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RESUME 
Objectif : L’étude de diversité et la répartition des organismes zooplanctoniques du Lac Nokoué a été 
menée.  
Méthodologie et résultats : Pour la compréhension de cette composante importante de l’écosystème, un 
échantillonnage mensuel a été effectué sur 4 mois (juin à septembre 2015). Au cours de l’étude, 40 
échantillons de zooplancton collectés au moyen d’un filet à plancton, dans 10 stations sont analysés. Au 
total, 31 taxa constitués de Copépodes, de Rotifères et de Cladocères ont été identifiés puis dénombrés. 
Les rotifères ont été le groupe le plus diversifié, avec une forte participation de la famille des Brachionidae. 
Sur le plan quantitatif, les nauplii de Copépodes ont été dominants à toutes les stations et en toutes 
périodes de l’étude. En général, une faible densité de zooplancton a été obtenue dans le lac. Toutefois, le 
mois de juillet et la station de Ganvié ont présenté des richesses taxinomiques et des densités élevées. 
Cependant les indices biologiques calculés ont indiqué une mauvaise répartition des individus dans la 
diversité zooplanctonique disponible. De plus, l’analyse de redondance réalisée entre les variables 
physico-chimiques et les principaux taxa a fait ressortir le taux de nitrate et celui d’ammonium comme les 
principaux paramètres qui déterminent les Copépodes et les Rotifères.  
Conclusion et application des résultats : Ces données bien que préliminaires ont montré que la distribution 
dans le lac du zooplancton est régie par la présence de matières organiques. Toutefois, une étude 
conduite sur une période plus ou moins longue combinant les facteurs physico-chimiques et la collecte du 
zooplancton contribuera davantage à la compréhension de la dynamique de cette communauté biologique 
du lac  
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ABSTRACT 
Objective: The study of the diversity and the distribution of zooplanktonic organisms of Nokoué Lake was 
conducted.  
Methodology and Results: For an understanding of this important component of the ecosystem, monthly 
sampling was carried out for four months June to September 2015). During the study, 40 zooplankton 
samples collected by plankton net, in 10 stations are analyzed. A total of 31 taxa consisting of Copepods, 
Rotifers and Cladocerans were identified and counted. Rotifers are the most diverse group, with strong 
participation of Brachionidae family. Quantitatively, Copepod nauplii were dominant at all stations and in all 
periods of the study. In general, a low density of zooplankton was obtained in the lake. However, July 
month and Ganvié station have registered high taxonomic richness and densities than other months and 
stations sampled. However, the calculated biological indices indicate a distribution of individuals in the 
zooplankton diversity. In addition, the redundancy analysis carried out between the physico-chemical 
variables and key taxa highlighted the nitrate levels and ammonium levels, such as parameters that 
determine Copepods and Rotifers in this ecosystem. These data, although preliminary, showed that the 
distribution of the organisms is controlled by the organic matters. 
Conclusion and application of results: However, studies that combine long duration, physico chemical 
factors and the zooplancton  would more contribute to the understanding of the dynamic of these 
organisms. 
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