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Résumé : Indiquer la présence de poissons plats fossiles dans I'Oligocène moyen de Piatra Neamt (Roumanie), pré-
ciser leur position systématique et mettre en évidence les données concemant la phylogénie des Pleuronectiformes
apportés par ceux-ci constituent les trois objectifs majeurs de ce travail. Deux espèces de poissons plats ont été iden-
tifiées dans cette formation : Scophthalmus stamatini (Paacà,,1931) et Oligobothus prtsfinus n.g. n.sp.. Le réexamen
de la première permet d'affirmer qu'elle appartient à la famille des Scophthalmidae et qu'il s'agit du plus ancien
représentant connu de ce groupe. La seconde possède des os intermusculaires particuliers - les myorhabdoi - pré-
sents uniquement chez les Bothidae : Oligobothus pristinus n.g. n.sp appartient donc aux Bothidae et est le plus
ancien membre connu de cette famille. Leur présence dans le gisement de Piatra Neamt permet d'affirmer que les
dichotomies entre les Bothidae, les Scophthalmidae et les autres Pleuronectiformes se sont déroulées avant
I'Oligocène moyen.

Mots clés : Teleostéens, Pleuroneclifurmes, Bothidae, Scophthalmidae, Oligocène, Piatra Nenmt, Roumanie.

Fossil flatfishes (Teleostei: Pleuronectiformes) from the Oligocene of Piatra Neamt (Romania)

Abstract : The aims of this paper are : i) to report the presence of fossil pleuronectiformes in the Middle Oligocene
of Piatra Neamt (Romania), ii) to specify their systematic position, iii) to present the data they can bring about the
phylogeny of flatfishes. Two species have been recognised : Scophthalmus stamatini (Paucl,, l93l) and Otigobothus
pristinus n.g. n.sp.. The present study provides new arguments to assess that the first species is the oldest known
scophthalmid and then the first record of a fossil member of this flatfish family. As the latter possesses myorhab-
doi, some peculiar intermuscular bones only present in bothids, Oligobothus pristinus n.g. n.sp. is the oldest known
member of the Bothidae. Those results suggest that the dichotomies between the Bothidae, the Scophthalmidae and
the remaining Pleuronectiformes occurred before Middle Oligocene.

Key words : Teleosteans, Pleuronec formes, Bothidae, Scophthalmidae, Oligocene, Piatra Neam4 Romania.

Abridged English version minous marls, witness of anoxic events, of Cozla hill
(near Piatra Neamt). Paucâ (1931; 1934; 1938) iden-

The present work is the result of a recent analy- tified a fossil flatfish species among these fossils :
sis ofall fossil flatfishes discovered in the Oligocene Rhombus stamatini. Ciobanu (1977) described the
of Piatra Neamt (Romania). The fossil fishes in the abundant and diversified ichtyofauna of Piatra
Romanian Oligocene were mentioned for the first Neamt : 69 fossil species with 29 new species. In his
time by Cosmovici (1887). They are present in the work one new pleuronectiform species : Solea pris-
Oligocene formations of the extemal flysch, in the ca is mentioned and in 1978 the same author descri-
Vrancea Nappe. They are preserved in the fine bitu- bed : Scophthalmus pietricicensis. He considered
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them respectively as members ofthe Soleidae and the
Scophthalmidae within the Pleuronectiformes. But
these fossils we(e only studied on the basis of global
similitudes and Chanet (1997), on the basis of biblio-
graphic data, considered these two Romanian fossil
species as Pleuronectoidei incerlae sedis. In their re-
examination of these fossils (15 specimens with
counterpart), the present authors show that R. strzna-
tini, S. prisca and S. pietricicensis presented the same
skeleton characteristics : same polarity of ocular
asymmetry same numbers of vertebrae, same shape
of the urohyal, same structure in the bones of the
jaws. Then, they consider them as members of the
same species. Moreover, these specimens present
apomorphic features for the Pleuronectiformes order
(cranial asymmetry, supracranial extension of the
dorsal fin), for the suborder Pleuronectoidei (strong
and sigmoid first pterygiophore of anal fin supporting
the anteriormost anal fin rays, parhypural free from
the PUl centrum ...), for the bothoid group (hypurals
3 and 4 fused together and fused with the PUl cen-
trum, hypurals I and 2 fused together but free from
the PUl centrum), for the Scophthalmidae (anterior
extension of the two pelvic fins onto the urohyal) and
for the.genus Scophthalmus (presence of 11 precau-
da1 vertebrae). As this Romanian Oligocene species
is different from the known recent species of the
gents Scophthalmas (the Black-sea trtrbol (5. maeo-
ticrs), the turbot (5. maximus), the brill (S. rhombus)
and the windowpane (5. aquosus)), it is considered as
member of a new species : Scophthalmus stamatini
(Paucâ, 1931). This one is the oldest and only known
fossil species of the scophthalmid family and
Scophthalmus genus. In the present examination of
Piatra neamt fossil flatfishes, a specimen (MSNPN
no. 189-500) is peculiar. It is the remain of a young
post-metamorphic flatfish which is different from the
first described species. It is a flatfish in having an
asymmetric skull and an anterior extension of dorsal
fin. It is a member of the bothoid group by the struc-
ture of its caudal endoskeleton, but it belongs to the
Bothidae in having brushlike intermuscular bones :
myorhabdoi. Despite the systematics of the Bothidae
needs to be clarified, its comparison with bothid spe-
cies (fossil and Recent) provides arguments to consi-
der that it belongs to a new species : Oligobothus
pristinus n.g. n.sp. These identifications of fossil
flatfishes in the Oligocene of Piatra Neamt are

important, because S. stamatini and O. pistinus are
the oldest known members of their families.
Consequently, it can be deduced that the rise of the
Scophthalmidae and the Bothidae occurred before
the Middle Oligocene at least. Once again, it shows
the interest and the value of the Oligocene of Piatra
Neamt for palaeoichtyologists. Because oldest
known fossils of several teleost groups have been
recorded therein, this one can be compared to the
famous Eocene Italian outcrop of Monte Bolca.
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Fig. l. l. Localisation géographique de Piatra Neamt, Roumanie.
Echelle : 100 km. 2. Localisation géographique des collines
Pietricica et Cozla. Piatra Neamt. Roumanie.
Fig. 1. 1. Geographical localisatior of Piatra Neamt, Romania.
Scale: 100 km. 2. Geographical localisation of Pietricica and Cozla
hills. Piaha Neamt. Romania.
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Introduction
Les premiers poissons fossiles de Roumanie ont

été découverts dans l'Oligocène de 1a région de Piatra
Neamt dans la colline de Cozla par Léon C.
Cosmovici (1887). L ichtyofaune fossile de Piatra
Neamt est abondante et diversifiée, Ciobanu (1977) y
décrit dans une monographie 69 espèces fossiles,
dont 29 nouvelles. Tous ces spécimens se trouvent
dans la collection du Musée d'Histoire naturelle de
cette ville à côté d'autres spécimens inventoriés mais
non encore publiés. Un examen récent de I'ensemble
des fossiles de Piatra Neamt a permis non seulement
de rapprocher certains spécimens, de les considérer
comme appadenant à la même espèce, mais aussi
d'en découvrir d'autres et de parfaire noffe connais-
sance de la diversité présente il y a environ 28 mil-
lions d'années à Piatra Neamt. Deux espèces de pois-
sons plats ont été identifiées : Scophthalmus stamati-
ni (Pawâ,7931) et Oligobothus prtrtinus n.g. n.sp.,
chacune peut être placée dans une famille précise de
Pleuronectiformes, respectivement, les Scophthalmidae
et les Bothidae.

Matériel

Pour ce travail, plusieurs types de matériels ont
été examinés (le nombre de spécimens examinés est
indiqué entre parenthèses) ;

- les poissons plats fossiles de l'Oligocène
moyen de Piatra Neamt (Roumanie)- MSNPN-
Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt :

Scophthalmus stamatini, spécimen MSNPN no.
151 A-A' (double empreinte), MSNPN no. 151 B,
MSNPN no. 151 C, MSNPN no. 151 D-D' (double
empreinte), MSNPN no. 196 A, MSNPN no. 196 B,
MSNPN no. 227, MSNPN no. 391, collectés et déter-
minés par M. Ciobanu, appartenant à l'espèce
Rhombus stamatini Patcâ,1931 (les données concer-
nant ces spécimens n'avaient jamais été publiées),
MSNPN no. 159 (holotype Solea prisca Ciobant,
1977), MSNPN no. 183 et 183A (holotype
Scophthalmus pietricicensis Ciobanu, 1978),
MSNPN no. 196 C (double empreinte), MSNPN no.
559, MSNPN no. 560 A-B (double empreinte),
MSNPN no. 561 (collectés en I'année 1999) ; no.
7703 (Rhombus stamatini Paucâ, 1931, de la collec-
tion de l'Institut de Géologie Bucarest (= Musée de

Géologie, Bucarest (Roumanie), spécimen déterminé
par M. Paucâ). A I'exception de ce dernier spécimen,
tous sont conservés dans la collection du Musée
d'Histoire naturelle de Piatra Neamt, Roumanie.

Oligobothus pristinus, MSNPN no. 189 - 500
(double empreinte) conservés dans la collection du
Musée d'Histoire naturelle de Piatra Neamt,
Roumanie.

- d'autres spécimens de poissons plats fossiles
pour comparaison:. Eobothus minimus de I'Eocène
moyen du Monte Bolca (Italie) : BSP-AS-I-68,
Holotype (1),  MNHN-11099-11100 (=Bol 0113-
0rr4) (2), NHMW-I 853/Xxvru1 ù+b (2), BM-1657
(1), BM-P-3971 (1), BM-p-167s2 (1), BM-p-167s3
(1), BM-p-11099 (1), CMNH-4457 (1), CMNH-5313
( 1 ), CMNH-53 14l5314a (2), MCSNV-IG-23 1 86 ( 1 ),
MCSNV-rG-23187 (1), MCSNV-rG-23195 (1),
MCSNV-rG-23196 (1), MCSNV-rG-135646 (1),
MCSI\N/-T-968 (1), MCSNV-T1034 (1), MCSNV-T-
1.035(l). Miobothus weissi, du Badenien supérieur
(Miocène moyen) de St Margarethen (Autriche),
19881140/23a+b, Holotype (1), 197611812199,
l9'7 6t l8t2/ 100, 197 6t t872/ 701, 797 6t 1837 / 61,
1994/005, 1994/000710001 et onze spécimens de la
collection de M. G. WANZENBÔCK à Cainfam
(Autriche). Arnoglossus sauvagei, du Messinien
(Miocène supérieur) d'Oran (Algérie), n"265, collec-
tion ARAMBOURG (MNHN, Paris, France).
Amoglossus sauuagei, du Messinien (Miocène supé-
rieur) de Gabbro (Italie), Musée de Pise (Italie).
Oranobothus arambourgi du Messinien (Miocène
supérieur) d'Oran (Algérie), n"571 D-G, collection
ARAMBOURG (MNHN, Paris, France). Bothus sp
du Pliocène du fleuve Marecchia (Italie), collection
SABATTINI, n. 157 (l).

- des spécimens actuels à l'état de squelettes secs
ou conseryés dans l'alcool et radiographiés :

Scophthalmidae : Lepidorhombus boscii
MNHN-1969-73 (1), MNHN-1975-651 (3), USNM-
236124 (l). Lepidorhombus whffiagonis MNHN-
1 998-78 1 ( 1), MNHN- 1 997 -4O13 (l). P hryno rhombus
regizs MNHN-B-3004 (l). Scophthalmus aquosus
ANSP-150131 (l), ANSP-186683 (5), NMC-86-73
(1), NMC-86-89 (1), NMC-86-90 (1), NMC-86-91
(1), NMC-87-275 (r), NMC-87-278 (1), NMC-87-
279 (1), NMC-87-280 (r), NMC-87--281 (1).
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Scophthalmus maeoticus MNHN- 1999-58 (3),
MNHN-1999-248 (1),  MNHN-1999-291 (1).
Scophthalmus maximus MNHN-1997-4012 (3),
MNHN-1997-41-79 (l). Scophthalmus rhombus
MNHN-1975-652 (7). Zeugopterus punctatus
MNHN-1997-4015 (3), MNHN-1997-4016 (r),
MNHN-1998-393 (2).

Bothidae : Arnoglossus sp ANSP-145256 (3).
Arnoglossus imperialis NMC-600322 (1).
Arnoglossus fisani AMS-1-3372003 (1), AMS-I-
33661001 (2). Arnoglossus latema MIIHN-I54-L
(4). Arnoglossus tftori MNHN-1962-62-8anyuls (5).
Bothus lunatus NMC-682101 (l). Bothus maculift-
rus NMC-680275 (2). Bothus podas MNHN-1958-
1s4 (1), MNHN-1975-422 (1), MNHN-197'1-I26
(I). Crossorhombus azurea AMS-I-31484009 (3),
AMS-I-22806020 (3). Engyprosopon blakeri AIvIS-I-
33663001. (4). Engypro s opon grandisquama AMS-
I-20'7'71044 (l). Grammabothus polyphthalmus
NMC-770034(1). Psettina gigantea AMS-I-
33811001 (3). Taeniopsetta sp ANSP-145354 (l).

Abréviations des institutions
AMS: Australian Museum Sydney (Sydney,

Australie), ANSP: Academy of Natural Sciences
(Philadelphie, Pennsylvanie (USA)), BM: British
Museum (Natural History) (Londres, Grande-
Bretagne), BSP: Bayerische Staatssammlung ftir
Palâontoiogie und Historische Geologie Mùnchen
(Munich, Allemagne), CMNH: Carnegie Museum of
Natural History @ittsburgh, Pennsylvanie (USA),
MCSNV: Museo Civico di Storia Naturale di Verona
(Verone, Italie), MNHN: Muséum national
d'Histoire naturelle (Paris, France), NHMW:
Naturhistorisches Museum Wien (Vienne, Autriche),
NMC: National Museum of Canada (Natural
Sciences) (Ottawa, Canada), MSNPN: Muzeul de
Stiinte Naturale Piatra Neamt (Piatra Neamt.
Roumanie), USNM: National Museum of Natural
History (Smithsonian Institution, Washington D.C.
(usA).

Abréviations anatomiques
ang-art : angulo-articulaire, br: rayon branchios-

tège, cl: cleithrum, co: coracoiïe, c: côte pleurale, ch:

cératohyal, d: dentaire, e: épiméral, ectopt: ectopté-
rygoïde, entopt: entoptérygoïde, ep: épural, ep.h:
épine hémale, ep.n: épine neurale, hyomd: hyoman-
dibulaire, hyp: hypural, iop: interopercule, l.l: ligne
latérale, m: myorhabdoi, mpt: métaptérygoïde, mx:
maxillaire, nc: neurocrâne, op: opercule, o.p: os pel-
vien, pas: parasphénoïde, ph: parhypural, pmx: pré-
maxillaire, pcl: postcleithrum, p.fr: processus du
frontal, pop: préopercule, pt.an: ptérygiophore anal,
PU: centrum préural, q: carré, sop: sous-opercule,
sym: symplectique, u: urohyal.

Anatomical abbreviations
ang-ad : angulo-articular, br: branchiostegal ray,

cl: cleithrum, co: coracoide, c: pleural rib, ch: cerato-
hyal, d: dentary, e: epiméral, ectopt: ectopterygoid,
entopt: entoptérygoid, ep: épural, ep.h: haemal spine,
ep.n: neural spine, hyomd: hyomandibula, hyp:
hypural, iop: interopercle, i.1: lateral line, m: myo-
rhabdoi, mpt: metapterygoid, mx: maxillary, nc: neu-
rocranium, op: opercle, o.p: pelvic bone, pas: para-
sphenoid, ph: parhypural, pmx: premaxillary, pcl:
postcleithrum, p.fr: frontal process, pop: preopercle,
pt.an: anal pterygiophore, PU: preural centrum, q:
quadrate, sop: subopercle, sym: symplectic, u: urohyal.

Situation géologique
La ville de Piatra Neamt est dominée au nord, à

l'est et au sud par les collines de Cozla, Pietricica et
Cemegura (fig. 1), celles-ci appartiennent sur le plan
géologique à la nappe Vrancea et à la demi-fenêtre
Bistrita .

La nappe Vrancea est située à l'extérieur du
Flysch extérieur des Carpates Orientales, elle est
connue comme "la nappe des plis marginaux"
(Sândulescu, 1984). Cette nappe n'est pas une zone
continue, elle est partiellement recouverte par la
nappe de Tarcâu et n'apparaît que sous forme de
demi-fenêtres et fenêtres tectoniques.
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Les formations oligocènes (Fig. 2) suivent en
continuité les formations éocènes. Cependant, un
changement majeur d'environnement caractérise le
début de I'Oligocène : I'installation des conditions
anoxiques en milieu marin, cela entraînant la forma-
tion de roches comme les dysodiles et les mames
bitumineuses. C'est dans ces niveaux qu'a été décou-
verte et décrite I'ichthyofaune fossile de Piatra
Neamt. Les marnes bitumineuses ont un caractère
siliceux accentué (Grasu et al., 1,988) et des épais-
seurs de 40 à 60m. Elles appartiennent à la zone
NP22 (Lebenzon, 1973). Un élément caractéristique
de la nappe Vrancea est I'apparition d'un deuxième
niveau de marnes bitumineuses dans la formation
des dysodiles inférieurs, celui-ci ayant un caractère
olistolithique (Ionesi et Grasu, 1993). Les dysodiles
inférieurs sont riches en bitume, d'une couleur brun-
noirâtre, avec une lamination marquée, des efflores-
cences de soufre, de gypse et de limonite. D'après le
nannoplancton calcaire présent, cette formation
appatien&ait à la zone NP23 (Ionesi et Grasu,
1993), son épaisseur est de 50 m à 80 m. Dans la
nappe Vrancea, les mames bitumineuses et les dys-
odiles inférieurs sont partiellement remplacés par
des conslomérats à éléments verts.

Fig. 2. Colonne lithologique synthétique des formations oligocènes

de la nappe Vrancea, demi-fenêtre Bistdta: I - ménilites inférieures ;
2 - mames bitumineuses ; 3 - dysodiles inférieurs : 4 - grès de

Kliwa ; 5 - dysodiles et ménilites supérieurs ; 6 - calcaire de Jaslo.

Le <F> indique les niveaux où ont été découverts les poissons fos-

si les. Echelle :  l0 m.

Fig. 2. Synthetic log of the Oligocene formations of the Vrancea

nappe, Bistrita half-window: I - Lower menilits; 2 - bituminous

marls; 3 - Lower dysodils; 4 - Kliwa sandstone; 5 - Upper dysodils

and menilits; 6 - Jaslo limestones. <F> indicâtes levels where fossil

fishes have been found. Scale: l0 m.
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SYSTÉMATTQUE PALÉONTOLOGIQUE
Ordre PLEURONECTIFORMES B1eeker,1859
Sous-ordre PLEURONECTOIDEI Bleeker, 1859

Famille SCOPHTHALMIDAE
Geme Sc ophthalrzas Rafinesque, I 8 10

Scophthalmus stamatini (Paucâ, 1931) (figs. 3,4,5,6,7 et 8)

1931
1933
1934
1934
1938
1958
1977
1978
1994
1994
1997
1997

Rhombus stamatini
Rhombus stamatini Patcâ
Rhombus stamdtini PatJcâ -
Rhombus stamatini
Rhombus sp.
Rhombus stamatini
Solea prisca
" Sc ophthalmus " pietricicensis
Rhombus stamatini P a.ucà
" Sc ophthalmus " pietric ic ensis
" S c op hthalmus " p ie tric ic ens is
Rho mb us s tamat ini P aucâ

- Paucâ: 31
-Pawâ:92.ftg.4
- Paucâ: 637 - 639, frg. 26, pl. V, iig. 7
- Norman: 9
- Paucâ: 126- 127. pl. III, fig. 1
- Paucâ: Jonet, p. 80- 81, pl. III, fig. 3
- Ciobanu:. 128- 129, pl. XXXVI, fig. 2
- Ciobanu: 190- 192, pl. Itr, N.
- Chanet & Schultz: 102
- Ciobanu - Chanet & Schultz: 102
- Ciobanu - Chanet: 108
- Chanet : 108.

Localité type : Piatra Neamt, Roumanie
Diagnose émendée : Poisson plat senesEe, la
colonne vertébrale est composée de 35-36 vertèbres
dont 11 vertèbres précaudales et 24-25 vertèbres
caudales; les branches ventrales des os pelviens se
prolongeant antérieurement et soutenant les
nageoires pelviennes chacune composée par 6
rayons mous; la nageoire dorsale est composée par
68-70 rayons mous, segmentés, dont 8-9 rayons
simples, supracrâniens et non ramifiés; la nageoire
anale a 52-54 rayons segmentés; le corps est cou-
vert par des petites écailles cténoides.
Distribution stratigraphique : Flysch extérieur
des Carpates Orientalles, nappe de Vrancea, demi-
fenêtre de Bistrita, formation des mames bitumi-
neuses et dysodiles inférieurs, Oligocène moyen,
collines Cozla et Pietricica, Piatra Neamt.

Historique
Uexamen des différents spécimens rapportés

aux poissons plats découverts dans I'Oligocène
roumain nous a permis de réaliser certains regrou-
pements entre taxons. En 1931, Paucâ étudie les
fossiles de poissons collectés dans les formations
oligocènes du Piatra Neamt et décrit l'espèce
Rhombus stamatini qu'il identifie comme un
Pleuronectiforme et place dans 1a famille des
Soleidae. Par la suite, il montre que cette espèce est
également présente à Suslanesti-Muscel (Paucâ,

1933 ; Paucâ, 1934). Jonet (1958) trouve l'espèce
Rhombus stamatini Paucâ, 1931 dans les forma-
tions oligocènes de Homorâciu-Dâmbovita. Paucâ
(1938) décrit Rhombus sp., dans 1es formations
éocènes du Huedin-Cluj, un spécimen dont n'â été
conservé que la partie caudale (son rattachement
aux Pleuronectiformes est problématique et très
incertain, ce fossile est uniquement mentionné ici).
Ciobanu (1977) decit Solea prisca ( pl. II fig.2 ) à
partir d'un spécimen unique découvert dans les for-
mations des dysodiles inférieurs dans la colline
Cozla à Piatra Neamt. Bien que sa descriptiori et
son argumentation soient incomplètes, le spécimen
est considéré par Ciobanu comme un membre de la
famille des Soleidae. Ciobanu (1978) décrit à nou-
veau une espèce nouvelle de poissons plats dans la
formation de marnes bitumineuses de la Colline
Pietricica à Piatra Neamt. Il s'agit de Scophthalmus
pietricicensis qtte Ciobanu place dans la famille des
Bothidae (fig. 8 ; pl. tr, fig. 1). En 1997, Chanet
étudie par voie bibliographique Rhombus stamatini
Paucâ, 1 93 1 et Scophthalmus pietricicensis Ciobant,
1978. 11 reconnaît en eux des Pleuronectiformes,
mais ne pouvant déceler aucun caractère permettant
leur rattachement à une famille précise de
Pleuronectiformes. celui-ci les considère comme
des Pleuronecto idei inceftae sedis.

Une analyse récente de I'ensemble des fossiles
roumains menée par I'un d'entre nous (D.S. Baciu)
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a permis de regrouper tous ces spécimens en une DESCRIPTION
seule et même espèce sur la base de leurs données
méristiques et anatomiques. Ainsi, en respectant le La description suivante est principalement
principe de priorité du Code de nomenclature, les basée sur les spécimens MSNPN no. 227 (frg.3.l),
différentes espèces de poissons plats oligocènes MSMN no. 151 A - A (fig. 3.2) et MSNPN no. 559
décrites précédemment en Roumanie (Rhombus (fig. 3.3) complètement conservés. Les autres spé-
stamatiniPaocâ,l93l; Solea prisca Ciobant,7977; cimens sont en général incomplets ou très médio-
Scophthalmus pietricicensis Ciobanu, 1978) sont crement conservés.
considérées comme appartenant à la même espèce :
Scophthalmus stamatini (Paucâ, 193 1).

Fig, 3. Scophthalmus

st tmatini (P atiaâ'1937).

l. spécimen MSMN 227.

2 et 3. spécimen MSNPN

l5lAetA.Frhel le:1cm.

Fig.3. Scophthalmus
s t am at i n i (P a]uaà5193 l).
l. specimen MSNPN 227.
2 and 3. specimen MSNPN
151 A and -N. Scale : I cm.
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Fig.4. Scophthalmus stamatini (Pa.uce,1937). 1. holotype de "Scophthalnus pietricicensis" Ciobanu 1978,
spécimen ûo. 183. 2. holotype de "Solea prisca" Ciobant 1977, spécimen no. 159. Echelle : 1 cm.

Fig.4, Scophthalmus stamatini (ParÙ:câ,1931). l. holotype of "Scophthalmus pietricice sÀ" Ciobanu 1978,
specimen no. 183. 2. holotype of "Solea prisca" Ciobaîù 1977, specimen no. 159. Scale : I cm.

24



BACru & CHANET _ LES POISSONS PLATS OLIGOCÈNES

Scophthalmus stamatini es| vn poisson plat de peti-
te taille, au corps allongé ; long de 40 mm et haut
de 16 mm en moyenne (L.S.= 50 mm pour le spé-
cimen MSNPN no. 227). La tête représente gros-
sièrement un tiers de la longueur standard.
L hypothèse d'individus juvéniles semble à rejeter
dans la mesure où les ptérygiophores anaux et dor-
saux sont ossifiés (fig. 3). En effet, chez les indivi-
dus très jeunes ces os sont cartilagineux et man-
quent sur les fossiles ; c'est le cas chez I'espèce
décrite ensuite : Oligobothus pristinus n.E. n.sp..

Neurocrâne (figs. 5, 6 etl) - La forme du neu-
rocrâne est bien visible : il est effilé en région ros-
trale et plus massif et rectangulaire postérieure-
ment. Les limites entre les différents os ne sont pas
visibles sur le neurocrâne. Dans la région orbitaire,
on observe une plaque osseuse verticale (figs. 6 et
7), formée par l'élargissement du frontal. Sur celle-
ci, les deux yeux ont laissé des traces noirâtres jux-
taposées sur la face gauche de plusieurs spécimens.
Cette disposition permet de préciser non seulement
la présence d'une asymétrie crânienne, mais aussi
la polarité de celle-ci : Scophthalmus stamatini est
un poisson plat senestre. L'orbite de I'oeil migra-
teur (droit) est délimitée ventralement par un bord

osseux formé sans doute par le prolongement d'un
des deux frontaux. Ventralement le neurocrâne est
délimité par le parasphénoïde légèrement courbé
dorsalement.

Splanchnocrâne (figs. 5, 6 et 7)

Les prémaxillaires et maxillaires sont bien
conservés et ne présentent pas de trace d'asymétrie.
Le prémaxillaire est un os massif; I'extrémité anté-
rieure se prolonge avec un processus ascendant
orienté dorsalement. Sur la partie ventrale du pré-
maxillaire, il y a de petites dents très fines. Le
maxillaire est un os long, légèrement courbé dont
I'extrémité ventrale est élargie. La mandibule est
robuste, de forme triangulaire; la limite entre le
dentaire et I'angulo-articulaire est bien visible (figs.
6 et 7). Sur le bord oral du dentaire, de petites dents
très fines sont présentes. Le processus rétro-articu-
laire de l' angulo-articulaire est bien conservé.
L articulation avec le carré est située dans la pre-
mière tiers de I'orbite supérieure. Il n'y a aucune
trace de supramaxillaire. I- ectoptérygoïde est un os
très fin, formant entre les deux branches un angle de
1300. Lentoptérygoide (mésoptérygoide) est bien
conservé, il a une forme grossièrement triangulaire.

Fig. 5. Reconstitution
dtr sqttelette de Scophrhalmus
s t a ma t it1 i (P a'.Jci,lg3 l).
Echelle : l0 mm
Fig. 5. Reconstruction of
Sc o p htha lmus s t amatini
(Paucâ,1931) skeleton.
Scale : l0 mm
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Il est situé ventmlement sous 1e pamsphénoide,
en contact direct avec la partie dorsale de la
branche supérieure de l'ectoptérygoide (figs. 6 et
7). Sur sa surface s'observent des taches noires : Ies
mélanophores de l'oeil migrateur. Le métaptérygoi'-
de est rectangulaire, plus petit que le mésoptérygoi'-
de et situé plus ventralement. Le carré est bien
conservé, de forme triangulaire. En prolongement
de celui-ci, sous le métaptérygoide on observe un
symplectique fin et court. L hyomandibulaire est un
os massif, droit, proiongé antérieurement par une
lame osseuse mince et anguleuse.

L urohyal est ffès bien conservé sur le spécimen
MSNPN no. 227 (fr,g. 5). Cet os est situé sous la
série operculaire, il a une forme d'hameçon. Sa
branche ventrale est orientée antéro-ventralement, la
branche dorsale est plus longue que cette ventrale.
Entre ces deux branches, l'angle clidien est approxi-
mativement de J[o (1'angle clidien est I'angle formé
par le bord ventral de la branche dorsale et le bord
antérieur de la branche ventrale - Chabanaud, 1940).
Les deux branches sont délimitées antéro-ventrale-
ment par un bourrelet osseux, très mince, sur la
branche ventrale, une lame postérieure est bien
développée, 4 ou 5 longs rayons branchiostèges sont
présents, mais incomplètement conservés.

Série operculaire (figs. 5, 6 et 7)
La série operculaire est complètement conser-

vée chez la majorité des spécimens. Le préopercule
est courbé, formé par deux branches de longueur
similaire. Le canal préoperculaire s'ouvre à I'extré-
mité antérieure du préopercule (fig. 6). L opercule,
de forme triangulaire, n'a ni strie, ni indentations
distinctes sur sa surface. Le sous-opercule , médio-
crement conservé, est situé ventralement, il est de
forme rectangulaire. En prolongement de celui-ci et
sous la branche ventrale du préoperculaire, on
observe I'interoperculaire, sans aucune strie dis-
tincte à sa surface.

Squelette axial (fig. 5)
Le squelette axial de la majorité des spécirnens

est formé par 36 vertèbres (de 35 à 38 pour certains
fossiles), avec toujours 11 vertèbres précaudales et
généralement 25 (24-27 selon les spécimens) ver-
tèbres caudales. Les centra sont robustes, quadran-
gulaires, s'allongeant dans la région caudale.

Fig. 6. Reconstitution du squelette de la Égion antérieure de la face

ocjjJée de Scophthalmus stamatini (PaJrc6.,l93l). Echelle : 5 mm.

Fig. 6. Reconstuction of the skeleton of the anterior part of ocular

side of Scophthalmus stamatini (Paùaâ,1931). Scale : 5 mm.

Fig. 7. Reconstitution du squelette de la région antérieure de la face

aveugle de Scophthalmus stamatini (PaDcâ,7931). Echelle : 5 mm.

Fig. 7. Reconstruction of the skeleton of the anterior part of blind

side of Scophthalmus stamatini (Pancâ,7931). Scale : 5 mm.
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Sur la majorité des spécimens, l'épine neurale
de cette vertèbre est en contact étroit avec la partie
postérieure du neurocrâne. La partie ventmle des
vertèbres précaudales est faiblement conservée ;
mais à partir de la troisième vertèbre on observe de
courtes hémapophyses soudées à leur centrum res-
pectif. Chacune de ces dernières supporte une paire
de côtes pleurales longues et minces. Les épines
neurales des quatre premières vertèbres précaudales
sont élargies et légèrement inclinées antérieure-
ment, les quatre suivantes sont fines et présentent la
même orientation.

La première vertèbre caudale a une épine
hémale longue, en forme de lance qui supporte
antérieurement I'extrémité proximale du premier
ptérygiophore de la nageoire anale. Dans la région
médiane, les épines neurales sont très longues et se
redressent légèrement, puis elles s'orientent posté-
ro-dorsalement et sont plus courtes. Aucune trace
d'os intermusculaire ne peut être décelée sur les
spécimens étudiés.

Nageoires impaires (fig. 5)
Aucun rayon épineux n'existe dans les

nageoires impaires. La nageoire dorsale s'étend
tout le long du corps à partir de la région orbitaire.
Elle est formée par 68-70 rayons segmentés. Dans
la région supracrânienne il y a 8-9 rayons dont les
deux premiers s'insèrent dircct sur le neurocrâne.
Chacun des rayons dorsaux suivants est soutenu par
un ptérygiophore dorsal. A partir de la cinquième
vertèbre précaudale, chaque épine neurale suivante
supporte une paire de ptérygiophores. Sur le spéci-
men MSMN no. 227 (fig. 5), les épines neurales
des ûois premières vertèbres caudales semblent ne
soutenir qu'un ptérygiophore.

La nageoire anale est formée par 52- 54 rayons,
segmentés ; elle s'étend tout le long du bord ven-
tral. Le premier ptérygiophore anal est un os bien
développé, robuste, son extrémité proximale est en
contact avec 1'épine hémale de la première vertèbre
caudale. Ventralement, cet os soutien les 13 ptéry-
giophores suivants de la nageoire anale (11 seule-
ment sur le spécimen MSNPN no.196 B).
L extrémité distale de chaque épine hémale est en
contact avec une paire de ptérygiophores anaux (sur
quelques spécimens, un des deux ptérygiophores
peut manquer).

L endosquelette de la nageoire caudale (fig. 8)
est conservé dans son intégralité. I1 est supporté par
les trois dernières vertèbres caudales, respective-
ment PUr, PU, et PU3. Le lobe ventral est formé par
les épines hémales des vertèbres PU, et PU2, le
parhypural et une plaque hypurale résultant de Ia
fusion des hypuraux 1 et 2. U épine hémale de la
vertèbre PU, est robuste et supporte le parhypural
de forme triangulaire. Ce dernier est indépendant
du corps vertébral de PUr. La plaque hypurale for-
mée par la fusion des hypuraux 1 et 2 s'articule
avec PUr. Le lobe supérieur est formé par les épines
neurales des vertèbres PU, et PUr, un épural et
deux plaques hypurales. L épine neurale de PU, est
robuste, élargie à son extrémité dorsale et supporte
un mince épural. La plaque hypurale la plus dorsa-
le est formée par l'hypural 5, indépendant de PU1.
La seconde plaque hypurale est formée par la
fusion des hypuraux 3 et 4. Cette plaque est elle-
même fusionnée avec le centrum de PU1. Aucun
uroneural n'est visible. La nageoire caudale (fig. 8)
qui a une forme arrondie est composée par 19
rayons. Les premier rayon de chaque lobe est court
et rudimentaire. Les suivants sont segmentés, les
rayons les plus centraux sont mous, segmentés avec
des extrémités oostérieures ramifiées.

Fig. 8. Reconstitution du squelette de la nageoire caudale de
Scophthalmus stamatiri (Paucâ, l93l). Echelle:5 mm.

Fig. 8. Reconstruction of the caudal skeleton of Scophthalmus
stamatini (Paucà, l93l). Scale :5 mn.
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Nageoires paires (figs. 5, 6 et7)
Les nageoires pectorales, situées dans la partie

médiane du corps, sont formées par 8-10 myons
mous, médiocrement conservés. Dans la ceinture
pectorale, le cleithrum, le coracoide et le postclei-
thrum sont bien visibles. Le cleithrum. robuste.
recouwe les premières deux vertèbres précaudales.
Le postcleithrum est un os mince, court, situé en
position médiane sur le cleithrum (figs. 6 et 7). Sur
tous les spécimens étudiés un coracoïde triangulai-
re est bien conservé. I1 est effilé ventralement alors
que son bord postérieur est bien ossifié. Ni les
nageoires pelviennes, ni les nageoires pectorales
ne possèdent des rayons épineux.

Les nageoires pelviennes sont formées par 6
rayons mous, courts et supportés par une paire d'os
pelviens fins, légèrement asymétriques. La
branche dorsale de ces os est en contact avec le
bord postérieur des cleithra. Ventralement, chaque
os pelvien développe une branche ventrale se pro-
longeant antérieurement jusque sous l'urohyal.
C'est sur le bord ventral que sont soutenus les
rayons pelviens.

Ecailles et ligne latérale
Sur toute la surface du corps, même sur le neu-

rocrâne et les os de la série operculaire, on observe
de petites écailles cténoïdes. Ces mêmes écailles se
retrouvent également enffe les rayons des
nageoires anale et dorsale ; elles étaient sans doute
présentes sur la membrane unissant ces rayons.

De 1a partie postérieure du neurocrâne à la troi-
sième vertèbre caudale, la ligne latérale est bien
visible. Elle est légèrement recourbée dans la
région précaudale.

Relations phylogénétiques

Les spécimens fossiles présentent les carac-
tèrcs suivants:

1. Crâne asymétrique.
2. Extension supracrânienne de la nageoire

dorsale jusque dans la région orbitaire.
3. Premier ptérygiophore anal long, robuste,

supportant ventralement les premiers ptérygio-
phores de la nageoire anale.

4. Parhypural indépendant de PU,.
5. Nageoires impaires sans rayons épineux.

6. Urohyal à branche ventrale distincte et plus
longue que la branche dorsale.

7. Uroneural 1 absent.
8. Supramaxillaires absents.
9. IJarc hémal de PU2 fusionné avec le cen-

trum.
10. Nageoires pelviennes sans rayons épineux.
11. Le canal préoperculaire aveugle s'ouvre à

I'extrémité antérieure du préopercule.
12. Le premier ptérygiophore de la nageoire

dorsale s'insère directement sur le crâne, les deux
suivants sont orientés presque parallèlement au
crâne.

13. Les os de la série operculaire ne sont pas
indentés.

14. Côtes pleurales présentes.
15. Prémaxillaire zénithal denté
16. Complexe coraco-scapulaire présent, avec

un coracoide bien développé et un postcleithrum
présent.

17. Première vertèbre précaudale avec arc neu-
ral et épine neurale.

18. Hypuraux 3 et 4 fusionnés entre eux et
fusionnés à PU1; hypuraux 1 et 2 fusionnés entre
eux, s'articulant avec PU,.

19. Os intermusculaires absents.
20. Extension antérieure des deux nageoires

pelviennes
21. 11 vertèbres précaudales

Selon I'analyse de la répartition de ces carac-
tères au sein des Pleuronectiformes menée par
Chapleau (1993) et Cooper & Chapleau (1998)
(fig. 9): Le caractère 1 est une apomorphie de
I'ordre des Pleuronectiformes. Les caractères 2. 3.
4,5,6,7,8 sont des synapomorphies du sous-ordre
des Pleuronectoidei (avec quelques réversions et
exceptions : voir Chapleau (1993)). Le caractère 9
est considéré comme une synapomorphie des
genres Citharus, Brachypleura, ainsi que des
Scophthalmidae, des <Paralichthyidae>, des Bothi-
dae, des Pleuronectidae, des Paralichthodidae, les
Tephrinectidae (Hoshino et Amaoka, 1998), des
Poecilopsettidae, des Rhombosoleidae, des Samari-
dae, des Achiridae, des Soleidae, et des Cynoglossi-
dae. Le caractère 10 se retrouve. chez les Scoph-
thalmidae, les <Paralichthyidae>>, les Bothidae, les
Pleuronectidae, les Paralichthodidae,
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les Tephrinectidae (Hoshino et Amaoka, 1998), les
Poecilopsettidae, les Rhombosoleidae, les Samari-
dae, 1es Achiridae, les Soleidae et les Cynoglossidae.

Fig. 9. Position phylogénétiqtre de Scophthalmus stamatini (Patcâ,

1931) dans l'arbre des relations de parenté des Pleuronectiformes
(modifié d'âprès Chanet (1999), arbre réalisé d'après les données de
Cooper et Chapleau (1998) et Hoshino et Amaoka (1998)). La famil-
le à laquelle S. Jt4mdtiri est mttachée, les Scophthalmidae, est enca-
drée. Seule la répartition des états apomorphes des caractères étu-
diés est indiquée (se référer au texte pour les explications). Les
guillemets indiquent que le groupe des Paralichthyidae est paraphy-

létique, la ligne en pointillé indique que le clade Cir.?arr.r+groupe
bothoide n'est que partiellement corroboré par des synapomorphies.

Fig, 9. Phylogenetic position of Scophthalmus ttamatini (Pa:ucà,

1931) in the intenelationships of Pleurorectiformes tree (modified

from Chanet (1999), tree built thanks to the data of Cooper and
Chapleau (1998) and Hoshino and Amaoka (1998)). The family to
which S. i/amarrri's belongs, the Scophthalmidae, is framed. Only
the distribution of apomorphic states is indicated (see text for further
explanations). Inverted commas indicate that the Pamlichthyidae
groùp is paraphyletic, the dotted line shows that the Citharus+
bothoid group clade is not well corroborated by synapomoryhies.

Les caractères Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont
des plésiomorphies (voir : Chapleau (1993) et
Cooper & Chapleau (1998) pour les états apo-
morphes de ces caractères) et ne peuvent être utili-
sés pour déterminer la position systématique des
spécimens étudiés ici. Le caractère 18 nous indique
clairement que I'espèce étudiée appartient au grou-
pe des bothoides (Hensley et Ahlstrom, 1984,
Cooper & Chapleau, 1998). Selon ces auteurs, ce
groupe comprend différents poissons plats :
Brachypleura, 1es Pleuronectidae, le groupe pam-
phylétique des Paralichthyidae, les Bothidae et les
Scophthalmidae. r--absence de myorhabdoi (carac-
tère 19) éloigne Scophthalmus stamatini des
Bothidae (Hensley, 1977, Chapleau, 1993, Fukui
1997 , Chanel, 1999). Aucun des caractères proprcs
aux Pleuronectidae décrits par Cooper & Chapleau
(1998) n'est visible sur les fossiles. De même, 5.
stamatini diflère des poissons plats du groupe para-
phylétique des Paralichthyidae par le caractère 17.
En revanche chez S. sramatini. la branche ventrale
des deux os pelviens se prolonge antériewement
jusqu'à sous l'urohyal chez tous les spécimens étu-
diés (caractère 20). Ainsi, il existe une base très
allongée antérieurement pour les rayons de la
nageoire pelvienne : ce caractère est considéré par
Chapleau (1993) comme une autapomorphie de la
famille des Scophthalmidae.

Ainsi Scophthalmus stamatini peut être consi-
déré comme un membre de la famille des
Scophthalmidae, dont i1 constitue le premier repré-
sentant fossile connu. De plus, chez cette famille,
seuls les représentants du gefie Scophthalmus pos-
sèdent 11 vertèbres précaudales (caractère 21). En
effet, un travail d'analyse des relations de parenté
des Scophthalmidae, actuellement mené par l'un
d'entre nous (Chanet, 1998), a permis de montrer
que pour ce caractère cet état est une apomorphie
de ce genre, les autres Scophthalmidae et bothoïdes
ayant généralement tous 10 vertèbres précaudales
(exception faite du nombre élevé de vertèbres pré-
caudales chez certains Pleuronectidae (Cooper &
Chapleau, 1998)). Enfin, au sein du genre
Scophthalmus, 4 espèces, toutes actuelles, sont
connues . S. maximus (le turbot) et S. rhombus (la
barbue) connus sur la côte orientale de l'Atlantique
et les eaux européennes, S. maeoticus (le turbot de
mer Noire) de la Méditenanée orientale et mers
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associées et S. aquosus (le turbot de sable ou win-
dowpane) des côtes atlantiques de I'Amérique du
notd. S. stûmatini se distingue de S. rhombus et de
S. aquosus par I'avancée de la nageoire dorsale. En
effet, chez ces deux espèces la nageoire dorsale
s'étend très en avant jusque dans la région ethmoi'-
dienne alors qu'elle s'arrête dans la région orbitai-
re chez ,S. stamatini. De la même manière, S. sta-
matini diflère de S. maximus et S. mdeoticus. car.
chez ces deux espèces, au moins la face supérieure
est recouverte de tubercules osseux, ceux-ci étant
très volumineux chez S. maeoticas. Or, le corps de
S. stamatini est recouvert d'écailles cténoïdes et
aucune trace de tubercule n'est décelable chez I'es-
pèce fossile. Ainsi, les spécimens étudiés présentent
toutes les caractéristiques des représentants du
genre Scophthalmus mais ne peuvent être placés
dans aucune des quatre espèces actuelles. C'est
pourquoi nous préconisons ici le maintien de l'es-
pèce créée par Paucâ en l93l à l'intérieur du genre
Scophthalmus. S. stamatini devient donc non seule-
ment la cinquième espèce connue de ce genre, mais
la première espèce fossile de ce genre et de la
famille des Scophthalmidae.

Famille BOTHIDAE Regan, 1910
Gewe Oligobothus n.g.

(f igs. 10, l l ,12, 13,14 et 16)
Diagnose : Poisson plat senestre, la colonne

vertébrale est composée de 40 vertèbres dont 10
vertèbres précaudales et 30 vertèbres caudales ; des
myorhabdoi sont présents ; I'urohyal est bien déve-
loppé en forme d'hameçon avec la branche dorsale
plus longue que la ventrale.

Etymologie : Oligobothus, de Oligo (référence
à I'Oligocène) et Bothus, genre actuel de la famille
des Bothidae (Pleuronectiformes), représente le
genre Bothus des formations oligocènes de Piatra
Neamt, Roumanie.

Espèce-type t Oligobothus prisllnas (diagnose
identique au genre).

Distribution stratigraphique : Flysch extérieur
des Carpates Orientaux, nappe Vrancea, demi- fenêtre
Bistrita- Râbca; formation des dysodiles inférieurs,
Oligocène moyen, colline Cozla, Piatra Neamt.

O li gob othu s p ris tinus n. sp.
(figs. 10, lI,12,13, 14et16)

Holotype : Spécimens MSNPN no.189-500
(double empreinte) de la collection du Musée
d'Histoire naturelle, Piatra Neamt, Roumanie.

Etymologie : L'espèce Oligobothus pristinus
signifi e vieux, primitif.

Matériel : Les spécimens MSNPN no. 189-
500 représentent la même individu en double
empreinte, collecté par M. Ciobanu sur la colline
Cozla, Piatra Neamt. I1 a été déterminé par cet
auteur comme Solea sp. Un réexamen de ce spéci-
men a permis d'observer des os intermusculaires
particuliers - les myorhabdoi - caractéristiques de la
famille des Bothidae.

Description
Oligobothus pristinus n.g. n.sp. est un poisson

plat fossile (figs. 10 et 11) ; la longueur standard de
I'holotype est de 37 mm, sa hauteur maximale
égale 11,5 mm, la longueur de sa tête est de 11 mm.
L holotype est représenté par un spécimen en
double empreinte (nos 189 et 500). Celui-ci est
dans un bon état de conservation ; il est complet à
I'exception de I'extrémité des rayons de la nageoi-
re caudale. L'asymétrie oculaire est bien visible, les
ptérygiophores anaux et dorsaux ne sont pas
conservés ce qui indique que ces éléments n'étaient
pas complètement ossifiés. Cette ossification
incomplète du squelette associée à la petite taille de
I'animal suggère que le spécimen fossilisé corres-
pond à un individu juvénile ayant déjà subi la
migration oculaire caractérisant la métamorphose
chez les poissons plats.

Neurocrâne (figs. 12 et 13)
La partie antérieure du neurocrâne est médio-

crement conservée, mais sa forme générale est bien
visible. Le crâne est nettement asymétrique dans la
région orbitale avec le frontal aveugle (droit) s'élar-
gissant en une lame osseuse verticale soutenant
l'æil migrateur (droit). Ventralement, cet oeil est
limité par une zone osseuse. Celle-ci peut être inter-
prétée comme le prolongement des deux frontaux
formant le bord ventral de l'orbite supérieure. Le
neurocrâne est délimité ventralement par un para-
sphénoide rectiiigre, légèrement élargi en son
milieu. La forme et la position des os de la région
orbitale indiquent que les deux yeux sont situés sur
la face sauche de I'animal.
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I
Fig. 10. Oligobothus
p/islir?u,s n.g. n.sp.
MSNPN no. 189-500
holotype.
Echelle : l0 mm.

Fig.10. Oligobothus
p,'iJtirr.,J n.g. n.sp.
MSNPN no. 189-500
holotype.
Scale : 10 mm.

BACru & CIIANET - LES POISSONS PLATS OLIGOCENES

Fig. 11. Reconstitution
du squelette de I'holotype
O li I ob othus prislînus n.E.
n.sp. MSNPN no. 189-500.
Echelle : l0 mm.

Fig. 11. Reconstruction of
the skeleton of the holotype
O ligobothus p ri stittus \.9.
n.sp. MSMN no. 189-500.
Scale : 10 mm.
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Splanchnocrâne (figs. 12 et 13)
Les seules différences nettes entre 1es os de

la face oculée et de la face aveugle apparaissent
entre les deux prémaxillaires d'une part et les deux
maxillaires d'âutre part. Le prémaxillaire de la face
oculée est un os droit dont I'extrémité distale
s'arnincit légèrement, son extrémité proximale est
recouverte par son homologue de la face aveugle.
Le maxillaire oculé est un os long, légèrement
courbé, dont I'extrémité distale est élargie. Aucune
trace de dent n'est visible sur ces os. La mandibule
est bien conservée, de forme approximativement
triangulaire et légèrement allongée. La limite entre
les os qui la constituent (dentaire et angulo- articu-
laire) n'est pas visible. Le dentaire présente plu-
sieurs petites dents coniques. Le processus rétro-
articulaire de la mandibule est bien conservé, c'est
à son niveau que réside I'articulation avec le carré.
Sur la face aveugle, un prémaxillaire massif est
bien conservé (fig.13). Son extrérnité antérieure
présente un processus ascendant robuste orienté
dorsalement. Sur la partie ventrale du prémaxillai-
re, de petites dents très fines sont visibles. Le
maxillaire aveugle est plus long que le maxillaire
oculé, dépassant en longueur I'extrémité postérieu-
re du prémaxillaire. La mandibule de la face
aveugle est mal conservée. De petites dents, très
fines sont cependant discernables sur le dentaire.
Le processus rétro-articulaire est robuste et bien
conservé. Aucun supramaxillaire n'est présent.
L ectoptérygoide est fin et long, avec un angle entre
les deux branches d'environ l2Do. Le carré qui est
bien développé et situé postérieurement à la
branche ventrale de I'ectoptérygoide, a une forme
triangulaire. L entoptérygoide est situé entre la par-
tie dorsale de I'ectoptérygoide et le bord ventral du
parasphénoide. Cet os a une forme triangulaire, et a
gardé la trace de l'oeil gauche (non rnigrateur).
L hyomandibulaire s'articule avec le neurocrâne
sous la cavité otique. L urohyal (figs.l2 et 13) est
un os robuste, bien conservé en forme d'hameçon.
La branche ventrale est légèrement courbée, dirigée
antéro-ventralement. La branche dorsale est droite
et plus longue que la branche ventrale. L'angle cli-
dien est de 480 (angle clidien = angle formé par le
bord ventral de la branche dorsale et le bord anté-
rieur de la branche ventrale - Chabanaud, 1940).
Les deux branches de I'urohyal sont délimitées par

un bourrelet osseux. La lame de la branche ventra-
le est plus développée que la branche dorsale, cour-
bée, se prolongeant beaucoup postérieurement. La
partie postérieure de I'urohyal formée par f inter-
secton des deux branches, représente une proémi-
nence osseuse, de forme triangulaire, bien dévelop-
pée. Sept rayons branchiostèges longs sont bien
conservés.

Fig. 12. Reconstitution du squelette de larégion antérieure de la face
oculée d'Oligobothus pnsrirxxr r.g. n.sp., MSNPN no. 189.
Echelle : 2 mm.

Fig, 12. Reconstruction ofthe skeleton ofthe anterior part ofocular
srde of Oligobothus pnrtinrs n.g .n.sp., MSNPN no. 189.
Scale : 2 mm.

Fig. 13. Reconstitution du squelette de larégion antérieure de la face

avetgle d'Oligobothus prirlrnlr n.g. n.sp. MSNPN ro. 500.
Echelle : 2 mm.

Fig. 13. Reconstruction of the skeleton of the anterior pârt of blind

slde of Oligobothus p/Àtirus n.g. n.sp. MSNPN no. 500 .
Scale : 2 mm.
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Série operculaire (figs. 12 er 13)
Seuls le préopercule et l'opercule sont correcte-

ment conservés. Sur les deux faces, on n'observe pas
de différences concemant la forme et la structure des
deux os. Le préopercule a une forme en équerre, sa
branche verticale est plus longue que sa branche hori-
zontale. L3opercule est bien visible, légèrement allon-
gé. I- articulation de cet os s'effectue sur le bord pos-
térieur de I'hyomandibulaire. A partir de cette articu-
lation, une petite strie mince parcourt l'operculaire. I1
n'y a pas d'autre strie ou entaille sur ces deux os.

Squelette axial (fig. 11)
Le squelette axial est composé de 40 vertèbres

dont 10 vertèbres précaudales et 30 vertèbres cau-
dales. Les centra sont robustes, de forme grossière-
ment quadrangulaire dans la région abdorninale
puis s'allongeant légèrement dans la région cauda-
le. A partir de la cinquième vertèbre précaudale, on
observe un arc hémal bien développé. La partie
ventrale des quatre premières vertèbres précaudales
est recouverte par le cleithrum. Des côtes pleurales
longues et très minces sont insérées latéralement
sur les arcs hémaux. La première vertèbre précau-
dale est mal conservée, mais il est possible d'affir-
mer qu'elle ne possède pas d'épine neurale (figs. 12
et 13). Les cinq vertèbres suivantes possèdent une
épine neurale longue, mince, recourbée antérieure-
ment. L épine neurale des vertèbres suivantes est
orientée postéro-dorsalement. La première vertèbre
caudale possède une épine hémale longue, robuste
qui vient en contact avec le premier ptérygiophore
de la nageoire anale. Sur les vertèbres caudales sui-
vantes les épines hémales deviennent plus minces
et sont dirigées postérieurement. Sur ce squelette
axial, des os intermusculaires sont bien visibles. De
la seconde vertèbre précaudale au pédoncule cau-
dal, on observe des épiméraux très fins situés à la
base de chaque épine neurale. Ventralemen! à la
base de chaque épine hémale, des hypoméraux très
fins sont présents. Les myorhabdoi sont fins avec
les deux extrémités rarnifiées ; ces os sont bien
visibles ventralement et dorsalement par rapport à
la colonne vertébrale. Dans la région dorsale, ceux-
ci sont présents du neurocrâne jusqu'à la dernière
épine neurale. Dans la région ventrale ils apparais-
sent immédiatement après la seconde épine hémale
et sont présents jusqu'à la dernière épine hémale.

Nageoires impaires (fig. 11)
La nageoire dorsale s'étend tout 1e long du

corps à partir de la région orbitaire jusqu'au pédon-
cule caudal. Elle est composée de 76-78 rayons
dont 10 rayons sont dans la région supracrânienne
(f,rgs. 12 et 13). La nageoire anale est constituée de
64- 65 rayons. Le premier ptérygiophore de la
nageoire anale est long, sa partie ventrale étant mal
conservée. Il se superpose partiellement au bord
antérieur de la première épine hémale. Aucun des
ptérygiophores dorsaux et anaux n'est conservé,
signe d'une ossification encore très incomplète.

Squelette de la nageoire caudale (fig.14)
Le squelette de la nageoire caudale est compo-

sé de trois vertèbres préurales (PUr, PU2 et PU).
Le lobe ventral est soutenu par les épines hémales
des vertèbres PU2 et PU3, le parhypural et une
plaque hypurale formée par la fusion des hypuraux
7 et2.Le parhypural est soutenu par l'épine héma-
le de PU2, non fusionné avec PU1. Les hypuraux 1
et 2 sont fusionnés en formant une plaque hypurale
de forme triangulaire, libre de PU,.

Fig. 14. Reconstitution du squelette de la nageoire caudale
d'Oligobothus pristinas n.g. n.sp., MSMN no. 189. Echelle: 2 mm.

Fig. 14. Reconstuction of the caudal skeleton of Oligobothus pis-
tirûr n.g.n.sp., MSNPN no. 189. Scale : 2 mm.
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Le lobe supérieur est soutenu par des épines
neurales des vertèbres PUI et PU2 et de deux
plaques hypurales : la plaque hypurale supérieure,
vraisemblablement formée par la fusion de lhypu-
ral 5 avec l'épural (Chanet et Wagemans, 1997) eI
la plaque inférieure, formée par la fusion des hypu-
raux 3 et 4. Cette demière fusionne avec PU,. Il n'y
a pas d'uroneural. L arc hémal de la vertèbre pré-
urale PU, est fusionné au centrum vertébral. La
nageoire caudale est composée de 17 rayons,
incomplètement conservés, dont 9 rayons dans le
lobe supérieur et 8 rayons dans le lobe inférieur.

Nageoires paires (figs. 12 et 13)
Les nageoires pectorales, mal conservées (figs.

12 eT 73), sont composées de 5- 6 rayons mous. La
ceinture pectorale est bien représentée sur les deux
faces. Le cleithrum est un gros os aplati, courbé,
efftlé ventralement. Son extrémité proximale se
prolonge jusqu'à la zone occipitale, où elle
recouvre la partie ventrale des quatre premières
vertèbres précaudales. Le postcleithrum est un os
mince, petit, en forme d'épine dirigée postero-ven-
tralement. Le complexe coraco-scapulaire est mal
préservé, il est présent sous la nageoire pectorale
tout le long du bord postérieur du cleithrum. Ni la
nageoire pelvienne, ni la nageoire pectorale ne pos-
sède de rayons épineux.

Les nageoires pelviennes sont situées à la base
du cleithrum ; elles sont incomplètement conservées
et semblent composées de 7- 8 rayons. La ceinture
pelvienne est composée d'une paire d'os pelviens de
forme triangulaire, très fins. L'extrémité dorsale se
prolonge sous le cleithrum avec lequel elle s'articu-
le. Postérieurement, I'os pelvien présente un prolon-
gement courbé, bien développé.

Ecailles
Sur la face oculée (spécimen no.l89) des

écailles cycloïdes sont visibles. C'est à proximité de
la nageoire caudale qu'elles sont le mieux conser-
vées. Elles ont une forme ovale, sur leur surface,
s'observent des stries concentriques. Les écailles
cycloïdes sont également présentes dans la région
médiane, ailleurs elles s'effilent ou disparaissent. La
tête est partiellement couverte d'écailles, essentiel-
lement l'opercule, la région des rayons branchios-
tèges et la partie dorsale du neurocrâne.

Relations phylogénétiques

Le spécimen no 189-500 présente les caractères
suivants :

1. Crâne asymétrique.
2. Extension supracrânienne de la nageoire

dorsale jusqu'à la région orbitaire.
3. Le premier ptérygiophore de la nageoire

anale est long, robuste, supportant les rayons
proximaux de la nageoire anale.

4. Parhypural libre.
5. Nageoires impaires sans rayon épineux.
6. Urohyal avec une branche ventrale

développée.
7. Pas de supramaxillaire.
8. Uroneural absent.
9. Arc hémal de PU, fusionné avec 1e centrum.

10. Nageoires pelviennes sans rayon épineux.
11. Os de la série operculaire non indentés.
12. Côtes pleurales présentes.
13. Postcleithrum présent.
14. Prémaxillaire oculé non denté.
15. Hypuraux 3 et 4 fusionnés entre eux et

fusionnés avec le centrum de PU,; hypuraux
I et 2 fusionnés entre eux et libre de PU,.

16. Arc neural de la première vertèbre
précaudale sans épine neurale.

17. myorhabdoi présents.

Selon les travaux menés par Chapleau (1993) et
Cooper et Chapleau (1998) (fig. l5), Oligobothus
prtstinus est un membre de l'ordre des Pleuronecti-
formes (caractère l). Il appartient au sous-ordre des
Pleuronectoidei (caractères 2,3, 4, 5,6, 7 et 8). De
même, par le caractère 9, il se rapproche des genres
Citharus, Brachypleura ainsi que des Scophthalmi-
dae, des Bothidae, des Pleuronectidae, des Para-
lichthodidae, des Poecilopsettidae, des Rhomboso-
leidae, les Tephrinectidae (Hoshino et Amaoka,
1998), des Samaridae, des Achiridae, des Soleidae
et des Cynoglossidae. Le caractère 10 l'éloigne de
Citharus au sein cet ensemble. Les caractères 11,
12 et 73 sont des plésiomorphies pour les Pleuro-
nectiformes, ils ne peuvent aider à préciser de quel
groupe de poissons plats Oligobothus pristinus n.g.
n.sp. peut être rapproché.
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Fig. 15. Position phylogénétiqùe d'Oligobothus pristinus n.E. n-sp.
dans I'arbre des relations de parenté des Pleuronectifomes (modifié
d'après Chanet (1999), arbrc réalisé d'après les donnês de Cooper
et Chapleau (1998) et Hoshino et Amaoka (1998)). Seule la réparti-
tion des états apomorphes des caractères étudiés est indiquée (se
référer au texte pour les explications et à la fïgùe 9 pour les
légendes). l-a famille à laquelle O. prktinus est rattachée, les
Bothidae. est encadrée.

Fig. 15. Position of Oligobothus pristinw î.g. n.sp. in the interrela-
tionships of Pliuronectiformes tree (modified from Chanet (1999),
tee built thaûks to the data of Cooper and Chapleau (1998) and
Hoshino and Arnaoka (1998)). The family to vthlch Oligobothus
prirtrrus n.g. n.sp. belongs, the Bothidae, is ftamed. Only the rcpar-
tition of apomorphic states is indicated (see text for further explana-
tions). Inverted commas indicate that the Paralichthyidae group is
paraphyletic, the dotted line shows rhat the Ciriarur+ bothoid $oùp
clade is not well coroborated by synapomorphies.

Figure 16. Vue tatérale de I'ulohyal de quelqùes Bothidae actuels et
fossiles. d Psettina giganteo A\IAOKA, 1969; B. Crossorhombus
Èoà?rrir JORDAN & STARKS 1906. (AetB selonAmaoka, 1969);
C. Oranobothus aramrorryt CHANET' 7996;D. Miobothus weissi
CHANET & SCHlltjIZ, 1994l, E. Oligobothus p/i.rrrzrs n.g.n.sp.;
Echelle : 10 mm.

Figure 16, Lateral view of the urohyal of some Recent and fossil
Bothidae. A. Psettino gigantea AMAOKA,|969 : B. C ros sorhombus
&obezsir JORDAN & STARKS 1906. (A et B modified from
Amaoka, 1969); C, Oranobothus atamàourgi CHANEI 1996; D.
Miobothus peissi CHANET & SCI{IJLTZ, 1994:' E. Olîgobothus
pristrnzs ir.g.n.sp.; Scale : l0 mrn,

Le caractère 14 se rencontre chez Laeops, tî
genre appartenant à la famille Bothidae, chez cer-
tains Pleuronectidae (genres Hysopsetta, Pleuro-
nichthys et derx espèces des genres Pleuronectes et
Microstomus), chez les Rhombosoleinae (sauf les
gefies Oncopterus, Psammodiscus et Azygopus),
les Achiridae, les Soleidae et les Cynoglossidae. Le
caractère 15 permet de placer O. pristinus dans le
groupe des Bothoïdes. Au sein des Pleuronecti-
formes, seuls les poissons plats de la famille des

Bothidae possèdent à la fois un arc neural de la
première vertèbre précaudale sans épine neurale
(caractère 16) et des myorhabdoï (caractère 17).
Oligobothus pristinus appartient donc à cette
famille.

Les relations de parenté à f intérieur des Bothi-
dae sont encore incertaines et problématiques
(Chapleau, 1993 ; Fukui, 1997). Placer cette espè-
ce par rapport aux autres espèces connues de
Bothidae est un exercice périlleux.- De même, le
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fait que I'individu fossilisé soit juvénile pourrait
gêner les comparaisons. Or, différentes études sur
le développement des poissons plats ont montré que
la forme de l'urohyal, le nombre de rayons aux
nageoires médianes (dorsale et anale) et le nombre
de vertèbres restaient constant au cours de toute
I'ontogénie (Futch, 1977, Hensley, 1977 , Charct &.
Wagemans, 1997). Ce sont précisément ces carac-
tères qui seront utilisés dans la recherche de la posi-
tion systématique d' Oligobothus pristinus n.g.
n.sp,. Dans un premier temps, cette espèce se dis-
tingue des espèces actuelles de la famille des Bothi-
dae sur les caractères considérés (Tableau 1. Amao-
ka (1969) et fig. 16). La synapomorphie des Bothi-
dae - la présence des myorhabdoi - a également été
identifiée chez quelques espèces fossiles. Miobo-
thus weissi Chanet & Schultz, 1994, découvert dans
les formations badeniennes (Miocène moyen) de
St. Margarethen (Autriche) fut la première espèce
décrite possédant de tels os. Dans les formations
messiniennes (Miocène supérieur) autour de la mer
Méditerranée, d'autres Bothidae ont été identifiés :
Oranobothus arambourgi Chanet, 1996 et Arno-
glossus sauvagei (D T,rasmo, 1930) (Chanet 1996 ;
1997). Sorbini (1988) a décrit un spécimen fossile
Bothus sp. découvert dans les formations du Plio-
cène du fleuve Marrechia (Italie), sans mentionner
la présence de myorhabdoi. Chanet (1997) note la
présence de ces os sur ce spécimen et considère
comme judicieux son rattachement aux Bothidae et
au genre Bothus. Oligobothus pristinus n.g. n.sp.
difÈre de chacune des espèces fossiles de Bothidae
connues à la fois par ies données méristiques
(Tableau l) et la forme de I'urohyal €tg. 16). Ob
gobothus pristinus n.g. n.sp. apparaît donc non
seulement comme un taxon valide, mais aussi
comme le plus ancien représentant de la famille
des Bothidae.

CONCLUSION

Comparer Piatra Neamt au fameux gisement
éocène du Monte Bolca (Italie), au moins pour les
poissons plats, peut sembler être une erreur d'ap-
préciation. Toutefois, si I'importance paléontolo-
gique du gisement italien est connue depuis le
XVIIIè.e siècle et a été rappelée à de nombreuses

reprises (Blot, 1980 ; Patterson, 1993 ; Chanet,
1999, parmi de très nombreuses autres références),
si son ichthyofaune fossile constitue une trace
majeure de <<1'explosion>> du groupe des Perco-
morphes, le gisement roumain n'en est pas moins
important par la diversité de ses espèces, la qualité
de leur conservation et en ce qu'il recèle les pre-
miers témoins connus à ce jour de certaines
familles de téléostéens. Le plus ancien pleuronecti-
forme a été découvert dans I'Eocène du Monte
Bolca (Patterson, 1993 ;Chanet, 1997, 1999), mais
deux familles actuelles de Pleuronectiformes - les
Scophthalmidae et les Bothidae - ont leur plus
anciens représentânts connus dans l'Oligocène de
Piatra Neamt. Ces données sont importantes car
elles permettent de dater les dichotomies jalonnant
I'arbre évolutif des poissons plats : les deux
familles considérées sont apparues avant l'Oligocè-
ne moyen. Mais surtout, les poissons plats fossiles
de Roumanie viennent se placer <<admirablement>
dans cet arbre. Scophthalmidae et Bothidae sont
deux familles placées dans le groupe des Bothoides
avec les Pleuronectidae, le genre Brachypleura eTle
groupe paraphylétique des Paralichthyidae (Cooper
& Chapleau, 1998). Le plus ancien bothoïde connu
esT Eobothus minimus de I'Eocène du Monte Bolca
; cette espèce est remarquablement conservée mais
ne peut être placée dans aucune famille du groupe
des Bothoïdes (Chanet, 1999). Malgré la rareté des
poissons plats fossiles et le caractère parcellaire de
tout document fossile, une correspondance entre,
d'une part, l'arbre phylogénétique et, d'autre part,
le répertoire fossile peut être tentée, ceci apportant
des arguments complémentaires pour corroborer les
résultats de I'analyse de relations de parenté entre
familles de poissons plats obtenus par Cooper et
Chapleau en 1998. Ainsi, stratigraphiquement : à
I'Eocène un Bothoide est connu et, à I'Oligocène,
des sous-groupes de Bothoïdes sont connus. Pour
beaucoup d'auteurs, les poissons plats fossiles
n'étaient que <d'insignes raretés> (Chabanaud,
1949:21), des curiosités de laboratoire, et même
s'ils sont en effet peu nombreux, ils fournissent des
informations précieuses, ne serait-ce que par
f information temporelle qu'ils apportent, pour
quiconque s'intéresse à I'histoire évolutive des
Pleuronectiformes.
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