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ABSTRACT: Two specimens of Chlorophtall1l11s agassizi 
BONAPARTE, 1840 were captured by bottom trawl on the upper 
continental slope along the portuguese coast. This is the first 
report on the presence of the species in these waters. Meristic 
characters, body measurements and description of the specimens 
are presented in this paper. 

On signale pour la promière fois la présence de Ch/orophtalmus agassizi 
BONAPARTE, 1840 dans les eaux marines du Portugal. Deux exemplaires ont 
été capturés au chalut sur des fonds meubles entre 440 et 550 mètres de pro
fondeur, et à 4 milles maritimes environ au SW du Cap Espichel (380 22' N; 
90 17' W environ). La capture a eu lieu le 14 Mai 1981, au lever du soleil 
(Fig. 1). 

Il s'agit d' une espèce bathyale (NIELSEN, 1973) vivant entre 400 et 
1440 mètre.s de profondeur (VAILLANT, 1888) avec des juvéniles epipélagi
ques (L. REY, 1947). Suivant la classification proposée par NIELSEN (1973) 
C. agassizi est la seule espèce qui compose le genre et la famille Chloro
phta/midae. 

Les deux exemplaires capturés sont déposés au Museu Bocage - Faculté 
des Sciences de Lisbonne et ont les numéros MB2534 A et B. 

(1) Laborat6rio Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial - Departamento 
de Proteeçao e Segurança Radio16gica - Estrada Naeional 10, 2685 Sacavém - Portugal. 
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FIG. 1 - Stat ion de capture des deux exemplaires de Chlorophtalmus agassizi. 



Chlorophtalmus agassizi espèce nouvelle pour le Portugal Il 

DESCRIPTION DES EXEMPLAIRES 

Les exemplaires ont un corps cylindrique, qui est graduellement comprimé 
sur les flancs dans la direction du pédoncule caudal. La tête est déprimée 
vers le museau. Sa longueur représente 22 % de la longueur totale et 28 % de 
la longueur standard (les pourcentages sont calculés sur la moyenne des 
deux exemplaires) (Tableau I). 

TABLEAU 1- Mesures et caractères méristiques des exemplaires de Chlorophlalmlls agassizi. 

MESURES DES EXEMPLAIRES (mm) 

Longueur totale 
Longueur standard 
Longueur de la tête 
Hauteur maximum (mesurée au niveau de l'origine des pectorales) 
Hauteur minimum (mesurée sur le pédoncule caudal) 
Diamètre de l'oeil 
Distance préorbitaire (mesurée entre la pointe du museau et l'oeil) 
Distance pré-nageoire dorsale 
Distance préanale (mesurée depuis la pointe de la machoire inférieure) 
Distance interorbitaire minimum 

CARAcrJ':RES MÉRISTIQUES 

Nombre de rayons de la nageoire dorsale 
Nombre de rayons de la nageoire pectorale 
Nombre de rayons de la nageoire ventrale 
Nombre de rayons de la nageoire anale 
Nombre de rayons branchiostègues 
Nombre d'écailles de la ligne latérale 
Nombre d'écailles en ligne transversale 
Nombre d'écailles avant le début de la nageoire dorsale 

MB 
2534A 

110 
85 
24 
15 
7 
9 
6 

30 
42 
4 

11 
16 
9 
9 

10 
52 

5/6 
13 

MB 
2534B 

101 
81 
22 
13 
6 
7 
6 

28 
39 
3 

11 
16 
9 
9 

10 
53 

5/5 
13 

Les yeux sont grands et circulaires. Leur diamètre est à peu près equi
valent à 35 % de la longueur de la tête et atteint le profil dorsal de cette der
lllere. L'espace interorbitaire est plan ou un peu concave et répresente 44 % du 
diamètre de ]' oeil. 
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Les narines sont de petites dimensions et s'approchent de chaque côté 
du plan sagital moyen et dan, le premier tiers de la longueur préorbita ire. 
Cette longueur est 26 % de la longueur de la tête. 

La machoire inférieure est proéminente par rapport à la mâchoire supé
rieure et la bouche s'allonge jusqu'au p lan du premier tiers de l'oei l. 

Les dents sont petites et recourbées vers l'intérieur de la bouche, se 
disposant en bandes étroites sur les bords des mâchoires. Il y a aussi de 
nombreuses petites dents sur le vomer, les palatins et la langue. 

Chforop/ualmus agassizi BONAPARTE, 1840 

(Exemplaire MB 2534A - L.T. 110 mm) 

Le premier rayon de la nageoire dorsale se place légèrement en avant 
du niveau du début des ventrales. A la nageoire anale s'oppose une petite 
dorsale adipeuse avec une base plus courte que celle de la première. 

L'extrémité des rayons des nageoires pectorales, quand elles sont rabattues 
sur le corps, dépasse le plan de l'extrémité postérieu re de la dorsale et n 'atteint 
pas l'extrémité des ventrales. 

La nageoire caudale est profondément échancrée. 
Les écai lles sont partiellement emboitées dans des plis derm iques qui 

se disposent sur des lignes paralèlles, bien nettes, et obliquement par rapport 
à l'axe longitudinal du corps. 
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La ligne latérale est bien nette. Elle commence près du bord supérieur 
de l'opercule et s'allonge sur la ligne moyenne jusqu'à la nageoire caudale. 
Les écailles de la ligne latérale présentent un orifice circulaire avec un «cou
vercle» extérieur à contour poligonal. 

La coloration, sur l'animal vivant, est verte blanchâtre avec des reflets 
argentés surtout sur les opercules. Les flancs du corps ont plusieurs tâches 
vertes plus foncées, de grandes dimensions et avec des contours irréguliers. 
La région entre les nageoires ventrales est noire. La coloration, après con
servation des exemplaires en alcool, devient brunâtre. 

Les caractéristiques de ces exemplaires sont raisonnablement d'accord 
avec les descriptions présentées par plusieurs auteurs (v. réferences), parti
culièrement avec L. REY (1947). 

DISTRIB UTION GÉOGRAPHIQUE 

Il s'agit d'une espèce à très large distribution. VAILLANT (1 888) la 
signale pour les Açores ct Cap Vert. FOWLER (1936) la réfère comme une 
espèce commune dans les régions chaudes de l'Atlantique et L. REY (1947) 
la signale sur la Méditerrannée, enregistrant des captures dans les eaux de 
Naples, Messine, Sicile et à plusieurs endroits sur la côte espagnole médi
terrannéene. 

La présence de Chlorophlalmus agassizi sur la côte du Portugal continental 
n'est donc pas suprenante, une foi s qu'elle se situe à intérieur de l'espace 
de distribution géographique de cette espèce. 
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