
Boulenger, G. A. (1900) Annales du Musée du Congo, Zoologie – Série 1 Matériaux pour la faune du 

Congo. Poissons nouveaux du Congo. Tomb 1 Fascicule 6. Mormyres, Characins, Cyprins, Silures, 

Acanthoptérygiens, Dipneustes p. 130, Pl. 48 (fig. 1). 

 

 

MARCUSENIUS CABRJE 

Pl. XLVIII, fig. l. 

Le corps est fortement comprimé, le dos arrondi. La hauteur du corps égale la 
longueur de la tête et est comprise 4 2/3 ou 5 fois dans la longueur totale. La tête est 
d'un quart ou d'un cinquième plus longue que haute, à profil supérieur convexe; le 
museau est arrondi, mesurant le quart de la longueur de la tête, dépassant un peu la 
bouche; celle-ci est petite, sa largeur égale la longueur du museau ; dents petites, 
faiblement échancrées, 5 à la mâchoire supérieure, 6 à l'inférieure; narines également 
distantes du bout du museau et de l'œil, l'antérieure au niveau du centre de celui-ci, la 
postérieure au niveau de son bord inférieur ; œil petit, peu distinct, mesurant à peine 
la moitié de la longueur du museau et le tiers de la largeur interoculaire. La nageoire 
dorsale, composée de 16 à 18 rayons, mesure un peu plus du tiers de sa distance de 
tête; elle commence au-dessus des 6me à 8me rayons de l'anale. L'anale, à 21 à 23 rayons, 
tout au plus d'un tiers plus longue que la dorsale, est plus rapprochée de la base de 
la caudale que de celle de la ventrale. La pectorale, obtusément pointue, mesure 
à peu près les 3/4 de la longueur de la tête et 1 1/2 à 1 2/3 fois celle de la ventrale, dont 
elle n'atteint pas la base. La caudale, écailleuse à la base, a les lobes arrondis ou 
obtusément pointus. Le pédicule caudal est 2 à 2 1/2 fois aussi long que haut et mesure 
tout au plus les 3/4 de la longueur de la tête. 57 à 60 écailles le long de la ligne 
latérale, 

9-10/12-14
en série transversale sur le corps, 7-8/6-8entre la dorsale et l'anale, 12 autour 

du pédicule caudal. 
Brun foncé ( en alcool). 
Longueur tofale : 125 millimètres. 
Trois spécimens des marais de Kop-Malafu (Mayumbe), recueillis par M'. le com-

mandant Cabra. 
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