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Crenicichla Heckel, C. hu « Gurupi » 

Des ichtyologistes de la République tchèque et d'Argentine ont décrit quelques années plus tôt, en 

2013 une nouvelle espèce de cichlidé "brochet" du bassin hydrologique du fleuve Paraná en Argentine. 

Une nouvelle espèce de Crenicichla Heckel, C. hu, a été décrite à partir de l'arroyo Piray-Miní, un 

affluent gauche du río Paraná, province de Misiones, Argentine.  

Ils ont nommé le nouveau cichlidé « Crenicichla hu » dans un numéro de la revue ZOOTAXA.  

Description  

Lubomír Piálek et ses coauteurs distinguent cette espèce de ses congénères de la région grâce aux 

caractéristiques suivantes :  

 corps gris foncé ou brun foncé à noir, 

 les nageoires presque noires,  

 7 à 9 taches irrégulières noires sur le flanc,  

 47-54 écailles à la ligne E1,  

 la nageoire dorsale des femelles adultes avec un motif de rayures longitudinales blanches et 

noires et/ou des taches. 

Cette nouvelle espèce se distingue facilement de ses congénères dans le bassin de La Plata et rivières 

côtières adjacentes par sa coloration sombre : gris foncé ou brun foncé à noir.  

 



 

 
 

Depuis l'analyse moléculaire a confirmé des relations étroites entre C. hu et ses congénères 

biogéographiques du bassin du Paraná, une analyse comparative détaillée a été réalisée sur les 13 

espèces connues habitant le bassin versant du Paraná, exclusivement ou partiellement. 

 

Crenicichla hu se distingue de : 

 C. britskii et C. lepidota (groupe C. saxatilis) par l'absence de la tache humérale distinctive par 

rapport à une tache humérale présente (synapomorphie du groupe).  

 C. haroldoi par l'absence de points sur les échelles de la ligne latérale par rapport aux points 

bruns présents sur chaque échelle de ligne latérale.  

 C. iguassensis et C. tesay en l'absence de petits points sur le flanc vs. de nombreux petits points 

épars présents.  

 C. jaguarensis, C. vittata, et adultes de C. mandelburgeri par l'absence d'une bande latérale 

par rapport à une bande latérale présente.  

 C. jaguarensis en l'absence vs présence de la tache caudale.  

 C. mandelburgeri et C. niederleinii en l'absence contre la présence des étroites barres 

verticales doubles sur le flanc. 

 C. niederleinii et 78-85 dans C. vittata par un faible nombre d'écailles dans une rangée latérale, 

47-54 contre 56-65 chez C. niederleinii et 78-85 dans C. vittata.  

 C. jupiaensis en l'absence par rapport à la présence de nombreuses  barres verticales sur le 

flanc, une bande suborbital bien développé (mais composé de taches) par rapport à 

quelques taches postérieurement à l'orbite, une joue portant 4 à 6 rangs d'échelle contre une 



 

 
 

joue nue, et l'absence vs la présence d'une fine ligne noire sur la marge postérieure du 

préopercule.  

 C. semifasciata (C. groupe reticulata) en ayant environ la moitié de la nageoire caudale mise à 

l'échelle par rapport à cette nageoire échelonnée sur la plus grande partie de sa surface. C. 

hu en outre, le bras ascendant du prémaxillaire est plus long que le bras dentigère contre C. 

semifasciata. 

 C. yaha par la profondeur de la tête de 17,9 à 20,8% contre 15,1 à 18,1% de SL, et 

moins mâchoire légèrement prognathique vs mâchoire isognatheuse ou mâchoire supérieure 

légèrement prognathe. 

 

Dimorphisme  

Les femelles adultes ont une nageoire dorsale irrégulière avec un motif de couleur formé par de larges 

rayures et taches longitudinales noires et blanches.  

 

Les spécimens de Crenicichla hu ont été recueillis à partir d'un ruisseau clair et à courant rapide avec 

un substrat de sable, de boue et de pierre. Il est nommé d'après le mot guaraní pour le noir (HU), en 

référence à sa couleur sombre. 



 

 
 

Notes écologiques  

L'arroyo Piray-Miní (le type et la seule localité connue) a une circulation claire et rapide eau.  

La profondeur de l'arroyo Piray-Miní est variable, de 0,20 à 1,40 m.  

Le fond se compose de boue, de sable et  la plupart des pierres. Certaines zones ont une végétation 

submergée rare (figures 6-7).  

 

L'arroyo Piray-Miní, le type et la seule localité connue, a une eau claire et rapide. La profondeur est 

variable, de 0,20 à 1,40 m, et le fond est composé de boue, de sable et surtout de pierres, certaines 

zones ayant une végétation submergée rare.  

 

Étymologie 

L'épithète spécifique hu est un mot guarani hû qui signifie noir en allusion à la couleur de fond du corps 

et des nageoires. 

 

Nouvelle espèce:  

Crenicichla hu Piálek, Rícan, Casciotta et Almirón, 2010 

 



 

 
 

Localité type:  

Argentine, Misiones, bassin du río Paraná, arroyo Piray-Miní, 26 ° 20'00 "S 53 ° 52'30" W  

 

Ces éléments permettront à l’aquariophile soucieux de reconstituer aux mieux le biotope de cette 

espèce. 

 

Vidéo  

https://youtu.be/X3FwEj77PAE 


