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Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)

CONGR Gnath 1

Autres noms scientifiques encore en usage : Aucun.
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Noms vernaculaires : FAO : An - Thinlip conger; Es - Congrio dulce; Fr - Congre bec-fin. Nationaux :
Caractères distinctifs : Corps allongé, cylindrique dans sa moitié antérieure, progressivement comprimé
en arrière de l’anus; longueur préanale inférieure à 42% de la longueur totale. Museau pointu proéminent; oeil de
grande taille; espace interorbitaire étroit; narine antérieure tubiforme, à l’extrémité du museau, près des dents
maxillaires; narine postérieure en fente horizontale, près du bord antérieur du milieu de l’oeil; commissure
buccale ne dépassant pas le niveau du milieu de l’oeil; lèvre supérieure avec un repli étroit, lèvre inférieure avec
un repli plus large. Dents petites, conique, en bandes, aux deux mâchoires et sur le vomer; dents prémaxillaires
plus longues et pointues, visibles quand la bouche est fermée. Fentes branchiales sublatérales, an croissant.
Nageoires dorsale et anale à rayons segmentés, confluentes avec la caudale; origine de la dorsale au niveau de la
mi-longueur des pectorales. Ligne latérale à 30-33 pores préanaux, 5-6 prépectoraux, 3 supratemporaux.
Vertèbres totales: 130-141, abdominales: 43-47. Coloration : brunâtre, plus foncée dorsalement, plus claire
ventralement. Dorsale et anale bordées de noir dans leur région postérieure; caudale presque entièrement noire.
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Taille : Maximum: 60 cm; commune de 20 à 50 cm.
Habitat et biologie : Benthique sur les fonds
vaseux ou sableux du plateau continental et du talus
supérieur, de 80 à 800 m de profondeur, probablement plus
commun entre 80 et 400 m. A des habitudes crépusculaires ou nocturnes et est capturé beaucoup plus fréquemment de nuit que de jour; pendant le jour, s’enfouit
dans le sédiment. Se reproduit d’août à octobre; les
leptocéphales ont une longue vie larvaire (12 mois dans
l’Atlantique tropical) avant de se métamorphoser. Se
nourrit d’invertébrés benthiques et de petits poissons.
Pêche et utilisation : Pêche semi-industrielle
(Espagne) et artisanale et captures occasionnelles avec
des chaluts et palangres de fond et des pièges. Régulièrement à rarement présent sur les marchés, est commercialisé frais.
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Egalement dans l’Atlantique est, du sud du
Portugal au sud des Canaries

