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ABSTRACT. - North Atlantic and Mediterranean 
populations of Bathypterois dubius (Aulopi
formes: Jpnopidae). 

A northern North Atlantic population of 
Bathypterois dubius is distinguished and compa
red to the southern North Atlantic population and 
the Mediterranean population. B. mediterraneus is 
ajunior synonym of B. dubius. 

Key-words. - Ipnopidae, Bathypterois dubius, B. 
mediterraneus, ANE, MED, Populations, Syno
nymy. 

Au cours de la campagne de chalutages 
"Prospec 1" du navire océanographique 
"Thalassa", effectuée en juin-juillet 1996,22 spé
cimens de Bllthypterois (Aulopiformes: Ipnopi
dae) ont été récoltés sur les fonds de 1 400 à 
2 000 m de profondeur, à l'ouest des Iles Britan
niques et de la Bretagne. La détermination de cer
tains d'entre eux à l'aide de la clé publiée dans la 
faune d'Europe (Sulak, 1984), conduisait à B. 
mediterral1eus Bauchot, 1962, alors que d'après 
les cartes de répartition, à ces latitudes et aux pro
fondeurs prospectées, il aurait dû s'agir de B. du
bius Vaillant, 1888. De plus, leur aspect différait 
des figures de B. dubius et de B. mediterralleus 
publiées dans la faune d'Europe (FNAM) par plu
sieurs caractères: leur caudale le plus souvent 
presque symétrique, le lobe inférieur, intact, étant 
peu ou pas plus long que le lobe supérieur; la taille 
des rayons inférieurs des pectorales, très cou11s 
(cassés) et de longueur presque toujours voisine de 
la moitié du museau. Ils diffèraient aussi de la 
figure de B. mediterraneus par la longueur des 
pelviennes qui, intactes, n'atteignaient pas tou
jours l'origine de l'anale. Une analyse des caractè
res méristiques et morphométnques de 12 exem
plaires mis en collection a été effectuée aflll de les 
comparer à ceux qui sont indiqués dans la littéra
ture pour B. dubius et B. mediterralleus. 
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Matériel et méthodes 
Les spécimens récoltés ont été congelés à 

bord. Après décongélation, ils ont été fixés dans 
une solution formolée à 10%, puis conservés dans 
l'alcool 70. L'exemplaire présenté sur la figure 1 a 
été photographié à bord du bateau aussitôt après sa 
capture. Les mensurations ont été effectuées au 
compas. 

Abréviations urilisées. - MHNLR = Mu
séum d' histoire naturelle de La Rochelle; 
MNHN = Muséum national d'histoire naturelle, 
Paris. 

Brsp: nombre de branchicténies ou bran
chiospines; LI: nombre d'écailles sur ligne laté
rale; LmC: longueur maximale de la caudale; 
LmP: longueur maximale de la pectorale (plus 
long rayon); LrnV: longueur maximale de la ven
trale; LS: longueur standard (moins )a caudale); 
Nombre de rayons des nageoires: A: anale; C: 
caudale; 0: dorsale; P: pectorale; V: ventrale ou 
pelvienne; PréA: distance préanale; PréD: distance 
prédorsale de l'extrémité du museau à 1'origine de 
la dorsale; PréV: distance préventrale; stn: station; 
T: longueur de la tête; Vert OA: nombre de vertè
bres antérieures à l'origine de l'anale; Vel1 00: 
nombre de vertèbres antérieures à l'origine de la 
dorsale; Vert: nombre de vertèbres (y compris 
l'hypural). 

Matériel examiné. - MNHN 1962-561, 
holOlype de Balhypterois mediterral1eus Bauchot, 
1962; MNHN 1996-924 (6 specimens: 181
205 mm LS), "Thalassa" stn A012 (9 juil. 1996) 
56°37'N 9°4] 'W, 1 587-1 597 m; MNHN 1996
926 (3 spms: 196-206 mm LS), "Thalassa" stn 
A020 (13 juil. 1996) 55°27'N 100 04'W, 1 580
1 600 m; MNHN 1998-595 (189 mm LS), 
"Thal as sa" stn A006 (2 juil. 1996) 56°38'N 
9°32'W, 1399-1419 m; MNHN ]998-596 
(196 mm LS), "Thalassa" stn A006 (2 juil. 1996) 
56°38'N 9°32'W, 1399-1419 m; MNHLR P 941 
(163 mm LS), "Thalassa" stn A028 (19 juil. 1996) 
47"40'N 8°07'W, 1 264-1 279 m. 

Résultats 
Bathypterois dubius (Vaillant, 1888) 
La description de B. dubius par Vaillant 

(1888) a été faite d'après 70 exemplaires prove
nant des eaux de 1'Afrique du nord-ouest, des Ca
naries et des Açores. Bauchot (1962, 1963) com
pare les 27 exemplaires en collection au Muséum 
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Fig. 1. - Bathypterois dubius, "Thalassa" stn AOl2 (9 juil 1996): 56°37'N, 9°41'W (photographie 
IFREMERfMinet et Quéro). [Bathypterois dubius, "Thalassa" stn AO/2 (9 luI. 1996): 56°37'N. 9°41'W 
(photography /FREMER/Minet and Quéro).] 

o PopuJation septentrionale 

• Population méridionale 

40· 

Fig. 2. - Distribution géographique des populations de Bathypterois dubit/s. [Geographicai distribution of 

populations of Bathypterois dubius. 1 

national d'histoire naturelle à Paris, à 5 spécimens terrallelts. Les signalements de ces espèces ont été 

de Méditerranée pour lesquels elle décrit B. muli- répertoriés par Nie1sen (1973) puis par Merrett 
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(1990). Des révisions du genre ont été effecTUées de 37,6 11 42.4% LS. lis diffèrent de B. medirerra
par Mead (1966) puis par Sulak (1977.1984). lIeus par Je nombre de vertèbres, 59 11 61 au lieu de 

La comparaison des caractères méristi 54 il 55, et également par la distance préventrale, 
ques et métriques de nos 12 exemplaires il ceux 41,311 46,1% LS au lieu de 28,5 à 41,9% de LS. 
qui sont indiqués par Sulak ( 1977) pour B. dubius Le nombre de rayons à la dorsale, 11 )' anale, aux 
el B. medilerraneus (Tableaux 1. JI) montre que ventrales ou pelviennes el aux pectorales, le nom
ces spécimens diffèrenl neltement de B. d"biu.1" par bre d'écailles perforées de la ligne latérale CI de 
le nombre plus petit d'écailles sur la ligne latérale, vertèbres de nos 12 spécimens, des 27 B. dubius 
54 11 58 au lieu de 60 11 63, et par une distance pré d'après Bauchot (l963) et de 30 B. medirerraneus, 
ventrale plus importante. 41,3 11 46, J % LS au lieu 5 in Bauchot (J963), 4 in Raimhault (1963) et 2J 

Tableau 1. - Caractères mérisliques des BarhYl'lerois dubius nord-atlantique septentrional, nord-atlantique 
méridional et médilerranéen d'après nos observations, celles de Bauchot (1963) et de Geistdoerfer et 
Rannou ( 1972). 1Merislics of Balhypterois dubius ({nor/hem Nor/h A//ail/ie, sourhem North A/lall/ie and 
Medirerranean o( our sl'eeùnens and {«(rel' Bauchol (J 963), and Geis/doerfer and Rannau (1972).J 

Matériel Population Population 

étudié atlantique méridionale méditerranéenne 

D 14 1 10 4 

15 

16 

4 

5 

Il . 
6 

20 

5 

17 1 

A 8 6 1 

9 4 17 16 

10 6 4 11 
11 1 2 

V n,5 6 l 

n,6 5 27 27 

n,7 

p Il, l ,8 1 - 25 

Il,! ,9 4 3 

n,l,IO 6 18 

Il,1, Il 9 

LI 54 2 -
55 1 - 4 

56 3 6 

57 5 - 3 

58 1 - 4 

59 - 3 

60 5 3 

61 9 5 

62 JI 

63 2 

Vert 52 - 2 

53 7 

54 - - 13 

55 - 2 

56 - -
57 - -
58 -
59 3 2 -
60 5 

61 3 1 
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il! Geistdoerfer et Rannou (1972), mettent en évi
dence les différences entre les 3 groupes (Ta
bleau lI). La position relative de l'origine de 

l'anale et de la fin de la base de la dorsale a été 
utilisée pour différencier B. dubius de B. mediler
raneus (Bauchot, (963), mais sur un matériel plus 
important Rannou et Gaborit-Rezzack (1976) ont 
montré que ce caractère présente de trop grandes 
variations pour être utilisé. Ils soulignent de plus 
que les conditions locales peuve[ll influer forte
ment sur les caractères méristiques pendant le 
développement. Dans notre matériel, nous avons 
observé de fortes variations de l'allongement des 
rayons épaissis des ventrales et de la caudale, 
généralement intacts lors de la capture, des rayons 
inférieurs des pectorales, presque toujours très 
courts car fragiles et cassants, mais qui peuvent 
être très longs comme le montre la photographie 
(Fig. 1). Du fait du polymorphisme de ces pois
sons et bien que les valeurs méristiques différen
ciant les 3 groupes ne se recouvrent pas, nous pen
sons qu'il s'agit d'une seule et même espèce, B. 
dubius, répartie en 3 populations, une population 
nord-atlantique méridionale à laquelle appartien

!lent les types de Vaillant (1888), une population 
nord-atlantique septentrionale que nous avons 
mise en évidence et une population méditerran

éenne dont les exemplaires sont connus sous le 
nom de B. mediterraneus Bauchot, 1962, espèce 
que nous plaçons en synonymie de B. dubius. 

Dislributioll 
La distribution de la population septen

trionale de B. dubius n'est connue actuellement en 
Atlantique nord-est que par celle du matériel étu
dié dans cette note, c'est-à-dire depuis le nord du 
golfe de Gascogne (47°40'N) jusqu'à l'ouest de 
l'Ecosse (56°38'N) (Fig. 2). En Atlantique nord
ouest, un spécimen présentant 57 écailles sur la 
ligne latérale a été signalé au sud de Terre-Neuve 
(Templeman, 1966). La population méridionale 
est distribuée du Sénégal (Golovan, 1976: 19 spé
cimens avec 59 à 60 écailles sur la ligne latérale et 
II, l, JO à 13 rayons aux pectorales) au Portugal 
(Lozano, 1947: 1 exemplaire avec 60 écailles sur 
la ligne latérale). Elle serait présente également 
aux Açores (Collett, 1896: 2 exemplaires avec 58 
à 60 écailles sur la ligne latérale et II, l, 10-11 

Tableau II. - Caractères méristiques et morphométriques de Balhypterois dubius de nord atlantique sep
tentrional, nord atlantique méridional et méditerranéen d'après Bauchot (1963), Geistdoerfer et Rannou 
(1972) et Sulak (1977). [Merislies and morphomelries of Bathypterois dubius ofnorthem North Alfanlie, 
southem Norlh Atfantie and Medilerranean after Bauehot (1963), Geisldoerfer and Rannou (1972), and 

Sufak (1977). J 

LS (mm) 

D 

A 

V 

P 

Brsp 

LI 

Vert 

Vert OD 

Vert üA 

T %LS 

PréD 

PréA 

PréV 

LmV 

LmC 

LmP 

Matériel 

étudié 

163-206 

14-17 

9-11 

7-8 

n,I,8-lO 

12-13+ 1+27-29 

54-58 

59-61 

24-27 

38-40 

18,4-22,0 

41,3-46,1 

58,9-66.2 

41,3-46,1 

19.2-30,0 

13.8-28,3 

62,5-109,7 

~opulation 

atlantique méridionale 

131-180 

14-16 

8-lO 

8 

n,l,lO-11 

12-14+1+28-30 

60-63 

61-65 

25-26 

37-39 

18,0-21.9 

40,4-45,7 

60,4-65.5 

37,6-42,4 

19,2-54,6 

14,6-29,2 

70,2-98.5 

Population 

méditerranéenne 

87-148
 

15
 

8-11
 

8
 

U,l,8-9
 

-


55-61
 

52-55
 

-

20.6-25,8 

42,7-45.9 

61,2-65,5 

28.5-41,9 

24,4-86,1 

23.6-69,6 

74,2-120 
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rayons aux pectorales). Un exemplaire avcc 61 
vertèbres, 63 écailles sur la ligne latérale, Il, 1, II 
rayons aux pectorales a été signalé du détroit de 
Messine en Méditerranée (Bauchot, 1963). La 
population méditerranéenne n'est connue que de 
la Méditerranée occidentale. 

Conclusion 
Les différences observées entre les ca

ractères méristiques et morphométriques des pois
sons de ces 3 populations ainsi qu'entre leurs tail
les ne sont pas exceptionnelJes (Tableau Il). Les 
B. dubius méditerranéens étudiés (de 87 à 148 cm 
LS) sont les plus petits, les B. dubius atlantiques 
méridionaux étant intermédiaires (de 131 à 
180 cm LS) et les B. dubius atlantiques septenuio
naux étant les plus grands (de 163 à 206 cm LS). 
Ce phénomène, lié aux conditions environnemen
tales, a été décrit chez d'autres espèces, amenant 
parfois à la description de sous-espèces comme 
Engraulis encrasicholus mediterraneus Pusanov, 
1926, Merluccius merluccius mediterraneus Ca
denat, 1950, Trisopterus minutus capeIanus (La
cepède, 1800). 
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