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Composition et abondance du peuplement zooplanctoni que des étangs 
piscicoles du périmètre rizicole de Malanville au N ord-Est Bénin 

H. Agadjihouèdé 19, S. Ahouansou Montcho 19, E. Montchowui 19, A. C. Bonou 20 et P. 
Lalèyè 21 

Résumé 

Afin de mieux gérer les étangs piscicoles du périmètre rizicole de Malanville au Nord-est du Bénin, la 
composition et l’abondance de la faune planctonique ont été évaluées dans six étangs. Les 
paramètres physico-chimiques et nutritifs de l’eau des étangs ont été mesurés. Le zooplancton a été 
prélevé à l’aide d’un filet à plancton de 55 µm de vide de maille chaque semaine durant quatre 
semaines. Les résultats ont montré que les paramètres physico-chimiques et nutritifs des étangs 
étaient favorables au développement des organismes aquatiques. La faune planctonique des étangs 
était composée de 19 espèces réparties dans 14 genres dont 09 espèces de rotifères avec 05 genres, 
04 espèces de copépodes avec 03 genres et 06 espèces de cladocères avec 06 genres. Les rotifères 
étaient les plus abondants dans le peuplement soit 44,93%, suivis des cladocères avec 36,79% et des 
copépodes avec 18,27%. La densité des rotifères était de 7.905 individus/L, celle des cladocères était 
de 6.473 individus/L et des copépodes était de 3.215 individus/L. Les rotifères étaient dominés par 
Brachionus dimidiatus et Brachionus calyciflorus, les cladocères par Ceriodaphnia cornuta rigaudi et 
Daphnia lumholtzi, et les copépodes par l’espèce Termocyclops dossipiens. L’abondance relative des 
rotifères et des cladocères dans les étangs montre qu’ils sont d’un niveau trophique élevé. Ainsi, ces 
étangs présentent des conditions favorables à la survie et la croissance des poissons élevés. 

Mots clés  : étangs piscicoles, zooplancton, Malanville, Nord-Bénin.  

Abstract 

Composition and abundance of zooplankton population  of fish ponds of 
Malanville rice area in North-eastern Benin 

For the good management of the fish ponds of Malanville rice area located in North-eastern Benin, the 
composition and abundance of zooplankton populations were evaluated at six fish ponds. The 
physico-chemical and nutrients parameters in the fish ponds were measured. Zooplankton was 
sampled with the plankton net of 55 µm. The sampling is achieved once per week on every pond 
during 4 weeks. The results showed that the values of physico-chemical and nutrients parameters of 
the fish ponds were favorable for the development of aquatic bodies. A total of 19 species distributes 
in 14 genus of zooplankton have been identified. They were 09 species of rotifers with 05 genus, 04 
species of copepods with 03 genus and 06 species of cladocerans with 06 genus. The rotifers were 
the most abundant with 44.93% of the zooplankton populations, followed by the cladocerans with 
36.79% and the copepods with 18.27%. The density of rotifers were 7,905 individious/L, of 
cladocerans were 6,473 individious/L and of copepods 3,215 individious/L. The rotifers community 
were dominated by Brachionus dimidiatus and Brachionus calyciflorus, the cladocerans by 
Ceriodaphnia cornuta rigaudi and Daphnia lumholtzi, and the copepods by Termocyclops dossipiens. 
The relative abundance of the rotifers and cladocerans in these ponds indicates that these fish ponds 
are biologically eutrophes. Thus, these fish ponds present the good conditions for survival and growth 
of fishes reared. 

Key Words : Fish ponds, zooplankton, Malanville, North-Benin. 
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INTRODUCTION 

En Afrique, l’aquaculture est un élément important des politiques d’autosuffisance alimentaire 
longtemps préconisée, notamment par les études de la FAO. Le développement de celle-ci peut 
permettre de couvrir d’immenses besoins en protéines animales et réduire la sortie massive des 
devises (Agadjihouèdé et al., 2011a). Au Bénin, avec les résultats des différentes recherches et le 
Projet d’Appui à la Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale (PROVAC), l’aquaculture est en plein 
essor à travers la pisciculture et se pratique dans plusieurs infrastructures surtout les étangs. Ainsi, 
pour mieux gérer les étangs et intensifier la production piscicole, il est nécessaire de connaître les 
organismes planctoniques (phytoplancton, zooplancton,…) qui les peuplent. En effet, dans les 
écosystèmes aquatiques comme les étangs d’élevage, le plancton constitue la base de la production 
et assure le bilan des transferts de matière qui s’y produisent. A ce titre, seulement quelques études 
ont été réalisées dans la sous région ouest africaine (Légendre et al., 1987 ; Bonou et al., 1991). Au 
Bénin, il n’existe pratiquement pas d’étude approfondie sur les étangs piscicoles. Par conséquent, 
l’objectif de l’étude a été d’évaluer la diversité et l’abondance du zooplancton dans les étangs 
piscicoles en situation d’exploitation dans le périmètre rizicole de Malanville au nord-est du Bénin. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L’étude porte sur six étangs du périmètre rizicole de Malanville situés en bordure du fleuve Niger et 
installés dans le cadre du Projet BIOTA-.WEST AFRICA. Ces étangs ont une superficie moyenne de 
200 m2 et une profondeur comprise entre 0,6 à 1 m. Ils sont alimentés en eau par la nappe phréatique 
et sont généralement utilisés pour le pré grossissement et le grossissement de Clarias gariepinus. Les 
mesures et les prélèvements étaient effectués une fois par semaine et sur quatre semaines entre juin 
et juillet (début de la saison pluvieuse). A chaque campagne, les mesures de la température de l’eau, 
de l’oxygène dissous et du pH de l’eau étaient réalisées deux fois par jour, les matins entre 7h et 8h et 
les soirs entre 16h et 17h. Le pH de l’eau, la température et l’oxygène étaient mesurés au moyen 
respectivement d’un pH-mètre (pHScan 10, Oakton, Eutech Instruments, Vernon Hills, USA) et de 
l’oxythermomètre (DO-100 Oxygen Gauge, Voltcraft, Hirschau, Germany) à 0,01 mg/L et 0,1°C près. 
Toutes les mesures de température, de pH et d’oxygène dissous étaient prises à 10 cm de la surface 
sur l’ensemble des étangs.  

Les sels nutritifs étaient dosés sur des échantillons de 100 mL d’eau prélevés dans chaque étang. 
L’azote ammoniacal (N-NH4), l’azote nitrique (N-NO3), l’azote nitreux (N-NO2) et l’orthophosphate (P-
PO4) étaient déterminés à l’aide du spectrophotomètre HACH (DR/2010). Le nitrate était dosé par la 
méthode de réduction au cadmium. En effet, les ions nitrates étaient réduits en ions nitrites qui 
réagissent en milieu acide avec l’acide sulfanilique pour former un sel diazonium intermédiaire. Ce sel 
se lie avec l’acide chromotropique pour former un composé de couleur rose. La densité optique était 
mesurée à 500 nm. Le nitrite était dosé par la méthode de diazotation. C’est la procédure finale de 
dosage du nitrate. Les ions nitrites réagissent en milieu acide pour former un sel de diazonium qui se 
combine ensuite à l’acide chromotropique pour former un composé coloré. La densité optique était 
mesurée à 507 nm. Pour l’azote ammoniacal, la méthode de Nessler était utilisée. Les ions 
ammonium réagissent avec le réactif de Nessler (HgI2 et KI en solution dans de la soude) pour former 
une coloration jaune. Une solution stabilisante (à base d’EDTA) était utilisée pour éviter la 
précipitation du calcium ou du magnésium lors de l’addition du réactif de Nessler. La densité optique 
était mesurée à 425 nm. Quant au phosphate, il était déterminé par la méthode de l’acide ascorbique. 
L’orthophosphate réagit avec le molybdate en milieu acide pour former un complexe 
phosphomolybdate. L’acide ascorbique réduit ensuite ce complexe, ce qui produit une couleur bleue. 
La densité optique était mesurée à 890 nm. La chlorophylle-a était déterminée par la méthode de 
Lorenzen (1967) modifiée. 

L’échantillonnage du zooplancton était fait à l’aide d’un filet à plancton de 55 µm de vide de maille en 
trois points différents (les deux extrémités et le centre) de l’étang. A chaque point, deux traits verticaux 
du fond vers la surface de l’étang étaient réalisés afin de recueillir les organismes de toute la colonne 
et les échantillons sont mélangés pour avoir un échantillon composite et représentatif. Ce dernier était 
concentré, recueilli dans un pilulier, puis formolé à 5%. L’identification et le comptage des organismes 
étaient effectués au laboratoire au moyen d’un microscope photonique (Grossissement x40) sur la 
totalité ou une aliquote de l’échantillon suivant l’abondance de ces organismes. Le sous-
échantillonnage était fait au moyen d’une pipette Eppendorf (1 000 µl) munie d’un embout à ouverture 
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élargie. Pour cette identification, les clés de De Beauchamp (1965), Smith et Fernando (1978), 
Pourriot et Francez (1986), Shiel (1995), Lynne (2004) étaient utilisées. 

Traitement des données 

Les données collectées pour chaque paramètre étaient utilisées pour le calcul de valeurs moyennes. 
Pour les paramètres mesurés une fois par campagne, les moyennes sont obtenues de façon 
arithmétique. Pour les paramètres mesurés deux fois par jour de campagne, ce calcul de valeur 
moyenne était fait en intégrant le délai entre chaque mesure dans une même journée (mesures 
effectuées à 07 et 17 h) et le délai entre les jours de mesures selon Agadjihouèdé et al. (2011b). 
Ainsi, les formules suivantes ont été utilisées : 

� pH moyen = [moyenne (pH7h; pH17h) x 10 + moyenne (pH17h; pH7h) x13]/23 ; 

� Oxygène moyenne = [moyenne (oxyg.7h; oxyg.17h) x 10 + moyenne (oxyg.17h; oxyg.7h) x13]/23 ; 

� Température moyenne = [moyenne (T7h; T17h) x 10 + moyenne (T17h; T7h) x13]/23 ; 

� pH7h et pH17h = pH de l’eau mesuré à 07 h et à 17 h ; 

� oxyg.7h et oxyg.17h = oxygène dissous mesuré à 07 h et 17 h ; 

� T7h; et T17h = température de l’eau mesurée à 07 h et 17 h. 

La densité et la fréquence de chaque espèce de zooplancton étaient déterminées après leur 
identification et comptage au microscope. 

L’analyse de variance à un seul critère de classification (ANOVA 1) (Scherrer, 1984 ; Dagnelie, 1984) 
et le LSD (Least significant difference) de Fisher (Saville, 1990) étaient utilisés pour comparer les 
différentes moyennes. Ils étaient réalisés à l’aide du logiciel statistique Statview (version 6, SAS 
Institute, Inc.). L’hypothèse nulle était chaque fois rejetée au seuil de 5%. 

RÉSULTATS 

Caractéristiques physico-chimiques de l’eau des éta ngs 

Dans le tableau 1 ont été présentées les valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques de 
l’eau des étangs relevés au cours de l’étude. Les valeurs de température de l’eau, du pH de l’eau et 
de l’oxygène dissous avaient très peu varié. La température présentait une amplitude de fluctuation de 
± 2,8 °C autour de 29 °C, le pH fluctuait de ± 0,2 autour de 8,5 et l’oxygène dissous de ± 0,9 autour 
4,4 mg/L. 

Tableau 1. Valeurs moyennes ± écart-type de la moyenne des caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau des étangs et niveaux de concentration en chlorophylle a 

Paramètres Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4 Etang 5 Etang 6 

Température 
de l'eau (°C) 

29,8 ± 3,1 29,4 ± 2,6 29,0 ± 2,6 29,8 ± 3,1 29,5 ± 2,7 29,3 ± 2,7 

pH de l'eau 8,6 ± 0,2 8,5 ± 0,1 8,5 ± 0,2 8,6 ± 0,1 8,5 ± 0,1 8,5 ± 0,1 
O2 dissous 
(mg/L) 

4,0 ± 0,9 4,6 ± 0,8 4,1 ±0,9 4,6 ± 0,9 4,4 ± 0,8 4,6 ± 1,2 

NH4-N (mg/L) 0,25 ± 0,17a 0,36 ± 0,12ab 0,17 ± 0,06b 0,18 ± 0,12b 0,21 ± 0,15b 0,07 ± 0,08c 
NO3-N (mg/L) 0,17 ± 0,08a 0,39 ± 0,31b 0,33 ± 0,35b 0,32 ± 0,28b 0,22 ± 0,14ac 0,13 ± 0,04c 
NO2-N (mg/L) 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,03 0,03 ± 0,04 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,02 
PO4 (mg/L) 0,04 ± 0,02a 0,13 ± 0,07b 0,02 ± 0,00a 0,05 ± 0,02a 0,20 ± 0,13b 0,01 ± 0,01a 
Chl-a (µg/L) 79,96 ± 16,92a 94,68 ± 12,91a 60,44 ± 12,31ab 64,49 ± 8,52ab 94,48 ± 10,08a 40,56 ± 8,80b 

Les valeurs moyennes affectées d’une même lettre en exposant sur la même ligne ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5%. 

Les teneurs moyennes en NH4-N variaient entre 0,07 ± 0,08 mg/L (étang 6) et 0,36 ± 0,12 mg/L (étang 
2). Ces valeurs obtenues dans l’étang 2 n’étaient pas significativement différentes de celles des 
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étangs 1 d’une part et celles des étangs 3, 4 et 5 d’autre part (p > 0,05). Ces dernières n’étaient pas 
aussi significativement différentes entre elles ; par contre elles étaient significativement différentes des 
valeurs de NH4-N obtenues dans les étangs 1 et 6 (p < 0,05). Les concentrations de NO3-N les plus 
élevées étaient obtenues dans l’étang 3 (0,39 ± 0,31 mg/L) et les plus faibles dans l’étang 6 (0,13 ± 
0,04 mg/L). Ces valeurs de NO3-N obtenues dans les étangs 2, 3 et 4 n’étaient pas significativement 
(p > 0,05) différentes entre elles mais elles étaient significativement (p < 0,05) différentes de celles 
des étangs 1, 5 et 6 (p < 0,05). Les concentrations en NO2-N variaient très peu autour de 0,02 mg/L 
dans tous les étangs. Quant à l’orthophosphate, les concentrations variaient entre 0,01 ± 0,01 mg/L 
(étang 6) et 0,20 ± 0,13 mg/L (étang 5). Ces valeurs de l’orthophosphate obtenues dans les étangs 1, 
3, 4 et 6 n’étaient pas significativement différentes entre elles (p > 0,05) mais elles étaient 
significativement différentes de celles des étangs 2 et 5 (p < 0,05) qui n’étaient pas à leur tour 
différentes entre elles (p > 0,05). Les concentrations en chlorophylle a des étangs variaient entre 
40,56 ± 8,80 µg/L (étang 6) et 94,68 ± 12,91 µg/L (étang 2). Ces valeurs de la chlorophylle-a des 
étangs 1, 2, 3, 4 et 5 n’étaient pas significativement différentes entre elles (p > 0,05) mais elles étaient 
significativement différentes de celles de l’étang 6 (p < 0,05).  

Zooplancton 

Composition spécifique du peuplement zooplanctoniqu e des étangs . La faune planctonique des 
étangs était composée de 19 espèces réparties dans 14 genres dont 09 espèces de rotifères (5 
genres), 04 espèces de copépodes (3 genres) et 06 espèces de cladocères (6 genres) (Tableau 2). 

Tableau 2. Composition spécifique des organismes du zooplancton dans les étangs piscicoles du 
périmètre rizicole de Malanville 

Espèce Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4 Etang 5 Etang 6 

Rotifères 
Asplanchna girodi + + + + 

  
Brachionus calyciflorus + + + + 

 
+ 

Brachionus caudatus + 
  

+ + 
 

Brachionus dimidiatus + 
 

+ 
 

+ + 
Brachionus patulus  + 

  
+ 

  
Brachionus plicatilis 

  
+ 

  
+ 

Cephalodella gibba + + + 
 

+ 
 

Epiphanes clavulata + 
 

+ 
   

Testudinella patina + 
 

+ 
 

+ + 
Copépodes 

Calanipeda aqua-dulcis 
   

+ 
 

+ 
Ectocyclops hirsutus + + + + 

 
+ 

Ectocyclops phaleratus rubescens 
 

+ + + + 
 

Nauplius (Termocyclops dossipiens)  + + + + + + 
Termocyclops dossipiens 

 
+ + 

 
+ + 

Cladocères 
Brachinella sp. 

  
+ 

   
Bosminopsis deitersi 

 
+ 

 
+ + + 

Ceriodaphnia cornuta rigaudi + 
 

+ + + 
 

Daphnia lumholtzi 
 

+ + + + + 
Guernella raphaelis + 

  
+ 

 
+ 

Moina sp   + + + +   

+ : Présence 

Les richesses spécifiques des étangs variaient entre 9 et 12 espèces. Les étangs 1, 3 et 4 étaient plus 
riches avec chacun 12 espèces ; ensuite, viennent les étangs 6, 5 et 2 qui présentaient des richesses 
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spécifiques respectives de 11, 10 et 9 espèces. Dans le groupe des rotifères, les espèces Brachionus 
calyciflorus, Brachionus dimidiatus, Asplanchna girodi et Cephalodella gibba étaient les plus 
fréquentes dans les étangs. Les espèces de copépode les plus fréquentes étaient Termocyclops 
dossipiens, Ectocyclops hirsutus et Ectocyclops phaleratus rubescens. Les cladocères étaient plus 
représentés dans les étangs par Bosminopsis deitersi, Ceriodaphnia cornuta rigaudi, Daphnia 
lumholtzi et Moina sp. 

Abondance du peuplement zooplanctonique des étangs . En général, les rotifères étaient plus 
abondants dans les étangs avec une densité de 7.905 individus/L soit 44,93%, suivis des cladocères 
(Densité : 6 473 individus/L soit 36,79%) et enfin des copépodes (Densité : 3 215 individus/L soit 
18,27%) (Figure 1A). Les organismes du rotifère étaient dominés par les espèces B. dimidiatus 
(Densité : 2 277 individus/L ; 28,80%), T. patina (Densité : 1 817 individus/L ; 22,98%) et B. 
calyciflorus (Densité : 1 813 individus/L ; 22,93%) (Figure 1B). Dans le groupe des copépodes, seule 
l’espèce T. dossipiens était plus dominante sous sa forme nauplius (Densité : 2 164 individus/L ; 
67,31%) et adulte (Densité : 665 individus/L ; 20,68%) (Figure 1C). Quant aux cladocères, les 
espèces les plus dominantes étaient C. cornuta rigaudi (Densité : 1 870 individus/L ; 28,89%) et D. 
lumholtzi (Densité : 1 679 individus/L ; 25,94%) (Figure 1D). 
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Figure 1. Abondance relative (en %) de la communauté du zooplancton des 6 étangs piscicoles 

Le peuplement zooplanctonique de l’étang 1 était dominé par le rotifère B. calyciflorus à une densité 
de 1 081 ind/L avec 27,90% et le cladocère C. cornuta rigaudi à une densité de 925 ind/L avec 
23,88%. Dans l’étang 2, le cladocère B. deitersi à une densité de 403 individus/L avec 27,55% et le 
rotifère A. girodi à une densité de 344 individus/L avec 23,51% étaient les plus dominants (Tableau 3). 
Les organismes de copépodes étaient presque inexistants dans les étangs 1 et 2. La communauté 
zooplanctonique de l’étang 3 était dominée par les rotifères B. dimidiatus à une densité de 589 
individus/L avec 24,13%, T. patina à une densité de 480 individus/L avec 19,67% et B. calyciflorus à 
une densité de 475 individus/L avec 19,46% (Tableau 3). Les organismes de cladocères et de 
copépodes y étaient très peu abondants. Dans l’étang 4, ce sont les cladocères qui étaient les plus 
abondants avec Guernella raphaelis à une densité de 310 individus/L avec 28,03% et D. lumholtzi à 
une densité de 291 individus/L avec 26,31%. Dans l’étang 5, les rotifères, cladocères et les 
copépodes y étaient présents avec des abondances relatives respectives de 38,54%, 36,52% et 
24,95%. Les rotifères étaient dominés par B. dimidiatus à une densité de 891 individus/L avec 18,74% 
et T. patina à une densité de 711 individus/L avec 14,96% ; les cladocères par C. cornuta rigaudi à 
une densité de 903 ind/L avec 18,99% et les copépodes par les nauplii de T. dossipiens à une densité 
de 978 individus/L ; 20,57%. Enfin dans l’étang 6, les copépodes étaient les plus abondants avec 
41,33% représentés par les nauplii de T. dossipiens à une densité de 1.091 individus/L avec 27,58% 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Agronomie, Société, Environnement & Sécurité Alimentaire - Août 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

76 

 

et les cladocères 38,93% représentés par B. deitersi à une densité de 678 individus/L avec 17,14% et 
D. lumholtzi à une densité de 659 individus/L avec 16,67% (Tableau 3). 

Tableau 3. Abondance numérique (individus/L) et relative (%) des espèces du zooplancton présent 
dans les étangs piscicoles du périmètre rizicole de Malanville 

Espèce 
Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4 Etang 5 Etang 6 

ind/L % ind/L % ind/L % ind/L % ind/L % ind/L % 

Rotifères 
Asplanchna girodi 361 9,32 344 23,51 263 10,77 11 0,99 

 
0,00 

 
0,00 

Brachionus calyciflorus 1081 27,90 132 9,02 475 19,46 14 1,27 
 

0,00 111 2,81 
Brachionus caudatus 142 3,67 

 
0,00 

 
0,00 139 12,57 107 2,25 

 
0,00 

Brachionus dimidiatus 452 11,67 
 

0,00 589 24,13 
 

0,00 891 18,74 345 8,72 
Brachionus patulus  55 1,42 

 
0,00 

 
0,00 5 0,45 

 
0,00 

 
0,00 

Brachionus plicatilis 
 

0,00 
 

0,00 56 2,29 
 

0,00 
 

0,00 90 2,28 
Cephalodella gibba 101 2,61 90 6,15 69 2,83 

 
0,00 123 2,59 

 
0,00 

Epiphanes clavulata 7 0,18 
 

0,00 36 1,47 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
Testudinella patina 391 10,09 

 
0,00 480 19,66 

 
0,00 711 14,96 235 5,94 

Copépodes 
Calanipeda aqua-dulcis 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 11 0,99 

 
0,00 98 2,48 

Ectocyclops hirsutus 13 0,34 11 0,75 63 2,58 2 0,18 
 

0,00 39 0,99 
Ectocyclops phaleratus 
rubescens  

0,00 9 0,62 45 1,84 19 1,72 76 1,60 
 

0,00 

Nauplius (Termocyclops 
dossipiens)  

2 0,05 1 0,07 26 1,07 66 5,97 978 20,57 1091 27,58 

Termocyclops dossipiens 
 

0,00 21 1,44 105 4,30 
 

0,00 132 2,78 407 10,29 
Cladocères 

Brachinella sp. 
 

0,00 
 

0,00 1 0,04 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
Bosminopsis deitersi 

 
0,00 403 27,55 

 
0,00 94 8,50 11 0,23 678 17,14 

Ceriodaphnia cornuta 
rigaudi 

925 23,88 
 

0,00 11 0,45 31 2,80 903 18,99 
 

0,00 

Daphnia lumholtzi 
 

0,00 231 15,79 107 4,38 291 26,31 391 8,22 659 16,66 
Guernella raphaelis 344 8,88 

 
0,00 

 
0,00 310 28,03 

 
0,00 203 5,13 

Moina sp   0,00 221 15,11 115 4,71 113 10,22 431 9,07   0,00 
Rotifères 2590 66,86 566 38,69 1968 80,62 169 15,28 1832 38,54 781 19,74 
Copépodes 15 0,39 42 2,87 239 9,79 98 8,86 1186 24,95 1635 41,33 
Cladocères 1269 32,75 855 58,44 234 9,59 839 75,86 1736 36,52 1540 38,93 

DISCUSSION 

Au cours de l’étude, les valeurs de température de l’eau des étangs sont restées relativement élevées 
et varient entre 27,1 et 32,8°C. Ces valeurs élevée s de la température de l’eau se justifient par le 
climat soudanien de la zone d’étude qui est sous l’influence de l’avancée du sahel où la température 
est naturellement très élevée. Elles correspondent à celles souvent enregistrées dans les milieux 
aquatiques tropicaux. C’est le cas par exemple du lac Azili où la température moyenne varie entre 
26,2 et 30,7°C (Houssou et al., 2015). Des valeurs de température plus élevées atteignant 35,2°C 
sont obtenues par Mitra et al. (2007), dans des étangs piscicoles de la ferme CIFA à Kausalyaganga 
en inde. Aussi les taux d’oxygène dissous dans les étangs sont élevés avec un maximum de 6,1 mg/L 
et sont favorables au développement des organismes aquatiques. Les pH mesurés dans tous les 
étangs tournent autour de 8. Ces valeurs sont dans les limites pour l’élevage des êtres vivants 
aquatiques des régions tropicales.  
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Les concentrations en nitrite des étangs sont généralement faibles et ne constitueraient ainsi aucun 
préjudice au développement des organismes planctoniques. Les teneurs légèrement faibles des ions 
ammoniacaux et de l’orthophosphate dans les étangs étudiés dénotent de leur exploitation par les 
algues. En effet, ces sels constituent les meilleurs nutriments des algues dont le phosphate est le 
facteur limitant pour leur développement (Moussa et al., 2005 ; Agadjihouèdé et al., 2011b). Aussi, 
ces teneurs faibles en sels minéraux des étangs pourraient être le résultat du niveau de fertilisation de 
ces derniers. 

L’importance du phytoplancton dans les étangs exprimée par les taux de chlorophylle-a est en général 
faible. En effet, les taux de chlorophylle a déterminé dans les étangs sont inférieurs à ceux obtenus 
par Agadjihouèdé et al. (2014) dont les moyennes se situent entre 1,33 ± 0,68 et 10,47 ± 10,47 mg/L 
pour l’élevage de trois espèces du zooplancton. Cependant, ces valeurs de chlorophylle-a (chl-a) 
dans ces étangs montrent que ces derniers sont d’un bon niveau trophique en comparaison à celles 
des réservoirs Ponte Nova (chl-a variant entre 5,26 à 48,35 µg/L) et Guarapiranga (chl-a variant entre 
25,94 et 65,06 µg/L) qui sont respectivement qualifiés de milieux oligotrophe et eutrophe selon 
Sendacz et al. (2006). Signalons néanmoins que le taux de chlorophylle-a n’est pas le seul facteur 
d’appréciation du niveau trophique d’un milieu aquatique.  

En ce qui concerne le peuplement planctonique, le présent travail a permis de recenser 19 espèces 
de zooplancton répartis dans le groupe des rotifères, des copépodes et des cladocères. Cette 
richesse est comparable à celle du Lac Azili au Bénin rapportée par Houssou et al. (2015), qui se 
situe entre 18 et 29 espèces. Mais, elle est largement inférieure à celles obtenues dans les réservoirs 
de Guarapiranga et Ponte Nova (Brésil) qui sont respectivement de 29 à 31 espèces (Sendacz et al., 
2006). Les densités du peuplement zooplanctonique variant entre 1 106 individus/L (étang 4) et 4754 
individus/L (étang 5) sont dans la gamme des densités du plancton des lacs eutrophes (densités 
comprises entre 1 000 et 2 000 individus/L ; Pourriot, cité par Agadjihouèdé et al., 2010). C’est la 
conséquence de la richesse algale de ces étangs qui constitue le nutriment des organismes du 
zooplancton (Agadjihouèdé et al., 2010). Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que ces étangs 
bénéficient des effets de la fertilisation des casiers rizicoles d’une part et leur enrichissement par 
l’apport de nourriture aux poissons d’autre part.  

L’abondance aussi bien spécifique et numérique des rotifères dans le peuplement zooplanctonique 
des étangs confirme la richesse phytoplanctonique de ces étangs et indique biologiquement leur 
niveau trophique élevé (Zébazé Tougouet et al., 2004 ; Agadjihouèdé et al., 2010). Cette dominance 
de rotifères dans les peuplements zooplanctoniques est observée dans d’autres milieux tels que le lac 
Azili (Houssou et al., 2015) et le lac artificiel eutrophe tropical du Sénégal (Zébazé Tougouet et al., 
2004). L’abondance des rotifères est aussi due à leur pouvoir de régénération rapide. En plus des 
rotifères, l’importance non négligeable des cladocères et des nauplii de copépodes dans ces étangs 
constituent une bonne condition pour la survie et la croissance des alevins de poissons. Car il est 
démontré que ces organismes sont préférentiellement consommés par les alevins de poissons 
zooplanctonophages (Schlumberger et Bouretz, 2002 ; Agadjihouèdé et al., 2014) tels que C. 
gariepinus qui est élevé dans ces étangs. 

CONCLUSION 

En somme, la faune planctonique des étangs piscicoles du périmètre rizicole de Malanville est 
composée essentiellement des rotifères, des cladocères et des copépodes. Les rotifères sont 
diversifiés et plus abondants dans les étangs et sont suivis des cladocères. L’abondance relative des 
rotifères et des cladocères dans ces milieux montre qu’ils sont d’un niveau trophique élevé. Par 
conséquent les rotifères et les cladocères présentent des conditions favorables à la survie et la 
croissance des poissons dans les étangs piscicoles du périmètre rizicole de Malanville au Bénin. 
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