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Nous ne donnons c1-dessous qu'une d1agnose prov1so1re de cette espéce ; celle-c1 n'est
en effet établ1e que sur deux exempla1res Juveniles de 15 et 16 mm de longueur standard;
la d1agnose défin1t1ve, ne sera publ1ée qu' aprés capture d'exempla1res adultes, permettant la
compara1son de critéres morpholog1ques valables avec les autres espéces connues sous forme
adulte.
Corps allongé, tres peu compr1mé en avant, un peu plus, en arriere de la Dorsale rayonnée. La hauteur du corps est compr1se 4,4-6,4 fo1s dans la longueur standard, et 5,0-7,
2 fo1s dans la longueur totale.
La tete, obtuse, a sa longueur comprise 3, 8-6, 1 fo1s dans la longueur totale, elle est 1,
3,,1, 5 fo1s aussi longue que large.
L'reil, arrond1, a son d1ametre compr1s 1, 8-2, 6 fois dans la longueur de la tete, 1, 0-1,
1 fois dans 1'espace 1nterorbitaire et fait 0,8 fo1s la longueur du museau, laquelle est contenue
2, 1-3, O fo1s dans la longueur de la Tete.
On compte 4 rayons branchiostege s.
Le corps ne porte aucune éca1lle visible.
La Dorsale rayonnée est formée de 9-10 rayons, elle est insérée un peu en avant du mil1eu du corps. La distance, entre l'extrém1té du museau et l' insertion de son rayon antérieur,
est comprise 2, 0-2, 1 fo1s dans la longueur standard et 2, 2-2, 4 fo1s dans la longueur
totale.
L'Anale est située en dessous de la nageo1re ad1peuse, elle est formée de 8-9 rayons.
Les Ventrales sont insérées sous les derniers rayons de la Dorsale ; la d1stance entre leur
insert10n et l'extrém1té du museau est compr1se 1, 9-2, O fo1s dans la longueur standard et
2, 1-2, 2 fo1s dans la longueur totale. Leur longueur est compr1se 1, 3-2, 1 fo1s dans la
lonqueur de la Tete. Elles sont formées de 10 - 11 rayons.
Les Pectorales atte1gnent vers l' arr1ere le niveau de l'1nsertion de la Dorsale rayonnée, elles
ont une base tres développée.
Le pédoncule caudal est 1, 0-1, 1 fois auss1 long que haut.
La Caudale est fourchue, ses lobes égaux et subacum1nés.
Coloration entierement d'un brun noiratre, un peu plus clair sur la Tete et le ventre, les
nageoires sont incolores.
D : 9-10 - A : 8-9 - P : 14 - V : 10-11.
Les deux exempla1res décrits ci-dessus proviennent tous deux du large des cotes du Gabon,
au Sud du Cap Lopez :
l'exempla1re de 16 mm de longueur standard et 18 mm de longueur totale prov1ent de l'W. de
la Pointe Sainte Cather1ne (1 0 55'S et 8°30'E) ou il a été peché au filet Gd Schm1dt avec
600m de cable (traíne entre 250 et 300m de 18h50 a 19h10), le 17.6.1960.
l'exempla1re de 15 mm de longueur standard et 17 mm de longueur totale provient de l'W. de
Mayumba (3°36' S et 9°10' E) ou il a été peché au filet Gd Schmidt avec 300 m de cable
(traíne entre 130 et 180 m de 11 h 20 a 11 h 35)
Notre espece s'1sole facilement de presque toutes les especes de Nansenia actuellement
connues par le nombre de rayons a la nageoire Anale.
Nous empruntons ces données a D. M. COHEN : " Nansenia cand1da, a new species of
argentinid fish from the North Pacific, with notes on other species of Nansenia ". Stanford
Ichthyol. Bull. vol. 7, nO 3, 1958, p. 52 - 57.
N. candida Cohen 1958 - Anale = 10-11
N. obl1ta (Facciola 1887 - Anale = 10-11
N. schimitti (Fowler 1934) - Anale = 10 (d'apres S. Schmidt 1918)
N. groenlandica (Reinh. 1841) - Anale = 10-11
N. macrolepis (Gilchr. 1922) - Anale = 11
N. ardesiaca Jord. et Thoms. 1914 - Anale = 8
C'est donc de N. ardesiaca des mers du Japon, que notre espece se rapproche le plus,
mais elle se sépare immédiatement par le nombre de ses rayons branchiosteges : 4 au l1eu
de 2.
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92. -

lire LOWEINA rara et non LOWELNA.

93. -

lire CYPSILURUS lUtkeni et non lUtkensi.
lire CONGRIDAE et non GONGRIDAE.

97. -

lire ... comme le propose Th. MONOD" ... et non ... comme le propose P. BUDKER" ..

106.- ajouter

a la

fin de la description

L'exemplaire syntype de 16 mm. de Lg. st. a été déposé dans les collections
du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (Laboratoire de Zoologie Reptiles etPoissons) sous le nO 62.555,
et l'exemplaire syntyoe de 15 mm de Lg. 51. 5011" le nO 62.556
114. -

lire ATlANTOTLOS rhombifer et non ATlANTOTLUS.

122.- lire MICROPISA (Apiomithrax) violacea et non(Apiomithras).
124.- lire

a propos

de PAGURISTES rubrodiseus au paragraphe Coloration
Pedoncule de Al et non Peoncule de Al.

125.-

a propos

130. -

lire SICYONIA galeata et non galoata.
lire PERICUMENES seriptus et non PERICLMENES.
lire EUALUS lebourae et non Eualus lebourae.

du genre Diogenes Dana 1851 lire (eL p. 147 - note nOVIO,
et non (eL p. 249 - note nO 11).

a la fin de la diagnose, ajouter : l'exemplaire type a été déposé dans les eollections
du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (Laboratoire de Zoologie - Arthropodes)
145.- lire Planche p. 144 et non Planche p. 246.
lire ... chez le male, un peu en arriere .•. et non ... chez le males, un peu en
arriere .. ,
a la fin de la diagnose, ajouter : l'exemplaire type a été déposé dans les collectiQns
du Museum National d 'Histoire Naturelle de Paris (Laboratoire de Zoologie - Arthropodes) .

143.-

149.- lire: H. Balss (1921) a, lui aussi, mentionné ...
et non Bamss (1921) ...
lire : les types des variétés nouvelles qu'il a eréées ont malheureusement été détruits
pendant la guerre - et non: Les types des variétés pendant la guerre.
1 SO. -

lire: les variétés ovata et denticulata de Balss, et non les variétés ovata
et dentoculata de Balss.

158. -

lire: eomme le montre le diagramme dedispersion P3/5/L2,
lire

177. -

et non: eomme le montre le diagramme de dispersion l3/5/L2.
ligne suivante : corrélation et non corréalatíon.

a la

supprimer: Enfin une observation, faite par nous et vérifiée sur des centaines de
thons, permet de ... (phrase répétée deux fois) .
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