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Poissons anguilliformes de l'île de la Réunion (Océan Indien) : description d'une
nouvelle espèce
The present study includes the specimens collected in 1982 during the oceanographic cruise "M.D. 32" (11 species
identified) and those from the collections of the Museum of Paris (l5 species identified). It allows the completion of our
knowledge about the ichthyofauna of the region. Of a total of 49 species, including 24 recorded in the bibliography, 15
are new records for the area and include 2 new species (Uropterygius macrocephalus, Uropterygius tigrinus,
Gymnorhorax enigmaticus, Synaphohranchus affinis, Synaphobranchus brevidorsalis, Muraenichthys gymnotus,
Apterichtus klazingai, Coloconger raniceps, Conger wilsoni, Rhechias wallacei, Ariosoma SP., Serrivomer beani and
Venefica proboscidea; new species; Channomuraena bauchotae Saldanha & Quéro. 1994, and Gorgasia klausewitzi.
NOT CONTROLLED OCR, L'étude des anguilliformes de l'île de la Réunion, principalement des exemplaires récoltés
en 1982, au cours de la campagne océanographique "M.D.32" (11 espèces identifiables), mais également de ceux qui
sont déposés dans les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (15 espèces déterminables), a
permis de progresser dans la connaissance de la faune ichtyologique. Sur les 49 anguilliformes recensés pour la faune
réunionnaise, dont 24 d'entre eux uniquement d'après la bibliographie, 15 sont signalés ici pour la première fois (Channomuraena bauchotae,
Uropterygius macrocephalus, Uropterygius tigrinus, Gymnothorax enigmaricus, Synaphobranchus affinis, Synaphobranchus brevidorsalis,
Muraenichthys gymnotus, Apterichtus klazingai, Coloconger raniceps, Conger wilsoni, Rhechias wallacei, Ariosoma sp.. Gorgasia klausewitzi,
Serrivomer beani et Venefica proboscidea), deux étant nouveaux, (Channomuraena bauchotae Saldanha & Quéro.1994, et Gorgasia
klausewitzi sp.n.). OCR NON CONTRÔLE
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