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i - TIESCRTPTION N{ORPIIOLOGIQUE
SUCCINTE ET C}{RONOLOGIE DES
SUBDIVISIOI.JS

.il{yers (1914) a décrir Aplryosemion pour séparer princi-
paiement les forrnes africaines et américaines.-rassemblées
auparavant sotts Furtduht*

Les _représentants de Àphyosemion possédent un corps
_ ssez allongé et une taille plutôt petite : maxima compiis
entre 3 et 17 cm.moy-enne égale à 6 cm. Lespremières iub-'
divisions onr utiiisé 

"le 
critèie morphologique le plus évi-

!1ent .: le ciéplacement de la dorsalè par rapport à 1,ana1e
(Di.\). Puis d'aurres caractères olus fins orit-été étucliés :

épines cténoides sur les écaiilei. dents monocusoides de
forme.r.ariable. ligne lrtirale ,(vestigiale), complétée par un
ensemble de 14 neurornastes frontaux et des pores senso-
riels irrégulièrement répartis, écai11ure frontale-normaie de
type «G» avec, occasionnellerneirt des séries «F» ou «H»,
rayons cies nageoires possédant parfois des papilles senso-
rielles. PeLr à peu. ies subdlvisioni olit été proposées à partir
d'ob servations biologiques et géograpiriquei.

La liste chronologique des sous-genres est établie au
tableau 1.

Tableau I

A la suite de mon expédition d'août 1976 au Gabon et
en raison de la préparation d'une révision giobale, j'ai été
arnené à étudier dans leur ensemble les groupes ou super-
espèces représentés dans ce pays riche en Rbulinoe :1es
superespèces batesii et exigtrum sont apparues comme re-
présentant des lignées phylétiques indépendantes er dis-
tinctes qui méritent le rang de sous-genre :

- Raddaelln, dédié amicalement à Alfred C. Radda,
Univ.-Doz. Dr. de 1'Université de Vienne, qr-ri a contribué de
façon prépondérante à la connalssance du genre ; génotvpe :

A. (R.) botesii (Boulenger, 191 1).

- Katltetys, nommé etl raison du patron origlnal, fascié
'verticalement (kathetos = vertical) ; génotype : A. (K.)
exiguum (Boulenger, 191 1).

Ces deux superespèces habitent 1e Carneroun, le Rio
ÀIuni. le Gabon et le Congo : la rnajeure partie de leur aire
de distribution est commune et pourtant, i1s sont rarement
symoatriqr-res car leurs biologies sont tout à fait différentes.
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a) Morphologie
Grands Poissons de 8 à 1l cnt. les mâles étant ph-rs grands

que 1es femelles ; allure massive. Les écailles possécient sou-
vent des épùies cténoides chez les vieux mâles. Les nageoires
se terminent par des filarnents très courts à 1ongs, selon les
morphes. Seuls les premiers rayons de ia dorsale et de
l'ar-rale et ies rayons extrêmes de 1a car.rdale sont prolongés.
Le nombre de rayons est égai à la dorsale et I'anale : D: A =
l5-19, selon une progression géographique vers I'intérieur
des hautes terres. Le rapport D/A a dérivé jusciu'à * 4. La
tête est rnassive ; les neurorrastes frontaux sont de type
ouvert ;1'écail1ure fiontale est de type «G», stable, la séiie
«F» étant parfois présente.

b) Fatron de coloration
Le patron est très irréguiier_;chez les mâles, il est consti-

tué de points rouges, ronds ou obiongs, fonnant parfois des
chevrons dans la partie arrière du corps ; le bouciier est bien
marqué. Les taxa sont différenciés par le patron des na-
geoires irnpaires. Chez les fen.relles, quelques rares points
rouges s'inscrivent sur ult corps brun c1air, les nagc.oires sont
incolores.

c) Origine
Ces Poissons habitcnt le Plateau intérieur ( 2 50-

450 m d'altitude) ; vaste clistribution du Canteroun'méri-
clional au Cor.rgo et pt'obablement au Zaiie.
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LISTE CHRONOLOGIOUE DES SOUS.GENRES

Sou s-gen re

F undu lopanchax

Cattopanchax

Rotoffia 
+

= Callopanchax

Ch romaphiyosem ion

Paraphyosen ion+

Kathetys

D iapteron

+d'après Ia décision de la Commission internationale de Nomenc!ature
zoologique \bull. Zool. Nomencl.,30 : 1 64-1 66, 1974).

# nouvelle déf inition in Hutrer {sous presse),
Ki

G énotype
Groupes ou
superesp.
concernés

Auteur
date

l,;Tyers

1924

Myers
1 924

N.4 yers
1 933

Clausen
1 965

Radcla
19t 1

Kortelat
1 976

H uber
1971

H uber
1971

H uber et
Seeg ers
1977

castaneum
ê ch ristyi )

coeruleum

« sj oestedti »

= cccidentale

occide ntale

bivittatum

gardne ri

exiguum

ba tesi i

e Iegans

sjoestedti
gu lare

occidentale

bivittatum
riggenbachi

ga rdneri
mirabile
ndianum
oe se ri
batesii

ex iguu m
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Aphyosemîon

Raddaella



4) Biologie-Ethologie

habitent les marais sta§nants, t.-pÀ..i*, ou non, de laforêt primair. or., ,..onàrrre. fien {u:itr-ionO.nt des æufsà déveioppemqnt retardé (diamètre'i,a ,i*), ilr r;;;;;;pas toujours leur biotope périociiqueinent aiiéchés et ieur
cycle .de vie n.'est pas le même qu. 1.s annuels côtiers. Dans
la,regton mtrecageuse de Mékambo , kunzi reste encore très
rrequent à ia I.irr de, ll sriso.n sècire. Lorsqu.ils sont sympa_
triques q'autres Aplil,o.sention, leur nombre est très réduit(moins de | %) .. ayec camennense ov exigttum, au Came_
roun. âvec pltnctcttLl?t ou abacinunt ar-r Cabon.

. I e .comportement -cles mâ1es, primitif, est aggressif vis-à-vis des femelles : c,est pourquôi on n. trou". ensemblequ'iin mâle en compagnie à,r-rne'à rleux femelies.

e) Croisements - Caryotypes
r\ucun croisement n,a été effectué entre espèces voisines.

étant donné la difficulté de reprocluction de! pàpri.tiî"r'
neti-lrelles, mais il semble que l,on ait affaire ; ;;;;;;,1
nombre d'espèces cryptiques, pulsqye Brosset (."il. ;;;;.ia observé de haufes bairièrei (éihologiques'f ; entie f.'sdeux morphes de kruzi.

.L9 ca1ygt.vge est original : celul de batesii de Akonolinga
a été seul étudié (Scheel ,19j4 a) ;ii présente 17 chromo-
somes.haploicles. tous métacentriques, ce qui 1ui contère un
caractère relativement évolui. nlaii eénémlisé.

f) N{embres

, Elérne nts. disp o nibles :_b.a t e sii, sp I e ncl ùl t mt, k u nz i, plténo -
t-ype no, décrit du Rio lv1u,i ; taxa non utilisabies i brr,
fort i, gtr st dr i, scltre i tteti.

g) Discussion

Par sa structure D.= A, son allure massive et son cycle
annuel, Radddella se distingue rle tous les autres grrrp.i ousuperespèces. à 1,e_xception de Ftttt,iulopancltix. ii ,,.nséplre notamrnent plr.ic <ieclrluge 1éger du rapport D/A er
la disrribution géogiaphiqu.. *nüit. "pu, llrbs.n.. d,icailles'H'. I rbsence, de pr Àiorieùnrent Je iuyors irrrermeidiaires,
re ;1r1ion oc;olot-tition.lr biologie er le caryotype.
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e) Nlorphologie
Poissons de tailje^mo),-enne. les mâles étant légèrementplus grancis que les feméiles, à i,allure ptLitOt Ctaicee. tàs

nageoires se terminent par de longs filaments ; ie port cle ladorsale et de I'anale ôst vertica'i .orr*. .1r., ï.- gr;;;;bit'ittoruln. Des prpiiles sensorielles ont été mises En eii_oence chcz Ies vicrrx mâles (pectorales surtout), le nombre
de rayons à la dorsale et 1'anâle diifere sensiUtenient, i; ;b;
sale étanr ccurte : D = 9-l 1 ; A = ru-là ; çUez'Oini'iii_korunt,I)-- 13;A=17).DiA > 7.

La tête est cornpressée latéralentent. Ie prérriaxillaire
tendant à ôtre excroisscnt comrne cltez Epiptatl,r. i;;;;-romastes lrontaux sont de type ouvert. L:gèaiilure frontale
de t1'pe «G» présente rleLrx écailres «rt» ctiez bamilckontm
et certains inciiviclus de rubrifttsciturt.

lu plateau intérieur au Cameroun et au Gabon
iusqu'à une latitude divisant ." d;;- l;;il;
m'au Gabon.

habitent les bio-topes oit Epiptatlts est absent.
:brifascium, qui fréquenteni là savane dérivée
septentrional..sont remplacés par exiguttm en

rale. La transition entre 1es deux se mànifeste
rn-de phénotypes intermédiaires, à Djang par
nilekorLrm est restreint aux montagnis nôrd-
Avec guirteettse, ce sont les représjntants de
rencontrés. à l.altitude la plùs é1evée, soitde Il00 rnèires.

e) Croisements - Caryotypes
Les croisements entrepris ont montré que cette super_

:rqè.:. érrit remarquablcment isolie er qu.Éil. érail consti_
tuee d un srand nombre de formes cryptiques.

^ ^!I:rio,Ipe,est peu évotué et généralisé (Scheel,1974
q -er DJ : touies Ies mitoses étudiées présentent entre 17 et20 cluomosomes haploide, deux à tài, à;àrir. eux n,étant
pas metacentnques.

f) Le cas de bamilekorum

,,_j::: ^:.:_,1 .l'.?,pos.sède pas le parron caracrérisriciue.
Domttekontm semble bien apparrenir à cette superespè.1e
en raison du.caryotype et àè la morphoiogie Aè ta tete. ttparait être directement issu de la forme pii_itir., car il aen commun avec d,autres Apltyosemion primitits t. pàtit,indistinct (réticulationJ, te iepfi u.r, a.r'Lioiopes défavo_rables (montagneux), la présônce d'ecailles <rff,,, ta ,t*c-ture indifférenciée de ia Âembrane a. i,o"f.
g) I'{embres

,- -,-E 
lé..n rs d isponibles : ex iguwtt, b t n la nLtm, r ub r ifa s c ittm,kekcnlense, bamilekorum ; taxa non utilisibles i ,tt iii,

i a co b i, j att d e n se, lo b o a rutm, lo lo e n s e, t r r riiiiii.
h) Discussion

^, 
Par sa srructure lD-Al = 5 et l/A )7,Katttet1,s ne peutêtre rapproclré que de 1a superespèc e elegans tAplry,oserïià,i

se.nsu sTricro);il s,en distingue par la Àorphoiogie fine, labiogeogrrphie. le pat ron *t l."curyort:p;.' 
--' " -'

D.'un point de lue biologique et phyiétique, il se rap-proclre pius probablement d"e 
'Zo4ttaijr'lrf,lr" 

de la con_sonnarlce finale du norn) et du iouigeàri- ônrr,"ipiJ-à-
semion.
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b) Patror-r de coloration

. A .l'exception de bomilckonun, ces poissons possècient
dans les deur sexes rrn patrol) original de barres verticales.y..corrrpris srrr Ir cltr,l.ric : serrls. rrârzrûi utlt lptr.o,,r.rj.l,rË
allopatriqtre '! ) et wall;ctr prcscnteut l; ,r;;;. patron, en-
core- qu'il soit moi's régulie. chez les mâies et absert ôhezles femelies. En rrison àe ces fasciiti,;.;;; .-i. t.upp"ritiontemooraire d'une bende longitudinale lbncée chôz les fe-nrelles effra5rfes. avant la ponte et après ixation, le norrveausous-geîre se rapproche de L-pip/oi1,s. Le bouciier est bicn
rnarqué et resscnible à celui ch,'groi pe bivitltuium.
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