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Notre étude relative à la faune Ichthyologique de
Kisangani, a IX'rtéessentiellement sur 12. famille Mocho~idae.

Deux aspects ont été envisagés, il s'agit notamment
deI' inventaire systé!~atique et d'un bref a IErçu sur le
régime alimentaire d8 cespoi,ssons.

-- -- .-.-.-. - -

22 espèces app~tenant à 4 genres, sur les six genres
du Za1re ont été relevéts par nous.

Ces genres sont: Synodontis ( 18 espèces),AtoPochilus
(2 espèoes); Euchilichthys ( 1 espèce) et.Chiloglanis
( 1 eapàce).

!es Mochocidés p~éeentent en général, un régime
.aliment;ai~ omnivore, mats nous avons req.arqué qu' ils,;~ont
eBBentlelleoent'phytop~e,.



A B S T R ACT.

Wehave worked upon the ichthyologic faun of
Kisangani and essentially upon the Mochocidae family.

Wehave been concerned by the dietary and the
systematic, of those fishes.

Twenty two species bell)nging to four of the SiX

genus found in Zatre have been studied here. Those genus
are; Synodontis ( 18 species), Atopochilus (2 species),
Euchilichthys ( 1 species) and Chiloglanis ( 1 species).

In general, the M:>chocidae d ietary i.s; Ofit\!vorO'\ls
one b~t, we have notiè'ed thattheYare specially phytoIilage.
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l. l N T RaD U C T ION.

I.1.Bref aperçu historique sur quelques travaux antérieurs.

Ici nous citerons en passant, quelques travaux
réalisés au sujet de cette famille de Mochocidae au Zaire ou
en Afrique ••

J .PELIEGRIN ( 1920 ) dans son ouvrage, cite trois
espèces des MochocidésdâT'-s le lac !;iobutu( Jl.lber-t-)--et-signale
1; abseœ-é--de celles·..cidans les lacs KiVu et ldi-Amin.
AU cours des années suivantes les Mochocidés ont fait l'objet
d'étude de nombreux ichthyOlogues, citons à titre d'exemple:
M.,roLL, J.DAGEr, J.P.GOSSE,DIi K!MPE. H.MATTHE3, L.TAVE1tNE etc •••

Les ouvrages sont en grande partie orientés sur la
systématique, comme celui de L.Taverne qui a mis en considéra-
tion des caractères anatomiques permettant de différencier le
genre Synodontis des deux autras très voisins Hemisynodontis,-
et BranchysYllOd onbs. l~oSSE:et' •..•

Les travaux de M. 'POLL' ( 197G) ont permis une mise
en synonymie de quelques espèo.s considérées jusque -là différentes;

citons l'exemple de S~odontis.vittatus qui était considérée
comme une espèce à part, n'est qu'une V'a;t'i~téd'a l'espèce Syna-
d ontis decorus.

I.2. lntér~t du travail.

Le présent travail offre un gram intérêt, car il
met on évidence les impo~tanceg biologiques et socio-économiques
de ce groupe faunistique,

En effet, las poissons Mochocidés interviennent
largement dans l' al1mentatj.on di la population de Kisangani et du
Za1re en général. Cette far1illllest très bien représentée, par
son nombre à Kisangani; c'est ~ourquoi il était intéressant
d'établir un inventaire des genres et espèces de Mochocidés de
la région et de le comparer avec les données de la l~ttérature.
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1.3. But du travail.

le but du travail est d' i.nvent9r~er les différentes
espèces de Mochocidés présents à Kisangani et d'en donner un
bref aperçu éthologique ( régime alimentaire).

1.4. Description et systématig,ue des Mochocidés.

Ce sont des poissons dulçaquicoles africains, du
sous - ordre des Siluri, de l'ordre des oatariophysi(Cyprini-
formes), de la sous-classe des Aet1:oop:~erygicns.••classe des
Téléostomes.

Les Ostariqphysi sont des Télé~~~, ~on~.le
squelette e~t entièrement ossifié, les vertébrés sont holospondy-
les, nageoire caudale est homocerque, il n'y a pas de vaJ.vu1e
spiraJ.ée dans 1 t intest in ( P.IR IDT, 1969).

Ie sous-ordre des Siluri renferme des poissons dont
le corps est dépourvu de véritables écailles, peau souvent me,
maie pouvant ~tre ordinairement bien ossifiée, dont les os

dermiques souve~ rigueux et sculptés, peuvent former une carapace
céphaJ.ique, prolrongée ou non par un bouclier dorsaJ.e ou des bou-
cliers huméraux,

\es ~ageoires paires sont bien écartées les unes
des autres, les pectoraJ.es à~nsertion basse. Toutes les nageoires
sont molles, Où pien à rayon Qssifié défensif qui se présente
suivant le cas. la fois avan-: la dorsale rayonnée et en avant des
pectoraJ.es.( roLL, 1957) .BENI&il/O, R.1~66 FIJAC:rET,J- :196~)

tes ~.~ochocÏÀésprésentent une the volumineuse
très o8sifié~ les nageoires ~erticaJ.es sont toutes courtes, les
épines dorsales et pectorales accérées ( légèrement GU fortement)j
ces poissons ont t;rois paires de barbillons : une paire menton-
nière touj ours bramhue ( ram1fiée), une paire mam.ibulaire pouvant
ou non préser.lter des ramificatio~1S et une paire maxillaire qui
est soit sana ~amification ou ramifiée; soit membraneuse;les
barbillons na.Slauxmanquentahez les Mochocidés.
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Cette famille renferme les ecnres suivants :
J

Synodontis ttcmisrnooontÙJ, Branchysynodontis, Microsyno-
dontis 'AC9A\).QQlPi:throh, Mochocus ,EUt:-hUichthys ,Ato po chilû.s
et Chiloglanis f qOS5é \1':)~!)

Le genre Synodontis est caractérisé par des barbillons
man:libulaires branchus, lèvre's plus ou moil"..8cgarnues ,mais
ne transfo~t pas ln bouche en une ventouse aplatie et
arrondie; épines pectorales simples,Nageoire adipeuse non
rayonnée.

Les Synodontis sont très remarquables à CaUse de la
coloration très complexe de leur corIE; c'est le genre le plus
riche en nombre d'espèces de tous les genres de faune ichthycn-
ne africaine ( L .TAVERNE, 1974). ln lO%<JUeurmaximale
rene ontrée dans la famille est de 72Il1ID( Synodont is longiros",:,
~); cètte taille est petite si on compare avec les Bagridés
qui atteignent m~mc 1 m ou plus.

Clef de détermination des genres chez les Mocho-
cidés ( M.POLL1957)-1.Barbillons mandibulaires bl'anehus; lèvre plue ou moins

charnues, mais ne tranofonnant pas la bouche en une ven-
touse aPLatie et arrondie ••••••••••••••••••••• ~a •••• 2
BarbUlons mandibul.aires $iJnples, non branehus, lèvres
apUtt •• -;et formant une vontouse buccale arrondie ••• 5

2. Oeil pourvu d'un bord Ilbre •••••••••••••••••••••••• 3
Oeil 6é~ourvu de bord lIbre, taille petite ••••••••• 4

3. Epine pectorale simplo { fig.1); Nageoire adipeuse non
rayonnéelongmax. 72ll •••••••••••• Slnodontis OUVIER;un
proc~s~s épineux au-de~s de la base de l'épine pecto-
rale, an plus du proceeSUs huméral, nageoire ajÏipeuse
fine~e~ rayonnée long~aX.5,5 cm••• ~.~ •• Acanthocloith~on
NIeR & GRISC.

4. Deuxtème nageoire dorsale 4e nature uiquement adipeuse
long.m.ax. = 10 cm ••••••••••••••• Microsynodontis BIGR
Deux!èlllle nageoire dorsale pourvue d.e rayons branchus

J ~ lO~.lpax.7Sm •• ~h •• ~.",,~~••Jme.càBqusJ;OAmrr$·:_,
5.0~;q,o..r'J!~r:",?~~~.~ibre, de)1ts au moins en partie tronquées

• ••• • t ••••••••••••••• 6.
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Oeil dépourvu de bord libre, ~6titetaille(fig.2 •••• )
Dents toutes cOniques, long.max.7 cm••••• Chiloglanis
BIGR.

6. Dents prémaxillaires pointues, recourbées, dents mandi-
bulaires tronquées ou bicuspides(fig.3 ••• ) long.max.
40 cm ••••.••••••••••••• Euchilichthys

•Dents prémaxillaires et mandibulaires tronquées(fig.4 ••• )
long.max.10cm ••••••••• AtoPochilus SAUVAGE
Actuellement les genres Synodontis, Hemisynodontis et
BraJlChySynoda'tis sont regroupés en un seul genre

Synoaontis.

I.5.RéEa[tition géographique.

Les Mochocidés constituent une faune i~hthyolO-
gique d'eau douce endémique pour l'Afrique. n y a une réparti-
tion inégale des différents genres de ce group~ ( M.POtL,1957
1976 j- R0/l1AN/19hh)

g. Mochocus: est présent dans le Nil et dans les
fleuves de l'Afrique OCcidentale: absent du
Zat~e.

g. Atopochilus est surtout caractéristique du Za1re,
mais se trouve aussi dans le bassin côtier de
Gabon ( Ogouné) •

B~Synodontis; très communen Afrique tropicale en
général et dans le bassin du Zatre ( de la Guinée:
jusqu'en Af~ique centrale); au Zaire ce genre est
représenté par 40 espèc es(m. roLL Er GOSse), 1976).

g. Microsynodo.tls: est localisé au Cameroun et au
Za1re dèlllSlee petits ruisseaux.

g. Aoan~hOO:le.i.~: genre monospécifique du bassin
au Za1re.
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g. Chiloglanis : très répandu en Afrique tropioale dont
au Za~re.

g.Euchilichthys:se rencontrerait principalement 'dans
le bas8in du Za~re.

Dono, le Za,tre renferme les genres suivants.:".

At9poçhilus,_Slnodont\s~ Microsynod9nt~s, AcanthoC~ei
t~, Chilo{!J.a.nis, et mwjlUiol'l,t&!i. Ces genres sont
réparltis de la manière suivante:. en parcoUrant ;te fleuve
Zaïre de son aval, vers son amont, on rencontre :_ , ""_

de Borna jusqu'aux Monts Cristal: le genre Synodontis.
i

- dans le bief des rapides des Monts Cristal : les
genres Atopochilus et EUch:Ui.c.hthUi.

-dans la. grande Cuvette centrale ou bassin central les
genres Synodontis ( 26 espèces), Microsynodontis
( 2 sp )AcOOthoclëttron" ( 1 espèce) Chiloglanis
( 1 espèoe) et Atopochilus, ( 6 espèces~.

- Lac Tumba : le genre Synodontis est le seul
représentant.
Région d'Ikela : les genres Synodontis, Micro§yno-
dontis et Chiloglanis.

- Dans le bief du LUalaba,SlIiéibÀ'.c oJJlP~il-s':S;y;nodontis
et Chiloglanis.

- Les grands Laœde, la frontière orientale du Zaïre;
.La<1:I!Iobutu : Le genre Synodontis_. __

.~~ç.Tanganyika:Les genres Synodontis et Chilo--
g:};anis

.Laoe Kivu e.t Idi,,:J1J:!I~nlabse!?-ce dl?MoÇlhocidés

.Lao Upemba : Synodontie,.Açanthocleithron,

et Clli<?-fI:1anis.

I.6.BIOTOPE3,pE L'ETUJ)E

I.6.1.Loap1,isation et Ecologie, la;' Bibtopé~I (Chutes Wagenia)
6.1.1. Localisation

~eB installation$ de la
la Zone de Jiaangani, à env;tron
portuaille dQ l 'ONA'IlIA:J{j;sa~g/lj.:pi•

..~.

p~cherie Wagenia se si tuent: dens
2200men amont de la station
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Coordonnées géographiques du biotope sont: 0033'
latitude Nord et 25°12~ longitude Est, (Source:lnstitut géogra-
phique du Zaïre),

6,1,~.Caractéristigues du Biotope l

Les Chutes Wagenia s'étendent ,BUrtune. largel!r de
1040 ID et une 10IléNeUI'd'anviron 2km entre l'extrémité supérieure
de l'Ue Mabe et la pointe inférieure de 1 'tle Ttindulu, renfermant
ainsi ·les îles Ma.eJe et Lawao, Le biotope est caract érisé par un
fond pierreux d'où émergent quelques souils rocheux.

Les installations de la pêcherie se déplï:lient"SlIU'
toute la largeur du fleuve à égale distarJe'ede 1 'tle Msële en amont

.et de 1 'tle LOwllO en aval; on observe une forte dénivella.tion
(10 à 2G'm ) marquée par dG nombreux écueils,

C'est précisement sur oe_te bande de près de 500m
de large que sont installés mes complexes de la pêcherio Wagenia.

Ici outre le fond rocheux, il est important égale-
ment de considérer les Zones marginales du fleuve et les Zones
périphériques des tles, ces Zones ayant une grande valeur biogé-
nique.

C'est en effet les régions riveraines qui consti-
tuent la meilleure Zone tropcilgène,car elles fournissent un subs-
tratum plus stable et riche, et quantité d'organismes planctoniques
et benthiques, ( J.P,GOSSE 1963),

La vég~tation des chutes Wagenia comprend trois
groupements à. savoir:

11°1 groullement à Eohinochloa ;pyramidalis, groupement semi-
aquatique avec des espèces enracinées à la berge et dont
les extrémités dea racines sont dressées et flottent
pebdant les cru.es, les tiges freinent le courant les
eaux aon~ plus ou moins calmes dans ces franges herbeuses

e~~dft~~e~; à ce niveau, des décompositions des ma-
tièree organiques
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( tiges" feuilles, racines etc,••• )
La flore_essentielle_comprend : Echinochloa pyramida-
!!s, Ipomoes aguatica, vossia m18~idata, Rhynchospora
cOpYmbosa, Espèces compagnes, P.anicum m!:'.xi~.Ypomoea
alba.

201 groupement semi-aquatique aussi, mais avec des
espèces enracinées dans le sable; généralement
dressées etcouvertes par les eaux pendant les
cpues et moyennes eaux.

On y rencontre ; Panic~ rapans-et Hermathria natans... -, •.. -.= ,
Les espaoes cO.fnpagnescomprennent : Cynodon dactylon, (J,1.ewB
owos'~ifolius, Oldenland.ia 1:ancifolia, TPF.~i~: t];kuj,~s~i
FinhistY1is hispidula.

)°1 Le gr oupemen t à Tristicha alternifo1ia, ainsi
que des algues vertes et des algues bleues. Cette
flore se développe dans les fentes ou creux des
roches, formant une couohe glissante.

Par ail:leurs, on y observe la·végétation flottante
dér1van~ avec le courant et constitué de P;stia stratiotes, mais
surtout d'Eichhornia crassipes. Cette dernière 'CDCombrél ·Les
nasses et c'est pourquoi les p~cheurs sont obligés de les débaras-
ser lors de chaque relevé.
. I.6.2.Localisation ct~ologie du BiotoPe II(Rivière Tshopo)

5.2,i.Localisation du Biotope II (RIVIERE Tshopo)

La rivière Tshopo traverse la ville de Kisangani dans
sa partie Nord et vient se déverser dans la Lindi.

l.e.s observations sur ce terrain se sont effectuées:'au
niveau des Chutes de la Tshopo et de la Zone ~tinondatio~ juste
en aval. Coordonnées géographiques du biotope: 0°30' latitude Nord;
25°16' long! tude Est et 428 m d'altitude (Ineti tut géographique
du Zatr~.
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6.~2~aractéristigues du Biotope II

C'est une Zone très large, drainée par les eaux de
la Tshopo mais, pendant ·les crues, les eaux du fleuve remontant
le lit de cette rivière, via la Lindi, viennent inonder les rives
de ce Biotope, ne pouvant évidemment franchir les chutes.

Les rives, fréquentées par plusieurs espèces animales,
dont les poissons, est caractérisée par la présence des plantes
suivantes : Commelina diff~sa, Panicum maxi~l; la flore à ce
niveau- comprend également :

- l'association à Eiahh.~~iacrassipes.
- l'association à Vossia cuspidata
- l'association à Nymphea lo~s et Utrioularia stellaris
- l'association à Alchorneacordifolia
- Le groupement à Loersia hexeR4~~
- Le groupement à Impatients irvi~ii
- Le groupement à Cyclosorus striatus

Notons également que les Chutes de .1a Tshopo qui
s'étendent sur environ 1QOm d 'une rive à l'autre, présentent un
l;'t très incliné et un fond rocheux bu on observe des algues

Y.7.Factaurs Climatiques.

Kisangani jouit d'un climat équatorial continental,
appartene~t au type Af de KOPPEN, caractérisé par une très faible
variation annuelle de température, autour d'une moyenne de 26°C.

Les précipitations sont abondantes, mais très inéga-
lement répartiQs au cours de l'année.
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Tableau l. Quelques données Climatiquew.

.... .., ~.....
M _ , '1' ._ •... • ----- •••.•• - .---,

1-14oi~_=_rlioveD1;;-~! D~;b~_~ier __ lFévrier __ l_ Mâr~_~--,Lfzl§i~ ..;
. ~ . . . - 1

1 !P ! TOc ! P : TOC ! P ! TOC l P ! TOC \ P ! TOC 1P !TOC 1P !TO c !
1 , - - ", -~---T--=-----r---;· . i·----~-- r---~ !-----;--,-J._!
1.Annee 841210,1124,0 !48,2.24,4 ! _ , _ . _ , _ . _ ,_ . _ ,_ • _ _

! • 1 • , • , • 1 !1------~---.1-.------L---------T-----.t. . • --1._ . _,
• '. • 1 - • ." . •. ,., . ,

!.Année 85! 1 ! . 126,5 !26,90 \49,2 i26,92 \81,2 i27,04 \233,3i25,571148,1!25,93!
! ! ! ! 1J-------------- .- ---------------~--------------------------------~-----------------------------

(Source: division Régionale de Météorologie/Kisanga~

Légende:

TOC = Température moyenne mensuelle en degré celsius
P = Quanti té d'eau de pbl~e,.. " '.,'. mensuelle en mm.

b
Pl
1
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La sécheresse salon GAUSSEN s'établit, lorsque la

pluviosité mensuelle P exprimée en mm est inférieure au double
de la température moyenne mensuelle T exprimée en degré Celsius.

( (2..DAJ0Z. ,19 +s)
Notre travail de mémoire s'est déroulé de Novembre

1984 à juin 1985 ( début) cette période ayant été caractérisée
par une saison sèche approximativement comprise entre début
décembre et début février encadrée par des sai sore pluvieuses
(fiG.6).

I.8.Le milieu aquatigue
I.8.1.Variationa du niveau d'eau du fleuve Zaïre p~ *a

période allant de Décembre 84 à Mai 1985.

Lieu: Port ONATRA
Souroez ONATRA

. . --- ._--_ ...

1Mars (Avril 1 lirai J
1 85 J 85 J 85 J
l -r-- t r"

1325,6T!309,391326,451425,~9
Il! J
!! !!
!! !!_._------_._------~._------_.-!en mm 1

--_ ....••.__._ ....-.--_--~-_._-'--'_.

.IlrIois IDéo. 841 Janvier 1Fév.
J ! 85 85

~-- !
1Niveaul
J du 1405,701365,39
1fleuve! 1

Tableau IT: Niveau du ~~~\I'~_Za!re, variations mensuelles
1.8. ~.:pH do' eaU du fliuve Za!re et de la Rivière Tshopo.

~---------:--------_•..•......•...•....••.... _---------_. __ -....-..-- ,
!Mois Fleuve Zaïre Rivière Tshopo .
! .._------------~._-----_. __._------_.-!
!Décembre 84 !6,8--------------. ------------------
!Janvier 85 7'12
l-----~-----------..------.

!7,2, ------------------
!Février 85 7,3 !7,1--------------_._ .._-_._-_._----- ---_._,
!Mars 85 ! 7,3
!Avrll 8!i_~1 7. 1
(Mai 8S 1 7.0 t.

1pH mOYeÀ 1 7. 1 • •
Tableau 1Ifvariatio4S ~ansqel1as

!6.7
!5.8
16.2
!6.6

de pH dam les biotopes eXIlloités.
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1.9.LAS ACTIYITES DE PECHEi

I. 9. hLes' différentes tochniques de capture pour les Mochocidés.
Les Mocpocidés sont capturés en général par les

techniques suivantes: Les nasses, les filets (éperviers, ,filets
dormants, etc ••), la ligne de fond,~ ._-'-

1.9.2.Périodicité de p~che.
Les captures sont influencées pa~ le niveau du fleuve

ou de la rivière, elle est fructueuse, lors des basses eaux;c~èBt-à-
dire pendant la Période/î~crue et pendant le retratt des eaux.
C'est ainsi que nous remarquons une décroissanoe progressive des
captures au fur et à mesura que nous avançons dans la saison
pluvieuse.

L'alternanoe des nuits et des jours joue également un r~le
déterminant sur les captures; le jour, il y a très peu de prises
par rapport à la nuit.

Les phases obscures de la lune ( Nouvelle lune) sont
favorables à la p~che; les poissons ne peuvent pas distinguer
l'ombre humaine sur la surface des eaux comme pendant les phases
d' écl~eIllefl;I;.

La périodicité de capture se situe en Décembre-Février
et en juillet -Aoat; deux époques de l'année qui connaissent une
rareté de pluie. Durant ces deux périodes, la p~che est très
fructueuse et les poissons ne portent pas d'QEuf ( Gosse et
POLL 1963).
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II.MATERIEL ET r~THODES DE TRAVAIL

II.t.Matériel biologique.

Le matériel biologiquo est constitué des spécimens
récoltés par les p~cheurs Wagenia ou Lokele et examinés par
nous, de plus, nous avons constitué une petite collection de ré-
férence à partir de ces captures.

II.2.Méthodos du Travail.

Co.mme nous l'avons souligné dans ce qui précède, toutes
les captures ont été éffectuées par les pêcheurs Wagenia ou
Loke1e au moyen de diverses techniques de p~che (Nasses, filets,
laI igne , etc •••)

Les Mochocidés étant des poissons surtout nocturnes,
leur capture a lieu d~s le soir jusqu'au matin; d'où nOus étions
obligés d'~tre présent sur les lieux de p~che très tOt matin ou
le soir. Cela nOus a permis de noter toutes les 4années relatives
à la coloration, aux Zones fréquentées, la taille, les moyens
u~ilisés pour la capture etc •••)
Los meilleure résultats ont été souvent obtenus, lors des rélevés
matinaux des nasses et à partir des captures nocturnes(toute la

r

nuit) ( 5h30' à 8hOO,).
Il est également important de signaler que les mensurG-

tions et relevés de la coloration sont réalisés sur des spécimens
encore frais. Ces mensurations nous les avons réalisées à l'aide
d'une latte millimétrique.

Les contenus atomaoaux sont prélevés et examinés sur
.le terrain m~me,à 'l~ail nu ou enoore au moyen d'une petite loupe

portative.
En ce qui conO:erne les valeurs de pH, elles étaient

déterminée,s par la méthode colorimétrique (utilisant un liquide
indicateur: ;iolution de Hel1igo} Les mesures de Iif étaient éffec-
tuées sur le <:3rrain, à partir -de l t eau prélev ée à un mètre des .,:':'."
rives ( J.P.GCSSl1963 et !leKD,u)E 1964).
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Les travaux de laboratoire, outre l'analyse des
contenus stomacaux qui peut aussi ~tro complétéo par des examens
approfondis à la loupe binoculaire. consistent à déterminer et
identifier les espèoes récoltées à l'aide de la même optique
et à partir des o:Iot. d~chotomiques dœ M.POLL et de L.TAVERNE.

Ces clefs mettent en évi~~oe les caractères morpho-
logiques et biométriques externes.

1»rès détermination les spécimens sont concerœ~B
dans 10 formol 4~ constituant ainsi la collection de référence •
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III.RBSULTl\TS.
3.1.1ŒERCU SYSTEMATIQUE.

Genre Atopochilus S.;HNAGE
1.Atopochilus pachychililSiBOOLE};'GKll

1 exemplaire !'Ol'JlUeur totale:8or:un.:·:(longueur standarcl=:7tmm)
Fleuve Zatre (Chutes Wagenia le 4-1-85);
4.1.85

2 exemplaires longueur totale :TI mu( long. standard: 65mm)
Rivière Tshopo(Chutes Tshopo le 26-5-85);
26. v.85

Diagnose.
Tete fortement déprimée; barbillon postérieur
fortement netSprocessus huméral développé.
Lèvre supérieure épaisse et remarquablement
développée. La ventra1e atteint jusqu'à l'anale;
tête rigueuse. Dents prémaxillaires et mandi-
b1Ii2L!L.?-!,_estronquées; ventouse buccale arrondie.

Livrée
Coloration générale brtUl foncée tirant sur le
noir, surtout vers la fin dupéqonWule
crudale avec de grandes ,plagës jaunes.Pectorale
et dorsale noir~tres, l'adipeuse est jaune plus
ou moins lavée de noir. La ventrale et l'anale
sont jauntttres portant une large t~che noire
à la base et à l' extr-éJ;}it.é;~a--câ\.{.•..lalEL.de m~me
teinte est jaune maculée de noir avec deux t~ches
noires nettes sur ses deux lobes.

2.f~opocAAlus christ yi DOULENGER

1 exemp~E:'ire; long. totale : 70 mm ( lotlg.standard=68mm)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenie le 23-3-85)
23-v-85.
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Diagnose.

Hauteur du corps 4,5 fois dans la longueur
standard; t,tê déprimée, rugueuse au dessus, 3,4
fois dans la longueur standard;Oeil 5,2 fois dans la
la longueur de la t~te, 2,4 fois dans l'espace
interorbi toire. Museau arrondi, à peine plus
large que long, dents prémaxillaires forman~
deux grands groupes avales. p:-ocessus huméral
strié, à pointe aigue, dorsale petite 1,5 à forte
épine non serratUlée. Alulle III, 5-4; Pectorale
1,6 serratUlée sur la face interne; càt~ale éch~
'cI\é~,à lobes pointus, blanch~tr8 avec deux

t~ches noires sur chaque lobe, l'inférieur plus
long que le supérieur; ventrale atteignant
l~?:igine de l'Anale.
Livrée

Brune avec de nombreux points, plus noirs vers
le pédoncUle c~dale, une Zone plus claire entre
l'adipeuse et l'anale;les nageoires noircies, sauf
la caudale qui est claire.
Genre Chiloglanis POLL

3 .ChiloGlanis microps MATTHES•
1 exemplaj,re, longueur totale 36 mm(long. stan-

dard : 24 mm) 'Fleuve Za.!re
(Chutas Wagenia, le 23-05-85) 23~ 85.

Diagnose.
Bouc:lra~1srlïèTe.~·'.à lèvres largement étalées et
fortemen~ papilleuses, barbillons maximlaires
très courts. Oeil minu.scule supère snns bord
libre. T~t~ déprimée, corps cylindrique.
Fentes otlÎt'Srestreintes, n'atteignant pas la
};lasedes pe\otorales, processus huméral court,
ventrale arrondie, cawdcle tronquée.
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Livrée.
B~iolacé'e., avec les régions ventraJ,.esplus
claires brun-jaun~tres sur le pédoncule c~dale,
deux ~utres dorsalement de part et d'autre de
l'origine de l'8dipeuse.

G~nre Euchilichthys BOULBNGBR
hEue:.hllic.hthysroyauxi BOULBNGBR, 1902

1 exemplaire, longeur totale : 87 mm (long.stan-
dard : 75 mra) Rivière Tshopo(Derrière
UNIBRA, le 1:5_2-85)15-II-85,.

1 ex.longueur totale: 83 mTû(long.standard:71mm)
Rivière Tshopo (Denière UN1BRA, le 6-{)3-85)
6 - III-85.

2 ex.longueur totale : 165 mm (long.standard 157mm)
Rivière Tshopo (Chutes Tshopo, le 29-{)3-85) ;
29-II1-85.

1 ex.1ongueur totale: 140 mm ( long.stan~ard 1}1mm)
(Chutes Tshopo, le 10~'-85;

10-IV-85 •
D~agnose.

La vento1).sebuccale plus large que gautet fente_ .
~nlo rectiligne.

Dorsale :1:,6; pectorale 1,6 ;caudale écnatlCrée"
! ,l.obeinférieur plus fort et plus long,dents
l~émaxillaires pointues, recourbées; dents mandibu-
l~res tronquées ou bicuspides; ~eil avec bord libro.
Livrée.

Coloration brun~tre, verd~tre parsémée de t~Ohes
~ondies et de dimensions irrégulières d'un indivi-
~~ à l'autre. La coloration varie avec l'âge, les
~evins.ont une coloration brune avec des t~ches
01alres, on voit apparattre sur des adultes des
~in':;s noirs', sur un corpe brun-verd~tre.
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Genre Synodontis CUVIER
5.Synodontis acanthomias ( BOULENGER

1 ex.long. totale : 285 mm ( long. standard: 22mm)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia, le 'Z7
nov. 84 ) 'Z7 -XI-84.

5 ex.long.totale : 248 - 26Omm (1ong. standard: 196-
205mm) Fleuve Za!re(Chutes Wagenia
30-05-85) 30-V -85.

Diagnose.
- Processus huméral épineuX; à nombre d'épine crois-

santnvec la taille; 33 - 46 dents mandibulaires
disposées en lignes; peewvillœuse. Epines dor-
sales non serratulées en avant, sauf parfois
quelques serratures terminales.
11-19 branchiospines infères sur le 1er am;
barbillons maxillaires nonnlOt111raneu~,les mandi-
bulaires portant de longues ramifications. Dorsa-
ie 1,7 ; pectoralo 1,9.

Livrée
Livrée tachetée, flancs portent des t~ches

arrondies, l'adipeuse portent aussi des t~ches
arrondies, mais plus grandes que les précédentes.

6.Synodontis alberti: SCHILTHUIS 1891
1 exemplaire long. totale : 173 (long. standard:

127mm) Fleuve Zaïre (Chutos Wangenia
le 20-11-84) 20-XI-84.

4 ex.Long. totale 168-171' rnm{long.standard H8mm ••.
123mm) Fleuve Zaîre (Chutes Wagenia le
5-1'2-84)5-XII-84.

3 ex.1ong.totale 170-171rnril(long.standard 125-
l'Z7mm) Rivière Tshopo (Chutes d'e.l,,,,rTsho:po,
le l' 2-12-84) 12-XII-84.
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9 ex. long. totale : 152 - 172 mm(long.standard: 103-126mm)
Fleuve Zaîre (Chutes Wagenia le 1'5-01-85) 15-1-85.

4 ex.long.totale = 148 mm·169mm( long.standard 98 - 121mm)
Rivière Tshopo (Chutes Tshopo le 6-03-85)6-111-85.

6.eXHong.totale : 165 - 173 mm(long.standard 1'16-127JDm)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia le 14-03-85)14.111-85.

3 ex.long.totale : 112-116 mm(long.standard 77 - 8~ mm)
Rivière Tshopo(Dorrière UNIBRA·le 20-P3-85)20-III-û5.

4 ex.r ',long.totale : 130 - 135 mm(long.standard : 90-97mm)
F1euve Zaïre (Chutes wagenia le 25:-03-85)25-II1-85.

2 ex.long.',1;otale 140 et 143 mm(long.standard : 90-92mm)
Fleuve Za!re (Chutes Wagenia le 5-04-85) 5-1V-85.

2.spéoimens, long.totale 148 et 1'5Omm)(long.standard 100-102mm)
Rivière Tahopo(Perrière ~TIBRÂle ~-05-85)4-V-85.

5 ex.spécimens, long. totale : 104 mm( long.standard 118 mm)
Fleuve Zatre(Chutes Wagenia le 8...q).-85)8.V.85.

Diagnose.

Hauteur du corps et la longueur de la t~te 2,8 à 2,9 et 3,7
à 3,9 fois dans la longueur standard.T~te 1,1 à 1,2 fois aussi
longue que~l.~ge. ,
Ventouse bUQcale 2,1 à Ii,6 :fois aussi longue que haute; 26 à 34-
dents ma~~bulaires dis~osée8 en bandes transversales. BBrbillons
mandibule.ires 3,6 à 4,2 fois aussi longue que la t~te.
Barbillon::. ~andibul'aire externe compris entre 0,6 à 0,7 fois
dans la 1o~ueur de la tête avec 13 à 14 ramifications.

BarbiJ;!.ons mandibult\ires internEJ'l 1,3 à 1,5 fois dans la
longueu:r;' d. la t~te avec 12 à 14 ramification; proée"filUs
huméroJ. t~nqué., Dorsol~ 1,7, à épine faiblement sérratùl~e en
avant, 1 à 1,3 fois aus,1 longue quelCL t~te; Pectorale 1,8
à épinfl se:tratulée en avant, 0,1 à 1,1' fois aussi longue qUe la
t8te.

Régions dorsales et adipeuses plus ou moins maculées <le

grosaes 'btch&45=.oizoltres' .' irrégulières plus visibles chez les
jeunes.
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Régions ventrru.es très claires. Nllgeoi:b!s"plus ou moins pontu(Sos.

7.Synodontis angelicus SCHILTHUIS
1 ex. longueur totale: 117 mm (long.standard : 110 ~m )Pleuve

Zaîre (Chutes Wagenia le 17-05-85) 17-V-85.
Diagnose.

Forme allongée~processus hun1éral pointu; barbillons
maxillaires dépassant l'origine de la pectorale qui présente
des épines à serrature externe plus fine que l'interne; 27-44
dents mandibulaires; hauteur du corps 20 à 31% de sa longueur
standard; Pectorale 1,8-9; dorsale 1,7.
Liyrée.

Livrée à t~ches blanches, arrondies sur fond noir, ventre
ja~tre; corps présente plusiottrs t~chea brunes sur les régions
dorsQ-latérales, le dos plus fonoé avec des t~ches blanc- jau-
n~tres; sur les nageoiros les points rapprochés formant des
raies transversales s'étirent un peu vers l'arrière.

3. Synodontia cg,melopard!J.,i'!!lPOLL
1 ex.1ong.totale 1'2Omm( long.standard: 95mm) Fleuve zatre

(Cputes Wagenia l~ 5\"" 05-85) 6~V-85 •
2 ex.1ons.t~tale : 118 et 12QnQ ( long.standard: 102 - 104~)

Fleuve Za~re (Chutes Wagenia le 30-D5-85)30-V-85.
Diagnos2·

Barbtllons maxilla~res membraneux; les mandibulaires très
ramifiée et tubercUlés; processus huméral subtronqué.
Dents longaes en ligne : 20 dents mandibulaires; Oeil 22,7~
de la Ute.

Liyrée.
Livré~ réticulée de Clair; les flanos jaune lavés,mé1angé

de brun; dos brun-foncé; les naeeoires portent des t~ches
brunes.

9.S~paq.dal;is BOULENGER
1 ex.1ong. totale: 1'75mm (~ong. standard: 155m)Fleuve Zaîre

(Chut~s Wagenia le 22-12-84) 22-XII-84.
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3 ex.long.totale : 145 - 1600m (long.standard : 120 -l40mm)
Fleuye Zaïre (Chutes Wagenia le ;1.5-01-85)15-1-85

1'2 ex.long.totale : 140 -162 mm(long. standard: 11'8-14Omm)
Fla~ve ZaIre (Chutes Wagenia le 22-()1'-85)22-1-85.

6 ex.long.totale: 140-160rnm(long.standard:119-138mm)
Fleuv,e Zaïre (Chutes V/agenia le 8-02-85)8-II-85.

6 ex.,long.totale : 140 -165 mm(lonr..stand3rd:120-14ilimn)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia le, 30-o2-85)30-II-85.

3 ex.long.totale: 143 - 152mm(long.stand~rd: 119 -146mm)
Fleuye Zu!re(Chutes Wagenia le 14-03-85)14-111-85.

6 ex.long.totale : l44 - 153 run( long.standard:120-145mm)
Fleuve Za!re(Chutes WO€enia le 15-03-85)1'5-III;85.

1 ex.long.totale:142 rnT.1(long.standard:119m )Fleuve Za!re
(Chutes W8genie. le 20-04-85) 20:-1V-85.

4 ex.long.totale:14~154 mrr.(long.standard :119 -142mm)
Fleuve Zo.!re(Chutes V/agenie. le 3c.o4.8S))O-IV-85.

3 ex.long.totale:145-16Omm (long.standard: 121 -15omm)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenie. le 6-o.5-85)6-v-85.

8 spécimens long.totalê :130-14Omm(long.standard:
93 - 100mm)Fleuve Zaïre (Chutes Wagenie.
le 27-05-85) n-V-85.

DiagnCZi'e.

42-tT6 dents mandibule.ires; caudale toujours filamenteuse,
base de l'adipeuse 30-37% de la longueur, peau granuleuse
proce~SQ" ~uméral avec une crète ini'érieure,serre.ture exter-
ne pectotale visible ou notable; Dorsale 1,7; pectorale 1,7.

Livr~e.

L!~~ée tachetée; les flancs présentent des t~4hes
noirAtres, sur un fond jaune-citron; le dos sombre ou brun-
fonc é; ll/l 'Ventre ponctué fatblement sur un fond .!;Jaunâtre;
l'a~ipeus~ ponctuae.

1'0.f3ynodontis .centrnlis POLL

l' ex., ~ong.Jot.ale : 155 mm (long.standard : l35mnl) Fleuve
ZG.!re(Chu'1ee Wagenia le 6-ü5-85)6-V-85.
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6 ex., long.totale : 130 -152mm(long.etandard t 11J-132mn)
Fleuve Zaîre (Chutos Wngenia le 8'-o5-85)8-V-85.

Diaenose·.

Largeur de h'. t~te 89 -1010 de sa longueur; épine pectorale
à serrnture exter~e; barb~llons maxillaires sans @embranes
distinct$;dorsale : 1,7; iectorale :1,7; dents mandibulaires en
lignes: 24 -35 d::nts.P:i\mre-ssus··huméral triangulaire.

Livrée.

Livrée bru~tre, réticulée de clair, brun-jn~tre aux
flancs, brun-foncé au dos; cnui;ale portant des peti ~; points;

l'adipeuse porte de grandes t~ches brunes; ventre jaune-foncé

11. Syptldontis.congiCus POLL1971.

5 ex. long. totale : 180 - 130mm(long. stand8.rd 137 -143mm).
Fleuve Za!re (Chutes Wagenia le 5-12-84) 5-XII-84.

Diagnose.

8- 'i dents mandibU1ai~es longues et dispoéées en ligne;
barbillons mandibulnirts externes 30 à 3ar: de la tOte; yeux
sub1atéra~ ~on visibles par dessous; barbillons maxillaires
membraneu.;lC'procesSUs liuméral subtronqué; Dorsale 1,7; :gectorale
1,7.

Liyrét

Carnctél':!.sée par deux tttches rondes,parf.biS'j une, au milieu
des flanas, aocoibpagnées 'plus rarement encore d'une plus petite
sur le p4donct4-e c·(lwlal.e .Tou'tes les nageoires incolore.'8 sauf la
caudale ehez les jeunes et finement parsemée de petites t~ches
grises.

12.SYAAdont=\ssdecoIlls BOUI"ENGER1899.

~ ex.long.tota~e : 251 mm(lOng. standard 2îOrnm).Fleuve Za!re
('Chutes Wagenia, le 5-l2-84)5.XII-84.
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2 ex.long.totale à 248 -250mm(long.standard:205~)Rivière Tshopo
(Chutes de la Tshopo le ~2-12-84) 12-XII-84.

1 ex.long.totale : 237mm(long.standard:197~)Fleuve Za~re
(Chutes Wagenia le 22-12-84) 22-XII-84.

12 ex.long. totale: 240-255mmÜong. standard: 201 -214mm).
Rivière T~10PO (Chutes Tshopo le 29-12-84)29.XII.84.

4 ex.long.totale: 200 - 330 mm(long.standard 161'-190mm);
Fleuve Zaïre(Chutes Wagenia le 15-01-85)15.1-85.

7 ex.long.totale :243-251mm(long.standard 212 -220m) -
Fl~uve Zaïre (Chutes Wagenia le 22-01.81)22-1.85.

112 ex.long.totale :220 -253mn(long.standard 181-212Jmn)
Fleuve Zaïre(Chutes Wagenia le. 3-02-85)3-11-85.

5 ex., long. totale 224 -243mm (long. standard :185-201mm)-
Fleuve Zo.!re(Chutes V/agenia le 8-02-85)8-II-8S.

3 ex.long.totale :233 -245mm (long;standard : 198 -203m),
Fleuve Zaïre(Chutes W3genia le 14-oZ0r85)14.II.B5

5 ex.,long.totale: 230 -24Omm (long. standard 193 -201mm),
Fle,uve Za!re (Chutes Wagenia, le 25-o2-85)25-II-85.

3 ex.,long.totale : 235 ~241nm (long. standard 195 -200mro1)-
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia le 14-03-85)14-111-85.

6 ex.lmng.totale 233 -240mm (long.stnndard:193 -203mm).
Fl~uve Zaîre (Chutes Wagenia le 25-03-85)

6 ex.long.totale : 203-231mm(long.standard 165-193mm).
Fleuve Za!re (Chutes Wagenia le ~-o4-8)5-IV-85.

3 ex.long.totale 198 -204n~ (long.standard:159 -168mm).
Fleuve Za!re(Chutes W8f;enia le 15-04-85) 15-1V;.s5.

3.ex.long, totale :193- 235Illli'(long. standard 158-195mrn)
Fleuve Za!re(Chutes V/agenia l~ 20-Avri4-85) 2o-IV-85.

5.ex.long. totale : 143 ~206mm(long.standardtt03-165mm) •.
~ivière Tshopo(Chutes Tshopo le 25-04-85)25-IV-85.

2.ex.long.totale:163 -17Smm ( long standard:125-138mml.
Fleuve Za!ra(Ch1jtes Wagenia le 6-o5-85)6-V-85.

11.~m.1ong.tot~e: l39 -196mm(long standard 98 -153mm).
Fleuve Ze.!re(Chutes Wagenia ~e 8-05-85)B-.V-85.

4.ex.~ong.totale : 140 -198mm(long.stnDdard~ 10S -157mm).
Fleuve Zaire(Chutes Wagenia le 17-05-8S)'Ji7-V-85.
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1 ex.lmng.totale :165 -200m (long. standard: 128 - 163mm).
Fleuve Zaïre (Chutes We,eenia le 27-05-85) 2'7-V-85.

30 ex.long.totale: 203 - 258mm (long.standard : 164 -223mm)
Fleuve Za!re- (Chutes Wagenia le 30-o5-85)30.V.85.

Diagnose.
Hauteur du corps et la longueur de la ~ 4,5 à 3,6 fois

dans la longueur standard. T~te 1,3 foie aussi lO'lgue que large,
4,8 fois aussi longue que l'oeil qui est 2 fois dans l'espace
interorbi taire; processus huméral large et subtronqué plus ou
moins arrondi. Dorsale 1,7, épine dorsale recourbée vers
l'arrière, légèrement serratulée en avant et terminée par un
long filament, atteignant le milieu du lobe supérieur. Anale
II,7 ; pectorale serratulée sur les 2 faces internes.

Liyrée.

Flancs ornés de deux raies de OSoà t.Cillt0(}~a.que--c~tédu
corps, trace d'unetroisième. Une l"c;ie brun-noiratre le long du
milieu de dos se terminant sur l' adipeus:e. Conc ernarit_:~GS :'.~aie-..s
se trouvant sur les flancs, la supérieure s'unit à celle du c8té
opposé sur la face dorsale du pédoncule céfil:dale.'Dar.sale jaWlG
citron à la ba~ tachétée de noir, prolongée par un filament
noir. Ventrale~ et anales blanches. Cai1:dalejaune-citron avec _,
3 à 4 bandes oo~ea obliques sur le lobe supérieur, trois sur
le lobe inférie~ et une raie noire sur les rayons médians.

13.Synodontig.d~somaculatus POLL, 1971.

5 ex.long.tot~ • 1I8 - 12Omm(long.standard: 95 -101mm).
?leuve Zaïre (Chutes Wagenia le 5-12-84)5-XII-84.

Diaenosa.
Barb~l1~s maxillaires sans menbranes distinctes, oeil

1'0à 29fo.dfl l,.a Mte, barbillons maxillcires 16 à 49% de la
longueur s~dbrd.30 à 42 dents mandibulaires. Distance museau
origine de la \ùor~ale 33 à 480de la longueur standard,distance
pOBtorbi taire 4\0-94% du museaU.
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Livrée
jaune-bru~tre, avec de nombreuses tâches arrondies sur

l:iae régions dorsales, plus distinctes chez les jeunes, régions
ventral es blarlches.

Tête ponctuée peu distinctement, une tâche fonc ~ noirâtre
entourant la base de la nageoire dorsale.
Nageoires toutes ponctuées en séries, les tâches plus petites que
celles du tronc.

14.Synodontis greshoffi SCH1ill'HU1S1891.

1 ex. long. totale: 20' mm(long. standard: 175mm).
Rivière Tshopo (Derrière UNIBRAle 11-01-85)

11-1-85.
4 ex. long.totale: 203 - 240 mm(long. standard 178-201mm).

Rivière Tshor;o(Derrière UNIBRAle 26-05-85)
26-V-85) •

Diagnose.

Hauteur du corps et la longueur de la tête 3 à 4 et 3,5 à
3,9 fois dans la long.standard; les pectorales et les lobes de la
caudale sont souvent filamenteux; processus huméral triangulaire
et pointu •
30 à 80 dents mnndibulaires; dQrsale 1,7 à épine serratul~e en
avant, pect<l:'ale 1,8 à épine serratulée.

Livrée

JaUn~b~e, marbrée de brun-olivâtre dorsalement, reglons
ventrales jaJlne.-·oranges, marbrées de jaune ••brunâtre. Une bande
transversale jaune-brunâtre s~ll:tête entre les pectorales.

15.synodontil lufirae roLL
It

1 ex. 10ng.to·1;ale: 270mm(long.f!tandard : 176 mm). Fleuve Za1re
(Chutes Wagenia la 14-02-85) 14.11.85.

3 ex., long.totale: 268 - 271mm(10ng;standard: 172-176mm)Rivière
Tshopo (Chutes Tshopo le 25-Avril 85).
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2 ex. long.totale : 267 - 26gmm(long.standarQ: 171-173mm)Fleuve

Za1re (Chutes Wagenia le 27-05-85).
27-V-35.

Diagnose.

23-27 dents ma~bulaires; oeil 14-18 % de la t~te; serrature
externe très fine, adipeuse 20-32 % de la longueur .starrlard; bar~
billons maxillaires sans membrane distincte. Distance nmseau-oriGi-
ne de la dorsale 33 à 48 % de la long.staritarc' ..,

Livrée
Livrée tachetée; dos brun-foncé avec de grosses t~ches noires
arrondies, mêmecoloration sur les flancs; le ventre présente
des tâches noires plus petites que cell~qu'on trouve sur les
flancs et :r e dos. LIadipeuse porte aussi des points noirs.,

16.Synodontis rouItimaculatus BOULRNGER

4 ex.long.totale : 78 - 98 mm(l.ong.standard : 59 - 78 mm)
Fleuve Zai~e (Chutes Wagenia le 17-05-85), 17-V-85.

Diagnose.

38 dents marrlibulaires dispoSé es en ligne; t~te 25% de la longueur
standard; épines pectorales à serrature externe très fine ou
absente; barbillons maxillaires sans membranedistincte; processus
huméral triangulaire avec crête; dorsale 1,7; pectorale 1,7.

Livrée

Livrée taahwtée et présente plusieurs points bruns sur :toU.t'-J.e
corps. Coloration générale brunâtre.

17.Synodollt,"s nigriventtis DAVID

3 ex.lorJg.ttptale = 132 -134mm~( long.standaro : 96 - 98mm)
Fleuve Za1re (Chutes Wagenia le 27-05-85) 27-V-85.

DiatSi,~se•

Oeil 28 à 37% de la tê-lie, barbillons maxillaires 41 à 86%du
la long.sta~ard; 17-25 dents mandibulaires; processus huméral
pointu aVec: crête J dorsale J.,7; pectorale: 1,6.



Livrée

Livrée ± fOl~ée, marbrée de clair, régions ventrales
noires.

18.synodontis notatus VAILLANT1893

4 ex. longueur totale 138 -158mm( long. stan"card : gô- 116 mm)
Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia le 5-12-84)5-XII-64.

Diagnose

Tête 1,3 fois plus longue que large, 1,8 à 1,9 fois aussi
10ll@~eque le museau, l'Oeil 2,6 fois Qans la largeur de l'espace
interorbi traire f 'tantouse buttale 2 fois 8-ussi large que haute, avec
19 dents mandibulaires disposées en bouquet; Barbillons maxillaires
1,4 fois aussi longs que la tlhe et barbillon mandibulaire,- externe
compris 1,3 fois dans la longueur de la t~te avec 13 ramifications.
Processus huméral subtronqué ou arrond i; dorsal e I, 7 à épine non
serratulée en avant; pectorale I,8 à ép~ne serratulée en avant;
p~doncule caudal, 1,2 à 1,4 fois aussi long.que haut.

L ivrée
Caractérisée par une ou plusieurs tâches arrondies

sur les flance, la 1ère toujours présente en arrière de la dorsale.

19. SynodOnh~ nummifer BOULENGER

1 ex.lo~~otale : 220mm(long. standard, 15Omm)Fleuve Zatre
(Chutes Waga.niale 3-02-35) 3-II-85

1 ex. long. totale : 219IIl111( long.stan~.ard : 148mm)Rivière Tshopo
(Derrière ~NIBRAle 25 Avril 85) 25-IV-85

2 ex. long,to",ale : 217 I!t 22 0 (long. standard: 145 et 147 mm)
Fleuve Zatre (Chutes Wagenia le 6-05-85) 6-V-85

Dia~os~.

Bart,illons maxillaires avec membrane basilaire dis-
tincte, f:lnelllent crénélé13 au bord externe, livrée avec ou sans
tâches latérales •• processus hum'Jral subtronqué; 0 - 19 dents
rnalldibulaires diSl~!oséesoo bouquet.

Livr:ée--
Le Idos et le flanc, vert-métallique, ventre blanc;

livrée avec t~ches laté~ales plNs ou moins arrondies disposées en
l it,"11e s •
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20. Synoc1ontis or:natus BOULENGER

1 ex.long. totcle : 110 mm( lo:n~ standard 83 mm),Rivière Tshopo
(Chutes Tshop~, le 16-05-85) 16-V-85

5 ex. long. totale : 10 1- 109 mm( long.standard 72-83nun)
Fleuve Za1re, (Chutes Wagenia le 27- ~5-85)

27-V-85.

Diagnose.

Hauteur du corps et lon~de la tête 3,7 et 3,2 fois
dans la longueur standard: Tête 1,5 fois aussi 10J:1..g que large.
Oeil 3,5 fois dans la longueur ile la tête) 1,3 fois dans l' es-
pace interorbitaire. Barbillons m~xillaires 0,6 fois dans la
longueur de la tête. Processus huméral plat et tronqué,un
peu granulé; la base de l'adipeuse 2,5 fois aussi large que

la distance dorsale - adipeuse.
Dorsale I,7; pectorale I,7 à épine denticulée faiblement en
ava.nt.

Livrée-
Brun-violacée en dessous, brun- p~e à nombreux point8

noirs sur les catés du corps) blanc en dessous. La dorsale
et l'adipeuse pointillées de petites tâches noires, La ca:ldal~
présente des lignes transve~8a1es formées par des tâches noires
rapprOCh6Qs.

21,Synodont:Ls pleurops BOULSNGER

5 ex. lo~~.totale : 203 - 214nun\ long,standard 151 -160mm)
Fle-uve Za1:ce (Chutes lNagenia le 8-CD-85 )8-V-85.

Diagnose.

Yeux pa.rfaitement lat~raux; visibles par dessous;
15 - 26 dents mandibulaircs lon.sues disp?sées en lignes; proc es-
sus huméral subtronqué ou arrondi; dorsale I,7, pectorale I,8;
barbillon maxillaire avec membrane ; peuunon villeuse.

Livrée
V~ 'blanc; dos ardoisé; les reglons dorsales peuvent

être plus ou moins marbrées, los P.lD.rbruresS'8stompant avec l'âge;
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les flancs jaunâtres; la caudale porte des lignes noires
entI'ecovp~9S formEl.ntdes barres obliques.
22.Synodontis smithi BœLENGER

1 sp. long.totale : 153 mm ( long.standard:12omm)
Fleuve Zn1re (Chutes Wagenia le 22-12-84)22-XII-84.

3 sp. long.totaRe 140 -150 mm ( long.standard 112-120mm)
Rivière Tshopo (Chutes Tshopo le 29-12-84)29..xII.84.

DiMJilO§'.

16 - 36 dents mandiblùaires; espace intcrorbitaire 49 à 73%
du museau; museaU moins de la moitié de la t8te; ItO à 49%;
yeux sup~ro-latéraux; processus huméral à bord convexe et
extrémité obtuse, barbillon maxillaire avec membrane.

Livrée.

Livrée marbrée; ~es flar..cs présentent clE:S tâches
grandes et !rrégulièrcs ndires sur un fond marbré, le ventre
clair.
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RESUMEDBSHESUlIrATSOBTE:NUS,
eOMPARE:S...•LI•• CER'I'AINE,'SDONNEES
DE LA I,{TTlillATURE(Adapté ~
du Tableau de POLLet OOBSn.,

p2xtir
1963)

_______________ 0 _ .••• •• _.~, _,_, _

!Famill:è
!Genre o"i; espèc es
!-- ----_._ •.•.••.••_------,
!Famille Mochocidae

!A !B !e !D !E !F

1
!Genre Synodontis CUVIER•••••••••••••••••••••• ·

" l ,!Synodontis acanthomias BIGR•••••••••••••• , ••• · + + + + +'+
1 1 1 1

! S.Alberti SCHTH•••••••••••••••••••••••••••• j +'+ ++-+ +'!"+
1 1 1t S.aneelicus SCRTH••••••••••••••••••••••••• ! +'+ +'+ +'+

,! '! 1S.batesi BIDR ••••••••••••••••••••••••••••. -!-! -,- !- !-
S.brichardi POLI.- - - - - .~ ••••••••••••••• !- !- !+ !+ !- !-
S.came1opardalis FOLL•••••••••••••••••••••• !-!-! -!- I-!+
S.caWalis BIGR•••••••••••••••••••••••••••• 1+ !+ 1+ !+ 1+ 1+
S.congicus P OLL•••••••••••••••••••••••••• 1- !- !- !- 1- !+
S.centralis POLL.:••••••••••••••••••••••••••• I-!- !- !-!-!+
S.contractus VINCIG ••••••••••••••••••••••• I-!- !+ !+ !+!-
S.d cc orus BIDR••••••••••••••• '•••••••••••••• 1+ 1- !+ !+ 1+ 1+
S.c1epauwi llIGR••••••••••••••••••••••••••••• !+ !+ !+ !+ 1- 1-
S.dorsomaculajnls roLL ••••••••••••••••••••• 1- !- 1- !- 1- !+
S.f1aviataeniatus BlGR•••••••••••••••••••• ,!- 1- !+ !+ !+ 1-
S.g:r'eshoff1 SCHTH•.••••••••••••••••••••••••• !+ !+ !+!+!+ !+
S.longirostris BLGR•••••••••••••••••••••••• I- 1- !- !+ ! -!-
S.lufirae lOLL••••••••••••••••••••••••••••• !- !- !- 1- 1- !+
S.multimaculatus BLGR•••••••••••••••••••••• !- 1- !- !- !- !+
S.nigriventris DAVID••••••••••••••••••••••• I- !- !+ 1+ !+ !+
S.notatus VAILL ••••••••••••••••••••••••••• !+ I+!+!+ 1+ !+
S.nummifer BLGR••••••••••••••••••••••••••• !+ !+ !+ 1+ !+ ! +
S.orl1atiDinis BlGR••••••••••••••••••••••••• !+ !+ !+ !+ !+ !-
S.ornatu~3 BIGR••••••••••••••••••••••••••••• !-! -!-!+ !- 1+
s. pantberinus BIGR ••••••••••••••••••••••• ~!- _!_ 1 +!_ !_
S. p1eur'0ps BWR ••••••••••••••••••••••••••• !+ !+ !+ !+ I+!+
S. schOUtté'deni DAVm ••••••••••••••••••••••• !- !- !+ !+ ! +!-
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E F

!- •••+,.-
!
! ,
!+ !
!+-!+

1 S•smith i BIGR ••••••.•••••••••••••••••••••.••.•••• 1-.S. "Ooh:>".... l!»L.C:tR. •• " ••••.••••••• CJ " • .• • •••• 18 C,t • •••• -

!S.t8nuis NICHet GRIS;:;;•• ~••••••••••••••••••••••• !-

!Gonre Micros~nodontis
!Microsynodontis christ yi BIGR••••••••••••••••••• ~- !-
!M.lamberti PolI et GOSSE•••••••••••••••••••••• !- !-

!- !+ !+ 1+ !-
-! ! J , ·1

! !

-!+ -! -!-

!+ !+ !+
1- !- !+ !- !-
!+ !+ 1+ 1+ l-
I- !+ !+ 1- !-
!+ !- !+ 1- !-
1- !- !- !- !+

- +1 ,

!Gcnro Atopochilus
IAto~ochilus chaba~.i PEttEGi •••••••••••••••••• !-

~!A.Christyi BIGR•••••••••••••••••••••••••••••••••. -
!A.dybowski VAILL•••••••••••••••••••••••••••••••• !-
!A.guentheri SCHTH••••••••••••••••••••••••••••••• !+
!A.mandovillel POLL••••••••••••••••••••••••••••• !-
!~.royauxi BIGR••••••••• , •••••••••••••••••••••••• !-
!A.pachychilus BLGR•••.•••••••••••••••••••••.••.•••• ~-
~en"'(,€v~t,o--,\-~,,~

E. ("~'YQ...4".A"."'-\. ~ j;,L~fl •.••••.••. " • " • fil • -. •••••••• " ••• <lI -

!Genre Chiloglam.s !
!Chiloglanis congicuz BIGR••••••••.••••••••••••••• !- !- !+ !+,+!- !-

!Famille
1Mochocic1ao
!Gcnro Acar.thocloithron
, th l .+.h chap;'''';: ,. Ac;).n ••OC_81 c_ ron ..,.= • .". _ .•••••••••••••••••.••••••. -.,

NIer!. et GRISG. ,

!'''''hilo',''''nnl's ""l·c•..nn.;,DIGR ' '.- '.- '.- '.- '.+v jJ-- •..: •• -L-""l' -- ••••••••••••••••••••••••••••• -

( +) signifie l~ présence
( -) ;3ignific l'absence
A= ES1;8cOSsigILùées, régions considérées da..'1.sAn.Mus.

ConGo 1848-l900( GA.BOU>LENGER)
B= ES~3ces sigl1Lùécs dans oat of Fresh-Watcr fishes

of ATrica,(GA.Bouleneer 19C1)
O=ESP!~ccsê' présentes 3. LéoP91dville (stanley poll)

et rap id es (ARIEN-POLL-Ban LION)
D=:~~~48mI liA collection r.tfu.s.Roy~del'Afrique Centrale

E= E~~~C'es pr4scntes éÎ Yangambi(GOSSEet roLL,; 1963)
l!'=Espèlc~8 p;t'GSlmtes à Kisang:",n~l,
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En examinant le tableau IV, nous pouvons comparer les
résultats obtenus par PGLL et Gosse 1963 sur les Mochocidés
à Yangambi, avec les notres:

a) Genres et espèces récoltés à Yanga~mbi ( PolI et Gosse
1963) non retrouvés par nous à Kisangani.

* 2 genres rilicY.'osynodontiset AcanÛlOcleithron.
* -9 espèces : - ~ücrosynodontis christ yi BLGR

- Micro3ynodontis lanfuerti POLL et GOSSE
Acanthocleithron chéq;ini NIeR- et GRISe·

- Synod ontis contrac tus ViINd!-G"
S .flaviataeniatus BWR

s.ornatipinis BWR

- S.:5choutedeni DAVTIl
S.soloni BLGR

- Atopo~t,,_ •••c;r".ot.Y\~~v'!::>C-tti H
b) Genres et espèces relevés à Kisangani par nous n'étant

pas connus de Yangambi.

* 2* genres EUchilichthys et Chiloglanis
Eapèces: Euchilichthys royauxi BLGR.

Chiloglanis microP! BlGR·
Synodontis camelop~d~ùis POLL
s.col1,'.;icusroLL---==S.centralis ID IL
S .dorsomaculatus POLL_·J
s~luÎirae POLL

S.i. ):!iultimél,culatusBIGR·
S.ornatus

At.o~<)ch.ÙoJl>e.t-l~(.s.t:1' ~LC:J~

A tot'x.hÜ,,!> tC:H"-i&l-au~ eL~ R .
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Tablee-u V. Nombre de spéc imens observés par es p:ces,
en fonction des lieux de captUl'G •

..•.•------- ..
! Fleuve Zatre!Rivière Tshopo!

v_- _

o O· ,!

!A Kt

o
1

4

o
o

o1

o
o

o

1

1

1
C! lA . B C

1 1-..,.-
Il!

2 1 0 ! 0 1 0

1 6 1 1
o 0 0 0

1 0 0 O.

11 0 0 0
1 0 0 0

2 0 0 0

-5 !11 3 6
100 0

o 2 0 3
120 1

1 0 0 0
o O! 0 0
o 0 0 0

1 1 0 0

2 0 0 1
1 O! 0 0

o 3 0 0

1
o
o
o
1
1
o

o O!
0' 1 0 !

2

2

3
1

3
o
2

2

3

,----
! !
! 1 1

2 !
o
o

, 3
130
! 1

! 2
!28 ! 12

! 5 1
! 3 0
! 102! 0

1
o
o

!-----

Genre Synodontis auVI~~
Synodontis acanthomiôs BIGR

S.alberti SCHTH

S.angolicus SCHTH

! Famille Mochociùae
!

!Famille

!Genres
! ----- ,--

S .camel opardal if! roLL
S.ce.Walis BLGR
S.centrelis POLL
S.congicus POLL

S .dec orus BLGR
S.dorsomaculatus POLL

S.greshoffi SCHTH
S .lufirae POL L

S.multimaculo.tus BLGH

S.nigri ventris DAVID
S.notatus V1l.ILL
S.nwmifer BIDR
S.ornatus BLGR
S.pleurops BLGR
S.smithi BLGR

!Genres Atopochilus

!Atmpochilus christ yi BIG."R

!A. pachychilus BLGR
!Genre • Euchilichthys

!Euchilichthys royau.xi Bf.GR

0 0 0

!26 4 ! 17

i 147 l

!Genre Chiloglanis

!Chiloglanis microps 1 0 0

!Total par lieu de capture ! 197!2 0 !32
!1.'otâl génér81 par Bloto'pe !! 249 i
!Totâl génerâl . ! .296

41 -

A= Zone rivere.ine avec herbier.
B= Zone riVeraine sablo~use sans herbier.
C=Zone à coUrant fort (Ch~tes).
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Tableau VI. R.2PAFtTITIONDI ESPECESSEIDN

L"SS DIFFERENrS LEUX D!~ rU·;·]OIlI'E.

------.-..........-------~---------
!Espèces trcvyé~uni-!Espè~es trouvées uni-!Espèces communes

" !quement dans les !quement dans les !aUXherbiers et
!herhiers !chutes (Ch.Wascnio. !cllutes.

let TsholJO
•.------~-------~--------------
!Synodontia nigri-,
!vemris
!Synodontis
!Synodontis
!Chiloglanis
!

,
micro}P3•.

!

2

cllristyi ! Synodontis aC8nt-
pachy- !thomias

!S.alberti
!S.angelicus
!S.camelopardalis
!S.c ait-'.3.[ll is
!S.c entraI is
!S.c ongicus
!S.dccorus
!S.dor~om~culat~s_
!S.greshoffi
!S.lufirae
!S.multimaculàtu3
!S.nummifer
!S.ornatus
!S.plourops
, .. Ii:Uchilichthys

rOY8.uzi
16

,
. AtopochilmJ
1
!Atopochilus
!chilus,notatus

smi'lihi

4Nbr~

9,CS!% ! 18,8 .~i'i',> 72,72
1-------_.-_. -----
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3.2.Un bref aperqu éthologiqQe

3.2.1. Les différenip •. typas de régime alimentaire
chez les poissons (MATTHES,1964,FOLL1953,

De Kimpe 1964).
En fonction du régime &1imentaire lC8 poissons

sont groupés commesuit
a) L es Pélophages.

Ici on rcnœatrc les microI±l-~rtophages et plus
ou moins benthiques qui sont des mangeurs des Vases et se nour-
rissent en réalité des microoz'ganismes vivants et des matières
organiques extraits de la vase fino ingéré.

b) Les DétritiphaGos.

AUX périodes des basscs eaux on rencontre beaucoup
d'esp2ces qui se nourrissent de tout ce qui leur tombe sous[e!I
dents.

c) Les phyto p hap(;8 On distingue :

a) Les microphyto j,Îlages : se nourrissant des algues
et diatomôes.

b) Les macrophytop1ages; végétaux 5~~rieurs.

d) Les carnassier~.

carnassiert méso~ages~,se nourrissant des
- Inoectes et crustacés

carnassie~s m~crophages :
carnassiers mb:tos: poissons)

c:eevettes) le'IVes insectes·
prédateurs: Ichthyophages f

mangeurs des nagooires.
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Tableau VII .Résultats obie21Us après ex~nens des
contenus 8toli~~dUX des espèr.cs
inventoriéos

--,_.._-----_. ------ ~-. ~ •...~-----,_._----
Fc:.mille}genres et
Espè,~es
!i'amillcIiIochocidae
GeŒ'O Synodontis CUVE"'::1

!R6eime :Contenus at01liàel3ûX
!,Üimr~:ltaire

1Synodontis acanthomias BJflR!Pols~hages
1

'!Ecailles pois~ns(Dle-
!vins),mol~eau d'herbe,
! 8D.,b1 e 4

S.alberti SCHTH !Phytophages !Débris végétaux nombreu~
!(macroph~) let q~elques larves

!insectes.
S •p,ngelivus SCHTH ! Ihyt ophage~

S.camelopardalis IDLJJ !PolYIJhagc~ l ',,' "t.Dc.Jr1srvegc aux,vers
!0.8terre-

S .cawalis BWR !Polyphages !~cailles petits pois-
!sons,algucs ùébris
'V'~"rit"ux• '-'yI.,.. Cl,. •

S.ccmtralis PCLL
..

S.c ongicus POLL

!Phytophages
!
!Phytopll:l3'eS

l 'b' "t h'.Dc r1s vege ~u;c,c alrs
Ipoissons, crevettes .'
!Débris végétaux,vers
!dc terre •.

S.decorus BLGR !1nseptivore~ISQble,latérite,débris
!bcnthiquc.5 !végétaux, larves inscc-

!tes aquatiques.

IPoly:".Jhages.

1Polyphages

!Carnassiers
!mésophages

!Polyphage s

.!l'olyphabcs
!

IVers de terre,larves
!lnsectes,débris végé-
!taux.-----------------------_ •.•..._---
!Débris végéta~i.àtgt1(jl8,
!vers do terre_
IVors de terre,petits
!crustacés,larves 1nsec-
!tes aquatiques.
, ',. "t.De,)r1Svega aux,cre-
Ivettes, vers de terre-
!Sùble,débris Végjt8~~~
!2lgues,lsrves 1nsec-
1 tes a.quatiques .•

s.rrnil.timaculatusBLGR

S.dorsomaculatus POLL

S.grêshoffi SCHTH

S .lufirae POLI,

S .nigriventris DAVID
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T

Tableau VII(suite)

S.notatus V1I.ILL !Polyphages !S~bles, vnso, débris
!végétaux.

S.mlnunifer BIGR

S.or!l...3.tusBIGR

!Poly:phages !Sable, Vase débris,
IvéGetaux fibreux}
!ti&es herbacées,
121~CS Insectes·

!l'hyto}i1.ages !cl6bris végétaux,v(-èrs
!(....o terre) sable.

S.pleurops BIGR !Polyphages !Débris végétaux,

S. smithi BLGR !Phyt 0 rhage s
fr;e:tits
IDébris

crustacés~
, '+vegcvaux ,

!torrestres,larves
f I1E3ectes.

, 1Mlcrophyto-
.. phages,

IAlgues,diatomécj
Iquelques débris v6-
O',~t..-u""- •_________________________ t4~.,U__ "" _

Genre Atopochilus
A.christyi EIGIt

A. pachychilùs BLGR
!phages

Genre SUchilichthys
-- -*
E.royauxi BIGR i J. micro Phyto- l..lgues ,diajomécs

!phage s ! cc:t •••

Ge!l~e Ch±lûg1anis

Chiloglanis microps Bill1/. !Polyphagcs !Sable, débris vé-
!&étaux,larves
!Insectes (Chirono~
!sidos, Simulium••• )-
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rv .DISCUSSION Er II'o'T2F?IRJJrf;.TIONDES
Rl:';SU TIr AT S OBT ENUS •

Concernant le choix des lieux de récolte, nous avons
opté pour le fleuve Za1re, principalement au niveau des Chutes
Wagenia et la rivière Tshcr~o, vu que la plupart des Mochocidés
sont"iJorrenticoles; certaines espèces, commeSy!~odontis ni-
griventris vivent dans les franges végétales en bordure du
fleuve et dans les rivi8ros (M.POLL et J.P.GOSSB 1963).

---- - ·--Les Mochocidés sont principal~ment fluviatiles.
Nos observation,l nous ont permis d 1 cXf~iner 296:

spec1mens appartenant à 4 genres 8t22 esIÈces, dont le genre
Synodontis qui renferme à elle seule dans notre eollection,18 esp.
le genre Atopochilus avec deux espsces, les genres Euchili-
chthys et Chiloglanis nV0e 1 espèce chacun.

Le nombre élevs de Synodontis réooltés pourrait
s'expliquer d'abord, par le fait que ce genre contient un
grand nombre el' espèce, environ 32 pour le fleuve Za1re et ses
afflUents ( R'3vision des .§ynodontis africains ~!i.roLLeO;P~ÇJÇ>~t.1.~9
par contre, les trois autrcsgenres, de taille beaucoup lJlus
petite, sont rap~c1ementretirés des lieux de récolte par les
p~cheurs pour être consomméspar eux, S3-~Snous laisser la
possibilité du les examiner, seuls les Synodontis péchés
restant exposés pour la vente au public, ce qui fnuGoo des

prGport i oris , d'un genre à l'autre.

D';.me manière (SénéraJc, on observe une fréquence
élevée de SynOdontis decOI"U.S (131 spéc imens obrj;?;Tvéé"); en
effet sur envi.ron 40 relevés, 21 contenaient chaque fois cette
espèce, ceci ~)eut ~tr8 lié ~ la 'reproduction (gra.hd~repro-

ductivi té~. Le::; épines açé:r.é(]s et serratulées des Synodontis
llls progègGnt de bien de prédateurn. De plus la coloration
très contrastÉ!e, favor;i.se le Camouflage dans la végétation
aquatique (hoillOchromie ).
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Les résuJ..c:'..ts obtews, nous montre d'ailleurs que
les Mochocidés renferment un grand nombre d'espèces communes
aux herbiers et aUX Chutes, 72,72% d'espèces inventoriées,ont
été récoltées dans ces biotopes, contre 18,8% dans les her-
biers uniquement et 9,09% dans les Chutes ~Wagenia et Rivière
Tshopo) •

Les mesures de pH nous montré que l'eau du fleuve
Zatre a un pH neutre variant ùe 7,0 à 7,3, tandis que pour la
rivière Tshopo les valilurs vont de 5,8 à 7,2; cette difi'ér:mce
pourrait expliquer la rareté ou l'absence de certaines esrÈces
communes dans le fleuve et rares dans la Tshopo.Toutefois
soulignons qu'il existe des Gspèces aa~tée9 , tolérant bien
les eaux acides, telles que le Synodontis nigriventris, et
Euchilichthys royauxi (:POLL et GOSSE 1963,1976).
M~LL et j~.P.GOSSE ( 1963 ) dans leur travail relatif

à'l'étude de l'Ichthyofaune de Yangambi, signalent 19 espèces
de rnbchocidés présentes dans cette région; si on compare
leurs résultats avec les notres, on con..9tatequ'il y a à
Yangambi, 2 genres et a espèces non retrouvés par nous à
Kisangani, par contre 2 genres et 1~ espècos relev2s par nous
n'ont pas été récoltés à Yang8Jnbi.

Cette divergence d2!ls les résultats obtenus, peut
s'expliquer par le fait que noue nous trouvons dans des
biotopes différents. En effet POLL et GOSSE ont aapturé en
ael:J.orsdu fleuve, égéllement dans les marlüs.fe.c.ho.~~~ •..•t ,JQV\.d~

'''IoMÛ'\<Jb..t\,.\'I.'t. Se.r~'~ uV\e. dc.s. CQus.e~..,.Q\I'!>~ • .J

Nous avons obtenu des résult~ts assez satisfaisants,
mais il serait prétentieux de conclure ~voir recensé tous

les Mochocidés des eaUX de Kisangani, ét~nt donné le t8mps
relativement court consacré à ~os recherches; certaines espèces

peuvent avoir disparu ou seulement être dovenues rares.



La p~che non controlée, voire an~rchique on toute
saison, notnmment lors d~ frai contribue à la régression
de nombreuses esp:èc.es.

Abordant L,. rubrique relative aU régime alimentaire,
la presque totalité ùss espèces étudiées, présentent un
régime omnivore avec une tenda;lCe phytoIhage; sauf chez le
Synodontis lufirae ~ui est carnassier mésophage; et Atopochi-
lus christ yi, Atopochilus pao~ychilàs et ~chilichthYsroy~i
qui s0nt microphytoIhages.

Le régime microphytophage des ospèces Atopochilus
christ yi et A.pachychilus serait une ex-.l?~ication,sur leur
présence uniquement dans les Chutes, car dans ces biotopes,
ils trouvent facilemont des algues contre des roches et qui
leur servent de nourriture.
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A la fin de cette étude faunistiquû, nous estimons
avoir apporté quelq'lles éléments nouvoaux IJar rapport aux
tnavaux antérieurs de némoire, relatifs à la Famille Mochoci-
~ à Kisangani; en effet par manque~de clef de détermin~tion
du Genre synodontis(coJ~)renant le pIns grand nombre d'esp8ce
dans la fE'JIlille), à l'opoquo on n'était P2,8 encore en mesura
de déterminer toutes les espèces récoltées et on se limitait
souvent au genre.

Sur les six ,-;cnres connus du Zan-~,(Atopochilus,
synodontis, rJIlcrosynoclontis, Acanthoc:::"eii;h:!'on, Chiloglanis
et Euchilichthys) nous en avons noté quatre régulièrement

,.. .." "'. .pecnes a Klsanganl.

Les genreé:J
n'ont pas été observés
tal1tlis que des travaux

Microsynodontis et Acanthocleithron
par nous lors de nos recherches,
réalisés par M.POLLet J.P.GOSSE à

1963 signalent bien leur présence à Yangw~bi.
Les m~mesauteurs indiquent ~ espèces pr<6scntes à Yangambi,
mais non trouvées par nous à Kisangani; toutefois 2 gelrres
et 12- espèces relevés par nom; à Kisar.g<cni ne sont pas sigT'-3lés
à Yangambi.

les résultats trouvés montrent que les mochocidés
fréqufmtent les Chutes ot les Zones avec herbL:Jrs, ils sont
polYIhages, ma.is avec une tendance :fbytolhagcs pour la plupart
de temps.

Les pratiques non controlées ~e pêche à KisQngani,
commeau Z8.Î1'e en génsro.l, contribuent commen01.1.8l'avons signa-
lé plus ha1lt,à la diminution ~lcl1sib18, sinon à la dispttrition
de diverses espècos de poisson8; cependant des mesures inter-
disant la ~ache durant la période de relToduction apporterait
en partie des solu~ions à ce problème économique et sci8nti-
fique.
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