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Résumé: Indiquerla présence
depoissonsplatsfossilesdansI'Oligocènemoyende PiatraNeamt(Roumanie),
préciserleur positionsystématique
et mettreen évidenceles donnéesconcemantla phylogéniedesPleuronectiformes
parceux-ciconstituent
apportés
lestroisobjectifsmajeursdecetravail.Deuxespèces
platsontétéidendepoissons
tifiéesdanscetteformation: Scophthalmus
(Paacà,,1931)
stamatini
prtsfinusn.g.n.sp..Le réexamen
et Oligobothus
de la premièrepermetd'affirmerqu'elle appartientà la famille desScophthalmidae
et qu'il s'agit du plus ancien
représentant
connude ce groupe.La secondepossèdedesos intermusculaires
particuliers- les myorhabdoi- présentsuniquementchezles Bothidae: Oligobothuspristinusn.g. n.spappartientdonc aux Bothidaeet est le plus
ancienmembreconnude cettefamille.Leur présence
dansle gisementde PiatraNeamtpermetd'affirmerque les
dichotomiesentre les Bothidae,les Scophthalmidae
et les autresPleuronectiformes
se sont dérouléesavant
I'Oligocènemoyen.
Motsclés: Teleostéens,
Pleuroneclifurmes,
Bothidae,Scophthalmidae,
Oligocène,Piatra Nenmt,Roumanie.

Fossilflatfishes(Teleostei:Pleuronectiformes)
from the Oligoceneof Piatra Neamt (Romania)
Abstract : Theaimsof thispaperare: i) to reportthepresence
of fossilpleuronectiformes
in theMiddle Oligocene
of PiatraNeamt(Romania),ii) to specifytheir systematic
position,iii) to presentthe datatheycanbring aboutthe
phylogenyof flatfishes.Two specieshavebeenrecognised: Scophthalmusstamatini(Paucl,,l93l) andOtigobothus
pristinusn.g. n.sp..The presentstudyprovidesnew arguments
to assessthat the first speciesis the oldestknown
scophthalmid
andthenthe first recordof a fossil memberof this flatfishfamily.As the latterpossesses
myorhabdoi, somepeculiarintermuscular
bonesonly presentin bothids,Oligobothus
pristinusn.g.n.sp.is theoldestknown
memberof theBothidae.Thoseresultssuggestthatthedichotomies
betweentheBothidae,theScophthalmidae
and
theremainingPleuronectiformes
occurredbeforeMiddle Oligocene.
Key words : Teleosteans,
Pleuronecformes, Bothidae,Scophthalmidae,Oligocene,Piatra Neam4Romania.
Abridged English version
The presentwork is the result of a recentanalysis ofall fossil flatfishesdiscoveredin the Oligocene
of Piatra Neamt (Romania).The fossil fishes in the
Romanian Oligocene were mentioned for the first
time by Cosmovici (1887). They are presentin the
Oligoceneformations of the extemal flysch, in the
VranceaNappe.They are preservedin the fine bitu-

minousmarls,witnessof anoxicevents,of Cozlahill
(nearPiatraNeamt).Paucâ(1931; 1934; 1938)identified a fossil flatfish speciesamong thesefossils :
Rhombusstamatini. Ciobanu (1977) describedthe
abundant and diversified ichtyofauna of Piatra
Neamt : 69 fossil specieswith 29 new species.In his
work one new pleuronectiformspecies: Soleaprisca is mentionedand in 1978the sameauthordescribed : Scophthalmuspietricicensis. He considered
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them respectivelyasmembersofthe Soleidaeandthe
Scophthalmidaewithin the Pleuronectiformes.But
thesefossils we(e only studiedon the basisof global
similitudesand Chanet(1997),on the basisof bibliographic data, consideredthesetwo Romanianfossil
speciesas Pleuronectoideiincerlaesedis.In their reexamination of these fossils (15 specimenswith
counterpart),the present authors show that R. strznatini, S.prisca andS.pietricicensis presentedthe same
skeleton characteristics: same polarity of ocular
asymmetry samenumbersof vertebrae,sameshape
of the urohyal, same structure in the bones of the
jaws. Then, they considerthem as membersof the
same species.Moreover, these specimenspresent
apomorphic features for the Pleuronectiformesorder
(cranial asymmetry,supracranialextension of the
dorsal fin), for the suborderPleuronectoidei(strong
and sigmoidfirst pterygiophoreof analfin supporting
the anteriormost anal fin rays, parhypural free from
the PUl centrum...), for the bothoid group (hypurals
3 and 4 fused togetherand fused with the PUl centrum, hypurals I and 2 fused together but free from
the PUl centrum),for the Scophthalmidae(anterior
extensionof the two pelvic fins onto the urohyal)and
for the.genusScophthalmus(presenceof 11 precauda1vertebrae).As this RomanianOligocenespecies
is different from the known recent speciesof the
gents Scophthalmas(the Black-sea trtrbol (5. maeoticrs), the turbot (5. maximus),the brill (S. rhombus)
andthe windowpane(5. aquosus)),it is consideredas
memberof a new species: Scophthalmusstamatini
(Paucâ,1931).This one is the oldestand only known
fossil species of the scophthalmid family and
Scophthalmusgenus.In the presentexaminationof
Piatra neamt fossil flatfishes,a specimen(MSNPN
no. 189-500)is peculiar.It is the remain of a young
post-metamorphicflatfish which is different from the
first describedspecies.It is a flatfish in having an
asymmetricskull and an anteriorextensionof dorsal
fin. It is a memberof the bothoid groupby the structure of its caudalendoskeleton,but it belongsto the
Bothidae in having brushlike intermuscularbones :
myorhabdoi.Despitethe systematicsof the Bothidae
needsto be clarified, its comparisonwith bothid species (fossil and Recent)providesargumentsto consider 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,becauseS. stamatini and O. pistinus are
the oldest known members of their families.
Consequently,it can be deducedthat the rise of the
Scophthalmidaeand the Bothidae occurred before
the Middle Oligoceneat least.Once again,it shows
the interestand the value of the Oligoceneof Piatra
Neamt for palaeoichtyologists.Because oldest
known fossils of severalteleost groups have been
recordedtherein, this one can be comparedto the
famousEoceneItalian outcropof Monte Bolca.
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Fig. l. l. Localisation géographiquede Piatra Neamt, Roumanie.
Echelle : 100 km. 2. Localisationgéographiquedes collines
Pietricicaet Cozla.PiatraNeamt.Roumanie.
Fig. 1. 1. Geographicallocalisatiorof PiatraNeamt,Romania.
Scale:100km. 2. Geographicallocalisationof Pietricicaand Cozla
hills. PiahaNeamt.Romania.
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Introduction
Les premierspoissonsfossilesde Roumanieont
étédécouvertsdansl'Oligocènede 1arégionde Piatra
Neamt dans la colline de Cozla par Léon C.
Cosmovici (1887). L ichtyofaune fossile de Piatra
Neamtestabondanteet diversifiée,Ciobanu(1977)y
décrit dans une monographie69 espècesfossiles,
dont 29 nouvelles.Tous ces spécimensse trouvent
dansla collection du Musée d'Histoire naturellede
cetteville à côtéd'autresspécimensinventoriésmais
non encorepubliés.Un examenrécentde I'ensemble
desfossilesde PiatraNeamt a permisnon seulement
de rapprochercertainsspécimens,de les considérer
comme appadenantà la même espèce,mais aussi
d'en découvrird'autreset de parfairenoffe connaissancede la diversitéprésenteil y a environ 28 millions d'annéesà PiatraNeamt.Deux espècesde poissonsplats ont été identifiées: Scophthalmus
stamatini (Pawâ,7931)et Oligobothusprtrtinus n.g. n.sp.,
chacunepeut être placéedansune famille précisede
Pleuronectiformes,respectivement,les Scophthalmidae
et les Bothidae.

Matériel
Pour ce travail, plusieurstypes de matérielsont
été examinés(le nombrede spécimensexaminésest
indiqué entreparenthèses)
;
- les poissonsplats fossiles de l'Oligocène
moyen de Piatra Neamt (Roumanie)- MSNPNMuzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt :
Scophthalmusstamatini, spécimenMSNPN no.
151 A-A' (double empreinte),MSNPN no. 151 B,
MSNPN no. 151 C, MSNPN no. 151 D-D' (double
empreinte),MSNPN no. 196A, MSNPN no. 196 B,
MSNPN no. 227,MSNPN no. 391,collectéset déterminés par M. Ciobanu, appartenant à l'espèce
RhombusstamatiniPatcâ,1931 (lesdonnéesconcernant ces spécimensn'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 (doubleempreinte),MSNPN no.
559, MSNPN no. 560 A-B (double empreinte),
MSNPN no. 561 (collectésen I'année 1999) ; no.
7703 (RhombusstamatiniPaucâ,1931,de la collection de l'Institut de GéologieBucarest(= Musée de

Géologie,Bucarest(Roumanie),spécimendéterminé
par M. Paucâ).A I'exceptionde ce dernierspécimen,
tous sont conservésdans la collection du Musée
d'Histoire naturelle de Piatra Neamt, Roumanie.
Oligobothuspristinus, MSNPN no. 189 - 500
(double empreinte)conservésdans la collection du
Musée d'Histoire naturelle de Piatra Neamt,
Roumanie.
- d'autres spécimensde poissonsplats fossiles
pour comparaison:.Eobothusminimus de I'Eocène
moyen du Monte Bolca (Italie) : BSP-AS-I-68,
(=Bol 0113Holotype (1), MNHN-11099-11100
(2),
(2),
0rr4)
NHMW-I 853/Xxvru1 ù+b
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-23186 ( 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-T1.035(l). Miobothus weissi, du Badenien supérieur
(Miocène moyen) de St Margarethen (Autriche),
19881140/23a+b,Holotype (1), 197611812199,
l9'76t l8t2/ 100, 1976t t872/ 701, 7976t 1837/ 61,
1994/005,1994/000710001
et onze spécimensde la
collectionde M. G. WANZENBÔCK à Cainfam
(Autriche). Arnoglossus sauvagei, du Messinien
(Miocènesupérieur)d'Oran (Algérie),n"265, collection ARAMBOURG (MNHN, Paris, France).
Amoglossussauuagei,du Messinien(Miocènesupérieur) 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 Pliocènedu fleuve Marecchia(Italie), collection
SABATTINI,n. 157(l).
- desspécimensactuelsà l'état de squelettessecs
ou conseryésdansl'alcool et radiographiés:
Scophthalmidae : Lepidorhombus boscii
MNHN-1969-73(1), MNHN-1975-651(3), USNM236124 (l). Lepidorhombuswhffiagonis MNHN1998-781 ( 1),MNHN- 1997-4O13(l). Phrynorhombus
regizs MNHN-B-3004 (l). Scophthalmusaquosus
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(1).
279 (1), NMC-87-280(r), NMC-87--281
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ScophthalmusmaeoticusMNHN- 1999-58 (3),
MNHN-1999-248 (1), MNHN-1999-291 (1).
Scophthalmusmaximus MNHN-1997-4012 (3),
MNHN-1997-41-79 (l). Scophthalmusrhombus
MNHN-1975-652 (7). Zeugopterus punctatus
MNHN-1997-4015 (3), MNHN-1997-4016 (r),
MNHN-1998-393(2).
Bothidae : Arnoglossussp ANSP-145256(3).
Arnoglossus imperialis NMC-600322 (1).
Arnoglossus fisani AMS-1-3372003(1), AMS-I33661001 (2). Arnoglossus latema MIIHN-I54-L
(4). Arnoglossustftori MNHN-1962-62-8anyuls(5).
Bothus lunatus NMC-682101 (l). Bothus maculiftrus NMC-680275 (2). Bothuspodas MNHN-19581s4 (1), MNHN-1975-422(1), MNHN-197'1-I26
(I). Crossorhombusazurea AMS-I-31484009 (3),
AMS-I-22806020(3). Engyprosoponblakeri AIvIS-I33663001.(4). Engyprosopon grandisquamaAMSI-20'7'71044(l). Grammabothuspolyphthalmus
NMC-770034(1). Psettina gigantea AMS-I33811001(3). Taeniopsetta
(l).
sp ANSP-145354

Abréviations des institutions
AMS: Australian Museum Sydney (Sydney,
Australie), ANSP: Academy of Natural Sciences
(Philadelphie,Pennsylvanie(USA)), BM: British
Museum (Natural History) (Londres, GrandeBretagne), BSP: Bayerische Staatssammlungftir
Palâontoiogieund Historische Geologie Mùnchen
(Munich,Allemagne),CMNH: CarnegieMuseumof
Natural History @ittsburgh,Pennsylvanie(USA),
MCSNV: Museo Civico di StoriaNaturaledi Verona
(Verone, Italie), MNHN: Muséum national
d'Histoire naturelle (Paris, France), NHMW:
Naturhistorisches
MuseumWien (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 (SmithsonianInstitution, WashingtonD.C.

(usA).

Abréviations anatomiques
ang-art : angulo-articulaire, br: rayon branchiostège,cl: cleithrum,co: coracoiïe,c: côtepleurale,ch:
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cératohyal,d: dentaire,e: épiméral,ectopt: ectoptérygoïde, entopt: entoptérygoïde,ep: épural, ep.h:
épine hémale,ep.n: épine neurale,hyomd: hyomandibulaire, hyp: hypural, iop: interopercule,l.l: ligne
latérale,m: myorhabdoi,mpt: métaptérygoïde,mx:
maxillaire,nc: neurocrâne,op: opercule,o.p: os pelvien, pas: parasphénoïde,
ph: parhypural,pmx: prémaxillaire, pcl: postcleithrum, p.fr: processusdu
frontal, pop: préopercule,pt.an: ptérygiophoreanal,
PU: centrum préural, q: carré, sop: sous-opercule,
sym: symplectique,u: urohyal.

Anatomical abbreviations
ang-ad : angulo-articular,br: branchiostegalray,
cl: cleithrum,co: coracoide,c: pleuralrib, ch: ceratohyal, d: dentary,e: epiméral,ectopt: ectopterygoid,
entopt:entoptérygoid,ep: épural,ep.h:haemalspine,
ep.n: neural spine, hyomd: hyomandibula, hyp:
hypural, iop: interopercle,i.1: lateral line, m: myorhabdoi,mpt: metapterygoid,mx: maxillary,nc: neurocranium,op: opercle,o.p: pelvic bone, pas: parasphenoid,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 PiatraNeamt est dominéeau nord, à
l'est et au sudpar les collinesde Cozla,Pietricicaet
Cemegura(fig. 1), celles-ciappartiennentsur le plan
géologiqueà la nappeVranceaet à la demi-fenêtre
Bistrita .
La nappe Vrancea est située à l'extérieur du
Flysch extérieur des CarpatesOrientales,elle est
connue comme "la nappe des plis marginaux"
(Sândulescu,1984).Cette nappen'est pas une zone
continue, elle est partiellement recouverte par la
nappe de Tarcâu et n'apparaît que sous forme de
demi-fenêtreset fenêtrestectoniques.
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Les formations oligocènes(Fig. 2) suivent en
continuité les formations éocènes.Cependant,un
changementmajeur d'environnementcaractérisele
début de I'Oligocène : I'installation des conditions
anoxiquesen milieu marin, cela entraînantla formation de roches comme les dysodileset les mames
bitumineuses.C'est danscesniveauxqu'a étédécouverte et décrite I'ichthyofaune fossile de Piatra
Neamt. Les marnesbitumineusesont un caractère
siliceux accentué(Grasuet al., 1,988)et des épaisseurs de 40 à 60m. Elles appartiennentà la zone
NP22 (Lebenzon,1973).Un élémentcaractéristique
de la nappeVranceaest I'apparition d'un deuxième
niveau de marnes bitumineuses dans la formation
des dysodilesinférieurs,celui-ci ayant un caractère
olistolithique(Ionesi et Grasu,1993).Les dysodiles
inférieurssontrichesen bitume,d'une couleurbrunnoirâtre, avec une lamination marquée,des efflorescencesde soufre,de gypseet de limonite. D'aprèsle
nannoplancton calcaire présent, cette formation
appatien&ait à la zone NP23 (Ionesi et Grasu,
1993), son épaisseurest de 50 m à 80 m. Dans la
nappeVrancea,les mamesbitumineuseset les dysodiles inférieurs sont partiellement remplacés par
desconslomératsà élémentsverts.

MN N
NP,,

I,

10 m

cF

NP"

Fig. 2. Colonne lithologique synthétiquedes 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-

O NP ,
NP ,

siles.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> indicâteslevels where fossil
fishes have been found. Scale: l0 m.
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SYSTÉMATTQUEPALÉONTOLOGIQUE
OrdrePLEURONECTIFORMESB1eeker,1859
Sous-ordre
PLEURONECTOIDEIBleeker,1859
Famille SCOPHTHALMIDAE
GemeScophthalrzas
Rafinesque,
I 810
Scophthalmus
stamatini(Paucâ,
1931)(figs.3,4,5,6,7 et 8)
1931
1933
1934
1934
1938
1958
1977
1978
1994
1994
1997
1997

Rhombusstamatini
Rhombusstamatini Patcâ
Rhombusstamdtini PatJcâRhombusstamatini
Rhombussp.
Rhombusstamatini
Soleaprisca
" Scophthalmus " pietricicensis
Rhombusstamatini P a.ucà
" Scophthalmus" pietric ic ensis
" Scophthalmus" p ietric ic ensis
Rhombus stamatini P aucâ

Localité type : PiatraNeamt,Roumanie
Diagnose émendée : Poissonplat senesEe,la
colonnevertébraleestcomposée
de35-36vertèbres
dont 11 vertèbresprécaudaleset 24-25 vertèbres
caudales;les branchesventralesdesos pelviensse
prolongeant antérieurementet soutenant les
nageoirespelvienneschacunecomposéepar 6
rayonsmous;la nageoiredorsaleestcomposée
par
68-70 rayonsmous, segmentés,
dont 8-9 rayons
simples,supracrâniens
et non ramifiés;la nageoire
analea 52-54rayonssegmentés;
le corpsest couvert par despetitesécaillescténoides.
Distribution stratigraphique : Flysch extérieur
desCarpatesOrientalles,nappede Vrancea,demifenêtrede Bistrita, formationdes mamesbitumineuseset dysodilesinférieurs,Oligocènemoyen,
collinesCozlaet Pietricica,PiatraNeamt.
Historique
Uexamendes différentsspécimensrapportés
aux poissonsplats découvertsdans I'Oligocène
roumainnousa permisde réalisercertainsregroupementsentre taxons.En 1931,Paucâétudieles
fossilesde poissonscollectésdansles formations
oligocènesdu Piatra Neamt et décrit l'espèce
Rhombus stamatini qu'il identifie comme un
Pleuronectiformeet place dans 1a famille des
Soleidae.
Parla suite,il montrequecetteespèceest
(Paucâ,
égalementprésenteà Suslanesti-Muscel

- 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.

1933 ; Paucâ,1934).Jonet(1958)trouve l'espèce
Rhombus stamatini Paucâ, 1931 dans les formations oligocènesde Homorâciu-Dâmbovita.Paucâ
(1938) décrit Rhombus sp., dans 1es formations
éocènesdu Huedin-Cluj, un spécimendont n'â été
conservé que la partie caudale (son rattachement
aux Pleuronectiformesest problématique et très
incertain, ce fossile est uniquementmentionnéici).
Ciobanu (1977) decit Soleaprisca ( pl. II fig.2 ) à
partir d'un spécimenunique découvertdansles formations des dysodiles inférieurs dans la colline
Cozla à Piatra Neamt. Bien que sa descriptiori et
son argumentationsoient incomplètes,le spécimen
est considérépar Ciobanu comme un membre de la
famille des Soleidae.Ciobanu (1978) décrit à nouveau une espècenouvelle de poissonsplats dansla
formation de marnes bitumineuses de la Colline
Pietricica à Piatra Neamt. Il s'agit de Scophthalmus
pietricicensis qtteCiobanuplace dansla famille des
Bothidae (fig. 8 ; pl. tr, fig. 1). En 1997, Chanet
étudiepar voie bibliographiqueRhombusstamatini
Paucâ, 193 1 et Scophthalmuspietricicensis 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 Pleuronectoidei inceftae sedis.
Une analyserécentede I'ensembledes fossiles
roumainsmenéepar I'un d'entre nous (D.S. Baciu)
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a permisde regroupertous ces spécimensen une
seuleet mêmeespècesurla basede leursdonnées
méristiqueset anatomiques.
Ainsi, en respectant
le
principede priorité du Codede nomenclature,
les
différentesespècesde poissonsplats oligocènes
décritesprécédemmenten Roumanie(Rhombus
stamatiniPaocâ,l93l;Soleaprisca Ciobant,7977;
pietricicensisCiobanu,1978) sont
Scophthalmus
considérées
commeappartenant
à la mêmeespèce:
Scophthalmus
stamatini(Paucâ,1931).

Fig, 3. Scophthalmus
st tmatini (Patiaâ'1937).
l. spécimen
MSMN 227.
2 et 3. spécimen
MSNPN
l 5 lA et A . F r helle :1 c m .

Fig.3. Scophthalmus
stamati ni (Pa]uaà5193
l).
l. specimen
MSNPN227.
2 and3. specimen
MSNPN
151A and-N. Scale: I cm.
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DESCRIPTION
La description suivante est principalement
baséesurles spécimens
MSNPNno. 227 (frg.3.l),
MSMN no. 151A - A (fig. 3.2)et MSNPNno.559
(fig. 3.3) complètement
conservés.
Les autresspécimenssont en généralincompletsou très médiocrementconservés.
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Fig.4. Scophthalmusstamatini (Pa.uce,1937).
1. holotype de "Scophthalnuspietricicensis" Ciobanu 1978,
spécimenûo. 183. 2. holotype de "Soleaprisca" Ciobant 1977, spécimenno. 159. Echelle : 1 cm.
Fig.4, Scophthalmusstamatini (ParÙ:câ,1931).
l. holotype of "Scophthalmuspietricice sÀ" Ciobanu 1978,
specimenno. 183. 2. holotype of "Soleaprisca" Ciobaîù 1977, specimenno. 159. Scale : I cm.
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Scophthalmus
stamatinies|vn poissonplat depetite taille, au corpsallongé; long de 40 mm et haut
de 16 mm en moyenne(L.S.=50 mm pour le spécimenMSNPN no. 227). La tête représente
grossièrement un tiers de la longueur standard.
L hypothèsed'individusjuvénilessembleà rejeter
dansla mesureoù les ptérygiophores
anauxet dorsauxsontossifiés(fig. 3). En effet,chezles individus trèsjeunesces os sont cartilagineuxet manquent sur les fossiles; c'est le cas chez I'espèce
décriteensuite: Oligobothus
pristinusn.E.n.sp..
(figs.5, 6 etl) - La formedu neuNeurocrâne
rocrâneestbien visible : il esteffilé en régionrostrale et plus massif et rectangulairepostérieurement.Les limitesentrelesdifférentsos ne sontpas
visiblessurle neurocrâne.
Dansla régionorbitaire,
on observeuneplaqueosseuse
verticale(figs. 6 et
7), forméeparl'élargissement
du frontal.Sur celleci, lesdeuxyeuxont laissédestracesnoirâtresjuxtaposées
surla facegauchedeplusieursspécimens.
Cettedispositionpermetdeprécisernon seulement
la présenced'une asymétriecrânienne,mais aussi
la polaritéde celle-ci: Scophthalmus
stamatiniest
un poissonplat senestre.
L'orbite de I'oeil migrapar un bord
teur (droit) est délimitéeventralement

Fig. 5. Reconstitution
dtr sqttelettede Scophrhalmus
stamatit1i (Pa'.Jci,lg3l).
Echelle: l0 mm
Fig. 5. Reconstruction
of
Scophthalmusstamatini
(Paucâ,1931)
skeleton.
Scale: l0 mm

25

osseuxformé sansdoutepar le prolongement
d'un
desdeuxfrontaux.Ventralement
le neurocrâne
est
délimité par le parasphénoïdelégèrementcourbé
dorsalement.
(figs. 5, 6 et 7)
Splanchnocrâne
Les prémaxillaireset maxillaires sont bien
conservés
et neprésentent
pasdetraced'asymétrie.
Le prémaxillaireestun os massif;I'extrémitéantérieure se prolonge avec un processusascendant
orientédorsalement.
Sur la partieventraledu prémaxillaire,il y a de petitesdentstrès fines. Le
maxillaireest un os long, légèrementcourbédont
I'extrémitéventraleest élargie.La mandibuleest
robuste, de forme triangulaire; la limite entre le
dentaireet I'angulo-articulaire
estbienvisible(figs.
6 et 7). Surle bordoral du dentaire,depetitesdents
trèsfinessontprésentes.
Le processus
rétro-articulaire de l' angulo-articulaireest bien conservé.
L articulation avec le carré est située dansla première tiers de I'orbite supérieure.Il n'y a aucune
tracede supramaxillaire.I- ectoptérygoïde
est un os
trèsfin, formantentreles deuxbranchesun anglede
1300.Lentoptérygoide(mésoptérygoide)
est bien
conservé,
il a uneformegrossièrement
triangulaire.
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Il estsituéventmlement
sous1epamsphénoide,
en contact direct avec la partie dorsale de la
branchesupérieurede l'ectoptérygoide(figs. 6 et
7). Sursasurfaces'observent
destachesnoires: Ies
mélanophores
del'oeil migrateur.Le métaptérygoi'pluspetitquele mésoptérygoi'deestrectangulaire,
de et situé plus ventralement.Le carré est bien
conservé,de forme triangulaire.En prolongement
de celui-ci, sousle métaptérygoide
on observeun
fin et court.L hyomandibulaire
estun
symplectique
par une
os massif,droit, proiongéantérieurement
lameosseuse
minceet anguleuse.
L urohyalestffèsbienconservésurle spécimen
MSNPN no. 227 (fr,g.5). Cet os est situésousla
série operculaire,il a une forme d'hameçon.Sa
brancheventraleestorientéeantéro-ventralement,
la
branchedorsaleestplus longueque cetteventrale.
Entrecesdeuxbranches,
l'angleclidienestapproximativement
de J[o (1'angleclidienestI'angleformé
par le bord ventral de la branchedorsaleet le bord
antérieurdela brancheventrale- Chabanaud,1940).
Les deux branchessont délimitéesantéro-ventralement par un bourrelet osseux,très mince, sur la
branche ventrale, une lame postérieureest bien
développée,
4 ou 5 longsrayonsbranchiostèges
sont
présents,
maisincomplètement
conservés.

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.

Sérieoperculaire(figs.5, 6 et 7)
La sérieoperculaireest complètement
conservéechezla majoritédesspécimens.
Le préopercule
est courbé,formé par deux branchesde longueur
similaire.Le canalpréoperculaire
s'ouvreà I'extré(fig. 6). L opercule,
mité antérieure
du préopercule
de forme triangulaire,n'a ni strie,ni indentations
distinctessur sasurface.Le sous-opercule
, médiocrementconservé,est situéventralement,
il est de
forme rectangulaire.En prolongementde celui-ci et
sous la brancheventrale du préoperculaire,on
observeI'interoperculaire,sansaucunestrie distincteà sasurface.
Squeletteaxial (fig. 5)
Le squeletteaxialde la majoritédesspécirnens
estformépar 36 vertèbres(de35 à 38 pour certains
fossiles),avectoujours11vertèbresprécaudales
et
généralement25 (24-27 selon les spécimens)vertèbrescaudales.
Les centrasontrobustes,quadrangulaires,s'allongeantdansla régioncaudale.
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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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L endosquelette
de la nageoirecaudale(fig. 8)
estconservédanssonintégralité.I1estsupportépar
les trois dernièresvertèbrescaudales,respectivementPUr,PU, et PU3.Le lobeventralestformépar
les épineshémalesdes vertèbresPU, et PU2,le
parhypuralet une plaque hypurale résultant de Ia
fusion des hypuraux1 et 2. U épinehémalede la
vertèbrePU, est robusteet supporte le parhypural
de forme triangulaire. Ce dernier est indépendant
du corpsvertébralde PUr. La plaquehypuraleformée par la fusion des hypuraux1 et 2 s'articule
avecPUr.Le lobesupérieurestforméparlesépines
neuralesdes vertèbresPU, et PUr, un épural et
deuxplaqueshypurales.L épineneuraledePU, est
robuste,élargieà son extrémitédorsaleet supporte
un minceépural.La plaquehypuralela plusdorsade PU1.
le estforméepar l'hypural 5, indépendant
La secondeplaque hypurale est formée par la
fusion deshypuraux3 et 4. Cetteplaqueest ellemêmefusionnéeavecle centrumde PU1.Aucun
uroneuraln'estvisible.La nageoirecaudale(fig. 8)
qui a une forme arrondieest composéepar 19
rayons.Les premierrayonde chaquelobeestcourt
Nageoiresimpaires(fig. 5)
les
Aucun rayon épineux n'existe dans les et rudimentaire.Les suivantssont segmentés,
avec
nageoiresimpaires.La nageoiredorsales'étend rayonslespluscentrauxsontmous,segmentés
tout le long du corpsà partir de la région orbitaire. desextrémitésoostérieuresramifiées.
Dans
Elle est forméepar 68-70rayonssegmentés.
la régionsupracrânienne
il y a 8-9 rayonsdont les
deux premierss'insèrentdircct sur le neurocrâne.
Chacundesrayonsdorsauxsuivantsestsoutenupar
un ptérygiophoredorsal.A partir de la cinquième
vertèbreprécaudale,chaqueépineneuralesuivante
Sur le spécisupporteunepairede ptérygiophores.
men MSMN no. 227 (fig. 5), les épinesneurales
desûois premièresvertèbrescaudalessemblentne
soutenirqu'unptérygiophore.
La nageoireanaleestforméepar52- 54 rayons,
segmentés
; elle s'étendtout le long du bord ventral. Le premier ptérygiophoreanal est un os bien
développé,
robuste,sonextrémitéproximaleesten
contactavec1'épinehémalede la premièrevertèbre
cet os soutienles 13 ptérycaudale.Ventralement,
giophoressuivantsde la nageoireanale(11 seulement sur le spécimenMSNPN no.196 B).
Fig. 8. Reconstitution du squelette de la nageoire caudale de
L extrémitédistalede chaqueépinehémaleest en Scophthalmus
stamatiri(Paucâ,l93l). Echelle:5 mm.
anaux(sur
contactavecunepairedeptérygiophores
quelquesspécimens,un des deux ptérygiophores Fig. 8. Reconstructionof the caudalskeletonof Scophthalmus
stamatini(Paucà,l93l). Scale:5 mn.
peutmanquer).

l'épine neurale
Sur la majoritédesspécimens,
de cettevertèbreesten contactétroitavecla partie
postérieuredu neurocrâne.La partie ventmle des
vertèbresprécaudalesest faiblement conservée;
mais à partir de la troisièmevertèbreon observede
soudées
à leur centrumrescourteshémapophyses
pectif.Chacunede cesdernièressupporteunepaire
de côtespleuraleslongueset minces.Les épines
neuralesdesquatrepremièresvertèbresprécaudales
sont élargies et légèrementinclinées antérieuresontfineset présentent
la
ment,lesquatresuivantes
mêmeorientation.
La première vertèbre caudale a une épine
hémale longue, en forme de lance qui supporte
antérieurementI'extrémité proximale du premier
ptérygiophore
de la nageoireanale.Dansla région
médiane,les épinesneuralessonttrèslongueset se
puis elless'oriententpostélégèrement,
redressent
et sontplus courtes.Aucunetrace
ro-dorsalement
ne peut être déceléesur les
d'os intermusculaire
étudiés.
spécimens
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Nageoirespaires(figs.5, 6 et7)
pectorales,
Les nageoires
situéesdansla partie
médianedu corps,sont forméespar 8-10 myons
mous,médiocrement
conservés.
Dans la ceinture
pectorale,le cleithrum,le coracoideet le postcleithrum sont bien visibles.Le cleithrum.robuste.
recouwelespremièresdeuxvertèbres
précaudales.
Le postcleithrumest un os mince,court,situéen
positionmédianesurle cleithrum(figs.6 et 7). Sur
tousles spécimens
étudiésun coracoïde
triangulaire estbienconservé.
I1esteffilé ventralement
alors
que son bord postérieurest bien ossifié.Ni les
nageoirespelviennes,ni les nageoirespectorales
ne possèdent
desrayonsépineux.
Les nageoirespelviennessont forméespar 6
rayonsmous,courtset supportés
parunepaired'os
pelviens fins, légèrement asymétriques.La
branchedorsalede ces os est en contactavecle
bord postérieurdescleithra.Ventralement,
chaque
os pelvien développeune brancheventraleseprojusque sous l'urohyal.
longeant antérieurement
C'est sur le bord ventral que sont soutenusles
rayonspelviens.
Ecailleset lignelatérale
Surtoutela surfacedu corps,mêmesurle neurocrâneet lesos dela sérieoperculaire,
on observe
depetitesécaillescténoïdes.
Cesmêmesécaillesse
retrouvent également enffe les rayons des
nageoires
analeet dorsale; ellesétaientsansdoute
présentes
sur la membrane
unissantcesrayons.
De 1apartiepostérieure
du neurocrâne
à la troisièmevertèbrecaudale,la ligne latéraleest bien
visible. Elle est légèrementrecourbéedans la
région précaudale.
Relationsphylogénétiques
Les spécimensfossilesprésententles caractèrcssuivants:
1. Crâneasymétrique.
2. Extensionsupracrânienne
de la nageoire
jusque
dorsale
dansla régionorbitaire.
3. Premierptérygiophoreanal long, robuste,
supportantventralementles premiers ptérygiophoresde la nageoireanale.
4. Parhypuralindépendant
de PU,.
5. Nageoiresimpairessansrayonsépineux.
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6. Urohyalà brancheventraledistincteet plus
longuequela branchedorsale.
7. Uroneural1 absent.
8. Supramaxillaires
absents.
9. IJarc hémalde PU2fusionnéavecle centrum.
10.Nageoirespelviennessansrayonsépineux.
11.Le canalpréoperculaire
aveugles'ouvreà
I'extrémité antérieuredu préopercule.
12. Le premierptérygiophorede la nageoire
dorsales'insèredirectementsur le crâne,les deux
suivantssont orientéspresqueparallèlementau
crâne.
13. Les os de la sérieoperculairene sontpas
indentés.
14.Côtespleuralesprésentes.
15.Prémaxillairezénithaldenté
16.Complexecoraco-scapulaire
présent,avec
un coracoidebien développéet un postcleithrum
présent.
17.Premièrevertèbreprécaudale
avecarcneural et épineneurale.
18. Hypuraux3 et 4 fusionnésentre eux et
fusionnésà PU1;hypuraux1 et 2 fusionnésentre
eux, s'articulantavecPU,.
19.Os intermusculaires
absents.
20. Extensionantérieuredes deux nageoires
pelviennes
21. 11vertèbresprécaudales
SelonI'analysede la répartitionde cescaractères au sein des Pleuronectiformesmenée par
Chapleau(1993) et Cooper& Chapleau(1998)
(fig. 9): Le caractère1 est une apomorphiede
I'ordre desPleuronectiformes.
Les caractères
2. 3.
4,5,6,7,8 sontdessynapomorphies
du sous-ordre
(avecquelquesréversionset
des Pleuronectoidei
exceptions: voir Chapleau(1993)).Le caractère
9
est considérécomme une synapomorphiedes
genres Citharus, Brachypleura, ainsi que des
Scophthalmidae,
des <Paralichthyidae>,
des Bothidae, des Pleuronectidae,des Paralichthodidae,les
(Hoshinoet Amaoka, 1998),des
Tephrinectidae
Poecilopsettidae,
desRhombosoleidae,
desSamaridae,desAchiridae,desSoleidae,
et desCynoglossidae.Le caractère10 se retrouve.chezles Scophthalmidae,les <Paralichthyidae>>,
les Bothidae,les
Pleuronectidae,
les Paralichthodidae,
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(Hoshinoet Amaoka,1998),les
les Tephrinectidae
Les caractèresIl, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont
Poecilopsettidae,
les Rhombosoleidae,
les Samari- des plésiomorphies(voir : Chapleau(1993) et
dae,1esAchiridae,lesSoleidae
et lesCynoglossidae. Cooper & Chapleau(1998) pour les états apomorphesde cescaractères)
et ne peuventêtreutiliséspour déterminerla positionsystématique
des
spécimens
étudiésici. Le caractère
18nousindique
clairementqueI'espèceétudiéeappartientau groupe des bothoides(Hensley et Ahlstrom, 1984,
Cooper& Chapleau,1998).Seloncesauteurs,ce
groupe comprend différents poissons plats :
Brachypleura,1esPleuronectidae,
le groupepamphylétiquedesParalichthyidae,
les Bothidaeet les
Po
:A
(caracScophthalmidae.
r--absence
de
myorhabdoi
ôË
tère 19) éloigne Scophthalmusstamatini des
Bothidae(Hensley,1977,Chapleau,1993,Fukui
1997, Chanel,1999).Aucun descaractèresproprcs
auxPleuronectidae
décritspar Cooper& Chapleau
(1998)n'est visible sur les fossiles.De même,5.
stamatinidiflèredespoissonsplatsdu groupeparaphylétiquedesParalichthyidae
par le caractère17.
En revanchechezS. sramatini.la brancheventrale
des deux os pelviensse prolongeantériewement
jusqu'àsousl'urohyalcheztousles spécimens
étudiés (caractère20). Ainsi, il existeune basetrès
allongée antérieurement
pour les rayons de la
nageoirepelvienne: ce caractère
estconsidérépar
Chapleau(1993)commeune autapomorphie
de la
Fig. 9. Position phylogénétiqtre de Scophthalmus stamatini (Patcâ,
famille desScophthalmidae.
1931) dans l'arbre des relations de parenté des Pleuronectiformes
Ainsi Scophthalmusstamatinipeut être consi(modifié d'âprès Chanet(1999), arbreréaliséd'après les donnéesde
déré comme un membre de la famille des
Cooper et Chapleau(1998) et Hoshino et Amaoka (1998)). La familScophthalmidae,
donti1constituele premierrepréle à laquelleS. Jt4mdtiri est mttachée,les Scophthalmidae,est encasentantfossileconnu.De plus, chezcettefamille,
drée. Seule la répartition des états apomorphes des caractères étu(se
seulsles représentants
du gefie Scophthalmusposdiés est indiquée
référer au texte pour les explications). Les
guillemets indiquent que le groupe des Paralichthyidaeest paraphy(caractère
sèdent11vertèbresprécaudales
21). En
létique, la ligne en pointillé indique que le clade Cir.?arr.r+groupe
effet,un travail d'analysedesrelationsde parenté
bothoide n'est que partiellementcorroborépar des synapomorphies.
des Scophthalmidae,
actuellementmenépar l'un
(Chanet,
d'entre
nous
1998),a permisde montrer
Fig, 9. Phylogenetic position of Scophthalmusttamatini (Pa:ucà,
que pour ce caractèrecet étatest une apomorphie
1931) in the intenelationshipsof Pleurorectiformes tree (modified
de ce genre,les autresScophthalmidae
(1999),
et bothoïdes
from Chanet
tree built thanks to the data of Cooper and
(1998)
Chapleau
and Hoshino and Amaoka (1998)). The family to
ayant généralementtous 10 vertèbresprécaudales
which S. i/amarrri's belongs, the Scophthalmidae,is framed. Only
(exceptionfaite du nombreélevéde vertèbrespréthe distribution of apomorphic states is indicated (see text for further
(Cooper&
caudaleschez certainsPleuronectidae
explanations). Inverted commas indicate that the Pamlichthyidae
Chapleau,
1998)).
Enfin,
au sein du genre
groùp is paraphyletic, the dotted line shows that the Citharus+
Scophthalmus,
4 espèces,toutes actuelles,sont
bothoid group clade is not well corroboratedby synapomoryhies.
connues. S. maximus(le turbot)et S. rhombus(la
barbue)connussurla côteorientaledel'Atlantique
et les eauxeuropéennes,
S. maeoticus(le turbotde
mer Noire) de la Méditenanéeorientale et mers
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associées
et S. aquosus(le turbotde sableou windowpane)des côtesatlantiquesde I'Amériquedu
notd.S. stûmatinisedistinguede S. rhombuset de
S. aquosusparI'avancéede la nageoiredorsale.En
effet, chez ces deux espècesla nageoiredorsale
s'étendtrèsen avantjusquedansla régionethmoi'diennealorsqu'elle s'arrêtedansla régionorbitaire chez,S.stamatini.De la mêmemanière,S. stamatini diflère de S. maximuset S. mdeoticus.car.
chezcesdeuxespèces,
au moinsla facesupérieure
est recouvertede tuberculesosseux,ceux-ciétant
très volumineux chezS. maeoticas.Or, le corpsde
S. stamatiniest recouvertd'écaillescténoïdeset
aucunetracede tuberculen'estdécelable
chezI'espècefossile.Ainsi, lesspécimens
étudiésprésentent
toutes les caractéristiques
des représentants
du
genreScophthalmusmais ne peuvent être placés
dans aucunedes quatre espècesactuelles.C'est
pourquoinouspréconisons
ici le maintiende l'espècecrééeparPaucâen l93l à l'intérieurdu genre
Scophthalmus.
S.stamatinidevientdoncnon seulementla cinquièmeespèceconnuedecegenre,mais
la premièreespècefossile de ce genreet de la
famille desScophthalmidae.

Holotype : SpécimensMSNPN no.189-500
(double empreinte)de la collection du Musée
d'Histoirenaturelle,PiatraNeamt,Roumanie.
Etymologie : L'espèceOligobothuspristinus
signifie vieux,primitif.
Matériel : Les spécimensMSNPN no. 189500 représententla même individu en double
empreinte,collectépar M. Ciobanusur la colline
Cozla, Piatra Neamt. I1 a été déterminépar cet
auteurcommeSoleasp.Un réexamende ce spécimen a permisd'observerdes os intermusculaires
particuliers- lesmyorhabdoi- caractéristiques
dela
famille desBothidae.

Description
pristinus
Oligobothus
n.g. n.sp.est un poisson
plat fossile(figs. 10et 11); la longueurstandard
de
I'holotype est de 37 mm, sa hauteurmaximale
égale11,5mm, la longueurde satêteestde 11mm.
L holotype est représentépar un spécimenen
double empreinte(nos 189 et 500). Celui-ci est
dansun bon étatde conservation
; il estcompletà
I'exceptionde I'extrémitédesrayonsde la nageoire caudale.L'asymétrieoculaireestbienvisible,les
ptérygiophoresanaux et dorsaux ne sont pas
FamilleBOTHIDAE Regan,1910
conservés
ce qui indiquequecesélémentsn'étaient
GeweOligobothusn.g.
pas complètementossifiés. Cette ossification
(figs.10,ll,12, 13,14et 16)
incomplètedu squelette
associée
à la petitetaille de
Diagnose: Poissonplat senestre,la colonne I'animal suggèreque le spécimenfossilisécorresvertébraleest composéede 40 vertèbresdont 10 pond à un individu juvénile ayant déjà subi la
précaudales
vertèbres
et 30 vertèbres
caudales; des migrationoculairecaractérisant
la métamorphose
myorhabdoisontprésents; I'urohyalestbien déve- chezles poissonsplats.
loppéen formed'hameçonavecla branchedorsale
pluslonguequela ventrale.
(figs. 12et 13)
Neurocrâne
Etymologie : Oligobothus,de Oligo (référence
La partieantérieuredu neurocrâneest médioà I'Oligocène)et Bothus,genreactuelde la famille crementconservée,
maissaformegénéraleestbien
des Bothidae (Pleuronectiformes),
représentele visible.Le crâneestnettementasymétrique
dansla
genreBothusdes formationsoligocènesde Piatra régionorbitaleavecle frontalaveugle(droit)s'élarNeamt,Roumanie.
gissanten une lame osseuseverticalesoutenant
(diagnose
prisllnas
Espèce-typet Oligobothus
l'æil migrateur(droit). Ventralement,
cet oeil est
identiqueau genre).
limité parunezoneosseuse.
Celle-cipeutêtreinterDistribution stratigraphique : Flyschextérieur prétéecommele prolongement
des deuxfrontaux
desCarpatesOrientaux,nappeVrancea,demi-fenêtre formantle bord ventralde l'orbite supérieure.
Le
Bistrita- Râbca; formationdes dysodilesinférieurs, neurocrâneest délimitéventralement
par un paraOligocènemoyen,collineCozla,PiatraNeamt.
sphénoiderectiiigre, légèrementélargi en son
milieu. La forme et la positiondesos de la région
Oli gobothus p ristinusn.sp.
orbitaleindiquentqueles deuxyeux sontsituéssur
(figs.10,lI,12,13, 14et16)
la facesauchede I'animal.
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Fig. 10. Oligobothus
p/islir?u,s
n.g.n.sp.
MSNPNno. 189-500
holotype.
Echelle: l0 mm.

I

Fig.10. Oligobothus
p,'iJtirr.,J
n.g.n.sp.
MSNPNno. 189-500
holotype.
Scale: 10mm.

Fig. 11.Reconstitution
du squelette
de I'holotype
Oli I obothusprislînus n.E.
n.sp.MSNPNno. 189-500.
Echelle: l0 mm.
Fig. 11. Reconstructionof
the skeletonof the holotype
Oligobothusp ri stittus\.9.
n.sp.MSMN no. 189-500.
Scale: 10 mm.
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Splanchnocrâne(figs. 12 et 13)
Les seulesdifférencesnettesentre 1esos de
la face oculée et de la face aveugle apparaissent
entre les deux prémaxillairesd'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
recouvertepar 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(dentaireet angulo- articulaire) n'est pas visible. Le dentaire présenteplusieurs petites dents coniques. Le processusrétroarticulaire 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 ascendantrobuste orienté
dorsalement.Sur la partie ventrale du prémaxillaire, de petites dents très fines sont visibles. Le
maxillaire aveugle est plus long que le maxillaire
oculé, dépassanten longueur I'extrémité postérieure du prémaxillaire. La mandibule de la face
aveugle est mal conservée.De petites dents, très
fines sont cependantdiscernablessur le dentaire.
Le processusrétro-articulaire est robuste et bien
conservé. Aucun supramaxillaire n'est présent.
L ectoptérygoideest fin et long, avecun angleentre
les deux branchesd'environ l2Do.Le carré qui est
bien développé et situé postérieurement à la
branche ventrale de I'ectoptérygoide,a une forme
triangulaire.L entoptérygoideest situé entre la partie dorsalede I'ectoptérygoideet 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 conservéen forme d'hameçon.
La brancheventraleest légèrementcourbée,dirigée
antéro-ventralement.La branchedorsale est droite
et plus longue que la brancheventrale.L'angle clidien est de 480 (angle clidien = angle formé par le
bord ventral de la branchedorsaleet le bord antérieur de la branche ventrale - Chabanaud,1940).
Les deux branchesde I'urohyal sont délimitéespar
JZ

un bourrelet osseux.La lame de la brancheventrale est plus développéeque la branchedorsale,courbée, se prolongeantbeaucouppostérieurement.La
partie postérieurede I'urohyal formée par f intersecton des deux branches,représenteune proéminenceosseuse,de forme triangulaire,bien développée. Sept rayons branchiostègeslongs sont bien
conservés.

Fig. 12.Reconstitution
du squelette
delarégionantérieure
dela face
pnsrirxxrr.g. n.sp.,MSNPNno. 189.
oculéed'Oligobothus
Echelle: 2 mm.
Fig, 12.Reconstruction
ofthe skeletonofthe anteriorpartofocular
srdeof Oligobothus
pnrtinrs n.g .n.sp.,MSNPNno. 189.
Scale: 2 mm.

Fig. 13. Reconstitutiondu squelettede larégion antérieurede la face
avetgle d'Oligobothus prirlrnlr n.g. n.sp. MSNPN ro. 500.
Echelle : 2 mm.
Fig. 13. Reconstructionof the skeletonof the anterior pârt of blind
slde of Oligobothusp/Àtirus n.g. n.sp. MSNPN no. 500 .
Scale : 2 mm.
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Sérieoperculaire(figs. 12 er 13)
Seulsle préoperculeet l'operculesontcorrectementconservés.
Surlesdeuxfaces,on n'observepas
de différencesconcemantla forme et la structuredes
deuxos. Le préoperculea une forme en équerre,sa
brancheverticaleestpluslonguequesabranchehorizontale.L3opercule
estbienvisible,légèrementallongé.I- articulationde cet os s'effectuesurle bordpostérieurde I'hyomandibulaire.A partir de cettearticulation,unepetitestrieminceparcourtl'operculaire.I1
n'y a pasd'autrestrieou entaillesurcesdeuxos.
Squeletteaxial (fig. 11)
Le squeletteaxial estcomposéde 40 vertèbres
dont 10 vertèbresprécaudales
et 30 vertèbrescaudales.Les centrasontrobustes,de formegrossièrement quadrangulairedans la région abdorninale
puis s'allongeantlégèrement
dansla régioncaudale. A partir de la cinquièmevertèbreprécaudale,on
observeun arc hémal bien développé.La partie
ventraledesquatrepremièresvertèbres
précaudales
estrecouvertepar le cleithrum.Descôtespleurales
longueset très mincessont inséréeslatéralement
sur les arcshémaux.La premièrevertèbreprécaudaleestmal conservée,
maisil estpossibled'affirmerqu'ellenepossède
pasd'épineneurale(figs. 12
et 13).Les cinq vertèbressuivantespossèdent
une
épineneuralelongue,mince,recourbéeantérieurement.L épineneuraledes vertèbressuivantesest
orientéepostéro-dorsalement.
La premièrevertèbre
caudalepossèdeune épinehémalelongue,robuste
qui vient en contactavecle premier ptérygiophore
dela nageoireanale.Surlesvertèbres
caudalessuivantesles épineshémalesdeviennentplus minces
et sont dirigéespostérieurement.
Sur ce squelette
axial,desosintermusculaires
sontbienvisibles.De
la secondevertèbreprécaudaleau pédonculecaudal, on observedesépimérauxtrèsfins situésà la
basede chaqueépine neurale.Ventralemen! à la
basede chaqueépinehémale,deshypomérauxtrès
fins sontprésents.Les myorhabdoisontfins avec
les deux extrémitésrarnifiées; ces os sont bien
visibles ventralementet dorsalementpar rapport à
la colonnevertébrale.
Dansla régiondorsale,ceuxprésents
jusqu'à la dernière
ci sont
du neurocrâne
épineneurale.Dansla régionventraleils apparaissentimmédiatement
aprèsla seconde
épinehémale
jusqu'àla dernièreépinehémale.
et sontprésents
JJ

Nageoiresimpaires(fig. 11)
La nageoiredorsales'étendtout 1e long du
corpsà partirdela régionorbitairejusqu'aupédoncule caudal.Elle est composéede 76-78 rayons
dont 10 rayonssontdansla régionsupracrânienne
(f,rgs.12et 13).La nageoireanaleestconstituéede
64- 65 rayons.Le premier ptérygiophorede la
nageoireanaleestlong,sapartieventraleétantmal
conservée.Il se superposepartiellementau bord
antérieurde la premièreépinehémale.Aucun des
ptérygiophoresdorsauxet anaux n'est conservé,
signed'une ossificationencoretrèsincomplète.
Squelettede la nageoirecaudale(fig.14)
Le squelettede la nageoirecaudaleestcomposé de trois vertèbrespréurales(PUr, PU2et PU).
Le lobe ventralest soutenupar les épineshémales
des vertèbresPU2 et PU3, le parhypural et une
plaquehypuraleforméepar la fusion deshypuraux
7 et2.Le parhypuralestsoutenupar l'épinehémale de PU2,non fusionnéavecPU1.Les hypuraux1
et 2 sontfusionnésen formantune plaquehypurale
de formetriangulaire,libre de PU,.

Fig. 14. Reconstitutiondu squelettede la nageoirecaudale
d'Oligobothus
pristinasn.g.n.sp.,MSMN no. 189.Echelle:2 mm.
Fig. 14. Reconstuctionof the caudalskeletonof Oligobothuspistirûr n.g.n.sp.,
MSNPNno. 189.Scale: 2 mm.
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Le lobe supérieurest soutenupar des épines
Relationsphylogénétiques
neuralesdes vertèbresPUI et PU2 et de deux
plaqueshypurales: la plaquehypuralesupérieure,
Le spécimenno 189-500présente
lescaractères
vraisemblablement
forméepar la fusionde lhypusuivants:
ral 5 avecl'épural (Chanetet Wagemans,
1997)eI
1. Crâneasymétrique.
la plaqueinférieure,forméepar la fusiondeshypu2. Extensionsupracrânienne
de la nageoire
raux 3 et 4. CettedemièrefusionneavecPU,. Il n'y
jusqu'à
dorsale
la régionorbitaire.
a pas d'uroneural.L arc hémalde la vertèbrepré3. Le premierptérygiophore
de la nageoire
urale PU, est fusionné au centrum vertébral. La
analeestlong,robuste,supportant
lesrayons
nageoire caudale est composéede 17 rayons,
proximauxde la nageoireanale.
incomplètement
conservés,dont 9 rayonsdansle
4. Parhypurallibre.
lobesupérieuret 8 rayonsdansle lobeinférieur.
5. Nageoiresimpairessansrayonépineux.
6. Urohyal avecune brancheventrale
Nageoirespaires(figs. 12et 13)
développée.
Les nageoires
pectorales,
(figs.
mal conservées
7. Pasde supramaxillaire.
12eT73),sontcomposées
de 5- 6 rayonsmous.La
8. Uroneuralabsent.
pectorale
ceinture
estbienreprésentée
surles deux
9. Arc hémalde PU, fusionnéavec1ecentrum.
faces.Le cleithrumest un gros os aplati, courbé,
10.Nageoirespelviennessansrayonépineux.
efftlé ventralement.Son extrémité proximale se
11.Os de la sérieoperculairenon indentés.
prolongejusqu'à la zone occipitale,où elle
12.Côtespleuralesprésentes.
recouvre la partie ventrale des quatre premières
13.Postcleithrum
présent.
vertèbresprécaudales.
Le postcleithrumest un os
14.Prémaxillaireoculénon denté.
mince,petit,en formed'épinedirigéepostero-ven15.Hypuraux3 et 4 fusionnésentreeux et
tralement.Le complexecoraco-scapulaire
est mal
fusionnésavecle centrumde PU,; hypuraux
préservé,il est présentsousla nageoirepectorale
I et 2 fusionnésentreeux et libre de PU,.
tout le long du bord postérieurdu cleithrum.Ni la
16.Arc neuralde la premièrevertèbre
nageoirepelvienne,ni la nageoirepectoraleneposprécaudale
sansépineneurale.
sèdede rayonsépineux.
17.myorhabdoiprésents.
Les nageoires
pelviennessontsituéesà la base
du cleithrum; ellessontincomplètement
conservées
SelonlestravauxmenésparChapleau(1993)et
et semblentcomposées
de 7- 8 rayons.La ceinture Cooperet Chapleau(1998)(fig. l5), Oligobothus
pelvienneestcomposée
d'unepaired'ospelviensde prtstinusestun membrede l'ordre desPleuronectiforme triangulaire,très fins. L'extrémité dorsalese formes(caractère
l). Il appartientausous-ordre
des
prolongesousle cleithrumaveclequelelle s'articu- Pleuronectoidei
(caractères
2,3, 4, 5,6, 7 et 8). De
le. Postérieurement,
I'os pelvienprésente
un prolon- même,par le caractère9, il serapprochedesgenres
gementcourbé,bien développé.
Citharus,BrachypleuraainsiquedesScophthalmidae, des Bothidae,des Pleuronectidae,
des ParaEcailles
lichthodidae,desPoecilopsettidae,
desRhombosoSur la face oculée (spécimenno.l89) des leidae, les Tephrinectidae(Hoshino et Amaoka,
écaillescycloïdessontvisibles.C'està proximitéde 1998),desSamaridae,
desAchiridae,desSoleidae
la nageoirecaudalequ'ellessontle mieux conser- et desCynoglossidae.
Le caractère10 l'éloignede
vées.Elles ont une forme ovale,sur leur surface, Citharusau sein cet ensemble.Les caractères11,
s'observentdes stries concentriques.
Les écailles 12 et 73 sont desplésiomorphies
pour les Pleurocycloïdessont égalementprésentes
dansla région nectiformes,
ils ne peuventaiderà préciserde quel
médiane,ailleurselless'effilentou disparaissent.
La groupede poissonsplatsOligobothus
pristinusn.g.
têteestpartiellement
couverted'écailles,essentiel- n.sp.peutêtrerapproché.
lement l'opercule, la région des rayonsbranchiostègeset la partie dorsaledu neurocrâne.
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Fig. 15. Position phylogénétiqùed'Oligobothuspristinus n.E. n-sp.
dansI'arbre desrelationsde parentédesPleuronectifomes(modifié
d'aprèsChanet(1999),arbrcréaliséd'aprèsles donnês de Cooper
et Chapleau(1998)et Hoshinoet Amaoka(1998)).Seulela répartition des états apomorphesdes caractèresétudiésest 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.estencadrée.
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Figure 16.Vue tatéralede I'ulohyal de quelqùesBothidaeactuelset
fossiles.d PsettinagiganteoA\IAOKA, 1969;B. Crossorhombus
Èoà?rrirJORDAN& STARKS1906.(AetB selonAmaoka,
1969);
C. Oranobothusaramrorryt CHANET' 7996;D. Miobothus weissi
CHANET & SCHlltjIZ, 1994l,E. Oligobothusp/i.rrrzrs n.g.n.sp.;
Echelle: 10mm.
Figure 16, Lateral view of the urohyal of some Recentand fossil
Bothidae.A. Psettinogigantea AMAOKA,|969 : B. Crossorhombus
&obezsir JORDAN & STARKS 1906. (A et B modified from
Amaoka,1969);C, Oranobothus
atamàourgiCHANEI 1996;D.
Miobothus peissi CHANET & SCI{IJLTZ, 1994:'E. Olîgobothus
pristrnzsir.g.n.sp.;
Scale: l0 mrn,

Fig. 15. Positionof Oligobothuspristinw î.g. n.sp.in the interrelationshipsof Pliuronectiformestree (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,theBothidae,is ftamed.Only thercpartition of apomorphicstatesis indicated(seetext for further explanations). Inverted commasindicate that the Paralichthyidaegroup is
paraphyletic,the dottedline showsrhatthe Ciriarur+ bothoid $oùp
cladeis not well coroboratedby synapomorphies.

Le caractère14 se rencontre chez Laeops, tî
genre appartenant à la famille Bothidae, chez certains Pleuronectidae(genres Hysopsetta, Pleuronichthys et derx espècesdes genresPleuronecteset
Microstomus), chez les Rhombosoleinae(sauf les
gefies Oncopterus, Psammodiscus et Azygopus),
les Achiridae, les Soleidaeet les Cynoglossidae.Le
caractère 15 permet de placer O. pristinus dans le
groupe des Bothoïdes. Au sein des Pleuronectiformes, seuls les poissonsplats de la famille des

B

Bothidaepossèdentà la fois un arc neuralde la
première vertèbre précaudalesans épine neurale
(caractère16) et des myorhabdoï(caractère17).
Oligobothuspristinus appartient donc à cette
famille.
Lesrelationsdeparentéà f intérieurdesBothidae sont encore incertaineset problématiques
(Chapleau,1993; Fukui, 1997).Placercetteespèce par rapport aux autres espècesconnuesde
Bothidaeest un exercicepérilleux.-De même,le
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fait que I'individu fossilisésoit juvénile pourrait
gênerles comparaisons.
Or, différentesétudessur
le développement
despoissonsplatsont montréque
la forme de l'urohyal, le nombrede rayonsaux
nageoires
médianes(dorsaleet anale)et le nombre
de vertèbresrestaientconstantau cours de toute
I'ontogénie(Futch,1977,Hensley,1977, Charct&.
Wagemans,
1997).Ce sontprécisément
cescaractèresqui serontutilisésdansla recherche
dela position systématiqued' Oligobothuspristinus n.g.
n.sp,.Dansun premiertemps,cetteespècese distinguedesespèces
actuellesdela familledesBothi(Tableau1.Amaodaesurlescaractères
considérés
ka (1969)et fig. 16).La synapomorphie
desBothidae- la présence
desmyorhabdoi- a également
été
identifiéechez quelquesespècesfossiles.MiobothusweissiChanet& Schultz,1994,découvertdans
(Miocènemoyen) de
les formationsbadeniennes
St. Margarethen(Autriche)fut la premièreespèce
décritepossédantde tels os. Dans les formations
(Miocènesupérieur)autourde la mer
messiniennes
Méditerranée,
d'autresBothidaeont étéidentifiés:
OranobothusarambourgiChanet,1996 et Arnoglossussauvagei(DT,rasmo,1930)(Chanet1996;
1997).Sorbini(1988)a décritun spécimenfossile
Bothussp.découvertdansles formationsdu Pliocènedu fleuveMarrechia(Italie),sansmentionner
la présencede myorhabdoi.Chanet(1997)note la
présencede ces os sur ce spécimenet considère
commejudicieuxsonrattachement
auxBothidaeet
au genreBothus.Oligobothuspristinus n.g. n.sp.
difÈre de chacunedesespèces
fossilesdeBothidae
connuesà la fois par ies donnéesméristiques
(Tableaul) et la forme de I'urohyal €tg. 16).Ob
gobothuspristinus n.g. n.sp. apparaîtdonc non
seulementcomme un taxon valide, mais aussi
commele plus ancienreprésentant
de la famille
desBothidae.

reprises(Blot, 1980 ; Patterson,1993 ; Chanet,
1999,parmide trèsnombreuses
autresréférences),
si son ichthyofaunefossile constitueune trace
majeurede <<1'explosion>>
du groupe des Percomorphes,le gisementroumainn'en est pas moins
importantpar la diversitéde sesespèces,
la qualité
de leur conservationet en ce qu'il recèleles premiers témoins connus à ce jour de certaines
famillesde téléostéens.
Le plusancienpleuronectiforme a été découvertdans I'Eocènedu Monte
Bolca(Patterson,
1993;Chanet,1997,1999),mais
deux familles actuellesde Pleuronectiformes
- les
Scophthalmidae
et les Bothidae - ont leur plus
anciensreprésentânts
connusdansl'Oligocènede
Piatra Neamt. Ces donnéessont importantescar
jalonnant
ellespermettentde daterles dichotomies
I'arbre évolutif des poissonsplats : les deux
famillesconsidérées
sontapparues
avantl'Oligocène moyen.Mais surtout,les poissonsplatsfossiles
de Roumanieviennentse placer<<admirablement>
dans cet arbre.Scophthalmidae
et Bothidaesont
deuxfamillesplacéesdansle groupedesBothoides
aveclesPleuronectidae,
le genreBrachypleuraeTle
groupeparaphylétique
(Cooper
desParalichthyidae
& Chapleau,1998).Le plus ancienbothoïdeconnu
esTEobothusminimusde I'Eocènedu MonteBolca
conservée
mais
; cetteespèceestremarquablement
ne peutêtreplacéedansaucunefamille du groupe
desBothoïdes(Chanet,1999).Malgréla raretédes
poissonsplatsfossileset le caractère
parcellairede
tout documentfossile,une correspondance
entre,
d'une part, l'arbre phylogénétique
et, d'autrepart,
le répertoirefossilepeutêtretentée,ceci apportant
desarguments
complémentaires
pourcorroborerles
résultatsde I'analysede relationsde parentéentre
familles de poissonsplats obtenuspar Cooperet
Chapleauen 1998.Ainsi, stratigraphiquement
:à
I'Eocèneun Bothoideest connuet, à I'Oligocène,
des sous-groupes
de Bothoïdessont connus.Pour
beaucoupd'auteurs,les poissonsplats fossiles
CONCLUSION
n'étaient que <d'insignesraretés>(Chabanaud,
1949:21), des curiosités de laboratoire, et même
ComparerPiatra Neamt au fameux gisement s'ils sonten effetpeunombreux,ils fournissentdes
éocènedu Monte Bolca (Italie),au moinspour les informations précieuses,ne serait-ce que par
poissonsplats,peut semblerêtre une erreurd'ap- f information temporelle qu'ils apportent,pour
préciation.Toutefois,si I'importancepaléontolo- quiconques'intéresseà I'histoireévolutivedes
gique du gisementitalien est connuedepuis le Pleuronectiformes.
XVIIIè.e siècle et a été rappeléeà de nombreuses
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