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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr. Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de Recherche 
(CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Assistant de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique par une lettre de soumission (covering letter) 
au comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de 
soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et adresses 
(y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique pour 
l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial du 
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format A4 (21,0 cm x 29,7 cm). 
L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en dehors 
du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant 
servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, B P, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
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la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Échantillonnage, Variables 
et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
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1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
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complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Étude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). Vegetatio, 11, 
1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied Ecology, 11, 
963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 567-580. 
Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of cyanobacteria. 
Oxford, Blackwell. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

 
 

vi 

Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées pour 
l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan hydrique agricole et 
sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 
Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations pratiques. Presses 
Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 
Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in cotton 
(Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de l’Atelier sur 
Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 
Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology abstracts, 
1980, 4533. 
Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de légumineuses du 
genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 
Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 
Équations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
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Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
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scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 
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par le(s) nom(s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
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Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant les illustrations (tableaux, figures et photos) seules les versions électroniques 
bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec haute résolution seront acceptées. Seules les 
illustrations dessinées à l’ordinateur et non scannées, puis les photographies en extension jpeg et de 
bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les places des tableaux et figures dans le texte 
seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans 
un ordre chronologique dans le texte. Ils présentent des données synthétiques. Les tableaux de 
données de base ne conviennent pas. Les figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment 
d’informations compréhensibles sans recours au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou 
autre logiciel pour graphique sans grisés et sans relief. Il faudra fournir les données correspondant aux 
figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est nécessaire. 
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Diversité des macro-invertébrés benthiques du complexe lagunaire Toho-
Todougba au Sud-Ouest du Bénin 

H. B. P. Capo-Chichi4, D. Adandédjan4, H. Agadjihouèdé5, M. T. Agblonon Houélomè4 et 
P. A. Lalèyè4 

Résumé 

L’objectif général du travail était de documenter la biodiversité des peuplements macrobenthiques du 
complexe lagunaire Toho-Todougba. Au moyen d’une benne Eckman, les macro-invertébrés 
benthiques ont été échantillonnés durant quatre mois (de juin à septembre 2017) dans huit stations 
réparties le long des lagunes. La fréquence d’occurrence, l’indice de similarité de Sorensen et les 
indices de diversité de Shannon-Weiner et d’équitabilité de Piélou ont été calculés. Les Groupes 
Fonctionnels Alimentaires ont été déterminés. Au total, 2.309 individus de macro-invertébrés répartis 
en cinq classes, 12 ordres, 30 familles et 49 taxons (espèces et genres) ont été inventoriés dans le 
complexe. Les Insectes, avec 85,10% de la richesse spécifique et 71,50% des effectifs, ont été les 
plus diversifiés. L’indice de Similarité calculé a indiqué une communauté entre les deux lagunes 
isolées de tout autre plan d’eau. Seuls 18,37% des taxons ont été constants. Des six groupes 
fonctionnels alimentaires identifiés, les collecteurs-rassembleurs ont été les plus diversifiés. Les 
indices de Shannon et d’équitabilité ont été relativement élevés indiquant une disponibilité en 
ressources du milieu. Toutefois, ces résultats de courte durée d’étude n’expliquent pas l’état actuel du 
milieu déjà très confiné et soumis à un développement sans limites de la pisciculture en cages et une 
pression excessive de pêche. Des études ultérieures plus complètes vont pouvoir renseigner sur l’état 
écologique du milieu afin d’éviter de compromettre à plus ou moins brève échéance la durabilité de ce 
système. 

Mots clés : macro-invertébrés benthiques, diversité, complexe lagunaire Toho-Todougba, Bénin. 

Diversity of the benthic Macrofauna of the Toho-Todougba Lagoons complex in 
South-Western Benin 

Abstract 

The main objective of the study was to acquire knowledge on the macrobenthic organisms of the 
Toho-Todougba Lagoons complex. The benthic macroinvertebrates were sampled using an Eckman 
grab, for four months (from june to september 2017) into eight stations along the lagoons. The 
frequency of occurrence, the similarity index of Sorensen and Shannon-Weiner and Pielou’ Equitablity 
index of diversity were calculated. The functionnal feeding groups were relatively high indicating a 
determined. In total, 49 taxa (genera and species) grouped into 30 families, 12 orders and five classes 
were inventoried. Insects with 85.10% of the taxinomic richness and 71.50% of the total indivduals 
were the most diversified groups. The similarity index of Sorensen estimated indicated a communty 
between the two lagoons isolated from other water sources. Only 18.37% of taxa were constant and 
six Functional Feeding Groups in which collectors-gatherers were preponderant, were identified. The 
relative highest values of Shannon-weiner and Equitability index indicated the availlability of nutrients 
in the ecosystem. But these results obained in such short duration can not explain the actual status of 
the lagoons so confined and submitted to an excessive anthropogenic activities. Subsequent studies, 

                                                 

4 MSc. H. B. Priscilia CAPO CHICHI, Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture (LHA), École d’Aménagement et de 
Gestion de l’Environnement (EAGE), Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC), 01 BP 
526 Recette principale, Cotonou 01, E-mail : houeyi07@gmail.com, Tél. : (+229)64715074, République du Bénin. 
Dr Delphine ADANDEDJAN, LHA/EAGE/FSA/UAC, 07 BP 497 Cotonou 01, E-mail : adandedjandelph@gmail.com, Tél. : 
(+229)97339765, République du Bénin. 
Dr Thierry Matinkpon AGBLONON HOUELOME, LHA/EAGE/FSA/UAC, 01 BP 526 Recette principale, Cotonou 01, Tél : 
+229 67118979, Email : tagblonon@gmail.com. République du Bénin. 
Prof. Dr Ir. Philippe Adédjobi LALEYE, LHA/EAGE/FSA/UAC, 01 BP 526 Cotonou 01, E-mail : laleyephilippe@gmail.com, 
Tél. : (+229)97910784, République du Bénin. 
5 Dr Hyppolite AGADJIHOUEDE, École d’Aquaculture de la Vallée, Université Nationale d’Agriculture, BP 55 Porto-Novo, 
Cotonou 01, E-mail : agadjihouédé@gmail.com, Tél. : (+229)97265704, République du Bénin. 
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more complete can be made on the ecological status of the ecosystem in order to evoid 
compromissing its durability. 

Key words: benthic macroinvertebrates, diversity, Toho-Todougba lagoons complex, Benin. 

INTRODUCTION 

Les plans d’eau jouent un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, dans le 
fonctionnement de l’hydrosystème qu’ils constituent et fournissent d’énormes services 
écosystémiques aux populations (Barroin, 1980 ; Descy, 1999). L’augmentation exponentielle des 
besoins de la population et son évolution sans cesse croissante ont engendré l’utilisation d’engins 
divers et même prohibés, d’où l’intensification des crises, des conflits et des pressions autour des 
ressources aquatiques (Adandédjan, 2012). Cette situation a pour conséquence une surexploitation 
biologique et une dégradation écologique des écosystèmes aquatiques et surtout des lagunes qui se 
manifestent par des rendements de plus en plus faibles des captures (Adandédjan, 2012). Face à cet 
état de chose, et dans un souci de préservation de la biodiversité par la protection des milieux 
naturels, il se met progressivement en place, des systèmes de surveillance de la qualité des eaux de 
surface (Lévêque, 1994). L’outil le plus utilisé de nos jours reste les organismes biologiques (Fishar et 
Williams, 2008). Ils sont considérés comme de bons indicateurs de la santé des écosystèmes 
aquatiques à cause de leur sédentarité, leur cycle de vie varié, leur grande diversité et leur tolérance 
variable à la pollution et à la dégradation de l’habitat (Moisan et Pelletier, 2008 ; Diomandé et al., 
2009 ; Foto et al., 2011).  

Toutefois, l’utilisation de la macrofaune benthique comme bio-indicateur nécessite une bonne 
connaissance des assemblages taxonomiques présents. Dans de nombreuses régions tropicales, il 
existe un manque crucial d'informations de base sur les assemblages de macro-invertébrés. Ce fait 
entrave leur utilisation dans les programmes de conservation et de bio surveillance. En Afrique de 
l'Ouest, la diversité des invertébrés aquatiques est peu connue (Yameogo et al., 2004). Au Bénin, les 
travaux les plus récents sont entre autres ceux de Gnohossou (2006) dans le lac Nokoué et 
Adandédjan (2012) dans la lagune côtière et celle de Porto-Novo. Ensuite, d’autres inventaires ont 
suivi comme ceux effectués par Agblonon Houélomè (2013 et 2015) dans la rivière Alibori, par Capo-
Chichi (2016) dans la lagune de Grand-Popo et ses chenaux et par Zinsou (2017) dans le delta de 
l’Ouémé.  

Au niveau du complexe lagunaire Toho-Todougba, il n’existe pas d’étude dans le domaine. Il s’agit 
d’un milieu aquatique presqu’oublié mais envahi par les populations qui l’exploitent sans aucun 
contrôle. Il constitue aujourd’hui le lieu d’implantation des cages flottantes pour une aquaculture 
industrielle. Ainsi, compte tenu des services écosystémiques aussi importants que fournit ce milieu, il 
paraît nécessaire d’aider les populations riveraines à parvenir à une gestion intégrée et de façon 
durable à travers des systèmes biologiques d’évaluation et de surveillance de la qualité des eaux. 
Pourtant, l’utilisation de toute communauté biologique dans les systèmes de conservation et/ou de 
surveillance des eaux nécessite la caractérisation de la diversité et la structure de celle-ci (Edia, 2008; 
Adandédjan, 2012). L’objectif général de ce travail était d’acquérir des connaissances sur les 
peuplements macrobenthiques du complexe lagunaire Toho-Todougba. Plus spécifiquement il s’agit : 
i) d’inventorier les macro-invertébrés benthiques du complexe lagunaire ; ii) de déterminer la diversité 
des organismes par quelques indices et les groupes fonctionnels alimentaires. 

MILIEU D’ÉTUDE 

L’étude a été réalisée dans le complexe lagunaire Toho- Todougba. Il est situé dans le département 
de l’Atlantique, commune de Pahou à proximité de l’Ouidah à 30 km à l’Ouest de Cotonou entre 6° 23' 
et 6° 27' N et 2° 07' et 2° 13' E (Figure 1). Cet ensemble de 995 ha faisait primitivement partie d’un 
complexe lagunaire communiquant avec la mer par le lac Nokoué à Cotonou. Au cours de la période 
coloniale, la construction d’un pont à Godomey et d’un remblai de chemin de fer a coupé la 
communication avec le lac Nokoué (Chippaux et al., 1990). Le complexe lagunaire Toho-Todougba 
est alors devenu un plan d’eau isolé, la salinité a progressivement décru. Ses eaux sont devenues 
douces et riches en matières organiques (Chippaux et al., 1990). Le complexe lagunaire Toho-
Todougba est désormais alimenté par les eaux de pluie et de ruissellement. Il s’agit d’un ensemble 
comportant deux branches Est et Ouest formant un «V». Il s’y est développé une végétation 
caractéristique des milieux lacustres. 
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Figure 1. Carte des stations d’échantillonnage au cours de l’étude 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Stations d’échantillonnage 

La collecte des données a été mensuelle. Elle a été faite en quatre campagnes d’échantillonnage 
allant de juin à septembre 2017. En effet, huit stations ont été retenues pour l’échantillonnage (Figure 
1) selon deux critères à savoir l’accès facile et la diversité d’habitats. Sur les huit stations, trois 
stations (St1, St2 et St3) ont été choisies sur la lagune Toho et cinq stations (St4, St5, St6, St7 et St8) 
sur la lagune Todougba. Ces huit stations ont été localisées à chaque collecte à l’aide d’un GPS. 

Échantillonnage de la macrofaune benthique 

Les macro-invertébrés benthiques ont été échantillonnés au niveau des huit stations grâce à une 
benne type Eckman (Adandédjan, 2012). A chaque station, cinq coups de benne ont été donnés. Les 
organismes ainsi recueillis à chacune des stations ont été renversés dans une bassine puis rincé avec 
l’eau de la lagune et filtrée sur un tamis à mailles de 1 mm. Ces organismes ainsi recueillis ont été 
ensuite fixés au formol à 10% dans des bocaux en plastiques bien étiquetés. Aussi, les solides 
flottants et les racines des végétaux présents au niveau des stations ont été prélevés pour 
l’échantillonnage des macro-invertébrés afin de compléter l’inventaire. Au laboratoire, les organismes 
ont été rincés à l’eau du robinet afin de les débarrasser du formol puis ils ont été triés station par 
station. Le tri s’est déroulé sous une loupe binoculaire de marque NIKON. La détermination 
taxonomique a été opérée avec les clés suivants : Catalogue iconographique des insectes aquatiques 
de côte d’ivoire (Dejoux et al., 1981) ; Water beetles from Bénin (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, 
Noteridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Elmidae) de Van Vondel (2005) ; 
Inventaire des insectes aquatiques des étangs piscicoles au sud de la Côte d’Ivoire (Yapo et al., 
2012) ; Freshwater Snails of Africa and their medical importance (Brown, 1980) ; Invertébrés d’eau 
douce (Tachet et al., 2006) et Aquatic invertebrates of South African Rivers Version 2 (Gerber et 
Gabriel, 2002). Après la détermination taxonomique les organismes ont été dénombrés puis remis 
dans des piluliers contenant de l’alcool à 70%. 
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Analyse des données 

Diversité brute ou richesse taxonomique S : Elle correspond au nombre de taxons présents dans 
chaque échantillon. Elle a été déterminée par station et par mois. 

Abondance N et Abondance relative Nr : L’abondance, c’est le nombre d’individus (N) d’une espèce 
ou d’un groupe taxonomique dans un prélèvement donné. L’abondance relative (Nr) correspond au 
rapport en pourcentage du nombre d’individus d’une espèce, d’une station au nombre total d’individus 
de toutes les espèces de toutes les stations. L’abondance relative a permis de déterminer les 
principaux taxons du peuplement. 

Occurrence des espèces : Le pourcentage d’occurrence qui renseigne sur les préférences d’habitat 
d’une espèce donnée a été déterminé selon Hyslop (1980), Dajoz (2000) et Adandedjan (2012) 

comme suit : F= Fi×100/Ft, avec : Fi = nombre de relevés contenant l’espèce i; Ft = nombre total de 
relevés obtenus. En fonction de la valeur de F, trois groupes d’espèces sont distingués : espèces 
constantes (F ≥ 50 %) ; espèces accessoires (25 % ≤ F < 50 %) ; espèces accidentelles (F < 25 %). 

Indices de diversité 

Indice de similarité de Sorensen : La similarité déterminant la ressemblance entre deux 
communautés (habitats) a été estimée par l’indice de similarité de Sorenson : Cs = 2j/(a+b), avec : a = 
nombre d’espèces présentes dans le milieu A ; b = nombre d’espèces présentes dans le milieu ; j = 
nombre d’espèces communes aux 2 milieux. L’indice de similarité de Sorenson varie de 0 (absence 
de similarité) à 1 (milieux identiques). 

Indice de diversité de Shannon-Wiener H’ : Pour mesurer le degré d’organisation du peuplement, 
l’indice de diversité de Shannon-Weiner (H’), a été calculée selon la relation : H’= - Σ [Pi log2 (Pi)], 
avec Pi=ni/N, où : ni = Nombre d’individus représentant l’espèce de rang i ; N = Nombre total 
d'individus. L’indice de Shannon s’exprime en bits. Il a été déterminé par station et par mois. 

Equitabilité de Piélou (E) : Pour rendre compte de la régularité dans la distribution des taxons et de 
l’organisation du peuplement, l’équitabilité de Piélou a été déterminée. Il s'agit du rapport de la 
diversité d'un échantillon, d'une communauté à sa diversité maximale. Son expression est : E = 
H'/log2S, avec : S = nombre total d'espèces ; H' = indice de diversité de Shannon. Elle est comprise 
entre 0 et 1. Elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur une espèce et 
vers 1 lorsque toutes les espèces ont même abondance. Il a été calculé par station et par mois. 

Groupes fonctionnels alimentaires 

Les classifications trophiques de Cummins et Klug (1979) et Cummins et Wilzbach (1985) qui ont 
défini cinq groupes fonctionnels alimentaires (les fragmenteurs, les filtreurs-collecteurs, les 
rassembleurs-collecteurs, les racleurs-brouteurs et les prédateurs) ont été utilisées pour caractériser 
les communautés benthiques. Les macro-invertébrés sont classifiés non pas par ce qu’ils mangent 
mais par la façon dont ils se procurent leur nourriture. 

RÉSULTATS 

Richesse taxinomique de la macrofaune benthique récoltée 

Au total, 49 taxons (genres et espèces) de macro-invertébrés aquatiques regroupés en 30 familles, 12 
ordres et cinq classes ont été recensés dans ce complexe (Tableau 1). Les Insectes avec sept ordres 
et 23 familles ont représenté 85,10% de la richesse totale [Figure 2(a)]. Les Gastéropodes ont suivi 
avec 8,51% de la richesse totale, constitués de deux ordres et de quatre familles. Les Oligochètes (un 
ordre et une famille), les Achètes (un ordre et une famille) et les Crustacés (un ordre et une famille) 
n’ont constitué que 2,12% de la richesse de la richesse. Concernant les familles, les Chironomidae 
ont été la famille la plus riche avec 14 espèces soit 30,88% de la richesse totale (Tableau 1). Ont suivi 
les familles de Mesoveliidae et de Coenagriidae avec chacune trois espèces soit 6,52% de la richesse 
totale. Les familles de Belostomidae et de Planorbiidae ont eu deux espèces chacune ; les autres 
familles sont représentées par un seul taxon. 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 

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

16 

 

Tableau 1. Liste des macro-invertébrés collectés dans le milieu d’étude 

Classes Ordres Familles Espèces St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 F(%) 

Gastéropodes 

Mésogastéropodes 
Ampullaridae Lanistes sp.   ∗      2,78 

Thiaridae Melanoides spp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 55,56 

Basommatophores 
Planorbiidae Biomphalaria sp.  ∗ ∗   ∗ ∗ ∗ 8,33 

Bulinus sp. ∗    ∗    5,56 
Lymnaeidae Lymnaea sp.  ∗       8,33 

Insectes 

Coléoptères 

Dytiscidae 
Laccophilus sp. ∗ ∗   ∗   ∗ 16,67 
Dytiscus sp.    ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 8,33 

Hydrophilidae Enochrus sp.    ∗ ∗ ∗   2,78 
Gyrinidae Orectogyrus sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 63,89 
Scirtidae 

 
       ∗ 8,33 

Noteridae 
 

      ∗  2,78 

Diptères 

Chironomidae 

Chironomus formosipennis ∗  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  16,67 

Chironomus spp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 58,33 

Cryptochironomus sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 63,89 

Polypedilum abyssiniae ∗  ∗  ∗   ∗ 13,89 
Polypedilum deletum ∗ ∗  ∗  ∗  ∗ 13,89 
Polypedilum fuscipenne   ∗   ∗   2,78 
Polypedilum spp. ∗ ∗    ∗ ∗ ∗ 22,22 
Ablabesmyia dusoleili    ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 2,78 
Ablabesmyia pictipes        ∗ 2,78 
Tanytarsus angustus      ∗   27,78 

Chaoboridae Chaoborus sp.      ∗   2,78 
Ceratopogonidae 

 
∗ ∗  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 13,89 

Culicidae Culex sp.     ∗   ∗ 5,56 
Syrphidae 

     ∗    2,78 

Ephéméroptères  
Baetidae Cloeon sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 86,11 
Pothamantidae Potamanthus sp.       ∗ ∗ 2,78 
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Classes Ordres Familles Espèces St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 F(%) 

Caenidae Caenis sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 86,11 

Hétéroptères 

Belostomidae 
Diplonychus sp.    ∗     27,78 
Belostoma sp.  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 22,22 

Gerridae Eurymetra sp.  ∗   ∗   ∗ 11,11 
Pleidae Plea sp.        ∗ 2,78 
Corixidae Micronecta scutellaris ∗ ∗  ∗    ∗ 11,11 

Mesoveliidae Mesovelia sp1. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ 30,56 
Mesovelia sp2. ∗ ∗  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 25 

Naucoridae Naucoris sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 58,33 
Ranatridae Ranatra sp.   ∗ ∗ ∗    13,89 

Odonates 
Coenagriidae 

Ceriagrion sp.  ∗    ∗ ∗ ∗ 11,11 
Pseudagrion sp. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 8,33 
Pseudagrion wellani ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 72,22 

Platycnemididae Platycnemis sp.  ∗       2,78 
Libellulidae Libellula spp.  ∗ ∗  ∗ ∗ ∗ ∗ 72,22 

Trichoptères Ecnomidae Ecnomus sp.  ∗ ∗    ∗ 
 

8,33 
Leptoceridae Ceraclea sp.       ∗ 

 
2,78 

Lépidoptères 
  

  ∗ ∗   ∗ ∗ 11,11 
Crustacés Isopodes Cirolanidae Cirolana sp.    ∗   ∗ 

 
5,56 

Oligochètes Haplotaxida Tubificidae        ∗   5,56 
Achètes Rhynchobdellida Glossiphoniidae     ∗ ∗ ∗ ∗  ∗ 2,78 
Arachnides      ∗      5,56 

Richesse taxinomique par station : 19 24 22 24 26 26 26 31  

Richesse taxinomique par lagune 33 taxons 44 taxons  

Abondance totale par station 310 352 169 441 259 266 272 238  

Richesse globale :  49   

Légende : * = présence de l’espèce ; %Occ = pourcentage d’occurrence ; F = Fréquence d’occurrence (en %) ; St1 = Pont ; St2 = Ahozon ; St3 = Forêt ; 
St4 = Station 4 ; St5 = Station 5 ; St6 = Dodji ; St7 = Station 7 ; St8 = Lokohoué. 
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Figure 2. Richesse taxinomique des grands groupes zoologiques récoltés au cours de l’étude. 

La lagune Toho a enregistré 33 taxons de macro-invertébrés tandis que dans la lagune Todougba 44 
taxons ont été recensés (Tableau 1). L’indice de Sorensen calculé valait 0,83 ; ce qui signifiait que les 
deux lagunes formaient une même communauté et se connectent entre elles. Cette richesse observée 
dans les deux milieux était due essentiellement aux insectes [Figure 2(b et c)]. Trois taxons 
d’invertébrés ont été exclusivement retrouvés dans la lagune Toho. C’étaient le mollusque 
Ampullariidae, Lanistes sp., les insectes Diptères Chironomidae Ablabes myiapictipes et 
l’Ephéméroptère Pothamantidae, Pothamantus sp (Tableau 1). Egalement 12 taxons, ont été 
exclusivement retrouvés dans la lagune Todougba. Il s’agissait du mollusque Planorbiidae, Bulinus sp 
et des insectes Coléoptères des familles de Scirtidae et Noteridae ; des Diptères Chaoboridae, 
Chaoborus sp, Chironomidae Polypedilum fuscipenne, Tanytarsus angustus, Ablabes myiapictipes et 
Syrphidae ; des Hétéroptères Pleidae, Pleasp. ; des Trichoptères Leptoceridae, des Odonates, 
Plactyc nemididae et enfin des crustacés Isopodes Cirolanidae (Tableau 1). Les vers avaient une 
richesse très faible, seul un taxon respectivement d’Achète et d’Oligochète a été recensé. 

Fréquence d’occurrence des taxons de macro-invertébrés récoltés 

Le pourcentage d’occurrence calculé à partir de la matrice présence-absence a permis de déterminer 
la fréquence des taxons du complexe lagunaire Toho-Todougba (Tableau 1). Ainsi, 18,37% des 
taxons (un Mollusque Gastéropode et huit espèces d’Insecte) ont été constants ; 8,16 % des taxons 
ont été accessoires et 73,47 % des taxons ont été accidentels. Les taxons constants ont été 
constitués du Gastéropode Melanoïdes spp. (F = 55,56%); d’un Coléoptère, Gyrinidae Orectogyrus 
sp. (F= 63,89%), du Diptère Chironomidae Criptochironomus sp. (F= 63,89%) ; Chironomus spp. . (F= 
58,30%), des Ephéméroptères Baetidae Cloeon sp. (F= 86,11%) et Caenis sp. (F= 86,11%) ; de 
l’Hémiptère Naucoridae Naucoris sp. (F= 58,33%) puis enfin les Odonates Libellulidae et Pseudagrion 
wellani et Libellula sp. (F= 72,22%). Seules quatre espèces dont trois Hémiptères ont été accessoires. 
Il s’agissait de Diplonychus sp1., Mesovelia sp1. Et Mesovelia sp2. étaient donc rares dans le milieu. 

Abondance et abondance relative (Nr) des macro-invertébrés obtenus 

Au total, 2.307 individus de macro-invertébrés benthiques ont été inventoriés durant l’étude. Les 
insectes restaient toujours les groupes dominants de la macrofaune benthique du complexe avec 
1.688 individus soit 71,50% de l’abondance totale [Figure 3 (a)]. Ils ont été suivis des Gastéropodes 
(25,60%) puis des Crustacés (44 individus) et des Achètes (13 individus) [Figure 3 (a)]. Les 
Oligochètes ont été peu représentés (un individu) soit 0,04% de l’abondance totale. Cinq familles ont 
été prépondérantes dans l’écosystème [Figure 3 (b)] C’étaient les Chironomidae (Nr = 29,24 %), les 
Baetidae (Nr = 19,51%), les Thiaridae (Nr = 11,61%), les Coenagriidae (Nr = 10,80%) et les Caenidae 
(Nr = 5,30%). Environ 50% des familles récoltées ont présenté moins de 5% d’abondance relative. 
Quatre principales espèces ont dominé le peuplement étudié. C’étaient Melanoides spp. (Nr=24,25%) 
; Cloeon sp. (Nr = 16,56%) ; Chironomus sp. (Nr = 15,08%) ; Pseudagrion wellani (Nr = 6,05%). Les 
espèces Cryptochironomus sp., Caenis sp. Et Naucoris sp. ont représenté 4,75%, 4,41% et 4,15% de 
l’effectif total des individus récoltés à toutes les stations des deux milieux. Les autres taxa avaient 
moins de 2% d’abondance relative. 
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Figure 3. Abondance relative des grands groupes zoologiques (a) et des familles de Macro-
invertébrés benthiques (MIB) durant l’étude 

Variations spatiales et mensuelles de la richesse taxinomique et de 
l’abondance relative 

En général, la richesse taxinomique a augmenté de la station St1 (19 taxons) à la station St8 (31 
taxons). Toutes les stations de la lagune Todougba ont enregistré plus de taxons que celles de la 
lagune Toho [Figure 4 (a)]. L’abondance la plus élevée, 441 individus, 19,10% de l’effectif total des 
organismes récoltés au cours de l’étude a été obtenue à la St4, jonction des deux lagunes [Figure 4 
(b)]. C’était la station St3 de la lagune Toho qui a totalisé l’abondance relative la plus faible (7, 32%). 
Concernant l’évolution au cours des mois, la richesse taxinomique la plus élevée (27 taxons) a été 
obtenue en juin et la plus faible (20 taxons) en août. Quant à l’abondance relative, elle a diminué 
régulièrement de juin à septembre de 41,34% à 11, 24% [Figure 4 (c)]. 

 

Figure 4. Variations spatiales et mensuelles de la richesse taxinomique et de l’abondance relative 
des organismes récoltés durant l’étude 

Variations spatiales et mensuelles de l’indice de Shannon et de l’Equitabilité de 
Piélou 

L’étude des variations spatiales des indices de diversité spécifique et de l’indice d’Equitabilité de 
Piélou a été exprimée par la figure 5. L’indice de Shannon a varié de 2,32 bits à la station 1 et de 4,04 
bits à la station 8 [Figure 5(a)]. Cet indice n’a montré aucune différence significative (p˃0,05) entre les 
stations. Comme l’indice de Shannon, l’Equitabilité de Piélou a montré également des valeurs qui ont 
fluctué de 0,52 à la station 1 et de 0,82 à la station 8 [Figure 5(b)]. L’Equitabilité de Piélou n’a montré 
aucune différence significative entre les stations (p˃0,05). L’étude des variations temporelles des 
indices de diversité spécifique et de l’indice d’Equitabilité de Piélou a été exprimée à la figure 5(c). 
L’indice de Shannon a varié de 2,61 bits en juin et de 3,59 bits en septembre. Cet indice n’a montré 
aucune différence significative (p˃0,05) entre les mois. Comme l’indice de Shannon, l’Equitabilité de 
Piélou a montré également des valeurs qui ont fluctué de 0,54 en juin et 0,80 en septembre. 
L’équitabilité de Piélou n’a montré aucune différence significative (p˃0,05) entre les mois. 
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Figure 5. Variations spatiales de l’indice de Shannon (a) et de l’Equitabilité de Piélou (b). 

Groupes fonctionnels alimentaires 

Six groupes fonctionnels alimentaires s’étaient développés dans le complexe (Figure 6). Il s’agissait 
des rassembleurs-collecteurs, des filtreurs-collecteurs, des perceurs, des racleurs–brouteurs, des 
fragmenteurs et des prédateurs. Les collecteurs-rassembleurs et les filtreurs collecteurs ont constitué 
l’essentiel des macro-invertébrés benthiques (MIB) de l’écosystème représentant près de 60% de la 
richesse taxinomique et de l’abondance totale. Les fragmenteurs avec 4% de richesse et 1% 
d’abondance n’ont pas été très diversifiés dans le milieu (Figure 6). 

 

Figure 6. Différents groupes fonctionnels alimentaires de l’écosystème 

DISCUSSION 

Inventaire de la macrofaune benthique du complexe 

L’étude de la diversité des macro-invertébrés benthiques (MIB) du complexe lagunaire Toho-
Todougba réalisée sur quatre mois, la première réalisée dans le domaine, permet de recenser 49 
taxons regroupés en 30 familles, 12 ordres et cinq classes. Cette richesse est plus faible que celle 
obtenue par Awounou (2016) dans le Lac Ahémé (59 taxons) mais plus importante que celle du lac 
Toho (23 taxons) obtenue par Hounkpè (2016), deux lacs se trouvant au Sud-Ouest du Bénin. Cette 
richesse taxinomique est aussi faible devant celle du lac Nokoué (86 taxons) obtenue par Gnohossou 
(2006). Cette dernière comparaison montre que le complexe est effectivement coupé de ses 
tributaires dont le plus important était le lac Nokoué. Cette faible richesse obtenue peut être aussi liée 
à la difficulté d’échantillonnage du benthos dans le complexe dont le fond est recouvert de débris 
végétaux morts. L’isolement du complexe favorise la pourriture d’énormes quantités de feuilles mortes 
issues de la végétation de bordure qui enrichit le sédiment en matières organiques. Ces feuilles qui 
tombent dans l’eau s’entassent sur le fond et forment une épaisse couche de vase à la surface du 
sédiment rendant ainsi le milieu asphyxiant. Cet état de chose peut aussi justifier la pauvreté du 
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complexe en organismes vivants car le fond n’est plus meuble. Mieux, les pêcheurs l’expliquent 
aisément par l’effort excessif de pêche à fournir pour avoir une capture maigre. 

Aussi, de fortes abondances sont enregistrées durant l’échantillonnage mais dominées par quelques 
groupes que sont les insectes Diptères Chironomidae et Ephéméroptères Baetidae puis les 
mollusques Gastéropodes Thiaridae. La dominance de ces taxons par rapport à d'autres groupes de 
macro-invertébrés a été rapportée dans la plupart des systèmes d'eau douce d'Afrique tropicale par 
divers auteurs (Ndaruga et al., 2004 ; Ikomi et al., 2005 ; Gnohossou, 2006 ; Adandédjan, 2012 ; 
Hounkpè, 2016 ; Agblonon Houélomè, 2015). Ces taxons dominants du peuplement sont pour la 
plupart des collecteurs-rassembleurs qui ont totalisé 60% des effectifs des Groupes Fonctionnels 
alimentaires, témoignant ainsi de la disponibilité en nourriture dans l’écosystème. En effet, 
l’enrichissement du plan d’eau en matières organiques et en nutriments provenant de la pisciculture 
en cages flottantes et des eaux de ruissellement qui engorgent actuellement le complexe par temps 
de pluies sont autant de facteurs favorables à l’établissement et à la croissance des larves de macro-
invertébrés benthiques (MIB). Pourtant, l’essor de cette activité piscicole en plein essor sur le 
complexe peut contribuer au déséquilibre de l’écosystème car la prolifération d’un groupe d’organisme 
comme ici, les insectes au détriment des autres organismes vivant dans le même milieu est un signal 
fort de déséquilibre de ce milieu. Ce constat a été déjà rapporté dans plusieurs travaux comme ceux 
de Jacobsen et Encalada, (1998), Tachet et al. (2006), Edia (2008) et Adandédjan (2012). Ce 
complexe lagunaire déconnecté du lac Nokoué est devenu simplement un lac favorable à 
l’implantation d’activités piscicoles.  

Groupes fonctionnels alimentaires et diversité 

Par ailleurs, l’importance des effectifs descollecteurs-rassembleurs a été considérée par certains 
auteurs en termes de production secondaire dans les milieux tropicaux (Jacobsen et Encalada, 1998). 
L’importante quantité de fines particules de matières organiques en suspension dans l’eau provenant 
de la décomposition par les déchiqueteurs (Mathuriau, 2002) et de l’activité microbienne (Danovaro et 
Pusceddu, 2007) des aliments des poissons déversés dans le milieu, fournissent à ce groupe les 
ressources alimentaires adéquates à leur prolifération. Les prédateurs ne sont pas bien représentés 
car la collecte de données a été réalisée en périodes des grandes eaux (juin à septembre), ce qui 
réduit les compétitions interspécifiques (Adandédjan, 2012). 

Le nombre élevé de certaines familles telles que les Chironomidae, les Belostomidae, les Thiaridae, 
les Baetidae, etc. reste en accord avec la période de collecte de données qui coïncide bien avec la 
période de reproduction des larves d’insectes et la prolifération des mollusques Gastéropodes. Le 
faible effectif des fragmenteurs peut justifier au mieux la rupture de la communication du complexe du 
lac Nokoué qui fournit les eaux saumâtres à ce complexe. Toutefois, ce sont seulement cinq familles 
et quatre espèces qui sont principales durant l’étude. De plus, peu de taxons sont aussi constants 
(neuf taxons) et 73,47 % des taxons sont accidentels ou rares. Ces résultats témoignent de l’instabilité 
de l’écosystème à conserver les espèces vivantes. Cette instabilité peut être due aux différentes 
activités anthropiques ayant lieu dans l’écosystème à savoir la couverture d’un grand espace par les 
flottantes et l’effort de pêche excessive par les riverains. D’autres activités en développement dans le 
complexe restent le tourisme et les échanges sur l’eau pour la cueillette et la vente des poissons 
élevés dans les cages. Que d’activités qui dérangent la quiétude des organismes favorisant la 
destruction des niches écologiques (Edia, 2008). 

De même déjà, une faible présence des Ephéméroptères, des Trichoptères et l’absence totale des 
Plécoptères dont la présence est indicatrice d’une eau de bonne qualité sont notées. Ceci semble 
constituer une alerte sérieuse à l’état de dégradation écologique du milieu (Carvalho et al., 2006 ; 
Adandédjan, 2012). La diversité des Diptères observée et surtout des familles de Chironomidae, 
taxons polluo-résistants révèle une accumulation de nutriments dans l’écosystème (Edia et al., 2007 ; 
Adandédjan, 2012). En effet, la présence marquée de ces familles plaide en faveur de la présence 
d’un milieu enrichi en matières organiques, conséquences d’intenses activités anthropiques (Carvalho 
et al., 2006). 

Par ailleurs, l’indice de diversité de Shannon varie de 2,22 bits (Station St1) à 4,07 bits. (Station St8). 
De même, l’équitabilité de Piélou est au-dessus de 0,5 dans toutes les stations. Ces résultats justifient 
bien le fait que les organismes ont accès aux ressources du milieu bien qu’étant en faible nombre. 
Généralement, les stations de la portion Toho ont des indices plus faibles. Notons en substance que 
c’est sur ce bras du complexe que la pisciculture en cages flottantes est la plus développée, la lagune 
Todougba étant encore moins affectée. Toutefois, le développement sans limites et le non 
réglementation de cette activité, ajouté à la pression de pêche et les aléas climatiques peut 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 

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

22 

 

compromettre à plus ou moins brève échéance la durabilité de ce milieu déjà très confiné. 
L’inaccessibilité à certaines zones des deux bras et même la coupure de la connexion avec le lac 
Dati, troisième bras du complexe peut constituer une alarme à l’avancée de la pollution dans le 
complexe. Par conséquent, il urge de prendre des mesures pour essayer d’intervenir pour la 
sauvegarde de la biodiversité de ce milieu soumis non seulement aux aléas climatiques mais aussi 
aux activités anthropiques qui le menacent sans aucun doute. 

CONCLUSION 

En somme, l’étude des macro-invertébrés benthiques (MIB) du complexe lagunaire Toho-Todougba 
permet d’avoir une foule d’informations sur la diversité de ces organismes et même l’état du milieu 
soumis à d’intenses pressions d’activités anthropiques qu’il urge de réglementer pour la sauvegarde 
de sa biodiversité. Le travail doit être poursuivi afin d’aider à mieux indiquer l’état écologique du 
complexe et aider à prendre des décisions plus justes et équitables pour sa durabilité. 
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