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M. G. CHERBONNIERa rapporté d’un séjour fait à Madagascar en 1960
une petite collection de poissons qu’il a remise au professeur Guibé,
lequel nous a demandé de vouloir bien l’examiner. C’est donc à l’un et
à l’autre de ces naturalistes que s’adressent conjointement nos remerciements.
est précieuse à plus d’un titre. D’abord
La collection de M. CHERBONNIER
parce qu’elle est originaire de deux points précis situés dans une région
bien limitée : l’îlot dc Tany Kely et la plage d’bmbatoloalra en Baie de
Nosy Bé 1 j ensuite parce que le matériel collecté provient de récoltes réalisées suivant des méthodes rarement employées (faubertage) ou de milieux
rarement prospectés (cuvettes, grottes) par les ichthyologues ; enfin parce
que les spécimens conservés ont été soigneusement classés et référenciés.
La collection de M. CHERBONNIER,qui compte plus de soixante poissons, tient entièrement dans un bocal de deux litres. C’est assez dire qu’elle
comporte uniquement des individus de faible encombrement, formes
adultes d’espèces de petite taille, formes jeunes d’espèces de taille moyenne.
Son inventaire s’établit comme suit 2 :
Ordre des T~TRAODONTIFORMES.
Famille des CANTHIGASTERIDAE.

1) Canthigaster margaritatus (Rüpp.), 2 ex. de 2,5 cm, AI<, zone détritique.
Ordre des CYPRINIFORMES.
Famille des PLOTOSIDAE.

2) Plotosus anguillaris (Lac.), une cinquantaine d’exemplaires de 2 à
3 cm. (très jeunes), AK, herbier littoral.
1. Dans l’énumération des espèces Tany ICely sera noté TIC e t Amhatoloaka AIC. Les
tailles seront exprimées en longueur standard (Standard length).
9 . Classification adoptée : BERTINet ARAMBOURG
in Grassé 1955.

o.R. s. T. o.M.
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Ordre des ANGUILLIFORMES.
Famille des MURAENIDAE.

3) Anarchias

fuscus Smith,

1 ex. de 12,9 cm., AK, zone détritique.

Ordre des PERCIFORMES.
Famille des SERRANIDAE.

4 ) Dules taeniurus (Cuvier), 6 ex. de 5,5 à 8 cm. (jeunes), TK, profondeur
8 m..
Famille des LUTJANIDAE.

5 ) Lutjanus fulaiflamma (Forsk.), AK, herbier littoral.
Famille des POMACENTRIDAE.

6) Abudefduf cingzclzim Klunz., 2 ex. de 3,2 .et 5 cm., TIC, cuvette litt orale.
7) Abudefduf saxatilis (Linné), 2 ex. de 5,4 cm., TIC, cuvette littorale.
8) Abudefduf zonatus (Cuvier), 2 ex. de 7,2 cm., TK, cuvette littorale.
Famille des LABRIDAE.

9) Thalassoma purpureum (Forslr.), 1 ex. de 6,4 cm .(jeune), TK, cuvette
I
littorale.
Famille des BLENNIIDAE.

IO) Ilalmablennius flaviumbrinus (Rüpp.), 2 ex. de 5 et 5,s cm., TIC,
cuvette littorale.
11) Croaltus bifilum (Gnthr), 1 ex. de 3,6 cm., AK, grotte.
12) Lophalticus kirki (Gnthr), 2 ex. de 3,7 e t 4,5 cm. (jeunes), TK, grotte.
Famille des ELEOTRIDAE.

13) Coryogalops anomalus Smith, 1 ex. de 2 cm., TK, blocs coralliens
en décomposition.
14) Eviota nebulosa Smith, 1 ex. de 1,l cm., AK, zone détritique.
15). Eaiota distigma Jord.. et Seale, 2 ex. de 1,3 cm., TK, profondeur
8 m.
Famille des GOBIIDAE.

16) Gobiodon riaulatus (Rüpp.), Iex. de 2,3 cm. (jeune), AK,, zone détri;
tique.
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17) Paragobiodon echinocephalus (Riipp.), 1 ex. de 1,5 cm., TI<, zone
détritique.
Famille des SYNANCEJIDAE.

18) Caracanthus unipinnus (Gray), 1ex. de 1,s cm., AK, zone détritique.
Sur les 18 espèces précédentes, 5 sont nouvelles pour Madagascar :
Croaltus bifilum, Lophalticus kirki, Coryogalops anomalus, Eviota nebulosa
et Eviota distigma.

Croaltus bifilum n’était connu jusqu’à maintenant que de la côte orientale africaine, au Sud d’Inhaca (Mozambique) e t au Nord de Malindi
(Kenya) avec coupure inexpliquée entre ces deux stations (SMITH1959).
Sa présence à Nosy Bé sur l’autre rive du Canal de Mozambique introduit
une localisation intermédiaire sans pour autant résoudre le problème de
sa répartition.
Lophalticus kirki w a i t été signalé sur toute la côte orientale africaine
au Nord de 970 S. et dans la plupart des îles qui en dépqndent. Sa découverte à Madagascar n’est donc pas étonnante.
Coryogalops anomalus n’avait encore été rencontré qu’en trois points :
Ibo (Mozambique), Zanzibar et Shimoni (Kenya). On le voit ici, comme
Croaltus bifilum, franchir le Canal de Mozambique et étendre vers l’Est
sa zone de dispersion.
Eviota nebulosa aussi rarement notee que Coryognlops anomalus trouve
à Nosy Bé une position centrale par rapport à celles, Mozambique et
Seychelles, où on l’avait antérieurement observée (SMITH,1958).
Le cas d’Eviota distigma est plus complexe. E . distigma apparaît assez
différent d’E. stignzapteron décrit par SMITHen 1958 pour qu’aucune
confusion ne soit à craindre entre les deux espèces. Cette remarque prend
un relief considérable quand on constate que la seconde est connue du
Mozambique, d’Aldabra e t des Seychelles alors que l’aire de répartition
de la première est centrée sur la région nippo-malaise. Bien plus, les poissons rapportés par M. CHERBONNIERse rapprochent par la netteté de
leur tache nucale de la forme japonaise E. abas telle qu’elle est figurée
chez JORDAN,
TANAKA
et SNYDER(1913, p. 338), forme considérée par
la grosse majorité des auteurs comme une variété géographique d’E. distigma. Sans vouloir et sans pouvoir sur d’aussi faibles indices remettre
en cause les données du problème évoqué, il est curieux de souligner la
ressemblance des spécimens malgaches et japonais.
Ofice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
et laboratoire des Pêches Outre-Mer du iV1udum.
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