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Jean Christophe Pintaud 
Jean Christophe était un chercheur en Biologie de l’IRD, expatrié au Pérou, et un des rares 
spécialistes mondiaux de la biologie des palmiers et de leurs populations. Suite à ses travaux 
sur les palmiers à la frontière entre Andes et Amazonie, il avait émis l’idée que les karsts 
tropicaux andino-amazoniens jouent le rôle d’une machine à spéciation. En conséquence, il 
avait été le moteur initial pour développer un projet de recherche pluridisciplinaire (biologie, 
géologie, climatologie, hydrologie et archéologique) sur cette thématique. Malheureusement, 
il a disparu le 10 août 2015, et n’a pu mener à bien ce projet novateur et fédérateur au sein 
des équipes IRDiennes andines.  

C’est pourquoi, en hommage à Jean Christophe, nous proposons ici de reprendre son idée de 
« Karst, moteur de la spéciation » et de proposer une expédition scientifique pluridisciplinaire 
dans le cadre des 50 ans de l’IRD au Pérou. 

 

Contexte 
Les formations karstiques tropicales forment des 
isolats de plus ou moins grande taille, 
caractérisés par une dynamique tectonique et 
biogéochimique complexe créant une grande 
diversité de milieux très originaux, propices au 
développement d’une riche biodiversité et d’un 
endémisme élevé. De plus, ces milieux possèdent 
diverses caractéristiques qui en font d’excellents 
enregistreurs des variations climatiques, de 
couvert végétal et des événements tectoniques. 
Il s’agit pour ces raisons d’un objet d’étude 
privilégié des interactions entre géodynamique, 
climat et évolution biologique. 

 

Cette thématique a été particulièrement 
développée à l’IRD avec une approche multidisciplinaire en Nouvelle Guinée (UMR ISEM et 
partenaires : expéditions Lengguru 2010 et 2014) et parallèlement en Amérique du Sud (en 

Figure 1: Relations entre les processus tectonique, 
evolution du Relief, évolution du climat et évolution de la 

biosphère (Modifié d'après Ehlers et al., 2006) 



Los peces trogofilos / troglobitos en el mundo

un campo de investigación en desarrollo

En 2001 :       86       spp. (Romero & Paulson 2001)

En 2017 :    > 170     spp. en el ‘catalog of fishes’

Astyanax mexicanus

Troglomorfismo
despigmentación, micro- o ano:almia, desarrollo de apéndices sensoriales

Pre-adaptaciones : 
Comportamiento nocturno, críptico
Régimen alimenticio : detritívoro (carnívoro) 

Trogloxeno , Troglofilo Troglobito



Los peces trogofilos / troglobitos en el Perú
Los estudios de vida acuática en sistemas subterráneos  del Perú  han sido muy escasos

Astroblepus riberae es la única especie descrita para Perú
. Cardona & Guerao 1994, Ninabamba , Cajamarca
. Presencia es reportada en Soloco, Chachapoyas
à Cuenca pacifica y amazónica ?

Astroblepus cf. Riberae, resurgencia Soloco, M.Pouilly 2011 

Ojos 

Sin ojos 

En esa presentación se presentan registros de peces Trichomycterus
en dos sistemas subterráneos de Perú

Astroblepus riberae (Cardona & Guerao 1994)



Huallaga

Mayo

± 260 Km

Nueva Carjamarca (Cerro Blanco 2017) 
Cuenca del Mayo, Cerro Blanco
otras especies trogloxenas / troglofilas:
Rhamdia, Creagrutus, Astyanax

Tocache (M. Hidalgo 2015)
cuenca Huallaga, Cordillera Azul
(poco conocido a nivel espeleo)

Nuevos Registros de Trichomycterus
en sistemas subterraneos de Perú
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Brazil
T. itacarambiensis Trajano and de Pinna, 1996 
T. dali Rizzato, Costa-Jr, Trajano and Bichue;e, 2011
T. rubbioli Bichue;e y Rrizzato, 2012

Venezuela
T. spelaeus DoNascimiento, Villarreal & Provenzano, 2001
T. conradi DoNascimiento, 2005

Los Trichomycterus, peces neotropicales e andinos
de alta capacidad adaptativa

Siluriformes (bagres) , Familia Trichomycteridae : 41 genero, 300 especies 
Amplia distribución en Central y Sur América,
Cuencas Pacificas y Atlánticas, desde el nivel del Mar hasta mas de 4500m
En aguas termales (>40°C), en aguas saladas, En aguas subterráneas ... 

El genero Trichomycterus es el mas diverso con >170 especies (Eschmeyer et al., 
2017) y > 11 especies subterráneas (troglofilas y troblobitas)

Bolivia
T. chaber= Durand, 1968

Colombia
T. sandovali Ardila-Rodríguez, 2006
T. santanderensis Castellanos-Morales, 2007
T. uisae Castellanos-Morales, 2008
T. ske= Castellanos-Morales, 2010
T. donascimientoi Castellanos-Morales, 2018 



119Biota ColomBiana 19 (Sup. 1) - 2018

Castellanos-Morales A new species of cave catfish, genus Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae), 
from the Magdalena River system, Cordillera Oriental, Colombia 

as in, )  The presence or absence of the 
cornea was determined by direct observation 
throughout light stereo microscope.  Color was 
determined according to the Munsell soil color 
chart (M) ( )  Morphological data for other 
species are based on personal observations, 
literature and available images at the Image

ase website from the All Catfish Species 
Inventory (Morris et al., 2006) and the Illustrated 
and online catalog of type specimens from the 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt ( o ascimiento et al., 
2016). Institutional abbreviations follow Sabaj 
(2016).

Figure 1. Trichomycterus donascimientoi, CAC C M  , holotype, 
7  mm S , Colombia, Santander department, a a  municipality, 

edania Cave, Su re  River basin, Magdalena River system  
Lateral view of the right side. Scale bar = 1 cm.

Results

Trichomycterus donascimientoi, new species

Holotype. CAC C M  ,  mm S , 
Colombia, epartamento de Santander, Municipio 

a a , vereda Casas lancas, cueva de edania, 
 m South of town (    , 

elevation  m), near uebrada a ran Cur , 
middle Suárez River drainage, Magdalena River 

system, César A. Castellanos-M., Fabián Moreno-R 
 iliana Toro M,  ec 

Paratypes. Collected with the holotype. CAC-
C M   ( ,  mm S ), CAR  ( ,  

 ), Av   ( ,  mm S ), C

T. donascimientoi, Castellanos Morales 2018 
(COLOMBIA) 

T. rubbioli, Bichuette & Rizzato 2012 
(BRASIL) 

T. spelaeus, Donascimiento et al.2001
(VENEZUELA) 

En los AndesEn el escudo Brasilero

Trichomycterus troglofilos / troglobitos

Ojos



Región de Nueva 
Cajamarca 

Presencia de Trichomycterus en 5 de los 6
sistemas acuáticos subterráneos independientes explorados
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Diferencias morfológicas entre sistemas 

à diversificación poblacional o especifica ? 

Cueva 1

Cueva 1

ALTO MAYO TOCACHE
Cueva 2

Cueva 3 Cueva 1
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Diferencias morfológicas entre sistemas 
Mediciones taxonómicas



Diferencias de troglomorfismo en una misma cueva

à diversificación intra poblacional, poblacional o especifica?



Pigmentación

Tamaño o ausencia de ojos

Largo de barbillas



diferencias entre ríos superficial y subterráneo

à diversificación poblacional o especifica ? 

Quebrada Rio subterráneo 



Próximos pasos 

. Descripción taxonómica fina (morfo y genética)

. Descripción de las estrategias ecológicas (tróficas, reproducción)

. Evaluar el grado de divergencia morfo-ecológica y genética en relación a 
la distancia geográfica

à estimar el tiempo necesario a esa divergencia ?
à diferencias reversibles o irreversibles 

. Interpretar el grado de vulnerabilidad de la(s) especie(s)
à recomendaciones para la conservación

(monitoreo, en el marco del área de Protección del Alto Mayo) 
à recomendaciones par los Estudios de Impactos Ambientales

(hasta ahora la biodiversidad subterránea no esta contemplada)



GRACIAS !

M.Pouilly IRD 2017 

J.Y. Bigot GSBM 2018 

Trichomycterus sp.

Astroblepus sp.


