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PSETIODIDAE, CITHARIDAE ET PARA
LlCHTHYIDAE DE MADAGASCAR.• Jean
Claude QUÉRO - IFREMER - La Rochelle, Ich
tyologie, Place du Séminaire - B.P. 7 L'Howneau, 
17137 Nieul sur Mer, FRANCE; et André L. 
MAUGÉ - Muséwn national d'Histoire naturelle, 
Laboratoire d'Ichtyologie générale et appliquée, 
43 rue Cuvier, 75231 Paris Cédex 05, FRANCE. 

RÉSUMÉ. - Dans les collections de poissons en 
provenance des eaux marines de Madagascar, les 
auteurs ont identifié deux exemplaires de Psettodi
dae : Psettodes erumei, deux de Citharidae : Par
acitharus maerolepis et six de Paralichthyidae : 
Pseudorhombus arsius (4 spec.) et Taeniopsella 
oeel/ata (2 spec.). T. oeel/ata est une espèce nou
velle pour la faune de Madagascar. 

ABSTRAeT. - Two specimens of Psettodidae : 
Psettodes erumei, two of Citharidae : Paracitharus 
macrolepis and six of Paralichthyidae : 4 Pseudo
rhombus arsius and 2 Taeniopsella ocel/ata were 
coUected from waters of Malagasy Rep .. T. oeella
ta is new for the ichthyological fauna of Malagasy 
waters. 

Mots-clés Citharidae, Paralichthyidae, 
Psellodidae, Psettodes erumei, Paracitharus mac
rolepis, Pseudorhombus arsius, Taeniopsella oeel
fata, ISW, Malagasy Rep., Taxonomy. 

Cette note fait partie de l'étude des Pleuranec
tifomles des collections O.R.S.T.O.M. de l'île de 
La Réunion et de Madagascar. Nous renvoyons le 
lecteur à la publication sur les Poecilopsetta 
(Quéro et al., 1988) en ce qui concerne l'origine du 
matériel, les abréviations utilisées et les mensura
tions effectuées. Nous avons également étudié 
deux Psellodes et quatre Pseudorhombus, en pro
venance de cette île, déposés dans les collections 
du Muséwn national d' Histoire naturelle de Paris. 

Liste des stations: "V." ch. 18, 18.01.1972, 
12°41 'OS _48° 14'5 E, 290-295 m (Crosnier); "V." 
ch. 44,07.11.1972,15"25'75 -46°01 '0 E, 200-210 
m (Crosnier). 

PSETfODIDAE 

Pset/odes erumei (Schneider, 1801) 
Matériel examiné: MNHN 1966-812: 2 ex., 

118 et 144 mm L. st., Madagascar (don de Frontier 
et Pichon). 

Diagnose: Plcuronectiforme à dorsale ayant 
son origine nettement en arrière des yeux ; à œil 
supérieur situé sur le sommet de la tête; à rayons 
antérieurs de la dorsale épineux ; à pelviennes 
pourvues d'une épine. Psettodes à caudale non 

tachetée de noir; à 32 - 38 écailles sur le pounour 
du pédoncule caudal; à hauteur du corps comprise 
de 2,2 à 2,5 fois dans la longueur standard, à tête 3,2 
à 3,6 fois dans L. SI. et à mâchoire inférieure 3,8 à 
4,5 fois dans L. SI. 

Mensurations (en pourcentage de L. sI.) : H. 
corps: 42,4-44,4 ; T. : 29, 2-31,3 ; Pré Orb. : 9,0
9,7; Œil: 4,9-5, J ; 1. Orb. 2,5-3,5; Mx.: 21,2-22,6; 
Md. : 22,8-25,0 ; Pecl. oculif. : 12,8-14,0; Pecl. 
aveug.: 13,1-15,5; V.oculif:9,7-1I,I; V. aveug.: 
9,4-10,9; p. c. : 13,2-14,4. 

Numérations: D. : 45, 47 ; An. : 34 ?, 35 ; 
Pecl. : 14/14,14115 ? ; laI. : 73, 75. 

Remarques : l'étiquene accompagnant ces 
deux exemplaires des collections du Muséwn na
tional d' Histoire naturelle de Paris porte la mention 
"Madagascar", sans indication d'un lieu de capture 
plus précis. P. erumei a été signalé dans le nord· 
ouest de Madagascar (Fourmanoir, 1957 ; Bauchot 
ct Bianchi, 1984 ; Nielsen, 1984). 

CITHARIDAE 

Paracitharus maaoJepis (Gilchrist, 1905) 
Matériel examiné: MNHN 1986-658 : 2 ex., 

152 ct 168 mm L. st., "V." ch. 44. 
Diagnose : Pleuronectiforme présentant un 

rayon épineux aux nageoires pelviennes; à anus 
s'ouvrant sur la face oculifère ; à dorsale ayant son 
origine en avant de l'œil supérieur. Citharidae avec 
les yeux situés sur le côté gauche du corps ; à 
écailles de la ligne latérale bifurquées, à mâchoires 
recouvenes de petites dents en bande, sans canines 
nettement différenciées. 

Mensurations (en pourcentage de L. st.) : H. 
cprps: 44,1-44,9; T. : 35,1-35,5; Pré Orb. : 8,3
8,8; Œil : 8,1-8,5 ; Mx. : 15,5-15,8; Md. : 19,2
19,3; Pecl. oculif. : 17,8-17,9 ; Pect. aveug. 
(14,9)-18,0; V. oculif. : 10,5-10,9 ; V. aveug. : 
12,2-13,1 ; p.c. : 9,2-9,4. 

Numérations: D. : 66-71 ; An. : 46-50; Peel. : 
1011 0 ; laI. : 38-40. 

Remarques : Celle espèce est connue de 
l'océan Indien occidental le long de la c&e sud-est 
de l'Afrique, avec comme limite nord environ la 
latitude 50 S (Nielsen, 1984). Bauchot et Bianchi 
(1984) la citem de Madagascar. 

PARALICHTHYIDAE 

Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822) 
Matériel examiné: MNHN 1966-814: 4 ex., 

86,118,5,137,5 et 149mm L. st., Madagascar (don 
de Frontier & Pichon). 

Diagnose: Pseudorhombus à dents fanes et 
espacées (6 à 13, dont une ou deux paires de 
canines) sur la mâchoire inférieure de la face aveu-
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gle; avec 8 à 15 branchicténies assez courtes, mais 
plus longues que larges, sur la branche inférieure 
du premier arc branchial; à écailles cténoïdes sur 
la face oculifère, cycloïdes sur la face aveugle; 
avec 72 à 80 rayons à la dorsale; avec les premiers 
rayons de la dorsale pas plus hauts que les suivants 
et situés en avant des yeux. 

Mensurations (en pourcentage de L. st.) : H. 
corps: 48,9-52,4 ; T. : 28,0-30,7 ; Pré Orb. : 5,4
7,1 ; Œil : 5,4-5,9 ; Mx. : 10,9-12,5 ; Md. : 14,5
15,3; Pect. oculif. : 17,6-18,8; Pect. aveug.: 12,7
14,3; V. oculif. : 11,6-14,3; V. aveug. : 9,9-10,7; 
p. c. : 12,6-14,2. 

Nwnérations : D. : 72,73 (2 ex.), 76; An. : 57 
(4); Pect. : 12111 (2),12/12, 13112; branchiet. : 16 
(6+ 10) (1). Lat. : 73,78,80 (21-26+52-55) ; vert. : 
35 (1), 36 (1)(10+25-26). 

Remarques: Cette espèce est connue dans tout 
l'Océan Indien occidental. y compris Madagascar 
(Maugé, 1967; Bauchot et Bianchi, 1984; Nielsen, 
1984). 

TaeniopsellLJ oceUala (Günther, 1880) 
Matériel examiné: MNHN 1986-1042: 2 ex., 

134 mm et 137 mm L. st., "V." ch. 18. • 
Diagnose: Paralichthyidae à pelviennes sensi

blement de même taille; à face aveugle dépourvue 
de ligne latérale ; à petite bouche de longueur 
inférieure au tiers de celle de la tête; à rayons de la 
dorsale et de l'anale allongés uniquement chez le 
mâle; à moins de 110 écailles sur la ligne latérale. 

Mensurations (en pourcentage de L. st.) : H. 
corps: 51,1-52,2; T. : 25,4-25,7; Pré Orb. : 5.0; 
Œil: 8,8-8,9 ; Mx. : 7,3 ; Md. : 10,4-10,9; Pect. 
oculif.: 14,9-16,0; Peel. aveug.: 11,0-11,2; V. 
oculif. : 9,7-10,4: V. aveug. : 11,7-11,9; p. c.: 9,0
9,2. 

Remarques: Chez le mâle, les 12ème à 18ème 
rayons de la dorsale et les 7 premiers de l'anale sont 
allongés. Notons qu'en plus des deux fortes épines 
oculaires et de l'épine rostrale signalées par Nor
man (1934), notre exemplaire présente un groupe 
d'épines dont une latérale forte près de la sym
physe mandibulaire. Signalons aussi que les pecto
rales de la face oculifere de nos deux spécimens 
dépassent sensiblement le bord postérieur de l'ar
che pectorale de la ligne latérale (elles ne l'attei
gnent pas chez les exemplaires représentés par 
Norman sur la fig. 78). 

Cette espèce a été signalée dans le Pacifique 
occidental, des îles de l'Amirauté, et dans l'Océan 
Indien, des Mascareignes, plus précisément du 
banc Saya de Malha (Norman, 1934) et de Zanzibar 
(Norman, 1939). A notre connaissance, elle n'était 
pas connue de Madagascar et serait donc nouvelle 

pour la faune de cette ùe. 
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