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Reproductive seasonality through the evolution of the gonado-somatic index in Hoplostcrnum litrorule
(Siluriforme, Telcostei) Crom French Guiana.
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Abstract

In order to cstablish the relationship betwccn the rainfall and the Gonado-Somatic Index (GSI : RGS
in the text) in a French Guiana population of the armored catfish Hoplosternum littorale, samplcs
from the Kaw swamps wcrc collectcd monthly for one ycar. In thc femalcs from Kaw, like in those
from Trinidad and Marajo (Brazil), maximum GSI (bctween 11 and 15% from onc locality to other)
coincided with the major rainfall immediately succccding thc dry season (July For Trinidad, January
for Kaw, February for Marajo (Brazil)). However, thc increasc in the GSI was clearly initiated
during the dry season (March-April for Trinidad, August-Septcmber for Kaw, October-Novcmber for
Marajo). The observations from French Guiana suggest that a rcfractory pcriod of low GSI is
probably necessary before environmental cues can triggcr a new increase in GSI. Data from another
French Guiana locality (crique Macouria) confirms thcse results. Water physicochemical data collected
in this last locality shows at first a coincidence between the conductivity increase (from 72 to
167 pS/cm2 during the month preccding the first rainfall) and that of thc GSI (Crom O to 6 in the
females and O to 0.2% in the males), then the end of the gonadic maturation proceeds unaffected
(GSI increases from 6 to 12% in the fcmales and 0.2 to 0.6% in thc males bctween December and
January) although the conductivity declines with the onsct of the rainy season (from 167 to 67 pS/cmZ).

Keywords: Hoplosternum littorale, Siluriforme, Callichthyidae, spawning season, reproductive cyclc,
environmental factors, rainfall, electrical conductivity, French Guiana.
Résumé

L'évolution annuelle du rapport gonado-somatique (RGS) de mâles et femelles d'atipa (Hoplosternum
littorale) collectés mensuellement sur le marais de Kaw (Guyane française) a été comparée au régime
local des pluies. Les résultats obtenus sur les femelles ont été comparés à ceux publiés pour Trinidad
et Marajo (Brésil). Quel que soit le site, la valcur maximale d u RGS, compris, en moyenne entre 11
et 15 selon la localité, coïncide avec le premier maximum pluvieux (juillet à Trinidad, janvicr à Kaw,
février à Marajo). Cependant, son augmentation débute pendant la saison sèche (mars-avril à Trinidad,
août-septembre à Kaw, octobre-novembre à Marajo), après une période « réfractaire » vraisemblablement obligatoire et nécessaire à la reconstitution dcs réserves énergétiques. L'analyse des données
issues d'un échantillon plus restreint prélevé sur une autre localité guyanaise (crique Macouria)
confirme ce résultat. Les mesures physicochimiques de l'eau réalisées sur cctte dernière localité ont
permis dc montrer, au cours dc la période précoce de la maturation gonadique en novembre, une
coïncidcnce entre l'augmentation de la conductivité (72 à 167 @/cm2) et celle d u RGS des femelles (O
à 6 %) ou des mâles (O B 0,2 %). Cependant, passée cette période, bien que la valeur de la conductivité
baisse (de 167 à 67 pS/cmZ de décembre à janvier), la croissance d u RGS se poursuit (6 à 12 % chez
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les femelles; 0,2 à 0,6 % chez les mâles). La chute de la valeur dc la conductivité n'enraye donc pas la
poursuite du processus dc maturation gonadiquc.
Mots-clés : Ifoplo.ctcrnum

littorale, Siluriforme, Callichthyidac, cyclc de reproduction, pluviométrie,
conductivité élcctrique, physicochimic de I'eau, Guyane.

INTRODUCTION
L'atipa, HopIosternum littorale (Hancock, 1828)
(Callichthyidae, Siluriforme), est l'hôte des savanes
inondables d'une vaste aire de répartition qui s'étend
depuis le Chaco du Paraguay (Carter et Headle, 1931)
jusqu'à Trinidad (Singh, 1978), incluant le Hrésil
(Tuma, 1978), les Guyancs (Planquette, 1989; Mol,
1991) et le Venezuela (Machado-Allison et Zaret,
1984; Winemiller, 1987). Dans diverses localités de ce
vaste ensemble géographique, plusieurs auteurs ont
mis en évidence une nette coïncidence entre I'avènement de la saison des pluies et l'entrée en reproduction
de l'espèce.
Les régions intertropicales étant soumises à de faibles variations annuelles de la température (amplitude
annuelle de 3 à 5°C) et de la photopériode (amplitude
annuelle d'une heure), c'est le régime des pluies qui
semble induire les grandes modifications biotiques ct
abiotiques du milieu (Lowe-McConnell, 1987; Lam et
Munro, 1987; Boujard, 1992). C'est ainsi que, dans
les milieux fréquentés par l'atipa, l'avènement des
pluies engendre, entre autre, la chute des températures
de fond et de surface, la dilution des substances dissoutes, l'augmentation de la turbidité (Carter et
Beadle, 1931). Il engendre aussi la diminution de
l'abondance relative du phytoplancton associée à l'accroissement de celle du zooplancton et du zoobenthos,
phénomènes en rapport avec une diminution de la
pression de prédation dans un milieu en expansion
(Mol, 1991). Après diverses modifications morphologiques (Boujard et Meunier, 1991), l'atipa tire profit
de cette expansion du milieu pour atteindre les zones
propices à l'élaboration de son nid (Vipan, 1886;
Machado-Allison et Zaret, 1984; Winemiller, 1987;
Hostache et al., 1992), siège de son comportement
complexe de reproduction (Gautier et al., 1988).
Ainsi, l'apparition des pluies s'accompagne d'un vaste
cortège de modifications du milieu en rapport avec
des traits essentiels de la biologie de l'espèce et il
paraît, en première analyse, légitime d'attribuer 1i ce
phénomène météorologique un rôle de déclencheur
dans I'activité de reproduction de diverses espèces de
poissons.
Cependant, en Guyane, des observations menées en
étang montre que, dans ce milieu a artificiel )) où
seule la qualité physicochimique de l'eau évolue, les
niveaux d'eau et d'alimentation étant maintenus stables tout au cours de l'année, l'activité de ponte de

I'atipa se déclenche au même moment que dans le
milieu naturel.
Au Venezuela, Novoa (1982), Machado-Allison ct
Zaret (1984), Winemiller (1987) ont apprécié le niveau
d'activiti sexuelle de l'atipa par la morphologie et la
morphométrie de ses gonades et de ses ovocytcs, alors
que Tuma (1978) et Singh (1978), respec,tivement sur
I'ilc Marajo (0,5"S, Dclta de l'Amazone, Etat de Para,
Brésil) et sur I'île de Trinidad (1OoN, île de l'Arc
Caraïbe), ont privilégié l'emploi du rapport gonadosomatique (RGS), critère plus global et d'accès plus
aisé.
La Guyane française occupe une situation en latitude intermédiaire (5"N) par rapport Li celles dcs deux
îles précédemment citées et la succession des saisons
dans ces 3 localités est décalée dans le temps. Dans
ces régions, la saisonnalité est sous la dépendance
étroite du déplacement en latitude de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC), zone dépressionnaire et
lieu de rencontre des alizés du NE et du SE. Trinidad
et l'île Marajo sont sensiblement situées, la première
dans la partie nord, la seconde dans la partie sud de
la bande parcourue par la ZIC. Sur ces deux stationî,
la saison sèche et la saison des pluies sont distinctes
et marquées. Il n'en est pas tout à fait de même de
la Guyane française qui voit la ZIC passer par deux
fois à sa verticale au cours d'une même saison des
pluies. Cette saison qui couvre la période de décembre
à mai, est souvent entrecoupée d'un intermède plus
sec, de durée et d'intensité variable d'une année sur
l'autre et baptisé localement ({ petit été de mars »
(Boyé et al., 1979).
L'objet de cet article est de tirer profit de certaines
particularités de la climatologie guyanaise, conséquences de sa situation géographique, pour évaluer
l'influence des épisodes pluvieux sur l'activité de
reproduction de I'atipa mcsurée au moyen du RGS
et comparer son cycle de reproduction dana la nature
avec celui observé dans deux localités, l'une plus au
nord (Trinidad 1OoN), l'autre plus au sud (Marajo
0,5"S).
Par ailleurs, divers auteurs ont supposé que I'augmentation du pH de I'eau etlou de sa conductivité
pouvait engendrer une régression de l'activité de
reproduction chez diverses espèces de poissons tropicaux (Kirschbaum, 1979 chcz Eigenmanniu oirescen.~;
Tay et Lam chcz Paracheirorlon inne.si (in Benesh et
Ouattara, 1990) ou, au contraire, constituer le facteur
déclenchant de cette activité (Bcnesh et Ouattara,
1990 chez Brj~cinuskeuciscus). Lcs milieux guyanais
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abordés dans la présente étude sont tous situés non
loin dc la mer et potentiellement soumis à dcs invasions d'eau salée. Ces conditions particulières autorisent à se poser la question de l'influence de la conductivité et du pH sur l'activité sexuelle de I'atipa en
milieu naturel. Aussi, c'est plus particulièrement afin
d'observer l'influence de ces facteurs sur le début de
la maturation gonadique des atipas que des prélèvements d'eau ont été effectués sur la crique Macouria.

Entre le 30 mai 1985 et le 20 mai 1986, A des
intervalles de temps compris entre 3 ct 6 semaines,
I I prélèvements ont eu lieu à l'aide de filets maillants
sur un site de Kaw (4"301Nord; 52"05'0uest), vaste
surface marécageuse de plus de 100000 ha et première
zone traditionnelle de la pêche à I'atipa en Guyane.
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Figure 1. - Évolution sur un cycle annucl de la pluviomi.tric ct du rapport gonado-somatique d'lloplu.st~~rnunz
littoirile d u marais de Kaw
en Guyane française (RGS : % du poids des gonades au poids total; m : moyenne du RGS; a2 : variance ; CV : cocfficicnt de variation;
N : effectif de l'i.chantillon).
Annual evolution qf the ruinfull (mm per ten days) and of the gonado-somatic index (RGS (%): gonad weight to total weight ratio) in u French
Guiana population of iIoplosternum littorale from Kaw swamps (m: mean: <r2: variance: CV: coeSJicient of vuriution; N; sumple size).
Vol. 6,no 2

- 1993

G . Hostache et al.

158

Tableau 1. - Caract&ristiques physicochimiques de l'eau de la crique Macouria ktablies. en surface (s) et i 0,s m du fond ( f ) , i l'occasion
de chacune des pêchcs en deux points du site (1 et 2). CE : conductivité électrique.
Phj.ticorh~mic.ulchurucrrritrics of rhr i t u r r r ofrhe criyur Mucouriu (.Y: .\urfuc.t~:f:

-

Mesures physiques
Date

26,09: 1 990

1O, 10.'1000

31/10:1990

N"
1s
lf
2f
Is
If
2s
2f
1s
If
2s
2f

Is
If

21/11/1990

2s

21/12/1990

2f
1s
lf
2s

22!01/1991

2f
Is
1f
2s
2f

-.

CE
pS,'cinZ

T

109
88
46
44
79
79
80
80

31,O
30,5
30.0
29.0
28.3
28.9
28.9
28.8
28,O
28,s
28,O
28.0
30,l
29.1
30,3
29.1
28.0
27,s
27.5
26.5
27.2
27,O
27.0
26,2

4,X
4.8
4.9
5.0
5,l

1O0
127
99

4,4
-

154
173
167
173
45
42
43
44
53
124
46
46

4,7
4,9
4.6
4,6
4.2
4,3
4.0
3.8
4,0
4.0
4,O
4.1

L'ensemble de ces prélèvements a fourni 103 femelles
d'un poids moyen de 1 19 g (80 à 226 g; 02= 710)
et 53 mâles pesant en moyenne 160 g (109 a 236 g;
oz= 792).
Entre le 26 septembre 1990 et le 22 janvier 1991,
5 prélèvements ont été réalisés sur un site de la
crique Marouria (5"OO' Nord; 52"32' Ouest), deuxième
zone de pêche traditionnelle de I'atipa en Guyane
(<(crique » : terme géographique guyanais, entériné
par l'Institut Géogaphique National et signifiant petit
cours d'eau, affluent ou non, d'une rivière principale).
Les prélèvements n'ont pas été poursuivis au delà du
22 janvier car, à partir de cette date, il n'a plus été
possible de capturer d'atipas, la crique ayant débordé
et les poissons s'étant dispersés dans la savane environnante. Au niveau de ce site situé A 3 m d'altitude,
cette petite rivière ne dépasse guère 5 m de large pour
une profondeur de 2 a 3 m. Son cours, lent, est séparé
de la savane environnante par une bande arbustive
de « moucous-moucous » (Montrichardiu urhorescens). 15 mâles et 23 femelles d'un poids moyen respectif de 167 g (99 à 233 g; oz= 1 487) et 113 g (81 A
177 g; oz= 568) constituent cet échantillon.
D'après Winemiller (1987), au Venezuela, dans le
milieu naturel, les mâles et les femelles d'atipa peuvent
se reproduire dès qu'ils atteignent les longueurs standards minimales respectives de 120 mm et de 107 mm.

0.5 rnfroni the horrom: I uncl 2: 1ic.o .\umpkr 1oculion.c).
-Mesures chimiques

Cl
mg 1

SiO,
mg, I

Ca
mg,I

Mg
mg,]

K
mg1

11.4
11.4
II,l
11.0
23.3
22.9
23.6
24,O

6.0
0,2
5.9
5,9
9.1
8,3
8.8
8.5
8.1
7.8
7,6
3.8
3.6
4,s
2.8
5.5
53
5.6
5.6
1,9
2,5
1.8

13.10
10,60
1.06
0.67
0.66
1,lO
0.66
0.93
0,07
7.19
0,8 1
0.69
0.70
0,70
0,69
0.43
0.37
0.35
0.44
0.73
4,06
0.68
0,70

1.26
1.47
0,73
0.62
1.52
1.49
1,51
1.53

0.36
0.36
0.3 1
0.28
0,36
0,29
0.26
0.36
0,32
0.33
0,3 1
0.34
0,32
0,33
0,33
0.42
0,36
0.4 1
0.44
0,52
1,94
0.47
0.54

25.7
26.7
25.5
44.0
47.9
44.4
43,7
10.7
10.7
10,9
11,0
14.5
23,O
12.4
12.9

-

1 3

1,60
1,53
1.59
2.60
2,66
2.55
2,68
0,77
0.77
0.79
0.84
0,93
1,19
0,80
033

- -

Na
mg,'l
5.47
6.19
5,37
5.44
10.8
10.7
10,X
10.8
13,2
13,O
13.1
22.4
22,0
22.1
22.1
6.1
6.0
6.2
6,2
8.2
12.9
63
7.2

La relation longueur totale/poids établie par SizamBastareaud (1991) en Guyane à partir de sujets d'élevage, coïncide avec celle publiée par Novoa (1982) au
Venezuela pour des sujets issus du milieu naturel et
permet d'associer le poids respectif de 75 et 38 g
aux poissons atteignant 120 et 107 mm de longueur
standard. Le poids des divers sujets collectés pour les
besoins de la présente étude se situant au délà de ces
limites, ces poissons seraient donc tous potentiellement aptes à se reproduire.
Transférés au laboratoire immédiatement après la
pêche, les poissons sont pesés (précision : 10-' g),
disséqués et le poids de leurs gonades est établi
(précision :
g). Le RGS de chaque individu est
calculé en établissant le pourcentage que représente
le poids des gonades par rapport au poids total.
Les données pluviométriques dont il sera fait usage
ici ont été collectées respectivement pour le site de
Kaw et pour celui de la crique Macouria, aux stations
de la Météorologie Nationale de Kaw et du Centre
National d'Études Spatiales (CNES-Kourou).
Sur le seul site de la crique Macouria, à l'occasion
de chaque pêche, conductivité, pH et températures
ont été enregistrés en deux points, en surface, et à
0,5 m du fond. Simultanément, à chacun de ces
niveaux, un échantillon d'eau a été prélevé et sa
Aquat. Living Remur.
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Figure 2. - Évolution comparée de la pluviométrie, de la conductivité et du rapport gonado-somatique (RGS : % du poids des gonades au
poids total) d'Hoplosternum littorale en provenance de la crique Macouria (Guyane française) de septembre 1990 à janvier 1991.
Comparative evolution of the rainfall, the conduciivity of the wafer and the gonado-somatic index (RGS (SG): gonad weight to total weight
ratio) in Hoplosternum littorale from Macouria (French Guiana) between September 1990 and January 1991.

composition ionique (Cl, SiO,, Ca, Mg, K, Na) a été
établie par le laboratoire ORSTOM de Cayenne.

Sur la flgure 1 sont consignées la pluviométrie et
les valeurs du RGS observées chez les mâles et les
femelles capturés sur le site de Kaw. L'évolution temporelle de ces valeurs présente le même aspect pour
les 2 sexes. La maturation des gonades serait donc
synchrone chez les mâles et les femelles. Les données
Vol. 6, no 2 - 1993

relatives à la crique Macouria (frg.2), moins abondantes, confirment l'existence de cette synchronisation.
Sur le site de Kaw, le RGS moyen réalise, respectivement chez les femelles et les mâles, 70 et 60 %
de la croissance annuelle entre les 28 octobre et le
10 décembre 1985. Une tendance analogue se manifeste sur le site de Macouria. Dans les 2 cas le début
du processus de maturation des gonades précède donc
l'avènement des fortes pluies de janvier et le RGS
moyen atteint sa valeur maximale au cours de la
dernière décade de décembre à Kaw. Il en est probablement de même à Macouria dans la mesure où, à
cette époque, les valeurs du RGS sont comparables
sur ces deux sites. Par la suite, à Kaw, le RGS chute
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Figure 3. - Evv~utioiiculiiparL.c clc 12 plulioiiiitric ct du rapport
gonado-somatique (RGS) de remelles d'atipa capturées cn inilicu
naturel dans 3 localités situées à diverses latitudes : Trinidad
(d'aprés Singh, 1978), Kaw, présente étude et l'île Marajo (d'après
Tuma, 1978). Afin de comparer les résultats des 3 stations sur
2 cycles annuels, certaines valeurs de la pluviométrie et d u RGS
ont été répétées pour Kaw, et de même pour l'îlc de Marajo
(rèpétition figurée en grisé). Pour Majaro, la pluviométrie n'étant
pas précisée dans l'article de Tuma (19781, ces donnkes ont été
obtenues d u « Departamento Nacional de Aguas e Encrgia
Electrica )) d u Brésil. En rcvanche, la pluviomttrie de février, mars
et déccrnbre 1976 a été extrapolée à partir des données d u Centre
de Météorologie Spatiale (Lannion. France) par la méthodc de
vecteur rigional appliquée à l ' a n a l y ~dc la pluviomktrie mensuelle
d u bassin amazonien ([lier r[ 01.. 1992).

régulitrement et les fortes pluies du mois dc mai 1986
qui interviennent après le petit été dc mars, surtout
manifeste en avril cette année-là, n'induisent pas de
renouveau de l'activité gonadique.
Durant la phase de déclin du RGS, son coefficient
de variation augmente nettement (fi.1). Ce phénomène, plus net chez les femelles que chez les mâles,
probablement pour des raisons d'effectif d'échantillons et dc pricision de mesure, est à mettre en rapport
avec l'activité de ponte. En effet, sur le marais de
Kaw, les premières pontes ont géniralcmcnt lieu en
décembre (Planquette, 1989). Aussi, dès cette époque
sera-t-il possible d'observer simultanément sur ce site
des femelles sur le point de pondre, présentant un
RGS particulièrement élevé et d'autres venant de pondre, au RGS faible.
Le nombre riduit de prélèvements effectués dans
la crique Macouria n'autorise pas une analyse
détaillée de l'évolution temporelle des caractéristiques
physicochimiques de l'eau (tuhl. 1). Cependant, à la
stabilité relative de la concentration des ions Ca,
SiO,, Mg et K, s'oppose une fluctuation marquée de
la conductivité, du pH et des ions Cl et Na. De
72 pS/cm2 au début du mois d'octobre, la conductivité croît jusqu'en novembre (167 pS/cm2) avant de
décliner rapidement par la suite (Sig.2). Cette
augmentation est directement en rapport avec celle
de la concentration des ions Cl et Na ce qui laisserait
supposer une influence marine, probablement diffuse
puisqu'il n'a pas été possible dc mettre en évidence
l'existence d'un ménisque dc fond et que le phénomène de la marée ne se fait plus sentir sur le site de
capture. Quoiqu'il en soit, cette phase d'augmentation
de la conductivité correspond à la phase de croissance
du RGS.

DISCUSSION-CONCLUSION
En Guyane française, s'il y a coïncidence entre le
maximum du RGS et le premier maximum pluvieux
de décembre-janvier, le dibut de la croissance du
Aqukit. I.iving Rciour.
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RGS, chez l'un ou l'autre sexe, précède nettement
cette période ct prend place pendant la fin de la saison
sèche, dans le courant du mois d'octobre. Par ailleurs,
la reprise des fortes pluies après la relative période
dc sécheresse du petit été de mars n'interrompt pas
le déclin du RGS. L'augmentation de la pluviométrie
ne constituerait donc pas le facteur déclenchant la
maturation gonadique.
En revanche, une période de sécheresse, toute relative sous ces latitudes, pourrait jouer ce rôle. Si tel
est le cas, sa durée devrait être supérieure à 20 jours
de précipitations décadaires inférieures à 20 mm puisque le petit été de mars ne semble pas avoir d'influence sur la relance de l'activité gonadique.
L'examen de la j g u r r 3 regroupant des informations recueillies à Kaw (présente étude), à Trinidad
(Singh, 1978) et sur l'île Marajo (Tuma, 1978), montre
dans les trois cas la coïncidence temporelle entre les
maxima du RGS chez les femelles d'atipa et les
maxima des pluies, à la nuance près pour la station
de Kaw, que cellc-ci n'est observée qu'au niveau du
premier maximum pluvieux. Par aillcurs le décalage
dans le temps de ces maxima d'une station à l'autre
(juillet A Trinidad, janvier à Kaw et février-mars
à Marajo) plaide pour le caractère général de ce
phénomène. Dans Ics trois cas, l'augmentation du
RGS débute avant l'apparition des pluies. II est donc
légitime de supposer comme Hyder (1970) et Schwassmann (1978) que l'expansion du milieu liée à la montée des eaux ne~représentequ'un signal synchronisatcur pour la maturation ovocytaire finale et la ponte.
Sur les trois sites, le RGS décline rapidement après
son maximum qui précède une période de repos gonadique d'une durée de 3 à 6 mois durant laquelle la
pluviométrie demeure importante. Ce fait est
conforme aux observations de Novoa (1982), de
Machado-Allison et Zaret (1984) et de Winemiller
(1987) qui observent au Venezuela, respectivement,
dans le delta de I'Orenoque, dans la région de Camarguan et dans l'état de Portugesa que, dès le mois
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d'août dans le premier cas et de juillet dans le second
et le troisième, la maturation ovocytaire est interrompue alors que les pluies se prolongent jusqu'à la fin
du mois d'octobre.
Pour l'ensemble des cas pris en considération, la
maturation ovocytaire ne reprend donc que durant la
saison sèche, après une période « réfractaire >) au
cours de laquelle, quel que soit le rCgime des pluies,
la valeur du RGS demeure faible. Cette oériode
réfractaire peut être interprétée comme le temps nécessaire li la reconstitution des réserves énergétiques.
L'esscnticl de ces réserves doit probablement se mettre
en place pcndant la dernière phase de la saison des
pluies, période pendant laquelle l'atipa accède encore
à d'abondantes ressources trophiques qui se feront
plus rares par la suite pendant la saison sèchc.
Contrairement à ce qui a été observé par Krischbaum (1979) sur Ei~enmanniacirescens et Tay et Lam
(in Benesh et Ouattara, 1990) sur Paracheirodon innesi
et en accord avec les observations de Benesh et
Ouattara (1990) sur Brycinu.~leuci.rcus, I'augmcntation de la conductivité ne provoque pas de régression
des gonades chez l'atipa mais accompagne le début
de leur croissance. Par ailleurs, la chute brutale de la
conductivité liée à l'avènement de la saison des pluies
n'entrave pas la poursuite du processus de maturation
gonadique. Cependant, pour établir de façon plus
rigoureuse l'éventuel rôle de la variation de la conductivité de l'eau sur la maturation gonadique, il serait
nécessaire de disposer d'informations plus abondantes
portant sur un cycle annuel complet afin, en particulier, de déterminer si le début de la maturation gonadique pendant la saison sèche correspond effectivement
à une augmentation de la conductivité. Quoi qu'il en
soit, en l'absence d'expérimentations menées en
milieux contrôlés pendant la phase réceptive, il n'est
pas possible de trancher quant à la prépondérance
éventuelle du rôle du facteur pluviométrique ou du
facteur conductivité sur l'initiation de la maturation
gonadique.
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