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Résumé
La nouvelle espèce Darioconus rosiae sp.nov. est décrite à partir du matériel obtenu durant ces dix
dernières années auprès des pêcheurs locaux, dans la région de Ambatomilo, au nord de Toliara, sud-ouest
de Madagascar.
Les spécimens ont été collectés vivants à partir de 3 m de profondeur sur la pente externe du récif. La
nouvelle espèce est comparée à Darioconus behelokensis (Lauer,1989), D. corbieri (Blöcher, 1994), D.
vezoi (Korn, Niederhöfer, 2000) et D. praelatus (Hwass in Bruguière,1792).

Introduction
A Madagascar le complexe Darioconus pennaceus est composé de plusieurs populations connues :
Conus pennaceus behelokensis Lauer, 1989 (localité type : Beheloka, 60 km au sud de Toliara (Tuléar),
sud-ouest de Madagascar) ; Conus pennaceus corbieri Blöcher, 1994 (localité type : Salary, 100 km au nord
de Toliara) ; Conus pennaceus tsara, Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000 (localité type : Toalagnaro (FortDauphin), sud-est de Madagascar) et Conus pennaceus vezoi Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000 (localité
type Maromitiliky, 85 km au sud de Toliara).
Nous considérons ici toutes ces espèces comme distinctes.
Le taxon Darioconus behelokensis a été jusqu’à présent utilisé pour des spécimens vivants sur une distance
d’environ 200 kilomètres à vol d’oiseau de côtes entre Beheloka (au sud du Grand Lagon de Toliara) et
Beangolo (au nord).
Cependant, la distribution géographique de ce qui est habituellement appelé D. behelokensis est discontinue
et interrompue sur environ 100 km entre Anakao (nord de Beheloka) et Manombo (sud de Tsiandamba). Les
embouchures du puissant fleuve Onilahy (sud de Toliara) et de deux autres cours d'eau forment une rupture
naturelle dans le Grand Lagon et, par conséquent, aucun spécimen de Darioconus pennaceus n'est trouvé
dans cette zone. Darioconus behelokensis est en réalité restreint à la localité type (Beheloka) à l'extrême
sud de la zone.
Nous décrivons ici Darioconus rosiae n. sp. qui vit entre Tsiandamba et Beangolo au nord du Grand Lagon.
Cette nouvelle espèce est décrite à partir de caractéristiques morphologiques.

Matériel et méthodes
La taxonomie suit celle de Tucker & Tenorio (2009) et leurs mises à jour et modifications de 2013. Les
échantillons ont été donnés directement par Rosia Raharisoa et le second auteur dans les villages de
pêcheurs le long du Grand Lagon de Toliara.
Nous décrivons la morphologie des coquilles avec la terminologie établie par Röckel, Korn et Kohn (1995).
Les coquilles adultes ont été mesurées au pied à coulisse numérique avec une précision de 0.1 millimètre.
Nous avons utilisé « R » (un langage de programmation scientifique de statistiques informatiques, R Core
Team, R Fondation pour les statistiques informatiques, Vienne, Autriche 2016, https://www.R-project.org)
pour l'obtention les graphiques.
Les cartes sont celles de Google Maps.
Musées et collections privées
MNHN : Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.
MHNG : Museum d'Histoire Naturelle, Genève, Suisse.

SMNS : Collection da Motta et collection Röckel au sein du Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart,
Allemagne.
EM : Collection de référence de Eric Monnier, Paris, France.
JLB : Collection de référence de Jean-Louis Batifoix, Brunoy, France.
Morphométrie de la coquille
SL : Longueur maximum de la coquille
MD : Diamètre maximum
SH : Hauteur de la spire
HMD : Hauteur du diamètre maximum
W : Poids de la coquille

AH : Hauteur de l'ouverture
RD : Diamètre relatif (MD/AH)
RSH : Hauteur relative de la spire (SH/SL)
PMD : Position relative du diamètre maximum
(HMD/AH)
RW : Poids relatif de la coquille (W/SL)

Figure 1 : Distribution géographique du complexe malgache Darioconus pennaceus :

Résultats
Systématique
Famille CONIDAE Fleming, 1822
Genre Darioconus Iredale, 1930
Darioconus rosiae sp. nov.
(Planche 1, Figs 1-11 ; Planche 2, Figs 1-11 ;
Planche 3, Figs 1-10)
Matériel type : Holotype et 25 paratypes.
L'holotype est déposé au MNHN Paris, France,
sous le numéro MNHN-IM-2000-33712.
Cf. tableau 1 pour les détails.

Figure 2 : Distribution géographique de D. rosiae n. sp. et
D. corbieri dans le nord du Grand Lagon de Toliara

Matériel examiné : Plusieurs centaines de spécimens des cinq espèces du complexe malgache de D.
pennaceus auctorum dont 82 de ces spécimens (y compris 26 de la nouvelle espèce) ont été mesurés et
étudiés.
Localité type : Ambotomilo, 120 km au nord de Toliara, sud-ouest de Madagascar.
Distribution et habitat : Les espèces ont été collectées sur une distance d'environ 40 kilomètres (en ligne
droite) depuis Beangolo au nord de la zone, Ambatomilo, Andravony, Salary jusqu'à Tsiandamba au sud de
la zone, à une profondeur de 3 à 20 m, en dehors du récif corallien du lagon.
Type

Dépositaire

Holotype

MNHN
IM-2000-33712
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
EM coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
JLB coll.
EM coll.
JLB coll.
JLB coll.
EM coll.

Paratype 1
Paratype 2
Paratype 3
Paratype 4
Paratype 5
Paratype 6
Paratype 7
Paratype 8
Paratype 9
Paratype 10
Paratype 11
Paratype 12
Paratype 13
Paratype 14
Paratype 15
Paratype 16
Paratype 17
Paratype 18
Paratype 19
Paratype 20
Paratype 21
Paratype 22
Paratype 23
Paratype 24
Paratype 25

Dimensions-poids
SL x MD x W
58.3 x 28.4 x 21.1

Localité
Ambatomilo sud-ouest Madagascar

58.2 x 30.8 x 24.7
50.8 x 26.8 x 17.1
70.7 x 35.2 x 40.1
70.7 x 36.3 x 40.6
62.4 x 30.9 x 26.4
58.9 x 29.7 x 19.9
58.6 x 30.2 x 20.9
51.0 x 26.9 x 16.8
54.7 x 29.7 x 27.3
59.0 x 30.3 x 24.9
46.5 x 23.3 x 11.0
49.5 x 26.2 x 14.9
55.7 x 28.3 x 18.8
46.7 x 24.1 x 10.1
61.5 x 30.1 x 23.4
66.4 x 35.1 x 37.0
64.7 x 33.3 x 32.6
52.6 x 29.3 x 22.0
56.3 x 31.4 x 28.3
57.0 x 30.9 x 28.6
56.8 x 28.9 x 23.3
52.1 x 27.2 x 15.4
50.3 x 27.8 x 17.5
55.2 x 28.7 x 17.7
63.7 x 32.5 x 28.7

Salary sud-ouest Madagascar
Beangolo sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Ambatomilo sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Ambatomilo sud-ouest Madagascar
Beangolo sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Ambatomilo sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Andravony sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar
Sud-ouest Madagascar

Tableau 1 : types de Darioconus rosiae n. sp.

Étymologie : La nouvelle espèce est nommée d'après Rosia Raharisoa originaire de Toliara, qui a assisté le
second auteur dans ses collectes auprès des pêcheurs des villages du Grand Lagon de Toliara, depuis
Andavadoaka (au nord) jusqu'à Beheloka (au sud de la zone), ainsi que dans la sélection du matériel étudié
pendant plusieurs années.

Figure 3 : Beangolo, village de pêcheurs, dans le nord du Grand Lagon de Toliara

Figure 4 : Spécimens de D. rosiae n. sp. récemment collectés à Ambatomilo, localité type de l'espèce

Description des coquilles
Paramètres morphométriques : SL = 46-71 mm (moyenne SL= 57.2 mm) ; RD = 0.56-0.63 (moyenne RD =
0.60) ; PMD = 0.82-0.89 (moyenne PMD = 0.85) ; RSH = 0.10-0.17 (moyenne = 0.13) ; RW = 0.22-0.57
(moyenne RW = 0.40).
Description : Coquille de taille moyenne à modérément grande, de profil conique plus ou moins ventru. Sa
texture est brillante, et son poids plus ou moins dense.
L'apex est rose. La protoconque est le plus souvent paucispiralée.
Les coquilles adultes ont plus de 11 tours, la spire est basse ou peu élevée, droite ou légèrement concave.
Les tours de spire sont juxtaposés et la suture est étroite et bien marquée. Les rampes suturales de la
téléoconque sont plates ou légèrement concaves et portent de nombreuses et faibles lignes radiales et des
stries spiralées très légères. L'épaule est subangulaire ou presqu'arrondie et lisse.
Le dernier tour est convexe. La moitié supérieure du dernier tour de spire est lisse tandis que des stries
spirales étroites apparaissent progressivement sur la moitié inférieure. Le pli de la columelle est épais et de
couleur ivoire.
L'échancrure siphonale a un profil arrondi. L'ouverture est plus large à la base que près de l'épaule, blanche,
gris-bleuâtre à rose, en accord avec le fond de la couleur externe de la coquille.
Le bord du labre est nettement convexe, son origine n'est pas visible.
La couleur et les dessins de cette nouvelle espèce sont extrêmement variables. La couleur de fond du
dernier tour de spire est le plus souvent blanche, irrégulièrement ombrée de nuances bleu grisâtre ou roses.
Toute la surface est recouverte de couleurs allant du moutarde, orange brillant, orange ou brun rouge,
marron, ou brun très foncé. Il y a 30 à 45 lignes spirales, entières ou pointillées, sur les cordons spiraux qui

disparaissent plus ou moins sur la partie adapicale. Ils sont plus foncés que la teinte de la coquille. Le
dernier tour est couvert de triangles de tailles variables, de la couleur du fond. Les lignes spirales sont
également interrompues par des triangles plus petits. Tous les triangles sont bordés de brun foncé sur leurs
côtés orientés vers le labre. Les taches triangulaires se fondent parfois entre elles de façon axiale ou spirale,
et forment de grandes marbrures irrégulières.
La couleur et le dessin de la spire sont en harmonie avec le dernier tour de spire.
Animal vivant et radula
La morphologie des parties molles, de la radula, et l'ADN de la nouvelle espèce ne sont pas encore connus.
Le périostracum est translucide et jaunâtre.
Comparaison
Korn, Niederhöfer & Blöcher ont étudié, en 2000, les différentes populations malgaches du complexe
Darioconus pennaceus Auctorum (en tant que sous-espèces de D. pennaceus) et en ont donné les
dimensions.
Ces auteurs ont reconnu notre nouvelle espèce en tant que population d'Ambatomilo, complétement
distincte et non encore décrite, en relation avec D. behelokensis, D. corbieri, D. vezoi, D. tsara et D.
pennaceus du Mozambique.
Darioconus rosiae, nouvelle espèce, doit être comparée aux quatre espèces endémiques du complexe
centré sur Darioconus pennaceus Auctorum vivant à Madagascar. Deux de ces espèces ont été trouvées
dans les eaux chaudes du Grand Lagon de Toliara au sud-ouest de l'île : D. corbieri (Blöcher, 1994) autour
de Salary dans la partie nord du lagon et D. behelokensis (Lauer, 1989) à Beheloka au sud du lagon. Deux
autres espèces vivent dans le Grand Sud de Madagascar dans des eaux plutôt plus tempérées, sans récifs
coralliens ni lagons : D. vezoi (Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000) dans l'extrême sud de l'île et D. praelatus
(Hwass in Bruguière, 1792) au sud-est.
A - Les espèces du complexe Darioconus pennaceus des eaux malgaches.
1. D. corbieri (Blöcher, 1994)
Holotype SMNS. Localité type : Salary, 100 km au nord de Toliara, sud-est de Madagascar.
Cette espèce n'est trouvée que dans une zone restreinte autour de Salary au nord du Grand Lagon de
Toliara et sa répartition géographique est beaucoup plus petite que celle de D. rosiae n. sp.
D. corbieri et D. rosiae n. sp. ont des habitats différents, le premier à l'intérieur du lagon, la nouvelle espèce,
sur les récifs.
La couleur de fond de D. corbieri est toujours rose, le dessin est rougeâtre, brique ou brun et les taches en
triangle ne sont pas bordées de brun foncé. Les lignes spirales sont très irrégulières et souvent
complètement absentes. D. corbieri a de fait une couleur très constante et ne peut être confondu avec une
autre espèce similaire.
2. Darioconus behelokensis (Lauer, 1989)
Holotype au MNHN. Localité type : Beheloka, sud de Toliara, sud-ouest de Madagascar. Cette espèce
semble aussi avoir une localisation très restreinte, autour de Beheloka, 40 km au sud de l'embouchure du
fleuve Onilahy et 60 km au sud de Toliara.
La couleur de fond est blanchâtre, recouverte en général de taches de nuance gris bleu, mauve à violet
pâle. Les dessins varient très peu, de l'orange au marron, avec de très jolies lignes spirales de points
régulièrement espacés sur le dernier tour de spire. Les taches sont bordées de brun foncé.
On pourrait penser que la couleur de Darioconus behelokensis forme pseudoracemosus Bozzeti, 2012 est
un mélange de D. behelokensis, avec sa coquille presque uniforme de couleur feuille morte ou caramel,
avec des motifs triangulaires bleus, et de D. vezoi de la même couleur sans motifs.
Nous avons étudié deux spécimens de D. pennaceus f. pseudoracemosus : le premier spécimen trouvé à
Toliara est un D. behelokensis et le second spécimen, trouvé au cap Sainte-Marie est un Darioconus vezoi.

Figure 5 : Spécimens de D. behelokensis à Beheloka, localité type de l'espèce

3. Darioconus vezoi (Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000)
Holotype au SMNS. Localité type Maromitiliky, sud-ouest de Madagascar. Cette localité type nécessite
confirmation avec du matériel supplémentaire à collecter. Selon nos connaissances actuelles, aucun
spécimen n'a été trouvé dans cette zone mais seulement à 200 km plus au sud. Chez cette espèce le
dernier tour de spire forme un cône élargi, il est aisément reconnaissable par des motifs brun chocolat et
une texture terne. Une autre forme, avec des motifs triangulaires blancs a été appelée D. pennaceus
pseudoecho Bozzeti, 2013.
Les spécimens de cette espèce ont été trouvés essentiellement autour de Lavanono dans l'extrême sud de
Madagascar.
4. Darioconus praelatus (Hwass in Bruguière, 1792)

Figure 6 : Conus praelatus, fig 4, pl 345
Encyclopédie Méthodique, Histoire Naturelle des Vers

Lectotype au MHNG (défini par Kohn en 1968).
Localité type : Les Indes.
Le premier auteur a pu examiner à Genève, le lectotype de Conus praelatus Hwass in Bruguière, 1792

(MHNG 52688, cf. planche 7, n° 3) et comparer le coquillage réel avec la figure originale du Conus praelatus
(fig. 4, pl. 345 de l'Encyclopédie Méthodique d'Histoire Naturelle des Vers) reproduite ici (fig. 6). Une
comparaison des coquillages provenant du voisinage de Toalagnaro montre une concordance parfaite des
motifs, texture et poids avec le lectotype et le dessin original. D'autre part il ne concorde pas avec les
coquillages provenant du nord Mozambique qui sont plutôt semblables au "vrai" D. pennaceus (Born, 1778).
Nous pouvons donc conclure que D. tsara Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000 est un synonyme plus récent
de Darioconus praelatus (Hwass in Bruguière, 1792).
Cette espèce vit au sud-est de Madagascar, autour de Toalagnaro et de Sainte-Luce où les rochers
granitiques forment une plateforme avec des trous d'eau lors des marées. La coquille est plus fine et plus
légère que celle des autres espèces du complexe vivant à Madagascar et sa surface a un brillant
exceptionnel. Les motifs sont brun orangé sur un fond grisâtre ou bleuâtre.
B - Comparaison graphique et morphométrique des cinq espèces malgaches du complexe D.
pennaceus Auctorum.
Nous avons tracé les graphiques : PMD = f(RD) (position relative du diamètre maximum en fonction du
diamètre relatif) pour comparer la morphométrie de la coquille des cinq espèces du complexe D. pennaceus
(y compris la nouvelle espèce).
La fig. 7 montre que le nuage de points de chaque espèce représentée sur le graphique : PMD= f(RD) est
distinct de façon significative de chacun de celui des autres espèces.
De plus D. rosiae n. sp. a une position centrale sur le graphique, cette nouvelle espèce partageant des
points morphologiques communs avec chacune des autres espèces.
Malgré la dispersion relative moyenne des points de chacune des trois espèces provenant du sud-ouest de
Madagascar, nous pouvons noter sur la fig. 8 que plus de 50% du nuage de la nouvelle espèce est partagé
avec D. behelokensis, un peu moins avec D. corbieri.
La fig. 9 montre que les nuages de points des trois principales espèces du sud sont presque distincts les uns
des autres, mettant en évidence de grandes différences morphologiques entre elles

Figure 7 : graphique de PMD=f(RD) pour les cinq espèces ;
Darioconus rosiae n. sp. est figuré en rose

Figure 8 : graphique de PMD=f(RD) pour les trois espèces
du Grand Lagon de Toliara dans le sud-ouest de Madagascar.
Darioconus rosiae n. sp. est figuré en rose

Figure 9 : graphique de PMD=f(RD) pour les trois espèces les plus australes de Madagascar

C - Comparaison de D. rosiae n. sp. avec les espèces du complexe malgache D. pennaceus.
Les paramètres morphométriques ainsi que la masse des cinq espèces du complexe D. pennaceus de
Madagascar figurent dans le tableau 2 ci-après.
La forme du dernier tour des cinq espèces de Darioconus est conique ou conique renflée, rarement cylindroconique, d'après le "tableau clé" de Röckel, Korn & Kohn dans le RKK.
 D. rosiae n. sp. est conique à conique renflé.
 D. behelokensis est plus renflé que conique.
 D. corbieri est conique renflé.
 D. vezoi est surtout conique, quelques spécimens sont coniques renflés.
 D. praelatus est surtout conique renflé, rarement cylindro-conique.
Nous pouvons classer les cinq espèces de Darioconus malgaches dans l'ordre suivant du plus conique (à
gauche) au moins conique (à droite) : D. vezoi > D. rosiae n. sp. > D. behelokensis > D. corbieri > D.
praelatus.
D'après le tableau 2 et les caractères des coquilles définis dans Röckel, Korn et Kohn (1995), D. praelatus
est modérément lourd avec une masse relative moyenne de 0.23 g/mm. Les masses relatives des autres
espèces sont plus élevés, spécialement pour D. corbieri (RW moyen = 0.42) et D. rosiae n. sp. (RW moyen
= 0.40).

Espèce
D.rosiae n. sp
26 spécimens
D.behelokensis
20 spécimens
D. corbieri
19 spécimens
D. vezoi
9 spécimens
D.praelatus
(= tsara)
8 spécimens
D. pennaceus
Auctorum

Nos valeurs
Valeurs moyennes
Korn-NiederhöferBlöcher *
Nos valeurs
Valeurs moyennes
Korn-NiederhöferBlöcher *
Nos valeurs
Valeurs moyennes
Nos valeurs
Valeurs moyennes
Korn-NiederhöferBlöcher *
Nos valeurs
Valeurs moyennes
Korn-NiederhöferBlöcher *
Röckel,Korn &Kohn
(RKK)

SL

RD

PMD

RSH

RW
(g/mm)

46.5-70.7
57.2
50-58

0.56-0.63
0.60
0.59-0.64

0.82-0.89
0.85
0.70-0.81

0.10-0.17
0.13
0.10-0.15

0.22-0.57
0.40
0.26-0.44

42.4-64.4
55.5
40-62

0.57-0.67
0.62
0.56-0.62

0.80-0.87
0.84
0.75-0.84

0.11-0.16
0.13
0.08-0.15

0.21-0.52
0.34
0.20-0.38

47.3-64.8
55.0
52.9-66.7
59.4
27-54

0.58-0.65
0.61
0.53-0.62
0.57
0.50-0.63

0.80-0.85
0.82
0.84-0.91
0.87
0.76-0.87

0.08-0.14
0.11
0.09-0.15
0.11
0.07-0.15

0.27-0.67
0.42
0.23-0.51
0.36
0.09-041

46.4-66.6
55.1
30-50

0.52-0.59
0.56
0.54-0.65

0.79-0.85
0.82
0.70-0.81

0.12-0.16
0.14
0.11-0.15

0.17-0.32
0.23
0.09-0.24

45-61

0.56-0.62

0.75-0.84

0.08-0.15

0.22-0.37

Tableau 2 : Paramètres morphométriques et poids, comprenant, SL, RD, PMD, RSH et RW
du complexe Darioconus pennaceus de Madagascar
*Valeurs données en 2000 par Korn, Niederhöfer & Blöcher à la population de Ambatomilo non décrite à l'époque et nommée ici D.
rosiae n. sp.

A cause de l'érosion de la spire de tous les spécimens examinés, il nous a été impossible d'observer une
protoconque complète. D. rosiae n. sp. est très probablement paucispiralé, comme son espèce sœur : D.
behelokensis.
D. rosiae a une répartition géographique beaucoup plus étendue que D. behelokensis. De plus on le trouve
beaucoup plus loin au nord dans le Grand Lagon de Toliara.
D. rosiae a une taille moyenne plus grande et une forme plus conique que D. behelokensis. Les lignes
spirales sont moins nombreuses, quelquefois manquantes et moins régulièrement espacées que chez D.
behelokensis.
L'homogénéité des couleurs des motifs, brun orange à brun chaud de D. behelokensis contraste très
nettement avec la grande variabilité de celles de D. rosiae n. sp. La couleur de fond de la nouvelle espèce
varie du blanc au gris bleuâtre ou rose mais n'est jamais violet bleuâtre comme chez D. behelokensis.
Comme chez D. behelokensis les taches triangulaires de D. rosiae sont bordées de brun foncé, et peuvent
être de taille très variable, quoique souvent plus triangulaires.

Discussion
On retrouve dans la littérature différentes formes et variétés de D. rosiae n. sp. qui n'ont pas de statut valide
selon les règles du CINZ (Code International de la Nomenclature Zoologique) :
 La forme melbae de Beangolo a un fond gris à bleuâtre et des dessins allant du marron au brun
foncé. Cette forme est quelques fois attribuée à Lauer, 1989, mais en fait n'a jamais été
formellement décrite. Elle apparait pour la première fois dans la littérature chez Robin (2008) qui en
attribue par erreur la paternité à Lauer mais fait en réalité référence à D. pennaceus f. behelokensis.
 D. pennaceus pennaceus f. confusa Bozzeti, 2010 est une forme pâle au motif flou de la nouvelle
espèce.
 D. pennaceus f. mimeticus Bozzetti, 2017 dont le dernier tour de spire est entièrement couvert de
très petits triangles.
 D. pennaceus melbae f. nigra Bozzetti 2017 aux motifs très sombres.
 D. pennaceus melbae f. azurea Bozzetti, 2017 avec sa couleur de fond bleu grisâtre, est également
basé sur un spécimen de D. rosiae n. sp.
Le courant chaud sud-équatorial se dirige en permanence vers le sud, le long de la côte sud-est de
Madagascar, puis d'est en ouest dans l'extrême sud de l'île et vers le nord sur la côte sud-ouest (Canal du
Mozambique). En 2000, Niederhöfer et Blöcher ont suggéré que ce courant de surface joue un rôle
important en créant un isolement génétique entre les différentes populations malgaches du complexe
Darioconus pennaceus Auctorum.
D. behelokensis, D. praelatus et D. vezoi ont une protoconque bulbeuse et très peu spiralée (observations
personnelles non publiées) et les deux autres espèces malgaches, D. corbieri et D. rosiae n. sp. ont aussi
probablement une protoconque paucispiralée.
Quatre membres du complexe ont une distribution allopatrique le long de la côte sud : D. praelatus (sud-est),
D. vezoi (extrême sud), D. behelokensis (sud-ouest dans le sud du Grand Lagon) et D. rosiae n. sp. (sudouest dans le nord du Grand Lagon). La zone très restreinte où vit D. corbieri (autour de Salary) est
comprise dans la distribution géographique plus étendue de D. rosiae n. sp. Cependant cette dernière
espèce vit à l'extérieur du récif-barrière alors que D. corbieri vit dans les eaux peu profondes de l'intérieur du
lagon. Nous pouvons ainsi conclure qu'il existe une spéciation allopatrique entre les différentes espèces
malgaches du complexe D. pennaceus.
Des analyses moléculaires de l’ADN pourraient confirmer dans le futur que ces populations isolées du sud
de Madagascar sont génétiquement distinctes les unes des autres. C'est probablement également le cas
pour de nombreuses populations du complexe Darioconus pennaceus dans la région indo pacifique
tropicale.
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