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RÉSUMÉ. Le régime alimentaire de 171 spécimens de Brycinus longipinnis a été étudié en fonction de la taille, des stations et des
saisons hydrologiques. L’échantillonnage a porté sur 24 prélèvements mensuels. Le plan d’eau concerné est la rivière Bia sur
laquelle a été construit en 1959 un barrage hydroélectrique. L’indice d’importance relative combinant les pourcentages d’occur-
rence, numérique et pondéral a été utilisé. Il apparaît que l’espèce indiquée est omnivore. Elle consomme des macrophytes ainsi
que des invertébrés terrestres et aquatiques avec comme aliments principaux les Chironomidae et les Formicidae. En amont du bar-
rage de retenue, le régime alimentaire de B. longipinnis varie en fonction de la taille des individus. Il est également fonction des
saisons hydrologiques dans toutes les stations (amont, aval, lac).

MOTS CLÉS : Alestidae, Brycinus longipinnis, habitudes alimentaires, complexe fluvio-lacustre, bassin Bia, Afrique occidentale.

Feeding Habits of Brycinus Longipinnis in Bia River, Côte d’Ivoire

The diet of 171 specimens of Brycinus longipinnis was examined in relation to the study site, to the specimen size and hydrological
seasons during 24 months in the Bia River (Côte d’Ivoire) on which has been constructed a hydroelectric dam in 1959. The relative
importance index combining the occurrence, numerical and weight of percentage of the items identified in the stomach contents
was computed. This examination revealed for this species an omnivorous diet mainly composed of invertebrates and higher plant
materials. The dominant food items were Chironomidae and Formicidae. This study showed differences in diet in relation to the
hydrological seasons in all site of study and the size of the specimens upstream of the man-made lake.

Alestidae, Brycinus longipinnis, feeding habits, lake, Bia River, West Africa.

INTRODUCTION

Brycinus longipinnis (Günther, 1864) est un Alestidae
largement répandu sur toute la frange atlantique depuis la
Gambie jusqu’en République Démocratique du Congo
(PAUGY, 1986). Ainsi, le rencontre-t-on dans les bassins
côtiers de Côte d’Ivoire où il est très abondant dans les
cours supérieurs des rivières (MERONA, 1981).

Par ailleurs, les Brycinus constituent avec les Cichlidae
l’essentiel de la biomasse piscicole débarquée du lac de
barrage d’Ayamé et l’espèce B. longipinnis est un poisson
très apprécié et largement consommé par les populations
autochtones malgré sa petite taille (taille maximale obser-
vée = 101 mm LS d’après PAUGY, 2003). Cet Alestidae
constitue, en outre, une proie préférentielle dans l’alimen-
tation de poissons prédateurs comme l’espèce Mormyrops
anguilloides (KOUAMELAN, 1999). Cependant, très peu
d’informations sont d’une manière générale disponibles
sur l’écologie de B. longipinnis, notamment les travaux
sur les habitudes alimentaires. En effet, ceux-ci demeu-
rent assez rares et fragmentaires.

En Côte d’Ivoire, l’étude du régime alimentaire de B.
longipinnis a été réalisée sur quelques spécimens exami-
nés dans le Bandama blanc par PLANQUETTE & LEMASSON
(1975). Quant aux travaux effectués dans les autres
régions, ils se résument le plus souvent en un simple
inventaire des proies ingérées (LAUZANNE, 1988; PAUGY
& BENECH, 1989; VICTOR & BROWN, 1990).

Aussi, la présente étude apporte-t-elle des informations
sur l’alimentation et les variations du régime alimentaire
de B. longipinnis en fonction du milieu, de la taille du
poisson et des saisons hydrologiques aussi bien en milieu
fluviatile que lacustre.

MATERIEL ET METHODES

Milieu d’étude

La Bia est une rivière côtière qui développe son cours
dans le sud-est de la Côte d’Ivoire. Elle prend sa source
au Ghana et après 120 km en territoire ivoirien, se jette
dans la lagune Abi au sud-est (Fig. 1). Son bassin ver-
sant couvre une superficie de 9300 km2 pour une lon-



Yéhé Mathieu Dietoa, Germain Gourène & Allassane Ouattara4

gueur totale d’environ 300 km (GIRARD et al., 1971;
DURAND & GUIRAL, 1994). Un barrage (Ayamé I), a été
construit près du site de l’ancien village d’Ayamé en
1959. Le lac d’Ayamé qui en est résulté est situé entre

5°30' et 5°50' de latitude Nord et entre 3° et 3°15' de
longitude ouest. Il couvre une superficie de 180 km2

pour une côte maximale de 91m et une profondeur pou-
vant atteindre 30m.

Echantillonnage et analyses

Quatre stations ont été retenues sur la Bia : deux dans
le lac (Bakro et Ayamé) et deux en milieu fluviatile dont
un en amont (Bianouan) et un en aval (Aboisso). Les pré-
lèvements d’échantillons de B. longipinnis ont été effec-
tués chaque mois pendant deux ans à l’aide de deux batte-
ries de filets maillants (de 10, 12, 15, 20, 25 et 30 mm de
vide mailles) de 30m de longueur pour une hauteur de
chute de 1.5 m. Dans chaque station, les filets sont posés à
17 heures et visités à 7 heures le lendemain pour la pêche
de nuit, puis visités à nouveau à 13 heures pour la pêche
de jour.

Après identification (selon PAUGY, 2003), chaque spé-
cimen est pesé au gramme près et mesuré au millimètre
près (longueur standard). L’estomac est prélevé, puis con-
servé dans du formol à 5%. Au laboratoire, l’estomac est
pesé puis ouvert. Le contenu stomacal est ensuite délayé
dans de l’eau et examiné à la loupe binoculaire. Les diffé-
rents taxons-aliments sont triés, dénombrés, essorés puis
pesés et identifiés, quand leur état de digestion le permet-
tait, d’après les travaux de NEEDHAM (1962), DEJOUX et
al. (1981), SCHOLTZ & HOLM (1985) et DIERL & RING
(1992).

Les formules utilisées pour les analyses prennent en
compte :
– le nombre d’estomacs vides : Ev
– le nombre total d’estomacs examinés : N
– le nombre d’estomacs contenant l’item i : Nie
– le nombre total d’estomacs pleins examinés : Net
– le nombre total de l’item i : Ni
– le nombre total de tous les items : Nt
– le poids total de l’item i : Wi
– le poids total de tous les items : Wt.

Ces formules sont :
– le coefficient de vacuité V = Ev/N x 100
– le pourcentage d’occurrence F = Nie/Net x 100
– le pourcentage numérique N = Ni/Nt x 100 (dans le cas

des fruits, débris animaux et débris végétaux, le chiffre
1 a été attribué à leur présence dans un estomac d’après
ROSECCHI & NOUAZE, 1987).

– le pourcentage pondéral W = Wi/Wt x 100
– l’indice d’importance relative IRI = F * (N+W) de PIN-

KAS et al. (1971), qui est un indice mixte ayant l’avan-
tage d’intégrer les trois pourcentages précédents et per-
mettant une interprétation beaucoup plus réelle du
régime alimentaire en minimisant les biais occasionnés

Fig. 1. – Localisation des sites d’échantillonnage sur la rivière Bia (d’après GOURÈNE et al., 1999)
O = site d’échantillonnage.
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par chacun de ces pourcentages a été utilisé. Chaque
pourcentage employé seul entraînerait éventuellement
des biais au niveau de l’appréciation du régime alimen-
taire. En effet, selon LAUZANNE (1977), le pourcentage
d’occurrence n’apporte pas d’indication sur l’impor-
tance quantitative des différents aliments tandis que le
pourcentage numérique sous-estime l’importance des
aliments peu nombreux mais de poids élevé. Quant au
pourcentage pondéral, il n’apporte pas d’indication sur
les préférences alimentaires.
Afin de pouvoir déterminer les préférences alimen-

taires des poissons, les différentes catégories d’aliments
(préférentiels, secondaires et accidentels) ont été regrou-
pées selon la classification proposée par SIMENSTAD
(1979).

Une analyse de classification hiérarchique ascendante
(“cluster analysis, single linkage”) a été employée pour
mettre en évidence les similitudes trophiques entre les
stations d’étude ou les classes de taille.

Les classes de tailles ont été déterminées selon la règle
de Sturge (SCHERRER, 1984) :

Nombre de classes (NC) = 1 + (10log10N)/3, ou N =
nombre total de spécimens examinés. Avec : I = (LSmax
– LSmin) / NC

Où I = intervalle de classe, NC = nombre total de clas-
ses, LSmax = longueur standard maximale, LSmin = lon-
gueur standard minimale.

Cette analyse a été réalisée à partir des coefficients de
similarité de Jaccard calculés entre stations d’échantillon-
nage. Le coefficient de Jaccard a été calculé selon la
formule : J = c x 100 / (a + b – c)

où a = nombre d’items à la station 1, b = nombre
d’items à la station 2 et c = nombre d’items communs aux
deux stations.

Le test statistique du coefficient de rang de Spearman
(programme XLSTAT 2006), réalisé sur les pourcentages
indiciaires des aliments a été utilisé pour comparer les
compositions trophiques afin de tester si les aliments sont
exploités dans les mêmes proportions aux différentes sta-
tions. Ce coefficient a également permis de comparer les
régimes selon les classes de tailles et les saisons hydrolo-
giques. Afin d’illustrer les différences et les ressemblan-
ces de régime alimentaire entre les populations de B. lon-
gipinnis provenant des différentes stations, une analyse en
composantes principales a été réalisée à l’aide du pro-
gramme XLSTAT 2006.

RESULTATS

Profil général du régime alimentaire

Au total, cent soixante onze (171) estomacs de B. lon-
gipinnis provenant de la Bia ont été examinés dont 125
contenaient des aliments et 46 vides. Vingt catégories
d’aliments repartis entre 6 groupes principaux ont été
identifiées (Tableau 1). Il s’agit des insectes, des arachni-
des, des crustacés, des myriapodes, des annélides, des
macrophytes et d’autres aliments (fibres, écailles). La
fraction végétale est essentiellement composée de fruits
(pulpes, graines) et de débris végétaux (feuilles fraîches,
tiges, morceaux de racines).

La classification des aliments à partir des pourcentages
indiciaires (IRI) indique que les aliments préférentiels de
B. longipinnis dans la Bia sont les Chironomidae avec
67.3% d’indice d’importance relative. Les Formicidae
(19.6%) constituent les aliments secondaires.

TABLE 1

Régime alimentaire et pourcentages d’indice d’importance relative (IRI) correspondants
de Brycinus longipinnis au cours des deux saisons hydrologiques dans la rivière Bia
(n = nombre de spécimens examinés; SP = saison des pluies; SS = saison sèche).

ALIMENTS
Bianouan Lac Aboisso

SP SS SP SS SP SS 
(n = 13) (n = 10) (n = 44) (n = 16) (n = 31) (n = 11)

INSECTES
DIPTERES

Chironomidae 21,0 37,0 55,6 28,1 0,8 26
EPHEMEROPTERES

Povilla adusta 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
Centroptilum sp. 0,0 0,0 4,4 21,1 0,0 0,0

COLEOPTERES
Dytiscidae 31,3 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0

TRICHOPTERES
Ecnomus sp. 0,0 0,0 3,3 20,6 1 0,0
Amphipsyche sp. 0,0 0,0 0,0 29,4 0 13,1

Leptoceridae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
PLECOPTERES

Neoprla spio 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HYMENOPTERES

Formicidae 21,4 63,0 10,7 0,8 38,2 14,0
LEPIDOPTERES

Nymphula sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
HEMIPTERES

Plea sp. 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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Variation du régime alimentaire en fonction des sta-
tions

La Fig. 2 représente le plan (1-2) de l’analyse en com-
posantes principales effectuée à partir de la matrice “sta-
tions d’échantillonnage/indice d’importance relative des
différents aliments”. Le pourcentage d’information resti-
tuée par l’analyse est de 70%. Le plan factoriel (1-2)
montre un regroupement des stations fluviatiles (Bia-
nouan, Aboisso) par rapport aux stations lacustres (Bakro,
Ayamé). Les populations de B. longipinnis dans les sta-
tions du milieu fluviatile sont caractérisées principale-
ment par un régime alimentaire dominé par les Formici-
dae tandis que celles du milieu lacustre consomment
majoritairement des Chironomidae et des Cladocères.

Les corrélations des rangs de Spearman calculés entre
les pourcentages indiciaires des différentes compositions
trophiques ne présentent pas de valeurs significatives
entre les différentes stations.

Variation du régime en fonction de la saison hydrolo-
gique

Les stations de Bakro et d’Ayamé, n’étant pas statisti-
quement différentes du point de vue composition trophi-
que (Rs = 0.078, p = 0.735), elles ont été regroupées pour
constituer l’échantillon du lac. Le Tableau 1 donne la
composition du régime alimentaire de B. longipinnis en
fonction des saisons hydrologiques à Bianouan, dans le
lac et à Aboisso.

A Bianouan, les spécimens pêchés en saison des pluies
se nourrissent préférentiellement de Dytiscidae (31.3%)
et de Formicidae (21.4%). Les larves de Chironomidae
(21%) et Neoperla spio (14.4%) constituent l’aliment
secondaire. En saison sèche, les aliments préférentiels
sont les Formicidae (63%); les larves de Chironomidae
(37%) représentent les aliments secondaires.

Dans le lac, les aliments préférentiels des spécimens de
B. longipinnis pêchés en saison des pluies sont les larves
de Chironomidae (55.6%). Les Cladocères et les Formici-

ISOPTERES
Termitidae 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

CRUSTACES
Cladocères 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0
Copépodes 0,0 0,0 0,1 0,0 31,2 0,0

ARACHNIDES
Hydracarina sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0

MYRIAPODES 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MACROPHYTES

Fruits 0,0 0,0 1,6 0,0 8,2 18,6
Débris végétaux 0,0 0,0 3,9 0,0 5,3 28,3

AUTRES ALIMENTS
Fibres 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Ecailles 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

TABLE 1 (SUITE)

Régime alimentaire et pourcentages d’indice d’importance relative (IRI) correspondants
de Brycinus longipinnis au cours des deux saisons hydrologiques dans la rivière Bia
(n = nombre de spécimens examinés; SP = saison des pluies; SS = saison sèche).

ALIMENTS
Bianouan Lac Aboisso

SP SS SP SS SP SS 
(n = 13) (n = 10) (n = 44) (n = 16) (n = 31) (n = 11)

a

1
Ayamé
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Fig. 2. – Variation du régime alimentaire de B. longipinnis en
fonction des stations définies sur la rivière Bia (Côte d’Ivoire).
Analyse en composantes principales effectuées à partir de la
matrice de 4 stations et 20 types d’aliments. a : représentation
des stations; b : représentation des aliments.
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dae ne représentent respectivement que 18.1% et 10.7%.
En saison sèche, les larves de Amphipsyche sp. (29.4%) et
de Chironomidae (28.1%) dominent dans le régime ali-
mentaire de l’espèce. A ces deux aliments s’ajoutent les
Ephéméroptères du genre Centroptilum (21.1%).

A Aboisso, le régime alimentaire en saison des pluies
est à base de Formicidae (38.2%) et de Copépodes
(31.2%). Les fruits (8.2%) sont consommés secondaire-
ment. En saison sèche, les débris végétaux (28.3%) et les
larves de Chironomidae (26%) constituent l’essentiel du
bol alimentaire de B. longipinnis. Ils sont suivis dans
l’ordre d’importance relative par les fruits (18.6%) et les
Formicidae (14%).

Le spectre alimentaire comprend à Bianouan 5 types
d’aliments en saison des pluies contre 2 en saison sèche.
Dans le lac et à Aboisso, on enregistre respectivement 8 et
12 aliments en saison pluvieuse contre 6 et 5 en saison
sèche.

La corrélation des rangs de Spearman calculée entre les
pourcentages indiciaires des aliments consommés au
cours des deux saisons hydrologiques est très significa-
tive à Bianouan (Rs = 0.709, p = 0.0003), et juste signifi-
cative dans le lac (Rs = 0.452, p = 0.039) et à Aboisso (Rs
= 0.476, p = 0.028).

Variation du régime en fonction de la taille des indivi-
dus

Les spécimens examinés mesurent entre 38 et 95mm de
longueur standard. Sept classes de tailles ont été détermi-
nées selon la règle de Sturge (Tableau 2). En raison du
très faible effectif des classes 1 (3 spécimens) et 7 (1 spé-
cimen), les classes 1 et 2 ont été fusionnées, de même que
les classes 6 et 7.

L’analyse de classification hiérarchique ascendante
réalisée sur la base des pourcentages d’occurrence des
différents aliments calculés dans chaque classe de taille
(Fig. 3) permet de considérer deux groupes de classes de
taille. Le groupe 1 se compose de tous les spécimens de

classe de taille inférieure à 70mm. Le groupe 2 comprend
tous les individus de longueur standard supérieure ou
égale à 70mm. Ce sont ces deux groupes de classes de
taille, constitués dans l’ensemble des stations de la Bia,
qui ont été utilisés pour les analyses quantitatives du
régime alimentaire. La composition du régime alimen-
taire des spécimens appartenant à ces deux groupes de
classes de taille est détaillée dans le Tableau 3.

TABLE 2

Différentes classes de tailles de Brycinus longipinnis obtenues
par la règle de Sturge et leurs effectifs dans la rivière Bia.

Classes Etendue Effectif Groupe
1 [38; 46 [ 3
2 [46; 54[ 8 1
3 [54; 62[ 23
4 [62; 70[ 32
5 [70; 78[ 41
6 [78; 86 [ 17 2
7 [86; 95[ 1

 Distance euclidienne

 CLASSE6

 CLASSE5

 CLASSE4

 CLASSE3

 CLASSE2

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

GROUPE 1

GROUPE 2

Fig. 3. – Dendrogramme montrant les similarités alimentaires
entres les classes de taille de Brycinus longipinnis provenant de
la rivière Bia (classe 2 : LS<54mm; classe 3 : 54mm
<LS<62mm; classe 4 : 62mm <LS<70mm classe 5 : 70mm
<LS<78mm; classe 6 : LS>78mm).

TABLE 3

Composition du régime alimentaire et pourcentages d’indice d’importance relative (IRI) cor-
respondants des deux groupes de classes de taille de Brycinus longipinnis dans la rivière Bia
(n = nombre de spécimens examinés; groupe 1 = LS < 70mm et groupe 2 = LS > 70mm).

ALIMENTS Bianouan Lac Aboisso
Groupe1 Groupe2 Groupe1 Groupe2 Groupe1 Groupe2
(n = 14) (n = 9) (n = 38) (n = 22) (n = 19) (n = 23)

INSECTES
Chironomidae 12,5 1,9 54,1 0,0 5,4 2

Povilla adusta 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
Centroptilum sp. 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0

Dytiscidae 17,5 40,0 0,0 0,0 32,6 0,0
Ecnomus sp. 0,0 0,0 2,7 77,6 6,3 0,0
Amphipsyche sp. 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 1

Leptoceridae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Neoprla spio 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Formicidae 43,3 58,1 10,6 0,0 0,0 49,9
Nymphula sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
Plea sp. 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0

Termitidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
CRUSTACES

Cladocères 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0
Copépodes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8



Yéhé Mathieu Dietoa, Germain Gourène & Allassane Ouattara8

A Bianouan, les aliments préférentiels des spécimens
du groupe 1 sont les Formicidae (43.3%) et les Dytiscidae
(17.5%). L’aliment secondaire est Neoperla spio (14.2%)
et les Chironomidae (12.5%). Les représentants du
second groupe consomment préférentiellement les Formi-
cidae (58.1%) et secondairement les Dytiscidae (40%).

Dans le lac, les larves de Chironomidae en réunissant
54.1% de l’indice d’importance relative (IRI) des ali-
ments, dominent dans la nourriture des individus du
groupe 1. Avec respectivement 18.1% et 10.6%, les Cla-
docères et les Formicidae représentent les aliments secon-
daires. Chez les individus de grande taille (groupe 2), le
régime alimentaire est essentiellement à base de larves de
Trichoptères du genre Ecnomus (77.6% de IRI).

A la station d’Aboisso, les représentants du groupe l
consomment préférentiellement les Dytiscidae (32.6%) et
les fruits (20.7%) tandis que les fibres (18.6% de IRI)
représentent les aliments secondaires. En revanche, ceux
du groupe 2 ont pour aliments préférentiels les Formici-
dae (49.9%) et les copépodes (39.8%).

Le coefficient de corrélation des rangs de Spearman
calculés entre les pourcentages indiciaires des aliments
consommés par ces deux groupes de classes de tailles
n’est significatif qu’à Bianouan (Rs = 0.774, p =
0.00004).

DISCUSSION

Le profil général du régime alimentaire de B. longipin-
nis dans la Bia montre que cette espèce est majoritaire-
ment entomophage. L’examen qualitatif de ce régime
révèle en effet que 12 des 20 aliments inventoriés dans les
contenus stomacaux sont des insectes qui globalement
constituent en terme quantitatif 60% du régime. Un tel
régime avait déjà été mis en évidence par d’autres auteurs
dans plusieurs cours d’eau chez cette espèce. En effet,
PLANQUETTE & LEMASSON (1975) notent que B. longipin-
nis consomme essentiellement des insectes aquatiques
dans le Bandama (Côte d’Ivoire). Dans la rivière Mono au
Togo, PAUGY & BENECH (1989) révèlent également une
consommation prépondérante d’insectes terrestres et
aquatiques.

Du point de vue des ressources exploitées par cette
espèce, aucune corrélation statistiquement significative

n’a été observée entre les indices d’importance relative
des aliments consommés. Cela indique que les aliments
ne sont pas quantitativement exploités de la même
manière par B. longipinnis dans les différentes stations.
Ce qui s’expliquerait par le fait que les stations sont éco-
logiquement différentes. En effet, dans le lac, les larves
de Chironomidae sont les aliments préférentiels. Ces lar-
ves constituent l’une des composantes les plus abondan-
tes parmi les insectes aquatiques du lac (DIOMANDÉ &
GOURÈNE, 2005). On note également que des microcrusta-
cés planctoniques comme les cladocères, généralement
mieux représentés en milieux lentiques, sont les aliments
secondaires. En milieu fluviatile (Bianouan et Aboisso),
la majorité des aliments est constituée de végétaux et
d’insectes terrestres. Ces derniers vivent dans la forêt
environnante et se retrouvent accidentellement dans le
cours d’eau où ils sont consommés par les poissons. C’est
le cas des Formicidae qui selon DIÉTOA (2002), consti-
tuent un groupe abondant et diversifié dans les échan-
tillons de dérive en amont et en aval de la rivière Bia.
Dans ces stations, les insectes aquatiques sont très peu
représentés dans l’alimentation de B. longipinnis. Par
ailleurs, on constate qu’en aval du lac (Aboisso), B. longi-
pinnis consomme en plus des insectes terrestres, des
microcrustacés en particulier les copépodes. Ces inverté-
brés planctoniques proviendraient des eaux lacustres.
Ceci semble indiquer que cette espèce se nourrit des res-
sources alimentaires importantes dans le milieu. Ce résul-
tat confirme l’opportunisme alimentaire noté par VICTOR
& BROWN (1990) dans la rivière Ikpoba au Nigéria.

Pour ce qui est de la variation du régime alimentaire en
fonction des saisons hydrologiques, B. longipinnis con-
somme un plus grand nombre de catégories d’aliments en
saison des pluies par rapport à la saison sèche. Par
ailleurs, les Formicidae font partie des aliments préféren-
tiels en toute saison à l’exception du lac où les larves de
Chironomidae sont les plus consommées aussi bien en
saison des pluies qu’en saison sèche. Le nombre élevé de
catégories d’aliments enregistré en saison pluvieuse pour-
rait être attribué à la remontée de l’eau. En effet, B. longi-
pinnis fait partie des nageurs de surface (LAUZANNE,
1988). Il a donc la facilité de capturer les insectes terres-
tres de taille réduite qui tombent dans l’eau. En effet, la
présence le long de cette rivière d’une abondante végéta-
tion où vivent de nombreuses espèces de Formicidae
favoriserait la disponibilité de ces organismes en toute

ARACHNIDES
Hydracarina sp. 0,0 0,0 1,3 0,0 11,3 0,0

MYRIAPODES 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MACROPHYTES

Fruits 0,0 0,0 1,6 0,0 20,7 0,0
Débris végétaux 0,0 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0

AUTRES ALIMENTS
Fibres 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0
Ecailles 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0

TABLE 3 (SUITE)

Composition du régime alimentaire et pourcentages d’indice d’importance relative (IRI) cor-
respondants des deux groupes de classes de taille de Brycinus longipinnis dans la rivière Bia
(n = nombre de spécimens examinés; groupe 1 = LS < 70mm et groupe 2 = LS > 70mm).

ALIMENTS Bianouan Lac Aboisso
Groupe1 Groupe2 Groupe1 Groupe2 Groupe1 Groupe2
(n = 14) (n = 9) (n = 38) (n = 22) (n = 19) (n = 23)
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saison. La montée des eaux met à la disposition de ces
poissons un grand nombre d’aliments notamment les
invertébrés vivant sur la végétation riveraine. De plus, les
fortes pluies provoquent également la chute de nombreu-
ses branches hébergeant des invertébrés qui deviennent
des proies accessibles aux poissons. L’abondance des
Formicidae dans la dérive de la partie fluviatile explique-
rait leur prépondérance dans le régime alimentaire de
l’espèce considérée.

On ne note aucun changement du régime alimentaire
de B. longipinnis en fonction de la taille à Bianouan. En
revanche, dans le lac et en aval de la rivière, une variation
de compositions trophiques est observée entre les spéci-
mens étudiés. En effet, les plus grands individus consom-
ment majoritairement Ecnomus dans le lac alors que leur
alimentation est à base de Formicidae et de copépodes en
aval. Quant aux individus de petite taille, leur régime est
principalement composé de Chironomidae et de cladocè-
res dans le milieu lacustre, de Dytiscidae et de végétaux
dans le cours inférieur.
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