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RÉsuhfÉ 

L’exumen de quelques séries d’Ichthyborus quadrilineatus et de Phago loricatus a permis de préciser la distri- 
bution et les limites de oariabilitl des caractères méristiques et métriques de ces deux espèces rarement récoltées jus- 
qu’ici. Il est proposé la mise eR synonymie de Phago maculat,us avec Phago loricatus. 

iklOTS-CLÉS : Poissons - Distichodontidae - Systématique - Répartition - Afrique de l’Ouest. 

MORPHOLOGYAND DISTRIBUTION OF ichthyborus quadrilineatus (PELLEGRIN, 1904) 
hivD Phago loricafus GÜNTHER, 1865 (PIS~ES, DISTICHODONTIL)AE) IN WEST AFRICA 

A stzzdy of a number of samples of Ichthyborus quadriIineat,us and Phago loricatus allowed us to demonstrate 
the geographic distribution and the range of morphological characters for these hvo poorly knomn species. Phago 
maculatus is proposed as a junior synonym of Phago loricatus. 

KEY WORUS : Fish - Distichodontidae - Systematics - Distribution - West Africa. 

A l’occasion de plusieurs missions réaliskes en 
Afrique de l’Ouest au cours de ces dernières années, 
nous avons récolté des exemplaires de deux espèces 
de Distichodontidae qui n’étaient. connues jusqu’ici 
que par quelques individus. Ce mat,ériel nous a incités 
ü examiner l’ensemble des collections, peu nom- 
breuses, déposées dans les musées de Londres, Paris 
et Tervuren, afin de mieux préciser la descript,ion 
morphologique des espèces ainsi que leurs aires de 
répartition. 

Ichthyborus quadrilineatus (PelIegrin, 1904) 
(fig. 1) 

Décrite sous le nom de Neoborus qundrilinentus 
par PELLEGRIN (1904), cett,e espéce n’ét.ait connue 
que par l’holotype provenant de la rivière Casamance 
et quelques individus déposés au British Museum et 
provenant de Guinée Bissau (BOULENGER, 1916). 

Nous avons eu l’occasion de récolter plusieurs 
exemplaires de I. quadrilineatus en Képublirjue 

(1) Hydrobiologistes à l’ORSTOM, 213, rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10 et Mushn National d’Histoire Nafurelle, 43, rue 
Cuvier, 75231 Paris Cedex 05. 

Rev. Hydrobiol. trop. 20 (1): 49-56 (1987). 
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FI(;. 1. - Ichfhyborus quadrilineatus (Pellcgrin, 1901). Esemplnire: dc 140 mm LS provenant. de la riviére dc Kolsnt.6 (Guinée). 
Icllthyborns qwdrilineatus (Pelleyrin, 1904). .I spcinwn of 1JO mm SL frwn river Kolenfk! (Guinée) 

Pupul;Gre de Guinée et d’examiner des individus pro- 
venant, de Sierra Leone au British Rluseum. Nous 
sornn~es donc en mesure de mieux préciser la varia- 
bi1it.P des caractéres méristiques et morphologiques 
de i. quadrilirleatus ainsi que sa répart,ition en 
.1frique de l’Ouest. 

Sur le plan taxinomique, I’espke avait été classée 
dans le genre Phagoborus Rfyers 1924, qui a étk mis 
en synonymie avec. Ichthyborm par VARI (1979). Le 
genre Ichthyborrrs est caractérisé, en particulier au 
niveau des dents, par : 
- le développement important. de la cuspide anté- 
rieure P)ar rapport, A la cuspide postkieure (fig. 2) 
alors que c’est l’inverse pour les autres genres de 
lI)istichodontidae, et chez Pkago en part.iculier ; 
- l’existence de dents caniniformes à 1’extrémit.é 
ant-brieure des mâchoires. Chez Z. qzzadrilirwwlus, il 
y a deux canines fortement. développées à la mâchoire 
supkrkure, séparées par un intervalle au milieu de la 
màçhoire, et, par un autre intervalle des dents pré- 
maxillaires. Les canines dépassent- la lèvre supérieure 
et viennent recouvrir la mAchoire inférieure lorsque 
la bouche est, fermée. Trois dent,s caniniformes plus 
faiblement dkeloppées à la màc,hoire infkrieure ; 
une médiane et deux latérales. Ces dents viennent 
s’enkoîter dans les intervalles lais& vides de part 
et. d’aut.re des canines de la mâchoire supérieure. 
VAR~ (1979) indique : (t In 1. qua.drilirzeah these 
dentary and premaxillary teeth are only slightly 
enlarged with a limited overlap between the anterior 
teetb of the Upper and lower jaws 1). Les sptc.imens 
examinés par VARI présenteraient donc. quelques 
différences avec les nOtres ; 
- l’absence d.‘une seconde rangée de dents internes 
prémaxillaires ou mandibulaires. Ici egalement. VARI 
(1979) note l’existence d’une rangée interne de dent.s 
pr~maxillaires chez 1. quad ilineatus alors qu’à la 
suite de PELLEGRIN (1904) et BOULENGER (1909) 
nous n’avons observe qu’une seule rangée de dents Q 
chaque màchoire. 

Rev. Hydrobiol. frop. 20 (1) : 49-56 (7987). 

FIG. 2. - Ichfhyborus quudrilineufus : disposition des dents 
sur la mâchoire supCrieure et. détail des dents prknasillaires. 
Arrangement of feefh on fhe upper jaw and detail cif prema- 

zillary feelh 

II y a 20 à 25 dents de chaque cOté de la mâchoire 
supéheure et 16 à 19 dents de chaque c.Gté de la 
mâchoire inférieure. Sur 1. mono&, THYE VAN DEN 
AUDENAERDE (1975) a également, trouvé des varia- 
tions importantes du nombre de dents (respective- 
ment 18 à 27 et 17 à 23). 

Les caractères méristiques qui ont été examinés 
sont présentés dans le tableau 1. Dans sa description 
originale, PELLEGRIN (1904) indique 90 écailles en 
ligne latérale. Nous avons const,até, sur I’holotype 
que des écailles manquaient et. le nombre total a été 
estimé à 104. 11 est compris entre 100 et 112 pour 
les diffbrents exemplaires examinés. Ces écailles sont 
de type c.ténoïde (fig. 3). Le nombre des rayons 
branc.hus & l’anale est un peu plus élevé (15 à 17) 
dans les séries examinées que sur le type (14). Il en 
est de même pour le nombre d’écailles autour du 
pédoncule caudal. Les aukes caract.ères sont relati- 
vement stables d’un bassin à l’aut,re. 
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Variahilitb de quelques caractères meristiyues d’Ichthyborus quadrilineafus provenant dc differents bassins hydrographiqurs d’Afrique 
de l’Ouest,. RA : nombre de rayons a l’analc ; RD : nombre de rayons a la dorsale ; ELL : nombre d’écailles en ligne laterale ; ELL-D : 
nombre d’ecaillas entre la ligne laterale et l’origine de la nageoire dorsale ; ELL-V : nombre d’Ccailles entre la ligne lattrnle et l’origine 

de la nageoire ventrale; EPC : nombre d’tcailles autour du pédoncule caudal 

Truriabilify of merisfir counts for series of 1. quadrilineatus from differenf river bassins in Wesf Africa. HA : number of anal fin rays; 
RD: number of dorsal fi71 rays ; ELL: number of scales in fhe laferal line; ELL-D : number of scales befneen laferal line and vrgin 
of dorsal fin; ELL-Y: number of scales befween laferal line and origin of pelvic fin; EPC: number of srnles around fhe leas? 

TYPe 
Kolente 

corubal 

Waanje 

Taja 

Geba 

TYPE 
Kolente 

corubal 

Waanjf 

Taj â 

Geba 

circumference of fhe caudal peduncle 

FCA .a.D ELL 

13 14 15 16 17 15 16 17 100 ,101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

1 1 1 

5 31 2 61 il1 2 111 1 

3 12 2 1 

1 1 

1 1 

4 1 13 1 1 3 1 

ELL-D ELL-V EPC 

1 12 13 14 789 24 26 28 

1 1 1 

351 162 14 4 

2 1 1 1 1 12 

1 1 1 

1 1 1 

1 2 1 131 5 

TABLEAU II 

Limites dc variations de quelques caractéres nidtriques c.llrz Ichfhyborus quadrilineafus. LS : longueur standard ; II : hauteur du corps : 
Lt : longueur de la t,Bt.e ; lt : largeur de la t?te ; Lm : longueur du museau ; 0 : diametre do l’cttil : Ei : espace interorhitaire ; LA : 
longueur de hase de la nageoire anale ; LP : longueur de la nageoire pectorale ; LV : longueur du la nageoire ventrale ; LPC : longueur 

du pédoncule caudal ; HPC : hauteur du pédoncule caudal 

Ronge of variations in measuremenf cvunfs for 1. quadrilineatus. LS: standard lengfh; FI: greafesf depfh of fha body; Lf: head lenyfh ; 
If: heud uridfh; lm : snouf lengfh: 0 : eye diamefer; Et: interorbital distance; LA. : unal fh Iengfh; LP: perforai /in lengfh; LT’: pelvic 

fin Iengfh; LPC: lenyfh of caudal peduncle; HPC: leasf depfh of fhc caudal peduncle 

LS/H LS/Lt Lt/lt Lt/0 Lm/O EI/O Lt/Lm LPILV Lt/LP 

TYPE 5,9 3,3 3,9 4,5 179 028 2,3 1.0 2.5 

Kolente 4,8-5,8 3,6-4,l 2,6-3,l 3,6-4,6 1,3-1,8 0,8-l,O 2,5-?,8 0,8-1,0 1,9-2,2 

Corubal 5,2-5,8 3,9-4,0 2,7-2,8 4,0-4,2 1,5-1,6- l,l-1,2 2,5-2,b 0,8-0.9 2,0-2,2 -- 

Waanj e 535 334 3,2 430 135 0,6 237 0,9 2,3 

Taja ‘3,1 3,s 3,2 399 136 037 2,4 1,o 2,2 
Geba 5,1-6,3 3,6-3,8 3,0-3,l 4,2-4,s 1,6-1,8 0,8-0,9 2,4-2,6 0,9 2,0-2,l 

Heu. Ilydrobiol. trop. PO (1): 49-56 (1987). 
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FIG. 3. - Iahfhyborzzs qzzadrilincafus : dotai1 drs tcailles dr la 
ligm latbrnle. Ichthyborus yuadrilineatus : detail of Infeml 

line scalm 

FIG. 4. - Ichfhyborus qzmdrilineafus : coloration de la queue 
d’un individu dr %JO mm LS provenant du TorninP,. Ichthy- 
lwrw yzzadrilineufzzs : coloration of caudal fi71 for 1~ specimen 

of 200 mm SL from rioer Tomine (Grzinée) 

Les caracttres mktriyues sont résumés dans le 
t,ableau II. Il n’apparaît pas de différences impor- 
i.antes entre les séries provenant de différenk bassins 
hgcirograpliiqlles. 

Le plus grand exemplaire examiné mesure 208 mm 
de lmgueur standard. 

Sur le vivant, la partie supérieure du corps est 
jaune clair. La nageoire caudale est jaune vif avec 
des bandes noires. Le nombre de bandes varie avec 
la t.aille. Sur l’holotype (103 mm LS), on dist,ingue 
une bande sur chaque lobe. Sur l’individu figuré 
(fig. 1) de 140 mm LS, il y a deux bandes. Enfin, sur 
un individu plus grand (200 mm LS), on observe 
t-rois bandes (fig. 4). 

On distingue, en gknéral, quatre bandes longitudi- 
nales noires sur le corps. La premiére est située sur 
la ligne Mérale. Elle se prolonge jusqu’à l’œil et se 

termine par un triangle allongé atteignant l’échan- 
crure de la caudale. La sec,onde, assez large, passe 
sur la part,ie supérieure du pédoncule caudal. Les 
deux autres lignes longitudinales Sit)uées sur le dos 
sont plus étroites. Une cinquième bande est parfois 
visible sur la partie inférieure des flancs. 

L’espèce est connue des rivi&res Casamance, 
Corubal, Kolenté, Waanje et Taja. Il est probable 
qu’elle existe également dans d’autres bassins côtiers, 
de Guiné;e et de Sierra Leone, mais son aire de répar- 
tition (fig. 5) parait restreinte à cette région d’Afrique 
de l’ouest,. 

I. ~uadrilineatrrs est assez proche de I. ornatus 
(BOULENGER, 1899) connu du bassin du Zaïre. En 
particulier, les caractkres méristiques sont trLs voi- 
sins (tabl. III et IV). Les deux espkes diffé.rent 
cependant, par la forme du museau qui est plus 
allongé chez 1. ornatus et de l’œil qui est plus gros 
chez I. quadrilineatzrs. Ces caractéristiques sont 
illustrées par des diff&enc.es dans les caract.éres 
métriques (tabl. IV) : Lt/Lm plus faible chez 1. oma- 
fzzs, alors que Lt./0 est plus t?levé. D’autre part, la 
tete est plus étroite chez 1. ornatus (Lt@ plus Blevk). 
1. onzatzzs possède également plus de dents de chaque 
coté des m$choires que 1. qzzadrilineafus : 29-34 A la 
machoire supérieure et, 22.-27 k la màchoire inférieure. 

Des différences existent egalement dans la colo- 
ration. Ainsi, les bandes noires sur la caudale sont. 
plus ktroites et plus nombreuses & taille égale chez 
1. ornatns. Chez les individus examinés elles étaient, 
au nombre de 3 pour une LS de 75 mm, 4 pour 128 et 
147 mm, et 5 pour 175 mm. En outre, si 1. ornatzzs 
possède également une large bande longitudinale 
noire sur la ligne latérale, il n’y a que deux bandes 
noires sur le dos, pas t,oujours bien individualisées. 

Deux autres espkes d’Ichlh!lborws sont connues en 
Afrique (DAGET & GOSSE 1984) : 

- I. monodi (= Gar~ialochararc monodi) (Pellegrin, 
1926) dont la morphologie et la distribut.ion ont été 
revues par THYS X-AN DEN~~JDENAERDE (1975). Cet.te 
espéce posséde un museau plus allongé que les précé- 
dentes et n’est- présente que dans quelques bassins 
c0tiers du sud Nigeria. et du Cameroun. 

- 1. besse (Joannis, 1835) qui a un museau plus 
court que la précédente et qui n’est connue que des 
bassins du Nil, du Tchad, de la Bknoué et d’une 
P&ie du Zaïre (bassin du Luapula). Elle se diffé- 
rencie des autres espèces d’lchth!/borzu par la forme 
gtntrale du corps et la coloration. 

2. - Phago Zoricatus Günther, 1665 (fig. 6) 

Synonyme : Phago maculatus AM, 1922 
Le genre Phugo est proche du genre Belanophago 

(voir VARI, 1979). Il est, caractérisé en particulier 

Kro. Hydrzr biol. frop. 20 (1): 4.9-56 (1887). 



FIG. 5. - Carte de repartition des exemplaires examiu& d’l. qzzadrilineafzzs et. P. loricafrzs. Disfribufion of fhe speçimens examined 
of 1. quadrilineatus and P. loricatus 

TABLEAU III 

I. ornnfus : Caractéres mkristiques des syntypes et de quelques exemplaires examinés (voir tahl. 1 pour les abrbviations) 

1. ornatus: Merisfic cozznfs for synfypen and some esamined specimens (sec fable I for abbreviafions) 

R.4 RD ELL ELL-D ELL-V EPC 

17 18 19 16 17 18 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 13 14 15 16 8 9 10 28 29 

Syntypes 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 

autres 3 1 241 12 3 1 1 2 2 15 

TABLEAU IV 

1. ornaizzs : limites de variations de quelques caractkres rn&,riques (voir tabl. II pour les abréviations) 

1. ornatus: range of measurements counts (see fable II for abhreviafions) 

LS/H LS/Lt Lt/lt Lt/0 Lm/O EI/O Lt/Lm 
Syntypes 5,5-6,0 3,4-3,6 3,4-3,5 4,6-4,7 1,9-2,0 0,8-0,9 2,2-2,4 

autres 5,3-7,4 3,0-3,5 3,8-4,2 5,2-6,0 2,1-2,8 0,8-1,l 2,0-2,5 

FIG. 6. - Phago Zoricafzzs (Günther, 1866). Exemplaire de 130 mm LS provenant de I’Ou6mé (Bénin). Phago loricalus (Günfher, 
1865). A specimen of 130 mm SL from river Ozzémé (Benin) 

Rev. Hydrobiol. Irop. 20 (1): 49-56 (1957). 
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3mm 
I 1 1 I 

FIG. 7. - Phu!/@ loricafus. Dbtail des kaillrs dc la ligne 
lathale. Phag« loricallis : defail of Zaterfrl line wales 

par des Pcailles épaisses, allongées rerticalemenl, 

(fil;. ‘7). 

Les caractères rnéristiques (tabl. Y) sont assez 
stables pour 1~s différentes pOpdatiOnS étudiées, 
mais les caract.6re.s métriques sont, plus variables 
(t.abl. VI). En particulier, les individus provenant de 
l’C@m sont. un peu moins allongés que les autres. 

Il existe deux rangées de de& à chaque mâchoire : 
une rangée externe avec des dents fortes et bicuspides 
el. une rangée interne avec des dents petites et 
coniques. Le nombre de dents est sujet SI des varia- 
tions individuelles, nous en avons compté, sur la 
rangée externe, 19 à 33 dents de chaque cOté de la 
mGchoire supérieure et 17 A ‘33 de chaque cOté de la 
mâchoire inférieure. 

Le plus grand exemplaire observé mesure 165 mm 
de longueur standard. 

Coloration : la dorsa!e est marquée de petites 
taches noires verticales et, alignées, formant 3 ti 4 
bandes horizontales. Chacun des lobes de la caudale 
est également marqué de 2 à 3 bandes brun-noir 
obliques. Sur le matériel fksé, la coloration des flancs 
paraît uniforme chez certains individus, alors que 
pour d’autres on observe des taches plus ou moins 
régulières, chevauchant la ligne latérale et allongées 
verticalement. Ces taches sont en général jointives 
dans la partie post,érieure du COrrJS? et parfois dans 
la partie antkrieure. 

P. maczzZatus Alil, 1922, dont le t,ype a ét,é examin6, 
a des caracttkes tout SI fait semblables h ceux de 
P. Zoricatzrs. GERY (1977) et VARI (1979) avaient not,é 
qu’il s’agissait d’une espèce douteuse. La comparai- 
son du type avec des sS:ries de P. lwicatus ne nous a 
pas permis de trouver des caractéres permet,tant de 
distinguer les dçtus espkces. 

89 89 454647484950 1,52 2 2.5 6 

TYPE 1 1 1 1 1 1 

hémé 4 1 5 2 3 41 5 5 

OgllIl 1 1 2 1 1 2 2 2 

BéIKXlé 4 4 31 4 4 4 

Elhiope R. 2 2 1 1 2 2 2 

huri 5 2 3 1 1 3 5 5 

Type P. maculatus 1 1 1 1 1 1 

lhns ba desc~ription originale, AHL (1922) indique 

q~~t‘ P. maruldrzs est proche de P. lwicatrrs dont il se 
distingur surtout. par le nombre de dents : 19 sur la 
rangée externe de chaque c6té. des mâchoires pour 
P. loricafl~.s, 22 pour P. maculatus. Nous avons vu 
que ce nombre varie selon les individus et. le critére 
ikiliùé [JET Ah1 ne parait. donc pas recevable. 

ELL ELL-D ELL-V EPC 

D’autre part sur les individus examinés, on peut, 
observer sur les flancs un? bande sombre ininterrom- 
pue ou une série de taches larges et plus ou moins 
individualisées. 

Dans ces conditions, nous proposons la mise en 
synonymie de P. macrrlatns avec P. lnricatns. 
Notons que le type de P. maculatus a une origine 

Rerr. H!ltlrohial. irop. 20 (1): 19-56 (1PSi). 
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+ARI.EAU VI 

P/wJ« Zoricatus : limites de variations des caracté.res m6triques pour qurlyucs populations (voir I abl. II pour abrPviations) 

Phago loricatus: rcuqe of mtwsuremenf counts for different river populations (sec fable II for abbreuiafions) 

Bassins LS/H LS/Lt Lt/lt LT/0 Ltih LPC/HPC 

TYPE a,7 4,1 3,a 5,2 294 7,a 

Ouémé 6,9-7,8 3,9-4,5 2,9-3,8 4,0-4,6 6,2-7,l 

Ogun 6,5-6,7 4,3 2,9-3,l 5,0 236 6,7-6,9 
Bénoué 7,1-8,l 4,4 3,4-3,6 4,6-5,3 2,5-2,6 7,9-a,6 

Elhiope R. 8,1-a,3 3,7-3,a 3,2-3,4 4,6-4,7 2,5-2,8 6,9-7,4 

Wouri 7,5-a,5 3,7-4,2 3,2-3,5 4,2-4,6 2,5-2,6 6,1-7,3 

Type P. maculatus 723 4,2 3,o 4,l 2,5 7,2 

TABLEAU VII 

CaractLres méristiques de P. boufengeri et P. intermedius (voir (tahl. 1 pour aln+viations) 

Merisfic counts for P. boulengeri and 1’. inl.wmedius (see fable 1 for uhhrwiafions) 

RA RD ELL ELL-D ELL-V EPC 

8 9 10 8 9 10 44 45 46 47 48 49 2,5 2 2,5 6 8 

P. boulangeri 

Type' 1 1 1 11 1 

Exemplaires examinés 41 14 311 5 5 5 

P. intermedius 

TYPE 1 1 1 l 1 1 

Exemplaires examinés 2 4 14 1 1 32 5 5 5 

TABLEAU VIII 

Limit.cs de variations de quelques caractères morphométriques chez P. boulengeri et P. infermedius (voir tabl. II pour abréviations) 

Range of measuremenf counfs for P. boulengcri antf P. intermedius (see fable II for ahbrerriafions) 

P. boulengeri 

TYPE 
Exemplaires examinés 

P. intermedius 

TYPE 
Exemplaires examinés 

douteuse. Probablement le delta 
24HL. 

LSJH LS/Lt 

6,8 491 

5,6-6,l 3,7-3,9 

597 3,6 

6,2-6,6 3,5-3,6 

du Niger selon 

P. loricatus a une distribution limit,ée (fig. 4) puis- 
qu’il est connu seulement de quelques bassins : Niger 
inférieur et Bénoué, riviéres Ouémé, Ogun, MTouri. 

Deux autres espèces de Phago sont présent,es en 
Afrique dans le bassin du Zaïre (DAGET & GOSSE, 
1984) : 

- P. inlennedizzs (Boulenger, 1899) dont les 
caractkres méristiques (t.abl. VII) sont. t.rPs proches 

Heu. Hytirobiol. irop. 20 (1): 49-5s (1987). 

Lt/lt Lt/0 Lt/lm LPC/HPC 

2,s 4,4 %,a hi 

2,7-3,2 3,5-4,6 2,7-2,9 6,5-a,2 

393 499 2,l 593 

2,9-3,3 4,1-4,5 2,2-2,3 5,3-6,0 

de ceux de P. loGcaius, mais qui possède 2,5 écailles 
entre la ligne latérale et l’origine de la dorsale, contre 
1,5 chez P. loricntus. Le pédoncule caudal est égale- 
ment moins allongé chez P. iniermeclizrs (tabl. VIII) 
et le corps plus trapu. 

- P. boulengeri (Schilthuis, 1891), qui posséde 
également 2,5 écailles entre la ligne latkrale et 
l’origine de la dorsale, mais 8 écailles autour du 
pédoncule c.audal contre 6 chez les deux autres 
espèces (tabl. VII). 



Lt; C. LÉVF:QI.IE. R. BIC;ORNE 

les commentaires tr& constructifs qu’ils nous ont donnés sur 

Io manuscrit. 
Les auteurs rcmcrcieul les responsables du RIuseum national 

d’Histoirc naturelle de Paris, du British Museum of Natural 
Ce travail a 6té rb.alisé dans le cadre du programme PEDALO 

Ristory, du Il111séc Royal <l’Afrique centrale (Tcrvuren) et. du 

(Poissons d’eau douer de 1’AfrifIue de l’ouest), grace à des 
financrments ORSTOM et PIREN. 

hIus& de Berlin qui leur ont. prrmis d’examiner les collections. 
Nous rrmrrcions Qalrment. ICIhI. DXET et. TE~~~LS ~OUI i’bI(z~trl.<crif acccpfé par le Comité de Rédaction le 15 mai 1987 

.ZIlL (Ei, 192% - Phayo rnaczzlufzzs sp. n. Blaffcr f. Aqnur. 
Twr. Kzznde : 23-25. 

Ro~~LEN~~ER (G. A.), 1916. - Catalogue of lhe freshwnter 

fishes of -4fric.a in t.hc British hIuseum (National 
Historyj. L-01. Il’, London, 392 p. 

D.\cre,r (J.), G(IS~ (J. P.), 1984. - Distichodorzticiae. In 
Gheck list of thr freshwaier flshes of Africa (ed. sci. 
J. Daprt, J. P. &JSSe, D. F. E. Thys van den Audo- 
naerdej : 104-211. RIRAC (Tervuren) et. OHSTOM 
(Paris), 410 p. 

GERY (.J.), 1977. - Characoids of thc lyorld. T. H. F. Publi- 
cations. 672 p. 

MYlmS (G. S.), 192.4. - Mutanda ichthyologica. N~oborzzs 
Boulanger cpd Barbus rubripinnis Nichols and Gris- 
com. Rev. ZOO~. ufr., 13 (3) : 397. 

PELLEGRIN (J.), 190~. - Characinides nouveaux de la Casa- 
mancc:. Bull. dlzzs. Hiaf. nat., 10 : 219-220. 

TIIYS BAN DEN AUUENAERDE (DD. F. E.), 1975. - Notes on 
t.he morphology and thr. distribut.ion of Gauial«charax 
montidi Pcllegrin 1926. RezJ. Zool. ufr., 89 (3) : 660-668. 

VARI (R. P.), 19ï!J. - Anatomy, rclationships and classifica- 
lion of tho families CXharinidae and Dislichodontidac 
(Pisces, Characoidca). BzzZZ. Br. Mus. Naf. Hisf., 36 (5) : 
261-34.4. 

RRINH : 
hlNHN : 
MHAC : 
ZMHIT : 

British Muscum (Nalural History), Londres. 

Muséum National d’Histoire Naturellr, Paris. 
Mus@e R«pl d’Afrique cenlralo, Tervuren. 
Zoologiwhrs hfuseum der Humboldt-Universitat, 
Berlin. 

Iclrfh~yh0ru.s quar1rilinezlfu.s 

BINHN 19134-54 - Holot.ype - riv. Casamanco près Kolibü- 
tan (Guin+c). 

1981-1006, riv. Kolrnté à Ko1ent.B (Guinbe). 
19X1-1 1307, riv. Corubal (Tominci,) à Gaoual (C:uint.c?). 
1986-532, ri\-. Kolentl) à. Ko1ent.B (Guinfie). 
1986-533, ri\-. Ko1e.nt.b ti Kora (GuinCrJ. 

BMNH l!XXl.9.W : 31-33, riv. Waanje (Sierra Leone). 
1983.1.25 : 11, riv. Taja, Njala (Sierra I.eonc\. 
1912..1.1 : 56-59, ri\-. Culiti à Bafnta (Guinbc Bissail!. 

141” -1- 1 < s. . : 61-50, riv. Gel~a à Bafata (identiti(s 1. orna- 
frzs) (Guinée Bissau). 

hIH.1C; 71.1-17 - Guinkt: P«I'tIlgaiSe. 

ï3-lc’l-P-rl>ll-2247, riv. Taja a Njala (Sierra Leone). 
ï3-lO-P-22~4P-225C), ri\-. Taja à Njala (Sierra Leone). 
73-10-P-2251, ri\-. Waanje à Pujehum (Sierra Leone). 

Ichfhyborus orntzizzs 

MRAC 712, syntypt: provenant de Kutn, lac Mai NdombC 
(Zaïre). 

Fl3, syntype pr~~vcnant~ de Bikoro, lac Tumlla (Zaïre). 

BAlNH 1899.6.?7 : Upper Congo. 
lYO1.12.91 : 31 : Monsembc. 

MNHN 196‘&M1, riv. Likouala à Mossaka (Congo). 
1962-l41, riv. Likouala 811x herbes A Bakouango 

(Congo). 

1958-81, Stanley Pool (Zaïre). 
1925-296, Tondu (lac Tumba) (Zaïre). 

Phayo loricafzzs 

BMNH 1865.1.20 : 15, Holotypc : west.ern toast of Africa 
(Niger) (Nigeria). 

1956.9.6 : 105, riv. O&n à Issheri (Nigeria). 
lY69.1.27 : 48-49, riv. Éthiope (Nigeria). 
1971.9.28 : 61-66, riv. B+nouz! entre Ibi et Makurdi 

(Nigeria). 
1979.4.20 : ‘>. riv. Ijeuhu, tributaire de 1’Ogun (Nige- 

ria). 

MNHN 19W106, fl. Forcados (Nigeriaj. 
1928-124, ri\-. Wouri & Yabassi (Cameroun). 
1981-914; 1%1-915; 1982-983 et 984; 1982-1161 ; 

1981-507, riv. Ou&mé (BBnin). 
1985-l 121, Otuocha market. (Nigeria). 

ZMHU 20558, Holotgpe de P. muczzlafzzs, dr1t.a du Niger 
(Nigeria). 

Phuyn hozzkngeri 

RMNH 1897.9.30 : 18, Kinshassa, St.anley Falls (Zaïre). 
1899.9.6 : 12, Holotype, Kinshassa, Stanley Pool 

(Zaïre). 
1911.7.17 : 9, riv. Saukun, Konduc, Kasai (Zaïre). 

MNHN 1900-221, Congo francais, Stanley Pool. 
1921-370, riv. Oubangui ti Bangui (RCA). 
1958-83, Stanley Pool (Zaïre). 

Phago infermedius 
MRAC 123, Holotype, LPopoldville (Zaïre). 

60-736.749, Buta (Zaïre). 

JINIIN 1921-374, Holotype de Phngo fulica, Bangui (RCA). 


