aire , dents pointues , à narine antérieurG seule 
tubulée, coulour sombre et marbrée. 

Exemple : 

Ly_cj1od.o_Ilt i ?. _unicol..9J:. espèce des fond s littoraux rocheux 
de l ' Afrique occidentale; peut dépasser 1 m. 

Genre NURAENA (~1uraenophis) 

Sru1S molaire, dGnts pointues, av e c l es deux n arines tubulées 
do chaque cllt é . 

)l'lurafLna hcJ.(~na. 
Cou1 .uu.:;.~ brune marbréo de j aune brillant. Méditorranée, 

Afrique occidentale, fonds rocheux littoraux . 

SOUS-ORDRE DE3 CONGRO IDES 

Un os supra-occipital, os frontaux confondus. 

Famille dos .cSJP.QB.IDES. 

Ce s poissons ont des pectoràLos, la peau nue, les narines 
latéral es, l e mUSGau s a ill2l1t. 

J3xemp1es : 

CO~L _c.2M9,L, l e congre, poisson des mers tempéréGs 
d ' Europe et d ' Afrique du Nord, vit surtout dans 1GS fonds rocheux 
dG l a côtG aux profondeurs de pr ès de 1 000 m. 

~Lur a9.11Q.. 8.0)"._ Sfl:.Yill1.1l: 
Ce poisson SG r econnaît i mmédiat enent par l a présence 

de dents très fertes en for me de eaninGs situées sur l e vomer. 
C' est une espèce fréquente sur l e pl ateau continental africain 
en particulier sur les fends durs (banc d ' Arguin). 
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Famille des ~A'tTN3_'tQJ!IDE'::.l. 

Poissons pélagiques de la zone tropicale et méditerranéenne. 
Ne possèdent pas de pectorales ; queue rétrécie se terminant en 
pointe. 

Exemple : 
Net.~_fls.tCLmE:_1!!91~l!.1g'a, nageoires impaires noires . 

Famille des E.C.!.lJi..LIDEê. 
Famille à narines placées au bord de l a lèvre supérieuro 

pectorales. 

Exemple 
;E)chelus m'y'ru~ 

Taches blanches allongées caractéristiques sur le côté 
de la tôte. Atlantique tempéré et tropical. 

Famille des OPI1I.ClI.'tlilD..E.ê. 

Poissons VOlSlns des précédents à nageoireG caudales 
atrophiées . Pectorales présent es ou absentes . 

Exemples : 

9.J:ll1Achtl}y"§".M.:r.P.en~ 

Peut dépasser deux mètres, couleur jaune, l\'Iéditel'ranée, 
Atlantique tempéré et tropical ; à pectorales. 

Myst.~iophi~L~~t~latus, à pectorales ; se caractérise 
par les stries qui marquent le dessus de la partie antérieure 
du corps. Espèce fréquente sur l e bord e t l e talus du plateau 
cont inental africain. 

;Pi~osl()}l.o.jlhys._s_C?.l!!tsJ....r;2.:~llê, à pectorales ; reconnaissable 
à sa coloration, teinte generale blanchâtre, ponctuation noire 
sur la tête, large ponctuation foncée sur l'ensor,lbl e du corps; 
la présence de ce pOisson tropical a été signalée au l\'Iaroc (FUR
NESTIN et cOll., 1958) et on Algérie (DIEUZEIDE). C'est encore un 
exemple de la pénétration en Méditerranée d'une espèce inter-· 
tropicale africaine. 

Famille des .f?X.NAP.HOPll.l\RCB.I_DAS 
Présence d'une pectorale mais orifice des branchies 

confluent et situé sous la gorge . Corps écailleux. 

Exemple : 

§.vnajlhobIanchus pinnatus 

Méditerranée, Atlantique tempéré 
alItes sud d'Espagne et du Portugal. 

fréquent sur le talus, 



40 -

SOUS-ORDRE DDS NENICHTHYOIDES 

Os front~ux à istinct s ou confondus. 

FD.lI1ille des JiEJUCf[~I1J.IPEê 

Corps très allongé , ter miné p~r un fil D.ll1ent caudal en 
fouet, yeux gros. 

J!:xempl e : 

~eEl-tch..-tl:!Ls_._:;;..cg.l_o'p.~c.§!9-s. , M t e prol ongée en bec . Poisson 
bo:bhypél agique, Atlantiquo, Moditerranée. 

ORD.Il..E .. ..P.ELS_ }WT~QAlrTJ;XQB!'~.ê. 

Téléostéons à écai llGs cycloïdGS petites; corps allongé, 
terminé en po i nte, bouche i nférieuro. Pectoralos placées haut sur 
les f l anc s , pa s de caudalo. 

Famille à.es NQ'!'AO/IJlTTJ;.P1'l:'i 

d ' épinos . 
NaGooires épinouses, dorsale r empl a oée par une rangéo 

Exemple : 

~,tO:b_E\.CEtl~:tl1~S .. b.o.!l.up.art el, 
So pêche à uno profondeur d ' au moins 700 m. Nédit erranée. 

On trouve dans le proche Atlantiquo une ou deux autres espèces 
(Not o.c..9d.l,:t;.h ... lls. )1~'2.seJ:.'èXjJ • 

0Llp}1.J'LD;E,S, .BP1J,L.9,NXFOWJ.lJ.ê 

Nageoire ventrale abdominal e , écailles oyoloïdes , 
nageoiros sans rayons épineux, grand nombre de r ayons branchiostèges 
co qui corrospond à des caractères primitifs . Les pectoralos sont 
insérées haut sur les flancs. Los dorsales et l es anales s ont 
opposées l ' une à l' autro ut situées en arr i ère du corps. Oeufs 
généralement VOluminéHL"C , caractéri stiques du fait de la présence 
de l ongs filrunents sur la capsule. 

Famill 0 des Jl.ri,r"r,,9):tI.D)l)}~, 

Mâchoire supéd.oure et inférieure allongées en bec . 
Exemple : 

Jlelo)1e,belQ}lO 

Coloration verdâtre caractérü,t iquo des vertèbres. 
Poisson pélagique des emlX europ éonnes ; on l e nomme "aiguillo" ou 
"orphie". Oeufs toxiques à cortaines périodes de l' année. 
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Famille des J:!En.mN'J;PJ!I.~E.S 

Mâchoi re sup6rieure courte , mllchoire inféri eure allongée 
en bec. Les Hémiramphes ou "demi-bec " sont des po i ssons très fré
quents dans lcs eaux saumûtres d ' Afri que . 

Famille des P)c..OCETlPJ;JJ~ 

Les mllchoires sont cour'Ges, l es dent s petites. Pas de 
pinnules, l es pector a l es et l es ventrales sont très grandes et 
permettent aux Exocets d ' cffectuer des vols planés. Ce sont les 
"poissons volants" , poissons pélagiques du l ar ge , des eaux chaudes. 

p6es 

t r ès 

Genre FODIi\.TOR 

il. museau pointu. 

Exemple : 

F9sl~~Gor acutus 
Ne dépasse pas 20 cm. Nageoires pectoralcs très dévelop

elles atteignent l e milieu de la dorsale. Golfe de Guinée. 

Genre CYPSI:LURUS 
il. muscau COèITt tronqu6 , nageoire pectorale et ventrale 

développées ; Atltmtique t empéré et tropical, Jl1éditcrranée . 
Exemples : 

9..Y..J?lleJ...Jo.l.T.l.l,s_r:..olldelet i, iViédi t erranée , 
.Qyp..êeJ...uruê..lJ,n_E!:'}.t.~:ôl, côte d'Afrique occident ale et 

équatoriale • 

.9]:lDRl!L~ES _ AULOSTONIFORJVIEê 
Corp s allongé ou court, museau tubulaire, dent s faibles 

ou null es. Les 4 à 6 vcrtèbres antéri cures sont allongées ou 
ankylosées. Nageoires à rayons s imples. 

Famille des FISTUI,ARIIDBS 

Corps très qllongé , peau nua , l a caudale est fourchue , 
les rayons du milieu sont prolongés en long filament. Le bec est 
long, el1 forme de siphon. 

Exempl es : 

FJ-stulari.Il...:G8,b.a,2..caria 
Coloration bruno, taches bl cues , abondant en Afrique 

occidentale. 

Fis-G.ll:LllJ:'..ia_v.illo s.él: 
Fonds rocheux du Golfe de Guinée. 
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Famillo de s fJ)DJl-.oB}I!\lIP,HO,êl'p_E,f! 

Una fo r t e ép ine à l a base do la dorsale , oorps plus ou 
moins cuirassé . Boe allongé en trompe. 

EXG!;Iple : 
~la(',-r_Ol:h(,':lllRh.Cl, s~.s, _s,o,o,1.o Il a:x; • 

Coloration rougeûtre , cara ct éristique du bord du plateau 
continent a l cmropéen (150/250 m). 

ORpr..E __ ll}O:s SY:NGNA1'fII!"Q.Rl~.ê 

Famillo de s ,SY.lWNA,'l:'JU D,Ef! 

Corps très o.llongé, forme po.rticulièra, bouoho tubulaire. 

Dxcmplo •• : 

Syngnathe ct hippocrunp c ; poj,ssons générrüemont littora.ux 
fréquentnnt les herbiers. Il ex:'st o pourt ant de s formes pélagiques 
de syngnathes t el ,ê..yp..fQ.1D.th,tlP._~lop:;on qui constitue rrt une nourriture 
fr équent e chez l e s thons b l a ncs. Ce sont des planctonophagcs 
caractéristiquos. 

,o;RD!1.l'LDES r '~G}:J~IFO:lll''!E13. 

Ce s poissons ont dos cr\ract èros à la fois pri,mitifs 
(comme le brochet) et d8S c;arQctèr es de haute spécilliis ation 
(commo l a perehe\, autrement dit : des ca r a ctère s l e s r approchant 
à l a fois des (;.lupé.i.:Lormps o t de s Percif ormes, de là l eur nom 
ancien de P crc; 'lso ~ ?or co. per ch e , osox = brochet). Le s écailles 
sont cyc10 :~rle s ou cténoïc1cs , l r 8,pparoi l , oporcule.ire e s t complet, 
l e s ventrO,l e s sont 2,bd.onünal e s a ve c '1 à 5 r ayons. IJ, y a deux 
dors alos , l r antéLl,0ure 8 S'C é pi.nou se, l' =0.1 0 est opp osé e à la 
douxième dorsale , :..! D.udo..~_C:.: f our chuo 1 ·y-e s sio gnZ GU S O f ormée. 

FamHl e des [:!)c'JWLA.ENI'p'ES 

I,e corps os':; a ],l ongé , 1 0 museau pointu, la bouche 
largo, l o s dents f ortos , 1 8. promiàro dorsv.le a 5 r ayons ép ineux. 
J,es écaill e s sont pO'GH os e t ncmbrouses . I l y a 24 vert èbres . 

Le s sphyr ènos ou "bar r a cudas" ou "bécune s" sont des 
pOissons à affinit é tJ.'opic:tle ; D, oxiste uno esp èce on r1édi
terrané e : Sp..hYl',g.en..~ s~l'Jril.cn9: , Clue l r on norilllle "bro chet de mer". 

Exempl e s : 

Sur l a côt o occidental e d 'Afr i.que , cinq espzeœ au moins 
sont repré sent ées . Une r é cente é'\;ude de CADENAT permet de le s 
différencie r do l a m::mi èr e su ivant e • 
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l - Extrémité des pectorales n ' attcic,nLLnt pas l'origine des 
ventroles • 

a) Pr~opercule cntièreLlont éc:;til1eux .......... $p.hY':1':'~.J?Ç\._i:JR.h'y'):'.aJ3A~ .. 
b) Precpercu1c en grande partJ.e nu .......... !I--..Yl:.J;'}.denê.~. 

II - Extrémité des pectcrales dépass::mt l ' origine des 
ventrales et de l a première dorsale. 

a) Hoins de 90 écaille s 1 0 long de la ligne l até
role ; tachos noiros irrégulières sur l es 
flanc s .............. .. ........... . ... . .... S. bar'racudn 

b) Do 102 à 119 écailles (moyenne 11 0), .-.-. .. .. ....... -
bandes obliques le long des flancs •......•. Q.!. .g.~l;> ia 

c) 120 à 138 écailles (moyenne 125), 8ur lcs 
flancs série de chcvrons sombrcs à pointe 
d · . .. l' t S . .C lrlgee vors avan ... ~ ..................• plSC~~.~. 

,o_,-,b.G.r.!:.ill.md,ll: et S ... .J2l.s.catoI:~ peuvent at tcint 2 m. Co 
sont des pois sons dangereux, redoutes des baigneurs. 

Famille des N.LJQ11ŒpES 
Corps 1ll0yelIDemcnt allongé, ttlte l arge et plate. I1uscau court, 

dents finos, bouche fendue transversalement. Première dorsale à 
4 rayons épineux, anale à deux ou trois épines , écailles grandes , 
24 à 26 vertèbres. LfL région pilorique do l ' ostomac est translbrmée 
en gésier . 

Les muges ou mule t s fréquentent les eaux saum~tres et parfois 
lcs eaux doucos. Ccrtnins sont p(\chés en plaine Elcr. De toute 
oanière il s ' approche des côt es ot pénètront, au moment de la 
roproduction, dans l es caux saum!l.tres . 

Exemples : 

;[VIulSil _qeJ2..~a1.~~, recolIDC!.issab1e à première vue grâce à la 
mel~lbrane cu'tanée qui recouvre l'oeil. Protubér::mce écailleuse à 
l ' aisselle des pectoro.les . r:iéditerranée, At l antique tempéré. 

M~gi~ gr.,g.ndi sc.LufUl11-lê., gr=des éeailles (28 à 29). Pédoncule 
caudal tres el ev0. C6te d'Afrique. 

~Iug:iJ ... _:t:.g):..C!iP.ini~, nagooire anal e et deuxième dorsale en 
forme de faux . 11 rayons mous à 1 ' =0.10 . Côte d ' Afrique. 

~lugil chel~, 8 à 9 rayons mous à l ' an~le, lèvre supérieure 
grosse avec papilles. Atlantique ot f'Iéditerranée . 

~'d&:i,.ULOYQ.!l.13.alis ( = ~Lab.,t2J, 11 rayons mous à l ' analo , 
grosse levre supérj.eure . Atl::mtique t eBpéré et Méditerranée . 
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r1llKtLr.Clpl.0A.C! (= .c.!J.p i to) 
Lèvre su.périeure fine sans granulation. 8 à 9 rayons 

mous à l ' anale , pas de membr ane cutanée sur l ' oeil. Axe des 
pector ales ave c crôte squ2llleuse . Atlant i que tempéré . Nédit orranée . 

~~il_aura.i.u,.l'!. 

Lèvre SU1)érieure fine . 8 à 9 rayons mous à l' an1'.l e , axe 
des pectoral es sans crôt e squameuse . Hauteur du corps contenu e 
mo ins de 5 fois dans la longueur standar d . Extrémi té du maxill a ire 
cachée quand l a bouche est ferraGe. Atlantique telJpér é . Médit erranée . 

):1Egil E]'~i.~n~ 
I ,èvre supérieure fine , 8 à 9 r ayons mous à l ' anale , axe 

des pectorales sans crôte . Hauteur du corps contenu e plus de 5 fois 
dans l a longueux standard. Extrémité du mtlxilla ire bien visible 
quand l a bouche cst fe r mée . Atlantique, Médit erranée . 

F=ille des ~l'lfE.Jj,JNIDES 
Poissons de pct ite tlülle à bouche fendue obliquement, 

proches des mugilidés ; première dorsale de 4 à 9 rayons épineux , 
anale à 1 ou 3 ép ines, 31 à 60 vertèbres. Pas de gési er . 

Les athérines vivent par bandes dans les eD-UX tempérées 
chaudes . La plupar t des espèces possèdent une bande argentée l e 
long du corps qui l es fD-it distinguer a j. soment . Ce sont des formes 
littorl'Ùes qui pénètrent dans l es l agunes , J.es ports , l es estuaires . 

Exempl es : 

~J;]J.l'.r.in[l. __ l10P.s13j;~ê ou sauelet de Nédi terranée . 
~·i;heriIlo,._b.o.Y.2.!:A, très abondante dans l es eaux côt i ères 

de Méditerranée, appelée localement joel. Bien différente de 
l ' A.!.. .. jl.~s)~er qui , elle , fréquente essent i ellement l'Atlant ique 
cette atherine n'ost probablement pas synonyme d ' f~~_~o~hoIl. 

Sur les côtes d ' Afriquo il existe une espèce qui est 
abondante dans l Ci. r6gion de Dakar ; elle n ' ost pas encore déter
minée de manière précise. 

pIl.DRE DES PQLYN.plIFORl'1lj:_S. 

C'est un ordre voisin des mugiliformos qui S ' 011 distingue 
par la forme des é caill es , ct énoïdcs, et par l a structure parti
culière des pectoral es . Celles- ci sont surbaissée s et comprennent 
trois parties : 
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une partie supurieure normale, 
une part ie [Joyonne sans r ayon, 
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une partie inférieure composée de 3 à 10 rayons libres. 

F=ille des POJ!.Y.FEriIJDE_S. 
F=illo unique. Le corp s est légèrement compr~ll6, le 

i:JUseau court tronqué, l a bouche inférieure, les dent s sont f ines, 
les branchiospines allongées . La première dorsale comprend 8 
rayons ép ineux , la deuxième dorsale et l ' anale sont opposées l'une 
à l' autre, l a caudale est très fourchue . JJa ligne lat érale est bien 
développée . Il y a 24 vertèbres. Ces poissons sont bien représent és 
dqns l es régi ons inter-tropica les ou tropicales. 

Genre POLYl'!El-1US 

Exemples : 

;E'olynemu_s guadrij).lis. 

Cette espèce est caraotérisée par 4 r ayons inférieurs 
libres à la pecter ,::'.le. Ce pe isson, nonuné "capit a ine ", est très 
commun dans l e nord du Sénégal . 

;t'ol ynel!l.l!J?-.9..u..inguarius. du gol fe de Guinée. C' est une forme 
d ' eau à faible salinit é . Il y a 5 rayons libres très développés à 
l a partic inférieure de la pectorale , la bouche est située presque 
à l'extrémité du museau. Cette espèce fréquente les fonds de 15 à 
20 m et e st particulièrement abondante dans les r égiens vaseuses. 

Genre G1ILEOIDES 

Exemple : 

Galeoj.des decadactylus ______ ___ .• _ ~ _ _ -I..l..-.. _______ _ 

Les rayons libres des pectorales sont au nombre de 9. 
Cettc espèce est commune dans la zo ne vaseUBe du pl ateau continental ; 
abond e.nte depuis le sud de la Mauritanie jusqu' au Cengo, elle dépas
se exceptionnellement 40 om. La chair est savoureuse ; on capture 
ce pOisson à unc oertaine distance de l a terre m,.üs il peut se 
trouvaI' égal ement à l ' embouchure des rivières. Sa présence en 
Algérie a ét é s ignalée par DIEUZEIDE, nouvel eXeIilplo de pénétrat ion 
de poissonstropicaux ouest-afrioains on NédHerranée. 

ORDRE DES G1IJl1FORNEJ? 

C'est un ordre présent ant des espèoes il appar ences 
souvent très différentes. Les espèces qui la r eprésentent présent6nt 
souvent un barbillon ou menton . En prinoipe il existe trois dorsales 
mais souvent l a dcuxièrc10 et la troisièDe peuvent litre confondues 
en une seule ; il arrive même que l es trois nageoires soient 
continues. La caudale n ' est pas tou jours pré sente mais quelquefois 
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remplacées prU' un ftlament;. Le nombre des vertèbros est élevé : 
45 à 65 ; dans une mGme e spèce les vertèbres présentent des formes 
dtfférentes en fonction de leur position ; vertèbres cervicales à 
apophyse eourte, vertèbre s lomba ires à o.p ophyse fortement dével oppée 
portant l e s e13tes, vertèbres c rmdales. 

Famille des ]vUlOROUlUDES 

Dans cette famille il y a génér a lement deux 110.geoires 
dorsales et l a prenière possède souvent un rayon épineux. Les 
espèces appartenant à eette fo.rlille présentent des caractères 
d ' ade.ptation à l D, vie en profondeur ; 10. queue est progressivement 
r étrécir; et s ' [whève en poj.nte, ln dorsale et l ' anale sont continue s 
jusqu ' à l ' extr6mi té de ln queue. Les yeux sont gros, ln bouche est 
inférieure et protractile, le rostre est fouisseur. 

Exemples : 

, , !:f.Y.:.r'~c..f3J?hal,1J.s itoJ-J;-cz-u~ , rost:se co;rr-t, taille fa~bJ;e, 
teant e generCtl e grls cenùre, r1edlterranee, A"G lnntlque t emper e . 

~bl,9:.C_0_C_EopJlf:t:l-.èlS_ lagyis, 1'0 s-cre r elat i vorJent court, é cni11e s 
fortes, r ayons épineux de l a nageoir-ü dorsale l ongs et lisses. 
Atlantique tempéré" 

)l'Lal~o...Ç.el)_ha1~s .. .o_e_ci.Çl_egtrt!-is. Espèce voisine de l ' At18ntique 
trop icaL 

ï1acrureplus serratus. Extrémité du r ost r e terrdnée par 
une boule , --"pîo~8r,-îfOr'- ro.ion-s-ép'ii~eux de l a nageoire dorsale denticulé 
(très probablement synonyme de r-1. v j,ola ceus)" 

~.~~ .~~_~~ • r. ___ . _ _ _ ~ 

IrJ:'.é~e_hyrhJl:nchllS _E.c...8}),r}!§., rostre long, les éc::Ülles sont 
fort e s et constituent une sorte de cu:f..:-asse. l"réquente les fonds 
sablo-vaseux du t a lus en Méditerrcmée et dans l' Atlant ique tempéré. 

Famille des ~'ŒRLUCIDES 

Poj.ssons à cleux nageoires dors::ùes. Une première courte 
8 à '12 r rtyons, l a deuxième plus longue: 30 Èt 45 rayons. Nageo ire 
caudale spparoe, otolithe de grande taille" 

Exemples : 

Il existe sur l es c13t es d ' Afrique nord-cC!c:i_dontale 3 ou 
4 ospèces de morlus . 



47 -

a) ~~crlucius morlucj:us 
._~----~----- - --~ _ . . _ ...• __ .~ 

Espèce européennc : 9 à 11 br anchiospines, 48 à 52 
vertèbres (moy<mne 50,5). La pigmentation générale des l:lerlus 
européens est gris clair. Il n'y a pas de tacho' nette. sur l a 
membrane ~r[.',nch:r:o st écale. 

b) ]\l<Jrluc.:i.:tl§.}l.e.n_q,~oJ-.~nsis 

Espèce des eaux tempérées chaudes et nord-tropicales. 
Répandue depuis lc nord du Haroc jusque dans la région centrale 
du Sénégal; 13 à 16 branchiospines, 52 a 55 vertèbres (moyonne 
environ 54) . La coloration génér::1.le do l ' espèce est plus foncée 
que chez 10 merlu européen ce qui fait lui donner l e nom de "merlu 
noir". On note dans l a rogion branchiost oGale l a prosence d 'une 
tache noire bien marquée plus ou moins diffuse . Cette tache n'occupe 
pas l a totolit 6 de l a longueur de la Bembrane. 

c) ~crlucius cade~~ti 

Espèce répandue sur le tolus du plateau continentol surtout 
à partir de l a latitude du cap Blanc et vers l e sud. Très abondante 
au large dos cûtes du Sénégal. Cette espèce at t eint une taille 
inférieure aux pr écédent es . Elle se caractérise de la manière 
suivante: 9 à 10 brmlchiospine s , 53 à 57 vertèbres (moyenne ' 54), 
coloration très foncée, t ache noire très marquée couvrant toute 
l a longueur de 10. région bro.nchiostégale. Rigidité cadavérique 
caract éristique . Les otolithes sont en générol plus petits ct plus 
réguliers que dans l es espèces précédentes. 

d ) Hor),.uci..l~s_JlolU 

Espèce du talus du plateau continentol du golfe de Guinée. 
Cotte espèce décrite Jl i1r CADEEAT n ' est peut··ûtre qU ' une forme 
méridionale de Merlucius cadenati. Dans l ' état actuel des choses 
la seule distinctio-rî poss-ibleav'ëc Morl ucius cadenat i est le nombre 
de vortèbres moins élevé (moyenne 54}-.~--·----·--

Una étude sérologique encore en cours permet de constat ur , 
que M~~adellali. est très différent des deux premiers et qu'il n ' y a 
aucun doute sur sa séparation avec eux dans la systématique. 

Les merlus sont des poissons qui ont une aire de répar -
t ition bathymétrique très large. On les trouve en Euro\,e aussi bien 
à proxi mité des côtes qu ' en grande profondem' (1 000 ra ). D' une 
manière génôrale l es individus jeunes fréquentent le pl ateau conti
nental alors que les adultes fréquent ent le bord du plateau et l es 
plus Il.gés le t alus. Au moment de l a pont e , de l a fin de l'hiver ( au 
Ï'lar oc ), au début d.e l' uté (aux 11es brit anniques ) les adultes , 
qu 'il s soümt de taille rùoyenne ou grande, gagnent le bord du t alus 
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(fonds de 200 m environ). Après l a ponte) ces pOissons rogagnent, 
les plus âgés 10 tL1..1u.s, les plus jeUl1cs le plC\toC\u. Los oeufs 
sont pélagiquos. Los jeunes post-larvos restent lUl cortain temps 
dans la zone de ponte puis gC\gnent l a côto où ellos demeurent 
jusqu ' à l eur pror.üère maturité sexuelle. Les espèces ev.ropéennes 
et africaines de merlus paraissent fréquonter l os eaux à temp é
ratUl"e relat ivement bô.sse (maxir.lUlll 14°) . C ' est la r aison pour 
laquell e à partir d ' uno oertaine latitude (sud du J'Ilaroc) on ne 
oapture les merlus sur le plateau continental qu ' en hiver i pendant 
la saison ch,mdo on no l es pêche qu ' à partir d ' une profondeur d ' au 
moins 150 m. 

Sur les côtes afrioaines, a u sud du Congo, il existe 
d ' autres espèces qui paraissent corrcspondre aux espècos européennes 
et africaines du nord . C ' est ainsi que Ner.lllp i us Q:"1:l:?onÊi~ qui vit 
dans le sud do l'Afrique paraît très proche de r:IOI1Y::9j..~ }!!~ .. r l uc:\.BJ? 
dos eaux européennes. Plus au nord on rencontre une eS"peco (r.1.9..r
J.uci..lYlJ~a<lQ.J.CEË) qui paraît se rapprocher de !ioyl:uc.;!.$ sene.&9-1..~Ilê.iê.. 
Il semble d ' a illoUl"s en ôtre de même sur IGS côtes o.moric~ünes 
d ' Atlantique où on trouve sucdessivement du nord vers 10 sud 
~erl_u.c.i}lll ... .. bilinQ.ar:i,§., N. al.b .. Ldus et N. 1mb.b.sj,. 

Il oxiste égaloment des merlus do.l1s le Pacifique mais la 
biologie des ospècos de cet 0060.n est encore Elo.l connue. 

Famille des .G..ADID)~ê 

En principe les représcmt ant s de cette f8J]lille, au 
sens actuel du terme , possèdent trois nageoires dorsô.les mais 
certaines peuvent n ' en avoir que 2 ou m&rJe une seule apparente. 
Dans le oas d'espèces à deux nageoires dorso.les la différenciation 
avec les merlucic1éis se f a it d 'après l es c::-.ractères des os du crâno. 

Cette famille cst cxtrÛmement importnnte du pOint de vue 
économique surtout dons les eaux tempérées froides des océans. 
Atlantique et Pacifique. 

Exemples : 

Morl~ngus Jl!9rlill1gllA 

Trois nageoires dorsales, 2 anales , coloration gén6ro.le 
jaune doré. C'est le vrai morlan ; il fréquente l'Atlantique, sa 
limite sud se situant dans l e golfe de Gnscogne" On trouve une 
forme procho dcms la mer de Jllnrmara et en mor Noire. 

Gadu~.ll0r:r: .. b-ué\ ou morue, carnet érisée pur ln présence d l une 
ligne blanche le long de 1 0. ligne latéral e . Atteint une tui11e 
importm1te . Limite sud, sud Bretagne. 



49 -

Gadus aeg~efinus , aiglefin , caractérisé par l a présence 
d ' une tache noire au-dessus de l a pectorale . Mer du Nord , 11o.nche. 

yadus virens ou lieu noir. Coloration foncée à ligne 
longitudinale blanchâtre caractéristique. ]VIer du Nord, Manche. 

Q.0.9-us poJ-.:L.Cl:e.hiAfl. ou lieu j aune • Jllâcheire inférieure 
pregnathe , coloration gris jaunâtre. Atlantique nord jusqu ' à la 
latHude du cap Finistère (Espagne du nord-ouest). 

Parmi l es espèces à trois nageoires dorsales cHons éga
lememt GR.dus capel~ "capelan" de ~MdHerranée , le 5l-a~us_J.!linutll...'! 
de l a r-lanche et le G.ê:Slll...~ .1.~usc_~"!. du golfe de Gascogne et des cMes 
ibériques et marocaines . 

D' autres gadidés ne possèdent que deux nageoires dorsales. 
C' est l e cas des r.l1li.i_8.. ou "mostelles" des eaux tempérées atlant i
ques et méditerranéennes et des Onos (espèce à barbillons). 

Un genre de gadidé ne possède qu ' une nageoire dorsale et 
une seuJ.e anal e . C' est le genre :SR.9_SNIU~ du nord Atlantique. 

Le s gadidés sont des poissons de fond ; ils fréquentent 
particuJ.ièrement les zones vaseuses ou sableuses ; dans certains 
CLIS ils peuvent se tenir à une certnine dis-cclllce du fond ot Llvoir 
un comportement quasi pélagique en fonotion des conditions de 
température ou de leur ét at physiologique. 

Frunille des MQRIDES 

Cotte famille se différencie des précédentes pLlr la 
constHution de la veSSÜJ gazeuse qui possède deux diverticules. 

Exemple : 

l'I0ra moro. , espèce benthique des eaux prefondes (400 à 
000 m) .------ . 

,oJlDRE J?ES LJIl'1PRI.J?I!-':"O.J:lFŒS 

Cet ordre r éunit des formes r arcs pélo.giques ou bo.thypé
lagiques autrefois r éparties dans différents groupes . Lo. m.âchoire 
supérieure est portée par le maxillaire et l e pré-maxillaire. La 
bouche est plus ou moins protractile, les dents sont faibles ou 
nulles, l es nageoires pectoral es sont insérées horizontalement, 
les nageoires ventrales sont thoraciques et peuvent avoir jusqu ' à 
17 rayons; le s r ayons des nageoires sont simples, segmentés, 
rarement épineux ; les yeux sont gr ands , 10. vessie gazeuse est 
close ou nulle. 



Famille des hN1):'!lJDIl2..ES 

Exemple 

LanlJ:lri.s_Legj:~~ 
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C' est un grand po i sson vivant près de l a surface et à 
conportement errat ique ; il r appelle par sa forme l es JI101idés. 
Son aspect le faj:t; r econno.HrEJ aussitat : couleur génér ale 
rouge sawnon , t ache bl eu vif sur les catés du corps . Nageoires 
pectorales rouges, yEJUX grands . Il peut atteindre plusieurs 
dizaines de kg et une t a ille de 2 à 3 m. At l antique , Méditerranée; 
occasionnEJ1. 

Fo.mille des 'rR1\.CHY.J'..TE~I'pES. 

Dans cette famille il n'y a pas de nageoire anale. La 
caudale,plus ou moins formée,se termine généralement par un 
filament. 

Exemple : 
TrachY.Q.t_eXMjris 
Espèce pathypélagique qui, acc i dentellement , peut lit r e 

attirée de nuit par la lumière lors des paches des sardines au 
fj.let t ournant. Le corps est argenté et parsemé de taches foncées. 
La nageoire caudale est redressée et pourvue de longs f ilo.ments. 

ORDR~.:QE.~L.B)~RYC Il':()BP@)~. 

Avec cet ordre nous abordons les poissons à nageoires 
franchement épineuses , autrement dit l es poissons du type Acanthop
térygien. Les é cailles sont cténoïdes c' est-à-dire en forme de 
peigne et s ' ét endent jusque sur l a tate. L ' apparoil operculaire 
est complet. Les nageoires ventral es sont -thoraciques et peuvent 
avoir un rayon opineux et jusqu ' à 14 rayons mous. Les dorsales et 
l ' anale possèdent de nombr eux rayons épineux . La caudale est 
fourchue. Les yeux sont très développés, l a ligne latérale bien 
marquée et l a vessie gazeu se fermée. 

Fo.mille des ;H.OhOCE.~TTRJPES 

Les ventr:J.les sont thoraciques avec 1.ID rayon épineux. 
L ' anale a 4 épines très i négal es; l a 3è étant généralement 
développée . Il y a 27 vortèbres. 

Genre HOLOCENTRUS 

La nageoire dorsale est divisée en deux part i es distinc
tes rayons durs et rayons BOUS . 

Exempl es : 

H~lo_qentr~hast~~~, de faib l e taille ( jusqu ' à 25 cm) 
reconnaissable à sa belle coloration rouge v i f avec quelques raies 
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longitudinales d ' lm blanc pur. L'opercule et le préopercule sont 
armés de fortes épines. Les écaillcs cténoïcles sont irritantes. 
Afrique occidentill surtout dons les zones côtières . rocheuses. 

r-lyr ipristis ~Ltcoba.<;lus., espèce des régions équatoriille~ . 
Une tache noire sur l ' opercule autour de ln ligne l atérale, frequente 
l es zones rocheuses de petite profondeur particulière1lGnt les 
régions à corLtux. RépLtndu dLtns les îles du gOlfe de Guinéo. 

Fonille des ABRI.CIDES 

LLt clorsLtle est i111iquo avec 4 à 7 épines . L ' nnLtlo a 3 à 4 
rayons épinoux de grandeu r croissante . 

Poissons fréquent Ltnt 10 talus du p1Ltt eLtU cont inen~ al à 
part ir de 200 li ot jusqu ' à 800 Ll . 

Exemples :' 
~ÀYroberyx darwini, avec deux fortes épines en avant 

des yeux. Naroo, Afrique oocidentale, 
Be~x __ ~eoaclaotylus, 
Bery,x sp}-ende118., espèces de ooloration rouge vj.f, Atlan

tique tempére chLtud . 

9.Ft,DP-.l?,DE.ë. _Z,l'1]F0ill1illS 
001:U110 les précédents l es pOissons appartenant à l ' ordre 

des ZéiforElGs possèdent des écaille s oténoïdes s'étendant jusque 
sur l a t(lte. Le pré-maxillai re présente un long processus qui gl i sse 
dLtns un sillon de la partio préfrontille du cr1'lne ; la bouche est 
très protractilo. Nagooires ventrilles thora ciques à rayons épineux . 
La ligne latérillo es+' distincte, les yeux sont très grLtnds. 

compr i Ilé 
base des 

Fanille des Zljl:L,]}_ES 

7 à 8 rayons branchiostèges, 31 à 46 v ertèbres. Corps 
latérLtlooent. Double rangée de scutell es épineuses à la 
nageoires ventrales ot anale. 

EXCï.lple : 
.~us .f.é\R..<IT ou St Piarre, écailles petHes ou nulles, 1 

tache noire caractéristiquo sur les côtés. Rayons épineux de la 
dorsale prol ongés on f i lctL'1ont. Atlantique oriont al tompéré, Nédi
terranée , rare en Afriquo. 

Zenqp~~~_~onohifQE, espèoe très voisine. L' adulte est de 
teinte générale argentée ; le jaune a ses flLtncs !:mrcjYt'f1 d0 110mbreu· .. 
ses t a ches vort foncé. ~1aroc, Afriqup clv nord-ouost . 



le talus 

plateau 
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Cyttus roso..us, pe'b it e espèce colorée en ro se, fréquente 
du plat cau continental nord-ouest afric a in. 

Zenj,.Q.n .h~0_101_(31Ü~, pet i te espèce également du truus du 
continent a l de l'Afrique du nord-ouest. 

Fmülle des GRAIJM.IC.oJ..EP I DES 

Queue sans armature ; vemtrnles à p lus de 5 r ayons mous. 
2 épines libres post-anales , v ertèbres caudales nombreuses 
Gcaill es très hautes sans éventail ni cil. 

Exempl e : 
G:r:.~'l};~i.9..'l.l.o..P.i..§. .. ~ach"y'1l,scuJus, Gcaille s ~ülongGes dans l e 

sens vcrtical. Espèce très r are d ' Afrique du sud capturée par l a 
"Thal assa" au l arge de l a ~!auritanie . 

Famille des Cfl.PROIDES 
-_._._~ . 

Voisine des Zeidés ; 6 r ayons branchiostèges , 21 à 23 
vert èbres. Pas de scutel le à l a base des nageoires ventrale et 
anale . 

Exemple : 
;!!.nt!K.o~n ia~'è.ap r0l!., du bord du plateau continental africa in • 
. CapT.o-,s. _aper, du bord du plateau continent a l européen 

Atl antique et ~1ûdit erranoe . 
Ce s espèces col orées de rose sont cara ctéristiGlfUes d ' une 

cert a ine profondeur; elles se tiennent à l a rupture de pente (entre 
100 et 250 m) de profér e!lCe à proximit é des zones r och euses.' -

.Qf!.P.IlE..D.ES._ C_°ft..D'JL.\.E}~Il?°m1~ê 

Dans l a nomenclature a ctuelle on a séparé les Coryphaeni
f ormes des ScombrifoTI,lOS auxquels ils appartenaient préc éder.ment 
a insi que des Perciformes . Ils présentent en cffet des caractère s 
par ticul i ers. Les os du cr&ne soht dével oppés on car ène frontal . La 
bouche n'est pas protraC"i; j.le . Lcs dents sont po i ntues . Lcs nageoires 
dorsrue e t an:üe sont très ét endues. Leurspre~1iers r ayons sont 
flexibles nai s sÜlples ; l elJ nageoire s ventrales sont thoraciques 
avec 1 à 5 r ayons. La vessie gazeuse est close . 

Fmaille des .CQRY):'IiAE~TI;rw.S. 

Corps allongé cO i".1primé adapt é à une nage rapi de. La carène 
f r ontale se développe avec l ' âge . Les pectorales sont en fo r me de 
faux . Caudal e fourchue. 30 à 33 vertèbres . 

Excr.lpl es : 
.9~oF.YJ)h_a2!l8:. .h_:i,J2:P.1l,I'..\J.S , po i sson pél agiqu e des eaux tenpér ées 

chaudes et tropicales peche fréqucl1lIJcnt à l n lign e tra immt e avec 
l es thons dans les eaux du large . C' ost ce quc l es américains 
appellent "dol phin". On l e nOE1I~e parfois ( à tort) "dorade " .. 55 à 65 
r ayons à l a dorsrue, 26 à 30 à l' anale . ' 
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CQ.!XIl.haena ~uisetj_S, espèce voisine, COl'1ll1une en Afrique. 
~Dè :50 a:>:>; 1/.-;1C· à-ZEl:N ' est peut··ètre,qu ' une for De de lB. pre-
r. FV.mille des .J3R4!IIP)~S 

Corps élevé , comprimé, à nageoires dorsales basses ou 
élevées. 

Exemple : 
]3rama_rati, nageoires basses, coloration noire, poisson 

de profondeur , bathypélagique, qui se nourrit de crustacés et de 
poissons. Ners tropicales et l'Iéditerranée ; 80 écnilles en série 
longitudinale . 

~al!l9: (= !.ar2:.cJ;e~) l.Q}l.RiSJ?illAis, espèce voisinc, plus 
rare ; 40 a 50 écaill es en série longitudinale . 

.Ql1DRE __ D~UI.:RC)l'.9Rr!lES 

Parfois appelés "Percomorphes " ces poissons sont "Acanthop
térygiens" dans toute la valeur du terlile. L ' appareil oporculaire 
est complet. Les ventro.les ont plus de 6 rayons, alles sont thora
eiquos, jugu.laires ou Dentonj.ères. 

La dorsale est siople ou uultiple mai s avec t oujours la 
partie antérieure épinüuse. L' anall/J est égetlement épineuse . La 
caudale a au maximum 17 rayons principaux. S 'il Y a des variations 
dcms certaines fru'Ülles 2.pparteno.nt à cet ordre, les perciformes 
sont, d ' une manière générQle , relativement stabl es. Les écailles 
sont génGralement du type ctén01de. La vessie gazeuse est close. 
Le nonbre des vertèbres et dcs rayons est peu variable ou même 
fixe à l'intérieur d 'une mâEle espèce. Cet ordre coraprend environ 
180 fmùilles réparties en 27 sous-ordre s. Nous ne citerons que 
les principo.ux , représentés en r·1Gdit err::mée et en Atlcmtique nord
oriental. 

SOUS-ORDRE DES PERCOIDES 

Les nageoires ventrales sont thoraciques, sems organe 
adhésif. Les écailles sont ct énoïdes et s ' étendent jusque sur la 
tllte, les prélilaxillaires sont distants des maxillaires et ne forment 
pas rostre. Il n 'y a pas d ' organe respiratoire o.u-dessus des 
branchies. Il y a dans cc sous-ordre une 60è de falililles dont 
plusieurs sont très r épru1dues dans les caux côtières européennes 
et africaines et constituent une grande partie des captures de 
chalutiers. 

Falùille des §ERRAUIDpS 

La ligne lat érale est simple, l a bouche peu protro.ctile 
l e rùaxilla ire est entièrement visible, l es dents sont en cardes 
sur l es mllchoires, le vouer et le palat i n mais il ell'ist e parfois 
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de s dents canines sur le devant de l a bouehe. L ' opereule possède 
des ép ines , en géné ral 1 à 3. Il exi ste souvent, sur la fa èe 
i nterne de l'opercule, une pseudo-branchie , 5 à 8 rayons branehios
tèges, dorsale s i mpl e ou double avee 5 à 14 rayons épineux . Anale 
avee 2 à 3 ép ines, ventrale thoraeique avec toujours U.)'10 épine et 
5 r ayons mous . 23 à 35 vertèbres ; cette faEül l e est très repré
sentée sur l es côtes d ' Europe et d ' Afrique . Plus i eurs des espèees 
qui l a eomposent sont très recherchées en particulier les "mérou s " 
et les "loups " ou "bars ". 

Genre MORONE 

Deux naeeoires dorsales nettement séparées. 3 épines à 
l'anale. 

r:r_<2.:rp,n2.. _1..Q,br.AJS ou vrai "bar", loup de l a Jllodit erranée, très 
abondant sur l es Côtes fr::mçaises et au Maroc ; ne pnraît pas 
descendre au-dessous de 10, l at itude du eap Blanc de Mauritanie . 

Mo:ro.ne . .1l..utletatEl caractérisé par l a présence de taches 
noires sur l e dos qui lui a fait donner la f c,usse dénomination de 
"truite de mer " ou "bar truitê ". Cette espèce est co=mlO au 
r1o.roe, en ~burikmie et au Sénégal . Elle existe dès le sud du golfe 
de Gascogne (Arco'chon) et sans doute dans le sud de la iI'lédi t erranée . 

Genre r;PINEPHELUS 

7 à 9 rayons mou s à l'::male. 11 ép ine s à l a dorsale qui 
est constituoe d 'unc seul e p ièce. Ce sont les mérous, 

Exemple 8 : 
~~nephelus a~n~us 

Ce poissoh se caractérise par l a prés ence de deux bandes 
blane-bleuâtre sur l ' opercule. Il vit sur le8 fonds sabla-vaseux 
du plateau eontinentO,l plus partieul i èrement antre 40 et 100 m alors 
que l a plupart des autres espèces d'~.1? .. ;Lnel2h0.JlJ.3. sont des espèces 
de roches; eette espèce est fréquemment pÔehoe au chalut. Elle est 
très abondante en Mauritanie et au Sénégal où on lui clonne à tort 
le hom de "fausse morue" . Elle est égalel'lent prés:lllt e en jVïédit erranée 

Ep' illeJ?hel~s. co,ninu§. de couleur unifoI'Lle gris violaeo, deux 
b::mdes noires remarquables sur les joues permettent de l 'identifier . 
Ce mérou fréquünte parfois des eaux relativeEKmt profondes: jusqu ' à 
300 m. I l at t e int près de 2 m. On l e pê)che en quantité autour de 
80 m, sur l e b= c d ' Arguin. Il exis t e, à profondeur :il;I(lortante, 
sur les côt es sud de r%di terr o.née (ba i o de Castigli0!le). 

Epi!~,lJ.elus_ a l exD.nd.:rinus caract érisé pilI' J..a présence cl ' une 
tache j aune dore au-dessus de l a poctorale . Un peu uo ins abond::lllte 
que la précc5dente sur les côtes du Sénc5gal, cette espèce est bien 
représentée dans l e golfe do Guinée. Fréquent en Al gérie où on la 
nor.illlG "Abadèche". 
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~inel}.helus .KC?FJè.GE.Sül. à colorG.tion unifor!;Je no i r verdtltre 
ne présente pas de tache or=g6e. No.uritLmie, Sénégal, Guinée. 

, ~_~n.OJl..~<0-us~ giga~, eoloration brun&.tre marbrée de j aune 
orange. C' est le vrai narou de Néditerranée . Il paraît assez 
rare dr:ms le golfe de Guinée. En revcmehe, dans eette région, en 
particulier au large des côtes du CaneroUB., on trouve une espèce 
qui atteint une taill e considérable et qui a âgé lengtemps 
considérée eOL1:me appartenant à ;E ...... .Kiga1:!. En réalH é j.l s ' agit d ' une 
espèee particulière à pectorale covrte que ROUX et COLLIGNON ent 
dénommé ?r:..ofliq.r..9.p.s di.tobo . 

!:'ill.~l.lsphelus~'1..s..c:.e.Il..s.ionis , espèce à ponctuat ion bruntltre bien 
marquée, fréquente surtout dons les régions rocheuses des îles du 
golfe de Guinée (Ferncmdo PO, iU'TNOBON San Thorae). 

Indiquons que ;panli les espèees fréquentant la Eler des 
Caraïbes, lme est considérée cor,llile responsable de très nOElbreux eas 
d ' intoxieation ; il s ' ngit d';e~~nephelus L~rio. 

Genre NYCJ1'1R.ol'XJl..9."~ 

, Co genre très proche d ' ;E..P....i.l~phellli'! s ' en distingue par 
la presence de 11 ou 12 rayons DOUS a l ' anale. 

Exemplos 

J'if;'Lcteroper~~LubJZ.rJ" fréquent sur le plateau continental 
Elauritanien et sénégqlais ; signalé dans le sud de la Méditerranée. 
Les espèees de la mer des Caraïbes sont souvent considérées 
comme vénéneuses ; il en est ainsi, par exemple, pour !'1.Y.:ct.§..I'operca 
y.o..rl,.eno.E@ et ,1Il.~l:L.gr.i.s. 

Genre CEPHliliOPHOLIS 

Petits L1urous à coloration vive ; 9 rayons dorsaux épineux 
fins et aigüs. 

ExeElples : 
C~alopholis ni~ri, coloration vort elive, bandes 

vorticales bruntltres, taches rouge vif sur le corps et les 
nageoires. 8 r ayens mous à l ' anale. Cllte d'Afriquo eecidentale, 
golfe do Guinée. 

CephaloJ?holis taenieps, 9 à 10 rayons mous à l'amue, 
eoloration variable soit rouge vif avec petites taches bleu 
bordues de noir, soit neir brillnnt avoc petites taches bleu vif. 
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Genre SERRlu'ŒLLUS 

ExorJples : 

S~nellus s.[tl~c .. t1:l;o. holen .c& 
Espèce cODDune dnns le golfe de Guinée surtout dcms les 

régions rocheusos. La t&te est gro.nde, comprise environ 3 fois do.ns 
10. longueur du corps. La coloration est olivâtre avec généro.lenent 
5 à 6 barres ver:l7ico.les obscures . 12 rayons DOUS à 10. dorso.le. 

Se~~ellus cllbrHla 

Cor.1uuno on r1éditorro.née et sur les c6tes d ' Afrique, 14 
à 1 6 ro.yons nous, présente des bandes :il.longées et des bandes 
obliques sur le corps et dos bnndes obliques sur les joues de 
couleur orm'gée. 

S e 1'1' o.ll.. ell.'Ll§'.1l.. c..rA.bs: 
Les lignes en forEle de hiéroglyphes qui ornent la joue 

de ce poisson le font dénoDLler "Serro.n écriture " . Atlantique, 
l'Iédi t orr=ée. 

Genre C}ŒLIDOPERCA 

Exemple : 

Chelidopor_oa o,f.rio.QP.i); 

10 rayons DOUS à 10. dorsale, dents en velours , opercule 
prolongé on lJointe. Cotte espèce oorrlL1une dnns le gOlfe de Guinée 
o.utour de 100 m de profondeur a d'abord été dénommée Chel,J_Cl9perc.9: 
,;investigator~i? po.r CADENAT qui lui a donné ensuite son nom actuel. 
Elle ost co.ractérisée po.r la présence de taches bleues sur la 
nagcoire dorsale. Présonte sur les c6tos de Nauritanie (baie 
d ' Arguin). 

Gonre RYPTICUS 

Ce genre, bion qu ' appartenant aux serr=idés, constituo 
un groupe particulier. On nOïJTIe ses représentnnts les poissons 
"savons" du fait de l ' ü.bondo.nce du DUCUS sur leur corps. Ils sont 
caro.ctérisés par le noobre réduit des épines des nagooires, 2 à 3 
à la dorsale et pas du tout à l'anale. 

Exemple : 

Rypticus .I3_OJ?_<J.n..o.ceus, fréquente les petits fonds vaseux 
de l ' Afrique occj.dent o.le et du golfe de Guinée. 



Genre SYNAGROPS 

Exempl e : 

!?YlliLgrQJ2.ulicrol ep i s 
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SerrQnidé de petite t a ille , fréquent e l e t alus du plateau 
continentoJ.. africf\in ; il est extrel;lCDent abondant à partir de 
200 lil environ sur les cetes de fburitanie et du SénégoJ... Ce 
poisson sert de nourriture aux merlus de s eaux tropicales . Te inte 
génér ale ar gent ée , corps marqué de pet ites ponctuations bleues. 

Genre AN'rHIAS 

Dans la nomenclature actuell e on r att a che aux serranidés 
les po i ssons j adis séparés dans des famil l e s différentes; il s ' a_ 
git en particulier des Anth~, poissons du bord du talus conti
nental de coloration rouge fr equcmtant l es zones rocheuses. 

Genre RPOGON 

Apogon }.}"!lberbis , 

Présent en r.~édi t errQnée , coraraun par petit s fonds dQns 
les zones rocheuses de l a cete du Sénégal et de Guinée , est COIDQU
nément appelé "poisson rouge". 

Genre Pii.RAKUHLIA 

Pnr8,k.~lh1ia boulang~i 

12 r ayons durs à la dorsalc , pectoroJ..e longue et effilée. 
3 r ayons durs à l'anale . Le bruit particulier que fait l e poisson 
lorsqu'il est sort i de l' eau l'a fait dénoI1mcr "crocro " . Le 
Paralcuhlifl: se distingue des autres "crocro " par ses yeux gros, 
son corps haut ot couprimé , le l;lUseau pointu, l es nageoires colo
rées de j auno. Il est très CODmtUl sur l os cet e s occidentales 
d'Afrique , du SénégoJ.., au Gabon. 

Genre DPIGONUS 

C'est également nux sorranidés que l'on rattache mainte-
nant ces petit s perciformes de pr ofondeur à gros yeux. 

Exempl es : 

EpjA<?nU..ê...J; ele s.copu~ 
:fI.pip,:Q.rl.u.s .. ~d.entj,.c.q:L~8:.ty.:.s.., espèce du talus du p' .. ateau conti

nental. Néd:i.terrQnée , Atlantiquc. 
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Fsu ille des ;LU.J):', ',.NJP..PS 

Dans la nOfilenclature actuellenent adoptae on a groupé sous 
le nom de IJutjmüdé s ou Lutionidés plusieurs f amilles parmi 
losquelles l e s anciens POfilac1asydés ou Pristipomatidés, les 
Lethrinidés et les Lutj anidés au sens propre du terL10. 

Parmi les poissons appartenont prirJitivement à la faoil l e 
des Por,mc1asydés se trouvent les vra is grondeurs ou "crocros". Ces 
po issons oht trois épines à l a nageoire anale et une lib~e laté
r ale qui se continue sur l a caudale. 

Dans l ' ensemble l es Lutjanidés ont la tSte partiellement 
ôcai11euse ; on reDnrque , à ln base des pelviennes , une écaille 
allongée , caract éristique . 

Genre BRACHYDEU'.r:GRUS (Ot operca ) 

Ln syr,lphyse mandibulaire porte un seul pore w§dian. Il y 
a de 11 à 13 rayons rJO'!S à l' onn1e. La tSte est relativement haute . 
Le museau court, les yeux grands. 

Exemple : 
Brnchy~eute~~~ijus, une tache noir&tre et une tache 

dorée sur l n pnrtie superieure de l'opercule sont caractéristiques 
de l ' espèce . Ne dépassont guère 12 cm, elle est très fréquente sur 
le plateau continentnl, en particulier sur l es fonds v a seux de tou
te la côte occidentn1e d ' Afrique. 

Genre POr-UJ)ASYS 

Pore 1écUan siElp1e, 14 à 1 7 r ayons mous à l a dorsale. 

Exempl es : 

POLladas~iAcisui? (= Orthopristis benneti). 

Ce poisson ne possède ni r a i e ni pOint sur le dos et sur 
les flancs. 12 à 13 rayons 1;10US à l ' anale. La tête est relativenent 
allongée ; une t nche noirâtre diffuse sur l ' extrélilité de l ' opercule 
est visible. Frôquente les fonds rocheux du littoral, abondarlt 
depuis le sud du Nar oc jusque sur les côtes d'Afrique occidentale 
part iculièrement jusqu ' en Guinée. 

P..9_~dnsys ~l?.§l1-.ini 

La nngeoire annle possède de 8 à 10 rayons ; la deuxièEle 
ép ine de l' an-8.1 e est très développée ct dépasse l e s autres. Le 
corps est r el ativenent t rapu et court. Des tnches brun noir sont 
plus ou moins r égu1ièrenent disposées sur l e dos et sur l es f l nncs . 
Le ventre ost a r genté. Ce pOisson qui peut atteindre 40 cm fréquente 
l es fonds v nseux du platenu contj.ncmtal nfrica in. 

• 
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POrJad9-~~ suilluq 
Possède éc;aleDont de 8 à 10 rayons nous à l' cmale ; la 

deuxième ép ine de l ' anale ne dépasse guère l a troi s ième. Les ponc
tuat ions foncées se pr ésentent sous fOrGe de ligne nette ondulée 
sur l e dos et sur l es flancs ; quelques t aches j aune vif en parti
culier entre l'oeil et l e museau . Peut dopasser 50 cm. Espèce éga
lsnent très abondante SèlX l e plateau continental surtout dan s le 
golfe de Guinée, couraorJent péchée à l a ligne , au filet maillant 
ou à l a senne de pl age . Une quatrihle espèce , Ponadasys_J~...oIoteti, 
qui paraît étro internécUaire entre les deux pr é cédentes, se pêche 
égalenent dans le golfe de Guinée. 

Genre DIAGRAJ'!INA 

Un seul por e Llédian à l a symphyse nand i bul aire. Bouche 
pet it e , horizontale , lèvres épaisses, poau très dure. 

Exemplos : 
Diagrm;rr1O, medi terraneurJ 

Il y a envir on 80 é caillos le long de l a ligne l a t érale 
et l a dorsale a de 11 à 12 épines . L'intérieur de l a bouche est 
j aune doré . Le corps est d 'un gri s violet fonoé. C'est ce pOisson 
qu ' on nOLlLle souvent, à tort d ' ailleurs, "dorade gri se " ; assez 
r ar e en ~1oditerranée ot au Mar oo , mais très r épandu sur les cOtes 
du Rio de Oro, de l"iauritcmie et du Sénégal . , 

D i aJlI.:i:tLJ!l19:....rlacrol 0l? is 
Los écuilles sont plus grandes ( 55 à 60) et il y a 14 

ép LneS à l a dorsale. Lèvres épaisses; l a coloration générale 
ost plus foncée quo chez Do nedit orraneus mai s l ' intérieur de 
l a bouche est égaler.lent jaune orangé-:- Abondant Èt partir de l a 
GUBbie jusqu' au Congo . 

Genre PAR112RISTIPOl\1A 

Deux pores à l a syltiphyse nandibula i re. 

Exenples : 
P~rapri~iipona oct~linoaturJ (= hurnilQ) de coloration vert 

olive ou violaco avec 4 lignes longitudi nalos clairos le long du 
corps. Espèce du sud do l a r1écUterranéo et de l'Atlantique tenpéré 
ot tropical . Fréquente la zone cOt i ère rooheuso. 

Genre LETlffiINUS 

Ce genr e correspond à J_' ancienne fonil l e des Lethrinidés. 
Exomple : 
L:~in,~tlpnticus caractérisé par des joues sans 

éCClillos ; museau pointu, lèvres oharnuos. La coloration générale 
est br1il.nât re avoc quelquos lignos verticales foncées à peine marquéos 
COElTnun sur les fonds vaseux du pl a'Geau cohtinent al africain . 
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Genre LU'rJAllffiS 

Correspond à l' o.ne i enne fo.l'lille des Lutjanidés . Les 
Lutj cmidés peuvent o.tte indre une to.ille i mportonte. Ce sont des 
poissons très ost i més que l' on nOLlLle à tort "eo.rpe " dans la 
r6gion de Dakar et "reuge " au CnElereur.l et au Gaben . Eeolog i
queDent ils pre;~ent en quelque sorte l a suite des sparidé s 
d::ms l es zonei? tropieale s et équatori ales. 

Exenples : 
1.u.!J~nuê. .:tu1R9.rlS 

16 branehio sp ines , pois son d ' Ul1 ro se vif à bandos dorées 
horizont31es. Tête r ol ativoDent eourte et arrondie. 

L}l-G j anus goree.nsis 

CGt t e espèee qui at t eint une grande taille, plus de 80 cn, 
possède une ligne de points bleus le long de l a tOte depuis le 
ma xillaire sup érieur jusqu'à l ' extr6nit é de l ' opercule. La tête 
est r elativer,lent grande, pointue ; la hauteur du corps repré sente 
environ 30 % de l a longcumr totale • Celoration rose assez vif. 

Lu,.tEll..1:lS. n:geE...n.e.Q 
La haut eur du cerps représente environ 25 ~~ de l a longu eur 

totale. Le prof'il de la tête est encore assez a i gü. Il y a 6 rangées 
d ' écailles sur les joues. La colorat ien d 'ensemble est plus fonc ée 
que ehe z &oreens~ê. ' La partie supéri eure est d ' Ul1 rouge brunâtre 
un peu orang6 . Il n ;y a gunéra1eDent pas de tache bleu dans l a 
r égion sous orbit:ür e . 

~ll .. t .tO:!Il:ls __ dentat,l<.ê 

Jamai s de points bleus dans la r égion sous orbitaire. Il 
y a 8 à 9 r qngées cl ' éé!Qt11es sur les joues . Les épines de l a 
dorsale sent l ong'ues et robust es . Coloration grJs plus ou lJoj,ns 
fUl21é sur 10 do s , vent re clair, rosé che z les adult es . 

!.1.uj;j o.Yl1-lS __ bucc.ane]~1.p" JJ-"_ y:i~Dcn.~~ et ;J;...'c..J2.cU , de l a Der 
des Caraïbes, sont considérés COLJne toxiques. 

Faoille des !.1.~ I0G!iLTHIDEê 

011 peut ro.ttaeher aux Lut j anidés la ImlilJ.e des Lo i ognatlü
dés qui est rerJarquab].e par le leng pécU.col le qui prolonge les 
pré-nrucillrtires e'i; qui glisse dmls un sil lon rendont 10. bouche 
très protractile et pouvant Iltre dir :i.gé soit vers l e haut soit 
vers l e ba s. 
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Exemple : 

Gprres. octacti~ 

Profil ventral rectili,sne. Lc Dcnton préscnte une concavité 
dirigée vers J.e bas ; espèce cOOlilune sur les fonds vaseux l i ttoraux 
de la cet e d ' Afrique . 

ge :r:.:r_e)3. Ae),-enOJl.t.Q..r~ 

So différonc i e de l ' ospèce précédente par sa taille pl us 
petite ot la partio supérieure de la nagooiro dorsale qui est 
noire . Le profil général ost seoblable . Fréquent 0 let r.lllfile région 
et les nèmes fonds. 

Fetmille dos .PERCIDEê 

Los poissons appetrten::mt à cette fC\lllill e n ' ont jamai s 
plus de 1 à 2 épines à l ' etnetle. On a 10ngteJùps rattaché aux 
Porctdés los ï10rone ou "loups " qui en ont été séparés pour cette 
raison car i l s on ont 3. La pl upart des espèces apparten::mt à 
cetto fallülle sont des espèces d ' eau douce telles que la perche 
Eercn LL .. ~iél...t.i.h.Jl., le sandre §..~der 11.\c..iopercq" etc .. 

Famillc des LilTJ .. Lr..DE~ 

La dorsal e est doublo ou simple netis la pctrtj.e épineuse 
ost toujours boetucoup pl us courto que la Petrtie mollo, cette derni
ère étant très allongée . L ' etncJ.o et 1 à 2 éptnes. Les poissons 
etppctrten::mt à cotte f ruaille fréquentent les eetux tropicalos. 

Exeaplc : 
~l1til~s (= Br::mchioste1L~~) pemifasciettus 

La dorsetlo est unique, longue (6 rayons durs, 16 rayons 
nous). L'anetle , assez longue, possède deux rayons durs et 12 
retyons mous. La tûte l")st courte et convcxe. La coloration géné-
rale est jaun~tre etvec 16 à 18 bandes vcrttcales foncées . On 
note une t C\che noire à l a bo.se de la pDct orale ot uno autre à 
l ' etng"le supériour de l' opcrcule. Ces poissons qui peuvent attei ndre 
une grande taille sont nssoz fréquents au l=go des côtes d ' Afrique . 

Famille des QQr..~EN~DES 

Let lignc latérale se conttnue jus qu ' à l ' extrémité de 
let caudalo . Comne dans la fruülle précédent e let part io Dol le de 
la netgeoire dorsetl e est très longue mats l ' anal e est courte etvec 
1 à 2 ép ines et 5 à 8 rayons mous. Dents localisées sur les 
m8.choires, petrfois fortes. Otolithes très gr::mds et fineoent scull"
tés ; on los uttltse fréquomoent pour fetiro des colliers. La vossie 
gazeuse est grande et ramifiée. Cette f arlille est bien rép=due dffilS 
les régions tropicales., .. , 
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Exonples : 

Genre UJlillRINA 

Présence d ' un petit barbillon en forne de verrue sur 
le raonton . La bouche est petite, horizontale, inférieure. 

Umbrina c_==iEmsis 

De coloration générale brWl Dordoré sans tache 
ni ligne . 

Unbrina cirrhosa 

r·brbrures blanchtl.tres sur les côtés du corps. 

Unbr in...~ .1l.:t~i..!ld.Q:clmori 

A l i gnos irrégul i ères noirtl.tres. 

Unbrina fusca 
ColoriiTion g6nurale foncue. 

Genre CORVINA 

",m=brure 

Dorsale à 24 ou 25 rayons mous, très fortes upines à 
1'=0.10 . 

Exenple 
Corv:.ina n:Y.l:ra 

C' est lc, corb de l'léditerrcmue. 

Genre SCIAENA 

Bouche grande, coloration gris-brun argenté ou Dordoré , 
pas de barbillon. 

EX01:1ple : 
S.cia~n.9:. aq1,l;..:j.la appelée "maigre " ou "courbine" est répandue 

du sud de l ' Espagno au nord du Sénégal. On la pêche en quantité 
parfois énorEle en Nauritanie plus p=ticulièreLlent dans la région (lu 
banc d ' Arguin sur le s fonds de 30 à 80 111 pondant l ' ét é et l ' autOl;me 
et dans la zone cl\tière à l 'int érieur nône dos baies de j anvi er à 
juin. Ces po i ssons sont généralement salés et séchés. Leurs oeufs 
sont conservés pour la fabrication de poutine . 

Genre OTOLITHUS 

Voisin des précédents mai s à "i;ête plus couprirnée et à 
corps pl us allongé. Les sagitta des otolithes ont, conme 1 0 non 
génériquo l ' indiquo, un t rè s grand dévoloppement . 

Exeoples : 

Otolith~§".lleAe.Eg.)c.9nsis.. 

12 br2.nchiospines sur 10.. partie inférioure do l' arc 
branchial. Corps effilé à boucho très f endue, tête cylindrique, 
coloration gris argenté sans ligne ni points foncés sur les fla.ucs. 
Nageoires dorsales à 30 ou 31 rayons nous. Côte occidental e 
d ' Afrique, fonds vaseux du pl ato[1U continontal. 
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QJ;.o.l. it}lUS YX .. §:chigna.t hUA 
Cor ps relativement élevé portant des lignes et des points 

sombres très apparents sur les cates du corps. Taches noires sur 
l es neLlbranes int erméd i aires des dor sales. Dors ale à 26 ou 27 
rayons mous. Fréquent sur la cate occidentale d ' Afrique en part i 
culier le Sénégal .. 

.Q...t_o.li1..h..u...l? .. D.§:..Ç~ ;r'Jl1S.nath .. ~ , 
Couleur du corps argent ée avec point s foncé s disposes 

en lignes plus ou mo i ns ondulées. Naxi11a tre générulenent j aunâtre, 
29 à 30 r ayons ]:lOUS à la dor sal e . 9 branchio slJines sur la partie 
inférieure du 1 er arc branchial. Cate d ' Afrique occidentale. 

Genre LARINUS 

Exemple : 

L œ:. i..LJ.è~S_ .. ..P .. ~:),. i. 
Couleur génôr ale a r gentée ; une grande tache noire sur 

l'opercule. Allure caract éri .. st ique : l e corps est cOElprimé, la 
bouche ,large, est fendue obliquenent. Crâne caverneux présentant 
des fossettes recouvertes par l a peau. La dorsal e a de 28 à 
29 rayons mous . Espèce catière de petite taille très r épandue 
sur l es fonds vaseux en particulier dans le golfe de Guinée 
(Togo , Dahoraoy , côte d 'IvOire), plus rare au Sénégal. 

Famille des .QAJlAlIIG!P.ES 
La famille des Carangidés , au sens actuel moderne du teru3 .. 

comprend l es anci ennes far.lilles des Carangidés et des Rachycentri
dés . Les é caill es sont petite s , cycloïdes, à peine visible. Deux 
dorsal es , dont l a premi èr e est peti .. te, formée d ' épines unies ou 
non par une membrane ; l a deuxi ème est molle et généralement plus 
longu e que l'anale. La caudale est fourchue; la ligne l atérale 
est arquée dans sa région antéri eure . Les dents sont généralement 
fines et d isposées par bandes. La fOrEle du corps est variabl e . 

Exemple : 

Genre TRACHURUS 

Les écailles de l a ligne l atérale sont modifiées totalement 
en s cutelle s et forment une carène rugueuse. 

TrachuIJ:<s trachuru E! 
"Chinchard " des eaux europécnnes. Corps verdâtre. 

Trachurus p icturatus 

Corps bleu foncé, plus trapu, coloration rosâtre à l a 
nageoire caudale. Espèce du l argo, Atlantique, Méditerranée. 
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J'..rachur:C!.~editerr E!:neus 

Espèce très voisine de Trachurus trachurus 
par l a l ongueur de la ligne latéral~secôndii-irê~--

Genre DECAPTERUS 
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s ' en distingue 

Ecailles mod i f i ées en scutelle s , seul ement sur une partie 
de l a ligne l atér ale. 

peca})t 01.::'l!-.§... PUllct atu,.::,! 

Une p innule détachée en arrière des dorsal es ct des anales. 
Nageoire pect or al e courte, espèce de petite taille ou moyenne ; 
fréquente au Sénégal . 

Genre SELAR 

SeJ_qr~cpli:l(mophthalmu..ê 

. Ressemhle beau~oup à Tf_a_chu..!'}!::,! mais seule l a partie p~sté-
r1eure de la ligne laterale pr esente nes scutell es . Cet t e espece 
se r econnaît facilement par la présence d 'Ulle proéminance charnue 
à la cej.nture s capulaire. Le Sel ar est très abondant dans le gOlfe 
de Guinée. C' est une forme tropicale et même équatoriale. 

Genr e CARANX 

Plusieurs espèces de cc genre sont très communes sur l es 
clltes ouest afri caines . 

Caranx r,honchu",-

. De t a ille relat ivement l)etite (maximum 35 Cl71 ) ; l ' écusson 
des scutelles n'apparaît qu ' à l a hauteur de l a deuxi ème dorsale . 
Pectorale longue fals i forme. De coloration générale vert foncé, 
ce poisson présente ème ligne longitudinale dorée et une tache 
noire bien visible à l ' extrémité de l 'opercule . 

parar.0......Qa.!'angLy~ et Caranx hiEP..o s 

La poitr i no est pre sque entièrement nue sauf Ulle petite 
pl age écaill eu se en avant des ventrales . Ces po i ssons peuvent 
dépasser 1 m et peser 20 kg . La tête est arrondie, la caudale 
longue , falsiforme. Ces deux poissons ont été jusqu ' à maintenant 
confondues mais CADElifAT pense qu'il s ' agit bj.en en réalité de cleux 
espèces distinctes. Ce sont les "po i ssons japon" trè s communs dans 
l es l agrules et les régions côt i ères du gol fe de Guinée. 
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9aranx chr.vso§ 

Corps plus allongé, à nageoire pectorale plus courte 
et à écusson de l a ligna latérale plus long que dans l ' espèce 
précédente. La poitrine est entièrement écaill euse. Côte occi
dentale d ' Afrique . 

Caranx senegall~s, 

Le corps est forteElent cOI"lprimé et les rayons antér i eurs 
des nageoires dorsales et anales , molles, sont pr olongés, en lobes 
très marqués. La poitrine ost ent i èrellont nue . Abondant sur toute 
l a côte occidental e CI. , Afrique, plus petit quo l es espèces précé
dentes. 

Genre Hr,MICAHANX (=ALDPES) 

La l igne latérale est b i en arquée en avant ; dans sa 
partie horizontale les écussons sont forts. La tête est générale
ment arron<He, l es nageoires moll es . Dorsale et anale rel ativement 
basses , mais pourtant saill antes dans leur partie ant éri eure. 

Hcmi.9.8:r,?-n~ ):'il..a.r.e;,iBSttE-_S, du golfe de Guin6e . 

Il existe aux Antilles et dans le Pacifique central plu
sieurs espèces vénéneuses de Carangues. 

Genre SERIOLA 

Ecailles non modifiées en scutelles. Les sérioles sont 
des poissons qui peuvent atteindr e quelquefois 1 m. Leur chaj.r 
est généralelilent rosée, leur coleration ext érieure très carac
téristique. 

SerigJ~~ c1umeF_tl..A 

De COèûeur générale brun rose violacé avec une bande 
latérale jaune doré . ESIJèce présente en rlïéditerranée et au ~1aroe, 
très commune au Sénégal; plus rare dans le golfe de Guinée • 

. S_e..:r::lo..:!-l!.Jalap§j: 

Coloration gris lüeu ardoisé , moins fréquente . 

S,e r i o.l..ê:-J:'~_ cpt a 
Espèce des Ant illes, parfois toxique. 
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Genre LICHIA 

Ecaillos non modifiées on scutellos. DrulS le gonre Lichia 
los rayons durs do la dorsalo sont séparés les uns dos autrOSc.;:r-

, '1 ' 'l' genera emenë peu e_oves. 

;Li cJ~;i,a __ g,rD.J_é} 

De coloration générale gris acier, cette liche ost 
reconnaissable à sa ligno lat éralo très marquée prosentant une 
forte oourbure vers la base clans la partio contrale. Co poisson 
dépasse 1 El ; on l' 8.ppelle quolquefois fausse "paloE1ette", la 
p8.10n1ette vraie étant un thoniclé (Or.9,Yn.oll.s.is .U,lli_cg.J09~~) • La chair 
de cette liche se prête bien à la fabrication de conserves. 

~ tchi.a._Y.9_cl igg, 

Le dos ost gris vert ot des bandes verticales de mélEle 
cOl.-Ùeur appar8-issent jusqu'au milieu des côt és. C 'ost 10 "lirio" 
du r1aroc ot de l'l::ruritanie. L'espèce est présente en r-1éditerranée. 

l'.:tcb-J-.3...Klp-.Ll.<;'a, 
Do plus ylGtite taille; la caudale ost fourchue, los lobes 

extérieurs des nageoires caud[ùe, dors[ùe et [malo sont l:tarqués de 
taches no:Lr pur. Très fréquont s 011 Il[éc1i terranée et 011 Afriquo du 
nord-ouest, 0110 est 10caloElent nommée "Pcüomino". 

Genre 'TRACHINOTUS 

GonTo voisin du précédent i il en diffère par un oorps 
plus élové et plus conprjné, par une boucho petite. 

1'Xil:.cN~not~i3_E;"O}~:!.''.eJl._s:i,.s. 

23 0_ 24 rayons mous à la dorsale, 5 taches rondes, noires 
sur le s flancs. Très COElLlun au Séné&aL 

Trac:.J:lcingt1lê_zl_[\uc~~El. 

Lobe très développé, 5 tachos verticalcs sur los flancs, 
1 9 à 20 r8.yons mous ~l la c1ors::üo. Haro on Afrj.quo, 

T ;r'P:.9Jl:iJlo~t:US _.:f él19:':1:t:ClEl. 

19 8_ 20 rayons mous à la dorscüo, coloration uniforElo. 

Les genros qui suivont sont ce,rncturisôs à 18. fois par la 
hautour du corps ot la coloration argentéo ; le corps ost conprimé 
latéralement, Trèspotit écusson on arrière de la queuo" 
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Genre VOMER 

VO}tie:r:. _l?,()_i i l?:i,.nni s 

Col oration gris argenté, caudale gro.nde, en for me de faux, 
dorsale basse, épineu se, ventral e t rès petit e . Le corps comprimé 
latér a l ement , apl at i. Tôte busquée , mu seau court 0 

Genre SCYRIS 

Ressenbl e extérieurement au vomer nais les premiers r ayons 
ElOUS de la dorsal c et de l ' anale sont prol ongés en filament et 
détachés . Petite taill e, maximun 25 CEl. 

Espèce 

Scyr is alq"xAtldrl.l'ill.~ 

Côte occ i dent ale d ' Afrique . 

Genre HYl-TNIS 

!}Y.P.Ai .8.. ..e;oEC,C3.!)'si..ê. 

Corps également é l evé ot compr i mé, lcs rayons de l a dorsalc 
et de l ' ano.lo développés mais non cJ.étachés. Cette espèce peut attein 
llre 1 m. Il est d ' aill eurs possibl e, mais non c ertain, que ,Scyri s 
al~xandrinu\,! soit la forme jcunc de H,ypni s_ goreens,is. 

Gonr c RACHYCENTRON 

Oc genre constituait autrefois une famil l e particulière . 

Rgc,hycontron cana dUJll 

C' est un poisson allongé, fus i forme, à nagcoires pectorales 
rel ativement courtes. Les prcrüers r ayons durs de la dorsale sont 
au nombre de 8 ; ils sont petits et séparés les uns des autreso La 
tôt e est aplatie, la queue fortemcnt fourchue . Lcs yeux sont 
petit s et très sépar és l ' un dc l ' autre . Dc l arges bandes brun&trcs 
parcourent lc corps dans toute sa longueur . Ce poisson est abondru1t 
sur les côt es du Sénégal où on l ' appelle "Todié " . Il atteint 1 et 
Elême 2 m. 

Famille des pmîlUONIDES 
-~ .. _-~._. 

Très voisin des Carangidés, les poissons appartenant à 
cette famil l e ont toujours le corps dépourvu de scutell e. La mâchoi
re est forte. 

Exenple 
!,_~j;.~ (=T.~,P!.noc1onJ s,é).ltator. 
C' ost le "tassergal " appelé égaleIJ.ent parfois "Capit a i ne " , 

au corps allongé, à l a coloration vert e caractéristique. Ce poisson 
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est extr6melElent r épandu sur l es côtes nord-ouest d ' Afrique , du 
f1aroc au Séné,;al. I l est présent en l'léditerr anée ; dans l e golfe 
du Lion il est surtout représenté, près de Port - Vondres , par des 
j eunes . 

FmJille des fruLL_~.DES. 

Porciformo à deux dorsalos et à une ana l e court e de taille 
sonsiblenont égo.le, PrŒüèr e dorsale à 6 ou 7 r ayons épineux. 
Anale à 1 ou 2 rayons épineux. Unc pairc de barbillons au w:mton. 
Bouche pet it o , dents fines . 

Gcnre l'ruLLUS 

~mchoire supérieure d épourvue de dent s . 
:Ox8r..1ple : 

r1u]-lll.s_bo.ry_aj;us 

filusoo.u camu s , premi ère dorsalo sans piGmentat ion . C ' est l e 
"rouget barbet " des eaux européennes . 

!illJ-].]l,s __ ~E~\Q-~j;~...s. 
Museau plus allongé , prmner e dorsaJ.e marquée d ' uno ba nde 

l at6ro.l o no:Lro ct d ' une autro b ande j aunt\.t re . C ' ost la rouget 
" surHul et" '. 

(jonre UI:'L:iJI:US 
", 11 . l ' , l . . .,. . l' <. , ... '_ ... ~.c.eG Cl c enol"lon eomp eGo . 

Exemple : 

QQ çne'yi'. _P.l:.c~Qsj-Ë 

Espèce pourvue d 'uno f orte ép i n e à l ' op erculo, CO=U11e au 
Sénégo.l et dans le .2;olfe de Guinée. ~1useau assez allongé , coloration 
ro se rouge avec bandos j aunil.tres sur l es côté s . Fréquente sur le 
plateau continental, surtollt sur l es fond s vaseux do l a zone côt ière . 

Genre llTULLOIDICHTHYS 

Mullidés à dentition incomplète. D.::nts des nil.choires potites, 
d i sposées en bandes. 

Exempl e : 

~1ulloid:hQ]1t;1l..Y.ê.......llprt inicus. 

Espèce fr équent ant 10 s rég ionB insulairos do l ' 1I.tlant ique 
j.nt ertropic2.1 : Sao Thoné, Ste Hélène, Ascencion , l e G Ani;illes, etc , . 
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Famille des SPARIDD2 

Corps général emen t haut et dépri né . Profil antérieur élevé. 
Grandes écailles s ' étendont jusque sur la tête. Ligne lo:bérale 
dist inct e. Dorsale unique à part i e ép ineuse (1 0 à 13 ép ines ) un peu 
plus 10llq"Ue que l a part ie Dolle qui est ell e-nône plus longue que 
l ' anole (3 épines). Caudale fourchue . Pala i s sans dent. 

Les dents des mâchoires sont très diversifiées en fonction 
du type d ' alimentation : dent s pointues , incisives plates et cou
pantes (herbivores), cllil i nes en crocs (prédateurs ), molall'es 
arrondies (m=geurs de crabes et de coquillages). Hermaphroditisr:le 
fréquent, surtout chez l es individus les pl us âgés pour lesquels 
les gl andes sexuelles sont en partie mâl e et en partie femel l e et 
se comportent sucdessivGElent comBe L1tl.le pui s comme femelle .(J)U invel'

sement ;Les différents ,genr es peuvent elt re distingués par leur 
formule dentaire . 

Exeuple : 

Genre DENTEX 

Pas de dent en forme de Elolaj.re. Les dènts des deux 
mll.choires sont a igŒôs , 2 ou 3 sc dét a chent dans la partj.e antéri eure 
ot ont une forme de canine. E1J.es s ont plus gr=dos que le s autres 
qui sont réparties irrégulièrement ; los externes forment une r angée 
r égul i ère et sont un peu plus fortes quo le s int ernes. 

Exenple : 

pen.:t;E.:X:_Kibb<?sui? (= H ) .o s~) 

Couleur rose, ème t ache sombre à l' ori gine de la ligne 
l atérale . A l' état frais il y ct souvent chez les gros i ndividu s 
une ligne bl eu e de part et d'autre de la dorsale . Premier et 
deuxi ème rayons dur s de l a dorsal e très courts. Le troisième étant 
au contraire prolongé par un long filament qui l)Gut 6tre absent 
chez les adultes ; nôme dans CG cas ce tro i sièBe rayon dur est plus 
long que l es autres . Ce pois son, nonmé "d iarègne" à Dakar et "Sama 
de pluma" par l es p ôcheurs espagnols des côtes raauritaniennes, 
p r ésent e une assez nette affinité tropicale ; i l fr équcnte le 
pl ateau contil1el1t ol oue st-africain jus qu' à 150 n de fond . Il n ' est 
pa s r ar e dans la part j.e sud de la Méditerranée . 

pGnt~_x cnnnriens j.s 

Profil superJ.eur de la tête nettement convexe. Gibbosité 
frontale très prononcée chez l GS vieux individus. 14 à 16 branchios
p ines . Couleur ro se avec parfo is des lignes longitudina l e s dorées. 
Une tache sombre à l' a issell e de la pectorale et unc autre couleur 
lie de vin à l a base des derniers r ayons de la <ior sale . Espè ce du 
p l ateau continentol ouest africa i n (30 à 100 D ) : sud du Maroc, 
CD.l1nries, r-laurHanie et nord Sénégol . 
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pentex_p=_Cl.çcon:us 

Oej.l plus gros que chez l'espèce précédente. Corps Elo ins 
haut . Col oration rouge caractéristique à l ' extréDité médiane de 
l a caudalc . Aire de répartit i on géographique très vaste: de la 
r!io.nche au Sénégal , Hédi t 8I'ranée. C' 0 st "lIDe e spè ce du bord du 
plateau continental et de l a partie supérieure du tolus . 

Dent eE.fQ9l'_epht halLlU~ 

Resser;lble à l ' espèce précédente mais l' oeil est g0nora
l onent plus gros et il n ' a pas de col orat i on rouge à l'ext rémité 
de l a caudal e. 17 à 19 branchiospines . Présent en l'lédit crranée et 
sur tout es l es côtes afric r:tines Jusqu'au Séné<?al où on le pêche 
jusqu'à 500 li de profondeur (opt i DULl 80-250 il). 

;Q.ent cx_congQ.<3]l sis 

C01'PS oblong , comprirJé l atciralenent. Profil dorsal bien 
convexe , ventral, peu convexe . 12 à 13 branchiospi nes longues et 
b i en séparées. Hauteur sous-·oculaire pré-orbj:tairo supérieure au 
1/2 cli=ètre de l ' oeil. Fréquente 10 plateau continontal du golfe 
de Guinée. 

Dq.nt e2C...it.gg(üonsi§ 

Très proche de D. Flaroccanus. 9 brcmchiospines ser rées et 
en nassue . Hcmteur sous-oculaire l)rC-erbitaire i nforieure au 1/2 
diamètr e de l ' oeil. Fréquente l e p1atel1u et son tal us. Côtes tro
p ica l es et équatoriales d ' Afrique occidentale . 

Genre P AGHUS 

Sur la partie antérieure des deux mâchoircs, 2 à 3 pai res 
de dents bien développées en forr<1e de canine se détachent des 
autres qui sont pl us petites . I,HS dent s l atérales et post érieures 
sont en forme de mola ires et cUsposée s sur 2 ou 3 rangées. 

j>agr.u .. fLehr:.().11.l:?9SEi. 

Corps haut et conpriné . Les deux premiers rayons de l a 
dorsale sont très pe t its par rétpport au 3ènw. Trois rangûes de 
mol airos sur le nandibu1e supérieur . Dorsale: XII + 10 , anal e: 
III + 9 . ColorClt ion rose parseHée de taches bleues . Bande verdâtre 
à la base de l a do rscüe . Espèce netteElent Déridiona1e fréquentant 
le pl o.teau cont inentCll de l'Afrique occidentCl1e et son talus . 
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PnO'ru.s coeruleo.strictu.s ~~':::;L'1.;: ~_~~~~_, __ ~.~.~~_~_. ~~.,J, •.• _L ~~ 

0' e.st l' nclu1te de ;t'JJ:gr.L\El.-,l1l!'igq V.ALJ<;i'WICJlTNES. Choz le jeUlle 
on note ln présence dG plusieurs bandas trnnsversales rougos lie 
de vin bien D:::trquée.s, l'Ulle :::tu nivonu de l:::t pnrtie nntérieure de 
ln dor.snle, l'autre de la partie po.stérieure de cette nngooire. Il 
y a en outre d' nutro.s bande.s ro.se.s uni.s plu.s étroite.s, noin.s nppa
rente.s que le.s deux nutre.s ; ollo.s di.sparai.s.sent ég81eBent chez le.s 
nduJ.te.s. Ceux-ci pré.sentent de.s tnche.s bloues éparses. Deux r:::tngées 
de molaires à la ni'tchoiro supérieure, parfois trois chez les indi
vidus 1'cgés. Dor.sale : XI à xn + 11 à 12 ; c\l1nle : III + 8 à 9. 
Fréquente le plQteau continental et son talus jusqu'à 250 El. Maroc, 
JIlQuritanie, Sénégal. Rare en Méditerrol1ée. 

P <:1dll~U..s •. l) agrllB. 

Coloration rose QVCC des taches foncées à l'nisselle des 
poctorales. Moln.ires fortes, gibbosité frontale Dnrquée chez les 
ndultes. Espèce à affinité soptentrionale ; signalé ou présent en 
Atlantique oriental de ln Scnndiwwie à la Intitude du CalJ Blnnc de 
r1auritnnie. NécHterranéo. Il fréquente le plr:d;eau continental jusqu'à 
environ 100 ]Cl de profonc1eur, l' extrénü é do la caudale J;lC\rquée d' Ulle 
frangc, blanc llilouQtre cnrcwt éri.st iquo. 

Genro P AGBLLUS 

Absence de cQ.nine et d' inoioive. Lo.s dont.s intérieure.s des 
cleux IlQchoire.s .sont petites, nigües ; le.s extérioure.s forLlent Ulle 
rcmgée régulière ot sont un peu plus largos quo los Qutros scms pOlIT 
oela prendre ln forno des cémine.s ou de .s incisive.s 0 Les dent s Int é-· 
rnle.s .sont nrrondies en forDe do f.lo1aire et .sur plusiours rangées. 

J'agoUu.s er.:yj;AriIl',l.S 

,. _ • ..:.'" :1,. Colorn.tion ro.se nais .scms 
tache noire à la bét.sO des pector81es. Dor.sale : XII + 9. 9 rcwon.s 
EIOUS à l' ::111::21e. Espèce à affinité .se]Jtentrionrue. Atlontique. r1éc1i-· 
terr:::tnée. Le .sect our compris entre le CQp Juby et Tnexat constitue 
pour olle uno linito néridionnle. 

l='2:ZeU2l.s._9.2..ull.eJ 

Colorat ion rose. 10 rQyon.s nous à l' :::m:::ùe. Espèce l1ettenont 
méricLionale dont la lirüto nord so situe .sur le.s côtes sud du l'laroe, 
Très voisine do ;L. __ e.:oŒJ:l_Ql11lJ3. ; a 6t,] long-t onps confonduo nvec elle 0 

Elle a été Lüse on évidence par UOUPE qui III nOLlLle P!'og.e.lJ.~s __ bggaT.o,
veo. Fréquente le plnt enu cont inont nl jusqu' cm golfe de Huinoo. 
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Pagellus _'l.c...arne 

Corps oblong. Coloration rose argentée avec une tache noire 
à la naissance s upérieure de l a pectorale. Dorsale: XII + 10 à 11 ; 
anal e : III + 9 à 1 O. Répart i t ion géographique vast e : de l a I·qanche 
au Sénégal . Fréquente le pl ateau continental et son talus, les plus 
gros incUvidus étant pôchés jusqu ' à 250/300 Llo 

Paz\..ell.W'L9..en.trq.clontus 

Présente une tache cnractéristique foncée à la l}artie anté
r i eure de l a liGne latérale. Espèce de l ' Atlantiquo s eptentrional 
rare sur les côte s d ' Afrique où elle n ' apparo.ît qu ' en grande pro
fondeur (250//}50 0) . I~xj.ste en ilMditerranée. 

Pagellus r,l0X.p'y':ru~ (CUVIER, VJ\LEi'TCIENNES) 

Couleur "ri s argentée o.vec bandes lo.téra1es sombres d ' où sa 
qualificat ion de'L1:J.rbré ." r·léditerranée, Atl:J.ntique, de la rhnche 
au Sénégal. 

Genre :' 'lYIf>LO~v] 

Pas de caninc nais incisives antérj.eures suivies de 2 à 4 
rangées de fort es nolaires. Ce genre est aboncl:J.mnent représenté 
en Néditerr::Ulée ct en At l antique occidental jusqu ' au golfe de 
Guinée . 

Di121'Udun belloti 
~- _ .~ -_. __ .. 

Couleur argentée s:J.ns b:J.ncle verticale foncée . Une seul e 
t ache noire sur le pédoncule c8lldaL Deux rangées de petites 
moJ.::üres sur chaque wAchoire. Petite t:J.i11e toujours j.nfér:i.eure à 
15 CD . Très CO T.lllun sur les côt es rocheuses du Sénégal . 

DiP.l.~d.1:~&.~ vulgaris 
_.~ ._. __ ~ _x __ 

Ligne longitudinale j aune dorée sur les fl::mes . Deux bandes 
l arges noires trl'cl1SVersales . Une en avant de l a dorsale , l'autre 
sur l e pédoncule caudal. Peut o.tteüldre 40 CD. HécUterranée , At l an·· 
tique , du gol fc de G:J.seogne au Sénég:J.l. 

Di ~.~l2;1~_c.exvinu~ 
Couleur grise, b:J.ndes transversales larges ct foncées sur 

l es f lanc s . Peut atteindre 50 cn . Nécliterramie du sud , Î'l:J.roc, 
Maurit anie, SénégaL 

Dip~~clè:~'.:~ .. . S.~DQ1S 
. Coul e:.;:.:' argentée avec 5 à 7 bandes verticales no j.re:o assez 

fines. Méditerrmlée, At l antique tenpéré ct tropj.cal , zone côtière. 
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Diplo.(h1i'f ~ cmnulC\ris - ~'-_.~~-_.-~~.~ 

Uno bC\nde noire cC\ractéristiquo sur le pédoncule cC\udal. 
Petite tC\ille. JVl6diterranée, Atlonti'lue toupér6. 

Gonre PUNTAZZO 

)"~.ntazZQ,2un,,:taz~..o. (CETTI). 

Se cUstingue des sC\rs pC\r lC\ forme pointue de SC\ bouche, 
ses incisives aigiles fortoLlent inclinées vors l' C\vC\nt. Méditerran6e, 
golfe de GO,SCOg.c..8, ~jI8.roc, J:>lo,urito..nic, Sénégal. 

Gonre ClllifTHAIWS 

Pas de nolaire ni de canine. Dents antorieures étroites, 
lancéolées, suivies de petites dents finos en carde (en forme de 
brosse) • 

§Jl.op.dy lio,.s~'l:...9.-OP t haJ:'..Cl§. (L INNE) 

Corps conpriL1é, plus haut 'lUO celui des pagelles Emis 
EJoins haut 'lue celui des sarguos. Coulour gTis-brun avec lignos 
longi tuclincües fornées po.r los rangéos cl' écaillos. Bspèce à lo.rgo 
répo.rtition géogrnphi'lue présente en Atlantique oriento.l do 10. 
r1al1che au golfo de Guinoe. Mudi torrcmuo. Co poisson ost comrlunément 
o.ppe16 "griset" ou oncore "doro.do grise". ExtrÉklOnent abondant o.u 
lo.rge du Rio de Oro et do J'!Iauritcmio. 

Gonro BOOPS 

Une soulo rangue do clonts sur cha'lue Hô.choire en forElO 
d'incisivos juxtaposées. Corps pou conpriLlo ce qui les détC\che des 
o.utres sparic1és 0 

;Soops ~b.0.911..ê. (LIlnm). 

Coulour argencuo gris vordô.tre sur 10 dos, brunâtre 
sur 10 vontre, sur les flancs. Espèco de l'otite taille à large 
répartition géographiquo. COmpOl"teDon-1:; somi-pélo.giquo. 

BooJ?s s~lJl.g, 

Coulour gris argento. Bcmc1es longitudinales dorôes bien 
o.ppo.rentes. Peut atteindre une 50è do cn. Régine herbivore. 

.. 
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Genre . s::? ilILUS 

Les car i1.ctèr es dentaires sont ceux des pagres nais avec 
3 à 4 r angées de fortes mol a i res • 

. C._ .. ll,j:4.'1J.'lfffT3 aura~~ (LINbl-:E ) 

Couleur gris a r genté. Bande dorée en forne de eroisslli1t 
sur l e front. C6tière et fréquent e en Méditerranée et au ilbroc. 
Rar e à Dalmr. C' est l a daur ade vra i e. 

Fo.nille des ,c,.P}i'tRACJî.NTllJ])ES. (= l'IAEN)DES) 

Très VOJ.Slne de l a fanille des Sparidés, celle des Cent r o.
co.nthidés est caract érisée par le fait que l es espèce s qui s ' y 
r att a chent ont unc bouche extrênement protractile. Les Dtl.ehoires 
s ont g3rnies de dent s en velours ou en cordes ave c ou sans canine . 
Cette f œlille est particulièreLlent représentée en ~%diterranée . 

Exemples : 

Genr e SPICAHA (= §ml.ris) 

Sl!..ic..g.~:~~..9: 

Espèee propre à l a l'îéditerranée oü ell e est très commune . 
C' est l a "nandole " ou "vernière". DiLlor phi sne sexuel n arqué. 

SJÜC3ra smari s 

Espèce un pcu plus petite, plus effil ée , présentant égale
ment un d:iJ:lprphisI.le sexuel net. ParU,culière à l a r.réditerranée , c ' est 
l e "p icarel" ou " carmael". 

,~lo.cara ElO.crophthalna 

Espèce de petite 'I;[ül1e à oeil gro s . Ji'réqu entc l e bord du 
plateau et son tclus (100 à. 250 H) sur l es e6t es oocidental es 
d ' Afrique , Mauritani e, Sénégal. 

SlJJcaf..9:..l.le.1J'.P.u.;t:él 
Corps fortenent coupr:iné, col oro.tion bleu-vert, une grande 

t ache noire ovcle sur le IJédoncu1e caudal ; tail le l;lOyerme : 20 C11. 

C' est une espèce côi;ière de l'Atlantique tropiccl très fréqu ente 
dans l a région de Dalmr surtout pendant l ' hivernage. 

Genre CEN'rRJ\.CilNTHUS 

Nageoir e dor so..le L,ol1e él evée . Echancrure L1arquoe entre 
l n partie épineuse et 10. po.rtie Lloll e de la dorsal e, 
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o 9n i;~r.~c-'J,l}:i:; hu§. . .9.:i'!TuS 

Espècc de }etite taille . T-ruditerranûe, côte d ' Afrique, 
nord-oucst, surtout dEms les régions insula ires. 

Fanille des UIIJI.E't.Q}J_ONTIDES 

Le corps ulevé et conpriL1G est couvert d'écailles qui 
s ' étendent jusque sur la tâte ct nûne sur le s nagcoires iupo.ires. 
La bouche ost pet ite, terr,ünale, protractile . Los dents sont fines 
et disposées en brosse. Le pré-opercule cst souvent dentelé. La 
clors81e unique est constituée de 6 à Î 6 upines et d 'un nOLlbre 
variable de rayons nous. Ln nageoire ano.le 0. 3 ou 4 épines. La 
nageoire caudalc est tronquée. Il y a de 22 à 24 vertèbres. Ccs 
poissons qui fréquentent les fonds côtiers rochcux tout parti
culièrcuent dans les zones à coro.ux ct mo.drépores ont une co l o
rut ion extérieure vivo. Ils sont recherchés pour 1cs o.quariULls . 
On les nOl!lBe quelquefois "po.p j.llons de ner". 

Exenplc : 

Genrc CHAETODON 

C'est l e genrc le plus fréquent. Il y 0. sur lu côte 
d ' Afrique plusieurs espèces, très voisines les unes dos autres qui 
sc distinguent surtout ont r6 elles par lu disposition des nageoires 
dorsal es et po.r la coloration . 

.9_hae:~}:l .. don. hocf]..erj .. 

Lu dorsale possède 11 ep:mes . Le corps est traversé de 
3 bandos principales verticalcs brun fonc u et la bordure postérieurc 
cles nageoires Dolles, dorsale ct anC'le , est ugalenent marquée de 
bandes foncées. L' enseuble du corp s cst ponctué dc petit s point s 
j o.une orangé. Choz les adultes il y 0. ème tache noire circulaire 
sur les rayons nous de la dorsalo nO.is cetto tacho n ' oxiste pas 
chez les j eunes. Exceptionnel sur les côtcs du r.1n.roc, ce poisson 
c1.evicmt abonc1o.nt , vers 10 sud à po.rt ir du Rj.o de Oro. 

°h.Et...e~t() .. cJ...olllu_c.ia"!. 

.- . :6lorso.le à 12 ép i nes. Oette espèce jJréscntc seulcnent 
clcux grandes bandcs verticales brunos, l ' èU1o travcrsant lu tâte au 
niveau dc l ' ooil, lu douxièLle situéo en C\rrière dc la pectora leo 

Cho.o..todon o.ltipinnis( = ):1arc2]. .. lae.). 

Possède 13 r o.yons durs à 10. dorsale. Ces rayons sont plus 
allongés que dans lo s deux espècos précédentes. Lu bouohe est 
pet ite et le nuseo.u pOintu. Il y a uno seule bo.ndc verticale 
partielle dans lu partie antérj.eure du corps ot une bande verticale 
en avant du pédoncule eaudal. Espèce de plus petite taj.lle, plus 
néridionalo, fréquente do.ns l e golfe de Guinue. 
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Genre HOLACAN'l'nUS 

Dans ce genre, la partie inférieure du pré-opercule est 
Llarquée d 'une très forte épine. 

Hol~c_nnthus afrieanu~ 

Lèvres épaisses. Rayons mous des nageoires anale et surtout 
dorsale prolongés en po i nte. La coloration générale est gris-vert 
tâchet é de j aune . Les pectoral es et le s nageoires i Dpaires sont 
bordées de j aune ormlgé . Une tache noire en arrière de l'opercule. 
Poissons du littoral rocheux . Sénégal , golfe de Guinée. 

Fanille des )3PliILPIDES, 

Se d istingue de la f o.nille pr écédente par l ' nnator.Jie 
crânienne . Les nageoires anal e et dorsale sont souvent 10ngueL1ent 
allongées. 

Exenple : 
EJ2..!Li]Jp~1\Qreensj...?. 
Très eOErrùun sur les côtes du Sénégal . Les ép ines de la 

nageoire dorsale partieulièreL,ent l es 2è, 3è, 4è ct 5è sont très 
all ongées. Le corps est narqué de 5 à 6 grandes bandes vert:Lcales 
sombr0s, 

;Ephiï)j)~S lijJpe~ 

Espèce plus nérid iono.l e . Seule l a 3è ép ine de la dorsale 
est un peu prolongée. Corps de coloration grisâtre avec 4 bandes 
verticales foncées. Chez ces deux espèces l a pectorale est courte. 

Genre DREPj\JlTE 

de faux. 
Les nageoires pectorales sont très développées) en forne 

D:r:.epane africc,l1a 

Coloration grise sur le dos, blanchâtre dans l a règton 
ventrale, l e corps est pc,rcouru de 8 bandes v erticales foncées. 
Les épines de la n8,geoire dorsale sont rolativenent courti'Js. Seule 
la 4è ost assez prolongée . 

F=ille des !CYPlf.QSIDE~ 

Proche de l a précédente, en diffère par l a possession 
de à,ent s o.u pla fond buccnl. 1 rang externe d 'incisives . Régine 
herbivore. 

ExeElple : 

;Kyphosus S!~_~tri:l.S 

Nageoires o.na l e ct dorsale preoque entièrenent recouvertes 
de fines é caill es. Couleur gris foncé , quelques l ignes longitudina
les plus claires. kGtein~ au noins 70 cu. Zone rocheuse de l a côte 
afri'èai ne , îles du gol fe de Guinée. 
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F,mille cles CICHLIlms 
-~-- .. _- -~-

Dems cette faBille, faH eXcGlltionnel chez les Téléostéens, 
il Y a une seulG narine de chaque c6té de la tête . Une écaille 
très développue est située ~J. l' ::lisselle des nae;eoll'es ventrales. 
Cette fauille est représentée par des poissons qui fréquentent 
les eaux douees tropiecles. On les appelle parfois "perches 
tropieales " . 

Un genre prusente un int arêt connercial très ioportant 
c ' est le &cmre TII,Al'I.[\.. 

De nonbï~Gùses autres espèces sont très recherchéos pour 
l e s aquariuLls . 

Fm;ülle des CEJ;'.Q.LIDEf:! 

C ' est une fmaille appartenant aux PereiforLles nais 
aberrantes . Le corps,on effet,est très allongG ct eoüpriuu. Le 
noobro de vertèbres est conpris entre 65 ct 100. Les nageoires 
dorsales et anales s ont très allongées et unies à la caudale. Il 
n ' y 0. pas d ' upine. 

EXGmple : 
O.epo1.9:.. rube se~eni3. 

Vit sur le s fonds du platGau eontimmtal. Coloration 
rouge . YGUX dG grande taille. Très fréquent dans l es apports des 
chalub.ers des ragions Déditerranéelli1es . 

gepo~_9:... pauciradJata 

:Csi)èce des côtes OUGst africaines à rayons des nageoires 
Doins noobreux . 

SOUS-ORDRE DES LIŒROIDES 

Ce sous-·orclrc eonprencl 4 faE1illes qlÜ ont les os pharyngiens 
inférieurs souclés. 

FanillG dGS rmY,CENTRIDl;;.i,l. 

C ' est le terDe de p::\Ssa(Se entre las Cichlidas (narine 
unique de chaque c6té de l a t6te) et l es labridas. Les os ph:wyngiens 
inférieurs sont ent ièrenent confondus ; ils forIlent une pièce 
triangulaj.re articulée lat 6raleDent portant cles dents petites et 
pointues. Lo. bouche est prot r act ile . Le pré-opercule est souvent 
dentelé. Les écailles sont cténoïdes, la li"ne latérale toujours 
interrOl'lpUe sur les fl::mcs . La dorsale unique a 9 8. 14 épinas i 
les rayons l'lOUS sont gGnéroJ.onent daveloppés. 26 vertèbres. D' une 
lilC'.nière généroJ.e ces poissons fréquentent l os fonds rochoux c6t i ers 
conne les Chactoc1ontidés. Cc sont des poi.ssons de corume. 

Exerilplc : 
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Genre CHRGrllS 

Dents cohiques disposée s en 2 et 4 rang0es . Pré-opercule 
non dentel é. 14 opines à la dorsale. 

p.hr.o.!;lj.JLc~hl-:0l:~i. E1 

Couleur génûr:J.le brun foneé . Existe en I>loditerranée surtout 
dans la par tie sud ; fréquent 1 0 long du littorC\l africC\i n. 

Genre PONACENTRUS 

Une seule rangé e de dents lÜUS ou moins apl aties en fo r ne 
d ' incis ives. Pré-opercule denteleS ; il Y n plusieurs espèces de 
P Ol:'la.9.c1.n:Gn.l,.E1 dnns les cr.mx a fric o.ines dent une p l us répandue que 
les autres . 

PQ8~cent.r21~~le~c.Q.ê.:tjct~ 

R8.yons durs de 1 0. dors0.1e b o.s e t de taille ég:11e . Les 
rD.yons nous sont prolongés en lobes COLlf.10 ceux de l n nageoire 
o.n::ùe . C'est un poisson de pet ite tctille de couleur foncée à 
r eflet s bleus . Des tnches bleue s en auréol e par quent ln part i e 
postérieure du corps ver s le ho.ut . 

Genre ABUD:GFDUF 

Dents plus ou nains en inelsl ves nc.:i.s l e pré-opercule non 
dentel é . Deux espèces principal es sur les cêltos occic1entClles 
d ' Afrique. 

!l}:JUdefc1~f LprginntuE1 

Dent s à bord presque droit à peine enceché. Le corps 
présente de nonhreuses bandes vert icelles étroites de couleur foncée . 

Abudef<'i.uf a~101QP.;us 

Dents nett enent bicuspides. Bnnc1es foncoes plus 1C\rges. 

Fruülle des ;L.:\]3Jl))iJ<:S. 

Les Lnbridés sc d istinguent des POLlacentridés par l a 
présence de deux nari nes de chaque côté de l a tête . Les os erâniens 
sont uni s et fornent ème p ièce [lnsticatrice portant des dent s . La 
bouche est protractj.l e , les vco.ille s cycl oïdes. LD. dorso~e a de 8 
à 13 ép ines ; l' o.no.le 2 Èl. 6 ép ines . 

Exenp1e : 

Genre LABRUS 

Los 1 0.bres sont très frvquent s c1o.ns les ners curopvenncs 
et tro;Jic::tles. Le corps est relC\t iveL!ent vl evé . Lo. bou che protrac
'ei1e , ln no.,,,eo j.re do r sCile re10.t ivenent courte . Cc sont lcs "vie i l
l es " ou "rouce.ou", po i ssons nuo{ vives couleurs frûquent=t ln zone 
rocheuse du littor Cil surtout lorsqu'elle est recouverte d ' herbiers 
ou d ' a lgues . 
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Genre BODIANUS 

;So il io...n1l-1L i OZ"Q,11el]'.i?is.. 

Donts canines proorùinantos très obliques. Coloration 
générale rosoo plus ou no ins fonoée sur l e dos . Une bande foncée 
verticale très l a rgo s itu60 sur le uilieu du corps . Une autre 
tache plus courte, brun viola cé, sur le pédoncule caudal. En 
arrièr e de l'oeil sur 1 0 pré-opercule on peut vo i r gén érclenent 
cl eux b o.ndes horizontcle s foncoes . Il y a 12 à 13 opines à la 
dorsale et 10 rayons nous. Il y a 32 ou 33 é co.illes 10 l ong de 
la lil5no l a térale. L'espèce peut att e indre 50 cn . E110 est très 
froquente c1o.ns le golfe de Guinée e t en gonéral sur tout es los 
côtes de l ' Afriqu e occidentale . 

Genre CORIS 

.C.9..r_i_~ J..u].j.J3. 

Le s ocailles s ont p0tit OS . Dorsale à 9 épines . Les 
r ayons nous de 10. do r sale sont longs, prolongés jusqu ' à la base 
du pédoncule caudo.l. Le corps est uo.rqué de li~1es horizont ales 
j aune-rouge ou vort. La caudo.lc est arrondi e. Co sont l es g irelle s 
de la Méditorr::mée , petits poissons aux vives couleurs , à rauseau 
pointu. 

Genre THALASSOHA 

1'J10.1 ai?F3.QQo...l~ayo 

Ce labridé fréquont en liiéditerranée ost très cor.mun sur 
l es cOtas d ' Afrique . Il est ol5alenent de petite taille nai s surtout 
fréquent dans l es régions rooheuses : îles du cap Vert , îles du 
golfe de Guinée. La tête est po i ntuo , l' aspect général est voi sin 
de celui des girelles nais l a cqudale est fourohue au "loins chez 
l ' adulte. La couleur doni n ,mte est bleue turquoise et vert. Une 
tache j aune vif sur l es pectorales . 

Gonre XYRICHTHYS 

Ce sont les r asons ou rasoirs . 

XEi cb_t ).1.)J3.. ]1ov:..~ç.).l;l_~ 

Ce poisson est fncile à r e connnître ; il ost de petite 
taille, de teinte rose, le oorps ost aplati. La t&to a l e front 
él ové, le nuseo.u ost conprin6 , l' oeil est pet it, pl aoé t rès h aut. 
Eco.ill es grandes , Ij_gne l atllrale discontinuo . 
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Il exi ste en r,1édi terr::mée où il est d ' a i lleurs o.ssez 
rare (Corse , SCl.rclai"ne, Sicile , etc .. ) . On l e rencontre sur l e s 
côt es du SSnégo.l et duns l e gol fe de Guinée} ~mrt j_culièrefJent uu 
l n r ge du Congo ct cluns les îles du g olfe. 

Fo.fJHl e des SçlJnDES 

Deux nCl.rines de chaque côté de l n tâte. Ecai lles cycl oï des , 
os pharyngiens supérieurs fornant une p ièce pourvue de dents. Ces 
eCl.ro.ctères sont CODnuns o.vec le s LCl.bridés . OCl.ractères particuliers 
les dents forDent un bec DCl.ss i f c t r obust e r c.pp el o.nt celui d ' un 
perroquet . C' est lCl. r ::üson pour lCl.quelle on appelle les s co.ridé s 
"perroquets" . Lu dor so.le est t ou j ours pourvue de 9 épines; COIlL,e 
les l abridés ce po j_sson f r équente los zones rocheuse s l ittoral es. 
Ce sont de s p oissons à nette affinit é tropico.le . Il n ' exj_ste on 
NéditerrCl.née clos scari dés qu ' on Sicile et en Méditorranée orienta
le . 

Exeoples : 
P se~c1..océJ:!:.1!:..1? _hQe.ger~ 

Dents e;énér 0.101:10nt de couleur bleu e ou v ort e et souclées 
en deux blocs . Les épines de lCl. cCl.u([ale sont enrobées dCl.ns une 
Ileabr une qui l es rond non p iquantes . Il y 0. plus do cleux r angéo s 
d ' écuilles sur les j oues ; l a co l oration est vo.rio.ble : or Cl.ngé , 
vert clo.i r, bleu foncé et j Cl.une . Ce poisson Cl.tte i nt 60 CD . Région 
rocheuse de l ' Afriquo tropico.lo ot équo.toriCl.le occic1ent Cl.le • 

. ~ co.ru.§. (= .§j?2:.risOïJCl; ) g'..§l_t.<,m:; ~ • 

Les dent s sont blonches et soudées en cloux blocs. Ln 
[jt\choire inférieure est pr ogno.the . Los épines de l a dor sal e sont 
libres et piquantes . Il n ' y 0. qu ' une r angée d ' ôccüll es sur l es 
joues . La coloration est g un érCl.lcment plus sonbre que che z PS~Uflo
.c.a~~s.. OMes d ' Afrique , f·léditorr ::mée . 

SOUS-OHDRE DES TRilCHIHOIDES 

Ce sont des Percifornes à no.geo ire ventro.l e jugulaire 
0 ' est-~'L-d ire située sur lu gor ge en-·dessous des joue s et en ::want 
de s lJectoro.les. Les rCl.yons de l ' Cl.n:l.le et de lCl. dorsCl.le corres
pondent chCl.cun à une vertèbre. 

Fruülle cles 1'RAÇHlNIDE_~ 

Bouche grCl.ndG , oblique, légèrGrwnt protrCl.ct ile , dont s 
pointues , yGUX gr ands situés sur l a partio supér:LGure dG l a têtG. 
L ' oporculG port e lme forte ép i ne dirigée vers l ' arri ère , creusée 
d ' un s i l l on qui est Cl.l iu~mté po.r une gli.mde venineuse. 
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Ganre THL .. CHII\TIJS 

Soul genre. Co sont los vives ou aro..iB11écs. Laurs piqûres 
sont doulourousos. 

Exenples : 

!,x.clChinp.s .!1r1':.c..Q 

Espèce cle t::\ille Doyenne recenncüssnble à 0. color",tion 
. A' nl'1" "'1" t" JQUnL~-cre . .1.' ee J~-Gerro.noo 'J .iJ.:-C o..nclque cnporG. 

1'rG,9_hirru_s.x-,,'1clcb'1tu~ 

Le corps est no.rquG de r2.ies obliques fines et nonbreuses 
et ponctucJ de tQches fencGes. Europe, côto cl 'lHrique. occidentale. 

T!nch~~~~JLollogri~i. 

Fréquente los fonds rocheux clu lo.rgo. r,J:o.uritnnio. FQcilo à 
reconno.ître j)nr 10. préscnce de tnches bleues et jCè1.meS sur les ro.yons 
nous de la dorsalo .. 

1'r'l(Jl1.~'l1.l;c:.l..iACl.OAQtu_~ 

ESJ)èce plus ~)etitG. Possèdo sur ses flC'~ncs cl' nssez lo.rgo,s 
bo.ndes vertic:ües. Côte c1'Afrique,.occic1entalo. 

Fmülle cles ynLl'L0SCOPID)ill. 

Let tSto est 12::lssivo ~ cuirasséo dlos cLorniquos grnnuleux ~ 
L'épine operculcüre ost gr,:tnde ct c1ente16e. Ces poissons fr6quen·. 
tent les fonds v",soux ot s'enterrent. 

Exeuples : 

lJ.!'~0...1l92S_c_9J2....~_~~2Q1?_~~~ des 8QUX ourOpéelU'leS, f.16cli torranéo;55 oc. 
Urnn.9~1?~9_opu~1~~fQ. clos Go'ux nfricnines à c1orsQ,lo épineuse 

noire)' 76 écailles en ligne longitudinal!'!. 
UrD;.Ilo.s..c;.oJ?!-l~_~l1:iosC.il; à colorn"G ion gristttre uniÏorne. Afrique 

occidentC\10 ot ocruGtoricüe; épine pperculaire tès longue, 

FODille clos KO~TOTEIm.I.I]l_EJ3 (= ;8I~rIB}Wl'.E.rPJi]S) 

Ces poissons ont ln 
:Ur2:!lCl..s~coJ?us. Les r,c.yonoclurs 
dorsale. L'oeil ost gr[1Jlcl. 

ExoLlplo : 

1:3.0[1b:[:0]) s JJ,et erur1J,.~ 

tâte nllongée aplQtie COLmo chez los 
" ' , l ' son-\.I sopares (OS ro.yolls DOUS a 18.. 

ES1)èco frcSqucnto do..ns le golfe de GuinuG et 2.U Sénégo..l" 
Vit sur los :fonds VQseux du t",lus duplo:GeQu. 
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SOUS-ORDRE DES (]Aj~LI01-miIDES 

Percifornes présent::mt des affinités avec les Trachino i des; , 
pelviennes jugula ires , rayons des pectoral es articulés directonent . 
I ls se différencient des fauilles précédentes par des caractères 
ostéol ogiques. 

Fmli11e dos .9J\LLION]MIDEf,1 

Lo. bouche est pet Ho, terninale , protractile. La tai l l e 
est toujours réduite. La coloration est généro.l eiJent vive. Le pré
oper culair e porte un éperon à doux, tro i s ou quatre épines . 

ExeHplos : 
Call;LoNPUS ._lYX_El: 
Rayons nous de l ' anale él evés surtout chez le nâle. Le 

dimorphisne sexuel est prononcé. Poissons aux v i ves coulours. 11ers 
européon110 s" 

.C a]),';2l1..YElU.s _ l2.haoi.ÇlR. 

Do ooloration généralo roso ,', .',) o.voc des ponct'J q +" -
clai ros. Co poisson vU sur les fonds vasoux du to.lus du plo.toau 
cont inontoJ. particulièroLlent ontro 150 et 350 1:1. Il ost très 
fréqu8Lll'lent o.ssocié aux orevettes et particulièronen~ ,11D~ :?c.ral2.Q.
p.o.eu§. 

S0US-ORDl1E DES BLE~TNIOIDES 

Poissons à vontro.le jugulo.ire, parfois absenta . Los 
rayons , '1-- . . ,. _ __ do l'ano.lo ot de la ventro.le sont contil'lüs avoc 
les rayons J11ous. Lo corps ost reoouvort d'une substanco visquouse. 
Les épinos des no.gooires sont toujours flexibles . 

FaDi11e de s JJl-.:E:l~NIIDES 

Lo oorps est 0.110n(';6, visquoux. La tête 0. 10 profil 
vortico.l. Los yeux sont gro s o-c généralOl'wnt surnontés do tontc.
cules . Les bJ.e1mies, que l'on appelle égo.lenent "bo.vouses" sont 
dos pO i ssons clltiors qui vivont dans l es trous des rochos et 
pouvent résistcœ 10ngteL1ps en dehors de l ' eau. Les espèe;os sont 
noubrousos ; une soule est fréquenta dans los o.pports des cho.
l utiers ot vit sur les fonds vo.soux : 

B10nnius 08011aris caro.otérisG par la présence d'unc 
t ache no ire sur la . no.gôoiTë-(lv " ,,,~1 P , 



F::mille des [hNlillHICiiJ?I.p.l!LEi 

Fai:\ille voisine) des Bl01miidés. 

Exenple 
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Anarhicé:s lupus ou poisson l oup, peut atteindre 2 ru de 
long. Les dents sont fortes et donnent au poisson un aspect 
féroce. Il vit dans les eo.ux septentrioncles ; il est fréquent 
do.ns les apports des chalutiers du nord. 

FruJille des CLINIDES 

Dans cette f onille lc corps est éco.illeux. La nageoire 
dors:::le peut être sinple , doubl e ou triple. Ce sont des poissons 
littorGux des mers chaudes et tenpérées. 

Exenple : 

Genre CLlNUS 

1 seule dorsale • 

. Qlinus . m:whi.i.ÜnniE! 

No.geoire à 17 ou 18 épines. Petit tentacule sur la 
narine anturieure. Une touffe de petits tentacules de chaque cllté 
de la nuque. Espèce africaine. 

Genre TRIPTERYGION 

~'rois nageoires dorsales 

TFipterygion trj.pter~onot_1Jll. 

Petite e spèce courante dans l a zone littorale de 
Méd i terranée. 

Faoille des rHOLIDES 

Corps écailleux, bouche à p e ine protractile , dorsale 
unique. Pois sons de petite taille qui vi.vent dé\l1S la zone clHière. 
Leur couleur nagnifique les fait appeler "papillons de ner " . 

l~xe!lple : 

Ih91~~Fl~~~ ou gonelles, poisson elltier. Méditerranée, 
At l antique. 

Fmülle des ~OARCIDES 

Les nageo ires i npaires sont cont enues depuis l' arrière 
de la tSte jusqu ' à l ' anus. Les pelvi.01mes sont rudimentaires ou 
nv~les , ce s ont des poissons surtout des 11ers froides. 
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Exenple 

ZpQrces vjy_~<rus 

Clites d ' Eurolle, poisson souvent cité pour les expériences 
auxquel l es il a dOlmé lieu en fonction des variations de tempé
rature et de salinité . 

SOUS-ORDRE DES OPHIDIOIDES 

Dans ce sous-ordre les rayons dorsaux et anaux sont plus 
nonbreux que les vertèbres. Les oj)ercul es sont en forDe de coin. 
Le corps est allongé et rétréci vers l'arrière . Les otolithes sont 
grands. Trois fm:lilles à c i ter 

FOJ1ille des ]3ROT]J]'.;EDE.§ 

Corps allonge , bouche protractile , ventrale jugul::.üre 
réduite à 1 ou 2 rayons. 

Exenple 

B:t::otula barbata 

Poisson à allure anguill i forne, trapu, vit sur le bord 
du plateau cont inental et son talus ; assez fruquent au large 
des clites tropicQles et équatoriales d'Afrique . 

F8.L1ille des 91'B.;I:R..I.IDE8.. 

Corps allongé, serpentiforoe. 

Exeople : 

.Qrl..hidion bqrb~U9 

Se reconnQît à l a fOl'lae inbriquée de s écailles. Assez 
fr6quent druJ.s le s eaux Lléditerranéelmes et ouest-africQines. Vit 
à une certaine profondeur sur les fonds VQseux. 

FmJille des ;FERIA§FEHJ]lEê. 

Corps progressivement rétréci. Nageoire caudale renplacée 
par une fausse caudale. Pas de ventrale. Ces poissons vivent sou
vent à l ' intérieur des échinodernes. 

ExeLlple : 
J.i'e!:.:\..qsf~ __ '!:.ç~_s. .. de l a Néditerranée . 

SOUS-ORDHl'! DES 1\J'INODYTOIDES 

C' est un sous-ordre groupant des pOissons aberrants qui 
présentent des affinités avec différents Téleostéens. Actuellenent, 
on les considère COl:IHe des Perciformes. Le corps est a llongé, 
l ' anale recuJ.é e, les ventrales jugulaires ou nulles. Il n 'y a 
pas de rayons épineux et pas de ve ssie gazeuse. 
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Fanille de s N1f10DXJ')DE..ê 
Poissons très nl10ngés, au Iluseau pointu. La lCl&choire 

in:f orieure est t r ès proéuinante. La bouche pr otractile . Les dents 
sont faibl e s ou null es. Les nngeoires ventrale s sont nulles ou 
r éduites à quelques rayons, :Les pectorales l")et it es et surbai ssées, 
l 'a caudale fourchue. . 

Ce sont l e s "lançons", poissons clltiers des r.:e r s teElpérées 
et froides . On l es pôche assez fr équerlI:1ent au l a r ge, autour de 100 El 

mais ils se r o.pprochent du littoral pour pondre ; ils pénètrent 
a l or s dans le s plages et s'enterrent. 

ExeLlple : 
ALU'1odvtes cicerell us __ ._.~a __ , __ ~ _ __ ... ___ _ _ ~~~ _ _ 

Espèce très répandue en Europe. 
Il exj.ste sur 1 0. dIte d ' Afrique; une espèce voisine. 

r ocm dehtâle 1 
SOUS- ŒlDRE DES ACANTHUROIDES 

Ces poj.ssons ont des nageoires ventrales qui n'ont qu ' un 
seul r ayon ép i neux . L ' articulation des n&choires l es r c.pproche 
des groupes pr é cédents . 

Fonille des ACfUTrH1!A.IllES 

Ce sont des poissons de fome géné r ale ovale,collprinée . 
La bouche est petite , non protractil e . Les dents sont pointues 
en fo r ne d ' incioives ct disposues en un seul r ang (l.U bord des 
n&choires. La cèorsale est unique , sa partie épineuse est pl us 
courte que l a partie nolle . L ' anale a deux ou trois ép ine s . La 
caractéristique de l a fru'1 ille est l a pr ésence/de chaque cllté du 
pédoncule c audal , soit d ' une forte épine soit de quelques plaques 
fornant carèhe. 

Exeupl e : 
A.c_o:r~t.4~Jli3...BQ.nLovi..='l'Sl. 

On appell e ce poisson "docteur " ou "chirurgi en" du fait 
de l a présence d ' Wle forte ép i ne sur l e pédoncule caudal. Cett e 
ép ine , que peut rapIJeler une ' l ancette " est s i t uée au centre 
cl ' une tache j aune vif. Nécliterranée , Atlantique tel1péré et tropical. 
Il exi ste sur la côte d ' Af rique \ d ' aut re s espèces a a i s elles sont 
r are s . f'ôcci(l:enta ' le' , 

Ce s po i ssons sont surt out répandus dans l es régions 
corallienne s. 

SOUS-ORDRE DES BALIBTOIDES 

Dans ce sous-or dre le squelett e est bien ossifié. La 
prer.1ière dorsale épineuse est séparée de J.a seconde qui est ];1011e. 
La nageoire ventrale est part i ell enent épineuse . Le corps est 
r evêtu de plaques épaisses rugueuses. 
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Fonille de s :B.ALISTIDE~ 

Le naxilla ire et l e pr é - r.1axill::lire sont soudés. Le s ép ines 
de l a dorsale sont r éduites à 1, 2 ou 3 ; fréqueml;lent, lorsqu 'il 
Y a plusieurs opines , l a llreniÈre est plus forte, l a deuxiène lui 
servant de loquet de déblocage. C' est pourquoi on nourae ces poissons 
"poissons cran d ' arrêt" . 

ExeIlplc : 

Gcnre BiJJISTES 

Il y a trois épine s ép incu ses. C' est la 3è ép ine qui rend 
à l a pr anière sa Dob ilit é . 

Bali§.:t9..f3..2apr:Ls~11ê. 

Espècc de teinte gén0rcle grisâtre, à peau rugueuse, assez 
fréquente dans l e s ners tenpérécs en particulier en ~léditerr2.née. 

;.Bali st_e..ê.. ~f 0 r C),llPj; us 

Coulour général e vcrdlltre av e c plusieurs t a ches rondos ,brun 
sonbre ou noires r épart ies sur l ' ensenble du corps. On voit sur l os 
côt és de l a tête de s lignes irrégulières bleuûtres. Une t a che foncéc 
nette est située sur l a partie postérieure du poc1oncule caudal. Les 
rayons nous de l a clorsa l e sont a llongés . C'est une esp èc~ africaine • 

. Iloxiot o ,on mer des Caraiôes une espèce oons\dérée ~omme_ ~enéneuse: 
Balistes V\..-vP,ulo. ou "Bourse blG.l1cli'ë!. .. , ' ' . '0 '.' • ~",,.., p 

• Gem:e. HOiUiClIN TH US ,",' . .1_:. . .. ~V ._ ' . • 00" ,. , 

Il n ' y a qu ' une seul o ép ine à l a nageoire dorsalc. Elle est 
fort enent bo.tbeloe à sa partie post érieure . La peau est rugueuse. 

rl0l10canthus h:i,.~i..clL1S 

Fréquent aux C[UlC'.ries et dans le nord do l a côte d ' Afrique. 

)IIoP. .. .<J..Q.?-E~.h1,l.s -1l.~t if~r: 

Le nille po ssède sur la nageoire dorsale 1:.1elle un leng rayon 
en fil ament. Ces espèces sont s i voisines que l'on considère parfo i "3 

qu ' il s ' agit seulement d ' une différence sexuelle. 

SOUS-ORDRE DES SCOHBRO I DES 

Ce sous-ordre est récent. Il r ésulte des travaux de 
KISHINOUYE, spéci a liste japonais des thons. Cet aut eur a reconnu, 
en effet, une di fférence entre l es scombridés et le s thunnidés . Il 
n ' y a pourtant pas lieu semble-t-j.l de faire des thunnidés un ordre 
spécial comme l ' a f a it BERG: les thuniformes. 
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Dans la nomenclature actuelle on considère que l es famil l es 
des scombridés, thonnidés, istiophoridés, xiphii dés, ont les 
caractères communs suivants : 

la for rùe des r ayons de la caudal e (_ 0 '0 sont fow.'chus et 
chev ::mchent l es os hypunl.Ux, 

le s pré-,maxillaires 00' "' - sont unis au maxill aire formant 
rostre, 

la nageoire dorsale ép ineuse s ' abaisse dans un sillon de 
la peau ce qui facilite la nage, 

l es pectorales et les ventrales se logeni; da:.''ls des dépres
s i ons s ituées sur la surface du corps, 

la nageoire dorsale mol.le et l' anale servent de stabili -
sateur, 

les écailles sont petites, cycloïdes, parfois locslisées 
sur le thorax et que1quofois même absentes. 

Ces caractères communs sont à l a base Lle l a constitution 
du sous-ordre des scombroides, 

Famille des §..Corll3,H,I..P1I2o 

Le rostre est court. Le corps est fuselé, légèrement 
comprimé. La bouche ost grande, l'lon protractjole. La dorsal e ant é
rieure est épineuse. La dorsale postôrieure est molle 0; sui vie 
de pimmles. L'anale est opposée à la deuxième dorsale ; elle n ' a 
que des petites épines ct sa partie molle est à peu près aussi 
longue que cella de la dorsale. Il Y a généralement UIB à deux 
carènes dc chaque côté du pédoncule caudal. 

Genre SCONDEH 

Exemples : 

Il y a <l.ans Joe s mers européennes et africaines deux prin
cipales espèces ; 

§coll]}:ljlL...§co_ll!bxu~,. Atlantique, r.léditerrané8. JSspèce à 
affinit é sC:~Jt cmtrionale, 

.scolilber_ ,cglias . Co10ration plus claire, desEins mcins 
marqués sur le dos. 'l'aches vercW.tres sur le ventro. Paroi du crâne 
transparente laissant apparaître le cervoau ., Atlantiquo au sud du 
cap Finistère, Méditerranée . Espèce 2. aff:i_nité trop:i. cclo . 

On rattache InailTb onant aux scombr:;odés plusiours gonr3s 
groupés autrefois dans l' ancio=e fmlill e (les Cyblidés . Dans cc:s 
genres les dent s sont généralement fort os. 

Genre CYBIUlII ('= Scomberomo_rus) 

La prora:i.ère dorsale est relativoLlent haute, le corp s 
compriraé, la oaudale très fourchue, 

Exemples: 
.Qxbi.1!l'1.._tri taL:, ('= Scom12..oI0 E!.0 rus. !i~a.<J...ul.?Ltus) 

que de l ' Afrique occül"nt31o. 
0.c!'Y'\P"",,,,,,, ""I6.1ag·j_ 

~ ... "" -
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A~antho~~iUlli solan~rt; 

Espèce tropicale cosmopolite, abondanto aux Antilles et 
dans l'océan Pacifique' 

Genre SARDA 

Exomple : 

S B:!'.<!E!:. _ s:J,.l'}1a 

C'est la bonite à. dos rayé parfois rattachée aux thunnidés . 
Ce poisson est répandu dans les eaux relativemont clltières de 
Néditerranée ot de l'Atlantique tempéré et tropical ; vit en 
surfaoe. 

flancs 
espèce 
sud du 

Genre ORCYNOPSIS 

Exomple : 

.QT~9.Y.n.O.P_s_iS_ uniçglor 

ou vraie "palomette " de teinte génorale grisâtre, l es 
sont souvent marqués do taches irrégulières foncées. Cette 
qui peut atteindre 1 m est fréquento dans la zono clltière du 
Naroc au Sénégal. On la pélche dans les madragues du Maroc. 

Famillo des THUNNIDES 
.~-~-_. ~ 

Bj.en que FRASER-BRUNNER ait rattaché los thunnidés aux 
scombridés on peut logiquement en faire une famille distincte en 
raison des caractères particuliors de la musculature (muscle noir 
au voisinage de la colàrmo vortébrale) et de leur apparoil circu
latoire qui est très évolué. Fait rare chez les poissons, la tem
pérature du corps est souvent plus élevée que celle du miliou 
ambio.nt. Los écailles sont presque toujours loco.lisées sur le 
thorax formant ce que l'on nomme 10 corso let • 

A la suite de HIAI et ses collaborateurs (1965) puis de 
GIBBS ot COLLE'r TE (1967), on regroupe actuollement sous le seul 
Gonre T[lUflP.l:l,8. les anciens goures -,rJl.UAll2l~, ~te_rH()., Nfè.QthUJ1nl1..ê et 
Parathunnu},!. 

Il ex1ste quatre espèces européennes et africaines de 
thons, au sens propre du terme. Ce sont : 

Thu®.u}'! :thJ':.l1.!l..~ 

Pout atteindre une taill e de 4 m et posor 500 kg, nageoire 
:Joctorale courto (ne dépassant pas le 10è rayon épineux de la 
dorsale). Le thon rouge est fréquent en Atlantique nord, il ne 
dépasse qu ' exceptionnellement vers le sud la latitude du cap Blanc, 
c ' est le thon rouge. 
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!1funnus_alalunga, 

le longue nageoire pectorale , à oeil gros. \l ' est le 
• • • germon . frequ0nt dans le golfe de Gascogne au large des cutes du 

Portugal. Il est également abondant sur les c6tos américaines 
ml\me du Pacifique . I.es anglais nomment co po isson . " albacore'~ Il 
existe en Héditerranée, dans le secteur est du bassin occidental 
où il somble constituer une variété particulière • 

. 'J:'l1 unillls 0). b Q:c 0 r CI 

LCI pector::tl e est longue, l Cl dorsale et l ' anale 11011es 
sont souvent, mais pas toujours,prolongées en lobes. Les pinnules 
sont jaune vif. L'espèce no dépasse qyère 2 m. C ' est l ' Cllbaoore 
au sens fr=çais du terrùo , "yello\vfin 'en CInglais. L ' espèoe est 
fréquente et abondante sur les c6tes oooidorrl;ales d ' Afriqu e, des 
OanCl:;:ies à l'Equateur. Elle est pôchée au large ~. soit au filet 
tournant soit à l'appât vivant(navire basque et breton) soit aux 
palangres flottantes (-thoniers japonais) . 

:rhunnus obe..s.1:lS 

La dorsal o et l'anale moll es restent toujours courtes. 
La pectorale e st un peu plus allongée que oelle du thon rouge mais 
ne dépasse pas l a deuxième dorsale. Les pinnules sont jaunes mais 
seulement en leur centre . Oe poisson, le thon Obèse, peut atteindre 
2 m et peser plus de 100 kg. Fréquent au large, en particulier dans 
la région de Nadère et des Oanaries où il est pé\ché aux lignes 
profondes 0 

Genre KATSmlONUS 

ExempJ.e : 

K.?':.t suwonus_.J?9La.ulY.s.. 

O' ost la bonite à ventre rayé oJIListado"(Skipjaok en 
anglais). Cette espèoe très sanguine est génér::tlement moins estimée 
que les autres thonidés. Elle ost particulièremont abondante au 
large de la oMo d ' Afrique clans l es eaux claires du large. 

Gonre EU'l.'HYNNUS 

Exemples : 

i!J.~t1fynnuL~lej;.oF.F..a..tus 

Oe poisson qui l)Out atteindre un poids d'Ulle trentaine 
de kg est marqué d 'Ulle ou pl usieurs taohes noires sur les flancs 
en arrière c10 l'opercule. On l'appelle généralement "barocète " ou 
"pél amyde " . Il est surtout représenté sur les c6tes d ' Afrique du 
Norc1 et en Néc1iterranée. OontrairoLlont à son nom scient ifülue", oe 
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n 'est pas ml thon au sens prop r e du terme ; sa chair a une valeur 
alimemtaire bion inférj.euro à celle de ce po isson . 

Genre AUXrS 

Ex emple : 

l'uxJ,.~ bis..us 

Co thontdé a ugalement une ou plusieurs taches noires 
sur l es flancspcn arrj.èrc de l ' opercule. Il est toujours de pet ite 
taille, IlO dépassant guère 50 cm. Son dos est mctrgu é de marbrures 
un peu comparables à celles des maquereaux. Il est peché au l arge 
à l a tra îne ou au filet tournant. Nédit erranée (rég ion de Nice ) , 
Afrique du nord et Sénégal. 

Fmûille des ISTIOPHORIDES 

Le rostre est très allongé . J,a llv~\choire inférieure est 
également longue nmis n ' atteint pas la longueur du rostre. Il Y a 
des dents . Deux anales et deux carènes de chaque côté du pédoncule 
caudal. 

Exeuples : 

I§.~ i()y.h.o:r:u.s. _::t.8.G.ric an]ls 

ou ;)oisson voilier, sail-fish. Chez cette espèce l a nageoire 
d or sale est t rès étenà.u e , en fon,lG do voile. Espèc e tropj.cale at l an
tique. 

.~ :~Q:i'Tn ptQn."';l __ bGl:J.Q;t;)&_et T.~rfillter.JdLalbid~§ ,espèces plus 

ve,t,ites ql:'O 10D 11voiliorc cre 1 0 8 ·M ïIo..i"li!.lS ·~' . (:L ~aku. __ ir::)-gos cJ3PPcos . 

. sOll!'Lassez r éuànél.ues dar:> s ]a:es o:;tux chauclesAeuraf:ricaine s, la première 
en "leclJ."cerranee,.Iaseconê'e anS.Le pro cne t.Lantlque. -

Famille des BjUCAJRUDl':S. 

Très voisine de la précédentc cotto f amille se caraC"G8rJ.SO 
par l' absonco de dent s et de nagoo ire ventra.le. Il n I y a qu ' une 
anale . En revanche il y a toujours deux carènes à la caudale. 

Ml " II' ""à. t; 'l ~CLca~1J pOlsson epee es eaux' roplca es.; ce sont l es 
"r!Iarlins " des americain,s . •. 

lëv,mille des XIPHIIDES - -'--_._ - --

Il n ' y a qu ' une semle dorsal.e, une seule cma l e et mle 
seule carène à la caudale. Il n ' y a n i dent, ni nage oire ventrale, 
ni é cail l es. 

EXCf,lplc 

, X:i)l..hJafl . . gl~1i.us ou véritable espadon . Fréquent dans la 
JVIcditerranoe et dans l ' Atlantique tempéré chaud. No scmble pas 
dépasser au sud 1 0 cap Blanc de Mauritanie . 
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SOUS-ORDRE DES TRICHIUROIDES 

Ces poissons se distinguent des scombroides par la 
présence de rayons caudaux à peine fou.rchus et ne }ecouvrant 
pas les hypuraux. Les pectorales sont surbctisséesj ~J.es dents 
souvent fortes en c.::nines, 

Deux fr:ullille s 

QE1"IP 1);, ID.Tiê. 
Dans cette famille des pinnules sont toujours apparentes, 

Il y a deux dorsales. 

Exemplus : 

R~ett_~\?l.p.r_etiQ.f!:\-lS. . Poisson de prof o l1(1 eur à écailles 
munies d ' up ines. 

L§1piè~o_cybi~Lfl::rv:.9..bru,.1'l...e..~. Poisson erratique des eaux 
tropicalos . 

Th"yrsit.5'.s . .. a.t~. Ce poisson, bien que vivant sUJ.°tout dans 
10 sud de l ' océan Indien mérite une mention car il est commercia
lisé dans le r.londe entier sous l e nom de "Snoek" , 

Famille des J'RICJIIUIl._IDE..s. 

Exorclples 

Lep ~c19.J2..1;'~LC."'-1;tA.a.tu:o. (= (;\rj';cmt'ê1lS), Il sc,bre Il ou Il ce i nture 
d ' argent " carc\Cterisé par la présence d 'une nageoire caudale. 
Atlantique tempéré, Néditerrnnée . 

Trichiurus lopturus, trGs voisin du procodent nais --r-.----- - ..-,.w 

caractoriso par l ' o.bsence de caucb.le . JJe corps est terminé en 
filament. Atlantique tropical. 

SOUS - 0l111RE DES LUV.illO IDES 

Ces poissons sont relo.tivemcnt VOlS lns des scombridés . 
Corm:ne eux i l s possèdent clos p innules ; conuue les thoniclos ils 
ont un lJudoncule caréné mais le museau est tronqué. De plus 
l ' ostoologie crânienne est très clifforente. Il faut sig=ler 
l' existence de carène osseuse, dorsale et ventrale. 

Famille des LUVARIDES h~"-' ___ _ 

Le corps est oblong, comprimé, l a bouche pûtj.te, le 
museau tronqué. Les ventrales sont jugulaires mais petites. Il 
y a une carène caudale, 23 vertGbres. 
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Exempl e 

;L..uvC!:rJ:l..s. _.i.J:l!ll. e,r.i.~l.if! 
Beau po i sson pouvant a t toindre 2 li1~ D' "lme te i nte généra l e 

rose orangée o.vec reflets bleus. 
Chez les jeunes la nageoire dorsale est très élevée ; elle 

est au contraire courte chez l'adulte. 

SOUS-ORDRE mss S'rRm;.l\.TOIDES 

Ce sont des pOissons d ifférent s des autres perciformes par 
l a pr ésence de divert icul es situés à la limite du pharynx et de 
l ' oesophage et de poches branchülles . Ces organes ont p r obablement 
une fonction dans l ' a limentation de ces po issons. Ceux-ci consom
ment des é l ément s pl anctoniques de grande taille t els que s alpes 
ou médusos . Lc squelette ost i ElparfaitGl'lent ossj.fié. Les épinos 
de s nageoires sont f a iblos et flexibles. 

Famille de s ,ê.'~!lQ.JI1,n:r . .l?~~ 

Le corp s est o.llongé, la bouche pet it e, non protract i l e , 
les dent8 f i nes. La dorsale est sif,Jl)l e ou double. L ' anal e 0. deux 
ou trois ép ines " Les nageoire s v entï'ale s sonc j ugW.airo s ou nuJ.les . 

Exempl es 

.St r_Q!i1a:Lell.ê.Iiat 0.1", 

Poj.sson qui fréquente c;énéralerJent la zone cÔtière des eaux 
t empérées chcmc1es ou tropicolos, 

.Qg.ntr:9.:L.9J?4.~s_J?.9D'p_i.1..~~ (=niger ) 

" Poisson de prof o l'lc1 eur de couleur foncée , pêché asse z 
rarell,ent au chalut en Néditerranoe et en At l ontique tempéré. 

N.1!ll.ll,.S. J.[ll2...eFü1.l.i~~_ ( ?) 

On pêche au large des côtes ouest africai nes , en parti
culior du sud c1u Naroc CtU SüntSgaJ. , "lm po i sson o.ssez gro s à corps 
ovoïde p ouvant o;c teinc1re 60 cn. So. couleur est gris violet , les 
yeux sont gros. Il fréquente l os profondeurs d ' environ 100 El. Sa 
position dans l a systématique n ' est pas certaine. 

Pil-racubiceps l~_d.g.nois}, 

Petite eS"1èce de couleur marron fonctS , exj, ste sur les 
cM es cl ' Afrique occidentale. Trè s abonc1ante dans 10 golfe de 
Guinée , ello l}ourrait âtre ut ilisée en conserverie. 
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Famille dos :J-~~J~..n ... i~'!:.O.~P!.ES. 

So c1iffércmoie de 10. précédente par 10 corps :cllus :::\llongé, 
Les écaillos sont épc.isses et rugueusos (rG c1i sposées en rangées 
obliques . 

Exemple : 
'retrqgo~ur.u.B .eu'Ci.o.ri. Poisson aSBez retre ;c1e l ' Ltl:::mtj.que 

et de l ' océetn Indien. 

SOUS-ORDll.E DES GOBIOlDES 

Co sous-ordro correspond à l ' ancj.onno f8Jllille des Gob>~idés 
nlctint enant e)tvü:;ée en trois fornilles prinoilletl es. Les nagooires 
vemtrctles sont juguletires et très ro.pproch6es l'uno do l ' Clutre , Elles 
peuvent former, comille c'est 10 cas choz los Gobiidés ct l es 
Peryopht a1nùd6 s, une ventou.se cj.rcul2.ire qui perJ:let aux pOissons 
de so fixor sur le substrat. Los otolithes Drésent ent uno formo 
partioulièro, différonte do colle des autre's Téléostoens. 

Enfin 10 développef2ent des papillos sensoriolles cu.tanéos 
est oaractéristique du sous-ordre ; leu.r distrj.bution sert à 
beaucoup do,ns 10 clnssGlnont des différentes espèces dans l a syst6-
l;lé\t ique . 

FamHle dos ~liC.O)\lVo.:o.Ep 

Co sont los plus pr:i.Elitifs des gobioidos pa~" lour ostéo
logie et l'absence do cl.isque adhésif. 

Exemplo : 

Elcotri St poisson fréquent danfJ les C::lUX cdt:Lè:!:'GS afri·-· 
caines Slll"wut do.l1s l os co,ux so..1.,u:.1[tcrcs et presqu.e douces. 

Famille des GOl1IIDES 
~# ~ ' -~.- -_._~~ 

L' ostéologio do cos ;.Joissons ost plus 6voJ.uéo quo oei.le 
des Bléotridos. Los nageoires pelviennos sont toujours \)l11.OS pour 
former un disque etdhésif. I,e corps ost généroJ.ol!1cmt lJou-ct mais 
peut &tre allongé coume 0 ' est le oo.s chez .CLo ... bi.~~(l~JJ.. 

Genro GODlUS 

Pcctoretlo normo.lo . 

:exemplos : 

G.9.Q.i.~S~ .A.tO~~~O. et G:~lliJg,0,r. g Poissons cGt iora frécl"Ll.oni. an-c 
les régions tempérées chaudes. 
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Genre LiSSUEURIA 

Il groupe plus i eurs espèces de profondeur . 

Genre Bl,THYGOBIUS 

Hayons supérü~urs libres ou f i liformes. Trois esp èces pr i n
cipal es sur los c6tes d ' ,Urique . 

Fami lle de s pp.IlIOnI..Tll!.J.N:i:'p:GS 

JJes ventrales s ont égalcr.1ent unies en un dj.sque adhésif . 
Les peetorales ont l eur élunlent de ba se o.l l ongé et élargi en 
ill1e sorte de me i gnon . Les y eux sont très rapproehés l ' un de 
l ' autre. Des l'lUseles propres 8, la cornée ou cm eristallin permet .. 
tent l ' aceonodation ; autrement dit ces po issons puvent se dépl a cer 
en dehors de l ' cau et veir aussi bien en dehors de l ' eau que dans 
11 G2 .. U . 

Ganr e P:GRIOPH'l'HLUIDS 

Exemple 

!,er.i.opht.hp,lEl,U,s. 1~~el,:r_c,u,t,e.rj, 

Espèce l a plus fréquente sur l es c6tes d ' j,fr ique , peut 
atteindre environ 18 cm . Ce po isson fréquClYGe hnbituollerJEmt l es 
zones marécageuses ot lÜUS particulièrement l a nangrove . Il se 
déplace en deh ors de l'eim sur l a vase et mÔme grimpe aux arbres. 

Les ;r,.2.!:.io]Jhthal.f!.lu~ sont des espèces carastérist ique s 
des zones Bar ecageuses de l' Afrique tropicale et equatoriale, 
en particul i er des rugions de mangrove. 

SOUS-OIlDRE DES Dll'rRACHOIDES 

Les poissons appartenant à c e sous-ordre ava i ent d ' abord 
ét é rnttaehé s aux LophiifoTIlOS pui s ils en ont ét é séparés . ' Ce 
sont des perciformes présent ant à la f ois des caractères archaïques 
et de haute spécia lisation. Les Llaxill a ires sont l i és à la bordure 
de l a bouche. 

Frunj,lle des J3.i\.TR.J\9n0.IDIDJsQ, 

Le corps est relativen ent peu allongé, l a tête large et 
plate . La bouche gr ande , peu proGract ile, s j.tu0e à l ' extrémité de 
l a tete . 

La nâcho ire inférieure est l égèrement pr00i!lil1(mte. JJa 
preLüèr o dorsale est r éduite à deux ou trois courtes ép ines. La 
deuxième dorsa l e qui est molle est allongée a insi d ' nilleUl~s que 
l ' anale . La nageo ire vent r nle est jugulaire . 



Gonre Bi\.'rRli.CHUS 

Exemples : 

Bo;traoh}!s. _dJ.d.o,.c.~.YJ-us 
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Los pièces operculaires sont armées de tro is fortes 
ùp ines. Le corps est nu l . ~ . Une série de laHbeaux 
de peau sont disposés sur .La nil.choire infor ieure autour do la 
bouche. La nagooire molle a 19 ou 20 r ayons . La partie inférieure 
du corps ost jaune doré, la corps brun plus ou noins marbré. C' ost 
l ' espèoe l a plus fréquente, du r'lo.roo à la Guinéo ; 0110 vit sur 
l o s fonds vaseux littoraux . 

BQ:G r ach.ufl_.li..b.?x. i~E!.l).Sj. s 

Tête noins l a rgo, dor sale Dolle 8. 24 ou 25 ro.yons, espèoo 
plus nér:i.diono.lo ; golfo cl.e Guinée . 

SOUS-ORDRE DES GOBIESOCO IDES 

Ces poissons posGèdent un o.ppo.roil adhésif ma:Ls par l eur 
anatonie ils se rn.pprochent des Callionynidés . 

F8.J<lill e dos Q.9J3.I.:P.SO CID]':§. 

Poissons trè G petit s à cor ps élo.rgi aplati on avant, en 
forrùe de tét ard. Ils vivont do.ns la zone c6tière sous los p ierrcs 
où ils adherent par l ours v entouses thoraciques. 

Genre Lnp j,DOGi,STEH 

Plus de 15 ro.yons à la nagooire dorsale , 

Gonre r:IIRBELIA 

l'loins de IJ r é'.yons il. la nageoire dorso.l e. 

SOUS-ORDRE DES EClillNEOIDES 

On appol::üt autrefo is ces poj.ssons des "Discocopllales" du 
f a j:(; de la présence d ' un di s que adhésif au- do ssus clo 10. tbte. Ce 
d isque est on r éalité la cl.orso.lo épinouso , transfor mée. 

FCllllille dos E.Cnm:mIDI~ê 

Les poissons appartenClnt à cette f=illo se fixen'~ sUI' 
l es grands o.ni uaux n=ins, requi ns ou cétacés. 
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Genre R[]\IORil 

Oor pG court, pect orale :i. .... éc1ultc : cc..uclnle enr:ocb(~o . 
Couleur uniforme sur le do s, plus cla ire sur l e vent'.'G, La d isqUél 
est relativ()l,lent court < 

Exemples : 

:rr_C.lil.0X~ r.8ll0.l:Q, couleur brun violet foncé, disrlue à 
18 lUEles , 

ReJ;l2.r:p.:.._alJ:J..ese§lS , 10 ou 12 laHes, ecu) oux clf1.i ro. 

Genre BCH1ilm:rS 

C0rI)S plus allongé présentcmt toujours 
d inale elo.ire , La caudalc n ' ost pas ou n' e st qUCi 

encochée, Le disque est r elaU.vCJ;lCnt IJJ.uS l onc;, 

Excmple : 

pchono.is Jl..§:.U~Q.r:i1tes 

une b and8 long i tu-
-;-: r;::, ~ l c~tJ'~T'er·' onf: v '-' '-' __ <::> , . _ _~ '" 

Disque cOEl]Jrcnant dG 22 à 25 l:::WeS 7 c t os·~ l' CSl1èC8 10. 
p l us COl"JIùUll0 . JViédi terranoe, Atlnnt iquc t Œ;lpéré et t ;~C)p:i.cal. 

Gcmre PHTI-IEIRICH'rIIYS 

·i 1 l i.\Eles clOuleElent à l eur d:i.SqU8o CCto (l ' Afri.guG , TIi.\re, 

SOUS-OHDRE DES SCORPENOJ:DES 

Cc sous-ordre cOLlprond 6 pr:~naipéù8s ::i.\D:'.11cs c~ont t roJ s 
int 6rcssnni:; les rùgions OUT'opôonncs et OU8St····o..:ë:-,j.c:o..i.11:3S ~ 1 (3 8 
Scorpo.8nidés , les 'rJ:':~{Slidés G-'; l es Plo.tycephnlidés e Car,)::::t;èr:) 
cor;ni1Ul1 au sous -ordre ; développemont de 1: C\.r mo:!.;1 .. "CC8 OSS(1). ~3C .• :"a 

tête est gén6l"'etlemcnt cuiJ:'8.sséc rI : oso5.ficatj.c l1 c1xc nné :: ()L~ cnrnr.<-.-' 
t orist ique et entl"o.iuo 1 i.\ forlilo.t Jon de o,;v.t e lles., d ' 6p in0[J 0-:; mGno 
de bouclier osseux, 

Fanillo des SO.Qg:pj>J~13J}~E.~. 

Epinos préopnr enlc.ir0s ct op0J.:'culo.:LrGG nOj'-1~f· \.. .'..lCG f:1 [1.UX · ~ 
quelles s ' ajoutent souv·CITG des 8]11110S crtll1:'.ennes, cles l' i(~.c)s, dos 
s illons , des verru0s t des lrunbcL1.ux eut anc5s 0 BO"!.l.che {:~: rr'l c1 c, t Cyrn:L118.J n.> 
peu protri.\ctile . Dent s finu s ct nombreuse s" Al1cLl .u appc; ·J2 8. l i.\ 
dor so.lu ïJolle < 

Cort2..ins '"'>'onres (Hc7_:i .. ' :I OD.VS S8bo.s-CCl3 ) 3( ... r::·::JP2.'0ch<?rrG t:. ' . ~ _ . ~_ . ~~~. , . , __ ... .. __ . _.~~ .. . _ 

des serr2l1ic1és ; cl ' C!.ut rüs sont plus SI)l~c :L nlisuG ~ 

J.Jcs scorpacl1iclés Bont des GSp8 Cr:S qu:' ·V · j_7()~~1·i; 'i; C\< i our's 
près du fond et plus pi.\rttculièrcmel1'c (~anG los Z0110 '3 rocheuses LlU::. ·S 

toul;efois cer to.ines 8sp8ces fréquent ent :tos fonds VO.i3Gl1.X . r;' 88·:-; J u 
cas par exer,lple dcs He). icoJ-,-~!:'!:"\:IoE!. On i; rOŒJ"O i.\"us sj. b .'.Cln 11c:.J fm'Iles 
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côtières que deG foruas do profondeur uoyenne ou de s formes de 
grande profondeur . 

Dl':erapl es : 

Genre PTERO IS 

Pectorctlcs t r ès grandes. 

Pt erois vO.litans . Océan Indien. Poj.sson très spectaculaire 
~~.- # • --~ _. _ -----,~--

et PQr conséquent -GreG r e cherché pOt1J.' l es QqUQri UL'ls . 

Genro SCORP MiNiL 

Pec-Gol"alGs à r é1JTons n ec1j_ants branchus. Los vomer e t palat i n 
sont nrnés de dorrc s ~ Ln têta est c1élJY5.l!lée, f orte , pré sentant souv"en-c 
une dépres s ion o8c ipitule o Les épines sont nOLlbreuses uinsi que 
l es rayons cut a n us . I l y a de nombreuses es~)è ccs de S9.o.TP8c':l}l9: • 

. ~.9QF·o~.Q.r~~ T)Or(:}l.~ 
I)c::üllcs recouvertes d ' tU1 tuguraent qui les r (md Ijsses . 

Dépress ion occipt-Lulc .. Cou: .üur brun foncé . Fréqu ente la zono 
rochcuse ciH:ièro" !Jûthtcrr unéo . Atlunt i quc t CLlpuré . 

S.C.l).!.ED~e.n~'}. .~_c,~of~D:, "Truie T,J, SCo.sse rouge, gorge nue ~ 

.~(:o:C~.)~~~?}1..::=--- ~<?l-2.rlf~');i; n, eSI)èco de profondeur 8. lnL1be aux cutanas 
c1uvcloppU8 SUT l e r~0. i. l:l. 2.i.rc supéric1.u -' . }}Iüdj_terranéc, Afrique du 
Nord, rh:-.uri t a n. i.c ~ Sûnl] gCL1 .. 

.êpOr)2P~~! . .n;.n . . ~~2~i;_~;: i~9.. , ·c o,ill(~ pet i te, lU18 t o.che no i re bien 
no.r qul.Jc SllL' 10. c~.o J.."' 8~l o .. : ... t1 o.nt :UluC, Hédit crr anéo . 

q C' ''' Y'T l[J ("'l'\ '''' 11f"l1"rl "11' l l' clo l)e+ ·i·;~p' .I- ·l ·ill(~ ::, clr··j'"·s " ") 0 ·h ·b el 
/.J ...... - i'--'~ • • •• '--. 0 ... __ ........ _ _ , , v . . u ~ V L. , __ __ ] C , U . . .... ~~J v . .. ü 

GChD.llcTo·è-:···-C01.1ï "<0.i-::.: ·[..:Clî-é·~-:à· !.':1 :~oùc:e brnnt1:c :-c0 o Côto <1 ' ù:f:ri'~luo \. 

§_ç . .Q}~J?.9g.1 1~, 1.~Ol? 12.9"t 

:nspèco (Jo put:i:i~o tD..:1.110 cnrnctérisôG p:'J.r la présenr:8 c1 ' lUl 
seul porc GOllt r ul sous lluxj.llui:~c. lltlunt:igue tC!~p0ré. r:léchterrunéo . 

~ ÇS>~r:P"q..~11.~ . .J .~O:()':J.:i~ 

Co 1lOissC ::"1 $ parfo i s nor,u:ücJ .~_.~_~9.}l2.gal~.p~?J:.ê. J os'c f réqu.ont 
sur le plntoCtu cGntinc nt0.2. c'ucs-ri~o.fric2.j n, au sud du. b~tnc d l AJ:GU5.Y1 ~ 

Genro ~n/.CI-r:SCOIŒ l A 

f'_r:.u_ohys.9.0X2.iCl .. c.r;~~j;.t!-\atg 

Pout ntto :i.llc1ro une grande to..:Lllü 0 Ai sé:C,lGnt rC,J{JlJ."la1.S 3o.bJ.o 
par le. ~l)réscnco dG tnches noires carnc.:t6ristiqucf3 s ur 10. c1orsnlGo 
Cotùeur rouge fon(!u , Dil'!\OrphisLlp. 8exLlel n'Jt. Espèce f:,:,uquG:'ltc au-· 
delà dc 500 ii1 sur 10 ·i;o.luG du plute8.u conttnentul utlunt:i.que nord 
afr:icuin. Un OXOITpl::tü'o pêché en ~~6cUt errmlée, cet e du x·lo.roo. 
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Genro SE'1'1J:1ŒIES 

Soorpaenidés l10 profondour ~g::tlofJent. De tcülle plus 
ruchüte. Col oration très foncée . 

§..'ê.~~~~ho s....§2l~on~ hc:r i 

r.!aroc, JllaurHru.1ie, Sénùgal. 

Genre SCOm)ImODES 

Se d i ffér enci e du genre .ê..corp~.œ par l es jJalat ins 
qui sont sans dents nt la dor sale qui porte 13 ou 14 ép ines (au 
lieu de 12). Quelques espèces de petit o taille appartenant à ce 
genre fréquentent los oo.ux africo.ines. 

Genre POJITTlNUS 

l,es no.geoires ped or o.les sont cOnGtitu8es entièrement 
c1e r o.yons sÜl~ües_ La coloration g~néra10 est rouge vif tdchetée 
d ' or. Les espèces africaines et européennes fr équerrtent l e bord 
du plo.toau continent al ontre 150 ot 200 m principo..lehlent. 

;t'ont i.n.u,s.... kuhl), à éCCl.illo s pot:i.t es et noubreuses. 

E.O}lti.l1us.... ac_ç.ro.ollllis, espèce plus mér idionale à écailles 
plus Grondes ot noins noubr euses . 

Genre rIEL lCOLEJlTUS 

Los ép:i.ne s sont ro10.tivoracnt peu nonbrauses . Il n ' y a 
pas de bar billons ou de lalllbeaux cutanés. Co genre OOlillùe l e pré
cédent avo isino les serranidés . Lo. boucho ost noire 8, l'intérieur . 
Les yeux sont gros. 

~\.oHçgl e_J1U8 i~c_t.x.:L.Ql2,:t9EuS 

FrulfUonte 10 t a lus c1u platoau contincmt a l particulière
l;lOnt au-del à de 200 B . C' ost ce que l'on nOl;]Ue couraWLlent 
"rascasse de profondeur". 

Forülle des TRIGLIDES 

Ce sont des scorpénoic1es très spéci alisés . JJa tôte et 
le s joues sont cuj,r assées . Le museau est pr olongé par "Lm rostre 
qui est simp10 , écllo.ncr6 ou fourchu. Deux ou trois dos rayons 
inférieurs dos pectoral os sont libres en forme do do igts et pormet
tent la l!H:\rche ou 1 0. cn,pture des proies. La litsne l atérale est l e 
plus souvent arnée de scutell es . Do.ns corto.ins cas (Per:i}'rl; odioJ0. 
l e corps est entièronont a rn6 de plaques osseuses . 

Genre TRIGLA 

ExofJples : 

~ri,1.~ laê.'tPy}.tza, de taillo moyenne à LlUSOQU court , l es 
é cussons sont potH s (GO 8. 62 ), le corps ost l'larqué de lignes et 
plaques finos ot nonbreuses il color o.tion génér o.le rouge vif ('ivro 
c;ne~. ~~éc1iterranée, AtlEmt i que nord africain . 
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!rigl.ic' .. L';:o,r.rl,c'1.rcltJ~ 

C' e st le g~'ondin Gl"is . Colorat ion généréLle -;r i se; une 
bnndél 10ngitudinŒle clctire est présente cm lliveau de la Ij.gne 
latér~üe. Celle-ui [jst relativeuent peu apparente . Espèce sep
tentrionale de l ' Atlantique égl}leHent représentue dnns le nord 
de la liédit errnnée (gDlfe du Lion). 

Tl~~~gl~.p:i.Ilj, 

Scut olJcs e;l'"'anètes, en forne de po.J_r:lOS D r1useo..u o.llongé 0 

ROGtre lugoreuent dent e l é . Mc5c1i t erranée, Atlmri:; iquo jUGqu' au. 
Sénégal 0 . 

~~~Lgl ':" ,lÜ1":lltl,c1.Q. 

Pe ctol'CÙOS longu.es, forteDent color ées 8. l' jntérieur on 
bleu. RosL'e l):;..:Pic1e bien LlOTqUG. Colol.'ntion généralo rOGe orangée . 
Atlantj.que ; ï'1écUtœ'ranéc. 

~;~:jlll~9:. 1~~.~~~:1:..1.~ 

JJe :1'o::rl;r0 pOl' te de chaque côté une seule 6pine . Les rayons 
de la pl'0n :; h '() (~,o:;:'snle sont cùlone;és . La eoloration gunuralo est 
gris rou:~;o6:t ro ~ Les 80u-1;01188 ]!GU Do.rquées., !tIédi tcrrC'..l1tJ0, At lru1-
.. l' CI" a JO" C":Lr.,! r '"'1" ~1~n"~fJ"n-r lo .... 1. \"li..:) :i. .". .... ,I.,.\. )..J ........ "-'D' .•• ·_ .. 

~: .l"'jI:S~ 1:.~ . ):-.Y-~ç'~ 

I:npoeé:> cll', bord du pl ateau eontülCntŒl, Coloration rouge 
vj.f '~:>:'ès fac:L1n à reconm:t'ltro par le duveloPPOIc1ent dos épines de 
l ' opCJ~cule c·i:; le cluv'OJ .. opj'JoLlen·c du :costre qu:L ost bifide ot d8ntel .. é" 

.TF1:gln~ . ..G.[}}~~~]~C_~~_~t.D. 
fJGlur8.:cion o!:'o.:ngôe cla:Î..TO à scutol1es :):1.011. visibles mai s 

peu d6yelopp(ks, LlèWOo.U al:;.ongu. E;:i.ste sur le p l o.teau continontal 
africai n à partir de la In.tituc1e du bmlc cl ' 1l.i'g'uin. 

Genre LI:PIDO'l'RIGLf, 

Los lo11ido-crigles cor:ln~ 1 8ur 
4--f"O'Ji ~t; ... -r-r ' ::\1 ~ " ' 1 le< . , • .., d~~ v_lb __ .Les 1.01)_ \ us ü 8CLtJ .. L __ O ...... {3,J.on , ... ~, 
poissons cIo potj.tn '(;0.:1..\10 fr6quentCtnt 
l1cntnl ou f:;on -\.:;alus 0 

ExOnI)~I_G,3 : 

non l ' i nc1j,quc Gont des 
Ctl)pLL~entes" Ce Dont des 
le bord du 111ateo.u con-l:;:;"-

Lepic1otr~p-~ln o.::mern de s enrLç OUra l) :'~ Onn(7 S, 
I;Oll:i:dü:t;r

L

:C7"lCi' ·n·c\ë.i·u~i:.'.ili· (53 Et 55 c5cai~Llos le 10.'1g dG ln 
lignCl la;~èr~·.:' .~ )des 0Q1IX: nfrlcoinoso 
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Genre PERISTEDION 

Genre ent i èrm,1ent cuirassé. 

~eristed:i,..o..!Lc.'!J.aphr..Q.cttu:1 ou BarlctLlat, poisson caracté
ristique du bord du plateau continental. 

Far:lille des PM~LCEPRA.L:œ.ILf! 

Ces poissons sont voisins des scorpénidés et dos trigli
dés par l' arr,Jature de l a tête. Celle-ci est cependant déprimée. 
La nageoire dorsale cst plus courte que la luolle et l ' Œl1ale sans 
épince 

PJ.at :tc2.Q.h8l]ls-D.s.'L.c_li, poisson COi:JUun des fonds vaseux 
du plateau continent8l africain. 

SOUS-ORDRE DES COTTOIDES 

La far,Jille dos Cottoides est surtout représentée dans 
les eaux froides septentrj.onales. Ce sous-ordre a souvent été 
réuni aux scorpénoidés. Il s ' en distingue par des caractères 
ost éologique s. 

Fauille des .Q.QJ2.~!.DES 

Le corps est relativeLlent peu allongé, la tête l arge, 
plato, hurissée d ' épines ; les joues sont cuirassées. La bouche 
est grande et protractile 0 La nageoire Œl1ale est dépourvue 
d ' épines. La caudalc est arrondie ou échancrée . 

Cottus bubalis de la uer du Nord ct de la Manche. 
CCl.t.ius .. ZO:9JO ou chabot des eaux douce s de l'Europe. 

Farülle des ~':.('>;<:nHplJs. 

J,a tete et l e corps sont entièr eLwnt cuirQssées. Ce 
sont des l}oissons des eaux froides. 

Agon..~[LC.D:tp:pJ!!-"'l,p_t.)!,s. de la mer du Nord, seule espèce 
européenne. 

FaDille des pyg;r}..o,krE.R.I.]).E.fl. 
Cette fmlille possède un disque adhésif constitué par 

les nageoires ventrales. Le corps est r enflé. Le squelette est 
peu ossifié. La l}eaU est sans Gcaille. mais recouverte de tuber-
cules épineux. . 
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Exempl e 

Cy_cloptcrus lumJ?Y,'? 

Pois s on des c aux septentrionales européenn es t r ès r e cherché 
pour ses oeufs qui constituent un excell ent "f aux caviar :' On n onUTIe 
cour m1J:wnt ce poisson lc "lun)) " 0 

SOUS-ORDRE DES DACTYLOPTEROIDES 

Il se d i st i ngue dcs prucédents pa.r l es os no.saux qui 
sont sou clés à l a v o-ûte crûnj.enne ; celle-ci est prolongée en 
a r r i èro par des os ct p= les trois premières vertèbres qui sont 
soudées et rol iues au crâne par des sutures. 

Far.lillo de s P . .J\CT.YJJ.Ol'l'_:ç.RJDE.f! 

Corp s [ùlongé à tllto forte, c1.üro.ssuo. Une fort e up i ne 
pré- oper culai re . Les pectorales sont cléveloppûos ou l)oint de fairo 
normer ces poissons, à tort cl ' ailleurs , "poissoni, volant~'. Co sont 
en effot dos poissons de fond qui ne fréquontent qu e raromont la 
surface , suuf pendant la nuit . 

Exenple : 

Dacty~,-ol)"G_e};"I,~.s __ v:o.1Lt9:..n.§., des eaux européennes ot a.frieaines, 
assez fréquent en Jllcditorra.née. 

ORDRE DES PL:GU1lONECTIFOmmS 
----~~ ~~ ----~~-_.~--~ 

Du fnH de l ' abSŒlce de nagcoj.res upineuses los Pleuroncc~· 
tiforne8 ou "poissons plat s " ont été souvent assoc i és aux Gndifor·-· 
mes pour constj:Guor l ' ancien ordre des llnac=thiniens (po~.ssons 
sans épine), PCtr la S1.üto ils on ont étû séparés pour const i t uer 
les Hoterosonat Ct (corps c1issYElétrique), I l s r estaient iYlalgré tout 
placés clans la nonenclnture au voj.sinaee des Gndiformes cCtr, en 
plus de l ' nbsence de rayono épineux, il oxisto des c=aotères 
COElDUJ1S : nCtgeoire vont ral e thorCtc i quo, vossie gCtzouse ferméo. 

Par la suite, on Ct c1.ûj:\ontré que ce carCtctèro n ' iE\plique 
pas de réollo l)Ctrentû ontre les deux ordros" COLll"lC l'indique 
BERTIN, co Dont REGAN pu:Ls lifo}l}1iJ'r qui ont inclus los PloUl'onocti
formes cbns 1GS PercoIdes ; rmillÜlN, en conpCtrnnt le squelctte do 
cert Cti ns poj.ssons plnts Ct trouvé des rnpprocheuents :i.ncontostCtble s 
ave c l es Serranic1és. ])0 l ' a.vis de cos Ctuteur s les PleurOI'.ect iformes 
descendont d ' un ancêtre Porcoïde voj.sJn du nérou. I l [l fal l u 
expl iquer cor,mont ce poisson cl ' origine sYl;létriquc est cCGvcnu 
dissynét r ique . NOillI.LÜ(f ponse qUG los pr01:liers Plcuronectifornes 
sont nés d ' Ctncêtres Porcoïdos qui avCtient l ' habitude cle BO ropooor 
sur l e f l nnc , hCtbUudo quo l ' on voU encore chGZ los f onilleB des 
SerrCtnidés, Sparic1és C~)NoJ]..:t-18_ nOlJ·.\;y:rllEl., 9..hTY-,~ . .o.2.hXXs. _nu.rat..n.) et 
labridés . 
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D ' après KYLE la position de la vessie Gazeuse de l a 
larve aurait cl.<i"i;errüné 10 cho~ .. :: du fl:::mc sur legue1 se rGiJOsnit 
le po i sson ( les I nrves Ü v essie sur le côt cS clro l.t o.urnient conduit 
à des forues dextres, l es larves à vessie clu côté gauche aurai ent 
conduit a ux forDes sénestres) CH1\.BiJU.lJD oppose à cette théorie 
une objection ; le changer,lent dans la syncStrie du corps est 
précédé et non sutvi par l a oigration cles yeu x ct, chez les Pl eu
ronect iforncs adultes, la vessie gazeuse est ab SCllte , 

Quo i qu'il en soit, l es Pl euroneotiforLles présentent l e s 
caractères suivnnts : 

corps très cO!".lpriné, clissYL\étriqv,e, y eux raplx,rt6s sur 
le flanc qui est coloré, l ' autre 6ta1"1"t; incolore, 

cr&ne cUssywétrique, 
nngaoires sans épine , 
dorsal e e t 0.11.0.1e longues , caudalo a rrondie , 
ventrë.lcm thoraciques ou j ug\1.lnires, 
"11 ""' 1 1"'1 GCal .. 88 C-Guno~_c cs ou cyc_.o:,.c cs, 
, l igne 10.t6roJ .e siuple ou muJ.-i:;iple, 
pas de vessie gazeuse chez l' adulte. 
Le f'lo.nc miT lequel se couche l ' aniuo.l n ' es'!; pas toujou'~s 

cl.éteruiné c1mls ch o.clue p.spèce, JJes yemc, synétI':Lquefl clans la phase 
l arvo.ire, nigJ:'ont 0.1.,". cour s de ln. noto.Elorphose .. Dans certCl.j.ns cns, 
chez l es soles par 8x';upJe , los yeux sont T8.pprochés au po i n t 
d ' Ûtre eont 19üs. Au uom~s (le la ï~ :;.grcrG ion l os or bites sont J:1odifj.ées; 
l'oeil fixe n'a qu ' une orb:U;e incoLlpJ.ète tandis que l 'oeil mi gr at our 
ost enfo:r'Do do.ns uno orb :i:cc COI:1p~Lètc nais il s ! D.git 011 ruo.lit6 d ~ uno 
fausse orbite " 

Ile r.hinSDCt du ~J.oyf opt ':'quc [l 0onc1ui-c à 8ôporcr l ~ ordre 
cles Plo'Lu"'onec.t i :fc)I'D8S en pJ.usJeurs sov.s ·-·orc1I'es ., Dc..ns les sous~ 
ordres des J?sot 'coidcs et dos So10o ~i.c1es le nerf optiquG c1o:csal est 
tantôt eehü de ]. ' ooi:', fj.x(: , -i;müût celui de l ' oe:il rligro.teur . 
Chez les Pl eurone'J-Goicles III nerf c1orso.:' .. cs':; GOUjOlü'S eel'ü de l ' oe:: .. l 
rai gr a t eur. 

SOUS,·ORDHE DES PSJ~'I'TODOIDB8 

Ce s ont les P].8"'...G."ol1octiforl::lCn les plus gén8rnl:i.sés et 
le s plus VOiSÜ1S des Percoides. Le 'TOner e'i; le :Lmlo.tin s0nt dentés , 
La dorsale ne 13 1 étend pas sur la tête. Les nageC.i:i..reo ventr::tles 
ont de 1 à 5 rayons . I,o. dorsalo et l ' anale ont des r a:rons o.ntérl.ours 
relat ivcracnt épin emc. La bOUl~h() est gr8.nclc et à peu ~)r00 syLl6tri(!.ue; 
ell e est pourvue de fortes dents , 



1 

103 -

Fanille des J'SE_TTQDI.lJEf!. 

LC\ boucho est grande , syu8trique, protractilo ; les dents 
sont fortes et réparties sur les nllchoires, le vouer et le palatin. 
Le llmndibule est proéninant, 1GS narines sont sYDétriques. L ' oeil 
n i grateur dépasse à peine le püm de sYl;létrie. 

Exenple : 

Psottodes bel cheri 

Couleur brun foncé sur la face ocu1ée , blc\l1c pur sur la 
face aveugle. La présenco de dent s le f a it i Duéc1iatcnent recon
na1tre . Pout atte indre uno asse z grande tail le. Chair d ' excell ente 
qual i té. C'est une espèce du plateau continontal africain. Ce 
poisson cst très voisin de PSE:.t.t.o_clelL().TUJ,10i de l' Indo-Pacifique. 

SOUS-ORDRE DES PLBURONECTOIDES 

Co sous-ordre est cor.1posu do deux fcu;1illes : Bothidés e t 
P1 euroncctidus. Dans les deux cas l a dorsale est étendue sur la 
tête • Il n.\a-généralsment pas de r ayons ép ineux dorsaux ni ~naux. 
La ventrale'est sans ep ine , la bouche est grande et à peu pres 
symétrique. Lo voner et le palat in sont sans dent. 

Famille dos DO'rHIDES 

Corps ovale, plus ou noins compriué . Les espèces appar
tenant à cette fmlille sont sénestres sC\uf chez certains individus 
except iormelleuent inversés . La bouche est gr=de, sYlilétrique, à 
m:mchbule proér:Jinant ; dents pet ites ot réparties uniformémcnt sur 
les nttchoires . La dorsalc comJence sur la télte . Les nageoires 
pectorales et vent r ales sont à peu près synétriques i la ventrale 
a 5 ou 6 rayons. 

Exenples : 

Genre SYACIUN 

I);y:ac illfL t1içn,lLup' 

Espèce à li8ne l a t6rale presque droite. Cotùeur générale 
brun uniformo . Ecailles rolativoncnt grancles. Peut attoimlre 35 et 
même 40 cn. Fréquente Dur 10 plateau continental a.friccün ct 
surtout sur los fonds vaseux à, lJartir du bCll'lc cl ' lœguin jusque clans 
le golfe de Guinée. 

Genre EUCITH.\RUS 

!Juc :itll':1:F.1,ls_1-.ipg uQ,tlll!l: 
Poisson COLlUun sur 10 plateC\u contincmtal ou1'opéen et 

plus particulièrenent on NéditerréU1éo et dans l ' AtlCll'ltiquc hlaro('''l;'' , 
Se 1'cconna1t fE\cilcncnt à son Duseau pointu, son corps rolativcnem:; 
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peu élargi ot la présenco d ' écailles gr::mdos (l onG chacuno est 
bordée d 'uno peo.u de couleur foncée. 

Gonre l~NOGLOSSUS 

Les arnoglosses sont fréquents dans l es eo.ux ïléditerranéen
nes nord-africctines ot raêBe Clfrico.i nos. Ce sont des espèces de 
petite tClille. 

!br.E.QlSl-~_s.. ~UE_Elj2.EJ.!. i2 1 i s 

FacilOl;Jent reconno.issablo po.r l e grand dével oppenent des 
4 ou 5 pr elüers ro.yons de la no.geo i re dorsClle. 

Genre NOnOLJ~NE 

MqnoJ,.G.l2e .. .L1..~0 s~_oJ}a 

Espèce de taille moyenne à 1 06-'j 08 rayons à la nageoire 
dorsale, 85-86 à l' o.nale et environ 80 écailles à 10. ligne l at éro.l7 so.ns 10. co.uclale . Afrique occidento.le. 

Genre CU;,SCi'tHOPflDTI. 

Chafi.can_QJ2fl.e.t~l%':ll:b.rj . .R 
C' est lm poisson cles dItes d ' Afrique caract 6ris6 par l e 

développement de son no.nrlibule ; 114· è. 11 8 ray ons à 10. dorsale , 79 
à 82 à l'anale . C' est une espèce du tC.lus du plcrGeau continental. 

Genre SCOPHTHALNUS (=5lliQ[~_~) 

Pleuronectifornes de gramle taille. Lo. hnuteur LlaxiElUI::l 
du co rps est contenue cl ' l\l111eu pl us d ' une fo is et demi à deux fo i s 
dans lCl longueur prc-caudo.le . Les écailles sont petitos et cycloïdes. 
Ce sont cles espèces qui peuvent Cltteindre uno t::lille relat iveoent 
gr :::1.l1cle et sont très recherch6es du point de vue al inent aire • Elles 
f r équ entent l os oaux tenp6rées et nêJ;le fro i des de l' Atlant iquo. 

Scophtha.JpE.s_.Ll.q,,~':!'nu.s. 

Présente des tubercules osseux sur ln tête et en 
arrière de celle-ci. La nageoire dorscle clopasse à peine l'oeil 
ver s l ' avant . Dorsale 8. 57 à 64 r ayons : 42 G. 47 rayons à l ' analo . 
Nageoire ventro.lo assez grande . C'est le "turbot" . 
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!'iQ..opht.l;l.gJ.D1l.S. rhopbus (= l fl...oyis.) 
Dorsale : 72 à 84 r8.yons ; anale 

de tubercuJ.es osseux. La nageoire ventrale 
dorsale se prolongo nettoDent en aVmlt des 
ainsi n01]1]ée parce quo l es preEliers rayons 
légèrement prolongés. 

Genre ZEUGOPTERUS 

Z eugopt e.~_l~s_,l).1E.l.ct c!:tus 
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53 à 65 r8.yons , pas 
cst pet ite . La nageoiro 
youx . C' est la "barbue " 
de la dorsale sont 

Poisson de f orne prosque ovo~e. Une tache noire en arri èro 
de l a pectoral e , prenier rayon de la dorsale petit. C'est le "tar·· 
geur " des ners du Nord . 

Genre PHRYNOillmViBUS 

Phry.n.o.rh.oEbufI r.OKt'Ll§. 
Poctorale plus l ongue ; c1e plus petite taille ; carac

térisé par l e fa it que l c preLlier rayon de la dorsnle est plus 
prolongé que l es suivant os . Espèce néditorranoenne et de l'1\.t
lmltique teE1péré chaud. 

Gonre L:;;;PIDOill-IOr:IBUS 

Corps relativef.lont allonEu , peau dulicate , écailles peu 
apparentes . Les nageotres dorsale et anale sa terminant sur le fl ano 
aveugle. 

Lep idor..1l9..nbu1L.n~Aa.s.:t..()I~ 
Dorsalo à 85 à 9~· r ayons , très fréquent en Atlnntique 

jusque sur l es oéltes sud-ouest africo.ines. 

:!Jar idorll.onbus b_o.sct. 
78 à 86 rayons Èt l a dorsale. Cette espèce se reconnaH 

aisénent par 1 8. présence do deux taches noires disposée s sur l ' an8.1e 
et l a dorsale en arrière du corps . Elle est de plUS pet it e taille 
que la pr écédente et est très répmlduc en !·lédi terranée et dans 
l ' Atlant ique nord-afric8.in. 

Famille des PL:GpRONECYJ,DEê. 

Ce sont des po i ssons dextres . La bouche est dissynétrique. 
Les dents sont plus fl8.rquées du cllté du flunc aveugle que du alité 
pigfJenté. Les rayons de 10. clorsale ne se prolongent pas au-del à do 
l'oeil. 
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Exeoples: 

Genro LH'ù\JIJDA 

L i..rl-'ll1Èp- l :l.I1.an-,.clCl 
La ligne latéral e forDe au-dessus de l a pectorale une 

courbe très prononc6e seni-circulaire . O' est la linande au sens 
propre du terne. Mer du Norel , Hanc ho , Atlnnt i que nord . 

Genre PLEURONECTES 

PJ:5~_U]'P ne_Ç.0_~.lJla t_!~_S sa. 

Reconnaissable aux taches j aune orangé disposée s sur 
le corps . La ligno l o:corale forne une courbe à pe i ne prononcée au
dessus de .l a pectorale . C' est la "plie" ; };Jer du Nord , l'lunche, 
At l ant ique nor d , Nord r1écU torranée. 

Genre GLYPTOCI:PIL'J,US 

GlY.J2j;ocephal_~cy:no.Elossus 

Les ventral es ont 6 r ayons , la ligne l atérale est droite. 
Linancle rouge ou plia oynoglosse . r·1er du Nord , r1anohe, Atlant ique 
Nor d . 

Genre rnCROS'fOJVIUS 

j\<U.crostonus kitt (=Pleuroneotes ~:h.o_r.Q§:tQ.D~ ) 

5 rayons à l a ventralo ; appelée linande sole ou sole à 
petite bouohe . Atlantique norec, Hel' du Nord , J'lunche . 

Genre PL;,TIOIITHYS 

Plo:t..i.o.hi.h.Y.S __ tle§us fle_sus 

Un tubercule issu de la base de ohaque rayon des nageoires 
dorsa l e e t anale . Chez ce poisson l es nageoires dorsal e et anale 
ont l eurs rayons centraux plus él evés que ohez les aut res oe qui 
donne au poisson une all ure losangique. C' est le f l et . 

NOREi.-U, en 1881, (Hst i nguait deux eS:Jàoes de flots : Flesus 
~,gar:.:h.f1 de l ' i.tlantiquo , ;Flosus ..np.Sê.C3I. de la rI6diterranée. Plus 
reoonnent, NORl'l,N r attaohe oe pOisson au genre Pl.~'ltt<è..l!t.llx.f1 et dis
t ingue trois sous-espèoes : 
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P+..o"t,~chthy~_Kle.s.~~ fh.0.811.(J. 
9 il 13 brctilchiospines. Atlontique oriental, j'ljéditerranuo 

occidentctle. . 

g.+.EL..tj. ch:tl1Y.s_f)-=-e~s.B.>s.j.~~~lJ.Ç)us 

8 branchiosJünos , sans tubercule sur les rayons de la 
dors[üo et de l' cma1e. al.riat ique. 

P.1at icht11YJ'i.jle s]J.JLlupcus 

8 branchiospincs i tubercules sur les r2.yons de la 
c~orsa10 ; E18r de ~ÎL\rnara, nor Noire. 

Genre HIPPOGLOSSUS 

!.ijJ!..Q.op;10.§s~".. hiJlPOf';1.9.s.sus ou grand flétan 

Ce poj.sson pêchu c1élns les rogions norc1iques européennes 
et jusqu'il Terre··Nouve pout éltteinc1re une t ü.ille énorme de 
plusieurs nètres et j )eso,r plUSieurs celltniTJ.es cj.e kilos ~ 

- . , ,) 
Genre HIPPOGLOSSOIDES /. 

[iippogl..o.(J.§I).ic1es pJoat osso ide. B. 

L~·~1r_'I'~~ct-:b-t;.e-} {) ' est le l"'jtJ.'<!.'G.:j)J. ~taH:J.JI 
ou "balai". Torre-Neuve, Atlü.ntiqua nord. 

SOUS-ORDRE D:8S SOLEOIDF;S 

Vonor ot pella:!; Ü'l sans dent. Dorsü.le étendue sur la 
tete. - Pas de rayon épineux. 

Fanille des 9~Q.Llij:"pE.ê 

Corps oVélle et conpriné, forno dextre, oail l'lignlteur 
très ro.pproché de l' oail fixe. Bouche petite et dis synét rique , 
à petites dents du célt6 o,veugle. VOi;ler ct paléltin sons dent. Ouver
ture opercuJ.aire recouverta pnr la peau. Dorsale couI.1ençco.nt sur 
la tête. Co.udalo arrondie ou pointue. Rare[]ent en continuité o.vec 
1 1 anelle ct la dorsoJ.e. Ventrale à 2 à 4 rayons. 

Exenples : 

Genre SOLEA 

Lo. pectoro.le ost bien dessinée du dlté aveugle. La ligne 
lat6rale forne une courbe au-dessus de la tête; 

Solea ...§olq.9: 

La sole courant e, Atlantique, f1édit errü.née • 

.ê..?_l e a ". eE.QE.oJ.0llil. i.-O'l. 
Atlon'hque, nu sud du co.p Blü.nc. 
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SO~1l:....A2;evia 

Sol e noire ; t r ès conraune sur l es fonds vaseux du pl ateau 
continental nord-ouest africain , autour de 100 !il de profondeur. 

Genre BATHYSOLEA 

;Sath,vsolea profundi cola 

Les nageoires dorsale et anale sont noires. Les l)ectora l es 
sont t rès étro ites , COI;lposées de 6 rayons . Espèce très courante 
sur l e talus du plat eau continental à partir de 300 El de profondeur. 

Genre HONOC1UHUS 

Pas de pectorale sur le côté av eugle. 

r1onochirus hispidus 

Espèce à écaill es rugu cu ses . 

Genre MICROC~IRUS 

Nageoire pectorale du côté aveugl e. j1r. ,~ sClyi;-0 ·.;;Jais 
très petite . 

!"licrochi rus vari egatus 

At1ant ique t enpéré et tropical, ~1éditerréll1ée. 

Genre 8YNAPTUH.A 

Nageoires dor sale , anale , bien que distinct es sont contiglies 
ave c l a caudal e. 

!3,U1UjJt.l,!Fa ..1.t\s.Ltsm.ica 

Espèce des clltes nord-afr icai nes et africa ineG de l'ouest . 

Genre PEGUSA 

Possède sur la face aveugl e une narine en forne de fossett e . 
Pegusa 1ascari s 

Atlantiquc t cnpéré , gol fe de Gascogne, Espagne, r1aroc. 

FmJille des CYNOGL.OSSIDE.~ 

Ccs pOissons sont sénestres.T1 n 'y a pas de pectorale ni 
de ventrale. 

Genre CYNOGLOSSUS 

DeUX- bU trois lignes lat érales du côté ocul é . 

Exenpl os : 
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.Q:2.nog;Ü)Q2.Ss s2ne_Go,10nsi.s 

Deux lignes latérales, 0' est le POj,sson plat le plus 
répandu sur l e s fonds vasoux du plateo.u continental du gOlfe de 
Guinéc où on l' o.ppelle à tor'G d' aillours" sole~. 

,Q.yp.9KIQs,sll,s, co.nariensis 

Trois lignes lo.téro.les ; côtes africaines de l'ouest. 
Dans l es deux cas la nageoire eo.uclo,le n'est pas apparente. Il 
n'y 0. po.r eonséquent qu'une soule nagooire, dorsale, co.udale et 
analo étant confondues . 

Il existe d'autres espècos à cleux lignes latérales clans 
la o&oe régj.on. JUles se distinGuent de G • __ s,e)~aJeJ1ll,.is par le 
nOl1bre de remgées d ' éco.illes entre les deux lignes. 

Genre SYi''II'HUllUS 

Absence de ligne latéro.le sur les deux faces. 

ExeLlple 

.ê.Y.:nph,1:g.~.s n:i,Kr:ç'-...scsns 

Poisson asse? fréquent sur le talus du plateau eonti
nenhll c1o.ns les ners t Ol:lpé rées chaudes. 

OP..R.BJ~", DEfL.I!.0PH UE0ill'm S. 

ilccmtollté:bygiens à nageeire pédieulée ce 'lui est à 
l' origino de l' [mcien non de Pediculates. Oe sont des poissons à 
caractère archaique, cert a ins os 6tant encore eartilagineux. La 
prenière vertèbre est ankylesée avec le crllne, Il n'y a pas de 
côte ni d 'arête. La peau est nue ou couverte de tUberc,es. 

SOUS-ORDRE DES LOPH1~=~JS 

Il y a des nageoires ventrales et une dorsale épineuses 
à 6 rayons. 

Fo.nille des ;LOP}~II.D.;CS 

Le eorps est cônique, finissant en pointe. Il est 
précédé d'mlO tête énorne, plate , large, faisant à peu près la 
ooitié de la 10nguelll' totale. La bouehe est très grande. Les 
dent s fortes, pointues, r ocourbées vers l' arrj.ère. La dorsale 
est épineuse et forDée de 3 rayohs libres et de 3 l'oyons postérieurs 
réunis par une l1enbrane ; los deux preoiors sont situés en avant 
de la tête, 10 premier const Huant un filoLlent "pll cheur " • La dorsale 
molle et l' [\l1a.l e sont plac6es à l ' arrière du corps. Les pectorales 
sont pédonculées. Il Y a des l=boaux cut anés au bord de la Llâchoire 
inférieure. Poissons ossent iollo Dent benthiques. 
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Exenples : 

;L ()J:)h~ u.8.....Rt.s_,?:'l,t .Q.l:'J~:s. 
Caractûrisé par une bande noire aux pectorales sur la 

part ie inférj.eure. Couleur générale brun foncé. Filament "pôcheur" 
long et pourvu cl ' une forte Llonbrane uc1ipeuse. 1I.tlant ique tenpéré, 
Méditerranée. 

Lophil'.'l...Jl2-l'ie{j.8.S11a 

Esp80e plus petite, brun nordoré, à fi18LlOnt "pecheur " 
plus court ct uenbrane noins i nportante. Atlontique tenpéré chaud. 
Méditerranée. 

Il exist e [tU large de la côt e ouest ufricuine un L<w-bj.liê. 
dont le corps est recouvert de pores et qui est encore indoton;liné. 

Genre CHIROLOPHIUS 

.9hj~rolo.phi..~i3 ... JmDl?.i. 
38, 48, 5è rayon de la. nageoi.re épineuse sont longs. Les 

peotorales sont rejetées vers le milieu du c0l'lJs. C'est une espèce 
de l ' Afrique occidentale. 

SOUS-ORDRE DES iUTTENNlillIOIDES 

Ces poissons possèdent des nageoj.res ventrales. La dorsale 
épineuse est rédlüte à .: l 2 ou 3 rnyons souvent entourus de peau. 
Le prenier ra.yon forne un filanent "pélcheur". 

Fœ.üllo cl es N:ffE.NPl"/lJl..:rP.E.S. 

La bouche est très oblique. La nél.choil"o in:fé~-i.ellrc: proéni
nento. Il y a dos dents pointuos sur les nâchoires. La dorsale 
épineuse cOLlpr8nc1 3 rayons dont l'intérieur est situé sur le dessus 
du fJUSeaU ; grêle: et Llobj.le il forLle le fil=ent "pôChetlr". La l)eau 
ost généraleoent nue ou rugueuse. La dorsale Llobile est plus 
longue que l'anale,. Il y a des laLlbeQl.lX cuta.nés, 

Los AntennaTius peuvent GElno..gnsiner clnl1S "LillB poche spécialo 
l ' ea.u de ner--ce-cl1.l:CiêUr dorme une [(1'po.r0nco de boule , . 

Dans sa revlsion cles lIJJ.tonnariJdés ouest·.o.fricains, publj.ée 
en 1959, CADEHAT distj.né',uo tout d'abord J.e wmro K()_~r.l()E.ic;h~hjT':? qui 
possède del3 àl4 ro.yons aux pectoro.les Œ()}üeI..:1.Qh+'È"y's._s.e'p'e1iél:1.e.r~El..is) 
puis le genre Imtem1[lrius pl-ésento.nt de 9 à 11 rayons. Ce gGnre 
ltntennél!J-us se - c1iv:Lsô 'ori- 'd3UX sous-gonres 
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1l.lltennQ,Fius à hanpe de l'illiciuLl fornant huppe et à 
leurre bilobé, 

'rrj.ant ennatus à hanpe forte et courte et à leurre au 
~.- ..... . _._ .. , -. .. - --~ 

no i ns trilobe, 

Les ;Ùl1tGnn8:.r_iyo~ (T!:L~ll.tonp~'1j;..lJ.,§.) conptent deux espèces : 
AntennarÜl"B (TriantennatuSJ delaisi de couleur foncée et l~tenl1a
r i us \Tiiant ennatll:,îfôê·clêlënto.lis h zébrures et tache s foncées . 
·sur foncfëlâfc.-Los 1Igtêù.ll.<:!:ri§s-(J.nle!lA~rius ) conprennent une 
seul e esp è ce : All:G_"'-!l~l~iu~ a~n.:t~ll!lari~.?J po.rS!.élJ-As.. 

Genre HISTRIO 

Peau entièreoent nue. 

H.i.I?:G.r.i.Cl. .h.i,s.t.rio 
Petit e espèce li[Ue l'on trouve dans les herbiers ou dans 

les a l gues flottantes sur la ellte d ' Afriquo. 

Fnmille des pIL~U~~~CIDES 

La t&te est cuboïde, la penu entièr81'lent hérissée de 
pet it es écailles. Il n ' y a qu ' un seul r ayon à l a nageoire ép i 
neuse, le filODent "péJcheur " est d ' ailleurs court. La b ouche 
grande est dirigée vers l e haut. Sur le corps apparaissent des 
ponctuations qUj, corrospondent à des lignes sensorielles ct 
des cano.ux muqueux, 

ExeLlple : 

C.hml!1a~ J),i.gj;..:us 
De pet ite taille, rosé, fréquentant l e talus du plateau 

continental africa in su.>:' les fonds vaseux. 

SOUS-OllDHE DES OGOOCEPHALO IDES 

ES:;lèces à nageo ire ventra l e Rtc1orso.le, eplneuses, r édu ites 
à un rayon gui est llet H et d issiDUl o à l ' intorieur d ' une cavito 
à l' extrorüté du nuseau. Les os opercul a ires sont très développés. 

Fauille de s O~COCE;PJJ:i,;L IDl<l8.. 

La peo.u est c Cll.vert e de tubercules épineux. Les nageoires 
ventrales sont très anturieures et situues sous le corps . Le 
thorax est él nrgi. Ln queue cst courte et o'croi·ce. Ces po i ssons 
resseDblent à des t éto.rds ; on le s nppe110 quelquefois "souris " 
ou "chauve-souris de ner", 

ExeDple : 

p_t:i?r:g.nch_u.s 8:.-çlo.nt .i.Q.]1S 

Ta,lus du plateau contincmto.l, l\ t1antique tropical. 
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SOUS- ORDRE DES CDRii'rIOIDES 

Pas do nagoo i:ro ventralo. ])orso.lo opinouse roc1:u:Lte au 
fil aElont "p llcheur " chez le s fOi:lolles . n ' existe pns choz los mâl es . 
Co sont des poj_ssons bathypélagiques aux fornes bizo.rr 0s ; l a peau 
est nue, quelquefo i s é') inulcuse . Les Hâles sont gonornlcnent 
nai ns ot pnrasi tes dos fenol l os. 

Los roprosenGant s de cotto fru:lille sont des poissons 
bathypél agiques. Sig11alons pnr Lli oux los Coratiidés (Ceratias) " 
Dicero.tiic1és , One irod i dés . La "Thnlnssn" a pu constat er la présence 
de P[)FnnojrQ.~les_ }iOcn~, au l o.rge do s oCtes de Hauritanio, 

rJent 

SOUS-CLASSE DES BRLCIUOPTERYGIENS 
=== =::::=========::::========== ==== = ===== 

Cett o sous-clo.sse no conproncl qu ' une SelLl ':l fo.L1ille , 

FaDi11e dos rWJ:Xf'..T.ERlpES 

Lo. fruüllo des j'olyptéri dés conprenc.1 deux genros seul e
POLYPTERUS et C,lLAlflOIC'l'l'rHYS , 

Certaines espècos s ont fo ssi l es nais i l e;üs'i;e encore 
des fo r ues actuelles ;;Lui habitent l os e aux doucos de G régions 
o.fri ca inos 6qu atorüüe s . 

On consi dère los BrnchioptôgygiOl1S 001"..11..'"10 l -:"l1 r o.r..1e au 
détaché des Actinoptb'ygüms fo ssj,l es . Oe sorait clonc cn quelque 
sort e dos fossilos vivmlts. L ' opj,dcrno e s t épais , l a poau est 
recouvert 0 d ' éccü11es d ' Ull tyj)C pL".rt i ouJ_icr à t ro 2.s ::'.S['. :'.80S 
superposée s . 

I l cxistc, d ! autre part, clo s denticul es CUi;o.llés choz 
Pçl1,y.J?:l;.e..:r_~iL. ; jJ,s sont j)otits et recourbés, conposés d 'lm cône 
osseux revêtu d'une n.i..ne r:) couche c.l_ ; OElojJ~ et creusGs c1 !illlG cavit é .. 
Ces dent iculos qui ne sont pas c.ssoci és au x écailles se r encontrent 
à la ba se des nageoires not::mucnt à l a SUrf2.C0 intorno de s pocto
ro.les . Enfin, dcrnièro fornation du clerno che3 les PO~J~12.terus, 
de s os c1crniquos dont l a structure C!st conj!œ.'ablo à co:U_ü dos 
écailles , Ces os clerrüqu es sont prooonts sur 1 0 cr!l.no c'i; 8. la 
ce i nture sco.pu10.iro, 

Un caractère archo.J',quc i nportant denoure chez les 
Brachioptérygiens , Cl ost l e, po1'8ist [1.nce de l a notocor'(~_n. El l e est 
segnontoe chez )'ol Y.l?terLlf!. et soulei'lont r otrécio cm n ::,vCE\1J. de s 
vert èbres che z Ca12nbichthys . 10. struc'cure des nagoo::.ros dorsalos 
ost l1art i cu1ièro;cTio'ô-S-f 'constHn8G de rayons épincu;c Dépnr6s 
l es 1.U1S dos autres ; cos r nyons cont divisés do.nn l.our i);:'.rt :Lc 
supérieure en bro.nches secol1dc.ires cOl1ldtituant des Dcœi; p.s de 
pinnules enveloppées d ' une mmbro.:ne achpeuse . La nn(5eo :Lre c Lcudal e 
ost Lla1 dlvcrsifiée, sn po.rtic supérieure prolonge 1 8. dorsale et 
ost contigüe avec olle . La nagco:'~'o '1'0ntro.lo ost situoo en lfrrièrc 
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du corps chez !:o1YJ.l:~c~r:!lS , l' anale très en a r rière. 

Le systèue nerveux pr ésente aussi de s caractèr es parti
culiers : l e développenent des l obe s et de s nerfs olfactifs . 

L' oeil est du t ype ' " Téléost éens . Il Y a 4 fentes br an
chiales. Du point de vue des organes excrét eurs et génitaèlX 
l es ~9J::;i~l2:t<OI)!:.~ ont un l1ronephrops bien caractérisé. Lo nesol1ephrops 
est segmente. Leur rein définitif se présente dans l es deux 
sexes sous forDe de doux bandelettos syrilétriques . Les deux uret ères 
se r éunissent postérieurm;1ent pour déboucher à l' extéri eur en 
a rrière de l' anus . Chez l e Dlne ils fonlent un sinus i Ul1air assez 
large. Le testicule est constitué par une bo.ndelette parall èl e 
accolée au rein. L' enseuble est entouré par le péritoine . Chez 
l a feuel l e l es ovai res sont conpart i r.\entés . Les ovules sont 
libér as direotement dans la oavité géno r ale et de là ' __ , pénètrent 
dans le pavillon des oviduct es et débouchent dans les uretères. 

Les Polyptéric1ûs sont carnivores ; ils possèdont de fortes 
dents cllniques sur l os naxilla iros, pré-llaxi ll:J.ires ,dentaires ,et 
des dents pl us potit es sur l e voner. Los branchiospines sont 
r éduit es à des plaques granuleuses . 

Il n ' y a pas d ' estonac proprenent dit nai s seulonent une 
partie dilatéo de l'oesophage . Le foie est bien développé nais 
non loba . La roproduction des Polypt éridos est très nal connue. Il 
exist e un dimorphisne sexuel très net • l a nageoire des 1;\111es 
:(-~ct '; beaucoup plus forte que oelle des feuelles, Les oeufs sont 
petits. 

Exenpl os : 

Genre POLYFTERUS 

Il existe en Afrique , seule r égj,on du Bonde où ces 
poissons sont enoore représentus ; huit espèces do }',olYJ2,tQ.rus, ':':1 
les d i stine;ue on deux groupe s : forne équ atorial e , forHo sus 
équatorial e . 

l:'.<)lypt e.:r~~b)_chir: du Nil, Tchad et du lac Rodol phe, est 
l ' espèce l a plus courante. 

Gonre CL.L!J.I0ICHTHYS 

Le Co,la[lo icht~ se distingue du l'.9_lynterus par son 
aspect o.nguilliforne et l ' ossification w ~' Ü'Hl pOUSSUl: , __ ,".' c l et ~ ..: 
in"GcSriour. 

Gui nPA , 
CsJal10jsll'tI:2"Y.!'3.. .. _c:'Ùabaricus, , rogion clltière du gol fe de 
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SOUS-CLASSE DES DIPNEUSTES 
========================== 

La sous-classe des Dipneustes est en nujorité constituée 
de types d i sparus . Il existe seuleuont tro i s représentant s actuels 
de cette sous-cl asse : ))!eooerat Q.dus d ' Australie, ;l:'rot.QRt.e,DL~ 
d ' Afrique et Lop idosi~l1 cl ' Auérique du sud. 

Les Dipneustes se cara ctérisent pur la présence de 
narines internes :}t ]mr l e déve10ppel;lent d ' Ulle respiration pulmo
naire. De ce féüt, les branchios offrent des caractères de réduotion 
~5 fentes et 2 holobranchies ohez J'J'otoJ?te:ry.J3.. Le squolette 
oéphalique extérieur clernique est réduit à une dizaine d ' os et 
parfois l'loins . Ces os sont r.linoes et profondénent enfonoés . 
L'appareil l'lust icut oUI' et la dentUI'e sont très réduit s. La noto
corde ost présente et non segLlentée . Los vertèbres sont réduites 
aux arcs cartilagineux ou ossifius. Los nagooires sont o~longées, 
en forne de rane et couvertes d ' écailles ou réduites, étroites 
et en filauent COUHO c ' est 1 0 cas chez ~r.9_t.()J?t-,'!r_l,l.§' . 

Dnns les forues a ctuelles la ,,' orsale, l a caudale et 
l ' anale sont confondues en Ulle DÔue naeeoire Dolle. Les écai l l es 
sont nonbreuses et reoouvrent l es nageoiros paires . 

On sépare les Dipneustes en deux super-ordres : 

SUPER-ORD_RE _DES DIP'l'l;]!.}].ê 

Nageoires dorsale, anci.1e , co.udale sont distinotos . 
Ce sous-ordro est séparé en trois ordres Ulüquenent c01:1pos6s do 
spécinens fossiles. 

13UP"pJl--OllPRE DEL,9ERllT@:p_!2. 

FaLlille des CJ~RATOD.rDAê 

Genre actuel NEOCERi.TODES D' Austro.lie. 

Fanille cl.es J;.:gt'II,l.OSIRENIDES 

Genre PROTOPTBRUS 

Pro_t.oJ?..terl!.Lgpn.§'g:tQ.n.:3. d ' Afrique occidontale. 
~~Q.t.oJ?..t.cr~§. . ..fl .. s,.l;hiopj,9us. dos bo.ssins du Nil, du Congo et 

des Grands Lacs, 
;1:'):.9:1; op~..r~~. ~lqJ'.lo.:i, de l ' Ogoour6 , 
;P.rot.9'pj; ,e,r_u_s_ ,QTJ.p.h.i1~A.u.§. de l ' Afrique occidento.le . 

Le systèrae de doubl e respiration des Dipneustes lour 
confère une biologie tout 8. fait particulière et conditionne l eUI' 
conportenent. C' ost ainsi que cort 8.ins d ' entre \jl.<A. J~~~v- ':;;;"" nC'':'tir 
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de l' eau pour se déplacer dPJJ.s la vase eu drulS l ' herbe hW'1ide. 
Cec i n ' est pas l ' apanage exclusif des Dipneustes ceûnc nous l ' avons 
vu choz les ;t'eyjophtw.l1tlê.. 

Cert a ines espèces telles que PE.o.!.Q.Et_().r.~i? ___ ",rgleci~().r~.ê. possèclGnt 
la faculté de passer l n saison sèche eonplètenont hors de l ' eau. 
Pour cela elles s ' enkystent do.ns un cocon (le nucus durci au fond 
d ' un terri e r creusé dans la vase. Dans l a nature cet enkysteuent 
se pr oduit entre ~leux saisons hUlüdes ; expéTülGnta=_. ' llent on 0. pu 
la prolonger pendant 4 ans . le la fin de l ' enkysteuent le poisson 
a perdu non seulement du po j.ds nais de la to.ille. La rc-proo.uction 
a lieu avec le retoill' de la seti son hw:üde ; l es oeufs sont déposés 
dans un nid const i tué petr un terrier en forue de U, l e u(l:'.e assurant 
l a garde des oeufs et leur aération . 

D' une l:mnière générale les P,~Gtoptères sont carnivores 
ct utilisent l es netgeoire s f i lonenteuses qui sont recouvertes de 
corpuscules tactiles pour détecter leurs proies. 

Genre LEPIDOSITIEN 

Poissons 1i:ivant dalls lcs caux uo.récagouses du Bré s il. 

SOUS-OLfiSSE DES anOSSOP'l'ltRYGmNS 
================================ 

Les Crossoptérygiens sont dos forLles fossil es qu:;. ne sont 
représentues à l ' heure actuelle que par un seuJ. gellro, l e genre 
LATli'ŒRIA qui vit oncore drulS l ' océan Indi en .. 

Co sont des po i ssons do forno pl us ou moins o.l J. r)I1zée dont 
l e corps est recouvert d 'éca ill es upineuses. Ils sont eénéral o::18n": 
pourvus de deux dorsales et d ' èmc ano.].e. Leur queue est de foru8 
v=i able. 

Le crtlne int ériour est plus ou ooins conplè'GeDe1J.t a ssif:i.é. 
Le cr (\no dernique est forJ:l(~ d 'un grand noubre d' élc)oeni; s. l ,es C'l Y' ~ ''': 
sensoriel s sont incl us clans les os c1ern iques . Lq, notocordo est 
persistetnte;' lle cc faii~ l es vortèbres sont réduite s. Los L\oubres 
sont construit s sur le type Donobasnl. Les é..:!o.illes sont arronc1i.c G 
ou rhonb i quos. Los Crossopt érygiens se divisent en :19 ' 11_ :::"'-_PŒ('
ordres. 
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§UPA.R.-ORjlRE )~PS1ULIP!.DIS}Efi 

SUPl'LR-_ORDgG DES AC'rINISTES OU <l()EL!,CIlNTHIFORH~ê. 

Qlij)J1.l'L_DES COELAClù~T~Jl~Q!'{I\mS 

C' est du super-ordre des ii.ct ini stes , ordr e des 
Coel acanthiformes et pl us particulièrenent de la fmülle des 
Coel anant h idésct:C!:t fait par tie lu seule espèce vivante de 
Cro s soptér ygi en : L.at i .l'leL:i,a c.halUlJllil:.:,: dont on a beaucoup parl é 

j~J::1: :.t quel ques années sous l e non de "Coel acanthe " . Ce poisson 
a et é dé couvert il y a peu de teI1ps ( 1938) sur l a c()te d ' Afr iqu e 
ori entnl e du sUd , pr ès du pet i t fleuve ChalvI,ll1a ,par l e pr ofe sseur 
mUTH . Par l a sUl te, des captures assez nombr euses ont été faites 
aux 11es CouOl' es par l ' I nstitut de Recherches Sc i entifiqu es de 
Nadngnscnr ; 10 nouveaux "Coelacanthes" ont ét(LpÔchés. 

Les LatiL1er iq, sont, à l' état v i vant, d 'une couleur 
gris-bl eu sOLlbr e . I ls peuvent atte i ndrc près de 1 ,70 Ll et dépasser 
8 kg . Il existe peut - être ":: " des spéciuens plus grands, La forme 
gén ér ale du corps est épai sse . La queue est pui ssante, apl at i e, 
ual di fférenc iée du corps . Il existe ème dorsale épineuse conposée 
de 7 rnyons . Le. deuxiène dorsale, l ' anale, les pelviennes et l es 
pect oral es sont const i tuées de pédoncules prolongés par des 
r ayons nous . Les écailles sont grffildes ct de forne ovoïde . Le 
nuseau port e des dents for tes et quelques bondes de dent i cules 
arrondis . Les dent s vODériennes sont massives. 

Les Coelacanthes fréquentent les zones rocheuses 
de pr ofondeur . 

Exemplai re revu en jui n 1969. 
Repr oduction totale ou partio'ùle autor i s ée 
à la condition expre sse d'en indiquer 
l ' origine: Institut des Pêches mar itim'7 '1 , 
laboratoire de Sète. 

'fexte : Cl. EATJTn~T. 
I lllJ.st.ca":''!-(YY1S : H. '10UlliUER. 



_._-1 ., 





6 'd . 





'J 

1+ ·d-



........ .l .... ~5 . 
• ;0. S 

.. ~ 







, 

,\" ·cI -....,~~h~··w 

1 

'" 

c;,1' ·d -) 



· Q r ~c:l 
J 

1 



· J-F?d 



· . 



1 

9 r'cI -

1 ____ ------~r---__ ~ j 

'1 

i . t 



\ 





"i 3d IItJÜdON ~),J ,/ . 

/ /1 

0>. ·d -

0'>. ,d -

" 1 ... ,.. \ 
l,' , . 



il ?d 



·cI -~"'''l'O S • S n: 



H '6 -

"'~'I'II'i.f1~l'f . g 



:lO'.!. NO<lOIO 
/ 

d J09Vl 3-/l1 -., '"'\Iii' 3 





<;; 'i:. .J -

-

• , 

, 



Î 

ov·,l -... .., ........ ~""s 





--. 

o 





~ ~ ...,. 

'--. -



-





• ; .... .".~ ... "WJ . H 



Pe.31 

c.. Cl..yn- - p. S,l 



'3 'J-~ -\1ç \ 

--

\ 

\ 





~~l'''''r>:r'''1r 1" . :3 
• 



- -1 
1 

(,s ,cl -

~f 'Jd 



)Ç '~d 



lÇ 'ad 





;~. 





Oid -

-rrrrt O"~101AJ..' a:~-?,,,,".::,, 

O.!'<~ -

...... _--._ .... 

1 



.... ----

Or ·cI -





--~ 

---~ -~ ~~-----



S 1:. .~-



9tJd 





"<> 



· ",' 



1 

1 

1 



-









) 



J 1 , 
! 
: 





~.. ,.,. ,~. 



~""'I.'~ 

~~~~t~ 



, 

H; . .:1-

-. ., 





c;,G> .J -'vv,*' 
l' J.. 





,~.~-.4_ 
"V 1 T7Yr'\ . ft 



Ç;Oy 'cl -,'\"j,el 9 '1 

So,," ,j -



80~ ·tt -




	1
	2
	3



