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I 

Morphologie comparee des Otolithes (Sagittae) 
des Dentex de la Mediterranee 

et de 1' Atlantique tropical africain 

PAR 

Dirk NoLF 

(Avec. 1 planche hors texte) 

INTRODUCTION 

Dans Ia presente note, nous etudierons les otolithes de neuf especes 
actuelles du genre Dentex de Ia Mediterranee et des cotes africaines de 
l'Atlantiqlle. La dixieme espece de ce genre dans Ia faune de cette region, 
Dentex acromegalus, est une espece tres rare, a repartition reduite aux 
iles du Cap Vert. Nous n'en avons disseque qu'un exemplaire mais comme 
les otolithes etaient presque completement dissous, il n'a pas ete possible de 
les etudier. 

Pol.lr les neuf autres especes nous ne possedons un nombre suffisant 
d'otolithes que de Dentex angolensis, D. macrophtalmus, D. maroccanus, 
D. gibbosus et D. dentex dont il existe deja par ailleurs des donnees dans 
Ia litterature. Le materiel de Dentex congoensis, D. canariensis, D. nufar 
et D. barnardi que nous possedons est trop restreint pour qu'on puisse en 
faire une etude comparative approfondie. De plus, il s'agit d'otolithes pre
leves sur des exemplaires fixes au formol avant d'etre mis dans l'alcool. De 
ce fait, tous les specimens sont dans une certaine mesure atteint par !'ero
sion chimique. 

(1) Sous ce titre general, nous avons ['intention de publier une serie de notes 
trai tant des divers aspects de ['etude des otolithes, principalement de Ia morphologie 
comparee des otolithes des poissons actuels. Nous n'envisageons pas dans cette serie, 
des etudes concernant !a reconstitution de faunes fossiles . 
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Toutes les especes dont nous decrivons ici les otolithes ont fait !'objet 
d'une revision recente de Ia part du Professeur M. PoLL (1971), qui nous 
a d'ailleurs procure le materiel necessaire pour Ia presente etude. 

Les conversations amicales avec le Professeur W. WElLER (Worms) o~t 
eu une heureuse influence sur nos conclusions concernant !'evolution des 
Dent ex. 

Lors de l'achevement de ce travail, nous avons egalement beneficie des 
precieux conseils de M . F. STINTON (Bornemouth), et de l'Ir. J.P. GossE 
(Bruxelles), qui a bien voulu relire notre manuscrit. Que tous veuillent bien 
trouver ici !'expression de nos plus vifs remerciements. 

POSITION SYSTEMATIQUE DES PIECES ETUDIEES 

Toutes les pieces figurees dans ce travail sont deposees dans les collec
tions de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, section des 
Vertebres Recents. 

Famille : SPARIDAE. 

Sous-familie : SPARINAE : 

- Pagellus erythrinus (LINNE, 1758) (Reg. 17740). 
- Pagrosomus ma;or TEMMINCK et ScHLEGEL, 1842 (Reg. 17741). 

Sous-famille : DENTICINAE : 

- Dentex dentex LINNE, 1758 (Reg. 17742) . 
- Dentex angolensis PoLLet MAUL, 1953 (Reg. 17743). 
- Dentex maroccanus CuviER et VALENCIENNES, 1830 (Reg. 17744). 
- Dentex macrophthalmus BLOCH, 1791 (Reg. 17745). 
- Dentex congoensis PoLL, 1954 (Reg. 17746). 
- Dentex gibbosus RAFINESQUE, 1810 (Reg. 17747). 
- Dent ex nufar VALENCIENNES, 1830 (Reg. 177 48). 
- Dentex canariensis STEINDACHNER, 1881 (Reg. 17749). 
- Dentex barnardi CADENAT, 1970 (Reg. 17750). · 

DESCRIPTION DES OTOLITHES 

Dentex angolensis PoLL et MAUL, 1953 
(Pl. I., fig. 1-5) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1968. Dentex angolensis : PoLL et MAUL. - W. ScHMIDT, p. 37, pl. 7, 
fig. 93. 
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Description et remarques: 

Otolithes robustes, d'aspect general circulaires. 

Face externe droite ou legerement concave dans Ia direction antero
posterieure; convexe dans Ia direction dorso-ventrale. La surface est peu 

I ornee. 

Face interne bombee, ornee d'un sulcus profondement entaille. L'area 
dorsal est assez irregulier. Une depression juste au dessus de Ia crista 
superior. 

Area ventrale marquee par un sillon ventral tres peu profond. Le rostre 
est legerement saillant, de forme plutot obtus, ce qui permet de distinguer 
aisement cette espece du Dentex macrophthalmus BLOCH. 

Le bard ostial est irregulier. Chez les jeunes exemplaires le bard dorsal 
est pourvu de grands lobes, de forme irreguliere, separes entre eux par des 
sillons qui se prolongent sur !'area dorsal. Chez les exemplaires juveniles, 
il y a un petit angle postdorsal. Chez les individus ages par contre, le bard 
dorsal prend un aspect parfois tres irregulier, ou on ne voir plus de lobes 
bien distincts. II en est de meme pour !'angle postdorsal qui est tantot bien 
marque, tantot presque inexistant. Bord posterieur d'aspect legerement 
anguleux. · · 

Le bard ventral est de forme plutot circulaire, parfois legerement angu
Ieux dans sa partie centrale. II est pourvu de petites crenelures irregulieres. 
Le sulcus est profondement entaille. La crista superior est tres saillante. 

II y a une distinction nette entre !'ostium et Ia cauda. Dans Ia crista 
inferior cette jonction est beaucoup plus anguleuse, ce qui est caracteristi
que pour les Dentex. 

Dentex maroccanus CuVIER et VALENCIENNES, 1830 
(Pl. I, fig. 6) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1930. Dentex rnaroccanus CuvrER et VALENCIENNES. - J. SANZ ECHE
VERRIA, p. 174; pl. 1, fig. 4. 

1934. Dentex rnaroccanus - J. SANZ EcHEVERRIA, p . 6, fig. b dans le 
texte. 

1950. Dentex rnaroccanus - J. SANz ECHEVERRIA, p. 442, fig. b dans le 
texte. 

Description et remarques: 

Nous ne ·possedons pour cette espece que les otolithes d'un seul poisson. 
Le rostre est legerement erode par suite de Ia fixation au formol avant que 
le poisson ait ete mis dans l'alcool. II s'agit d 'un exemplaire jeune. 
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Face externe peu ornee. Elle est droite, ou legerement concave dans Ia 
direction antero-posterieure; convexe dans Ia direction dorso-ventrale. 

Face interne bombee, pourvue d'un sulcus assez bien entaille. Une 
depression dans !'area dorsale juste au-dessus de Ia crista superior. L'area 
ventrale est pourvue d'un faible sillon ventral, qui est visible ·dans Ia partie 
posterieure. 

Le rostre est atteint par !'erosion, mais il est probable qu'il n'etait pas 
fort sai1lant. Le bord dorsal est oblique dans sa partie anterieure. Sa partie 
posterieure est ornee de grandes crenelures assez saillantes, separees entre 
elles par de petits sillons qui se f>rolongent sur !'area. 

L'angle postdorsal est bien marque. Le bord posterieur, ainsi que Ia 
partie posterieure du bord ventral sont egalement pourvus de grandes 
crenelures. Le bord ventral est assez arrondi; legerement anguleux dans sa 
partie mediane. Chez l'exempiaire figure par ]. SANZ ECHEVERRIA (1930, 
Pi. 1, fig. 4) , le bord ventral est nettement plus anguleux. 

Le sulcus a !'aspect caracteristique du genre Dentex. Une crista superior 
assez saillante, pourvue d'un angle plutot faible a la jonction de !'ostium 
et de Ia cauda, et une crista inferior pourvue d'un angle bien plus marque 
a cet endroit. L'ostium est caracterise par un tres faible colliculum irre
gulier. 

Ces otolithes sont fort · differentes de celles du << Dentex maroccanus ,, 
figure par ]. CHAINE (1937, pl. 6 et 7) dont les exemplaires appartiennent 
manifestement a une autre espece. 

Chez le Dentex maroccanus, !'angle postdorsal semble situe plus en 
arriere que chez D. angolensis. Cependant il est bien possible que ces 
caracteristiques ne soient que des variations individuelles de notre exem
plaire. 

II est a noter que le Dentex gregarius (KOKEN) de l'Oligocene et du 
Miocene d'Allemagne du Nord et d'Anvers (Sables d'Edegem), est au moins 
tres apparente aux deux especes precitees. II est meme possible que par 
}'etude d'un materiel suffisant de D. maroccanus et de D. angolensis, on 
puisse mettre D. gregarius en synonymie avec l'une ou !'autre de ces especes 
actuelles. 

Dentex macrophthalmus BLocH, 1791 
(Pi. I, fig. 7) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1930. Dentex macrophthalmus BLOCH --: ]. SANz ECHEVERRIA, p. 174, 
pl. 1, fig. 1. 

1937. Dentex macrophthalmus BLO<.::H-]. CHAINE, p. 41, pl. 4 et 5. 
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1943. Dentex macrophthalmus - J. SANZ EcHEVERRIA, p. 6, fig. a dans 
le texte. 

1950. Dentex macrophthalmus - J. SANZ EcHEVERRIA, p. 443, fig. a 
dans le texte. 

Description et remarques: 

Les otolithes de cette espece sont tres semblables a celles de Dentex 
angolensis et de Dentex maroccanus. Seul leur cOiltour est different. Chez 
Dentex macrophthalmus le rostre est toujours trc~s saillant; parfois en 
forme d'un petit crochet. Le bord ostial est un peu excave. Bord dorsal de 
forme tres irreguliere. Bord posterieur assez irregulier; bord ventral plus 
ou moins arrondi, souvent un peu anguleux vers le milieu. 

II y a une depression dans !'area dorsale, juste au-dessus de Ia crista 
superior. Pres du bord ventral on remarque un sillon ventral. 

Dentex congoensis PoLL, 1954 
(Pl. l, fig. 8 ct 9) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1968. Dentex congoensis PoLL - W. ScHMIDT, p. 37, pl. 7, fig. 94. 

Description et remarques: 

Nous ne possedons que les otolithes de deux exemplaires de cette espece. 
Malheureusement le bord dorsal des otolithes est, chez tous les exemplaires, 
un peu atteint par le formol. 

Otolithes de forme generale assez ronde. 
Face exterieure legerement concave dans Ia direction antero-posterieure; 

convexe dans Ia direction dorso-ventrale. 
Face interieure convexe. Au-dessus de Ia crista superior, une depression 

dans !'area dorsal. Pres du bord inferieur, un sillon ventral assez bien 
marque. 

L'erosion par le formol ne nous permet plus de decrire exactement le 
bord superieur. Sur les figures de W. ScHMIDT {loc. cit.) on remarque qu'il 
est pourvu de lobes irreguliers. 

Bord posterieur irregulier. Bord ventral arrondi, tendant a devenir 
anguleux dans sa partie mediane. La partie posterieure du bord inferieur 
est pourvue de faibles lobes. 

II n'y a rien de particulier a signaler au sujet du sulcus. Ces otolithes 
semblent se rapprocher assez bien de ceux du Dentex macrophthalmus. 
II faudrait cependant un materiel plus abondant et en meilleur etat pour 
qu'on puisse etudier plus a fond les relations entre ces deux especes. 

11 
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Dentex gibbosus RAFINESQUE, 1810 

( = Dentex filosus VALENCIENNEs, 1836) 
(Pl. I, fig. 11-14) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1937. Dentex filosus VAL - J. CHAINE, p. 58, pl. 6. 

I I 
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1943. Dentex filosus V AL'ENCIENNES - J. SANZ EcHEVERRIA, p. 11, pl. I, 
fig. 7-14. 

1968. Dentex filosus VALENCIENNES- W. SCHMJDT, p. 37, pl. 7, fig. 95. 

Description et remarques : 

Otolithes de forme allongee, a rostre saillant. Face exteneure concave 
dans la direction antero-posterieure. Surface peu ornee. Face interieure .. 
born bee. 

Le rostre est saillant, mais Ia pointe est plutot obtuse. Bard dorsal assez 
irregulier, pourvu de quelques lobes, separes entre eux par de petits sillons 
qui se pro.longent sur ]'area dorsal. Presence d'un angle postdorsal. Bard 
superieur oblique et pourvu de petits lobes. La jonction avec le bard infe
rieur est parfois Iegerement anguleuse. Bard ventral de forme arrondie, 
pourvu de petites crenelures. 

Les exemplaires figures par J. CHAINE (1937, pl. 8), et par W. ScHMIDT 
(1968, pl. 7, fig. 95), proviennent d'individus d'age moyen, et leur bard 
ventral forme une courbe assez reguliere. Parmi les exemplaires de la 
cote zalroise nous avons cependant des otolithes d'exemplaires juveniles 
caracterises par un bord ventral legerement anguleux dans sa partie 
mediane. 

Dentex nufar VALENCIENNES, 1830 
(Pl. I, fig. 15) 

Description et remarques: 

Nous ne possedons que les otolithes d'un seul exemplaire de D. nufar. 
Elles sont malheureusement atteintes par ]'erosion du formal. 

Otolithes de forme generale tres elliptique. Face exterieure concave. Face 
interieure assez bombee. Le rostre est legerement saillant, mais beaucoup 
moins que chez le Dentex dentex et le Dentex gibbosus. Bard dorsal 
oblique dans sa partie anterieure, presque_ horizontal dans sa partie poste
rieure. L'angle postdorsal est tres peu marque, presque inexistant. Bard 
posterieur arrondi. Bord ventral regulierement courbe. Le sulcus se situe 
assez haut, et se trouve plutot dans Ia moitie superieure de l'otolithe. 
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Dentex canariensis STEINDACHNER, 1881 
(Pl. I, fig. 16) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

7 

1943. Dentex canariensis STEINDACHNER - J. SANz EcHEVERRIA, p. 11, 
pl. I, fig. 1-6. 

Description et remarques: 

Nous n'avons a notre disposition que les otolithes d'un seul exemplaire 
de cette espece. Elles sont assez semblables a celles du Dentex nufar, mais 
s'en distinguent par leurs contours nettement plus anguleux. 

Chez le Dentex canariensis, le bord dorsal est beaucoup plus irregulier. 
Notons cependant que le bord dorsal est la partie la plus variable d'un 
otolithe et qu'on ne peut prendre les caracteristiques d'un seul exemplaire 
comme representatifs pour l'espece. 

L'angle postdorsal, ainsi que Ia jonction du bord posterieur au bord 
ventral, est nettement plus anguleux que chez le Dentex nufar. Aussi, chez 
l'espece que nous decrivons pour )'instant, le sulcus est situe moins haut 
que chez le Dentex nufar. 

Il importe de noter ici que les otolithes des Dentex canariensis figures 
par J. SANZ EcHEVERRIA (1934, pl. I, fig. 1-6) se rapprochent tres fort de 
celles des jeunes Dentex gibbosus, ce qui indique des affinites assez nettes 
entre ces deux especes. 

Dentex barnardi CADENAT, 1970 
(Pl. I, fig. 17) 

Description et remarques: 

Nous n'avons pu disposer que d'un seul specimen fixe au formol, et dont 
les parties anterieures des otolithes etaient fortement atteintes. 

Face externe legerement concave. Face interne bombee. Bord dorsal de 
forme irreguliere. Sur l'otolithe droit on distingue un angle postdorsal bien 
marque, ainsi qu'un angle d'environ 90° a Ia jonction du bord posterieur 
et du bord ventral. 

Sur l'otolithe gauche, ces formes sont beaucoup plus arrondies. De plus, 
le bord ventral de l'otolithe gauche est arrondi, tandis que celui de l'otoli
the droite est legerement anguleux dans sa partie mediane. 

Cette grande difference deja marquee entre l'o.tolithe gauche et l'otolithe 
droite d'un meme specimen, nous incite a une tres grande prudence en ce 
qui concerne les comparaisons et les conclusions, basees sur un materiel 
trop restreint. 
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Les trois dernieres especes decrites ci-dessus, (D. nufar, D. canariensis, 
et D. barnardi) ont des otolithes qui semblent se rapprocher tres fort. II 
nous faudrait cependant un materiel beaucoup plus abondant, pour qu'on 
puisse definir exactement les caracteristiques de chaque espece, et en donner 
des descriptions plus detaillees. 

Dentex dentex LINNE, 1758 
(Pl. I, fig. 10) 

Bibliographie relative aux Otolithes 

1926. Dentex dentex LINNE - J. SANz EcHEVERRlA, p . 152, fig . 35 et 36. 
1929. Dentex dentex- J. SANz EcHEVERRIA, p. 75, pl. 5, fig. 10 et 11. 
1926. Dent ex dent ex LINNE - J. CHAlNE, p. 49, pl. .5. 

Description et remarques: 

Otolithes de forme generale assez allongee. Face externe Jegerement 
concave. Face ~nterne bombee. Le rostre est saillant. Bord ostial oblique. 
Bord dorsal assez irregulier. 

En general, !'angle postdorsal est bien marque. Le bord posterieur 
descend obliquement vers le bas, et se joint au bord ventral par un angle 
qui est parfois legerement inferieur a 90°. Cet angle, ainsi que !'angle 
postdorsal, donnent a Ia partie posterieure de l'otolithe un aspect plus ou 
mains rectangulaire. Bard ventral regulierement courbe. 

Le sulcus est divise en un ostium plutot large, et une longue cauda dont 
l'extremite est en general assez fortement inflechie vers le bas. 

CONCLUSIONS 

D'apres les otolithes on pourrait definir plusieurs groupes evolutifs dans 
le genre Dentex : 

Le premier groupe est celui des Dentex a otolithes rondes, reunissant 
Dentex maroccanus, Dentex angolensis, Dentex macrophthalmus et Dentex 
congoensis. Ce groupe a d't~troites affinites avec l'espece fossile Dentex 
gregarius du Miocene europeen, espece qui semble etre l'ancetre direct du 
Dentex maroccanus. et du Dentex angolensis. 

II est probable que Dentex macrophthalmus et meme Dentex con
goensis soient egalement appa.rentes au Dentex gregarius. 

Nous sommes cependant d'avis qu'avant de pousser plus loin Ia 
discussion sur Ia phylogenie precise de ce groupe de Dentex, il serait 
necessaire d'etudier les otolithes de Dentex gregarius (KOKEN), (decrit 
egalement sous le nom ot. Sparidarum gregarius et Pagellus gregarius) 
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de diverses localites et de divers niveaux stratigraphiques. De plus, il 
faudrait disposer d'un materiel plus abondant de Dentex maroccanus 
et de Dentex congoensis. 

Le deuxibne groupe est celui des « Dentex a otolithes allonges et rostre 
saillant » . 

Dans ce groupe nous mettons Dentex dentex et peut etre aussi Dentex 
gibbosus. Dentex dentex est l'espece Ia plus typique pour caracteriser ce 
groupe. 

Le troisieme groupe serait celui des « Dentex a otolithes elliptiques '' · 
Dans ce groupe nous rangeons Dentex nufar, Dentex barnardi et Dentex 
canariensis : trois especes qui semblent fort apparentees, mais dont les 
caracteristiques nettes restent encore a etudier a partir d'un materiel plus 
abondant. 

A pan quelques legeres differences qui s'expliquent d'ailleurs aisement, 
Ie groupement des especes par Ia morphologie des otolithes s'accorde 
tres bien avec Ie groupement queM. PoLL base sur Ia morphologie externe. 

M . PoLL distingue un quatrieme sous-genre, Virididentex, pour le 
Dentex acromegalus des lies du Cap Vert. Nous n'avons pas eu }'occasion 
d'en dissequer les otolithes et par consequent, de verifier si elles sont diffe
rentes de celles des trois autres sous-genres. 

Le premier groupe (sous-genre Polysteganus) est le meme d'apres 
l'etude des caracteristiques de Ia morphologie externe, et celles des oto
lithes. 

M. PoLL 

morphologie externe 

s.-genre Polysteganus 

~ Dentex mar oceanus 
Dent ex angolensis 

? Dentex macrophtalmus 
Dent ex congoensis 

s.-genre Dentex Dentex dent ex 

~ Dentex gibbosus 

~ Dentex canariensis 
Dentex nufar 
Dentex bamardi 

s.-genre Cheimerius 

l « 

~ . 
! . 

D. NoLF 

Otolithes 

Dentex a 
rondes ,, 

otolithes 

Dentex a otolithes 
allonges et rostre 
saillant ,, 

Dentex a otolithes 
elliptiques » 

II s'agit d'un groupe qu'on peut directement distinguer de tous les 
autres Dentex d'apres la forme generale des otolithes. De plus, on voit 
chez toutes les especes de ce groupe les memes tendances dans les varia-
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tions du bord ventral des otolithes. Quoique generalement a peu pres 
arrondi, on apen;:oit chez chaque espece, des exemplaires a bord ventral un 
peu anguleux. Ces variations analogues accentueraient d'apres la loi de 
VAVILOFF, l'affinite etroite qui existe entre ces especes. 

Ce premier groupe (sous-genre Polysteganus) est d'une importance parti
culiere dans l'etude du genre Dentex, parce qu'on y trouve toutes les 
especes les plus plesiomorphes; c'est-a-dire toutes les especes qui se rappro
chent le plus du type ancestral du genre. 

Nous appellerons done le type ancestral du genre Dentex, type << Poly
steganoide "· C'est probablement au Cretace superieur que ce type s'est 
differencie. On retrouve d'ailleurs dans la famille des Sparidae des especes, 
telles que Pagellus erythrinus LINNE (fig. 1 dans le texte) et surtout Pagro
somus major TEMMINCK et SCHLEGEL, dont les otolithes sont egalement 
tres plesiomorphes et se rapprochent fort de ceux des Dentex du sons
genre Polysteganus. 

De ce groupe Polysteganolde plesiomorphe et ancestral, s'est differencie 
un groupe apomorphe, qui comprend tous les autres Dentex dont nous 
avons decrit ici les otolithes. 

Cette lignee ap,omorphe est particulierement bien illustree par !'onto
genie du Dentex gibbosus. 

Les otolithes de jeunes exemplaires de Dentex gibbosus (Pl. I, fig. 11 et 
12) se rapprochent encore assez bien de la forme ronde du type Polyste
ganoide, particulierement par la forme de leur bord ventral, fort arrondi, 
et presentant meme un peu !'aspect anguleux qui s'observe dans les varia
tions du type Polystegano'ide. 

a c d 

Fig. 1. - a : Pagrosomtts ma;or, otolithe gauche, face interne; b : Pagrosomtts ma;or, 
otolithe droite, face interne; c et d : Pagellus erythrintts, otolithes gauches, face 
interne. 
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A mesure que les poissons deviennent plus ages, on voit que Ia forme 
des otolithes s'allonge un peu, et que le bord ventral est moins courbe, 
pour devenir presque droit chez des exemplaires tres ages. Cette derniere 
condition est aussi celle de Dentex dentex, qui par Ia morphologie de ses 
otolithes, et par les caracteristiques externes du poisson emier, est l'espece 
Ia plus apomorphe de tous les Dentex que nous avons etudies. 

Sous-genre Sous-genre Sous -genre 
Polysteganus Cheimerius Dentex 

~ 0 ..§ ~ 
·~2 ~ -~ ·~ ~ 
~~ g~ .~ ·~., ~ -~ g,u ~g, ~Ec:.a c: 
8E E~ ~~~~ ~ 

RtCENT 

ii:..: a:a: ti~ti(j cs 
cscs <.scs C.SoCiCi cs 

I I I I I I I 

1-P-L--.t_Js_T_o_c...;.r:._N_E~ ! ! ·I/ . . .. \ I I ... .. ... d 
PLIOCf:.NE I I ? \ // I Dentico"ide I 
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0:: 
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4 1-------i 
t= 
0:: 
w 
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..... \ .. ... 1.....!. ..... .!.!/... ...................... ..;. .. . 
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I I II 1 
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····\\····· ···· ··· ··-/--··· ················/ ·· 

\\ I I 
D.(P.}gregarius I 1 

~ I I 
I f I ..... .,.. .. .. ...... .. ... .. ... ..,. ·· f ········ ·· ·· ··· ···· ·· ···· 
1 D.(C.} ovatus I I 
I \i I 

w 1· I 
1£ I I Type I I gs I Cheimerio"ide // 
c I / 
""I I / 

··· ~ · 1 · · ····· · · · ·· ··.1.._ . .,.-:. .. ... ...... .. ................................ ...... . 
~I )/ 
a.l GROUPE 
~ I APOMORPHE 

···· ·· ··:;:) ·!../ ........... ............. ............. .............. ... .. ....... ...... . 
0 I I 
o::V 
<!lJ 

NtOCRtTACIQUE I Type Polystegano"ide 

Fig. 2. - Schema evolutif des principaux Dentex atlantiques et mediterraneens. 
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C'est d'ailleurs a cause des caractenstrques externes assez differentes 
de celles du sous-genre Cheimerius, queM. PoLL croit que le Dentex dentex 
serait tOUt a fait a part de ce SOl}S-genre, et Se rapporte a un SOUS-genre 
distinct : le sous-genre Dentex (sensu stricto). 

La grande analogie des otolithes du Dentex dentex avec celles des indi
vidus ages du D. gibbosus, indique cependant que les sous-genres Dentex 
et Cheimerius pourraient avoir une origine commune. 

Quant a notre dernier groupe, celui des Dentex a otolithes elliptiques, 
nous ne disposons pas d'un materiel suffisant pour mettre en evidence 
les differences nettes des trois especes, et leurs affinites. 

L'etroite affinite qui existe entre les otolithes des Dentex gibbosus 
juveniles et celles des Dentex canariensis, -figures par ]. SANZ EcHEVERRIA 
(1943, Pl. 1, fig. 1-6) indique que d'apres Ia morphologie de ses otolithes, 
le Dentex gibbosus pourrait se classer egalement dans notre groupe de 
« Dentex a otolithes elliptiques ,, et non avec Dentex dentex; comme nous 
l'avons fait avec reserve. Notre « groupe a ot.olithes elliptiques , serait 
ainsi !'equivalent exact du sous-genre Cheimerius tel que defini dans 
!'etude de M. PoLL (1971). Le sous-genre Cheimerius est connu depuis 
!'Eocene Moyen par l'espece Dentex (Cheimerius ) ovatus FRosT, 1934. 

Nous voyons done que les resultats de notre etude et de celle de 
M. PoLL (1971), basees sur des donnees differentes, sont loin de se contre
dire et donnent ensemble une vue assez claire de Ia phy·logenie des 
Dentex (fig. 2). 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 

(Tous Ies otolithes sont vues de Ia face interne et 2 X grandeur naturelle. 
a = otolithe gauche; b = otolithe droite.) 

Fig. 1- 5. - Dentex angolensis PoLL et MAUL. 

Fig. 6. - Dentex mar oceanus CUYlER et VALENCIENNES. 

Fig. 7. - Dentex macrophtalmus BLOCH. 

Fig. 8- 9. - Dentex congoensis PoLL. 

Fig. 10. - Dentex dentex LINNE. 

Fig. 11-14. - Dentex gibbosus RAFINESQUE. 

Fig. 15. - Dentex nufar VALENCIENNES. 

Fig. 16. - Dentex canariensis STEINDACHNER. 

Fig. 17. - Dentex barnardi CADENAT. 
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D. NOLF. - Contribution a l'etude des Otolithes des poissons 

I. Morphologie comparee des Otolithes (Sagittae) 

Pl. T 

des Dentex de la Mediterranee et de !'Atlantique tropical africain. 
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