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allongés, terminés par de petits disques , le pr·emier plus cOtu'l que le se
cond ; orteils presrruc entièrement palmés, à disques tcrmioau.x un peu 
plus grands que ceux des doigt s; phalange terminale courte , à extrémité 
obtuse; un tubercule métatarsien interne saillant, allongé; un pelit tuber
cule hémisphérique sous le talon, entouré de grnnulntions tuberculeuses. 
Le membre postérieur étant dirigé en avant, l'articulation tarso-mélatar
sicnne atlcinl le bord antér·ieur de l'œil. Pean fortement chagri née en 
dessus , lisse sous le ventre. Un repli allant de l'angle postérieur de i'œil à 
la racine du membre antérieur· : une glande discoïde sous ]a cuisse. 

Face dot·sale brun olive, parsemée de petites taches claires:; face ven
trale blanc jaunâtre uniforme; de larges taches sombres mal définies sur 
les membres. 

Un seul spécimen mâle, de 1a forêt d'Ikongo , mesmant tt 5 millimètres 
de l'extrémité du museau à J'anus. 

9. Mantella aurantiaca n. sp. 

Museau sublriangulaire, un peu plus long que le diamètre horizontal de 
l'œil ; narine plus r approchée de l'extrémité du museau que de l'œil: can
thus ?"Ostmlis indistinct ; r égion frénale sensiblement verticale ; l ympan 
petit, à peine égal au demi-diamètre de l'œil ~ espace interorLitaire plus 
large que la paupière supérieure. Les 2 premiers doigts de même lon
gueur ; les 2 autres r éunis à la base, le qualrièmc s'étendant aussi loin que 
les 2 premiers; doigts et orteils terminés par de très peti ls disqnes; tuber
cules sous-articulaires distincts; 2 tubercules métatarsiens. Le mem brc pos
tériew- étant dirigé en avant , l'aJ' ticulation libio-tarsiennc atteint le tympan. 

Face doesale finement chagrinée, face ventrale lisse. 
Dans l'alcool , blanc jaunâtre très pâle lavé de brw1; d'un rouge orang·é 

uniforme à l'état vivant. 
Deux spécimens capturés dans une forêt entre Beforona et Moramanga. 

PoissoNs NO UVEAUX ou RARES DU Co.vco FR ANÇAIS, 

PAR M. LE Dl' JACQUES PELLEGRlN. 

Comme complémen t à nos notes précédentes <•l, nous .donnons ici la 
description de quelques-uns des curi1•ux spécimens ichtyologiques rap
portés en t 886 par la Mission de l'Ouest afric:ü n. C'est ainsi que, dans la 
famille des Mormyridés, nous ajoutons deux espèces au genre Jlt!.o?'mY?'ops , 
que , parmi les Characinidés, nous décrivons le genre nouveau llemisti-

(J) Cf. Bull. Mtts .. 1899 , n° 7• p. 357 et 3ô2; t goo, no 3 , p. g8 ; no 4 , p. 177; 
no 6 , p. 275. 
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clwdus et, en outre, une espèce de Disticlwdus , qu'enfin , dans la famille 
des Cichlidés, nous augmentons le ljCil rr Pamtilapia d\me espèce. 

Nous profilons aussi de l'occasion pour signoler une petite collection forl 
intéressante provenant ries mêmes n:gions, Drrivre n<temmenl au ~1usémn 
ct dnc ~t 1\f. Deg·eorg·is, mécanicien de Ja uwrine à Brazz;wille: l)ien «JUe 
peu rith<' en individus, elle renferme cependant plusieurs aninHmx rares. 
En voici la lisle : 

Polypterus 1·etropinnis Vaillant, Synodontis angelica Srhilthnis, Pan/odon 
Buchlwhi Peters , Hem·iclwomis JascÎrltus Peters , Pamlilapia CCI'fWJ{j'rt.stel' 

Botllcnger, Ctenopoma gabonense Günther, Ctenopoma ocellalum Pellcg-rin. 
L'exemplaire de Polypterus 1'et1·opin11is Vaillan L, assez pelit ( 1 2 5 mi lli

mètr·es), ne porte aucune trace de branchies operculaires externes. L'nbsence 
de ce caradèr·e lon·aire qni se retrouve, dit M. BordengerP>, chez des 
exemplaü·f•s de P. cougicus Blgr. , dP laille déjà assez considérable, prouve 
que l'espèce décrite par M. le professeur Vaillanl n'alleinl jamais de bien 
grandes dimensions. D'ailleurs, d'après ~J. Boulengcr, le P. congicus est le 
seul qui nrrive à 1 mètre de long-; ce qui ex pliq ne crue les nègres SC' 

figurent que plus un animal est àgr, plus il a tl'Ppi nes à la dorsale (P. con
ffÏcus : 1 3 ou 14: P. 1·etropinnis : 5 ). 

Le spécimen de Pantodon Buchlwt:i a 6o millimètres (sans la cauclale), 
ce qui est une laille relativement assc>z considérable pour ce curieux petit 
Poisson volau t. 

Mormyrops Boulengeri n. sp. 

La hauteur du c-orps est eonlenue 8 fois 1/2 à 9 fois dans la longnelll' 
totale (y corn pris la caudalr ) : l<1 lons·neUt· de la Wte, 3 fois 1 j2. La tNe est 
3 lo is 1/4 à 3 fois 1/2 aussi longue que haute. Le musea u est extrême111 enL 
prolongé et forme un tnbe légèreruent recourbé en bas à son extrémité: 
sa ]ongneur· est ~g·ale OLl snpérieure à la pM'lie postorbitaire de la tête. La 
bouche est peti te, terminale, munie à Ja mûr.lwire supérieme de 1 2 b 
t3 dents brunes tronquées, de 14 à l'inférieure. L'œil esL fol'l pellt. situé 
environ à mi-distance entre l'extrémité du mmenu et la partie supérieure 
de la fente branchiale; son diamètre est contenu 1 fois 1/2 environ dans 
l'espace interorbitaire. La dorsvle comp1·enant de 16 ;, 18 rayons CO IIIlllencc 
à peu près à mi-distance entre l'or igine des wm1rales et l'e~ LrérnitP de )a 
caudale. L'anale de 38 rayons commence bien en avant d0 la dorsale, 

• 
mais plus près de l'origine de la caudale que de la fente brancl1ÏéÙe; son 
15• rayon corresponll au premier tlc la dorsale. Les pectorales font le 1j3 
de lolongucm· de ln tête, les ventr·~des le 1/5. La caudale est petite, écr~ il
leuse à la hase, à lobes arrondis. Le pédicule caudal est 2 fois à 2 fois 1/ 2 

aussi long que haut. Les écailles sont au nombre de 68 Je long de la ligne 

( I l A11n. Mus. Congo. Zool. 1. Fasc . LJ, p. 62. 



• 
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lal<~rale, 15 en ligne lt'ans' ersale entre la dorsale l'l l'anale. La colora tion 
rsl brun noirùtre. 

D. 16 à t 8 ; A. 3S; P. t o~ V. 6; L.lat. GS. 

No 86 - 325 à 327. Coll. Mus. - DiéJé. Mission de l'Oues t africoin 
(M. de Brazza ). 

Longuem totale : 250, 220 et 200 millimèlt·cs. 
Cette espèce se disting-ue nettement de JI. ~anclirostris Günther, des 

mêmes t·égion , que la long·nf'nr de son museau rend déjà i r<'marquable. 
En elTPL , ce caractèrr <'Sl Pncore plus accusé cltrz r llr : le musf'atl, au lieu 
dP former un tube droit, es t lég·èremcnl rrcourbé. Le corps est 111 oi ns 
éle' é, la dorsale plus conrle. 

M. 13oulengrr, I{Ui a vu crs spécimens lors d'un rt<cent passngr à Paris, 
n bien Youlu nous lrs sig·nn ler : il les avait désit.rnés sous le no rn provisoire 
de ill. tubirostris. No11s !lOUS fuisons un plaisir de détlirt· celle inl<:t'essante 
espèce de l'Ali ma au sn van l nalŒ'aliste du British M11seum. 

Mor myrops furcidens n. sp. 

La lwutem' du corps Pst rontenue enriron 7 fois 1/2 dans la ]onn·urm' 
Loin le (y compris la eaudalt>): la lons·ueur de la lêle, 5 foi s. Cellr-ri rst 
'l fois plus longue qur haul e. Le profil supériPIIt' rsl droit, le JJiltSCilll 

mTondi, dépassanllég·,'.rrmrnt la bouche, <lonl ln largrm fait les 2/~ de la 
longncur dn museau. Il y il 1 :.>. denis à la mùchnirc SIIJH<rieure, t4 ü l'iu
l(<,·i rnre; elles sont très profondément érhanr t·,:cs en leur milien , cc qui 
1rur donne l'aspret d'une fourche à ~ hranchrs. L'œil est petit, situé dans 
]r premirr tiers de la l<~lr: son g-raml diam,'> tl'«' c~l (·ompris ~ fois 1 j'l dans 
la longnetll' du museau, 2 fois dans l'espace intcrorhilairc. Lu dorsale, dr 
32 ~~ Jl1 rayons, commc•ncc plus près de l'oritriuc de la caudale que de la 
l.t~lr , à égale distance CtH iron entre le début des ventrales et crlui de la 
caudale. L'anale coltlltlf'nt<.lllt beaucoup plus près de l'eÀlrémité de la rau
dale que de celle du museau comprend J e 57 i1 Go t'U)Olls; son 16" ra)Oll 
correspond au 1 •• dr la clorsn le. Les prctoralrs font les 2jS de la longucm· 
dr la tc\te, les ''enlralrs ü pr ine le t/?1. La cautlalr es t petite, écailiPuse, 
it lol)(•s conrls et asse7. atTouùis. Le pédicule caudal est un peu plus lonrr 
que haut et fait em iron le t/5 Je la longueut· de la tète. Il y a g8 i1 
1 oo écailles le lonG· dl' 1<1 ligne latérale, 'Ûl cnlr<• ln tlorsale et l'anale. La 
ruulcnr g·énérale C'sl brun rong-eùlre; les rÛ I 1~s du corps sont ray~s Jone·itu
dinulcment c.le fin es liu·nrs foucées suivant les sé ries d'écailles. 

1J. 32 à 34; A. S7 ü S9: P. 10 ; V. 6; L.lat. g8 à 1oo. 

No 86 - 337 et 338. Coll. l\1us. - Diélé. Mission de l'Ouest africain 
( ~1. tlc Brazza). 

Longueur totale: :3 t 5 et 255 millimètres . 
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Celte eFipèce Re rapproche assez de Jlfonny1·ops Mariœ Schilthuis, du Bas
Congo, el de Ili. atfenu.atus Blgr. , dn Haut-Congo. EII<' est surtout nettement 
dilrrreneiéc par la forme spéciale de ses dents profondément échancrées, 
d'oLt son nom. Celui-ci nous a été proposé par M. Boulenger, qui u vn ces 
exem plali·es en même temps crue le:; précédents et a bien Youiu appeler 
sur eux notre attent ion. 

Distichodus hypostomatus n. sp. 

La hante ur cl u corps est comprise 3 fois dans la longueur (sans la cau
dalP ) : la longneur de 1a tête, lJ l'ois 1j2. Ln tète est un petl pins longm· que 
baule. Le mnsra n est très fortcmenllmsgué ri fait un pen moins de la 1/2 
de la longueur de la lête. L'espace inlerorbita ire est contenu 2 fois 1 j2 clans 
cette dernière longuetu· ; le diamètre de l'œil, 3 fois 1j2. Le museau clé
passe très uotalJiement la bouche\ qui s'étend ju!'qu'en <lessous d0s narines. 
Il existe 2 séries de denls à chaque màcboire: ceHes de la série interne sont 
fort peu développées. La dorsale comprend 18 rayons, dont :2 rudimentaires ; 
sa base éL[ ui vaut aux premiees ra y ons hmnch u:; qui son L les pl us dévelop
pés; elle prend nnissancc à égale dislél ucc rnlre l 'e ~trémité du mnseau et ie 
début de la c.nudal r. L'anale comprend 11 rayons, dont ~ rlldimenlaires. 
Les pcctot·ales r i les ventrales, dr même longw•ut·, égalent presrftle celle de 
la lête; les \'enlra les se lern tinent avant l'émus. La nag·coire cn ndalc, folll'
ch ue, esl presq uc ent.i ~remen L re cou ver le cle petit es étaillrs. Les écailles sont 
fortement ciliées. Ou en compte 53 à 56 lr long de la lig·ne latérale. ll y 
a 7 sôries d'écailles entre la ligne lulét·nle et la Yenlra le. La couleur est 
brune sm le dos passant au blanchâtre sur le ventre, avec des reflets d' un 
bleu aciet'. Une lJUÎnzaiue de bandelettes vrrticalrs fon cées s'étendent sm' 
les cô tés et s'arrèlcnt à la réB'ion ventrale. A la base de la caudale existe 
une Lache foncée peu distincte. 

D. 1 8 à 1 9 ; A. 1 1 ; P. 1 9 ; V. 1 o ; L. la t. 53 à 56 ; L. transv. 8/11. 

No 86-369 à 371. Coll. Mus. - Adouma (Ogôoué). Mission de l'Ouest 
africain (M. de Br·azza). 

Longueur totale: t5 5, 1So cl 92 millimètres. 
CPtle espèce présente certaiues affinités dans la form e et dans les nombres 

avec JJ. maculatu.;j Blgr. , du Congo, mais elle s'en sépare par ses écailles 
plus f:p-andes (5 3 à 5 ü, au lieu Je 70 à 7 5) ct p;n· son mode de coloration 
Loul dill'éi'P-nt et rappeiaut celui de D. fasciolatu.s Dlgr. , au::;si du Congo. 

Ces spécimens, décrits ici pour la prem i~rc fois, ont été simplement 
désig-nét:, en 1886, par M. te professeur Vaillant (lJ, sous le nom que nous 
leut' conservons. 

(l ) Revue scientifique, t. XXXVIII , p. 17. 

• 
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lllemi~ritlchodus nov. gen. 

Corps allongé, r.o1tvert de petites écaill es ü bord libre fortement cilié. 
Ligne latérale com plè!r. Docsale à t5 rayons au-dessus des vrntrales. Anale 
à 1 2 ra ~ons . Atlipcnse courte , bien développée. Appendice c:cailleux à la 
base des Yentralcs. Dents échancrées au sommet , clisposéf's sur nne seule 
rangée aux tlcux mâchoires, la partiP antérieure de Ja mâchoire supérieure 
complèlemenl cléponrvue de dents. Té te nue; narines très rapproclH:es, 
près de l'œil. Onïes largement on veetes; men1lmmes branchiostèges non 
soudées ~t l'isthme. 

Hemistichodus Vaillanti n. sp. 

La hauteur du corps est contenue 6 fois dans la longuem· (y compris la 
caudale) : la longueur (le la té te, un peu plus de 5 fois. La tête est environ 
2 fois auBsi longue que haute, aplaliP au-dessus. La longueu•· du museau 
es t très peu inféricw·e à celle lie l'espace postorhitaire. Le diamèt1·e de l'œil 
fait le quart envù·on de la long ueur de fa tête et es t contenu t fois t/4 dans 
la brgeur i nterorl)i tnirc. A la rnàchoire Sllpérieure , ~t droitP et à gauche, 
existe uue rangée laléralf' (l'nne trPnfaine ci e drnts rreou :·biSes vers i'iolfL 
rieur el éd1ancréf's au sommet; la partie antérieme de la mùcboiee est dé
pour·vue de dents. La mâchoire infél'iem'e en fer à cheval es t munie d'nnc 
rangée con tinuf' , composér J 'une soixantaine de dents recourbées vet·s l'in
térieur et ~~chancrées au sommet. La dor'sale commence au-dessus de l'ori
gine d('s ventrales, à égale distance entre l'ex.trémité cln museau et l'origine 
de la caudale, et c.:omprend1 S rayons, dont ':! rudiment<tÎI'Ps; Je plus élevé 
égale Jcs 3/b de la longueur de la Lrte. L'adipPnse est très petite et ylus 
ra pproc!Jée de la cnuclale (lue cle la dorsa le ra yonnér. L 'annlc es t composée 
Je 12 rayons: le demier correspond à peu près à l 'adipeuse. Les pcctor:-~les 
sont cou l'tes, pointues, J~1isanL ia 1 j2 de la longueur· de ]a Lê le; les Yen
traies font les 3j6 de cette long·t1eur: à leur base se trouve un appendice 
écailleux pointu: elles dép<1ssentl'orilice amd, mais n'atteig-nent pas b nn
geoü·e. La cauclu}e, bifurquée, forme deux lobes assez pointus, en partie 
rf'couYert::; tlP petit.es éca illes. Les écail les forte rn en t ci liérs sont t1U nombre 
de 78 en rangét>s longitndinales: 1 oj11 en nmgée transversale, 6 entre la 
ligue latérale et les ventrales. La coloration rst brun g-ristrtre sur le dos, 
argentée sur les eôtés el le ventre. Les nageoires sont pùles. Il existe a11 
so!llmrt des prf'micrs rnyonB de la dorsale une petite 1 ;1c.he noire. et h ]a 
caudale 3 taches noires assez irrégulières. Les Jh res sont noires. 

D. 15: A. 12: P. t5 ; V. 10: L.lat. 78: L. transY. 10j11. 

No 86- 376. Coll. Mus. - Adouma (Ogôoué). Mission de J'Ünf's t afri
cain (M. de Brazza). 

Longuenr totale : 1 1 o millimètrps . 



- 353 -

Pat· lu forme de ses dents échancrées, ce C!Jurucinidé se rapproche de~; 
genres Dislicltodus ct N rumoclwm,l·, n wis la d isposi ti ou üe ces dents ~l la mtt
choi r( supérieure esl toul àll'niL spéciale. Pour le resle , ce Poisson sem ble 
assez Yoisin dn groupe· des fchthyouO?·ince ~rt:purtirnlièrement du grnrc 
Neobonts, aYec lequel il prrscnle <le granùes aiTinith morpboJogic1ucs. 

M. le professeur Vaillant .~rn 1887 , désigna ee Pois~ou sous le nom de 
Monosticlwtlus elongatus) en faisD nt simplemrnt remanrner ttC[Ue la <lisposition 
de ses dents échancrées, et siluérs sur 1111 ~en] rang, distingue Je genre 
fl('s Disticlwclusn . Aucune drscriplion:n'Pn a été donnée. 1\ous nons luisons 
un devoir de_déclier l'espèce à notre scnant maltrr. 

Quan t au nom de ilfonostichodus , nous lui avons préféré, comme plus 
caractéristique encore , celui d'Hemistichodu.s ( )wcaus demi , a 7 Ex os rangée:, 
oSoùs dent ) à cause de b curieuse rlisposition des dents à la màchoire su
périeure. D'uillenrs, Li l' ~arrive parfois que, dans le genre Di.sticlwdus, la 
seconde rangée de dents est ou très petite ou nunHl uc tou t à fait. 

Paratilapia nigrofasciat a n. sp. 

La hauteur du corps dépasse un pen la iongnenr du la tète et est conte
nue 2 fois 1/2 d<Jns la longueur (sans ia caudale). Le profil du museau 
descend en lirrne droite. Le diamètre de l'œil t5gale environ IR longnnur elu 
museau el est contenu 3 fois 1 j2 dnus la long·Lteur de la tèlc eL 1 fois 2/3 
duns J'espace intcrorhilaire. La maxillaire H'ntleinl pas ]a verticale abaissée 
du bord antrrieur de J'œil. Il y a ;~ à 4 séries de dents petites eL peu dis
tinctes~ celles de la série exteme son !. un pen pius volumineuses. On c.on1pLc 
3 séries d'écailles sur les joues. Les écnillcs de l'oprrcnle sont granclrs. Les 
brancbiospines sont au nombre d'unP. dizaine à la pnrtie inférieure du pre
mier arc heanchial. La nageoire dorsalr est composre de t 4 épines à peu 
pr(·s égales t'l partir rlP la 5 • et de 1 1 ra y ons mous, prolongés en pointe. 
Les plus grandes épines s~mt contenues envi ron 2 fois 1j2 dans la longueur 
de ln tête. Les pectorales sont pointues et fonL les 3/4 de la longueur de 
ln lèle. Les Yenlralrs sont prolongées en filaments ct , chez un des spéci
mens, dépa~;senl très no tablement l'an aie. Celle-ci est composée de 3 
épines croissantes ct de 9 t'ayons mous , formant une pointe comme ceux de 
la dorsale. Lu cumin le est arrondie. Les écailles non denticulées sont au 
nombre de 27 . La ligne latérale supérieure comprend 17 écailles, finfé
rieure, 1 o. La coloration généralr, P-n alcool , est brunâtre uvee, snr lrs côtés, 
6 larges bandes transversales noires, n'atteignant pas ia région wn traie. 
Une granrle tache noire existe snr l'opercule, ainsi qu'une petite ü la base 
tles premier:; ruyons mous de la dorsale. Les parties molles de la dorsnle et 
de l'anale sont traversées par 5 ou 6 fines stries longiluclinales. Les ven
trales sont noirâtres. 

D. XIV. 1 1; A. Ill, 9: P. 1 :~ : V. L 5: L. lnt. :>.7: L. trnnt>. 3/12. 

• 
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No 86-452 et lJ53 . Coll. Mus. - Nganchou. Misson de l'Ouest africain 
(M. de Brazza). 

Longueur totale : go et 7 5 millimètres. 
Ce Poisson se rapproche le plus de P. cerasogaster, espèce récemment 

tlécrite par ~1. Boulenger, d'après des exemplaires dn lac Léopold 11 ; mais 
sa coloration lout à l'ai t au tee, le nombre des ra y ons mous à l'anale ( g aLt 
Ji eu de 7), sa dorsale plus élevée et divers autres caractères autorisent , 
semble-t-il , à l'en séparer. 

Po1ssoN NOUVEAU nu LAC BûKAL, 

PAR M. LE Dr J ACQUES P ELLEGRl N. 

Parmi ]es belles collections recueillies dans l'Asie septentrionale par 
1\J. Cbaffanjon et données au Muséum par M. L. Mangini, coHections qui 
furent d'aillem s l'objet d'noe exposition particulière clans les galeries, ii y 
a 3 ans, se tr·ouve un Poisson provenant de la rtéchargP du lac Baïkal, qui 
mérite de fixe!' l'attention. En eifel, maigr~ de nombreuses recherches, 
nous n'avons pu le rapporter à aucune forme déjà signalée; aussi nous dé
cidons-nous à donner une description de cel animal qui constitue, semble
t-il , un genre à part dans la famille des Coméplloridés représentée justlu'ici 
selÙement par une simple espèce. 

Cottocom e phot•u s nov. gen. 

Corps allongé, nu. Yeux grands, latéraux. Museau moyen; bouche large. 
Dents crochues al:isez peliles; dents vomériennes et palatines. Membre nes 
Lranchiostèges soudées à l'ilshme: () ra y ons brancbiostèges. Pseudobran
cbies présentes. Deux dorsales; l'antérieure est moitié moins développée 
qnP ia postérieme, qui égale l'anale. Ventrales présentes thoraciques. Rayons 
de la deuxième dorsale el de l'anale simples. Pectorales vraiment longues. 

Cottocomephorus megalops n. sp. 

La plus grande Lauleur du corps est contenue 4 fois t/3 clans la longueur 
(sans la caudale) : la longneur de la tèle, 3 fois 1j2. Le corps s'amiucit en 
arrière ainsi que dans le genre Comeplw1·us. La hauteur de la Lête est con
lenne 1 fois et '2/3 claus la longnem. Le maxillaire supérieur atteint la 
vertic<1le abaissée du centre de l'œil. Celui·ci est fort grand: son diamètre 
clépnsse la longueur du museau et est contenu 3 fois dans la longueur de 
la Lèle. Il ex iste des lèvres assez minces aux deux mâchoiees. L'intermaxil
lnire est un os long et grêle: le maxillaire snpél'ieur est élargi à la partie 
postérieure. Les elen ts, q aoiq ne petites, sont notab]emen t pl us gt·osses eL 

les rangées moins nombreuses que dans le genre Comephoms; elles ne sont 
pas visibles latéralement , la bouche étant refermée; elles sont recourbées, 
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