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POISSONS ANGUILLIFORMES DE L'ILE DE LA RÉUNION
(OCÉAN INDIEN):
DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE
par
Jean-Claude QUÉRO (1) et Luiz SALDANHA (2)

RÉSUMÉ. - L'étude des anguiilifonnes de l'île de la Réunion, principalement des exemplaires récolcés en
1982, au cours de la campagne océanographique "M.D.32" (lI espèces identifiables), mais également de
ceux qui sont déposés dans les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (15 espèces
détenninables), a permis de progresser dans la connaissance de la faune ichtyologique. Sur les 49
anguillifonnes recensés pour la faune réunionnaise, dont 24 d'entre eux uniquement d'après la bibliographie, 15 sont signalés ici pour la première fois (Channomuraena bauchotae, Uropterygius macrocephalus, Uropterygius tigrinus, Gymnothorax enigmaricus, Synaphobranchus affinis, Synaphobranchus
brevidorsalis, Muraenichthys gymnolUs, Apterichtus klazingai, Coloconger raniceps, Conger wilsoni,
Rhechias wallacei, Ariosoma sp.. Gorgasia klausewitzi, Serrivomer beani et Venefica proboscidea), deux
étant nouveaux, (Channomuraena hauchotae Saldanha & Quéro.1994, et Gorgasia klausewitzi sp.n.).

ABSTRACT. - Anguilliform fishes from Réunion Island (Indian Ocean). Description of a new species.
The present study includes the specimens coilected in 1982 during the oceanographie cruise "M.D. 32"
(lI species identified) and those from the coilections of the Museum of Paris (l5 species identified). Il
allows the completion of our knowledge about the ichthyofauna of che region. Of a total of 49 species,
including 24 recorded in che bibliography, 15 are new records for che area and include 2 new species
(Uropterygius macrocephalus, Uropterygius tigrinus, Gymnorhorax enigmaticus, Synaphohranchus
affinis, Synaphobranchus brevidorsalis, Mliraenichrhys gymnotus, Aprerichtus klazingai, Coloconger
raniceps, Conger wilsoni, Rhechias wallacei, Ariosoma SP., Serrivomer beani and Venefica proboscidea;
new species; Channomuraena ballchotae Saldanha & Quéro. 1994, and Gorgasia klausewitzi.
Mots-clés. - Anguillifonnes, Gorgasia klausewilzi, ISW, Réunion Island, Taxonomy, New species, Firsc
records.

Ce travail conceme principalement l'étude des poissons récoltés par A.L. Maugé et
J.e. Quéro au cours de la campagne pluridisciplinaire "M.D. 32" du "Marion-Dufresne",
organisée par les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF, Paris) en aoûtseptembre 1982, le long des pentes de l'île de la Réunion entre 20 et 4220 m de profondeur.
Elle fait suite aux travaux taxinomiques déjà effectués sur les Pleuronectiformes et les
Ophidiiformes (Quéro et al., 1988, 1989; Quéro et Maugé. 1989; Nielsen et Quéro. 1991).
Toutefois en l'absence d'une synthèse récente sur la faune ichtyologique de cette région il
nous a semblé utile de faire un inventaire critique des espèces d'Anguilliformes en collec-
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tion au Muséum national d'Histoire naturelle et de celles qui sont signalées dans la littérature.
L'étude des Anguilliformes des eaux de la Réunion, suite aux collectes de voyageurs naturalistes du début du 19° siècle: Leschenault, Bosc, Nigou, ... , commence avec la
révision des poissons de ce groupe par Kaup (1856, 1857). Parmi les espèces décrites, 4
d'entre elles proviennent au moins en partie de cette île. En 1863, Guichenot, se fondant sur
les récoltes de Maillard (1855 et 1862) et de Deyrolles et sur les collections existantes,
publie la première liste faunistique comportant 12 espèces (lI valides). Bleeker et Po]]en
(1874) dans leur "énumération des espèces de poissons actuellement connues du groupe
géographique de Madagascar" avec 11 espèces (8 valides) en provenance de "Borbonia" ,
n'apportent pas de signalements nouveaux. Il faudra attendre 1961 pour avoir un travail
plus important, celui de Fourmanoir et Guézé. Ces auteurs donnent des descriptions succintes de 14 espèces (10 d'après leurs propres observations, 4 d'après Guichenot), une clé de
détermination des Lycodontis (= Gymnothorax) signalés (au nombre de 5) et 5 illustrations.
De 1972 à 1975, les collections du Muséum s'enrichissent grâce aux récoltes de Guézé,
mais également de Boescher et de Serel. En 1976, Harmelin-Vivien publie la première
étude écologique du platier récifal réunionnais, (14 espèces d'Anguilliformes citées). Ce
travail est complété par les études de Chabanet (1989) (3 espèces) et surtout de Letourneur
(Letourneur, 1991; 1992; Letourneur el al., 1993) (14 espèces citées).
La plupart des publications précédentes (Guichenot, 1863; Bleeker et Pollen, 1874;
Harmelin-Vivien, 1976; Chabanet, 1989; Letourneur, 1991; Letourneur, 1992; Letourneur
el al., 1993) nous donnent essentiellement des listes de poissons, et en conséquence leur
identification n'est pas vérifiable. Le travail de Fourmanoir et Guézé (1961), même s'il est
possible de déterminer les espèces à partir des textes et illustrations fournis, est une faune,
non une étude taxinomique des Anguilliformes de l'île de la Réunion.
A la suite des études écologiques sur les récifs de l'île de la Réunion (HarmelinVivien, 1976; Chabanet, 1989; Letourneur, 1991, 1992; Letourneur et al., 1993), les faunes
ichtyologiques du lagon et du platier sont les mieux connues. Des observations sur la pente
externe récifale (0-40 m) n'ont été réalisées que par Harmelin- Vivien (1976). Plus profondément jusqu'à 200 m, ce sont les captures des pêcheurs qui constituent la majorité des
espèces observées par Fourmanoir et Guézé (1961). Au-delà il n'existe qu'un seul signalement: il s'agit d'un Anguilliforme, appartenant au genre Meadia. Capturé vers 650 m de
profondeur il a été récolté par Guézé et Plessis en 1973 et étudié par Blache en 1975.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Au cours de la campagne océanographique "M.D. 32" du Marion-Dufresne des
Anguilliformes ont été capturés avec trois engins différents: le chalut à perche, le casier à
crevettes et la drague Charcot-Picard. Les spécimens ont été préservés en mer dans une
solution formolée à 10%, puis conservés dans l'alcool à 70%. Les mensurations ont été
réalisées au balustre selon les indications fournies par Saldanha et Menett (1982). Les
vertèbres et les rayons des nageoires ont été dénombrés sur des radiographies ou par dissection.
Les abréviations utilisées (Levi ton et al., 1985) sont les suivantes: ANSP=
Academy of Natural Sciences, Philadelphia; BPBM= Bernice P. Bishop Museum, Honolulu; MNHN= Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
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ca: casier à crevettes; ch.p: chalut à perche; dét.: détermination (d'exemplaires en
collection, suivie de la date et de l'auteur); d.c.: drague Charcot-Picard; comm. pers.: communication personnelle; ex.: exemplaire; A: rayons à l'anale; D: dorsale; f. branch.: fente
branchiale; f. bucc.: fente buccale; h: hauteur; interoc.: interoculaire (espace); 10: pores
infraorbitaires; L: longueur; L.I: ligne latérale; Ls: longueur standard; Lt: longueur totale;
mus.: museau; préan.: préanale; pect.: pectorale; prépect.: prépectorale; POM: pores préoperculomandibulaires; prédors.: prédorsale; postoc.: postoculaire; SO: supraorbitaux
(pores); STe: pores supratemporaux et commissure supratemporale; T: tête.

RÉSULTATS
ANGUILLlDAE

Anguilla bie%r bie%r McClelland, 1844
Anguilla bie%r bie%r: Castle, 1984a, 1: ANGUIL Anguil 4 (fiche FAO).
Anguilla bie%r: Cluet et Bertrand, 1986: 97 (annexe VB) (liste); Folliasson, 1989: 67,
tab!. 42 (liste).
Cette espèce est signalée dans les eaux indiennes et dans le sud-ouest de l'océan
Indien, de l'Afrique du Sud (Province du Cap) au Kenya (Castle, 1984a, 1986a).
Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824
Anguilla marmorata: Kaup, 1857: 43 (description, MNHN B.2102); Guichenot, 1863: 30
(liste); Castle, 1984a, 1: Ai"lGUIL Anguil 5 (fiche FAO); Castle, 1984f: 36 (catalogue);
Cluet et Bertrand, 1986, tableau VI, annexe VII (liste); Folliasson, 1989: 67, tableau 42
(liste); Bauchot etaI., 1993: 135 (MNHN B.2102, ex. historiques).
Muraena mauritiana Benn.: Bleeker et Pollen, 1874: 72 (liste).
Anguilla mauritiana: Carié, 1930: 40 (liste); Blanc et Postel, 1958: 368,373 (liste).
Collections. - MNHN B.2102 (4 ex.), île Bourbon, dét.: 1993 (Bauchot et a/.); MNHN 6256
(l ex.) île Bourbon (Maillard); MNHN 1870-<J109 (l ex.), île Réunion (Musée St-Denis,
1870), dét.: 1993 (Bauchot).
Cette anguille se distingue à la fois par la position antérieure de l'origine de sa
nageoire dorsale située environ à mi-distance entre la base des pectorales et l'anus, par les
dents vomériennes et maxillaires disposées en bandes plus étroites postérieurement mais
avec une zone dépourvue de dents entre la rangée interne et les rangées externes, et par la
coloration marbrée du corps. Signalée de l'Afrique du Sud au Japon (Castle, 1984a, 1986a).

Anguilla mossambica (Peters, 1852)
Anguilla mossambiea: Castle, 1984a, 1: ANGUIL Anguil 6 (fiche FAO); Castle, 1984f: 3637 (catalogue).
Collections. - MNHN A. 4099 (1 ex.), île Bourbon (Maillard), dét.: 1993 (Bauchot).
Se distingue à la fois par la position antérieure de l'origine de sa nageoire dorsale
située environ à mi-distance entre la base des pectorales et l'anus, par les dents vomériennes et maxillaires disposées en larges bandes discontinues et par la coloration uniforme du
corps. Signalée de l'Afrique du Sud au Kenya (Castle, 1984a, 1986a).
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MORINGUIDAE

Moringuajavanica (Kaup, 1856)
Moringua javanica: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste).
Cette espèce est signalée du sud du cana] de Mozambique au Japon (Castle, 1986d).
CHLOPSIDAE

Kaupichthys hyoproroides (Strbmman, 1896)
Kaupichthys diodontus: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste).
Signalée en Atlantique ouest, dans l'océan Indien et le Pacifique ouest (Castle,
1986c; Smith, 1989a).
MURAENIDAE
UROPTERYGIINAE

Channomuraena bauchotae Saldanha & Quéro, 1994
Channomuraena bauchotae: Saldanha & Quéro, 1994, Cybium, 18(3): 307 (description
originale).
Collections. - MNHN 1992-1386 (1 eX.~90 mm Lt), "M.D. 32", ch. p. 97 (28 août 1982),
19°41 '4 S 54°08'7 E. 55 m, holotype de C. baucholae Saldanha & Quéro, 1994.
Cette espèce de Channomuraena ne possède que 132 vertèbres, 115 vertèbres précaudales, 112 vertèbres préanales, 45 rayons à la dorsale, 5 pores préoperculomandibulaires
et un seul ou aucun pore branchial. Le museau et la largeur interoculaire représentent plus
de ] 4% de la tête. Connue uniquement de l'île de la Réunion.
Uropterygius concolor Rüppell, 1838
Gymnomuraena concolor: Bleeker et Pollen, 1874: 73 (liste).
Uropterygius concolor: Fourmanoir et Guézé, 1961: 9 (description).
Distribuée dans l'océan Indien occidental, de l'Afrique du Sud (Durban) à la mer
Rouge et dans le Pacifique occidental (McCosker el al., 1984).
Uropterygius macrocephalus (Bleeker, 1865)
Collections. - MNHN B. 3140 (1 ex.: 240 mm Lt), île Réunion (Maillard).
U. macrocephalus a la queue émoussée et sensiblement comprimée latéralement; la
tête comprise 6,8 à 7,6 (MNHN B. 3140: 7,3), la tête plus le tronc 2,06 à 2,32 (2,0) et la
hauteur 16 à 27 (18,5) fois dans la longueur; un simple pore céphalique de la ligne latérale
en avant de l'ouverture branchiale; les dents des mâchoires bisériées, celles de la rangée
interne étant plus grandes et moins nombreuses; un grand croc intermaxillaire, pouvant se
rabattre, séparé par une courte distance d'une seule rangée de petites dents vomériennes;
105 à 116 vertèbres; le corps brun foncé avec des tâches brun sombre ou noires bien marquées.
L'exemplaire MNHN B.3140 a 105 vertèbres. La seule espèce d'Uropterygius de
l'ln do-Pacifique à posséder un si petit nombre de vertèbres est U. macrocephalus. Les
caractères présentés par notre spécimen concordent avec ceux qui sont indiqués par
McCosker et al. (1984) pour U. macrocephalus, à l'exceprion de la coloration du corps
sombre uniforme chez l'exemplaire MNHN B.3140, mais qui peur avoir subi des altérations

66

Echidna polyzona (Richardson, 1845)
Echidna polyzona: Fourmanoir et Guézé, 1961: 6 (description); Biais et Taquet, 1992: 75,
77 (pêche); Letourneur, 1992: 40, 53, 66, annexe 2 (liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Enchelycore pardalis (Schlegel, 1846)
Muraena pardalis: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste); Delacroix, 1985, annexe (liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Masuda et al., J 984).
Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797)
Echidna zebra: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste); Castle, 1984d, II: MURAEN Echid 3
(fiche FAO); Chabanet, 1989, annexe Al, Cl (liste); Letourneur, 1992, annexe 2 (liste).
Espèce largement distribuée dans les océans Indien el Pacifique (Castle et
McCosker, 1986).

Gymnothorax buroensis (Bleeker, 1857)
Gymnothorax buroensis: Letourneur, 1992: 34, annexe 2 (liste).
Espèce largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et
McCosker, 1986).

Gymnothorax elegans Bliss, 1883
Muraenaflavimarginata (non Rüppell): Kaup, 1856: 58 (nomen nudum).
Muraena flavimarginata (non Rüppell) Kaup, 1857, Cal. Apod. Fish: 67 (description originale, préoccupé).
Muraenaflavimarginara ("Kp", non Rüppell): Guichenot, 1863: 30 (liste).
Lycodonris Goldsboroughi: Fourmanoir et Guézé, 1961: 7, 8, fig. 3 (description).
Gymnorhorax elegans: Bauchot et al., 1993: 99 (catalogue des types).
Collections. - MNHN A.8811 (l ex.: 670 mm Lt) et A.8812 (l ex.: 650 mm Lt), île Bourbon (Nigou), syntypes de M. flavimarginara Kaup, 1857.
Mâchoires supérieures pourvues latéralement d'une rangée continue de dents et
antérieurement de 3 rangées longitudinales. Corps verdâtre parsemé de taches jaunâtres
avec une rayure brune ventrale du menton à l'anus; les ouïes sont de couleur noire. Signalée
des eaux profondes du canal de Mozambique, de l'île Maurice et des Samoas (Castle et
McCosker, 1986).

Gymnothorax enigmaticus McCosker & Randall, 1982
Collections. - MNHN 1987-0039 (1 ex.), île Réunion, (Boescher, 1975), dét.: 1993
(Bauchot).
Cette espèce de Gymnorhorax a les mâchoires supérieures pourvues latéralement
d'une rangée continue de dents. Son corps de coloration brun clair est orné de l7 à 21 bandes verticales brun foncé. Elle présente de 128 à 131 vertèbres. L'exemplaire MNHN 198739 en a J 30. Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986). Elle est signalée pour la première fois à l'île de la Réunion.

Gymnothorax eurostus (Abbott, 1861)
Lycodonris laysanus: Harmelin- Vivien, 1976: 88 (liste).
Cette espèce est largement distribuée dans les océans Indien el Pacifique (Castle et
Mc Cosker, 1986).
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car il est en collection depuis plus d'un siècle. Cette espèce est connue du Pacifique oriental, central et occidental. Elle est signalée pour la première fois dans l'océan Indien.

Uropterygius tigrinus (Lesson, 1829)
Collections. - MNHN B.2506 (1 ex.), île Réunion (Musée St-Denis de la Réunion), dét.:
1965 (Blache).
Queue plus courte que le reste du corps (environ 3 fois dans Lt). Le reste du corps
est jaunâtre à brun roux orné de taches noires liserées de jaune. Elle possède entre 169 et
172 vertèbres (Cast le et McCosker, 1986). L'exemplaire MNHN B.2506 en a 170 (Bauchot,
comm. pers.). Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et
McCosker, 1986). Elle est signalée pour la première fois à l'île de la Réunion.
Uropterygius xanthopterus Bleeker, 1859
Uropterygius unicolor Kaup, 1856, Arch. f Natur., 22 (1): 69 (nomen nudum); Kaup, ] 857,
Cal. Apod. Fish: 105 (description).
Uropterygius unicolor: Guichenot, 1863: 30 (liste).
Uropterygius xanthoplerus: Bauchot et al., 1993: 138 (ex. historiques).
Collections. - MNHN B.3139 (3 ex.: 205-240 mm), île Bourbon (Leschenault), dét.: 1993
(Bauchot et al.).
Corps uniformément marbré de brun avec de nombreux tout petits points blancs,
surtout sur la tête. Distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Signalement incertain

Uropterygius marmoratus (Lacepède, 1803)
Uropterygius marmoratus: Fourmanoir et Guézé, 1961: 9 (description).
Fourmanoir et Guézé indiquent pour le genre Uropterygius "Guichenot en a signalé
deux espèces non observées par nous", or à notre connaissance Guichenot ne cite à la Réunion, en 1863, qu'une seule espèce d'Uropterygjus: U. unicolor (= U. xanthopterus). La
présence d'U. marmoratus dans l'île est donc douteuse.
MURAENINAE

Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
Poecilophis variegatLIs: Guichenol, 1863: 30 (liste).
Echidna variegata: Bleeker et Pollen, 1874: 73 (liste).
Echidna nebulosa: Harmelin-Vivien, 1976: 76,88 (liste); Harmelin-Vivien et Pétron, 1981:
20 (guide faunistique); Castle, 1984d, III: MURAEN Echid 2 (fiche FAO); Chabanet, 1989:
annexe Al, BI, Cl, Pl, El, FI (liste); Letourneur, 1991: 164 (liste); Letourneur, 1992,
annexe 2 (liste); Letourneur et al., 1993: 112 (liste).
Collections. - MNHN B.2381 (1 ex.) île Réunion (Maillard, 1862), dét.: 1965 (Blache).
Cette espèce d'Echidna possède de 121 à 123 vertèbres (Castle et McCosker, 1986).
L'exemplaire MNH.!"! B. 2381 en a 120 (Bauchot, comm. pers.). Son corps a une coloration
crème avec 20 à 30 taches sombres à centre clair, plus ou moins en forme d'étoile. Espèce
largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker, 1986).
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Gymnothorax flavimarginatus (Rüppell, 1830)
Muraena mauritiana: Kaup, 1856: 58 (nomen nudum).
Muraena mauririana Kaup, 1857, Cat. Apod. Fish.: 65-66 (description originale).
Muraena mauritiana: Guichenot, 1863: 30 (liste).
Muraenaflavimarginata: Günther, 1870,8: 94 (référence)
Gymnothorax flavimarginalus ("Rüpp"): Bleeker et Pollen, 1874: 72 (liste); Letourneur,
1992, annexe 2 (liste); Bauchot et al., 1993: 100 (catalogue des types).
Gymnothorax mauritianus: Bleeker et Pollen, 1874: 73 (liste).
Lycodonlis flavimarginarus: Fourmanoir et Guézé, 1961: 7,9 (L. flavomarginatus)
(description); Harmelin-Vivien, 1976: 78, 88 (liste); Biais et Taquet, 1992: 75, 77 (pêche).
Collections. - MNHN A.3738 (l ex.: 295 mm Lt), île Bourbon d'après Kaup, île Maurice
d'après le registre d'inscription (Bosc, 1826), syntype de M. Mauritiana Kaup, 1857.
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
? Gymnothorax johnsoni (Smith, 1962)
Lycodonlis punctatus (non Bloch et Schneider): Fourmanoir et Guézé, 1961: 7, fig. 1
(description).
Cette espèce n'est connue que de la baie d'Algoa à la baie de Sodwana (Castle et
McCosker, 1986).
?

GymnotllOrax margaritophorus (Bleeker, 1865)
Lycodontis margaritophorus: Harmelin- Vivien, 1976: 88 (liste).
Espèce à large distribution dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Gymnothorax meleagris (Shaw & Nodder, 1795)
Lycodontis meleagris: Harmelin- Vivien et Pétron, 1981: 120 (photo couleur); Biais et
Taquet, 1992: 75, 77 (pêche).
Gymnothorax meleagris: Letourneur, 1992, annexe 2 (liste); Letourneur et al., 1993: 112
(liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Gymnothorax nudivomer (Günther, t 867)
Lycodontis nudivomer: Fourmanoir et Guézé, 1961: 7-8, fig. 2 (description).
Signalée de l'Afrique du Sud (Transkei) à la Tanzanie (Zanzibar) ainsi que de la
mer Rouge et des îles Hawaii (Castle et McCosker, 1986).
GymnotllOrax rueppelliae (McClelland, 1845)
Lycodontis petelli: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Gymnothorax undulatus (Lacepède, 1803)
Thyrsoidea bullata: Guichenot, 1863: 30 (liste).
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Lycodontis undulatus: Fourmanoir et Guézé, 1961: 7, 8 (description); Smith, 1962: 439
(révision); Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste).
Gymnothorax undulatus: Letourneur, 1992: 40, annexe 2 (liste); Letourneur el al., 1993:
112 (liste).
Large distribution dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker, 1986).
Gymnothorax zonipectis (Seale, 1906)
Gymnothorax zonipeclis: Letourneur, 1992: 83, annexe 2 (liste).
Espèce connue de l'océan Pacifique central et de l'Afrique du Sud (Castle et
McCosker, 1986).
Siderea grisea (Lacepède, 1803)
Thyrsoidea grisea: Guichenot, 1863: 30 (liste).
Siderea grisea: Harmelin-Vivien, 1976: 76, 89 (liste); Harmelin-Vivien et Pétron, 1981: 20
(guide faunistique); Chabanet, 1989, annexe Al, BI, CI, Dl, El, FI (liste); Letourneur,
1991: 164 (liste); Letourneur, 1992: 40, 84, 121, annexe 2 (liste); Letourneur et al., 1993:
112 (liste).
Collections. - MNHN B.2461 (1 ex.), île Bourbon (Deyrolles), dé!.: 1965 (Blache).
Cette espèce de Siderea a le corps. lilas marbré de brun, plus pâle chez les jeunes, et
la tête brunâtre ornée de lignes de points noirs. Elle est distribuée de la mer Rouge à l'Afrique du Sud (Castle et McCosker, 1986).
Siderea picta (Ahl, 1789)
Sidera panlherina: Guichenot, 1863: 30 (liste).
Gymnolhorax pictus: Bleeker et Pollen, 1874: 73 (liste).
Siderea picta: Smith, 1962: 440 (révision); Harmelin- Vivien, 1976: 76, 89 (liste); Harmelin-Vivien et Pétron, 1981: 20 (guide faunistique); Castle, 1984d, III: MURAEN Sider 1
(fiche FAO); Letourneur, 1992: 53, annexe 2 (liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (Castle et McCosker,
1986).
Strophidon sathete (Hamilton, 1822)
Thyrsoidea macrura: Fourmanoir et Guézé, 1961: 9 (description); Castle, 1984d, Il:
MURAEN Thyrso 1 (fiche FAO).
Cette espèce, largement distribuée dans les eaux tropicales des océans Indien et
Pacifique (Castle et McCosker, 1986), est citée de la Réunion par Fourmanoir et Guézé
(1961) d'après Guichenot. Cet auteur cite 3 espèces avec comme nom de genre Thyrsoidea:
T. grisea (= Siderea grisea), T. bullata (= Gymnothorax undulalus, d'après Smith, 1962a) et
T. tile (incerlae sedis d'après Smith, 1962a).
Incertae sedis
Gymnothorax sp.
Gymnothorax punclato-fasciatus (non Bleeker, 1863): Chabanaud, in Rigotard, 1925: 395
(liste) ,
Gymnothorax punctalofasciatus (non Bleeker, 1863): Blanc et Postel, 1958: 368, 373
(liste).
Collections. - MNHN A.8806 (1 ex.: 965 mm Lt), île Réunion (Nigou, 1851).
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Remarque. - Smith (1962a) met en doute la présence de cette espèce dans l'océan
Indien occidental. L'exemplaire MNHN A.8806, étiqueté sous le nom de G. punctatofasciatus, empaillé, ayant perdu ses vertèbres, présente "encore des rayures transversales sombres
mais pas vraiment telles que les décrivent Bleeker (1863), ainsi que Weber et Beaufort
(1916, p. 371); elles n'encerclent pas complètement le corps et sont beaucoup plus étroites
que les intervalles clairs ... L'identification de A.8806 est très douteuse" (Bauchot, comm.
pers.).

Gymnothorax tile: Guichenot, 1863: 30 (Thyrsoidea ti/el; Bleeker et Pollen, 1874: 73;
Sauvage, 1891: 528; Smith, 1962a: 440.
Gymnothorax Augusti: Bleeker et Pollen, 1874: 72; Smith, 1962a: 440.
Gymnothorax moringua (non Cuvier): Bleeker et Pollen, 1874: 72; Smith, 1962a: 440.
Leptocéphale
Collections. - MNHN 1992-1385 (1 postlarve leptocéphale: 106 mm Lt), "M.D. 32" Ch. p.
97 (28 août 1982), 19°41'4 S 54°08'7 E, 55 m.
N.B.: Cette postlarve qui présente des caractères de Muraenidae est opaque. Les
myomères ou autres caractères méristiques ne sont visibles ni au microscope ni sur la
radiographie.
SYNAPHOBRANCHlDAE
lLYOPHINAE

Meadia abyssalis (Kamohara, 1938)
Meadia abyssale: Blache, 1975: 805-810, fig. 1-3 (description); Karrer, 1982: 93
(mention).
Meadia abyssalis: Robins et Robins, 1976: 251 r 256 (révision); Robins et Robins, 1989:
240 (révision).
Macériel étudié. - Ile de La Réunion: MNHN 1975-0005 (1 ex.: 427 mm Lt), port
des Galets, fonds de 650 m (Guézé et Plessis, 1973); MNHN 1979-0186 (6 ex.: 382-590
mm Lt), baie de St-Paul, 800 m (Guézé, 1975); MNHN 1993-0267 (1 ex.: 432 mm Lt) et
1993-0268 (1 ex.: 500 mm Lt), "M.D. 32", ca. 162 (06 sept. 1982),20°59'2 S 55°44'8 E,
720-760 m.
Autres localités: ANSP 134025 (1 ex.: (654) mm Lt) Sagami Sea, Japan (A.
Owston, 1906); BPBM 21768 (2 ex.: 450, 525 mm Lt), Mauritius, deep water (Baissac,
1977); BPBM 19631 (1 ex.: 592 mm Lt), Oahu, Hawaiian Islands, off Barber's Pt, 180 fms,
shrimp trap (Stanley, 1970); BPBM 22612 (1 ex.: 580 mm Lt), Leeward, Hawaiian Islands,
Hancock Seamount, 30 0 15'N 178°43'E, 145 fms (1979); BPBM 31607 (1 ex,: 725 mm Lt)
Society Islands, Tahiti Paea outside reef, 350 m, electric reel (Ah Kiou, 1985).
Diagnose. - Cette espèce a l'origine de la dorsale au niveau de la base des pectorales
qui sont bien développées, l'anus à moins d'une longueur de tête des fentes branchiales qui,
antérieures à la base des pectorales, sont en position ventrale.
Caractères morphométriques (2 ex. de la campagne "MD. 32", MNHN 1993-0267
et 1993-0268 (Tableau 1». - En pourcentage de la longueur totale: tête: Il,8 et 12,2; pré
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Tableau I. Caractères morphométriques des exemplaires de Meadia abyssalis en fonction de leur région
d'origine [Morphometric data of examined Meadia abyssalis by region.]
0

Meadia abyssalis

La Réunion

Maurice

9 spec.

2 spec.

Japon
l

spec.

Hawaii

Tahiti

2 spec.

l

spec.

Longueur prédorsale % Lt

12,4 - 14,5

12,7 - 13,1

12,4

12,1 - 12,8

11,7

Longueur préanale % Lt

15,4 - 18,1

15,4-16,0

17,0

12,4 . 15,4

13,0

Hauteur du corps % Lt

6,2 - 8,8

5,6·7,2

5,5

4,7 - 5,1

5,9

Longueur de la tête % Lt

Il,8 - 13,5

Il,6· 12,4

10,4

10,8· Il,6

10,2

Longueur du museau %T

29,4 - 32,8

26,8·32,8

29,4

31,2·33,3

32,4

Longueur du maxillaire %T

40,3

40,5

Il,1

10,8

30,1· 39,1

32,1 - 39,3

33,8

31,1

Diamètre de J'oeil %T

8,0· 13,1

10,7 - 13,1

8,8

10,4

Fente branchiale %T

3,9·9,0

8,2·8,9

8,8

4,4 . 9,0

9,5

Distance in ter oculaire % T

13,0·18,7

10,2·16,4

16,2

13,3 - 16,4

16,2

Longueur de la pectorale % T

22,7 - 31,2

25,0·31,1

25,0

19,4 . 29,7

32,4

0

0

dors.: 12,4 et 12,7; préanus: 15,7 et 16,6; tronc: 4,3 et 5,0. - En pourcentage de la longueur
de la tête: mus.: 29,4 et 29,5; oeil: 9,8 et 13,1; interoc.: 16,3 et 17,6; f. bucc.: 33,3 et 36,0;
postoc.: 57,3 et 62,7; f. branch.: 3,9 et 8,2; pect.: 27,8 et 29,4; haut. maximale: 52,4 et 52,9.
En pourcentage de la distance préanale: tête: 73,4 et 75,0; prépect.: 72,0 et 72,2; prédors.:
74,7 et 80,0; tronc: 27,9 et 30,1.
o

Caractères méristiques (Tableau II) - Vertèbres: 173 et 176; rayons aux pectorales:
20(2); pores avant les pectorales: 4 et 5; pores avant l'anus: 13(2); pores supraorbitaires:
2(2); postorbitaires: 0 (2); infraorbitaires: 6(2); préoperculomandibulaires: 8 et 9; supratemporaux: 0 (2).

Remarques. - Sur l'exemplaire de 500 mm LI (MNHN 1993-0268) les écailles ne
sont pas visibles. Sur celui de 432 mm Lt (MNHN 1993-0267), elles sont présentes vers la
partie supérieure de la nageoire pectorale droite sous forme d'une tache allongée. Les représentations de la disposition et de la taille des dents de Meadia abyssalis, par Blache (1975)
d'un spécimen de la Réunion et par Robins et Robins (1976) d'un exemplaire du Japon,
diffèrent sensiblement, principalement au niveau du vomer et des maxillaires (Fig. 1). Les
dents vomériennes sont disposées en deux rangées médianes jointes pour le premier auteur,
largement séparées pour les seconds. Ces figures pourraient amener à penser à des différences d'ordre spécifique. L'examen des individus d'origines diverses montre l'existence de
variations individuelles entre les deux dessins schématiques présentés, mais aussi la présence de papilles qui cachant plus ou moins la base des dents peuvent amener à des interprétations divergentes sur la taille et l'insertion de ces dernières. Ainsi, il est vraisemblable
que le schéma de Robins et Robins représente uniquement les pointes des dents.
Les caractères morphométriques (Tableau 1) et méristiques (Tableau II) indiquent
qu'il existe des variations géographiques particulièrement en ce qui concerne la longueur de
la tête par rapport à la longueur totale (10,2 à Il,6% Lt pour les exemplaires du Pacifique,
J J,6 à 13,5% Lt pour ceux de l'océan Indien) et la longueur prédorsale (respectivement 1J,7
à 12,8% LI et 12,4 à 14,1 % LI).
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Tableau Il. - Caracrères méristiques des exemplaires de Meadia abyssalis en fonction de leur région
d'origine. [Meristic data of examined Meadia abyssalis by regions.]

Meadia abyssalis

La Réunion
15

Rayons aux pectorales

Maurice

Japon

Hawaii

Tah ili

1

1

1

1

16

1

17

1

18

4

1

19
20

2

Ligne latérale:

3

l'ores avant les pectorales

4

2

5

6

6

1

2
2

9

1

10

(1)

porcs avant l'anus

11
4

13

4

14
15

Pores supraorbilraires

Porcs in fraorbitraires

1

2

1

1

1

1

2

2

3

7

2

1
2

.

5

6

1
1

Ligne latérale:

12

2

2

1

3

1

9

6

1

(1)

Pores

7

3

1

préoperculollIa nd ibu laires

8

4

9

1

2

1

Les estomacs des exemplaires de l'lie de la Réunion contenaient quelques crevettes
Uusqu'à 5 individus) de la famille des Pandalidae, Heterocarpus et Plesionika IOllgirostris.
Cette espèce (Fig. 2) n'est connue que du Japon (l'holQ[ype détruit durant la guerre
et 2 exemplaires de la baie de Sagami), des îles Hawaii (2 ex.), de Tahiti (1 ex.), de l'île
Maurice (2 ex.) et de l'île de la Réunion (9 ex.) où ils ont été capturés au casier à langoustes
(MNHN 1979-0186) ou à crevettes (MNHN 1993-0267 et 1993-0268) entre 650 et 800 m
de profondeur.
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Fig. 1 - Demition de Meadia abyssalis; (A) de l'île de la Réunion d'après Blache (1975), (B) du Japon
d'après Robins et Robins (1976). [Demilion of Meadia abyssalis: (A) from Reunioll Island after Blache
(I975), (B)jrom Japan after Robins and Robins (1976).]

SYN APHOBRAJ'ICHINAE

Synaphobranchus affinis Günther, 1877
Malériel étudié. - MNHN 1993-0269 Cl ex.: 357 mm Lt) et 1993-0270 (l ex.: 521
mm Lt), "M.D. 32", ca. 141 (03 sept. 1982),20°52'0 S 5Y39'7 E, 720-760 m; MNHN
1993-0271 (l ex.: 430 mm Lt) et J993-0272 (1 ex.: 523 mm Lt), "M.D.32, ca. 175 (08 sept.
1982),21°00'6 S 55°05'0 E, 800 m; MNHN 1993-0291(1 ex.: 458 mm Lt), la Réunion,
ca.650-750 m, casier à crevettes (Deboivilliersffaquet, 1992).
Diagnose. - Cette espèce de Synaphobranchus a la mâchoire inférieure saillante, les
fentes branchiales s'ouvrant ventra1ement, l'origine de la dorsale située à peu près au niveau
de l'anus, des écailles oblongues disposées en marqueterie, la peau recouverte d'écailles à la
partie basale de l'anale, la coloration du corps noirâtre, de nombreuses petites dents SUI' le
vomer, 128-139 vertèbres.
Caractères morphométriques (5 ex.). - En pourcentage de la distance préanaJe: tête:
40,2-47,8; prédors.: 94,9-109,6; tronc: 48,8-60,5; haut.: 24,1-30,3. En pourcentage de la
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Fig. 2. - Distribution de Meadia abyssalis. [Distribution of Meadia abyssalis.]

longueur totale: tête: 10,9-13,1; prédors.: 26,0-32,6; préan.: 27,4-29,8; tronc: 13,2-16,0. En
pourcentage de la longueur de la tête: prédors.: 213,4-275,8; mus.: 32,8-41,0; oeil: 16,117,9; interoe.: 17,7-20,8; f. buee.: 48,3-56,4; postoe.: 46,1-56,4; f. branch.: 10,4-15,3; peet.:
45,0-58,2; haut.: 51,9-71,7.
Caractères méristiques. - Venèbres: 136(1), 137(1), 138(1), 140(1); rayons aux
pectorales: 17(1), 18(2), 19(1); L. lat., pores avant les pectorales: 8(1),9(2), 10(2), pores
avant l'anus: 25, 29(2), 30, 32; pores supraorbitaires: 4(5), postorbitaires: 3(4), infraorbitaires: 6(4), préopereulomandibulaires: 12(4), l3(1), supratemporaux : 3(3), 4(1).

Remarque. - Nos exemplaires ont la nageoire caudale noire en forme de spawle.
Distribution. - Cosmopolite (Robins et Robins, 1989), cette espèce est signalée pour
la première fois à l'île de la Réunion où elle a été capturée aux casiers à crevettes entre 650
et 800 m de profondeur.
Synaphobranchus brevidorsalis Günther, 1887
Matériel étudié. - MNHN 1993-0273 (1 ex.: 510 mm Lt), "M.D.32", ch. p. 68 (23
août 1982),21°12'55 55°00'9 E, 1340-1775 m; MNHN 1993-0274 (1 ex.: 397 mm Lt),
"M.D.32", ch. p. 105 (30 août 1982),20°47'45 55°04'4 E, 1740-1850 m; MNHN 19930275 (l ex.: 379 mm LI), "M.D.32", ch. p. 140 (03 sept. 1982), 20°41 '2 S 55°38'2 E, 16121690 m.

Diagnose. - Cette espèce de Synaphobranchus a les fentes branchiales s'ouvrant
ventrale ment, l'origine de la dorsale postérieure à l'anale, 133 à 140 vertèbres, des écailles
rondes disposées en pavage, la peau nue à la partie basale de l'anale, la coloration du corps
brun moyen.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanale: tête: 43,445.2; prédors.: 130,1-145,5; tronc: 44,5-54,5; haut.: 20,8-23,4. En pourcentage de la longueur totale: tête: Il,3-12,1; prédors.: 37,2-38,7: préan.: 26,6-28,6; tronc: 12,7-14,2. En
pourcentage de la longueur de la tête: prédors.: 306,4-341,9; mus.: 34,8-39,5; oeil: 17,7-
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20,9; inreroc.: 12,9-16,6; f. bucc.: 58,0-58,3; pOSlOC.: 46,5-47,9; f. branch.: 16,2-37,5; pect.:
47,9-55,8; haut.: 48,8-54,8.
Caractères méristiques. - Vertèbres: 139(1), 140(2); rayons aux pectorales: 16(3); L.
Jat., pores avant les pectorales: 9( l), 11(2), pores avant J'anus: 30, 31, 32; pores supraorbitaires: 4(1), 5(2), postorbitaires: 3(3), infraorbitaires: 5(1), 6(2), préoperculomandibulaires:
12(1), 13(2), supratemporaux: 3(3).
Dislribulion. . Cosmopolite (Robins et Robins, 1989), cette espèce est signalée pour
la première fois à l'île de la Réunion où elle a été capturée au chalut à perche entre 1340 et
1850 m.
OPHICHTHIDAE
MYROPHINAE

Muraenichthys gymnotus Bleeker, 1864
Collections. - MNHN 1988-0426 (2 ex.: 115 et 159 mm Lt), cap la Houssaye (Seret, 1975),
dé!.: 1993 (Bauchot).
Cette espèce de Muraenichlhys a l'origine de la dorsale en arrière de l'anus, le museau pointu et 128 à l34 vertèbres. Les 2 exemplaires MNHN 1982-426 en ont 130 et 134.
Connue de j'océan Indien au Pacifique ce~ltral (McCosker et Castle, 1986), elle est signalée
pour la première fois à l'île de la Réunion.

Muraenichthys laticaudata (Ogilby, 1897)
Muraenichlhys laticaudata: Harmelin-Vivien, 1976: 88 (liste).
Espèce largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (McCosker et
Castle, 1986).
Muraenichthys xorae Smith, 1958
Muraenichthys xorae: Letourneur, 1992: 34, annexe 2 (liste).
Cette espèce est connue de l'Afrique du Sud, de la baie d'Algoa (province du Cap)
au Natal (McCosker et Castle, 1986).
OPHICHTHINAE

Apterichtus klazingai (Weber, 1913)
Marériel éludié. - MNHN 1992-1387 (1 ex..: 68 mm Lt), "M.D.32", d.c. 124 (02
sept. 1982),20°52'3 S 55°36'5 E, 40 m.
Diagnose. - Corps totalement dépourvu de nageoires. Fentes branchiales ventrales
et obliques. Une unique série de petites dents aigues sur les mâchoires et le vomer. De 136
à 140 vertèbres.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanus: tête: 18,1;
tronc: 78,8; haut.: 6,0. En pourcentage de la longueur totale: tête: 8,8; préanus 48,5; tronc:
38,2. En pourcentage de la longueur de la tête: museau: 18,3; oeil: 8,3; interoc.: 8,3; f.
bucc.: 25,0; f. branch.: 8,3.
Caractères méristiques. - Vertèbres: 136; L. lat., pores avant la fente branchiale: 5;
pores céphaliques supraorbitaires: 5, poslOrbitaires: 3, infrao~bitaires: 6, préoperculomandibulaires: 7, supratemporal: 1.
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DislribUlion. - Capturé à la drague Charcot-Picard vers 50 m de profondeur à l'île
de la Réunion où elle est signalée pour la première fois, cette espèce est connue d'Afrique
du Sud (McCosker et Castle, 1986), de l'Indonésie et du Pacifique ouest. Une espèce de ce
genre, Aplerichlus sp., a également été capturée en Australie (Paxton et al., 1989: 115).

Myrichthys colubrinus (Boddaert, 1781)
Myrichthys colubrinus: Fourmanoir et Guézé, 1961: 10, fig. 4 (description); Smith, 1962b:
448 (révision); Letourneur, 1992: 34, annexe 2 (liste).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (McCosker et Castle,
1986).
Myrichthys maculoslts (Cuvier, 1816)
Pisodonophis macula tus: Guichenot, 1863: 30 (liste).
Myrichthys maculosus: Smith, 1962b: 448 (révision); Harmelin- Vivien, 1976: 89 (liste);
Letourneur, 1992: 53, annexe 2 (liste).
Collections. - MNHN 1074 (1 ex. ), île Bourbon (Maillard, 1862), dét.: 1992 (Bauchot et
Desoutter).
Cette espèce de Myrichthys est un Ophichthidae caractérisé par l'absence de caudale; par l'origine de la dorsale située sur la nuque; par des pectorales rudimentaires; par les
dents molariformes granuleuses; par ses dorsale et anale se terminant non loin de l'extrémité de la queue; par son corps orné sur les flancs et sur le dos de rangées longitudinales de
taches noires rondes ou ovales. Connue de ['océan Indien et de l'océan Pacifique (McCosker
et Castle, 1986).
Ophichthus polyophthalmus Bleeker, 1864
Ophichthys polyophthalmus: Fourmanoir et Guézé, 1961: 11, fig. 5 (description).
Largement distribuée dans les océans Indien et Pacifique (McCosker et Castle,
1986).
Pisodonophis cancrivorus (Richardson, 1844)
Pisodonophis cancrivorus: Guichenot, 1863: 30 (liste); Bleeker et Pollen, 1874: 72 (liste);
Fourmanoir et Guézé, 1961: 11 (d'après Guichenot, description); Castle, 1984e, III:
OPHICH Pisod 2 (fiche FAO).
Cette espèce est largement distribuée dans les océans lndien et Pacifique
(McCosker et Castle, 1986).
COLOCONGRIDAE

Coloconger raniceps Alcock, 1889
Matériel étudié. - MNHN 1993-0276 à 0279 (4 ex.: 280-326 mm Lt), "M.D. 32",
ca. 70 (23 août 1982),21°23'1 S 55°29'3 E, 700-750 m; MNHN 1993-0280 (1 ex.: 375 mm
Lt), "M.D. 32", ca. 141 (03 sept. 1982),20°52'0 S 55°39'7 E, 720-760 m.
Diag~ose. - Queue plus courte que l'ensemble du tronc et de la tête. Museau et
espace interoculaire plus courts que le diamètre de l'oeil. 2 rangées de dents sur le prémaxillaIre. 144 à 155 vertèbres.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanale: tête: 31,534,9; prédors.: 32,4-41,2; tronc: 67,6-70,9, haut.: 12,6-20,0. En pourcentage de la longueur

1..
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totale: tête: 18,7-21,4; prédors.: ]9,2-25,3; préan.: 59,2-6],4; tronc: 40,0-43,7. En pourcentage de ]a longueur de ]a tête: prédors.: 101,7-122,4; mus.: ]8,6-22,4; oeil: 29,0-31,7;
interoc.: 21,7-23,3; f. bucc.: 38,3-42,9; postoc.: 44,8-54,3; f. branch.: Il,4-20,9; pecl.:
46,7-52,9; haut.: 55,7-66,7.
Caractères méristiques. - Vertèbres (total): 144, 146, ]49(2), (153); rayons de ]a
pectorale (gauche): 21 (2), 22(2), 23; pores de la ligne latérale avant les pectorales: 4(1),
5(4), avant l'anus: 64(2), 65, 68, 69; pores céphaliques: 8 à 13 supraorbitaires, 12 à 16
infraorbitaires, 2 à 4 postorbitaires, 13 à 16 préoperculo-mandibulaires et 3 à 8 supratemporaux.
Capturé au casier entre 700 et 760 m à l'île de la Réunion où i] est signalé pour la
première fois, C. raniceps est connu de la moilié nord de l'océan Indien occidental: le canal
du Mozambique (Karrer, 1982) sur les fonds de 480 à 720 m avec comme limite sud:
2] °24.5 S, (lalitude voisine de celle de ]a Réunion), de la pente continentale de J'Afrique
centre est (Brauer, 1906; Norman, 1939) et dans le Pacifique nord ouest du Japon, baies de
Sagami et Suruga (Masuda et al., 1984) entre 300 et 1] 34 m.
CONGRIDAE
CONGRINAE

Conger cinereus cinereus Rüppell, 1830
Conger altipinnis Kaup, 1856, Arch. f Nalur., 22 (1): 72 (description originale); Kaup,
1857, Cat. Apod. Fish: 114.
Conger altipirmis: Guichenot, 1863: 30 (liste); P]ayfair et Günther, 1867: 125 (référence).
Conger margina/us: Bleeker et Pollen, 1874: 72 (liste).
Conga cinereus: Fourmanoir el Guézé, 1961: 5 (description); Harmelin-Vivien, 1976: 89
(liste).
Conger cinereus cinereus: Kanazawa, 1958: 234-243. fig. 4-6, pl. 2 (révision); Cast]e,
1968: 699 (révision); Castle, 1984b, 1, CONGR Cong 5 (fiche FAO); Letourneur, 1992: 34,
annexe 2 (liste); Bauchot el al., 1993: 113 (catalogue des types).
Collections. - MNHN 2129 (l ex.: 480 mm Lt) île Bourbon (Deyrolles), holotype et MNHN
B. 3155 (1 ex.: 296 mm Lt), ibid., paratype, de C. allipillnis Kaup, 1856; MNHN 1076 (1
ex.: 282 mm Lt), île Bourbon (Maillard, 1855), dét.: 1992 (Bauchot et Desoutter); MNHN
1988-0425 (5 ex.: 61-65 mm Lt), cap La Houssaye (Serel, 1975), dét.: 1993 (Quéro et
Saldanha).
Congre avec l'origine de la dorsale au niveau de la moitié antérieure de la pectorale.
un pore en arrière et au-dessus de l'angle de la bouche, 141 à 148 vertèbres (140, 142, 144,
145 et 146, sur les 5 petits exemplaires MNHN 1988-425). Cette espèce présente également
de 65 à 79 rayons dorsaux en avant de l'anus (Sur deux des exemplaires MNHN 1988-425
nous en avons compté entre environ 65 et 70). Cette espèce est commune dans les zones
coralliennes de j'océan Indien (Castle, 1986b).

Conger wilsoni (Bloch & Schneider, 1801)
Matériel étudié. - MNHN 1993-290 (1 ex.: 675 mm Lt), la Réunion (12 oct. 1992),
casier à crevettes, 650-750 m (Deboivilliers, coll. Taquet), dél.: 1993 (Quéro et Saldanha).
Diagnose. - Origine de la dorsale au niveau de l'extrémité de ]a pectorale; pore
sensoriel en arrière de la bouche situé dans le prolongement de la fente buccale.
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Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanus: tête: 41,8,
prédors.: 56,4; tronc: 58,2; haut. maximale: 17,8. En pourcentage de la hauteur totale: tête:
10,0; prédors.: 23,0; préanus: 40,7; tronc: 23,7.
Caractères méristiques. - Vertèbres: 135; vertèbres précaudales: 44; pores de la
ligne latérale avant les pectorales: 5, avant l'anus: 34; D: 295; D avant l'anus: 55; A: 200; P:
15.
~ous avons déterminé l'exemplaire Y1NHN 1993-290 comme étant un Conger
wilsoni puisqu'il présente les caractères retenus dans la diagnose de l'espèce. Toutefois, ses
numérations et mensurations diffèrent parfois de celles des C. wi/soni d'Afrique du Sud et
de ouvelle-Zélande (Tableau III) en particulier par le nombre de vertèbres (135 pour
respectivement 140-142 et 141-149), le nombre de pores de la ligne latérale en avant de
l'anus (34 pour 37-40 et 36-41), la grandeur de la tête 17% de Lt pour 12,1 à 14,3 et \2,5 à
16,5), la longueur de la fente branchiale 2,8% de Lt pour 1,4 à 2,3 et 1,1 à 2,3).
Capturé au casier à crevettes entre 650 et 750 m, à des profondeurs bien supérieures
à celles qui sont indiquées pour l'espèce (de la côte à 30 m) par Castle (1986b), ce congre,
Tableau m. - Comparaison des caractères morphométriques et méristiques des Conga wilsoni de la
Réunion, d'Afrique du Sud et de Nouvelle Zélande et de C. cinereus cinereus de l'océan Indien d'après
Castle (1968). [Meristic Qnd morphometric dara ofConger wilsonifrom Reunion Island, south /ifrica and
New Zeland and ofe. cinereus cinereus from South Africa, after Castle (1968).]

C wilsoni

Cancer o. Indien

la Réunion

wilson;

C.

Afrique Sud

C.

wilson;

Nelle Zélande

C cinercus
cin~reus

LI mm

675

317-723

70 - 628

196 - 351

Têle % LI

17

12,1 - 14,3

12,5 - 16,3

12,2 - 12,8

Museau % LI

4,4

2,8 - 3,6

3,2 - 4,5

3,7 - 3,3

2,7

Oeil % LI

.

1,8 - 2,2

1,9 - 3,9

1,7 - 2,2

Interoculaire % LI

2,2

1,9 - 2,4

2,1 - 3,6

1,6 - 1,9

Mâchoire supérieure % LI

5,3

4,0 - 5,4

4,5 - 6,4

4,2 - 4,8

Fente branchiale %Lt

2,8

1,4 - 2,3

1,1 - 2,3

1,5 - 1,9

Distance inlerbranchiale

(4,7)

3,6 - 4,6

2,1 - 4,2

3,4 - 4,2

Peelorale

5,8

3,7 - 4,6

3,4 - 5,5

2,6 - 3,1

Prédnrsale

23,0

17,2-21,3

19,1 - 21,9

12,7 - 14,1

Préanus

40,7

34,5 - 39,4

34,2 - 39,1

31,6 - 36,2

Hauteur à l'anus

7,2

5,0 - 6,6

4,0 - 6,0

4,4 - 5,8

294 - 330

273 - 333

229 - 261

229 - 287

Dorsale

295

238 - 276

Dorsale avant l'anus

55

44 - 62

Anale

200

139 - 235

65 -79

Peclorales

15

14 - 17

16 - 18

15 - 19

L, laI., porcs avanl l'anus

34

37 - 40

36 -41

37 - 41

Verlèbres précaudales

44

49 - 50

135

140 - 142

Verl~bres

lolales

52 - 55
141 - 149

141 - 148
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connu de l'Afrique du Sud à l'Australie et la Nouvelle-Zélande et probablement au Japon,
est signalé pour la première fois à l'île de La Réunion.

Rhechia.\· wallacei (Castle, 1968)
Matériel étudié. - MNHN 1993-0281 à 0283 (3 ex.: (270 mm, 275 mm mutilés) et
398 mm Lt), "M.D. 32", ch. p. 181 (09 sept. 1982),20°57'5 S 55°14'2 E, 300-410 m.
Diagnose. - Museau 2 fois aussi long que l'oeil. Mâchoire supérieure saillante. Narine postérieure en avant de l'oeil. 3 à 4 rangées de dents sur les mâchoires. Seulement 2 à 3
petites dents sur le vomer.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanale (3 ex.): tête:
30,5-39,3; prédors.: 42,4-47,0; tronc: 59,8-63,2; haut.: 14,5-17,4. En pourcentage de la
longueur totale (1 ex.): tête: 13,8; prédors.: 15,3; préan.: 36,2; tronc: 22,8. En pourcentage
de la longueur de la tête (3 ex.): prédors.: 110,9-140,6; mus.: 29,0-34,3; oeil: 14,5-18,7;
interoc.: 15,2-18,1; f. bucc.: 43,6-46,8; postoc.: 50,0-54,5; f. branch.: 13,0-18,7; pecr.:
29,0-33,3; haut.: 36,9-53,1.
Caractères méristiques. - Vertèbres: 179 (1 ex.); pores de la ligne latérale avant les
pectorales: 7(3), avant l'anus: 40(2), 41 (1); pores céphaliques: 3 supraorbitaires, 5
infraorbitaires, 9(1) ou 10(2) préoperculomandibulaires, 1 supratemporal, pas de postorbitaire.
Capturé au chalut à perche entre 300 et 410 m à l'île de la Réunion où il est signalé
pour la première fois, R. wallacei est connu depuis le Natal (Castle, 1968; 1986b) jusqu'au
canal de Mozambique (Karrer, 1982).
BATHYMYRINAE

Ariosoma sp.
Matériel étudié. - MNHN 1992-1388 (1 ex.: 190 mm Lt), "M.D. 32", d.c. 56 (22
août 1982), 21 °04'7 S 55° II '6 E, 170-225 m.
Diagnose (Fig. 3). - Ariosorna avec 147 vertèbres, 196 rayons à la dorsale, 157 à
l'anale, 50 pores sur la ligne latérale avant J'anus et à tête comprise 5 fois dans la longueur
totale.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanale: tête: 44,2;
prédors.: 37,2; tronc: 54,6; haut.: 13,9. En pourcentage de la longueur totale: tête: 20,0;
prédors.: 16,8; préan.: 45,3; tronc: 24,7. En pourcentage de la longueur de la tête: prédors.:
84,2; mus.: 21,0; oeil: 21,0; interoc.: 10,5; f. bucc.: 31,5; postoc.: 60,5; f. branch.: 7,8;
pecL: 34,2; haut.: 31,6.
Caractères méristiques. - Vertèbres: 147; rayons aux pectorales: 15; à la
dorsale: 196; à l'anale: 157; rayons dorsaux avant l'anus: 62. Pores de la ligne latérale avant
les pectorales: 10; avant l'anus: 50. Pores céphaliques: 5 supraorbitaires, 6 infraorbitaires, 3
postorbitaires, 9 préoperculomandibulaires, 3 supratemporaux. La coloration de l'exemplaire fixé est uniformément brun clair.
Parmi les 19 espèces répertoriées pour le genre Ariosoma (Smith, 1989b; Karmovskaya, 1991), 7 d'entre elles sont signalées dans l'océan Indien: A. balearicum
(Delaroche, 1809), A. scheelei (Stromman, 1896), A. mauritianum (Pappenheim, 1914), A.
nigrimanus Norman, 1939, A. bauchotae Karrer, 1982, A. ophidiophthalmus Karmovskaya,
1991 et A. sokotranum Karmovskaya, 1991.
Les caractères méristiques de notre exemplaire, comparés à ceux des 5 espèces ciavant (Tableau V), le différencient par le nombre de vertèbres (147) de A. balearicum (120-
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138) et A. scheelei (114-117), par le nombre de rayons à la dorsale (196) et à J'anale (157)
de A. bauchotae (D: 231-252; A: 167-186) et de A. mauritianum (D: 167; A: 110). En outre
il se distingue de A. nigrimanus par la coloration des pectorales, plus claire que le reste du
corps, noire chez A. nigrimanus.
Par beaucoup de caractères morphométriques (Tableau IV) et méristiques (Tableau
V), A. sp. est proche de A. mellissi (Günther, 1869) espèce en provenance de Sainte-Hélène.
HETEROCONGRINAE

Gorgasia klausewitzi sp. n.
Matériel éTUdié. - Holotype: MNHN 1993-0003 (ex, mutilé), "M,D.32", d.c. 56 (22
août 1982),21 °04'7 S 55" 1 J'6 E, 170-225 m.
Diagnose. - Gorgasia à oeil de grande taille, supérieure à la longueur de la mâchoire inférieure et à la hauteur du corps au niveau des pectorales, et à espace interoculaire
étroit, compris 4,7 fois dans le diamètre oculaire.
Description (Fig. 4). - Corps comprimé, sa largeur au niveau des pectorales comprise 1,4 fois dans la hauteur. Origine de la dorsale en arrière de j'extrémité postérieure des
pectorales; longueur prédorsale 114,3% sie la longueur de la tête. Museau compris 7,5 fois
dans la tête, plus court que l'oeil. Oeil très grand, ovale, son plus grand diamètre compris
4,5 fois dans la tête; espace interoculaire, légèrement concave, très étroit, la largeur de sa
panie charnue comprise 4,7 fois dans l'oeil, 21 fois dans la tête; espace postoculaire 1,6
fois dans la longueur de la tête, Bouche grande, oblique, formant un angle d'environ 45°
avec l'horizontale; commissure buccale légèrement en arrière de la verticale du bord antérieur de l'oeil; fente buccale comprise 1,6 fois dans l'oeil, 7 fois dans la tête; mâchoire
inférieure saillante; lèvres épaisses; narines antérieures à l'extrémité du museau, au-dessus
de la lèvre, en un coun tube charnu; narines postérieures en pore ovale, à mi-distance entre
l'extrémité du museau et le bord antérieur de l'oeil; pores céphaliques: 4 supraorbitaires; 3
infraorbitaires,4 postorbitaires, 9 préoperculomandibulaires et 3 supratemporaux. Dents sur
le maxillaire, antérieurement disposées en 2, rarement 3, rangées irrégulières, postérieurement en l, rarement 2; sur la mandibule en 3 rangées irrégulières antérieures, 1 à 2 postérieures; prémaxillaires et vomer avec un petit nombre de dents sur deux rangées irrégulières
(Fig. 5). Ouverture branchiale, ovale, 21 fois dans la tête, en-dessous de la ligne médiane
des flancs, 7 pores de la ligne latérale en avant des pectorales. Pectorales avec 12 rayons, à
base large oblique. Longueur des pectorales comprise 7 fois dans la tête. Venèbres en avant
de la dorsale au nombre de 9.
Coloration. . La coloration générale du poisson en liquide conservateur (isopropanol à 70%) est beige clair. L'oeil est noirâtre, la bouche claire.
Affinités. - Les espèces de Gorgasia connues sont au nombre de 9: 2 dans l'océan
Indien: G. maculara Klausewitz & Eibl-Eibesfeldt, 1959, des îles Nicobar et des Comores
(Klausewitz et von Hentig, 1975) et G. prec!ara Bohlke & Randall, 1981, des Maldives et
des Philippines, 1 en mer Rouge: G. sil/neri Klausewitz, 1962, et 6 dans J'océan Pacifique:
G. barnesi Robison & Lancraft, 1984, de la mer de Banda (Indonésie), G. punctara Meek &
Hildebrand, 1923, du Pacifique oriental tropical, G. naeocepaeus Bohlke, 1951, des Philippines, G. hawaiiensis Randall & Chess, 1979, des îles Hawai, G. japonica Abe, Miki &
Asai, 1977, du Japon et G. taiwanensis Shao, 1990, de Taiwan.

Table:lU IV.- Caractères morphométriques d'Ariosomu sp (MNHN 1992-1388) de la Réunion, de A. mellissi de Ste Hélène el de A. buuchowe de Madagascar
[MOIl'llOmelric dultJ of Ariosoma SJ'. (lvfNIIN 1992-1388}from Réullion Isla"d, A. rnellissi./i-o/ll SI Helella Island and A. bauchoraefrom Madagascar].

Ariosoma
A. sp.

A, rnellissi
A. baucho/ae

Tête

Prédorsale

Tronc

Il. corps

'l'éle

Prédorsale

Préanale

Tronc

Prédorsale

Museau

Oeil

Interoculaire

% pré.nale

% pré.nale

% préanale

% préanale

%Ll

%Ll

%Ll

%Ll

%'1'

%'1'

%'1'

%'1'

44,2
38,9
39,1 - 41,3

37,2
35,1
35,8 - 38,2

54,6
61,5
54,l - 60,0

13,9
15,7
13,5 - 16,4

20,0
16,8
16,7 - 17,2

16,8
15,2
15,0 - 15,9

45,3
43,2
41,6 - 43,6

24,7
26,4
22,5 - 25,4

84,2
90,3
87,2 - 96,4

21,0
22,1
18,6 - 20,3

21,0
19,4
17,0 - 18,6

10,5
13,2
15,7 - 17,8

Tableau Y. - Caractères mérisliC]ues des espèces d'Ariosomu de l'océan Indien el de A. fIlcllissi de Ste-Hélène. [Merislic
Indiall Dceall and o! A. rncllissifrom SI-He/enu Islalld.]

Nombre de rayons
Espèces
d'Ariosoma

A. sp. MNIIN 1992-1388

A. balearicum
A. baucho/ae
maurilianum

A.
A,
A.
A.

nigrimanus
scheelei
ophidioph/halmus
A sokotranum
A. mtllissi

Nombre
de
vertèbres
147
120 - 138
148 - 149
142 - 150
154
114 - 117
150 - 153
136·141
142

Dorsale
(lolal)
196
231 - 252
167
184
146- 178
181 - 192
173 - 208
198

nllta

of the

.Ipecics of Ariosoma front the

Nombre de pores

L. lat.,

L. lat.,

avant

avant

avant anus

SO

10

POM

STe

l'anus
62

pectorales
50
43 - 53
47 - 50
56
57
38 - 42
54 - 57
45 - 46
51

5
6
6

6
7
8

9
la
Il

3
3
3

6
6
6

7
6-8
9

8-9
11
9 - Il
10

3
3
1

Dorsale

66

63
40 - 55

Anale

157
167 - 186
110
136
119 - 135
142 - 152
133 - 143
150

Pectorales

15
10 - 13
13
11
14
Il - 12
13·14
14·15
12

10
la - 11

10-11
9 - Il

Tableau YI. - Quelques caraclères morphornélriques des espèces de Gorgusia, d'après Robison et Lancrafl (1984) et Shao (1990). [Some morphomelric dllla of
Gorgasia -'l'ccies, (lfter Robisollllild l~/Ilcraft (1984) lIlId Slwo (1990).]
G.

Proportion,'
Têle;
Tête:
Têw;
Oeil;
Tête:

H. du corps
oeiJ
museau
muselu
maodibule

G. barnui

G. naeoeepaulS

G. maeulata

G. sillnuj

G. pultetata

G. }aponiea

G. pucllJra

G. hawaiieruis

n=1

n=IS

n=2

n=l

n=l

n=20

n= 14

n=IO

n=8

n=16

4,7
4,5
7,5
1,7
7,0

3,0
5,1
5,6
1,1
3,1

3,9
4,9
6,6
1,4
4,3

2,7
6,4
5,7
0,9

4,1
3,9
8,0
1,8

3,1
5,2
10,4
2,0
5,0

3,0
5,9
6,6
1,1

3,0
4,7
8,1
1,6

3,3
5,7
5,8

2,7
5,6
6,0
1,1

klauStwitzj

1,1

G.

taiwalCt:/tsis
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Fig. S. - Dentition de Gorgasia klausewitzi, dessinée par J.J. Vayne. [Dentition of Gorgasia klausewitzi,
drawing by Il. Vayne.j

Notre exemplaire ayant été coupé en avant de l'anus par la drague Charcot-Picard au
moment de sa capture, nous ne disposons pas des caractères méristiques généralement
utilisés pour différencier les espèces (par exemple les vertèbres: nombre total et antérieur à
l'anus, les pores sur la Ligne latérale). Il en est de même pour certains caractères
morphométriques. Toutefois, en nous fondant sur les quelques proportions calculables
(Tableau VI) nous croyons légitime de penser qu'il s'agit d'une espèce non décrite. En effet,
aucune autre ne possède un oeil dont le diamètre maximal est supérieur à la longueur de la
mâchoire inférieure et à la hauteur du corps.
Distribution. - Notre exemplaire a été dragué à l'île de la Réunion entre 170 et 225
m, profondeur inhabiruelle pour une espèce de Gorgasia, la plupart des observations étant
faites entre 2 m et 40 m. Toutefois le type d'Heteroconger herrei (Wade, 1946) a été pris
entre 229 et 275 m (Smith, 1989b). Notre Gorgasia a été capturé au large du récif corallien
de la Saline, le sédiment ramené dans la drague étant un sable beige presque entièrement
biogène.
Etymologie. - Cette espèce est dédiée à notre collègue et ami Wolfgang Klausewitz
de Francfort, spécialiste des Heterocongrinae, qui nous a incité à la décrire, bien que l'holotype, seul spécimen connu, soit mutilé, ce qui ne permet pas une description complète.
MURAENESOCIDAE
Muraenesox bagio (Hamilton, 1822)
Muraenesox cinereus (non Forsskal): Fourmanoir et Guézé, 1961: 5-6 (description).
Muraenesox bagio: Cast1e, 1984c. III: MURAENES Mur 1 (fiche FAO).
Cette espèce est signalée cie l'Inde d'où elle a été décrite, de l'Afrique clu Sud, de
Madagascar et des Mascareignes (Castle, 1986e).
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SERRIVOMERlDAE

Serril'omer beani Gill & Ryder, 1883
Matériel étudié. - MNHN 1993-0284 (1 ex.: 355 mm Lt), "M.D. 32", ch.p. 66 (23
août 1982),21°12'4 S 55°04'3 E, 1150-1250 m; ex. non conservé (1 ex.: (315 mm L. mutilé)), "M.D.32", ch. p. 100 (29 août 1982),20°27'0 S 54°47'5 E, 4180-4220 m.
Remarques. - Nos exemplaires, capturés au chalut à perche, ne sont pas en assez
bon état pour déterminer le nombre de vertèbres et de rayons aux nageoires. Toutefois du
fait que, d'une part, seul leur 5e rayon branchiostège à l'angle du cérarohyal, dépasse l'arc
hyoïde et que, d'autre part, leur denture est de type longidenlalus, nous pouvons d'après
Bauchot (1959) les rapporter à S. sector type longidentatus Roule & Bertin, 1929, synonyme de Serrivomer beani (Bauchot et al., 1993).
Les Serrivomer étant bathypélagiques, il est possible que nos exemplaires aient été
capturés soit pendant les chalutages soit au cours de la remontée de l'engin de pêche. Cette
espèce est signalée pour la première fois à l'île de la Réunion.
NEITASTOMATlDAE

Venefica proboscidea (Vaillant, 1888)
•
Matériel étudié. - MNHN 1993-0286 (1 ex.: (899 mm L, mutilé)), "M.D.32", ch. p.
105 (30 août 1982), 20°47'4 S 55°04'4 E, 1740-1850 m; MNHN 1993-0287 (1 ex.: (967
mm L, mutilé)), "M.D.32", ch. p. 140 (03 sept. 1982),20°41'2 S 55°38'2 E, 1612-1690 m.
Diagnose. - Un long rostre charnu de taille presque équivalente à la moitié du museau; narine postérieure en avant de la moitié supérieure de J'oeil.
Caractères morphométriques. - En pourcentage de la distance préanus: tête: 26,831,3; prédors.: 28,4-29,5; tronc: 72,8-75,2; haut.: 5,6-7,1. En pourcentage de la longueur de
la tête: prédors.: 94,3-105,7; mus.: 45,9-56,6; oeil: 4,7-5,7; interoc.: 2,8-3,4; f. bucc.: 41,154,0; postoc.: 42,5-50,5; f. branch.: 2,8-4,6; haut.: 17,9-26,4.
Caractères méristiques. - Vertèbres avant l'anus: 54, 58; pores de la ligne latérale
avant les fentes branchiales: 8, 10; avant l'anus: 56, 61; pores céphaliques: 9 et 11 supraorbitaires, 12(2 ex.) infraorbitaires, 3(2) posrorbitaires, 17(2) préoperculomandibulaires, 1 et
3 supratemporaux.
Capturé au chalut à perche entre 1612 et 1850 m à l'île de la Réunion où il est signalé pour la première fois, V. proboscidea est connu de l'Afrique du Sud (Golovan, 1978;
Castle, 1986f) et du canal de Mozambique (Karrer, 1982).

CONCLUSION
Cette étude des poissons Anguilliformes des eaux de l'île de La Réunion est fondée
essentiellement sur le matériel récolté au cours de la campagne "M.D. 32" et sur les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Elle a été complétée par les données
de la littérature dans laquelle 34 espèces sont mentionnées. Sur les 49 Anguilliformes
recensés comme certains ou probables, 25 peuvent être cités avec certitude comme appartenant à la faune ichtyologique de la Réunion car il sont représentés dans les collections par
un ou plusieurs exemplaires. La présence des 24 autres demande à être confirmée. Parmi
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eux, 15, dont 10 récoltés lors de la campagne "M.D. 32", sont signalés pour la première fois
et 2 d'entre eux provenant de cette mission, sont de nouvelles espèces.
Cette très importante proportion d'Anguilliforrnes, jusqu'alors inconnus pour la
faune de j'île, est surprenante. Elle s'explique en partie par le fait qu'il s'agissait des premières prospections profondes réalisées dans la région. Toutefois, ce n'est pas le cas des deux
nouvelles espèces capturées, l'une Channomuraena bauchoIae, à 55 m, l'autre Gorgasia
klausewitzi entre 170 et 225 m de profondeur. En réalité, la faune ichtyologique de la Réunion doit être encore mal connue et, à notre avis, un effort considérable reste à faire pour en
obtenir une meilleure connaissance.
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