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RÉSUMÉ. - Une nouvelle espèce d'OSlracoberyx, O. paxlOni, est décrile des côles eSl de 
l'Auslralie. Elle se distingue des aulres espèces connues par un nombre plus faible de 
branchiclénies sur la branche inférieure du premier arc branchial et par certains caractères 
morphomélriques (hauleur du corps, largeur inlerorbilaire, etc.). De plus, il esl mis en 
évidence que les jeunes d'O. paxlOni et d'O. dorygenys onl un aspect lrés différent de celui des 
adulles. Il en résulte qu'a. Iricornis est considéré comme un synonyme junior de O. 
do rygenys. 

ABSTRACT. - Description of OSlracoberyx paxloni n. sp. (Perciformes, OSlracoberycidae) 
from eastern Australia. Noles on morphological changes occurring during growlh. 

A new species of OSlracoberyx, O. paxlOni n. sp. is described from easlern Australia. 
It is characlerizcd by a lower number of gill rakers on the lower part of the gill arch and by 
differences in some morphomctric characlers (body depth, inlerorbilal widlh, etc.). The 
marked difference in appearance belween young and adulls in O. paxlOni as weIl as in 
O. dorygenys are underlined. O. lricornis is considered lo be based on juvenile of O. dorygenys 
and is a junior synonym of lhe latter. 

:VIOlS-clés. - OSlracoberycidae, OSlracoberyx petxlOni, OSlracoberyx dorygenys, ISE, Australia, 
Morphological changes, )jew species. 

Les poissons du genre Ostracoberyx, décrils comme étant des Berycoidei 
(Fowler, 1934), ont d'abord été placés dans les Béryciformes (Berg, 1940), puis, 
suite aux travaux de Norman (1939), dans les Perciformes. Dans cet ordre, on les 
range soit dans les Serranidae (Norman, 1939; Kalayama, 1960; Norman, 1966; 
Lindberg, 1971 (1974); Paxton et al., 1989) -flans une sous-famille distincte, les 
Ostracoberycinae (Katayama, 1960; Paxton el a/., 1989) ou avec une position in
certaine (1':elson, 1984), soit dans une famille monogénérique, les Ostracoberycidae 
(Golvan, 1962; Katayama, in Masuda et a/" 1984). Trois espèces d'Ostracoberyx 
ont été décrites: O. dorygenys Fowler, 1934 des Philippines, O. fow/eTi Matsubara, 
1939 et O. Ericornis Matsubara, 1939 du Japon. 

Poursuivant l'étude conjointe des poissons de l'île de La Réunion et de 
Madagascar, nous avons trouvé deux exemplaires d'OsEracoberyx dans les collec
tions réunies de 1971 à 1975 par A. Crosnier, puis par A. L. Maugé, au cours des 
prospections du N,O. "Vauban" sur la pente continentale malgache. Afin de com
parer ces exemplaires aux types et aux autres spécimens précédemment signalés, 
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(2) Muséum national d'Histoire naturelle, Ichtyologie générale et appliquée, 43 rue Cuvier, 
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nous avons examiné les individus de la région de Zanzibar et des Maldives étudiés 
par Norman (1939), l'holotype et les para types d'O. dorygenys décrits des 
Philippines par Fowler (1934) et une vingtaine d'individus d'Australie que J.R. 
Paxton nous a confiés. L'examen de ce matériel met en évidence, d'une part, que 
les Ostracoberyx australiens appartiennent à une espèce nouvelle et, d'autre part, 
que les Ostracoberyx subissent au cours de leur croissance des modifications mor
phologiques très importantes. 

Abreviations utilisees. - LS: longueur standard (mesurée du bout du museau à la base 
des rayons medians de la caudale); H. Corps: hauteur maximale du corps; T. Op.: longueur 
de la tête mesurée du bout du museau au bord postérieur de l'opercule; T.E. préop.: longueur 
de la tête mesurée du bout du museau à la pointe de l'épine préoperculaire; Pré Orb.: lon
gueur du museau (mesurée du bout du museau au bord antérieur de l'orbite); Oeil: le plus 
grand diamétre; 1. Orb.: largeur interorbitaire; Mx.: longueur du maxillaire; Pect.: longueur 
maximale des pectorales; V.: longueur maximale des pelviennes; Pré O.: longueur prédorsale 
(mesurée du bout du museau à l'origine de la nageoire dorsale); H.P.c.: hauteur minimale du 
pédoncule caudal; L.P.c.: longueur maximale du pédoncule caudal; D.l: premiére nageoire 
dorsale; 0.2: deuxiéme nageoire dorsale; A.: nageoire anale; P.: nageoires pectorales; C.: 
nageoire caudale; Pré C.d.: rayons précaudaux dorsaux; Pré c.v.: rayons préeaudaux 
ventraux; L. lat.: nombre d'écailles sur la ligne latérale; Ec. trans. O.: nombre d'écailles dans 
une rangée oblique entre l'origine de la dorsale, et postérieurement, la ligne latérale; Ec. trans. 
A.: nombre d'écailles dans une rangée oblique entre l'origine de l'anale et, antérieurement, la 
ligne latérale; Brsp.: nombre de branchicténies sur le premier arc branchial; Vert.: nombre de 
vertèbres. • 

OSTRACOBERYX FOWLER, 1934 

Ostracoberyx Fowler, 1934, l'roc. Acad. nat. Sei. Phi/ad., 85: 353 (espèce-type: O. 
dorygenys Fowler, 1934, par monotypie). 

Les Ostracoberyx sont des Perciformes caractérisés par la présence, à l'an
gle postéro-ventral du préopercule, d'une très forte épine se terminant posté
rieurement nettement en arriére de l'opercule; par le développement considérable 
des os de la tête, en particulier du lacrymal et du sous-orbitaire, os nettement visi
bles sans dissection; par la présence de deux nageoires dorsales; par la denture 
constituée de dents villiformes sur les mâchoires, le prévomer et les palatins; par les 
vertébres au nombre de 25. 

OSTRACOBERYX PAXTONI sr. N. 

Ostracoberyx sp., Paxton et a/., 1989, Zool. Catalogue Australia, 7: 487 (Southern 
Queensland, New South Wales). 

I\latériel examiné 
H%type: AMS 1. 21777001: 1 ex., 153 mm LS, "Kapala" (01 juin 1978) 

28°06'S 153°58'E, 410 m (radiographie). 
Paralypes: AMS I. 17864002: 1 ex., 88 mm LS, "Kapala" (01 nov. 1972) 

34'01'S 152°31'E, 366-360 m. - AMS 1. 19378002: 2 ex., 81 et 89,9 mm LS, 
"Kapala" (17 nov. 1976) 33°34'S 151°59'E, 494 m (radiographies). - AMS 1. 
20118005: 5 ex., 92 à 102 mm LS, "Kapala" (23 août 1977) 29°52'S 153°43'E, 
512-502 m (radiographies). - AMS 1. 21777001: 2 ex., 155 et 157 mm LS, 
"Kapala" (01 juin 1978) 28'06'S 153'58'E, 410 m (radiographies). - AMS 1. 
24561001: 1 ex., 83 mm LS, "Kapala" (03 mai 1979) 34°34'S 150 0 44'E, 457 m. 
AivlS 1. 27683002: 5 ex., 91 à 116,3 mm LS, "Kapala" (01 déc. 1987) 
34°15.5'S 151°28.5'E, 500-445 m. - AMS 1. 29296001: 3 ex., 84,9 à 92,7 mm LS, 
"Kapala" (23 mai 1985) 34°48SS 151 '12'E, 503 m (radiographies). 
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Diagnose 
9 à l2 branchicténies développées sur la branche inférieure du premier arc 

branchial; Il à 12, rarement 10, écailles dans une rangée oblique, entre l'origine de 
la nageoire dorsale et la ligne latérale; hauteur du corps comprise entre 43 et 51 % 
de LS. 

Les jeunes (80 à 100 mm LS) ont une épine supraoccipitale recourbée vers 
l'avant et un espace interorbitaire compris entre 21 et 27 % de la longueur de la 
tète. 

Description 
Hololype (Fig. 1): corps ovale, comprimé, assez élevé, sa hauteur 2,2 fois 

dans LS. Pédoncule caudal 1,4 fois aussi haut que long. Bouche oblique, à 
maxillaire se terminant sous le quart antérieur de l'oeil. Orbite de grande taille, à 
diamètre nettement supérieur à la longueur du museau (l,5 fois dans l'oeil) et à 
l'espace interorbitaire (l,7 fois dans l'oeil). Espace interorbitaire concave, presque 
aussi long que le museau. Lacrymal avec une forte épine courbe antéroventrale 
dirigée vers l'avant, suivie, sur son bord ventral, d'une plus petite puis d'une ving
taine de très petites épines. Préopercule avec, à son bord postéroventral, une très 
forte épine à peu près aussi longue que le diamètre de l'orbite et à bord ventral 
denticulé. Supraoccipital avec une légère bosse. Ecailles ne présentant que quelques 
rares épines sur leur bord postérieur. 55 écailles sur la ligne latérale. 12 écailles 
dans une rangée oblique entre l'origine de la dorsale et la ligne latérale, 25 dans 
une rangée oblique entre l'origine de l'anale et la ligne latérale. Première nageoire 
dorsale avec 9 rayons èpineux, le plus grand étant le troisième, 3,3 fois plus long 
que le premier et 1,1 fois plus que le second. Seconde nageoire dorsale avec 9 
rayons mous. Anale avec 3 épines et 7 rayons mous, ayant son origine sous la 
moitié postérieure de la seconde dorsale. Pectorales avec 15 rayons, plus courtes 
que la tète, comprises 2 fois dans la distance entre le bout du museau et l'extrémité 
postérieure de l'épine préoperculaire. Pelviennes 1,4 "fois plus courtes que les 
pectorales. 15 branchicténies développées sur le premier arc branchial, 3 plus 4 
atrophiées sur la branche supérieure, une à l'angle et Il + 2 atrophiées sur la 
branche inférieure. 

Corps (conservé dans l'alcool) bru~-jaune grisâtre dorsalement, plus clair 
ventralement. Zones operculaire et branchiostégale bleu noir. 

Paralypes: les OSlracoberyx de l'Australian l\luseum que nous avons 
examinés peuvent ètre séparés en deux groupes d'aspects différents. L'un d'eux 

Fig. l. - OSlracoberyx paxlOni. 153 mm LS; holotype, A:VlS 1 21777001 (dessin de J.J. Vayne). 
[Ostracoberyx paxtoni, 5L 15] mm; h%iype, AM5 1 2/777001 (drawing by J.J. Vayne).] 
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réunit les exemplaires ressemblant à l'holotype. Ils mesurent de 99 à 157 mm LS. 
L'autre rassemble des poissons plus petits (81 à 102 mm LS) qui, à l'exemple 
d'Oslracoberyx Iricornis Matsubara, 1939, possèdent un processus supraoccipital 
se présentant, chez les exemplaires australiens, comme une épine massive 
recourbée vers l'avant, à large base conique (Fig. 2). Ils possèdent également des 
processus osseux larges et fortement saillants sur les opercules, les sous-opercules, 
les lacrymaux et les supraorbitaires. De plus, leur corps est en moyenne plus élevé 
que chez les OSlracoberyx du premier groupe et leur zone interorbitaire beaucoup 
plus large et plane. Si l'on n'examine que certains exemplaires de chaque groupe 
on pourrait croire à l'existence de deux espèces très différentes. Pourtant il existe 
des individus présentant des caractéres intermédiaires, ce qui nous incite à conclure 
que tous ces poissons appartiennent à la même espéce qui, au cours de sa croissan
ce, vers 100 mm LS, subit des transformations morphologiques considérables. 

Proportions du corps (en pourcentage de LS) 
Exemplaires sans processus supraoccipital (99 à 157 mm LS; holotype et 

paratypes): H. Corps: 43,6-44,8; TOp.: 39,5-43,1; TE. préop.: 45,7-52,9; Pré 
Orb.: 11,9-12,9; Oeil: 13,6-22,0; 1. Orb.: 9,7-16,6; IVlx.: 18,1-19,6; Pect.: 24,5-27,6; 
V.: 16,4-19,9; Pré O.: 47,1-50,1; H. P. c.: ]0,3-11,1; L. P. c.: 13,0-17,3. 

Exemplaires avec processus supraoccipital (81 à 102 mm LS): H. corps: 
43,9-51,2; TOp.: 42,6-47,2; TE. préop.: 49,5-57,3; Pré Orb.: Il,6-14,2; Oeil: 
11,9-]6,0; I. Orb.: 12,1-17,1; VIx.: 11,6-N,3; Peel.: 22,2-28,4; V.: 15,8-20,5; Pré O.: 
47,8-52,7; H. P. c.: 10,5-16,4; L. P. c.: 13,6-18,7. 

Les proportions du corps présentent parfois des écarts importants entre les 
valeurs extrêmes, particulièrement pour les exemplaires pourvus d'une épine 
supraoccipitale. En portant sur un graphique ces pourcentages en fonction des 
tailles pour la hauteur du corps (Fig. 3), la largeur interorbitaire (Fig. 4), le 
diamètre de l'orbite (Fig. 5), la longueur du maxillaire (Fig. 6), on constate que ces 
jeunes poissons sont en pleine transformation morphologique. En effet, entre 81 et 
102 mm LS, leurs proportions varient considérablement mais régulièrement. 

Caractères mèristiques (Tableau 1) 
O.l: IX; 0.2: 9-10; A.: 11I,7; P.: (14) 15-16; c.: 17 (8+7); Pré C. d.: 10-11; 

Pré C. v.: 9-11; L. lat.: 48-55 (58); Ec. trans. D.: (10) 11-12; E. trans. A.: 23-30; 
Brsp.: 14-19 (3-7+ 1 +9-13); verL.: 25 (10+ 15). 

Nous avons dénombré (3-4 + 1 + 10-12) branchicténies chez 4 exemplaires et 
(6-7+1+9-11) chez 3 autres. Toutefois nous n'avons pas observé d'autres 
différences morphologiques remarquables entre ces deux groupes d'Ostracoberyx 
australiens. 

Fig. 2. - Ostracoberyx paxtoni, 86 mm 
LS; paratype, AMS 1 29296001 (dessin 
de J.J. Vayne). [Ostracoberyx paxtoni, 
5L 86 mm, paratype. AM5 1 29296001 
(drawing by J.J. Vayne).] 
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Fig. 5. - Diametre de ['orbite (en % de T.) de O. paxlOni et O. dorygenys au cours de leur 
croissance. [Diameler oforbil (% of T.) ofO. paxtoni and O. dorygenys during growlh.] 
Fig. 6. - Longueur du maxillaire (en % de T.) de O. paxlOni et O. dorygenys au cours de leur 
croissance. [Lenglh of upper jaw (% of T.) of O. paxtoni and O. dorygenys during growth.] 
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OSTRACOBERYX DORYGENYS FÜWLER, 1934 

OSlracoberyx dorygenys Fowler, 1934. Froc. Acad. nal. Sei. Philad., 85: 353-354,
 
fig. 105 Coff norlhern Mindanao, in 226 falhoms H). Holotype (175 mm) USNM
 
093143, et 18 paratypes.
 
OSlracoberyx dorygenys: Norman, 1939: 58 (Zanzibar, 640 m; 1: 230 mm;
 
Maldives, 494 m; 3: 125-150 mm). Kamohara, 1943: 132-133, fig. 2 ("[rom
 
Mimase; 1: 83 mm). Kamohara, 1952: 23, fig. 21 (exemplaire précédent).
 
Kalayama, 1960: 39 (faune du Japon). Katayama, 1984 in Masuda el al.: 126, pl.
 
11 O-k (faune du Japon). Okamura el al., 1985: 453, fig. 232 (région d'OkiI!awa,
 
400-435 m; 2: 85-103 mm).
 
OSlracoberyx Iricornis Matsubara, 1939. Bull. Jap. Soc. Sei. Fish., 8 (3): 125-128,
 
fig. 2 ("off Hela, norlh-eastern Surugâ Bay, 125 to 167 falhoms). Holotype (70 mm
 
LS); Imp. Fisher. Inst., Fish. Spec. 6463 (détruit au cours de la seconde guerre
 
mondiale).
 
OSlracoberyx Iricornis: Kamohara, 1951: 2 Cat Mimase Market; 1: 83 mm).
 
Kamohara, 1952: 23 (exemplaire précédent, 82 mm). Fourmanoir et Guézé, 1967:
 
56, fig. IIlb (large de Nosy- Bé; environ 12: 25 à 28 mm). Katayama, 1960: 38-39,
 
pl. 30 (faune du Japon; description). Katayama, 1984 in Masuda el al.: 126, pl.
 
110-L (faune du Japon).
 

Matériel examiné 
Madagascar: M0:HN 1988-1437: 1 ex., 82 mm LS et MNHN 1988-1450: 

1 ex., 123 mm LS, 'VaubanHch. 5 (5 mars 1971), 12"44,8'S 48°1O,6'E, 570-563 m 
(radiographies). - AMS 1 28116002: 2 ex., 151 et 172 mm LS, HVitiaz' stat. 
17-2601 (12 nov. 88), 12°28,4'S-48°06,7'E, 711-700 m (radiographies). 

Zanzibar: BM:--':H 1939-5.24.823: 1 ex., 188 mm LS, HJohn Murray', stat. 
109 (13 jan. 34), 5°10,4'S-39°33,5'E, 640 m. 

Maldives: B\1:--.JH 1939-5.24.824: 1 ex., 122 mm LS, et BMNH 
1939-5.24.825: 1 ex., 103 mm LS ff John \llurray', stat. 145 (1 avr. 34), 
04"58,4'S-73° 16,2'E, 494 m. 

Philippines: USN 1\1 093143: 1 ex., 143 mm LS (hololype), H Albatross', 
stat. D 5503, 08°36,3'N-124°36,I'E, 226 brasses (413 m) (radiographie). 
US:--'::Ovl 093381 : 5 ex., 76 à 92 mm LS (paratypes), •Albatross', stat. D 5292 
(23.juiI.l90S), 13°28,4'N -121 "01,1 'E, 162 brasses (296 m) (radiographies). 

Diagnose 
15 à 17 branchicténies développées sur la branche inférieure du premier arc 

branchial; 6 à 9, rarement 10, écailles dans une rangée oblique de l'origine de la 
nageoire dorsale à la ligne latérale; hauteur du corps comprise entre 37 et 43 % 
dans LS. 

Les jeunes (76 à 88 mm LS) ont une épine supraoccipitale conique qui, de 
profil, apparaît nettement dirigée vers l'arriére; leur espace interorbitaire est com
pris entre 19 et 21 '% de la longueur de la tête. 

Description 
Proportions du corps (en pourcentage de LS) 
Exemplaires sans processus lacrymaux (92 à ] 88 mm LS) (Fig. 7). H. 

corps: 37,2-42,8; T. op.: 37,8-42,7; T.E. préop.: 46,4-51,4; Pré Orb.: 8,2-12,8; Oeil: 
15,2-18,4; 1. Orb.: 8,5-10,5; Mx.: ] 6,3-19,9; PeeL: 24,6-29,4; V.: 15,8-21,0; Pré D.: 
39,3-47,8; H. P. C.: 8,7-10,7; L. P. C.: ]4,3-21,0. 

Notons que quatre de ces proportions diffèrent plus ou moins nettement de 
celles des grands exemplaires d'O. paxtoni. Il s'agit plus particulièrement de la hau
teur du corps, représentant 37,2 à 42,8 ~·o LS (contre 43,6 à 44,8 ~/o), de la distan
ce prédorsale 39,3 à 47,8 ~o LS (contre 47,1 à 50,] %), de la hauteur du 
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Fig. 7. - OSlracoberyx dorygeny.'i, 172 mm LS; .I\:\·\S 1 28 116 002 (dessin de J.J. Vayne). 
[Ostracoberyx dorygenys, SL 172 mm: AMS 1 28116002 (drawing by J.J. Vayne)J. 

pédoncule caudal 8,7 à 10,7 qà LS (contre 10,3 à Il ,1 ~à); de la distance 
interorbitaire 8,5 à 10,5 Do LS (contre 9,7 à 16,6 0 0). 

Excmplaires avec proccssus lacrymaux (76 à 81 mm LS) (Fig. 8). H, corps: 
42,0-':+4,8; T. op.: 39,5-42,8; T.E. préop.: 50,2-54,3; Pré Orb.: 11,2-12,3; Oeil: 
13,6-16,5; 1. Orb.: 9,9-11,0; \Ix.: 16,3-18,4; Pect.: 23,5-27,9; V.: 17,1-19,6; Pré D.: 
45,7-49,3; H, P. c.: 15,7-19,7; L. P. c.: 15,7-19,7. 

Ces quatre exemplaires, les plus petits de ceux que nous avons examinés 
pour O. dorygenys, sont des para types de l'espéce (LiSN\1 093381). Deux d'cntre 
eux présentent un processus supraoccipital mais, à la dil1ërence de O. paxroni, 
l'épine est droite à légèrcment penchée vers l'arrière (Fourmanoir et Guézé, 1967) 
(recourbée vcrs l'avant chez O. pax/oni). les quatre spécimens possèdent un pro
cessus développé sur chaque lacrymal. Par rapport aux adultes leurs proportions 
présentent moins de difTè,-ences que chez O. pax/oni. Elles sont toutefois sensibles 
pour la distance entre l'extrémité du museau et la pointe de l'épine préoperculaire 
(50,9 % LS chez l'individu de 81 mm, 52,6 à 54,3 ~o chez les plus petits, contre 
46,4 à 50 1'/0; 51,4 ~o chez un exemplaire de 103 mm LS des Maldives); pour la 

Fig. 8, - OSlracoberyx dorygenys, 76 
mm LS; paratype, USNM 093381 (des
sin de J.J. Vayne). (Ostracoberyx 
dorygenys, SL 76 mm; pararype, 
USNM 093381 (drawing by J.J. 
Vayne)]. 
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distance interorbitaire (9,9 % LS chez celui de 81 mm LS, 10,2 à 11,0 % chez les 
3 petits contre 8,5 à 10,5 mm ~'o LS); enfin pour la hauteur du eorps (42,0 à 44,8 
% LS contre 37,2 à 42,8 ~.;'). 

Les transformations morphologiques semblent moins importantes que chez 
O. paxloni, ou tout au moins elles ont lieu à une taille plus faible. Cette hypothèse 
est l'ondee sur un dessin de fourmanoir et Guézé (1967) d'un exemplaire de 27 
mm LS (d'après le texte et non 27 cm comme indiqué dans la légende). Le proces
sus supraoccipital est alors considérablement développé (Fig. 9). Toutefois, à taille 
égale, les différences d'aspect entre O. dorygenys et O. paxloni sont nettement plus 
sensibles chez les juvéniles que chez les adultes. 

Caracleres mérisliques (Tableau 1) 
0.1: IX; 0.2: 9 (10); A.: 11I,7; P.: 14-15; c.: 17 (8+5); Pré C. d.: ID-Il; 

Pré C. v.: 9-10; L. lat.: 48-55; Ec. trans. O.: 7-9 (10); Ee. trans. A.: 19-24; Brsp.: 
(6-8 + 1 + 15-17) 23-25; Vert.: 25 (1 0+ 15). 

Discussion 
Avec 9 à 13 branchicténies développées sur la branche inférieure du pre

mier arc branchial, O. paxlOni diffère de O. dorygenys qui en présente 15 à 17. O. 
paxlOni diffère également des deux espèces décrites par :Vlatsubara (1939), O. 
law/eri (8 + 18 branchicténies) et O. Iricarnis (6-8 + 16 branchictènies), d'après 
Katayama, in \-Iasuda el a/., 1984 dont les Lypes ont été dètruits au cours de la se
conde guerre mondiale (i\:akamura, comm. pers.). 

D'après Matsubara (1939), O. Iricornis difTère d'O. darygenys par: 
- un espace inLerorbitaire plat (concave chez O. dorygenys). L'holotype d'O. 

dorygenys et les autres grands spécimens ont bien un espace interorbitaire concave. 
En revanche, les paratypes d'O. dorygenys de petite taille ont un espace 
interorbilaire plat à convexe. 

- trois épines sur le bord antérolatèral de l'os préorbitaire (lacrymal); (une 
chez O. dorygenys). Les paratypes d'O. dorygenys présentent, sur leur lacrymal, un 
processus saillant ayant chez certains l'aspect d'une véritable épine. Sur l'un des 
exemplaires, l'épine antérieure suivie d'une autre constituent, avec le processus 
lacrymal, trois fortes épines anLérolatérales (trois sur le côté droit, deux sur le côté 
gauche sur un autre exemplaire, Kamohara, 1951). 

Fig. 9. - OSlracoberyx dorygenys, 27 mm LS (d'après Fourmanoir et Guèzè, 1967). 
[Oslracoberyx dorygcnys, SL 27 mm (drawing Jrom Fourmanoir and Guèzé, 1967).] 
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Caractères EJ Ostracobervx OstracoberVl~ Ostracober~ 

~ristiqUeS paxtoni dorvgenys fowleri 

Dl (radio) IX 10 11 l 

D2 (radio) 9 9 10 1 Il 
1 Il 10 1 1 

Il A (radio) III,7 10 Il 11 1 1 

11 
P 14/14 4 , 1 1Il 

1 14/15 1 1 1 Il15/15 1 12 7 

1 15/16 2 1 

16/16 2 ,1 
1 

L. lat. 47 Il 1 Il 
Il -t8 1 l l, 1 1 il 

49 

1 

50 
51 1 

4 
l 

Il 
1 5 

Il 
Il 

52 7 4 
~, 

o.) 1 Il Il 
54 1 2 2 Il 
55 l 1 1 
56 
57 Il 

1 

58 Il 1 
1 

1 

r Il 
Il Ec. trans. Dl 7 i 6 

8 4 1 
9 1 2 

Il 10 l 
11 1 7 

Il 1 

12 1 10 

Il Ec. trans. A. 
1 

19 
20 Il 

1 
1 1 

21 Il 3 
22 4 

1 23 1 2 
24 1 1 1 
25 1 
26 
,,-:'
,cl 

1 2 

28 2 
Il29 1 

3~~1 
1 

Il. ']
~ 

Tableau 1. - Caractères méristiques des Osrracoberyx paxroni et O. dorygenys ètudiés et d'O. 
faw/eri (d'après Matsubara, \9.19). [Merisric characrers of srudy mareria/ of Ostracoberyx 
paxtoni and O. dorygenys and of O. fowieri (Jrom Matsubara, 1939).} 
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- une forte épine supraoccipitale qui, comme nous l'avons vu, disparaît chez 
l'adulte. Crochue sur le dessin de ;\:Iatsubara, cette épine a en fait un aspect très 
voisin de celle des paratypes d'O. dorygenys, la forte concavité postérieure de son 
profil lui donnant cel. aspect crochu. 

- une nageoire caudale concave, Si chez l'holotype la caudale semb;e arron
die, elle est tronquée à concave chez les autres exemplaires y compris les adultes. 

- un pédoncule caudal élancé. Le pédoncule caudal de l'holotype de O. 
dorygenys est moins trapu qu'il n'est représenté sur la figure de Fowler (1934). De 
plus, celui des paratypes est plus élancè que celui de l'holotype. 

Il en résulte que les critères utilisés pour différencier O. lricornis Matsubara, 
1939 de O. dorygenys Fowler, 1934, sont des caractères de juvéniles. Nous pensons 
que O. tricornis est un synonyme junior de O. dorygenys, 

O. fow/eri n'est connu que par son holotype actuellement disparu. D'après 
la description et la figure donnée par Matsubara (1939), le bord postérieur de 
l'opercule presente trois épines assez fortes. Les opercules des 0, dorygenys et O. 
paxlOni observés en sont totalement dépourvus. Katayama, in Masuda el 0/., 1984, 
signale comme autre différence entre O. fow/eri et O. dorygenys, la plus petite taille 
des deux premiers rayons de la dorsale, inférieure- à la moitié de la longueur du 
troisième, chez la première espèce, Or ce caractère semble trop variable sur le 
matèriel examinè pour ètre retenu. 

Distribution 
Tous les exemplaires d'O. paxloni proviennent de l'est de l'Australie (Fig. 

10) où ils ont été capturés entre 360 ct 512 m, dans la zone climatique des eaux 
tempérées chaudes de l'hémisphère sud. 

O. dorygenys est connu du nord de l'océan Indien et du centre ouest du Pa
cifique entre le nord de \ladagascar et le sud du Japor., Il a été pèché entre 256 m 
et 711 10 dans la zone climatique des eaux tropicales et tempérées chaudes de 
l'hémisphère nord. 

CLÉ DES OSTRACORERYX 

1a. Opercule avec 3 épines sur son bord postérieur. Taille 80 mm LS. Sud du Ja
pon Ostracoberyx fow/eri i'vlatsubara, 1939 

1b. Opercule sans épines 2 

2a. 9 à 13 branchicténies développées sur la branche inférieure du premier arc 
branchial. Juvéniles à épine supraoccipitale nettement recourbée vers l'avant. 
Taille 157 mm LS. Est de l'Australie Ostracoberyx paxlOni sp.n. 

2b. 15 à 17 branchicténies développées sur la branche inférieure du premier arc 
branchial. Juvéniles à épine supraoccipitale droite à recourbée vers l'arrière. 
Taille 188 mm LS. Nord de :Yladagascar, Zanzibar, Maldives, Philippin~s, sud 
du Japon Ostracoberyx dorygenys Fowler, 1934 
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une partie du matériel décrit. 
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Fig. 10. - Distribution des espèces du genre Ostracoberyx. [Distriburion of Ostracoberyx.] 
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