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Les cichlidés sont des 
poissons tropicaux 
d’eau douce bien 
connus des amateurs 
car ils arborent des 
couleurs magnifiques 
et présentent une 
diversité d’espèce sans 
équivalent. Par ailleurs, 
les cichlidés des grands 
lacs d’Afrique de l’Est 
(Malawi, Tanganyika et 
Victoria) sont célèbres 
auprès des chercheurs 
évolutionnistes : ils 
illustrent un phénomène 
exceptionnel de 
« radiation adaptative », 
c’est-à-dire d’apparition 
rapide d’une multitude 
d’espèces à partir d’un 
ancêtre commun.
La majorité des cichlidés 
ont adopté une stratégie 
reproductive originale : 
l’incubation buccale1. 
Cette pratique a permis 
aux cichlidés des trois 
lacs de coloniser, en 
partant du fond, les 
milieux côtiers rocheux
et pélagiques2.
Des chercheurs de l’IRD 
et leurs partenaires3 ont 
comparé les stratégies 
de reproduction des 
espèces de cichlidés
est-africaines. Ils 
ont ainsi montré une 
évolution distincte 
mais parallèle dans les 
différents milieux et
d’un lac à l’autre.
Pour survivre dans leurs 
nouveaux habitats, les 
poissons ont poussé à 
l’extrême la stratégie de 
reproduction de leurs 
ancêtres benthiques2. 
Ils ont réduit le nombre 
et augmenté la taille de 
leurs œufs. De plus, la 
durée d’incubation a été 
allongée.

La sélection naturelle a contribué à 
dicter l’histoire évolutive des cichlidés. 
Des ichtyologues de l’IRD et leurs parte-
naires3 ont étudié l’évolution des stratégies 
de reproduction des cichlidés dans les 
lacs Malawi, Victoria et Tanganyika. Ils ont 
retracé l’histoire évolutive des poissons 
depuis le milieu benthique2 vers les habi-
tats côtiers rocheux et la zone pélagique2. 
En colonisant ces deux nouveaux envi-
ronnements, les cichlidés est-africains ont 
adapté leur stratégie de reproduction de 
façon similaire mais totalement indépen-
dante dans les trois différents lacs. De plus, 
cette adaptation est également apparue 
en parallèle dans chaque type d’habitat. 
Cette découverte suggère que, dans cha-
que lac, les habitats rocheux et pélagique 
ont été colonisés indépendamment l’un de 
l’autre par des ancêtres benthiques, donc 
sans transition évolutive des poissons 
entre les habitats rocheux et pélagiques.
Les chercheurs ont montré que l’ancê-
tre commun le plus récent des cichlidés 
des trois grands lacs était une espèce 
benthique : il vivait près des fonds sablo-
vaseux à la périphérie des lacs. Les 
cichlidés lacustres viendraient pro-
bablement à l’origine des rivières, où 

les habitats rocheux sont générale-
ment limités aux zones de fort courant 
et les zones pélagiques inexistantes.
Les cichlidés poussent à l’extrême 
la stratégie d’incubation buccale.
Pour survivre à la compétition des autres 
poissons dans leur nouvel environnement 
pélagique2, les cichlidés des grands lacs 
est-africains ont poussé à son paroxysme 
la stratégie de reproduction de leurs ancê-
tres benthiques, l’incubation buccale. Les 
poissons qui ont adopté ce mode de repro-
duction original pondent un petit nombre 
d’œufs de grosse taille et prennent soin de 
leur progéniture pendant de longues pé-
riodes. Les chercheurs ont montré qu’en 
colonisant le milieu pélagique, et dans une 
moindre mesure les milieux rocheux, les 
cichlidés ont encore réduit leur fécondité, 
c’est-à-dire le nombre d’œufs par femelle 
à chaque ponte. La taille de ces derniers a 
augmenté. De plus, la durée d’incubation 
a été allongée : les petits peuvent rester 
dans la bouche du parent pendant plu-
sieurs semaines, jusqu’à ce qu’ils mesu-
rent 3 cm. Chez certaines espèces vivant 
près des rochers, les petits, même une fois 
relâchés, peuvent retourner s’abriter dans 
la bouche de leur mère en cas de danger.

Les cichlidés des grands lacs d’Afrique de l’Est arborent des couleurs magnifiques.
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Cette stratégie est diamétralement oppo-
sée à celle des autres poissons de surfa-
ce4 qui pondent des milliers de très petits 
œufs dispersés tous azimuts et livrés à 
leur sort, avec une faible chance de survie.
Les cichlidés ont ainsi optimisé la survie de 
leur progéniture dans les environnements 
rocheux et pélagique, où la nourriture se 
fait plus rare et la prédation plus intense. 
En effet, issus d’œufs de plus grosse taille, 
les juvéniles seraient plus aptes à trouver 
leur nourriture et échapper à leurs préda-
teurs. De plus, ils supporteraient mieux des 
jeûnes prolongés. Dans le monde, aucun 
autre poisson pélagique4, marin ou d’eau 
douce, n’utilise ce mode de reproduction 
insolite.
Les chercheurs ont comparé la quantité
et la taille des œufs produits par les
cichlidés incubateurs buccaux vivant 
dans les habitats pélagiques, benthi-
ques et rocheux des trois grands lacs
est-africains. La fécondité des poissons et 
le diamètre des œufs diffèrent significative-
ment d’un milieu et d’un lac à l’autre. Dans 
un même lac, les cichlidés pélagiques
pondent jusqu’à 10 fois moins d’œufs en 
moyenne que les cichlidés benthiques. 
Et leurs œufs sont 2 à 3 fois plus gros :
le diamètre de ces derniers peut atteindre 
7 mm chez certaines espèces. Les cichlidés
des milieux rocheux affichent des caracté-
ristiques intermédiaires. Cette différence 
de taille des œufs et de fécondité d’un 
milieu à l’autre est la plus marquée dans 
le lac Tanganyika, le plus ancien des lacs. 
Elle est moins visible dans le plus récent
des trois grands lacs, le lac Victoria.
Cette étude permet de mieux com-
prendre les processus d’adaptation
évolutive.

Les chercheurs ont démontré qu’en dif-
férents lieux des espèces diverses ex-
posées à des environnements similaires 
développent des caractères analogues, 
preuve d’une évolution conduite par la 
sélection naturelle. Leurs travaux offrent 
l’un des rares exemples documentés d’évo-
lution adaptative parallèle d’une stratégie 
de reproduction. En effet, la plupart des 
cas de convergence évolutive observés 
jusqu’à présent concernent des caracté-
ristiques morphologiques, comme la forme 
ou la couleur.
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1. Les œufs puis les larves se développent à 
l’intérieur de la bouche (cavité buccale), en gé-
néral de la mère. Les œufs sont le plus sou-
vent pondus dans un nid, puis fécondés avant 
d’être pris en bouche par le parent. Chez cer-
tains cichlidés vivant en surface, la ponte a lieu 
en pleine eau. Dans ce cas, la mère récupère 
immédiatement les œufs dans sa bouche et va 
chercher le sperme à la papille génitale du mâle 
(fécondation intra-buccale).

2. La zone dite pélagique correspond aux eaux 
de surface. La zone près du fond des lacs et 
rivières est appelée la zone benthique.

3. Ces travaux ont été réalisés en collaboration 
avec les chercheurs de l’Institut sud-africain 
pour la biodiversité aquatique à Grahamstown 
et l’université de Bangor au Pays de Galles, 
Royaume-Uni, dans le cadre de la valorisation 
des résultats du programme SADC/GEF Lake 
Malawi Biodiversity Conservation Project.

4. Les cichlidés sont comparés ici aux autres 
poissons pélagiques osseux. Certains poissons 
pélagiques cartilagineux, tels que les requins 
ou les raies, présentent également une stra-
tégie de reproduction favorisant la production 
d’un petit nombre d’œufs de grosse taille.

En passant du milieu benthique vers les habitats rocheux et pélagiques, les cichlidés des grands lacs
est-africains ont adopté des stratégies de reproduction similaires, de manière parallèle mais indépendante 
d’un lac à l’autre.
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