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ABSTRACT: The new classification of European and North-African 
Barbus presented by KARAMAN (1971) is critically revised in this 
paper. 

INTRODUCTION 

Dans une publication récente, KARAMAN (1971), vient de proposer une 
systématique des Barbeaux européens et nord-africains qui nous semble 
justifier quelques remarques critiques, Ce travail de KARAMAN est basé sur 
des principes avec lesquels nous sommes tout à fait d'accord. Mais, nous 
ne pouvons pas dire le même sur les méthodes utilisées et, donc, sur les 
résultats obtenus. D'après cet auteur, une révision des Barbus européens 
n'est pas possible en absence d'une étude pareille sur les formes de l'Asie 
antérieure ct de l'Afrique du Nord, C'est ce travail que KARAMAN (op, cit. ) 
a entrepris, Nous rappelons que, d'après DARLINGTON (1948 et, 1957), 
l'origine des Cyprinidés a dû avoir lieu en Asie tropicale (où ils se sont multi
plié en nombreuses espèces) d'où ils ont gagné, au début du Tertiaire, l'Asie 
tempérée, l'Europe et l'Afrique du Nord, d'un côté, l'Afrique australe, de 
l'autre. Le continent africain aurait été, donc, peuplé de Cyprinidés' à affi
nités européennes par le nord et à affinités asiatiques par le sud, La com
paraison des Barbus nord-africains avec les européens et de ceux de l'Afrique 
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au sud du Sahara avec les asiatiques montre le bien-fondé des idées de DAR
LINGTON (op. cit.). Il s'ensuit que l'ampleur géographique donnée par 
KARAMAN (op. ci/.) à sa révision rentre bien dans le cadre biogéographique 
établi par DARLINGTON. 

Un autre point très justement critiqué par KARAMAN (op. ci/.) 
c'est que la taxonomie du Genre Barbus n'étant basée que sur des 
études régionales, cela n'a pas, très souvent, permis aux auteurs de bien 
interpréter non seulement la systématique, mais aussi la phylogénie des 
Barbeaux. 

Pourtant, les résultats obtenus par KARAMAN (op. cit.) ne s'accordent 
pas, à notre avis, avec le bien-fondé des principes suivis par cet auteur. 
Cela nous éssayerons de le démontrer dans les lignes suivantes. Nos com
mentaires ne concernent que les formes de l'Afrique du Nord et de la Pénin
sule Ibérique, mais il nous faudra, également, envisager quelques aspects 
méthodologiques. 

QUESTIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Caractères taxonomiques. En plus des caractères généralement utilisés 
par les auteurs qui se sont occupés de l'étude du Genre Barbus (cf. ALMAçA, 
1966-1971 , LozANo REY, 1935-1952, PELLEGRTN, 1921-1939, etc.), KARAMAN 
(op. cil.) accorde beaucoup d'importance au développement du lobe moyen 
de la lèvre inférieure et au nombre de branchiospines. 

Ainsi, il y a des espèces où le lobe moyen est bien développé (par 
exemple B. barbus, B. peloponnesius et B. meridionalis) , d'autres où il n'en 
est pas (par ex. B. comiza) et encore d'autres où le lobe moyen peut être bien 
ou pas développé (par ex. B. plebejus et B. capital. Dans ce dernier groupe 
il y a des so us-espèces (par ex. B. capito capi/o, B. capito pec/oralis et B. capito 
lacerla) où ce lobe est bien développé et d'autres (par ex. B. capito graellsi, 
B. capilO haasi, B. plebejus plebejus et B. plebejus prespensis) où il n'est pas 
développé. Mais, KARAMAN (op. cil.) signale des taxa (par ex. B. capito 
albanicus, B. capito callensis et B. capito graellsi) chez lesquels on trouve 
des exemplaires avec lobe moyen bien développé et des exemplaires où le 
lobe moyen est absent. Chez B. barbus gallicus le lobe moyen est à peine 
insinué, bien que l'espèce B. barbus se caractérise par un lobe moyen bien 
développé. 

En ce qui concerne les branchiospines les chiffres caractéristiques sont, 
d'après KARAMAN, 10-14 pour B. barbus, 13-15 pour B. comiza, 6-11 pour 
B. plebejus, 7-9 pour B. peloponnesius, 9-16 pour B. capi/o, 7-10 pour B. meri-
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dionalis. Pourtant, chez B. comiza nasus, par exemple, KARAMAN (op. cit.) 
a trouvé les chiffres suivants sur les 7 spécimens étudiés: 

1 sp. avec 10 branchiospines 
3 sps. » 11 » 

sp. » 12 » 
sp. » 13 » 
sp. » 15 » 

Le nombre de branchiospines de B. capito haasi (9) a été établi sur 3 exem
plaires. Le nombre caractéristique de B. plebejus tauricus est, d'après BERG 
(cité par KARAMAN, op. cit.), de 12, dépassant la limite supérieure attribuée 
par KARAMAN à B. plebejus. 

Les exemples ci-dessus mentionnés suffiraient, croyons-nous, pour 
démontrer la fragilité de ces caractères en tant que taxonomiques. Mais 
il y en a encore qui justifient des commentaires. 

BOULENGER (1911) et PELLEGRtN (1921-1939) ont utilisé, dans la systé
matique des Barbus nord-africains, la position du premier rayon de la dorsale 
par rapport au premier rayon des pelviennes. D'après KARAMAN (op. cit.) 
ce caractère n'cst plus à retenir car, dans le même taxon, on trouve des exem
plaires où le premier rayon de la dorsale est en avant et d'autres où il est 
en arrière du premier rayon des pelviennes. KARAMAN signale comme 
exemple de cette variabilité la forme ibérique B. capito bocagei. Ce qui 
est étonnant c'est que nous-même (cf. ALMAÇA, 1967) ayant étudié 465 spéci
mens de B. barbus bocagei et 105 de B. barbus sclateri (B. capito bocagei, 
d'après KARAMAN, op. cit., englobe ces deux taxa), nous n'avons trouvé un 
seul exemplaire où le premier rayon de la dorsale ne soit en avant du premier 
rayon des pelviennes. 

Taille des échantillons. Tous les auteurs qui ont étudié le Genre Barbus 
se trouvent d'accord en ce qui concerne la grande variabilité de ces poissons. 
Cela fait que les études systématiques sur les formes de ce genre doivent 
être basées sur des échantillons considérables. Pour la révision des Bar
beaux du" Portugal (cf. ALMAÇA, 1967) nous avons étudié 735 spécimens et 
pour celle des nord-africains (cf. ALMAÇA, 1970a et b), 566 spécimens. KARA
MAN s'est appuyé sur des échantillons, à notre avis, trop petits. Ainsi, et 
comme exemple, pour toute la Péninsule Ibérique et Afrique du Nord cet 
auteur n'a étudié que 120 spécimens. Sa description de B. capito massaensis 
est basée sur 19 exemplaires jeunes et KARAMAN arrive à la conclusion que 
cette sous-espèce se caractérise, entre autres, par ses petites dimensions. 
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Dans la série-type de B. massaensis (cf. ALMAÇA, 1969) il y a des spécimens 
dont la longueur totale varie entre 245 et 300 mm, chiffres que, pour les 
Barbeaux, représentent des dimensions très appréciables. 

Très étroitement lié avec ces problèmes d'échantillonage et de variabilité 
des populations de Barbus est celui de la description de taxa nouveaux. On 
peut comprendre que, dans des circonstances données, une nouvelle espèce 
puisse être décrite sur un seul exemplaire, bien que ce ne soit jamais souhai
table. En fait, on peut concevoir que sur un spécimen soient rassemblés 
les caractères permettant de constater que les discontinuités entre ce spécimen 
et les espèces proches sont du même degrè que celles séparant ces espèces. 
Dans ces conditions, si l'on inférait l'isolement reproducteur entre les espèces 
d'après ces niveaux de discontinuité, on peut déduire le même par rapport 
à un seul exemplaire. Mais, en ce qui concerne les sous-espèces, le problème 
se pose d'une façon tout à fait différente. Les sous-espèces d'une espèce 
se distinguent par les fréquences des genes des populations qui les constituent 
sans que, entre celles-ci, l'isolement reproducteur soit établi. L'intégrité 
des sous-espèces ne dépend, donc, que de l'allopatrie et leur définition ne 
peut qu'être statistique. Les descriptions de nouvelles sous~espèces basées 
sur 1 spécimen, ou même sur un nombre de spécimens trop réduit, n'ont 
pas de sens, à notre avis. KARAMAN (op. cit. ) ne partage pas cette opinion: 
la description originale de B. plebejus kosswigi est basée sur 6 spécimens et 
celle de B. barbus gallicus sur J. 

QUESTIONS SYSTÉMATIQUES 

Limites de Barbus comiza. La définition de B. comiza STEINDACHNER, 
1865, est bien plus large pour KARAMAN (op. cil.) que pour les autres auteurs. 
En fait, B. comiza (sensu KARAMAN) comprend 4 taxa différents: B. comiza 
STEINDACHNER, 1865, B. steindachneri ALMAÇA, 1967, B. microcephalus 
ALMAÇA, 1967 et B. nasus GUNTHER, 1874. Les trois premiers formeraient, 
d'après KARAMAN, la sous-espèce comiza et le dernier la sous-espèce nasus. 
Nous éssayerons de démontrer que: 

1) B. nasus est une bonne espèce et non une sous-espèce de B. comiza. 
2) Les raisons invoquées par KARAMAN (op. cit.) n'invalident pas les 

espèces B. steindachneri et B. microcephalus. 

D'après KARAMAN (op. cil.) les sous-espèces comiza et nasus sont très 
proches et ne s'en distinguent que par les pectorales et pelviennes plus longues 
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et l'anale plus courte chez nasus. Nous remarquerons, tout d'abord, qu'il 
ne semble pas y avoir des différences de taille de l'anale entre comiza et nasus 
(v. graphiques 1 et 2). Ce qu'il arrive, en fait, c'est que la tête est plus longue 
chez comiza (v. graph. 3) et les auteurs ayant pris l'habitude, dans la systé
matique des Barbeaux, de référer la taille des nageoires impaires à la longueur 
de la tête, il se peut que KARAMAN ait mentionné cette taille relative. En 
effet, on remarquera que, par rapport à la longueur de la tête, la longueur 
de la base de l'anale (v. graph. 4), ainsi que sa hauteur (v. graph. 5), sont 
plus grandes chez nasus. Il se passe le même avec la dorsale (v. graph. 6). 
De toute façon , ce qu'on observe, en prenant comme étalon la longueur de 
la tête, c'est que, au contraire de l'opinion émise par KARAMAN, l'anale est 
plus large et plus haute chez nasus. 

En ce qui concerne la longueur des pectorales et des pelviennes nous 
n'avons pas des donnés relatifs à nasus. Ainsi, nous admettons que ces 
nageoires soient plus longues chez nasus (cf. KARAMAN, op. cit.). Mais, 
entre nasus et comiza, il y a plus de différences. Chez comiza le premier 
rayon de la dorsale est en avant du premier rayon des pelviennes, les lèvres 
sont minces, la bouche est terminale ou supérieure (v. fig. lA), la tête est 
plus longue (v. graph. 3), les yeux sont plus grands (v. graph. 7), les barbil
lons, surtout les antérieurs, sont plus courts (v. graph. 8), et les écarts entre 
eux sont plus grands (v. graphs. 9 et 10) . . Chez nasus (v. fig. lB), au con
traire, le premier rayon de la dorsale est en arrière du premier rayon des 
pelviennes, les lèvres sont très épaisses, la bouche est inférieure, la tête est 
plus courte, les yeux sont plus petits, les barbillons sont plus longs et les 
écarts entre eux plus petits. Dans le cadre du Genre Barbus le poids et le 
nombre de ces différences justifient largement le statut spécifique. KARA
MAN ( op. cit.) est aussi, au moins dans quelques cas, de cet avis. Voyons, 
par exemple, sur quels caractères cet auteur s'est basé pour séparer au niveau 
spécifique B. meridionalis et B. peloponnesius (ce dernier est généralement 
considéré comme sous-espèce du premier): tête plus éffilée et nageoires et 
barbillons plus longs chez peloponnesius. 

On pourrait objecter aux conclusions antérieures en disant que ces 
différences constatées entre nasus et comiza (sensu STEINDACHNER) ne tiennent 
plus si l'on compare nasus à steindachneri et à microcephalus (nous rappelons 
que, d'après KARAMAN, B. comiza comiza comprend B. comiza STEIND., 

B. steindachneri ALMAçA et B. microcephalus ALMAçA). Nous .pouvons 
démontrer que B. nasus présente des différences importantes par rapport 
à B. steindachneri et à B. microcephalus. Chez ces deux espèces nous n'avons 
non plus trouvé des différences de taille concernant l'anale lv. graphiques 11, 
12, 18 et 19). 



324 Car/os A/maça 

Voyons, tout d'abord, les différences entre B. nasus et B. steindachneri. 
Chez B. steindachneri le premier rayon de la dorsale est en avant du premier 
rayon des pelviennes (v. fig. 1 C), la tête est plus longue (v. graph . 13), le 
museau est plus court (v. graph. 14), l'oeil est plus grand (v. graph. 15) et 
les écarts entre les barbillons sont plus grands (v. graphs. 16 et 17). 

Chez B. microcephalus le premier rayon de la dorsale est en avant du 
premier rayon des pelviennes (fig. 1 D), la base de la dorsale est plus longue 
(v. graph. 20), le museau est plus court (v. graph. 21), la largeur inter-orbi
taire est plus grande (v. graph. 22), l'oeil est un peu plus grand (v. graph. 23), 
le museau est plus haut (v. graph. 24), les barbillons postérieurs sont plus 
courts (v. graph. 25) et les écarts entre les barbillons sont plus grands (v. gra
phs. 26 et 27). 

Nous concluons que B. nasus est une espèce bien différente de B. comiza, 
de B. steindachneri et de B. microcepha/us. L'isolement géographique ancien 
(Tertiaire) de nasus par rapport aux trois autres espèces est, d'ailleurs, un 
autre fait qui justifie le statut spécifique de B. nasus. 

En ce qui concerne la phylogénie, KARAMAN (op. cit. ) approche B. comiza 
de B. serra (Afrique du Sud), ce qui n'est point d'accord ni avec les donnés 
sur la biogéographie des Cyprinidés, ni avec les rapports entre les ichthyofaunes 
dulçaquicoles européenne et nord-africaine, en particulier les rapports entre 
les Barbus (cf. ALMAÇA, 1967, 1968 et 1971a ; BERTIN, 1951; BERTIN et ARAM
BOURG, 1958; DARLINGTON, 1948 et 1957, op. cil.; PELLEGRIN, 1930a et b). 

D'après KARAMAN, B. steindachnerî et B. microcephalus ne seraient 
pas différentes de B. comiza. Les arguments présentés par cet auteur sont 
les suivants: (1) les trois espèces habitent le même bassin hydrographique, 
(2) on trouve toutes les formes de transition entre elles et (3) elles ne s'en 
distinguent que par la longueur de la tête. 

Il ne s'agit pas d'insister sur la bonne qualité des deux espèces décrites 
par nous (cf. ALMAÇA. 1967, op. cil.), puisque nous n'avons rien à ajouter 
aux descriptions originelles. Nous sommes toujours convaincu, malgré 
l'explication ingénieuse de KARAMAN pour justifier le changement de position 
de la bouche comme conséquence de la croissance du museau, de la réalité 
de B. steindachneri et B. microcephalus. Toutefois, nous remarquons que 
ces espèces ne s'en distinguent et de B. comiza que par la longueur de la tête 
seulement (v. ci-dessus (3). Il y a, en outre, des différences concernant le 
profil de la tête, la position des yeux par rapport à ce profil, la longueur du 
museau et des barbillons, la position de la bouche et l'épaisseur des lèvres. 

Le point (1) ci-dessus mentionné ne constitue pas une raison valable. 
Les poissons d'eau douce offrent beaucoup d'exemples de spéciation dans 
le même lac ou bassin hydrographique qui peuvent s'expliquer sans faire 
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appel à la spéciation sympatrique (MA YR, 1963, 1970). Pour ne pas sortir 
du cadre de ce travail de KARAMAN nous faisons remarquer que pour le bassin 
du Tigre-Euphrates cet auteur mentionne 5 espèces (B. xanthopterus, B. eso
cinus, B. rajanorum, B. plebejus et, probablement, B. capito) et que B. plebejus 
y est même représentée par deux sous-espèces: B. plebejus /acerta et B. ple
bejus kosswigi. 

En ce qui concerne le point (2) on trouve, en fait, des spécimens avec des 
caractères intermédiaires auxquels nous avons attribué le statut de possibles 
hybrides (B. steindachneri x B. microcephalus, B. steindachneri x B. comiza 
et B. microcephalus x B. comiza) . Mais cela est très frequent, même dans 
la nature, parmi les Cyprinidés et ne montre que l'isolement reproducteur 
entre ces espèces n'est pas total. Le type de fécondation de ces animaux 
et le synchronisme de la reproduction de plusieurs espèces du même bassin 
mènent à la formation de zygotes hybrides dont quelques-uns seulement se 
développeront plus ou moins normalement. L'expérimentation l'a d'ailleurs 
prouvé (cf. ARNOULT et SPILLMANN, 1965; SPILLMANN, 1961, 1963, etc.). 
Au point de vue de la systématique, la taille des échantillons sera une fois 
encore, croyons-nous, fondamentale pour l'élucidation de ce problème. 

Dans un total de 148 spécimens capturés aux environs de Moura (fteuves 
Guadiana et Ardila) nous avons trouvé (cf. ALMAÇA, 1967) 122 appartenant 
à B. steindachneri, B. microcephalus et B. comiza (ce dernier étant rare, comme 
d'ailleurs partout au Portugal) et 26 autres spécimens suggérant l'hybridation 
(B. microcephalus x B. steindachneri, B. steindachneri x B. comiza, au fleuve 
Ardila, et B. comiza x B. microcephalus, au Guadiana). Ces chiffres nous 
montrent que le pourcentage d'hybrides possibles (pour trois combinaisons 
d'espèces et dans les deux sens) est d'environ 17,5%. Sera cette valeur 
incompatible, dans les Cyprinidés, avec le statut spécifique? Nous n'en 
croyons pas. 

Rapports entre B. capito et quelques formes ibériques et nord-africaines. 
Dans une espèce de limites très larges, B. capito (GULDENSTADT, 1773), 
KARAMAN (op. cit.) englobe plusieurs formes ibériques et nord-africaines 
qui constitueraient, d'après cet auteur, des sous-espèces: B. capito callensis, 
B. capito massaensis, B. capito bocagei, B. capito graellsi et B. capito haasi. 

Dans B. capito callensis, KARAMAN inclut plusieurs espèces, à savoir: 
B. moulouyensis PELLEGRIN, B. callensis V ALENClENNES, B. biscarensis Bou
LENGER et B. antinorii BOULENGER (cf. ALMAÇA, 1970a). 

La sous-espèce B. capito massaensis comprend, d'après KARAMAN, 

B. massaensis PELLEGRIN et Barbus (?) issenensis PELLEGRIN (cf. ALMAÇA, 1970a 
et b, op. cit.). 
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La sous-espèce B. capito bocagei englobe, d'après KARA MAN, B. barbus 
bocagei STEINDACHNER, 1865 et B. barbus sclateri GUNTHER, 1868 (cf. LozANo 
REY, 1947 et ALMAÇA, 1967, op. cit.). 

B. capito graellsi correspond à B. meridionalis graellsi STEINDACHNER, 1866 
et B. capiro haasi à B. haasi MERTENS, 1924. 

Le statut taxonomique attribué par KARAMAN à ces formes ne nous 
semble pas correct. Nos points de vu sur ce sujet étant publiés nous croyons 
inutile de revenir sur le problème et nous renvoyons le lecteur intéressé aux 
publications ci-dessus mentionnées à propos de chaque taxon. Il faut, 
pourtant, accentuer que la forme sc/ater;, qu'on la rattache à B. barbus ou 
à B. capito (v. ci-dessous), est différente à plusieurs égards de la forme bocagei 
(cf. LOZANO REY, 1947 et ALMAÇA, 1967, op. cit .) ne se justifiant aucunement 
son inclusion dans cette dernière. En ce qui concerne B. haasi l'étude des 
types (cf. ALMAÇA, 1971b) nous a montré que ces spécimens ne présentent 
pas de différences par rapport à la forme bocagei. La forme graellsi, par 
l'absence de denticulations sur le dernier rayon ossifié de la dorsale et par 
la longueur de l'anale, semble bien appartenir à B. meridionalis (cf. LOZANO 
REY, 1947, op. cir.). 

C'est évident que le rassemblement d'un si grand nombre de taxa dans 
B. capito a conféré à cette espèce une variabilité très considérable. En ce 
qui concerne, par exemple, le nombre d'écailles de la ligne latérale et de 
branchiospines (bons caractères taxonomiques, d'après !CARAMAN) on voit 
que la variabilité de B. capito (sensu KARAMAN) absorbe complètement celles 
de B. barbus, B. comiza, B. xanthopterus et B. rajanorum et presque totale
ment celles de B. peloponnesius et B. meridionalis, c'est à dire, 6 des JO espèces 
de Barbus (mis à part B. capito) considérées par KARAMAN dans l'énorme 
région couverte par sa révision. 

Malgré notre désaccord avec le statut taxonomique attribué par !CARA
MAN à ces formes ibériques et nord-africaines il y a un fait qui nous semble 
important: le rapport établi par KARAMAN entre B. capito et les formes callensis, 
biscarensis, moulouyensis, massaensis, antinorii, bocage; et selateri. Jusqu'ici 
on approchait ces formes de B. barbus (cf. ALMAÇA, 197Ia), espèce que, 
par le développement du dernier rayon ossifié de la dorsale et des denticula
tians de son bord postérieur et par la forme de la dorsale, semble bien plus 
près de B. comiza, B. steindachneri, B. microcephalus (cf. ALMAÇA, 1967, 
op. cit.). Chez B. capiro le développement du dernier rayon ossifié et de 
ses denticulations est plus faible et le profil supérieur de la dorsale est recti
ligne ou un peu convexe ou concave, tel que chez les formes callensis, bis· 
carens;s. moulouyensis. massaensis. antinorii. bocagei et sclateri. Par contre, 
chez B. barbus, B. comiza, B. steindaclmeri, B. microcephalus et B. nasus, 
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dû au grand développement du dernier rayon ossifié par rapport aux rayons 
'non ossifiés, le profil de la dorsale est très concave et presque perpendiculaire 
au dos des poissons (v. fig. 1). Les caractères de la dorsale se comptant 
parmi les moins variables chez les Barbus, nous croyons que KARAMAN, en 
rattachant les formes moulouyensis, callensis, biscarensis, massaensis, anti· 
norii, bocagei et sc/ateri à B. capito, et malgré les statuts taxonomiques, à 
notre avis, érronés attribués à ces formes, a, pourtant, attiré l'attention pour 
un fait important. 

• • • 

Nous remercions le Prof. G. F. Sacarrào d'avoir revu le manuscrit et discuté quelques 
points avec nous. Nous remercions également Madame Teresa Lapes d'avoir mis tout 
son talent de dessinatrice au service de cette publication. 

SUMMARY 

A new classification of lberian and North-African Barbus proposed 
by KARAMAN (1971) is critically revised in this paper. The value of sorne 
taxonomie characters used and the size of samples studied by that author, 
mainly when new taxa are created, are rclated with the great variability of 
Barbus populations. 

The taxonomie status of several forms is discussed and original data 
are used in order to prave that B. nasus GUNTHER is a good species, very 
different from B. comiza STEINDACHNER, B. steindachneri ALMAÇA and B. micro
cepha/us ALMAÇA. 

Although the inclusion of B. mou/ouyensis PELLEGRIN, B. callensis V ALEN
CIENNES, B. biscarensis BOULENGER and B. antinorii BOULENGER (cf. ALMAÇA, 
1970a) in B. capito callensis, of B. rnassaensÎS PELLEGRIN and B. (?) issenensis 
PELLEGRIN (cf. ALMAÇA, 1970a op. cit. and 1970b) in B. capito massaensis, 
and of B. barbus bocagei STEINDACHNER and B. barbus sclateri GUNTHER 
(cf. LozANo REY, 1947 and ALMAÇA, 1967) in B. capito bocagei, does not 
seem correct, the relations, so preconised by KARAMAN (1971, op. cit.), between 
these forms and B. capito may be an important point to consider in further 
studies of lberian and North-African Barbus. lndeed, ail these forms were 
just now related with B. barbus, a species that, by the dorsal fin characters 
(the most importants in lberian and North-African Barbus systematics) 
is nearer from B. comiza, B. steindachneri, B. microcephalus and B. nasus 
than from those forms. 
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:" 

L'ÉGENDE DE LA FIG, 

A - Barbus comiza STETNDACHNER 

Dessiné d~après ' photo (cf. ': ALMAÇA, 1967) 
B - Barbus nasus G UNTHER 

D'après G Uf'I.'TH ER, Nov_ Z OO!. 8 pl. XIX, 1901 (Redessine) . ~ 

C - Barbus sreindachneri ALMAÇA 

Dessiné d 'après photo (cr: Â LMAÇA, 1967) 
D - Barbus microcephalus ALMAÇA 

Dessiné d'aprèS photo (cf. ·ALMAÇA, 1967). 

LÉGENDE DES GRAPHIQUES 1-27 

Les échantillons utilisés dans les graphiques sont les suivants: 

B . nosus GUNTHER : 8 spécimens du Maroc (Muséum National d 'Histoire Naturelle, 
Paris). Cf. ALMAÇA (l970a). 

B. com/za STEINDACHNER: 30 spécimens du Portugal : bassins du Tejo et du Gua
diana (Museu Bocage. Lisboa et Aquario Vasco da Gama. Dafundo). Cf. 
ALMAçA (1967). 

8. steindachneri AUdAÇA: 14 spécimens du Portugal : Moura (fleuve Guadiana), 
24/IV/1962 (Museu Bocage, Lisboa). Cf. ALM'ÇA (1967). 

B. microcephalus ALMAÇA: 14 spécimens du Portugal : Moura (ft Guadiana), 
24/ IV/1962 (Museu Bocage, Lisboa). cr. ALMAÇA (1967). 

Il y a, dans ces échantillons, des spécimens de B. comiza, B . steindachneri et D, micro
cephalu$ dont les dimensions ne sont pas signalées parce qu'elles élargiraient, excessivement 
et inutilement, les graphiques. En ce qui concerne ces spécimens, le lecteur pourra, le cas 
échéant, voir ALMAÇA (1967). 

Symboles utilisés dans les graphiques: 

B. nasus (graphs. 1-27) • 

B. comiza (graphs . 1-10) * 
B. sleindachneri (graphs. 11-17) *' 
B. microcephalus (graphs. 18-27) 0 

Les dimensions sont toujours cn millimètres. 
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