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PRESENCE DU SQUALE FÉROCE : « ODONTASPIS FBROX » 
AGASSIZ DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 

PAR 

P. DESBROSSES 

Un Squale féroce Odontaspis ferox Agassiz (') a été capture 
dans Ie golfe de Gascogne par un chalutier de la Rochelle 
(Ie chalutier Maric-Jacqueline) pendant la seconde quinzaine du 
mois de janvier 1930. 

Ge Squale a été pêche au chalut, prés du fond par consé
quent, par 200 a 2ö0 metres de profondeur; Ie point oü cette 
capture a été faite est situé a pLsu prés par 46" de latitude 
Nord et 4" de longitude Ouest Greenwich. 

PIG. 1. — Schema du Squale féroce capture dans Ie golfe de Gascogne. 

G'était un jeune niAle mesurant 1 m. 40 de long, pesant 
13 kilogrammes. Le corps était de couleur grise avec reflets 
rougeiltres sur le dos, sans taches ; les nageoires avaient leur 
bord libre teinté de noir. Les caractères de I'espcce étant 
connus par des descriptions antérieures, nous n'insisterons 
que sur quelques détails qui ne concordent pas exactement avec 
toutes ces descriptions. 

La disposition du système dentaire a été étudiée par 
Moreau (̂ ) sur deux specimens : l'un du Musée de Gênes, 
l'autre appartenant aux collections du Muséum et originaire des 
cótes algériennes. Le nombre de rangées de dents qu'il a 

,, ,1 méichoire supérieure : 4tj 
compté est de : âchol̂ -e inférieure : 36 ' 

(') AüAssiï. Recherches sür les Poissöns i'ossiles, {. 111. 
('I MoRBAU. Histoire naturelle des Poissöns de la France, t. 1. 
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Ces chiffres sont inférieurs a ceux trouvés par Agassiz et par 
la plupart des auteurs; ainsi le D'' Griffini (') donne la formule 

suivante : Tg- • 

Sur I'exemplaire par nous examine nous avons compté un 
nombre de dents intermediaire entre ceux de Moreau et de 

Griffini : TO • 

Ces dents se répartissent ainsi aux deux mèchoires : 
8p (pelileg) + 101. (latérates) + 4p. + 2G(grosse8)+lp. — 0 - 1 p.+ 2 G+4 p. + 10 I.+ 8 p. 
4p. +151. + 3G + l p . - 0 —1 P.+3G - f l51+4p . 

FIG. 2 3. — Vues laterale et inférieure de la tête du Squale lëroce 
péché dans le golfe. 

11 est vraisemblable que le nombre des dents latérales et des 
petites dents du fond des niAchoires varie suivant les individus 
étudiés, et peut-être chez le même individu suivant son kge. 

La position respective des nageoires diffère légèrement de 
celle indiquée dans quelques-unes des descriptions et ligures 
antérieures : 

Sur notre specimen, les ventrales sont insérées tres posté-
rieurement; leur base se termine un peu en arrière du com-

(') A. GRIFFINI. Ittiologia italiana. 
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mencement de la seconde dorsale ; d'autre part la première 
dorsale est située plus prés du museau que dans la figure 
donnce jiar Ie prince BONAPARTE (') par exemple. 11 résulte de 
ces deux dispositions que la distance entre la première dorsale 
et les ventrales est légèrement plus grande que la longueur de 
la première dorsale a sa base ; tandis que sur Ie dessin de 
BONAPARTE les ventrales commencent au niveau postérieur de la 
base de la première dorsale (comparer la fig. 4 et Ia fig. 5). 

FIG. i. — Parlie postérieure du corps d'Odontaspis ferox, exemplaire 
de Méditerranée, d'après Bonaparte. 

Il se peut que ces variations dans la position respective de 
la première dorsale et de.s ventrales tiennent a l'Age ou au 
sexe, ainsi que l'a signalé GÜMTHER (̂ ) a propos d u n e espèce 
voisine {Odonlaspis americaniis Abbott). 

FIS. 5. — Partie postérieure du corps d'Odontaspis ferox, exernplaire du golfe. 

Le corps est tres haut : la hauteur est comprise sept fois dans 
la longueur, tandis que sur des individus antérieurement décrits 
(Moreau; dessin de Bonaparte), elle correspond au 1/8 de la 
longueur totale. 

La longueur est petite par rapport a la taille commune de 
l'espèce : 2 ou 3 metres et mème 4 metres. 

O BONAPARTE. Iconograüa della fauna italica. Pesci. 
(») GüNTHBR. Catalogue of the fishes iu the british Museum, t. VIII. 
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La nageoire caudale a son lobe superieur tres large : sa plus 
grande largcur est egale a la distance du niuseau aux narines. 
Cette nageoire commence ft son bord supérieur par unc fossette 
tres nette. 

Les schémas ci-joints, representant Ie specimen capture, 
sa tête (cette tête est conservée au Muséo d'bistoire naturelle 
de la Roclielle) et la partie postérieure du corps, illustrent 
suffisamment la courte description que nous venons de faire. 

Malgré ces quelques differences de détails, l'exemplaire 
du golfe a bien les caractères des individus rencontres en 
Méditerranée et appartient a coup sur a la même espèce. 

C'est la première fois que Ie Squale féroce est rapporté par 
des pêcheurs a la Roebelle; c'est probablement aussi la pre
mière foisqu'il a été pècbé dans Ie Golfe de Gascogne. Sa pre
sence n'a peut être même jamais été signalée dansl'Atlantique : 
du moins nous n'en avons pas connaissance. 

C'est un animal rare ; il babite les eaux méditerranéennes : 
on l'a rencontre en particulier dans les mers italiennes, a Nice, 
sur la cóte catalane, dans Ic golfe de Valence, aux Raléares, sur 
la cóte algérienne. — 11 est ubiquiste : en été on Ie voit paralt-
il jusque sur les plages italiennes oü il est l'objet d'une grande 
frayeur ; niais il frequente de preference les fonds. 

La question se pose de savoir si l'individu capture dans Ie 
golfe de Gascogne est un égaré originaire de la Méditerranée 
ou si cc Squale est né dans l'Atlantique oü il vivrait norniale-
ment. A litre de comparaison il convient de faire remarquer 
que les trois autres espèces du même genre (O. taunis Muil. 
et Henle ; O. americanns Abbott; O. nasutits Rragan^a) ont 
été rencontrées dans l'océan Atlantique; l'une d'entre elles 
(O. taunts Mull, et Henle) est commune a l'Atlantique et a la 
Méditerranée. Il en est probablement de même pour Odontaspis 
ferox Agass.; dans ce cas il faudrait s'attcndre dans l'avenir a 
d'autres captures de ce redoutable requin sur les cötes euro-
péennes de l'Atlantique. 

LAVAL. IMPniMERIE BARNÈOUD. 






