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La collection de Poissons qui fait l'obj~t de ce travail est d'une importance
exceptionnelle, tant par le nombre des espèces représentées et des nouveautés qu'elle
contient que par l'excellent état des spécimens, pour la plupart conservés en alcool,
à l'encontre de tant d'autres faites dans ces derniers temps à l'aide exclusif du formol.

Cette oollection renferme environ 1,700 spécimens, rapportés à 177 espèces,
recueillis par M. le Dr Christy, de 1912 à 1914, dans les localités suivantes, énumérées
dans l'ordre où elles ont été visitées successivement au cours de l'expédition (1) :

Léopoldville; Malukui, Stanley-Pool; Mushie, Kasai; Ikenge; Coquilhatville;
Nouvelle-Anvers j La Roméè, près de Stanleyville; Stanleyville; Stanley-Falls; Bafwa
boli, R. Tshopoj Bafwasende, R. Lindi; Bafwasikuli, R. Lindi; Bangweta,R. Aruwimi;
Avakuhi, R. Ituri; Fundi, R. Lindi; Pilipili, R. Lindi; Makala, R, Lindi; Mambaka,
R. Lindi; Mawambi, R. lturi; Irumu, R. Huri; Bosabangi, R. Lindi; Madié, entre
les R. Nepoko et Nava; Poko, R. Bomekendi, affluent de l'Uelé.

Je comptais voir paraitre dans ces Annales, en 1914, un premier travail embras
sant les récoltes qui m'étaient parvenues en 1912 et 1913. Je venais d'en recevoir les
épreuves et trois des planches qui devaient l'accompagner étaient exécutées," quand
éolata la guerre qui arrêta tant de projets. Plusieurs des espèces qui étaient alors
nouvelles ont été décrites depuis par ~IM, J. T. Nichols et L. Griscom dans leur
publication sur les Poissons de l'American Museum Congo Expedition, 1909-1915
(Bull. Amel'. Mus. XXXII, 1917, p. (53); il en reste cependant encore un nombre
fort considérable, pas moins de 30 (2) dont une représente un genre nouveau (Tristi
chodus). Les trois planches exécutées par mon excèllent artiste M. J. Green en 1914

(i) Pour l'itinéraire, voir l'article du Dr Christy, dans le Journal de la Société Géographique de Londres,
t. XLVI, 1915, p. 200. - déjà tt'aité de la collection de Batràeiens et Reptiles dans la Revtte Zoologique
AfriCltine, t. VII, 1919, p. 1.

(2) Il Y en aurait eu 39 si ce rapport n'avait éte devancé par celui de Nichols et Gl'iscOffi.
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LISTE DES ESPECES

POLYPTERIDAE

1. Polypterus congicus, BIgr. : MEŒché de Stanleyville.
2. " ornatipinnis, BIgr. : Stanleyville, Avakubi, Rafwasende. -

Voir p. 9.

LEPI OOSI RE NI DAE

3. Pr'olopterus œthiopicus, Heck. : Stanleyville. Voir p. 9.
4. ., Dollo'i, Blgr. : Malela, près de Nouvelle-Anvers.

MORMYRIDAE

5. Nlormyrops cleticiosus, Leach: LéopoJdville, Kongull1, près de Léopolùville,
Stanley-Falls, Avakubi, Bangweta, Bafwasende, Bosabangi,
Poko.

6. " sirenoides, BIgr. : Stanley-Falls.
7. " tineolatus, BIgr. : Stanley-Falls.
8. .. nigricans, Bigr. : Bafwasende.
\). ." attenuatus, BIgr. : Poko.

W. Petroeephalus Bau,vagii. BIgr. : Léopoldville, Ikenge. BosabangL
Il. simus. Sauy. : Stanley-Falls.
12. .. .qrandoeuUs. sp. n. : LéopoIdyille. - Voir p. 10.
13. " Christyi, sp. n. : Bosabangi. Voir p. n.
14. Jllareusenius nigripinnis, BIgr. : Bafwasende. Voir p. 12.
15. " spheeocles, Sauv. : Bangweta.
16. .. (asciaticeps, sp. n. : Léopoldville. Voir p. 12.
17. " tumifrons, Bigr. : Bosabangi.
L8. " ptagiostomt:ts, BIgr. : Stanley-Falls, Avakubi, Bosabangi.
19. " dis(}orkYr/rcnu8, Peters. : Bafwasende.
20. " macrops, BIgI'. : LéopoldYille.
21. " !pSfttcœUfi, .Blgr. : LéopolclvîUe, Stanley-Falls, Bosahangi.



OsbOJ"ni, et Grise. : Poko.
" macroterops, n. : l'oka. - Voir p.

Wilverthi, : Léopoldville,
:::;tO!rïwitor'h~'f~us polylepis, Blgr. : Stanley-Falls.

macrodon, : Stanley-Falls, Avakubi,
Gnathonemus Gthr. : Poko,

Monteir'i, Gthr. : Léopoldviile. Stanley-Falls, Avakubi, Bafwa
sende, Bosabangi, Poko.

29 " Stanleycmu;s, BIgr. : Léopoldville, Kongulu (Léopoldville),
Stanley-Falls.

30. oyprinm'des,. Stanley-Falls.
3L " Greshojfi, Schilth, : Bafwasende, Bosabangi.

tamandua, Gthr, : Stanley·Falls, Poko.
33. " mirus, BIgr. : Stanley·Falls, Poko.
34. ~ Chr't'styi, n.: Léopoldville. - Voir p.
35. " elephas, Blgr. : Léopoldville, Stanley-Falls, Mawambi, Bosa-

bangi.
36. " alces, sp. n. : Stanley-Falls. - Voir p. 14.
37. " rhynchophorus, Blgr. : Avakubi, Bosabangi. Poko.
38. numenius, Blgr. : LéopoldvilIe, Stanley-Falls, AvakubL
39. Genyomyrus Donnyi, BIgr. : Léopoldvi1le, Stanley-Palls, Bosabangi.
40. llformyrus avis, BIgr. : Stanley-Falls, Avakubi, Bosabangi, Mawambi.
41. " caball~ts, BIgr. : Léopoldvîlle, Stanley-Falls, Mawambi.
42. " r1J,rne, C. et V. : Stanley-Falls, Avakubi.
43. " proboscirost1Qis, BLgr. Léopold ville, Stanley-Falls, BosabangL

ClUPEIDAE

44. Pel/onula obtusirostris, BIgr. : Avakubi, Poko.
45. " tenuis, Nich. et Grise. : La Romée (Stanleyville).
46. Poeeilothrissa cong1'ca, Regan : Stanley-Falls, Avakubi.
47. OdarlJothrissa [osera, Blgr. : Stanley·Falls.
48. Microthrissa Royauœi, Blgr. : Stanley-Falls, Poko.

CHARACINIDAE

49. Sarcodaces odoè', BL : Ilando près de, Basoko (Stanley-Falls).
50. Hydracyon lineatus, Blkr. ; Léopoldville, Kongulu, Stanley-Falls, Ava

kubi, Bosabangi, Poko.
51. " vittiger, Blgr, ; Léopoldvi1le.
52. " goliath, Blgr. : Léopoldville, Ikengi, Bosabangi.
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Br'yeonœthiops microstorna, Gthr'.: Avakubi, Bafwasende, Bosabangi, Poko.
" 1nacrops, sp. n. : Avakubi, Bafwasende, Bosabangi, Poko.

Voir p. 15.
A lestes mam'ophthalmus, Gthr. : LéopoIdville, Avakubi, Mawambi.

56. " Liebrechtsii, Bigr. : Léopoldville, Stanley-Falls. Voir p. 16.
" imheri, Peters. : Mushie (Kasai), Léopoldville, Malukui (Stanley-

Pool), La Romée (Stanley-Falls), Bafwasende, Avalmbi,
Bosabangi.

58. " curtt,-,s, sp. n. : Avakubi. - Voir p. 16.
59. " stolatus, sp. n. : Poko. - Voir p. 17.
60. " macrolepidotus, 00' et V. : Léopoldville.
6L " grandisquamis, BIgr. : LéopoIdville, Stanley-Falls, Avakubi, Bafwa-

sende.
62. Micralestes acutidens, Peters. : Avakubi.
63. " Stormsii, BIgr. : Avakubi, Bafwasende.
64. " humilis, BIgr. : Avakubi.
65. " altus, BIgr. : Avakubi, Makala, Mambal<u, Poko.
66. Petersius œenterus, sp. 11. : Avakubi, Poko. - Voir p 17.
67. " nummifer, sp. n. : Poko. - Voir p. 18.
68. " Woosnami, Bigr. : Poko.
69. " negleotus, sp. n. : Poko. Voir p. 18.
70. Eugnathiehthys Eetveldii, Bigr. : Stanley-Falls, Bafwasende, Bosabangi,

Ppko.
71. " maoroterolepis, ; BIgr. Fundi, Poko.
72. Mesoborus Pellegrini, BIgr. : Bafwasende, Poko. -- Voir p. 19.
73. Phago Boulengeri, Schilth. : Léopoldville, Poko. Voir p. 19.
74. Tristichodus Christyi, g. et sp. nn. : Poko. - Voir p. 19-20.
75. Distichodus atfinis, Gthr. : Stanley-Falls, Avakubi, Bafwasende, Poko.
76. " macutatus, BIgr. : La Romée (Stanley-Falls), Avakubi, Poko.
77. " Antonii, Schilth. : Léopoldville, Avakubi.
78. " atroventralis , Blgr. : Léopoldville, Stanley-Falls.
79. " {asciolatus, BIgr. : Lêopoldville, Malukui (Stanley-Pool), Kon-

gulu (Stanley-Falls), Avakubi.
80. " seœfasciatus, BIgr. : Léopoldville, Avakubi, Bafwasende, Bosa~

bangi, Poko.
81. " lusosso, Schilth. ; Léopoldville, La Romée (Stanley-Falls), Ava-

kubi, Bafwasende, Bosabangi.
82. Nannocharaœ procatopus, sp. n.: Bosabangi, Poko. _. Voir p. 20.
83. " elongatus, BIgr. ; Stanley-Falls.
84. Oitharinus cO'ngicus, Blgr. ; LéopoIdville, Stanley-Falls.
85. " gibbosus, BIgr. : Léopoldville, Kongulu, La Romée, Stanley-Falls.
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Malukui, Stanley-Falls, AvHkubL
Malukui, La Romée,

Avakubi.

Voir p. 24.

"

"

SILURIDAE

Clarias tazera, C. et V. : Stanley-Falls.
, platycephalus, Blgr. : Poko.
" angolensis, stdr. : Avakubi, Bafwasikuli.
" fValkeri, Gthr. : Tshopo (Rivière près des Stanley-Falls),
" lindicus, sp. n. : Bafwasende. - Voir p. 26.

90.
91.

93.
94.
95.
96.
97.

115.
116.
117.
118.
H9.

" 10ngipinnis , . Léopoldville, StanIe,y-Falls.
"De.gen·/:, IL: Léopoldville. - Voir p.

,{'1Ii'·lnJ.l1'J<1'l1", Nich. Grise.: Stanley-Falls. - Voir p. 22.
. : Stanley-Falls, Bosabangi.

" cyclor!tynchus} Blgr. : Stanley-Falls.
" lalcipinnis, Blgr. : LéopoIdville.

Blgr. : Stanley-Falls.
BIgr. : Stanley-Falls, Mawambi, Bosabangi.

" pan:US, BIgr. ; Léopoldville, Stanley-Falls, Avakubi, BosabangL
Voir p. 23.

" soreœ, Nich. et Grise. : LéopoJdville. - Voir p. 23.
99. " barbatus, Blgr. : Léopoldville.

100. Discognathus dembeenÛs, RÜpp. : Avakubi.
101. Barbus lasolt, Pappenh. ; Bosabangi. - Voir p. 23.
102. " holotœnia, Blgr. : Avakubi, Bafwasende, Bangweta, Bafwasikuli,

Mambaka, Mawambi, Madié.
103. " citrinus, sp. n. : Poko. - Voir p. 24.
104. " pleur'ophotis, Bigr. : Léopoldville.
105. " 'i'ubripinnis, Niell. et Grise. : Poko.
106. " Jae, BIgI'. ; Mambaka.
107. Leptooypris brevir'ostrisJ sp. n. : Stanley-Falls.
108. Barilius Weeks'ii, BIgr. : Stanle.v-Falls.
109. " Ghr'istyi, sp. n. : Léopoldville, Avakubi, Mambaka. - Voir p. 25.
110. Weynsii, Blgr. ; Bosabangi, Poko.
Ill. " ubanpensis, Pellegr. : Avakuhi.
1/2. " salmolucius, Nich. et Grise. : Bosabangi, Fundi.
113. Enpraulicypris congicus, Nich. et Grise. : Avakubi, BosabangL
114. Chelœthiops elongatus, Blgr. : Avalmbi.
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A tlŒbenchetys brevior, . : Avakubi, Bafwasikuli, Maclié.
121. Heterobranchus longifilis, C. V.: Stanley-Falls.
l Butl'opius congolensis. Leach: Léopoldville, Ikenge. Coquilhatville, Stanley-

Falls.
123. ,. Gren/eUi, Hl .: Stanley-Falls, AvDlmbi, Bafwesende.
124. " Debauwi, BIgr. : Poko.
125. " latîeeps, Blgr. : Stanley-Falls.
126. Sehilbe rnystus, L. : Stanley-Falls.
127. Ba.r;rus ubangensis, Blgr. : Stanley-Falls, Mawambi.
128. Ckrysiehthys CrancAii, Leach : Stanley-Falls.
129. Delhezi, Bigr. : StanleJT-FaIls.
130. " mabusi, Blgr. : Stanley-Falls.
131. tnacroptertts, sp. n. : Stanley-Fans, Avakubi, Bafwasende. -

Voir p. 27.
1:32. ornat'ttS, Blgr. : Poko.
133. Gephyroglam's congicus. BIgr. : Stanley-Falls.
134. A uchenoglards occidentaUs, C. et V. : Stanley-Falls, BosabangL
135. " punctatus, Blgr. : Bafwasende, Bafwaboli. Voir p. 27.
1;)6. " Ballayi, Sauv. : Mambaka.
137. Synodontis acanthomias, BIgr. : Léopoldville, Stanley-Falls, Avakubi,

Bafwasende, Bangweta, Poko.
1:38. ." itu,r'iensis, sp. n. : Mawambi. - Voir p. 28.
139. " kolopercnus, sp. n. : Avak.ubi, Bosabangi, l'oko. Voir p. 28.
140. Depauwi, Blgr. : Stanley-Falls.
141. " angeticus, 8ohilth. : Léopoldville.'
142. " Soloni, BIgr. : Stanley-Falls.
143. ." tongirostris, BIgr. ; Stanley-Fans. - Voir p. 29.
144. " Gresholfi, Schilth. : Léopoldville, Bafwasende.
145. Alberti, Schilth. : Léopoldville, Stanley-Falls.
146. » Smiti, BIgr. : Stanley-Falls.
147. " notatus, VaHl. : Malukui (Stanley-Pool), Stanley-Falls.
148. o'rnatus, sp. n. : l'oko. Voir p. 29.
149. " pteurops, Blgr. : Stanley-Falls, Bafwasende, Avalmbi, l'oka.
150. decorus. Blgr. : Stanley-Falls, Bosabangi.
151. " vittatus, sp. n. : Stanley-Falls. - Voir p. 31.
152. Microsynodontis Ohristyi, sp. n. : l'oko. - Voir p. 32.
158. Chiloglanis congÙms, sp. n. : Stanley-Palls. - Voir p. 32.
154. Euohilichthys Guentheri, Sohilth. : Stanley-Falls. - Voir p. 38.
155. " Royauœi, BIgr. ; Irumu. - Voir p. 3B.
150. Ii topochilus Christyi, sp. n. : Stanley-Falls, Avakubi. - Voir p. 33.
157. Doumea alula, Nich~ et Grise. : Stanley-Falls, Poko.
158. Ph'Pactura (asciata, sp. n. : Stanley-Falls. - Voir p. 34.
159. Malopteru'Pus eleci-rÙ:nts, Lacep. : Bafwasende, Fundi.



YPRI

160. H(~plQcldtus Christyi,
161. " Schoutedeni,

DONTI AE

n. : Bafwasende. -- Voir p. 85.
n. : Madié. - Voir p. 36.

SE RA AE

Laies nztol~I]US

le LI DAE

163. Tilapia nilotica, Stanley-Halls.._. Voir p. 37.
16<1. " melanopteura, Dum.: ilvalmbi, Mawambi.
165. " Christyi, sp. n. : Stanley-I"alls, Avakubi. - Voir p. ~17.

166. " fasciata, Perugia. : Mushie (Kasai).
167. " Stormsii, BIgr. : Stanley-Falls.
168. Nannochromis nudieeps, BIgr. : Léopoldville.
169. Pelmatochromis lateralis, BIgr. : Malukui (Stanley-Pool)) Stanley'-Fal1s,

Avakubi, Bafwasende.
170. Hemichromis (asciahts, Peters : Léopoldville, Avakubi, BaJwasikuli, Poko.
171. Lamprologus congolensis, Schilth. : Stanley-Falls.
172. " tumbanus, BIgr. : Stanley-Falls, Poko.

OPH IOCEPHALI DAE

173. Ophiocephatus obscurus, Gthr. : Bafwasende.

ANABANTIDAE

174. Anabas nantts, Gthr. : Avakubi, Bafwasende, Bangweta, Bafwasikuli, Madié.

MASTACEM BELl DAE

175. Mastaeem6etus 8clateri, Blgr. : Bosabangi, Mawambi.

TETRDDDNTIDAE

176. Tetrodon mbu, Bigr. : Stanley-Falls, Bosabangi, Poko.
177. " miurus, Blgr. ; Stanle.y-Falls, Rosabangi.



NOTES SUR LES ESPEOES PEU CONNUES ET DESCRIPTIONS

DES ESPEOES NOUVELLES

POLYPTERUS ORNATIPINNIS, Blgr.

Quatre individus de cette espèce rare : un de Stanleyville, un d'Avakubi, sur
l'Ituri, et deux de Ba,[wasende, sur la Lindi. Le plus grand (53 centimètres), de
Bafwasende, dépasse de beaucoup les dimensions du type; nous en donnons ici
les mensurations.

Longueur totale, sans la caudale
Hauteur du corps
Largeur du corps
Longueur de la tête.
Largeur de la tête .
Longueur du museau
Diamètre de l'œiL .
Largeur interorbitaire
Longueur de la première épine de la dorsale

» "dernière" "

495 millimètres
53 "
55 "
85 "
50 "
20 "
7 "

27 "
22 "
30 "

Chez ce spécimen, et chez deux autres, le nombre d'épines à la nageoire
dorsale n'est que de neuf. Le nombre d'écailles le long du corps varie entre 58
et 61; 25 à 27 entre l'occiput et la nageoire dorsale.

PRo'rOPTERUS JETHIOPICUS, Heckel.

Cette espèce qui, dans les limites du Congo belge, n'était encore connue que
des bords du lac Tanganika, est représentée par, un bel échantillon pris par les
pêcheurs indigènes à Stanleyville, dans les oataractes du fleuve.

Cet individu se rapproche un peu du P. annectens par la hauteur assez
considérable du corps et par la présence d'un rudiment de membrane marginale au
membre postérieur; mais tous les autres caractères sont bien ceux du P. aethiopÙYus.
Dorsale commençant plus près de l'orifice anal que de l'occiput; 60 écailles en
série longitudInale jusqu'au-dessus dé l'orifice anal, 42 autour du milieu du corps.
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PETROCEPHALUS n.

FIG, t. - PetrocephaZu$ gnmdo~'titi$.

Hauteur du corps 3 fois dans loagueur longueur de la tête 4 fois.
Tète longue comme haute; muse.au très court, obliquement tronqué, ne mesurant
que la moitié du diamètre de l'œil, qui foi::" la longueur

de et égale la lar-
geur interoüulaire; bouche
sous le bord antérieur de
l'œil J sa largeur un cin
quième de la longueur de
la tête; dents bicuspides,
10 à 12 à la mâchoire supé
rieure, 20 à l'infërieure.
Dorsale 28-29, üommençant
au-dessus du septième ou
huitième rayon de l'anale,
la longueur de sa base une
fois et deux tIers dans la

distance qui la sépare de la tête et égale î'l sa distance de la caudale, Anale
m~-34, à égale distance de la base de la ventrale et de la caudale. Pectorale
pointue, un peu plus courte que ra tète, s'étendant bien au delà de la base de
la ventrale, qui n'en mesure que la moitié, Caudale à lohes pointus, écailleuse
à la base. PédiCllle. caudal 8 fois aussi long que haut, mesurant les trois quarts

de la longueur de la tête. 38-40 écailles le long de la' ligne latérale, i~~i; en série

11-12
transversale sur le corps, 10-11 entre la dorsale et l'anale. 12 autour du pédicule
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Coloration argentée, le dos brunâtre; une tache arrondie noirâtre sous les
premiers rayons de la dorsaJe, qui sont parfois également noiràtres; une bande
noiràtre en forme de croissant à la base de la caudale.

Longueur totale 95 millimètres.
Quatre individus de Léopoldville.
Espèce très voisine du P. sirnus, Sauvage, dont elle se distingue par l'œil

plus grand.

PETROCEPHALUS CHRISTYI, sp. n.

Hauteur du corps 3 à 3 ]/3 fois dans la longueur totale, longueur de la
tête 3 1/2 à 4 fois. Tête longue comme haute, ou un peu plus longue que haute;
museau très court, à profil arrondi, mesurant les 2/3 du diamètre de l'œil,
qui est compris 3 1/3 à 3 2/3 fois dans la longueur de la tête et égale la largeur
Înteroculaire; bouche sous le centre de l'œil, sa largeur 1/5 à ]/4 de la longueur
de la tête; dents bicuspides, 10 à 12 à la mâchoire supérieure, 20 à 22 à l'in
férieure. Dorsale 25-27, commençant au·dessus ou un peu en arrière de l'origine
de l'anale; la lon
gueur de sa base
1 2/5 à 1 3/5 fois
dans la distance qnÎ
la sépare de la tête
et à peu près égale
à sa distance de la
caudale. Anale 26-29,
à égale distance de
la base de la ven-
trale et de la cau- FIG. 2. - Pett'ocephalu$ Christyi.

dale. Pectorale poin-
tue, un peu plus courte que la tête, s'étendant bien au delà de la base de la ventrale.
Caudale à lobes pointus, écailleuse à la base. Pédicule caudal 3 fois aussi long que
haut, mesurant les 2/3 ou les 3/4 de la longueur de la tête. 39 .ou 40 écailles le long

l l, 1 t' 1 8-10 . t 1 10-et t l dde a Igne a era e, 10-12 en série ransversa e sur le corps, 10-12 en 1'0 a 01'-

sale et l'anale, 12 autour du pédicule caudaL Coloration argentée, le dos brun
foncé; une tache arrondie noirâtre sous les premiers rayons de la dorsale, qui
sont également noirâtres; une bande noirâtre en forme de croissant à la base de
la caudale.

Ilongueur totale 110. millimètres.
Sept individus de Bosabangi sur la Lindi.
Se distingue de l'espèce précédente par le museau moins' court, par les

nageoires dorsale et anale insérée§. un peu plus en arrière., uirlsi que par le nombre
de leurs rayons.



12

Hauteur du corps 3 fois la longueur totale, longueur de
3 2/3 fois. Tête longue comme haute; museau court, arrondi, égal an
de l'œil, qui est compris 4 fois dans longueur de la tête et 1 1/2 fois dans la
largeur interoculaire; narines sur une même ligne horizontale correspondant au
bord inférieur de la pupme; bouche nettement infère, mais un peu en avant de

l'œil, sa largeur le quart de longueur de la
tête; dents bicuspides, 7 à la mâchoire supé
rieure, 8 à l'inférieure. Dorsale 19, commençant
au-dessus du septième rayon de J'anale, la lon
gueur de sa base 1 2/3 fois dans la distance
qui la sépare de la tète et un peu supérieure à
sa distance de la caudale. Anale 24, à égale dis
tance de la base de la ventrale de la caudale.

Pm. 3. - Mm'Cttsenius fasciaticel's. Pectorale pointue, un peu plus courte que la tête,
s'étendant bien au delà la base de ven-

trale, qui n'en mesure que la moitié. Caudale à lobes pointus, écailleuse à la base.
Pêcicule caudal près de 3 fois aussi long que haut, un peu plus court que la

tôte·. 50 écailles le long de la ligne latérale, en série transversale sur le

corps, i~ entre la dorsale et l'anale, 20 autour du pédicule caudaL Brun en dessus,

argenté en dessous, pointillé, comme poudré de brun foncé; une bande brune en
chevron sur la tête, à branches obliquement dirigées en arrière derrière les yeux;
une tache noirâtre sur les rayons antérieurs de la dorsale et de l'anale, à leur
base. et une barre de la même teinte à la base de la caudale.

Longueur totale 53 millimètres.
Un exemplaire unique de Léopoldville.
Voisine du M. 1sidori, C. et V., c.ette espèce s'en distingue par la position

de la narine postérieure et le nombre un peu moins élevé d'écailles le long de la.
ligne latérale.

MAROUSENIUS MACRûTERÛPS. sp. n.

Hauteur du corps 3 t'ois dans la longueur totale, longueur de la tête 4 fois.
Tête longue comme haute; museau arrondi, aussi long que l'œil, dont le diamètre
est 4 fois dans la longueur de la tête et 1 1/2 fois dans la largeur interoculaire;
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bOllcl:le fort en arrière du bout du museau, sous le bord antérieur de l'œit sa largeur
au diamètre de celui-ci; 7 dents bicuspides à la mâchoire supérieure, 10 à

l'inférieure; narines au niveau du bord inférieur de l'œil, la postérieure très
rapprochée de celui-ci. Dorsale 30, commençant très légèrement en avant du plomb

J'anale, sa base un peu plus courte que la distance qui la sépare de la tête.
Anale 27-28. Pectorale pointue, un peu plus courte que la tête, dépassant beaucoup
la base de la ventrale qui est à égale distance du bout du museau et de l'extrémité
postérieure de l'anale. Caudale à lobes longs et obtus. Pédicule caudal mesurant

2/3 de la longueur de la tête, 3 fois aussi long que haut. 70 écailles le long de

l, l' l 16 t d 14-15 t l dIt l' 1 tta Igne atera e, 20 en l'avers u corps, 12':'13 en re a orsa e e ·ana e, 12 au our

du pédicule caudal. Argenté, tête et corps ftnementpiquetés de brun foncé, les points
très serrés sur la tête et sur le dos en avant de la nageoire dorsale.

Longueur totale 95 millimètres.
Deux individus de Poko.
Très voisine du M. tumifrons. BIgr., de l'Ubangi, cette espèce s'en distingue

facilement à la grandeur beaucoup plus considérable de l'œil ainsi qu'au nombre plus
réduit d'écailles entourant le pédicule caudal.

GNATHONEMUS CHRISTYI, sp. n.

Hauteur du corps 4 fois dans la longueur totale, longueur de la tête 5 fois.
Museau prolongé en tube fortement comprimé, dirigé en bas presque perpendiculaire~

ment à l'axe du corps; la longueur du museau ft peu près le double de la partie

FIG. 4. - Gnathonemus Chl'i~tyi.

postoculaire de la tête, son moindre diamètre vertical 6 fois dans sa longueur
et inférieur au diam.ètré de l'œil; un appendice charnu cylindrique au menton,
mesurant environ le82/3 du diametre de l'œil; dellts petites, tronquées, au nombre
de 5 à la mâchoire supérieure comme à l'infércieure. Dorsale 32~33, commençant au-
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sur

1:2

une
l'origine de

bande

en

du pédicule en
angulaire de chaque côté du dos, son sommet
nageoire dorsale; celle-ci noiràtre en avant, à bord clair; une
chaque lobe de la nageoire caudale (1).

Longueur totale 375 et 320 miIlimètres.
Deux indi vidus de Léopoldville.

voisine du G. elephas, BIgr., cette espèce en diffère par le rostre pIns

GNATHONFjMUS ALCES, sp. n.

Hauteur' du corps 3 à 3 1/2 fois dans la longueur totale, longueur' de la tête
5 à 6 fois. Museau prolongé en tube court et fortement comprimé dirigé en bas presque
perpendiculairement à l'axe du corps; la longueur du museau à peu près une fois

FIG. 5 - Gnathone1nu.ç alr:es.

et demie celle de la partie postoculaire de la têle, son moindre diamètre vertical
2 1/2 à 3 fois dans sa longueur et à peu près ég'al au diamètre de l'œil; un appen
dice cbu,rnu atténué en pointe fine au menton, mesurant le diamètre de l'œil ou
un peu moins; dents petites, tronquées, 3 ou 4 à la mâchoire supérieure, 4 à
l'inférieure. Dorsale 31-34, commençant au-dessus des sixième à huitième l'nyons

Qui (~st mutilée chez le l,lus grand des deux individus types de l'espèce.
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la longueur de sa base éga.lant environ les deux tiers de sa distance
Anale 33-35, plus rapprochée de la caudale que de la base de la ven

Pectorale pointue, aussi longue que la tête, s'étendant en arrière au delà de
de ventrale, dont eUe mesure le double de la longueur. Caudale écailleuse

Ù base, à lobes longs et pointus. Pédicule caudal 3 fois aussi long que haut,
aussi long que la tête ou un peu plus court. 70 à 75 écailles le long de la ligne

1 t , 1 16-18 , 14-15 t 1· dIt J' la era e, en serie transversale sur le corps, 12-13 en re a orsa e e ana e,

12 autour du pédicule caudal. Brun foncé en dessus, blanc argenté en dessous;
nageoire dorsale noirâtre en avant, à bord antérieul' jaunâtre prolongé en une
hande oblique s'étendant de sa base à la ligne latérale; une bande noirtttre sur
ehaeun des lobes de la nageoire caudale.

Longueur totale 255 à 330 millimètres.
Cinq individus des Stanley-Falls.
DiJfëre du G. elepkas, BIgr., par le rostre beaucoup plus eourt.

BRYCONiETHIOPS MACROPS, 8p. n.

Très voisin du B. microstoma, Gthr., dont il se distingue par la grandeur de
l'œil, et se rapprochant aussi du B. Yseuœi, Blgr., certains individus s'accordant
avec celui-ci par le prolongement d'un ou de plusieurs rayons de la nageoire dorsHle.

Pu,.. 6. BrYCMlœthwps mac'rops.

Le diamètre de l'œil n'est compris que 2 1/2 fois dans la longueur de hl tête chez
les individus mesurant 85 à 120 millimètres de longUeur totale. Chez les plus grands
individus le premier' 011 léS cinq premiers rayons l:lI'âUchus de la dorsale sont plus
ou moins prolongés en filaments; la longlleur de l'ayons peut ég'aler la moitié
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1917,

au

Bosabangi

Griscom,
le nom de B, mierostoma, var.

sur
une bande

Quatre
de

Ce poisson a été
fig. sous

arceau.

y a
de la

pl.

de

ALEs'rES LIEBRECHTSn, Blgr.

De nombreux individus cleLéopoldville et des Stanley-Falls démontrent que la
largeur interorbitaire peut être comprise trois fois dans la longueur de la tête.

L'amplitude de variation de ce caractère a pour effet de rapprocher encore
davantage cette espèce de l'A. rnacrophthalm'us, Gthr. Le nombre des rayons à
l'anale (III 14-15, rarement 16, chez la première, au lieu de III 17-20 chez la
seconde) paraît suffire à lui seul pour distinguer les deux espèces.

ALESTES CURTUS, sp. n.

Hauteur du corps :2 1/2 fois dans 'la longueur totale, longueur de la tête
4 1/3 fois, Tête aussi longue que haute, 1 1/2 fois aussi longue que large;
mâchoire inférieure ne dépassant pas le museau, dont la longueur excède un peu
le diamètre de l'œil, qui est compris 3 1/2 fois dans ]a longueur de la tête;
paupière adipeuse peu développée; largeur interorbitaire 2 fois dans la longueur
de la tête; maxillaire ne s'étendant pas jusque sous le bord antérieur de l'œil;

d ' (8), 1 Al' é . 10 (8) , l"~ f' . B h" d'16 .ents \8 a a mac 101re sup fleure, ' \2 a III erIeure. ranc IOspmes mo e-

rément longues, 20 à la branche inférieure du premier arceau. Dorsale II 8, com
mençant au-dessus de la base du dernier rayon de la ventrale, sa base à égale
distance de la tête et de la caudale, le plus long rayon un peu plus court que
la tête. Anale II 14. Pectorale un peu plus courte que la tête, n'atteignant pas
la ventrale. Caudale à lobes larges et arrondis. Pédicule caudal aussi long que

haut. Ecailles 23 ~ ~j;, 1 1/2 entre la ligne latérale et la base de la ventrale.

Corps argenté, rembruni sur le dos, dont les écailles sont liserées de brun foncé,
une grande tache noire ovale sur le pédicule caudal, s'étendant un peu sur la
nageoire caudale; nageoires blanches (en alcool).

Longueur totale 180 millimètres.
On seul individu d'Avakubi.
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à séparer ce poisson de l'A. Ùnbéri, Peters, dont il ne diffère
moins allongé. par le museau plus long, et par l'espflce interor-

ALE:STES STOLATUS, sp. n.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, 3 2/3 fois dans la lon
guem totale. Tête plus longue que haute, 2 fois aussi longue que large; mâchoire
inférieure ne dépassant pas le museau, dont la longueur égale le diamètre de
l'œil, qui est compris 3 fois dans la longucm' de la tête; paupière adipeuse presque
nulle; largeur interorbitair'e 3 fois dans longueur de la tête; maxillaire s'étendant

,jusque sous le bord antérieur' de l'œil; 14 dents (-86) à la mâchoire supérieure,
(

RI \ J
10 \~ 1 iL J'inférieure. Branchiospines assez longues, Il à la branche inférieme du,1:,;

premiel' arceau. Dorsale fI 8, commençant au-dessus de la base du dernier rayon
de la ven t,l'ale, sa base à égale distance de l'œil et de la caudale, le plus long rayon
un peu plus court que la tète. Anale III 15. Pectol'ale aussi longue que la tête
ou un peu plus courte, n'atteignant pas la veutrale. Caudale à lobes longs et

pointus. Pédicule caudal aLlssi long que haut. Ecailles 23-25 ~ i~~ ' 1 1/2 entre la

ligne latérale et la base de la ventrale. SLU' un fond brunâtI'e à reflets dorés se
détache très nettement une bande latérale argentée, au ·dessus de la ligne latérale;
nageoires blanches (en alcool).

Longueur totale 78 millimètres.
Trois individus cIe Poko.
Cet Atestes ressemble assez à l'A~. humitis, BIgr., mais le nombre des dents,

des branchiospines, des écailles l'en distinguent sûrement.

PETERSIUS KENURUS, sp. n.

Hauteur dn corps 2 1/2 Il 3 fois dans la long'ueur totale, loùgueur de la
8 1/2 à B 3/4 fois. Tête longue comme haute; mâchoire inférieure dépassant
museau, qui est plus court que l'œil; celui-ci
2 1/2 fois dans la longueur de la tête et excédant
un peu la largeur interorbitaire; maxillaire s'éten
(iant jusque sous le bord antérieur de l'œil; dents
prémaxillaires externes au nombre de 4, alternant
avec les internes, qui sont au nombre· de 8, ainsi
que les mandibulaires. Branchiospines modérément
longues, au nombre de 12 à 15 à la branche
inférieure du premier arceau. Dorsale II 8, com- FIG. 7. Pete,'sius (~enu?·us.

mençant immédiatement en arrièré du plon1b de
la base des ventrales, à égale dista.nce du 1J0l'd antérieur l'œil et de la base
de la caudale, le plushmg fà'yon aussi long que la tête chez les femelles, les 3
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ou

SL! sur ln

n.

Hauteur du corps 2 à 3 fois de
B 1/3 à 3 1/2 rois, Tête aussi longue que haute, à profil supérieur un concave;
mâchoire inférieure dépassant un peu J en; museau heaueoup
court que l'œil, qui est très grand, son diamètre 2, 1/3 longueur de
et 1 1/2 fois la largeur interoculaire; maxillaire s'étendant jusque sous

rieur de l'œil; 12 dents (~) à la mâchoire antéeieures alternant

a vec les postérieures, 8 à l'inférieure. Branchiospines modérén1ent longues, à
à la branche infé:r:ienre du premier arceau. Dorsale II commençant immédiatement
en arrière du plomb des ventl'ales à égale distance bord antérieur de 1
de la caudale, le ra.yon le plus long aussi long que la tête. Anale III , Pectorale
aussi longue que la tête, atteignant ventrale. Pédicule long comme

Eeames 21-22 ~ ij;, :2 la ligne latérale et Argenté; une

tache noire arrondie SUI' région caudale corps entre nageoire
la seconde moitié de la base de l'anale.

Longueu~ totale 43 millimètres.
rrrois individus de Poko.
Voisine de' P. caudalis, BIgr., du Bas-Congo, cette espèee distingue par

écailles beaucoup moins nombreuses, l'espace interorbitaire plus étroit, ainsi que
par la coloration.

PETERSIUS NEGLECTUS, sp. n.

Hauteur du corps 3 fois dans la longuehr totale, longueur de la 4 1/2 fois.
Tête aussi longue que haute; màchoires égales en avant; museau un peu plus court
que l'œil, qui égale la longueur de la partie postoculaire de la tête et la largeur inter
oèulaire; maxillaire ne s'étendant pas jusque sous le bord antérieur de l'œil; 16

(~) à la mâchoire supérieure, saIlS alternance, 8 à l'inférieure. Branchiospi nes

modérément longues, 14 à la branohe inférieure du premier arceau. Dorsale n
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immédiatement en a1'rle1'e du plomb des ventrales et à égale distance
museau de la caudale, le rayon le plus long un peu plus court que la

Pectorale un peu plus courte que la tête, la ventrale.

uu peu plus lorlg que haut. Ecailles 25 4 entre la ligne

L<A.~./-, (hJ"~ et la ventrale. Jaunàtre, un peu rembruni sur le dos; une bande argentée le
long du corps au··dessus de la ligne latérale; une grande tache noire à l'extrémité
de la nageoire dorsale.

Longueur totale 70 millimètres.
Un seul individu de Poko.
Diffère des deux espèces connues à dents prémaxillaires non alternantes

(P. TVoosnanti, Blgr., et P. oecidentalis, Gthr.), par la présence de 8 dents à la première
rangée, au lieu de 6, ainsi que par le nombre moins élevé de rayons à la nageoire
dorsale et à l'anale.

MESOBORUS PELLEGRINI, Blgr.

Champsoborus Pellegrini, Bouleng. Ann. and Mag. N. H. (8) IV. 1909,
p. 187.

Je m'étais trompé en attl'ibuant une seule rangée de dents à ce poisson; il
.Y a une série interne de dents minuscules, ce qui exige la suppression du genre
Champsoborus. 'Cetw espèce atteint une longueur de 160 millimètœs et paraît se
distinguer du M. crocodilus, Peilegr., par le nombre des rayons branchus à la
dorsale (15 16) et des écailles entre la ligne latérale et la ventrale (10-12), ainsi
que par le dessin des nageoires dorsale et caudale, qui rappelle celui du Paraphago
rostratus.

PHAGO BOULENGERI, Schilth.

Les très jeunes (30 mm. de longueur totale) sont remarquables par ~a

présence d'une épine un peu recourbée en arrière au milieu de chacune des
écailles; avec l'âge ces aspérités s'oblitèrent graduellement.

TRISTICHODUS, g. n.

Prémaxillaire mobile de bas en haut; maxillaire petit, derrière le pré
maxillaire, exclu du bord de la bouche; dents aux deux mâchoires très petites,
nombreuses. en trois séries. les externes bicuspides. Joue couverte par les sous
orbitaires; narines très rapprochées, près de l'œil, séparées par une papille valvu
laire. Membrane branchiostège libre. Corps allongé, comprimé. Ecailles très petites,
à bord libre fortement cilié; ligne latérale complète, à tubes df'Oits, suivant le
milieu du COl'pS; ùn petit appendice écailleux à la base de la ventrale. Dorsale à



20

s,

n.

1'1'istichodus Christyi.

corps 5
Museau

partie

FIG. 8.

longueur
longueur que l'œil, un peu plus
égal à la largeur interorbitaire;

màcl10ires égales en
s'étendant jusque sous la narine posté

Br'ill1chiospines très courtes,
sale des ventrales, com
mençant à. égale distance du bout du
museau de caudale, plus
rayon mesurant les de longueur
de la tête. 8. Pectorale un peu

plus courte que la venteale, mesurant la moitié de la longueUr' de ln tête. Cau
dale fou l'chue, à lobes pointus, dépourvue d'écailles. Pédicule caudal 2 1/2 fois

aussi long que haut. Ecailles 69-73 8 7 latérale racine

la ventrale. Brunâtre en ; une
petite tache noil.'âtre arrondie deux
obliques sur chacun des lobes un X.

Longueur totale 63
Deux individus de Poko.

PROCATOPUS, n.

Hauteur du corps 5 à 6 fois longueur totale, longueur de la tête
4 à 5 fois. hè.lUte comme large; museau arrondi, plus long que l'œil, dont
le diamètre compris 3 à 4 fois
dalls la longueur de tête et est un
peu inférieur à la largeur interoculaire.
Dorsale III 10, commençant immédiate
ment en arrière du plomb de la base
des ventrales, sa base un peu plus
('approchée du bout du museau que de la
caudale, le plus long rayon aussi long FIG 9. Nannochararx; procatopus.

que la tête. Anale III 6. Pectorale aussi
longue ou un peu plus longue que la tête, aussi longue que la ventrale, s'étendant
au delà de la base de celle·ci, dont les trois rayons externes sont épaissis à l'extrémité.
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le à lobes pointus. PÉdicuJe r3udal près de 2: fois 3ussi long que

haut. 40-44 ,: 11~22, 5 entre la ligne latémle et ventrale, Brun jaunàire au
i ;.

avec 7 bandes transversales foncé plus larges que les espaces qui les
une bande latérale gris de plomb, suivant la. ligne latérale; sous celle-ci,
de taches ou de barres verticales brun foncé, correspondant aux bandes

de la région dorsale; une tache noiI'e à la base de la ca,udale et une
ou deux petites taches noirâtres sur chacun des lobes de celle-ci; une bande noire en

des ventrales et de l'anale,
Longueur totale 62 millimètres,
Deux individus de Bosabangi et trois de Poko,
L'insertion des nageoires ventrales en avant de la dorsale caractérise nette·

ment cette espèce.

LABEû DEGENI, sp. n.

Corps fortement comprimé. sa hauteur 3 1/5 il 3 1/4 fois dans la lon
gueur totale. Tète UIle dmd-fois plus longue que large, sa longueur 4 1/2 à 42/3
fois dans la longueur totale; museau large et arrondi; œil parfaitement latéral,

FrG. fO. Dabeo Dege-lÛ (1/2),

situé duns la seconde moitié de la tête, 3 à l~ rois dans la Jargeut' interorbitaire;
largeur de la bouche, lèvres comprises, 2 1/3 fois dans la longueur de la tête;
papilles labiales formant de nombreux plis trasversaux; lohe rostral faiblement den··
ticulé; un barbillon de chaqJW côté, mesurant les 2/3 ou les 3j4 du diamètre de
l'œil; de nombreux tubeICuJes au bout et sur les côiés du museau. Dorsale III
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nageoires museau

à la
'} .malS

2/10 millimètres.
Léopoldvî1le, près des

du

Longueur
individus

Cette
distingue par les
nageoire dorsale.

LABEO CYCLOPINNIS, Nicll et

Corps 'fortement cornprimé, sa hauteur égale à la longueur de la /;êie, B 2/3
fois dans la longueur totale; tête une demi-fois plus longue que large.; museau
<U'I'ondi; parfaitement tête) son dia-

S 1 fois la inieroJ'-
hitaire; de bouche, la
tête; papilles labiales formant des plis au nombre 3 à lél lèvre infé-
rieure, de grosses papilles isolées a Il bord la lèvre; lobe rostral denticulé;
un barbillon de chaque côté, mesurant un peu plus de la moitié du dÜ:tmètre de

. De nombreux tubercules au bout sur les côtés du museau. Dorsale III Il,
insérée à distance narines et de la racine de la caudale, falciforme, le
troisième simple et le premier rayon hranchu très prolongés, mesurant le
double longueur de tête et atteignant la racine de caudale. Anale
dépassant un la de caudale. Pectorale de même longueur que la
tête, n'atteignant pas la ventrale. Caudale échancrée en croissant. Pédicule caudal

un peu plus haut que long. Ecailles 39 ~ i~~ 5 entre la ligne latérale et la ventrale,

20 autour du pédicule caudal. Brun uniforme en dessus, blanchâtre en dessous.
Cette description est prise sur un individu mesurant 155 millimètres, prove

nant des Stanley-Falls. ~

Ressemble beaucoup au L. Per'civali, BIgr., récemment découvert dans
l'El~SSO Nyiro, Afrique orientale. En diffère par la tête plus grande, pectorale
plus courte, le pédicule caudHl plus court. Une autre espèee voisine est le
L. Boulengeri, Vinciguerra, de l'Oueh, affiuent. du Gamma, qui} selon la description,
s'éndistinguerait par l'absence de barbillon.
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LABEO PAR VUS, Bigr.

long de la ligne latérale; premier rayon branchu de la
1 à l 1/2 fois la longueur de la tête.

admettre l'espèce proposée par Nichois et Griscom sous le nom

LABEO SOREX, Nieh. et Grise.

(PL XXIII.)

Corps faiblement comprime, sa llauteuI' 4 à 4 1/4 fois dans la longueur
à peine plus longue que large, sa longueur 5 à 5 1/2 fois dans la

longueur totale; museau pointu, son extrémité portant un petit appendice en forme
bosse; œil supéro-laiéral, extrêmement petit, son diamètre 8 112 à 9 fois dans

la largeur interorbitaire; largeur de la bouche, lèvres comprises, 1 2/3 fois dans
la longueur de la tête; papilles labiales formant de nombreux plis transversaux;
lobe rostral à bord entier; pas de bar'billons; dessus et côtés de la tête portant les
empreintes de la base de nombreux tubercules nuptiaux de grandeurs diverses.
Dorsale II 10, insérée un peu plus près du bout du museau que de la racine de

caudale, à bord fortement échancré, le second rayon simple le plus long et
mesurant 1 1/2 fois la longueur de la tête. Anale II 5, atteignant la racine de la
(;audale. Pectorale très large, un peu plus longue que la tête, n'atteignant pas,
ou atteignant presque la ventrale. Caudale profondément échancrée en croissant.

'. . . ' . 9 1/2-10 1/2
Pedwu.le caudal un peu plus long que haut. ECailles 42·44, 9 1/2-10 1/2' 5 entre

ligne latérale et la ventrale, 20-22 autour du pédicule caudal. Uniformément brun
en dessus, blanchâtre en dessous.

Longueur totale 520 et 390 millimètres.
Deux individus de Léopoldville.
Par ses yeux minuscules ainsi que par l'absence de barbillons cette espèce

occupe une position isolée dans le groupe du L. F'orskalii.

BARBUS :F'ASOVr, Pappenh.

Une des plus grandes espèces du sous-genre lxweabarbus, dont elle est un
races représentants dans le bassin du Congo.

L'individu unique de la collection Christy mesure 68 centimètres. Le diamètre
de l'œil est compris 6 1/2 foisdan& la longueur d~.. la tête. 27 écailles à la ligne
latérale.
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t'8IJlCLUe caudal l fois

2 entre la latérale et ventrale,
jaune citron, avec une

rayonnantes,

uutoue du pédicule . Corps et na,Q'e()lrl;;S
grisâtre long corps au-dessus de

qui

Longueur totale 50 millimètres.
seul individu Poko,

Barbus se rapprocbe surtout
distingue principalement par

du CJuruneyi, Ot11r., du
écailles plus nombreuses.

de ]'Afrique,

LEPTOCYPRIS BREV[ROSTRIS, sp, n.

Hauteur du 5 dans longueur
à 5 l 2/3 il l 3/4 aussi longue que

un peu la màcl10ire inférieure, pas plns que

longueur de tête 4 1/3
nmseau arrondi, dépas-

à peine à ht

FIG. H. - Leptocypril!! or·evirostris.

largeur interorbitaire i diamètre de l'œil 3'1/2 à 4 fois dans la longueur de la tête;
bouche s'étendant jusqu'au-dessous du centre de l'œil; pas de barbilIons; sous
orbitaires grands couvrant presque entièrement la joue. Branchiospines rudimentaires,
Dorsale III 8~ commençant au-dessus des ventrales et à égale distance des narines
ou du bord antérieur de l'œil et de la racine de la caudale, les rayons antérieurs,
les plus longs, mesurant un peu plus des deux tiers de la longueur de la tête.
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ln;;;pri;A à une distance considérable en arrièl e de la dOI'i:'ale. Pectorale
un peu plus courte que la tête, SOli extrémité très éloignée de la ventrale.

udale Pédicule caudal deux fois aussi long que haut. Ecailles fortement·

striées en 39-44 ~ i;~, 2 entre la ligne llÜérale et la ventrale. D'un jaune

ohvàtre en , tranchant 'fortement sur le blanc argenté des côtés et des régions
inférieures; nageoires blanches, à l'exception de la caudale, qui est grisâtre et teintée
de jaune à la base ..

Longueur totale 65 à 110 millimètres.
De nombreux individus des Stanley-Falls.
Espèce très voisine du type du genre. La bouche s'étend plus en arrière.

BARILlUS CHRISTY!, sp. Il.

Hauteur du corps 4 1/3 fois dans la longueur totale, longueur de la tète
4 fois. Tête deux fois aussi longue que large; museau arrondi, ne dépassant pas
la mâchoire inférieure, un peu plus lOIlg que l'œil, dont le dialnètre est compris

FIG. 12. - Bar-iliu$ Christyi.

4 à 4 1/2 fois dans la longueur de la tête et ég'ale presque la largeur inter
orbitaire; bouche s'étendant jusqu'au-dessous du tiers postérieur de l'œil; pas de
barbillons; un large espace nu entre le troisième sous-orbitaire et le préopercule.
Branchiospines très courtes, au nombre de 6 à la branche inférieure du premier'
arceau. Dorsale III 7, commençant fort en arrière des ventrales et il. égale distance
du préopercule ou de l'œil et de la racine de la caÜdale, sa base s'étendant jusqu'au
dessus des rayons antérieurs de l'anale; les rayons antérieurs, les plus longs, mesurant
les deux tiers de la longueur de la tête. Anale ur 13. Pectorale pointue, mesurant
les trois quarts de la longueur de la tête, atteignant presque la base de la ventrale.
Caudale fourchue. Pédicule caudal une demi-fois plus long qùe haut. Ecailles forte-

ment striées, 48-54 ~ : ~~, 3eptre la .. lignelatérale et la ;rentraIe. Argenté brunàtre

en dessus; 13 à lB bandelettes verticales noirâtres chaque côté du corps; une
grande tache noirâtre à la h~sef;de la caudale, teintée de jaune.

Longueur totale 130 millirllètres.
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tlll

CLA sp n.

FIG. 13 - Ctarias tindir;u.~ (112),

en pi::l,rtie SUr' le processus; œil la rnuseau,
de largeur interorbitaire, comprise 2 1 longueur

; bande de dents prémèlxillaires 4 longue que ; dents
vomériennes coniqnes, une courbée de largeur, à peu près,
que bande de dents prémaxillaires; barbillon nasal 1 1/2 fois la longueur

. barbillon maxillaire un peu plus de 2 fois la longueur de la têtq,
la nageoire ventrale; barbillon malldibulaire interne mesurant la lon-

tête les 2/3 de l'externe. Branchiospines longues, 30 environ au
premier arc branchiaL Clavicules couvertes d'une peau mince. Dorsale 76. séparée
de la tête par un espace égal au tiers de celle-ci. Anale 50. La partie basale du
dernier rayon de la dorsale et de l'anale attachée à la caudale. Pectorale mesurant
la moitié de la long'ueur de la tête et 1 If3 fois la longueur de son rayon épineux,
qui est dentelé des deux côtés. Ventrale 1- 2/5 fois aussi éloignée de la racine de
la caudale 'qu.e du bout du museau, Caudale mesurant la moitié de la longueur
de la tête. Btiùn. noirâtre en dessus, brun clair en dessous.

LiVUl;;UQ\,U tôtale 2B5 millimètres.
individu, de Bafwasende sur la LindL

1i~tingue facilement de toutes celles à nageoire caudale
â()i's~.é· l'anale par les barbillons plus allongés et par le pro-
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CHRYSICHTHYS MACROPTERUS, sp. n,

(PL XXIV.)

AUCHENOGLANIS PUNC'l'A'rUS, BIgI'.

Hauteur du corps 4 1/4 à 5 fois dans la longueur totale, longueur de la
tète :3 à 3 1/4 fois. 'l'ête très aplatie, l 1/3 fois aussi longue que large, rugueuse
en dessus; processus occipital à peine plus long que large, en contact avec la plaque
interneurale; museau largement tronqué, dépassant très peu la bouche, 1 (jeune) à
1 2/3 fois le diamètre de l'œil, qui est compris 3 1/2 (jeune) à 4 2/3 fois dans la lon
gueur de la tête et 1 à 1 3/4 fois dans la largeur interoculaire; largeur de la
bouche 1 3/4 à 2 fois dans la longueur de la tête; dents prémaxillaires en bande
faiblement arquée et 6 fois aussi longue que large; dents voméro-ptérygoïdiennes
formant une bande longue et étroite, légèrement interrompue au milieu et brisée
sur les côtés; barbillon nasal un peu plus long ou un peu plus court que l'œil;
barbillon maxillaire de la longueur de la tête ou à peu près; barbillon mandibulaire
externe plus long que l'interne, mesurant la moitié ou les deux tiers de la longueur
de la tête. Branchiospines allongées, au nombl'e de 12 à 16 à la branche inférieure
du premier arceau. Dorsale 16-7, située à égale distance des narines et de la caudale;
]'épine striée, faiblement dentelée en arrière; deuxième ou troisième rayon mou le
plus long, aussi long que la tête chez l'adulte, un peu plus court chez le jeune,
atteignant ou dépassant la dorsale adipeuse quand la nageoire est repliée. Adipeuse
à peine plus longue que haute, un peu plus courte que la dorsale proprement dite,
dont elle est séparée par un espace ég'al au doqble où un peu moins du double de sa
base. Anale 11-12, 7 ou 8 rayons branchus. Epine pectorale mèsurant les 3/5 de
la tète, très faiblement dentelée au bord externe, très fortement au. bord interne.
Caudale profondément échancrée, à lobes pointus, les rayons médians mesurant la
moitié ou les 2/5 des plus longs. Pédicule caudal 1 I/B à 1 1/2 fois aussi long que
haut. Brun en dessus, blanc en dessous, argenté sur les côtés; parfois 'deux bandes
transversales noirâtres derrière la tête. la seconde traversant la base de la dorsale
à son origine; nageoires brunes.

Longueur totale 340 millimètres.
Un individu des Stanley-Falls, trois d'Avakubi sur Ituri, et deux de Bafwa

sende sur la Lindi.
Voisin du C. mabusi, BIgr., dont il difiël'e par l'œil plus graIlcl, barbillon

maxillaire plus long' et la nageoire dorsale plus élevée.

totale, longueur de
7 fois dans la lon-

Jeûne .individu, mesurant 80 millimètres, de la
exemplaires (Bafwasende

Décrit en 1902 d'après un
Lindi. L'adulte (230
sur la Lindi et Bafwaholi sur

Hauteur du corgs .5 1/3
la tête 3 3/4 à 4 fois.. Tête



en
se voient

n.

mobiles courtes,
barbillon maxillaire non

l'épine pectorale;
l'interne à branches

racine
sm1p1l3Iwem convexe,

se distingue surtout

Hauteur
l 1/3

4 fois
longue que

museau obtusément
de tête; supéro.latéral, son dmmÈrtre

largeur interorhitaire; houche
prémaxillaires formant unQ

mesurant le quart du diamètre de
bordé, même longueuT que la dépasF~mt

harbillon mandibulaire externe à branches
courtes un peu ramifiées. Orifice branchial ne

la pectorale. Ecusson occipito-nuchal rU~],'UE;UX

1 1/2 fois aussi long que large, à processus
huméral plat, granulé en en de~~SOllS

terminé en pointe aiguë. Dorsale l 7 ;
en sa partie

tête. Dorsale
dorsale

dorsale,
n'atteignant

caudal long que Côtés corps
en dessus, blanchâtre en dessous.

Longueur totale
Un individu de Mawambi sur l'Ituri.
Espèce très voisine de S. schatl, Schn., dont

la forte dentelure au bord externe de l'épine pectorale.

SYNODONTIS HOLOPERCNUS, n.

Hauteur du corps 4 à 4 1/2 fois dans la longueur totale, longueur de la
3215 à 35/6 fois. Tête longue comme large ou un peu plus longue que large. un
peu plus large que haute, semée ·en dessus de tubercules granuleux espacés; museau
obtusément pointu,aus~i long que la partie postocul.aire de la tête; œil supéro~latéral,

son diamètre 4 àA 1/2 fois dans la longueur de la tête, 1 1/2 à 1 3/4 fois la
largeur interorbitaire; bouche assez étroite, à lèvres modérément développées; dents
prémaxillaires formant nue large bande i dents mandibulaires mobiles excessivement
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1/8 Ù 1/10 du diamètre de l'œil, au nombre de 40 à 50; barbillon
non bordé, 1 1/2 à 1 8/5 fois la longueur de la tête, atteignant, ou dépassant

du processus huméral; barbillon mandibulaire externe à branches
mterlJle il, branches épaisses et courtes. Orifice bmnchial ne s'étendant

pl us hns que de la pectorale, Ecusson occÎpito-mwhal granulé comme
ohtusément tectiforme, l 1/3 à 1 2/5 fois aussi long que large, à processus posté-
arrondis. Processus huméral un caréné, granulé en dessus, strié en dessoÙs,

2 que large, terminé en pointe aiguë. Dorsale l 7; l'épine un peu
courbée, faiblement dentelée en scie dans sa partie supérieure, lisse en avant,
un peu plus que la tète, prolongée en un filament assez court. Dorsale adipeuse
:3 1/2 à 4 aussi longue que haute, 2 à 2 1/2 fois aussi longue que la distance

. la sépare de la dorsale rayonnée. Anale III-TV ô-8, arrondie. Epine pectorale aussi
que la tète, n'atteignant pas la ventrale, fortement dentelée des deux côtés.

vU'H'''''.v arrondie, n'atteignant pas l'anale. Caudale profondément échancrée en croissant,
supérieur prolongé. Pédicule caudal aussi long que haut. Côtés du corps

de villosités, comme feutrés. Gris ou brun foncé en dessus et en dessous, le
corps la dorsale adipeuse parfois marbrés de noir'; dorsale et caudale à nombreuses
petites taches noirâtres.

Longueur totale 170 millimètres,
Trois individus de Bosabangi, lm d'Avakubi et un· de Poko.
Se distingue de l'espèce précédente par les granules du dessus de la. tête, l'œil

plus grand, les dents mandibulaires plus petites et plus nombreuses, le barbillon
maxillaire long, la teinte sombre des régions inférieures, etc.

SYNOnONTIS LONGIROSTRIS, Blgr.

Cette espèce, fondée sur un individu jeune, mesurant 135 millimètres, de
l'Ubanghi, atteint une longueur de 350 millimètres. Les notes suivantes se rapportent
à l'adulte.

La hauteur du corps peut être comprise jusqu'à 5 fois dans la longueur
totale, la largeur de la tête 1 1/3 à l 1/2 fois dans sa longueur. Diamètre de
l'œil j usqu'à 8 fois dans la longueur de la tête et 2 1/2 fois dans la largeur
interorbitaire. 20 à 26 dents mandibulaires. Une série de petits tuberoules au bord
externe du barbillon maxillaire, dont la base porte au bord interne une bordure
membraneuse très distincte. Les taches noires SUI' le corps et sur les nageoires
sont plus nombreuses que chez le jeune.

SYNODONTIS OHNATU~, sp,n.

Hauteur du corps 3 3/4 fois dans la longu~ur totale, longueur de la tête
3 1/4 fois. Tête 1 1/2 fois aussi longue que large,\lç-'feu plus haute que large, faible
ment rugueuse, à granules très serrés endessus:.~;{.m,'ts~~u pointu, 1 1/2 fois aussi
long que la partie postoculaire de la tête; œil latér511, non visible en dessous,
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Qflno/iol'l~t't'$:,'à ~olora,tion si .. frappante, est ~1 côté du S. nurnrnîfer,
rnaisquis'ên (I.i~tingue surtout par le nombre plus

lQqI~ll~~.~... et le b~J:'btUoIl~axil1aire un plus plus allongé.

courtes, tuberculeuses. Orifice branchial ne s'éten-
racine la pectorale. Ecusson occipito-nuchaJ un peu plus

obtuSI?mlBnt tectiforme, granulé comme l'occiput, à processus postérieurs
plat, granulé, à peine plus long que large, arrondi en

Dorsale l 7; l'épine un peu courbée, striée, faiblement dentelée en avant et
en arrière dans sa partie supérieure, aussi longue que la tête. Dorsale adipeuse
3 1/2 fois que haute, 2 1/2 fois aussi longue que sa distance de la dorsale
rayonnée. HI 7, en poinie obtuse. Epine pectorale un peu plus courte que la
dorsale, atteignant la ventrale, à dentelure assez faible au 'bord externe, plus forte
au bord interne. Ventrale arrondie, n'atteignant pas l'anale. Caudale profondément
échancrée en croissant. Pédicule caudal aussi long que haut. Brun foncé en dessus,
brun pâl~ à n0Q11)reuses taehe~ noh'es arrondies sur les côtés du corps, blanc en
dessous; jaunâtres, la dorsale à petites taches noires, la caudale à petites
taches noires en nombreuses séries transversales.

135 nÜllimèt~'~s.

de Polo.
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SYNODONTIS VlTTATUS, sp. n.

(Pl. XXV.)

ilistiflgue par le corps plus
maxillaire plus court, ainsi

lieu de grQssestaches

Hauteur du eorps 4 1/8 à 4 1/2 fois dans la longueur totale, longueur de
tête :3 1/2 à 3 Tête 1 1/3 fois aussi longue que large, aussi haute

que large, granuleuse en dessus sauf sur le museau, qui est pointu et mesure lUI

peu moins de la moitié de la longueur de la tête; œil supéro~latéral, son dia
mètre eompris 4 à 4 1/3 fois clans la longueur de la tête; 1 2/3 à 2 fois dans la
largeur interorbitaire. Bouche assez étroite, à lèvres très développées; dents pré
maxillaires petites et peu nombreuses; dents mandibulaires mobiles petites, au
nombre de 2 à 7. Barbillon maxillaire pourvu de petites branches, dont quelques
unes peuvent être bifurquées, sa lonf,lU8ur les 2/3 ou les 3/4 d.e celle de la tête,
ne dépassant pas la base de l'épine pectorale; barbillons mandibuhiires à branches
longues et minces, simples ou bifides. Orifice branchial ne s'étendant pas plus bas

la racine de la pectorale. Écusson occipito-nuchal rugueux comme l'occiput,
obtusément tectiforme, une demi-fois plus long que large, à processus postérieurs
obtusément pointus ou al'rondis. Processus huméral plat, granulé, Un. peu plus long
que large, arrondi en arrière. Dorsale I 7; l'épine un peu courbée, stri~, lisse en avant,
faiblement dentelée en arrière, aussi longue que la tête, prolongée en un filament
très allongé. Dorsale adipeuse 3 à 4 fois aussi Jongue que h~pte, aussi longue,
ou un peu plus longue, que sa distance de la dqrsale rayohnée. Anale III 7,
arrondie ou en pointe obtuse. Épine pectorale de même l(J,l1gueur que la dorsale,
ou un peu plus courte, atteignant où atteignant pre,sque la ventrale, à bord
externe lisse ou très fortement dentelé, à forie serrature au bord interne. Ventrale
arrondie, atteignant presque l'anale.· Caudale profondément, échancrée en croissant,
le lobe supérieur plus ou moins prolongé. Pédicule caudal un peu plus long' que
hant. D'un brun pâle au dessus, blanc en dessous; une raie brun-noirâtre le long
du milieu du dos, se terminant sur la nageoire adipeuse; deux autres raies de
même teinte, parfois inter'rompues, de chaque côté du corps, parfois les traces
d'une troisième; la supérieure de ces raies s'unit à celle du côté opposé sur la
face dorsale du pédicule caudal; barbillons blancs; dorsale jaune-citron à la base,
tachetée de noir le filament noir; ventrale et. anale blanches; caudale jaune~citron,

avec trois à cinq bandes noires obliques sur le lobe supérieur, trois snI' le lobe
inférieur, et Ulle raie noire sur les rayons médians.

Longueur totale 145 à 215ri1ilIimètl'es.
De nombreux individus de Stanleyville.
Espèce très voisine du S. deooY'us,

allongé par rapport à sa hauteur, .pîlI'
que par la présence de raies noirâtres
arrondies
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CIIRISTYI, IL

Hauteur corps 4 à 5 fois dans la longueur totale, longueur de J

:3 à 4 fois, Tête longue comme large ou un peu plus longue que J un
peu rugueuse en dessus; museau arrondi, plus court que ]a partie postoculaire
la tête; œil supéro-latéraJ, 6 fois dans la longueur de tête, 2 fois dans la
largeur interoculaire; bouche petite, à lèvre infél'ieure tt'ès développée; dents pré
maxillaires formant une courte et large bande; dents mandibulaires mesurant il,

peine la moitié du diamètre de l'œil, au nombre de 20 à 25; barbillon maxillaire
simple, aussi long ou un peu plus long que la
tête; barbillons mandibulaires à branches simples
et longues; un pli en travers de la gorge, Ecusson
occipitonuchal long comme large, à processus posté
rieurs très courts et obtus. Processus huméral long

~Ji'IG. 15. - jYlicrosynodontis Christyi. et étroit, strié, terminé en pointe aiguë. Dorsale l 5 ;
l'épine droite, striée, mesurant la moitié de la lon

gueur de la tète,' teeminée par un lobe prolongé en filament court. Dorsale adipeuse
basse, environ 2 fois aussi longlle que sa distance de la dorsale rayonnée. Anale {lI 6-7,
arrondie. Epine pectorale striée, faiblement dentelée au bord externe, fortement a.u
bord interne, mesurant les B/5 de la longueur de la tête. Ventrale n'atteignant pas
l'anale. Caudale arrondie. Pédicule caudal un peu plus haut que long. Brun foncé,
un peu plus clair en dessous; 5 ou 6 séries de taches jaunes plus ou moins
confiuentes formant des barees en travers du dos; une série de 7 à 10 taches
jaunes arrondies entre la nageoire pectorale et la caudale; nageoires blanches, dorsale
et caudale tachetées de noir.

Longueur totale 56 miJ.1imètres.
Quatre individus de Poko.
On ne connaissait encore qu'une espèce de ce genre, M. Batesii, Blgr., du

Cameroun et du Gabon. L'espèce nouvelle s'en distingue smtout par le nombre
moins élevé de rayons à la dorsale et à l'anale et par l'épine de la première
plus courte.

CHILOGLANJS CONGICUS, sp. n.

Corps déprimé en avant, comprimé en arrière, sa hauteur 5 1/2 fois dans
la longueur totale. Tète très aplatie, une demi-fois plus longue que large, sa
longueur 3 fois dans la longueur totale; œil très petit, supère, dans la seconde
moitié de la longueur de la tête, 10 fois dans cette longueur, deux fois dans la
largeur interorbitaire ; narine antérieure à égale distance du bout du museau et
de rœil; deux groUpes oV'Hles de dents prémaxillaires, bien séparés, chacun com
prenant 5 séries de dents; 18 dents mandibulaires. Barbillon maxillaire deux fois
plus long que l'œil; lèvr'é inférieure frangée, à barbillons très courts. Dorsale 16,
l'épine très courte, lissé.1.)ol'sale adipeuse très basse, aussi longue que sa distance
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totale milli-

individu des Stanley-Falls.
Le genre Chiloglanis n'était

encore connu du Congo quand
cette description a été écrite. NichaIs
et Griscom .y ont depuis signalé le
Ch. Batesii, BJgr.

L'espèce décrite ici se fiip- FIG HL - Ckiloglanis con.qicus.

proehe surtout du Ch. niloticus,
Blgr., dont elle diffère par la tête pJus grande, les yeux plus petits, les barbillons
mandibulaires plus courts, les dents mandibulaires plus grandes, la dorsale plus basse.

mètres.

C<VL '-'u,,,, rayonnée. Anale III 6. Épine pectorale mesurant les 2/5 de la longueur
atteignant presque l'anale. Caudale profondément échancrée.

de deux fois plus long que haut. Brun jaunâtre dessus, mar'hré
blanc en dessous;

une noirâtre sur chacune des

EUCHILICHTHYS GUENTHERI, Schilth.

Le type de cette espèce, provenant du Stanley-Poot mesure 19 centimètres.
La collection Chl'isty renferme un individu de 47 centimètres, recueilli aux Stanley
Fans. Voici quelques nooos sur cet individu géant:

Hauteur du corps 6 fois dans la longueur totale, longueul~ de la tête 4 fois.
Diamètre de J'œil 16 fois dans la longueur de la tête, 6 1/2 fois dans la largeur
interoculaire. Fente buccale mesurant les 2/3 (le la longueur de la tête.

EUCHILICHTHYS ROYAUXI, Blgr.

Un individu d'Iruma sur l'lturi, mesurant 21 centimètres,
Hauteur du corps 6 1/2 fois dans la longueur totale, longueur de la tête

3 2/3 fois. Diamètre" de l'œil 9 fois dans la longueur de la tête, 4 fois dans la largeur
interoculaire. Fente buccale mesurant les 3/5 de la longueur de la tête. La base de
la dorsale adipeuse mesure la moitié de sa distance de la dorsale rayonnée, carac
tère qui exclut l'E. Guentheri. Il n:~m est pas moins vrai que la définition des deux
espèces en question exige un remaniement, qui ne peut se faire sans un matériel
plus considérable, tel que semble 1,e posséder le Musée de New York.

ATOPOOHILUS CHRIS~rYI.. sp. n.

Hauteur du corps égale à sa lar~eu~,4 .î.ll? fois d~ns la longueur totale.
Tète déprimée, fugueuse en dessus,d:up,l}~art~!~~<;~~ngu~ que large, sa longueur
3 fois dans la longueur totaLe; musea,\l ai'rpndÇ à . peine plus large que long,
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que

comme
sus arrondis, Processus

à pointe
Dorsale petite,

l 5-6, l'épine et
striée, moi-
tié ou un peu moins

moitié de longueur
de tête. adi-

FIG. 17. _ ll.toPQcMf;us Christyi. peuse B fois lon-
gue haute,

longue que sa distanoe de la dorsale rayonnée. III-IV 5-6. Epine pectorale
très forte, striée, à 10 fortes dents sur bord interne, mesurant les de
longueur de la Ventrale atteignant de Caudale profondément
échancrée, à lobes pointus, l'inférieur long que le ~upérieur. Pédicule caudal

long que haut. villeuse, comme feutrée. Brun, avec de nombreux:
noirs, passant au vers le pédicule caudal; ventres blanchâtres;

dorsale noire à base, caudale blanchâtre avec taches noires sur chacun
les nageoirés étroitement bordées de

Longueur totale 95 millimètres.
Un Stanley-Falls, un autre d'Avakubi sur nturL

rapproche plus de l'A. macrocephalus, de l'A. Savorgnani,
Sauv. Diffère premier par la position narines plus rapprochées des yeux,
la bouche moins large, les barbillons plus courts; du second surtout par forme
plus ramassée et le pédicule caudal plus court. Les spécimens recueillis par
M, Christy sont les premiers du genre Atopochilus à nous renseigner sur la forme de
la nageoire caudale, cet organe étant endommagé chez les types décrits précé
demment.

PHRACTURA FASCIATA, sp. n.

HallLeur du corps Il à 13 fois dans la longueur totale, longueur de la tête
6 à 6 1/2 fois. Tête d'un cinquième QU d'un quart plus longue que un peu
rllgueuse en dessus; museau mesurant la moitié de la longueur la tête, pointu,
dépassant la bouche; espace séparant les narines à égale distance du bout du museau
et de l'œil; celui-ci supère, son diamètre 8 à 9 fois dans la longueur de la tête



la plaque

85

dans la largeur interoculaire; barbillon maxillaire très peu plus
m~mdi1)UIHire externe, mesurant environ le tiers de la longueur de la

occipital près de 3 fois aussi long que large, largement séparé de
Dorsale l 6, le premier rayon aussi long que la tête;

FIG. i8. - Phractura fasciata.

seconde dorsale très petite. Anale II 6. Pectorale plus longue que la tête, un péu
plus longue que la ventrale, laquelle n'atteint pas l'anale. Pédicule caudal déprimé,
faisant les 2/5 ou un peu plus du tiers de la longueur totale. Caudale profondé
ment échancrée en croissant. 24 ou 25 écussons dorsalŒ et 19 ou 20 ventraux,
les 5 derniers entourant le pédicule caudal sans interruption. Brun foncé en dessus,
blanc en dessous; trois barres jaunes sur le dos, la première derrière la base de
la première dorsale, la troisième derrière la seconde dorsale.

Longueur totale 100 à 125 millimètres.
Quatre individus des Stanley-Falls.
Très voisine du Pi Bovei, Perugia, cette espèce s'en distingue par les bar

billons beaucoup plus courts et par le nombre des rayons à la. dorsale et à l'anale.

HAPLOCHILUS CHRISTYI, sp. n. (1).

Hauteur du corps 4 à 4213 fois dans .la longueur totale, longueur de la tête
3314 à 4 fois. Tête aplatie en dessus; museau large, arrondi, plus court que l'œil;
bouche dirigée en haut, la mâchoire inférieure dépassant légèrement la supérieure;
œil 2 2/3 à 3 fois dans la longueur de la tête, mesurant environ les 2/3 de la
latgeur interorbitaire; préorbitaire très étroit.
Dorsale lO-ll, commençant deux fois plus loin
de l'œil que de la racine de la caudale, au
dessus du milieu de l'anale; rayons postérieurs
les plus longs aussi longs ou un peu plus longs FIG. 19. - Hapl()chüu.~ Christll'Î (3f4).

que la tête chez les mâles, plus éouris chez les
femelles. Anale 14-15. Pectorale mesurant les 213 oU les 3/4 de la tête, n'atteignant
pas la base de la ventrale; celle·ci à égale distance du bout du museau et de la
racine de la caudale, ou un peu plus près du museau. Caudale arrondie, aussi

(i) Le retard apporté à la publication de ce fasqicule, (lont u~e partie était prête en juiHet t9i4, explique
comment la description de ceUe espèce a pl1ru entretemps dans Je tr9isi~me volume de mon G'atalogue of' the Ff'lifIh

water' Fishes Of A(rica, p. 4IQUI15).
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couleur et en bas.
totale

nombreux individus
aux pumilus,

sur

. n.

Hauteur du corps à la de 4 à 4 l fois dans la
longueur totale. Tête aplatie en dessus; museau large, arrondi, plus court que
l'œil; houche dirigée en haut, la màchoire inférieure dépa supérieure; œil
3 1/4 à 3 1/2 fois dans la longueur la tête, environ les de la

largeur interorbitaire; préorbitaire très étroit. Dor-
9. commençant 2 fois plus loin l'œil que

la de la caudale; postérieurs les
plus un peu plus courts que tête chez

beaucoup courts chez femelles.
FIG 20. Haplochilu.~ Schoutedeni (3j4). mesurant 2/3 ou les 3/4

la tête, n'atteignant pas base de ven-
à égale distance bout du museau et de racine de caudale,

ou un du museau. Caudale arrondie, aussi longue que tête
chez femelles} plus longue chez les mâles. Pédicule caudal 1 à 2 fois
aussi long que haut. 28 à 30 écailles en série longitudinale, 20 autour du
corps en avant des ventrales; ligne latérale parfois représentée par une série
incomplète d'impressions punctiformes. Brun en dessus, blanchâtre en dessous, les
écailles à bordure plus. foncée, avec ou sans petites taches arrondies d'un rouge
carmin.

Longueur totale 42 millimètres.
De nombreux individus de Madié,
.Cette espèce, dédiée à M. le Dl' H. Schouteden, est voisine de la précédente,

mais s'en distingue parle nombre moins élevé de rayons à la nageoire dorsale et
d'écailles le long du corps. H. platyster'nus, Nich. et Grise., de Stanleyville, a
ta même fbrrilUle (D. 9; A. 15; Sq. 28, 20) mais le corps est fortement comprimé
et sa hauteur n'ést·· comprise que 2 3/4 fois dans la longueur totale.
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TlLAPIA NILOTICA, L.

1'. nilotiec~ dans le Congo est une addition importante à l'aire
si l'épandue.

unique recueilli aux Stanley-Falls est absolument typique comme
comme écaillure et comme coloration. 16 épines et 12 rayons mous à la
20 branchiospines à la branche inférieure du premier arceau branchial.

Longueur totale 160 millimètres.

TILAPIA CHRISTYI, sp. n. (1).

Hauteur du corps 2 1/4 à 2 1/3 fois dans la longueur totale, longueur de
la tête 3 à 3 fois. Tête près de 2 fois aussi longue que large; museau à profil
courbé, un peu plus large que long, aussi long ou un peu plus court que la partie

FIG. 21. - 1'ilapia ChriSf:yi.

postoculaire de la tête; œil 4 fois dans la longueur de la tête, 1 1/2 à l 2/3 fois dans
la largeur interorbitaire, égal à la hauteur du préQ'Vb~taire; largeur de la bouc.he
mesurant les 2/3 de celle de la tête; maxillaire s'étt?ntlant au delà du plomb de la
narine sans atteindre celui du bord antérieur de l'œil.; dents en 3 ou 4 séries, les

(1) La description de cette espèce a déjà paru dans mon Çatl}.loùtuJ 01' the 1?1·esllll.iia.ter Fi$he$ Of AfrlC«,
voL III., p. 204 (i915). .
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1 ""I~>J.II; un réseau

par les dents plus
dorsale et le pédicule

distinctes, parfois traversées
operculaire noire; dorsale

noirâire à la base des
des bandes obJiques ou un

la base des écailles

de 8 à 10 cl
épines assez fortes,

mame de la longueur de ]a
longueur. Anale

2/5 de la longueur
longue que la

en filament,
arJ~orJlC1lj3, """'''''''''''' entièrement couverte

Ecailles cycloïdes, 30-31 3-3 l

du premier arceau.
jusqu'à ]a dernière,

rayons mous mesurant
troisième épine rnesurant

Pectorale très pointue,
l'origine de 1 CUUkt0.

à fait l'anale. Oaudale

3 ou 4

caudal beaucoup plus haut
21-23 B 'At
10-14' runa re,

noirâtre; six
longitudinales foncées; une
taches brunes; une
la dorsale, suivie de tannes i'rn'l'Y! 'H,t

brun sur la
Longueur totale 180 millimètres.
Trois individus des Stanley-Falls, quatre d'AvakubL
Espèce voisine du T. Tholloni, Sauv., dont

grandes et moins nombreuses, le nombre des rayons à
caudal plus court.
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