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des pierres, caractérisée

pur les taxons T14, T4, T31, T23, E9, E4, E37,
CO14 et BYS
Cet ensemble de taxons présente comme caractère
général celui d’être inféodé à des milieux bien oxygénés mais présentant un courant peu violent, les
organismes concernés ayant une faible mobilit.6,
particulièrement
T4, T14, T31 et T23, trois Trichoptères Hydroptilidae
et un Lept.oceridae logeant
dans des fourreaux, ainsi que les Byssanodonta
(BYS), Mollusques bivalves de petite taille fréquemment fixés & la face inférieure des rochers par des
filaments muceux. Les Éphéméroptères quant & eux
sont représentés par des formes le plus souvent.
aplaties, que ce soient Adenophlebiodes
(E9) et
Centroptilzzm
(E37) ou surtout. Dicercomyzon
(E4)
Tricorythidae aux fémurs et tibias fortement élargis.
+Vasques
0

Courant

FIG. 6. -

rapide
lisse

La synzzsie des graviers

et substrat

Reprtsentation des diffërents taxons et biotopes
de la Maraouc; sur la plan factoriel 3 X 4

le bief étudié sur la Maraoué est beaucoup plus
homogène en ce qui concerne ce paramètre que celui
du N’zi où des milieux très différents se succèdent
sur de petites distances.
Dans le cas de la Maraoué, on distinguera quatre
synusies dans le plan factoriel 1~2, liées a la nature
du substrat (fig. 5).
La synusie des dalles rocheuses nues ou recouvertes
d’un petzt phanérogame : Tristicha frifaria.
Ce faciès

est généralement caractérisé par la présence d’un
courant rapide. On y t,rouve les taxons suivants :
Tl, E29, E21, TIP, TlO, SAD, PYR et E31
Tl et TlO sont deux Trichoptères (Cheumcztopsyche
falcifera et C. digitata)
au régime carnivore, particulièrement abondants sur les roches recouvertes
de T. trifarin
OU ils trouvent une structure tré.s
favorable a l’ancrage de leurs filets de capture.
E29 et E21 sont deux Éphéméroptères Baetidae du
genre Pserzdocloeon, détritivores, abondants sur les
surfaces rocheuses bien oxygénées où elles se tiennent
aplaties, face au courant. E31, Baetidae CentroptiZzzm, semble avoir un régime herbivore et peuple le
m6me biotope.
La présence de Tipulidae et de Pyralidae est liée
Q la présence de végétation, les larves étant soit détritivores micropliages soit phytophages.
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et sables

Elle comprend essentiellement TlG, E7, C12,
C50 et NEO. Ce biotope est constiitué par les accumulations de sables grossiers qui se forment immédiatement en aval des rochers posés sur le fond. Ces
sables amenés par le courant se déposent progressivement dans le remou formé par l’obstacle. ‘Ils sont
sans cesse remaniés par les modifications de trajet
ou d’intensité des courants mais représentent. un
milieu bien oxygéné. On y trouve des organismes
généralement agiles comme les Plécoptères (Neoperkz
pefri (Tric.hoptère T16) ou
spio : NEO), Chimarra
bien de petite taille pouvant, aisément se mouvoir
dans ce faciès (Choroterpes E7 ; larves d’Elmidae
Cl2 ou adultes d’Hydrophilidae
C50).
La synzzsie des sables fins et limons

Elle correspond principalement
& des biotopes
de courant faible ou nul où les sables se sont accumulés, le plus souvent riches en limon et matière
organique. Les formes qui s’y rencontrent, sont
surtout
fouisseuses, microphages et. dékitivores
comme par exemple des Ceratopogonidae (CER),
des Rhagionidae (RAF), plusieurs espéces d’oligochèt,es (OLI) ou un Ephéméroptère Euthyplocidae
(E15). Les autres taxons représentatifs correspondent.
6 des formes vagiles se déplacant à la surface du
sédiment comme par exemple les Amphiops
(C51)
et un Caenidae du genre Caenomedea (E154).
4. CONCLUSION
Bien que
larvaires à
dement que
chisés selon

- DISCUSSION

les deux biefs étudiés soient des gltes
damnosum, il apparaît. rapiles biotopes présents n’y sont pas hiérarles mêmes fac.teurs. Il peut cependant
Simzzlizzm

.
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ti’agir la d’un art.6fac.t rtsultant.
de flitff5rence.s
dans
I’évrntail
des micro-milieux
échantillonnés.
Dans
le bief tle la Maraout la diwrirnination
entre les
biotopes s’effectue selon la nature du substrat..
probahlrment en raison d’une plus grande homopénéit.6 gbnbrale du courant. sur ce bief, amenant les
esI)érinlentcrt.ei~r~ k rkolter
les échantillons
dans
une
gamme
peu étalée de c,ourants relat,ivement.
lents. lhns
le biet du N’zi, les différences induites
par la naturr du suhst.rat. n’inkviennent.
qu’en
second ordre.
hlalgrt! wttr cliffPrrnce, deus faits apparaiswnt.
clairement :
- la faune + associbe u à Si7~liw7l
dumrfosu7n
est. très pauvrf?. On ne trouve gutre que yurlyues
larves CIF!Chironomidae fort.ernrnt. rhéophiles (C~kofops COf, P~~l~~prdilrun delefrzm CC5 et un Trichadigifnftr TlO), se rencontrant.
pttre (C:hc?rz~ntrfc/~).~yche
réguliiwment.
dans la mBm12 gamme de courants
t.réa fort3 ;
- les milieux de courant lent (10 R 40 crn/s)
forment, une mosaïque f~OIYl~J~exe de biotopes dans
laquellr le nature du 5uhstrat. représente un rrittw
diff6wnt.ici1 dbterminant..
Cet. aspwt. tir la dist.rihui.ion
des invert.@brés
lotiques est t.rPsimportant, quand il s’agit par exemple
d’exerwr
une sur\-eillance
écologique ii moyen
twrne, tic plusieurs cour5 d’eau, soumis à une pollution chimique par pest-icidrs. Dans le cas du contr6le
(*liirniqur clu vecteur tir l’Onc.hocercose en AFrique de
1’C)urst. oil la cible est S. tlamnosum durant son
érophase larvaire, un choix est. SI faire :
- doit-on eff’cctuer les rele\-4s de rout.irie dans la
synusir t.ype à Siniulies, au risque de ne prendre
fw
c,<:)rlsiclbretirrn qu’un nombre de taxons assez
faiblr rt. par c~on&qurnt de laisser échapper des
cliffl’wnces net oires dans I’4volution
des autres
hiotupes présents’!
-- doit-on effwtuw
les pr6lkements
dans les
zones calmes ou de courani. lent. (face infkieure des
pierres par escri iplr+) au risque d’avoir à comparer
des relfcvés prownant de types de milieux bien différrnts donc iriconiparahles ‘?
La ribponsp armhlr +tre en fait- un compromis,
tenant co7npt.e du degré général de représentativitk
du biot-ope échani-illonné clans le milieu aquatique,
i.ant. par *I)I~ hornogénéit.é et sa frkquence dans les
tlitftkentn cours d’eau que par l’abondance et. la
tiiwrsitk de faune qu’il ahrit.?. 11 ne faut. 6galenitnt.
enfin r~:w pwdrfk de yue un aspect technique fondamwtal qui wt. sa facilité mat.érielle d’échant.illon
nage.
Ün biotopo relativcrnent l:)ien defini et fréquent
dans la majorit.6 cles cours d’eau est, représerké

1’. FORGE,

.J.-hi.

JESTIN

par les roches recouvertes de Trisfichu
frifaria.
Situé dans une gamme de courants moyens, allant
dr 30 a SC., cm/s, il semble pouvoir 0 matérialiser 1)ce compromk. S. dumnosum y est faiblement
représentke, voir abserke, mais d’autres espèces de
S. adwsi...)
s’y renSirnuliidae
(S. hcqreavcsi,
contrent. fréquemrnent8. Par ailleurs, un large éventail
de taxons représent-ant, t.oujours une forte biomasse
colonise ce milieu. Nous citerons par exemple les
Pyralidae, Tipulitlae
et. Rhagionidae,
Cheumafopsgche

digifufa,

Chimarra

pefsi,

Cricofoprrs

padri-

ainsi que d’assez nombreux Baetidae.
L’érhant.illonneur
de Surber est certainement le
mieux adapté pour réwlt.er cette faune pétricole,
pourvu que la profondeur des roc.hes n’exckde pas
50 à GO c.171et que leur surface ncb soit. pas trop
anguleuse.
Le présent- t.ravail confirme donc la grande hét,érogénéit,k de distribution
des invertébrés
lotiques,
distribution
qui est. la résu1tant.e de l’action conjuguke des facteurs biotiques et abiotiques. Nous rejoindrons aussi l’opinion d’Uws*rHAriU (1967), à savoir
que l’interaction
dw facteurs du milieu est. plus
iniport,ante que l’action dr chaque facteur pris
séparément-. Cett.e assert-ion, énoncée par les cours
d’eau de Laponie, est, confirmée pour les rivières
tropicales. De mPr7le, la disponibilité de la nourrit,ure
est- dét-errninante pour la loc.alisation d’un taxon dans
le milieu et d’une manière générale, les plus fortes
bioniasses se rencont.rent, dans les zones où le pot.entiel trophique est, lui-rnPme maximal.
Il est entin certain que l’image de la microdistribution des invertkbrés que nous venons de présenter
est c.elle qui correspond B la période de st.abilit,é des
cours d’eau, c.‘est.-A-dire durant l’étiage de saison
stche, moyennant. bien entendu que cet. ét.iage
n’atteigne pas sa phase exf.rdme qui est l’asséchement ! En p6riode d’inst.abilit.6 hydrologique, il va
de soi que les différents milieux sont en permanente
évolution et. que les invert6brés soumis A de t,els changement.s dans un t.emps souvent, t.rFs court. doivent,
sans cesse s’adapt.er aux variations du milieu ce
qui induit. bien entrndu une constantfle modiiication
des peuplements pr6sent.s an un lieu. Une telle
instabilit6
((naturelle o rend ext~r&nernent di5ciie
la recherche d’effets polluants non catastrophiques
durant. c.etk.e période du cycle hydrologique,
aussi
est.-il judicieux dr concentrer les analyses de rout.ine
durant la période de stabilité maximale des c,ours
d’eau, c’est-h-dire pour les régions Centre et. Nord
de la CcXe d’ivoire, durant le mois de décembre
à juin-juillet.
fasciafus,
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WILLIAMS

ÉphémEropféres
El
E7
E8
E9
El2
El5
II321
ES
E31
E34
E37
El54
El55
El58
El61

I)icercomyzon
Choroferpes
Thraulzzs
Adenophlebiodes
Noto7mrus

Exeufhyplocia
Pseudocloeon
Pseudocloeon
Cenfroptilzzm
Cenfrnptilzzm
Cenfropfilzzm
Caenomedeu
Cloeon sp.
Cenfropfilzzm
Centrnpfilum

berfrandi
sp.
Sp,
sp.
sp,
sp.
sp.
sp.
Trichopfires

Tl
1.4
T5
T10

Cheumafopsyche fnlcifera
Orthofrichicz sp.
Chezzmatopsyche sp.
Cheumafopsyche tfigifufa

Chironomidrs
Nanorludizzs

sp.

(We0foprz.s clzz(zdrifzzsciczlzzs
Cricofopna sp.
1;ricofoprts sp.
Tzznyfarw.s trngu~frzs
Ablabesmyia
drzsolcili
~ryf~f»chirononzrzs sp.
Polypedilzzm sp.
Polypedilnm
delefrzm

~?PU. llydrobiol.

frop.

14 (5):

2.?3-262 (1981).

T12
T14
T16
rr23
T31
T36

Parasefodes sp.
Orfhotrichia sbueleni
Chimarra pefri
Ceraclea sp.
Sfacfobia sp.
Oecefis sp.

