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L'ostéologie particulière des arcs branchiaux, l'inclinaison différente des os prédorsaux ainsi que la structure
différente du squelette caudal ont permis de séparer les Pristigasteridae des Clupeidae. Dans cette demière famille, ils
avaient longtemps été considéres comme une sous famille (Grande, 1985 ; Whitehead, 1986). Il s'agit d'une famille
comprenant essentiellement des formes marines tropicales et subtropicales. Une seule espèce existe en Afrique de
l'Ouest.

Genre ILISHA Richardson, 1846
llisha africana (Bloch, 1795)
(fig. 11.l)
CIrrpea nfricarin Bloch, 1795.

Description : le corps est fortement comprimé et élevé, sa hauteur étant comprise 2,7 à 3,5 fois dans la longueur
standard. Les yeux sont grands. La mâchoire inférieure est proéminente. I1 n'y a pas d'échancrure médiane sur le
devant du prémaxillaire. L'anale est très longue avec 45 à 50 rayons, les ventrales possèdent 6 à 8 rayons et les
pectorales 12 à 14 rayons. Les écussons prépelviens sont au nombre de 25 à 27, les postpelviens au nombre de 6 à
8. La partie inférieure du premier arc branchial possède 22 à 28 branchiospines. Taille maximale observée : 200 mm
LS.

Figure 1 1.1 - Zlisha afiicaiza (d'après Séret & Opic, 1980).
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Coloration : le corps est argenté chez les exemplaires conservés dans l'alcool. I1 existe une bande sombre
s'étendant de l'occiput 2 la base de la dorsale.

Distribution : cette espèce est connue des zones côtières et estuariennes du Sénégal 2 l'Angola.
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