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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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com – 
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) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé 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 et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabpisbinrab@gmail.com. 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 ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier 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 1
ère

 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, BP, 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, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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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 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
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 : Etude 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. 
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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. 

Equations 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 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
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 rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne 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/ou 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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Infestation parasitaire des poissons suite à la pollution des eaux de la façade 
maritime de Conakry : de Boulbinet aux Baies de Tabounsou et de Sangareah 

O. Sangare12 et A. O. Barry13 

Résumé 

L’augmentation de la population de Conakry à un taux annuel de 6% pèse lourdement sur 
l’environnement marin et ses ressources faunistiques et floristiques par le biais de la pollution. En 
effet, aucun réseau de collecte et de traitement des eaux usées n’existe. Les eaux côtières, les 
estuaires et les plages hébergent des multitudes de décharges de pathogènes capable d’affecter les 
ressources halieutiques. L’objectif de l’étude était de caractériser l’infestation parasitaire des poissons 
de la zone côtière de Conakry comparativement à la zone témoin périphérique de Dubréka dans le but 
de déterminer les causes les plus probables des menaces qui pèsent sur les ressources halieutiques 
et de proposer des mesures de protections de ces ressources. L’étude a porté sur sept espèces de 
poissons représentant un groupe économiquement important pour les pécheurs. Les échantillons ont 
comporté des individus en phase de développement et de reproduction, des poissons prédateurs, des 
phytophages et des limivores. L’analyse parasitologique a montré que tous les poissons sont infestés 
et l’incidence a atteint 80 à 100% dans la zone d’étude. Les protozoaires, les nématodes, les 
cestodes, les trématodes et acanthocéphales ont été les différents groupes de parasites rencontrés à 
l’état larvaire et embryonnaire, sous forme libre ou enkystée dans les organes internes et les 
branchies. L’infestation varie en fonction des espèces de poissons, des types de parasites, de la taille, 
du sexe et du régime alimentaire. La présence des crustacés, des mollusques et parfois d’excréments 
humains dans l’estomac des poissons indique les sources de contamination. L’état et la forme des 
parasites rencontrés aident à comprendre que les poissons représentent leurs seconds hôtes 
intermédiaires ou hôtes d’attente, les premiers hôtes étant les crustacés et mollusques trouvées dans 
l’estomac. 

Mots Clés: Pollution marine, baies de tabounsou et sangareah, ichtyoparasites, prévalence, 
corrélation. 

Parasitic infestation of fish following pollution of the waters of the Conakry 
seafront: from Boulbinet to Tabounsou and Sangareah bays 

Abstract 

The increase in Conakry population at an annual rate of six percent weighs heavily on the -marine 
environment and its fauna and flora resources through the population. Indeed, wastewater collection 
and treatment network are not available. Coastal waters, estuaries and beaches host multitudes of 
orders and excreta, the load of pathogens able to affect fish stocks. The objective of the study was to 
characterize the parasitic infestation of fish in Conakry coastal zone compared to the peripheral 
control zone of Dubreka, with the aim of determining the most likely causes of the threats to the 
species fisheries resources and propose measures to protect these resources. The study covered 
seven fish species representing an economically important group for fisheries. The samples include 
individuals in the developmental and reproductive stages, predatory fish, phytophagous and limivores. 
Parasitological analysis showed that all fish are infested and the incidence reaches 80% to 100% in 
the study area. Protozoa, nematodes, custodies, trematodes and Acanthocephali are the various 
groups of parasites found in the larval and embryonic condition, in free or encysted form, in the 
internal organs and gills. Infestation varies with fish species, pest types, size, sex, and diet. The 
presence of crustaceans, mollusks and sometimes human excrement in the stomach of fish indicates 
the sources of contamination. The condition and form of the parasites meet help to understand that 
the fish represent their second intermediate hosts or waiting hosts, the first guests being crustaceans 
and mollusks found in the stomach. 

Key words: Marine Pollution, bays of tabounsou and Sangareah, Ichtyoparasites, Prevalence, 
Correlation. 

                                                 

12Dr Ousmane SANGARE, Département Hôtellerie à l’Ecole Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie de Guinée (ESTH), BP 
766 Conakry, E-mail : oussangare66@gmail.com, Tél. : (+224)621359216, République de Guinée. 
13Ir. PhD student Amadou Oury BARRY, Département Hydrobiologie, Centre de Recherche Scientifique de Conakry 
Rogbanè (CERESCOR), BP 1615 Conakry, E-mail : mandjou42010@gmail.com, b.amadou_oury@anaq-edu.org, Tél. : 
(+224)622429232/(+224)666718316, République de Guinée&Université de Vigo (Espagne). 
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INTRODUCTION 

La République de Guinée dispose d’un plateau continen
plateau continental, en raison de sa topographie, de l’hydrologie et de la végétation de 300 km de côte 
recèle d’importantes ressources biologiques (planctons, crustacés, mollusques, poissons), qui la place 
parmi les pays les plus riches de 
consommation de poisson se situe en moyenne aux environs de 11
Toutefois, depuis plus d’une décennie, on constate dans cette zone de pêche côtière de Conakry une 
importante pollution de l’environnement marin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Photo d’évacuation des 
ovins, caprins et 

La forte croissance démographique de la vill
augmentation des rejets de polluants urbains et industriels très divers, sans traitement préalable, dans 
les eaux côtières, les estuaires et les plages qui en sont devenues le réceptacle fi
Ces pollutions ont des effets néfastes sur les conservations et l’utilisation durable de la diversité 
biologique marine, qui est de 68 kg toutes espèces confondues par trait de chalut en février 1993 
alors qu’il avait été estimé à 93 kg
d’augmenter cet héritage est un élé
décision est souvent centrée sur la perspective à court terme, sans tenir compte des conséquences à 
long terme (PADEULAC, 1994

Par ailleurs, des programmes de recherche initiés dans différents pays ont essayé de démontrerl’effet 
des agents pathogènes (bactéries, parasites et virus) apporté par la pollution sur les espèces marines. 
Les recherches sur les parasites des poissons par exemple, en Europe et en Amérique du Nord se 
sont développées depuis de longues dates. Par contre, pour les eaux c
cet égard sont encore très limités. Concernant les eaux côtières Guinéennes, il y a peu de recherche 
sur les infestations parasitaires des poissons.

ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude est une partie de la zone côtière de Conakry,
Kaloum et allant du port de Boulbinet à la baie de 
densément peuplée (Kaloum, Matam et Matoto). La région de l’archipel des îles de Loos (vers 
Boulbinet) est plus proche de
de Tabounsou, cours d’eau principal, et des cours d’eau secondaires (Tombolia et Kountia). C’est la 
première zone de mangrove à faire l’objet d’une étude pluridisciplinaire par le CERESC
cellule COMARAF/Guinée (1990), une activité de recherche du programme prioritaire conjoint 
(productivité des estuaires et de mangrove de l’Afrique de l’ouest) de COMARAF.

Selon les études réalisées par ces organismes, les eaux de quatre rivières (
et Soumbouya) arrivent dans l’estuaire en période de crue (juillet
dans le site un étiage si prononcé, qu’on n’y retrouve pratiquement que de l’eau de mer. Les ondes de 
marée se propagent sur de grandes distances, atteignant presque tous les amonts des cours d’eau. 
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La République de Guinée dispose d’un plateau continental s’étendant jusqu’à 80 mille
plateau continental, en raison de sa topographie, de l’hydrologie et de la végétation de 300 km de côte 

ressources biologiques (planctons, crustacés, mollusques, poissons), qui la place 
parmi les pays les plus riches de la sous-région ouest-africaine selon 
consommation de poisson se situe en moyenne aux environs de 11,78 kg par habitant et par an.

depuis plus d’une décennie, on constate dans cette zone de pêche côtière de Conakry une 
pollution de l’environnement marin (figure 1). 

 

vacuation des eaux usées à la mer et la pratique de l’élevage des 
aprins et porcins le long du littoral 

Source : Sangare et Barry, 2018 

démographique de la ville, environ 6% par an a entrainé
augmentation des rejets de polluants urbains et industriels très divers, sans traitement préalable, dans 
les eaux côtières, les estuaires et les plages qui en sont devenues le réceptacle fi
Ces pollutions ont des effets néfastes sur les conservations et l’utilisation durable de la diversité 
biologique marine, qui est de 68 kg toutes espèces confondues par trait de chalut en février 1993 
alors qu’il avait été estimé à 93 kg en novembre 1992. Pourtant, l’obligation de maintenir ou 
d’augmenter cet héritage est un élément important de développement durable
décision est souvent centrée sur la perspective à court terme, sans tenir compte des conséquences à 

PADEULAC, 1994). 

Par ailleurs, des programmes de recherche initiés dans différents pays ont essayé de démontrerl’effet 
athogènes (bactéries, parasites et virus) apporté par la pollution sur les espèces marines. 

Les recherches sur les parasites des poissons par exemple, en Europe et en Amérique du Nord se 
sont développées depuis de longues dates. Par contre, pour les eaux côtières africaines, les acquis à 
cet égard sont encore très limités. Concernant les eaux côtières Guinéennes, il y a peu de recherche 
sur les infestations parasitaires des poissons. 

La zone d’étude est une partie de la zone côtière de Conakry, située au sud de la Commune de 
Kaloum et allant du port de Boulbinet à la baie de Tabounsou. La région correspond à la partie la plus 
densément peuplée (Kaloum, Matam et Matoto). La région de l’archipel des îles de Loos (vers 
Boulbinet) est plus proche des zones océaniques. La baie est alimentée en eau douce par la rivière 

, cours d’eau principal, et des cours d’eau secondaires (Tombolia et Kountia). C’est la 
mangrove à faire l’objet d’une étude pluridisciplinaire par le CERESC

cellule COMARAF/Guinée (1990), une activité de recherche du programme prioritaire conjoint 
(productivité des estuaires et de mangrove de l’Afrique de l’ouest) de COMARAF.

Selon les études réalisées par ces organismes, les eaux de quatre rivières (Sarinka, Toguiron, Kitéma 
et Soumbouya) arrivent dans l’estuaire en période de crue (juillet-août). En saison sèche, il se produit 
dans le site un étiage si prononcé, qu’on n’y retrouve pratiquement que de l’eau de mer. Les ondes de 

de grandes distances, atteignant presque tous les amonts des cours d’eau. 
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tal s’étendant jusqu’à 80 mille des côtes. Ce 
plateau continental, en raison de sa topographie, de l’hydrologie et de la végétation de 300 km de côte 

ressources biologiques (planctons, crustacés, mollusques, poissons), qui la place 
africaine selon DNFC(1990) et la 

78 kg par habitant et par an. 
depuis plus d’une décennie, on constate dans cette zone de pêche côtière de Conakry une 

sées à la mer et la pratique de l’élevage des bovins, 

e, environ 6% par an a entrainé une énorme 
augmentation des rejets de polluants urbains et industriels très divers, sans traitement préalable, dans 
les eaux côtières, les estuaires et les plages qui en sont devenues le réceptacle final (PACIPE, 1997). 
Ces pollutions ont des effets néfastes sur les conservations et l’utilisation durable de la diversité 
biologique marine, qui est de 68 kg toutes espèces confondues par trait de chalut en février 1993 

, l’obligation de maintenir ou 
ment important de développement durable. Toutefois, la prise de 

décision est souvent centrée sur la perspective à court terme, sans tenir compte des conséquences à 

Par ailleurs, des programmes de recherche initiés dans différents pays ont essayé de démontrerl’effet 
athogènes (bactéries, parasites et virus) apporté par la pollution sur les espèces marines. 

Les recherches sur les parasites des poissons par exemple, en Europe et en Amérique du Nord se 
ôtières africaines, les acquis à 

cet égard sont encore très limités. Concernant les eaux côtières Guinéennes, il y a peu de recherche 

située au sud de la Commune de 
. La région correspond à la partie la plus 

densément peuplée (Kaloum, Matam et Matoto). La région de l’archipel des îles de Loos (vers 
s zones océaniques. La baie est alimentée en eau douce par la rivière 

, cours d’eau principal, et des cours d’eau secondaires (Tombolia et Kountia). C’est la 
mangrove à faire l’objet d’une étude pluridisciplinaire par le CERESCOR et la 

cellule COMARAF/Guinée (1990), une activité de recherche du programme prioritaire conjoint 
(productivité des estuaires et de mangrove de l’Afrique de l’ouest) de COMARAF. 

Sarinka, Toguiron, Kitéma 
août). En saison sèche, il se produit 

dans le site un étiage si prononcé, qu’on n’y retrouve pratiquement que de l’eau de mer. Les ondes de 
de grandes distances, atteignant presque tous les amonts des cours d’eau. 
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Au plan hydrologique, la baie se caractérise par le retard qu’accuse sa pleine mer par rapport à celle 
du port de Conakry, pourtant distant seulement de dix milles marées. L’estuaire
essentiellement vaseux, les courants de marée et courants résiduels y déposent les produits des 
côtes. 

Les études ictyoplanctoniques effectuées par les mêmes organismes ont montré la présence de 
larves de plusieurs espèces de poissons appartenan
Scianidae, Mugilidae, Clupe
Tabounsou et au centre de la baie, où a lieu la dispersion des œufs et des larves poisson au reflux. 
Leurs études ichtyologiques ont montré que cette baie est une zone de reproduction et de 
développement des poissons d’intérêt économique

Baie de Tabounsou 

L’étude avait pour cadre l’estuaire de Tabounsou en Guinée Maritime. Cette région côtière couvre une 
superficie de plus de 45.000 km
long de l’Océan Atlantique (I.N.S, 2015). Cette ouverture sur l’océan Atlantique favorise la pêche 
artisanale. Le climat est de type mousson. Les températures moyenne
Conakry et 29, 4° à Boké (maximum) au mois d’avril et le minimum thermique se situe au mois août, 
soit 24, 6° à Conakry (Diallo, 2010). La pluviométrie moyenne annuelle varie de 4
Conakry à 2.100 mm à Kindia. U
halieutiques se retrouvent dans les eaux marines guinéennes (eaux territoriales et zone économique 
exclusive). La végétation est composée de savanes naturelles, de forêts et de mangroves dont l
palétuvier rouge (Rhizophora) et le palétuvier blanc (Avicennia) (Diallo, 2010). Le relief de la Guinée 
maritime est caractérisé par des estuaires envasés et des plaines littorales dominées par des falaises 
et par le mont du Kakoulima qui culmine à 1007 

L’estuaire de Tabounsou est 
longitude Ouest. Il s’étale sur les territoires de la commune urbaine de Matoto qui couvre une 
superficie de 211 km² et sur la commune rurale de Manéah qui s’étend sur 60.1 km² (I.N.S, 2015). Il 
est limité au Nord par la commune urbaine de Coyah, au Nord
l’Océan Atlantique et au Sud-

Figure

Source: Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura Guinée (CNSHB). 

Baie de Sangaréah 

La baie de Sangaréah est la zone témoin 
zone plus vaste par rapport à celle de Tabounsou
péllitique, vase sableux, vase liquide) et sableuse (sable vaseux). Les cours d’eau qui alimentent la 
baie sont entre autres le Konkouré, la Soumba, le Bouramaya, etc.
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Au plan hydrologique, la baie se caractérise par le retard qu’accuse sa pleine mer par rapport à celle 
du port de Conakry, pourtant distant seulement de dix milles marées. L’estuaire
essentiellement vaseux, les courants de marée et courants résiduels y déposent les produits des 

Les études ictyoplanctoniques effectuées par les mêmes organismes ont montré la présence de 
larves de plusieurs espèces de poissons appartenant à plusieurs familles telles que les Polyne
Scianidae, Mugilidae, Clupeidae. Elles confirment la prédominance des fretins en amont de 
Tabounsou et au centre de la baie, où a lieu la dispersion des œufs et des larves poisson au reflux. 

chtyologiques ont montré que cette baie est une zone de reproduction et de 
développement des poissons d’intérêt économique.  

L’étude avait pour cadre l’estuaire de Tabounsou en Guinée Maritime. Cette région côtière couvre une 
de plus de 45.000 km

2
 et est large de 150 km. Elle s’étale sur environ 360 km de côtes le 

long de l’Océan Atlantique (I.N.S, 2015). Cette ouverture sur l’océan Atlantique favorise la pêche 
artisanale. Le climat est de type mousson. Les températures moyennes mensuelles sont de 27,5° à 
Conakry et 29, 4° à Boké (maximum) au mois d’avril et le minimum thermique se situe au mois août, 
soit 24, 6° à Conakry (Diallo, 2010). La pluviométrie moyenne annuelle varie de 4

100 mm à Kindia. Une grande variété de poissons d’eau douce et plusieurs espèces 
halieutiques se retrouvent dans les eaux marines guinéennes (eaux territoriales et zone économique 
exclusive). La végétation est composée de savanes naturelles, de forêts et de mangroves dont l
palétuvier rouge (Rhizophora) et le palétuvier blanc (Avicennia) (Diallo, 2010). Le relief de la Guinée 
maritime est caractérisé par des estuaires envasés et des plaines littorales dominées par des falaises 
et par le mont du Kakoulima qui culmine à 1007 m, situé à 50 km de Conakry (N’Dia, 2004). 

L’estuaire de Tabounsou est situé au Sud-Est de Conakry, entre 9°30’de latitude Nord et 13°30’ de 
longitude Ouest. Il s’étale sur les territoires de la commune urbaine de Matoto qui couvre une 

m² et sur la commune rurale de Manéah qui s’étend sur 60.1 km² (I.N.S, 2015). Il 
est limité au Nord par la commune urbaine de Coyah, au Nord-Ouest par Conakry, au Sud par 

Est par la rivière de Soumbouya (figure 2). 

Figure2. Limite géographique de l’estuaire de Tabounsou

Source: Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura Guinée (CNSHB). 

a zone témoin située dans la partie Nord-Est de Conakry. Elle couvre une 
vaste par rapport à celle de Tabounsou (Figure 3) La nature du fond est vaseuse (vase 

péllitique, vase sableux, vase liquide) et sableuse (sable vaseux). Les cours d’eau qui alimentent la 
baie sont entre autres le Konkouré, la Soumba, le Bouramaya, etc. 
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Au plan hydrologique, la baie se caractérise par le retard qu’accuse sa pleine mer par rapport à celle 
du port de Conakry, pourtant distant seulement de dix milles marées. L’estuaire a un fond 
essentiellement vaseux, les courants de marée et courants résiduels y déposent les produits des 
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long de l’Océan Atlantique (I.N.S, 2015). Cette ouverture sur l’océan Atlantique favorise la pêche 
s mensuelles sont de 27,5° à 

Conakry et 29, 4° à Boké (maximum) au mois d’avril et le minimum thermique se situe au mois août, 
soit 24, 6° à Conakry (Diallo, 2010). La pluviométrie moyenne annuelle varie de 4.500 mm environ à 

ne grande variété de poissons d’eau douce et plusieurs espèces 
halieutiques se retrouvent dans les eaux marines guinéennes (eaux territoriales et zone économique 
exclusive). La végétation est composée de savanes naturelles, de forêts et de mangroves dont le 
palétuvier rouge (Rhizophora) et le palétuvier blanc (Avicennia) (Diallo, 2010). Le relief de la Guinée 
maritime est caractérisé par des estuaires envasés et des plaines littorales dominées par des falaises 

m, situé à 50 km de Conakry (N’Dia, 2004).  

Est de Conakry, entre 9°30’de latitude Nord et 13°30’ de 
longitude Ouest. Il s’étale sur les territoires de la commune urbaine de Matoto qui couvre une 

m² et sur la commune rurale de Manéah qui s’étend sur 60.1 km² (I.N.S, 2015). Il 
Ouest par Conakry, au Sud par 

 

Limite géographique de l’estuaire de Tabounsou 

Source: Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura Guinée (CNSHB).  

Est de Conakry. Elle couvre une 
La nature du fond est vaseuse (vase 

péllitique, vase sableux, vase liquide) et sableuse (sable vaseux). Les cours d’eau qui alimentent la 
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Figure 3. Carte d’occupation de sol de 2017 da la Baie de Sangaréah 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les activités de terrain ont comporté l’achat des échantillons dans les différents débarcadères des 
zones retenues : zone d’étude de Boulbinet jusqu’aux Tabounsou et Sangaréah et le transport des 

échantillons au laboratoire. Les échantillons sont conservés dans une glacière à 4°C jusqu’au 

laboratoire pour les analyses. Les poissons ont été achetés à des pêcheurs (pêche artisanale) dans 
les débarcadères d’après leur intérêt commercial et alimentaire. Les méthodes d’analyses ont été 
portées sur ce qui suit : 

Études biologiques 

Elles ont consisté à faire ce qui suit : 

 identifier les espèces de poissons échantillonnées à l’aide des clefs de détermination de Seret 
(1981), de la fiche d’identification de la FAO (1981) et de Blache (1970) ; 

 faire les mesures de longueurs (total et standard) et poids à l’aide d’une règle (ichtyomètre) et 
d’une balance électronique ; 

 déterminer après éviscération des poissons, le sexe, le stade de maturation sexuelle et le 
contenu stomacal, afin de connaître la variation des infestations parasitaires en fonction de 
ces parasites. 

Analyses parasitologiques 

Les analyses parasitologiques ont consisté d’abord à rechercher les ectoparasites et les 
endoparasites. Ainsi, concernant la recherche des ectoparasites, toute la partie externe des poissons 
(peau, écailles, nageoires, yeux, cavité buccale) a été observée soigneusement à l’œil nu et à la 
loupe, pour la recherche des parasites et des kystes. Ce faisant, les poissons non congelés ont été 
placés dans des bacs à dissection pour faciliter les observations. 
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Concernant les endoparasites, ils ont été recherchés dans tous les organes internes (foie, tube 
digestif, gonades, rein, les branchies, muscle, cavité générale…). Après la dissection des poissons à 
l’aide des ciseaux et scalpels, les organes ont été isolés au moyen des pinces et pincettes, puis 
observés dans des boîtes de pétri contenant de l’eau, à l’aide d’une loupe binoculaire. Les parasites 
rencontrés ont été isolés à l’aide des aiguilles ou collectés à partir du fond de verre, en plaçant 
l’organe entier dans des boîtes de pétri contenant de solution salée pendant quelques heures à la 
température ambiante, pour faire le dénombrement après décantation des solutions troubles. Ils ont 
été conservés dans des flacons contenant une solution obtenue à partir d’un mélange de glycérine et 
d’alcool éthylique à 70% (Thomas et al., 1981). 

Méthodes de traitement des données 

Les données des observations et dénombrements ont été ordonnées suivant la taille, ensuite traitées 
statistiquement pour une limite de confiance de 95% sur la base d’une distribution normale des 
nombres de parasites infestant les différents organes des poissons. Ce traitement statistique a 
consisté à calculer la moyenne arithmétique, l’écart type. L’intervalle de la variation de la moyenne, 
les valeurs minimale et maximale d’infestation ainsi que l’infestation globale de chaque poisson à 
travers tous ses organes par type de parasite rencontré. Les valeurs d’infestation supérieure à la 
moyenne plus trois fois l’écart type ont suscité justification. La corrélation a été recherchée entre la 
taille, le stade de maturité sexuelle des femelles et l’infestation par les nématodes, les cestodes, les 
trématodes et les acanthocéphales. Les valeurs du coefficient de corrélation supérieures à 0,50 ont 
été prises en considération, et la pente de la droite de régression linéaire a été calculée pour mieux 
apprécier la variation de l’infestation en fonction de ces facteurs et pour donner interprétation 
environnementale à ces différentes corrélations et régression linéaires.  

RESULTATS ET DISCUSSION 

Classification des poissons étudiés 

Les investigations ont porté sur 590 poissons, provenant tous de la zone côtière de Conakry (de 
Boulbinet aux baies de Tabounsou et Sangaréah), durant la période de janvier à avril 2018. Les 
espèces de poissons fréquemment pêchés d’intérêt économique et social (figure 4) appartenaient à 
trois familles comprenant cinq genres et sept espèces (tableau 1). Les mensurations linéaires faites 
ont montré que la longueur des poissons de la famille des Scianidae a varié de 21 à 41cm, celle des 
Polynemidae de 16 à 40 cm et celle des Mugilidae de 12 à 48 cm (tableau 2). 

Tableau 1.  Espèces de poissons identifiées 

Familles Genres Espèces 

Sciaenidae Pseudotolythus P. elongatustypus et P. senegalus senegalensis 

Polynemidae 
Galeoides G. decadactylus 

Pentanemus P. quinquarius 

Mugilidae 
Mugil 

M. cephalus 
M. curema 

Liza L. falcinus 

Tableau 2. Taille et poids des poissons examinés dans les deux zones de janvier à avril 2018 

Espèces analysées 
Longueur totale (cm) Poids total (g) 

Zone d’étude Zone témoin Zone d’étude Zone témoin 

P. elongatustypus 24,0 à 35,5 21,0 à 28,0 120,0 à 470,3 90,0 à 200,0 
P. senegalus senegalensis 21,0 à 41,5 21,0 à 35,0 67,0 à 431,5 67,0 à 290,0 

P. quinquarius 18,0 à 27,0 16,0 à 25,0 30,0 à 110,0 70,0 à 120,0 
G. decadactylus 14,0 à 33,0 17,0 à 40,0 29,8 à 440,0 55,0 à 300,0 

Liza falcinus 18,0 à 42,0 12,0 à 30,0 60,0 à 710,0 10,0 à 220,0 

Mugil curema 20,0 à 26,0 20,0 à 43,0 70,0 à 110,0 60,0 à 800,0 
Mugil cephalus 30,0 à 45,0 31,0 à 48,0 205,0 à 870,0 320,0 à 1.700,0 

Source : Seret, 1981. 
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Figure 4. Photos des 

Stade de maturité sexuelle des poissons examinés

Sur les histogrammes de la figure 
fonction du stade de maturité sexuelle dans la zone d’étude et celle témoin
échantillonnés comportaient des individus en voie de développement (stades I, II, III) et des individus 
en reproduction (stades IV, V).
immatures et matures, avec d
conséquent, les zones d’étude et témoin sont des zones de reproduction et de dév
espèces de poissons d’intérêt économique qui méritent une protection et une surveillance 
permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE: Pseudotolithus elongates; 
GD: Galeoides decadactylus; MC: Mugil

Figure 5. Pourcentage des poissons en fonction de la maturité sexuelle dans la zone d’étude
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Figure 6. Pourcentage des poissons en fonction de la maturité sexuelle dans la zone témoin
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Figure7. Prévalence des 
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organes infestés, tantôt libres dans le tube digestif et les branchies.
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Prévalence des infestations chez les poissons examinés dans la zone d’étude
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la vessie natatoire, dans l’estomac, les intestins, dans la chair, les gonade

. Les espèces de poissons touchées sont P. elongatus, Galeoides
nis. Les Acantocéphales ont été identifiés dans les intestins, l’estomac, 
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P. elongatus, Galeoides decadactylus, 
ont été identifiés dans les intestins, l’estomac, 
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Les Protozoaires ont été trouvé dans les muscles et les lamelles des branchies, dans les viscères, 
dans les muscles, sous la peau, au niveau des arrêtes sous forme de spores. Les poissons hôtes 
les Mugilidae et les Polynemidae.

Les Nématodes ont été les plus
incidence a atteint 100% chez les Scia
Mugilidae (figure 7). Les Acanthocéphales ont
et l’incidence de l’infestation 
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elongatus, de Galeoides decadactylus

Les mêmes types de parasites
(figure 8). Les Némathodes ont
100% de P. quinquarius, 60% de 
n’était pas du tout touchée par les vers 
protozoaires (figure 8). Les Cestodes ont
Les Trématodes ont été découverts dans 5% à environ 20% de 
Acanthocéphales et Protozoaires
que dans la zone témoin avec les mêmes incidences (presque 100%).

 

Figure 8. Prévalence des infestations chez les poissons examinés dans la zone témoin

Intensité moyenne d’infestation et nombre maximal de parasite par poisson

Les nombres de parasites rencontrés chez les espèces examinées ont été traités statistiquement et
les valeurs maximums et moyen

Tableau 3. Valeurs maximum et moyennes des nombres de parasites observés par espèce et par poisson

Espèces Zone

P. elongatus 
Etude
Témoin 

P. senegalensis 
Etude
Témoin 

P. quinquarius 
Etude
Témoin 

Galeoides decadactylus 
Etude
Témoin 

Mugil curema 
Etude
Témoin 

Mugil cephalus 
Etude
Témoin 

Liza falcipinnis 
Etude
Témoin 

Max : Valeur maximum
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ont été trouvé dans les muscles et les lamelles des branchies, dans les viscères, 
dans les muscles, sous la peau, au niveau des arrêtes sous forme de spores. Les poissons hôtes 

midae. 

plus abondants parmi ces parasites rencontrés dans cette zone et leur 
atteint 100% chez les Scianidae, 80 à 100% chez les Polynemidae, 30 à 100% chez les

es Acanthocéphales ont été rencontrés seulement chez 
 a atteint 100% (figure 7). Les espèces de poissons les plus infestés 

ent à la famille des Scianidae et polynemidae qui étaient des prédateurs
poissons touchés par les Cestodes ont été les Scianidae (60 à 70%) et la moitié par 

curena (figure 7). Les Trématodes ont été rencontrés chez environ 40% de 
decadactylus, de Mugil cephalus et Liza falcipinis (figure

parasites ont été rencontrés dans la zone témoin que dans la zone d’étude 
ont été retrouvés dans 80 à 100% des Sciaenidae, 35% de Galeoides, 

, 60% de M. curema et 5% de M. cephalus (figure 8).
t pas du tout touchée par les vers helminthes dans cette zone mais elle 

Les Cestodes ont été retrouvés dans 15 à 25% de Scianidae
découverts dans 5% à environ 20% de Galeoides et M.

Protozoaires étaient toujours dans les mêmes espèces tant
que dans la zone témoin avec les mêmes incidences (presque 100%). 

 

 

 

 

 

 

 

Prévalence des infestations chez les poissons examinés dans la zone témoin

Intensité moyenne d’infestation et nombre maximal de parasite par poisson

Les nombres de parasites rencontrés chez les espèces examinées ont été traités statistiquement et
maximums et moyennes des nombres ont été présentées dans les tableaux 

aximum et moyennes des nombres de parasites observés par espèce et par poisson

Zone 
Nématodes Cestode Trématode

Max Moyen Max Moyen Max Moyen

Etude 35 13±2 26 4±2 7 1±1
Témoin  15 7±1 4 0 0 
Etude 75 14±4 10 2±1 0 
Témoin  16 8±1 4 0 0 
Etude 4.588 3.332±623 0 0 0 
Témoin  395 178±28 0 0 0 
Etude 72 23±6 15 0 37 
Témoin  4 0 3 0 3 
Etude 23 4±2 10 2±1 0 
Témoin  9 3±1 0 0 1 
Etude 10 2±1 0 0 10 4±1
Témoin  4 0 0 0 0 
Etude 0 0 0 0 0 
Témoin  0 0 0 0 0 

: Valeur maximum ;   Moyen : Valeur moyenne
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ont été trouvé dans les muscles et les lamelles des branchies, dans les viscères, 
dans les muscles, sous la peau, au niveau des arrêtes sous forme de spores. Les poissons hôtes sont 

abondants parmi ces parasites rencontrés dans cette zone et leur 
midae, 30 à 100% chez les 

 Galeoides decadactylus 
es espèces de poissons les plus infestés 

prédateurs (figure 7). Les 
et la moitié par Galeoides 

rencontrés chez environ 40% de P. 
figure 7). 

dans la zone témoin que dans la zone d’étude 
retrouvés dans 80 à 100% des Sciaenidae, 35% de Galeoides, 

 Par contre L. falcipinnis 
elle était infestée par les 

Scianidae et de Galeoides. 
M. curema (figure 8). Les 
tant dans la zone d’étude 

Prévalence des infestations chez les poissons examinés dans la zone témoin 

Intensité moyenne d’infestation et nombre maximal de parasite par poisson 

Les nombres de parasites rencontrés chez les espèces examinées ont été traités statistiquement et 
s dans les tableaux 3 et 4. 

aximum et moyennes des nombres de parasites observés par espèce et par poisson 

Trématode Acanthocéphale 

Moyen Max Moyen 

1±1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 20 9±1 
0 15 4±1 
0 0 0 
0 0 0 

4±1 0 0 
0 0 0 
0 8 4±1 
0 15 4±1 

: Valeur moyenne 
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Tableau 4. Corrélation entre la taille, le stade sexuel des femelles et l’infestation parasitaire des poissons 

Espèces de 

Zones 

Infestation en fonction  

poissons parasites 
de la taille 

du stade de maturité sexuelle 
des femelles 

CC P CC P 

P. elongatus 
Nématode 

Zone d’étude 0,79 1,07 0,85 2,81 
Zone témoin 0,84 1,41 0,87 1,86 

Cestode Zone d’étude - - 0,61 1,56 

P. senegalensis Nématode 
Zone d’étude - - 0,98 - 
Zone témoin - - 0,71 0,11 

G. decadactylus 

Cestode 
Zone d’étude - - 0,91 0,5 
Zone témoin 0,78 0,67 - - 

Acanthocéphale 
Zone d’étude 0,81 0,37 - - 
Zone témoin 0,67 0,55 - - 

M. curema 
Nématode 

Zone d’étude 
- - 0,74 0,37 

Cestode - - 0,75 1,02 

M. cephalus 
Nématode Zone d’étude 0,25 - 0,75 0,1 
Trématode Zone témoin 0,45 - 0,55 0,15 

P. quinquarius Nématode 
Zone d’étude 0,10 0,90 0,90 1 
Zone témoin 0,10 0,75 0,25 1,1 

Liza falcipinnis 
Nématode Zone d’étude 0,88 0,2 0,8 0,2 
Trématode Zone témoin 0,30 0 ;7 0,5 0,1 

CC : Pourcentage de poissons examinés ; P : Prévalence de l’infestation parasitaire des poissons. 

Une infestation massive des femelles a été observée au niveau de toutes les espèces de poissons 
sauf chez Galeoides decadactylus et Mugil cephalus dans la zone d’étude (figure 9). Parmi ces 
espèces, les femelles de Pentanemus quinquarius, P. elongatus, P. senegalensis et Liza falcipinnis 
sont plus infestés (figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Infestation parasitaire en fonction du sexe dans la zone d’étude 

Les femelles de P. senegalensis, P.elongatus, P. quinquarius et de Mugil curema ont été très 
touchées par les nématodes (figure 10). Les cestodes et les trématodes ont été moins abondants 
(figure 10). Mc Clelland et al. (1983) ont fait les études similaires, en comparent l’intensité de 
l’infestation par P. decipiens des poissons commerciaux de la côte est du Canada. Toutefois, ils n’ont 
relevé aucune différence entre l’infestation des poissons mâles et poissons femelles. 

D’une manière générale, le cycle évolutif des parasites rencontrés est entretenu dans les conditions 
naturelles par la pollution des rivières et des zones côtières par les matières fécales de l’homme et 
d’autres mammifères ainsi que des animaux domestiques. Les espèces de poissons qui migrent vers 
les eaux douces au moment du frai peuvent être également des sources d’infestation par diverses 
espèces de parasites, pour les mammifères marins et les mammifères terrestres. Aussi les poissons 
d’eau douce qui se nourrissent de poissons anadromes (migrateurs) peuvent ingérer des larves 
d’origines marines et les mammifères terrestres contracteront l’infestation en mangeant ces poissons. 
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Tous les résultats obtenus nous permettent de conclure que les poissons de la 
Conakry particulièrement les 
nématodes et cestodes sont très élevées surtout dans la zone d’étude. L’infestation massive 
constatée dans ces poissons peut s’expliquer par le fa
d’après les données de leur contenu stomacal, et que ces poissons consomment les proies parasitées 
qui se développent dans les eaux côtières très polluées.
produire chez ces poissons prédateurs, après consommation de chaque proie parasitée. Cela met en 
évidence l’infestation massive des crustacés, des mollusques et petits poissons vivant dans les eaux 
côtières de Conakry. 

Figure10. Infestation parasitaire

A Conakry où l’élevage du porc se pratique le long du littorale et ou l’hygiène personnelle et l’hygiène 
de l’environnement sont insuffisantes, Il ya lieu de supposer que la phase larvaire de l’
avec celle des autres animaux domestiques ainsi que de l’homme participent à l’infestation des 
poissons. Par conséquent, un nombre important d’ascaridiose intestinale humaine peut être liée à la 
consommation des poissons infestés.
Anisakidés marins et sur la figur

Figure 1

 

Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
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

Tous les résultats obtenus nous permettent de conclure que les poissons de la 
Conakry particulièrement les Sciaenidae et Polynemidae sont polyparasités

sont très élevées surtout dans la zone d’étude. L’infestation massive 
constatée dans ces poissons peut s’expliquer par le fait que toutes ces espèces sont des prédateurs 
d’après les données de leur contenu stomacal, et que ces poissons consomment les proies parasitées 
qui se développent dans les eaux côtières très polluées. Ainsi, une accumulation des vers

ces poissons prédateurs, après consommation de chaque proie parasitée. Cela met en 
évidence l’infestation massive des crustacés, des mollusques et petits poissons vivant dans les eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infestation parasitaire en fonction du sexe dans la zone témoin

A Conakry où l’élevage du porc se pratique le long du littorale et ou l’hygiène personnelle et l’hygiène 
de l’environnement sont insuffisantes, Il ya lieu de supposer que la phase larvaire de l’
avec celle des autres animaux domestiques ainsi que de l’homme participent à l’infestation des 
poissons. Par conséquent, un nombre important d’ascaridiose intestinale humaine peut être liée à la 
consommation des poissons infestés. Sur la figure 11 a été illustré un exemple du cycle évolutif des 

sur la figure 12 la transmission de Diphyllobothriose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Cycle évolutif des anisakidés marins 

Source :Audicana, 2008 
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Tous les résultats obtenus nous permettent de conclure que les poissons de la zone littorale de 
polyparasités et les charges en 

sont très élevées surtout dans la zone d’étude. L’infestation massive 
it que toutes ces espèces sont des prédateurs 

d’après les données de leur contenu stomacal, et que ces poissons consomment les proies parasitées 
une accumulation des vers peut se 

ces poissons prédateurs, après consommation de chaque proie parasitée. Cela met en 
évidence l’infestation massive des crustacés, des mollusques et petits poissons vivant dans les eaux 

en fonction du sexe dans la zone témoin 

A Conakry où l’élevage du porc se pratique le long du littorale et ou l’hygiène personnelle et l’hygiène 
de l’environnement sont insuffisantes, Il ya lieu de supposer que la phase larvaire de l’ascaris porcine 
avec celle des autres animaux domestiques ainsi que de l’homme participent à l’infestation des 
poissons. Par conséquent, un nombre important d’ascaridiose intestinale humaine peut être liée à la 

un exemple du cycle évolutif des 

 

 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 85 – Juin 2019 
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 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Cycle biologique du Diphyllobothrium latum 

Source : Wicht et al., 2010 

Le projet « Etude côtière » a relevé la présence massive des bactéries et champions pathogènes 
dans ces eaux marines capables d’affecter toutes les ressources halieutiques et la santé publique. Le 
centre halieutique de Boussoura a constaté une diminution considérable de la biomasse demersale de 
la zone côtière. UNICEF-Guinée (1990) et PADEULAC (1995) ont confirmé la fréquence des maladies 
parasitaires et des maladies gastro-entériques au niveau de la population riveraine. 

CONCLUSION 

Les travaux portent sur l’analyse biologique et parasitologique de quelques espèces de poissons 
pêchées dans les eaux polluées de la zone côtière de Conakry, le problème de pollution marine étant 
un phénomène particulièrement préoccupant dans la ville. L’objectif de l’étude est atteint car elle 
fournit des informations quantitatives et qualitatives sur la morbidité des poissons de la zone côtière 
de Conakry, sur l’existence des formes de parasite dangereuse pour la vie des ressources et celle des 
humains et, enfin elle fait des propositions de mesures de sensibilisation et de correction dans le but 
d’assurer la protection et la conservation de l’environnement marin et de la santé publique en Guinée. 
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