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Fig. 1 - A. gardneri, du lac Elagham

E. Puerzl

-. Iæs représentants du genre Aphyosemion font preuve
d'une plasticité étonnante. Primitifs par bien des caraitèresl
ils manifestent sous nos yeux une véiitable explosion évolutive. La spéciation semble en effet loin d'êtrè terminée, et
les caractères.phénotypiques, à f intérieur d'un groupe d,espèces, ne reflètent pas toujours des différences au niveau du
génotype. Toutes les barrières sexuelles ne sont pas encore
étapfi99, Aphyosemion gardneri constitue, par sa grande
variabilité, un excellent exemple de cet état Aê fait.
HISTORIQUE.
L'espèce a été décrite par Boulenger, en 1911, sous le
nom de Fundulus gardneri. Les types, d'une longueur totale
de 60 mm, ont été récoltés par le capitaine R.D. Gardner
à Okwoga en Nigéria sud-orientale. L'auteur décrit la même
année Hoplochilus brucei, de la rivière Cross, qu'il considère
e-n 19!5 comme synonyme de F. gardneru. En 1925 cependant, Boulenger attribue par erreur le nom de gardnéri à
des spécimens du groupe arn oldi-filamentosum (rubrolabialeroberts_oni). D'un autre côté, le nom de cqlliurum Boulenger
est utilisé à tort pour désigner de vrus gardneri et cet tsâge
subsiste en France jusqu'en 1972. En 1963, Clausen décrit
A. nigerianum, origSnure du Nigéria. Ce n'est que récenr
ment (1968) que l'on s'aperçut de f identité de cette
espèce avec A. gardneri, nom qui a évidemment priorité.

DESCRIPIION.
Le genre Aphyosemion Myers, compte 90 à 100 espèces.
Morphologiquement, notre Poisson est robuste. La quasi
opposition de l'anale et de la dorsale fait penser à un Fundulopanchax ; d'ailleurs, lors de la description de A. nige-
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rianum, Clausen avait placé l'espèce dans ce sous-genre,
mais il est en fait éloigné des vrais Fundulapanchax qué sont

A. sjoestedtt, seymouri et gulare ; ce dernier et une popula-.
tion de A. gardneri peuvent être sympatriques à Pôrt Harcourt. On peut néanmoins admettre que A. gardneri occupe

une situation intermédiaire entre les sous-genres Fundulopanchax et Aphyosemion sensu sticto comme A. australe.
Sa. taille est également intermédiaire ; elle atteint en général
8 à 10 cm en aquarium, rarement plus, la femelle éIant un
peu plus petite que le mâle.
Iæs données méristiques, insuffisamment connues dans
le détail, laissent présager une grande variabilité (D= 12-16
par exemple). La coloration de base du mâle est bleu brillant, tirant sur le vert ou le violet suivant l'incidence de la
lumière et selon les populations. Iæ corps et les nageoires
sont plus ou moins ponctués de rouge carminé ; les points
sont isolés ou forment des lignes ou des taches ;leuinombre est peu variable à f intérieur d'une population. La
femelle a une livrée marron clair, avec dei points rougebrun. Le phénotype des mâles comporte deui phases chiomatiques dites «jaune» et «bleue», se manifestant au niveau
des nageoires impaires. Les indiüdus de la phase jaune

possèdent une bande rouge submarginale continue à l'anale,
tandis que chez les représentants de la phase bleue elle est
discontinue ou apparaît, à la limite, sous la forme de points
rouge épars. Ces phases doivent leur dénomination usuelle

au fait que les «jaunes» présentent une bande jaune à
orangée à la bordure des nageoires impaires et que, chez les
«bleus», la bande est blanc laiteux à bleuté. Des représentants des deux phases peuvent vivre ensemble dans la nature,
souvent dans une même mare, et sont interfertiles.
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Cet :nventaire ne concerne que

1es

popuiations dont des

r:eJ.-::r-! LrnI ete importés vivants ces vingt dernières an::is e lan: l Lr:i_q111. c'Sl coflfluê evec précislon. Histoire,
,-,r-::::-::. 3', :.3i11:131.1 en aeptiÏité seront abordés dans 1a
:-3:*:; r.i :JSS.:-3, L'l:e :e rérartition de -1. gardneri est
::.: -.:S:: i. ,-n.:: JJattenire S.nb,le etre Un"e lOngitUCle
::5SI'.: :r: K.:i--1. :J-a-S qje S3 ritlltle OIientale demeUre
.::1::3arsi. I. :.1 i r:rse i-:tt-.::-e ;ue .'espe,'e ne Jépesse guère
\ianié a .'Es: e: ,:. mcnrs Ora: :u Su,l. Elle s'éiend sur la
\igéria eI le ('ameroun oc.tden1a.1. iurnr 1e:;erres biogéographique et géologique sù1tr ires jii.erenres (Tlg. -1). 1a
-\rgéria étant un pals de pleines. à 1'er;epiron Je quelques
plateaux comme celui qui entoure Jos. et 1e ('an.ieroun étutt
au contraire montagneux. Les transitions entre 1a saYute et
forêt, comme 1a géoiogie des terrans rraversés sonr également différentes. Avant tout cependant, 1'aire de reparririon
semble divisée en trois portions par le Niger. 1a rivière
Benoué, son principal affluent et la rlvlère Cross. Selon les
caractères considérés et l'ordre de va.leurs que I'on adopte.
1a

on obtient des classifications différentes. Celle

proposée

ci-dessous, loin d'être parfaite, à l'avantage d'être homogène. La connaissance d'un plus grand nombre de populations serait cependant nécessaire.

I

: En 1955, Clausen capture desgordneri ri Akure.
ans plus tard des Poissons vivants sont ramenés au
Danemark par Birket-Smith. Scheel distribue ieurs æufs
dans le monde entier et I'espèce connait une grande popularité. Malheureusement, cette souche a été maladroitement croisée avec celle d'Owo, si bien qu'a,rjourd'hui il
n'existe pratiquement plus de souche pure d'Akure. Cette
souche est caractérisée par un faible nombre de points
rouges sur les flans (fig.2) et surtout par la présence simultanée des deux phases de coloration, la jaune et la bleue.
Les deux phénotypes se croisent facilement et, naturellement, ies jeunes sont viables. Mais ces produits se dis-

Akure
-Deux

§

Fig. 2 - Aphyosemion gardneri. Mâle (6 cm). Population d'Akure

t Kano

Toutes les localités indiquées à l'exception
de Kishi et Kumba (limites) sont peuplées de
A. gardneri.
Carte 115 millions.
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tinguent facilement des parents par l'examen de l,anale et
de la dorsale. En effet, le caractère bleu est dominant, si
bien que la coloration des produits de croisement est du
lype bleu, c'est-à-dire sans 6ande rouge continue à I'anale
Un test a été effectué par l'un de nous (A.J.W ;1966) en
croisant un mâle jaune et une femelle bleue. Iæs 87 desôendants obtenus reflètent la prédominance du caractère bleu.
Dans la nature, il semblerait, sous réserve de recherches
approfondies, que les «bleus» soient moins_nombreux que
les «jaune.s», ce qui est paradoxal. En fait, il n,y a donc
aucune raison de séparer les 2 phases en aquarium. Cette
population d'Akure est non annuelle, typiquè et très proli
fiqpe. L'incubation varie de 3 à 4 semàiire§ dans une èau à
2lo C. Le nombre haploide de chromosomes donné par
Scheel est de 20.

. Oyo_: En 1962, Clausen découvre une nouvelle population à Owo, non loin d'Akure, mais dans un réseau hÿdro-

glaghique différent. Le phénotype diffère assez peu de-celui
d'Akure, mais certaines variations morphologiqùes minimes
sont enregistrées. La phase bleue semble absénie ; les autres
caractéristiques sont identiques. Cependant, le nombre
hSploiile- de chr_omosomes est, d'après Scheel, de 18, ce qui
n'empêche pas les deux populations d'être interfécondes âu
moins au cours des premières générations.
Souche de Kluge : En 1970, le collecteur
-allemand.Kluge,

professionnel

rapporte des individus, très bèaux, présentant la phase bleue et des taches grossières sur lei'flancs.
Cette souche a été nommé à tort «mini-killie», car le poisson
devient assez grand. Le lieu d'origine est inconnu, aussi ne
peut-on écæter tout à fait l'éventualité de «truquages».
L,es taches des flancs constituent plus un caractère orie-ntal,
mais selon_Scheel, le caryotype les rapproche des formei
d'Owo et d'Akure.
4

Akure jaune
Akure bleu

Fleuves côtiers d.Akure
Rivière Cross

@
Fig. 4

Populations

DI

- Plateau de Jos : Ce plateau qui dépasse i000 m est situé
dans la.zone de végétation de là savane nord-gulnéenne. Iæ
matériel typique de A. nigerianum est issu d'un marais des
contreforts sud du plateau de Jos.
Une nouvelle population est connue depuis 1971. grâce au
collecteur Hughes, de Kano. La présence d'une phaie bleue
n'a pas été déceiée. Les flancs desmâ1es. d'une bèIe couleur
bleu-clel, sont couverts dans la partie anteneure du corps,
de points rouges irrégulièrement répartis. qui s'agrandisseni
vers la caudale tendant à former-des taches. Les bandes
jaune clair sont très larges. læs traits dcminants sont la
présence de bandes jaunes qui ont tendance à se rejoindre au niveau de -la caudale (fle. 9 r er ia coloration
peu marquée de la gorge. La lorigùeur standard de ces
Poissons peut atteindre 10 cm.
I-n gardneri de Jos présente un caractère ernuel accentué :
à chaque saison sèche, 1e biotope subit un assèchement
complet.
En aquarium, de nombreux æuls présentent une diapanse
et nécessitent une incubation d'au moins hr.rit semaines à
sec. Certains cependant, se déveioppelLr ians 1'eau, comme

les non annuels. Ajoutons que Langton slglale f importation aux Etats-Unis d'une population de Kano. assimilable
à la précédente. Cle serait 1a localité 1a plus septentrionale
de

A. gardneri.
Trois autres populations ,i.jaunesi, sont connues, entre

la rivière Benoué er Ia cote.

- Makurdi : Clette forme qui doit son nom à 1a ville de
Uafglai, en Nigéria a également été importée par Hughes
en 1914.
Les flancs du mâle sont d'un beau bleu pâle métallique et le
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,iJne de la population d'Enugu, mâle. Dessin de N,W. Emery

Fig.7 - A. gardneri mâle de Eyomojok.
Scheel, Courtoisie T.F.H.
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Fig,8 - A. gardneri, mâle issu d'un croisement Eyomojok-Owo.
Scheel, Courtoisie T. F.H.
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Fig. 9 - A, gardneri du plateau de Jos
R. Langton
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Fig. l0 - 4. gardneri d'Obudu
R. Langton

Flg. 11 - Biotopes de la population d'Enugu
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Fig. 5 -,4. gardneri de Makurdi

J.H. Huber

patron de coloration rap_pelle, par certains aspects, (caudale
par exemple) cehri de jos. Malheureusement, nous manqu,ons encore de précisions sur le lieu de capture, en particulier s'il est situé au nord ou au sud de la rivièrô Beàoué,

éclosent après_15 à 20 jours) et sont
§.{r-gÿtre,
tnques avec A. ndianum

Ia série des populations discontinues de cette

- Eyomojok : Cette localité est au Cameroun occidental.
Plusieurs populations, présentant un haut deeré de variabi
Jit9, g$ été capturées àans la zone comprise"entre les localijés d'Eyomojok, Besongabang et Mamfé.

qui.,représente un importaat réseau hydrographique.
euoi
qu u en solt, cette population est un nouveau maillon dans
espèce.

Comme elle semble non annuelle (23 jours d,incubat'ion),
une hypothèse vraisenrblable serait de ia placer à côté dés
populations de Port-Harcourt et d,Enugu. \éanmoins, tous
l.gs.æu.fs obse.rvés par l'un de nous (J.H.Ë.),
aeceÀbie1î,
etalent en diapause et ce fait nous incite"nà une certaine
prudence ({ig. 5).
, E"Ï.g-o : Cette. population habite les petits marigots au_
tour,,d'Enugu. Elle ressemble, par beauc:oup de caËctères,
à celle de Port-Harcourt. Seule la bande rouge submarginalé

(fig.6, 11,12).
Port-Harcourt
: En 1961,le collecteur suédois Hannez
capture deux mâles dans Ia rivière Wokocha, près de port_
Harcourt, en.compagnie de A. qrnoldi Boul. D'âutres importations ont lieu par la suite sous le nom commerciaî de
A. calliurum ahli. Dans la phase jaune, les bandes sont
souvent orangées et plus larges que dans les populations des
environs d'Akure, mais moins qire dans celle's âu plateau de
est plus foncée

Jos. Cette population se distingue aisément des auires par le
très grand nombre de points rduges qui se détachent sür des
llancs plutôt verts. Elle ne présente aucun caractère annuel
et, comme les deux précédentes, est très prolifique.

III - POPULATIONS DU BASSIN DE LA CROSS.
Originaires de la- partie sud orientale de la Nigéria et des
zones adj.acent-qs du Cameroun occidental, ellés ne soni
connues jusqu'à présent que par la phase bleue. Elles se
caractérisent par une variabilité plu§
srande, des tachài
remplaçant les points rouges, la foimatiôn de iignes ,ôrg.,
horizontales et la présence de filaments prolôngeant jes
nageoires. Iæur maintien en aquarium est plusïifficile.
Obudu : La souche
-7973
par

d'Obudu a été collectée en juillet

Hughes. Deux patrons de coloration sont cônnus.
Le premier qui est celui des types de la sous-espèce oàu_
(ugnse W. et J.,Brésente une coulèur de fond vert àetAnque
à jaune vert. Des séries de points rouges forment quatre
lignes horizontales sur le preririer tiers dî corps et se trans-

forment,
I'arrière, eà un dessin irrégulfor de taches.
-vers
En plus de
la coloration blanc bleutée des-nageoires apparaît, à l'anale, un fin liseré noir, mais selon Sàheel (19'6'g),
ce caractère est commun aux populations de la Crois. Lei

femelles diffèrent des autres femdttes de l,espèce parlapre_

sence, sur le,corps.olive-brun, de rangées'Oe ires pËtits
points rouges (fig. 10).
Le second patron de coloration est très sombre. Iæ corps
bleu-vert est parsemé de larges taches rouges foncées et les
bandes sont blanches. La femelle ne possèle pas de points

rouSes.
6

Ces

.P.oissons

beaucoup.

n€-sont pas annuels (les æufs, de 1,3 à 1,5 mm
sympa-

Iæurs femelles se ressemblant

Une premièrè importatlon, in 1966, connaît une faible
9,,ltrrlgl;jlle, est photogqaphiée et étudiée par Scheel
(N -_40] (t19. /). Radda et Haefelin l,introduiseni

à

nouveau

en 1970, mais des différences dans les patrons de coloration
existent avec la première souche. La^seconde présente en
e.ttet des.rangées de points rouges tendant à'former des

llgnes honzontales assez irrégulières.

-

Besongabang - Mamfé et Bachou-Akagbé : C,est au cours
de la même expédition, en 1970, que âes spécimens sont
pêchés près de Besongabang-Mamie. Des jndividus très
voisin-s sont capturés en l97lèt 1972, à trois kilomètres du
carrefour de la route de Bachou-Akagbé, vers Manyemen.
Comme seule différence, la dorsale dles spécimens -de Ba_
chou-Akagbé,, porte deux lignes rouges sensiblement parallèles.

La reproduction est annuelle. L,incubation à sec varie de
30 à 90 jours, parfois davantage, à la température Oe iïot.
La maturité est atteinte après l0mois enüron.

Lac Ejagham : Des spécimens
-à un

issus de mares connectées

ruisseau d'écoulement du lac Ejagham ont également
été rapportés par l'expédition très fnicf,reuse de t-970. Ces
mares. sont asséchées périodiquement

et la population

est

ainsi isolée. La coloration diffère seulement d'es'deux précédentes par la présence_de zones orangées sur la partiô inférieure du corps et
_sur l'anale. Touteiles nageoiràs impaires
sont.€n outre prolongées par des filamenti, les plus'longs
que I'on connaisse chez A. gardneri (fig. l).
Cette souche est éüdemment annuelle. îous les essais en
pleine eau ont été voués à l'échec. L,incubation à sec, dans
la tourbe fibreuse, dure 32 à 40 jours. La croissance des
alevins est très rapide et, bien qu,annuels, les poissons
peuvent vivre jusqu'à deux ans en aquarium.
læ rombre diploi'de de- chromosomes est, d,après Radda,
de 37 pour un mâle et 39 pour une femelle, suiuant qu;itÿ
a un ou trois grands métacentriques.

IV.

POPULATION DE MISAJÉ.

. Cette population est étonnante à bien des égards. Etant
donné.sa position géographique
au Cameroun nüd occidental, elle est située assez loin de toute autre population
«jaune». Iæ patron de
_coloration des mâles eit typique-

melt.camerounais, de larges taches formant des'desiins
irréguliers sur les flancs, tàntôt isolés en «èioiles», ilô;
réunies..en bandes (fig.13). Ce patron de coioration très
partlculler et surtout la.partie arrière du corps font pen_
ser à une toute autre espète : A. geryL

FiS. 13 - A. gardneri de Miæié

I-a tendance au prolongement des nageoires semble n'affecter que la caudale (faiblement). Autres faits uniques : ces
spécimens sont plus petits que la moyenne des autres populations et ils ont été capturés dans deux biotopes très différents, un ruisseau de montagne à courant rapide et des
marigots voisins. Dans le ruisseau se trouvent les mêmes
espèces accompagnantes que celles de Bachou-Akagbé
(Procatopus aberrans, Barbus callipterus, etc). A. gardnei
de Misajé est aussi un annuel. Bien que très prolifique, sa

reproduction n'est pas aisée, car l'éclosion est difficile à
obtenir. Un grand nombre d'æufs restent, en effet, en diapause et nécessitent un asséchement de un à trois mois. Iæs
autres sont incubés dans l'eau, mais les résultats ne sont pas
satisfaisants. Il est souvent nécessaire d'assécher plusieurs
fois la tourbe avant d'obtenir l'éclosion totale des æufs.
Tous les caractères précédents rappellent les phases bleues
de la zone de Mamfé, mais la population de Misajé appartient au bassin de la Benoué et non à celui de la Cross, ce
qui permet de la relier, et c'est très important, à la population jaune de Makurdi et à ses dérivés. Comme de plus il
paraît certain que A. gardneri est absent entre Misajé et
Mamfe, il est logique de supposer un raccordement avec les

populations nigériannes. Les populations intermédiaires
manquent hélas pour l'instant. L étude des A. gardnei de
Misajé sera sans aucun doute intéressante bien que leur
croissance, relativement lente, soit un handicap.

POSITION SYSTEMATIQUE :
La prise en considération de critères tels le patron de
coloration, le pourcentage des mâles et des femelles dans les
reproductions, les facteurs d'annualisme liés aux biotopes,
l'altitude,les types de sols traversés, les bassins hydrographiques sont utiles pour la systématique des populations de
A. gardneri. Certaines de ces données sont résumées à la
figure 4.
I - Position interspécifique :
Comme l'a montré très justement Scheel (197 1) A. gordnei esl restreint à certains types de sols ; les populations
nigériannes, autour d'Akure et du plateau de Jos, vivent
en effet sur Ie complexe de base (roches anciennes). Il
existe cependant des exceptions : Makurdi et peut-être
Enugu sont dans la zone des sédiments crétacés et PortHarcourt dans celles des sédiments tertiaires. Au Cameroun,
A. gardneri préfère les régions de plaines autour de Mamfé,
zur les sols sédimentaires du Crétacé. Dans le même bassin
de la rivière de Cross et sur les sols partiellement volcaniques
il est remplacé par son plus proche parent, A. mirabile Radda. D'autres espèces sont voisines de A. gardnerz, mais à un
degré moindre. Ce sont -4. cinnamomeun Clausen, des
plateaux du sud du Cameroun occidental, A. santaisabellae
Scheel de l'ile de Fernando Poo et A. marmorutura Radda
des environs de Kumba. Enfrn, A. gardneri est proche de
A. scheeli Radda dont la patrie est incertaine. A. gardneri
possède, nous l'avons vu, le caryotype généralisé (N 20) du
gerce Aphyosemioni on comprend donc qu'il se croise facilement avec d'autresespèces telles que A, australe Rachow ou
A. ctnnamomeum (etc...), mais les produits sont stériles. Iæ

J.H. Huber

dernier croisement connu a été effectué par l'un de nous
(A.J.W.) ertre A. gardneri et A. ndianum d'Obudu. Ces
espèces, sympatriques,

ont éüdemment donné une

descen-

dance stérile.

II - Position intraspécifique :
A. gardneri est une espèce polytypique que Radda
(1974)

a

proposé de diviser en trois sous-espèces :
de la Nigéria et la popula-

A. g. nigerinnum pout les formes
tion de Misajé,

A. g. mnmfense pour les populations des environs de Mamfé,
A. g. lacustre pour les spécimens du lac Ejagham.
D'autre part, Wright et Jeremy (1974) ont créé, pour la population d?Obudu, la sous-espèce obuduense. L'un de nous
(J.-H. H.) émet des réserves quant à la validité de cette
classification, surtout en ce qui concerne A. g. nigeritnum,
car les spécimens d'Okwoga qui devraient constituer les

la sous-espèce noininale (A. gardneri gardneri)
n'ont pas été étudiés vivants et ont été inclus par Radda
types de

dans sa sous-espèce nigerianum. Si f identité des spécimens
d'Okwoga avec ceux des autres souches réunis sous le nom
de nigerianum est démontrée, ce dernier devient un synonyme récent de gardnerL De plus, des expériences ont
montré que les populations de Port-Harcourt et d'Akure
sont interstériles, tandis que celles de Eyomojok et d'Owo
sont interfertiles (fig.8). I1 ne semble donc pas possible de
donner un statut subspécifique unique à l'ensemble des populations nigériannes d'autant que certaines population§ se
comportent entre elles comme des espèces distinctes (interstérilité des produits).

On peut admettre plutôt qu'à l'instar de

A. gardneri est

A.

biyittatum,

composé d'un ensemble d'espèces cryptiques que Scheel appelle «bioespèces». I1 est probable que
des études ultérieures démontreront I'isolement génétique
avancé de certaines populations et que le statut spécifique
pourra alorsleur être attribué. De plus, il reste les problèmes
posés par les nouvelles populations de Makurdi et Misajé,
ce qui laisse un vaste champ d'étude pour éclaircir la phylogénie de cette espèce «polytypique».
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Aphyosemion gardneri obuduense.
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