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Les collections ichthyologiques du «Museu Bocage» se sont récemment 
enrichies avec deux espèces de poissons peu connus au Portugal. Il s'agit 
de Trachypterus arcticus et de Cyclopterus iumpus, tous les deux récoltés 
au large de Sesimbra. À notre connaissance l'une et l'autre n'étaient con
nues des mers portugaises que par un seul spécimen. C'est donc la deuxième 
fois que ces poissons septentrionaux sont signalés pour notre faune. 

Notre spécimen de T. arctÎcus (v. Pl. I, fig. 1) est en assez mauvais état, mais, 
étant donné qu'il s'agit d'une espèce rarement capturée, nous en donnerons 
une courte description. La teinte générale est brune foncée. Le corps est 
baut et très comprimé. La ligne latérale est légèrement convexe vers le 
profil inférieur du corps et un peu plus éloignée du profil supérieur que de 
celui-là. Sur la ligne moyenne du bord inférieur du corps il y a de nombreuses 
denticulations. La hauteur du corps est presque constante sur les deux tiers 
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antérieurs mais, au dernier tiers décroit fortemment, le corps se terminant 
par un pédoncule très mince. La mandibule est un peu saillante et porte, 
à son éxtrémité, 7 dents courbées en arrière, tandis que la maxille supérieure 
en a 8. L'œi est circulaire et ses diamètres longitudinal et transversal me
surent 78 mm. La nageoire dorsale qui est un peu abîmée a environ 156 rayons, 
dont les 5 premiers (qui sont cassés), sont peut-être épineux. Les pectorales 
se situent près du bord postérieur de l'opercule à la même distance de la 
ligne latérale et du profil inférieur du corps. Il n'y a pas de pelviennes. 
La caudale a été détruite. Voici quelques mensurations: 

Longueur totale: 185 cm. 
Hauteur maxima du corps: 42 cm. 
Longueur de la tête: 27 cm. 
Hauteur de la tête (au ni veau du bord postérieur de l'opercule): 31 cm. 
Sur la côte ibérique T. are/jeus a été capturé à Santander (L. Rey, 1947), 

Ria de Vigo (Arté, 1952), Vila do Conde (Nobre, 1935), Méditerranée (Pla
nas et Vives, 1956) et, maintenant, à Sesimbra (Septembre, 1963). 

En ce qui concerne Cyclopterus /umpus, le premier spécimen de cette 
espèce connu au Portugal a été aussi récolté à Sesimbra (Nobre, 1904). 
Notre exemplaire (Pl. I, fig. 2), une femelle avec 50 cm de longueur totale, 
a été capturé en mai 1965, à 420 brasses de profondeur. Le poisson est 
plein d'œufs dont le diamètre est, en moyenne, de 2 mm. À notre connais
sance, C. lumpus n'a été capturé, sur les côtes ibériques, qu'à Santander (L. 
Rey, 1952) et à Sesin,bra . 
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C. Almaça - T. arcticus et C. lumpus au Portugal Planche 1 

FIG. J - rrachypterus arcficus (Brünn .) de Sesimbra (Portugal). Pour les dimensions 
voi r le texte. 

Photo. Dr. J . de A. Fernandes 

FIG. 2 - Cycloplerus lumpus L. de Sesimbra (Portugal). Pour les dimensions voir le texte. 

Photo . Dr. J. de A. Fernandes 
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