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RESU"lE

Notre ~tude 1ui Ciport~ sur le r§gime alimentaire
de Clarias pac~'/nema et de C'gŒ~_~ensis (Pisces:Clariidae) a mis en
qvidence Un r~gime polyphage pour les deux espèceso Cependant les
Insectes constituent la nourriture principale. ?an~i ces derniers
Iles ordres desDiptères, des Hym5noptères, des Coléoptères et des
Trichoptères sont les plus repr;sent4s dans les contenus stomacaux,
Les v~g~taux sont 4galement abondants dans cette climentationo
D'autres groupes tels que les l Îollusques, les Crus"~Cicés,les l-tyria-
~odes font éqalement partie de cc régime, mais sont faiblement
représentés.'

Nous aVOnS constaté que le r~gime alimentair~ varie
avec la taille des individus' L3s poissons de tailla inférieu~à 50 mm

se nourrissent principal~~ent de larves et d'oeufs d'Insectes
€t sont beaucoup moins v5g~tari~ns que les individus de plus 1rande
taille ("101-200 mm).

On n'a pas constaté des variations du régime alimen.
taire suivant le~ saisons, Néanmoins, dans l'ensemble les pourcentages
d'occurrence des différentes catégories de proies sont plus élevés
en saison de pluie.

D'une façOn ganorale les deux espoces se nourrissent
de mêmes catégories de proies et en général les pourcentages d'occu~-
rence des catégories je proies les plus représentées correspondent.

Concernant l'activité nutritionnelle de ces 2 espè-
ces, elle est pri~cipalement nocturne, plus précisement après le
Cr~pu5cule et avant l'aube, en"cre-18h et 22 h du soir et entre 2 h
et 6 h du matin.



SUMMARY

5tomacal cont~nts of CI~rias pach~~mo and~.
C"aabonensis showerl that both s)ccies are amnivorous. Insects are
t~g princi~al food item, espcia~ly represented by the ~rders Diptera.
Hvmenoptera. Coleoptera and Trichopteraa Vegetabla ~aterial is alsa
On abundant food item while ot~cr items as Molluscs, Crustaceans

~vriapods are fOUnd in very ~Jall proportions'

It was stated ~hat food in both spccies chan~es
wi th the length of the fish: 3;,lallspecimens, les~""50 rrm in total
length principallv feed On larves and Insect e~Js and COnSume less
vp.getable material than lar;pr Hsh do (Specimens bctwon 101 and 2()0,-,-

lm1 in S.i.. a)

No elear differences were found botween food taken during the rainy
va.season and food taken during tl13dry seaSOn" rlower larger pourcenta-

ges of occurrence of different food item werre enCountered during.~
the wet seaSOn"

GenArally spo!<an, both specleS studied COnSLme
rather identical food items.
TI-,c

They are esp8cially active in rescarch for food
ln the evening between 6 and -,0 ;) .m· and before davm between 2 and 6 CI •••••
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1. INTRüDUCrION.

1.1. SENE.(.1.L..ITES SÛ'~ LE ':<E1.3Hi:: "LII~ENT.U.-E ::>;'::3 ?OI:.3SONS.

Il est possibl::l cJ'établir Une cL.:ss:i.fication aco-

logique das Poissons suivant l~tlr r~Jime aliment2irJ' Les sources

de nourriture ont ess'lntiell".1Jnt 2 origines: c-n'.JoSjàne: (aquatiques:

vases, d~tritus, ",~g~taux e'.: ,Jnj.~,~aux) et exogène (t&rrestres:toutes

les ffiati~res g~J~tales, OnimL~)5, d6tritus et d~i0ctions qui arri-

vent d::lnS l'e::lu par l'actiOn J'.! vent, de pluie e'cc),

tvIATTlE${'1954 ) donne Une cla~ :i-fication des ':>oissons de la Cuvette

ZOlroise en fOnctiOn de leur 1'50ime alÎiT.entair8j il distingue:

lOi Les Poissons p~lophcgcs ( •./icl'ophales et benti~:ues):sant "man-

geurs de vase", se nourrissen": surtout de:; microoi-Ganism~vivants

et des matières orlaniques e)( ·:rCij.t~de la vase. i)(!nS ce ']roupe On

trouve par exemple les esp~ces du genre CitharinL~ (F.Citharinidae),

certaines esp~ces des ]enres L~ (Cypri~idae) et SYnodontis

U10chocidae) •

2°. Les ijoisso~s d~tritiphages:s2 nourrissent de j:tritus (matières

orloniques en ;j,';composition),:,I..:;~ endroits haoi'i:-~>.; , il s'agit

sur~out des d~tritus d'origine ~u~aine jet~s ~ l'eau près des

n')qlor:'1<?rntions (vil1aJe, vi).l:: ••• ). DanS cette c:::i:~;(.:orie On trouve

les espèces comme Gnothonemus )~tersi (;'\ormyridGs) ,Distichadus------'-- -- •......•.-....~-- -------
sexfasciatus (Üistlohodontid0G) etc·

3° •. Les Poissons polvphaçies. C'est-à-dire OlTlnlV i~_:.;j ils se nOur-

rissent de proies des diff~r~nt,IS notures

-

(VArt~brés et Invert~br~s), c'itritus, plancton •• '

Cer':ains Possons des ;)enres '::'nG'c:l0nemlÎls, Petroc,~:,clus, Alestes

etc app~rtiennent 0 ce ]roupe.

4°. Les Poissons phytophages : ~G nourrissent de v~gétaux (diatomés,

algues et plan te:. supprieures)' La r.-.atière v~J:~t<:le :)eut être COnS-

tituép. de feuilles, tiles, br:;_n~;iJ.les, fleurs, f:-uits, graines etc.

Certaines esp~ces de Tilapia, de Distichodus rentrent danS cette

cat~gorie.
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59. Les Poissons planctonoRhc; •.~.:s... : dont 1", r~Jil;lG cÜimentaire est

COns7itu-': de :)lancton (Looplcmcton et 'Jhytoplancton). :;;uelques

esp~~c"Js des g"lnres Microthris_~."", ~;ar~us ••• sOnt i.'lunctonophages.

5°. Les ~oissons carnaSSlers : c'est le groupe 10 ')lus important,

cOîr):)renant Une )r:Jnde variéti :';'esp3c8s dOnt la nvL!,'riture est

constitu6e d'animaux (Vert~bl':'i::; !}t 1nvert,i::>rés). Un en distingue:

à r8gime G.j:.oGntiellement inv~I'"Ubrés(lnsectes,

Crustacp.s) •

Les esp~ces tel~es ~ue MalaJtarurus electricU3 (~.olapteruridae),~-' .... _ ..~--- .
iVnodontis decQrus (Mochocicic,e), ~enomystus !'1igl~ (Notopteridae)etc

opoartiennent ~ ce lroupe.

b) L:es,.macrophages où l'On .:h.;·::~.n~::;ue

• Les carnosjiers mixtes (ont le régime odult~ 3a compose de

Vert~br'~s (poisson) ;:>lus .!:. CJros Invert'ibrés COinme les crevet-

tes· Tel est le CaS des '''>l'vces ~:'ormvrops ~iciosus (i\'iormy-

ridae), Schilbe marmor~~~~ (~chilbeidae) •••

très rc.:,L':ès et exclusive·,nll·~ ichthyô'p./jages.

Dans ce ::jroupe nOus aVGlnS les ,:;,:;:.:èces tAlles lU) : .Hydrocyon spp

(Characidae) .L~tes niloticus (C~ntropomidae) etc.

• Les mang~urs de nageoires c'est Un petit !~rou~e de Cithari-

nidae tr~s so~cialis~ nui .je nourrit exclusivsment de na~eoires

arrach~es d'un coup de ~~nt~. Ils s'attaquent aUx Poissons

1ents des 'Jen rAS Distic:10.~~~., Ti lapia, ~~c.:)romis ,mais aussi

aux PoiSSOns ra?ides tel..; ··;U'3 Alestes ou r1v.:1ô"acvan"__ ..•......•.....A-._.~,,__

DanS cette suj !ivision des POis~0n~ en fonction

du r';qime alirnflntaire, nOUS 1'.c:.Lrc:UonS lue les C)..;'i'iidae occu;:>ent

divers~, niveaux trophiques-

En e f Fat les espèces Clarias :~lI.'L:JlupogOn" C.~lkeâr Channallabes

opus, ClariallatAs brevibar~~ sant co~sid~rées caiTIme d~tritipha-

ges ;Clarias a~golensi5, C.wal:;3ri SOnt polyphaOGs, tandis que----- ------- ~ ~- .. _ .. ~
"':larias cOn'licus et C.21Q.!:t.~;.:1':2:..~sOnt carnassL.l~s(macroP'1ages)
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D' autres esp~ces de Clariidae n"n ci t<5es ici OCGt!,-·ontl'une ou
l'~utre plac0 dans la chaîne cli~cntaire·

Jan,; le prés,m~~ travail noUS essa;,':)ronsde déter-
runer 1:1 place exacte de deux :):::;r-':)cesCO"]1(:"lUneSdl' ~':8nreClarias
de~ environs de ~isonqcni dan!; ~a c~alne trophi~u~ d'une petite
rivière 0U ~ilieu forestier.

1.2. BUT ~T INTERET.

Le but de ce::t~ {tude est de cOnn8!tre en d~tail
d~im e ~ 1im"!nt (1ire de Cl9!:i.~l.~pac hVn erna e t C~r:.qiJonensi 5

~Ul noUs oer~et de les situ:)r exact9~ent dans lu ch6tne trophi-
que •

Pour Ce but quatre questions Fondamentales se posant :

'1°_ 0uelle est 10 lualit~ et !.:, ";uantité de naUI'i-iture consorrmée
~ar ces especes ?

2°_ L~ nourriture vdrie-t-elle ~uivant l~ salSOn ?

3°_-Lo nourritu~e de ces change-t-elle aV9C l)~ge ou la
taille de l'individu.

4°.-~uell"! serait l'activit~ nutritionnelle de c~s 9speces ?
~Iagit-il d'esp~ces ~ act~v~~{ diurne. nocturne ou les deux?

Dans ce trClvaiJ noUs noUS limi'~el'Ons ~ l'aspect ;u(;].itatif compte
tenu de l' -!:tatfra".lT,entairec.:-:;; :ontenus stomacClu;: de nOS écitantil-
Ions' Cet ~tot ne ;)8rrnetpas .:!LJffectuer les me~·.L!I'espond:irale et
volumntri,.,ue.

1.3. ETUDES 4NTE~I~U~ES.

Le r";]ime ali".l'mtoire de plusieur"s espèces du
genre Clarias a fait l'objet :J ~iff~rentes 6tudee. Nous retien~rons
entre autres les travaux des auteurs cit6s ~ar TEUG~LS(,986) dOnt
les r~sultats nOUS ;)ermettront :or la suite d'ét~~lir Une comparai-
SOn OV9C les r~sultats o~tenu~ c parti~ de nOS invastigotions,

o Pour les r~f~rences des articl~s ci-apr~s nOUS r9nVoyons ~
.; TEUGEL3( 1982 et ·}-}:.l6).
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Il s'o:jit d!'? : J.!:>,r(30N(i961) ::-u Ny.:·.sALI~ND(l~jALr:''iI) ,.:XJlil"',Ar<C;:F~(19ô8b)

au Lac i3anT,,&olu, r<ELLCY ('1:;)00) en Zambie, 3':::LL,C'~OSSCi976) dans

1", Haut Z·\J-.JEZE:, .dLLOUS3Y et T..EDGU:(1978) au:/!-\L.:":,I, Tous ces

travaux Ont iJort~ sur 1", r3]i.n (J. irr.entoire de l'3:~:)éce Clarias

ngomensis. Le r? ·imp cilim9ntaire de l'es~èce Cl::.~-L~§..smguillaris

a ·<t·~ 6tudd por :P~r<i"CLA (i') ;~)) ou Nil blanc, .:; ,I~OCNet l''LL'\YIa

(1953) OU Nil nres de ,-(hartoLw,l, D,c.,G~T(1954) dan:: l'ô haut Ni'Jer,

3Ul,CHC::",t al ('j9èi:l) ou Lac Tclnd, HiEVûüRE et 3",;<!~r~,i.;(1970) au

nl'ler, PETR ('!974) aU lac vol~~,)t JOC:;;Uë:(J971) Ci" J.cc r<03:::;üU

(C"'ts d' Ivoire). Le r<?oime e,l.i..l,ntaire de ClariG,s. :.1.Ci[iepinus par

C,~ASS ('1 ~5 3) ,J U3:.3 ( 19(5) r 3ë:LL_:;~;,,)SS ( ":957) , ,vILLOU3;' ::~IY Gt T\.vEDS>LE::( 1978) ,

.3;:(UTON(1979 c) ••• Lp' r.?::jime <1J.Ïio13ntaire de ~r~.0. platycephalus

par:i;,ATTri:::3( 1904) au lac TUI--18".(Zaïr,,). Le r:5gir,1~ "J.illlentaire de

Clarias anooiensis ~ar : IVIATr::.::S (1960.1) aU lac TU::8,-\ (Zaïre).

Le r6qime ali":l",ntaire de ~lar\:Ls, gabonensis pai-: f·;;'"TTHES(1964)

au lac TUî"l3A (laire). Le dgLD clÜ(.entaire de ~}.cLt~buthupogon

p::lr:J,!:>'C'(:.50N(1961 b) ::lU lac 3'.\i~G.;EULU; 1'!;,!.ITTHES(';964) au lac TÛi"IBA.

Le r<?Jirn~ alimentaire de Clal~L;'2 theodorae par: .,ORTHINGT0N(193S)

au lac Tanganyika, Jl\CK.50N (1959) au lac MALAlWlr JUBB('iY63)au Natal,

BELL_CROSS (ï:)74;1976 d) dan:~ 13 haut Zambeze. L} dgime olim~n-

tnire de Cl::lrias alluaudi :Gi~~:::rLCC·D (1957 b) al! lac Victoria-

Le r~0illle alimentaire de Clarj:.s.~ \!erneri par :::0,(8ET (196'1} au

lac Victoria. Le r~girne alimentcire de Clarias .sSY.~.r.nicolo :par:

Tr<.ê.'lJAVAS('1936) au lac BarombLla-i'.BU. Le r&gime Ci!.imentaire. de

Clarias camerunensis par : Ti~EJ:;V.'~S, GREEN et COR:ET (1972) i

Le r';qime alirnent::lire de Clar:~.c~,:;. liocephalus Pal- : ··...ORTHINGTON(I'i/36)

au lac TanJan\lika, 1~ICI\ROO_aë:,HRtl';(1940) au lac '/,)ung,GREl::N'rJOOO

('I957)au lac victoria, J':'CKSOI\I (',959) aU lac NY-,,,,S'r CCR8ET(19S'l)

au lac Victoria, 1,1,!:>,HY('1:177 a) 2J la r<AS[HI\,;l,CHJ:EN (1981) au lac

Kivu.
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II. MILI~U O'ETUDE.

La riviilre i'1./.:;jH;i~., milieu je reC:l'~i-che se trouve

à 1\1ASlV'Ü à '14 Km de la vill(~ ':,] ~~ison:Joni, sur l' .incienne route

jUT,~. C9tt,:, rivière s'~b~nd ";'.~" "ne distance j'enV~.ron ')4 km elll

forêt S'lcOnrhir". Lo lor'leur co.::; -Crès v;]rioble:env:i.ron 3 m à la

source, 5 m au milieu du part>~lIi'::: et 7 m environ 2., l'el;10oucgure.

La profondeur vari-:: /~101ement, ~~l!i..tout en fonction d~ saISOn-

Pendant la p~rio1e de crue el'.] est en moyenne ~~ '1 m et peut

L,., couleur jes eaUx est brUnfo. Le courant de la ;':io'lière est fort

en p:~riode de pluie et rel:Jt:i.v':;, ...:nt foibl~ durant le] saison sècl1e-

Le fond de la rivi~re est sG~loncux. Les mares fOi'm5as d'eau de

crue, ou ~ord d? la rivi~re sOnt d'Un fOnd VaseUl:.

La v{g":totion ~:l~bord et dons Il' ,-;Lvière est cOnsti-

tU29 d'essen0'9s forestières~()l.lcs Que: Discor":.~ (Discoreaceae)

;;cleria racemoso (Cvp9raceo), Ti}iclisia giret;. (i'>mispermaceae),

Penioè,\~S lon;Ji folius W'enisper;Tlaceae) IPse.dos,J(~n.rJ.i.q~ microcarpa

(Anac::Jrdiaceae), r<ureopsis ~:'..].,j.:.,:,;.ifoliolata (Concn-uceae) ,Craters-

gR rmu~ ~c~e_or.....•.i_n_a~t~.u~mS~~b~aceae), ,Dj.s_'e•.•_l_o_n_d_r_a__b_a_r_t_e_,r_i" (l'la las tomaceae) 1

,'.j,:J..!:.2!..ucruaconJ,)nsiS UJ'orafcc ..::ie), Impatiensi .!).i.s~·:lT1j.~amensis

(:3alsaminaceae) ,iJ;emesironi ~::.v_n.Cl.;~~oi:1oides(lVlelastoi.K:taceae) ,1'laniho-

phyton fulvum (::uphorbiaceae) 1 ;.):crosorium punCt.':ltun (Polipodia-

ceae), Dewivrela bila'::>iata (F._i:JUc2ae), Lomariog~:i.p, guinensis
4 F

(Lomariopsidaceae), Elais auin')nsis (.Arecaceae) ,'';ulucasia s.candens___ ~ •. ....a....=- ~ ~ • _, _

(Araceae), Pasp~ con:JiQ-:J~Y.i'lJPoaceae)

L'insuffisance des dOnn~es sur le5 pr~cipitationS

à jI.;AS0,f<O, ne nOUS a~r;nis d0 les consij'~rer. Le:.; coordonnée!=;_

ci-dessous cOncernent les pr~c:i.;)itations gén:~rGlc5 de ~<isan~ani

au cours de l'~nn6e 1987.

157 1 8 1'179, t, 11 ;:(> l '!ll 64 , 2l R~, J
,.

F 1 r,
..•.

1 M 1 J 1 J 1 AIS rOI N rD_-~'~"'--...4._.~ "..4."_ • ~ _

1240,7 Ii 12,4197 ,01 79 , 5( 2, 6,61 'j 94,9 1388,311914



_ 6 _

iV1at-':rie 1.

407 spéciml?1'lIs:: de ,)o:~.::,.sOnSdOnt 209 ",), Grtenent à
l'esp~ce Cl~rias oachynema et ~9B op~art2nant ~ ~'osp~ce Clarias

']abOnensis 1

.~te n r:!ue 5 5 U r

1

~'~tho(jes·: a· Capture: Les ins'Ci-uments (je pêche 'r::ilisés sant

ll'lS noSs"'s, haMe-:;ons, filets :)·c ~;)uisettes.

Ln plupart des nosses ·~taient ci;)pâtées ~ 10 noi;, ..,') palme, d'autres

~taient utilis·~es ~n borages 3(mS appât. L'emplac');.13nt est tel que

l'nntr'e est orientie en sens du courant (vers l'aval)' Les pois-

sOns se fOnt captur'~s en remontant la rivi~re.

Les ham,,~ons sont appâtées al: V·,)I'S de terre· Pen':ant la journée

nOUs les placions aux l'lndroits creux des r~vages uou~ lesquels

l'eau s'est profQndement dirj ...;5c. Iious noUS ·'scmi,les également <

. .. ,. ,...... .. f ~ •..""",'l:.t
serV1S (je fllets, lesqul?ls se sOnt mOntres lnddc,;'·c(·'s a ce 1''lllleuol\W .

Les ';ouiset';ss nClUS ont Gt2 l!'~iI3S, s,)?ciolement :: ons la pêche

oux poissons 'lt, ;:>etite toill8c'c ;'8ndant 10 piriac;:) de déèrue •.

b. Conservotion~

Co LolJoratoire: !;u loborot',irs 10 taille des spécimens était

, " ,. ~d' 1" A' . .l71esur'!e a 1 alde d'un~e c C'JU ~ pres le P0:'.3S0n est dlsse-

qU0, l'estomac enlevé et consGrvC dans le formol.

A l'oide (j'une loupe binoculcirJ l'identification des contenUS

stomacoux a ~t~ faite- Les livr')~; de :G,~,\S5f-: ('1964),IIV,I"lS(1957),

SCrlOLTZ et HOL~i ('1985) et VILL:NLUVE et DESIRE (1,·':)5) nOUS ont

~JalAment servi d~ns l'ident~ficction dQdiff~rcnt8s catégories

de proies-
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?our l'analyse des cOntenUS stomacau:: noUS aVOns utili-

s~~ la r:1·;thode d' or.currence· '::::.l(: nOUS a parru la i,-,:i..:;uxindiquée

cCMpte tenu de la nature frag,;nn'~,üre des contenU::; ~~tomacaux de

nOS ~c"l:Jntillons comiT1ed?jà ~;~.:;n(.lé ci-dessus- C :ndont d'autres

rr.~i:h~rjes tell"!s ,ue, la !nStno , nur,~ri:'1ue, volu:".":;'i-;ue ou

PLI3NI~~ (',SG4) (cornrn'J ~9CL!(;(,1·.!;) d'autrp,s)

-'.

t '+ d" 1 " l'·'· T'I"l " t d('J;! on ., cU ~p e r ~'ll"'lP a Hn'"n~ -::J.I' G de ~ a;:n a Ll-J ..:.:.,();.:.:::..s..g, e e

Tilapia 'mcroc"lir du lac IH-:O:;'<·";''{'.'ando)a utilisÉ le ïnéthode d'oc------
curr~nce· Selon cet auteur, c3~~·.'ines m1thodes sant d'ailleurs

s'J':>jectives, cor il n'est pms'iGcile de peser aL.: .:_ r.esurer le

'~l.llJrne~si 1a nOurrture a ?ts ')i~OY2 ou s'il y 0 '!n ;;1UCUS 1u~

l"enveloppe- Il souligne ?Jol :.;l.:::nt 'lue la mGthoc!e d'occurrence

est la plus uti.lis~e, mais qL!'..:1l3 se limite ?:Jll'_!s;)ect qualitatif.

Enfin l'efficacit~ de ~'Une ou lloutre de ces m:tn0~es dépendrait
lll'f"~)

selon ?LI3NIER'Vdu r~qime alii,Ln'Cùire.
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1; Systémati':lue.

Le S 'j ~U)( 93 pàc es .. ..:1i,("~es (SI or ios ,)\_:..c.;.;Ln 8ri1a etC. ;)obo-

nenS1S, app()rtiannent ?J la f;::,~:i_l::', des Clariidas, Ci-cire des Siluri-

formes, et SUiJer 0rdre 'jes Ost~riophysi.

2. Description ( D'aorès T=:U3'::L3 '0986)

A.Clarias Poc~~nema' fig. voir annexe)

Ln coloration e""" u:li';orme, 18 côté ,;ù;"sol, l~s !flancs

2t le dessus des nageoires l)a~,I-J::; ,;ont brun-sombre,c'" le CQt~ bas

1es nOleoires paires sOnt brun-jGUnes. La ligne 10~~rale est '11S1-

hIe con,,'" Une ligne blanche, :,':~II .:pcisse sur l~s flç,ncs à partir

de l'extremit~ post~rieure de l~ ~~te jusqu'à la base de la na~90ire

caudale· SurIes flancs On obs-.;;'v-, des li::Jnes tranSv31~sales en pointil-

l~s, moins visibles, qui part,nt ~J la na~eo~~e dorsale jusqu'à la

lignB lct~rale. Los _ageoires'orsole et anale sont axtr~me""ent

longues~Le non':Jre dA~rnyons de l~ nageoire dorsale varie entr, 81 et

95. Le nOr.1bre 1e$ raVOnS de l'Lin ,,1::; est de 63 à 76.

Les nOlB01res pectorales s'ét':'ln.::::nt de l'opercule :Jusqu'en face :lu

d~but de la dorsale, le nOmOr'; _:~ raYOnS varie entl-e 1.8 et 1.9.

L.' ~pine pect()role est l';'J8r2m'5n'~ cour!::>ée et est "'ol"'~~ment ,s-erratulée

sur le bord interne et faible .., ,n'~ serratulée sur 3._ :Jard externe.

Lll" mesure en mOVenne 7,7 I~ L'C l,:" lon;]ueUr de le.. t~te. La taille

maximale observ~e cl-)ez cette e~~- c: est de 355,..) loT!l.

L(> dia,~1ltre r.lOyen je l'oeil 85:: .',,7,4 % :le la l'-'n: ll3Ur de la tête.

La J.onlu8ur du barbillOn nasal 'J(,;~ie 9ntre.J8, 2 c": ,',,4 en 'Yo de la

10nquB'Jr de 11) t~t9' La lOngu8ur ,-:u :Jor':lillon ma :::·.llairn. varie entre

10':>,0 ~t '1813, -1 en % d8 la 10n(:UGl!r de la tête.

L'Os frontal est lOng; san exti~emit6 ant~rieure tOI!C;le la ligne qU1

rel ie Ips bords ont:5rieurs de~; y:,ux. Le processus occipital est long

et 0'101. C~ez les spicimens de,lus de 30,0 mm dQ ~ongeur totale, les

os supraorbit6i~ et darmospheno~~que. ne sOnt pas ~. cOntact. Chez

les inrJividus I)lus long ces da'.I:: os se joignent. Lss plaqu~ ;dentai-
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cell~ du pr'~raxil18ir8· Les d:-n'~,':; du pr2ma)<illail~, ,~'C du vorner

sont cOnif)ues et tronchantes. L'OI'sene s:.Jprabrand1i(11 est 'Jien

d':'/81o,Jo~ ~t le 5 plcils du deuxiè",18 ::t du quatrièm'~ 'res brancl1':"'_~ lduv.

mOntrent des diverticules. N~cn,oins la chambre brnchiale n'est

pas complqteml?nt r~mplie Par C',}:: organe. Lq nombl';~ 'd branchiospi-

nq s var i e ,n t r 8 11 et'] 9.

3.Clarias ga'Jonensis (fi,].2 vo:'.'" ('nnexe)

La caloration du GOi':.JS est marbrqeJ brun-sombre au

brun-noire tach?t,~. Les Clort:è,.~ ,~orsal-? et latJr, ..l.:_ 'u corps et. le

cStd sup~ri9ur rias nageoires r.irs~ Ont une col~r~~ion claire la

li]ne !at~r81e est peu prolonc~o. Les nageoires ~nrsula et anale

ottei'ln~nt presque le d~but cis le nageo1re caudal,o' La nombre de$

raYOnS de la ~orsale varie en~r8 72 et BG. Le nom~r~ de~rayons de

l'anale varie entre 55 8t 71. L~~ nageoires pectorales st§tendent

de l'opercule jus:':!u'au premier i-c~'On de la dorsale; le nombre de

raVOnS v8rie entre 1.8 et 1.10.

L' ~"ine pectorale est robuste ,~~ courbée,,) les :oords 9)(terne et 1n-

terne sOnt dentel'~ 8 • Sa !Onç:;'!3Ur moyenne est de 10,5 en % de la

lon')ueur de la tête' La lOnguGur i:luximale du corrs 8S'C de 3Sù ;rm.

La longueur du barbillOn nasel ~S~ comprise entre 7~,3 et 110,0 en

% de la longueur de la t~te' L~ longueur du barbil\on maxillaire

est comprise r>ntre 105,0 et 23j,O Gn % de la 10nç'IJ,our de la tête.

Le rliam~tre moyen dg l'oeil es~ .2 7,B en % de 10.longueur de la

t0te. L'Os frontal est: court;c;l::~ .. les jeunes, 'l"E;';('~i .:.:mi-itépostérieu-

re touche lorCJe~ent la ligne ''''~i ,',"lie les bords cint "rieurs des '. ._ ...•_--
orbites,che~ la pluoart de:; s,'écir.lenS l 'ex,tremitr& '~olJche la ligne

qui rr>lie les bords post~rieur5 .:~s or~ites, La t~t0 est relativement

10nqu8' Lq processus occipital :'J:.;t pointu che,!: IG~; :, ',~cimens de

petite taille et d"viant beauc',u,) ;)lus arrondu cVcC l'âge.

L~s ;)la'ru~s dnntaires sont r8l{,~ivorr,ent petites' L vomer est plus

court lu8 le pr~maxil!.aire. Lcr (:')nts vomeriennes sant SOt:tS forme

dE granules. Le nombre de branc;,iospines varie antl", 16 et 28.

L'organe suprabranchial est bL:ln ,I~velopp:;. Le deu::ièlTle et le

,u~trième arcs branchiaux mOntr:';nt des diverticu~ ,5.
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V. Fi t:. :... U L T AT.::>.

De 407 sp~cimens 1 339 avai~nt de la nOl!:-riture dans

les est0{)1(Jc5 dont 1'12 aiJ)arten,.<n": à l'espèce Cl:::;i...•~'::.;:;_;:Jachynema et

l-=s estomacs

LCls résultats des analyses des __'ntenus stomacaux ~'()nt présentGs""

dans les t~bl~'Jux "1 à 5.

Le :a'-)leau 1 mOntre tout d'aboi':: 125 -jiff;rronts (1.'.,,;.nts lU'on

a retr')uv~s dans les "lstcnQCS d.'s di f f:~ren ts sp~c::.m}ns exar.'lin.;lS

'i pour c'>O',ue ~SP;~Cf"" DonS le -e:."l]'·au 2 1", r'iqime (.:].:,i;l,"ntoire est
,',

Su bd i vi s ~ S'J i van t 1"s el as s 9 s:.: .::a i Il e· of). "1 ',,,~?" 1

Enfin les tabl"aux 3 et 4 d)nn.':l·~ Un!> comporalson ;11 rggime alimen-

taire suivant les saisons POUI- C;>CÇUf)espèce.

Dons le tableau 2, l~s diff;;'r8n·~:.~ classes d"? tain.'_ prls~en consi-

d';ration sOnt la taille en (j~:::;::ous de :>0 rrrn, (~n,~ui'~e la taille

pom::lrise entre Si et 'ICO m'n, J.~: 'i:,~ille entre 10,

taill-= pntre 151-2CO mm de lonJueur standard.

.'..;. ••.. '50 rrm et la

DanS l~ tableaux 4 e1: 5 nOUS aVOnS c0nsidéré lèS

4chantillons du mois de janvier ~~ février pour la saison sèche et

1e5 ~chantillons de novembre e-e c 'ril pour la p~rioJe pluvieuse.

Les diff4rents résultats sont

1 à 5 (voir dnnexe).

~l'ment présent~s ~n hjstogramme~
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et de C.qal.)onensis :i~ d'ocCI.Ji' ..Jnce des diff3r··enb.Js
_._--_.~----- _ •....•...•••- •••....• "-- ,. ! _..•.~.

._~-.. L

--------~..•- ...•.-~-"'----
Clari,.as pachYnema Clarias gabonens.~

NoE:. N0= '17_2 .. I~~\J.!EoN0 =16'7

28
63

2

N.E.P. 1 ~ OCC 1 N.E.P. % OCC..• .....-"- •..._-------~~~--

~I •.. _5 ~~.

..1. _ .•._..,.2 -....~~---
.I~ ~ 1_1 .

.L.. .-.._4 ~
1 1

1~,21~'-'-8-5------~

36 6î~ 73

1,:~~1~~~==3===========~~~__
5 2, 9._1~.__1_5 ~_~~~ __

1 0,6 1 63 1 ~Î ···-5-----....""-'-~·____________ ._L_-4 ...•~- __'__~
(1

1 0:6'" "~·~··_6 ~~.
68 39 , 5 1~50~' _

__ 5_2 ~~.2..)L~6_7._, ~.

Cot~gories de proies

,POISSONS tf~(nrnpn ts)
,VEGETAUX
IGR~INS DE SAaLE

•

- - -' ._--- - --~
lDiptères:larves des ! 1
,Ch i rOn omi dae + lor\e!':! 1
1des ;>loustiques 1 78 1 45 3. ._ .•.~-•..._----. 1 _.

1Col,~optères 1 31 1 18

IHvm6noptères(Fourrnis) 51 1 29..J...S.-
if) ITrichoptères(lorves)1 37 1 21,5
til -
l- I Isoptères 1 5 1 2,9
0

,Ephém;rop t? ras (1 a r\E~!w 7 , 4-
rn !Ofthoetè res 1 4 1 2 3
z 10dbnates(larves) 1 2 1 1 :~:
H 2,9, Hémiptères 1 5 1-

1Blattoptè'res 1 4 1 2 3
, !Oeufs d'Insectes.

- ·,].~rtndoterminés
;! 1Creve ti: es
;f) .

5 PJ·ICop~POrles(lorves)

WoOLL us ~),UES
IARAIGNES
,MYFHAPODE:::,

LEGt:NDE :N.,:::.N.=Nombre d'estorT:acs cOnten:ln'~
N. t::. P.=II! ombre d' estomacs cOntenCn·';
% ücc =Pourcentage d'occurrence:

de la nourriture
la proie consid~r6e
N.E.P. 100•• - __ -- M •
N.E.N



A) • cl1a,:,ue e s;:>èce.

'.

vari<? pour lqs d'E(~x e!';,)eces. Ce r8girne est con,:,ôtué principale-

ment d'Insect~S. P~~mi des derniers les )i~t~rJ3 (larves des :hiro-

nomides et des rroustilues), les rl'/ménoptères, 10~ Col;?o;)tères, les

Trichopteres(larves) sOnt les plus abonjant •• Leurs pourcentagüs

d'occurrence dClns la nourriture de Cloria~ ,e.(-'~C.~1.:':.n_~f!l~sont respecti-

vement de : 45,3 ; 29,6; 18: et 21,5.

T~ndis 'lue rions l'olirr:entation de C.gabonens~~ leurs pourcentages

d;occurr~nce sOnt: 54,5; 25-,9,-- -dD-,9 et--5,9 ;~.

Les CrustaC'~s, 1",ollus'lu9s,t,railn8s , 1-1yriapür-:e:.,; st autres Ordres

d'Insectes font ~la19nent parti9 de la nourriture de ces deux esr~-

ces, n-,OlS y sOnt en faibles proportions,

Les Oeufs d'Insectes sOnt ~qalel"'ent a'Jondants '.jurtout chez Claria~

gabonens:;'S 50,d% :l'occurrence et '15,2 ~{ d'occu;~rsnce chez C"pachY,n.e.-

ma-. Les v<q-~taux repr"sentent 39,5% d'occurr-anc-:-, chez C'Pachyn(~i':.S

et 29,9 % d'occurre.ce chez C.~abonensis.

Les grai~~de sa',18 sOnt ~Jal"l71ent pr8sent danS l:s contenuS stOi"G-

caux: 30,2 (j'occurrence c"az Clorias pachVn8.!'~S 8'\: 40',1 ';{ d'occur-

rence chez C.gabonensis.

Les ind·~termin4s sont ~'1CJ12Ment abondants", soit 35,6';~ d'occurence

chez Clarias pachvnerna et 43, 7;~ d'occurrenCe chez L.qabonensis.



Clar i as pachvrV2<-!.:'; d' OCCUrren ce

~ di f f ~"'en t es C:L. tL~'-·'C.!:,i .,s de pro les .~:).l,on les di f f ~ren tes

classas d? taille.

-----------~~--- ~.&.,..&.._.O. ._.~_- _

!(,-50 mm 51- 100 ;n., 10'1_150 mm 15': _200 mm

IN.l::.Na39 IN.E.N=35 IN.LN.aD5 N.:::.N.=33_._-------.~~------------------

57.5,932,3211354

: ~":':II~"" . f• ovo, eg"do. ,
!proies !N.ê,.?(;lOC(;I:~.t:..F'.I'Yo oee IN.:::.P!~. Gee I~.:: .•P.I % oec.
! ~iJt;!re'i: !

! larves d::s!
!c~irono",,~-! 25
Idae + lar-!
! Vt?s ~~ ~IO'.lS!

!ti-Jues
1

•••. _...6-

14 21,5 9 27,2
h

29 44,6 'j ?. 36,3

4 , ,4

7 , 20

1
9 '25,7

!
12,5

,Col~opt~resl 5 "!2,3,

~'---'-------------,.
, Trichoptèr~s! :
! (larv-es) ,1

! lsoptèr?s !- - 1
(f)

'n !Eph~l"'leropl!lè-( 1
r- I r~ larves) r 1 !2,5
()

,Orthoptèr?s l- , -W

II) ,Odonates 1
z 1( larves) -1
H

,
IH";miptères -1 -

. 13la~toptères! -1 -

IOeufsf~dr ln sec! 1 !
Ites !i313j,3(

.••..•.._.- --------~
!lnd~t~rmin~sI221~5,'4!

~ 1 :rev~ttes ! - f _.

~(f)!Cop~POdes ----------.
êCLcJ( ) 25el ()Ilarve~ l__! ,~ ~~

3 2

4,6 'j

,
3 t ..~..~
3 ·i

'1 ,5 1 1

13,8 3

23,1 10

3 2

610°

3,0

3

3

9

30,3

6

1

14

13

1.2 G 1 2.r.~,.

1 1

1
4Ô~ 1 32

•. _...oa._.""'-

37,1 J. 19



_ 14 _

~eouu3: Kéqirne :)limentaire d2 ~::2.;-:,!,ias qa'Janensis :~ d'occurrence

des diff~tentes cat2.~i~~ de pro~es suiv~~t_les différan-

tes el osses- dE'! taiUe.'. , """..."'-

---_._---------
,0 _ 50 mm

,N .;: • N • ~35

! S-l - ·~OCI iïH1 ! 101-'150mTl

IN.'::':.N.=50

l ',51 -200 mm
1N. E. N • =40-~~~--------

r
r
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 5,
5

2,5
5
47.5

27 51

27 5,
32.5

5

5
2.5

7.5
5

1 2,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

3
2

1

'17 42,5

10 r 25

52

11

26

1 1
,N. i or> 0 1% ~l.r-::E. P. l'}~ oee

1 1 '- 1
.....•..•.~

.•4 1 1,) 1 22 1 16 1 «l 1. ..
f 1 1 1 1
1 3 1 6 1 2 1 5 1

1
. -g 151 1 2 1 1 r. ,

1 1 1 ! 1 1

24 4,

53,6

2'4 4~_.t 1 2 1
- 1 1 2 1~ ._.~-------

1 1
~~_- ! 7 14 1

1 3 "6t

10

22

1
,N'. E.P 1 7~ cee

75

d,3

.J.ues ~ ~ _ .. ~~.

eo14opt2res' 3

Cot ~Jcr ies
~~....!:.:?~~~_,.1 N.E.B !'i~ oee

Diptf)res:
larves des 1
Chironornidr:Je! 27
des housti-!

~ym4noptèresl 2 1 5,5 1 17 1
ricopt~res 1 ( 1 !
_(larves) 1 " 1 2,7 1 3 1
Iso9t;}res 1 - 1 - 1 - 1

~ph~rn.rop- 1 , 1 1
tè res ( la rws) - ! - 1 1 !
Prtho;>tères!

-.- 1 - 1 - 1
Odonot:ls ! 1 ! 1
( 10 r It€ s ) ,___ .'.--=-__1 - ! - 1.
H':rniotilres ! - ! - , - 1
q ,

z

H

(/)

l, J

1-

U

W

v')
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BI. Tableau ,2 et 3 K~qif'le ali;;>"'ntair'l suivant J. 'S Classes de tail~.

l,-,s r~sultats repris janS c.~ tableaux montrent

qu'il existe cert:Jines diff';ronc0S 9n ce lui COnCerne l'alime~c:-

tion de c"'s deux es~èces, suiv::Jnt la taille 0') l'âge des poissons'

L'Ordre des Qiptères r"prés '"té par les larves

des Cf-)ironomid-5s et des moustilu9S garde des )"o;)ortions im':lortcn-ces

'Juelle 'lU'" soit la tqille. Toutefois les pOurG~n'~ag$les plus él")v:5s

che? lAS 2 esp:"C'25 S9 r9nc0ntrant danS l'ali.: .. n·~a·~iQn des individus

de plus p'ltit~ taill'l (0 - '.i0 'ïi"'l), soit 64, ii~J'Occurr9nCe chez

Clcrias iJaCfWnElma et 75 'X d' oc(;urrp.nce che;;: lZ:. :'.;'Jonensis.----- ----oop-- ..-.....--~----
les autres Grdr8s (j'Insectes ::lussi rnieux repr'~;3-;nte:s donS la

nourriture de ces p()issons sont particuliàr'"i"~:';n'l: en faille propor-

tiOn che? les poissons'?Slus petite taille (0 - jO r;m).

Dans les trois classgs d" taille cOnsidélr5es 'J'.J·-.Jessus de jO mm,

les Variations dans les proportions sont irr·; iulières

Clarias pachynema

Hyr;;J\i·o pt ere's:"
20; 44,5; 3j,3 .;~d'occurr:,nce .;)o-ifr lJ."~ .des

il,4: 2!,:.i ; ;:'7,2 10 d'occurr",nce

desCol~up:':!r.:c; )25,7 ; 15,9; 39,3 %

Trichopt~res (table 2).
"

d'occurrence22 ; 2:5 1:24,3
4i,4 ;22; 40

IlIl

G ~ 'pour l' rdre je .. ymeno:lt.~rns,

Clarias ~obonp.nsis

Il"Il Col';opt~rn5. l'Ordre des Trichoptères est

foiblA~ant rnpr~Sqnt~ d::lns l'alimentation d: cette espèce.

que d'outres lroupes d'Invart~br~s et Vert~br{c inventoriées dans

la nourriture 08 ces p01S'iOnS e~ ..::J'~n~ral, son'~ ~i)sents ou très

faiblompnt raor~sRnt~s. (ta)le 2 et 3).
l"s veufs diï"'inuent en pO'..Jrc'2ntage avec l'our ,',n-cotion de la taille

des ~OlSSOnS : Clarias oachvnema

.'
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(S.al Tableau 2 et 3 (suite)

Clarios pac'lvnema : 33,3; 17,1; 13,8 et 9,1 ;~ :!'occurrence, par
Ordre croissant d% classes df? taille.
C·gabonensis :)3, i3 ; 68,2 4 i3 e t 27, 5 i~ d' 0 C G '.1j- j' :;n ce.

Les V;g~taux sOn~ tr~s p~u consorrm~~ par les POi~EOnS je petit3
taille (G_JÙ ~) che< l~s deux es~èces,

Les valeurs in~ortant9s s'observent h partir J~s individus dOnt la
taille est sup-'rieure (l 51 mn chez C.pachYnema t;i; è; "100 mm chez C.
qa'Jonensis.
Clo~ pacl->ynemo :40; 49; 5-1,5% d'occurrence, ;)or Crdre croissc:nt
des classes de taille. (tabl ~).

..•..

Clarias qa~onensis
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Tahlea~u. 4 :R'~qime alimentci:Lj~: de Clorias ~l';:n.sna suivant les

saisons: 10 d'o~s~~r8nce des diffé~c~Jt8S catégories
des proies.

! 50 i SOn ù~~'êf1'e
N.E.N.,., 70

s'Gison de pluie
N.:î •.N•.. = 63

. ~

22,2
41;3 !I

22 2
7,~

6,4
6,4

.4 4•

% oee

26 1

'14 1
~5--:""-1

4 1
~"""",,-""'--
4

28

1
1

"171,

37 ,1

2,8
1 ,4

% occ

1
r
J.~
1

._L.. 30

,~L_~ 28,6
).

2

1

12

21

20

26

CaHg~rie;; de proies 1 N.E.R.

Dipt9res:larves des!
Cf,ironOlnidae + lar\.12s1
des ~oustiques ,

Eph,;rneropt1Jres (lar\.12S)!

Orthoptères

Coléoptères

Hvménoptères

Trichoptères(larves)!
lf) 'ï";;;"ptàres' 1

t-

U

ff)
Odonates(larves) 2 2,8

Z

H
Hnmipti'Jres 2 2,8 1 1,6

,_L .... '
_..1 .••.•

321
t '

3,2 1

30 '1
'-

3,2 1
3,2 J

1
3,2 1

1 ,6
1 ,6
54

36.5

2
.•.•--* .. ~

2
l
1

- 1~;t~~1

23

.'19 .

22·....,.··-.·
+-'1'- ..•..- ~

,- ..L~

~1~ 1
-.".,"" .... _.

'1 1

34

1
1

., ,4
20

38,6
1 ,41 1...•- ...•.•........•-

1
-'"- ..•..-....-.- .•.. ""-

i
1 -"(~~·1,4

16

1
14

27

32

jSlattoptères
"'~Oe'ufs d'Insectes

; ln d.?te rmi noSs
,Ml~Yl Crevettes,y«
~,Cop~podes(larves)

1 i'ibCLOs 5üt.::'
ARAIGNES
l'IYRIAPODE5
POISjONS
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Tobleau 5 :~~'Jirne olirnentaj.l',J de Clarias ::Jabon.':~.n>~ suivant les

catéi/ori es

je proies.

___ ~ -0..-' _0 • __ •.. .

Saison :;~,c:le S,::ison de pluie
N.:::.N"" SI N.E.N. = 80----~ --_.,-----

çat~, :)ries de proies

Diptàres:larves des !
Chiron~nidae + lorves!
des Ivlousti~ues,,

Col~opt8res

N.t:.P. i ~o OCC N.'::.P... -....- •...•....-------- 10 oee

45,2
23,n

1
1
1

1 1

-

ARAIGNES
tIY~IAj30DE:;--

4
1

1
1 1
1

24

8-·1..._ ...•··
'3'- .

-

30

10
1 ,25
3,7

2 S,
1 ,25
1 2:;j
s! 1
43>
2,5
8,7
2&5
1 ,2,
••

L
1
1
1
1
1

1.1
1
1
1

________ ~ , ___.•• 1 ••..••••..•• •

POISSONS
VEGETAUX
m~AINS Di:: S,~8LE

25
5

3-1,2

3)

-

--------------~----~.....•..•_~..~------_.~-~.~---------
'-lOGt~"'~ ~ : VQI" .\-'. '"

,-
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C/Tableau 4 0t 5 ~. .
~e 61i~3ntoire suivant les ~~:i50ns.

':::onsid;rant l~s salsans, 13:; v(lI'iations dans
l'ensemble ne sont paS très

:larias pachynema• ~.L '"'- _

1.5 pourcentages

f~rences sont percepti~les !?t l?s Qourcentaqc.; :,':5 plus ~levés 53

renCOntr8nt souvent 8n p~riode ~e pluie. Che
le CaS des O!?ufssd'Insectes es~ Un8 exce?tian;
d'occurrence sont de -2ù;~ en saison seche et ''J 3,L ~~ en période
de pluie. Che? la mime esp~c8 4 Ordr%sont ls~)lus représent~.
Diptères, Hvm";no;)t~res. Trichoptèr8s et Co19o. ·'.:··res,respectivei'l'.,nt
37,1 30; 28,6 et 17, rio d' occurr0nce en sioon.; ~;èche et 44,410;

4'i,3/~; 22,2; et 22,2 ~.~j'occurrence en saiSOn '-:~ j:luie.

Les autres Crdres j'Insectes et autres Invert~)rCS et Vert~br~s

r~gime alimentaire de cette ~s~~ce quelle qua soit la saison~
Les V~a~taux On~ des ~roportions im0ortantes, .IC1S les plus grondes
se rencontrent nn saison de pluie. ~oit 45,7 ~ d'occurranCe pendant
la saiSOn sèche et 54 % d'occurr8nCe oendant 1= saiSOn de pluie.

les 3 Ürdres
d'Insectes les ni eux repr<?sent·~s (Di;:ltères, :'i":~l~noptèreet Coléo:)-
tère) ~ontrent de l~,ères diff~rences suivant l~s SalSOnS· Soit

17,6 % d'accurrence en saiSOn s3ch, ..-L 46,2i~; 30; et

23,7% d'occurrence e~ saison de pluie (tabl. 5).
les Tricoptères ont lU % d'occurrence . ,en Sal.3Un Ge plu ie COn t re
1,9;. d'occurr9nce en saiSOn sèche (tabl.5).LG::; Isoptères sont
plus abondants 2n saison snche qu'en saiSon c.!: ;,lui.ë!;respective-
ment 11,7 9t 1,2 % d'occurrence. les vp'IJfs son'~ ;)lus abondant s
en periode 0P. pluie qu'en ~~riodp rl~ contrairement à

l'esp8cP C.pac~y~. Soit 57,3 ';~ d'occurrenC: 'jn saison de oluie
et 29,4% ~'occUrrnncp en saison sèche (ta~1.5)



---_._~.---------- -----,--_._---~
2 ESFEC~S ~TUDlè[~.

Durant la p1riode des captur33, noUS nOUS somnas

r~ndu ~o~pte l~e cprtnins~momnnt~ itaient. pr~f:rables pour la

pêchei Com~te tenu de l'e ffecti f ;lev'f de poi':;~;ùns capturés en

ces rron'onts ;Jr~cis· Il s'oqit des :Jre:Tlières ,~]'_!I-cS de la nuit

et la pRriode juste avnnt l ';:)'ltl9

Pour v";rifier ces obS"lrvotions nOUS ::JVOns el'l"3ctwé'la pêche durcmt

Un c\lcle cOl'1plet de 24 heures· ,"our des raisons ;)rotilues nOUS

aVOns subdivisé l'? c"clR en d9UX p'ricdes d,ô ,2., heures. La ::>r'l;iÜ:~i-e

période (le 17 avril 1~)t33), nOUS aVOnS eff'-~~u',: 'les captsrca

entre :J ,~ 113 f19ur9s, le jour SUiV:1nt (le 18 ~vril 1~8d) nOUS

aVOns boucl~ le cycle de 18 h à:) heures du •.nU,n' Les préléve-

ments des hal'1eçons et des naSses se faisaient c:,oque 2 h9ures~

L'effectif <?lev~ des j)oisson::; coptur'~s duront ,i, ,S

~eures :ren+ionn~As ci-dessus, ainsi :jue le no:<);-o3 ,}levé d'esto'1:0CS

des poissons C0n~e~ont la nourriture sè~~lent ~ustifie~ Une activi-

r,

t~ nutritionnelle. Le tableau suivant cOnti.nt les r~~~ltats ~~s

capturAS durant Un cvcle de ,~4 "eurps en cic,i:, ::t! ',7 et 18
avril '))130.

nant à l'os~)"CO ':':'pochyn9ma et 11 p01SsOnS (. -','é'·j-tenant o':I'esp8c8

C'gabonon sis

Tableau 6'~ NOl'1bre' ~es p01SSons captur·?s dans, ,C.;'~c.C;ueinterval19

~ ')r::~:', ,< ,- _ ':: :,< ~. -','.
. -,

Cl~rios pachynema

.:"~ ":.r_ : ....;)
.. --." - .

Clariçs 0-#-?1~o_n__e_n_s_i_s ~~,~.•.,,_.

Heures N, !N~P.ë •.1 N.P·~·V~ N 1N"P. c=:.'t.ti." 1N• P "E •V 1TOTAU)L~_:!}
5_8 H 3 ,':'3 1 3~

8-1U H 2 -.' -1 1 1 .., 3
1

10-12 H 1 1 1 ;. ,! l',
, l ,..

'i2-'14 H 1 1 1 1 1! "2

"
'il '

14-16 H 1 ,} 1 1 ,r '~

'16-îO H 1 1 1 1 •• 1 1 2

18_20 H 6 4 2 2 2 ••• 8

20-22 H 5 3 2 1 1 6

22-24 H 1 '1 1

24_2 H 1 1 1

2 4 H 4 4 1 5

4 :> H 7 ! 6 1 1 1 1 7
•••••.•. "'-=

TOTI-<U/~ 131 23 8 11 7 3 42

L~gf>nde (va i r pOln suiv::lnte). .:J"':'
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o Le table oU 5 et l'hvstoqra~meJ mOntrent qU8 la mojorit6 des

pois50n5(: 3/4) o~portenont à l'espèce ~~~ 2~chynema (qui est

la mipux reor~sent~e dans ces captures) ont ~~t ca;tur~s entre

18 h et 22 h~;Jres et entre 2 h et .s h du m:, tin' L'es,:)èce

C']obon"'nsis "!st Faibl"!rnent r8présent~p et J,';l~fstogrO,f1'1e 2 ne :,~on-

tre pas rle~ variationS' Dons l'''!nsemble 27 ·ois~ons sur 42, soit

64,2 ~ du total ont ~t~ co~tur&s durant les .:-iodes rnentionnée~j

ci-dessus' Il est vraissell';lablo que le nOï,,:.)rC "levé dans les

captures durant ces deux intervalles est dû 2~ ·..ln" intense activ.l--

t~ nutritionnelle; car nOn 5Pul~~e~t lue l'~·;~ctif est ~lev~,

rrais a'uc;r,i le ROt'1bre je poissons Cêlntenont ,.j,~ le. nourriture dans

les ~~tomocs ~toient ~lev~; 22 poissons sur 27 avaient de la nOUr-

, r 'i t u r e don sIe s pst omaCS; 5') i t 8 '1 ,:: ~~•

En p l~s ci..u.r::lnt c q s ..,'?ure c;,~ le S pOl S '\OnS SOntm I,.,ouve~en t dons

toute Id rivi~re. En d~hors de ces

et la nuit entr~ 24 'et 2 ~, ils se
" ..

h9ures, n0':::;;;',,;~'ent la journée
50

r<>t i ren t :'0 L:;- 1 coche r dan s'

-

-

les creux' des riya:les; endroits locc;:ei1'l0nt G,·','cJ.és "poches'. En

ces r.:o~ents les oois,,:on5 ;)euvent enCOre se nou;-rir. mais sur des

proies disponibles dOnS ces endroits'. et la ,~~C!lG ne peut se

faire '1u'aux f1ameç()nS enfonc;;~ donS es "~()C:18S"
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VII. 0 Ise 0 ~ 5 l ù N.

polvphage. C'~,':::nGant 1\'iATTrlt::S( 1964)

d~ter~iner "~i l2ne es~~ce dOnnCa

nOS r~sultats

'.:empara i rerr.ent

:1::: les d~ux

'l:.)ell., l'est

Il ressort de

~
, stipule qU'7, il est rliffici18 d'"

~ est Un v·~ritable o,;,nivore, ou si

lou occid"'nt~ll~~~nt.

En ~tablissant unp com~craison entre nOs r{sul~ots et les r~sul-

1 \'\""l,ttats da c?rtaines ~tudes rnen-?es ant;rieurembn"t ~ur d'a~Jtres e5,:'0-}~. ) ",,>'" '~ ,,,"~S.:t ces voisin8s 1u ,2nre :l')rias, nOUS tr-:>uVOnS :::.::.~o similat'ttés. C::;~
,.,Y" ( . '\P -
(l"'.- r~sultats des ~tudes ant';ri2Ur?S sant prés;n">~S dan,,; le to" .,

illeau 7.
dans les

8té retrouv~Gs1
F'resC1ue tout~s les cct'!gories je pr01es

cOntenus stomacaux de nOS ~c~antillons ont 6galement

dans 18S '?stomacs de la plupart d'espèces étu.l: ..:"p.s ant:!rieUrem8n"~'

.-- '/
Nos r~5ultats SB rapproC~3nt surtout ~ ceux ü~tcnus sur les

r~9irres al i"flentai res rie Clar ias anDol enS is, C. ~)t!'chup0:J0"

C.theo0.orae et C'labonensis (voir tabl. 7)

Pour les r;f·~rences d2 c~s auteurs cit~s dans' 8 tabl~au suivant,

nOUs renvavOns b TEU3~L~ (1982 et 19B5).



24

Tahleau 7: ~:?sult(Jts des ':--~..::::.~,ant~"'Î2u'ËSsur \C:.:~~9imes alimen-

tair~s ries Clarias.---------~-

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

IJACf<5ÙN ",C':"·lo.. '\ -/ . ""0Il us 'lue s, In.sectes

! 3J ,VI·;t> t<;::.1 (i 968)
!

:Mollusques, l~rve des Odonates, ,
reste de poi,;son

larves des :::iinomidae ,Crustac3~

-

,K:::LL::Y( .9·:;8) :d6tritus, Ins·',c'~3s

,6~LL_C~0.:3":;( ïS;76 d) :1\1011us::]1-!'::,j, poissons

! .\11LLOU38'" ;'~ T'"EDOLE:( 1')7 :S) :: :0'.1 us queS ,1 arves de

Chironomidae larves

<., ,s vdonates.
- --..........a- ••....••• _~. _

Clarias anquill()ris!?EKr<üL-\(':~19):Poissons, /·'01J.'.I..o'ues, algues.

!S,!.<'iX)N ,:. ;,LTt.YIJ('1953):Poi~~sons, ~,1011us~ues

(~ragments,3cailJ..;s je poissons,Crus-

:;,::cés ,Diatom~s

!DA3ëT ('1~)j4) :(r..n i vora

13Lt,CdE ,<; "~J, (1';l54)::::>.~tritt~,::, C')tres organismes

! Ir,EV:lO~E J'~ 13~F<Ar<A(1:170) :O;.in:~vore

! i-EU( 1974): :=:})hémeropt~res

IJOC:U::: (. 9.7'): reste de poiss_<?.n~ ,1.nvertebré.----------------~
Cl8rias :jariei)inuS ,C.~:,3S ('iS''S3),JUJ3 ('j':}6j), dëLL_c,-iOSS(n67 d) et

______________ l_,\_I_L_L_O_·v_~_H~J_"2=. T'NEDOL E( '197 d) : O"ln i vore •

Clarias platyceaha-!
lus . Ij\Î,~TTHE~t~9.~42: Piscivore.
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Clarias gabonensis

Clarias buthupoqon

_ 25_

li',,,TT!:::':;(i 9(4) :Pol yp hag e :S..i')18 ,al 9 ues ,pl an tes 1

Hvdr~carina, larves d'~phémero~
t~re, larva~ ~es ChironQmidae,
CeratopogoniJ~3(larves fra~ments
d'Insectes(CQ~So~t~re) et frag-
m~nts de ~oi~~ons (Cichlidae,
I~naban ti dae~_._, _

!1"l!~nt-l==.:i ('1~61):larves de~ -";:,ironomidae
!I\'I,\TTH:::':;15-64):':>01yp hage: 5,/)1e 1 plan tes, al ~ues ,

larves dl~p:,0~eropt~res,larves
de Tricopt~r_~,larves de Chiro-
nomidae, frGgments d'Insectes
et écaill~~das pOlssons.

1 J I~CKSON (';961) :1a rves de s ::::".J~irOn omi dae
Ii\L~TTH'::3(19G4):Poly;:>hoge:sc:i:>19,plantes, algues,

larves d'Ins~ctes(Ephemoropt~res,
Chironomidc8,Csratopogonidae,
Odonates),~ntaJastrac~s
(CI adocera :05"~racada) Thecamoe-
bienS, fra[;"l,n"CSd'Insectes

- .•......•
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Tableau 71 (suite)

E S P E C E AUTEU~i.REG I~jE ,~LUENTAI RE , _--------~-
CI~rias theodorae 1.IORTHINGTON(1936) : f ragmGnts des Poi SSOnS,

plantes, sable,Insectes

(CoI6o~tères,Fourmis,larves

des C~ironomidae.

r~ACKSON(1959):Insectes et autres ~etits inve~

t6brgs.

,JU3~ (,S63):larves des Moustiques, Criquets

1 et autres ~etits invert'br~s.

18ELL~ChCSS(I~74-197:i d) :Insectes terrestres

et larves d'Insectes

~.s---------------~~~ ~ ~q,g,yqti que s.

Clarias 'olluaudi
, ,

1GRE3J~'œD(1957 b) :?rincbalement Insecti vo res
--------~~ , j

-
Cl,arias werner-i

Clarias cavernicola

,CQ~BET( '196'1) : ln sectes: Col aoptères O'1uOti ques 1

larves des Chironomldae. larves

de €?ovillQ,lar~es des Culicidae

Ostrocodc,Gast-eropodes, plantes,

Copepodes et'H~dr~arina.

1TREVJ.~W,S(1936): fra:Jments d' Ins:e~'tes ,pl usieur!

----------------'-~~.
.-

Oeufs blancs de 2 ,pm sur- 1mm.
Clarias camerUnenS1S

,
ITRE'i!Wf..S,GREENet eu~aET(Î972} ~làr'ves d"lnsec

,~~ t_e_s._(_C_h~iJ;..o.nomi da:e,.'•• ) ,Po i s s a r:J ~

Clarias liocephalu s 1vCRTHINGTON('1936) : FragiTl:mts d~s Po i $SOns,. ~'"''''

d'Insectes:nymphe, tite,d'un'
"

Orthoptèra, algue filamenteuse~

1.:nC:"::?DO_BERTRM·j(1940): fr:Jgments des poissons

1GR:::E:N\'lCOD('1957) :Prin ci)al ament ln secti vore,

1 .. '.', l' , a isci vore

,J-:.,CKSON(1959) :Insectes gt débris animal.

Iro~aET(1961) :Larves desC:lironomidae, de

Povilla et de Phanostoma,Insec-

tes terrestres,Larves des Ephe-
meroptère,des Zygoptères et
adultes des Hyménoptère

a):Omnivore avec dominance algue
et plan tes.
:Larves de Chironomidae,fragmen

1

IMAHY(1977
1
IlICHTEN (198'1 )
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COncernant les cOntenuS st:o"'L.~Gdas,?~spèces lue n0l13 aVOnS étudi~es

l'abort<:!ano" d' Insectes et pJ.II~; ::)orticuliQrernen'c ,::3 certains Ordres

tels nue les ~iptères, rlym~no~t~ res, Coldo~t~ras ~t Trichopt~re~,

s'expliquerait soit par les pr~f~rences aliment~~r9S de ces ~ois-

Son5, soit pa r l'obondance cle c_s Insectes dan,; ce milieu.

Les larves d'Insectes et d' "Ct'-,:s :Jroupes tels Ci'.!~les larves

des Co~i~odes oc~upent Une bOnne Partie danS l' 1~~9ntation de ces

deux eS;:l9Ces. SelOn ".~r~SH.êI,LL(,S'oS) dans l ';icon<';,,2.-::,de la vie des

Poissons d'eou riouce, les lri-v.:~: d'Insectes occ'.:, 'nt à peu près la

::>l,':)ce de Zooplancton ou sein .:8 l 'Cc éon • Les 0~1' i.; d'Insectes SOnt

"lus a~Onr!ants JanS la nour,-:i.t'Jre de Clarias ga_'?o.nensis que dans

celle de C,pach"nema' ;~our es:..; .:'Gr d'expliquer (;:) ')hénomène, il

conviendrait 1e signaler GUS le ~lupart despoi3s0ns appartenont

J,
~

••........

'il!' .;'", ,
,: 1

1;(

par les eaux d'inOndation en :,],c:ino,forêt. Ce ';l!i 'J'uit que, les~ --
::.1 inondr.t iOn donS 3. forêt se SOnt

, retrouv~s dons les r:10recages :,u profit des pois",. n5' 0'autres

Insectes com~e les mou~tiq~'~~ d~posent préféranti3l1e~ent leurs

oeu fs dan s e ::lUX colmes· Les _~'~C-;'t9~x _sont t 'J"11 ~n t abon dCflts

danS l'alimentation de C05 ,,:OJ.::SonS- Leur o:>On' 'nC;:>danS ce milieux

forestier justifierait cetts ~r~s9nce, soit qu~ ils sant aussi prd-

f~r2S pa r ces OO~SSOnS'

, Les larves des Trichopt~res ;.)nt plus abondant::; ,.~.;ns les contenus

stomacaux de C.pachynema qus chez C.]cbonensis. C"r cette larve e,r

caract;;risti,u't -'tait surtol"~ ;-Jncontr~ dans l~; contenus stomacaux

des s~.!ci~ens oaptur2s dans J.:' rivière propre,l:on'~ jite; surtout

de C'pachynema. Au cOntrair(o. lc;s cOntenuS stornr,'::;,;U:<des poissons

captur<?s dans les eaux d'in~)n<1( tions; surtout '.;'_ l'espèce '--

C.qabonensis en ·~t~ d ~oourvu p'ôÙf la plupart.

Concernant l?s (ii~f'~rences \~> n!,:trition chez d;;. .'i ·,"entes classes

rle taille, la ~roo~rtion de

tiques, est olus ;;l&v~e che

lCI'ves des Chironom:iciae et des mous-

185 individus Je i,l'l.' ;:J2tite taille

) :.\
~ (;

~ 'J ~
'"

./ (
,~,; ")

'" '~ '.\ f

'.> J )-
" ..•.\

" ..•, ;-
a--~' ••.••~

• ,J"

" .~" ,:)

(0_50 ;TM) 1 pour les éeux eS,:'lCGS de ~lcrias 2tU::;i .2S. Il semble

quP. l?s poiSSOnS -~e pe':ites l:.ille se nourriss ..n": principalemcnt

-je 1:lrves. L"s r';su1bts de ~O:'<:::;O:T~n Teuge1e5 ,:',989 )sur le

r ;()ime '] 1i ;r'l ntoi r P. des s~,~cc.'. :', nSap 1)') r te nan t (c ~. 1 ~ SP~c e
").~

.'. ,.
"
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Clarigl liocephalus dOnt la tail18 atoit comprise entre 30-110 mm

confil"lTlentcette constat:ltion cc,r il était cOnStitU3 princi;>element
dl')~larv'?sde Cflironomidae, de Poville, de PhonoStOr.lCi, d'Ephellleroptères
et dps ".zygoptères'

En p~us deslarvf?s. les oP.ufs d'Insectes sont ag;J1B.,l<Jntplus COnSom-
"m~s ~or les aoissons de petite teille lue ceux de rrande taille.

On ~ense qu'ils le3 prennent abondarrment Parce qua ces proies sOnt
de petitP.5 dimensions, faciles ~ attraper et b inS~I'er par les pOlSSons
de petite toille incapabl$ de s'uttaquer aUX ~roi9s de grandes dimen-
SIOn s·

Les v:iq6taux sOnt tr~js peu cOnsommés par les pOlssons de
taille com,ris€! entre 0_50 rrr"chez les de'Jx espèce~:;. Ceci serait dû
au fait ~ue c'?s P01SSO~S de ...pe ·el. ·":8 taille couvrirüi2nt leur besoin

f

nutritif avec les larves et O",lIfs comme ils en prennent en grande
')uantitp'; et qu'ils deviennent "j,:<::'tarien8loarla suite, avec l'âge.

On remqrque ~ue les oourcentcg~des v~g~taux danS l'alimentation
de ces dpux es~~ces augmentent avec la taille des pOisSons(tabl 2 et 3).-

S'a'lissant de ~etites vnriations abserv'ss suiva~t les
saisons; elles ~ont proba~lement dues aux r~gimes des pluies et au
comport?ment des ;::>oissonssuiv:;nt les sa1S0nS. DonS l'ensemble les
pourcentages ~levi5 s'observent 3n p~riode dl')pluie. Car les pluies
'JbOndantes 'J;Jj.)ortentbaaua:>up de matières nutritive,:; dans la rivière,
en ;JrovenanCe de la forêt; emportant des vt?gétaw(, Insectes(larves

,
d ~ et adultes) 0eufs- •• dOnt les )oissons peuvent se nourrir.

D'autres poiSSOns effectuent C3S déplacements, :;,u.:i.ttsntle bassin
de la riviüre v~rs le ZOnes inondées o~ la nourriture peut être plus
o~ondantp. Dur~nt 10 saiSOn s0cha les poissons rentrent dans la
rivibre o~ la nourriture peut 3trc moinS abondante.
Les Oeufs sOnt moins abOndants Jans la nourriturs Je Clarias pochvnema
en saiSOn de ~luie lu'en saiSOn sèche.

-
sus; On pense lue les 70neS inJnd{es en forêt sOnt ~lus riche en Oeufs
d'Insectes lue la rivière et CU~lC nOUS ~VOnS ca~turé très peu de
poissons a;:>,"):Jrt?"antà c?tte ~:.3,J:;cedanS CGS endroi'cs durant la p,)riode
ries pluiP.s. CI' 'ui fait'Y'1e pourc:ontage d'oeufs dc.ns la nou,riture de
c6~te esp~cp soit faible durant catte p~riode.
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Les pourcentog~ d'bccurrence des végétaux sont su~érieurs en SalSOn
sèche luen saison dp pluie chez Clarias gabDnensis • Ce phénomène
s~~a~t'dû 0 i'abondance de la nourriture d'origin3 animale en pério-
de de pluie e~ ~ue cette eSP~cG se nourrit ~r~férentiellement
d'Insectes (Oeufs. larves et ~dultes) et d'autres Invertébrés que de
produits végétaux, Las grains 1e sable sont égale,nnt présents danS
les contenus stomacaux de nos 6c:lantillons, mois ils n'ont probable-
ment aucune va12~r nutriv2' Ce ~Gble sarait ingéré Ensemble avec
la nourriture' Eventuéllement l~~ grains de sable ;J8Uvent servir
au eir6yagé d'olünènt·s ;'c'omme r", f:5réconls2 i'1Ai=<SHAL;1:; Ci 965-) .-

Quant b l'activité de ces pOlssanS, nOUs aVOns COns-
tat~ une activiti intense durant les premihras et dernières heures
de la nuit. En d;hors de ces heures, les poissons se sachent apparem-
ment sous la berge et restent pl~s ou moins immobiles.
Un c"cle dE" pêche de 24 heui-es COn fi rme ces observations pour l' es.-
é'èce Clarias pachynema, qui se ..:ble surtout actif 3ntre 10 h-22 h du
soir et ~ntre 2 et 5 h du matin' Four C.gabonensi..:'.le nombre de
poissons capturés pendant ce cycle était insuffisant pour en tirer
des COnclusions,

Il est ~vident que plus d'un cycle de pêche en 24 h
~'~ seraient nécessairMPour en dégager de bOnnes COnclusions, Mais,nous

hl: nOUS sorn--neslir-.it-?s~ un seul suite aux difficultés d'ordre pratique.,
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VIII. OONCLU3ION GENERAL~.

Au tarme de C9tto ~tude sur le r69i~e alimentaire
de Clarias pochynema et Clarias g.9ban.~nsis; nOUs COnstatons que
ces deux e3pèc8s sant polyphages' Cependant les Insectes constituent
l'aliment principal. Parmi les Insectes ~es Ordres tels que: Diptères
(larves desChironomidae et des'.lOustiques),dyménoptères, Coléoptères et
Trichoptères (larves) sont plus abondan~ dans la nourriture de ces
poissons· Las v~g~taux sont ~gcleffientconSomm~s en bonnes proportions,
mais moins ~ue 185 Insectes.

En effet On a COnstat~ Une variation du r'gime ali-
mentaire suivant la taille des in'ividus· Les individus de petite
taille (0-50 rrm) sOnt nettement i;-,oinsvégétariens c;ue les spécimens
de lrande taille. Ces SPBcimens de petite ~aille sc nourrissent d'

,l t·· C . . (Dl" Rtèfes ) ,d nsectes e prlnclpalement de larves dœ hlrOnO;,udaè, tles rléhopteres,
d'Eph~meroptères vaire descopépodeS(Crustacés)'

Gn Constate dG très l?;)ères diff6rancesdu régime
alimentaire suivant les saisons. Dans l'ensemble les pourcentages
d'occurrence des diff~rentes c~tégories de proies sont supérieurs en
saison de pluie qu'en saison s~che. Cependant quelques exceptions
existent, tel est le caS des Oeufs dont le pourcentage d'occurrence
est fai~le en SalSOn de pluie qulen saison sèche chez Clarias pachynema
(tabl 4). Contraire~Dnt. chez ~tarias gabonensis las Oeufs sont plus
abondants en s~ison de olui& quen saison sèche·

Dans l'ensemble ce s deux esp~ces sc nourrissent
de mpmes cat~90ri2s de proies et l'abondance relative de chaque proie
est plus ou mOlnS
notamment dans la
res. C~S derniers
pachvnema.

identinue. C~~cndant quelnues diff~rences existent
q'Insectes

c0nso~nation des Goufs/et des larves des Tricoptè-
sont plus abOndants dans la nou,riture de Clarias
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Ainsi On peut dire que les deux espèces sont en compétition dans Ce
milieu en ce qui COncerne l'aliincntation•

L'activité nutritionnelle de ces pO~ssOns est princi-
pal~ment nocturne et plus précisement après le crépuscule et avant
l'~ub~ c'est-~-dirB entre 18_2~ h ~u soir et entre 2_6 ~ du matin·
N~anmoins pendant la journée ils ~cuvent se nourrir de proie dispo-
ni~les aux 9n~roit~ où ilsJ~ach3nt.

c2S conclusions ~réliminairss sant surtout valables pour l'esp~ce
Clqri~s pac~ynema pour laluelle Un cycle de pêche de 24 h a apporté
suffisam~ent des dOnnées.

Enfin, les constatations faites SU, l'activité
nutritionnelle de ces deux esp~ces constituent Une première approche
et ne pourront être confirmées ou modifiées Par des études ultérieu-
res·
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latérale de
Cameroun,

Fig. .Vue
Dia, C-CCiflÙt.1 1)([C-hUne.IIIC[ Drovenant

(d'après Teugels 1986) de la rivière

Fig. 2 Vue latérale de
._--- --

(d'après Teuqels, 1986)


