
221 

Chapitre 10 

LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES POISSONS 
D’EAU DOUCE AFRICAINS 

FEEDING HABITS 
OF AFRICAN FRESHWATER FISHES 

L. Lauzanne 

Décrire d’une manière approfondie les régimes alimentaires des poissons d’eau douce de I’Afri- 
que demanderait un volume entier. Dans le cadre de ce chapitre, nous nous sommes limi- 
tés, dans une première partie à donner un aperçu aussi synthétique que possible, des habitudes 
alimentaires des principaux représentants de chaque famille. En tête de chaque rubrique, nous 
avons fait figurer le nom des auteurs auxquels le lecteur pourra se référer pour plus de préci- 
sion. En nous servant des résultats exposés dans la première partie, nous avons tenté, dans une 
deuxième partie, de classer les poissons par niveaux trophiques. Nous avons également évoqué 
certains problèmes d’adaptations alimentaires liés à l’âge, aux différents biotopes (lacs, rivières, 
zones inondées) et à des modifications rapides et profondes de l’habitat (lacs de barrage). 

1 - LES RÉGIMES ALIMENTAIRES PAR GROUPES D’ESPÈCES 

1.1 - Osteoglossidae. SANDON & AL TAYIB, 1953; DAGET, 1954; d’AUBENTON, 1955 ; 
BLACHE, 1964 ; PETR, 1967 ; TOBOR, 1972 ; LAUZANNE, 1976. 

L’unique espèce présente en Afrique, Heterotis niloticus, bien que très éclectique reste un 
benthophage préférentiel (mollusques, larves d’insectes, Ostracodes). Il peut également fdtrer le 
plancton, d’une part grâce à son filtre branchiospinal et d’autre part grâce à son organe supra 
branchial, dont le rôle dans le mécanisme de l’alimentation a été montré par d’AUBENTON 
(1955). Dans certaines conditions il peut devenir un gros consommateur de graines et d’insec- 
tes terrestres notamment dans les zones d’inondation. 

1.2 - Mormyridae. PEKKOLA, 1919 ; GRAHAM, 1929 ; WORTHINGTON, 1932 ; WOR- 
THINGTON & RICARDO, 1937 ; RICARDO, 1939 ; HULOT, 1950 ; MAC DONALD, 
1956; CORBET, 1958, 1961; BLACHE, 1964; MUNRO, 1967; PETR, 1968; IMEVBORE & 
BAKARE, 1970; OKEDI, 1971; KRUGER, 1973; LAUZANNE, 1975, 1976; BLAKE, 1977; 
ANG-LEK, 1979 ; MERONA, 1980. 

D’une manière générale, il semble que l’on puisse séparer les Mormyridae en 2 groupes du 
point de vue de leur alimentation. Un premier groupe est formé par les Mormyrops qui sont 
des prédateurs ichtyophages consommant également des crevettes, de gros insectes aquatiques 
et des nymphes. 

Le second groupe rassemble tous les autres Mormyridae qui se nourrissent principalement 
sur le fond, aux dépens de la faune d’invertébrés. Leurs proies sont surtout constituées de lar- 
ves de Chironomidae et de Chaoboridae, d’Ephéméropteres (Povilla), de Trichoptères (Ecnomus) 
mais aussi d’Ostracodes, de mollusques et de graines. La prédominance de ces différents grou- 
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pes de proies varie en fonction des espèces. C’est ainsi que les Mormyrus, Marcusenius, Cam- 
pylomormyrus et Hippopotamyrus consomment surtout des larves d’insectes alors que Hypero- 
pisus absorbe, outre des insectes, beaucoup de graines et de petits mollusques. Certains petits 
Mormyridae comme Pollimyrus, Petrocephalus, Brienomyrus peuvent consommer, outre des lar- 
ves d’insectes, une quantité importante de zooplancton. 

1.3 - Clupeidae. WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; HULOT, 1950 ; MARLIER, 1957 ; 
MATTHES, 1968 ; REYNOLDS, 1969, 1970 ; OTOBO, 1977. 

Un certain nombre de genres de Clupeidae se sont adaptés aux eaux douces africaines et quel- 
ques espèces peuvent réellement être considérées comme pélagiques. C’est le cas par exemple 
de Stolothrissa tanganicae et Limnothrissa miodon du lac Tanganyika. S. tanganicae est une 
espèce planctophage se nourrissant de minuscules crevettes pélagiques (Limnocaridina), de Copé- 
podes, de Cladocères et d’un peu de phytoplancton. L. miodon consomme également, crevettes 
et zooplancton mais aussi des jeunes stades de Stolothrissa. Certains genres comme Pellonula, 
Cynothrissa, Sierrathrissa sont des formes tluviatiles dont le régime est surtout formé d’insec- 
tes (aquatiques et terrestres). Elles semblent cependant très bien s’adapter dans les lacs de bar- 
rage comme le lac Volta ou le lac Kainji où elles trouvent une abondante nourriture à base 
d’insectes (Ephémères, Chaoborides) et de zooplancton. 

L::ZANNE 1977 
- Tetraodontidae. HULOT, 1950 ; DAGET, 1954 ; BLACHE, 1964 ; TOBOR, 1972 ; 

Les très jeunes stades de Tetraodon se nourrissent de micro-crustacés, de larves d’insectes et 
de petits mollusques. A partir de 50 mm, ce poisson devient presque uniquement malacophage. 
Jusqu’à une taille de 200 mm son biotope de prédilection semble être les herbiers littoraux où 
il consomme une grande quantité de Gabbia, Anisus et surtout Bulinus, hôte intermédiaire de 
Schistosoma haematobium responsable de la bilharziose. Au-dessus de 200 mm, les Tetraodon 
gagnent les fonds dépourvus de phanérogames où ils se nourrissent de mollusques de forte taille 
qu’ils broient grâce à leurs dents puissantes. 

1.5 - Characidae. 
o Les Alestes. GRAHAM, 1929 ; WORTHINGTON, 1932 ; WORTHINGTON & RICARDO, 

1937 ; HULOT, 1950 ; DAGET, 1952 ; SANDON & AL TAYIB, 1953 ; VERBEKE, 1959 ; BLA- 
CHE, 1964 ; MATTHES, 1964 ; DAGET & ILTIS, 1965 ; PETR, 1967, 1974 ; ROBINSON & 
ROBINSON, 1969 ; WHITEHEAD, 1969 ; HOLDEN, 1970 ; LAUZANNE, 1970, 1973 ; REY- 
NOLDS, 1973 ; HOPSON, 1975 ; PLANQUETTE & LEMASSON, 1975 ; VIDY, 1976 ; BISHAI, 
1977 ; LEK & LEK, 1977 ; MARSHALL & VAN DER HEIDEN, 1977 ; DURAND, 1978 ; 
KOUASSI, 1978 ; PAUGY, 1978, 1980. 

Il semble que l’on puisse grossierement séparer les Alestes en 2 groupes du point de vue de 
leur alimentation. Un premier groupe formé de nageurs de surface (A. macrolepidotus, A. gran- 
disquamis, A. batesi, A. brevis etc.) et un second rassemblant les Alestes nageant plus pro- 
fondément (A. baremoze, A. dentex, A. imberi, A. nurse, A. leuciscus, A. lateralis, A. longipinnis 
etc.). 
- Les espèces du premier groupe consomment essentiellement des végétaux supérieurs et des 
insectes terrestres variés qu’ils saisissent en surface. Les végétaux sont constitués de feuilles et 
tiges sectionnées en menus fragments et de graines. La part prise par ces deux types de nourri- 
ture peut varier en fonction du biotope (lac ou rivière) et de la saison hydrologique. C’est ainsi 
qu’en rivière, pendant les hautes eaux, ces poissons consomment beaucoup plus de végétaux que 
pendant les basses eaux où le régime est surtout constitué d’insectes terrestres tombés à l’eau. 
- D’une façon générale, les espèces du second groupe sont plus eclectiques dans la recherche 
de leur nourriture. Elles peuvent consommer diverses larves aquatiques d’insectes (Chironomi- 
dae, Trichoptères, Ephéméroptères, Chaoboridae), des insectes terrestres, des graines, du phyto 
et du zooplancton. Ces diverses catégories de nourriture peuvent prendre une plus ou moins 
grande importance selon les biotopes et la saison hydrologique. Dans les lacs par exemple, le 
zooplancton prend une importance capitale et dans les parties inondées de la zone soudanienne 
ce sont les graines de graminées qui forment l’essentiel du régime alimentaire. Dans les rivières, 
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l’apport principal est fourni par le «drift», surtout constitué de larves d’insectes. Nous revien- 
drons dans la suite de l’exposé sur les possibilités d’adaptation,de ce groupe d’AZestes. 

Voisins des Alestes, mais de petite taille, les Micralestes et Petersius consomment surtout des 
larves d’insectes, de petits insectes terrestres et du zooplancton (Copépodes et Cladocères). 

l Les Hydvocynus. WORTHINGTON, 1932, WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; SAN- 
DON & AL TAYIB, 1953 ; JACKSON, 1961; MUNRO, 1967 ; MATTHES, 1968 ; GAIGHER, 
1970; HOLDEN, 1970; KENMUIR, 1973, 1975 ; LEWIS, 1974; DAN§OKO, 1975 ; LAU- 
ZANNE, 1975. 

Les diverses espèces du genre Hydrocynus sont des carnivores exclusifs se nourrissant de proies 
vivantes. Les jeunes sont d’abord zooplanctophages puis passent par un régime à base d’insec- 
tes aquatiques, de crevettes (Caridina, Macrobrachium) et d’alevins divers selon les disponibi- 
lités alimentaires du milieu. Au-dessus d’une taille de 300 mm, ils deviennent presque exclusi- 
vement ichtyophages. Ces infatigables chasseurs se nourrissent de proies en rapport avec leur 
taille qui peut atteindre 130 cm pour Hydrocynus goliath. Cependant la taille maximale des 
proies ingérées ne semble pas dépasser 50% de leur propre longueur. Les poissons les plus cou? 
ramment consommés sont, selon les régions, des Clupeïdae, des Alestes, Micralestes, Tilapia, 
Tyiochromis, Barbus, Synondontis et Chrysichthys. Les Hydrocynus avalent généralement leurs 
proies entières, mais ils peuvent parfois les couper en deux d’un coup de mâchoire. Au lac Kainji, 
LEWIS (1974) signale que les gros exemplaires d’H. brevis sont capables de prélever des mor- 
ceaux sur de très gros poissons notamment des Citharinus et même s’attaquer à des oiseaux 
aquatiques comme Phalacrocorax (cormoran) dans les zones de nidification. 

1.6 - Citharinidae. Nous avons quelques connaissances sur l’alimentation des Citharinus, des 
Distichodus et également sur la sous famille des Ichthyborinae dont les représentants peuvent 
présenter un comportement alimentaire fort curieux. 

l Les Citharinus. WORTHINGTON, 1932 ; WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; HULOT, 
1950, 1956; SANDON & AL TAYIB, 1953; DAGET, 1954; BLACHE, 1964; PETR, 1967; 
ARAWOMO, 1976 ; LAUZANNE, 1976. 
Ces poissons sont des microphages benthiques qui exploitent la pellicule nutritive sédimentée 
et les micro organismes de la vase. Les contenus stomacaux sont surtout constitués d’algues 
bleues et vertes (Pediastrum, Microcystis, Anabaena, Spirogyra etc.) et de Diatomées (Melo- 
sira, Nitzchia etc.). On peut trouver également des éléments animaux (Copépodes, Cladocères, 
Ostracodes, Rot&es), et toujours des restes du substratum, sable ou vase. 

l Les Distichodus. WORTHINGTON, 1932; WORTHINGTON & RICARDO, 1937; 
HULOT, 1950 ; SANDON & AL TAYIB, 1953 ; BLACHE, 1964 ; PETR, 1967 ; MEDANI, 
1968 ; TOBOR, 1972 ; LAUZANNE, 1976. 
Ces poissons sont décrits comme brouteurs de plantes aquatiques (feuilles, tiges et graines de 
Ceratophyllum, Potamogeton, Najas, etc). Cependant dans certaines conditions ils peuvent deve- 
nir détritivores (algues, débris sédimentés) quand les plantes supérieures font défaut. 

l Les Ickthyborinae. HULOT, 1950 ; DAGET, 1967 ; LECK & LEK, 1978. 
Ces petits prédateurs, Hemistichodus, Microstomatichthyoborus, Phago, Belonophago, Ichthybo- 
rus ont une tendance plus ou moins marquée à la pterygiophagie (mangeurs de nageoires). Il 
semble bien, d’après une étude de LEK & LEK, (1978) sur les Ichthyborus, que ce phénomène 
ne soit pas constant mais qu’il intervienne seulement quand les petites proies habituelles font 
défaut dans le milieu. Cette faculté de prélever des morceaux de nageoires à de gros poissons 
n’est possible que grâce à une conformation particulière des mâchoires (DAGET, 1967). Cette 
adaptation permet donc à ces petits prédateurs de survivre, là où un prédateur de même taille 
dépourvu de cette faculté devrait mourir ou migrer. 

1.7 - Cyprinidae. Cette famille comporte deux genres importants, Barbus et Labeo mais éga- 
lement Varicorhinus, Raiamas etc. pour lesquels nous n’avons que peu de renseignements. 

l Les Barbus. WORTHINGTON, 1922 ; WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; HULOT, 
1950; DAGET, 1954 ; GROENEWALD, 1960; CORBET, 1961; CRASS, 1964 ; EN§LIN, 1966 ; 
VAN RENSBURG, 1966 ; GAIGHER, 1959, 1975 ; KRUGER, & MULDER, 1970 ; KRUGER, 
1971; MULDER, 1973. 
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Les espèces atteignant une taille importante comme B. occidentalis, B. altianalis, B. kim- 
berleyensis, etc. ont un régime alimentaire très éclectique basé principalement sur les ressources 
alimentaires benthiques, larves aquatiques d’insectes, mollusques, plantes supérieures et graines 
mais aussi Copépodes, Ostracodes, algues filamenteuses, crevettes et crabes, insectes terrestres, 
petits poissons. Ces différents éléments du régime varient qualitativement en fonction des sai- 
sons hydrologiques, des biotopes et de la taille du poisson. 

Les très nombreuses petites espèces ne dépassant pas quelques centimètres se nourrissent prin- 
cipalement de petites larves d’insectes et de petits crustacés (Copépodes, Cladocères, Ostraco- 
des) ainsi que de débris végétaux. 

l Les Labeo. WORTHINGTON, 1932 ; RICARDO, 1939 ; HULOT, 1950 ; DAGET, 1954; 
GROENEWALD, 1957 ; BLACHE, 1964 ; EN§LIN, 1966 ; VAN RENSBURG, 1966 ; MUNRO, 
1967 ; PETR, 1967 ; BAIRD, 1971; KRUGER, 1971; HA§LEM, 1973 ; KAMEL, NAWAR & 
YOAKIM, 1973 ; NTLOKO, 1973 ; BATCHELOR, 1974 ; LAUZANNE, 1976. 
Les différentes espèces de Labeo sont, soit des espèces d’eaux vives et de fonds rocheux, soit 
des espèces d’eaux plus calmes sur fond vaseux mais surtout sableux. Ils se nourrissent tous 
aux dépens des micro organismes de la couverture biologique des fonds. Le régime alimentaire 
est constitué en majorité d’algues diverses dont beaucoup de Diatomées, mais aussi de détritus 
végétaux, de microcrustacés (Copépodes, Cladocères et Ostracodes) et de Rot&es. 

Les Varicorhinus semblent avoir un régime semblable à celui des Labeo alors que les Lep- 
tocypris et les Raiamas (WORTHINGTON, 1932; WORTHINGTON & RICARDO, 1937; 
HULOT, 1950, DAGET, 1954, BLACHE, 1964) sont des micro-prédateurs. Les petites espèces 
comme L. niloticus consomment des insectes et des micro-crustacés alors que les espèces plus 
grandes comme R. senegalensis chassent les petits poissons. 

1.8 - Bagridae. GRAHAM, 1929 ; WORTHINGTON, 1932 ; WORTHINGTON & RICARDO, 
1937; HULOT, 1950; DAGET, 1954 ; GROENEWALD, 1957 ; CORBET, 1958, 1961; ELDER, 
1960, 1962 ; BLACHE, 1964 ; JUBB, 1957 ; TOBOR, 1972 ; CHILVERS & GEE, 1974; LAU- 
ZANNE, 1976 ; KOLA - IKUSEMMIJU & OLANIYAN, 1977. 

Les Bagridae peuvent se séparer en deux groupes principaux, d’une part les Clarotes et Bagrus, 
d’autre part les Auchenoglanis, et Chrysichthys. 

Les Clarotes sont des poissons de taille importante se nourrissant sur le fond. Ils sont princi- 
palement ichtyophages mais consomment également de nombreux mollusques et larves d’insec- 
tes. Les jeunes sont plus franchement insectivores. Les deux principales espèces de Bagrus (B. 
bayad et B. docmac) ont des régimes alimentaires très similaires. Les jeunes consomment prin- . 
cipalement des insectes aquatiques, des larves d’insectes, des crevettes et parfois des mollus- 
ques et divers invertébrés. Vers une taille de 15 cm ils deviennent presque exclusivement ich- 
tyophages comme Hydrocynus et Lates. Les poissons sont capturés en fonction de leur abon- 
dance dans le milieu. C’est ainsi que les B. bayad du lac Tchad consomment surtout des Micra- 
lestes, Pollimyrus et Eutropius très bien représentés, alors que dans le lac Victoria, riche en petits 
Cichlidae, les B. docmac se nourrissent surtout aux dépens des Haplochromis. 

Les Chrysichthys et Auchenoglanis sont surtout de grands consommateurs de larves d’insec- 
tes et spécialement de Chironomides, la nourriture complémentaire peut être formée de 
petits mollusques, d’alevins, d’flemiptères nageurs mais aussi de zooplancton surtout chez les 
jeunes. 

1.9 - Clariidae. WORTHINGTON, 1932; WORTHINGTON & RICARDO, 1937; 
RICARDO, 1939 ; HULOT, 1950; DAGET, 1954; CORBET, 1958, 1961; BLACHE, 1964; 
GOLDNER, 1964 ; THOMAS, 1966 ; MUNRO, 1967 ; VAN DER VAAL, 1972, PHAM, 
1976 ; BRUTON, 1979. 

Nous avons peu de renseignements sur le régime alimentaire des Heterobranchus. Ces pois- 
sons qui peuvent atteindre une grande taille (plus d’un mètre), fouillent la vase du fond pour 
en extraire les débris végétaux, larves d’insectes, graines et détritus animaux. 

Les régimes alimentaires des différents Clarias sont très similaires. Tous les auteurs s’accor- 
dent pour souligner leur éclectisme dans la recherche de leur nourriture. Ils consomment en 
effet, insectes et larves d’insectes, crustacés divers, mollusques, poissons, débris végétaux. Cet 
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éclectisme alimentaire, allié à leur possibilité de respirer l’oxygène atmosphérique, fait que ces 
poissons peuvent s’adapter aux conditions d’existence les plus dures. 

1.10 - Schilbeidae. GRAHAM, 1929 ; WHORTHINGTON, 1932 ; RICARDO, 1939 ; HULOT, 
1950 ; CORBET, 1958, 1961; BLACHE, 1964 ; GROENEWALD, 1964 ; PETR, 1967, 1974; 
GAIGHER, 1969 ; KRUGER, 1971; MOCK, 1974 ; LAUZANNE, 1976 ; VIDY, 1976 ; OLA- 
TUNDE, 1978. 

Les deux genres principaux, Schilbe et Eutropius ont des régimes alimentaires qualitativement 
semblables à base de larves d’insectes, d’insectes terrestres, de crevettes, de petits poissons, de 
graines et de fruits. Cependant l’importance de ces différents groupes de proies est différente 
dans les 2 genres. Chez Eutropius, ce sont généralement les insectes et spécialement les insec- 
tes terrestres qui jouent un rôle quantitatif prépondérant alors que Schilbe est plus franchement 
ichtyophage. D’une manière générale, la tendance à l’ichtyophagie augmente avec la taille. 

1.11 - Mochocidae. GRAHAM, 1929, WORTHINGTON, 1932, WORTHINGTON & 
RICARDO, 1937 ; RICARDO, 1939 ; HULOT, 1950 ; SANDON & AL TAYIB, 1953 ; DAGET, 
1954 ; CORBET, 1958, 196 1; BLACHE, 1954 ; CRASS, 1954, BISHAI & ABU GIDEIRI, 1955 ; 
JUBB & Le ROUX, 1969 ; TOBOR, 1972 ; LAUZANNE, 1975, 1976, 1977 ; IM, 1977 ; PIE- 
NAAR, 1978 ; IM & LAUZANNE, 1978 ; KLEYNHANS, 1979. 

Outre les formes de petite taille comme Mochochus et Chiloglanis qui se nourrissent 
d’invertébrés benthiques, la famille des Mochocidae est surtout représentée par le grand ensemble 
des «Synodontis». Du point de vue de son alimentation, cet ensemble peut être scindé en deux 
groupes. Le premier formé par Brachysynodontis batensoda et Hemisynodontis membranaceus 
et le second par les nombreuses espèces de Synodontis s.str. 

B. batensoda et H. membranaceus possèdent un appareil branchiospinal de filtreurs muni de 
très nombreuses branchiospines et de larges fentes branchiales. Dans les lacs, ce sont des planc- 
tophages (phytoplancton et zooplancton) qui nagent alors en position inversée, la bouche vers 
le haut. Dans les fleuves ce sont les limivores qui filtrent la vase du fond pour en extraire les 
éléments nutritifs, le plus souvent des débris végétaux. Dans ce cas ils nagent en position nor- 
male. Cependant dans ces deux modes d’alimentation ils restent des microphages filtreurs. 

L’ensemble des Synodontis s. str. sont des poissons exploitant les invertébrés benthiques et 
divers déchets, végétaux et animaux. Ce sont des poissons très éclectiques qui consomment sur- 
tout des larves d’insectes, des mollusques et débris végétaux, mais aussi des Oligochètes, Ostra- 
codes, insectes terrestres, grosses écailles et débris de poissons. 

1.12 - Anguillidae. Pour ce qui concerne les anguilles, présentes seulement dans le bassin du 
Zambèze, en Afrique du Sud et Madagascar, JUBB (1961) décrit ainsi le régime alimentaire : 

. entre 100 et 210 mm, elles se nourrissent essentiellement de larves d’insectes aquatiques et de 
nymphes. Entre 200 et 300 mm de longueur les insectes aquatiques sont toujours dominants 
mais les crustacés (surtout Potamon) et les petits vertébrés (surtout des poissons) apparaissent 
dans le régime alimentaire. Les poissons et les crabes deviennent progressivement plus impor- 
tants et chez les poissons de plus de 500 mm ils forment l’essentiel du régime. 

1.13 - Cyprinodontidae. WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; HULOT, 1950 ; DAGET, 
1954; BLACHE, 1964 ; CRASS, 1964; KLEINHANS, 1969. 

Nous n’avons que des renseignements assez fragmentaires sur l’alimentation des Cyprinodon- 
tidae. Les Aplocheilichthys et Epiplatys ont des régimes très voisins. Ce sont des nageurs de sur- 
face qui capturent de menus insectes tombés à l’eau notamment de nombreuses fourmis, mais 
aussi des larves et nymphes de Chironomidae, Ephéméroptères, moustiques ainsi que de petits 
crustacés du zooperiphyton. Les Nothobranchius qui ne vivent que dans les mares temporaires 
ont donc une vie très brève (7 à 9 mois). Ils assurent la pérennité de l’espèce grâce à des œufs 
de durée. Leur régime alimentaire est à base d’insectes, larves d’odonates, de moustiques, 
de Chironomides etc.). 

1.14 - Centropomidae. WORTHINGTON, 1929, WORTHINGTON & RICARDO, 1937 ; 
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HULOT, 1950; SANDON & AL TAYIB, 1953 ; DAGET, 1964; HAMBLYN, 1956 ; PETR, 
1957, 1974 ;. HOLDEN, 1967 ; GEE, 1969 ; HOPSON, 1972, 1975 ; BISHAI, 1975 ; MAC LEOD, 
1975; LAUZANNE, 1976; COULTER, 1976. 

Lates niloticus est l’espèce qui présente la plus grande extension géographique alors que 
L. mariae, L. microlepis, L. angustifons et Luciolates sont cantonnés au lac Tanganyika. Toutes 
ces espèces ont une phase larvaire pélagique durant laquelle elles sont zooplanctophages. Elles 
présentent ensuite une phase littorale où elles se nourrissent dans les herbiers, aux dépens des 
poissons et des crevettes. Les adultes sont presqu’exclusivement ichtyophages. Les espèces le 
plus couramment consommées different avec la région et l’habitat du prédateur (benthique ou 
pélagique). II s’agit surtout de Cichlidae (Tilapia, Haplochromis) de Clupeidae, de Characidae 
(Alestes mais aussi Hydrocynus) et de Schilbeidae. 

1.15 - Cichlidae. Nos connaissances sur l’alimentation des Cichlidae concernent essentielle- 
ment les deux groupes principaux, Tilapia (au sens large) et Haplochromis ainsi que quelques 
données sur Hemichromis. 

HULOT, 1950; B--ND, 1954; NAGUIB, 1954; FI§H, 1955; LE ROUX, 1956; VAN 
DER LINGE 1959 ; GOLDNER, 1964 ; BLACHE, 1964 ; MUNRO, 1967 ; PETR, 1967, 1974 ; 
WELCOMME, 1967 BOTHA, 1968 ; GAIGHU, 1969 ; MIN§HULL, 1969 ; MORGAN, 1969 ; 
FAGADE, 1971; MOREAU, 1971; ABDEGMALEK, 1972, 1972 ; ALKHOLY & ABDEL 
MALEK, 1972 ; MORIARTY et ai, 1973 ; WAGER & RQWE-ROWE, 1973 ; JOHNSON, 1974 ; 
POTGIETER, 1974 ; HARBOTT, 1975 ; LAUZANNE et ILTIS, 1975 ; BOWEN, 1976 ; LAU- 
ZANNE 1976, 1978 ; SPATARU, 1976 ; SPATARU & ZORN, 1976 ; ZURAN & SPATARU, 
1976 ; BATCHELOR, 1978. 

Les « Tilapia» sont actuellement séparés en trois groupes : les Tilapia s. str. et les Sarothe- 
rodon et Oreochromis qui se différencient des premiers par des caractères anatomiques, le fait 
qu’ils pratiquent l’incubation buccale et qu’ils possèdent un grand nombre de branchiospines. 
Cette dernière particularité les range dans la catégorie des filtreurs. 

0 Les Tilapia s. str. Le régime des principaux représentants, T. sparmanii, T. rendalli, T. zil- 
iii est relativement bien connu. Les deux premiers ont des régimes alimentaires très voisins. 
Les jeunes sont d’abord zooplanctophages jusqu’a une taille de 50 mm, puis de 50 à 100 mm 
ils deviennent omnivores et consomment des algues filamenteuses, du zooplancton, des larves 
d’insectes et des macrophytes. Au-dessus de 100 mm, la nourriture principale est formée de 
macrophytes. Si les plantes sont rares ils conservent un régime plus éclectique à base d’algues, 
d’insectes, de zooplancton, de débris végétaux et même d’œufs et petits poissons. T. zillii possède 
un régime voisin, mais semble moins porté sur les végétaux supérieurs. Son régime est à base 
de larves d’insectes, zooplancton, algues du substratum, petits crustacés et mollusques, œufs et 
petits poissons, débris végétaux. 

l Les Sarotherodon et les Oreochromis. Les auteurs qui ont travaillé sur l’alimentation des 
Sarotherodon et Oreochromis (0. mossambicus, 0. machrochir, 0. aureus, 0. niloticus, S. gali- 
laeus, etc.) arrivent tous à la même conclusion : ce sont des microphages filtreurs qui consom- 
ment essentiellement du phytoplancton et des micro-détritus divers. Ils peuvent se comporter 
en flltreurs de pleine eau, mais ils peuvent aussi se nourrir aux dépens de la pellicule détriti- 
que du fond riche en algues sédimentées. II semble que les algues les mieux retenues par le 
filtre branchiospinal soient les Cyanophycées filamenteuses, cependant toutes les algues présen- 
tes dans le milieu peuvent être plus ou moins consommées selon des critères de taille, de forme, 
ou de leur adhérence plus ou moins grande vis-à-vis du mucus qui couvre les branchiospines. 

o Les Haplochromis. GRAHAM, 1929 ; HULOT, 1950 ; GREENWOOD, 1954, 1956, 1957, 
1959, 1962; WELCOMME, 1965. 

En dehors du lac Victoria où les Haplochromis se sont adaptés à des niches écologiques 
variées, ce sont généralement de petits prédateurs vivant dans les herbiers, comme Haplochromis 
bloyeti. Ils se nourrissent de larves d’insectes, de petits crustacés et de petits mollusques. Cepen- 
dant, Haplochromis nigripinnis du lac George est uniquement phytoplanctophage (MORIARTY 
et ai., 1973). Dans le lac Victoria, où ce genre connaît une très grande diversification, (plus 
de 50 espèces), la plupart des niches écologiques sont exploitées. GREENWOOD (1956-1962) 
reconnaît 5 grands types de comportement alimentaire : 
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- les phytoplanctophages ou brouteurs de la couverture algale des fonds (H. obliquidens, H. livi- 
dus, H. nigricans, H. nuchisquamatus). 1, 
- les malacophages préférentiels pouvant également consommer quelques larves d’insectes. Ce 
groupe comporte une dizaine d’espèces parmi lesquelles, H. sauvage& H. obtusidens, H. ishmaeli, 
etc.. 
- le4 insectivores préférentiels, groupant une douzaine d’espèces (H. plagiodon, H. macrops; H. 
riponianus etc.), consomment surtout des larves dé Diptères, Ephéméroptères et Trichoptères, 
mais également quelques crevettes et débris végétaux. 
- les ichtyophages qui se nourrissent surtout d’Haplochromis et de petits Cyprinidae groupent 
une vingtaine d’espèces (H. victorianus, H. serranus, H. longirostris, etc.). 
w un groupe de 7 espèces, curieusement spécialisé, se nourrit uniquement d’oeufs, d’embryons et 
de tri?s jeunes stades d’autres Cichlidae (H. obesus, H. maxillaris, H. melanopterus, etc.). 

l Les Hemichromis. Les rares données disponibles sur Hemichromis font état d’un régime 
carnassier. Les proies, suivant la taille du prédateur, sont des larves d’insectes, des crevettes, de 
petits alevins. Les plus grands individus sont presqu’uniquement ichtyophages. 

1.16 - Polypteridae. WORTHINGTON et RICARDO, 1937 ; HULOT, 1950 ; BLACHE, 1964. 
Les quelques renseignements que nous possédons sur la nourriture des Polypterus font état 

de régimes alimentaires variés à base de larves d’insectes, insectes terrestres, crevettes, petits 
poissons. Les espèces de petite taille comme P. senegalus sont surtout insectivores alors que les 
espèces, de grande taille comme P. bichir consomment surtout des petits poissons. 

1.17 - Lepidosirenidae. GRAHAM, 1929 ; HULOT, 1950 ; CURRY-LINDAHL, 1956 ; COR- 
BET, 1961; BLACHE, 1964. 

La famille des Lepidosirenidae est représentée en Afrique par le genre Protopterus avec 4 espè- 
ces (P. annectens, P. dolloi, P. aethiopicus, P. amphibius). Tous ces protoptères peuvent s’enkys- 
ter lorsqu’ils se laissent surprendre par l’assèchement de leur habitat. Ils peuvent ainsi passer 
de longs mois en état de vie ralentie, respirant l’oxygène de l’air grâce à leurs poumons pri- 
mitifs. Pour P. annectens vivant dans les plaines d’inondation de la zone sahélo-soudanienne, 
cet enkystement est obligatoire chaque année pendant 4 à 5 mois. Plus au sud, où vivent les 
3 autres espèces dans des conditions hydrologiques moins drastiques, l’enkystement est beau- 
coup moins répandu. Dans les zones marécageuses, les protoptères se nourrissent surtout de lar- 
ves d’insectes, d’insectes terrestres et de petits poissons. Dans les grands lacs, comme le Victo- 
ria (CORBET, 1961), ce sont des mangeurs de mollusques préférentiels. 

1.18 - Divers. Avant de clore cette énumération des différents régimes alimentaires des pois- 
sons africains, il conviendrait d’ajouter parmi les prédateurs ichtyophages, le characidae Hepse- 
tus odoe, le Malapterurus electricus et le Gymnarchus niloticus. Les diverses espèces de Masta- 
cembellus ont été également peu étudiées. Il semble que ces poissons benthiques consomment 
surtout des invertébrés du fond et spécialement des larves d’insectes. 

2 - ASPECTS PARTICULIERS DE L’ALIMENTATION DES POISSONS AFRICAINS 

2.1- Niveaux trophiques. Après avoir décrit leurs régimes alimentaires, il était tentant d’essayer 
de classer les poissons par niveaux trophiques. Le premier maillon de la chaîne alimentaire 
est formé par l’ensemble des producteurs. Il s’agit principalement des organismes photosynthé- 
tiseurs (phytoplancton et végétaux supérieurs), mais aussi des chimie-synthétiseurs représentés 
par certaines bactéries. Les maillons suivants sont formés de consommateurs de tous ordres. 
On peut grossièrement les ranger en 3 groupes : 
- les consommateurs primaires se nourrissant principalement d’algues, de phanérogames (feuil- 
les, tiges, graines, fruits) et de débris végétaux. 
- les consommateurs secondaires consommant principalement les invertébrés du benthon, le 
zooplancton et le zooperiphyton. 
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- les consommateurs terminaux principalement ichtyophages qui puisent leur nourriture aussi 
bien pan-ni les consommateurs primaires que parmi les consommateurs secondaires. 

Nous avons indiqué dans la figure 1 les poissons que nous avons pu classer assez aisément 
dans l’un ou l’autre niveau trophique. 

Cependant certains poissons omnivores ont des relations trophiques tellement complexes qu’il 
est impossible de leur assigner une place précise dans la chaîne alimentaire. II s’agit surtout des 
Alestinae, des Schilbeidae, d’Heterotis et des Clupeidae dont la figure 2 montre bien le particulier 
éclectisme. 

Si certains poissons se nourrissent à des niveaux trophiques particuliers et constants en dépit 
des variations géographiques et climatiques, d’autres en revanche ont un spectre alimentaire 
extrêmement étendu et peuvent prélever leur nourriture à différents niveaux trophiques. La plas- 
ticité de leurs régimes leur confère le pouvoir de s’adapter à des biotopes variés, à des condi- 
tions géographiques et climatiques très différentes. Dans les différentes conditions écologiques 
où ils peuvent être amenés à vivre, ils trouveront une nourriture qui leur convient. 

2.2 - Evolution des régimes alimentaires en fonction de l’âge. Les régimes alimentaires qui ont 
été décrits dans la première partie de ce chapitre concernent essentiellement les poissons adultes 
et malheureusement, nos connaissances sur l’alimentation de leurs larves et alevins sont 
extrêmement réduites. 

Il est vraisemblable que la plupart des poissons microphages, mangeurs des particules nutri- 
tives du sédiment ou filtreurs de plancton gardent le même régime tout au long de leur vie. 
C’est le cas des Citharinus, Labeo, Oreochromis, Sarotherodon, Hemisynodontis, Brachysyno- 
dontis, etc. Chez les macroprédateurs à l’état adulte, il en va différemment. Les jeunes alevins 
sont d’abord zooplanctophages, puis passent par un régime transitoire à base d’insectes et de 
crevettes avant d’acquérir leur régime définitif essentiellement composé de poissons. C’est le 
cas des Hydrocynus (LAUZANNE, 1975 - fïg : 3a-), des Lates (HOPSON, 1972 ; COULTER, 
1976), des Bagrus (CHILVERS & GEE, 1974 - fig :3b-) et sans doute de bien d’autres ichtyo- 
phages. 

Un autre exemple similaire est fourni par Tetraodon lineatus, exclusivement mangeur de mol- 
lusques à l’état adulte et dont les jeunes consomment des micro-crustacés et des larves d’insec- 
tes (LAUZANNE, 1977 - fig :3c-). En résumé, il semble que le comportement des jeunes 
prédateurs soit semblable à celui des adultes : ils s’attaquent à des proies en rapport avec leur 
taille. 

2.3 - Evolution saisonnière des régimes alimentaires. Les variations saisonnières que l’on cons- 
tate dans les régimes alimentaires sont évidemment sous la dépendance des variations quanti- 
tatives et qualitatives des proies. 

l Dans l’archipel du lac Tchad par exemple, mollusques, larves benthiques d’insectes et Oli- 
gochètes présentent une abondance maximale en hiver (décembre, janvier) quand les tempéra- 
tures sont les plus faibles et la crue du lac à son maximum (DEJOUX, LAUZANNE, LEVE- 
QUE, 1969). L’abondance des larves d’insectes se traduit d’ailleurs par des émergences massi- 
ves surtout dans le cas des Chironomides et Ephéméroptères. Pendant la crue du lac, se ren- 
contrent également en abondance les jeunes des grandes espèces de poissons qui se reprodui- 
sent en début de saison des pluies. Les insectes terrestres qui se développent sur la végétation 
herbacée des îles sont également extrêmement abondants à cette époque. Au contraire, certai- 
nes proies, comme les crevettes sont beaucoup mieux représentées en basses eaux qu’en hautes 
eaux. Ces variations saisonnières se retrouvent dans les contenus stomacaux. C’est ainsi qu’Eu- 
tropius niloticus (fig :4) consomme plus d’insectes terrestres en hautes eaux qu’en basses eaux. 

Hydrocynus forskalii (fïg : 5) mange beaucoup plus de crevettes pendant la décrue que pen- 
dant la crue où sa nourriture est surtout constituée de poissons et notamment beaucoup d’ale- 
vins des grandes espèces. II semble donc que dans la limite de leur spectre alimentaire général, 
les poissons soient très opportunistes et s’attaquent préférentiellement aux proies les plus abon- 
dantes. 
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Fig. 1 : Les principaux groupes de poissons rangés par niveaux trophiques. 
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Fig. 2 : Sources de nourriture possible pour 4 groupes de poissons à large spectre alimentaire. 
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Fig. 3 : Alimentation des jeunes poissons. a : Hydrocynus forskalii du Chari (d’après Lauzanne 
1975) ; b : Bagrus docmac du lac Victoria (d’après Chilvers et Gee, 1974) ; c : Tetraodon linea& 
du lac Tchad (d’après Lauzanne, 1977). a : crustacés, b : insectes, c : poissons, d : mollusques, 
e : annelides. 
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Fig. 4 : Spectre alimentaire d’Eutropius niloticus du lac Tchad (1 : poissons entiers, 2 : débris 
de poissons, 3 : insectes terrestres, 4 : invertébrés benthiques). Chaque secteur correspond à un 
type de nourriture. Sur le rayon supérieur du secteur est porté le pourcentage d’occurence et 
sur le rayon inférieur le pourcentage volumétrique. 
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DECRUE CRUE 

Fig. 5 : Spectre alimentaire d’Hydr0cynu.s forskalii dans l’archipel est du lac Tchad. a : spectre 
général, b : poissons (1 : poissons, 2 : crevettes, 3 : Micronecta, 4 : Barbus callipterus, 5 : Micra- 
lestes acutidens, 6 : Haplochromis bloyeti, 7 : Alestes dentex* et A. baremoze? 8 : Labeo SP.*, 
9 : Distichodus sp .*. L’astérisque indique qu’il s’agit de jeunes de grandes especes). 
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l Dans les fleuves et les rivières qui ne présentent qu’un lit mineur réduit et une absence de 
débordement, il ne semble pas que les régimes alimentaires des poissons subissent des varia- 
tions très notables. C’est par exemple le cas des rivières de Côte d’ivoire (VIDY, 1976). 

l En ce qui concerne les fleuves à régime tropical, présentant un grand lit majeur et d’immen- 
ses zones d’inondations comme le Niger, le Chari-Logone, le Zambèze, le problème est bien 
différent. La montée des eaux offre aux poissons des surfaces énormes et induit des migrations 
latérales qui touchent de nombreuses espèces. Ces vastes plaines sans relief sont couvertes d’eau 
environ 6 mois de l’année. Pendant la saison sèche, seuls subsistent les Dipneustes à la biolo- 
gie si particulière, et les poissons restés prisonniers dans les mares résiduelles. Durant la saison 
sèche, ces plaines servent de pâturage aux troupeaux. Pendant la saison des pluies, la végéta- 
tion herbacée commence à se développer rapidement et prend une grande ampleur dès que les 
eaux de crue débordent dans la plaine. 

«Dès l’arrivée de l’eau sur ces terres, la mise en solution immédiate de la matière minérale et 
organique accumulée en saison sbche (cendre de feux de brousse, déjection des troupeaux, etc.) 
provoque une véritable explosion phyto, puis zooplanctonique» (BLACHE, 1964). Il se déve- 
loppe également un abondant périphyton (algues) et toute une faune associée surtout à base de 
larves d’insectes et de microcrustacés. Sur la partie émergée de la flore, se développe une grande 
quantité d’insectes divers (Orthoptères, Coléoptères, Hemiptères, etc.) qui, en tombant à l’eau, 
fournissent une nourriture facile à capturer. Les plantes elles-mêmes, essentiellement des Gra- 
minées, offrent une nourriture aisée à exploiter. Il s’agit de jeunes tiges, de feuilles, d’épis, mais 
surtout de graines à profusion. Les poissons herbivores, Distichodus, Tilapia vont trouver là un 
biotope de prédilection. Les poissons à large spectre alimentaire vont pouvoir se spécialiser sur 
la nourriture la plus accessible. Les Alestes consomment surtout des graines de graminées et de 
jeunes pousses, les Heterotis des graines, les Schilbeidae des insectes terrestres (gros Orthoptè- 
res, Coléoptères et punaises). Certains prédateurs comme les C%arias pénètrent réellement dans 
la plaine inondée alors que d’autres comme Hydrocynus brevis sont plutôt cantonnés dans les 
chenaux. De plus, les especes de poissons de la zone soudanienne se reproduisent en majorité 
en début de crue et les alevins pénètrent en quantités énormes dans les zones d’inondation. Ils 
trouvent là d’excellentes conditions de nutrition aux dépens du phytoplancton, du zooplancton, 
du périphyton et des larves d’insectes. Quand les eaux baissent, les poissons regagnent le fleuve 
où ils se concentrent. Pendant l’étiage, si l’on excepte le cas des prédateurs ichtyophages, leurs 
conditions de vie seront difficiles. 

2.4 - Le problème des lacs de barrage. La création d’un lac de barrage pose beaucoup de pro- 
blèmes écologiques qui ont été étudiés par un grand nombre d’auteurs. Leurs résultats ont été 
synthétisés dans les principales publications suivantes : LOWE-Mc CONNELL, 1966 ; OBENG, 
1968 ; LAWSON et al., 1969 ; ACKERMANN et aZ., 1973 ; LELEK & ELZARKA, 1973 ; 
BALON & COCHE, 1974 ; LEWIS, 1974. Des résultats de ces travaux, nous avons tenté 
d’extraire les traits les plus saillants relatifs à l’alimentation des poissons. 

La création d’un barrage provoque de grands changements dans l’éventail des ressources ali- 
mentaires présentes dans le fleuve avant la mise en eau de la retenue. 

En ce qui concerne les producteurs, il faut noter l’établissement d’un phytoplancton abondant, 
la colonisation progressive de la zone littorale par les plantes aquatiques fixées ou flottantes, 
mais surtout l’établissement d’un abondant périphyton qui se développe sur les troncs d’arbres 
immergés. Il est intéressant de noter que l’accumulation des débris végétaux sur le fond, dans 
les zones antérieurement boisées provoque, dans un premier temps, une désoxygénation de la 
couche d’eau profonde. Il semble que ce phénomène est cause de la disparition de certaines 
espèces benthiques comme les Mormyridae, par exemple. 

En ce qui concerne les invertébrés consommateurs primaires, les changements les plus impor- 
tants se traduisent par l’établissement d’une communauté zooplanctonique, mais surtout par le 
développement explosif de certains insectes dont les larves vivent aux dépens du périphyton 
des troncs immergés. Il s’agit surtout de l’Ephémeroptère Povilla adusta dont les larves, nym- 
phes et imagos fournissent une nourriture tres abondante. La faune d’invertébrés proprement 
benthiques subit dans un premier temps une décroissance spectaculaire dûe sans doute aux 
mauvaises conditions d’oxygénation. Devant ces ressources alimentaires nouvelles, peu variées, 
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mais extrêmement abondantes, les poissons vont devoir s’adapter. Les microphages et macro- 
phages mangeurs de végétaux comme Sarotherodon, Tilapia, Citharinus trouvent de bonnes con- 
ditions d’alimentation. Les espèces à très large spectre alimentaire que nous avons déjà signa- 
lées, Alestes, Schilbeidae, Clupeidae, Hetorotis, vont exploiter la source de nourriture qui leur 
convient le mieux. C’est ainsi que dans le lac Volta, par exemple, (LAWSON et al., 1969), les 
Alestes, Eutropius, Pellonula consomment surtout des Povilla, alors qu’Heterotis se nourrit sur- 
tout de zooplancton. Comme dans le cas des zones inondées, nous constatons que les espè- 
ces à large spectre alimentaire sont les plus aptes à s’adapter à de nouvelles conditions d’alimen- 
tation. 

3 - CONCLUSIONS 

Après l’inventaire général des régimes alimentaires et l’examen de quelques aspects particu- 
liers de l’alimentation des poissons africains, nous proposons, en guise de conclusions, les remar- 
ques générales suivantes : 
l A l’intérieur des mêmes genres et bien que les espèces puissent être différentes, il apparaît 
que les régimes alimentaires sont sensiblement identiques sur toute l’étendue de l’aire de répar- 
tition. 
l Certains genres sont relativement spécialisés comme par exemple les divers ichtyophages 
(Lates, Hydrocynus, Bagrus, etc.), les microphages (Sarotherodon, Citharinus, Labeo), les insec- 
tivores benthiques (Mormyrus, Gnathonemus, Auchenoglanis, etc. ). 
l D ‘autres, au contraire, sont des omnivores tres eclectiques (Alestes, Eutropius, Schilbe, Hete- 
rotis). A l’exception des ichtyophages, c’est ce dernier groupe qui présente, grâce à la plasticité 
des régimes alimentaires, le pouvoir d’adaptation le plus grand, comme nous l’avons montré à 
propos des zones inondées et des lacs de barrage. 
l D’une manière générale et compte tenu des différences liées à la géographie, aux climats, à 
l’hydrologie, aux différents biotopes, il semble que les populations de poissons qui peuplent les 
eaux douces d’Afrique exploitent relativement bien les ressources alimentaires disponibles. 

SUMMARY 

General trends in the feeding habits of the main families of Afiicans freshwater fishes are 
discussed, and dietaty changes at different ages and in different seasons are described. 
The main conclusions reached are : 
l feeding habits within a genus are usually similar, even over a wide distribution area 
l fishes grouped in some genera are specialized feeders e.g. piscivores (Lates, Hydrocynus, 
Bagrus, etc.), microphages (Tilapia, Citharinus, Labeo), benthic insectivores (Mormyrus, Mar- 
cusenius, Auchenoglanis) whereas other genera comprise mainly omnivores (e.g, Alestes, Eutro- 
pius, C/arias, Schilbe, Heterotis) 
o omnivores and some piscivores, due to their euryphagic habits, are better able to adapt to 
harsh environmental conditions 
l generally speaking, freshwater fishes inhabiting african freshwaters appear to exploit most food 
resources available in natural waterbodies. 
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