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RÉSUMÉ 

Inventaire des espèces récoltées en 1976 ef 1977 accompagné de quelques exemples et de remarques générales sur 
leur répartition saisonnière dans difffkents milieux : riuières drz N’Zi, du Bandama, lac de Kossou et une mare. 
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ABSTRACT 

THE ROTIFERA POPULATION IN THE BANDAMA RASIN (IV~RY COAST) 

Lis1 of species collected in 1976 and 1977 wiih a feu examples and general commet& on the seasonal repartilion 
in various biotopes: rivers N’Zi, Bandama, Kossou lake and a stagnant pool. 

KEY WORDS : Rotatoria - Tropical rivers - Ivory Coast - Africa. 

Durant une dizaine d’années, le laboratoire 
d’Hydrobiologie de I’ORSTOBI à Bouaké a poursuivi 
un programme d’étude et de surveillance écologique 
des milieux aquatiques. Financé en partie par 
l’Organisation Mondiale de la Sante, ce programme 
avait pour but de développer les connaissances en 
hydrobiologie fluviale ainsi que de déceler et quan- 
tifier les éventuels effets nocifs des insecticides 
déversés dans le cadre de la lut.te contre le vecteur 
(simulies) de. l’onchocercose dans Cet(te partie de 
l’Ouest africain (LÉvÈQuE ei al., 1979). 

Au cours de cette étude, de nombreux échan- 
tillons de la microflore et de la microfaune ont été 
recueillis par A. ILTIS et ses collègues, principalement 
dans le bassin du Bandama. La limnologie de c.e 
complexe hydrographique a été abordée dans de 
récents travaux (ILTIS et LÉvÈoun, 1982 ; LÉVÈQUE 
ei al., 1983), les variations des peuplements algaux 
étant analysées par ILTIS (1982 a, b, c) et les 
peuplements piscicoles par plusieurs auteurs, en 
particulier MERONA (1981). L’examen des collections 

qui nous ont été confiées nous amène à donner un 
aperçu général de la faune de Rotiféres de ce bassin. 

1. STATIONS PROSPECTÉES 

(a) En rivière : dans le N’Zi à Fétékro et au 
niveau du pont sur la route Katiola-Dabakala ; 
dans le Bandama Blanc à Bada-Marabadiassa et a la 
hauteur de Niakaramandougou ; enfin, dans la 
Maraoué (ou Bandama Rouge) a Entomokro (aval 
de Bouaflé) et au sud de KOSSOU, avant l’émissaire du 
barrage. 

Quelques échantillons ont aussi été récoltés dans 
des bassins voisins du Bandama, en particulier de la 
Comoé à Gansé, de la Léraba au pont frontière avec 
la Haute-Volt,a et du Niger (Bagoé h Kouto). 

(b) Dans le lac réservoir de Kossou : niveau de la 
digue. 

(c) Dans des étangs peu étendus et peu profonds 
constitues par des barrages ruraux, tels que les 

(l! Lnb. IWOP Morfologie en Systematiek, Museum UOOP Dierkunde, K.L. Ledeganckstraat 55, R-9000 Gent, Belgique. 
(‘2) E.N.S., Zoologie, L.A. 258, 46, rue d’Ulm, 75230 Paris. 
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TABLJL~U 1 

lholution dc la composition du peuplement rotiférim dans la rivière N’Zi, à Iiatiola-Dahalrala, au printemps et en 6té 1977 

Mois 03/04 05 06 07 08 09 

BdcLuoiden + + + f + + 

iweopn.iA cocLa;ta ++ St + 

4. &ihha l + 

4nplanchna btig h&.wUX * 

4. ptiodonti + 

6hLlchionLL4 caeyoi~.cohw + 

B. caudchn + + * 

l3. &?,&c!ati $ 

Cepho.Xod&a~g-ibba + 

CoLuneRea ano’donta + 

Epiphanti maChouha + 

Eucf~&2nL4 inciia * 

Hexdkrta lti*iehin t t 

H. nkha + 

Keh.ade&ea knzi + t ++ + 

K. a?lopiccl ++ +* + 

Lecane cwtuh2onr?An + 

1. hamati + 

L. Luna t 

L. n.Lgni@Jl.a t 

L. (M. 1 bulla + f 

L. (M. 1 ntennoosi + 

L. [H. ) inopinuXa sympadu + 

Man&xf.k.u~~ endac.Zy~oXum + 

Notommata hp. + 

P.&&yian pa2u.U ++ 

Po&yaMhm n~lla~a $ + + + 

P. vlllgahin +i+ ++ +++ + 

Pomphoeyx cow~p.hmti + 

Trichocerca chattoni + 

T. dixon- vwX&% + 

T. ltiti + 

T. mti + 

T. puAPlu +i ++ +* + + 

T. hcLt.tUh f 

T. n.im.X.i/~ ++ ++ ++ t t 

T. t&VUJiOh + + + 
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barrages de Gonfreville (près de Bouaké), du Kan a 
Bouaké, de Touro (au sud-ouest de Katiola), de 
Botro (sur la route Bouaké-Marabadiassa) et un 
autre situé a 3 km à l’est de Katiola. Quelques mares 
ont aussi été prospect.ées : l’une à .l’est du pont 
de Fétékro et l’autre a l’ouest du pont. entre 
Marabadiassa et Bada. 

2. REMARQUES GENERALES SUR LE PEU- 
PLEMENT ROTIFERIEN ET SES FLUC- 
TUATIONS ANNUELLES 

Milieux lotiques 

En rivière, un maximum d’abondance et de 
richesse spécifique apparaît en avril-mai, en fin de 
la periode d’étiage. A ce momentl, les biotopes 
lotiques correspondent pour les cours d’eau les 
moins importants (N’Zi par exemple) à des portions 
de biefs stagnantes, isolées les unes des autres ; les 
cours les plus importants (Bandama Blanc par 
exemple), sont réduits également à des biefs au 
courant très faible séparés par des barres rocheuses 
sur lesquelles ne passe qu’un maigre débit. Ces 
débit.s faibles ou nuls et l’absence de turbulence 
favorisent la croissance des populations de Rotifères 
(POURRI~T et al., 1982). Ces maximums de fin de 
saison seche sont particulièrement nets au niveau 
des deux stations sur le N’Zi, dans le Bandama, a 
Bada-Marabadiassa, ainsi qu’au niveau de la digue 
sur le lac de Kossou (tabl. 1 a III). Ces fluctuations 
sont moins marquées dans la Maraoué où l’on note 
un maximum de taxons récoltés, en juillet. 

La richesse spécifique pour l’ensemble des échan- 
tillons par station est supérieure dans le Bandama 
(53 taxons) à celle du N’Zi (37 taxons) ou de la 
Maraoué (36 taxons). Les peuplements rotifériens 
du N’Zi et de la Maraoué (à un moindre degré pour 
cette dernière) diffèrent de ceux du Bandama par 
l’absence ou la faible représentation de quelques 
espèces communes. Ainsi, Brczchionus angulczris, 
fréquente et abondante dans le Bandama, est absente 
dans le N’Zi, aux deux stations. B. falcatrzs, Hexarthra 
et Pomplzolyx, abondantes dans le Bandama en parti- 
culier en mars et avril, sont presque inexistants dans 
le N’Zi et, la Maraoué (tabl. I a III). 

Ces différences d’abondance sont Q rapprocher de 
celles du phytoplancton dont les densit,és en période 
d’étiage semblent, inférieures dans le Bandama à 
celles observées dans le N’Zi et la Maraoué (ILTIS, 
1982 ; LÉvÊ~uE et al., 1983). Ces écarts en sens 
inverse (abondance réduite de certaines espèces de 
Rotifères en présence d’un phytoplancton plus 
abondant) peuvent peut-être s’expliquer par un 
développement d’espèces algales non consommables 

dans le N’Zi et la Maraoué, et une faible quantité de 
tripton (détritus) utilisable par ces espèces en partie, 
voire essentiellement, dét,rit,ivores Hexczrtlzrcz et 
Pompholyx. 

L’abondance du phytoplancton dans le N’Zi et 
la Maraoué indique vraisemblablement des teneurs 
plus élevées de leurs eaux en nutriments. Or, il est 
possible, comme le suggère TILMAN (1982) pour des 
communautés végétales, que la richesse spécifique 
soit maximale dans les biotopes a faible niveau 
trophique et décroisse avec la productivité. Les 
observations faites sur le peuplement rotiférien 
semblent aller dans ce sens. 

Milieux lentiques 

Les c,rues n’affectent. pas les mares ni les étangs 
de barrage sur les affluents ni le lac de Kossou. II 
s’ensuit un décalage dans le temps des pics d’abon- 
dance de Rotifères qui s’observent à des périodes 
variées (tabl. III et IV) et une certaine diversité 
des peuplements. 

Ainsi, le peuplement du lac de Kossou comporte 
un nombre de taxons (44) intermédiaire entre celui 
du Bandama et celui du N’Zi et des caractères 
communs avec le premier (abondances des Bra- 
chionzzs) ou avec le second (rareté des Pompholyx). 

Des écart,s de la richesse en espèces sont aussi 
notés entre les différents étangs de barrage et les 
mares ; par exemple 49 taxons sont relevés au barrage 
de Gonfreville mais seulement 27, pour la même 
période (automne 1976), à celui du Kan. La plus 
grande richesse du premier est vraisemblablement en 
relation avec sa profondeur plus faible (1 a 2 m contre 
5 à 10 m au second) qui favorise le développement de 
la végétation immergée. 

3. LISTE DES ESPECES RECOLTEES 

Pour la nomenc.lature systématique, nous nous 
sommes référés, en regle générale, à l’ouvrage de 
KOSTE-VOIGT (1978). Les espec.es les plus communes 
et les plus fréquentes sont signalées sur la list,e 
ci-après par un ast.érisque, les autres espèces n’étant 
représentées que par un pet,it nombre d’individus. 

Toutes ces especes sont pour la plupart cosmo- 
polites thermophiles accompagnées d’une dizaine 
d’espèces pan-tropicales (A. coelata, B. caudatus, 
F. pejleri, K. lenzi, K. tropica, P. leloupi, T. rutfneri, 
L. curvicornis, L. leoiztirza, L. papzzana), plus caracté- 
ristiques de milieux a températ,ure élevée et a 
microflore tropicale (PEJLER, 1977) ; le caractère 
tropical n’est donc que faiblement marqué. Aucun 
endémisme n’a été relevé au niveau spécifique et 

Rev. Hydrobiol. trop. lï (4): 287-294 (1984). 
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TABLEAU II 

Évolution de la composition du peuplement rotifbrien dans le Bandama, & Bada-Marabadiassa 

Mois 

3de;et)Oid~ 

blwLL7eop~~ coelaAa 
\. &ha 
\n comohpha ag&A 
\npLanchna bhigh&uti 
\. ptiodonta 
3nf~ctionub anguR& 
3. bentiti 
3. bLdenZata CJr.OAhiApineti 
3. cdycifponuh 
3. cauda.&u 
3. &z.kaLA 
3. quatidentatu6 melheti 
kph&od&a .gibba 
3. anodonta 
:oLwdLa colunti 
Ep,iphanen maCtLowca 
c.fYiti lLongL5 e.fa 
~exa&hha kWuwcXa 
j. rnLk7 
Ye.ntitia Renzi 
Y. xJlop&.a 
Y. akopba 6. Juzduc*a 
lecane. a.cukkata 
1. gLqpta 
1. hama-ta 
1. puAlla 
1. uvlgLLeaxa 
L. [M.) buUa 
1. Leotina 
L. ,&muJLh 
L. p@LgoJlmi.5 
L. quadtidenhta 
l.inopinata sympoda 
L. ungti~a 
1 epad&a acuGw.Za 
L. paZella 

Lophoqharis oxysternon 
PLdq.4ah p&uh 
P. giiadniionnh 
PoLywr.thha. nemata 
P. vlLtguJLi3 
PomphokZyx compkZana*a 
P. &&.aXa 
Syndmbta .tongLpen 
Ten.kL&&a pa.iXna 
re.-?hamtititix opo.ueienA~ 
Ttichocehca dinon-ntiti 
T. pwti 
T. uu%wul 
T. ,C.mti 
T. elongccta 

197t 
OP - 

+ 

+ 
++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

tt 

t 

+ 
+ 

+ 

t 

01 - 

*+ 

+ 

+ 

+ 

03 - 

+ 
+ 

+ 

+ 

++i 

+ 

++i 
++ 
++ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
++ 

+ 
++ 

+ 

+ 

04 - 

ti 
t+ 

+ 

+ 
+ 
++ 

+ 
++ 
+ 
++7 
++, 

t 

+ 

++ 
t+ 
++ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
++’ 

+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 
++ 
* 

09 

rier 

+ 

1 

10 

+ 
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TABLEAU III 

Évolution de la composition du peuplement rotifhien dans le lac-Mervoir de Kossou au niveau du barrage 

Dates 
1976 1977 
04 01 4.04 21.04 04.05 17.06 17.07 16.08 28.1' 

BdeReoided t t + ++ tti f 3 * 
4nwl.aeop6.&t cotkkta $ f + if t 
4.&iAha ++ t+ ++ t+ t t+ + +t ++ 
4dpXanchna bhightiti ft + 
4. ptiodonti t t t f + 
Bnachionud anguR& f f + fi f tt 

6. f$?.k.a~ t + +tt tt tt 

8. quadtYide&atuA + 
C~.&UL~.U~ anodonti t 
Epiphanu ntaCnoutra t 
Euchlanid mene;ta f 
F,LLhi.a Longdinfa f f t 
F. pej&xi + t + 
Hexcur;thna .itieJonctia t it tt f + t t 
Hexcutthha m.k.a t f 
KeJr.at& LenzC t 
K. ~oph.a f ftf iii t+t Sff tt 
lecane ahuda t 
L. c.wp*da f 
L. &Ma + 
1. nana + 
L. unglLeaXa f 
L. (M-1 buLta t t t 
L. (Me) cLo&te-'cocuxa i 
1. (M. 1 pytidotii6 t 
L. (EL 1 &tewcooJ5~ t 
L. (i-f. )inop&a;ta sympadu t f 
Wan&U.um eudactg.to&un + 
Q.taty.La6 putiti f t 

QoCya.w%.a nematct ? f t f 
Q. vutgti. ti t fi+ t tif it t tf 
Pomphotyx comp.tana.ta f 
scahid.i.um .fzoizgicaudllni f 
;ynchaeta longipes ++ f 
i. atkemda t 
mc3kamabtix opo,l?h&A + + t ‘6 
etichoceAca cha.iToni t 
-. dixon-nuSalY% tt t t t 
. .+?nnin t 

:* !F*g +t 
+ + f 

-. hwXne& f + f 
-. ,Linuxb t+ t t t + t 

seules quelques formes pourraient être particuliéres 
à cette région. Ainsi la microfaune rotiférienne de la 
Bagoë Q Kouto (au nord de la R.C.I.) qui se ratetache 
au bassin du Niger ne diffère pas fondamentalement 
de celle du bassin du Bandama. 
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TABLEAU IV 

Peuplement. rotifbrien d’une mare B l’est de Fi?tékro, dc mai à oct.obre 1977 

Dates 19.05 15.06 07.07 08.08 29.08 20.10 

RdeUoiden + + 

Anutacopnis coeLata + + 
A. ,jinna + ++ 
Adplanchna 6~. + 
A. ptiiodonta + 
Bhachionus angulanin ++ +++ + + 

E. caudatun ++ +++ + 
8. dalcatus ++ +*+ + + +* + 

l3. quad~identatun + + 
CoLuheLPa CO..tUhUd + + 
C. ancina;ta + 
EuchbanLn np. + 
Fidinia longineta + + + 
Hexahthha intehmedia + + +*+ + 
Lecane hamata + + 

L. eeontina + 

1. Luna ++ 

L. papuana + + 

1. IM.) bu.Ua + 
M. (M.) Lunanics + 
LepadeLLa IH. ) hetehodacXyka + 

Po.t?yahkhha hcma.ta ++ ++ + ++ ++ 
P. VuLgahin ++ +++ ++ ++ ++ 
S cahidhum Lo ngccaudum + + 

Thdchocehca dixon-natta&% + + 

T. elongaka + 
T. nimiLin * + 
T. bp. + 

LISTE DES ESPÈCES RÉCOLTÉES 

Monogonont.es B. rzibens Ehr. (N) 
B. zzrceolaris (O.F.M.) (N) 

‘=lnurneopsis coelafa (De Beauch.) (N) 
‘-4. fisszz (Gosse) 
Ascomorpha agilis Zachaiias (N) 
A. ecaudis (Perty) (N) 

‘Aspkznchna brightwelli Gosse 
A. priodonfu Gosse (N) 
-4. SP. (N) 

l Brczchionzzs anguZaris Gosse 
R. bennini (Leissling) (N) 
B. bidrnfafus f. rrnssispinerzs (Hauer) (N) 
B. calgciflorus Pallas 

l B. caudnfrzs Bar. et Dad. 
B. caudutus f. vzzIgatus Ahlstrom (N) 

l B. falcatus Zacharias 
‘B. quadridenfafus Hermann 
B. quadridenfczfzzs meZheni (Bar. et Dad.) (N) 
B. quadridenfafus mirabilis (Daday) (N) 

CephaIodeZZa forpczzla (Ehr.) (N) 
C. gibba (Ehr.) (N) 
C. SP. (N) 
Collotheca sp. (N) 
CoZureZZa anodonfa Carlin (N) 
C. colurus (Ehr.) (N) 
C. hindenburgi Steinecke (N) 
C. obfusa (Gosse) (N) 
C. uncfnafa (O.F.M.) (N) 
Conochilus dossuarius (Hudson) 
Conochilus sp. 

Dicranophorus caudafus (Ehr.) (N) 
D. grandis (Ehr.) (N) 
D. sp. (N) 
DipZezfchanis propafula (Gosse) (N) 

Rev. Hgdrobiol. irop. 17 (4): 287-294 (1984). 
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Epiphanes cZavzzZafa Ehr. 
E. macrozzra (Bar. et Dad.) 
Euchlanis dilatata Ehr. (N) 
E. incisa Carlin (N) 
E. menefa Myers (N) 
E. sp. (N) 

‘Filinia Zongisefa (Ehr.) 
F. Zongisefa var. salfafor (Gosse) (N) 
F. pcjleri Hutchinson (N) 

l Hexarfhra iniermedia Wiszn. 
H. mira (Hudson) (N) 

Kerafella Zenzi Hauer 
l K. tropiccz (Apstein) 
K. fropica f. reducfa (Fadeew) (N) 

Lecane acronycha H. et M. (N) 
L. acnleafa (Jakubski) (N) 
L. arcuafa (Bryce) (N) 
L. crepida Harring (N) 
L. curvicornis (hlurray) (N) 
L. glypfa H. et M. (N) 
L. cf. hasfata (Murray) (N) 
L. hornemanni (Ehr.) (N) 
L. Zeonfina (Turner) (N) 
L. Zzzdwigi (Eckstein) (N) 
L. Zuna (O.F.M.) (N) 
L. Zuna f. presumpfa (Ahlstrom) (N) 
L. nana (Murray) (N) 
L. papuana (Murray) (N) 
L. pusilla Harring (N) 
L. signifera (Jennings) (N) 
L. ungulafa (Gosse) (N) 
L. (.II~.) acus (Harring) (N) 

‘IL.. (M.) bulla (Gosse) 
L. (AI.) closferocerca (Schmarda) (N) 
L. (ht.) furcafa (hkwray) (N) 
L. (n-I.) hamafa (Stokes) (N) 
L. (M.) Zunaris (Ehr.) (N) 
L. (M.) perplexa (Ahlst.) (N) 
L. (M.) pyriformis (Daday) (N) 
L. (M.) sfenroosi (Meissner) (N) 
L. (M.) unguifafa (Fadeew) (N) 
L. (H.) inopinafa sympoda (Hauer) (N) 
LepadeZZa acuminafa (Ehr.) (N) 
L. cf. acuminafa (Ehr.) (N) 
L. Zafusinus (Hilg.) (N) 
L. ovalis (O.F.M.) (N) 
L. pafella (O.F.M.) (N) 
L. pafella f. obZonga (Ehr.) (N) 
L. rhomboides (Gosse) (N) 
L. (H.) heferodacfyla (Fadeew) (N) 
Lophocharis oxysternon (Gosse) (N) 

Macrochaefus sericus (Thorpe) (N) 
Manfredium eudacfylotum (Gosse) 
Monommafa Zongisefa (O.F.M.) (N) 
M. sp. (N) 
Microcodon cZauus Ehr. (N) 
Myfilina crassipes (Lucks) (N) 
M. venfralis (Ehr.) 

Nofommafa sp. (N) 

PZafyias Zeloupi (Gillard) 
P. pafzzks (O.F.M.) 
P. quadricornis (Ehr.) 

‘Polyarfhra remafcz (Skor.) (N) 
‘P. uulgaris Carlin 
Pompholyx complanafa Gosse (N) 
P. sulcafa (Hudson) (N) 
Proalides fentaculafus de Beauchamp (N) 

Scaridium Zongicaudum (O.F.M.) 
Sinanfherina semibullafa (Thorpe) (N) 
S. socialis (Linne) (N) 
Sfephanoceros jimbriafzzs (Gold.) (N) 
Synchaefa Zongipes Gosse (N) 
S. fremula (O.F.hI.) (N) 
S. SP. (N) 

Tesfudinella emarginuza (Stenroos) (N) 
l T. patina (Hermann) 

T. patina f. frilobafa And. et Shep. (N) 
* Teframasfix opoliensis (Zach.) 
l Trichocerca chaffoni (de Beauch.) 

T. cylindrica (Imhof) (N) 
’ T. dizon-nuffalli Jennings (N) 

T. elongafa (Gosse) (N) 
T. flagellafa Hauer (N) 
T. iernis (Gosse) (N) 
T. mus Hauer (N) 
T. myersi (Hauer) (N) 
T. pusilla (Laut.) (N) 
T. raffus (O.F.hf.) (N) 

‘T. ruffneri (Donner) (N) 
* T. similis (Wierz.) 

T. sfylafa (Gosse) 
T. fenuior (Gosse) (N) 
T. figris (O.F.M.) (N) 
T. SP. (N) 
Trichofria fetracfis (Ehr.) (N) 

Bdelloides 

Rofaria nepfunia Ehr. (N) 
Rofaria sp. (N) 
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