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Sewasalmus compressus, une espèce nouvelle 
du Rio Madeira, Amazonie 

(Pisces: Serrasalmidae) 

Michel JCgu +, **, Elizabeth L. M. Leão ** et Geraldo M. dos Santos ** 
rØ 

Srrrnanliiitrs c i i r i i pws i r s ,  cspPce nouvelle, est dPcrit du bassin du Rio Madeira en Bolivie et au  Brésil. Scrrnsnlniits 
c i ~ t t i ~ ~ r i w i s  préscntc. en commun avcc S. s c y i  ct S. n l t i i w i .  le corps haut el comprimP. la tPteet l’espace interorbitaire 
Ctroits, I C  muscati nllongP et pointu ct des dents ectoptérygoidienncs caduques. Srrrnwl in i rs $my¡  se différencie de 
S. r i ~ i r i p ~ w s  et S. dl i iwi  par la préscncc d’unc bande noire frontale. Srrrnsnliiirrs cnrrrpwts a des taches rondes sur 
les flancs, alors que les taches sont  ovales A grand axe vertical chez 5. n l h z r i .  Srrmsnli ir irs carii~~rc~s.cirs est très proche 
de S. s c r y i  et S. nl l i ivci ,  mais une analyse globale des caractères morphologiques permet de différencier ces trois 
espèces. 

Serrnsnliriiis coinpressris, new species from the Rio Madeira, Amazonia (Pisces: Serrasalmidae). S~*rrnsn/rri i is 
cvitiprcssiis, new species. is described from thc R i o  Madeira basin in Bolivia and Brazil. Si - r rnd i r i t t s  c o i i i p ” i r s  has 
a rlccp and coniprcsscd body, slender Iicad anil narrow intcrcirhital width, r7 long and pointcd snout and deciduous 
sctoptcrygciid tccth, as in S.,ti*ryi and S. n/ l i r i i i * i .  Sr~r rn . ;n / i r i i i r ,~c~ry i  differs from S. rivriprvssiis and 5. n l l i r w i  in posscssing 
n black median band hetwcvn the snout and  thc dorsal fin. Srrrndtrrtrs w i v p r i w i s  has round black spots on the sides 
and S.n/ l i izv i  hasoval vertical spots. St*rrnsdiii irs r o i i i l w w i s  is very closc to S.vtcvyi  and S . n / l i w i ,  but the threespecies 
are separated by morphometrics characters using principal components analysis. 

Introduction 

Jegu &Saiit(;s(lY87,1988)signaIent d e u x c s p i m s  
d u  genre Scwmdrwris  qui se distingucnt par  un 
corps haut  et comprimé, la tête et l’espace inter- 
orbitaire très étroits et d e s  dents ectoptérygoi- 
diennes se détachant très tôt a u  cours d e  la 
croissance: S .  n / t i m i  Ramirez, 1965 d u  cours 
infb ieur  d u  R i o  Negro (Brésil, Amazonas) et 
S. pvy i  JCgu & Santos, 1988 d u  Rio Tocantins 

I 

(Brésil, Pará et CoiAs). Nous rapportons aussi ici 
h S. nlfirvri plusieurs spécimens d u  Rio Negro, 
d a n s  l’archipel d c s  Anavilhanas et au tour  d e  l’île 
d e  Maractí d a n s  le R i o  Uraricoera,affluent d u  R i o  
Branco (Brésil, Roraima) (Fig. 1) .  Nous avons 
examiné plusieurs spécimens du  bassin d u  Rio 
Madeira présentant une morphologie générale 
proche d e  celle de S. ,qcryi et S. nlfiirjc 7 1  ’ L 1 ue nous 
d k r i v o n s  ici comnic unc espece nouvcllc. 

* 
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Tableau 1. Caracteres mbristiques et morphombtriques, exprimes en I de la E, chez Serrusnlrnrts comprwits, 

S. compressus 

Kayons branchus anale 
Kayons hranchus dorsale 
Rayons branchus pectorale 
Ligne la tbrale 
Ecailles au p&loncule 
Serrae total 
L'; !".! 
Dents ptérygoidiennes 

N 
~~ 

Hauteur corps 
Longueur tête 
Longueur museau 
Diamètre oeil 
In terorbi ta ire 
Largeur so4 
Largeur SO3 
Lacune joue 
Longueur mâchoire inf. 
Largeur mdchoire inf. 
Largeur tete 
Distance prhdorsala 
Base dorsale 
In terdorsale 
Base adipeuse 
ßase anale 
liayons dorsalc 
Rayons pectora IC 

30 - 34 (31) 
1 4 -  17 (15) 
1 3 -  15 (13) 
75 - 86 (76) 
32 - 37 (33) 
28 - 36 (30) 

54.5 - 91.4 
6 - 8  

Intrrvallc 
v,i r Li t i c  l n  

17 

49.3 - 58.3 
32.5 - 35.3 
6.3 - 7.8 
8.2 - 10.0 
6.5- 7.7 
9.9-  11.2 
5.5 - 7.9 
2.5 - 3.7 

10.9 - 12.7 
5.4 - 7.3 
9.8- 11.7 

58.7 - 62.5 
17.0 * 21.3 
14.4 - 16.7 
2.0 - 3.4 

34.7 - 40.6 
24.1 - 30.3 
17.5 - 22.7 

li 

54.8 
33.6 
6.9 
9.1 
7.0 

10.4 
6.7 
3.2 

11.7 
6.6 

11.1 
60.6 
19.1 
15.5 
2.7 

37.4 
27.0 
19.5 

10. In. 
Ia' 101 60' 5c 

Fig. 1. Lcicaliti' d'origine des diff6rcnti.s serirs ivami-  
necs. Serrosn/ttitr.z cntnprresits, rond noir; S. d t t w i ,  crrrle: 
S. ,qcryYi, triangle. 

ET 

2.37 
0.65 
0.43 
0.52 
0.34 
0.37 
0.65 
0.36 
0.53 
0.50 
0.51 
1 .O8 
1.18 
0.51 

1.32 
1.41 
1.50 

0.41 

116 - 190 (121) 

In tervalle 
variation 

7.4 - 9.2 (8.5) 
7.8 - (8.3) 

6.8 - 9.0 (7.9) 
1.4 - 3.0 (3.0) 

10.0- 11.5 (10.7) 
7.1 - 9.6 (8.8) 

12.1 - 14.3 (13.9) 
60.0 - 63.0 (60.3) 
19.7 - 23.2 (21.3) 
13.1 - 17.4 (14.0) 

.34.5 - 39.3 (37.9) 
19.6 - 27.3 (27.3) 
19.0 - 24.3 (20.5) 

2.4- 4.0 (4.0) 

13.0 
61.6 

15.4 

37.2 
23.7 
21.5 

- 
ET 

- 
2.19 
0.78 
0.46 
0.42 
0.48 
0.37 
0.62 
0.51 
0.40 
0.80 
0.73 
1 .02 
1 .O8 
1 .'O 
0.46 
1.39 
1.91 
1 .SO 

Materiel et methodes 

Le materiel a eté recoltti dans le bassin du Madei- 
ra au Bresil, par une équipe d'ichtyologues de  
I'INPA, en août 1976, et par G. M. dos Santos 
dans le cadre du projet POLONOROESTE entre 
1983 et 1987, et en Bolivie par L. Lauzanne et 
G. Loubens, dans le cadre de la Convention de  
recherche ORSTOM/UTB/Cordebeni, entre 
1982 et 1986. 

En Bolivie,lesrécoltesont6téréaliséesdansle 
Rio MamorG et ses lagunes adjacentes autour de 
Trinidad et dans le Rio Madre de  Dios, fleuves 
d'eau blanche qui drainent la plaine du Béni. 
Dans le RioCuaporé (ou Itenez),lescapturesont 
été réalisées a u  niveau de l'embouchure du R i o  
Machupo et plus en amont, a u  niveau de Pimen- 
teiras. A u  Brésil, les spécimens ont été capturés 
dans trois affluents du Madeira (]amari, Pacaás 
Novos et Aripuanã), rivières d'eau claire qui 
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S. geryi et S. al t i r id .  Les valeurs entre parenthhses correspondent A I'holotype de S. compressirs. 

ET 

3.85 
0.67 
0.29 
0.58 
0.27 
0.42 
0.44 
0.40 
1.01 
0.32 
0.13 
1.61 
0.63 
0.71 
0,29 
1.01 
1.22 
1.22 

31 -34 
15 - 17 
12 - 17 
75-90 
30-38 
26 - 32 

148 - 181 
o 

Intervallt. X ET 
variation 

5 
57.9. 6o.n 58.7 o.% 
32.3 - 34.0 33,l 0.68 
6.2- 6.8 6.4 0.23 
6.9- 7.8 7.3 0.31 
9.2 - 9.8 9.5 0.29 

11.8- 12.9 12.5 0.40 
10.1 - 10.8 10.4 0.27 
1.9 - 2 5  2.2 0.26 

10,3- 12.8 12.2 1.05 
7.6 - 8.6 8.3 0.40 

12.2- 19.5 13.4 1.26 
61.0 - 62.2 61.6 0.56 
19.1 - 205 20.0 0.68 
15.1 - 16.9 16.1 0.85 
2.7- 3.8 3.3 0.48 ' 

32.6 - 35.4 34.5 1.07 
18.1 - 21.0 19.5 1.34 
18.3- 19.5 18.7 0.43 

118.2 - 173 

variation 

55.5 - h2,5 
29.6 . 32.0 
6.4 - 7.7 
6.9 - 7.9 
7.6 - 9.6 
8.8 - 10.7 
5.6 - 7.9 
2.0- 3.4 
9.5 - 11.6 
6.3 - 8.7 
9.5 - 12.9 

62.6 - 64.8 
20.3 - 25.3 
13.7- 17.9 
2.5 - 4.1 

35.6 - 40.7 
17.3 - 28.4 
14.7 - 23.9 

59.6 
31.0 
7.1 
7.5 
8.6 
9.8 
6.7 
2.6 

10.5 
7.3 

10.8 
63.8 
21.8 
15.5 

. '  3.4 
37.8 
22.8 
20.9 

ET 

1.73 
0.59 
0.3X 
0.27 
0.51 
0.41 
0.53 
0.32 
0.52 
0.56 
0.91 
0.61 
1 .o1 
0.97 
0.38 
1.16 
2.40 
2.20 

29 - 30 
14- 15 
12 - 13 
76 - M 
29 - 36 
30 - 32 

47.4 - 85.8 
c 

In tervalle 
variation 

5 
49.2 - 59.9 
33.4 - 35.2 
7.0- 7.7 
8.6 3 10.1 
8.0 - 8.4 

11.1- 12.1 
7.7- 8.7 
3.3- 4.1 

12.8 - 15.5 
6.6- 7.4 

10.3 - 10.6 
60.0 - 64.1 
18.0 - 19.2 
15.0 - 16.9 
2.9 - 3.6 

21.4 - 24.3 
32.0 - 34.6 

17.4 - 20.3 
, 

drainent les plateaux du RonclBnia (Fig, 1). 
Le matériel étudié est déposé dans les collec- 

tions suivantes: MNHN, Muséum National 
d'Histoire Naturelle, Paris; INPA, Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus; 
UTB, Universidad Técnica del Beni, Trinidad. 
Les numéros indiqués entre parentheses dans les 
listes de  matériel examiné correspondent aux 
localités?représentées sur la Figure I .  

Les comptages et les mesures ont été réalisés 
suivant Jégu &Santos (1987,1988). Les analyses 
en composantes principales (ACP) ont été dé- 
veloppées sur le logiciel STATITCF à partir de  la 
matrice de  corrélation des descripteurs centrés 
réduitS.Cherchant à dégager lesgrandes tendan- 
cesde la variabilité morphologiquedes échantil- 
Ions, nous avons sélectionnés les descripteurs 
morphologiques suivants, exprimés en fonction 
de  la longueur standard (LS): Ad, longueur de la 
base d e  l'adipeuse; An, longueur de  la base de 

7 
Y 

55.0 
34.2 
7.4 
9.3 
8.3 

11.5 
8.1 
3.7 

14.4 
7.1 

10.4 
62.4 
18.8 
15.9 
3.3 

33.7 
22.5 
18.6 

I'analc; Do, Iongwurdela basedela dorsalc; Em, 
largeur de  la mâchoire inférieure; Et, largeur de 
la tête; Ha, hauteur du corps; Id, distance inter- 
dorsale; lo, espace interorbital; Li, largeur de 
I'espxe nu de  la joue; Lm, longueur de la mâ- 
choire inférieure; Mu, longueur du museau; Oe, 
diametre vertical de l'oeil; Pd, distance prédor- 
sale; Rd, longueur des rayons de la dorsale; Rp, 
longueur des rayons des pectorales; S03, largeur 
du sous-orbital 3; S04, largeur du sous-orbital 4; 
Te, longueur d e  la tête. 

Lesovairesd'un spécimen du Madeira de 178 
mm IS  (INPA 1345) ont été fixés au Gilson afin 
d'être dissociés, Le diamètre du début de  la 
vitellogénèse a été fixé à 0,3 mm sur la base des 
informations obtenues i partir de S. wrr i rh t i r s ,  
S. oltiruei et S. elortgntirs par Leão (1985) et Leio 
et al. (1989, 1990). La fécondité absolue cor- 
respond au nombre total d'ovocytes d'un dia- 
metre supérieur ou égal à 0,3 mm. 

1 
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Fig. 2. a, Scrmsaltnrrt; cot~rpressrrs, paratype, M N H K  1986-616,71 m m  LS; b, S. comprrssrrs, holotype, M N H N  1986. 
615.116 mm LS; c, S. n l t w e i ,  INPA 780, 163 mm LS; d, S. Rrryi,  holotype, INPA 999,143 mm LS. 
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Serrnsnlrrrrrs corriprcssrrs, espece nouvelle 
(Fig. 28-b) 

Holotype. MNHN 1986-615, 116 mm LS; Bo- 
livie: Province du Béni: Laguna Mocovi, Rio 
Mocovi, affluent MamorC; L. Lauzanne & G. 
Loubens, 27-28 IV 1985 (1). 

Paratypes. BOLIVIE: BÉNI: MNHN 1988-1703, 
3, i43-164 mm LS; iiieine localit4 que i'hc!otype; 
L. Lauzanne & G. Loubens, 27-28 IV 1985 (l).- 
MNHN 1986-616,8,61-91,4 mm LS; Rio Mocovi, 
5 km au nord de Trinidad; L. Lauzanne & G. 
Loubens, 1-2 V 1982 (21.- MNHN 1Wh-616, 1, 
éclairci et coloré a l'alizarine, 67 mni IS, memes 
données.. MNHN 1986-617,3,54,4-82,5 mm LS; 
Laguna Siqueiro, Rio Mamoré; L. Lauzanne & 
G. Loubens, 13-17 VI 1985 (3),- MNHN 1988- 
1704, 1 ,  183 mm LS; Laguna Candelaria, Rio 
Sécuré, affluent Mamoré; L. Lauzanne & C. 
Loubens,h1111985(4).-MNHN 1986-618,1,119,2 
mm LS; Laguna Remanso, Rio Scure,  affluent 
Mamoré; L. Lailzanne & G. Loubens, 3 lll 1985 
(4).- MNHN 1986-619, 1, 119 mm LS; mêmes 
localiti. et collccteiirs, 4 111 1985 (4) . -  UTB non 
catal., h, hl,4-107 mm 1.S; Rio Itc.nc;l, confliiciicc~ 
J V C C  I C  Rio Machupo; I,. Lau;lannc & G. Loilbwis, 
3-4 I X  1984 (fi),- UTB non catal., 1 ,  157 mm E; 
Laguna San Luis, Rio Madre de Dios; I,. Lau- 
zanne & C.  Loubens, V 1982 (5). 

BRÉSIL: RONDONIA: INPA 1341,3,133-155 
mm LS; Rio Jamar¡, en amont du barrage de  
Samuel; G. M. dos Santos, 27 I I I  1986 (61.- INPA 
1342, 1, 150 mm LS; mêmes localité et collecteur, 
1 1  I X  1985 (6).- INPA 1343, 1, 179 mm LS; Rio 
janiari, environ 5 km en aval du barrage de  
Samuel, a la confluence avec le ruisseau Igarapb 
Novo; G, M. das Santos, 8 XII 1984 (61.- INPA 
1344,2.165-19Qmm LS; RioGuaporéà Pimentei- 
ras; G. h.1. dos Santos, 30 XI  1984 (9). 

BRÉSIL: MATO GROSSO: INPA 1345,1,178 
mm LS; Rio Pacaàs Novos, Guajard hlirim; G. M. 
dosSantos, 16XJ 1984 (7).-lNPA3327,3,140-163 
nini IS; Lago Ccniplpo, Aripuana, Rio Aripua- 
IIJ; LI, I<?. INI'A, 23 VI11 1976 (10). 

Diagnose, Scrrosnlrriirs corn~ircssirs est plus etroit 
que S. gcnyi et s'en distingue aussi par l'absence 
d'une bande noire frontale. Chez S. i o ~ t i p r e w ~ s  la 
longueur de la tête, le diamètre de l'oeil, la lar- 
geur de la tête, de la mâchoire inferieure, du SO3 
et du SO4 sont plus grands, le museau et la 

7 .  
6. 
1. 
4 ,  
3, 

1 

o 

.1 

n r  
O .  

o 0  
a 

O 

e O 0  
m e .  

o m  o 

Fig. 3. Variation du nombrc de piircs de dents ecto- 
ptérygtridicnncs en fonction dc la Innjiiieiir standard. 
Srrmwlwrcs rorti/~rrcw.c, rond noir; S. ,wry i ,  cercle; 
S. n l l i c w i ,  triangle. 

distance prédorsale plus courts que chez S. o l t i r -  
z1ci. Les taches sur les flancs sont arrondies chez 
S. cortiprcssirs et ovales, étroites et allongées chez 
s. d f I f l V i .  

Description. Les intervalles de variation des 
principaux caratères méristiques et morphomé- 
triques sont présentPs nu Tableau 1. 

l x  corps est haut ct etroit, sa largeur a u  
niveau Jc Ia dorsalccst comprisedch,5 foisdans 
la LS chez Ics grands spécimens à 10,l fois chez 
les plus petits spécimens. Le profil prbdorsal est 
legèrement convexe b la pointe du postoccipital 
et nettement incurve au niveau des yeux. Chez 
les plus petits spécimens, la concavité au-dessus 
des yeux est très atténuke. La courbure du profil 
ventral est très prononcée, donnant un aspect 
ventru au poisson (Fig. 2a-b). 

La tête est allongée et étroite, proportion- 
nellement plus longue et plus étroite chez les 
jeunes spécimens. Le museau est rectiligne et 
pointu. L'oeil est situé à moins d'un demi dia- 
mètre du bord supérieur de la tête. Le museau et 
l'oeil présentent une allométrie nepitive. L'es- 
pace interorbitaire est très Ctroit et prPsciite une 
forte allométrie positive. Lesos circum-orbitaires 
SO3 et SO4 sont larges et la zone nue i la joue 
prc'scntc uiii' allom6tric negative. 

La m5choirc infericure est etroite, allongée ct 
la pointedu mentonest projetéeenavantdu pré- 
maxillaire. Les dents aux mâchoires sont hautes 
et pointues, avec un lobe latéral postérieur en- 
gagé dans une gorge de la dent immédiatement 
suivante. Chez les plus jeunes spécimens, on 
compte6a 8 paires dedentsectoptérygoidiennes 

c 



.- 
5 mm 

c-----------l 

Fig. 4. Vue latérale externe du premier arc branchial 
gauche chez Sermsnltnits cornpressits, 156 mm LS. 

4 

1 03 

semblables à celles du dentaire. Au-dessus de 80 
mm LS, ces dents commencent à se détacher et 
au-delà de 150 mm LS, on observe 0-1, parfois 2, 
paires de dents ectopterygoidiennes (Fig. 3). 

L'origine de la nageoire dorsale est situee en 
arribe du milieu du corps et la distance pré- 
dorsale présente une légère allométrie positive 
principalement dueà la croissance différentielle 
de la hauteur d u  corps. La base de la dorsale est 
comprise 2,4-3,2 fois dans la hauteur du corps. La 
distance interdorsale est comprise 1,O-1,s fois 
dans celle de la dorsale et la base de l'adipeuse 
5,3-9,3 fois. 

Les nageoires pectorales, comprise 1,4-2,05 
fois dans Ia longueur dc la tête, sont plus courtes 
que les rayons de Ia dorsale, compris 1 , l -1 ,4  fois 
dans la tête. L'origine de l'anale est située a u  
niveau du dernier tiers de la dorsale. 

Le nombre d.'écailles perforées en ligne late- 
rale est 75-86, dont 70-80 jusqu'h I'hypural. Les 
serrae sont hautes et fortes. On observe une, 
parfois deux, paires d'épines en avant de l'anus 
et une forte épine en avant de l'anale. On compte 
36-37 vertbbres plus I'hypural, 4 supra-neuraux 
et 5-6 neurapophyses en avant du ptérygiophore 
chez 11  individus. 

Les branchiospines du premier arc branchial 
sont en forme de mamelons recouverts de dents 

villiformes. Seules les deux OLI trois hranchio- 
spines à la partie postPrieure de la branche in- 
férieure de l'arc sont en forme d'épine (Fig, 4). 

L'intestin, mesure chez des spécimens de 165 
et 190 mm LS, atteint respectivement 68 et 67% 
LS. II  est enroulé suivant trois anses très courtes, 
selon le même schéma que celui observé chez 
S. R l f r r z w '  (Jégu & Santos, 1987, fig. 6a). 

La vessie natatoireest volumineuse,de forme 
générale voisine de celle observée chez S. rhom- 
hcirs (Jégu &Santos, 1988,pl.3, fig. 0. Lediametre 
vertical maximum de la première chambre at- 
teint 25% de la hauteur du corps. Le muscle 
extrinsèque de la première chambre est large, 
situé entre la cinquième et la huitième vertèbres. 
La chambre postérieure, plus courte que la 

'chambre antérieure, est prolongée par un di- 
verticule et atteint 28-304 LS. Elle est fortement 
crenelée sur le bord antérieur et porte deux 
muscles intrinseques longitudinaux non rami- 
fiés. 

Lesovaires d'un spécimen de 178 mm LS pré- 
sentent une fecondité absolue de 6386 ovocytes. 
Les plus grands ovocytes atteignent 1,5 mm de 
diamètre. 

Coloration, Chez le materiel frais, le corps est 
gris metallique, la partie antero-basale de l'anale 
est rouge délave, mais la partie inférieure de la 
tête n'est pas colorée. Les flancs portent des 
taches noires rondes, parfois legerement ovales, 
plus nombreuses A la partie supérieure. Quel- 
ques individus présentent une tache humérale 
noire diffuse. On note la presence d'un filet noir 
sur le bord externe de l'anale et de la dorsale et 
d'une bande noire très contrastée sur le bord 
terminal de la caudale. Les autres nageoires sont 
hyalines. Les flancs des grandsspécimens restent 
claires avec des taches noires bien apparentes. 
Chez les specimens du Guaporé (ou Itenez), les 
taches sur les flancs sont légèrement plus gran- 
des et moins nombreuses. 

Variabilite morphologique. Les spécimens dé- 
crits plus haut ayant étécollectédansdes fleuves 
et des milieux divers, nous avons tenté de détec- 
ter la presence de populations isolées. Les carac- 
tères meristiques ne présentent pas de différence 
liéeh I'originedes specimens. Afin dedécelerdes 
differences a u  niveau de la morphologie, nous 
avons realisé une ACP des 18 descripteurs mor- 
phologiques cités plus hau t  sur 36 spécimens. 
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Fig. 5. S t w i w d i r i t i s  corriprcwts:  a, position des axes- 
caracteres par rapport aux dcur premicrcs compisantes 
principales (cercle= cercle unitC); b, position des 36 in- 
dividiisdans l'espace rbduit des dein premihscompo- 
santes principales. 

La contribution des trois premiers ares a la 
variation totale est la suivante: 

Contrib. A la Contrib. Valeurs 
variat. tot. cumulée propres 

Axe 1 49,O 49,O 8,815 
Axe 2 12,2 61,2 2,193 
Axe 3 7 3  68.7 1,358 

L'axe 1 explique les variations allométriques 

et les specimens s'organisent sur cet axe suivant 
un continuum de  taille, tant sur le plan 1 /2  (Fig. 
5b) que sur le plan 1 /3. Les descripteurs ayant les 
plus grandes contributions sur l'axe 1 correspon- 
dent aux caractPres presentant une forte allomé- 
trie (Fig. Sa). Les descripteurs presentant une 
contribution supérieure à la moyenne sont clas- 
s b  par ordre dPcroissant dc contribution, ct ICI 
signe entre parenthèses indique une allométrie 
positive (+) ou négative (-) : lo (+I ,  Et (+I, Ha (+), 
Em (+I, Lj (4, Oe (-1, Mu (4, Lm k), SO3 (+I, 
Ed i-i, Te (-1. 

Au cours d e  la croissance, ces poissons de- 
viennent donc plus epais, les os circumorbitaires 
plus larges, l'oeil, la bouche et le museau plus 
courts et la zone nue de la joue plus etroite. 
relativement A la longueur standard. La reparti- 
tion des specimens le long de l'axe 1 montre que 
les plus fortes variations dues aux allometries de  
croissnnccont licu cntrc50ct 100 mm LS(Fig. 5b). 
La réparti tion des spécimens dans le plan 1 /2  ne 
montre pas de regroupement lié à leur origine, 
l'axe 2 expliquant la variabilité intrinsèque d e  
I'echantillon. 

Discussion. Plusieurs caractères nous permet- 
tent de rapprocher S. corttpmstis de S. dftiwi 
décrit du bassin de  l'Orénoque, signalé du cours 
inférieur du Rio Negro (Jégu & Santos, 1987) et 
récemment capturé par les auteurs dans le haut 
cours du Rio Branco, et de S. gcryi décrit du 
bassin du Tocantins. Ces spécimens présentent 
en effet le corps haut et comprimé, la tête et 
l'espace interorbital étroits, le museau rectiligne, 
les mâchoires longues et étroites, et commencent 

perdre lesdents ectoptérygoidiennes b partir d e  
80 mm LS. 

Nous avons comparé notre matériel a u x  
types de S. ,qeryi et à 26 spécimens de S. d f i ~ t ~ i .  

Les caractères méristiques de ces trois groupes d e  
spécimens sont confondus, et leurs caracteres 
morphologiques sont très voisins (Tab. 1). La 
coloration de S. compressis permet de differen- 
cier cette espèce des deux autres. Sermsdinits 
,yr!yi présente une bande noire frontale et chez 
S.  n l l i rz lc i  le tiers postéro-distal de la dorsal est 
sombre, les taches sur les flancs sont ovales i 
grand axe vertical, alors que les taches sur les 
flancs sont arrondies chez S. z o m ~ ~ r c s s u . ~  (Fig. 2). 
Par ailleurs, le profil de la tete a u  niveau des yeux 
est rectilignechez S. dtIrr1ci et nettement concave 
chez S. compressics. 

]éRu cl al.: Sermwlinirs comprrssirs 
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Dans une premiere analyse, nous avons con- 
sidere toutes les classes de taille, soit 72 indivi- 
dus. La contribution des 3 premiers axes à la 
variation totale est la suivante: 

Contrib. Za la Contrib. Valeurs 
variat. tot. cumulde propres 

32,4 32,4 5,838 
21 ,6 54,O 3,896 
11,7 65,7 2,099 

Le long de l'axe 1, dans le plan 1 /2 (Fig. 6b), 
les spécimens s'organisent suivant un continu- 
um de taille. L'axe 1 qui contribuent à plus de 
35% de la variation totale, explique donc les 
variations allometriques. Le long de l'axe 2 dans 
le plan 1 /2 (Fig. 6b), les spécimens s'organisent 
suivant 3 groupes distincts correspondant aux 
regroupements realises B priori B partir de la 
coloration. L'axe 2 explique donc la variation 
intergroupe. Mais I'étude du cas de S. c o w p w r i ~  
(Fig. 5n-b) nous montre que certains cies de- 
scripteurs de plus grande contribution à cet axe 
comme Et, SO3, sO4, Lm et Mu (Fig. 6a), sont 
aussi relatifs a u x  variations allométriques. 

Pour éviter les effets parasites des variations 
nllomftriqucs sur Ics descripteurs qui sfparent 
les espcces, nous avons réalisé une seconde ACP 
à partir des 50 spécimens de plus de 100 mm LS. 
En effet, l'intensité des variations allométriques 
dipinue au-delà de 80-90 mm L!3 chez une autre 
espece de Serrasalmidae, Mylesinus pumscliom- 
burgkii (Jegu et al., 19891, ce qui semble aussi 
vérifié chez S, compressus (Fig. 5b). La contribu- 
tion des axes à la variation totale est la suivante: 

a 

e LS superleure B 1oom++Ls infbrieure loomm -+ 

*- *f' 

Contrib. A la Contrib. Valeurs 
- variat. tot. cumulee propres 

b Axe 1 31,9 31,9 5,737 
Axe 2 12,9 44'8 2,322 
Axe 3 10,o 54,8 1,803 

Fig. 6. Sermwltriirs compressits, S. geryi et S. dtrtuei: 
a, position des axes-caracteres par rapport a u x  deux 
premières composantes principales (cercle= cercle 
unité); b, position des 72 individusdans l'espace réduit 
des deux premières composantes principales. 

Le long de l'axe 1, dans le plan 1 /2 (Fig. 7b), 
la distribution des spécimens en 3 groupes 
distincts est semblableà celle observée le long de 
l'axe 2 dans l'analyse précédente (Fig. 6b). Les 
descripteurs de plus grande contribution à l'axe 
1 (Fig. 7a) sont les suivants, classés dans l'ordre 
decroissant decontribution: S04,S03, Et, Lm, Lt, 
Mu, Do, 

Etantdonnéla positiondesspécimensdansle 
plan 1 /2, ces descripteurs correspondent aux  

Afin d'apprécier le degré de similitude de la 
morphologie de ces trois espèces séparées B 
priori A partir de la coloration, nous avons utilisé 
I'ACP des 18 descripteurs morphologiques cen- 
tres reduits signales plus haut. 
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Fig. 7. Serrnsoltnits comprt'ssits, S p y i  et S. nllitzwi: 
a, position des axes-caractbres par rapport aux deux 
premieres composantes principTles (cercle= cercle 
unité): b, position des 50 individus de plus de  100 mm 
de  LS dans l'espace reduit des deux premiPres compo- 
santes principales. 

caractères qui séparent S. geryi, dont la tête est 
plus longue et plus large, les circumorbitaires 
SO3 et SO4 plus larges et la máchoire plus 
longue, de S.  altuuei qui présente la base de 
l'anale, la base et les rayons de la dorsale plus 
longs. Jégu & Santos (1988) avaient obtenus des 
résultats voisins, mais avec 2 exemplaires de 
S .  altuuei seulement. 

La position intermédiaire de S. compressus sur 
l'axe 1 ne nous permet pas de définir clairement 
quels sont les caracteres morphologiques qui les 
différencient de S. altuuei et S. geryi. Dans ce but, 
nous avons réalises deux ACP b partir de 
S. compressus avec chacune deux autres espèces. 
Dans chacune de ces analyses S. compressus est 
nettement sépar6 de l'autre espèce le long de 
l'axe 1 qui contribueà plus de 29% de la varia tion 
totale. L'étude des descripteurs de l'analyse avec 
S.geryi montreque la tête, l'espace interorbitaire, 
la longueur de la mâchoire inférieure, la largeur 
du SO3 et du SO4 sont plus grands chez cette 
espèce et que le diamètre de l'oeil, la base de la 
dorsale et de l'anale, les rayons de la dorsale et 
des pectorales sont plus grands chez S. compres- 
s u s .  L'analyse développée avec S. altuuei, mon tre 
que le museau et la distance prédorsale sont plus 
longs chez cette espèce alors que la longueur de 
la tête, le diametre de l'oeil, la largeur de la tête, 
de la mâchoire inférieure, du So3 et du SO4 sont 
plus grands chez S. compressus. 

Les caractères morphologiques exprimés en 
fonctiondela Snepermettant pasdeséparer ces 
3 esphces, nous avons établi de nouvelles combi- 
naisons des caracteres les plus divergents afin 
d'obtenir des critères d'identification disjoints. 
Ces combinaisons sont présentées au Tableau 2 
pour les spécimens de S. compressus et S. geryi de 
moins de 100 mm LS et au Tableau 3 pour les 
individusdes troisespecesdeplusde 100" LS. 

D'apres Machado-Allison (1985), Scrrnsnl- 
mus et Pristobrycon forment un groupe mono- 
phylétique dont le groupe here est Pygocentrirs. 
Selon cet auteur la présence de 7, ou plus, dents 
ectoptérygoidiennes de même forme que les 
dents des mâchoires, le dentaire allongé et étroit, 
l'espace interorbitaire mince en raison du neuro- 
cráne et du frontal étroits et les branchiospines 
réduites à une plaque sont des autapomorphics 
de Serrasalmus que nous retrouvons chez 5. 
compressus, S. geryi et S. altituci. Ces trois espèces 
ont aussi des mucles non bifurqués sur la se- 
conde chambre de la vessie natatoire et un intes- 
tin court et simplement enroulé suivant trois 
anses qui,  d'après Jégu &Santos (1988), sont ca- 
ractéristiques de Scrrasnlmus et Pygoceutrirs par 
opposition a u x  muscles bifurqués et à l'intestin 
long, enroulé suivant cinq anses, de Pristobr!/coli. 

D'apres Machado-Allison (19851, la perte de5 
dents ectoptérygoïdiennes et la réduction du 
SO3, que nous retrouvons chez S. compressus, S .  

JPgu et al.: Serrasalmirs comprasus 



Tableau 2. Quelques rapports morphométriques sig- 
nificatifs, présentés en pourcentage, chez Serrasulmus 
cornpressla et S. geryi, pour des swimens  de moins de 
100 mm LS, 

LS (mm) 
N 
Interorbitaire / 
base anale 
longueur dorsale 
Largeur SO3 / 
base anale 
longeur dorsale 
Longueur mâchoire inf. / 

Longueur dorsale / 

Base anale / 

base anale 

d ista nce prédorsale 

distance prédorsale 

. 

S. compressus 

17 
54-  92 

17.2 - 20.2 
21.4 - 29.2 

14.5 - 20.8 
8.9- 14.0 

27.0 - 33.0 

40,O - 50.0 

58.0 - 66.0 
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LS (mm) 
N 
Longueur de la tête / distance pnkiorsale 

.. Largeur de la tête / distance predorsale 

S. altuwi 

118 - 173 
26 

46.7 - 50.3 
15.0- 20.3 

S. p y i  
47- 86 

5 

23.7 - 25.4 
33.0 - 39.1 

22.5 - 26.0 
15.0- 18.3 

37.0 - 45.5 

34.0 - 48.0 

52.0 - 56.0 

geryi et S. altuvei, sont des autapomorphies de 
Prystobrycon. Ces caractères suggèrent un  état 
intermediaire entre Prysfobrycon et Serrnsnlmus. 
La hauteur et la minceur exceptionnelles du 
corps, In perte des dents et la réduction du SO3 

nous incitent à penser que ces trois espèces for- 
ment un groupe naturel chez les Serrasalmidae. 
Toutefois l'absence d'autapomorphies plus net- 
tes pour ce groupe d'espèces nous conduit à les 
maintenir dans le genre Serrasalmus. 

Serrasalmus compressus est une espèce rare 
dans le bassin d u  Madeira (L. Lauzanne, comm. 
pers.) et sa capture est le résultat de collectes 
intensives. C'est d'ailleurs aussi le cas pour S. 
geryi dans le Tocantins Uégu & Santos, 1988) et 
S. altuvei dans le Rio Negro (Leão et al., 1989) ou 
I'Orenoque (Nico & Taphom, 1988). Le taux de 
fécondité présenté par le paratypede S. compres- 
sus (près de 6400 ovocytes) s'approche des 
valeurs obtenues par Leão (1989) chez S. altrruei 
(env. 2400-5600 ovocytes) et pourrait être un des 
facteursdela raretkdecesespèces. En fonctionde 
leur isolement géographique, ces petites popula- 
tions peuvent être l'objet d'un fort taux d'ana- 
genèse. 

Etymologie. Serrasalmus compressus en réfé- 
rence au corps comprime de cette espèce. 

Materiel complémentaire examiné. Serrasalmus 
geryi. lNPA 999, Holotype, 148 mm LS; Coibs, 

Tableau 3. Quelques rappork morphométriques significatifs, présentés en pourcentage, chez Serrasalmus 
compressus, S. geryi et S. nltwwi, pour des spécimens de plus de 100 mm LS. 

Longueur du museau / longueur de la tête 
largeur de la tête 
diametre de I'oejl 
largeur du SO4 
largeur du SO3 
longueur pectorale 

20.8 - 24.8 
' 53.8 - 81.3 

85.0 - 105.5 
66.2 - 82.0 
92.9 - 128.0 

Diametre de l'oeil / longueur de la tPte 
in terorbitaire 
largeur SO4 
Interorbitaire / longueur pectorale 
base anale 
Largeur du SO4 / distance prédorsale 
base dorsale 
longueur pectorale 
base anale 

13.6- 16.8 

23.2- 28.1 
Longueur pectorale / longueur tete 
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S. compressus 

116 - 190 
19 

49.8- 54.3 
20.0- 23.0 

14.8 - 21.0 
35.5 - 53.0 
59.1 - 86.0 
42.0- 62.5 
58.0 - 93.9 
30.2- 40.9 
23.6 - 27.7 
83.5 - 118.2 
65.3 - 84.6 
34.6 - 45.6 
21.4 - 25.3 

16.7- 19.2 
45.0- 56.1 
44.4 * 57.1 
26.2 - 32.0 
60.5 - 77.5 

S. geryi 

148 - 181 
5 

54.0 - 55.8 
20.6 - 22.8 
71.5 - 83.3 
55.3 - 61.1 
49.5 - 52.3 
26.2 - 29.5 

19.3 - 21.0 
57.5 - 66.4 
64.5 - 69.9 
34.0 - 40.0 
55.4 - 59.3 
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Brésil, Araguacema, Rio Araguaia, affluent To- 
cantins; G. M. dos Santos, 9 X I  1982 (ll).- INPA 
1000,3 paratypes, 85.8-181 mm LS; mémes don- 
nées (111.- MNHN 1987-1070, 1 paratype, h9,7 
mm LS; mêmes données (111.- lNPA 1001, 3 
paratypes, 47,4-61,l mm LS; Pard, BrBsil, Icangui, 
Rio Tocantins; M. Jegu, 18 VI1 1982 (12). MNHN 
1987-1071, 2 paratypes, 157-162 mm Ls; Para, 
Brésil, Jatobal, Rio Tocantins; G. M. dos Santos, 
17 VI1 1981 (13). 

Serrnsnlrnirs nlt imei. 1NPA 780, 1, 163 mm LS; 
Amamnas, !%&i!, Rio Negro en aval du Canto 
Galo; G. M. dos Santos, 24 X I I  1976 (141.-INPA 
779, 1, 140 mm LS; Amazonas, Brésil, archipel 
des Anavilhanas, Rio Negro; M. Goulding, I 1981 
(151.- INPA 1002,2,121-143 mm LS; même loca- 
lité; E. Leão, II 1987 (151.- INPA 1003,2;.135-145,5 
mm LS; même localité; E. Leão, V 1987 (15).- 
INPA 1887,3, 149-153 mm LS; m6me localité; E. 
Le‘äo, VI 1987 (151.- INPA 1995, 1,  158 mm LS; 
même localité; E. Leão, XI1 1981 (15).- INPA 1996, 
1, 148 mm LS; même localité; E. Leão, VI11 1982 
(151.- INPA 1997,4, 118-152 mm Ls; même loca- 
lité; E. Leão, VI 1987 (151.- INPA 1998,6,126-133 
mm LS; même localité; E. Leão, VI1 1987 (15).- 
INPA 2379,3,130-158 mm LS; même localité; E. 
Leão,IX 1987(15).-INPA2380,3,134-170mmLS; 
mPmelocalité; E. Leão, X I I  1987(15).- lNPA3328, 
1, 142 mm LS; sans provenance.- INPA 3329,2, 
120-173 mm LS; Roraima, Brésil, Furo de Mara&, 
ïle de MaracA, Rio Uraricoera (3”21‘N, 6lÓ”25’W); 
M. Jégu, 11 et 14 III 1988 (16). 
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