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a) Famille des Mochocidae
l.l~ Recherches antérieures.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

•

Dans le plus ancien ouvrage (no Il) que j'ai consulté
l'auteur cite trois espèces des Mochocidaa dans le lac )l()BUTIJ tandis
qu'elles manquent dans les lacs Kivu et ldi-Amin.

Au cours des années suivantes les Mochocidae ont été
un des sujets d'étude de nombreux ichthyologues, nous citons 1 Max
POLL (no Il, 12,1) et 14 •••) J.DAGET (nO) et 4) J.P.GOSSE (n07,8 et
1) De KIMPE (N°5) H.MAT!HES (n09) R.BJi:}TIGNO(N°2) GASHAGAZA (n06)
etc •••

La plupart des ouvrages sont axés sur la systématique
comme oelui do L.TAVEŒU1E (nol6,)où il a mis en considération ~s
caractères anatomiques pour différencier le g. Synodontis de deux
autres voisins Hemisynodontis et Bnechysynodontis.

Les travaux de M.POLL (non) et de H.JIA'1"1!HES (N°9)
donnent des renSeignements encore incomplets sur l'éthologi~ ot 1'8-
oologie des poissons.

b) Famille des Basridae
Les recherches sur cette famille ont toujours été

de paire avec colle des Kochocidae. C'est ainsi que les Bagridae
sont signalés dans les trois lacs de l'Est du Za!r{l par Max POLL
(non).

Les B~idae ont surtout fait l'objet d'une étude
systématique. Les travaux(09~t(12)contiennent certaines données
écologiques et éthologiques •

1.2. But du travail.
Les familles Mochocidae et Bagridae ont jusqu'ici été

étudiées du point de vue systématique et très brièvement sur le ~1nn
éthologique. Dans ce travail outre la diagnose des espèces nous en~
sageons étudier les deux familles, dans la mesure du possible, du
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point de vue de l'habitat, du régime alimentaire, de la~roduction?
de l'abondance et de la valeur alimentaire.

Nous espérons aidsi contribuer à l'étude ichthyologique
de cette région.

1.3. Description des f~nilles Mochocidae et Bagridae.

a) Famille des Hochocidae.

Cc sont des poissons dulcaquicoles africains du BOUS-
ordre des SILURI et de l'ordre des SILURIFOR~ŒS à tête volumineuse
très ossifiée. Toutes les nageoires verticales sont courtes, les
épines dorsales et. pectorales étant acérées (légèrement ou fortement).
Ils présentent trois paires de barbillons, les mentonniers toujours
branchus et les mendibulaires pouvant l'Ôtre ou non. Les barbillons
no.saux manquent.

Les ~nres Synodontis, Hemisynodontis, Brac~ysynodontis,
Microsynodontis, Acanthoc~thron et Mochocus présentent une bouche à

lévres charnues tandis que les genres Euchilichthys, Atopochilus ct
Chilo~lanis ont une bouche à lè9Te adhèsive étalée en ventouse.

En outre, les Mochocidae ont une coloration très complexe
particulièrement le g. Synodontis. La longueur ma~imale observée pour
les poissons de cette f~ille est de 720 mm (g.Synodontis).

b) Famille des Bagridae

Cette f~ille s'étend de l'Afrique à l'Asie tropicale •
LQ membrane des oeuies est plus ou moins e~cochée au milieu, libre
ou très brièvement soudé à l'isthme. Ce groupe de poisson présente
en général quatre paires de barbillons. Les barbillons mentonniers
ne sont pas ramifiés et la carène céphalique manque. Les deux narines
sont écartées de chaque côté. Certains genres deviennent très .~ands
surtout le g. ChrysichthYl. Il existe douze genres en Afrique 1
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,agrus VAL; Notaglonidium GUNTHER; Phyllonomus BLGR; Amar~inops
NICHOLS & GRISCO~I-;-Chry~i.chth.Y'àBWKER~-Gnathobagrus NICHOLS & GRIS":'
COU; Lophiobagrus POLL, Cla.rotes KNER, Gephyroglanis BLGRf Leptaglanis
BLGR; Parauchenoglanis BLGR et Aucheno& lwo GUNTHER.

1.4. Répartition géographique.

a) Famille des Mochocidae

Les Mochocidae forment une faune ichthyolo~ique d'eau
douce endémique pour l'Afrique. Les genres sont inégalement répartis:
g. Mochocus : se rencontre dans le Nil et dans les fleuves de l'Afrique

occidentale.
g. Atopochilus est surtout caractéristique du Zarre mais se retrouve

dans le bassin côtier du Gabon. (O~oumé)
g. Synodontis 1 très commun en Afrique tropicale en général et au bas-

sin du Za1re (de la Guinée jusqu'en Afrique centrale).
g. Microsynodontis 1 est localisé au Cameroun et au Za!re dans lOG

petits ruisseaux.
g. Acan~hoèkrithron : se confine dans le bassin du Za!re
g •.Chil9g1anis.1 est r~panftue en Afrique tropicale.
g. Euchilichthys : se trouverait uniquement dans le bassin du Zaïre.

Au Za!re ces ~enres sont aussi inégalement répartis
et d'autres manquent. En suivant le fleuve Zarre depuis l'aval les
Mochocidae se répartissent de la manière suivante :
• De Borna jusqu'aux monts Cristal : diverses.f~nilles de silures •
• Le bief des rapides des Monts Cristal : les g.Atopochilus et

Euchilichth,ys.
• La ,~ande cuvette za!roise ou bassin central : les g.Synodontis

(26 espèces), Microsynodontis (2 espèces), Acanthocleithron (1 espèce)
Chil0el0nis (1 espèce) et Atopochilus (6 espèces).

• Le bief de Lualaba et la faune du Shaba est tràs pauvre ainsi que
le système Luapula-Moero-BanBUeolo •.
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• Région d"Ikela : lesg. Synodontis, Microsynodontis et Chilo.,lanis
• Lac Tumba 1 le53. Slnodontis est le seul représentant.
• Lac Tumba : ,lese. Euchilichthys et Synodontis

Les grands lacs de la frontière orientale du Zaire :
Lac Mobutu : g. Synodontis
Lac Idi-Amin : absent
Lac Kivu : absent
Lac Tanganyika : lcsg. Synodontis et Chilo~lanis

b) Famille des Bagridae.

Nous aVons dit plus haut que les Ba,~idae s'étende;1t
de l'nfri1ue à l'Asie tropicale.En Afrique ils sc limitent à la rér;ion éthiopienne, c'est-à.-dire au
Sud du Sahara. Ils sont ainsi répartis

Afrique occidentale et le Nil : les g. Clarotcs et Aucheno~l~~is.
Afrique centrale, particulièrement le bassin du Zaire : bonne ropré-
sentation.
Afrique australe dans la ré~ion du Cap
Au Zaire 1

deux Ba~idae sont si{91aléc.

diverses formes des silures dent• De Borna jusqu'aux ilonts Cristal
les Bagridae.

• Le bief des rapides des Monts Cristal: ils y sont abcénts.

l genre

les e.Bagrus, Auchenoolanis, Chrysichthys et

• Lac Idi-Amin

Lac Upemba
Leptoglanis •

• Lac Mobutu : 3 genres

• La f~rande cuvette zairoise ou bassin central : les {S.Chrysieht~
(13 espèces), Gephyro,~lanis (3 espèces), PaI'aucheno!~lanis (2 es-
pèces), Lepto~1~1is (4 espèces), Amar~inops (1 espèce)

• Le bief de Lulala et la faune du Shaba •

•

.,
•

• Lac Kivu : ils manquent
• Lac Taneanyika Il genres avec predominance des especes du

{5. Chrysichthys.
• Lac Tumba 1 les g. ChrysichtRys, Auchenogl~~is, Gephxro~lanis et

Paraucheno&lanis.
Nous nous efforcerons dans ce trav~il de localiser

de nouvelles stations de ces deux familles,Bagridae et Nochocidae il
Ki.sangani.
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MATERIEL gT ~ŒTHODE DE TRAVAIL.

•

Nos récoltes se sont effectuées dans quatre princip~ux
biotopes. Dans la rivière Tshopo, il n'a~it de la zone d'inondation
située derrière les brasseries mlIBRA et BRALI~U et les chutes de la
Tshopo. POUJ.' le fleuve Zatre noua aVons rQtenu les chutes Wa.~elli~et
l'~venue Binonjàki sur la rive gauche.

2.2.1. Biotope A rLa zone d'inondation en aval des chutes
de la TshoPO·.

C'est une zone très larp'e drainée )Jar les eaux de 10..
Tshopo, ,nais pendant les crues les eaux du fleuve remontant le lit de
la Tshopo via la Lindi viennent échouer da~s ce biotope car elle& nc
peuvent pas dépasser les chutes.
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La rive, fréquentée par plusicurs espèceo nnimnles dO;lt
lcs poissons, cst caractérisée par la végétation suivante ; COI~~~~Y\~
diffusa, Panicum maximum, Ipomea aquatica, Pistia stratiot'CG,••
Eichhornia crassipes s'y rencontre constamment.

2.2.2. Biotope B. : Les chutes dc la Tshopo

Elles s'étendent sur 150 ID environ de lonGueur. Les enQ~
y cont tourbillonno.ntcs à caUSe dc l'inclinaison (lu lit et du fond
rocheux. C'est un biotope assez Pauvre 1 la flore y est pr,d;iql1.c,']en'c,
inéxistante, La végétation est constituée d'Eichhornia crassi;?cc et
d 'a.l..~ues •



2.2.3. Biotope C
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Les Chutes Wa~cnia.

•

C'est le biotope 10 plus étendu et peut-être le plue diven.i-

fié? on y rencontre des fonds durs et vaGeux, Le fleuve s'êlar,--;it Cil

amont ot en aval créant ainsi des zones d'inondation très importo,ntec.

Un îlot se dresse à quelques dizaines de mètr8s de la rive droite,

La v&gétation est essentiellement comp:>socd' ","Igues? Ipo,aeC'-

aquatique? Commelina diffusa? Pann:lcum maximum?Loorsia h0:lll-'1ndr,,?los------ ----------- ---------- ------------
deux dernières ospèces étant les plus dOQinantos. Pendant les crues do

cette année (mars - mai) toutc cotte végétation était emportée ou

en~loutio par les caUX.

2.2.4. Biotope D•• Avenue Binani0ki. rive gauche du flouve Zaîre

Cet endroit est si tué sur le fleuve Zaïro à deux kilomètres e" ~o"t

do la S,N,C.Z.

Le courant y ost très rapide et les roches com3ti tuant le fond

s'étendent sur un kilomètre environ. Un îlot se trouve à uno ce.'1t~Üne

do mètres de la rive.
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La composition de la végétation est la môme"u'aux Chute::,

WaGcnia avec prédominance de Pannicum "il~imum.

2.2. Données climatiques.

Kisnn:sani bénéficie d'un climat équatorial théoriquement hUi.1ide

et chnud, cnxactérisé par des températures assez èlevées oscillcn·t

autour de la moyenne de 25°C (cf.Service météorolo~ique de Kisên~~ni).

Les précipi tat ions sont relat i ve"lCnt abondantes mi1is eller> ne Gont Jas

uniforioément rép2.rtieo au cours 0.0 l'année (t+-}.

Nous reprenons ci-dessous les cotes udométri"lues normales .lonc'-1el··

les et annuelles en mmde 1951 à 1977 de la Ville de Kisan.~ani(1').

1----'---ï----ï----· ..·-ï:------ï----ï----,. ----,----.,.-.-..-"',
f~IoiS ! J ! F ! III ! A ! H 1 J ! ! J ! A __ LL_~-'
, " 1 l ' 1 1 1 1 1
iMoyenne;97,7;109,3;166,2 ,187,4 ;155,9 i1l4,8 i 102,6 ;16798 i188:.~!

Selon ces données la pGriode pluvieuse sc situe ontro Aodt et

Novembre (mo.ximumdes précipitLl.tions g 2ll,7mm en octobre).

Une autre saison pluvieuse se place entre \!laIS et mai (maximul1deG

précipitations : l87,4mm en Avril).

Quoique dotée d'un climat équatorial, la Ville de Kisan3~li dispose de

deux périodes relativCl;wnt sèches: la preiOière s',jtend du filois de

décembre au mois de février (le minir.lum des précipitations ét=t de

97,7 mmen janvier). La seconde période sèche va du mois de juin 0U

mois de juillet : le raaximumdes précipi tv.tions sc si tuant au moi::;

de juillet (102,6mm).

2 •.3. Matériel et méthode de travo.il.

Notre matériel d'étude provenant dcs biotopes préei tés eDt eo,'.Dti-

tué de 66 spécimens répartis ainoi : 44 pour 1:. f'amillc dos llochocidv.o
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et 22 pour la Famille des Bagridae.

2.3.2. Méthodes de travail.
Presque la totalité de nos captures a été faito par les

pêcheurs Genia et Lokele au moyen de diverses techniques.

Les rinchocidae et Ba~idae étant des poissons lucifù3cS
leur capture sc fait dès le soir jusqu'au matin. Nous devrions donc
nonstrouver sur les lieux de pêche très tôt natin et même la nuit.
Nous étions ainsi en mesure de noter toutes les données dont nous
avions besoin telles que la coloration, les zones fréquentées, la taillc9
les moyens de capture etc •••

Les specimens étaient conservés dans le Îormol à 4%
après le relevé des caractères saillants et le retrait dcs tubes
digestifs.

Les travaux au laboratoire consistaient à determiner
les spécimens récoltés et observés grâce à des clés dichotomiques d~
la bibliothèque de la Faculté des Sciences. Les poissons non détor,'ü-
nés groupés dans un même genre sont en fait des espèces différentes
dent leo nome spéoifiques n'9nt p+G été trouvés à cause de la biblioj-
raphie incomplète. C'est la raison pour laquelle noua les avons
numéroté, lc chiffre sc trouvant sur l'étiquette collée dans la cavit6
stomacale étant le même que celui du flacon dans lequel est conserv6
le contenu stomacal de poisson correspondant.

Nous aVons étudiés les contenus stomacaux de 46 spéci-
mens grâce aux matériels du laboratoire de la Faculté des Sciences.
La conservation a lieu d~lS le ~ormQl_à4% •
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RESULTATS OBTENUS.

3.1. Aperçu systématique.

Famille des MOCHOCID~E.

Genre Synodontis CUVIER, 1817

1) Synodontis alberti.
1 ex. (130 mm) 3
1 ex. (103 mm) 1

III - 1979, rive Tshopo (IDIIBRA)
II - 1979, Fl. Zaïre (Chutes Wagenia).

Barbillon maxillaire presque égal à la longueur stand3rd.
Barbillon mandiblllaire avec ramificatioœassez lon~ues.
Coloration :
Corps brunâtre, une série des points transversale sur les na!~eoires.
Taches .'7osses sur l'adipeuse. Ventre clair.

2) Synodontis an~elicus
1 ex. (110 mm) 16-II-1979 FI. Zaïre (Bacs Office des Routes)

Diat)nose
- Forme allon~ée.

Processus humérel pointu
- Barbillon maxillaire dépassant l'oriGine de la pec~oralc.
Coloration
Corps noir bleuté, le dos plus foncé avec plusieurs t~ches bl~~c-
jaunâtres sur tout le corps. Sur les na&ooircs les points rapprochés
formant des raies transversales s'étirent un peu vers l'arrière.
Ventre plus clair que le reste du corps.

3) Synodontis con~icus POLL 1971
1 ex. (55 mm), mai 1978, Fleuve Zalr~ (Chutes Wagenia)
1 ex. (147 r~), janvier 1979, Fleuve Zaïre (Chutes Waeenia).
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Diar;nose ;
Barbillon maxillaire l à 1,4 fois dans la loneueur de la tête.
Barbillon mendibulaire externe portant Il ramifications, les internes
10 ramifications.

Coloration.
Caractérisée par deux t~ches rondes parfois une au nilieu des fllli1cs
aecompaenées d'une plus petite sur le pédoncule caudal.

4) Synodontis decorus BLGR, 1899.
l ex. (114 mm), 10 - 1 - 1979, Fleuve Zaïre (Chutes Wagenia)

Dîagnose
Barbillon maxillaire portant 14 à 18 raaifications courtes.
Barbillon mondibulaire externe, 10 à 18 ramifications.
Processus hunéral larp,e subtronqué ou arrondi.

Coloration ;
Une raie brun noir3.tre le long du milieu du dos se terminant sur 1"

l'adipeuse. Deux raies de même teinte de chaque côté du corps, trace
d'une troisième. La supérieure de ces raies s'unit à celle do côté
opposé sur la face dorsale du pédicule caudal. Dorsale jaune-citron
à la base tachetée de noir, filament noir. Ventr<!,leet anale bl"nchc::::.
Caudale jaune-citron avec trois à cinq bandes noires obliques f~ur le
lobe supàrieur, trois sur le lobe inférieure et une raie noire sur
les rayons médians.

5) Synodontis ni~ita ?
2 ex. (58, 78 mm) 21 - 1 - 1979, Rivière Tshepo (Pont)

Diai;110Se
Barbillon mandibulaire externe dépa8sant l'origine de l'épine r;ep;o-
raIe. Processus huméral tres développé. Dorsale (1,7). Pectorale
avec é.pine serratulée fortement de deux côtés.
Dentition; dents mandibulaires en bouquet.

dents maxillaires en une rangée.
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Coloration :
Noirâtre avec des liGnes irrégulières brw1es. Barbillons noirs.
N[v~eoires présentant des taches noireG sur une couleur mauve.

6. Synodontis greBhoffi SCHILTH, 1891
1 ex. récolté (106 mm) 3 - III - 1979 Fleuve Z~ire (Chutes Na~enin)

Diagnose&
Les pectorales et lec lobes de la caudale sont souvent flamenteux. Proces-
sus humérale trianeulnire et pointu.

Coloration :
Jaune brun, marbré de brun olivâtre dorsalement, régions ventrales j:~Ull()-
oran0es, marbrées de jaune brunâtre.
Unc b~nde tr~lsversnle jaune brunâtre sous la tête entre les pectornles.

7. Synodontis sp.l
1 ex. (100 mm) 2 l 1979 rivière Tshopo (mlIBRA et Chutes)
1 ex. ( 82 mm) 9 l 1979 rivière Tshopo
l ex. ( 55 mm) 21 - l - 1979 rivière Tshopo.

Diagnose
Tête de grénouille, museau plus ou moins allonGé. Hautçur du corps et
lon~eur de la tête 4 à 4,1 et 3,3 dans la lon,~eur standnrd.
Tête 1,02 à 1,5 fois aussi longue que large, 3,3 et 5 fois aussi lo~;ue
que le diamètre de l'oeil qui va 3 fois dN1s la longueur interorbitniro.
Bnrbillon r,laxillaire,barbillon l"!londibulaireexte.l.neet barbillon mn.ndi-
bulaire interne 1,6; 5; 4 fois dans la lon~ueur dJ la tête. Dorsale
(1,7) à é,pine fortement serratulée en avant, 1,08 fois aussi lon,:','uefiue
la tête. Epine pectorale 1,25 fois aussi lon'Ple que la tête, forte,nent
serTATulée nn arrière. Distance dCîsale-adipeuse 2 fois la longueur
dorsale-museau.
Coloration :
Corps jaune avec beaucoup des t<1ches noires arrondi cs et d;irées. Tête
noirâtre ne présentan~ pas des ri~osités. F~~P0ir0s presque enticre~cm
jaunes sinon quelque~ t",ches noires. Deux raie lor•...;rGùUll1tl.-llèc',.,S

sur les deux lobes de la caudale. Ces raies so~t préc&dées p~r quelques
r~ons de couleur el~irc (bl~ilchâtre). .'" .
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8, Synodontis sp.2

1 ex, ( 82 mm)1 II - 1979, Fleuve Zaire (Tokombo)

2 ex, (105, 128 mm)26-- II - 1979, Fleuve ZaiTe riv,gauche Avcnuc

BinanjOJ<~'

Dia.ç;nose :

dans la lon::;ueur st2.ndard, Tête l fois aUDsi lOIl,'<;uequc largo, 3 à 4

fois <'I.uDsilon~e que lc diamètre de l'oeil qui v,_;l il 1,5 fois déU1G

l'espace intcrorbitaire,

Barbillon maxillaire, barbillon m~ndibulaire cxterne 1,2 et 2 foiG cb.::s

la lon~ucur de la t~te, Barbillon mandibulaire interne 2,2 fois dana

la lon~ueur de la tête, 10 il Il remifications,

Processus huméral arrondi,

Dorsale (1,7) il é,pine forteI.1Cnt serratulêe en arrière l fois dé,nGlé'

lon~ueur de la tête. Pectorale (1,9) forte;nent serratulée en avar,t et

en arrière, l fois d2ns la lon,1Ueur de la tête,

Coloration :

Corps jaune-brunâtre; 2 à 3 bandes cln.ires transversales de pC!Xtet

d'autre de l'adipeuse. Une tache plus fonc ée entourant la base de l' nd~_··

peuse et de la dorsale ..• Tête jaunâtre avec des points réguliers.

Barbillon maxillaire avec bord marginal noir. Ventre jaunâtre.

9. Synodontis SV,3

1 ex. (135 mm)10

1 ex. (169 mm)01

l - 1979 Fleuve Zaïre (Chutes Waeenia)

II- 1979 Fleuve Zaîre (Chutes l1a~enir1)

&

•

Dia}nose

Hauteur du corps et lon~ueur de la tête 4 et 4 fois dans la lon-1Ucur

st-~dard, Tête 1,5 fois aussi lon}ue que lar}c 3,6 il 3,9 fois aus~i

lon~ue que l'oeil qui va 1,5 à 1,6 fois dans l'es)uce interorbitnire,

Baxbillon naxillaire barbillon môndibulaire interne et barbillon _,'à:lcli-

bullaire externe 1,5 il 1,6; 4,6 à 6 et 3,6 il 3,9 fois dnns lu lOll'ou')l'r

de la tête,
Distance dorsale-adipeuse 3 à 3,7 fois aussi Ion :_'.leC] u<.;1::1.dist::1.l1CC

museau-dorsale,
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\Dorsale (I,7),11épine finement serratulée en avant et fortement en

arrière, 0,9 fois aussi lonffUe que la tête. Pectorale (I,7?) à épi~c
serratulée de deux côtés, 1,2 à 1,26 fois d~ns ln longueur de la tête.

Coloration
Dos brun-noir, flancs jaw1e-eitron, le côté ~aucho présentant une ou
deux tQches, le côté droit une seule tûche. Caudale marquée des raies
tréUlsversales noires sur un fond jaune-citron •.Dors2.1e idem. Ventr,',lc
et pectorale jaune-citron Sans des raies. Ventre plus clair que le
reste du corps.

10. Synodontis sp.4.
l ex. (78 mm) 8 - II - 1979, Fleuve Zaïre (Bacs Office des Rou-;;es)

Dial)nose.
Hauteur du corps et lonr;ueur de la tête 3,6 à 4,4 fois dJ.ns ln lOlv;ueur
standard. Tête l fois aussi lon~ue que large, 4,5 fois aussi lon0ue que
le diamètre de l'oeil qui va 2 fois dans l'espace interorbitnire,
BL1Xbillollmaxillnire barbillon mandibulaire externe et barbillon m~1d.i-·
bulaire interne 0,8; 1 et 2,25 fois dans la lon'1Ueur de lamte.' Dictancc
dorsale-adipeuse 2 fois aussi lon~ue que la dist~1ce dorsale-muse~u.
Processus hwnéral développé •.
Dorsale (1,7) à épine fortement Gerratulée en arrière, 1,3 foi:::d,-.I'.~i

la longueur de la tête - Pectorale à épine fortewent serratulée de del~
côtés, 1,2 fois dans la lon~ueur de la tête. Caudale échancrée.'

Coloration
Corps jaunâtre tacheté de gros points noir-bruns. Ces points sont plus
petits sur la tête et sur toutes les na~eoires où ils forment des
barres transversales sur un fond jaunâtre sauf sur l'adipeuse marquce
des points de même ~rosseur que ceux sur le flanc. Ventre clair. Bar-
billons maxillaires noirs, les mandibulaires sont clairs. Dentition
brillante, de couleur cuivrée.

Il.

l ex. (110 mm) 8 - II - 1979. Fleuve-Zaïre (Ba~Office des Router.)



disté1.nce dorsale-museau. Processus huméral pointu.
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.Diagnosc :

Hnutcur du corps et lon'~eur de la tête 6 et 4 fois danl3 la Ion ~U(,lll'

st,mdard. Tête 0,9 fois aussi lon;;ue que lar,';e, 4,5 fois aussi lon,,;uo

que le diamètre de l'oeil qui va 1,8 fois dans l'espace interorbité1.i:..c

B3Xbillon r.taxillaire 0,8 fois dans la lon:;ueur de la tête, barbillOl~

l.:andibuléüre externe 0,9 foi8 d~s la lon~ueur de la tête, avec 7 réuni-

fications? barbillon mandibulaire interne 2 fois dans la lon~ueur ~o

la tête, avec 10 ramifications~ Distw1cC dorsale-adipeuse 0,4 fois ~uLsi

lon;ue que la distance dorsale-muscau. Processus hum5rD.ldévelop)8.

Dorsale (1,7)àépine Gerrutulée on amère 1,2 fois dal1Gla lon,~üeur dG

la tête. Pectorale (1,7) à épine fortenent scrratulée de deux côtée,

1,8 fois dans la lonGüeur de la tête. Adipeusc lonGue, caudale échàncrée.

Coloration:

Corps présentant des tfLches noires sur un fond mauve. Les t",ches,rondes?

sont petites sur la tête et forment de8 raies transversales sur l~

dorsale et la caudale. Barbillon maxillaire avec bord interne noir.

12. Synodontis sp.6

1 ex. (102 mm)14-11-1979 Fleuve-Zaire (Abattoir-Makiso)

Diagnose :

IIL'.uteur du corps et lon.;ueur de la tête 4 et 3,4 fois dans la lon,;ueur

ct,:}nd,2rd. Tflte 1 fois aussi lonGue que larJe, 4,3 fois aussi 10:1',uo

0\', 10 diamètre de l'oeil qui va 1,6 fois dans l'espace interorbitairo.

Barbilloll maxilléürc 0,6 fois dans la lon:;ueur de la têtu, barbilla:

r.londibulaire externe (5 ra.mifications) et barbillon mé'.udibulL'..irc Lücrn"

(9 ra;ilifïcations) respcctivc.lent l et 1,6 fois d,'Jls la 10nGucUl'de

1::1.tête. La distance dorsale-adipeuse 0,3 fois "ul,si lon,:;uc que 12.

à
Dorsale (1,7) à épine serratuléc en arrière. Pectorale,7âpino

serru-';ulôc de deux côtés, l fois dc.ns la lOlv;ueur de la tête.

Adipeuse (~ande, plus lon«ue que haute. Caudale échancréc uvcc fila-

mcnts sur les lobes.
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Oioration :

Corps brun-jaunâtre, tâches brunes dominantes._Adipeuse présentm1t

la mêmecoloration que les flancs ainsi que les autres nageoires Où

los tuches for mont des raies transverso.les.

La faco ventralo : de l'adipouse aux pectroles, coloration ,;rise, ù-Js

pectorales au museau, coloration jaune tuchetée de brun.

13. Synodontis sp.7

1 ex. (104 mm)18 IV - 1979, Rivière Tshopo (Chutes)

1 ex. (107 mm)02 III - 1979, Fleuve Zairo (Chutes lfa1enio.)

l ex. (115 mm)24 II - 1979, Rivière Tshopo.

Hauteur du corps et lonGueur de la tête 4,5 à 7,6 ct 3,5 à 3,6 foiG

dans la lon,1ueur st8.ndard. Tête l fois aussi lon';ue que lar(~e 3,3i'ois

aussi lOl1,;ucque le diamètre de l'oeil qui va 1,3 à 1,5 fois dans

l'espace interorbit8.ire.

Barbillon maxillaire, barbillon m~l.l1dibulaire externc et barbillon r,l:xidi-

bulaire interne respectivement 0,53 à 0,64, l à 1,6 et 1,6 à 2,3 fois

dans ln lon:jUeur de la t êt e.

Distance dorsale-adipeuse 0,3 à 0,46 fois aussi lonGue que la distance

dorsale-museau. Processus huméral développé.

Dorsale - (1,7). Adipeuse ':;rande et lonGue.

Corpo brun-j<:l.unê.tre marbré dc noir. Les na,;eoires sont ponctuées ot ces

points forment des raios tran~:versales. Tête présontant une ponctua-~io:1

plus fine, elle est plus foncée que le reste du corps.

14. Synodontis sp.8

1 ex. (150 mm)17 - II - 1979 Flouve Zaire (Chutes Wa~onia)

Dia:,noso :

Hnuteur du corps et lon:;ucur de 1<:1tête 5 ot 3 fois dans la lon:;uour

standard. Têto 1,6 fois aussi lon;,ue que lar,:;e, 7 fois nussi lon:,;u0

quo le diaElètre do l'oeil qui va 2,6 fois d:ms l'es:)<1,ce intcrorbit:,iro.

Barbillon maxillaire strié finement, barbillon mandibul~,.iro ext~rne

(7-10 raElifications) et barbillon::; mo.ndibulaire interne (av0c 7 r['.r:li-

fications) respectivemcnt 1,6, 3,3 et 5 fois d2.-'1sla lon"ueur de 1<:.
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tête. Processus huméral plus ou moins pointu? cc caractère le distinue

de ~dorsomoculatus ,.

Distance dorso.le-adipeuse 0,4 fois aUD:3i lonGue ('.le la distance

dorso.le-muse:l.u.

Dorsale (I,7) à épine 1,6 fois dans Ii". lon,-;ueur cc la tête. cette

espèce a une forme générale allongée; bouche étrc)itc et cho.rnuo.

Coloration.

Corps brun à gris foncé parsemé de points noirs irrét.>-ulicrs sur tou-~

le corps ot sur les na;eoires où ils sont plus petits.

15. Synodontis sp.9

l ex. (127 mm) 3 -III 1979 Fleuve Zaïre Ri v .(~auche av.Bino,njO-.\<i

l ex. (115 mm) 26 -II 1979 -"- -"-
Dia.;nose :

Ho.uteur ÙUcorps et lon-;ucur de l~ tête 3,8 à 4,2 et 3,5 à 4 fois d,,1G

ln lon:;ueur st:1ndard. Tête l fois aus,;Ï lon:;uCJque lél-rse 3,5 à 4 l'oir::

aussi lon:~ue que le diamètre de l'oeil qui va 1,5 à l, '7 fois do.J's

l'cspo.ce interorbitairo. Barbillon maxillaire, bo.rbillon mondibul~ür0

externe et barbillon màndibulRir0 interne respectivement 0?5 à. 0,83

l et 2 à 2,3 foin dans la lon-;ueur ùe la tête. Processus humcirél-l

pointu.

Distance dorsale-adipeuse 0,2 à 0,3 fois aussi lon;ue que la disto.nco

dorscüe-musenu.

Dorsale (I,7) à épine, 0,8 fois dans la lon,.;ueur lc la tête. Les dem~

preoiers royons mous de la dorsale portûnt des filaments plus 10n;8

que l'épine. Cnud~tle o.vec 10ben prolon,~Gs en fila:ilents, le supérieur

nettement plus Ion,,,; que l'inferieur. Corps déprim/; fortewent.

Coloration :

Corps jél-un5.tre avec des taches Cr;ronses) brunes et noires; ces derni-

ères sont plus petites sur ln tête c]ue les prel;jièrûs. Les points sur

les na-~eoires formeat des raies tr&'1sversales SétuI' sur l t .J.dipeuce

où ils sont irré:;uliers. Ventre jaunâtre barbillons bruns.
/

16. Sxnodontis sp.lO

l ex. (190 mm) 5 ~ III ~ 1979, Rivière Tshopo (Chutes).



Diar>nose !

Hauteur du corps et lon;;ueur de la tête 4,4 et 4p2 foïs dans 12-

lon;juour standord. Tête 1 fois ausci lon,~ue que 13I'Ge, 5,6 :fois ~usf_i

..• 18
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lon~ue que le diamètre de l'oeil qui va 2 fois d~ns l'espace inter-

orbitaire.

Barbillon nWoXillaire, barbillon f.JQ.:ldibuLüre externe et barbillon r.iàndi--

bulaire interne respectivement 0,67; 1,1 et 2,5 rois dans la lon,:;ueur

de la tête.

Barbillon m<\ndibulaire présent "nt cles ramificatio:ls très nettes.

Distance dorsale-adipeuse 0,25 fois aussi lon~uc que la distance

dorsale-mus0.<.'l.u. Processus humérnl développé aVeC épines. Yeux,pc-cits

par rapport à 1<\ masse du corps.

Dorsale (1,7) et pectorale (1,10)~

Dos violet. 'Flancs j~unatre. Corps présentant des points noirs qui

s'étendent sur les naGeoires. Cette ponctuation est irré~lière.

17. Synodontis sp.ll

2 ex. (85; 110mm) 19-11-1979 Fleuve Za1re,riv.~auche av.Bin~ljoki

l eX. (165 mm),3 - II ... 1979. Fleuve Za!re (Chutes ltlaGenia).

Dia,~nose !

Hauteur du corps et lon,;ueur de la tête 4,4 à 5 et 4 à 4,4 fois dL..'l:J

la lon;ueur standard. Tête 0,9 à 1,4 fois aussi lon:~uc que lorr;e, 5 à

9 fois aussi lonGue que le diamètre de l'oeil qui Va 2 à 2,5 fois d~l~

l'espace interorbitaire~

Barbillon maxill.J.ire assez Ion,:; dépa"sant la base des pectorales.

B b"ll (maxillaire,
or ~ on ( '''''-d"b l . t t b b'll _-:>- b l .r.lIDJ.~ 1 U Ç\lre ex crne: carl on 1.tW.ldi u alTC interne

respectivement 0,7 à 1; l, l à 1,5 et 3 à 3,6 :frois dans la lon,:;ucur

de latête. Distance dorsale-n.dipcusc 0,2 à 0,5 fois <lussi lor..(;ue que

la distance dorsale-museau. Processus humeral pouvant présenter de~

épines chez les adultes. Cc caractère le rapproch~) de S.acé~nthoi:1i;J,f-!.dont

il diffère par la h'1.Utcur du corps, la forme de l'adipeuse et le f.1Ué-enU

court chez ce dernier.

R<1Yonsdes na,;eoires, branchus avec fila,nents. FO:ltanelle front<'.le

visible. Do;rs"\le(I", 7~ à é'1i;10 1,1 fois·dru18: la l'lD jueurde la têtu.

Pector<11clb épine l fois daas la Ion Ç1lüurdo la t,~te.Adipeuse lon,;v.c

et h2.ute.
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Coloration :
Le juvénile a une coloration Grise effacée plus des l~ints par ici )~r
là sur le corps et les na;eoircs. La coloration des individus a~é est
plus claire, vert-jaunâtre avec des zros points. Chez les exempl~ireo
plus avnncés les points disp~aîssent presque.

18. Synodontis sP. 12
l ex. (55 mm) •••••VI - 1978 Fleuve Zaïre (Chutes Wa~enia)

Diagnose :
Hauteur du corps et lon1ueur de l~ tête 4,2 et 1,8 fois d~ns la lon;ueu~
standard. Tête 1,4 fois aussi lon:;ue que large 4 fois aussi lon'-,ueque
le diamètre de l'oeil qui va 1,4 fois d,'nsl'esp;'ce interorbité\ire.
Barbillol) 8àxillaire, barbillon mândibulairo externe et barbillon l,lli:1d:i.-

bulaire interne respectivCincmt 2,7, 4 et 4,7 fois dans la longueur
de la tête'.
Diskl.nce dorsale-adipeuse 0,25 fois aussi lon';ue que la distance dorso--
le-museau. Processus huméral plus ou moins arrondi.
Dorsale (1,7) à épine 1,2 fois dans la longueur de la tête, pectorale
à épine serratulé.e 1,5 fois dans la lon.'Sueurde 1:\tête •.,

Coloration
Corps :;ris avec des t<..clwsbrunes sur leo flancs. Les najcoires sont
marquées de raies transversales. Tête ponctuée.

Genre EUCHIL1CHTYS BLGR

19. Euchilichthys royauxi, BLGR 1902
7 ex. (55 - 165 mm) Rivière Tshopo (Chutes)

Diagnose
Ventouse buccale plus large que haute, fente buccale rectili[~e.
Dorsale (1,6) Pectorale? Caudale échancrée à lobe inférieure plus fort
et plus long.
Coloration
~~lbratibn brunâtre, verdâtre parsemée de tilches arrondies et de
dimensions irré,3Ulières d'un individu à l'üutre.
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La coloration vnrie avec l'5.:;e,les nlevins ont Ul'lCcoloro.tion brtl'1e
avec des tâches claires tandis qu'on voit app~xaître sur los adultes
des points noirs sur un corps brun verdâtre.

20. Euchilicht~ys sp.l.
2 ex.(43, 53mm) 26-11-1979 Fleuve Zaire,rive G~uche nv.Binaj3ki.

Diar;nose :
Hauteur du corps et lon,;ueur de la tête 7,5 et 494 fois dans ln lon;l1cur
st"ndo'rd. Tête l fois aUGsi lon.~ue que lar-:;e,12 fois aussi lon';ue que
le diamètre de l'oeil qui va 5 fois dal1s l'espnce interorbitairc.
Dentition rectili~ne, fente buccale rectili!~e. Barbillon maxillaire et
barbillon mandibulniro interne 3,4 et 8 fois dans la lon;;ueur de ln
tête. Tête comprimée et rigueuse. DiGtance dorsale-adipeuse 0,21 aussi
lon~ue que la distance dorsale-museau.
Dorsale (1,5) à épine non serratuléo, 1,5 fois dans la lon;rueur de la
tête. Pectorale à épine non-serratullie, 1,2 fois dans la lon:ruour do
la tête. Caudale échancrée.

Coloration :
Corps brunâtre avec têto plus foncée. Le dos a la ,ême coloration q"'..8

la tête mais montre des tdches claires en avant et en arrière de
l'adipeuse. Nageoirœcaudales pectoral ventrale et anale claires.

21. Euchilichthys sp.2
2 ex. (26, 29 mm) •••••1II-1979 Fleuve Zaire, rive gauche o.v.Bin;:-"nj(}ki

Dinr;nose:

Hauteur du corps et lon:;ueur de la tête 7 et 5 fois dans la lon~~etIT
standard. Tête 1 fois aussi lon.;ue que large, 8,5 fois aussi lon~uo
que le diamètre de l'oeil qui va 4,2 fois dans l'espace interorbit~ire
Dentition rectiliGne, fente buccale en arc~
Barbillon mnxillaire, barbillon milIldibulaireexterne et barbillon
mandibulaire interne 1,5; 2 et 6 fois dans ln lon:;ncur du 1<:,tête.
LOG barbillons de cette espèce sont très lon0s par rapport à ceux
u'nutros espâces décrites app~tenant au même ecnrJ.
Tête comprimée. Yeux très petits.
Distance dorsale-adipeuse 0,4 fois aussi lon~~e quo la distance
dorsale-museau.
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Dorsale épine non serrntulée 9 1,2 fois doms la lor"~ueur de la tête.

Pectorale à épine non serrntulée é0nlement 1,2 fo~s dN1S la lou;uelIT

de la tête. Caudale échancrée.

Coloration :

Corps en jénéral brun. Coloration très foncéedepu:.s ln base postérieure

de la dorsale jusqu'au museau avec une raie tr:J.11S'lers:üe claire à lé'-

':J,Ge de l'épine dorsale • Tü.che noire à 10-base ,utéricure de l'E\di-

peuse. Caud01e claire avec deux raies lon~itudina~es sur les lobeG.

VJntre, aussi clniro quo les naF~eoires annles, ve: ,traIes et pectoral "G 0

\ô-
Yeux noirs. Base de\(dorsnle, noire.

Genre CHlLOGLlùHS :PLGR

22. Chilo~lnrtis microl)s IIATTHES

l ex. (24 mm) l - II - 1979 Chutes Wa~enia.

Diévmose :

Bouche inférieure à lèvres larGO!lent étalées et î Jrtement papilleuses.

Barbillon mô.xillaire tr0s court. Oeil miniscule s·lpèr", SCIllE;bord libre.

Tête déprimée. Corps cylindriqueo Ftmte des ou'1er restreinte 9 n'é'-t-·

t3i;;nant pas la base des pectorales. Processus hu ·léral court.

Ventrale arrondie, caudale tronquée.

~oloration :

~.c·unviol2.cé avec les ré,;ions ventr;ües plus claires, brun jaunf..tre.

Deux tc,ches claires (jaunâtres) nur le pédoncule :::nuclal, deux C'.utrc8

dorsaloment de part et el1 nutre d" l' ori(~ine de l'ldipeuse.

Genre ATOPOCHILUSSAUVAG~.

23. Atopochilus p~chychilus.

l ex. (73 mm) 18-V-1979 Fleuve Znire (Chutes ~aGcnia)

Dia.:'?nose g

Tête forteElent déprimée. Bé!.rbillon postérieur fortement net. Proces::mL

huméral développé. LGVTesupériellre épaisse et re,~arquO-blement dévclo~)-

péc. La ventrale attoint juste l'analo. Tête ri~ueuse.



••

22

Coloration
Coloration Génér~le brun-foncée tirant sur le noir9 surtout vers l~
fin du pédicule caudal avec de ,;randes pla~es jaunes. Pectornles et
dorsales noir6.tres9 l'adipeuse est j2.une plus ou moins laiTé de noir9 bet
ventrale~~'anale sont jaunâtres portnnt uno lar~e tâche noire à l[L
base et à l'extrémité; la caudale de Qême teinte est jaune maculèe de
I,O'"'' avec cl0UX tâches noires nettes sur ses deux lobes •

Famille dos BAGR1DAE.

Genre Auchenoglanis GffiTTHER1865

24. Aucheno01anis occidentalis (CUV. et VAL. 1840)
2 ex. (65; 134 mm) 3-1-1979 Rivière Tshopo (L~1BRA)
4 ex. (18 à 92 mm) 5-111-1979 Rivière Tshopo (mq1BRA)

Di2..:;nosc :

Dorsale (197) à épine fortement serratulée en attiùre.
Pectorale (199) à épine fortement serratulée.

Coloration.
Le jeune est marqué de tLcchGS polYGonales juxtaposées dont une rM[~ee
plus grande médio-latérale marquée d'un point noir central.
Le8 naGeoires verticales sont égaleoent ponctuées. Chez l'adulte les
tLL(~hoss'ostompen t mnis un ou qUGlquos points noirs centraux subsis-
t: t sv~ les flancs dG même que les t6.ches qui ornent les naGeoires
verticales.

25, Aucheno,';lanispunctatus BLGR, 1902
2 ex. (104-120 mm)9 7-11-1979 Rive Tshopo (chutes Gn amont).

Corps à formG allongée; tête comprimée. Bnrbillon mnxillaires mOll1s
lon:;s que les ;n'1ndibulé1.iresexternes 9 ceux-ci ne dœpassant po.S dé',11s
leur longueur l'épine de la pector:üe.

Coloration
Corps i;ris avec de Grandes tc,ches brunes. Flancs portant 6 ou 7 surieS
dG8 points trnnsversales. Caudale ponctuée irré~li0renentJré~ionc
ventrales jnlmG-pâle. Oeil brun-foncé.
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26. Aucheno:;lanis iturii
1 ex. (90 mm) 8-11-79 Fleuve Zaires (Bacs Office des Routes)

Dia;)nose et Coloration :
Forme (lllonGée, tête comprimée. BélTbillons mnxillL1.ires plus courts
que les b0I'billons mandibulaires externes. Ré,-;ionventr.:tlejL1.une
p51e, réGion dorsale brunâtre, fl~cs jaunâtres. 8 séries tr~nsvers~-
les des points Doirs disposées ré'1Ulièrement en 3 ou 4 ranGées lon1i-
tudinnles surle corps. Nageoires j~un5tres tachetées de nombraux points
noirs surtout les dorsL1.1e.et caudnle sur lesquelles les points sont
souvent sériés.

Genre BAGRUS VALZNCIENtillS

27. Ba,yrus uban1ensis BLGR, 1902
1 ex (175 mm) 9-1-1979 Rivière Tshopo (UNIBRA)
1 eX (188 mm) 24-1-1979 Rivière Tshopo (Chutes)
1 ex (120 mm) 1 -1-1979 Fleuve-Zaïre (Chutes Wageni.:t)

Dia:znose
Barbillon maxill'-üre 2,5 à 2,6 fois aussi lon,j que ln lonr.;ueurde la
tête. Tête comprimée. Caudale fortement échancrée avec des lobes f1UJ:-

montés des filaments.

Coloration
Brunâtre dorsalement, clair par dessous. Dos, flnncs et même partiel-
ler:lel1tl'adipeuse et la caudale sont ornés de petites tâches noire.:.
Dorsale noirâtre à son angle supérieur et antérieur. Les tres lon~s
barbillons maxillaires sont clairs. L(l tête, plus sombre que le
reste du corps .•

Genre CHRYSICHTHYS BLEEIŒR 18')8

28. Chrysichthys ap.l.
l ex. (145 mm) 3-1-1979 Rivière Tshopo (UNIBRA)

Diar1nOse ~

Hn.uteur du corps et lon;;ueur de la tête 8,6 et 3,4 fois dnus 10. Ion.,ueur
st".ndnrd - Tête 1,4 fois aussi lon:;ue que lar,je 4,2 fois Clussi lon"uo
que 10 dü:-,mètrede l'oeil qui va 1,6 fois dans l'espnce interorbi tc,iro.
Bnrbillon maxillaire, barbillon mQdibul'üre externe et barbillon DO,,'1di-
bul~ire interne respectivement 1,2; 1,8 et 2,6 fois d~ns ILl.lon,~eur de
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,le tête. '
Dorsale (1,6) à épine plus ou moins serr~tulée 2,1 fois dans ln
lonrsueur de ln tête, le plus lonG rayon mou 1,5 fois dans la
lon3ueur de ln tête. Pectorale (r,9) à épine serr~tulée, 2,1 fois
dans la lon~eur de la tête. Distance dorsale-museau 1,3 fois aussi
lon':Jueque lé'-distance dorsale-caudale.

Coloration
Gris métallique, brun-noir2tre sur le dos •.Tête d~ même couleur que
le dos.

29.' Chrysichthys sp.2
l ex (134 mm) 4-1-1979 Rivière Tshopo (UNIBRi\)
1 ex (110 mm) 26-11-1979 Fleuve-Za!re Riv.Gauche Av.Binanjaki

Din.:,;nose

Hé'-uteurdu corps et lonGeueur de la tête 8,4 à 9 et 3,3 à 3,4 fois
dans la lon~eur standnxd - Tête 1,4 à 1,5 fois aussi lon,~e que
lari~e, 4 fois aussi loncue que l'oeil qui va 1,4 fois à 1,6 fois d~c
l'espace interorbitaire.
Barbillon maxillaire, b~rbillon Qnndibulaire externe et barbillon
mandibulaire interne respectivement 1,28 à 1,33; 1,7 à 2,5 et ~7
à 3 fois dans la lon0ueur de la tête. Tête comprimée.
Dorsale (1,6) à épine 2 fois dnns ln lonGueur de la tête.
Pectorale (1,10), à épine 2 fois dans la lon,~eur de la tête
caudale fourchue.

Coloration :
Dos brun, flancs gris à reflet métallique verdâtre.
Ventre blanc (Clair). Nageoires, toutes, claires sauf l'adipeuse
qui est plus ou moins foncée.

30. Chrysichthys sp.3
1 ex. (129 mm) 4-1-1979 RiviGre Tshopo (UNIBRA)

Hauteur du corps et lon,~eur de la tête 4 et 3,6 fois dans la lon~ucur
stnndard. Tête 1,27 fois aussi lon~ue que larGe 4 fois aussi lon~ue
que le diamètre de l'oeil qui va 1,2 fois dans l'espace interorbitnire.
Bnxbillon maxillnire, barbillon mandibulaire externe et bé'-rbillon;]]ondi-
bul,üre interne respectivement 1,4; 2,3 et 3 fois dans lé!.longueur de
la tête.
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Dorsale (1,6) 2 fois dnns ln loniUeur de ln têto. Pectorale (l,10?)
Caudale éch::Ulcrée.Adipeuse petite. Processus hun'8ri11tronqué.

Colorntion :
Tête sombre, flancs clnirs. TûchJ som re entour<l~t la dors~le. TouteG
les na~eoires sont cl~ires (linsi que l'adipeuse. Ventre ~ussi clnir
quo les na:;eoires.

Rivière Tshopo (Chutes)
31. Chrysichthys .sp.4

l ex. (135 mm) 5-III-1979
1 ex. (165 mm) 27-1-1979

DinGIlose :

_tf_ _11 •..

Hauteur du corps et lon;ueur de la tête 8 à 7 et 3,1 à 3,37 dans l~
lon,~eur standard. Tête 1,1 à 1,2 fois aussi lon:~ue que larGe 4 à 4,3
fois aussi longue que le diamètrr d~ l'oeil qui va 1,4 à 1,6 fois
dnns l'espace interorbitaire.
Barbillon maxillaire, bnrbillon mO,ndibulnire externe et barbillon
L1andibulaire interne 0,7 à 1,58j 1,3 à 1,6 et 2,L' à 2,5 dans ln
lon0ueur de la tête.
Dorsale (1,6) à épine serratulée en arrière, 2 fois dnns la lon[sueur
de la tête. Pectori11e (l,ll?) à épine fortement fcrrntulée en arri;Tc
1,7 à 1,8 fois dans 1::1.lon..:;ueurde 10.,tête.
Bouche très lar~e, oeil très gr~nd.

Coloration.
Le dessus est noir, fl~cs brun-noirâtres, vGntr~ clair.
Barbillons maxillaires noirs, les m~qdibulnires ~n peu clairs.

32. Chrysichthys sp.S
l ex. (108 mm) 21-11-1979 Fleuve-Zaîre Rive 0nuch9 (arrêt bacs)

DiaP,nose :
Hauteur du corps et longueur de la tête 4,7 à 3 J'ois d::U1Slé'. 10H1UOU::'
stondi1rd. Tête 1,47 fois û.ussi lonr;ue que Ll.r,~e,3,4 fois nussi 1011::;'-',0
que le diamètre de l'oeil qui V2 l fois dans l'e::pnce interorbit~.irc,
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B~billon mnxillaire, bnrbillon mandibulaire externe et barbillon
mnndibulnire interne 0,85, 1,48 et 2,2 fois dans la lon'1Ueur de l~
tête. Processus huméral subtronqué.
Dorsale (1,7) à épine 1,9 fois dons la lon~eur de ln tête.
Pector~le (1,9 ) à épine 1,8 fois dons la lon'1Ueur de la tête.
Tête déprimée et rii;Ueuse..r.Iuseo.ucourt.

Coloration :
Extrémité des r~ons de la dorsale, noire, corps en ~énéral ·;ris.
Deux li;~es diver~entes vont de l'adipeuse jusqu'à la base postéri~uro
de ln dorsnle, une lisne médi~ne va de l'adipeuse à ln.dorsnlo. Les
na.~eoires sont plus claires que les flnnes sauf l'adipeuse dent l'e:ëtrê-
mité est finement ponc1!Luée.

33. ChrysichtRYS sp.6
l ex (150 mm) 22-1-1979 Rivière Tshopo (Chutes)

Dia{ànose
Tête comprimée. Hauteur du corps et lonsueur de la tête 7,5 et 3,3
fois dans la lonG~eur stondard~ Tête i,3 fois aussi lon0ue que lar~0
5 fois aussi lonGue que le diamètre de l'oeil qui va 1,8 fois dnns
l'espace interorbi to.irc.•
B~billon mnxillaire, barbillon mandibulaire externc et barbillon
mo.ndibulo.ireinterne respectivement 1,2 et 2,36 fois dans la lon',uuur
de 1" tête.
Dorsale (1,6) à épine finement serro.tulee en arrière, 1,08 fois d~'s
la longueur de la tête.Pectorale à épine 1,9 fois dans la longueur
de la t'ête. Co.udo.lefourchue.

Coloration :
Le dessus du corps est sombre. Les flnncs sont bruns-sombre~.
Ventre cl.:li~.Nageoires aussi sombres que les flnncs. Barbillons
mondibulaires cl~irs.

- 34. Chrysichthys sp.7
l ex._ (63 mm) l-II-1979 Fleuve-Zaire (Chutes Wa(senia)

Dia(;?nose:
Haut(mr du corps et lon;rueur de 1:t tête 5 et 3 fois dans la lon·weu·~'
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stMdard. TIHe 1,4 fois aussi lon,,;ueque large 3,3 fois <lussi
lon~ue que le diamètre de l'oeil qui va 1,3 fois dans l'espace
interorbitaire.
Barbillon maxillaire, barbillon mandibulaire externe et barbillon
mandibulnire interne respectivement 1,05; 2,2 et 2,5 fois dans 1<1
lon.jUeur de la tête.
Dorsale (1,7), à épine~,8 fois dans la lon,;ueur de la tête.
Pectorale à épine serratulée de deux côtés 1,8 fois dans la lon:~eur
de la tête. Tête comprimée, museau arrondi.

35. Chrysichthys sp.8
l ex. (49 mm) l - II - 1979 Fleuve-Zaire (Tokombo)

Hauteur du corps et lon.;ueur de la tête 5,5 et 2,2 fois dana la
lon,jUeur standand. Tête 1,33 fois auasi lonGue que larGe 3,3 fois
~ussi lonGue que le diamètre do l'oeil qui va 1,3 fois dans l'esp~cc
interorbitCl.ire.
Barbillon maxillaire, bnrbillon m~dibulCl.ire externe et barbillon
mO-ndibulaire interne respective,~ent 1,18, 1,5 et 2,5 fois dcms ln
lon,;ueur de la tête.
Dorsale (1,6) et pectori1le à épines respectivement 2 et 1,8 foi::;d('.ns
ln lonaueur die la t'ête.

"

Coloration :
Identique à l'espèce précédente.

Genre GEPHYROGLANIS BLGR 1899

36. Gephyro~lanis con1icus BLGR, 1899
2 ex. observés •

Dia·~ose et coloration
Museau pointu. Régions dors<11es un plus foncées, ré~ions ventraleG
blanchâtres. NaGeoires cléüres, les dorsale adiIJeuse et co.udale U;'.

peu noircies à leur extrémité.
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3.2. Aspect étholo!Ügue.

3.2.1. Répaxti tion- <1QSespèces selon l'h~bité'.,t.

,---: .~.---'--------r:----ï---!Fon;r--IZonëd'-ïZonQINom Sc~entJ.I~CJ.ue IFlcuve,TshoPO 1 h "nond tel /1.1:1 !>i. , ,roc eux , ~ '" e i1...,• . • q,uc __
IFamille JvIOCHOCID.IiJ<J 1 ! 1 1 1
1 G. SYNODONTIS 1 ! 1 1 !
1 Synodontis alberti 1 + ! +. ! +
1 -"- a.ngelicus 1 +. +.
1 -"-- con!~icus\ 1 +. +. +
1 -"_. decorus ! + +. +. +

• ! _1.1_. {~eshoffi +. + +'
1 -"- ni!jri ta +. + +.
1 -"-- sp.-l. 1 +. + +
1 -"-- spa .'2 1 +. + +.
1 -"- sp.· 3 ! + + +.
1 -"- SPa 4 1 +. +. !
1 -"- SP'. 5 1 + +. !
1 -"- spa 6 ! + 1 +.
1 -"- sp.·7 1 + +. 1 +. +.
1 -"- SPa ·8 t +. ! +. +.
1 -"- sp~ ·9! 1 +. +.

...,
! +. ?!1 _u_

sp.1O 1 + +.
1 -"- sp.ll ! +. + +. +.
1

_11 ___

sp.12 + + +.
1
1 G. EUCHILICHTHYS.
1 Euchilichthys royauxi +. +. +. +.
1 -"- sp.l +- +. +.
1 -"- sp.2 .., +. +.
!
! G. CHILOGL1\NIS
! Chilo·~lû.Ilis microps +. 1 +. +.
! !
1 G. ATOPOCHILUS. ! r, Atopochilus p2.chychilus +. ! 1 +. +.
1 ! !
!Famille B~GRIDAE. !
1 G. AÜCHENOGL1UHS 1
1 Auchcno;~l2.nis occident~ +. +. +. +
! _"- punctL1.1us 1 +. +
1 -"- iturii ! + +.
1 G. BAGRUS 1
1 Bagrus ubû.Ilijensis 1 +. 1 + +. +.
1 G. CHRYSICHTHYS 1 1
1 Chrysichthys sp.l 1 +. ! +. +. +.
1 -,,_. sp.2· ! .::+. ! +. +. +.
! _"- . SP~3 ' 1 +. :
! -"-' sP.4 . 1 +. +. ! +.
1 _".;. sp;s: +. ! +.
1 -"- ..~ sp,6 1 +. +. '+.
1 -"- . sp.7 +. ! +.
1 -"- sp.8 -1< ! +.
1 G. GEPHYROGLiUHS !
1 Gephyroga.lnis con:;icus + ! +- +.

+. , présence
f : présence douteuse.
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Nous avons dit plus h:l.utque les lIochocidae et leB
Bél.':;ridaeont des moeurs nocturnes, c'est pourquoi leurs n.ctivités
nlimcntaires débutent le soir vers 17h00' qU.:'.nl[l'obscurité cOii1ï.~ence,
jusqu'au matin.

Le ré~ime alimentnire est très diversifié et l'étude ùcc
contenus stomacaux nous a revelé des différences bien que les deux
;l1amillesvivent dnns le même biotope.

A) Famille des Mochocidae.
Ceux-ci peuvent être classés parmi les poissons herbi-

vores, carnivoros, détritivores, etc ••• Cependant il existe une S'.'U~-

cialisation alimentaire : Euchilichthys.royausi, par exemple, Ile 88

nourrit que d'oJ:gues qu'elle prélève sur les roches dans les eLtUX
torrenticoles. Les eenres CQilo~lanis et Atopochilus présentant une
mÔlne anLttomie buecnlc que Euchili-ththys ont snns doute le mêl:le
comporte~~nt alimcnt~ire.

Com;ne l' '1. fni t f'lATTHES(N 009) les sources aliment.:'.ir",,:;
pour les Mochocidac peuvent être classée de la façon suivante

1·.Sources endogènes :
Celles-ci compronnent

a) ln vase et le detritus : mntière ori~anique en décoi:Jposition et tc\-

pissant la vé.'SétntionfmbLlerg(k, cnractéristiquc d'Auctoneglo.nt3 et
de plusieur Synodontis •

.:Jl:;ues: source importnnte pour les (jenres torrenticoles .•
plantes supérieures : des débriS de véGétaux ont été observés chez

Synodontis sp.3, 9 et Il, des racines d'Eichhornia crassipes chez
Synodontis nigrita.
c) Les animnux conprennent

invertebrés 1

• vers de terre mangés par tOUG les Synodontis
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et Chrys ichth.ys•
crust~cé p~r Synodontis sp.6, 10
l?xveG d'insectes 1 Synodontis decoruo~ S.

f$reshoffi, Synodon tis ni,jrit~, Bo.r~TUSubéU1gensis et certo.ins
Chrysichthys.

- Vertebrés : cette Gource est constituée des poissons.
Les r:Iochocido.eichthyophO;ses sont quelques espGcos de Synodontiss

COï.1ïne Synodontis sp.6, 10, 9 et 4.

2. Sources oxo~èncG :
Celles-ci comprennent tout ce qui arrive d",ns l'enu p"r

l'nction du vent, do la pluie ou cc que l'homme y dépose:

o.) matières végétales dont se nourrissent Synodontis ni~rit"'9
Synodontis decorus et Synodontis sp.5.

b) Mo.tiàres o.nim~les : la plupart des Synodontis se nourrissent de
cette source avee bien sfrr, une préférence spéCifique.

c) Détribus et déjection: CDttc source peut s'~vérer parfois tr0E
im;)ortante, elle consti tuc une nourriture préférôe peur Synodontis
ni,~iventris. Synodontis sPd-, Synedontis an"e1j ~ et !3ynodontis
alberti. L'o.vé'.ntdernière espèce fréquente les 2'oneS d'inondn.tiol1
encoMbrées de ferrailles dont elle est très fricnde.

B. F~mille des BAGRIDAE.

Ils fréquentent surtout les zones dl inend",tion où ils trc,U'!Cll-';
leur nourriture composée princip:'.1ernent dlanirno.m::invertebros et
vertebrés.
Hubert I.lATTHES-(no09) si:~né\leles espèces suivn1tc8 comme étant
détritiphi"\~os : ChrysichtRys ornatus, Ch.habnreri, Auchono{l~nis
occidentalis et A. punctnlis.
Les cannassiers ont été groupés on deux catéGorios :
- J,es ca.rnassiers mixtes, tous les Chrysichth.vs peuvent être clr'.u8JL;
d~lS cc Groune, ils se nourriEont des crustacéss des vers do terre, ~~s
po~_ssons et surtout dos mollusques du r;enrc LiraIcc..
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- Les cannassiers entomophages : Auchenoglanis occiden-
talis, A. punctatus, A iturii, Bagrus ubangensis se nourrissent princi-
palement des larves d'insectes et de la vase. Gephyro~lanis congious,
Parcuchenoglanis gutt~~us et Auchenoglanis ballayi sont classés dans
le même groupe par H. r.lATTHES- (N <> ll).

Cor.1mellont dit H. r1ATTHES (N009) et GASHAGAZA (N06) il e~:is~
te des variations dans le régime alimentaire des poissons dépendant de
l'âge, de la saison de l'activité sexuelle, etc •••

3.2.3. Reproduction et mi~ations.

Ces deux phénomènes ne peuvent paS être traités séparcr,wnt car
le deuxième est conditionné entre autre par le premier.,

Avant les hautes eaux c'est-à-dire en janvier mois pendant
lequel nos captures effectives ont débuté, la plupart de poissons av~icnt
des gonndes différenciées ou presque. Pendant les crues il y a eu di:.Ji-
nution de poissons au cours des captures dans les eauX de KisanGani.
Les BaGridae et Mochocidae devenaient rares dans les pêcheries et au
marché.
D'après les dires des pécheurs et nos constatations ces poissons mi',Ts':L:.mt
vern les zone d'inondation à végétation abondante à la recherche dec
conditions de vie favorables, parce que leur habitat était trouble, ct
pour se reproduire Car la période de maturité était atteinte.

Il existe des espèces chez lesquelles nous avons observG une
reproduction"continuelle", il s'agit de Euohilichth,Ys royaux, S;l'!1Qdo_nti.:.
alberti, Auchena11anis occidentalis et Chrysichthys dont nous avons
rencontré les alevins depuis le mois de décembre jusqu'en mai.

Enfin, nous avons constaté qu'il y a des espèces qui ne font
paS de migrations : Euchilichthys royaux et toutes les ~utres espèces
torrenticoles (g.Atapochilus et Chilo"lanis) ont été capturéeG avo,nt
",t )endant la période des crues aux mêrdes endroits, dans les chutes.
Noue pensons que ces espèces se contentent de se cacher entre les roches
de la rivière quand les conditions du milieu changent. Leur nourriGure
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(les algues) se trouve sur place et la ponte sc ferait aux

endroits.

3.2.4. Abondance.

Nous nous perLlettons de l'exprimer relativement CéU' naD

données n'ont pas été prises quotidiennement par faute du temps,

Le tableau suivant donne une idée de l'ilnportance rcl",tivc

du nombre d'espèces de flochocidae et de Bab'I'idae dans divers lacs C!1

compafaison avec la rivière Tshopo et le fleuve Zaïre à KisanGani.

_________ • ._~ __ ~._ ,a __. ,.

*.

1 Lac ROdolphe

1 Lac Mobutu!
! Lac rdi-Amin

Lac Victoria

Lac Kivu

Lac Tanbanyika

Lac Ruk:wa

Lac Bangueolo

Lac .yassa

Rivière Tshopo

Fleuve Zaire

Source

3

2

5

2

9

21

TJ!ax POLL (n 0 13)

3

l

l

11

1

5

9

On constate que les lacs ne constituent pas un ii1ilL.~'_

:f'"à"vortiblapoUr la: cp6oiation de CeS ùeux fa/ailles. P<lX contre la l-i-;::' J:"'C

Tshopo et le Fleuve Zaïre étudiés seuler,lent au niveau de Kisai1r;,~_ci

révèle une di versi té en en'.'èce des f.lochocidae et Bagridae. De~;rCc..•0rc' léS

ultérieur8s pmus longues confirmeront certainement nos résultats.
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Le tableau ci-dessous prouve la prédominance de l~ famille des

rIochocidae sur les cinq autres étudiées dans la mêmepériode; il G' ar;i t

des Ba(;ridae, C1ariidae, Amphiliidac, Schilbeidae et Halapteruridac.

1
1 dao dae dae Iruriùae!
1 1 ,

ta 1 Tshopo 9 1 5 2 1 9 1 l !
1 ! !
! ! !
!F1euve ••Za'ire 21 9 4 2 13 1
!

3.3. Tableau des résultats.

personne:rr80--" !
stomacaux !

!
!
!

INoms vernacû1aires!Long.IObservations
1(Lokele+Genia) !standldes contenus
1 1 mm 1

1
! 1 1
IKafeke(L)Igboku(G)1103- IMatières végétales, débris
1 1130 Id'insectes
1 _"- -"- 1110 !Vers de terre,excrér.1cnts
1 -"- _"- l!i5 !Débris végétaux
1 _"- _"- 1114 ! _"- _"-
I _11- _"_ 1106 !
1 -"- _"- 1 1
1 _"- _"- 158-78lFeuilles de manioc, mollus-
1 1 Iques et insectes méconnaissal
1 ! Ib1es !
1 _"- _"- 155-100 !
1 _"- Iyombi(G) !82-128 Vers de terre,débri;:; identi!
! 1 1 fiables !
1 _"- 1135- ! Débris gégétaux !
1 !169 1 !
1 -"-178 IVers de terre + la vase
1 _"- 1110 IVers de terrc-l'excrémento
J _II - Ilœ· 1••....... 0 ••••••••••••• 0 • fi 0 •• 1
1 -"- 1150 n~orce2.UXd'herbes s sable,
1 1 lécaille de poioson,la vase
1 -"- 1115- !Matière organique non iclcnti!
1 1127 !fiables !
1 _"- 1104- IVers de terre,feuil1eG
1 1115 1
1 _"- 1190 1 Norcoaux des crevottef)
1 _"- 185-165 Ver de terre, al C;110G

1 _"- 155 1

1Syst6mdique
!
1
IFam.MOCHOCIDAE
!G.3ynodontis
1 S .a,lberti
1
1 S .o.ngelicus
1 S.congicus
1 S.oocorus

1
S.,greshoff
S •.grcshoffi

1 S•.ni~ita
1
1
1 S. sp.1
! S. sp.2

s. sp.3

s. sp.4s. sp.5
S. sp.6
S.-,6p.8

1
1 s. oP.9
1
1 s. sP.7
1
1 S. sp.10
1 S. sp.u
1 S. sp.12
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-------------------------_._---

1
I-
l

!
[.

1

1 .
Il
1
1
1
r·..

terre 9 sable, v';;:6t"n.x I}

1 Il 1
INkoto (L&G) 155- !Algues 1
1 1165 1 !
1 _'t.. 143-53 1 ? !
1- -"- 126-2'91 ? !
1 1 1 1
1 -II!
INkoto (L & G) 13 24 1 1·
1 Il!
Il! !
INkoto (L & G) 173 IAlgues+nébris véG8t~~: !
1 1 Il 1
1 1 1 1
1 1 1 1
-IChebowa(G)Kalfeke(L)I900 ISquelette de" pOiSSOil;vn;.;tt}JPCe
·1" "11~2).Vers de terre+la vase c. "'1
1" "190 '(Verre de terre+matieres vô(!,é 1
1 1 Itales !
1 1 1
IKambnnyoka (L) 1120- IMollusques9 écailles et
IKamotengû. motenGa 1188 Isquclette de poissonsrl~xve
1 (a) .1 Ide chironomides,mnnc4bulcG
1 . 1 Id 'insectes.
1 1 1
1 1 1
INpengele (a)Fekc(L) 145 1
1" "1110- IVers de terre9mollusqueL;
1 1134 Imatières végétales
1" "1129 mollusques et autre
1" "1135 Hioll usque + écrevisses
1 Il "1108 11
1" "1150 mollusques et i1utres ùébri:J
1" "163 !Insectes en dégradation
1 1 IVers do torre~
1" "149 IHoll usque+larvos d' ixwectes
1 1 1 .
! 1 1

Ne,g'~E1n. (a) 1460!V ers de
1 !

1G. Euchilichtys
1 E~ Royû.uxi
1
1 E. -sp.l
1 E. sp.~
1
!G. Chilo::;alnis
~ Ch~microps
1
!G.Atopochilus
1 A. pachychilys
1
lFam. BAGRIDATI:
IG~Auchenoglanis
!A.occidentalÎs
J.II..• punctatus
lA. iturii
!
IG.Ba,'vus
lE .ubangensis
1
!
1
1
tG. Chrysichthys :
IOh. sp.l
IC1:1. sp.2
1
!Ch. sp.3
ICh•. sp.4
!Ch •. sp.5
H::h•. sp.6
IOh •. sp•.7
1
lCh•. sp.8
1
IG.Geophyroglanis
1 G•. con{~icus
1

•
L f Lokele

G.I Genia

t : caG douteux •..·
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§XPLOITATION DE LA FAill{EICHTHYOLOGIQUE

4.1. EntÜns de pêche.
La pêchc .à Kiso.ng~ni est l'apanaGe de deux tribus, lec

Lokele et les Genia. La rivière Tshopo est exploitéepar les Lokele tandis
que le fleuve ~a!re est utilisé par les deux.

Jadis la pêche sc pratiquait sur une échelle réduite aVoC

des moyens primitifs. Mais bientôt les techniques se sont diversifioes.
Les pêcheurs utilisent plusieurs sortas d'hameçon, outre les filets
importés ,ils en construisent de formes diverses et de toutes les dLI:;flsions.

Les méthodes de pêche utilisées à Kisa,n.:;anipeuvent Gtre
classées en quatre categories 1

1° LeQ hameçons 1

a) La li')Ae de pêche
monde qui veut faire IG pêche.

c'est une méthode utilisée par tout le

b) La liGne de fond: c'est un fil assez long auquel sont
attachés de8 petites cordes I~arnies ch~cUIle d'ur\.héuTIeçonà l'extr'3,.Jit(i.
Leur nombre peut dépasser la cinquantainè. C'est une technique utilir::ûe
par les Lokele et les Genin.

2" Les nasses

Elles sont de forme allongee et d'un seul compartiment: leG
inserticos étroits et allon~és sont constitués de ba~uettes reliées
cntre elles par une corde trcssoo. Il y a deux sortes de nasscs 1

- les grandes nasses 1 de 2 à 2s5m de longs Is20m de diamètre : ellcs
sont utilisées pour la capture de .~anàs poissons.
- les nasses moyennes 1 de 2 m de long et 0,8 m de diamètre, elles
capturent de BT~ndS et de petits poissons.
Les naSses sont surtout utilisées par les Genia.

3° Les filets.
a) Filet dormant: il en existe do différentes sortes. On l~s

place le soir pour les retirer le
dans l'eau perpendiculnirooent au
vers les zones d'inondation.

matin et vice-versa •.Il cst di3~oG6et -
courant/aux mouvem~nts des ~nisso~0
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river<1ines.
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elle est utilisée par les deux tribus

•

c) filet à l'épervier: de forme circulnire,des plombs sont
suspendus au bord et le sommet se prolon~e pnr file corde que le pêcheur
tient quand il jette le filet dans l'eau.

4° Substances toxi~ues :

Les pêcheurs connaissent Wl certain nombre de substances toxi-
ques utilisées pour ln capture des poissons. Ces produits sont utilis6s
clandestinei~ent : ce sont des insecticides et W1C plante (TephrosL~
vo~elei) trGs toxique •

Toutes les méthodes citées ci-haut sont aussi valables POLIT

la capture des Mochocidae et Bar7idae à l'exception des li~nes de pêche
et dormantes qui sont inadéquates pour los expèces torrenticoles.
(EuchilichtRYS royauxi, Atopochilun pachychilus et les espèces de
genre Chilo~lanis).

L'efficacité des méthodes de pêche varie uvec les saisons
les nasses sont très intéressantes pendant lcs basses eaux, lcs finGS
il l'épervier sont beaucoup utilisés pendant les ~rues quand les nasser
ne résistünt pas au courant devenu très rapide, la senne et leG ha.Jeço'.ls
sont utilisés pendant toutes les saisons.

4.2. Réglomentation do la p0che.

La pêche est absolument libre sur le fleuve Za!re et il 1.

Tsho')o, aucun lieu d' interL1iction de pêche n' est dési:~é et 3,ucQ.'1e
mesure de protection des frayeres n'existe.

4.3. Valeur alimentaire.

Parrai les r.iochocidne,les Synodontis sont les plus :i'réqucr:tGc

On en rencontre dans toutes les captures. Ces poissons présentent ~DG

partie assez stable de ln population ichthyolo~i~ue de KisanGani car
ils s'observent dans toutes les stations de pêchGo
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Synodontis alberti et Synodontis grcshoffi sont de petite taille m0ic
trèc abondants, de là leur valeur alirJlentaire.
Synodontis sp.ll a une chaire appréciée et est commercialisée.
Les Chiloglanis et Atopochilus sont de très peti"i;etaille, ils pré-

les {~ens en Oïlt

sentent une valeur alimentaire nulle. Euchilicht~ys royauxi, est
le cas. Lors de 10une espèce prétendue rare mai~ en fa~t ~e n'est paS

pnr ID. ;:jN:GL
déviation de la rivière Tshopo Jiu mois de mars 1979
ramassé en quantité très élevée. aUX chutes.
La rareté est peut-être due à l'accès difficile dec chutes de la Tshopo
Un exemplaire de 450mm avait été attrapé aux chutes WaGenia.

Les Ba~ridac ont une valeur aliment'cire considérable
Aucheneglanis occidentalis peut atteindre 900mm de lon~9 c'est un
excellent poisson qui est offert souvent en vente au marché. E~~u~
ubanr.îensis8st de petite t<J.illeet se Co.Dture rarement dane les eé\UX_._~--- • sont
de Kisan~ani. Les poissons du ~enre Chr~cht~sJtrès appréciés parce
qu'ils sont de v-ande taille et leur chaire eet très délicieuce.
Gephyroglanis con~icue est de taille assez appréciable9 il est offert
en vente au marché do temps en temps •

•
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Dans la rivière Tshopo nous avons inventorié 9 eopèces
de Mochocidae et 8 de Bogridae, tandis qu'au fleuve Zaire nous nvonn
rencontré 21 espèces de Mochocidae et 9 de Bagl'idae. Certains
liochocidae semblent avoir colonisés quelques b~oto~es, c'est le cas
de Euchilichthys royauxi qui sc trouve en prédomin~nce dans les chute3
de la Tshopo.
Synodontis sp.9 et Synodontis sp 2. sont propres de fonds durs.
Auchenoglanis occidentalis est l'unique espèce des Bagridae la plus
représentative dnnc les zones d'inondation.

Les Mochocidae peuvent être classés parmis les o~1i-
vores tandis que les Bagridae se nourrissent essentiellement d'une
nourriture de SO'J.I'ceanimale (mollusques).

L'anatomie buccale de cert(l.iner:espèces torrenticolec
de Mochocidae leur permet de fréquenter des biotopes innaccessibleG
aux EOjridae. Les épines très acérées et serratulées des premiers
leur évitent beaucoup d'adVersaires. En plus la coloration très
diversifiée des Nochocidne leur permettent de se confondre avec la
vé1étation environn(l.nte(Homochomie) alors que chez les Ba·~idae l~
coloration générale est brune ~u dessus et claire ventralement.

Les Bagridae sont ~~ contre plus répandus que les
Hochocidae. Les premiers s'6tendent de l'Afrique à l'Asie tropicnle
nlors que les autres se limitent à l'Afrique.

!los résultats compD.rés à ceux de f.!axPOLL (no 14)
prouvent que les Mochocidae et Bagridae sont plus abondants dans les
eaux courantes (rivière., fleuve) que dans les m"rnis, étan!js et r.lême
dans les lacs. Ln différence du point de vue physico-chimique des
eaux pourrc.ît en être la cnuse •.
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Auchenogl~is occid8ntalis, Synodontis ni~riventis, NiorosynodontjE.
bntesi sont les seules parmi les B::1.eridaeet tlochocidae à se maintcni:-
d~s des étnn.~s.

Quant à la.valeur alimentaire, les Bagridae POUV~lt
atteindre des dimensions considérables (jusqu'à 150 cm) sont plus
appréciés que les Mochocidae.
Les Synodontis sont souvent de petite taille et ont une carapace
osseuse céphalique et thoracique beaucoup trop développ~pour donner
un aliment de choix. Les Genres torrenticoles sont Snns intérêt
alimentnire hormis l'espèce EuChiliChthYS~ti~~eut atteindre 40 cm,

Selon les pôcheurs, ln pêche niCGt plus aussi fructue~lse
que dans le pnssé. Le nombre d f exploi tr',Uts"insi que les méthodes de
pêche se sont accrus alors que des efforts nlont jamais été mené8 CD
VUe d'accroître le capital faune.
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CON C LUS ION S

Ce tr~vail, certGs incomplet,contribue cepenùé1.nt
à l'étude de la faupe ichthyolo~ique du Za!re.

Les différentes espèces récoltées prouvent que
la réGion de Kisan5~ni est riche en Bagridae et surtout en Mochocidé1.e
gTâce à la diversité des biotopes qu'on y rencontre.

L'étude du régime alimentaire et Œe l'habitnt
montre que les Mochocidae et les Bngridae ont un mode de vie
distinct les lli~Sdes autres.

Certr'-inesespèces peuvent être considérées COUde
étnnt rareS à Kisangani, pour l~ f~"ille des Mochocidae ce sont les
senres Atopochilus et Chilop,lanis et pour l'autre f~mille,à part
Auchenoglanis occidentalis, Gephyroglanis con~icus et Chrysichthys sv l
toutes les autres espèces se capturent rareMent du moins pendnnt l~
période allant de j~nvier à mai.

Pour une meilleure exploitation du fleuve et do
la rivière Tshopo, l'emploi de certaines méthodes de pêche doit âtre
prohibée et la protection des frêYères s'n'1ère indispensr,ble. Evidei.1-
ment ceci ne peut se faire que ,~âce aux écolOGistes qui vu10arise-
ront les nouvelles idées de protection et d'exploi tation de lé'..fmm" •
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R E S U ~ E

D'une durée do cinq [Jois co tr:1Vnil à 12. TLho:)o

et au fleuve Zni:re (KisM,'jnni) il conduit à 1'1 dderrilin:otion de 23 0:3peCeS

pour la f'1mille dec Nochocidae et 13 pour celle des B2,r~idae.

Ceux-ci sont surtout carnivores alors que leL

I:iochocidae ont un rél;imo 3.1imentnire diversifié. Quelques C:1Sde

spécialisntion alimentaire s'observent.

Ces mômes poissons mi.~ent quand la période de

hautes caux s' a..rmonce. Ce moment correspond à l'époque de reproduction

chez la plupnrt des poissons.

L'oxploitntion des Moehoci~ne et des Ba:~idne

cor:liTIecelle d'autres familles de poissons est tres poussée. Une rO';lo-

m0nt~tion de la pGche est nécessnirc ùans l'intûrêt do ccrt~incG vopu-
1<,tionn de Kisû.nr~ani qui ne vi vent que des produi tp de ln pêche.

SUNr·iliRY

The ~)resent "lTorkth'l.t hns Insted about rive L1ont.hs

both in the Tshopo and iohe ri ver Zn'1.re (Kisnn~o.ni) hns brnu;,;ht ua to

distin<;uish 23 species of the EioehocidHe fa"lily and 13 of the B:>'{jridae

one.

Ba~ido.e nre mairlly fJ.esh-C'atin<r ivlimnls 'ilhcro::"s

1II0èhocidae h:we a devorsifiod feedin{~ ror~iTJ1O- It hnY)1.Jenodto 1'Titne::,s

sorne exci tinG Md intcrestinr; cnses of thair speci::.J. feedinG r0:~;i.'.!C.

Thcsef:ishQS often r.li.':;ratc 1fhün the river is 0""(>1'-

flo'ilinfH this is h01Tover the r.1C'st2.vnil'l.bJ.e ELnd mmi ted moment o~:

their reproduction.

Like other S0.ctU of fisb. bClth Iiochor;idne :1.nd

IJu....jTidue nT";; lOxçl·';;;';od in Jâa.ss, nover the lef:'s f' rn+.ionGl uao of' tller;:;

nn.turt"l.lrcsources is rùqu.iLc...Ù ~ir_~·-:. '"'. lürr-? PtEn1)cr or KisQn~1[l,ni

countrYr11Ql1 livG almont only en thc,,:!.
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