
UNIVERSITE DE KISANGANI
FACULTE DES SCIENCES

Département d'Ecologie
Conservation de la Nature

• EVOLUTION DU PEUPLEMENT DES CHIRONOMIDF;S
DANS UN ETANG (E19) DE PRODUCTION PISCICOLBEN

MILIEU NATUREL:
Période avant, pendant et après la mise en charge

Par

Nobel KIPIMPA KAOMBE

Mémoire
Présenté et déjèndu pour l'obtention du grade
de LICENCIE EN SCIENCES
Option. BIOLOGIE
Orientation : Protection de la Faune
Directeur: Pr. Dr. ULYEL ALI - PA THO
Encadreur .' eT. KAKONDA BUSANGA

Année Académique 1998-1999



,

l.e pré"ent travai 1 constitue une étude consacrée

•

l'identification des larves des chironomides de l'étang 19 de la

stlltion piscicole de Ngene lIlgene. TI porte sur leur évolution

avant. pendant et :lprès la mise en charge.

~ <\u total. SRi l<lrves des Chironomides ont été récoltées et

l'ana!y<;e de spécimens. hasérprinCiPalell1en~Ur la structure de

la morphologie externe. a révélé 7 genres et :1 sous-familles

Tt"; thironomidlle. le<; Tanvpodinae et les arthocladiinae.
~

Au cours de ce tr:'lvail. nous avons aUSSI remarqué une

éVlllution (le"'cendante de" effectifs et de taxons pendant et après

la mise en charge.

Avl-tnt la mIse en charge. les valeurs numériques relativement

élévées des effectif<;. présentaient moins de disparités dans les

:1 stations.
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The present work
~~i1"onomirlile larvae ln

~tatinn.
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Tt is haser! on the evolution of Chironomids hefore. during
ancl aftt'r the pond was charged.

~Rl Chironomid 1ilrvae have heen hilrvested and the analysis

•

or ';pecilllens. haserl 011 Lhe strucLure of the external morphology.
~ showed - gt~nt'ra Ilnd .1 suhfl'l.lni1ies : thi ronorni clae. Tanvpod inRe and

Orthoclarli Ini-te.

nUl-ing this work. we a1s(] rernRrked R decreRsing evo\ution
ln nurnher and La'a rluring and after fry were charged in the pond.

Tt al~o Rppearerl that there was no significant difrerence
ln numher herore the ponrl was ehnlged .
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CHAPT'TRE PREMTER
TN'TROOl:JeT TON

1.1. GENERALTTES

la région de Kisangani posspde un grand potentiel de

rése f',:o i rd' eau douce qu' i est possihle d'utiliser pour la

production de poissons. une précieuse source de protéines. Tes

rares essais de pi'.ciculture familiale se font jusqu'à présent

sans disposer Iles données sur la nature chimique des eaux. sur

la composition. la biomasse et la production de leurs flore et

faune. (Go 1a 11111 • 1QR9).

Te prést'n t t rava il port e sur l' évo 1ut i on du peup l ement des

chironomides qui font partie rie macro-invertéhrés aquatiques. Ces

dernier'. sont constitués d'une faune dont la taille enfin de

développelnent larvaire ou au starle imagina!. est rarement

inférieur au mi Il imètre. T1<; sont représentés par plusieurs

"émertienO'., ,'émathclminthes (1 ématodes. Gordiacesl. AnnéJ ides

(01 igochêtes .• chètes). Mollusques (Gastéropodes. Prosohranches.

.'
emhranchements

(Gymno 1émes 1.

Spongiaires. înidaires.

Plathelminthes (Turhellaries.

Rryozoaires

Tl' icI ades) •

Pulmones CRi\Rlves) Arthropodes (Crustacés. Rrachiopodes.

Anotl;{cés.l\otostracés. îonchostracés. Malacostracés. Amphipodes.

Tsopodes. Décapodes (Tachet et al. 19RO).

Tes in',ectcs qUI constituent la classe très étendue des

1\l"lhropoc1es. comprend plus de 2/3 d'espèces animales connues dans

1e monde (houe et charhon 1C)~-l). TI s occupent des glimes des

miliellx v:lf'iés. Tes uns sont terrestre<; tandis que les autres

sont aquatiques. avec une préfércne au milieu c1u!cicole et

passent 'lU lIIoins line phase de leur développement dans l'eau. les

orc!res qui sont représenl és c1nns le mi lieu aquatique sont les

les îoléoptères.

les Odomales. les Plécoptères.

le', rollemholes.

;.

fphémérnptêres.

les Diplèr(-s.

1 es hieco p t ère s . les lépic!optèl"es et

les Tricoptêres.

les Méloptères.J~
les Plannipennes (Flouard.

1 gR 1 1.
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Te" rhironomirles qUl font l'ohjet de notre étude occupent

une place très importante. tant par leur rôle vis il vis des

éco",Y'.tèmes aquatiques que pflr la source de nourriture qu'i Is

repl'ésentent pour les poissons henthiques.

Ti. constituent généralement Ii l'état larvaire le groupe

numériquement dominilnt dela f<"lune henthique {Oejoux. 1981).Tls

appartiennent il l'ordre nes Diptères. sous-ordre de" Nématocères.

Tls snnt aquatiques pennant le stahle larvaire et nymphal.

TeUlS IRfves. qui nous intéressent particul ièrement dans ce

travai 1. sont apodes et vermiforemes. Ta tête est bien distincte

et sclériée. Te'. antennes comportent:; articles dont le premler

est plus long que les autres. {'ne pRire ct'antennules est parfois

présente. Tes yeu>: sont IRtérilux. Leur forme. leur nombre ainsi

que leul- clisposition sur IR tête sont variRhles. l 'Rpparei 1

buccal est comple>:e. Tl cliffère d'une espèce à l'autre est

constitue un critère important cie classification des chronomides

il j'ét<lt lill"Vilire. ',ous le labre se trouve cies prémandibuJes

mobiles .

les mandibules.hien ciéveloppés. s'articulent dans un plan

incliné d'environ 45°. T.e post-Iahuim comporte un sclérite

denticulé en aVélnt appelé hypostonium qui est flanqué de ,.,

plaques pflralabiaies en évantai 1. (Ritsh et Ill. 1973. cité par

lo:h.~sil"ikani. 198.+).

le thorax des larve" de Chironomides est peu différencié.

Te prernl('r segment porte? pseuciopocles trapus terminés par de<;

crOl h •...t" "pi cu 1 i formes, Tes 9 segment ahdomi naux présentent de

SOlPS !HtérRles rlé\eloppées. Te dernier segment porte des

branchies. cie ?rRndes sOies et de ,., pseudopodes postérieurs.

égalelnent armés ch- crochets .



..

Te" lnn'es de Chironomides sont de couleur variahles allant

du iHune au rouge. Leur pi gmen l rouge. 'erythrocruorine. serail

une adapt a t i on AIn vie dans 1es eaux peu oxygénées (Jo 1ive t .

IQRO. Verhek<, lQ.'\~). ('ette suhstance. voisine à l'hémoglobine a

un poids moléculaire de 11400 et diffère d'une espèce à l'autre

(Grassé. tg-n).

les Chironomides sont holométaboles. la famille chironomidae

comprend diverses sous-fami Iles qu 1 • leur tour sont

diversifiées en plusieurs tribus et genres. Leur cycle de

développemenl dure quelques Jours à plusieurs

conditions du milieu.

1.2. LA PROBLEMATlQUE

fHO 1 S selon 1es

..

•

A Ki sangan i. hi en que 1es données quant i fiées ce 1a t ives à
l'exploitation piscicole ,;nient rares. la disparition et la

1-""'"tran<,formottion des vilstes~humides en étangs piscicoles témoignent

de l' inlensité de l 'aclivi té piscicole .

rependilnt. les retombée'; économiques escomptées par unité

d'effort font état des rendements quasi-en diminution. de telle

sorte qu'A l'ététt ilctuel des nos conn;nssanc:es. des sujets de

reeht'lclie "péci fiques capables rie dégager les élemenls de stresE;

et le, contraintes au rendement cro·issant dans nos réservoirs

ri' e;lU ut i 1e ne son l qu' encore en cours.

Tl ,'ilvèrc que l'augmenlation de la production par unité de

surfilce serait un moyen proha1Jle dans l 'uli 1 Îsation rationnelle

des écosystèmes agro-piscicoles.

En effet. le-, larves de ~hironomides élant consommées par

un grilnJ Ilomhre des poissons. elles peuvent ainsi contribuer ~

la croissance rapide de ceux-ci. (DFU\:TMPE. lQ64l.

Ft pourtant. il n'existe pas de travaux sur l'évolution de

l('ur peuplement au seln d'un élang de production dans les

conditions de Kisangani



AU vu dp ces considérations, nous venons apporter à travers

cette 6tude notre contrihution dans ce domaine,

1.3. RUT f,T TNTERET nu TRAVATL

Le prfosent travai a pour but d'étudier l'évolution de

larves cif thironomide<; dans un étang de production en fonction

des param&tres physico-chimiques et de la mise en charge,

('ette étude re\êt un intéf-êt scientifique important car la

systématique et l'écologie des chironomides de Kisangani sont peu

connues, File présente aussi un intérêt pratique dans la mesure

ollRJ.le pourra Ricler les hydrobiologistes et pisciculteurs dans

l'amc'>nagement rationnel des réservoirs d'eau pour augmenter la

prodUl't ion Iles poisssons, source protéique importante pour

j'homme,

Outre le r~le joué par ces larves dans la chaîne trophique.

elles interviennent dans le circuit de la minéral isation de la

matière et l'équilihre écologique (Flowlkiewc7. lq4~). Elles

éclos(~nt dans l'eau, émigrent sur la terlc ferme au stade

imaginaI, De lA après la mort. el les sont ramenées sous formes

de matières organlques mortes par ruissellement. dans les

r~servoiTs ri'eau,

Ta connaissance des larves de chironomides est aussi d'une

grande utilité dans le contr~le de

présentent comme des hiGindicateurs

matières orgilniques Inussart. 1966).

1.4. HYPOTHESES nu TRAVATL

la pollution. CRr

des eaux polluées

elles se

par 1 es

'~nus pensons que le peuplement de ('hironomides dans 1111 étang

de production croitrait progressivement avant la mIse en charge

et décroitrait par lé! suite, quancl intervient la mlse en charge

(Hl T"ai<;oll de leur COnSOlllfTlRtioll par la population piscicole.



1 ..s. TRAVAUX ANTERTETlRS.

Fn Répuh 1 i que Oémncrll tique du ("ongn (ROC' Iles recherches sur

les rnacroinvcrtébrés Ilgulltiques ont flli t ) 'ohjet des miSSIons

scientifiqucs nrgllnisées pllr le Musée Royal de l'Afrique ("entrille

(Terunrenl. Parmi ces travilux nous pouvons citer Verbeke

(lG.s~I. Freeman (lQ.s.sI.

rependant. les récent" tn1\'aux remontent vers les années

"oixanle a\'ce la puh) ic;ltion des lrllvau"X de Frceman (1962) sur

les rhirnnolllides clu Parc Nfltinnal de la Garamha.

\ 1.::i sllngan i. plus i eurs travaux en rapport avec 1e mi J ieu

;lqUfltILjUC. ont été réalisés À la Faculté des Sciences dans le

tac1re des travaux de fin n'étucle nu de c~cle et de Thèse de

dt,ctcHat ,'ous pouvons citer Khasirikani (jGR41. ,1uhigwll

(IQ;;:4). "nnalina (IQQO).r,olllma (lQR91.

O'ôutre<, travaux.plus orientés vers l'utilisation des

mllcroÎn\crtéhrés cJans j'évalufltion de la qualité hiologique des

différent, étang, et cour, n'cilu. Kahwe (199~1 et 1hiye (19C)7)

peuvent également être cités.

1 . 6. MTT.TEU 0' F.TlmF.

1.6.1. Oesel' ipt ion du mi 1 ieu

1 il 1 ivi01'(" ,gene Ngene qui al imente les étangs de la st<ltioll

pi"cicole qui porte ~on nom. est ,itué au Norn-Est ne la ville

ri ~ Ki";1 ng a Il i. il 22 k m nu Le Il t r e \' i Ile.

la slation esl située i't 2:;° 1Ii' 2~" Fst de longitune 0° ]]'

0)" de lalitulic ,'ord (Kimbemhi. IQRRI. sur j'i1llciellne route de

flula. Son climat e"t de même type que celui ne la ville ne

Kisan.!Ullli : chaun et humide. donc clim<lt équatorial.



r~lt~ stRtinn a une spuperficie tntale de - héctRre dont ~

ha sont explnit6s pour les étRngs. J.5 ha renferme la réserve cn

forêt primaiT·c. secnnnaire et SR\'ane. Actuellement. la station
d''' .••••..('.- ".,i.< .

dispose d'unf' superficiet\~s. Wl ve~ttQ~\peut être suhdivisée en

quatTf' formations \6gétales.

T ;i fcnê t prTmalre Gilhertronendron dewewre i • en
rlés!ruction (Kimhernhi. 19RR). rI y H aussi d'autres espèces

de la même formatinn végétales telles que

arnolniana. nevernova holomhens: Alchornea

roslus sphacelatus. Trachvphrvnum hraunianum.

Whitfield

cornifolia.

J It fnrêt seconnaire qUI est marquée par

fecropinides. fostus sphRcelatus. Polvspatha pamienlanta.

niai landrR h~rteri.

Savane: dominée par Scleria SP. Flaeis 2uineensis

T ;1 \'égétation ;HJua ti que (et ce Ile qUl colonise les

l éservo i rs end i gués) te Ile que: Fi chhormi a natans. Nvmphea

lotus. A7011a [Jinata (cultivée il destin pour nourrir les

pnissons). Ta plate pi6tnnne est aussi couverte d'un tapi

;\ flRs.l2i!J...ym nn t a t um au t 0 ur ne s é tan g set

(hananf'ra i e).

1.6.2. rhoix et description des stations

les champs

les prélèvements nnt été réalisés dans les réservoirs 10

(FI;w? .0 tg) de la station piscicnle de \lgene ,'gene entre avri 1

jqgq (Figure en annexe) d'une superficie de. les

stnt iOIl" ont pté choisies en fonctinn des modifications possibles

duE.'. il 1"aménagement du rl'servoir 19. notamment la nature du

fOllc1. la "tagnation et l'entraînement nes eau'.

la slation J cnmpr~'nd la partie moins élargie du canal qUi

dlimènte le réservoir a partir du moine d'alimentation.

relie station ;llimenle le réservoir à partir du mOlne

d'al imenla\ ion. rettt' stat ion est caractérisée par un fond

s,lbleu, el un entraînement rapide des eaux vers le centre

du résern)ir. a\'ec une profondeur m<1ximale de 1.3R m. une

lJnrdure cimentée et les eaux généralement claires.



1 il l:'ll ion ::> comprend 11-1 partIe centrale du flllnc

illluchcrfaisant frontière avec FI:; et FI6). Faux claires,

rond "ab loneux el vllseux. profondeur max ima 1e : .22 cm
T it stat ion J c'esl la partie constituée nu mOlne

d'évacuation et ses enVlrons. Eaux claires. fond argilo-

bouct]\' et un peu vaseux. profondeur 1. ~'i cm.

Ta 1fI1"f' en charge e"l inte('Venue entre le 02 juin et le 20

Août 1999 oli -lR4 alévins ne Tilapia et de C'/Ilrias ont été tr'
inlroduit"

exploitées

ni loticus.-- -

sont

le réservoir 19.

Tilapia rennfll1-i.

T.es. principales espèces

Oreochromis



CHAPTTRE OEl:TXTE~ :
MATER TET. ET MF:'rTTODES

Tl'" récolles (le no échanl i lions ont été effectuées entre

--

,!\r et octohre jc)c)9 dans l'étang {C) lie la station piscicole de

'gr'llL' 'gene. Durnnt cette période. nous avons prélevé 'iRl lar\'es

des Chi 1 onomi (le".

2.2. MF.THODF.S

2.2.1. Travail sur le terrain

les fJrf.\·èlements ont eulieu dans les J stations choisie",

diln ... le ll'sennir 19. \Jous avons éffectué 17 carnp'lgnes de

récolte" des U1ironomirles dont .'i.R et 4 campagnes respecti\'ement

pour le<, ph;)'.;e<; avant. penrlant et après la mise en charge. ,ous

<l\on" me',uré i'! chaque stilt ion les paramètres physico-chimique"

( PH. 1'0. con riu L t i \' i té. t r a Tls Il'' r e n cee t pl' () f n Tl(1e u l' \ deI' e il u .

la récolle se fai';ait ri l'airle d'un filel troubleau. La

technique consisle à plonger le fi let dans l'eau en remontant le

courant tout en le traînRnt sur le fond. la récolte par station

(llne .'i minutes. l.e fi let est ensuite rélevé et le contenu est

(haque fois dé\'ersé dans un hae en plastique où l'on trie le<,

éhironomides h l'ilirle d'une pilire ries pinces entomologiques. les

p6eimens ont été conservés dans rles flae(lnS contenant le formol

à 4 ',". 1 es ~Chilll t ilIons son l en',u i te ramenés au 1aborRto ire pour

l'irlentificalion,

1 il lempérilture rle l'eau était prlse à l'aide d'un

thennomèlre i\ mercure, gradué rie - 10 il 1000
(' ou rjirectement lue

SUI- l" phmt>tre. FIle ;1 été indiquée en même temps que la valeur

du PH de l·t'au. le phmèlre A lecture digitale (marque C.QSJS

SC'HOTTGFRATF) il été utilisé pour lamesure du PH. la conducti\'itè

etait lue rlirectement ",ur un conr1uctivimèlre digitale (marquCo

C'lTF\HTC'KFTT' aprèo.; qu'on <lit plongé son éIéctrode dans l'eau de

"urface.
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'il triln<;parence étili t mesuree pén la méthode de SFC'CHI. Un

disque circulilire decouleur blilnche relié il une corde graduée

ju<;qu'A 2 m. est plong6 dans l'eau jusqu'au moment oü il devient

iln jsihle. 'a profondeur it laquelle il commence fi. disparaître est

notée.

,'op(.rillion se fait trois fois de suite et .:1 fois par

monte?</'. T a transparence de j'eau est alors donnée par la moyenne

des fi \illeurs obtenues (Golélma. 19:'\0).

Ta profondeur étai 1 mesurée au moyen d'un bftlon de 2 111 dL

longueur: la lecture est obtenue pnr juxtaposition d'un mètre -

ILlhan au billon.

2.2.2. Au lilhoratoire

'~ous ilvons procédé il l' identi ficéltion de sous-fami Iles et

genres auxquels appartiennent les individus capturés. Pm1]" y

pa n'en i r. nous ayons utilisé une hinoculaire de marque

\ri 1dHeenhrugg .un microscope (marque Olympus) el les clés

d . i ,1e Il tif i ca t ion il e Tachet et ill (19RO). \'crgon et Rourgenis

2,3. TRAITEMENT DES DONNEES

i
2.3.1. Calcul de quelques coefficients

Sachanl que la distribution uniforme n'existe pns dans ln

nilluJ"f'. nous n\'on<, cnlculé certains inrlices permettant d'estimer

quelque<; [l<'Pf'cts écologiques des stntions étudiées (, ngnhuedi et

al. 19Q2l.
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Pour ('ompilrer les taxons rI'une station et ceux d'entre les

,Iifférentes stil.tions du point de vue écologique nous

il \"CH]', U l i 1 i s é l e quo t i en t rIe sim i 1a rit é rie Sor e n sen (1 94:::l .

(ité par RRchelier (lq(iJ) <,uivanl la formule:

Os. S '*' 'J, X 100 où i1 = nomhre de taxon présent dans 1e mi 1 ieu

a+h 11= nom h r e el e LtX 0 n pré sen t dan sIe mil i e u R

,= Tlombre rie taxon commun aux deux mi lieux A et R

Q s s = q u n t i e 111 rIe sim i 1 a rit é r1 e Sor e n son.

100,;. R.

x =

,e rappor t va T'l e (le 0 (aucune SI nll 1i tude) il

( <, i mil i t urie t 0 t ale l

Pour mel tre en évidence l'i'lhonoi'lnce des certains taxons par

T'apport A o'i'lulres nous avons calculé la moyenne rie

proportions o'occurence de chi'lyue taxon.

pl : où pi : proportion d'un taxan

P : proportion totale.
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CHAPTTRE TROTSTF:~ :
RESlJT :rATS

1.1 .. Analyses physico-chimiques de l'eau

1 . ~ t urI e ph Ysic 0 - chi mi que <1 e sen u x d fi n sIe s J s t a t ion s ciu

r(>sPI\oÎr jq à rlonné les ré<;uitats dont les valeurs moyennes sont

repré'.;entées dans le tahleau 1.

Tnbleall 1 : Vnlellrs moyennes de pnramètres phvsico-chjmique~, de
J <;tnt ions rie Flq.------ ---'--

Il If IS 1 1 1 1 1 1
Il

Mai Juin Ju i 11et Aoùt sept. Octob.
l '.A.ION ,

DP"
0' T' • 26 ln le 11' 26 26 1, c

PH \. 1 6.1 1. 1

1
6.\ 1.~ 6.0 [

Il
rond 42.6 19.1 41.1 lU JR ,4 46.1 11 ·'lo! ..

1
.. .

1
. .. . 1

fi:-U' 11.11 19 ' .J' ç' 9! ~'
1Ii

1

1'1 o- .' l li " 11 l' 2° 26. ' 1l' ,. "
PH 5. ( 6.11\ 6. fi 1 6,6 1.5 6.81

1Il rond 42.1 lU !\

1
4\ J9. , )9, q

'rt~' .. . .. .. .. . 11 "n,f !Il.1 6 ~ "1" ~r. ., "'
1

c- ..

1 Sl .' . , 2' , ln 11 12 29 26. R'LI 0,

II
PH ~. ( 6.2 5.2 6.' 6,9 6,9
rrJ n,q 1~~ 44.1 " \ ~" 1 '1 1h, " "t.:..

Il
'?Iran;.; 1\0 -1. 6 1.f,R 1.\6 1. 76 ' ,lQ
Prof 1. :'., 1> 12 1 "., 1. 69 1. '8 1. Q'. ,

1."" ....._. .-- .. 1 .. .. - ==dl

légende ppr parilmt-tres physico-chimiques
Tlan :transparence(crn)
TO 1ell1pè ra III re Pro f profondeur
PH : potentiel rI'hydrogène
s t .2 .. :1

le t:lhleau révèle que les e:'lllX réservoir tg sont chaudes.

la temp{~rature moyenne rluriinl nos prélèvements esl toujours

';llpér Î eure :i "'5° ('

le PH e~1 R~ide InRi~ évolue légèrement A la neutralité dans

le temp.
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1.1 condllctivité ne varie pas heaucoup. les valeurs moyennes

se situent autour de ~n us/cm.

les ~aleurs IDoyennes de la transparence et la profondeur

varieraient selon la structure du fond. 1a product ion

primaire et la durée de la mise en eau. fIles osci lIent

entre l.'if> et .(iS cm. Ta tran<;parence est totale pour les

stations SI et S2.

3.2. Analyse faunistique

1 'ani1lyse qualiti1tive des larves des chironomides récoltées

dan" les :1 ,;tation,,> a révè1é 7 genres répartisen 2 sous fami Iles:

chironominRe. orthocfl1dünae. IR Sous-fRmi Ile Tanvpodinae est

au,;,,! représentée. Cette dernière sous fami Ile n'a pas été

sépnrée ju<;qll'all niveau du genre.

Tableau 2 fomposltion taxonomique de la faune chironomidienne
du reservoir 19

1

,1

~-

ORDRE
OIPTfRfS

FAMIl.LE

rhi rDno~id;e rh i ronom inae

Orthocladiinae

Tanypodinae

TR IRUS GFJIRES

rh i [ono;in i ~ r('noœus
rryptoch i rono~us

Iyptolend:pes
p'lypediluQ

.s,lcnochi ronoœus
Tanytarsus

rarynl1neu ra

Cc tahleau montre les différents tRxonx de chironomides

réco 1té" cJans 1e rése rvo i r 1q. Ta sous-fami Ile Ch i ronomi nile

seraI la plus représentée dans nos prélèvements avec f> genres

soit ~.'i \,:,du total rie R taxon,'; récolLés. Les sous-familles
11\.. .... .. . _ _ .
\f!rth,~~~~_:::Ie et T~~)<ilnae_ ,c:ont aUSF.t representees. malS les

...pécimen<; rie Tanvpodinae n'ont PIlS été identifiés jusqu'au niveau

générique.
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].:1. EVOU1TTON DF,S CHTRONOMTDES DANS LES STATTONS AVANT, PENDANT
ET APRES LA MTSF. EN ('BARGE

T 'é\olut ion des effecl if', de" différents taxons avant.

pendant et ilprè ..•. la mi .•.e en charge est reprise dans le tahleilu

.l,

Tahle:lU 1 : T('s fréauences par station des différents des
di fférents tilxons avant. pendant et après lil mise en

~ Illi..r-.K~ '

1

Il TAXm;,S AVANT PFNDANT APRES
h
Il SI S" S3 SI S2 S3 SI 52 53
Ii ' ~

1 lorvnoneu rn - 1 - - - - -
C11 i ;'onomus 52 :-::6 - 1.1 1 T 1 1 1 q -

11 lryptoch i ronomus 1 9 - - - - - - -

1 Gl~plotendipes (, - rI 3 - - 3 19 -

II
S tt~noch i ronomus - 1 1 - - 2 - - 2 -
Polype,li lum - 20 6 - 3 19 5 - -

Il Tan.\' l il l'SUS - -
1 9 - - - - - 13

il Tllnypodinac 87 - q.+ - - 5 1 - 23 -

1 .+ R 126 11 q 16 6 81 19 5,1 13

39] 1 [) 3 85
. --_ ..-. -_ .. - - =dl

Tl res<,orl ,lu tablellu 3 que les effectifs au seIn de

stat ions prt'-senlent moins de', rlispilrités a\'ant que pendant et

npT"fH, ln mise en charge, Ta période :nanl ]9] individus. pendant

;n'eL 103 indi\idus el :)5 inrli\ iclus nprès la nl1se en charge. soit

l'ropoT'lions de 6~.6'+ 'Q
"0, 1"',72 ??, et l4.62 ""

On constate que. rnnlgré le nombre de prélèvement supérieur

pffl'ctut' pendant 1ft Il1l:'oê en ctlllTge, peu cl'individu seulement ont

~té c:lptirés qu en periode Rvant et après la mise en charge Ol!

1~ nOlnhre ,le campagne esl inférieur.
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Pour se rendrl~ compte cie l'évolution cie chaque taxon dan"

les 1 stRtions aVRnt, pendant et apres la mise en charge. nous

,l,ons tracés les histogrammes partant de proportions de chaque

taxon dans les effectifs dcs différentes phases,

T '(."olllt ion de taxon est représentée pour les :1 stilt ions sur

les figul'c<, 1. 2 ct 3. respecti\'ement avant, pendant et après la

ITIlse en charge dont les proportions sont reprises clan'; les

tahleaux l, ' et 3 en annexe,
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la figure

mise t'n charge.

mont re que ~ t;l"\ons ont élé récol tés avant la

'ahondance rell\t ive et la fréquence des taxons

ne ';ont pas les mêmes pour les :l ,stalions.

la sLti,>!) fait étnt de ~ ta:ons prélèvé" dont 2

paraissenl plus anonnant. Lhironornus et Tanvpodinae <t\'ec

rt's[lt'cth'ement :):'i.l~ '7, et :'iR.7W;:', des proportions totales

je ...• autres ~totendipes et Crvptnchironomus ont
respect i\emcnt 4.0:'i ":. et 2.03 '7,

Ta stalion:2 fail étal de 4 laxons prélèvés. avec absence

de Tanvnorlinac et de Glvntotendipes : avec l'apparition de

(O. -9Slenochironomus

rrvptnchironornus

rhironomus

et
et

avec

'\, )( J 5. R~

proportion<=;

les

des

'7. l

les

augmentent

taxonsautrt's

respect ivernent ÔS.25 ":. et 1 :'i • OR ,r •
" .

I,. station l faiL état de 5 ta~ons prélèvés dont :l ont été

uniquement en Sî durant cette période. Tanvlarsus et

rorv[!..oneur3 sont représenté" avec respectivement 7.56 ,r et
o . R4 .r

(".04 ''';,1. 1 es :2 Rut res taxons ohservés

paraissent

es (7.56 0;,)

et

dejli récoltés en SI et '>2. Tes

ahondan t s avec "'R. SC) ''':, t and i" que

-
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la fi21l1e' rt>vèle que:' taxons nnt été récoltés pendant la

mIse t'n char?e, Cepenèlii.nt. les~;]leurs numériques et la fréquence

d' oceu renet des t R 'on'; ne son t les mêmes pou Iles 1 s ta t ions.

la sl:tlion est représentee pin 2 ta,nns dont Ci,ironomus <...
( :'i 1 . '"> ".';,) el

~li \CHI Q.!.!lll. s
<"

( "0'':,) ." 1 il

(Jl~)()tendipes avec lR.75 '':'.. la stiltio\ "2 comprend

!lfi.fi' '':',): >ten()chi2'onnmu~ 13.,13 ':{..et

station 1 comprend 1 taxons dont Tanvpc1dinae <l\'ec

f>'">.0fi": .. !,ol~!JJum I1vec 2.1.4fi 0 et enfin t;hirnnnmus Il.5R .,.. "
)..
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1;1 figure 1 monlre que fi taxon sont été récoltés après la mlse

en charge. . ahondance et 1il fréquence de taxons ne son t pas 1es

r"Dme', pour 1es <; la 1 i (lTl'~. T R sta 1 ion comprend :3 taxons dont

f."hil"(lnnlnUS ("~.S<) ,,:,) ~nJypcc1il11m (20.32 ":'.) et ('lvptntenc1i.P.es

(1".~q '':.). la "talion '2 comprend 4 taxons dont Tanvpodinae (43.39

'7.) . G 1':'..12 L'.l"t end i pe s ( :3<" • 8 'c.) . (J, i r 0nom u s (1 6 . q R ":. ) e t

S.L~n()("hiromus (.L-~ ';.l. la slRlion J est monogénéTique <t\'ec le

se II 1 Tai! \"1a r _"IIS (1 00 '7,1

1 . 4" (' A 1,('UL DE S QUET.Ql1ES TND TCES

Pour meltre en les prlnClpaux groupes

taxonomique" ahondant'; avant. pendant et après la mIse en

('harge. nous avons calculé les proportions taxonomiques

moyenne,. ce, moyenne" son 1 répr i ses dans 1e tah 1eau 4 en

annexe.
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... .,

et les Tanypodinae

périodes a\'ec des

les Glvptotendipes

3

et

les

l1 i ronomuslesque
co-occurenceen

montrefigure

proportions importantes. Tes

\ i ennent en deux i ème pos i t ion .

..•0 Pour ;'\\'oi rI' ictée sur 1;'\ répRrtit ion des taxons. nous ayons

calculé le quotient de similarité pour les 3 stations. Ces

résllitnts dont les proport ions sont respectivement 94 "i •. ~6

apparaissent

1 d

~ et h6 ~ pour SI

la figure ~.

S'2. Sl - SJ et S'2- S.1 sont reprIS sur
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Figure 5 le de~ré d'organisation interstationne!!e des taxons ~
au seIn du réservoir 19 (Etang ~ 19)
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Til figure f montre que les 3 ~d:ltions présenteraient une bonne

"lmll i tuele tflxonomique car les proport ions excèdent régul ièrement

50":.



CfTAPT'T'RE QUA'T'RTEMF:.
OTSCnSSTON

,\ . i s sue de cet r a V!'l il. 1 e s an:l 1 .vses ph Ysic 0 - chi mi que s

mont renl que la température est resLée au dessus de 25°(' avec un

ma'(ilTlum autourde JJoc.

Te PH Reide. c(lractèrisLique de sols s(lhio-argileux de

milieux tropicRuX. tend il. la neutralité. Ceci s'expliquerait par

1 Rpr é sen c e <le ma t i ère 0 r g:l ni que el Rn s ce mil i eu. qui ex e r ceT fi i t

lin pOU\Olr Lampon.

Te ... e/lUX sont pauvre<; en sel dissous. la conductivité quant

Ii elle osci Ile autour de'+O us cmT. Ces résultat" confirment ceux

de GolHll1ll (10SQ) qUl a fait une étude des caractéristiques

phy<;i('o-chimiques des eiiUX cte quelques éLang" à Kisangani eL il

trouvé pour le PH et l:t conductivité des valeur" variaient

rpspPc'Li\cmenl enlre 5.R - 6.0 eL25- 71 us cm 1 .

.. T a tr:'ln"p:lrence ser:tit fonction de l'augmentntion

progressive cte la pro(luclion prlmalre. ce qUl permettr:lit une

bonne i nso 1 al ion.

[:'1 profoncteur \:lrierait d'une part. nvec la physionomie du

fond. la durée (le ln mlse en eau et l'aclion mécanique

h i n C {> Tl01 1 que el' ;Hll r e P fi r L .

l '<tnnlyse quai itative des larves de (.hironomide" dans le

ré"ervoi,· 10 (le la slatioTl pi"cicole de Ngene Ngene faiL état

,i' une el i vers i t é t axonom i que. Nous y avons recensé l sous

f am i Iles el genre

T a sous

dOTll ~5f\ or, de la sous fami Ile de

famille d'~hocladünae était représentée

par un seul genre landis que la sou'" famille de Tanvpodinae

n'élilit pns séparée <lU niveau générique.



Te<; sou<; - fltmille<; de Çhirominl'le et Tanvpodinae ont été

signalée"
(19R4). Te

dan<; 1es é t :'ln!!" du

genre c..ol'vro~ell l'a

grand séminaire par Khasirikani

que nous avons oh"el'vé dans no';

sous-fami Ileladélns

( 199.1) et dans 1a sous -

famille ('or\'l1onellrinae "elon Tachet el: al. (19ROi. Aussi de\'ra-

échanl i llon<; est ii la foi" clfts"é

Grlhof:ladünae ';elon Vergon el Rourgeois

l-on dans l':nenir tr<lncher cette hi-:'lppartenance.

\ partil des c<lraclères morphologiques nous in.'ons i.dentifié

les genres 'illivants ('hironornus. Crvptochronornus.

~1~J2_.Lotendipé". Slenochironomll<;. eolvoedilum, Tanvtnrsus, tous

de 1il sou'; - f am il 1e de Ch i ronom i n<le.

..

Te ... lécoltes. imultanées rlan', les trois stations permettent

cl'P'Xprirner l'évolulion de différents taxons durant les J phases

de prévèlvlncnTs. TI 'Rvère que les thironomide,r ont été plus

ré collé s a \' fi n lia ml se en cha r g e . Tet a Il 1eau .1 mon t l'eu ne

conccllTralinn asse1 élévée des larves des !hironomides dans les

j slalion<;. ('ela pournlÎl s'expliquer par un piège de matières

organique important

Chironollludes.

qui f:n'oriserait la prolifération des

'os o1Jst'rvat ions rejoignent cel tes de Khasirikani (19B4) qui

a recolté plus des larves chironornides dans les substrats

organiques <les élangs du grand "éminai re qui ont été fert il isés

pOUl cette étulle.

Ta pha"p rIe la ml~,e en ehinge parait mOins productIve. Ce

ré"lIltat s'e\'pliquerail d'une parl

serait dc\'enll pauvre ('n mntière

trophique des Chironornides dans la

par le fait que le milieu

organlque. de la position

chaine alimentaire et la

r]i'rive m{'caniql1e due ii la présence (le poissons dans le mili{'u

<l'autre part.

\plès la mise encharge les ~ffecti.f" sont restés faihles.

('pla s'expliquerail pal le fait que le milieu 'Serait devenu

hétérogène.



TIl el i fférence dan<; 1e nomhre de', cllmpagnes éffectuées au

cour,; d'une pha<;€' interviendrait également dans l'explication de

cette t~volut ion de',cenrl<lnle. Fn effet. un phénomène inverse a été

ohservé ]Wnd;inl la mise en chllrge où des 'hironomiàes ont été

nloins rpe01 tés alors que le nomhre àes campagnes était supérieur

gll'n\ant pl après la mIse en charge. soit respectivement 8.5 et

-+ earnpagnes.

charge défavoriserait la,'ous osons croIre que la mIse en

[J roi i f é l'rit ion des Ch i r 0 nom i tl es. (' e phénomène expl iquerai t

l 'ext incl ion de certains taxons el la prédominance ele certains

La\ons qui s'adnpteraienL HU changement. mais surtout par le fait

que le,,; chironomicics entreraient dans la chaîne trophique des

pOIssons.

T'interprétation des histogrammes permet de remarquer les

écarls de 1;1 riches<;e tr-txonomique entre les 3 ';tations avant.

pendant et r-tprès lami se en charg!'.

Avanl la mise en charge la fréquence d'occurence taxonomique

est l()!flle (l'Il' un nomhre élévé est représenté. ('ependant, tou<;

les Laxons ne sont pas rléfini" avec la même fréquence au sein rle

l station". rette maintenr-tnce pourrait s'expliquer par le fait

que les con[li t ion,; "eraient favorahles fi. une (liversité

imp() '" t Ilnt e .

Ta "taL ion 1 e<;t représentée par des proport ions importantes

desChironomlls f,t :r-,HI~J)(Hlinéle qui manifestent une cn-occurence.

la stAtion ~ est plu" représent&e par une forte proportion de

'Chironornus eL la station l pr-trcelle (le Tanvpodinae.

ous pen',ons que ce t te representation des~ironomus et

T.1T1-"fl~d i n~ sera i t due ii. 1eur abondance dan~, 1e mi 1 i eu. Pendant

la mise' t'Tl charge. la chute de tilxons e<;t hien marquée. aussi 5

t.l\01lS seulement ont ptt, récolté<,. On remarque la disparition de



(' I~t <l-<::-bi-..L"nomus. cor vnoneu r'

Ciu-r()n()ml~. Tanvoorl i nae et

respel'li\ement en SI. S2 el S.1.

Tnnvtarsus

eclilum sont

tandis

plus

que 1es

abondant

\lous remarquons aUSSl que penctnnt 1;:t mi~e en charge aucun

laxon n'apparaît dans les mêmes proportions clans les 3 stations.

f'eci prou\'elait que le milieu serait clevenu peu hélérogène

qu'homogène.

Te, stations 2 et 3 p;'Haissent diversifiées que la station

1. n'prp<,enlée avec ~1.25'" pour le genre (hironomus. Nou~

pensons que la stéltion située à l'entrée cI'eau recevr'lit plus

•.

cl' influence rIes pois",ons 'lU1 affectionneraient cet espace riche

en oxygf-ne.

près 1:1 mise en charge. le mi lieu tenel il se reconstituer

et lA. rli\el'sité il se maintenir. Tes taxons remontent au nombre

ri", (, avec apparition d'un seul genre clisparu penclant la mise en

charg<'. Tanvtarsus. Tes genres ~rvmoneura et v tochironomus

,ont ahsents dans cette phase.

Te, stations '2 et 1 parA.issent plus diversifiées tandis que

la station 1 monogénérique para~l instahle avec le genre

OIIS penS(lnS que les conclitions favorahles à la surVIe des

C.hironomicles sont plus requise<; en SI et S2 qu'en S3. Donc

l ' éq Il i 1 i 111 e et 1e S R clTtP t a t ion <; Tt Il X con dit ion s cha n g e an te 8 elu

milieu interviendrait dans la répartition inégale de taxons.

les principnux grn'H'es réguliers seraient donc

Tarnpnrlinac. \.hironomus. Iolvperli lum et Stenochironomus.

1 es
Ce~

..

groupes fournissent la plus grande part rie l'information. le',

,!!TCHll)('<; numériquemenl (lominant sonl Chironomus. Tanvpodinac.

?Q..I~J~lIl i lU_1!! t' t C rvptoch i ronomus .



·'uu'.; pensun" que 1es taxon" réco 1té" régu 1i èrement

constituer,lienl les prlnClpaUX groupes de Chironomides les plus

a1Jondant" du ré"en'oir 19. TI est A noter que les modifications

dans 1e ))('11[' 1l'men ( l'cuvent ê (re 1 i ée" auss i aux concl i t ions clu

milieu,

Fn effet les différences d'aclaptntion il cles situations

intervenue de misl' en charge et d'autres changements inattenclus

du mi 1 ieu fa\'ori"eraient 1:'1 prol i férat ion de certilins ta,on.·

intervenut' l't'n<lant la mIse en charge. Ta raréfaction cle certains

(axon" interviendr"i t dans la rupture de 1 'équi 1 ibre biocénotique

entr<lîn:'lnt de" :'Idapt:'ltions différents nive:'lux. Ce f:'l i t

.•.

expl iquerait :'Ius"i cles proportion" importantes de certains taxons

plus compétitifs,

les effectifs aV:'Int la ml"e en charge sont au triple il ceux

de périodes pend:'lnt pt après la mise en charge (tableau J). ,DUS

pensOlls qu'avant 1:'1 mlse en charge l'activité organique

s'i1\'èrerRit ravnrnble dans le" J stations Sl hien qu'elles

présentE,nt une cert:'line spéei:'ll iS:'lt ion et stahi lité en terme de

t<l,ons,
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CHAPTTRF: CTNQUTF.ME
mNCT .l:JSTONS ET St:JC-:aCiF:STTONS

\11 ternie de ce travail consacré à l'évolution du peuplement

des thironomide<; du réservoir lq de la station piscicole de ,'gene

"1gene nous il permis d'étahlir ries considérations suivantes

- la Lnlne chironomirlienne de ln station piscicole de Ngene Ngene

p<;t très cli\ersifiéé. Nous y avons identifié:1 sous-familles et

genres Itahleau 21

la roise en charge entraînerait la chute des taxons. ce qUI

c'()llfirme llotre hypothèse. Oonc les poissons des étangs

pi "c i co 1es de N.!!t'nc' Ngene consommera i en t des 1a rves des

c· hi ronom i cIe s .

l'ahonrlrtnce de'.; (J,ironomirlc<; drIns le réservoir d'eau

dépendrait de la ch:nge organique disponihle.

('ependnnt la fertilis<ltion org<lnique réquiert la prudence,

minéralisation de

i 1 faut év i ter des pollutions incidieuses, car la

IR matière organique con<;omme l'oxygène

Par ailleul"s. la meilleur façon d'exploiter les

ti,iJonomirle<; revêt l'étahlissement ries étangs temoins de

prol i férat ion des C.hi ronomides. On peut ain<;i subvent iOJlner

les ét<lllgS en provoquant périodiquement l<l dérive vers les

éllings empoissonnés

Fil \ue d'une meilleure rent<lhilisation cles Vironomicles

,1an" le secteur piscicole. nous souhaiterions que des

rel"lwrches wxées sur leur élévilge se poursuivent. enfin

rI· ( n vi <>; rlf!e r les po s s ih i 1 i lés de leur exploitation

rationnelle pour l"aliment<ltion des poissons,
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