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GOUVERNEMENT DE 

Institution en Etablissement Public doté de la Personnalité civile 

du l er décembre l 

par JEAN DURAND 

STATION ?v'IARITilVIE DE CAUDA 





L'enquête ichtyologique poursuivie au en 1938-1939 
l'Institut Océanographique permet d'enrichir sensiblement 

l'inventaire de la faune des eaux douces indochinoises. 

Quarante espèces nouvelles pour l'Indochine ont été récoltées, 
Elles se répartissent en 12 familles et genres, dont 12 nouveaux 
pour l'Indochine. 

Sept espèces Sont nouveUes 
cette note : 

(A 

Chemeyi 

Pangasius altifrons 

Synaplura 

la science et décrites dans 

Parmi les espèces signalées pour la première fois en Indo-
chine se trouvent quelques spécimens très rares comme l'Ophich
thys rhyfidoderma, décrit par BLEEKER en 1852 d'après un seul 
individu et qui ne semble pas avoir été retrouvé depuis. D'autres 
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sont communes, comme 
, qui est un les 

Cambodge et l et d commerce 
certain nombre d'espèces citées ic1 ont décrites 
du Siam par FowLER ou SMITH. 

géographique des espèces signalées confirme 
entièremeat les conclusions des précédents travaux de l'Iastitut 
Océanographique, démontrant l'affinité de la faune 

Cambodge avec le Siam les Indes Néerlandaises d'une part, 
et à un degré bien moindre avec les Anglaises et alaisie. 
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Genre : 

(HAM:. BucH. Fishes of the Ganges 1822) 

Sous-genre 

Corica 

Chzpeichthys goniognathus BLEEKER, 

1855. 

LKR. 

(BLKR). 

dschr. Ned. lnd., 

Clupeichthys 

Corica 

GÜNTHER, Cat. Brit. 

BLEEKER, Ichth .. 1872. 

Clupeichthys goniognathus VAILLANT, 

J 1902. 
otes Leyden 

C:orica (Clupeichihys) goniognalhus WEBER et DE BEAUFORT, 

The fishes of Indo-australia.n archipelago, vol. II, 1913. 

Nom annamite : CO'ID. 

Nombreux individus capturés dans les Pêcheries (1) 
Tonlé Sap (2) de décembre 1938 à janvier 1939. 

Dimension : 49 à 80 mm. 

Signalé de : Bornéo, Sumatra. 

(l) Etude des engins de pêche dits « Days '' sur le Tonlé-Snp, 
P. CHEVEY, J. DURAND et F. LE POULAIN, C. R. Cons. Rech. 
Jndoch. 1938-39, p 63 (Hanoi). 

(2) Pom ce nom et tous les lieux géographiques cités, voir Pl. VHL 
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L. 

(LINNÉ, System. naturre 1758) 

Sous-genre : R 

J) 

D: 17, A: 20, P: 14, V: 8, L. L: 40-42, L. tr: 15-lG, branchiospines 
(branche inf. du 1er arc) : 290 env. Ec. abd : 17 + 11. 

La plus grande hauteur est contenue 2,4 fois dans la longueur 
sans la Caudale, la tête 3,2 à 3,3 fois. Le diamètre oculaire, légère
ment plus grand que le museau, est contenu 4 fois à 4 fois, 5 dans 
la longueur de la tête, 2,4 dans l'espace postorbitaire, 1,2 dans 
l'espace interorbitaire. Le maxillaire atteint la verticale par 
bord postérieur de la pupille. La largeur de l'opercule e-st contenue 
1,5 dans sa hauteur. La Pectorale est contenue 1,6, la Ventrale 
2, 7 dans la longueur de la tête. La Dorsale est insérée à égale 
distance de l'extrémité du museau et de l'origine de la Caudale. 
Sa hauteur égale la longueur de l'espace postorbitaire. La Caudale 
est légèrement plus courte que la tête. 

Le profil abdominal montre une convexité plus prononcée 
que le profil dorsal. Il est armé de 28 écussons épineux, dont 
17 préventraux. 

Coloration : argenté. Dos brunâtre. A la limite du tiers supé
rieur et du tiers moyen des flancs se trouve une rangé:e irrégulière 
de 8 ou 10 taches bleuâtres, la première, située derrière le bord 
supérieur de l'opercule, est en général mieux marquée que les 
autres. Caudale bordée de noir. 

Cette espèce présente une ressemblance superficielle avec 
Clupea (Alosa) lwnaguria (BLKR). Elle possÀde cependant 1 ou 
2 écailles de plus en ligne transversale, un opercule beaucoup 
plus large, et elle s'en distingue nettement, ainsi que de toutes les 
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autres espèces extrême-orientales le 
des branchiospines : environ 530 sur 
branche inférieure (88 à UO chez 

Nom annamite : 

Type: Phnompenh - (Pêcheries Days 
du Tonlé Sap) 

Autres échantillons : Grand Lac 
Rivière Chaudoc 
Phnom-Penh 

27-1 mm, 
8-4-38 mm, 

27- 9-38 122 mm, 

27-11-38 1'90 et 230 m. 

Espèce dédiée à Monsieur ÎHŒAUDEAU, Résident Supér~eur 
au Cambodge. 
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Famille: 

Sous-fa mille : 

Genre: SMITH 

(H. M. Smni:, Journal of the Siam Society, vol. IX, n° 3, 1934\ 

Ce genre est voisin d'Amblyrhynchichihys BLEEKEH. 

Comme lui, il est caractérisé par la présence d'une paupière 
adipeuse. l'absence de barbillons, la division du museau en 3 lobes 
par 2 fins sillons prenant naissance à proximité des narines pour 
se terminer à l'angle de la bouche. n s'en distingue par la position 
de la bouche beaucoup plus élevée, la forme différente du museau, 
les narines, les lèvres, etc ... Genre nouveau !'Indochine. 

(Planche 

6 

D: IV+ 8, : HI+ 6, P: I + 15, V: I + 8, L. L: 34, L. tr. 1 

5Yz 

La hauteur est contenue 2 fois l /3, la tête 3 fois 3 /4 dans la 
longueur sans la Caudale. La largeur de la tête égale moitié de sa 
longueur. Le diamètre oculaire, plus grand que le rnusea11, est 
contenu 3 fois dans la longueur de la tête, 1 fois 1 /4 dans l'espace 
interorbitaire. L'œil est muni d'une paupière adipeuse étroite, 
plus large en avant. La bouche légèrement oblique est fortement 
arquée. Le museau arrondi, dépassant légèrement la bouche, est 
divisé par 2 sillons qui prennent naissance au-dessous des narines 
et se dirigent obliquement pour se terminer derrière l'angle du 
maxillaire. Le lobe médian du museau se trouve ainsi réuni à l'angle 
de la lèvre supérieure par une étroite bandelette. 
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1er arc. 

La nageoire dorsale est insérée en face la U e écaille la 
ligne Elle est la tête par écailles prédor-
sales. La épine, fortement ossifiée, est année une vingtaine 
de denticules. La hauteur de nageoire est égale à Ia longueur de 
la 

La longueur de Pectorale est contenue 1 fois 1 /3 dans la 

La est insérée légèrement en avant de Dorsale, en 
face de la écaille de la ligne latérale. Sa longueur est contenue 
1 fois 1 /5 dans celle de tête. 

L'Anale débute en face de la 20 8 ou 21 e écaille, son dernier 
rayon simple est flexible, faiblement ossifié, le pédoncule caudal, 
dont la hauteur est contenue 1 fois 3/4 dans tête, est entouré 
de 16 écailles. 

Coloration : argenté. de la Dorsale noirâtre, une tache 
noire bien marquée sur base des premiers rayons de la Dorsale. 

Cette espèce se distingue de Xenocheilichthys Gudgeri SMITH 

1934 par son corps plus élevé (2 1/3 au lieu de 2 1/2 dans lon
gueur), la présence de quelques écailles de en ligne latérale 
(34-35 au lieu de 31-32), des branchiospines moins nombreuses 
(25 au de 30 sur la branche inférieure du l er arc), position 
un peu différente des nageoires, et la présence d'une tache à la base 
des premiers rayons de la Dorsale. 

: Pointe de Chrui Changwar (Phnompenh) 3-12-38 125mm 
4 autres échantillons, même localité, même date 105 à 

Espèce dédiée au Dr ET. LoPPÉ, Directeur du Museum d'His
toire Naturelle de la Rochelle !Charente-Inférieure). 



GÜNTHER 

(GÜNTHER, Cat. Brit. 1868) 

Osleochilus FowLER 

Osleochilus 
Sei. 0f Philadelphie, 

annamite: 

FowLER, Proc. of the 
LXXXVII, 1935. 

SO'll. 

7 échantillons provenant des :)ècheries 

of NaL 

Tonlé-Sap. 

Phnompenh 27-11-1938 

1-12-1938 

Dimensions : 90 à 120 mm. 

Signalé de : Siam. 

Genre: SAUVAGE 

(SAUVAGE, Nouv. Arr.h. Mus. Hist. Nat., (2), IV. 1881) 

D: IV+ 
7 

L. tr.: 1 

6 1/2 

HI + 5, P : I + 16, V : I + 9, L. L : 38, 

La hauteur est contenue 2 fois 1/2 à 2 fois 2/3, la longueur de la 
tête 4 fois à 4 fois 1 /4 dans la longueur sans la Caudale. La largeur 
de la tête va l fois 1/2 à l fois 2 /3 dans sa longueur. Le diamètre 
oculaire est contenu 3 fois 2 /3 à 4 fois dans longueur de la tête, 
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1 museau 
sont 

est égal à ou petit. Le barbillon maxil-
laire est contenu 1 fois 1 /5 dans le diamètre L'espace 
orbitaire, fortement é, est contenu 2 fois 1 /3 dans la lon-
gueur tête. 

Le museau à la nageoire dorsale, est légèrement 
convexe. 

La ligne latérale, presque rectiligne, est composée de écailles 
dont les tubes bifurqués ou même ramifiés. Cette disposition, 
analogue à BLEEKER, semble 
exceptionnelle chez Cyprinidés légitimerait à elle seule 
création d'une espèce nouvelle. 

nageoire dorsale est séparée de la nuque par 14 écailles 
prédorsah~s, le 4e rayon fortement ossifié est armé de 2 rangées 

barbelures. La hauteur nageoire est contenue 2 fois 7 /8 à 
3 fois dans la longueur sans la Caudale. 

La Pectorale est aussi longue que la tête, ou légèrement plus 
courte. 

La Ventrale, dont l'insertion est séparée de la ligne latérale 
par 5 écailles, est égale ou un peu plus longue que la Pectorale. 
Elle atteint l'anus ou peu s'en faut. 

L'Anale, distante de la ligne latérale de 5 écailles, a son premier 
rayon égal à la longueur de tête ou plus d'un demi dia-
mètre oc·ulaire. 

La Caudale est très fourchue. 

Le Pédoncule caudal, entouré de 16 écailles, est contenu 1 fois 
à 1 fois 4 /5 dans la longueur de la tête. 

Coloration : argenté. Les écailles au-dessus de la ligne latérale 
ont le bord postérieur brunâtre. La Dorsale et la Caudale sont 
bordées de noir. 

Cette espèce se distingue de C. SAUVAGE par une 
tête plus petite ( 4 à 4 1 /4 au lieu de 3 à 3 3 /4 dans la longueur 
sans la Caud2le), un corps plus élevé (2 1/2 à 2 3/4 au lieu de 2 3/4 à 
3 dans la longuevr sans la Caudale), un pédoncule caudal plus robus
te (1 1/2 à 1 4/5 au lieu dP 2 à 2 1/3 dans la ti'\te), et un plus grand 



au 135 à 

Elle se différencie 
IIIJ + 5 au lieu III + 6), 
12 7 /8 à 3 au lieu de 2 l /4 dans 

formule des en ligne transversale l~_l ~ au lieu 
61/2 

l ) . 

7-8 

Enfin ces 2 espèces 

annamite : 

Lieux de récoltes : 

Stung Chinit 
Rivière de 
Sn oc trou 

les tubes 

2-10-1938 
26- 9-1938 

Prek Kampul : 13- 8-1938 

ligne 

1 

simples. 

lllffi. 

mm. 

325 mm. 

245 rn.m. 

au 

Espèce dédiée au Dr J. PELLEGRIN, Professeur au useum 
National d'Histoire Naturelle Pa.ris. 

Genre : BLEEKER 

(BLEEKER, Nat. Tijdscbr. Ned. Indië, 1859-1860) 

(c. v.) 

Barbus armatus Cuv. et , Hist. Nat. Poissons, XVI, 

Barbus Valenciennesi BLEEKER, 'Verh. Gen., (1849) 1850. 

Cyclocheilichthys ( Cycl.Jcheilichthys) annatus BLEEKER, Ichth. 
fod. Prodr. H Cyprini 1860 - AU. Ichth. III 1863. 

Barbus armatus GÜNTIHrn, Cat. Brit. Mus., vn, 1868. 

Barbus armatus PoPTA, Notes Leyden ., XXVII, 1906. 

Cyclocheilichthys armatus WEBER et DE BEAUFORT, The fishes 
of The Indo-australian Archipelago, vol. HI, 1916. 
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et dates de récoltes : 

3 Bras du Tonlé-Sap : 

Phnompenh (pêcheries ays Tonlé-
Sap) : 27-11-1938: mm. 

inm. 

Signalé de: Sumatra, Java, Borneo, Siam, Malaisie. 

Cyclocheilichlhy,c: FowLER 

Cyclocheilichthys of 
Nat. ScL or Philadelphie, voL 

Phnornpenh (pêcheries Days du 
Sap) : 5-12-1938: 1 mm. 

Signalé 

Genre : 

(BLEEKER, Nat. Ned. XX, 1859-1860) 

Genre nouveau pour l' 

Barbus lœvis CuvrnR et 'l ALENCIENNES, 
XVI, 1842. 

Acad. of 

Poissons 

Dangi lu lipocheilus Cuv. et VAL., Hist. Nat. Poissons, 
1842. 

Bw·bus brachynemus BLEEKER, Verh. 
(1849) 1850. 

1857 

Barbus gobioïdesBLEEKER, Nat. dschr. Ned. III, 1852. 

Barbus f:33uis BLEEKER, Nat. T:ijdschr. Ned. Indië, V, 1853. 

Barbus taeniopien1s BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned. fodië, XIV, 



Barbichthys 
Indo-australian archipelago, 

Nom annamite : 

6 échantillons provenant des pêcheries 

Dimensions: 1 à 195 mm. 

Signalé de : Sumatra, 

Genre : CuvrnR 

(CuvrnR, Règne animal, H, 1817) 

Labeo 
1842. 

Labeo eryihro pie rus ( c. v.) 

CuvrnR , Hist. Poissons, XVI, 

Labeo 
n, 1857. 

BLEEKER, Nat. Tijsdschr. 

Lobocheilus lucas BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned-Indië, XJH, 
1857. 

Labeo (Diplocheilos) Ind. 
Prodr. JI, Cyprini 1860, AtL Ichth., 

Labeo (Diplocheilos) lucas BLKR., Ichth. Arch. fod. Prodr., 
Cyprini, 1860, AU. Ichth., HI, 1863. 

Labeo erythropiems GÜNTHER, Gat. 1868. 
Labeo (Labeo) erythroplerus VVEBER et DE BEAUFORT, The 

fishes of Indo-australian archipelago, vol. III, 1916. 

4 échantillons provenant des pêcheries 

Chrui Changwa.r 3-12-1938 
Phnompenh 5-12-1938 
Signalé : Java. 

du Tonlé-Sap. 

140 mm. 

135 à m .. 
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1 échantillon provenant des pêcheries Days Tonlé-Sap. 

Phnompenh : 1-1938 85 mm. 

Signalé de : Siam. 

Genre : RÜPPEL 

fRÜPPEL, Neuer Nachtrag zu Beschreibungen und AbbHdungen 
neuer Fische, im Nil entdeckt, 1836) 

V aricorhinus (Mc CLELLAND) 

CLELLAND, Ind. Cypr., 1839. 

Cfrrhina dyocheilus GÜNTHER, Gat. Brit. , VH, 1868. 

Labeo dyocheilus DAY, Fishes of India, 1878-1888. 

of 

V aricorhinus dyocheilus FowLER, of the Ac ad. of Nat. 
Sc. of Philad., vol. I, 1935, vol. LXXXIX, 1937. 

Un seul échantillon: 

Pointe de Chrui Changwar: 4-12-1938 

Signalé de : Indes Anglaises, Assam, Siam. 

Genre: HECKEL 

(HECKEL, Fiscbe Syriens, 1843) 

Tylognalhus falcifer (c. v.) 

240 mm. 

Labeo falcifer, CuvrnR et VAL., Hist. Nat. Poissons, 1842. 

Lobocheilus falcifer BLEEKER, Nat. Tijdschr. N ed. Indië, 1853. 

Gobio microcephalus BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned. Indië, I, 
1857. 



the 

Tylognathus ÜÜNTHER, Cat. 

Tylognathus falcifer WEBER et DE 
do-australian archipelago, 

Nom annamite : 

BLEEKER, 
I, 

Ind. 

., VII, 
BEAUFORT, The fishes 

1916. 

Phnompenh (pêcheries 

Signalé de : Sumatra, 

Tonlé-Rap): 27-11-1938, mm. 

Bornéo. 

FOWLER 

(FowLER, Proc. of the Acad. of Nat. Sei. of Philad., voL 

Genre nouveau pour l' 

Ce genre se distingue de Gwinocheilus VAILLANT par la peti
tesse et le grand nombre des écailles prédorsales, la grande taille 
des écailles à la base de la Caudale et position plus avancée de 
l'œil. 

FowLER 

FowLER, Proc. of the Nat. Sei. of Phil ad., voL 
1937. 

Nom annamite : mey. 
Nom cambodgien : Trey samoc. 

Lieux et dates de récoltes : 

Prek Men (Mékong) : 11-1-1939. 

Pêcheries Days du Tonlé-Sap: déc. 1938 et janvier 1939. 

Dimensions: de 95 à 125 mm. 

Signalé de : Siam. 
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Genre: BLEEKER 

(BLEEKER, Ichth. Arch. Ind. Prodr., I, Siluri, 1858) 

(BL. ScttN.) 

SCHNEIDER, Syst. Ichth., 1801. 

Silurus BLEEKER, Nat. Geneesk. Arch. Ind., IU (2),1846. 

lVallago Mülleri BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ind., III, 1852. 

vllallago BLEEKER, Verh. Bat. Gen., , 1853. 

vVallago atlu BLEEKER, Ichth., II, 1862. 

vVallago altu GÜNTHER, Gat. Brit. 1864. 

vVallago Fishes of India, 1878-1888. 

Wallago atiu WEBER et DE BEAUFORT, Fishes of Indo-
australian archipelago, II, 1913. 

W allago FowLER, Proc. of the Ac ad. of Science of 
Philad. 1934. 

Nom annamite : leo. 

Nom cambodgien : Trey sanday. 

Lieux de récolte : Kompong-Luong des Lacs, Snoctrou, Stung 
Chinit, Prek Muk Kampul, Prek Phnau, Arey ksat, Prek 
Men, Preyveng, Rocakong, Peam Chikang, Rivière de Kaskos, 
Rivière de Chaudoc, Bac-Nam. 

Dimensions : de 230 mm. à plus d'un mètre. 

Cette espèce est une des plus communes du Cambodge. On la 
trouve en abondance sur les marchés indigènes depuis la frontière 
de Cochinchine jusqu'au Grand Lac. Le fait qu'elle n'a jamais été 
signalée montre combien la faune du Cambodge est encore impar
faitement connue. 

Signalée de : Java, Sumatra, Siam, Birmanie, Indes, Ceylan. 



Genre: BLEEKER 

(BLEEKER, fohth. Arch. hld. Prodr., I, SHuri, 1858) 

Gen:re nouveau pour l'Indochine 

Si lu rodes (BLKR.) 

BLEEKER, Verh. Gen., 1847. 

Silurus macronema BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned. Indië, H, 1851. 

BLEEKER, Ichth. Arch. Ind. Prodr., I, 
H, 1862. 

Silurodes macronema BLEEKER, Ichth. Ind. Prodr., I, 
Siluri, 1858, Ichth., II, 1862. 

GÜNTHER, Gat. Brit. ., V, 1864. 

macronema GÜNTHER, Cat. Brit. , V, 1864. 

Silurodes hypophihalmus WEBER et DE BEAUFORT, 
of the Indo-autralian archipelago, n, 1913. 

Fishes 

Silurodes hypophthalmus H. M. SMJTH, Journal Siam Society, 
Nat. History Supplt., vol. n° 11 1933. 

Nom annamite : chen la. 

Nos échantillons n'ont que 73 rayons à la nageoire anale au 
Heu de 76-82. Par a:iUeurs, ils sont absolument conformes à la des
cription typique. 

Lieux de récolte : 

Arey Ksat (Mékong) 

Peam Chiko.11g (Mékong) 

Prek Muk Kampul (Tonlé-Sap) 

Rivière de Takeo 

6 individus (l_e 150 à 200 mm. 

3-8-38 

4-8-38 

13-8-38 et 2-10-38 

27-9-38 

Signalé de: Sumatra, Bornéo, Siam, Malaisie. 



Genre : BLEEKER 

(BLEEKER, fohth. Arch. Ind. Prodr., I, SiJuri, 1858) 

schilbe'ides BLEEKER, 

fohth., n, 1862. 

(BLKR.) 

arch. 

Cry pfo plerus GÜNTHER, Cat. 

Crypfopierus schilbe'ides WEBER et DE BEAUFORT, 

Indo-austraHan archipelago, II, 1913. 

annamite: mu. 

Prodr., I, 

Fishes of 

5 spécimens de 70 à 90 mm. provenant des pêcheries de 
Chrui Changwar, décembre 1938. 

Signalé de : Sumatra, Bornéo. 

n. 

Br.: 15, D: , P : I + 16, : 8. 

Corps allongé. Le profil dorsal est fortement bombé dans sa 
partie antérieure et descend vers le museau suivant une concavité 
bien marquée. La mâchoire inférieure est proéminente quand la 
bouche est ouverte, mais s'applique exactement contre la mâchoire 
supérieure. 

La hauteur du corps est contenue 4 fois 1 /4, la tête 5 fois 1 /4 
dans la longueur du corps sans la Caudale. L'œil est placé très bas, 
en arrière et entièrement au dessous de la fente buccale. Son 
diamètre est contenu 5 fois dans la longueur de la tête, 3 fois dans 
l'espace interorbitaire. Le barbillon maxillaire arrive au premier 
tiers de la Pectorale, le barbillon mandibulaire atteint l'opercule. 



longueur la égale longueur de la La 
partie osseuse de son épine, très faiblement denticulée, égale le mu
seau plus l'œiL La Ventrale est contenue 3 fois l /3 dans tête. 

Caudale est profondément échancrée et séparée de l'Anale. La 
hauteur du pédoncule caudal est contenu 2 fois 1/2 dans la lon
gueur d.e la tête. 

Les dents maxiHaires mandibulaires sont dépressibles et 
disposées en une bande courbe sur chaque mâchoire. Les dents 
vomériennes s'étendent suivant une bande rectiligne transversale 
sur presque toute la largeur du palais. 

Coloration : Dos et dessus de la tête brun clair,. fir!einent 
intillés de noir. Flancs arge11tés, nageoires blanchâtres. 

Voisine de Cryplopierus micronema BLEEKER, cette espèce 
en diffère priacipalement pa:r le nombre plus faible des rayons 
!'Anale au Heu de 86-93), les barhillŒ1s beaucoup plus longs 
(dans C. micronema le barbillon rriaxillaire atteint seulement le 

postérieur de l'œil), les dents vomériennes en bande rectili
gne et non arrondie comme dans C. miaonema. 

Lieu de récolte : Rivière de Kaskos, 26-9-1938. 

Un seul spécimen: 240 mm. 

Espèce dédiée au Docteur CHEVEY, Directeur de l'Institut 
Océanographique de l'Indochine. 



Famille: 

BLKR. 

(BLEEKER. Act. Soc. Sei. Indo. Nerl., III, 1858) 

Genre nouveau pour 

H elocophagus (BLKR.) 

Helicophagus BLEEKER, fohth. arch. Ind. Prodr., I, 
Siluri, 1858 AU. fohth., n, 1862. 

H elicophagus VVaandersi GÜNTHER, Gat. Britt. V, 1864. 
Helicophagus WEBER et DE BEAUFORT. The F:ishes 

of Indo-australian archipelago, H, 1913 .. 

Nom annamite: tra 

Un seul échantillon de 315 mm. provenant des pêcheries Days 
du Tonlé-Sap (Phnompenh) en décembre 1938. 

Signalé de : Sumatra. 

Genre : CUVIER ET VALENCIENNES 

(CuvrnR et VAL. Hist. Nat. Poissons, XV, 1840) 

Pangasius Beani SMITH 

Pangasius Beani SMITH, Proceedings of the National Museum, 
voL 79, 193L 

Nom annamite : Ca vo co. 

Lieux et dates <le récolte : 
Prek Muk Kampul : 
3 Bras du Tonlé-Sap : 

2-10-1938 
3-10-1938 

150 mm 
215 mm 

Ces deux individus diffèrent du type par la préseüce de 
2 rayons supplémentaires à !'Anale : A : IV + 28 · au Heu de 
IV + 26. L'œil est aussi un peu plus gr'.md: 6 et 6,5 au lieu de 7 
dans la tête. Par aiHeurs ils sont conformes à la description 
de SMITH. 

Signalé de: Siam. 



Pangasius Fow1.ER, Proceednngs The Acad. 
Nat. Science of Philadelphie, voL 1937. 

annamite: vo dim 

Nom cambodgien : Trey po. 

Lieux et dates de récoHe : 

Grand Lac: 
Grand Lac: 
Prek Phnau: 

Dimensions: 135 à 230 mm. 

Signa]é de : Siam. 

5-10-1938 
12-10-1938 
14-12-1938 

Pangasius Sutchi FoWJLER 

Panqasius Sulchi FowL:ER, Proc. of the Acad. of Nat. Sc. of 
Philadelphie, vol. LXXXIX, 1937 

Nom annamite: tra. 

Nom cambodgien · Trey pra 

Huit individus de 100 à mm. 

Lieux et dates de récolte : 

Kompong-Luông des Lacs: 
Rivière de Kaskos : 
Trois Bras du Tonlé Sap : 
Prek Muk Karnpul : 
Chrui Changwar : 
Rocakong: 
Peam Chikang : 
Phat-Sanday : 

Signalé de : Siam. 

28- 4-1938 
26- 9-1938 
3-10-] 938 
2-10-1938 

Déc. 1938 
11-1-Hl39 
15-1-1939 

1-2-1939 



D: I + A: + 27, P: I + 12, : I + 
La hauteur du corps est contenue 4 fois, tête 4 fois l /3 

dans la longueur sans la Caudale. diamètre aire est compris 
4 fois dans la longueur de la tête, 3 fois dans l'espace 
interorbitafre, est très convexe, et 1 fois 1 /3 dans la largeur du 
museau. Les mâchoires sont d'égale longueur. fente buccale, 
presque droite, est contenue 2 fois dans la longueur de tête. 
Le barbillon maxillaire atteint l'&isselle Pectorale, le barbillon 
mandibulaire est 2 fois plus court. Les dents maxiHaires sont 
disposées en forme de croissant, les inandibulaires forment un arc 
beaucoup plus prononcé et interrompu à la symphise. Les dents 
vomériennes sont réunies en une large ban.de rectangdaire, 
flanquée latéralement de 2 fuseaux de dents palatines, aUongés 
longitudinalement. 

La ligne latérale est complète, très distincte et munie 
nombreuses ramifications réparties également vers le haut et vers 
le bas sur toute fa longueur. 

Le rayon épineux de la Dorsale, finement barbelé, est contenu 
1 fois l /5 dans la longueur de tête. L'Adipeuse, très étroite, va 
5 fois dans la tête. 

L'épine de Pectorale, courbe et à bord postérieur barbelé1 

est légèrement plus longue et beaucoup plus forte que celle de la 
Dorsale. 

La Caudale est faiblement échancrée. 

Coloration : Dessus de la tête et du dos noirâtre. Flancs et 
ventre argentés à reflets dorés. Dorsale et Caudàle grisâtres, bar
billon m<:).xillaire foncé. 

Cette espèce est voisine de Pangasius aequilabialis FoWLER. 
Elle en diffère par la formule anale (IV + 27 au lieu de IV + 29 -
30), la disposition des dents vomériennes et palatines qui, dans P. 
requilabialis, forment 4 taches arrondies, l'œil plus petit (4 1 au 
lieu de 3 à 4 dans la tête), l'espace interorbitaire plus grand 



(3 fois de l'œil au lieu de 1 fois 3 /4 à 2 fois l /5), la 
bouche large (2 fois dans longueur de tête, au lieu 
2 4 /5 à 3 l /3), les barbiUons plus courts (Dans 
le barbillon maxillaire atteint la ventrale ou presque, le barbillon 
mandibulaire arrive à l'aisselle de 

Un seul échantillon de mm. provenant des pêcheries 
Tonlé-Sap (Phnompenh) décembre 

Genre : FowLER 

(FowJLER, Proc. of the Acad. of Nat. Sei. of Philadelphie, 1931) 

Genre nouveau pour l'Indochine 

Pleropangasius cultraius (SMITH) 

Pangasius cultralus SMITH, Proceedings of 
Museum, 1931. 

National 

Pieropangasius cultratus FowLER, Proc. of the Acad. of Nat. 
Sc. of Philadelphie, 1931. 

Nom annamite: Ca sat 

Lieux et dates de récolte : 

Rivière de Kaskos : 
Prek-Muk-Kampul: 
Phnompenh: 

Trois individus de 190 à 210 mm. 

Signalé de : Siam. 

15- 8-1938 
20-10-1938 
27-H-1938 



Famille : 

Genre: CUVIER ET VALENCIENNES 

(Cuv. et VAL., Hist. Nat. Poissons, XV, 1840) 

BLKR. 

A BLEEKER. Tijdschr. Ned. 
1855, Ichth. Arch. Ind. Prodr., I, Siluri, 1858. 

Pseudarius microcephalus BLEEKER, AtL Ichth., II, 
Arius microcephalus GÜNTHER, Cat. Brit. 1864. 

Arius microcephalus KNER, Novara Exp. Fische, 1865-1867 . 

. 4rius microcephalus VrncIGUERRA, Ann. Mus. Civ. Genova, 

Arius microcephalus WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of 
Indo-australian archipelago, II, 1913. 

Un seul spécimen de 200 mm. provenant de la rivière de Kaskos, 
le 15-8-1938. 

Signalé de : Bornéo. 

Genre: BLEEKER 

(BLEEKER., Ichth. Arch. Ind. Prodr., I, Siluri, 1858) 

Hemipimelodus borneensis (BLKR.) 

Pimelodus bomeenûs BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned. Ind., 
II, 1851. 

Hemipimelodus bomeensis BLEEKER, Ichth. Arch. Ind. Prodr., 
I, SÜuri, 1858, Atl. Ichth., II, 1862. 

Hemipimelodus borneensis GÜNTHER, Cat. Brit. Mus. 1864. 

Hemipimelodu.s borneensis WEBÈR et DE BEAUFORT, The 
Fishes of Indo-australian archipelago, II, 1913. 



borneensis FoWLER. of the Acad. of 
) 1934, 1935j 1937. 

6 individus de 115 à 190 mm. provenant 
(Mékong 1 4 Bras) le 29-9-38. 

Signalé de : Sumatra, Bornéo, Siam, 

Arey-Ksat 

macrocephalus BLEEKER, fohtb. Arch. fod. 
Prodr. 1 I, Siluri, 1858, AU. , H, 

Hemipimelodus macrocephalus GÜNTHER, Cat. Brit. Mus., 
1864. 

Hemipimelodus macrocephalus WEBER et 
The Fishes of fodo-australian archipelago, H, 1913. 

Lieux et dates de récoltes : 

Grand Lac: 12-10-1938 

BEAUFORT, 

Pêcheries Days du Tonlé-So.p 
janvier 1939. 

décembre 1938 et 

Phnom-Penh: 28-1-1939 

4 échantillons de 135 à mm. 

Signalé de : Sumatra, Bornéo. 

H emipimelodus cochlearis FowLER 

Hemipimelodus cochlearis FowLER, Proceedings of The Acad. 
of Nat. Sc. of Philadelphie, voL LXXXVII, 1935. 

2 individus capturés au chalut au large de Kompong-Luong 
des Lacs, fo 5-10-1938 (St. 939 du de Lanessan). 

Dimension : 195 et 215 mm. 

Signalé de: Siam. 



(BLEEKER) 

(BLEEIŒR, Nat. et Geneesk. Arch. Ned. fod .. III , 1846) 

Genre nouveau ur l'Indochine. 

(HAM. BucH.) 

BucHANAN, Fishes of the Gange, 
1822. 

Balracocephalus ageneiosus BLEEKER, Nat. et Geneesk. Arch. 
Ned. IncL HI, 1846. 

Balracocephalus micropogon BLEEKER, khth. Arch. Prodr., 
I, Siluri, 1858, Iéhth., II, 1862. 

Bafracocephalus GÜNTHER, Cat. Brit. Mus., V, 1864. 

Bafracocephalus mino DA Y, Fishes of India, 1878-1888. 

Balracocephalus mina WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of 
The Indo-australian archipelago, H, 1913. 

Batracocephalus FowLER, Proceedings of the Academy 
of Nat. Science of Philad., vol. LXXXVII, 1935. 

Nom annamite: Ca ufo gao. 

Un seul spécimen de 165 mm., provenant de la Pointe de Chrui 

Changwar, en décembre 1938. 
Signalé de: Java, Sumatra, Bornéo, Birmanie, Indes Anglaises, 

Siam. 



Genre· DuMÉRIL 

DuMÉRIL, Icthyologie analyt., 1856) 

(BLKR.) 

BLEEKER, Tijdschr. Ned. , H, 1851, 
Ichth. Arch. Ind. Prodr., I, Siluri, 1858. 

Hypselobagrus Wolffii BLEEIŒR, 

GÜNTHER, 

A1acrones 

VINCIGUERRA, 
1880. 

}l;f acrones Ley den 

., II, 1862. 

, 1864. 

Berlin, 1868. 

Civ. Genova, 

1\!f acrones WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of 
Indo-australian a:rchipelago II, 1913. 

Mystus 
vol. VI, 1923. 

Journal of the Hist. Soc. of Siam,. 

Mysf.us Wolffi Fowr.ER, Proc. of the Acad. of Nat. Science of 
Philadelphie, vol. LXXXVI, 1934. 

Nom annamite: Ca chot îrâu. 

Lieux et dates de :récoltes : 

Grand Lac: 5-10-1938 

Phnompenh (Pêcheries Days du Tonlé Sap): décembre 1938. 

Dimensions : de 125 à 135 mm. 

Signalé de : Bornéo, Sumatra, Malacca, Siam. 



BLEEKER, 
1858. 

Hemibagrus VVyckii BLEEKER, . fohth., ni 1862. 

Nlacrones GÜNTHER, Cat. Brit. Mus. V, 1864. 

Nlacrones VVycki VVmrnR et DE BEAUFORT, The Fishes of The 
Indo-australian archipelago, H, 1913. 

Nlyslus FowLER, Proc. of the acad. of Sc. of 
Philadelphie, vol. LXXXVII, 1935. 

Un seul spécimen de 290 mm. provenant de Arey Ksat 
(Mékong Quatre-Bras), le 29-9-1938. 

Signalé de : Java, Sumatra, Siam. 

Genre : BLEEKER 

(BLEEKER, Nat. Tijdschr. Ned. Indië, n, 1851) 

Genre nouveau pour l1Indochine 

11wc1'oplel'Us BLKR. 

Bagroïdes macrnpferus BLEEKER, Nat. Tijascnr. Indië, 
V, 1853, khth. Arch. Ind. Prodr., I, Siluri 1858. 

Pseudobagrichthys maaopierus BLEEKER, AU. Ichth. n, 1862. 

Bagroïdes macropferus GÜNTHER, Cat. Brit. Mus. V, .1864. 

Bagroïdes macroplcrus WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes 
of the Indo-australian archipelago, H, 1913. 

Deux individus de 180 et 210 mm. 

Prek-Muk-Kampul : 13-8-1938 

Arey-Ksat 29-9-1938 

Signa](; de : Sumatra, Siam. 



BLEEKER, Nat. Tijdschr. 
VII, 1854, Ichth. Arch. Ind. Prodr., ! 1 Siluri, 1858. 

Pseudobag1·ichthys macracanlhus BLEEKER, Ichth. 1862. 

Bagroîdes macracanthus GÜNTHER, Cat. 1864. 

? , Leiocassis V AILLANT, Notes Ley den M useurn, 
XX]V, 1902. 

Bagro'ides macracanihus Revue Suisse .1 XH, 1 

? Bagro'ides Vaillaniii PorTA, Notes Leyden Museurn 1 I, 
1906. 

macracanihus vVmrnR et BEAUFORT, The Fishes 
of Indo-austraHan archipel8go 1 H, 1'913. 

Un seul spécimen, de 180 mm. 

Arey-Ksat (Mékong 4 bras), le 3-8-1938. 

Signalé de: Sumatra, Dornéo. 

Genre: BLEEKER 

(BLEEKER, khth. Arch. Ind. K, 

Genre nouveau pour l'Indochine 

Leiocassis albicollaris FowLER 

1858) 

Leiocassis albicollaris FowLER1 of the Acad. of Nat. Sc. 
of Philadelphie, voL LXXXVI, 1934, LXXXIX, 1937. 

2 individu;;; de 80 et 120 mm. 

Lieux et dates de captures : 

Prek Muk Kampul : 
Arey-Ksat 

Signalé de : Siam. 

18-5-1938 
3-8-1938 



(BLEEKER, Notice sur la faune fohthyologique du Siam, VersL 
Akad. Amsterdam, XVI, 1864) 

Genre nouveau pour l'Indochine. 

Heierobagrus Bocourli BLKR. 

1-l elerobagrus Bocourfii BLEEKER, Versl. Akad. Amsterdam, 
XVI, 1864 ; Ned. Tijdschr. Diesk, U, 1865. 

? Prajadhipokia rex FowLER, Proceed:ings of the Acad. of N aL 
Scie11ce of Philad., vol. LXXXVI, 1934 . 

.H eterobagrus Bocourtii FowLER, Proceedings of the Ac ad. of 
Nat. Science of PhHad., vol. 1937. 

Lieux et dates de récolte : 

Rocakong: 

Trois Bras du Tonlé Sap 

3 individus de 175 à 240 mm. 

Signalé de : Siam. 

23-7-1938 

3-10-1938 



FamiHe: 

Genre: AHL 

(AHL, De Murœna et Ophichtho, 1789) 

Ophichthys rhylidoderma (BLKR.) 

Ophisurus BLEEKER, Verh. Bat. Gen., XXV, 1852. 

Pisoodonophis rnfidoderma KAuP, Cat. Apod. Fish., 

Ophichthys ruiidoderma BLEEKER, Ichth. VI, 1864. 

Ophichlhys rhytidoderma GÜNTHER, Mus., VIU, 1870. 

Ophichlhys rhytidodprma vVEBER et DE BEAUFORT, The Fishes 
of The Indo-australian archipèlago, voL HI, 1916. 

Nom annamite: Ca 

Lieux et dates de récoltes : 

Pam-Viatkhè (Tonlé Sap): 29-H-38 
Phnompenh: 1-12-38 

512 mm. 
720 mm. 

2 individus, dont on trouvera ci-dessous les principales propor-
tions comparées à celles type. 

type Individu A Individu B 

Longueur totale ....... . , . 940mm 512 mm 720mm 
Hauteur dans la longueur .. 
Tête dans la longueur ... . 
Tête dans le tronc ...... . 
Tête + tronc dans la queue 

.. ' 46 env. 48.2 

1 

48 
. . ' 21,2 18,9 20 
... 5,8 5,08 

1 
5,47 

2 env. 2,12 2,06 
Œil dans la tête ........ . . '. 15 14 15 
Œil dans le museau .... . . . . 2 env. 2 env . 2 env 
Pectorale dans la tête ... . . . . 3 2,8 3 



du de l'ouvrage de 
et (The fi.shes Indo-australian archipelago, 
vol. HI, 1916, p. 309). Elles diffèrent des chiffres donnés par BLEE
KER dans son Ichthyologique (qui indique par exemple la 
hauteur connue contenue 54 dans longueur) mais ces auteurs 
disent examiné l'unique spécimen BLEEKER au Bristish 

donnent correspondent beaucoup 
vol. 

Coloration : gris noirâtre sur le dos pRssant au blanc jaunâtre 
sur le ventre. Quelques taches plus foncées et peu distinctes sur 
le dos. Dorsale bordée de noir. 

Signalé : Java. 



Famille : 

Genre: LINNÉ 

(LINNÉ, Systema Naturre, Ed. 1758) 

macronema BLEEKER, 

1857. 
? Tl'ichidion 

1905. 

BLEEKER, 

WEBER 

Indo-australian arc hi pelago, 

annamite : chét. 

Lieux et dates de 

Arey 4 Bras) : 

Grand Lac: 

dschr. Ind., HI, 

Soc. Sc. Indo-NéerL, II, 

Sc. Philad., LVII, 

29- 9-38, 300 mm 

et 175 mm 

Alors que l'exemplaire type a 65-66 écailles en ligne latérale, 
ces 3 échantillons en montrent 70-72, ce qui les rapprocherait de 

pamdiseus L., mais ils différencient nettement par d'autres 
caractères, en particulier l'absence de dents vomériennes et la 
couleur noire des deux caractères les distinguant 
également de 

dubius BLKR. 

Signalé de : Sumatra, Bornéo. 



Famille: 

Genre: 

CLELLAND, J ourn. N aL HisL 

Genre nouveau 

V 

Osphro1nenus vittatus Cuv. et 
L 

Trichopus 
1850, Nat. Tij 

Osphromenus slriatus GÜNTHER, 

Ctenops vittatus BLEEKER, 

Amsterdam, XIX, 1879. 

(C. Y) 

Hist. 

1844) 

Poissons, VII, 

Genostsch., 

, III, 1859-1861. 

1877, 

Cterwps viliatus REGAN, Zool. Soc. London, 

Clenops viitatus WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of the 
Indo-:mstralian archipelago, IV, 1922. 

Ctenops vfüatus Journal of the N Hist. Soc. of Siam, 
vol. VI, n° 2, 1923 ; Memoirs of the asiatic soc. of Bengal, vol. 

1924. 

Un seul spécimen de 53 mm. provenant de Rocakong 3-8-38. 

Signalé de: Sumatra, Java, Bornéo, Siam. 



Famille: 

Genre: 

(Cuv. et VAL, Hist. Nat. 1831) 

(GRAY) 

Jllustr. Indian Zoology, II, 1 
Journal asiatic Bengal, 

nebulosus BLEEKER, Tijdschr. Indië, III, 
(1851) 1852. 

Nandus nebulosus GÜNTHER, , III, 1859-1861. 
Nandus nebulosus BLEEKER, , (1873) 
Nandus nebulosus V. , Exp. nach. ost-asien, 
Nandus nebulosus BLEEKER, . khth., IX, 
Nandus nebulosus VAILLANT, Nouv. , (4), 

V, 1893 : Bull. Soc. Zool. France, Leyden 
, XXIV, 1 
Nandus borneensis STEINDACHNER, Abh. Senekend. Nat. Ges., 

XXV, 1901. 
Nandus neb1llosus VoLz, Zool. Jahrb. Abth. Systematik, 

1903. 
Nandus nebulosus DuNCKER, Mitt. Naturhist. Mus. H:=imburg, 

XXI, 1904. 
Nandus nebulosus VoLz, Revue Suisse Zool., XII, 1904. 
Nandus nebulows 'lllfEBER et DE BEAUFORT, in Maass. durch 

Zentral Sumatra, II, 1912. 
Nandus nP:bulo.ms FowLEK Proc. of the Acad. of Nat. Sciences 

of Philadelphie, vol. LXXXVI, 1934. 
Nandus nebulosrzs WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes or the 

Indo-australian archipelago, VII, 1936. 

Nom annamite : hm'rng lai 

Lieux et dates de récolte : 
Chrui Changwar : Décembre 1938 55 mm. 
Kompong Ôs (Tonlé Sap) : 13-12-1938 60 mm. 

Signalé de : Singapore, Biliton, Banka, Sumatra, Bornéo, Siam. 



Genre: 

(CUVIEH, Règne animal, Ed. n, vol. II, 18'29) 

(Planche VI) 

D: + + 7, : 19 + 6, p: V: 1 + bran-
chi os pines : 3 + 

Le corps est fusiforme. comprimé latéralement. La hauteur 
est contenue 4,3 fois dans la longueur sans la Caudale, 5 1 /2 fois 
dans la longueur totale. La tête 3,6 dans la longueur sans la 
Caudale, dans la longueur totale. 

Le profil supérieur de la est rectiligne, le diamètre oculaire 
est contenu 5, 9 fois dans la longueur de la tête, 2, 1 dans le museau, 
1,6 dans l'espace interorbitaire. 

Les dents, pointues, aplaties latéralement et tranchantes, sont 
au nombre de 12 environ de chaque côté du maxillaire supérieur, 
10 environ à la mâchoire inférieure ; une longue bande de dents 
villiformes de chaque côté du palais et une petite tache sur le 
vomer. La bouche est grande, le maxillaire arrivant sous le bord 
postérieur de l' œil. 

La Dorsale épineuse est basse, la plus longue épine égalant 
seulement 1 fois 1 /2 le diamètre del œil. Les Pectorales sont plutôt 
petites et falciformes, leur longueur contenue 6 fois 3 /4 dans la 
longueur sans la Caudale, 8 fois 1/2 dans la longueur totale. Les 
Ventrales, insérées légèrement en arrière des Pectorales, sont con
tenues 3 fois 1 /4 dans la tête. La Caudale est forte et profondément 
échancrée. 

La ligne latérale, d'abord à peu près rectiligne dans le 1 /3 
supérieur du corps, descend brusquement au-dessous du 12e ai
guillon de la Dorsale. EHe dessine ensuite un trajet sinueux vers 



- 3 

dans corps jusqu'au-dessous 
6e fausse nageoire regagne l'axe 
caudal, y marquant une légère carène. 

écailles, cycloïdes, petites ne distinctes 
environs de région dorsale et de ligne latérale. 

Coloration. Corps grisâtre sur le dos, plus foncé sur le 
museau, jaunâtre latéralement et argenté ventralement ; taches ou 
bandes transversales peu de chaque côté de région 
dorsale. 

Cette espèce offre certaines ressemblances avec Cybiwn ch1:
nense ScHLEGEL 1850, par le petit nombre de fausses nageoires, et 
surtout la brusque courbure de la ligne latérale sous la 
ire dorsale, ce qui, d'après KISHINOUYE (Comparative study of 
Scombroïd fishes) est une disposition unique dans les eaux 
orientales. 

Cependant différences rendent son assi-
milation à C. chinense. L'Anale et la ont un plus grand 
nombre rayons : A : 19 + tandis que C. chinense a comme 
formule anale 15 + 1 + 6 . et ScHLEGEL, Fauna Japonica) 
OU 16 + 7 (KISHINOUYE). p : au lieu de 

D'après les mêmes auteurs la Pectorale est 
«remarquablement grande et arrondie i>, ce qui n'est pas le cas 
ici, la pectorale étant falciforme. 

Enfin le profil de la tête est très nettement concave dans 
C. chinense, alors qu'ici il est absolument rectiligne. 

Nom annamite : 

Un seul individu de 215 mm, capturé au filet Day à Phnom
Penh, le 28 janvier 1939. 



Famille : 

CANTOR 

(CANTOR, Journal Asiat. Soc. Bengal, XVIII, 1850; 

Brachirus Swainson, Nat. H, 1839) 

VII) 

D: 70, : 56, dr. : 4-5, P. g. : 4, V : 4, C: 16, 
L, tr.: 35 /l /37. 

l. : 

Le corps est en forme d'ovale allongé. Sa hauteur est contenue 
2,5 à la tête, 4, 9 à 5, l dans la longueur sans la Caudale, 
hauteur 2,9, à 3,1, la tête, à dans la longueur totale. 

fente buccale, courbe, contenue 3 fois dans le profil la 
, s'étend en arrière, jusqu'au-dessous milieu de l'œil infé-

rieur. Le diamètre oculaire est contenu 8 fois 1/2 dans longueur 
de la tête, 2 fois dans le museau, qui surplombe la bouche en forme 
de crochet; l'espace interorbitaire, garni d'écailles, est égal au dia
mètre de l' œil. La narine antérieure de face oculée est tubulée, 
la narine postérieure garnie d'une valve et située devant l' œil in
férieur, les narines de la face aveugle sont masquées par les écailles. 
La bouche est garnie de dents fines du côté de la face aveugle. 
La ligne latérale est droite sur les 2 faces, les écailles fortement 
cténoïdes, aussi bien sur la face aveugle que sur la face oculée. 

Dorsale débute sur museau au niveau de l'horizontale 
passant entre les 2 yeux. Les nageoires impaires sont confluentes. 
Les Pectorales sont courtes, le long rayon égalant à peu près 
le diamètre de l' œil. Les Ventrales sont environ 2 fois plus longues 
et libres. 

Coloration : face oculée brune, marbrée de taches irrégulières 
plus foncées, face aveugle blanchâtre parfois tachée irrégulièrement 
de brun. -

Sur les 2 faces, à stries transversales régulièrement 
espacées et s'étendant de la Dorsale à l'Anale. Ces stries sont moins 
nettes et parfois même invisibles sur face aveugle. 
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et à 

S. orientalis S. villosa S. Krempfi 

Ligne latérale ............. . 

Hauteur dans longueur 
sans la Caudale .......... . 

Tête dans la longueur sans la 
Caudale ................ . 

dans la tête .......... . 

75-85 

2 

Gà 

65-69 

66-80 

- 2,8 

56 

90 

4,9 - 5J 

Enfin Pectorale de S. J(rempfi est notablement petite 
dans ces 

Nom annamite : mit. 

Lieux dates de récoltes : 

Grand Lac : 12-1 938, 165 mm. 
Arey-Ksat : 29- 9-1938, 138 mm. 
Phnompenh: 6-12-1938, 154 mm. 

et 136 mm. 

Espèce dédiée au KnEMPF, Fondateur Directeur 
honoraire de l'Institut Océanographique de l'Indochine. 

Ainsi que nous le disions au début de cette note, les affinités 
de la faune des eaux douces cambodgiennes sont orientées surtout 
vers le Siam et les Indes-Néerlandaises. 

Le tableau ci-contre montre clairement : sur 33 espèces 
précôdemment connues, 3 seulement se retrouvent dans l'Inde et 
6 en Malaisie, tandis que 23 ont été signalées du Siam et de 
l'Insulinde. 
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