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ABSTRACT. A useful character to distinguish
two African catfishes, Clarias anguillaris and C.
gariepinus (Siluriformes; Clariidae).
The morphology of the cleithrum appears as a useful character to distinguish the
closely related catfish species, Clarias anguillaris and C. gariepinus in the Central Niger Delta.
Elsewhere, the difference seems less distinct, although the presence of a pointed cleithrum is
typical for C. gariepinus.
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Lors d'une revision des especes appartenant au sous-genre Clarias (Clarias) Scopoli,
1777, Teugels (1982, 1986) a reconnu deux
especes valides: Clarias anguillarìs (Linnaeus,
1758) et C. gariepinus (Burchell, 1822). Les
deux especes se trouvent en sympatrie dans la
plupart des bassins de la zone nilo-soudanienne
(Nil, Tchad, Niger, Volta, Sénégal). Le nombre
de branchiospines sur le premier arc branchial
est le seul critkre de distinction valable pour
toute leur aire de répartition géographique (C.
gariepinus 24-110 I C. anguillaris 16-50; voir
Teugels, 1986). . Les especes se ressemblent
beaucoup mais Teugels et al. (1992) ont pu
montrer une variation enzymatique, ce qui confirme leur validité spkcifique.
L'utilisation du critere "nombre de
branchiospines" nécessite de sacrifier l'animal
pour prelever son arc branchial. Cette pratique
n'est bien sûr pas acceptable lorsqu'il s'agit,
comme en pisciculture, de conserver les poissons
vivants. Elle n'est pas envisageable non plus
dans le cadre d'enquêtes halieutiques qui exigent
d'examiner trks rapidement un grand nombre de
poissons sur le terrain. Ces considérations pratiques nous ont conduits à rechercher des
caracteres morphologiques externes faciles à observer et suffisamment fiables pour permettre

une identification de terrain rapide et sans sacrifier l'animal.

Matériel et méthodes
Dans le delta central du Niger au Mali,
en particulier dans la region de Mopti, nous
avons r6colte et examine 27 exemplaires appartenant aux deux especes de Clarias: C. anguillaris (94-115 mm de longueur standard = LS) et
C. gariepinus (103-138 mm LS). Un Bchantillon
a 8 6 depose au Musee Royal de l'Afrique Centrale (MRAC), Tervuren (Belgique). En plus de
ce materiel, 27 exemplaires de la premiere
espece ci& (110-303 mm LS) et 37 specimens
de la seconde (99-310 mm LS), appartenant à la
collection du MRAC, ont 6t6 kgalement BtudiBs.
Ils proviennent de differents bassins de l'aire de
repartition des especes concemees.
Une etude de la morphologie des cleithra a 6t6 entreprise sur l'ensemble des Bchantillons. L'état de ceux-ci a chaque fois et6 not&
Btroits ou larges, lisses ou stries longitudinalement et ponctues de petites asp6rités. Les cleithra, dont les deux branches partent de la base des
Bpines pectorales forment un V osseux situ6 au
niveau de la fermeture ventrale des opercules et
sont tres faciles à observer. Le nombre total de
branchiospines sur le premier arc branchial a kt6
compte afim de dkterminer dkfitivement les
tchantillons.

Résultats
La morphologie des cleithra permet de
distinguer les deux especes dans la population
provenant du delta central du Niger. I1 suffit de
retourner le poisson pour examiner, au niveau de
la fermeture ventrale des opercules, la surface de
cet os qui fait partie de la ceinture scapulaire.
Chez Clarias anguillaris, les cleithra sont Btroits
et lisses (Fig. 1A) alors qu'ils sont larges, stries
longitudinalement et ponctués de petites
asperités chez C. gariepinus (Fig. 1B). L'identification a et6 entierement confirmee par le
comptage des branchiospines (Fig. 2). Les
regressions spécifiques entre le nombre de
branchiospines et la longueur standard, telles
qu'elles ont 6t6 6tablies pour les populations du
Niger moyen (Teugels, 1982), correspondent
parfaitement à nos rksultats.
Les exemplaires des deux especes provenant de différents bassins de leur aire de
repartition et de taille comparable ont, dans un
premier temps, kt6 identifies sur la base du nombre de branchiospines du premier arc branchial.
Ensuite, la morphologie du cleithrum a ét6
examinée et la presence ou l'absence de points et
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ont le cleith" lisse. Aucun exemplaire de 0,0001).
Clarias angirillaris ne presente le cleithrum
ponctue et les deux tiers ont le cleithrum
complhtement lisse.
Un test de Chi-cmé 60 1
pratiqué sur ce tableau de contingence montre
que les, repartitions des modalites d'ornementation du cleithnun des deux especes
difRrent significativement (Chi- carre = 22,841;
d.d.1. = 3; p = 0,0001).
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Fig. 2. - Nombre de branchiospines sur
l'ensemble du premier arc branchial (B) en fonction de la longueur standard (LS) pour Clarias
anguillaris (*) et C. gariepinus (O) provenant du
delta central du Niger. [Number of gill rakers on
the first branchial arch (B) in fonction of the
for Clarias anguillaris (*)
standard length (U)
and C. gariepinus ( O ) from the Central Niger
Delta.]

Conclusion

Fig. 1. - Schema de la face ventrale antkrieure
de Clarias anguillaris (A) et C. gariepinus (B).
Un leger Bcartement de la membrane operculaire
laisse apparaître le caractbe distinctif sur le
cleithrum des deux espkces. [Schematic illustration of the ventral su#ace of the head in Clarias anguillaris (A) and C. gariepinus (B).'The
distinctive character on the cleithrum is shown
by slightly lifing the operculum.]
La plupart des Clarias anguillaris
examines ont le cleithrum Btroit, tandis que chez

La présence ou l'absence de ponctuations et de stries longitudinales sur les cleithra
de la ceinture scapulaire permet de separer nettement Clarias anguillaris de C. gariepinus dans
le delta central du Niger. En effet, dans cette
région, les cleithra de la premi¿?re espece sont
etroits et lisses alors que ceux de la seconde
espece sont larges et prksentent des stries longitudinales ponctuks de petites asp6rités.
Sur l'ensemble de l'aire de repartition
des deux espkces, la présence de ponctuations
sur le cleithrum permet une identification certaine de C. gariepinus, mais l'absence de ce
critkre impose de recourir au comptage habituel
des branchiospines pour distinguer les deux
esp8ces; toutefois, un cleithrum lisse presente
une plus forte probabilité d'appartenir B C. anguillaris. Nous pensons que ces caract6ristiques
du cleithrum, employees seules ou associees au
nombre de branchiospines du premier arc branchial, peuvent apporter une aide interessante & la
détermination pratique de C. anguillaris et C.
gariepinus, au moins dans le delta central du Niger.
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