
MEMOIRES 
D U 

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE 
DE BELGIQUE 

HORS SÉRIE 

VERHANDELINGEN 
VAN H E T , 

KONINKLIJK NATUURHISTORISCH MUSEUM 

VAN BELGIË 

BUITEN REEKS lÈ ?i 

" \ i - - " -

Résultats Scientifiques 
du Voyage aux Indes Orientales 

Néerlandaises 
de 

LL. AA. RR. ie Prince et la Princesse Leopold de Belgique 

PUBLIÉS PAH 

V. VAN S T R A E L E N 
Directeur du Musée Royal d'Histoire naturelle 

VOLUME V, FASCICULE 3 

POISSONS 

LOUIS GILTAY (Bruxelles) 

BRUXELLES 
MUSÉE ROYAL D ' H I S T O I R E NATURELLE DE BELGIQUE 

RUE VAUTIER, 31 

1933 

Dlstribué Ie 3Ü avril 1933. 

BRUSSEL 
KONINKLIJK NATUURHISTORISCH MUSEUM VAN BELGIË 

VAUTIERSTRAAT, 31 

1933 

Uitgedeeld den 30° April 1933. 



LISTE DES FASCICULES PARUS. | LIJST DER VERSCHENEN DEELEN. 

VOLUME I. — V. VAN STRAELEN. Introduction. 

VOLUME II. 

Fascicule 1. 
Fascicule 2. 
Fascicule 3. 
Fascicule 4. 
Fascicule 5. 
Fascicule ,6. 
Fascicule 7. 
Fascicule 8. 
Fascicule 9. 
Fascicule 10. 
Fascicule 11. 
Fascicule 12. 

VOLUME III. 

Fascicule 1. 

Fascicule 2. 
Fascicule 3. 
Fascicule 4. 
Fascicule 5. 
Fascicule 6. 
Fascicule 7. 
Fascicule 8. 
Fascicule 9. 
Fascicule 10. 
Fascicule 11. 
Fascicule 12. 

J. HOFKER. Sur quelques Forammifères. 
W. ARMDT. Suesswasserschwaemme von Neuguinea. 
E. LELOUP. Coelentérés hydropolypes. 
G. STIASNY. Scyphomeduseri. 
W. MICHAELSEN. Die Oligochaeten. 

H. AuGENER. HiTudin^a. 
P. FAUVEL, Annélides Polychètes. 
Ai PALOMBI. Turbellari delta Nuova Guinea. 
E. LELOUP. Paraperipatus leopoldi. 
R. P H . DOLLFUS. Trématodes. 

L. M. I. DEAN. Alcyonaria. 
M. E. THIEL. Madreporaria. 

H. F. NiERSTRASZ. Isopoda (excl. Oniscoidea et Epicaridea). 
H. F. NiERSTRASZ et G. A. BRENDER k BRANDIS. Isopoda Epicaridea. 
W. H. LEIGH-SHARPE. Parasitic Copepoda. 
C. A. NILSSON-GANTELL. Cirripedes. 

K. STEPHENSEN. Amphipoda. 
H. ViTZTHUM. Acarinen. 
L. GILT AY. Scorpions et Ptdipalpes. 
L. GILTAY. Opilions. 
H. BosCHMA. Rhizocéphales. 
H. GORDON JACKSON. Terrestrial Isopods. 

C. A. NILSSON-GANTELL. Cirripedes (Additional part). 
H. HARANT et OD. TUZET. Ascidies. 

G. ATTEMS. Myriopoden. 

VOLUME IV. 

FasciculQ 1. — H E T E I ^ O M E T A B O L A I. 

(1). — L. CHOPARD. Gryllidae et Gryllacridae. 
(2). — F. WERNER. Phasmidae. 
(3). — F. WERNER. Mantidae. 
(4). — R. B.^}mSltn..Blattidae. 
(5). — A. BORELLI. Dermaptera. 

(6). — V. LALLEMAND. Hemiptera-Homoptera. 

Fascicule 2. N E U R O P T E R A . 

(1). — p . EsBEN-PjiTERSEN. Myrmeleontidac. 
(2). — R. P. LoNGiNOS NAVAS. Mantispidae. 
(3). — A. V. MARTYNOV. Trichoptera. 

Fascicule 3. — HETEROMETABOLA II. 
(1). * - F. C. FRA^SER. Odonata. 

(2). — G. WiLLEMSE. Orthoptera-Acrididae. 

Fascicule, 4. — COLEOPTERA I. 
(1). — W.I HORN. Cicindelidae. 

(2). — H. E. ANDREWES. Carabidae. 
(3). — A, BALL. Dytiscidif.e, Gyrinidae. 
(4). — M. BERNHAUER. Staphylinidae. 

(Voir suite d la page suivante.} 
(Vervolg op de volgend^ bladzijde.) 



fiqenr/. 

V̂  
gen ; 

es V 
to-n s/rr h^ 

^99e Lr""'^^h Stuöe 
Reek 

/ Boek 
sbureau 

POISSONS 

PAR 

LOUIS G I L T A Y (Bruxelles) 

i 

Distnbué Ie 30 ami 1933 Vol. V, fase 3. 





POISSONS 
PAR 

LOUIS GILTAY (Bruxelles) 

I. - INTRODUCTION 

Au cours de leur voyage aiix Indes orienlales ncerlandaises, LL. \A . RR. 
Ie Prince et la Princesso Leopold de Bclgiqiie out rocueilli pres de 850 specimens 
de Poissons, comprcnant 205 espèces différeiiles C), dont 6 espèces noiivelles : 

Dasyhatis uylenbur<ji n. sp. 
LeptocephaUis manokujurlensis n. sp. 
Diaphas astridae GILT. 

Synchiropus leopoldi n. sp. 
Eviota lachdeberei n. sp. 
Eviota nigriventiis n. sp. 

L'expédition ne s'étant pas consacrée imiquement a l'icht^ologie et 
les récoltes ayant été faites, en quelque sorte, occasionnellement, ce résultat est 
d'autant plus remarquable que les Poissons de la region indo-aiistralienne ont 
fait l'objet de nombrcuses recherches. Kéanmoins, ainsi qu'on pourra Ie voir 
plus loin, plusieurs espèces particulièrement rares ont été recuoillics pcrmet-
lant OU bien de determiner avec certitude leur indigénat dans Ie domaine explore, 
OU bien d'étendre considérablement leur aire de dispersion. Il faut attribuer 
eet heureux succes a l'exploration méthodique de certains biotopes, notamment 
les récifs de coraux (Banda Neira, e t c ) , ou bien a l'emploi de la pêche a la 

(') Parmi Ie materiel se troiivent un certain nomhre de larves qui n'ont encore pu 
être étudiées spécifiquement faute de materiel de comparaison et a cause de nos con-
naissances tres fragmentaires des stades jeunes des Poissons des mers tropicales. 



4 L. GILTAY. — POISSONS 

lumiè re . Ce dern ie r mode de capture , p ra t ique a Dongala (Celebes) et a Mano-
kwar i (Nouvelle-Guinée), a été par t icu l iè rement fructueux et a permis la récolle 
d 'un g rand n o m b r e de formes vivant p a r m i Ie p lanc ton de surface, la nu i t . 

Ci-après nous donnons la liste des cspèces, classées pa r region . Elle per-
met t ra d 'apprécier Ie n o m b r e de malér iaux provcnant de cliaquc stat ion. 

SUMATRA: 

Au Nord de Medan : 

Monopterus albus (ZuiEw). 
Chorinemus tol C. V. 
Upeneus sulphuretis C. V. 
Trichiurus hanmela (FORSK.). 

Periophthalmodon harbarus (L.). 
Stromateoides sinensis (EUPHRAS.). 
Ophiocephalus qachva HAM. BUCH. 
Pohpiemus pfeifferi BLKR. 

Harang Hawoe : 

Salarias sp. 

Lampasing (Lampong) : 

Hippocampus kuda BLKR. 

Apogon chrysotaenia BLKR. 
Pomacenlrus tripunctalus C. V. 
Plalyijlossus kneri fBLKii.). 

JAVA: 

Carcharinus horneensis (BLKU.). 

Pristis cuspidatus LATH. 
Rasbora lateristriata (BLKR.). 

Cijpnnus carina L. 
Osleochilus hasselti (C. V.). 
Puntius binotatvs (C. V.). 
Puntius javanicus (BLKU.). 

Puntius sp. 
Clarias batrachus (L.). 
Clarias teysmanni BLKR. 
Panchax panchax (H.̂ M. Bucn.). 
Dermogenys pusillus v. HASS. 
Ilelostoma temmincki C. V. 
Osphronemus goramy LAG. 
Ctenops vittatus (C. V.). 
Betta picta (C. V.). 
Trichopodijs Irichopterus PALL. 
Ophiocephalus striatus BLOCH, 

BALI : 

Ambassis iiderrvpta BLKR. 
Gazza rninuta (BLOCII). 

Trichonotus seliger BLOCH. 

Eleotris melanosoma BLKR. 
Ophiocara ophiocephalus G. V. 

BORNEO: 

Periophthalmodon harbarus (L.). 

CELEBES: 

Engraul'is setirostris (BROUSS.). 
Stolephorus sp. 
Gi/mnothorai: pictus (AHI.). 

Hemirham])hus quoyi C. V. 
Therapon jarbua (FORSK.). 

Lutjanus fulviflamma (FORSK.). 
Abudefduf serfasciatus (LAC). 
Atherina temmincki BLKR. 

AMBOINE : 

Gymnothorar undulalus undulalus (L\c ). 
Myrichthys coluhrinus (BODD.). 

Saurus variegatus (LAC). 

Cephalopholis pachycentron (C. V.). 
Apogon aureus (LAC). 
Apogon orbicularis (C. V.). 
Apogon lineolatus (C. V.). 
Cheilodipterus niacrodon (LAC). 

Caranx mate G. V. 
Cnranx melampygus G. V. 
Lutjanus kashmira (FORSK.). 
Lutjanus lineolatus (RÜPP.). 

Lutjanus vaiqiensis (Q. et G.). 
Lethrinus miniatus (BLOCH.). 

Scolopsis monogramma (G. V.). 

TERNATE: 

Plertropomus oligacanthus BLKR. 
Andamia heteroptera (BLKR.). 
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Scolopsis personatus (C. V.). 
Gymnocranius lethrinoide^ (BLKII.). 

Heniochus variui, (C). 
Heniochits acuminatus (L.). 
Poniacentrus par o (Bi.f>cn). 
Pomacentrus laeniurus BLKR. 
Pomacentrus tripunclalus C. V. 
Pomaceidruti Hei dus (Ri^ocii). 
Plalyglossiis melaiiurus BLKR. 
Platyglossus hoevcnii (BLKU.). 

Thalassoma lunare (L.). 
Thalassoma sp. 
Paraper cis cylindrica (Bi.OCH). 
Balistes viridescewi (Bi.ocii). 
Bnlislap'us undvlatus (PARK.). 

ILE WEEIM : 

Chiloscyllium punclutum M. et H. 
Echidna nebidosa (Am.). 
Myrichlhys cohibrinus (BODD.). 

Serranus caemleopvnclatus (BLOCH). 

Kyphosus cinerascens (FORSIV.). 
Chaetodon vagabundus L. 
Po7nacentus tripunctalus C. V. 
Abudefduf ternalensis (BLKU.). 

Platyglossus gymnocephalus (BLOCH). 

Euthymnus yaito KISHIN. 

Balistapus undvlatus (PARK.). 

Balistapus aculeatus (L.). 
Balistapus verrucosus (L.). 

BANDA NEIRA ET GOENOENG API : 

Echidiia polyzona (RICH.). 
Echidna amblyodon (BLKR.). 

Gyrnnotliorax pictus (.Am ). 
Gymnomuraena concolor (RÜPP.). 

Gymnomuraena marmorala LAC. 
Holocenlrum sammara (FOP'^K.'I. 

Holocentrum diaderna LAC 
Holocentruni rubrum (FOUSK.). 

Holocentrum liereoides BLKR. 
Cephalopholis aurantius (C. V.). 
Cephalopholis sonnerati (C. V.). 
Pseudogramma polyacanthus (BLKU.). 

Pseudochromis fuscus M. et T R . 
Pseudochromis tapeinosoma wilsoni 
Grammatonotus laysanus GILB. [ ( W U I Ï 

Plesiops nigricans (RÜPP.). 

Apogon bandanensis BLKR. 
Apogon poecilopterus G. V. 
Lutjanus kashmira (FORSK.). 
Chaetodon trifasciatus PARK. 
Chaetodon kleini BLOCH. 
Holacanthus bicolor (BLOCH). 

Amphiprion percula (LAC). 

Dascyllus melanurus BLKU. 
Dasryllus aruanus (L.). 
Cheiloprion labialus (DAY). 
Pomacentrus melanopterus BLKR. 
Pomacentrus tripunctalus C. V. 
Pomacentrus nigricans (LAG.). 

Abudefduf dickii (LIEN.). 

Abudefduf lacrymatus (Q. et G.). 
Abudefduf xanthurus (BLKU.). 

Epibulus insidiator (P.ALL.). 

Labrichthys cyanolaenia BLKR. 
Cheilinus ooiycephalus (C. V.). 
Eeptoscarus viridescens (RÜPP.). 
Callyodon nuchipunctatus (C. V.). 
Synchiropus leopoldi n. sp. 
Ctenochaetus strigosus (BENN.). 

Zebrasoma flavescens (BENN.). 

Callogobius hasseltii (BLKU.). 

Eriota distigma J. et S. 
Eviota lachdeberei n. sp. 
Eviota nigriventris n. sp. 
Paragobiodon echinocephalus (RÜPP.). 

Paragohiodon melanosoma (BLKR.). 

Paragobiodon sp. 

Gobiodon qi/inquestrigatus (G. V.). 
Gobiodon ceramensis (BLKR.). 

Gobiodon sp. 
Salarias fuscus RÜPP. 
Car acanthus apistus BLKR. 
Balistapus undulatus fPARK.). 
Tropidichthijs papua (BLKR.). 

ILES PISANG : 

Surdinetla stereolepis (OGILBY). 

Gymnothorax pictus (AHL). 
Caranx ignobilis (FORSK.). 

Gerres abbreviatus BLKR. 
Gerres oyena (FORSK.). 

Parupeneus janseni (BLKR.). 

Chonophorus guamensis (C. V.). 
..). Mugil vaigiensis Q. et G. 

Mugil seheli FORSK. 
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•LES KEY: 

Corijiiliopiia kipjjurus L. 

ILES AROE: 

Poeloe Babi : 

Sillago sihama (FORSK.). 

Chorinemus tolooyarah (RÜPP.). 

Po7na(cntnis fasciatus C. V. , 
AcanthuTUS IrioUegus (L.). 
Mugil crenüabis FDIISK. 

Dobo : 
Carcliarias launis RAF. 
Carcharinus cf. miibljirhyiuku.s BLKU. 
Carcharinus inelanopterus (Q. et G.). 
Galeocerdo arcticnt, (FAB.). 

lie Enoe : 
Lej)lerhcnei>> lunurdles (L.). 

Poeloe Endoe : 

Dasybalis iiylenburgi n. sp. 
Taeniura lymna (FORSK.). 
Holocentrum rubruni (FORSK.). 

Therapon jarbua (FORSK.). 

Sillago iihania (FORSK.). 

Trachinotus russelli C. V. 
Gerret, abbrevialia BLKR. 
Platax orbicularis ^FORSK.). 

Pornacenlrus fasciatus C. V. 
Abudefduf biocellaliis (Q. et G.). 
Acanthurus fuliginosus LESS. 
Salarias linealus C. V. 
Salarias dussumien C. V. 
Salarias meleagris C. V. 
Mugil raigiensis Q. et G. 

NOUVELLE-GUINËE : 

Vlupea sp. 
Stolephorus sp. 
Anguilla celebesensis KAUP. 
Moringun abbreriata (Bi,KM.). 
Muraeiiichlhyi, huysmani (M. WEB.) . 
Leptocephalus rrmnokwarieusis n. sp. 
Leptocephalus cf. schrridti M. WEB. 
Saurus variegatus (LAC). 

Diaphus astridae GILT. 
Hemirhamphus quoyi C. V. 
Hirundichthys sp. 
Cypsilurus nigricans (BENN.). 

Cypsilurus poeciloplerus (C. V.). 
Cypsilurus nar e si (GTHR.). 

Cypsilurus oligolepis {Y\IA\\\.). 

Fistularia villosa KLU.NZ. 

Corylhoichlhys cremilatus (M. WEB.) . 

CorylhoiclUhys uncinahis (M. WEB.) 
Caranx sansun (FORSK.). 

Caranx ignobilis 'FoiiSK.). 
Chorinemus sp. 
Lutjanus fulvijlamma (FORSK.). 
Vpeneus rittafus (FORSK.). 

Parupeneus barberinus (L\c.). 
Parupeneus janseni (RI.KK.). 

Scalophngtis argus L. 
Ariiphiprion sp. 
üascyllus Irinuiculatus (IIÜPP.). 

Abudefduf sc.ifasciahis (LAC). 

Thalassoma lunare (L.). 
Acanthurus trioslegus (L.). 
Siganus sp. 
Belobranchus taeniopterus BLKR. 
E/eotris fusca (BLOCH). 
Ophiocara hoedtii (BI>KH.). 

Chonophorus getiirittatits (C. V.). 
Gobiodon quinquestrigatus (G. V.). 
Gobiodon erythro-^pilus BLKR. 
Periophlhalrnus hoelreuteri argentilineatus 
Mugil vaigiensis Q. et G. [C. V. 
Mugil labioms C. V. 
Atherina temmincki BLKR. 
Atherina forskali RÜPP. 
Polynemus pfeifferi BLKR. 
Eleulheronema Iridactyluni (BLKR.). 

lialistes bursa BLOCH. 
Trlrodori inimaculalu'i (BLOCH). 

ILE MANSFIELD : 

Mirroqnalhu'i brerirostris (RÜPP.). 

Trachinotus litochi (L\c.). 
Trachinotus bailloni (L.'^c). 
Ki/phosus cinerascens fFORSK.). 
k'//phosus lemlms (C. V.). 
Mugil vaigiensis Q. et G. 
Mugil labiosus C. V. 
Atherina duodecimalis C. V. 
Polynemus kuru BLKR. 

NOMVOOR: 

Apogon hyalosoma BLKR. 



L. GILT AY. — POISSOAS / 

On trouvera plus loin la liste des espèces dans l 'ordre sys témat ique . Nous 
y avons a jouté quelques remarquos et des données sur la d is t r ibut ion géogra-
pl i iquc des espèces cilées. Pour la synonymie nous avons r e n \ o y é Ie lecteur aux 
ouvrages fondamentaux lécetits, en cours de publ ica t ion , de Ma\ Webe r et 
L. de Beaufort et de Fowler, toutes les fois qu ' i l nous était possible. 

II. - LISTE SYSTÉMATIQUE DES ESPÈCES RECUEILLIES 

ELASMOBRANCHII 

ODONTASWÜAE. 

Genus CARCHARIAS RAFINESQTJE ( = 0(/onro.s/)is Ao.) 

1. — Carcharias taurus RAF. 
Synonymie : 

1810. Carcharias taurus RAFINESQUE, Caratteri, e tc , p. 10, pi. 14, fig. 1. 

1837. Triglochis tavrus MULLER et HENLE, Sitzb. Akad. Wiss. Berlin, 1837, p. 114. 

1841. Odontaspis taurus MULLER el HENLE, Plagiost., p. 73. 

1870. Odontaspis arnericanus GÜNTHER (pro parte), Gat. Fishes Brit. Mus., vol. 8, p. 392. 

1911. Carcharias arenarius OGILBY, Ann. Queensl. Mus., n° 10, p. 37. 

1913. Odontasins taurus WEBER, « Siboga » Kxp., vol. LVII, p. 593. 

1913. Carcharias taurus GARMAN (pro parte). Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., 
vol. XXXVI, p. 25. 

1925. Carcharias taurus BARNARD, Ann. South Afric. Museum, vol. XXI, p. 36. 
1928. Odontaspis jjlaleasis LAUILLE, An. Mus. Nac. Hist. nat. Buenos-Aires, t. XXXIV, 

p. 324. 

1928. Carcharias taurus REY, Fauna Iberica, Feces, t. I, p. 394. 

Materiel recueilli : 

1 machoire séchée, Dobo (iles Aroe), 27. III. 1929. 

REMARQUES siSTÉMATiQUES. — Toutcs les detits por ten t deux dent icules , 
un de chaque cote. A la machoi re supér ieure les dents de la 1" file sont nel te-
m e n t moins developpées que celles de la 2° file; celles de la 4" file soul Ires 
rédui tes . A la nuichoii'e inférieure les dents lie la V file sont également plus 
petites que celles dc la 2" file. II n'y a pas de dents symphysaires. Files den-
taires : 

20 + 0-4-20 
2I4-0T22' 

Notre connaissance des espèces de Carcharias actuelles est tres défectueuse, 
non seulemeni par suite de la g r ande confusion dc leur nomenc la tu re , mais 
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aussi a cause du m a n q u e de movens de compara ison dont on dispose pou r des 
individus dont la taille ne pe rme t la conservat ion que de par t ies de squelette 
(maclioires) ou de peaux montées . 

Es t imant que Ie mei l leur caractère uti l isable est celui qui nous est fourni 
pa r la dent i t ion , j e pense que l'on peut Tcconnaitre les cinq cspèces actuelles 
suivantes : 

Dents rnunies de denticules latéraux. 
46 è 5-4 

Deux denticules de chaque cóté. Files 
36fi48 

C. ferox (Risso). 
[Méditerranée.] 

Un denticule de chaque cóté. 
Denticules a toutes les dents. 

Dents de la première file du maxillaire supérieur aussi développées que 
32 a 34 

celles de la deuxième file. Files 
30^34 

C. triczi.'ipidatus (DAY). 

[Cótes des Indes anglaises, Australië meridionale.] 

Dents de la première file du maxillaire supérieur moins développées que 
38 a 44 

celles de la deuxième file. Files 
34 a 44 

C. taurus RAF. 
[Méditerranée, Atlantique, Archipel indo-

australien, Nord de l'Australie.] 

Pas de denticules aux dents des première et quatrième files supérieures et 

première file inférieure (M. Files . 
36 è 40 

C. Hf [oralis (MITCH.). 

[Cótes atlantiques de l'Amérique du Nord.] 
Dents sans denticules. 

C. owstoni GARMAN. 
[Japon.] 

Carcharlas arenar'uis Ogilby et Odontaspis platensis Lahille nc m e semhlent 
pas différents de C'. taurus Raf. Je crois utile de distino-uer C. tricuspida-
tus (Day), don t la deidi t ion est caractér is t ique et don t les files denfaires sont 
ne t t emen t réduites en n o m b r e . La posit ion relative des nag-eoires et n o t a m m e n t 
de la p remière dorsale par rappor t aux ventrales ainsi que la longueur relative 
de la queue m e semblent des caractères d 'une valeur t axonomique secondaire 
que l 'on ne pour ra uti l iser que sur des specimens frais, tout en tenant compte 
de leur variabil i té pa r rappor t a l 'age ou au sexe. 

(') JORDAN et EVERMANN, 1896, op. cit.. p . 46. 
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Carcharias taurus Raf. a iine vaste aire de dispersion. [Méditerranée, Atlan-

t ique, archipel indo-aust ra l ien , Nord de 1'Australië.] Webe r l'a s ignalé de 

Laiwui , Obi ma jo r C). 

ORECTOLOBIDAE. 

Genus CHILOSCYIvLIUM MULLER et HENLE 

1. — Chiloscyliium punctatuiii MULLER et HENLE. 

Synonymie : 

Cf. C. TATE REG^N, Proc. Zool. Soc. Loncion, 1908, p. 360. 

Materiel recueilli : 

1 9 , 060 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, prés de la cóte, a marée haute, 
26. II. 1929. 

REIMAKQTJE. — INolrc e \e inp ia i re est de leinle gi ise , uni forme. 

Cette espèee esl p iop re a rarcl i ipel indo-austral ien (Singapoui ' , Java, 

Lombok, Salever, Celebes, / \mboine , lies Thursday , etc.) Elle aurail toulefois 

élé capturée sur la cóte ^ord-Est de 1'Australië (port Darwin ) . 

CARCHAKINIDAE. 

Genus CARCHARINUF BLATNVILLE ( = Carrharias CUVIER) 

1. — Carcharinus efr. amblyrhyiichus B L E E K E R . 

Synonymie : 

1856. Carcharias (Prionodon) amblyrhynchos BLEEKEK, Nat. Tijd. Ned. Indie., t. X, 

p. 467. 

1865. Carcharias (Prionodon) amblyrhynchos DUMERIL, Hist. nat. Poissons, t. I, p. 364. 

1870. Carcharias amhlyrhynchus GÜNTHER, Cat. Fish. Brit. Mus., t. 8, p. 368. 

1913. Carrharinvh arrMyrhynchus GAKMAN, Mem. Museum Comp. Zool. Harvard Coll., 
vol. XXXVI, p. 128. 

Materiel recueilli: 

2 machoires séchées, Dobo (iles Aroe), 27. III. 1929. 

RE]M\RQnEs SYSTÉMATIQUES. — Ccltc cspècc, dou t le type avail élé pr is a 

Soloinbo (Moluques), ne semble plus avoir élé signalée depui'^ l ong temps . 

Bleeker C) d o n n e la diagnose snivante des dents : <( den t ibus maxil la supe-

riore t r i angu la r ibus p a r u m obl iquis totis dent iculat is basi latis basi externe 

processu denl icul is major ibus serrato; den t ibus maxil la inferiore graci l ibus rectis 

denticulat is basi latis. » Mais il ne donne pas le n o m b r e de files denta i res . 

('J WEBER, M . , 1913, op. cit., p. 593. 

(=) BLEEKER, P., 1856, op. cit., p. 467. 
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Les deux machoires de Dobo m e donnen l respect!vement les formules 

15 + 3+15 15 + 3 + 15 

1 5 + 1 + 1 5 ' 14 + 34-14 

Les (ICMIS correspondent bien a la descript ion de Bleeker, et, par e l iminat ion , 
je ne |)uis qne les rap])orler a C. anihlyihyriclms BIkr. Les dents snpér ieuies sont 
trian<>ulaires, pen obl iques, snrtout devant . Elles sont assez f inement denlelées 
sur les bords , mais plus <,M'ossièremenl dentelées sur la base et plus par t icnl ière-
nienl du coté externe. Les dents s^mpl i \ sa i res snpérieiu-es sont tres peti tes, sub-
égales el p lus ou nioins ind)r iquées. Les denIs des 4 ' , 5" et 6̂  files sont les plus 
développécs. Les dents inférieiu'es sont plus étroites, leurs bords sont f inement 

Fig. 1. — Carcharinus cfr. (tmbhjrhyiiclnis BLEEKER 

Machoire (x 0,5) 

dentelés, lenrs bases sont lisses. Les dents sympliysaires inférieures sont inégales, 
les externes étant beaucoup plus développées que celles de la file niédiane. Ge 
sont les deids des S*" el 4' files qui sont les plus <>randes (fig. 1). 

2. — Carcharinus nielanopterus (QUOY et GAIMARD). 

Sytioriyrnie : 

1S24. Cnrchari(i<i meJanopervR QuOY et GAIMARD, Voy. « Uranie », Zool., p. 194, pi. 43, 
fig. 1-2. 

1913. Carrharias rnelanoplerus WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVO, p. 590. 
1928. Euhimia melanoji/erus FOWLER, Mem. B. P. Bishop Mus., vol. X, p. 20. 

Materiel rPcueiUi : 

2 machoires séchées, Doho (iles Aroe), 27. III. 1929. 

REMARQI Ks s^sTKMATiyi ES. — Délermiiiées pa r comparaison avec nn indi
vidu en peau provenant de la mor Rouge et rcfu on échange du Muséum de 
Paris ( '); j e troiive respect ivement les formules dentai res suivantes : 

19 + 2 + 18 17 + 2 + 16 

16 + 2+16 ' 15 + 3 + 15 

(M Vraisemblablement un des specimens dont parle DUMÉRII, f1865, op. cit., p. 366). 
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Les dents soni bien caractér is t iques pou r l 'espèce. Le n o m b i e élevé de 

l'iles dentaires n'est pas ex t raordina i re , cclui-ci, d 'après les au teurs , pouvan t 
25 31 

varier de — a —.De plus , la p remière macho i re m o n t r e ne t tement a la iniiclioire 
25 31 

supér ieure plus ieurs files dédoublées . 

Carcharinus melanopterus (Quoy et Cainiard) csl r u n e lies espèees les plus 

c o m n u m e s de l 'archipel indo-ausi ra l ien . On le t rouve depuis les cótes orientales 

de l'yM'rique ju squ ' en Polynésie . 

3 . — Carchar inus h<»riiceiisis ( B L E E K E R ) . 

Sijaonynde : 

1858. Carcharias borneensis BLEEKER, Act. Soc. sci. Trui. Neerl., vol. 5, p. 8. 

1865. Carcharias borneensis DUMÉRIL, Hist. nat. Poissons, t. I, p. 378. 

1870. Carcharias borneensis GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. 8, p. 371. 

1910. Charcharias borneensis SEALE (non BLEEKER), Philipp. J. S c , vol. V, D, p. 263, pi. 1. 

1913. Carcharinus borneensis GARMAN, Mem. Museum Gomp. Zool. Harvard College, 

vol. XXXVI, p. 138. 

1913. Carcliarias sealei PIET.SCHMANN, Jahrb. Nass. Ver. Naturk., Bd. 66, p. 172. 

Malériel recueilli: 

1 9 , 520 mm., Samarang (Java), I. 1929. 

R E M ^ R Q I ' E S SYSTEM \ r i oLES. — >i'olre exemplai re correspond parfai lement 

avec la description de Bleelvcr (') ainsi qu 'avec celle du dliarcliarias borneensis 

Seale, que eet auteui ' déc r i \ i t (") sans conna i t re Tespèce de Bleeker et qu i , pa r 

tme curieuse coincidence, en est un synonyme . Il semble que Seale eul affaire 

h un specimen par t icu l iè remenl j eune (372 m m . ) . De la quelques léf«ères diffé-

lences dans les p ropor t ions relatives. 

Je ne puis admet t r e l 'opinion de Garman ('), qui considère le Carcharinus 

tephrodes Fowler C) c o m m e un svnonyme de C. borneensis (Blkr . ) . C tephrodes 

(Fovvlcr) est, en effet, bien distinct par le déve loppcment de scs naji^eoires pecto-

rales et ventrales , pai' la position plus a^ancce de scs ventrales ainsi que pa r la 

s t ruc ture des denls . 

Les dents supérieures de Carcharinus \)orneensis (Blkr.) out leur marfje anlé-

r ieure f inement dentclée; leur maro-e postér ieure est lisse, mais a sa base se 

t rouvcnt 3 a 4 foris dent icules . Les dents inférieures sont plus fines, leurs marg-cs 

(1) BLEEKER, P., 1858, o-p. rit., p. 8. 

(=") SEALE, Alvin, 1910, oy. cit., pp. 263-264, pi. I, fig. 1-4. 

(') GARMAN, S., 1913, op. cit., p. 138. 

{') FOWLER, H . W . , 1905, op. cit., pp. 455-458, fig. 1. 

file:///rioL
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soul lisses, mais du cólé poslér ieur se Irouve uu lalon avec 2 a 3 deut icules plus 
OU moins émoussés (l'i<>'. 2) . 

Carcharinus borneensis (BIkr.) n 'élait connu que par Texemplaire décri t pa r 
Bleeker et celui décri t pa r Seale, lous deux provenaii l de Borneo. La cap lu ic de 
cette rare espèce sur la cóte de .lava vieut é leudre sou aire de dispers ion. 

Fis". 2. — Carcharinus horneensis (RLEEKER) 

A. Dent supérieure. — B. Dent inférieure. 

Parasites : Perissopiis rrenatus Lei<ifli-Sliarpe (Cop. paras.) ('), sous les ven
trales, prés de l ' anus . 

Il semhle qu ' i l \ ail plus d 'uue qu iu /a i iu ' d'cspéces de C^arcJtariniis dans 
r a r ch ipe l indo-ausl ia l icu . Toulel'ois, une revision svs lemal ique i\y\ ji^due serail 
nécessaire afin de les del imi ter avec précis ion. 

Genus GALEOCKRDO MÜLI.EH et HENI.E 

1. — Galeocerd» arcticus (FABEU). 

Sijnoaymie : 
Cf. GARMAN, 1913, Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.. vol. XXXVI, p. 148. 

Materiel recueilli: 
1 machoire séchée, Dobo (iles Aroe), 27. III. 1929. 

REMARQUE. — Cetle espèce esl cosmopoli te dans les mers tropicales et teiii-
pérées. 

PRISTIDAE. 

Genus PRISTIS LATHAM 

1. — Pristis cuspidatns LATHAM. 

Siiiionijiide : 

Cf. GARMAN, 1913, Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., vol. XXXVI, p. 2G1. 
Materiel recueilli : 

1 (ƒ, 780 mm., Tand jong Priok (Java). 

(') LEIGH-SHARPE, W . H. , 1930, op. cit., p. 7, pi. V, fig. 1-4; pi. IV, fig. 2. 
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REMARQUE. — Pristis cuspidatus Latham est propre a rocéan Indien et a 
Tarchipel iudo-australien. 

Notre exemplaire, qui est caraetérisé par la position reculée de sa dorsale, 
par Ic dé\eloppement dn lobe inférieur de sa caudale, est jeune. Il es| remar-
quable par le nombre relativement reduit des dents de la scie. Cellcs-ci sont 
disposées assez asyniétriquement sur les deux liers distaux du rostre. Ou eoniple 
21 dents a gauche el 20 a droite. 

DASYBATIDAE. 

Genus DASYBATIS RAFINESQUE 

1. — Dasybatis uylenbiirgi, uov. sp. 
Materiel recueilh : 

1 cf, 180 mm. largeur du disque, Poeloe Endoe, 27. III. 1929. (Type Mus. Roy. Hist. riat. 
Belgique.) 

DESCRIPTION. — Larj^eiu' du disque : 180 mm.; longueur du disque : 
190 mm. ; longueur de la queue : 280 mm. 

Disque légèremcnf plus long que large, suborbieulaire. Ses bords anté-
i'ieurs sont légèrement concaves. Le rostre est poiutu, en angle aigu. Les bords 
latéraux sont largemenl arrondis, ainsi que les angles postérieurs. Nageoires 
pelviennes trapézoïdales; leur bord externe di'oit, leur angle externe aigu, pro-
noncé. "^eux assez proéminents. Espace tnterorbitaire canipris 2 fois dans la 
distance qui le sépare de Vextréuütc du rostre. Events larges, aussi grands que 
les yeux (tig. 3). 

Bouche petite; sa largeur comprise 2 % luis dans la dislance qui la sé[)are 
de l'cxtrémité du rostre. Machoire supérieure courbée et forteinent ondulce, ainsi 
que la machoire inférieure. Dents petites, blanches, subtriangnluires, pointnes. 
Leur base marquee par un rcbord transxerse, leur snrface conca\e, mais leur 
extrémité nettement pointue (fig. 4), contrairement aux denis de Dasybatis 
imbricatüs (Bloch) qui sont émoussées ('). Plancher buccal avec trois papilles 
dont la médiane est tres petite; les deux externes sont plus éloiqnées l'une de 
Vautre que de l'angle de la bouche. 

Queue courte, environ 1 % fois aussi longue cpie le discpie, artnée au-(les'^u^ 
d'une épine barbelée. Un sillon supérieur ei lui sillon inférieur, peu disliticts, 
limitant des carènes peu marquees. 

Scutelles de la peau formant sur le dos un dessin régulici', depuis l'espace 
interorbitaire jusque sur la base de la queue. Ces scutelles sont de taille variable, 
cordifornies (fig. 5). Sur la base de la queue se Irouvc en outre une raiigée 
médiane longitudinale de 5 scutelles plus développées, spiiiiformes, laiicéolées. 
Queue lisse. 

(') ANNANDALE, N., 1909, op. cit.^ p. 33, fiï. 6. 
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Fig. 3. — Dasybatis uylenburyi n. sp. Face dorsale (x0,66) 
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Fia: 4 — Dasiibalis iiiilcnhiinii n sp Machoires 

Fig. 5 — Dasyhahs iii/le/ihioff/ n sp. 
Sciitelles (Ie la peau f^rossies) 

Fig 6 — Dasyhatis tnjlenhiirqi n. sp. 
Pterygopodes (x 2) 
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Dos b r u n , nnicolore , p lus clair sur les bords . Dessous b lanc . 
Je dédie cetle espèce a la mémoi r e de feu M. Uylenbiirg, capi ta ine du 

SS. (( Sirius ». 

AFFINITKS. — Appar leuan t au sous-genie Iliinanfunis, Dasyhatls tiylen-
bur<ii (iill . est voisin de Dasyhatis imbricains (Blocli) ( = D. waltja M. et II . ) , 
mais il s'en d is t ingue pa r les caractères de sa dent i t ion , la disposit ion des papilles 
buccales et r a r m a t i n e de ses t e g u m e n t s dorsaux. 

Dasybatis iiylenburgi Gilt. semble être nne espèce cotidale de peti te taille 
c o m m e par exemple I). zu(jel M. et H. et D. kuhlii M. et H. Le male décrit ci-des-
sus semble adul te . Nous en f igurons les p térygopodes (fig. 6) . 

Genus TAENIURA MÜLLEH et HENLE 

1. — Tiieniura lyiniiii (FORSKAEL) . 
Si/nunymie : 

Cf. GARMAN, 1913, Mem. Mus. Gomp. Zool. Harvard Goll., vol. XXXVI, p. 399. 

Matrriel recueilli: 

1 cf, ^30 mm. longueur du disque, Poeloe Endoe, 27. III. 1929. 

R E M A R Q L E . — 7'. lyinna (Forsk.) est s ignalé de la m e r Rouge, de l 'océan 
Indien, de l 'arcliipel indo-austra l ien et des iles Fidj i . 

NEOPTERYGII 

I S O S P O N D Y L I 

CLUPEIDAE. 

Genus SARDINELLA C. V. 

1. — Sardinella stereolepis (0(;ILBY). 

Synonymie : 
1898. Harengula stereole-pis OGILBY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. XXII, p. 759. 
1913. Clupea (Harengula) stereolepis WEBER et DE BEAUFORT, Fishes Indo-Austr. Arch., 

vol. II, p. 76. 
Materiel recueilli : 

1 exemplaire, 49 mm., Pisang Eiland, 18. III. 1929. 

REMARQUES s^sTÉMATiyiES. — A la suite d 'une note de A. R. McCulloch ( ') , 
qu i a compare les types de Harencjula stereolepis Ogilby avec des cotypes de 
Harengula kunzei Bleeker, / / . stereolepis Ogilby fut successivement considéré 

(1) MCCULLOCH, ALLAN, R . , 1913, op. cit., pp. 355-357, fig'. 55. 
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c o m m e synonyme de Sardlnella kanzei (Bleeker), Hnrengiila tnohiccenaif! Blee
ker (') et Harengnla punctata (Rüppell) C). 

Il \ a lieu d 'abord de d is t inguer Ie genre Sardlnella du genre Harengula. 
On pcMit i 'anger dans Ie geiu'e Sardlnella, a la suite des observat ions de C. Tate 
Regan, les espèces qu i , c o m m e celles du genre Sardlna, ont les deux rayons 
postér ieurs de l 'anale ólargis et dont les stries transverses des écailles sont inter-
rompncs au mi l ieu C). Les espèces du geïnde Harengula, au contra i re , ont les 
rayons postér ieurs de l 'anale éganx el les stries ti 'ansverses des écailles ne sont 
pas in le r rompues . 

C. Tate Regan a examine les types de Harengula moluccensls Bleeker et de 
Harengula kunzel Bleeker, qu' i l identifie avcc Harengula punctata (Rüppell) et 
qui son! ne t tement des espèces du genre Harengula. 

Pig. 7. — Sardlnella slereoJepi'; (OGILBY) 

Ecaille (grossie) 

Or, MacCidlocli con^idère H. stereolepls Ogilby c o m m e étant Sardlnella 
kunzel (Bleeker). Cette « nova combina t io » est cur ieuse si l 'on note que l 'exem-
plaire que nous avons examine et qui correspond aux caractères invoqués pa r 
Ogilby dans sa descr ipt ion (') est un vrai Sardlnella dans Ie sens qui lui est at t r i -
bué par C. Tale Regan. Ccci fait douler de la valeur des cotypes de Bleeker 
examines pa r McCuUocli; ceux-ci pour ra ien t êlre specif iquement dis t incts du 
type de Harengula kunzei Blkr. 

Notre exemplai re présente les caractères suivants : profil dorsal el ventral 

('J WEBER, M . , et DE BEAUFORT, L. D . , 1913, op. cit., p. 377. 

(-) REGAN, C. T \TE, 1917, op. cit., p. 390. 

{') REGAN, C. T \TE, 1917, op. cit., p. 38ö. 

C) OGILBY, J . D. , 1898, op. cit., pp. 759-7G0. 
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environ également convexe. Hauteur dn corps comprise 3 */r, fois, tête comprise 
3 7= lois dans la longuetn- totale. Largeur du corps compr ise 2 '/< f'̂ i** dans sa 
haii tenr. l i an ten r de la lète comprise 1 V» ^^is, l a rgeur 2 fois, espace in terorhi -
tal 4 fois, d iamèt re de l'oeil 3 fois dans la longueur de la lète. Museau de '/^ ''*' 
d iamèt re plus court que Ie d iamètre de loeil . Maxillaire a t te ignant l 'aploml) du 
l)ord a idér ieur de la pa[)ille, sa longueur compi i se 2 ' / s fois dans la longueur de 
la tète, sa largeui ' comprise 2 ' / ' fois dans la longueur . 31 branchiospincs au 
rameau inféiiein- du 1" are b ranchia l , 14 brancl i iospines au rameau supér ieur ; 
les plus longues comprises 2 fois dans Ie dianu'-tre de loeil . 1). 19, sou or ig ine 
avant les ventrales et située plus prés du museau que de la base de la caudale . 
Sa hau teur comprise 1 '/•• f'*'̂  dans sa longueiu' et comprise 1 '/^ f"is dans la 
longueur de la lète. \ . 16, p lus coui te que la doisale , sa longueur' comprise 2 fois 
dans la long-ueui' de la tète. Scs deux rayons poslér ieuis élargis . P. 16, sou ori
g ine en (less()^|^ dt; l 'angle de l 'opercule, sa longueur comprise 1 '/^ ff>is dans la 
longueur de la tèt<'. (".audale comprise 3 ' / s f**'̂  dans la longueur totale. Écailles 
adhéreutes , leni's stries Iransvei'ses intei ' rompues au mil ieu (fig. 7). Opercule 
lisse. F'lancs argeidés , dos foncé. Dorsale et caudale légèremenl p igmentées de 
no ir. 

Nous avons, dans cette descr ipt ion, suivi presque mot a mot celle d 'Ogilby, 
afin de m o n t r e r l ' identi té de notre exempla i re . 

Sardiuella stereolepis (Ogilby) est c o n n u du détroi t de Torres, des iles Darn-
ley et de la cóte Sud-Est de la Nouvelle-Guinée. Sa découverte aux iles P i sang 
reporte son aire de dispersion vers l 'Ouest. 

Genus CLUPEA L. 

1. — Clupea sp. 

Materiel recueiUi : 

17 larves de 12 mm. a 17 mm., Manokw^ari (Nouvelle-Guinée), i i . l i l . 1929, a 22 heures. 

DESCRlPTIo^. — Parmi un certain n o m b r e de larves de Téléostéens, prises en 
surface, Ie soir, dans la baie de Manokwari , se t rouvent 17 specimens appar t enan t 
i'i une m ê m e espèee de CInpeidae dcjnt l ' identification spécifique reste incer la ine . 

La plupart niesiucut de 12 a 13 m m . L 'une d'elles est p lus évobu'e et mesure 
17 n n n . 

Sur les petits exeniplaires on comple 28-t-11 = 39 verièbres et 30 a 31 myo
tomes p réanaux . 

Grace aux observat ions de Delsman (') nous savons que les CInpeidae lar-
vaires de l 'archipel indo-austral ien compten t 40 a 30 myotomes p réanaux . Ce 

(') DELSMAN, H . C , 1926, op. cit., p. 239. 
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n o m b r e décroil de 38-40 a 28-30 elicz I 'adulle. Tand!'- (jue elie/ les KntjvmiUdae, 

il \ a de 30 a 20 inxoloiues préanaux cliez la l a i \ e , el ee ii()nd)i'e déei(j?l de 25-29 
a 19-22 chcz l 'adulte . 

Par Ie nombre des myolomes et par Ie nombre des Nerièhres comuie pur les 
caractères de la Iele de la plus «grande larve, nous voy)ns que nous avons affaire 
a un Clupeidue el plus par t i cu l iè rement a un ('Jupen (s. lal .) , ^aus pouvoir dis-
tiri<>'ucr si l 'espèce en quesl ion appar t ien t au ^enre llarentjuht on an «^-ejiie Sardi-

nella. 

La plus j^rande larve présente sur les flancs une bande argenlée ueüe qui 
rappellerai l ce qui exisie elicz Surdinella sirm (Rüpp.) ( = Clupea \'\mhly<iaater] 

lelogaster Webei ' el de Heaul'orI) ('). Touiefois, Ie nombre asse/ réduil de verlè-
bres ne permei pas celle ideulificalion a \ ec cer t i lude. De lsman (") si<'nale, en 
effel, poiu' celle espèce 28-1-14 = 42 verlèbres. Il exi^-le, d ' au l ie par i , des espèces 

Pii;. 8. — Chipea sp. Larve ( x l l ) 

iVHarerujula qui n'oiil que 39 vertèbres, no l ammen l llarerKiula displlono-

ius Hlkr. ( ') , p ropre a ra ic l i ipe l indo-ausiral ien, mals (pii se Irouve plulot a 
rOues t de l 'archipel . 

Les larves de 12 n u n . sont x ra i semblab lement Irauslucides a l'état vivant , 
c o m m e l ' indique leur pi<>nieidation in terne dans certaincs part ies c ran iennes , Ie 
lonf>- d u n e par t ie du tube difjestif et Ie Ion*? de la coloime vertebrale . 

Sur les flancs, daïis la moi l ié a ïdér ieurc du coips , uu pen au-dessus du 
mil ieu , se t rouve une rauf^ce lou<>itudinale d 'une douzaine de petifes laches 
pif>-mentces noires assez rcj^ulièrement espacées a Tax anI el p lus irrcfiulièremcnt 
a l 'arr ière. La na^eoire anale est pifimentée a sa base dans sa moil ié pos lér ieure ; 
les rayons de la dorsalc soul éga lement pif>meutés a leur base el la candale pré
sente une pij>'menlatiou en Ier a eheval (fif>-. 8) . La capsule audi t ive est encore 
bien disl incte et éffalement p igmen tée de noi r . 

(') REGAN, C. T M E , 1917, op. dl., p. 384. 

(̂ ) DELSMAN, H . C , 1926, op. cit., p. 223. 

(••') REGAN, C. TATE, 1917, op. cit., p. 386. 
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ENGRAIJLIDAE. 

Genus ENGRAULIS Cuv. 

1. — Engraulis setirostris (BROUSS. ) 

Synonymie : 
1920. ThrissoclPb selirostris JORDAN and SEAI.E, Buil. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., 

vol. LXVII, p. 367. 

Materiel recueilli: 

1 exeniplaire de 60 mm., baie de Kema (Célèl)es), dans les récifs, 13. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Ou Irouve cette espècc depuis la m e r Rouge j u s q u e dans la 
mer de Chine ot I 'archipel indo-austral ien, ou elle s'étend vers I'Est jusqu 'a 
Celebes et Amboine. 

Genus STOLEPHORUS LACÉPÈDE 

1. — Stolephorus sp. 
Materiel recueilli: 

6 exemplaires de 19 a 23 mm., en rade de Dongala (Célèl)es\ pèchés au filet fin, entre 
21 et 23 heures, a la lumière, par temps calme, 3. II. 1929. 

1 exemplaire de 23 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), vers 21 h. 30, 10. III. 1929. 

DESCRIPTION. — Pa rmi les récolles I'ailes au cours des pèclies uocluri ies ile 
surface se t rouvenl quelques larves appartcnanf a uuc menie espèce, vraisem-
blablemcnt du gen re Stulephunis, saus qu ' i l soit possible de les de t e rmine r spé-
c i f iquement . 

On comple 23 + 20 = 43 vertèbres el 22 a 24 m \ o t o m c s p réanaux . 
Par suite de la conformat ion par l icul ière de la tête et du n o m b r e de m v ) -

tomes p réanaux , nos exemplaires sont sü rement des Enyraiilidae. Deux genres 
p r inc ipauv iVRri'iranlidae compteul de nombreuses espèces dans I 'archipel indo-
austral ien : Enyruulis et Stulephonis. Grace aux t ravaux de Delsman (') on 
peut d i s t inguer les espèces de ces deux genres au moven du n o m b r e propor-
t ionnel des vertèbres du t ronc et des vertèbres caudales . Chez Enijraulis Ie n o m b r e 
des vertèbres caudales est loujours plus é l e \ é que celui des vertèbres du t ronc , 
tandis que chez Stolephorus Ie iu)mbre des vertèbres du t ronc est égal ou légèrc-
m e n t supér ieur a celui des vertèbres caudales . A eet égard nos specimens soul 
done a r anger dans Ie genre Stolephorus. 

La p igmenta t ion des larves semblc assez cons tante . Sur les flancs Ic long de 
la l igne laterale se t rouve une rangée longi tud ina le de tres petites laches noires . 
Les rayons de la dorsale sont Icgèrement p igmentés a leur base, tandis que ceux 

(') DELSMAN, H . C , 1929, op. cit., p. 276. 
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de l'anale sont niunis de cliaque cóté d'un chromatophore assez développé. 
Entre l'anale et la caudalc il \ a une rangéc médiane inférieure de gros poiiiN 
rapprochés les uns des autres. La capsule auditive est pignienfée au-dessu^. 
\u-dessus de cliaque vertèbre se Irouve une paire de chromatophores. De méine 
le tube digestif est orné de paires métamóriques de chromatophores, disposées 
latéralement jiisqu'a hauteur des ventrales et remontécs plus dorsalement et phis 
rapprochées entre les ventrales el l'anus. U v a quclqiies chromatophores sur 
l'opercuk'. Le tube digestif est soulenu par une bande ventrale spiralée aux spires 
serrées (fig. 9). 

OSTARIOPHYSI 

CYPRIMDAE. 

Genus RASBORA BLEEKEH 

1. — Rasbora lateristriata (BLKR.). 
Synonymie : 

Gf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-.Austr. Archip., vol. III, p. 76. 

Materiel reciieilli: 

2 exemplaires juv. de 25 et 27 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DisTRiBiTioN GÉoGRAPHiyuE. — Rosbofa lateHstriata (Blkr.) est connu de 
Sumatra, Java, Borneo, ile Bunguran, Lombok et Sumbavva. 

Genus CYPRINUS CUVIER 

1. — Cyprinus carpio L. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 102. 

Materiel recueilli: 
2 exemplaires jeunes de 38 et 40 mm., Wonosobo (Java), 11 I. 1929. 

REMABQUE. — Cefte espèce a été introduite. 

Genus OFTEOCHILUS GÜNTHER 

1. — Osteochilus liasselti (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 135. 

Materiel recueilli: 
3 exemplaires de 165, 100 et 100 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DISTRIBUTION GÉOGRApmguE. — Osteochilus hasselti (C. V.) est signalé de 
la péninsule de Malacca, du Siam, de Sumatra, de Borneo et de Java. 
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Genus PUNTIUS HAMILTON BUCHANAN 

1. — Piiiitius binntatiis (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE HEMFORT, 1910, Fish. Indo-Austr. Archi))., vol. III, p. 186. 

Materiel reciieilli : 

7 exemplaires de 60, 53, 48, 44, 44, 43, 4t mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

4 exemplaires de 65, 43, 42, 40 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

17 exemplaires jeunes de 35 a 15 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

1 exemplaire jeune de 17 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DISTRIBUTION GI':O(;HAPIIIQUE. — Puntius binotatus (C. V.) a luic vaste aire 
de dispersion allatil de la pi 'ninsulc nialai'>e par Sumat ra , Mas, .lava, Borneo 
jusqu ' a Bali, Lombok, Barika, Bililon et les Pl i i l ippines . 

2. — Puntius javanious ( B L K R . ) . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 197. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 160, 153, 119 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DISTRIBUTION CKOCHVPIIIQI i:. — Puntius javanicus (Blkr.) est coniiii du 
Siam, de Sumat ra et de J a \ a . 

3 . — Puntius sp. 
Materiel recueilli : 

7 exemplaires jeunes de 25 a 18 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

REMARQUE. — Ces Jeunes indiv idus , que Ton ne pourrai l dé termi iu ' r spéci-
l ' iquement que si I'on disposait d u n mater ie l de comparaison p lus considerable , 
sont cur ieux par Ie fait que trois d 'ent re eux présentent une infection tres pro-
noncée occasionnée par un Myxobolus. 

Les cystes sont re la t ivement g r a n d s . I n d u s dans Ie tissu muscula i re du 
t ronc , ils y dé te rminenl des bosses tres accenluée<i qui \ i c n n e n t gonfler les tegu
ments sur la carène dorsale et sur la carène ventrale du t ronc . Isolés, les cystes 
sont sphér iques et out prés de 1,5 m m . de d iamèt re . Mais ils peuvent aussi se 
presser les uns cen t re les autres et, dans ce cas, présenter des faces polygonales . 

Les spores sont ovalaircs; elles ont de 10,5 a 12|j. de long sur 7 a 8[A de large . 
Les capsules polaires sont inégales, g randes , et plus ou moins accolées. Elles ont 
respect ivement 5,5 a 6[x et 4 a 5p. de long. Le cvtoplasme présente une tres grande 
vacuole qui occupe une place variable dans la cellule et qu i a prés de 3[j. de 
d iamèt re . La paroi cellulaire ne présente pas de gaufrures (fig. 10). 

file:///icnnent
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Par ces caractères no t re Myxobolns appar t ien t au g roupe des Myxobolus 
bicapsulés, a capsules inégales ('), doiil on eonnait d e u \ espèces : M. inaequalis 
Gurley C) [Guyane et Sur inam] el M. dispar Thél . (') [Europe). Toutefois, il se 
d i s t ingue de la p remiè re espèce par la forme des spores aiusi que pa r la g r a n d e u r 
el les p ropor t ions des capsules polaires . Il se rapproclie davanlage de M. dispar 
Thél . , mais il faut l'en d i s t inguer a cause du rapprochement des capsules polaires 
et de la forme des spores qui sont relativemciit moins larges. Si done nous avons 
affaire a une espèce nouvel le de Myxobolns, nous proposons pou r elle Ie noni de 
Myxobolus piintii nov. sp . 

Fiï . 10. — Myxobolus 'printii n. sp. 

(Rchelle 10 ^i) 

CLARIIDAE. 

Genus CLARIAS GRON. 

1. — Clarias batrachus (L.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1913, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. II, p. 190. 

Materiel recueilli : 

2 exemplaires de 77 et 140 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DISTRIBUTION GKOGRAPIIIQUE. — Espèce la rgement r épandue depuis les Indes 
anglaises el Ceylan j u s q u ' a u x Ph i l ipp ines , Borneo, Bali et Lombok. 

2. — Clarias teysmannl BLKR. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1913, Fish. Indo-.Austr. Archip., vol. II, p. 191. 

(') SCHUURM.\NS STEKHOVEN, J . H . , 1920, op. cil., p. 333. 

(=) GURLEY, R . R . , 1894, op. cit., p. 212, pi. 13, fig. 2. 

(̂ ) THÉLOHAN, P., 1894, op. cit., p. 34S, pi. IX, fig. 86. 
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Or, nous savons par l'éthologie de Silnriis glanis L. que ces Poissons ne sont 
pas entièremenl benthiques. Si diiraiit Ie jour lis se tiennent sur Ie fond, ils 
\iennent a la surface la nuit et soni d'excellents nafreurs. On ne peut nier cepen-
dant leur tendance a l'adaptation a la \ie hentliique. Mais leur li\pt)ptér>^ie 
caractérisée montre nolamment leur adaptation anlérieure a ime vie planctiqiie 
OU nectique. 

Entre ces deux cas extremes nous Irouvons, en effet, certains ««-enres pré-
sentant de rh>ypoptéryS'ie mais possédant, d'aulre part, im certain nombre de 
caractères intermódiaires, tels que Ie développement des \entrales, qui en font 
des types adaptatifs intermódiaires, moins caractórisós. 

Ex. : Wallago, Callichrous. 

Je pense qu'il faut ranger a part encore les gciu'es Cryptopterus el Uonisi-
lurus, dont l'bypoptér^gie est tres accent uóc par la i'óduction oii la perte totale 
dc la dorsale et dont les barbillons soiit ou bien spócialisós ou bien absents. 
Quoique leur queue soit rhipidiccrque, il faut considórer ces genies comme tres 
specialises. 

Or, au point de vue bio-géographique, il est interessant de constater que les 
espèces endómiques de Siluridae de Tarchipel indo-australien, c'est-a-dire celles 
qui vraisemblablcment se sont constituées après l'isolement des ïles, appar-
tiennent précisément aux genres les plus spócialisós. Nous avons, en effet : 

PiiiLippiiNEs : Hitoichtliys taytayensis Herre. 
Penesilnrus palavanensis Ilerrc. 

BoRiNÉo : Silurodes horneensis (Steind.). 
Apodoglanis farnessi FOAVICI'. 

Hejuisilurus heterorJiyncluis (Blkr.). 
Cryptopterus lais (Blkr.). 
C. lumholtzi Bendhahl. 

SUMATRA : JJendsilurus inoulenhunj^il Weber et de Beauf. 

2. — BAGRIDAE : 

Les Bayridae de rarchipel indo-australien appartiennent a la sous-familie 
des Bayrinae. Ils ont tous plus ou moins conserAÓ Ie type c>»priniforme. Souvent 
ccpendant ils ont la dorsale qui s'implante sur une vóritable bosse. Cette modifi
cation dans leur profil prod uit de l'épiptórygie, mais celle-ci est réalisóe par Ie 
dóveloppement compcnsateur de la dorsale adipeuse. Le phónomène est surtoul 
apparent chez Bagrichthys hypscloterus Blkr., oü J'on voit Ic développement de 
la dorsale adipeuse croitre considórablemenl avec lage, parallèlement au dóve
loppement de la bosse dorsale. 

Au point de vue bio-góographique on constate que les espèces endémiques 
appartiennent presquc exclusivcment au genre Leiocassis. Sur les 16 espèces 
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propres a l 'archipel , 10 sont endémiqi ies a Borneo et 3 sont endémiques a Suma
tra . Le fifenre Leiocassis est réparl i a (ravers la Malaisie, la Ch ine et Ie . lapon, 
Sumat ra , Java, Banka, Biliton et Borneo. Or, on constate que les espèces com
m u n e s a p lus ieurs iles de rarc l i ipel se Irouvent éf^alenicnt dans la pcninsu lc 
malaise. Ceci semhle indiqucr que leiu- voie dc penetra t ion dans rarcl i ipel doit 
avoir etc Malacca et Sumat ra , Borneo etanl la l imile de leur aire de dispersion. 
Or, c'est prccisémcnl a Borneo que nous voycms le <>-enre I^eiocassis const i tner 
un ^ r a n d n o m h r e d'espèces par t icul ières . On peut met i re ceci en rappor t , d 'une 
par t , avec I ' isolement insulaire et, d 'au t re par t , avec le fait que les espèces d 'un 
genre sont souvent plus nombreuses el p lus variables a u \ l imites extremes de 
I'aire de dispersion de ce genre . 

3. — AMBLVCEIMDAE : 

Les Ainblycepidue sont tics lioyridae specialises ('), adaptes, semblc-l-i l , a 
la vie p lus ou moins torrenl icole , realisant un type semblable a Cottns (johh) L. 
de I 'Europe avec une tète large et dcpr imée et un large plas t ron en t re les pecto-
rales. 

Sur les 3 espèces endémiques de Farchipel indo-austra l ien, 3 espèces sont 
propres a .lava, 1 a Borneo et 1 a Sumat ra . Si Ton admet l 'or igine asiat ique, 
cont inenta le des Ainhlycepidae et leur dispersion par la péninsu le de Malacca, 
les espèces endémiques se t rouvenl égalemenl auv limilcs extremes de l 'aire de 
dispers ion. 

4. _ SISORIDAE : 

Les Sisoridoe sont éga lement des Bayridae specialises (^), dont cer tains p lus 
OU moins adaptés a la vie torrenl icole , sur lout chez les espèces du genre Glypfo-
stcrnuin, oü il s'esl formé, en t re les pectorales, un d isquc adhésif const i tué par 
des plis cutanés . 

C'esl précisémcnt ce genre tres specialise qui a d o n n é 3 espèces endémiques 
dans l 'archipel , dont 2 a Borneo et 1 a Sinnalra . 

(•agata scJimidti Volz. est p ropre a Sumat ra . Cettc espèce appar t ient a un 
genre beaucoup moins specialise, necl iquc, dont il existe une demi-douzainc 
d'espèces sur le cont inent as ia t ique. Sa dispersion a Sumat ra pour ra i t ètre rela-
i ivement recente. 

5 . — CHACIDAE : 

L 'un ique espèce de cette familie, qui esl également voisine des Bacjridae C), 
Chaca chaca (Ham. Buch . ) , est une forme tres spécialisée adaptée a la vie ben-

(') REGAN, C. TATE, 1911, op. cit., p. 562. 

(2) REGAN, C. TATE, 1911, op. ciL, p. 563. 

(•*) REGAN, C. TATE, 1911, op. cit., p. 565. 

• 
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thique, répartie a travers les Indes atiglaises, la Birmanie, la péninsule malaise, 
Sumatra, Banka et Borneo. Elle manque a Java. 

J 

6. - CLARIIDAE : 

Les Clariidae out line \aste aire de dispersion comprenaut I'M'rique, 1;. 
Syric, I'Asic meridionale el I'lnsulinde. Ce sont des Silures tres specialises doiil 
le corps an<>'uilliformc et les peri'ectiomiements de I'appareil branchial denotent 
une adaptation a la vie bentliiqiie plus on moins développée, surtout chez cer
tains geiu-es africains (Allabenchelys, Clariallabes, (iymnallabes, Channallabes). 

Chez les espèces du genre Clarias, la caudale est arrondie et la dorsale et 
I'anale, I'ortement etendues, montrent de risoptér\gie. Les venti'ales sont tou-
jours présenles et encore relativement dé\el()ppécs. La dorsale adipeuse manque 
et chez certaines espèces (C. nieuhojl C. V.) la dorsale et I'anale sont unies a la 
caudale. 

Les espèces du genre Hete rob ranch us, quoique plus atiguilliformes que les 
Clarias, out la première dorsale moins élendue. Toutel'ois, l'isoptérygie est réali-
séc par le developpement compensateur de la doisale adipeuse. Chez les öspèce-^ 
d'Afrique la caudale est séparée de la dorsale et de I'anale. Chez Heterobranchus 
tapeinopterus Blkr., qui représente le genre, d'une fafon sporadique, dans I'archi-
pel indo-australien, a Banka et Borneo, la caudale est réunie a la dorsale et a 
I'anale avec une tendance plus nette vers I'oxycercie. II y aurait peut-etre lieu de 
distinguer génériquement cette espèce isolée des espèces africaines. 

Les espèces du genre Clarias sont largement réparties dans les iles de I'lnsu
linde. Clarias batrachus (L.) se trouve jusqii'a Bali et Lombok, oü il est le seul 
Silure dulcicole. Toutefois, Ilerre (') a montré que cette espèce avait été distri-
buée artificiellement par l 'homme dans un grand nombre d'iles comme poisson 
d'élevage. D'autre part, les Clarias, se trouvant depuis l'Afrique jusqu'en Insii-
linde, constituent vraisemblablement a la fois un genre specialise et ancien. 
C'est ce qui expliquerait également l'ubiquité des espèces de Clarias dans les 
lies de rinsulinde, la dispersion s'étant faite avant le morcellement et la rupture 
des ponts continentaux. L'euryhalinité de certaines espèces (G. batrachus [L.]) 
est aussi un facteur favorable a leur large dispersion. 

7. — SCHTLBEIDAE : 

Les Schilbeidoe de l'archipel indo-australien montrent tons de l'hypopté-
i'ygie. Les genres les moins specialises rappellent encore le type c\priniforme, 
nectique {llelicoplmgus, Panyasius), tandis que les genres les plus specialises 
{Pseudeutropius, Lais) sont planctiques et constituent, avec Silurodes (Siluridae), 

(•) HERRE, A. W . C. T . , 1924, op. cit., p . 251. 
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une rcmarquable forme convergente caractérisée par l'agrandissement des yeux, 
rallongemenl des harbillons, le corps compressiforme symétrique, etc. 

Le genre ParKjasius a souvent été séparé des autres Schilbeidae (') a cause 
des caraclères particnliers de sa vessie natatoire et des vcrtèbrcs qui rentoiircnt. 
11 est curieux de conslater que ce genre ait donné deux espèces endémiqnes a 
Borneo et une a Sumatra. 

Le genre Helicophagus a deux espèces endémiques a Sumatra. Getto dernièrc 
lie possodc encore luic espèce de Pseadeutropiiis qui lui ost propre. 

Les families marines de Silures de l'arcbipi'l indo-australien réalisent deux 
types adaptatifs. 

Les Ariidae sont du type cypriniforme generalise. Ge sont des Poissons nec-
liques coliers ou d'eaux saumatres et d'ostuaires. 11 scnd)le que leur adaptation 
a la vie colidale ait contribué a midtiplicr le nombre do lours espèces. On n'on 
Irouvo pas moins de 44 espèces róparlies a Iravors larcliipol. 

Les Plotosidae sont plus specialises, lis réalisent un type anguilliforme, au 
même degré que les Clariidae, par l'extension de la caudale sur le profil dorsal 
ol par la reunion de l'anale a la caudale de fa^on a obtonir une queue oxycerque. 
Toulefois, la piomière dorsale roste dislincte et cliez certains g-enres {Copido-
(jlmiis) on observe nettement de l'hypoptórygie qui pourrait correspcmdro a 
lui ótat primitif antérieur. Les Plotosidae sont également tres euryhalins. Los 
espèces des genres Oluplotosus, Povochilus et Copidoylanis sont propres aux eaux 
düuces OU saumatres du bas des cours d'eau de la .Nouvelle-Guinée. 

Ge court aperfu nous montre, en résumé, les faits suivants : 

1. Les Silures didcicoles de l'archipel sont d'origine asiatiquo. lis se sont 
disperses par Malacca, Sumatra, Borneo et les Pbilippines, d'une part, ou par 
Malacca, Sumatra, .lava, d'autre part. 

2. La specialisation des divers Silures de rarcliipel est ancienno. lis préson-
tenl, en effet, uno série de types adaptatifs (nectiquo, bontbique, torrenticolo) 
qui existent aussi sur le continent dans les mêmes genres ou dans les memos 
families. 

3. Dans certains cas (Siluridae, Glyptostermun) les espèces endémiques 
appartieiment aux types les plus specialises. 

4. Dans d'autres cas (Le/ocö.s.s/s) on peut observer une grande variabilité 
dans un genre determine, a la limite de dispersion de ce genre, pbénomène fa\o-
risé par l'isolement insulaire. 

(1) REGAN, C. TATE, 1911, op. cit., p. 569. 
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Materiel recueilli: 

2 exemplaires jeunes de 23 et 28 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Espèce voisiiie de la précédente , mais a aire 
de dispersion p lus rédui te . On la t rouve a Ceylan, dans Ia pén insu le malaise, a 
Sumat ra , Borneo et Java . 

REMARQUES SUR LA REPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES SILURIDES DE L'ARCHIPEL INDO-AUSTRALIEN 

ET SUR LEURS TYPES ADAPTATIES 

La repart i t ion géo<>rapliiqne des 8i lurides dans l 'archipel indo-austral ien 
présente p lus ieurs par l ienlar i tes intéressantes . Malgré les impor tan t s Iravaux de 
Max Weber et de Tate Regan a ce sujet ('), je erois utile d ' insister sur cette ques
tion, en m o n t r a n t n o t a m m e n t révoln l ion el la repart i t ion a travers Tarchipel de 
divers types adaptat ifs du g roupe . 

Les Silurides de r a rch ipe l indo-austral ien appar l i enncn t aux families sui-
vantes : 

Siluridae 28 espèces. 

Bagridae 28 

Aniblycepidae {= Akysidae W E B E R et DE B E A U F . ) 

Sisoridae ( = Bagaridae W E B E R et DE B E A U F . ) . 

Chacidae 

Clariidae 

Schilbeidae ( = Pan<jasldae W E B E R et DE B E A U F . ) 

Ariidae {+ Doüchthyidae W E B E R et DE B E A T F . ) . 

7 

6 

1 

6 

12 

44 

Plotosidae 16 

Total : 148 espèces. 

11 y a lien, immédia temen l , de d is t ingucr deux groupes de families. Le pre
mier , qui comprend les Siluridae, les Bagridae, les Amblycepidae, les Sisoridae, 
les Chacidae, les Clariidae et les Schilbeidae, est dulcicole. Son or ig ine est asia-
t ique et sa dispersion a du se faire par des voies cont inenta les . Le second, qui 
comprend les Ariidae et les Plotosidae, est représenté p a r des espèces m a r i n e on 
d 'eaux saumatres . On sait toutefois que ce sont des représentants de families 
spécialisées, vivant d 'une vie mar ine secondaire, ainsi que le m o n t r e leur repro-

(!) WEBETH, M . , 1908, op. rit., p. 217. 

TATE, 1922, op. cit., p. 203. 

IDEM, 1913, op. cit., p. 604. — REG^N, C. 
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duction potamotoque, du moins pour certaines espèces. Mais par leur habitat 
particulier, ces families ont une repartition géof,Maphique beaucoup plus vaste, 
leur dispersion ayant pu s'effectuer par des voies marines. 

La repartition des espèces du premier f,froiipe, dulcicoles, u'est pas egale 
pour loules les iles de larchipel. Leur aire de dispersion iie dépasse giière, ĵ 
ce n'esl pour les CUirüdae, les grandes iles de l lnsulinde propremenl dile 
(cfr. Tableau 1). 

TABLKATJ I. 

Noml)re total d'espèce.-. 

Borneo. 

Sumatra . 

Java 

Philippines 

a 

3 

Borneo . 

Sumatra. 

Java . 

Pliilippines 

Espèces communes a Sumatra et Borneo 

Espèces communes a Sumatra, Borneo et Java. 

Espèces communes a Sumatra et Java 

Espèces communes a Sumatra, Java, Borneo et Philippines 

Espèces communes a Sumatra et Malaisie 

Espèces communes a Java et Malaisie 

1 I 

28 

I I 

2 I 1 
I 

I 4 

12 

I I 

I I I I 

= 88 

= 65 

= 59 

= 31) 

= 5 

= 21 

= 11 

= 3 

= 2 

= 23 

= 18 

= 4 

= 4 

= 1 

= 1 

I I I 

On remarqiiera immédiatemeiit la richesse en espèces de Sumatra el de 
Borneo, par rapport a Java et aux Philippines. D'autre part, Sumatra et Borneo 
possèdent également Ie plus d'espèces en commiin. Notons aiissi que des 
59 espèces propres a Sumatra, on en retrouve 24 dans la peninsule de Malacca 
et au Siam; si Ton en déduit les espèces endémiques, on trouve que 50 % des 
Silurides de Sumatra sont communs au continent asiatique. 
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Comme la dispersion des Silurides dulcicoles a du se faire par des voies 
conlineiitales, on peut admettre, a la suile de ces constatations, qu'ils ont péné-
tré dans l'archipel pai' la péninsule de Malacca et Sumatra, pour aller peupler 
Borneo et les Philippines, d'une part, et .lava, d'autre part. Ou rctrouve encore 
en effet, a Banka et a Biliton, un certain nombre d'espèces communes a Suma
tra et Borneo, alors qu'il n'y a pas d'espèces qui soient propres uniquement a 
Java et Borneo. Ce mode de peuplemeut rappelle celui des Scorpions du <)-enre 
Ueterometrus (') dont la dispersion a éf^alement du s'effectuer par Ic* mèmes 
voies continenlalcs. Mais lorsque Borneo s'esl trouvée isolée par la rupture du 
pont continental qui la reliait a Sumatra, un certain nombre d'espèces ont cori-
liiuié a y évoluer. C'est cc qui explique Ie nombre lelativement élevé d'espèces 
endémiques dans cettc ile (plus de 30 %). 

On sait que les Silurides sont des Poissons relativement anciens. Dès 
rËocène on trouve des espèces appartenant a des o-enres actuels ou a des j>enres 
voisins. Aussi l'ensemble des Silurides récents présente-t-il un certain nombre 
de types adaplatifs qui différent suivant Tétliolofjie des espèces en question. Il 
est interessant de metlre ces divers types adaplatifs en rapport avec la dispersion 
des families et des genres dans une region comme celle de l'archipel indo-aus-
tralien, oü l'on peut en quelque sorte, par l'isolement successif des iles, poser 
des jalons relatifs dans Ie temps. 

Dans la forme extérieure du corps et dans la disposition des nageoircs, les 
Silurides montrent lui phénomène au sujet duquel Abel (̂ ) a attiré l'attention 
— nolamment en ce qui concerne la symétrie de la dorsale et de l'anale par rap
port au cenire de gravité. Xbel distingue a ce propos 3 types différents. Un 
premier type (A) avec Ie centre de gravité situé au-dessous de l'axe du corps : 
l'anale est plus développée que la dorsale. Un second tvpe (B) avec Ie centre de 
gravité situé sur l'axe du corps : l'anale et la dorsale sont également développées. 
Un troisième type (C) avec Ie cetitie de gravité situé au-dessus de l'axe du corps : 
la dorsale est plus développée que l'anale. P(nu' la facililé, j 'appellerai ces trois 
structures : hypoptérygie, isoptérygie et épiptcrygie. Breder C) est d'avis que 
l'anale ou la dorsale servent de quille et que ces nageoircs se développem a l'cn-
droit oü leur efficacité est optimum. 11 rapproche ce fait du développement de 
l'anale dans les espèces anguilliformes doni les pectorales sont réduites ou 
absentes et oü l'anale vicnt aiusi suppleer en taut qu'organe d'équilibration. Je 
pense qu'il ne faut cepeudani point homologucr ces deux formations, puisqu'elles 
s'adressent a des types adaptalifs différents — Ie premier réalisani une adaptation 
a la vie planctique, Ie second élant une adaptation a la vie benthique. 

Au point de vue de la forme extérieure du corps, je pense qu'il faut faire 

(') GiLTAY, L., 1931, ojj. ciL, pp. 15-17. 
(=) ABEL, O., 1922, op. cit., pp. 76-77. 
(•') BREDER, C. M., 1926, op. cü., p. 231. 
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dériver les différents types adaptatifs de Siliires d'un type cyprinifonne gene
ralise, tel que l'on peut concevoir l'ancètre commun des divers Ostaiiophyses. 
On doit eoMsidérer ce type cyprinifornie tel qu'il est realise notamment dans 
Ie f>enre Cyprlruis, dont les représentanis sont des nagenrs moyens, adaplés au.\ 
conditions d ime vie fluvio-lacustre a eaiix laiblement courantcs, mais capables 
cependant de mouvements natatoires tres puussants mais non souten us. Par spe
cialisation ce type cypriniforme peul doniier chez les Silurides, d u n e part des 
t\pes benthiques, d'aulre part des l^pes plancliques ou torrenticoles. 

Passons en revue les différentes families de Silnres de l'archipel indo-aus-
tralien et notons leurs particularités a eet égard. 

1. — SILIRIDAE : 

S'il est assez malaise d'établir la phylogénie des genres actuels de la familie 
des Siluiidae, il est possible néanmoins d'\ relrouver quelques tendances évolu-
tives. 

11 est remaiquable que tous les genres présenlent de r i i \poplér\gie, mais a 
des degrés divers. D'aulre part, nous observons deux types adaptatifs correspon-
dant a deux genres de vie différents : 

A. Vie planctique : 

Corps compressiforme, symétrique; 
Queue rhipidicerque; 
(Mil relativemenl grand; 
Pectorales développées; 
Reduction des ventrales; 
Barbillons souvent tres allonges; 
Taille relativemenl petite. 

Ex. : Silurodes, HiUAchthys, Penesiliirus, Beludontichthys. 

B. Vie henthique : 

Corps allonge, plus ou moins arrondi, Icudant a devenir anguilli-
forme; 

Tète plus OU moins déprimée; 
Queue tendani a l'oxycercie par regression de la queue rliipidicerque; 
QEil petit; 
Pectorales normales; 
Reduction ou perte des venirales; 
Barbillons moyens ou massifs; 
Taille moyenne ou grande. 

Ex. : Silurus, Parasilunis, Apodoylanis. 
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SYM BRANCH II 

SYMBRANCHIDAE. 

Genus MONOPTERUS LACEP. 

1. — ]VI(>iio])terus a lbus ( Z L J E W ) . 
Synoni/niie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 413. 

Materiel rerueil/i : 
2 exemplaires de 400 et 390 mm., cöte d'Atjeh, Sumatra, 19;i9 (ree. LEBRUN). 

RKIMARQÜK. — CiClIe cspèrc <^c Irouve ^ul• Ic Sii(l-Ks( dn cont inent asiatiqne 

('I h'ék'nd juhqn 'a (^-lèbes cl VValiai (Ceram). 

A P O D E S 

ANUUJLLIDAE. 

Genus ANGUILLA SHAW. 

1. — An^uilla celebesensis KAUP. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. .Archip. vol. III, p. 247. 

Maté/iel reciieilli: 
1 exemplaire de 670 mm., Sorong door, 2. III. 1929. 
2 exemplaires de 230 et 250 mm., Manoi (Salawati), 2. III. 1929. 

REI\IAI\QLE. — Gcttc espèce est p ropre a la par t ie or iëntale de l 'archipel . 

MLHAENIDAE. 

Genus ECHIDNA FORSTER 

1. Echidna polyzoiia ( R I C H . ) 

Synonymie : 
Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 346. 

Materiel recueilli: 
1 exemplaire jeune de 100 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda' Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q I E . — Cctte espèce a une large aire de d is t r ibut ion , depuis la m e r 
Rouge j u s q u ' a u x iles du Pacif ique. 

Notre exemplai re compte 29 bandes b lanches étroites. 
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2. — Eoliidna nebulosa (AIIL). 
Fiynonymie : 

CA. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Anstr. Archip., vol. III, p. 348. 

Materiel rpcueilli: 
1 exemplaire de 330 mm., sin- Ie rif, ile Weeim, an Nord de Misool, 20. II. 1929. 

REMARQUE. — Mêinc dislrihiilioii que l'e.spèco précódonte. 

3 . — Eohidnn ainltl.vodon ( B I . K R . ) . 
5>ynonyrn,ie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 351. 

Materiel recueilli : 
2 exemplaires de 85 et 95 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

RKMAROLE. — Nos ('xoinplaircs possèdenl la dcrililioti caracléri-^liqnc l'i<^iiréc 

pai- \A ('her et do Beaufort. 

Genus GYMNOTHORAX BLOCH. 

1. — Gymnothorax piotus ( A H L ) . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 363. 

Materiel reeiieilli : 
1 exemplaire de 300 mm., Paloe haai, Dongala (Celebes), a un metre de profondeur. a 

marée basse, 5. II. 1929. 

2 exemplaires de 117 et 120 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II 1929. 

1 exemplaire de 675 mm., ile Pisang (Nouvelle-Guinée), 18. III. 1929. 

REMARQUE. — Nos exemplaires présenlent les c l iangoments de coloration 

aver l 'age, signalées par Webe r et de Beaufort. 

Cette espèce a une vaste aire de dispersion, depuis les ctMes d'Afritpie jus -

(p i aux lies du Pacif ique. 

2 . — Gymnothorax undulatuH undu la tu s ( L A C ) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1916, Fish. Indo-.Austr. Archip., vol. III, p. 376. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 160 mm., marée montante, baie d'Amboine, 21. II. 1929. 

R E M \ R Q I E . — Cette espèce se r encon t re depuis la cóte d 'Afrique j u s q u ' a u x 

lies Sandwich. 
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3 . — Oyiniiotiiorax t 'hilospihis (B i .KB. ) . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEM'FORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Aichip., vol. Ill , p. 379. 

Materiel recueilli: 

i exemplaire de 160 mm., Sorong (Nouvelle-Guinée), sur les récifs, 2. II. 19J29. 

REM.XRQLE. — Celle espcce se rencon l rc depuis Sunial ia Jusqu 'auv iles 
Samoa. 

Genus GYMNOMURAENA LACEP. 

1. — Gyiniuni iuraena ooncoior (liüpp.) 
Synonytnie : 

Cf. WEBER et DE BE.AUFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 395. 

Materiel recueilli: 
1 exemplaire jeune de 85 mm., pêche par plongeurs indiaènes entre Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Celte espècc se renconl rc depuis Ia mer Rouj^e j u squ ' auv iles 
Sandwich . 

2 . — Gyi imoinuraena marii iorata LAC. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEMIFOHT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 397. 

Materiel recueilli : 
1 exemplan-e de 170 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goe

noeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Geile espècc se renconl rc depuis la cóle d 'Afrique (Zanzibar) 
j u squ ' aux iles Sandwich . 

MORI>T,UIDAE, 

Genus MORINGÜA GRAY 

1. — Moringua abbreviata ( B L K R . ) . 

Synonymie : 
Cf. WEBER et DE BEMTFORT, 1916, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 341. 

Materiel recneilli : - » 

1 exemplaire de 190 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 12. III. 1929. 

DESCRlPTIO^. — Hauteur du corps compr ise 47 fois dans la longueur . Iele 
comprise 10,5 fois dans la longueur , 6 fois dans Ie t ronc . Queue comprise 2 fois 
dans la tête et Ie t ronc . ( ï l i l pet i l , reconvert par une forte cut icule , compr is plus 
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de 20 l'ois dans la lon<>ueur de la tête. Bouelie lar^>^etneiil Icndiie, dépassanl 
Ie l)ord postér ieur de Tceil, comprise 4 foi^ (laii>- la loujiiieui- de la tête. Machoire 
itiférieurc Icfifèremenl proéi i i inenle . La distance de l 'anus a l'aiiale est comprise 
1,13 l'ois dans la lon<iueur de la Iele. La doisale et l 'anale ont leur orijjine a pen 
prés opposée. Les dents sont coniqnes , po in lues ; le.s dents anlér ieures soiit p lus 
l'ortes, recourbces. Coloration j a u n a t r e nni lor ine . 

Sui' nolre specimen les pectorales sonI piésentes . Leur l'oirne es | a i rond ie . 

Elles sont aussi lonjjues que larges el l'on > dislin<iiie nellenienl les ia\on>-. 

Pai' ses pi()|)oili()ns e| ])ar la |)résence des pec^toi'ales notre exenipiaii 'c se 
rappioclie asse/ bieii du M. aucialis (illir. des iles de la Société, qui n'esl co imu 
que par la fi<rine qu 'en doniie Güntl ier ( '). Fowler (̂ ) considèie du reste cetic 
espèce c o m m e ini s \ n o n \ m e de M. ahhravUüa (BIkr.) el, dans l'élal aelnel de nos 
connaissances des espèces de Morirujna, il \ lien de Ie s i i i \ re dans celle opinicjti. 

M. ahhreviata (Blkr .) , c o m m e les aulres esprccv dn o-cinc a | )parlenant au 

sons-<>-enre Aplithalniichthys, est une espèce ccMidale, louissense, eu r \ l i a l i ne , 

vivant parfois dans les estuaircs. On la t rouve depuis Sumat ra j u s q u ' a u \ iles 

Fidj i . 

OI'HKHTHYIDAE. 

Genus MYRICHTHYS GIKARD 

1. — M.vriclitli,vs coliiliriiiiis (HODII.) 

Si/noni/n/ie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1910, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. III, p. 285. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 725 mm., haie d'Amboine, marée montante, 22. II. 1929. 

1 exemplaire de 690 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, sur Ie rif, ilans Ie sahle, 
2G. II. 1929. 

REMARQUE. — On trouve celle espèce depuis la nu'r Hou^e jnsqu ' a Tahiti 

el en Nouvclle-Zélande. 

Le specimen d' \ inl)oine coinple 26 handes hriuies el dans cer tains espaces 

clairs ime laclie c i icula i re h rune disposée latéraJcnuMd ( = Clilevastes elups 

Fovvlei). 

Le spécinu'u de i'ïle Wee im comple 32 handes hrnnes cl pas de laclies c i icu-

laiics. 

(') GÜNTHER, A., 1910, op. cit., p. 406, pi. 169, fis'. A. 

(-) FOWLER, H. \V., 1928, ofj. cit., p. 47, 
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KCHELIÜAE. 

Genus MURAKNICHTHYS BLEEUER 

1. — 3Iiiraeniclith,vs liii.ysinani (M. W E B . ) 

Sijnonynde : 
1913. Sphagehraiu/ti/s Hui/snuuii WEBER, « Sihoua » Exp., vol. LVII. p. 48. 
1916. Muraenichlhi/s hui/smani, WEBER, et DE BEAUFORT, Fish. Indo-Aiistr. Archip., 

vol. III, p. 278. 
Materiel reci/eilli : 

2 exeniplaires de 86 et 83 niOi., Maiiokuari (Nouvelle-üuinée), a 2[ li. 30, 10. III. 1029. 
1 exemplan-e de 87 mm., Manokvvan (Nouvelle-Guinée), a 21 hem-es, 11. III. 1929. 

RtMMtoi K. — Celie rare e>-pèee n'élail eonnue que par les d e u \ evenqjlaires 
Ivpes reeueiilis |)ar la « Siboga D, dans ie détroi t de Molo a Flores, sur fond de 
sable, a uiu' prol 'ondeur de 69 a 91 met res . 

Nos [rois exeniplaires onl respeelivemerd les d imens ions suivantes : 

I II III 

iiOMüueur totale 83,00 86,00 87,00 
Hauteur 2,00 2,00 1,75 
Longueur de la tête 8,50 9,00 9,00 
jjuupueiu- de la tète el du troiic. 35,00 39,00 38,50 
Longueur de la queue . . . . 48,00 47,00 48,50 

La haiileiir (hi eorps esl comprise 41,5 a 50 l'ois dans la l ongueur lolale; 
Iele 9,5 a 9,7 l'ois, 3,1 a 3,3 l'ois dan^ Ie I ronc; Iele et t ronc , 1,2 a 1,4 fois dans 
la queue . Les \ e u \ soul g r ands , compr i s envi ron 15 l'ois dans la longueur de la 

Kig. i l . — Muraenlrhifii/s hnysmani (M. WEB. ) . Tête (x 11) 

Iele el 2 % l'ois dans Ie museau . Le museau esl po in tu el aplali la lé ra lcmenl . 
L 'ouvei iure de la l)ouche dépasse l a rgement les \ e u x , elle esl comprise 4 fois 
dans la longuein- de la tête. La nar ine postér ieure est située sous la moi t ié anlé-
r i e m e de l'ceil. La nar ine an tér ieure est te rminée en tube . L'ouvertin 'e du tube 
est niiniie de 5 papillen. Les nageoiie^ dorsalcs el anales soid opposées et naissenl 
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après riuiic^. EUes soul Irès peu développées, si ce n'est vers l e x h é m i t c caudale , 
OU elle'^ se couroudcnl avec la ua^ecjire caudale . La lenlc biancl i iale est laterale. 
La coloralioii e<l jaiuial ic , Ie dos ctanf pij^nienlé de chromalophores uoirs 
(l'i^-. 11). 

l'ai' ccriaitie» p iopor t ions nos spéciincns se rapprociieul de Muraenichtliys 
ariitinistris Wch. cl de Beauf. Toutefois, par r o u v e i l i u c de la bouclie, Tabscnce 
de pores auloiu- des \ e u \ el par la propoil ioi i (le>. \ c u \ el la silualioii des nariiie^ 
poslérieures nos specimens s'idenlil 'ienl a Miiraenichtliys Iniysninni (M. W e b . ) . 

LAIfVKS LKPTOCEI'HALKS D'APODKS. 

1. — Leptocephali is inaiiokwariciisis, nox. sp. 

Malrrirl rccueüli : 
i exemplaire de 59 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 21 h. 30, 10. III. 1929. (Tvpe 

Mus. Rov. Hist. nat. Beljjique.) 

DES(:nIPTlo^. — L()nf>-ueur lolale : 59 m m . Hauleiu' , 7 m m . Tèle, 2,75 m m . 
Distance de l a i u i s a l 'exlrémité caudale 25,5 m m . Métainères : 132; 67 méta-
mères préanat ix , 65 mélamères pos tanaux . 

La liauteui' es | comprise 8,4 fois, la lète 21 foi* dan« la longueur totale. 
L'oeil csl compr is environ 4 fois dans la loi igneur de la Iele el 1 fois dans lc 
m u s e a n . Celui-ci es | oblus cf porie de ehaque colé, a son exi rémi lé , iine p ro lubé-
rancc correspoiulatd a la nar ine an ié r ieure . L 'ouve r tme buccale s'clend iu'<qu'au-
dessous du bord poslér ieur de Tcsil. Les denis larvaires oid dispai 'u. On observe 
pa r t ransparence quelques dents tres aiguës correspondatd vra isemblablement 
a la denti l i(m (léfini l i \e . Peclorales absentes . Il existe un r u d i m e n t in te rne de 
ce in ture scapulaire . Le long du bord dorsal et ventral du corps existe une série 
longi tud ina le de cbromalopl iores disposes i r régul iè rement sans a r r angemen t 
m é l a m é r i q u e . II exisie, de m è m e , une p igmenta t ion in terne le long du tube 
digeslif el de la inoelle épinièrc (fig. 12). 

Leptocephaliis Diunokuiuriensis (jilt. se rapproebe au p remie r aspect de 
Leptocephalus peterseni M. W e b . Toutefois, un exemplai re de 38 m m . de celte 
espèce compte déja 140 métamères . 

Pai' la dis|)()si|i()n de la na r ine a idér ieure , Leptorepfxilus manokirarlen-
sis Gill, csl vra isemblablemenl une larve de Mnraetüdae. Notre eveniplaire serail 
sur lc poin t de se mé tamorpbose r . 

2 Leptoeeplialiis vU\ schniMJti M. V\i:n. 
Synonymie : 

1913. I.eplorephalus Schnndti MAX WEBER, « Sil)()ga » Exp., vol. LVII, p. 74. 

1916. Lepiocephalus schniidti WEBER et DE BE'^UFORT, Fish. Indo-Austr, Arch., vol. III, 
p. 401. 



L. Gii;r\Y. POISSONS 39 

m 

X 

d t 

5~ 

O) 



40 L. GILTAY. — POISSONS 

Materiel recueüli: 

1 exeniplaire de 155 mm., Manokwari (Noiivelle-duinée), a 21 heures, 11. III. 1929. 

DESCRIPTION. — Longueur , 155 m m . Hauteur , 16 m m . Tète, 13 m m . Dis

tance de I 'anus a l 'extrémité de la candale , 85 m m . ; a l 'extrémité du museau , 

70 m m . iWAX, 3 m m . , coinpris une I'ois dan^ le museau . 143 métamères. Bouche 

dépassaut l a p l o m b po-sterieur de I'ouil. Peclorales bleu développées, d e u \ I'ois 

aussi longues que larges . Dorsale s 'é tendant j u s q u ' a u quar t an tér ieur de la lon

g u e u r totale. 

Nous identif ions avec u n certain doule notre exemplai re a Leptocephalas 

schimdil AI. W e b . dont il representera i t un stade p lus évolué. Toidefois, son 

Fig. 13. — I.pptorpphalu.s cfr. sclmmiti M. W E B . 
Tfete (X 5) 

aspect rappelle moins une espèce dc Muraenesox et nous serious da \a i i t age por te 

a le considérer , a cause de la brièvelé de son rostre , c o m m e une larve d u n Contjer 

ou d i m genre voisin. Les nar ines anter ieures n o t a m m e n t se t e rminen t en tube . 

II serait possible que Ton eüt affaire ici a la larve de C<>n(jev cinereiis Ri'ipp. qui 

est signalée de la baie d 'Humbold t (fig. 13). 

INIOMI 

SYNODONTIDAE. 

Genus SAURUS Guv. 

1. — Saurus variegatus (LAC.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1913, Fish. Indo-Austr. Arcliip., vol. II, p. 147. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 140 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 
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4 exemplaires jeunes de 30 a 40 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 23 h. 30, 
10. III. 1929. 

13 exemplaire.s jeunes de 30 a 45 mm.. Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 11 heures, 
13. III. 1929. 

2 exemplaires jeunes de 30 a 40 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 15. III. 1929. 

REMARQUE. — Geile espèce se rencont re dcpuis la mer Rouge ju sqn ' a Tahi t i . 

Les larves corrT^^pondenl a la descripl ion el a n \ figin-es de Max We.bei' ( '). 

MYCTOPHIDAK. 

Genus DIAPHl'S KIGÊ •M̂ NN et I<]IOENMANN 

1. — Diaphiis astri<liie (iii/r. 
Synonymie : 

1929. Diaphns Astridne GILT.W, Ann. Soc. R. Zool. Belg., t. LX, p. 29. 

Materiel recveilU : 
1 exemplaire de 39 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), sur la cóte, a la siu'face, a 

11 heures, 12. III. 1929. 

DES(•RII.TI()^. — D : 17: A : 15 ; P : 1 1 ; \ : 9; Ec. 1. lal. : ca. 35. 

Longnein- lolale, jnsqu ' a la base de Ia candale : 39 m m . Uanlenr : 8,5 m m . 
Tèle : 12 n n n . Diamètre de l'a'il : 3,25 m m . Longueur de la maehoii 'e inférieure : 
8,5 m m . Distance du nuiseau a la dorsale : 16 m m . Distance du muscau a Ia 
venirale : 17 m m . Distance dn mnseau a l 'anale : 23 m m . 

Tcte ayani nu pen plus dn 1/3 de la l ongnenr totale. OEil conq^ris envir'on 
3,5 fois daTis la longueur de la Iele. Museaa assez carrénient tronqué a l'avant. 
Machoire siqK'rienre se idement tres légèremenl dilatéc a son extrémité pf)sté-
r ieure . Machoire infér ieiue droi te , forte, progress ivement élargie et t ronquée 
ca r rément ii sou evirémité postér ienre . Bord préopercula i re obl ique . Hord oper-
culaire anquleux. 

Base de la dorsale commeufan l nn pen avant la base dc^ ventrales . Pecto-
rales courtes , n ' a t t e ignan t pas les venirales, qui n 'a l te ignenl non p lus r a u a l e . 
\ n a l e ccmimeufanl a han l en r de la fin de la base de la dorsale . 

/'ö,s d'orcpine supraorhital ni d'organe suborbital. Un seul orqane antorbital, 
de r})aque eóté, s'étendant sar la réqion supranasale, ensuite, par une tnince 
bande bordant Ie bord antérieur de I'OPH jusqu'au bord postérieur de Vceil, oü il 
est d'abord assez bien renflé, ensuite tres mince jusque passé la moitié antérieure 
de Vceil. JJne écaille hvninense contre Ie bord antéro-supérieur de l'neil, recou-
vrant lé(jèren\ent la partie supranasale de Vorqane antorbital. Organes antorbi-
taux largenient séparés sur la ligne médiane (fig. 14). 

(•) WEBER, Max, t913, op. cit., p. 82, fiü. 28. 
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Photophores (') • PLO heaucoap plus prés de la lUjne laterale que de la base 
de la pectorale, au-dessns de VaiKjle postérieui du bord operculaire. Une écaillc 
lumlnei ise a la base de PLO. 5 P 0 foiniant une série i r regul ie re ; le 4° PO 
au-dessu8 de la série, formant le sommet d 'un t r iangle dont Ie 3" et le 5" PO 
d é l e i m m e n l la \)H>,e; le 4° PO plus rapproehé du 5° P O ; ce dern ie r situé prés de la 
ha^e de la veiitrale et éloigné de celle-ci d i m e dis tance egale a son d iamèt re ; 
espace sé|)aianl le V' et le 2" PO un pen plus de 1,5 l'ois l 'espaee séparani le 2' 
et le 3' PO. 2 P \ 0 en l igne droite a \ ec le 1" PO, équidis lants ; Ie derniei PV(J a 

Pig. 14. D'ajjliu^ a^lridfie GILT. 
Tête (X 101 

la base de la pectorale. 5V0 en une série i r regul iere ; l " YO au-dessoiis de la \ e n -
Irale; la 2" et le 3" VO, au-dessus, cMlre le 1" et le 4 ' ; distance ent re le 2 ' et le 4'' 
supér ieure a u \ distances séparant respeclivement les 3°, 4" el 5" qui sont équidis-
tants . l LO au-des<ius de Ui base de la ventrale, plus rapproehé de celle-ci que de 
hl h(ji\e laterale. 3S \ 0 en l igne dtoi le , ol)lique, le dern ier C(mlre la l ignc lalé-
lale . 6 \n lé ro-AO en une l igne p lus ou nioins incurvée, le l'"' et le 5" et le 6" 
sé levani au-(lessus rie la série tangenle a l 'anale. 5 Postéro-AO en l igne d i o d " 
Pol prés de l<i l igne laterale, séparé de celle-ci d ' i ine dis tance egale a son diainè-

(') Nous utilisons ici la nomenclature de BRUIER 'Die Ttefsee-Fnrhe, Wiss ERO. 

DEI TSCH TIEFSEE EXP , Bd 15, Lief 1, 1906), légèrement modifiée par A E PARR (Deep-
sea Fishes of the Order Iniomi from the waters around the Bahama ami Berm.uda 
Uhnidt, etr., RULL. BINGHWI OCEANOGR. COLL , vol. III, Art 3, 1928). 
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Ire. 4 l'rc en l igne eoutbe ascendanie , Ie 4" l'rc a egale dis tance environ de la 
ligiie laléiaic el du 3 l ' rc. Kspacc separaat les l 'rc a u g m e a l a a l g r adue l l emea l 
de r a \ a n l vers l 'arr ière ( l ig. 15). 

Écailles cycloïdes. 
Goloialioti br i ina l ic , p ig inenlée ile clnouialopj iorcs uoirs. I^Icailles a icl lets 

bleu a rgen lé . Nageoircs l i \a l ines [)igaienlées de iins points aoirs sur les IJINOIIS. 

\FI- IMTI ' ;S . — Grace a rexcel lenle monograpl i ie d'A. E. I 'arr (') et auv Ira-
\ a i i \ d'A. V. Taning ("), .1. R. Morman (") el N. A. Borodin ( '), on peul èi préscnl 
se faiie mie idee precise des que lque 150 espèccs actuelles de la l'aniille des \Iyc-
iophidae. 

A. K. I'arr (') a divisc Ie gen i e Didplnts en d i \ scciiou'-, pri i icipalenienl 
d 'apiès la disposition el Ie nonibre des organes lu i a ineux qui ea touren t l'oeil. 

Fi^. 15. - Diaphus osiridae GILT. ( X 4) 

Si l'on suil la subtli\ isioii ile Parr , il laiil ranger Diaphns astridue (iill. dans 
la section 111, auprès de Diaphus rnalayartus Weber , avec lequel l 'espèce a cei
laines al'l'inilés par la |)résence d'iin o rgane aniorbi la l un ique s 'é lendanl depuis 
la region supranasale j i isqu 'an bord in tér ieur de l'oeil et par l 'abseace d 'organes 
siipraorbitaiiv el d 'organes suborbifaux. Toufefois, il s'ea d is t ingue aet tenienl 
par Ie développemeat dil'férenl el plus considerable de l 'organe aniorbi la l , ainsi 
que par la disposition de cerlaines séries de pl iotophores , c o m m e il ressorl de la 
descr ipt ion. 

Faisons r emarque r a ce propos que .1. R. Norman O considère D. inalayanus 
Weber c o m m e synonyme ile D. (jarmani Gilbert . .Ie pense que la conformat ion 

f') PARR, A. E., 1928, op. cit. — IDEM, 1929, op. cil. 

{-) TANING, \ . V., 1928, op. ril. 

(') NORMAN, J. R., 1929, op. cit. — IDEM, 1930, op. cit. 

(*) BORODIN, N . A. , 1930, op. cit. — IDEM, 1931, op. cil. 

(') PARR, A. l̂ :., 1928, op. cit., pp. 114-123. 

['•) NORMAN, J. R., 1929, o-p. cit., p. 511. 
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tie lOr^ane autorhi lai de I). iiidldydniiN Webei' s'oppose a eelle ideulil ' iealiou. 
La disposilioii de r()i<iaue aulorhi lal clie/ l>. dstridac (Jill, vieul eu tpieltpie -oi le 
eoul ' i rmer I 'exisleuce de la eoidoi iua l iou de eel i)r<iaue elie/ l'espèee de Welier, 
doul Taspccl par t icul ier ne serail nullenieid du a uu état de conser\ali()ii spécial. 

MICROCYPRINI 

POECILIIDAE. 

Genus PANCHAX Crv. et VM, 

1. — Paiu'iiax itaiic-liax (H. B.) 
Si/noni/ride : 

VA. WEBER et DE HEAIKOUT, WZ'Z, l'ish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 374. 

Materiel reciieilli: 

4 exemplaires de 30 a 35 mm., Meer van Pendjalne fJava), 31. XII. 1928. 

U E M A R Q I E . — Celle espèee se i iouve depiiis Orissa jusqu 'on lu -u l iude 
(Sumatra , .lava, Boruét)). 

SYNENTOGNATHI 

HE3IIRHAMPHII)AE. 

Geruis DERMOGKNYS VAN HASSELT 

1. — Derinojïeiiys pusi l lus v. HASS. 
Sjinonijnup : 

Gf. WEBER et DE HE\UFOHT, 1922, Fish. Indo-Aust. Archip., v(»l. IV, p. 140. 

Materiel recueilli : 

12 exemplaires de 25 a 50 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

R E M A R Q L E . — Celle espèee se lr<)u\e au Siam, en Maiaisie, a Sunia l ia , a 
. la\a el a BoriK'o. 

Genus HEMIRHAMPHUS GUVIER 

1. — Hcinirliain|)liuK quoyi C. V. 
Sijnonpnie : 

Gf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 154. 

Materiel recueilli: 
3 exemplaires de 53, 59 et 78 mm., en rade de Dongala ^Gélèhes), pêchés au filet, entre 

21 et 23 heures, a la lumière, par temps calme, 3. II. 1928. 
2 exemplaires de 37 et 48 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 22 heures, 11. III. 1Q29. 

R E M A R Q I E . — Celle espèee se Irouxc dans lout l a r c h i p c l , tlepuis Sin^>-ap(RU' 
et les Phi l ippines ju squ ' au Queensland. 
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EXOCOETIDAE. 

Genus HIRUNDICHTHYS BREDER 

L(> ^>-enre llinuidichthya Breder C) a élc ei'éé poiir des Cyi>silarus donl 
I'aiiale esf presque aussi lon^rue que la dorsale el donl Toriijine est p lus ou moins 
opposóe, landis que Ie second ravoii de la peclorale est divisé et les Iroisièrne el 
qua l r i ème ra;yons sonl les p lus lonf>s. Le <iénol>>pe dési<)né pa r Breder est cons t i tué 
par Hlrundichthys rubescens (Raf.) ( = Exocoetus speculic/er C. V.), espcce cir-
cumtropica le . 11 faut ran<>er dans le nièrne <>eiH-e llinindichthys oxycephahis 
(Bli\.r.) ( = Exocoetus oxyccplialns Blkr . ) , espèee indo-paeil ' ique. 

1. — Hi rund ich thys sp. 
Materiel recueilli : 

\ exemplaire jeune de 19 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 23 heures, 11. III. 1929. 

DESCRIPTION. — D. 10, les 8 p remiers rayons noirs , les deux suivants hya-
l ins . A. 1 1 , ses rayons h \ a l i n s . F . 13, les 8 premiers r a \ o n s noirs , les aut res 
hya l ins ; 3° el 4° rayons les plus longs : peclorales altei<»-nant les ventrales . 
Ventrales tres développées, noires , a l te ignanl l'oriy^ine de l 'anale. Écailles non 
apparenles . 

Corps lé<>èrement c o m p r i m é . Hauteiu' compr ise 5,4 fois dans la lünf>ueui. 
Tèle c(jniprise 3,3 fois dans la longueur . Qilil relal ivemeii l trè* g rand , conipr is 
3 fois dans la long-ueur de la tèle. Bouche net tenient supér ieure . La marul ihide 
est l e rminéc en un bec osscux, court , qui semble percer la peau (fig-. 16). 

Coloration b runa l r e . Le dessous a rgen lé . La tèle et le corps son! parsemés 
de ehromatopl iores no i r s . 

ApFirvrrÉs. — Par le développemciü des \ e id ra l e s et des peclorales, nolre 
exemplai re est a r ange r pa rmi les Exocoetidae a (( qua t r e ailes » compreua id les 
Fodiatoi', Parexocoetus, Exonaates, HirundichtJiys, Prognichthys et Cypsilarus, 
par opposition aux Exocoetidae a « deux ailes » qui comprenneu t les Evolantin el 
les Halocypselus. C'est ainsi que I o n peut en effel diviser les Exocoetidae selon 
Nichols el Breder (^). \ la base de chacuii de ces p h y l u m s , ces au teurs oid place 
deux genres pr imi t i fs , Evolantia el Fodiator, don t les j eunes préseutent encore 
un bec rappelant l 'or igine des Exocoetidae a par t i r des Hemirhaniphidae. Il est 
interessant de m o n l i e r égalemenl l 'existence de r e caractèrc récapilulat if qui 
disparail au cours de r o n t o g é n i e c h e / lUi-undichthys, auquel appar t ient indu-
l)ilablement notre specimen, a cause des caraclères de sa pectorale et de la posi-
lion de la dorsale par rapport a Tanalc. 

(1) BREDER, C. M . , 1928, op. cit., p. 20. 

(=) NICHOLS, J . T . , et BREDER, C. M . , 1928, op. cii., p. 440. 
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(Jhc/ hüdidtoi' Ie IKÏC est tres p rononcé chez les j eunes . Midiols et Bretier ont 

déerit nn spéeinien de 34,5 inrn. dtjnl Ie hee avail 9 nini . 

Chez Evolantid, d 'après les nièmes anteiirs : (( The tenii)orar\ lieak, consists 

ol' a pair of SICMUUM' prolons 'al ions of the denlary , which seem to break tliroii;.;h 

Hie skin as il approachi 's inax innnn lenj>lh (the bones projeet froin the skin in 

all the hpeciniens), and later to bieak off norinalK and be lost in that w a \ , while 

the loose skin heals to the ch in . » ( '). Ce proeétlé d<' nu ' taniorphose par ampiila-

li(jn na tme l l e est réel lement r en ia iquab le . 

Chez llinindichthys le bee senible nioiiis iléveloppé. Mais il perce éj^alemenl 

Fig. 16. — HirnndiclUhys sp. Tête (srossie) 

la {)eau comnie c h e / VlnoJani'ia. L'appareiie(> dii bee elant assez n iass i \e . il me 

senible diffieile d a d m e l l r e que la réduel ion piiissc st̂ - faire seloii le procédé eilé 

plus hau l . 

Genus CYPHII.URUS SWAIN?O.\ 

1. — r.vpsiluriis nigricans (MÜNN.) 
Si/nani/niie : 

VA. WKBER et i)K BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Aiistr. Archip., vol. IV, p. 183. 

Materiel recueilh : 

1 exemplaire de 180 mm., Manokwari (Nouvelle-(juinée), 14. 111. 1929. 

IIKMAROI K. — Cette espèec; se Iroiixe dans rAt l an l iqne el I 'Indo-l 'acifiipie. 

I'jile ne s t j ama i s fréquenle. Elle né ta i t pas encore signalée des coles de LNoinelle-

Ciiinée. 

2. — r.vpsilurus poccilopterus (C. V.) 
Sijnon/pnie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 180. 

Materiel recueilli: 

I oxemplaire de 205 mm., .Vlanokwari (Nouvelle-Ciiiinée). a 10 heures, 13. III. 1929. 

REMARQUK. — Cette espècc est sijinalee du Japon , de Flores, de Banda, de 
Nouvelle-Brelaf>-ne, des coles de Nouvelle-Gninée et de Samoa. 

(M NICHOLS, J. T., et BREDER, C. M . , 1928, UIK cit., p. 427. 
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3 . — ( 'ypsi l i inis iiaresi ( C T H R . J 
Synonymie . 

VA. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Iiido-Austr. ArcViip., vol. IV, p. 188. 

Matrriel recueiUi: 

1 exemplaire de 84 mm., Manokwan (Nouvelle-Giiinée), a 20 heiires, 11. III. 1929. 

1 exemplaire de 24 rniTi., Manokwari (Nouvelle-Guiriée), a 20 heures, 11. III. 1929. 

DKSCRIPTIO>. — Celte Irès rare espèce n 'é ta i t c o n n u e que pa r Irois e \cn i -
])laires p iovenan l d 'nn point situé en t re Fidji et les Nouvelles-l lébrides (u CMial-
lenger ») et d 'nn point enti'c Gébé et Fau (« SJboga »). 

L'exeniplaire de 84 m m . possède les caractères suivants : 

D . 12; A. 8; P. 1, 13 ; V. 6; L. 1. ca. 45 . 

Ilanlein' comprise 5 fois dans la longneur . Tcle eompi i se un pen j)lns de 
4 l'ois dans la longneni ' . Cftlil compr is 3 l'ois dans la longueiu ' de la lèle, un pen 
inoins que l'espace pos lo ib i ta i re , et compr i s 1 ' /^ l*̂ '!"- dans l'i'space in terorbi la i re . 
Mubcan court compr i s 1 ^ja l'ois dans l'oeil. Dents pet i tes , absentes d u palais . Un 
barbi l lon noir , rnl)ané, a la symphyse de la m a n d i b n l e . Sur not re exemplai re 
Ie barbil lon a été coupe accidente l lement a envi ron 4 m m . de la base. Il esl 
ent ièrement noir . Or ig ine de l 'anale opposée au 4" rayon de la dorsale. Or ig ine 
de la dorsale séparée de l 'occiput par circa 27 écailles. Anale compr ise 1 3^ fois 
dans la dorsale. Pectorales a t t e ignan t Ie 9" rayon de la dorsale. Ventrales attei-
gna id la caudale prés de deux fois anssi longnes que la tète, leur or ig ine un pen 
pins prés de la tèle que de la caudale . Caudale p rofondément fourchne . 

Coloration b runa t r e ; flanes et v(;idre a rgenlés . Par t ie supér ieure des peclo-
lales noire; ext rémité des ven trales noi re , leur base gi ' isatre, b l ancha t rc . Lobe 
ird'ériein- de la caudale noi ra t re . Dorsale noi ra t re dans sa part ie supér ieure . 

(ibez l 'exemplaire de 24 m m . , qui a tous les caractères distinctil 's spécifiques 
cilés plus bant , Ie barbi l lon symphysa i re est cnt ier et est compose d'inl sillon 
median b lanc bordé de chaque cóté de no i r ; il s 'étend jusqn ' a l ' aplomb dn bord 
postér ieur de l'oeil. 

La presence d 'nn barbi l lon symphysa i re chez C. naresl (Cthr.) semble ètre 
un earaetère paedogénét iqne . 11 faut r approcher cc caiaclère de celui qn 'on 
obsei've cliez lldlocypseUis ohtusirostris (Cthr.) don t Mciiols et Breder (') on! 
décri t les Jeunes individus el oü ie barbi l lon semble const i tuer un caractè ie 
l a i \ a i r e . 

4. — (\vi>sihinis (diifolopis ( B r k n . ) . 
Si/noiiywip : 

VA. WEBER et DE BEAI-FORT, 1922, Fish. Indo-Austr. \rchip., vol. IV, p. 189. 

(') NICHOLS, J . T . , et BREDER, C. M . , 1928, ojj. cil., p. 427 
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Malériel recueilli: 

2 exemplaires de 145 et 150 mm., Manokwari (Noiivelle-Guinée), a 10 h., 10. III. 1929. 

1 exemplaire de 135 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 23 heures, 11. III. 1929. 

RKMAROIF. . — Cette espèce est larji^emenl dis t r ibuée dcpuis Zanzibar- el la 
Cliiiie, a Tahi t i . 

SOLENICHTHYES 

AULOSTOMIDAE. 

Genus FISTULARI.'X L. 

1. — Fistularia villosa KLUNZ. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-.'Xustr. Archip., vol. IV, p. 12. 

Materiel recueilli : 
1 exemplaire jeune de 120 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 15. III. 1929. 

RKMARgiE. — Cette espèce se t rouve depuis la cóte or iëntale d 'Afrique j n s -

qu 'a Tahi t i . 

SYNGXATHIDAE. 

Genus GORYTHOICHTHY.S Kxv\'. 

' 1 . — Cor.vtli«i('hthys creiiiiiatus (M. WEB.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 72. 

Malériel recueilli: 
2 exemplaires de 45 et 52 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 21 h. 30, 10. III. 1929. 

REMARQUE. — Duncke r (') considère cette espèce c o m m e s \ n o n \ m e de 
<]. fdsciatus (Gray), a tres lar<re d is t r ibut ion fj^óotriaphique. Toutefois, Weber el 
de Beaufort (') oid fait r e m a r q u e r que les j eunes de C. fasciatas (Gra>) sont 
lou jouis lisses, landis que ceux de C. crcnnlatus (M. Web . ) sont fjarnis de crêtes 
forleinenl denl iculées . Ce caractère est tres développé sur nos d e u \ specimens, 
qui concordenl pour Ie reste avec la descript ion de Webe r et de Beaufort. 

C. crennlatiis (M. Web . ) n'était connu que par quelqucs exemplaires de .Ia\a, 
de r i le Binon<,'-ka (an Sud de Celebes) et de T imor . 

IN'os exemplaires ont été captiu'és a la surface, a la hnn iè re , aiusi que l'espèce 

suivante . , 

(') DUNCKER, G., 1915, op. cil., p. 73. 

(̂ ) WEBER, M. , et DE BEAUFORT, L . F., 1922, op. cil., p. 73, 
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2. — Corythoiehtliys nncinatns (M. WEB.) 
Synonymie : 

1913. Syngriathus unrAnatus M. WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVII, p. 110, fig. 36. 

1915. Syngnalhvs (?) uncinatus DÜNCKER, Mitt. a. d. Naturh. Mus. Hamb., XXXII, p. 86. 
1922. Syngnathus (?) uncinatus WEBER et DE BEAUFORT, Fish. Indo-Austr. Archip., 

vol. IV, p . 84, fig. 35. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 47 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 21 h. 30, 10. III. 1929. 

REMARQUE. — Celte espèc(! n'est connue que par un seul spécinien recueilli 
pa r l 'expédition de la <( .^iboga » a Banda. Notrc specimen coiresporul e idièienierd 
a la description du iype. Toutefois, il nous semble que Ie rostre fait nel lenient 
un angle avec la par l ie orbi tairc de la Iele, qui est p roémine ide , ce qui fail ran-
gei- cette espèce dans Ie genre Corythoiclithys, oii elle se place prés de C. crenn-

latus (M. W e b . ) . On la d is t inguera imméd ia t emen t de celle-ci par ses creles den-
ticulées qui sont te rminées pos té r ieurement cliez C. uncinatus (M. Web . ) pa r 
une dent p lus forte. 

Genus MICROGNATHUS DUNKER 

1. — Microj^nathus lu'evirostrls ( R U P P . ) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Pish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 75. 

Materiel recueilli : 

2 exemplaires jeunes de 30 et 31 mm., Mansfield eiland, 1. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce est l a rgemeid dis t r ibnée depuis la m e r Rouge 

j u s q u ' e n Australië. 

Genus HIPPOCAMPUS RAK. 

1. — Hi])])oeampus kuda BLKR. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 110. 

Materiel recueilli: 

1 d*, 120 mm., Lampasing (Lampong), 12. IV. 1929. 

REMARQUE. — Espèce indo-pacif ique r épandue dans tont l 'archipel . . 
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BERYCOMORPHI 

HOLOCENTRIDAE. 

Genus HOLOCENTRUM Scop. 

1. — Holocentrum sammara (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 233. 

Materiel rerueilli : 
2 exemplaires de 35 et 37 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 

üoenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMAR(,)LE. — Ceflc t'spoco se trouvo depiiis la iiu-r Roiiyc jiiMjiia Taliili. 

2. — Holocentrum diadenia LAC. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 238. 

Materiel recueilli : 
2 exemplaires de 49 et 112 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

HEMARQLE. — Cettc ospèce se rencont re éfjalemenf depuis la m e r Roiif>-e 
ju.'^qiraiix lies Hawaii . 

3. — Holocentrum rubriim (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 244. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 32 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

I exemplaire de 63 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMAUQI E. — Sc rcnconl ie ('f>ak>nu'nl depuis la iner Roiifjc j u s q u e i i \ii>-
tralie et aiix iles Samoa. 

4. — Holocentrum tiereoides RI.KH. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 249. 

Materiel recueilli : 
1 exemplaire de 105 mm., entre Banda Neira et Lontor, 15 metres de profondeur, entre 

21 et 22 heures, 24. II. 1929. 

REMAKQUE. — Cette espèce est localisée aux iles de l 'arcliipel et a u \ iles de 
rOcéanie. 



L. GILTA\. — POISSONS M 

PERCOMORPHI 

PERCOIDEA 

P E R C I F O R M E S 

SERRANIDAE. 

Uenus GEPHALOPHOLIS BLOCH. 

1. — Cei»lial(»i»holis au ran t ius (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. Fov\LER et BEAN, 1930, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 10, p. 208. 
1931. Epi/iephelus aurantius WEBER et DE BEAUFORT, Fish. Indo-Austr. .^rchip., vol. VI, 

p. 32. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 135 et 160 mm., entre Banda Neira et Lontor, 15 metres de profondeur, 
entre 21 et 22 heures, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Cefte espèce est tres lai'g-ement d is t r ibucc , depiiis les cótes 
de Madagascar jusqu 'en Pol jnés ie . 

2. — Cephalopholis sonnerati (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BE\N, 1930, Ruil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 10, p. 213. 
1931. Epinephelus sonnerati WEBER et DE BEAUFORT, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, 

p. 25. 

Materiel recueilli : 

3 exeniplaires de 110, 140 et 160 mm., entre Banda Neira et Lontor, 15 metres de pro
fondeur, entre 21 et 22 heures, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Cetle espèce, qui a la mêine dii^persion que la précédeule , a 
souvent étc confondue a \ec elle. 

3. — Cephalopholis pachycent ron (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1930, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 10, p. 220. 
1931. E/nnephelus pachycentrum, WEBER et DE BEAUFORT. Fish. Indo-Austr. Archip., 

vol. VI, p. 19. 
Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 135 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — Geile espèce se t rouve depuis la cóte oriëntale d'Al'rique j u s 
qu 'en Polynésie, 
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• Genus SKRR.VNUS Cuv. 

1. — Serranus eaoruleopunctatus (Bi.ocii). 
Synonyniie • 

Cf. FovvLER et nE\N, 1930, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 10, p. 276. 
1931. Epinephelus cneruleopunctatui, WEBER et DE BEAUFORT, Fish. Indo-Austr. Archip., 

vol. VI, p. 66. 

Materiel recucilli: 

i exemplaire de 115 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, dans les brisants, 26. II. 1929. 

R K M X R Q I E . — Ccttc cspt'ce .se rcncoiitri ' depuis la cótc or iëntale d 'Alr ique 
jii^ijircn Polyiiésie. 

Genus PLFGTROPOMUS OKEN 

1. — Plectropoinus oligacanthus BLKR. 
Synonymie : 

CA. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 79. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 490 mm., Ternate, a la ligne. 

RKMVRQLK. — Cetle espèce est p ropre a i i \ Iiules orieiilales, a u \ Phi l ippines 
el u la Mieionésie. 

Gen. THKRAPON Cuv. 

1. — Thcrapon jarbua (FORSK.) 
Si/Noni//nie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 147. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 75 mm., Paloe baai, Dongola, Celebes, a 1 metre de profondeur, marée 
basse, 5. II. 1929. 

1 exemplaire de 115 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMXRQI K. — Cclle espèce a une liès laij^e repar t i t ion , depuis la nier Rouj^e 
ju squ ' en Polvnésie . 

Genus PSKUDOGRAMMA BLEEKER 

1. — Pseutlograniina polyacaiitiius ( B L K R ) . 
St//ioiii//ine : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 120. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 34 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929, 

R E M A R Q I E . — Celte espèce, p ropre aux récifs de coraux, se troiive depuis 
les lies Seychelles Jusqu ' anx iles Hawaii , 
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Genus PSEUnOCHROMIS RÜPPELL 

1. — Pseudochroi i i is fiiscus M Ü L L . ei TKOSCH. 

Sijnonymie : 

Cf. WEBER et DE BEMIFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 130. 

Materiel recueilli : 
l exemplaire ile 57 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 

Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — On t i o u \ e celle espèce dans les niènies condi t ions des iles 
Adaman aux iles Salomon. 

2. — Pseiulocliroinis tapeinosoina wilsoni ( W H I T L E Y ) . 

Synoni/mie : 

1929. Leplochromis tapeinosoina wihoiii WHITLEY, Ree. Austr. Mus., vol. XVIII, p. 113. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 31 mm., pèché par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Noire exemplai re correspond bien a la dcscriplicjii de 
Wlii l ley, basée sur des specimens provenani de Porl Darwin (Ansli-alie sepleii-
t r ionale) . JNous iiolons les caraclères suivauts : D. 111 26; K. 11 14; 38 écailles en 
lijifiie Ion<,>-itudinale, 14 écailles ent re la doisale el la xenl ia le . 11 \ a nel lemenl 
trois épines a la dorsale, la premiore étant peti te inais loutofois bien a[)paienle. 
De p lus les épines soni é<>-alomenl p iquantes , toul au moins poui' aiilani (]ue 
cela soit possible chcz une aussi petite espèce. Dans ces condi t ions il soiiii)le diffi
cile de pouvoir admol l re nii genre ou m ê m e un sous-f,^enre l^eptuclironiis sépa-
rant certaincs espèces des autros espèces du <>-enre ['seuducfiromis, uinsi que Toni 
fait p lus ieurs au teurs . 

PSEIDOPLESIOPFDAE. 

Genus GRAMMATONOTUS GILBERT 

1. — Graminatmiot i is laysanus G I L B E R T . 

Synomymie : 
1905. Granimatonolus laysanvs GILBERT, Bull. U. S. Fish. Gomm., vul. XXIII, Part 2 

(1903) 1905, p. 619, fig. 240. 
Materiel recueilli : 

2 exemplaires de 21 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goe
noeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — (jiaiiimatonotus laysanus Gilbert n'est c o n n u que pa r un 
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seul specimen l \pe de l 'espèee, proveiuuil de l'ilc! La \ s an (fles Hawaii) , ( l i lberl 
Ie r ange parrt)i les Serranidae. 

Nous croNons lepor ter a eett(! espèee les d e u \ exeniplaires de Batida Neira 
(pie nous avons sous les yeux. Nolons-en les prin(i[)ales par l ie idar i lés : 

Proporl ion^ de l'espèee (vpe. Nous coniplons les eaiactères numér iques sui-
vanls : suf Ie [)i('inier specimen, 1). \ l l 9, \ . Ill 9, 27 éeailles sur une lignc^ 
loug i lud ina le ; »ui' Ie second specimen, 1). \ l l 12, \ . III 9, 26 éeailles sur une 
l igne Icjugitudinale. 

Pédoncule caudal coiirl, sa haujeui ' egale Ic- i\v\>\ l ieis de la plus g r ande 
lianteui' du corps. Museaii c o m l , boiiclie oblicpie, suj iéi ieurc; l'enh' buccale 
dépassani a jx'iue l 'aplond) du bord an ié r ieur dt; l'ceil. Marine an ié r ieu ie sur-
moniée d u n court pavil ion tubii laire m e m b i a n e u x ; na r ine postér ieure large-

Fig. 17. — Grainniatonotus laysanus GILB. 
Ecaille (grossie). 

men l séparce de la nar ine antér ieure , située contre Ie bord supéro-anfér ieur de 
['«nbite, un peu en avance siu' Ie boi'd an té i i eur de la pupi l le . üEil tres g r a n d . 
Sous-orbitai ies étroits ne cachant pas Ie niavil laire. Mème denl i l ion que cliez Ie 
specimen décrit par Gilbert ; toutefois, les canines sent bien marquees a la 
maclioire supér ieure et a la maclioire infer ieure. Une série de larges [)()r(>s Ie 
long du bord inférieur de la mand ibu l e el égalemenl unc séiie de larges pores 
au tour du bord de I oeil. Opercule aj iné d u n e seule épine dir igée postérieure-
men t . 

Les rayons ép ineux de la dorsale et de l 'anale sont m o u s et flexibles. Les 
\en l ra les rappel lent les ventrales de Pseiidoplesiops, a \ec un ravon épineux m o u 
el Irois ravons donl Ie p remier est plus développé el bifide. (jilberl dil au con
traire : i< V. 1, 5 ... outer ventra l ray produced well beyond spine, over lapp ing 
the vent ». Ge dernier caractere ne se voit pas sur la f igure de (jilbert, mais est 
bien apparen t sur nos specimens . 
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Les écailles .sont re la t ivement grandes , celles des flancs cténoïdes. EUes ont 
la m ê m e par t icnlar i té que celles de l^seudoplesiops typus Blkr, notée par W e h e r 
el de Beaufort ( ') , consislant en uu aiuieau central d'oh pa i teu t vers la pér ipl ié i ie 
des rayons (fig. 17). Tèle écailleuse a l 'exceplion du museau , au dela des oritiles. 
Ligne laterale siluée Ie long de la dorsale. 

Coloration (en alcool) b runa l r e , les nagecjiies dorsales et anales p igmenlées 
de noir . 

Sauf les nombres des rayons des nageoires dorsales et la const i tut ion des 
ventrales — doni il faudrait peut-olre refaire r e x a m e n c h e / Ie t \ p e de Gilberl — 
nos specimens se rapprochent sensiblement de la description de dramiuntdnotuf^ 
lnysanu!< Gi]\)vv\, que nous plafons pa rmi les l^seudoplesiopidae, dont il a les 
caractères sail lanis, n o t a m m e n t la l igne lalérale un ique Ie long de la doi'saie, el 
les layons épineux de la dorsale el de la iui le , lous flexibles. 

La familie des Pseudoplesiopidae conipte aiiisi d e u \ genres que Ton peul 
séparer au moyen des caractèi'cs suivauls : 

Ëcailles cvcloïdes. Anale dépassaul l'aplojiU) du bord postér ieur de la dor
sale. Diamètre de l'oeil compr is 1 % fois dans la l ongueur du museau . 36 écailles 
en une l igne longi tud ina le . 

Pseudoplesiops BLKH. [PS. typus BF.KK.] 

Écailles cléiioi'des. \ n a l e ne dépassaul pas l ' ap lomb du bord postér ieur de-
la dorsale. Diamèlre de l'oeil compr is % fois dans la longueur du nuiseau. 25 a 
27 écailles en une ligtu' longi tudina le . 

Grainniatonotus GILBEKT [(L laymniis (1\\M.\ 

PLESIOPIDAE. 

Genus PI.KSIOI^S (Zvv. 

1. — l'lesiojts n ig r i cans ( R Ü P P . ) 

' Synonymie : 

Cf. WEBER et DE liEAUFORT, t929, Fish. Indo-.Austr. Archip., vol. V, p. 375. 

Malériel recupilli : 

5 exemplaires de 33, 30, 39, 40 et 45 mm., pèehés par plongeurs indigenes entre J3anda 
Neira et Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Celle espèce a une Irès large d is t r ibut ion , depuis la m e r Rouge 

et les cótes orierüales d 'Afrique j u s q u ' a u x iles Fidj i et Samoa. 

(') WEBER, M . , et DE BEAUFORT, L . - F . , 1929, op. cü., p. 381. 
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CHILODIPTERIDAE. 

Genus APOGON LACÉPÈDE 

1. — Apogoii chrysotaenia BLKR. 
Synonymie : 

Gf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 314. 

Materiel reciieilli: 

\ exemplaire de 40 mm., Lampasing (Lampong), 12. IV. 1929. 

REMARQUE. — Specimen en mauvais élal . 

Cette cspèet' se troiivc dans l 'archipel de Java, a i i \ ties Aiii ol a i i \ Phi l ip

pines . 

2. — Apogon bandanensis BLKR. 
Synonymie : 

Gf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. hido-Austr. Archip., vol. V, p. 317. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 30 et 38 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — L'un de nos specimens possède seulement 6 épincs a la 1"̂  do i -

.sale, pa r suite de la per te de la 1'" ép inc . 

Cette espèce se t rouve depuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x iles P a u m o t u dans Ie 

Pacif ique. 

3 . — Apogon aureus (LAC. ) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 319. 

Materiel recueilli: 
4 exemplaires de 63 a 75 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 
10 exemplaires de 67 a 80 mm., baie d'Amboine, récifs dans la baie, 21. II. 1929. 

REMAUQUE. — Cette espèce se rencont re également depuis la nier Rouj<<' 
j u s q u ' a u x iles du Pacif ique. 

4. — Apogon poopilopterus C. V. 
Synonymie : 

Gf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 330. 

Materiel recueilli: 
1 exemplaire de 24 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 

Api, 24. II. 1929. 

REMARQI E. — Cette espèce, qui n'est pas tres frequente, est signalée des 

cótes des Indes anglaises , de S ingapour , Banka, Java , des Ph i l ipp ines , du J a p o n , 

de Lombok et d 'Amboine . 



L. GILTAY. — POISSONS 57 

5. — Apogon orbicularis C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-.Austr. Archip., vol. V, p. 333. 

Materie/ reciieiUi: 
i exemplaire de 64 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 
2 exemplaires de 60 et 62 mm., baie d'Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 

21. II. 1929. 

REMAHQLE. — On observe cettc cspèce depuis les iles Adaman jusq i i ' aux 
iles Carolines. 

6. — Apogon hyalosonia B L K R . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 341. 

Maténel renteiUi: 

4 exemplaires de 20 a 22 mm., Nomvoor, 7. III. 1929. 

REMAKQUE. — Chez ces j eunes indiv idus que nous avons examines , les bords 
postér ieur et inférieur du préoperenle sont Irès ne t tement dent iculés . Les autres 
caractè'res exfernes correspondent a ceux des adultes . Toutefois, la coloration est 
différente, la taclie a la base de la caudale étaiit beaucoup moiiis é lendue . 

Cettc espèce a été s ignalée depuis Zanzibar et les Seychelles j u squ ' en Aus
tralië. 

7. — Apogon lincolntus (]. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo- \ustr. Archip., vol. V, p. 347. 

Matériel recueilli : 

2 exemplaires de 61 et 63 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Se t rouve depuis la cóle oriëntale d 'M'r ique j i i squ 'aux ïles 
Samoa. 

Genus GHEILODIPTKRUS LAC. 

1. — Chei lodipterus tnacrodon (LA( . . ) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1929, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. V, p. 363. 

Matériel reci/eilli : 
13 exemplaires de 65 a 97 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 

21. II. 1929. 

REMARQUE. — Cetie espèce se rencont re éf^alement depuis la cóte oriëntale 

d 'Afrique j u s q u ' a u x iles Samoa. 
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SILLAfJIMDAE. 

Genus SILLAGO Guv. 

1. — Silliigo siliaiua (FORSK.) 

Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Arctiip., vul. VI, p. 172. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 100 nim., I^oelo Babi, 21. III. 1929. 

3 exemplaires de 73, 77 et 85 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Cïette espèce, qu i est c o m m u n e dans toid l'arcbip^'l, s(> t r o u \ e 

depuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x iles de l ' ^ m i r a u t é . 

CARAXGIDAE. 

Genus CARANX LAC. 

1. — Caranx mate C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 207. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 137 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 21. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — ('liez cefie espèce, le dern ie r rayon de la dorsale et de l 'anale 
se (b'veloppe (hivanlage el prend l'aspecl d u n e l'ausse p innu le , (^e caractère e-̂ t 
Irès appafcn! cliez tiolre exemplaire , qui est de laille ino \e tn ie . Le dern ier rayon 
de la dorsale esl beancoup plus fort que les rayons an tér ieurs , dont il est un peu 
plus écarté, mais auxquels il est toiitefois r éun i par une mince m e m b r a n e . \ 
l 'anale, le dern ier rayon a éga lement l 'aspect d 'une l'ausse p i imule , mais il esl 
moins écarté des rayons an tér ieurs . Par ce caractère, Caranx mate C. V. rappelle 
les espèces du genre Decaptevus, chez lesqucUes le dern ie r rayon est en t iè rement 
délaché et const i lue une vraie pinnule. 

Notre specimen répond ent ièrement a la description donnée par Webe r et 
de Beaufort. Notons les caractères n u m é r i q u e s siiivants : DiVIII; Da I 24; 
A IF, I 27; 35 branchiosp ines a la b ranche inférieure du p remie r are branchia l . 

Caranx mate C. V. a une large aire de dispersion, allant de la mer Rouge aux 

iles Sandwich . 

2. — Caranx melampygus C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 248. 
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Materiel recueilli : 
2 exemplaires de 74 et 122 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 

21. II. 1929. 

RKMAiu,)rE. — Nos exemplaires correspondent a la description de Wakixa (') 
el de VVeber el de BeanI'orl. ^olon'^-en respecl ivemenl les caractères nMniéri(|ues : 

ü i V i l l ; D. 1 22; A II, 1 19; 38 sciilelles carénées. 

DiVII ; D. 1 2 3 ; \ II, I 19; 39 scnielles carénées. 

Caranx inelitinpyyiis C V. se t rouve depuis la nier Rou<ie jusqu ' aux lies 
Hawaii . 

3. — Caranx saiisun (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fisli. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 254. 

MatérwL recueilli : 
6 exemplaires de 70 a 87 mm., ile Mansinam, prés de Manokwari (Nouvelle-üuinée), 

8. III. 1929. 

R E M A R Q L E . — Webe r et de Beaiil'ort ne s ionaleid celte espèce que de Suma
tra et d 'Amboine . On la frouve depuis la mer Rou^e jusqu ' a Formose ef au J apon . 
Sa découvcrtc sur les cofes de Nouvelle-Guinée etend considérablemenf sou aire 
de dispersion vers l 'Esl. 

La formule des na<4eoiies de nos cxeniplai ics csf, respeclixcMueul, la sui-
\ a n l c : 

70 mui D.VIII; D. I 2 3 ; \ II, 1 18. 

70 nirn. 

71 m m . 

74 m m . 

77 m m . 

87 nmi . 

D.VIII; D. [ 22 

D.VIIl ; D, I 24 

D.VIII; D, I 22 

D , V n i ; D. 1 23 

D,VIII; D. I 23 

\ II, I 18. 

\ II, I 18 . 

\ II, 1 18. 

A II, I 18. 

A II, I 19. 

4. — Caranx ignobi l is (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BE.MIFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Arcliip., vol. VI, p. 255. 

Mdlériel remeilü : 

9 exemplaires de (52 a 77 mm., ile Pisang, 18. III. 1929. 

1 exemplaire de 68 mm., ile Mansinam (Manokwarij, 8. III. 1929. 

RKMXHOI K. — Celle espèce csf l a rgcmenl réparfie, dcpius la m e r Rouge jus 
qu ' aux fles Hawaii . 

WAKIYA, Y . , 1924, op. cU., p. 192. 
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Genus CHORINEMUS C. V. 

1. — Cliorineiiius toloopiirali ( R Ü P P . ) 
Sifnoiii/niie : 

Cf. WEBEK et DE UEAUFÜRT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vul. VI, p. 278. 

Mat'-riel recueiUi : 

i exemplaire de 79 mm., Poeloe Babi, 21. II. 1929. 

R E M A H Q I E . — Celle espèce se l r o u \ e é^alenient dcpuis la nier Ronj^e ju> 
qu ' aux lies Hawaii . 

2. — Cl ior inemus tol C. V. 
St/noni/mie : 

Gf. WEBER et DE BEAIFORT, 1931, Fish. Indo-^ustr. Archip., vol. VI, p. 283. 

Materiel recueiUi: 

l exemplaire de 117 mm., au Nord de Medan (Sumatra), 1929, ree. : Lebrun. 

REMARQUE. — Sc rencont re depnis la mcr Rouge ju squ ' a \ m b o i n e . 

3. — riiorinonnis sp. 
Malrriel reciieilü : 

1 exemplaire jeune de 25 mm., k Lomira 'Nouvelle-üuinée), dans Ie Kali, prés de 
l'embouchure. 

REMARQUE. — Sans aiilre materiel de comparaison il est dil'l'icile de délcr-
ni incr spécii ' iquement ce jeinie individu, qne nous f igurons ci-dessous (lig. 18). 

Fig. 18. — Chorinemus sp. Jeune fx3,5) 

Pai' la lo rme généra le du corps il est a rappor ie r a C/(. tolooparah (Rüpp.) ou a 
Cli. sancti petri C. V. Les épines préopercula i res ne sont pas tres developpép*. 
Les rayons poslérieurs des nageoires anales el dorsales sont encore pen différen-
ciés des rayons an té r ieurs et sont réunis j u squ ' a leur ex t rémi té pa r une m e m 
brane . 
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Genus TBACHINOTI'S LAG. 

1. — TrachiiKttiis blochi (LAO.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Aiisti'. Archip., vol. VI, p. 28(3. 

Materiel recveilli : 

2 exemplaires de 55 et 103 mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce a été soi<;neuscment déci i te el li^ruiée pa r 

0 ^ i l b \ O sous Ie iiom Trachiontus ovatas (l,.), qu i ne peut être ma iu l euu a eau^e 

des rèj^les de uomene la lu re ("). 

Kemarquoris que ehez no^ e\enq)laires les lobes des naj^eoires dorsale et 

anale soul plus développés (iif(. 19) que sur la f igure d 'Ogilbv. 

Cette espèce se rencont re depuis la nier Rouge j u squ ' aux iles Samoa. 

Fig. 19. — Trachinotut, blochi (LAG.). 'Grandeur naturelle) 

2. — Trachinotiis bailloni LAG. 
Syiionytnie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indu-Austr. Archip., vol. VI, p. 288. 

Materiel recueilli : 

3 exemplaires de 120 a 130 mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 

REMARQUE. — On ret ieonlre également cette espèce de la iner Rouj^e auv 
iles Marquises. 

(1) OGILBY, J . D . , 1916, op. cit., p. 154, pi. XIX. 

(=) WEBEH, M . , et DE BEAUFORT, L.-F., 1931, op. cit., p. 286. 



62 L. GILTAY. - POISSONS 

3. — Trach ino tus russelli C. V. 
Sjjiwniinne : 

Gf. WEBER et DE BEAIIFORT, 1931, P'isli. Iiido-Austr. Archip., vol. VI, p. 289. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 51, 60 et 61 mm., Poeloe Eiidoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — >os specimens nc préseiileiit pas de laclies iioires sur les l lancs . 
Ces laches disparaissenl du resie souven! a|)iès la moi-l de r an i i ua l . 

Trachinotus russelli C. V. n'est si^iiah' par Weber el de Beaufort que de 
Baliivia et de iNouvcUe-Giiinée. On Irouvc l'espèce depuis la cole oriëntale 
d' MVique j u squ ' en Nouvel le-Poméranie . 

CORVI 'HAEMDAE. 

Genus CORYPHAt^^NA L. 

1. — Cory| ihaena li ippuriis L. 

Si/iio/ii/mie : 

Cf. WEBER et DE BE\I FOKT, 1931, Fisli. Indo-Austr. Arcliip., vol. VI, p. 1«5. 

Malrriel recueilli : 

1 exemplaire de 630 mm., iles Key, 27. III. 1929. 
UEMAKQLE. — Espèee cfjsinopolile des riieis Iropicales cl tempérces . 

(KNTK()P(MIII)AE. 

Genus AMBASSIS C. V. 

1. — Ainbassis iiiterrii]»ta B L K R . 

Si/nojii/mie : 

Cf. VVEÜEH et DE BEAUFOHT, 1929, Fish. Indo-Austr. .Xrcliip., vol. V, p. 415. 

Materiel recueilli : 

13 exemplaires de 30 a 45 mm., Sangsit (Bali), en mer, 26. I. 1929. 

REMARQI E. — Cclte espèee colidale, qui pénèl re dans les eai i \ doiices, cxislc 
dans I(JMI l a rc l i ipc l . On la Injiive des ilcs Adanian j u squ ' en Nouvelle-Calcdonie. 

LITJAMDAE. 

Genus LUTJANUS Br.ocH. 

1. — Lut janus kashinira (FORSK.) 
S//iioii//uiie : 

CA. Fo\vi,ER, 1931, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. II, p. 157. 
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Materiel renteilli : 

3 exemplaires de 105, 135 et 180 mm., entre Randa Neira et I^ontor, entre 21 et 
22 heures, 24. II. 1929. 

5 exemplaires de 50 a 80 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 
21. II. 1929. 

7 exemplaires de 45 a 58 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — Col te Chpècc o^l laryenu'iil ivparlic dt-piiih la incr l\(jii<^o jll^-

qu ' en Polynésie. 

2. — liHtjiinus lineolatiis (nni'p.) 
• Synonymie : 

Cf. FovvLER, 1931, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. II, p. 144. 

Malériel recueilli: 

1 exemplaire de 97 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 21. II. 1929. 

REMAHQLE. — Liitjdiiiis lin('<)l<ttus (hiipj).) se I ro ino dcpiiis la mor Roiis'o 

j i isqu 'a Ainboinc, ofi il sciiihic alleiiulrc la Jiiuik' oi'icnlalc do sou airo de dis

pers ion. 

3 . — Ijutjiiniis fulviflaniiua (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. FowLER, 1931, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. II, p. 128. 

Materiel recueilli : 

2 exemplaires de 106 et 114 mm., Paloe baai, prés de Dongala (Celebes), marée basse, a 
un metre de profondeui', 5. II. 1929. 

1 exemplaire de 85 mm., ile Mansinam, prés de Manokwari (Nouvelle-Guinée), 
8. III. 1929. 

REMARQUE. — Collo osp»''oo, don l Latjnnus oliyolcpis MIkf. os| s y i o n v n i o , 

se rencont re dopuis la rner Rougo Jusqu'eii Polynésie . 

4 . — Lutjani is vaij^ionsis (Ou(» o! CAIMARD). 
Synonymie : 

Cf. FowLER, 1931, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. II, p. 115. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 71 et 78 mm., Amboine, réoifs dans la baie, marée montante, 
21. II. 1929. 

REMARQUE. — Colto o^poco est róparidiio dopuis la cóte oriëntale d'Afriqiic 

j u s q u ' e n Polynésie. 
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LEIOGNATHTDAE. 

Genus GAZZA RÜPPELL 

1. — Gazza minuta (BLOCII.) 

Synonymie : 
Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indn-Austr. Archip., vol. VI, p. 339. 

Malériel recueilli : 

2 exemplaires de 31 et 32 mm., Sangsit (Bali), en mer, 26. I. 1929. 

R K M A H Q I E . — Sc irouvc ('«j^alcincril dcpiiis la mor Roiif>-e jusqu 'en Polynósio. 

Genus GERBES Cuv. 

1. — (Jorres ahhreviat i is BLKR. 
Si/nonymip : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 344. 

Materiel recneiUi : 
4 exemplaires de 69 a 90 mm., ile Pisang, IX. III. 1929. 

5 exemplaires de 63 a 90 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQI E. — On rciicoiilrc cctle ospèce des Iiides anj^laisi's jusqi i 'en \ i is-
Iralic. 

2. — Gerres oyena (FORSK.) 

Si/nom/mie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 345. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 70 mm., ile Pisang, 18. III. 1929. 

REMARQUE. — Cctic csprcc ('•̂ l laifjfcnient n 'pandi ie dcpnis la nier R<)iij.>(' 
j i isqi ie i i Polynésie . 

MLLLIDAE. 

Genus UPENEUS C. V. 

1. — l'i»eneus mulphureus C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAITFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 364. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 55 mm., au Nord de Medan (Sumatra), 1929 (ree. : Lehrun). 

REMARQUE. — On Iroiivc (•ctlc ospf-ce depuis Madaf^ascar j u squ ' aux Nou-
\cll('s-II(>brides et aux iles Fidj i . 
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2. — Upeneus vittatus (FORSK.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 365. 

Materiel recueilli: 

5 exemplaires juv. de 15 a 33 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 10. III. 1929, a 
21 h. 30. 

10 exemplaires juv. de 30 a 35 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 12. III. 1929, a 
21 heures. -

REMARQUE. — Espèce c o m m u n e depuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x iles Samoa. 

Genus PARUPENEUS BLKR. 

1. — Parupeneus barherinus (LAC.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 392. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires juv. de 37 et 42 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 10. III. 1929. k 
21 h. 30. 

1 exemplöire juv. de 41 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 11. 111. 1929, a 21 heures. 

2 exemplaires juv. de 40 et 41 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 11. III. 1929, a 
22 heures. 

10 exemplaires juv. de 38 a 43 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 12. 111. 1929. è 
23 heures. 

REMARQUE. — So troiivc de la m e r Rouge j u squ ' en Polynésie. 

2. — Parupeneus jaiiseni (BLKR.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BE.\UFORT, 1931, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. VI, p. 402. 

Materiel recueilli : 
2 exemplaires de 75 et 80 mm., tie Mansinam, prés de Manokwari (Nouvelle-Guinée), 

8. III. 1929. 
3 exemplaires de 70, 73 et 75 mm., ile Pisang, 18. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce n'est s ignalée que de Mas , Celebes, Buru , 

Amboine et Nouvelle-Guinée. 

LETHRINIDAE. 

Genus LETHRINUS Cuv. 

1. — Le th r inus min ia tus (BLOCJI) 
Synonymie : 

1801. Sparus miniatus BLOCH, Syst. Ichth., p. 281. 
1830. Lethrinus miniatus C. V., Hist. nat. Poiss., vol. VI, p. 235. 
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1873. Leihrinus Tuinialus GÜNTHER, Journ. Mus. Godefr., Hft III, p. 63. 

1876. Leihrinus mmiatus BLEEKER, Atlas Ichth., vol. VIII, p. 121, pi. 309, V\<x. 3. 

1913. Lethrim/s miniahis WEBER, « Sihoga » Exp., vol. LVIl, p. 286. 

Materiel recueilH : 

1 exemplaire de 107 mm., haie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

RKM \Roi K. — (lelie es|)èee se I ro ine depiiis la inei' R()iif>(' j i isqn'en Polynésie. 

SPARTDAE. 

Genus SC0L0P3IS CUVIER 

1. — Scoiopsis inonogramiiia (C. V.l 
Sijiinniimie : 

1830. Srolop'iides n nnnqramma CuviER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. V, 
p. 338. 

1859. Sro/opsis mnnngrnmma GüNTiiER, Gat. Pish. Brit. Mus., vol. I, p. 358. 
1873. Sco/opsis monogramma BLEEKER, Ned. Tijdsch, Dierk., vol. IV, p. 369. 
1878. Scolopsis monogramma DAY, Fish. India, p. 86, pi. XXII, fig. 5. 

Materiel renieilli : 

1 exemplaire de 78 mm., haie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Cetic cspèce se troiive aiix ïles Adaman , dans r a reh ipe l indo-
aiislralien et j u s q u ' a u x N(Hivelles-Hébrides et aux iles Fidj i . 

2. — Scolopsis personatus (C. V.) 
Sijnonymie .• 

1830. Scolopsides personalus CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. V, p. 344. 

1859. Scolopsis personalus GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. I, p. 360. 

1873. Scolopsis personatvs BLEEKER, Ned. Tijdsch. Dierk., vol. IV, p. 364. 

Materiel recueilH : 

1 exemplaire de 80 mm., haie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQI E. — Cette espèee esl p ropre a l 'arehipel iiido-aiislralien, on elle -ie 
Irouve depiii>< .lava jiisqn'eii N()ii\elle-(iuiiiée. 

Genus GYMNOGRANIUS KLUNZINGER 

1. — Gymiuicranius lethrinoides (RLKU.) 
Synonymie : 

1850. üenleor lethrinoides BLEEKER, Verh. Bat. Gen., vol. XXIII, Spar., p. 11. 

1877. Gymnocranius lethrinoides BLEEKER, Atlas Ichth., vol. VIII, p. 96, t. GGCXXXII, 
fig. 1 et t. CGCXXXIV, fig. 3. 

1913. Gymnocranius lethrinoides WEBER, « Sibo^a » Exp., vol. LVII, p. 284. 
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Materiel recaeüli: 

I exemplaire de 76 mm., Auihoine, récifs dans la bale, marée montante, 21. II. 1929. 

RKIMAKQT E. — Colle espèce scinble égaleuienl p ropre a Tarehipel indo-
austra l ien. 

KYPHOSIDAE. 

Genus KYPHOSUS IAC 

1. — Kyphosus fiiieniseeiis (Fousk.) 
Synonymie : 

1775. Sciaena cinerascens FORSKAL, Desci'. animal., p. 53. 

1877. Pimelejjterus cinerasceiis BLEEKER, Atlas Ichth., vol. IX, p. 15, pi. 304, fig. 4. 

1877. Pachymelopon squamosum ALLEYNE et M\CLEAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 
vol. I, p. 275, pi. IX, fig. 1. 

1877. Scorpis vinosa ALLEYNE et MACLEAY, Ibid., vol. I, p. 277, pi. IX, fig. 2. 

1913. Kyphosus cinerascens WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVIt, p. 194. 

1928. Kyphosus cinerascens FOWLER, Mem. Bish. Mus., vol. X, p. 221. 

Materiel recueilli : 

II exemplaires de 115 a 13ü mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 

1 exemplaire de 125 mm., ile Weeim, sur Ie riff, 28. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Celle e.spèce se l encou l r e depuis la nier Rouge ju.squ'cn l'oly-
nésie. 

2. — Kyphosus leinbus (C. V.) 
Synonymie : 

1831. Pirnelepteriis lembus CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. VII, p. 201. 

1877. Pirnelepteriis lembus BLEEKER, Rev. Chetodont., p. 14. 

1928. Kyphosus lembus FOWLER, Mem. Bish. Mus., vol. X, p. 221. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 130 mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 

REMARQUE. — Nos spéeimens recueillis en m ê m e temps que K. cinerascens 

(Forsk.) s'en d i s t inguent a isément pa r les ravons de la dorsale et de l 'anale, plus 

n o m b r e u x , aiusi que par la forme générale du corps qui esl uu peu plus élevée 

eliez K. lembus (C. V.) . Ciiez no^ specimens Ie bord préopereula l re esl droit , 

tandis qu ' i l est legn'remenl incise cbez l'espèce préeédeide . 

D'après Fowler, K. lembus (C. V.) serait s ignalc de Zanzibar, des Indes orien-

tales et de Mélanésie. 
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EPHII'IMDAE. 

Genus PLATAX Ci VIER 

1. — Platax orbicularis (FORSK.) 

Synonymie : 

Cf. FowLER et BE\N, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 21. 

Materiel remieilli : 
1 exemplaire juv. de 26 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Dcpiiis la nici- Roiij^c jusqu 'c i i Micronesië. 

(HAETODONTIDAE. 

Genus CHAETODON L. 

1. — Chaetodoii trifasciatus MUNGO P A R K . 

Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1929, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 65. 

Materiel renteilli : 
'7 exemplaires de 58 a 95 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R E M V R ^ I E . — Esprcc t r rs c o m m u n e , qui se lioiive depuis la m e r Rou^'^e 
j i isqii 'aux lies Hawaii . 

2. — Cliaetodon kleini RLOCH. 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 113. 

Materiel recueilli : 
2 exemplaires de 57 et 72 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Espèce éfialcmeiit tres répai idue depuis la cole oriëntale 
d 'Afrique j u s q u ' e n Micronesië. 

3. — riiaetodon va^alniiidus L. 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEA.N, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 120. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 108 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, sur Ie riff, 28. II. 1929. 

REMARQUE. — Espèce c o m m u n e se t rou^al l t depuis la mer Rouge j u squ ' en 
Polyncsie, 
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Genus HENIOCHUS CUVIER 

1. — Henioc'hus var ius (Cuv.) 
Sijiionymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1929, Bull. U. S. Nat Mus., 100, vol. 8, p. 147. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 88 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMAUQLE. — Cclle cspèce est sigiialée depuis Java el les Pl i i i ippincs jus -

qu ' en Polynésie . 

2. — Heiiiochus acuminatus (L.) 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1929, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 154. 

Materiel recueilli: 

4 exemplaires de 70 a 126 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — Cel Ie espèce se t rouve depuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x iles 

Hawaii . 

Genus HOLAGANTHUS LACÉPÈDE 

1. — Holacanthus bicolor (BLÜCII). 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 172. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 46 et 57 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — On rencont re cette espèce depuis Sumat ra j u s q u ' a u x iles 

Hawaii . 

SCATOPHAGIDAE. 

Genus SGATOPHAGUS CUVJER 

1. — Scatophagus argus (L.) 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BE.\N, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 35. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 12 mm., Lobo, Triton baai (Nouvelle-Guinée), 18. III. 1929. 

REMARQUE. — Noire specimen est au stade Tholichthys f igure pa r W e b e r 
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(l'i^. 2, |)l. \ , (( .'>il)()i.!a )i K\p . , \()l l A l l ) . roiilclois, il pn'"~('iil(' inic trchictiuii 
nn pen plii^ lui Ie des plaque^ der riiicpics ( l i^ . 20). 

ScdfojilHiijiis artjiis (L.) ^c l i o i n c (l('|)Mi- Ic^ Inde»- aiiylaise^ j i i^(pi 'aii \ cólc^ 
x 'picni i ionak's de I 'Vu^lialic. 

Fm. 20. — Scatojj/i{/(//is (irf/tif, (L.). Stade Tholiclithys (x6,5) 

POMACENTR IFOR MES 

l'()I\IA( ENTHIDAE. 

(ienus .'\MPHIPRION lii.ocn. 

1. — Aiiipliiprioii percula (L\( .) 
S///IO/l//tfHP 

Cf. FüWLEU et BEAN, 1928, Bull. I . Ö. Nat. Mus., iüü, \()1. 7, p. 11. 

Maténel recueilli : 

1 eAenn)laLre de 48 nnn , pèclié pai [jlonfieiirs uidi^èiies entre Baiida Nen-a et Goenuen^i; 
Api, 24. II. 1929. 

R E M A H Q I L . — On Ironxt' cr i lc c^pr 'c ticpuis les cólc^ tlc>- Indcs anglaiscs 

jusqu 'en Ptjlyni'sic. 

2. — Aiujthiprioii sp. 
Materiel redicilli . 

4 exemplaires juv. de 11 min., Manokwari (Nouvelle-üuniée\ a 11 heures du matni, 
12. III. 1929. 

RhiMAi<(,)i E. — Par la fornuilc des iiafieoiies D \ I 15, \ II 12, iius spéci-
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m e n s semblent se rappor te r a Amphiprion percula (Lac.); toiilefois, ils ne pré-

sentent ancune trace encore de la pij>mcnlation si caracter is t ique de cette espèce. 

De p lus , la nageoire dorsale épincuse n 'est pas p lus éicvéc qwv Ia nageoire dorsale 

nioilc ( l io. 21), et la caiidale est émarg inée . 

Fig'. 21. — Arnjihipr)oii sp. liarve ' x 9) 

Gemis DASCYLLUS CTTV. 

1. — Dasoylliis triinaciiiatiis (RÜPP.) 
Syaonymie : 

Cf. FowLER et T3E\N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 14. 

Malériel recueilh : 

t exemplaire de 9G mm., Manokwari (Nouvelle-üuinée), 22 heures, 13. III. 1929. 

R E M A R Q L E . — On I r o i n e cette cspècc depiii^ la nier Uoiige jiisqii 'aiiv jlc>-

Hawaii. 

2. — Dase>lhis uiolauiinis BTKR. 
Sijnnru/mie 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Bull. IT. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 20. 

Malériel recueilli .• 
13 exemplaires de 14 a 27 mim., pêchés par jilongeui's indigenes enti-e Banda Neira et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQT E. — Cette cspècc est p ropre ai i \ fles iiido-aiisli'aliciuics, a la Mcla-

nésie et a la Micronesië. 

3. — Dasc.vlhis ariiaiuis (L.) 
Syjionymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol 7, p. 21. 



72 L. GILTAY. — POISSONS 

Materiel recueüh : 

17 exempla^res de 13 a 43 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Cette espèce a été sigiialée depuis les iles Adaman jiisqii 'aiix 
Phi l ipp ines et Amboine . 

Genus CHKILOPRION WEBER 

1. — Cheiioprlon labiatus ( D A Y ) . 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BE.'\N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 64. 

Materiel renieilli : 
1 exemplaire de 26 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 

Api, 24. II. 1929. 

REMARQX E. — Espèce p ropre a u \ iles Adaman et aiix iles de l 'archipel indo-
aust ra l ien . 

Genus POMACENTRÜS UCÉPÈDE 

1. — l'omacentrus pavo (Bi.o( n) 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 68. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 53 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — Notre specimen a line coloration par t i cu l iè rement l'oncée. 
Cette espèce se Irouve depuis la m e r Rouge jusqu ' a Tahi t i . 

2. — Poiiiacentrus taeniurus BLKR. 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 72. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 70 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Espèce p ropre a la réfrion indo-aust ra l ienne et an Japon . 

3 . — Poiiiacentrus iiielanopterus BLKR. 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100 vol. 7, p. 80. 

Materiel recveilli: 
I exemplaire de 31 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 

Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — On trouve cette espèce depuis I'ile Maurice ju squ ' en Nouvelle-
Guinee et au Nord j u s q u ' a u x iles Liu-Kiu. 
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4. — Pornacentnis tripunctatus C. V. 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BE.4N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 89. 

Materiel recueilli: 
2 exemplaires de 32 et 87 mm., baie d'Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 

21. II. 1929. 

3 exemplaires de 90, 95 et 120 mm., ïle Weeim, au Nord de Misool, sur Ie riff, 
26. II. 1929. 

1 exemplaire de 120 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, prés du riff, 26. II. 1929. 

1 exemplaire de 50 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

5 exemplaires de 17 a 50 mm. (en mauvais état), Lampasing (Lampong), 12. IV. 1929. 

REMARQUE. — Get te espèce est larfjement dis t r ibuée depviis la cóte oriëntale 
d 'Afrique jusqii 'eii Polynésie. 

5. — Poinaceiitrus fasciatus G. V. 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 111. 

Materiel recueilli : 
1 exemplaire de 91 mm., Poelo Babi, 21. III. 1929. 

2 exemplaires de 64 et 67 mm., Poelo Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Espèce p ropre a Tarchipel indo-aust ra l ien . 

, 6. — Pomacentriis iividus (BLO( II) 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 116. 

Materiel recueilli : 

i exemplaire de 56 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — On ti'onve cette espèce depuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x ties de 
la Société. 

7. — Pomaeentrus nigricans (LAC.) 
Synonymie : 

Cf. FOWLER et BEAN, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 118. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 75 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Depuis les iles indo-aust ra l iennes , les cótes de Ghine, les iles 

Riu-Kiu j u s q u ' a u x iles Fidj i . 
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Genus ABUDEFDUF FORSKAL 

1. — Abudefduf sexfasciatus (LAC. ) 
Synonymie : 

Cf. FovvLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., lOn, vol. 7, p. 129. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 50 mm., Paloe baai, prés de Dongala (Celebes), a un metre de profon-

deur, marée basse, 5. II. 1929. 

1 exemplaire de 95 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 22 heures, 13. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce se troiive dcpuis la mer Rouge j u s q u ' e n Polynésie . 

2. — Abudefduf dickii (LIÉNARD) . 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 147. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 26 mm., pêche par plonseurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Cetle espèce se renconl re depuis l i l e Maurice j u s q u ' a Samoa. 

3. — Abudefduf lacijinatus (Q. fi.) 
Synonymie : 

Cf. POWLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 151. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 19 et 21 mm., pêcbés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — On trouve cette espèce depuis la iiier Rouge jusqu ' a Samoa. 

4. — Abudefduf xanthurus (BLKR.) 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 155. 

Materiel recueilli: 

4 exemplaires de 63 a 74 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQI K. — Celle espèce esl p ropre a n \ iles indo-austral ieniies. Elle est 

s ignalée des Phi l ipp ines , d'Arnboiiu' , de üe ra in , des iles Buru , de Celebes et de 

Ternate . 
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5. — Ahudefduf biocellatus (Q. G.) 

Synonymie : 

Cf. FowLER et BEAN, 1928, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 166. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 19 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQIJE. — Largement d is l r ibué depuis la m e r Rouge jusqu 'e i i Polynésie . 

6. — Abudefduf ternatensis ( B L K R . ) 
Synonymie : 

1853. Glyphisodon lernatensis BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Ind., vol. IV, p. 137. 
1853. Glyphisodon schlegeli BLEEKER, Nat Tijdsch. Ned. Ind., vol. IV, p. 138. 
1862. Glyphtdodon schlegeli GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. IV, p. 40. 

1862. Glyphidodon lernatensis GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. IV, p. 47. 

1863. Glyphidodon lernatensis BLEEKER, Ned. Tijdsch. Dierk., vol. I, p. 231. 

1875. Glyphidodon lernatensis BLEEKER, Atlas ichth. Ind. Néerl., pi. 402, fig. 1. 

1877. Glyphidodon ternatensis BLEEKER, Arch. Néerl. Sc. Nat., vol. XII, p. 40. 

1877. Glyphidodon ternatensis BLEEKER, Nat. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch., 3° verz., 
II, n° 6, p. 106. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 54 a 60 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, sur Ie riff, 28. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — INüus rappor lons nos specimens a A. ternatensis d 'après la 

p lancbe de Bleeker, nos exemplaires p résen tan t , en effet, des bandes t ransverses. 

Cette espèce n e s t signalée que de Celebes, Ternate el Goram. 

L A B R I F O R M E S 

LABRIDAE. 

Genus EPIBULUS GUVIER 

1. — Epibiiliis insidiator (PALLAS) . 
Synonymie : 

Cf. FowLER et BE.\N, 1928, Bull U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 213. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 120 et 145 mm., pêchés pur plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng -Xpi, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce, l iès c o m m u n e , se t rouve depuis la cóte or iëntale 

d 'Afrique jusqu ' a Tabi l i . 
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Genus LABRIGHTHYS BLEEKER 

1. — Lal»rk'litliys cyanotaenia BLEEKER 

Synonymie : 

Cf. FOULER et BE^N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 220. 

Materiel recueilli: 
1 exemplaire de 125 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Gue-

noeng' Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Cettc ospöcc assez pcu frequente n a élé ^^ignalée que de Zan

zibar, des Phi l ipp ines , Flores et des iles Samoa. 

Genus PLATYGLOSSUS KLEIN. 

1. — Platyglossus m e l a n u r u s ( B L K R . ) 
Synonymie : 

1851. Jidis melanurus BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Ind., vol. II, p. 251. 

1862. Plalyglossus melanurus BLEEKER, Atlas ichth. Ind. Néerl., vol. I, p. 109, pi. 46, 
fig. 1. 

1928. Halichoeres melanurus FOWLER et BEAN, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 262. 

Materiel recueilli: 

4 exemplaires de 00 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

1 exemplaire de 60 mm., baie d'Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 

21. II. 1929. 

R E M A R Q I È . — Cette espèce est sif,'-nalée des Phi l ipp ines , de la par t ie or iëntale 

de Tarchipel indo-aust ra l ien et de la Micronesië. 

2. — Platyglossus hoevenii (BLKR.) 
Synonymie : 

1851. Julis hoevenii BLEEKER, Nat. Tijdsch., Ned. Ind., vol. II, p. 250. 

1862. Platyglossus hoevenii BLEEKER, Atlas ichth. Ind. Néerl., vol. I, p. 111, pi. 42, 
fig. 3. 

1928. Halichoeres hoevenii FOWLER et BEAN, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 268. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 53 a 63 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

1 exemplaire de 55 mm., baie d'Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 
21. II. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce se t rouve dans l 'archipel indo-austral ien, en 

Micronesië et aux iles Samoa. 
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3. — PlatyijlossHS sf.viiinocephalus (]]\A)( H) 
Synonymie : 

1801. Labruf, qtjmnocephalus BLOCH, Syst. Ichth., p. 251. 
1849. JuUs modestus BLEEKER, Verh. Batav. Oenootsch., vol. 22, p. 26. 

1862. Halichocres modeslus BLEEKER, Atlas ichth. Ind. Néerl., vol. I, p. 126, pi. 35, 

fig. 2. 

1862. Plalygiossvs modestus GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. IV, p. 57. 

1868. Plalyglossus yymnocephalus PETERS, .Monatsb. Akad. Wiss. Berlin, 1868, p. 270. 

1908. Ualichoeres gymnocephahis JORDAN et RICHARDSON, Bull. Bur. Fish., vol. 27, p. 266. 

1928. Ualichoeres yijvuiocephalus POWLER et BEAN, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, 
p. 296. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 80 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, sur le riff, 26. II. 1929. 

REMARQUE. — ^ o t r e specimen présente la coloration caractér is t ique mais 
avcc un seul poin t noir sur chaque écaille. Ces points se repetent sur la base de 
la nageoire dorsale. 

Cette espèce se t r o u \ e dans tout l a rc l i ipe l indo-ausiral ien et en Micronesië. 

4. — Platyglossus kiieri (BLKH. ) 

Synonymie : 

1862. Halichoeres kneri BLEEKER, Versl. Ak. Wet. Amsterd., vol. XIII, p. 307. 

1862. Halichoeres kneri BLEEKER, Atlas ichth. Ind. Néerl., vol. I, p. 119, pi. 39, fig. 1. 

1862. Plalyglossus knerii GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. IV, p. 150. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 50 mm., Lampasing (Lampong), 12. IV. 1929. 

R E M A R Q L E . — Notie specimen, dont l 'état de conservat ion laisse a désirer , 
se r approche Ie plus de P . kneii (Blkr .) , qu i est n n e espèce p ropre a l 'archipel 
indo-aust ra l ien . 

Genus THALASSOMA SWAINSON 

1. — Thaiassoma lunare (L.) 
Synonymie : 

Gf. FOWLER et BEAN, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 321. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 97 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 14. III.1929. 

9 exemplaires de 78 a 128 mm., baie d'Amboine, marée montante, 24. II. 1929. 

2 exemplaires de 119 et 146 mm, bale d'Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 
21. II. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce se t rouve depuis la m e r Rouge jusqu 'en Polynésie, 
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2. — Thalossoma sp. 
Materiel recueüli : 

2 exemplaires de 43 et 69 mm., baie d'Amboine, marée montante, 24. II. 1929. 

DESCRIPTIo^. — Nos specimens étani décolorés par Talcool, il uous est diffi
cile de les determiner spécifiquemcnt. Ci-après leur description : 

Tèle cüni[)rise 3 % fois dans la lonj^'^ueur; hauteur 3 ' /s fois. Museau com-
pris 2 ' / j fois dans la lon<>-ueur de la lèlc; (Jcil 4 /^ fois. Maxillaire attci<>-nanl lout 

Fic'. 22. — ThalosfortM sp. 
Disposition des écailles operculairos (grossi) 

jusie l'aplond) de la nariue atdérieine. Viii<>l-liuii écailles sur la lij^ne laterale 
(Juatre écailles disposées sur la part ie supérieure de l'opercule (fi^-. 22). 

D VlII 12; A III 12. 
Tête plus foncce que Ie reste du coips a\ec 5 ou 6 li<>nes bleues lonfj^itudi-

nales. Une iache noire sur la purtie antérieure de la dorsale luolle et une /«n/e 
turhe au milieu du pédoncule caudal contre la caudate. 

Par cette dernièic |)arlicidarilé nous ne pouvons ra|)porler nos specimens 
a aucunc espèce coiunie du sous-<>-enre Thalassonia s. sir. lelies que les définissent 
Fowler et Beau ('). Toulefois, a défaid de materiel de cotnparaison convenable el 
[)ar suite de la décoloralion de nos specimens nous liésitons a leur donner uu 
nom. 

FowLER, H. W., et REAN, B. A., 1928, op. cil., p. 315, 
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Genus CHEILINUS LACÉPÈDE 

1. — Cheilinus oxycephahis BLKR. 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BE4N, 1928, Biill. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 346. 

Materiel reciieilli : 

i exemplaire de 90 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — Cello espèce est p ropre a ra r r l i ipe l indo-aiislralien, cl pr inci-

palenienl des Phi l ippines el de la region or iëntale . 

SCARTDAE. 

Genus LEPTOSCARUS SWAINSON 

1. — Leptosearus vir idescens ( R Ü P P . ) 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BE.\N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 378. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 115 mm., pèché par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24. II. 1929. 

R E M A R Q L E . — On Iroiive celte espèce dcpuis la m e r Rouge j u s q u ' a u x ïles 

Hawaii 

Genus CALLYODON BLOGH. 

1. — Callyodoii inichipiiiietatii8 (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. PowLER et BE\.N, 1928, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 7, p. 487. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 175 mm., pèché par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goe
noeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQLE. — Se Irouve dans toute les iles de l 'archipel indo-austral icn et 

se rencont re JM^^qu'en Micronesië et aux iles de la Sociélé. A été s ignalé de Zan

zibar par Günther . 
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TRACH I N I F O R M ES 

PINGUIPEDIDAE. 

11 l'aut e o m p i e n d i e eelle familie avec l 'extension que lui out donnée respec-
livenieiif C. Tale Regan (') el Barnard ("), don t nous combinons ici les diagnoses : 

Trachin i formes au corps a l longe, cy l indr ique , a écailles cténoïdes. Tète non 
a rmee . Yeu \ la téraux ou subdorsaux . Bouclie m o y e n n e , protract i le , t e rmina le , 
presque liorizontale ou léqèrement oblique. Maxillaires cacliés sous les préorbi -
taires, saus supraniaxi l la i res . Den Is des maclioires vi l l i formes; des canines . Des 
dents au vomer et généra lement aux pala t ins . Deux nar ines de chaque cóté. 
Opercule a r m é de 1 ou 2 épines . Membranes brancl i iales unies, non soudées a 
l ' i s tbme; 6 rayons brancl i iostèges; 4 branchies, une jente après la 4°, pseudo-
i)rancliies présenles . Pas de p laque subocnlai re . Crane p lan au-dessus, assez 
f)ien élargi derr ière les orl)iles, les sphénot iques présen tan t des expansions proé-
in inenles . Crete oceipitale conr ie el crètes pariétales indist inctes ou absentes . 
Conchies exoccipitaux bien séparés. Un basispbénoïde. Un foramen dans l 'hyper-
coracoïde (Pinquipes) ou en t re l 'bypercoracoïde et l ' l i^pocoracoïde {Parapercis); 
4 pieces radiales en forme de \ e r r e de m o n t r e dont 2 sur r i iypocoracoïde ; 2 post-
cle i tbra , l aminai res , de cbaque coté. Dorsale allongée, continue, avec quelques 
épines antérieures. Anale longue avec 1 on 2 épines antérieures. Caudale l ibre , 
arroiulie, t ronquée ou fourchue . Base de la pectorale verticale, sans rayons sim
ples. Ventrales rapprochees, en dessous ou un peu en avant des pectorales, sans 
processus axillaire, avec 1 épine et 5 rayons branchus. Ligne laterale s imple , 
coniplèle el con t inue . Peu de caecunis pvlor iques . Vessie nataloire présente (/*/>(-
(juipes) ('̂ ) OU absente [Parapercis). 

(jetle familie coniprend les genres suivants : 

l'iiiguij)cs C. V. [Coles allanliqiies el pacifiques de la par t ie mér id ionah ' de 
l 'Amérique du Sud] . 

Pseudopercis Miranda Ribeiro [Brésil]. 

Parapercis Blkr. [Depiiis la mei' Rouge j u s q u ' e n Oceanic] . 

Genus PARAPFIRCIS RLEEKER 

1801. Percis RLOCH, Syst. Ichthyol., p. 179 (non Perru KLEIN, 1749 = Aceri/ui CUVIER, 

nee Percis SGOPOLI, 1777 [Agonidae]). 

1864. Parapercis BLEEKEK, Versl. K. Akad. Amsterd., vol. XVI, p. 361. 

(') REGAN, C. TATE, 1913, op. cit., p. 139. 

(2) BARNARD, K . H . , 1927, op. dl., p. 440. 

C) GüNTHER, .\., 1860, op. cit., p. 251. 

file:///erre
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1884. Parapercis STEINDACHNER, Sitzb. Al .̂ Wiss. Wien, vol. LXXXVIII, Abt. I, p. 1071. 

1885. Neopercis STEINDACHNER et DÖDERLEIN, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, vol. XLIX, 
p. 212. 

1910. Chilias OGILBY, Proc. R. Soc. Queensl. vol. XXIII, p, 40. 

1914. Parapercis MGCULLOGII, Biol. Res. Endeavour, vol. II, p. 153. 

Ghez Parapercis il n \ ain-ait pas de dents pala t ines . Gliez I\e<)percis an con
traire les pala t ins por tera ient des dents . McCullogh a toutefois t rouve des Para
percis cylindrica (Bloch) a \ec des dents sur les os pala t ins , et un exemplai re de 
ISeopercis ramsayi (Steind.) sans den t s ! C). Get au teu r a éga lement m o n t r é que 
le genre Chilias Ogilby créé ponr /V/rf.s sfricticeps de Vis ne présente pas les 
caractères que lui atli ' ibue Ogilb) ("). Pour ces niolil's il ne considère Neopercis 
et Chilias que c o m m e des sous-genres, op in ion a laquelle on peut souscriiv 
ent ièremenl ])()ur des conimodités de j ' angement sys témat ique. 

1. — Parapercis cylindrica (Bux ii) 
Synonymie : 

1792. Sciaena cylindrica BLOCH, Nat. ausl. Fische, vol. VI, p. 42, pi. 299, fig. 1. 
1829. Percis cylindrica CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. III, p. 267. 
1860, Percis cylindrica GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. II, p. 239. 
1863. Parapercis cylindrica BLEEKER, Versl. K. Akad. Amsterd., vol. XVI, p. 361. 

Materiel recueilH : 

1 exemplaire de 72 mm., Amboine, récifs dans la baie, marée montante, 21. II. 1929. 

RKMVRQITK. — INotre specimen présente notanmuMil les caractères suivauls : 

D V 2 1 ; A I 17; L.l. 52. 

Les bandes liansvei'sales du corps sont i r régnl ièremetd iidei-rompues au 
mil ieu. La caudale , a r rondie , es! bien marquee de poi ids noirs erdre les rayons . 

Parapercis cylindrica (Bloch) est s ignalé de la m e r de Gliine, de Tarcliipel 

indo-austral ien a l'Oucst de Gélèlies et des cótes du Queenslatul . 

On compte actuel lemenl neui espèces de Parapercis dans r a r ch ipe l iiulo-

austral ien : 

1. — Parapercis alhogvllata (GTHR.). (Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 4, vol. X, 1872, p. 424.) 
Misool. 

2. — Parapercis cylindrica (BLOCH). (Nat. ausl. Fische, vol. VI, 1792, p. 42, pi. 299, 
fig. 1.) Mer de Chine; Philippines; archipel indo-australien; Queensland. 

3. — Parapercis filamentosa (STEINP.). (Sitzb. Akad. Wiss. Wien, vol. LXXVIII, 1878, 
Abt I, p. 386.) Singapour. 

(') McCuLLOoii, A. R., 1914, op. cit. p. 154. 

(-) McCuLLOGii, A. R., 1913, op. cil., p. 386. 
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4. — Parnpercis hexophtalma (Cuv. et VAL.;. (Hist. nat. Poissons, vol. III, 1829, p. 271.) 
Mee Kouge; Indes; archipel indo-australien; ties Salomon; lies Shortland; 
Queensland. 

5. — Parapercis punctata (Cuv. et VAL.). (Hist. nat. Poissons, vol. III, 1829, p. 264.) 
Cütes de Coromandel; Nusa Laut. 

6. — Parapercis quadrisjriiiosus WEBER. (« Siboga » Exp., vol. LVII, 1913, p. 519 
[= P. tPtrarnnthiis RLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol IV, 1853, p. 458].) 
Java. 

7. - Parapercis striolata (WEBER). (« Siboga » Kxp., vol. LVII, 1913, p. 520, tab. VI, 
fig. 3.) Hes Key. 

8. — Parapercis tetracanthiis (LACÉPÈDE) (nee BLKR.]. (Hist. nat. Poissons, vol. III, 1802, 
pp. 428 et 473.) Archipel indo-australien; archipel de la Louisiade. 

9. — Parapercis ranthozona (ISLEEKER). (Verh. Bat. Genootsch., vol. XXII, 1849, Perc. 
p. 55.) Archipel indo-australien; iles Salomon; Queensland. 

TRICHONOTIDAE. 

Genus TBICHONOTUS BLOCII. 

1. — Trichoiiotiis seti^ei" Bi .om. 

Sijnonymie : 

1801. Trichonolus setiger BLOCII, Syst. Ichth., p. 179, pi. XXXIX. 

1837. Trichonotus seliger CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 316. 

1853. Trichonotus polyophthalmus BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. V, p. 243. 

1854. Trirhotiotvs setiger BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. VII, p. 251. 

1859. Trichonotus setiger BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, XVII, p. 148. 

1860. Trichonotus setiger BLEEKER, Act. Soc. Sc. Indo-Néerl., vol. VIII, p. 45. 

1861. Trichonotus seligerus GÜNTIIER, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. III, p. 484. 

1864. Trichonotus setiger BLEEKER, Versl. Akad. Amsterd., vol. XVI, p. 365. 

1865. Trichonotus setiger BLEEKER, Ned. Tijdsch. Dierk., vol. IT, p. 192. 

1865. Trichonotus setiger BLEEKER, Ibid., p. 293. 

1873. Trichonotus setifer BLEEKER, Ibid., vol. IV, p. 233. 

1888. Trichonotus setigervs DAY, Fish. India, p. 795, fig. 

Materiel recnei/li: 

1 exemplaire de 95 mm., Sangsit (Bali), cote Nord, 26. I. 1929. 

RKMAHOI K. — Cc'tic ('sp(Vo rare n'a rU' ohsoivóc (]ue des iles \ d a m a n , de 
Bali, Ccraiii, ('éièlx's ct d 'Xiiihoiue. Noire spéeiineii correspond a la descript ion 
{\c (Jinier' el \ aleiieieiines. Sa coloi'alion <>éiiérale esl hni i ie . Le dos préseiile de 
cliaqiH' eolé d i \ laches s 'élendani réjiiilièrciiieid de l'o|)ereiile a la i'iii de la dor-
sale. Les éeailles des flaiies présentenl prés de leur hord uu pelil oeelle elair . 
La Iele el les opereiiles sont laehelés de h iu i i . 

C o n ü a i r e m e n l a la figure de Day, iKilie spécinieii a les ventrales alloiigées, 
a l l e ignant presque l ' anus . 
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CA L L r O N Y M I F O R M E S 

CALLIONYMIDAE. 

(ienus SYNCHIROPIJS Oiix. 

1. — Synchiropus Icopoldi nov. sp. 
Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 20. mm., pcché par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 24.11.1929. (Type : Musée roy. Hist. nat. Belgique.) 

ÜEscRiPTum. — D IV, 9; A 7; P 3 1 ; V I, 5; C 12. 

Tèfe com{)iis(> 3,25 l'ois dans la longueur tolale; lianleur du corps comprise 
4 l'ois dans la longueur. Dianièlie niaxitnurn de l'orhile égal a l'espace inler-

Fig. 23. — SipirhiroiJiis leopoldi n. sp. 
Epine préoperculaire (grossie) 

orbilairc. Hauteur du pédoncule caudal prés de 2 fois dans la longueur de la 
caudale. 

Têle niie, courie, plus large que haide el plus longue que large. Une depres
sion nuchalc. Orbilcs larges, entourées d u n large cercle charnu. Pas de cirrhes 
supra-oculaires. Museau court. Bouche protraclile. Dents pclitcs. Le niaxillaire 
n'atteint pas Faplomb du bord anlérieur de l'orbite. Narines pclitcs. Opercules 
caches. Epine préoperculaire courte, n\assive, fineineni pointue et munie de 
3 grosses dents plas ou moins divergentes sar son bord supérieur (fig. 23). 

Corps court, massif, nu, large vers l'avant, ensuite comprimé vers l'ariière. 
Ligne laterale située dans la moitié supérieure dn corps, plus ou inoins parallèle 
a la sinuosilé du dos, ensuite droite dans le pédoncule caudal. Dorsales séparées. 
Origine et extrémité de l'analc situées rcspectivemeut en arrière de l'origine et 
de rexlrcmité de la dorsale molle. Caudale arrondie. Ventrales atleignant l'analc. 
Pectorales tres développées. 

Coloration (en alcool) rappelant celle de Synchiropus splendidus (Herre), 
constituée par un dessin de batides bleues margées de noir sur un fond blanc 
azuré. A la base des ventrales une large tache brune, ainsi que dcvant l'anus. 
Dorsale molle hordée, vers le haut, d'une large bande noire (fig. 24). 

Cetfe tres jolic espèce est voisine de >S. splendidus (Herre), donf cllc diffère 
par la forme de l'épine préoperculaire ainsi que par des détails de coloration. 
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On il ^i<^ii<ik' jii»(]iiTl [)iv>(Mil les e spcccs si i i \! i i i lc> de r j i rc l i ip t ' l i i ido-ii i istra-

11(311 OU d e s lies o c c a n i e n n c s : 

1. — Synchiropus lincolatiis ( C I V I E R et VALENCIENNES). (Hist. nat . Poissons, vol. XII , 
p . 307.) 11e Bourbon, Pondic l ié r \ , Madras , I^acifique (?). 

2. — Sj/nckiropus li/i J O R D . et SEALE. ( U . S . Biir. Fish. , Bull . , vol. XXV, p . 415, pi . 53, 
fis-. 2, 1905 [1906].) .Apia. 

3. — Si/nrhiropits microps (GÜNTHER). ( M U S . Ciodeffr. . lourn., vol. VI, pt . II, p . 192, 
pi . 113, fiu-. 0, 1877.) He Touua. 

4. — Sijnchiropus ocellatus (I 'ALLAS). (Spicil. vol. VIl I , p . 25, t. 4, fig. 1-3; GÜNTHER, 
Cat. F ish . Brit . Mus. , vol. I l l , p . 150.) Par t i e occidentale de I 'arcliipel indo-
Hustralien. 

5. — Si/nrliiropus splrndidiis ( H E H R E ) . ( l 'hi l i | j i j . Jt>iu-n. S c , vol. XXXII , 1927, p . 41(5, 
1)1. II; WiiiTLEY, Ret-. Austr . Mus. , vol. XVI, p . 222, pi. XVII , fig. 1.) lies 
I 'h i l ippines ; (Jreat Barr ier Reef. 

6. — Sijnchiropus tentaculatvs H E R R E , HMiilipp. Jou rn . S c , vol. XXXV, 1928, p . 33, 
pi. III.) Hes Ph i l ipp ines . 

7. — Sytichiropus zamt)ouii(jana SEALE. fPhi l ipp. Jou rn . S c , vol. IV A, 1910, p . 540.') 

F ig . 24. - Syncliirupia, Ivopoldi n. sp . (x3 ) 

T R I C H l U R O I D E A 

TI{I( IIIURIDAE. 

Genus TRICHIURUS L. 

1. — T r i c l i i i i n i s i ia i i inc la ( F O M S K . ) 
Synonymie : 

1775. CI uvea hauniela FOHSKAL, Descr. Aiiiin., pp . xiii et 72. 

18(50. Trichinrvs hauniela G T I I R . , Cat. Fish. Brit . Mus. , vol. II, p. 348. 

1913. Trichiuriis hauniela W E B E R , « Siboga » Exp. , vol. LVII, p . 40G. 

Materiel recueilH : 

I exempla i re de 143 niiu. , S u m a t r a , au NonI de Medan, 1929, 
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RKMARQI K. — llliez noire exeinplai ic , (pii icprésenle un j eune ind 'uidi i , les 
|)i()por(ions sont les suivanles : 

Tèle eoinprise 6,5 l'ois daïis la longueur lolale; l iauleur du corps comprise 
18 l'ois dans la l ongueur lolale el 2,8 l'cjis dans la longueur de la Iele; peeiorale 
4 ,5 fois dans la longueur de la tèle. 

'riichiurus hauDtela (Forsk.) se Irouve depuis la iner Houge el la eóle orien-
lale d 'M'r ique JuscpTaii .lap(in, a l i l e \'Vaigeu el au (Queensland. 

S C O M B R O I D E A 

S(()MIIKII)AE. 

Genus KUTHYNNUS LÜTKEN 

1. — Eutli,vnniis yait» KISIIINOI i i : . 
Si/noui/7tne : 

1923. Eulkynnus ijailo KISHINOTYE, Juuni. üoll. Agric. Imi). Univ. Tokyo, vol. VIII, 
p. 457, fig. 26, 54, 58. 

Materiel recueilli: 

1 exeniplaire de 585 mm., en haute nier, a la liü^ne, au Nord de Misool, 28. II. 1929. 

RKMAiiorE. — i^olre spéeinien correspond ijarl'aileineid a la desei'iplion el 
au dessin de Kishinouye. Les denls du vomer soul Irrs apparenles . 

D'après Kishinouye, eetle espèce serail raic el ne vivrail pas en l)andes. 
L 'auleur ne la signale que de quelques poinis des coles du Japon , on elle alleini 
la l imite septenlr ionale de son aire de dispersion. 11 la signale aussi, mais sans 
précision de localité, des Indes néer landaises . Sa découverle au Nord de Misool 
j a lonne son aire de repart i t ion vers Ie Sud et vers l 'Est. 

Nolre specimen portaif p lusieurs Copcpodes parasites : 

Pscuducycnus appendicidutas Heller, Culhjus reyalis Leigh-Sharpe ( ') . 

T E U T H I D O I D E A 

TEIITHIDIDAE. 

Cienus CTENOGHAKTUS ÜILL. 

1. — Cteiiocliaotus s t r igosus (BENN.) 
Synonymie : 

Cf. FovvLER et BE.\N, 1929, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 200. 

(') LEIGH-SHARPE, W . H. , 1930, op. cit., pp. 2-9. 
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Malrripl reciieilli : 

3 exernplaires de 70, 74 et 80 mm., pèchés par plongeurs indigenes entre Banda Nen-a 
et Goenoeng .'\pi, 24. II. 1929. 

Hl•:^?\nolK. — Cello espocc se Iroiixc dcpiiis Ia iiicr Hou^'c jiisqii 'aiiv ïlcs 
Hawaii . 

(Jenus ACANTHURÜS FoiiSKAr-

1. — Acaiithuriis fuli^inosus Liiss. 
Siinonijitiie : 

183(1. AraulhiiTiis fidi'/iiiosus LESSON, Voy. « Coqinlle », Zool., vol. II, pt I, p. 149, 
pi. 27, fig. 2. 

1835. AconlhuTUs matoidcs G. V., Hist. nat. Poissons, vol. X, p. 204. 

J929. Hepatus fuHginosus FOWLER et BE\N, Buil. U. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 211. 

Malrriel recueilH : 

3 exernplaires de 28 a 38 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Nos specimens out la coloration caiactcrisf ique des jeunes, 
a\('c Miic bande claire l i ans \ e i sa l e bien nelle sur Ie pédoncule caudal . 

Ccll(! espèce a mie lar^i^e aire de di.spersion depiiis les coles du ^a la l jus -
( luaux fles Hawaii . 

2. — Acantlmrus triosstegus (L.) 

Sfj/ia/i///iiie : 

1929. Ucpatu.s irio^lPijuü FOWLEU et BEAN, Bull. I '. S. Nat. Mus., 100, vol. 8, p. 249. 

Materiel reciteilli : 

1 exemplaire de 58 mm., Poeloe Babi, 21. II. 1929. 

1 exemplaire de 100 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 14. III. 1929. 

REMAHQ[ E. — Celle espèce est cj>alenieid lar^eincrd répandue de l'ile Mau-
jice Jusqu 'en l ' ohnés i e . 

Genus ZEBRASOMA SWAINSON 

1. — Zebrasoma flavescens ( B E \ > . ) 

Synonymie : • 

Gf. FOWLER et BEAN, 1929, Bull. II. H. Nat. Mus., 100, vol. 8, [). 258. 

Materiel reciieilli: 

2 exernplaires de 74 a 86 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Fowler el Bean supposenl que cette espèce est d i cb roma l ique , 



L. GILTAY. — P O I S S O \ S 87 

presentant une phase claire et une phase foncée C). C o m m e les ma té r i aux exami
nes par ces auteurs et pr()\ejiant des Pl i i l ippines el (h>s Iiules orieiitales, nos 
specimens appar l iennent a la phase foncée. 

L'espèce se t ronve (l('|)uis l'ile Maurice jusqu 'ai ix ïles ITawaii. 

S I G A N O I D E A 

SIGAMDAE. 

Genus SIÜANUS PORSKAL 

1. — S i^anus sp. 
Materiel recueilli : 

2 exemplah'es jeunes de 21 et 23 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 21 h. 30, 10. III. 
1929. 

1 exemplaire jeune de 21 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 22 heures, 11. 111. 1929. 

2 exemplaires jeunes de 22 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 11 heures, 12. III. 1929. 

2 exemplaires jeunes de 22 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 15. III. 1929. 

REMARQITE. — Par leur l'orme cxférieiire, par leiirs p iopor t ions , par lein" 
nageoire candale fonrchue, pa r leui' couleur uniforme ainsi que pai' la p ig inen-

Fie. 25. — Siqaia/s sp. Jeune l-^ \,b) 

iation des espaces ^ilués ent re les r a y m s des lla^•e()ire>^ dorsales cl aiiales, nos 
specimens sont a rapprocher de S. losirntus (C. V.) (fif.;. 25) . Les veiitrales sont 
toutefois hyal ines, alors qii'elles soul oriiées de haiides (ransversales luiiiie'^ ciiez 
S. rostratiis {C V.). 

S. rostmtns (C. V.) se Iroiive depnis la mer Rouge j i i squ 'en P o h n é s i e . 

(') PowLER, H. W., et REAN, B . A. , 1929, op. cil., p. 260. 
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GOBIOI DEA 

KLEOTRIDAE. 

Genus BRI.OIiKANCHUS BLEEKER 

Ce rrenre ('ut eréé i)ar lile-eker en 1856 (') ponr Eleotrls helohranrlia C V. 
( = belohranchus qiioyi Blkr.) el nne espi'-ce nouvelle Belobranchas taeniopte-
rus Blkr. Il dél'init Ie f>enre de la la^on suivante : « P innae dorsales 2. Denies 
niaxil laies p lu i i ser la l i . Pala lum lo lnm edentn l i im. Nares ocnlo approximatae , 
anleriores lubula lae . P raeopercu lmn anaeanl i iun i . Radiis inen ihrana hranchios-
tega 6, qno i inn 1 \ e l p lnres spina aiilrosuin spectante . » Flus tard, en 1874 ('), 
il pi'écisa sa definit ion : u Dentes utraqu<' niavilla plnr iser ia t i serie externa paulo 
longiores, eanini nn l l i . (lapiit ubr iqne a lepidoluni , radio brancl i iostego supe-
ri(M'e vel subsufteriore inl'ei'ne spina an i rosu in sjx'ctanle. Squamae ctenoideae 
70 eire. in seiie longi ludina l i . I s lbnuis latiis. D 6-8, \ 8. » 

II l'ant r anger Ie genre Belobrancluis prés dn genre \'ulenciennea. Nous pou-
vons Ie caractériser c o m m e ci-après : 

Corps modérémen t al longe, légèrement c o m p r i m é , reconvert de petite^ 
écailles cténoïdes (phis de 50 écmlles en ligne lomjiindinale). Tête nue, légère-
n\ent dépriinée. Pas d'éplne prcopercutaire. Premier ou premier et second rayon 
brancliiosiiuje })iiinis d'une forte apophyse épineuse saillante, dirigée antérieure-
ment. Macboires sid)égales, numies de denis phir isériées, pointues plus ou moins 
canini l 'ormes, mais sans canines plus fortes. Palais édenté . I s tbme large. Ven
trales sépurees. 1. 5. D VI, 8; \ I 7. 

Il se d i s l ingne de l alenciennea par la presence d 'une ou de deux épines pro-
venant des ra>ons brancbiosièges ainsi que par Ie nornbre re la t ivement redui t 
de layons b rancbus de la dorsale et de I 'anale. 

1. — Belobrancluis taeniopteri is BLKR. 
Sipionymie : 

1856. liplohraurhvs Uinüojtlents BLEEKER, Nat. Tijdscti. Ned. Indie., vol. XII, p. 301. 

lH(i1. Eholris laeitiniilero GÜNTHER, Cat. Fish. Brit. Miis., vol. Ill, p. 127. 

Materiel recveilli: 

1 exemplaire de 49 mm., Manoi (Salawati), 2. III. 1929. 

DFS(;nlPTlo^. — Nolie specimen présente les caractère-* suivanfs : 

D VI, 8; \ I 7: P 18 + rayons sétacés, C 20; V I 5 : ca. 56 écailles en l igne 
longi tud ina le de la base de la pectorale a la caudale . 

(') BLEEKER, P., 1856, oj). ri/., p. 300. 

{-) BLEEKER, P., 1874, op. ril., p. 304 
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Hauteur comprise 5,5 fois dans la longueur. Tête comprise 3,5 fois dans la 
longueur. OËil compris 4 fois dan« la longueur de la tête et 0,8 fois dans la lon
gueur dn museaii. Museau compris 5,6 fois dans la longueur de la tête. Espacc 
inlerocnlaire ógal au dianiètre de l'oeil. 

Tete nue. OEil rclativement grand. Mnsean plus court que l'oeil, ohhis. 
Bouclie oblique. Maxillaire s'étendant jus(|n'en dessons de l'aplomb du centre 
de l'ceil. Macboire inférienre légèrement proéminente. Dents plinisériées, plns 
on moins caniniformcs mais saus canines plus fortes, i'alais édenfé. On\ertnre 
brancbiale 1,5 fois aussi large que la base de la pectorale. Isthme tres large. 

Fig. 26. — lielohranchva taenioptenis BLKR. 

Apophyse saillante du premier rayon liranchiostège (grossie) 

Premier rayon brancbiostège numi d i m e l'orte apopbyse saillante, diiigée anté-
rie ure ment (fig. 26). 

Corps légèrement comprimé et lèle phis ou moins déprimée dans la region 
interoculaire. Corps reconvert de petites écailles elénoïdes. Papille genitale 
oblnse, linguiforme. 

Première dorsale commeufant après la base des pectorales; ses rayons sub-
égau\, saillant légèrement de la membiane. Deuxième dorsale laigemenl séparée 
de la caudale, ses rayons n'atteignant pas cette dernièie. \nale uu pen plus 
courte, située sous la deuxième dorsale, son origine sous l'aplomb du 3° rayon 
de la dorsale et se terminant sous l'aplomb de la fin de la deuxième dorsale. 
Pectorale mini ie de raxons sétacés. Ventrales bien séparées. 

Coloration Jaunatre plus on moins maculée de noiratre. Trois lignes noira-
tres longitudinales sur les jones, allant de l'oeil au bord opercnlaire. Cótés dn 
corps présentant une bande longitudinale indistincte. Rayons de la premièie 
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dorsale p igmen tés de noir . Denxième dorsale, candale et anale tachetées de noir . 
Pectorales et ventrales hyal ines . Base de la candale ornée d 'une bande iioiralrc 
a iqnée . 

lielohrand)lis taeniopfenift BIkr. est s ignalé des eanx donees de Rali cl de 

Bat j a n . Sa déeonverlc a Salawali etend son aire de dispersion. 

lielohranchns helohrancha (C. V.), l 'anlre espèce dn genre , est coiniiie ;ic 

Cclèbe.^, Batjan, Ceram et de la Nouvelle-Guinée b r i t ann ique . 

Genus l'^Ll^OTRIS MEUSCHEN 

1. — Eleofris fiisca (Bi o( ii) 
Synonymie : 

1801. Poocilia fvsca BLOCH, Syst. Iclith., p. 'iBS. 

1801. ('ohiti.s /uirifira RLOCH, Syst. Iclith., p. 453. 

1822. ('liPÜodiliterns cvlivs HAMiLTON-nuCHANAN, Ace. Fish. Gansps, pp. 55 et 307, pi. V, 
fig. 16. 

1824. FJeotris nigra QuOY et GAIMARD, Voy. « Uranie », Zool., p. 259,, pi. LX, fig. 2. 

1831. Eleniris wavrilianus BENNET, Proc. Comm. Zool. Soc, vol. I, 1831, p. 166. 

1849. Eleolris brachyurus BLEEKER, Verh. Bat., vol. XII, Blenn. Goh., p. 20. 

1849. Efeotrii rnelanurus BLEEKER, Ibid., p. 21. 

1853. Eleolri-i pseudacanlhopo'^mus BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. IV, p. 276. 

1856. Culius niger BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. XI, p. 411. 

1860. Eleotris incerla BLYTH, Journ. Asiat. Soc. Beng., 1860, p. 146. 

1866. Eleotris soaresi PLAYFAYR, Fish. Zanzib., p. 74, pi. IX, fig. 4. 

1875. Eleotris sandwichensis VAILLANT et SAUV.^GE, Rev. Mag. Zool., sér. 3, vol. Ill, 
p. 280. 

1875. Gobivs homocyanvs V\ILLANT et SAUVAGE, Rev. Mag. Zool., sér. 3, vol. Ill , p. 280. 

1878. G/ossoQobivs givris STREETS, U . S . Nat. Mus. Bull., n" 7, p. 60, 1878. 

1880. Eleotris (Giuris) vanicolensis SAUVAGE, Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 7, vol. IV, 
p. 54. 

1880. Eleotris [Citlius] vitiamis SAUVAGE, Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 7, vol. IV, p. 56. 

1893. Eleotris hlnnzingeri PFEFFER, Jahrh. Hamb. Wiss. .Anst., vol. X, 2, p. 14, pi. Ill, 

fig. 8. 

1928. Eleotris fuscus FOWLER, Mem. Bern Bish. Mus., vol. X, p. 392. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 65 mm. de Manoi (Salawati), riviere, 2. III. 1929. 

REMARQI E. — Cette espèce euryba l ine se t ronve dans les estnaires et dans 

les eaiix donees . Elle a nne tres vaste aire de dispersion, depnis la cote or iëntale 

d 'Afrique j u s q u ' a u x lies Hawaii . 
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2. — Eieotris luelanosoma BLKR. 
Synonymie : 

1852. EleolrLs melanoMina BLKR., Nat. Tijdscli. Ned. Indie, vol. Ill , p. 705. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 55 mm., Sangsit (Bali), en mer, 20. I. 1929. 

REMARQUE. — Cede espèee se Irouve depiiis Snnialra jusqu ' en ^ o u \ e l l e -
Caledonie. 

Genus OPIIIOCARA GILL. 

1. — Opliiocara hoedti (BLKR.) 

Synonymie : 

1854. Eleolrii. hoedtii BLKEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. W, p. 496. 

1868. Elcolns hoedti BLEEKER, Versl. Akad. Amsterd., sér. 2, vol. II, p. 300. 

1877. Ophiocara hoedti BLEEKER, Versl. y^kad. Amsterd., sér. 2, vol. XI, p. 35. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 180 mm., Soronp door (Nnuvelle-Guinée), 2. III. 1929. 

REMARQLE. — Getle espèee e u r \ h a l i n e se ti'ouve dans les caiix donees el dans 
les ea i i \ saiinialres. Elle est sigiialee de Teii iale, \ rnl)oine, B u m , Waigei i , de la 
Nouvelle-Guinee el de la JNouvclle-Cjalédonie. 

2. — Ophiocara ophi«n'ophaliis (G. V.) 
Synonymie : 

1837. Eleotris ophicephaliit, GUVIER et V.\LENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 239. 
1849. Eleotris ophiocephaliis BLEEKER, Verb. Bat. Gen., vol. XII, Blenn. Gob., p. 22. 
1916. Eleotris ophiocephalus BOULENGER, Cat. Fresh water Fish. Africa, vol. IV, p. 15, 

fig. 10. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 80 et 95 mm., Sangsit, cote Nord de Bali, dans une petite riviere pies 
de I'embouchure, 26. I. 1929. 

R E M A R Q L E . — Cede esprce enr;ylialine que IDn t r o u \ e anssi bien dans les 
eanx donees et dans les eaux saumatres que dans la mer , prés des cotes, a une 
vasle aire de dispersion allaid de la cole oriëntale d 'Afrique ju squ ' en Mólanésie 
et Micronesië. 

Genus CALLOGOBIUS BLEEKER 

Par ses excroissanees Iran gees couvrant une part ie de la tele, ainsi que par 
ses venlrales incomplè tement séparées el réunies a la base par une m e m b i a n e , 
le genre Calloyobius Bleeker est a r approcher du genre Quisqailius Jo rdan el 
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Kvcntiaiin ('). 11 s'cn di^^liii^iicra par sa (Iciitillon qui e^l composce de pliisieurs 
lai igées de dents doiit l e x t e n i e es | la plus forte et comprend des dents léo-èrc-
mciit espacées. ( 'hez CaUixjoh'ms les écailles antér ieures sont CNcloïdes, taiidis 
que cliez (Jiüs(piiUus toutes les écailles sont cténoïdes. 

1. — Cailoj^oiMUs liasseltii (ULM». ) 

S/jiioiii///ne : 

1851. Eleolris liasseltii BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. I, p. 253. 

1850. Eleolris Hassellii BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. XI, p. 412. 

1859. Eleolrioides Hassellii BLEEKER, Act. See. Sc. Indo Néerl., vol. VI, p. 112. 

1913. Calluyobius Hasse.ltii M\x WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVII, p. 480, fisi. 98. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 23 n)rn., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et üoenueng 
Api, 24. II. 1929. 

R E M \ R Q I E. — Cette cspèce, assez rare , I'ut sij^nalée des points suivants : 
Cole occidentale de .lava. Lombok, (Jross-Sangir, Soela-Besi, Saleyer, Banda et 
Burn . Elle semble p ropre a I 'arcliipel indo-austral ien. 

Genus EVIOTA JENKINS 

1. — Eviota distij^ma .IORI)\N el SEALK. 
Si/noKi/tiiie : 

19(10. Eriota dislKjum .]()nü.\N et HEALE, Bull. t5ur. Fish. U. S., vol. XXV, 19()5, p. 389, 
fm. 79. 

1913. Eriota distif/ma WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVII, p. 451. 

Materiel recueilli : 

2 exeniplaires de 14 et 17 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R •̂:̂ L\K(Jl i;. — iNos specimens coi iespoiulent a la descript ion lie .loi'dan el 
Scale el portent les d e u \ lacbes caractér is t iques sur la ba.se de la peclorale . Toute-
I'ois, ils m o n t r e n t aux ventrales des rayons pect inés c o m m e chez Eviota epiphanes 

.Jenkins; ceux-ci sont peut-etre des caractères en rappor t avec le j e u n e afifc. 

Eoiota disiiijuia .lord, et Scale a été décri t des iles Samoa. Max W e b e r I'a 

s i^nale des iles I'ostillcjn, au Nord de Sund)awa. 

(') Dans la suite Jordan et Evermann ont réuni leur genre Quisqinlius au genre 
G()l>iomori)hi(s GILL. Ce dernier doit toutefois resté limité a des espèces dulcicoles 
d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
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2. — Eviota lachdcherei, nov. sp. 
Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 15 et 16 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. (Tvpes : Musée roy. Hist. nat. Belgique.) 

DES(;RIPTI()^. — 1) Vi, 10; \ 8; P 14; C 19; Ec. 1. I. 24. 

Corps plu'^ (JU nioiiis coinpressirornio, sa haideur cumprisc 4 i'ois dans sa 
l()iij.)iieiir. Miiseaii obliisóineiit allon<>é. Tèlc asse/ alloiigéc, comprise 3 fois dans 
la lüiif^iieur lotale. \eiix j^rands, mals ne se touchaiit pas. Espace inlerorbitaire 
ayant la moitié du diamètre de l'a^il. Bonche Irès oblique. Maxillaire atteifiiiani 
l'aplomb du bord antérieui' de la pupille. Éeailles ctcnoïdes, recouvrant Ie corps 
depuis Torigine de la première dorsale el depuis la base de la pectorale. Deuxième 

Fig. 27. - Eriola laclideberei n. sp. (x 5) 

dorsale taisaiit immédialemcid suile a la première dorsale, saus laisser di tder-
\allc. Anale commenvani en dessous de l'aplomb du liers antcrieur dt' la 
deuxième dorsale. Caudalc arrondie. Pecloiales ayant a peu prés la lon<iiieur de 
la lète. Ventrales séparées aussi lonyues ou plus longues que la tète. 

Coloration (en alcool) mauve brunatre. Queue plus foncée. Une taclie noire 
au milieu du pédoncule caudal contre la eaudale, a\ec en dessus et en dessous 
une taehe claire rappclant uu peu Ie dessin iVEviota sebreel .lord. et Sealc 
Bordiu'e des éeailles pigmenlée de noir. Une taclie nacrce ronde tres nette sur la 
moitié supérieure de la base de la pectorale (fig. 27). 

Par sa taclie caudalc cette espèce rappelle E. sebreel Jord. et Seale, mals elle 
s'cn distingue par sou museau plus oblu«, par son pédoncule caudal relati\emetit 
plus courl ainsi que par la presence de la laclic nacrée sur la base de la pectorale, 
qui lui est un caractère propre. 

3. — Eviota nigriveiitris, nov. sp. 
Materiel recueilli : 

2 exemplaires de 13 et 14 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng- Api, 24. II. 1929. (Types : Mnsée roy. Hist. nat. Belgique.) 

1 exeniplaire de 16 mm., Banda Neira 24. II. 1929. 

DESCBIPTFON. — D VI, 9; A 7; P 14; C 19; Ee.1.1. 24. 
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Corps plus OU moins compressi l 'orme, sa hau t eu r comprise 3,5 fois dans sa 
lonf,'-ueur. Museau cour t . Têtc comprise 2,8 fois dans la lon<.;ueur totale. Yeux 
re la t ivement tres «^rands, mais ne se toucliant jias, l 'espace in terorhi ta i re a \ a n t 
uu [)eu moins du tiers du d iamèt re de loeil . Bouclie cour te , tres obl ique . Ma\ i l -
laire n ' a t t e ignan t que l ' aplomb du bord an té r ieur de l'oeil. Écailles cténoïdes, 
recouvrant Ie corps dei)uis Torif^niie de la p remière dorsale et la base de la pecto
rale. Deuxième dorsale faisaut immédia lemenl suite a la p remière dorsale. \ na l e 
plus courte c o m m e n f a n t en dessous de l ' aplomb du tiers an té r ieur de la 
deux ième dorsale. Caudale a r rond ie . Pectorales aussi longues que la tète. Ven
trales séparées, un j)eu plus ccjurtcs. 

Coloration (en alcool) j aumi l i e . Le dos clair, les flancs et Ie ventre en des
sous de la l igne laterale p ignieulés de noir . Moitié inférieure du pédcjueule 
caudal , contre la caudale , noir . Bord ure des écailles non spécialeinent j j igmen-

Fig. 28. — EviolH nigrirentrLs n. sp. ( x 5,5) 

tée. l ne bande nacrée, Irè^ nelle, allaiit du IJOUI du mu>;eau a l a i iü le s(i|)ériein' 
de l'ijjjerculc, traversaiit l'oeil el colorant une parl ie de la moitié sujjérieinc de 
l ' iris. Magcoires l i \a l ines sauf la seccjude dorsale qui est p igmen tée de noir ainsj 
que l 'anale (fig. 28) . 

Pai' sa coloration j jart iculièrc Eüiota ni<iriüei)tns (Üll. se d i s l ingue i'acile-
meii t des autres espèces du g e n r e . 

Le gerne Eviuta scmble èlre p ropre aux récifs corall iaircs. Ses espèces, au 
n o m b r e d 'une quinzaine , sont toujours de jjelite taille. Signalons : 

1. ~ Kriola afelei JORDAN et SEALE. (Buil. U. S. Bur. Fish., 1905 |1'JÜG], p. 3«7, fi.u. 77.) 
Samoa. 

2. — Eriola distif/ma JORDAN et SE\LE. (Buil. U. vS. Bur. Fish., 1905 [1906), p. 3S9, 
fig. 79.) Samoa; iles Postilion; Banda. 

3. — Eviota epiphanes JENKINS. (Bull. U. S. Bur. Fish., 1902 [1903J, p. 501, fig. 42.) 
lies Hawaii. 

4. — Eviota <iijmnocrphuhif, WEBER. (« Siboga » l<]xp., vol. I^VII, 1903, p. 452, fig. 87.) 
Muaras Riff: Borneo Bank; iles Sulu; Celebes; Siau, iles Kaikaralong; ile Sali-
babu; Waigeu; Sula Besi; Saleyer; Timor; Damar. 

5. — Enola herrel JORDAN et SEALE. (Bull. U. S. Bur. Fish., 1905 [1906], p. 390, fig. 81.) 
Samoa. 
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6. — Eviola lachdeherei GILT. Banda. 

7. — Ëriofa miniala (SEALE). (OCC. Pap. B. Bish. Mus., vol. I, 1901, p. 125.) Guam. 

8. — Eviota nigriveidrh GILT. Banda. 

9. — Ernota pmsites JORDAN et SEALE. (Buil. U. S. Bur. Fish., 1905 [1906J, p. 387, 
fig. 76.) Samoa; Banda. 

10. — Eviola pridnosa JORDAN et SEALE. (Bull. U. S. Bur. Fish., 1905 [1906], p. 391, 

fig. 82.) Samoa. 

11. — Eviota sealei HERRE. (Mon. Bur. Sc. Manila, 23, 1927, p. 73.) Mindoro. 

12. — Emota <iehreei JORDAN et SEALE. (Bull. U. S. Bur. Fish., 1905 [1906], p. 390, fig. 80.) 
Samoa. 

13. — Eviota tmarngdvs JORDAN et SEALE. (Bull. U. S. Bur. Fish., 1905 [19061, p. 388, 
fig. 78.) Samoa. 

14. — Eviota riridis (WAITE). (Rec. Austr. Mus., vol. Ill , 1004, p. 117, pi. XXIII, fig. 3.) 
(= E. zormra JORD\N et SEALE.) Samoa; Queensland; Savu. 

fiOBllDAE. 

Genus CHONOPHORUS POEY. 

1. — Choi iophorus genivit tat i is (C. V.) 

Synonymie : 

1S37. Gobius grnivittatii^ CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 64. 

1869. Kurtwi geniviltatvs SCHMELTZ, Cat. Mus. Godeffroy, vol. IV, p. 18. 

1901. Awaoiis geniviltatvi FOWLER, Proc. Ac. Sc. Philad., 1900, p. 517. 

1915. Gobiiis genivittatiis WEBER et DE BEAUFORT, Nova Caledonia, Zool., vol. II, p. 37. 

1922. Chonophorvs genivittatus JORD.\N et JORDAN, Mem. Carn. Mus., vol. X, n° 1, p. 78. 

1928. Chonophorus geniviltatus FOWLER, Mem. B. Bish. Mus., vol. X, p. 409, pi. XLII, C. 

1930. Gobius (Stenogobiiis) geniviltatus KOUMANS, Zool. Meded. Leiden, vol. XIII, p. 3. 

Materiel recueil/i : 

1 exemplaire de 59 mm., Manoi (Salawati), 2. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce a été sigiialée de Tahi t i , des iles Fidj i , des iles 
Hawaii , de Samoa, des Carolines, de I'ile Navigateur , des ties de la Société, des 
Ï\()ii\elles-Hél)rides, de la jNou\ellc-Calédoiiic, du Japon , de Ceram, de Terna te 
et d 'Amboine (ile Haroekoe) . 

Koumans C) réuni t a cette espèce Gobius polyzona Blkr. décrit de Madagas
car, ce qui é tendrai t cons idé rab lemea l Faire de dispersion de cette espèce plutot 
or iëntale . 

(Ij KOUMANS, F. P., 1930, op. cit.. o. 3. 
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2. — ( ' l ionojihonis ^i iainensis {C V.) 

Synonymie : 

1837. Gnbiiis (hinmensis GUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. KW. 

1880. Gobiiis yi((imensis S.'WVAr.E, Huil. Soc. Phildm. Paris, sér. 7, vol. IV, p. 46. 

1928. ('li()no]))ioriis gnamoisis FOWLER fs.-syn.), Mem H, l^ish. Mus., vol. X, p. 409. 

Materiel renieiUi: 

1 exemplaire de 94 mm., Pisang eiland, 18. III. 1929. 

REMAHQÜE. — Nolre exemplai re coiie-porul hieii a la deseriplion or i^ ina le 
de (juvier et de Valeneieiines. Nous ohscMvons en ou l i e les eai'aclèies suivanis : 
1) VI, 10; \ 10; Ec.1.1. 50. La lan<>ne est papil leuse, t ronquée , adnée. L'oper-
eide et li's joues sont dépourvus déea i l l e s . L'espace interorhi la i re est é^ai a 
d e u \ l'ois le diainèlre de l 'a ' i l . (Ie earactère ainsi (pie la po^iitioii uii peu plus 
leeulée de 1 oeil, el le nond) ie plus réduil d'eeaiJies sur la li<>ne lon^i ludirude toni 
disliiifiiier C/i on op//o/'u.s f/»a/)icn.s/.s ((]. V.) de C/ioriop/iorü.s crassUabris ((Jlhr.) , 
espèee \o i s ine des e a u \ donees el sauinalres des iles Oualan, Anei leum, Sliortlatul, 
Sandwich , Salomon et Nouvelle-Calédonie. Par I 'absence d 'un ocelle a la p remiè i c 
dorsale ainsi que pa r I 'absence d'écailles sur l 'opercule on le distinfjue facilemeiit 
de fllKinaplKinifi orellaris Brouss. espèee éfjalemeiil voisine qui se Irouve des 
Phi l ippines a u \ iles Tahi t i , Samoa, Raratonira, Fidji et Nouvelle-Calédonie. 
Chonnphovus <inat)}enah (C. V.) est éf>-alement ne t lement dist inct de Chonopho-
rus stamineus (Kvdoux el Souleyel) des iles Hawaii . 

Chonoplionis (lunnwnsis (C. V.) ne semblail a \o i r élé si<)nalé a \ec ee i l i lude 
que des (>aii\ doiiee-; de l'ile (Juam. 

Genus PARAGOIUODON BLEEKER 

1. — Para^:obi()d(in echi i iocephalus ( R Ü P P . ) 
Synonymie : 

1828. Gobhis rrhinocephaliis RÜPPEL, Atlas Reise Nord Afrdca, Fische, p. 130, pi. 34, 

fig. 3. 

1837. Gohii/s amiciensis CITVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 135. 

1900. Paragobiodon echinocephahis JORD.\N et SE\LE, Buil. V. S. Fish. Bur., vol XXV, 
1905 [19061, p. 397. 

Materiel recueilH : 

4 exemplaires de 15 a 28 mm., pèchés par plongeurs' indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

RF.MVRQT E . — Max Weber , avanl examine les maté r iaux de Bleeker conserves 
au Musée de Leyden, r éun i t a cette espèee les Paragobiodon melanosoma (Blkr.) 
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et Paragobiodon xanthosoma (Blkr.) ('). Nous hé^itons toutefois a suivre eet 
auteur, pensant distinguer au moins P . melanosoma (Hlkr.), ainsi qu'on Ie verra 
plus loin. 

Paragobiodon echinocephalus (Rüpp.) aurait, selon les auteurs, une colo
ration tres variable. iN'olons que nos deux plii'^ grands specimens ont la coloralion 
caractérislique a\ec la tête rougealre traiicliant nellement avee Ie reste du corps 
qui est uoiralre. Les i\v[tx autres specimens sont plus clairs et ont des eouleurs 
moins tranehées. 

Paragobiodon echinocephalus (Rüpp.) a une Irès vaste aire de dispersion 
allant de la mer Rouge jusqu'eii Micronesië et eu Polynésie. Dans l'arehipel 
itulo-australien il a été signalé des points sui\ants : Solor; Borneo-Bank; Muaras-
BilT; ïle Saleyer; Amboiiie; iles Key; Timor. 

2. — Parajfohiodon niolnnosoniii (BLKR.) 

Synonymie : 
1S.52. Gobins melanosoma BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie., vol. Ill, p. 703. 
1X58. Gobiodon melanosoma BLEEKER, Nat. Tijdscti. Ned. Indie, vol. XV, p. 201. 
1861. Gobius melanosoma GÜ.NTIIER, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. Ill, p. 42 
1874 Paragobiodon melanosoma BLEEKER, Arch. Néerl. Sc, vol. IX, p. 309. 

Materiel recueilli: 
2 exemplaires de 15 a 17 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neii'a et 

Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — 11 ('aut, je pense, rapporter a P. melanosoma (Blkr.) les deux 
individus ci-dessus et les distinguer de P. echinocephalus (Rüpp.) qui, du resle, 
se trouve dans la niênie localité. 

Notons les caractères suivants : D VI, 10; A 9; Ec. 1. 1. 22-24. Les papilles de 
la tête sont moins denscs et comparativemeut plus longues. La coloration géné
rale est foncée. Le corps est brun noii'atre ainsi que loules les nageoires. La tcte 
e»st d'un brun foncé lui pen plus clair que le corps. 

Même si P. melanosoma (Blkr.) n'était qu'uiie variété de coloration de 
P. echinocephalus (Rüpp.), il faudrait l'en disti/iguer comme une forme con
stante pouvant exister dans les mèmes milieux que l'espèce typique. Nos deux 
specimens présentenl, en effet, exactement la mème coloration sans aucune 
variante. 

P. melanosoma (Blkr.) a été décrit de Ceram. 

3. Paragobiodon sp. 
Materiel recueilli : 

l exemplaire de 11 mm., Banda Neira, 24. II. 1929. 

REMARQIE. — Nolre exemplaire, qui n'est pas adulte, présente les papilles 

(1) WEBER, M . , 1913, op. ei/., p. 458. 
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de la têtc réduitcs a des g ranu la t ions . La coloration est r emarquab le . Le corps 
est j a u n a t r e clair et la tête est un pen p lus l'oncéc. lis l iancl ient ne t t ement avec 
les nageoires , qu i toules sont noires . 

Par suite du inanque de materiel et de Teial de développement d(> notre 
specimen, il serait dil'ficile de le de t e rmine r spéc i t iquement . 

Genus GOIUODON KUHL. et VAN HASSELT 

1. — Gobiodon quiiiquestrii^atus (C.. V.) 
Synonymie : 

1837. Gohiiis qninqvestrigatvs GUVIER et VALE.NCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XII, 
p. 134. 

1867. Gobiodon quiiiquestrigalvs GÜNTHER, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 3, vol. XX, p. 61. 
1913. Gol/iodon qvinqnestrigatits WEBER (p. parte;, » Siboga » Exp., vol. LVII, p. 454. 
1919. Gobiodon qvinqupstrigatus MCGULLOC.H et OGILBY, Ree. Austr. Mus., vol. XII, 

p. 210, fig. 4. 
Materiel recueilli: 

19 exemplaires de 18 a 26 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

3 exemplaires de 18 a 19 mm., Horong door (Nouvelle-Guinée), 2. III. 1929. 
4 exemplaires de 8 a 15 mm., Sorong door ^Nouvelle-Guinée), 2. III. 1929. 

REMARQUE. — Nous croyons utile de séparcr de cette espèce Gobiodon ceva-
mensis (Blkr.) , donl la colorat ion, sans l ignes sur la tèle et avec les nageoires 
foncées, est constante et dislincfe de Gobiodon (itiinquestrigatus (C. V.) . 

Nos specimens de Gobiodon qitinquestriijatus ( C V.) sont assez variables 
(puud a la coloration de la tèle el au n()nd)re de l ignes Iransveisales qui r o r n e i d . 
La t igu ie 29 m o n i r c différents de ces t>pes, depuis celui qu i ne présente que 
5 l ignes sur la tèle, j u squ ' a celui qui présente de nondii 'cuses l ignes sur la tête 
cl sur les flancs. 

Gobiodon (luiixiuestrigatufi (C. V.) e s t r é p a n d u a l i a \ e r s Ion! r a r ch ipe l indo-
aii>lralicn cl se rcncordre j u s q u ' a u (>ueensland. 

2. — fiobiodon ceramonsis ( B I K R . ) 

Synonymie : 
1852. Gobivs reramensis BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. Ill , p. 704. 
1861. Gobiodon ccratiirnsi'i GÜNTUER, Gat. Fish. Brit. .Mus., vol. Ill , p. 88. 
1919. Gobioi/o/i qitinqiti'-'^lrigtiliis var. reraniensis McGuLLOfiu et OGILBY, Rec. Austr. 

Mus., vol. XII, p. 211. 
Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 20 et 30 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira ot 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

R K M A U Q I E . — Cont ra i remcnl a I 'opinon de quelques au leurs récents , il y 
a lieu, j e pense, de ma in t en i r celte espèce qui se d i s t ingue pa r sa coloration 
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Pig. 29. — Gobiodon qiiinquestrigalus (G. V.) 
Individus de Banda Neira montrant la variabilité de leur ornementation 
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biiin loncé, la tête iie présentant aiieiine lifrne t r ans \e r sa le naerée. l*ris au 
n ième endroil que notre série de (]. (nniKiuestrigatus (C. V.), iios specimens s'eii 
dii 'férencient i m m é d i a t e m e n t . Il faudra toutel'ois a t tendre une minu t i euse revi
sion des espèces de dohiodon basée sur des earactères mieux ctablis que ceux 
de la coloration pour savoir si réellenienl (ï. ceramensis (Blkr.) est une espèce 
valide ou bien simplemeii l utie variété ou une forme de l'espèce prccédente . 

G. ceramensis (Blkr.) est eonnu de rarclii[)el i t ido-ausiralien el i\i\ délroil de 
Torres . 

3 . — («obiodon er.vthrospilus B I A H . 
Synonymie : 

1X49. Gohius quinquestrigalus BLEEKER, Verh. Batav. Gen., vol. XXII, Goh., p. 29. 
1853. Gobius qidnquestrigalui, BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. V, p. 82. 
1856. Gobiodon quinqueslriyaluH BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. XI, p. 408. 
1875. Gobiodon enilhrospilus BLEEKER, Arch. Néerl. Sc. Nat., vol. X, p. 122. 
1878. Gobiodon erythrosjnlus BLEEKER, Arch. Néerl. Sc. Nat., vol. XIII, p. 53. 
1913. Gobiodon erylhrospilus WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVII, p. 455. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 21 mm., Sorong door (Nouvelle-Guinée), 2. III. 1929. 

REMARQUE. — Notre exemplai re a perdu sa p igmenta t ion rouge . 

Bleeker a signale l'espèce des localités su i \ an t e s : Batu; Cocos; Sund)awa; 
Solor; T imor ; Celebes; Buio ; ( joram; Doreli (Nouvelle-Guinée). Max Webe r la 
m e n t i o n n e en oul rc de : Borneo-Bank; mei' de Celebes; ile Karakelang; tie Salo-
makie ; Xmboine; Salever et les iles Key. Kile est done répandue a traver.s presque 
lout I 'arcbipel indo-aublral ien. 

4. — Gobiodon sp. 
Materiel recueilli: 

30 exemplaires de 15 a 28 mm., pêchés par plongeurs hidigènes entre 13anda Neirct et 
Goenoeng Api, 1929. 

REMARQUE. — Nos specimens sonf (jnlieremerd décolorés, d 'uue l(Mnle Jaiuu! 
Ires clair. Nous liésitons a les de te rmine r spéei l iquemeti l . 

Toutcfois, noli'e specimen le plus <>-iand (28 nun . ) se rapproclie du (lohiodon 
liypselopterns (Blkr.) (') d(Mit il a la taclie noire caractérislicjue siu' le baul du bord 
postér ieur de I 'opercule. Notre exemplai re présente en ouire au boi'd préopercu-
laire inférieur une série de pajjilles culanées Ires développées. 

Gobiodon liypselopterns Blki'. a élé sigtialé de Tei'tuüe, Biiio, ('(Mam el 

Amboine . 

('j BLEEKER, P., 1^75, O/J cil., p. 120. 
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Genus PERIOPHTHALMIIS BLOCH. 

1. — Perioi»lithaliniis koelreuteri argentilineatus (C. V.) 

Synonymie : 

1837. Periophtlialmiis argentilineatus GUVIEH et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, 
vol. XII, p. 191. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 67 mm., Sorong door (Nouvelle-Guinée), 7. III. 1929. 

REMARQUE. — Ccllc cspf-cc csl rc'pandiie dcpuis les Iiules aii^lalscs jusqu 'e i i 
Pulynéslc . 

Genus PKRIOPHTHALMODON BLEEKER 

1. — Periophthalniüdon barbarus (L.) 

Synonymie : 

1766. Gobius barbarus LINNAEUS, Syst. Nat., éd. XII, p. 450. 
1770. Gobius sch/osscri PALLAS, Spie. Zool., vol. VIII, p. 1, pi. I, fig. 1-4. 
1822. Gobius tredecimradiatus HAMILTON-BUCHANAN, Ace. Fish. Ganges, p. 46. 
1822. Gobius septemradiatus HAMILTON-BUCHANAN, Ace. Fish. Ganges, p. 47. 
1822. Gobius noüemradialus HAMILTON-BUCHANAN, ACC. Fish. Ganges, p. 48. 
1824. Periophthalmus freycineti QuOY et GAIMARD, Voy. « Uranie », Physic. Zool., p. 257. 
1837. Periophthalmus schlosseri C. V. Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 192. 
1837. Periophthalmus septemradiatus G. V. Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 196. 
1837. Periophthalmus novemradiatus C. V. Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 196. 
1837. Periophthalmus Freycineti C. V., Hist. nat. Poissons, vol. XII, p. 197. 
1851. Periophtha/mus borneensis BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie., vol. I, p. 11. 
1801. Periophthalmus schlosseri GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. Ill , p. 100. 
1875. Periophthalmus auslralis GASTELN\U, Res. Fish. Austr. (Vict. Offic. Rec. Philad. 

Fxhih.), p. 22. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 85 mm., Samariuda, riviere .Malakam, 9. II. 1929. 
1 exemplaire de 40 mm., au Nord de Medan (Sumatra), 1929 (rec. LEBRUN). 

REMARQUE. — On sail que cello espèce est Ires variable quan t an n o m h i e 
(les rayons de la premii ' re dorsalc. L'exernplain; de Samar iuda apparl ieni a l i 
forme tredecimradiatus Ham. Riicli., tandis que Texemplaire de Sumat ra appa i -
tient a la forme typ ique . 

PeriophtIialt)ius barbarus (L.) est ix'pandu depuis les Indes anylalscs jus -
qu 'en Australië. 
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B L E N N I O I D E A 

BLENNIDAE. 

Genus SALARIAS Cuv. 

1. — Salarias fuscus H Q P P E L . 
Synonymie : 

1838. Salarias fu^cii/, RÜI'PEL, Neue Wirbelth. Abyss., Fische, vol. (XII), p. 135, pi. XXXII, 
fi?. 2. 

1877. Salarias holonielu!, SCHMELTZ, Gat. Mus. üodeffroy, vol. VI, p. 15. 

Materiel recueilli: 

10 exemplaires de 17 a 51 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE. — Get te espècc ost l a i gemcn l d i s h i b u é e dt•plli^ ia nier Rouge 
j u squ ' en Polynésie . 

2. — Salarias lineatus G. V. 
Synonymie : 

1836. Salarias lineatus CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XI, p. 314. 

1849. Salarias lineatus BLEEKER, Verh. Bat. Gen., vol. XXII, Blenn., p. 18. 

1861. Salarias lineatus GÜNTHER, Gat. Fish. Brit. Mus., vol. III, p. 254. ^ 

1868. Salarias lineatus STELNDACHNER, Sitzb. Akad. Wiss. Wien, p. 996. 

1878. Salarias lineatus DAY, Fish. India, p. 332, pi. LXX, fig. 8. 

1913. Salarias lineatus WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVII, p. 534. 

1928. Salarias lineatus FOWLER, Mem B. Bish. Mus., vol. X, p. 442. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires {id", 2 9 ) de 100, 91 et 92 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Geile ospèce est éf>'alemetit t iès larj>-ement r épandue , depuis 
la m e r Roug^e jusqu ' en Polynésie el a n \ ïles Hawaii . 

Dans l 'archipel iiido-auslralieii elle est signalée de Java, Bawean, Solor, 
Lombok et de la Nouvelle-Guinée. 

3. — Salarias diissmnieri G. V. 
Synonymie : 

1836. Salarias dussumieri CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XI, p. 310. 

1877. Salarias auridens ALLEYNE et MACLEAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. I, p. 338, 
pi. XIV, fig. 2. 

1878. Salarias dussumieri DAY, Fish. India, p. 333, pi. LXX, fig. 7. 

1882. Salarias rheverli MACLEAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. VI, p. 12. 
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1927. Salarias du^mmieri BARNARD, Ann. S. Afric. Mus,, vol. XXI, p. 846. 
1928. Salarias dussumieri POWLER, Mem. B. Bish. Mus., vol. X, p. 439. 

Materiel recueilli: 

• 1 exemplaire de 67 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Cetle espèce est répandi ic sur les cótes orientales d 'Afriqne, 
anx Indes an<»-]aiseh, anx ïles Adainan et s 'étend ju squ ' aux iles Mariannes et au 
Queensland. 

On ne l 'avait pas encore signalée avec précision de l 'archipel indo-austra l ien, 
oü elle doit forcément se rencont re r encore en d 'autres endroi t s . 

4. — Salarias ineleaj<ris C. V. 
Synonymie : 

1836. Salarias meleagris CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. XI, p. 332. 
1913. Salarias meleagris WEBER, « Siboga » Kxp., vol. LVII, p. 535. 
1928. Salarias meleagris FOWLER, Mem. B. Bish. Mus., vol. X, p. 440. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 78, 72 et 07 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REMARQUE. — Max W e b e r a été Ie p remie r a citer cetle espèce de l 'arcbipel 
indo-austra l ien, ofi l 'expédition de la « Sib()f>a » l a recueillie a Waijj-eu ( ' ) . 
L'espèce est connue avec cer l i tnde des iles Fidj i , de la Xouvelle-Calédonie, de 
l 'Australie, du Nouveau-Hanovre , des iles Gilbert et des iles Hawaii . Cette espèce 
est done plutót or iëntale . Sa capture a Zanzibar et a la Reunion devrai t être con-
trolée. 

5. — Salarias sp. 
Materiel recneilli : 

3 exemplaires de 52, 51 et 31 mm., Harang Huwoe, 25. XII. 1928. 

REMARQUE. — Nous ne pouvons avec cer t i lude reporter nos exemplaires a 
aucune espèce connue de l 'arcliipel indo-aust ra l ien . Toutefois, nous hési tons a 
les d é n o m m e r spécif iquement . Les Salarias nécessitent , en effet, une revision qui 
seule pe rmet t ra de les dé l e rnnne r e \actemenf. Par leur f,n"aiide variabil i té et leurs 
caraclères sexnels secondaires de luniibreuses espèces r en t re ron t en synonymie 
lo rsqu 'nn n o m b r e u x mater ie l aura permis de fixer la valeur des caraclères invo-
qués par les au teurs . 

Genus ANDAMIA BLYTH. 

1. — Andaniia hetcroptera (BUKR.) 
Synonymie : 

1857. Salarias /leleropterus BLEEKER, Act. Soc. Sc. Ind. Ned., vol. II, p. 65. 
1858. Andamia e£[)ansa BLYTH, J . Asiat. Soc. Beug., vol. XXVII, p. 271. 

(') WEBER, M. , 1913, op. cit., p. 535 



104 L. GILTAY. — POTSSONS 

1861. Salarias aequipinnis GÜNTHER, Gat. Fish. Hrit. Mus., vol. III, p. 253 (fide DAY). 

1889. Andamia heterojjtera DAY, Fauna of India, Fishes., vol. II, p. 323. 

Materiel recueilli : 

2 exemplaires de 51 et 43 mm., Ternate, détrolt entre Ternate et Tidore, sur une pierre, 
17. II. 1929. 

R E M A H Q I E . — (lelte cspècc liil décrile d 'Xnihoine. Elle lul déeoiixerte 
ensnite a i i \ iles Adanian et Mcohar . 

Chez nos exemplaires Ie second rayon de la dorsale est Irès a l longe et dépasse 
largcmenl la nageoire . Le disque adliésif formé par la lèvre inférieure est ovale 
a l longe. 

W e b e r a décri t du genre Andamia une seconde e^pèee, Irès voisine mals donl 
les rayons de la dorsale ne sont pas al longes, en avant . [Andamia cyclocheilus 

M. Web. ) ('). Elle fnl découverie en iNouvelle-Ciuinée et a Flores. 

S T R O M A T E O I D E A 

STROMATEIDAE. 

Genus STROMATEOIDES RLEEKER. 

1. — Stroinateoides sinensis ( E U P H R A S . ) 
Synonymie : 

1789. Stro?/iu(evs sinensis EUPHRASEN, Vetensk. Acad. Nya Handi. Stockholm, vol. IX, 
p. 49, tab. IX. 

1833. Slromaleus ntovs GUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. IX, p. 389. 
1833. Stroriiateus albus GUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poissons, vol. IX, p. 388. 
1850. Stromateus ca7idi(his RLEEKER, Verh. Ratav. Gen., vol. XXIII, Ichth. Midden en 

Oost-Java, p. 9. 
1851. Strnmaleoides atoloia RLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. I, p. 369. 
1878. Stromateus sinensis DAY, Fish. India, p. 246, pi. LI, fig. 6. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 50 mm., au Nord de Medan (Sumatra), 1929 (rec. : LEBRUN). 

REMARQUE. — Cette espèce se t rouve siu' les cotes des Indes anglaises, dans 
I 'archipel indo-austral ien et dans la mer de Chine . 

Notre j eune specimen correspond a la f igure de Day. On salt que les j eunes 

sont abondants prés des cotes a cer tains m o m e n t s de I 'annee et r emonten t les 

estuaires. 

(') WEBER, M . , 1913, op. oil., p. 538, pi. Ill , fig. 3. 
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A N A B A N T O I D E A 

ANABAKTIDAE. 

Genus HELOSTOMA CUVIER 

1. — Helostoiiia temmineki C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 340. 

Materiel recueilli • 

4 exemplaires de 82 a 122 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

REMARQUK. — Cel Ie ('spoce est propro a la Malaisi«>, a Si imat ia , Hoinéo et 
Java. 

Genus OSPHRONEMUS LACÉPÈDE 

1. — OsplironemuK j^orainy L\(;. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEATIFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 344. 

Materiel recueilli : 

7 exemplaires de 196 a 365 mm. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

REMARQUE. — Cotte espèce a la memo dis t r ibut ion <?éosTaphiquc que 
l'espoce próo(''d('ut(\ On Ia t rouve tcuitofois ('«valcmcnt a (icylan vl cllc a été natu
ralisme aux Sevcheiles et en Australië. 

Genus CTKNOPS MCCLELLAND 

1. — Ctenops vittatiis (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 351. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 29 mm., Buitenzorg (Java), 1929. 

REMABQUE. — Connne de Cochincl i ine et dn Siain, cetle espèce se trouve a 
Sumat ra , Borneo et .lava. 

Genus BETTA BLEEKER , 

1. — Betta picta (C. V.) 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 360. 
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Materiel recueilli: 

55 exemplaires de 13 a 34 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928 

REMARQUE. — Cette espèce est s ignalée de S ingapour , Sumat ra , Banka, 
Biliton et Java. 

Genus TRICHOPODrS IACÉPÈDE 

1. — TriohojMMliis t r i chopte rus ( P M . L . ) 

Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 366. 

Materiel recueilli : 

9 exemplaires de 19 a 84 mm.. Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1928. 

REMARQUE. — Cette espèce est assc/ l a igcment r épandue , depuis Ie Bengale 
j u squ ' a Bali et Borneo en c o m p r e u a n t Sumat ra , Banka, Java et Madura . 

OI 'HIOCEPHALIDAE. 

Genus OPHIOCEPHALIIS BLOCU. 

1. - 0|)liiooe)il)alus s tr iatus BUOCH. 

Synonymie : 
Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 317. 

Materiel recueilli : 

3 exemplaires de 43 a 151 mm., Meer van Pendjaloe (Java), 31. XII. 1929. 

REMARQI E. — Espèce la rgement r épandue depuis les Inde^ anglaiscs cl 
Ceylan jusqu ' a Amboiiic et Halmaliera et in t rodui lc a u \ iles Hawaii . 

2. — Ophiooephalus fjaoliua l l v v . B[ ( n . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 321. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 100 mm., au Nord de Medan (Sumatra), 1929 free. : LEBRUN). 

REMARQUE. — Cette espèce se Irouvc égalemeut aux Indes anglaises . En 
Insu l inde elle u'cst signalée loulcfois que de S ingapour , Nias, Sumat ra , Bauka, 
Bili ton, Borneo, Java, Bawcan cl Madura. 

On peut faire a propos de la repart i t ion géograph iquc des Anabantoïdes des 
observations analogues a celles que nous avons faites pour les Silurides. D'ori-
g ine asiat ique, leur peup lemcu t s'est effectué pa r des voies cont inenta les , l 'une 
passant pa r Sumat ra , Banka, Biliton, Borneo, I 'autre par Sumat ra et Java. Il en 
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esl an iiioins ainsi pour les espèccs dulcicoles. D'autrcs espèccs plus enryhalines 
scmblent avoir emprunté exceptionnellenKMit les voies marines. Elles se sonl 
étendues plus loin jusqu'a Celebes, Amboine et Halmahera (Ophiocephalus stiia-
tas BI.; Anabas testudineiis [BI.]). 

Le tableau ci-après domiera im apci'^n de la repartition des différenles 
espèces. 

ESPËCES 

O) 3 

a 
ca o 

Ophiocephalidae. 

Ophiocephalus bankanensis BLKR. . . 

Ophiocephalus bistriatus W. et DE B. . 

Ophiocephalus gachua H. B 

Ophiocephalus lucius C. V 

Ophiocephalus marulioides BLKR. 

ophiocephalus tiiclanoplerus BLKR. . 

Ophiocephalus melanosoma BLKR. 

Ophiocephalus micropeltes C. \. . . 

Ophiocephalus pleurophtalmus BLKR. 

Ophiocephalus strlatus BL 

Anabantidae, 

Anabas testudineus (BL.) 

['olyacanthus hasselti C V 

Helosloma temvdnctci C V 

Trichogaster fasciatus BL. . . . 

Trichogaster lalius (H. B.) 

Osphronemus gorauiy LAC 

Macropodus cupanus (C V.) . . . , 

Macropodus opercularis (L.) . . . 

Parosphromeniis deissneri BLKR. . . 

Sphaerichthys osphromenoides CAN. 

Sphaerichthys valllantl PELGR. . . 

Ctenops vittatus (C. V.) 

Ctenops nobilis MCCLKLL 

I - ' 

X X 

- I - I X i 

X I — — 

— I X 

I I 
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ESPECES 

^•f, U) 

a 
u 

Ë 
W 

5 
-

c 
o 

ffl 

c 
c 
X 

c 
c 
is 

C-

0, 

• ~ 

ft. 

tS 

liclla iikarciish REG. 

lU;Ua (inabuUiidcx BI.KR. . . 

tieüa hcllica SAUV 

/(e/(a fiisra REG 

/(f»a iiiarrosUima REU 

/(e//a /*«/'(// W. et UE R . . . 

livtta pirla (C. V.) 

Iletla rulira PERUG 

IScita taciuuta REG 

ISvlla aiümaculata (POPT.4) . . . 

Trichopodus leert (BI.KR.) . . . 

Triciwtiodii'i Irichiiiticnis (I'M.I..) 

Luciocephalidae. 

LuciuccjiluiUis piilchcr ((iRAYj. . 

1 I 

3G espèces. 

I 
I 10 

On ne compte que relativement peu d'espèces endémiques : 

Sumatra 1 espèce. 
Ban ka 1 espèce. 
Bortiéo 6 espèces. 

Sur les 6 espèces endémiques de Horiu'o, il \ a 4 espèces de lietta. Elles se 
trouvent la a l'ime des limites de l'aire de dispersion du f»-enre. Comme pour 
d'autrcs groupes nous observons dans cc cas une certaine multiplieité d'espèces 
Cc phéiiomène jrónéial s'expliquc aisémenl si l'on admet un pcuplement centri-
i'uf>-e. An fur et a mesure que les esj)èces s'éloi<inenl du centre de dispersion 
elles ont de plus en plus de chances de se trouver dans des conditions de milieu 
différentes et plus varices. Ces cliati<,>-ements send)lciit contribuei' a la formation 
d'espèces nouvelles soit par Taction directe du milieu tiou%eaii, soit par Ie déclan-
cliemcnt des polentialilés évolutives de l'espèce en question. Dans rexemple qui 
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nous oei iipe, Borneo s'esl t rouvé a un momen t de te rmine a la l imite de l'aire de 
dispersion des Betta. A\aMl on aprè>; l ' isolemeid de l'ile, les espèces s'y sonI 
midl ipl iées . Après i ' isolemenl clle s'y sont m a i n l e n n e s el n 'onI pas pu s 'étendre 
au dela. 

A un au t i c point de vue r e m a i q u o n s que : 

23 espèces ont suivi ej'clasiveinent la voie Sumatra-Banka-Bi l i lon-Bornéo; 

aucune espèce n'a suivi exclusivenient la voie Sumatra-. lava, 
mais 20 espèces ont sui \ i les d e u \ voies et sont c o m m u n e s a Sumat ra , Borneo 

et .lava. 

Au point de vue des ('ornies extéi ieures du coips les Anal)anlo'ules de l 'a iehi-
pel indo-ausiralieii présentent c<>alemenl p lus ieurs types adaptal ifs . 

Laciocephalus esl nc t temenl du tvpe nect ique satjittifornie. 

Helostorna, Osplironetnus, Spliaeiichthys, Trichopodns réalisent un lype 
compress i forme symctr iqne adaplé a une vie potamolacust i -e plus on moins 
p lanc t ique . lis présenle id , par suite dn déplacemcnt de leur centre de j^iavilé 
par rappor t a leur axe lon^nlndinal , de I ' l i^popterv^ie a des de^n'és divers. 

Les Betta au contra i re out nne section transversale plus a r rondie , déno tan l 
une vie nect ique plus active dans des caux plus couranles . 

MUGILOIDEA 

MUGILIDAE. 

Genus MUGIL LINNÉ 

1. — Mujjil vaigiensis QUOY et G \ I M A R D . 

Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fisli. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 244. 

Materiel recueilli: 

7 exemplaires de 51 a 94 mm., ile Mansfield, 1. i l l . 1929. 

2 exemplaires de 50 et 63 mm., ile Mansinam (Manokwari), Nouv.-Guinée, 8. III. 1929. 

O exemplaires de 74 a 105 mm.. Pisang eiland, 18. III. 1929. 

3 exemplaires de 68 a 87 mm., Poeloe Endoe, 22. III. 1929. 

REVIAKQUE. — Cette espèce est tres lar<>'ement répandue depuis la nier Kouge 
et les cótes orientates d'Al'rique j u s q u ' e n Polynésie. 

2. — 3Iugil seheli FORSR. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol IV, p. 252. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 68 et 74 mm., Pisang eiland, 18. UI. 1929, 
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REMARQUE. — Cette e.spèce se trouve é<,>-alement (lc[)uis la iner lioii^e et la 
cóte or iëntale d'Afriqtie, mais elle ne s 'élend, seml)l('-l-il, vers l'Est qiic j u squ ' en 
Nouvelle-Guinée. 

3 . — Mugi! f reni labis FORSK. 
Synonymie. 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fisti. Indo-Austr. Arctiip., vol. IV, p. 250. 

Materiel recueilli: 
6 exemplaires de 91 a 106 mm., Poeloe Babi files Aru), 21. III. 1929. 

REMARyLE. — Dans l 'archipel indo-ausiral ien cette espèce n 'élai t sijiiialée 
a \ec cerlifude que de l'ile Saonek ( '). Elle est coniiiie de la mer Rou<,a', de Mada-
f>ascar, des iles Adaman, Nicobar, do Guam, de l'ile Nornianby, au Sud-Est de 
la Nouvelle-Guinée, et de plus ieurs archipels océaniens ju squ ' a Taliili , des iles de 
la Sociélé el des ijcs Paumotu . Elle est é<,'-alement sijrnalée du Japon . 

L'uu (Ie rH)s specimens poilai l un Gopépode parasi te , Thysanote sp. C). 

4. — Miijyil labiosus C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 259. 

Materiel recueilli: 

3 exemplaires de 78, 105 et 119 mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 
1 exeniplaire de 77 mm., ile Mansinam (Manokwari), Nouvelle-Guinée, 8 III. 1929. 

REMARQLE. — MiKjil lahiosas C. V. a été si<>iialc de la mer Rouge, des iles 
Adaman el de plusieurs eiidroits de l 'arcliipel indo-austral ien : S imalur , Suma
tra, Timoi', \ m b o i n e , Biaru et Sal ihabu. Nos specimens permet ten t d 'é lendre 
I'aire de dispersion de cette espèce vers l'Est j u sque sin' les cótes de la Nouvelle-
Guinée. 

ATHERIMDAE. 

Genus ATHERINA LINNÉ 

1. — Ather iua te in in incki B L K R . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 269. 

Materiel recueilli: 
4 exemplaires de 47 a 83 mm., Donj^ala (Celebes), pêchés au filet, en rade, entre 9 et 

11 heures du soir, a la lumière, temps calme, 3. II. 1929. 

6 exemplaires de 71 a 84 mm., ile Mansinam (Manokwari), Nouv.-Guinée, 8. III. 1929. 

4 exemplaires de 26 a 64 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), a 23 heures, 12. III. 1929. 

(') WEBER, M . , et DE BE\UFORT, L . - F . , 1922, op. cit., p. 257. 

(=) LEIGH-SHARPE, W . H . , 1930, op. cit., p. 9, pi. II, fig. 4; pi. IV, fig. 3. 
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REMARQUE. — Cette espèce est p ropre a l 'archipel indo-aie^fralien. Elle n 'avai t 
toutefois pas encore été si<rnalée des cótes de la Nouvelle-Guinée, oü elle a t te int 
la l imi te or iëntale de son aire de dispersion. 

2 . — Atlieriiiii forskali R Ü P P . 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 274. 

Malériel recueilli: 

3 exemplaires de 45, 51 et 60 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 23 h. 30, 10. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette c^pèec est lar<^ement r épandue depuis la m c r Rouofc 
j u squ ' en Nouvelle-Guinée. 

3 . — Ather ina duodeciinal is C. V. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 275. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 25 mm., ile Mansfield, 1. III. 1929. 

REMARQUE. — On trouve cette espèce depuis Ce \ l an j u s q u ' e n Nouvelle-
Guinée, oil elle at teint la liniite oj ientale de son aire de dispersion. 

POLYNEMOIDEA 

POLYNEMIDAE. 

Genus POLYNEMUS L. 

1. — Polyiieinus pfeifferi BLKR. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 208. 

Materiel recueilli: 

7 exemplaires de 60 a 71 mm., ile Mansinam (Manokwari), Nouv.-Guinee, X. III. 1929. 
1 exemplaire de 62 mm., au Nord de Medan (Sumatra], 1929 (ree. : LEBRUN). 

REMARQUE. — Polyneiuas pfeifferi Rlkr. n 'a été sio-nalé que de Sumat ra , 
Nias et des iles Sandwich . Sa découverte sur les cótes de la Nouvelle-Guinée vient 
éfendre sou aire de dispersion. 

2. — Polyiiemus kuru BLKR. 
Synonymie : 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. IV, p. 209. 
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Materiel recueilli: 

IS exemplaires de 78 a 97 mm., ile Mansfield, \. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce hahite plutot la par t ie oriëntale de Tarcliipei 
indo-ausiral iei i . Ellt> a été trouvée éfifalement aux iles Marquises. 

Genus ELEUTHERONEM \ BLEEKER 

1. — Eleutheroneina t r idac ty lum (BI .KR. ) 
Synonymie: 

Cf. WEBER et DE BEAUFORT, 1922, Fish. Indo-Austr. Arcliip., vol. IV, p. 198. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 19 mm., Mannkwari (Nouvelle-Guinée), 21 h. 30, 10. III. 1929. 

8 exemplaires de 17 a 30 mm., Manokwari (Nouvelle-Guinée), 11 heures, 12. III. 1929. 

REMARQUE. — Eleutficroncma tridartyliun (Blkr.) n 'a été sij^niaié que de 
Malaisie, de Siiijj-apour, de Sumatra et de Java. Tous nos exempiai ics sont des 
j eunes . Leur capture sur les cotes de la Nouvelle-Guinée vient é tendre considé 
rab lement l 'aire de dispersion de l 'espèce. 

SCLEROPAREI 

SCORPAENOIDEA 

SCORPAEN IFOR MES 

CARACANTHIDAE. 

Genus G4RACANTHUS KRÖYER 

1. — ( 'araeaiithiis apis tus ( B L K R . ) 
Synonymie : 

? 1831. Caracanthvs unisjnna GRAY, Zool. Misc., p. 20. 

1855. Arnphiprionichthys ajrisliis BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. VIII, p. 173. 

1876. Caracnnthiis apislns BLEEKER, Verb. Akad. Amsterd., vol. XVI, p. 90. 

1913. Micro/rus apisliis WEBER, « Sihoua » Exp., vol. LVII, p. 488. 

Materiel recueilli : 

7 exemplaires de 21 a 25 mm., pèchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929 

REMARQUE. — Telle qu( nous concevons eelte espèce, son aire de dispersion 
est liniifée a I 'archipel indo-austral ien. 
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DISCOCEPHALI 

ECHENEIDAE. 

Genus LEPTKCHENEIS GILL. 

1. — lieptecheiieis naucrates (L.) 
Synonymie : 

Cf. FOWLER, 1928, Mem B. Bish. Mus., vol. X, p. 420. 

Materiel recueilli: 

2 exemplaires de 510 et 570 mm., eiland Enoe, dans la baie, 2. III. 1929 

REMARQUE. — Espèce c i rcumtropica le . 

PLECTOGNATHI 

SCLERODERMI 

BALISTIDAE. 

Genus BALISTES L. 

1. — Balistes bursa BLOCII. 

Synonymie : 

1801. Balistes bursa BLOCH, Syst. Ichth., p. 476. 

1928. Balistes bursa FOWLER. Mem. B. Bish. Mus., vol. X, p. 450, pi. XLV, fig. 4. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 118 mm., Manokwari (Nouvelle-Giimée), 20 heures, 11. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce se t rouve depuis la m e r Rou^e j u s q u ' a u x ïles 
Hawaii . 

2. — Balistes viridescens RLOCIT. 
Synonymie : 

1801. Balistes viridescens BLOCH, Syst. Ichth., p. 477. 

1928. Balistes ciridescens FOWLER, Mem. B. Bish. Mus., vol. X, p. 451. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 108 mm., baie d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce se rencont re depuis la m e r Rouge jusqi i ' en Nou-
velle-Guinée. 



H 4 L. GILT AY. — POISSONS 

Genus BALISTAPUS TILESIUS. 

1. — ltalista])us iiiululatiis (PARK.) 
Synonymie : 

1797. Bahstcs xmdvlalus MUNGO PARK, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. III, p. 37. 

ISOl. Bdistps Hneatus BLOCH, Syst. Ichth., p. 466, pi. LXXXVII. 

1834. Balistc.s lamovToiLTii QuOY et GAIMARD, Voy. « Uranie », Physic. Zool., p. 208, 

pi. XLVII, fis-. 1. 

1830. Balhli's aculfalus viridis BENNETT, Fish. Ceylon, p. 10, pi. X. 

1839. Bnlish's spsqnilinealus BENNETT, Zool. \'oy. « Blossom » (BEECIIEY), p. 69, pi. XXI, 
fig. 3. 

1854. Batistes fmrcalus GRAY, Cat. Fish. C-oU. Gronow Brit. Mus., p. 32. 

Materiel rpciieif/i : 

i exeniplairt' de 91 nun., Amhoine, récifs dans la liaie, marée montante, 21. II. 1929. 

3 exemplaires de 51 ïi 63 mm., bale d'Amboine, marée montante, 21. II. 1929. 

1 exemplaire de 159 mm., ile Weeim (au Nord de Misool), sur le riff, 22. II. 1929. 

4 exemplaires de 75 a 108 mm., pêchés par plongeurs indigenes entre Banda Neira et 
Goenoeng Api, 24. II. 1929. 

RKMAKQI K. — (Icllc ('spree se l iouvc depiiis la inor R()uf>(' ,jusc|u'au .Tapoii 
el en Polynésie. 

2. — Balistapiis aculeatiis (L.) 
Synonymie : 

1758. Balisles aeiileatn.s L., Syst. Nat., éd. X, p. 328. 

1830. Batistes ortialissimus LESSON, Voy. « Coquille », vol. II, p. 119, pi. X, fig. 1. 
1854. Batistes striatvs GRAY, Cat. Fish. Coll. Gronow Brit. Mus., p. 32. 
1S77. Monarantfn/s eltererti ALLEYNE and M \CLEAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. I, 

p. 355, pi. XVII, fig. 3. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 178 nun., ile Weeim, au nord de Misool, sur le riff, 26. II. 1929. 

RKMVHyiK. — Kspèoe lar^cii ienl répaiidue depuis los eóles oecidenlale.s 
(i'MVique jusqu 'e i i Poh i iés ie el aux lies Hawaii . 

3. — Balistapiis verrucosus (L.) 
Synonymie : 

1758. Batistes '•erriicosus LINNÉ, Syst. Nat., éd. X, p. 328. 

Materiel recueilli: 

1 exemplaire de 134 mm., ile Weeim, au Nord de Misool, sur le riff, 22. II. 1929. 

REMAUQVE. — Espèee é<.>al('nieiil i a rgement r épandue depuis I'lle Maurice 

JMsqii'eii Polyiiesie. 
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G Y M N O D O N T E S 

ÏEÏRODONTIDAE. 

Genus TETRODON L. 

1. — Tetro«l<»ii iniiiuu'ulatus BLOCII. 

Synonymie : 

1801. Tetrodon immaculalu^ BLOCH, Syst. Ichth., p. .007. 

1822. Tetrodon manülensis PuocÉ, Buil. Soc. Sc. Philom., 1822, p. 130. 

1829. Tetraodon sordidvs RÜPPELL, Atlas zu Rüppel, Reise, Fische, p. (54. 

1835. Tetraodon parvus JO\NNIS, Mag. Zool., vol. V, pi. XV. 
1842. Tetraodou scaber EYDOUX et SOT'LEYET, Voy. « Bonite », Zool., vol. I, p. 214, pi. X, 

fig. 1. 
1846. Tetrodon virgalus RICH\RDSON, Zool. Voy. « Erebus » et « Terror », Fish., 1846, 

p. 62, pi. XXXIX, fig. 8-9. 

1850. Tetrodon carduus G\NTOR, .lourn. As. Soc. Béng., vol. XVIII, p. 1357. 

1851. Tetraodon kvnhardtii BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. I, p. 97. 

1851. Tetraodon aspilos BLEEKER, Nat. Tijdsch. Ned. Indie, vol. II, p. 495. 

1854. Holocanlhvs pilosiis GRAY, Cat. Fish. Coll. Gronow Brit. Mus., p. 28. 

1855. Tetraodon basilevshianus BASILEWSKY, Mem. Soc. Mosc, vol. X, p. 202. 

1855. Tetrodon lonqicauda DUMERIL, Rev. Mag. Zool., sér. 2, vol. VII, p. 279. 

1901. Tetrodon reticularis SEALE, OCC. Pap. B. Bish. Mus., vol. I, p. 119. 

1906. Tetraodon aerostaticus SEALE, OCC. Pap. B. Bish. Mus., vol. IV, p. 79. 

Materiel recueilli : 

1 exemplaire de 99 mm., Sorong door fNouvelle-Guinée). 2. III. 1929. 

R E M A R Q L E . — Cello cspècc csl répanduo depuis la nicr Rougo jusqu'oi i Poly-

nésie. 

Genus TROPIDICHTHYS BLEEKER 

1. — Tropidlchthys papua (HLKU.) 

Synonymie : 

1848. Tetraodon papua BLEEKER, Journ. Ind. Archip., vol. II, p. 638. 

1865. Canthogaster rnargaritatus BLEEKER, All. ichth., vol. V, p . 81. 

1870. Tetrodon papua GU.NTHER, Cat. Fish. Brit. ATus., vol. VIII, p. 301. 

1913. Tropidichthys papua WEBER, « Siboga » Exp., vol. LVIl, p. 587. 

Materiel recueilli: 
1 exemplaire de 81 mm., pêche par plongeurs indigenes entre Banda Neira et Goenoeng 

Api, 24. II. 1929. 

REMARQUE, — Cette espècc semble p ropre a I 'archipel indo-aust ra l ien . 
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III. — REMARQUES GÉNÉRALES 
SUR LA FAUNE ICHTHYOLOGIQUE INDO-AUSTRALIENNE 

On aura remarqué, dans la liste qui precede, Ie grand nombre d'espèces 
indo-australieiines a tres large réparlition géographique allant de la mer Rouge 
jusquen Polynésie. Cette vaste aire coiistitue un enseinble faunistique qu'on 
peut appeler la zone indo-pacifique par rapport a une zone atlantique ou a une 
zone pacifique proprement dile. Il esl reniarquable de coristater, en effet, que les 
Poissons de la zone indo-pacifique ne dépassent guère les iles Hawaii ou les Pau
motu. Sur les cótes pacifiques de l'Aniérique centrale on rencontre une faune 
ichthyologique totalement différente. Certains auteurs, dont Ma\ Weber, ont 
déja attiré rattenlion sur cette curieuse constatalion. Si l'on excepte les espèces 
nectiques circumtropicales, on ne cite, en effet, que quelques espèces qui se 
trouvent a la fois dans la zone indo-australierino et sur les cótes américaines du 
Pacifique Q). La parlie du Pacifique enire les dernières iles de la Polynésie et Ie 
continent américain semble consliluer une veritable bairièi-e a tout peuplement 
venant de l'Ouest. 

Si l'on examine les isotlicrmcs de la surface de la mer, on constate que la 
partie comprenant des temperatures de 27° a 28"C, propres a la plus grande 
surface de la zone indo-pacifique, ne s'étend sur les cótes américaines que sur 
luie portion beaucoup plus étroile entre Ie 20° latitude Nord et l'Équateur. Les 
cótes d'Amérique sont, en effet, baignées par deux coiuanls froids de surface, 
l'un venant du Nord (Nortb Equatorial Drift), l'autre venant du Sud (Soutli 
Equatorial Drift). Ces deux courants se rencontrent vers Ie 10° latitude Nord et 
se dirigeut, en commun, vers l'Ouest, ameiiant au large, vers la Polynésie, une 
masse d'eau relativement froide. Au point de vue de la salinité on constate égale-
ment de notables differences. Alors que la salinité est de 35 a 36 "/<»' dans la 
majorité de la zone indo-pacifique, elle n'est que de 34 "/.„i dans la partie des 
eaux baignant les cótes de 1'Xmériqiie centrale qui nous intéressent. 

Le peuplement de la faune ichthyologique s'effectuant en majeure partie 
par le transport mécaniquc des oeufs et des larves, et ces stades de l'organisme 
étant généralement beaucoup plus sténotopes que les adultes, les facteurs phy
siques que nous venons d'énumérer plus haut constituent sürement une barrière 
réelle a un peuplement actuel. 

11 ne peut avoir été question dans des époques relativement récentes, et 

(') Chanoa chanos FonsK; Sphiiraena forsteri C. V.; Mesoprion hengalensis BLOCH; 
Monacanthus sandwichiensis Q. et O.; Bregmaceros rnacclelandü THOMPS.; cf. WEBER, M., 
1913, oj). ciL, p. 655. 
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même au tertiaire, de peuplements antérieurs, la separation entre l'Amérique et 
rindo-Australie étant tres ancienne. Si I'OTI admet la theorie de la derive des 
continents de Wegener, cette separation doit mème avoir été plus importante 
jadis que maintenant. 

La zone indo-pacifique au contraire a vu se succéder une série de formations 
continentales successives et suffisammcnt rapprochées pour permettre les peu
plements des faunes cótières. D'autre part, elle possède un certain nomhi'c de 
caractèrcs physiques communs permettant la vie d'une faune relati\ement homo
gene, sur toute son étendue. Le plus grand nomhre d'espèces se rencontre dans 
l'archipel indo-ausiralien, qui scmble êtrc a la fois le centre de dispersion de 
loute la faune indo-pacifique et le milieu qui par ses facies varies a conti-ibué 
encore actuellement a la localisation d'espèces plus sténolopes, nouvelles et, par-
tant, proprcs a cette seule region. 
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(3). — A. DE SCHULTHESS. Aculeata. 

(4). — J. BEQUAERT. Aculeata (Vespidae), Genre Ropalidia. 
(5). — E. CiiEESMAN. Ichneumonoidea. 

Fascicule 6. — LEPIDOPTERA I. 
(1). — P.-J. BALL, Rhopalocera. 
(2). — K. JORDAN. Cossidae. 
(3). — B . GEHLEN. Sphingidae. 
(4). — E.-L. BOUVIER. Saturnioïdes. 
(5). — C. IJ. COLLENETTE. Lymantriidae. 
(6). — M. BERING. Syntomididae. 

(7). — M. GAEDE. Vraniidae, Drepanidae, Notodontidae. 
(8). — L. B. PROUT. Geometridae. 
(9). — E. MEYRICK. Tineina^Heliodinidae. 

(10). — W. ROEPKE. Heterocera. 

Fascicule 7. DIPTERA I. 

(1) 
(2) 
(3) 

(5) 

(6) 
(7) 

— M. GOETGHEBüBR. Ceratopogonidae et Chironomidae. 
— J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr . Tabanidae. 
— G. RiCARDO et J. C. H. DE MEIJEHE. Asilidae. 
— O. PARENT. Dolichopodidae. 
— F. HENDEL. Trypetidae, Ortalidae, Ephydridae. 
— J. R. MALLOCH. Sapromyzidaé and Ortalidae. 
— J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr . Pupipara-Nycteribiidae. 

VOLUME V. 

Fascicule 1. 
Fascicule 2. 

G. F R . DE WITTE. Batraciens. 
L.-D. BRONGERSMA. Reptilia. 

VOLXJME VI. 

Fascicule i . — A. WEBER-VAN BOSSE. Algues. 
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