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CONTRIBUTION A L’ETUDE DES POISSONS
DU BAS-DAHOhIEY.
DESCRIPTION DE QUATRE ESPECES
ïV0 UFELLES
Par Roger GRAS.

L’inventaire piscicole du Bas-Dahomey n’est certes pas achevé, mais
dès maintenant nous avons p u recueillir des individus appartenant à
90 espèces de poissons dulcaquicoles, ainsi yu’à 80 espèces lagunaires ou
marines, mais dant certaines s’accommodent parfaitement de vivre en
eau douce : telle une espèce de Syngnnthus dont les mWes iiicubaient des
ceufs et mème des alevins dans leur poche incubatrice et cela à l’endroit
o h ont été découverts trois espèces d4crites dans la présente note.
Plusieurs espèces dulcaquicoles n’avaient pas ét6 décrites jusqu’k
présent. 11 s’agit d’Ercfropiellzrs buffei n. sp. qui a ét6 pêché dans le BasOuénié entre Dannou et Adjohon et de trois autres especes qui ont toutes
ét6 capturées par nous-niCmes pres de la gare de Bolroutou, à quelques
kilomètres l’est de Salrét4, non loin de la frontière du Nigéria, dans une
petite rivière fortement ombragée et au debit assez r e p l i e r : Auchenoglanis fasciatus n. sp., Aplocheilicliihys dispur n. sp. et Acanthothrissa
palimpterir n. sp., espèce pour laquelle je me suis v u contraint de crker un
nouveau genre.
Les types de ces espèces ont été déposés a u klus8um National d’Histoire
Naturelle de Paris.
Genre Acanthothrissa n. gen.
Ce nouveau genre de Clupeidae présente des caracttkistiques originales :
tBte recouverte de petites épines, ahserice de supramasillaire, preopercule
prolongé en pointe vers l’arriere, dorsale insirée tr2.a en arrière e t à faible
nombre de rayons. Ligne latérale présente.
Corps assez allongé, recouvert d’écailles cycloïdes, avec une serrature
4-6 écussons Ppineux.
ventrale bien développée et formée de 15-20
T&terecou-verte d’epiiies minuscules et nombreuses sauf sur la voûte du
orine. Yeux dépourvus de paupière adipeuse. Bouclie grande, niunie dc
dents minuscules coniques & chaque ni8choire. Petites dents sur les palatins,
pas de dents sur la langue. Pas de supramaxillaire. Bord de l’opercule
arrondi en arrière, partie infPrieure du préopercule prolongée en pointe
vers l’arrière et recouvrant le sous-opercule. Ligne latérale présente ;

+

- 402 (37)-38-39-(40)écailles en ligne lathale. Dorsale courte à 5-(9) rayons,
débutant au-dessus du tiers ou d u quart postérieur de l’anale. Anale assez
longue, à (233-34-26427) rayons. Ventrale à 5 rayons. Pectorale à 910 rayons. 5 rayons branchiostèges aplatis. 9-10 branchiospines en bas du
premier arc branchial. 39-41 vert8bres.

Acanthothrissa paliptera n. sp. (fig. 1).
La hauteur du corps est comprise 3,s à 4,4 fois dans la longueur standard, la longueur de la tête 4 à 4,6 fois. La tête est 2 à 3,4 fois aussi longue
que large. Le museau arrondi fait 0,65 à 0,9 fois le diamètre de l’œil. Le
maxillaire s’étend jusqu’cn dessous d u tiers antérieur de l’œil. Ce dernier
est dépourvu de paupihre adipeuse. Son diametre est compris 2,9 à 3,8 fois
dans la longueur de la tête, 1,1 à 1,4 fois dans l’espace interorbitaire.
On compte 37-40 écailles en ligne latérale, généralement 38 ou 39, les
deux dernières non percées recouvrant la base de la caudale, 4 l / 2 au-

FIG. I. - Aeanthotltrissn palimptcru n. sp.

dessus de la ligne latérale e t 6 en dessous, en avant des ventrales. Les
écussons épineux sont a u nonibre de 15-20 en avant des ventrales, 4-6 en
arrière, l’écusson situé en dessous des ventrales mais insEré juste devant
étant considéré comme préventral. La dorsale comprend 2 rayons simples,
rarement 3, et 6 rayons branchus, le dernier étant bifurqué depuis sa base ;
elle débute au-dessus du quart ou du tiers postérieur de l’anale e t son
premier rayon est deux fois plus pres de l’origine de la caudale que de
l’extrémité du museau. L’anale comprend 3 rayons simples, rarement 4,
et 20-24 rayons branchus, généralement 21-23, le dernier étant bifurqu6
depuis sa base. La pectorale pointue fait 0,85 à 1,l fois la longueur de la
tête. La ventrale a sa longueur comprise 2 à 3 fois dans celle de la tête.
Le pédicule caudal est 0,85 1 l,l5.fois aussi long que haut. La caudale est
fourchue, à lobes pointus, et est un peu plus longue que la tête en général.
On compte 9 ou en général 10 branchiospines en bas du premier arc branchial et 4 en haut. Nombre de vert8bres sur 7 individus disséqués : 39 ( 3 ) ,

40 ( 4 ) , 41 (1).
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La coloration est argentée, plutOt olivdtre sur le dos. Une ligne noire
sur le dos de la tête ?
laicaudale. Sur les flancs, une niiiice Lande
relie I’Lprrc-iIp à la hase de la caiitlale en s’élargissant sur le pédoncule
caudal ; sur l’aiiiiuh vil a n t elk est recouverte d’une bande argentée.
La base des rayons de l’anale esL elle-nidme soulignée d’une ligne noire.
117 exemplaires 2U à 40 mm. de longueur standard (Gras) Bolroutou, 26-12-59. La taille rnaiimuni observée est de 40 nim., soit 49 mm.
de longueur totale. Les indivitlus les plus petits sont un peu plus allongés
que le.; autres. 107 d’entre eux ont ét8 déposés a u hIuséuin sous le No 60391 (syntypes).
I1 n‘a pas été trouv8 d’autres individus appartenant à cette espèce en
delior5 de l’endroit signalt, e t l’eau de cette rivikre &tait douce, comme en
témoigne le reste de la faune, typiquement dulcaquicole, les Syngrzathus
ayant été déjà signalés en eau douce.
cr)iii t

Genre Auctienoglartis Günther 1865.

I’

ilitchrrwglania Giintlier, Zool. Rec., I, p. 165, 1865 (Type : Pinielodus
bisczrtntus Geoffroy).
Dans la rivière où ont tite capturés les exeniplaires de I’esp&ceprécédente
ont ét& tgalement capturés d e u s individus appartenant a u genre Arccherioglanis, et plus précisément a u groupe dont le type est A. nzonkei e t qui
est caract&é par la presence d’un bouclier i-nterneural e t d’un processus
occipital étroits niais venant en contact l’un de l’autre. Le tableau
synoptique suivant permettra de distinguer nos individus des autres
esphces de ce groupe.

- - 404 I Caudale fourchue. ..........................
II Caudale non fourchue
A Dorsale à rayons plus longs que la tête..

A. cvittei Giltay 1930

A. altipimis Boulenger
1911

B Dorsale à rayons nettement moins longs que la tête
1) Tête très rugueuse, coloration uniforme. . A. büttikoferi Popta

1913

2) Tête lisse, t-aches sur les flancs
a) Barbillon inandibulaire externe plus long que la tête
- 7-9 séries transversales de taches sombres sur le corps,
processus huméral obtus.. . A. iturii Steindachner 1911
- 6-7 séries de taches brun-sombre sur le corps, processus
huméral pointu.. . . . . . . . . A . nionkei Keilhaclc 1910
- Nombreuses taches disposées irrégulièrement. ...........
A. grandis Fowler 1936
b) Barbillon mandibulaire externe un peu moins long que la tête
- Processus huméral large, nonibreuses taches sur le corpsI
tête plus rugueuse, lèvres moins épaisses.. . . . . . . . . . . . . . .
A. ngamensis Boulenger 1911
- Processus huméral étroit, 5 bandes transversales foncées,
tête plus aplatit, lèvres plus épaisses.. A. fn~ciattasn. sp.

Auchenoglanis fasciatus n. sp. (fig. 2).
La hauteur du corps est comprise 4 , s à 5 fois dans la longueur standard,
la longueur de la tête 3,2 à 3:3 fois. La tête est 1.3 fois aussi longue que
large. La bouche est terminale, assez petite, à lèvres papilleuses très
épaisses. La longueur du museau fait la moitié de la longueur de la tête
ou un peu plus. Le diamètre de l’ail est compris 7 à S fois dans la longueur
de la tête, 3,6 à 4,4 fois dans la longueur du museau et 2,2 à 2:4 fois dans
l’espace interorbitaire. La bande de dents’prémaxillaires: courte et large,
est ovale ; les dents mandibulaires sont disposées en deux plages arrondies,
presque contiguës et se prolongeant chacune vers l’arrière par une bande
beaucoup plus étroite. Le barbillon maxillaire est égal à 0,6 fois la longueur de la tête ; le barbillon mandibulaire externe est un peu moins long
que la tête et est près de deux fois plus long que l’interne. Le processus
occipital pointu est en contact avec le bouclier interneural réduit. Le
processus huméral est étroit et pointu. Le dessus de la tête et l’opercule
sont lisses. La dorsale comprend 7 rayons mous précédés d’une épine,
légèrement denticulée en avant, dont la longueur fait 0,5 à 0,55 fois
la longueur de la tête. L’adipeuse est 5,3 à 6,3 fois aussi longue que haute
et sa longueur fait 7 à 8 fois sa distance de la dorsale. L’anale a 5 rayons
simples et 7 rayons branchus. L’épine de la pertorale, finement denticulée
sur son bord externe et plus fortement ?ur son bord interne, est un peu plus
longue que celie de la dorsale. Le pédicule caudal est 0,s à 0,O fois aussi
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long que haut. Ga caudale est arrondie. On compte 7 branchiospines en
bas du premier arc brancliial et 3 en haut.
D.11-7

AV-7

P.1-7-8

V. 1-5.

La coloration est brun-nciirâtre, blanclidtre en dessous. Les différentes
nageoires sont noirtttres, les ventrales étant plus claires. I1 y a 5 bandes
verticales noires sur les flancs, la première étant peu visible.
2 exemplaires 116-119 mm. (Gras) Bokoutou, 26-12-59. Ces exemplaires
ont respectivement une longueur totale de 143 et de 146 mni. Ils ont ét6
déposks au hiuséuni sous le No 60-392 (syntypes).
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Genre Eutropiellus Nichols et La Monte 1933.

=Insorgia Boulenger. Ann. Mus. Congo Belge (I), TI, 3, 1912, p. 17 ;
IJai-id et Poll. Ann. bIus. Congo Zool. (l),
III, 5, 1937, p. 229.
Eutropiellris Nichols et La hionte. Amer. Mus. Novit. NO 656, 1933,
p. 5 ; Myers. Copeia, Ann Harbour, 1938, p. 98.
dnsorgiichthjys Whitley, Rec. Austr. Mus. XIX, 1935, p. 249.
Eutropiellus ne diffère guère du genre Eutropius, coninie le montre
TREWAVAS,
que par l’absence des barbillons mandibulaires antérieurs
ainsi que par la présence de seulement 5 rayons branclius à la dorsale
rayonnée et de seulement 5 rayons branchiostèges.
Une seule espece avait été signalée jusqu’à présent, Eutropiellris
tlebnuwi (Buulenger 1900), dont il existerait, selon DAVIDe t POLL,d e u s
sous-espèces, E. il. debaztwi et E. d. vittata (Boulenger 1912). Cette espèce
est caractéris6e par le nombre des rayons de l’anale : 35-49 (38-45 pour
E . d. drbaucvi, selon BouLENGER et 49 pour E. kasai: = E. d. debauwi, selon
NICHOLSet LA MONTE; il semble que ces chiffres soient des cas limites,
la majorit& des individus ayant de 42 à 46 rayons). Elle est égalenient
caractkrisée par la coloration de la caudale : E. d. vittata a de chaque côté
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du corps une bande foncée qui s’étend jusqu’au lobe inférieur de la vaudale
where it bends down at, an angle )), selon B ~ I J L E X GE.
F ~d.
~ . debauwi
a cette même bande qui se prolonge sur le lobe inférieur de la caudale cn
s’inclinant 1égPrenient et il existe en outre line seconde hande pigmentBe
qui s’étend de part et d’autre du lobe supérieur de la caudale.
Notre espèce est aisément distinguée d’Eutropiellus debauwi par le
nombrc nettement inférieur dcs rayons de l’anale : 36 à 40 seulement,
ainsi que par la coloration de la caudale : la bande foncée qui borde la ligne
latérale se continue en ligne droite sur la caudale sans s’incliner sur le lobe
inférieur. Et d’autrc part le barbillon maxillaire, lequel est environ 1,2 fois
plus grand que la longnrnr dr la tete chez notre espèce, est nettement plus
long quc chca E. d ~ b a i l w ioù il n’atteint que de 0,7 k 1fois la longueur de
la tête.
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Eutropielius buffei n. sp. (fig. 3).
La hauteur du corps est comprise 3,9 i 4,2 fois dans la longueur standard,
la longueur de la tête 4,5à 4 , s fois. La tête eqt 1,3 à 1,5 fois aussi longue
que large. Le museau est large, arrotidi, proéminent, légèrement plus long
que le diamètre de l’œil. L’œil latéral, a son diamètre compris 3,5 k 3,8 fois
dans la longueur de la têtr, 1:3 à 1,6 foi., dans l’espace interorbitaire. Les
narines antérieures sont aussi rapproché& entre elles que les postérieures.
La hande de dents vomkro-palatines est ininteri ompue et environ aussi
large que la bande préinaxillaire. Le barbillon nasal est plus court que le
diamètre de l’œil. Le barbillon maxillaire est un peu plus long que la
longueur de la tête ; sa partie basale repose dans un sillon sous-orbitaire.
Le barbillon mandibulaire postérieur e s t environ deux fois plua long que IC
barbillon nasal ; le barbillon mandibulaire antérieur fait défaut. I1 y a 8,
parfois 9 rayons branchiostèges. La dorsale comprend deux rayons épineus
dont le premier est rudimentaire e t le second faiblement denticulé sur ses
bords antérieur et postérieur, ainsi que 5 rayons branchiis. La distance entre
I’rxtrPmitP du museau et l’origine de la dorsale est coniprise 3,3 à 3,6 fois
dank la longueur standard. La pectorale atteint la base de la ventrale ;
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son &pine est plus longuc que celle de la dorsale, légbrenient plus forte,
denticulée faiblement sur le bord interrie et t! peint3 sur le Lord exterrie ;
elle est éplc B 0,8í i 0,9 fois la lollglleiir de la t;te, tillidis que celle de Ia
dorsale ne fait q u e 0,55 h 0,65 fois cette iiiPnie longueur j elle possPde en
outre 7 B 8 rayons branclius. La veritrale, environ deus fois plus courte
q u e la pectorale et, insérbe e n arrière de la dorsale, comprend un rayon
simple et cinq rayolis branchus. L’adipeiise est csoniprise 2,s A 3 fois
dans la longueur de la Gte. L’anale coniprrnd 4 rayons simples e t 32 à 30
rayons branchiis. La distance de l’estréniité d u niuseau A l’origine de
l’;inale est comprise 1:8 h 3 fois dans la 1ongi.ieur standard. Le pétliculr
caudal est 1,3 fois aussi long que h u t . La caudale c s t fourchue, lbgèrement.
iricliiitie vers le Las ; ses lobes sunt pointus, le lobe supirieur etant léghrenient plus court que le lobe inférieur. I1 y a 8 branchiospines en bas du
premier arc branchial e t 2 en haut.

D. 11-5

il. IV

- 32-36

P. I

- 7-8

Y. I

-5

La coloration est argent.iej plus partic:ulièrernent snivant une Lande
alliint d e l’opercule à la naissance de la caudale. Urie bande de niélaiiophores borde la ligne latérale de chaque c6té d u corps depuis l’opercule
jusqu’à la caudale où elle se prolonge sur les rayons nitdians ; cette Lande
peut se prolonger vers l’avant jusc~u’auxyeus e t nieme au deli jusqu’à
l’estr4niit6 du niuseau. lJnr bande de mi6lanophores existe également
SUP le dos, depuis le niuseau jiisqu’en arri&re de l’adipeuse, au milieu d u
pkdicule caudal. Une bande de niélanophores est généralement visible
juste au-dessus et vers 1’arrit.r.e de la pectorale replike contre le corps e t se
prolonge un peu au delà de sun extrémité. I1 est &galenient possible d’observer UKX ligne de mélanopliores à la base iles pt.trygophores de l’anale.
5 exemplaires 48 i 59 min. de longueur standard. (GRAS)Bas-OuCmB,
janvier 1957. La taille niasimuin obsrrvie est 59 nini. de longueur standard, soit 71 111111. de longueur totale. Quatre d’entre e u s o n t 4th d6posés
a u R.Ius&u~n
suus le No 58-1 (syntypesi e t le cinquième fait partie de la
cnllectiori d u Laboratoire d’Hydrobiologie d e Cotonou (Dahnniey).
Cette espèce est dCdiie h bI. BUFFE,Directeur d u Service des Eaux et
Foret.s du Dahomey, tGmoin de la d6couvert.e de ces exemplaires.
Genre =IpIockBiliclitli!ls

Biedrer 1863.

a

dplochrilichthl/s Bleeker, Nat. Verli. Yet. Haarleni, XYIII, No 2, p. j Ili,
1883 (’Type : PoeciZia spilrcuclteiia Dum.).
Plus d’uiie cinyuant:iine cl’espèces d’Aploi.heibichthys ont été dCcrites
jusqu’à préseut. Dans la riviere o ù ont ét6 caplurks les exeïiiplaires de deux
especes dtcrites dans la présente note, drcttzthofhr.issa p d i r ~ p ” ct -4ztchem g l t r i t i s fk&tzts,
ont Pté pPc1ii.s é g a l t ”
des indiridus qiui appartiennent
à une espèce d’dylochei/iehth!is dont l’ensemble des cwactilres ne peut. se
rapporter h l‘une quelconque des esptces de ce genre déjh connues. Les
priricipaus caractères distinctifs de nutre espèce sont les suivants : D (6)-7
X 1,1-12-(13)Sq (29)-30-31, í(i. E i l grand, corp
ez allongé. Coloration
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grise, c ivritre, avec des reflets vert-métallique sur les flancs de I’anin~al
vivant.

Aplocheilichthys dispar n. sp. (fig. 4)
La hauteur du corps est coniprise 4 à 4,7 fois dans la longueur standard,
la longueur de la tête 3,7 B 4,2 fois. La tête est 1:6 à 1,9 fois aussi longue
que large. Le museau est bcaucoupFplus court que l’œil. La bouche est
dirigée vers le haut, la mâchoire inférieure proéminente. Les dents sont
coniques: ~ I U Sfortes à la rangCe externe. Le diamètre de l’œil est compris
2,2 à 2,7 fois dalis la longueur de la tête et 0,95 à. 2,15 fois dans l’espace
interorhitaire. On compte 29 à 31 écailles e n ligne longitudinale, les dcux
dernières ou la dernière reroin-rant la base de la caudale. et 16 autour du
corps en avant des vcntralw. La dorsale a 6 ou 7 rayons et débute au
dessus des derniers rayolis de l’arale : elle est arrondie et courte chez les
femelles, poiritne et al1ongi.c chez les mâles. L’anale a 11 à 13 rayons ;
elle présente le même dimorphisme que la dorsale. La pectorale arrondie
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FIG. 4. - Aplorlipilirhtlir/s dispar n. sp.
l’exemplaire repr6sentP est une femelle adulte.

est un peu plus courte que la tête. La ventrale n’atteint pas l’anale. Le
pédicule caudal est 1,3 à 1,9 fois aussi long que haut. La caudale est
arrondie, plus longue que la tête. On compte 10 branchiospines au premier
arc branchial. Nombre de vertèbres sur 7 individus disséqués : 28 ( l i , 29
(3), 30 (3).
D. 6-7
A . 11-13
P. 10-11
V. 6
Sq. 29-31, 16
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IalGral au milieu des flancs et u n rdseau foncé suulignant le corit.our des
ticailles. Une ligne de inélanophures court sur le dos depuis la tEte jusyu’i
la caudale. Une autre ligne rioire s’étire de chaque cGt.8, un peu au-dessus
de l’anale e t se prolonge vers les ventrales e t le dessous du pddicule caudal.
Les nageoires sont, incolores.
59 esernplaires 1.5 h 36 min. de longueur standard (Gltasj Bolioutou,
26112-59. La taille maximum observ6e est 36 mm. de longueur standard,
soit 3’t mni. de longueur totale.
50 d’eiitre eux ont k t é dépos6s a u Mus6um sous le No 60-393 (syntypes).
L a b i ~ r u t o i r id‘llydrobio!o,:ir
~
de (‘otonoir (I)nhonle,tIJ.
et La4orntoire rlr Zoolngie ( I el tilw et Poissons) du dlus6iint.
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