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On a deja decrit dans les travaux precedents traitant les exemplaires
teratologiques des poissons adriatiques captures ces quelques dernieres anne es
(J ard a s et Mo r o v ic, 1973, 1975),- les deformations du disque, les devi-
ations de la colonne vertebrale, les metachromatismes, l'inveI1sion du corps,
les changements de ,la structure de quelques organes interieurs, ainsi que
d'autres deformations observees chez les differentes especes des Chondri-
chthyes et des Osteichthyes.

Dans ce travaH on continue les descriptions des deformations (de corps)
chez les poissons adriatiques: les deformations du disque chez Raja (Raja)
clavata et Torpedo (Torpedo) marmorata, les deviations de la colonne verte-
brale et de la tete chez Trisopterus minutu s capelanus, la deformation de la
colonne vertebrale chez Merlangius merlangius euxinus et Boops boops ainsi
que les deformations de la partie branchiostegale de la tete chez des exem-
pla'ires de Spieara maena flexuosa, dues au parasitisme des 'i:sopodes Cymothoe.

Raja (Raja) clavata Linnaeus, 1758

On a remarque chez une femelle des dimensions de 34/21 cm, capturee
le 1. septembre 1976 dans le Canal de Split (pres de l'Ue de Ciovo), a la pro-
fondeur de 60 m, les deformati'ons du disque dues a la separation entiere et
symetrique des nageoires pectorales de la tete (fig. 1). A part cette defor-
mation l'exemplaire ne demontrait aucune autre anomalie.



Fig. 1 Par1Jies anterieures des nageoires pectorales separees bilateralement de la
tete, chez Raja (Raja) clavata des dimensions de corps de 34/21 cm, femelle
(partie dorsale et ventrale).

Ce ph{momene de separation des nageoires pectorales de la tete a ete
deja -remarque plus tat chez le genre Raja dans l'Adriatique. A n i s i ts (1912)
a decrit une trouvaille semblable chezRaja marginata f= Raja (Rostroraja)
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alba] capturee pres de Rovinj. Cet exemplaire demontrait la separatioo com-
plete des parties interieures des nageoires pectorales de la tete, ainsi que
d'autres deformations sur le bOl'd droit du disque. D'A n c o n a (1933) a decrit
une anomalie semblable chez la meme espece. On peut remarquer chez cet
exemplaire les separations multiples de certaines parties du disque, non seu-
lement de la tete, mais aussi bien de quelques autres parties. Jar d a s et
Mo r o v i c (1973) ont decrit aussi le phenomene semblable de la separation
des nageoires pectorales de la tete chez un exemplaire de l'espece Raja mira-
letus capture pres de l'ile de Vis, ainsi que l'anomalie de la formation de
l'appareil branehial, etroitement Hee a cette separation.

~.

Fig. 2 Partie dorsale et ventrale du male juvenil de Torpedo (Torpedo) marmorata
des dimensions de 13,7/8,4 cm avec la par1Jie droite du disque de:rormee. '
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Torpedo (Torpedo) marmorata Risso, 1810

Un exemplaire juvenile de Torpedo (Torpedo) marmorata a ete capture
en novembre 1975 le long de la cate meridionale de l'11e de Vlir, a la profon-
deur de quelques metres. on a remarque chez ce mine de 'longueur de 17,3 c1l11
la deformation du disque (fig. 2), dont le bord droit s'est separe pratiquement
de la tete a laguelle il etait lie uniquement par la peau qui, de la parme
superieure et inferieure, formait une fente. Ce n'est qu'a la partie anterieure
que le disque s'est separe de la tete. Ce processus de separation a cause une
considerable a:trophie du bord droit du disque, considerablement plus etroit
et moins epais que le bord normalement developpe. A part cette anomalie
l'exemplaire ne demontrait aucum.e autre deformation.

Le phenomene semblable de la separation des deux bords du disque de la
tete est decrit par ValI e (1931) chez un exemplaire de cette espece capture
dans l' Adriatique.

Nous consideronJS ces anomaliies de la separation des nageoires pectorales
(du disque) de la tete comme phenomene le plus probablement atavique ou
bien comme v'ariation spontanee, et non pas, comme le citent certad:ns auteurs,
resultat de quelques changements genetiques plus remarquables et durables,
par ex. la mutation. Ce phenomene est d'a:illeurs a:ssez frequent et a ete
remarque chez un grand nombre de representants des Batoldes, tant dans
l'Adriatique, que dans d'autres mers, ce qui indique que ce groupe est enc1in
a ces anomalies.

Merlangius merlangius euxinus (Nordmann, 1840)

On a remarque chez un exemplaire de cette espece le phenomene d'une
multiple deviation de la colonne vertebrale da:ns le sens vertical (xyphosis),
plus expr1mee dans la region caudale (fig. 3). Les differentes vertebres ne

,Fig.': 3 Forme du OOl'pS et caractere de la deviation de la colonne vertebrale chez
Mertangius merlangius euxinus de longueur de 13,8 cm.
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demontraient pas de deformation. La defol'mation de la colanne vertebrale
etait evidente deja par la forme exterieure du poisson qUli, comme on l'a
remarque chez certains exemplaires semblables (J ard a s et M o I' o v i c,
1975), demontrait une deviation moindre de celle de la colonne vertebrale.
Ce phenomene pourrait s'expliquer par le fait que la deviation de la colonne
vertebrale est toujours adoucie par le developement adequat du tissu muscu-
laire.

L'exemplaire decrit mesurait de 13,8 cm de langueur. Il a ete capture
dans la Baie de Rijeka, en decembre 1976, a la profondeur de 60 m.

Ces phenomenes ainsi que des phenomenes semblables de la deviation de
la colanne vertebrale sant assez frequents chez des poissans du groupe Oste-
ichthyes et sant du.s probablement a des causes mu1tiples. Les causes
possibles de ces phenomenes ont ete discutees dans un travail pre-
cedent (J ard a s et M o I' o vi c, 1975). On pourrait citer ici l'opinion de
C a val i ere (1965), qui temoigne ces deformations de la col anne vertebrale
chez Boops salpa dans les differentes periodes du developpement, dans la
region du detroit de Messina. Il trouv'e que ces deformations peuvent etre
innees, puisqu'on les remarque deja dans l'etat postlarvaire du developpement,
mais peuvent aussi appara1tre plus tard, consequences des maladies parasites
ou traumes, surtout a l'occasion de la peche a la dynamite.

Boops boops (Linnaeus, 1758)

On a trouve un exemple semblable de la deformation de la colanne ver-
tebrale dans le sens vertical (xyphosiJS) chez un exemplaire de Boops boops,
de longueur totale du corps de 14,5 cm (fig. 4). Cet exemplaire a ete capture

F1g, 4 Forme de la deviation de la colonne vertebrale chez Boops boops de la
longueur de 14,5 cm.

dans la Baie de Kaštela le 10 juin 1974. Des exemples de la deformation de la
colanne vertebrale mains exprimes ont ete remarques chez cette espece deja
auparavant dans la Baie de Kaštela. Dans ce cas la deformation a atteint la
partie centrale de la colonne vertebrale; les dernieres vertebres abdominales
ainsi que les premieres caudales. A part cette devi ati on verticale, la colonne
vertebrale a ete atteim.te d'une deviation moins exprimee, dans le sens hori-
zontal (scoHosis). Sur la partie de la plus grande deviation de la colonne yer-
tebrale il y a eu lieu l'adherence partielleou totale de certaines vertebres.
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Spieara maena flexuosa Rafinesque, 1810.

On a remarque dans une peche de chalut de la profondeur de 55 m, dans
la region du Canal de Spl<it, l'ete 1976 un grand nombre d'exemplaires de
Spieara ma ena flexuosa, avec la deformation de la partie branchiostegale de
la tete (fig. 5). La deformation chez ces exemplaires apparaissait sous la forme

Fig. 5 Quelques exemples des deformations de la partie branchiostegale de la tete
chez Spieara maena flexuosa causees par l'dsopode Cymothoe.
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d'une rondeur et d'une convexite exprimees des os branchiostegaux, fait par
lequel ces exemplairesdemontraient une forme emoussee de la tete et se
differenciaient des exemplaires normaux. Chez ces exemplaires deformes, on
a trouve dans la cavite bucale une ecrevisse isopode du genre Cymothoe qui
causait ces deformations. Chez certains exemplaires, dont le nombre fut re-
marquable, on a trouve dans la cavite bucale meme deux exemplaires adultes
des ecrevisses isopode (souvent avec des oeufs qui avaient rempli toute la
cavite bucale). Le nombre d'exemplaires affectes etait remarquable.

Ze i (1951) cite que l"invasion des picarels par des Cymothoe est plus
intense au printemps. Chez Maena smaris (= Spicara smaris) il monte a un
pourcentage de 36%, alors quechez les deux autres sortes du picarel il est
beaucoup moindre. Il remarque aussi, comme consequence du parasitisme,
quelques changements morphologiques sur le vomer.

Les exemplaires non affectes, dans la cavite bucale desquels on n'a trouve
qu'une forme juvenile de l'isopode Cymothoe, ne demontraient pas ces defor-
mations.

Trisoptrerus minutus capelanus (Lacepede, 1800)

On a remarque chez un exemplaire de cette espece, de longueur de 13
cm, capture a la profondeur de 40 m, en novembre 1975 sur la cate meridio-
nale de l'ile de Vir, l'adherence totale d'un grand nombre de vertebres abdo-
minales et de quelques vertebres caudales, jusqu'au point qu'il a ete impossible
de discerner les differents centrum, ceux-ci en plus etant reduits, ce qui a
amene a une reduction considerable de la colonne vertebrale entiere (fig. 6).

\

j.

Fig. 6 Deviation de la colonne vertebrale chez Trisopterus minutus capelanus de la
longueur de 13,1 cm.

La partie soudee de la colonne v'ertebrale a engraisse et a €te chez le poisson
vivant probablement raide. Du nombre total des vertebres, seuls les 9 finals
dans la partie caudale n'ont pas subi de changements plus grands. Le poisson
a -obtenu une formeovale a cause de la reduotion de la oolonne .vertebrale
et il a €te plus court que les exemplaires normaux. La longueur du COl'pS
chez les exemplaires normaux est en moyenne de 4,3 longueurs de la tete,
alors que chez cet exemplaire defol'me elle montait a 3,3 longueurs de la
tete.
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Il n'est pas possible de trouver avec certitude la cause du phenomEme
decrit. O s e Il ad ore (1950) decrit le phenomene semblable de l'adherence
et de la reduction de certains vertebres chez un exemplaire de Mugil chelo
(= Chelon labrosus) de la lagune Val Doga, qu'il attribue il une calcification
prematuree et trop rapide.

Chez un autre exemplaire de cette espece, de longueur de 19,3 cm, cap-
ture en janvier 1977, il la profondeur de cca 180-200 m dans la region de
Blitvenice, on a remarque surtout la deformation de la tete. La partie fron-
tale de la tete a ete chez cet exemplaire il la hauteur des cavites orbitales
engra:issee et arrondie, alors que les machoires s'av,an<;a:ient quelque peu en
devant en forme d'un bec court. Ceci faisait ressembler la tete du poisson il
celle d'un oiseau (fig. 7). La tete de cet exemplaire etait quelque peu plus

Fig. 7 Tete deformee chez Trisopterus minutus capelanus.

courte et avait 22,10f0 de longueur totale du corps, alors que chez les exem-
plaires normaux elle est en moyenne de 23,10/0.

Cette deformation s'est probablement faite dejil dans les toutes premieres
etapes du developpement du poisson. La cause en est le plus probablement
une variation spontanee.

* * *

N ous remercions les collegues 1. K aci c et M. Ko ž u h pour naus
avoir mis il di&position quelques uns des sus-decrits exemplaires des poissons.
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KRATAK SADRŽAJ

U radu se opisuju deformacije diska kod Raja (Raja) davata i Torpedo
(Torpedo) marmorata, zatim deformacije kralješnice kod Merlangius merlan-
gius euxinus i Boops boops, deformacija kralješnice i glave kod Trisopterus
minutus capelanus te deformacije branhiostegalnog dijela glave kod Spicara
maena flexuosa uzrokovane parazitiranjem izopodnog raka roda Cymothoe.

Iznose se takoder mišljenja o mogucim uzrocima ovih deformacija.
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