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Résumé 
 

Le travail porte sur l’étude des peuplements phytoplanctoniques des écosystèmes aquatiques de la région de 

Katana, côte occidentale du lac Kivu en RD Congo. Dans cette étude, dix cours d’eau ont été choisis suite aux 

activités anthropiques sur ces cours d’eau dont les rivières Kanyamwera, Nyabarongo, Nyaweza, 

Kanyeramavurha, Cibera, Nyabaciwesa, Kalago, Kaleba, Karhakumbwa et Mushaba. L’étude visait à 

inventorier les espèces phytoplanctoniques qui colonisent les cours d’eau de la région de Katana. Pour 

atteindre cet objectif, nous avions recouru à l’échantillonnage, l’observation microscopique et l’identification. 

Les paramètres suivants ont été déterminés : la diversité spécifique, l’abondance numérique moyenne et la 

fréquence des phytoplanctons dans les différents sites. Le traitement statistique des données a été fait à 

l’aide du logiciel Past pour l’analyse de la variance à un seul critère, ANOVA 1. Les résultats obtenus montrent 

qu’au total 9831 phytoplanctons ont été récoltés dans les cours d’eau de la région de Katana. Ces 

phytoplanctons sont repartis sur cinq classes d’algues dont : les Chlorophyceae, les Bacillariophyceae, les 

Euglénophyceae, les Desmidiaceae et les Cyanophyceae. Ces cinq classes sont représentées dans l’ensemble 

par 46 espèces. Le nombre d’espèces et d’individus varie d’une classe à une autre et dont le maximum 

d’espèces est de 23 espèces portant sur 3900 individus et le minimum est de 3 espèces portant sur 474 

individus. Le grand nombre d’espèces d’algues est observé dans la rivière Nyabaciwesa avec 38 espèces, 

suivi de la rivière Mushaba avec 37 espèces et le moins élevé est observé dans la rivière Nyaweza avec 29 

espèces. La variation des espèces des phytoplanctons en fonction des familles et des sites montre que la 

famille des Bacillariophyceae est la plus diversifiée en espèces et la moins diversifiée est celle des 

Cyanophyceae et cela respectivement dans les rivières Nyabaciwesa et kaleba. Ainsi, cette étude s’avère 

indispensable sur le plan qualité physico-chimique des cours d’eau pour permettre d’analyser ces facteurs 

environnementaux et écologiques qui influencent la répartition, la fréquence, la variation des phytoplanctons 

dans les cours d’eau de la région de Katana et la similarité entre les cours d’eau de cette dernière région. 
 

Mots-clés : inventaire, phytoplanctons, écosystèmes aquatiques, diversité, répartition, fréquence, similarité, 
variation, région de Katana. 
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Abstract 
 

Survey of phytoplanktonic populations of aquatic ecosystems of Katana region, 

western coast of Kivu lake, DR Congo 
 

The study is focused on the phytoplankton populations of aquatic ecosystems of Katana region, in western 
coast of lake Kivu, eastern of DR. Congo. Ten rivers (Kanyamwera, Nyabarongo, Nyaweza, Kanyeramavurha, 

Cibera, Nyabaciwesa, Kalago, Kaleba, Karhakumbwa and Mushaba) have been chosen following human activities 

on them. The aim was to inventory the phytoplankton species that colonize rivers of Katana region. To achieve 
this, we used sampling, microscopic for observation and identification. The following parameters were determined : 

species diversity, average numerical abundance and frequency of phytoplankton in different sites. The analysis 

of variance in a single test (ANOVA 1) was done by using Past software. The results show that a total of 9831 

phytoplanktons were collected in streams of Katana region. These phytoplanktons are spread over five classes 

of algae including : the Chlorophyceae, the Bacillariophyceae, the Euglenophyceae, the Desmidiaceae and the 

Cyanophyceae. These five classes are represented in the whole by 46 species. The number of species and 

individuals varies in each class and, from 3,900 individuals was constituted the 23 species look on the maximum 

number and 3 species from 474 individuals were considered the minimum number. The huge number of algae 

species was observed in the river Nyabaciwesa (38 species), followed by Mushaba river (37 species) and the lowest 

number was in the Nyaweza river (29 species). According to the families and the sites, the variation of 

phytoplankton species shows that Bacillariophyceae family has the most various of species and Nyabaciwesa and 

Kaleba rivers respectively have less various of species from Cyanophyceae family. Thus, this study is essential 

to the physico-chemical quality level of rivers to allow analysis of environmental and ecological factors affecting 

the distribution, the frequency, the variation of phytoplanktons in rivers of Katana region and the similarity 

between the rivers in the region. 
 

Keywords : inventory, phytoplankton, aquatic ecosystems, diversity, distribution, frequency, similarity, 
variation, Katana region. 

 
 

1. Introduction 
 

Les planctons végétal et animal sont, dans les réseaux trophiques, le relais entre les processus                         

physico-chimiques d'enrichissement et les petits poissons pélagiques [1]. A un instant donné, l'état du 

plancton reflète les aléas subis par la masse d'eau qui l'abrite [2]. Les facteurs climatiques (ensoleillement, 

vent, etc.) sont transmis à l'écosystème, avec leurs variations, sous forme de flux thermique, cinétique, 

nutritif, par le biais du plancton [2, 3]. Le plancton apporte l'énergie nécessaire à la croissance et à la 
reproduction des poissons adultes, au développement de leurs larves. Il va donc, en partie, conditionner le succès 

d'une cohorte et son recrutement, mais aussi ses déplacements trophiques et sa disponibilité à la pêcherie. A la 

base du réseau trophique, le phytoplancton est constitué d’algues microscopiques unicellulaires, filamenteuses, 

cœnobiales ou encore coloniales. Il a pour rôle fondamental d’assurer l’autotrophie qui correspond aux processus 

de photosynthèse lui permettant de convertir, en matières organiques, le carbone inorganique et les nutriments 

dissous dans les eaux en utilisant l’énergie solaire. L’autotrophie du phytoplancton est également une des sources 

principales de l’oxygénation de l’eau. Mais aussi, Le compartiment phytoplanctonique joue un rôle prépondérant 

dans les écosystèmes marins de par sa position comme principal producteur primaire et fixateur de carbone, mais 

aussi en raison de sa capacité de multiplication élevée, qui lui permet de réagir rapidement aux changements 

environnementaux et d’en faire un potentiel bio indicateur [29]. Le phytoplancton est, en conséquence, 

responsable de la productivité des hydro systèmes où le potentiel maximal de cette productivité est fonction de 

la disponibilité des nutriments, de l’intensité lumineuse et de la température. Il est aussi fonction d’autres 

facteurs tels que l’apport d’eau douce et la stratification de la colonne d’eau [4]. Les cours d’eau de la région de 
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Katana sont présentement sujets de la pollution à cause des déchets d’origine agricole et domestique qui y sont 

jetés continuellement par la population environnante [5]. La connaissance des communautés des phytoplanctons 

de ces cours d’eau est importante pour permettre à apprécier la qualité des eaux et de mener la surveillance de 

l’état environnemental des écosystèmes aquatiques de cette région. Plusieurs études sur les planctons ont déjà 

été réalisées mais demeurent incomplètes [4, 6, 7 - 14]. Cependant, aucune étude ne s’est orientée sur le 

phytoplancton. Ainsi, le travail présente une contribution à l’étude de ce maillon principal. La présente étude vise 

à inventorier les espèces phytoplanctoniques qui colonisent les cours d’eau de la région de Katana. A l’échelle 

écosystémique, les communautés des phytoplanctons de ces cours d’eau nécessite des efforts de recherche en 

vue de définir la diversité qui maintient l’équilibre environnemental des écosystèmes aquatiques de la côte 

occidentale du Lac Kivu et aussi, d’estimer la qualité des eaux.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

La région de Katana où l’ étude a été réalisé est située autour du Centre de Recherche en Sciences Naturelles 

(CRSN) de Lwiro, sur la rive occidentale du Lac Kivu, entre 28°45’ et 28°85’ de longitude Est  et entre 02°15’ et 

02°30’ de latitude Sud à une altitude de 1465 m au niveau du Lac Kivu et 1800 m à la lisière du Parc National de 

Kahuzi- Bièga et, cette région de Katana couvre une superficie de 141km2. Le climat est du type tropical humide, 

caractérisé par une importante pluviosité moyenne supérieur à 1500 mm par an et une température moyenne 

modérée variable entre 18 et 20°C [5]. On y distingue deux saisons : Une longue saison pluvieuse de Septembre 

à Mai et une courte saison sèche de Juin à Août. La végétation est une savane cultivée qui remplace la forêt à 

Albizia grandibracteata. La région est parcourue par de nombreux cours d’eau constituant ainsi les 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 la région de Katana renfermant les sites d’étude. 

 

 
 

Figure 1 : Carte de la région de Katana 
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2-2. Échantillonnage, identification et comptage 
 

L’échantillonnage a été réalisé dans 10 cours d’eau et par mois, un prélèvement a été fait dans chaque site 

durant une année, soit de Janvier 2014 à Décembre 2014. Un seul site de prélèvement a été choisi pour chaque 

cours d’eau et le choix des sites, sur les différents cours d’eau était dicté par les activités anthropiques; 

l’agriculture, l’élevage, le lessivage et breuvage dans le milieu. Les phytoplanctons ont été prélevés par 

puisage de l’eau dans une bouteille plastique de 1litre. Une fois recueilli, l’échantillon était mis dans un tube 

à essai contenant 50 mL de formol à 4 %. Seulement, après l’homogénéisation de l’échantillon, 1 mL de la 

suspension algale a été retiré pour l’identification [7, 12, 13]. Chaque fois une goutte de ce sous échantillon 

(1 mL) était déposée entre la lame et la lamelle. La préparation ainsi obtenue a été examinée au microscope 

optique (Olympus CHD 6H0136, objectif 400x). Tout individu rencontré était identifié et comptabilisé [7, 15, 

16] et cela pour chaque préparation. L’identification des phytoplanctons a été faite à l’aide des clés de 

détermination de [17 - 19]. La diversité spécifique était calculée par l’indice H de Shannon -Weaver complétée 

par l’indice J de diversité relative ou l’équitabilité [20]. L’abondance numérique moyenne des phytoplanctons 

dans les différents sites a été calculée à l’aide du logiciel Past. La fréquence (f), dite également indice 

d’occurrence ou de constance [21], n’est autre que le rapport du nombre des sites dans lesquels l’espèce est 

recensée, au cours du suivi, dans une rivière donnée et le nombre total des sites prospectés au niveau de la 

région. Exprimée en pourcentage, la fréquence a été calculée par la Formule suivante :  
 

100
 prospectés sites des  totalNombre

tonsphytoplanc des espèce une à positifs sites des Nombre
 (%)  Fréquence   X      (1) 

 

(1) : Formule du calcul de la fréquence. 
 

Selon la fréquence, quatre classes d’espèces sont à distinguer dont les espèces constantes à fréquence temporelle 

comprise entre 50 et 100 %, les espèces communes à fréquence fluctuant entre 25 et 50 %, les espèces peu 

communes à fréquence allant de 10 à 25 % et les espèces rares à fréquence inférieure à 10 % [21]. 

 

2-3. Analyse statistique 
 

Le traitement statistique des résultats a été fait à l’aide du logiciel Past pour l’analyse de la variance à un 

seul critère, ANOVA 1. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Liste et nombre des phytoplanctons récoltés dans la région de Katana au cours de la 

période de notre investigation 
 

La liste et le nombre des phytoplanctons récoltés dans la région de Katana au cours de la période de notre 

investigation sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous. Au total, 9831phytoplanctons ont été récoltés 

dans les cours d’eau de la région de Katana. Ces phytoplanctons sont repartis sur cinq classes d’algues dont : les 

Chlorophyceae, les Bacillariophyceae, les Euglénophyceae, les Desmidiaceae et les Cyanophyceae. Les cinq 

classes présentent dans l’ensemble par 46 espèces. 
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Tableau 1 : Les phytoplanctons récoltés dans la région de Katana au cours de la période de notre investigation 
 

Sites 

Taxons / Espèces 

Kanya- 

mwera 

Nyaba- 

rongo 
Nyaweza 

Kanyera- 

mavurha 
Cibera 

Nyabaci- 

wesa 
Kalago Kaleba 

Karha- 

kumbwa 
Mushaba Total 

Fréquence 

(%) 

Chlorophyceae             

Cladophora 53 45 84 87 59 78 42 25 56 33 562 100 

Penium 19 85 43 29 63 45 85 26 74 18 487 100 

Spirogyra 58 61 54 22 33 51 47 27 38 29 420 100 

Oedogonium 47 18 41 52 25 21 56 37 55 48 400 100 

Tetraspora 80 47 52 42 47 57 52 46 74 23 520 100 

Mougeotia 68 22 89 56 57 35 28 68 12 52 487 100 

Sorastrum 47 58 36 24 48 42 53 24 37 50 419 100 

Chlorella 26 53 65 0 20 25 38 52 76 63 418 100 

Crucigenia 66 38 0 47 25 53 0 41 22 11 303 100 

sous-total 464 427 464 359 377 407 401 346 444 327 4016  

Bacillariophyceae             

Nitzischia 45 85 40 52 45 52 75 25 72 23 514 100 

Gomphonema 25 12 52 63 30 80 50 52 42 58 464 100 

Melosira 0 12 65 11 61 0 5 16 76 23 269 80 

Diatoma 12 10 7 0 17 6 12 0 34 56 154 80 

Synedra 10 12 14 25 13 26 17 13 16 32 178 100 

Tabellaria 0 11 0 21 0 21 45 25 56 54 233 70 

Pinnularia 14 0 23 0 0 18 14 23 29 30 151 70 

Navicula 2 7 56 4 0 0 0 0 12 24 105 60 

Cyclotella 8 7 21 0 0 81 24 12 52 71 276 80 

Surirella 0 0 0 15 40 22 13 0 0 4 94 50 

Epithemia 5 41 28 11 16 17 13 18 0 0 149 80 

Eunotia 0 0 10 11 25 23 21 42 6 4 142 80 

Amphora 52 10 0 0 0 12 11 9 7 8 109 70 

Fragillaria 32 14 12 6 0 0 0 0 7 2 73 60 

Frustullaria 12 14 0 0 24 17 67 22 0 10 166 70 

Frustulia 0 0 23 20 26 0 0 17 14 11 111 60 
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Campylodiscus 0 0 0 0 7 24 12 0 0 0 43 30 

Cocconeis 53 45 21 16 0 41 0 0 8 9 193 70 

Meridion 24 10 0 28 23 22 0 0 0 0 107 50 

Cymbella 0 0 0 0 18 0 4 26 7 19 74 50 

Stauroneis 17 31 0 0 0 43 24 0 0 0 115 40 

Genicularia 0 0 0 0 0 0 28 10 20 17 75 40 

Gyrosigma 24 0 8 10 11 12 24 16 0 0 105 70 

sous-total 335 321 380 293 356 517 459 326 458 455 3900  

Euglenophyceae             

Leponicilis 0 32 21 12 10 0 0 0 8 12 95 60 

Phacus 52 4 0 10 53 12 0 17 13 45 206 80 

Euglena 7 25 11 24 0 14 22 37 33 0 173 80 

sous-total 59 61 32 46 63 26 22 54 54 57 474  

Desmidiaceae             

Cosmarium 7 34 0 0 0 12 65 23 15 22 178 70 

Closterium 10 55 21 41 58 74 0 0 0 41 300 70 

Spirotonium 22 0 0 23 12 11 35 0 14 47 164 70 

Tetmemorous 0 0 0 41 0 34 5 7 11 21 119 60 

Decidium 4 12 0 0 13 25 56 0 0 0 110 50 

sous-total 43 101 21 105 83 156 161 30 40 131 871  

Cyanophyceae             

Oscillatoria 41 0 14 25 11 16 0 0 26 22 155 70 

Phormidium 8 5 24 0 0 2 11 7 4 2 63 80 

Rivularia 0 18 36 0 0 0 0 6 9 19 88 50 

Coelophaerium 7 0 0 13 28 21 0 4 0 0 73 50 

Nostoc 12 0 18 0 0 7 28 0 34 0 99 50 

Aphanocapsa 26 6 0 0 22 21 7 0 4 6 92 70 

sous-total 94 29 92 38 61 67 46 17 77 49 570  

Total Général  995 939 989 841 940 1173 1089 773 1073 1019 9831  

Indice H de Shannon-

Weaver 
1.248 1.25 1.136 1.289 1.307 1.245 1.227 1.12 1.191 1.296   

Equitabilité_J 0.7757 0.7767 0.706 0.8011 0.812 0.7733 0.763 0.6958 0.7398 0.8051   
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3-2. Nombre d’espèces et d’individus des phytoplanctons en fonction des classes d’algues 
 

Le nombre d’espèces et d’individus varie d’une classe à une autre et dont le maximum des espèces est 23 sur 

3900 individus et le minimum de 3 espèces sur 474 individus. La classe des Bacillariophyceae est la plus riche 

en espèces dont 23 espèces, soit 50 % du total général d’espèces récoltées durant toute la période des 

investigations, suivie de la classe des Chlorophyceae avec 9 espèces, soit 19.6 % d’espèces, ensuite la classe 

des Cyanophyceae avec 6 espèces, soit13 % d’espèces, ensuite encore la classe des Desmidiaceae avec 5 

espèces, soit 10.9 % d’espèces et en fin, la classe des Euglénophyceae ayant 3 espèces, soit 6.5 % d’espèces. 

Quant au nombre des individus, le maximum est 4016 individus et le minimum 474 individus. La classe la plus 

riche en individus est celle  des Chlorophyceae ayant 4016 individus, soit 40.8 % d’individus; suivie des 

Bacillariophyceae avec 3900 individus; soit 39.7 % d’individus; ensuite des Desmidiaceae avec 871individus; 

soit 8.9 % d’individus, ensuite encore des Cyanophyceae avec 570 individus; soit 5.8 % d’individus et en fin 

de la classe des Euglénophyceae avec 474 individus; soit 4.8 % d’individus (Figure 2). La classe des 

Bacillariophyceae est la plus riche en espèces (23 espèces) plus que celle de Chlorophyceae (9 espèces), mais 

cette dernière contient plus d’individus que la première; soit 4016 individus contre 3900 individus 

respectivement pour les Chlorophyceae et les Bacillariophyceae et, la classe des Cyanophyceae contient plus 

d’espèces (6 espèces) mais moins d’individus (570 individus) par rapport à la classe des Desmidiaceae                       

(5 espèces) ayant plus des 871 individus. La classe des Euglénophyceae est la plus pauvre en espèces                         

(3 espèces) et aussi, en individus, soit 474 individus (Figure 2).  
 

 
 

Figure 2 : Distribution des espèces et d’individus dans les classes d’algues 

 

3-3. Distribution des espèces dans les classes d’algue en fonction des cours d’eau et familles 
 

Le grand nombre d’espèces d’algues est observé dans la rivière Nyabachiwesa, soit 38 espèces, suivi de la 

rivière Mushaba avec 37 espèces et 29 espèces sont observé dans la rivière Nyaweza (Tableau 2). La 

distribution de ces espèces dans les différentes classes d’algues inventoriées varie d’un cours d’eau à un 

autre; ainsi, la classe des Chlorophycées a un maximum de 9 espèces respectivement dans les rivières 

Kanyamwera, Nyabarongo, Cibera, Nyabaciwesa, Kaleba, Karhakumbwa et Mushaba et un minimum de 8 

espèces respectivement dans les rivières Nyaweza, Kanyeramavurha et Kalago (Tableau 2). Pour la classe 

des Bacillariophycées, le maximum est de 18 espèces observées respectivement dans les rivières Kalago et 

Mushaba et le minimum est de 14 espèces observées respectivement dans les rivières Nyaweza, 

Kanyeramavurha et Cibera (Tableau 3). Pour les Euglénophycées, le maximum d’espèces observées est de 
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3 espèces respectivement dans les rivières Nyabarongo, Kanyeramavurha et Karhakumbwa et le minimum 

est de 1 espèce dans la rivière Kalago (Tableau 2). Pour les Desmidiacées, le maximum est de 5 espèces 

observées dans la rivière Nyabaciwesa et le minimum est de 1 espèce dans la rivière Nyaweza (Tableau 3). 
Enfin, pour les Cyanophycées, le maximum est de 5 espèces observées respectivement dans les rivières de 

Kanyamwera, Karhakumbwa et Nyabaciwesa et le minimum étant de 2 espèces dans la rivière 

Kanyeramavurha (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Distribution des espèces dans les classes d’algue en fonction des cours d’eau 
 

Sites 

Classes 
Kanya-

mwera 

Nyaba-

rongo 
Nyaweza 

Kanyera-

mavurha 
Cibera 

Nyaba-

ciwesa 
Kalago Kaleba 

Karha-

kumbwa 
Mushaba 

Chlorophyceae 
9 

25.7 % 

9 

27.3 % 

8 

27.6 % 

8 

26.7 % 

9 

29.0 % 

9 

23.7 % 

8 

23.5 % 

9 

29.0 % 

9 

25 % 

9 

24.3 % 

Bacillariophyceae 
15 

42.9 % 

15 

45.4 % 

14 

48.3 % 

14 

46.7 % 

14 

45.2 % 

17 

44.6 % 

18 

52.9 % 

15 

48.5 % 

16 

44.5 % 

18 

48.7 % 

Euglenophyceae 
2 

5.7 % 

3 

9.1 % 

2 

6.9 % 

3 

10 % 

2 

6.4 % 

2 

5.3 % 

1 

3 % 

2 

6.4 % 

3 

8.3 % 

2 

5.4 % 

Desmidiaceae 
4 

11.4 % 

3 

9.1 % 

1 

3.4 % 

3 

10 % 

3 

9.7 % 

5 

13.2 % 

4 

11.8 % 

2 

6.4 % 

3 

8.3 % 

4 

10.8 % 

Cyanophyceae 
5 

14.3 % 

3 

9.1 % 

4 

13.8 % 

2 

6.6 

3 

9.7 % 

5 

13.2 % 

3 

8.8 % 

3 

9.7 % 

5 

13.9 % 

4 

10.8 % 

Total 
35 

100 % 

33 

100 % 

29 

100 % 

30 

100 % 

31 

100 % 

38 

100 % 

34 

100 % 

31 

100 % 

36 

100 % 

37 

100 % 

 

3-4. Répartition des individus dans les classes d’algues en fonction des cours d’eau 
 

Les nombres les plus élevés d’individus d’alguessont1173 individus, 1089 individus et 1073 individus 

enregistrés respectivement dans les rivières Nyabaciwesa, Kalago et Karhakumbwa et le nombre d’individus 

le moins élevé est de 773 individus observés dans la rivière Kaleba (Figure 3). La répartition des individus 

d’algues par classe varie non seulement en fonction des différentes communautés d’algues mais aussi en 

fonction de différents cours d’eau prospectés (Figure 3). La classe des Chlorophycées a un maximum de 

464individus d’algues observés respectivement dans les rivières Nyaweza et Kanyamwera et un minimum de 

327 individus d’algues observés dans la rivière Mushaba (Figure 3). Pour la classe des Bacillariophycées, le 

maximum est de 517individus d’algues observés dans la rivière Nyabaciwesa et le minimum est de 293 

individus d’algues observés dans la rivière Kanyeramavurha (Figure 3). Pour les Euglénophycées, le 

maximum d’individus d’algues observés est de 63 individus d’algues observés dans la rivière Cibera et le 

minimum est de 22 individus d’algues observés dans la rivière Kalago (Figure 3). Pour les Desmidiacées, le 

maximum est de 161 individus d’algues observés dans la rivière Kalago et le minimum est de 21 individus 

d’algues observés dans la rivière Nyaweza (Figure 3). Enfin, pour les Cyanophycées, le maximum est de 94 

individus d’algues observés dans la rivière Kanyamwera et le minimum est de 17 individus d’algues observés 

dans la rivière Kaleba (Figure 3).  
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Figure 3 : Répartition des individus dans les classes d’algues en fonction des cours d’eau 
 

3-5. Fréquence et indices de diversités des phytoplanctons 
 

La fréquence des espèces d’algues dans les sites et les indices de diversités des algues en fonction des cours 

d’eau sont présentées dans le Tableau 1 ci-dessus. Le constat est que toutes les espèces d’algues 

inventoriées dans les sites sont des espèces constantes à l’exception des espèces Campylodiscus, Stauroneis 
et Genicularia qui sont des espèces communes. Selon l’indice H de Shannon-Weaver, la diversité spécifique la 

plus élevée est enregistrée dans la rivière Cibera dont l’indice H est de 1,307 et la moins élevée est celle de 

Kaleba avec l’indice H de1, 12. Quant à l’indice d’équitabilité J, la diversité relative J la plus élevée est 

signalée dans la rivière Mushaba, soit 0,8051 et la moins élevée est signalée dans la rivière Kaleba, soit 

0,6958. Ainsi, la fréquence et les indices de diversité n’évoluent pas dans le même sens. 

 

3-6. Variation des phytoplanctons par familles et par sites 
 

La variation des phytoplanctons en fonction des familles et des sites est représentée dans la Figure 4 ci-

dessous. La famille des Bacillariophyceae est la plus riche en espèces et celle des Cyanophyceae est la moins 

riche, cela respectivement dans les rivières Nyabaciwesa et Kaleba. Néanmoins, dans la rivière Kanyamwera, 

les Chlorophyceae forment la famille la plus riche en espèces respectivement dans la rivière Nyabarongo, 

Nyaweza, Kanyeramavurha, Cibera, Nyabaciwesa ainsi que la rivière Karhakumbwa et la moins riche est celle 

des Desmidiaceae dans la rivière Nyabarongo, Kanyeramavurha et Mushaba respectivement, ainsi que des 

Cyanophyceae dans la rivière Nyaweza, Cibera, Nyabaciwesa et Karhakumbwa respectivement, tandis que 

les Bacillariophyceae forment la famille la plus riche en espèces respectivement dans la rivière Kalago, Kaleba 

et Mushaba et la moins riche est celle des Euglenophyceae dans la rivière Kalago et Kaleba respectivement. 
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Figure 4 : Variation des phytoplanctons par Familles et par sites 
 

3-7. Similarité entre les cours d’eau de récolte 
 

La similarité entre les cours d’eau est représentée par le dendrogramme de similarité (Figure 5). De ce 

dendrogramme, le constat est que les cours d’eau de Nyabaciwesa et Kalago, Nyabarongo et Cibera et enfin 

Nyaweza et Kanyamwera sont similaires. Néanmoins, les cours d’eau de Nyabaciwesa et Kalago sont 

similaires au cours d’eau de Mushaba ; Nyabarongo et Cibera sont similaires à Kanyeramavurha et les trois 

cours d’eau deviennent similaires à Kaleba.Nyaweza et Kanyamwera sont similaires à Karhakumbwa; 

Nyaweza, Kanyamwera et Karhakumbwa sont aussi similaires aux cours d’eau de Nyabarongo, Cibera, 

Kanyeramavurha et Kaleba et enfin, Nyabarongo, Cibera, Kanyeramavurha, Kaleba, Nyaweza, Kanyamwera, 

Karhakumbwa sont similaires aux cours d’eau de Nyabaciwesa, Kalago et Mushaba. 

 

 
 

Figure 5 : Dendrogramme de similarité entre les cours d’eau de récoltes des phytoplanctons 
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4. Discussion 
 

Le travail consacré à l’étude des peuplements phytoplanctoniques des écosystèmes aquatiques de la région 

de Katana, côte occidentale du Lac Kivu, RD. Congo a été effectué dans dix cours d’eau. Les résultats obtenus 

dans le Tableau 1, montrent que les cours d’eau de la région de Katana renferment des phytoplanctons. Les 

phytoplanctons comptent 46 espèces identifiées dans l’ensemble des 10 sites prospectés. Les 46 espèces 

portent un effectif de 9831 individus repartis en cinq classes d’algues dont les Chlorophyceae, les 

Bacillariophyceae, les Euglénophyceae, les Desmidiaceae et les Cyanophyceae, présentée dans le Tableau 2. La 

classe des Bacillariophyceae est la plus riche en espèces soit 23 espèces c’est-à-dire 50 % du total général 

d’espèces récoltées durant toute la période des investigations. Le résultat rejoint celui de [22, 23] qui ont 

montrés que les Bacillariophyceae sont des espèces à large répartition écologique. Suivie de la classe des 

Chlorophyceae ayant 9 espèces, soit 19.6 % d’espèces, ensuite de la classe des Cyanophyceae avec 6 espèces, 

soit 13 % d’espèces, ensuite encore de la classe des Desmidiaceae possédant 5 espèces, soit 10.9 % d’espèces 

et enfin, la classe des Euglénophyceae avec 3 espèces, soit 6.5 % d’espèces, qui est la plus pauvre en espèces. 

Quant aux nombre d’individus, le maximum est de 4016 individus et le minimum est de 474 individus.  

 

La classe la plus riche en individus est celle des Chlorophyceae avec 4016 individus, soit 40.8 % d’individus; 

suivie des Bacillariophyceae ayant 3900 individus; soit 39.7 % d’individus, ensuite de la classe des 

Desmidiaceae avec 871 individus; soit 8.9 % d’individus, ensuite encore de la classe des Cyanophyceae avec 

570 individus; soit 5.8 % d’individus et en fin, la classe des Euglénophyceae avec 474 individus; soit 4.8 % 

d’individus, qui est la plus pauvre en individus comme montre le Tableau 2. La pauvreté spécifique de ladite 

classe des Euglenophyceae s’expliquerait par la qualité physico-chimique de l’eau de la région prospectée. 

Ceci rejoint le constat de [24, 25, 32, 34] qui montre que ‘‘la qualité physico-chimique et bactériologique a un 

impact sur la richesse spécifique, la répartition ainsi que l’abondance des phytoplanctons dans un écosystème 

aquatique donné’’. La distribution des espèces et des individus des phytoplanctons dans les différentes 

classes d’algues inventoriées varie aussi d’un cours d’eau à un autre : Le grand nombre d’espèces d’algues 

est observé dans la rivière Nyabachiwesa, soit 38 espèces, suivi de la rivière Mushaba avec 37 espèces. Le 

moins élevé est observé dans la rivière Nyaweza avec 29 espèces dans le Tableau 3. Les résultats 

s’expliquent par le degré des activités anthropogéniques, l’ensoleillement et la vitesse du courant des eaux 

dans ses deux rivières, Nyabaciwesa et Mushaba ; elles sont beaucoup exploitées par la population 

environnante et leurs bétails, plus ensoleillées et la vitesse du courant des eaux dans des rivières est moindre 

alors que la rivière Nyaweza est enclavée où les activités anthropogéniques n’existent pas.  

 

Elle est peu fréquentée par la population et les bétails, moins ensoleillée et la vitesse du courant des eaux 

est très élevée. Ces mêmes résultats ont été observés par [4, 6, 7 - 13, 28, 31] qui ont prouvé que la richesse 

spécifique d’un cours d’eau en phytoplanctons est fonction des nutriments, luminosité, le courant des eaux et 

les fréquentations humaine et animale de ce cours d’eau. En effet, les résultats de l’analyse à une variance 

montrent qu’il y a une tendance de différence en espèces et en individus entre les cours d’eau de la région de 

Katana, mais cette différence n’est pas significative (p = 0.7443, p > 0.05). Cette différence non significative 

s’explique par le fait que presque tous les cours d’eau prospectés sont dans les mêmes conditions 

environnementales, mais aussi, les espèces de phytoplanctons observées sont des espèces cosmopolites              

[14, 23]. Le fait que les espèces de phytoplanctons soient cosmopolites explique leur fréquence et les indices 

H de shannon-weaver et J d’équitabilité comme montrent les résultats de [26, 27, 31, 34] que les espèces 

cosmopolites ont des fréquences soit constantes ou communes mais leurs indices de diversité H de shannon-

weaver et J d’équitabilité n’évoluent pas dans le même sens que les fréquences comme trouvé par les 

résultats dans la région de Katana. La variation des phytoplanctons en fonction des familles et par sites 
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montre que la famille des Bacillariophyceae est la plus riche en espèces et celle des Cyanophyceae est la 

moins riche, cela respectivement dans les rivières Nyabaciwesa et kaleba. La variation s’explique par le fait 

que les Bacillariophyceae comme les Cyanophyceae sont cosmopolites et préfèrent un cours d’eau à activités 

anthropogéniques intenses [8, 22, 23, 30, 33] comme le cours d’eau de Nyabaciwesa a des activités 

anthropogéniques intenses alors que le cours d’eau de Kaleba n’est presque pas fréquenté par la population 

comme le cours d’eau de Nyaweza. La similarité entre les courants d’eau qui ont fait l’objet de prospection 

pour cette étude s’explique par de petites différences d’ordre environnemental et écologique qui caractérisent 

et différencient un cours d’eau d’un autre et cela a porte une influence sur la répartition des espèces de 

phytoplanctons. Les résultats rejoignent ceux de [27, 30, 32] qui ont montré que la similarité entre le cours 

d’eau en rapport avec les espèces de phytoplanctons est fonction des facteurs environnementaux et 

écologiques du cours d’eau. Ainsi, l’ étude s’avère indispensable sur le plan qualité physico-chimique des 

cours d’eau pour permettre d’analyser ces facteurs environnementaux et écologiques qui influencent la 

répartition, la fréquence, la variation des phytoplanctons dans les cours d’eau de la région de Katana et la 

similarité entre les cours d’eau de cette dernière région. 

 

 

5. Conclusion 
 

Le travail qui a porté sur l’étude des peuplements phytoplanctoniques des écosystèmes aquatiques de la 

région de Katana, côte occidentale du Lac Kivu, RD. Congo a été effectué dans dix cours d’eau de cette région. 

Les résultats obtenus montrent que les cours d’eau de la région de Katana renferment des phytoplanctons. 

Ces phytoplanctons comptent 46 espèces identifiées dans l’ensemble des 10 sites prospectés. Ces 46 espèces 

portent sur un effectif de 9831 individus repartis en cinq classes d’algues dont les Chlorophyceae, les 

Bacillariophyceae, les Euglénophyceae, les Desmidiaceae et les Cyanophyceae. La classe des 

Bacillariophyceae est la plus riche en espèces soit 23 espèces c’est-à-dire 50 % du total général d’espèces 

récoltées durant toute la période des investigations. Suivie de la classe des Chlorophyceae ayant 9 espèces, 

soit 19.6 % d’espèces, ensuite de la classe des Cyanophyceae avec 6 espèces, soit 13 % d’espèces, ensuite 

encore de la classe des Desmidiaceae possédant 5 espèces, soit 10.9 % d’espèces et enfin, la classe des 

Euglénophyceae avec 3 espèces, soit 6.5 % d’espèces, qui est la plus pauvre en espèces. Quant aux nombre 

d’individus, le maximum est de 4016 individus et le minimum est de 474 individus. La classe la plus riche en 

individus est celle des Chlorophyceae avec 4016 individus, soit 40.8 % d’individus; suivie des 

Bacillariophyceae ayant 3900 individus; soit 39.7 % d’individus, ensuite de la classe des Desmidiaceae avec 

871 individus; soit 8.9 % d’individus, ensuite encore de la classe des Cyanophyceae avec 570 individus; soit 

5.8 % d’individus et en fin, la classe des Euglénophyceae avec 474 individus; soit 4.8 % d’individus, qui est 

la plus pauvre en individus. Cette étude est une indication sur la diversité des phytoplanctons des cours d’eau 

de la région de Katana. Les résultats obtenus sont qualifiés de préliminaires et constituent l’amorce d’une 
étude de la diversité des phytoplanctons dans la région de Katana. Ainsi, elle a le mérite d’avoir suscité davantage 

l’intérêt pour l’exploration scientifique de ce vaste écosystème aquatique encore insuffisamment étudié. 
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