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Résumé 
 

Un inventaire de crustacés de l’aire de Katana a été effectué dans dix rivières dont Nyabachiwesa, Lwiro, 

Coga, Magalule, Bidagarha, Kabindi, Birunga, Kalengo, Kanakalwiro et Lulonge. L’objectif de cet inventaire 

est de contribuer à la connaissance de la diversité de crustacés dans l’aire de Katana. Pour atteindre cet 

objectif, les méthodes de pêches au moyen des filets dont le filet troubleau et le filet maillant (à mailles de 2 

mm), les nasses et parfois le ramassage à la main ont été utilisées pour récolter les données sur le terrain et 

le calcul de la fréquence, l’abondance, la richesse spécifique et l’ANOVA 1 nous ont permis d’analyser 

statistiquement les données. Les résultats obtenus montrent qu’au total 702 individus de crustacés ont été 

récoltés dans les différentes rivières prospectées. Ces individus sont repartis en cinq espèces subdivisées à 

leur tour en 3 genres et 3 familles, mais toutes ces espèces appartiennent à un seul ordre et une seule classe. 

De ces espèces, Seule l’espèce Potamonautes emini est à la fois constante et très abondante dans l’aire de 

Katana et la rivière Nyabachiwesa est celle regorgeant le nombre élevé d’espèces plus que les autres rivières 

prospectées et donc il ya une différence significative entre ces rivières prospectées quoiqu’elles soient 

similaires entre elles. Ainsi, une étude approfondie sur la bioécologie et la répartition spatio-temporaire de 

ces crustacés pouvait donner une lumière sur leur richesse spécifique dans les rivières de l’aire de Katana. 
 

Mots-clés : inventaire, crustacés, crabes, rivières, aire de Katana, RD Congo. 
 

 

Abstract 
 

Preliminary inventory of the crustaceans of the rivers of the Katana area, west coast 

of Lake Kivu, DR Congo 
 

An inventory of crustaceans of Katana area has been done in ten rivers whose Nyabachiwesa, Lwiro, Coga, 
Magalule, Bidagarha, Kabindi, Birunga, Kalengo, Kanakalwiro and Lulonge. This study aims to contribute to the 

knowledge of crustacean’s diversity in Katana area. To reach this aim, the method of catching using trickles whose 

a trickle water make cloudy and a trunked trickle (of trunks of 2 mm), nasses and collection with hand have been 
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used to collect data during the field works and calculation of frequency, abundance, specific richness and the 

ANOVA 1 helped us to analyze statistically the data. The results obtained show that 702 individuals of crustaceans 

have been collected in the different rivers prospected. These individuals about five species subdivided into three 

genera and three families, but they belong to one order and one class. Among those five species, the species 

Potamonautes emini alone is constant and very abundant at the same time and Nyabachiwesa River contains more 

species than other rivers prospected; so there is a high significant difference between those rivers prospected 

although they are similar between them. Thus, a detailed study of the bioecology and spatio-temporary 

distribution of these crustaceans will give a light on their specific richness in the rivers of Katana area. 
 

Keywords : inventory, crustaceans, crabs, rivers, Katana area, DR Congo. 
 

 

1. Introduction 
 

Les crustacés comptent plusieurs espèces d’intérêt commercial, comme les crevettes, langoustes et crabes, et 

avec le développement des loisirs sous-marins, certaines petites espèces sont recherchées par les amateurs 

de photographies sous-marines ou les aquariophiles [1, 2]. Pour ces raisons, les crabes sont relativement 

bien connus au sein du groupe des crustacés qui comprend plus de 68000 espèces réparties en six classes, les 

branchiopodes, rémipèdes, céphalocarides, maxillopodes, ostracodes, et malacostracés [3]. Les crabes sont 

des crustacés décapodes (de la famille des Potamaunotidés), généralement aquatiques, aux pattes antérieures 

transformées en pinces et à l'abdomen réduit. Les crustacés sont importants sur le plan écologique car ils jouent 

un rôle considérable dans le processus écologique des écosystèmes aquatiques, agissant à différents niveaux 

tropiques comme herbivores, détritivores, prédateurs et proies [4 - 6]. En tant que macroinvertébrés présents en 

abondance, les crustacés forment un groupe complexe d’organismes bien visibles dans les écosystèmes 

aquatiques de l’aire de Katana. Les crustacés sont importants sur le plan économique car les crevettes constituent 

des sources importantes de nourriture pour les poissons carnivores de la région [5, 7]; par ailleurs, les abondantes 

populations de crabes actifs de jour (comme les crabes violonistes), représentent des proies importantes pour les 

espèces d’oiseaux limicoles se nourrissant sur les vasières soumises aux marées. Enfin, les crustacés sont 

importants sur le plan médical, car l’espèce de crabe d’eau douce la plus commune (Liberonautes latidactylus) est 

le deuxième hôte intermédiaire de Paragonimus utero bilateralis, la douve du poumon qui cause la paragonimiase 

chez l’homme dans certaines régions de la Guinée [4 - 8]. 
 

Ces mêmes crabes d’eau douce sont également des hôtes des larves de la mouche noire (Simulium) qui par 

leur piqûre, sont les vecteurs d’Onchocerca volvulus, la cause de la cécité des rivières (onchocercose) dans 

certaines parties de la Guinée et à d’autres endroits d’Afrique de l’Ouest [4, 8, 9]. Les crustacés prennent une 

part de plus en plus importante dans l’alimentation humaine, essentiellement en raison de la haute valeur 

nutritive et de la qualité gastronomique de leur chair. La demande en crustacés est en constante augmentation 
dans le monde [5, 6, 10 - 12,]. En effet, plusieurs groupes taxononomiques tant animaux que végétaux ont été 

déjà étudiés en RD Congo dans le cadre de la contribution à l’étude de la biodiversité de la RD Congo [13 - 19], 

mais aucune étude n’a jamais été effectuée sur les crustacés en général et les crabes en particulier d’autant 

plus que ce groupe taxonomique joue plusieurs rôles comme dit ci-haut. La connaissance de la biodiversité 

d’une région est un sujet à la une au cours de ces dernières années suite aux problèmes posés par le 

changement climatique. Les Crustacés sont des animaux communs en République Démocratique du Congo, 

mais peu étudiés; Ils sont plus vastes et plus diversifiés. Ils sont adaptés à de nombreux régimes alimentaires 

herbivores, carnivores ou nécrophages et constituent un élément essentiel du réseau trophique marin. 

Jusqu’à aujourd’hui, aucun inventaire des espèces de crustacés de l’aire de Katana n’a été publié. Néanmoins, 

les travaux effectués sur les crustacés concernent les autres contrées de l’Afrique [7, 8, 20 - 22]. L’inventaire 

des crustacés a une importance capitale pour l’aire de Katana non seulement sur le plan de la connaissance 
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de la biodiversité mais également dans le cadre de la recherche des habitats naturels et artificiels présentant 

des potentialités favorisant l’installation de certaines espèces de crustacés. Ce travail vise à contribuer à la 

connaissance de la diversité des crustacés de l’aire de Katana et plus spécifiquement : 

 Identifier les espèces de crustacées présentes dans l’aire de Katana ; 

 Déterminer la fréquence et l’abondance des espèces de crustacées dans l’aire de Katana ; 

 Déterminer la richesse spécifique et la similarité entre les cours d’eau prospectées. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Description du milieu d’étude 
 

L’aire de Katana où le travail a été réalisé est située autour du Centre de Recherche en Sciences Naturelles 

(CRSN) de Lwiro, sur la rive occidentale du Lac Kivu (Longitude entre 28°45’ Est et 28°85’ Est ; Latitude entre 

02°15’ Sud et 02°30’ Sud ; Altitude entre 1465 m au niveau du Lac Kivu et 1800 m à la lisière du Parc National 
de Kahuzi-Bièga ; et ayant une superficie de 141km2). Son climat est du type tropical humide, caractérisé par une 

importante pluviosité moyenne supérieure à 1500 mm par an et une température moyenne modérée variable 

entre 18 et 20°C [23]. On y distingue deux saisons : Une longue saison pluvieuse de Septembre à Mai et une courte 

saison sèche de Juin à Août. Sa végétation est une savane cultivée qui remplace la forêt à Albizia grandibracteata. 

La région est parcourue par de nombreux cours d’eau et parsemée par des nombreux étangs piscicoles constituant 

ainsi nos sites de prospection. Les principales activités de la population sont surtout l’agriculture, l’élevage et la 

pêche. La Figure 1 représente la carte de l’aire de Katana renfermant nos sites d’étude. 

 

 
 

Figure 1 : Carte de l’aire de Katana 

 

Les rivières visitées durant cette étude sont : Nyabachiwesa, Lwiro, Coga, Magalule, Kalengo, Kabindi, 
Kanakalwiro, Bidagarha, Birunga et Lulonge. Ces sites de prélèvement ont été choisis à cause de la présence des 

crustacés décapodes dans ces rivières lors de nos observations préliminaires et aussi à cause de leur accessibilité. 
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2-2. Échantillonnage des crustacés décapodes 
 

La collecte de la faune de crustacés a été effectué sur une période d’une année de Septembre 2015 au 

Septembre 2016 et a porté sur dix sites d’étude dont les rivières Nyabachiwesa, Lwiro, Coga, Magalule, 

Bidagarha, Kabindi, Birunga, Kalengo, Kanakalwiro et Lulonge dans la région de Katana. Les microhabitats 

étudiés étaient des rives, des terriers creusés dans la boue, le sable ou les débris rocheux, la litière végétale 

submergée, la végétation aquatique, en dessous des rochers et les débris de bois. Plusieurs techniques 

d’échantillonnage sont utilisées pour la capture des crustacés. Leur utilisation dépend principalement de la 

nature du substrat, mais aussi des espèces recherchées. Les problèmes majeurs concernent essentiellement 

les formes vagiles. De nombreuses espèces de crustacés sont difficiles à observer et à récolter en raison de 

leurs capacités de mimétisme et de leur mode de vie (ex : espèces fouisseuses vivant dans des terriers). 

Différentes méthodes doivent être combinées pour obtenir un inventaire le plus complet possible. L’inventaire 

a été effectué pendant la journée. L’étude était strictement qualitative et quantitative et a été réalisée 

manuellement en utilisant le filet troubleau et le filet maillant (à mailles de 2 mm), les nasses plongées dans 

l’eau et attachées au moyen d’une corde sur un stick pour ne pas être emportées par l’eau et parfois le 

ramassage à la main vêtue des gans. Les spécimens collectés  ont été conservés dans l’éthanol à 70 % et 

identifiés en utilisant les clés et les descriptions fournies par [8, 20, 21, 24 - 26]. 

 

2-3. Analyse des résultats 
 

Pour analyser nos résultats, les paramètres ci-après ont été utilisés : 
 

- Fréquence 

La fréquence annuelle des crustacés dans l’échantillonnage était calculée par la Formule de [28] suivante : 
 

 prospectés sites de  totalNombre

 100 X  Crustacé de espèce une à positifs sites des Nombre
  (%) Fréquence         (1) 

 

L’interprétation est faite tel que: espèce constance (F ≥ 50 %), espèce accessoire (25 < F < 50 %), espèce 

accidentelle (F ≤ 25 %) [27]. 

 

- Abondance 

L’abondance était déterminée en fonction du nombre d’espèces et d’individus capturés par site et en fonction 

du temps selon la Formule de [28] suivante : 
 

apparait ou  présenteest  espècel' quels les dans sites des  totalNombre

 sites les  tousdans espècel' de individusd'  totalNombre
Abondance        (2) 

 

- Richesse spécifique 

La richesse spécifique sera calculée comme le nombre de taxa dans un échantillon, ceci a été fait pour chaque 

taxa (ordre) dans chaque site en comptant le nombre d’espèces de crustacés capturés dans ce site [28] et en 
fin la comparaison entre les moyennes des espèces dans les sites a été faite par le test d’ANOVA au seuil de 0.05. 
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3. Résultats 
 

3-1. Nombre d’individus de chaque espèce et leur pourcentage 
 

Le nombre d’individus de chaque espèce de crustacés capturée lors de nos investigations sur le terrain et 

leurs pourcentages par cours d’eau sont repris dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Individus de chaque espèce et leur pourcentage par cours d’eau prospecté 
 

 Kabindi Kalengo Bidagarha Magalule Birunga Lwiro Nyabaciwesa Coga Kanakalwiro Lulonge Total 

Potamonautes emini 26 31 0 138 0 82 2 0 109 0 388 

Potamonautes lirrangensis 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 

Geograpsus lividus 0 57 0 24 0 0 2 0 60 0 143 

Potamonautes plalynatus 0 34 0 40 0 0 0 0 39 0 113 

Platythelphysa maculata 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 

Total 26 122 0 202 0 82 62 0 208 0 702 

Pourcentage (%) 3.7 17.4 0 28.8 0 11.7 8.8 0 29.6 0 100 

 

Au total, 702 individus de crustacés ont été récoltés dans les différents sites de notre étude. L’espèce 

Potamonautes emini est celle qui a réalisé le grand score avec 388 individus, suivie des espèces Geograpsus 
lividus et Potamonautes plalynatus avec respectivement 143 et 113 individus et en fin les espèces 

Potamonautes lirrangensis et Platythelphysa  maculata qui ont réalisé respectivement 40 et 18 individus. Les 

rivières Kanakalwiro et Magalule sont celles qui ont fait les pourcentages élevés avec une contribution de 

29.6 % et 28.8 % respectivement; suivies de rivières Kalengo et Lwiro qui ont contribué avec 17.4 % et           

11.7 % respectivement; ensuite les rivières Nyabaciwesa et Kabindi qui ont réalisé les pourcentages de             

8.8 % et 3.7 % respectivement et en fin les rivières Bidagarha, Birunga, Coga et Lulonge qui n’ont rien 

contribué où aucun individu y a été récolté. 

 

3-2. Liste taxonomique des espèces des crustacés inventoriées 
 

La liste taxonomique des espèces de crustacés inventoriés dans l’aire de Katana lors de nos investigations 

sur le terrain est reprise dans le Tableau 2 ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Répartition taxonomique des crustacés inventoriés 
 

Embrachement Classe Ordre Famille Genres Espèces 

Arthropodes Crustacés 

Décapodes Potamonautidae Potamonautes emini 

Décapodes Potamonautidae Potamonautes lirrangensis 

Décapodes Grapsidae Geograpsus lividus 

Décapodes Potamonautidae Potamonautes plalynatus 

Décapodes Platythelphusinae Platythelphusa maculata 

 

Cinq espèces de crustacés ont été inventoriées. Il s’agit de : Potamonautes emini, Potamonautes lirrangensis, 
Geograpsus lividus, Potamonautes plalynatus et Platythelphusa maculata. Elles appartiennent à une seule 

classe (Crustacés), un seul ordre (Décapodes), 3 familles (Potamonautidae, Grapsidae et Platythelphusinae) et 

3 genres (Potamonautes, Geograpsus et Platythelphusa). Le Tableau 2 ci-dessus montre bien cette 

répartition taxonomique des crustacés de l’aire de Katana.  
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3-3. Fréquences des espèces récoltées 
 

La fréquence de chaque espèce de crustacés récoltés lors de nos investigations sur le terrain est reprise dans 

le Tableau 3 ci-dessous. 

 

Tableau 3 : Fréquence des crustacés récoltés dans l’aire de Katana 
 

Espèces Fréquences (en %) Caractérisations 

Potamonautes emini 60 Espèce constante 

Potamonautes lirrangensis 10 Espèce accidentelle 

Geograpsus lividus 40 Espèce accessoire 

Potamonautes plalynatus 30 Espèce accessoire 

Platythelphusa maculata 10 Espèce accidentelle 

 

Suivant la fréquence d’espèces, Seule l’espèce Potamonautes emini est constante; les espèces Geograpsus 
lividus et plalynatus sont accessoires et les espèces Potamonautes lirrangensis et Platythelphusa maculata 

sont accidentelle pour notre milieu d’étude. Ainsi, l’espèce Potamonautes emini est la plus fréquente dans 

nos sites d’étude suivie de Geograpsus lividus et Potamonautes plalynatus. Le Tableau 3 ci-dessus montre 

bien la fréquence des espèces récoltées. 

 

3-4. Abondance des espèces récoltées 

 

L’abondance des espèces de crustacés récoltés dans l’aire de Katana est reprise dans le Tableau 4 ci-dessous 

 

Tableau 4 : Abondance des crustacés récoltés dans l’aire de Katana 
 

Espèces Abondance (en %) Caractérisations 

Potamonautes emini 64.7 Espèce très abondante 

Potamonautes lirrangensis 40 Espèce abondante 

Geograpsus lividus 35.7 Espèce abondante 

Potamonautes plalynatus 37.7 Espèce abondante 

Platythelphusa maculata 18 Espèce moyennement abondante 

 

De cinq espèces de crustacés récoltés dans les cours d’eau prospectés dans notre milieu d’étude, une seule 

espèce est très abondante; c’est l’espèce Potamonautes emini. Une autre est moyennement abondante; c’est 

l’espèce Platythelphusa maculata et les trois autres espèces sont abondantes. Elles sont Potamonautes 
lirrangensis, Geograpsus lividus et Potamonautes plalynatus. Le Tableau 4 ci-dessus montre bien 

l’abondance des espèces récoltées. 

 

3-5. Distribution des espèces par cours d’eau 

 

La distribution par cours d’eau des espèces de crustacés récoltés dans l’aire de Katana est reprise dans le 

Tableau 5 ci-dessous  
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Tableau 5 : Distribution des espèces par cours d’eau prospectés 
 

 Sites 

Espèces Kabindi Kalengo Bidagarha Magalule Birunga Lwiro Nyabaciwesa Coga Kanakalwiro Lulonge 

Potamautes emini x x  x  x x  x  

Potamautes lirrangensis       x    

Geograpsus lividus  x  x   x  x  

Potamautes planynatus  x  x     x  

Platythelphusa maculata       x    

Richesse spécifique 1 3 0 3 0 1 4 0 3 0 

 

Toutes les rivières prospectées possèdent au moins une espèce de crustacés sauf les rivières Bidagarha, 

Birunga, Coga et Lulonge. La rivière Nyabachiwesa contient plus d’espèces que les autres rivières prospectées 

(4 espèces à elle seule), tandis que les rivières Kalengo, Magalule et Kanakalwiro possèdent 3 espèces 

chacune et les rivières Kabindi et Lwiro n’ont qu’une espèce respectivement. La rivière Nyabachiwesa 

constitue donc le site le plus riche en crustacés de l’aire. Le Tableau 5 ci-dessus montre bien le nombre 

d’espèces par cours d’eau prospectés. 

 

3-6. Similarité entre les cours d’eau de récolte 
 

La Figure 2 ci-dessous montre la similarité entre les sites de prélèvement des crustacés dans l’aire de Katana.  
 

 
 

Figure 2 : Cluster analysis du nombre de crustacés décapodes récoltés dans les différentes rivières de 
l’aire de Katana 
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La Figure 2 ci-dessus, montre que d’une part les rivières Bidagarha, Birunga, Coga et Lulonge sont similaires 

entre-elles et avec la rivière Kabindi, toutes ces rivières sont similaires à la rivière Nyabachiwsa et les toutes 

sont similaires à la rivière Kalengo et d’autre part les rivières Magalule et kanakalwiro sont similaires entre 

elles et avec la rivière Lwiro. 

 

 

4. Discussion 
 

L’inventaire des espèces de crustacés de la région de Katana dans les rivières Kabindi, kanakalwiro, Kalengo, 

Nyabachiwesa, Lulonge, Bidagarha, magalule, Coga, Lwiro et Birunga a fourni cinq espèces de crustacés dans 

ces différentes rivières. Ces espèces sont Potamautes emini, Potamautes lirrangensis, Geograpsus lividus, 

Potamautes plalynatus et Platythelphusa maculata. Des études similaires à celle-ci ont été effectuées dans la 

région néotropicale et en Tanzanie. Dans la région néotropicale par [29]; trouva que les crabes d’eau douce 

de la région néotropicale comprenaient 311 espèces reparties en 2 familles (Pseudothelphusidae et 

Trichodactylidae) et une ou les deux familles sont trouvées dans tous les pays de la région néotropicale 

(exceptés le Chili et quelques îles caribéennes) ; mais la Colombie (102 espèces, 81 % endémique) et le 

Mexique (67 espèces, 95 % endémique) sont les pays phares de la biodiversité d’espèces de crabes d’eau 

douce suite à leur richesse spécifique et leur niveau d’endémisme en ces espèces dans cette région 

néotropicale et en Tanzanie par [22] inventorièrent 26 espèces de crabes d’eau douce parmi lesquelles, il y a 

trois espèces que nous avions aussi trouvé au cours de cette étude dont Potamautes emini, Potamautes 
lirrangensis et Platythelphusa maculata. Ces 26 espèces inventoriées en Tanzanie étaient reparties en 3 
genres (Potamonautes MacLeay, 1838, Platythelphusa A. Milne-Edwards, 1872, et Deckenia Hilgendorf, 1869) et 

appartenaient à trois familles (Potamonautidae Bott, 1970, Platythelphusidae Colosi, 1920, et Deckeniidae 

Ortmann, 1897); et deux de ces genres ont été le sujet des révisions taxonomiques récentes : Deckenia et 

Platythelphusa [2]. De ces espèces inventoriées à Katana, la famille de potamonautidae est la plus représentée 

dans nos échantillons. Elle comprend à elle seule 3 genres et chaque genre constitue une espèce. La prédominance 

de cet ordre est liée à son habitat et à sa préférence de la végétation aquatique du milieu [6, 8, 9, 12, 22]. 
 

En effet, dans cet inventaire, la fréquence de récolte de Potamautes emini est de 60 %. Il s’agit donc d’une 

espèce constante [27]. Cette fréquence s’explique par l’écologie de cette espèce qui est une fouisseuse [6, 8, 

30] et l’abondance des espèces Potamautes emini, Potamautes lirrangensis, Geograpsus lividus et Potamautes 
plalynatus montre clairement que ces espèces sont communes dans cette région. La région de Katana offre 

de meilleures conditions écologiques à ces espèces car ces espèces préfèrent toujours des milieux aquatiques 

ou à sols très humides pour leur enfouissement [31 - 33] et sont toutes des espèces typiquement d'eau douce 

[31, 33 - 36]. La majorité des espèces de crabes sont prédatrices et / ou nécrophages. Cependant, il existe 

également des espèces herbivores, omnivores et détritivores. Ils se nourrissent de chair (poissons, 

mollusques, moules, etc.), mais aussi des surplus d’aliments laissés par les poissons. Aux différents stades 

de sa vie, le crabe bleu est en même temps proie et consommateur de plancton, poissons, plantes, mollusques 

aquatiques, crustacés et débris organiques [12, 31, 36, 37]. Cependant, comme les rivières prospectées 

présentent certaines différences écologiques (la vitesse de l’eau, la profondeur de la rivière, la présence ou 

l’absence des substrats convenable pour les crustacés, la présence des matières organiques mortes ou 

vivantes, etc.); selon les analyses de la variance (ANOVA), il y a également une différence significative entre 

ces rivières prospectées (p=0.03 < 1.96). Ce sont ces paramètres écologiques qui causent cette différence 

significative entre les sites (rivières) car dans certaines rivières comme Bidagarha, Lulonge, Coga et Birunga 

aucune espèce n’y a été récoltée durant toute notre période d’investigation. L’absence des espèces des 

crustacés dans certains cours d’eau durant notre période d’échantillonnage peut s’expliquer par leur écologie 

et leur biologie mais aussi par les caractéristiques physico-chimiques de ces cours d’eau. Ceci explique 
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également la similarité et l’hétérogénéité observées entre nos cours d’eau prospectés car les conditions 

physico-chimiques du cours d’eau ont une grande influence sur la biodiversité aquatique en général et les 

crustacés en particulier car sont aussi aquatiques [36, 38 - 40]. Ainsi, une étude approfondie sur la bioécologie 

et la répartition spatio-temporaire de ces crustacés pouvait donner une lumière sur leur mode de vie dans 

certains cours d’eau de la région de Katana. 

 

 

5. Conclusion 
 

L’objectif de ces travaux est de mieux connaître le patrimoine naturel de l’aire de Katana avec référence aux 

crustacés. L’amélioration des connaissances sur la biodiversité passe par la création d’inventaires 

taxonomiques, basés sur des protocoles adaptés au taxa. Les crustacés de l’aire de Katana peuplent divers 

habitats et révèlent la présence de 5 espèces qui ont été collectées, identifiées et conservées. Ces espèces 

sont Potamonautes emini, Potamonautes lirrangensis, Geograpsus lividus, Potamonautes plalynatus et 
Platythelphusa maculata. Elles appartiennent à une seule classe (Crustacés), un seul ordre (Décapodes), 3 
familles (Potamonautidae, Grapsidae et Platythelphusinae) et 3 genres (Potamonautes, Geograpsus et 
Platythelphusa). De ces espèces, l’espèce Potamonautes emini est la plus fréquente et la plus abondante et parmi 

toutes les rivières prospectées, la rivière Nyabachiwesa constitue donc le site le plus riche en espèces de crustacés 

de l’aire de Katana mais toutes ces rivières présentent une similarité entre-elles. Ainsi, l’étude statistique des 

peuplements révèle une corrélation entre les types d’habitats et certaines familles de ces crustacés. Cet 

inventaire n’est pas exhaustif, en raison de la difficulté d’échantillonnage de certains habitats et de la durée de 

l’étude. Des campagnes de terrain supplémentaires permettraient de compléter cette liste d’espèces. 
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