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Résumé

Une  nouvelle  espèce  du  genre  Aphyosemion  apparentée  au  groupe 
« calliurum », originaire de la région d'Edéa au Cameroun, est décrite sur la 
base  de  données  morphométriques,  phénotypiques  et  moléculaires  (ADN 
mitochondrial: gène de  COI,  D-loop et ADNr-12S). Cette nouvelle espèce 
plusieurs  fois  collectée  au  voisinage  d’Edéa  était  connue  des  milieux 
aquariophiles sous le nom trivial d'« ahli bleu ». Ce poisson a longtemps été 
assimilé à une forme « satellite » de l’espèce Aphyosemion ahli, représentée 
par de nombreuses populations répertoriées sur le territoire du Cameroun et 
considérée comme ayant une large aire de distribution géographique côtière. 
La  diagnose  de  la  nouvelle  espèce  est  commentée  sur  un  ensemble  de 
données expérimentales et bibliographiques.
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Samenvatting

Een  nieuwe  soort  van  de  familie  Aphyosemion behorend  tot  de  groep 
« calliurum » afkomstig  van  de  omgeving  van  Edéa  in  Kameroen,  is 
beschreven op basis van de morfometrische, phenotiphische en moleculaire 
gegevens (gene van DNA mitochondriaal: COI, D-loop en ADNr12S). Deze 
nieuwe soort, verschillende malen verzameld in de omgeving van Edéa was 
in  de  aquarium wereld gekend onder  de  voorlopige  benaming van  « ahli 
bleu ». Deze vis was gedurende lange tijd beschouwd als een satelliet vorm 
van Aphyosemion ahli, vertegenwoordigd door een aantal populaties in lijst 
gebracht in het territorium van Kameroen en er werd verondersteld een groot 
verspreidingsgebied langs de kust  te hebben. De diagnose van de nieuwe 
soort  is  gesteund  op  een  verzameling  gegevens  van  experimentele  en 
bibliografische aard.

Sleutelwoorden zijn: Nothobranchiidae,  Aphyosemion,  taxonomie,  mito-
chondriaal DNA.

Introduction

Les différentes espèces d’Aphyosemion, originaires du Cameroun, occupent 
un milieu naturel extrêmement diversifié. Ce pays s’étale sur près de 1200 
Km entre le 2° et le 13° de latitude Nord, et sur 500 Km entre le 8° et le 16° 
de longitude Est.
La côte atlantique, très découpée, s’étend sur environ 600 Km. Derrière la 
plaine côtière  de  largeur  variable  (30 Km au Sud,  100  Km au  Nord)  se 
dressent  des collines accidentées jusqu'à un large plateau culminant  entre 
500 et 1000 m au dessus du niveau de la mer. Une chaîne montagneuse, 
orientée Sud-Ouest/Nord-Est, s’enfonce dans les terres à partir de la chaîne 
volcanique océanique, le long de la frontière du Nigéria, puis vers l’Est dans 
le massif de L’Adamoua. Le mont Cameroun, le plus haut sommet du pays, 
atteint 4095 m. Le territoire du Cameroun peut être divisé en quatre régions 
distinctes: le Sud forestier (forêt dense tropicale humide non homogène); les  
montagnes et hautes terres (Pays Bamiléké, par exemple); l’Adamoua  (1100 
m d’altitude moyenne, climat tempéré, quasi-absence de couvert forestier); 
le  Nord  Cameroun (paysages  de  savanes  et  présence de la  grande  faune 
africaine de l’Afrique de l’Est).
Le  réseau  hydrographique  est  assez  complexe,  il  compte  huit  grands 
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systèmes hydrographiques : le Ntem (prolongement en Guinée Equatoriale); 
le système du Congo (le Dja ; la Boumba, la Kadei : Sud-Est Cameroun); le  
Nyong  (plateaux  Sud  camerounais);  la  Sanaga (  le Mbam ;  le Lom,  le 
Djérem);  les  rivières  littorales  (domaine  partagé  en  deux  parties  par la 
Sanaga,  l’une au Sud, l’autre au Nord);  la Cross River  (naissance sur les 
pentes  occidentales  de  la  dorsale  camerounaise,  s‘écoule  sur  le  territoire 
nigérien);  la  Bénoué (de  l’Amadoua au  fleuve  Niger)  et  le  Logone  (de 
l’Amadoua au lac Tchad). 
La Sanaga représente le plus vaste réseau hydrographique et se jette dans 
l’océan Atlantique. Les eaux des parties Sud-Est et Centre-Sud  du plateau 
s’écoulent vers le Congo, celles de la partie du Nord dans le lac Tchad.

La plupart des forêts denses et humides du Cameroun prospèrent sous un 
climat équatorial à quatre saisons : deux saisons sèches (une longue et une 
courte) et deux saisons des pluies (une longue et une courte également), alors 
que  les  forêts  côtières  et  montagnardes  subissent  un  climat  nettement 
bimodal  avec  une  longue  saison  humide  et  une  saison  sèche  courte  et 
nettement marquée. La plus grande partie de la plaine côtière reçoit plus de 
4 000  mm  de  précipitations  annuelles.  Au  pied  du  mont  Cameroun, la 
pluviosité dépasse souvent 10 000 mm (ce qui est énorme). 
Les premières espèces camerounaises d’Aphyosemion ont été décrites entre 
la fin du 19ème siècle et les années «1930». Il faudra attendre l‘apparition des 
« hobbys »  et  la  mode  des  voyages   aquariophiles  au  début  des  années 
«soixante» pour que progresse de façon spectaculaire, les connaissances sur 
la faune ichtyologique du Cameroun. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs 
utilisent du matériel fixé au cours de nombreuses expéditions de collectes 
tant d'amateurs que de scientifiques. Les données « ADN » récoltées sur de 
nombreuses  populations  d’espèces  de  poissons  d’origine  camerounaise 
constituent un ensemble d’informations particulièrement précieuses pour de 
nombreuses  études  scientifiques  (Génétique  des  populations, 
phylogéographie, étude des évènements climatiques du Quaternaire). 
Clausen,  Scheel,  Radda,  Huber  et  Amiet  sont  les  auteurs  les  plus 
couramment cités pour leurs travaux sur les Nothobranchiidae originaires du 
Cameroun.  Le  genre  Aphyosemion (Myers,  1924)  regroupe  de  nombreux 
représentants  que  l’on  peut  classer  dans  des  sous-genres  ou  « groupes 
d’espèces ».  Dans  ces  groupes,  l’identification  des  espèces  est  parfois 
laborieuse : le cas du sous-genre Chromaphyosemion constitue un excellent 
exemple. Dans ce cas, les données moléculaires ont été déterminantes pour 
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la compréhension de la phylogénie du sous genre (Agnèse & al. (2006)) et 
pour la description de nouvelles espèces (Legros  & al.  (2005);  Legros  & 
Zentz (2007)). L’étude du groupe « calliurum » présente le même type de 
difficulté et plus particulièrement les populations attribuées provisoirement à 
l’espèce Aphyosemion ahli (Myers, 1933).
Le  groupe  d’espèces  (ou  superespèce)  « calliurum »  est  actuellement 
représenté  par  dix espèces  ou sous-espèces,  toutes  originaires  de  la zone 
côtière de l’Afrique équatoriale, en passant, du Nord au Sud, par le Togo, le 
Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo 
Brazzaville,  le  Congo RDC,  l'Angola et le Cabinda.  Les espèces et sous-
espèces  décrites  à  ce  jour,  sont  les  suivantes :  A.  calliurum  (Boulenger, 
1911)  (Togo3,  Bénin,  Nigéria  et  Cameroun),  A.  australe  (Rachow,  1921) 
(Gabon, Congo Brazzaville, Congo RDC, Angola et Cabinda),  A. pascheni  
pascheni  (Ahl,  1928)  (Cameroun), A.  ahli  (Myers,  1933)  (Cameroun  et 
Guinée Equatoriale),  A. franzwerneri  (Scheel, 1971) (Cameroun),  A. celiae  
celiae  (Scheel,  1971) (Cameroun),  A. celiae winifredae  (Radda  & Scheel, 
1975)  (Cameroun),  A.  heinemanni  (Berkenkamp,  1983)  (Cameroun),  A. 
pascheni  festivum  (Amiet,  1987)  (Cameroun),  A.  edeanum  (Amiet,  1987) 
(Cameroun). 
Un  grand  nombre  de  ces  poissons  se  rencontrent  très  fréquemment  en 
sympatrie  avec  d’autres  Nothobranchiidae tel  les  Fundulopanchax,  les 
Chromaphyosemion et les Epiplatys.
Les biotopes sont essentiellement constitués de « trous d’eau » à durée de vie 
plus ou moins temporaire (rivières, ruisseaux, eaux stagnantes). Les milieux 
colonisés  peuvent  être  de  types  très  variables,  soit  totalement  ouverts  à 
l’ensoleillement ou bien très ombragés en zone à forte couverture forestière. 
La végétation aquatique n’est pas toujours présente mais de nombreux débris 
végétaux en décomposition constituent le plus souvent le substratum le plus 
courant et assurent la protection contre la prédation.
Au point de vue biogéographique, la superespèce « calliurum » est globale-
ment associée à l’aire atlantique (ou nigéro-camerouno-gabonaise) des forêts 
sempervirentes.  Ces  espaces  forestiers  présentent  une  diversité  floristique 
très  élevée  et  un  endémisme  très  marqué  sur  les  plans  botanique  et 
faunistique. Ce type d’habitat couvre environ 4,7 millions d’hectares et re-

3 Selon Huber (2000), A. calliurum n'est pas présent au Togo mais une station a 
été découverte récemment: système hydrographique de la Mono, Nord-Est de 
Sokodé, Togo: http://fish.mongabay.com/data/ecosystems/Mono%20River.htm.
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présente 10 % du territoire du Cameroun. Par ailleurs, cette flore présente 
certaines  affinités  avec  les  forêts  d’Amérique  du  Sud.  Par  exemple,  les 
arbres Erismadelphus exsul et Sacoglottis gabonensis appartiennent à des fa-
milles médiocrement représentées en Afrique, mais abondantes en Amérique 
du Sud. Ce type de distribution très particulier est le résultat de la fragmenta-
tion de la flore du début  du Tertiaire et  de son évolution par vicariance, 
consécutive à l'éclatement du Gondwana (Axelrod (1970)). Nous pouvons à 
cette occasion, souligner les grandes similitudes concernant l’écologie des 
Aphyosemion (Afrique) et des Rivulus (Amérique du Sud).

Méthodologie

Cette description repose sur l’analyse de données phénotypiques, mor-
phologiques, méristiques et génétiques. 

Analyses méristiques et morphométriques

L'holotype  et  les  paratypes  sont  enregistrés  au  Musée  royal  de  l'Afrique 
centrale,  Tervuren,  Belgique  (MRAC).  Les  poissons  ont  été  collectés  au 
cours de l’année 2005 par Marc Bogaerts, Patrice et Christine Lambert et 
Jean-Yves  Melin.  Leur  lieu  de  capture  se  situe  géographiquement  à  une 
dizaine  de  kilomètres  à  l’Est  d’Edéa  au  Cameroun  (Carte  1).  Les 
échantillons analysés ont tous étés fixés dans l’alcool à 70%.
Les  données  morphologiques  et  méristiques  ainsi  que  les  abréviations 
utilisées sont exprimées selon Huber (2000). Les valeurs des mesures sont 
arrondies au dixième de millimètre.

Analyse moléculaire et reconstruction phylogénique

L’analyse  moléculaire  utilise  les  informations  issues de  trois  jeux  de 
séquences  partielles  d’ADN mitochondrial :  cytochrome  oxydase  I  (COI, 
~460 pb), D-loop (~310 pb) et ARNr-12S (~330 pb). Les trois marqueurs 
sont réunis dans une même matrice (1102 caractères, 11 taxons).
Les  méthodes  d’extraction,  d’amplification  et  de  séquençage  sont 
développées dans Agnèse & al. (2006).
Huit  populations représentant  la  superespèce (ou  groupe  d’espèces) 
«calliurum » sont étudiées. Trois espèces du sous-genre Chromaphyosemion 
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(A. lugens : HLM 99/28, A. riggenbachi : C 89/18 et A. splendopleure : CBL 
01/25)  sont  utilisées  comme  groupe  externe.  Tous  les  poissons  sont 
originaires du Cameroun.
Concernant  l’échantillonnage du   groupe « calliurum » (Carte 1), les tissus 
proviennent  d’individus  fixés  à  l'alcool  sur  leur  lieu  de capture  (A.  ahli: 
BLLMC 05/26, BLLMC 05/29 et ABC 05/16, A. edeanum: ABC 06/92 et A. 
lividum  n.  sp.:  BLLMC 05/34)  et  de  poissons  appartenant  à  des  lignées 
captives d’aquarium (A. pascheni festivum : HLM 99/23, A. calliurum: CBL 
01/20 et A. ahli: CLL 03/17). 

Les informations et les références concernant chaque échantillon sont repor-
tées dans la Table 1 (Localisation géographique) et la Table 2 (GenBank acc. 
no. ).

L’alignement des séquences est réalisé automatiquement à l’aide du logiciel 
« CLUSTALW »  (Thompson  & al.,  1997),  puis  affiné  manuellement  par 
l’introduction d’insertions ou de délétions (« indel » ou « gap », en langue 
anglaise) à l’aide du logiciel « BioEdit, v7.0.0 » (Hall, 1999). 
La matrice utilisée pour ce travail, est disponible auprès du second auteur 
(F. Z.).

Pour  choisir  le  modèle  d’évolution  et  les  paramètres  de  reconstruction 
phylogénique qui s’ajustent le mieux à notre jeu de données, nous avons eu 
recours à « ModelGenerator, v0.82 » développé par Keane & al. (2006). Ce 
logiciel compare et hiérarchise toute une gamme de modèles sur la base de 
tests statistiques probabilistes comme celui du rapport des vraisemblances 
(L.R.T. pour « Likelihood Ratio Test »; (Huelsenbeck & Crandall, 1997) et 
sur  d’autres  critères  d’information  tels,  A.I.C.  pour  «Akaike  Information 
Criterion»; (Akaike, 1974); et B.I.C. pour «Bayesien Information Criterion».

Le modèle d’évolution « HKY + I + Γ  » correspond à un des modèles qui 
s’ajuste le mieux à nos données.
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Référence Localité - Population Longitude Latitude Espèce

CLL0317 Pama-Fifinda, Kribi-Edéa, km 
33 CLL 03/17

03°10,527'N 10°02,115' E A. ahli

ABC0516 Village de Solé ABC 05/16 04°36,102' N 09°48,532' E A. ahli

BLLMC029 Nkolbonda BLLMC 05/29 02°48,144' N 10°02,057' E A. ahli

BLLMC0526 Makoure BLLMC 05/26 03°03,055' N 10°08,213' E A. ahli

ABC0692 Elogbatindi – Déhané ABC 
06/92

03°27,543' N 10°07,340' E A. edeanum

BLLMC0534 Ntoumba BLLMC 05/34 03°46,292' N 10°09,215' E A. lividum

CBL0320 Kumba CBL 01/20 04°26,954' N 09°28,151' E A. calliurum

HLM9923 Nkolbonda HLM 99/23 02°48,144' N 10°02,057' E A. pascheni  
festivum

HLM9928 Afan Essokie HLM 99/28 02° 23, 430' N 09° 59,323' E A. lugens

C8918 Bonepoupa-Yabassi km 20 
C89/18

04°18,258' N 10°02,582' E A. riggenbachi

CBL0125 Entrée de Tiko CBL 01/25 04°05,773' N 09°22,387' E A. splendopleure

Table  1. Référencement  des  huit  populations  représentant  le  groupe  d’espèces 
« calliurum» et des trois espèces  utilisées comme groupe externe,  appartenant  au 
sous-genre Chromaphyosemion.
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Espèce Population GenBank ac-
c.no.

Cytochrome 
oxydase I (COI)

GenBank acc. 
no.

D-loop

GenBank acc. 
no.

ARNr-12S

A. ahli Pama-Fifinda, Kribi-Edéa, 
km 33 CLL03/17

EF063373 EF143419 EF063382

A. ahli Village de Solé ABC 05/16 DQ267386 DQ284716 DQ278267

A. ahli Nkolbonda BLLMC 05/29 EU282854 EU282855 EU282856

A. ahli Makoure BLLMC 05/26 EU282851 EU282852 EU282853

A. edeanum Elogbatindi – Déhané ABC 
06/92

EU282848 EU282849 EU282850

A. lividum Ntoumba  BLLMC 05/34 EU282845 EU282846 EU282847

A. calliurum Kumba CBL 01/20 EU282842
EU282843 EU282844

A. pascheni  
festivum

Nkolbonda HLM 99/23 EU282839 EU282840 EU282841

A. lugens Afan Essokie HLM 99/28 DQ267401 DQ284732 DQ278405

A. riggenbachi Bonepoupa-Yabassi km 20 
C89/18

DQ267411 DQ284747 DQ278291

A. splendopleure Entrée de Tiko CBL 01/25 DQ267416 DQ284746 DQ278283

Table 2. Références des séquences enregistrées auprès de GenBank
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La  matrice  de  substitutions  « HKY »  a  été  décrite  par  Hasegawa  &  al 
(1985).  Ce  modèle  de  matrice  est  l’un  des  plus  utilisés  pour  l’étude  de 
séquences nucléotidiques d’origine mitochondriale.
Ce modèle comporte 5 paramètres, il intègre des fréquences différentes pour 
les 4 types de nucléotides (πA, πC, πG et πT) et considère un paramètre  k 
qui prend en compte le rapport ts/tv au cours de l’évolution [ts est le taux de 
transitions (A-G et C-T), tv est le taux de transversions (A-C, A-T, T-G et C-
G) et k=ts/tv].
L’existence de variations dans les taux de substitution entre les sites, conduit 
à introduire un paramètre « I » qui permet d’exclure de l’analyse les sites qui 
sont invariables.  La valeur du paramètre « I » représente la proportion de 
sites invariables.
La distribution gamma « Γ  » est utilisée pour modéliser le continuum de la 
variabilité des taux entre sites. Cette loi statistique (Yang, 1993) permet de 
décrire une large gamme de distributions des taux de substitution par site en 
introduisant  un paramètre  de forme « α  ».  La valeur  de ce paramètre  est 
accessible et estimée par le biais des algorithmes employés.
Une approximation « ΓC » de la distribution gamma est souvent nécessaire, 
en la décomposant en « C » catégories de poids égal. Nous avons attribué 8 
catégories à cette grandeur, de façon à obtenir un temps de calcul adapté à 
notre jeu de donnée.

Nous avons choisi  de  recourir  aux méthodes  probabilistes  fondées  sur  le 
concept de vraisemblance pour élaborer les dendrogrammes.
Deux techniques sont utilisées : l’une fait appel au concept du « maximum 
de vraisemblance », la seconde utilise l’approche « Bayésienne ».
Ces deux méthodes sont aujourd’hui couramment employées avec succès, 
pour répondre au problème statistique de l’estimation des phylogénies. Elles 
sont fondées sur la fonction de vraisemblance et utilisent toutes les deux les 
mêmes modèles d’évolution des séquences. Cependant, elles diffèrent l’une 
de l’autre par le concept de probabilité qu’elles emploient. Ainsi, la méthode 
du  « maximum  de  vraisemblance »  sélectionne  l’arbre  qui  maximise  la 
vraisemblance (l’arbre  ayant  la  plus  forte probabilité  d’avoir  conduit  aux 
données),  alors que l’approche « Bayésienne » assigne une distribution de 
probabilités a priori aux différents arbres et réalise des inférences à partir de 
la distribution des probabilités a posteriori de ces arbres.
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La  comparaison  des  topologies  des  dendrogrammes  obtenus,  permet 
d’apprécier  la  pertinence  de  l’estimation  des  phylogénies  proposées  par 
chacune des deux méthodes probabilistes. 

L’analyse  de  notre  matrice  par  « maximum  de  vraisemblance »  utilise 
« PHYML, v2.4.4 » (Guindon & Gascuel, 2003). Ce logiciel met en œuvre 
un algorithme aux propriétés statistiques performantes qui réduit les temps 
de calculs pour la sélection des arbres les plus vraisemblables. Nous avons 
inclus  une  analyse  avec  Bootstrap comportant  1000 réplicats  qui  permet 
d’estimer la robustesse des nœuds de l’arbre consensus proposé (Figure 1).
Cette technique de reconstruction phylogénétique est l’une des plus utilisées 
dans les domaines de l’évolution.

L’analyse par  inférence «Bayésienne » fait  appel  au logiciel  « Mr Bayes, 
v3.1.2 » (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). 
La distribution des probabilités postérieures des arbres est estimée par MC3 
«Metropolis Coupling Markov Chain Monte Carlo ». Les paramètres retenus 
pour  cette  analyse  sont  de  2  millions  de  générations  et  la  fréquence 
d’échantillonnage est de 1 sur 100. De manière conservative, les premières 
générations  ont  été  éliminées  (10  %).  Ceci  signifie  que  l’algorithme  du 
logiciel va explorer les probabilités des 1.800.000 arbres restant et qu’il n’en 
retient que 1 sur 100. La topologie finale (Figure 2) représente le consensus 
majoritaire à 50 % de ces 18.000 arbres. Les valeurs qui apparaissent aux 
différents  noeuds  représentent  les  probabilités  postérieures  que  le  clade 
correspondant soit vrai.

La  visualisation  des  dendrogrammes  est  obtenue  à  l’aide  du  logiciel 
« TreeView, v1.6.6 » (Page, 1996).
Les  résultats  expérimentaux  sont  comparés,  interprétés  et  commentés  en 
fonction des données de la littérature (Murphy & Collier (1999), Hebert & 
al. (2003),  Agnèse  & al.  (2006),  Collier  (2007),  Costa  & al.  (2007), 
Sonnenberg & al. (2007)). 
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Aphyosemion lividum n. sp.

Holotype

Un mâle de 36,6 mm de L.S. et de 48,1 mm de L.T. Spécimen récolté dans 
un  ruisseau  à  Ntoumba,  Sud-Est  d'Edéa,  Cameroun,  station  BLLMC 
2005/34;  collecteurs:  Bogaerts,  Lambert,  Lambert,  Melin 24 février  2005 
(Carte 1).

Des coordonnées GPS ont été relevées lors de récoltes ultérieures dans cette 
station : N 03 46 29 2 E 10 09 21 5, altitude 62 m (ABC/06/94); N 03 46 78 
3 E 10 09 07 2 (ABK 07/127).

Holotype déposé au Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique 
(MRAC) sous le numéro MRAC 2007-38-P-1.

Paratypes

MRAC  2007-38-P-2-12: un  mâle  et  dix  femelles,  même  localité  que 
l'holotype, mêmes collecteurs.

Les types sont conservés dans l'alcool.

Dénominations antérieures

Phénotype « ahli bleu » Amiet (1987, p 97)

Etymologie

Lividum: dérivé de lividus-i, signifiant « bleuâtre » en référence à la couleur 
dominante du corps et des nageoires du mâle.

Diagnose

La nouvelle espèce se distingue de toutes les espèces décrites du groupe  
«calliurum» et en particulier de A. ahli par sa livrée bleu rosé sur les flancs, 
les  lignes  de  points  rouge  vifs  sur  le  corps  et  une  absence  de  striation 
verticale de points rouges dans le pédoncule caudal.

Elle  diffère  des  autres  espèces  par  les  caractères  chromatiques  et 
morphologiques suivants:

 A. calliurum: le corps n'est pas jaune orangé mais bleu, les nageoires 
impaires n'ont pas de fond orange mais sont bleues, la caudale n'est 
pas  parsemée  de quelques  points  rouges  mais  possède des  lignes 
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verticales de points rouges;

 A.  celiae  celiae et  A.  celiae  winifredae: elle  ne  possède pas  une 
caudale  arrondie  bordée  d'une  bande  submarginale  ou  marginale 
rouge - noire mais une caudale en lyre avec des lignes verticales de 
points rouges; les flancs ne sont pas de tonalité orange mais bleus;

 A.  heinemanni:  elle  ne  présente  pas  de  striation sur  le  pédoncule 
caudal  mais  un  alignement  de  points  rouges  épars;  les  bandes 
submarginales rouges ne forment pas un arc de cercle;

 A. edeanum: le corps n'est pas parcouru de stries rouges très serrées 
mais est à dominante bleue avec des lignes de points rouges, l'anale 
et  la  dorsale  ne  sont  pas  flammulées  mais  possèdent  des  bandes 
marginales et submarginales;

 A. australe: La tonalité du corps n'est pas brun bleu dans la partie 
antérieure  et  brun-orange  dans  la  partie  postérieure  mais  est  à 
dominante bleue; les nageoires impaires ne sont pas de teinte orange 
brun mais à fond bleu pour la plupart des populations; la caudale 
n'est pas flammulée mais est barrée de lignes verticales rouges;

 A.  franzwerneri:  le  corps  n'est  pas  de  tonalité  brun noirâtre  mais 
bleuté,  une  tache  post-operculaire  noire  n'est  pas  présente;  les 
nageoires impaires ne sont pas jaune-vert mais bleues, les bandes 
submarginales de la caudale ne se rejoignent pas, la caudale n'est pas 
flammulée  mais  striée  de  lignes  de  points;  de  plus  elle  n'est  pas 
arrondie mais en forme de lyre;

 A. pascheni et A. pascheni festivum: le corps est bien bleuté mais les 
lignes de points dans la partie antérieure du corps ne sont pas d'un 
rouge vif aussi visible et  ne forment pas des lignes aussi nettes et 
aussi  larges.  Les  stries  de  points  ne  sont  pas  présentes  dans  le 
pédoncule caudal, par contre quelques points rouges sont présents; 
les bords marginaux des nageoires impaires ne sont pas blanc-bleuté 
mais jaune orange; la caudale n'est pas flammulée mais des lignes de 
points verticaux parcourent celle-ci. 
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Coloration en vie

Mâle

La dominante chromatique des  flancs est  le  bleu nuancé de rose  mais la 
teinte générale du poisson varie suivant son humeur, du bleu turquoise au 
rosâtre, voire au bleu noirâtre en situation de frai.
Une  zone  grisâtre  sépare  le  dos  brunâtre  des  flancs  bleutés.  L'arrière  du 
corps est brun et légèrement rosé.
Le  ventre  est  blanc  rosé  avec  des  reflets  bleutés  surtout  dans  sa  partie 
antérieure jusqu'au début de l'anale.
Présence  de  trois  bandes  operculaires  rouge  vif  derrière  l'oeil,  la  bande 
supérieure étant peu visible.
Partant des bandes operculaires, trois lignes de points rouges discontinues se 
prolongent  vers  l'arrière  du corps.  Au départ,  les  points  se  touchent  puis 
deviennent  plus  espacés,  la  ligne  supérieure  continue  jusqu'au  pédoncule 
caudal; la deuxième jusqu'à hauteur de l'anale; la dernière se terminant avant 
l'anale.
La nageoire dorsale est bleu rosé de forme trapézoïdale avec quelques points 
rouge foncé surtout vers l'arrière. Les spécimens sauvages examinés - dont 
l'holotype  -  ne  possèdent  pas  de  bande  submarginale  rouge  ni  de  bande 
marginale jaune orange sur  la  dorsale.  Par  contre,  les poissons  élevés en 
captivité de première génération, présentent ce patron de bandes.
Amiet (1987, Pl 51, Fig 67) montre un spécimen (station Edéa - Yaoundé km 
10) avec un patron de bandes submarginale et marginale dans la nageoire 
dorsale. Par contre, le bord de la dorsale de l'individu de Apouh (Fig 68) est 
difficilement visible.
La nageoire anale trapézoïdale est bleu rosé avec une ligne de points foncés 
à l'insertion du corps. Bande submarginale rouge foncé et bande marginale 
jaune orange. Une bande bleu clair sépare parfois la submarginale rouge de 
la marginale jaune orange.
La nageoire caudale en forme de lyre présente un fond blanc bleuté avec 
trois à cinq lignes verticales de points rouge foncé. La ligne la plus proche 
du corps est composée de points formant une ligne verticale bien nette chez 
certains  individus.  Présence  de  bandes  submarginale  rouge  foncé  et 
marginale jaune orange aux lobes supérieur et inférieur. Les acumens blanc 
bleuté sont peu développés. 
Les  nageoires  pelviennes  sont  identiques  à  l'anale  et  les  pectorales  sont 
orangées.
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A. lividum n. sp. Ntoumba, BLLMC 05/34, localité typique, mâle non préservé

A. lividum n. sp. Ntoumba, BLLMC 05/34, localité typique, mâle non préservé
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Amiet  (1987,  p  97)  signale  une  variabilité  dans  la  teinte  de  fond  des 
nageoires dorsale et  anale entre les individus des secteurs de l'Est d'Edéa 
(bleue) et du Sud de la même ville (orange).

Femelle     

Le dos et le pédoncule caudal sont brun clair. Le ventre est blanc jaunâtre. 
Le dessin des bandes operculaires est identique à celui du mâle avec deux 
lignes de petits points rouge vif se prolongeant vers le pédoncule caudal.
Les nageoires impaires ont des reflets blanc bleuté sans aucune ponctuation, 
à l'exception de la caudale parsemée de petits points carmin.

Coloration en alcool des types

Mâle 

La tête et le dos sont grisâtres, la seconde moitié du corps étant blanc rosé et 
le  ventre  blanc nacré tendant  vers l'orange.  Cinq lignes de points rouges 
serrés partent de l'opercule et se prolongent en lignes de points nettement 
plus épars jusqu'au pédoncule caudal.
Les nageoires impaires sont à dominante bleu gris et des bandes marginales 
blanches sont présentent dans l'anale et le lobe inférieur de la caudale. La 
caudale  possède  des  points  rouges  sur  fond  bleu  noirâtre.  Une  zone 
blanchâtre est présente à l'insertion du pédoncule caudal.
Quatre, cinq points rouges sont présents dans la partie proximale de l'anale. 
La bande submarginale est peu visible et est symbolisée par quelques points 
rouges cachés par une zone noirâtre.
La dorsale est noire en périphérie et à l'acumen et est plus claire à l'insertion 
avec le corps. Quelques points   rouges peu visibles sont présents.

Femelle

La partie  supérieure du corps est  grise  tandis que la  partie inférieure  est 
beige. Le ventre est blanc tendant vers l'orange. Cinq lignes de points rouges 
sont  présentes sur le corps et  sont disposées de même façon que chez le 
mâle.
L'anale est blanchâtre avec cinq points rouge vif. La dorsale est grisâtre avec 
quatre  rangées  de points  rouges.  La caudale  est  bleu gris  surtout  vers  le 
pédoncule caudal. Elle est ornée de 4-5 lignes verticales de points rouges.
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Données morphoméristiques des types

Les mesures sont présentées en pourcentages de la longueur standard (LS en 
mm); holotype en premier et en gras.

Sexe: mâle, mâle, dix femelles.
D : 11, 12, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11 (Moy: 11; Ety: 0,43). 
A : 14, 15, 14, 13, 14, 15, 14, 14, 14, 15, 15, 14 (Moy: 14,2; Ety: 0,6).
D/A : + 7, + 8, + 7, + 7, + 7, + 7, + 7, + 8, + 6, + 7, + 8, + 8 (Moy: 7,2; Ety: 
0,6).
L.L.: 29 (+3), 30 (+3), 30 (+3), 28 (+3), 29 (+3), 30 (+2), 29 (+3), 29 (+3), 
28 (+3), 29 (+3), 31 (+3), 30 (+3) (Moy: 29,3 (+2,8); Ety: 0,8 (+0,3).
pDor: 19, 18, 19, 19, 18, 19, 19, 20, 18, 19, 19, 19 (Moy: 18,8; Ety: 0,5).
TRAV: 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (Moy: 8; Ety: 0,2).
L.S.(en mm): 36,6; 22,8; 34,7; 22,2; 19,9; 21,7; 23,4; 22,5; 19,9; 19,8; 21,9; 
22,7 (Moy: 24,0; Ety: 5,6).
L.T.(en % de L.S.) : 131; 128; 127; 124; 122; 128; 120; 130; 127; 130; 125; 
125 (Moy: 126,8; Ety: 3,2).
P.D. (%) :  72; 71; 71; 70; 72; 70; 73; 66; 75; 71; 75; 73 (Moy: 71,9; Ety: 
2,5).
P.A (%) : 59; 55; 64; 62; 61; 55; 60; 60; 68; 60; 63; 63 (Moy: 61,2; Ety: 3,6).
P.V.(%): 48; 43; 52; 52; 50; 46; 48; 44; 50; 50; 51; 51 (Moy: 49,1; Ety: 2,8).
Hauteur niv. anale (%): 19; 17; 20; 18; 17; 17; 19; 20; 19; 17; 17; 16 (Moy: 
18,5; Ety: 1,2).
Hauteur niveau pédoncule (%): 12; 11; 13; 11; 11; 12; 12; 13; 12; 11; 11; 11 
(Moy: 12; Ety: 0,8).
Longueur tête (%): 26; 25; 22; 27; 25; 24; 26; 26; 28; 24; 21; 25 (Moy: 25,4; 
Ety: 1,9).
Interorbitaire (%): 15; 12; 15; 14; 13; 11; 13; 15; 13; 11; 10; 13 (Moy: 13,4; 
Ety: 1,7).
Diamètre oeil (%): 6; 5; 5; 6; 8; 8; 6; 6; 7; 7; 6; 6 (Moy: 6,7; Ety: 0,9).

L'écaillure frontale est de type G et les neuromastes frontaux sont ouverts.
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Distribution géographique

L'espèce  n'est  connue  que  dans  deux  régions  à  l'Est  et  au  Sud  d'Edéa, 
Cameroun

A l'Est d'Edéa, deux stations sont connues dans  le réseau hydrographique 
de la Sanaga: 

 à Ntoumba,  dans la rivière traversant  le  village (localité typique), 
affluent  de  la  Lembasse,  visitée  successivement  par  Bogaerts, 
Lambert, Melin (BLLMC 05/34) ; Agnèse, Brummett & Caminade 
(ABC 06/94) et Agnèse, Brummett et Kornobis (ABK 07/127)
Amiet (1987, p 97) signale deux populations peu abondantes à 10 et 
12  kilomètres  à  l'est  d'Edéa.  Il  semblerait  que  ces  stations 
correspondent à la localité typique (Lambert (com. pers.)) ;

 entre Ndokok et Nsong Ndong sur l'ancienne route Edéa – Yaoundé, 
au sud du fleuve Sanaga (station C 89/32, Eberl, Legros et Vlijm en 
1989).

Au Sud d'Edéa, un relevé est signalé par Amiet (1987) à une trentaine de 
kilomètres,  près du village d'Apouh (Apou sur certaines cartes),  probable 
réseau hydrographique du Nyong.

Les  Nothobranchiidae  présents  dans  les  biotopes  sont A.  (Chrom.)  
loennbergii et Epiplatys sp. (stations: C 89/32 et BLLMC 05/34).
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Carte 1.  Distribution de  Aphyosemion lividum  n. sp. au Cameroun et localisation 
des échantillons étudiés.
La  distribution  des  localités  a  été  conçue  avec  DIVA-GIS  5.4  (Hijmans  &  al., 
(2001)),  les  fichiers  GIS  ont  été  obtenus  sur  les  serveur  de  DIVA-GIS 
(http://www.diva-gis.org/Data.htm)  et  du  Programme  Régional  pour 
l’Environnement en Afrique Centrale (CARPE) (http://carpe.umd.edu/).  Source des 
stations: Table 1.

Comparaison  des  données  phénotypiques,  morphoméristiques  et  
moléculaires avec les autres espèces du genre Aphyosemion

Comparaison des données phénotypiques

Au niveau phénotypique, l'espèce la plus proche semble A. ahli mais Amiet 
(1987, pp 96-97) estime qu'elle s'en distingue quand même nettement. Amiet 
est le premier auteur à avoir présenté l'espèce étudiée et à avoir publié des 
documents photographiques.
La localité typique de  A. ahli  n'a pas été définie avec précision par Myers 
mais  Huber  (1998)  a  désigné  un  néotype  et  une  localité  typique  précise 
(Nziou, sud de Londji, au nord de Kribi).
Il semble que A. ahli soit composé de plusieurs espèces cryptiques distinctes 
par la morphologie et par le phénotype. Amiet (1987) considère que   trois 
« phénotypes de statut indéterminé proches de  A. ahli » s'en détachent: les 

18 AKFB Killi-Contact n°6 décembre 2007



phénotypes « Ouest Mungo, « ahli bleu » et « Dibeng ».
A. ahli tel  que défini  par Huber (1998) présente un phénotype nettement 
distinct de A. lividum n. sp.
Les A. ahli des environs de Nziou, ont un corps plus ou moins rougeâtre à 
reflets bleu vert, des stries verticales dans le pédoncule caudal, des nageoires 
à fond orange avec bandes marginales jaunes.
A. lividum n. sp. s'en démarque par un corps d'un bleu plus intense, par des 
lignes de points dans le pédoncule caudal et par le fond bleu des nageoires 
impaires  (à  l'exception  d'individus  de  la  station  de  Apouh  à  nagoires 
impaires  orange).  Chez  certains  individus,  la  dorsale  ne  possède  pas  de 
bande marginale jaune.
La répartition de A.  ahli ne  semble  pas  connexe de celle  de  la  nouvelle 
espèce. Cependant, une forme de A. ahli a été récolté au nord de la Sanaga, à 
l'usine Cellucam, près de Pout Loloma (station C 89/23) où il est représenté 
par des individus des deux sexes au corps strié dans les deux tiers postérieurs 
de barres rouges nombreuses et très irrégulières.

Le  représentant  de  la  superespèce  « calliurum »  la  plus  proche  de  la 
répartition  géographique  de  A.  lividum n.  sp.  est  A.  edeanum dont  le 
phénotype est nettement distinct. Cette espèce n'a jamais été récolté avec la 
nouvelle espèce et occupe une niche écologique très différente, colonisant 
les trous d'eaux quasi entièrement remplis de feuilles mortes plutôt que les 
petits ruisseaux. Le territoire occupé par A. edeanum semble se situer autour 
de celui occupé par la nouvelle espèce. A l'Est, on retrouve  A. edeanum à 
17-18 km de Edéa vers Yaoundé (sur l'Axe Lourd) tandis qu'au Sud, on la 
retrouve  vers  Déhané  (station  ABC  06/92,  Agnèse,  com.  pers.)  et  vers 
Apouh (récolte de Amiet (1987) et à 23 km au Sud d'Edéa vers Kribi (station 
C 89/30, Eberl, Legros, Vlijm, non publié).
La tonalité bleutée du corps et des nageoires de A. lividum n. sp. pourrait être 
rapprochée de A. pascheni et  A. pascheni festivum. Cependant, cette espèce 
se situe nettement plus au sud sur des systèmes hydrographiques différents 
(le Mpolongwé,  la Kienke et  la  lobé) et  présente  un  patron  chromatique 
distinct  (pigmentation rouge éclatante  dans  la moitié antérieure du corps, 
marges blanches dans l'anale et la caudale).
Agnèse (2006, p 12) présente un représentant de la superespèce «calliurum» 
originaire de la réserve de Campo Maan, à l'extrême Sud du Cameroun dans 
le bassin du Ntem. Cette espèce, probablement inédite, à tonalité bleue elle 
aussi,  diffère  de  A.  lividum n.  sp.  par  les  caractères  principaux suivants: 
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barres rouges verticales dans la moitié postérieure (vs 4-5 lignes de points 
peu visibles), dorsale et anale striées de lignes rouges obliques (vs quelques 
points épars). 

Comparaison des données méristiques et morphométriques

Selon Huber (2000), les moyennes pour la superespèce  calliurum sont les 
suivantes: A. ahli (Dm 11,0; Am 15,0; D/A 7,0; LLm 32,0), A. australe (Dm 
10,0;  Am 15,0;  D/Am 6,0;  LLm 31,0),  A.  calliurum (Dm 9,6;  Am 13,9; 
D/Am 6,0; LLm 29,4), A. celiae celiae (Dm 11,6; Am 15,3; D/Am 7,0; LLm 
30,5),  A. celiae winifredae (Dm 11,3; Am 15,0; D/Am 7,0; LLm 29,6),  A.  
edeanum (Dm 11,0; Am 14,0; D/Am 6,0; LLm 31,0),  A. franzwerneri (Dm 
9,5; Am 13,0; D/Am 7,5; LLm 29,5),  A. heinemanni (Dm 10,0; Am 14,0; 
D/Am 7,0; LLm 31,0), A. pascheni festivum (Dm 12,0; Am 14,0; D/Am 5,0; 
LLm 29,0), A. pascheni pascheni (Dm 11,0; Am 12,0; D/A 5,0; LLm 29,0).

L'étude méristique de la nouvelle espèce ne permet pas de la distinguer des 
autres espèces de  la superespèce «calliurum».  En effet, A.  lividum n.  sp. 
présente les valeurs suivantes: Dm 11,0; Am 14,2; D/Am 7,2; LLm 29,3. 
Le comptage des rayons des nageoires anale et dorsale,  en particulier,  ne 
semble pas avoir de valeur diagnostique franche pour ce groupe d'espèces.

Discussion et interprétations des données moléculaires     

Le  genre  Aphyosemion est  constitué  de  tout  un  ensemble  de  groupes 
d’espèces. Les groupes se distinguent aisément les uns et les autres à partir 
de  simples  critères  morphologiques.  Ces  groupes  d’espèces  (ou 
superespèces) sont géographiquement répartis sur tout le pourtour du Golfe 
de  Guinée,  certains  d’entre  eux  présentent  des  aires  de  répartition 
continentales assez clairement localisées, d’autres ont une répartition plus 
diffuse sur toute la longueur d’une bande littorale située du Togo à l'Angola. 
A ce jour, on admet une dizaine de groupes d’espèces : le groupe « elegans » 
(Aphyosemion s.  s.),  le  groupe «coeleste »,  le  groupe «cameronense» ,  le 
groupe  « batesii »  (Raddaella),  le  groupe  « ogoense »,  le  groupe 
« striatum »,  le  groupe  «exiguum»  (Kathetys),  le  groupe 
«georgiae»  (Diapteron),  le  groupe  « calliurum »  et  le  groupe 
« bivittatum» (Chromaphyosemion).
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Une reconstruction phylogénétique du genre  Aphyosemion établie à partir 
des séquences partielles du gène de l'ARNr-12S (42 taxons, 325 bp: Agnèse 
& al.  (2006),  Murphy  &  Collier  (1999))  présente  le  groupe  d’espèce 
« calliurum » (A. australe,  A. ahli,  A. calliurum et  A. celiae),  comme un 
groupe  frère  du  sous-genre  Chromaphyosemion.  La  topologie  de  l’arbre 
consensus (Agnèse  & al. (2006)), révèle une polytomie (nœud non résolu, 
trifurcation)  au  niveau  des  trois  clades  [«bivittatum»+«calliurum»], 
[«striatum »+«elegans »+«cameronese »+«coeleste »]  et 
[«exigum»+«georgiae»]. Elle traduit une irrésolution de cette construction.
Pour  obtenir  une bonne fiabilité  des  constructions  phylogénétiques,  il  est 
souvent indispensable de prendre en compte d’autres phylogénies établies à 
partir d’autres gènes.
Une  autre  reconstruction  phylogénétique,  obtenue  à  partir  des  données 
combinées  de  trois  jeux  de  séquences  d’ADN  mitochondrial (1178  bp: 
Cytochrome  b, ARNr-12S  et  ARNr-16S),  confirme  la  superespèce 
« calliurum »  comme  étant  un  groupe  frère  du  sous-genre 
Chromaphyosemion (Collier (2007)). Cette analyse (Approche phénétique: 
Neighbor-Joining) montre que le cluster [«exigum»+«georgiae»] présente le 
plus grand lien de parenté avec l’ensemble [«bivittatum»+«calliurum»].  A. 
bochtleri, A. herzogi et A. tirbaki « s’intercalent » entre ces deux clades, ces 
trois  espèces  peuvent  être  considérées  comme  de  proches  parents  de  la 
superespèce  « calliurum».  Le  test  de  bootstrap indique  de  médiocres 
supports statistiques pour les nœuds profonds. Les nœuds en position plus 
internes  sont  affectés  de  valeurs  de  bootstrap  (vb)  plus  élevées,  elles 
traduisent  une  meilleure  robustesse  des  branches  intérieures  de  l’arbre 
proposé par Collier (2007). A. pascheni pascheni et A. australe occupent les 
positions les plus basales du cladogramme, ces deux espèces présentent le 
plus  grand  nombre  de  caractères  ancestraux  (plésiomorphies)  des 
représentants du groupe «calliurum» étudiés à l’occasion de ce travail.

Les données moléculaires associées aux caractéristiques morphométriques et 
phénotypiques (patron de coloration) sont particulièrement précieuses pour 
affiner la diagnose d’une nouvelle espèce appartenant à un groupe d’espèces 
étroitement apparentées.
Pour  définir  l’histoire  évolutive  de  A.  lividum  n.  sp. par  rapport  à  notre 
échantillon  de  populations,  nous  avons  fait  le  choix  d’utiliser  un  jeu  de 
données composé de trois marqueurs (COI, D-loop, ARNr.12S) provenant 
de gènes aux évolutions probablement distinctes. Il nous semble important 
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de souligner que la quantité d’informations apportée par une région d’un 
génome est  rarement suffisante pour obtenir  une phylogénie résolue d’un 
groupe  taxonomique  donné  d’où  l’importance  de  comparer  et/ou 
d’additionner  les  informations  apportées  par  différents  marqueurs 
moléculaires, voire morphologiques. 
L’analyse  de  notre  jeu  de  données  montre  un  fort  rapport 
transitions/transversions (k =  10.488), propre aux gènes mitochondriaux, et 
une  faible  valeur  du  paramètre  de  forme  (α =  0.289)  de  la  distribution 
gamma « Γ »,  indiquant  une  forte  hétérogénéité  des  taux  de  substitution 
entre sites pour l’ensemble des séquences combinées.
Les  deux  arbres  obtenus  par  maximum  de  vraisemblance  (Figure  1)  et 
inférence  Bayésienne  (Figure  2)  permettent  d’identifier  clairement  les 
populations appartenant à l’espèce A. ahli  et d’obtenir des informations sur 
l’histoire  évolutive  de  A.  edeanum et  de  A.  lividum n.  sp.,  deux espèces 
considérées comme très proches de l’espèce A. ahli (Amiet, 1987).
Les Figures 1 et 2 montrent des arbres aux topologies assez semblables: A. 
pascheni festivum : HLM 99/23 et  A. calliurum: CBL 01/20 se trouvent en 
position  basale  et  les  différentes  populations  (BLLMC  05/26,  BLLMC 
05/29, CLL03/17 et ABC 05/16) représentant l’espèce A. ahli occupent les 
branches terminales et sont regroupées dans un clade bien soutenu (valeurs 
de bootstrap (vb= 788), probabilités postérieures (pp= 0.99)).
La topologie de l’arbre obtenu par inférence Bayésienne (Figure 2) indique 
la  présence  d’une  polytomie  au  niveau  d’un  des  nœuds  internes.  Trois 
alternatives phylogénétiques sont possibles : A. lividum proche parent de A.  
ahli, hypothèse notée [lividum- ahli, edeanum]; A. lividum proche parent de 
A. edeanum, hypothèse notée [lividum- edeanum, ahli] ou bien A. edeanum 
proche de A. ahli, [edeanum - ahli, lividum] et formant un clade distinct de 
A. lividum. Le cladogramme obtenu par maximum de vraisemblance (Figure 
1) plaide en faveur de la dernière hypothèse [edeanum - ahli, lividum], la 
position du taxon « BLLMC 05/34 » étant bien résolue sur le plan statistique 
(vb=1000).  Rappelons  pour  mémoire  que  la  proximité  géographique  des 
biotopes où vivent A. edeanum et A. lividum est d’environ cinq kilomètres, à 
l’est d’Edéa (Amiet, 1987).
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A. lividum n. sp. Ntoumba, BLLMC 05/34, localité typique, femelle non préservée

Jean Yves Melin récoltant la nouvelle espèce à Ntoumba, localité typique, station 
BLLMC 05/34
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De  médiocres  support  statistiques  sont  observés  pour  quelques  nœuds 
internes (Figures 1 et 2),  il  est  probable que l’étude d’un échantillonnage 
plus  conséquent  en  nombre  de  populations,  aurait  permis  d’obtenir  une 
meilleure résolution de la topologie des arbres. 

Figure 1. Analyse  phylogénétique par Maximum de Vraisemblance de 
l’ADNmt  (1102 pb:  COI,  Dloop,  ARNr12s)  obtenue  pour  huit  taxons 
représentant le groupe d’espèces « calliurum ». Trois espèces appartenant 
au sous-genre  Chromaphyosemion sont utilisées comme groupe externe 
(Table 1). 

Modèle d’évolution: HKY + I + г8. 
Paramètres  de  reconstruction  phylogénétique:  loglk  =  -3565.94197, 
α=0.289,  I=0.368,  ts/tv=10.488.  Fréquences  des  nucléotides: 
πA=0.31408, πC=0.21033, πG=0.16981, πT=0.30578.
La robustesse statistique de la topologie de l’arbre est évaluée en réalisant 
un test de  bootstrap avec 1000 répétitions. Les grandeurs indiquées aux 
nœuds de chaque clade représentent les valeurs de bootstrap (vb). 
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Figure 2. Analyse phylogénétique par inférence Bayésienne de l’ADNmt 
(1102 pb: COI, Dloop, ARNr12s)  obtenue  pour huit taxons représentant 
le  groupe  d’espèces  « calliurum ».  Trois  espèces  appartenant  au  sous-
genre Chromaphyosemion sont utilisées comme groupe externe (Table 1).
Consensus  majoritaire  à  50%  des  arbres  échantillonnés.  Valeurs  de 
vraisemblances  (moyenne  arithmétique :  -3570.33,  moyenne 
harmonique : -3590.11)

Modèle d’évolution: HKY + I + г8.
Les  valeurs  aux nœuds indiquent les probabilités postérieures  (pp) des 
clades correspondants.

Les travaux fondateurs du Canadien Paul Hebert (Hebert & al. (2003), Costa 
& al.(2007)) ont montré que des sections du gène mitochondrial codant pour 
l’enzyme Cytochrome Oxydase I (COI), permettent d’établir des phylogénies 
significatives  au  niveau  spécifique  de  grands  ensembles  taxonomiques 
d’animaux tels que les insectes, les oiseaux, les poissons et les crustacés. De 
nombreuses  fondations  internationales  militent  activement  pour  associer 
chaque espèce référencée à un identifiant unique (COI), analogue au concept 
du « code-barres ». Cette notion de « barcode moléculaire » devrait ouvrir de 
nombreux champs d’applications. Ainsi, le « Consortium  for the Barcoding 

AKFB Killi-Contact n°6 décembre 2007 25



of  Life »  (CBOL)  encourage  l’application  massive  des  méthodes 
moléculaires dans l’apha-taxonomie. Ce mode d’identification des espèces a 
été  largement  débattu  ces  dernières  années,  il  est  incontestable  que  pour 
établir la correspondance bi-univoque entre une espèce, le nom scientifique 
par lequel on la désigne et sa séquence du gène codant pour le COI, il est 
nécessaire qu’un taxonomiste (de plus en plus souvent issu d’associations 
spécialisées  d'amateurs)  intervienne  pour  identifier  de  façon  formelle,  le 
spécimen d’où est extrait l’ADN séquencé. Ceci représente le sens de notre 
démarche pour cette présente description.

Dans  le  cadre  de  la  thématique  du  « barcode  moléculaire »,  une  récente 
publication  propose  de comparer  deux  reconstructions  phylogénétique 
établies à partir de deux marqueurs d’origine mitochondrial, l’une utilisant le 
gène de l'ARNr.16S (LSU rDNA D1-D2) et  l’autre  le  gène codant  COI, 
comme  marqueur  de  référence. Ce  travail  explore  à  titre  d’exemple, 
l’histoire  évolutive  des  genres  Cottus et  Aphyosemion,  notamment  la 
superespèce « calliurum» (Sonnenberg & al. (2007)). Cette étude représente 
à nos yeux, l’occasion de faire un pas supplémentaire vers la compréhension 
de  l’histoire  évolutive  des  Aphyosemion. Selon  les  deux  reconstructions 
proposées, le  groupe  d’espèces  « calliurum» apparaît  comme 
monophylétique  et  présente  une  structuration  en  cinq  unités  distinctes 
(clades  de  [1]  à [5],  de  la racine aux branches  terminales).  Le clade [1] 
(Sonnenberg & al. (2007)) occupe la position la plus basale de la topologie 
de  l’arbre.  Il  regroupe  les  populations  appartenant  à  l’espèce  A. 
franzwerneri. La position basale du clade [1] désigne ce représentant de la 
superespèce comme celui qui présente  le plus grand nombre de caractères 
ancestraux. Le clade [2] (Sonnenberg  & al.  (2007)) associe sans surprise, 
A. pascheni festivum et A. pascheni pascheni, espèces aux aires séparées de 
distribution  très  restreintes  et  étroitement  localisées  dans  l’arrière-pays 
proche  de  Kribi  (Amiet,  1987). Le  clade  [3]  (Sonnenberg  & al.  (2007)) 
regroupe toutes les populations originaires du Gabon définissant l’ensemble 
A. australe. Le clade  [4] (Sonnenberg  & al. (2007))  rassemble  A. celiae et 
A. calliurum,  espèce  représentée  par  diverses  populations  originaires  du 
Cameroun  et  du  Nigéria.  Le  clade  [5]  (Sonnenberg  & al.  (2007))  est 
constitué de tout un complexe de populations associées à l’espèce  A. ahli. 
Nous  trouvons  à  l’intérieur  du  clade  [5],  une  population  représentant 
A. edeanum, information accréditant l’hypothèse déjà évoquée à l’occasion 
du commentaire de la Figure 1 : « A. edeanum proche parent de  A. ahli, et 
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formant un clade distinct de A. lividum ». Bien que le clade [5] (Sonnenberg 
& al.  (2007))  tende  à  présenter  A.  edeanum comme  une  population 
appartenant au complexe « A. ahli », A. edeanum ne peut être assimilé à une 
sous espèce d’A. ahli (ou de ses  « formes satellites ») en raison de caractères 
morphologiques et  phénotypiques (la  maculation de l’anale  est  d’un type 
unique dans le groupe « calliurum»). 
 Les phylogénies établies à partir des deux gènes (Sonnenberg & al. (2007)) 
mettent  également  en  évidence  un  conflit  sur  l’histoire  évolutive  de  A.  
heinemanni.  Deux hypothèses contradictoires sont exposées, l’une (ARNr.
16S) propose  A. heinemanni comme proche parent de  A. australe,  l’autre 
(COI) propose un clade regroupant  A. ahli, A. edeanum et A. heinemanni. 
Nous regrettons qu’aucun support statistique ne soit indiqué pour évaluer la 
robustesse des deux arbres proposés. L’hypothèse désignant  A. heinemanni 
comme proche parent de A. ahli, nous semble la plus vraisemblable, le choix 
du  marqueur  « COI »  étant  généralement  présenté  comme pertinent  pour 
définir les noeuds terminaux d’un arbre (Hebert & al. (2003), Costa & al. 
(2007)).  Signalons que ces deux espèces cohabitent  dans le même bassin 
hydrographique, drainé par un affluent de la rive Gauche du Nyong (Amiet, 
1987).

Au point de vue biogéographique, la superespèce « calliurum » constitue un 
groupe homogène, toutes les espèces sont localisées à basse altitude sur tout 
le  pourtour  du  Golfe  de  Guinée,  depuis  le  Delta  du  Niger  jusqu’à 
l’embouchure du  Congo.  La Carte 2 représente la répartition de quelques 
populations  identifiées  comme  apparentées  (Amiet,  1987) aux 
espèces camerounaises  déjà  décrites  (A.  celiae,  A.  calliurum,  A.  ahli, 
A edeanum,  A.  pascheni  pascheni et  A.  pascheni  festivum) et nouvelle  
(A. lividum. n. sp.).

De nouvelles populations présentant des phénotypes jusqu’alors inconnus et 
identifiées  comme appartenant  au  groupe  d’espèces  « calliurum »  ont  été 
dernièrement  collectées  au  Sud  Cameroun  (réserve  de  Campo)  (Agnèse 
(2006) et com. pers.) et en Guinée Equatoriale (Malumbres, com. pers.). Les 
résultats de travaux scientifiques actuellement en cours sur de nombreuses 
populations récemment collectées devraient apporter de nouveaux éléments 
à la  compréhension de l’histoire évolutive de cette superespèce. Le groupe 
d’espèce « calliurum » devrait également montrer une grande variabilité sur 
le plan des caryotypes selon la localisation géographique de telle ou telle po-
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Carte  2. Localisation  partielle  du  groupe  d’espèces 
« calliurum » sur la plaine littorale du Cameroun, selon 
Amiet (1987). 
Représentation  schématique  de  la  répartition  géogra-
phique de quelques populations apparentées à : A. calliu-
rum: Rouge ; A. celiae: Jaune; A. ahli: Noire, [1]: sympa-
trie  avec A.  pascheni  pascheni,  [2] :  sympatrie  avec 
A. pascheni  festivum;  A.  edeanum:  Rose;  A.  lividum: 
Bleu.; A. heinemanni: Vert , sympatrie avec A. ahli.
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pulation  à  l’instar  des  nombreux  représentants  du  sous-genre 
Chromaphyosemion ((Völker & al. (2005, 2006 et 2007)).
Le  Cameroun  est  considéré  comme  un  des  territoires  les  plus  variés 
d’Afrique du point de vue de la biodiversité et à fort taux d’endémisme tant 
sur le plan végétal qu’animal, en particulier en plaine littorale. Des données 
fossiles (pollens, végétaux) laissent penser que les forêts côtières constituent 
des  écosystèmes  anciens  et  stables  qui  ont  su  résister  aux  vicissitudes 
climatiques d’il y a environ 18000 ans, période relativement sèche et froide. 
La  fragmentation  des  écosystèmes  initiée  à  la  suite  de  cette  période 
climatique  est  à  l’origine  de  la  grande  richesse  de  la  biodiversité  de 
l’ensemble  de  cette  région.  Quelques  auteurs  proposent  une  cartographie 
détaillée  de ces zones refuges  situées  en Afrique Occidentale et  Centrale 
(Hamilton & Taylor 1991, Lévêque 1997, Maley 1991, Sayer & al, 1992). 
L’expansion des espaces forestiers, aux environs de -16000 ans, a généré des 
schémas évolutifs et des stratégies de conservation des ressources génétiques 
difficiles  à  établir  et  à  comprendre.  Il  est  hautement  probable  qu’à  cette 
époque  les  îlots  forestiers  résiduels  furent  tout  d’abord  des  refuges  de 
biodiversité  et  d’endémisme,  puis  des  foyers  de  peuplement  pour  de 
nombreuses espèces (Hamilton, 1981). Si l’on adhère à la théorie des refuges 
forestiers, nous pouvons envisager un isolement progressif des populations 
d’Aphyosemion,  avec ou  sans processus d’isolement génétique généré par 
des  mécanismes  prézygotiques ou  postzygotiques,  suivi  de  périodes  de 
colonisations  lentes  ou  rapides  des  nouveaux  écosystèmes  forestiers  en 
expansion.  A. pascheni festivum est présent sur une aire de distribution très 
restreinte et étroitement localisée dans l’arrière-pays proche de Kribi. Il vit 
en sympatrie (Tableau 1) avec une population  (BLLMC 05/29) identifiée 
comme  appartenant  à  une  espèce  à  large  aire  de  répartition,  A.  ahli. 
L’histoire évolutive des gènes des deux espèces et leur cohabitation dans les 
mêmes biotopes ne pourraient elles pas constituer des informations pouvant 
accréditer  la  théorie  des  refuges  forestiers  ?  Alors,  les  nombreuses 
populations appartenant aux différents genres de Nothobranchiidae peuplant 
cette région pourraient être regardés comme d’excellents marqueurs pour de 
futures études phylogéographiques.
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Selon  Amiet  (1987)4,  seules  trois  populations  connues  sont  susceptibles 
d’être  attribuées  à  la  nouvelle  espèce  A.  lividum  n.  sp.  La  troisième 
population est localisée à une trentaine de kilomètres au Sud d’Edéa, près du 
village d’Apouh. Le même auteur signale que cette population diffère des 
deux autres par son phénotype. Nous regrettons particulièrement de ne pas 
avoir pu disposer d’un échantillonnage plus complet pour cette étude. Les 
données moléculaires disponibles à ce jour permettent néanmoins de situer 
l’histoire évolutive de cette nouvelle espèce au phénotype bien défini par 
rapport  à  l’ensemble  du  groupe  « calliurum ».  De  prochaines  collectes 
permettront sans aucun doute de compléter l’immense puzzle que représente 
la reconstruction phylogénétique de la superespèce «calliurum ». 
L’étude  des  groupes  d’espèces  constituant  le  genre  Aphyosemion,  nous 
semble constituer un sujet de choix pour alimenter le vaste débat scientifique 
relatif au concept d’espèce.
Le  réchauffement  climatique  actuel  semble  bousculer  l’équilibre  de 
l’ensemble des écosystèmes à l’échelle de la planète et nous pouvons nous 
attendre à une réduction drastique de la biodiversité. Outre la mise en danger 
de la survie de notre propre espèce, nous risquons d’assister à la disparition 
d’un grand nombre d’espèces animales et végétales. Quelles que soient leurs 
tailles,  chacune  d’entre  elles  constitue  une  bibliothèque  d’informations 
acquises  par  l’évolution  sur  des  centaines  de  milliers  d’années.  Nous 
pouvons craindre de voir disparaître des millions de données accessibles par 
le  décryptage de leurs gènes. La diagnose d’une nouvelle  espèce comme 
A. lividum  n.  sp.  peut  être  considérée  comme l'acquisition d’informations 
venant enrichir notre perception de la biodiversité du vivant.

4 En 1987, Amiet signale dans sa « Faune du Cameroun. Le genre Aphyosemion 
Myers » deux stations de cette espèce à 10 et 12 km à l'est d'Edéa. Selon P. 
Lambert (com. pers., après s'être renseigné auprès de l'Auteur), ces deux localités 
correspondent à la localité typique de A. lividum n. sp. 
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