Quelques informations des accros du poisson…
Les ichtyologistes de la Société de Sciences naturelles de la Charente-Maritime, Jérôme Spitz et Jean-Claude
Quéro sont allés en mission à l’île de la Réunion du 15 au 23 mars 2012 afin de déterminer les poissons récoltés lors
de pêches profondes autour du volcan. Ils ont ramené de ce voyage des exemplaires d’un anguilliforme inconnu. Ils
vont décrire cette espèce nouvelle et lui donner un nom scientifique. Celui-ci en latin est composé d’un nom de
genre et d’un nom d’espèce. Leur description sera soumise à Cybium, revue internationale d’Ichtyologie. Nos
ichtyologistes ne sont pas à leur coup d’essai. Ils ont déjà décrit :
Hoplostethus cadenati Quero, 1974

Afrique nord-ouest

Diretmoides parini (Post & Quéro, 1981)

Afrique nord-ouest

Samaris costae Quéro, Hensley & Maugé, 1989

La Réunion

Samariscus nielseni Quéro, Hensley & Maugé, 1989

Madagascar

Samariscus desoutterae Quéro, Hensley & Maugé, 1989

Madagascar

Engyprosopon hureaui Quéro & Golani, 1990

Golfe d’ Akaba

Ostracoberyx paxtoni Quéro & Ozouf-Costaz, 1991

Australie

Neobythites multistriatus Nielsen & Quéro, 1991

La Réunion

Channomoraena bauchotae Saldanha & Quéro, 1994

La Réunion

Gorgasia klausewitzi Quéro & Saldanha, 1995

La Réunion

Parachirus diringeri Quéro, 1997

La Réunion

Coloconger saldhanai Quéro, 2002

Nouvelle-Calédonie

Pseudoscopelus pierbartus Spitz, Quéro & Vayne, 2007

Golfe de Gascogne

Argyripnus hulleyi Quéro, Spitz & Vayne, 2009

La Réunion

Symphysanodon pitondelafournaisei Quéro, Spitz & Vayne, 2009 La Réunion
Chromis durvillei Quéro, Spitz & Vayne, 2009

La Réunion

Sur les 16 espèces décrites la moitié provient de l’île de La Réunion. En outre il faut y ajouter 3 espèces, une
en cours de description ; une autre attendant patiemment que nos deux compères s’occupent d’elle et la troisième
est l’anguilliforme inconnu. Pour des créateurs d’espèces, l’océan Indien baignant La Réunion est un terrain de jeu
formidable.
Dans les Annales de la Société depuis 1972 (Excepté 1974) une note est consacrée aux captures de poissons
rares dans les eaux européennes mais surtout dans le golfe de Gascogne. (Jérôme Spitz est spécialisé dans les
espèces méso et bathypélagiques).
Depuis 2007, nos compères font un bilan de la « Faune française de l’Atlantique » : Carangidés (2007) ;
Tetraodontiformes (2008) ; Myxines et lamproies (2009) ; chimères (2010) ; Requins .1. Hexanchiformes et
Lamniformes (2011). En 2012, un nombre trop élevé d’articles a fait que la note Requins . 2. Scyliorhiniformes a été
reportée à 2013 dans les prochaines Annales.
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