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DESCRIPTION 
DE DEUX POISSONS PEKCO:MORPnES NOUVEAUX 

DES EAFX COTIÈRES AFRICAINES 
DE L'ATLANTIQUE SUD (1948-1949), 

par Max POLL (Tervuren). 

La présente note est consacrée à la description de deux 
Poissons de l'ordre des Percomorplies clialutés sur le plateau 
continental africain au sud de l'Equateur, dans les parages 
du Congo Belge, par la ^Mission d'Exploration océanographique 
belge (( ;Mbizi ». Cette exploration, accomplie à bord d'un cha
lutier ostendais moderne, ramena en Belgique d'importantes 
collections, fruit des laborieux triages effectués au cours d'une 
campagne de pêche qui dura un an. Les abondants matériaux 
recueillis donneront lieu à un exposé systématique détaillé que 
nous voulons faire précéder de quelques notes destinées A faire 
connaître des espèces d'un intérêt systématique ])articulier. 

La première espèce qui sera décrite ci après a])partient au 
genre Clwtodon. Les espèces de Chfetodontida» sont très i»eu 
nombreuses sur la côte occidentale de l'Afrique tropicale. C'est 
une famille spécifiquement indo-pacifique. Comparées à la 
masse des espèces connues, les quelques espèces atlantiques, 
dont cinq seulement étaient connues des côtes africaines, repré
sentent dans cet océan un élément faunistique peu important. La 
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découverte d'une si.\ième espèce africaine est d'un };rand inté
rêt. Elle doit être considérée comme une véritable rareté, i)uis-
qu'elle n'est représentée que par un unique spécimen dans les 
vastes collections réunies qui, en revanche, comprennent d'assez 
nombreux spécimens de ('hdtotloii horflrri STDU. 

La seconde descri])tion de cette note se rai)porte à une espèce 
du f^enie Hcunui. Contrairement à l'espèce précédente, c'est 
un l'oisson exti-êmemeni commun à en juner ])ar certains clia-
liilaf>es. Jl est même si abondant que nous le considérons comme 
ayant un intéi-êl économique cei-tain. 

(~"etle espèce de .Maigre fut soumise à mes collegia's iclitliyo-
logisles MM. .1. C.ADE.NAT, Directeur du Laboratoire de lîiologie 
.Marine de (iorée (A. O. V.) et X. 15. ^M.VKSH.VII,, A. FR.VSEIÎ-

BRI'NNER et G. P.AI.MKK, du KépailenuMit des l'oiss(His marins 
du r>ritisli .Museum (X. II.). Nous leur ex]irimons ici nos vifs 
remerciements ]iour leurs avis compétents qui levèrent nos 
doutes sur le caractère inédit d'une espèce apparemment si 
commune. 

Chaetodon (Oxychaetodon) marcellae sp. n. 

Hauteur du corps comprise 1 fois .•>,'.•'), tête 2 fois li/ö dans la 
longueur standard. Tête et corps fortement comprimés; tête 
3 fois |)lns longue que large, coi-ps G fois 1/2 plus long que large. 

Tête à profil sn]»érieuv très concave, avec museau prolongé 
et subacumiué juir allongement du prémaxillaire qui reste sé
paré de la tête par une limite très apparente, ifusean compris 
2 fois 1/3 dans la longueur de la tête, plus long (juc l'œil qui 
est compris 1 fois '.'>/'> dans la longueur du mu.sean el :î fois 7/10 
dans celle île la tête. J.iargeur interorbitaire mesuiaul les l/.l 
(lu dianu"'ti-c de l'ieil, convexe. Tête entièrenu'ut écailieuse, y 
c()m])ris le museau, les joues, la région operculaire et le dessus 
de la tête. Seule la région ])rémaxinaire avancée et le bout du 
menton sont dépourvus d'écaillcs. ]')éo]iercule à bord finement 
épineux, r.oudie bien fendue, légèrement ])1MS longue quo large, 
à dents assez longues, fines et pointues, en ])lusieurs rangées 
en avant des mâclioiies. 12 brancliiospines assez courtes sur la 
partie inférieure du premier arc brancliial. 

Dorsale XI I I , 19 + 1 (2""= et 3"° épines brisées) ; la 4"'̂  épine 
(la plus longue) mesurant les 2/3 de la tête, les suivantes de 
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longueurs décroissantes jusqu'à la dernière ; dorsale molle 
i-égulièrement arrondie, les rayons médians les plus longs, me
surant approxinuitivement la 1/2 de la longueur de la tète. 

Anale I I I , l(i ; 2""̂  épine la jdus foi-te mesurant un peu nuiins 
des 2/3 de la longueur de la tète. Anale molle régulièrement 
arrondie, les rayons médians les plus longs, mesurant appro-
xiinati\ement la 1/2 de la longueur de la tète. 

Fig. 1. — Chœfodon mnrcellir sp. ii., type, long. tot. 118 mm ( x 7/8). 

Nageoire caudale à bord postéi-ieur subtronqué, mesurant la 
1/2 de la longueur (U> la tète. LongueuT- du pédoncule caudal 
mesurant les (i/lO de sa liauieur. 

Pectorale 1 i 11, ci)ni])iise 1 fois 2/.") dans la longueur de 
la tète. 'N'entrale 1. .">, à premier rayon mou filamenteux; sa 
longueur égalant environ celle de la ])ectorale. 

P^cailles fortement cténoïdes. Ligne latérale incomplète très 
arquée, comprenant 30 écailles tubulées; 31 écailles eu ligne 
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longitudinale en suivant le milieu des flancs ; 8/23 en série trans
verse. Base des épines dorsales et anales, nageoires molles 
dorsale, anale et caudale en grande partie écaiileuses. 

C o l o r a t i o n . — Kégions dorsales des flancs d'un beige 
clair, plus pftie en dessous. Museau, sommet de la tête, bord 
de l'operculaire, base de la pectorale, iris, jaune vif. Des reflets 
jaunes sur le restant de la tête et sur le corps. Base de la dor
sale molle, entièreté de la nageoire anale molle et pelviennes 
jaune vif. ^lembranes des épines ibjrsales et anales, péd(ui-
cule caudal d'un jaune plus ])Ale. Une bande longitudinale 
noire médiane sur le museau qui ne dépasse pas la région 
interorbitaire. Une bande noire incurvée vers l'avant partant 
des deux premières épines dorsales et s'étendant à travers l'œil 
jusqu'à la région préorbitaire. Une seconde bande noire trans
versale en arrière, presque verticale, partant des 4 dernières 
épines dorsales, s'étendant jusqu'à la légion basilaire de la 
nageoire anale molle et soulignant les parties jaune vif des 
nageoires molles dorsale et anale. 

1 ex. type, long. tot. 118 mm, Station 20, 3" 57' 1/2 S., 
10' 36' 1/2 E., à 25 milles W. q. S. AV. de la pointe de Banda, 
6-1X1918, profondeur 85 m. 

Péché au grand chalut à panneaux sur fond de vase brune 
sableuse. 

Cette espèce est dédiée à ma femme, ma collaboratrice géné
reuse et dévouée. 

M e n s u r a t i o n s : 

Longueur totale : 118 mm. 
Longueur standard : 99 mm. 
Hauteur du corps : 62 mm. 
Longueur de la tête : 37 mm. 
Largeur de la tête : l.'i mm (max.). 
Largeur du corps : 15 mm (max.). 
Longueur totale du museau : 16 mm. 
Longueur du prémaxillaire ; 6 mm. 
Diamètre de l'œil : 10 mm. 
Distance interorbitaire : 8 mm. 
Longueur de la bouche : 5 mm. 
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Larjieni- de la bouche : 4 mm. 

H a u t e u r dn ]iédoucule caudal : 10 mm. 

Longneur du ]iédoiicule caudal : (1 mm. 

Longueur de la caudale : 1!) mm. 

Longueur de la -i""' é])ine dorjsale : 24 mm. 

Longueur du î)""' rayon mou dorsal : 11 mm. 

Longueur de la l'"*" éjiiue anale : '22 mm. 

Longueur du 8'""̂  i-ayon mou ana l : 18 mm. 

Longueur de la pectorale : 27 mm. 

Longueur de la ventra le (filament compris) : 28 mm. 

A f i ' i n i t é s . — Dans le t rava i l d 'ensemble sur les Vhw-
todontldd' de E. Aiii. I l ) 110 es]ièces et sons-espèces sont dé
crites dont 13 l iabitent l 'Océan Atlanti<iue et toutes les au t r e s 
rindo-racifique. 

De ces 13 espèces a t l an t iques , 4 seulement sont signalées de 
la côie occidentale de l 'Afrique : ('h. horflcri S T D U . , Ch. hictœ 
KocHEiiRUXK, Vhivtodon mnctw-hvloKV G T H U . et Cli. dichvovn 
G T H R . , ces deux dernières é t an t plus exactement propres aux 
parages de l ' î le Ste-Hélène. Ces 4 espèces sont signalées jiar 
If. W. FowLKU dans sa faune de l 'A t l an t ique oi-iental (2 | mais 
cet au t eu r ajoute à la liste ('h. Hirintun L. d'a])rès divei-ses 
c i ta t ions ]irobantes et il place ('h. hoiflcri en synonymie de 
Ch. Iiicid. A l 'examen des descri])tions originales des deux 
espèces, cette synonymie ne nous semble pas devoii- ê t re main
tenue. En conséquence nous considérons (pie .1 esjièces, dont 2 
de Ste-Tlélène, é ta ient connues de la côte occidentale de 
l'Africpie. 

La ]>résente es]>èce nouvelle diffère sensiblement des cinq 
esjjèces connues de l 'At lan t ique or iental : ('h. •'^triatii.'^ L. , 
Ch. Jiiriir HocuKTiiUNK, ('7;. hocflrri S T D U . , ('II. f«nict<r-]ielrn<F 
G T H U . , ('h. dirlnaiin G T H R . , jyar la longueur du museau, ])lus 
de 1 fois 1/2 aussi long que l 'o'il et ])ar les dimensions des 
écailles, g randes sni- le corps mais quelque peu i r régul ières , :\ 
rexee|»tiou des régions caudale et thoracique , carac tères du 
.^ous-genre ()j//i-hirfoilon HUOKKKK (cf. A I Î L , p . 1(5.")). 

(1) AHL, E , Ziir lû iintiiis der KnochnifUchfanüHr Chœtodontidse 
inshe>!oiidei( dtr Vnterfamilie ChaHodoutida'. (Arch, fur Natuv-
gesch., 89. J a h r s . 1923, Ai)t. A, 5 Heft.) 

(2) FOWLER, H. W., Marine fixhex of Wisf Af/ica. (Bull. Amer. 
Mus. N. H., LXX, 1936, p. 904.) 
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La distribution connue des espèces de ce sous-genre se pla
çant uniquement dans rindojjacifique, plus la mer Ronge, la 
découverte d'une espèce atlantiqiu' augmente encore son intérêt. 

('h. iiiarccUw se distingue des Oxi/chatodon de l'Indopaci-
fique par un nombre moins élevé de rayons dorsau.x et anaux. 
Par ses nombres se rajipoitant aux nageoires, ('hwlodon mav-
('fUw se ra])proclie au contiaii-e des (Jhirtodon de la côte occi
dentale de l'Afrique, principalement Ch. striatns et üh. liictw 
et aussi de ('h. (Uchroiifi, mais ces espèces, tout comme (Jh. 
hocflcri et (Jh. snnctw-hcliiur, ont des écailles plus petites et 
sensiblement plus nombreuses en ligne latérale. La livrée suffit 
à elle seule d'autre part ]iour séjiarer notre espèce nouvelle des 
autres espèces de l'Atlantique oriental bien qu'elle offre des 
marques d'un t_v])e répandu chez d'autres Chntodon. 

Le tableau suivaut signale les caractères principaux qui per
mettent de distinguer ('/(. inarccUw des autres espèces de l'At
lantique oriental et de celles du sous-genre Oxychœtodon 
(d'après E. AHL, 1923). 



Ch. gtriatiis L 

Ch. luciœ RoCHEBEUNE 

Ch. hoefleri STDE ... 

Ch. sanrtse helene GTHE 

Ch. dichrous GTHE 

Ch. marcillie POLL 

Ch. semilarratus EHRENB 

Ch. lineolatus QUOY et GAIMAED 

Ch. dizoster Cuv. et VAL 

Ch. falcula BLOCH 

Ch. vlientensis Cuv. et VAL. ... 

Ch. mesoltucus FOESKAL 

Long. du museau 
comparée au 

diamètre de l'œil 

env. = 

= 

= 

un peu > 

un peu > 

1 3 5 > 

1 1/4 - 1 1/3 > 

1 1 2 - 2 > 

notablement > 

notablement > 

notablement > 

1 1/2 > 

Dorsale 

(XI) XI I ( X I I I ) 
(19-20) 21-22 

XI I , 21 

XI - X, 22-24 

X I I I , 21-22 

XI I , 20 

X I I I , 20 

X I I , 25-27 

X I I ( -XIII ) 24-28 

X I I , 24-28 

X I I , 24-25 

X I I I , 22-24 

Anale 

I I I (16) 17-18 

I I I , 16 

I I I , 18 

I I I , 19 

I I I , 15 

I I I , 16 

I I I , 20-21 

I I I (19-)20-22 (-23) 

Scailles en ligne 
longitudinale 

38-42 
Atlantique trop. or. 

et Antilles 

46 
Atlantique trop. 

Senegambie 

42-44 
Atlantique trop. 
Côte africaine 

53 
AUantique sud 

Ste-Hélène 

51-53 
AU. sud, Ste-Hélène 

et Ascension 

34 
Atlantique sud. 
Côte africaine 

33 
Mer Rouge 

28 
Mer Rouge 

Oc. Indien et Pacif 

Océan Indien, Mauritius 

TTT 91 9^ 1 2Ö 

I I I 20-21 1 30-31 
X i i , .iU i l ] Q^^^jj Indien et Pacif. 

I I I , 19 (-22) 27 
Mer Rouge 



8 M. POLL. — DESCRIPTION DE DEUX 

Sciaena mbizi sp. n. 

Hauteur du corps .3 fois 1/10 à ."? fois 7/10, lonj;ueur de la 
tèle 2 fois 6/10 à 3 fois 1/10 dans la longueur standard. xMuseau 
éfral (juv.) ou jusqu'à 1 fois 1/2 aussi long- que le diamètre de 
Va'U. Œii compris 3 fois 1/2 (juv.) à 4 fois 7/10 dans la lon
gueur de la tête, égal ou mesurant 1 fois 1/10 à 1 fois 1/10 la 
largeur de l'csjjace intei-orbitaire et 3 fois 1/10 à 4 fois 8/10 
la hauteur du préoihilairc. 

Museau obtus et arrondi: mâclioircs égales en avant; maxil
laire s'élendant jus(|u'ini niveau du centre de l'oùl. Dents supé
rieures formant une bande de dents ^illiforInes plus grandes à 
l'e.xtérieur et comprenant 4-(! canines, les plus fortes en avant, 
et 2 groujH's de .'5-4 fortes dents derrière elles; dents inférieures 
en ])lusicurs rangées en avant, en 2 rangées sur les côtés avec 
les internes plus grandes et comprenant un nombre variable 
de <lents canines. Deu.v paires de ])öres ]irès de la svmpliyse 
mentonnière. IJoid du ])réo])ei-cule faiblement épineux. Opei'-
cule avec un ]irocessus membraneux postérieur, et deux augu-
losités non épineuses. S à !t {'.) + Il braucliios]tines sur la partie 
inférieure du ])remier arc bianchial. 

Dessus de la tête sauf la région antérieure, joues, préoper
cules et o])ercuIes écailleux. 

Ecailles 4!)-o0, en ligne latérale, 4 à Ö île l'origine de la doi-
sale à la ligne latérale, 10 environ entre la ligne latérale et la 
ligne médio-ventrale ; cténoïdes ; tubes de la ligne latérale 
pourvus de chaque côté d'une courte branche ti-ansversale. 

Dorsale X, I 20 (parfois 27, except' 25 ou 28) épines faibles, 
la 3""̂  la plus longue mesni-ant le l'S de la tête environ, mem
branes de la dorsale molle non écailleuses. 

An,ale I I , !) à 10, 1'° épine très courte, la 2"'° ne mesurant 
que le 1/5 ou le 1/0 de la tête et plus courte (jue la moitié du 
plus long rayon mou. 

l'ectorale environ les 7/8 de la tête, l'idviennes jilns courtes, 
les 3/5 environ. Caudale pointue, les rayons médians mesurant 
les 2/3 de la tête. Pédoncule caiulal légèrement ])lus long que 
haut. 

Coloration aj-gentée, d'un gris bleuâtre sur les régions dor
sales. Opercule assombri. Une tache noire à la base de la pec
torale. Nageoires de teinte claire sauf la caudale et la pecto
rale qui sont gri.sâtres. IJout du menton noirâtre. Muqueuses 
buccale et branchiale noires sauf le dessous de la langue. 
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1 ex. type, long. tot. 307 mm (325 gr). Station 173 : 5"25' S.-
11°32' E, 37 milles W.S.W. Landana, 2-IV-1919. Petit chalut 
à panneaux (l h), prof. 290-350 m. 

59 ex. para types. 
1 ex. 205 mm (107 gr), Slation 11 : C"29' S. - 11" 35' E, 

18 milles S.W. .Moita Seca, 7-^'IIl-191S. (Jiand chalut A pan
neaux (1 h), prof. 210-2201U. 

4 ex. : 210 mm (70 gr), 232 mm (105 gr), 241 mm (124 gr) , 
300 mm (210 gr). Stat. 12 : 5'50' S. - 12" E, 23 milles W.N.W. 
Banana, 17-19-YIII-194S. Grand chalut à ])auneaux (1 h-(-2 h), 
[>rof. 31 m. 

G ex. : 220 mm (87 gr) . 225 mm (95 gr | , 213 mm (103 gr) , 
245 mm (IIG gr) . 216 mm (120 gr), 250 mm (127 gr) . Stat. 13 : 
5''52' S. • 11°13'30" E, 11 milles W.N.W. Banana, 20-YIII-1948. 
Grand chalut à panneaux (1 h), ])rof. 71 m. 

2 ex. : 223 mm (91 gr), 215 mm (150 gr) . Stat. 11: 5°53'30" S.-
11'10'30'' E, 45 milles AV.N.W Banana, 21-VIII-1918. Grand 
chalut à iianneaux (1 h + 2 h), prof. 100 m. 

5 ex. : 227 mm (115 gr), 210 mm (152 gr), 270 mm (177 gr.) , 
300 mm (205 gr), 309 mm (220 gr) . Stai. 15 : 5\50' S. - 11»32' E, 
.51,5 milles W.N.W. Banana, 22-23-VIll-1948. Gr. chalut à 
jianneaux (1/2 h), i)rof. 210 m. 

1 ex. : 225 mm (80 gr) . Stal. 17 : 5"42" S. - 11°31' E, 5G milles 
W.N.W. Banana, 23-VII1-1948. Grand chalut à panueanx 
(1/2 h), prof. 230-250 m. 

1 ex. : 193 mm (GO gr). Stat. 20 : 5°52' S. - 12" E, 25 milles 
W.N.W. Banana, 25-2G-VIII-1918. Grand chalut à panneaux 
(3 X 2 h), prof. 30 m. 

3 ex. : 210 mm (120 gr) , 215 mm (177 gr), 255 mm (1G3 gr) . 
Stat. 23 : 4"55' S. - 11" 35'E, 10 milles W. S.W. Pointe Noire, 
3-IX-1918. Grand clialnt à panneaux (2 h) , prof. 115 m. 

1 ex. : 281 mm (195 gr) . Stat. 24 : 4"58' S. - 11"20'30" E, 
31 milles W.S.W. Pointe Noire, l-IX-1918. Grand chalut à pan
neaux (2 h), prof. 200-300 m. 

2 ex. : 138 mm (23 gr), 145 mm (20 gr) . Stat 25 : 4"52' S. -
11"39'30" E, 11 milles W.S.W. Pointe Noire, 5-IX-1948. Grand 
chalut à panneaux (2 h), prof. 58-00 m. 

2 ex. : 25G mm (155 gr), 285 mm (240 gr.) . Stat 27 : 408 ' S. -
IPSg ' lS" E, 20 milles S. Pointe de Banda, 6-7-IX-1948. Grand 
chalut à panneaux (2 h), prof. 54 m. 
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1 e\-. : 250 mm (132 s r ) . Stat. 28 : 5 •55' S. - 12"01' E, 25 mil
les W.N.W. Banana, 8 lX-1948. Grand chalut à panneaux 
(2 X 2 h), prof. 25-30 m. 

3 e\. : 215 mm (82 gr) , 219 mm (82 gr), 241 mm (125 gr) . 
Stat. 37 : 5^50' S. - ll''5ü' E, 30 milles W. Moanda, 4-X-1948. 
Grand chalut à panneaux (2 h), prof. 6Ü-G3 m. . 

5 ex. : 235 mm (132 gri , 237 mm (112 gr), 240 mm (12G gr), 
251 mm (140 gr), 275 mm (187 gr) . Stat. 42 : 5°31' S - i r 4 r E, 
33 milles W. ^Moanda. 12X1948. Grand chalut à panneaux 
(1 h) prof. 140-145 m. 

2 ex. : 204 mm (75 gi) , 209 mm (175 gr) . Stat. 47 : 5''41' S. -
11°4G' E, 27 milles W.S.W. Cabinda, 15-X-1948. Grand chalut 
à panneaux (1 1/2 h), prof. 92-98 m. 

4 ex. : 128 mm (14 gr) , 129 mm (14 gr) , 145 mm (23 gr) , 
154 mm (25 gr) . Stat. G8 : 5°5G' S. - 12' E, 28 milles W.N.W. 
Banana, 14-XI 1948. Grand chalut à panneaux (2 h), prof. 
100 m. 

1 ex. : 250 mm (103 gr). Stat. 128 : 6^08' S. - 11" 35' E, 42 
milles W. Moita Seca, 20-11-1949. Grand chalut à panneaux 
(3 h), prof. 150-200 m. 

3 ex. : 140 mm (19 gr), 152 mm (20 gr) , 210 mm (85 gr), 
Stat. 157 : 5'50 S. • 1P52' E, 28 milles W. by N. Moanda, 
23-111-1949. Grand chalut à panneaux (1 h), prof. 70 m. 

1 ex. : 247 mm (152 gr) . Stat. lG(i : 4"57' S - 11"16' E, 35 
milles W. by S. Pointe Noife, 28-TIT-1949. (îrand chalut à 
panneaux (1 h), jirof. 170 m. 

3 ex. : 232 mm (119 gr), 240 mm (108 gr), 240 mm (120 gr) . 
Stat. 1G7 : 4'̂ 53' S. - 11"38' E, 12 milles W. by S. Pointe Noire, 
28-29-TII-1949. Grand chalut à panneaux (1 h), prof. 70-80 m. 

3 ex. ; 225 mm (100 gi-), 2.52 mm (148 gr), 200 mm (155 gr) . 
Stat. 172 : 545 ' S. - 11'29' E, .30 milles S. W. Pointe Noire. 
Petit chalut à ])anneaux (1 h), prof. 220-270 m. 

1 ex. : .300 mm (215 gr) . Stat. 181 : 8'31' S. - 13'01' E, 19 
milles W. Pointa do l^andé, 11 IV 1949. (irand chalut à pan
neaux (1 h), ]n-of. 200-2.50 m. 

1 ex. : 225 mm (88 gr) . Stal. 180 : 0̂ 2G' S. - 11°42' E, 40 mil
les S.W. Moita Seca, 15-IV-1940. Grand chalut à panneaux 
(3 h), i)rof. 150-200 m. 

3 ex. : 2.35 mm (95 gr) , 255 mm (131 gr) , 2G1 mm (148 gr) . 
Stat. 204 : G'25' S. - 11'37' E, 44 milles W.S.W. Moita Seca, 
18-19-IV-1949. Grand chalut à panneaux (1 h), prof. 200 m. 
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STATISTIQUES QUANTITATIVES BELATIVES A F^ciœna iiihizi, 
E F F E C T U É E S A P R È S TIUAGE DES P Ê C H E S A BOUD DU CHALUTIER. 

Stat. 12 : ö'rMi' S. - 12'0' K, 2;i milles W.X.W. lîanaua, 
J7-19-VIII-1948. Grand cliahit à jianneaux (1 h t- 2 li), prof. 
U m; 31 ex. dé 19.S à 284 mm. 

Stat. 13 : r)'52' S. - 11'43'3Ü" E, 41 milles W.X.W. ISanana, 
20-VIII-1948. Grand chalut à panneaux (Ih), prof. 74 m; 
3 paniers. Un panier : 278 ex. de 1()8 ;\ 284 mm. 

Stat. 14 : o^53'30" S. Il'lO'SO" E, 45 milles W.X.W. Ba
nana, 21-VIII-1948. (iiand cliahit à panneaux (1 h + 2 h), 
l)r()f. 100 ni ; 1 panier (1 h), 4 ])aniers (2 h), ['n panier : 
197 ex. de 189 à 275 mm. 

Stat. 15 : 5"50' S • 11''32' E, 51,5 milles W.X.W. Banana, 
22-23-YIII-1948. (hand chalut à panneaux (1 2 h), prof. 210 m; 
139 ex. de 220 à 298 mm. 

Stat. 17 : 5"42' S. - 11"31' E, 5(J milles W.X.W. Banana, 
23-VIII-1948. Grand chalut à panneaux (1/2 h), prof. 230-
250 m ; 3/4 panier. 

Stat. 18 : 5°4«' S. - 11"38' E, 44 milles W.X.W. Banana, 
24-VI1I-1048. Grand chalut à iianneaux (1 h), prof. 140-170 m; 
3 paniers. T'n jianier : 248 ex. de 188 à 308 mm. 

Stat. 19 : 5"54' S. - 11\58'30" E, 28 milles W.X.W. Banana, 
25-VI1I-1948. Grand chalut A jmnneaux (2 h), })rof. .50 m; 
1 1/2 ])aniers. 

Stat. 20 : 5'52' S. - 12' E, 25 milles W.X.W. Banana, 25-26-
VIlI-1948. (îrand chalut A ])anneaux (3 x 2 h), prof. 30 m; 
1") 1 jianier (2 h) ; 2") 1 i»anier (2 h) . 

Stat. 23 : 4"55' S. - ir35" E, l(i milles W.S.W. Pointe Xoire, 
3-1X1948. (îrand chalut à panneanx (2 h | , ])ror. 115 m; 
1 1/2 paniers, l'ii ])anicr : 279 ex. de 18(! à 279 nun. 

Stat. 24 : 4"58' S. - U"20"3()" l], 31 milles W.S.W. Pointe 
X'oire, 4IX-1948. (iraud chalut à panneaux (2 h), prof. 200-
300 m : 1 panier : 203 ex. de 239 à :!19 mm. 

Stat. 25 : 4"52' S. - 1K39'30" E, 11 milles W.S.W. Pointe 
X'oire, 5-1X1948. Grand chalnl à |ianucaux (2 h | , prof. 58-
60 m. Très peu. 

Stat. 27 : 4"08" S. - IP'59'45" E, 20 milles S. l'ointe de 
Banda, 6-7-1X1948. Graiid chalut à ])anneaH\ (2 h | , ]trof. 
54 m ; 1/5 panier : 51 ex. de 202 A 293 mm. 
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Stat. 28 : D'ÔO' S. - 12°01' E, 25 milles W.N.W. Banana, 
8-IX-1948. Grand chalut à panneaux (2 x 2 h) , prof. 25-30 m. 
B : (2 11), 1/2 panier, prof. 45-50 m. 

Stat. 29 : 6-18' S. - 11°34' E, 45 milles W.S.W. Moita Seca, 
17-20-21-IX-1948. Grand chalut à panneaux (3 h), prof. 140-
150 m. A : 1/3 panier; B, C, 1), E, K, M, non dénombrés. 

Stat. 33 : 7°16' S. - 12"17' E, 35 milles W. Ambrizette, 
30-IX - l-X-1948. Grand chalut à panneaux (2 h) , prof. 140-
IGO m ; 20 exemplaires. 

Stat. 34 : 7°16' S. - 12"08' E, 45 milles W. Ambrizette, l-X-
1948. Grand chalut à panneaux (2 h) , prof. 240-270 m; 2 exem
plaires. 

Stat. 37 : 5''50' S. - 11°50' E, 30 milles W. Moanda, 4-X-1948. 
Grand chalut à panneaux (2 h), prof. 60-63 m ; 3 exemplaires. 

Stat. 42 : 5"31' S. - 11°41' E, 33 milles W. Moanda, 12X1948. 
Grand chalut à panneaux (1 h), prof. 140-145 m ; 6 paniers. 

Stat. 47 : 5°41' S. - 11"4G' E, 27 milles W.S.W. Cabinda, 
15-X-1948. Grand chalut à panneaux (1 1/2 h), prof. 92-98 m; 
4 paniers; 1 panier : 232 ex. de 353 à 285 mm. 

Stat. 63 : CSl' S. - ll°4o' E, 48 milles W. Margate Uead, 
lO-XI-1948. Grand chalut à panneaux (2 1/2 h) , prof. 175 m ; 
4 exemplaires. 

Stat. 65 : 5''51' S. - 11°34' E, 50 milles W.X.W. Banana, 
13-XI-1948. Grand chalut à panneaux (3 h), prof. 157 m; 
7 paniers. 

Stat. 60 : 5°51' S. - 11"31' E, 54 milles W.N.W. Banana, 
13-XI-1948. Grand chalut à panneaux (1 h) , prof. 230-250 m; 
non dénombrés. 

Stat. 68 : 5"'56' S. - 12" E, 28 milles W.N.W. Banana, 14-XI-
1948. Grand chalut à panneaux (2 h) , prof. 100 m ; quelques 
exemplaires. 

Cette nouvelle espèce de Maigre porte le nom de l'expédition 
qui la découvrit. Mbizi signifie poisson dans un des dialectes 
indigènes du Bas-Congo. 

Comme en témoigne la liste des spécimens récoltés et celle 
des statistiques quantitatives effectuées à bord du chalutier, 
il s'agit d'une espèce commune observée dans 33 stations diffé
rentes. Ces stations se situent entre 4"08' et 8''31' S. mais sur
tout à proximité du 6° lat. Sud qui est celle de l'embouchure 
du Congo. 
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Sciœna mbizi a été pèchée à des profondeurs t rès variables, 
a l l a n t de 25 à 30 ni (St . 28) ju squ ' à 290 à 350 m (St . 173). 
I l semble qu 'e l le est plus commune à p a r t i r de 75 m de pro
fondeur. 

A f f i n i t é s . — Espèce voisine de Sciœna nnr/oUnsis X O R -
MA.v (3) décri te des parages de S t -Pau l de Loanda . 

E u diffère pa r le museau plus long au moins égal à la lon
gueur de l 'œil et l 'œil sensiblement p lus pet i t . Les braucliio-
spines et les rayons mous dorsaux sont en moyenne moins nom
breux ; les épines dorsales et les rayons mous anaux sont plus 
nombreux. 

La colorat ion se caractér ise pa r la te in te noire 1res jiarU-
culière des muqueuses buccale et branchia le , ce qui est aisé
ment et immédia tement appa ren t . 

Le tab leau suivant donne, en ce qui concerne les nombres, 
les différences les plus appréciables en t re S. mbizi et S. aiigo-
lensis NORMAN. 

Nageoire dorsale 
Nageoire anale 
Branchiospines 
Ecailles en 1. lat 
Museau/œil 
Œil dans la tête 
Longueur de la pecto

rale/tête 
Teinte générale 

Muqueuses buccale et 
branchiale 

Sciœna ant/oletisis 

IX, I, 28-30 
I I , 7 
9-10 
47-49 
< 

3 2/3 - 3 3/4 

2/3 
Gris sombre 

uniforme 

Grises 

Scia-ii'i mbizi 

X, I, 26 (25-28) 
I I , 9-10 

8-9 
49-50 

= ou >• 
3 1 /2 -4 7/10 

7/8 
Rég. dors, grise, 
rég. ventr. claire 

Noires 

1 

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 

(3) NORMAN, J . R . , 1935, Coast Fishes, P a r t I The South Atlantic, 
Discovery Reports, Vol. XII , p. 14, fig. 4. 
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