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Résumé 
 

Le présent travail a été conduit pour étudier la diversité phytoplanctonique de la lagune de Porto-Novo et 

identifier les espèces bioindicatrices de l’eutrophisation à partir de l’établissement de son degré de pollution. 

L’analyse des eaux prélevées au niveau de chacun des quinze sites a révélé des teneurs élevés de la DBO5 et 

du phosphore total, une forte conductivité électrique et un faible taux d’oxygène dissous. L’analyse du 

phytoplancton au microscope et sur la base des clés d’identification a permis d’identifier au total 170 espèces 

phytoplanctoniques au sein de diverses familles. Cette communauté hétérogène de phytoplancton se répartit 

en cinq embranchements (Cyanophytes, Chlorophytes, Chrysophytes, Euglénophytes et Rhodophytes) et neuf 

classes dominées par les Diatomophycées et les Euglénophycées. Cette lagune est eutrophe d’après les 

indices de Nygaard. Coscinodiscus granii, C. asteromphalus, C. radius, Surrirella atomus, Navicula nungaensis, 

Aulacoseira granulata, Euglena sp, Pandorina morum et P. sp sont les espèces bioindicatrices qui tolèrent 

l’état d’eutrophisation de la lagune. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour limiter l’apport en 

nutriments eutrophogènes dans cette lagune afin de préserver la vie aquatique. 
 

Mots-clés : eutrophisation, indices de Nygaard, diversité phytoplanctonique, espèces bioindicatrices. 
 

 

Abstract 
 

Eutrophication degree and phytoplankton diversity of Porto-Novo lagoon, Benin Republic 
 

The present work was conducted to study the phytoplankton diversity of the lagoon under investigation, and 

to identify the bio-indicating species signalling eutrophication from the establishment of its degree of 

pollution. Analysis of the water collected at each of the fifteen sites revealed high levels of BOD5 and total 

phosphorus, high electrical conductivity and low dissolved oxygen. Phytoplankton analysis under an binocular 

microscope and using appropriate keys made it possible to identify a total of 170 phytoplankton species in 

various families. This heterogeneous community is distributed through 5 division of phytoplankton taxa 

(Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Rhodophyta, Chrysophyta) and 9 class dominated by 
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Diatomophyceae and Euglenophyceae. This lagoon is eutrophic according to the Nygaard indices. Coscinodiscus 

granii, C. asteromphalus, C. radius, Surrirella atomus, Navicula nungaensis, Aulacoseira granulata, Euglena 

sp, Pandorina morum et P. sp are the bioindicators species that tolerate the eutrophication state of the lagoon. 

It is therefore necessary to take measures to limit the intake of eutrophogenic nutrients in this lagoon in 

order to preserve aquatic life. 
 

Keywords : eutrophication, Nygaard’s Index, phytoplankton diversity, bioindicators species. 
 

 

1. Introduction  
 

Les milieux aquatiques continentaux procurent une variété de biens et services à l’homme, ce qui leur confère 

une valeur économique irremplaçable [1]. Ainsi, ces eaux continentales attirent et concentrent de nombreuses 

populations pour leurs activités à l’origine du stress des écosystèmes aquatiques [2] et en particulier leur 

eutrophisation. Cette dernière se caractérise par un excès de substances nutritives (azote et phosphore) dans 

les lacs, rivières, estuaires, lagune induisant une hausse de la croissance algale, une réduction du taux de 

dioxygène avec pour conséquence la mort des poissons et autres végétaux aquatiques [3]. Une certaine 

investigation de par le monde a montré que 54 % des lacs sont atteints par l’eutrophisation en Asie ; 53 % 

en Europe, 48 % en Amérique du nord, 41 % en Amérique du sud pour 28 % en Afrique [4]. La lagune de 

Porto-Novo n’est pas épargnée ; c’est un exemple de plan d’eau associé à une municipalité et plus de 500.000 

personnes y dépendent à travers leurs activités économiques dominées par la pêche. [5], sont parvenus à la 

conclusion que la lagune de Porto-Novo se trouve dans un état eutrophe à partir de certains outils de 
diagnostic, et relevé les causes de ce phénomène. Ces auteurs ont pu justifier la disparition de certaines espèces 

de poisson constatée par les pêcheurs par le nouvel état de ce plan d’eau. La qualité de cette eau induirait des 

conséquences économiques et sociales au niveau des acteurs directs et indirects et par ricochet, au niveau des 

populations des communes et régions environnantes telle que le Nigéria où se déverse l’eau de cette lagune.  
 

Le phytoplancton tout comme les macrophytes, les invertébrés et les poissons donnent une indication sur la 

qualité de leur biotope de par la diversité de leur taxon, leur assemblage, la présence ou l’absence de groupes 

sensibles aux pollutions [6]. Spécifiquement le phytoplancton comprenant plusieurs espèces largement 

distribuées dans les écosystèmes aquatiques intervient dans le maintien de la structure fonctionnelle de ces 

écosystèmes et joue un rôle important et irremplaçable d’indicateur et de purificateur de la pollution des lacs 

à travers sa participation aux cycles de la matière et d’énergie de ces lacs [7, 8]. Aussi la capacité du 

phytoplancton à extraire certains polluants comme l’azote, les phosphates [9] et à produire de l’oxygène 

grâce à la photosynthèse est une raison du choix de leur utilisation. Ainsi, en  raison des propriétés 

bioindicatrices de la qualité des eaux qu’ont certaines espèces de phytoplancton [10] , elles ont  été  proposées 

par la Directive Cadre  de l’Eau  (DCE) comme éléments de qualité biologique des écosystèmes aquatiques. 

Une étude des communautés phytoplanctoniques de ce milieu dégradé s’avère donc nécessaire pour mieux 

les caractériser en vue d’en assurer une épuration efficiente le cas échéant. Le présent travail vise donc à 

étudier la diversité phytoplanctonique de la lagune de Porto-Novo et identifier les espèces bioindicatrices de 

l’eutrophisation à partir de l’établissement de son de son statut de pollution. 
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2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Présentation du milieu d’étude 
 

Cette étude a porté sur les eaux de la lagune de Porto-Novo. D’une superficie de 35 km2 environ, la lagune de 

Porto-Novo est située au Sud-Est du Bénin entre les parallèles 6o 25 et 6o30 N et les méridiens 2o30 et 2o38 E. 

Elle communique d’une part au Nord avec le fleuve Ouémé par l’intermédiaire d’une multitude de défluents 

d’où elle reçoit de l’eau douce et des apports alluviaux en période de crue, et d’autre part avec le lac Nokoué 

au Sud-Ouest par le canal de Totché et plus à l’Est avec l’océan atlantique à Lagos d’où elle reçoit de l’eau 

salée en saison sèche. La zone d’étude en raison de sa situation géographique est soumise à un climat 

subéquatorial chaud et humide caractéristique du Sud-Bénin avec les précipitations qui suivent un régime à 

deux saisons de pluie, une grande (Avril - Juillet) et une petite saison (Octobre-novembre) intercalées par 

deux saisons sèches ayant lieu de décembre à mars puis d’août à Septembre. L’échantillonnage a suivi une 

périodicité tenant compte des saisons car la population phytoplanctonique varie avec les saisons [11] ; ainsi, 

quatre séances d’échantillonnage ont été effectuées respectivement durant les mois juin, août, novembre 

2015 et février 2016. En tenant compte de la pression anthropique dont il est l’objet de façon croissante et de 

son étendue, quinze (15) stations d’échantillonnage ont été choisies en vue d’apprécier les variations 

biotiques et abiotiques (Figure 1). Six (6) sur la rive Nord, quatre (4) sur la rive gauche et cinq (5) au niveau 

de la zone centrale.  

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la lagune de Porto-Novo dans le complexe lagunaire du Sud-Est du Bénin 
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2-2. Échantillonnage et techniques d’analyse  
 

Quatre séances d’échantillonnage ont été effectuées suivant le rythme climatique et aux environs de la mi-

journée où la transparence des eaux est maximale afin de maximiser la récolte de ces organismes [12]. Cet 

échantillonnage a été effectué à l’aide d’un filet à plancton de 25µm de vide de maille, traîné sur quelques 

dizaines de mètres puis de bas vers le haut, en vue d’explorer à la fois la diversité horizontale et verticale 

du peuplement phytoplanctonique. Aussi, en vue d’évaluer la densité phytoplanctonique, à chaque station 

d’échantillonnage, 100 L de cette eau sont filtrés et concentrés jusqu’à un volume final de 120 mL. Une partie 

de ces échantillons ainsi récoltés et recueillis dans des bocaux préalablement nettoyés est fixée au formol à 

5 % afin de conserver le phytoplancton, tandis que la seconde partie est gardée frais jusqu’au laboratoire 

afin d’identifier les espèces motiles, flagellées ou ciliées qui seraient rendues méconnaissables par le 

fixateur. Par ailleurs, pour la mesure des paramètres physico-chimiques, des  échantillons d’eau sont prélevés 

à chaque station à une profondeur d’environ 20cm comme indiqué par [13] pour les lacs peu profonds. L’eau 

a été conservée dans deux flacons de 1,5 L de contenance, soigneusement lavés et rincés puis seront rincés 

de nouveau avec l’eau à prélever; l’un des flacons, destiné à l’analyse de la chlorophylle a, est protégé des 

rayons solaires par un sachet noir. Juste avant le prélèvement d’eau, certains paramètres sont mesurés in 

situ. Il s’agit du pH et le potentiel redox(Eh) mesurés avec  un pH-mètre portable de marque WTW 3110 SET 1, 

l’oxygène dissout(OD) et le taux de saturation par un oxymètre de marque WTW TetraCon 325, la Conductivité 

Electrique (CE), la salinité (Sal), la température (Temp) et les Solides totaux (TDS) mesurés à l’appareil 

multiparamètre WTW Cond 3210. Un disque de Secchi est utilisé pour la mesure de la transparence et de la 

profondeur de l’eau. Au laboratoire, la Turbidité (Turb) et des Matières En Suspension (MES) mesurés par un 

colorimètre de marque Hach DR 800. La mesure de la Demande Biochimique en Oxygène (DBO) et la Demande 

Chimique en Oxygène (DCO) ont été réalisées respectivement par un DBOmètre de marque Oxytop et un 

spectrophotomètre de marque Hach 2800. Le phosphore total (PT) et l’azote Kjeldahl (NTK) sont dosés par un 

spectrophotomètre de marque Hach 2800 selon respectivement la norme AFNOR NFT 90 – 023 et NFT 90-110. 

Quant à la chlorophylle a, elle a été réalisée selon la norme AFNOR NFT 90 – 117. Les travaux d’identification 

et de dénombrement des espèces phytoplanctoniques se sont déroulés au laboratoire ; un microscope de 

marque VWR est utilisé pour le dénombrement du phytoplancton; des microphotographies et dessins ont 

accompagné afin de faciliter l’identification. Cette identification est faite sur la base des clés d’identification 

d’auteurs bien connus comme Bourrelly, Compère et d’Iltis [10]. La densité du phytoplancton est estimée  par 

utilisation d’une cellule de comptage hématimètre de type Neubauer. Le comptage des spécimens de 

phytoplancton a été effectué à l’objectif ×40. La densité phytoplanctonique est obtenue suivant la Formule 

de [14]. Les indices de diversité biologique (de Shannon (H’), d’équitabilité de Pielou (J’), de Margaleth(R) et 

de niveau trophique (Indices de Nygaard) ont été utilisés pour apprécier la qualité de l’eau de la lagune : 
 

H’=∑(𝑃𝑖)(𝑙𝑛𝑃𝑖)                   (1) 
 

H’ étant l’indice de diversité des espèces, Pi la proportion de tous les échantillons pour ième espèce et i, le 
nombre d’espèces. 
 

J’=
𝐻′

𝐻𝑚𝑎𝑥
                    (2) 

 

Hmax étant Log2 S et S, le nombre d’espèces de l’échantillon. 
 

R=  
(𝑆−1)

𝑙𝑛𝑁
                   (3) 

 

S étant le nombre total des espèces, N le nombre total des individus de l’échantillon et ln = logarithme népérien. 
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 Indices de Nygaards : 
 

Indice d’après les Cyanophycées = 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐶𝑦𝑎𝑛𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑é𝑒𝑠
           (4) 

 

Indice d’après les Chlorophycées =  
𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑é𝑒𝑠
            (5) 

 

Indice d’après les Diatomées =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑é𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑛é𝑒𝑠
          (6) 

 

Indice d’après les Euglenophycées = 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑′ 𝐸𝑢𝑔𝑙𝑒𝑛𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠

𝐶𝑦𝑎𝑛𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠+𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
           (7) 

 

Indice d’après la formule composée (Ic) : 

 

 𝐼𝑐 =
𝐶𝑦𝑎𝑛𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠+𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠+𝐷𝑖𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒+𝐸𝑢𝑔𝑙𝑒𝑛𝑜𝑝ℎ𝑦𝑐é𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑é𝑒𝑠
            (8) 

 

 Analyse statistique 
 

Afin de tester les différences entre les variables environnementales, l’abondance, l’indice de Shannon et 

l’indice d’équitabilité de Pielou entre les stations et les quatre saisons, le test non paramétrique de Kruskal-

Wallis est utilisé parce que l’échantillonnage n’est pas normalement distribué. Un degré de significativité               

p< 0.05 a été défini. L’analyse de corrélation de Pearson est utilisée pour tester les relations entre les 

variables physico-chimiques et biologiques. L’Analyse en Composante Principale(ACP) est également utilisée 

afin de déterminer les hétérogénéités spatiales et temporelles de ces données. Tous ces tests ont été réalisés 

grâce au logiciel Minitab. 

 

 

3. Résultats  
 

Les résultats obtenus durant la période d’étude sont analysés et présentés, aussi bien en ce qui concerne les 

paramètres biologiques que les paramètres physico-chimiques. 

 

3-1. Variables environnementales 
 

Les paramètres physico-chimiques pH, Sal, Temp, Turb, TDS, MES, Eh, OD, % sat sont significativement 

différentes entre les saisons (p < 0,001*) ; par contre transp, DCO, DBO, NTK, PT, chl a ne sont pas 

significativement différentes (p ≥ 0,05). Les moyennes saisonnières de ces paramètres sont résumées dans 

le Tableau 1. En ce qui concerne les sites, pH, CE, sal, Temp,Turb, TDS, MES, Eh, OD, %sat, Chl a, PT ont une 

variance non significative ; l’analyse par la procédure de Kruskal-Wallis confirme cette tendance. 
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Tableau 1 : Moyennes (�̅� ± 𝐸𝑇) des paramètres physico-chimiques en fonction des saisons, Ecart-type 
 

Paramètr

es 
Unité GSP PSS PSP GSS Min Max Moy 

F-

test 
P>F$ 

pH  
6,96±0,35a

§ 

6,30±0,24

a 

6,83±0,2

2 
7,05±0,25 6,30±0,25 7,05±0,25 6,79±0,29 

21,8

4 
** 

Transp Cm 
99,53±54,

51 

142,73±82

,94 

153,87±8

8,06 
137±63,75 

99,53±54,

51 

153,87±88

,06 

133,28±20,4

0 
1,43 NS 

CE µsem-1 
2778±153

0,57 

135,08±12

2,13 

156±34,0

1 

7040±429

5,94 

135,08±12

2,13 

7040±429

5,94 

2527,27±28

18,38 

28,4

9 
** 

Sal  
1,27±0,89 

a 

0,013±0,0

5b 
0±0 c 

3,09±1,90 

c 
0±0 3,09±1,90 1,09±1,26 

26,9

9 
** 

Temp °C 
27,55±0,4

9 

25,91±0,7

6 

30,73±1,

24 

31,93±1,0

4 

25,91±0,7

6 

31,93±1,0

4 
29,03±2,41 

96,6

4 
** 

Turb NTU 
12,93±7,1

0 a 

58,20±12,

41 b 

13,27±3,

47 b 

3,73±2,46 

c 

3,73±2,46 

 

58,2±12,4

1 
22,03±21,23 

151,

24 
** 

TDS mgL-1 
2740,47±1

588,69 a 

148,65±12

0,16 a 

156±34,0

2 b 

3478,67±2

204,58 b 

148,65±12

0,16 

3478,67±2

204,58 

1630,93±15

01,46 

27,7

4 
** 

MES mgL-1 
7,8±5,075 

a 

41,53±8,9

7 b 

9,27±3,7

5 b 

2,53±1,26 

c 
2,53±1,26 

41,53±8,9

7 

15,28 

±15,36 

144,

50 
** 

Eh mVolt 

-

15,05±20,

31 a 

27,97±13,

003 b 

-

3,99±13,

23 c 

-

24,45±8,5

3 c 

-

24,45±8,5

3 

27,97±13,

003 
-3,88±19,76 

35,1

4 
** 

O2 mgL-1 
1,61±0,65 

a 

1,49±0,64 

b 

0,87±0,4

6 b 

2,80±1,21 

c 
0,87±0,46 2,80±1,21 1,69±0,70 

14,5

3 
** 

% sat % 
20,05±8,0

4 a 

17,46±6,3

2 b 

11,28±5,

96 

36,79±16,

21c 

11,28±5,9

6 

36,79±16,

21 
21,39±9,44 

16,5

2 
** 

DCO mgL-1 
33,93±15,

89 a 

27,77±16,

64 a 

30,80±31

,59 a 

22,21±24,

25 a 

22,204±24

,25 

33,93±15,

89 
28,675±4,33 0,66 NS 

DBO mgL-1 
15,27±5,9

5 a 

11,87±6,8

2 a 

14,466±1

3,30 a 
9,8±8,62 a 9,8±8,62 

15,27±5,9

5 
12,85±2,16 1,04 NS 

NTK mgL-1 
1,58±0,58 

a 

1,92±0,76 

ab 

1,74±1,2

5 b 

2,527±1,0

5 b 
1,58±0,58 

2,527±1,0

5 
1,94±0,36 2,67 NS 

PT mgL-1 
1,32±1,08 

a 

2,18±0,64 

ab 

1,93±0,8

7 ab 

1,93±0,87 

b 
1,31±1,08 2,18±0,64 1,81±0,31 2,55 NS 

Chl a mgL-1 
5,078±2,7

8 a 

4,36±2,91 

a 

4,05±2,4

8 a 

4,19±3,21 

a 
4,05±2,48 

5,078±2,7

8 
4,42±0,39 0,35 NS 

 

GSP = Grande saison Pluvieuse ; PSS = Petite Saison Sèche ; PSP = Petite Saison Pluvieuse ; GSS = Grande 
Saison Sèche ; *p<0,05 ; **p<0,01 : Différences entre moyennes et variances des paramètres de diverses 
stations significatives à 5 et 1 % d’erreur respectivement; NS : Différences entre moyennes des paramètres 
de diverses stations non significatives. 
 

Une corrélation entre les paramètres physico-chimiques et biologiques a permis d’avoir les résultats du 

Tableau 2 ; une projection des différents paramètres dans le système d’axes factoriels formé par ces 

premières composantes principales est donnée par la Figure 2. 
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Tableau 2 : Corrélation entre quelques paramètres physico-chimiques et biologiques 
 

                       pH      Transp      Cond      Salinité        O2     Temp     PT      NTK 

Transp       0,068 

                  0,605 
 

Cond        0,517         0,034 

                0,000         0,797 
 

Sal           0,547         0,044         0,784 

                0,000         0,737         0,000 
 

O2             0,314        -0,011         0,652         0,527 

                 0,015         0,934         0,000         0,000 
 

Temp       0,473         0,125         0,324         0,347      0,114 

                0,000         0,343         0,012         0,007      0,387 

PT           -0,198         0,044        -0,097        -0,152      0,105    0,033 

                 0,129         0,741         0,461         0,245      0,426    0,805 
 

NTK          0,053         0,141         0,068         0,142      0,029    0,338   0,195 

                0,690         0,283         0,608         0,278      0,827    0,008   0,136 

Cell Contents : Pearson correlation 

                  P-Value 

pH = potential Hydrogène; Transp = Transparence; Cond = Conductivité électrique ; 
Sal = Salinité ; O2 = Oxygène dissous ; Temp = Température ; PT = Phosphore Total ; NTK = Azote Kjedahl ; 
Abond = Abondance du phytoplancton. 
 

 
 

Figure 2 : Projection des différents paramètres dans le système d’axes 
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3-2. Phytoplancton 
 

3-2-1. Composition de la lagune en phytoplancton et abondance 
 

Cent soixante-dix (170) espèces phytoplanctoniques au total ont été identifiées dans les eaux de la lagune de Porto-Novo 

(Tableau 3). Ces espèces appartiennent à 71 genres, 29 familles, 9 classes et 4embranchements d’après la classification 

proposée par Bourrelly. La classe des Diatomophycées est la plus représentée avec 69 espèces soit 41 % du peuplement 

suivi des Euglénophycées et Chlorophycées. La représentation des différentes classes a permis d’avoir la Figure 3.  
 

 
 

Figure 3 : Composition phytoplanctonique globale de la lagune de Porto-Novo 
 

Diat : Diatomophycées ; Cyan : Cyanophycées ; Chrys : Chrysophycées ; Cryp : Cryptophycées ; Conj : 
Conjugatophycées ; Chlo : Chlorophycées ; Dino : Dinophycées ; Eugl : Euglénophycées ; Xant : Xantophycées. 
 

Tableau 3 : Diversité taxonomique 
 

CLASSE DES DIATOMOPHYCEES 
Ordre des diatomales : Diatoma sp ; 

Tabellaria fenestrata, T.flocculosa ; 

Fragilaria ulna ; 

Pennales : Thalassionema nitzschioides, F.virescens, 

F.vaucheriae, F.sp ; 

Synedra sp ; 

Naviculales : Baccilaria paxillifer; 

Nitzschia obtuse, N.sp; 

Hantzschia sigma, H.amphioxys, H.sigmoidea, H.sp; 

Gyrosigma attenuatum, G.limneticum, G.sp ; 

Pinnularia acrosphaeria, P.brevicostata, P.rivularis, P.rutineri, 

P.linearis, P.sp ; 

Nitzschia obtuse, N.sp; 

Hantzschia sigma, H.amphioxys, H.sigmoidea, H.sp; 

Gyrosigma attenuatum, G.limneticum, G.sp ; 

Surirella atomus, S.delicatissima, S.tenera, S.linearis ; 

 

Naviculales : Pinnularia acrosphaeria, P.brevicostata, 

P.rivularis, P.rutineri, P.linearis, P.sp ; 

Navicula bacillum, N.distans, N.nungaensis, N.attenuatum, 

N.limneticum, N.cuspida, N.pupula, N.sp ; 

Mastogloia smithii ; 

Frustula vulgaris, F.rhomboides; 

Neidium dubium ; 

Diploneis sp ; 

Pleurosigma angulatum, P.sp ; 

Stauroneis anceps ; 

Stenopterobia rautenbachiae ; 

Surirella didyma, S.sp ; 

Cymbellales : Gomphonema dichotomum 

Rhizosoléniales :Rhizosolenia sp ; 

Eunotiales : Eunotia pectinalis, E.sp ; 

Stéphanodiscales : Stephanodiscus sp ; 

Cyclotella meneghiniana, C.sp ; 

Surirellales :Entomoneis sp ; 

Amphiproma alata ; 

Centrales : Odontella sp ; 

Coscinodiscus granii, C.radius, C. asteromphalus,C.sp ; 

Chaetoceros muellerii, C.sp ; 

Asterionella formosa ; 

Aulacoseira granulata, A.islandica, A.sp ; 

Melosirales : Melosira sp ; 
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Tableau 3 : Diversité taxonomique (suite) 
 

CLASSE DES EUGLENOPHYCEES 

Euglenales : Euglena acus, E.anabaena, E.clavata, E.lepidocincloides, 

E.oxyuris, E.proxima, E.rostrifera, E.ehrenbergii, E.spirogyra, E.texta, 

E.tortus, E.limnophila, E.sp ; 

Phacus acuminatus, P.lemmernanuii, P.longicauda, 

P.orbicularis,  P.orbicularis ,P.platalea ,P.tortus P.sp ; Colacium 

cyclopicola, C.vesiculosa ; 

Euglenales : Lepidocinclis acuminata, L.ovum, 

L.fusiformis, L.sp ; 

Strombomonas  fluviatilis, S.ovalis, S.treubii, S.sp ; 

Trachelomonas molesta, 

T.armata,T.pisciformis,T.robusta, T.superba, 

T.volvocinopsis, T.volzii,T.sp ; 

CLASSE DES CHLOROPHYCEES 

Sphaeropleales : Eremosphaera gigas ; 

Tetraedron regulare, T.constrictum, T.cruciatum ; 

Ankistrodesmus faleatus, A.gracilis; 

Chlamidomonadales :Eudorina elegans, E.unicocca, 

E.illinoisensis ; 

Pleodorina sp ; 

Pandorina morum, P.sp ; 

 Zignématales :Mougeotia floridana, M.sp; 

Spirogyra sp; 

Spongiochloris spongiosa ; 

Botryococcus braunii ; 

Dictyophaerium ehrenbergianum, D.pulchellum ; 

 Desmidiales:Closterium acerosum, C.gracile, 

C.kuetzingii, C.moniliferum, C.setaceum, C.subulatum, 

C.limneticum, C.ehrenbergii ; 

Actinotaenium cucurbitinum ; 

Ordre des volvocales : Gonium pectorale ; 

Ordre des Ulotricales 

Ulotrix zonata, U.sp ; 

Uronema confervicola ; 

 

 

Chlorococcales : Actinastrum sp ; 

Pediastrum duplex, P.simplex ; 

Coelastrum reticulum, C.cambricum ; 

Scenedesmus armatus, S.javanensis ; 

Dimorphococcus lunatus ; 

Gomphophaeria sp ; 

 

CLASSE DES DINOPHYCEES 

 Dinophysiales : Dinophysis sp ; Peridanales :Ceratium sp ; 

Peridinium pusillum, P.sp; 

Cryptomonadales : Cryptomonas rostratiformis ;  

CLASSE DES CYANOPHYCEES 

Nostocales : Anabaena sp ; 

Cylindrospermum stagnale ; 

Nostoc ; 

Ordre des Chroococcales 

Microcystis aerugina ; 

Oscillatoriales : Lyngbya sp A, L.sp B ; 

Oscillatoria annae, O.sp ; 

Pseudanabaena constricta, P.catenata, P.sp ; 

Phormidium subfuscum, P.sp ; 

CLASSE DES XANTHOPHYCEES CLASSE DES CHYSOPHYCEES 

Mischococcales :Goniochloris gigas, G.triradiata ; 

Ophiocytium cochleare; 

Desmarella brachycalyx 

 

 

Par ailleurs, la diversité spécifique (nombre total d’espèces) varie d’un site à l’autre ; le site S3 suivi de S5 

enregistre la diversité la plus élevée avec respectivement 14,25 ± 4,25 et 14,00 ± 4,60 par opposition au 

site S11 qui affiche la plus faible diversité (7,5 ± 2,60). Euglena est le genre le plus diversifié (7,6 %) suivi 

de Trachelomonas, Closterium et Navicula (4,7 %) chacune. Selon les saisons, 48 espèces ont été recensées 

durant la GSP contre 81 en PSS et 45 en GSS. En PSP on enregistre 55 espèces différentes avec une 

prédominance des Euglénophycées par opposition aux autres saisons où les Diatomophycées dominent. Les 

Diatomophycées sont représentées au niveau de tous les sites et de toutes les saisons et y dominent pendant 

les saisons sèches et la grande saison pluvieuse (Figure 3). Elles sont numériquement suivies des 

Euglénophycées, Chlorophycées et Cyanophycées. Par contre la PSP correspond à celle des Euglénophycées ; 

elles dominent au niveau de 10 sites sur les 15. La GSS enregistre au niveau de ses sites à faible richesses 

spécifique notamment le site S12 une abondance particulièrement élevée de l’espèce Aulacoseira granulata 

qui constitue l’espèce la plus dense. Les espèces présentes à toutes les saisons à savoir Coscinodiscus granii, 
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Cyclotella sp, Euglena acus, Euglena oxyuris, Euglena sp, Lepidocinclis sp et Trachelomonas sp constituent 4,11 

% du peuplement algal. Les taxa assez fréquents et dominants (> 5 % du total compté au niveau de 

l’échantillon) au niveau des sites d’échantillonnage de la lagune sont : Gyrosigma attenuatum, G limneticum, 

Navicula nungaensis, Surirella atomus, S delicatissima, Coscinodiscus granii, C radius, C asteromphalus, 

Aulacoseira granulata, Fragilaria virescens, Baccilaria paxillifer, Euglena acus, Euglena proxima, Euglena 

oxyurix, Phacus longicauda, P.tortus, Trachelomonas molesta, T. robusta, Closterium gracile, C. kuetzingii, C. 

ehrenbergii, Pandorina morum, Phormidium subfucum. 

 

 
 

Figure 4 : Variabilité de la richesse spécifique totale en fonction des sites et des saisons 

 

3-2-2. Densité phytoplanctonique 
 

Les densités phytoplanctoniques sont relativement élevées (8,33 108 à 1,58 1010) ; la PSP enregistre les valeurs 

la plus élevées avec une moyenne de 3,78 109 cellules/L et précisément le site S5 qui atteint 1,58 1010 

cellules/L. La PSS enregistre la valeur moyenne la moins élevée (2,72 109). 

 

3-2-3. Évaluation de la diversité 
 

Les variations de la diversité des espèces phytoplanctoniques au niveau des différentes saisons ont été 

analysées à travers l’indice de Shannon (H’) et l’indice d’équitabilité de Pielou (J’). (Tableau 4). La PSS 

correspond à celle qui a l’indice de Shannon le plus élevé (3,65) suivi respectivement de la GSP et la PSP avec 

respectivement 2,95 et 2,43. La plus petite valeur de diversité spécifique est obtenue à la GSS et est 

équivalente à 1,98. L’indice d’équitabilité de Pielou présente également une petite variation d’une saison à 

l’autre ; De 0,94 en PSS et 0,87 en GSP, il est 0,82 et 0,81 respectivement en GSS et en PSP. L’indice de Margalef 

calculé est en progression régulière avec le nombre d’espèces enregistré ; de 15,41 à la PSS et 10,73 à la GSP, 

elle passe à 8,18 et 6,19 respectivement à la PSS et GSS. 

 

Tableau 4 : Indices de biodiversité 
 

 

Richesse spécifique Diversité spécifique 

diversité 

spécifique 

Indice de 

Margalef 

Indice de 

Shannon 
Indice d’Equitabilité de Pielou 

GSP 48 10,73 2,95 0,87 

PSS 81 15,41 3,65 0,94 

PSP 55 8,18 2,43 0,81 

GSS 45 6,19 1,98 0,82 
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3-2-4. Évaluation du niveau de trophie et mise en relief des espèces indicatrices de 
l’eutrophisation 

 

Les indices de Nygaard ont été largement utilisés pour comprendre la qualité de l’eau [15, 16]. Le calcul de 

ces indices est basé sur le fait que les algues ont une capacité de tolérance de la pollution organique. Les 

Cyanophycées et Euglénophycées tolèrent la pollution organique et caractérisent les eaux eutrophes alors 

que les Diatomées pennées et les Desmidées colonisent les eaux oligotrophes [17]. Certaines espèces ont une 

large tolérance pendant que d’autres ont une tolérance restreinte [18]. Dans cette étude, les indices de 

Nygaard d’après les Cyanophycées, sont supérieurs à 0,4 (Tableau 5) ; par rapport aux Chlorophycées, il est 

compris entre 0,2 et 9,0 alors qu’en se référant aux Diatomées, il est supérieur à 0,3 permettant de classer 

les eaux de la lagune dans la catégorie des eaux eutrophes pendant chacune des quatre saisons de l’année. 

Les valeurs particulièrement élevées de cet indice d’après les Euglénophycées et la formule composée est la 

conséquence de la grande diversité des Diatomophycées et Euglénophycées. 

 

Tableau 5 : Indices de Nygaard 
 

 

Classification empirique Indice de la lagune 
Niveau trophique 

de la lagune 
Milieu 

oligotrophe 

Milieu 

eutrophe 
GSP PSS PSP GSS Global 

Indice Cyanophycées 0,0-0,4 0,4-3,0 1 1,20 1 2 1,3 eutrophe 

Indice Chlorophycées 0,0-0,7 0,2-9,0 0,66 0,80 0,25 0,66 0,59 eutrophe 

Indice Diatomées 0,0-0,3 0,0-1,7 0,42 0,46 0,80 1,08 0,69 eutrophe 

Indice 

Euglénophycées 
0,0-0,2 0,0-1,0 2,2 2,2 3,8 0,75 2,24 eutrophe 

Indice composé 0,01-1,0 1,2-2,5 8 9 8 9 8,5 eutrophe 

 

 

4. Discussion 
 

Les données physico-chimiques relevées dans ce travail ont fait déjà l’objet d’analyse et de discussion selon 

les études antérieures de [19]. Ici les relations entre ces propriétés physico-chimiques et les paramètres 

biologiques d’abondance, Shannon et de Pielou sont examinées (Figures 2 et 3). D’après cette Figure 3, 

les neuf premières composantes expliquent 100 % c’est-à-dire la totalité de la variabilité observée en ce qui 

concerne les paramètres physico-chimiques combinés avec les paramètres biologiques représentés par 

l’abondance des espèces, et les indices de diversité de Shannon et Pielou ; les 5 premières composantes 

n’expliquant que 73,9 % de la variation totale observée. La projection de ces paramètres dans le plan d’axes 

factoriels formé par ces premières composantes principales montre que le DBO et DCO sont des paramètres 

qui influencent la croissance (abondance) du phytoplancton ; par contre la diversité phytoplanctonique 

représentée par les indices de Shannon et de Pielou est influencée positivement par la turbidité, le potentiel 

redox et les MES. La corrélation de Pearson entre ces paramètres physico-chimiques et l’abondance en 

phytoplancton dans la lagune (Figure 2) montre une corrélation positive avec le pH(r = 0,126 et p = 0,337), 

température(r = 0,147 et p = 0,262), NTK (r = 0,031 et p = 0,815) respectivement et une corrélation négative 

avec la transparence(r = -0,190 et p = 0,147),la conductivité électrique(r = -0,200 et p = 0,126), la salinité 

(r = -0,186 et p = 0,154), l’oxygène dissous (r = -0,197 et p = 0,131) et le PT (r = -0,071 et p = 0,591) 

permet de conclure que la température et dans une moindre mesure l’intensité de la lumière réguleraient 

l’apparition des différentes formes d’algues. De pareilles observations sont faites par Banhu en Inde [20]. 

Cette corrélation positive avec le NTK témoigne une forte concentration en ces sels azotés et leur rôle dans 
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la multiplication du phytoplancton à la lumière des résultats de Lakhdar dans ses études sur le phytoplancton 

toxique de la côte méditerranéenne [21]. La densité phytoplanctonique de la lagune de Porto-Novo est 

semblable à celle évaluée sur la lagune Aby en Côte d’Ivoire et également semblable à celle d’autres lagunes 

tempérées et tropicales en général qui varient de 1x106 à 32x 109 cellules/L [23, 24]. Cependant, la corrélation 

négative avec les nutriments PT observée, contraste avec d’autres généralement observées où l’abondance 

du phytoplancton est positivement corrélée avec les nutriments [25]. L’abondance relativement faible 

constatée pendant les saisons pluvieuses est la conséquence d’une dilution de l’eau par les eaux de pluie 

alors que l’évapotranspiration des périodes sèches concentre les nutriments qui activent la multiplication du 

phytoplancton induisant l’eutrophisation de ce plan d’eau. L’abondance de l’espèce Aulacoseira granulata 

seulement durant la GSS est la conséquence de son cycle de vie très court, la faible teneur de la salinité bien 

que celle-ci soit plus élevée que pour les autres saisons, mais également la réunion d’autres conditions 

environnementales favorables à sa multiplication car elle tolère les milieux eutrophiques d’après les 

observations [26]. La lagune de Porto-Novo a un nombre important d’espèces en commun avec celle observée 

par [27] sur le système d’acadja de la lagune estuarienne de Lagos mais avec une diversité plus réduite ; ceci 

se justifie par le fait que la lagune de Porto-Novo est en relation avec celle du Nigéria par le chenal de Lagos 

où se sont déroulés les travaux de cet auteur.  
 

Cependant, le nombre d’espèces observées (170 espèces) n’est pas exhaustive car les taxa de taille inférieure 

à 25 µm ne sont pas collectées par le filet à plancton utilisé. L’analyse de la composition taxonomique du 

peuplement phytoplanctonique place en tête les Diatomophycées et les Euglénophycées. Ce nombre élevé 

d’espèces de Diatomophycées par rapport aux autres classes est similaire aux observations de [28, 29] 

respectivement sur la lagune de Lagos et la rivière de Orogodo au Nigéria, et serait une caractéristique future 

d’un plan d’eau eutrophe [30]. Ces Diatomophycées proviendraient des défluents d’eau douce de la lagune 

[31, 32] et de la remontée de l’eau de mer [33]. Le grand nombre d’Euglénophycées, espèces caractéristiques 

de milieu riche en substance organique [10] confirme l’importance des charges organiques dans cette lagune 

et permet de déduire à partir des résultats de l’ACP que ces charges organiques expliquent la prolifération et 
l’abondance des Euglénophycées durant la GSS. Ces résultats corroborent également avec ceux de [34 - 36]. Sur 

la baie d’Izmit, [37] observe une dominance des Dinophycées suggérant que les conditions environnementales et 

les saisons influençant l’apparition des groupes dominants, ne sont pas favorables pour cette classe dans cette 

lagune. Les indices de diversité peuvent servir d’indicateurs pour les diverses formes de pollution de l’eau et la 

restriction des conditions environnementales, conséquence de l’eutrophisation de ce plan d’eau explique les 

valeurs relativement élevée de ces indices au niveau des eaux de la lagune de Porto-Novo [38].  
 

Ces valeurs des indices de diversité de cette lagune sont semblables à celles observées par [20] sur les lacs 

Kolleru, Andhra Pradesh et India. La proportion non moins importante des chlorophycées est due au pH acide 

des eaux qui favorise leur croissance [39]. La faible proportion des Chrysophycées et des Chryptophycées 

justifie le caractère eutrophe des eaux analysées. En effet, ces groupes de phytoplancton prolifèrent dans les 

milieux aquatiques oligotrophes où les eaux sont pures [40]. De plus, parmi les cyanophycées identifiées, les 

espèces des genres Anabaena, Lyngbya et Oscillatoria sont très compétitives grâce à leur capacité à secréter 

des cyanotoxines de différents types [41] qui inhibent la croissance des autres groupes d’algues et éliminent 

leurs prédateurs comme le zooplancton [42]. Par ailleurs, ces espèces des genres Anabaena, Lyngbya, 

Oscillatoria, appartenant à l’ordre des Nostocales sont pourvues d’hétérocyste, structure qui leur permet de 

fixer l’azote atmosphérique. Cette propriété les rend très compétitives par rapport aux autres algues lorsque 

l’azote est limitant [43]. Généralement, une croissance excessive du phytoplancton est caractéristique de 

l’eutrophisation et les espèces dominantes de phytoplancton en dehors de la transparence et la chlorophylle 

a, sont habituellement considérés comme les indicateurs les plus importants de l’évaluation du degré de ce 

phénomène [4]. Dans cette étude, l’indice de Nygaard et la méthode d’évaluation par les espèces dominantes 
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ont été retenus pour évaluer le statut trophique de la lagune de Porto-Novo. Cet indice permet de classer les 

eaux de cette lagune dans la catégorie des eaux eutrophes. Selon la méthode d’évaluation par les espèces 

dominantes, la GSP enregistre Coscinodiscus granii, Coscinodiscus asteromphalus, Phormidium sp et Surirella 

atomus comme espèces dominantes au moment où Navicula nungaensis, Coscinodiscus granii, Surirella 

atomus, Aulacoseira granulata et Coscinodiscus asteromphalus apparaissent à la PSS. A la PSP, Aulacoseira 

granulata, Euglena sp, Navicula nungaensis sont enregistrées de même que Aulacoseira granulata, Surirella 

atomus, Pandorina morum et Coscinodiscus radius à la GSS. En considérant les travaux de [44], Coscinodiscus 

granii, Coscinodiscus asteromphalus, Coscinodiscus radius, Surrirella atomus, Navicula nungaensis, 

Aulacoseira granulata, Euglena sp, Pandorina morum et Phormidium sp sont les espèces qui tolèreraient l’état 

d’eutrophisation de la lagune. Cette conclusion est en accord avec les observations de [45, 46] en ce qui 

concerne Euglena sp, Pandora morum et Phormidium sp ; mais elle est en désaccord avec ces auteurs sur 

l’espèce Navicula nunganensis. Aulacoseira granulata se retrouve sur la liste des classes d’espèces indicatrice 

de l’eutrophisation définies suivant les indices numériques de MedPTI, PTI et Barbe index [47, 48], mais [35] 

l’a décrit comme étant une espèce ayant un préférendum pour les milieux moins riches en nutriments et 

matières organiques. Un travail plus approfondi permettra d’être davantage fixé sur les conditions 

écologiques de cette espèce. [46] à partir de ses travaux sur l’estuaire de Douala (Caméroun), n’ont pas pu 

classer les espèces du genre Coscinodiscus ; l’omniprésence de ces espèces à toutes les saisons, leur 

abondance de même que la similitude des résultats de l’indice de Nygaard avec ceux des travaux de Tabot 

[50] sont des données suffisantes qui confirment le rôle bioindicateur de ces espèces du genre Coscinodiscus. 

 

 

5. Conclusion 
 

Les résultats de ce travail sur la diversité phytoplanctonique montrent sans aucune incertitude que la lagune 

de Porto-Novo se trouve dans un état de pollution avancée. Cette lagune est eutrophe par un apport élevée 

de charges organiques et nécessite donc une restauration en vue de préserver la biodiversité et la survie de 

la population qui en dépend économiquement. L’intérêt d’utiliser la systématique des algues dans 

l’appréciation de la qualité de l’eau a été par ailleurs confirmé à travers ce travail car beaucoup d’espèces de 

phytoplancton ont été identifiées comme indicatrices de cette eutrophisation. Aussi a-t-il permis de faire un 

premier inventaire des espèces phytoplanctoniques caractéristiques de cette lagune. Un suivi à fréquence 

plus élevée de la population phytoplanctonique reste indispensable au sein de ce plan d’eau en vue de mieux 

définir tous les paramètres physicochimiques qui favorisent la multiplication du phytoplancton et en 

particulier, identifier les espèces sensibles à l’eutrophisation 
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