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CYtfiLEBiAS HEL)PLT TES n. sp"

ün Cypri-nodontid6 nouveau mais t,ien connu
du Serrâo 816silien
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Naturelle, 43 rue Cuvier 75231 PARIS CEDffi 05

Abstract t Cgnctl-abias hzt-cpLile-.r n. sp., ne\./ species
from the states of Ceara and Rio Grande do Norte
(Northeastern Brasil) is describeil according to material collected by the author and material maintained
in aquarium under the name "antenori" Myers (nome-tt
nudtmJ. The possible occurence of another species 1i.ring in that. area -namely "regani" l.{yers (name-n nudun)
is discussed. Cqna.Lzbicu pa.tl-ü^u^, rype species of the
genius, has not been found despite large efforts and
this fish may be or will be extinct shortly because of
industrial-isaticn. For the sake of simplicity and
because of the variabiliry of the coll-ected fishes in
the Stare of Rio de Janeiro, C,4no.{_obicu miwLntLt, lpL-Q_ndzltÂ, La.ügeli, should be propose<l as junior synonJrms
oi. rsyccl{-e-acQltL and f ina11y a gradinglist of the -valid,
invalid, nuCa- taxa beiei-iij-ngto Cqnctl_zbio1 and related
genera is pr,'-senled accorciing f o our s ti11 elementary
knowledge " The author i.rishes to give his rvarmest thanks
i.o Iilr FELS, for his cooperation and for providing the
aquarium specimens and photo.

MATERIEL UTILISE

Tous les specimens examj-nés pour la description ont été
déposés dans 1a collection du Museum National d'Histoire

Narurelle de Paris.

Fi"N"H.N. I981 * 1211, I mâle holorype, 27
17 rw, L.S.,
Lagoa du km 76 de la route FortaTaza-Russas
(Ceara,
)ertao, .tJresilJ
(Huber coll., 14.8. l98l)

.N.H.n*. i98l - \212, 6 ex. paratypes, 4 mâles et
2 femelles, 2A - 33 L.S., population d'aquariun,
originaire du Ceara eLlau du Rio Grande do Sul
(Campello-Brasil co1l.). Localiré précise non rnentionnée in Campello-Brasil , 1973.
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DESCR.IPTION

:

Dimensions

Longueur standard maximale

49

I.ongueur totale maximale 60-70
(en aquarium).
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no Le-biat he,Lo ytLrte,s
(dessin R.H. I,trILDEKAMP)

Cq

Le mâle présente une allure massive en raison dtun
corps plurôr haut -intermédiaire entre be"[..{-ol,tii et
les L e-ytto{-ebia,s- et des nageoires dorsale et anale
étendues et pointues.

Il se rapproche ainsi de Cqnolzbia.,s wh,i,tü et cow6tanciae- de l'EÈat de Rio de Janeiro, mais s'en distingue aisément par le patron de coloration, les données méristiques et 1'origine géographique.

t
:

On a relevé des écailles de type crénoide ;
ltécai1lure frontale et l-es neuronastes sont très
partieuliers; ces derniers sonr renrêsentés par des
troutons sensitifs en série (cf. dessin o, 15)
On compte 23 rayons dorsaux, 23 rayons anâux et 29+2
écai1les en série longitudinale ehez ltholotype;
et22-24, 23*25, 28+1--31+1, resiectivement chez l-es
pâratypes mâles. Des puits neuromâ.sËieues sont comr:tês
eu centre de chao.ue écai1le de 1a ligne laËérale et
plus irrégulièrement dans 1a rangée au dessus.

1

Comme Eous les CtqttoL-zbia.,s, la femelle préserite une
morphoiogie identi.que à 1'exception des nageoires
arrondies et du nombre de rayons dorsaux et anaux
(3 à 6 rayons en moins). Ce phénomène bien connu
s'explique êvidermnent lors de 1'êt.re inte sexue11e.

Les mensurat.ions de I'holotype et des autres mâ1es
paratypes sont résumées dans 1e tableau I. Par sa
morphe hauÈe, sa coloration et les données méristiques, la nouvelle espèce est séparée imnédiatement
des 23 autres espèces approehantes (voir 1isÈe).

I - Mensurations de I'ho1ot ype
paratypes d,e Cqno!-zbiat heLoytlrtot

IABLEÂII

et des 4 mâ1es
Paratypes

Mensurations

Holotype

Lirnites

de

variabilité
Longueur sÈanclard en

ûrm

27 ,7

23 = 33rI

129

"l11,
t Ln

En Z de 1a L.S.

longueur toEale
longueur prâdorsale
longueur préanale
l"ongueur préventrale
hauteur du corps
longueur de la rête
distance inter-orbitaire

52
50
40
30

48
45
3B

3l

29
28

1l

t4

"r

130

+54
-52
- 4l
-30
30
-\ t5
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C...ri-tlRÀTI0N

Chez le mâle adulte, 1e corps est c1e couleur marron

à

\.rert constellé <te petirs points "jaune so1ei1" en nombre irès vari abl.e. Parf c'is une atternance de bar,des
claj-res et foncées verticales est apparue.
Les rlagecires impaires so;rt ponctuêes de points plus
gros jeune clair et L'anaie possèie, en p1us, le ca::actè::e unique ci'une bande noire ntarginale et orange
vif submarginale ; la largeur d,e ces bandes est très
.,'ariab ie seicn ies indivicius ; cbe z certains , i 'o::anr,ccupe inême Icut i ' inté-rieur <ie i ' ana 1e et un peu
;1e
-le bas du ccr:ps
"

Oeil doré Ëraversê par une courte ligne noire verticale et corivexe,
Chez 1a femel1e, tre corps est brun beige er 1es fas-

ciatures sonl neËtemenË plus apparentes, surtout dans
1a partie postérieure" Au cenlre se détachent un à
trois ocelles conlrastés par une zone plus claire.
Dans une population, 1es nageoires étaient netLemenL
rnaculées de traits noirs dans l-e sens des rayons "

DISCUSSiÛN SUE.
Eli AOUT 1981

I,' IDEI{T1FICATICI'J D!:S CYI\OIËBlAS

PETiiES

A la sriiLe de mon \.Jc,;{age d'êtude a.r: Brési.i. e ne
:;uis interrog ê sur 1a nôcessii:e de décr"i re cette
espàce et de rêr,,iser cetrle de Rio cie Jaaeit'o, d 'autant pii.ls.{ue tra quasi totaii16 de oron matérie1 fixe
i;','ait êré conf isquê sans explication â 1a dcuane.
..j
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Deux raisorrs ont emporté ma décision : Myers (194t-,
1952) a propos6 5 noms attachés à Ctlno'Lzbict't qu"'L

n'a jamais dêcrits

;

r ttregani",
"carvalhoitt r "atilenori"
ttauïeoguttatus"
t'paranaguensisu'
r

"

11 savait qu'ils représentaient des noms nuls au
sens du code de nomenclature et i1 me semble qu'il
est logique de respecter sa décision.
noms nuls circulaient de plus en plus
la littérature et créaient des confusions '

Ensuite, ces
dans

heLopU.tu à 3 reprises au
cours de mon pàss*g" dans le Ceaxa. Le premier biotope correspond très probablement à celui publié par
Caupello-Brasil (op. cit. p. 3, en haut) : près de
Mecejana, à IO km au Sud Est de Fortaleza, où le
Poisson êtait très rare et les individus pêchés très
âgés (6-7 cm environ). Le second est la localité typiqr" où il a ét"e pêchê plus facilement. Le troisième
correspond à une série de fossés en liaison probable
avec 1e réseau fluvial près de Limoeiro do Norte'

J'ai récoïté CqnoLebiaÂ

Avec 1e rapport de Myers (1952), de Russas et ceux de
Campello-Brasil (op. cit.) autour de Forraleza et de
Mossoro, état de Rio Grande do Norte, I'aire de répartition de Cqnol.zbia",s heLoytU,tes est bien définie
et coineide avec une zone dense de mares et 1acs,
appelés "lagoas".

Le biotope typique est apparu coulre un lagoa de l0 à
IOO m de long, Èrès peu profond, où 1a tenpérature
de l'air et de 1'eau atteirt, en Août, 28 à 32 "C,
mais ne doit pas varier beaucoup au cours de I'année.
Tous les relevés, au papier coloré' ont mont.ré une
tendance au pil légèrement alealin.

6

A aucun moment j. ,'ai récolt6 trne deuxième espèce
rivuline annue11e, contrairement aux 6crits basés
seulement sr:r quelques femelles de Mrvers et CampelloBrasil. Bien sûr, on rTe per:t exciure déficitivement
cette évenf-ualité, mais il- reste qu'en raisoc de ia
variabilitê rie taitrle rencontrée chez les -rieux C#rtü.LLb.Lcus hz.Lt:p.{-Lta.l sur le lei:rain. sri fle peut dâcider: duun rapprochement eertain avec "regani" ou
"anLenorit', d'autanl plus que les deux sont de
mor:phe 1-raute ("Ceep-L,odieci") ei qri'ils ne seraient
séparés que par ia tai11e.
Au cours de ce voyage, j'*i

également essayé de
retrouver CEno.tzbiaa ïJorLo^uÂ âutour tie Recif,e et
Jaboatio, sans succès, i-es biotopes favorables
étaient complètement pollués. Ce Poisson doir être
considéré comme en grand danger d'extinction, si ce

noest déjà le cas, hé1as"

En ce qui ecncerne les âutres nons nuls de Myers
"carvalhoi'n doit être conservé et attribué à \Iaz

o

!'erreira eL Sierra depuis leur redescription (i971)
et tnâureoguttatustr et "paranaguensistt qrri, curieusement, représentenl 1e même Poissoz:r, devraient
être définitivement rejetés jusqü'à ce qu'un nouveau nom soit atrribuê au phénotype du Parana,
voisin de mah$lrLa.tua.
Au d6'but de mor: vÇ.vâ,ge, j'ai êgaierne;:È pu. pôc.her,
au l{ord Est de Rio de Jarieiro, à r;ue dizaine r1e
kilomètres de Majé et dans un marécage à mi-chemin
entre Tangud el Rio Bonito. Dans ies deux ca.s, j'uj
pâché 'or' Lzp*.ot-ç-b;-cu à 1a col-oration t::ès rra::iable :
certains individus posséd.aient des fasciaLures à 1a
caudal-e, c1 | autres sur 1e corps . cl 'aut-res enf in pratiquement âucune ; Les indiviCus élâient peu nornbreux,
très âgés et les biotcpes en phase accélérôe d'assèchement.

7

Les 4 Leytto,Lzbi(tA de morphe moyenne décrits à ce jour
-aysalo-ac.ana, ap-Lenduu, miümwt et .Lctügo4i- ne peuvent pas êt.r:e séparés par Xa morphologie, par ies
caractères inôristiques ou I'origine géographique' La
dislincr-iiln paï le palron ne semble plus fondée aujourd'hui er il pa::aît iogique d'al1er plus loin que
Seegers { içS0) qr.:i a çrr*posé de mettre en synonymie
tnLv,i.mu a el t-cti.LgtJ-Li., ên t:apportant tcus ces taxa au
seul opcf-8,bt-?{u5" Nolcns aussi- qt:e Cqno.LS'bi(t^ wh,Ltü
a été pêcirô symroatrique rians la deuxième localitê'

in, ma couïte expérience des Cqno.teb.t-a,s brésiliens
de Myers : iI semble
lendraiË à infirmer les propos
ttles
douzaines de nouque lton ne peul compter su'r
veâux Cqnolzbia,s le long <ie la côte de I'Amazonie à
truArgentinett, mâis plutôt que ces Poissons se rassemblenr dans 1es zones de 1-agoas comne Ie Sertâo,
loEspirito SanÈo auLcur de Linhares, 1'étal de Rio de
Janeiro, I-e Parana et Santa Catharina, 1e Rio Grande
do Sul autour de Forto Allegre et peut-âtre le Sud
du Matto Grosso.
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LISTE ET

RAPPROCHEI'IENT HYPOTHETl QUE DES ESPECES

DES GENRES CYII]IEBIAS ET APPARENTE
TERRÂNAiOS

ËT
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C
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CAII,?ELLÛLTBIAS

Genre Cqnol-e-bicu* Sreindachner, l816 (type poru)^u^)

l"a Sous-genre Lypique (les espèces en l.a.a" mériteraient un classement dans un sous-genre
distinct).
l.a"a. Espèces reliques aux nageoires dorsa1es et anales pointues, peut-âtre
primirives - BRESIL
L,Jh,i,tei Myers

(syn. :

2

, t942 (Rio de Janeiro)

eLzgan^ Ladiges, lg57)

cctbtanc.,i§-e Myers

Janeiro)
3

,

1942 (Rio

Huber, I 98 I (Sertâ"o)
(syn. : "antenori" Myers, lg52

he-.t-oyc.LLteâ

nomon nudwn
ttregani" Myers
namzn nudwn)

l.a"b. Espèce. rrès haute,
4

<le

,

lg5Z

polymorphe

-

ARGENTINE

. be-Wa.ttü Sreindachner, I BB I (La piara)
( syn. i ma_tu.Latu.ô SLdr, I gg I
La femelle de büI-ol,tLL (.l)
? rtobu,ltua Günther, lBB3
gibbortotua Berg, tBgV
speeimen très âgé
i.tttte-guLanlt xnt, 1gg7
mêsentente (?)
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l.a.c.

Grandes espèces assez alongées
ARGENTTNE

(5-6)

BRESIL (7)
URUGUAY

(7-8)

Deux groupes de Deux espèces assez

proches (5-6) et (7-B), épines cténoides en 5 et 7.
5

.

6.

elongo-tu.t Sreindachner,

l gg l

(La Plara)
(syn. : twlnbzn-gi Berg, tBgT
AhL, t934)

^piü6ell

nanoiu,t-ien^.U Taberner, Sanros et
1975 (Buenos Aires)

Castel1i,

7.

wol-1.en^to1l.66i A:nt, 1gZ4

6.

:.hedadoythi,[-uÂ ÿaz Ferreira, de
Soriano et de paulete, 1964 (Rocha)

(Rio do Sul)

!.a.d . Espèce de taille moyenne à mcrphologie
intermédiaire enrr e bqîl-oü^,i et"
nonoiu.LtarusiÀ
ARGENTTNE

(9)

(l t-13)
uRUcuAY (9-lo-12-14)
Trois groupes d'espèces (9-:O),
BRESTL

(lt -12-t3), (14)
9. nigniy:inwLd Regan, tgt} (La plara)

lO. alzxandaL Castello er Lopez,

tg74

(Entre Rios)
(espèce dont 1e statut est à préeiser)

11. ad.{-o{(i

t

ett,

1922 (Rio Grande do Sut)

lo"

12. vianiu Vaz Ferreira, de Soliano

et de Paulete " 1964 (Rccha)
(statut à préciser:)

13.

1

t+,

canva.[-hoi. Myers ia Vaz Ferreira
et Sierra, 197 I (Santa Catharina)
(statut douteux)
.Lu.te-o

{[-amnu.Latua

de Soriano

(distincte par

alIongée)

Y

az Ferreira,

et de Paulete,

1964 (Rocha)
sa morphe plus

.

a.e. Espèces inclassables car l-e matériel
typique n'a pas été revu et. de nouveaux specimens ntont pu être récoltés
BRESIL

15. ponoaUô Steindachner,

1876

(Pernambuco)

16. dchtteilmuolLe_ruL
(Rio de Janeiro)
17.

l.b

mae,h^.r

xut,

de carvalho,

1934

t97t

(?)

Sous-genre Sinyc,soüch.tl+qt de Carvalho, 1959
BRESIL. Absence de ventrales (certains specimens en possèdenE néanmoins)

l8t

de
9:Uot:n:
(Brasitia) carvarho,

lqqo

v
lr
11.

2"

Genre CqnopoeciLoô Regan,
2.

lgl}

a Sous*genre typique

2.a.a.

Espèce de

tail1e

moyenne aux nageoires

pointues er effilé"à. ni.hromisL se_

xuel rrès peu marqué.

BRESIL

19. melanatae-üa Regan,
(Rio Grande do Sul)

2.b Sous-genre LeptotebLU
(type loûnono,fuLô)

Myers

er

URUGUAy.

lglz

, tgsl

Z.b.a. Espèce élaocée, très petiÈe, aux na_
geoires arroadies et peu aliongées au_
tour de Rio de Janeiro. BRESIL.
Morphologie stable. Coloration très
variable.
2A"

oysalerScetn"t l.Iyers , lg4} (Rio
Janei"ro) peu ou pas fascié.
(syn. z miw{}nu^ Hyers , 1942

de

fascié caudale
}tyers, I g4Z
fascié tout le corps et

.SpLznclunÂ

caudale

.t-aüEeai Foersch,
fascié caudale )

2.b.b.

I 95g

Espèces très é1ancées, de tai11e
moyenne aux r-tageoires dorsale et

anale très effilées

2l

.

malunarLa,tuÂ Ladiges

,

lg34

Rio de Janeiro)
(syn. : dicheLeni Miranda-Ribeiro,
r

939

zingibwLnuâ Myers , lghz)

i2"

22. sp. (espèee à décrire)
(Parana)

(syn. : "aureoguttatus',

Myers,

t9s2

norfiQ-n nudwn

ttparanaguensistt

Myers, 1952

women nudum )

3

Genre Tansuna,toô Taphorn

et

Thomerson, lgTB

Pelite espèce âux nageoires très é1ancées.
Faible dichromisme et dirnorphisme sexuel
VENEZUELA.

23. do[.ichoystezua tr^Ieirzmanet

trrrourms,

1967

(Orinoco)

4

Genre Canytz.tloLebia,s Vaz Ferreira et Sierra, l974
Espèce de tai1le moyenne présentant un
vestigial chez le mâ1e. BRESIL.

gonopode

24. bttucei Vaz Ferreira et Sierra,
197 4

(Santa Catharina).'
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Schéma frontal-: 1es boutons sensitifs
sont silirés, 1atéralement, dans
deux

canaux r:ont inus
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