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POISSONS DE LA REUNION
CLEF

DES GEN'RES RENCONkRES A LA REUNION

Ligne latérale continue faiblement incurvée :
Corps très allongé. .......................
Cheilio
Corps robuste, XII-XII1 épines à la dorsale.. Lepidaplois
et Chocrodon
X I &pines..............................
Pseulodax
Ligne latérale continue incurvée brusquement
*
en arrière :
VII-VI11 épines à la dorsale.. . . . . . . . . . . . . . Thalassoma,
Gomphosus
IX-XI épines, ligne l a t h a l e 23-31 :
Dents frontales dirigées vers l'avant. .... Anampses
Dents coniques moyennement inclinées
vers l'avant :
Hemigymnus.
Lèvres très épaisses. ....................
Lèvres normales. .......................
Halichoeres
IX-XI épines, écailles ,petites, ligne latéCoris
rale 50-50 ............................
IX-XI épines, Bcailles très petites, ligne
Hologymnosus
latérale 110-130.. .....................
Ligne latérale en deux parties :
'
Novaculichtys
Opercule nu. .............................
Hemipteronotus
Opercule couvert d'écailles. . . . . . . . . . . . . . . Cheilinus

.

FAMILLE DES LABRIDES
Bouchc protractile. E n général une seule série de dents sur
le bord coupant des mâchoires, les antérieures plus fortes sont
des canines pointues ou des incisives aplaties. Palais dépourvu
de dents, seulement un os pharyngé inférieur dépourvu de suturc médiane.
,Les poissons de cette famille se nourrissent principalement
de mollusques, un grand nombre d’espèces possèdent une forte
dent r.ecourbée i l’extrêmité postérieure de l’intermaxillaire
permettant d’écraser les coquilles contre.la dent latérale et frontale.
V

-

Une seule dorsale avec la partie Ctpineuse au moins auski
développée que la partie molle. Pelviennes en position thoracique.

Genre Cheilio Lacépède
Corps très allongé presque cylindrique. Dents petites sans
canine postérieure. Ligne latérale simple doucement incurvCe.
Genre représenté par une seule espèce.

Cheilio inermis (FORSICAL)

D. IX, 13-14; A III, 11-12; L.I.9 45-501 L/H 7-8.
A la coloration habituellement jaune ros& ou verte s’ajoute
& la Réunion unè coloration orangée très Préyuente constituant

une variation locale.

,

Espèce de corail assez commune 5 Saint-Gilles.
Longueur maximum : 42 cm.
Nom local : Banane.

Genre Lepidaplois Gill
Corps robuste oblong un peu comprimé avec des écailles de
taille moyenne. Museau plus OLI moins pointu. Ligne latérale
simple à courbure modérke.

,

.

Lepidaplois diana (rAACkPkDE).

D. XII, i o ; A. III, 11-12;

rA. I, 32.

Museau allongé pointu, tête plus longue que haute. Denticulations du préopercule indistinctes.
Deux à quatre taches jaunes au-dessus de la ligne latérale;
arrière de la queue .et la région comprise entre la ligne latérale et la d6rsale molle avec de petites taches noires. Une tache
noire plus importante est placée un peu en arrière de l’origine
des rayons médians de la caudale.
Longueur maximum : 20 cm.
Capture de plusieurs exemplaires à Saint-Gilles et Saint-Denis.

I

Fig. 1.

- Lepidaplo,is

Bourbonì

Lepidaplois Bourbon¡ nov. sp. Fig. 1.

D. XII, 10; A. III, 12; L. I, 32.
Museau pointu peu allongé. Denticulations du préopercule indistinctes. Canine postérieure de la m%choiresupérieure courte,
l’inférieure étant beaucoup plus longue.
La base de la pectorale porte une tache noire hémicirculaire.
Les écailles antérieures de la région supérieure du corps portent à leur centre un point gris-noir. Fraîchement capturé on
distingue trois taches blanchâtres klisposées comme chez Lapidaplois diana au-dessus de la ligne latérale et trois bandes
rouge-orangé partant de l’œil devenant Ilresque parallèles et
longitudinales en arrière de la M e .
Longueur.
L’espèce est peu commune.
I

Lepidaplois perditio (QUOYet GAIMARD).

D. XII, I O ; A. III, 12; L. I, 33.
‘Museau plutôt arrondi.
Tête couverte de taches claires, corps rouge-orangé avec une
bande triangulaire verticale jaune partant du milieu d u contour
dorsal.
L’espèce qui est rare n’a été observée que par Guichenot.
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Lepidaplois bilunwlafus (LAC.)

D. XI-XII, 10-13; A. III, 12; I,. I, 30-35.
Profil de la t6te faiblement obtus. Couleur rouge dominante
avec la région ventrale jaune. Identifiable à la grande tache
noire entre la dorsale molle et la ligne latérale et à la dorsale
bpineuse tachée de noir antérieurement.
C’est une espèce de grande taille ayant un intérêt alimentaire.
LongPeur maximum : 65 cm.
Lepidaplois macrurus (LAcÉP). Fig. 2..
D. XII, 10; A. III, 12; L. I, 34.
Museau pointu, sa longueur dépassant le tiers de la longueur
d e la tete chez les adultes. Denticulation préoperculaire indis-

Fii. 2.

- Bodimzrs

011

~ e p i d u p l o i smncrnrus Lacep.

tincte. Tête jaunstre avec huit ou neuf bandes violettes longitudinales. Corps orangé avec bandes ou séries de taclies bleutées
prolongeant les bandes de la tête, Une très large tache noire
est étendue entre la dorsale molle et l’anale atteignant en arrière le niveau de l’extréniitk du derrlier rayon dorsal. La membrane de l’anale est noire, la dorsale épineuse présente une
tache noire oblongue entre le deuxikme et troisième rayon. Les
rayons extérieurs dës pelviennes sont noirs.
A tort considérée caniiiie une variét6 de couleur, l’espèce qui
a &té rarement observeí? est bien distincte de Lepidaplois 17iIttI I ii lattis.
Lepidaplois anthioides (BENN.)
D. XII, 10; A. IlII, 12; L. I, 33-33.
Museau obtus, tête aussi haute que longue. Denticulation
prkoperculaire très distincte. Caudale fortement échancrée. Une
bande brun-fonc8 étroite et incurvée comimence a11 bord de la
membrane de la dorsale molle et descend vers l’abdomen avec
la convexité en avant. En arrière de cette bande la coloration
est jaune-rosé, antérieurement elle est olive à brun-clair, Lobes
de la caudale brun-rouge la coloration continuant antérieurenient au-delà” de l’origine du pédoncule caudal. Taches nbires
irrégulibrement disposées sur les côtés en arrière de la bande
transverse. La dorsale kpineuse présente une tache noire
antkrieure.
’
Longueur maxiniuin : 2G cm.
Connu à la Iléunioii sous le noni de.Caudène.

Genre C h ~ e r ~ d oBleelter
n

,

Corps cornprinié, oblong, couvert cle larges écailles; museau
obtus, joues élevées avec de trbs petites écailles non imbriquées.
Chaque mâchoire p o r k antérieurement quatre €ortes canines,
les latérales pouvant s’unir en une crete osseuse obtuse.
Dorsale avec en gén6ral XIII épines et 7-5 rayons. Anale avec
III épines et 9-10 rayons.. Ligne latérale continue.

Choerodon shoenleini

(C.V.) Fig. 3.

XII, 8-9; A III, 1 0 ; L.1, 28-29; L/H, 28-29.
Canines inférieures lourn6es vers l’extérieur.
Coloration rose-orange avec une large empreinte oblique
blanche allant dans le sens de la dorsale k la pectorale, Lignes
1ilas;violet sur l’opercule et le préopercule, région supérieure
de l’œil entourbe de violet, d u bord antérieur de l’mil part un
trait violet dirigé vers la symphyse de la mâchoire supérieure.

Fig. 3.

-

- Choerodon

Shoenleini (C.V.)

L’espbce n’est pas rare dans les fonds cIe 120-150 mètres. Sa
chair est p e u appréciée.
Lèvres partiellement jaunes. Large bande lobée violet-pâle
sous le menton. Base de la nageoire dorsale violet-pâle, région
extérieure violette, région intermédiaire jaune. Faiblement
indiquée une bande longitudinale rose-lilas médiane.
L’anale est jaune -avec une ligne basale lilas et une bande
niédiane gris-violet. Pelviennes avec le deuxième rayon jaune.
Nom local : Lachaux.
R e m a r c p . - A la Réunion les exemplaires à XII Ppines seinhlent beaucoup plus communs que ceux i XIII décrits par De
Beaufort en provenance de l’Océan Indien oriental et du Pacifique.
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Genre Bseudodax Bleeker
Ligne latérale continue. Présence d’üne paire de larges incisives en’spatule en avant de la mâchoire supérieure opposée h
l a paire correspondante de la mâchoire inférieure. Bord postéroinférieur du -prkopercule finement crénulé. Dorsale ave& XI
épines et i 2 rayons mous, anale avec III épines et i 4 rayons
mous. Caudale arrondie.
Une seule espèce connue, présente à la Réunion.
Pseud,odax moiuccanus (C.V.)

. /

Epines de la dorsale fragiles, de longueur croissante, I n premiere égale zì l’œil, la XI” égale à la longueur d u museau, Pédoncule caudal court et élevé.
Dorsale et caudale avec des lignes noires réticulées, caudale
parfois finement tachetée. Anale avec quatre lignes longitudinales sinueuses violet-noir.
Longueur maximum : 26 cni.
L’espèce a été signalée par GUICHENOT.

Genre Thalassoma Swainson
Corps oblong OLI allongé, couvert de la’rges écailles. Bouche
petite, chaque mâchoire porte deux canines antérieures. Nageoire dorsale avec VII1,courtes épines et 12-14 rayons. Anale
avec III $pines et 10-12 rayons. Caudale avec parfois les lobes
prolongés. Ligne latérale continue, infléchie brusquement vers
I’arri’kre de la dorsale molle, avec 28 écailles.
Nombreuses espkccs de petite taille toujours en mouvement,
vivement colorées mais sans intérêt alimentaire.
Thalassoma Commersoni (VALENCIENNES).

Corps violet antérieurement, moitié postérieure olive-piile.
Base et bord de la dorsale jaunes avec une large bande inteinlediaire violette. Présence d’une tache noire entre la première
et la troisième épine dorsale, Anale h base violette h, bordure
jaune. Base de la pectorale noire avec égalenient une tache noire
h l’extrémité.
Longueur maximum : 16 cm.
Signalé par Gnichenot, non observé par nolis.
,

Thalassoma f uscus (LAcÉP&.DE$

Coloration osange vif avec deux séries d’4cailles longitudinales avec taches rectangulaires vertes. Dors& et anale oranges
avec une bande longitudinale verte étroite.

,

Longueur maximum : 25’ cm.
Espèce commune clans le lagon.
Nom local : Calonnier cote.
Thalassoma lunare

Coloration vert-foncé à bleu-violet. La tête est parcourue cl:
bancles lilas-rouge. La région supérieure de la pectorale, les
lobes de la causale, Line bande anale et dorsale marginale sont
également lilas-rouge. Le corps est traversé d’étroites lignes
rougeâtres qui correspondent aux rangées verticales d’écailles.
Longueur maximum : 22 cm.
Espèce assez commune.
Thalassoma melanochir (BLEEKER).
s

Très voisin du précédent, il en diffère p r i n c i p a l a e n t par
les deux bandes noires allant de l’œil B l’angle de l’opercu!e
et de l‘angle de la bouche à la base de l’opercu!e.
L’origine supkrieure de la pectorale est également noire.
Ne dépasse pas 18 cm.
Quelques exemplaires observés a d march6 de la Pointe-desGalets.

Genre Cornphesus Lacepède
Diffère de Thalassoina par le museau tubuIaire à bouche ter. :ninale permettant de saisir de petits organismes dans le‘s creux
et crevasses de corail.
Gonaphosus coeruleus (LACÉP~DE)

Coloration vert-foncé
uniforme,
nageoires
vert-jaune.
Sageoire caudale avec les lobes très allongés chez les adultes.
Longueur maximum : 22 cm.
Gohphosus varius

(LAC$PÈDE)

Coloration brun i brun-violet. Nageoire caudale arrondie
chez Ics jeunes, presque tronquée chez les adultes.

Genre Alaampses Quoy e t Gaimard

Corps comprimd oblong couvert (Vécailles, de taille moyenne.
Ligne latérale continue. Deux dents frontales à chaque mâchoire
dirigées vers l’avant, comprimées avec 1111 bord coupant. Formule dei pageoires D IX,’12; A III, 12.
-

,

._.
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Espèces de petite taille rarement prises à la ligne, différenciées par leur couleur, connues seulement cle l’océan Indien et
Pacifique.
Anampses coeruleopunctatus (RUPPEL).Fig. 4.

Coloration violette. De l’œil partent environ sept lignes cle
courbe irrégulière bleu-violet. L’opercule est également traiiersé
de traits semblables.
Le centre de chaque écaille porte une tache circulaire bleue
pr”portionne1lement plus large chez les jeunes. I a dorsale et
l’anale ont (.galement une série longitudhale de points bleus,
la candale trois h cinq séries transversales. Longueur maximum :
25 centimètres.

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 4.

-

Anrimpsis ctrrrrIeopiinctcitiis (Rzzp)

Anampses diadematus (RUPPEL)

Coloration vert i vert-bleut&. Les lèvres, nn trait au-aessus
et en dessous dc la bouche, une bande entre les yeux, qnelques
lignes siir l’opercule, u n trait vertical SUI- chaqué écaille sont
de coloration bleue. Dorsale et anale bordées de bleu, base de
la pectorale bleue.
Longueur maximum : 23 cin.
Seulement signalbe par Guichenot.
Genre Halichoeres Ruppe1

Corps camprim8 oblong. Ligne latérale simple courbée brusquement vers l’arrière ayant 25 à 30 écailles. TCte nue, écailles
commencant un peu en arrière cle l’œil. Présence de canines
ant6rieure.s aux deux mâchoires, Line canine également :I l’angle
de la bouche dirigée vers l’avant.
Dorsale avec IX épines et 11-12 rayons mous. Anale avec
Espkces en général de petites tailles très décoratives. Deux
espèces seulement observbes i~ la fibunion prises a la ligne,
l’inventaire complet exigerait Yutilisation de poison et
d’explosif.

POTSSONS DE t b RÉUNION
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Halichoeres virescens nov. sp.
1

D. IX, 12; A. III, 1 0 ; L. I, 37.
Coloratioli vert foncé. Treize bandes longitudinales brunes
entre lesquelles s’alignent des rectangles verts et violets alternés
correspondant A chaque &caille. T&te brun-olive, bandes longitudinales vertes operculaires et‘ pi’éo,l,erculaires, bandes bleues
antérieurement et sous la t&te.
Dorsale à bordure vert-jaune suivie d’une bande bleu-ciel, .
membrane lilas et vert couverte d’une multitude de petites
taches olive, anale semblable A la dorsale.
Caudale violet-noir finement ponctuée de vert-pâle cì I’exception de la bordure postérieure claire limitée par un croissãnt
bleu-ciel B concavité antérieure.
Pectorale à région antérieure noire entre le milieu rlu rayon
supérieur et l’orifice d u rayon inférieur. Pelviennes aux rayons
extérieurs prolongés noirs:
.
Un seul exemplaire en collection provenant du marché de la
Pointe-des-Galets.
Longueur :
Halichoeres centriquadrus (LAC.)

,

D. Ili, 10-11; A. III, 11; L. I, 20-25.
Coloration vert d’eau presque blanche antérieurement. Chaque
&caille possède ilne ligne verticale centrale. brun-noir. La t&te
est parcourue de bandes oranges. Présence d’une tache jaune
d’or caractéristique S L I ~le dos entre les tpines III-IV suivie vers
l’arrière d’une longue tache noire.
Longueur maximum : 30 cm.
Connue i la Réunion sous le nom de Bon Parterre B came
de la disposition alternée décorative des carrés à cBt6s verticaux noirs correspondant & chaqtie écaille.

Genre Goris Lacépède
3

Corps comprimé allongé convert de petites écailles au nombre
d’au moins 50. Ligne latérale sinlple courbée brusquement en
arrière. TOte entièrement nue. Nageoire dorsale B IX épines et
12 rayons, les épines antérieures souvent allongées et flexiblcs.
Anale avec III épines et 1 2 rayons.
Cork angulafa

(LAc~~z~DE)

L. I, 044‘5.
Les jeunes sont de coloration claire tachetés de noir antérieurement avec de grandes taches semi-circulaires rouge-sang
centrées siir le contour dorsal surmontées de deus, taches ovales
noires placées sur la dorsale.
L’adulte est de coloration vert très foncé uniforme avec une
sorte de bosse frontale, il peut atteindre 1,30 mhtre. L’espèce est
assez commune et présonte un intérct alimentaire;
Nom local : Loupe c6te,

54
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Coris Gaimard (QUOY et GAIMARD)'

i l

I, 70-SO.
L'épine antérieure dorsale est prolongée. La caudale est
courte subtronquée.
Coloration rouge cirmin plus foncée antérieurement, côtés et
queue avec de nombreux petits points bleus disposés longitudinalement vers l'arrière. Une bande verte sinueuse s'~étend de
l'orbite de la prrmibre épine dorsale, une bande bleue d'un e i l
5 l'autre; il y a également parfois deux bandcs violettes sur les
côtés de la tête. Nageoires dorsale et anale jaune-rosé bordées
de deux'on trois lignes bleues. Longueur maximum : 32 cm.
. Rare a la Réunion, un exemplaire observé devant Saint-Gilles.
TA.

Genre Hemigymnus Günther
Corps oblong, plutôt elevé, comprimé. Ligne latérale simple
courbée brusquement en arrière. Canines proéminentes presque
horizontales antérieures. Une canine à l'angle de la bouche.
Surtout caractérisée par la &ande épaisseur des. lèvres.
Hemigymnus fasciatus

@LOCH)

D. IX,11; A. III, ,11; L. I, 27-29; L/H 2. 7.
Corps avec cinq bandes transverses brun-noir, anale et pelviennes noirâtres; la moitié inférieure de la dorsale molle est
jaunâtre, la supérieure, noirâtre. En général il y a trois ou
quatre taches lobees de coloration lilas dans la région inférieure
de la tête.
Signalé par Guichenot.
-Nom local : Chien noir.

Genre Hologymmosus Lacépède '
Corps très allongé couvert de trks petites écailles. Ligne
latérale simple s'incurvant brusquement sous la partie postérieure de la dorsale molle, genre rcprésentk par une seule
espèce.
Hology'nrnosus semidiscus ( L A C ~ P È D E )

D. IX, 1 2 ; A. III, 1J2; L.1, 110-120; L/H 4-4.9.
Très brillamment colorée. Corps jaune-ros8 avec douze à dixhuit lignes transversales bleu-violet intense, tête violet-pâle avec
quelques bandes rouges antérieures reliées entre elles.
Espèce, préférant les abords rocheux aux abris coralliens,
assez commune à la Réunion dans les fonds dc BO Q 100 mètres.
e
LongLieu? maximum : 12 cm.
Nom local : Calambre.

.
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Genre Stethojulis Günther
Représenté par cles cspèces de petite taille de forme allongbe;
les bcailles sont larges, la ligne latérale infléchie brusquement
en arrière.

Toutes ont de vives couleurs de distribution très constante.
Stethojulis axillaris

(QUOY et GAIMARD)

D. IX, 11; A. II, 11; L.1, 27.
Coloration vert-jardin, une tache orange derrière l’angle de
l’opercule.
Longueur maximum : 1 0 cm.
Rare, seulement signalée par Guichemot.

’

.
‘

Stethojulis albovittata

D. IX, 11; A. II; L.1, 29.
Identifiable h trois lignes bleu-clair qui parcourent-le corps
et la tête, l’inférieure rencontre au-dessus de la base des pectorales en suivant le bord operculaire et s’abaisse à nouveau vers
la région ventrale.
Longueur maximum : 11 cm.
Observée au n a r c h é de la Pointe-des-Galets.
,

1

’

(BONNATERRE)

Genre Novaculichtys Bieeker

Corps oblong fortement comprimé. Tete avec le piofil supérieur le plus souvent parabolique. Deux canines antérieures
chaque‘ mâchoire. Lèvres moyennement épaisses. Ligne latérale
interrompue sous la partie postérieure de la dorsale molle et
continuant au milieu d e la queue.
Dorsale avec IX épines et 12-14 rayons mous. Anale avec
III, épines et 12-14 rayons mous. ,Pectorales courtes et larges.
Caudale arrondie.
~”

Novaculichtys taeniurus

(IA(:.). Fig. 5.

D. IX, 12; A. III, 112-14; L. I, 19 +’ 5; L/H 3.
Co!oration&b: un-violet foncé sur la tête, clair sur le corps.
Une ‘tache clairc à l’origine supérieure des pectorales dont la
. base mascpc d u côté interne un a r c noir en trois segments.
La base de la caudale est. claire en opposition avec l’extrémité
de la queue brun-violet foncé. La membrane des trois premiers
rayons épineux de la dorsale porte une large tache noire.

L o n g ~ ~ e umaximum
r
: 20 cm.

.
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L’espkce n’est pas rare h la Réunion. Très difficile à saisir
en raison de son mucus et de sa vigueur, mord fréquemment
avec ses fortes canines antérieures.
Nom local : Vieux Monde, Sorcier.
1

Fig. 5.

- Nouaculichfys

frienr‘urns

Genre Inistius Gill ,
Diffère principalement de Novaculichtys par une compression encore plus marquée et par le profil de la tête en bord
coupant, presque vertical devant les yeux. Les deux épines dorsales antérieures sont longues et flexibles formant une première
nageoire suivie de la dcusième dorsale de VII épines et
lfI-13 rayons.
Inistius pavo

-

(C.V.9

D. II, VII, 112; A, III, 12; L. I, 310.
Coloration rosée, jaunâtre dans la rhgion ventrale. Tache
noire entourke d e bleu-ciel translucide dalis la région dorsale
sous la sisienle épine. Lcs nageoires dorsale, anale et caudale
portent une mince bande bleue pJès du bard de la membrane.
LoDgueur masimum : 30 cm.
Espèce souvent commune dans les fonds de 50-120 metres O ~
l’on rencontre Gymnocranius griseus et Lethrinus nebulosus.
Nom local : Vieux Monde.
Genre Cheilinles Lacépède

Corps comprim6 ablong, couvert de laraes écailles. Prkopercule enlier. Dents tlisposkes en une seule. série, deux canines
h chaque mâchoire non recourbées vers l’extérieur. Epines dorsales subégales au nombre de IX-X. Rayons de la dorsale molle
au nonibre de 9-10. Anale avec JI1 épines dont la troisième est
la plus longue et 8-9 rayons.

I
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Les poissons de ce genre qui vivent surtout au voisinage cles
formations coralliennes sont peu abondants à la Réunion.

Trois espèces ont été signalées dont aucune n’a un réel
intérêt alimentaire.

L/H 2,2-2,6. TCte avec des taches et lignes ronges,
quatre points noir5tres sur une ligne longiludinale médiane .................................
trilobatus
L/II 2,5-3,5. Environ huit lignes de couleur lilas
à travers la région operculaire. . . . . . . . . . . . . . . . .dicrgrammrrs
Une tache noire entre les quatre premiers rayons
arelintris
épineux de la dorsale. . .,.........................

Cheilinus trilobatus

(LAC.)

s; E . I, 20-SB.
D. ïx, IO; A.
Le museau pointu chez les jeunes devient obtus chez les
adultes. La caudale d’abord arrondie devient trilobke chez les
individus âgés.
La ligne latérale est en deux portions de 14-IF et 7-8 écailles,
les tubules sont très ramifi&.
Coloration -vert-gris, tête avec points et lignes rouges. Les
nageoires dorsale et anale sont bordées de rouge.
Longueur maximilm : 38 cm.
Noms locaux : La Chaux (Réunion). Mme T o m 6 (Maurice).’
Cheilinus diagrammus

+

*

D. E,
1 0 ; A. III, S ; L. I, 21-22 (15-IF
7-5).
Coloration olive. 7 B 9 lignes lilas sensiblement parallèles
en travers de l’opercule, lignes rayonnant autour de l’œil.
Anale ei dorsale épineuse avec quelques marques brunes,
caudale claire au centre, brune sur les rayons extérieurs.
Longueur maximum : 30 cm.
Cheilinus arenatus

(CUV.et VAL.)

D. M, 10; A. III, 8; I,. I, 23-24 (15 + S-9).
La hauteur du corps .est égale ila longueur de la tete. Le
profil au-dessus de l’ceil est faiblement concave.
Les tubules de la ligne latérale sont simples.
Coloration jaune-olive avec une bande brun-noir longitudinale partant un peu en arrière de l’œil. Dos parfois tacheté
de brun et bleu. Une tache bleu-noir sur la dorsale allant de
la première à la troisième ou quatrième épine.
Signalée seulement par Guichenot.
Longueur maximum : 30 cm.

FAMILLE DE CALLYODONTID~S
Corps- robuste couvert de grandes écailles dont plusieurs, situées à la base de la caudale, sont très élargies. Bouche petite
dont les dents soudées forment un bec. La dorsale a IX épines
rigides ou souples, la caudale a ses lobes souvent prolongés
chez l’adulte. Ligne latérale interrompue ou infléchie brusquement.
’
Cette famille est encore imparfaitement connue à la Réunion;
une enquête reste à faire auprès des pêcheurs sous-marins de
la région de Saint-Gilles, 16s Callyodontidés étant exceptionnellement capturés à la ligne.

Genre Leptoscarus Swainson

Corps allongé. Les dents sont unies sans former toutefois un
bec lisse. Les joues ne portent qu’une série d’écailles. La ligne
latérale est courbée brusquement en arribre. La caudale reste
arrondie chez l’adulte. Représenté par, seulement, deux espèces
dont une, non observée par nous, a ét4 signalée à la Réunion.
Leptoscarus vaigiensis

(QUOY et GAY~IARD)

D. IX,10-11; A. III, 8-10; L.1, 25.
Coloration en gknéral vert-olive. Nageoires jaunâtres. Longueur maximum : 20 cm. Demeure sur les herbiers.

Genre Cryptotomus Cope

Dents unies, formant un bec mais chacune d‘elle demeurant
parfaitement distincte. Joues avec une seule série d’écailles.
Ligne latérale infléchie brusquement.
Cryptotomus spinidens (QUOY et GAYMARD)

D. IX, 10-11; A. III, S-10; L. I, 25.
Coloration olive à rose, bord des écailles partiellement rose.
Deux bandes roses parallèles partent de I h i l , la postérieure
atteint la commissure des lèvres, en arrière de .170ejlquatre traits
roses de largeur inférieure au diamètre oculaire. Pectorale jauneolive. Dorsale verd5tre avec‘ taches brun-rose, anale avec une
1 bande médiane verdhtre surmontée de larges tachas rose vif.
Longueur maximum : 25 cm.
Observé au marché de la Pointe-des-Galets.

Cryptotomus albimarginatus

nov.

SP.

Fig. G .

D. IX, 10; A. III, 9; L. I, 25, infléchie brusquement 5 la 18”
>caille; L/4 2.5. Corps fortcincnt comprimé de forme élevée.
Caudale avec lobes prolongCs. Corps uniformément lilas-brun,
bord postérieur de la caudale blanc.
U n exemplaire de 25 centimktres recueilli au marché de la
Pointe-des-Galets,

FSg. 6 .

- Cryptofomzrs albilnnrginctlrrs
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Genre Callyodon Gronow

Le bec de perroqdet est lisse, les dents étant parfaitement
fusionnées. Ligne latérale interrompue ou courbée. Deux à ’
quatre rangées d’écailles sur les joues. Lobes de la caudale en
général prolongés. Très nombreuses espèces qu’il m’est souvent
possible de distinguer que fraîchement capturées.
Callyodon ghobban

(FORSICAL).
Scarus guttatus 3chn.

D. IX, 10-11; A. III, 9-10; L. I, 17-118 + 5-6.
Deiix rangées d’écailles sur la joue et en gBnBral ilne écaille
s u r , la lame préoperculaire inférieure. Coloration dominante
bleu-ciel rose et jaune-orange.
Bord des nageoires bleu.’
Espèce la pius courante capturée dans les nasses, les grands
exemplaires atteignent 55 centimètres.
Nom local : Perroquet bleu.
Callyodon oviceps (CUV. et

VAL.)

D. IX, 10-11; A. III, 9-10; L. I, 17-19 -+ 5-6.
Deux rangées d’écailles sur la joue et 2-3 écailles sur la lamek
préoperculaire inférieure.
Bandes claires transverses et obliques jaunâtres B limite mal
définie sur fond olive ou gris-vert. Nageoires rosées. Bec couleur ivoire vieux.
Longueur maximum : 32 cm.
Nom local : Perroquet marron.
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Callyodon sp. Fig. 7.

D. IX,110; A. III, 9; L. I, 17 + 5.
Forme allongée et robuste.
Deux rangèes d’écailles sur la joue; aucune &caille sur la
lame préoperculaire inférieure.

Fig. 7.

’

- Callgoc;To~z

Coloration violack. Pectorales jaune-brun, pelviennes rose
vif. anale lilas-violet, dorsale brun-olive.
Un seul exemplaire de 17 centimètres observG à la Pointe-desGalets cluelques heLíres après la capture.
L’esijBce est probablement nouvelle.

FAMlkhE DES MALACANTHIDES

'

Corps trBs allongé, presque cylindrique, couvert de petites
&cailles. Bouche moyenne avec de fines dents en séries et de
petites canines.
Un seul genre Malacanthus Cuvier et deux espèces.
Malacanfhus Batowittatus ( L A c ~ È D E )

D. 47-51; A. 39-41; ,L/H, 5-6; L. I, env. 13'0.
Longueur maximum : 32 cm.
Coloration bleu foncé dorsalement. Une large bande noire longiitudinale mediane s'&tend de la tête au bord postérieur de la
w u d a i e avec une branche dérivée sur le lobe inférieure.
Espèce peu abondante.
Malacanhs

Hoedti (BLEEKER)

D. 60-62; A. 50-51; L/H, G,4-7,5; L. I, 108-173.
Opercule arme d'une forte épine. Coloration lilas à. reflets
bronzes. Caudale traversée de deux traits noirs prolongeant le
profil dorsal et ventral.
Capturé sur les fonds de sable i proximité de corail à une
profondeur ne d6passant pas 40 mètres. Peu commun.

II', 1862.
SawrIi, 1953 and Icht. Bul. no 7, 1957.
im BBAUFORT, VIII, 1940.
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