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Historique 

• Des poissond du Congo étaient exposés dans des aquariums, 

remplis avec du formol 

1897 : Salon mondial 

de Bruxelles avec une 

section coloniale à 

Tervuren 

1898 : transformé en 

une exposition 

permanente, le Musée 



Personnel 

Prof. Dr. Jos Snoeks, chef de section & ichtyologue 

Dr. Emmanuel Vreven, ichtyologue 

Miguel Parrent, collection manager (service GCDB) 

Gert Boden, projet FishBase 

Tobias Musschoot, projet FishBase 

Dr. Maarten Van Steenberge, projet Genbas 

Dr. Eva Decru, projet HIPE & MbiSa-Congo 

Katrien Dierickx, projet MbiSa-Congo 

Nathan Vranken, Projet HIPE 

 

 



• Dieter Anseeuw (Belgique, KU Leuven & Kulak; défendu 2008) 

• Armel Ibala-Zamba (R. Congo Brazzaville, KU Leuven; défendu 2010) 

• Soleil Wamuini (D.R. Congo, Université de Liège; défendu 2010) 

• Mamadou Bamba (Côte d’Ivoire, KU Leuven; défendu 2012) 

• Gaspard Caporal Banyankimbona (Burundi, KU Leuven; défendu 2012) 

• Maarten Vansteenberge (Belgique, KU Leuven; défendu 2014) 

• Tuur Moelants (Belgique, KU Leuven; défendu 2015) 

• Djiman Lederoun (Bénin, Université de Liège; défendu 2015) 

• Eva Decru (Belgique, KU Leuven; défendu 2015) 

• Bauchet Katemo Manda (D.R. Congo; KU Leuven) 

• Tchalondawa Kisekelwa (D.R. Congo; KU Leuven) 

• Emmanuel Abwe (D.R. Congo; KU Leuven) 

• Nathan Vranken (Belgique; KU Leuven) 

 

• Maarten Vanhove (Belgique, KU Leuven, défendu 2012) 

• Arnold Nyom Bitja (Caméroun, Université de Yaoundé, défendu 2012) 

• Mekonen Gebrehiwot (Ethiopie, KU Leuven, défendu 2013) 

• Célestin Danadu (R.D.Congo, Université de Kisangani, défendu 2014) 

 

Doctorants et doctorants associés (2008-2017) 



 Activités primordiales 

Conservation des collections scientifiques des poissons (± 

1.000.000 spécimens) 

 

Recherche sur la biodiversité (importance des collections) 

 

Transfer de l’expertise 

 Publique général 

 Visites d’études et prêts 

 Entrainement et stages 

 M.Sc. & Ph.D. 

 Bases de données 



Les recherches sur la biodiversité  

Etude de la diversité biologique des poissons d’eaux douces et 

saumâtres africaines (en général) à base des collections 

(anciennes et nouvelles) en utilisant la morphologie, l’ostéologie, 

les patrons de coloration, la zoogéographie, la génétique, … 

• révisions systématiques  

• descriptions d’espèces nouvelles 

• préparations des faunes 



Faunes 

• Faune des poissons d’eaux douces et saumâtres de l’Afrique de l’Ouest 

(deuxième édition, 2004);  de l’Ouest de l’Afrique Centrale (2007 & 

2008) 

• Cichlidae du lac Malawi (2004) 



Le Code International de la 

Nomenclature Zoologique 

 

http://www.nhm.ac.uk/host

ed-sites/iczn/code/ 



Activités de 

recherche sur 

l’ichtyofaune 

africaine 2007-2017 



Le problème 



Victoria 
Kivu 

Tanganyika 

Malawi 

Edouard 

Albert 

Turkana 



Richesse d’espèces dans les lacs de l’Afrique de l’Est 
 

   cichlidés         non-cichlidés        total
   

Turkana     8 50%                36 17%                44 

Albert     20 65%                37   5%                57 

Edouard    60 92%                21   5%                81 

Kivu     16 94%                  7   0%                23 

Victoria  500 99%                45 16%               545 

Tanganika  250 98%                75 59%               325 

Malawi/Nyasa 800 99%                45 29%               845 

  
Le nombre d’espèces de cichlidae des lacs Edouard, Victoria, Tanganyika et 

Malawi/Nyasa sont des estimations et seulement pour les lacs mêmes, pas les basins 

entiers; espèces introduites excluses. Les pourcentages font référence à l’endémisme 

des cichlidés et des non-cichlidés. Lac Edouard = Edouard + George.  

Snoeks, 2000 



Snoeks, 2000 

Pourcentage de l'endémisme des cichlidae et des non-cichlidae

des grands lacs de l'Afrique de l'Est
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Comment ? 

morphométrie 

• mensurations, méristiques, 

observations qualitatives 

• analyses des données univariées 

et multivariées 
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Comment ? 

morphométrie 

• mensurations, méristiques, 

observations qualitatives 

• analyses des données univariées 

et multivariées 



 

Le cas du brochet africain et sa distribution pan-

africaine 

Une famille, un genre, une espèce: Hepsetus odoe. 

 

Un grand poisson, très facile à reconnaitre, distribué dans une 

grande partie de l’Afrique 

 

Pas de problème sauf que …. 

Decru et al. 2012, 2013, 2015, 2017 



 …Il y a six espèces au lieu d’une seule! 

H. occidentalis  H. odoe 

H. lineata H. kingsleyae 

H. microlepis H. cuvieri 



 Il y a six espèces 

 au lieu d’une seule! 

NJ tree of COI gene, K2P model 

H. occidentalis 

H. odoe 

H. kingsleyae 

H. microlepis 

H. cuvieri 

H. lineatus 

H. cuvieri 

H. lineatus 

H. microlepis 

Analyse en Composantes Principales 



Il y a plus que la morphométrie: 

Etudes moléculaires 

et barcoding 

Haplochromines de la région des 

lacs Victoria, Edouard & Kivu : 

utilité mineure pour la délimitation 

des espèces 

 

 

Afrique Centrale:  

distinction intra-spécifique: Congo 

versus Basse Guinée 

Basse Guinée 

(Kouilou-Niari) 

Congo (Léfini) 



Pantodon buchholzi, poisson-papillon 

 

Distribution séparée: 

Congo (+ Haut Ogowe) 

Niger (+ basins côtiers avoisinants) 



Grande divergence génétique (ca. 60 million d’années). 

Stasis morphologique; presque pas de différences 

morphologiques entre les populations du Congo et du Niger. 

Lavoué et al, 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3049028/figure/RSPB20101639F2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3049028/figure/RSPB20101639F3/


Salzburger et al. 2002 

Et encore de la complexité : hybridation introgressive 

N. pulcher 



 

 

Six espèces nominales, mais plus 

de 100 variétés de couleurs; donc 

des problèmes taxonomiques. 

Salzburger et al. 2006 (top), Egger et al. 2012 

 La radiation de Tropheus au Lac Tanganyika 



  

Variation intraspécifique ou différences interspécifiques ? 

 



Une révision du genre Tropheus du lac Tanganyika 

 Endémique au lac; fréquente les côtes 

rocheuses. 

 L’exemple le plus extrème de la variation 

géographique en patrons de coloration. 

 A présent, six espèces décrites. 

 ± 12 DNA-lignées. 

 Plus de 100 formes de coloration. 

 Révision basée sur la morphométrie 

(traditionelle et géomorphometrie), une 

analyse en détail des patrons de coloration et 

des études génétiques complémentaires; 

données additionelles des parasites 

monogénes 

Van Steenberge et al. 



Recherches avec deux techniques morphométriques, des 

différentes approches génétiques et même de la 

parasitologie (résultat: probablement 11 espèces). 

T. sp. ‘maculatus’ 

T. sp. ‘mpimbwe’ 

T. brichardi 

T. annectens 

T. annectens ‘southwest’ 

T. sp. ‘niger’ T. duboisi 

T. moorii 



Ophthalmotilapia dans le lac Tanganika: 

problème des genres 

Hanssens, Snoeks, Verheyen, unpublished 



Ophthalmotilapia 

35 - 40 scales lline 

 

Cyathopharynx 

48-67 scales lline 



© John Sullivan: www.tolweb.org 

Il y a plus que la morphométrie 

Les Mormyridae: poissons-éléphants 



Sullivan et al., 2002 

Il y a plus que la 

morphométrie 

 

Example des 

Brienomyrus du 

Gabon:  

Différences dans le 

forme du museau, la 

morphologie des 

électrocytes et les 

signaux électriques 



© Pierre-Denis Plisnier 



Lower Congo & 

Pool Malebo 

Project 2004-2008 

PhD Soleil Wamuini 

2006-2010 

PhD Armel Ibala 

Zamba 2006-2010 

MSc Maarten 

Van Steenberge 

2008-2009 

PhD Maarten Van 

Steenberge 2009-2014 

PhD Maarten Vanhove 

(2007-2012) 

PhD Tuur Moelants 

2009-2015 

PhD Eva Decru 

2012-2015 

PhD Célestin Danadu 2010-2014 

Major multidisciplinary 

expeditions 2009 & 

Boyekole Ebale 2010 

PhD Gaspard 

Banyankimbona 

2009-2013 

Biodiversity Centre Kisangani, 

Cobafish project 

VLIR-UOS project 

on pollution 

In addition: MbiSa-Congo project on 10 protected 

areas and Tilapia project on fish parasites 



L’initiative Biodiversité Congo 

Consortium de quatre instituts (MRAC, IRSNB, JBNB, UNIKIS) 

Expéditions multidisciplinaires 2009 & 2010 

L’étude de la biodiversité du bassin du Congo 

Entrainement des scientifiques Congolais 

Création d’un Centre de Biodiversité à  Kisangani/Yangambi 

 www.congobiodiv.org 

http://www.congobiodiv.org/


Une ichtyofaune unique  

 

• L’ichtyofaune du bassin du Congo est très divers et unique. 

• Le deuxième fleuve le plus riche en espèces dans le monde. 

• Environ 1250 espèces décrites; plusieurs centaines à découvrir et à 

décrire. 

• ± 75 % endémique. 

Steatocranus tinanti Tylochromis labrodon  

Synodontis decorus 



Caecobarbus geertsi, le barbeau aveugle 

Le seul poisson d’eau douce Africaine sur la liste CITES (Cites II) 

Ne présent que dans une dizaine de grottes près de Mbanza 

Ngungu, au Sud Ouest de Kinshasa 

Classifié comme vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN 

Quelle est l’espèce la plus proche ? 





Des lignes génétiques multiples au sein d’une ‘espéce’ 

La faune du Congo: diversité cryptique 



Des espèces bien distinctes partageant le même code-barres ADN 

La faune du Congo: clustering des différentes espèces 

Chrysichthys longipinnis 

Chrysichthys congicus 



La faune du Congo: problèmes d’identification 

Clarias, Enteromius, Labeo, Petrocephalus 



M. brachyrhinus Boulenger, 1898 

M. brachyrhinus x M. brichardi (hybrid) 

M. brichardi (Poll, 1958) 

Vreven, in prep. 

Hybridation : 

plus commun que généralement accepté? 

 

Les Mastacembelidae du Bas Congo 



Hybridation : plus commune que présumée? 
 

Labeobarbus latirostris x Labeobarbus sp. ‘inkisi’ 

hybrides: des différentes morphotypes 

Un phénomène assez commun dans les grands barbeaux du bassin 

du Congo. Une voie évolutive spéciale? 



L’approche intégrative chez Enteromius 

Des spécimens identifiés comme quatre espèces différentes, basé sur la 

littérature. 

Des résultats largement inattendus 

Enteromius cf. miolepis Enteromius cf. pellegrini 

Enteromius cf. brazzai Enteromius cf. atromaculatus 



La génétique (COI) 
 

Un grand nombre de lignes 

génétiques inattendu (23); la 

plupart a pu être séparée 

également par la morphométrie. 

Des espèces différentes dans 

presque chaque affluent examiné. 

Parfois même des multiples 

espèces sympatriques. Spéciation 

allopatrique et sympatrique? 



Analyse Canonique de Corrélation  pour évaluer le lien entre la distribution des 

poissons et les paramètres environnementaux dans trois rivières dans le basin du 

Congo. Séparation petite affluent (en jaune) corrélée avec e.a. une température et 

pH plus basse. Sur l’axe deux une distinction entre la première expédition (niveau 

de l’eau haut) versus les autres expéditions pour les deux autres rivières 

Données d’occurrence des poissons illustrées 

pour la même analyse. Les espèces à droite ont 

été trouvé exclusivement ou principalement 

dans la petite affluent. 

Diversité des poissons et données environmentales 
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Des études écologiques dans 

le basin du Congo 
Des poissons dans le foret se 

nourissent de la terre ! 

Matière terrestre 

Lomami 
Maiko 

Moelants et al., 2015 

Brycinus imberi 



Analyses des contenus stomacaux des poissons dans la région 

de Kisangani 

61% des poissons, représentant 37% des espèces, avaient mangé des substances 

terrestres. Implications pour la conservation! 



Collaboration depuis 2004 pour une 

révision pan-Africaine de la biodiversité 

des eaux douces 

Deux publications importantes. 

Collaboration IUCN 


