
Rapport sur la deuxième
expédition au Gabon (août 7gl
Etude des Cyprinodontidés
récoltés

Abstract.

_The author reports on his second three-weeks-long
collecting trip to Gaboon and lists 35 new Cyprinodonts.
localities. Some key elements in the knowledge o[ the genus
Aphyosemù»z are disclosed : first a longitudinal distribution
even in the-inland plateau, the- «Du-Chaillu Massif», pro-
bably caused by the pressure of the fauna from the cbâstal
plain and the Congolese basin ; second, the hypothetic
links between groups from the plain and the plateâù ; third,
the .occurrence of «frontier» phenotypes. Finally, results
of the caryotypical study conducted bÿ JJ. Scheél and the
author are provided and some of them are discrissed.

INTRODUCTION

.Depuij notre.première expédition au Gabon, en compa-
gnie.dg Radda (uiller-aotrt 1976), deux nouveaux voyages
ont été organisés : au cours du premier (1977-1978),Siosset
s'est attaché à des études spécifiques - contenus stômacaux,
comportement, etc. - dans la zone restreinte de Makokou
et 9e ses _environs ; au cours du second eanvier 1979),
Holler et d'autres killiphiles allemands ont esiayé de pêchéi
et de rapporter vivantès des espèces du bassin de l,Iïindo,
également autour de Makokou.

Comme aucune région nouvelle n'avait été explorée au
cours de ces deux voyages, j'ai décidé de partir à nouveau
au Gabon, du 6 au 26 aoit l979.De son côté, Brosset a
aimablement accepté de prospecter la route encore inex-
plorée de Franceville à Makokôu, au cours del,hiver 7979,
et de me confier ses résultats.

-- Globllsrnsnt, ces nouvelles expéditions ont eu pour but
d'approfondir nos connaissancei et, en particulier, de :

- découvrir la distribution des Aphyosemion dans le
Massif Du-Chaillu au sud,

- tenter de comprendre les relations entre la faune du
lapin dy _Congo et celle du plateau intérieur gabonais
(région d'Okondja),

- mieux préciser la distribution du groupe côtier stria-
tum et ses connections avec l'intérieur.

Les résultats obtenus sont discutés plus loin, à I'exception
de ceux concernant la systématiquè des iyprinodôntes
côtiers quiferont l'objet d'un travail séparé (Hubèr, 1980 c).
N.éanmoins, pour éviter des confusioni, i,inàique ici les mo-
difications taxinomiques qui y sont prop-osées': -4 . simulans,
synonyme de microphtalmum ;A. escierichi, synonyme de
striatum ; Ep-. .qysorgii, _macrostigma et orrutui synonymes
de singa ; redéfinition des genres de procatopo diies (noca-
topus, Eerÿe plein, Platoplocft /us sous-genre)-.

Rev. fr. Aquariol., T (1980),2, t0 octobre 1980

2. LISTE DES STATIONS.

La carte de la fig. 1 présente en superposition l'expédi-
tion de 1976 (6 semaines, 59 stations) et celle de 1979
(3 semaines, 32 stations*). Quatre régions ont été étudiées :
le Massif Du-Chaillu, la plaine côtière, les Monts de Cristal
et le plateau d'Okondja.

201 - Mouila, dans la rivière y Dourouni», à 1 km à I'est du pont sw
la Ngounié, petite riüère ensoleillée. Ep. singa*x.

202 - 
^ 

3 km au nord de N'dendé, mare stagnante en cours d'assé-
chement. A. primigenium (eunes), Characoide, Barbus sp.,
Clnrias sp.

2O3 - A 12 km à 1'est de Tchibanga, à basse altitude, ruisseau très
99!rl4ntr A, primigeniun (adultes), Ptocatopus cabindae
1? \** Ctenopoma sp.

204 - A I km à l'est du débarcadère de Mayumba, petit ruisseau
peu coulant avec zones stagnantes, A. australe (Raffias et
{euilles stagnantes). A. miuophtalmum** (zone à eau claire),
Ep. singa**.

205 - A l0 km à l'est de Mayumba, ruisseau peu courânt avec fond
d'Algues. Ep. singa**, Ep. berkenkampj (= aff. multifascia-
tus).

246 - A 28 km de Mayumba vers Tchibanga, ruisseau sw sable
grossier et rcchet. Aplocheilîchthys spilauchen, Alestes longi-
pinnis (Günther, 1864), Neolebias ansorgii Boul., 1912,
Eléotridé et alevin de Cichlidé indéterminable et, dans un
affluent de 20 cm de larye, A. miuophtalmum**, A. australe
et 2 exemplaires de fp. berkenkompi (5afî. muhifasciatus).

207 - A 30 km à I'ouest de M'bigou (plateau intérieur), ruisseau
courant ,et.pêche de nuit. A. ioergenscheeli (un couple et une
dizaine de jeunes).

208 - A 4 km au nord de M'bigou, ruisseau courant ayec fort vo-
lume d'eau (pl1énomène général, d,ens cette région très plu-
vieuse). A. ocellatum, A. ioergenscheeli et Mormyres, Châra-
coide, Barbus sp., Pollimyrus kingsleyae (Günther, 1876).

209 - Au sud de M'bigou, à 6 km vers Malinga, petit ruisseau carac-
téristique.,4. ocellatum.

210 - Môme route, à l0 km au nord de Baposso près des sources
de la Ngounié, petit ruisseau assez courant à eau claire.
A. ocellatum (zones calmes) et A. joergenscheeli (at miLreu
des herbes, eau plus courante).

211 - En contrebas de Malinga, ruisseau large sur fond de sable
grossier. A. ocellatum (ieut s) raxes.

par J.H. HUBER *

* L'identification des Poissons non{yprinodontes des Loc.2OI,
206, 208, 2L3, 2I7, 219 et 227 a été confiée à M. le Pr.
Daget que je remercie vivement.

** Ces modifications seront établies et expliquées in Huber,
1980 c.

* Laboratoire d'lchthyologie générale, Muséum national d,Histoire
naturelle,43, rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05.
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LOCALITES GABON/76

1 = 1,2,3, 4,36
7 - 7,4,9
14 - 12, 13. 14

20 = 20,21
25 - 25,26,27
40 - 40,41,43,44,45
56 = s6,57,58

I

= routes suivies
- Equateur
) sens de passage

OCEAN ATLANTIOUE

212 - Sur la piste forestière qui prévoit de relier Malinga et le vil-
lage de Rébé au nord ouest, à environ 30 km de Malinga,
ruisseau assez courant. Aphyosemion sp. (groupe ogoense).

Sur la même piste, mais à seulement 15 km de Malinga, ruis-
seau caractériitique. A. coeleste (très éloigné, à l'ouest, de la
localité typique de Moanda). Clarins sp., Barbus sp., Cteno-
poma nana (Günther, 1896).

Congo, route forestière de grumier vers Mossendjo, à 12 km
au sud-est de Malinga, ruisseau à eau sale. A. ocellntum,
Barbus sp.

Même route, à 17 km au sud de Moungoundou, ruisseau
large, mais lent, à bord herbeux. A. coeleste, A. thysi,
Characoide.

Escale d'avion vers Libreville dans un camp forestier à en vi-
ron 50 km au plein ouest de Mandji, à la limite des maré-
cages, ruisseau forestier assez courant. A. microphtalmum*x
et, dans les endroits calmes, Ep. singa**.
Train vers N'djolé, à 5 km de la gare vers le débarcadère
«Rougier», petit ruisseau assez courant sur fond d'argile.
Ep. sexfasciatus, Barbus camptacanthus (Bleeker, 1863).

A 1 km plus loin, petit ruisseau courant sur rochers et gra-
üers.,4. strittum (beaucoup de jeunes), grands mâles avec
prolongement filamenteux au bord supérieur de la caudale.

Près de la gare forestière de Andem, ruisseau en forêt ouverte,
A. striatum, Ep. singa**.
A 29 km à l'est de Libreville, vers Kango. Pocatopus ngaen-
sis* *, E p, se xfa sciatu s, N an na e t hiop s unita e nia tus, N e o le b ia s
kerguennae Daget, 1980.
Peu avant N'toum, ruisseau courant sur fond de sable.
hocatopus ngaensis** très nombreux, A. microphtalmum**
(forte variabilité du patron, certains spécimens étant marbrés),
A. striatum.

2t3

214 -

215 -

2t6 -

217 -

218 -

219 -

220 -

221 -
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Fig. 1. - Carte du Gabon, présentant la localisation des stations de 1 976 et en bleu, de 1979.
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222 - Sw la route de Médouneu, à 10 km au sud d'Assok, dans un
grand ruisseau, A. sp (2 femelles et un jeune mâle), nommé
ici A. aî|. obscurum, identique à loc. 55 (Gabon, 1976),
Characoide.

223 - En contrebas d'Assok, ruisseau courant à eau claire. A. aff.
he/zogi (identique au Poisson de la loc.55 (Gabon, 1976),
mais semble plus proche de bochtleri), Clarias sp.

Sam, en contrebas du vieux village. ruisseau caractéristique
avec de vastes zones stagnantes oi A. cameronense (phase
bleue) est très abondant.

A 25 km au nord de Sam, vers Oyem, marécages (5 cm d'eau
libre, 60 cm de Mulm).,4. cameronense (phase bleue).

A 4 km au nord d'Oyem, petite rivière assez courante.
A. cameronense, rare, en phases bleue et jaune.

Essong-Medzom (à 21 km à l?est d'Oyem), zone à forte den-
sité de marigots entrelacés. A. cameronense (phase jaune) et
A. bochtleri (fossé très abondant avec 5 cm d'eau libre claire,
mais 60 cm de feuilles) , Neolebias trewavasae Poll et Gosse,
1963.
Bibassé, soit 25 km au sud d'Oyem, ruisseau stagnant.
A. cameronense, phase bleue avec très peu de points rouges
et une bande inférieure rouge interrompue.
Route forestière privée vers le camp CFG, à Mikongo, à envi-
ron 50 km à l'ouest de la route de N'Djolé vers les monts de
Cristal, ruisseau peu courant.,4. herzogi.
A 50 km au nord-ouest du précedent, petite rivière assez
courante, A. cameronense, Ctenopoma sp.
Retour vers Libreville, route de Cocobeach à Milembié,
40 km au nord de N'toum, ruisseau à fond de sable.A. stria-
tum, E p, se xîa s ca tus, A p lo c he ilic ht hy s sp ilauc hen.

232 - Même route à 19 km au nord de N'toum, petit ruisseau de
forêt à eau sale. A. mtcrophtalmum** (rarc),8p. sexfasciatus.

Additif 1 (Récoltes de A. Brosset, 1979).
233 - Route d'Okondja à Makokou, à 22 km*x** au nord

d'Okondja, zone de marigots nombreux. A. splendidum,
Ep, aff . sangmelinensis et A. lamberti, deux espèces diffé-
rentes de Barbus.

234 - Route de Frdnceville à Okondja, ' 20 km*:F'<* au sud
d'Okondja. A. lamberti.

235 - Pont de liane de Poubara, au sud-est de Franceville, ruisseau
en galerie forestière. A. rectogoense, Ctenopoma sp., Ba/-
bus sp.

**"'< Plûsieurs autres récoltes ont été effectuées entre ces deux
localités, la même faune y habite.

224 -

22s -

226 -

227 -

228 -

229 -

230 -

231 -
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Additif 2 : Identification des Poissons non{yprinodontes
récoltés en 1976. (cf. Huber, 1978 : l7).

Détermination Thys Van den Audenaerde 1979;
collections du Musée royal de I'Afrique centrale,

Tervuren, Belgique

l) Nannaethiops sp.
No 38 (1 ex.)

2) Barbus camptacanthus
No 50 (2 ex.)
No 54 (1 ex.)

3) Barbus collarti
No 30 (1 ex.)

4) Auchenoglanis sp.
No 43 (3 ex.)

5) Clarias ? walkeri
No 10 (1 ex.)
No 54 (1 ex.)

6) Chromidotilapia batesi
l,to s8 (t ex.)

7) Hemichromîs fasciatus
No l0 (1 ex.r' No 34 (1 ex.i

8) Nanochromis longirostris
No 39 (8 ex.r R.G. Mus. Afr. Ccnrr. i7-tg-p-t4-21
N' 43 r I c.r.) ))

9) Tilapin schwàbischi
Pont d'Ayem, Booué R.G. Mus. Ali. Centr. 7j-19-p-23

l0t Tilapio lCoptodon) ;p.
No 11 (10 ex.) R.G. Mus. Afr. Ccntr. 77-19-p-24-33

11) Tilapia (Sarotherodon) sp - prob. T. nigripinnis
No 4 (3 ex.) R.G. Mus. Afr. Centr. ii-19-p-34-36

12) Ctenopoma nanum
R.G. Mus. Afr. Centr. 7 7 -19-P-37 -39

40-43
44-45
.{648
49-50
5 1-54
55

13) Kribia kribensis
No 33 (l ex.)

Détermination V. Mahnert 1979,
Collections du Muséum d'Histoire naturelle, Genève, Süsse

14) Barbus camptacanthus

L'explication de cette distribution en bandes longitudinales dans
le Massif ne réside pas dans les variations d'altitude qui sont faibles,
oomparées à la cassure plaine côtière - ptâteau intérieur, mais peut-
être plutôt dans I'existence complémentaire, à l'est, de la cuvette
congolaise : pour schématiser, la faune des deux zones de basse
altitude compresserait, comme les branches tl'une tenaille, celle du
plateau intérieur.

b) - Liens hypothétiques entre la faune de plaine et celle du plateau.
L'hypothèse de liens phylétiques entre la faune côtière et celle

du plateau a été souvent proposée, mais jamais démontrée (Huber,
1978 :28).

L'exemple du Gabon{ongo et des 3 super-espèces striatum -
puncTatum - ogoense est particulièrement représentatif.

D'une part, 1e caryotype (tableau I) des éléments des trois
super-espèces présente le tràit commun d'un nombre haploide sou-
vent élevé de chromosomes métacentriques, chaque chromosome
étant de taille uniformément moyenne, ce qui a permis de les
rapprocher d'un point de vue phylétique.

. Dàutre part, la tlansition entre la plaine côtière et le plateau est
brutale, et_des, possibilités d'échanges semblent excluses : on passe,
par exemple. de A. primigenium, à 250 m d'altitude. à Lebaàba 

'

(loc.23119761,.à A. ioergenscheeli, à 350 m d'altitude rloc.207.1
quelques kilomètres plus à I'est. Néanmoins, il existe des coujoiri
d'altitude. plus faible qui pénètrent à l'intérieur du plateau. permet-
tant une éventuelle interconnection (cf. fig. 10, couteur btjue).

. La vallée de l'Ogooué entre Bifoun et N'djolé pourrait permettre
la connection entre A. striatum et A. punctàtum-, malgré 

'son 
carac-

tère escarpé. En vain, j'ai pêché entre ies deux Éalitâs ô""rÀri",
plus proches : stiatum remonre jusqu'à N'djolé (loc. 2 tg), mais
punctatum ne_l'y rejoint pas, la région étant-habitée pat camero-
nense entre Lalara et N'djolé (loq. 229,230 et 48ll976).

La vallée du Nilni pourait jouer le même rôle entre miuophtal-
mum (gtoupe STR) et le groupe ogoense. Cependant, aucun des
deux n'est pêché. dans cette plâine de yvane où les ruisseaux pro-
pices sont.asséchés un_egrande-partie de l'année ; en outre, micràph-
talmum n'est pas pêché dans les contrefonts du plateau, vers Si'biti
par exemple, bien qu'il l'ait été dans les ruisseaux àe collines côtières
(Monts de Cristal, Mayombe) jusqu'à 600 m d,altitude.

Une troisième éventualité enfin pourrait être constituée par le
passage entre _les plateaux Batéké et le Massif Du-Chaillu, liant
pull-c.ratum et le_groupe ogoense ; mais, à nouveau, le terraininter-
médiaire entre Koulamoutou et Bambama(RpC 206) est occupé par
deux espèces très différentes : A. coeleste et lamberti. par èonïé-
quent, finterpénétration ou même la vicariance des trois super-
especes ne semblent p9s exister actu_ellement, même si cela a-pu
étre le cas dans, le passé et.le rapproch_ement par le caryotype n'àst
pas eraye par ra olsrflDutton geographique.

^ Un autre exemple, symétrique géographiquement est celui de la
Iaune du p.lateax et celle de la cuvette congolaise à l,Est qui semble
plus accessible à la démonstration : ici, la transition en aititude est
progressive et des éléments du groupe elegans (lamberti, recto-
goens_e, 

--et _sp..«Coywest»), ainsi que splendidum, du sousgenre
Raddaella, habitent les deux région§. En'ce qui concern" le sr'oupe
elegans, l'existence près d'Okondia d,e lamËerti Ooc. 233 J-;ii,
et -d'un couloir. d'altitude plus réôuite, liant le Gabon ;iie ôo:rÉJ
indiquent probablement l'endroit et le sens de pénétration. En-cegui concerne splendidum, le phélomène parait plus complêxe : le
Poisson se trouve non seulemènt à Okondja (loc: 233), cô qui per_
met d'émettre.la mêm_e hypothèse. mais ericoie à CaraUinzaÀ, cians
le bassin du pjp e! à Ouesso - au nord-ouest du Congo * où ôxiste
un autre couloir de relativement basse altitude, ce qui-constitue une
autre possibilité de connection. Dans l,état actuef de nos connais-
sances, il n'est pas possible d'établir laquelle des deux hypothèses,
sinon. les_deu1, est la bonne, ni le sens âe pénétration, 

",êst-a-aire'l'origine de splendidum dans la cuvette ou ldphteau.

c) - Edstence des espèces dites «frontalières».

_. L'existence d'espèces que j'appellerai «frontalières», c'est-àdire
d'espèces à I'aire de répartition restreinte, habitant les'limites de la
distribution d'un groupe et subissant les pressions compétitives
{'1y!res groupes, est proposée ici. J'ai évoqué le phénomène
(1980 a) pour abacinum eL see_gersi dans le bassin de flvindo, au
Congo et au. Gabon, ajouté à uine convergence de coloration avéc le
groupe vtcafl anl exguum.

Le cas de mimbon et mdculatum est a priori semblable (Huber,
1977t. ces.deux espèces. résurgences de'cameronense, ayànt été
alors consldérées comme vicariantes. Les récoltes des loc. 228,229,
230 et 481197 6 ont mis en évidence l'existence d'une bande loirgitul
dinale occupée par cameronense et l'absence de mimbon au centre
des Monts de Cristal, si bien que mimbon et maculatum sont sûre-
ment des espèces frontaiières. à l'aire de répa-rtition encore plus
faible que supposée au départ, mais ne sembleni pas vicariantes.'

No 25 (3 ex.)
No 2z i+ ex.t
No 30 iz ex.i
t{o +: i: ex.i
tto so iz ex.i
No 54 14 ex.i
tto ss tt ex.i

R.G. Mus. Afr. Centr. 7l-19-P-l

R.G. Mus. Ali. Centr.77-19-P-2-3

R.G. Mus. Afr. Centr. 17-19-P-5

R.G. Mus. Afr. Cent.77-19-P-6-B

R.G. Mus. Afr. Centr. l1-19-p-9
10

R.G. Mus. Afr. Centr. 7'l-19-P-ll

R.G. Mus. Afr. Centr. 1l-19-P-12
l3

R.G. Mus. Afr. Centr. 77-19-P-56

7 (1s ex.)
ex.)
ex.)
ex.)No 54

15) Barbus iae
No39 ( lex.)

L6) Barbus sp.
No18 ( 2ex.)

No
No
NO

l6
39

I
1

5

(
(
(

3. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS.

a) - Distribution linéaire, parallèle à la côte, même dans le massif
Du{haillu.

^ ^ _D1ns- !a-partie méridionale du lvlassif Du{haillu, au Gabon (loc.
207 à 215\, et. les parties adjacentes du Congo, au sud (Huber.
1980 d), Ies espèces, âe même groupe ou de gro-upes différeàts, oni
tendance a être distribués parallèlèment à la côte. Ainsi que le
mo_ntre la figure 2, citrineipinnis (CIT), ocellatum (OCE) et coeleste
(COL) occupe^nt la partie occidentale et appartiennent probable-
ment à une même sup*er-espèce ; puis,.au ceniie du plateau forestier,
habitent punctotum (PUC) et les espèces du groupè ogoense, rcpré-
sentées p.ar.sp.. 212 au G_abon et RpC 206/20J à [a fràntière'congo-
laise, mais le lien entre les deux n'est pas encore établi ou n,exiite
plus (cf. paragraphe b) ; enfin, te troiiième Eroupe. elepans lrecto-
goense.RE_C, sp. Coywest et elegons ELE). tend tùi âussI à présenter
une distribution, parallèle, mais de façon moins régulièrô, car la"transition entre la cuvette congolaise et les plateaux de savane n,est
pas tranchée.
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TABLEAU i
LIS.TE DES 34 ESPECES D'APHYOSEMION HABITÀNT LE GABON

ORIGINE
Groupes
Super-espèces
Sous-genres

NOMS
Probablement valides* si présence à I'intérieur

des frontières non
prouvée, mais très probable

Demandent
des études

complémentaires

SYNONYMES CODES CARYOTYPE
(éventuellement population)* Si nouvellement connu

I PLAINE COTIERE

Chromaphyosemion 1 splendopleure
2 loennbergii

Sup. calliurum 3 australe polychromum
hierreseni

AUS
HJE

n=15/17 A=19

Gpe. striatum 4 strfutum escherichi STR n-20 A=35
5 gabunense
6 marginatum

7 boehmi

GAB
MRG
BOE

?

n=18
?

A-38

I microphtalmum

9 primigenium
10 exigoideum

simulans MIP

PRI
EXO

n=19
n =20
n=11
n=11

A-38
A=35
A =21A_2I

* SIL

II PLATEAU INTÉRIEUR

Kathetys l1 exiguum* (loc. 154) EXI n=18 A=36
Diapteron 12 georgiae

13 cyanostictum

15 abacinum
16 seegersix (loc" 149)

L4 fulgens

GEO
GYA
FUL
ABA
SEE

?

n =1'7
2

?

1

A =25

Raddaella 17 splendidum kunzi SPL ?

? 18 wildekampi* (loc. 143)
19 punctatum

PUC *(Ovan)n -12113 A*24

Gpe camelonense 20 carneronense

22 maculatum
23 mimbon

2l haasi

24 Huber sp
sslt976

2221t979

CAM

MAL
MIM

sp 222

(Gabon) 1

?

n=15
?

A=25

25 herzogi
26 bochtleri

HEZ
BOC n=17 A=34

Sup. clegans
ss genre typique

27 lamberti
28 rectogoense

LAI
REC

n = 18
n- 9

A-24
A-18

Sup. ogoense 29 Buytaert RPC x
2061207 I t979 30 Huber sp

2t2l 1979

n=17 A=28
n-20? A = 38

Gpe coeleste 3I coeleste
32 ocellatum

33 citrineipinnis

COL
OCE
CIT

(Moanda)
(Mimongo)

?

n-16 A=18
n-15 A=27

? 34 joergenscheeli JOE ?

4. ACTUALISATION DE LA CONNAISSANCE DES
APHYOSEMION * GABONAIS.

Nous ne noterons ici que les acquisitions et modifications concer-
nant notre précédent travail (Huber, 1978 :17). La juxtaposition
deJa{ig.5 (1978 :.15), pourle nord, et de laprésente fi§. 10,pour le
sud, donne une idée des distributions de grôupes.

Les résultats des études caryotypique de JJ. Scheel et denous-
mêmes, présentés au tableau 1, seronl alalysés ultérieurement par le
premier auteur.

a) - La faune côtière d'Aphyosemion occupe quatre strates .

-^ - australe, limité à la frange côtière, habite Mayumba (loc.
204) et le Congo.

- [a super-espèce biyittatum, représentée pat splendopleure et
peut-être loennbergi, n'habite très probablement pâs les régions au
sud de la Komo.

- le groupe striatum occupe deux strates souvent confondues
(sympatrie) ; d'une part, microphtalmum habite les eaux claires, des
Monts de Cristal au Cabinda, en passant par Mandji (Ioc.216) et
Mayumba (toc.204 et 206) ;d'autre part, striatum et prtmigenium,
entre lesquels se sont établies des espèces peut€trè frontalières
(exigoideum, gabunense, marginatum et boehmù, habitent souvent
les eaux plus stagnantes.

Remarquons que l'étude des caryotypes corrobore l'apparte-
nanse de gab.unense à la super-espèce striatum comme je I'avais
proirosé précédemment (Huber, 1,Ç78 : 19).

b) - La distribution de la faune du plateau intérieur est influencée
par celles du Cameroun et du Congo.

- la distribution des groupes originaires du Cameroun (exiguum,
cameronense), n'est pas sensiblement modifiée par rapport à L97 6 ;
celle des groupes elegans de la cuvette congolaise (lamberti et rec-
togoense) est élargie notablement.

- la distribution de la faune de l'Ivindo est presqu'inchangée :

æul, bochtleri voit son aire de répartition élargie à la région d'Oyem
(Loc.227), mais la rédécouverte d'un phénotype aberrant, intermé-
diaire entre herzogi et bochtleri, dans la lôc. 223, comparuble à celui
de loc. 55/1976, fait douter de la validité de cette espèce (fig. 5).

Les Procatopodinés seront revus inHuber (1980 c);Aplochei-
licthys spilauchen a vîe distribution semblable à celTe dlA. aus-
trale, mais habitc lcs eaux saumâtres (|tE-2\.
En ce qui concerîe Epiplatys, la systématique est encore obscure :
Ep. nigricans (loc. lLl1976) semble être enfait Ep. boulengeri ;
Ep. aff. mubifasciatus a été décrit par Neumann (t9U 8) comme
Ep. berkenkampi, espèce dont la validité est à démontrer (Huber,
I 980 b) le statut de aff. sangmelinensis est inchangé, aucun croi-
sement n'ayant été entrepris ; Ep. singa et sexfasciatus sont, à
l'opposé, bien définis (fig. 3).
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Fig. 2. - Aplocheilichthys spitauchen, toc. 231 J.H. Huber Fig.3. - Ep. sexfasciatus, loc.22O,

A. (Raddaella) sptendidum, coll. Brosset, loc. environs de Fig. E. A. bochtleri, loc.227Fig. +. -
Makoko

M. Chauche

M. Chauche
M. Chauche

M. Chauche Fig.T. . A. sp. groupe ogoense, loc.212,Malinga. M. Chauche

u.

Fig.6. - A. ocellatum, loc.211, Malinga

fig. g.- A..plagitaenium, coll. Buytaert, 1979. RPC 207 prèsde
Bambama (Huber, 1980 d). M. ihauche

Fig. 8. - 4. coeleste, loc. 213, Malinga M. Chauche
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Fig. 10. - Schéma de distribution linéaire au Gabon méridional et dans les régions adjacentes du Congo.

- la distribution des deux espèces qui couwent 1e plateau orien-
tal est élargie : splendidum* a été récoltéjusqu'à Okondja au sud ei
Sembé, au-Congo septentrional ; le cas de punctatum est plus dif-
ficile : sur la foi du caryotype, j'avais placé wildekampi dans le
grcupe elegans (Huber. 1978). hors il parait fondé de le considérer
plutôt comme très proche de punctdtum et plus sùrement apparen-
té aux groupes striatum etfov ogoense, ou encore,à une espèce
voisine plus-ancienne et disparue. L'aire de wildekampi semble
s'arrêter aux environs de Sembé, si bien que cel1e de punctatumest
probablement plus grande qu'actuellement connue.

- la distribution des espèces du Massif Du{haillu est schémati-
quement longitudinale : citineipinnis, probablement au nord de
Mimongo, ocèllatum de Mimongo à Maünga et coeleste de Moanda
et Malinga, au Congo. Les caryotypes de coeleste (Moanda) etocel'
latum (Nhrrrongo) ne sont pas prothes, si bien que des espèces ou
oooulations iniermédiaires dewàient être découvèrtes. On note des
'var'rations de coloration entre les populations de coeleste de Moanda
(typique, loc. 1511976) et celles de Malinga (loc. 213), les bandes
rougei de la caudale étant convergentes chez les premiets, diver-
genies ou parallèles chez les secondes, ainsi qu'entre celTes de ocella-
rum de Mimongo (typique, loc.20ll976) et de Malinga (loc. 211)
(cf. photos in Huber,-19?8 :6 et fig.7). Une dernière espèce hatite
probàblement une large part du Massif au Gabon : ioergenscheeli
(JOE). Elle semble isolée dans 1e gerne, fortement territoriale et
agressive, et préfère les eaux claires, à courant rapide. 11 est remar-
quable de compter cinq espèces différentes dans un rayon de 30 km
autour du village de Malinga : ocellatum, coeleste, ioergenscheeli,
sp. 2L2 (groupe ogoense) et thysi (groupe ogoense), et d'observer
que la partie congolaise du Massif renferme 9 espèces appartenant
au groupe ogoense (Huber, 1980 d)" La colrrbinaison de montagnes
très anôiennes, de forêts primaires et de pressions compétitives a

contribué à rendre cctte région Du{haillu la plus richc en Aphyo-
semion 1fig. 6,7,8,9).

5. CONCLUSION.
La connaissance de la faune des Cyprinodontes du Gabon peut

être considérée à présent comme satisfaisante et la phase explora-
toire est quasiment terminée ; remarquons cependant que deux
régions resient encore inconnues, en raison de l'absence de routes,
le-nord et le centre du bassin de l'Ivindo, et le centre du massif
Du-Chaillu. Il serait souhaitable d'expiorer- certains segments de
route peu ou pas connus (cf. la carte. fig. nu I ) et surtout, les ruis-
seaux èn bas de la route Koulamoutou - Mimongo, ce qui nécessi
tera une heure de marche dans la forêt. La phase d'approfondisse-
ment s'ouwe devant nous et nul doute que de nombreuses expédi
tions rapporteront des populations nouvelles, aidant ainsi à l'amé-
lioration de nos connaissances,

Il est remarquable que l'expédition de 1976 ait conduit à con-
naître 1a quasi-totalité des espèces gabonaises, tandis que cel1e de
1979 n'er--a ajouté qu'une seule, pêchée à la frontière ; ellè a permis
néanmoins de mieux comprendre l'évolution des groupes ou super-
espèces d' Ap hy o s e mio n et leurs inter-relations.
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