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Résumé 
 

Notre étude décrit les stratégies de reproduction de Parailia pellucida dans le lac barrage de Taabo (Bandama ; 

Côte d'Ivoire) sur la période d'octobre 2016 à septembre 2017. Le sex-ratio en faveur des femelles est de 1 : 

1,17. Celles-ci ont une taille de première maturité sexuelle (58,93 mm LS) inférieure à celle des mâles                 

(60,11 mm LS). Le plus petit individu mature observé, tous sexes confondus, a une taille de 60, 16 mm LS. 

L'évolution du Rapport Gonado Somatic (RGS) et la fréquence des stades de maturité montrent, que la 

reproduction de P. pellucida dans ce réservoir est répartie sur toute l'année. Le développement maximal des 

gonades est observé de fin juin à la fin de la grande saison des pluies en juillet. Les valeurs du Rapport Hepato 

Somatic (RHS) indiquent, que la population étudiée est constituée de poissons de type « maigre ». La 

reproduction est asynchrone avec émission d’ovocytes mûrs par groupe. Le diamètre moyen des œufs est de 

1,34 ± 0,28 mm. La valeur moyenne de la fécondité absolue (Fa) de P. pellucida est de 1549 ± 681 ovocytes. 

Quant à la fécondité relative (Fr), celle-ci oscille entre 34 et 634 ovocytes/g de poids vif des femelles, avec 

une moyenne estimée 148 ± 156 ovocytes/kg. 
 

Mots-clés : Parailia pellucida, taille de première maturité sexuelle, rapport gonado-somatique, rapport 
hépato-somatique, diamètre ovocytaire, fécondité, Lac de Taabo. 

 

 

Abstract 
 

Reproductive strategies of Parailia pellucida (Boulenger, 1901) (Pisces, Schilbeidae) at 

the Taabo Dam, Bandama, Ivory Coast 
 

Our study described the breeding strategies of Parailia pellucida in the Taabo Dam (Bandama, Côte d’Ivoire) 

over the period from October 2016 to September 2017. The sex ratio in favor of females is 1 : 1,17. They have 

a size of first sexual maturity (58.93 mm (LS)) lower than that of males (60.11 mm (LS)). The smallest mature 

individual observed, both sexes combined, has a size of 60,16 mm (LS). The evolution of the Gonado Somatic 
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Report (GSR) and the frequency of maturity stages shows that the reproduction of P. pellucida in this reservoir 

is spread over the whole year. The maximum gonad development takes place at the end of June at the end of 

the long rainy season. The Hepato Somatic Report (HSR) values indicate that the study population is made up 

of "lean" type fish, reproduction is asynchronous, and egg-laying is split up with the emission of eggs. per 

mature group The mean egg diameter is 1.34 ± 0.28 mm The mean value of P. pellucida's absolute fertility 

(aF) was 1549 ± 681 oocytes and the relative fertility (rF) it is between 34 and 634 oocytes / g of female, with 

an estimated average 148 ± 156 oocytes / g. 
 

Keywords : Parailia pellucida, size of first sexual maturity, Gonado-Somatic Index, hepato-somatic Index, 
oocyte diameter, fecundity, Taabo Lake.  

 

 

1. Introduction 
 

La reproduction des poissons est l'un des aspects les plus complexes de leur biologie [1]. Pour assurer 

l’équilibre de leur population et leur pérennité, les poissons déploient diverses stratégies de reproduction qui 

sont caractéristique de leurs traits particuliers [2]. Pour une meilleure gestion des ressources halieutiques, la 

compréhension de la biologie de la reproduction d’une population de poissons est essentielle [3]. Les 

paramètres tels que l’âge, la taille de première maturité, la fécondité, le diamètre des œufs, la variation des 

indices gonado-somatique et hépato-somatique permettent de mieux caractériser la reproduction. En effet, 

Ceux-ci permettent d’indiquer la période de reproduction, le stade de maturation sexuelle et la stratégie de 

ponte [4, 3]. Par ailleurs, l’utilisation rationnelle et la protection des ressources halieutiques peuvent être 

planifiées si les habitats et les stratégies de reproduction sont connus [5]. L’espèce Parailia pellucida est un 

siluriforme de taille relativement petite qui appartient à la famille des Schilbeidae [6]. Selon [7], la taille 

maximale observée en Afrique de l’Ouest est de 120 mm de longueur standard (LS). C’est une espèce 

dulçaquicole à affinité estuarienne [8]. La reproduction de ce poisson est lagunaire [9]. Les études 

enregistrées sur cette thématique sont celles de [10, 11]. En Côte d’Ivoire, cette espèce est présente dans les 

bassins du Boubo, de l’Agnéby et du Bandama [12]. La présence de P. pellucida au lac de Taabo a été signalée 

par plusieurs auteurs [13 - 16]. Cependant, les données disponibles sur sa biologie de reproduction sont 

inexistantes, alors que cette espèce joue un rôle important dans la pêche commerciale dans la région. Selon 

[17, 18], une meilleure gestion et/ou une conservation des stocks de géniteurs d’une espèce et partant de sa 

population repose sur une connaissance approfondie de sa biologie. Par ailleurs, en l’absence d’information 

fiable sur l’état des populations, il est difficile de gérer durablement les pêcheries [19]. L’objectif de la 

présente étude est donc d’acquérir des données de bases sur les stratégies de reproduction de Parailia 
pellucida au lac de barrage de Taabo en vue d’une gestion durable de l’espèce dans ce milieu. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

Le lac de barrage de Taabo est construit sur le bras principal du fleuve Bandama à 195 km de l’embouchure 

[20]. Il est à environ 110 km en aval du confluent du Bandama blanc et du Bandama rouge (Marahoué), et à 

environ 120 km au Sud du barrage de Kossou. La superficie approximative du bassin versant drainé dans le 

cadre de l’aménagement hydroélectrique de Taabo est de 58.700 km². La profondeur maximale du lac est de 

30 mètres [21, 22]. Avec une superficie de 69 Km2, ce lac a une côte de retenue normale de 124 m pour un 

volume d’eau de 625.106 m3. Selon [14], le débit moyen de ce barrage hydroélectrique atteint 128,7 m/s. 
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Selon [23], il est localisé près du mont Taabo sur un site entouré de collines formées de roches 

métamorphiques. Construit entre 1975 et 1979, le barrage de Taabo a été mis en service en 1979 [24]. Il est 

situé entre 5°07' et 5°33' de longitude Ouest et 6°25' et 6°56' de latitude Nord (Figure 1) [14]. 

 

 

 
 

Figure 1 : Carte du lac de barrage de Taabo [22] 

 

2-2. Collecte des données  
 

L’échantillonnage des spécimens de P. pellucida pour l’étude a été fait à partir de la pêche commerciale sur 

la période allant d’octobre 2016 à septembre 2017. Les captures sont réalisées dans le lac de barrage de 

Taabo à l’aide de sennes de rivage communément appelées sennes à Mimie la go ou à Pellonula leonensis. 

Les poissons ont été identifiés à l’aide des clés de [25, 26], conservés dans des piluliers avec du formol à      

10 % et transférés au laboratoire. Chaque spécimen de P. pellucida a été mesuré, pesé respectivement au 

millimètre près et au millième de gramme près, disséqué et le poids éviscéré déterminé. Après la dissection, 

le foie et la gonade sont également pesés à l’aide d’une balance de précision 0,001 g. Le sexe et le stade de 

maturité du poisson sont déterminés par observation de la gonade à l’œil nu. Les stades macroscopiques de 

développement des gonades (mâles et femelles) ont été déterminés en tenant compte de la forme, la taille, 

la coloration, la vascularisation des gonades, la granulation des ovocytes, leur consistance et leur aspect. Les 

gonades des femelles matures (Stades III, IV et V) ont été par la suite conservées dans des tubes contenant 

du formol 5 %, référencés à l’aide de papier adhésif portant le numéro d’ordre du spécimen pour l’étude de 

la fécondité et du diamètre ovocytaire. La fécondité a été réalisée sur 30 gonades matures. Pour le comptage 

des ovocytes et la mesure du diamètre ovocytaire, trois fractions dont une médiane et deux apicales 

prélevées sur chaque gonade ont été utilisées. Les observations ont été faites à l’aide d’une loupe binoculaire 

munie d’un micromètre pour la mesure du diamètre. Un compteur manuel a servi au comptage des ovocytes. 
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2-3. Analyse des données 
 

 Sex-ratio 
Défini comme le rapport du nombre des mâles sur celui des femelles pendant une période donnée, le              

sex-ratio est une caractéristique de l’espèce dont les variations sont parfois en relation avec le milieu [27]. 

Son expression (1) est : 
 

SR = M/F                                                                          (1) 
 

avec, M = nombre de mâles et F = nombre de femelles 
 

 Taille de première maturité sexuelle 
La taille de première maturité sexuelle est la longueur standard à partir de laquelle 50 % des individus ont atteint la 

maturité sexuelle [28, 29]. Le seuil de maturité a été fixé à partir du stade III. Elle a été estimée en l’ajustant par la 

fonction logistique d’une régression non linéaire [30 - 34]. Cette fonction utilisée représente la probabilité des 

individus à être matures par rapport à une longueur standard de référence [35]. Son Équation est : 

 

 avec                             (2) 

 

 

La transformation logarithme donne :   

L50 = - α/β 

où, P = probabilité des individus à être mature ; LS = longueur standard des classes considérées ; α et β = 
constantes. 
 

 Rapport gonado-somatique (RGS) 
Ce rapport traduit l’accroissement des gonades durant le cycle de reproduction [27]. Son évolution mensuelle 

permet de déterminer la période de reproduction. Son Équation est : 
 

RGS = Pg x 100/Pév                                                                                                                (3) 
 

où, Pg = masse des gonades (g) et Pév = masse du poisson éviscéré (g). 
 

 Rapport hépato-somatique (RHS) 
Le RHS est le pourcentage de la masse du foie par rapport à la masse corporelle du poisson. L’énergie 

nécessaire pour la maturation des gonades provient des réserves lipidiques stockées au niveau du foie [36]. 

Son expression est (4) :  
 

RHS = Pf x 100/Pév                                                                                                                                              (4) 
 

où, Pf  = masse du foie et Pév = masse du poisson éviscéré 
 

 Diamètre ovocytaire 

Le diamètre ovocytaire moyen a été obtenu par la formule suivante : 

 

                                                                                                                      (5) 

 

où, Di = diamètre de l’ovocyte i, n = nombre d’ovocytes considérés 

         e (α + βLnS) 

P =                         

         1+e (α + βLnS) 

 

        P 

Ln         = α + βLS  
       1 - P 

 

          n 

D.O. =  ∑ Di / n 

 i = 1 
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 Fécondité 

La fécondité absolue (Fa) a été estimée en rapportant le nombre d’ovocytes présents dans la fraction médiane 

de l’ovaire à la masse totale de l’ovaire. 
 

Fa = N x PT /Pf                                                                                                                                                                                                                              (6) 
 

où, N = nombre d’ovocytes présents dans la fraction d’ovaire ; PT = masse (g) totale de l’ovaire et Pf = masse 
(g) de la fraction d’ovaire. 
 

La fécondité relative (Fr) se définie comme étant le nombre d’ovocytes par unité de masse corporelle [37].  
 

Fr = Nt / Pév                                                                                                                                                                                                                                           (7) 
 

ou, Nt = nombre total d’ovocytes dans la gonade et Pév = masse (g) du poisson éviscéré. 
 

 Description macroscopique des gonades. 
Les gonades ont été observées de façon macroscopique afin de déterminer, d’une part, le sexe et les 

différents stades de maturité sexuelle de P. pellucida, d’autre part. Les critères de classification sont la forme, 

la taille, la coloration et la vascularisation des gonades, à ces critères s’ajoute la granulation des ovocytes. 

Quant aux testicules, les critères sont l’aspect, la forme et la consistance. Le support de base utilisé ici est 

l’échelle de maturité de [38].  

 

 Traitements statistiques 
Le test de Khi-deux du logiciel Statistica 7.1 a été utilisé pour Comparer les sex-ratios obtenus au sex-ratio théorique 

(1:1) et la taille de maturité des mâles et femelles. Par ailleurs, le test t de Student a été utilisé pour comparer les 

RGS et RHS mâles et femelles. 

 

 

3. Résultats 
 

 Sex-ratio 
l’analyse des 773 spécimens de P. pellucida indique  355 mâles contre 418 femelles, soit respectivement  

45,92 % et 54,07 %. Le sex-ratio de l’échantillon est de 1 : 1,17 en faveur des femelles. Cette valeur de sex-

ratio n’est pas significativement différente (x2 = 0,55 ; p = 0,459). Les variations mensuelles de sex-ratio 

sont présentées dans le Tableau 1. Sur la base des saisons de crues et de décrues, nous avons obtenus des 

sex-ratios en faveur des femelles (GSS = 1 : 1,57 et GSP = 1 : 1,4) durant les deux grandes saisons de l’année. 

Au cours des deux petites saisons, les mâles de P. pellucida sont dominants (PSP = 1 : 0,94 et PSS = 1 : 0,68) 

(Figure 2). A l’analyse, aucune différence statistique n’a été constatée entre les deux sexes au cours des 

saisons hydrologiques. 
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Tableau 1 : Variations mensuelles du sex-ratio de P. pellucida au lac de barrage de Taabo                               
PSP = petite saison de pluies ; GSS = grande saison sèche ; GSP = grande saison de 

pluies et PSS = petite saison sèche 
 

Mois ♂ ♀ χ2 P M/F 

Octobre 33 44 1,71 0,1918 1 : 1.33 

Novembre 37 22 4,54 0,03 1 : 0.59* 

Décembre 28 37 1,31 0,2525 1 : 1.32 

Janvier 11 46 26,77 0,000 1 : 4.18* 

Février 37 37 0,00 1,000 01:01 

Mars 27 47 5,27 0,0217 1 : 1.74* 

Avril 46 29 3,24 0,0717 1 : 0.63 

Mai 29 66 9,78 0,0018 1 : 2.27* 

Juin 20 30 2,68 0,1017 1 : 1.5 

Juillet 18 19 0,03 0,8703 1 : 1.05 

Août 36 23 3,24 0,0717 1 : 0.63 

Septembre 33 18 6,06 0,0138 1 : 0.54* 

Total 355 418 0,43 0,5135 1 : 1,17 

PSP 70 66 0,03 0,87 1 : 0,94 

GSS 76 120 3,24 0,07 1 : 1,57 

GSP 122 172 2,17 0,14 1 : 1,4 

PSS 87 60 2,17 0,14 1 : 0,68 

 

(*) : Significativité du test p < 0,05 
 

 
 

Figure 2 : Variation saisonnière du sex-ratio de P. pellucida d’octobre 2016 à septembre 2017 

 

 Taille de première maturité sexuelle 
La détermination graphique de la taille de première maturité sexuelle des spécimens de P. pellucida donne 

la valeur de 60,11 mm (LS) pour les mâles tandis que pour les femelles, elle indique 58,93 mm (LS)                

(Figure 3). L’application du test de Khi-deux n’a révélé aucune différence significative entre ces deux valeurs 

(χ2 = 0,02 ; p > 0,05). Nous constatons ici, que les femelles atteignent leur maturité sexuelle avant les mâles. 

Les plus petits spécimens matures observés ont, respectivement, 61,34 mm (LS) chez les femelles et 60,16 

mm chez les mâles. 
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Figure 3 : Taille de première maturité sexuelle de P. pellucida au lac de barrage de Taabo d’octobre 2016 à 
septembre 2017 

 

 Rapport Gonado-Somatique  
L’analyse du rapport gonado-somatique indique, que P. pellucida a plusieurs périodes de pontes dans l’année. 

Cependant, la grande période de ponte part de juillet à fin octobre (Figure 4). Le mois de juillet à la fin de la 

grande saison de pluies correspond à la période de développement maximum des gonades. Les femelles au 

stade 5 dominent. Cela s’observe sur l’histogramme des stades de maturité sexuelle (Figure 5). Partant de 

cette observation, la période de reproduction chez ces femelles est beaucoup plus étalée. Elle part du mois 

de juillet à octobre, ce qui justifie le pourcentage élevé des individus de stade I en novembre. Les pics 

observés dans les mois de décembre (4,47 ± 7,44) et avril (3,97 ± 2,93) pourraient correspondre à la 

reproduction des femelles qui n’ont pas pu se reproduire au même moment que les autres. Les mêmes 

constats sont faits chez les mâles avec plusieurs pics de RGS sur des périodes qui sont différentes de celles 

des femelles. Chez ces individus mâles, le pic le plus important a été obtenu en octobre (1,84 ± 0,64). Le test 

t de Student au seuil de 0,05 a montré, que la différence entre le RGS mâle et femelle est statistiquement 

significative (p = 0,000048). 

 

 Rapport hépato-somatique(RHS) 
La variation annuelle du RHS des femelles de P. pellucida affiche deux pics. Le premier pic (2,92 ± 0,49) de 

plus grande amplitude est enregistré en septembre. Le second pic (1,4 ± 0,39), de faible amplitude est obtenu 

en janvier. La courbe de variation du RHS des mâles comprend trois pics d’amplitude 1,44 ± 0,23 ; 1,04 ± 

0,34 et 0,95 ± 0,3 obtenus, respectivement, en octobre, janvier et mai (Figure 6). Les courbes de RHS et RGS 

évoluent dans le même sens, ce qui indique que les réserves stockées dans le foie sont utilisées au profit du 

développement des gonades. Les RHS mâles et femelles sont statistiquement différents (p = 0,001712).  
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Figure 4 : Évolution mensuelle et saisonnière du RGS de P. pellucida au lac de barrage de Taabo d’octobre 
2016 à septembre 2017. PSP = petite saison de pluies ; GSS = grande saison sèche ;                

GSP = grande saison de pluies et PSS = petite saison sèche) 
 

 
 

Figure 5 : Variation annuelle des proportions relatives des stades de maturité sexuelle de P. pellucida 
femelle d’octobre 2016 à septembre 2017 

 

 Diamètre ovocytaire et fécondité 
Cette étude révèle, que chez la population de P. pellucida exploitée au lac de barrage de Taabo, les diamètres 

des ovules mûrs (n = 2769) sont dominés par les mesures comprises entre 1,2 et 1,6 mm (Figure 7). Le 

diamètre moyen des ovules mûrs (Stade V) au moment de la ponte est 1,34 ± 0,28 mm. La structure ovarienne 

est hétérogène de type multimodal avec trois modes de distribution. Les ovules du groupe I non mûrs vont 

murir plutard. Ceux du groupe II et III sont nombreux et gros, ils sont prêts à être expulsés. La fécondité 

absolue (Fa) varie de 627 à 3316 ovocytes avec une moyenne de 1549 ± 681 ovocytes pour des femelles de 

longueur standard (LS) oscillant entre 29,88 et 93,53 mm, avec une moyenne de 75,98 ±14,93 mm. Le poids 

moyen de ces individus est de 20,73 ± 12,4 g. La valeur de la fécondité relative (Fr) se situe entre 34 et 634 

ovocytes/g de femelle avec une moyenne estimée à 148 ± 156 ovocytes/g de femelle. 
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Figure 6 : Évolutions mensuelle et saisonnière du RHS de P. pellucida au lac de barrage de Taabo d’octobre 
2016 à septembre 2017 

 

 
 

Figure 7 : Structure ovarienne de P. pellucida mature (phases pré-ponte et ponte) 
 

 Description macroscopique des gonades 
Le Tableau 2 présente et décrit les gonades mâle et femelle de P. pellucida aux différents stades de maturité 

sexuelle. 
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Tableau 2 : Stades de maturité des spécimens femelles (A) et mâles (B) de P. pellucida 

 

 

Stade I : ovaire 
immature, se présentant 

sous la forme de deux 
sacs vides allongés et 

translucides  

Stade I : Testicule 
immature en forme de 

filament très fin 

 
Stade II : en voie de 

maturation, l’ovaire prend 
de la consistance tout en 
augmentant de volume, 
mais reste translucide  

Stade II : Gonade en 
cours de maturation, 

filament beaucoup plus 
épais que le stade I 

 
Stade III : Ovaire en 
maturation avec des 

ovocytes plus ou moins 
visibles à travers la 

membrane ovarienne  

Stade III : Gonade en 
maturation, translucide 

et peu consistante. 
Formation des saccules 

en cours  

Stade IV : Phase de 
maturation avancée, 

gonade plus volumineuse 
et moins ferme. 

Coloration générale 
orange claire avec des 

zones foncées. Ovocytes 
plus visibles à travers la 

membrane 

 

Stade IV : Gonade en 
phase de pré-émission, 

translucide et molle. 
Individualisation des 

saccules avec présence 
de sperme à l’intérieur 

 

Stade V : C’est le stade 
où a lieu la ponte. 

L’ovaire apparait très 
volumineux, il occupe la 

presque totalité de la 
cavité abdominale avec 
des œufs très visibles et 

une membrane ovarienne 
beaucoup fine. Ici, les 

ovocytes sont expulsés à 
la moindre pression 

abdominale. 

 

Stade V : Testicules 
en phase d’émission 

avec des saccules très 
fermes et remplis de 
sperme qui s’écoule à 

la moindre pression sur 
l’abdomen. 

 

Stade VI : Stade post-
ponte, l’ovaire apparait 

comme un gros sac 
flasque, vide et de forme 
non allongée. La teinte 

générale est orange claire  

Stade VI : Suite à 
l’émission du sperme, 
les saccules vidés de 
leurs contenus sont 

flasques  

 

A B 



  Afrique  SCIENCE 16(2) (2020) 34 - 48 44 

Kamourlaye  KAMAGATE  et  al. 

4. Discussion 
 

L’étude des stratégies de reproduction de Parailia pellucida a montré, que La variation mensuelle du sex-

ratio est en faveur des femelles sur sept mois. Les mâles ne dominent que pendant quatre mois dans l’année 

et l’égalité numérique au niveau des deux sexes (1 : 1) s’observe uniquement en février. Le sex-ratio global 

noté au cours de cette étude est en faveur des femelles (1 : 1,17). Le nombre élevé de femelles serait donc 

un avantage pour la survie de l’espèce. En effet, un nombre important de femelles réduirait le phénomène de 

compétition qui pourrait exister entre mâles en vue de se reproduire [39]. Les auteurs [40] ont obtenu un sex-
ratio en faveur des mâles (1 : 0,7) chez P. pellucida, tandis que chez Schilbe intermedius (Rüppel, 1832), ils ont 

obtenu un résultat similaire au notre avec un sex-ratio de 1 : 1,2 en faveur des femelles. Les auteurs [41] avaient 

trouvé le même résultat chez Schilbe multitaeniatus (Pelegrin, 1913), soit, un sex-ratio de 1 : 1,7 en faveur des 

femelles en période de reproduction dans la rivière Rembo Bongo au Gabon. Chez S. intermedius et Schilbe mystus 
(Linnaeus, 1758), des sex-ratios en faveur des femelles (0,23 : 1 et 0,19 : 1) ont été signalé par [42]. D’autre part, 

des résultats contraires aux nôtres ont été obtenus par [43] avec des sex-ratios en faveur des mâles chez S. 
intermedius (1 : 1,1) et S. mystus (1 : 1,2) dans le Delta de l’Ouemé au Bénin. La différence du sex-ratio dans les 

différentes populations pourrait s’expliquer, d’une part, par les techniques de pêche et par le taux de mortalité 

et la différence de croissance entre les sexes [43] enregistrés dans les milieux considérés, d’autre part.  
 

Par ailleurs, en période de reproduction d’autres paramètres tels que le déplacement pour la recherche de 

nourriture influencent le sex-ratio [41]. La taille de maturité des individus dépend des facteurs biologiques 

et/ou écologiques du milieu [44]. Pour la présente étude, la taille de première maturité des femelles (60,11 

mm) n’est pas statistiquement différentes de celle des mâles (58,93 mm). Cela indique, que la L50 est 

statistiquement identique chez les deux sexes, mais numériquement ces valeurs sont différentes. Ces mêmes 

observations ont été faites par [41] chez S. multitaeniatus. Un résultat similaire au notre a été obtenu par 

[43] chez S. intermedius (L50 femelles = 97 mm ; L50 mâles = 84 mm) et S. mystus (L50 femelles = 136 mm ; 

L50 mâles = 147 mm). Ces différences pourraient s’expliquer par le fait que la taille de première maturité 

dépend de la croissance des individus [45]. Dans de nombreux cas, les différences de taille sont associées aux 

différences sexuelles liées à la relative répartition de l’énergie pour la production des gamètes [46]. Au cours 

de notre étude, la présence des femelles prêtes à pondre (stade 5) est constatée dans les prises de juin à 

septembre. En outre, les pics les plus élevés de RGS ont été observés sur la période allant de juin à octobre. 
Toutes ces observations montrent, que la reproduction de la population de P. pellucida présente dans les captures 

des sennes à Mimie la go a lieu principalement entre juin et octobre. Elle débute avec la fin de la saison pluvieuse, 

couvre toute la petite saison sèche et s’achève en octobre à la fin de la petite saison pluvieuse.  
 

La reproduction est maximale en octobre, ce qui justifie la présence massive des alevins de stade 1 en 

novembre. Par ailleurs, la présence de femelles de stade 5 avec des pics de RGS moins importants sont 

constatés dans les mois de décembre, janvier, mars et avril, cela correspond aux individus en retard de ponte. 

Selon [43] l’étalement de pics de RGS sur plusieurs mois de l’année  indique la présence d’individus matures 

prêts à se reproduire pendant ces périodes. Les données de notre étude sont contraires à celles de [33] qui 

ont rapporté que le pic de l’activité reproductive coïncide avec la période des grandes eaux chez plusieurs 

espèces de poissons-chats. [41] ont également observé dans la rivière Rembo Bongo au Bénin que chez Schilbe 
multitaeniatus, il semble avoir une synchronisation de la période d’activité sexuelle avec la saison des pluies. 

Les mêmes observations ont été faites par [47] chez Schilbe intermedius dans la rivière Pendjari au Bénin. 

Par ailleurs, en tenant compte des périodes (mois), nos données corroborent celles de nombreux auteurs, 

mais celles-ci diffèrent sur la base des saisons. Toutes ces différences observées pourraient s’expliquer 

également par le  fait, que P. pellucida serait un poisson à ponte fractionnée. Selon [48], pour les espèces qui 

ont une période de reproduction étalée dans le temps (ponte fractionnée ou ponte toute l’année), il est assez 

difficile de déterminer quels sont les facteurs influant sur le cycle reproducteur. L’observation des courbes de 
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RHS et RGS, montre que le maximum de RHS est précédé du maximum de RGS. Chez les femelles, le maximum 

du RGS a été obtenu en juillet tandis que celui du RHS est constaté en septembre. Ce résultat confirme, que P. 
pellucida est un poisson de type maigre. Il stocke les réserves lipidiques dans le foie en période de repos et 

les utilise plutard comme source d’énergie pour la fin de leur développement sexuel en période de frai. Selon 

[49], il existe une corrélation très étroite entre les ovaires et le foie chez les téléostéens. Le diamètre 

ovocytaire moyen enregistré au cours de cette étude est 1,34 ± 0,28 mm. Par ailleurs, le type de distribution 

plurimodale des diamètres constaté ici indique une ponte fractionnée. La reproduction est asynchrone avec 

émission des ovocytes mûrs par groupes. Les ovocytes du groupe III plus gros seront émis lors de la première 

ponte, ceux du groupe II suivrons après. Quant à ceux du groupe I, ils arriveront à maturité plutard et seront 

expulsés. L’hétérogénéité et la distribution multimodale des diamètres ovocytaires indiquent un recrutement 

continu d’ovocytes vitellogéniques, qui ne sont pas tous émis en même temps [50]. La fécondité absolue 

fluctue entre 627 et 3316 ovocytes avec la valeur moyenne de 1549 ± 681 ovocytes. Les données de fécondité 

absolue de notre étude ne se situent pas dans l’intervalle donné par [51] pour d’autres espèces de poissons 

chats, à savoir Synodontis schall (Bloch et Schneider, 1801) et Synodontis nigrita, Valenciennes, 1840, estimées 

respectivement à 1841-15076 et 2647-9212 ovules dans le fleuve Ouémé au Bénin. Les auteurs [52] ont aussi 

trouvé une moyenne de (4165 ± 1258 ovules) fécondité absolue supérieure à la nôtre chez le poisson chat 

Euchilichthys guentheri  (Schilthuis, 1891). Ces différences pourraient indiquer une stratégie de reproduction 

de type K adoptée par P. pellucida au lac de barrage de Taabo. La fécondité relative moyenne est de 148000 

± 156 ovocytes / kg de femelle, avec des ovules de diamètre moyen égal à 1,34 ± 0,28 mm. Selon [53], les 

Schilbeidae de Côte d’Ivoire font partie des espèces à forte fécondité relative qui ont des œufs de petits 

diamètres ne dépassant pas en général 1 mm. Comparativement à cela, les spécimens de P. pellucida étudiés 

ici peuvent être classés parmi les espèces moins prolifiques à gros œufs. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude a permis de mettre en évidence, les paramètres de reproduction de P. pellucida. Le sex-ratio de 

l’espèce est en faveur des femelles dont la reproduction est étalée sur toute l’année avec des pics en saison 

de pluies. La maturité sexuelle intervient plus vite chez les mâles. L’espèce produit en moyenne 1549 ± 681 

œufs de diamètre moyen 1,34 ± 0,28 mm. Au lac de Taabo, P. pellucida est une espèce à faible fécondité avec 

des gros ovocytes.  
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