
Caprichromis orthognatus  (Trewavas, 1935) 

 

Nom 
Caprichromis orthognatus appartient au genre Caprichromis qui comprend une seule autre espèce 

Caprichromis liemi. (Eccles, et al., 1989) 

 

Initialement appelé Haplochromis orthognatus (1935) puis Cyrtocara orthognatus (1982), le nom 

Caprichromis lui a été donné en 1989 : 

• Caprichromis vient du grec : Capra  = chèvre 

• Orthognathus : Ortho = droit  et gnathus = mâchoire, en rapport avec l’ouverture quasi 

verticale de la bouche. 

(Une « chèvre » car donne des « coups de boule » et qui à une ouverture de bouche vers le haut ? 

interprétation toute personnelle).  

 

Morphologie 
Forme générale :   

• Allongé et plutôt aplati transversalement. 

• Sa tête  est très caractéristique avec son menton proéminent et ses  lèvres larges.  La bouche 

s’ouvrant en position quasi verticale avec un angle d’au moins 60° par rapport à l’horizontale. 

Il se différencie ainsi de : C. liemi  dont la bouche est plus pointue et ne s’ouvre qu’à  45°. 

Taille :  

Entre 17 et 20 cm pour le mâle, la femelle est un peu plus petite 

Coloration : 

• Le patron mélanique est constitué d’une bande oblique allant du bord supérieur de 

l’opercule à la base de la queue. 

 

 
 

• Le mâle a une couleur générale bleue qui chez les dominants peu devenir violacée (Nercide, 

2009). Mon mâle dominant en période de parade a les nageoires qui deviennent noires et 

l’extrémité caudale du corps jaune orangée. 

• La femelle et les jeunes sont gris argenté. 

Habitat-Localisation 

• Il occupe l’habitat sablonneux à environ 15 mètres de profondeur, parfois aussi dans l’habitat 

intermédiaire (Azas, 1996-2010)où il suit généralement les grands Haplochrominiens 

(Fossorochromis rostratus…). 

• Semble occuper tout le lac ainsi que le lac Malombe, mais est assez rare.  

 

 

 



Comportement 
Alimentaire : 

• C’est essentiellement un pédophage, qui attaque les femelles en incubation en frappant par 

le bas la poche buccale ce qui lui permet de récupérer des œufs ou des larves. Ces véritables 

« coup de boule » sont peut-être à l’origine de son nom de genre ? (Capri). 

• Il a probablement abandonné son régime initial qui consistait à débarrasser les autres 

poissons des ectoparasites en se rendant compte que les œufs et les larves étaient bien plus 

nourrissant que les poux. 

• Il semble que le patron mélanique puisse changer en fonction de celui de sa victime et même 

disparaitre quand la cible n’en a pas (Eccles, et al., 1989). 

Reproduction : 

• Il ne semble pas y avoir de saison de ponte. 

• Les mâles en couleur de frai défendent un château de sable au contact d’un rocher  (Konings, 

2007). 

 

Maintenance 
Caprichromis orthognatus est un poisson déjà de belle taille et surtout un grand nageur ce qui 

impose un bac assez conséquent (2 mètres de façade au moins ?). 

 

Compétition intra spécifique :  

• Les mâles ne sont pas agressifs envers les femelles. 

• Le fait de les maintenir dans des grands bacs autorise la présence de plusieurs mâles. 

Compétition extra spécifique : 

• Ils peuvent être maintenus avec d’autres « Haplos » plutôt calmes : Copadichromis, 

Lethrinops, Protomelas… voir des Mbuna pas trop nerveux. (Nercide, 2009). 

 

Personnellement je maintiens un groupe 2/4, obtenu à la bourse de Vichy 2010 (Charly Eon) dans un 

bac de 2.65m (1200l). Les poissons sont assez  craintifs mais il est vrai que mon bac n’est pas très 

haut situé (60 cm) ni très empierré. Je leur ai associé un petit groupe  de boute- en- train 

(Astatotilapia  burtoni désolé pour les puristes), sur les conseils de Claude Joncour  auquel et j’ai 

rajouté un couple de Buccochromis spectabilis et les poissons sont nettement moins craintifs ? 
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Mâle C. orthognatus en robe de frai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


