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Ahstract 

Résumé 

The diet of Clarotcid (forrnerly Hagrid) fish species, Chrj.\ic.hrh~s nigrodigiratus Lacépkdc (N=646) 
and C. a ~ ~ r a t u s  Geoffroy Saint-flilaire (N=253), was studied through the analysis of the stomach contents 
froin fi\h capturcd in the lagoons of South Bcnin in 1990-1991. Correspondence analysis on the occurrence 
of 16 categorics of preys in 21 catcgories of fi\h (depcnding on species, fish s i x ,  season and habitat) 
showed rcsource partitioning bctwccn C. aurutus and sizc-rclated categorics of C. nigrodigitatu.~ capturcd 
in open cnvironments. From prey volurne and abundance indices (1, and I,,,) and equitability (R, and Rab), 
i t  is cvident that both spccics caii be ranked as benthophagous. C. auratl~s (6-20 cm SL) is a gcneralist 
(R, =0.842), mainly fccding on srriall molluscs and small crustaceans (branchiopod5, copcpods, ostracods) 
living in the substratum. C. nigrodigitatus becomes more spccialiscd with age and sizc (Rv=0.826 to 
0.597 from 6-20+ cni SL) towards dccapods (1, from 13.4 to 49.4%) and fish (cggs and fry, 1, from 
7.8 to 66.9%). Scasonal ciifferences mainly refer to the scason of spates, when fish forage on larvae or 
nymphs of insccts on macrophytcs in the inundated plain. In "acadjas" biotopcs (man-assernbled boughs), 
the two spccies share the samc resources. Thesc traits of the feeding ccology of the two Chrysichthys 
specics inhabiting the Iagoons of South Benin arc analysed within the context of life-history stratcgics and 
growth potentialiticï. Thc generalist diet of C. nuratus is probably a consequence of niche segregation 
with C. nigrodigirarus. The ecological rolcs of the two specics in a inodified and ovcrfished ecosysiem 
are discussed. 

Keywords: Siluriformes, Chrysichthys, feeding ccology, Western Africa, lagoons, acadja. 

L'étude du régimc alimentaire de C. nigrodigifatus Lacépède (N = 646) et C. uurutus Geoffroy Saint- 
Hilaire (N=253) a été réalisée d'après l'analyse des contenus stomacaux de poissons du lac Nokoué 
et de la lagune de Porto-Novo (Sud-Bénin) en 1990-1991. L'analyse factoricllc de correspondance sur 
I'occurrcnce de 16 catégories de proies dans 21 catégories de poissons (suivant l'espèce, la taille des 
poissons, la saison et l'habitat) met en évidence la répartition des ressources alimentaires entre C. aurutus 
et différentes catégories de tailles de C. nigrodigitatus capturés hors acadjas (enclos en branchages). 
Les indices d'abondance (Iah) et de volume (1,) des proies et leur régularité (Rab et Rv)  dans le régime 
alimentaire mettent en évidence la tendance benthophage des deux espèces : C. auratus (6-20 cm Ls) est 
beaucoup plus généraliste (R, =0,842) se nourrissant essenticllement de mollusques et de petits crustacés 
(branchiopodes, copépodes, ostracodcs) par fouille du substrat. C. nigrodigitatus, en revanche, se spécialise 
avec l'âge et la taille (R, =0,826 à 0,597 de 6-10 cm à 6-20 cm Ls) vis-à-vis des décapodes (1, de 13,4 
à 49,4 %) et des poissons (oeufs et alevins, IV de 7,s à 66,9 %). Les différences saisonnières concernent 
principalement la période des crues, au cours de laquelle les poissons se noumssent de larves ou de 
nymphes d'insectes sur des végétaux de la plaine inondée. Dans les acadjas, les deux cspèces partagent 
les mêmes ressources alimentaires. Cette étude de l'écologie trophique des Chrysichthys du complcxc 
lagunaire du Sud-Bénin, mise en parallèle avec leurs potentialités de croissancc, suggère que le régime 
alimentaire généraliste de C. auratus se situe dans un contexte de ségrégation sélective vis-à-vis de 
C. nigrodigiratu.c.. La valeur adaptative des deux espèces dans un écosystème modifié et exploité par 
l'homme est brièvement discutée. 

Mots-clés : Siluriformes, Chrysichthys, écologie trophique, Afrique Occidentale, lagunes, acadja. 
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INTRODUCTION 

L'étude de la biologie des poissons d'eau douce 
africains est actuellement en plein essor (e.g. 
1,évéquc cf ul., 1988; I,aE, 1994). Cet effort 
de recherches se justifie non seulement par une 
démarche fondamentale pour mieux appréhender le 
fonctionnement des écosystkmes d'eau douce - ou 
saumâtre - via une meilleure compréhension de leurs 
différents constituants mais aussi par la nécessité 
d'une gestion rationncllc des stocks visant à la 
préservation de l'intégrité de ces écosystèmes et 
des activités socio-économiques liées aux activités 
de pêche. Cette double préoccupation s'applique 
notamment aux espèces de michoiron (C1zry.sichfhj.s 
uumtu.s Geoffroy Saint-Hilaire et C. nigrodigitutu.~ 
Lacépède, Siluriformes, Claroteidae - après Teugels, in 
press - anciennement Bagridae) des eaux continentales 
béninoises. Constituant\ essentiels de I'ichtyofàune 
du plus vaste complexe lagunaire du Sud-Bénin (lac 
Nokoué - lagune de Porto-Novo), les Ch~.sichthj.s, 
fortement appréciés par la population locale, y 
font l'objet d'une intense exploitation halieutique 
susceptible dc menacer leur pérennité (Laleye, 1995; 
1,aleye et al., in press). [,es distributions des tailles 
des deux espèces à la première maturité sexuelle 
(Laleye et Philippart, 1993) et le fort pourcentage 
de C. nigrocligitatu.r immatures dans les captures 
suggèrent également une exploitation non homogène 
des stocks de mâchoirons susceptible de modifier 
l'équilibre de la communauté de poissons. C'est 
dans ce contexte que nous avons entrepris une étude 
comparée de I'écologie trophique des deux espèces, de 
manière à mieux apprécier la répartition des ressources 
entre ces deux cspkces dans le complexe lagunaire du 
Sud-Bénin. 

Les travaux se rapportant à cet aspect de l'écologie 
des Chrysichthy.~ proviennent pour la plupart des 
lagunes et rivières de la Côte-d'Ivoire (Chauvet, 1973; 
Dia, 1975; Gomez, 1988) et du Nigéria (Imevbore et 
Bakare, 1970; Ikusemiju, 1975; Ikusemiju et Olaniyan, 
1977; Fagade, 1980; Ezenwa et Ikusemiju, 1981; 
Sturm, 1984). Les résultats de ces études révèlent 
des différences plus ou moins importantes liées non 
seulement à chacune des espbces étudiées mais aussi 
au milieu, à la saison de capture et à la taille 
des poissons. Outre les variations saisonnières de la 
salinité, qui sont typiques d'une dynamique fluvio- 
lagunaire, le complexe lac NokouC - lagune de 
Porto-Novo du Sud-Bénin présente des particularités 
écologiques marquées par la présence d'« acadjas » 
(parcs de branchages aménagés par les pccheurs; 
Welcomme, 1972; Vincke et Philippart, 1984) installés 
en pleine eau pour créer des biotopes très appréciés par 
certaines espèces de poissons, dont les Chry.vichthjs. 
Les questions auxquelles nous tenterons d'apporter une 
réponse dans cette étude menée en 1990- 199 1 sont : 
1 )  Quel est le régime alimentaire des Chrysichthys 
du Sud-Bénin et, en corollaire, y a-t-il répartition 
des ressources alimentaires entre les espèces ou 

Figure 1. - Situation gCogrüphique du complcxe lagunaire Lac 
Nukuué-Laguric ~ i c  Porto-Novo au Sud-Bénin (O) = stationi 
d'échantillonnage. 
tiro,qrcrplzi(.~~l ~i iuui ion of tllr lnlkr NoLoir/-I'orio-N(,r.n I n ~ ~ o o t z  
corttplex in Sorrih-ücnin. ( O )  = .surnplini: .\!criion\. 

entre les classes de tailles d'une même espèce? 
2) Ida dynamique fluvio-lagunaire et la présence dcs 
acadjas influencent-elles I'écologie trophique des deux , 

espèces? et 3) Les traits spécifiques de I'écologie 
alimentaire et modes d'exploitation d'une même niche 
écologique peuvent-ils être associés aux stratégies 
démographiques des deux espèces? 

Présentation du milieu 

Le complexe lagunaire lac Nokoué - lagune de 
Porto-Novo représente la plus importante superficie 
(180 km2) d'eaux saumâtres du Bénin (Jig. 1). 
Reliées entre elles par le canal Totché, ces deux 
lagunes subissent au cours de l'année l'influence 
des eaux marines et des eaux douces alternativement 
prépondérantes. Les variations périodiques de certains 
paramètres du milieu - pluviosité, profondeur, 
température, et salinité de I'eau - mettent en évidence 
trois saisons bien déterminées (Laleye et al., in press). 
- La saison sèche (novembre à mars), caractérisée 

par une température de I'eau élevée (28,0-.30,5OC) et 
une augmentation progressive de la salinité : de 7 à 
26 gl  ' dans le lac Nokoué et de < 1 à 12 g 1-' dans 
la lagune de Porto-Novo. 
- la période avril-juin (et début juillet) est la saison 

des grandes pluies dans le Sud du pays, mais celles-ci 
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n'influencent ni la profondeur, ni la salinité de l'eau 
qui atteint son maximum annuel au cours de cette 
période (230 g 1-' dans le lac Nokoué et 220  g 1-' 
dans la lagune de Porto-Novo). 
- Les mois d'août, septembre et octobre se 

caractérisent par une crue généralisée (variations du 
niveau d'eau de 50-150 cm) due aux pluies dans 
Ic nord du pays et par une dessalinisation totale du 
système lagunaire (salinité de 0 g 1-'). La température 
de l'eau atteint son minimum annuel (25,5-26,S°C). 

Collecte des données 

En 1990 et 1991, des Chrysichthys ont été 
récoltés tous les 15 jours, directement auprès des 
pêcheurs artisanaux du complexe lagunaire, qui 
utilisent des filets (épervier, « médokpokonou »), des 
lignes simples ou composées (palangres) en eau 
libre ou dans des parcs en branchages (acadjas). 
Aussitôt après leur capture, les poissons sont conservés 
dans de la glace jusqu'au laboratoire où ils sont 
mesurés, pesés et sexés. L'estomac est extrait, pesé 
et conservé individuellement dans du formol 10 % 
pour l'analyse du régime alimentaire. Les estoinacs 
dont les contenus stomacaux représentent moins de 
75 96 du volume de l'estomac - ou sont trop dégradés 
par les sucs digestifs - ne sont pas retenus-pour cette 
analyse (Lauzanne, 1976). Chaque contenu stomacal 
est trié sous une loupe binoculaire (grossissement : 10- 
20 x).  Les différentes proies sont identifiées, réunies 
par catégories taxonomiques et dénombrées. Après 
essorage sur papier filtre (légèrement humidifié), le 
volume de chacune de ces catégories est mesuré par 
déplacement d'eau à l'aide d'éprouvettes graduées 
(0,l ml). Au total, 899 estomacs ont été analysés, 
dont 646 de C. nigrodigitatus (6,4-39,7 cm Ls) et 253 
de C. auratus (6,0-29,5 cm Ls). 

Expression des résultats 

Les Chrysichthys ont été classés en 36 catégories, 
en fonction de l'espèce (N=2  : C. nigrodigitutu.~ et 
C. auratus), de la taille (N=3  : longueur standard 
(Ls) < 10 cm; 10 c m l L s  <20 cm et Ls2  20 cm), de 
la saison ( N = 3  : saison sèche, pluies et crues) et de 
la localisation (N=2  : hors acadja ou en acadja). Ces 
regroupements se sont avérés nécessaires en raison 
de l'hétérogénéité qualitative (espèce, longueur du 
corps) et quantitative (nombre) des effectifs capturés 
au cours des différentes sessions d'échantillonnage. 
Les proies recensées ont été regroupées en 14 caté- 
gories taxonomiques auxquelles ont été ajoutées les 
macrophytes ainsi que la présence de substrat fin 
(sable, vase), en raison de leurs fréquences élevées 
dans les contenus stomacaux (tabl. 1). 

Une analyse factorielle des correspondances (AFC, 
Benzécri, 1973, sur logiciels MacMul-GraphMu; 

Thioulouse et al., 1989) a été effectuée sur 
l'occurrence des proies dans les catégories de 
Chrysichthys dont l'effectif de classe est supérieur 
à 5. Les indices d'abondance (ou numérique) et de 
volume (Hynes, 1950; Lauzanne, 1976) ont été utilisés 
pour exprimer qualitativement et quantitativement le 
régime alimentaire au sein des différents groupements 
de poissons identifiés grâce à I'AFC sur l'occurrence 
des proies. Les distributions des fréquences et du 
volume des proies (unités de 0,l ml correspondant 
à la précision des mesures) sont comparées par table 
de contingence. La régularité (R. Margalef, 1958; aussi 
nommée équitabilité ou « equitability »; Legendre et 
Legendre, 1984) du régime alimentaire (abondance et 
volume) est analysée d'apriis l'équation proposée par 
Pielou (1966), qui définit ce paramètre comme « le 
rapport de l'entropie observée à l'entropie maximale 
(H,,,,) », situation où toutes les espèces ou taxons sont 
également représentés (H,,, = log n, où n = nombre 
d'espèces ou de taxons). Les hypothèses nulles sont 
rejetées au seuil p<0,05. 

Analyses sur l'occurrence des proies 

Sur les 36 catégories constituées sur la base de 
critères spécifiques, liés à la taille, à la saison ou à 
la localisation des captures, seules 21 catégories ont 
présenté des effectifs de classe supérieurs à 5 individus 
et ont été retenues pour l'analyse factorielle des 
correspondances sur l'occurrence des proies dans le 
régime alimentaire des Chrysichrhys (AFC, matrice de 
21 lignes x 16 colonnes, tubl. 1). L'inertie totale est 
de 1,042. Sur la base du graphique des valeurs propres 
( j ig. 2u), seuls ont été retenus les deux premiers 
vecteurs propres pour la représentation sur plans fac- 
toriels (Jig. 2b et c). Cette représentation bidimension- 
nelle rend compte de 64,16 % de l'inertie totale. Sur la 
base des coordonnées factorielles des 21 catégories de 
poissons et de l'orientation de leurs ellipses d'inertie, 
5 groupements trophiques (A-E, jig. 2b) ressortent 
nettement de cette analyse d'occurrence. 

Chez les C. nigrodigitatus capturés en dehors des 
acadjas (B-C-D), les différences liées à la taille des 
poissons sont bien marquées (orientation suivant l'axe 
factoriel AF1) et les 3 gammes de tailles considérées 
constituent chacune un groupement bien défini en 
termes de régime alimentaire. Les différences liées 
à la saison sont également perceptibles chez cette 
espèce, mais à un niveau moindre au sein de chaque 
classe de tailles (orientation suivant AF2). Chez les 
C. aurutus pêchés en dehors des acadjas, aucune 
subdivision liée à la taille ne ressort de l'analyse, 
probablement en raison de l'étalement plus faible 
de la distribution des fréquences des longueurs du 
corps, par comparaison à celle de C. nigrodigitatus. 
Le cinquième groupement trophique concerne toutes 
les catégories de Chrysichthys capturées dans les 
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'làhleau 1. - Matrice d'occurrence dc 16 taxon\ de proie\ c t i e ~  21 catégoricc de <../ig.ti<.lirhys, en fonctiori de I'c\p&cc (ci. rtrrririrrc ct 
C. t~igrocli~ir(iiu\). dc la taille, dc la sai\on ( S I  : décrue. \ 2 :  pluie\, \3 : crucs) ct de I'hahitat (hors rtcadja\ o u  cn acatljas). Proics 
a-p : cf. tablcau inférieur. 

O(.<irrrrnc.e tïrarri.r of 16 p r r p  irz 21  tuiegoriei of'C'hrysichthj\. d(~prrditig o r 1  .\pr(.ir.c (C. auratu5 ririt1 C. nigro(ligitatu\). j r l i  .\i;r (6-10 (.tri, 10-20 ( r i z  

iind $20  tni SL).  trtr\orl ( . S I :  d r j  \c1tr\ori, .\2: rciiric. S.{: \pclt~c) L I I I ~  hrlhifut lin o r  uur\id(, ~rc.ri(lj<ic). Pro!< n-p. cf: lobvrr ruhlr. 

Habitat E~pècc,  taille. N Poi\\on Mollu\clucs C:ru\tacé\ In\cctc\ I>i\cr\ 
\aison 

Enti)irio\tr:icé\ Mal;ico\tracé\ 

('. ciurclfltc a b c  d c  f p h  i j k l  n i n  (1 P 

1. 6 - 1 O c i i i L \ ~ l  12 1 O O 3 2 2 1 1  O 5 O O O 2 O O 2 
Iiors 2. 0-1 0 cm 1.\ \2 X O O O 3 1 3 6 O 5 O O O O O 2 1 

( o u t d e )  3. 6-10 crri L\  \ 1  26 1 O 2 5 4 6 6 2 14 1 O O 7 1 3 11 
acnclin\ 4. 10-20 cm 1.\ \2 26 5 O O 7 3 13 3 1 19 1 O O 1 O 7 10 

5. 10-20 cri1 LI s3 22 O O 2 Y 2 4 3 O 5 O O O 3 O 2 4 

C. nigr(xligiiciti~c a h c  d e  f h  i j k l  r i i n  0 P 

Y. 6-10 cm 1.5 \ 1  24 I 2 4 6 2 3 Y 2 11 O 1 I O O O 5 
IO. 6-10 ciri L5 \2 Y O O 1 1 O 2 O 1 6 1 2 O O O O 4 
1 1 .  10-20 cm I.\ \ 1  55 1 26 2 10 O 

Hot\ 
O O O 15 2 O 14 1 O 1 2 

12. 10-20 crri Ls s2 77 8 21 9 20 5 7 1 4 24 2 3 20 O 1 5 O 
(out\idc) 13. 10-20 cm 1.5 \3 60  1 3 5 25 2 2 4 1  2 0 8 4 1 5  ( 1 3  X X 
acatlja\ 14. 2 20 crri L\ s l  25 1 O O O O O O O 1 O 0 10 O O 1 O 

15. $20  cin Ls s2 45 4 1 h 2 2 1 O O O 2 O Y 25 O O 2 O 
16. 2 2 O c m L s s 3  27 O 5 1 3 O O O O 2 1  2 1 9  1 O O 1 

1 7 . 6 - 1 0 c m I . s s l  Ih 1 3 O O O 3 1 0 10 O 1 O O O 2 2 
18. 6-1Ocir iLss2 7 1 1 O 3 O O 2 O 5 1 O O O O O 1 

En (in) 
acadjai 

19 .10-20cm1,ss l  32 6 16 O 2 O 3 O O 17 1 O 1 O 0 1 3 
20. 10-20 crri Ls a2 59 23 52 3 1 1  2 O O 10 1 O O O O 1 1 
21. 10-20 crn 1,s $3 13 1 4 1 O O 1 O O 7 2 O O O O O 1 

Poi\\ori\ (Fijh) : a. E u f \  (cgg\). h. Alevin\ (fry). c. l:caille\ (seales). Molln\y~res (Mollu\c\) : d. Bivalves. e. Ga\tCropodr\. Crir\ttrc.c:c (Crii\taccan\) : 
f. Branchiopodes. g. Ostracode\. h. Copépodri. i. Aniphipode\. j. I\upodc\. k.  I>Ccapodes macroures. 1. L)kcapode\ brachyourc\. Ir~c(,(.rcr (In\cct\) : 
rii. Çhironomidci (larve\). n. Anophéles (nyrriphe\). L)irer.% (Variou\) : o. Macrophytes (debris). p. Sub\tmt fin. 

acadjas, indipendaninient de l'espèce ou de la taille 
des poissons. La répartition des proies consonimées 
dans le plan factoriel construit sur la base de  la 
matricc d'occurrence met clairement en évidcncc 
six regroupements. Quatre de ces groupements 
correspondent à dcs taxons bien définis : poissons (A'), 
crustacis entoniostracés et malacostracés (Cf), insectes 
(El) et crustacés décapodes (Fr ) .  Ides groupements 
B' et Dl présentent une hétérogénéité beaucoup plus 
grande au plan systématique. 

L,a comparaison des répartitions des 21 catégories 
de Chrysichthys et des 16 catigories de proies met 
en évidence que, dans les acadjas, les C. aurutus et 
C. rzigrodigitatus de tailles inférieures à 10 cm sont 
principalement associés aux copépodes et, dans une 
moindre mesure, aux Amphipodes. Dans ce  milieu 
relativement fermé, les Chysichthps de 10-20 cm 
sont davantage caractérisés par un réginie alimentaire 
composé d 'eufs  et d'alevins. En dehors des acadjas, 
C. uurut~4.v est associé aux ostracodes, gastéropodes 

et branchiopodes. Ainsi que Ic suggère la présence 
de  substrat fin dans leur contenu stomacal, cette 
prise de proies s'effectue probablemcnt par fouille 
du substrat. 

Hors acadjas, les C. rzigrodigitntcts de 6- 10 cm sont 
associés aux rnacrophytes, aux Isopodes et dans une 
moindre mesure aux bivalves et aux branchiopodes. 
Chez les poissons de 10 à 20 cm, le régime alimentaire 
est caractérisé par la présence d'isopodes, de  bivalves 
et, dans une moindre mesure de décapodes. Cette 
dcrniérc catégorie de proies apparaît comme typique 
des C. nigrodi,qirutus de grande taille ( L s 2 2 0  cm) 
avec une augmentation relative de la composante 
brachyoure au cours de la saison des pluies ct des 
crues. Quant aux insectes (larves de chironomides et 
nymphes d'anophéles), elles ne représentent qu'une 
composante accessoire, limitée à la saison des 
crues, du régime alimentaire chez C. t z i g n ~ d i ~ '   tutu.^ 
et C. aururus de 10 à 20 cm. 

Aquat. I.iviiig Rctour.. V(JI. X, n" 4 - 1905 
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I n d e  (Ir) 
4() 

Inertie totale = 1,042 

10 

1 5 10 15 
Vecteur propres 
Eigen vectors 

2,01 (b) /I_3 ichth~s 

1,5 

Proies 1 

Figure 2. - Graphique des valeurs propres (% incrtic, a) et plans 
factoriels (b, poissons et c, proies) de l'analyse factorielle des 
correspondances sur I'occurrcnce des proies dans le régime alimentaire 
des Chrysichthys du Lac Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo. 
Matrice d'occurrence et catégorics de poissons 1-21, cf. tableau 1 .  
AF = axe factoriel. 
Gruph of eigrn values (% ineriiu. a), and meun score of the fish 
( b )  and prey (c )  rategories un the rwo frsr axes (AFI und AF2) 
o /u  correspondence unabrit on iRe occurrence ofpreys in the dier 
of Chrysichihys auratus and C. nigrodigitatus in rhe Inrke Nokoué - 
t'orro-Novo Lugoon cornplex in South-Benin. Occurrence marrix and 
fish curegories 1-21 (table 1). 

Régularité, indices d'abondance 
et de volume des proies 

Les indices d'abondance (Iah) et de volume (1,) des 
six catégories de proies (A1-F') extraites de l'analyse 
factoriclle des correspondances ont été comparés 
par table de contingence pour les cinq catégories 
de Chrysichthjs identifiées grhce à cette analyse. 
Commc le montre le tuhleuu 2, les répartitions des 
fréquences et du volume des proies (,fig. 3) diffèrent 
significativement d'unc catégorie à l'autre. Les indices 
de régularité établis sur la répartition des proportions 
numériques et volumétriques des différcntcs catégories 
de proies (jig. 3) mettent nettement en évidence que la 
tendance omnivore est la plus marquée chez C. aurutus 
(R,=0,842 et Rab=0,849). Chez C. nigrodigitutu.~, 
la régularité de répartition des proies est moindre 
et diminue lorsque la taille des poissons augmente, 
particuliErcment au plan du volumc des proies (R, de 
0,826 à 0,597), ce qui suggère une spécialisation du 
régime alimentaire. Dans les acadjas, la régularité est 
intermédiaire (R, = 0,705 et Ri,,, = 0,696). 

Tahleau 2. - Comparai\on, par table dc contingence (X"), de 
l'abondance (triangle supérieur droit) et du volumc (triangle inférieur 
gauche) de six catégorics dc proies (A'-F') dani Ic régime alimentaire 
des Chrysichthys du I.ac Nokoué et de la Lagune dc Porto-Novo. 
Catégories de poissons (A-E) définies d'après l'analyse factorielle 
des corrcspondances sur I'occurrcnce des proies (ruhleau 1, fg .  2). 
(**  p <0,01; d.d.l=5, sauf comparaisons B-E, d.d.l=4). 
Co~nparison (contingrncy tuble, 2) beti.~'een the frcyuency (upprr 
right jricingle) und volume (lower lvft trian,qle)  distribution.^ of ~ i x  
ccrtegorirs ( f p q s  (A'-bJ)  in the dirt o/ jve cutegorie.t of Chrysichthys 
(A-E) from Lukr Nokoué und Porto-Novo Lugoon. Fith critegorios 
identijird fullowirzg corre.tpont1rrice crnu1ysi.s on the ocrurrrnce of 
prey.t (table 1; tig. 2). (** p < 0,111; <if= 5, excrpt for H-b,' pc~irs, 
Jf = 4). 

A - 13603 ** 9851 ** 6198 ** 6026 ** 
R 412 ** - 3770 ** 2886 ** 1731 ** 
C 1218 ** 504 ** - 1479 ** 14040 ** 
D 2970 ** 1 IO6 ** 3570 ** - 5611 ** 
E 1061 ** 120 ** 2849 ** 787 ** - 

Volume des catégories de proics (A'-F') ( X Z  global = 7000; d.d.1. = 20; 
p<0,01). 

Abondance des catégories de proics (Af -F ' )  (X"glbaI = 27 608; 
d.d.1. = 20; p < 0,01) 

Chez les poissons capturés dans l'habitat semi- 
fermé des acadjas, les catégories de proies Fr 
(décapodes macroures et brachyoures) et A' (eufs 
et alevins) sont les mieux représentées au point 
de vue volumétrique (1, = 55,0 % et 21,l %) alors 
qu'elles le sont nettement moins en termes de nombres 
de proies (respectivement Iab = l , l  % et 15,6 %). La 
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Figure 3. Variation\ dc l'abondance et du volumc dc six  catégorie\ 
de proici (A1-F ' )  dani le régime alimcntairc <les (,'liryiththj.\ du 
Lac NokouE ct dc Iü Lagune de Porto-Novo. Groupement\ trophiques 
A-E suirani l'analyse factorielle des correspondances sur I'occurrencc 
dei  proie\ ( f ig .  2). Indices dc rCgularité Kdh et R, w i ~ a n t  I'é<luation 
propo\&e par Pielou ( 1'966). 

Miricitiotzs r f  cihnr2~Ir1r1c.e rrnd i~~ l i r tne  of sir I>r<,> r c.citr.gori~.t (A ' - I . ' )  
in rhe diot of Chryiichthys f,-om LtrXe Nokoub - Porto-Novo h g o o n  
< ~ ~ t n p l r r  iri South-Benin. f irh tlu.\i<,ritint A -E  ( 1 ~  defined ,folloning 
corrc,cporiden(e uncrbsi5 illrr\tr~~t<~d in tig. 2. Ke,yrrlririo ir~rlices 
folloi. i~in~ the eqiccition b~ Piclou (1966). 

situation opposée est observic pour les catégories Cf 
(gastéropodes et ostracodes) et D' (branchiopodes, 
copépodes et amphipodes) (respectivement Iah=24,3 
et 48,9 %. 1, = 5,1 et 7,0 %). La présence de substrat 
fin associée à ces proies suggère qu'elles rcpréscntent 
une composante non essentielle, voire opportuniste, 
du régime alimentaire. 

En dehors des acadjas, le régime alimentaire le 
plus varié est observ8 chez C. aurutus (1, de Y,8 à 
33,3 % et Iab de 6,4 à 28,s %). La caractéristique 
la plus marquante de leur régime alimentaire est 
l'absence complète de crustacés décapodes alors 
que cette catigorie de proies représente de 13,4 à 
49,4 % du volume des proies consommées par les 
C. nigrodigitutus (correspondant à des abondances de 
1,l à 6,3 %). C h e ~  cette espèce, le nombre d'cirufs et 
d'alevins consommés augmente significativement avec 
la taille des poissons (Iah de 2,5 à 53,Y %; table de 
contingence, p < 0,01, 2 d.d.1). Ces proies remplacent 
progressivcmcnt celles des catégories Cl et D', dont 
I'abondance diminue significativement lorsque la taille 
de C. nigrodigitatu.~ augmente (rab respectivement 
de 28,6 à 7,3 Lio et de 30,3 à 1,2 %, table de 

contingence, p < 0,01, 2 d.d.1). Chez C. nigrorligitrrtus, 
les larves et nymphes d'insectes sont peu abondantes 
(I;,h de 0,O à 1,O %) et représentent moins de 10 9% 
du volume alimentaire, contrairement aux isopodes 
et aux bivalves dont l'abondance varie de 17,4 à 
36,l % et le volume de 9,X à 19,6 '5 (maximum 
et minimum chez les poissons 6-10 et 10-20 cm, 
rcpcclivcmcnt). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette étude met en évidence la plasticité du régirne 
alimentaire et la répartition des ressources chez les 
deux espèces dc Chq.\irhtl?~.\ du lac Nokoué et de 
la lagune de Porto-Novo. Cette plasticité concorde 
avec les études effectuées par plusieurs chercheurs 
dans divers écosyst8mcs d'Afrique Occidentale. Ilans 
la lagunc de Lagos au Nigeria, Fagadc et Olaniyan 
(1973) rapportent que le régirne alimentaire de C. 
nigrodigitut~ls consi5te principalement en mollusques 
pélécypodes (I,, = 84 %) et gastéropodes (14 9 % ) .  Dans 
la lagune Lekki au Nigeria, cc sont les gastéropodc\ 
(Il, = 30 %) et les ostracodes (I,, = 12 %) qui dominent 
dans Ic régime de C. nigrodigitutu.~ (Ikusemiju et 
Olaniyan, 1977). D a n  le fleuve Niger, les étudcs 
de Imevbore et Hakare (1970); révèlent la forte 
dominancc d'alevins et de végétaux dan5 le régime 
alimentaire de C, uurutu.~. Ilans le lac Tiga (Nord 
du Nigeria), Sturm (1984) signale la présence de 
larves de chironomides, de détritus et de végitaux dans 
le régime alimentaire de C. uurutu.s. Les différentes 
proies décrites par ces auteurs se retrouvent avec 
une importance variable dans le régime alimentaire 
des poissons provenant du complexe lagunaire du 
Sud-Bénin. Par rapport à l'ensemble des espEccs 
du gcnre Chrysichtlîys, ce régime est qualitativement 
comparable à celui décrit par Chauvet (1973) pour les 
Chpsichtlzys des eaux intérieures de la Côte d'Ivoire et 
par 1,auzanne (1988) dans sa synthEsc sur les habitudes 
alimentaires des poijson\ d'eau douce africains. 

Nos analyses sur la base de I'occurrence, de 
l'abondance, du volume et de la régularité montrent 
que la répartition des ressources alimentaires s'effectue 
suivant des axes liés à l'espèce, à la taille, à la saison 
et à l'habitat. Alors que les C. aurutus présentent 
un régime omnivore régulier, relativcmcnt homogène 
et microphage, les C. izigrodigitutus tendent à se 
spécialiser au cours de leur croissance, avec apparition 
d'une tendance prédatrice plus marquée vis-à-vis des 
alevins, jeunes poissons et crustacés décapodes. Bien 
que les deux csp8cc.c; soient nettement benthophagcs, 
cette tendance est plus marquée chez C. uurutus qui 
s'alimente probablement par fouille du substrat (haute 
occurrence de substrat fin dans le contenu stomacal) 
alors que C. nigrorligitutus chasserait à proximité du 
substrat, mais avec peu d'activités de fouille, excepté 
chez les individus 6-10 cm. Ainsi que le suggère 
l'analyse factorielle des correspondances sur la base 
de l'occurrence des proies, les variations saisonnières 
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du régime alimentaire (orientation suivant AF2) sont 
proportionnellement moins marquées que celles liées 
à l'espèce ou à la taille des Ch-sichthys (orientation 
suivant AFI). Au cours des crues (variations de 
niveau de 50- 150 cm), De Kimpe (1 967) et Welcomme 
(1972) rapportent que plusieurs espèces de poissons 
exploitent la plaine inondée. Ces observations sont 
renforcées par le développement d'activités de pêche 
dans ce biotope au cours de cette saison. Compte tenu 
de l'occurrence plus élevée, au cours de la période 
des crues, de larves et nymphes d'insectes et de 
débris de macrophytes dans leur contenu stomacal, 
cette hypothèse est probablement aussi applicable au 
cas des Chrysichthys. De niême, la proportion dcs 
crustacis décapodes macroures et brachyoures dans 
le régime alimentaire des C. nigrodigitatus 220 cm 
évolue en faveur des brachyoures de la saison sèche 
à la saison des crues. Ces variations saisonnières 
peuvent être attribuées à l'évolution des conditions 
environnementales, et principalement du débit et de 
la salinité, qui modifient sensiblement la disponibilité 
des proies au fil des saisons (Lagler, 1971; Wootton, 
1990). L'influence saisonnière se manifeste également 
au plan de l'utilisation par les Chrysichtlzys du biotope 
acadja. I I  est en effet établi (Welcommc, 1972), 
que plusieurs espèces de poissons (e.g. Sarotherodon 
melunotheron) se reproduisent dans les acadjas des 
lagunes béninoises, générant une disponibilité plus 
importante de ressources alimentaires (œufs, larves et 
alevins) dans ces habitats. De même, les branchages 
caractérisant le biotope acadja servent de support à 
une épifaune très variée (Rabier et al., 1979), dominée 
par les crustacés. 

Sur la base des indices de régularité, C. (lurutus 
apparaît comme une espèce généraliste alors que 
C. nigrodigitatus exercerait davantage une sélection 
de ses proies, du moins au cours d'une même saison. 
Toutefois, ne disposant pas de données précises sur 
les fluctuations de la disponibilité absolue et relative 
des proies dans le complexe lagunaire, i l  ne nous est 
pas permis de préciser si le régime alimentaire des 
Chrysichthys traduit un opportunisme saisonnier ou la 
recherche de proies préférentielles (sensu Ivlev, 196 1). 

Les régimes alimentaires des deux espèces de 
Chrysichthys peuvent être mis en parallèle avec leurs 
potentialités respectives de croissance. C. uuratus a 
une croissance relativement lente et atteint une taille 

maximale plus faible que celle de C. nigrodigitutu.~ 
(maxima modélisés d'après les équations de Von 
Bertalanffy : 40 et 93 cm Ls; Laleye et Philippart, 
in press). La croissance lente de C. aurutus permet de 
supposer un risque de compétition intraspécifique pour 
les ressources alimentaires, qui peut être évité, soit par 
une spécialisation marquée des différentes cohortes 
ou classes d'âge, soit par l'adoption d'un régime 
alimentaire dc type généraliste. Lü similitude du 
régime alimentaire chez les C. aurutu.s de différentes 
tailles capturés au cours de différentes périodes du 
cycle annuel ($g. 2b), en parallèle avec l'indice de 
régularité particulièrement élevé du régime alimentaire 
(Jig. 3), suggère que la seconde solution a été 
sélectionnée au cours de l'évolution de l'espèce. Cette 
hypothèse apparaît d'autant plus plausible dans un 
contexte de ségrégation sélective (Nilsson, 1967) vis- 
à-vis de C. nigrodigitatus qui semble avoir évolué vers 
une spécialisation du régime alimcntaire, à tendance 
davantage carnivore. 

Dans un environnemcnt naturel, stable et non 
perturbé, les deux stratégies alimentaires devraient 
permettre la coexistence des deux espèces avec 
un minimum d'interactions. En revanche, dans un 
environnement fortement altéré par les interventions 
humaines, comme le complexe lagunaire du Sud- 
Bénin au cours de ces 35 dernières annees (Laleye 
et al., in press), l'espèce généraliste (C. auratus) sera 
moins défavorisée par les variations de la disponibilité 
de proies déterminées. Le phénomène de surpêche 
affectant les individus de grande taille (principalement 
C. nigrodigitatus, K-stratège; Laleye et Philippart, 
1993) se superpose à l'impact des modifications de 
l'environnement lagunaire par l'homme et constitue 
un second facteur de déséquilibre expliquant le déclin 
récent des stocks et pêcheries de Chrysichthys du lac 
Nokoué et de la lagune de Porto-Novo (Laleye et 
al., in press). Dans l'optique d'une gestion rationnelle 
des stocks, l'étude des traits de l'écologie trophique 
des espèces du genre Chrysichthys de ce complexe 
lagunaire permet également de confirmer que ces 
espèces, de par leur régime alimentaire relativement 
omnivore et leur présence en forte densité dans les 
acadjas, présentent des potentialités particulièrement 
intéressantes pour l'aquaculture de production ou de 
repeuplement. 
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