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RÉSUMÉ 

L'élude comparative des différents Mormyrops signalés de l'Afrique de l'Ouest a permis d'apporte! des précisions 
sur· la variabilité ou l'évolution de certains caractères métriques el méristiques en fonction des bassins hyd1ographiques. 
Il appamît que les variations observées ayant servi à établir certaines diagnoses relèvent en fait de gradients géo
graphiques plutôt que de véritables différences spécifiques. Plusieurs synonymies sont donc proposées qui ramènent 
à cinq le nomhre des espèces valides dans la zone considér-ée, M. anguilloides, M. breviceps, M. caballus, M. oudoti et 
M. engystoma (la présence de ce dernier en .!lfrique de l'Oueslreslanlloutefois douteuse). Une clef de détermination 
basée sur des caractères morphologiques externes simples a été établie. Des données originale8 el de nouvelles détermi
nations permettent d'apporter quelques précisions sur· la distribution géographique des différentes espèces. 

1\IoTs-cLÉS : Poisson - Mormyridae - 111ormyrops - Systématique - Afrique de l'Ouest - Répartition 
géographique. 

ABSTRACT 

THE GENUS MoRMYROPS (PISCES, MoRMYRIDAE) IN vVEST AFRICA 

The comparative sludy of West African Alormyrops has enabled us to beller establish the variabilily 01' evolution 
of various melric and merislic characlers in relation to the hydrogmphic basins. Il would appear thal uarialions 
observed in the past and used to eslablish diagnostic traits resull from geographie gradients mlher lhan true specifie 
dif'{el ences. Severa! synonyms have thus been proposed; they reduce from lllo 5 the number of lme species in the area 
sludied, M. anguilloides, M. breviceps, M. caballus, M. oudoti el M. engystoma (the presence of the latter in West 
Africa is slill debatable). A. key to the species based on simple extemal morphological characters has been eslablished. 
Original data and new identifications have allowed us to better establish the geographie di sir ibution of these species. 

KEY woRDS : Fish - J\formyridae - .Mnrmyrop.~ - Systematics - We&t Africa - Geographie distribution. 

Si le genre Alormyrops est assez nettement défini 
chez les Mormyridae (TA VERNE, 1 972), certaines des 
onze espèees décrites ou signalées ·à ce jour de 
l'Afrique de l'Ouest posent des problèmes taxino
miques. Cette note a pour but d'essayer de clarifier la 
taxinomie du genre en Afrique occidentale. 

En comparant entre elles les différentes espèces de 
cette région, nous avons été amené du fait de ressem
blances avec d'autres espèces décrites à l'extérieur de 
la zone géographique qui nous intéressait ou d'aires 
de répartition très vastes, à étendre notre étude au 
bassin du Nil ainsi qu'à établir des comparaisons avec 
des populations zaïroises et camerounaises. 

Nous ne nous sommes basé pour re travail que sur 
des caractères morphologiques externes directement 
utilisables pour une détermination rapide. Seuls reux 
présentant un intérêt pour la comparaison des espèces 
ou leur détermination ont été regroupés dans les 
tableaux I à III. Les critères utilisés par les différents 
auteurs pour asseoir leurs diagnoses ont été revus et 
il apparaît le plus souvent que les variations observées 
relèvent plutôt de elines géographiques que de véri
tables différences spécifiques. On peut ainsi observer 
une évolution de certains caraetères méristiques 
suivant les zones géographiques considérées (ex. : 
faible dans les parties côtières de la Guinée au Liberia, 

(1) ORSTOAf, Laboratoire d'Hydrobiologie, BP 2.528, Bamako, J\;lali. 
ORSTOJ'.I, 21.1 rue La Fayette, 75480 Pari.ç Cede:v 10. 
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FIG. 1. - 1'11ormyrops angui/loides (Linnaeus, 1758) 

A: Exemplaire provenant de la Sanaga, Cameroun (MNHN 1978-351). Specimen from the Sana.ga River, Cameroon. 
B : Exemplaire provenant de l'Oti, Togo. Specimen {rom the Oli river, To!Jo 

le nombre d'écailles autour du pédoncule caudal 
augmente dans les régions périphét.iques). Nous 
proposons donc un certain nombre de mises en syno
nymie qui réduisent à 5 le nombre d'espèces de 
1\1ormyrops en Afrique de l'Ouest. 

Les synonymies notées en début. de chaque para
graphe ne tiennent. eompte que de la nomenclature 
récente. La liste complète des synonymes peut. se 
retrouver dans lP CLOFFA (DAGET et al., 1984). 

1. Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) (fig. 1) 

Localité type : << Nilo >>. Type perdu. 
111. deliciosus (Leach, 1818) 
M. longiceps (Günther, 1867) 
1'.1. curviceps Roman, 1966 
Al. anguilloides voltae Roman, 1966 

1.1. Comparaison de M. longiceps avec :M. deliciosus 

Nous n'avons que fort peu de renseignements sur 
les types de ees deux poissons. Celui de AI. longiceps 
a été perdu et celui de lvi. deliciosus (empaillé) déposé 
au British Museum (Natural History) n'a pas été 
retrouvé lors de notre passage. 

Mis ù part les observations de BouLENGER (1909) 
portant sur le nombre de dents en moyenne plus 
élevé che.,; 1vi. delicio.ms (24-36/24-36 contre 24-26/ 

22-24), la distinction entre les deux espèces semble 
s'être effectuée uniquement à partir de la longueur 
respective des mâchoires : égales chez 1\II. deliciosus, 
le maxillaire légèrement. proéminent chez AI. longi
ceps. 

Nous avons effeetué des comparaisons entre les 
différents lots de poissons déterminés Af. deliciosus 
(provenant en général des grands bassins soudaniens) 
et ceux classés M. longiceps (Konkouré, bassins ivoi
riens, Oti et Mono) (1). En ce qui concerne la longueur 
des mâchoires, nous avons constaté que ce critère, par 
ailleurs souvent subjectif, ne pouvait servir à établir 
une différeneiation silre. En effet, nous avons souvent 
reneontré au sein d'un même lot d'individus les deux 
schémas avec, de plus, des intermédiaires difficile
ment assimilables à l'un ou l'autre type. La seule 
différenee notable observée concerne un lot de 
poissons provenant de la Gambie où les exemplaires à 
mâchoires égales possèdent moins de dents mandibu
laires que les individus prognathes. Les premiers sont 
des juvéniles, les seconds des adultes. Comme nous 
avons pu mettre en évidence une corrélation entre la 
taille des poissons et le nombre de dents, cet.te diffé
rence perd toute signification. D'une façon générale, 
nous avons compté 16 à :30 dents à la machoîre supé
rieure et 14 à 24 dents mandibulaires pour les pois
sons à mâchoires égales contre respectivement 16 à 28 
et 18 à 2.8 pour les prognathes. Ces résultats ne per-

(1) Ont. été aussi eomparés à ces lots des exemplairrs prownant du Gèba et du Culufi (Guinée Bissau), du Saint-John et du 
Suakoko (Liberia) et faussement déterminés l'Il. breviceps. 

Rez>. llydrobiul. trop. 20 (2): 14,5-164 ( 1.987). 
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TABLEAU la 

Scalimétrie des différentes populations observées des 5 espèces de iVIormyrop8 d'Afrique de l'Ouest (voir liste des abréviations 
en annexe) 

Number of scales of different populations of the 5 species of Mormyrops from West Africa (refer to the list of abbreviations in the appendix) 

E l l D 
8 9 10 11 12 13 14 15 Hi 17 18 19 11 12 13 

/'l 11nguil/oide-s 
Ge ba 1 
Culufi 1 1 
Konkouré 2 2 1 1 
Mo• 1 l 
SointJohn 1 1 
suakoko 
Cava li y 1 
Sossandra 1 
Bondoma 1 5 3 1 1 4 
Bio 1 1 
Volta 1 3 1 1 1 
Kou* 1 
Bougouriba** 2 1 1 
Mono 1 5 3 6 8 
Ouémé 4 Il 1 
Ogun 1 
Sénégal 2 1 1 
Gambie 1 7 2 
Nigersup. 1 2 1 1 1 
Bénoué 2 1 2 4 2 
Tchad 2 5 9 1 
Wouri 2 1 1 1 1 
Sone ga 1 2 5 2 
Nt! 1 2 6 1 
Stanley Pool 1 4 1 

/'l br>!'VÎCt'pS 
Culufi 1 
Mono 1 
Saint Poulz 1 1 
Sossondra 1 2 1 
Oti 1 1 
Bougouribo= = 1 2 1 
Ghana=== 1 1 

tf. c4bl!l/us 
Konkouré 1 1 
Moo 1 
Niger 2 l 1 2 
Bénoué 2 
Sonago-Nyong• 1 1 l 
Sanaga 3 3 3 
Sono ga .. 1 

tf. oudoti 
Niger 1 

tf. lffl!lysfom6 
Zaïre+ 1 1 1 1 1 1 
Zoire 2 2 1 1 2 

mettent pas d'établir une différence entre les deux 
groupes. 

En revanche certains caractères méristiques mon
trent des variations relativement importantes suivant 
les bassins hydrographiques considérés et sans que la 
taille des màehoires entre en jeu. Le nombre d'éeailles 
autour du pédoneule caudal passe de 12 à 14 dans les 
bassins côtiers de la Guinée Bissau au Liberia, à 14-16 
en Côte d'Ivoire, puis, tout en restant proche d'une 
moyenne de 16, évolue vers des chiffres supérieurs 
clans les bassins plus orientaux (le maximum étant 
atteint avee 2.2 dans la Volta). Le nombre d'éeailles 
au-dessus de la ligne latérale suit une évolution à peu 
près similaire. 

Il ressort de ces observations que s'il existe des 
variations signit1catives de certains earactères entre 
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les poissons identifiés eomme jVJ. deliciosus et eeux 
déterminés .111. longiceps, celles-ci suivent en fait un 
gradient selon les bassins d'origine des individus 
eonsidérés. Il semble donc que nous soyons en pré
sence d'un eline affectant un même groupe de poissons 
et qu'aueun élément ne permet de séparer valable
ment ees deux espèces. 

1.2. Compai'Gison de M. curvieeps auec M. deliciosus 

RoMAN (Hl66) a décrit cette espèce de la Bougou
riba (affluent de la Volta noire) et la compare dans sa 
deseription aux populations zaïroises de 111. deliciosus. 
Il s'appuie essentiellement pour établir sa diagnose 
sur les points suivants, la forme de la tête, plus dépri
mée et plus étroite ehez iV!. curviceps, un nombre 
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TABLEAU ! b 

Nombre d'écailles en ligne longitudinale des différentes populations observées de M. breviceps, 111. caballus et JH. oudoti 

Numher of scales in the longitudinal line of different populations of M. breviceps, M. caballus and M. oudoti 

E l l 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

11. 4nguilloides 1 
Geba 1 
Culufi 1 1 2 
Konkouré 1 
Mo a 1 
Saint John 
Suakoko 1 
Cava li y 1 
Sassandra 1 2 1 2 3 1 
Banda ma 1 
Bio 1 1 1 1 2 1 1 
Volta 1 
Kou* 1 1 1 1 
Bougouriba** 1 4 2 5 1 3 7 2 1 1 2 
Mono 1 3 5 1 1 1 1 2 3 3 1 
Ouémé 1 
Ogun 
Sénégal 1 4 1 ' 1 1 1 
Gombie 1 1 1 ' 1 
"igersup. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Bénoué 3 1 1 1 3 3 2 4 1 2 1 
Tchad 1 1 1 
Wouri ' 1 1 2 2 1 1 
Sanaga 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Nil 1 1 1 2 1 
Stanley Pool 

11. engys/om4 
Zz!il're+ 1 1 1 
Zo1re 1 1 2 1 

TABLEAU lb' 

Nombre d'écailles en ligne longitudinale des différentes populations observées de 1H. anguilloides et lU. engystoma 

Num/Jer of scales in the longitudinalline of different populations of M. anguilloides and M. engystoma 

E 
80 81 82 63 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

11. brt:'vict!'ps 
Culufi 1 
Mono 
SZJint P~ui= 1 
S:!!ssandra 1 
Oti 1 
Bougouriba== 1 
Ghana=== 

/1. C6bii!IUS 

Konkouré 1 
Moo 1 
Niger 
Bénoué 
Sanago-Nyonçt 1 
Sanaga 1 1 l l 
Sonaga" 1 

11. oudoti 
Niger 

d'écailles en ligne latérale et un nombre de dents plus 
important. chez AI. deliciosus (respectivement 89-99 
contre 80-86 et 28-31/27-33 contre 22-24/22-25). 

La comparaison que nous avons effectuée entre 
les types de 1\d. curviceps déposés au Musée royal de 
l'Afrique centrale (Tervuren) et les l'vi. deliciosus pro
nnant. des différents bassins de l'Afrique de l'ouest 
permet. de constater, en ce qui eoncerne leurs carac
b'res métriques et méristiques respeetifs, qu'il 
n'existe aucune différence importante (tabl. I à III). 
Les chifires obtenus pour 1"-'1. curviceps s'inscrivent 
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parfaitement dans les limites de variabilités observées 
ehez 1VI. deliciosus. 

Les types de AI. curvicep.~ possèdent. il est. vrai une 
tête dont le profil fortement concave diffère de celui 
communément rencontré chez 1~1. deliciosus. Mais, 
d'une part, cette coneavit.é fortement. marquée sur 
deux des types est moins nette chez les exemplaires 
de petites tailles (RoMAN note d'ailleurs dans sa des
cription que les jeunes de AI. curviceps peuvent faei
lement se eonfondre avec 1~l. deliciosus). D'autre part., 
nous avons pu observer plusieurs spécimens de l'vi. 



LE GENRE Jliormyrops EN AFRIQUE DE L'OUEST 149 

TABLEAU II 

Nombre total de rayons à la nageoire dorsale (RD) et à la nageoire anale (RA) des différentes populations observées des 5 espèces 
de JJ,Iormyrops d'Afrique de l'Ouest (voir liste des abréviations en annexe) 

Total number of rays in the dorsal fin (RD) and the anal fin (RA) of different populations of the 5 species of Morrnyrops from West 
Africa (refer to the list of abbreviations in the appendix) 

R D 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

tf. 6b!11Jilloid6s 
Gebo 1 
Culufi 1 
Konkouré 1 2 1 
Mo a 1 
Saint John 1 
Suokoko 1 1 1 
Cava Il y 1 
Sossondn> 1 
Bondama 1 2 4 5 
Bio 1 
Volta 1 4 3 1 1 
Kou* 1 
Bougouribo** 1 2 
Mono 1 II 14 f> 
Ouémé 6 JO 3 2 
Ogun 1 
Sénégal 3 2 
Gambie 2 3 3 2 
Nigersup. 1 1 4 
Bénoué 3 5 4 
Tchad 1 13 7 2 
Wouri 1 2 1 
Sanaga 5 2 4 2 
Nil 1 3 6 5 
Stan lev Pool 2 4 3 

tf. b~VÎC6pS 
Culufi 1 
Mono 1 
Saint Poul= 1 
Sas sandra 2 1 1 
Oti 1 
Bougouriba= = 2 1 1 
Ghana--= 1 

tf. C6btsi/US 
Konkouré 1 
Moo 1 
Niger 1 1 1 2 
Bénoué 2 2 
Sanaga-Nyong' 1 1 
Sanaga 1 6 1 1 
Sanago .. 

tf. out:loti 
Niger 

tf. <Mfl)l'5lomts 
Zaïre+ 1 1 1 
Zaïre 4 1 

deliciosus, en particulier dans des lots de poissons 
provenant de la Gambie et de la Bénoué, possédant 
un profil comparable à celui des poissons de RoMAN 
(fig. 2). Il semble donc que la forme de la tête de 
lVI. deliciosus puisse considérablement varier d'un 
individu à l'autre au moins dans certains bassins et 
qu'il n'y a aucune raison d'établir une distinction 
spécifique sur ce seul caractère. 

1.3. Comparaison de M. anguilloides voltae avec 
l\I. deliciosus 

Dans sa description de llti. anguilloides vollae, eonnu 
simplement par le type déposé au MRAC et provenant 
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du Kou (bassin de la Volta), HoMAN n'établit aucun 
parallèle avec J'vi. deliciosus communément trouvé en 
Afrique de l'Ouest et ne compare ce poisson qu'à 1"1. 
anguilloides provenant du Nil. Il base principalement 
sa distinction sur le nombre d'écailles autour du 
pédoncule caudal (18 eontre 20 chez AI. anguilloides). 
Or il est habituellement admis que lVI. anguilloides 
ne se différeneierait de 1H. deliciosus que par ce même 
critère (20 contre 14-18). La logique voudrait donc 
que RoMAN rapporte eet exemplaire du Kou à lVI. deli
ciosus plutôt que d'en faire une sous-espèce de llti. 
anguilloides et ee d'autant que sur l'ensemble des 
caractères métriques et méristiques observés le type 
de iVI. anguilloides voltae ne se distingue pas des 
autres populations de M. deliciosus (tabl. I à III). 
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TABLEAU III 

Quelques caractères méristiques et métriques des différentes populations observées des 5 espèces de .Nlormyrops d'Afrique de l'Ouest 
(voir liste des abréviations en annexe) 

Some meristic and metric characters of different populations of the 5 species of Mormyrops from >l'est Africa (refer to the list of abbre
viations in the appendiœ) 

Dts Ota 
SUP inf 

tl11179Uillot"dtls 
Ge ba 20 26 
Culufl 
Konkouré 19-20 19-22 
~ 22 18 
SDintJohn 22-24 21-24 
Slllll<oko 
Cavally 24 25 
Sass!llldn> 22 17 
BMdll!ml 18-22 19-22 
Bi a 23 20 
Volta 16-22 19-24 
Kou• 20 ~-,. 
Bougouriba"* 22-24 23-28 
Mono 17-24 17-25 
Ouémé 19-25 21-27 
Ogoo 22 24 
Sénégol 21-25 2Q-25 
Gll!llbie 18-28 14-28 
Nigersup. 19-26 19-27 
Bénoué 16-23 19-23 
TcMd 2Q-22 19-2& 
W01ri 21-25 21-23 
SDnoga 19-25 18-24 
Nil 2Q-24 21-27 
Stll!llevPool 25-30 26-29 

tl~Vit:t!'p!l 

Culufi 
M!1110 22 24 
Saint PllUI= 20 19 
SasSMdrtl 17-22 19-22 
Oti 20 19 
BoUQOuriba== 18 15-18 
Gh!lllll=z= 24 20 

tl cal/us 
Konkouré 20 22 
Hoa 24 22 
Niger 14-17 12-16 
Bénoué 14-17 12-16 
S!I!Uiga-Nyong' 16-17 14-18 
Sanaga 11-18 13-17 
S!lllllga" 20 16 

tl ()ll(/()/i 
Niger 15 12 

tl t!'l1f}yst017711 
Zaïre+ 11-12 11-12 
Zoïre 11-12 10-13 

lA. Cumparai.~on de l\1. deliciosus avec M. anguilloides 

Nous venons de voir que le caractère sur lequel est 
basé habituellement la distinction entre ces deux 
espèces est le nombre d'écailles autour du pédoncule 
eaudal. 

No::; propres comptages ont amené un élargisse
ment. notable des limites de variations de ce caractère 
chez ki. deliciosus puisque nous avons relevé de 12 à 
22 écailles avec un gradient de variations suivant les 
bassins (§ l.l et tabl. Ia). 

Le type de i'H. anguilloides ayant été perdu n'a pas 
pu être examiné mais des observations ont été faites 
dans différents muséums sur plusieurs lots d'exem-
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7,3 
7,3 

6,&-7,5 
6,0 
5,2 
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59 

58 

6,6-7,4 
65-73 

LTIEI LS/LT LPC/HPC 

6,5 5,0 2,4 
6,8 5,1 2,0 

5,9-6,4 ~.s-s,o 2,~-3,0 
6,5 4,1 1,9 
4,1 4,1 
4,7 4,6 2,0 
6,6 4,1 1,8 
5,4 4,3 2,3 

5,1-6,1 3,4-1,3 1,7-2,4 
6,5 3,9 2,4 

4,3-6,0 4,0-5,0 1,9-2,5 
5,9 4,7 2,0 

4,8-5,9 4,1-4,4 2,0-2,3 
3,0-4,6 3,5-4,5 1,5-2,9 
3,6-5,3 3,7-4,4 1,6-2,8 

5,7 4,2 2,1 
5,3-6,0 4,2-4,6 2,o-2,3 
3,0-6,0 3,4-4,5 1,5-2,5 
4,9-6,0 3,7-4,4 1,5-2,1 
2,9-4,6 3,6-4,6 1,5-2,1 
3,1-5,1 3,6-4,2 1,5-2,3 
4,3-5,1 4,3-4,6 2,1-2,5 
3,2-6,7 3,4-4,9 1,5-2,7 
4,8-&,0 3,8-4,3 1,7-2,1 
49-65 38-4 1 22-28 

7,& 5,0 2,3 
6,7 5,1 2,3 
9,3 5,4 2,6 

8,1-8,5 4,3-5,0 1,9-2,1 
6,0 6,2 

5,0-7,7 5,3-5,8 2,4-2,7 
58 61 24 

12,8 4,2 3,0 
9,5 4,2 2,2 

10,6-17,5 4,2-4,5 2,1-2,4 
12,7-15,0 4,o-4,1 1,7-1,9 
15,2-15,3 4,o-4,1 2,2 
10,1-17,6 3,6-4,3 1,6-2,4 

153 

101 42 22 

5,6-6,5 4,6-4,8 1,9-2,3 
49-61 48-52 19-24 

plaires provenant du Nil. Le nombre d'écailles autour 
du pédoncule caudal semble être stable puisque sur 
quinze poissons examinés un seul en possédait 21, 
tous les autres en ayant 20. Ces chiffres coneordent 
avec. les observations de BouLENGER ( 1907) qui 
relève systématiquement 20 écailles ehes AI. migrlil
loides. Toutefois, 1\tl. anguilloides n'étant connu que 
du bassin du Nil et du lac Mobutu, ces erit.ères ne 
s'appliquent qu'à une zone géographique précise. On 
peut noter que malgré l'importanee de l'évolution de 
ee caraetère chez 1Vl. deliciosus de la Guinée Bissau au 
Tehad, la variation ne porte dans ehaque bassin 
(exception faite pour la Volta et le Mono) que sur un 
nombre limité d'écailles (2 ou 3 au plus) dans chaque 
cas. 
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FIG. 2. - Différentes formes du profil de la tête observés chez 1VI. anguilloides. Various sllapes of the profile of the head o{ M. anguil

loides. 

A: Ex. provenant du Sassandra, Côte d'Ivoire (MNHN 1981-1333). Sp. from the Sassandra River, Ivory Coast. 
B: Ex. provPnant de la Gambie, Sénégal (;\INHN 1980-1591). Sp. from the Gambia RiPer, Sene{fal. 

C : Ex. provenant de la Salla, Togo. Sp. from the Salla River, Togo. 
D : Ex. provenant de la Bénoué, Cameroun (MNHN 1 962-452). Sp. from the Benac River, Gameroon. 

E: Paratype de lvi. curviceps (exL de MRAC 140935-943). Paratype nf M. curviceps. 
F : Holotype de M. curviceps (MRAC 143550). Holotype of l\1. curviceps. 

La deuxième différence observée porte sur le 
nombre d'écailles au-dessus de la ligne latérale 
(Tabl. la). Il va de 8 à 19 ehez .1\II. deliciows en suivant 
une évolution eomparable à celle observée pour le 
pédoneule caudal. Chez 1\1. anguilloides nous avons 
compté de 15 à 19 écailles. Ces chiffres dépassent 
en moyenne ceux observés chez lVI. deliciosus mais 
pourraient eonst.it.uer les valeurs extrêmes d'un eline. 
Le même phénomène s'observe, avec. des écarts moins 
importants, pour le nombre d'écailles sous la ligne 
latérale. 

En ce qui eoneerne les autres caraetères métriques 
et méristiques (tabl. II à III), ils s'intègrent dans les 
limites de variations de ceux de 111. deliciosus. 

Il nous apparaît donc que s'il existe certaines 
différenees sur quelques caractères entre les deux 
espèces, celles-ci peuvent s'intégrer à l'intérieur d'une 
série de variations géographiques déjà mises en évi
dence pour les différentes populations de AI. deliciosus 
D'autres exemples de particularités eoneernant les 
populations nilot.iques tant à un niveau systématique 
que biologique ont déjà été observées (A/estes bare
moze et A.lesles dentex, Paugy, 1986). Nous proposons 
donc la mise en synonymie de AI. deliciosus avec 1'11. 
anguilloides. 

1.5. Distribution de M. anguilloides 

lVI. anguilloides est une espèce largement répandue 
en Afrique : du Sénégal au Zaïre, Zambèze, Nil, lacs 
:Mobutu, Malawi et Tanganyka. 

Rev. Hydrobiol. trop. 20. (2}: 145-164 (1987). 

En Afrique de l'Ouest, AI. anguilloides est présent 
dans tous les eours d'eau importants du Sénégal au 
Tchad, y eompris les rivières du Cameroun. On le 
rencontre aussi dans plusieurs rivières côtières au 
Liberia (Saint John, Saint Paul, Suakoko), en 
Sierra Leone (Taya et Moa) et en Guinnée Bissau 
(Géba) (fig. 3). 

2. Mormyrops breviceps Steindachner, 1895 (fig. 4) 

Localité type : << aus dem St Paul Flusse >>, Liberia. 
ki. elongalus Norman, 1935 
1\!I. bougouribaensis Roman, 1966 

2.1. Comparaison de M. brevieeps avec M. elongatus et 
M. bougouribaensis 

Il semble qu'il ait régné une certaine confusion en 
ce qui concerne la détermination de 111. breviceps. 
En effet, la plupart des poissons que nous avons pu 
observer classés en eollection sous ce nom d'espèce, 
se sont avérés en fait Roit. 1\1. anguilloides, soit .Jti. 
cabal! us. 

L'examen du type de 1\!I. breviceps décrit du Saint
Paul au Liberia et déposé au Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie (Leiden) a permis de constater 
que cette espèce est très proche de deux autres 
poissons d'Afrique de l'Ouest: ki. elongatus (décrit du 
Ghana et pour lequel il semble y avoir eu aussi des 
problèmes de détermination, des spéeimens déter
minés M. elongatus se sont souvent avérés en fait AI. 
anguilloides) et lvi. bougouribaensis (décrit de la Bou-
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FIG. :3. - Carte de répartition des exemplaires observés de M. anguilloides. 

Distribution map of the studied specimens of M. anguilloides. 

8 

FIG. 4. - JYlormyrops breviceps St.eindachner, 18H5. 

A: Holotype (RMNH 53-85). 
B: Ex. provenant du Sassandra, Côte d'fvoire (MNHN 1962-243). Sp. from the Sassandra River, Ivory Coast. 

gouriba, aflluent. de la Volta). La morphologie de ces 
trois poissons est semblable. Ils se distinguent des 
autres 11.lormyrops par un corps plus allongé (le rap
port longueur standard sur hauteur du corps est 
supérieur à 8, fig. 5) et une tête plus eourte par rap
port. à la longueur du corps (fig. 6 et 7). Ce dernier 
caraclt"rf~ est moins net que la hauteur relative du 
corps pour établir une distinction avec Al. anguilloi
des, espèce la plus voisine. Toutefois l'utilisation con
jointe de ces deux critères permet de séparer assez 
nettement les deux poissons, au moins pour des tailles 

Rev. Hydrobiol. trnp. 20 (2): 14.5-164 (1987). 

supérieures à 100 mm LS (fig. 8). (Il est à noter que 
l'alignement des points dans eette figure ne provient. 
que des variations inter-bassins. Pour 1111. breviceps, 
par exemple, les rapports LSJH et LSJLT augmentent 
parallèlement lorsqu'on passe des bassins ivoiriens 
aux rivières de Guinée et. du Liberia, puis au bassin 
des Volta.) 

En ce qui concerne les caraetères métriques et 
méristiques on peut constater, comme chez 1Vl. 
anguilloides, une évolution du nombre d'écailles 
autour du pédoneule caudal en fonetion de l'origine 
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FIG. 7. Schémas de la forme de la tête de quelques exemplaires de lvlormyrops. Les poissons représentés ont tous été ramenés 
à la même longueur standard. 

Shape of the head of some specimen of Mormyrops. Ail fish represented have been drawn to the same standard length. 

A: lvi. anguilloides. Sassandra, Côte d'Ivoire (MNHN Hl81-1333). 
B : Type de M. breviceps (RMNH 53-85). 

C: M. breviceps. Sassandra, Côte d'Ivoire (MNHN 1962-243). 
D: M. breviceps (Holotype de M. bougouribaensis) (MRAC 140-92!J). 

E: Al. caballus (Type) (ext. de MNHN 27-257-258). 
F: lvi. oudoti (Type) (MNHN 1954.-7). 
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FIG. 8. - Rapport LS/LT en fonction du rapport LS/H chez les exemplaires observés de 11-l. angu.illoides et lVI. breviceps (voir liste 
des abréviations en annexe). 

LS/LT ratio related to LSJH ratio of M. anguilloides and M. breviceps (refer to the list of abbreviations in the appendiœ). 

des exemplaires. Évoluant entre 14 et 18 pour les 
bassins de la Volta et ceux de Côte d'Ivoire (1VI. 
bougouribaensis et 1VI. elongalus), il descend à 12 pour 
le type de]}[. breviceps (Saint-Paul) et pour un exem
plaire c.Iassé ]}[. elongalus provenant de Guinée por
tugaise (tabl. la). La distance inter-orbitaire en 
fonction de la longueur de la tête varie de façon 

Rev. Hydrobiol. trop. 20 (2): 145-164 (1987). 

notable entre les exemplaires d'origine voltaïque et 
ceux provenant des régions plus côtières ou des 
bassins ivoiriens. Toutefois ce dernier point ne nous 
paraît pas suffisant pour séparer ces deux populations 
en deux espèces. En effet, une différence de même 
nature et à répartition géographique comparable 
existe chez NI. anguilla ides (cette différence est toute-
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fois moins importante et suit un gradient plus net 
du fait de la plus va::;te répartition géographique des 
exemplaires observés). 

Là encore nous est.imons que les variations obser
vées entre les trois espèces, bien que portant sur un 
nombre restreint d'exemplaires, sont. plus d'ordre 
géographique que spécifique et nous proposons les 
mises en synonimies de Al. elongalus et de j\,J. boul!oll
ribaemi.~ avec Al. breviceps. 

' ' 
1 

' 
' 

2 .. 2. Répartition de M. brevieeps 

L'aire de répartition de lVI. breviceps est pour 
l'instant difllcile à cerner du fait des confusions de 
déterminations. Elle semble restreinte à la Volta, au 
Ghana, à la Côte d'Ivoire et à quelques rivières 
côtières du Liberia (Saint~ Paul, Mano) et de la Guinée 
Bissau (Culufi) (fig. 9). Il paraît raisonnable de penser 
que cette esp(•ee est présente, mais de façon moins 
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FrG. !:l. - Cartt> de répartition des exemplaires observés de AT. breviceps, JH. caballns et Af. ondoti. 

Distribution map of the studied specimens of M. breviceps, M. caballus and M. oudoti. 

abondante que 111. anguilloides, le long d'une bande 
allant de la Volta à la Guinée Bissau. 

3. Mormyrops caballns Pellegrin, 1927 (fig. 10) 

Localité type : << Riv. Sanaga à Nanga-Eboko et 
riv. Nyong à Dehane (Cameroun))). 

iV! onnyro ps baclu·achi Holly, 1930 

3.1. Comparaison de M. baehrachi avec M. eaballus 

AI. bachrachi déterminé de prime abord par RoLL Y 

en 1927 comme M.longiceps (=AI. anguilloides), puis 
cléerit en tant que nouvelle espèce trois ans plus tard, 
n'est connu que par le type provenant de la Sanaga. 

Nous n'avons pas pu observer ce poisson déposé au 
Muséum de Vienne et qui semble avoir été perdu. 
Mais la photographie et les données publiées par 
HoLLY ( 1927) nous ont permis d'une part de lever 

Rev. Hydrobiol. trop. 20 (2): l.f:;-164 (11!87). 

toute ambiguïté provenant. de la eonfusion initiale de 
HoLLY et d'autre part de constater que, tant par sa 
morphologie (en particulier la tête étroite au museau 
earactéristique) que par ses earaet.ères métriques et 
méristiques (t.abl. la à III), les particularités de ce 
poisson correspondent clans l'ensemble à eelles des 
exemplaires observés de M. cabal/us (décrit du Nyong 
et de la Sanaga). 

La seule différence appréeiable est que le type de 
lVI. haclzrachi ne posséderait que 14 écailles autour du 
pécloneule caudal contre 16 à 20 ( 16-17 pour les types) 
chez les exemplaires de lvi. caballus de mème prove
nance. Toutefois cette variation ne paraît pas ineom
patible avee les différences observées ehez AI. 
anguilloides dans certains bassins et ne nous semble 
pas devoir justifier une distinction entre ees deux 
espèces de mème origine géographique. Nous propo
sons clone, eomme l'avaient déjà suggéré DAGET et 
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B 

Fm. 10. - Io,Iormyrops caballus Pellegrin, 1927. 

A: Ex. provenant de la Sanaga, Cameroun (MNHN 1978-440). Sp. from the Sanaga River, Cameroon. 
B: Ex. provenant du Konkouré, Guinée (MNHN 1964-43). Sp. from the Konkoure River, Guinea. 

DEPIERRE (1980), la mise en synonymie de 111. bach
raclzi avec 1'YI. caballus. 

Des différences notables existent entre les .lvi. cabal
lus du système Niger-Bénoué et ceux du Cameroun. 
Les premiers possèdent plus de rayons aux nageoires 
dorsales et. ventrales, et, de manière générale, un 
nombre d'écailles plus élevé. Les deux exemplaires 
provenant des bassins côtiers de Sierra-Leone et du 
Liberia semblent plutôt se rapprocher des spécimens 
de la Sanaga (malgré la tête nettement plus massive 
du spécimen de la Moa). Mais il parait un peu hasar
deux de vouloir établir des comparaisons entre ces 
populations tant. que de nouveaux poissons originaires 
de Guinée et. de Sierra-Leone n'auront pas été obser
vés. 

3.2. Répal'lition de .M. caballus 

Signalé jusqu'à présent de la Sanaga eL du Nyong, 
il faut étendre cette aire de répartition à la Bénoué, 
au Niger, à la l'doa et au Konkouré (fig. 9). M. çaballus 
a en effet été trouvé dans le Niger près de Bamako. 
Trois exemplaires provenant. de la Bénoué et en 
collection comme 11-1. oudoli ont pu être observés au 
British Museum (Natural History) et à Paris. Un 
exemplaire originaire de la .Moa a pu être récemment 
examiné. Un unique spécimen provenant du Kon
kouré et classé NI. b1eviceps a été étudié au Muséum 
national d'Histoire naturelle de Paris. Il est à noter 
que ce dernier est l'exemplaire figurant en tant que 
ill. longiceps dans<< Les poissons du Fouta-Djalon et 
de la Basse-Guinée>> (DAGET, 1962) puis présenté 
comme AI. breviceps par DAGET et !I.Trs (19f:if>) (une 
inversion ayant eu lieu entre ill. longiceps et AI. breui
ceps dans le premier ouvrage a été corrigée dans le 
second). 

Rev. l-l!fdrobiol. trop. 20 (2): 14-5-164 (1987 ). 

L'aire de répartition de AI. caballus semble être 
beaucoup plus large que ne le laissaient paraître les 
observations antérieures. On peut actuellement 
penser que ce poisson doit être aussi présent dans la 
plupart des bassins eàt.iers de la Guinée au Liberia. 

La distribution de Ai. caballus rappelle eelles de 
deux autres Mormyridae, 1\Jarcusenius mento et 
kfol'myms tapirus qui ont aussi la particularité de se 
rencontrer à la fois dans la zone Guinée - Sierra
Leone - Liberia et dans la région eamerounaise 
(LÉvÊQUE et JÉGu, 1984; LÉvÈQUE et. BIGORNE, 
1985). 

4. Mormyrops oucloti Daget, 1954 (fig. 11) 

Loealité type : << Bamako >>, Niger. 
Les trois 1lf. oudoti que nous avons observés en 

eolleetion provenaient de la Bénouô. Nous les avons 
comparés au type de cette espèee déposé au Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris. Nous avons pu consta
ter que si ces poissons possèdent. effectivement des 
caraetères métriques ct méristiques eomparables à 
ceux du type de 1H. oudoti les morphologies respec
tives diffèrent nettement en particulier par la forme 
de la tète vue de dessus (fig. 8) et par celle du eorps 
moins fuselé ehez M. oudoti (fig. 9). Le type de M. 
oudoli mesure 110 mm LS, mais ses particularités 
morphologiques ne se retrouvent pas chez les exem
plaires de AI. cabal/us de taille comparable. En fait 
ces trois poissons sont morphologiquement semblables 
à AI. caballus et ne possèdent avee lui que quelques 
différences méristiques compatible::; avee les varia
tions observées chez d'autres espèees du même genre 
en fonction des bassins d'origine. En particulier une 
scalimétrie plus élevée ainsi qu'un nombre plus 
important. de rayons aux nageoires anales et dorsales 
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Fw. 11. - 1vlormyrops oudoti Daget, Hl5·1 (MNHN 1954-7). 

···············--············c-" 

FIG. 12. - Mormyrops engystoma (Boulenger, 1898). 

(tabl. la et II). Ce qui nous a amené à classer ces trois 
exemplaires du Cameroun comme l'ri. caballus. 

1H. oudoti ne reste donc plus connu que par le type 
provenant. du Niger (fig. 13) et s'il possède de nom
breux points communs avec lvi. caballus, sa mor
phologie particulière le laisse actuellement à part 
dans le genre 1Hormyrops. Dans la mesure où aucune 
information nouvelle n'a pu être obtenue sur ce 
poisson, il serait tentant de pens~r que le type de :11. 
oudoti soit. le fruit d'une hybridatiOn ou tout au moms 
un exemplaire terat.ologique de AI. cabalhzs. Toute
fois, même si de nombreuses pêehes ont été effec.tuées 
sur le Niger par le laborat-oire d'Hydrobiologie de 
Bamako (y compris au point de capture du type de 
JH. mzdoti), le :;;impie fait de ne pas avoir rencontré 
.ill. ozzdoli dans ces pêehes ne peut pas permettre de 
conclure à son inexistenee en tant qu'espèce. Il peut 
aussi bien ,;'agir d'un poisson vivant dans un biotope 
pour lequel les méthodes elassiques d'échantillonnage 
sont. peu efficaees (la zone où AI. oudoti a été capturé, 
formée de failles rocheuses profondes et souvent. 
turbulentes, pourrait le laisser prévoir), ou, simple
ment, d'une espèce rare. 

f>. Mormyrops engystoma Boulenger, 1898 (fig. 12) 

Localité type : <<.Matadi, Bas-Congo». 
Bien que présentant des ressemblances dans l'allure 

génPrale avee AI. breviceps, lvi. engystoma se distingue 
Ïle ce dernier par de nombreux points : 

un corps moins allongé (LSJH = 6,5-7,4 contre 
8,5-9,8), 
un nombre de rayons aux nageoires dorsales et 
anales moins important (RD : 21-23 contre 27-33 
et RA : :32-38 contre 41-51), 

Rev. Hydra biol. trop. 20 (2): J.J.'i-16J ( 1987 ). 

un nombre plus faible d'écailles en ligne latérale 
(73-97 contre 95-106), 

des dents moins nombreuses (11-12/10-13 eontre 
17-24/15-24). 

Nous ne citons eette espèce que pour mémoire car, 
quoique signalée du Moyen-Chari par PELLEGRIN 
(1914), elle semble être comme le note BLACHE (1964) 
<< typiquement congolaise et doit être très rare dans 
le bassin tehadien car malgré toutes nos recherches, 
nous ne l'y avons jamais retrouvée>>. L'exemplaire 
cité par PELLEGRIN flgure dans les cahiers d'e~trée d_u 
Muséum national d'Histoire naturelle de Pans, mais 
n'a pas été retrouvé en collection. Nous sommes donc 
dans l'impossibilité de savoir si celui-ci se rapport~it 
bien à lvi. engysloma. La seule ehose que nous pms
sions dire dans l'état actuel des ehoses est que la 
présence de ce poisson en Afrique de l'Ouest. paraît 
pour le moins douteuse. 

6. Conclusion 

Sur la base de quelques caractères morphomé
triques simples l'ensemble des populations de 1\!Ior
myrops de l'Afrique de l'Ouest peut se séparer e~ 
quatre oToupes distincts. Si l'on met à part AI. oudotz, 
eonnu d'un seul exemplaire, l'utilisation conjointe 
des rapports LSJH et LTJE1 permet de mettre en 
évidence trois ensembles distincts (fig. 13). Il appa
raît qu'à l'intérieur de chaque groupe les variations 
métriques ou méristiques ne paraissent être que 
d'ordre géographique. On peut dès lors eonsidérer que 
l'homogénéité interne de chacun de ces groupes est 
assez grande pour réunir en une seule espèce les popu
lations qui le composent. Les caractères eités au 
paragraphe 5 permettent de séparer 1\II. engystoma. 
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FIG. 13. - Rapport LT/EI en fonction du rapport LSJH chez les quatre principales espèces de Alormyrops d'Afrique de l'Ouest 
(voir liste des abréviations en annexe). 

LTJEI ratio against LSJH ratio of the 4 principal species of Mormyrops from lVest Af'rica (refer to the list of abbreviations in the 
appendix). 

En tenant compte de cette dernière espèce dont la 
présence dans le bassin du Tchad reste fortement 
douteuse, il ne resterait plus en Afrique occidentale 
que cinq espèces de .Mormyrops : 

• M. anguilloides : Espèce type du genre. C'est 
un poisson au corps allongé (LSfH: 5,1-7,5). La tête 
est comprise de 3,1 à 5,1 fois dans la longueur stan
dard. Le museau, proéminent, n'est pas heaueoup 
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moins large que la tête (fig. 7). L'espace inter-orbitaire 
est eompris de 4,1 à 6,5 fois dans la longueur de la tête. 
Rayons à la dorsale : 23 à 33. Rayons à l'anale : 36 à 
50. Écailles en ligne long·itudinale: 71 à 100. Les dents, 
bicuspides, sont au nombre de 16 à 30 à la mâchoire 
supérieure et de 14 à 29 à la mâehoire inférieure. 

• M. breviceps : Très proche morphologiquement 
de .lvi. anguilloides, il s'en distingue par un corps plus 



lôO R. BIGORNE 

allongé (LS/H : 8,0-11,7). La tête est en moyenne 
légt\rement moins longue (LS/LT: 4,3-6,2), le museau 
plus fin. L'espace inter-orbitaire est compris de 5,0 à 
8,5 fois dans la longueur de la tête. 1'ri. breviceps 
possède en moyenne un peu plus de rayons aux 
nageoires dorsales (27 à 33) et anales ( 41 à 51) et 
d'écailles en ligne longitudinale (80 à 109). Dents à 
la mâchoire supérieure : 17 à 24. Dents mandibulaires: 
15 à 24. 

• M. caballus : Cette espèce se différeneie nette
ment de 1\!I. anguilloides et de AI. breuiceps par la 
forme earactéristique de la tête (fig. 7 et 10) dont le 
museau très fin rappelle un peu eelui d'un eheval. 
L'espaee inter-orbitaire étroit (LT/EI : 9,5-17,5) est 
lui aussi earactt'rif;tique. Les denb; sont un peu moins 
nombreuses : 11 à 20 à la màehoire supérieure et 12 à 
22 à la màehoire inférieure. Le reste des caractères est 
dans l'ensemble très proehe de ceux des espèces précé
dentes. Ra_yom; à la dorsale: 26 à 34. Rayons à l'anale: 
3fl à 4f,. Ecailles en ligne longitudinale : 80 à 113. 

• M. oudoti : Ce poisson est très proehe de kl. 
caballus. Seules la forme générale du eorps, plus 
trapu ehez M. oudoti (fig. Il), et la forme de la tête 
vue de dessus (ehez AI. caballus la tête s'affine régu
lièrement à partir des ouïes alors que chez AI. oudoli 
une brusque dépression apparalt environ à mi
chemin entre les ouïes et les yeux, fig. 7) permettent de 
les différencier. Rayons à la dorsale : 35. Rayons à 
l'anale: 4fi. Éeailles en ligne longitudinale: 99. LS/H : 
[,,8. LTfEI: 10,1. LS/LT: 4,2. Dents: 1[>/12. 

• M. engystoma : l\Jorphologiquement proche de 
M. angllil!oides et. 111. breviceps, il s'en différencie par 
un nombre rnoin,; éleYé de dents (11-12/10-13) ainsi 
que dr rayons à la nageoire dorsale (21-23) et à la 
nageoire <male (32-:38). Le reste des caractères rent.r~ 
dan~ les limites de variations de ceux de ]\;f. anguil
{~Jidl's. LS/H: G,b-7,4. L TfEI: 4,9-6,5. LSJL T: 4,()-5,2 .. 
Eenilles en ligne longitudinale : 7:3-97. 

'ï. Clé de détermination des Mormyrops d'Afrique 
de l'Ouest 

1- Espaee inter-orbitaire étroit (LT/EI: H,[J-17,5). 
Prufîl de la tète rappelant eelui d'un eheval. . 2 
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- Espaee inter-orbitaire compris moins de 9 fois 
dans la longueur de la tête. . . . . . . . . . . . . . 3 

2 - Hauteur du corps comprise moins de 6 fois dans 
la longueur standard.... . . . . . . . . . lVI. olldoti 

- Hauteur du corps comprise plus de 6 fois dans 
la longueur standard. . . . . . . . . . . AI. cabalhzs 

3 - Corps allongé, hauteur comprise au moins 8 fois 
dans la longueur standard...... lvi. breviceps 

- Hauteur du eorps comprise moins de 7,5 fois 
dans la longueur standard....... . . . . . . . . . 4 

4 - 23 à 33 rayons à la nageoire dorsale et de 36 à 50 
à l'anale. Hl à 30 dents à la mâchoire supérieure 
et 14 à 2~1 dents à la mâchoire inférieure ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. angllilloides 

- 21 à 23 rayons à la nageoire dorsale et de 32 à 38 
à l'anale. 11 à 12 dents à la mâchoire supérieure 
et 10 à 13 dents à la mâchoire inférieure ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }V/. engystoma 

REMERCIEMENTS 

Que MM. LÉvÈQUE et PAUGY, sans qui ce travail n'aurait 
pu être fait ct dont lPs conseils et. les avis ont été une aide 
précieuse, trouvent ici l'expression de ma gratitude. 

Je tiens à remercier tout part.iculièrement le professeur 
DAGET, directeur c.ln Laboratoire d'Icht.yologie générale et 
appliquée du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, pour 
m'avoir permis de travailler si souvr.nt dans ses locaux. 

Mes remercit'ments vont aussi au personnel de tous les 
muséums que j'ai pu visiter et. gràee à qui j'ai eu accès aux 
différentes collections de poissons (Londres, Tervuren, Paris) 

Je remercie égalemrnt l\1. Pierre ÜPIC et .Mme Michèle 
GUILLET qui ont réalisé les dessins et les figures de cette 
publication. 

Je n'oublie pas non plus MM. Békaye Togo la, Modibo Diarra, 
Tiékoro Sinéogo, Adama Kané, Kayin Koumaré, techniciens 
et pêclwurs du Laboratoire d'Hydrobiologie de l'ORSTOM de 
Bamako, qu'ils soient ici remerciés pour leur aide. 

Ce travail a ét.é rt\alisé dans le cadre du programme PEDALO 
gràcf\ à des financements ORSTOM et PIREN. 

lVIanuscrit accepté par le Comité de Rêdaction le 12 octobre 1987. 



LE GENRE 1\Jormyrops EN AFRIQUE DE L'OUEST 161 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

BLACHE (J.), 1964. - Les poissons du Tchad et du bassin 
adjacent du Mayo Kebbi. Étude systématique et 
biologique. Mém. ORSTOM, 4 (2) : 485 p. 

BOULENGER (G. A.), 1907. - Zoology of Egypt the fishes 
of the Nile. 2 vol. London, 578 p. 

BouLENGER (G. A.), 1909. - Catalogue of the freshwater 
fishes trom ·west Africa in the British Museum. Vol 1. 
London, British Museum (NH), 529 p. 

DAGET (J.), 1954. - Les Poissons du Niger supérieur. Mém. 
Inst. fr. Afr. noire, 36 : 391 p. 141 fig. 

DAGET (J.), 1962. - Les Poissons du Fouta-Djalon et de la 
Basse Guinée. i'Vlém. Inst. fr. Afr. noire, 64 : 210 p. 

DAGET (J.) et lLTrs (A.), 1965.- Les Poissons de Côte d'Ivoire 
(eaux douces et saumâtres). 1v1ém. Inst. fr. Afr. noire, 
74 : 385 p. 

DAGET (J.), DEPIERRE {D.), 1980. - Contribution à la faune. 
de la République Unie du Cameroun. Poissons du 
Sanaga moyen et supérieur. Cybizzm, 3• sér., 8 : 53-65. 

DAGET (J.), GOSSE (.J. P.), THYS van den AUDENAERDE 
(D. F. E.) {Ed. Sei.), 1984. - CLOFFA 1. - Check 
list of the freshwater fishes of Africa. Vol 1. 1'VfRA.C. 
ORSTOM. 410 p. 

HoLLY (M.), 1927. - Mormyridés, Characinidés et Cyprinidés 
du Cameroun. Rev. Gle. Sc., 12 : 383. 

HoLLY (M.), 1930. - Synopsis der Süsswasserfishe Kameruns. 
Sitzungber. d. Akk. d. Wien. Abt. I, 139 : 195-283. 

Reu. Hydrobiol. trop. 20 (2): 14.5-164 (1987 ). 

LÉVÊQUE (C.) et JEGTJ (M.), 1984. - Le genre Marczzsenizz. 
(Pisces, Mormyridae) en Afrique de l'Ouest. Reus 
Hydrobiol. trop., 17 (4) : 335-358. 

LÉVÊQUE (C.) Pt BIGORNE (R.), Hl85. - Répartition et 
variabilité des caractères méristiques et métriques des 
espèces du genre 1'Yformyrzzs (Pisces, Mormyridae) en 
Afrique de l'Ouest. Cybium, 9 (4) : 325-340. 

NORMAN (J. R.), 1935. - On a collection of Fishes from the 
Ashanti Forest, Go/d Coast. Ann. 1\Iag. Nat. Hist., 10 
(15) : 215-217. 

PAUGY (D.), 1986. - Révision systématique des A/estes et 
Brycinzzs Africains (Pisces, Charaeidae). Éd. ORSTOiVI. 
Coll. Et. et Th. 295 p. 

PELLEGRIN (J.), 1914.- Les Poissons du Tchad. In Documents 
de la mission Tilho (Éd. E. Laz·ose), Paris. Vol 3 ; 
132-180. 

PELLEGRIN (J.), 1927. - Mormyridés du Cameroun recueillis 
par Th. Monod. Description d'un genre, de quatre 
espèces et d'une variété. Bull. Soc. Zool. Fr., 52 : 
294-300. 

ROMAN (R.), 1966. - Les Poissons des hauts bassins de la 
Volta. Annls. J'Vlzzs. r. A-fr. Centr., sér. 8, Sei. Zool. 
(150) : 1-191. 

TAVERNE (L.), 1972.- Ostéologie des genres JIJormyrus Linné, 
1Vlormyrops Müller, Hyperopysus Gill, Isichthys Gill, 
1Vlyomyrus Boulenger, Stomatorhinzzs Boulenger, et 
Gymnarchzzs Cuvier. Considérations générales sur la 
systématique des Poissons de l'ordre des Mormyriformes. 
A.nnls. 11lus. r. A-fr. Centr., sér. 8, 200 : 1-194. 



R. BIGORNE 

ANNEXE 

LISTE DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LES TABLEAUX 

Type de (nf) Al. anguil/oides voltae 
Type et (and) paratypes de (of) M. crzrviceps 

• Types de (of) M. caballus 
•• Type de (of) lvf. bachrachi + 

Type de (of) Al. breviceps 
Holotype de {of) 1\I. bougouribaensis 
Holotype de (of) l'd. elongatus 
Syntypes de (of) M. engystoma 

ELLD Nombre d'écailles au-dessus de la ligne latérale. Number of scales above the lateralline. 
ELLV Nombre d'éeailles au-dessous de !aligne latérale. Number of scales under the lateralline. 
EPC Nombre d't'cailles autour du pédoncule caudal. Nrzmber of scales arnund the caudal peduncle. 
ELL Nombre d'écailles en ligne longitudinale. Number of scales in the longitudinalline. 
RD Nombre total df' rayons à la nageoire dorsale. Total number of rays in the dorsal fin. 
RA Nombre total de. rayons à la nageoire anale. Total number of rays in the anal fin. 
LS/H : Rapport d~ la longueur standard sur la hauteur du corps. Ratio of standard lengtlz over body height. 
LT/El : Happort dt> la longueur de la tête sur l'espace inter-orbitaire. Ratio of head length over inter-orbital interval. 
LS/L T : Rapport de la longueur standard sur la longueur de la tête. Ratio of standard length over head length. 
LPC/HPC: Rapport de la longueur du pédoneule caudal sur sa hauteur. Ratio of caudal peduncle length over ils lzeighl. 
Dts sup : Nombre dr dents à la mâchoire supérieure. Number of teeth in the upper jaw. 
Dts inf : Nnmhre de dents à la mâchoire inférieure. Nmnber of teeth in the lower jaw. 

L !STE DES EXEMPLAIRES EXAMINÉS 

Les ehiffres tlgurant devant les noms des Muséums correspondent aux lieux de collecte représentés sur les c.artes de répartition 
des exemplairt>s observés (flg. 3 Pt 9). 

Le symbolP - indique des exemplaires non conservés ou ne figurant pas dans la collection d'un Muséum. 

ListP des abréviations utilisées : 

BM(NH) 
MNHN 
MRAC 
RMNH 

British Museum (Natural History), London. 
Museum national d'Histoire naturelle, Paris. 
Musée Royal d'Afrique Centrale, Tervuren. 
Rijksmuseum van natuurlijkP Historie, Ldden. 

M. anguilloides (Linnaeus, 1758) 

1 MNHN 
2 l\lNHN 
a MNHN 
4 MNHN 
5 MNHN 
fj MNHN 
7 l\INHN 
8 MNHN 
8 MNHN 

~· :\1NHN 
\) MNHN 

10 MNHN 
l l MNHN 
12 MNHN 
13 MNHN 
14 MNHN 
If> .MNHN 
Jfj l\lNHN 
IH MNHN 
17 MNHN 

19HI-8! 
19f•9-06 
1%~1-33:3 

1959-439 
l Of•\J-.!.JO 
Hl61-42 
19HI-44 
19fj 1-4f> 
11!61-47 
l UH l-46 
1980-1589 
19til-48 
1 ~~62-452 
1962-453 
19H3-242 
1963-244 
11!66-11!0 
1978-351 
1079-408 
11!78-409 

1 PX. provenant du Gribingui (Tchad), Tchad. 
l ex. provenant du lac. Tchad, Tchad. 
1 ex. provenant des chutes Gauthiol, Tchad. 
8 ex. provenant du delta du Chari, Tchad. 
8 l'X. provenant de Gamsaye, Tchad. 
4 ex. provenant du Mayonkouré (Konkouré), Guinét•. 
1 ex. provenant du Niger à Mopti, Bamako. 
1 ex. provenant du Niger à Markala, Mali. 
1 ex. provenant du Niger à Markala, Mali. 
1 ex. provenant de la Gambie près de Bafoulabé, Sénégal. 
3 ex. provenant de la Gambie à Bafoulabé, Sénégal. 
2 ex. provenant de la Gambie, gué de Korouli, Sénégal. 
4 ex. provenant de la Bénoué à Malapé, Cameroun. 
9 ex. provenant de la Bénoué à Lakdo, Cameroun. 
1 ex. provenant du Cavally près de Toulépleu, Côtt> d'Ivoire. 
1 ex. provenant de la Bia, Côte d'Ivoire. 
1 ex. provenant du Bandama à Lamto, Cote d'Ivoire. 
1 ex. provenant de la Sanaga à Lom, CamProun. 
1 ex. provenant de la Sanaga à Lom, Cameroun. 
l f\X. provrnant de la Sanaga, Cameroun. 
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17 MNHN 
17 MNHN 
18 MNHN 
Hl MNHN 
20 MNHN 
21 MNHN 
22 MNHN 
~2 MNHN 
23 MNHN 
23 MNHN 
24 MNHN 
24 MNHN 
24 MNHN 
24 
25 MNHN 
25 
26 MNHN 
27 MNHN 
28 MNHN 
29 MNHN 
29 MNHN 
30 MNHN 
30 
31 MNHN 
32 MRAC 
32 MRAC 
32 MRAC 
33 :\lRAC 
34 MRAC 
35 MRAC 

1978-410 
1978-411 
1979-449 
1980-1590 
1980-1591 
Hl81-758 
1982-976 
1981-759 
1982-977 
1981-760 
1982-978 
1981-761 
1981-979 

1981-762 

1981-1334 
1981-1336 
1981-1337 
Hl82-973 
1982-974 
1982-975 

1981-1333 
73-22-P-288-295 
73-22-P-306-307 
73-22-P-351-365 
73-22-P-406-414 
73-29-P-453-455 
73-29-P-447-451 

36 MRAC 140928 
37 .MRAC 140934 
:37 MRAC 140935-943 
37 MRAC 143550 
38 MRAC 73-5-P-41-42 
39 MRAC 73-5-P-43-44 
40 MRAC 73-10-P-22 
40 MRAC 73-10-P-23 
41 MRAC 73-10-P-24-26 
42 BM(NH) 1912-4-1 : 4 
43 BM(NH) Hll2-4-l : 6 
44 Bl\I(NH) 1981-2-17: 1743 
45 BM(NH) 1969-4-28 : 17 
46 MNHN A9620 
46 MNHN A9621 
46 BM(NH) 1865-11-5 : 3 
,16 BM(NH) 1907-12-2: 192-194 
46 BM(NH) Hl07-12-2: 195-197 
46 BM(NH) 1907-12-2: 198-199 
46 BM(NH) 1929-1-24: 1 
46 BM(NH) 1968-ll-11 : 16 
46 BM(NH) 1984-9-27: 133 
47 
48 
49 
50 
51 
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3 ex. provenant de la Sanaga, Cameroun. 
1 ex. provenant de la Sanaga, Cameroun. 
1 ex. provenant de là ·sanaga à Nanga-Eboko;: Cameroun. 
1 ex. provenant de la Gambie à Wassadou, Sénégal. 
3 ex. provenant de la Koulountou (Gambie) à Koundara, Sénégal. 
1 ex. provenant de l'Ouémé à Atchakpa, Bénin. 
8 ex. provenant de l'Ouémé à Bétérou, Bénin. 
3 ex. provenant de l'Ouémé à Bétérou, Bénin. 
9 ex. provenant du Mono à Kpessi, Togo. 
2 ex. provenant du Mono à Kpessi, Togo. 
1 ex. provenant du Mono à Tététou, Togo. 
6 ex. provenant du Mono à Tététou, Togo. 
5 ex. provenant du Mono à Tététou, Togo. 
9 ex. provenant du Mono à Tététou, Togo. 
4 ex. provenant de l'Oti à Mango, Togo. 
3 ex. provenant de l'Oti à Mango, Togo. 
1 ex. provenant du Bandama à Marabadiassa, Cote d'Ivoire. 
7 ex. provenant de la Maraoué (Bandama), Côte d'Ivoire. 
4 ex. provenant du N'Zi (Bandama) à Dabakala, Côte d'Ivoire. 
1 ex. provenant de la Beffa (Ouémé) à V ossa, Bénin. 
1 ex. prove-nant de. la Beffa (Ouémé) à V ossa, Bénin. 
7 ex. provenant de l'Okpara (Ouémé) à Kaboua, Bénin. 
3 ex. provenant de l'Okpara (Ouémé) à Kaboua, Bénin. 
1 ex. provenant du Sassandra à Sémien, Côte d'Ivoire. 
2 ex. provenant de la Lualaba au Stanley Pool, Zaïre. 
2 ex. provenant de la Lualaba au Stanley Pool, Zaïre. 
4 ex. provenant de la Lualaba au Stanley Pool, Zaïre. 
1 ex. provenant de la Nsele au Stanley-Pool, Zaïre. 
3 ex. provenant de la Sanaga à Dakoa, Cameroun. 
4 ex. provenant de la Wouri à Yabassi. 
1 ex. TYPE de 111. anguilloides vo/lae, provenant du Kou (Volta Noire), Burkina-Faso. 
1 ex. TYPE de lVI. curviceps, provenant dt' la Bougouriba (Volta Noirf'), Burkina-Faso. 
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8 ex. PARA TYPES de 1'11. curviceps, provenant de la Bougouriha (Volta Noire), Burkina-Faso. 
1 ex. PARATYPE de J11. curviceps, provenant de la Bougouriba (Volta Noirei, Burkina-Faso. 
2 ex. provenant du Cavally à Flampleu, Côte d'Ivoire. 
2 ex. provenant du Cavally à Sahibli, Côte d'Ivoire. 
1 ex. provenant du Saint John à Hartford, Liberia. 
1 ex. provenant du Saint John à Hartford, Liberia. 
2 ex. provenant du Suakoko, Liberia. 
1 ex. provenant du Culufl près de Bufata, Guinée Bissau. 
1 ex. provenant du Geba à Bafata, Guinée Bissau. 
1 ex. provenant de la Volta Noire près de Lawra, Ghana. 
1 ex. provenant de l'Afram, Ghana. 
1 ex. provenant du Nil. 
1 ex. provenant du Nil. 
3 ex. provenant du Nil ~ below the cataracts ''· 
3 ex. provenant du Sankur à Beni Souef. 
3 ex. provenant du Sankur à Beni Souef. 
2 ex. provenant du Nil à Luxor. 
1 f\X. provenant du lac Mobutu, Zaïre. 
1 ex. provenant du Didessa, gorges du Nil Bleu, Éthiopie. 
1 ex. provenant du Nil. 
3 ex. provenant du Niger près de Bamako, Mali. 
6 ex. provenant du Baoulé (Sénégal) à Missira, Mali. 
6 ex. provenant du Bakoye (Sénégal) à Kokofata, Mali. 
1 ex. provenant de la Kara à Landa-Pozanda, Togo. 
1 ex. provenant de la l\loa, Sierra-Leone. 

M. breviceps Steindachner, 1895 

1 l\INHN 1962-243 
2 MNHN 1981-1333 

1 ex. provenant du N'Zo à Guiglo (Sassandra), Côte d'Ivoirn. 
2 ex. provenant du Sassandra à Sémien, Côte d'Ivoire. 
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3 MRAC 1.+0-HZ!J 

3 MRAC 140\130-\1:33 

4 MRAC 73-10-P-21 
t• RMN H ;13-85 
6 BM(NH) 1Hl2-4-l : 4 
7 BMINHl 19,19-10-20 : C• 
8 BM(NH) 1!134-8-31 : ·2 

M. caballus Pellegrin, 1927 

illNHN 27-1f>7-158 
2 illNHN 1\161-13 
4 ;\lNHN 1!178-440-442 
4 MRAC 73-2!1-P-462 
4 MHAI; 73-2(1-P-4133 
f> 81\11 NH) 71-!1-28 : 2H-30 
6 
7 

M. oudoti Daget, 1954 

1 l\INHN 1954-7 
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1 P.X. HOLOTYPE de 111. bougouribaensis, provenant de la Boug·ouriba (Volta Noire), Burkina
Faso. 

9 ex. PARA TYPES de 1'vf. bougouribaensi.>, provenant de la Bougouriha (Volta Noire), Burkina-
Faso. 

1 ex. provenant du Mano à Mano, Liberia. 
1 ex. TYPE de 1>1. breviceps, provenant ùu Saint Paul à Safari Place, Liberia. 
1 ex. provenant du Culufi (Corubal) près de Bufata, Guinée Bissau. 
1 ex. provenant de l'Oti à Pawlobi, Ghana. 
1 ex. TYPE de 1'.1. elongatus, provenant du Ghana 1 Ashanti ForP.st). 

2 ex. TYPES provenant de la Sanaga et du Nyong, Caml'roun. 
1 ex. provenant du Konkouré à Soapiti, Guinée. 
3 ex. provenant de la Sanaga, Cameroun. 
1 ex. provtmant de la Sanaga, Cameroun. 
1 ex. provenant de la Sanaga, Cameroun. 
2 ex. proven:mt de la Bénoué <>ntre Idi et 1\Iakurdi, Cameroun. 
6 ex. provenant du Niger près de Bamako, Mali. 
1 ex. provenant df' la Moa, Sierra-I:.eone. 

1 ex. TYPE, provenant du Niger à Bamako, Mali. 

M. engystoma Boulenger, 1898 

1 MRAC 54 (8:3) 
2 MRAC 47776 
3 Bl\l(NH) 1808-11-12: 4-~• 
4 B;\l(NHl 1976-9-21 : 1-4 

1 ex. SYNTYPE, provenant du Bas-Zaïre à Matadi, Zaïre. 
1 ex. provenant du Bas-Zaïre à Matadi, Zaïre_ 
2 ex. SYNTYPES, provenant du Bas-Zaïre à Matadi, Zaïre. 
4 ex. provenant du Tadi, Zaïre. 
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