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Description d'une espèce nouvelle de Trichomycteridae.

—

1. — Parmi une série de Téléostéens d'eau douce, recueillis au
Brésil par MM. Lako et Salathé et acquis par le Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, j'ai eu l'occasion de trouver

deux

spécimens d'une espèce nouvelle de Trichomycteridae que
je crois utile de décrire en la rangeant dans un genre nouveau :
2.

—

Paraoanthopoma,

n. g.

Espèces de petite taille, unicolores, vraisemblablement para
sites, modérément allongées. Ni barbillons nasaux, ni barbillons
mentonniers. Deux barbillons à l'angle de la bouche, l'interne
réduit. Yeux

supérieurs. Bouche relativement étroite, inférieure.

Dents de la mâchoire

supérieure

assez

développées, mais réduites

rangées sur deux rangs. Dents de la mandibule éga¬
lement assez développées, peu nombreuses, en deux plages sépa¬
rées sur la ligne médiane. Opercule et in ter opercule munis
d'épines. Ouvertures branchiales larges. Membranes branchiales
réunies sur la ligne médiane, libres de l'isthme. Epine de la pec¬
en

nombre et

torale

saillante. Anale relativement courte, de 7 rayons ; son

non

origine derrière l'aplomb de celle de la dorsale. Caudale émarginée.
Génotype: Paracanthopoma parva} n. sp.
Paraoanthopoma parva} n. sp.
1

Type, Bio Catrymany supérieur, I. 1930 (rec : Lako et
Salathé)
1 ex. Cotype, ibidem.
ex.

.
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Description
Tête

:

comprise 4,5 fois dans la longueur totale,

dale. Hauteur comprise 5,5 fois dans la longueur
caudale. D. 9; A. 7; P. G.
Tête plus

longue

que

large,

assez

déprimée.

sans

totale,
M

la

cau¬

sans

la

barbillons

nasaux, ni barbillons mentonniers. Deux barbillons à l'angle de
la bouche ; le barbillon externe atteignant l'aplomb du bord
pos¬
térieur de l'œil ;

le barbillon interne réduit, atrophié en une
expansion aplatie, plus ou moins frangée. Yeux supérieurs, leur
diamètre compris 6 à 7 fois dans la longueur de la tête ; l'espace
interoculaire un peu plus large que leur diamètre. Epines operculaires et interoperculaires présentes entourées d'un bourrelet
plus ou moins charnu. Huit dents assez grandes, en forme de
crochet, à la mâchoire supérieure, disposées sur deux rangées
transversales. Dents de la mâchoire inférieure assez grandes, en
crochet, disposées en deux plages séparées sur la ligne médiane.
Ouverture branchiale très grande. Membranes branchiales réu¬
nies sur la ligne médiane, libres de l'isthme.
Derrière les

pectorales, sur la ligne médiane, s'ouvre par un
proéminent surmonté de deux pores, un organe dont la
fonction nous échappe. La dorsale est reculée, son origine est
plus près de l'origine de la caudale que de l'occiput. L'anale a
son origine derrière l'aplomb de
l'origine de la dorsale. Caudale
émarginée (fig. 1-3).
Longueur : 25 mm.
orifice

3.
Le

—

Affinités.

genre Paracanthopoma, par ses membranes bran
réunies, libres de l'isthme, est aux Vandelliinae (sensu
Eigenmann) (1) ce que le genre Aoanthopoma Lütken est aux
Stegophilinae.
nouveau

cliiales

(1) Eigenmann, C. H., The Pygidiidae,

a

Family of South Ame¬

rican Catfishes (Mem. Carnegie Mus., VII, n° 5, 1918, pp. 259-398,
Pl. XXXVI-LVI).

Goemabke, imprimeur du Roi, Bruxelles.

