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NOTICE SUR LES CYPRINODONS DU LAC NORD DE TUNIS

Ce lac possède, selon la condition habituelle des étangs litto
raux, salés ou saumâtres, communiquant avec la mer, deux groupe
ments œcologiques différents en ce qui concerne ses poissons : celui des 
espèces sédentaires, et celui des espèces migratrices. La plupart de 
celles-ci sont des thalassotoques allant pondre en mer : Muges, Bars 
ou Loups, Anguilles, etc... Celles-là, par contre, se reproduisent dans 
les eaux du lac, qu’elles habitent à demeure. C ’est à leur groupement 
qu’appartiennent les Cyprinodons.

Leur présence dans la région est déjà connue. Elle a été signalée 
par VlNCIGUERRA (1884; Materiale per lo studio della fauna 
Tunisia, Pesci; Annali del Museo Civico di storia Natural^ di 
Genova, X X ). Les individus étudiés par VlNCIGUERRA prove
naient du Canal de la Goulette, qui communique par les bordigues 
avec le lac Nord. Ils ont été rapportés par lui à Cyprinodon calari- 
tanus B o n n ., espèce répandue tout autour du bassin occidental de la 
Méditerranée. Leur nom vulgaire, à Tunis, parmi les praticiens de la 
pêche, est « Mousseri ».
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Ils sont très abondants dans le lac Nord. Un coup de petite 
senne, pratiqué près du bord, en ramène souvent plusieurs dizaines 
en quelques minutes. Leur ponte, en 1926, a eu lieu en juin. La pré
sence simultanée, à de nombreux exemplaires, d’individus parvenus 
aux divers degrés de leur maturation sexuelle, me permet de certifier 
l’assertion de BELLOTTI (1858; Rettificazioni aile specie finora 
note di Cyprinodontidi europœi; Memorie della Accademia di 
Science di Torino, X V II, p. 159) sur l’unité d’espèce de ces 
poissons. Les auteurs ayant parfois décrit, à la suite de C osta  et de 
VALENCIENNES, deux espèces de ces Cyprinodons, C. calaritanus 
B o n n , et C. fasciatus V al (Lebias flava C o st a ) , Bellotti a montré 
que C. fasciatus représente simplement la livrée de noces de C. ca/a- 
ritanus, mieux marquée chez les mâles que chez les femelles. Tel 
est aussi mon avis, en tenant compte de ce fait que les mâles ont 
parfois, à leur anale, un ou deux rayons de moins que les femelles. A 
l’époque de la ponte, au moment de mes observations, on prenait 
ensemble des C. calaritanus, des C. fasciatus, et tous leurs intermé
diaires, de sorte qu’il était impossible de douter de l’unité spécifique 
réelle de l’ensemble.

Cette dualité apparente pose alors un problème de synonymie. 
Quel nom, conforme aux lois de la priorité, doit-on accorder à cette 
espèce unique? G. A. BoULENGER, dans son important recueil des 
poissons d’eaux douces de l’Afrique (1915; Catalogue of the Fresh- 
Water Fishes of Africa , III),  tranche en faveur de Cyprinodon 
fasciatus. Cette opinion n’a pas été entièrement acceptée, et l’on voit 
parfois reparaître le nom spécifique calaritanus. Elle est logique ce
pendant, et la suite de cette notice, consacrée à l’historique de la 
question, le prouve avec netteté : .

Selon toutes probabilités, la première mention de l’espèce a été 
donnée en 1810 par RlSSO (Ichthyologie de Nice, p. 339), sous 
le nom d’Atherina marmorata. Il y a là une erreur notoire en ce
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qui concerne l’attribution générique, d’autant que l’auteur décrit deux 
dorsales —  ainsi qu’il en est chez les Athérines, —  la première à 
six rayons, la seconde à neuf. Aussi conviendrait-il d’écarter com
plètement cette identification, si l’auteur, plus tard, en 1827 (His
toire naturelle de l'Europe méridionale, III, p. 459), n’avait repris 
cette espèce en l’attribuant à un genre nouveau créé par lui, la nom
mant Alpismaris marmoratus, et en ne lui décrivant cette fois qu’une 
seule dorsale. Toutefois, le doute subsiste, car les descriptions sont 
insuffisantes, et ne s’accompagnent d’aucune figure. GUNTHER, dans 
son Recueil (Catalog of Fish, VI, p. 302), accepte cette assimilation. 
A  sa suite, dans mon ouvrage récent (Les Poissons des eaux douces 
de la France, 1925, p. 123), j ’ai conservé le nom donné par RlSSO, 
puisqu’il s’agissait d ’une espèce signalée par lui dans la région de 
Nice. Mais, en bonne règle, l’attribution est trop imprécise pour qu’il 
en soit tenu compte. Il convient seulement de mentionner à titre 
interrogatif ces deux désignations.

Plus tard, en 1821, VALENCIENNES décrit, sous le nom de Le- 
bias fasciata (HüMBOLDT et VALENCIENNES, Recherches sur les 
Poissons fluviatiles de l'Amérique équinoxiale, II, p. 160), un indi
vidu appartenant à cette espèce, et conservé sans indication de prove
nance dans les collections du Muséum. Cette publication de diagnose, 
ayant été faite dans un mémoire consacré à des poissons américains, 
a empêché parfois, dans la suite, de lui accorder l’attention voulue, 
bien que l’auteur ait eu soin de préciser que l’origine de l’exemplaire, 
se trouvant inconnue, n’était pas forcément américaine. Mais cette 
diagnose, explicite quoique brève, et accompagnée d’une figure suffi
sante (PI. LI, fig. 4), enlève tout doute à cet égard. Ce nom spé
cifique est légitime; en conséquence, comme il est le premier en date, 
c’est lui qui doit être adopté. Du reste, VALENCIENNES, vingt-cinq 
années plus tard, en 1846 (CUVIER et VALENCIENNES, Histoire 
naturelle des Poissons, X V III, p. 156), décrit à nouveau son
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espèce en rectifiant le nom du genre, l’appelle Cyprinodon fasciatus 
au lieu de Lebias fasciata, et mentionne à ce propos sa création anté
rieure de 1821.

Trois années après cette création, en 1824, l’espèce fait son 
apparition dans la nomenclature avec sa provenance réelle. D ’emblée, 
son dimorphisme sexuel n’ayant pas encore été reconnu, elle est 
signalée sous deux noms distincts par tous les auteurs qui s’occupent 
d’elle. C ’est d’abord N aRDO (1824, Osservazioni ed aggiunte 
all' Adriatica Ittiologia; Giornale di Fisica ecc. di Pavia, p. 23), 
qui nomme Ciprino'ides nanus et Ciprinoides nanofasciatus, puis 
Aphanius nanus et Aphanius fasciatus, des individus provenant de 
Venise. C ’est ensuite W a g n er  (1828, Zur Kentniss der Cattung 
Lebias; Isis, p. 1055), qui cite d’abord Lebias Fasciata de V A 

LENCIENNES et son origine inconnue, puis fonde deux espèces nou
velles, Lebias lineo-punctata et Lebias sarda, pour des individus 
recueillis à Cagliari. L ’année d’après, c’est B oN N E L U  (1829; 
CUVIER, Règne Animal, 2° édition, II, p. 280) nommant Pœcilia 
calaritana des exemplaires pris également à Cagliari, et envoyés sous 
cette désignation à CUVIER, qui les mentionne dans son ouvrage.

La dualité de nomenclature se maintient ultérieurement avec 
VALENCIENNES et C o st a . Le premier (loc. cit.), après avoir rec
tifié le nom de genre, et substitué celui de Cyprinodon (L a cÉPÈDE, 

1803), plus ancien, à celui de Lebias (CüVIER, 1817), décrit, 
comme formant deux espèces différentes, Cyprinodon calaritanus de 
BoNNELLI et son Cyprinodon fasciatus, en omettant de citer les 
désignations faites avant lui par N aRDO et par WAGNER. Le second 
(1839-1854; COSTA, Pesci della Fauna Neapolitana, p. 33, pl. 17, 
fig. 1 et 2), signale Pœcilia calaritana BoNNELLI comme existant 
dans la région de Naples et lui ajoute Lebias flava. La même erreur 
est commise en 1861 par GuLIA (Catalogu tal but ta Malta, et 
Tentamen Ichthyologiœ Melitensis) qui, sans tenir compte des tra
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vaux de ses devanciers, crée un nouveau genre, Micromugil, pour 
Cyprinodon, et fonde également deux espèces, M . tumidus et 
M . macrogaster.

C ’est en 1 8 5 8  que BELLOTTI (loc. cit.) a prouvé l’unité réelle 
de l’espèce. Après lui, le terme calaritanus a longtemps prévalu. 
Mais, selon les règles de la priorité, il doit tomber en synonymie, car 
le terme fasciatus est plus ancien.

En conséquence, le tableau de nomenclature, pour l’espèce con
sidérée, doit s’établir de la façon suivante :

CYPRINODQN FASCIATUS Va l e n c ie n n e s

1810. — ? Atherina marmorata Risso (Ichth. Nice, p. 339).
1821. — Lebias fasciata Valenciennes (fiuMBOLDT et V a l ., Rech. Pois.

fluviat. Amérique équin., II, p. 160; pi. LI, fig. 4).
1824. —  Ciprinoides nanus Nardo (Osserv. Adriatico Ittol. ; Giornale 

di Fisica ecc. di Pavia; p. 23).
1824. Ciprinoides nano-fasciatus Nardo (Ibid.).
1827. — Aph:.nius nanus Nardo (Prodr. Ichthyol. Adriaticæ; ibid.).
1827. Aphanius fasciatus Nardo (Ibid.).
1827. — ? Alpismaris Marmoratus Risso (Hist. nat. Eur. mér., III

p. 459).
1828. - Lebias fasciata Valenciennes (W a g n e r ; Isis, p. 1.055).
1828. Lebias lineo-punctata Wagner (Ibid.).
1828. Lebias sarda Wagner (Ibid.).
1829. Pœcilia calaritana Bonnelli (CUVIER, Règne animal; 2" éd., Il,

p. 280).
Lebias calaritana Bonn. (COSTA, Faun. Nap.; p. 33, pi. XVII,

fig. 2) .

1839.
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1839. Lebias flaVa Costa (Ibid., fig. 1).
1846. — Cyprinodon calariianus Bonn. (Cuv. et V a l ., Poiss., XVIII, 

p. 131).
1846. Cyprinodon fascialus Valenciennes (Ibid., p. 136).
1858. Cyprinodon calariianus et Cyprinodon fascialus (B e l l o t t i ; Mem.

Acad. sc. Torino, XVII, p. 159).
1861. Micromugil iumidus Culia (Tent. Ichthyol. Melitensis).
1861. Micromugil macrogaster Culia (Ibid.).
1915. Cyprinodon fascialus Valenciennes (BoULENGER, Cat. Fresh. 

Wat. Fish, of Africa; p. 18).
1925. — Cyprinodon marmoralus Risso (R o u l e , Poiss. Eaux douces 

France, p. 123).

A utres formes

APPARTENANT SANS DOUTE AU MÊME GROUPE SPÉCIFIQUE :

C. bammonis Val.; C. dispar Günth.; C. cyanogasier Cuich.; C. doliaius 
Guich.

•I h) Hoiijçcry Paris, 7, ruo Sainl-Lazm vIm pressions lllondr 12«2-fO-26
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