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Lepidorhombus megastoma (Vlahlbaum) est une osp~co des eaux profondes du
plateau continental atlantique qui se renoontre en Islande et de 10. Norv~ge au Maroc.
Mis d part les trnvaux de Cligny (1905), Norman (1934), et Furnestin (1935) ce poisson
nta guare eta etudio et clest pourquoi nous avons recherohe si les variations regionnles
des caraot~res morphologiques signalees dans ces travaux pouvaicnt etre retrouvees et
preoisees.

Ces autours ont on effet montro qua, selon llorigino dos individus exnmines, le
nombre moyen de rayons des nageoires (Cligny: Mnnoho~Espagno) et 10 nombre de vort~bros
(Furnestin: Atlantique - Mer du Nord) pouvaiant differer et permettro ainsi de
distinguer des formes looalos.

Clest cetta otude biometrique qua nous avons repris dans cotta
negligeant les carnctores metriques pour no retonir qua trois carncteros
faciles a observer et a intorpreter. Ltansemble da nos observations fern
travail ulterieur.

Materiel examina

nu total 554 individus groupes ici on 4 lots selon leur
cnptures nu chalut.
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Dates _ No. dtexemplairos extremes (en cm)j
i

mai-juin 1960 106 22-43 I

deoembre 1961 'lia mai 1962 179 21-35
I

Nous avons oxamino
origine et provennnt tous de

____O~r~~·gine

Cote du PrJrtugal

Golfe de Gnscogne

Bud-ouost et
entree de 10.
Mer dt Irlande

Iles Fneroe

mars-avril 1962

septembro 1961
et fovrier-rnars
1962

87

182

24-40

25-55

554'-- ~ .L____ . ~ _

Nombre de vertebres

Le nombra da vertobras varia da 59 a 43 at, exoeptionnal1oment de 35 ·u 44 1e
mode atant toujours a 41 sur 10 materiel qua nous nvons examina. Solon les regions, nous
aVons relevo los moyennes suivnntes:-

i
Oridne Movenno I

,
Nombre Cl

Portugnl
+

106 40.73 .;- 0.19 0.735

Golfe da Gascogne 179 41.06 + 0.15 0.819.;-

Ir1nnde 86 41.30 + 0.14 0.500.;-

jFaoroU 182 41.56 + 0.11 0.549! .;- !

Ltaugmentation du nombra de vertobros en fonction de 10. 1atitude est conformo
a 10. 10i do Jordan.
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La moyenna da 41.30 trouvee ici pour ItIrlande est identiqua a calla da
41.31 qua donna Furnestin pour l%Atlnntiquo et qui 0. eta etnblie sur des
exemplaires captures a Itentreo da 10. Manche.

La moyenna de 41.56 observee aux Faeroe est egalement voisine da cello
da 41.66 observee par Furnastin on Mer du Nord ce qui implique qu~il

stagit vraisemblablement dtune memo population.

Nag eoire dorsale

Le nombre de rayons a 10. nageoire dorsale varie de 79 a 95.

I
--,--

Origine Nombre \'ariation

-i
Moyenne

h6:7Portugal 92 79-93 84.89 + 0.73+

Goli'e de Gascogne
I + 2.98583 79-95 86.39 ..- 0.85

Irlande 85 82-94 87.38 + 0.66 2.408+
Faeroe 182 83-95 88.02 + 0.49 2.574+

----L

La encore 10. croissance d0S moyennes sn fonction da In latitude est
parfaitement respectoo't les differonces entre olles sont significatives.

Nageoire anale

Le nombre de rayons a. 1 tar..n.le varie de 61 a. 73.

I
,

Origine Nombre variati6~

Portugal 93 63-70

Golfe de Gascogno 85 61-73

Ir1ande 86 64-73

Faeros 173 63-72

Moyenne I, es
-------!-----

66.22 t 0.44 1.660

67.12 t 0.72 2.593

68.33 t 0.50 1.555

68.39 t 0.44 ,2.241---1

~c~, pour les trois premiers lots, avec
Elle pennet da sepnrer encore 10.
de Gascogne et celle-ci de celle

La difference obsorveo co~ncide

ce1le trouvee pour 10. r~geoire dorsale.
population du Portugal de celle du Golfe
dtIrlnnde.

Los populations des Faoros ot de 1 t Ir1anda par contra, avac des moyennes
voisines, sont diffici1ement separables.

Conclusion

Ai'in de recherchor si nos resultats sont significatifs nous leur avons
. , 1 f 1 ou m' et ~g sont les moyennes observoesappl~quo a onnu e p 'L

ffip - mg

sur les populat~.ons comparees dsux a deux.

m at m
g

par exomple seront los moyennes des lots du Portugal et du
Golfe do hascogno ot ad uno valeur combineo da lour deviation standard

"0'l.'.:
.....

n stant le nombra dtindividus composant l'echnntillon.
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Les resultats obtenus sont les suivants:-

Vertebres I dl:ll1sale o.mle

Portugo.l/Golfe de
Gascogne 14.6 3.52 2.76

Golfe de Gascogne/
Irlande 4.77 2.35 3.47

IrlandejFaeroe 10.60 6.38 0.33

Les differences donnees par les 3 caro.ct~res sont tras significatives pour
les populations du Portugal, du Golfe de Gascogne et de llIrlande ce qui nous
pennet dIen conclure qu1il stagit de populations separes.

Elles sont par contre moins nettes entre celles da l'Irlanda et des
Faeroe ou seul le nombre de vert~bres et de ro.yons a In dorsale atteignent une
haute significo.tion.

Ces resultuts nous incitent a pens er que, dans 1 1 etude des populations
loeales de ca.rdines, 10. moyenne vertebrale a elle seule suffit parfaitement
ales distinguer entre elles.
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Figure 1. Polygones des variations dunombre de vertebres et da rayons a 11aoo1e et a 10.
dorsale pour1es ~opulgv.ions du Portugal (p), du'Golfe da Gascogne (G), de 1 t Ir1ande (I)
et des Faeroe (F).
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