
35 - CYPRINODONTIDAE 

Raymond ROMAND 

Dans cette étude nous utiliserons la classification de Myers (1938, 195.5) et de Rosen (1964), taxinomie classique 
pour certains, mais qui avait le mérite de satisfaire la plupart des spécialistes de ce groupe difficile avant la 
publication du travail de Parenti (1981). Ce dernier, fond6 essentiellement sur I'ostéologie en utilisant une approche 
d'analyse cladistique, a présenté une nouvelle classification, qui du moins au niveau des Cyprinodontidae africains 
(senni Myers) est loin d'être confirmée par d'autres méthodes d'investigations (Douchement et al., 1984 ; Agnèse et 
al., 1987). Les critiques de cette nouvelle classification sont très bien résumées par Guguen-Douchement (1983) et 
Amiet et al. (1987). Nous utiliserons donc la même classification que celle du CLOFFA (Wildekamp et al., 1986). 

Dans les planches I à IV sont illustrés les principaux caractères morphologiques des nageoires et les principales 
formes du patron de coloration permettant une meilleure description des différentes espèces présentées. La planche V 
présente la morphologie générale des genres de Cyprinodontidae d'Afrique de l'Ouest. 

Les Cyprinodontidae sont des petits poissons ovipares présents dans tous les continents sauf l'Australie et les 
régions situées environ au-dessus de SO" de latitude nord et de 45" de latitude sud. Cette famille qui fait partie de 
l'ordre des Athériniformes (Rosen, 1964 ; Greenwood et al., 1966) contient sept genres dans la région Ctudiée. 

CLÉ DES GENRES 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

Origine de la dorsale située le plus souvent en avant, rarement en arrière par rapport au 
début de l'anale ; corps en coupe transversale rond ou légèrement comprimé 
latéralement, patron de coloration chatoyant chez les mâles ............................................. 2 
Origine de la dorsale toujours située en arrière par rapport au début de l'anale ; corps en 
coupe transversale légèrement ou fortement comprimé en position latérale ...................... 4 

Corps élancé ; nageoires impaires avec apex ou acumens ; mâles très colorés .................. 

Corps trapu ; décalage faible entre le début de la dorsale par rapport à l'origine de l'anale, 
parfois le début de la dorsale se situe en avant de l'anale ............................................... . .3  

Caudale en forme de lyre ; nageoires impaires arrondies ........................... Fundulosoma 
Caudale trapézo'ide ou arrondie ; nageoires impaires arrondies. ........... .Nothobranchius 

.............................................................................................................. Ap h yo semi on 

Corps comprimé ou fortement comprimé latéralement ; patron de coloration bleu- 
métallique ; nageoires avec apex ; écailles très développées au niveau du pore génital 
chez la femelle .............................................................................................................. 5 
Corps peu comprimé latéralement .................................................................................. 6 
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Planche 35.1 - A : nageoire dorsale arrondie (l), en parallélogramme (2), trapézoïdale (3), triangulaire (4 et 5). 
B : nageoire anale arrondie (11, en parallélogramme sans (2) ou avec apex (3 et 4), avec lobe 

antérieur (5 et 6) ,  avec lobe postérieur (7). 
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Planche 35.11 - Nageoire caudale arrondie (l), sublancéolée (2) ,  tronquée (3), trapézoïdale (4), subcmée (3, en forme 
de lyre (6), de lyre dissymétrique (7), de lyre biacuminée (8 et lo), de lyre triacuminée (9). 
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marginale 

Barres transversales Barres obliques 

Macules Lignes de points Réticulation 

Planche 35.111 - A : patrons de coloration des nageoires impaires ; B : patrons de coloration des flancs. 
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Planche 35.IV - A : origine de la dorsale située en arrière ou décalée par rapport à l'origine de l'anale. Ce décalage 
s'apprécie par le nombre de rayons de l'anale situé en avant du premier rayon de la dorsale. 
Dans cet exemple le rapport D/A = 5. 

B : origine de la dorsale située en avant ou décalée par rapport à l'origine de l'anale. Ce, décalage 
s'apprécie par le nombre de rayons de la dorsale situé en avant du premier rayon de l'anale. 
Dans cet exemple le rapport A/D = 2. 

AE'WOSEMION FUNDULOSOMA 
APHYOSEMION 

PROCATOPUS APLOCHEILICHTHYS 
NOTHOBRANCHIUS 

EPIPLATYS FOERSCHICHTWS 

Planche 35.V - Morphologie générale des différents genres de Cyprinodontidae. 
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5 - Operculi rayonnés ; membrane branchiostégiale très développée ; la partie inférieure de 

- Absence d'operculi rayonné et de membrane branchiostégiale très développée ; pas de 
crochet à la partie inférieure de l'opercule chez les mâles ..................... Aplocheilichthys 

l'opercule présente une forme de crochet chez les mâles .............................. Procatopus 

6 - La plupart des espèces présentent des barres transversales ou des bandes longitudinales 
ou des dessins foncés en forme de chevrons ................................................... €piplatys - Corps élancé ; nageoires impaires arrondies ; pas de dessin sur les flancs ........................ 
........................................................................................................... Foerschichthys 

KEY TO GENERA 

1 - Origin of the dorsal in front of or rarely behind that of the anal ; transversal section of the 

- Origin of the dorsal always located behind that of the anal ; transversal section of the body 
slightly or deeply laterally compressed ........................................................................... .4 

body rounded or slightly laterally compressed ; generally glistening pattern for males ...... .2  

2 - Elongated body ; unpaired fins with apex or streamers ; males with bright colours ............. 
.............................................................................................................. Aphyosemion - Stocky body ; slight displacement between origin of the dorsal fin and that of the anal : 
sometimes origin of the dorsal in front of that of the anal ................................................... 3 

3 - Caudal fin lyre shaped ; unpaired fins rounded ......................................... Fundulosoma - Caudal fin trapezoid or rounded ; unpaired fins rounded ....................... Nothobranchius 

4 - Body more or less laterally compressed ; background colour metallic blue ; fins with 

- Body slightly laterally compressed .................................................................................. 6 
apex ; scales well developed at the proximity of the genital pore of the female .................. 5 

5 - Operculi rayed ; branchiostegal membrane well developed ; lower side of the operculum 
in males with a hook shaped appendix .......................................................... Procatopus - Operculi never rayed ; branchiostegal membrane slightly developed ; lower side of 
operculum in males without a hook shaped appendix .......................... Aplocheilichthys 

6 - 
- 

Most of the species with cross stripes or longitudinal bands or dark chevron shaped 
markings.. ....................................................................................................... Epiplatys 
Body elongated ; unpaired fins rounded ; no marking on the flanks ....... Foerschichthys 

Genre APHYOSEMION Myers, 1924 

Roloflia Clausen, 1966 (voir Wildekanip et al., 1986). 

Les espèces appartenant à ce genre sont de tailles variables (LS : 30 à 100 min). Leur origine a été présentée 
comme étant polyphylétique (Parenti, 198 1) sans toutefois que des arguments convaincants soient apportés dans ce 
sens. Les Aphyosenziorz présentent un certain nombre de cuactères morphométriques, comportementaux et de 
pigmentation convergeant permettant de les distinguer des autres Cyprinodontidae africains et qui peuvent se rksumer 
comme suit : 
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Tableau 35.1 - Caractères morphologiques et distribution des différentes espèces de Cyprinodontidae. 
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F o e  r s c It i c li t h y  s 
F .  j7avipinizis I I 112-141 6-8 1 I I I 2 5  I Togo-Nigéria 

Tableau 35.1 (suite) - Caractères morphologiques et distribution des différentes espèces de Cyprinodontidae. 

- corps le plus souvent élancé avec la partie postérieure en position plus basse que la partie antérieure 

- rayons à la nageoire dorsale entre 10 et 2 1 ; 
- les flancs et les nageoires sont très colorés ; 

lorsque le poisson est au repos ; 

Le patron de coloration est l'Clément essentiel pour la détermination des Aphyoseiniorz sur le terrain et parfois 
même en laboratoire. Par exemple il a été montré que de faibles variations dans le patron de coloration comme le 
nombre de points rouges sur les flancs permet de distinguer A.  cognatum Meinken, 195 1 de A. chrisoi (Boulenger, 
1920) du bassin du Zaïre. Cette légère différence dans le patron de coloration est en relation avec un nombre de 
chromosomes qui est de 2n = 26 pour A. cognatirni et de 2n = 18 pour A. christyi (Scheel, 1972). Cet exemple 
montre combien de faibles variations de la livrée peuvent être en relation avec d'importantes différences génétiques. 
L'examen de spécimens fixés dans le formol et préservés dans l'alcool est le plus souvent sans grand intérêt et ne 
permet pas d'avoir une idée exacte du statut spécifique d'une population. Pour cette raison nous insisterons dans notre 
présentation sur le patron de coloration caractéristique du mâle, qui à nos yeux est l'Clément essentiel de la 
différenciation des Aphyosemion. Nous présenterons pour la plupart des espèces des photographies en couleur du 
mâle permettant d'avoir ainsi une meilleure appréciation du patron de coloration de ces poissons. 

Le genre Aphyosemion peut être divisé en plusieurs sous-genres. Mais en adoptant une position conservatrice, on 
limitera le nombre de sous-genres représentés dans les régions étudiées à sept, chacun correspondant à des entités 
assez bien définies. 

CLÉ DES SOUS-GENRES 

1 - Apex et acumens très développés au niveau des nageoires impaires ; caudale en forme 
de lyre biacuminée ou triacuminée ................................................................................. 2 
Caudale tronquée ou en forme de lyre sans filament ; taille > a 60 mm LS ......................... 3 - 
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2 - Dorsale avec apex filamenteux très développé ; deux barres parallèles foncées bien 
visibles surtout chez les femelles ; taille e à 40 mm LS ................... Chromaphyosemion - Taille r a 40 mm LS ........................................................................................................ 4 

3 - Espèces élancées ; décalage variable entre l'anale et la dorsale ...................................... 5 - Espèces trapues ; nageoires impaires sans apex ni acumen ; rapport D/A faible ................ 
.............................................................................................................. Callopanchax 

4 - - Nageoire anale lobée ; dors,ale sans filament ...................................... Fundulopanchax 
Présence de barres transversales rouges sur les flancs et la caudale ; nageoires anale et 
dorsale avec apex filamenteux ; caudale en forme de lyre sans filament ............. Ka thetys 

Présence de barres foncées transversales sur les flancs ; nageoires impaires sans apex ni 
acumen ; caudale arrondie ou tronquée ; peu de pigments rouges .................................. 

Absence de barres foncées sur les flancs ....................................................................... 6 

5 - 
..................................................................................................... Archiaphyosemion - 

6 - Forte pigmentation rouge sous forme de points et de lignes sur un fond bleu-vert des 
flancs ; absence de barres transversales foncées ........................... Scriptaphyosemion - Nageoires anale et dorsale sans apex ; caudale tronquée ou en forme de lyre .................... 
............................................................................................................. .Aphyosemion 

KEY TO SUBGENERA 

1 - 
- 
- 
- 

Unpaired fins with well developed apex and streamer ; lyre shaped caudal fin biacuminate 
or triacuminate .............................................................................................................. 2 
Truncated or lyre shaped caudal fin without streamer ; size > 60 mm SL ........................... 3 

Dorsal fin with a well developed filamentous apex ; body with two parallel dark longitudinal 
bands well visible on females ; size < 40 mm SL ............................ Chromaphyosemion 
Size > 40 mm SL ........................................................................................................... 4 

2 

3 - 
- 

Elongated species ; unsteady displacement between the origin of the anal and dorsal fins. 
.................................................................................................................................... 5 
Stocky species ; unpaired fins without apex nor streamer ; low D/A ratio ........................... 
.............................................................................................................. Callopanc hax 

4 - Anal fin lobed ; dorsal fin without filament ........................................... Fundulopanchax - Red cross bars on the flanks and the caudal fin ; anal and dorsal fins with streamers ; lyre 
shaped caudal fin without streamer ................................................................... Kathetys 

5 - Dark cross bars on the flanks ; unpaired fins without apex nor streamer ; caudal fin 
truncated or rounded ; few red pigments ........................................ Archiaphyosemion - No dark cross bars on the flanks ................................................................................... ..6 

- Body pattern with important red spots or stripes over a blue-green pigmentation ; no dark 
cross bars on the flanks ................................................................. Scriptaphyosemion - Anal and dorsal fins without apex ; caudal fin truncated or lyre shaped ............................... 

6 

............................................................................................................. .Aphyosemion 
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Sous-genre CHROMAPHYOSEMION Radda, 1971 

Ce sous-genre est composé de sept espèces dont deux seulement sont présentes en Afrique de l'Ouest. Celles-ci 
constituent un ensemble homogène et facilement identifiable par leur livrée particulièrement colorée. Ce groupe peut 
être défini par les critères suivants : 

- un rapport D/A très faible (un à deux rayons), le premier rayon de la dorsale se situe 2 peu près au même 

- le nombre des rayons, entre 11 à 14 pour la dorsale et 13 à 15 pour l'anale, permet de les séparer assez 

- grand développement de certains rayons des nageoires dorsale, anale et caudale chez le mâle, ce qui donne 

- la nageoire dorsale a une forme triangulaire se terminant par un apex très développé dû à l'hypertrophie de 

La livrée des Chroi?zaphyosenzioiz pelmet de les séparer facilement des autres Aphyosemion grâce aux caractères 

- présence de deux bandes longitudinales foncées s'étendant de l'opercule à la naissance de la caudale. Ces 
bandes sont bien visibles chez les femelles et chez les mâles lorsque ces derniers sont effrayés. Elles ne 
sont pas visibles pour un comportement neutre. 

niveau que le début de l'anale ; 

facilement des autres sous-genres présents au Nigéria ; 

naissance à de longs acumens filamenteux ; 

certains rayons. 

suivants : 

L réticulation rouge des flancs. 
- pas de bandes transversales. 

Les deux espèces présentent une certaine variabilité du patron de coloration selon les différentes populations, 
surtout au Nigéria. 

CLÉ DES ESPÈCES 

- Présence de grosses macules rouges foncées sur les flancs et les nageoires ; nageoires 
impaires bleues ou bleu-orange ; D/A : 2-3 ............................................ A. (C.) bivittatum 

.......................................................................................................... A. (C.) bitaeniatum 
- Réticulation rouge sur les flancs ; nageoires impaires oranges ou rouges ; D/A : 1 ................ 

KEY TO SPECIES 

- 
- 

Large dark red marks on the flanks and the fins ; unpaired fins blue or orange blue ; D/A : 2-3 
............................................................................................................. A. (C.) bivittatum 
Red reticulation on the flanks ; unpaired fins orange or red ; D/A : 1 ..................................... 
............................................................................. ~. ........................... A. (C.) bitaeniatum 

Aphyosemion (Chromaphyosemion) bivittatum (Lönnberg, 1 895) 

Aphyosenzioii bivittatz4m var. coerztlea Meinken, 1930 (voir Wildekainp et al., 1986). 
Aphyoseiiiiori hollyi Myers, 1933 (voir Scheel, 1968). 

Description : morphologie générale comparable à A. bifaeniatunz avec laquelle cette espèce est souvent 
confondue. Elle diffère cependant par un plus grand développement des apex des nageoires dorsale, anale et des 
acumens de la caudale. La nageoire dorsale triangulaire présente un acumen hypertrophié pouvant atteindre chez le 
mâle l'extrémité de la caudale. D/A : 2-3 ; A : 12-15 ; D : 10-13. Taille maximale observée : 35 mm LS. 

Coloration : pigmentation des flancs rouge-orange pouvant parfois virer au vert-bleu selon les populations. Cette 
pigmentation est surmontée de grosses macules rouges foncées typiques de l'espèce, présentes aussi sur les nageoires 
impaires. La partie inférieure des nageoires impaires est bordée par une bande sous-marginale variant du jaune au bleu 
selon les populations. Une bande marginale rouge et un liseré bleu complètent le patron de coloration des nageoires. 
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Distribution (fig. 35.1) : présente dans les petits ruisseaux côtiers du sud-est du Nigéria et du sud-ouest du 
Cameroun entre les fleuves Cross et Ndian. 

Aphyosemion (Chromaphyosemion) bitaeniatum (Ahl, 1 924) 
(pl. 35.VI) 

Fz~izdztlz~~ bitaeniatzrs Ahl, 1924. 
Fz4ndztZrrs rzihrostictus Ahl, 1924 (voir Scheel, 1966). 
Fztndzdopanchnx nziilticoZor Meinken, 1930 (voir Scheel, 1966). 
Aphyosmzion nigri Ahl, 1935 (voir Scheel, 1968). 

Description : dorsale triangulaire avec apex filamenteux ; anale en forme de parallélogramme avec apex 
filamenteux chez certaines populations ; caudale en forme de lyre biacuminée avec un lobe médian. Nageoire dorsale 
triangulaire avec un apex très développé, anale en forme de parallélogramme, caudale en forme de lyre avec acumens 
bien développés. D/A : 1 ; A : 13 ; D : 12. Taille maximale observée : 35 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleu-verdâtre des flancs surmontée dune réticulation rouge. Selon le comportement, 
deux lignes longitudinales foncées sont bien visibles au niveau des flancs, entre le museau et la naissance de la 
caudale. Les nageoires impaires sont surmontées de nombreux points et de flammules rouges. L'anale et le bord 
supérieur de la caudale présentent une bande marginale rouge et un liseré bleu. 

Distribution (fig. 35.1) : cette espèce est présente dans les ruisseaux côtiers situés entre le sud du Togo et le sud- 
est du Nigéria vers la Cross. 

Sous-genre CALLOPANCHAX Myers, 1933 

Roloffia Clausen, 1966 (partini). 

Ce sous-genre regroupe les Aphyosemion de grande taille du Libéria et de Sierra Leone. La dorsale est presque au 
même niveau que l'anale. Nageoire anale serrulée. Caudale entourée par une bande rouge foncée. Pas d'apex ou 
dacumen aux nageoires impaires. 

CLÉ DES ESPÈCES 

1 - Poissons trapus de grande taille > à 70 mm LS ; nageoires anale et dorsale bien 
développées ; D/A =1-3 ; D 5 17 ; lignes de points disposées transversalement dans la 
moitié postérieure des flancs ............................................................ A. (C.) monrowiae - A/D : 0-3 ; D 2 17 ........................................................................................................ 2 

2 - D/A = O ; présence de larges barres transversales sur les flancs ................... A. (C.) toddi - A/D = 1-3 ; barres transversales peu visibles ; lobe postérieur à l'anale .............................. 
..................................................................................................... A. (C.) occidentale 

KEY TO SPECIES 

1 - Stocky fish ; large size > 70 mm SL ; anal and dorsal fins well developed ; DIA = 1-3 ; D 5 
17 ; spot alined transversaly in the posterior half of the flanks ............. A. (C.) monroviae - AID : 0-3 D 2 17 ........................................................................................................ 2 
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2 - . D/A = O ; wide transversal stripes on the flanks ........................................... A. (C,) toddi - A/D = 1-3 ; slight transversal stripes on the flanks ; anal fin with a posterior lobe ................. 
..................................................................................................... A. (C.) occidentale 

Aphyosemion (Callopanchax) monroviae (Roloff & Ladiges, 1 972) 
(pl. 35.VI) 

Description : espèce trapue de forte taille. La naissance de la dorsale se situe presque au même niveau que l'anale, 
D/A : 1-3. Anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale en forme de trapèze. Cette espèce présente un 
nombre élevé de rayons à l'anale : A : 17-19 ; D 4 17. Taille maximale observée : 90 mm LS. 

Coloration : les flancs vert-bleu présentent de nombreuses marques et points rouges. Ces demiers sont disposés en 
lignes longitudinales dans la moitié antérieure pour s'organiser en lignes transversales dans la moitié postérieure des 
flancs. La coloration de fond des nageoires impaires est bleu-ciel. De larges marques rouges sont visibles entre les 
rayons de la dorsale et de l'anale. Les deux à trois premiers rayons de la dorsale présentent une pigmentation noire 
caractéristique. Présence dune bande sous-marginale rouge à l'anale et à la caudale et dune bande marginale bleu-ciel 
très développées à I'anale et au bord inférieur de la caudale. 

Distribution (fig. 35.1) : elle est restreinte aux marigots et aux plans d'eau temporaires des régions côtières entre 
Robertsport et Monrovia au Libéria. 

Aphyosemion (Callopanchax) toddi Clausen, 1 966 
(pl. 35.VI) 

Description : espèce trapue de grande taille. Nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme, présentant de 
nombreux rayons : A : 19 ; D : 20. L'anale a le bord inférieur senulé. Caudale subcarrée. Le début de la dorsale se 
situe au même niveau que celui de l'anale (D/A : O). Taille maximale observée : 80 mm LS. 

Coloration : les flancs bleuâtres sont surmontés dune réticulation rouge. Présence d'une macule operculaire rouge 
bien différenciée. A cette coloration de base des flancs se superposent de larges bandes transversales brunâtres. La 
dorsale montre des macules basales rouges, suivies dans la partie centrale dune bande brunâtre. La partie périphérique 
est terminée par une bande marginale rougeâtre et un liseré bleu-clair pouvant virer au blanc. La caudale est 
surmontée dune large bande rouge-brun l'entourant entièrement. La partie supérieure de la caudale est terminée par un 
liseré clair, la région inférieure présente une large bande bleu-vert. 

Distribution (fig. 35.1) : elle est restreinte aux marigots et aux plans deau temporaires du sud-ouest de la Sierra 
Leone. Cette espèce est essentiellement endémique du Little Scarcies dans les environs de Barmoi. 

Aphyosemion (Callopanchax) occidentale (Clausen, 1 966) 
(pl. 35.VI) 

Roloffia huwaldi Berkenkamp & Etzel, 1980 (voir Romand, 198%). 

A, occidentale avant 1966 était confondue avec A. sjoestedti (Lönnberg, 1895) endémique des régions côtières du 
Nigéria et du Cameroun (Clausen, 1966). 

Description : espèce trapue de grande taille. Le début de la dorsale est situé avant celui de l'anale ( A D  : 1-3). Le 
nombre de rayons à l'anale et 2 la dorsale est élevé et se situe entre 17 et 20 pour la première et 18 et 21 pour la 
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seconde. La dorsale est en forme de parallélogramme et l'anale présente un lobe postérieur avec un bord serrulé. La 
caudale est subcarrée. Taille maximale observée : 90 mm LS. 

Coloration : présence d'une pigmentation rouge-brun des flancs. de la tête et de la partie centrale des nageoires. La 
gorge est bleu ciel. Une ligne rouge carmin relie l'oeil à la naissance des pectorales. On note la présence de taches 
bleu clair entre les opercules et le début de l'anale. Plusieurs lignes latérales formées de points bleu ciel sont visibles 
entre les opercules et la caudale. Au niveau de la partie centrale de la caudale les lignes bleues alternent avec des 
lignes rouges. Une bande sous-marginale rouge et une bande marginale bleu-ciel sont présentes au niveau des 
nageoires. Les filaments de l'anale sont bleu-ciel. 

Distribution (fig. 35.1) : cette espèce est endémique des plans d'eau temporaires de la région du sud-ouest de la 
Sierra Leone. L'aire de répartition d'A. occidentale s'étendrait jusque vers le sud-ouest du Libéria (Berkenkamp & 
Etzel, 1979b). 

Sous-genre FUNDULOPANCHAX Myers, 1924 

Ce sous-genre regroupe des poissons d'aspect trapu de longueur variant entre 40 et 130 mm LS. C'est dans ce 
sous-genre que se rencontrent les 'espèces de plus grande taille du genre Aphyosemion. Les caractères suivants 
permettent de les distinguer des autres sous-genres. Nous adopterons la position systématique d'Amiet et al. (1987), 
qui nous semble parfaitement justifiée et qui propose les caractères distinctifs suivants : 

- début de la dorsale commençant au-dessus ou en avant du début de l'anale ; 
- les rayons antérieurs de l'anale sont plus longs et parfois même très développés par rapport aux suivants ; 
- les nageoires dorsale et anale, pour les espèces situées à l'est du Togo, ont la même longueur et à peu près 

le même nombre de rayons (14-19). 

Aucun de ces critères pris séparément n'est suffisamment discriminant, mais la conjonction de ces caractères 

Du point de vue biologique, les espèces appartenant à ce sous-genre sont semi-annuelles ou annuelles. 
permet d'individualiser les espèces du sous-genre Fimdidopanckclx. 

CLÉ 

1 -  

2 -  

3 -  - 
4 -  

5 -  

DES ESPÈCES 

Taille moyenne (LS : 40-60 mm) ; points ou macules rouges disposés transversalemen .... 
rl .................................................................................................................................... L 

Taille > 70 mm LS ; AID 2 O ........................................................................................... 3 

DIA > 0 ................................................................................................... A. (F.) walkerí 

Pigmentation rouge disposée en lignes ou en bandes transversales sur les flancs.. ......... .5 

AID = O ; bord inférieur de l'anale serrulé ...................................... A. (F.) fílamentosum 
AID = 1-2 ; forte pigmentation rouge-orange ; liseré rouge à l'anale et à la dorsale ............. 

AID > O ; caudale en forme de lyre biacuminée, avec acumens filamenteux ...................... 4 

Présence de lignes longitudinales rouges sur les flancs ..................... .A. (F,) delfaense 

.............................................................................................................. A. (F.) arnoldi 

Caudale triacuminée ; anale avec lobe antérieur.. .............................. A. (F.) sjoestedfi" 
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- Caudale biacuminée avec filaments ; anale et dorsale avec chacune un lobe antérieur ........ 
............................................................................................................... A. (FJ gulare 

* Certaines populations du sud Nigéria auraient une taille inférieure à 70 mm LS, et pourraient avoir un 
statut spécifique différent. 

KEY TO SPECIES 

1 - Medium length (SL : 40-60 mm) ; transversal red spots or patches ................................. 2 
Size > 70 mm SL ; AID 2 O ............................................................................................ 3 - 

2 - DIA > 0 ................................................................................................... A. (F.) walkerí - A/D > O ; biacuminate lyre shaped caudal fin with filamentous streamers ........................... 4 

3 - Red pigmentation alined as transversal bands on the flanks ............................................. 5 - Longitudinal red lines on the flanks .................................................... A. (F.) delfaense 

A/D = O ; lower border of the anal fin serrated ............................... A. (F.) tilamentosum 
A/D = 1-2 ; strong red-orange pigmentation ; anal and dorsal fins with a narrow red border. 
.............................................................................................................. A. (F.) arnoldi 

4 - 
- 

5 - Caudal fin triacuminate ; anal with anterior lobe .................................. A. (F,) sjoesfedti* 
Caudal fin biacuminate with filamentous extensions ; anal and dorsal fins with an anterior 
I o be ....................................................................................................... .A. (F.) gulare 

- 

* Some populations of South Nigeria might be less than 70 mm SL, and might have a different specific 
status. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) walkerí (Boulenger, 1 91 1 ) 

Fzrridziliis I-ubi-ofasciatiis Brüning, 1930 (voir Meinken, 1930). 
Aphyoserizion fallax Ahl, 1935 (voir Radda, 1975). 
Apkyosemion litoriseboris Radda, 1976 (voir Berkenkamp, 1976). 

Description : le corps est assez trapu, mais peut &tre parfois élancé pour certaines populations notamment celles 
des régions de savanes. Nageoire anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale biacuminée avec un lobe 
médian. La dorsale se situe presque au m&me niveau que l'anale :D/A : 1-2 ; A : 15-16 ; D : 14. Taille maximale 
observée : 55 mm LS. 

Espèce assez variable du point de vue du patron de coloration et de la morphologie ce qui permet de distinguer 
actuellement deux sous-espèces. A. walkevi était placé jusqu'à présent dans le sous-genre Arclziayhyoseniion, ce que 
ne semble pas justifier la morphologie et la biologie de cette espèce. 

Distribution : voir figure 35.1. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) walkerí walkerí (Boulenger, 191 1) 
(pl. 35.VI) 

Coloration : les flancs bleuâtres sont surmontés dans la moitié antérieure de deux à trois lignes de points rouges 
prolongées par les marques rouges au niveau des opercules. La moitié postérieure est ponctuée de lignes transversales 
constituées de points et de macules rouges. Les nageoires impaires bleuâtres ou jaunâtres selon les populations sont 
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bordées d'une bande sous-marginale bleue et d'une bande marginale rouge. Un liseré bleu est présent à l'extrémité des 
nageoires anale et dorsale. La forme de lyre de la caudale est plus ou moins accentuée selon les populations. 

Distribution : cette sous-espèce est endémique des plans d'eau temporaires des régions forestières et de savane de 
Côte d'Ivoire comprises entre la forêt de Taï li l'ouest et le fleuve Comoé à l'est. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) walkeri spurelli (Boulenger, 1 91 3) 

Coloration : les deux principaux pigments sont le bleu pour la coloration de fond des flancs et le rouge sous 
forme de taches s'organisant en bandes transversales sur toute la surface des flancs. La partie centrale des nageoires 
présente des taches rouges, l'extrémité est bordée d'une bande marginale rouge. 

(pl. 35.W) 

Distribution : cette population est restreinte aux régions forestières côtière et centrale du Ghana. La séparation 
entre les deux populations semble se situer au niveau du fleuve côtier Tano. L'extension vers l'est se situe vers le 
bassin versant du fleuve Oda. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) deltaense Radda, 1 976 
(pl. 35.VII) 

Description : corps assez trapu, notamment au niveau de la moitié antérieure. Nageoire anale avec lobe antérieur ; 
caudale en forme de lyre biacuminée présentant un lobe médian anguleux. Le premier rayon de la dorsale prend 
naissance en avant de l'anale ce qui donne un rapport A D  : 1 ; A : 18 ; D : 16. Taille maximale observée : 80 
mm LS. 

Coloration : certains phénotypes montrent soit une pigmentation bleue des flancs, soit une pigmentation rouge 
ponctuée de macules rouges foncées s'étendant de la tête à l'extrémité de la caudale, pouvant donner naissance à une 
bande longitudinale bien individualisée. Présence d'une bande marginale rouge plus ou moins bien développée 6 
l'anale, à la caudale et aux pectorales. Au niveau de la partie inférieure de la caudale, la pigmentation rouge est en 
position sous-marginale, suivie d'une bande marginale bleue ou jaune. 

Distribution (fig. 35.1) : présente dans les zones marécageuses situées dans le delta du Niger et du Warri. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) filamentosum (Meinken, 1933) 
(pl. 35.VII) 

Nothobraizchiiis ninsiiighi Ahl, 1928 (voir Scheel, 1968). 

Description : nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme sans apex. Le bord inférieur de l'anale est 
serrulé. La caudale est en forme de lyre biacuminée avec acumens bien développés et un lobe médian arrondi. La 
naissance de la dorsale se fait au même niveau que l'anale : D/A : O ; A : 14 ; D : 13. Taille maximale observée : 
40 mm LS. 

Coloration : les flancs ont une pigmentation allant du rosé au bleuté selon les populations. Des macules ou des 
points rouges sont disposés en lignes transversales plus ou moins complètes. Les nageoires sont ponctuées de taches 
rouges réparties en lignes. Certaines populations possèdent une bande sous-marginale rouge à la partie inférieure de 
la caudale et parfois de l'anale. Présence d'une bande marginale bleu-vert à l'anale et àla partie inférieure de la caudale. 
Les nageoires sont bordées par un fin liseré bleu clair. 

Distribution (fig. 35.1) : régions côtières des marais à raphias du Togo jusqu'au delta du Niger. 
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Aphyosemion (Fundulopanchax) arnoldi (Boulenger, 1908) 
(pl. 3S.VII) 

Description : espèce de taille moyenne. Nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme avec parfois le 
bord inférieur de l'anale serrulé. Le début de la dorsale est inséré en avant de l'anale ( A D  : 1-2) ; la caudale est en 
forme de lyre biacuminée avec prolongements filamenteux et un lobe médian arrondi. A : 15-17 ; D : 15-16. Taille 
maximale observée : 50 mm LS. 

Coloration : la pigmentation bleu-verdâtre des flancs est rehaussée par trois lignes rouges obliques. Dans le 
premier tiers antérieur du corps, des points rouges sont alignés pouvant donner par fusion des macules rouges. Les 
deux tiers postérieurs présentent des points rouges regroupés en lignes transversales plus ou moins prononcées. Les 
nageoires anale et dorsale sont ponctuées de points rouges avec un liseré rouge, et d'une bande basale de même 
couleur. Cette dernière est présente seulement chez certaines populations. Une bande marginale bleue est visible sur 
ces nageoires. Chez certaines populations les points rouges sont remplacés par une pigmentation orange assez 
unifonne sur la partie centrale de la dorsale et de l'anale. La partie centrale de la caudale est ornée de points rouges 
alors que les bords inférieur et supérieur présentent une bande sous-marginale rouge et une bande marginale bleue 
bordées par un large liseré orange se poursuivant au niveau des prolongements filamenteux. 

Distribution (fig. 35.1) : restreinte aux zones marécageuses situées ?i l'est du delta du Niger jusqu'au Warri. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) sjoestedti (Lönnberg, 1 895) 
(pl. 35.VII) 

Furiduliis girlaris var. caelulea Boulenger, 19 15 (voir Clausen, 1966). 
Fundiilus ,-inmeri Ahl. 1924 

Description : la dorsale est légèrement en avant de l'anale (AD : 1). Les 10 rayons antérieurs de l'anale sont plus 
développés et donnent naissance à une nageoire lobée. La dorsale ne présente pas d'hypertrophie des rayons. La 
caudale est en forme de lyre triacuminée avec parfois des prolongements filamenteux aux acumens inférieur et 
supérieur. Les pectorales sont hypertrophiées. A : 17 ; D : 17-18. Taille maximale observée : 130 inm LS. 

Coloration : le patron de coloration est caractéristique malgré des variations intraspécifiques. La moitié antérieure 
des flancs présente une forte pigmentation rouge sous fome de quatre à cinq lignes longitudinales de points rouges 
pouvant s'anastomoser pour donner naissance à une réticulation. La moitié postérieure est composée de six B huit 
bandes transversales rouges de largeur variable. La dorsale et la moitié supérieure de la caudale sont orn6es de points 
rouges arrangés en lignes verticales pour la dorsale et en lignes horizontales pour la caudale. Présence d'une bande 
basale rouge pour la dorsale et pour l'anale. Cette dernière, les pectorales ainsi que la moitié inférieure de la caudale 
sont décorées par une bande sous-marginale rouge et une bande marginale bleu ciel. La moitié inférieure de la caudale 
est typiquement orange sans point rouge. 

Distribution (fig. 35.1) : sud-est du Nigéria comprenant la zone côtière du delta du Niger s'étendant jusqu'au sud- 
ouest du Cameroun. 

Aphyosemion (Fundulopanchax) gulare (Boulenger, 1901 ) 
(pl. 35.VII) 

Description : la dorsale se situe juste au-dessus de l'anale et parfois en avant (D/A : O ou A D  : 1-2). Les 
nageoires anale et dorsale sont longues avec un lobe antérieur bien développé. La caudale est en forme de lyre 
dissymétrique monoacuminée ou symétrique biacuminée avec acuinens plus ou moins filamenteux selon les 
individus. Le lobe median est anguleux. A : 16-17 ; D : 15-16. Taille maximale observée : 80 à 90 n m  LS. 
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Coloration : deux phénotypes, l'un bleu, l'autre rouge, montrent dans chaque cas des flancs ponctués de macules 
rouges. La tête présente deux ou trois lignes obliques rouges, la gorge est rougeâtre. La nageoire dorsale et la moitié 
supérieure de la caudale sont ponctuées de points ou de macules rouges. L'anale et la moitié inférieure de la caudale 
présentent une bande sous-marginale rouge sur un fond bleu, cette bande pouvant être plus ou moins visible selon 
les populations. 

Distribution (fig. 35.1) : endémique des régions marécageuses du sud-ouest du Nigéria jusqu'au Bénin. 

Sous-genre KATHETYS Huber, 1977 

Les Kathetys sont des poissons de taille moyenne présentant une forte pigmentation rouge dessinant sur les 
flancs et la nageoire caudale des barres verticales. Les nageoires dorsale et anale possèdent chacune un apex 
filamenteux plus ou moins développé. La dorsale possède un nombre restreint de rayons (9-12) avec un décalage assez 
important avec l'anale. Le nombre des espèces attribué à ce sous-genre est variable selon les auteurs (Amiet et al. 
1987), cependant pour la région qui nous intéresse on ne rencontre qu'une espèce, A. bualanuni . 

Aphyosemion (Kaihetys) bualanum (Ahl, 1924) 
(pl. 35.VII) 

Parzcha.x- elbeyti Ahl, 1924 (voir Scheel, 1968). 
Panchax- tesstizaiini Ahl. 1924 (voir Scheel, 1968). 
Aphyoseinion mbrifnscizmz Clausen , 1963 (voir Scheel, 1968). 

Description : corps légèrement fuselé. Les nageoires dorsale et anale présentent un apex filamenteux, un peu plus 
développé à la dorsale chez certaines populations. La caudale est en forme de lyre sans filament. A : 14-17 ; D : 10- 
12 ; D/A : 5-6. Taille maximale observée : 50 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleu-vert des flancs et des nageoires. Le premier tiers des flancs entre les pectorales et 
les ventrales présente deux à trois lignes horizontales de points carmins. ALI niveau des deux tiers postérieurs se 
prolongeant jusque sur la caudale on note de nombreuses barres transversales rouges. L'anale et la dorsale sont 
ponctuées de points ou de macules rouges. La caudale est ornée d'une bande sous-marginale rouge et d'une bande 
marginale bleu-vert. Pour certaines populations la partie inférieure de la caudale et de l'anale est bordée par une large 
bande jaune. 

Distribution (fig. 35.1) : La répartition de cette espèce est très étendue au Cameroun où elle est présente 
notamment dans le bassin de la Bénoué au niveau de la dorsale camerounaise qui correspond à la limite ouest de son 
extension . 

Sous-genre ARCHIAPHYOSEMION Radda, 1979 

Roloflio Clausen, 1966 (partim). 

Espèces peu colorées présentant le plus souvent des barres transversales foncées sur les flancs. Ces barres sont 
bien visibles chez les femelles et parfois très discrètes chez certains mâles. Les représentants de ce sous-genre sont 
endémiques des régions comprises entre l'est de la Guinée et le sud du Ghana. 
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IiSI A .  bitaeniatum El A .  toddi  160 

- 

Figure 35.1 - Distribution géographique des espèces du genre Aphyosenzioiz. 
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CLÉ D E S  ESPÈCES 

1 - Présence de barres transversales brun foncé ou noires bien visibles ; décalage important 
entre la dorsale et l'anale (D/A > 7) .................................................................................. 2 - Barres transversales absentes ou peu visibles ................................................................ 3 

2 - Corps allongé, les flancs jaunâtres sont ponctués de points rouges et selon les 

- Corps trapu, les flancs brunâtres présentent peu de macules rouges ................................. 
........................................................................................................... A. (A.) jeanpoli - Pas de pigmentation jaune ; coloration bleu-verdâtre des flancs avec une réticulation 
rouge ; taille c 70 mm LS .............................................................................................. 4 - Taille > à 70 mm LS ; faible pigmentation rouge ................................ A. (A.) guineense 

- Présence d'une macule rouge derrière les pectorales ............................ A. (A.) maeseni 
- Corps trapu ; absence de macule rouge .................................................... A. (A.) viride 

comportements on peut noter la présence de nombreuses barres foncées ........................ A. (A.) petersir .. ............................................................................................................ 

3 

4 

KEY TO SPECIES 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

Well visible dark brown or black transversal stripes ; large displacement between the dorsal 
and the anal fins (DIA >7) ............................................................................................... 2 
Transversal stripes absent or faint ................................................................................... 3 

Elongated body ; yellowish flanks with red spots, in relation with the behaviour numerous 
dark stripes can be visible ...................................................................... A. (A,) petersii 
Stocky body ; brownish flanks with few red patches ............................... A. (A.) jeanpoli 

No yellow pigmentation ; blue-greenish coloration on the flanks with a red reticulation ; 
size < 70 mm SL ............................................................................................................ 4 
Size > 70 mm SL ; few red pigment ................................................. A. (A.) guineense 

A red patch behind the pectoral fins ...................................................... A. (A,) maeseni 
Stocky body ; no red patch ........................................................................ A. (A.) viride 

Aphyosemion (Archiaphyosemion) petersii (Sauvage, 1882) 
(pl. 35.VIII) 

Aphyosenzioii pzrlchripiniiis Zuschlag, 1960(voir Wildekamp et al., 1986). 

Description : espèce au corps élancé. L'anale est en forme de parallélogramme (A : 14), la dorsale de forme 
trapézoïdale est peu développée (D : 7-9), et bien décalée par rapport à l'anale (D/A : 7). La caudale est arrondie. 
Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : la pigmentation brun-clair des flancs assez terne est ponctuée de points rouges. Une tache rouge 
caractéristique est bien visible au milieu des flancs en arrière des opercules. Selon le comportement, de nombreuses 
barres foncées transversales peuvent être visible entre les opercules et le début de la caudale. La région centrale des 
nageoires est verdâtre surmontée de points rouges. Une bande marginale jaune est présente B la partie inférieure de la 
caudale et de l'anale. Cette dernière se termine par un liseré brun foncé. La partie supérieure de la caudale et de la 
dorsale sonr bordées par une bande marginale bleu-clair. 
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Distribution (fig. 35.1) : A. petersii est présent dans les petits plans d'eau calmes des régions côtières situées 
entre la moitié sud-est de la Côte d'Ivoire et le sud-ouest du Ghana. 

Aphyosemion (Archiaphyosemion) jeanpoli (Berkenkamp i3 Etzel, 1979) 
(pl. 35.VIII) 

Roloffia seegersi Berkenkamp & Etzel, 1979 (Nomen ~zudum). 

Certaines populations ont été parfois désignées sous le nom d'Aphyosemioii nielantereon (Fowler, 1950) qui est 
synonyme d'Ayhj~oserrzion liberierzse (Boulenger, 1908), (Berkenkamp & Etzel, 197913). 

Description : petite espèce assez trapue. Anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale tronquée. Le début 
de la dorsale est bien décalé par rapport à l'anale (D/A : 7-8) ; A : 14-16 ; D : 9-12. Taille maximale observée : 35 
mm LS. 

Coloration : espèce peu colorée, les flancs varient du brun au bleu-vert foncé selon le Comportement. Quelques 
points rouges en rehausse un peu la coloration. Selon les comportements, on peut noter la présence de 10 à 12 
bandes brunes foncées disposées transversalement entre les opercules et le début de la caudale. Des points brunâtres 
plus ou moins visibles sont présents dans la partie centrale des nageoires impaires qui sont bordées par une bande 
sous-marginale brun foncé et une bande marginale bleu-clair. 

Distribution (fig. 35.1) :. elle est assez restreinte, comprise entre les Bomi Hills de l'ouest du Libéria et le nord du 
bassin versant de la Lofa en Guinée. 

Aphyosemion (Archiaphyosemion) guineense Daget, 1954 
(pl. 35.VIII) 

Description : espèce de grande taille de forme trapue. Nageoires anale et dorsale arrondies, caudale tronquée. D/A : 
5-6 ; A : 14-17 ; D : 12-14. Taille maximale observée : 70 mm LS. 

Coloration : les flancs bleu-vert foncé sont peu colorés. Présence néanmoins de bandes transversales brunâtres 
alternant avec des lignes bleu clair bien visibles en environnement sombre. La partie centrale des nageoires anale et 
dorsale est ponctuée de points brun foncés. Présence caractéristique d'une bande marginale bleu clair à la dorsale et à 
la caudale. 

Distribution (fig. 35.1) : cette espèce est présente dans le haut Niger et ses affluents en Guinée et dans la partie 
supérieure de certains affluents côtiers de la Sierra Leone. Berkenkamp & Etzel(1979b) la signalent dans le nord du 
Libéria, ce qui semble douteux. 

Aphyosemion (Archiaphyosemion) maeseni Poll, 1 941 
(pl. 35.VIII) 

Description : anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale arrondie. D/A : 6-7 ; A : 14-16 ; D : 11- 
13. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : les flancs et les nageoires ont une coloration de base bleu-vert. Ils sont ponctués de petits points 
verts entrelacés par une réticulation rouge foncé. La région dorsale des flancs est brunâtre. La moitié supérieure de la 
caudale et la moitié inférieure de l'anale présentent de nombreux points rouge foncé. Ces nageoires sont surmontées 
d'une bande sous-marginale rouge et d'une bande marginale bleu clair typiques. Présence dune macule rouge 
caractéristique au dessus de l'origine des pectorales. 
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Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est endémique des régions forestières situées aux confins du nord-est du 
Libéria, du sud-est de la Guinée et de l'est de la Côte d'Ivoire correspondant 2 la partie supêrieure du fleuve Cavally, 
du Nipoué et des affluents Bom et Férédougouba du fleuve Sassandra. 

Aphyosemion (Archiaphyosemion) viride (Ladiges & Roloff, 1 973) 
(pl. 35.VIII) 

Description : poisson légèrement plus trapu qu'Apkyosemion maeseni. Dorsale et anale en forme de 
parallélogramme, caudale arrondie. D/A : 5-6 ; A : 13-15 ; D : 9-13. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : le corps et les nageoires ont une coloration verdâtre virant au brun vers la région dorsale. Les flancs 
sont surmontês de quatre lignes longitudinales de points rouges. Les nageoires impaires présentent une bande sous- 
marginale rougeâtre et une bande marginale bleu clair. La principale différence entre A. ltiride et A. inaeseni qui sont 
très proches du point de vue morphologique et du patron de coloration, est la présence d'une bande rouge au dessus de 
la naissance des pectorales pour A. maeseni. 

Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est présente dans les petits ruisseaux et les marigots des régions forestières 
du nord-est du Libéria et du sud-est de la Guinée. 

Sous-genre SCRIPTAPHYOSEMION Radda & Pürzl, 1987 

Roloffia Clausen, 1966 (partivi). 

Espèces de petite taille ou de taille moyenne. Nageoires anale et dorsale en forme de parallélogramme ou arrondies 
sans apex. Caudale tronquée ou légèrement en forme de lyre sans acumen. La dorsale commence toujours en arrière 
par rapport au début de l'anale. Ce sous-genre regroupe les petits Aphyoseiizion très colorés dont l'aire de distribution 
est située entre la Gambie et le Libéria avec une extension vers le nord touchant le Burkina Faso en passant par la 
Guinée. 

CLÉ DES ESPÈCES 

1 - Nageoire caudale en forme de lyre ................................................................................. 2 - Nageoire caudale arrondie ou tronquée .......................................................................... 3 

2 - Premier tiers antérieur des flancs jaunâtre ............................................... A. (S.) schmiffi - Totalité des flancs bleu-verdâtre ......................................................... A. (S.) Iiberiense 

- Dessins en forme de chevrons ou de barres transversales rouges .................................... 4 - Absence de chevrons ou de barres transversales rouges ................................................ 7 

- Présence de pigments jaunes aux nageoires impaires ..................................................... 5 - Absence de pigment jaune sur les nageoires impaires ..................................................... 6 

3 

4 

5 - Dessins en forme de chevrons sur les flancs ....................................... A. (S.) brueningi 
Dessins complexes de barres transversales anastomosés avec de larges macules rouges.. . - 

A. (S.) geryi ................................................................................................................. 
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6 - 
- 

Pigmentation bleu-verdâtre des flancs ; nageoires dorsale et anale arrondies .................... 

Pigmentation bronze des flancs ; anale et dorsale en forme de parallélogramme ................ 
..................................................................................................... A. (S.) banforense 

......................................................................................................... A. (S.) guignardi 

7 - Absence de pigment jaune aux nageoires impaires .............................. A. (S.) bertholdi 
Présence de pigments jaunes aux nageoires impaires ................................ A. (S.) roloffi - 

KEY TO SPECIES 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

Caudal fin lyre shaped ................................................................................................... 2 
Caudal fin rounded or truncated .................................................................................... .3  
First anterior third of the flanks yellowish ................................................. A. (S.) schmitti 
Flanks entirely blue-greenish ............................................................ .A. (S.) liberiense 

Chevrons shaped drawings or transversal red stripes ....................................................... 4 
Neither chevrons nor red transversal stripes .................................................................... 7 

Unpaired fins with yellow pigmentation ........................................................................... 5 
No yellow pigmentation on unpaired fins ......................................................................... 6 

Chevrons shaped drawings on the flanks ............................................ A. (S.) brueningi 
Complex drawns of transversal stripes anastomosed with wide red patches ......................... 
................................................................................................................. A. (S.) geryi 

Blue-greenish pigmentation on the flanks ; dorsal and anal fins rounded ........................... 
......................................................................................................... A. (S.) guignardi 
Bronze pigmentation on the flanks ; parallelogram shaped anal and dorsal fins .................... 
..................................................................................................... A. (S.) banforense 

No yellow pigmentation on unpaired fins .............................................. A. (S.) bertholdi 
Yellow pigmentation on unpaired fins ........................................................ A. (S.) roloffi 

Aphyosemion (Scriptaphyosemion) schmitti (Romand, 1 979) 
(pl. 35.VIII) 

Description : espèce de foi-me très élancée. Nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme, la caudale est 
en forme de lyre. La dorsale est bien décalée par rapport à l'anale (D/A : 6-9) ; A : 17-18 ; D : 11-13. Taille 
maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : les flancs sont de teinte bleu-vert ponctués de points rouges sans dessins particuliers. A cette 
pigmentation de base s'ajoute une coloration jaunâtre du tiers antérieur du corps ce qui représente un caractère 
discriminant pour cette espèce. La partie centrale des nageoires anale et dorsale est verdâtre, surmontée de quelques 
macules rouges. Ces dernières se teminent par une bande marginale rouge et un liseré bleu pour l'anale et jaune pour 
la dorsale. La partie centrale de la caudale bleu-vert est décorée par de nombreux points rouges. Les bords supérieur et 
inférieur présentent une bande sous-marginale rouge et une bande marginale jaune séparées par une ligne de pigments 
bleus. 

Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est endémique des petits ruisseaux des régions boisées de l'est du Libéria 
entre le fleuve Cess-Nipoué et le Cavally. 
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Aph yosemion (Scriptaphyosemion) liberiense (Bou leng er, 1 908) 
(pl. 35.IX) 

Aphyoseinioii calahariczis (Ahl, 1936) (voir Scheel, 1968). 
Apliyosenzion iiielantereoiz (Fowler, 1950) (voir Berkenkamp et Etzel, 1979b). 
Apliyosei~zioiz fi-edrodi (Vandermissen et al., 1980) (voir Wildekamp, 1981 ). 

Description : espèce de forme élancée. Anale et dorsale en forme de parallélogramme. Caudale en forme de lyre 
chez le mâle adulte. D/A : 4-5 ; A : 15-16 ; D : 10-12. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : les flancs bleu-vert présentent de larges marques rouges sans dessins particuliers. La région centrale 
des nageoires impaires est bleue rehaussée de points rouges et par une bande sous-marginale rouge et une bande 
marginale jaune ou bleue selon les populations. Le phénotype jaune est le plus fréquent. 

Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est présente dans les régions côtières du sud-est de la Sierra Leone et le sud- 
ouest du Libéria se prolongeant vers Totota. Elle ne semble pas atteindre le Cess o Ù  elle est remplacée par 
Aphyosenzion schnittì (Romand, 1986). 

Aphyosemion (Scriptaphyosemion) brueningi (Roloff, 1971 ) 

Description : espèce au corps élancé. Nageoires dorsale en forme de parallélogramme. Caudale tronquée. D/A : 3- 
5 ; A : 15-16 ; D : 11-12. Taille maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : les flancs bleu-verdâtre virent au brunâtre sur la partie dorsale. Des points et des macules rouges sont 
disposés en bandes transversales entre les opercules et la naissance de la caudale. La région centrale des nageoires 
impaires est ornée de points rouges et bordée par une bande sous-marginale rouge et une bande marginale jaune. 

Distribution (fig. 35.2) : présente dans les régions sud de la Sierra Leone et du sud-ouest du Libéria vers les Bomi 
Hills. 

Aphyosemion (Scriptaphyosemion) geryi Lambert, 1 958 
(pl. 35.IX) 

Roloffia etzeli Berkenkamp, 1979 (voir Romand, 1981). 

Description : Aphyosemion de forme élancé. Anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale en forme de 
lyre chez les mâles adultes avec un lobe médian arrondi. D/A : 3-6 ; A : 15-17 ; D : 12-15. Taille maximale 
observée : 40 mm LS. 

Coloration : les flancs bleu verdâtre sont ponctués de nombreux points rouge carmin dans la moitié antérieure du 
corps. Ces points deviennent des taches dans la moitié postérieure qui, par coalescence, donnent naissance à des 
dessins complexes. La région centrale des nageoires impaires présente des dessins rouges complexes, elle est bordée 
par une bande sous-marginale rouge. La dorsale et la caudale présentent une bande marginale jaune pouvant parfois 
être absente chez certaines populations et remplacée par une bande bleue. 

Distribution (fig. 35.2) : espèce présente dans les marigots et les petits cours d'eau des régions côtières comprises 
entre l'embouchure et le cours moyen de la Gambie non touchés par l'eau saumâtre et le sud-ouest de la Sierra Leone. 
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Aphyosemion (Scriptaphyosemion) guignardi (Romand, 1981) 
(pl. 35.K) 

Description : espèce à corps trapu. Nageoires anale et dorsale arrondies, caudale tronquée. D/A : 3-5 ; A : 15- 
17 ; D : 12-14. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleu-verdâtre foncée des flancs, ponctuée de pigments rouges arrangés sous forme de 
chevrons ouverts vers la caudale. Les nageoires impaires présentent la même couleur de base que les flancs avec en 
plus des macules rouge foncé. L'anale et la caudale sont bordées par une bande sous-marginale rouge et une bande 
marginale bleue. Présence uniquement d'une bande marginale rouge à l'anale. 

Distribution (fig. 35.2) : restreinte au plateau du Fouta Djalon en Guinée. Cette espèce se rencontre dans les 
marigots et les petits cours d'eau tributaires de la partie supérieure du Konkouré, du Kolenté et du Corubal. 

Aphyosemion (Scriptaphyosemion) banforense (Seegers, 1 982) 
(pl. 35.IX) 

Aphyosemioii izigriflzwi Romand, 1982 (voir Etzel & Vandermissen, 1985). 

Description : corps élancé de taille moyenne. Nageoires anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale 
tronquée. D/A : 4-6 ; A : 15-17 ; D : 12-14. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : pigmentation de couleur bronze pouvant virer au bleu-verdâtre et surmontée de points et de macules 
rouge foncé présentant des dessins en chevrons dans la moitié postérieure des flancs. La région centrale des nageoires 
impaires est surmontée de macules rouges qui sont peu nombreuses au niveau de l'anale. La dorsale et la caudale sont 
bordées d'une bande sous-marginale rouge et d'une bande marginale bleue. L'anale présente seulement une bande 
marginale rouge. 

Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est seulement connue à l'heure actuelle de la haute Comoé dans la région de 
Banfora au Burkina Faso (Seegers, 1982) et dans le haut Bafing près de Mamou en Guinée (Romand, 1982a). 

Aphyosemion (Scriptaphyosemion) bertholdi Roloff, 1965 
(pl. 35.IX) 

Description : espèce à corps trapu. Nageoires anale, dorsale et caudale arrondies. D/A : 4-5 ; A : 16-17 ; D : 13- 
14. Taille maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : pigmentation vert-bleu des flancs devenant brunâtre sur la partie superieure. Les flancs et la caudale 
sont ponctués de points et de macules rouges. La région centrale des nageoires anale et dorsale contient peu de 
pigments rouges. La partie marginale des deux nageoires est omée de sept à huit macules rouges. Les nageoires 
paires présentent une bande marginale rouge et un large liseré bleu, pouvant devenir bleu clair. Absence de pigment 
jaune. 

Distribution (fig. 35.2) : présente dans les marigots et les petits ruisseaux des régions côtières et centrales 
comprises entre la Sierra Leone et les Bomi Hills dans le sud-ouest du Libéiia. 
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Figure 35.2 - Distribution géographique des espèces du genre Aphyosemion. 
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Aphyosemion (Scriptaphyosemion) roloffi Roloff, 1 936 
(pl. 35.IX) 

Rolofia Aasringi Roloff, 1971 (voir Radda, 1976). 
Roioflia calda1 Cahdan, 1973 (voir Etzel & Berkenkanip, 1980). 
Roloflia chaytor-i Roloff, 1971 (voir Radda, 1976). 

Description : poisson de forme trapue. Nageoires anale et dorsale arrondies, caudale tronquée. D/A : 4-6 ; A : 14- 
15 ; D : 12-13. Taille maximale observée : 45 nim LS. 

Coloration : les flancs sont bleu-verdâtre ponctués de points rouges pouvant chez certains individus donner 
naissance à des bandes obliques. La partie centrale des nageoires anale et dorsale présente quelques points rouges, 
moins nombreux cependant au niveau de l'anale. Le bord inférieur de l'anale se termine par une bande marginale rouge 
et un liseré bleu. Pour la caudale on note la présence d'une bande sous-marginale rouge et d'une bande marginale 
bleue. La caudale présente au bord supérieur et inférieur une bande sous-marginale rouge et une large bande marginale 
jaune. 

Distribution (fig. 35.3) : cette espèce est endémique des marigots et des ruisseaux des régions côtières de Sierra 
Leone, mais son aire de distribution se prolonge à l'intérieur du pays vers le sud-est. 

Sous-genre APHYOSEMION Myers, 1924 

Paraphyosemion Kottelat, 1976 (voir Amiet et al., 1987). 
Mesoapliyosemion Radda, 1977 (voir Amiet et al., 1987). 

Ce sous-genre seimi Amiet et al. (1987) comprend des poissons de taille moyenne avec un décalage variable 
(D/A : 1-91 entre l'anale et la dorsale, qui sont arrondies ou présentent un apex peu développé ; anale sans lobe, 
caudale jamais triacuminée. 

CLÉ DES ESPÈCES 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

Taille > 50 mm ; D > 11 .............................................................. : ................................... 2 
Taille e 50 mm ; D < 11 ; bande marginale jaune et sous-marginale rouge aux nageoires 
impaires.. ........................................................................................... .A. (A.) callíurum 

Absence de pigmentation jaune aux nageoires anale et dorsale ....................................... 3 
Présence d'une pigmentation rouge sur les flancs et les nageoires impaires. ................... .4 

Pigmentation rouge sous forme d'une bande longitudinale située dans la région ventrale 
des flancs, entre les pelviennes et la caudale ........................................ A. (A.) ndianum 

Dessins rouge-foncé disposés obliquement sur la moitié postérieure des flancs ; forte 
pigmentation jaune aux nageoires impaires .................................. A. (A.) spoorenbergi 
Points rouges isolés ou disposés en lignes longitudinales sur les flancs ............................. 

Pigmentation rouge réduite sur les flancs et sur les nageoires ; présence d'une bande 

Moitié postérieure des flancs à forte pigmentation rouge ......................... A. (A.) mirabile 

........................................................................................................... A. (A.) gardnerí 

marginale jaune et sous-marginale rouge aux nageoires impaires .............. A. (A.) scheelí 
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KEY TO SPECIES 

1 - S i z e > 5 0 m m ; D > I l  ................................................................................................... 2 - Size < 50 mm ; D < 11 ; unpaired fins with a yellow marginal band and a red submarginal 
band .................................................................................................. A. (A.) calliurum 

2 

3 

- No yellow pigmentation on the anal and the dorsal fins ..................................................... 3 
- Red pigmentation on the flanks and the unpaired fins ...................................................... 4 

- Dense red pigmentation on the posterior half of the flanks ....................... A. (A.) mirabile 
- Red longitudinal band between pelvic and caudal fins on the ventral part of the flanks ......... 

.......................................................................................................... A. (A.) ndianum 

- Irregular red cross bars on the posterior half of the flanks ; dense yellow pigmentation on 
the unpaired fins ........................................................................ A. (A.) spoorenbergi - Red spots isolated or aligned as longitudinal bands on the flanks ............ A. (A,) gardneri - Sparse red pigmentation on the flanks and the fins ; anal and caudal fins with a yellow 
marginal band and a red submarginal band on the unpaired fins ................. A. (A.) scheeli 

4 

Aphyosemion (Aphyosemion) calliurum (Boulenger, 191 1 ) 
(pl. 35.X) 

Panchax vesillifer Meinken, 1929 (voir Scheel, 1968). 

Description : nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme avec apex effilé. La caudale est en forme de 
lyre biacuminée avec un lobe médian arrondi. Certaines populations peuvent présenter des filaments peu développés. 
D/A : 6-7 ; A : 12-13 : D : 9-10. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : la pigmentation est variable d'un phénotype à l'autre et les flancs peuvent présenter un fond allant de 
l'orange au bleu-vert. La moitié postérieure orange est assez terne. A cette coloration de fond se superposent trois à 
quatre lignes de points rouges bien visibles dans la moitié antérieure des flancs. Présence d'une bande marginale jaune 
vif et sous-marginale rouge sur toutes les nageoires sauf les pectorales. 

Distribution (fig. 35.2) : endémique des zones marécageuses des régions côtières s'étendant du sud du Bénin au 
sud-est du Cameroun. 

Aphyosemion (Aphyosemion) mirabile Radda, 1 970 
(pl. 35.X) 

Description : espèce à corps trapu de taille moyenne. Nageoires anale et dorsale en forme de parallélogramme ; 
caudale tronquée ou légèrement en forme de lyre. D/A : 4-5 ; A : 15-16 ; D : 12-15. Taille maximale observée : 
50 mm LS. 

Coloration : pigmentation vert-bleu des flancs surmontée de trois à quatre lignes de points rouges dans la moitié 
antérieure du corps. La moitié postérieure présente de nombreuses macules rouge foncé plus ou moins anastomosées 
donnant naissance à des dessins complexes. Les nageoires impaires montrent un dessin variable où la pigmentation 
rouge recouvre la majeure partie de la surface. La nageoire caudale présente une bande marginale rouge foncé et une 
bande sous-marginale bleu clair typique. L'anale est surmontée d'un liseré foncé. Certains auteurs tel que Radda 
(1982) distinguent quatre sous-espèces en fonction du dessin variable des nageoires impaires. 

Distribution (fig. 35.2) : présente dans les ruisseaux forestiers de la partie supérieure de la Cross au Cameroun et 
du bassin versant de la rivière Mo. 
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Aphyosemion (Aphyosemion) ndianum Scheel, 1968 
(pl. 35.X) 

Description : espèce de taille moyenne. Corps cylindrique assez proche du point de vue morphologique de celui d' 
A. gar-dneri. Les nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme ne possèdent pas de filament. La caudale est 
tronquée ou légèrement en forme de lyre. D/A : 4 ; A : 15-18 : D : 13-16. Taille maximale observée : 60 mm 
LS. 

Coloration : la principale caractéristique de cette espèce est l'absence de pigment jaune sur les nageoires. Les 
flancs et les nageoires sont soit verts soit bleu-brillant selon les individus. La moitié antérieure des flancs est 
ponctuée de trois à quatre lignes de points rouges disparaissant plus ou moins dans la moitié postérieure. La partie 
inférieure des flancs à partir des pectorales est recouverte de macules rouges plus ou moins coalescentes formant une 
bande longitudinale sur la partie ventrale se prolongeant jusque vers la caudale. La dorsale présente des macules 
rouges sans bande marginale. Les autres nageoires impaires ont une bande marginale rouge incomplète. La caudale 
est ornée de lignes longitudinales rouges. 

Distribution (fig. 35.2) : restreinte aux régions forestières accidentées situées entre la Ndian et la Cross. Les 
limites exactes de la répartition de cette espèce au Nigéria sont assez mal connues. Dans une étude récente Amiet et 
al., (1987), émettent des doutes sur sa présence au Cameroun, admettant cependant la possibilité d'une présence dans 
l'extrême sud-ouest (Radda, 1977). 

Aphyosemion (Aphyosemion) spoorenbergi Berkenkamp, 1 976 
(pl. 35.X) 

Description : poisson allongé de taille moyenne. Nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme ; 
caudale en forme de lyre dissymétrique. D/A : 3 ; A : 16 ; D : 15. Taille maximale observée : 65 mm LS. 

Coloration : les flancs bleutés sont ponctués dans la moitié antésieure de trois à quatre lignes de points rouges. La 
moitié postérieure est surmontée de macules rouges plus ou moins coalescentes produisant parfois un dessin sous 
forme de barres obliques s'étendant du début de l'anale jusqu'à la naissance de la caudale. Les nageoires impaires 
présentent une bande sous-marginale rouge et une bande marginale jaune bien marquée. Les pelviennes et l'anale sont 
bordées par un liseré rouge. 

Distribution (fig. 35.2) : la localisation de cette espèce est mal connue, elle semble être restreinte à la région du 
sud-est du Nigéria vers Osombo et vers M d é  et Eyonioyok à l'ouest du Cameroun. 

Aphyosemion (Aphyosemion) gardneri (Boulenger, 191 1) 

Haplochilus brucii Boulenger, 191 I (voir Kälisbauer, 1962). 

Description : espèce à corps trapu de taille moyenne. La description originale de Boulenger (19 11) présente le 
mâle avec des filaments aux nageoires impaires. Cependant, la plupart des populations ont une caudale en forme de 
lyre sans filament. Ces derniers apparaissent en général chez les sujets âgés. Nageoires anale et dorsale en forme de 
parallélogramme. D/A : 2-6 ; A : 14-16 ; D : 12-13. Taille maximale observée : 55 mm LS. 

I1 est difficile de définir avec précision les principaux phénotypes pouvant correspondre B des sous-espèces car la 
confusion de la littérature est telle qu'il est parfois mal aisé de reconnaître le statut taxinomique exact d'une 
population donnée. I1 nous semble toutefois possible de différencier plusieurs phénotypes pouvant dans certains cas 
correspondre à un isolement génétique plus ou moins prononcé (Scheel, 1974). Nous adopterons ici une position 
d'attente, sachant qu'il est possible que certaines sous-espèces soient en définitive de vraies espèces du point de vue 
biologique. Nous distinguerons quatre sous-espèces : 
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Figure 35.3 - Distribution géographique des espèces du genre Aphyosemion. 

Distribution : voir figure 35.3. 

Aphyosemion (Aphyosemion) gardneri gardneri (Boulenger, 191 1 ) 

Coloration : sur les flancs bleutés ou verdâtres se dessinent quatre à cinq lignes de points rouges s'étendant jusqu'à 
la caudale. Ces lignes sont bien individualisées dans la moitié antérieure du corps. La partie centrale des nageoires 
impaires est ponctuée de points rouges. Toutes les nageoires à l'exception des pectorales montrent une bande 
marginale jaune vif séparée par un liseré bleuté. 

Distribution : endémique des régions marécageuses des ruisseaux de la partie centrale du bassin versant de la 
Cross et la p a i e  inférieure de la Bénoué dans l'est du Nigéria. 

Aphyosemion (Aphyosemion) gardneri 
(pl. 35.X) 

Aphyoseinion gardneri obuduense Wright & Jeremy, 1974 (voir Huber 
Aphyosemion claziseni Scheel, 1975 (nomen nudimi). 
Aphyosenzion biafi-anum Kottelat, 1976 (voir Radda & Wildekamp, 1978). 
Aphyosemion nigerianziin meridionale Kottelat, 1976. 

nigerianum Clausen, 1963 

& Wright, 1975). 

Coloration : la pigmentation rouge est régulièrement répartie sur les flancs sous forme de macules. Des points 
rouges sont visibles sur la dorsale et la caudale. Une bande sous-marginale rouge et une bande marginale jaune bien 
développée séparée de la sous-marginale par un liseré bleuté sont visibles sur les nageoires impaires. 

Distribution : présente dans l'est du Nigéria, dans les régions de savane de chaque côté de la Bénoué incluant la 
région de Jos jusque vers Kano. Cette sous-espèce est aussi endémique de la région de Misagé située dans l'ouest du 
Cameroun. 
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Aphyosemion (Aphyosemion) gardneri mamfese Radda, 1974 
(pl. 35.X) 

Coloration : cette sous-espèce est peut-être la moins chatoyante de toutes. Elle présente deux phénotypes 
principaux caractérisés par une coloration faible en pigments rouges sur les flancs bleu-vert. Deux ou trois lignes 
longitudinales de points rouges prennent naissance au niveau des pectorales et se prolongent en s'amenuisant vers la 
caudale. Les nageoires ont peu de pigments jaunes, sauf la dorsale qui montre une bande marginale jaune. Toutes les 
nageoires ont une bande sous-marginale rouge. Le second phénotype présenté récemment par Amiet et al. (1987) 
possède une forte pigmentation rouge présente sous forme de larges macules sur les flancs et les nageoires. Cette 
population est caractérisée par une absence totale de pigment jaune et la présence d'un liseré noir aux pectorales et à 
l'anale. 

Distribution : présente dans le cours supérieur de la Cross à l'ouest du Cameroun vers Mamfé. 

Aphyosemion (Aphyosemion) gardneri lacustre Radda, 1 974 
(pl. 35.X) 

Coloration : lignes de macules rouges bien individualisées dans la première moitié des flancs, se poursuivant sous 
forme de macules plus petites dans la partie postérieure, Présence de macules rouges au niveau de la partie centrale de 
la dorsale et de la caudale. Une bande sous-marginale rouge et une bande marginale bleue sont visibles à la dorsale et 
à l'anale. Une bande sous-marginale brun foncé est présente à l'anale et aux pectorales. L'anale et la dorsale se 
terminent par un apex ; caudale en forme de lyre biacuminée. 

Distribution : limitée à la région du lac Ejagham dans l'ouest du Cameroun, appartenant à la partie supérieure du 
bassin versant de la Cross. 

Aphyosemion (Aphyosemion) scheel¡ Radda, 1 970 
(pl. 35.XI) 

Aphyoseinioii sclzeeli akaamkpaense Radda, 1975 (voir Wildekamp et al., 1986). 

Description : espèce de taille moyenne. Nageoires anale et dorsale arrondies ; caudale tronquée. D/A : 5-6 ; A : 
13-14 ; D : 10-12. Taille maximale observée : 50 mm LS. 

Coloration : les flancs bleutés ou verdgtres sont ponctués par deux ou trois lignes longitudinales de points rouges 
surtout bien visibles dans le premier tiers antérieur du corps. Peu de points rouges sur l'anale et la dorsale, mais en 
grand nombre sur la caudale. Pas de bande marginale ou sous-marginale sur la dorsale. Sur les nageoires anale et 
caudale présence d'une bande marginale jaune ou orange et dune bande sous-marginale rouge. Les nageoires paires 
présentent une bande marginale jaune. 

Distribution (fig. 35.2) : cette espèce est présente entre la moitié inférieure de la Cross vers le sud-est du Nigéria 
et la rivière Ndian de l'ouest du Cameroun. 

Genre FUNDULOSOMA Ahl, 1924 

Genre monotypique. Le début de la dorsale se situe presque au même niveau que le début de l'anale. Nageoire 
caudale.en forme de lyre. Espèce annuelle vivant dans les plans d'eau temporaires de la zone sahélienne. 
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Fundulosoma thierryi Ahl, 1924 
(pl. 3S.XI) 

Description : espèce trapue de petite taille. Anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale en forme de lyre 
biacuminée. D/A : 1 ; A : 14-16 ; D : 11-12. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleutée des flancs rehaussée de quelques macules carmins. De larges macules carmins 
ponctuent la partie centrale des nageoires impaires. La caudale et la moitié marginale de l'anale et de la dorsale 
présentent une pigmentation rougeâtre. On note la présence d'une bande marginale rouge aux nageoires impaires ainsi 
qu'aux pelviennes. 

Distribution (fig. 35.4) : c'est une espèce annuelle endémique des marigots et des plans d'eau temporaires des 
régions de savane du cours supérieur de certains affluents du Niger et de la Volta. 

Genre NOTHOBRANCHIUS Peters, 1868 

Adiiziops Myers, 1924 (voir Wildekamp et al., 1986). 
Zononotliob~anchius Radda, 1969 (voir Wildekamp et al., 1986). 
Pronotliobrai~chi~ts Radda, 1969 (voir Parenti ,198 1). 
Apl~yobrmzchiiis Wildekamp, 1977 (voir Parenti, 198 1). 

Ce genre regroupe des espèces à corps trapu de taille moyenne présentant généralement un patron de coloration 
chatoyant. Nageoires anale et dorsale typiquement arrondies. La dorsale est située presque au même niveau que l'anale 
et parfois peut commencer en avant. Ce genre compte une trentaine d'espèces principalement endémiques de l'Afrique 
de l'Est. En Afrique de l'Ouest seulement deux espèces sont présentes. L'écologie de ces poissons est particulière, ils 
vivent quelques mois dans les mares temporaires et survivent pendant la période sèche grâce à des oeufs résistant à la 
dessiccation et subissant plusieurs diapauses. Certaines espèces d'Aphyosemioiz présentent aussi la même biologie, 
notamment celles des sous-genres Cnl1opancha.x et Fimdulopanchax. 

CLÉ DES ESPÈCES 

- 
- A/D > 3 ; D < 16 ........................................................................................... N. kiyawensis 

A/D < 3 ; D > 16 .................................................................................. N. rubroreticulatos 

KEY TO SPECIES 

- 
- A/D > 3 ; D < 16 ........................................................................................... N- kiyawensis 

A/D < 3 ; D > 16 .................................................................................. N. rubroreticulatus 

Nothobranchius kiyawensis Ahl, 1928 
(pl. 35.XI) 

Frindzhs gambiensis Svensson, 1933 (voir Radda, 1977). 
Aphyosemion seymouri Loiselle & Blair, 1971 (voir Radda, 1977). 

Description : poisson trapu de taille moyenne. Anale et dorsale arrondies, le premier rayon de la dorsale est situé 
en avant de l'anale ; caudale arrondie ou subcarrêe. A D  : 3-5 ; A : 14-15 ; D : 13-15. Taille maximale observée : 
55 mm LS. 
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E3 N.rubroreticulatus 160 

Figure 35.4 - Distribution géographique des espèces des genres Fuiidulusoma, Notliobrarichìiu et Procatopus. 

Coloration : les flancs présentent une pigmentation jaun2tre pouvant virer au brun2tre et des macules violettes 
rehaussant le patron de coloration. L'anale et la caudale bleutée présentent une bande centrale jaune terminée par une 
bande marginale rouge. La caudale rouge-orange possède les mêmes bandes sous-marginale et marginale. 

Distribution (fig. 35.4) : espèce annuelle endémique des plans d'eau temporaires des régions sahéliennes 
comprises entre le fleuve Gambie et le lac Tchad en passant par le haut Niger et le cours supérieur de la Volta. 
Quelques populations ont été collectées dans la plaine d'Accra au sud du Ghana. 

Nothobranchius rubroreticulatus Blache & Miton, 1960 

Description : espèce trapue de taille moyenne. Nageoires impaires arrondies. Les premiers rayons de la dorsale se 
situent en avant par rapport à l'anale. A/D : 1-2 ; A : 16-20 ; D : 16-20. Taille maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : les flancs montrent une forte réticulation rouge-brun typique. La région centrale des nageoires 
impaires est brun-violet. Ces nageoires sont surmontées dune large bande marginale claire et d'un liseré foncé. 
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Distribution (fig. 35.4) : espèce annuelle endémique des marigots et des trous d’eau temporaires du bassin du 
Tchad. 

Genre PROCATOPUS Boulenger, 1904 

Aiidreaseiiizis Clausen, 1959 (voir Wildekamp et al., 1986). 

Le principal caractère morphologique permettant de séparer le genre Aplocheilichthys du genre Procatopus est la 
présence chez les mâles de ce demier genre de plusieurs rayons libres provenant de la membrane branchiostégiale. La 
nageoire anale est bien développée avec un nombre de rayons supérieur B 15. Les pectorales sont en position très 
haute. Ces poissons présentent à peu près la même écologie que les Aplocheilichtlzys . 

CLÉ DES ESPÈCES 

- Nageoires impaires avec acumens ou apex ; pigmentation rosée des flancs ........ P. aberrans - Pigmentation rouge sous forme de points au niveau des nageoires impaires ........... P. similis 

KEY TO SPECIES 

- - Unpaired fins with streamers or apex, pink pigmentation on the flank ................... P. aberrans 
Red spots on the unpaired fins ............................................................................. P. similis 

Procatopus aberrans Ahl, 1927 
(pl. 35.XI) 

Procatopus roseipinnis Clausen, 1959 (voir Scheel, 1970). 
Procatopus nigronzurginatzrs Clausen, 1959 (voir Radda, 1970b). 
Procatopus plzinzosis Clausen, 1959 (voir Scheel, 1970). 
Procatopus gracilis Clausen, 1959 (voir Scheel, 1970). 
Procaropus andreaseni Clausen, 1959 (voir Radda, 197’7). 

Description : espèce très trapue de taille moyenne. Anale en forme L,: parallbdgramme, dorsale trapézoïdale, 
caudale en forme de lyre biacuminée avec acumens peu développés ou absents. Les nageoires pectorales sont en 
position haute. D/A : 8-10 ; A : 15-17 ; D : 8-10. Taille maximale observée : 45 LS. 

Coloration : pigmentation bleutée des flancs avec de nombreux reflets métalliques. Les nageoires ont une teinte 
légèrement rosée typique superposée à la pigmentation de fond bleutée. Des points roses foncés sont répartis sur les 
nageoires impaires, qui présentent un liseré rose foncé ou rouge. Les deux acumens de la caudale sont typiquement 
bleu clair. 

Distribution (fig. 35.4) : cette espèce est endémique des ruisseaux et des rivières en relation avec le Niger, la 
Bénoué et la Cross dans le sud du Nigéria, et la région du sud-ouest du Cameroun. On la rencontre aussi entre le delta 
du Niger et le sud-est du Cameroun. 

618 R. ROMAND 



Procatopus similis Ahl, 1927 
(pl. 35x1) 

Procatopts ahbresiatits Pellegrin, 1929 (voir Scheel, 1970). 
Procatopits glaaucicaudus Clausen, 1959 (voir Radda, 1972). 
Procatopus lacustris Trewavas, 1974 (voir Radda & Piirzl, 1982). 

Description : espèce très trapue de grande taille. Nageoires anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale 
tronquée. Le début de la dorsale est décalé par rapport au début de l'anale. D/A : 9-10 ; A : 15-19 ; D : 9-13. Taille 
maximale observée : 60 mm LS. 

Coloration : les flancs et les nageoires sont bleutés. L'anale et la caudale sont ornées de points rouges disposés en 
lignes longitudinales pour l'anale et en lignes transversales pour la caudale. 

Distribution (fig. 35.4) : présent dans les fleuves côtiers situés à l'est du Niger depuis la Cross et s'étendant 
jusqu'à l'ouest et vers le sud du Cameroun en ayant pour limite la rivière Lokundje. 

Genre APLOCHEILICHTHYS Bleeker, 1863 

Haplochilichthys Garman, 1895 (voir Myers, 1938). 
Mio-opancha-x Myers, 1924 (voir Ahl, 1928). 
Laczrstricola Myers, 1924 (voir Ahl, 1928). 
Poropanclzax Clausen, 1967 (voir Wildekamp et al., 1986). 

Ce genre regroupe des espèces de petite taille à l'exception d' A. spilaucherz qui peut atteindre 50 mm. Les 
différences morphologiques et de pigmentation entre les mâles et les femelles sont faibles. Le mâle est de taille 
légèrement supérieure à la femelle avec des nageoires anale, dorsale et pelviennes plus développées. L'ouverture 
urogénitale chez la femelle est couverte par de larges écailles. A l'opposé des espèces d' Aplzyosemion et d' Epiplaos 
dont le patron de coloration est un critère très utile et même parfois fondamental du point de vue taxinomique, les 
représentants de ce genre montrent tous une pigmentation bleuâtre parfois rehaussée de quelques dessins. Présence 
d'une tache bleue iridescente au-dessus des yeux. Ces poissons vivent en groupe de quelques dizaines d'individus. Ils 
sont le plus souvent localisés dans les endroits présentant un léger courant ce qui du point de vue écologique est une 
niche tout 2 fait différente des autres Cyprinodontidae africains. 

CLÉ 

1 -  

2 -  

- 
3 -  

4 -  

5 -  
- 

DES ESPÈCES 

Taille > 40 mm LS ; nageoire dorsale arrondie ; presence de bandes transversales sur les 
flancs et la caudale .................................................................................. A. spilauchen 

2 
Nageoire dorsale en forme de parallélogramme ; DIA : 5-7 ; nageoires rosées ................. 
............................................................................................................. A. nimbaensis 
Nageoire dorsale trapézoïdale ...................................................................................... .3  

Taille e 40 mm LS ; nageoire dorsale en forme de parallélogramme ou trapézo'idale 

Nageoire caudale trapézoi'dale ; absence de bandes transversales sur la caudale .............. 
....................................................................................................................... A. kabae 
Nageoire caudale tronquée ou subcarrée ....................................................................... 4 

Taille c 30 mm LS .......................................................................................................... 5 
Taille > 30 mm LS ......................................................................................................... .8 
DIA c 7 ; pigmentation jaunâtre des nageoires impaires ................................. A. normani 
DIA > 7 ......................................................................................................................... 6 
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6 -  

7 -  - 
8 -  

- 

Coloration bleutée uniforme ; pédoncule caudal allongé .................................... A. pfaffi 
Nageoire impaires pigmentées ....................................................................................... 7 

Pigmentation jaunâtre des nageoires impaires ............................................. A. rancurelli 
Pigmentation rouge-orangé des nageoires impaires ........................ A. macrophthalmus 

Caudale subcarrée ; pigmentation jaune ou rose restreinte aux nageoires impaires ............ 
................................................................................................................. A. schioelzi 
Caudale tronquée ; présence de bandes transversales sur la caudale ............ A. lamberli 

KEY TO SPECIES 

1 -  

- 
2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

Size > 40 mm SL ; dorsal fin rounded ; transversal bands on the flanks and the caudal fin .. 
.............................................................................................................. A. spilauchen 
Size < 40 mm SL ; dorsal fin with a parallelogram or a trapezoid shape .............................. 2 

Dorsal fin parallelogram shaped ; DIA : 5-7 ; pinkish fins ......................... A. nimbaensis 
Trapezoidal dorsal fin ..................................................................................................... 3 

Trapezoidal caudal fin ; no transversal bands on the caudal fin ............................ A. kabae 
Caudal fin truncated or subquadrangular ......................................................................... 4 

Size < 30 mm SL ........................................................................................................... 5 
Size > 30 mm SL .......................................................................................................... .8 

DIA c 7 ; yellowish pigmentation on unpaired fins .......................................... A. normani 
DIA > 7.. ...................................................................................................................... .6 

Uniform bluish coloration ; elongated caudal peduncle ....................................... A. pfaffi 
Unpaired fins pigmented ............................................................................................... 7 

Yellowish pigmentation on unpaired fins. ..................................................... A. rancurelli 
Red-orange pigmentation on unpaired fins ..................................... A. macrophthalmus 

Subquadrangular caudal fin ; yellow or pink pigmentation only on unpaired fin ................... 
................................................................................................................. A. schioetzi 
Truncated caudal fin ; transversal bands on the caudal fin .............................. A. lamberti 

Ap/ochei/ichthys spilauchen (Duméril, 1861) 
(pl. 35.XII) 

Aplocheilichtlzys ~ p z i s  Bleeker, 1863 (voir Steindachner, 1870). 
Poecilia hensoizii Peters, 1864 (voir Boulenger, 1915). 
Aplocheilichtlzys tsckiloaiigeizsis Ahl, 1928 (voir Huber, 198 1). 

Description : espèce trapue de grande taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme, dorsale arrondie, caudale 
tronquée. D/A : 7-8 ; A : 11-14 ; D : 6-8. Taille maximale observée : 50 mm LS. 

Coloration : corps bleuté avec de nombreux reflets argentés. Présence sur les flancs de façon typique de 
nombreuses barres transversales grises entre les pectorales et l'extrémité de la caudale. Des macules grises disposées 
en lignes sont visibles sur la partie postérieure de l'anale et de la caudale. 
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Distribution (fig. 35.5) : espèce restreinte aux eaux saumâtres des zones côtières telles que les embouchures des 
fleuves, les lagunes et les marigots. Elle présente une grande distribution coniprise entre l'embouchure du Sénégal et 
celle du Zaïre. 

Aplocheilichthys nimbaensis (Daget, 1948) 
(pl. 35.XII) 

Description : espèce de taille moyenne à corps très trapu, comprimé latéralement. Nageoires anale et dorsale en 
forme de parallélogramme, caudale tronquée. Les pectorales sont en position haute. D/A : 5-7 ; A : 16-18 ; D : 
10-13. Taille maximale observée : 35 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleu-métallique des flancs surmontée d'une réticulation bleu foncé. Présence de quatre à 
cinq lignes de points foncés disposés transversalement sur la caudale. Une bande marginale rose-orange est visible sur 
les nageoires impaires. 

Distribution (fig. 35.5) : ruisseaux et petites rivières de la zone montagneuse et forestière située au sud-est de la 
Guinée et au nord-est du Libéria. 

Aplocheilichthys kabae Daget, 1962 
(pl. 35.XII) 

Description : espèce trapue de petite taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme, dorsale et caudale en 
forme de trapèze. A : 16-17 ; D : 9-10. Taille maximale observée : 30 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleu clair des flancs avec des reflets métalliques. Les nageoires bleutées peuvent être 
surmontées d'une légère coloration jaunâtre. 

Distribution (fig. 35.5) : présente dans les petits cours d'eau tributaires de la rivière Kaba des environs de Mamou 
en Guinée. La distribution exacte de cette espèce est mal connue. 

Aplocheilichthys normani Ahl, 1928 
(pl. 35.XII) 

Aplocheiliclitlzys gambiensis Svensson, 1933 (voir Daget & Iltis, 1965). 
Micropaizc1za.v nzacrzirz~s nzanni Schultz, 1942 (voir Clausen, 1967). 

Description : espèce de petite taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme, dorsale trapézoïdale. Les 
pelviennes sont très développées, avec un apex filamenteux pouvant atteindre la racine du dernier rayon de l'anale ; 
caudale tronquée. D/A : 4-7 ; A : 10-12 ; D : 6-8. Taille maximale observée : 30 mni LS. 

Coloration : pigmentation bleutée des flancs avec des reflets métalliques. Présence d'une fine ligne longitudinale 
grise au milieu des flancs entre les pectorales et la caudale. Une deuxième ligne se situe juste au-dessus de l'anale. 
Des macules foncées sont localisées dans la région postérieure de l'anale et de la dorsale. Des points grisâtres sont 
organisés en quatre à cinq lignes transversales au niveau de la caudale. On note la présence d'une bande sous- 
marginale bleu claire et d'une bande marginale jaune claire à l'anale et à la partie inférieure et supérieure de la caudale. 
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Figure 35.5 - Distribution géographique des espèces du genre Aplocheilichthys. 
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Distribution (fig. 35.5) : présente dans les endroits calmes des rivières, des ruisseaux, des marigots des régions de 
savane. Cette espèce montre une très large distribution comprise entre le fleuve Sénégal et la Gambie à l'ouest et le 
Nil blanc au Soudan à l'est. Elle se rencontre aussi dans les régions côtières entre la Ganibie et la Côte d'Ivoire. 

Aplocheilichthys pfaffi Daget, 1954 
(pl. 35.XII) 

Aplocheiliclzthys Iongicazrda Blache & Miton, 1960 (voir Radda, 1977). 

Description : espèce élancée de petite taille à pédoncule caudal très développé. Anale en forme de 
parallélogramme, dorsale trapézoïdale, caudale tronquée. DIA : 9-1 1 ; A : 11-15 ; D : 6-8. Taille maximale 
observée : 25 mm LS. 

Coloration : coloration bleuâtre avec des reflets métalliques sur les flancs. Nageoires bleutées sans pigmentation 
particulière. 

Distribution (fig. 35.5) : c'est une espèce de savane présente dans les ruisseaux et les marigots d'une zone 
comprise entre la haute Guinée au niveau du Bafing et le haut Niger jusqu'au lac Tchad en passant par le cours 
supérieur du Bandama, du Sassandra, de la Comoé, des Volta, du Niger et des cours d'eau se déversant dans le lac 
Tchad. 

Aplocheilichthys rancurelli Daget, 1964 
(pl. 35.XII) 

Description : corps allongé de petite taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme, dorsale trapézoïdale, 
caudale tronquée ou subcarrée. Apex bien développé aux pelviennes et à l'anale. DIA : 8 ; A : 13 ; D : 7. Taille 
maximale observée : 25 mm LS. 

Coloration : pigmentation bleutée avec des reflets iridescents sur les flancs et les nageoires. Présence d'une ligne 
longitudinale foncée au milieu des flancs et de points foncés alignés à la base de l'anale et de la dorsale. La caudale 
présente des points foncés dessinant trois à quatre lignes transversales. La partie inférieure de la caudale et de l'anale 
sont décorées par une bande jaune. 

Distribution (fig. 35.5) : elle est restreinte aux régions côtières situées entre le fleuve Cavally à la frontière 
ivoiro-libérienne et le Tano au sud-est du Ghana. 

Aplocheilichthys macrophthalmus Meinken, 1 932 
(pl. 35.XII) 

Aplocheilichthys keilhacki Ahl, 1928 (voir Wildekamp ef al., 1986). 
Fundulus li~~ophtlzur~ius Brüning, 1929 (riomeri oblitum). 
Aplocheilichthys dispar Gras, 1960 (voir Clausen, 1967). 

Description : espèce élancée de petite taille. Anale en forme de parallélogramme, dorsale trapézoïde avec apex 
effilé, caudale tronquée, pelviennes avec apex filamenteux très développés. DIA : 7-9 ; A : 10-13 ; D : 6-8. Taille 
maximale observée : 25 min LS. I1 est possible de définir trois sous-espèces sur la base du patron de coloration et de 
la répartition géographique. Deux sous-espèces sont présentes dans la région étudiCe. 

Distribution : voir figure 35.5. 
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Aplocheilichthys macrophthalmus macrophthalmus Meinken, 1 932 

Corps bleuté avec une réticulation bleu-foncé. La partie centrale des nageoires, à l'exception de la caudale est 
bleutée. Elles sont bordées par une bande orange plus ou moins développée selon les populations. La caudale est 
typiquement marbrée de rouge-orange et de bleu métallique. 

Distribution : cette sous-espèce est endémique des régions forestières côtières comprises entre le sud-est du Bénin 
et l'ouest du delta du Niger au Nigéria. 

Aplocheilichthys macrophthalmus hannerzi Scheel, 1 968 

Cette population se distingue par la présence d'une forte pigmentation rouge-orange sous forme d'une large bande 
marginale B l'anale, à la dorsale et aux pelviennes. La caudale est complètement entourée par une bande orange. La 
partie centrale de la caudale présente un dessin orangé en forme de V couché dont la pointe est dirigée vers l'extrémité 
de la nageoire. 

Distribution : cette sous-espèce est présente dans les ruisseaux forestiers côtiers situés entre l'est du delta du Niger 
et la Cross. 

Aplocheilichthys schioetzi Scheel, 1968 
(pl. 35.XII) 

Aplocheilichthys monikne Berkenkamp & Etzel, 1976 (voir Huber, 1982). 
Aplocheilichthys terofnli Berkenkamp & Etzel, 198 1. 

Figure 35.6 - Distribution géographique d'Aplocheilichthys schioetzi. 

Description : espèce trapue de taille moyenne. Anale en forme de parallélogramme, dorsale trapézoïdale, caudale 
subcarrée. D/A : 5-8 ; A : 13-17 ; D : 8-12. Taille maximale observée : 35 mm LS. 

Coloration : la pigmentation bleutée est rehaussée au niveau des flancs par une réticulation plus foncée. L'anale et 
la dorsale montrent des macules foncées ou jaunâtres dans la région postérieure et dans la partie dorsale pour la 
caudale. Présence d'une bande marginale jaune ou rose bien visible aux nageoires impaires selon les populations. 
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Distribution (fig. 35.6) : espèce endémique des zones forestière et côtière du centre du Ghana (bassin de la Volta) 
et des régions forestière et de savane du centre et de l'ouest de la Côte d'Ivoire (Bandama, Sassandra, Cavally), de l'est 
et du nord-est du Libéria et de la région de Nzérékoré à l'est de la Guinée avec le fleuve St John. 

Aplocheilichthys lamberti Daget, 1962 
(pl. 35.XIII) 

Description : corps trapu de longueur moyenne. AnaIe en forme de parallélogramine, dorsale trapézoïdale avec 
apex effilé. Présence d'un décalage important entre l'anale et la caudale (D/A : 7-9). Caudale tronquée. A : 14-17 ; 
D : 7-9. Taille maximale observée : 40 mm LS. 

Coloration : flancs bleuâtres et légèrement jaunâtres avec des points bleu-gris foncé disposés en lignes verticales 
au niveau de la caudale, en lignes horizontales à la dorsale et en lignes obliques dans la moitié postérieure de l'anale. 

Distribution (fig. 35.5) : présente dans les rivières et les ruisseaux de la partie supérieure de la Gambie et du 
Bafing dans la région du Fouta Djalon en Guinée. 

Genre EPIPLATYS Gill, 1863 

Lycocyprinus Peters, 1868 (voir Poll, 1953). 
Parepiplatys Clausen, 1967 (voir Wildekamp et al., 1986). 
Pseudepiplatys Clausen, 1967 (voir Wildekamp et al., 1986). 

Ce genre regroupe des espèces assez bien définies, facilement séparables de celles des autres genres de 
Cyprinodontidae africains. En général, le patron de coloration des mâles est moins chatoyant que celui des 
Aphyosemion. La plupart des Epiplatys présentent des barres transversales ou des bandes longitudinales foncées. La 
partie supérieure de la tête est aplatie et la position de la bouche est nettement dorsale. La position de la pinéale est 
marquée par une tache argentée. La naissance de la dorsale se situe toujours après le début de l'anale. Du point de vue 
écologique, on trouve souvent les Epiplatys en sympatrie avec les Aphyoseiiiiori et les Aplocheilichthys. Ce sont 
essentiellement des poissons de surface localisés dans les endroits calmes des rivières et d'autres plans d'eau. 

CLÉ DES ESPÈCES 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

Présence de barres transversales foncées nettement visibles sur les flancs. .................... .2 
Absence de bandes transversales bien développées sur les flancs ou parfois tres fines ...... 
.................................................................................................................................. 1 5 

Jamais de bandes longitudinales .................................................................................. . .3  
Des bandes longitudinales plus ou moins visibles ........................................................... 6 

Taille < 50 mm LS ........................................................................................................ ..4 
Taille > 50 mm LS ......................................................................................................... .5 

Quatre très larges bandes foncées transversales alternant avec quatre bandes jaunâtres 
réparties entre le museau et la caudale ....................................................... E. annulatus 
Cinq à six barres transversales foncées ............................................................. E. dageti 

D/A : 6-7 ; quatre à cinq barres transversales ................................................. E. chaperi 
D/A : 10 ; cinq barres foncées ; forte pigmentation brunâtre des flancs ............. E. efzeli 
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6 - Une ou deux bandes longitudinales foncées .................................................................. 7 - 
- 
- 

Plusieurs lignes formées de petits points rouges ............................................................ 9 

Une seule bande foncée bien visible ; plus de neuf barres transversales ........................... 

Deux bandes foncées bien visibles ................................................................................ 8 

7 
.......................................................................................................... E. spilargyreius 

8 - Taille < 50 mm LS ; pigmentation rouge sous forme de réticulation et de macules ............... 
.............................................................................................................. E. bifasciatus - Taille > 50 mm LS ; bandes transversales dans la moitié inférieure du corps ....................... 
............................................................................................................ E. barmoiensis 

9 - Taille < 40 mm LS ; points rouge foncé dans la moitié inférieure du corps, devenant des 
barres transversales étroites au niveau de la caudale .................................... E. biafranus 

. - Taille > 40 mm LS ........................................................................................................ 1 O 

1 O - Caudale subcarrée ; pigmentation rouge ou brunâtre des flancs ................................... 1 1 
Caudale sublancéolée ou tronquée ; pigmentation bleu-vert des flancs ........................ 1 2 - 

11 - A :  15-18; D : 11-13 ..................................................................................... E. roloffi - A : i 1-1 3 ; D : 16-17 ................................................................................. E. lamoftei 

1 2 - DIA 6-8 .................................................................................................................... I 3 
- D/A : 10-12 ................................................................................................................ 1 4 

1 3 - A : 14-15 ; DIA : 6 ; caudale tronquée ................................................ E. hildegardae - A : 15-1 9 ; D/A. : 7-8 ; caudale sublancéolée ..................................... E. sexfasciatus 

1 4 - Anale en forme de parallélogramme ............................................................... E. grahami 
- Ventrales avec apex très développé .................................................... E. longiventralis 

1 5 - Très fines bandes transversales visibles sur les flancs .................................................... 1 6 - Pas de bandes transversales sur les flancs .................................................................... 1 7 

1 6 - - Forte pigmentation rouge-orangé sur les flancs ............................................. E. josianae 
Pigmentation bleu-vert métallique ; présence d'une bande sous marginale et d'un liseré 
rouge à l'anale et sur la partie inférieure de la caudale ................................. E. fasciolatus 

D/A : 7-8 ; D : 11 -13 ; pigmentation bleu-vert métallique sur les flancs et jaune-orangé 
sur la partie inférieure des nageoires impaires ............................................ E. olbrechtsi 
D/A : 9-1 2 ; D : 9-1 1 ; absence de pigment rouge aux nageoires impaires sous forme de 
bandes marginale et sous-marginale .......................................................... E. njalaensis 

1 7 - 
- 

KEY TO SPECIES 

1 - Large and dark transversal stripes on the flanks ............................................................... 2 
No well defined transversal stripes on the flanks or sometimes very thin .......................... 1 5 - 

2 - Never longitudinal bands ............................................................................................... 3 
Longitudinal bands more or less defined ........................................................................ 6 - 

3 - Size c 50 mm SL ........................................................................................................... 4 
Size > 50 mm SL ........................................................................................................... 5 - 
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4 - Four very large dark transversal bands alternating with yellowish ones between the snout 
and the caudal fin ....................................................................................... E annulatus 

- Five to six dark transversal stripes ..................................................................... E. dageti 

5 - DIA : 6-7 ; four to five transversal stripes ....................................................... E. chaperi 
DIA : 1 O ; five dark stripes ; dense brownish pigmentation on the flanks ........... E. etzeli - 

6 - One or two dark longitudinal bands ................................................................................. 7 
Several lines of little red spots ....................................................................................... 9 - 

7 - A single well developed dark band ; more than nine cross-bars ............. E. spilargyreius - Two well developed dark bands ..................................................................................... 8 

8 - Size < 50 mm SL ; red reticulated or patched pigmentation ....................... E. bifasciatus 
Size > 50 mm SL ; dark transversal bands in the lower half of the body ............................... 
............................................................................................................ E. barmoiensis 

- 

9 - Size 

- 
40 mm SL ; black spots on the lower part of the side, changing in narrow cross-bars 

on the caudal ............................................................................................. E. biafranus 
Size > 40 mm SL ......................................................................................................... 1 O 

1 O - Subquadrangular caudal fin ; red or brownish pigmentation on the flanks ....................... 1 1 

1 1  - A :  15-18; D : 11-13 ..................................................................................... E. roloffi - A : 11 -13 ; D : 16-17 ................................................................................. E. lamoffei 

- Sublanceolate or truncated caudal fin ; blue-green pigmentation on the flanks ............... 1 2 

1 2 - DIA 6-8 .................................................................................................................... 1 3 - DIA : 10-12 ................................................................................................................ 1 4 

1 3 - A : 14-15 ; DIA : 6 ; caudal fin truncated ............................................. E. hildegardae - A : 15-1 9 ; DIA : 7-8 ; caudal fin sublanceolate ................................... E. sexfasciatus 

1 4 - Parallelogram shaped anal fin ........................................................................ E. grahami - Ventral with a well developed apex ...................................................... E. longiventralis 

1 5 - Very thin transversal bands on the flanks ...................................................................... 1 6 - No transversal bands on the flanks ............................................................................... 1 7 

1 6 - - Dense red-orange pigmentation on the flanks ............................................... E. josianae 
Blue-green metallic pigmentation ; anal and lower part of the caudal fins with a red 
submarginal band and narrow border.. ...................................................... E. fasciolatus 

DIA : 7-8 ; D : 11-13 ; blue-green metallic pigmentation on the flanks and yellow-orange 
pigmentation on the lower part of unpaired fins .......................................... E. olbrechtsi 
DIA : 9-12 ; D : 9-1 I ; absence of red pigmentation on the marginal and submarginal 
bands on the unpaired fins ....................................................................... E. njalaensis 

1 7 - 
- 
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€piplatys annulatus (Boulenger, 191 5) 
(pl. 35.xIII) 

Description : c'est le plus petit représentant du genre. La dorsale est petite et le premier rayon de celle-ci est située 
très en arrière par rapport au début de l'anale (D/A : 9). Nageoire anale en forme de parallélogramme avec apex 
effilé ; dorsale trapézoïdale avec apex effilé. La caudale est sublancéolée avec un lobe médian très développé. A : 
13 ; D : 7. Taille maximale observée : 30 mm LS. 

Coloration : c'est une des espèces d'Epiplat)ls la plus colorée. Le patron de coloration est caractérisé par quatre très 
larges bandes transversales foncées situées au niveau de la tête pour la première, entre les pectorales et l'anale pour la 
seconde, au niveau de l'anale pour la troisième, la dernière est localisée vers le pédoncule caudal. Ces larges bandes 
foncées sont superposées à une pigmentation jaunâtre des flancs. La troisième bande foncée au niveau de l'anale se 
prolonge sur l'anale et sur la dorsale. Une bande marginale rouge vif plus ou moins bien développée selon les 
populations est visible au niveau de l'anale. La partie centrale de la caudale présente une bande rouge s'étendant 
jusqu'à l'extrémité du lobe médian. Présence d'une bande sous-marginale rouge et d'une bande marginale bleu-ciel 2 la 
caudale. La répartition et l'importance de la pigmentation rouge peut varier selon les populations et même être 
présente parfois sur la dorsale. 

Distribution (fig. 35.7) : présent dans les petits ruisseaux et les marigots côtiers de la Guinée jusqu'à la région de 
Monrovia au Libéria. 

€piplatys dageti Poll, 1953 

Poecilia sesfasciata Peters, 1864 (voir Scheel. 1968). 
L)~cocypriiziis sexfasciatzu Peters, 1868 (voir Scheel, 1968). 

Description : espèce de petite taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme avec apex effilé ; dorsale 
trapézoïdale de petite taille. Caudale sublancéolée ou dissymétrique avec acumen prolongeant le bord inférieur. D/A : 
9-10 ; A : 13-15 ; D : 9. Taille maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : les flancs bleuâtres sont surmontés de plusieurs bandes transversales foncées et d'une légère 
réticulation rouge. Le patron de coloration et la répartition géographique permettent de distinguer deux sous-espèces. 

Distribution : voir figure 35.7. 

Epiplatys dageti dageti Poll, 1953 
(pl. 35.XIII) 

Cette sous-espèce présente un nombre de barres transversales foncées variables. La plupart des sujets ont au 
moins six barres noires dont le dessin de trois d'entre elles se continue sur la nageoire anale. La moyenne et la 
variabilité du nombre de barres transversales augmentent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Libéria (Romand 
1982b). C'est ainsi qu'au Ghana certains spécimens peuvent présenter seulement deux barres alors que d'autres en ont 
parfois neuf. 

Distribution : les représentants de cette sous-espèce sont localisés dans les marigots et les petits ruisseaux côtiers 
compris entre le Cavally et la région du sud-ouest du Ghana. 
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Epiplatys dageti monroviae Arnoult & Daget, 1965 
(pl. 35.XIII) 

Cette sous-espèce est plus colorée, elle se distingue de la précédente par une pigmentation rouge de la gorge, un 
corps plus trapu et un nombre de barres noires transversales fixes de cinq (Romand, 1982b). I1 existe une bande 
marginale noire bien développée à l'anale et sur la partie inférieure de la caudale. 

Distribution : E. d. mow-oviae est présent seulement au Libéria dans une bande côtière étroite comprise entre le 
Cavally et la région de Monrovia. La séparation entre les deux sous-espèces se situe au niveau du Cavally qui sert de 
barrière géographique. La population de Tabou en territoire ivoirien est éloignée de seulement quelques kilomètres du 
Cavally et commence à présenter une certaine variabilité dans le nombre des barres transversales et n'a pas la 
pigmentation rouge de la gorge, critères caractéristiques d' E. d. dageti. 

Epiplatys chaperi (Sauvage, 1882) 

Description : espèce trapue de taille moyenne. Nageoire anale en forme de parallélogramme ; dorsale 
trapézoïdale ; la caudale est tronquée ou légèrement sublancéolée. D/A : 6-7 ; A : 15 ; D : 7. Taille maximale 
observée : 60 mm LS. 

Coloration : présence caractéristique au niveau des flancs de quatre à cinq bandes foncées transversales réparties 
entre les pectorales et la naissance de la caudale. La pigmentation bleuâtre des flancs est rehaussée par quatre à cinq 
lignes longitudinales de points rouges. Présence de nombreux points rouges dans la région postérieure de l'anale et de 
la dorsale ainsi que dans la moitié supérieure de la caudale. 

Distribution : voir figure 35.7. 

Quatre sous-espèces peuvent être distinguées sur la base de leur répartition géographique et certains aspects de leur 
patron de coloration sans pouvoir être cependant séparées par des différences méristiques (Berkenkamp, 1975 ; 
Romand, 1978). 

Epiplatys chaperi chaperi (Sauvage, 1882) 

Espèce peu colorée présentant une pigmentation bleuiitre des flancs surmontés d'une façon caractéristique par 
seulement quatre bandes transversales foncées situées entre le début de l'anale et la naissance de la caudale. 

Distribution : cette sous-espèce est restreinte aux régions côtières localisées entre la Bia à l'ouest en Côte d'Ivoire 
et le Pra à l'est au Ghana. Vers le nord, elle s'étend jusqu'à la moitié du cours de la Bia, du Tano, de I'Ankobra et du 
Pra. 

Epiplatys chaperi sheljurhkoi Poll, 1953 
(pl. 35.XIV) 

Espèce plus trapue et plus colorée que la précédente. Elle présente une livrée bleu-foncé surmontée de quatre à 
cinq lignes longitudinales de points carmins. Chez les mâles aux quatre banes foncées transversales s'ajoutent une 
cinquième située au niveau des pectorales. Ces bmes transversales sont rarement visibles sur les mâles vivants mais 
bien visibles chez les femelles. Certaines populations présentent des acuniens très développés aux nageoires ventrale 
et anale. Les nageoires impaires sont parsemées de nombreux points et de stries camiins. 

Distribution : cette sous-espèce se rencontre dans le cours inférieur du Sassandra et de la Comoé. La délimitation 
vers le nord n'est pas bien connue, elle semble s'étendre jusque vers Daloa. 
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Figure 35.7 - Distribution géographique des espèces du genre Epiplatys. 
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Epiplatys chaperi spillmanni Arnoult, 1960 
(pl. 35.XIV) 

De forme élancée, les flancs présentent une forte pigmentation bleuâtre pouvant devenir très foncée et selon les 
comportements occulter chez le mâle les cinq barres transversales foncées. La pigmentation rouge est réduite au 
niveau des nageoires avec seulement à l'anale et à la dorsale une série longitudinale de marques rouges dans la région 
basale. 

Distribution : c'est une sous-espèce de savane présente dans les marigots et les petits affluents des cours moyens 
et supérieurs de la Maraoué à partir de Séguéla, du Bandama blanc et de la moyenne Comoé. 

Epiplatys chaperi schreiberi Berkenkamp, 1975 
(pl. 35.XIV) 

C'est une sous-espèce de taille plus réduite que les précédentes (LS : 45 mm). La pigmentation de base des flancs 
est changeante, elle peut varier entre le rouge et le bleu. Les flancs sont surmontés de seulement quatre bandes 
transversales foncées. On peut remarquer de façon caractéristique une pigmentation jaunâtre dans la région centrale des 
nageoires impaires et sous forme d'une bande sous-marginale. 

Distribution : cette population est restreinte au Ghana dans la région de Kumasi correspondant aux cours 
supérieurs des fleuves côtiers Ankobra et Pra. Son extension vers l'est et notamment vers le cours inférieur de la 
Volta est incertaine. 

Epiplatys etzeli Berkenkamp, 1975 
(pl. 35.XIV) 

Description : espèce trapue de taille moyenne. Nageoire anale en forme de parallélogramme ; dorsale 
trapézoïdale ; caudale tronquée. Les pelviennes ont des acumens très développés. D/A : 10 ; A : 13-16 ; D : 8-10. 
Taille maximale observée : 55 mm LS. 

Coloration : les flancs sont typiquement brunâtres avec une teinte rosée dans la région ventrale, le tout étant 
swmonté de cinq bandes transversales foncées. Cette coloration brunâtre et le rapport D/A permettent de distinguer 
cette espèce d'une espèce sympatrique Epiplatys chaperi sheljuzhkoi. Les nageoires ont une pigmentation de base 
jaunâtre. Présence d'une bande marginale bleu clair à la caudale et à la dorsale. L'anale est peu pigmentée. 

Distribution (fig. 35.7) : la répartition est très limitée, restreinte aux ruisseaux se déversant dans les lagunes Ono 
et Hébé situées à l'est d'Abidjan. 

Epiplatys spilargyreius (Duméril, 1861) 
(pl. 35.XIV) 

Haplochilirs iilfrafasciatzis (partiriz) Giinther, 1866 (voir Rochebrune, 1882). 
Haplochiliis seriegaleiisis Steindachner, 1870 (voir Rochebrune, 1882). 
Haplochilus niarrzoi Steindachner, 1881 (voir Garman, 1895). 
Haplochiliis seriegaleiisis var. aciiticauda Pellegrin, 1913 (voir Daget & Iltis, 1965). 
Paiichm grahaini deceinfasciata Pellegrin, 1933 (voir Daget & Iltis, 1965). 

Description : poisson élancé de taille moyenne. Nageoire anale en forme de parallélogramme ; dorsale 
trapézoïdale peu développée et en retrait par rapport au début de l'anale (D/A : 9-10). Caudale sublancéolée. A : 14- 
15 ; D : 10. Taille maximale observée : 50 mm LS. 
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Coloration : pigmentation verdâtre des flancs rehaussée d'une réticulation rouge plus ou moins développée selon 
les populations. Présence d'une douzaine de barres transversales foncées typiques localisées entre les pectorales et le 
milieu de la caudale. Selon les comportements, on peut noter la présence d'une large bande longitudinale foncée entre 
l'oeil et la naissance de la caudale. La partie centrale des nageoires est verdâtre. La dorsale présente quatre à cinq 
macules foncées en position basale et une bande marginale brun foncé. Le pourtour de la caudale est entouré dune 
bande brun foncé. Certaines variations dans l'intensité et la répartition des pigments peuvent être observées selon les 
populations. 

Distribution (fig. 35.7) : cette espèce est endémique des cours d'eau calmes et des régions marécageuses de savane 
comprises entre le cours moyen du fleuve Sénégal et de la Gambie à l'ouest, le bas Zaïre (Pool Malebo) et le Nil 
blanc à l'est. Elle se rencontre dans les zones de savane du haut Niger, la partie supérieure de la Volta, le bassin du 
Tchad et le Nil blanc au Soudan. 

Epiplatys bifasciatus (Steindachner, 1881 ) 

Haplochilus balidoni Myers, 1933 (voir Daget & Iltis, 1965). 
Panchax steindachiieri Svensson, 1933 (voir Daget, 1954). 
Epiplaiys iidelensis Fowler, 1949 (voir Blache et al., 1964). 
EpipZat)ls longianalis Knaack, 1970 (noinen nz~d im) .  

Description : corps élancé de taille moyenne. Nageoire anale en forme de parallélogramme avec apex effilé ; 
dorsale trapézoïdale ; caudale sublancéolée. D/A : 9-1 1 ; A : 15 ; D : 6-7. Taille maximale observée : 35 mm LS. 

Coloration : les flancs verdâtres sont surmontés d'une réticulation rougeâtre pouvant parfois être présente sous 
forme de lignes transversales obliques rouges. Lorsque l'animal est effrayé ou fixé à l'alcool, deux bandes 
longitudinales foncées sont visibles, la première dans la moitié inférieure des flancs, la seconde dans la moitié 
supérieure. Présence de six à sept points rouges en position basale à l'anale et à la dorsale pouvant se prolonger par 
des points supplémentaires vers Ia région postérieure. La partie centrale de ces deux nageoires est verdâtre ou bleuâtre 
et se prolonge par une fine bande sous-marginale rouge. La caudale est caractérisée par cinq à six lignes de points 
orientés transversalement. Le bord supérieur est orné d'un liseré bleu, le bord inférieur dune bande marginale bleue. 

Distribution : voir figure 35.7. 

Cette espèce peut être divisée en deux sous-espèces en fonction de variations dans le patron de coloration et une 
répartition géographique différente. 

Epiplatys bifasciatus bifasciatus (Steindachner, 1881 ) 
(pl. 35.XIV) 

Le patron de coloration correspond à celui décrit plus haut. 

Distribution : cette sous-espèce est circonscrite aux marigots et aux ruisseaux des régions sahéliennes de la 
Gambie au Soudan en passant par le Sénégal, la haute Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le bassin du lac 
Tchad et le Nil blanc au Soudan. 

Epiplatys bifasciatus taeniatus Pfaff, 1 933 
(pl. 35.XV) 

Sous-espèce plus colorée que la précédente avec notamment une plus grande abondance de pigments rouges sur 
les flancs et les nageoires. 
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Distribution : cette sous-espèce est restreinte aux régions côtières s'étendant de la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin. 

Epiplatys barmoiensis Scheel, 1968 
(pl. 35.XV) 

Epiplatys lokoeiisis Scheel, 1968 (voir Romand, 1980). 

Description : espèce élancée de taille moyenne avec le premier rayon de la nageoire dorsale très en retrait par 
rapport au début de l'anale (D/A : 10-14 ; A : 15-18 ; D : 8-10). Nageoire anale en forme de parallélogramme ; 
dorsale en foime de trapèze ; caudale est lancéolée avec un lobe médian développé. Les pelviennes présentent un apex 
très développé. Taille maximale observée : 60 nini LS. 

Coloration : pigmentation verdâtre des flancs surmontée de quatre à cinq lignes de points rouges. Les nageoires 
impaires montrent une bande marginale rouge foncé et la partie centrale des points rouges, surtout bien visibles au 
niveau de la caudale. 

Distribution (fig. 35.7) : régions marécageuses et petits ruisseaux des zones côtières du sud-ouest de la Sierra 
Leone jusqu'au sud-ouest du Libéria vers Monrovia. 

Epiplatys biafranus Radda, 1970 
(pl. 35.XV) 

Description : espèce à corps élancé de petite taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme ; dorsale 
trapézoïdale ; la caudale est sublancéolée. D/A : 10 ; A : 12-13 ; D : 9-10. Taille maximale observée : 35 mm 
LS . 

Coloration : les flancs brunâtres sont ponctués de quatre à cinq lignes longitudinales de points rouges. Cinq à sept 
barres obliques sont visibles dans la moitié inférieure des flancs entre le début de l'anale et de la caudale. La région 
postérieure de l'anale et de la dorsale ainsi que la partie supérieure de la caudale sont ponctuées de points rouges. 

Distribution (fig. 35.7) : l'espèce a une répartition restreinte aux zones marécageuses et aux ruisseaux situés dans 
le sud-est du Nigeria, entre le delta des fleuves Niger et Cross. 

Epiplatys roloffi Romand, 1978 
(pl. 35.XV) 

Description : espèce de grande taille. Anale et dorsale en forme de parallélogramme sans acumen ; caudale 
subcai-rée. D/A : 8-11 ; A : 15-18 ; D : 11-13. Taille maximale observée : 70 mm LS. 

Coloration : pigmentation des flancs brun-rouge pouvant parfois devenir violette surmontée de quatre à cinq lignes 
longitudinales de points rouges. Six à sept barres transversales foncées sont visibles entre les pectorales et le début 
de la caudale. La partie centrale bleuatre de la dorsale et de la caudale est ponctuée de macules rouges pouvant virer au 
brun. Présence d'une bande sous-marginale brune ou rouge et d'une bande marginale bleu clair à la dorsale et à la 
partie supérieure de la caudale. Les pelviennes, l'anale et le bord inférieur de la dorsale sont ornés dune large bande 
brun foncé. 

Distribution [fig. 35.7) : elle semble être restreinte à la partie supérieure du bassin versant du fleuve St. Paul 
dans la zone frontalière guinéo-libérienne. 
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Epiplatys lamottei Daget, i 954 
(pl. 35.XV) 

EpipZaQs ruhkopfi Berkenkamp & Etzel, 1980. La synonymie est difficile 2 êtablir avec précision. E. ruhkopfi pourrait être 
une population intermédiaire entre E. roloffi et E. lamotfei. 
Epiplatys coccinafus Berkenkamp & Etzel, 1982. 

Description : Epiplatys de grande taille. Anale et dorsale rectangulaires ; caudale subcarrée. D/A : 7-8 ; A : 11- 
13 ; D : 16-17. Taille maximale observée : 70 mm LS. 

Coloration : espèce très colorée avec une pigmentation dominante rouge-orange pouvant virer au brun. Les flancs 
bleu-violets sont décorês de quatre à cinq lignes de points rouges. La partie dorsale des flancs et la partie antérieure du 
corps présentent une pigmentation variant entre l'orange et le brun foncé. La partie centrale des nageoires impaires 
est d'un bleu métallique, qui quelquefois peut être réduit et remplacé par une coloration orange. La dorsale est 
ponctuée de points rouges. Les nageoires sont entourées d'une large bande rouge-orange typique. 

Distribution (fig. 35.8) : présente dans les régions forestières du versant atlantique de la dorsale guinéenne, du 
sud-est de la Guinée et du nord du Libéria. 

Epiplatys hildegardae Berkenkamp, i 983 
(pl. 35.XV) 

Description : espèce trapue de grande taille. Nageoires dorsale et anale rectangulaires ; caudale tronquée. D/A : 
6 ; A : 14-15 ; D : 10-11. Taille maximale observée : 70 mm LS. 

Coloration : la coloration des flancs est bleutée surmontée de lignes de points rouges auxquelles se superposent 
une dizaine de bandes transversales foncées plus ou moins visibles selon les comportements. La présence des bandes 
transversales foncées permet de séparer cette espèce d'E. olbrechtsi. La partie centrale des nageoires impaires est 
décorée par des taches et des points rouges. Présence d'une bande marginale foncée à l'anale et à la partie infêrieure de 
la caudale. 

Distribution (fig. 35.8) : la répartition est assez limitée à l'heure actuelle, et elle semble restreinte 2 la région de 
Nzérékoré en Guinée. Elle pourrait éventuellement s'étendre à la région du nord-est du Libéria. 

Epiplatys sexfasciatus Gill, i 963 

Epiplatys injì-afasciatns Günther, 1866 (parrim ) (voir Keilhack, 19 1 O). 

Description : espèce de très grande taille. Nageoire anale en forme de parallélogramme ; dorsale trapézoïdale ; 
caudale sublancéolée. D/A : 7-8 ; A : 15-19 ; D : 9-13. Taille maximale observée : 100 mm LS. 

Coloration : les flancs et la partie centrale des nageoires sont bleu-vert mais peuvent chez certaines populations 
devenir rougeâtres. Cette pigmentation de base est surmontée de quatre à cinq lignes longitudinales de points rouges 
et de six barres transversales foncées comprises entre les pectorales et la caudale. La partie postérieure de l'anale et la 
région supérieure de la caudale sont ponctuées de points ou de stries rouges. La dorsale et le bord supérieur de la 
caudale présentent une bande marginale bleutée alors que l'anale et le bord inférieur de la caudale ont une large bande 
marginale noire. 

Distribution : voir figure 35.8 

Dans cette espèce on peut distinguer trois sous-espèces dont seulement deux sont présentes dans la région étudiée. 
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Epiplatys sexfasciatus togolensis Loiselle, 1 971 
(pl. 35.XV) 

Cette population est assez variable du point de vue patron de coloration (Scheel, 1968), qui est assez proche de 
celui décrit plus haut. Cependant, certaines populations peuvent présenter une bande marginale rouge à l'anale et à la 
partie inférieure de la caudale. 

Distribution : cette sous-espèce est endémique des zones calmes des rivières, ruisseaux et marigots de la partie sud 
du Togo, le sud du Bénin et le sud du Nigkriia jusqu'à la Cross. 

fpiplatys sexfasciatus rathkei Radda, 1971 
(pl. 35.XVI) 

Cette sous-espèce présente une plus grande variabilité dans le nombre de barres foncées transversales avec souvent 
plus de six. Les nageoires impaires sont très colorées, allant du jaune au rouge en passant par l'orangé, le tout 
surmonté d'une bande marginale noire bien marquée. 

Distribution : elle est endémique des régions forestières côtières du sud-est du Nigéria à l'est de la Cross et dans 
l'ouest du Cameroun vers la région de Kumba (Radda, 1970a). Cette sous-espèce est présente jusqu'en Guinée 
équatoiiale. 

Epiplatys grahami (Boulenger, 191 1) 
(pl. 35.XVI) 

Epiplatys izigrornargiizatzis Schultz, 1937 (voir Scheel, 1968). 

Description : espèce de taille moyenne. La nageoire anale est en forme de parallélogramme ; la dorsale de forme 
trapézoïdale est peu développée ; la caudale est sublancéolée avec un lobe médian bien développé. D/A : 11-12 ; 
A : 15-17 ; D : 7-11. Taille maximale observée : 45 mm LS. 

Coloration : pigmentation des flancs variant du jaune clair au brun clair surmontée de points carmins disposés en 
trois ou quatre lignes longitudinales. Cinq à neuf barres foncées transversales sont plus ou moins visibles selon le 
comportement du poisson. La partie centrale des nageoires impaires est ponctuée de points et de stries rouges. I1 n'y 
a pas de bandes colorées bien dessinées, sauf à la partie inférieure de la caudale et de l'anale qui sont bordées par une 
bande bleustre terminée par un liseré rouge. 

Distribution (fig. 35.8) : cette espèce est endémique des régions marécageuses de la zone côtière comprise entre le 
sud-est du Bénin et le nord-ouest de la Guinée équatoriale. 

fpiplatys longiventralis (Boulenger, 191 1)  
(pl. 35.XvI) 

Description : espèce de taille moyenne et de forme élancée. Nageoire anale en forme de parallélogramme avec apex 
effilé ; caudale sublancéolée avec lobe médian bien développé ; nageoixes pelviennes avec apex filamenteux très 
développés d'oh le nom de l'espèce. D/A : 10-11 ; A : 15-17 ; D : 7-10. Taille maximale observée : 50 mm LS. 

Coloration : pigmentation légèrement bleutée des flancs surmontés de cinq lignes longitudinales de points rouges. 
Présence de sept à huit bandes transversales obliques foncées plus ou moins visibles et surtout présentes dans la 
moitié inférieure du corps. La moitié postérieure de la nageoire dorsale est décorée par trois à quatre lignes de points 
rouges. L'anale est peu colorée, légèrement bleutée, elle est bordée par une bande marginale foncée qui se retrouve 
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aussi autour de la caudale. Chez les sujets juvéniles, les bandes transversales foncées sont très développées et bien 
visibles. 

Distribution (fig. 35.8) : endémique des régions marécageuses de la partie supérieure du delta du Niger au sud-est 
du Nigéria. 

€piplatys josianae Berkenkamp & Etzel, 1983 
(pl. 35.XVI) 

Description : espèce de grande taille. Nageoires anale et dorsale en forme de parallélogramme ; caudale subcarrée. 
D/A : 8-10 ; A : 16-18 ; D : 12-14. Taille maximale observée : 70 mm LS. 

Coloration : poisson très coloré, la pigmentation de base des flancs est rouge-orange surmontée dune réticulation 
rouge d'où ressortent des points brillants bleu clair. On note la présence dune dizaine de fines bandes transversales 
obliques entre les pectorales et la caudale pouvant présenter un dessin en forme de chevron. Une bande longitudinale 
foncée est visible lorsque le poisson est effrayé. La région centrale des nageoires impaires est orange. Au niveau de la 
dorsale cette zone est ponctuée de points rouges, la partie supérieure est bordée par une bande marginale bleue. La 
région centrale de l'anale ne présente pas de taches rouges, l'extrémité inférieure est bordée d'une bande sous- 
marginale bleutée et de deux bandes marginales rouges se rejoignant aux deux extrémités. La caudale est ornée d'une 
bande sous-marginale rouge et d'une bande marginale bleue. 

Distribution (fig. 35.8) : la répartition exacte est mal connue. A l'heure actuelle cette espèce est restreinte aux 
environs de Kenema en Sierra Leone. Cette population pourrait représenter une sous-espèce d' Epiplutys fusciolutiw. 

€piplatys fasciolatus (Günther, 1866) 

Epiplatys dorsalis Mayer, 1936 (voir Berkenkamp & Etzel, 1978). 
Epiplatys sexfascintns leonensis Ahl, 1937 (voir Daget & Iltis, 1965). 
Epiplatys rnatlocki Fowler, 1950 (voir Scheel, 1968). 
Epiplatys zirniensis Berkenkamp, 1977 (voir Wildekamp et al., 1986). 

Description : espèce de grande taille. Nageoires dorsale et anale en forme de parallélogramme, certaines 
populations de Guinée (Conakry) possèdent un apex filamenteux bien développé à l'anale. Caudale tronquée. D/A : 
8-11 ; A : 15-18 ; D : 11-14. Taille maximale observée : 80 mm LS. 

Coloration : la pigmentation des flancs peut varier du bleu métallique au vert selon les populations observées. 
Cette coloration des flancs est surmontée d'une forte réticulation rouge. Des taches bleu métallique s'organisent pour 
donner des dessins en chevrons répartis entre les pectorales et la caudale. De fines barres foncées transversales sont 
parfois visibles. La région centrale de la dorsale est ponctuée de nombreux points rouges se prolongeant vers la partie 
supérieure par des stries rouges. Présence d'une bande marginale bleu-clair. 

Distribution : voir figure 35.8. 

En fonction du patron de coloration et de la localisation géographique on distingue deux sous-espèces. 

Epiplatys fasciolatus fasciolatus (Günther, 1866) 
(pl. 35.XVI) 

La pigmentation de base correspond à la description donnée plus haut. La partie centrale de l'anale est bleu-vert 
avec une bande basale bleu clair, elle est bordée à la partie inférieure par une bande sous-marginale bleu clair et une 
bande marginale sous forme de deux lignes rouges dont l'une forme un liseré. La partie centrale de la caudale est 
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striée de rouge. Les bords présentent une fine bande sous-marginale rouge et une bande marginale bleue. Une large 
bande longitudinale foncée est visible sur les flancs lorsque le poisson est effrayé. 

Distribution : la répartition de cette sous-espèce est la plus importante des deux sous-espèces, elle s'étend des 
zones côtières situées entre le sud-ouest de la Guinée et la région de Monrovia au Libéria et vers les Bomi Hills. 

Epiplatys fasciolatus tototaensis Romand, 1 978 
(pl. 35.XVI) 

E.f.  hzrwaldi Berkenkamp & Etzel, 1978 (voir Berkenkamp & Etzel, 1979). 

Cette sous-espèce se distingue de la précédente essentiellement par une pigmentation des flancs rose-bleuté virant 
au rouge-brunâtre dorsalement. Cette pigmentation est surmontée de sept à dix fines barres transversales variant du 
bleu au noir. Typiquement on note la présence d'une large bande marginale noire aux pelviennes, à l'anale et à la 
partie inférieure de la caudale. 

Distribution : la répartition géographique de cette sous-espèce est assez limitée et se trouve restreinte à l'heure 
actuelle entre les Bomi Hills à l'ouest. Monrovia à l'est et Totota au nord. 

Epiplatys olbrechtsi Poll, 1941 

Epiplatys azzireirs Berkeilknmp & Etzel, 1983 (voir Wildekamp et al., 1986). 
Epiplatys fasciolatus plretzi Berkenkamp & Etzel, 1985. 

Description : espèce trapue de grande taille. Nageoire anale et dorsale en forme de parallélogramme ; caudale 
tronquée ou légèrement sublancéolée. D/A : 7-8 ; A : 15-17 ; D : 11-13. Taille maximale observée : 70 mni LS. 

Coloration : pigmentation des i-lancs vert bleuté avec des reflets métalliques auxquelles se superposent cinq lignes 
longitudinales de points rouges pouvant parfois apparaître sous forme d'une réticulation selon le comportement du 
poisson. 

Distribution : voir figure 35.8. 

La répartition géographique en fonction de certains types de forêts et des principaux fleuves (Romand, 1985b) 
alliée à des vaiations dans le patron de coloration permet de déterminer trois sous-espèces. 

Epiplatys olbrechtsi olbrechtsi Poll, 1 941 
(pl. 35.XVII) 

Cette population présente d'une façon caractéristique une pigmentation orange vif aux pectorales et une bande 
marginale orange à l'anale et aux bords supérieur et inférieur de la caudale. 

Distribution : la distribution est limitée aux ruisseaux des régions forestières de l'est du Libéria et de la forêt de 
Taï dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette sous-espèce est endémique des bassins versants des fleuves Mani, Nipoué 
et Cavally. 
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Figure 35.8 - Distribution géographique des espèces des genres Epiplatys et Foerschickthys. 
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Epiplafys olbrechtsi kassiapleuensis Berkenkamp & Etzel, 1977 
(pl. 35.XVII) 

La présence des pigments oranges est circonscrite aux pectorales et au bord inférieur de l'anale qui est limité par 
un liseré noir. La partie centrale de l'anale est bleu-ciel. 

Distribution : cette sous-espèce est endémique de la Côte d'Ivoire au niveau du cours moyen du Sassandra depuis 
Man jusqu'h Daloa en passant par Soubré. 

Epiplatys olbrechtsi dauresi Romand, 1985 
(pl. 35.XVIT) 

Une légère pigmentation jaunâtre est visible au niveau des pectorales et au bord inférieur de l'anale et de la 
caudale. La partie centrale de l'anale est de couleur saumon. 

Distribution : cette population est restreinte aux ruisseaux forestiers du bassin du Bandama au centre de la Côte 
d'Ivoire. 

Epiplatys njalaensis Neumann, 1976 
(pl. 35.XVII) 

Description : Epiplatys de taille moyenne. Anale et dorsale en forme de parallélogramme, caudale subcanée à 
sublancéolée. D/A : 9-12 ; A : 15-16 ; D : 9-1 1. Taille maximale observée : 60 mm LS. 

Coloration : coloration bleutée des flancs surmontés d'une pigmentation rouge sous forme d'une réticulation ou de 
quatre à cinq lignes longitudinales de points rouges. La partie centrale des nageoires impaires est bleutée, parfois un 
peu jaunâtre. Présence de marques basales rouges et de points rouges dans le tiers postérieur des nageoires ventrale et 
dorsale. Une bande marginale bleu clair et un liseré foncé sont visibles à l'anale et à la partie inférieure de la caudale. 

Distribution (fig. 35.8) : la répartition de cette espèce est mal connue. Elle est présente apparemment dans une 
zone restreinte au centre de la Sierra Leone (Njala, bassin du Jong). 

Genre FOERSCHICHTHYS Scheel & Romand, 1981 

Les principaux caractères distinctifs de ce genre monotypique sont la petite taille, la position de la dorsale très en 
retrait par rapport à l'anale et une pigmentation assez terne ce qui le rapproche des espèces du genre Aplocheilichthys. 

Foerschichthys flavipinnis (Meinken, 1932) 
(pl. 35.XVII) 

Description : espèce élancée de petite taille presentant des nageoires arrondies. Le premier rayon de la dorsale se 
situe après le dernier rayon de l'anale déterminant une position très décalée de la dorsale par rapport ?i l'anale. A : 12- 
14 ; D : 6-8. Taille maximale observée : 25 mm LS. 

Coloration : pigmentation rosée des flancs présentant une fine ligne longitudinale sombre entre les pectorales et la 
naissance de la caudale. L'anale et la dorsale sont ornées d'une bande marginale bleu-clair. 
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Distribution (fig. 35.8) : cette espèce est endémique des ruisseaux côtiers depuis le bassin versant du fleuve Mono 
au Togo jusqu'à la Cross au sud-est du Nigéria. 
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