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Summary. 

T h e s ta tus of Rouleina attrita (VAILLANT, 1888) is discussed. Rouleina attrita, nomen dubium 
must be replaced by Rouleina mollis (KOEHLER, 1895) . 

D a n s une révision préliminaire des poissons de la famille des alépocéphalidés, PARR (1951) fait 
quelques remarques sur les espèces du genre Rouleina et leurs affinités. Il écrit alors (page 13) 
« Among the forms with the largest heads is Bathytcoctes attritus VAILLANT, 1888, of which Bathy-
troctes mollis K O E H L E R , 1895, the genotype of Caudania, is only a synonym ». L'auteur place done 
B. attritus dans le genre Rouleina et considère B. mollis comme un synonyme de la première espèce 
mais ne donne aucune indication sur les critères qui l'ont amené à faire ce choix. Or, dans la descrip
tion de VAILLANT, deux passages rendent improbables, l'un, l 'appartenance de B. attritus au genre 
Rouleina, l 'autre la synonymie entre B. attritus et B. mollis. Le premier concerne l'écaillure. Alors 
que chez les poissons du genre Rouleina le corps est nu, dépourvu d'écaillés, celles-ci n 'étant 
présentes que sur la ligne latérale, B. attritus posséderait des écailles. En effet VAILLANT écrit, 
(page 158) : « On ne peut avoir qu'une idée imparfaite de l'écaillure ; toutefois, d 'après un lambeau 
pris sur le pédoncule caudal, on compte sur une longueur de 55 mm, douze rangées d'écaillés, à en 
juger par la disposition des cryptes squammifères, qui sont restées bien distinctes ; si on estime 
d'après ce chiffre le nombre total, il y en aurait environ de 40 à 50 rangées sur le corps ». 
D 'aut re part, en ce qui concerne le nombre de rayons aux nageoires, B. attritus, d 'après VAILLANT, 
en aurait 9 à la dorsale et 11 à l 'anale, l 'auteur spécifiant «quo ique ce soient là des chiffres 
minimums, quelques rayons ayant pu échapper, ils s 'écartent certainement peu de la réalité ». Pour 
B. mollis les nombres les plus faibles trouvés dans la littérature (KOEFOED, 1927), sont de 16 
pour la dorsaie et de 17 pour l 'anale. L'écart entre les nombres de rayons à la dorsale et à l 'anale 
de ces deux poissons nous semble trop élevé pour qu'il puisse s'agir de la même espèce. 

Les deux syntypes de B. attritus étant déposés au Muséum national d'histoire naturelle de 
Paris, il nous a été possible de les observer. L'un d'eux, le M N H N n° 85-166, présente effective
ment des écailles et ne peut donc être classé dans le genre Rouleina. L'autre, le M N H N n° 85-169, 
ne possède plus aucun tégument et il n'est pas possible de savoir s'il avait des écailles ou non. Tou te -

(1) L'auteur tient à remercier Mme BAUCHOT du Muséum national d'histoire naturelle de Paris pour les conseils et 
les facilités qu'elle lui a apporté dans la réalisation de ce travail. 
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fois, étant donné l'état actuel de ces deux poissons, mais surtout leur état au moment de leur 
description par VAILLANT qui signale : « Nos individus, fort détériorés dans le chalut, se sont de 
plus décomposés dans l'alcool... », il est difficile, voire téméraire de vouloir attribuer avec certitude 
B. attritus à une espèce connue. Le nom et les synonymes de l'espèce précédemment représentée par 
Rouleina attrita deviennent alors : 

Rouleina mollis (KOEHLER, 1896) 

Bathytroctes mollis: KOEHLER, 1896, Ann. Univ. Lyon, 26 : 517-520, pi. XXVI (fig. 2) (Golfe 
de Gascogne, 1 700 m) Holotype : M N H N n° B 2219. 

Talismania mollis : ROULE, 1916 : 11 ; 1919 : 6-8, pi. I (fig. 1) ; 1927 : 2-3 | KOEFOED, 1927 : 
55-58, pi. Ill (fig. 5). 

Caudania mollis: ROULE, 1935 : 1, 2-4 | NYBELIN, 1948 : 9-12, fig. 3, pi. I, (fig. 2) | DOLLFUS, 

1955: 29, 99. i . 
Bathytroctes mollis: FOWLER, 1936: 188-189, fig. 77 | LOZANO REY, 1947: 80-81, fig. 13. 
Rouleina attritus (non VAILLANT) : PARR, 1951 : 13, part. GREY, 1956: 111, part. BULLIS 

et THOMPSON, 1965 : 22. . . 
Rouleina attrita (non VAILLANT) : GREY, 1959: 325-326 KREFFT, 1973: 91-92, part. 
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