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RES U fil E

Dans le cadre d'une étude grnérpl de l'ichtyof~une
de la région de ](is8ng:=mi,nous prp8cnton. ici quelques don-
nées concernant la faune ichtyologique et ~ ~io19gie de repro-
C1'llctionde quelques espèces de poisson,s à la rivière Jl'gpne-

~gene, sous-affluent de 18 rivière Tshopo située à 18 Km au
r-Jord-Est de la ville de Kisangani, sur l' ncicnne route de
Buta.

Dans cettE rivière forEstièrc, au eaux claireR,nous
avons retrouvé 31 espèces de poissons, ap artenant à 24 genres
et 11 fp.milles. Cette faune correspond fo tement à celle trou-
vée par GOSSE (1963) (12n8 lpp têtes elc sa rces et les ruis-
seaux de la région de Y8ngambi et sC'11ble_aractpristique
pour des petits ruisse2ux forestiers du h.ssin central du
Zaïre. Il convipnt de signaler que l'?lim-ntation de cette
faune piscicole provient en grande nartie de l'apport exogène.

En CI? qui concerne la reproducti.o , 18 plupart des

poissons se reproduisent dur;mt la saison des pluies: leur
reproduction coïncide avec la période e crues c'est par
exemple le cas chez les espèces Clarias merunensis et C.
pachyneTTJa. Cepenrlant il existe dé'ns l~ r· i8re Ngene-Ngcnc
quelques espèces qui se reproduisent tou au long de l'année,
par exemple He'11ichroTTJisclongatus etidotilapia schoute-
~cni, tandis que d'Autres espèces montre t une reproduction
limitée à quelques mois et partiellement
des crues c'est pp.r exemple 10 cas chez ~~~~~~.spheco-
des et Stomatorhinus kununguensis .
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1. 1 N T R 0 DUC T ION

1.1. Générali tps

D'après POLL ("1951) l'ichtyof'élunt':de 1<'1République
du Zaïre (bé'ssin du fleuve Zé'ïrc et bassin dl fleuve Tshi-
lOé'ngo) co~prQnd 2G fa~illQs 2Vt'C environ 99 especes.
De ces 26 familles, les plus ?bondantes et l s Dlus intércs-
R8ntcs pour la pôche profEssionnc"lle sont le familles des :
-Cichliàae, -Cyprinidae, -~or~ id8e,_-Ché'r? iè?e, -Çithari-
nidae, -Bagridae, -Clari i à8.e -~1ochocidae - chilbeidag,
-Ce~tropomidae et la f8'nille des Ostéo~lossi ae.

tions deR pois-
jusqu 1 ::mjourd-
sur l'ichtyo-

é1rmi les nombreux
eux de BOULENGBR

et GOSSE (1963).

surtout le cycle de reproduction et les mig
sons est re18tivement récente. On peut dire
hui, dans le bAssin du Zaïre, les conn8issa
faunn ont surtout trait à 18 systéTTl?tique.
travaux réalisés, les plus importants sont
(1901),nJ,LEGRIN (1928), POLL (1933) et POL

Malgr6 cette importante ressource pi cicole suscepti-
ble de constituer un facteur de développemen économiquE, la
prisc de conscience p8r les ichtyologistes d problèmes tels
qUE la biologie, le régime alimentaire, la oissance et

•••

l,es études sur 12 ~iologie de repro uction ou sur la
biologie génfr?le des poissons I1U b2.8sin du Zaïre sont quant
8. elles moins nombreuses ou même r8res. Pou qèlelques régions
nouS pouvons citer: ;';AT'rHES(196/f) E'U Lé'.c umba et 18 rFgion
c1'Ikel?, GOSSE (1963) rlanf'la région de Yé'n ambi, DE KH1PE
(1964) clans le IJU2'ÇJu12.l'locro,;';I(;HA (1973) dans l'Ub8.ngi,
~/IB@U (1982) dans le Pool ilalcbo et nUTJ~Mm~ (19~) l1?ns 1;1
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Luki PU BAs-ZAïre.
Depuis une dizpine d'année, certAin. efforts ont 6tf

fournis à 12 Faculté des Sciences de l'Univ~ pit~ de KiSAngAni
pour ?turlier quclquGS Aspects tels que l'in le rfgimf
"limcnté'lire et l'histo~ot:,ic nes poissons de (innl3ani et de
SC8 environs voir noté'lrTl"lentr.-J',SPA GLZA (197 ), l'-AI'JO (1979),

f'1.A1JEKANI (1979), ~]SHO IBO (1979), ABlJJlLE (1 .)2), IJOTOl!V'ITO

(1982), DIAWATill(1984), (1986).
Récem"lcnt quelques données sur 12 reproductj n de quel~ues
espèces de poissons ont ~t( APportées par M~~BYANGA (1987)

et ;,flULDŒv!lI. (1987).

de ses environs.

de nos ressources piscicoles, il importe d' 'ienter nos 1'0-

de l'ichtyof2une de lA région de Risangani
tntion ont été recueillis dans le CAdre dru e étude générale

cherches dans ce domaine.

La reproduction ncs pois~o~s Aspect qui tou-

Nous nous sommes apcrçu que pour une expIai tion rAtionnelle
che directement ou indirectement l'~conomie c 12 ~€che.

II.2. But du travail

logie (régime"p:"rtà lA connaj sspnco A"pprofond10 de Ip

è. lA connaissance de l'ichtyofcmne (inventa 1'0 systématique
et types d' 2ssocié'ltions) de la rivière l'!gon-!,lgF:neet d'8lltre

IJe prr.sent trAvail consiste à contI' buer ci' une pArt

•

alimentaire et repronuction) d~ quelques es èces de poissons
de cette rivj~ye .
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II.3. Intérêt du tr~v?il

Cette ftu~p r~p0nd à plusieurs int~]-t8 :
- 8J le nous permet ik-préciscr d' Rprès 'étpt A.ctuel .Je

nos connpiss?TIc0S les espèccs de poissons q ~ l'on peut trou-
ver d~ns cette rivière;

- l'étude de 18 biologie de rrproducti n des poissons
présente quelques intérêts : d'une PArt 18 nn:3iss,'>ncEdes
phénomènes qui influencent leur reproduction préscnte un in-
térêt fond8mentA.l; d' <=lutrE:part lA conm"iss? cc du régime
alimentpire, des concUtions de fr?i, de la pquence des
pontes, des types d'oeufs pondus etc ... qui prmct de sélec-
tionner des espèces intéressantes pour la pi ciculturc.
Une telle connaiss8.ncc, Appliquée et extrgpo é8 d?ns des
18cs ou rivières où la pêche commerciale a _ intérêt écono-
mique rÉelle pourrpit permettre d'y gérer rA ionnellement la
fA.une piscicole dans le but d'éviter une su ;xploit:'tion .

...

•
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II. f.-iILIEUD'ETUDE

II.1. Situation géo~r?phiqu8

La rivière 1i'genc-Ngene est si tu6e RU l'Toro-Estde la
ville de Kisqngani (Vig.1), 8 riix-huit Kilom tres sur l';:m-
cicnne route de Buta. Elle résulte de la Ion tion de deux
petites sources (l'une à cÔt8 de l'autre) à 0 33' 03 N - 250

16' 27"E (1)

II.2. ~perçu hydrogrp,phiguf

La rivière Ngene-~Tgene est un petit ours d' E8U fores-
tier, sous-affluent rie l~ rivièrr Tshopo (Ba sin moyen du

• Zaïre).

Elle prend sa source pur le flanc Es de la localité
de Ngene-Ngene. Après un parcours d'un Km de sa source, une
partie ~e cette rivière p été déviée pour al"mentor la stA-
tion piscicole de Ngene-Ngene. L ce niveau, lle formf' un
ét"ng ne bArr8ge qui peut atteindre une pro plus
d'un mètre (i'JULI:v!BWA, 1987). Après i'\Voirété limentée pFIT une
douzaine de ruisse8ux et ruisselets (Fig.2), 18 rivière Ngene-
Ngenc se joint à 1"" riviènô Hukwi'ffiboliqui ~ jette à. son tour
dans 18 rivière Tshopo. Sa longueur est de
Sa Iprgeur varie entre 3 et 6 m. Sa profond r moyenne est
approximativement de 60 cm.

(1) Source Division Régionplf de Météorol ~ie/Kis?ng?ni~
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II.3. Secteurs et st~:tions de capture

Le choix des srctnurs ? ét6 fAit en 8nAnt compte de:
- l'ecccssibilit? dans les stations;

la nature du suhstr2t et d8 IR végCtation qui, comme on le
sAit influcncont directement ou inrlirectnmen le milieu RqUA-
tique.

Nous avons subdivis6 notre zone d'6t de on trois pec-
tours Et qURtre stations (Fig.2)

- Le secteur A : dans ce secteur, 1p ri.vière Ngene-Ngene tra-
verse une fbrêt secondaire. Cc secteur possè e une scu]c sta-
tion (1). Il s'étend de la source ~u berrage de la station
piscicole. Se longueur est de 1 K!'T1. Son fond est si1blo-VRseux.

est rie t; Km.

stéltion ~..

- le secteur B : il est couvert p8.r une for~ primi1ire. Cc sec-
teur comprend les stations 2 et 3. SR longuE
Son fond est carActorisé pAr un mflélnge sAbl -grpveleux.

Le rivière coule également sous couvert d'un forêt primaire.
- Le secteur C : dAns ce secteur est située

Son lit forme plusieurs brAS. Sa longueur es de plus ou
moins 2 Km. Son fond est V2PFUX.

II.4. Facteurs p~ysico-cbimigues des eAUX de
pgene-i,Tene (T?blcPU 1)

rivière

..
TJes e"'ux r)c cette rivière Ront clairE et le pH varie

.-je~,8 ~. 6,4 avec une moyenne pnnllclle .je 5,3



-6- •

Ccpcncli'mtunE fois et ?près une forTe pluie, e p~{ enrcgistr6
~tAit à SA li~itc inf~riturG (pH: 3,r)(T?bll u I). ~ette for-
te Acidité ét?it probAble~ent due pux mptièr hu~ique8 dr~i-

été
nécp p2r IGS CAUX de pluie (GOSSE,1963),C s ~sure8 ont/téRli-
sé.es à l'~idt-d'un pH mètre. C'est une eau à très fAible conduc-
tivité (16,7 QS/cm, moyenne annu~lle). Les v<leurs de 7,75 et
8 uS/cm (T"blc?u I) ont éV obtenues "'près u p pluie. Lé' con-
ductivité A été me~ur~e AU moyen cl'un conduc ivimètre de type
CD r1 2. Dg tempérAture à li" surfpce de l'ep,u ~tpit prélevée ~
l'pide d'un thermomètre à mercure donn?nt un précision rie
O,1°C. Le tempprpture de l'eAU vprie de 23 à 2GoC pveCUl"P ~oyen-
ne ?nnuelle de 24,7°C.Les ?n?lyses chimiques (do~Ages rie 1'81-
c81ini té et de l'oxyrrèl"C.~;SG0'-.~) n"1t /té ef ectlH'cs AU moyen
d'une trousse A~u?merck. L? moyenne annuelle en alcplinitf est

. ~1 !

!247!

5,8 ! 6 !
0.2 !0,3!

de lE!

0,3

26 !

;',8! 5,7

0,5! 0,3 !0,3!
7

0,30,3

6;3
0,3
6,4

Tpblepu I. : Fpcteurs phyeico-chimiques
rivière ~gene-Ngene.

de 0,3 méq/l. LA conerntrption r-n oxygène rii,sous VArie de
Ir,8 à 7 mg/l Avec unf' moyenne pnnuElle de

!pH !4 , 9 5 6 ,0 1! 6,39! 5, 13! 5,5! 5,P !5 ,7 ! 3 ,8! 4, 5 !5 s 3 !

'u ~~d!18,19!19,/i.0!19,30!19,55! if. !19,60' 8! ,75!18,75!18,7/i!161'!

D..I••!2'7/12 ! 9fT ! 1 ':-/2, P5 , 86 1 86-!TOC 24 26 25

lm eq/I!0,2
. ~h! 6,3

..•
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II.5. Climpt

N[ene-Jl!gpnc connC'ît le "1êrnctype OE climpt qu'à
Kis~ngAni. ~e dernier n'? P?s d~ spjson sÈ e Absolue. Il Est
chpud et hu~ide. Il cst cprpctéris{ p~r dc, tc~pGr?tures
"1ensuelles c.levées et canst?ntes qui oscil ent putour de

Cepend?nt Kispng~ni dispose de deu petites spisons
sèches corresponà8nt à deux minim8. des pr0 ipit8tions.
Il s'agit des périodes qui s'étendent sur es mois de d{ce~-
bre à février Ainsi que les mois de juin à ?oQt.

Les pré cipi tAtions pour lp périor1 de notre étude
qui s'étAle de décembre 1985 à décembre 19 6 sc c8ractérisent

deux minima, pux mois de jpnvier (62 m~) et juin

(270,6 ~m) (voir Tablepu II.)

II.6. Exploitation de 18 rivière

DAns cette rivière, les p8YSQnS p
rement lA pêche ppr technique d'écoppge.
té, il importe de signE'ler lQ déforest?ti
12 rivière. Ce qui permet l'ensolf'illemcn

rép"uliè-o

tre cette Activi-
tout 2U long de

ccrtpins "n-

••

droi ts de lé:'.rivière qui ét"icnt sous com ort forestier

(1) Source: Division Région21e de ~étéor logic/Kisangeni •
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II. 7. Vfg6t8tion

12 v~g0tption rpncontr~e tout RU Ion d~ la rivière
Ngene-Ngeno p~ut ~trc subdivis6c en quotre orm2tions v~gé-
t21cs. Notons que cette dcscription ne conc me que 12 v6g6-
tption obsc'rvéc dRns les trois scctc:urs de écoltes. Cs sont:

1) 12 for~t primpire à Gilbcrtiodendron dewevrei ~u1est en
destruction. Elle reste cpntonn6e aux abord de lA rivière.
Les rives du secteur B sont cpract?risfcs p r deux groupe-
~ents à : Whitfieldi9 arnoldiane. et à Duver oyp bolomboens.
Tpndis quc les rives du secteur C sont CRr? t6ris6es p?r le
gr0upement à j~lchornf'P cordifoli,q. Nous pou ons cit0r égc>lc-
~cnt quelques espèces telles que : Cnstus s h8ccl?tus et
Trpchyphrynium braunianum.

2) 12 forêt secondpire à Musangp cercra ioides occupe
1,.,t~te de la source et l'pmont du secteur • Outre des
Acpnthac8s citées, les Rbords de Ip source ont cpractérisés
par les groupE'nents à Costus sphpcelptus,'P Ivsppth:'1
panienlata et DicellpndrR b8rteri.

3) 12 végrtRtion dos 'TIPrécpges occupe l, tete du secteur
B. Il est à noter que cette végôta.tion SI ir st811e dans un
ét::ong8b8nc1onnf qui se trpnsfor'Tle en 'TlprpcF~c. A part
;'~itrRgyn8 stipu10 S2 ,pl?n te cprpctéristique jps 'Tl8réca.ges,
cette végét~tion formr ~cs cr0u~r~cnts hétc '0gènes.
nous citerons les sroupelTlents FI I;Y.E.9podiumcfTnum, Hyp8rhe-
ni? tipl:'1ndrp, ".lchorne8 corc1ifoliR, Rhvnd ospor8 corymbosp
et à Lnthoclcoistp sC,upn"1?tp,..



t:.) lé' ve'g-ét",tion é"gu,":,tique ne se rencon rE' qu'cn PVétl

du secteur l et à 12 t~te du secteur B. gll. cst reprtscn-

té€ p;'œ ocux f"scios : Eichornü" Ylé't2ns et J' JTI hc" lotus.
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Tablc~au II.: Donné,.s climat i IUC! de Kis,=mg'lni dur?\nt 5 ans (1982 à 1986)

• 1 1 1 .,--

MOIS i J. i F. i M. i ~. !'-1 0 J. J. A. s. O. N. D.
1iFiYRI,t1ETRES

!T . ILl!' •
!Ho~oH"t'<1l
!P •ri.

!'f • J"l 0 1'-"1.,
!Il ~ R Il M ol~
!P .1,Ï,

1982

!24,6124,~1 25.11 2~.7! 24 ! 24,1! 23,1! 23,5! 23,61 23,7! 24,1! 24,4!
le? 173 ! 79 ! i9 ! 85 1 85 ! 88 ! 85 ! 84 ! 85 ! 85 ! 8~ !
138,6!12&71 85,5!108.9!242.~!134,9! 65,S! 91,1!137,4!289,1!120,3! 46,2!

1983
!24,1!26,21 2'!,6! 25,5! 2~.9! 2~ ! 23,8! 23,~! 23,8! 24 ! 24,3! 23,81
!80 !73 ! fl ! 80 ! 82 ! 88 ! 87 ! 88 ! 83 1 8~ ! 81 1 83 1
!28,8!59,11125 '209,5!184,5!125,:'!134,8!175,7!161,1!3(3,5!21~,9!1/.3,6!

1984
!T.~.f'l.
!r.;: • R .111• M
!P •~\,

!23,9!25,S! 2.~,S! 25 ! 21,1! 2~
Hll !75 ! 3;' ! 79 ! eï ! 82
!1 3; 6 19 5, {. 11 ' :: }: !1 51 • 3 !1 20 , 4 !11 2 ,

23 ! 23,8! 23,9! 2t,,3! 24
! 83 ! 85 ! 82 ! 8ï ! 84
! 89,3!186,9!126 !170,61210,1!

24,o'.!
82 !
tA) r 2 !

....•
1\,),

!Tot·j.J:"
!H.P...l:'l.N.
!P ~r1

1985

!24,9!2~,81 2~,1! 2~,5! 24,31 2~,1! 22,7! 22,9! 23,0! 23,9! 24,7! 24,5!
IQO !75 ! 7S 1 83 ! 83 1 84 ! 86 ! 86 ! 83 ! 82 ! 81 ! 84 !
!26.5!~SJ2! a';2!233,3!148,1!302,1!13C !143,~!155,61237r7!137.2! BB,3!

1986
IT.M.M. !2~,B!2~,9! 73,9! 24,8! 24,8! 24,1! 23,4! 23,:1! 23,9! 24,2! 24,3! 21,2!
!fI • R •14 • i,j, !(;2 179 ! 81 ! 82 ! 84 ! 82 ! 86 ! 84 ! 83 ! 82 ! 82 ! 83 !
!P •JI'! • !62 !97 ,ij !213,9 !22,1 , 6 !188 l 5! tl2 ,6 !181,7! 91,? !266 ,9 !122 ,8 !270 ,6! 99 ,1\ !
Source : Division Régiona12 d~ MÉtéorologie 1 Kisangani.
Légend2 ; T.(\~.~1. ; Températui': l"lcyenne Mensuelle en cC. : H.F..M.N. ' Fumidité F.elative
- - Moyenne Mensuelle en %.

P.M. : PrécipitationE mensuelles
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III. l-lATERIEL ET ;Œ'ï'HODES

111.1 Matériel biologigue

Notre inventAire ichtyologique est
lcction de 1774 poissons c~pturés d8ns 12 r
dpns 12 pfriooc de décembre 1985 à dfeçembre
870 spécimens ppp?rtenpnt à 6 espèces et à
lidpe, Clp.riidé'e et r;Iormyridé"f')ont 6té an?
logie de reproduction. Le choix de 6 espèce
tion de leur pbondpnce npns nos ceptures.

III. 2 i'1éthoc18s

111.2.1. Sur le terrpin

~~sé sur une c0l-
vière Ngcne-Ngene
1986. ~e cc tot21

fnmillos (Cich-
ys{s pour lA bio-

L..,u'éteit en fonc-

Les poissonR ~tA.ient c2ptur6s à It~i e de n8sses ,h8.-
meçons, épuisettes et p2r technique d '6eop,'le. Lé' pêche {tpit
réF>lis0e tous les !Tloisde lA péri'"lc1C'd' ftud' ?vec res intf-r-
valles de deux à trois sem?ines. Les princi)?ux mAtfriels et
procédfs de pôche eppliqu~s sont l~s suiv?n s

- les n3sses : c'est 1..•techniquE' qui 8'8 ~t 8vérE)C très
efficiente pour cette rivière peu profonde. Nous avons utili-
sé des n?sses non ppp~tées fixées AU bprr? (Fig.3) et des
n3sses App?tfos avec des noix ne p?lm0 et d~s mollusques.

- l'6cl)ppge c'est 12 technique de vin:" .8. Elle consiste
? vidor l'cau d'une portion d01imitée :"u m en de~sepux ou
dE:'~bASsins.

- les ha'Ilecons les nO 16 et 18 nn~ 0tp ltilisés. Ceuy-ci
ét~ient 2ppptés de vers de terre.

- les filets : nous ?vons pêch0 r>vcc (j eu filets !Tli'lillA.nts:
l'un à mc\illcs de 25 nlfTl, 25 m de long et 1 h 'l.ut;
l'autre à. !Tl9.illesde 12 mm, 30 !Tlde lrmg e 1 , ') m (j (~ hé'ut.
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IJe pn.::;nierét.<1i t posé do>ns l'étang de bprré' ,8 et le second
pu nive{"ludu pont de li-'rivière )llgene-}Tgene

- les épuisettes : il ét8.it souvent indis ensable de hé'r-
rer lé' rivière ?vec des épuisettes et de ch sser l~s pois-
sons dedpns en chpss"lnt i't p;:lrtirde l'p"'lont Cette technique
est surtout effiCAce dAns des ruisselets.

B. NensurationR------------
Pour chaque sppci1'TJen,Ip trille (1 neupur sté\ndprd

et longueur tot~le) et le poids ét?ient 1'TJesrés respective-
ment à l'aide du papier millim~trf pt d'une bnl?nce de prf-
aision .

Après otiquetage, les poissons, lég' ement incisés
RU niveRu de l'Rbd~men, furent conserv?s dé' s le formol à
4%.

III.2.2 Au Ipbor;:.toi.re

L'expmen de nos r~coltes consistait'
1) - identifier les eRpèces de poisRons : c-
ou genres de poissons pfricAins ont déjà fp'

révision systé1'TJatiqueet on dispose de cleL

c'est par exemple le cas du genre Hemichrom"
du genre Tilapia (THYS, 1964); du genre Ale
des charélcidfs nains (POLL,1967) et de ClaTi
Pour d'autres félmilles ou genres dont nous
de clef, quelques ouvrages et publications é
servi. Nous citons à titre d'exemples: POL
MAT THES (1964), IjAMBER'f.'(1961), TAVEREE (197
TRAVERS (1984). Toutefois des échantillons d
capturée ont été déposés é"U i';uséeRoya.l de 1
à Tervuren, où ils ont ~té comparés avec des

f;:l'11illes
l'objet d'une

f déterminption.
(LOISELŒ, 1969) ;

es (PAUGY, 1986);
s (TEUGELS,1986).

disposons pas
arses nouf' ont
(1945 et 1957),

et 1972) et
chaque espèce

Afrique Centrale
collEctions de
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réfE'ronces pour
nées.

identifier exactement le espèces concer-

4) - conserver les parasites : parfois des arasites étaient
ohservés sous la peau ou dans les contenus stomacaux; cès
parasites furent conservés dans le formol'

2) - peser les gonades: le poids d~s gona es était pris
après conscrvatj.on au formol à 4%'. Suivant DURAN]) et
LOUBENS (1970), la conservation dans le fo mol n'influencp
pas le poid8 du matériel frais.
3) - analyser 10s contenus stomacaux crt e analyse a été
rpalisée sous la loupe binoculaire. La mét ode d'occurrence
ou de fréquence a été appliquée. Le but de cette méthode est
notamment d'avoir une bonne estimation qua prr:-
férences alimentaires des espèces de poiss ri-
vièr~.

5) - déterminer le sexe : chez les Clariid et les Cichli-
dae, la détermination du sexe était basée r la mor~lologie
de la papille génitale (qui est longue et nique chez les
'll~les,tandis qu'elle est arrondie et peu d;veloppée chez les
femelles) ct sur l'observation des gonades près dissection.
Chez les Mormyridae, à. part l'observation d 's gonades, la df-
termination de sexe était basée sur la morp ologie de la na-
geoire Anele (le bord de la nageoire enale st échancré chez
le mâle ta.ndis qu'il est droit chez la feme le).
t:otons que chez 16s femelles de cette f8mil e, seul l'ovaire
gauche de forme triangulaire se développe. andis que chez
les autres familles étudiE'es les deux oVRir s sc développent.
6) - d?terminer la taille moyenne de maturi e Qexuellc :
pour la détermination de ce~tc taille moyen c, nous avons
utilisé la rndhode adoptée par PEILIPPART ( 975),DUPcAND
(1978) et PI~UGY (1978). Suivant cette métho c, la taille
moyenne de ma.turit6 sexuelle est atteintE: d s qu'au moins
50% des individus d'une certaine taille son en activit~
sexuelle. A cet effet, seulement les poisso s c2pturés
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nous

stade de

re o'indivirivs
r • ,-

.;compre~~

) et PAUGY (1978).
lculé par la

n par examen
est celle de

'chlid8e

9) - situer la période d'activitf sexuelle: ce sont les
femelles de taille sup{rieure à la taille yenne de maturi-
té sexuelle qui ont été prises en considér, ion. Ainsi pour
situer l'époque de fra.i, nous nous sommes sur l'évolu-
ti.on du rRpport goné1dosomatique mc:nsuel mo
Ainsi l'ont fait MICHA (1973), DURAND (197
Ce r~pport gonadosomatique (R.G.S.) était
formule : R G S p.~ x 100\.. . .t
(PLI3'J'IER,1984) et( CLAY,1979).

pendant la pleine p~riod0 de reproduction, ~té pris en con-
sidér8tion. A cette fin, les poissons ét8i répartis en deux
cat~gories. Suivant le degré de maturité el leurs gonades.
nous avons: femelles -(f-) et m~lcs -(m-) our les immatures
ou les adultes en repos sexuel; femelles +( +) et mâles +(m+)
pour ceux c;ui sont en activité- sexuelle. No s considfrons un
pois80n com"1e mûr, dès que les gonades pn~,_-ntcnt le stade
3/4 ou 4/4 suivant les éChelles:'-Ôe/_m;),tt~ri"(Tnblè<?'uxIII,
IV 8 V).Pour cette étude, ce sont les fe"1e es qui fournissent
les meilleures données, car les stades de turité des testi-
cules sont peu diversifiés et les rapports ~onadosomatiques
d es mâles sont peu élevés. A cet effet on ceptE: que les
m?les de certaines espèces sont mûrs 8U m~ _ , moment Clue les
femelles.déterminer la sex-ratio;
7) lia ~ex-r~bo est le r3pport entre le no.
appartenant ati-sexemâï~ ~t au sexe femell
une p~~~laùon' anim~ie.: l , "

8) - déterminer le degré de maturité sexue
m2turité spxuelle est estimé après dissect:
fTlacroscopique des gonades. L'échelle adopt.
DE KVlPE (1964) et i"!OREAU(1979) pour les

(Tablcpu 111.). Pour les Clé1riidae et les il'!
avons préconisé deux Gchelles respectiveme
les tableaux IV et v.
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Dans cette formule p.t reprrscntc le poids otAl du poisson
en g et p.g le poids nes gonades en g.

10) - estimer la fpcondité : suiv?nt DURAFD (1978) et PLIS-
NIER (1984) ,lA féconditÉ est le nombre d ovules scscEpti-
bles d'~trc pondus enscmble.
~ous l'pvons évaluée par comptage des ovule; consorvés AU
for~ol 4%. Pour ce paramètre, seulement les ovules des fe-
melles RU stade 3/4 ont été considérés et d nombrés à l'oeil
nu. En effet, d'après ALBft~ET (1982), les 0 ufs au St~dE 4/4
sont facilement expulsA.blos et peuvent avoi été en pa.rtie
émis naturellement ou lors du tri des captu cs.
Les diamètres des oeufs (D) ont été mesurés à l'aide ~Iun

ied à coulisse. La relation entre la fécon itp (F) et la
longueur tota.le (L.T) a été estimée selon l formule:
Log F = Log a + b Log L où
L est la longueu! du poisson, a est une con tante et b un
exposant qui varie selon les espèces
{rHILIPPART,1975) •

.Les données étaient proeram ~cs à l'aide
d'une calculatrice H.P - 11 C.
Tableau III. Echelle de maturité sexuelle ( '8prè8 DE KIMPE,

1964 et MOREAU

MâlesFemelles

5/4

3/4

4/4

1/4

2/4

!E h 11 Sexe!! c p e !
,-Ovaires non differencicG
.-Coloration rou etitre
.- v~ires 1. erencies
!-Ovules très petits non
! mobiles.
1,
!-Ovaires diffcrencics,
!-Ovules gros et mobiles
! ITlé11snon c-xpulsé'.blesà la
! rossion sur l'abdomen
.-Ovules expulsables a Ip
! ression manuelle
.- V?lre é'pres repro uc lon
! prpsence d'ovocytes rési-
! duels enveloppes follicu-
! laires vides.,
.,
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Tableau IV. Genre C18rip8------ -----

, ,a.
!,,

sexuelle

CRract~ristiques des
Femelles

!-Ovairrs préscnts,fi- !-testicule
! liform€s. ! peine app
!-Ovules non visibles à! filiforme
! l'oeil nu. !
!-Ovu es presents, res !-testicule
! petits,visibles à ! développé
! l'oeil nu. ! lobes a
.- ros ovu eR,non mo i-!- es lCU e~ deve oppes
! les jaune-orange,visi! grisâtres vec des lobes
! bles à l'oeil nu. ! bien inci~~s. !
!-ne sortent ~ps à 12 !-peu de 12' ~nce sort lors!
! pression manuelle ! d'une sec 'on de l'abdo- !
l ,. ,. . T!1en au Cl .
!=Gros ovules jpunAtres!-testicule gris~tres;lo- !
! mobiles qui sortent à! bes très en incisé; !
! pression mRnuelle sur! lRitpnce pulsable à la !
! l'abdomen ! pression _nuelle sur !
! ! l'abdomen. !

1/4-

4/4

3/4

2/4

!degré de
!TJJ2.turité

••

TA.ble8u V. Mormyrio8_E' échelle de maturité
femelles

!Stades de maturit6! Car?ctéristiques es gonades
1/4

2/4

3/4

4/4

5/4

· mm? ure : ovalre "rlang Blre enVlron
!O 5 cm de long de color:"t'on blandlâtre.!
· Rturption en cours: lé' rme et IR colot
!ration sont identiques qu en 1/4. La !
!taille est d'environ 1 cm de long. !
!Des petits ovocytes sont isibles à l' !
!l'oeil nu Avec un dié'mètr d'environ !
!O 5 mm. !
!iiAturation 8Vé'nCpe: l'ov?-re occupe lé'.
!cAvité généralc,compriman les 2utres
!orgpncs. Les ovocytes ora g0s sont net-
!tement visibles et leur d"PlTlètreest de
!1 à 2 mm. Le R.G.S eut a teindre 12.
'Les ovocytes d8vienncnt t anslucides et !
!sortent à IR rcssion dou e de l'é'.bdomen!
· resence d'ovocytes resid cls apres a !
!reproduction. Enveloppes olliculaires !
!'l.id.es. - -- -- - ------- - - ---- - - - !
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Nasses au barrage.
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ri. RES U L T A T S

IV.1 Inventaire de l'ichtyof8une de lA rivi r8 r.&~l'!p;ene

Au total nous avons capturé 1774 poL sons repartis en
11 far~illes, 24 genres et 31 espèces (Té'bleéu VI). Il ressort
de cet inventa.ire que, la faune ichtyologiqte de cette ri-
vière forestière comprend 29 espèces et 23 r:enres de poissons
autochtones appartena.'1t à 11 fa.mUles. En e fet, l' introrluc-
tion à des fins de pisciculture de Tilapi a (,mgica et de
Tilapia zillii, porte le total à 24 genres Et 31 espèces.

IV.2 Fréquences et distr:i.bution des espèces -lepoissons

Outre l'èffectif a+ 100 ~~p~uences d~s espèces de
pois8ons capturés, nouf' avons indiqué en reg rd de la liste
faunistique (Tableau VI), le biotope de capt re de chaque
espèce d8ns la rivière Ngene-Ngene.

La figure 4 nous révèle que Hemichronis elongatus,
Clarias pachynema. et Stomatorhinus kununguen i8 sont les
espèces les plus représentées avec respectiv ment 16,1% ;
15,2% et 14,2% de l'ensemble de nos captures Elles sont sui-
vies de cinq espèces dont la fréquence se si ue entre 5 et 10%.
Il s'agit de Claries camerunensis(6,8%) , Cha n811é'les apus

(5,9%), Clarias buthupogon (6%),Chro~idotilaf.8 schoutedeni
(5,3%) et de CtenoPolTlé'n?!lli2l(6%). Enfin, 23 espèces sont
moins représentées déms nos rpcol tes. Ché'cun de ces espèces
représente moins de 5% de 12 tot21ité de nos réeoltes.

l,a rfp;:,rtition ries poissons PU sein de lé'.zone pros-
pectée, permet de distinguer : les espèces i féodées élU sec-
teur A, les espèces locplisées dRns le secte r B et les es-
pèces locé'lisée8 dans le secteur C (voir t?b e2U VI).
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IV.3 Régime alimentaire (voir tableau VII)

Pour trouver les préférences aliment
faune de 12 rivière ~gene-~gene, nous avons
d'occurrence ou de préfprence p2r l~ formule

NAl =N"r x 100~(, ( PLISNIER, 1984)

res de l'ichtyo-
lculé l'indice

Le tpbleau VII montre que les sources de nourriture
pour les poissons de la rivière Ngene-Ngene 0 t essentielle-
~ent deux origines. C'est-à-dire endogène (8q etique) et exo-
gène (terrestre).

1° La source endogène comprend: insecte et larves d'in-
sectes (Chironomides), Crustacés (crabes, cre ettes) et pois-
sons.

2° La source exogène comprend : graines
ropodes (escargots), insectes (fourmis) et dé
humaine.

'prbres, gpste-
ritus d'origine

des

du point de

aenia,
anchax plat ys-

tre l'import?nce
nans l'alimen-

sque tous d'in-

analysés présen-

L'analyse des contenus stomacaux, mo
prépondér8nte que prend la faune entomologiqu
tation de ces poissons. Ils se nourrissent pr
sectes. En effet 70,6% des contenus stomacaux
ta.ient des insectes ou des larves d'insectes.
Une simplification extrème permet de distingu
vue régime ali~entaire, les groupes suivants :
- les poissons exophages qui se nourrissent p
insectes tombant à l'ea.u, citons: Barbus hol
Ctenopoma nanum, Aphyosemion christ yi et P,
ternus

- les poissons entomophages de fond tels que : Stomatorhinu8
kununguensis Caecomasta cembelus brachyrhinus t Channe.llabes

1

- les poissons carn8ssiers riVE:r8ins dont 12 urriture com-
prend principalement des larves et adultes d'i sectes et des



-22-

crustacés. P8r~i r.rs espèces énumerons : Br4enomyrus sphecodes,
Glarias gabonensis, Clé'rias buthupogon, Ancllc:noglàilisballayi
èt Nannochromis dimidiatus.
- les poissons Cé'rnassiers mixtes dont la nDurriture comprend
des vcrtebr?s (poissons), de gros invprtébr s (crc-ettcs, crR-
bes) et des larves d'insectes, c'est le cas de : Clari8s pachy-
np~a, Clarias camerunEnsis, Hemichromis clo IRatus et Chromido-
tilapia schoutedeni.

En ce qui concerne les él.pptltsutili
des ont été retrouvés rians 1,5% des poisson
C'est-à-dire chez Bemichromis elongatus et
sis. Tandis que les noix de p8lme ont été l

6,5% des contenus stomacaux. C'est-à-dire c
apus, Clarias camerunensis, Claria.s ga.bo:len
EBch,ynt;[Tt8.

IV.4 Parasites observés
L'examen sanitaire (asse~ prélimina

a révélé la présence de deux types de pRras
kystes, surtout retrouvés chez C. gabonensi
et l'autre interne: vers n~mntodes obsorvé
nis bRllayi et Chromidotilapie schoutedeni.

és, les gastéropo-
analys8s.

la.rias Cé'lmerunen-
entifiées d:=tns
ez Chanmülabes
is et Clarias

re) des poissons
t8s; l'un externo:

et C. pachynelTlR.
chez AQch6nogla-

Tableau VI. Effectif, fr~quenres et h8bitat préfér8ntiels
des 6spèc8s de poissons capturéi durant lapério-
de d'étude.

! 1 , !Distri bution !
t Familles ,Genres et Espèces 1 n , % !ri<ms l'habitôt 1

1 1 1 !--X-! B , C , R j

1 1.fijorrnyridac 1 1 1 1 1 ! !
1. BrienofTlyrus sphecodes (SA{JVAGE,

t 1879) t 71 ! , 62 ! 9 1 1 ,
2. Gnathonemus pctprsi (GUNTHSR, 11'362) 1 ( , 1 1

!3. Pollimyrus isidori fasciatiC'eps 1 , 1 , , 1 t

(BOULENGER, 1920) 5 ( ,3 5
!4. Sto'1latorhinus kununguensis POLL, 1 , , 1 , 1 ,

1945 252 1~ ,2 156 90 6 x
1 1 ! , , , , !
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!120! 6,-' !120!
77 4, 60 8 9

1270!15, 1160!1051 5
2' 0,1! 2!

x

s

x

3! 1

7,

,
30'

24!

20,

1 ,

1 !

2

, 3
. 72
,
'35, ,
106, ,

1
! 33! 7

7, 0,

4! 0,

1, 0,

l' 0 1!

2! 0 1!

, ,
35' 1,9'

1 1 0,,
30' 1,

20, 1,

24! 1,

106, ,
1

!1071

abontnsis GUNTHER,1867
pachynema BOULENGER,1903
platycephalus BOULEImER,

II. CHARACILAB
5. Bryconoethions boulengeri, PELLEGRIN,1900
6. llJicralesteskumilis BOULENGER,

! 1899
, III. CYPRINIDAE
'7. Barbus candens NIm10LS et
, GRISCON,1917
·S. BArbus holotaenia BOULENGER,1904
,9. Onsaridium Ubanguense

(PELLEGRIH. 1901 )
, IV. CLARIIDAE

10.Channallabes apus GUNTHER, 1873
! 11.Cbri8s ?.TI olensis STEINDACHNER,1866
! 12.Clari8s buthupogon SAUVAGE,1879

13.Clari8S cAmerunensis LOt!FBERG,, 1895
14.(;Arias

!15.Clari8S
16.Claria,s, 1902

, V. BA~RIDAE
·17.Jl.nchenogJ:aniséÜ18yi (SAUVAG-E,

1879)
VI. Ai'IPHHIIDAE

!1S.Amphilius brevis BOULENGER, 1913
19.Phr2ctura tenuic~uda

, :EOULENGER,1902
, VII. CYPRI~ODONTIDAE
·20.Anhyosemion chrls Yl
1 BOULENGER,1g15
.21.Epiplatys multif88ci8tus
, BOULENGER,1913
·22.Hylopanchax stictopleuron
1 FOWJjER,1946 ,
,23.Hy-gSODônch2X platystcrnus NICHOLS,

et GRISCON,1914
VI II. CICHLIDAE

,24.Chromidotilapia schouterleni. BOULENGER,189S
,25.Hemichromis elongatus
, CUICHENOT,1S61
,26. ~pnnochromis dimidiatus

PELLEGRIN, 1900
,27.Tilapia congica POLL pt THYS,
. 1960
,2S.Tilapia zillii GERVAIS,1S48

, ,
94' 5, 94 ', , , , ,.285 .16, .20 l' 76' 8

, "38' 2, 20' 18', , ,
2' 0, l' 2 '
6, 0, 6,

x

x



! IX. ANAJ3ANTIDAE
29.Ctenopo~a nElnu~ GUNTHER, 1861,

, X. M~STACENTIELIDAE
,30.,Q<'iecomElstElcembelusbrachyrhinue
, POLL, 1958

! XI. GRASSEIŒITHYIDAE
31.Gras8eichthys gElbonensis GERY,

! 1964

TOT A L

, , 1,123 6, 26 97 x, , , ,
, 113' 0, 13'

1! 0,

1774

Légende n
%
A
TI

C
Rx

Rs

nombre d'indivirlus par e pèce
fréquence
especes récoltées d;:ms 1: secteur A
espèces récoltées dans l secteur TI
espèces récoltées dans 1. secteur C
espèces rencontrées égal ment dans les
rives
espèces récoltées unique ent GEins des
ruisselets.



{, '1': ~. loi )

1l'réqJ en %

1
N
\.J'I
1

E5p~cee

.,.,;'

~:
'f',.

;~,.,.,

m

'.,;

18 t
:: 1
12 J

lOj
S

6 ~

•• -1 r>:f

1"'(1
2

~,i~·~
~1 m

l ~~ ~lr~!
~l ;,PL" I~::1 ,'!; : " .~
:LL' L-j. -~~~~.~:~ _, _' . ':~ * i.0

' rn
;, . ":. " : a: :L \.-tiâ......--..._

12 , 4 5 678 9 1011121314151617181920212223242.5262728293031

Fig~4~Frpquence$ relatives des espèces de poissons récoltéa~
~f!igebl1e

\

...

,

~,
i'

1.Br1eno~yrus ephecodee
2.Gnathonemue peterai
3~Pol11myrue Isidor! f~
4~Stomatorhinue knnungueneis
5.Bryconaethiope boulengeri
6.MIcralestee humIlie
7.Barbue 'oand'èns' ' ..•
6. Barbue holotoenla , .
9~Opearidium ubanguense

10.Chalmallabee apue
1'.Claries angolen~i8

12.C~ buthupogon
1,.C. camerunensls
14.C~ gaboneneie
15.C. pachynema
16. C. platycephe.l us
17 •.A.uchenoglanle ballay1
18.Amphl11us brevis
19.Phractura tenulcaude.
20.A.phyosemlon c'11rlEtyI
21.Eplplatys multifasc1atus
22.F.ylopanche.x et1.c'topleuron

2'. Hypsopsnchax platysternus
24. ~~omidotl1apla achout€denl
25. Remlchrom1s elongatus
26. Nannochromls d1mld!atue
27. 'fila_pla cong,ica
28. !11apla z1ll!!
29. C1:enoJ,.'Oma tHmUm
30. Caeeomastacellooluo bra.chyrnimu}
31. Gr8~selchtbY8 g8bor.en~ia.
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Tableau VII. Composition du régime ali.Dont2ire de quelques espèces de poissons
dE. lé', rivière ~;gl.ne-N.f~Tl;ee"" pourcentage d'occurence

1
Ncr-.,

!EF!

!Ex!

1Cf! 1ném. !

! 1! 12 !4Q! 6 !20

!2120 !1 !10 , 1 1 , !CR1
!CR!

11 !2,3! , !15!34,8L_ , 1 , !Cr.l!
2,4!1 !2,41 , 1 41 9,7! 1 !1!2, 4 !Ci": !

!13, 1, ! !1!2, 51! ! 3! 7,8!! !cr: !
1 ! 1 122!35,4!

, C.stom , 'I +1" , , l , l ,., f' , ,. . ,l .cr2.+cre. p . ga ,g.?, .vm. np .ml .'TL ..
!Espèces 'NT! 01. l1'1L!D !l'l+·j;!nr.--l!'~"'!'RATl:J(· h'A'I% fiA!I% !JYA.!I % '!A.! I% !A! ~;-,r;,>! ao
!Sph~ëode8 !36, 9,04!30'83,~J}..J..J:.l..L-L !, !! !, " !3! 8,3'! !CR!
!l~unGriguen-!48!12,06!44!91,5!! ! 1 !! !! !! !' !8 !16,6!' ŒI!

1-,18

'g?b9riensis!10' 2,51! 8!80 '-1~!-1-0~-!~_-!~~~~=============================~~~~~~~~~~~~
!butRüpogon!10! 2,51! 7!70 !3 !3lJ ~ _

!p2cRynema '43!10,8 !25!58L1!3 ! ~,91 3! G,SI
l~îw~tunen-!41!10,3 !14134,1!17!41,4!15!36,5!1-------~-~-~~--~---,.---~----~~----~--------------
lCh. apus 130! 7,53125!83;J.3! ! ,.J ---L- ~.
!clofigptus !38' 9,54!22157,8!! !1'I!3/~~:
!fllhQütede-!62!15,57!33!53,2!1 ! 1,6! 9!14,51

!R~$~yster-!10! 2,51110!100 ! --~-------------- --------- ------------- .._-----------------
!:~.christyi'10! 2,51!10!1Q.0_.1-_..1.__ -1! ,! !! !! !! !! 11 lEx!
1 et p?:8'Hi1 q Q 1 Î , :Y1 f1 0 11 "Q I! 1 1 -L! " " " " " lJyv , ,
~dir.11~iqtus!20! 5,02~14! 70 H? !40 ! ! __,_! !! !, !! !! !! !GR!
!A. b<'1.112yi' 5! 1,25! 4! 80 !3 !6) !~_-L! !' !! !, !! ,! lCRl
!~ôlot."'eni<'1.1~0' 5,02'201100! l '! 1! 1! !! !! ! 1 !! !Ex1

('i ---
!~ü~d~yrhi-' 5' 1,25151100!! !! !! !! !! !! 1! ! 1 !EF!

1'oté1.1 16! 398
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Légende du tableau VII.

NT nombre tot?l o'estompcs non vine 8n81ysés
nA nombre d'estomacs où 19 cptégori A est représentée
lio innice de préference
% frpquence d'individus
C.R.
E.F
C "• 1".•.•

Ex
C.stom. :

cprnivore riverain
entomophage do fond
c;:>rnivoremixte
Exophage
contenus stompcpux

l + l.i: Insectes + Iprves d'insectes

••

cr2+cre:
p

gP
g.R
vm
np

mi
mf
r,"
ao

~rabes + crevettes
poissons
g8steropodcs
gr8ins d';:>rbrGs
végptpux morts
noix oe palme
matières indptermin~es
mptière fécele
régime 21iment2ire
autres observations
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IV.5. Biologie de reproduction de quelque. espèces 0e
oissons

Pour cette ~tude, nous avons lim"tf nos observations
à trois familles bien représentées dans n captures.
Il s'egi t des fpmilles des ~';ormyridae, Ci lidae Et 0PS
Cl?riidee. Dans chacune de ces familles, us avons choisi
neux espèces pour lesquelles nous disposi s d'un nombre de
specimens assez import;:mt, à savoir Claric s pachynemp et
Clerias ca~erunensis;dens la famille des .priioae, Stoma-
torhinus kununguensis et Brienomyrus sphe des ,dans la fa-
mille des l'lormyridae et Herrüchro~is Elon us et Chro11ido-
tilAPÜ:' schoutec1eni dans 18 fa"lille dRS

Nous donnons pour chaque espèce, es résultats
concernant la sexualité et la reprocluctio

IV.5.Î. La sexualité

Les résultats obterms sont
bleaux (VIII à XIII) respectivement pour
C18riAs carnerunensif', Stomatorhinus kunun
sphccodes, Hemichromis elongatus et
Pour chaque espèce 18 taille moyenne
repr~sentée dans les figures 5 à B.

Î0 CV'rias pachynemp (TRbleeu VIn

Les fréquences absolues
~t des mêles en activité sexuelle
bleFlu VIn.

dans les tP.-
arias pachynema,
ensis, Brienomyrus
otila ia schoutedeni.
urité sexuelle est

figurE:'5)

ries femelles
clpns le t8-



..

-29-

Té'bleAU VIII : C1nri?s pFlchynem2: fréquencef absolues et
rE:'latives des spécimens mûrs f+ : femelles, )Tllûres.m+ : mâles mûr~) (fév- fwril et nov 86

, 'F ' ! 0' 1 Fl oOouEmces !ol
,

Long.tot. en mm ..'reguencGs
70 f+ l" m+, , f- I f+ , , m- I Tll+ , ,

1 71 - 80 1 1 ! 0 ,
0 1 -

, , ,- -
, 81 - 90 ! 3 ,

0
,

0
, - 1 - 1 ,-, 91 - 100 , 4 , 3 , 42,8 1 ~ , 0 1 0 ,

_.- -, 101 - 110 1 6 , 7 1 53,8 , - 1 - 1 - ,
.., 111 - 120 1 4 , 10 , 71 ,4 , , , 0 , 0 1-_. -- _., 121 - 130 , 3 1 13 1 é 1,2 ,

~
, 6 1 66,6 ,

, 131 - 140 1 5 , 3 , 37,5 , ( 1 6 !100 ,
1 141 - 150 , 2 1 1 1 33,3 1 ( , 5 ! 100 ,

- -, 151 - 160 ! 0 , 2 1 100 ,
(

,
6 '100 ,

- -, 161 170 1 1 , ,
(

, 6 '100 ,- - - --
1 171 180 1 1 1 1 ( 1 7 '100 ,- - - -- -, 181 190 , 1 , ,

(
,

6 ,10(i 1- - - - ---, 1°0 , 1 1 1 : ! il '100 ,
> - - -- .- f-----' -

On observe plus de 50i" des femelles de' C. pi'lchynemp-en fTl2turité sexuelle dès qu'on ",tteint 12 c asse de 101 -
110 mm ete longueur tot21e. Pour les mples, 2 tpillc de pre-
mière méüuri té sexuelle pr situe dans 1,':1 el es€' de 121 -
130 mm de longueur totale.

Lé' figurE:'5 nous révèlE' que la tAille moyenJ e de première
mpturité sexuelle est '"L '''~ J •• ul l"'U u...c les fu clles Et de
122 mm pour les rnRles.
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2° Cl?ri"s C"'''1crUnenSlS ('J'ablGau IX et figure 6)
Télbei'luIX. . C1Ari88 c8meruncnsi8: fréquenc R ,"lhsoluep et.

rëï?trves des ppécim~)( mûrs ( +: femelles
~ûreSt m+: m~les mûrs mprs et octobre 86)

, 'Fr ' , !:F' p.ouences! ,
Long.tot. en mm ,~guences .-, f+ %, m+

1 1 T_ I f+ 1 , - 1 "1+ 1 ,
, 91 ~ 100 ! 2 1 0 , 0 , 1 - , - ,
1 101 - 110 1 0 1 0 1 0 1 , 0 1 0 ,
, 111 - 120 , 1 , 1 , 50 , , 0 , 0 ,
, 121 - 130 1 0 , 0 , 0 , 1 0 , 0 ,
, 131 - 140 ! 0 , 1 1 100 ' ,

r - , - 1

, 141 - 150 , 1 1 1 1 50 ! ( 1 1 , 100 1

, 151 - 160 , 0 , 2 , 100 ! ( , 1 , 100 ,
, 161 - 170 , 0 , 1 , 100 ! ( , 2 , 100 1- -, 171-- 1t.O 1 1 1 0 1 0 ! ( , 1 , 100 ,
1 181 - 190 1 - , - 1 - ! ( , 1 1 100 ,
, 191 - 200 , - , 1 , 100 1 , - 1 ,
, 201 - 210 , - 1 - , - ! . 1 - , - 1

, 211 - 220 1 - , - 1 - ! . 1 - 1 - 1

! > 220 ! - 1 - , - ! ( ! 1 1 100 !

f'lplgrp le mi'ligre effectif, on obRcr' e 50% des femelle
de Clprips cpmerunensis en m?turité sexuf'llE entre 111-120 mm
de longueur tot81e.

Pour les m~lest 1::1taille de premiÈ 17e mpturité sexuf"
sexuelle se situe d::1ns1::" el?sse de 1Lf1-150 r'}mdE': longueur
totple. LA figure 6 nous ind ique que lé' tai~ 1'-0 moyenne ne
T11pturité sexuelle est (le 115 mm pour les fer,~lles et de 140
ITJmpour les mâles.
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3° Stom2torhinus ~~nunguensis (T~ble8u X ~t fig.7)

Tpble2.u X. : Storn8.torl1inuskunungufnsis:frr uenees 8bsolucs
et rE'lativ~s des l''pf'cimensmûr (f+: femelles
mûres) (.anvür à ;juil10t et 0 tobre à d éc. 86

F'r?gUE::n r:e s
f- ! f+,,

1

f +

On obRfTve pluF de su': des fem.lles de
Stom",torhinus kununr;uensiR en m"turi té sexu lle dps qu'on
atteint 12 c18sse de 46-50 ~m de longueur t tale. L2 figure 7
nous montre que 12 taille moyenne de m2turi é sexuelle est de
47 mm pour les femelles.

4° Brienornyrus sphecodes (Tablepu XI e fig. 7)
Tableau XI.: Brienomyrus sphecodes: fréqupn es ;:>bsolueset

rel:'ltlves ries spécimens mûrs ( +: femelles mûres)
(décembre 1985 à se temhre 198

o
On observe 50% des femelles de Brienomyrus sphe-

codes en m8turité sexuelle entre 81-C)0 mm d . longueur totale.
Lé' figure 7 nous révèle que la teille moypn e de m;,turité
sexuelle est de 85 mm de longueur totale po r les femelles.
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5° Hemichromis elong~tus (TAbleau XII)
~~michromis elong~tus : fr{~u
rolptives nes femelles ~ûrFs
(décembre 1985 à décembre 198

nCCR nbsolucs pt
f+ )
)

, eguenccs
f - ! f+,,

1,
1

1,

0',0 +

A Les 50~f dE: mé'lturitE' sexuelle n' ont 'té atteinte
dans aucune clessE: de tpille. Ceci peut s'ex iqucr du fé'lit
que les femelles de cette espèce restent cpnt nnées dpns

les rives et expansions Iptéré'llesen période e reproduction
elors que 12 pêche A été rrelisée en gr~nne prtie en pleine
eRu.

6° ChromidotilRpie schoutedcni (T~bleau III et fig.8)
Tpble,qu XIII. :Chromidotilepie schoutedeni :

absolues et reI8tlves des leme
(décembre 1985 à dÉcembre 9186

réquences
les "lûres (f+)

•.

Le tableau XIII nous montre qUt 5
sont en mpturité sexuelle dès qu'on atteint l
e 1-90 mm de longueur toté'le. L.3 figure 8 nous
taille moyenne de mpturité sexuelle est de 85
totple pour les femelles.

y.; des femelles
classe de

révèle que 1'3
ffi'11 de longueur
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B. Sex-ratio---------

Noup entendons par sex-ratio, lA pr
d'individus ffi?lessur le nombre d'indivirlus
cimens d'une espèce cApturée. Lep valeurs el

~spèces sont indiquées dans le tpbleau XIV.
Tableau XIV.: Répprtition numérique et sex- atio des espè-

ces étudiées.
or-

Espèces !l';frectif de ! /0 ! -------r, !mâles !fem. , TJ181es!- -..'!Clarins pachynema , 105 1 111 i 48,6 1
. ,-' '-- r

!Clarias camerunensis! 48 55 46,6 --. ~_.~~~----!Stometorhinus kunun- !,guE'n.sis 16 166 8,7 '....,.....-- .L

!Brienol1yrus spheco-,des 6 54 10 :~---~
!Hemichromis elonga- l-,tus 56 1R1 23,6 - ~.;.'

~.: ~ -,ChromidotilapiA
'schoutedeni 29 43 40,2 =.-:.-

Le tableau XIV nous révèle que la sex-ratio s'éloi-
gne à peine de la sex-ratio 1/1 chez Q. came "unensis, ~. ~_
chynema et chez ChromidotilaEip pchoutec1eni, tancHs que cette
valel1r s'écarte fortement de la s~x-ratio 1/ chez Stompto-
rhinus kununguensis, Brienomyrus sphecodes E', chez Hemichro-
mis elongatus. Il nous est difficile de dire si les Rex-ratio
observées correspondent avec la sey-ratio ré lIe dp.s popula-
tions éturliées. En effet, les méthodes de no capturps et sur-
tout le cOTJ1portement individuel des poissons peuvent forte-
ment influencer les sex-rAtios observées dan nos échantil-
lons. La reproduction par p.yem~lp peut influ ncer le compor-
tement des géniteurs. Ce qui peut se refl ter oans les
captures. Ainsi certains poissons effectuent des migrations
en bAndes unisexuées au début de Ip période ,e reproduction.
C'est le c<>s ppr E:xemplc des SCllcilbeid<>e cor me l' p :signa.lé
DE KIMPE (1964).
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Si on fAit seulement dFS éch~ntillonn8ges pc dant quelques
jours d'une cFrt"linc période, le n0111brec~ptt é d'un seul
se~peut forte111cntdtpass~r le n0111bredf l'al tre sexe.

Ce phénomène nous sEmble le cas pou Frienomyrus
sphecodes et St0111Atorhinus kununguonsis dont
turé quelques fois de nombreuses femelles
,w2nt hl période de reproduction.
IV.5.2. La reproduction

A. Sta~es de maturité sexuelle et rappo gonadoso-
'11atiU0 mo en %) des femelles anal ~~'e_s_. _

Le rapport gonadosomatique (R.G .. ) tel que nous
le calculons est le rapport entre le poids el. gonades et le
poids totAl de l'individu (go~adescomprises)'Jes R.G.S. '110yenS
et les stades de maturité sexuelle des fcmGl s captur~es sont
données dans les t?blf'?ux (XV", XX). Les vale· rs individuf'lles
de R.G.S. sont indiquées en anneXE pour les melles étudiées.
(voir annexe I-A,B,C,D,E et F)
Tablepu XV.:

Stades 1 17t.f.?%

-

Légen~e:f.a
R.G.S.:
N

n

fréquence absolue
r~pport gonadoso'Tl'"tic:ue1TIoyon(n
nombre 00 femelles dont les oT~ircs ont étf
expminés au cours de chaque p rionc d'ohscr-
tion
nombre de femelles d'après le uel pété cal-
cuH le R.G.S.
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ch em('l a une
février-F1Vril
nt à (ks spisons

L'évolution du rapport gonndosom~t femelles
semble montrer une pctivité reproductrice 8 de décem-
bre. En effEt, à ce moment 18~ deR femelles stade 3/4.
Cette ~ctivité continuE pour ~tteindre son, ximum ~u mois
n'avril o~ 70% des femelles sont PU stade 3 Entre mai et
août, le pourcentage de femelles en mpturat" n avancée est
pratiquement nul, ce qui suggère une périod dG repos pendé'nt
cette période. Cependant en septembre nous 0 servons de nou-
ve:m des femelles au st~de 3/4, le maxirPum é <,nt atteint pu
mois de novembre o~ 60% des femelles sont D
L'évolution du R.G.S.(fig.9) montre que Q.
activité reproductrice birnod01e accentuée en
et octobre-novembre, périodes qui correspond
ne pluies pendant la période de notre 0.tude

Clerias Cél.ro8:cunensis."stF',ded mpturi t0
sexuelle et rapport gonedosom tique moyen% des femelles étudiées.

Tp.bleau XVI. :

!Mois
!Déc. 1985
, .Tan. 1986
TFey . 19 C6 -,..,.._.......,..-",..,.-.......-
'}~ars 1986
, !wr • 1986
!riai 1986
'Juin 1986
, ,Ill j J 198 6
t S~ll:L19a6 - ~~__.____r.:~';:--lad; 19S6
!Nov. 1986

Légende : (cfr tahleau XV)

L'évolution du R.G.S. d08 femelles s
montr~r tl,ne8ctivit:.'~rnpc:"ta,i1tEà part·

~ \'tV\-t u. YwI...d\-" )En effet,~57,1% des femelles sont au stade 3
vité reproductrice ptteint son mpximum au mo
les deux tiers des femelles analysées sont R
On remarque que le pourcentF'ge dé femelles c
avancée diminue entre juin et septembre.

ble
de févrie~.

. Cette Flcti-
de mprs où

stpcie 3/4.
mFlturation
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Cette chute en m~tur2tion avancée nous pouss à penser à une
période de repos Rexuel. Cependant en octobr" les femelles
l'lU Rtade 3/4 se m~nifestent de nouveau. En e fet à ce moment
deux femelles su~ trois sont à ce st~de. Lié olution du
R.G.S. illustrée dans la figure 9 indique qu a. camerunensis
~ une activité reproductrice bimodale accent ée en mRrs et
Jctobre, mois qui correspondent à des Raison, de pluies
pendant la période de nos investig~tions.

3
7
9

-'
1! g! -
3! 18! 1

Stom8torhinus kunl.lnguensis s prieR de :rJRturi-
te seyuelle et rapport gonan somptique "1oyen(1) ~es fe~el]es anal sées.

voir tAbleau XV.

TpbleRu XVII.

fpgend~

L'évolution du rapport gonadosom ti
(n), ~ontre qu'elles sont en activité reprodu
bre (R.(Ls. : 4,9) ;-, juillet (R.G.S. : 8,2::),
une intense Activité en avril (R.a.S. : 9,4%)
Cependant, on observe une chute du R.G.S. ent
(Ir~. : 3X) et septembre (R.G.S. : 3,8:J(); c
période correspondrait probablement à un repo
reproductrice. Par ailleurs, on remarque à no
tion du r~.pport gonadosomatique à p2rtir ri' oc
La figure 10 montre que StomRtorhin~~ kunun u
tivité reproductrice bimodale très étalpe : ri

ue des fe'l1elles
trir;e ne rjpcem-
?vec toutefois

e ;::wût
tte dernière

d'?ctivité
l'pl{va-

obre (R.G.S.:7~)
sis a une ac-
décembre à

..•.. juillet et de septembre à d?combre .
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Table«u XVIII .• Brienomyrus Sthecodes : st c1es de ma-
turlte sexuel e et rapport gon«dopom.~-
tigue moyen (%) des fem.ell s observées.

----r
n i

1,

elles, on ohserve
ours de toute

pêché des fe-
fig.10) montre
roductrice bimo-

cfr tAbleau XV.Légenc1e

m.elles ~u st.qne 3/4. L'évolution du R.G.S.
que Brienomyrus sphecodes A une ?ctivité
rlale accentuée en janvier et en juillet, mo s qui correspon-
dent PUX petites saisons sèches.
Table~u XIX. : Jemichromis elon~atus: stqde de m?turité se-

xuelle et r:>ppor gonéldosoma Jique m.oye~ (~n
des fem.elles-pnal sées.

~algrf le faihle effActif nes fe
qu'elles sont en Activité reproductrice au
l'année. En effet, à chpque mois, nous avon

Légende voir tableau XV.
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L'évolution du rRpport gon~dosom tique des femelles
montre qu'elles sont en activité reproduct ice toute l'année.
En effet, les femelles au stade 3/4 ont ét récoltées presque
tous les mois. Cette pctivité connaît son .aximum ~u mois de
j2nvier où les deux tiers des femelles étu iées sont PU stade
3/4. Entre août et septembre, le pourcentA 8 de femelles en
mpturption avancée est nul. L'évolution du R.G.S.(figure 11)
montre que Hemichromis elongatus est en ac ivité reproduc-
trice toute l'année pvec toutefois un maxi um ~u mois de
janvier.

Tableé1u XX. ChromidotilApia schoute0eni
té sexuelle et r?pport gonad
(% des femelle8 ?nal sées.

stades de m?turi-
somp.tique moyen

Légende cfr tRbleau XV.

-

f,jalgréle faible nombre de femell.s, l'évolution
de leur R.G.S. montre qu'elles sont en 8cti ité reproductri-
ce durent toute l'année, car les femelles 8 stpde 3/4 ont
été pêchées chaque mois, à l'exception de j illet et sep-
tembre où le pourcent?ge d~s fe~Gllcs au st de ~vpncé est nul.
L? figure 11 indique que chromidotilapia sc outedeni à unA
activité reproductrice durRnt toute l'émnée Avec des f2ibles
m?ximp pu mois de décembre et novembre.
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l'!ousavons défini lé! fécondité comme le nombre
d'oeufs susceptibles d'~tre pondus ~ ln fo .s. Pour connR!trc
cette fécondité; uniquement les femelles ~l st2~e 3/4 ont
été prises en considération.
I,es résul té'ts globé'uX sont donnés dRns le ;ableFlu XX.
les données individuelles de la fécondité t des dimensions
des ovules figurent en annexe (l-A,B,C,D,E et F)
Ln relation entre la fécondité (F) et la t il le (L.T) des
femelles a été c!'llculépsui v,mt la formule
Log F == l,og a + b Log L PHILIPPART (1975). La fécondité
moyenne par Kg de femelle et le diamètre m yün nes ovules
sont également donnés dans le tableau XX.



r >l

~ableau XXI.

\'

: ~'0~ndité des espèces étudi6es
--_.._------------ ----------------------------,----_._---....,---

'ssp.cr;.0S !n! LoT P N.O ! F/Kg ! fi" ! F = r D--------_._-_._--_._-- ._------------ - ---------------------------_.- ---------------
• !C.p8.chynem".!30 ! 105-160 !9,5-39 ,S !';)3C;-1~23!33.176!248!'kI1=1/H..,~I"j!..ï.-t;56'1.! O,f4 !1,7!,------------------------------------_.- ----------------------------------------------

!Clprip,~ caTTJe!8! 119-211 ! 18,t.-127,7: +pg-1~OO; 16.783 ;282,!runénS1S !!! .. .\
,,' ,0,~i1,7i

, , ,
jS.kunungucn-j28j 49-76. sis ..

· . 1
jE. " l , , "sphecodcs;17; S1-140; 9,2-24,6 ;347-1~18i41.772;253;,.. . . . ..

1 l "1,5-5,1 ; ;(-1~8 j23.418; 26j. .

/ J'
1 1 1
. -0 -15' 1 4'
1 , ",. ..

, ,
0,3';1,7,

, , " l L - C3, ••• ' 1 1;2'jj-2~98i 37.809 i718; Lo~;:: 3, ~g50 ~ ..1 - 6';,wr,'; 0 ,e" i 1,2 i. . ... . ( . .· ,

· ,

l '"iP' elong2tusi11; ~7-149i 11-'.?,3

, '" l , "iC.schoutedc-i11j 83-98 ;11,7-16,5 ,207-328 j19.279; 39,. ni .. . . . .
, 1 1
;-0 , 01 i 1 , 6 i

1..,.
\Jl

1

Légende :nL.T
p
N.O
<;
F
r
TI

:nombre de femol18 pr~8cË en co~pte pour l'étude
:taillE:s limites dans l'pchnrtillon en (mm)
:poids limites d2~S l'pchantjllon en (g)
:noTTJbred'ovules m4nj~ur et rr~ximum observp
.ft'comHté i!iOjèllilé par Kg de ±emeIIe
:écE'rt-type
:rel",tion li8.nt lè.l,-PecC'nditéà la taille
: coefficient àr cor~61~tion
: diamètre moyen ieo ceuf~ er (mm)

je la fécondi té
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..
Il ressort du tablean XXI que

spèce, entre
pèces étudiées.
nt de r~,..-e60\""

totale), est
'n"\\Ch'("\;)lV'\\'1 ....:~IGylqQru4.::::_- --

= espèces otoYl.\"- "-'\~ .••..~""'-
our toutes

e 2,9g, les
,spond à

.b=. 36,d .1=28)
b=. 71 ,d .1= 6)
.b=.48,d.l=15)

r _0=.37,d.1=26)
b=.53,d.l:12)

rt b=.60,d.1=9)

1) il existe une rel~tion variAble selon
la fécondité et la taille de la femelle des

2) dans la rivière }Tgene-1I1gene,pour

Au seuil de si8nificption de .05, le coeffic'
, entre la f~condité et la taille (longue

significatif~pour Clarias pachyneme 'e~
-----

~Clari2s pachynema' (rcal= 0,54
2. Clarias c?merunensis (rca1= a,se
3. Brieno~yrus sphecodes (rc;Ü=-0,45'

r4. Stomatorhinus kununguensis ( cal= O,je
5. Hemichromis elongatus (rcal= O,~,
6. Chromidotilapia schoutedeni(rcal=-O,O~

ovaires contiennent 69 ovules, ce qui cor
23.418 oeufs par Kg de femelle;

5. Hemjçhro"'lis elongetus de poids moyen de 23 3g, les
ovaires contiennent 902 ovules, ce qui cor espond à
37.809 oeufs paT Kg de fEmelle;

Les droites de régression des '~
~\<:aq_sont données dans les figures 12 et 1--:3,

les femelles analysées, le nombre d'ovules a
la taille.

1. Clarias p2chynema de poids moyen de 17g, les ovaires
contiennent 563 ovules, ce qui correspond 33.176 oeufs
par Kg de femelle;

2. C10rias camerunensis de poids moyen de 50, les ovaires
contiennent 844 ovules, ce qui correspond 16.783 oeufs
peI" Kg de femelle;

3. Brjeuomyrus spbecode8 (je poids moyen de 14 4g, les
OVAires contiennent 603 ovules, ce qui cor espond à
41.772 oeufs par Kg de femelle;

4. Stom8torbinus kunUnfZ:l)"'."''';'''4" ~...,;rJs"1oyen
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6. Ghromidotilapi~ schoutedeni de poids moy n de 13,78, les
ov?ires contiennent 265 oeufs, ce qui co respond à
19.279 oeufs peT Kg de fem811e.

Comme le montrE: le tRb18eu XXI 18 ré cond ité
des poissons étudiés v?rie fortement d'une spèce à l'~utrc
chez:les Mormyridae, la fécondité est peut ~ -re influencée
pRr le diamètre des oeufs. &1 effet, les oe
Brienomyrus spbecodes sont plus petits (TI :
ceux de stomatorbinus kununguensis (n : 1,
On observe bien que 18 fPcondité est nette-
chez l~ première espèce.

Chez les deux espèces de Cichlidae :
Hemichromis elongatus sont plus petits (TI
ceux de Chromidotilapi8 schoutedeni (n : 1

fécond ité de ce clernÎ("rétant moins élevée
Cepend8nt chez les deux Cleri8s étudi

moyen des oeufs ost identique (~ : 1,7 mm)
ve ég81ement une forte vRription d2ns la f
chez les poissons de t"'illes comp~r8bles.
proviendrai t comme l' R souligné lYiI CHA (197
rence dRns le r2pport gon2dosom8tique indi

fs de
1,4 mm) que
mm) •
nt plus élevée

s oeufs de
1,2 mm) que

6 mm) , lp

s, le di8mètre
mr'lison obser-

condité même
otte v8ription
) de 1<> diffé-
iduel.
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Fig. 13. HemichroŒ!l-a elof,,';atus : Vê..r'i.tion dE' la fécoi,dHé
en fonction de la taille.



1~. EeI;;ichro~is elongatus: var -
féconditÉ en fD ction de :
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V. DI8CUSSIOj~ E'1 CONCLUSION

Au terme de notre inventaire i htyologique de l:=>,

rivière Ngene-Ngene, nous avons recp-nsé 3 esppces de pois-
sons dont deux sont issues d'une introduc ion pour la pis-
ciculture. C'est-à-dire Tilapia zillii et TilapiR congicR.

Si nous comparons nos résultats à ceux de NBADU

(1982) dans le Pool Malebo, de ~U-TTHES (1 64) dans le Lac
Tumba et la région d'Ikela, de GOSSE (196 ) dans la région
de Yangnmbi et à des collections de poiss ns faites à la
Facul té fies Sciences, seule l'ichtyof;:"une des petites ri-
vières foretières (je Y?.np;ambi est compé'ra le à CElle de la
rivière Ngen0-Ngene (Tableau XXII).

Tableau XXII. : Comp?T?ip.C1n r1c8 rspères d
lées à Ngene-Ngene à cell
Y?ngambi,Ikela et de Pool

poissons signa-
s de Kisrmg8ni
Malebo

T
ï!------ ...•......---T,,'\':Y''';"i-s-p-n---r"yll'" ;?~n:::'o::C!-::::él':::m~b :l--::(jl""·r.,q::",-_+-T!,' -r-k-e-lél"Po 0 l fvl R ','
, 'gpni !~rè8 GOSSE, !(fleuve'(1963) + Coll i(j'aprèsjlebo ,,'Ichtyofeune de E )"' R ',!'IATTHESI'rl'",prèS,''+Jtangs!·'I.t.A.C. ()
p. r , , ! ; 1964 ' ~mADU i
!l"gene- ;gene , ! ! ! !(1982)

, !Fleuve !Pet.R v! '+Coll.
! ! ! ! !!'1.R.l'.C

•

1.~1ormyrid?e, ,
'-Pollimyrus isido-'
! ri fasciaticeps !
, \Boulenger,1920)
,-Brienomyrus sphe
, codes (Sauvage,
! 1879)
!-Stomatorhinus ku-!
, nunguensis.Pol~ ,
, 1945 .
, 1'-Gnethonemus peter'
! ~(Günt~er,1862) !

2.Cbaracirl"'e,
,-,Brycona0thiops
, ~oulengeri (Pel~
! lènP.;rin,1900)

+

+

+

, '

+

+

+ +

+
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l-Micralestcs humi
lis BoulengEr,
'1899 + + +

3.Cyprinid8e
!-Barbus candens, nichaIs et

Griscor:l,1g17 + +,
,-Barbus holot;)E'- ,

niA BoulengGr,, 1904 + +
!-Opspridium ub",n- 1

cense Pel.legrin, ,
1901 + + +

4.CIAriid8e
!-Ç12rias angolen-, sis Steind2.chner

1856 + + + +,
;; .tButhupogon, Sauvéige, 1879 + + + + +

!-C.camerunensis
1 L onnberg, 1895 + + + + +
l-C.p;abonensis

Günther ,1867 ? +,
.-C.p",chynerna
! Doulengcr,1903 ? +
!-C.platycephéilus, Boulenger, 1902 + +
,-Clvmnal.lpbe8 8pUS!Günther, 1873 + + + + +

, 5.BagridAe
!-f..uchenor.:lanis ,

D?Il,qyi (SauvA.gR, ,
1879 ) + +,
6.AmphilÜoae

!-AJ:n:philiusbrevis, Boulenger,1913 + + +
,-Phr2cturA tenui- ,

Cê-UOé' Boulcne:er, ., 1902 1 +
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7.C rinodonti-
dé"e

!-Apnbsernion chris-l

, tyi (:Soulpnger,
1915) +,

-Eniglatys ''luIti-
r f'p ,S cié"tu s (Boulen!
1 gar 1913) , + +- ,
I-Hypsop~nch2x plp-,
, tysternus Nichols'
r et Griscorn, 1917 r + +
!-Eylopanché"x stic

topleuron
(Fowler, 1949) + +

8. Cichlidae
!-Çhrornidotilapip
1 schoutedeni

Boulenger,1898
1 1~ '-Femichromis

r elongatus, Guichenot, 1861 + + +
,-N;mnochromis

dimidiAtus, (Pellegrin, 1900) + +
'T'l . zilli i,- l é'plP.

1 GervAis, 184e + +
,-Tila ia congica ,

Poll et Thys, 960' +

9. Ané"bc>ntida8,
'-8tenopom2 Dé'nU'TI
1 Günther, 1861 + + +

10. Mastpcernbe-
iidpe,

.-('~.ecomi'lRt8ccrn
! belus hrachyrhi-

nus PolI, 1958
11.Gr8Rseichthyi-!

ria.e

!-Grp.sse ichthYR gf' ,
, bonensis Gery;~64 :
Légende: pct.riv petites . , présence: rivleres ,

Absence
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dpns
d?ns

eri

RIVIERE

! fl'Iicralestes
! Br com'ethio
1

! Amphilius brp is
! rpcturp ten ic uda

~. Tête ~e'la source
1 •

3. Famille des Charpcidpe----------------------

2. Famille des Clariiriae---------------------
Cl?riAs
Glprips
Cl?rie8
Cl::lTip@

Clerias spp.

Auchenoglpnis ballax~ ! Aucheno lpnis balle. ~
5. ~~~ill~_22~_~~Ehilii2~~

YJ\NGMlBI GOSSE (1963)

Amphilius brevis
TrachygLmis inep.c

~'licralp.steshuloti
$ryconaethiops boulen-
jieri

,
1

1, Stomatorhinus,,,,
1,
1,,,,,,
1,,,,
1
1

Tableau XXIII. : Association rles espèces
les petites rivières de
la rivière Ngene-~gene.

L'a.nalogie observée entre les rivières fo-
restières de YPJlgambi et la. rivière Ngen€ Ngene est mise en
évidence non seulement pAr la présence d' ne mpjorité d'es-
pèces communes et ppr la répprtition des spèces d<'lnsles
riifférents biotopes qui est presque iden 'que dans les deux
régions, mais aussi par le régime <'llimentire des poissons
gui est sensiblement le même. Nos résultas corroborent ceux
obtenus par GOSSE (1963) dans la région d Yangambi.
Il est intéresspnt de noter que l'associa ion des poissons
rencontrés d~.ns 11", rivière Egene-Ngene (_ .bleAu XXIII) est
qupsi identique avec celle sif,nalée ries isseaux de
Ypng::lmbipar GOSSE (1963).

e>M' b..A ûmà'""-4
Barbus nicholsi
Bariiius christ yi

6. !~~!!!~_~~i_9~E!!~!
e"''''MBarbus

,.opsari

ae
-;-tl"""
holotaenia
ium ubangense
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llemichrornis elong8tus !Hemichro'nis el n atus
Nennochromis squarniceps ! ann')chromis d midi",tus

,,,,,,,,,,,
1,

'nidi.'",tus
lintroduits)

intror1uits)

sop~mch8.xH

!Ctenopome np.nu

1 .\
1~

!1,. h 0 semion ch
!Epiplatys muit,

!Ca~comast2cernb lus brE'chy-
!rhinus,

batesi

B. Rives et exuansions

platyster-

3. Anabantidae-----------

2. Cichlidae---------

7. F8mille dFS Cichlidpe---------------------

8. Famille d ef' fillHb;=mtirlae-----------------------
'CtcnOnO'"l8n,mu,

9. FA'"lillcdes M?stacpmbelida--------------------------

Ctenopoma n?num

Mast?cembelus

Ct0no oma nanurn

tphyosernion christ yi
E~iplHtys multifescia-
tus

,,,,,,
, Pannochromis s upmiceps,,,,,
1,,,,,,,,,,
1

1
1,,,
1,,,
!
1

Cette association semble donc typique pour les
têtes de sources et ruisseaux du bessin m yen du Z2ire.

Par Ailleurs, du point de vue régi~e alimentaire
l' 8.mùyse de 398 contenus stornac8ux des pissons de 18 ri-
vière Ngene-Ngene montre l'importance pré ondérpnte de la
fçmne entomologique dans leur 8.liment:üio ; 70, 6~f des
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contenus ~to~acaux nous ont révèl( 12 prf, rnce d~s insectes.
Bos r(sult~ts concor~cnt à ceux obtenus p,r GOSSE (1963)
rlans le ruiRseau Btep (Y?n[,ambi) 01', 84i:, d poissons sc'
nourrissent exclusivemcnt d'insectcs tcrr(stres.

La source exogène de l'alimontction des poissons
de la rivière Ngene-Ngene s'explique du frit quc le fond
est constitué de s"'.bleet de fin gravier . ils ne sont fixés
qu'nux endroits où les obstpcles formont .C petits bprrpgcs.
Ce cAractère est de npturc ~ emp~chcr le éveloppcmcnt du
phytoplpncton et de la végétption ?quati~ 0 supérieure,
maillonG i~port?nts d~ la ch?ino alimontp" e pn~ogènc.

techniques de cap-
nombre de spéci-

t à l'effectif

De plus pour certAins ~ois, avec les même,
ture, il nous a été difficile de capturer
~ens su~fis~nt. D'o~ certpines lacuneR
des poissons pour certaines ppriodes.

Nos recherches concernpnt la b" logie de repro-
duction de 6 espèccR de poissons de la ri ière Pfrne-Ngene
se sont heurtrep 8 deR difficultps 011 fpi. que lA période
d'échpntillonnage étAit courte (1 année s lement).,

L'état actuel des connaissances sur la biologie
de reproduction des espèces de poissons de l'Afrique est
très limité et ppr conséquent, Ip cO'11paraion de nos obser-
v8tions à ceux ci' autres espèces voisines r "ste sO'Tlm;üre.
Toutefois, les principaux traits de Ip rep oduction 0e8 six
espèces ont 6té dégagés.
Chez Cl8.rias ppchynema et Clarips CPfTJerunesis, 1:'1t?ille
moyenne de pr<?'11ièrematurJ.té est plus peti -e CMZ 1&1" 1'e-
melles que chez les m~les.
Soit les femelles sont précoces, soit les 81e8 ont une crole-
SRnce accelérée p8r rapport pux femelles, e gui mène à rf-
colter des spécimens mûrs pu même âge mAis de taille diffé-
rente. Pour d'a.utres espèces du genre ClAr _ps, dpns le 1,(\c
Tchpr1 par exemple, BLACHE et Pl. (1964) sinalent des spéci-
mens mûrs ne C. pnguillaris à p8rtir de 20. mm,
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tAndis que THO,1LS (1966) observe 1;> prern-ère mntvrité sexuelle
de cette espèce à p-"rtir de 320 'Tlmpour es femellos (lu T,nc

Nungu8 (un lpc prtifici01 :'lUGhpn;:>~D' "P ,s I:1HK (1972)
~. gariepinus Atteint, RU Lac ChilwA (~A pwi), 12 pre~i~re
mpturit~ sexuelle à Ip taille ~o 285 mm our leF m~les et
r'l e 260 mm pour les fClTJelles. Au 1,['cSi br'{" «(friquc' (1u sud)
cette taille de première mpturité ~e~. arieninus serAit
de 540 rn~ pour les femelles et de 5EO mm pour les m?lcs
(V:UTON, 1<;7g). Notre échpntillon pris a h!'1S8.r0montrAit
une sex-rAtio proche rle Ip sex-r~tio 1/1 chez les jeux
ClpriRS. LA reproduction cst certes infllencre pAr les pluies.
'Nous' .'wons const::>téune reproductio birnodplc r-ien li-
mitée à quelques mois chez les deux esp~ es. 1es p6riorles
d'.:"ctivité .ceproductrice intensiVE coinc-rient 8VEC les deux
SAisons de pluieq• Pprril~_~ 0~rcr~"tion, ont ~té fpites
chez ~. ;:>nguillpri~, espèce connue de l' _frique de l'OUf'st
et du Jolil.Cf'ttE'espèce se n:prodnit pen P''1tles spisons de
pluies (observations pour dcs populAtion_ de lA GAmbie pr'r
SVENSSON, 1<.:'33,du Figer supÉ'rieur pRr ,'nET, 1954 et du T'ac
Nunpup pu Gh?n? ppr ~POMAS, 1Q66).

Les quelques nyemples sus~its ma trent que la tpille
de mr'turit~ rles femelles est ?g81e ou in érieure à celle des
m~les et que cette t~ille ;:>insi~ue la p:riode de reproduc-
tion vp.rient consinérpblcment d'un bassi à l'autre.

Che~ lep ~'Iormyrirl?eptud iés
nungucnsis et ~rienomyrus sphecorles), l~
~~turité sexuelle est ne 47 mm pour les
_Stom?torhinus kununguensis, télnnis qu'el

Stom~torhinu8 ku-
t?illc moyenne de
enelles de
(: est de G5 l!1fl]

pour lesfemEllf's oe ?rier:o'_y::us ,'3'Or.e COQ '5. I,;']so--r"'tio
ohservée s'écprtc fortement de lA scy-r:'lio 1/1, ?V(C unc
forte prédominpnce de femelles (0,1/9 po r Frieno~y~~~
sphecodrs et 0,1/10 pour Stom?torhinus k nunguensis).
I,~ prédominRnce deR femelles peut s'pxpl guer p?r 1:> ten-
d""ncc de ce sexE' 2- sr: déplpcEr en b,"l.ncGmiscxuels vers
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lA source de la rivière. P8rtil phrnomènc de précto'1JinAnce
d cs femelles fut conskté ehc:c Scr.ilhe m" _tus ( DE KIi'iPE, 1964)
et chez Alestcs b<=<remoze du lpc Tch<=<cl( ITRA .•l\)D, 1978 ). JJE::ur
é".ctivité reproductrice est bien été'llf8dé 1S lE; temps, m<=<iselle
semble être bimodFle. Ell" se sitUE: de d{~cmbre à juillet et
de septem"re à rléce'1Jbre.J,' influC'J;lCEdes pluies pé'r2!t pri-
mOTeli818.

Chez Hpmicl1romis elongé1tus et Chro"1idotilé"Pi;:'
schouted('ni, nous PVOM" consté1té que lE:2 f('mel]es sont en ?eti-
vitr reprorJuctriee tout au long de l'8nnf2. Nos rpsult:'1ts ohtE:-
nus chez l? prçmièrc espèce corresponrJen· ~ ceux obtenus
p"'r GOSSE (1963) à Y?ng:wlbi et pé1r r-JULI,'1}.IA (1987) à N[:,cne-
Ngene. En effet, d'après ces ?utcurs, HC'.tchro~is elong?tus
se reprorJuit toute l'E1nn,~e rJès c;u'unc t? lIe de 60 à 70 mm
c::-t?ttcinte.

Enfin, rl'une manière grnf.r2lc on eonstpte cles
fortes variations d~ns l~ f6conrlit! 1'inl ivirlus ~e tailles
Approximptivcmt'nt pf.':2les.Css vé>ri8tions pour ccrtpineE'
espèces rJ'une mtm( fp~ille scmhlcnt ~tre influF~céeR pey le
rli8mètre nes oeufs. C'est le c~s p8r eycrp10 chez lês 08UY
cRpècPR de Cichliriae: IFE' OPUf8 ~e Hernie rnmi~ e10ngptus
sont plus ~ctitA (TI:1,2 mm) que ceux rle
sChoutc0Fni (1,6 mm). Nos résuIt?ts corr
obtenus ppr ALBAhET (1982) ,n Côte d'Ivo
cet ?utrur, à l'exception de He~ichro~is
lcs Cichli~ap ont rJes oeufs nlus volumin
pspèces, ces vprietions proviennent note
rcnce cl:ms IF r?pport 8onpdoso"1pticjue (n
le C2S pAr eXtmp18 des ClpriRs ptudiés d
moyen des oeufs rst i~enti~ue (]:1,7mm),
une forte vpriRtlon d?ns IR fécondité rJt
C01Tlp2n:bles.

hro"1ido t il?D i"
sponJcnt à ceux
rc. En t'ffet, d'après
bi'DPcul,'1tus(TI: 1 ,20m~)
UX. Pour d'Rutres
ment de la ôiff(-
r,~A, 1973). r,'est
nt le ri i2rrlètre:

m?is on observe
poissons Ge tRilles
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N.a
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Annexe II.

A N N E X E S

Données rel8tives ou calcul e 18 fécondité
et du rapport gonadosomatiqu, des poissons
analysé s.
numéro du poisRon avec ste,b n de récolte
longueur totale en mm
nombre d'ovules par femelle
dia~ètre des ovules
poids total du poisson en g
poids de la gonade en g
Rapport gonadosomatique de caque :femelle

Planches.



ANNEXE1

A. CLllRlAS PACHYlJE..IA

DATES nO L.T N.O D.O P. P.G P..G.,s

13-03-86 18 105 252 1 , 7 a 5 1, 5 15,7-'16-11-86 6aN 107 632 1 ,5 1 1 9 1 ,8 15 r 1
18-02-86 11124 108 377 2 11 6 1,5 12,9
20-02-86 11133 110 342 2 15 2 1,4 9,2
28-04-86 11279 110 345 2 11 1,8 16,4
16-11-86 71N 110 680 1,6 12 6 2 , 1 16,6
17-02-86 12059 112 424 2 12 6 1,4 11 , 1
22-03-86 11187 112 485 1,5 13 8 2, 1 15,2
10-04-86 11233 115 572 2 15 2 13,3
10-04-86 1122B 117 600 1 ,7 14 7 2,2 14,9
10-04-P 6 11234 118 559 1 , 6 1il, 1 1,9 13,5
24-10-86 5602 119 463 1 ,El 13 8 1 ,9 13,7
17-11-86 89N 120 297 1, e 16 4 OrS 5,4
19-02-86 11129 120 396 1,8 14 9 1,4 9,4
25-03-86 R 0032 120 239 2 15 2 0,9 5,9
29-03-86 rt12024 121 0,06 1,4 18 2,9 16, 1
16-04-86 19 121 549 1 ,5 14 2 1,8 12,7
22-10-86 370C 121 20 1,8 14 6 0,9 6, 1
10-04-86 11231 125 6,~1 1, 5 17 5 2 , 1 12
17-07-86 12053 125 456 1,8 18 6 2 10,7
28-03-86 1118ff 125 284 1 ,4 15 5 1 6,",
28-03-86 1 '1183 125 848 1 ,5 16 2 2,4 H,8
31-03-86 11208 125 747 2 20 5 2,9 1ff,1
28-03-86 11192 126 524 1,6 18 4 2 10,8
16-01',-86 13 130 903 1,5 21 6 3,7 17,1
27-0/}-86 111407 130 601 1 ,7 15 9 1,9 11,9
2lf-03-86 R1OO17 135 507 1,9 22 2 1,8 8,1
15-01',-86 1 2 140 1223 1,9 28 6 5 17,5
31-03-86 II1378 145 709 1,4 26 6 2,8 10,5
28-03-86 II1360 160 1102 1 ,6 39 9 L',,7 11,8

B. CLARlAS CA~1ERU1TENSIS

DATES nO L.T N.O D.O P T P.G R.G.S
19-10-86 60C 119 Ir89 2 '8 6 2,3 12,3
18-03-86 Rî1813 135 536 1 ,7 2·7 4- 2,2 8
30-03-86 1 1369 1l1,5 1112 1,8 32 9 !~,3 13
12-03-86 3186 155 [',40 1,2 30 5 3,3 10,8
12-03-86 3186 155 1156 1,6 36 8 4,9 13,3
25-03-86 R2OO39 16] 660 1,3 37 2,7 7,3
31-03-86 4.108tt 194 758 2,3 91 tIr 8 8,7
19-10-86 50C 211 1200 1,8 127 7 7,9 6,1



ANNEXE1

G. BRIENO,vlYRUS SPEEGODES

DATES nO L.T ~T • C D.O .T P.G R.G.S
12-09-86 27386 91 411r2 1,3 ,2 0,8 8,7
28-07-86 12J86 95 477 1 " 11,4 1 ,3 11 , f,., &-r

27-07-86 IlJ86 97 1080 1 ,3 1 , 1 2,7 1L'q 9
27-08-86 21A86 98 437 1 ,3 1 ,2 1 , 1 10,7
27-07-86 3J86 98 872 1,3 11,5 1 ,9 16,5
28-07-86 13J86 101 1018 1,2 1 , 1 1,8 13,7
29-12-85 11015 105 580 1,3 1 f , 3 2 13,9
20-01-86 11270 106 527 1 ,8 1 ,9 1,8 15, 1
17-01-86 11063 107 505 1 ,6 ,6 1 ,2 12,5
29-12 -26 Ji 02 7 115 347 1 ,2 1 ,7 1 8,5
17-01-86 1101;0 119 456 1,4 1 ,6 1 , l, 11, 1
20-01-86 11071 123 1118 1,3 2 i ,6 3,3 13,4
30-0fr-86 11211 125 755 1 , Il 1 ,6 1 ,9 11 ,4
27-01'.-86 111266 128 1~27 1,7 1 ,6 1 ,4 10,3
10-0ir-86 11391 129 725 1,2 1 2,7 15,8
17-01-86 11051 135 4'~0 1 ,5 1 ,4 1 ,5 8,1
29-12-85 11028 140 440 1 2 ,6 1 ,7 7,9

D. ST0:1ATORHnmS 1.1JNUNGUENS1S

29-07-86 23J ~9 5/1 1,7 2 2 0,3 13
18-10-86 60G 49 67 1,8 L' 9 2,5 12•" 10-05-86 'j,4R 53 ,l6 1,7 2 1 0,3 14
16-11-86 66N 56 62 1, ? 2 B 0, 1 3,5
28-12-86 83D 57 53 1,7 3 1 0,3 9,6
28-12-86 8D 58 86 1,4 3 5 0,4 11 ,4
27-07-86 2J 60 72 1,6 3 8 0,3 7,8
10-0Ir-86 11238 60 36 1 , 7 1 5 0, 1 6,6
10-04-86 11264 60 /~2 1, 6 1 8 0,2 11 , 1
27-07-86 1J 61 112 1 ,7 1: 1 0,7 17
11-06-86 12096 62 111r 1,6 Ii o A W, '
28-03-86 1'1179 63 53 1, 7 2 3 0,2 8,7
10-0/.,-86 11218 63 59 1, 7 2 5 0,2 8
10-04-86 11251 64 60 1, 7 2 2 0,2 q

01-02-86 11086 65 55 1, 7 2 3 0,2 8,7
18-02-86 II2038 65 tr- i ,6 2 If 0,2 8,3',0

19-02-86 12070 65 53 1 , 7 2 6 0,3 11 ,5
25-03-86 111/; 1) 65 53 1,7 2 7 0,3 11 , 1
29-03-86 II2056 65 55 1, 7 2 2 0,2 9
12 -06-86 1111,-26 67 67 1 ,6 3 8 0,3 7,8
30-01-86 11072 67 65 1 , 5 2 9 0,2 6,9
17-02-86 I20/~6 68 50 2 3 2 O,Lir 12,5
10-0·'; -86 11050 68 91 2 2 9 0,3 10,3
29-03-86 12052 69 75 1,7 2 7 0,3 11 , 1
10-0t.;--86 l 12/~8 70 128 2 3 3 0,6 18
10-01~-86 112/f9 76 138 2 5 1 0,6 11 ,7
10-0/.-86 11257 6ft- ..;9 1,9 2 0,2 10
10-Of~-86 11255 6B 99 1,4 3 6 0,5 13,7.•.



ANNEXE l

E. HEIVIICHROiVIISELOKGATUS
DATES nO L.'l' N.O D.O P.T F.G fi.G.S

06-86 8, 87 558 1 12,8 0,91; 7,310-86 209 c)o 302 1,6 11,11, 0,32 2,807-86 107 93 213 1,1 12,1l 0,36 2,<:)05-86 58 95 283 1,7 12,9 0,27 2 ,112-86 75D 96 < 34 1 17,1 0,/è 2,307-86 99 97 250 1 11 0,2/è 2,207-86 96 97 587 1,2 17,3 1,( 8,109-01-86 II1186 105 668 1,1 15,5 1,1 7, 111-86 96N 113 128/. 1 31 ,1 2,6 8,120-01-86 IV lOt;L, 120 5f5 1 20 0,6 311-86 75N 130 2298 1,3 1,2,9 ~,7 9,617-02-86 II 1323 135 1321 1,8 21).,1 0,3 1,231-01-86 II1297 11;.0 1763 1 (3,6 2,6 5,931-01-86 II1296 H9 2100 1 49,3 3,3 6,7

F. CHROhIDOTILAPIA SCHOUTEDENI
DATES n° I,.T N.O D.O P.T P.G R.G.S

21-10-86 80C 83 232 1,7 11,7 0,3 2,512-11-86 13N 8" 2/,7 1,5 13,3 0, t. 331-12 -86 II1293 P5 328 1,9 14,3 0,4 2,61/).-11-86 27N 87 267 1,7 12,5 0,3 2,1'.03-03-86 II31 88 207 1,7 11,7 0,2 1,715-11-86 21N 89 321 1,9 13,6 0,5 3,625-03-86 II2019 89 268 1,8 12,9 0,2 1,526-12-85 II2026 90 296 1,2 13,1 0, 1 0,720-12-85 II3003 93 21/,. 0,1 15,5 0,4 2,513-06-86 112068 95 258 1,7 15,8 0,3 1,823-12-85 1II2007 98 272 2 16,8 0,4- 2,3



.- ANNEXE II

PLANCHE 1.

\,

..
Fig. 1. Vue latérale de C-CaJtùl<> I]Clc-hljl'telll([ nrov na nt de la rivière

Dia, Cameroun, (d'après Teugels. 1986)

lem
'----'

Fig. 2. Vue latérale de CfaJtia<> c-ameJtunen~i~ pr venant du Cameroun
(d'après Teuqels, 1986)



ANNEXE II

PLANCHE II .1

Fig. 1. Vue latérale de S:tol1la:tOItIt-i ..I1U-6 IWl1ung el1-6.ü provenant de Ku-
1 nungu, Zaïre~ (d'après PolI, 1945)

Fig. 2.Vue latérale de
Kribi, Camerun,

.. . .. i d r··o·venant de la rivièreBlti~l1omyltu-6 ~pneco e-6
(d'après Boulenger, 19 1).

Fig .. a et b Vue latérale de Chltomidoti p~a -6choutedel1i
(Arch. M.R.A.C.)


