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Résumé 
 

Cette étude traite des aspects de la reproduction de 22 espèces de poissons du lac Kivu à partir des 

analyses du sexe ratio, de la taille de première maturité sexuelle, de l’indice gonado-somatique et de la 

fécondité. L’espèce Lamprichtys tanganicanus a montré un dimorphisme sexuel de taille plus prononcé. Le 

sexe ratio a été en faveur des femelles chez 8 espèces (Haplochromis crebridens, H. gracilior, H. graueri,        
H. occultidens, H. paucidens, H. rubescens, L. tanganicanus et Limnothrissa miodon) et en faveur des mâles 

chez 2 espèces (H. kamiranzovu et Oreochrmis niloticus). En considérant les 6 espèces les mieux 

représentées dans nos échantillons, les tailles de première maturité sexuelle ont été comprises entre           

6,7 cm (H. crebridens femelle) et 15,8 cm (O. niloticus femelle). La fécondité la plus élevée a été observée 

chez Clarias gariepinus et L. miodon avec une forte variabilité entre individus. Il a été également constaté 

que la plupart des poissons du lac Kivu se reproduisent toute l’année, les pics de reproduction se 

manifestant en saison pluvieuse. 
 

Mots-clés : reproduction, espèces de poissons, lac Kivu. 
 

 

Abstract 
 

Some aspects of the reproduction of lake Kivu fishes 
 

This study deals with some aspects of the reproduction of 22 fish species from Lake Kivu by analyzing sex 

ratio, the size of first maturity, the gonadosomatic index and fecundity. The species Lamprichthys 
tanganicanus showed a more pronounced sexual dimorphism in size. The sex ratio was in favor of females 

for 8 species (Haplochromis crebridens, H. gracilior, H. graueri, H. occultidens, H. paucidens, H. rubescens,        

L. tanganicanus and Limnothrissa miodon) and for males of 2 species (H. kamiranzovu and Oreochrmis 
niloticus). Considering the six most important fish species recorded in our samples, the sizes at first 

maturity were between 6.7 cm (H. crebridens female) and 15.8 cm (O. niloticus female). The highest 

fecundity was observed for Clarias gariepinus and L. miodon with high variability between individuals. It 

was also found that the majority of Lake Kivu fishes breed throughout the year, breeding peaks being 

observed during the rainy season. 
 

Keywords : reproduction, fish species, lake Kivu. 
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1. Introduction 
 

L’exploitation durable de toute ressource halieutique exige une bonne connaissance de ses caractéristiques 

biologiques, en l’occurrence les paramètres de renouvellement du stock telles que la croissance des 

individus juvéniles et la reproduction des individus adultes de la population. Les connaissances sur la 

reproduction sont essentielles dans la détermination du degré de pêche qu'une population peut supporter et 

le temps nécessaire pour se rétablir. Certains paramètres tels que la taille de première maturité sexuelle, 

la fécondité, le diamètre des œufs, et la variation de l’indice gonado-somatique, permettent de mieux 

caractériser la reproduction en indiquant la période et la stratégie de ponte [1]. La taille à la première 

maturité sexuelle chez les poissons occupe une place de choix dans la détermination de la taille minimale de 

capture et dans la règlementation des mailles des filets de pêche [2]. Par ailleurs, le potentiel de 

reproduction d’une espèce, les modalités et les conditions de la fraie, ainsi que sa fréquence, le type des 

œufs pondus et le degré de soins apportés par les « parents », permettent de sélectionner des espèces 

intéressantes en matière d’élevage [3]. Depuis la recherche menée par [4] sur la croissance, la reproduction 

et l’exploitation de l’espèce Limnothrissa miodon au lac Kivu (Bassin de Bukavu), aucune autre étude n’a 

plus abordé la reproduction des poissons au lac Kivu. Ainsi, la présente étude vise à déterminer certains 

aspects de la reproduction des poissons du lac Kivu, notamment le sexe ratio, la maturité sexuelle et la 

taille de première maturité, la fécondité, l’indice gonadosomatique et la période de reproduction. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

Le lac Kivu est situé au sud de l’équateur entre 1°34’- 2°30’S et 28°50’- 29°23’E. Il a une superficie de  

2370 km2, une profondeur maximale de 489 m et une profondeur moyenne de 240 m. Il constitue une 

frontière naturelle entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda. C’est un lac de 

montagne situé entre de très hauts sommets voisins de l’équateur au centre d’une région très pluvieuse, 

avec des précipitations moyennes annuelles variant entre 800 et 2500 mm. Il est distant de 161 km du lac 

Tanganyika, dans lequel il se déverse par l’intermédiaire de la rivière Ruzizi au point le plus élevé de la 

vallée du Rift Est-Africain à 1500 m d’altitude. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage au lac Kivu 
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2-2. Provenance des poissons 
 

Les poissons provenaient des captures des pêches expérimentales et artisanales réalisées mensuellement 

de 2012 à 2014 en zones côtière, littorale et pélagique dans trois principales stations d’échantillonnage au 

lac Kivu. 

 

2-3. Traitement des échantillons 

 

Les poissons ont été disséqués et le sexe a été déterminé pour chaque spécimen. Les gonades ont été 

pesées à 0,001 g près à l’aide d’une balance électronique Mettler et examinées macroscopiquement           

(pour les individus matures) et microscopiquement (pour les individus immatures) [5]. Le stade de maturité a 

été apprécié suivant l’échelle de degré de maturité (Tableau 1) inspirée de [6, 4]. Les ovocytes des 

gonades au stade III avancé et au stade IV préponte, ont été comptés. Pour les individus de L. miodon et 

ceux du genre Clarias, présentant une forte fécondité, une portion représentative de l’ovaire a été prélevée, 

pesée, les ovocytes ont été comptés et le nombre total d’ovocytes par gonade a été déterminé par 

extrapolation. 

 

2-4. Traitement des données 

 

La taille de première maturité sexuelle (L50) ou longueur moyenne atteinte par 50 % des individus matures 

dans la population étudiée [7], a été déterminée à partir de l’équation de la courbe sigmoïde de l’évolution 

des pourcentages (P) de sujets matures en fonction de la longueur (LT). Cette courbe est obtenue par 

transformation logistique selon [8] et donnée par la Formule : 

 

)1( x

x
P


  avec )( bLTa

ex


                  (1) 

 

a et b étant des coefficients du modèle. La transformation logarithmique de l’Equation (1) permet de la 

mettre sous la forme : 
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La taille de première maturité sexuelle est obtenue par 
b
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50
 en remplaçant P par 50 %. 

Le sexe ratio (ou rapport numérique entre mâles et femelles) a été déterminé et l’indice gonadosomatique 

(IGS = poids des gonades en pourcentage du poids corporel total) calculé pour les poissons ayant atteint au 

moins le stade II de maturité sexuelle. Les fécondités absolue (Fa) et relative (Fr) des différentes espèces de 

poissons ont été estimées à partir du nombre d’ovocytes dans les ovaires des femelles au stade III avancé 

et au stade IV préponte. La fécondité absolue détermine le nombre total d’ovocytes mûrs d’un ovaire, la 

fécondité relative étant le rapport entre la fécondité absolue et le poids total du poisson [9]. Le poids moyen 

d’un ovocyte a été estimé en mg en divisant le poids de la gonade par le nombre total d’ovocytes qu’elle 

contient. 
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Tableau 1 : Echelle de maturité des gonades de Limnothrissa miodon (modifié de [4, 6]) 
 

Stades Mâles Femelles 

i 
Gonades de petites dimensions accolées à 

la colonne vertébrale, sexe non 

reconnaissable à la binoculaire. 

Gonades de petites dimensions accolées à la 

colonne vertébrale, sexe non reconnaissable à la 

binoculaire. 

I Gonades transparentes à l’observation. 
Gonades transparentes à l’observation. 

Ovocytes discernables à la binoculaire. 

II 
Testicules rose-rougeâtres ou rose-

blanchâtres. 

Ovaires jaunâtres, rose claires ou rougeâtres, 

d’aspect granuleux. 

Ovocytes bien visibles mais difficilement 

dissociables. 

III 
Testicules blanchâtres ou rose-blanchâtres, 

bien développés, avec laitance. 

Ovaires jaunâtres, jaune orange ou jaunes 

blanchâtres. 

Ovocytes bien visibles mais difficilement 

dissociables. 

IV 
Testicules blancs, laitance expulsable par 

pression des doigts sur l’abdomen. 

Spermiducte gorgé de laitance. 

Ovaires jaunâtres, jaune orange ou jaune citron. 

Présence d’ovocytes engagés dans l’oviducte et 

expulsables par simple pression des doigts. 

V Testicules rose pâle, flasques et vidés de 

sperme. 

Ovaires rose mat, rouge brique ou rose brique. 

Ils sont vides, présentant parfois des petites 

granulations. 

 

2-5. Analyses statistiques des données 
 

Le logiciel STATISTICA (version 6.1) a été utilisé pour les analyses de la variance à un critère de 

classification. Le logiciel Statview (version 1992-98 SAS Institute INC) a été utilisé dans la détermination de 

la taille de première maturité sexuelle. Le test t de Student a permis de comparer les longueurs totales 

moyennes des mâles à celles des femelles chez différentes espèces. Le test de Chi carré a été également 

utilisé pour comparer les valeurs des rapports des sexes à la valeur théorique 1. Le seuil de 95 % de 

signification a été utilisé pour tous les tests. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Caractéristiques des sous populations mâles et femelles, et sexe ratio des espèces de 

poissons du lac Kivu 

 

3-1-1. Caractéristiques des sous populations mâles et femelles 
 

Des différences significatives (p < 0,05) de la longueur totale corporelle entre mâles et femelles des 

différentes espèces de poissons du lac Kivu, ont été notées chez 12 espèces. Il s’agit de : H. astatodon,       

H. crebridens, H. gracilior, H. graueri, H. kamiranzovu, H. microchrysomelas, H. nigroides, H. olivaceus,           
H. paucidens, H. rubescens, L. tanganicanus et L. miodon. Ce dimorphisme sexuel a été plus prononcé chez  

L. tanganicanus (mâle : 9,8 ± 1,3 cm ; femelle : 7,9 ± 0,7 cm ; t = 28,15) par rapport aux autres espèces de 

poissons. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des sous populations mâles et femelles des poissons du lac Kivu 
 

Espèces 

Nombre 

de 

mâles 

Nombre 

de 

femelles 
LT moy. ♂ (cm) LT moy. ♀ (cm) Valeurs ItI 

Clarias gariepinus 21 17 35,1 ± 19,5 28,4 ± 11,8 1,235 

Clarias liocephalus 
Enteromius kerstenii 

2 

6 

2 

8 

58 ± 33,7 

5,8 ± 0,7 

35,4 ± 4,1 

6,6 ± 0,7 

0,943 

2,137 

Haplochromis adolphifrederici 40 62 7,5 ± 1,4 7,8 ± 1,1 1,012 

Haplochromis astatodon 49 66 8,2 ± 1,6 7,4 ± 1 3,156* 

Haplochromis crebridens  100 206 7,6 ± 1,1 7,2 ± 1,1 2,982* 

Haplochromis gracilior 129 197 7,7 ± 1,1 7,3 ± 1 3,210* 

Haplochromis graueri 112 199 8 ± 1,4 7,6 ± 1,1 3,171* 

Haplochromis insidiae 70 81 7,5 ± 0,9 7,7 ± 1,2 1,069 

Haplochromis kamiranzovu 185 99 7,7 ± 1 7,1 ± 1 4,682* 

Haplochromis microchrysomelas 46 55 7,6 ± 1,4 7,1 ± 0,9 2,361* 

Haplochromis nigroides 51 67 8,7 ± 1,4 7,5 ± 1,4 4,808* 

Haplochromis occultidens 11 32 7,2 ± 1 7,9 ± 1,1 1,901 

Haplochromis olivaceus 35 38 7,8 ± 1,3 7,2 ± 1,1 2,074* 

Haplochromis paucidens 45 97 8,2 ± 1,6 7,5 ± 1,1 3,087* 

Haplochromis rubescens 33 97 8 ± 1,7 7,3 ± 1,2 2,465* 

Haplochromis scheffersi  55 68 7,8 ± 1,2 7,6 ± 1,4 1,105 

Haplochromis vittatus 19 18 10,7 ± 3 9,8 ± 2,4 1,012 

Oreochromis macrochir 9 9 13,7 ± 4 13,9 ± 3,7 0,092 

Oreochromis niloticus 85 51 13 ± 3,7 13,7 ± 4,2 0,994 

Lamprichthys tanganicanus 387 575 9,8 ± 1,3 7,9 ± 0,7 28,150* 

Limnothrissa miodon 1297 1623 8,4 ± 1,6 8,9 ± 1,5 7,603* 

* LT des mâles différentes des LT des femelles (p < 0,05) 
 

3-1-2. Sexe ratio 
 

Le sexe ratio significativement différent (4 ≤ ddl ≤ 9 ; 14,54 ≤ χ² ≤ 94,27) du rapport théorique (1 : 1) a 

été en faveur des femelles chez 8 espèces (H. crebridens, H. gracilior, H. graueri, H. occultidens,                        
H. paucidens, H. rubescens, L. tanganicanus et L. miodon) et en faveur des mâles chez 2 espèces                 

(H. kamiranzovu et O. niloticus). 
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Tableau 3 : Sexe ratio des différentes espèces de poissons du lac Kivu 
 

Familles Espèces 
Nombre 

de mâles 

Nombre 

de femelles 

Sexe ratio 

(♂ : ♀) 
χ² 

Clariidae Clarias gariepinus 21 17 1,24 : 1 1,17 

Cyprinidae 

Clarias liocephalus 
Enteromius kerstenii 

2 

6 

2 

8 

1 : 1 

0,75 : 1 

0,00 

0,67 

Cichlidae Haplochromis adolphifrederici 40 62 0,65 : 1 10,66 

 

Haplochromis astatodon 49 66 0,74 : 1 10,02 

 

Haplochromis crebridens 100 206 0,49 : 1 54,64* 

 

Haplochromis gracilior 129 197 0,65 : 1 27,57* 

 

Haplochromis graueri 112 199 0,56 : 1 41,64* 

 

Haplochromis insidiae 70 81 0,86 : 1 9,85 

 

Haplochromis kamiranzovu 185 99 1,87 : 1 86,01* 

 

Haplochromis microchrysomelas 46 55 0,84 : 1 10,03 

 

Haplochromis nigroides 51 67 0,76 : 1 8,64 

 

Haplochromis occultidens 11 32 0,34 : 1 14,54* 

 

Haplochromis olivaceus 35 38 0,92 : 1 3,02 

 

Haplochromis paucidens 45 97 0,46 : 1 31,52* 

 

Haplochromis rubescens 33 97 0,34 : 1 44,17* 

 

Haplochromis scheffersi 55 68 0,81 : 1 8,70 

 

Haplochromis vittatus 19 18 1,06 : 1 2,03 

 

Oreochromis macrochir 9 9 1 : 1 0,00 

 

Oreochromis niloticus 85 51 1,67 : 1 35,63* 

Poeciliidae Lamprichthys tanganicanus 387 575 0,67 : 1 63,57* 

Clupeidae Limnothrissa miodon 1297 1623 0,8 : 1 94,27* 

* Sexe ratio différent de (1 : 1) (p < 0,05) 
 

3-2. Maturité sexuelle et taille de première maturité (L50) 
 

La Figure 2 et le Tableau 4 présentent les pourcentages des poissons matures en fonction de leurs 

longueurs et tailles de première maturité sexuelle chez 6 espèces de poissons du lac Kivu. Chez l’espèce         

H. crebridens, les femelles et les mâles ont atteint la taille de première maturité sexuelle respectivement à 

6,7 cm et 7,3 cm de longueur totale. A partir de 10 cm chez les femelles et de 11 cm chez les mâles, 100 % 

d’individus ont été déjà mâtures. Chez H. gracilior, les femelles ont atteint la taille de première maturité 

sexuelle à 7,2 cm et les mâles à 7,5 cm. Tous les individus femelles ont été matures à partir de la taille de 

10 cm et de 11 cm chez les mâles. Chez H. graueri, on note une L50 de 7,5 cm chez la femelle et 8,1 cm chez 

le mâle. Le 100 % d’individus femelles ont été matures dès la taille de 12 cm et de 14 cm chez les mâles. 

Pour l’espèce L. tanganicanus, la première maturité sexuelle a été atteinte par des femelles de 7,6 cm et 

des mâles de 9,5 cm. Tous les individus de cette espèce ont été matures dès la taille de 11 cm chez les 

femelles et de 13 cm chez les mâles. Les individus de l’espèce L. miodon ont atteint la taille de première 

maturité sexuelle à 8,7 cm chez le mâle et à 9 cm chez la femelle. A partir de la taille de 14 cm, 100 % 

d’individus mâles et femelles de cette espèce ont été déjà matures. Quant à l’espèce O. niloticus, les mâles 

ont atteint la taille de première maturité sexuelle à 13,7 cm et les femelles à 15,8 cm. Les 100 %                    

d’O. niloticus ont été matures à la taille de 22 cm chez les mâles et de 25 cm chez les femelles. 
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Tableau 4 : Paramètres du modèle logistique des pourcentages de maturité sexuelle en fonction de la 
longueur totale du corps chez 6 espèces de poissons du lac Kivu 

 

Paramètres de la relation 
a b r2 L50 (cm) 

LT de 100% mature 

(cm) Espèces Sexe 

H. crebridens 
F - 11,52 1,717 0,99 6,7 10,0 

M - 11,66 1,600 0,96 7,3 11,0 

H. gracilior 
F - 16,06 2,244 0,91 7,2 10,0 

M - 16,10 2,155 0,97 7,5 11,0 

H. graueri 
F - 12,65 1,695 0,96 7,5 12,0 

M - 10,54 1,307 0,94 8,1 14,0 

L. tanganicanus  
F - 18,37 2,421 0,99 7,6 11,0 

M - 19,22 2,026 0,92 9,5 13,0 

L. miodon  
F - 14,37 1,603 0,98 9,0 14,0 

M - 13,14 1,502 0,96 8,7 14,0 

O. niloticus 
F - 10,44 0,661 0,88 15,8 25,0 

M - 10,73 0,786 0,92 13,7 22,0 

 

      

      

      
 

Figure 2 : Estimations des pourcentages de maturité en fonction de la longueur totale du corps pour 6 
espèces de poissons (mâles et femelles) du lac Kivu 
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3-3. Indice gonadosomatique (IGS) et période de reproduction 
 

3-3-1. Valeurs moyennes d’IGS des espèces de poissons du lac Kivu 
 

En moyenne, les plus grandes valeurs de l’IGS chez les femelles ont été celles de l’espèce L. tanganicanus 

(5,77 ± 3,96 %) suivies de celles de L. miodon (4,53 ± 2,27 %) et celles d’E. kerstenii (4,32 ± 1,89 %). Les 

plus petites valeurs d’IGS chez les femelles ont été celles d’H. olivaceus (0,65 ± 0,58 %). Chez les mâles, 

les individus de l’espèce L. miodon ont montré des valeurs d’IGS les plus élevées (3,67 ± 1,89 %) tandis 

que ceux de C. gariepinus ont montré les plus basses valeurs (0,25 ± 0,15 %). 

 

Tableau 5 : Valeurs moyennes de l’IGS de 22 espèces de poissons du lac Kivu 
 

    
 

IGS des mâles 
 

IGS des femelles 

Familles Espèces N Moyenne Ecart-type N Moyenne Ecart-type 

Clariidae Clarias gariepinus 15 0,246 0,151 11 1,876 0,897 

Cyprinidae 

Clarias liocephalus 
Enteromius kerstenii 

2 

4 

0,389 

1,665 

0,090 

0,365 

2 

8 

0,867 

4,316 

0,466 

1,890 

Cichlidae Haplochromis adolphifrederici 29 0,597 0,472 54 0,992 0,854 

  Haplochromis astatodon 34 0,315 0,318 50 1,191 1,162 

  Haplochromis crebridens  71 0,396 0,370 139 1,313 1,520 

  Haplochromis gracilior 106 0,510 0,361 144 1,251 1,476 

  Haplochromis graueri 90 0,427 0,342 163 1,355 1,521 

  Haplochromis insidiae 60 0,470 0,355 60 1,161 1,537 

  Haplochromis kamiranzovu 172 0,581 0,334 62 1,788 1,793 

  Haplochromis microchrysomelas 31 0,493 0,324 37 1,190 1,689 

  Haplochromis nigroides 48 0,461 0,333 47 1,393 1,521 

  Haplochromis occultidens 5 0,536 0,353 27 1,106 0,868 

  Haplochromis olivaceus 24 0,592 0,415 23 0,648 0,582 

  Haplochromis paucidens 41 0,409 0,196 84 1,447 1,882 

  Haplochromis rubescens 24 0,287 0,302 60 1,290 1,316 

  Haplochromis scheffersi  52 0,527 0,344 55 1,009 1,325 

  Haplochromis vittatus 18 0,552 0,536 16 1,460 2,008 

  Oreochromis macrochir 7 0,436 0,501 5 1,165 1,260 

  Oreochromis niloticus 59 0,272 0,337 27 1,705 1,361 

Poeciliidae Lamprichthys tanganicanus 356 0,481 0,317 563 5,767 3,962 

Clupeidae Limnothrissa miodon 1050 3,673 1,892 1396 4,531 2,266 

 
3-3-2. Evolution de l’indice gonadosomatique (IGS) 
 

La variation de l’IGS moyen chez H. crebridens (Figure 3.1) a montré des pics en Mars-Avril, Mai-Juin et 

Octobre-Décembre tandis que les périodes Janvier-Février et Juillet-Septembre ont été celles des creux. 
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Figure 3.1 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles d’ H. crebridens, 
de Janvier à Décembre 2013 

 
L’IGS moyen chez H. gracilior (Figure 3.2) a été relativement plus élevé en Février-Mars, Juillet-Septembre 

et Octobre-Novembre, alors qu’il a été le plus bas en Avril-Juin et Décembre-Janvier. 
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Figure 3.2 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles de l’espèce H. gracilior, 
de Janvier à Décembre 2013 

 

Chez H. graueri (Figure 3.3), les pics de l’IGS moyen se sont plus manifestés en Février-Mars, Juin-Juillet, 

Août-Septembre et Novembre-Décembre, et les creux seulement en Avril-Mai et en Octobre. 
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Figure 3.3 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles de l’espèce H. graueri, 
de Janvier à Décembre 2013 
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Chez L. tanganicanus (Figure 3.4), les plus grandes valeurs de l’IGS moyen ont été plus exprimées en Février-Mars, 

Mai-Juin, Juillet-Août et Décembre-Janvier, tandis que les petites valeurs ont été trouvées en Septembre-Novembre. 
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Figure 3.4 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles de l’espèce L. tanganicanus, de 
Janvier à Décembre 2013 

 

La variation de l’IGS moyen chez L. miodon (Figure 3.5) a montré des pics en Janvier-Février, Juin-Juillet, 

Août-Septembre et Octobre-Novembre, et des creux durant la période Mars-Mai. 
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Figure 3.5 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles de l’espèce L. miodon, de 
Janvier à Décembre 2013 

 

Les grandes valeurs de l’IGS chez O. niloticus (Figure 3.6) ont été plus exprimées en mai-août et novembre-
décembre alors que les périodes janvier-avril et septembre-octobre ont été celles des plus faibles valeurs de l’IGS. 
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Figure 3.6 : Variation mensuelle de l’IGS chez les femelles et les mâles de l’espèce O. niloticus, 
de Janvier à Décembre 2013 
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3-4. Fécondité 
 

Les fécondités moyennes absolue (FaM) et relative (FrM) les plus élevées ont été observées chez                  

C. gariepinus (FaM = 25457 ± 28744 ; FrM = 23 ± 7) et L. miodon (FaM = 25467 ± 10064 ;                    

FrM = 3412 ± 872). Les plus faibles (FaM = 17 ± 1 ; FrM = 3 ± 1) ont été observées chez H. olivaceus. 

Chez presque toutes les espèces, les valeurs de fécondité ont assez varié d’un individu à l’autre            

(Tableau 6). Les ovocytes de plus grands poids ont été retrouvés chez les femelles d’O. niloticus             

(37,436 ± 28,438 mg) et ceux de plus petits poids chez L. miodon (0,020 ± 0,004 mg). 

 

Tableau 6 : Fécondité moyenne absolue (FaM) et relative (FrM) et poids moyen des ovocytes (PMov) chez 
les femelles de 19 espèces de poisson du lac Kivu 

 

Espèces N LTM (cm) PTM (g) PMgo (g) FaM FrM PMov (mg) 

C. gariepinus 3 41,2 ± 4,4 950,9 ± 844,1 21,75 ± 21,91 25457 ± 28744 23 ± 7 0,955 ± 0,140 

H. adolphifrederici 6 8,1 ± 1,3 7,15 ± 4,83 0,183 ± 0,153 23 ± 8 4 ± 1 7,324 ± 4,143 

H. astatodon 10 7,4 ± 0,8 5,78 ± 2,41 0,172 ± 0,162 23 ± 11 4 ± 2 8,195 ± 5,097 

H. crebridens  33 7,9 ± 1,2 6,22 ± 2,67 0,164 ± 0,092 20 ± 9 4 ± 3 9,409 ± 4,936 

H. gracilior 29 7,6 ± 1 5,68 ± 2,31 0,203 ± 0,143 21 ± 8 4 ± 2 9,670 ± 5,086 

H. graueri 36 7,8 ± 1,3 6,97 ± 4,66 0,211 ± 0,153 26 ± 15 4 ± 2 9,600 ± 7,508 

H. insidiae 9 8,3 ± 0,8 6,58 ± 1,54 0,251 ± 0,177 23 ± 7 4 ± 2 10,251 ± 6,856 

H. kamiranzovu 23 7,4 ± 1,2 5,63 ± 3,23 0,230 ± 0,236 26 ± 18 5 ± 2 8,616 ± 5,348 

H. microchrysomelas 4 7,3 ± 0,3 4,54 ± 0,66 0,222 ± 0,090 24 ± 2 5 ± 1 9,306 ± 3,471 

H. nigroides 10 7,3 ± 1 5,17 ± 2,57 0,226 ± 0,245 22 ± 6 5 ± 2 10,120 ± 8,887 

H. occultidens 4 8,1 ± 1,3 5,53 ± 1,67 0,170 ± 0,097 19 ± 6 3 ± 0 8,731 ± 3,061 

H. olivaceus 2 7,4 ± 0,1 4,87 ± 0,06 0,104 ± 0,020 17 ± 1 3 ± 1 6,283 ± 0,931 

H. paucidens 19 7,9 ± 1 6,38 ± 3,04 0,276 ± 0,229 23 ± 8 4 ± 1 11,902 ± 8,264 

H. rubescens 14 7,7 ± 1,6 6,39 ± 4,34 0,219 ± 0,241 33 ± 34 5 ± 1 6,633 ± 2,621 

H. scheffersi  6 7,4 ± 0,7 5,13 ± 1,34 0,192 ± 0,145 23 ± 10 5 ± 2 9,403 ± 5,931 

H. vittatus 2 10,1 ± 0,1 11,18 ± 0,31 0,734 ± 0,081 34 ± 1 3 ± 0 21,542 ± 1,496 

O. niloticus 10 18,5 ± 3,4 129,29 ± 85,56 3,488 ± 2,860 173 ± 198 1 ± 1 37,436 ± 28,438 

L. tanganicanus 368 7,8 ± 0,6 3,59 ± 1,11 0,299 ± 0,138 30 ± 16 8 ± 3 10,820 ± 3,827 

L. miodon 308 9,7 ± 1,2 7,68 ± 2,95 0,508 ± 0,242 25467 ± 10064 3412 ± 872 0,020 ± 0,004 

LTM = longueur totale moyenne, PTM = poids total moyen, PMgo = poids moyen des gonades. 
 

 

4. Discussion 
 

En termes de la longueur du corps, l’espèce L. tanganicanus (mâle : 9,8 ± 1,3 cm ; femelle : 7,9 ± 0,7 cm) 

s’est caractérisée par le dimorphisme sexuel le plus prononcé par rapport aux autres espèces de poissons 

du lac Kivu. [10] avaient également signalé un dimorphisme sexuel en faveur des mâles chez la même 

espèce aux lacs Kivu et Tanganyika. 
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Tableau 7 : Le sexe ratio, la taille de première maturité sexuelle et la fécondité des espèces C. gariepinus, 
L. miodon et O. niloticus des différents milieux aquatiques en Afrique 

 

Espèces 
Milieu 

d'étude 
Pays 

Sexe ratio 

(♂ : ♀) 
L50 (cm) Fécondité Auteurs 

 

Delta de 

l'Ouémé 
Bénin 0,8 : 1 

♂ : 16,2 

♀ : 18,1 
43989 ± 19766 Chikou (2006) 

C. gariepinus 
Barrage de 

Doma 
Nigeria - - 180 - 84440 Yusuf et al. (2013) 

 
Lac Kivu 

RD Congo et 

Rwanda 
1,24 : 1 - 25457 ± 28744 Cette étude 

 
Lac Kivu RD Congo 0,62 : 1 

♂ : 6,9 

♀ : 7,3 
2524 - 51146 Kaningini (1995) 

L. miodon 
Lac 

Tanganyika 

RD Congo et 

Burundi 
- 

♂ : 9,7 

♀ : 10,4 
- Mannini (1996) 

 
Lac Kivu 

RD Congo et 

Rwanda 
0,8 : 1 

♂ : 8,7 

♀ : 9,0 
25467 ± 10064 Cette étude 

 

Lac Victoria Kenya 1,4 : 1 

♂ : 34,5 

(±0,48) 

♀ : 30,81 

(±0,009) 

905 - 7619 Njiru et al. (2006) 

O. niloticus 
Lac Toho Bénin 1,3 : 1 

♂ : 12,9 

♀ : 9,1 
246 - 2453 

Ahouansou Montcho & 

Lalèyè (2008) 

 
Lac Beseka Ethiopie 0,34 : 1 

♂ : 17 

♀ : 14 
125 - 251 Hirpo (2013) 

 Lac Abu-

Zabal 
Egypte 1 : 1,37 

♂ : 11,5 

♀ : 10,5 
289 - 1456 

Kariman & Hanan 

(2008) 

 
Lac Kivu 

RD Congo et 

Rwanda 
1,67 : 1 

♂ : 13,7 

♀ : 15,8 
173 ± 198 Cette étude 

 

De par les résultats des rapports des sexes, le sexe ratio significativement différent du rapport théorique  

(1 : 1) a été en faveur des femelles chez 8 espèces (H. crebridens, H. gracilior, H. graueri, H. occultidens,           
H. paucidens, H. rubescens, L. tanganicanus et L. miodon) et en faveur des mâles chez 2 espèces                   

(H. kamiranzovu et O. niloticus). [11] avaient également signalé une prédominance des mâles sur les 

femelles chez O. niloticus des eaux kenyanes du lac Victoria (sexe ratio de 1,4 : 1). [12] avaient aussi signalé 

un rapport des sexes en faveur des mâles (1,3 : 1) chez O. niloticus du lac Toho (Bénin). Chez O. niloticus, le 

comportement de reproduction est tel qu’après éclosion des œufs, la femelle assure la garde et se place 

avec ses alevins à l’abri de la prédation alors que le mâle en quête de la nourriture maintient sa mobilité, 

ce qui le rend plus vulnérable à la pêche durant cette période [11], justifiant ainsi le rapport de sexe en 

faveur des mâles dans les captures. Pour l’espèce L. miodon, rappelons qu’au lac Kivu (Bassin de Bukavu), 

[4] avait également noté une large domination des femelles par rapport aux mâles, soit un sexe ratio de 

0,62 : 1. Dans le même milieu aquatique, [13] avaient signalé un rapport des sexes de 0,35 : 1 en faveur des 

femelles. La différence notée sur le sexe ratio de C. gariepinus entre nos résultats et ceux de [2]          
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(Tableau 7) serait attribuable soit aux mouvements de migration de cette espèce dans le delta de 

l’Ouémé, ou soit à la différence entre les techniques de pêche utilisées pour sa capture dans les deux 

milieux. Au lac Kivu, les individus de l’espèce L. miodon atteignent la taille de première maturité sexuelle à 

8,7 cm pour les mâles et 9 cm pour les femelles alors que chez O. niloticus la taille de première maturité 

sexuelle est atteinte à une longueur totale de 13,7 cm chez les mâles et de 15,8 cm chez les femelles. Au lac 

Kivu, Bassin de Bukavu, [4] avait signalé des tailles de première maturité sexuelle de 6,9 cm et 7,3 cm 

respectivement pour les mâles et les femelles de L. miodon. Cette différence découlerait du fait que notre 

étude a couvert toute l’étendue du lac. Au lac Tanganyika, bassins d’Uvira et Bujumbura, [14] avait trouvé 

chez L. miodon des tailles de première maturité sexuelle de 9,7 cm et 10,4 cm, respectivement chez les 

mâles et femelles. Les poissons clupéidés ont la capacité d’adapter leur biologie en fonction de la nourriture 

disponible dans le milieu [15], ce qui appuierait la justification des différences des tailles de première 

maturité sexuelle de L. miodon pour des milieux de vie et périodes différents. Quant à l’espèce O. niloticus, 

[12] avaient estimé la taille de première maturité sexuelle à 9,1 cm pour les femelles et 12,9 cm pour les 

mâles d’O. niloticus du lac Toho (Bénin). [16] avait rapporté des tailles de première maturité sexuelle de 14 

cm chez la femelle et de 17 cm chez le mâle de la même espèce dans les eaux du lac Beseka (Ethiopie).  
 

Pour la même espèce, [17] avaient signalé des tailles de première maturité sexuelle de 10,5 cm et 11,5 cm 

respectivement pour les femelles et les mâles du lac Abu-Zabal (Egypte). Dans les eaux kenyanes du lac 

Victoria, [11] avaient quant à eux trouvé des tailles de 30,81 (± 0,009) cm et 34,5 (± 0,48) cm 

respectivement chez les femelles et mâles d’O. niloticus. Les différences de taille de première maturité 

sexuelle se justifieraient par des conditions environnementales différentes entre ces écosystèmes 

aquatiques, ainsi que des potentialités de croissance et de reproduction différentes entre diverses souches 

d’O. niloticus. L’Indice Gonado-Somatique (IGS) permet d’examiner l’évolution de la reproduction au cours du 

temps chez une espèce donnée tout en facilitant des estimations sur sa période de reproduction. Les valeurs 

moyennes les plus élevées de cet indice chez les poissons du lac Kivu ont été trouvées sur les femelles de 

l’espèce L. tanganicanus, les plus petites valeurs étant celles d’H. olivaceus. Ces grandes valeurs d’IGS 

seraient le résultat des poids des gonades relativement grands malgré les tailles généralement petites des 

spécimens femelles de L. tanganicanus [10]. Pour les mâles, les plus grandes valeurs d’IGS ont été celles de 

l’espèce L. miodon (3,673 % ± 1,892) alors que les plus petites étaient celles de l’espèce C. gariepinus 

(0,246 % ± 0,151). Ces valeurs moyennes d’IGS sont proches de celles trouvées par [4] sur les mâles de L. 
miodon (entre 1,614 % et 2,986 %) au lac Kivu, et par [2] sur les mâles de C. gariepinus (0,43 % ± 0,70) du 

delta de l’Ouémé (Bénin).  
 

Les dissemblances observées seraient liées aux différences des tailles individuelles selon les conditions 

environnementales et les périodes d’étude. L’évolution mensuelle de l’IGS chez différentes espèces de 

poissons du lac Kivu montre une reproduction étalée sur toute l’année, les pics de reproduction s’exprimant 

plus en Févier-Avril, Juin-Juillet et Novembre-Décembre. Des reproductions étalées sur plusieurs périodes 

de l’année ont déjà été signalées par certains auteurs sur les espèces de poissons des eaux intérieures en 

Afrique, dont le cas de L. miodon aux lac Kivu [4] et au lac Tanganyika [14], également le cas des cichlidés 

Lamprologus ornatipinnis du lac Tanganyika [18] et O. niloticus des lacs Victoria [11] et Abu-Zabal (Egypte) 

[17], et seraient la conséquence d’une forte pression de la pêche sur les ressources halieutiques. Au lac 

Kivu, cette pression de la pêche a été accentuée par l’utilisation des filets de petites mailles, voir même des 

tulles moustiquaires [19, 20]. La saison pluvieuse joue également un rôle crucial dans le déclanchement de 

la reproduction chez la plupart des poissons tropicaux [21 - 23], justifiant ainsi les pics d’IGS rencontrés 

durant les périodes Févier-Avril et Novembre-Décembre pour les poissons du lac Kivu. Dans ce lac, 

l’influence de la pluie sur la reproduction des poissons se justifie par l’apport des nutriments à partir des 

eaux de ruissellement et l’augmentation du niveau des eaux, élargissant les étendues des zones de fraie  
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[4, 24]. Cependant, les creux d’IGS de Janvier, de Mai et de la période Août-Octobre, correspondraient 

respectivement à la fin de la reproduction de Novembre-Décembre, Février-Avril et Juin-Juillet. Il ressort de 

nos résultats que la fécondité la plus élevée a été celle des espèces C. gariepinus et L. miodon. Pour une 

même espèce, cette fécondité a beaucoup varié d’un individu à l’autre. Les ovocytes de plus grands poids 

ont été retrouvés chez O. niloticus et ceux de plus petits poids chez L. miodon. Des résultats similaires ont 

été précédemment rapportés par plusieurs auteurs : [4] avait signalé une forte variabilité du nombre 

d’ovocytes dans les gonades des L. miodon du lac Kivu (bassin de Bukavu), même chez des individus des 

tailles identiques. Le même auteur avait situé la fécondité de ce poisson entre 2524 et 51146 ovocytes. 

Cette fécondité élevée de L. miodon expliquerait pour une bonne part sa rapide colonisation des eaux du lac 

Kivu par rapport à l’espèce L. tanganicanus, introduite accidentellement lors de l’introduction de L. miodon 

au lac Kivu à partir du lac Tanganyika en 1959 [10]. [2] avait trouvé une fécondité absolue moyenne de 

43989 ± 19766 ovocytes et un poids moyen individuel des ovocytes de 0,81 ± 0,28 mg pour l’espèce C. 
gariepinus du delta de l’Ouémé (Bénin). Des valeurs de fécondité apparentes ont été également signalées 

pour la même espèce au niveau du barrage de Doma (Nigeria) [25], soit une fécondité absolue variant entre 

180 et 84440 ovocytes. [16] avait rapporté des valeurs de fécondité variant entre 125 et 251 ovocytes chez 

O. niloticus du lac Baseka (Ethiopie). Ces valeurs de fécondité sont très proches de celles d’O. niloticus du lac 

Kivu, pour lesquels nous avons trouvé une valeur moyenne de fécondité absolue de 173 ± 198 ovocytes 

avec des poids d’ovocytes de 37,436 ± 28,438 mg. Associé au comportement de garde parentale, ce mode 

de reproduction confère aux alevins d’O. niloticus des grandes possibilités de survie [26]. Comparativement 

au lac Kivu, la fécondité élevée (905 à 7619 ovocytes) d’O. niloticus du lac Victoria (Tableau 7) serait liée à 

leurs tailles corporelles relativement grandes, avec des géniteurs dont la longueur et le poids total varient 

respectivement entre 28 et 51 cm et 480 et 7619 g [11]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Chez la plupart des espèces de poissons du lac Kivu, les tailles de première maturité sexuelle sont voisines 

de celles signalées dans certains autres milieux aquatiques tropicaux, spécialement chez L. miodon et         

O. niloticus, dont les valeurs sont de 8,7 cm et 9 cm, et 13,7cm et 15,8 cm, respectivement pour les mâles et 

femelles de ces deux espèces. Quant au sexe ratio, sur 22 espèces de poissons, 10 ont montré des 

différences significatives des rapports de sexe. Notons également qu’au lac Kivu, la fécondité des poissons 

varie d’un individu à l’autre, voire même chez des individus d’une même espèce et de même taille. Les 

espèces C. gariepinus et L. miodon sont celles aux fécondités les plus élevées (FaM = 25457 ± 28744 et 

25467 ± 10064), l’espèce O. niloticus développant les ovocytes de plus grands poids (37,436 ± 28,438 mg) 

et L. miodon ceux de plus petits poids (0,020 ± 0,004 mg). La reproduction d’un bon nombre des poissons au 

lac Kivu est étalée sur toute l’année, certaines périodes étant préférées plus que d’autres, notamment 

Février-Avril, Juin-Juillet et Novembre-Décembre, la pluie demeurant l’un des facteurs déclencheurs. Cette 

stratégie reproductrice montre la vulnérabilité de l’ichtyofaune du lac Kivu face aux perturbations 

environnementales. Cette vulnérabilité suggère la nécessité d’une mise en place des politiques 

d’adaptation, de suivi et de lutte contre les perturbations de l’environnement du lac Kivu en vue d’une 

gestion durable de son écosystème aquatique. 
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