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NOUVELLES COLLECTIONS DE CYPR!NODONTES
PARAGUAYENS, AVEC DESCHIPTTON DE 4 ESPECES
RIVULINES INEDITES ET REDECOUVERTE D'UNE ESPECE A
LA LOCALITE WPIQUE JUSQU'ALORS INDETERMINEE.
Jean H. Huber'

Résumé:

,Quatre.expéditions dues à deux lamilles de killiphiles enthousiastes, l'une nord américaine(rromm), raurre hoilandaise (van den B_erg), ont permis, de ,l992 à 1994, d,améliorerconsidérablement la connaissance des Cy§iinooonies suâ américain! du paraouav.'en
particulier du bassin du Chaco; 39 nouveâux polnts àe-pêch;;;;;è;;-";il;ï;;'!;i
recensés et quatre nouvelles espèces décritei, toutei a-nnuelles:-éiiàteoias o,àiriàia'à
lr:sp.,. c;. vandenbetgt n.sp.. c. monslrosus n.sp., et Trigonectes àplocheiloiàes n.so.
f g:pgcg., eqatement annueile, décrite par costa (1ggOa)-sous le nom de ptesiotebiàs
2!!,1ii-^. ?!:î:-9:: ^._pic,Iqns 

d',importarion com.merciate, sans tocatiré typique précise, apu elre reoecouverle â huit endroits: une redélinition de .l'espèce ainéi q'u'urie locaiitéd'origine su.bséquente sont données. Une discussion et irois-niodili";ii;;" svstématiouescondrtionnelles concerna.nt le genre Cynolebias et ses alliés sont proposées:'ptesioiàÜài
devrait être ramené au niveau -de sous'-genre, tandis que le iaion §ià'psonicnnvs oo*ràitêtre redélini comme sous-genre de Cyiolebias et que'ie s;J;-g;nié r'fpe, cy:îi:L-61'r'r";;.;'.',
:"^l?ljj:r^tl"^lll",1LIg-. grandes espèées. cannibateà des peritei; àniinliüi. âutr"s groupespourratent etre deltnts, mais ne sont pas nommés temporairement.

Abstract:
Owinq to lour collecting trips undertaken lrom 1992 to 1994 by two enthusiastic lamilies olaquarlsts, one lrom North America (Fromm) and the other frôm Holland Nan den Beiot.
iT'.^!i"y]:g_se3l tle south Americà.n cvprinodonrs or Èàrasuây, â.J àirièJiârr1,l;";-iËêunaco basln' has been considerably improved: 39 new colleôtinq locâlities'ol annuals1:ecies. are reported, and 4 new sfecids described, àtt wiiÀ-àn-an-nËt aevetoôm"nt.çynoteot.as.patilctae !.sp . c. vandenbergi n.sp., c. monslrosus n.sp. and rrioohecteéaptocn.ettotdes n.sp. Another annual species, described by Costa (1gd0a), underihe name
lll!r!!eota1 .bttten, rrom a. commer_cial . import withou[ a preiise oiigin, has beenreorscovered tn etght places: it is redefined and a subsequent locality ol o'riqin is oiven. Àdlscussion and 3 systematic conditional moves concernirig the qenui cynoTebias"anà iis
fl],:d_^^"I9-.qr.9p_o::d;_ 

plesiolebias shoutd be downgràded To the !ubgenèric tévà[stmpsonichlhys.could be redelined as a valid subgenls ol Cynolebias aà'O ttre rvoicâisubgenus, Cynolebia.s s.s.,. should be restricted to-the very laiqe species wtriàfr e'xhiUii
:11,i':jt,:I ]9l:Iltl lpecies,, ol rhe same genus. Finaily, inreà order groups coutd beoeilneo, but are Kept temporarily unnamed.

LE.pARAqq4y, u-t)I,?ây_q F_E_u,pRospEcTE, PARTTCULTEREMENT RTCHE EN B|OTOPESFAVORABLES AUX CYPRINODONTES ANNUÉLS.

l::U'ly.l l]ii:ll": recottes tes Rivutinés du paraguay éraienr connus de taçon sommaire:
seutes stx.espèces.avaient été signalées, et encore épisbdiquement:- la Premrere_.-Htuulus punctalus, la mieux connue, n'est pâs annuelle, elle a été décrite oargÎïre!'sel (I6e5) sur ta base.de spécimens rapportés de colonia Risso (22.35 s; s/.esvv ,,,4u Noro ou rJarag.uay, â.ta trontière avec le Brésil; depuis, elle a été pêchée dans ungrand nombre de localités, dont plus de 20.au. paraguaÿ lHirber, 1992)i cependant, Æ.punctalus est encore bien mal connue car la livrée à l'état'vivant aê ta pdàutaiion tvoiàue.
:.1^,T.qg,J?l!1!?yl l!: cyprinodonres, n'a jamais. eté precisêé; Ë" Ëri"tllèî'î;êti;i;"d
l1^":1."-. l1"."lt9nl, loin.de,.ll tocatité rypigue, onr éré érudiés à l,érar lixé. i,esr un'des ptuserances.et des ptus petrts.Hrvulus (max.35mm L.T.), caractérisé par des chevrons rouoessur les Ilancs et une bânde marginale blanche ou jaune tout autour de la caudale chez" lemâle, une bande noire tempoÉire rongirudinalè ' iÀ iorg 

'a"" - é;"ill"; iàtérales et undichromisme sexuel maroue.
-..|a seconde espèce, ahnuelle, a été identiliée comme Pterolebias lonoioinnis: cenedetermination est douteuse dans la mesure oir l'espèce, toujours inconnue"üvà;i;: ;;iè



décrite par Garman (1895) de Santarem Q.a2S;54.73 W, au centre du Brésil septentrional
dans le bas Amazone, soit à près de 2000 km des locâlités paraquayennes; bien que le
caryotype de Plerolebias lonjipinnis s./. paraisse variable (SàneeÏ, cômm. [ers.), il'nous
semble prélérable de ne pas modilier provisoiremenl cette identilication, dans l'àttenle de
materiel typi.q.ue vivant, et d.'appeler le poisson P sp. all. longipinnis. De toute laçon, un
nom aujourd'hui synonyme junior, est disponible, P..luelingi (Meinken, 1969), décrit-du Rio
Chapare en Bolivie (16.83 S; 65.17 W), une localité bien moins éloignée (600 km, tout de
même!).
- lq-troisième., C. chacoensis,_ également annuelle, a été décrite récemment par Amato
(1986), dans le cadre d'une publication portant essenliellement sur la laune uruquayenne.
lnconnue alors à l'état vivant, sa liwée est ici décrite et ligurée pour la première lois 5 partir
de matériel du haut Chaco, près de la localité lypique; cette liviée est tiès caractéristique et
l'identilication a été immédiate grâce au remarquable dessin d'Amato.
- 1a quatrième et la cinquième, [outes deux annuelles, apparliennent au genre Neolundulus
My^ers.(1924): N. para.guayensis (Eigenmann et Kennedÿ, 1903) et N. brnatipinnts Myers,
1935. Leur statut est si conlus que, d'unepqrt, certains âuleurs les ont mises ên synonÿmie
et que.d'aulre part, è l'inverse, Parenti (1981) dans sa révision cladiste des Cyprinddonfes a
placé les deux espèces représentées chacune par un exemplaire type uni{ue dans deux
genres dillérents, le second n'étant pas nommé. Les localités typiques de N.
paraguayensis_el N. -o-rnatipinnis ont respectivement les coordonnéeé'gèographiques
suivahtes: 24.82 S; 57.06 W ei 23.42 S; 58.32 W (Huber, 1994), à environ 1/o kÉ' i'uné de
l'autre. Malgré cetle relative proximilé et des pations de coldration voisins, l'ichtyologiste
brésilien Wilson Costa (1988, 1992) a mainlenu valides les 2laxa, après avoir révisé'le génre
et décrit 2 puis 1 nouvdlles espèces brésiliennes.
- la sixièrne,.enlin,.P/esiolebias bitteri, également annuelle, a é1é décrite récemmenl par
Cosla (1990a), sur la base d'une importatiàn commerciale vers I'Allemagne, en provenance
du Paràguay, sans autre précision. Sa liwée est caractéristique et le killip-hilé Friddrich Bitter
qui I'a "découverle" chez un grossiste, I'a reproduite et laigement disiribuée, si bien que
nous avions pu l'étudier grâce à une photo aiÉablement louriie par R. Wildekamp.

Mis à part fl..punctatus, toutes les autres espèces n'étaient connues que d'un ou deux
points de pêche chacune, ce qui est dérisoire même pour un pays à la süperlicie limitée et
peu peuplé (407 000 kilomètres carrés pour environ 10 habitantsâu kilomèire carré) comme
le Paraguay.
Le 

_ 
Paraguay est un pays de I'Amérique du Sud. sans accès direct à la mer; son

hydrographie est très simple dans la mesure où presque tous les cours d'eaux converoent
vers le Rio Paraguay, un lleuve qui coule du Nord'au Sud au milieu du pays et conllue àvec
le Rio Parana à I'extrême sud du pays; il traverse ensu.ite I'Argentine seiteîtrionale, pour se
ieter dans I'océan Atlantique en ioimant un énorme bras dè mer, apielé Rio de là plata,
Les paysages et biotopes de ce bassin hydrographique sont variés: savane arborée,
arbustive, voire semi-déserlique, avec de nom6reirsed collections d'eaux temporairei
lormant des marécages et ded marais stagnants; mâis aussi, marais du Pantanal Érésilien
votstn.
C'est le mérite des amateurs américains Daniel et Patricia Fromm d'avoir eu I'intuition ouis
le courage de tenter les premiers une expédition de récolte systémalioue dans ce àavs
qu'ils supposaient riche en espèces annuelies alliées au genre cÿnolebiai; en eflet, luiqüedans les_années quatre-vingts, l'on croyait lermement que la di-tribution de ces Riüuliries
annuels étail reslreinte aux régions côtiéres de I'Amérique du Sud, au Vénézuela, au Brésil,
en uruguay et en Argentine; -et ce n'est qu'à la lin de la décennie que les nômbreuses
récolles du plateau intérieur brésilien orit, grâce à Lacorte, campéllo-Brasil et costa,
démonlré le iontraire.
Avec les nouvelles récoltes des Fromm, en Octobre 1992 et en Mai et Juin 1993, et celles
des hollandais van den Berg,..Leen et son lils Arjen, en Juillet 1993 et en Mars igg4, une
des régions du Paraguay, c-elle du haut Chaco,'est bien prospectée, certains ooinis de
pêches ayant été visités deux lois, à une année d'intervalle; des 'contraintes 

logistiques des
Fromm ont permis en outre deux récoltes ponctuelles d'annuels, vers Clorinîa dt le Rio
Negro, près de la capitale Asuncion (cl. la'liste des localités, au tableau I et la carte du
Haut ch.aco, en.ligure.1.). Grâce à le.urs initiatives, nombreux parmi ces poissons ont pu être
rap,portés vivants et-élevÇs pgur la première lois et leur'écologie mieux connu'e; des
spécimens ont pu être étudiés en Quantité sullisante et dépos?s dans de nombreux
musées. Nous les remercions vivemenl de nous les avoir conliéè. Nous sommes également
reconnaissanl aux collecteurs des précieux conseils qu'ils nous ont donnés et ie nous
avoir communiqués les.premiers enseignements de leur expérience aquariophile. NotoÀs
enlin que tous. les spécimens légués pai Jan Willem Hoetmei ont été élévés jendant 2 à 4
mots en aquanum.
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'19.3 km Mariscal E$igarribia
Estigarribia

(DF
(DF

Per
.t9.3 km Mariscel

(DFz1)
(DF21)
(DF21)
(DF2r)
(oF22)

PK 565 Transchaco Rd Pat
PK 565 Transchaco Rd Pat
PK 56s ïranschaco Rd Pat
PK 585 Trenscheco Rd Par
12 km Filadêltia to T. Montania
12 km Filadellia to T. Montania

km Filadelria to T. Montania

10 km N.W. Marisca,, Transchaco
10 km N.W. Mariscal, Transchaco
10 km N.W. Mariscal, Transchaco
10 km N.W. Mariscal, Transchaco

km Platanillo to Pirizal
km Platanillo to Pirizal
km Platanillo to Pirizal

vandenbetgi
monstro.rus
Yandenbetgi
monstrosus
vandenbergi
bitteri
aplocheiloides
Yandenbergi
aplocheiloides
aplochêiloides

P. Neot. ornatipinnis
P. Pter. longipinnis (dl.l
P. Riv. punctatus

Neof. ornatipinnis
Cyn. chacoensis
Trig. aplocheiloides
Cyn- bitteil
Cyn. vandenbergi
Neot. ornatipinnis
Neol. ornatipinnis
Cyn. vandenbergi
Neof. ornatipinnis
Neol. ornatipinnis
Cyn. paüiciaer
Cyn. vandenbergi'
Trig. balzanii
Riv. punctatus
Trig.
Trig.

balzanii
balzanii
balzaniiTrig.

niv. punctatus
Nêof. ornatipinnis
Cyn. Yandenbeei
Neoî. ornalipinnis
Cyn. monsttosus
Cyn. vandenbergi
Neof. ornatipinnis
Neof. ornatipinnis
Cyn. vandenbetgi
Cyn. chacoensis
Cyn. bineil
Cyn- monstrosust
Neol. omatipinnis
Cyn. vandenbergi
Cyn. monstrosus
Neol. omatipinnis
Trig. balzanii
Neof. ornatipinnis (aff .)
Cyn. chacoensis
Neol. ornatipinnis
Cyn. monstrosus
Cyn. vandenbergi
Cyn. bitteri '
Cyn. vandonbergi
Tilg. aplocheiloides
Cyn. chacoensis
Cyn. monstrosus
cyn. bitteri
Neol. ornatipinnis

60.08 Fromm, 1992
60.51 W Fromm, t992
60.51 W Fromm, 1992Pu

Pter

22.17 S
22j7 S
22.33 S
22.33 S

22.12
25.25
2s.25
25.25
21.80
21.80
2t.80
21.80
21.80
21.67
22.23
22.23
22.20
22.32
25.25
22.27
2s.17
25.17
24.92
24.58
23.39
23.39
22.34
22.33
22.33
22.30
22.30
22.30
22.25
22.15
21.94
2'1.94
2't.94
22.12
21.53
21.s3

21.21
21.21
21.21
21 .91
21.91
21.91
21 .91
2266
22.66
22.66
22.76
22.76

60.88
60.88
60.88
60.88
60.88
61.03
60.08
60.08
60.08
60.05
57.67
60.54
57.53
57.53
57.58
58.00
58.98
58.98
60.36
60.46
60.46
60,55
60.55
60.55
59.95
59.95
59.97
59.97
59.97
60.07
59.85
59.85
59.8s
59.85
59.79
59.86
59,86
s9.86
60.50
60.50
60.51
60.51
60.50
60.50
60.50
60 50
60.70
60.70
60.70
60.70
60.59
60.59
60.5S
60.79
60_79

km s. Transchaco HiWay Pat.
km S. Transchaco Pat

13.7 km E. Tenienle Ochoa
13..7 km E. Teniente Ochoa Par,
13.,7 km E, Tenienle Ochoa Par,

Pat
Par.

Par

km Puente Remanso to Clorinda
5-8 km Puente Bemanso lo Clorinda

I km Filadellia to T. Montania Par
PK 565 Transchaco Rd

cYn.
Trig.
Trig.

21.80
21.80
21.80
22.17
22.25

60.18 W F.omm, 1992
60.18 W Fromm.1992
60.88 W Fromm. t992
60.88 W Fromm. 1992
60.88 W Fromm, 1992
60.51 W Fromm, 1992
60.51 W Fromm. 1992
60.55 W Fromm, 1992
57.18 W Fromm, 1993
57.18 W Fromm, 1993
57.18 W Fromm, 1993

Pat
Par
Par

(DF12),
(DF12),
(DF13),

W

w
w
W

w

w

w
w
w
w

W

Fromm,'1993
Fromm, 1993
Fromm, 1993
Fromm. 1993
From0, '1993

Fromm, 1993
Fromm, 1993
Fromm, 1993
Fromm,1993
Fromm, 1993
Fromm, 1993
Vândonberg, 1 993
Va.donberg, 1 994
Vândonborg, I 994
Vândonberg, I 994
Vandonborg, I 994
Vândonborg, I 994
Vsndcnb€rg, I 994
Vandonborg, I 994
Vsndonborg. t 994
Vândonborg, 1 994
Vand6nb6rg, 1 994
Vandonborg, 1 994
Vandonborg, 1 994
Vand6nborg, I 994
Vândênborg, I 994
Vrndonbrrg, 1 994
Vlndcnb6rg, t 094
Vandonborg, 1 994
Vândonb6rg,,l994
Vandenbo,g, 1 994
Vandonberg, I994
Vsndonborg, 1 994
Vandênberg, 1 994
V6ndênborg, 1 994
Vand6nb6rg, 1 994
V6nd6nbêrg, 1 994
Vandenborg, 1 99{
Vandonberg, I 994
Vqnd!nborg, 1 994
Vandonborg, I 994
Vândenberg, 1 994
Vondenborg, I 994
Vsndonb6.g, I994
Vandenberg, 1 994
Vandonbêrg, 'l 994
Vandonborg. 1 994
Vôndonbôrg, 1 994
Vandonborg, 1 994
Vandonborg, 1 994
Vandonborg, 1 994
Vand6nb6rg, I 994
Vandonbêrg, 1 994
Vandonbcrg, I994
Vôndonborg, I 994

21.53
21.53
21.24
21.37
21.37
21 .37
21 .05
21.05
2l.30
21.30
21.21

(1V37)
(1V37)
(1V37)
(1V37)

Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay

chacoensis
bineri
vandenbergi
longipinnis (att.)
balzanii
vandenbergi
bitteri
balzanii
Yandenbergi

Par.
Par.
Par.
Par.

cyn-
cYn.
cyn-

Cause Secho, to Pirizal
Secho, to Pirizal

Piizal

km Mariscal
464.1
km Mariscal

km FiladelTia to T. Montania
km S. Rio Prdt.

Fortin
km Puente

49 km Chaco Route
Transchaco Hd

Serena,
Serena,

km N. Faro Moro to Montania
Pat.
Par.
Par.

km N. Faro Moro to Montania Par.
15 km N. Faro Moro to Montania
l5 km N. Faro Moro to Montania
15 km N. Faro Moro to Monlania

Par.
Par.
Pat.

km N. Mariscal to Americo Picco
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L'ECOLOGIE DU HAUT.CHACO.
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Neofundulus poroguoyensis PAR

O Cynolebios chocoensis CHA

o Cynolebios monrrrosur M0ll

e Cynolebior polricioe PAT

o Cynolebios vondenbergi VAtl

I Cynolebios billeri 8lI
D Neofundulus ornolipinnis 08tl
tr Neofundulus ornolipinnis (off)
A Rivulus punclolus PUll
t frigonecles oplocheiloides APL
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À Plerolebior longipinnis (off.)
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Fig.1:Carte des points de pêche; en vignette, les localités typiques. M, Chauche
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ETUDE DES RIVULINES ANNUELS RECOLTES DU GENRE CYNOLEBIÂS

Cynolebias patrlclae, nouvelle espèce (liq. 2).
Holotype 4rySP (1.) 17.0424, mâlè,143 mm L.S. et 32 mm L.T. paraeuay, province du
[1e1i!g(e !laygs...' l991ile long dela route, à environ 500 m au Sud du Éio'Negro (Srarion
DF 93 2B). ?!,?1S;_57,Q4!. Dan et Pat Fromm, 1t Juin 1993, tes.
Paratypes, ANSP 1704248, un mâle étudié,24.0 mm L.s. et 3018 mm L.T. et 10 individus, 9
qQlgg et une femelle, dont 4 seront translérés au MNHNp (1) numéro en demande et 2 au
MACN (1) numéro en demande. MNHN (1) 1993-3620,4 mâtés et une teme[e étudiés, Gui
récoltés avec I'holotype.

Diagnose
Espèce de petite taille par rapport à la moyenne du genre, ressemblant à C. alexandri el
llltnts pat sa coloration bleu vert, mais s'en distinguant à l'état préservé par un
dlcnromlsme sexuel assez peu marqué, des barres ântérieures oroéminentes et oar
certaines données méristiqueô (en moyênne chez le mâle, A= 23-24 côntre zl-23:tL=23'zs
contre 25-26, et surlout DIA= +2 à +4contre -1 à -3); de plus, C. patriciae possea" ,nè
ligne de I à 12 boutons neuromasriques, à la place àu canal'préopercütaire, et Jà
nombreux autres qui . entourenl incom'plètement I'oeil. lui-même ilacé plus tràui; lès
peclo.rales, longues, atteignent.le quatrième rayon de l'anale chez le ôâle (cdntre à peine le
premier 

.19Yo_n chez aleiandri el alfinisl et le deuxième chez la lemellà; entin, 'èÈmeni
signilicatil (?), la membrane enlre les rayons des naqeoires verlicales ne se ooursuit oasjusqu'à leur bord distal, à I'opposé d'alîiitis, créant aiÀsi une conliguration hériisée.

Couleur en vie
Mâle,.,lemelle §t juvénile dissemblables (à I'inverse de la couleur dans l'alcool): seuls les
iuvéniles possèdent de larges barres gris loncé sur les flancs et des llammes oiis loncé le
long.des nageoires impaires, plus màrquées près de leur bord distal. iusou'à lormer une
bande marginale à l'anale; .le mâle âdulle est particulièrement beau, iurtbut en période
d'excitation sexuelle: alors, les llancs sont vert'métallique intense; nôrmalement, ieuls le
bas des llancs et.la plaque préoperculaire_ sont vert'émeraude clair, et tes irageàirei
lmpaires.s-onl densément ponctuées de_la même_couleur, le tout sur un lond brun-beige,
non lascié; une bande màrginale loncée est présente aux pectorales, à la caudale e[ j
I'anale; I'oeil est par contràste cerclé d'orange brillant et' traversè pàr la barre noire
commune. La lemelle est maculée verlicalemenl de taches marron sur'un lond plus clair,
cerlaines, derrière I'opercule, étant plus marquées et presque noires: par ta coirtJur, àtê
ressemble lortemenl aux autres pelils Cynolebias d'Argentine. d'Uruguay et de I'extrême
sud du Brésil.
Comparaison avec les mâles de C. alexandri el de C. af linis:' patriciae est aisément séparée d'alexand.ri par le patron lascié bien marqué, lait de
P:l::^br-l:.-_1,"_q.r"liÈ,:: chez ta seconde. .atord. qu'eilès ne sonr apparentài quà' .r,"2 tè
luvenne,.en parttcutter plus larges et plus nettes derrière l'opercule, pour la première.
- patriciee est distinguée d'aflinis (D. Fromm, comm. peis.) par là disoodition des oointssur .les llancs (verticalement chez la seconde, en unô ' liqne hôrizontale médianepostérieuremenl chez la première), par la longueur de la parlie inlérieure de la barre
oculaire noire (courte chez la secoride, longue, juiqu'à la mâchoire, chez la pre*iareJ. -- -

Couleur en alcool
Les deux.sexes, avec une .barre.verticale .(et non oblique comme chez af linisl noire
marguée de part et d'autre de l'oeil, suivie d'une zone claire, puis d'une zone qris loncé.
s.ur. le préopercule; les llancs présentent 7 larges barres virticales oris lonié. oarloÈ
ctlvisêes en deux, el enlr'elles six barres claires plus étroites; souvent, et-en particuliir chezles subadultes et les individus dominés, les'deux à quâtre prèritiéi"i 6arres derrière
I'opercule sont lrès noires. au contraire des suivantes phls grises, ei ieliortent lortement,
Le mâle se distingue de la lemelle par la présence de tiaits loncés llammés le long de toui
!:: r1y9n.. et.de taches.claires.sur les nageoires impaires, ainsi que par un lin liiéré noir,rnconslanl, à la dorsale et. à I'anale; chez la lemelle, chaqde Ëarre des llancs est
interrompue au moins une lois.

Taille, proportions el lormules
Fnviron 40 mm LT pour le mâle, un peu moins pour la lemelle, après élevaoe en aouarium.
Les donnêes morphologiques et^méristiques de I'holotype, d'uÀ paratypj 17o42ziB et des
p3la-yp:: du MNHN.(holotype mâle en piemier et en grâi, puis 5'mâtei'er une Gmeilà;làiaDDrevratrons sonl expliquees in Huber, 1gg2) sonl, après conlirmalion

âi1'Bil:':ïTri'iâ:;li'.âl'â'lï'P.= ir;.?;,h,id Td,?rt l?i +Éi'f=% ? ;:i:T ta;
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Aquariologie
L'espèce.est.annuelle, mais la durée d'incubation dans la tourbe sèche n'est pas connue,
les essais de reproduction n'ayanl pas abouti; elle est pacilique, saul èntre mâles
mutuellement agressils, et d'une maintenance assez lacile pour'le genre; l'expérience
aquariophile sera décrite en détail in Fromm (in prep,), en mêmè temps que le biotope.

Distribution
Le Rio Negro coupe la route d'Asuncion à Clorinda et se iette, non loin de la localité
lypique, directement dans le Rio Paraguay; au contraire, un adtre ruisseau porlanl le même
nom, à proximité, esl un allluent du PilComayo. L'espèce n'est connue que de la localité
typique, près d'Asuncion, la capitale du Paraguay; comme la ville est sitüée à la lrontière
avec I'Argentine, il est très probable qu'elle habite aussi le Nord de ce pays.

Allinités
Par la coloration verte et I'allure générale, C. patriciae se rapproche de C. alexandri,
décrite de Gualeguaychu (33.07 S; 58 57 W en Argentine, soit 'à environ 900 km plus au
Sud et de C. aîf inis décrite de Arroyo Tres Cruce§ (32.325: 55.77 W), en Uruguaÿ, soit à
environ la même dislance vers le Sud-Est; plus génêralement. C. pairiciae a§paitient au
groupe des petites espèces de Cynoleblas qui_ ne possèdent pas de longs lilâments aux
nageoires impaires arrondies, dont les données mérisliques movennes du mâle sont
comparables à la dorsale et à l'anale, et dont la dorsale débùte en aÿant ou à la verticale de
l'anale et qui présentent une distribution méridionale, c'est-à-dire alfinis, alexandri,
costai, cyaneus, gymnoventris, luteollammulalus, nigripinnis el palriciae; ensemble,
elles lorment un.groupe remarquablement homogène et distinct de3 autres Cynolebiaé
(appelé."C.Vn.nig" a-t, lableau 2) et mériteraient l'attiibution d'un nom de sous-genre, ce que
lera probablement Costa, le spécialiste de ces Poissons.

Derivatio nominis. espèce dédiée à Patricia Fromm, Cherry Hill, New Jersey, U.S.A., selon
les souhaits de son mari avec lequel elle a découvert l'espèie.

C{?o/.qb,ias,ye!9=enbergi, nouvelle espèce (lig. 3. dessin de la radiophotographie d'un
mâle ANSP 169800. en couverture).

Holotype. ZMA (1) 121270, mâle, 61.0 mm L.S, et 74.3 mm L.T. Parasuay, Province du
Presidente Hayes, près de Fortin Toledo, (Starion LV 93-2 = LV 94-221.22.21 S;60.54 W.
Leen et Arjen_Van den Berg, 23 Juillet 1993, coll. et Jan Willem Hoelmer, leg.
P.qtg!ypç1.!il{ (_l) 20231, UFRJ (1) Qq?q, 1 couple chacun, NMW (1) 92900, 1 couple;
MNHN 1993-297,3 individus (Stalion LV 93.2), éleüés en aquarium. Leen et Arlen Van ôen
Berg. 1993 coll et J Hgbgr leg
Paratypes. ANSP 169800, 4 mâles, dont 2 seronl translérés au MNHNP (riuméro en
demande), en provenance d'un lossé le lonq de la route à 14.4 km de I'aéiodrome de
Filadellia sur la route de Filadellia à Teniente-Montania (Station DF 92.114); ANSP 169801,
5 mâles_(Station DF 92-1078); ANSP 169802, 10 mâles (Starion DF 92-107); ÂttSp tSSgOg,6
mâles (Station DF 9? ll 10); ANSP 169804, 5 mâles (Station DF 92-122\, ANSP 169805, 14
lemelles (Station 919? 122||', ANSP 169806,4lemeilès (Srarion OF 92.tÔ'e); ANSP 169807, 3
lemelles_ (Station DF 92-114); ArySP 169808, 5lemeiles (Sration DF 92-110); ANSp 16S809; 4
mâles (Station DF_92-l0B); ANSP t69810, T lemelles (Siation DF 92-1078i; ANSP 169811; 1

femelle (Station DF 92-110); MNHN 1993-3618,4lemèlles, extraires du loi ANSP 169812 de
23 lemelle! en provenance de lg,3 km de Mariscal Estigarribia sur la roule du Transchaco
[S]ali_or1 DF 9?:107I Dan Fromm, 10-13 Octobre 1992, lég. ANSP 170425, 2 mâtes (Srarion
DF 93 21); ANSP 170426, I lemelle (Station DF 93-12); Daî et Pat Fromm,'7 er 5 Juih 1993,
leg.

7

10; CIR= 1 't5, 1

inlerorbitaire= 13%, 1

sexuel
reculée de ces

ici la
et un

plus reculée (8 à

1 2+1 5.
nombre



Paratypes. ZMA 121272,4 individus (Station LV 94-22); ZMA 121276 et MHNG (1) 2571.72,
respectivement 4 et 3 individus (Station LV 94-26): ZMA 121277,4 mâles (Station LV 94-24);
ZMA 121278,3 lemelles (Station LV 94-36); ZMA 121279,2 mâles et 2 lemelles (Station LV
94-36); ZMA 121282,2 individus (Station LV 94-34); MNHN 1994-1107, UFBJ 3029 et FMNH
(1) 105075, comprenant 5,6, et 3 individus respeclivement (Station LV 94-30). Leen Van den
Berg coll,. 1994; Jan Willem Hoelmer leg.

Diagnose
Espèce de morphe très haute et de taille moyenne à grande par rapport à la moyenne du
genret ressemblant à C. bellottii, mais s'en distinguant aisément par un dichromisme
sexuel moins marqué, des barres antérieures plus loncées que les poslérieures et par les
données morphoméristiques (par exemple rayons dorsaux et anaux plus nombreux,
décalage D/A plus laible); en outre, C. vandenbergi possède, semble-t-il, une double série
de neuromastes céphaliques, situés en prolongement de la ligne pré-operculaire, vers le
museau, ainsi que. chez le mâle, des peclorales beaucoup plus longues, atteignant le
3ème rayon de I'anale; enlin, C. vandenbergi ne possède pas la bande marginale blanche
caractéristique qui entoure la caudale des mâles de bellottii,les mâles adultes présentent
des séries régulières et complètes d'épines cténoides sur les llancs, autanl que de séries
transversales d'écailles, et sur les 4-6 rangées d'écailles à la base de I'anale.

Couleur en vie
Le mâle et la lemelle sont un peu dillérents: tous deux possèdent la barre noire
caractéristique qui traverse I'oeil et, de laçon inconstante, une quinzaine de barres
verticales gris loncé sur un lond plus clair; le mâle présente en oulre de nombreuses
petites taches laune blanchâtre brillantes sur I'ensemble des llancs, qui se retrouvenl
également sur la dorsale et sur l'anale, près de leurs bases, sur un lond assez loncé; ces
deux nageoires ont en outre un liséré noir, alors que la caudale est unilormément gris
loncé. La lemelle, quant à elle, possède au moins une à deux taches noires derrière
l'opercule, des rellets dorés brillanls sur le haut des llancs el quelques llammes grisâtres
en avant de la dorsale et de l'anale, sur un lond transparent.

Couleur en alcool: très variable
Les deux sexes, âvec une barre verlicale noire inconstante, plus marquée en bas de I'oeil,
suivie d'une zone claire, puis d'une zone gris loncé, sur le préopercule; les llancs
présentenl 13 à 15 larges barres verlicales gris loncé, certaines étant, selon les
exemplaires, plus marquées que d'autres (plutôt en haut des llancs) ou remplacées par des
taches noires (plutôt derrière l'opercule); chez le mâle, le patron lascié est inconstant; les
nageoires de la lemelle sonl immaculées, celles du mâle sonl gris loncé, avec un lin liséré
marginal noir aux pectorales et parlois à la dorsale el à I'anale, ainsi que des macules
claires près de la base de ces deux nageoires.

Taille, proportions et lormules
Environ 90 mm LT pour le mâle, un peu moins pour la lemelle, après élevage en aquarium
(le plus grand mâle, issu du lot MNHN 1993-297, mesure 86.7 mm).
Les données morphologiques et méristiques de 16 types étudiés,6 mâles el'10 lemelles
(??) (holotype en premier et en gras) sont, après conlirmation radiophotographique, les
suivantes:
D= 26, 25, 24,23,23,28,21, 18,23,21,22,22,27,24,21,21; A-- 31, 30, 30, 26,26,31,28,
26, 27, 24, 26, 26, 32, 26, 26, 26; DIA-- +4, +4, +4, +3, +5, +4, +2, +5, +4, +2, +4, +4, +5, +4,
+4, +5; LL= 30, 32, 31, 30, 32, 30, 30, 31, 31, 30, 30, 29, 30, 30, 31, 28; pDor= 24, 23, 19, 19,
19,22,21,23,22,20,22,22, 17,21, 19,20; TRAV.= 16, 18, 17, 17, 16, 17, 16, 17, 17, 1s,
16, 15, 16, 17, 17,'16; CIR= 20, 19, 21, 19, 18, 19,20, 20, 19, 18, 18, 19, 19, 22,21,'18;L.5.
(en mm)= 61.0,62.4, 61.5,47.8,50.4,328,53.0,43.6,43.1,39.9, 36.1,31.9, 37.9,52.2,45.8,
37.8; L.T. (en % de L.S.)= 122%, 121%, 12W, 121%, 121%, Pm, 12m, 124y", 12ÿ", 13W",
12W", '121y", 12m, 125%, 124%, 125%; P.D.= 54%, 58n6, 55%, sfl", 55y", 541", 611", 6V/",
6096, 59ry", 57%, 1ru, 51%, 61%, 64%, 5fl"; P.A.= 46%, 4M, 47y", 4go, 45%, 55%, 58ÿ",
55%, 5396, 56i%, 5396, 4%, 4%,5æ6, 55%, 4896; P.V.= 40É, 4W, 4W", 439", 3%, 46%,
4W", 45%, 45y", 4M, 46ifr, 4*, 439", 46%, 4&, 44%; hauteur à l'anale= 41%, 4n", 41%,
41%, 38eÉ, sfl",42ÿ",41%, 3896, 396, 39oÂ, 36J6, 35%, 3806, 41%, 36flo; tête= 30fl.,2W",2W",
2&, 2&, 36%, 309â, 2&, 2M, 2Wq 2%, 2W", 2W,3W", 2W,3l%; interorbitaire= 16%,
15%, 1396, 1?9", 1ù", 11%, 14%, 1ÿ", 1?É, 1396, 11%, 11%, 1W, 1%, 1M, 137"; diamèlre
de I'oeil= de 6J6 à 896; vertèbres= 14+18; 13+17; l3+18; l2+18, l3+18, 13+18, l3+16, 13+18,
13+18, 13+18, 12+17,13+17,13+18, 12+18, 13+18, 13+17.
Le dimorphisme sexuel est marqué notamment au niveau de la lorme inlérieure du corps en
arrière de I'anale: la hauleur est alors beaucoup plus laible chez la lemelle; en ou[re, la
morphe des lemelles au niveau du lronl (parlois aussi aplati que chez cerlains Chaetodon)
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est tellemenl variable que l'on a pu penser à la présence de plusieurs espèces dillérentes.
Le dimorphisme sexuel, classique chez Cynolebias (rayons dorsaux, anaux; longueurs
prédorsale et préanale; etc...) est très marqué, mais moins lacile à mettre en évidence, étanl
donné la très lorte variabilité et la similarité des patrons de color.alion. C. vandenbergi esl
aussi caractérisé par la présence, chez le mâle, d'un nombre exceptionnel d'épines
cténoTdes (quasiment sur chaque écaille chez certains specimens) sur les llancs, le
préopercule et la caudale; on compte enlin 17 à 22 neuromastes au lond de chacun des
canaux latéraux du lronl, et au plus 6 écailles sur le pédoncule caudal, en prolongement de
la ligne latérale.

Aquariologie
L'espèce est annuelle, la durée d'incubation dans la tourbe sèche étant de I'ordre de 3
mois, mais au bout de B mois d'incubation, de nombreux oeuls n'ont pas commencé leur
développement; beaucoup de jeunes sont rampanls ("belly sliders"); C. vandenbergl est
pacilique et d'une mainlenance assez lacile pour le genre; les parents plongent dâns la
tourbe pour pondre: ils sont proliliques mais les oeuls sont sensibles à I'Oodinium; les
nouveaux nés avalent des nauplies d'Artemia; le "sex-ratio" est deséquilibré en laveur des
lemelles; I'expérience aquariophile sera décrite ln Fromm (in prep.) et in Hoetmer et Van
den Berg (in prep.), en même temps que le biotope.

Distribution
LlçspÈqe est connue de 16 points de pêche (cl lig. 1) du haut Chaco, dans la région de
Filadellia, au Paraguay Nord occidental; les limites de la distribution sont inconnues.

Allinités
C_. va.ndenbergl appartient au groupe (appelé "Cyn,bel" au tableau 2) des espèces de
Cynolebias de taille moyenne à grande, à la morphe haute et rhomboïde, qui ne'mangent
pas leur congénères, ne possèdent pas de longs lilaments aux nageoires impaires, de
surcroÎt arrondies, et à distribution méridionale c'est-à-dire adloffi, bellottii, carvalhoi (?\,
cinereus, melanoorus, nonoiuliensis (?), vandenbergi el viarius.

Derivalio nominis: espèce dédiée à Leen Van den Berg el à son lils Arjen, de Maarn, en
Hollande. ses codécouvreurs avec les Fromm.

Note importante: l'étude et la diagnose de cette espèce se sont révélées d'une redoulable
complexité; même après de nombreux contrôles, l'éventualité qu'elle recouvre en lait deux
espèces dillérentes ne peut être totalement écartée: extrême variabililé dans le même sexe
au niveau de la morphologie, du nombre de rayons, de la présence ou non de boutons
neuromastiques particuliers ou d'épines cténoides, de certains caractères ostéoloqiques, de
l'inversion des traits caractéristiques de coloration des mâles et des lemelles, conlirmée par
les killiphiles. d'un comportemenl nuptial sélectil diflicilement compréhensible; I'attitude
conservatrice a prévalu en raison de I'impossibilité de trouver des critères distinctils stables
et obiectils, de la remarquable stabilité du décalage D/A, des comptes des écailles en série
longitudinale et des nombres de vertèbres.

Qyqoleblas monslrosus. nouvelle espèce (lig. 4).

Holotype. MNHN 1994.1110, mâle, 105.5 mm L.S. et 128.9 mm L.T. Paraquay, Province de
Boqueron, près de la Serena, bassin du haut Chaco, (Station LV 94-27).2t.§+ S; 56.97 W.
Leen Van -den Berg, 15 Mars 1994 à B heures, coll. et Jàn Willem Hoetmér, leg.
Paratype. MllH!-1991--1_1 11, lemelle, avec les mêmes caractéristiques que I'hôlotype.
Paratypes. ANSP 169974, l couple, dont le mâle sera transléré au'MNHNP (Àuméro en
demande), en provenance d'une mare sur la roule de Filadellia à Forlin Toledo, à 32.3 km
au sud de la roule Transchaco (Station DF 92-110); ANSP 169973, 1 couple (Station DF g2-
107) et ANSP 169975.2 mâles (?) (Station DF 92-1078), dont le qrand a éié transléré au
MNHN, No_1993 3619; Dgl e! Pat Fromm, Octobre i992, coil êt teg. ZMA 121281, 3
individus (Station LV !! 33); ZMA 121284, 4 mâtes (Sration LV 94-35); ZMA 121ZBS;\ 1

couple (Station LV..94-28); NMW 92899, 1 individu (Srarion LV 94-23). Léen Van den Berg,
1994 coll. et Jan Willem Hoetmer leg.

Diagnose
Espèce de très grande taille, probablement la plus qrande du qenre, avec C. Dorosus.
ressemblant à C. elongatus ét C. prognalhuà, mais s'en distïnguaht aisémerit par lé
patron de coloration, lait de 13 à 15 barres prééminenles sur les llancs el par les données
morphoméristiques (notamment, le nombre d'écailles en série longitudinale,'plus élevé, et la
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lorte réduction de la haute^ur^.d^y çolp.r.g! arriè.re de l'anale avec une morphe générale
1l]gls^é"r soit,environ de 28-3û% à i4-1896 de L.s.); en ourre, chei ô. mohsrrdsus, oncompte lusqu'à environ 104.boutons neuromastiqued (un nombre inédit) sur le lront dant
les canaux caractéristiques de Cynolebias, ainsi que 6 neuromastes prè3 de la oaroi oost-
orbrtarre; l'oeal est relativemenl très.petit.el peu proéminent, si bien que la plus grânde
largeur de la tête est 30 à 407. supérièure à la'distânce interor'biiaiÈ.-

Couleur en vie
Le mâle et la lemelle sonl très peu dillérents, la lemelle ayanl une coloration atténuée: tous
9:-ï.,p-o_..."^{"1t-11.!ar1e,.noire caracrérisriqué qui traversé i;oeit. ;;is-;;'i;r.rnr un anste
! ".I,Jll"l-1Tio 

o"-g,r-u-q, à t'opposé de ta ptuparl des Cynotebias chez qui I'angte esr de 1"6ôa luu.oegres, _alnsr qu'une quinzaine de barres verticales à léqèremenioblioues (/).
rnconstantes suivanl I'humeyr, de couleur gris loncé, plus marquéeË chez le mâle, sur 'uii
lond plus clair; le mâle présente en outrdune taibie'côioràiioi-àui naqeoires vérticales:
rouge, â la clorsale, avec des taches grises, et bleu vert à l'anale; ainsi qu'ün liséré maroinalnolr alors que la caudale est unilormément gris loncé, La femelle a, quànt à elle, touteË lesnageotres transparentes, et une teinte générale moins loncée.

Couleur en alcool
lrg:,,ogrl so(es, avec une barre verticale noire très marquée au-dessus et au- dessous de
l?ill: !3l.1nt,un ,angle, précédée et suivie d'une zone ctàire, puis d'une zone grise, iur tà
PI:9p-"-t!^Yl_"t.l"s Illngq présentent les barres verticales étroites'gris loncé de t'étât viva;i e;
Plus contraslé, et entr'elles six barres claires plus larges: la zoàe située près de la bàaë à;lanale.est Dlanchalre, _puis Ionce de plus en plus ver§ le bord distal de là naoeoire. iusou'àun ilsere norr chez te mâle; . à Ia partie postéro-médiane de la dorsaË de éelui-ci,apparaissent 6 à 10 llammules foncées.'

Taille, proportions et lormules
Environ.150 mm LT pour le mâle, un peu moins pour la lemelle, après élevaoe en aouarium:mals' c'esl un maximum, car les autres populations récollées sont restàes relativemeni
moins grandes.
Les données morphologiques et méristiques des 8 premiers lypes mentionnés (holotvoe enpre.m.ler el en gras, puls alternativement lemelle et mâle, le dernier individu étànt uri'autremâle) sont, après cortlirmation radiophotographique, les suivanles:
D: 18r 16r '!q. 12,- 17, 16, 17._17; A= 23, {2, 25,22, Zt, Zt, 21. 2à; DtA= +6, +7. +8, +7, +6,+7, +7, +8; LL= 66+9, 68+9, 77,-63r-61, qg, 74. 67; JE4V.=-2_1, 2q, â6, 20.-20, Zoi'ZZ,'zt-iL.S^r.(en-mm)=.10s.q, g60,.lg-.e,.7_3_.8, 6sJ, s4.1,'6s.-2r eg.q;'ùj. iàÀï'a"'r.s.1=1zz"n,
!??",_1?ru,11w, tz*,-tzly, Vry,trne; p.o.= oæ6 i(ÿÀ, |dy"',-dæÀ,1w", 6æ,", jw;'.
7%; ?A.= _6_eÉ,.607., 5y.,.s4, sze6; 6!}1, s-6Ë, 5Zr: e.ÿ=',s1r{'53%,'sæ6,' iwi, agq""q1ï, 9gf, !Q7"; lrguteur.| t_q19te_=_2æ6, 28e6, 33e6, z%1zex,tt_xi,â1*,âAi: eé) sfr,
+W,3.ry,.36y.,.3qyo, 9%,.39Ë, 38e6; interor6itaire= trÉ1-q,,1s,vi,1d*',\tÀ', i3i., i6,i;:
!4%;_diamètre de t,oeit= !.%,5%.,.4%,5%,4%,4%,.!%,.:jË; ;i!;u't,tÀàurl= 1i%, ii%;
*,^q%, 9e6, 9e6, W", 1W; verrèbres= t5+22:14+1st iZiài: tS*2ï iS;àï 1b+21;12:+2i';
13+22.
Pour comparaison, chez le.seul type d'elongarus (que nous avons étudié et pour leouel leur ts. Herzto nous a âimablemenl communiqué une-radiophotographie), on cbmpte ô= tg;
â:.zs; olâi +3; LL= aB: Lf.= 1rn6; Ë:it=1in6l'Ë.n.= eix; p.ÿ='à#', Éaureur à t.anate=3096; vertèbres= 14+21. Amato (1986) a inaiôue pour 

-ies -iyÈ;, -;ài;, -i"rn"i,-â"
prognathus: D= 1 7- 1 8; A= 23-25: LL= 57.67: D/A= +6 (!ur le dessihj
La morphe générale est massive, notammenl la tête1rès longue et flus large que le reste ducorps, laisant . immédiatemenr, penser g un. prédateur;- les ciénis 

-.Ëni' 
nomuièuses,unicuspides et.lortement recourbèes vers I'intérieür oans iâ r"ngeJéiièrü'ùi oi.oip-r,iiàï

19xue! eg!. laible (morphologie).à inexistanl (nombre de rayon§aui Ààà"ôiËs verticates etnrveau o rnsertronl. comme chez cynopoecilus el al., mais à l'àpposé des autresCynolebias.

Aquariologie
L'espèce est annuelle,.la durée d'incubation dans la tourbe sèche étant de I'ordre de 3mois; elle est d'une mainrenance assez difiicire pour ie genie-, ;;ifi;;i'e; raison àJJoÀcomportement agressil et de sa croissance ultiarapidei it eét trasàràèJi âe maintenir uncouple. dans le même aquarium pendant plus de'2 heures, et même lei-lemeltes soni
flsj:..jl:: :ll-îllïi.F-.-parents sé nourrissànr de vers de rerrê àitéis;ânt'i-u-.qù,à 1d;;;;long. mais aussi d'autres poissons et de leurs lrères et soeurs; parjdoxalémeht ils oeuventsupporler de vivre seuls dans. un aguarium d'une capacité ;lrl lit;";;à;;i';fr-.i;;;'j
IgFr ]e-: pSlenrs,prongenr dans la tourbe pour pondre; les premiérs résult'ats sontmalheureusement décevanls: des 120 jeunes oËtenus'et resèapé1 -aJcànÀiurtisrné, ,r*n

l0



n'est une lemelle; I'expérience aquariophile sera décrite in Fromm (in prep.) et in Hoetmer
et Van den Berg (in prep.), en mêine lehps que le biotope

Distribulion
!l:.pÈç" est connue de_sept points de pêche (cI fig. 1) du haut chaco, dans la région de
Filadellia, au Paraguay Noid bccidental; les liàiteide'la distribution éont inconnüei. [à
l-o_cqljt_é typigyg dq c. elongatus est "La Plata" (par hypothèse, à proximiré de la viile, soit:
3588-S;.58.91v9, à environ-1500 km des poinls ôe pêôhe de monàtrosus; les autres Éointide peche connus se sltuent tous aux alentours de Buenos Aires. La localité tvoiole deprognalhus.est "L^a-s Maravilles." en Uruguay Sud-oriental (3S.65 S; 53.67 W'ih l-{uber,
1994), à environ 1300 km des points de pêéhe'de monstrosuè.

Allinités
C. monstrosus apparlient au groupe des très grandes espèces de Cvnotebias. au coros
cylandrique et à I'allure massive, avec plus de 45 écailles eÀ série long[tudinale, agressivès,et qui mangent de grosses proies ÿ compris leurs conqénères plus petits èËmmé ô.
chacoensis ou C. bitteri; eh oulrd, elles ne possèden'l pas dè lonàs lilaments aux
nageoires. impaires, ni de gonopode actil ou üestigial, el'ont une distribution plutôt
méridionale c'est-à-dire c. elongatu^s, .c.. monslroggs et c. prognathus. c. poiosus,
lespèce t1n9 §u genre.Cynolebias Steindachner, 1876 et les dutràs tormes aairiiei-[ài
Costa du Brésil, soit albipunctatus, griseus, leplocephalus el perf oratus, pourraient lbur
etre alsemenl rattachées, car elles partaqent cerlains des traits cités (avec LL un oeu olus
laible, toutelois), ainsi que, à un moindre deyé, cherodophilui, schreitmulelleii etwollerslorlli. cet ensemble pourrait constituer -le sous-genré typi{ue cynolebias s.s.
composé de plusieurs superespèces.

Derivatio nominis'. du latin_mons_tre, en rélérence à la lorme et au comporlement de
I'espèce; nom commun donné par Dan Fromm: "pike-like monster',.

Histoire: .l'espèce a été découverte le 10 octobre igg2 (ANSP t69973); cependant, Dan
Fromm signale que des spécimens pêchés antérieurement sont répertoriés au'MNHNp.

Cynoleblas ("Simpsonichlhys") chacoensis Amato, 1986 (lig. 5 et 6).

Matériel. ANSP 170272 et 170273, respectivement 1 mâle et 2 lemelles, d'une part, et 1
couplg, d'autre parl, pêchés au PK 565 de la route Transchaco, à environ's9 km au süd-est
!9.t.a tg^cg_!rl! typique LS_talions DF 93-21 et 93-25). Dan et Par Fiomm, teg. 7 et 9 Juin 1993.
zMA 121273 et 121287,8 et 3 individus respeétivement (Station t-V s? set: MNHN 1994-
1109, 2 couple-s- (Statiol LV 94-27). Leen Vari den Berg 1b94, colt. et Jan \iÿitlem Hoetmer
l"S \Flrl 20232 el UFRJ 3030 respeclivement 1 mâlà et 3 individus (Station LV 94-36).
Leen Van den Berg 1994, coll. et J. Huber leg.

Diagnose
Espèce de taille plutôt petite, aux nageoires acuminées et lilamenteuses chez le mâle
dominant comme chez les nombreux pelils Cynoleblas brésiliens, mais à la livrée
com.parable à celle de C. nigripinnis d'Urüguay et'd'Argentine, laite de points bleu ciel sur
les llancs et les nageoires, contrastant sur un lond gris {oncé à noir; le nombre de points
varie, deux_ populations distinctes, éloignées de moiné de 100 km, ayant été récoltées, l'une
avec une lorte densité de points (une centaine, cl lig.5), I'autre âvec une laible densité(une trentaine, cl lig.6); les lemelles, quant à- elies, présentent une variabilité
interindividuelle plys lorte à l'intérieur d'une'population qu'enire les deux. Après lixation
dans l'alcool, le mâle est très mélanique. tous lês'rayons des nageoires devenarit noirs,

ïaille, proportions et formules
Environ 45 mm LT pour le mâle, un peu moins pour la femelle, après élevaoe en aouarium.
Les données morphologiques et méristiques de 6 speciménd étudiés,-3 màlel puis 3
lemelles, sont, ^après c^onlirmation radiophôtographiquei les suivantes: D= 20, 24, 24,'17, 17,j!; A1 25,27,27,21,21,23.D|A= +6, +5, +5,-+6 +4, +5; LL= 28,27,26,29,27,'26;'TRÂV.=
13,^12, I1, 14, 12,.12; C-lR= !1!13, 1_4r 13, 13, 14; L.S. (en mm)= 25.5, 28.4,'Zg.Z, Zi.B, 27.g,
?9.9; ! T, (el:*T 

.de^ L Sjl:.12.51, 136e6, 13s%, 1z%,'12s%, izex; p.o.='sw",' 4gÿ",' sW"',6q". 57%, 5D6; P.A.= 5W:, 4ry, 47%, 6Cf6, 539", S4%; P.V.= 4fl", 4S%, 41y". 4Ho, 4æ/o',
46%; hauteur à I'anale= 31&, 39%, 93%, 3396, 3ù",3?9"; rête= 289â, gW":,2æ/",9W;,9n"',
297"; inlerorbitaire= 9pÂ à 1396; diamètre de I'oeil= ÿ" àW;, vertèbres= 13+14; li+15; i1+14i
14+14, 12+14, 12+15.
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Pour comparaison, les données quantitatives publiées par Amato oour les tvoes sont: D= 23
(mâles); 17-20 (femelles); A= 26.(mâles); 22-24 (lemehes); D/A='+3 (dessiii du mâte) à -3
(dessin probablement erroné de la lemelle); LL= 30 (mâles); 26-29 (lerirelles).
Le.dimorphisme sexrrel est importanl, comme chez tous les cynotebias dê ce groupe. on
note la. présence de 24 boutons lrontaux neuromastiques de lôrme ronde et noÉ en demi-
grai.n de calé comme habituellement et I'absence, sèmble-t-il, de neuromastes autour de
I'oeil et dans le canal préoperculaire;.les ventrales atleignent le deuxième rayon de I'anale
chez le mâle tandis que les pectorales, plus longues,'atteignent le sixièmé ou septième
rayon de l'anale.

Aquariologie
L'espèce est annuelle, la durée d'incubation dans la tourbe sèche étant de l'ordre de 4
mois; elle est pacilique (les lilaments des mâles ne sont pas endommaqés) mais lraoile et
d'une maintenance assez peu lacile pour le qenre; les parènts plonqent àan! la tourbà oour
pondr.e et plusieurs couples peuvenl être asiociés dans le mêrhe a[uarium; C. chacoénsis
est très prolilique. mais beaucoup d'oeuls ne commencent aucun développement et la
ql,upart de_s jeunes devient des rampants ("belly-sliders"): l'expérience aqüâriophile sera
décrite ln Fromm (in prep.) et ln Hoetmer et Van den Berg (in prdp.), en même temps que le
biotope,

Distribution
L'espèce a été décrite d'une mare siluée au PK 624 au Nord-Ouest d'Asuncion sur la route
de Mariscal Estigarribia vers Lagerenza (20.98 s; 61.32 w); elle est rapportée ici de cino
poin!.s de pêche du haul Chaco, dans la région de Filadellia, au Paraguàÿ Nord occidentali
les limites de la distribulion_ sont inconn-ues. les deux points extiênies étant séparés
d'environ 100 km du Nord au Sud.

Allinités
curieusemenl et contrairemenl aux cynolebias paraguayens précédents, c. chacoensls
Ir'gs.! pg: apparenlé_à...d'autres esplces méridionalés,'mais'plutôt à d'autres espèces
habitant le plateau.brésilien (comme C. bitterl1. Toutes sont caraètérisées par des nagâoires
verticales acuminées chez le mâle, et des prolongements lilamentetix aux naëeoires
impaires. pas- seulement limités aux rayons exlrèmes, éhez le mâle dominant; leur tajlie esi
plutôt.petite à moyenne.,.et.leur morplie plutôt plus haute à I'avant du corps; les données
méristiques sont caractéristisées par un nombre élevé et comparable de rav'oni à la dorsale
et à I'anale.(le.plus. souvent 20 à 24).. insérées non loin l'uhe de I'autre. Ainsi défini, cegroupe lait d.e plusieurs^_ superespèces, contient les espèces suivantes: boitonei,
chaco.e.nsis, f lammeus, tlavicaudatus, lulminantis, heilieri, helopliles, izeksohni',
magnificus, notatus, sanlanae el zonalus.
Le taxon, simpsonichth.ys carvalho, 1959, décrit pour I'espèce monotypique boitonei, en
rarson de I aDsence de ventrales, , convienl pour nommer ce groupe à un niveau
gybgénérique et..c'es-! ce que nous proposons ici (voir égalemeËt plus ioin, d'âùtr;a
éléments distinctils). Cependant, celte ireririère subdiviàion dùoenre Cyholeblas'dans soÀ
acceptation précédente doit être vue comme une tentalive prélirninaire, dans I'attente d'un
important travail de costa (comm. pers.). Parce que slmpsànichîhys, tel que délini ici, est
c.onstitué de.plusieurs.s.uperespèces soùvent sympatriqués, il est p6ssible qu'it tàsie |ôUjài
d'une nouvelle subdivision, à I'instar de ce qui a été droposé (v èomoris oâr nous-mêmés)
pour les genres alricains Aphyosemion, Ëpiplatys'et'Nothébranihius, chez qui à u,i
sous-genre correspond une superespèce ou un'ensemble homogène ôe supeiespèces
allopatriques; c'est la raison pour laquelle nous avons plaàé en titre' le 'taxon
gmpsonichthys entre guillemets: dans cette éventualité, C. éhacoensis recevrait, avec
d'autres. un nom de sous-genre distinct, à nommer, car il esl notablement dillérent de
l'espèce type de Simpsonichthys, C. boitonei (cl. lig.11).

Cynolebias ('Plesiolebias ') bitteri (Costa, 1990\ (io.7).

Matériel. MNHN 1994-1112,. 1 mâle.el 2lemelles (station LV 94-34). Leen van den Berg, 16
ÿ.qp_19!i à 13 heures, coll. et J. Huber les.
ll'l^sl 1194:2- e-t^170423, respe_ctivement 2"3_ind.ividus,_d'u^ne.part, et 1 couple, d'autre parr,
pêches.au f[ sp.s_!e.!a route Transchaco (stations DF 93-21 et 93-25). Dan et pat Fromm,
l.e_9r_Z-e-t qJuin 1993. Sur lè lol de 23, 1 mâle et 3lemelles ont été trarisléres au Utttttt, No
I 993-361 7.

?.:tlt"l'rn signale également.(comm. pers.) que six individus de la localité DF g2-122 sontau AN§H. encore non numèrotés.

t2



I

i

J

z:y1!:1.?1-2-75:4 individus-(station 94-36); zMA 121.286. I lemelte (station LV 94-39): MNHN1994"1106,3 individus (S_rarion LV 94-58). Leen van aen seiô,'ièsa àotr. er JaÉ wiilemHoelmer les. UFRJ 3031, s individus (srariôn Lv o+ ss1.-ùel;Vj; j;;'eà;s, rssa coil et J.Huber leg.

Redescriotion.
C. blrteTlest caractérisé par.une petite taille (moins de 50 mm de L.T.), par' un dimorohisme
1e1yel_geu marqué, même sivisuëlrement res'remelles paraisieni tiri'rir;ngé";;;t"'Ëi;;;'i;mâte comme les autres Plesiolebias, par un patron àe coloratiàn unique"fait de banàeiobliques (/) irrégulières rouge bordeaui à marion 

"u, 
un tànàlr.qànt;i,Trne couteur bleucle Plu:se. aux nageoires verticales el aux ventrales. de surcroît pôlondées; tes aèui seiàspossêgent en outre la barre noire qui traverse l'oeil et une petite tache Ëoire immediàtemànl

en arrière de I'opercule.

Nouvelle localité typique proposée
Comme il a été mentionné.'en introduction. Costa (lg90a) a décrit I'espèce sans localité
lveigue compte tenu.de .l'importance de cette dônnée '"t"i-Ës'cvpiinoaontes otr tâi
::p::::_"-ryf_,rques,. separées par. des détaits de coloration seulemeni, sont légion, noui
p]'^oL"^.,:1._!:"II"I_':i une.tocatité d'origine subséquente pour I'espèce. d,autanT qui tôu.les males pecnes.oans la rêgion Présentent un patron de coloralion similaire, comoàrable àcerul q,ul est.oecrlt et llguré par Costa. C'est la localité LV 94-34 qui a été choisie'car c'estun mare Deche tâ our a etéphotograptié. Mais, c'est Dan Fromm qui I'a redécouverte à È
9::ljl:-Pl-^li?,-p,-è_:,-9ç tenrenïe bérro;.-i; jà-b;Ët;;-i'ôô'2:i;'ctipasnie oe c.vanoenoerQt et t. aptoch.eit.oides. Au total, huit points de pêches sont rapfor[és ici, loussirués dans ta région de Fitadetfia: tes timiteé de tadisrrlbuii;;;;:o;iprî50nnu"".
Taille, proportions et lormules

F::lr,"l_l9ll!I-elf_tf mâte,.un peu.moins.po-ur ta temefle. après étevase en aquarium,Les oonnees moroholooaques-et méristiques de 6 spécimens é[udiés, 3 njâles (le premiér,de ta tocatiré LV si4-34)"oiris 3 iem;ii;;,-;àrt, àpioi'àà"iii.àtid" âàiùnoiosrapnique, ressuivantes:

?: 1-2_,!?,19, lq, 12. e; A=-18, 20, 18, 17, i8, 18;_D/A= tg, t_8, *7, +8, +7, +B; LL= 24,24,
?9 -25r?!,26:TRAV.= 11._10, 11,9, 10, t0:ctR= 15, i4, ia-._rs, ri.ii'r-§ len r'.l= àiei
?7:6, 2-1:F, 24.s, 25.1,22§; L.-r. ("1 y" de L.S.)= 1qn,. isx', {ip:,'iù7i, tziv"i tâüi
?^D-= .61r, !?",_6y", 7ù",.7W",'78"; p.A.= Si*, e^rx, 6^qr,'64%, 

-sitlg,:'é"5i"; p.ÿ.= si{;
1W, 1ry, 4y",5W,50e6; haureur à i'anate= 31%, gl'y.,2ù,bw;,-is/:, âry"; téié= àæai?g* 3ÿ:, _33eÂ, 3æÂ, 33e6; inrerorbitaire= 14*, 1se;, ii%; 1'4%. 

-iùJ,'"iiv"; 
àiam-arrà-aï

!-"-"jl=-.f-,-%,,8ï", w",.9!,. px.;.vqrlabres= 11*J4, iiiti; ii*rÏi'lziti, iiiis, ià;14; 
"ürrors autres spécimens: I l+14: 1 1+1S: 12+14.

Le dimorphisme sexuel exisle, mais d'e laçon bien moins marquée que chez les cynolebiashauts de corps. on note prusie-qrs sérieà de dànts..coniqueè, uni sur troi"-à"'tà-ffi[Ë
externe étanr plus grande; un mâre présente une ocàitturô iràniàtà a"iip"'È''
Aquariologie

I::f"-",:- est^ annu,elle, la durée d'incubation dans la tourbe sèche étanr de l,ordre de 2mors; elle est pacilique (voire craintive) mais lraoile et d'une maintenanià aisez peu tàiitépour le oenre: te comporlement de. ponte "serait origin;r, È;;Ëbï lar res autres'Ptesiotebias: 
le' mâle aooioche la lemelle !àr'ùnJ ierie ae -mouverhents-corhptexes, 

il ne lasurplombe pas comme'tiabirueilemàniËaiËr; ;;; 
"rrà 

rilJËtîiii;;""üiqr" par rapporr
iT:rb,.^trrll"js du dépôt de |oeur (Hube'r, 1994); prusieurs cdupres peuverit ètre associésuars re meme aoua.um .pour ra ponte, beaucoup d'oeufs ne commencent aucundévetoppemenr puid disparaii!énr; res-nou;èril;;r p'euvenr avàreile. nâü àries d,Arremia
luste écloses, où mieux'des paramécies; ta ciJlssanèe est relativemé"t iËnfu, comparée àcelle des autres cyprinodonres..sympariiguei;-à-E .ois-,';;i;;;i;;i-l;'iràruriré sexueile.L'expérience aq^uariôphire."rJaeÉiiI7à ÈroÀ',n*1in prep.j et - r-rôôt."r"àî Van den Berg(in prep.), en même temps que le biotope.

Discussion
99.tq ? publié à deux reprises sur I'espèce: la première lois, en 19g0, en la décrivanr dansPl.esiotebias.parce qu'elre partage g taraétai& âvec res àtù;, ;;;'è;;.'î" 

"" genre: recomportement de reoroduction (lés parents ne otongent pas dans ié ii61tàtl i"J-b;;;;;obliques sur tes lants. er.ta. tongueür r.èarirà15.-pË"torâài; Ë;;;";;;à rsst, pour tadistinguer des autres plesiotebiàs aans uÀ pracàm5riir"îiüiii;à"i'ià'eZeais" species),parce qu'elle ne parlage_.pas les quaire sÿnapomorphieà .rir"nreJ,' un basihyalrectangulaire, un nombre-.réa'urt ae verrébres tinièriEur àrièg;t iîài,"ü, second et untroisième épibranchiar érargis, un pioa;"èr.' nôriz*tàI- uî -iLrîi"tr,-n. 
ailongé
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p::!91u^ï-"t"nt, et la taille plu.: grande des lemeltes. Après t'érude de quelques
speclmens, nous ne pouvons conlirmer le critère du nombre de vertèbres el comôle ienude la lorte variabilité intraspécilique, nous estimons indispensable que les ânalvsei
ostéologigues portent sur un riombrè important d'individus. L'eLpèce est, àar t,ensemUiéïà
ses . caraclères morphologiques exlernes, incontestablement très proche des oetitei
e.speces.de cynole.bias rassemblées ici dans le sous-genre simpsoiichthys, mêmb si le
dlmorphlsme sexuel ne se traduil pas dans les proporlions mesurées et encôre moins dans
les données méristiques (la lemellê "paraît" plui allongée que le mâle; toutes les naoeoires
verticales du mâle sont acuminées, voire lilamenteuseé; se! pectorales sont plus lo"nques,
atteignant le cinquième de la longueur des ventrales; se! ventiales soni plui tSnguei a-rssi:
atteignant le. sixième ou septième rayon de I'anale); cependant, elle peut "être aussi
rapprochée du sous-genre Leplolebiai de cynopoe'cilus'et de ôampe'llotebias oài È
comportement de reproduction, par un palron de réticulations sur I'operèule dans les deux
sexes el par la longueur relativement plus laible, semble-t-il, des peciorales (et la valeur de
l'index, voir plus loln).
Paradoxalement,€osla (1991)penche pour un rapprochemenl in line de l'espèce avec des
genres alllês à Htvulus, ce..q.ui selon nous illustre la dilliculté de la systématique de ces
poissons et leur hétérogénéité au niveau générique comme nous I'avoni récemment mis en
évidence (1992) En conséquence et compte ténu d'une plus qrande dillérence entre le
lgus-genre typique de cynolebias et simpsonichthys, nouà proposons de ramener
utestoteDtas au rang subgénérique (voi addenduml.

DISCUSSION PRELIMINAIRE SUR LA SYSTEMATIQUE DU GENRE CYNOLEBIAS ÉT OÉ
SES ALLIES,

Depuis. notre courte .revue du genre cynolebias (1981), les connaissances ont été
considérablement améliorées. et -cela grâce à cosia: piôspection systématique dani
I'intérieur. brésilien, encore inachevée,-première approèhe'ostéologi(ue, sysiématique
comparative.
En ellet, dans notre rapport général sur les Cyprinodontes, Killi-Data (1994), on comptait 82
taxa décrits dans ce genre et ses alliés, dori[ 62 considérés commd valiciôs et 41 

'valides
pour.le seul.gen-re Cy1olebias dont 23 nouveaux depuis 1981.
En aioutant les 3 espèce.s ici décrites, il nous est ap'paru utile d'ébaucher une répartition en
groupes homogènes; même si les données méristiques utilisées ne sont pas toltes issues
cle nos propres comptes et qu'en raison du lréquent dimorphisme seiuel elles ont été
reslreintes aux seuls mâles, nous avons voulu testér le modèle multicritère oue nous avons
utilisé ..pour le genre Rivulus (Huber, 1992: 73), en réutilisant notamment I'index
particulièremenl discriminant, calculé par la lormule l= (D+A+ D/Al' LL.
Le tableau 2, oir les espèces sonf ordonnées seldn un index décroissant, lait bien
qpparaître une succession de groupes homogènes auxquels on pourra attribuer des noms
9.e genres ou de sous-genres, lôrsque la prospection serâ bien avâncée par Costa.
Nous ne créerons pas de taxa nouveaux ici, mais cette approche permet'd'homoqénéiser un
peu les niveaux .relatils, de réutiliser un taxon mis.en sÿnonymie, simpsonich-rhys. el de
réapprécier le .niveau de Plesiolebias, proposé icr.comme sous-genre, compte'tenu de
critères plus dillérenciateurs à l'intérieur de Cvnolebias
Nous proposols 99ng ci.après le regroupement des espèces en entités homogènes à partir
d'un nombre limité de critères: '10 groupes sont temiorairement constilués"sur la base,
pour .les mâles, de la taille maximaTe en cm, de la lorme du corps (cylindrique, haute,
massive,.moyenne),.avec ou non une lorte dépression (réduction) de la hduteur àu torps à
l'anale, du dimorphisme et du dichromisme sexuels, dè l'index, à'une dillérence de raÿons
laible ou lorte enlre la dorsale et l'anale, du nombre d'écailles en série longiludinale, énlindu comportement d€ reproduction et de la distribution géographique.- Le critère du
décalagede la dorsale par rapport à I'anale (D/A), important plour-la'dia!nose des espèces,
ne semble pgs iouer.de rôle. majeur dans la loimation des groupes (peut-êtr'e des
superespèces?). contrairement à ce'que nous avons pu démontrer-potir les'Rivulines non
annuels. Voir aussi le tableau 2 pour lès données mériitiques.
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Tableau 2: DONNEES* CLES DES ESPECES VALIDES

3910
3202
2852
2162
2091
1 800
1 783
1 755
17 15
1 696
1 682
1634
'1610
'1599

1 595
1 536
1 479
1 39s
1 344
1276
1276
1 269
1247
1242
1232
1232
1222
1217
1 209
1 200
1 188
1 176
1 176
1 170
'I t70
1 148
1 148
1 148
1 107
1092
1040
I032
1015
972
957
912
910
884
875
875
868
864
858
858
840
837
810
775
768
768
754
744
690
690

D/A, LL, D"-A,
585-1

7.0 69.6 -5
562-7
947-5
641 -5
740-2

4.0 s0.8 -4
839-3
535-4
792-2
829-6
438-3
535-5
539-2
5290
532-3
329-4
131 0
42A-4
-2290
-3 29 -1

527-4
729-6
227 2-328 1

628-6
426-1

2.5 24.s -2
-431 3
325-3
2270
-228 0
428-6
226-1
2263
3280
-32A0
-3282
627-7
-228 0
426-2
3244
o29-3
627-6
329-4
624-4
426-s
526-5
625-3
425-5
228-3
524-5
-2 26 -1
326-2
724-6
-1 27 -2
621-4
525-4
724-7
524-3
-1 26 -2
624-7
423-4
223 -4

12.0 17 20
10.0 20 24
6.0 22 24
7,O 22 28
8.0 18 21
5.0 18 23

12.O 17 19
6.0 25 25
6.0 20 23
6.0 22 26
8.0 22 22
5.0 20 24
6.0 23 23
s.0 23 24
4.5 t9 23
6.0 15 21
4.0 23 21
7.O 24 23
6.5 .16 22
6.0 21 22
4.O 22.8 24.5
4.5 23 20
4.0 21 24
5.0 21 21
5.0 22 22
5.0 t6 22
4.O 21 22
3.5 23 20
3.0 19 19
s.0 22 22
s.0 23 21
5.0 14 21
5.0 22 22
4.5 17 19
5.5 22 t8
4.0 16 19
3.0 12 18
4.0 l3 17
4.0 14 t8
4.0 13 18
4.0 12 17
3.0 13 16
4.0 13 t8
3.0 13 16
3.0 13 18
4.0 17 18
4.0 14 16
4.0 l't 17
4.0 15 17
2,5 to 14
5.0 11 15
3.0 9 16
4.0 12 15
4.5 14 't6
3.0 I t6
2.O tl 15
3.0 12 t6

cmDA
7.s 20 21

15.0 17.0 22.0
12.0 17 24
14.0 19 24
7.0 20 25

15.0 t 8 20
9.0 24.8 29.0

(Cyn.?) cheradophilus
(Cyn.) monstrosus
(Cyn.) prognathus
(Cyn.) elongetus
(Cyn.?) wolterctorffi
(Cyn.) porosus
('Cyn. bel') vanden bergi
(Cyn.) pertoretus
('C yn. bel') n onoiuliensis
('Cyn.bel') cinereus
('Cyn.bel') bellottii
(Cyn.) leptocephalus
(Cy n. ?) sch rcitm uelleri
(Cyn.) albipunctatus
('Cyn. bel') melenoorus
('Cyn.bel') viarius
('Cyn.bel') adorfi
(Cyn.) griseus
('S i m p so n ic hthys.) c h ac oe n si s
('Si m p so n ic hth y s.) ft avicau d atu s
(Si m p so n ic h t h y s) he I opt ites

Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias

Cynolebias
Cynolebias
Cynotebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebies
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias

vhi')
whi)

('cvn.
fcvn.
('Simpsonichthys.) magniticus
('Cyn.ni9') nigripinnis
('Cyn.whi') bokermanni

myersi
whitei

hellnail

luteoflammuletus

lulminantis

santanae

melanotaenla

patriciae

coslei

izecksohnl
aîtinis

îlammeus
notatus

cyaneus
gymnoventris
constanciae
alexandri

zonatus
boilonei

nanus
auîêogultatus
înctilasciatus
opalescens
citrinipinnis
leileoi
minimus
marmoratus
splendens

chrysolineetus
dolichopterus

Campellolebias
Terranalos
C y n olebi as (Plesi ote bias) bitte ri
C em pell ole bias dorsim ec uletus
Cynolebias (Plesiolebies) damascenoi
C yn olebi as (.C yn. lac.) I acodei
C ynole bi as (Ple siolebi es) aruana
Cynopoecilus (Leptotebias) cruzi
Cempetlolebias brucei

glaucopterus
lacerdei

un ![atéliel très limité
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1. cynolebias: morphe générale plus haute; patron temporaire mélanioue vertical.
1.1 cynolebias s.s. Très grandes espèces,'de morphe cylindrique, âvec une dépression
marquée de la hauteur du corps au niveau de I'anale, avec' un a-"ipÈir*â 

"r- 
,iidichromisme sexuels très laibles, avec I'index le plus élévé (de ssr0 à-r'3ss: olusieu?s

superespèces), une dorsale à 17-2o rayons et une base de l'aàaie ptrs qrant; tSrtàl-lé.
nageorres sonl arrondies:. qonopode,.absent; la tête est très grande èt trèj large et l,oeil est
relativement très petill très agressives, cannibales des Ëetites espècej !vmoatrioues:
leprocluctlon en plongeant dans le substrat; distribulion trèi étendue,'de I'extênie Suà au
ùerlao Dresttten.
1..2 "cyn bel". Grandes espèces (6 à 10 cm), de morphe comprimée et très haute, avec unedépression importante du. corps à la hâuteur dè I'anale' (mais ie noàur" d'écailles
clrcumPêdonculaires est élevé) avec un dimorphisme marqué et un dichromisme sexuel
morns marquê, avec un index assez élevé (1783 à 1479), une dorsale el une anale rondes, à
base grande mais inégale (l'anale est plus grande), et un nombre élevé d'écailles en séiie
longrtudrnale; gonopode, absenl; oeil moyen, souvent plus grand que le museau;
reDrooucllon en Dlonoeenl dans le substrat; distribution méridionale .jusqu'aux limites duplàteau intérieur tirésilien.
1 3 "Cyn.nig", Espèces.de petite taille, .de morphe comprimée, avec une dépression
importanle (le nombre d'écailles gircumpédonculairè est laibl'e), avec un dimorphisme et un
dichromisme sexuels très marqués, aveé un index moyen (1æ2 à .l092), une d'orsale et une
anale rondes, à la base. grànde et égale, et un'noàbre moyen' d'écailles en série
longitudinale; gon.opode, absent; oeil moÿen, égal au museau; refroduction 

"n 
piong;ni

Çans !e substrat; distribution méridionale iusqu'alx limites du piateâu inlérieur bréiitienl
1.4 "Cyn whi" Espèces de taille moyenne'à giande, de morphê cylindrique, coÀpriméè rur.
I'arrière, avec une laible dépression de Ta hauteur du' corps vers l'ârrrere, avec un
dimorphisme et un dichromisme sexuels marqués, avec un indei moyen (1à69 titozl, unâ
dorsale et une anale acuminées, la base de l'ânale étant beaucoup plls giande que celie de
la dorsale, et un nombre moyen d'écailles en série longitudinale;' gonËpôJe, àusenr; oèit
mo1en, .égal au museau; repioduction en plongeant dais le subltiat; distribution côiière,
au Brésil.
1..5 slmpsonlchlhys. Espèces de taille petite à moyenne, de morphe comprimée, avec une
depressron progressive de la hauteur du corps vers I'arrière à partir d'un maximum au
niveau {es ventrales, avec_ _ul dimorphisme et un dichromisme sei<uels très marqués, avèè
un index moyen (1344 à 1032)..une dorsale et une anale acuminées, à base grand'e et'quasi
égale (parlois plus grande à la dorsale), et un nombre moüen d'écàilles en èèrie
longitudinale; gonopode, absent; oeil relativèment grand, égal au museau; reproduclion en
plongeant.dans le substrat; distribution étendue ilans ie p-iateau intérieur biésilien et les
regrons votstnes.
Note (cf. supra): ce sous-genre est conslitué de plusieurs superespèces souvent
sympatriques: les espèces dont cerlains caractères dévierit de Simpso'nichthys s.s. ont été
désignées entre guillemets au tableau 2.
1..6 Plesioleblas..Espèces de taille petite, de morphe comprimée et rhomboTde, avec une
dépression très larble du corps veis l'arrière à bartir d'ün maximum à la hauteur des
ventrales, avec un dimorphisme et un dichromisnie sexuels peu marqués. avec un index
laible (840 à 690). une dorsale el une anale acuminées, à lâ base pdtite (beaucouo olus
grande à l'anale qu'à la dorsale), et un nombre laible d'écailles en s'érie loàgitudinaie'(23-
?4); gonopode, qpselt; oeil relativement grand, égal au museau, reproductioi à la surÈce
du substrat; distribution limitée au Mato Giosso brésilien et aux régiôns voisines.
2. Terranatos et "cyn.lac":genre à part entière ou sous-genre de"cynolebias. Deux petiles
espèces.reliq.ues (?), de morphe cylindrique, très laiblemlnt comprlmée vers I'arrièrd, avec
une laible dépression de la hauteur _du 

'corps 
vers l'arrière, avèc un dimorphisme el un

dichromisme sexuels très peu marqués, avei un index faible (B5g à 775), une dorsale, une
anale et une caudale acuminées et irès lilamenteuses, les basès de l'anâle et de la dorsale
étant égales et _courtes, et un nombre moyen d'écailles en série longitudinale; gonopode
a.bsent; .oeil relativement grand, égal,au museau; distribution restieinte et 

'reiiqud, 
au

Vénéztlela p.our le genre mônotypiqie Terranalos e[ dans le bassin de I'Arraguaya brésitienpour cynolebias lacortei; la ressemblance externe de ces deux espèées' peut être
phylogénétique (et alors, on s'attend à des représenlants géographiques intermédiaires) ou
lorluite.
3. cynop.oecilus el alliés: morphe générale moins haute; patron temporaire mélanique
horizon lal
3.1 Cy.no.poecilus s.s. (sous-genre mono_typique) Petite espèce, de morphe cylindrique,
comprimée vers I'arrière, avec une très laible dépression de la hauteur du iorps üers
l'lttiÈt", avec un dimorphisme et un dichromismd sexuels laibles, avec un indel laible
(1015), une dorsale et une anale acuminées et superposées, la base de l'anale étant plus
grande que celle de la dorsale, et une caudale ovale ou lancéolée; nombre moyen d'écâilles
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en .série longitud.inale; gonopode. 'vestigial' (premiers rayons de l'anale, accolés); oeil
relalivement grand, museau pointu; reprodÙction au-dessus âu substrat; distiibution c'dtière,
au Sud du Brésil et en Uruguay.
3.2 Le.ptolebias (sous-genre de Cynopoecilus). Petites espèces, de morphe cvlindrioue.
compnmee vers t'arrière, avec une très laible dépression de la hauteui du iorps üeri
I'a11è1e, avec yn dimorphisme el un dichromisme sèxuels laibles, aveè un inààx làiÜtè f S]àà 8ti4). une do.rsale et une anale acuminées et opposées, la base de l'anale étant blusgrande que celle de la- dorsale,. el la caudale souvèàt lancéolée ou ovale; nomUrelàiUià-à
moyen d'écailles en série longitudinale; ggnopode, absent; oeil moyen;'ràproduction au-
dessus du substrat: distributioÀ côtière, au- Breèit.
3.3 campelloleblas. Petites g.spèc.gs très. semblables, de morphe cylindrique, comprimée
vers Iarrlère, avec une très laible dépression de la hauteur du corps'vers l'ârrière, avec un
9T-olphi:r! -et 

un dichro.misme.seiuers. marqués, avec un index' taibre tese â isal, 
-uné

dorsale et une anale acuminées et opposées, la base de l'anale étant olus àrande oué celle
de la dorsale, el une caudale souverit lancéolée ou ovale; nombÈ taiEiètÿeààirrà"-* .oiiàlongitudinale; .gonopode, présent et lonctionner: oeir moyen; rep.oàüètiôn au-dessus dusubslrat; distrabution relique et côtière, au Sud du Brésil.

chaque gloupg e.st ainsi.séparé.des.autres. par au moins un critère clé, comportement dereproduction et distribution exclus; la position des groupes et leur niveàu ielatil doivent
cependant être allinés par l'élude de leur ostéologie iur des séries repiésÀntrtires. comoteIenu c,e la grande variabilité intraspécilique: c'est ainsi que Cynolebiâs s.s. oaraîi éloidné
c,e.lous les aulres,.que Pl.esiolebias possède des traits comhuns avec simpsonichtËys,
flls ?u,:sJ avec "Cyn.whi"..et L.eptolebias, et que "Cyn.nig', pourrait êrre vu comme
rntermédiaire entre "Cyn.bel" el Simpsonichlhvs.
Souhailons que cette contribution.'préliminaiie qui propose pour la première lois des
regroupements complets soit approlondie.

ETUDE DES RIVULINES ANNUELS RECOLTES DES GENRES TRIGONECTES,
PTEEOLEAIAS ET NEOFUNDUI.US, ALLIES À RIVULUS.

Diagnose
lspèce;d.e grande taille. par rappor.t à _la moyenne du genre, se distinguant de tous lesau(es ,.ng.onec.res par la couleur des llancs (points jaune vert et non r6uqe brun). oar la
T:lplpi9gf gyl 19-Jl,t reisembter à s'y.méprendre à un poisson du genie Cypriiio'donre
:p!9:ii,:!-t_9u-_sous-continent,indomatais. (lront très aplati, corps Iusitormô. nageoireoorsate rres en arnere, avec en plus la complexion générale ocre).

Couleur en vie
Le mâle el la lemelle so1-t lrfs peu dilférents, les couleurs de la lemelle étant ailénuées,comme chez Bivulus: lous d.eux p.ossèdent les deux barrej gri" noii ôn È"-ut 

"t "n 
bas de

loqll: ,fg bande jaune ponctuéebe macures orangà, prèa;; ra uàr"îL iâirre. et (?) une(acne oDrongue laune bnilant sgr le.lront; en oulre, la partie distale de l,anale du mafe esiorange brillant ainsi que la parlie.i.nlérieure de la caudàle. t-ei irincJâeiàlux sexes sontcouverts de 8 à 10 séries tongitudinales.de polntJ;aun"-u;lh"ü ;;ri;-urîn tond ocre à
11.-Îtll peu comme ,chez Rivulus bahianus'. une'lache préoperculairè laune brillant àsi
."!.?]:.[:l,,tr-"1marquêe; tes autres.nageoires sont, chez le mâlé, orange pbur les ventralei,
L"llil_i.gi1?r-r1n pour ra dorsare, avec une bande vestigiare basarà càmme à r'anarà, àilrnemenl llammée de brun Poul.l.a caudale; chez la lemelle,llles sont comparabtes mâii'aïlaçon atténuée; à norer, peiire érégance, qtie reJveniiri"i Ëoiieî 

-uî'iiili.5,? 
urrn".

l1

); ANSP individu

Mars coll.
4 mois.

1 994-1 105, lemelle, 69.8 mm L.S. et 83.6 mm L.T., avec les mêmes

sur le
69.1

92-1
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et leo.
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C,ouleur en alcool (après 12 heures de lixalion)
Mâle, avec les llancs immaculés, la dorsale et l'anale orange à la base. avec en plus des
points loncé.s près de. la base et sur l'ensemble de la dorsa'le, le bas du ventre esi orange;
une zone. grise verticale apparaît netlemenl sur la caudale derrière le pédoncule: la lemellé
est semblable, saul les llancs qui sont ponctués et la caudale qu; est tbule jaune comme la
dorsale et I'anale; dans les deux sexes, la lèvre rnférieure est foncèe, ain!i que la région
préoperculaire.

Taille, proportions et lormules
Fnviron 100 mm LT pour le mâle, un peu moins pour la lemelle, après élevage en aquarium.
Les données morphologiques et méristiques des 7 types mentionnés (hototype, mâle, en
premaer et en gras, puis probablement 6 lemelles) sont, après conlirmation
radiophotographique, les suivantes:
p: 1_3, 14, 1?, 1?, 12, 13, 13; A= 17, '!7, 16, 16, 17, 17,16; D/A= +7, +6, +6, +7, +8, +7, +7;
!!=.36-ta,3Z 35,3,3,34,35,37; TRAV.= 11, 1l,9, 10, 10, 11, 11;L.S. (en mm)= 75.9,69.8,
q9.1, 31q, 259,2q.4,36.6; L.T. (en % de L.S)= 123%, 12M, 124y",'12M,'127%, 125%,
125'/"; P.D.= 73h,7%,74y",7fl,7%,74%,7ÿ"i P.A.= 64%,6fl", 6m,64y", 6%, 66%,
Ç-67"; f.V = ?@/", 5%, 54y", 5%, 5W", 54%, 5396; hauteur à I'anate= 2ÿA, 2W", 2æh, 2æ/",
1yA, 21%,2trÂ; tête= 2æA, 2W", zru, 3%, 3%, 31%,3096; interorbitaie= 10oh, '15y", 1æ/",
1ÿ/"t 1ry, 11%, 13/"; diamètre de l'oeil= 6oA, m, Ho, 7ÿo, W", æA, 6É; vertèbies= 15+18;'16+18; 15+17; 15+18, 16+18, 16+17, 15+18.
Les pectorales sont longues pour un Trigonectes:21% L.S. chez le mâle et 18ÿo chez la
lemelle; les ventrales sont longues, mais beaucoup moins que chez les autres espèces du
genre: elles n'atteignent que le 2ème ou 3ème rayon de l'anàle du mâle.
On .compte environ 22 écailles en série circumpédonculaire et 24 à 30 écailles prédorsales.
ll n'y a pas de dimorphisme sexuel marqué: ventrales, un peu plus longues chez le mâle,
mais nageoires verticale_s non acuminées dans les deux sexes (respectivement, très longues
et ,ilamenteuses, chez T. balzaniil.

Aquariologie
L'espèce est annuelle, la durée d'incubation dans la tourbe sèche étanl de l'ordre de 6
mois, voire plus; elle esl d'une maintenance très dillicile pour le genre: seulemenl 10 jeunes
onl pu être obtenus à ce jour, 1 lemelle el 9 mâles; les parents plongent dans la iourbe
pour _ 

pondre leurs oeuls; aucune agressivité inter et intraspéèilique n'est rapportée;
I'expérience aquariophile sera décrite ln Hoetmer et Van den Berg (in prep.), en même
temps que le biotope.

Distribution
L'espèce esl connue de cinq points de pêche du haut Chaco, dans la région de Filadellia,
au Paraguay Nord occidental; les limites de la distribulion sonl inconnues. Au Nord-est et
au Sud, es,! coinue T. balzanii, une espèce commune au Brésil et au Paraguay, dans le
bassin du Rio Paraguay: il serait étonnani que les deux espèces soient sympatiiquïs.

Aliinités
Même s'il s'en distingue nettement, T. aplocheiloides appartient au même genre que les 5
aulres.espèces de Trigonecres s.s.. Li genre est trèi'proche de Rivulis et un travail
approlondi pourrait même les lusionner si de nouveaux caractères ne sont pas mis en
évidence : en ellet, les critères distinctils communément retenus (ventrales lilâmenteuses,
développement annuel, comportement de reproduction) ne le sont plus en raison de la
découverte- d'espèces de Rivulus intermédiaires et de la nouvelle diagnose de Rivulus
(Huber,1992).
Costa (1990b), avec la description de deux nouvelles espèces brésiliennes de Trigonectes,
a tenté de redélinir le genre sur la base de critères ostéologiques mais sa base d'étude est
malheureusement lrop limitée.

Derivatio nominis: ressemblant à Aplocheilus, un genre Cyprinodonte du vieux monde.

Trioonectes balzanii (Perugia. 1891'l (lig. 9).

Materiel
1MA 121271, 15 individus (Station LV 94-20); ZMA 12'1280,'l individu (Station LV 94-39);
MNHN 1994-1103, 1 couple (Station LV 94-20). Leen Van den Berg 1994'coll. et Jan Willeir
Hoetmer, leg.
ANSP 173086 et UFRJ 3032, respeclivement 6 et 4 individus (Station LV 94-20). Leen Van
den Berg, 1994 coll. et J. Huber [eg.

t8



Diagnose

Et_ç::: -,9e , ]1itt" moyenne. à 
. 
grande,. moins grande mais plus étancée que T.

aPl.ocnetl.otdesr avec un lront moins aplati el des_nageoires beaucoitp plus longues èhez le
mâle; 1e dimorphisme. sexuel.est peu. rirarqué; re dich"romisme est prtis';àiquè-que ;h;; i;
nouv-elle.e.spq.ce,.car la lemelle possède d'es couleurs très atténué'es, 

"omni" 
chez Rivulus

(gn Ang.lais. "subdued"); lg.pi.llqn de coloration du mâle correspond uien a ôelui quiesr
decrit et llgure par_ Costa (1990b):. sur un lond jaune vert brillan[ à l'avant, tendant üers le
bleu vers I'arrière. B.lignes disconlinues de gros points rouge brun dont tà mâiriO seulemeni
se malnllenl en arrlère de la verticale de l'origine de la dorsale, I'autre lusionnanl en liqnes
p]y1, 9g3isses, prééminentes et irrégutières-; .toutes tes nageoires. .rJi t"i pé"tôiaiès
rncotores, sonl densément ponctuées de brun loncé sur un lond iaune; la partie'inlérieure
de la caudale et de I'anale.est.rouge vil (un trait typique, semute-iliipàitJgE par toutes lei
lJPèces connues);.un lin liséré noir orne'les nageôirei impaires, au iontiaiie'Oes venlrates
lilamenteuses, ou il est blanc.

Taille, proportions et lormules

Flyir_"1_I9ll LT qoyr le mâle,.un peu.moins pour la lemelle. après élevage en aquarium.
!:.: 9g!11": morphotogiques er mérisriques de 2 individus de'ta srarion"LV 94-20 (mâte,
purs lemelle) sont, après conlirmation radiophotoqraohioue. les suivantes:
p_=_1 1,.11; A=_15, 15: D/A= +9. +B: LL= 33, 32; THAV= 10, t0; CtR= 20. 22: L.S (en mm)=
Il9, 11 1; L.T. (.en v" de^!§.)1 .1-31%., 125yo; p.-D= 76y", leÿ,;'p.À.= Toy"lisÿ.; plÿ: iis[,
5ti'%; hauteur à I'anale= 23ÿ", 21-y": lèle= 2t", 2w4 interorbitaire= 1go, 1go; diamètre diI'oeil=.7ÿ", 796; vertèbres= 15+16: 15+15. Le dimorihisme seiu"l esi maiàuO: ventrales èinageoires verticales longues et parlois lilamenteules. mais évidemm"nr Li"n ;ol;.-q*
chez Cynolebias.

Aquariologie
L'espèc.e esl an.nuelle, la durée d'incubalion dans la tourbe sèche étant de I'ordre de 4
mors; elle esl d'une mainlenance très lacile pour le genre et peut être recommandée auxkilliphiles peu expérimentés avec les annueli: les pjrents ptjnq"ni aanila tourbe oourpondre teurs. oeuts; aucune agressivité inter el intrâspéciliqLe nYest rapportée; T. balianii
::!.]r,è_: pr_"_lifllr:r,1"., nouveaul nés. peuvenr avarer dds nauities a'ÀriJ,iiJimnieaiaiJrnàiiii
I expenence aquariophile sera décrite ln Hoelmer et Van àen Berg (in prep.), en même
temps que le biotope.

Plerolebias sp. all. longipinnis Garman, 1BgS.

Matériel

ly ,_12_1?!!,__Z-1n-{iyiaus,,91 
provenance-de t0 km au Nord-ouest de Mariscal Estigarribia,sur la route Transchaco (station LV 94-37). Leen Van den Berg, .1g94 coll et Jan-willÈni

Hoelmer leo.
ANSP 170{27, 4.(?) individus subadultes ou juvéniles mélangés à des Rivutus Dunctatusegaremenr subadu[es, en pro_ve_nance de g km de puenle Remanso vers clorinda, dans la
r_égion d'Asuncion (station'DF 93-29). Dan er par promm, wàiiei ôàmË2, J. eârrËir, ËàiàîRamirez et Julio Caàiles, 13 Juin 199ô coll. et D. Èromm teg. -

Diagnose

lrès grande.esp.èce de.morphe cylindrique comparable à Rivulus et à la dorsale reculée etlortemenl c,ecalee_ vers l'arrière par rapport à I'anale (D/A> +10); la caudale a une lorme depelle, avec en oulre. cerlains dd_ses iâyons lilamentèux; tes pâtiôrates ionl Jorit!î ôi fËI
I . venlrales longues, atteignant le 5 ème ou 6 ème raÿon àè tân5te ctrez le mâle. ià oàiràn jà
I coloratlon c,u mele est lail de chevrons blanc bleuté (>>>) sur les llancs et surtôul d,unè
I Trarque.unique post-operculaire évoquant un papillon (ün nom prédestiné.-sl-l".oa"à
I ::y"]l_"-,,: 99_"llee.nouvellel), dessiné par.deux laches oblongues orange vermillon, reiiées
: Par une aulre, petlte, noire.; la région préoperculaire est arqt-entée, coinme les njoeoiresrmPalres qul' en plus pour la dorsale el I'anale, possèdent dèux séries alternées de"pointsovales jaune d'or et màrron.

ldentilication et distribution

!l!é!"ll:1lo,1j; lp _glf lon.gip.innis esr conservatrice er remporaire; te rapprochementavec f,. lonoiDinnis el no.n P. luelingi résulte de la mise en sydonymie de c'ei deux taxapar ThomerËon (1984). N'ayanr vu reË iipei'aàucun aes?uüi, li i;Ë.tËs possibre dediscuter.cette proposition à ia tumière oeô'nouveiiéiié";rr;t-t;;àg;rvl-nî"5ir"pperons quela première étape consisre à ce propos à obrenir er à èiLaiJr-aeË-rdà;ü-Ë" vivanrs de p.
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longipinnis. po.ur la première lois depuis la description en 1895, la distribution est mal
connue:.c'est à ce jour la seule espèce connue du genre habitant le paraguay; des
inlormations non conlirmées tendraiént à monlrer quà d'autres populations -siniiiaires
habiteraient également en Argentine el dans les régions'avoisinantes àu'Brésil et de Bolivie.

Taille, proportions et lormules
Environ 100 mm LI p.oul le mâle, un peu moins pour la lemelle, après élevage en aquarium.
Les données morphologiques et méristiques de 2 individus de la ltation DF"93-29 (à mâles)
q9n!,.apQ_s conlirmalion -radioptotographique, les suivantes: D= 9, 9; A= 19, 18; ùe= n,
^1.0; !L; 3^0, 29;.pDoR= ?S,z!rTR|_U= 9. !; ClRl 15, 16; L.S. (en mm)= 33 4,21.4. L.T. (en
ï aç I 9.1= 14W", 144%: P.ù.= 75%, *fl"; P.A.= 60%, 65%;' p.V.= 44%, 4996; hauteui à
l'anale= 2?9".2U"; tête= 2996, 2796; interorbilaire= 11%, 1æ6; diamètre de I'oeil= &, M;
vertèbres= '16+14; 16+15. L'écaillure lrontale est de lype E.
Le dimorphisme sexuel est marqué: ventrales et nâgeoires verlicales longues et parlois
lilamenteuses, mais bien moins que chez Cynolebias.

Aquariologie
L'espèce est annuelle, la durée d'incubation dans la tourbe sèche étant de l,ordre de 3
mois; elle est d'une maintenance assez lacile pour le genre; les parenls plongent dans la
lourbe pour pondre leurs oeuls: I'agressivité intèr et intàspéciliqué est laible.

N e o I u n d u I u s o r n at i pi n n i s Myer s, 1935 (lig.1 0),

Matériel
ANSP 169979, 1 lemelle (Station DF 92-114); ANSP l69981, 't mâte, Walrer Gomez, coll. er
Pg.lfrgnr,_!eg, 1992 {également pêché au même endroit par Dan et Pat Fromm en 1993).
ANSP_170415, 11 individùs, probablement 2 mâles et g lerirelles (Station DF 93.22); ANSP
170417,13 individus dont 4 ônt été translérés au MNHN, No 1993'-3616 (Station DÉ93-24):
AN_SP 170418, 1 mâle (Station DF 93-12); ANSP 170419, 1 lemeile (Srarioà DF 93-11); ANSF
170421 ,7 individus, probablement 3 mâtes et 4lemetles (StarioÀ DF 93-19). Dari et par
Fromm, du 5 au B Juin 1993 coll. et leg.
ZMA 121293,4 individus (Station LV 9a 25); ZMA 121288, 7 individus (Station LV 94-2S);
MNHN 1994-1113,3 individus (Station LV 94-24). Leen Van den Berq, 1994 cotl. et Jair
Wille.m Hoetmer leg. UFRJ 3033, 1 mâle (Station LV 94-35), Leen Van den Berg coll. et
!.Huper leg Population aberrante: MNHN 1994-1108,5 indiüidus, 1 mâle et (?) 4.-lemeiles
(Station LV 94-32). Leen Van den Berg, 15 Mars 1994 coll. et Jan Witlem Hoetmêr leg,

Description
Grande espèce d'allure plutôt massive, avec un corps cylindrique, ressemblant lortement à
Rivulus; le nombre d'écailles en série longitudinâle e'st plud élevé que chez les aulres
espèces du genre et. le décalage D/A est laible (+2 à +4). âvec une baèe comparable pour
ces deux nageoires, insérées assez en arrière; I'oeil est petit, el le museau égalèment; si.rr le
lront,_les dessins des neuromastes et de l'écaillure sont identiques à ceux-de Rivutus (de
type D_ou E); pour tous ces aspecls, la ressemblance est tellement frappante (par exemile
avec Æ. caudomarginatus) que seules des comparaisons ostéologiiilues àpprolondies
pourront déterminer le niveau éventuel de distinction.

Couleur en vie
Les mâles sont particulièrement beaux au cours des parades sexuelles: le ventre el les
ventrales sont oran.ge.vil, les llancs sont parcourus par 8 séries longiludinales de points
rouges sur un lond bleu vert; la dorsale est réticulée de jaune el de hoir; l'anale possède
une bande iaune pâle sub-basale, conlraslanl avec un fond noir intense: la caudale aussi,
mais là, la bande jaune est interrompue pour lormer des macules indépendantes et en
lorme de croissant; l'oeil est orange: l'opércule et les pectorales sont pdivres de gris: la
lemelle, quant à elle, présente uÀ livrée discrèle aui couleurs atténuées: le forid des
nageoires est clair et seule la bande laune sub-basale à l'anale apporte une touche de
coloralion; une plus ou moins grandè tache gris noir, plus hau[e que large, apparaît
derrière I'opercule dans les deux sexes, plus ou moins lortement selon l'humeur. Les
populations de la région d'Asuncion et du Haut Chaco ne sont pas très dilférentes par le
patron de coloration, mis à part quelques délails que nous considérons mineurs (mais que
Dan Fromm qui a pêché les'deux'populations pende assez importants; pour lui, la'lorme'de
la caudale du mâle est en outre distincte); en revanche. le patron de côloration de la lorme
aberrante diverge.davantage: la bande en croissant de la càudale est continue, laune loncé
el située plus près du bord, l'anale est entièrement jaune, saul une bande ldncée à mi-
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hauteur; les llancs sont
sûr cependant que ces

plus lernes, avec.des.points marrons sur un lond jaune. ll n,est pas
dillérences soient stables sur des séries plus impo'rtantes.

Les données morptrologiques et méristiques de B individus (un individu de Clorinda. orèsd'Asuncion, puis 3 du-Haut chaco, de ra rorme standard'àn pi"rnio;r ;; ;i;rËr!.-;lndlvlous de la lorme aberrante ensuite) sont, après conlirmalion radiophotographiqJe, ies
suivantes:

P= !5,_16.,.14,-16, 15, 14, l!,Js; n= ts,-tz, 16, 16,rB, 17,,17,.i;DtA=+4,+4,+2,+2,_2,
I 0.-1,-2; LL=3.6+6,^37.+-8,.38+.5-,5q,35,37+5.S+,S5;fReV.= t'Z,ia,iS,iS',ig,'r5,'rA-,'rài
I c,F: ?s* t!:1.e,.20.,1q, 191-18, 1e: L.S (en ,mt= ls.s, 60.s,-bt.t, 41.4, ôs.ô. s6.2, àr.i,I tq.6; L:I.(erl7".d9tt.s)^=^120!2, t2q%, Qq%, 119%, 12e",12»", tzs", iiiy"iiô.:7ôÿ":,I i'!":, F'{; |Ti; "#; itr^ ifl:, i#", {Ë": _f#: f^!i&,{:f à::* i#. 1y2 ln tW":f 241", 1W",2W".,,zW".;_tète= 29%, 28%, 29./".,.50%, 3Wo, Zn", Sn", Sæa; inieroiüilai,re|liùi,' t.q%t_ts%, t_6y?,^1!y",._1rye, lÿ., 1S%: diamèrie aé'rteit=-ex'i zvj; ,LirËir"!::-1d;i;':

16+17; l6+17; /6+16, 15+i9, 16+18, i7+17, 17+18.
On. comp-te .23 .à .2.7 écailles préàorsaleà et l'écaillure lrontale est de tvoe irréoulier.clalrement ldenllllable chez seulement 2 individus, un de type D, I'autre de t'vbe E. lin v j
P9: q." dimorphisme sexuel marqué: ventrales, un peu pir'i.-tàÀgJài i,r*.'i5-ràrd, ,i,âi.nageotres verttcates arrondies dans les deux sexes.

t

Aquariologie
L'es.pèce. est annuelle .(mais semble vivre plus longtemps en aquarium: g mois aorès lacaprure â Ielat subaclulte, 1- couPle est encore vivant); la durée d'incubation dans la'tourbesèche esr de I'ordre de. 6 mdis; souza santos tïsigl-i étuà;è-Ë';;porlement dereproduction et l'incubalion chez .une population' brésiliennô, irioura:Éui' no*111eê rv.
pj!!14i.?!l:i,_ !,. gyn3^tiqinnis esr d'une 'màinrenance assei riciÈ,'-À"i, 

-pou, 
autant tareproducllon n a.pu être encore obtenue: les parents plongent prolondément'Oans li fourUàpour pondre, mats aucun oeul,n'a pu être.isolé..ou n,a éc.lôs airès incubation: I,expérienceaquariophile sera décrite ln Hoetrher et van den Berg (in pripj;;;À;; tempà que iébiotope.

Discussion

f9s d,eu1.espèces.de N.eolundulus décriles du Paraguay onl, comme il a été mentionné enrntroouctron, des localités.!YPiques peu_éloignées, I'une provenant d'un allluent de la riveg.auc.he (paraguayensls), 
!'i-ir.!r-b de'la rive {roite'lornati'pinnËy-au nio'eïirgrry. Dans sà,^é.:::I^dl-.sf:9,. c9:1, (leBB). mainrienr tes derix eJpScéà vâriaes; ;; l;?jq;â.a qù; l;premrere est londée sur un seul type, lemelle, et la sdconde également sur ün seul'tvoe.mais mâle; il sépare I'une et I'autré sur la basô du nombre a'ocËitràs ôn ieii" tLîË"i'.Ër,j(TRAV= g.conrrè 10 à 1r) er en série circumfieààncuraire tciri= ie ürr-r.é ra tst. 

"rr. 
r,présence. (resp..l'abse.ncgi d'une tache noire posiopèiôuiairè, âinsi à,ie .üi rjlJ,iii"ïà iâcauoale (ovale e lanceolee.contre tronquée) et la longueur des pectbrales (atteionant le 4

:!l:,,l9yon contre te deuxieme.de I'anale); de plus, il sépare se's deux noüvelleË espècesoresilrennes par ra p_osrtron retative de la dorsale par rapport à I'anale (D/A= +1 à 12 au
!1,a.9_!.!f contrq +5 à +6 . au Bré_sir); ces observâtions pertinenies ne reposentmalneuteusemenl oue sur guelques spécimens et nos mesures dés spécimens du Cliaco eid'Asuncion sont inierméd iahes,'àvJc-ôÀ : ;5; ;4.
9-"ry!: les Patrons de coloration donnés par Costa sont rrès proches et semblables à ceux
:^"^-19:-.._p::lr_"l:, ,l exisre une, torte.suspicion que toui le matériet paraguayen nerepresenre qu une seute espèce polymorphe. N'ayant pas examiné les types'et 

"n"i"Lon 
Jàla poputation aberrante citée ci-desôus, irous ne'rràà;hi;";;p;l;-Ëriâ'no111.erons nosspécimens N. ornatioinnls. malheureusement te raion ià prtiJiot"[t irài àeur, en ,àiJônde ta rocarisation oéôoraphique (re Rio ôh;;; ;st ;i,; h ft;-iür,ij, àà"r, morphe assez

[îi;i 3:,11#'J*"iî- ?ffî':1".;l:**; *", ,* ,+xrfi ilï:l,r 5'un nombre de

Remarque sur la populalion aberrante
A la lo.calité LV 94-32. a été pêché.e une population.aberrante surtglrt par le comportementet quelque peu par certains,iaractères môrprromeristiques (surtout D/A-=-ô a z; 

"t'là [àiüiide coloration. sur re rerrain et en aquaril;, i;ra iÀ- pài;;".' i'Ér"riei onr manifesté(comm- pers..Jan wittem.Hoerm.erl un toÀpôrieÀànr airrêrena;"; i6i;;;u/us srandard:sautant jusqu'à t mèrre de déniverée comme tes Rivutus (H;ilr:1ô'92j ài'n" ponaânip"Jleurs oeuls en les enlouissant prorondément dans ÈiôrrË", rrir'én-[à'jàp"sant sur unsupport dans tes strates hautes de t'aquarium. Lois àË u à",iiiLîJ-generriiàn ànaquarium, Jan wirtem Hoermer a prévu de veriiier si te-lompàiiËrËnirËàrrà"i ôi rél
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diflérences de patron sont stables et il envisage d'ellecluer des croisements avec la lormestandard.

Allin ités
N. ornalipinnis est très
paraguayensis. parvipinnis
tenu du matériel paraguayen

proche des autres espèces du genre (guaporensis,
el aculirosratus), dont la diagnose seraii à reprééisei, comple

CONCLUSION

Fli::_^1^9:^.^ :lylq:: d'amateurs passionnés,, ta première approche signiticarive desuypnnooontes paraguayens a été proposée pour les lormes annuàiles.
ll.reste beaucoup à laire en terme de prospection; en ellet, seulemenl t0g6 des terres ontele prospeclees, la livrée vivante de la localité typique de taxa aussi importants que Æivuluip.unctatus, Neofundulus paraguayensis eg .lv 

'ornatipinnis n'est 'paJ-àonnue, et desrécoltes trop limitées, donè noà discutées ici laissent ?,jpèà. là-a5.*v-erte de formesintéressanles.

l^.1:4.^-lr.^t,- à comprendre les rondements de r'énorme variabirité constarée, pas
1:llT:n]--"191 ,Ç,fnol.ebi.qs vandenbe.rgi, au. niveau morphotogique (y compris àesorganes sensonets), mérastique, comportemental, ainsi que sur le thoix de micio.nrches
indépendantes.
Cela .augure bien pour l'avenir et donnera le slimulus nécessaire pour de nouvelles
expéditions killiphile's,
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Ce travail étant le lruit d'une remarquab_le coopération entre américains et néerlandais, nousavons décidé de re oubrier en mêine remps'aux u s.À. et ;;;;-Ë ;;ü; ie lAssociarionKilliphile Francophone de.Bergiq.ue 
-qri uiits" Àotrè rànluà-üateî;ài;-"i se trouve riéeculturellement à la Hollande,,via, la rélion llamande; norË ,"reicioÀË iuJ'eair"ro b"fô"i

9livier.Legros et Jean por vandersmiËsen qui ont accepté àô-pîÉiiér'ià texte dans sonintéqralité et ainsi bénélicient pe la. priorilé.' Les phoros'en 
"",iiàri.'.à-nt 

puuriéêl-aànsl'édition américaine abrégée: ici, tourei res rigures'numéioté_"J;;;;;É;;;"i â-à; ,âË;ltes dessins sonr de R.rT. witdekamp, .àur Ëàiri d; i; ;à;;s;;;Èi""';i;';"rs devons àl'amabilité de notre coltègue M. Deynài.

ADDENDUil (Mai 1995)

îfl:.1:,1:::l::r,i::-9^L présent travait, Cosra a décrir (Rev..tr. Aquariot.2l: Avrit 1eeS)oeux nouveaux genres et nous a lait part de ses suggestions iur nôtre tentative dég|":parL!_1:s espèces de cvnotebias'et at., à ra rumiêïè J'ün" ieîi.iàî srobàià'lu'iiàen preparatton:
- l'espèje da.m.a.scenoi, q§-ngus n'avons pu étudier raute de matérier, est séparée dugenre Ptesiotebias. en même_remps qu'une norrèttJeipéàe;diË;;,'b;lus, Fôri-cüIplacée dans le nouveau qenre Sten'oteËiai.- f'espèce lacortei, esI, eile, séparée du genre. cy.notebias, en même temps qu,unenouvelle espèce crv.prique, Iormos'a, pour êrre"pracee âanile niu;;r';;;;" uàîùrZààïi,

li1,ÿi!::i:î.:Êiii::':??,?'""'""î !{ffi:r:,n,2: ii;?,::,ifî,§j:r,i*hl[lllïjl"[ïquoi. tes deux raxas-genres sonr sopaiâures,ïi'àe qui j;ariiË'r;;'üistin"rion au niveaugénérique. D'autres -marériers 
.apfriiànanr' .â' 

-ce 'taiéceàu à;"ipélË, probabrement

[,',,fiil:: :Jf 
" 

: iJ ïJ" ti? ! u f. *-"^ æ t : f6" [t i,i,;, :ln : f :l!.,à;*H:l 
" 
t""i(R. Brousseau, comm oers.), soit à a70 km àu Ëud à" G Ë;iiié mËi,ï;i à environ 2500km au Nord Ouest de c'elte <ie lacortei.- f 'espèce bilteri serail retirée du genre Plesiolebias el du groupe des qenres alliés de

f 'J,?l?x'"0,"#ffi T".'is{jgt"d':,:iîïTa*id j:ï::nH,;ru*".il,".,H#ùï:
garder provisoiremént dàr- ainsi, la conceotion de crista pour le groupe de cynolebias et ses alliés aboutil àconsidérer I oerires variaes.ïistl-nJ., i ïl'rile-r" o..nÉo* à; 

""ri"-ô ïarenri (1981),également d'iÀspiration cradisre-, qui' n:"n-'iËàonnrii ï;';r- s";i"-piàiàt.bias ,"nruresttic.to ne contiendrait plus que'trois èspèààistenàiiaiàZ;';;;;;îË,ditT"üiiaà,,i,"1ï,-,-,î g:!ii,,',':.fl',i:",i!lï,.:"""r,:iî::r.:,}',
et lormosal. ces-diflèrenc"s à;ai,pieàr"ti-ü'îe-'.ont eri'aucun cal pieùcupantes, resnorions de.genre ou sous-genre ne' Eenefiëiràt Ë. à;';iil.ï" 

"-"îrri,iJüàn 
reconnus ersont te retter de IooinioÀ personneile: 

"eià 
6.t- s""onààiià ;; ;ô;;;"â; r,obiecril del'amélioration constante des éonnaissan.e, 

- - --'
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Fig.2. C. patriciae -loc.typique Fig.7. C. ('Ples.') bifteri

Fig.3. C. vandenberg! -Fortin Toledo Fig.8. T. aplocheiloides -San Juan

Fig.4. C. (C.) monstrosus -La Serena Fig.9. T. balzanii -Caceres, Brasil

Fig.S. C. ('S.) chacoensls -San Juan Fig.10. N. ornatipin nis,'loc typique'

Fig.6. c. ('s.') chacoensis -La serena Fig.1r. c. (s) boitonei-Brasiria, Brasir
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Plrotos hors{exte: (de haut en bas): C. vanderbergiLV 37
C. monstrosus LV 38

photos: J.,w. Hoetmer 
c' ("Ples'") bitterilv 38


