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POISSONS DES  EAUX  INTERIEURES  DE  MADAGASCAR 

Patrick H. de RHAM 1 

27, chemin  de Montolivet, CH - 1006 Lausanne, SUISSE 

ABSTRACT.- Since the end of the  1980s  interest  among  ichthyologists  and in the aquarium  trade  has 
increased  for  the little known and highly  endangered  fish  fauna of Madagascar.  Recent  research  and 
field  surveys  have  generated  a  substantial  amount of  new data  on  the  geographic  distribution,  ecology, 
and  behaviour of native fish species,  including  the  unexpected  discovery of  some 15 new  endemic 
species. New  preserved and  live  material  has  also  made it possible  to  resume  modern  systematic  research 
on  Malagasy  fishes, and has  brought to light  important  information on their phylogeny and on  that of 
related  groups.  These  data are often of considerable  relevance  to  biogeography.  Madagascar's  freshwater 
ichthyofauna is characterized by a  low  number of  species, a  high  level of endemism,  and the fact that the 
endemic  species  occupy  basal, primitive  positions  as  conlpared  with the continental  members of their 
respective  groups.  The  geographical  distribution of  many freshwater  species in Madagascar is not  well 
known,  and  because of widespread  extinction  of  native  fish  populations, further research is hindered. 
Nevertheless,  available  data  indicate that the native  fish  species  are  unevenly  distributed in the  island, 
which can be  schematically  divided into five  main  ichthyological  regions.  The  eastern  and  north-western 
regions  have the most  diversified fish fauna,  with  the  eastern  region  showing the highest  number of 
species  of the endemic  family  Bedotiidae,  while the center of diversification of the family  Cichlidae is in 
the  Northwest.  The  three  remaining  regions,  Central, West and  Southwest  have  very  depauperated  fish 
faunas. Some aspects of the most  prominent fish groups  and  families are briefly  presented.  Native  fishes 
are an important  and  comparatively little known component  of  Madagascar's  biodiversity,  and  their 
unique  value in OUT understanding of the island's  biogeography  has  only  been  recently  recognized. If 
present  trends  continue,  most  endemic  species  could  become  extinct  within  one  or two decades.  It  is 
therefore  recommended that fieldwork  and  collecting  be  intensified  and, as far as possible,  conservation 
measures  be  taken. 
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RESUME.- Depuis la fin des  années  quatre-vingt  on  observe  un  renouveau  d'intérêt  de la part  des 
ichtyologues  et  des  aquariophiles  pour  les  poissons  indigènes  malgaches,  groupe  peu  connu  et très 
menacé.  De  récentes  recherches  et  collectes sur le terrain  ont  donné  des  informations  nouvelles  sur la 
distribution  géographique,  l'écologie et le comportement  des  espèces  indigènes  et  même,  ce  qui  n'était 
pas  prévu  au  départ,  de  découvrir  pour la science  près  d'une  quinzaine  de  nouvelles  espèces,  toutes 
endémiques.  Le  matériel  nouveau  obtenu,  en  partie  ramené  vivant,  a  permis  une  reprise  de  l'étude 
systématique  des  espèces  malgaches  sur  une  base  moderne,  ce  qui  a  déjà  apporté  d'importantes 
informations  sur  leur  phylogénie  et  sur  celle  des  groupes  auxquels  elles  sont  apparentées.  Ces 
informations  ont  souvent un intérêt  biogéographique  considérable.  L'ichtyofaune  des  eaux  intérieures 
malgaches  et  plus  spécialement  des  eaux  douces  a  trois  caractéristiques  principales: un nombre  faible 
d'espèces, un taux  d'endémisme  élevé et la position  basale,  primitive,  des  espèces  endémique  par  rapport 
aux  espèces  continentales  de  leur  groupes  respectifs.  La  distribution  géographique  des  espèces  dans  les 
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eaux  intérieures de Madagascar  est  encore  mal  connue.  Malheureusement  les  recherches  dans  ce 
domaine  sont  entravées par la disparition  rapide  des  populations  d'espèces  indigènes.  Cependant  les 
idormations disponibles  montrent  que  les  espèces  indigènes  de  poissons  sont  très  inégalement 
distribuées  dans  l'île.  Cinq  régions (( ichtyologiques )) peuvent  être  délimitées.  Les  deux  régions  les  plus 
riches  en  espèces  sont  celles  de  l'est  et du  nord-ouest, la première  ayant la plupart des  espèces  de la 
famille  endémique  des  Bedotiidae  alors  que la seconde  parait  avoir  été le centre  de  diversification  des 
cichlidés à Madagascar.  Les  trois  autres  régions,  centre,  ouest  et  sud-ouest  ont  une  faune  ichtyque  très 
appauvrie.  Les  caractéristiques  des  groupes  et  familles les plus  importants  de  Madagascar  sont 
brièvement  passées en revue. Il en  ressort  que  les  poissons  indigènes  sont  un  Clément  important, mais 
comparativement  mal  connu,  de la biodiversité  malgache  et  que  leur  intérêt  unique  pour  notre 
compréhension  de la biogégraphie  de  Madagascar  n'a  été  que  récemment  reconnue.  Si  I'évolution 
constatée  se  poursuit, il faut  s'attendre à ce  que la majorité  de s espèces  endémiques  disparaissent  d'ici 
une ou deux  décennies. Il serait  donc  recommandé  que  les  prospections et collectes sur le terrain soient 
intensifiées,  et,  dans la mesure  du  possible,  que  des  mesures  de  protection  soient  prises. 

MOTS-CLES.- Madagascar,  Poissons,  Eaux  intérieures,  Endémiques,  Biogéographie 

INTRODUCTION 

En janvier 1991, l'auteur en  compagnie  de  Jean-Claude  Nourissat,  Président  de 
l'Association  France-Cichlid, a entrepris  une  première  mission  exploratoire à Madagascar 
pour  voir s'il serait encore possible  de trouver et de collecter  des  cichlidés  endémiques 
que  l'on  disait être devenus très rares.  Bien que ces poissons  aient  en  effet  beaucoup 
décliné, le but  du  voyage a été atteint  puisque 5 des 9 espèces  de  cichlidés  endémiques 
alors  connues ont pu être collectées  et  ramenées  vivantes  en  France. Quatre missions 
suivirent, dont une encore en 1991 et  la  dernière  en 1994. Ces missions, à l'exception de 
la  première,  ont toutes eu  lieux  en fin de  saison  sèche, octobre - novembre, et ont duré 
entre deux et quatre semaines  chacune.  Bien  que notre intérêt principal porta sur la 
famille des Cichlidae, des poissons  indigènes appartenants à d'autres familles  ont  aussi été 
récoltés lorsque ils  étaient  rencontrés.  Les  données  nouvelles  obtenues grâce à ces cinq 
missions,  en  particulier  sur  la  distribution  géographique  des  espèces,  nous ont paru 
suffisamment intéressantes pour justifier cette brève  présentation  générale  de 
l'ichtyofaune  malgache. Ce qui  suit  doit  aussi  beaucoup  aux résultats du travail  de terrain 
et  des recherches du petit groupe d'ichtyologues  qui,  depuis  la  fin  des  années quatre- 
vingt, est à l'origine  du  renouveau  d'intérêt pour cette faune  remarquable,  peu  connue et 
extrêmement  menacée. 

CARACTERISTIQUES  PRINCIPALES  DE  L'ICIFTYOFAUNE  INTEFUEURE DE 
MADAGASCAR 

Diversité et endémisme 

Le nombre total des espèces  qui se rencontrent plus  ou  moins  régulièrement  dans 
les  eaux intérieures de  Madagascar  n'est  pas  connu avec précision,  mais  pourrait  s'élever 
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à environ 150. KlENER (1963) cite 121 espèces et STIASSNY (1994) 141. Cependant  si 
l'on  ne  tient  pas compte de poissons se reproduisant  en  mer ou qui ne pénètrent 
qu'épisodiquement en eau douce, le  nombre  d'espèces  connues  aujourd'hui des eaux 
douces et faiblement saumâtres de Madagascar est un  peu supérieur à 60 (LOISELLE, 
1995, en donne 62), ces es èces appartenant à 13.fWlles. Pour une région tropicale de 
cette taille (587 000. km'), a faune des polssons  mdlgènes  dulçaquicole de Madagascar 
est pauvre,  ceci au mveau spécifique et plus encore aux niveaux  taxinomiques  supérieurs. 
Cette pauvreté est en grande partie la conséquence de l'absence de la plupart des familles 
de poissons  d'eau douce de l'ancien  monde. A part  quelques  poissons-chats,  Madagascar 
ne  compte pas de poissons ostariophysaires  indigènes et par conséquent sa faune 
comparée à celle de l'&que et de l'Asie  est dépourvue de cypriniformes et de la plupart 
des  siluriformes, auxquels il faut encore ajouter des familles  afro-asiatiques importantes 
comme  les Notopteridae, Anabantidae et Channidae. Fait quelque peu surprenant pour 
une île continentale renommée pour être un  refbge de formes archaïques, des groupes 
anciens  comme les protoptères, polyptères et osteoglossidés indigènes  n'existent  pas 
aujourd'hui à Madagascar bien  qu'ils  aient  pu  y  vivre  par le passé. Tous les poissons  d'eau 
douce sont considérés comme  appartenant à des  familles  périphériques ou d'eau douce 
secondaires, ce qui veut dire que ce sont des espèces  qui  a  un  moment de leur évolution 
ont pu vivre ou au  moins  séjourner  pendant de longues périodes en eau de mer. 
L'absence totale d'espèces d'eau douce primaires  semble  indiquer que le peuplement 
actuel  des eaux douces de Madagascar s'est  fait  depuis  la  mer,  bien que les lignées des 
espèces des quelques familles  secondaires  présentes,  comme  les  cichlidés,  étaient très 
probablement déjà sur place avant que Madagascar ne devienne  complètement séparée 
du  bloc  indien  (STIASSNY, 1994). 

Le manque de groupes importants et aujourd'hui souvent dominants sur les 
continents est une constante de la faune vertébrée malgache et est attribué a  un  isolement 
précoce s'opposant à l'arrivée de formes  continentales  plus  compétitives. Pour un 
organisme strictement dulçaquicole,  les vastes étendues d'eau  salées  qui  paraissent  avoir 
entouré Madagascar depuis au  moins 60 millions  d'années  (plus de 160 millions  d'années, 
pour  le  bloc  indo-malgache) ont été encore plus  difficiles à traverser que pour un  animal 
terrestre et n'ont pas permis  l'arrivée  d'un  seul  poisson  d'eau douce primaire. 

Une raison accessoire du nombre  faible  d'espèces  endémiques de poissons à 
Madagascar comparé a d'autres groupes de vertébrés comme  les  amphibiens et les 
reptiles (une situation peu  commune  ailleurs, les poissons  d'eau douce étant 
ordinairement  les  plus  nombreux car représentant à eux seuls  au  moins le 20% des 
vertébrés  du  monde),  est  qu'aucun groupe de poissons  n'a  connu de spéciation  explosive, 
seuls  les  cichlidés avec environ 20 espèces (LOISELLE, 1995; DE R H A M ,  sous presse) et la 
famille  endémique athérinomorphe des Bedotiidae,  qui pourrait atteindre un  nombre 
équivalent d'espèces, montrent des  exemple  mineurs de radiation  spécifique.  Ceci 
pourrait peut-être expliquer pourquoi, comme  l'a  récemment  relevé  LOISELLE  (1995), la 
Nouvelle  Guinée, une île d'une  superficie  seulement  légèrement supérieure et dont 
I'ichtyofaune est en certains points comparable,  absence des grandes familles de poissons 
d'eau douce, compte avec 3 16 espèces indigènes, dont 214 d'eau douce (ALLEN, 1991) 
plus  du double d'espèces que Madagascar. L'existence  en Nouvelle Guinée  d'un  plus 
grand  nombre d'habitats isolés, tels des  lacs,  a offert de nombreuses  possibilités de 
spéciation allopatrique pour certains groupes, par exemple pour la famille des 
Melanotaeniidae qui y compte 53 espèces (ALLEN, 1991). La pluviosité  plus  élevée de la 
Nouvelle  Guinée, encore aujourd'hui  en grande partie recouverte de  forêts ombrophiles, 
alimente des systèmes fluviaux  plus  puissants et plus  développés,  connaissant des niveaux 
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d'étiage  moins bas qu'à Madagascar. Ce  dernier facteur a pu jouer un rôle encore  plus 
important par le passé, Madagascar ayant  probablement  connu  des  périodes  climatiques 
très sèches et qui pourraient avoir  considérablement  réduit  la  diversité  de  son 
ichtyofaune. En Nouvelle Guinée,  on  peut  déduire  de  la  pluviosité  actuelle  plus forte, que 
des  périodes de sécheresse  analogues et peut-être synchrones  auraient été moins 
prononcées et auraient  eu  moins  d'impact  sur  l'ichtyofaune. Il est  aussi  important  de  se 
souvenir  que la Nouvelle Guinée  n'est  en  réalité  que  l'extension  nord de l'Australie,  dont 
elle  n'est  temporairement séparée que  depuis le début du présent  interglaciaire. 
L'ichtyofaune, très proche et en  partie  commune  avec  celle de l'Australie  (ALLEN,  1991), 
a donc eu beaucoup  plus  d'espace  pour se diversifié et une fois de  plus,  on  en  revient, 
comparé à celui  de toutes les autres grandes  îles tropicales du monde, à l'isolement 
unique  de Madagascar. 

Pour conclure cette comparaison:  si  on  peut s'attendre à ce que la  poursuite  des 
recherches sur le terrain et en  systématique  produise  une  augmentation  substantielle  du 
nombre  d'espèces répertoriées pour Madagascar, il devrait  en  aller de même pour  la 
Nouvelle  Guinée  dont les territoires peu  connus sont encore plus vastes et où, cornme 
nous  l'avons vu, les conditions écologiques  sont  dans  l'ensemble  plus  favorables  aux 
poissons.  On  peut donc même  prévoir  que  l'écart  numérique entre les deux  ichtyofaunes 
ira en  augmentant. 

Une autre conséquence attendue de  l'isolement  de Madagascar est le haut  degré 
d'endémisme  de  son  ichtyofaune  qui  concorde  avec  celui  des autres groupes de  vertébrés 
de  l'île.  S'il atteint le  taux déjà  respectable  d'environ 34% pour l'ensemble  de 
l'ichtyofaune,  il est presque total si  l'on  ne  prend  en  compte que les  espèces  strictement 
d'eau  douce, dont seules 2 ne seraient  pas  endémiques (€GINTHAL & STIASSNY,  1991). 
Dans  leur  dernière  publication, STIASSNY et RAMINASOA (1994) indiquent  les  noms  de 
43  espèces  endémiques,  d'eau douce et estuariennes, le nombre  de genres endémiques se 
montant à 13 et celui des familles à 2. Mais  comme  cela ressort déjà  d'une  comparaison 
avec le chif€i-e donné  plus  haut  (LOISELLE,  1995) pour les espèces d'eau  douce, le nombre 
d'espèces  endémique de STIASSNY et RAMINASOA est une  estimation  basse,  le  nombre 
réel  étant  plus proche, voire supérieur à 50, si  l'on tient ccfmpte d'espèces  récemment 
découvertes, certaines encore confidentielles,  et de nouvelles  divisions  en cours d'espèces 
nominales  anciennes. 

D'une  manière assez générale et quelques soit le groupe étudié,  des  études 
anatomiques et du  comportement  des  espèces  endémiques  malgaches  font ressortir des 
caractères primitifs et ces espèces  sont  souvent considérées cornme  occupant  une 
position  basale dans la  lignée  évolutive  de  leur groupe. Cet  aspect sera traité plus  en 
détail  dans  la revue des  principaux  groupes  de  poissons  malgaches. 

DISTRIBUTION DES POISSONS A MADAGASCAR 

Les résultats de prospections récentes  montrent  que  la  distribution  des  espèces et 
même des genres à Madagascar et mal connue,  plusieurs  nouvelles  espèces  ayant été 
découvertes  depuis 1989  et des  espèces  déjà  connues  ayant été rencontrées très en 
dehors  des  aires  de répartition données  précédemment.  Ces  lacunes  dans  nos 
connaissances et le constat de  la disparition  des  poissons  indigènes  de  nombreux  habitats, 
sans  qu'il  soit toujours possible de savoir  avec exactitude quelles espèces les  peuplaient, 
laissent supposer que des populations  non  relevées, voire même  des  espèces  ont 
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également  pu  récemment  disparaître  sans  laisser de traces. Pour cette raison  il  est 
probablement trop tard pour connditre la répartition  géographiques  originelle de 
plusieurs  espèces  sans  procéder à des  extrapolations toujours hasardeuses. 

TABLE I Liste des poissons  endémiques  de  Madagascar et région malgache. 

Familles  et  genres  endémiques soulignés. D = espèces  exclusivement  d'eau  douce: H = espèces 
estuariennes.  Espèces au statu  incertain = ?.Espèces  connues  seulement  d'un  type  ou  série  type,  ou 
connues  que  d'une  seule  localité  (typique) = *. Espèces  de  l'est = E; du  centre = C; du  nord-ouest = NW; 
de  l'ouest = W; du  sud-ouest = SW. Noms  vernaculaires  connus  de  l'auteur  indiqués  en  majuscules. 

CLUPEIDAE 
D Sauvagella  madaguscariensis E 
D Clupeidé  n.sp,  MangarahardAmbomboa  (Sofia) *NW (col.:de Rham, 1992). 

ARIIDAE 
H Arius madagascariensis GOGO 

ANCHARIlDAE 
D Aneharius brevibarbis E, W ? (Ilanana - Onilahy) VAONA 
D Anchariusfuscus E VAONA 

ATHERMIDAE 
D Terramulus  kieneri E 
D Terramulus  waterloti *E 

BEDOTIIDAE 
D Bedotia  madagascariensis *E VILY,  ZONY 
D..Bedotia geayi E VILY,  ZONY 
D Bedotia longianalis ? E 
D Bedotia  tricolor ? E 
D Rheocles alaotremis E - C 
D Rheocles lateralis *E ZONY  ALA 
D Rheoclespellegrini *E 
D Rheoclessikorae E 
D Rheocles wrightae *E. 
D Rheocles nsp. << Andapa )) *E.  (col.:  de Rham, 1993) 
D Rheocles nsp. (( Mangarahardhbomboa (Sofia) )) NW (col.:  de Rham, 1992) 
D Rheocles n.sp. (( Ankofia-Anjingo )) NW (col.:  Sparks,  1994) 
D Rheocles n.sp. a Masoala D E (2  espèces ?, col.:  Sparks,  1994) 

MUGILIDAE 
D Agonostomus terfairii E TSINDRANO 

(espèce  endémique Madagascar/MascareigneslComores) 

APLOCHEXLDAE 
(Pachypanchax: endémique  Madagascar/Seychelles) 

D Pachypanchax  onzalonotus N W ,  W 
D Pachypanchax  sakaramyi E (NW 7) 

CYPRINODONTIDAE 
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D Pantanodon  madagascariensis E 
D Pantanodon nsp. a Masoala )) E (col.:  Sparks, 1994) 
D Pantanodon n.sp. << sud-est )) E  (col.:  Sparks, 1994) 

AMBASIDAE 
D Ambassis fontoynonti E 

TERAPONIDAE 
D Mesopristes elongatus E 

CICHLDAE 
D Paratilapia polleni 
D Paratilapia bleekeri 
D Ptychochromis  oligacanthus NW 
H Ptychochromis sp. <( côte  est n E 
D Ptychochromis sp << sud-ouest )) W 
D Ptychochromis  nossibeensis NW 

(prob. 3 ou  plus  espèces à Nosy Be) 
D Ptychochromoides  betsileanus C, W ? 
D Ptychochromoides. sp. ? *C  (col.:  Nourissat & de Rham, 1993) 
D Ptychochronzoides n,sp. << Marolambo )) E 

D Oxylapiapolli * E 
D Paretroplus  dami NW 
D Paretroplus kieneri NW 
D Paretroplus maculatus NW 
D Paretroplus petiti NW 
H Paretroplus polyactis E 
D Paretroplus n.sp.*NW  (col.:Nourissat & de Rham, 1991) 
D Paretroplus ? nsp. NW (col.:  Nourissat & de mm, 1992) 

(col.:  Reinthal & Stiassny, 1989) 

GOBIIDAE 
D Acentogobius therezieni * 
D Chonophorus  nzacrorynchus E 
D Glossogobius  ankaranensis *NW (col.:  Wilson, 1986) 

KRAEMERIDAE 
H Gobitrichonotus  arnouldi E 

ELEOTRIDAE 
H Eleotris pellegrini 
H Eleotris vomerodentata *E 
H Hypsoeleotris tohizonae E, NW-(Nosy Be) ? 
D Ophiocara  macrolepidota 
D Ratsirakia legendrei C, autre espèce  dans 1'E ? 
D Typhleotris madagascariensis *SW 
D Typhleotrispauliani *SW 

FONY,  FIAMANGA 
MARAKELY, FONY 
JOBA 
SAROY 
SARO, KOTRO 
TSIPOY 

TRONDRO  MAINTY 
FIAPOTSY 
KATRIA 

SONGATANA 
DAMBA 
DAMBA 
DAMBA 
DAMBA 
MASOVOATOAKA 
DBA.  MENARAMBO 
LAMENA 

TOHOFOTSY 

Liste  établie  d'après STIASSNY & RAMINASOA (1994) et LOISELLE (1995) (cichlidés), et tenant compte  des 
découvertes  récentes  connues  de  l'auteur.  Pour  les  espèces  découvertes  depuis 1986, le nom  du  (des) 
collecteur(s) et l'année  de la première  collecte  de  matériel  muséologique  sont  indiqués. 
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II est  habituel  en  biogéographie  de  diviser  Madagascar  en trois grandes  régions: 
région  est,  région centrale et région  ouest.  Ceci  parait  acceptable pour les  poissons, un 
petit  nombre  d'espèces  paraissant  propres  aux  hauts  plateaux  du  centre,  tandis  que  la 
majorité  des  espèces se trouvent dans  les  parties  basses de l'est et/ou de l'ouest. 
Cependant la plupart des espèces  endémiques  ont  des  aires de distribution  plus  petites et 
qui sont même  parfois très restreintes. Pour clarifier  un  peu les choses on peut  diviser le 
territoire malgache en cinq  régions  ichthyologiques  principales (de l'est à l'ouest et du 
Nord au  Sud): 

La  région Est correspond à la  plaine  côtière et au  versant  oriental. Cette région 
exposée à l'alisé  du  sud-est  a un climat  humide  et  était jusqu'à une époque récente en 
grande  partie couverte de forêt ombrophile.  C'est  d'après  les  données  actuelles  la  région 
la  plus  riche  en espèces indigènes de poissons. STIASSNY (1994) considère  que 61% des 
espèces  endémiques sont limitées  exclusivement à la  région forestière orientale y compris 
la  plupart des espèces de la  famille  endémique  des  Bedotiidae.  Comme  cela  avait  déjà été 
observé  par REINTHAL, et STIASSNY (1991) sur  la  rivière  Namorona,  l'aire de répartition 
des  espèces  indigènes vers l'intérieur  est  souvent  limitée  par  des chutes ou  des  rapides 
infkanchissables, correspondant parfois à l'une  des  deux  falaises  du  versant Est. La même 
observation  a été faite par nous-mêmes sur la  rivière Lokoho du  nord-est de Madagascar 
où la  plupart  des espèces sont absentes de la cuvette d'Andapa à cause des  rapides de 
Belaoka  situés à environ 90 km de la côte. Pour cette raison  les  bassins  supérieurs de 
certains cours d'eau importants du  versant Est sont plutôt à inclure  dans  la  région 
centrale. De  toute manière  la  région  orientale  est  écologiquement très hétérogène et 
comprend des milieux  naturels très différents.  Ainsi à la hauteur d'Ambila-Lemaitso on 
trouve d'abord, séparé de l'océan par  une étroite bande  sableuse, le canal  légèrement 
saumâtre  des  Pangalanes  avec une faune  essentiellement  estuarienne,  dont  deux  cichlidés 
endémiques, Paretroplus  polyactis et Ptychochromis sp. << Est >>. Directement  derrière 
suit une zone de sols podzoliques (humus  brute sur sable de quartz blanc)  avec  des  eaux 
noires et acides, petits lacs et cours d'eau  drainant par endroit  des  marais à Pandanus et 
peuplés de Bedotia cf. geayi. et de Paratilapia cf. bleekeri. Plus à l'intérieur,  les cours 
d'eau  rapides des reliefs  ont  généralement  des  eaux  claires, très légèrement  acides ou 
neutres,  peuplées de Bedotiidés différents de ceux  des  eaux  noires, de gobiidés et 
d'eleotridés et parfois de Kuhliidés (Kuhlia rupestris). Cependant  certain cours d'eau,  en 
particulier les plus importants comme le Mangoro,  ont des eaux troubles à cause de 
l'érosion provoquée par l'homme  dans  leur  versants  supérieurs. La turbidité du Mangoro 
parait  avoir beaucoup augmenté  depuis  ces 20 dernières  années  (obs. pers.). 

La  région  centrale comprend  les  hauts  plateau  du centre de l'île y compris  la 
partie  supérieur de certains bassins  drainant  vers  l'est. Vers l'ouest  il est difficile de fixer 
une  limite  précise à la  région.  On  peut  choisir  arbitrairement  la cotte  de 600 m  encore 
que  plusieurs  espèces de l'ouest  n'atteignent  pas cette altitude.  L'ichthyofaune  des hauts 
plateau  est très pauvre et  probablement  ne  comptait guère plus de 5 espèces,  dont 
seulement 2 ou 3 seraient  restreintes à cette région.  Parmi  ces  dernières, Ratsirakia 
legendrei, est probablement  éteint  aujourd'hui.  Cet  éleotridé,  atteignant une assez  grande 
taille,  représentait autrefois une ressource  alimentaire  importante; ARNOULT (1959) le 
dit: (< très commun sur les hauts plateaux D. Le (( marakely à bosse D, Ptychochromoides 
betsileanus, un  grand  cichlidé,  autrefois très commun  dans  certains  milieux  des  hauts 
plateaux (KIEmR, 1959, 1963), en particulier  dans  le Lac Itasy où il était appelé 
<< trondro mainty >>, est un autre exemple  d'extermination  brutale  d'une  espèce. Une petite 
population  relique de ce poisson, que l'on  craignait  éteint,  vient  d'être retrouvée dans un 
affluent de l'onilahy, très au  sud de l'aire  précédemment connue pour l'espèce 
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(NOURISSAT, 1995; LOISELLE,  1995; DE R H A M ,  sous presse).  Aujourd'hui la plupart  des 
habitats  aquatiques  des hauts plateaux ne  contiennent  que  des  espèces  introduites  et  le 
cichlidé  indigène << marakely D, Paratilapia  @olleni)  bleekeri, autrefois  largement 
répandu à travers l'île (KTENER, 1963; m N E R  & MAUGE, 1966),  a presque totalement 
disparu  des  parties hautes de son aire  originelle.  Comme  conséquence  d'une  érosion 
généralisée,  d'une  population  humaine  relativement  dense  et en forte augmentation  et  des 
déversement  d'eau boueuse provenant  des  rizières,  la  plupart  des  rivières  des  hauts 
plateaux  ont  des  eaux turbides fortement  chargées en  matière en suspension et souvent 
de mauvaise  qualité. Ce facteur,  auquel  vient  s'ajouter  la  concurrence  des  espèces 
introduites,  a  certainement  grandement  contribué à l'élimination  d'espèces  exigeantes  en 
ce qui  concerne  la  qualité de l'eau,  comme P.  betsileanus (KTENER, 1959). 

La région du nord-ouest commence  au  nord de l'île et englobe toutes les  zones de 
basse  altitude  du  versant ouest jusqu'à une  limite  méridionale située un  peu  au  sud  du 
Cap  Saint  André (T. Vilanandro). Cette région  vient  au  second  rang  en ce qui  concerne 
la  richesse  en  espèces  indigènes et endémiques et la découverte récente de cinq  espèces 
endémiques  nouvelles, deux cichlidés (NOURISSAT, 1992, 1993; DE R H A M ,  1993),  deux 
bedotiidés et d'un  clupéidé  d'eau douce (obs. pers., SPARKS, comm.)  montre  que 
l'ichtyofaune  du nord-ouest est encore peu  connue et pourrait  égaler  en  diversité  celle de 
la  région Est.  La famille  la  plus  importante  de  la  région  est  celle  des  Cichlidae  avec un 
nombre  minimum de 9 espèces (LOISELLE, 1995; DE RHAM, sous presse),  dont 6 (y 
compris  le << lamena >>) appartiennent au genre Pavetroplus (sur les 7 du  genre). Pour 
cette raison  la  limite  sud de l'espèce la  plus  méridionale (sur le  versant  ouest) de 
Paretroplus, P. petiti (KIENER, 1963; KIENF,R & MAUGE, 1966) a été choisie  comme 
limite de la  région  au sud. Cette faune  comparativement  riche  s'explique  probablement 
par un  climat  plus  humide  (comparé  aux  zones  situées  plus  au  sud),  la  région  du 
Sambirano  qui  comprend  l'île de Nosy Be étant  même  humide et primitivement  couverte 
de  forêt  ombrophile. Les nombreux  lacs  et  plaines  d'inondation  saisonnières  de  la  région 
créent  aussi  des  conditions très favorables  pour  les  poissons,  en  particulier  pour les 
cichlidés. La qualité  des  eaux est variable,  mais  la  plupart  des  lacs ont aujourd'hui  des 
eaux à forte turbidité et peu  ou  pas de végétation  aquatique, en quoi ils  semblent s'être 
profondément  modifiés  au cours des  dernières  cinquante  années.  Contrairement à ce que 
la littérature nous faisait croire (KIENER, 1963)  la  plupart  des  analyses  des  eaux  faites 
dans  la  région ont donné des teneurs peu  élevées  en carbonates de calcium et autres sels 
minéraux  dissous,  la dureté totale ne  dépassant que rarement  la  valeur de 3"  allemands. 
Malgré  cela le pH,  en  particulier de l'eau  des  lacs  est  généralement  nettement  alcalin, 
avec  des  valeurs proche de 8 ou même un peu  plus. La rivière  Ankofia-Anjingo 
prospectée en octobre 1993 faisait  exception à cette règle, son eau  limpide, très douce 
était  légèrement  acide. Cet habitat  avait  une  des  plus grande diversité en espèces 
indigènes  que nous ayons pu observer à Madagascar et comprenait même  plusieurs 
espèces  estuariennes  comme Scatophagus  tetracanthus et Mugi1 cf. microlepis. 

La région ouest, qui  s'étend  plus  au  sud et comprend  la  majeure  partie  des 
immensités  du  versant ouest, reste une  énigme  en ce qui  concerne  les  poissons.  D'après le 
peu de littérature existante,  les  espèces  endémiques  paraissant y être très peu 
nombreuses, les cichlidés étant réduit à 2 espèces, Paratilapin sp. et Ptychochromis sp., 
la  dernière  localisée  au  sud  (Onilahy).  Bien  que  le  climat  plus sec puisse  expliquer une 
certaine  réduction de la  diversité,  la  région n'en  est pas moins arrosée par plusieurs 
fleuves  dont les plus grands, la  Manambolo,  la  Tsiribihina  et le Mangoki,  offrent  avec 
leurs  lacs  satellites  des  habitats  favorables aux poissons et qui sont très productifs  pour  la 
pêche (KIENER, 1963). La plupart  des  études  piscicoles  sur  la  région  ont été réalisées 
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avant les années  soixante.  Des prospections plus  récentes,  malheureusement très 
ponctuelles,  n'ont  rien apporté de nouveau.  Il  est  vrai  qu'une  grande  partie de la  région 
qui  est souvent d'accès très difficile,  n'a  pas  fait  l'objet de prospections  systématiques et 
ceci est particulièrement  vrai  pour  les zones plus  distantes  de  la  mer et peu  peuplées, où 
les  espèces  marines et introduites sont susceptible  d'être  moins  dominantes. Notre 
expérience d'autres région  semble  indiquer que des  recherches de terrain  plus  poussées 
devraient permettre de trouver quelques  espèces  indigènes  d'eau douce supplémentaires, 
à moins  qu'elles  aient  déjà  disparu.  Mais  I'ichtyofaune de la  région restera sans doute 
pauvre  comparée à celle de l'est et du nord-ouest. La raison de cette pauvreté  est 
inconnue  (ancien  épisode  climatique sec ?). Une étude récente (LOISELLE & STIASSNY, 
1993) du  matériel de musée de l'espèce  nominale Paratilapia pollenï, montre que des 
exemplaires  collectés  dans le Lac Ihotry correspondraient à un  espèce  distincte  encore 
non décrite. On  ne  sait  pas  si cette espèce  existe toujours. Très rare et peut-être déjà 
éteinte,  la << race )) de Ptychochronzis  oligacanthus décrite par  Kiener (1963; KTENER & 
MAUGE, 1966) de l'onilahy est  également  considérée  aujourd'hui  comme étant une 
espèce  distincte.  L'isolement de cette espèce de Ptychochromis dans  le  sud de la  région 
est difficilement  explicable.  D'après nos recherches ce poisson  survirerait peut-être en 
très petit nombre  dans le Lac Andronomay près de Tongobury (NOUFUSSAT & DE RHAM, 
1995, sous presse). 

La région  sud-ouest correspond  au  sud de Madagascar  qui  s'étend jusqu'à environ 
250 km au  sud  du Tropique du  Capricorne à l'exclusion de la côte sud-est  humide. Le 
climat est semi-aride et de grandes  zones sont couvertes par le bush  xérophytique  du 
sud-ouest, également en voie de destruction dans  plusieurs  endroits. La région  ne 
comprend que quelques  rivières  semi-permanentes et l'ichtyofaune  d'eau douce est  par 
conséquent très pauvre.  Cependant  c'est  dans  des  habitats  karstiques de la  région que les 
deux  premiers poissons cavernicoles de Madagascar, Tiphleotris  madagascariensis et T. 
pauliàni, Eleotridae, ont été découverts. Signalons à ce propos qu'une  troisième  espèce 
cavernicole, Glossogobius anhranensis également  dépigmentée et aveugle,  mais 
appartenant à la  famille  voisine  des  Gobiidae  a été récemment  décrite @ANISTER, 1994) 
du  massif karstique de 1'Ankarana à l'autre extrémité de Madagascar. 

Cette division de Madagascar en cinq  régions  est  assurément  schématique et bien 
qu'elle corresponde à une  certaine  réalité  biogéographique,  chaque  région  devrait être 
subdivisée  en  plusieurs  entités  plus  petites pour donner une  image représentative des 
habitats aquatiques et de  leurs  faunes  associées. K~ENER (1963)  donne une description 
détaillée  des eaux intérieures et des  zones de pêche  les  plus  importantes de Madagascar. 

PRINCIPAUX GROUPES ET FAMILLES DE POISSONS MALGACHES 

Espèces  périphériques  marines 

Bien que les espèces  endémiques  d'eau douce soient le principal  sujet de cette 
présentation, les espèces  périphériques,  d'origine  marine  récente  et le plus  souvent  non 
endémiques,  ne  peuvent en être absentes, car, quantitativement.  elles sont l'élément le 
plus  important de l'ichtyofaune  indigène  des  eaux  intérieures de Madagascar. Ces  espèces 
ont aussi souvent un comportement  différent à Madagascar  comparé à celui dont elles 
font preuve le long des côtes continentales. Ce groupe artificiel  comprend  non  seulement 
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de  nombreuses  espèces  non apparentées entre elles,  mais  également  des  poissons  ayant 
des  modes de vie  et  des  comportements très différents.  Schématiquement ont peut les 
diviser entre espèces  anadromes,  catadromes et un  grand groupe d'espèces pour 
lesquelles on ne  connaît  généralement pas bien  la  signification et l'importance pour leur 
cycle  biologique  de leurs séjours  plus ou moins  prolongés  en  eau douce. Il  ne  semble  pas 
y avoir à Madagascar  d'espèces  strictement  anadrome du  type  saumon (Saho saZar). 
Les gobies  sicydiinés, 3 espèces rapportées pour Madagascar (STIASSNY, 1994)  vivent 
au stade adulte et se reproduisent  dans  des cours d'eaux  côtiers,  généralement très 
rapides. Les larves sont entraînées à la  mer  par le courant ou après une période de vie 
pélagique  elles  remontent,  parfois  en  masse (cc bichiques >>), les  rivières,  pour s'y établir et 
prendre la forme adulte. L'auteur suspecte que  certaines autres espèces,  par  exemple le 
mulet  d'eau douce Agonostomus telfairii, pourraient  avoir  un  cycle  biologique  semblable, 
bien que dans le cas  de cette espèce, ARNOULT (1959)  certifie que  tout son  cycle 
biologique  s'accomplit  dans  ses  habitats  d'eau  fortement  courante.  On  ne  sait  rien  de  la 
biologie du remarquable teraponidé d'eau douce endémique, Mesopristes elongatus, si  ce 
n'est que tous les  exemplaires (adultes) dont on  connaît  l'origine  proviennent  uniquement 
d'habitats  fluviatiles des hauteurs de l'est (VARI, 1991). De même une espèce comme 
KuhZia rupestris, cette fois  largement  répandue  dans  l'aire  indo-pacifique,  parait, à 
Madagascar,  passer  la  plus grande partie de sa  vie  adulte  dans  des  rivières  d'eau  claire  et 
courante. Elle est, cependant,  certainement  catadrome.  Typiquement  catadromes, 3 
espèces  d'anguilles, Anguilla bicolor, A. marmoratus, A. mossambica, vivent à 
Madagascar et atteignent même les hauts plateaux (ARNOULT, 1959; KIENER, 1963). 

Le mode  de  vie de la plupart des espèces marinedestuariennes, qui 
particulièrement  dans  l'ouest,  comptent  souvent  parmi  les  espèces  dominantes  des 
habitats  d'eau douce de basse  altitude,  est  généralement mal connu.  On  ne  sait  pas  dans 
la  plupart  des  cas,  si  leurs  migrations  dans.  les  eaux  douces sont opportunistes, 
facultatives ou au contraire, sont une partie importante,  voire  obligatoire de leur  cycle 
biologique.  Chez  plusieurs  espèces,  seuls les individus  juvéniles  paraissent pénétrer et 
vivre  pendant  plusieurs  mois et peut-être plus,  en  eau  douce.  Ceci  est le cas  de 
Scatophagus  tetracanthus, une espèce que l'on  peut  rencontrer très à l'intérieur  des 
terres, aussi  bien  dans  les  lacs que les  rivières, à condition  qu'il y ait au moins un accès 
saisonnier à la  mer.  Contrairement à ce  qui a été parfois  écrit,  il apparaît que la  qualité 
physico-chimique  des  eaux ne joue pas un grand rôle et  que cette pénétration en  eau 
douce d'espèces  marines  peut  aussi se produire dans les cours d'eau de  la  côte est,  s'il n'y 
a pas  des chutes et rapides  ini?-anchissables.  Ainsi S. tetracanthus et d'autres  espèces 
marinedestuariennes remontent le fleuve côtier Lokoho (nord-est,  région d'hdapa) sur 
près de 100 k m ,  jusqu'aux rapides  de Belaoka à environ 400 m d'altitude,  ceci  malgré  un 
courant assez fort et une eau  extrêmement  douce. Ce comportement de S. tetracanthus à 
Madagascar est  étonnant,  car, de source sûre, sur la côte du  Kenya, la même espèce ne 
se rencontre que dans  des habitats marins et ne pénétrerait jamais en  eau douce 
(LOISELLE, comm. pers.). Notons que dans le  même Lokoho, nous avons trouvé une 
population  résidente de Paretroplus cf. polyactis, un  cichlidé  endémique,  considéré 
auparavant  comme  uniquement  estuarien.  Certaines  espèces  estuariennes,  comme le 
<< gogo >> ou poisson-chat c< marin B (anglais:  sea  catfish) Arius  ma&gascariensis 
(endémique)  paraissent  également être capable  d'effectuer tout leur  cycle  biologique  en 
eau douce. 

Des observations  comme  celles  mentionnées  pour S. tetracanthus, semblent 
indiquer que la capacité exceptionnelle  des  espèces  marines de coloniser  les eaux douces 
à Madagascar, provient  essentiellement de  la concurrence  réduite et de  la disponibilité  de 
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niches  non occupées résultant de la  quasi  absence  d'une  ichtyofaune  d'eau  douce 
spécialisée. En comparaison,  d'autres facteurs supposés faciliter  une  adaptation 
dulçaquicole  des  espèces  marines,  tels  que  l'alcalinité de l'eau,  une teneur élevée  en 
minéraux  dissous,  la  proximité  de  mangroves,  l'amplitude  des  marées et une  transition 
graduelle de l'eau de mer à l'eau douce ( K I E N E R , ~ ~ ~ ~ ,  1965, 1966; KIENER & RICHARD- 
VINDARD,  1972),  ne  paraissent jouer qu'un  rôle  secondaire.  Cependant,  ces facteurs 
peuvent fort bien  expliquer  l'abondance et la  haute  productivité  locales de ces  espèces, 
comme  cela  est observé dans  plusieurs  zones  de  pêche de l'ouest. Une fois de  plus, 
Madagascar se profile  comme  un site exceptionnel pour l'étude de processus évolutifs et 
adaptatifs,  dans ce cas,  le  passage  d'une  vie  marine à une  vie  dulçaquicole. 

Cichlidés  et  autres  groupes  endémiques 

Cichlidae. La famille  percomorphe  des  cichlidés  est à bien  des égards remarquable 
parmi  les  poissons (STIASSNY, 1993),  ce  qui  explique  l'intérêt très actif que continuent à 
lui  manifester  ichtyologues et aquariophiles. Tous les  cichlidés  donnent  des soins 
parentaux  (parmi  lesquels on peut  distinguer  différents  modes) à leur ponte et à leur 
jeunes;  la garde des jeunes devenus  mobiles et autotrophes pouvant se prolonger  sur 
plusieurs  semaines, voire plusieurs  mois.  La  famille  est très diversifiée en  &que,  en 
particulier  dans  les Grands Lacs de l'Est  africain où les  cichlidés  ont été l'objet  de 
radiations  spécifiques d'une ampleur  probablement  unique  chez  les  vertébrés. On 
dénombre  également  un  nombre  important  d'espèces  en  Amérique tropicale. Hors de  ces 
deux  régions  principales,  quelques  espèces  d'origine  africaines  ont atteint le Liban  au 
Proche Orient,  une espèce isolée a été récemment découverte dans le sud de l'Iran et 3 , 
espèces  appartenant  au genre Etroplus sont  confinées  aux  régions côtières de  l'Inde 
méridionale et de Ceylan.  Enfin à Madagascar,  les  cichlidés,  avec  approximativement 20 
espèces  (LOISELLE,  1995), toutes endémiques,  forment le groupe le plus  important  de 
poissons  d'eau douce indigènes de l'île.  Cependant  ce  nombre  d'espèces est très réduit si 
on le compare à celui  des espèces africaines  dont le nombre  dépasserait le millier.  Les 
cichlidés sont aussi le  groupe le mieux  connu,  les  cichlidés  malgaches  ayant  fait  l'objet 
d'une  révision  de KlENER et MAUGE (1966)  et  de  plusieurs autres publications portant sur 
différents  aspect de leur  taxinomie,  distribution,  biologie,  comportement et relations 
phylogénétiques (STIASSNY, 1994,  1993,  1991).  Cependant  les  lacunes  de cette 
connaissance sont bien montrées par la  découverte  de  trois, voire de quatre espèces, 
totalement  nouvelles,  pendant  les  dernières six années et aussi  par  le  fait  que  la 
systématique  des  espèces  connues  antérieurement  n'est  pas encore totalement  clarifiée. 

Les  cichlidés  malgaches  peuvent être divisé  en  deux groupes, les  ptychochromiinés 
et les  paretroplinés. Le premier regroupe (LOISELLE,  1995) les genres ParatiZapia (3 
spp.), Ptychochromis (5 spp.), Ptychochromoides (2-3  spp.) et peut-être Oxylapia (1 sp., 
STIASSNY (pers. comm.), aurait tendance à penser que ce genre  monospécifique  est  plus 
proche  des  peretroplinés). Toutes les  espèces de ce groupe se  caractérisent  par  la 
possession de 3 épines à la nageoire  anale. Le second groupe comprend  uniquement  le 
genre ParetropZus avec 6 espèces plus  une  espèce  étroitement  apparentée,  nouvelle et 
encore  non  décrite, le << lamena >>, qui  cependant  parait  suffisamment  différente  pour 
justifier la création d'un genre monospécifique  nouveau. 

Jusqu'à il y a peu, les ptychochromiinés  étaient  considérés  par  la  majorité  des 
spécialistes (PELLEGRIN, 1933; REGAN, 1920; K~ENER & MAUGE, 1966) comme 
apparentés à certains  cichlidés  africains,  dont  les  tilapiinés,  alors que l'évidente  parenté de 



434 P. DE RHAM 

Paretroplus  et d'Etroplus a été reconnue très tôt. Cependant, STIASSNY (1991), à la suite 
d'une étude anatomique comparée minutieuse,  estime  qu'il n'y a aucune parenté proche 
entre les  ptychochromiinés et les  cichlidés  africains et que l'ensemble des cichlidés 
malgaches,  plus  les trois espèces sud-asiatiques  dIEtroplus,  forment  un groupe naturel 
représentant la lignée existante la  plus  ancienne des Cichlidae.  Cependant,  si  l'ancienneté 
des  cichlidés  malgaches  fait  l'unanimité,  certains  spécialistes  n'acceptent  pas toutes les 
conclusions de Stiassny et persistent à croire en un  certain degré de parenté entre 
ptychochromiinés et tilapiinés (ALLGAYER, pers. comm.). Par contre, ils  considèrent que 
les Paretroplus et Etroplus constituent un groupe à part, probablement encore plus 
primitif,  certains  allant  même jusqu'à parler  d'eux en terme de << para-cichlidés )). Il faut 
espérer que dans  un proche avenir le sequençage de l'ADN et d'autres  techniques 
moléculaires pourront conforter une de ces  opinions et contribuer ainsi à résoudre cet 
intéressant  problème  phylogénétique et biogéographique. 

Le fait que les Paretroplus malgaches et les Etroplz~s indiens  aient  si  peu  divergé 
après des  millions  d'années de séparation constitue à n'en  pas douter un  fait  remarquable. 
Il est  vrai  qu'une espèce de  Paretroplus et  les trois espèces d'Etroplus sont estuariennes 
et qu'il  a  même été possible de garder un groupe d'E. maculatus pendant  plusieurs  mois 
et  en  parfaite condition en eau de mer pure (obs. pers.). Ces espèces pourraient donc 
traverser des bras de mer étroits où se propager à la faveur d'un  système  de  lagunes 
saumâtres. Leur biologie et leur comportement  les rendent, par  contre, tout à fait 
incapables de traverser aujourd'hui  la  moitié de l'Océan  Indien. Par conséquent cette 
lignée,  avec des espèces très semblables  aux  actuelles,  devait  déjà  exister  avant que la 
proto-Inde ne se détache de Madagascar, ou, tout au  moins,  avant que la distance entre 
les  deux  masses ne devienne top importante.  On peut même  avancer, à titre d'hypothèse, 
que cette lignée particulière de cichlidés  s'est  différenciée,  probablement à partir d'un 
ancêtre marin,  dans les lagunes côtières  de  la grande île  indo-malgache.  Ceci  s'est peut- 
être même passé au  moment où le  début  du  rift entre Madagascar et l'Inde  a du produire 
un important  système de lagunes et de lacs.  Il  est  en  effet très intéressant du  point de vue 
biogéographique de constater que la  distribution des genres Paretroplus et EtropZus 
s'accorde avec les résultats de récentes  recherches  géophysiques,  qui  indiquent que la 
masse  indo-malgache s'est séparée de 1'Afiique  il  y  a  environ 165 millions  d'années, alors 
que le  rift entre Madagascar et l'Inde,  qui  a été suivi par la  dérive de l'Inde  vers sa 
position actuelle, ne se serait produit que 100  millions  d'années  plus tard (RABINIWITS, et 
al., 1983). 

A Madagascar les récentes prospections  ichtyologiques  et collectes de  cichlidés ont 
conduit à des découvertes qui  soulèvent  plusieurs intéressantes questions d'ordre 
taxinomique et biogéographique et  qui  sont encore loin d'être toutes résolues.  Ainsi 
l'examen de matériel nouveau et vivant  du  plus populaire des  cichlidés  malgache, le 
(( marakely )) ou K fony >>, a  permis  par  comparaison avec le  matériel  type  ancien, de 
rétablir l'espèce Paratilapia bleekeri  Sauvage, 1882, que Pellegrin en 1904 avait  mis en 
synonymie avec P.  polleni Bleeker, 1868. Cependant certains aspect de la distribution 
géographique de ces deux formes sont difficiles à expliquer et la systématique de 
Paratilapia pourrait être plus  complexe  qu'il  n'y  parait à première vue.  Sans entrer dans 
trop de  détails,  disons que la principale interrogation provient de l'isolement de  la 
population typique de  P.  polleni sur  l'île de Nosy Be. D'après l'échantillonnage 
disponible, des population de morphologie et coloration polleni (fome plus  élancée et 
petits points  clairs sur le corps) ne se retrouvent ailleurs que dans la moitié  sud de 
Madagascar. La moitié nord de la Grande Ile et donc les régions les plus  proches de 
Nosy Be, étant peuplées par des populations de type P. bleekeri  (morphologie  plus 
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trapue et grands points clairs sur le corps). La découverte de populations  isolées, tant au 
nord  qu'au sud, et différant  substantiellement de P. bleekeri et de P. polleni, complique 
encore le  problème. 

L'examen de matériel  nouveau et vivant de l'espèce  nominale Ptychochromis 
oligacanthus a  montré,  comme on pouvait  s'y attendre, que les  populations  isolées de la 
côte est et du nord-ouest, sont, d'après les critères de lattaxinomie  moderne,  deux espèce 
distinctes,  la seconde correspondant à la population type (localité typique: fleuve 
Sambirano).  Bien que cela  ait été tenté, il  n'a  pas été possible  d'obtenir des exemplaires 
des deux autres << races )) de P.  oligacanthus décrites  par KIENER (1963; KIENER & 
MAUGE, 1966),  celle du centre-nord (Madritsara) étant éteinte et  celle  du  sud-ouest 
(Onilahy), devenue extrêmement  rare, si  elle n'a pas également  disparu. Par contre des 
exemplaires de Ptychochromis, collectés par l'auteur en 1991 dans  un des lacs de cratère 
de l'île de Nosy Be, se sont  révélés être bien  distincts des formes de l'île  principale et par 
conséquent appartenir à une espèce propre. Plus encore, les  populations de différents 
lacs de Nosy Be (l'île  en compte une douzaine),  échantillonnées  en 1994 par Loiselle, 
paraissent montrer d'un lac à l'autre des différences  du patron de coloration, 
suffisamment importantes et stables, pour justifier leur séparation au  niveau  spécifique 
(LOISELLE, 1995). Ainsi à l'intérieur  même de l'île de Nosy  Be, on aurait  un cas de 
spéciation  insulaire  remarquable. 

Les connaissances  nouvelles  acquises sur les  genres ParatiZapia et Ptychochromis 
ne sont que deux exemples des résultats des récentes recherches sur les  cichlidés 
entreprises à Madagascar. Ces exemples ont été choisis pour leur intérêt 
biogéographîque,  mais on pourrait en donner plusieurs autres. Dans  un  domaine de 
recherche différent,  l'élevage  réussi  en  aquarium  d'une espèce récemment découverte, le 
paretropliné << lamena D, a permi d'observer un  comportement  parental  nouveau pour les 
cichlidés (DE RHAM, 1995).  Chez cette espèce,  le  mâle  semble s'occuper seul des soins 
rapprochés aux oeufs et  aux jeunes jusqu'au stade de la nage  libre, la femelle  ne 
participant à la garde des jeunes qu'à partir de ce stade. Chez les autres cichlidés 
pondeurs sur substrat, c'est très généralement  le contraire, la femelle  ayant le rôle 
prépondérant, surtout aux  premiers stades du  développement de la ponte. Si ce 
comportement, que l'on peut considérer  comme  primitif, était confirmé pour l'espèce et 
éventuellement pour d'autres paretroplinés,  cela  pourrait contribuer à notre 
compréhension sur l'évolution et l'origine encore mystérieuse, mais très probablement 
marine, des cichlidés (STIASSNY, 1993). 

A Madagascar, les  aires de distribution de plusieurs  espèces, (( lamena D, OxyZapia 
polli. Ptychochromoides sp << Marolambo D, etc., restent mal connues et l'identité 
taxinomique de deux grands exemplaires de cichlidés  collectés en 1993 près d'hbalavao 
demeure obscure. Stiassny  estime  qu'ils  appartiennent à une espèce de Ptychochromoides 
nouvelle.  Avec une longueur totale d'environ 400 mm, ces  exemplaires sont les plus 
grands cichlidés  indigènes  jamais  mesurés à Madagascar. 

Aplocheilidae et Cyprinodontidae. Les Aplocheilidae étaient autrefois inclus 
dans  les Cyprinodontidae (PARENTI, 198 l), c'est pourquoi nous  les traitons ensemble. 
Les Aplocheilidae regroupent la majorité des genres et espèces, toutes de petite taille, de 
cyprinodontes de l'ancien  monde,  connus sous le  nom  populaire de << killis )) (killifishes) 
par  les aquariophiles. Cette famille  d'eau douce secondaire est surtout représentée en 
Afrique où elle compte de très nombreuses espèces dont la  plupart  appartiennent  aux 
trois genres principaux, Epzjdatys, Ap'zyosemion  et  Notobvanchius. Les espèces 
asiatiques sont beaucoup moins nombreuses et font toutes partie du genre Aplocheilius. 
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La majorité  des  espèces d'ApZocheiZius se rencontrent  dans  le  sud de l'Inde et l'île  de 
Ceylan.  Seule  une  espèce  estuarienne, A. panchax, a une  aire  beaucoup  plus  vaste, 
s'étendant  de  l'Inde à la  région  malaise où elle  déborderait  même de la  ligne de Wallace 
(BLEHER, comm. pers.). A Madagascar la  famille  est représentée par le genre 
Pachypanchax avec  seulement deux espèces, P. omalonotus et P. sahramyi, 
actuellement  reconnues.  Une troisième espèce, P. playfirii, est propre aux Seychelles 
dont  elle  est  l'unique  poisson  d'eau douce. 

L'aire de répartition de P. omalonotus englobe toute la  moitié nord des  basses 
terres (jusqu'à 600 m. environ)  du  versant ouest, selon  la littérature, au sud jusqu'à la 
hauteur de  Morondava (ARNOULT, 1959; KIENER, 1963).  Bien que nous n'ayons  pas pu 
retrouver l'espèce  près  de cette dernière  localité,  nous  avons  pu  la collecter dans 
plusieurs stations comprises entre le km 237 de  la route Tananarive - Majunga  jusqu'à 
une petite rivière  coulant vers l'ouest en  direction du  massif de I'Ankarana  entre 
Ambilobe et Anivorano Nord.  Les différentes  populations  ont des coloration très 
variables,  avec  des  poissons  complètement  bleus (km 237),  d'autres populations ayant  les 
nageoires jaunes ou oranges  (Ambanja),  ou  montrant  de  nombreux  points rouges sur le 
corps (Anjingo-Ankofia).  Même  sur  l'île de Nosy  Be,  on trouve des  populations 
(< bleues )) et <( rouges >) (LOISELLE, comm. pers.). Il  est  difficile à l'heure  actuelle de dire 
s'il s'agit  d'une  variabilité  intraspécifique ou si le t a o n  P. omalonotus englobe différentes 
espèces.  Quant àP .  sakaramyi son aire parait  restreinte  aux cours d'eau  descendant  de  la 
Montagne d'Ambre  dans  l'extrême  nord de Madagascar,  son  extension  géographique, 
sans doute très réduite,  n'étant  pas  connues  avec  précision.  Remarquons à ce propos, que 
la petite rivière  Sakaramy, de laquelle  proviennent  les  types  de  l'espèce et dans  laquelle 
Loiselle  vient  de  la retrouver près de JofEeville,  coule  nettement  en  direction de l'est et 
que P. sahranzyi n'est donc pas restreint au  versant  ouest  comme  cela  est  curieusement 
dit  par ARNOULT (1959) et KIENER (1963). Le nouveau  matériel obtenu par Loiselle, en 
grande partie maintenu  vivant, a permis de constater que P. sakaramyi était bien  différent 
de P. plqfairi. Ceci  est  également contraire à ce qui  avait été avancé au  moment  de  sa 
découverte et qui a été constamment répété par  la  suite,  les auteurs cités plus  haut 
considérant ce poisson  comme  une sous espèce,  voire  une  simple forme géographique de 
P, plqfairii. En fait comme  on  pouvait  s'y attendre, P. s a h m y i  est plus proche de P. 
omalonotus, tout en  s'en  distinguant  nettement  par  la  coloration. 

Parmi  les  Aplocheilidae, les Pachypanchax .paraissent être des formes primitives 
peu  spécialisées et qui  une fois de  plus  pourraient être considérées  comme  le groupe 
soeur du reste  de la  famille. Ils semblent  beaucoup  plus  proches  des Aplocheilim 
asiatiques que de n'importe  quel groupe africain et en  particulier sont bien  différents  des 
Nothobranchius est-africains. On retrouve donc un  peu  la  même situation que celle  des 
Paretroplus malgaches et des Etroplus sud-indiens. 

Les Cyprinodontidae, après le  démembrement  de  la  famille  par PARENTI (1 98 l), ne 
sont plus représentés à Madagascar que par  l'unique espèce Pantanodon 
madagascariensis ('OULT, 1959). A vrai dire,  la  position  systématique de  cette petite 
espèce,  connue  seulement  d'un  bassin de la côte est,  n'est  pas  claire. Peu après sa 
découverte, elle  avait été rapprochée des Opyzias asiatiques,  pour être finalement  incluse 
dans le genre Pantanodon Myers,  1955,  dont  l'espèce  type et seul autre espèce, 
Pantanodon  podoxys, provient de la côte est-afiicaine.  Cependant  aujourd'hui  on  aurait 
des doutes sur la  réelle parenté de ces  deux  espèces  (LOISELLE, comm. pers.), P. podoxys 
étant un poisson d'eau  saumâtre,  inféodé à la  mangrove,  alors  que P. madc2;qascariensis 
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vit  en  eau douce à bonne  distance de la mer et de surcroît les  deux  espèces  seraient 
morphologiquement  assez  différents.2 

Quoiqu'il  en soit un  ne peut qu'être frappé  par la  faible  diversité  des  cyprinodontes 
à Madagascar, surtout si  on  la  compare  au  foisonnement  d'espèces  africaines.  Leur 
manque  de  spécialisation étonne aussi et l'on  peut se demander,  par  exemple,  pourquoi à 
la  différence  de 1'Wique  et de  l'Amérique  du  Sud,  Madagascar  ne  compte  aucune  espèce 
<( annuelle D. Pourtant, en  particulier  dans le nord-ouest, de grandes zones 
périodiquement  inondées  paraissent  offrir  des  conditions  idéales pour ces  espèces 
spécialisées  des  milieux aquatiques temporaires. 

Bedotiidae. Cette famille  athérinomorphe  est  une  des  deux  fiunilles  endémiques  de 
Madagascar.  Bien que considérée  périphérique  par STIASSNY (1994) toutes ses  espèces 
sont  strictement  dulçaquicoles. La famille  comprend  deux  genres, Bedotia et Rheocles. 
Bedotia, comporte 4 espèces décrites -B.  geayi,  B.  longtanalis, B. mahgascariensis, B. 
tricolor - mais seuls  deux de ces noms, B.  geayi et B.  madagascariensis, paraissent 
correspondre à des  populations et localités  plus ou moins  connues.  Cependant  STIASSNY 
(1994)  estime  qu'une étude plus  poussée du genre Bedotia, qui  semble occuper toute la 
longueur  de  la côte est, mettrait  en  évidence  plusieurs  espèces  nouvelles. Le genre 
Rheocles, révisé par STIASSNY  (1990), ne comporte à l'heure  actuelle que 5 espèces 
reconnues - R. alaotrensis, R. lateralis, R. pellegrini, R. sikorae, R. wrightae - , une 
espèce, R. lateralzs, ayant été décrite (STIASSNY & REINTHAL, 1992)  après cette 
révision.  Cependant  au  moins 4 nouvelles  espèces  seraient  sur le point d'être décrites, 
dont 2 proviennent  du nord-ouest de Madagascar.  Contrairement à ce qui a été cru 
pendant  longtemps,  l'aire de distribution de la  famille  n'est donc pas  limitée  au  versant 
est.  Plusieurs  bassins  fluviaux  susceptibles  de  compter  des  espèces de Rheocles n'ayant 
pas  encore été bien prospectés, de nouvelles découvertes paraissent  probables. 
Cependant  au  moins trois espèces  connues, R. alaotrensis, R. sikorae et R. wrightae, 
sont menacées, les deux  dernières  nommées  étant  même  probablement  déjà  éteintes 
(STLASSNY,  1990). Sur  le plan de  la biogéographie  générale? il est intéressant de  rappeler 
que la  spécialiste  des Bedotiidae, considère  que  la  famille  phylogénétiquement  la  plus 
proche  est  celle  des  poissons  arc-en-ciel,  Malanotaeniidae, de la  région  australienne 
(STUSSNY,  1990). Les Melanotaeniidae  comme  les Bedotiidae étant des  poissons 
uniquement  dulçaquicoles, il  semblerait que cette parenté soit  un  argument de plus  pour 
placer  les  deux  familles  parmi les poissons  d'eau  douce  secondaires (pas périphériques). 

Anchariidae. Cette seconde famille  endémique, de création récente (DE PMA, 
1992), ne  comprend à l'heure  actuelle  que  deux  espèces du  même  genre, Ancharius 
brevibarbis et A. fiscus. Les origines et parentés  phylogénétiques de ces siluriformes 
strictement  d'eau douce restent mystérieuses.  Longtemps rattachés à la  famille  des 
Ariidae  (appelés << sea  catfishes D en  anglais),  MO  (1991) a montré  qu'ils  partageaient  des 
caractères communs avec les Mochokidae,  famille  d'eau douce primaire  de  poissons- 
chats africains, dont le genre le plus  important, Synodontis, comprend de nombreuses 
espèces et a replacé Ancharius dans les Mochokidae.  L'apparence externe de  ces 
poissons,  forme  du corps et possession  d'une  longue  nageoire  adipeuse (courte chez  les 
Ariidae),  rappelle  en  effet plus celle  des Synodontis, que celle des Arius (plusieurs 
espèces  estuariennes à Madagascar).  Dans  une  étude  ultérieure, DE  PINNA (1992) a 
interprété les similitudes entre Ancharius et les  Mochokidae  comme  une  convergence et 

Après la préparation  de  cet  article,  l'auteur  a  appris  que  deux  nouvelles  espèces  de Pantanodon ont été récemment  découvertes sur la 
côte est, une  au  nord  péninsule  de  Masoala, et l'autre  au sud, près  de  Manajara (LOISELLE, pers. corn.)  
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estime que les arguments en  faveur  d'un  rapprochement  avec  les  ariidés l'emportent. 
Cependant  le doute subsistant  sur  la parenté phylogénétique d'rlncharius, il  a préféré 
créer pour eux la famille des Anchariidae.  Certains  indices  laissent  penser que les 
anchariidés pourraient constituer un groupe primitif,  basal par rapport aux  deux  familles. 
A cause de leur parenté supposée avec  les  ariidés,  en  majorité  marins ou estuariens, 
STIASSNY (1995) place les  anchariidés parmi les familles  périphériques.  Cependant  si une 
parenté plus proche avec les mochokidés  revenait  d'actualité, la logique voudrait qu'ils 
soient considérés comme une famille  d'eau douce primaire.  Ce  seraient  alors  les  seuls 
poisons  d'eau douce primaires de Madagascar ! Ceci montre que la notion de poissons 
d'eau douce primaires,  secondaires  et  périphériques  n'est  pas toujours exempte de 
subjectivité. Tous les auteurs (K~ENER, 1963; ARNOULT, 1959)  donnent pour les deux 
espèces d'Ancharius une aire de distribution  strictement  limitée  aux  eaux courantes du 
versant est. Nous avons donc été surpris de collecter un  exemplaire d'rlncharius cf 
brevibarbis dans la rivière  Ilanana,  un  affluent de l'onilahy qui  débouche  dans le Canal 
du  Mozambique près de Tuléar. 

Cichlidés,  cyprinodontidés,  bedotiidés,  anchariidés sont probablement  les déments 
les  plus intéressants de l'ichtyofaune  d'eau douce malgache,  cependant d'autre familles 
comprenant des espèces dulqaquicoles, telles les  Clupeidae,  Ambassidae,  Gobiidae, 
Eeotridae etc. devraient également être passées  en  revue, mais  malheureusement  les 
données que nous avons sur ces espèces  sont le plus souvent extrêmement  réduites. 

CONCLUSIONS 

Bien que spécifiquement  pauvre,  l'ichtyofaune de Madagascar présente par ses 
espèces  endémiques, appartenant à des  lignées  anciennes,,  un grand intérêt  pour l'étude de 
l'évolution et des origines des groupes auxquels  ces derniers se rattachent. Par voie de 
conséquence, on peut dire que les  poissons sont porteurs d'une information  primordiale 
pour notre compréhension  du  peuplement  faunistique de l'île et donc de la biogéographie 
de Madagascar dans son contexte régional. Pourtant il  ne fait  pas de doute que les 
poissons  malgaches sont loin  d'avoir  suscités le même intérêt de la part des  scientifiques 
et  des conservationistes (NICOLL & LANGRAND, 1989) que les autres groupes de 
vertébrés de l'île.  Ceci  parait  aujourd!hui très regrettable, car les  prospections récentes 
nous  amènent à faire deux constatations très préoccupantes. La première est que 
l'ensemble de I'ichtyofaune  indigène  d'eau douce est menacée,  certaines  espèces étant 
éteintes ou sur le point de le  devenir  et de très nombreux habitats aquatiques autrefois 
connus pour leurs populations importantes  d'espèces  indigènes  en  étant  aujourd'hui 
complètement dépourvus et peuplés  uniquement d'espèces introduites. La seconde 
constatation est que malgré la raréfaction  des  poissons  indigènes,  pas moins d'une  dizaine 
d'espèces totalement nouvelles  pour  la  science ont été découvertes pendant  les  six ou 
sept dernières années. Ceci indique  clairement que contrairement à ce que l'on croyait 
jusqu'il  y  a  peu,  l'ichtyofaune  malgache  est encore mal connue, même sur le  plan de la 
systématique de base et de la  répartition des espèces. Ceci est d'autant  plus  inquiétant 
que  ces découvertes sont le fait de quelques petites équipes de chercheurs  disposant de 
moyens très insuffisants et qu'une grande partie du territoire national  demeure  peu ou pas 
prospecté en ce qui concerne les  poissons. On est donc en droit de craindre que cette 
importante composante de la biodiversité de Madagascar ne finisse  par disparaître 
totalement avant  même d'être bien  connue,  si  un grand effort d'inventaire et de 
prospection n'est pas rapidement mis en  place. Il n'est  certainement  pas  exagéré de dire 
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que les poissons  endémiques  sont  le groupe de vertébrés  le  plus  menacé à Madagascar et 
il n'est  malheureusement  pas  imaginable de revenir à la  situation  originale.  Certains 
changements,  comme l'introduction d'espèces  continentales  concurrentes,  sont 
irrémédiables.  Cependant  il  semblerait  que  la  plupart  des  espèces  endémiques de poissons 
soient encore présentes, et même si leurs  populations sont souvent  extrêmement  réduites, 
on  peut encore espérer les  sauver  de.  l'extinction à condition que des  mesures urgentes 
soient  prises sans délais. Un tel programme de conservation  devrait  comprendre  la 
protection des  habitats  aquatiques et l'élevage  en  captivité  des  espèces  les  plus  menacées. 
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